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DICTIONNAIRE
DE

UDIBERT DE LUSSAN,

ancienne noblefle
du Languedoc. Jacques
d'Audibert, I" du nomj

donna le dénombrement
de fa Terre & Château de
LulTan
Il

le

i6 Avril 1504.

fut trifayeul de

Ga-

&

de Simon_, auteur de la féconde branche rapportée ci-après.
Gabriel d'Audibert^ Seigneur de Luffan,
eut pour fils:
Charles d'Audibert, marié, par contrat du
10 Janvier i588, à Marguerite d'Albert,
Dame de Saint-André, fiWt à'' Edouard d'Albert, Gouverneur d'Aigues-Mortes, &c.,
de Marguerite de Bourdicq. Leurs enfans
briel, qui fuit,

&

furent:
1
Jacques, qui
2.

fuit

;

Madeleine, mariée à Denis de Barjac
Seigneur de Rochegude
Et Gabrielle, mariée, le ler Juin 1G12,
avec Jacques II, Baron de la Fare, bifayeul du Maréchal de la Fare.
;

3.

Tome

II.

Jacques d'Audibert, II" du nom, premier
Comte de Luflan, époufa, le 20 Juillet 1628,
Jeanne de Grimoard-de-Beauvoir-du-Roure, dont entr'autres enfans
Jean d'Audibert, Comte de Luffan, Baron
deValrofe, Seigneur de Saint-Marcel, premier Gentilhomme de la Chambre du Prince
de Condé,
Chevalier des Ordres du Roi,
de la promotion du3i Décembre 1688, mort
en Février 171 2. Il avoit époufé, en 1674,
:

&

Marie-Françoife Raymond, morte

8

le

Oc-

de Henri Raymond, Seigneur de Brignon, de Senillac
de Rofières,
de Marguerite de Briic:;-de- SainteChapte, dont il eut pour fille unique
tobre 1716,

lille

&

&

:

Marie-Gabrielle d'Audibert, Dame de Luffan, Brignon, Senillac, &c., Duchefle de
Mclfort, morte au Château de Saint-Germain-en-Laye, le i5 Mai 1741, âgée d'environ 66 ans. Elle avoit époufé. i" le 20 Juil1700, Henri Fit^-Jamcs, Duc d'Albermale. Pair de la Grande-Bretagne, Chevade l'Ordre de la Jarretière, LieutenantGénéral des Armées Navales de FraDce,
let

lier

A

AUD

4

AUDIBERT-DE-RAMATUELLE,

en

AUD

3

mon i Bagnols, en Languedoc, le 27 Décembre 1701. âgé Je 3o ans, tils naturel Je
jAOiiEi II, Koi Je la Grandc-Brctaj;ne; i"
I<:...Mjhonj', Colonel Irlandais (ce mariage

tenu caché, afin quellcpût confer\cr
3<> le
Je DuclielTe J'Albermalc) ;
Mars 1707, Jfan DrtimmonJ, Duc Je

fut

&

le titre

ij

Mellbrt, Pair Je la GranJc-Brctaf;nc, mort
en 1734. LaDuchefleJeMelfort avaitcu Ju
premier lit:
Une tille qui a été Rcligieufe.

El Ju troifiérae lit:
Trois fils. (Voyez DRUMMOND).

Provence, famille maintenue dansfa noblcfle,
par jugement de M. le liret, Intendant en
Provence, le 25 Mars 1705.
I. Raymond d'Aidibert cfl qualifié A^oè/e
&. Eciij-er, dans le tertament qu'il Ht devant
Claude GaM//Vr, Notaire à Ai.x, le 20 Avril
1529.
IL Charles d'.Vidibkrt, fon fils, Ecuyer,
époufa par contrat du 20 Juillet i55o (pa(Ic
dcvantP/f/vc Latillis, Notaire ù Ai.\), Claire de Monier, dont il eut
III. Nicolas d'Audiukrt, qui époufii (con:

SECONDE BRANCHE.

Raymond

Chavignot, Notaire
Septembre i585 N.... de Châtcauneuf, fille de Jean, Ecuyer, & de Jeanne de Puget, ils eurent
10 Mars i6i3
1. Jean-Baitiste, marié le

trat reçu

par

ù Aix),* le 27

Simon d'Aidibert, frère puîné de Gabriel,
époufa Claude de Mirtnan-de-Fan , dont
N... d'Aidibkrt, qui, de fa femme dont on
:

ignore le nom, eut:
Atj;xANi>RE d'Aidibert, Seigneur de Maffillan. Colonel d'Infanterie, tué par les Camifards du Vivarais, au mois de Mai 1709.
Il avoitépoufé, le 29 Avril iCq2, Jeanne de
Chie^a, morte en 172H, tille de Séba/lien de

Chieza,

Comte d'Eutropc

&

de Seniccnquc,

Envoyé des Etats-Généraux en Efpagne. De
ce

mariage font

ilTus:

1.

N..., qui fuit;

2.

Louis-Jacques d'Audibert de Lussan, ne
en 1703, Vicaire-Général de rÉvêque de
Saint-Omer, & nommé par le Roi, Archevêque Je BorJeaux, au mois Je Novembre
.743;
Et Alexandre-Louis d'Audibert de Lussan-.Massillan , né en 1705, Chevalier de
l'Ordre Je Saint-Jean Je Jérufalem, CommanJeur Je Durbans au Prieuré Je SaintGilles, mort à Paris, en Janvier 1774.

3.

N... d'Avdibert, Seigneur de Roche, SaintPons, Bais fur Bais, &c., dit le Comte de
Luffan. fucceflivement Colonel du Régiment

de

Sarre, Brigadier des

la

Armées du Roi, &

Premier Gentilhomme de la Chambre du
Comte de Charolois, Prince du Sang, a été
fait Marcchal-de-Camp à la promotion du
mois de Novembre 1744, & Lieutenant-Général des Armées du Roi au mois de Décembre 1748. Nous ignorons s'il eft marié, faute
de mémoire. Voyez VHiJloire des GrandsOfficiers de la Couronne, tome IX, pag. 24? ;

Mercure de France, du mois de Juin
74 pag. 2 58; & le Diâionnaire des Gaules, tome IV.

le
1

1

,

1

Les armes

:

d'or,

au lion de gueules.

:

{Jean deCitrane, Notaire), à .4«ne Perier,
dont il n'eut pas d'enfans;
Gaspard, qui époufa, le 10 Octobre 161
[Louis Gauclwit, Notaire à Toulon), Marguerite de Saint-Thomas- d'Orvcs. Il ne
laifia que Marie d'Audiuert mariée ùFrançois-Féli.y d'Audibert, fon coufin germain ;
3. Et François, qui fuit.
IV. François d'Audibert, Ecuyer, époufa
par contrat du 2 Septembre 16x8 {Ga:{el,
Notaire ù Aix), Catherine de Badier, fille
Tréforierde Gilbert, Confeillcr du Roi,
Générai de fes finances, &. de Catherine de
2.

&

Fabre.
V. François- Félix d'Audibert, fon fils,
époufa le i3 Novembre 1647 [Ga^el, Notaire
à Aix), Marie D'AuDiBERT,facoufine germaine, fille de Gaspard, &. de Marguerite de
Saint-Thomas- d'Orv es. De ce mariage naquit:

VI. Henri d'Audibert, Ecuyer, qui acquit
Terre de Ramatuelle , en 1689. Il avoit
époufé, par contrat palTé devant Corfeuil, No-

la

taire à Marfeillc, le 6

Novembre 1681, Ma-

rie-Anne de Félix, fille de Louis de Félix,
Chevalier, & de Marguerite d'Agoult-d'Ollières,

& lailTa

:

VIL

François d'Audibert, Seigneur de Ramatuelle, lequel époufa, par contrat paflé devant Guyon, Notaire, le 3 Juin 1703, AnneRo/e Perrin, fille de noble Z.o;//5,ConfciIler,

Roi,&de Marguerite Bonaud,
M. Perrin, Chevalier de
Saint-Louis, Maréchaldes Camps & Armées
du Roi, Commandant en Provence, Il naquit

Secrétairedu

nièce germaine de

de ce mariage:

AUD

AUD

Joseph-Jacquesd'Audibkrt, Seigneur
de Ramatuelle^ marié, en 1741, avec Madcleine-Tliérèfc-Rofc de Moricaud,fi\\e d'Antoine, Seigneur de Soleillas, de laquelle il a

grand Seigneur & Gentilhomme de BéaTRix, alors Dauphiné & Comtcire de Vienne,
qui ratifia & figna cette donation. Les guerres furvenues fous Marcellin d'Audiffret,
fon arrière-petit-fils, font caufe que l'on ne
peut faire remonter plus haut la Généalogie

5
VII

.

plufieurs enfans.

Les armes d'argent, au chêne defuwple
entrelacé, glanté de/inople; à la bordure
:

dentelée de gueules ; au chef de inême chargé d'un cœur d'or, accojlé de deux étoiles
,

de même.
i>

AUDIFFRET,

ou

D'AUDIFFRET.

nom

de cette famille eftAuDiFKREDi
ou d'AuDiFFREDi, d'où s'cft formé Audiffket
ou d'AuDiFFRET. Elle efl originaire d'Italie,
où de temps immémorial elle tenait un rang
diftingué parmi la nohlcire.EUe fetranfplanta
fur la fin du XII" fiècle au Nord de la Provence, dans la Vallée-Noire, qui étoit, pour
inhabitée, qu'on
la majeure partie, inculte
a depuis appelée la Vallée des Monts, qu'on
nomme aujourd'hui la Valléede Barcelone ou
de Barcelonette, du nom de fa Capitale. Les
d'Audiffredi la firent défricher &. peupler par
leurs ValTaux qu'ils avoient amenés avec eux
d'Italie, &, luivant la tradition du pays, ils
« L'ancien

&

&

6

étoit

de cette famille; &:

la

p^rte des papiers de ce

Marcellin enlevés ou brûlés avec fon équipage, parles ennemis du Roi René, efi conllatéeparles Lettres- Patentes que ce Monarque lui fit expédier. Il eut pour fils:
II.

François d'Audiffret, qui

lai (Ta

de

fa

femme, dont on ignore le nom:
III. Constant ou Constantin d'Audiffret
qui intervint parmi les principaux de la Valde Barcelonette, à l'aile de l'AlTemblée générale de iBqo. Il y efl qualifié. Capitaine

lée

&

Commandant du Fort de

Jaufiers, alors prin-

cipale place de la Vallée de Barcelonette.
lui

De

vinrent:

1.

André
extrait

Evêque de Sifleron, fuivantfon
mortuaire du 5 Novembre 1442
(a),

;

2.

Et Jean-François, qui

fuit

;

IV. Jean- François d'Audiffret, Commandant du Fort de Jaufiers, époufa Bonne de
Tallardo (b), dont il eut
Marcellin, qui fuit
1
2. & 3. Mathieu & Grégoire, auxquels leur
:

la fournirent à la

domination des Comtes de

.

Provence.

;

y>

Le Comte de Mortigliengo, de la première
branche d'AuDiFFREx, a été maintenu dans fa
noblelTe, fur les preuves qu'il a faites, fur titres, àçMa.ntVAuguJle Sénat de Turin, le. j
juin 1774,

& fa généalogie a

été

imprimée,

en Italien, à Turin, le i3 Juin 1775. Nous
donnerons aulTi une branche établie à Nice,
dont il e(t parlé dans une Généalogie imprimée à Aix, en Latin, par les foins d'un Docteur en Médecine, nommé Damien Doneaud,

On trouve
Généalogie plufieurs du nom d'AuDiFFRET, que l'amour des richeffcs a fait entrer dans le commerce, comme par exemple,
dans celui de la soierie
autres. Nous ne
parlerons pas de ces rameaux dégénérés.
établi à Jaufiers,près Barcelonette.

dans

cette

&

BRANCHE
des Comtes de

Mortigliengo,

établie

à Turin.

Jean d'Audiffret, le premier dont on
fit une donation en 1240 au
Monaflère des Dames Chartreufines de Prémollo en Dauphiné. Cet a^le où il eft qualifié
Nobilis ac jpotens vir, nous apprend qu'il

&

père fit des legs,
qui paroiflent n'avoir
pas eu de poilérité
4. « Et Marthe. »
;

V. Marcellin d'Audiffret, prit dès fa jeuneffe le parti des armes; pafTa partons les
grades militaires, fut Commandant
Capitaine du Fort de Jaufiers, devint Général des
Armées du Roi René, qui, en confidération
de fes fervices, le fit l'un des 5o Chevaliers
de fon Ordre du Croiflant, par Lettres-Patentes, du 18 Septembre 1464, dans lesquelles
ce Prince, après avoir expofé que les ennemis de fes Etats ayant enlevé, dans les dernières guerres, audit Marcellin d'Audiffret
fes équipages, titres
papiers de famille; il
le reconnoit de très -ancienne nohlelTe
le
confirme dans tous les privilègesdûs à fa nailfance. « Ces Lettres-Patentes ajoutent: d'autre part certionné de fon obéij/ance, capacité, droiture £ bonne volonté en notre fervice, dont il auroit donné des preuves, voire

&

&

&

I.

ait connaiffance,

La Chenaye-Desbois ne mentionne pas
André. (A'o^e des Editeurs.)
La Chenaye-Desbois la nomme A''... de

{a)

cet

,

(b)

Jacobis.{Note des Editeurs.)

Aij

AUD

AUD

7

pour autrcsCiitifcscnvcrs

lui

l'avons crée ,fi.tit .ordonne

& admis au nom-

bre Je nos Chevaliers ; mandons à noire
Chancelier de le reconnoitre & faire reconnoitre partout oii befoin fera Dans cet Ornul ne pouvoit
dre, comme le dit Âloréri
être admis qu'il ne ^'ut Prince, Marquis,
.

,

Comte, ou ilVud'ancienneChcvalcrie, ou Gentilhomme de quatre liL;nées & fans reproche.
Mahckllin d'Ai dikfrkt obtint, par une bulle
Mai 1455,
du Pape Nicolas V, donnée le
la permillion de le faire ablbudrc, ainfi que

,

V

&

Honoré & Pikrre, leurs ende toutes fortes de cas, leur donnant indulgence pléni(ire ù l'article de la mort, en
conlidération de ce que, par leurs aumônes,
ilsavoicnt accompli la teneur delà bulle, par
laquelle fa Sainteté avoit accordé de pareilles
grâces
tous ceux qui, dans l'efpace de trois
fon époul'e,
fans,

che, citée en fon rang;

Guillaume, tige de la cinquième branche,
qui viendra enfuite:
0. Gaspard, qui fonda la fi.\ième branche,
mentionnée plus loin;
7. JACiiUEs, auteur d'un rameau;
3.

^^k

ans, d commencer du i"" Mai 1452, auroicnt
contribué à la défenfe de la Religion Catholique
du Royaume de Chypre (Voyez Hiftoire héroïque £ univerfclle de la noblejj'e
de Provence, tom. 1", pag. 79). » Il telk en
14S5,
avoit époufé, en 1447, Lucie-Sibylle de Maironis, dont il eut:

&

Et Bartolomée.
l'arbre généalogique italien, il
de Guillaume.
parlé que de Martin
5.

Dans

Jean-Honoré, mort fans

2.

qu'on croit;
Pierre, qui

3.

&

5. 6.

&

& 7.

u

VII. Martin d'Audiffret, que nous regarcomme le chef de la branche des Comtes
de Mortigliengo, s'attacha ù l'étude des loix,
eut le commandement de la Vallée de Barcelonette; en fit renouveler les privilèges ù la
fatisfaiflion de fon Princc&defes concitoyens,
après la paix conclue, entre le Roi François
1"
le Duc de Savoie. 11 fe trouva ùl'Airemblée générale de cette Vallée de Barcelonette,
convoquée en 1367,
y prélida en i5ô8. Il
fut encore, après cette convocation, envoyé en
de député de cette Vallée,
qualité de noble
vers fa Cour, pour raifon de ce qui regardoit
cette Airemblée. Il tella en 1 574,
avoit époufé, du vivant de fon père, Catherine de Tiran de Piano, dont il eut:

dons

pollérité, à ce

fuit;

4. Antoine
Jérô.me
n'avoir pas eu d'enfans ;

,

qui paroincnt

Marguerite, Anne

&

Makie.

»

&

VI. Pierre d'Aldiffret, à l'exemple de fon
père, embradii le parti des armes dès fa plus
tmdre jeunelfe; palla en Efpagnc au fervice
delà Reine Jkanne & du Roi Charles fon
fils, s'y dillingua dans tous les commande-

mens qui
dans

lui furent confiés,

&

&

&

notamment

&

celui de la ville

de Lerida, dont il fut
par Lettres-Patentes du
20 Janvier i5i6, enregiflréesen la Chambre
des Comptes de Provence. Il fit fon teftament

nommé Gouverneur

le

M
(d|

Décembre i533
La Chenave

Novembre
mier

lit

iSiS,

{a),

Desbois

-

nommant

dans lequel

n'cll

&

&

1.

8

ac nobiliffimus dominus Pctrus ex Aiidiffrcdis,torquatusEqucs,
ftlius quendam Marcclini, Crejcentis Ordinis £quitis,nec non Illcridœ Civitatis Gubernator. Il paroît par ce teflament qu'il étoit
regardé comme un grand Seigneur, qu'il
étoit Chevalier portant croix {Eques torquafans qu'il foit dit de quel Ordre, &qu'il
tus
polVédoit desrichelVes confidérables. llépoufa
Antoinette de Barcllier, d'une des plus nobles familles du Dauphiné, dont il eut:
1. Martin, qui fuit;
2. Pierre, mort fans poftérité;
3. " Antoine, qui fonda un rameau, établi à
Sauron, dans la Vallée de Barcelonette; »
4. Marcellin, auteur de la quatrième branqualifié illujlrifjimus

nous mouViTiit,

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Pierre, auteurde

la

brancheétablie ù Saint-

eft

Paul-Trois-Châteaux, en Dauphiné, rap-

dit qu'il tefla le i3
fes cnfans du pre-

portée plus loin;
Et Nicolas, qui fonda la troifièmc branche, mentionnée ù fon rang.

héritiers de tous fes biens

il

immeubles

3.

&

léguant à ceux du fécond fa vaidelle d'argent
fes bijoux, fes équipages
tout fon mobilier. Il
ajoute que Pierre cpoufa 2° Angclique-Loiii/c
de Hugonis de la Maure, de la même Maiton
Que le Cardmal Hugues de Saint-Cher , & 3»
fans enfans, Marguerite de Tirannis
qu'il
,
laifla du premier lit
i. Gaspard ; 2. Guillau.me;
3. A.ntoine; 4. Jean-Baptiste, qui s'établit
dans

VIII. Jean d'Audiffret, Capitaine dans

&

&

:

Vallée de Barcelonette, & y époufa Thcrèfe
Capi^ucchi
de Bologne, d'une famille trèsancienne; 5. Martin; & du fécond lit: 6. Nicolas; 7. .Marcellin; 8. Barthéle.mv; 9. Lu-

la
I

,

&

crèce; 10. Angélique; ii. Anne; 12.
Ci.oT1LDE, mortes fans alliance. (A^o/e desEditeurs).

AUD

AUD

9
les

troupes de Savoie, tut Député avec plu-

pour

fieurs autres

aller

&

&

&

:

JEAN-PAL'L,qui fuit;

Et du fécond

lit

:

&

Prieur de Tournon.mort
Jacques, Prêtre
en 1Ô2I ;
3. Antoine, marié à une riche héritière de
fon pays un d'entr'eux a formé un rameau,
qui fubfilf e dans fa patrie
4. Et Marie, mariée dans la ParoilTe de Jau2.

fiers, à

&

&

:

Jean-Jacques, qui fuit
Gabrielle, mariée au Comte
;

du Gouverneur d'Ivrée

&

remarquer que dans les preuves de
duComtedeMortigliengOj où l'on ne
trouve que la ligne direile, on ne donne pas
depoflérité auxenfansdonton vient de parler.
IX. Jean- Paul d'Audiffret époufa Marie Capi:[ucchi, de Bologne, à laquelle il fit
des legs, à condition qu'elle en feroit privée
fon hédans le cas qu'elle quittât fa Maifon
ritage, pour aller demeurer avec fon frère
Raphaël Capi^iicchi Evéque de Digne
inllitua en conféquence, pour l'on héritier univerfel, fon fils unique:
X. Jean d'Audiffret (a), qui tefta le 8 Déinflitua fon fils Jacques héricembre 1669
tier univerfel. Il avoit époufé, le 26 Mai
1628, Thérèfe d'Audiffret, fille de Laurent
d'Audiffret, Co-Ssignenr du lieu de Faucon,
en eut
XI Jacques d'Audiffret, qui tefta en 1 699,
nommant fes enfans héritiers univerfels
particuliers. Il avoit époufé, le 25 Juin i655,

&

&

,

:

.

&

Elifabeth-Marie du Caire du Lau:[Ét, dont
vinrent:
1. Jean-Jacques, qui
2. Jean-Pier!î.e

eut pour

,

fuit;

qui s'établit à Pignerol.

Il

fils:

;

XI'V. Jean-Jacques d'Audiffret, Comte
de Mortigliengo, a époufé, le 6 Février 1760,
Viâoire- Marie- Angélique Pioffafque de
Bardaffani, dont eft iffu
XV. Pierre-Louis d'Audiffret, Comte de
Mortigliengo, âgé de 19 ans en 1780, Cornette dans le Régiment de la Reine , Dragons, au fervice du Roi de Sardaigne, n'eft
pas encore marié (c).
:

La Chcnaye-Desbois

le ditfils

U'Antoine,

troifième fils de Pierre, de la première branche,
à' Antoinette de Barellier. {Note des Edi-

&

teurs).
(b)

SECONDE BRANCHE.
Etablie à Saint-Paul-Trois-Chdteaux

en

,

Dauphiné.
<i

VIL Pierre d'Audiffret

Martin d'Audiffret,
ran de Piano,

&

teflale

(rf), fécond fils de
Catherine de Ti18 Septembre 1611. II

& de

&

père de plufieurs enfans.
ne,
le dit Préfet
{Note des Editeurs).
(c) De cette branche de Martin , éteinte depuis environ un fiècle, dit la Chenaye-Desbois,
étoient ilfus Hercule d'Audiffret, Général de
la Congrégation de la Doflrinc Chrétienne
Antoinette d'Audiffret, mère de Mgr Efprit
Fléchier, Evêque de Nîmes. {Note des Editeurs).
{d) Badier, après lui avoir donné pour père
Martin, de la branche précédente, le dit ici fils
de Marcellin (defcendant d'un des frères de
Martin), qui teflale G Décembre 543 & ajoute
qu'on lui donne pour femme Louife Hugonisde
la Mora. (Note des Editeurs.)
:

SÉBASTIEN (b), qui vivoit encore garçon
en 1774;
{a)

;

;

Marie-Marguerite, mariée au Comte Signoris de Bu^oni
Et huit filles, entrées en Religion.

&

&

1° le Comxc d" Arcourto
Comte Croti-Imperiale, de Cafti-

2" le

glione

faut

Il

aîné

7\af//n', fils

;

Marie, qui a époufé

Jean Fortotis.

noblelTe

Cathédrale d'Em-

XII. Jean -Jacques d'Audiffret, Directeur-Général des Gabelles du Roi de Sardaigne
Confeiller du Commerce, fit, en 1722,
l'acquifition du Fief de Mortigliengo,
laiffa de Sufanne de Pafcalis :
XIII. Pierre-Antoine d'Audiffret, qui fut
inverti, en 1737, du Fief de Mortigliengo,
érigé depuis en Comté par Sa Majefié Sarde
(l'ade de cette inveftiture a été produit à Turin le 3 Juin 1776). Il a époufé, le i5 Juillet
1722, Sufanne-Alarie de Cotti, fille de Jofeph de Cotti, Comte Brotafchy, Prélident
du Sénat de Turin, dont

;

;

la

brun.

demander au Roi

François I'''que la Vallée de Barcelonettefut
unie à la Provence &: non au Dauphinc. Le
Duc Emmanufx- Phu.ibert de Savoie le confirma dans fa nohlelk avec toute fa poftérité
à naître en légitime mariage. Il fut
née
enfuite Capitaine de la Milice de Barcelonette,
terta le lo Novembre i593. Il avoitépoufé 1° Catherine Olivier de Matty de Ma2° Anne d'Allard de Saint-Flaves.
thos;
Du premier lit vint
1.

Et Jean, Chanoine de

3.

10

La Chenaye-Desbois l'appelle Jean-Etien-

,

i

;

&

AUD

AUD

II

époufc,

a%'oit

Fortolis,

& lailTa

tille

le 18 Juin 1577, Antoinette
d'un Notaire de Barceloncttc, »

:

Vlli. PiERRK d'Aidikkret, II» du nom dc
branche, qui tcfta le i5 Octobre 1666. Il
avoit cpoulLjle 1" Mars iGi5,E/prite Brun,
ix

dont

IX. Joseph d'Aidiffret, qui tcfta le 24
eut de l'a femme, dont le nom
Juin 168Ô,
cft ignoré:
I. 2. 3. Esprit, Pierre, François;
4. Joseph, qui fuit;
5. 6. 7. & 8. Jean-Pierre, Auguste-AlexanGaspard.
dre , Jean-Louis

&

&

époufa, le 14 Janvier i5(>tJ, à MarMarie de Pontevès dont il eut:
IX. Roman d'.Aidikfket, II'' du nom de fa
branche, qui fut Commandant d'une légion
d'hommes â cheval & cpoufa, le 7 J uin SqS,
Marie Dcjjardins, dont vint:
X. André d'Aldiffret, qui époufa Aj^uianc, par contrat du 3i Août 1637, Lucrèce
feille,

,

Nous ignorons

la

ponéritc de tous ces cn-

d'Hugues, nièce du fameux Guillaume l^ HuArchevêque & Prince d'Embrun
gues
qu'HENRi LE Grand employa avec tant de
fuccés dans ditférentes négociations impor,

tantes.
1.

X. Joseph d'Ai:diffret lit fon tcftamcnt le
22 Novembre 1731. Il époufa Marie-Rofc
Brtinet, & en eut:
XI. Paix D'AfDiFFRET, qui fe fixa ;\ SaintPaul-Trois-ChàtcauXj où il exerça la charge
dc Maire ou de Lieutenant-Général de police,
qui ctoit depuis long-tems dans fa famille,

Novembre 1758.

avoit époufé,

le

lailfa:

XII. Joseph-Pacl-François, Co-Seigneur
dc Vcnofquc, Saint-Didier, Vice-Bailli de
Saint-Paul-T rois-Châteaux, qui fe maria le
2 0«fIobre 1775, à Jeanne -Francoife de
Payan. De ce mariage vinrent:
1. Casimir- Paul- François
2. EtMARIE-THÉRÈSE-ELÉONORED'AuDirFRET.
Les armes de cette branche font les mêmes
que celles des autres, avec cette différence,
;

pour légende

:

Virtus omnis obice

major.

TROISIÈME 'BRANCHE,
établie en

eut:

2. "

fuit;

Pierre, qui embralTa le parti de rK^life.
fut nommé par Henri IV ù 1 Evêché de

vricr 1275^ aux Bénédiclins de Faucon dans la
Vallée de fîarcclonette,
qui époula EuphroJinc de GrimalJi, dont

&

:

m.

Hugues d'Audiffret, mentionné dans

Dauphinc.

VIII Nicolas d'Aldiffret (a), troifième
fils de Martin d'Aldiffret, & de Catherine
de Tiran de Piano, fut Enfeigne de Vaif-

la

donation de fon père de 1272. 11 époufa Cécile Amcfmi dc Nice, & laifla:
IV. Roman d'Audiffret, dit fils de Hugues,
dans unaifle de notoriété du 5 Août 'iG-, qualifié Seigneur dcCallflleret,qui eut de fa femme,
dont on ignore le nom
V. Constantin d'Audiffret, Commandant du
Fort de Jaufîers, un des quatre primats de la
Vallée de fiarcclonctte: ce qui elt prouvé par
une tranfat'Iion, du 10 Oclobrc i3yo, entre un
CommilTaire du Duc 'de Savoie, iS. les l'rimats
de la Vallée de Barcelonette. Son a<fle mortuaire
ell du 2 Février i383; on ignore le nom de fa
femme, mais il laida
VI. Jean-François d'Audiffret. 11 efl prouvé
par fon tcllament du 11 Janvier 1^40 & par
l'aifle mortuaire d'ANDRÉ d'Audiffret, fon frère,
Evèquc de Sirteron, qu'il époufa Boime de Talard, dont il eut:
Vil. Marcellin d'Audiffret, Chevalier du
Croiirant, par Lettres-Patentes du Roi RnsÉdu
18 Juillet i4t:.3, il fut Commandant du Fort de
Jauficrs & teAa le 29 Décembre 1485. Il laill'a
de Sibylle de Jacobis:
VIII. PiERKE d'Audiffret, qui fut Gouverneur de la ville de Lerida, par Lettres- Patentes
de la Reine Jeannk, cnrcgillrées au Parlement
de Provence le 29 Avril lôij;, & tefla le 2 3 Décembre 1528. Il avoit époufé, le 18 Février
14S7, Antoinette de Burellier, dont il eut
IX. Martin d'Audiffret, qui fut PoJeflat de
la Vallée de Baicelonett.- & député
auprès de
Son Altelfe SérénilTimc le Duc de Savoie; c'eft
ce que nous apprennent un acle du Confèil de
cette Vallce, du 3 Octobre i55o, & des
ettresPatentes qu'il obtint au fujet "des armoiries de
i

Il

26 Août 1742, Thérùfe-Gabrielle de Payan^

qu'elle a

Il

Hugues, qui
11

tefta le 5

1

,

fans.

&

&

feau,

;\

eut:

il

'^

l

:

:

:

(<j;

çu

Badier, d'anrcs un

Mémoire

qu'il avoit re-

que Cette brancliL- a pour auteur:
l. Charles d'Ai;i)ikfret, I" du nom, frérc
cadet de JEAN.tigc delà branche aînée, qui fut Général des Armées dc l'Empereur Othon. 11 efl rappelé dans la donation que fit fon frère Jean, en
1240, à la Chartreufc de Prcmollo,
époufa
CtolilJe Villanova. Il en eut
n. Jean d'.Audh fret dont l'exiftence eft juftifiee par un acle de donation
qu'il fit le 2 1 Fédit

&

:

I

&

famille. Il tefta le 17 Août i.sr34.
avoit
t-poufe, le 12 Mai i533, Catherine Je
Tiramiis
fa

de Jlatio,& en eut Nicolas, que La ChenayeUesbois dit fils de Pierre d Audiffret & d'.lntomelte de Barellier. (Note des Editeurs.)

Bézicrs mais il mourut d'une maladie violente, fans avoir pu être sacré. »
;

XI. HiGiKs d'.\ldikkuet, Capitaine dans
Régiment dcCrunol, Infanterie, qui juftifia de fa noblelle devant le CommilTaire de'putéparle Roi, & époufii, le 3i Juillet 1671,
Marfuerite de Blanquicre, dont il eut:
XII. Je.\n d',\udiffret, qui fervit pendant
quelques années dans le Régiment de fon
père; mais fa mauvaife fanté l'ayant forcé de
le

quitter

le

fervice,

il

mourut jeune,

&

avoit

époufé, le 5 Février 1706, au Château de
Fontes. Afaric-Aiine de ViJJ'ec, i\\\c de JeanPons de Vijfec, de l'ancienne Maifon de ce
nom, fubliftante en Dauphiné, dont:
2.

Jean-François-Hugues, qui fuit;
Et .Marie-Jeanne, époufeduMarquisdcFi'c.

X

III. Jean-François- HuGUESjComted'Au-

1.

DiFFRET, a embradé le parti des armes dès ia
jeune, le, elt entré dans le Régiment de la Cou-

ronne, dont le Comte de Polallron, fon oncle^
à la mode de Bretagne, étoit alors Colonel, a
nommé
et; fait Chevalier de Saint-Louis
i_ api taine- Aide- Major, lorfque
la Cour le
i.no:fu, en 1740, pour former, en qualité de
i>;or, le Régiment des Gardes de Lorraine,
dediné à fervir à la Garde de Stanislas, Roi
le '.ologne. Duc de Lorraine
de Bar; trois
ans aprts, il fut nommé Lieutenant-Colonel
de ce Régiment;
après la guerre d'Italie,
où ce Rigiment fut employé, le Comte d'Argenfon, alors Miniftre de !a guerre, l'engagea
à prendrelecommandementdu Briançonnois,
& la Lieutenance de Roi de Briançon. Dans
toutes les Lettres dont Sa Majefté l'a honoré,
comme Commandant de Briançon, il lui a
toujours donné la qualité de Comte, en lui

&

i

&

&

témoignant avoir
de

la

époufé Marie -Thérèfe de Capi:^iicchi, fille
de Jofepli, d'une Maifon illudre, qui adonné
des Evéques,
des Cardinaux
a laiflé en
bas âge
1. J0ACHIM, mort fans portérité;
2. Jean -Baptiste, marié le 3 Novembre
1549, avec Sufanne Pautreris, dont les defcendans ont formé plufieurs rameaux; Tun
qui fubfifle dans fa patrie & les autres ailleurs nous n'en avons nulle connoiffance;
3. Et Jean, qui fuit.
VIII. Jean d'Audiffret embraffa le parti
des armes après la mort de fon père,
fut
Lieutenant d'Infanterie aufervice du Duc de
Savoie. Il époufa, le 4 Août \'i5'6 MarieElifabeth de Cadris de Lancette, dont il eut :
1. Laurent, qui fuit;
2. Pierre, qui fe fit Religieux dans l'ordre de
Saint-Dominique & y efl mort
3. Henri, qui entra dans les affaires & devint
fort riche. Il a fondé un rameau, établi à

&

;

,

;

Barcelonette;

Jean -Pierre, mort de la pefte en 1627,
inhumé dans la Paroifie de Jaufiers, le 4
Septembre 1627;
5. Jeanne, mariée, le g Juillet 1697, avec Jean
de Longeris Capitaine au fervice du Duc
de Savoie;
6. Et Marie-Angélique, mariée avec Antoine de Tiran de Piano ou de Plan.
IX. Laurent d'Audiffret, nommé héritier univerfel par fon père, tint un rang diftingué parmi les principaux de la ville
en
fut élu premier Conful. II époufa, le 2 Juin
iSgg, Marie des Salins, qui à fa mort, le
nommahéritier de fes biens. II fe retira alors
à Villaret, pour prendre foin de leur adminiftration. Ses enfans furent:
4.

,

&

,

plus grande fatisfaclion

1.

Jean, qui

2.

&

térité
5.

fuit

Paul

&

;

Catherine;

6.
7.

;

Antoine, qui embraffa le parti des armes,
fut Lieutenant dans la Milice de Barcelonette & époufa Marguerite de Jobert, dont
il

:

eut:

Un fils, & deux filles, mariées du vivant
de leur père.
Marie, mariée à Pierre Grognard;
Elisabeth, mariée à Pierre-Antoine Fortoul;

<>UATKIÈME 'BRANCHE.

8.

Et Thérèse, mariée,

le

26 Mai 1628, ù Jeaîî

d'Audiffret, fon coufin.

établie à Nice.
N'arcei-lin d'Audiffret,

3.

4. Louis, mort de la pefle en 1629, fans pof

Louis-GiMLLAUME-JosEPH- François , OUic:tr au iié.;iment de la Reine;
t
ean-Claude-Laurent-François.

VIL

&

,

aujourd'hui, en 1780,
retiré à PafTin, proche de Cremieu, en Dauphiné. II a époufé, le 24 Mai ijS'i, AnneMi.'.) guérite Tarnefieu, d'une des plus anciennes familles de la Province, dont il a

2.

&

:

f s fervices. II ert

1.

H

AUD

AUD

i3

X. Jean d'Audiffret

IP du nom,

quatri-rmcfilsde Pi erre d'Audiffret

& d'An-

tcirettede Barellier, mourut jeune.

Il

avoit

s'attacha à l'étude

de

&

jurifprudence, vint s'établira Nice
époufa, le 6 Juin 1644, à Villefranche, Françoife,

la

fille

unique

à^ Antoine,

de

la

famille des

Con-

AUD

AUD

i5

fuis de Crt^monc , dont le dernier de ce nom
cil mort au lervicc de la Reine de Hongrie.

De

ce maria!;e vinrent:
ViN^;iNT n'AumFfRF.T, marie, le i8 Juillet
ni.!.), avec Fraiiçoife Aj/^mi, d'une illuftre
t'amille de Nice, qui a donntî un Gouverun Kvcquedc Niée,
neur di: Montalhan
employé par le Duc de Savoie dans plulîeurs nésociations ; il n'a eu que des tilles,

1.

&

mortes jeunes;
2. Et PiEKRE- Antoine, qui fuit.
\I. PiKRRE-.Antoine d'.Audiffret eut de

Pierre d'.Audiffrft &.
blir ù

3.

4.

il a eu:
Jean-Raptiste, qui fuit;
Pierre- DoMiNKiL'K, qui a fervi long-tcms
dans la Légion de Corfe;
JuLEs-CtSAR, Religieux Dominicain, Prédicateur & Bibliothécaire de Cajenota in

Minerva ;
Et Violente, mariée, le 19 Janvier 1741
avec Fjbrice du Houe, Sous -Gouverneur
d'.Mexandrie en Piémont.

XIII. Jean -Baptiste d'Aidiffret, II" du
nom de fa branche, fuccéda ù la charge de fon
père, pendant les troubles de la dernière
guerre, ;\ la fatisfaclion de fon Souverain, qui,

pour reconnoitre tous fes fervices, lui marqua fon contentement par des Lettres du 9
Mars 1737; &. pour le récompcnfer, lui donna
une charge de Maître des Comptes dans le
Sénat de Turin, le 18 Juin 1772. Il aépoufé,
le 2 Oclobre 173S, Delphine de Gaufredy,
d'une famille du Comté de Nice & de la Provence qui a donné des Chevaliers de Malte,
des Lieutenans-Généraux & autres Officiers
diflingués. Cette Delphine de Gaufredy a
pour frères deux Chevaliers de l'Ordre de
Saint -Maurice de Piémont. De fon mariage
font nés entHautres enfans

Une

fille,

Il

H

Etienne, qui fuit;
Et Louis, auteurd'un rameau, citéplus loin
Etienne d'Ai:diffret fut père de:
1. Jérôme, qui fuit;
2. Et HoNORK,auteur d'un deuxième rameau,
dit des Marquis de Gréoux, rapporté ci1.

2.

rain du Gouvernement général des Salines
du Comté de Nice. llépoura,le i3Juin i-\},
Apollonie- Marguerite Bout toit, d'une famille recommandable dans le Comté de Nice,

2.

Marléille,

eut pour fils:
PiFRRK d'.Al'diffrkt. II efl conflaté par une
déclaration de Sa .Majellé très-Chrétienne du
29 Novembre lôôS, pour la vérification de la
ij/oire héroïNoblellede Provence {voyez
que G univerfelledela Nobleffe de Provence,
t. I, p. 79), que Pierre eut pour petits -fils:
biens.

XII. Je.vn- Baptiste d'Ai'diffret, né le 6
Février i68o, qui fut chargé par ton Souve-

1.

Antoinette de Ba-

mort de fon père, s'étaoù il gagna beaucoup do

rellier, vint, après la

Marie Raguy:

dont

à!"

i6

:

établie i Turin, mariée avec

Dom

Félix de Vibo, Comte de Péati
Et Jean-Baptiste-Vincent d'.Audiffret, qui

;

après.

Jérôme d'.Aidifkret, Ecuver, Confeiller du
Roi, Lieutenant-Général,Ci wl & Criminel au
fiègc de l'.Amirauté, à Marfeille, eut de Marguerite de Forejla
Jean-Pail d'Aidiffret, né le i i Février
i683, reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie, le 10 Décembre 1697, furies preuves de fa
Noblelle, juftifiée par titres, depuis noble
Marcellin d'Audiffret, fon fixième ayeul.
:

Premier Rameau de

la

cinquième Branche.

Louis d'Audiffret, petit -fils de Pierre
d'Audiffret, cité plus haut, eut pour fils:
Jean-Baptiste d'Audiffret, nommé par le
Roi, le 20 Février 1698, Envoyé extraordinaire auprès des Ducs de Mantoue, de Parme
dcModène, &qui, ayant été rappelé d'Italie, fut choiii, au mois de Juillet 1703, pour
aller rélider avec le même caradère d'Envoyé
extraordinaire auprès du Duc de Lorraine.
Il était auteur de la Géographie ancienne,
moderne & hijlorique, ouvrage cllinic des fiivans, &. mourut ù Nancy le 9 Juillet 1733.

&

Il avoit époufé, à Nancy, à l'époque où il fut
envoyé auprès de Léopold, Duc de Lorraine,
A^... de Perjuillac, d'une des plus nobles familles du Quercy, établie en Lorraine depuis
plus d'un fiècle.

;

&

Deuxième Rameau de la cinquième Branche,
dit des Marquis de Gréoux.

de

Honoré d'Audiffret, fils puîné d'ETiENNE
d'Audiffret, cité plus haut, fut père de
Jean- Baptiste d'.Audiffret, Marquis de
Gréoux, dont la fille aînée:

appliqué à l'étude des Belles-Lettres
ùla Jurifprudencc,& cft revêtu d'une charge
s'eft

de Confeiller dans

le

Sénat de Turin.

CINQUIÈME BRANCHE.
GiiLLALME d'Aldiffret, cinquième

:

fils

AUD

17

AUD

Makie-Thkrèse-Henriette d'Audiffuet,

re-

çue, en 1752, ChanoinelTe du Chnpitre noble de Neuville près de Lyon,
époufé
Jean-Baptijic-Boniface d'Albertas coufin
germain du premier Préfidentdu l^arlemcnt
de Provence.
;i

,

SIXIÈME BRANCHE.

férens fièges

VII. Gaspard d'Audiffrf.t, fixicme fils
de PiERRED'AuDiFi-RF.T&d'-4H/o/nc//c^e Ba«

rellier, alla s'établir à

Aix

,

où

il

cipoufa, le

18 Mai 1528, Mathieuve de Nicole, dont
eut:

il

2.

Jean, qui fuit;
André, auteur d'un premier rameau, rapporté ci-après

3.

Et Esprit,

1.

;

tige

commencement

d'une branche éteinte au
de ce fiècle.

VIII. Jean d'Audiffret fe retira ;\ Manofque, où il époufa Jeanne de Sigatid, dont il
1.

2.

Pierre, qui fuit;
Et Jean, auteur d'un troifième rameau, dit
des Seigneurs de Beauchamps.

IX. Pierre d'Audiffret^ P'' du nom de fa
branche fervit avec diftinftion dans les armées de Sa Majeflé & fut furnommé le CapitcTine d'Audiffret .Uépouta, i°en i5g^, Mar2" Madeleine de
guerite de Sebajliane ;
Rodulphe. Il eut du premier lit
1. Jean-Antoine, qui fuit;
Et du fécond
,

&

:

:

2.

François, qui fit l'acquifition de la Terre
de Saint-Jaume, & époufa Anne de Cajlellane. Sa poftérité s'eft éteinte dans les mâles,

à la troifième génération.

X. Jean-Antoine d'Audiffret époufa^ en
1627^ Jeanne d''HoJiager, dont
XI. Pierre d'Audiffret, II<= du nom, qui
époufa Louifc de Jouffrey, coufine germaine
du Marquis de Savine, Lieutenant- Général
des armées du Roi, dont:
:

2.

Pierre-Antoine, qui fuit;
3. 4. & 5. Joseph,
Pierre,

Ignace

6.

Alexandre;
7. & 8. Hortense

& Marie.

1.

,

Françoise

XII. Pierre -Antoine d'Audiffret palla
fa vie au fervice du Roi, & étoit Chevalier de
Saint- Louis & Major d'un Régiment d'Infanterie, lorfqu'en 1720 il fut fait Commandant des Troupes deftinées à garder les lignes pour empêcher la communication de la
haute Provence avec la baffe, dans le tems de
la perte. Il avoit époufé iV... de Milon, dont:

Tome

II.

batailles

où fon Régiment aété

Premier Rameau de lafixième Branche.
VIII. André d'Audiffredi, fils puîné de
&. de Mathieuve de Nicole,

Jean d'Audiffret

fon nom, ni les defcendans, qui ont toujours confervéle nom d'AuDIFFRED1. Il époufa, à Lambefc, par contrat du
n'a point francifé

Septembre 15/4, Catherine Arquier, dont:
IX. Jean d'Audiffredi, marié en iSgg, avec

Honorade de Caifan, de

laquelle

il

eut:

X. Jean-Joseph d'Audiffredi, marié le 17
Janvier i638, à Marie Chapus, de laquelle il
laiffa

:

XI. Arnaud d'Audiffredi, Lieutenant des
Vaiffeaux du Roi, Capitaine d'une Compagnie Franche de la Marine, Chevalier de
Saint-Louis, nommé le 29 Décembre 1692,
Capitaine des vaiffeaux du Roi, mort à Rochefort. Il avoit époufé, dans l'Isle d'Oléron,
le 8 Novembre 1 69
Madeleine de Bouiges,
1
dont il laiffa
1. Joseph-Arnaud, qui fuit;
2. Et Jacques- Alexandre, auteur d'un deuxième rameau, rapporté ci-après.
XII. Joseph- Arnaud d'Audiffredi, né à
Oléron, a fixé fon domicile à la Martinique,
où il s'efl marié, dans un voyage que le vaiffeau, au bord duquel il étoit, y a fait, avec
Marie de Champion de Vaucoiirtois, dont
,

;

il

&

&

employé. Sa mauvaife fanté l'ayant obligé de
quitter le fcrvicc dans un âge peu avancé, il
s'efl retiré à Lyon, où il tient un état convenable à fa naiflance.

5

eut:

i8

XIII. Pierre d'Audiffret, 111° du nom,
qui, comme fon pèrc^ cmbraffa fort jeune le
parti des armes. Il a été fait Capitaine à l'âge
de i5 ans,Chcvalicr de Saint-Louis peu d'années après, Capitaine de Grenadiers dans le
Régiment de Gondrin, Infanterie, où il a
donné des preuves de valeur dans tous les dif-

a eu:

Louis-Joseph, qui
Louis- François;

fuit;

Et Marie- Louise-Charlotte.
XIII. Louis-Joseph d'Audiffredi, CapiTroupes nationales de la Martinique, s'y eft marié,
a plutaine de Dragons dans les

&

iieurs enfans.

Deuxième Rameau de lajîxième branche.
XII. Jacques- Alexandre d'Audiffredi, fécond filsd'ARNAUDo'AuDiFFREDij &de Afarfe-

B

AUD

AUD

19

llslc dOléron, a
leine de Bouisses, ne dans
Chevalicrdc
fcrvi Jan*rintiintLrie, cil devenu
Major de fon Régiment. Il
Saint-Louis,

&

marié dans l'Isledc Cayenne.où

s'cl»

fon

domiaie avec

Colonel de toute

i:iil\ibeth le
la

Roux,

Milice de cette

il

a

du
De

3.

Religieufe à Saint - Barthélémy
d'Aix;
Autre Marie, Religieufe Bernardine ù Manofque
Thkrèse, Religieufe à Sainte-Marie de Sif-

ô.

;

7.
|

teron;
8. Et Marie-Anne, morte fille.
XII. Etienne d'Aldiffret Seigneur de
Beauchamps, Gouverneur pour le Roi de la
Ville de Manofque.a époufé, en j6qS,Raj^monde de la Baulie, fille de Libéral de la
Boulie, Secrétaire du Roi, i:^ de Marie-Anne
de Souchon d'Efpraux, dont
,

Karekovo, Capitaine
Cayenne
de

d'Infanterie i

;

:

mariée à A'j»i-Pai</-A/i& Baron de SaintMartin, proche de Touloufe;
Madeleine-Thérèse, mariéci Jean-François Je Regis-Couraut, Confciller au Con-

4. KosE-Fi.isAiiETH.

5.

Marie,

|

Lolis-Alexandke-Arnauo. mort Enfeigne
de VailTeaux;
Marie-Anne, époufc de Claude-François

f/iW.

3.

!

ce mariage font illus:
fuit;
I. Michel-Anck, qui
a.

Joseph, mort fans alliance;

]

hxe

tille

Islc.

j

Comte de Tfrfac,

Etienne-Christophe, qui

1.

&

Normandie, Diocêfe de Coutanccs, proche
Villedicu, Chanoine de l'églife de Mcaux,
Prieur Seigneur de Douges & de Saint-Gildas de Haute-Perche;
Jean-Libéral, Capitaine au Régiment de
Tallard mort en 173g au Quefnoy où ce
Régiment étoit en garnifon
Marie-Anne, mariée à Jean de Bourguignon, Seigneur de la Mure;
Et Lucrèce, morte Abbeffede Sainte-Claire

fupcricur de la .Marine à Cayenne;
6. Et Fti.ii:iTi;, non encore mariée.
XIII. Michkl-.\ngk d'.Vldikkrf.di, Capi-

Cayenne,

n'ell

fuit;

ScipioN, Aumônier ordinaire de la Maifon
du Roi en Avril 1772, Abbé CommendaBaron de la Bloutière en Baffetairc

2.

fcil

Troupes nationales de

taine d'Infanterie des
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4.

j,

pas encore marié.

,

,

Trcifiéme Rameau de la fixième branche
dit des Seigneurs de B e a u c h a m p s

;

4.

IX. Jean d'Audifkret, fécond fils de Jean
d'Audiffret, & de Jeanne de Sigaud, époufa en iSqS Françoife de Tributiis , d'une
des plus anciennes familles de Robe du pays,
petite-niéce, par fa mère^ du CardinaMntoine Pelegrin, dont
1. Antoine, qui fuit;
2. Et JtAN, marié en i638, à Anne Brunet,
dont
Antoine, marié à Marguerite le Blanc,
de laquelle il a eu
Guillaume, mort fans poftérité. Il
avoit époufé, en ijSi, N... de

5.

de .Manofque.
XIII. Etienne -Christophe d'Audiffret,
Seigneur de Beauchamps, après avoir i'ervi
plulieurs années en qualité de Lieutenant
dans le Régiment de Tallard, a épouféMarfe

&

:

de Bejftères, dont

.

PHiLippE-SciPiON,Page de la Petite-Ecurie
du Roi, mort Officier de Marine fans al-

1.

:

liance

;

:

Paul, qui fuit;
Et Joseph-Honoré, rapporté après
térité de fon aîné.

2.
3.

Monigrand.

la pof-

X IV Paul d'Audiffret, Seigneur de Beauchamps, a épouie Marie-Elifabeth de Raffin,
.

X. Antoine d'Audiffret cpoufa^ en i63o,
Oâavie de Piaule, dont

1

:

dont

Pierre, qui fuit
Et Gascari), F^rètre de l'Oratoire.

1.

:

;

2.

1.

XI. PierredWidiffret fit l'acquifition de
Terre & Seigneurie de Beauchamps, dans
la 'Viguerie de Forcalquier, & cpoufa, en
i68o, Marie-Tlicrèfe de Rians, fille de Boni/ace, Confciller en la Cour des Comptes
d'Aix,& de Jeanne de Beau/or t ,doni ilaeu

la

2.

Louis;
Et Jeanne-Julie.

XIV.

JosTîPH-HoNORi'; d'Audiffret, fécond
d'ETiENNE-CHRisTOPHE,
dc Marie de
Beffière, fert dans les Gardes-du-Corps,
s'ell m.àT\éa.\ccMadelcine-Mar guérite-Delphine- Angélique d'Aiminj', dont:

&

fils

&

:

1

.

FranijOis, de l'Ordre des Frères Prêcheurs,

1.

Josepii-Scipion;

mortau fcrvicedespeftiférés en
Prieur du Couvent d'Aix

2.

Et Marie.

1721. étant

;

2.
3.

Etienne, qui fuit;
Chkistothe, Prêtre de l'Oratoire;

Par

Généalogie des différentes branches
o'AuDRiFFRETjOn voitque depuis
plufieurs fièclcs elle a donné, ou par fes al-

de

la

la famille

AUD
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Cardinaux, des Archevêques, des
Evêques, des Généraux d'Ordre, des Génédes Clicvalicrs à preuves, des
d'Armée,
raux
Commandansde Province, des Gouverneurs
grand nombre d'Officiers déterre
de Ville,
qu'ils ont mérité de la part de
de mer,
liances, des

&

&

&

leurs différens Souverains, les grâces

& les ré-

&

à leurs

compenles dues à leur nailTance
fervices.

ailleurs, qui portent le

même nom

&

les

mêmes
titres,

armes, mais n'avant pas produit leurs
on ne peut favoir 11 elles ont la même

origine.

»

AUDIMAR,

famille de Marfeille qui pord'azur, à la marre d'' argent, fur laquelle
font deux oies d''argent affrontées, au chef
d'azur chargé de trois étoiles d'or.
te

AUERSPERG,
magne

famille princière d'Alle-

qui profcfle la Religion Catholique.
Le Prince Hi:nri-Josi:ph, Duc de Munlterberg
Frankenllein, né le 24 Juin 1696,
époufa I" M.irie- Dominique , Princelfe de
2° le 7 Mai 1726, MarieLiechtenflein ;
Françoife, née le 1 1 Août 1708, tille AcJeanLéopold, Prince de Trautfon.
Il eut du premier lit
,

&

&

:

Les armes: d^or, à un chevron d'a:[ur
chargé de 5 étoiles d'or, & accompagné en
pointe d^tn faucon de fable, pofé fur un rocher de même, ayant la patte droite levée
& la tête contournée, à la bordure crénelée
de fable.
Il y a plufieurs autres familles il Draguignan,à Dieuletit, dans le Conitat VenaifTm

&
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:

AUDINVILLE:

d'argent

,

à la croi.x de

gueules, frettée d'or.

AUDOUIN, Seigneur d'Epinay, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenuedans fa nobleffe,le i" Juillet 1670. Suivant le Père Anfelme, Georges Audouin,
Sieur d'Epinay & de la Candelle, époufa, vers
1624, Roberte de Saint-Simon, fille de Florent de Saint-Simon,Scigncurde Cruménil.
C'ert tout ce que nous fçavons fur cette famille, qui porte: d'argent, à l'aigle éployée
à deux têtes de fable.

AUDOUIN,

en Languedoc: d'argent , à
un chien de fable rampant, & cloché d'azur.

AUDREN

en Bretagne: de gueules, à
trois Tours d'or , 2. & \, maçonnées & douvées de fable.
,

AUDREN,

en Bretagne; d'argent, à un

coq de fable au naturel.

AUDRIEU,

Seigneur de Geftrancourt, en

Normandie, Généralité de Rouen,

famille

maintenue dans fa nobleffe le 2 Avril 1667,
dont les armes font d'argent, à une fafce
de fable, chargée de trois molettes d'éperon

Charles-Joseph, Prince héréditaire d'AuERSPERG, né le 17 Février 1720, marié le 26
Mai 1744, avec Josèphe. née le 7 Novembre
1724, fille de Jean Guillaume , Prince de
Trautfon.
* AUFFAY, Bourg dans
le Pays de Caux^
avec Titre de Baronie. Cette Terre a premièrement appartenu à des Seigneurs qui en
portoient le nom, puis à Jamet de Tillay,
qui, le i'"' Juillet 145 1, étoit Confeiller du
Roi, Bailli de Vermandois, &. commis parle

Roi à recevoir les montres& revues desGensd'armes ordonnées au pays de Normandie. Il
fut père d'ANTOiN'E, qui fuit, &: d'ANETXE,
qui époufa, le 18 Mars \.\5i , Michel de Beaurilliers.

Antoine de Tillay n'eut que Françoise,
qui époufa, en 1480, Jean de Chambray
IV'' du nom,
lui porta, entre autres biens,
la Baronie d'Aulîay, qui a été poffédée par
les Seigneurs de Chambray, fes defcendans,
jufqu'au 26 Juillet 1600, que Gabriel de
Chambray , Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances,
Jeanne d'Angennes, fa femir.e,

&

&

&

Tanneguy de Chambray, leur fils, aufTi Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Machenainville, en Beauce, la vendirent à A''/colas d'Angennes, Seigneur de Rambouillet,

Chevalier des Ordres du Roi
Capitaine de
100 Gentilshommes de fa Maifon,& à Louis
d'Angennes, aufli Chevalier des Ordres du
Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes, Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat
Privé,
Seigneur de Mellay &. de Maintenon.
Jamet de Tillay, ancien poffeffeur de la
Baronie d'Auffay,& fes defcendans, portoient
pour armes: de gueules, à la bande d'or,
chargée de cinq lofanges de gueules dans
le sens de la bande.
,

&

,

:

d'or.

AUFFREY, Sieur du

Mefnil en

die, Généralité d'Alençon, famille

Norman-

maintenue

Bij

AUG

AUG
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dans la noblclTc le 29 Juin 1666, qui porte
de gueules, à un ccuffbii de Jablc. chargé de
à la bordure de
trois croijfans d'or, 1 &
même, & accompagne de huit bcfans au//i
d'or, po/és en or le.
:

\

AU FRET,

,

en Bretagne:
dargent à trois fa/ces de fable, au lion
d'or , armé , lampajjé & couronné de gueules, brochant fur le tout.
a Saint-Bricuc,

,

AUGA, en Béarn. CVll, l'uivant un Mémoire domelliquc envoyé, une des plus nobles faniillcs. & des plus anciennes de cette
Province: cependant on n'en peut donner de
caufe que tous les tipreuve tort éloignée,
tres & papiers de cette Maifon turent confumés dans un incendie du Château d'Auga,
qui arriva en i5ôo. Il étoit un des plus magnifiques; fes débris en t'ont encore foi.
Cette Mailbn polfédoit anciennement plulieurs Seigneuries conlidérables ; il ne lui
relie aujourd'hui que les deux Terres d'Auga & de Moufté; elle a donné des pcrlonnages
diftin.^ués dans l'Etat & dans l'épée. Le premier dont on ait connoilVance cfl
Domingo d'Aug\, qui vivoitdans les XIII'
& XIV« liècles il prêta ferment de fidélité,
pour Dame Catherine de Gou\c la belleHUe, devant Eléonore de Comminges , tutrice de Mathieu-Gajion, fon tils, le lundi devant l'Epiphanie, en 1345.
Bertrand, Seigneur d'AucA, prctale fien,
en 1 390, devant Mathieu , Comte de Foix;
& Bertranet d'Aiga le prêta en 1422.
Gracia, Seigneur d'AtCA, & Bertrand,
fon hls aine, mettent, dans un acle palTé au
Château d'Auga, en 441, la particule en ou
d'envi la tête de leur nom, ce qui n'étoit permis qu'à la plus haute NoblelTe de Guyenne;
&. lesVicomtes de Béarn, dans ces tems-là, ne
.1
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II. Bertrand d'Alga fut père de Guilhemde Catherine, femme,
.\RNALD,qui luit,
fuivant un acle de i527, de noble Arnaud
Guilhem, Seigneur de Séby.
III. Giilhem-Arnaid D'AfGAépoufa7î/a;i-

&

quine de Pons & fut père de:
PuifIV. Jean d'Alga, qualifié de Haut
fant Seigneur, qui fut pendant l'efpace de dix
ans aillent de la Province pour le fervice du
Roi, fon maître,- ce qui paroit par un a.t\c de
le 3 Janvier
reconnoilfance pallé A .\uga
1424, Catherine de Mon1 5 09. Il époufa, en
de
tault , HUc d'Arnaud de Montault ,
Jeanne de Lavédan, dont il eut:
V. Mathieu d'.\lga. Seigneur d'.\uga, qui
s'allia avec Jeanne de Pugo. Il en eut

&

,

&

:

Pierre, qui fuit ;
2. Jean, Capitaine, Seigneur de Sufmion, marié avec Laudufrc de Vaudra», de la Maifon de Parabére en Bigorre ;
3. Nicolas, Evêque de Mende, Chancelier de
Navarre, qui, en ladite qualité, affifta au
de
ferment de liJélité du Roi Antoine
la Reine Jeanne, fon époufe, comme on le
voit dans les Réglcmens de la Province de
Béarn, en i3i5;
4. Et Jeanne, femme de noble Jean de Barfun. Seigneur de Barfun.
1.

&

:

:

,

1

VI. Pierre d'Auga, Seigneur dudit lieu,
ignoroit, en i536, l'origine de fa famille,
comme on l'apprend d'une Sentence rendue
au Confeil de Pau, en i538. Il lit paffer fon

dénombrement pour neuf Seigneuries qu'il
polfédoit en i55i. Il afiifla, comme un des
premiers &. principaux Gentilshommes , à
î'Allcmblée générale des
la

Ville de Pau,

Etats tenus dans

& convoquée par Henri d'Al-

bret, fuivant une lettre que ce Prince lui
dans laquelle il fedifoit/on ami. Il

écrivit,

Ceux du nomd'AuGA, fuivant Meffieurs
de Marollcs, marchoient imméde Marca
diatement après le Souverain.
I.
Gracia d'.\lga , Seigneur d'Auga
d'autres Terres, qui vivoit environ l'an 1 390,
s'allia avec Berne^e de MioJJcns, d'une Mailbn fondue dans celle tTIlbret. Ses enfans fu-

à Orthez pour la Reine
Jeanne de Navarre, ainfi que le rapporte Olhogaray, dans la Vie d'Antoine de Bourbon,
où l'on voit que le Comte Camefan-Tarride,
s'étoit propolé
qui ravageoit alors le Béarn
de faire le fiège de cette Ville. Le Baron d'Arde
Reine, manda
la
ros, Lieutenant-Général
à Pierre d'Auga d'abandonner la place, & de
le retirer à Navarrcns;ce qu'il refufade faire,
jufqu'à ce qu'il eût vu l'ennemi ; mais le

rent

Comte Tarride

prenoient pas d'autre dillinclion.

&

&

:

1.

Bertrand, qui

2.

Et JoHANF.TTK, fcmmc de Bertrand de Navailles. d'une famille très-didinguée dans
le Bcarn.

fuit;

commandoit en 1569

,

s'étant préfenté avec toutes
l'ayant fommé de rendre la
troupes,
place, il y confentit, aux inftances réitérées
la remit entre les mains du
des Affiégés,
Seigneur d'Audaux, à condition que ceux de
fes

&

&

AUG

AUG
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Religion ne leroient point inquiétés ni ilans

la

&

que
leurs perlbnnes, ni dans leurs biens,
rien n'y feroit innové. Il paroît par des aftcs

5.

G.\

avoit

époufa 1" Catherine de Naj's, tille
&. héritière de Fortaiier de Naj'S
d'Ifafilleule de la Reine Cathkbelle Derbgti ,
RiNE DF. Navarre; 2" Bernuche d'L'J'pe!, Dame héritière d'Efpei, en Bafque. Il eut du
premier lit
Un fils, mort fans alliance
». Et Catherine d'AuijA, mariée Jan.s la Maivarre.

G.

11

&

&

7.

&

:

I

.

;

fon de Doat.

Du

fécond

lit

vinrent

:

François, qui fuit
Et Jacob, Syndic de la Noblefle du Béarn
en 1619. Un .'Xutcur, nommé la Mouche
en fait l'éloge.

3.

;

4.

,

VII. François d'Alga, Seigneur d'Auga,
fut marié avec Guirauhne de Pulpupu. Il eut
de cette alliance
:

Tristan, qui fuit
2. Et FoRTis, Officier dans le Régiment de
Navarre, mort d'un coup de feu au fcrvice
du Roi, en Flandre. Il tefla le 6 Août
id38, dans la baffe ville de Doulogne.
VIII. Tristan d'Auga, Seigneur d'Auga,
fit alliance avec Anne de Prévôt. II en eut
entr'autres enfans
1. Pierre, qui fuit
2. Et Louis, qui fervit long-tems dans les Gardes- du-Corps du Roi, & fut enfuite fait
1

.

;

,

:

;

Commandant des

Invalides, à

Montebourg,

IX. Pierre d'Alga, Seigneur d'Auga, reconnu VAncien des Etats à caufe de l'ancienneté de fa Maifon, s'allia avec Anne de
,

Lajiteaii, dont:

X. Thibaut d'Auga, mort en odeur de
Il fut marié avec Jeanne d'Arrion,

Sainteté.
il

eut

:

Et Jeanne-Josèphe, née le 5 Février 1757.
Les armes: écartelé, aux i & ^de gueules,
à trois/afces d'argent; aux 2 & d'a^^iir, au
lévrier courant & contourné d'argent, la
queue retroujjée. L'écu retroulTé Ahine couronne de Comte,
foutenu par deux lions
affrontés, la tète contournée, armés & lam5.

2>

&

paffés.

Sieur de Brumare, de Soquence,
de Benneval, des Ifs, de Brandeville, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa nobleffe le 25 Janvier 1 668, qui
porte: d'argent ,femé de billettes de gueu-

Gabriel, tué à Vefoul en

1

704, fcrvant dans

Gendarmerie;
Bertrand, qui fuit;

la
2.

Et plufieurs autres enfans, qui prirent le parti
de l'Eglife & du Cloître.
VI. Bernard d'Auga, Seigneur d'Auga, fe
maria avec Marie Poymiro. Ses enfans furent

:

Jean, qui fuit;

2.

Martin, Prêtre, Chanoine de l'Efcars, Bachelier en Sorbonne, mort à Saint-Sulpice
de Pans, comme il finiffoit fa Licence

Un autre Jean,

AUGÉARD ou D'AUGÉARD. Cette fa-

mille, originaire de Montreuil-Bellay, fur les
frontières du Poitou, pofledoit en 1400 la

Terre

&

Seigneurie

Ville de Cholet en

;

Prêtre Barnabite

;

d'Augéard, proche

Anjou, mais

les

la

guerres

de Religion l'obligèrent de s'expatrier.
I. Jean Augéard, le premier qui vint s'établir, vers 1460, près la Ville de Sadillac, en
PérigordjlailTa pour

1.

3.

,

les, au lion de même, armé & lampaffé, brochant fur le tout.

:

^
1.

,

XII. Jean d'Auga, Seigneur d'Auga & de
Mourté, & Abbé Lay defdits lieux, après
avoir fervi quelques années dans la Compagnie des Cadets Gentilshommes à Strasbourg
& à Metz, le retira, en lySq, ù la follicitation
de fes parens, pour prendre foin de l'éducation (Se établillement de les frères & fœurs ;
il s'eft marié, en lySy, ayec Marie-Henriette
de Canton , tille de noble Jean de Canton,
de la ville de Bruges, en Béarn, 5t de Marie
de Fortie, dont
1. Jean-Gabriel, né le 8 Mars 1758;
2. Jean-Henri, né le 11 Juin i75g;
3. Joseph, né le lO'' Mars 1762;
4. Pierre-Barthélémy, né le 28 Juin 1765;

AUGE

dans un âge très-avancé.

dont

Gabriel-Buanes, Prêtre & Bénéficier de la
Grenade, Curé de Saint- Médard
puis du Bois-d'Arros;
Madeleine, morte dans la Maifon Royale
de Saint -Cyr, où le Roi lui avoit accordé
une place en 1733, après qu'elle eut faitfes
preuves de noblcffe devant le Juge d'Armes
de France;
Et Jeanne, femme de Lafforcade, Juge du
Comté de Louvigny.
Ville de

un frère Capitaine,
vrail'emblablement dans le Régiment de Na-

que PiKRRK d'Ai
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4. Joseph, Prêtre Bénédi(îlin;

fils:

Jean Augéard,

II'' du nom, qui fit fon
teftament le i5 Janvier i56o, décéda au mois
de Décembre i Sy i ,
fut inhumé dans l'Egli-

II.

&

fe

de Sadillac, au tombeau de

les

père

& mère.

AUG
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avoit cpoufé Anne de
donna, par fon tcftament, rufulVuit Je
biens. Leurs enfans turent

Cajlainf;, a laquelle

Il

il

les

:

I.

j.

Jean, qui fuit;
Autre Jean, auquel fon pire Jonna la Terre
Je Siquigny & les fiefs de la Cabane. 11

un tils:
Daniel At;otARi>, dont la fille unique
époufa M. Vajfal du Barreau ;

lailTa

3.

Et Barthélémy, auteur delà féconde branche, rapportée ci-après.

III. Jkan .\iGKARD, IIl" du nom,dkratné,
Seigneur de Bridoirc& Saint-Martin^ époufa Anne Tenant, laquelle étoit veuve le 19
Juillet i58i, qu'elle palVa une trantaclion
adminiilratrice des biens de
comme mère

&

fon

tils

:

IV. Jean Augéard, IV'' du nom, né en
i56o, acquit, le 12 Février iSq-, la Terre de
le 6 Mars 161 3, celle de la FirChancère,
mourut en 1 63 comme il appert
mondie,
par fon inventaire. Il avoit époulé Ifabeau
Renée, morte au mois d'.\oùt 1640, dont
V. Jacques d'Ai"gé\rd, Seigneur de Chancére
de Firmondie, qui étoit LieutenantGénéral de la Sénéchaulïée de Saint-Jeand'Angely, lors du fameux liège de cette ville,
donna, dans cette occalion, des
en i620j
preuves de fon zèle & de l'on attachement au
parti du Roi, qui lui accorda, le 5 Mars t632,
des provilions de Confeiller au Parlement
à la Chambre de l'Edit de Guyenne. 11 le conduillt li bien dans les troubles de cette Province que Sa Majeflc l'a pourvu depuis de
l'office de Prélldent à ladite Chambre
au
même Parlement, llmourutle 12 Mars 1659,
& avoit époufé, en 1617, Marie d'Abillon,
tille de N... d'Abillon, Maire de Saint-Jeand'Angély. De ce mariage vint:
VI. Charles d'Aigéard né à Bordeaux,
en i635 , Seigneur de la Firmondie
de
1

1.

2.

4.

5.

&

dans l'ofde Prclident ù l'âge de 24 ans, par provilions du 6 Juillet ôSg. Elles portent que c'ell
pour le rtvompenfer des fervices que fon père
avoit rendus à l'Etat. Il fut fait Prélident à
Mortier au Parlement de Bordeaux, lors de
la fupprefTion de la Chambre de l'Edit,
mourut le i3 Novembre 1697. Il avoit époufé, à Montauban, le 4 Juillet 1677, Marie de
Garijfon, fille de MelTire N... de Garijfon
Seigneur de Luftrac
de Crifol, dont il a
tice

i

&

&

lailTé

:

1

,

,

,

Charles d'Augéard, PréfiJent à Mortier
au Parlement de Bordeaux, où il eft mort
en 17.^5. fans alliance;
N... appelé le Chevalier d'Augéard, Officier aux Gardes-Françoifes, tué à la batailMai 1745, fans laifle de Koiitenoy, le
fer de pollérité;
Jean-Charles, qui fuit;
jACtifES- .Armand-Henri, dit le Chevalier
de Virafel, a quitté la Croix de Malte pour
fe marier. & a acquis, en I7bg, du Préfident de Verthamon, une charge de Préfident à Mortier au Parlement de Bordeaux.
Il a époufé A'... de Jaure ;
Marie d'Augéard, mariée à Gabriel-Barthélémy de Bajlerol Confeiller au Parlement de Bordeaux;
N... mariée à A^... de Faiidoas;
Et N..., riianéeii.N...BoyerdeSauveterre,
Préfident au Parlement de Touloufe.
1

3.

&

à fon père

,

,

&

Chancère.qui a fuccédé

il

Pré/identcn la ChambredeVEdit de Guyenne pendant 38 ans dent il a été pourvu à
rage de 24 ans, & s'y eft d'ijlinguc par fon
application à fes fondions & par fon :{èle
pour le fervice de l'Etat , à l'exemple de
Jacques d'.Augéard,/o« aieul. Il avoit époufé
Catherine Delrieu de Virafel, dont il a eu:

:

&

c''e/f

vices, en quoi

,

&

pour

le récompenfer de fes ferimite Jes ancêtres, qui ont
rempli depuis plus d'unjiàcle des charges
conj'idcrables, & ont rendu des fervices à
PEtat, notan.ment Chaui.es d'Augéard, yb»
père, en l'exercice de Tofficc de Confeiller-

que

dit

&

&
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VII. Henri D'AroKAiiD, Seigneur de la Firmondie, de Chancère, &c., Confeiller au Parlement de Bordeaux le 29 Juin 1704, puis
Prélident à Mortier au même Parlement,
par provilions du 10 Février 1714, où il cil

6.
7.

VIII. Jean-Charles d'Augéard, Baron de
Tirgan, a commencé de fervir dans le Régiment du Roi; a été pourvu, en 1767, d'un
ofiice de Préfident ù Mortier au Parlement
de Bordeaux, fans avoir été Confeiller, grâce
qui avoit été déjà accordée, en 1659, à Charles, fon grand-père. Il a cpoufé N... de Pradel , fille du Marquis de Pradel, Maréchal-

de-Camp.
Les armes: d'a-{ur,
d'argent, 2 <? i

à trois jars ou oies

SECONDE 'BRANCHE.
III.

Barthélémy Augéard, Ecuyer,

troi-

ficme fils de Jean, II» du nom, eut par le
teftamcnt de fon père, les Fiefs des petits

AUG

AUG
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&

Sigales. Il laifl;» pour fils
pays de Rodes
IV. Mathieu Aigicard, l<^' du nom, Ecuver.nccn iSSy^ù Bergerac, qui vint s'établir
à Tours en 1612. Par quittance donnée le 6
avril 1640, devant Boulin, Notaire à Bergerac, Meflire Jacqlks Al'géard, Conleiller au
Parlement de Bordeaux, lient quitte les deux
frères Mathieu &. Jean Augéard, fcs coufins
germains, de plufieurs fommes , qu'ils dévoient audit Jacques, .l raifon de la fuccelfion d'^ miette de Cajiaing, leur aycule com-

mune,

:

fur laquelle

2°

V. Mathieu Augéard,

i"
il

Marie Pe\ou^

eut:

II''

du nom,

E-

cuyer, né à Tours, Paroilfe Saint-Saturnin.

14 Mars 1Ô21, y fut Confciller du Préiidial. Il étoit Seigneur des Terres de Gruais,
MambroUe
autres lieux; il avoir époufé,
la
fur la même ParoilTe Saint - Saturnin, le 19
Novembre i65o, Philippine de Forceville.
De ce mariage vinrent:
1. Charles, dit le Chevalier d' Augéard, Capitaine-Comman tant de Bataillon au Régiment de Navarre, mort fans enfans mâles
en 1700;
2. Et Jacqles-Mathieu, qui fuit.

le

&

VI. Jacques-Mathieu Augéard, Ecuyer,
né à Tours, ParoilTe Saint-Saturnin, le 5feptembre i65i, fut reçu Garde-des-Sceaux de
la Chancellerie de cette Ville le 7 Mai 1679.
Il avoitépoufé, fur ladite Paroilfe de SaintSaturnin^ le 4 Mars 1680, Anne de Cap. De
ce mariage font ilTus
1. Mathieu Augéard, né à Tours, en Novembre 1681 qui vint s'établir à Paris. « Il
eftparlédelui dans Moréri& dans r.4)))!orial de France, où il eft qualifié de Secrétaire du Roi, ce qui donna lieu au procès
intenté par les habitans de Monifort-TAmaury, concernant la noblefTe de cette fa:

,

mille.

Cette affaire portée ù la Cour des
Aides de Paris, M. le Procureur-Général
prenant fait & caufe pour les habitans, ell

intervenu arrêt contradiéfoire le 27 Juin
17G6, qui, en confirmant la nobielTc de
Jacques Augéard, a condamné les habitans
en tous les dépens » .Mathieu Augé.\rd
,

:

époufa N... de Faverolles, dont il eut:
Une fille, mariée en 1751 au Marquis le
Camui, Capitaine aux Gardes - Françoifes,
dont la fille unique a époufé,
en 1777, le Comte à'Ailly;
Et Jacques, qui fuit.

&

2.

I

.

J

&

Régent du Royaume, a époufé,fur la ParoilTe
Saint-Jean-en-Gréve,le l'^Mars \j'i2,MarieGenevièvede Fowg'/z;^. De ce mariage vinrent
:

1.

2.
3.

Jacques-Mathieu, qui fuit;
N... morte ù l'Abbaye deChelles;
Et N... mariée a M. d'Article du Qiiefnay.
Moufquctaires
de Cavalerie.

Officier des

avoient déjà palfé une
Février i635, devant les

Anne Morand, dont

3o

ACQUES Augéard, Chevalier, Seigneur
de Petit-Mont, prés de Montfort-l'Amaury,
Eledion de Dourdan, né à Tours, le 1 9 Odobre 1687, efl venu s'établir ù Paris. Il a été
Maître-d'Hotcl ordinaire du Duc d'Orléans,

ils

tranfaflion, le 17
mêmes Notaires. Il époufa

&

V

Camp

&

Meflre- de-

VIII. Jacques- Mathieu Augéard, II'^ du
nom, Chevalier, reçu Secrétaire des Commandemens de la Reine en 1777, a époufé
le 26 Avril
1768, Anne-Sophie Serre de Saint-Roman,
née le ii Novembre 1750. De ce mariage

fur la Paroiiïe Saint -Euflache,

font illus:
i

.

Auguste-Mathieu, né
Roch,

2.

3.

fur la ParoilTe Saint-

9 juillet 1769

le

;

Charles-Gabriel-Mathieu d'Augéard, né
le 18 Mai 1772, reçu Chevalier de Malte de
minorité, le 22 Septembre 1788;
Et Geneviève-Sophie d'Augéard, née le 7
Avril

77

1

Les armes
d'argent, 2

1

.

d'a:^iir,

:

à trois jars ou oies

,écartelées de fable aiicroiffant d'or. (Article rédige fur titres originaux
i^-

\

communiqués

AUGER
Manimont:

AUGER,

&

fn').

vérifiés).

Seigneur de Mézières, de
à une fafce d'or.

d'a:{ur,

en Champagne: d'or,

écrevijfes de gueules, pojées 2

&

à trois

\.

AUGER, en Normandie, Généralité de
Caen d'azur,femé de flammes d'or, au phénix Jur fon immortalité , fixant un Joleil
mouvant de l'angle dextre du chef, le tout
de même.
:

AUGER,

famille noble

donné un Echevin à la
640, & dont les armes

du Berry, qui a
de Bourges en

ville

font d'argent, à la
croix pleine de finople, cantonnée aux i &
de
deux
têtes
de
léopard
4
de gueules, , &
aux 2 & de deux corneilles de fable.
1

:

1,

AUGER-LANOY: d'or,à la bande defable,

chargée de

trois lionceaux d'argent.

AUGES-LES-PREVAUST:

d'argent,

aufaittoir dentelé de gueules, chargé d'un
autre faiitoir d'or, & cantonné de quatre
têtes de

maures de fable.

AUG

AUL

AUGET. Pail AiCET, Ecuycr, Seigneur
du SaulTov Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, a eu do Afiiric le Ciitnus

dont onaitconnoilTancc. Ilconimandoiten i538 une Compagnie de Cavalerie
de iSohommes pour la Républiquede Gènes.
IL Antoine-Fhançois d'Aï glstine, fon
tils, époufa, en iSiçi, Madeleine Ferriolc. Il
teda le 22 Août iSqi, en faveur de:
III. Noble Amdroisk d'Aiuustine, fon fils,

3i

,

:

Jkan Aif.ET, Chevalier, Seigneur de Boilfv. Baron de Monthion, &c., Préddent au
Bureau des Finances de Paris, marié avec
Louife-Geneviàvc Coufinet, dont il a eu
JtAN-BAPTisrK-RoBKRT Ai'OKr, Chevalier,
Seigneur & Baron de Monthion Jo(li:;ny,
Mincrval, &c., Confeiller du Roi en IcsConMaître ordinaire en fa Chambre des
feils,
Comptes de Paris, reçu le i3 Février 1718;
lequel a époufé, 1° le 18 Mars 1727, Catherine- Afarie-Françoife Stirirci, tille de N...
5i/r/>c/, Seigneur de Saint-Remy. Petit-Val,
&c. Trélbrier des Ponts & ChaulTces de
:

,

,

&

France, 6: de Marie Vachcrcau :
1732, Marie- Anne Pajot , fille de
Henri Pajot, Seigneur du Houchet, ConfeilIcr-Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de
France
de fcs Finances. & d'Anne Geof2" le
7

Juillet

&

froy de
1.

Goeffi.

a

Il

du premier

lit:

Marie-Loimse AuGET, née le 27 Marsi72S,
morte le 27Septcmbre 1735, qui avoitépoufé,lei6 Décembre 1740, Michel Bouvardde - Fourqiieux reçu Confeillcr ù la quatrlimc Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, le 22 Août 1738, fils de
Michel Bouvard, Seigneur de Fourqucux,
Procureur -Général en la Chambre des
Comptes de Paris, & de Claudine-Mar,

le retira à Marfeille. Il fut élu fécond Contelfa le 7 Avril
de cette \'\Vx en i(5i7
1627. Il avoit époufé, à Marfeille, en iSpo,
Marguerite de Grefiiau, dont il eut

qui

;

3.

le

14 Février 1735.

1.

Marc-Antoine, qui

2.

&

Et deux

3.

fons de

filles,

Cypriani

fuit;

mariées dans

les

Mai-

& d'Arène.

IV. Marc-Antoinf. D'.^UGLSTINE, Seigneur
de Septéme, fut fait premier Conful &. Gouverneur de Marfeillcs en 1644, i\ Maréchal
de bataille dans les .Armées du Roi, l'an 1 646;
iltcltaen 1 65 2. 11 avoit époufé 1° par contrat
du 1 5 Septembre 1624, Claire de Beaiiffet ;
2° le 4 Mai i63i, Françoife de Vento.
Du premier lit vinrent:
1. Ambroise, qui fuit
mariée, le 12 Juin
2. Marie d'Aijgustine
1641 à Jacques de Clapier Seigneur de
Coiongue.

&

;

,

,

,

Du
3.

4.

:

né le 26 Décembre 1733.
Et Jacques-Christophe-Louis Auget, né

&

ful

guerite Halle.

Et du fécond lit
2. Antoine - Jean- Baptiste-Robert Auget,
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cette famille,

fécond lit font ilTus:
François;
Ht Marguerite, mariée 1° avec Bruno de
Villages, Seigneur de la grande Baflide;
& 2" ayecJacqucs de Galliffet, Seigneur de
Tholonct, Préfident aux Enquêtes du Parlement de Provence.

V. Ambroisk II, Seigneur de Septéme,
par contrat du 25 Juin i653, avec
Leone de Jarente, des Seigneurs de Venelle
s'allia,

&

Les armes: d'argent, à une fa/ce degiieules, accompagnée de trois têtes d'aigle de
fable, arrachées & lanpuces de gueules, pofées 2 en chef, & Fautre à la pointe de Fécu.

de Carri.
Leurs defcendansfont établis ù Marfeille, où
ils foutiennent honorablement leur nobleffe.
Les armes: d'or, à un arbre arraché de Ji7iople jfunnonté d'une aigle de fable.

AUGIER, Seigneur de Saint-Luc en Normandie, famille dont étoit Edmond Aigier,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Luc, & Gouverneur de Valognes, qui fut annobli pour fes
fer\ices au mois de Mars 1667, & dont les
armes font d'azur, au lion rampant d'or.

ancienne famille de Salins,
fièclc, & qui s'ed fondue
dans celle d'Eterno:;, par le mariage de Gijili.kmette de l'Aule, avec Jean d'Etenio\,
qui vivoit en 1465.

AULE

(de

éteinte dans

l'j,

le

XV'

:

AUGNE,en

Bourgogne d'argent, à trois
fafces de gueules, accompagnées en chef de
trois merlettes de fable.
:

AUGUSTI NE, famille originaire de Corfe,

&

établie en Provence.

L

Jeasnetin D'AucLSTiSE

eft le

premier de

AULEDE. Pierre d'Aulède, Ecuyer, Seigneur du Cros
Caftelmoron, Co-Seigneur
de Podenfac, ht fon teflament au lieu de Caf-

&

telmoron,le 14 Août 1545. Il avoit époufé, le
22 Novembre i534, Jeanne de Milliac.
Louis-Bertrand d'Al'lèdk, un de fes defcendans, Ecuyer, Seigneur de la Maifon no-

AUM

AUM

33

ble de PardailIaHj Diocèfc d'Auch époufa,
le i5 Juillet 1706, Jeanne Blondel-de-Joignv-de-Bellebnine, tille àc Claude-Charles
,

lilonàel-de-Joigny-de-Bcllcbnme, Eciiyer,
Seigneur de Bclluc en Calaguais & de Marie Ferrand. De ce mariage vint: Louis-Julii;-Di:li>iiin d'Ari.KDi:, né le 14 Juin 1716,
reçu Page du Roi dans l'a Grande-Ecurie, Ie2
,

Décembre

ij'i i^fur les preuves de fa noi^lelTe.
Les armes: rf'ar^'-eHf, à itn lion de fable,
langue, ongle & couronné de gueules, & une
bordure defable chargée de on:{e befans d'or.

AULNAI: d'or, à une molette de fable
en franc-quartier au chef de gueules.
,

AULNAY
d'or, crête

Troyes: d'azur, au coq
ongle de même.
(d'),

£

il

AULTANNE ou AUTANNE. Vov. AUTANE.
*

AULTRY.

Prévôté

& Chàtellenie

érigée

en Baronie. Jean Vincent de Génicourt
Ecuyer, Seigneur de Génicourt, d'Aultry,

de Doncourt, &c., Auditeur des Comptes,
Prélident de Barrois, époul'a Alix de l'Èfcamoiifier, dont il eut:
Jean de Génicourt, Vicomte de Lcvignem
& de Betz, Seigneur de Condé, Grand-Ham,
Onciieri, Confeiller d'Etat,

dinaire de

la

Geniilhommc

or-

Cliambrc du Roi, en faveur du-

&

la Prévôté
Chàtellenie d'Aultry fut
par Lettres du mois de
Février 161 3, enregiiirées au Parlement
en la Chambre des Comptes, les 5 &. 27 Janvier 1624, avec la permiOlon de porter le
nom d'Aultry, dont il prit les armes. Il époufa 1° Claudine Merlin, fœur de Louîfe
mariée à François d'Anglure, Seigneur de
Guignonville
d'Antoinette , femme de
2°
René de Stainville, Seigneur de Sorci ;
le :o Avril 162-/, Françoife de Malin-deLux, fille d'Ednie, Chevalier des Ordres du
Roi. Il eut du premier lit:
PoMpONE, Baron J'Aulthy, qui mourut au
camp devant la Rochelle.

quel

érigée en Baronie,

&

,

&

&

Du

fécond lit vint:
Chaules d'Aultry, marié le 2G Juin 1667,
avec Louife-Marie de Savigny-d'Anglure,
Dame de Rone. De ce mariage naquit
:

Marc-Antoine d'Aultky-de-Ronl, Page
du Roi en 1CS7.
Les armes de gueules, aufautoir d'or.
:

*AUMALE, Terre &

Seigneurie dans

la

Haute-Normandie, Diocéfe de Rouen, qui
Tojue

II.
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de Comté vers
1090, par Eudes de Champagne, tilsd'//enr?
furnommé Etienne, Comte de Troyes & de
Meaux.
Guillaume, I"' du nom, Comte d'Aumale,
fon fils, nelaili'a qu'une fille nommée Havoiétoit polTcdéc avec le titre

,

ye,qu eut trois maris Baudouin de Bé thune,
Seigneur de Choijucs, fon troidème, fut dépouillé du Comté d'Aumale par le Roi PhiLippE-AuGi stk. Philippe de France , fils du
Roi Louis VIII, eut pour fon apanage,
pour tenir en Pairie, le Comté d'Aumale.
Après la mort de ce jeune Prince, arrivée en
i

:

&

1233, la propriété & le domaine du Comté
d'Aumale furent donnés Renaud de Daintnartin, Comte de Ponihieu par fa femme
Marie-Jeanne de Dammc.rtiu .Jeanne, leur
fille & héritière, morte le r6 Mars 1278, eut
pour premier mari, Ferdinand III, dit le
Saint, Roi de Caflille, auteur de latroifième
race des Comtes d'Aum^xlc. Blanche de Caftille, fille aînée de Jean II, arrière-petit-fils
de Ferdinand III, porta le Comté d'Aumale
à fon mari Jean V, Comte dHarcourt. Marie d'Harcourt , fille & héritière de Jean
d'Harcourt, VlII^du nom, treizième Comte
d'Aumale, époufa Antoine de Lorraine,
Comte de Vaudemont. dont elle eut René
II, Duc de Lorraine, qui fut Comte d'Aumale. Claude de Lorraine, l" du. nom. Duc
de Guile, fon fils puîné eut en partage le
Comté d'Aumale, & laifl'acatr'autres enfans,
Claude & Anne, rapportés ci-après.
Le Roi Henri II, au mois de Juillet 1547,
érigea le Comté d'Aumale en Duché-Pairie,
en faveur de Claude de Lorraine, 1 1'' du nom,
troifième fils de Claude \", & de fes fucceffeurs, à la charge que la Pairie demeureroit
éteinte au défaut d'hoi rs mâles. Aune de Lorraine, fœur& héritière de Claude II, porta
le Duché d'Aumale à fon mari Henri de Savoie, Duc de Nemours. Marie-Jcanne-Baptifte de Savoie-Nenwurs, veuve de Charles
;»

,

Emmanuel H, Duc de Savoie, vendit le Duché d'Aumale à Louis-ArousTE de Bourbon,
Duc du Maine, légitimé de France, en faveur
duquel le Duché-Pairie d'Aumale fut établi
par Lettres du mois de Juin 1695. Ce Prince
efl

mort

le

14

Mai 1736.

AUMALE,

ancienne Maifon de Picardie,
qui a formé plufieurs branches, fçavoir: les
Seigneurs du Qitefnoy
les Vicomtes du
Mont- Notre-Dame, les Seigneurs de Mo,

AU M

ALM

J5

rfttH,dc Balaj}re, de liu^tj^, AIvrencheux,
Je Hducourt, de la Uor^ne, de Gondrcvillc,
& de SampfelOn trouvcJEAND'Ai M M.K. Seigneur d'Herfélines, près de Gamachcs, qui le rendit, en
i339, avec Aleaume de Roiivrel, fon F.cuver,

delà Terre d'Hcrlolincsù Lille en Fl.iiidres,
pour lervir le Roi, Tous Raoul de Brienne,
de Guincs, Connéiable de
Comte d'Ku
France, &. tut un des principaux Seigneurs
qui le jetèrent dans b ville de Tournay pour
la détendre contre les Anglois.
Meri ou Kmeri d'Aimai k, Seigneur d'Hcrlelincs, d'Hondachies. d'Hocquincourt & de

&

Balincourt, depuis lequel on a une filiation
mourut en 1425. Il fut marié avec
Jeanne d'Epagny, Dimc d'Epa:;ny , delà
luivie,

Blanchemailon, de Riencourt, du Qucfnov.
de Chavipny-lc-Sourd & de Bczard-lès-Soiffons. tille & héritière de Baudouin, Seigneur
d'Epagnv, & lailla pour tils unique:
Jean d'Aumale.L' du nom, Chevalier, Scisjncur d'Epagnv, du Qucfnov, d'Hondrcde Eouilchies, d'Herfclincs, de Chavigny
lencourt, mort le 21 Novembre 1469, époufa

&

Jeanne de Moreuil^dc la Maifon de \loreiiilSo{^on5, Vicomtelfe du Mont-Notre-Dame
près la Fèrecn Tardcnois, & Dame deWicncourt, de Haucourt, de Romicourt, de Fontaine-Notre-Dame de Lefdain & de Mon,

torcham, qui

fe

remaria à

de Jiinin-de-

A'...

iJoi(/7"M, Chevalier, Seigneur d'Autreches. Elle
ttoit tille de Bernard de Moreuil, Vicomte
du Mont-Notre-Dame, &c. Elle lai iTa de fon

premier

lit 5

enfans, crrtr'autrcs

:

,

après.

Philippe d'Aumale, I"' du nom. Vicomte
du Mont-Notre-Dame, &c., eut pour femme
Madeleine de Villiers-l'Isle-Adam, nièce
de Philippe de Villicrs, Grand-Maitrc de

Rhodes. Elle
I

.

1.

Il

étoit

bifayeul de

Cathekim d'Aumale, Seigneur de Nampfel,

de

Capitaine-Lieutenant des Cent-SuilVes
la

Garde du Roi,

&

Gentilhomme

ordi-

Chambre, qui eut, de Louife
Hotman-de-MortefontainCy un garçon, tué
devant Romigni; Jean, dont on ignore la

naire de fa

pcilérité;

& trois

Jean D'AfM\i.E,

du

nom Vicomte du
,

Mont-Notre-Dame, Seigneur du Quefnoy,
de Branges, de Lefdain, &.c. mourut le 24
,

Juillet i528.

Il

avoit été marié, par contrat

Février 149 1, avec Jeanne de liaffc,
de Jean de Rajfe, Seigneur de Rieu-furOifc, &. de Claudine Mauchcvalier, Dame
de Chide Haucourt, près Saint-Q.ucntin,

du

;

de Vallengoujart, &c., fut, fucc-dlvemcnt,
Panneticr ordinaire de Charles, Duc d'Orléans, en iSqi, Ecuycr d'Ecurie du Roi
Henri II, fon Panneticr ordinaire par Lettres

du

ô .Août

1547,

confeillcr

&.

Chambellan

de ce Prince, Ecuyer-Trancliant du Duc
d'Orléans, puis Capitaine de 100 hommes
d'armes. Lieutenant d'une Compagnie de 5o
Lanciers des Ordonnances du Roi,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel. Il vendit,
Septembre
i55o,
au
le 20
Connétable Anne
de Montmorency, la moitié de la Terre
Seigneurie de Vallengoujart, mouvante delà
Seigneurie de TIsle-Adam. Il eut à'' Antoinette d'Anfflcbermcr:
Jacques d'Aumale, mort fans cnfans. Il
avoit cpouféj en 1584, Marie de Bouffu.

&

&

BRANCHE
des Seigneurs

du Quesnoy.

François d'Aumale, P' du nom, fécond
fils de Philippe, & de Madeleine de Villiersde-VIsle-Adam, Seigneur du Quefnoy, de
Boifraut, de Boubcrs, de Liniéres
du
Sauchot, fit hommage, en 1547, de la SeiQuefnoy
Jean
ù
gneurie du
de Melun, Vicomte de Gand. Il époufa, en 1548, Miencourt,
Bay
veuve
de Gabriel de
clielle de
Montmorcncj-y Seigneur de Bours,
fille
Seigneur de
1^ Antoine de Bayencourt ,
Bouchavanne, Gouverneur de Dourlens,
de Jeanne de Calonnc-de-Courtebonne De
ce mariage naquirent:

&

&

tilles.

II'

rendit père de

Louis d'.'\umale, Vicomte du Mont-Notre-

1.

gneurs de Nampfel.

le

Louis, qui fuit ;
Et Fkançois, auteur de la branche des
Seigneurs du Qiicfnuj-, rapportée ci-aprùs.

Dame, Seigneur de Châtillon- fur -Marne,

:

Jeav, qui fuit ;
2. El Gl'illal'me, Seigneur de Fontaine-Notre-Dame, auteur de la branche des Sei-

36

gnoles en Santcrre. De ce mariage font fortis
quatre ent'ans, cntr'autres
1. Piin.ipPE, qui fut;
2. Et Charles, qui a formé la branche des
Seigneurs de Haucourt
rapportée ci-

i5

hlle

&

&

.

1.

2.

François, qui fuit;
Et Gabriel, auteur de la branche des
Seigneurs de Balajlre, Vicomtes du MontNotre-Dame, rapportée Ci-après.

AUM

AUM
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François d'Aumale, II* du nom, Seigneur
du Quefnoy, de Boubers, de Roifiaut, &c.,
fut marié, par contrat du 27 Ocîobre i363, à
Michelle de Gadime^, dont il eut douze
cnfans, entr'autres
Jean d'Aumai-k, III""
Quefnoy, de Boifraut,

fix garçons & llx
de douze enf\ins, fçavoir
lilles, dont cinq Religieufes; les garçons fu-

1.

Jacques-Louis, né

2.

Jeanne-Henriette, née

3.

.^.

5.

C.

:

rent entr'autres
Charles, Seigneur du Quefnoy, de Vau1
dricourt, du Verger, de Bellcng ife, de
Cantigni, de Boifraut & de kieu, marie, en
1672, avec Elcoiiore-Henricttc de SaintJujl, Dame&Chano neTc de Remiremont,
dont il n'a eu que deux fdies;
auteur de la
2. Et JACQ.UES, qui fuit, chef
de
branche des Seigneurs de Moreuil
Martin.

5

Septembre 1726 ;
le i5 Décembre

1720 ;
Louise-Victoire, née le 22 Oiflobre 172...,
reçue à Saint-Cyr le 11 Septembre 1736;
Anne-Ferdinande, née le 21 Avril i/So ;
Françoise- FÉLICITÉ, née le 29 Septembre
1731, reçue à Saint-Cyr le 26 Février i73g;
Î.Iarie-Uenkiette-Edouarde-Rosalie, née
le 2 Mars 1733, reçue à Saint-Cyr le 3o
Décembre 1740 ;

Marie- Angélique - Augustine-Armande,

8.

née le 2 3 Mai 173 5;
Et Charlotte- Denise -Louise -Pauline,
née le 3 Juin 1738.

.

•BRANCHE
Moreuil, de Lie yen,
DU c H A R M E

des Seigneurs de
€•

&

BRANCHE

le

7.

:

&

;

:

:

du nom, Sci,:;ncur du
& Vicomte du MontNotre-Dame, allié, par contrat du 29 Février 1620, à Loitife de Cajac, fille àcJean
de Cajac, Seigneur do Camin, Lieutenant
au Gouvernement de la Ville de Calais, mère
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enfans, dont quatre font morts en bas âge
ceux qui vivent font

!..

Charles d'Aumale, Seigneur de Moreuil,
de Lieven en Artois, & du Charmel en Soiffils puîné de Jacques, Seigneur de
Moreuil,
de Sufamie de Courcelles, naquit le 28 Odlobrc 1688. Il fut reçu, au mois
de Décembre 1706, Chevalier des Ordres de
Notre-Dame du Mont-Carmel & de SaintLazare de Jérufalem, Commandeur de Doudeville, près de Dieppe, en 17 10. II a été fuccefTivement Capitaine dans le Régiment de
Navarre, Ingénieur en chef à Hefdin, Chevalier de Saint- Louis, étoit en 1752 Directeur des fortifications des Places de Lorraine
de la Sarre,
des Trois-Evcchés. Il a
commandé tous les Ingénieurs dans l'armée
dans celle d'Alface en
de Bavière en 1742,
1743; il fut fait Brigadier le 2 Mai 1744, Ma2
réchal-de-Camp le
Mai 1745, LieutenantGénéral le r' Janvier 1748. Il eftmort Commandeur de Saint-Louis & Gouverneurd'Arras, en Juillet 1750. II avoit époufé, le 20
Juillet 1717, Marie- Marguerite- Jofèphe
de Blocquct de Ci'oix, morte à Arras, le 3
Mars 1762, fille de René- Antoine de Blocquet de Croix, Seigneur de Wifmes, de Lied'Antoinette -Gaven, de Naves,&c.,
brielle Bouquet, Dame de la Serre. De ce mariage vinrent
1. Adrien-Alexandre-Gabriel, né en 1719,
mort en Bohême en 1742 dans l'Armée
commandée par M. le Maréchal de Broglie;
2. Charles- François- Marie, Comte d'Au-

fonnois,

des Seigneurs de MoREuiL<?Dr. Martin.
Jacques d'Aumale, Seigneur de Moreuil,
&e., quatrième fils de Jean, III'' du nom,
de Louife de Cajac, fut maintenu dans fon
ancienne noblelVe, par ordonnance de M. l'Intendant de la Généralité d'Amiens, du 3
Janvier 1699. Il mourut en 1708, laiflant,
de fon mariage accordé avec Su/aniie de

&

Courcelles, fept enfans, entr'autres
1. Jacques-Antoine, qui fuit;
2. Et Charles, qui a fait la branche des Seigneurs de Moreuil, de Lieveii & du Char:

mel, rapportée ci-après.

Jacquis-Antoine d'Aumale, Seigneur de
Martin en Champagne, de Ham, & du PetitBois, né le 16 Juillet i685, fut fuccelTivement Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment de Berry, le 3 Janvier 1703; Capitaine
dans le même Régiment, le 2 mai 1706;
Sous- Lieutenant aux Gardes Françoifes ,
Chevalier de Saint-Louis en 1718, &. Colonel réformé dans le Régiment de Poitou, le
27 Juillet 1720. De fon mariage, accordé, le
23 Janvier 1720, avec Hcnrictte-Francoife

&

&

&

&

&

:

de PolaJîron-de-la-Hilliérc fille de LouisJacques de PolaJîron-dc-la-Hillière, Brigadier des Armées du Roi, & de Francoije
de ChaJienet-de-Puyfcgur, fœur du Maréchal de France, de ce nom, font ilTus douze
,

,

male, né

le 19 Juillet

1723,

nommé
Cij

Ingé-
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Charlotte Doucet , veuve de Chriflophe
d'Har^illcmont. Seigneur dc Loupcignc,
Seigneur de Bourgfille de Henri Doucet

nicurorJ nairc l'u Iv'oi le i ' Janvier 1740,
Colonel Jans le Corps Royal de lArtillee
ricniané, le i3 Août 730, avec CeiK-i/tM
Verde Colincniirt, veuve île Heiioil de /J
Did'Inranteric.
Colonel
de-des-Valoiis.
rci'leur des lortili;ations du Cambréfis;
AMABi.r-'o'ijrH, ne le ji Mars 1730;
Louis-STANiiLAS, Dc Ic ti Septembre 1734;
AMVOLE-rKA>,:oii, mort en bas-âge;

&

,

1

3.
4.
3.
•'..

MARlf-MAHCUERlTE-CllARLOTTE, mOrtC
Saim-Cyr en 173 5;

Comin, Brigadier des .-\rmccs du Roi.
Du premier lit l'ont ilVus neuf cnlans, cntr'autrcs:
1.

2.
3.

Ù

X.

Isabelle- Marie -Maximilienne, morte en

Et du fécond
4.

1719;

5.

SciioLASTiiiUE-FLOiiENCE, néc le 29 Mars
1732. reçue à Saint-Cyr, le 28 Août 1732 ;
10. Marik-Fklicité, née le 6 Mai 1726;
Sophie-Gabrielle, née le 22 SeptemLt
11.
y.

('.

7.
8.
y.

1736.

TÎRANCHE
I

|

Mont-Notre-Dame.
j

d'Aumalk, Seigneur

tic

Chauflby.,
]

MontL-lcr, de Glagclois &. dc Ripot, Iccond

dc François, I" du nom^ Seigneur du
de Michelle de Bayeucourt
partagea avec François d'Aumale, Ion frùre
mère, le 3i
aîné, les biens dc leurs père
Janvier 1577. Il cpoufa, le 27 Février i58f,
Catherine de Paillart, Dame de Balaflre
Je Bugnv, dont naquirent cntr'autrcs cnfans:
fils

Quelnoy,

&

&

&

I.

1.

Philippe, qui fuit;
Et Antoine, auteur de

gneurs de liupny
tionnée ci-après.

&

;

re-

&

&

.

branche des Sei-

men-

delà l'ons, plulicurs cnfans, cntr'autrcs:
Loiis d'Aim\lf., I" du nom, Seigneurde
Balaflre, & Vicomte du Mont-Notre-Dame,
marié, le 9 Octobre i655, avec Madeleine
du Clo\el, HUc de Louis du Clo^^el, Seigneur
dc Voilins prés dc Noyon, de Hodancourt,
dc Fcuquerais, &'c., & mère cntr'autrcs de:
Loris d'.'Ximale, II« du nom, Seigneur de
Balallrc,dc Samt-Mandé & dc Voilins, Vicomte du Mont-Notre-Dame, Capitaine dc
Cavalerie dans le Régiment de Furflembcrg
en 1689, qui fut marié, 1° le 16 Novembre
1673, avec Michelle- F.lifabeth d'Hjr;illemont, fille unique de François d'Har^illemont, Seigneur de Brange, dc Loupcignc,
2° le 21

:

Michel d'Al'male, Seigneurde Brange, de
des
Ban-Saint- Georges, dc Lefcouettcs
Boulaux, Vicomte du Mont-Notre-Dame, né
le 24 Décembre 1676, cpoufa, par contrat du
3 Juin 1718, Marie-Anne Oudan, fille de
Nicolas Oudan, Seigneur de Montmarfon
dcGribonval, & de Marguerite-Thcréfe
Fagnicr-de-Vienne Leurs enfans font:
1. Louis-Michel-François, Vicomte du MontNotre-Dame, né le 4 Mars 17^2. D'abord
Garde de la Marine au département dc Rochefort. puis Lieutenant dans le Régiment
de Vermandois;
2.

la

ti'Iyreiichcii.v,

Philippk d'Aiimalf, II" du nom, Seigneur
de Balatlre, mourut le 7 Avril i632, laillant
de Ion mariage, UL-cordJ en 1620, avec Marie

&c.;

lit

Louis-Charles
Un autre Louis-Charles;
Jean-Baptiste;
Marie-Cii\rlotte;
Marie-Louise;
Et Françoise, née le 24 Février i7o3,
çue à Saint-Cyr en 1714.

des Seigneurs tit.^\\-KSTnr., Vicomtes du

Gabrii:i.

,

;

M*RiF.-S«>PHiE, morte jeune;

lie

Michel, qui fuit;
Pierre, né le 7 Août 107?;
Mauie-Louise, néc le 10 Février iG83, maavec François de Boiibers,
riée en 700
Seigneurde Vaugcnlieu
1

7.

bre
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Décembre 1689, avec Marie-

Louise-Thkuèse, née le 17 Avril 1720, rele 24 Avril 1729;

çue ù Saint-Cyr
3.

baptifée le 12 Mars
ù l'Abbaye de Gomcr-

Marie-Charlotte,
1721, Religieufe

Fontainc
h. Trois autres
;

4. 5.

&

filles.

BRANCHE
des Seigneurs d e

Bugny

£• d' I v

rencheux

Antoine d'Aimale, Ecuyer, Seigneur de

& de la Folie, fécond fils de Gabriel,
dc Catherine de
Seigneur dc Chaulloy,
Paillart, fut maintenu dans fa noblelTc par
Sentence des Elus de Crépy, du 5 Septembre
Il eut une commillion de Capitaine de
1 634.
100 hommes dc pied, le 28 Février i638.
Claude d'Aumale, l'on fils, Seigneur d'Ivrencheux
du fief de Bugny, fut marié,
par contrat du 12 Avril
652, avec Jeanne
Dlondel, dont vint cntr'autrcs enfans:
André d'Aumale, Seigneur d'Ivrencheux
de Bugny, Capitaine dans le Régiment
dc VauceUes, par commiffion du 20 SepBugny

&

&

1

&

AU M
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tembre 1710, qui cpoiita, par contrat du 3o

Benjamin, qui a fait la branche des Seigneurs de la Horgnc ;
3. Et Paul, auteur de la branche des Seigneurs de Gondrevilla, éteinte dans Louis
n'Au.viALE, fon lils, Seigneur de Gondreville, qui n'a eu qu'une lille de Jeanne du
Pas de-Feuquiàres, fille du LieutenantGénéral des Armées du Roi, de ce nom,&
Gouverneur des Ville & Citadelle de Verdun.
Daniel d'Aumale, Seigneur de Haucourt,
premier Chambellan de Henri de Bourbon,

4»

Août 1692, Marguerile Hémart, lille de
Jean-Biiptijtc Hémart, Ecuycr, Seigneur
de Boifmidi,
de Brevillers, de Nauroy.
(îentillionimc de la Chambre de feu M. le
Duc d'Orléans. De ce mariage l'ont ilïïis en-

&

tr'autres enfans
1.

2.
3.

:

Jean-Rai'tiste-Anduh, qui fuit;
Ci.vuue-Alexandre, ne !e 21 Mors 1702
Juin 1703.
Et Makc-An'toine, ne le
i

;

i

Jean-Baptistk-Anirk d'Aumale, Seigneur
d'Ivrencheux &. de Bugnv, né le 17 Juillet
1694, fut Capitaine de Milices dans le Régiment d'Arrell en 1710. llépoufa, le 26 0étobre 1727, Lotiife-Claire Fcuriiel, tille de
Louis - Alexandre Fournel, Seigneur de
Courcelles, Commillaire Provincial de l'Artillerie de France, dont font illus:
1. Charles- Louis -André d'Ivrencheux, né
le 2 Septembre
728
2. Alexanure-François, né le 21 Mars 1730;
3. Charles-Joseph, né le
i Juillet
1732
1

,•

i

4.

Et Louise-Claire, née

le 2

;

Juin 173?.

Ha u court.

Charles d'Aumale, troiflème fils de Jean,
II- du nom, Vicomte du Mont-Notre-Dame,
& de Jeanne de Raffe, fut Seigneur de Haucourt, de Rieu & de Chignoles, & homme
d'armes de la Compagnie du Comte de Dammartin. De fon mariage avec Antoinette de
Pardieu, Dame des Marais, naquit:
Philippe d'Aumale, Seigneur de Haucourt,
de Rieu
de Chignoles, tué- au Siège de
Boulogne en i52S, à l'âge de 22 ans. Il eut
d'Antoinette de Hangejl:
Nicolas d'Aumale, Ecuycr, Seigneur de
Haucourt, de Marcella-Cave, dcCourtemanche, de Rieu, de Terrigny
de Chignoles,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Lieutenant de la Compagnie de Gendarmes du Prince de Condé, &. l'on premier
Chambellan, lequel comparut au rang des
Nobles ù la rédiiction de la coutume du Gouvernement de Péronne, Montdidier
Roye,
le i5 Septembre 1567. De fon ma ri âge, accordé en 1570, avec Charlotte Gaillard, fille
de Michel Gaillard , Seigneur de Longjumeau, de Chilli
du Faget, Pannetier ordinaire du Roi, Gentilhomme de fa Cham-

&

&

&

&

bre, font iflus huit enfans, entr'autres;
I.

Daniel, qui

fuit;

Prince de Condé, époufa,en iGoj,FrançoiJ'e
de Saint-Paul, HUe de Claude de SaintPaul, Seigneur de Vailliéres, de VilliersOutreau, de Gennes, &c., dont il eut fept enfans, entr'autres

:

Philippe-Nicolas, qui fuit
Et SusANNE, mariée avec Frédéric de
Schomberg, Comte de Schomberg & de
l'Empire, Grand de Portugal
Maréchal
de France.
Philippe Nicolas d'Aumale. appelé le
Marquis de Haucourt, Seigneur de Gennes,
de Montdétour, le rede Villiers-Outreau
tira en Hollande, àcaufe de la Religion prétendue réformée où ilépoula.4«;îe deCuickvl//ero/>, fille de l'Intendant de Hollande, dont
il a eu:
Jacques, qui fuit
2. & 3. Joachim-Daniel & Charles-Louis;
5. Charles-Jacob &Cornélie-Charles;
4.
6. Sophie-Charlotte, femme de Frédéric
de Noyelles, Comte deNoyelles, Brigadier
d'Infanterie aufervice des Etats-Généraux;
7. Et AiMARANTE-CoRNÉLIE.
1.

;

2.

&

&
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2.

,

1

.

;

&

Jacques d'Aumale, appelé, comme Ibnpère,
Marquis de Haucourt , fe maria avec Ciyile-Sufanne, Baronne de Tour-fur-Marne.
De ce mariage font nés:
le

1

.

Jacob de Haucourt

&
&

;

Charles & Philippe;
Frédéric & Charles.
Les armes d\trgent, à une bande de gueules, chargée de trois befans d'or.
2.

4.

3.

5.

:

AUMALLE

écartelé, de
, en Bourgogne
Lorraine & de Bourbon, à la barre de gueules, brochante fur le tout.
:

AUMALLE, en Normandie: de gueules,
à deux fafces d'or.

AUMONE (de
les

l')
d'argent, àtroisfeuilde fcies d'or, pofées en fafce, au chef

d'a:{ur,

chargé de

:

trois rofes d'or.

AUMONT. L'origine de cette illulbeMai-

AUM
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dans l'obfcurité «.ks tems. Une
vieille Clironiqucdu Hainaut, les Antiquités
d'autres Villes de
de la Ville de Mons,
Flandres, l'Hifloire de Cambray, les Archiprès Douai en
ves de l'Abbaye d'Ancliain
Flandres, apprennent que Malgaikf, Sire ou
Seigneur d'AiMONT,époufa \\'iJUiirtu1e,Ciimleile de Hainaut. &. que dans la Terre d'Aumoni.au Pays de Hainaut, il fonda une Abbaye de fon nom même; qu'en 1076, parmi
les Chevaliers qui furcDt admis aux Tournois
d'Anchain, honneurs qui ne s'accordoicnt
alors qu'à «.eux qui prouvoicnt des deux cotés les leize quartiers de noblelTe, il eft parlé
honorablement de l'niLtppK d'Ai'mont.
L'Abbaye de Relluns, ou Relions, Ordre
de Prémontrés, dans le Diocèfe de Rouen,
reconnoit les Seigneurs d'Aumont pour fcs
principaux fondateurs. On y voit leurs tombeaux. Jean, Abbé de Relluns, vivoit en
1 1 5o; ce qui prouve que cette Abbaye cil des
fon

\'e

pcr>l

i**:

de Cléri, Chappes, Poliii,&c., lillc de
Guj' de Mello, Seigneur de Givri, &c., &.
iX'Apnès, Dame de Cléri.
11 eut de fa féconde femme
:

I.

,

plus anciennes. La filiation

la

&

&

fans, d'ijabelle

:

dunom.

Sire d'AiMONT,Ecuyer, îjergent d'Armes du Roi, qui fe trouva'à la bataille de Callél en 1 328 ; en l'Oll de
III.

Jean, I1I«

Tournay en iBSq; en ceux de Vironfolfc &
de Bouvincsen !?40,oii il futfaitClievaîicr;
mort en i358, ayant eu, entr'autres
enfans, d^Apnùs, dite Jetinne Bailli/:
il

ctoit

IV. Pierre, 1" dunom. Sire d'.^rscoNT,
de Bertccourt, &c., Confciller& Chambellan
Ciiari.is V, qui mourut le
des Rois Jean
10 Avril i38i. laiifant, entrautres enfans, de
Jeanne du Delouge, qui fut Gouvernante du

&

PiEKKi: I)'.\i;m()nt, Seigneur de Cramoifi,
qui, de Claude de Graiicei, tille de Koberl,

Seigneur de Courcelles, ncut qu'une fiJle,
Marguerite, mariée à A'...., Seigneur
1.

d'Aiffrenioul ;
Jean d'.Xu.mont, Chambellan du Roi, mort
ù la bataille de Nicopolis, en Hongrie, en
1 396.

De
3.

4.

fa

troiliôme

femme

fortirent

:

Jean, qui fuit ;
Jeanne d'.Aumont, femme de Louis de
Mclh, Seigneur de Saint-Prife, &c.
Marie, morte en 1463. Elle avoit époufé
Ariioul Je Grave, Seigneur d'Efcornais;
Blanche, mariée i" ù Jacques le Brun,
Seigneur de Paloifeau: 2" ù Gilles deGamâches. Chambellan du Roi ; 3" à Pierre
du l''ay. Seigneur de Montchcvreuil
Catherine, mariée à Jacques de Soyecouri, Seigneur de Sains, dont elle n'eut
point d'cnfans
Ht N... Dame de Séans
de Montrcuil.
;

5.

r>.

;

7.

plus fùrc des

Seigneurs d'.\umont commence i»
I. Jean, 1" du nom, Sire d'.\LM0NT, qui
lailfa de Mabille:
vivoit en 1248,
II. Jean, Il'du nom, Sire d'AuMONT, qui
lailfa, entr'autres enétoit mort en i3oo,

44

Dame

;

8.

&

VI. Jean, IV" du nom, dit Hutin, Sire
d'AuMONT, de Chars, de Chappes, Echanfon
du Roi, mourut à la journée d'Azincourt en
1415. Il avoit époufé, en 1405, Yolande de
Chdteaiivillain féconde fille & héritière de
Jean de Chdteauvillain, IV" du nom. Seigneur du Thil & de Marigni, & de Jeanne
de Grancci, dont il eut entr'autres enfans
VII. Jacques, Sired'AuMONT, de Méru,dc
Chappes, &c., Confeilier, Chambellan de
PHiLipPE-/c-i^on, Duc de Bourgogne, vivant
en 1456, qui époufa Catherine, Dame d'Eftrabonnc
de Nolai, fille ainéc de Gz«"//dz/OTC, Seigneur d'Edrabonne & de Nolai,
& de Marguerite deRougemont, dont il eut
,

:

&

:

Jean, qui fuit:
Fekri, Seigneur d'AuMosT, &c., mort en
i5i6, lailVant de /•><J«foi/'<? de Ferriùres,
fille de Guillaume, Seigneur de l'errières,
de Dangu, &de Jacqueline de
de Thuri
Fayet Vicomtc'ne de Breleuil, Anne,
Dame d'AuMONT, Méru, Thuri, &c., mariée, en i522, ù Claude de Montmorency,
Baron de Folfeux, &c. ;
3. Blanche, mariée, en
1477, à François de
Rochechouart, Seigneur de Chandenier,
Sénéchal de Touloufc, &c.
4. Marguerite, Dame de Maifières, alliée à
1

Roi Charles VI
V. Pierre, I1« du nom, dit Mutin, Sire
d'.^L'MONT, portc-Oriflammcde France, mort
le i3 Mars 141 3, après avoir porté les armes
plus de 40 ans, qui cpoufa r Marguerite
de Beauvais, Dame de Rémaugis, tille de
:

&

Colart, Châtelain de Beauvais,
de Marguerite de Roye, dont il n'eut point d'en2"
fans;
Jacqueline de Châlillon, Dame de
Cramoifi, Hllc de Jean de Châlillon, Seigneur de Gandclus, Souverain, Maitred'Hôtel du Roi,
de Jeanne de Saneerre,
3° Jeanne de Mello,
fa troifwme femme

&

;

&

2.

&

,

;

5.

Robert de Boulot ,
Louise, Dame de Chars,

mariée

i»

1
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François, Seigneur de Bouville 2" à Jacques d'Archiac, Seigneur d'Availles
El Jeanne, mariée i" à Ca/;?<iriie Vienne,
Seigneur de Liilenois; 2" à Philibert, Seigneur de Sajjfenage, dont elle n'eut point
;

Ceux qu'ileutde fapremièrefemme

;

G.

1

furent

:

René u'AuMOXT, Gentilhomme de la Chambre du Roi, mort fans alliance, en i58G, à
l'âge

2.

d'enfans.

VIII. Jean, V' du nom. Sire d'AvMONT,
Baron de Couches, d'Eftrahonne, de Nolai,
deChappes, &c., Lieutenant-GcnéralauGouvernement de Bourgogne, cpoul'a, en 1480,
Francoife de Maillé Dame en partie de
Châteauroux, fille ainée d'Hardouin do
Maille, dit delà Tour-Landry, & d'Antoinette de Chauvigni, Dame de Châteauroux,
dont il eut
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de 18 ans;

Antoine, Marquis de Nolai, Baron d'FIftrabonne, Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Boulogne-fur-Mer, «& du
Bourbonnois, mort en i(ij3, âgé de 73 ans.
Il avoit époufé 1" Catherine Ilurault-deChiverni, morte le i3 Avril 161 5, veuve de
Virginal d'Efcoubleau, Marquis d'Alluye,

,

:

I.

Pierre, mort fanspollcrité. Il avoit époufé,
en 1520, Anne de la Baume, Dame de la
Cour-d'Arrenai, fille de Marc de la Baume,
d'/l«/ie de CltdComte de Montrevel,

&

teauvillain
i.
3.

Comte de
Comte de

la ("hapclle, 6; fille de Philippe,
Chiverni, Chancelier de France;
2° Louife-lfabelled'Angcnnes-Rambottillet. Ils n'eurent pas de poflérité;
3. Jacques, qui fuit;
4. Françoise, mariée, en iSgz, à René de

&

5.

6.

;

Félix, mort fans po(lcrit<5;
dit le Jeune, qui

Et Pierre,

luit.

IX. Pierre d'Almont, IH" du nom, dit le
Jeune, Seigneur d'Elirabonne, de Cors,
Nolai, &c., Chevalier des Ordres du Roi,
Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri
II, époula, 10 en 027, Francoife de Sidly,
tille de Guy on , Seigneur de Cors, Romefort, &c.,
de Jeanne Carbonnel ; 2° Antoine de Miolans. Il n'eut point d'enfans
de cette dernière femme; il lailïa de fa pre-

&

&

XI. Jacques d'Almont, Baron de ChapGentilhomme de la Chambre du Roi,

pes.

Prévôt de Paris, mourut

2.

Jean, qui fuit;
Et Jacqueline, mariée, en i55i, à Yves,
Seigneur d'Alègre, Sic.

&

,

3.

4.

3.

Me

veuve de Jean Babou, SeiGrand-Maître de
de France, dont il n'eut point

taire d'Etat, &.
la

l'Artillerie

d'enfans.

Bourdaifière,

1614,

CÉSAR, qui fuit;
Antoine, rapporté après fon frère aîné;
Roger, Evèqued'Avranches, mort en i652;
Charles, Marquis d'AuMONT, LieutenantGénéral des Armées du Roi, mort ù Spire,
d'une blelTure qu'il reçut au fiègc de Landau,
en Oèlobre 1644, à l'âge de 38 ans, fans
enfans de Marguerite Hurault-de-Chiverni, veuve d'Erajme de Daillon, Comte
de Briançon, &. fille de Henri, Comte de
Chiverni, Gouverneur du Pays Chartrain,
& de Marie Gaillard, fa féconde femme;
Jacques-Emmanuel, Seigneur d'Aubigni
& de Faye, mort en 1643. Il avoit époufé,
en i632, Sufanne de Saint-Aubin, Dame
d'Aubigni & de Faye, fille unique de Daniel de .Saint-Aubin, Seigneur des mêmes
lieux,

&

gneur de

juillet

unique de René de Villequier, Baron de
Clairvaux, Chevalier des Ordres du Roi, premier Gentilhomme de fa Chambre, & Gouverneur de Paris, & de Francoife de la
Marck, fa première femme:

X. Jean, VI" du nom, Sire d'AuMONT,
Comte de Châteauroux, &c., Maréchal de
France, l'un des plus grands Capitaines de fon
tems, fervit le Roi dès fa première jcunelTe,
fuivit le Maréchal de Brillac, en Italie; fut
blefléen i55-j, àla journée de Saint-Quentin,
y relia Prilbnnier; rendit de grands fervices au Roi dans le Bourbonnois, contre le
Duc de Nemours, alTiéga le Château de Comper, à quatre lieues de Rennes, où il mourut
des blclfures qu'il reçut aux deux bras. Il
avoit époufé i" Antoinette Chabot
de
Philippe, Comte de Charny
de Bufimçois,
Amiral de France; 2° Francoife Robe'rtet,
fille de Florimond, Baron d'Alluye,
Secré-

14

fille

2.
1.

le

laifïantde Charlotte-Catherine de Villequier,

1.

mière:

Rochebaron, Comte de Berzé;
Marie, morte fans alliance;
Et Makouekite, alliée à François de Chcfenlon. Vicomte de Rochebaron.

G.

&

de Louife d'Héricourt, dontil eut

pour fille unique, An.ne-Elisabeth d'AuNONT, morte le 9 juin iû65, féconde femme
d'Erard du Châtelet, Marquis de Thons,
Maréchal de Lorraine;
Et Anne, mariée 1° à Antoine Poitier,
Seigneur de Sceaux, Secrétaire d'Etat; 2"
â Charles, Comte de Lannoy, Chevalier
des Ordres du Roi.

AUM

AUM

XII. Césvk d'Almom, Marquis lit' CUiirvaux. Vkomtc de la Gucrchc, &c.. Gouverneur de Touraine, dit le MiH\]uis d'Aiimont,
mourut le 20 Avril lôôi ; il avoit cpoulii 1°
Rencc Aux-Fpjules,àhc de Laval, fille i';
René Aux- pailles, An Ac /,<i>rt/, Marquis
dcNcslc, dont il nVut }X)int d'ciiians; 2"
Marie Ainelol. lillc de Jacques, Seigneur de

lille de Michel le Tellicr, Chancede France, Commandeur des Ordres du
2°
Roi,
le 28 Novembre ifi'io, FrançoifcAngéliqvcdcla M'^t':c-IIoudancourt , mor.\\rll
te le 5
171 1, ù r.t^c de 61 ans; fille
aînée de l'hilippc de la Motlic -Houdancourt, Duc deCarilonnc, MarJcl'.al de France,
& de Z-oj/.l/t'rff/^r/V, Gouvernante des cnfans
de France.
Du premier lit Ibiit fortis:
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F

Carnctin, Frélident es Requêtes du Palais,
morte en 0;lohre 1Ô75, dont il cut^ outre
plulicurs cnfans morts jeunes
:

I.

î.

Anse, mariée ù Uilles Fouquct. ci-Jcvant
premier Ecuyer de la Grandc-tlcurie du
Roi;
Et Charlotte, morte fans alliance,
Oilobrc 1723, âpéc de G8 ans.

le

7

22 ans,

lier

I.

Loms, qui

3.

mort jeune, en 1CÔ9;
Marie- M m)i:llin[> Elisabeth- Fare, morte
le 20 Novembre
728, ûgée de 06 ans, &
inhumée aux Fciiillans de la rue SaintHonoré. Elle a\o!t époufé. en 1C77, Jacques-Louis, Marquis de Bcringhen Premier Kcu;, er du Koi, Chevalier de fes Ordres, mort le i" Mai 1723;
Anne-Chaklotte, alliée, le 4 Février i683,
ù François-Jofcj:'!, ^\jiri{\i'S de Crcquy
Licuicnani-Uénéral des Armées du koi.

4.

,

XII. .\nTOISE d'.AiMONT DK RoCflKBAItON,
Pair
Maréchal de France,
Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine des
Gardcs-du-Corps, Gouverneur de Boulogne
&. du Pays Boulonnois, fervit au fiègc de
Montauban en 1621; fut blclTi au Combat

&

de l'islede Rhéen ifJ27:, fe trouva, l'ani 628,
au liège de la Rochelle, &, en i629,àrattaque
du Pas-de-Sufe, à la prife de Courtrai, de
Mardick, de Dunkerque, de Lens & de Condc; commanda l'aile droite à la bataille de
Rhétel; fuivit le Roi en Flandres en 1667,

&

à fon retour

mourut

d'apoplexie.

Il

avoit

époufé Catherine Scaron-de-Vaures, morte
le 20 Novembre 1691, dont il eut:
Lolms-.Marif.-Victor, qui fuit;
2. Charles, Abbé d'Uferches, Longuilliers,
&c., mort en iCgi ;
1.

3.

Anne-Elisabeth, morte
en

fa

le 27 Février 171
7,
78» année. Elle avoit époufé, en 1661,

Charles, Comte de Broglie, Gouverneur
d'Avefnes, Lieutenant-Général desArmées
du Roi
Et Catherine -Marie, Abbcfledu Pré, au
Mans, morte en 1708.
;

4.

XIII. Locis-Marie-Victor ri'AvMoxT, &.
de Rochcbaron, Duc d'Aumont, Pair de
France, Chevalier des Ordres du Roi, premier Gentilhomme de fa Chambre, Gouverneur de Boulogne
du Pays Boulonnois, né
le 9 Décembre i632, mourut fubitement à

&

Mars 1704; il avoit époufé, i»
le 21 Novembre 16C0, Madeleine-Fare le
Tcllier,monc le 22 Juin 1668, à 1 âge de
Paris,

le

19

fuit;

N...

1

Ducs d'Aunont.

Duc d'.Aumont,

N... d'Au.vtONT, Marquis de Villequier, né
en iGôô, mort en 1CÔ7;

2

•BRASCHF
des

48

i.

Du
f>.

fécond

lit efl iffu

:

Louis-Fi<\Nçois d'Aumont, né le 3o Mars
1671, Marquis de Chappes, Duc d'Humitres, Lieutenant- Géner,il desArmées du
Roi, Gouverneur de Compiùfîne
du Boulonnois, qui s'cft demis du Gouvernement
de Compiègne en faveur du DucdWu.MONT,
&. eft mort, ù Paris, le 6 Novembre i75i ;
il eft enterré dans l'EglifedePaint-Gcrvais.
avoit époufé, le i3 Mai 1690, AnneJl
Louifc-Julic de Crevant, fille de Louis de
Crevant, Duc d'Humières, Maréchal

&

&

Grand-Maître de l'Artillerie de I-Vance, &
de Lduije-Antoincite-Tlicrèfe de la Châtre, ù la charge de prendre le nom & les
armes d'Humières. llaeu;
Louis d'Aumont de Crevant d'Humières, mort en Oélobrc 1708, âgé de 4
ans;
Et Louise - Françoise morte le 9 Septembre 1742, âgéede 5i ans, qui avoit
époufé en Mars \~\o Louis-AntoincArmand, Duc de Gramont. Pair de
,

France.

XIV.

Louis, Duc d'AuMONT, né le 19 Juillet 1667, Pair de France, Marquis de 'Villequier, Chevalier des Ordres du Roi, Premier
Gentilhomme de fa Chambre, AmbafTadeur
Extraordinaire en Angleterre, Gouverneur

&

Lieutenant-Général du Pays Boulonnois,
Gouverneur de Boulogne
Tour-d'Or, Mon-

&

thulin

&

Eftapes,

mourut

le

6 Avril 1723.

H

AUM
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avoitépoufc, le 17 Décembre 1600, Olympe
de Brouilli, tille aînée & héritière d'Antoine,
Marquis de Picnnes, Chevalier des Ordres
du Roij dont il eut
1. Louis-Marie, qui fuit;
2. Et N...,nclc 9 Décembre 1Ô92, mort fans
avoir été nommé, le 5 Oélobre 1702.

;

:

XV. Louis-Marie, Duc d'AuMONT, né le 26
Septembre 1691, Pair de France, Premier
Gentilhomme de la Chambre du Roi, Gouverneur de

mourut

Ville

la

&

Citadelle de Boulogne,

Novembre

le 5

172.1.

Il

avoitépoufé,

Catherine de Guifcard,
fille
morte
unique de Louis, Comte de la Bourlie, Chevalier des Ordres du Roi, &c., & d'Angélique- El ifa betli de Langlce, dont il eut:
le 3

Juillet 1708,

le 9 Juillet 1723, en fa 35'' année,

1.

2.

3.

Louis-Marie-Aucustin, qui fuit;
H iPPOi.YTE, Marquis de ChapAoût 171 1, mort le 2 Août

NL\RiE- Louispes, né le 17

1720;
Et Nicolas-Olympe, Chevalier, non-Profiis
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,
mort le 2S Novembre 1724, dans la dixième année de fon âge.

XVI. Louis-Marie-Augistin, Duc d'AuMONT, né

le

8

Août 1709, Pairde France^ Prela Chambre, Cheva-

mier Gentilhomme de
lier

des Ordres, Lieutenant-Général des Ar-

mées du Roi Gouverneur du Boulonnois,
ci-devant Gouverneur de Compiègne & de
,

Montreuil,a époufé, le 23 Avril 1727, Victoire-Félicité de Dnrfort-Diiras, morte le
16 Octobre 1753, veuve de Jacques, Duc de
fille de Jean-Baptijie de
Fit:;-James,
Durfort, Duc de Duras, & d'AngéliqueViâoire de Boiirnonville- De ce mariage

&

vinrent:
1.

Louis, Marquis de Villequier, né le 3 Avril
'^' Janvier
73 1
1 729, mort le
Louis-Marie-Guv, né le 5 Août 1732, Maréchal-de-Camp, Duc de Mazarin, par fon
mariage du 2 Décembre 747, avec LouifeJeanne de Durfort-Duras, née le i'"' Septembre 1735, Ducheffe de Mazarin, fille
à' Emmanuel-Félicité de Dur/ort, Duc de
Duras,
de Charlotte -Antoinette Ma^a1

2.

1

;

1

&

dont une fille, née le 2 Oclobre 1759
Louis-Ale.vandre-Céleste, titré Duc de
Villequier, né le 14 Août 1736, Gentil-

rini,
3.

homme

;

de

Chambre (ferment

prêté le
Avril 1762) &. Gouverneur, en furvivance
de fon père, du Boulonnois, en Août 1770,
marié le 2 5 Janvier 1759 (contrat figné le
21) à Félicité-Louife le Tellier. née en

Tome

la

II.

1

5o

Dame d'Honneur

de Mcfdames,
morte le 14 Juin 1768, fille de FrançoisCéfar le Tellier, Marquis de Courtcnvaux,
dont un garçon & une fille
Et Jeanne-Louise -Constance, née le 11
Février i73i, mariée le 1 3 Janvier 1747, à
Gabriel-Louis-François de Neu/ville, Duc
de Villeroy.
1736,

4.

Lcsarmes d'arg-cnt, au chevron de gueu:

les,

accompagné de feptmerlettes de tnême,

4 en chef &

3 en pointe, une & deux.
Louis, légitimé d'AuMONT, connu fous le
nom de Sieur de Joncy, annobli en Décembre 1739, Chevalier de l'Ordre de SaintLouis, ancien Capitaine de Cavalerie, Gouverneur des Pages de la Petite-Ecurie du
Roij eft mort le 9 Mai 1747, âgé de 72 ans,
ou environ, étant en exercice de fa charge;
il a laiffé de fon mariage
Louis d'Aiimont-de-Joncv, ncen 1716, Lieutenant d'Infanterie au Régiment de Bretagne, en 1740, qui a fait les campagnes de
:

1741 & 1742, en Bavière, & s'y efl diflingué par des aiflions de valeur; il a continué
de fervir, & étoit Aide-Major de fon Régiment, en 1745, & Capitaine en 174G. Il elt
mort fans alliance en 74S
Et Clotilde D'Aui\iONT-DE-JoNcv, mariée en
Tréforier de
1729, à François Hcnrion
France, au Bureau des Finances de Dijon,
Gouverneur des Pages de la Chambre du
Roi, dans les années d'exercice du Duc
d'AuMONT par la démiffion de fon beaupère; dont plufieurs enfans.
1

;

,

,

AUMCNT -.de fable, aumont alaiféd'or,
au chef coufu d'a:[ur, chargé d'un foleil du
fécond, &foutemi d'une devife d'argent.

AUMONT, en Picardie; d'or, au croiffant de gueules, à l'orle de huit merlettes
de même.
AUMONT-LOUVETE-PIETATE

:

de

gueules, aufautoir d'or.

AUMOSNE

(de l'), en Champagne: d'azur, à 2fafces d'or en feuilles de fcie, à 3
rofes de même en chef.

AUMOSNIER(l'), en Champagne: d'or,
à trois hures defanglier de fable, 1 & \.

AUNAl,

en Champagne. Edmond d'Aui5io, étoit, dit M.
d'Hozier (ainfi qu'il a été prouvé par titres),
le quatrième ayeul de Charles d'Aunai, Ecuyer, Seigneur de Fligni, en partie, lequel
époufa le 6 Février ijoi , Marguerite de
NAi, Ecuyer, vivant en

D

AUN

AUN

5i

Lenharé,

de Nicolas de Lenharé, Sci-

«illc

&

(;neur de Concntrji

du Freine,

& àWnne

mariage il eut:
Gkokges-Etiesne d'Aunai,
frùrcs jumeaux, nt's le ï6 Août 1702;
El MAHit-NicoLE d'Ausai, née le 3i Mars

de Hértiiult.

Ik- ce

&

CiiAKLics-RrNÉ

I704,rc^uc i Saint-Cyr,

le

18 Janvier 1712.

Les armes: d\i\ur, à un coq d'or, crête,
becqué S- barbé de fable.

AUNAVjCn

Pic.udie:

teaux de gueules,

AUXA^',
gtteulcs

u-

gée a'un

2 A-

ifo;-,

ii

trois tour-

j

Vik-omté en Poitou: coupé de
partie ftipérieurc char-

d'or, la

lion ijfant

de même.

AUNEAU,

&

ancienne Baronic
petite
ville de la Bcauce, célèbre par la défaite des
Allemands &des Suillts, en 1587. Cette Baronie a donné l'on nom à une ancienne maifon cllea pallé dans celle d^E/coubleau d'Alluye & a été acquifedes Dircckurs des Créanciers de cette dernière, par N... Doublet .^({w'i
l'a revendue ù Pierre d'Hariague, père du
Prélidcnt de Cuibbeville, qui la poUéde actuellement & qui a époulé jY... Moreau de
NaJJigny yTab. Gén., part. VI, p. 97).
:

AUNEUF:

d'argent,

à

une fa/ce de

accompagnée de trois aigletles de
même, deux en chef & une en pointe. Voyez
gueules,

AUNOU.
AUNEUIL. Voyez CHARLEVAL.
AUN EUX, branche cadette de la Maifon
A'Hurault. Voyez

HURAULT.
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plupart des Mémoires en font perdus, ce qui
nous empêche d'en pouvoir pailer en ce lieu
audi amplement que nous l'aurions bien déliré. Le Sieur d'AiNou cil nommé dans IcCatalogue des Seigneurs Normands qui palTèrent la mer avec leur Duc Glili.almk le Bâtard, pour la conquête du Royaume d'Angleterre, l'an 1066.
FoLQLES d'Ainou, Chevalier (qui pourroit
bien être le même), ell nommé témoin ù la
fondation de l'Abbaye de la Sainte-Trinité
de Caen, faite par le mtme Duc Guillaume,
ù fon retour de la Conquête d'Angleterre ,
l'an 1082.
Enfuitc, dans le dénombrement qui fut fait
des Chevaliers portant Bannières en Normandie, par le Roi Philippe- A ugusti:, l'an 1208,
FouQUES b'Au.s'ou y ert mis au premier rang.
Le même Fouques d'Aunou, ou fon tils, fut
un de ceux qui tinrent l'Echiquier li Caen,
l'an 1224.
Dans l'Armoriai de la Province^ dreflc par

commandement du Roi Chaules V,

le

i368,

elt

nommé

le

l'an

Sire d'AuNOu.

Les armes de l'ancienne Maifon d'AuNou,
ou AuNOUF, éX.oÏQn\.: il' argent, à une fafce
de gueules, accompagnée de trois aigles de
même, deux en chef & une en pointe.
Il y a la Baronic d'Aunou, de la Subdclégation de Séez, qui appartient au Prévôt de
Cathédrale de Séez, à titre d'acquifition,
en i30o par le Chapitre.
Il y a auflila Baronie d'Aunoii-le-Faucon,
Subdélégation d'Argentan qui efl un Domaine engagé en 5^4, ù facultédc rachat perpétuel, à François d'O, Sur-Intendant des
Finances,
polVédé prefentement par Stanislas Brûlé - des -Gouy, Ecuyer, Sieur de
Blaru
par acquêt de Marie-Jofeph-Fr ancois-Claude de Montagu, Marquis d'O.
la

faite

,

AUNEX

d'),

d'argent, au lion de fable.

AUNHCA.

Les Seigneurs d'AiNHCA, en
une branche de la Mailbn de
Lautrec. Ils ont commencé à Bernard de
Lautrec, Seigneur d'Aunlica, qui vivoit en
i556. Sa poftérité a fini ù Jean-Baptijle de
Lautrec, Seigneur d'Aunhca, qui lut maintenu dans la noblcfle par l'Intendant de
Guyenne en 1667. Voyez GALAS.

Guyenne,

font

AUNIÉRES,
mé de
•

en Champagne
billettesd argent.

:

da\ur,fe-

1

&

,

AUNOU

d'argent, à une fafce de gueu3 aigles de même,
becquées d'azur, pofées deux en chef& une
en pointe.

les,

AUNOY. Voyez ARMOISES.
AUNOY. C'eft une Maifon des plus
•

AUNOU, ou AUNOU F. La Terre d'Au-

nouf, ou d'Aunou, eft lituée dans le Bailliage
d'Alençon, fur la rivière d'Orne, entre les
Villes de Séez
d'Argentan; cette famille,
qui en tire fon nom, ell des plus anciennes de
la Province de Normandie.
Il y a fi long-tcms qu'elle ell
éteinte que la

&

:

accompagnée de

ciennes de
eft

la Picardie. Il

any a long-tems qu'elle

éteinte.

CoLARD d'Aunoy, Chevalier, vivoit en i3o6,

& figna en ce

tems au contrat de mariage de

Gaucher de Chatillon avec Jeanne de GuineSj dite de Coucj'. Son fils tut:

AUN
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Gai-thieiid'Aunoy, Chevalier frès-renommé fous le règne de Philippe le Bel, en 1 3 1 o
qui eut pour

I

1.

2.

fils:

d'Aixoy I"du nom, Seigneur de
Granii-Moulinjqui eut pour llmmc,en i332,
Ag)iès de Montmorency , fille d'Emrd de
Phii.ii-pk

Montmorency, Seigneur de

Contians,

Con-

&

3.

riage fortit

ajouta l'écuffon de Montmorency fur le chef
époufa, l'an i36i, Agnès de
de fes armeSj

S.

& de

Siège Apof-

Louvre en

Antoine, Seigneur de GoulTainville, Chanoine dcsEglifes de Beauvais & de Laon
Jeanne, lillc aînée & héritière de la plus
grande partie des biens de cette maifon
elle époufa Thibaut Baillet
Seigneur de
Sceaux, Préfident au Parlement de Paris,
fils de Jean Baillet, Confeiller au même
Parlement, & de Colette de Frcfne;
Jacqueune, iammsàd Jean de Maricowl.
Baron de Mouci-lc-Châtel
Anne, femme de Pierre le Maire, Seigneur
de Parifi-Fontaine, fils de Jean le Maire,
Seigneur dudit lieu
Perrette, femme de Jean le Bouleillcr,
Seigneur de Mouci le Neuf;
Marie, femme d.\\nloine d'EJirées, Chevalier, Seigneur de Berne;
Louise, Religieufe en l'Abbaye de Poiffy
Et Germaine, morte fille.
;

,

:

Philippe d'Aunov, II' du' nom, Chevalier,
Seigneur de Grand-Moulin &. de Villcron,
Maître d'Hôtel du Roi Charlks V, & Gouverneur de la ville de Meaux. Ce fut lui qui

Arthus, Protonotaire du
tolique. Seigneur d'Orvilie
Parifis;

;

^.

Echanlbn du Roi, &. de Jeanne de
Longucval, fa première femme. De ce ma-

feiller
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CHARtj:s, Seign'eur de Villeron, mort fans
avoir été marié ;

5.

;

G.

&

;

YUliers, dont

il

eut

:

Robert, qui fuit

1 .

7.
;

Et Marguerite, femme du Seigneur de

2.

8.

Villiers-le-Bel.
f).

Robert d'Aunov, dit le Gallois, Chevalier,
Confeiller& Chambellan du Roi Charles V,
acheta la Seigneurie d'Orvilie, &.fut marié i"
avec Jeanne Lathiaife, dont il n'eut point
d'cnfans ; 2° en 1 38o, avec Mahaiid de Saim-

py, dont

il

eut

:

Chaules d'Alnov^

dit le Gallois,

Cheva-

Seigneur d'Orvilie, de Louvre en Parifis,
de Villeron, qui prit pour femme /tTCqiieline de Paillard
fille de Philibert de
Paillard, Prcfident au Parlement de Paris,
de Jeanne de Dormans. De ce mariage for-

lier,

&

,

&

tirent:
1.

2.

Jean, qui

fuit

;

Et Catherine, femme du Seigneur de Hiibe/court, en Picardie.

10.

Dans VHiJioire de Conjiantinople , par
Geoffroy de Villchardouin,Maréchaldc Champagne, il eft fait mention de Guillaume d'Au'Ao\, en i2o3;
De Gilles d'Aunov, Chevalier, qui fut tué
au fecours d'Andrinople, l'an 1204;
De Villain d'Aunoy, qui fut fait Maréchal
de l'Empire, fous Baudouin, Empereur de
Confiant! nople, en 1243;
De Jean d'Aunov , Lieutenant du GrandJuflicier du Royaume de Sicile en 1273.
Quoique ceux-ci foient beaucoup plus anciens que ceux dont on a parlé ci -devant,
néanmoins, comme on n'a pas d'autres preuves,

Jean d'Aunov, dit le Gallois , Chevalier,
Seigneur d'Orvilie, Gouflainville, Louvre en
Parifis &. Villeron, époufa Ifabeaii de Rouvroy, fille de Gauthier de Ruiivroy, Seigneur
de Saint-Simon, &. de Marie de Sarrebruche, dont il eut:
1.

2.

Philippe, qui fuit;

Et Arthus, Chanoine en

la

Sainte-Chapelle

à Paris.

Philippe d'Aunov, llli^du nom. Seigneur
d'Orvilie, Gouflainville, Chevré, Louvre en
Parilis, Villeron &. Chenevery, fe maria en
1468, avec Catherine de Montmorency ,fi\\e
de Charles de Montmorency , Seigneur de
Gouflainville
de Trefmes
de Jeanne

&

Ratant, dont

il

,

eut

:

&

:

on

les cite ici,

& même

nous conjeclu-

rons que ces Seigneurs du nom d'Aunoy
étoient d'une branche cadette, qui pafla en
Orient avec les Empereurs François, quand
allèrent s'y établir, où fans doute leur génération s'efl éteinte. Il y a eu Jeanne d'Aunoy, Dame de Mouci-le-Neuf , qui époufa
vers 1249, Jean le Boutciller, Seigneur de
Chantilly.

ils

Les armes: d'or, au chef de gueules chargé d'un écuffon de Monlmorencj', depuis
leurs alliances avec cette Maifon.

AUNY-D'ATICHY

:

d'a:;ur,

au lion

d'or,

à la bande de gueules chargée de trois croij-

fans

d'or.

AU POIX,

Sieur du Parc, de Geville, en

D

ij

AUR

AUR
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&

époula Madeleine de

d'AlenNormandie, Généralités de Cacn
çon, famille maintenue dans fa NoblclTc le i"
Août 1667.

La Roque, en

fon Hijloire

p. 908, dit que Jkan Alpoix,
doit en l'F.chiquicr de 1480.

1

d'Harcourt

AUR.W

Provence: d'argent, au
virole de gueules.

AURAY,

lieu fameux en Bretagne par la
donnée entre Charles de Blois &
Jean de Mont/ort, pour la fuccefllon de ce
Duché, lequel a donné fon nom à une famille
bataille

noble de cette Province.

Jean, Seigneur d'ArnAV,époufa Jeanne de
Meulan, Baronne de Saint-Paer, fille de 77/omas de Meulan, Baron de Saint-Paer, & de
Bcatrix d'Ivoy, fa première femme. Ils vivoient l'an 1449, fuivant qu'il paroit par
hommage, qu'ils rendirent à
l'acle de foi
la Chambre des Comptes, pour leur Terre
Seigneurie de Lion, Vicomte de Caen, le 5
Janvier 1449; ils eurent pour fils:
Jean d'Airav, II' du nom, Baron de SaintPaer, lequel époufa Béatrix de Vauloger,

&

&

dont fortit
Jacqiesd'.\lrav, Baron de Saint-Paer, qui
prit pour femme Marguerite d'Achey, fille
de Jean, VII' du nom. Seigneur d'Achey,&
de Maric-Amée, Damcde Sougé-le-Bruant
:

leur

fils

fut:

:

Deux

:

AURAY, Ecuycr, Seigneur de Saint-Poix,
ancienne noblelfe , Election d'Avranches en
Normandie, qui porte lofangé d'or &d'a-[ur.
:

AURE,

Maifon ancienne, ilTuc des premiers Comtes de Commingcs. Suivant les
Chroniques Eccléllafliqucsdu Dioccfe d'.Auch,
&. les preuves inféiccs audit ouvrage, fait par

Dom

Louis -Clément de Brugelles, CaméDoyen du Chapitre Abbatial de Simorre, avec Approbation & Privilège du Roi,
les Comtes d'AuRE defccndent de Eudes le
Grand, Duc d'Aquitaine &. de Gafcogne, qui
étoit du Sang Roval de France. Arnaud, fécond fils AcFortunius Comte d'Aragon eut
pour fon patrimoine la ville d'Aure, qui faiioit alors partie du Comté d'Aragon. Il y a
eudecette Maifon unCapitouldc Touloufe en
1349. Elle a formé plulieurs branches, dont

i

&

,

,

une a donné orii^ine aux Ducs de Gramont.
Voyez GRAMONT.
AURE, en Bigorrc d'or, au lévrier rampant de gueules, accolé de fable, à la bordure de gueules befantcc d'argent.
AUREILLAC, en Bourgogne: d'argent,
à deux bandes d'azur.
:

,

AUREVILLE ou AVREVILLE, Sieur
de la Framboilière, Chàtellièrc, Louvréc,
Vannetière, Eclot &. Langerais, en Normanmaintenue
dans fanoblefTe, le i" Mai 1667, dont les armes font de fable, au lion d'argent, armé,
lampaffé, £• couronné de gueules.
die, Généralité d'.-\lençon, famille

:

.\URIAC, en Dauphiné, Maifon ancienne

Belves d'Airav, Baron de Saint-Paer, qui
époufa Jeanne du Mefnildot, dont fortit
Georges, qui

Seigneur de Kermadio
en Bretagne échiqucté d'or €

(d').
,

d'azur de fix traits.

rier,

&

eut

.

près Vannes

de Merle-Dlancbuiffon.
Les armes: d'azur, à 3 croix recroijettées
au piedjiche d'argent, po/ées 2 6' i
Il y a une autre branche de la même famille, établie dans l'Elccflion de Vire, qui
Y>onc. d'azur à trois croix d'argent , 2 en
chef & 1 en pointe.

lié

il

Pierre d'.\irav. Baron de Saint-Paer,
époufa Jeanne de Villette, dont fortit:
.\ntoine d'Airav, Baron de Saint-Paer.
Les armes: lofangé d'or £ d'azur.

Ecuycr, plai-

épouf.i, le 7 Janvier 1725. Françoife-Loiiife

AURANGE,en
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Luzerne, dont

entr'autres enfans:
PiEKRF, qui fuit ;
2. ICt Jean, Seifincurdu Mefnildot.

GriLLALME AiToix, SeigncuT des Pins, fut
témoin, fuivant le même Hitlorien, au mariage de Françoife d'Harcourt, avec Antoine Suhart , Seigneur de Rupalley, le 11
Septembre i582.
Jacqiks Alpoix, Seigneur de Mervilly,

cornet d'azur,

la

fuit;

de fable, au griffond'or,
couronné, armé,lampaffé€paré de gueules.
&. illudrequi porte

.\URIC1ER,

enfans;

:

en

Normandie: d'or, au

Dame

de fable furmonté de deux quintesfeuilles de même.

Georges d'Aurav, Baron de Saint-Paer,

AURICOURT, en Franche-Comté,</'argent, à trois jumelles de gueules.

Et Jacques d'Aurav, qui époufa,

lion

N

..

.

de Mallet.

,

AURIGNY:
de

AUS

AUS

5?

d'argent, à trois tourteaux

gueule.';, 2 i5

i

AURSELLE
de gueules, à

(del'), d'argent, à

la levrette d'or,

\fafccs
brochante fur

le tout.

AUSPRAC,

en Bretagne: d'a:{ur, à trois

croij^ans d^or, 2

AUSQUER,

:

dans un compte de Jean de Chanteprime,
" Mai
Tréforier des Guerres, du
i3o2 jufqu'au 3i Janvier i393; il époufu Ifabeau de
Gouillons, dont il eut:
Mathieu, qui fuit
i

1 .

S-

i

2.

en Bretagne d'aïur, au ren:

;

Thomas d'Aussy, Ecuyer, dont
cil

contre de cerf d'or.

AUSSEVILLE:

inconnue.

1.

d'argent,

au

lion

de

:

AUSSONNE.

tout.

une

C'eft

petite Ville

ou

gros Bourg aux environs de Touloufe,qui appartient à la Maifon de BuifJ'on,
tous le
nom de laquelle une de les branches puînée
efl. connue. ELe fut érige'e en Marquilat en
Août 676 en faveur de Jacques de Buiffon,

&

1

III- chi

,

nom. Voy.

2.

:

gryI. Hugues (a), Sire d'Aussv^ Ecuyer, Seigneur de Mons, vivoit en 1 3oo, & avoit pour
femme Ifabeau de Marigny, dont font iffus
1. Enguerrand, aliàs Glérard ou Gérard,
:

qui fuit;
Et Jean, Seigneurde Mons, dont on ignore

Enguerrand, aliàs Guérard ou Gé-

rard d'Aussy, Ecuyer, fervoit avec un autre
deux Archers fous Louis de FranEcuyer

Théo-

Evéque d'Angoulême;
Mathieu, H" du nom, Ecuyer, fut héritier de Jean, Evéque de Langres, fon
frère. Il époula Marie de Bélhify,

veuve de Thomas le Venier, & obtint
elle une Sentence du Châtelet de
Paris, le 23 Mars 1462, contre Jean le
Sénéchal -du -Bon- Bras, pour raifon
des i5 fols Parifis de rente qu'ils
avoient droit de prendre fur plufieurs
Maifons fifes rue de Grenelle à Paris. Ladite Marie de Béthify étok veuve de lui avant le 2 3 Mai 1467;
3. Henri, Ecuyer, nommé avec Jean
d'Aussy, fon frère ci-après, en qualité
d'héritiers de Jean, Evéque de Langres, leur frère, dans une Sentence du
Châtelet de Paris, du 23 Mai 14C7,
rendue entr'eux
Marie de Béthify,
veuve de Mathieu d'Aussy, leur frère;
Jean
d'Aussy
le jeune, Chanoine de
4.
l'Eglife Cathédrale de Beauvais,
Doyen de Pontoife, nommé avec fon
frère dans la même Sentence du 23
Mai 1467, mort avant 1473;
5. Et RoBiNE, qui fut mariée avec Jean le
Fèvre Ecuyer, dont efl iffu Robert
le Fèvre, qui réunit en lui les fucceffions de Jean, Evéque de Langres, de
Mathieu, Henri, & Jean, Chanoine
de Beauvais, fes oncles, fuivant la Sentence du 29 Septembre 1473
Et Philippe, dont on ignore l'alliance.

&

&

&

le fuivant font mal à-propos
[a) Ce degré
attribués dans le Grand Diâionnaire hijl.. £c.
de Moréri, à la Maifon à'Au.vy, aujourd'hui
éteinte, différente des d'Aussv. Ce Hugues, qua-

dans Moréri, II I" du nom, & Seigneur de
Dampierre, a été ajouté par erreur & équivoque
de nom. On lui donne pour femme, Ifabelle,hUe
à.' Enguerrand de Marigny, 111= du nom, comte
de Longueville, Seigneur de Marigny, MainTille, Elconis, Gailletontaine, Vardts, Chambellan de France, & Intendant des Finances de
Philippe le Bel, connu dans l'hifloire, & de
Jeannede Saint-Martin, fa première femme.

ProfefTeur en

&

l'alliance.

II.

&

nommé Aumônier du

avec

&

ancienne
en GdtinoiSj noble
Maifon qui tire fon nom de la Terre d'AulIy^
en Gàtinois, qui fait aujourd'hui partie du
Comté de Beaumontj appartenant ù CharlesFrançois de Montmorency, Prince deTin-

2.

l'alliance

père de:

padotir,

BUISSON.

AUSSONVILLIERS, Seigneur & Baron
de Courcy, en Bretar^ne d'a:{ur, au fautoir
d'or, cantonné de .^ étoiles de mêtne.
AUSSYj

fut

Roi Charles VII en 1446, Tréforier de la Sainte-Chapelle du Palais il Paris, dont il
prit poffeffion le 4 Septembre 1449,
Evéque & Duc de Langres. & en cette
qualité. Pair de F'rance en 1446. Ce
Jean d'Aussy cil le même qui fe trouve dans les Tablettes Chronologiques
& dans Moréri, à l'article des GrandsAumôniers de France, qui n'ont commencé à prendre la qualité de Grand,
qu'en i486, fous Geoffroy de Pom-

AUSSIGNY de fable, femé de croifettes
recroifettées d'or, à deux bars adoffés de
*

Il

Jean, Docleur
logie,

gueules.

même, brochant fur le
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Duc d'Orléans il fe trouva ù une Montre
faite au Mans le 3 Août 1392, & efl employé

CE,

,

lifié

;

3.

III. Mathieu d'Aussy, L'du nom, Ecuyer,
Seigneur de Villicrs-le -Sec, û^ou^o. Marie

de

de Nacelles. Dame des Coutures, fille
Bertkier de Nacelles, Ecuycr, Seigneur des
Coutures; Icilit Bcrtkkr, lils de Pierre de
Nacelles, tcovxr, Seigneur dos Coutures,
pour laquelle terre ledit Pierire de Nacelles
donna un dcnombrcmcnt au Roi i\ caufe de
fon Château de Grcz enGàtinois, le 22 Avril
1378. Ledit Mathieu d'Alssy fut père de:
1. GEOHGrs, Sicigneur de Villlers-le-Scc, Maî-

3.

;

'759;

Marie & Marci;erite, dont on ignore

les alliances.

V. Jean d'Aussy, II" du nom, Ecuyer, Seigneur des Coutures, dont il fit la foi au Roi
Loiis XII, comme Duc de Nemours, à caufe
de fon Château de Grez, entre les mains du

1.

2.

3.
'

femme

4.

,

&

i

&

dont

il

a poflérité;

Décembre

&

Chancelier, ainfi qu'il elljuftifié par LettresPatentes données à Blois le 7 Février i5o5.
Il
bâtir la Chapelle *>'e fa maifon , à
tit
côté du chœur de l'Eglifc Paroiffialede Saint-

I

&

&

PortCETTE, femme de Hugues de Li Taille,
Ecuyer, Seigneur des Lflarts, dont la pofrapportée dans Morcri, édition de

ttritc eft

furent partagées entre leurs enfans. Il
avoit époufé Jeanne de BM/eiMr,dontillai(Ta:
Jean,
qui fuit ;
1.
2. BEr<TRANDE, femme, par contrat du 20 Octobre ?oi de Second du Carrou, Fcuyer,
Seigneur de Boutonvillicrs
de Moigneville, l'un & l'autre préfens audit partage du
22 Avril i5o7, & encore à de fubféqucns
partages faits par-devant Boreau, Notaire,
le 24 Février
?07, entre Adam de Lalcu,
Ecuyer,
Perrette d'Aussv, fa femme,

5

&

tures ;
3. JActjrES, Ecuycr;

Amand-de-la-Xeuville. Ilctoitmort avant le
22 Avril i5o7, que fa fucceflion & celle dcfa

i

devant le même Notaire, qui fut reçu par
Sentence du Bailliagcdc Nemours le 27 Avril
i53o, fut Capitaine d'une Compagnie de
Lanfquencts, &. étoit mort avant le 3o Avril
1554. Il avoit époufé, par contrat paffé devant Guilhiitme Chenard, Notaire commis à
Oifonvillc, le l'Juillet i5 12, Louife de Moillar, Dame de Congcrvillc, du Prez, de Ncnfvify & de la Salie, fille de François de Moillar, Ecuyer, Seigneurs defdits Lieux,
de
Jeanne des Champs , fille de Renaud des
Champs, Seigneur de Beaurcpaire, de laSalle,
de Jeanne de Meliin.
de la Ferté-d'Olify,
Ladite Loiiife Moillar fut prcfcnte au partage de la Terre des Coutures, fait entre fcs
enfans, prél'cnt Scbajlien Poclton, Notaire à
Puifcaux, le 3o Avril 1554. Elle révoqua, par
un acle paflc devant Michel Chartier, Notaire à Oifonvillc, le 10 Mai 15G7, la donation faite à Claude & ù Roland n'Aussv, fes
enfans puînés;
les enfans dont elle rendit
père ledit Jean d'Al'ssv, font:

:

6.

le

&

&

&

femme.

Décembre 1529, à Philipi»e diî Savoie,
Dr.c de Nemours, ù caufe de fon Château de
Grez, auquel il fournit fon aveu le lendemain

IV. Jean d'Avssv, I" du nom, Ecuyer,
Seigneur des Coutures, reconnut, par acte du
2 Décembre 1486, tenir en licf des Abbé
Religieux de Ferrièrcs, deux pièces de terre,
féantes près la Maifon des Coutures, contenant 67 arpens. Il époufa, vers ij^8o,Jeannc
du Mejnil , dont font ilTus

5.

fa

27

&

4.

&

&

rut fans alliance.

Guillaume, Seigneur en partie des Cou-

,

VI. Jkvv D'Afsrv, III" du nom, Chevalier,
Seigneur des Coulures, dont il fit la foi, portant aveu â Sa Majcflé devant le Charron,
Notaire il Vèvre-le-Châtel, le 9 Mars 1507.
réitéra ledit Ack de foi devant le Tabelencore le
lion de Moret, le 3i Mai iSoy,

Et Jean, qui fuit.
ce terns-h vivoit Antoine, bâtard
d'Atssv, homme d'armes fous M. de Rohan ,
nommé dans une revue faite à Dijon le 5
mouJuin 14S4; il fut légitimé en 1499,

Je Arc, qui

de Laleu

15.21.

Dans

[.

,

1

du Carrou

irc-(l"Hôtcl ordinaire Je Louis XII;

2.

Adam

El Perrette, femme de

Ecuyer, avec lequel elle eft nommée audit
encore
partage du 24 Février
507
dans un échange d'héritages, fait avec ledit

3.

fuit

60

AUS

AUS
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Jean, qui fuit;
Claude, Seigneur de Congerville, dont la
poflérité fera rapportée ci-après ;
Roland, Ecuyer, Seigneur de Neufvify.
Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie,
tué ù la bataille de Saint-Denis, en 1567,
fans enfans de A^... Baignatix ;
Jeanne, femme, par contrat du i" Avril
i55i {Jean Fouet, Notaire ù Yèvre-le-Châtel), de François Efchalard, Ecuyer, Seigneur de la Boulayc, en Poitou, filsd'.4ntoine Efchalard, Seigneur dudit lieu,&
de Guyonne d' Appelroiftn , Dame deChaligné

r.

;

El Marguerite, qui époufa, par contrat du
27 Janvier 1547, François de Languedoue,
Ecuyer, Seigneur de Villeneuve-Languedouc, de Quémonville & de Mouflicrs en

AUS

AUS

ti

Beaucc, fils de Louis de Laiifiuedoiic, Seigneur defdits lifux, & de Catherine du
Monceau, dont elle n'eut point d'enfans.

VII. Jeand'Alssy, IV° du nom, Chevalier,
Scignetir des Coutures, dont

il

lit

hommage

la

foi

&

le 22 Mars 1547, avant Pâques,
Charlotte d'Orléans, Ducheffe de Nemours

&

il

le 3o Avril i5?4, avec
Roland, & tranCigcaavcc
eux par ade paflc devant Catherin Jardeaii,
Paris, le 3 Février! 565. Il fut CaNotaire
pitaine de 100 Reitres dans le Régiment du
Comte Othon de Salm, par Commillion donCaen; & mourut avant le 20 Juillet
née

de Grez, partagea
frères Claidi-: &.

l'es

il

il

i5ô5, auquel jour Claude d'Aussv, l'on frère
Curateur de les biens vacans, paya neuf
écus d'or i\ Etienne de Blaire, Ecuyer, Seigneur d'Oinville: comme il paroît par une
quittance paflée devant >/(?rtH Fouet, Notaire
lefdits jour
an. Jean
à Vèvre-le-Chàtel
avoit époufé, par contrat palTé devant /?0!//"feau, Notaire au Chàtelet d'Orléans, le 12

&

,

&

Septembre 1343, Charlotte de Saumerj',
fille de Pierre , Seigneur de Satanery & de
Saint-Pôre-Avy-laCalombe, & de Chrijiine
de Mervilliers,ûU.e de Guillaitme , Seigneur
deMemulon,& de Geneviève Cochenard,
& petite-fille de Jean de Alervilliers, & de
Perret te de Rivaude, duquel mariage font
iffus:

Achille, Seigneur des Coutures, qui fut tué,
portant la Cornette de François de Coligny, Seigneur d'Andclot, à la bataille d'Ivry, le 14 Mars 1590;
2. François, qui fuit;
3. Marie, femme de La!/re;!< ic Commargon.
Ecuyer, Seigneur de Beauvilliers en Vermandois, duquel elle n'eut point d'enfans;
4. LucRLCE, morte fans enfans de Jean Eudes,
Seigneur de Marefme;
5. Et Louise, morte fans alliance.
1

.

VIII. François d'Aussv, Chevalier, Seigneur de Barrières & de Saumery. Capitaine
desGardes-du-Corps de Catherine de Bourbon, Ducheffe de Bar & d'Albret, fit hommage au Roi de la Terre des Coutures^ le 7 Août
1576, fut pourvu d'une Compagnie de 100
hommes d'armes, par commifTion du Roi
Henri III, donnée à Corbeil le 20 Août i583,

62

de nouveau la foi & hommage de fa Terre des Coutures le 26 Juillet
iSgS, à Anne d'Est, Ducheffe de Genevois,
de Chartres, Dame de Grez,
de Nemours
Douairière de Guife. Elle lui remit, par Brevet du 1 1 Octobre 1601, les droits de relief
qu'il lui devoit ii caule du décès de Marie-LuLouise d'Aussy , fes fœurs. Il comcrèce
parut le 18 Août 16 14, en qualité de député
de la Nobleffe de la Chàtcllenie d'Yèvre-leChàtcl, il l'affemblée convoquée en la Ville
d'Orléans, pour nommer des députés pour
affilier aux Etats-Généraux du Royaume, qui
dévoient s'affenibler dans la ville de Sens le
10 Septembre fuivant. Il mourut avant le
avoit époufé, 1° par
Septembre 1618,
contrat paffé devant Jean Chenard, Notaire
le 9 Mai
1576, Marie de la
il Pithiviers,
Taille, fille de Bertrand, Seigneur des Ef1° Hélène
Vaurier
farts,
de Louife le
;
d\Ayelle , dont il n'eut point d'enfans, laquelle fit failir réellement, le 3 Mai i6o5, la
Terre des Coutures fur ledit François d'Aussy, fon mari; lequel étant mort, Jacques
d'Aussy, Seigneur de Blancheface, fon beaufils, obtint contr'elle un Arrêt du Parlement,
du i" Septembre 16 18, portant diflraclion à
fon profit de la moitié de la Terre des Coule rendit adjudicataire de l'autre moitures,
tié, par Sentence d'Yèvre-le-Chàtel, du 12
Alai 1620. Ledit François eut de Ion premier mariage

que

i\

Rome.

11 fit

&

&

i''"'

&

&

&

:

i

.

2.

Jean, mort jeune
JACQ.UES, Ecuyer, Seigneur des Coutures
de Blancheface, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre de Henri de Bourbon, IJc du
Commandant
nom. Prince de Condé,
pour le même Prince dans la Ville de
;

&

&

Saint-Jcan-de-Laune mort au mois d'Août
,

i63i. Il époufa , par contrat palTé, devant
Richer, Notaire Royal à Dourdan, le Dimanche 28 Avril 1Û02, Elifabeth de Heinery, tille d'Emmanuel, Ecuyer, Seigneur
de Blancheface, &.d' Elifabeth de Chartres,
fille de François de Chartres, Seigneur de
d'Anne le Princc-de-la-Bre^
Cherville,
tonnière, Dame de la Briche, dont font if-

&

fus
1.

:

Jacques d'Aussy,

11=

lion donnée à Paris le 5 janvier 629,
mort fans alliance
Paul, mort jeune
Jean, qui eut une Commillion datée
1

;

feffion

de

la

Religion prétendue réformée;
la Religion Catholi-

à la charge d'cmbrafier

du nom. Cheva-

Seigneur des Coutures, Capitaine
de 100 hommes de pied, par Commillier,

obtint des Lettres- Patentes le 16 Janvier
i588, qui le rétablirent dans fes biens qui
avoient étéconfifqués, parce qu'il faifoit pro2.
3.

;

1

AUS

AUS
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Jcvantia Rochelle le 27Janvicr KuS. pour lever 100 hommes de
pied dans le pays de BafTigny, mort

Ju

Camp

J

,

I

fans alliance;

Anne, Dame des Coutures, mariée, par
contrat palFé devant Imhaull, Notaire
ù Dourdan, le 12 Juin it>2(i, ù Philip-

4.

pe de Co/iie, Seigneur de Chalumclle,
mort au mois de Novembre 1029, fils
de Philippe de Co/iic Kcuyer, Seigneur de Chalumelle. Montmirault &
de la \'arennc, & de Marie de SaiiilMemin, laidani ladite Anne d'Aussy
,

enceinte
5.

;

&

de
des Coutures
Blancheface, qui Opoufa 1° le 20 Février 1637, JrAN n'AussY, VI' du nom,
Seigneur de PalTavant, fon coufin germain ; 20 le 21 Avril ib4C>, par con-

Dame

Et Louise,

&

Beautrat palTé devant Beaufort
vais, Notaires à Paris , Jo/eph de Vivant , Chevalier, Seigneur de Caftelnau en Périgord
3.

Jean, qui

fuit

|

j

\

|

Camps

.armées du Roi, par Brevet donné
ù Saint-Gcrmain-en-Laye le i5 Avril iG35;
&. Colonel d'un Régimentdc 1000 ChevauxLégers étrangers, formant dix Compagnies
pour le fervicc du Roi, par Brevet du [''Janvier 1(337. Il époula, par contrat pallé devant
Claude, Tabellion au Comte de Salm, le 17
Mai 1601, Atitie Jacob, dite de Bruneau,
morte le 3 Août 1")4 1 tille de Nicolas Jacob,
Châtelain
haut OtHcierdu Comté de Salm,
is:
Confeillcr du Duc de Lorraine pour fes
affaires d'-Vllcmagne,
dM/i/oH de Derimmt , dont font illus cinq cnfans nés en Alpour
leiqucls
lemagne,
leur père obtint du
Roi des Lettres de naturalitéau mois d'Avril
i633
d'autres de furannation le 28 Juin
1634, régi ftrées en la Chambre des Comptes
de Paris le 24 Janvier i635, fçavoir:
1

&

&

1.

2.

;

Ecuycr, Seigneur des Coutures,
marié, par contrat patte devant Troiiard,
Notaire au Comté de Salm, le 19 Avril
161 3, ù Ejlhcr Je Hanus fille de Jean de
à'Anne Martin, dont il eut:
Hamis

3.

,

&

;

3.

C.

alliance

Et Anne.
4.

;

,

IX. Jean d'Aissv, V" du nonrij Seigneur
de PalTavant& de Chamoi,Ecuycrdc la Grande-Ecurie du Roi, par Brevet donné à Paris
le 1 6 Décembre 6 9, en prêta ferment le lendemain entre les mains de ^!. de BcUegarde,
Grand-Ecuycr de France; fut Aide-de-Camp
des .\rmces du Roi, parBrcvet donné à SaintGermain-en-Laye, le 18 Août 1Ô24; Lieutenant dWrtillerie dans les Evéchés de Metz,
Verdun, par Lettres du 3i OcToul
tobre 1628; Envoyé du Roi vers les Princes
de Salm, Margrave de Bade-Dourlach, Comte
autres Princes d'Alde Naflau-Saarbruck,
lemagne, pour les détacher du parti de l'Empereur, fuivant fes Lettres de créance, datées
de Fontainebleau le 8 Oclobre 1G29; Gouverneur de Montreuil-fur-Saônc, par Lettres
du 28 Février i635; Sergent de Bataille dès

;

Marie, mariée i» à Jean Guérilbade Seigneur de Boifgarnier, dont, pour fille unique, MargueriteGiie'ritbadejDamc de Boifgarnier, qui fut mariée 1" à Jean de Goffelin, Seigneur de Martigny; 2» par contrat
,

&

Rouffelet, Notaires ù Metz, îiN... de Vivant, Chevalier, Seigneur de Noillac, dont

1

&

;

du 23 Février i636, préfens Grandjean

1

&

fuit

Charles, donton Ignore l'alliance, nommé
avec Jean fon frère & fes focurs dans les
Lettres de naturalitédu mois d'Avril i633;
Mauguerite, mariée 1" par contrat du if'
Février (04, ù Jean de Bcy, Seigneur de
Bathily, Colonel de 1000 Chcvau.\-Légers
étrangers pour le fervice du Roi, fans enfans 2° ù Guillaume de Tolofany, Chevalier, Seigneur Je la CalTaigne, Ecuyerdela
Grande-Ecurie du Roi & Gouverneur des
Ville & Château de Montereau. Elle eut
du premier lit, pour fille unique, Marguerite de Bey, Dame de Bathily, morte fans
;

Jean, dont on ignore l'alliance;
2. Anne- Marie, mariée, le 3o Oclobrc
16^4, à Jean-Pierre Durant, Seigneur
de Campredon, dont
de Lironcourt
il a pollérité
1.

Marie, morte fans alliance
Et Ancéi-ioiue femme à'Hcâor d'Iqiiebwuf. Seigneur de Grèves-lquebceuf

Jean, qui

i

&

3.

,

&

;

4. Chari.es,
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&

des cnfans
Et Anne, morte
;

5.

le 22 Juillet 1690, à 67
ans, inhumée le lendemain ù Snint-Sulpice
ù Paris. Elle avoit époufé Jacques de Guéribalde. Seigneur de Bondaroy, près Pithiviers.dont, pour fille unique, Anne deGuéribalde, femme de Jean Dufaur, dont des
enfans.

X. Jean d'.\ussv, VI" du nom, Chevalier,
Seigneur de Paffavant, &. ù caufc de fa femme, Seigneur des Coutures, Capitaine d'une
Compagnicde looChevaux-Légersétrangers,
dans le Régiment du Sieur de Bathily, fon
beau-frère, par Commiffion donnée à Compiègnc le 28 Avril :635,
enfuitc Colonel

&

AUS

AUS
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du même Régiment, après la mort du Sieur
de Bathily, par Brevet date de Paris le i"'
Janvier lôSy, époufa, par contrat padé devant Boucher, Notaire Royal à Dourdan, le
28 Février 1637, Louise d'Aussy-des-CouTi'RKs, fa coullne germaine, fille de Jacquhs
d'Aussv, Chevalier, Seigneur des Coutures,
d'Elifabeth de Hemery, Dame de Blancheface, dont efl ilFu un fils unique:
XI. Jean d'Aussy, VII'' du nom. Chevalier, Seigneur des Coutures, de PalTavant, de
Blancheface, & en partie de Neufville, Capitaine au Régiment cic la Fére, par Commiffion, donnée à Saint-Germain-en-Laye le 20
Juillet 1 671, fit hommage au Roi de fa Terre
des Coutures, relevante du Château de Grez,
le 20 Décembre 1668 il fut Commandant du
enfuite du
fécond Bataillon du Régiment,
Château de Béfort, par CommiiTion du Comte
de Lefcouet, donnée à Briffac le 24 O^obre
1C70, &. mourut le 22 Janvier 1710, âgé de
72 ans. 11 avoit époufé, par contrat pafle devant Chaubert, Notaire à Yèvre-le-Chàtel,
le 25 Octobre 1677 (la célébration le 8 Novembre fui vant) Madeleine de Chabot , Dame
de Frefnay-Laubrv, & des fiefs Chartrains de
Perinet, d'Yfy & de Bains, morte à Pithiviers. Elle avoit époufé, en fécondes noces,
N... de Morainville, dont elle n'eut pas d'enfans. Elle étoit fille de Pierre de Chabot,Se\gneur dudit Frefnay-Laubrv, & defdits fiefs,
&. de Madeleine de la Taille, Dame de Bafoche-lès-Gallerandes, fille de Jacques, Seigneur de Moigneville, & de Madeleine de
Loynes, fille d'^4?z/o/7zc',Confeiller au Parlement de Paris, de Catherine de Chare^ay,
fille àz Pierre, Baron de Thury, & de Nicole
Boilève. De ce mariage font ilTus:

&

:

&

&

I.

z.

Jean-Charles, qui fuit;
Madeleine, née au mois d'Avril 1686, Religieufe à la Congrégation d'Eftampes, où
elle a fait profefTion le

9 Décembre i7og,&

y efl morte;
3. Louise, née en Septembre 1692, morte en
1693;
4. Et Susanne, née en Août i7o3, Demoifelle
des Coutures, non mariée en 1762.

XII. Jean-Charles d'.\ussy, I" du nom.
Chevalier, Seigneur des Coutures, de la Neufville,

Frefnay-Laubry,

&

en partie de Bafo-

che-lès-Gallerandes, ancien Capitaine au Régiment de Saint-Sulpice,ncle8 0clobre 1689,

époufa, dans l'Eglife de Baune en Gâtinois,

Tome

II.
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Ie4Juin ij\5, en conféquence du contrat de
mariage palTé devant Langlois & fon Confrère, Notaires à Paris, le 14 Mai précédent,
Elifabeth Blanchart , fille de Guillaume
Blanchart, Avocat au Parlement, & de Marie-Anne Pétard, dont font iO'us:
1. Jean, né le 29 Mai 1722, mort jeune;
2.

3.

Jean-Charles, qui fuit;
Jean te jeune, né en Novembre 1727, mort
en bas âge
Marie, née le 2 5 Mars 1716;
Elisabeth, née le i5 Avril 171 7;
;

4.
5.

6.
7.

8.

N...,née à Paris, le 19 Mars 1719;
N..., née le lor Septembre 1723;
Et N..., née le 3o Décembre 1724, tous
morts jeunes.

XIII. Jean-Charles, dit /eiîaron rf'Aussv,
du nom, né le 3o Décembre 1725, efl entré
Page de la Reine le i'"' Janvier 1742,
premier Page de Madame la Dauphine à la création de la Maifon de cette Princeffe, le i"
Janvier 1745, &. Cornette du Régiment
d'Efcars, par Brevet du i" Avril 1748;
Lieutenant au même Régiment, par Lettres
du I''" Avril 1749; a époufé, dans l'Eglife de
Saint-Sulpice à Paris, le i''' Mars 1756, en
conféquence du contrat paffé devant ^az/ve/^e
Si. fon confrère. Notaires à Paris, le 28 Février précédent, Jeanne-Louife Poiffon,
Dame de Bardy, près Pithiviers, née le i3
Février 1730, fille de /'/erre-Mco/<ï.?,Ecuyer,
Seigneur de Bardy près Pithiviers, Senive,
Bonjouville en Beauce, l'Orme, Mezeret,
II*"

&

Fougeu & Orvilliers, Confeiller, Secrétaire
du Roi, Maifon, Couronne de France & de
fes Finances, Greffier en Chef des Requêtes
de l'Hôtel, & de Louife-Marguerite Chaimel, dont, jufqu'à préfent, font iffus
1.

2.

:

Jean-Louis, né le i i Juillet 1737;
Et Jean-Antoine, né le 3 Décembre i75g.

'BRANCHE
des Seigneurs

de Congerville

<9

de

MOIGNY.

VIL Claude d'Aussy, I" du nom, fils puîné
deJEAN III, Chevalier, SeigneurdesCoutures,
& de Loui/e de Moillart, Dame de Congerville &de Prez en Beauce, Gouverneur de la
par contrat du
fille de /eaw,
Ecuyer, Seigneur de Vertaut, Moigny
de Catherine de TourneChambergeot,
bœuf ; 2° Jeanne de Chartres, veuve de
Charles de Blaire, Chevalier, Seigneur de
Citadelle d'Orléans, époufa,.

i

"

4 Février i555, Marie Lejau,

&

&

E
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Machcron;&

y Anne de

point d'cnùns Uc

&eutde

la

les

Vaujalmon. Il n'eut
doox dernières femmes,

première:

1.

Locis, qui

».

lit

fuit

;

Maroukkite, femme il'Antoinc de MordimilU, Chevalier, Seigneur Je GuillcrvUIc.
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Capitaine au Régiment de Beaujeu, cpoufa,
pur contrat du..., N..., dont une tille unique,
N
d'Au'ssy, dite Detnoifelle de Moigny,
née le...., 17.... non mariée en 1761.
Les armes d'argent, au chevron degueules, accompagné de trois coquilles de fable,
en pointe.
pofées 2 en chef &
André Duchtfne, HilloriographcdeF'rancc,
dans fon livre intitulé Hijloriœ Normanorum fcriptores antiqui, tait mention d'un
d'Aussv, qui accompagna en 1066 Guillaume,
Duc de Normandie, à la conquête d'Angle:

1

VIII. Lotis d'Aissy, Chevalier, Seigneur
de Moigny, dpoufa, par
de Congerville
contrat du 8 Janvier iSSo, Louife Acaric,
fille de Claude, Ecuycr, Seigneur de Beaude Marguerite de Plumé, dont:
jardin,

&

&

IX. Claldk d'.Alssv, Il du nom, Chevalier, Scigncurdc Moigny, Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi, mort le i"' Septembre i653, avoit cpoufc, par contrat du i8
Juillet lôiS, Geneviève Plumet, lille de Mide
chel Plumet, Bourgeois d'Eflampcs,
Marie Lambert. Ils furent tous deux inhumés dans TEglife des Cordeliers ù Eftampcs,
laill'ant de leur mariage
I. Clacde, III" du nom, Seigneur de Moigny .\vocat au Parlement & es Confeils
du Roi, qui fut maintenu dans le droit de

&

terre.

Dans

le

dénombrement des Vadaux,

drclTc

fous PHiLii'PK-.\uGiSTE,ontrouvcquatrcChc-

Bannercts du nom d'Aussv, dans le
BaiJliagcdeChâteau-Landon,&dcuxEcuyers
du même nom dans celui de Grez en Gàtinois. (Mémoire Domeilique envoyé.)
vidiers

AUSTER.W,

:

à

5

en Provence

;

de gueules,

éperviers, avec leurs longes

£

grillcts

d'or.

,

&

Noble,
jouit des privilèges
Noblelle, par .Arrêt du Confeil d'Etat
du Roi, du 14 Avril 1667,
cil nommé
dans un partage du 29 Oilohre audit an;
fe

qualitier

de

la

&

iS Novembre ii'>7y, & inhumé avec
& mère dans l'Eglife des CordeEflampes,
Henri, qui fuit;
Marguerite, mariée, par contrat palîé devant le Mercier, Notaire à Châlons-laReine, le 22 Juillet 1649, à François de
Fera, Chevalier, Seigneur de Fontaine,
près Eflampes;
Et Elisabeth, femme à'AuguJlin Dulac,
Chevalier, Seigneur de .Montereau, Paroifle
de .Mercvilleen Bcauce.

mort

le

fes père

liers ù
I.

3.

4.

X. He.nri

d'.\lssy, Chevalier, Seigneur de

Moigny & du Tremblay, nommé dans un aiffe

&

de tutelle, du 26 Septembre i653,
dans le
partage du 29 Octobre 1667, fut maintenu
dans fa noblelle avec Claude d'Aussy, fon
frère,
Elisabeth fa fœur, par ledit Arrêt
du Confeil du 14 Avril 1667. Il époufa, par
contrat pallé devant.... le...., Nicole Noi/el,
fille de N..., dont font ilTus
1. Henri, qui fuit;
2. Et François, Chevalier, Seigneur du Tremblay, Lieutenant au Régiment de Beaujeu,
en 1714; mort au Château de Moigny,

&

:

fans alliance en 1730

XI. Henri d'Aussy,

oui 751.
du nom, ci-devant

II'

AUSTRASIE.

Ancien Royaume qui
France au-dclàdu Rhin,
tout ce qui étoit entre le Rhin
la Meufe,
le cours du Rhin, depuis Bàle jufqu'à
Cologne. CL0vis,qui en titun Royaume en faveur de Thii;rrv, ion hls naturel, y joignit,
pour récompenfcr l'a valeur, une partie de
l'Aquitaine, l'.\lbigcoiSj le Quercy, le Rouerl'Auvergne.
gue
Metz fut la capitale dcce Royaume. Thierry,
mort en 534, régna 23 ans: Théodebekt, qui
lui fuccéda, 14 ans; Thkodebald, fon fils,
mort fans poflérité, âgé de 20 ans, n'en régna
que 7.
Clotaire, Roi de Soiffons, après la mort
de ce jeune Prince, s'en empara, & lailla en
mourant rAullrafie, avec la Thuringc,àSiGEBERT, fon troifièmehls; Sigebert fut malVacré
dans fon camp de 'Vitri l'an S-d.Childebert,
l'on hisj àgéde 6 ans, dut la Couronne à Gombaut , Général de l'armée Auftraficnnc. qui le
ht rcconnoître Roi ;\ Metz. Etant mort en
SyGjàgé de 25 ans, Théodebert, fon fils aîné,
fut Roid'Auflrafic, &.Thi';odoric ouThierry,
fon fécond fils, Roi de Bourgogne. Celui-ci
*

comprenoit toute

la

&

&
&

&

ulurpale

Royaume

d'Auflrafie fur fon frère,

de Tolbiac. Théodebert fut maffacré peu de tems après. ThéoDERiCj mort en 612, n'eut que quatre fils naturels. Sigebert II, l'aîné, eut le Royaume

qu'il défit à la bataille

AUT

AUT
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que Clotaihe, légitime héritier
de cette Couronne, lui Ht perdre avec la vie.
Ce Prince le céda, de l'on vivant, à Dagobi.rt
d'Auftrafie,

l", Ion

fils

aîné.

Le Royaume
la

d'Auftrafie comprenoit alors

Champagne prefquc

& la

entière, jufqu'i^ l'Oifc

Marne; Laon, Cambray,

les

Pays-Bas^

Audrafie. qui étoit autrefois la première Bc-lt;ique, c'eff-ù-dire la Lorraine, les
de Cologne la preArchevêchés de Trêves

la baffe

&

:

& féconde

GcrmaniquCj dont les capitales étoient Mayence &. Cologne, au-dclù du
Rhin; la partie de la Germanie qui comprend
une partie du Palatinat, laThuringe,la Franconie, la Bavière, le Pays des Suilles, &. leurs
mière

Alliés,

&

de plus l'Auvergne, l'Albigeois,

le

Cévennes, & le
Comté de Marfeille, étoient fous la domination du Roi d'Aufirafic.
SiGEBERT, fils de Dagobert I", & frère de
Clovis II mort en odeur de fainteté en 656,
laiffa pour fucceffeur Dagobi rt II, que Grimoald fit difparoître, pour mettre en fa place
Childebert, fon fils; Childeric II, filsdc Clo-

Rouergue,

le

Quercy,

les

,

&

du trône,
Dagobert v remonta, en cédant une partie de l'Auftrafie à
CHiLDERrc; il vécut aulFi faintement que fon
père. Après fa mort, Thierry, Roi de Neuftrie, s'empara d'une partie du Royaume: le
plus grand nombre des Auflrafiens qui ne le
voulurent pas reconnoître, fe donnèrent des
Gouverneurs. Dans la fuite Charles Martel
difpofa de l'Auftrafie, comme de fon patrimoine, en faveur de fcs fils; & le fécond,
monté fur le trône des Mérovingiens, réunit
l'Auftrafie à la Monarchie Françoife, laquelle,
après Louis le Débonnaire^ perdit infenfiblemcnt fou nom; la partie qui eft entre la
Meufe & le Rhin, devint le partage de LoTHAiRE,& prit, de fon nom , celui de LothaRiNGiA, en françois Lorraine. Voyez ce mot.
vis II, le chaffa

AUTANE, en Dauphiné d'argent, à la
croix de gueules; au chef d'azur, chargé de
:

trois étoiles d'or.

AUTEL:

de gueules, à la fa/ce d'or, ac6 coquilles de métne, 3 en chef
enpointe.

compagnée de

&

3

AUTEL, en
d'or
5,

,

Berry de gueules, à la croix
cantonnée de 1 8 billet tes de même,
:

5,46=4.

Chevalier, époufa Halyeffe de la Petite-Pierre, dont vint:
Jean d'Autel, Chevalier, qui époufa Jeanne, fille de Geoffroy d'Apremont, à laquelle
fon père

donna

le

Comté d'Apremont, au préfils. De cette alliance

judice de Gobcrt, fon

naquit:

HuET d'Autel, Comte d'Apremont, qui
époufa Agnès, fille de Wolfgang, Comte de
Hohenflein ou delà Haute-Pierre, &d'.4/z.v,
Comtellede/îorft')7îffc/!, dont il eut:
Manne u'Autel, première femme de Pierre
du Châtelet, h' du nom, Seigneur dudit
lieu. HuET d'Autel, conftitua en dot à fa
fille, la fomme de 3ooo florins fur la quatricme partie de la Seigneurie d'Apremont,
dont il la déclara héritière, en cas qu'il mourut fans enfans mâles;
Et Anne d'Autel, mariée à Liiu'ch, Comte de
Liiiange.

Les armes de gueules, à la croix cantonnée de 20 billettes de même.
:

'
AUTEUIL,dans le Mantois, Diocèfe de
Chartres, Terre <k Seigneurie érigée en Comté, avec union des Seigneuries de Millemont
d'Antouilletou Autouillet, par Lettres du
mois de Septembre 1 6G0, regiftrées le r 8 Mars
1662, en faveur de François Briçonnet, Préfident de la troifièmc Chambre des Enquêtes.

&

BRIÇONNET.
AUTEVILLE, en Normandie,

Voyez

Eledion
d'Avranches: d'argent, à trois fafces de fable, aufautoir de gueules brochant fur le
tout, à la bordure de même.

AUTIGNAL

(d'), Généralité d'Alençon,
Election d'Argentan, en Normandie, famille
noble
ancienne qui porte: d'azur, au lion
d'argent, chargé de deux cottices de gueules, l'une à la tête & à lu queue, & Vautre à

&

traversle corps,furmontées d'unejleurs-ded'or au franc quartier.

Ij's

AUTRE, en Champagne: de gueules, à
fufées d'argent, pofées en fafce.

illuftre

Luxembourg,

éteinte.

Maifon du Duché de

5

AUTREBERG,
les,

en Bourgogne: de gueuà une aigle d'argent.

AUTREMONT, en Champagne: d'or, au
lion de fable, furmonté d'un

lambeldeZ pen-

dans de gueules.

AUTRET,

AUTEL,

f
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HuET d'Autel,

Seigneur de Mifelieu, en Bre5 burelles ondées d'a:{ur. Ad'argent à ^fafces ondées d''a:[ur.

tagne: d'or, à
liàs:

Eij

AUT

7'

AUT

AUTREVILLE,

en Dauphinc: d'argent,
à r aigle de fable, tnembrce £ bccjuéc de
gueules.

•AUTREY-LE-VAY,cn Franchc-ComttS
Terre & Baronic éripéc en Comte par Lettres du mois do Février 1692, repillrccs û Befançon & à Dôle, en faveur de Louis de Fabride Moncaut.

1

:

;

AUTRI, en Barrois. Voyez AULTRV.
AUTRI: d'a\ur,à une fafcc d'argent
accompagnée en chef de 3 mer le t tes d'or,
Sen pointe d'une mollette d'éperon de même.

AUTRI-BRIEN

:

d'argent, à trois lofan-

ges de gueules pofés en bande,

2.

1.

2.

3.

vivoit dans cette Ville
ed qualifie Chevalier dans plufieurs acles. Dans un accord qui fe fit en
246, entre Bertrand-Rambaud de Simianc,
Il

1

YEvêque d'Apt, Raymond d'Altric

fervit

de caution pour Bertrand,
Elzkar d'Autric, un de fes defcendans,
rendit de prands lervices à Raymond d'Agoult Seigneur de Sault. Pour l'en récompenfer, Raymond lui fit don, en i3o2,de la
Terre de Baumettes, fituée dans la Vigueric
d'Apt. Il fut ayeul de
I. Sébastien d'Actric, Seigneur de Baumettes, duquel naquit:
II. Colin d'.\itric, père de
III. GuiLLALMK d'Ai'tric, marié Ic 28 Mai
1499, avec Françoife de Saporta , fille de
Louis, premier Médecin de Charles VIII,
,

:

:

de laquelle il eut:
IV. E1.ZKAR D'.\fTRic, ir du nom, Seigneur de Baumettes, qui eut commifTion de

M.leComtedeTende,Gouverneurdc Provence, de faire une levée d'hommes pour le ferépoufa, par

contrat du 27 Février 1342, Loui/e de Vintimille , héritière de Marc de Vintimille

Seigneur de Bouduen

,

de RamatuelJe

&

de

Sainte-Croix.

V. Gaspard r>'.\fTRic, fon fils. Seigneur de
Baumettes
Bouduen , Ramatuellc & de
Sainte-Croix, Chevalier de l'Ordredu Roi, &
Gentilhomme de fa Chambre, fut élu premier
ConfuI d'.\ix. Procureur du Pays, en iCoi,
&Viguier Royal de Marfeilleen 160C. Il é,

Joseph, qui fuit;
François, reçu Chevalier de Malte,

&

mort

Commandeur;

Raymond d'Autric

Il

;

.

diltinclion.

vice de Sa Majedé, en 1348.

fuit

filles mariées dans les Maifons à' Agouti & de Vincent de Lau^au.
VI. François d'.'Vl'tric , fils cadet de Gaspard u'AiTRic, & de Françoife de Simianela-CoJle fut marié le G Novembre i63o, à
Françoife de Cajlellane, dont il eut

3.

en Provence, ancienne Noblede
établie ù Apt, où elle a toujours vécu avec

&

François, qui
& 4. Et deux

:

AUTRIC

en i23o.
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poufa par contrat padé en 5 jo, Françoife
de Simiane-la-Cojie , de laquelle il laida
1. Claude d'Autric-de-Vinti.mii.i.e, Seigneur
de Baumettes, qui fut chef d'une branche, laquelle finit en la pcrfonne de Guii.lAU.ME d'Authic, Confcillcr au l''arlcmcnt
de Provence en iô3i, marié avec Chrétienne d'Arbaud de Rognac, de laquelle il
n'eut point de poUérité

Charlotte d'Autric, mariée avec le Baron de Saint-Michel, du nom de Marin,

VII. Joseph d'.\ltric-de-Vintimille, Sei6c de Sainte-Croix, épouAix, l'an 1667, Sufanne de Clapier, fille
fa
de Henri, Seigneur de Vauvenargues,
de
Thérèfe de Galliffet.
d'Autric, l'on fils, Seigneur
VIII.
de Baumettes, s'allia avec Anne de Fougaffe, fille de noble Jofcph de Fougaffe,
d'Anne de Pelletier-dc-Gigondas. Il naquit
de ce mariage
IX. Lotis d'.A.ltric, Seigneur de Bau-

gneur de Baumettes
;\

&

N

&

:

mettes, Lilleville,

Haramon,

&

autres lieux,

marié avec Thérèfe de Cro^et^dc
vignon, de laquelle il a laiffé

la ville d'A-

:

Louis d'Autric;
Juste de Baumettes;
Augustin de Lilleville
4. Et une fille encore jeune en ijSj.
Les armes de gueules, à 5 éperviers d'or,
longés de fable & grilletés
pofés 2, 2 <& I
d'or, depuis l'alliance avec la Maifon de Vintimille , celle d'Autric écartèle de VintimillcBaudouin, qui efl coupé d'or £ de fable à
4 épis de millet, 3 en chef & i en pointe de
l'un en l'autre,
(Voyez VHifloire héro'ique & univerfelle
de la Nobleffe de Provence, tom. I, pag.85.)
1

.

2.
3.

;

:

,

,

AUTRICHE.
poudé

la

Plufieurs Ecrivains ont
chercher l'origine

flatterie jufqu'à

de cette Augude Maifon dans la fable; mais
elle n'a pas plus befoindu fecours de l'invention, que celle de France; elle eft illuftre par
elle-même. CHARLEs-QLiNT,perfuadé de cette

ÀUT
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AUT

daigna pas écouter le généalogifle
qui faifoit defcentlre la Maifon de la première
race des Rois de France. Ferdinand V, fon
frère & fon fuccelTcur ù l'Empire, difoit qu'il
craignoit que les fçavans, en faifant remonter
fon origine li haut, ne le tifl'ent defcendre
d'ayeux peu recommandables.
Contran le Riche Comte d'Al/ace
de
Brifgaii,c{i la fouche inconteflable de la Maifon d'AuTRicnE d'aujourd'hui. Il defcendoit
d'EnicHON Comte d'Alface , mort ù la fin
du Vil'' fiècle. Les ténèbres qui enveloppent
l'Hirtoire de ces temSj nous ayant dérobé le
nom de quelques Princes de cette Maifon, qui
fe trouvent entre Ettichon
Gontuan le
Riche, nous commencerons cette Généalogie
vérité, ne

&

,

,

&

par

le

"

dernier.

&

I. Contran le Riche, Comte d'Al/ace
de Brijgau, vivoit vers pSo.
II. Lenzelin ou Lanzelin, fon fils, Comte
d'Altenbourg, vivant vers ggOj laifla
1. Radeboton, qui fuit;
:

2.

Rodolphe

3.

Lanzei.in

4.

Et Werner, Evêque de Strasbourg,
fondateur de l'Abbaye de Mûri en Suiffe.

;

;

&

&

III. Radeboton, Comte d'Altenbourg ,
premier Comte d'Habsbourg en Suiffe, mort
en 1027, eut
:

1

.

Othon

;

2.

Albert

3.

Et Werner, qui

;

fuit.

V\ Werner ou Wernhere, Comte d'Habsbourgj l" à\i nom, furnommé le P/eî<.v, mou.

1.

Othon, qui fuit;
Et Albert.

V. Othon
mort en
1
1

1

Doâe, Comte d'Habsbourg,

le
,

fut protecteur

& bienfaiteur de

l'Abbaye de Mûri.
'VI.

rut en
1.

Wernhere,
1

143.

Il

du nom, fon

fut père

de

fîlsj

mou-

i

iG3

X. Rodolphe,

H''

du nom. Comte d'Habs-

&

bourg, fut élu Empereur en 273,
paffepour
le véritable chef de la Maifon d'Autriche. Il
1

donna l'inveftituredu Duché d'Autriche à fon
fils aînéen 1282 &.mouruteni 291 .Depuis, les
Princes de cette Maifon en ont préféré le nom
à celui du Château d'Habsbourg ou de Habsburg. Maximilien I"'' fut le premier nommé
Archiduc d'Autriche, c'cft-à-dire fupérieur à
tous les Ducs, titre dont fon père l'honora
après fon mariage. Il fut élu Empereur en
i486,
mourut en iSiq.
Philippe I" , dit le Bel, Archiduc d'Autriche, puis Roi d'Efpagne,né en 1478, mort
en i5o6, eut de fon mariage avec Jeanne
d'Aragon, fille de Ferdinand V, furnommé

&

Catholique Roi d'Aragon , Charles V,
auteur de la Maifon d'Autriche d'Efpagne,
éteinte en 1700, dans la perfonne de Charles
II, Roi d'Efpagnc, dont les Royaumes ont
pafTé à la Maifon de France;
Ferdinand I",
Empereur, chef de la branche de la Maifon
d'Autriche en Allemagne, à qui fon frère
Charles V , abandonna en i55o, tous les
biens qu'il polfédoit en Allemagne.
Mathias Roi de Hongrie
de Bohême,
puis Empereur, arrière-petit-fils de Ferdinand W, mourut fans cnfans en 1619.
Ferdinand 1 1, fils de Charles d'Autriche II,
dernier des fils de l'Empereur Ferdinand 1'='',
auteur des Archiducs deGraîtZj puis Empereur, fut adopté par l'Empereur Mathias,
qui le fit élire Roi de Bohême en 161 7, Roi
de Hongrie en 1 618,
Empereur en 1619.
Léopold r', quatorzième Empereur de fa
famille, né le 9.Juin 1640, mort le 5 Mai 1705,
fut marié trois fois. Il lailfa entr'autres enle

,

&

&

,

&

fans

Marie-Elisabeth-Lucie-Thérèse, Archi-

mourut

:

;

fuit

;

ducheffe d'Autriche, née le i3 Décembre
1G80, déclarée le 1 1 Décembre 1724 , Gouvernante des Pays-Bas Autrichiens, qui
partit de Vienne le 4 Septembre 1725. Elle

fans

VII. Adeleert ou Albert le Riche, Comte
d'Habsbourg, mourut en 1199.
VIII. Rodolphe I", fon fils. Comte d'Habsbourg,mort en 1 232, eut trois fils,entr'autres
IX. Albert, 11'' du nom, dit le Sage, mort
en 1240, qui eut pour fils
1. Rodolphe, qui fuit;
2. Albert, Chanoine de Strasbourg

:

2.

fuit.

:

3' lit

Joseph, qui

;

Et Adeleert ou Albert, qui

du

1.

:

Wernhere, Comtcd'Habsbourg, mort
alliance en

2.

II»
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Et Ermand.

&

rut en 1096, lailïant:
2.

3.

3.

le

27 Août 1741

;

Et Charles, rapporté après fon

frère aîné.

Joseph I", né le 26 Juillet 1678, Empereur d'Autriche, mourut le 17 Avril 171 1,
lailïant entr'autres enfans
I.

:

Marie- Josèphe, née le 8 Décembre 1699,
morte le 17 Novembre 1757. Elle avoit
époufé, le 3 Septembre ly ig, Frédéric- Aiigujielll jRoide Polo ffiic éi.Êlei\.euT deSaxe;

AUT

AUT
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2.

née le n Oclobre 1701,
M,ARiE-AMtLiE
morte le 11 Décembre lySo. Elle avoit
époufé.le S Oclobre 1-22, Charles -A Ihvrt. Duc de Bcn-ière, devenu EJnpereur
d'Autriche, fous le nom de Charles VII, &
mort le 20 Janvier 1745.

AUTRUI

.

Charles VI, feizième Empereur de

la fa-

mille, né le I" Octobre i685, élu Empereur
à Francfort le 12 Octobre 171 1, après la mort
de fon frère aîné, mourut le 20 Oclobre 1740.
Il avoit époufé, le 1" Août 1708, ElijabethChrijiine de Ihiinftrick, laquelle abjura le
Luthéranifme&mourutle 21 Décembre lySo.

de Louis-Rodolphe, Duc de
Biunfu'ick-Wol/cnbiUel & de ChrijiineLouife, PrincelVe à'Oettingen; de ce mariage
Elle étoit

vinrent

tille
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d'or, à une molette de fable

:

au franc-quartier, an chef de gueules.

AUTRUV:

d'argent, à 3
gueules, mis en bande.

lofanges de

' AUTRY,
Terre
Baronie, en Champagne, Diocèfe de Reims, érigée en Comté, en
en
faveur
Maifon
de
de Thuify.
1695,
la

&

AUTRY- LA -VILLE.

Voyez

AUL-

TRY.

AUTRY

ou

AUTRI-DE-LA-MI VOYE.

GixîRGES d'Autrv
Mivoye cpoufa,

Ecuyer Seigneur de la
4 Février i556, Marie
David, fille AdJean David, EÀruyer, Seigneur
de Pertuis, & de Jeanne de Pampelune.
Georges d'.Ai'tri'v, Ecuyer, fon arrièrc,

,

,

le

:

Lieutenant de la Compagnie des
Chevaux -Légers du Duc de Savoie. Il avoit
époufé, dans la ville de Turin, le 17 Septembre iù.^1, Béat rix GroJJo de Bau^olcs, dont
petit-fils, fut

1.

Léopold-Jeas- Joseph -Antoine de PavlErmeneoilde-François-Rodolphe-IcnaceBalthasard, Archiduc d'Autriche, né le
Avril 171G, mort le 4 Novembre 171 6;
M arie-Thérèse-Walpurge- Amélie-Christine, née le i3 Mai 1717. Voyez LOR1

2.

RAINE.
3.

Marie -Anne -Eléosore-Wilhelmine-JosÈPHE, ArchiduchelTe d'Autriche, née le 14
Septembre 1718, morte fansenfans, le 16
Décembre 1744. Elle avoit époufé, le 7 Janvier 1744, le Prince Charles de Lorrai-

4.

ne:
Et Marie-Améi.ie-Caroline-Louise, ArchiduchelTe d'Autriche, née le 5 Avril 1724,

morte

le

iq Avril 1730.

Les .\rchiducs d'Infpruck qui ont commencé ù LÉOPOLD d'.Â.utrichc , né en i586,
cinquième des fils de Charles d'Autriche,
Archiduc de Grxtz, & premier Archiduc
d'Infpruck, étoient un rameau de la Maifon
,

d'Autriche. Ils ont fini à Sioismovd-François,
Archiduc d'Infpruck, fécond fils du précédent,
mort le 25 Juin 1662.
Les armes d'Autriche font de gueules^ à
:

une fa/ce d'argent.
Le Comte de Zurlaubcn

Maréchal des
Capitaine au
Régiment des Gardes SuilTes au fervice de
France, de l'.Xcadémie des Infcriptions 8c
Belles- Lettres de Paris, a donné, au mois de
Mai 1770, des Tables généalogiques des
Augufles Maifons d'Autriche & de Lorraine, & leurs alliances avec l'Augulle Maifon
de France, précédées d'un mémoire fur les
Comtes de Habsbourg, tige de la Maifon
d'ACTRICHE.

Camps

&

Armées du Roi,

,

&

il

eut:

François-Gaston d'.A.utry, Ecuyer, Seigneur de la Mivoye, de Varennes & de
Tremblay, premier Capitaine du Régiment
de fon Altelfe Royale Monfcigneurlc Duc de
Savoie, marié avec Elifabeth de MenoiiChampliveau.
Joseph-Adalbertd'.\ltrv. fon fils, Ecuyer,
Seigneur de la Mivoye, époufa, le i3 Juillet
1720, Elifabeth de Menou, fille de Charles
de Menou, Chevalier, Seigneur de Cuifli,
Brigadier des Armées du Roi, & Gouverneur de la Citadelle d'Arras, & de Jacqueline de Cremeur. De ce mariage ell illue, entr'autres enfans

:

Elisabeth- Françoise d'Autrv-de-la-Mireçue à
voYEj née le i3 Septembre 1721,
Saint-Cyr,le 16 Janvier i733, fur les preuves
de fa nobleflé.
Les armes: d'azur, à unefafce d'argent,
accompagnée en chef de trois merlettes
d'or, & en pointe d'une molette d'éperon de

&

même.

AUTUN

AUTHUM

ainfi qu'il cA
ou
ancienne
dans les titres, famille noble
en Languedoc.
Le premier dont on ait connoilTance par
«

,

&

écrit

les ditîérentcs

recherches faites à

la

Bibliothè-

que du Roi, efl noble homme Jean d'Autun,
deCampelos, vivant en 1441 dans la ParoilTe
de Sainte -Cécile d'.Andorge, au pays de Gévaudan.

AUT

AUT

Antoine d'Autcn aufTi qualitié noble homme dudit lieu de Champelos, & de la même
Pareille, vivoit en 147 i. Ils font tous deux
mentionnés dans VAnnorial de France de
M. d'Hozier, reg. V, part. II, pag. 3 & 10,

de Dczes, au Diocèfe de Mendc, fit fon teftament devant Pinna , Notaire, le 18 Avril
1617, en faveur de fon tils. Il avoit époufé,
par contrat du 2 Décembre iSqô, pa fié devant i3;-a;o«:je. Notaire, Claudine de Marin,
de laquelle il eut
IV. Jacques d'Autun, Ecuyer, Seigneur de
Sauveplanne, la Rouvière, le Theron & autres lieux, qui fut Lieutenant dans le Régiment de la Rochefoucauld, & cnfuite Capitaine au Régiment de Savines, Infanterie,
dans lequel il leva une Compagnie fous les ordres &. par commifTion du Maréchal de Créquy. Il fut déclaré noble
iflu de noble race
lignée par jugement de M. Ba^in de Bedons, Intendant de la province de Langue-
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à l'article de Verdelan, Seigneur de Merveilde Sarrenicjanne. Comme il n'a jamais
lac

&

cxirté qu'une famille portant le nom d'.4z(tun, on peut conclure que Bernard ci -après
defcendoit des précédens. C'ert par lui que

nous en commencerons la tiliation fuivie, ne
pouvant la remonter plus haut, à caufe de la
perte que cette famille a faite de fes titres
primordiaux, pendant les guerres des Cévennes, qui ont agité la province de Languedoc.
I. Bernard d'Autun, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Jean de Valerifel au Diocèfe d'Uzès, fit
fon teflament le 3 Juillet 1 5 52, devant Brunet, Notaire, dans lequel il nomme fon lils
Charles. Il avoit époufé, par contrat du 28
Janvier i525, pafle devant Pcllet, Notaire,
Marguerite du Ranne, dont il eut
:

Charles d'Autun, Ecuyer, Seigneur
de Sauveplanne & de Champelos, qui fit fon
tefiament le 20 Novembre 373, devant Combière, Notaire, où il nomme fes fils héritiers.
II.

1

Ilépoufa, par contrat du 17 Juin 1564, pafl'é
devant Briconet, Notaire, Jeanne de Calmel
de Ga:{el, dont il eut:
Jean, qui fuit ;
Et Jacques, Ecuyer, Seigneur de Champelos.
Il époufa Elifabeth de Pluviers, morte en
i632, à 84 ans, qui fe remaria avec Charles-Robert de la Marck, IVi; du nom,
Comte de Braine, Chevalier des Ordres du
Roi, Maréchal de France. Elle laiifa de
fon premier lit
:

Marguerite d"Autun

Dame

de Ruival
& de Champelos. morte à Avignon, le
21 Février 1616,
enterrée en l'Abbaye de Braine, au Diocèfe de Soiffons. Elle avoit été la première femme
de Henri-Robert de la Marck V^ du
nom, Duc de Bouillon. Il mourut en fa
maifon de Braine le 7 Novembre i652.
âgé de 77 ans, & fut enterré à côté de
fa femme. Ils eurent cntr'autres enfans
deux filles qui par leur mariage donnent à la famille à'Aiitun des alliances
avec les Maifons deVHôpital, deBeauvau, des Seigneurs du Rivau, &c.
,

&

,

III. Jean d'Autun, Ecuyer, Seigneur de
Sauveplanne en Languedoc, Paroiffe du Col-
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let

:

&

&

doc,

de

le 2 5

Septembre 1669, fur la produdion

fes titres, faite

en exécution de

la

déclara-

du 8 Février 1664, & Arrêt du Confeil
du 24 Décembre 1667. Par ce jugement il fut
ordonné, que tant lui que fa poftérité née &
à naître en légitime mariage, jouiront du privilège de noblellé; & que fes noms, armes
tion

6 lieu de

fa

demeure, feront

infcrits

dans

le

catalogue des véritables nobles de la province
de Languedoc. Il avoit époufé, par contrat du

7 Mars 64 1 , pallé devant Paradis, Notaire,
Catherine le Blanc, Dame de la Rouvière,
dont vint:
V. Pierre d'Autun, Ecuyer, Seigneur de
la Rouvière, qui tefla le ig Avril 1694, devantledit Pradel, Notaire. Ilépoufa, par contrat du 7 Août i683, pafl'é devant Pradel,
Notaire, AIarguerite-Céciled'Autun,L\ coufine,fille de Jacques d^Autun & de Alarguerite de Pellegrin, native du lieu du Péage
en Languedoc. Ses père
mère confirmèrent
dans ce contrat la donation qu'ils avaient faite
audit Pierre d'Autun de la Rouvœre, leur
fils, par l'afle public du 4 mai 1682. Il eut
1

&

pour enfans:
Jacques, qui fuit ;
Simon -Pierre, tige de la féconde branche
rapportée ci-après;
3. Joseph, mort fans poftérité
5. Marguerite-Cécile
Marie d'Au4.
tun.
1

.

2.

;

&

&

yi. Jacques d'Autun, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Sauveplanne, mort le 2 5 Mars
1745, âgé de 58 ans, avoit époufé Jeanne
Valeutin, décédée le 24 Janvier 175 i,laifl'ant:
I. Jean -Jacques d'Autun, Ecuyer, Seigneur
de Sauveplanne Lieutenant d'Infanterie,
,

AUT

AUT
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qui a fubllitué la terre Je Sauveplanne ù
eft mort fans poftcritc
fon dernier frC;re,
en 1775;
Jean-Marc d'Autun, Ecuycr, né le 26 Octobre 742 qui a fervi d'abord en qualité

&

a.

1

,

de volontaire dans le Régiment de Touraine, puis dans celui de Befançon, Artillerie;
a été nommé Lieutenant du corps des
Volontaires de Cornick, par Brevet du
mois de Juin 1779. Il n'ell pas marié;
Et Jean- Baptiste-Nicolas d'Autun, Ecuyer. Seigneur de Sauveplanne, qui a fervienqualité Je volontaire dans le Régiment
de Condé. Infanterie, & s'eft retiré du fervice en 1775, après la mort de fon frère
aîné, dont il a hérité de la terre & fcigneurie de Sauveplanne par fubllitution.il n'eft
pas encore marié.

&

3.

SECONDE H RANCH E.
Simon-Pierre d'Alti.n, Ecuycr, fécond fils
de Pif.rred'Autin & de Catherine le Blanc ;
a fervi en qualité de Lieutenant dans le Régiment de Condé, Infanterie, & eJl mort ù
Donchery-fur-Mcufe, le i5 Novembre 1775,
âgé de 88 ans. Il avoit époufé, le 5 Juillet
172 1, Marie-Anne Neveux, de laquelle il
eut

:

Pierre d'Autun, Ecuyer, né le 8 Juillet
1722, qui, après avoir fervi dans le Régiment
dans
de Touraine, en qualité de volontaire,
le corps des volontaires de la Morlière, fut
Draperie
de
la
Royale
de
reçu Manufacturier
enfuite Colonel de la Milice BourSedan,

&

&

geoife de ladite ville;

il

a époufé, le 18 Juillet

1748, Jeanne-Marie Beauchamp De
.

ce

ma-

riage font ilTus
1. Remy. qui fuit;

80

&

Milice bourgeoife
Manufaclurier delà Draperie Royale de Sedan, ne à Donchery-fur-

Meufe,
trat
let

du

&

Paris,

le
i"'

26 Mai 1752, a époufé, par conDécembre 1777, pâlie devant Bou-

fon confrère, Notaires au Chàtelet de
ce mariage célébré le mardi 3 Jan-

&

1

vier 1778, à la Paroilfede Saint-.\ndré-desArts, avec Marie-Charlotte le Sage, née le

22 Avril 1759,

Claude

le

fille

Sage,

aînée de Meflire JeanOfficier

Commenfal du

& de Jeanne-Julie Dupràs; avec l'agré& en préfence de très-haute, très-puiffante & trcs-illuftre PrincelTe Louife-JulieRoi,

ment

Conltancc de Rohan ComtelTe de Rrionnc
de Charny & de I.imours, veuve de très-haut,
très-pui liant ^ très-illuHre Prince, Monfeigncur Louis-Charles de Lorraine, Comte de
Brionne & de Charny, Pair & Grand-Kcuyer
de France, Gouverneur de la province d'Anjou; de haut
puiffant Seigneur, Monfeigneur Guy- André- Pierre, Duc de LavalMontmorency, Seigneur du Duché de Laval
& autres places, premier Baron de Laval,
Lieutenant-Général des .\rmcesdu Roi, Gouverneur pour Sa Majefté des villes & principautés de Sedan, Carignan, Mouzon, Raucourt & pavs indépendans, & du pavs de
Tunis; de Son Excellence Alexandre, Prince
Iwan-Rariatinsky, Miniflre Plénipotentiaire
de Sa Majeflé Impériale de toutes les Ruffies,
Chevalier de fes Ordres & fon grand Chambellan; & de Meffire Denis-Philbert Thiroux
de Montfauge, Receveur-Général des Finances de la Généralité de Paris, & l'un des Fermiers-Généraux de Sa Majeflé. T)^ ce maria,

,

t*<c

:

2.

ge font fortis

Louis-François, Ecuyer, né le 26 Décembre 733, à Donchery-fur-iMeufe, Major de
la jeuncfTe & Milice bourgeoife de Sedan,
& Manufacturier de la Draperie Royale de
ladite ville. Il a époufé, par contrat du 12
Février 17^1, Catherine Henco née le 7
Juin 17Ô2 fille de Chartes Henco, ancien
Jufticier & Echevin de la Ville & Prévôté
d'Artout, Province de Luxembourg & de
Marie-Barbe Je Haut. De ce mariagevint:

1.

:

Claude -Jean - Charles, né à Sedan, le 9
Août 1779
Alexandre- Jean-Pierre, né ù Paris Paroiné Sainte -Opportune, le 29 Septembre
;

1

2.

,

1780, mort;
3.

Et Auguste-Pierre-Charles d'Aiitun, né

,

le 12

Odobrc

17S2,

;\

Paris, ParoifTe Saint-

,

3.

Pierre d'Autun, Ecuyer, né à Sedan,
le 6 Septembre 1782.
Marie-Jeanne, née le 26 Mai 1751, Religieufe à

4.
5.

6.

Longwuy;

Marie-Charlotte, née à Donchery;
Autre Marie-Charlotte;
Et Marie-Anne d'Autun.

'

Remy d'Autun, Ecuycr, Capitaine de

la

Nicolas-dcs-Champs.

Les armes de cette famille font au cœur
d'argent, percé de deux flèches de même
enfautoir, telles qu'elles font expliquées dans
le jugement de maintenue de nobleffc
de
M. de Bc\ons, Intendant de la province du
Languedoc, le 25 Septembre 1669.
Les titres originaux de cette famille ont été
communiqués à l'auteur du Diâionnaire de
la Noblejfe Y>dr MM. d'Autun de Sedan, qui
:

en font porteurs.

AUV

AUV

Alliance de la famille J'Autun avec la Maifon de la Marck, Duc de Bouillon; d'où dé-

céda en même tcms la faculté de
retirer la Baronie de la Tour, &c., engagée
au feu Marquis de Chandenier, aux droits
duquel étoit en dernier lieu M. le Comte de
Broglie, movi Maréchal de France. Au Comcéda enté d'Auvergne Sa Majefté joignit
core au Duc de Bouillon le Duché d'Albret,
en Guyenne le Duché de Chàtcau-Thierry,
en Champagne,
le Comté d'Evreux, en

8r

rive celle qu'elle a avec les Maifons de Durfort^ Ducs de Duras; de Lorraine, Prince

de Lambefc; du Comte A^Egmont-Pignatelli; des Ducs de Luynes,
autres^ &c.

&

AUTUN:

de gueules

,

à la croix dente-

&
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lui

&

,

lée d'or.

&

AUVÉ,

Seigneur de la Ventroufe: d''argent, à la croix de gueules cantonnée de
dou\e merlettes de môme, pojées 2 & dans
chaque canton.
,

i

AUVELLIERS, Seigneur de Champelos,
en Languedoc: d'or., au fautoir de gueules,
cantonné de quatre aiglottes de même, fur
le tout d'a:iur, au navire d'argent, équipé
de gueules, au chefcoufu d'or, chargé d'une
aiglette de fable.

AU

VER: d'azur, à la fa/ce muraillée
d'argent, de quatre traits, crénelée de même.

•AUVERGNE. On
fuivie des

coux,

Comtes

a

une Chronologie

Bénéficiaires de la Provin-

ce d'Auvergne^ fous les Rois de France, de-

puis 778 jufqu'après 92S. Parmi ces Comtes,
on trouve des Comtes de Touloufe, des Marquis de Gothie, des Ducs d'Aquitaine, & en

Comtes de Carcafl'onne.
PHiLippE-AuGusTEconfifqua le Comté d'Auvergne pour crime de félonie fur le Comte
Guy, II'- du nom, en 1210.
Le Roi Louis VIII, fon fils, au mois de
Juin 1225, donna en apanage à Alphonse,
fon cinquième nls, mort en 1271, les Comd'Auvergne. Saint Louis,
tés de Poitou
fon fuccelTeur, rétablit en 122g, à titre d'hérédité, Guillaume VIII, fils de Guy II, dans
le Comté d'Auvergne, à la réferve de la portion appelée la Terre d'Auvergne, qui fut
depuis érigée en Duché.
Le Comté d'Auvergne pa.({i\ par fucceflion
à l'ancienne Maifonde la rozir,
de celle-ci
à Catherine de Mcdicis, femme du Roi
HENiii II, dont la fille Marguerite, femme de
Henri IV, fît donation de ce Comté à Charles d'Angoulême, bâtard de Charles IX, furnommé Comte d'Auvergne, avec fuhflitution
au Dauphin, depuis Louis XIII. Les fils dece
CHARLEs,Comte d'Auvergne, n'ayant pas laiffé de poftérité, le Comté fut réuni à la Couronne. En i65i, Louis XIV le donna au Duc
de Bouillon, en échange de Sedan
de Rodernier lieu des

&

&

&

Tome

II.

Normandie.
Les armes du Comté d'or, au gonfanon
de gueules, frangé deftnople.
:

Duché d'Auvergne.
Alphonse de France, fils du Roi Louis
VIII, étant mort fans enfans, en 1 271, la
grande portion du Comté d'Auvergne fut de
nouveau réunie à la Couronne, par réverfion.
Le Roi Jean, au mois de Juin i356, donna à
Jean de France, Duc de Berry, fon troifième
fils, le Gouvernement du pays d'Auvergne;
& par d'autres Lettres du mois d'Oclobre
i36o, il érigea pour le même, en Duché- Pairie, les Comtés de Berry & d'Auvergne.
Le Prince Jean donna le Duché d'Auvergne pour dot, en ij^oo,kMarie de Berry, ïa.
féconde fille, mariée à Jean de Bourbon,Comtede Clennont. Ce Duché refla dans la Maifon de Bourbon, jufqu'ù la mort de Charles,
Duc de Bourbon, Connétable de France, arrivée le 6 Mai 1527. Il fut donné, au mois de
Janvier i53i, à Loiiife de Savoie, mère du
Roi François I<='', morte le 22 Septembre
i53i. Le Duché d'Auvergne fut alors expreffément réuni à la Couronne. Le Roi Charles
IX le donna, le 14 Mai i562,
fa mère Catherine de Médicis, pour fa dot & fon douaire
avec les Duchés de Bourbonnois, de Valois,
&c. Henri III donna les Duchés d'Auvergne
& de Bourbonnois, le 20 Janvier 1577, à
Elisabeth d'Autriche, veuve du Roi Charles IX, pour fon douaire au lieu du Duché de
Berry. Il fut enfuite réuni ù la Couronne.
Les armes femé de Fraixce, à la bordure
engrelée de gueules.
il

:

AUVERGNE,Sieurde

Frondval, la MotNormandie, Généralité de Rouen,
famille maintenue dans fa noblelTe, le 18
Mars 16G9, dont étoit Marguerite d'Auverterie, en

gne,

alliée,

vers i55o, à

Hugues

d'Ailly,

Seigneur d'Annery.
Les armes,: d'argent, à unefafce de gueu-

F

'

AUV

AUV
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chargée de trois coquilles du champ, &
accovipa^'nce dejix merlettes, trois rangées
les,

en chef

trois en pointe.

6'

AUVERGNE (n'), en

Bretagne: rfc-y^fr/e,
à la croix d'argent, cantonnée de ^ têtes de
loup arrachées de même , & lampaffees de

3.

DE GAGN V, lamillc node rislc de France.
Jean d'Alvergne, Seigneur de Gagny,
cpoufa, au mois de Février i52o, Marie de

&

1.

2.

AUVERGNE

&

en eut

:

Jean d'Auvergne, ll'dunom.quifut Lieutenant-Général au Bailliage de Senlis, marie
c\

Anne

Daiidrj-, dont:

Robert d'Alvergne, Ecuycr,
qui

fe

le

premier

&

lerie, efl

& 7. Ursule, néeen i6ôi; Agnès, née
en 16Ô3 ;Madelei:>f., néeen iô(54;&Mai(IEThérèse d'Auvergne, née en 1670, toutes
les quatre remues à Saint-Gyr au mois de
Mars 1686, après avoir prouvé que Jean
d'Auvergne, Seigneur de Gagny, & Marie
de Sailly, étaient leurs trifayeux.

&

HippoLVTE D'Auvt;RGNE, IV» du nom, Ecuyer. Seigneur de Meune, Capitaine au RéChegiment Provincial de Chûteauroux,
valier de Saint-Louis, a époulé, en 1770,

&

Marie

Antoine d'Auvergne, l'aîné, Ecuyer, Seigneur de la Grofrinière, qui n'eut qu'un fils,
mort fans poftérité
HiproLVTE, qui fuit
Et Jacques, tige de la féconde branche,

HippoLYTE d'Alvergne,
cuyer, Seigneur de

mariage
1.

& une

tille.

:

3.

4.

gne, qui a fervi aux Grandes-lnJes, a été
Capitaine d'une Compagnie d'Elèves à l'Ecole Royale Militaire , eft Chevalier de
Saint-Louis, retiré du fervice, non marié;
Jean, premier Capitaine Je Grenadiers, au
Régiment de Port-au-Prince, il Saint-Do-

mingue, vivant fans alliance
Et quatre filles.

;

Jacoues-Amable D'AtrvERGNE, Chevalier de
Saint-Louis, Lieutenant-Colonel réformé de
Cavalerie, &, en cette qualité, Commandant
de l'Equitation de l'Ecole Royale Militaire, a
époufé, le 17 Mai 1764, Ifidore-Vinccnt de
nièce de
Bongars, fille de Guillaume,
Jacques de Bongars, Commandeur de l'Ordre
de Saint-Lazare, Brigadier des armées du
fon Lieutenant à l'Ecole Royale MiRoi,

&

1.

1764,

du nom, E-

a laiffé de fon

:

nommé

Royale
Jacques, né

4.
5.

par

le

Roi, Elève de l'E-

Militaire,

cole
3.

II"

De ce mariage font ilTus
Guillaume-Amable, né le 27 Novembre

litaire.

2.

Meune,

en

Août 1774

;

9 Avril 1775;
HippoLYTE, né le 17 Mars 177G;
le

Thomas-Alexandre, né le 7 Mars 1778;
Marguerite-Vincent, néele 28 Novembre
1767;

:

Hii'POLvTE, qui fuit ;
N... d'Auvergne, qui a

6.
fer\'i

Capitaine au

Régiment de Limoufin &eft mort Chevade Saint- Louis;

lier

un garçon

SECONDE BRANCHE.

;

rapportée ci-après.

2.

Diiple£is, dont

Jacques d'Auvergne DE CHAMPDALorrTE, Ecuver, fils puîné d'HiPPOLVTE, I"'' du nom,&
d'Èlifabeth de Launaj-, époufa, en 1728,
Marie de Turmeau, dont
1. Jacques-Amaele, qui fuit;
2. HippoLYTE, appelé le Chevalier d'Auver-

;

3.

l'aîné,

été reçu élève des

&

fa voir:

2.

& a quatre garçons;

Ecoles Royales Militaires en 1775, &cft au
Collège de Ront-le-Roi.

4. 5. 6.

HiproLVTE d'Auvergne, Ecuyer, Seigneur
de la GrolVinière, époula Elifabcth de Laiina)', de laquelle vinrent 12 garçons & une fille.
Plulkurs lervirent dans la guerre de la fucdeux furent tués 3 la baceffion d'Efpagne
taille de Malplaquet le 11 Septembre 1709.
De ces 12 garçons, il y en eut 3 de mariés,

marié,

HirpoLYTED'AuvEUGNE,a

rine;

1.

HirroLVTK, qui fuit;
Et N... d'Auvergne des Coignées, qui a
fervi dans le Régiment de Bourbon, Cava-

tranfporta en BerrydanslaGrofrinicre,

prèsSaint-Aignan. II époufa Anne de Bonen eut:
na/au,
Antoine d'Alvergnk, Ecuycr, Seigneur de
La GrolViniiire, marié à Claude de Boifvilliers, dont plulîcurs enfans, entr'autres;
1. HrppOLVTE, qui fuit;
2. & 3. Deux fils, tués au fervice étant Capitaines dans le Régiment de la Vieille-Ma-

fils,

HippoLVTE d'Auvergne, III"' du nom, Ecuyer,eft mort laillant de fon mariage:

ble

Sailly,

84

qui a fervi Capitaine-AideMajor au Bataillon de Chûteauroux, eft vivant
n'a de fon mariage que deux tilles.

gueules.
«

Et un autre

7.

IsABELLE-.A-POLLiNE, néc le 9 Avril 1769;
Madeleine, née le G Avril 1770, nommée
par le Roi ù une place de Saint-Cyr, le 18

Juin 1778;

AUV
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Et Thérèse, née le i5 Avril i;74.
Les armes d'argent, à la fa/ce de gueules,
chargée de trois coquilles d'argent, & accompagnée de fix merlettes de fable, trois
en chef S- trois en pointe.
8.

:

AUVERGNY.VovczESPINAY-SAINTLUC.
AUVERY d'or, au dauphin pâmé d'a{ur
:

AUVER"^' chei'runnéd\irgent&defable,
:

de 6 pièces.

AUVEU:

enté en pointe de gueules

&

d'argent.
'
AUVFLLARS, Vicomte au pays de Lomagne, en Galcogne, qui a été unie au Comté
à.' Armagnac. Voyez ce mot.

S6

La

troiliôme famille, de la Généralité d'Alençon, Eleclion de Lifieux en Normandie,

Al vray, Ecuyer, Sieur d'Imanville
Meurvillc, maintenue dans fa noblelle,

cil

&
le

de
3

Décembre 16Ô6. Elle porte pour armes: de
gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois croix de même, deu.x en chef & une
en pointe.
De la première famille d'AuvRAV, de la Généralité de Cacn, dont parle La Roque, dans
fon Traité de la Nobleffe, éroh Cypiuen Auvray^ Sieur de Lefcarde, Echevin à Caen, qui
fut annobli par Lettres du mois d'Odobre
1599, vérifiées en la Chambre des Comptes
en iSgg,
en la Cour des Aides, le i3 Dé-

&

cembre 1610.
Les armes d'a\ur, à trois coquilles d'ar:

AUVILLIERS, Seigneur du Bouchoir:
d'argent, à 2 chevrons de gueules, accompagnés de 3 têtes de loup de fable arrachées, 2 en chefs- i en pointe.

AUVRAY.

y a cinq familles de ce nom
dans la Généralité d'Alençon, &deux dans celle de Caen.
La première eft Auvkay, Sieur de la Gondonnière, maintenue dans fa noblefl'e, le 20
Mai 1666, dont étoit Charles Auvray^ Seigneur de la Gondonnicre^ marié vers 1620,
Il

en Normandie,

gent, 2 <£ I
La dernière famille du nom d'AuvRAY, eft
AuvRAY, Sieur de la Rocque, dontles armes
lont:^rt/e d'azur & d'or, de fix pièces, au
chef de gueules, chargé d'un léopard d'or.
.

trois

à

AUVRECHER. La Terre d'Auvrecher,
que ceux du Pays nomment, par corruption
Orcher, e(l fituée dans le Bailliage de Caux,
fur le bord de la rivière de Seine, à une lieue
de la Ville de Harfleur.
Cette Maifon eft connue indifféremment

çois de Droullin-de-Mefnil glaifc

ce dernier ayant été pris par les puînés, qui

,

Anne de Morchêne. Leur fille^ Marguerite
AuvRAY, époufa, le i5 Janvier 1647, FranLes armes de gueules, à lafafce d'or, ac:

compagnée en chef de deux rofes d'or,
& en pointe de deux lions paffans & affron-

noms à'Avrecher,

&

d'Angerville,

quelquefois ont porté tous les deux enfemblc.

Les Régi (très de la Chambre des Comptes
mention de Monlicur Guillaume, Seigneur d'Auvrecher
d'Angerville, Maréchal
Sénéchal de Normandie, fous le Roi Philippe-Auguste, l'an i2o5.
Et en effet, la Charge de Maréchal héréditaire de la Province a été d'ancienneté attachée à cette Maifon mais il y a (i long-tems
qu'elle eft éteinte, qu'on n'en peut donner
qu'une notice.
Il y a des Lettres du Roi Philippe de Valois, expédiées à Poilîy, au mois de Mars
j 345 , par lefquelles il octroyé une charretée
de bois fec, chaque femaine, en fa forêt de
Brotanne, aux Religieux du Prieuré de Notre-Damc-du-Bois-d'Auvrecher, fondé fur la
Terre de Guillaume, Sire d'AuvRECHicR, près
de Harfleur, dans la Paroiffe de Gonfreville
l'Auvrecher, par Frère Pierre le Marchand,
du Tiers-Ordre de Saint-François, en réfont

tés d'or.

La féconde, dont La Roque parle dans fon
Traité de la Nobleffe, pag. 267,0^ Auvray,
Sieur des Monts, de Mainteville, maintenue
dans fa Noblelfe, le 3i Décembre 1666. Nicolas Auvrav, Ecuyer, Sieur d'Imanville,
des Monts, de Martainville, Généralité d'Alençon. Election d'Argentan fut annobli par
Lettres données au Camp de Pas, en Artois,
au mois de Septembre iSgy. N... Auvray,
veuve de N... Eynard, Grand-Maître des
Forêts de Touraine^ étoit mère de
Eaux
de
Madame de VHôpital-Sainte-Mefme ,
N..., femme de N... de Selle, Tréforier-Généralde la Marine.
Les armes: d'argent, au chevron d'a:{ur,
chargé de trois fleurs-de-lys d'or, & accompagné de trois feuilles de fmople , deux eu
chef & une en pointe.
,

&

fous les

&

&

&

:

•

V

ij
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compcnic des bons fenicesquece Frère Pier/e
avoit lait ù Sa MajeUc en l'es guerres de la mer,
en la Compagnie de Xicvlas Ucucliet, l'on
Chevalier, Conicilkr

Ce GlillalmEj Sire
fils

& luccelleur

&

Amiral.

d' Alvrechkr,

eut pour

:

RoBKRr, Chevalier, Sircd'ALVRECHER, Maréchal de Normandie en i363, qui époula
Jeanne de Préaux (<i), dont il eut
:

I.

JtAN, qui fuit;

i.

Jeanne, Dame de Turgoville, femme de
Colard d' Ejloutevillc, Seigneur d'Ausbofc;
Et JACiii.Ei.iNE, femme de GuillaumeCref-

3.

piii, qui, ù

caufe d'elle s'intitula Maréchal

de Normandie.

Jean, Sire d'AivRECUHR, Maréchal de Normandie, cpoul'a, l'an 1390, Marie de Brcaude Roger, IV' du nom. Seigneur de
Bréuuté, &. de Marguerite d^EJlouteville
dont il eut:
té, fille

1.

2.

Jacques, qui fuit;
Et Jea.n.se, morte fans enfans.

VRECHER
die,

&

& de

88
Norman-

Planes, Maréchal de

Marguerite d'Harcourt, Dame de

KcrriOres, l'an 1402.

Raoul Morcl de Brione, puîné de la MaiPerrette

fon d'Hareourt, en 1416, époula

d'Auvrecher.
Cette Terre d'Auvrecher e(l maintenant
polVédéc par la branche de Poticr-de-Novion,
dont le Prélident au Parlement de Paris eft
mort en 1709.
Monfeigneur Jean d'Auvrecher eft compris
dans le Rôle des grands Seigneurs de Normandie, fous le règne de Charles VI.
Quant à la branche d'Angerville, puînée
de la Maifon d'AuvRECHER, Jean d'Angerville fervoit l'Etat l'an i338.
Pierre d'Angerville rendit aveu d'un Fief
dans la Paroiflc de Douville l'an i3gi.

Robert d'Angerville, Seigneur de Grainville, rendit aufli

aveu

l'an

1392,

époufa

Il

Marguerite de Tourneville , dont

il

eut

:

&

Robert, Richard, Colin
Gauthier^ vivant
en 1 396. (Voyez ANGERVILLE).
Meffire Jacques, Sire d'AcvHECHER & de
Il y a des partages faits entre François
Planes, Maréchal de Normandie, décéda, fans
d'Angerville, fils de Jean, Robert
Louis
poftérité, le 21 Odohre 1428,
avec lui gît
d'Angerville, fes oncles, fils de Charles,
Noble Homme MelTire Jea.v, Seigneur d'Aude
Coutances,
Jean d'Angerville, Vicomte
VRECHER & de Planes, Maréchal héréditaire
fils de Charles.
de Normandie.
Louis d'Angerville, Curé de Petiville en
Les Echiquiers des années 1390 & iSgy
i5o8, préfenté par Jean d'Angerville, Seiparlent de Meflire Jean d'Auvkecher, Chegneur de Petiville.
valier, Maréchal de Normandie, héritier de
Jean d'Angerville, préfenté à la même
Jeanne de Préaux, fa mère, plaidant contre
Cure, l'an i535,
Jacques d'.\ngerville,
Mellirc Glillalme d'Alvrecher, Vicomte de
aufli préfenté l'an i55o, par Louis d'AngerBlolîeville; ce qui montre qu'il y avoit encore
ville, Seigneur de Petiville.
d'autres branches de cette Maifon.
Traité de mariage de l'an 1608, entre RoEn d'autres Arrêts de la même Cour, es
bert d'Angerville, frère de René, Seigneur
années 1448, 1463,
1497, '' eft parlé de
Madame Jeanne d'Aunou, veuve de MefTîre de Gonneville, & Ifabcau de Boifrenom.
Accord, l'an 1640, entre François & AnJacoles d'.\lvrecher. Chevalier; d'Aubrjtoine d'Angerville, leurs enfans.
Z)oM//e,Ecu ver, chargé du fait de Jean d'AjiCharte pour le Prieuré de Saint-Gilles de
gei-iille, de Robert d'Angcrville , Ecuyer,de
Pont-Audemer, de 1272, où ligne Robert
la Demoil'elle fa femme, de MefTire Jean d'Aud'Angerville.
vrfchfr. Chevalier, tous héritiers delà Dame
Dans les Mémoires de M. Bigot de LongJeanne d^Aitvrecher.
mefnil, font mentionnés Guillaume d'AngerIl y a un accord fait entre Je\n,
Sired'.\uville, Seigneur de Cléville,
Guillaume
d'Angerville, Seigneur d'Auvrecher.
ij/ Robert d Auvrecher, Chevalier, efl
menGilles d'Argouges. Seigneur de Grâtot,
tionné dans un contrat du 28 Février
1374, avec
époufa, l'an 1443, Louise d'Angerville.
Jeanne de Planes, fon époufe, & Jean, Seigneur
Guillaume d'.Angerville époufa en 1041
d'.AuvRECHER, leur fils; ce qui fait croire ouqu'il
Simonne d'' Ain/y, fille de Raoul d'Ainjy.
avoiteu deux femmes, ou que Jeanne de Préaux
étoit Dame de Planes, ce qui eft plus
Jacques de PoiJJy, Seigneur de Gouy, fils
vraifemblable.
de Jean de PoiJJy^ Seigneur de Gouy,
de

&

&

&

&

&

&

&

AUX

AUX
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Catherine, Dame
époufa Jeanne d'Alvrixhkr.
Guillaume de Rupicrre, Seigneur de Sarcelles, époufa, l'an 1440, Jeannk d'AngerviLLEj fille de Robert, Seigneur de Grain-

Arnaud embraffa

de Grainvillc-riu-Fleurv,

90

&

l'Etat Eccléfiaflique,

après avoir été Vicaire-Général de l'Archevêque de Bordeaux, nommé du Goût ou Got,
Ion parent, depuis Pape, fous le nom de Clément V, fut fait Evêque de Poitiers par ce

donna enfuite l'Evêché d'Al-

viUe.

Pontife, qui lui

y a un Arrêt des francs - fiefs , de l'an
i563, qui contient que Catherine d'AngerviLLE, tille de Jean, Seigneur de Grainville,
avoitépoufé Guillaume le Bouquetot, Seïgneur de Rabu, fils de Jean Buuquetot Seide Louife l'Efcot, Dame
gneur du Breuil,
de Rabu.
Remontant plus haut, il y a un rôle de la
Chambre des Comptes, de l'an i35i, où font

bane, le fit Cardinal,
l'envoya fon Légat
en Angleterre, pour réconcilier les efprits, dit

Il

,

&

nommés Pierre d'Angervili.e, Chevalier, Robert,

Raoul

& Roger

d'Angerville.

Les armes: d'or, à deux quinte-feuilles
de fable, pofccs une au canton fenefrc, &
Vautre en pointe de l'écu, à un lionceau de
même au premier canton.
AUX,oud'AUX, au Diocèfc de Condom,
Province de Guyenne. Ce nom fe trouve, avec
la qualité de Noble, dans plulleurs ades des
Archives du Chapitre de Saint-Pierre de Larromieii, au Diocèfe de Condom, datés du Xl«
fiècle. Cette ancienne Nobleffe a eu, dans le
lieu de Larromieu différons corps de bàtimens, qui tous annoncent fon antiquité; le
plus ancien exittoit avant la conffruâion de
la Ville de Larromieu. 11 étoit fitué à 300 pas
au-deflus: on l'appeloit Montpellier {Mons
Peffulanus); il en refle encore quelques veffigesj & la Chapelle, qui fait partie de lamaifon du Fermier.
Lorfqu'on bâtit l'Eglife ParoifTiale de Larromieu, la Maifon d'Aux fit conffruire une
Maifon y attenante, oîi l'on voit fes armes;
cette maifon eu aujourd'hui la demeure
du Doyen du Chapitre de Larromieu.
Dans le XII' llècle, la Ville fut entourée de
murailles, & la Maifon d'Aux fit conftruire
un édifice fuperbe pour ces tems-lù il eft défigné dans l'acte de fondation du Chapitre
fous le nom de Palatium ; ce n'ell plus aujourd'hui qu'une maifon honnête: il y en a
une troifième, dont la porte-cochère ne marque pas moins fon antiquité que le rang diftingué de ceux qui l'habitoient. Vers le milieu du XIII» fiècle, Meflire Pierre d'Aux,
Chevalier, defcendant de cette Maifon, eut
deux enfans , Arnaud
Guillaume, dont
nous rapporterons ci-après la filiation ;
,

&

:

&

&

Thomas Walfingamus.

En 1 3x8, ce Cardinal fonda le Chapitre de
Saint-Pierre de Larromieu, auquel il donna
le Prieuré dudit lieu, avec fes dépendances,
qu'il acquit des Bénédidins de Saint-Viclor
de Marfeille.Et comme le revenu de ce Prieuré n'étoit pas fufîifant pour doter ce Chapitre, il y ajouta non-feulement fes biens patrimoniaux, mais il fit aufll contribuer fes
parens: {Tani in bonis nofiris, quam proximorum nojîrorum
termes de

la

concefforum.) Ce font

les

fondation, qui marquent qu'ils

confident en terres, rentes, fiefs, dixmes
moulins, Seigneuries, le tout fitué endiverfes Paroilles du Diocèfe 'de Condom.
Le Cardinal Arnaud d'Aux ne laiffa à fa
famille qu'un petit Domaine, fon Palais,&le
droit de Patronage, fuccefTivcment attaché,

&

à perpétuité, à fes plus proches. Cette fonda-

tion prohibe

&

le

droit de Patronage aux

affure la luccefTion graduelle

filles,

aux mâles, &,

à leur défaut, la nomination des bénéfices eft
réveriible au Chapitre. Cette claufe garantit
la Maifon d'Aux de toute idée d'extinilion,

&

elle

nomme

à ces bénéfices depuis

La fondation de
viles,

450 ans.

ce Chapitre, les guerres ci-

& peut-être la mauvaife adminiftration,

ont beaucoup diminué la fortune de la Maifon d'Aux; ce qui a fans doute empêché que
ceux de ce nom ne foient parvenus aux premières Charges de l'Etat; mais du moins ont-

de très-belles alliances.
Suivant le Jugement de M. Pellot, Commitïaire député par Arrêt du Confeil, du 22
Mars 1666, pour la recherche de la Nobleiïe,
Guillaume d'Aux, frère du Cardinal, eutpour

ils fait

enfans
1.

2.
3.

4.

:

Géraud, qui fuit;
Fort, ou Fortius, Evêque de Poitiers;
Pierre-Raymond, Abbé de Sainte-MarieMajeure de Poitiers;
Et Guillaume, Chantre- Dignitaire de la
même Eglife de Poitiers, Employé à la Cour
de Rome.

Géraud,

le

premier Patron du Chapitre de

9'

AUX

Larromieu, eut de

fa

AUX

femme, dont on ignore

k nom,
Jean d'aux, I" du nom, fécond Patron de
Larromieu, qui lailVa:
Gf iLLAUME d'aux, 11' du nom,& troiliùme
Patron du Chapitre de Larromieu, qui eut

pour fils:
Bernard d'Aux, quatrième Patron du Chapitre de Larromieu, qui cpoufa Amie de I.eJ-

&

la dernière de la Maifon,
coiity héritiiire
qui lui apporta en dot la Terre de Lcfcout;
depuis ee mariage les Patrons fuivans ont

&

ajouté à leur nom le titre de
Lefcout. De ce mariage naquit

Seigneur de

FAhat ;2"

de Pins.
Du premier
1.

2.

Du
3.

4.

font nés:

fécond

lit

font

ill'us

François, qui fuit;
Un autre François

dans

:

,

:

qui fert aclucllement

Chevaux-Légers de la Garde èil
en Médoc. Il a époufé,
Septembre 1762, Aune de laRichar-

les

,

réfide ù l'ondenfac,
le i"'

dière ;

:

de Balarin, dont
Jean d'Aux, III" du nom. Seigneur de Lefcout, huitième Patron du Chapitre de Larromieu , qui époufa, le 20 Janvier 019, Demoifelle de Beauville, dont:

lit

Jean-Jacques, XIV» Patron, & fucceireur
de fon père, Lieutenant-Colonel du Régiment de Salus Cavalerie, Chevalier de
Saint-Louis, mort fans enfans de fon mariage avec noble Demoifelle de ChâteauRenard.
N.... mariée au Marquis de Ltiffan d'EJparbès.
,

Guillaume d'Aux, lll» du nom, Seigneur
de Lefcout, cinquième Patron du Chapitre de
Larromieu, qui lai lia

Arnaud d'Aux, Sei;;neurde Lefcout, fixième Patron de Larromieu, qui eut pour fils
Jean d'Aux, II' du nom, Seigneur de Lefcout, feptième Patron du Chapitre de Larromieu, qui époufa,cn 1493, Noble Demoifelle

9*

20 Septembre \-j\^, Marguerite

le

?.

Henri, qui a fervi dans les Chevaux -Légers de la Garde. Il réfide auffi i\ Pondenfac, en Médoc. Il a époufé, en 174S, Geiicvièvedcla Richardiùre, qui n'a pas eu J'enfans;

6.

&

7.

Et deux

filles.

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Mathukin, appelé le Chevalier de Roniegas, Grand-13ailli de l'Ordre de Malte.

Jean d'Aux, IV''du nom. Seigneur de Lefneuvième Patron du Chapitre de Larromieu, cpoufa, le i5 Novembre i552. Noble Demoifelle de Bus. De ce mariage vint:
Jean d'Aux, V" du nom, Seigneur de Lefcout, dixième Patron du Chapitre de Larromieu, qui cpoufa, le 20 Mai i5g3, Anne du
Bou^et-de-Roquépine, dont

François d'Aux, Seigneur de Périgucs, du
Barial, de Bégadau, de la Bcinèdc, de Meillan, de Candillbn, de Venfac,&c,, quinzième
Patron du Chapitre de Larromieu , réfide
a époufé, le 26
dans fes Terres ù Médoc,
Août 1749, noble Demoifelle d'Aux, la confine germaine, dont trois garçons.

&

SECONDE 'BRANCHE.

cout,

:

1.

2.

Blaise, qui fuit;

Et Bernard, dont

la poflèrité fera

rappor-

tée après celle de fon aîné.

Blaisi; d'.Vux,

onzième Patron du Chapi-

de Larromieu, époufa, en i6i5, Catherine de Jolivet. Il en eut:
Jean-Jacquks d'.-\ux, douzième Patron du
Chapitre de Larromieu qui cpoufa , le 24
Août 1 666, Amie de Moneins, dont

tre

,

:

1.

2.

Simon, qui fuit ;
Et François, auteur de
che, rapportée ci-après.

la

troifièmc bran-

Simon d'Aux, treizième Patron du Chapitre de Larromieu, époufa i" Françnife de

Bernard d'Aux -de- Lescout, Seigneur de
Sourdet, fécond fils de Jean, 'V du nom, &
d'Anne du Bou^et-de-Roqiiépine , s'établit
à Larromieu, où réfide fa poltérité. 11 fervit
en qualité de Capitaine dans le Régiment de
Normandie, & fut fait Aide -de -Camp des
Armées de Sa Majedé, par Brevet du 2 Février 1646. Il époufa, le 24 Août 1642, Dominique de Maruque, dont il eut:
Pierre d'Aux, qui fervit auOi en qualitéde
Capitaine dans le Régiment de Callaing, Infanterie. Il époufa, le 8 Juillet i685, Anne de
Cajlaing, dont e(t ilfu:
Pierre d'Aux de Lescout, II" du nom, qui
fut Officier de Cavalerie dans le Régiment de
époufa, le i3 Octobre 1725.
Marcillac,
Marie-Madeleine de Gondour, dont:

&

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Et Louis, Capitaine au Corps-Royal

d'.\r-

lillerie.

Pierre d'.\ux-de-Lescout,

III"

du nom,

a

AUX

AUX

9-^

poufé,

le 5

dont un

Avril 1752, Jeanne-Rojc de Doc

fils.

TROISIÈME 'BRANCHE.
François D'Ai'x-Dr-LEScouT, fils de Ji; anJacques,
d^Anne de Motiehjs, s^eû étabU à
Francefcas^ en Condomois, & s'cft marié, le 5
Novembre 1720, avec Marie-Anne de Roftaing, dont:
Henri d'Aux-de-Lescol't, Co-Scigneurde
Saint-Médard, qui a été Officier de Dragons,
dans le Régiment de Bcrtillac. Il a époufé
le 24 Janvier 1758, Marie de Sotibiran-duDéhès, dont deux garçons.
Les Patrons du Chapitre de Larromicu
jouiirent du droit de nomination à tous les
bénéfices, ont la première place au Chœur,
&droit de Banc dans lefanctuaire,pour tous
ceux de leur Maifon.
Les armes d^argent, à trois chevrons brifés , d''or & de gueules, & accompagné de
trois marteaux de même, 2 en chef & i en
pointe.

&

:

Guillaume Aux-Epalles, II'' du nom, Seigneur de Sainte-Marie-du-Mont,qui époufa
Jeanne de Tilloj^, père & mère de
Guillaume Aux -Epaules, HT' du nom,
Seigneur de Sainte-Marie-du-Mont ^ mapère & mère de:
rié avec Raullelte Teffon
1. Jean Aux-Epaules, Seigneur de SainteMarie- du - Mont marié avec Jeanne de
:

,

,

Tilly;
2.

AUXAIS,

rentanj branche aînée

Les armes de gueules à la fa/ce d'or,
chargée de 3 étoiles d'azur, ,& accompagnée
de 3 croijffans d'or, 2 en chef & i en pointe.
:

,

AUXAIS,

famille de Normandie.
Philippe d'Auxais, Ecuyer, Seigneur
Patron du Mefnil-Vénéron, eut de Marie-

&

Julienne Guérin

:

Marie d'Auxais, née

le 3 Juillet

1675,

&

Charlotte-Jacqueline d'Auxais, née le 29
Novembre 1677, reçues à Saint-Cyr^ au mois
de Mai 1687.
Les armes: de fable à trois bcfans d'argent.

AUX-EPAULES, Sieur de

Sainte-Marie-

du-Mont, en Normandie, Généralité de Caen.
Richard Aux-Epaules, Seigneur de SainteMarie-du-Mont, époufa Luce du Hommet
dont

il

eut:

Guillaume Aux-Epaules, Cheval ier-Banneret, quij fuivantla Roque, Hijloire d'Harcourt, pag. 1 6 & VHiJioire de Normandie,
;

par MafTeville,
la

Chambre

des

eft

compris dans un Rôle de
entre les 3oo Che-

Comptes

Et Richard Aux-Epaules, Capitaine de
Pont-Audemer, qui époufa Jeanne de Surienne, dont
1. Georges Aox-Epaules, Ecuyer d'Ecurie du Roi Louis XI, qui époufa,
vers 1457, Madeleine de Dreux, de la
Maifon de France, fuivant ÏHiJloire
d'Harcoiirt, page i525;
2. Et Marie Aux-Epaules, mariée, le 17
Mars 147 1, à Pierre d'Argouges, Seigneur de Grâtot.
:

:

en Normandie, Eleflion de Cadu Maréchal , Duc de
Coigny, dont étoit N.... de Franquetot
Chevalier, Seigneur, Comte d'Auxais, marié
avec N.... Adine.

94

&

autres, auxquels le Roi
Ecuycrs
Jean pardonna, pour avoir fuivi Charles II,
dit le Mauvais , Roi de Navarre & Comte
d'Evrcux, tout ce qui s'étoit paffé jufqu'au
12 Décembre i3Go. Il comparut à Pont-Audemcr pour la revue de fa Compagnie, l'an
1378. Il avoit époufé Jeanne des Moutiers,
dont vint
valiers,

Jacqueline Aux-Epaules^ mariée à Jacques d'Orglandes, étoit veuve le 18 Octobre
i53o.

Henri-Robert Aux-Epaules, Seigneur de
Sainte-Marie-du-Mont, Capitaine de 5o hommes d'armes , Chevalier de l'Ordre du Roi,
Bailli de Rouen, Gentilhomme ordinaire de
Sa Majefté, Gouverneur de Carentan & de
Valognes, en 1602, avoit époufé Jeanne de
Bours, dont Judith Aux-Epaules, mariée le
29 Octobre 1 607 , à Jacques du Fay-Maubourg, Comte de Maulévrier.
SusANNE Aux-EpAULEsétoit veuve, en 1645,
du Maréchal de Saint-Géran.
François-Aux Epaules, SeigneurdeSainteMarie-du-Mont, avoit époufé Gabrielle de
Laval, dont il avoit pris le nom & les armes :
brifées d'une fleur-de-lys d'or en cœur.

Leur

fils,

René Aux-Epaules, Chevalier du
le 29 Mai i6go,
Montmorency-

Saint-Efprit en i633, mort
âgé de 70 ans, portoit: de

eft d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de fei\e alérions d'azur, & chargée de cinq coquilles d'argent, & en cœur
une fleur-de-lys d'or, qui eft Aux-Epaules,
au lieu de la cinquième coquille. Ce René

Laval, qui

AUX

AUX

Alx-Epalles eut de Marguerite de Montlue: Mahgierite Aix-Epailks, mariée ù

y fit aulii quelque bien en i23ô, du confentement de Simon de Dammartin. II fut père
de:
1. Jean, Evcquc de Troycs en i3i4;
2. Et de Philippe, qui fuit.

9^

Cé/ar d'Aumont, Marquis de Nolay.
Les armes (Impies de cette Famille font:
de gueules, à une Jleur-de-lys d'or.
• ALXERROIS.ComtéqueCHARLEs VII,
par le traité d'Arras, de 1434, céda, avecceux
Bar-lur-Seinc, à Philippe-/cde Màcon
Bon, Duc de Bourgogne, pour le tenir en
Pairie. Après la mort de Charles-/<?-7V'hicT\iire, dernier Duc de Bourgogne, arrivée en
1477, le Roi LoLis XI incorpora de nouveau
l'Auxerrois ù la Couronne. II n'en a pas été
démembré depuis; mais Louis XI V, en 1669.
réunit le Comté d'Auxerre au Ducliéde Bour-

&

gogne,

AUXI:

échiqueté d'or

AUXY.
AUXONNOIS,
•

€

d\i^ur.

Voyez

&

V, Philippe, Sire
Ber d'Auxv, Pair de
Ponthieu, fit le voyage d'Afrique, l'an 1267,
avec le Roi Saint Louis, qui le fit Chevalier.
Il fut enterré il Auxy. Ileut pour fils, de Catherine de Pecquignj', t\\\c de Jean^ Vidame
d'Amiens,
d'I/abeau de Brienne:
VI, Jean, Sire
Ber d'Auxv, P'du nom,
Chevalier, Seigneur de Fontaine
de Hangell-fur-Somme, mort à la bataille de Courtray, en i3o2. II fut marié ù Jfabelle de
Craon, dont ileut:

&

&

&

1.

Jean, qui

2.

Hugues, Seigneur de Dompierre, qui

&

Pays avec titre de
a eu fes Comtes
fut réuni au Duché de Bourpetit

AUXY-LE-CHATEAU,

Bourg en Pi-

cardie, fur la rivière d'Authie, ancienne

:

Hlgles, Sire & Baron d'AixVj nommé
femme, fes cnfans & pctits-cnfans,
dans un titre de l'Abbaye de Cercamp,de l'an
1197. II donna, l'an ii52, les dixmes & le
droit de Patronage d'Auxy au Prieuré de
I.

Pierre, qui fut établi îi la garde du Château de Saint- Martin par le Comte d'Eu,
y fut an'alfiné en 136^, fur le refus
de le remettre entre les mains du Seigneur de Braquemont: il peut être le
même que Pierre d'Auxv, Chevalier;
EiEnguerrand, Seigneur de Dompierre,
qui époufa Ifabelle de Coulons, fille &
héritière de Regnault de Coulons;

fa

Saint-Pierre d'Abbeville.

Il

épouid

&

Marie de

mère de;
II. H L GUES, II' du nom, Sire & Baron d'Auxv,dontilellparlé,ainliquedefa femme, dans
un titre de 1224. Il y cfl dit fils de Hugues,
Sire & Ber d'Auxv. Il époufa Marguerite
d''Aubignj', & en eut un grand nombre d'en-

Rubempré, qui

fut

3.

III. Hugues, III" du nom. Sire & Ber
d'Auxv, qui fit quelques donations au Chapitre de l'Eglife d'Amiens, vers 1200. De fon
mariage avec Eléonore de Vermandois, na-

1.

2.

Roi Saint Louis, l'an iiSo;
Et Hugues, qui fuit.

&

&

&

&

4.

5.

IV. Hugues, IV'' du nom, Sire& Ber d'Auxv, vivoit en i225. Il ratifia la donation que
fon père avoit faite au chapitre d'Amiens,

&

1

:

EusTACHE d'Auxy, qui caulionr.a Simon de
Dammartin, Comte Je Ponthieu, envers le

Philippe, Seigneur de Dompierre, d'Efcouys de Bofc-Roger, de Manneville
autres terres de .Marigny, qui lui furent adjugées par Arrêt du 26 Avril i3g3. 11 fut
Sénéchal de Ponthieu, & Capitaine d'Abbeville, le 24 Mars 1402; fervit en Picardie
fous les Comtes de Ligny
de Saint-Pol,
avec 5 Ecuyers,
mourut à la bataille
d'Azincourten 141 5, fansenfans de Jeanne
d'Eftoutevillc , fille de Colart d'EJiouteville, Seigneur de Torcy,
de Jeanne de
Mauqueuchy, fa première femme ;
Jean, mort avec fon frère, à la journée
d'Azincourt, en 141 5 ;
Et Catherine, qui époufa Z)(jv/i/, Sire de
Ramburcs
Maître des Arbalétriers de
France.
,

fans,entr'autres:

quirent

fit

&

Ba-

ronie qui a donné fon nom à une des plus
grandes Mai Ions du Royaume. Le premier fut:

avec

;

Roi en i3i6. 11 ctoit en la
Compagnie de Jean de Marigny, Evéque
de Reauvais, enla guerre de Gafcogne, fous
le Connétable d'Eu, en iSSj. Il peut être
le même que lIuEs d'Auxy, Sire de Mucidcnt, qui époufa Ifabellc de Marigny
veuve de Guillaume, Seigneur de Tancarville,
fille ii'Eiiguerraiid de Marigny,
III'' du nom. Comte de Longueviile, & de
Jeanne de Saint-Martin, fa première femme; il en a eu

gogne dès 1267.
•

fuit

hommage au

Comté, en Bourgogne, qui
particuliers,

9(3

,

VII, Jai:n,

IPdunom, Sire& Ber d'Auxv,

AUX
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AUX

&

Sénéchal de Ponthieu, fit hommage au Roi de laTcrrcd'Auxy en i3i6. Il
comparut à Saint-Riquier, le 11 Septembre
1337, devant les Commilliiires députés du
fe trouva à
Roi pour allemblcr la NoblclTe,
la journée de Crécy, en 1346^ où il mourut.
Il laiiïa de Marie d'Encre, Dame de LuUy,
deBuUes &de Monceaux, morte en 1349:
Chevalier

&

1

.

2.

&
2.

Jean, qui fuit;

Pierre, Seigneur de Lully &.de Mo}iceau.v,
duquel on fait defcendre les Seigneurs de ce

,

Jeanne, Dame de Bavinkore & d'Ecke
Alips, mariée i» à Jean de Lully; 2" à
Robert Guy, Chevalier, mort en iSyr
Blanche, dont l'alliance eft ignorée
Et N.... d'Auxy.

3.

;

4.

,4.

;

5.

6.

;

1.

&

Ber d'AuxY, qui fervit en
Louis. Seigneur
Picardie, en iSjg, fous le Sire de Sempy,

&

avec huit Ecuyers,
mourut fans avoir été
marié ;
2. Pierre, Evêque de Tournay'en iSjg, mort
en 1387;
3. CoLART, Sire & Ber d'Auxv, qui fervit en
Picardie, fous le Sire de Coucy, en i38o,
avec neuf Ecuyers ;& fous le Sire de Sempy,
avec deux Chevaliers & fept Ecuyers,
mourut fans pollérité de Jeanne d'Enghien.
Il eut un bâtard nommé Jean;
4. David, qui fuit;
5. Marie, mariée i" à Robert d'Ailly, Seigneur de Boubers-fur-Canche; 20 & à Jean
de Longvilliers, Seigneur d'Engoudeffen ;
6. Et Yolande, femme de Guillaume de Hardentun. Seigneur de Maifons.

&

IX. David, Sire & Ber d'Auxv, &c., fuiRoi au fécond voyage qu'il fit pour le

vit le

fecours du Comte de Flandres en i383. Il
accompagna le Duc de Bourgogne, lorfqu'il
alla contre ceux de Liège pour y rétablir l'E-

vêque,&

d'Azincourt en
1415, où 11 avoit été fait Chevalier parle Roi
Charles VI. Il eut de Margiieritede la Trémo'ille, fille de Guillaume de la Trémoille,
Seigneur d'Huflon,
de Marie de Mello,
I. Philippe, Sire & Ber d'Auxv, Seigneur de
fut tué à la bataille

&

Tome

II.

,

&

VIII. Jean, II^ du nom, Sire&Ber d'AuXYj Seigneur de Fontaine, de Bulles, &c.,
mort en 1364. Il avoit époufé Catherine de

Afe/Mn,DamedeSaint-Maurice-fur-Laveron,
fille de Jean de Mcliin, Seigneur de SaintMaurice, & de Marguerite, Dame de Brimeu, qui fut mère de:

avoit époufé, le 16 Janvier 1414, Ifabclle de
fille de Lionnel de Chaumont,
Seigneur de Quitry, & de Robine de Montagu, dont il n'eut pas d'cnfans;
Jean, qui fuit;
Hugues, Seigneur de Gennes, mort en 14G6,
qui avoit époufé, le 24 Août 1441, Marguerite de Regneauville,\ euwe an Guichard
de Fieffés, & fille aînée de Colart, Seigneur
de Regneauville
d'Eflrées, qui fut mère
de Catherine d'Auxy, alliée à Louis, dit
Perceval de Dreux, Seigneur de Pierrecourt, de la Maifon de France;
Et Catherine, féconde femme de Gilles de
Mailly, Seigneur d'Autheville & d'Andinfer, fils de Gilles de Mailly, Seigneur des
mêmes Terres, & de Jeanne de Rely.

Chaumont

nom, rapportés ci-après
Marie, aUiée^ Arnoul deCréqtiy, Seigneur
de Raimhoral, fils de Baudouin
& de
;

3.
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Dompierre & d'Eflouycs, & qualifié CAevalier & Chambellan du Roi. II étoit avec
le Duc de Bourgogne en i4i7,lorfqu'iIalla
à Tours poury furprendre la Reine, & fuivit ce Prince à la levée du fiègc de Senlis,
mourut à Paris en 14 18;
Jacques, Sire& Ber d'Auxv, fuivit, comme
fon frère, le parti du Duc de Bourgogne, &
étoit en fa Compagnie en 142 1, à la rencontre, près Mous, en Vimcu, contre les
gens du Dauphin. Il mourut en 1422. II

5.

David eut un fils naturel :
Jean, dit Heâor, vivant en 1400.
X. «Jean, Sire & Ber d'Auxv, IV«du nom.
Seigneur de Fontaine-fur-Somme, Montaubant, &.C., Chevalier de la Toifon-d'Or ea
1445, Confeiller, Chambellan de Philippe /e
Bon, Duc de Bourgogne & Gouverneur de
Ponthieu, fut Maître des Arbalétriers de
France, par provifions du Roi du 14 Août
1461, &vivoit encore en 1470. Il avoit époufé, 1° par contrat du 17 Septembre
1447,
Jeanne de Flavy, fille de Guillaume, aliàs
Jean, Seigneur de Flavy, Confciller& Chambellan du Duc de Bourgogne, & de Jeanne
d'Antoing , Dame de Maiferoles;
2° Félice de Marchant [a), fille de Mefllre /fende
Brenerne, en Gafcogne, qu'une
rf. Seigneur
généalogie manufcrite& un mémoire authentique, pafl'é par-devant la Chambre Héraldique du Duché de Brabant, le ig Juin 1724,

&

certifie

&

nous a

été

attelle avoir été fa femme; fur lequel mémoire, a été fait l'extrait, légalifé, qui

communiqué.

[a) La Chenaye- Desbois la mentionne
ment comme maîtreffe de Jean d'Auxy.

feule-

{Note des Editeurs).
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Du

premier

lit

4. Et

vinrent:

DameJ'AuxY, mariée

IsABEALi,

1.

d'Enghien.

Seigneur de Querdes, Ma-

&

,

&

2.

Anne, époufe ilc Jqffe d'Iltinghin, CheScigneurde Borgnival, Grand-Bailli

valier,

à Philippe

de Crèveccetir,
réchal &. GranJ-Chambcllan de France, fils
de
dt Jacques, Seigneur dt- Crt^vecœiir,
Mjrf;ucrite de la TrcKioillc fa féconde
qui mourut fans enfans;
femme,
Et Marik, maric-e .\ Jean de Bruines, Sei-

lOO

XII. Phiuppe d'Auxy, l'f du nom, ChevaSeigneur de Warelles, Launois &d'Eflerbeck, premier Bourgmeflre du Francq de
Bruges, époul'a i" Pctronille de Lathem;
2 Marie de Balbani, veuve de Charles de
Cortcville,
lille de Grégoire de Balbani,
Gentilhomme, né à Lucques, en Tofcane. Du
premier lit il eut:
lier,

&

'

Gruthufe, Gouverneur de Picardie, Prince de Steinhuifen & Maréchal
de F'ance.

gneur

Du

lie

fécond

!a

lit

font ilîus;

3.

Jean, qui

4.

Antoine, Seigneur de la Tour, Capitaine
des Archers du corps de l'Empereur MaxiMiUEN, dont la poitéritc sert éteinte après

fuit

&

Philippe d'Auxy, marié, vers 5oo, à Corde Hécre, fille de Pierre, &. de Marie
W'andewalle, dont

1.

1

;

nillc

:

PinuppK, mort fans alliance;
Et quatre filles.

trois générations;
5.

C.

Gkoroes, Maître-d'Hotel de Lolis XII, &
mort fans alliance;
Et Marguerite, mariée, par contrat du 7
Janvier 1462, à Charles Bonneteau, Seigneur de Fertus, près Houdaing, auquel
fon beau-père promit de fe démettre de
l'ollicede Capitaine & Prévôt de la Boiffière, près Béthune.

XI. Jean d'Avxy, V' du nom. Chevalier,
Seigneurie Montauhant, Wardlcs & Bouffois, fit u'i accord avec fcs deux fœurs du
premier lit, & mourut en 1504. Il avoit
époufé t° Jacqueline de Tajfcgnies, ChanoinefTe de Maubeuge, morte fans enfans,
fille & héritière de Lion de Taffegnies, Seigneur de Boulfois & dcWarelles; 2° Ifabc au
de Tra^cgn'cs, ChanoinelTe de Mons, auffi
morte fans hoirs; &. 3" îfibcaude la Moere,
dite Vilain de Gand Chunoineflede Mons,
Dame de Launois, du Chaperon, du grand &.
petit Ghaine &. de Graty. De cette dernière
,

il

eut
1.

:

Jacques d'Auxy, mort fans
terré à Enghien;

poflérité

& en-

2. Jean, qui fuit;
3.

Et FfiaippE, rapporté après fon

frère aîné.

Du

Jacques, Prêtre;

Makie,

3.

Dame

de Warelles, mariée ù Jeau
d'Yves, Chevalier, Seigneur dt Poix,Trailly, &c., Gou\-emcur d'Avefnes, Prévôt de
Mons en Hainaut;
Catherine, femme de Jean deSicUrs, Seigneur de Gratie
;

fuit;

i

5.

&

Echevin à Bruges
Jacqueline, mariée à Adolphe de Hamftède. Chevalier, Bailli de Duvclant, Capitaine de VailTeau du Roi d'Efpagne
Françoise, époufe à'Arnoul de Hamjlède,
Chevalier, frère d'Adolphe, ci-defTus, Capitaine d'un VailTeau de guerre au fervice
d'Efpagne
Et Louise.
;

6.

;

7.

;

S.

XIII. Guillaume d'Auxy, Ecuyer, Seigneur
de Launois, du grand
petit Ghaine, du
Chaperon
d'EUcrbeck, Bourgmellre du
épouAi,
le 3 Mai i554,
Francq de Bruges,
Adrienne Vanden-Berghe, fille de Jean,
en eut pour enGrand-Bailli d'OUendc,

&

&

&

fans

:

1.

Philippe, qui fuit

2.

LiBERT, mort jeune;
Adrien, marié avec Anne d'Odrimont
dont

;

:

mort fans hoirs àc Made Caudenbergh ;
Et An.ne, femme de Jacques de Climes.

A.NTOiNF. d'Auxy,
rie

4.

1.

2.

:

Jean, Religieux Bénédiclin;
Adolphe, mort en 384, fans poflérité de
Guillelmine de Crâne;
Anne, mariée i" ù Jean, aliùs Guillaume
de Croé^er, Capitaine d'un Navire du Roi
2» à Charles de Provin,
d'Efpagne;

,

eut:

fortircnt

3.

4.

XII.Jeand'Al'xv, Vli'du nom, Scigneurde
Warelles, Maiirc-a'Hôtel du Duc de Clèves,
fit partage avec fon frère, le 7 Janvier 1529,
époul'a Catherine de Heufe de laquelle
il

lit

Guillaume, qui

3.

&

fécond

2.

Et Louise
Ecuyer.

,

mariée à Charles de Gerand,

XIV. Philipped'Auxv, II'dunorajEcuyer,
Seigneur de Launois, Capitaine d'Infanterie,
fut fait Bourgmeflre du Francq de Bruges,
Echevin perpétuel, à la place de Melîirc Philippe de Maldeghcm. U cpoula i" Jeanne

&

a*

'UOTHECA

AUX

AUX

loi

&

2° le 6
Colin, dont il n'eut pas d'enfans;
Avril i594, Mark' de Malanoy, fille de
LoKKs-, Seigneur de Lclpetle, de laquelle vin-

I

EuouARD, qui fuit ;
Jean, marié 1°. à Maria Vander-Haghen;
2" ù Ifabcau de le Hic. Il n'eut pas

.

5.

Li-

1.

PiERRE-Louis-JosKPii, qui fuit;
Et Edouard-Baudouin-Joseph, mort fans
poilérité de N... de Saint-Génois.

d'enfans ;
Françoise, mariée

&

Bavière,

i» à Englebert Colins ;
Antoine Ferrari;
Jacqueline, mariée i» à A^.... d'Antoing;
& 2" au Seigneur de Sourdaau ;
Et Louise, l'cmme de Pierre-Adrien de

4.

^ de

:

XVIII. PiERRE-Louis-JosKPii d'Auxy, Seigneur de Lauuois & Ncufville, Membre de l'Etat noblcdu pays & ComtéJc Hainaut, Gentilhomme de la Clé d'or de l'Elecleur Duc de

&
3.

de Nicolas, Seigneur d'Acquignies
ternault, de laquelle il a eu
2.

rent:

1.

1

169

2» à

Torti, Capitaine Italien.

& Capitaine de

lés

Gardes, époufa,

le

Septembre 1724, Marie- Louife de l'edeghem. Dame de Foulant, la cou fine germaine, fille de Jean de Yedegheni, & de Jeanne-LouiJe d'Auxy De ce mariage font ilfus:
Ch,u<les -Albert - Edouard - Fr.\nçois -Joi5

.

X'V. EcouARti d'Auxy, I"du nom, Chevalier, Seigneur de Launois, 'Vitcrgy &. d'Efterbcck, Me(lre-de-Camp de Cavalerie, au ferMembre de l'État
vice du Roi d'Efpagne,
noble de la Province du Hainaut, époufa, le 5

1 .

seph, qui fuit;
2.

&

XIX. Charlks- Albert -Edouard- Fran-

Décembre 161 8, Prudence Vander-Duffen,
de Philippe, Seigneur de 'Vitergy,
Jeanne d'HoJlon. Il en eut
fille

&

de

:

1.

Eugène, qui fuit;
Françoise, morte fans alliance,

3.

bre i65o;
Louise, époufe de

I.

4.

Don Pedro

le

9 Oclo-

Martine'; de

Laxiva ;
Et GuiLLEMETTE, femme de Louis deBlanfée, Gentilhomme du Duc Charles de Lorraine.

X'V!. Eugène d'Auxy, Chevalier, Seigneur
de Launois, Neufville, Vitergy &QuiévrainGouverles-Enghien, Lieutenant-Colonel
neur de Neufchàteau, au fervice de Sa Majeflé Catholique^ Membre de l'Etat noble de
la Province du Hainaut, époufa, le 7 Oclobre
\65i,Jienée de Reb:>, Dame de Quiévrain,

&

dont
1

.

2.
3.

4.
5.

0.

7.

:

Et Louise d'Au'v, femme de Jactiues-AnBaron de Fraypont, fon

toine de Romrce.
beau-frére.

çois-Joseph D /i.uxY, Chevalier, Seigneur de
Corteville, Launois^ Neufvilie 'S: Foulant, né
baptifé le 6 Février 1726, devenu Comte
de Watton, Membre de l'État noble du pays
Comté de Hainaut, a époufé, le 22 Mars

&

&

175 I, Jofùpke- Angélique de Romrée , fille
de Jean, Baron de Fraypont,
à' Anne-Cécile- Jacqueline, Baronne d'Hillebrundesde-Haerfens. Leurs enfans font:
1. Charles- Emmanuel, qui fuit;
2. Philippe-Josej'h d'.\u.\y de Foulant, né
le 7 Janvier 1754, Membre de l'Etat noble
delà Province du Hainaut;
3. Edouard -Jérôme- François-Joseph, né le

&

2

4.

Août 1756;

Et Marie- Anne-Théodore d'Auxy, baptifée le 16

Mars 1761.

XX. Charles-Emmanuel d'Auxy de Neufville, Chevalier, né le i5 Avril 1752,

Adrien-Euokne. mort fans alliance
Claude, décédé jeune;
Edouard, qui fuit
Albert-Augustin, mort jeune;
Marie-Caroline, Carmélite à Mons;
Jeanne-Louise, femme de Jean de Yedeghem, Chevalier, Seigneurde Foulant;
Et Prudence- Isabelle, morte fans allian;

;

&

ce.

X'Vn.EDOUAnD d'Auïy,

Mem-

&

bre de l'Etat noble du pays
Comté de Hainaut, Capitaine -Lieutenant au Régiment de
Murray, au fervice de Sa Majcfté l'Impératrice Reine de Hongrie, en 1774; retiré du
fervice (1783) depuis deux ans, n'ert pas encore marié.
Le préfent extrait, drefl'é fur pièces authenautiques, telles que contrats de mariages

II''

du nom, Sei-

gneurde Launoisj Neufville, Quiévrain, &c.,
Membre de l'Etat noble du pays & Comté de
Hainaut, enfuite Député de la Chambre de la
Nobleffe, & Chevalier d'honneur du Confeil
Souverain de cette Province, époufa, le 1
Avril 1690, Marie-Anne de Goubille, fille

tres aftes, depuis

Jean d'Auxy, IV^du nom,

jufqu'à ce jour, a été rédigé d'après un Mémoire fait à Mons, en Hainaut. le 12 Janvier

1774, figné N.-J. Changiez, Prêtre, Chaped'après un certificat, en bonne
due forme, donné à Bruxelles, le 9 Décembre 177S, par Charles-JeanBeydaele, Elain Royal;

&

&

Gij

AUX

io3

AUX

cuyer. Chevalier de l'Ordre Militaire du
Chrifl, Seigneur de Zittaert, &c.. Roi & Hdraut d'armes de Sa Majcllc l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Bohême, en fcs PaysBas & de Bourgogne, fur les preuves & documcns qu'il a examines. »

Gentilhomme de

&

&

&

d'H ANVOILLE.

:

Gaspard, Seigneur de Monceaux, allié, en
589 à Jacqueline d'O fille de Charles,
Seigneur de Franconville, & de Madeleine
de l'Hôpital, dont il eut
,

:

1.

2.

&

,

deLangres&PairdeFrance,vivanten 1452;
Et Mathieu, qui fuit.

IX. Mathieu sî'Auxv, dit de Monceaux,
Chambellan du Duc de Bourgogne & Capitaine de Valenciennes, époufa Jeanne de
Bailleul, dont
X. Jean d'Auxy- Monceaux, I" du nom,
Gouverneur de Béthune & Sénéchal de Ponthieu,mariéà Catherine de Brimeti, fille de
Charles de Briineti, Gouvcrncnv àxi Hainaut,
de Marie de Montmorency, qui en eut:
XI. Jean d'.Vuxv-Monceaux , II'' du nom^
Seigneur de Houdem, Hanvoille &. Martincourt, Maître-d'Hôtel du Roi Louis XI, Gouverneur d'.\rques
Tréforicr-Général de Picardie, qui époufa, en 1478, Jeanne de Villiers-l'Isle-Adam, fille d'Antoine, Seigneur
de la Villacoublay,
à'Ifabeau de Candillon, dont
XII. Jeand'.\uxv-Monceaix, III'' du nom,
Seigneurde Houdem, Hanvoille &. Blacourt,
Capitaine de 5o hommes d'armes, & Gentilhomme de la Chambre du Roi, marié ù Geneviève Dauvet, Dame de Saint-Sanfon & de

Et Susanne, alliée i» à Adrien-Pierre
de Bréauté, Marquis de Haultes; 2° ù
François Duval, Marquis de Fontcnay-Mareuil, Ambafladeur en Angleterre

:

Jean, Confeireur du Roi Charles VII
GranJ-Aumônier de France, Evèquc, Duc

CHARLOTTE,mariéeù Geoj/roj'rfe Tierceli'i, Marquis de BrofTe, Seigneur de
Saveufe,

&

a.

Chambre du Roi Henri

I

Monceaux

VIII. Pierre d'Acxv, Seigneur de Monceaux, fécond fils de Jean d'Auxv, IT' du
de Afarie d'Encre, prit le nom de
nom,
Z.H//;-jduchefde fa mère, fut premier ChamCapitaine de
bellan du Duc de Bourgogne
Douai ; il époufa Francoife de Mailly, dont
on fait defcendre
1.

la

Capitaine de 200 hommes de pied, Maître-d'Hôtel des Rois François II
Charles IX, époufa Jeanne de la Châtre, Baronne de Landon
de Réfignv, dont
II,

I.

BRANCHE
des Seigneurs de
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Guy d'Auxv, Seigneur de Monceaux,

XIII.

2.

;

Et François, qui

fuit.

XIV. François d'Auxv, Seigneur de Mon-

&

ceaux, Baron de Landon
de la Houffayc,
en Brie, Capitaine de Chevaux - Légers
Gouverneur de Beauvais, fous Henri IV,
enfuitedes Ville
Citadelle de Dieppe, Confeiller d'Etat d'Epée
Chevalier de l'Ordre
du Roi, eut de Jourdaine de Pellevé:

&
&

&

&

:

&

&

&

:

la

Bruyère, dont:
Guy, qui fuit;

3.

Jean-Louis, Seigneur de Monceaux;
& 3. Marie, autre Marie.

&

nS

RANG HE

des Seigneurs

d'Hanvoille.

XIII. François d'Auxy, I'"" du nom de fa
branche, Seigneur de Monceaux, d'Hanvoilde Saint-Sanfon, fécond fils de Jean
le
d'Auxy
de Geneviève Dauvet, époufa Marie Raguier, fille de Jacques, Baron de Pouffé, &de Cliar lotte de Longuejoue. 11 en eut
XIV. Guy d'Auxy, Seigneur de Monceaux,
d'Hanvoille
de Saint-Sanfon, Capitaine de
Gentilhomme de la
5o hommes d'armes
Chambre du Roi, qui époufa, en 1587, SuJanne de Soyecourt, fille de François , Seigneur de Soyecourt,
de Charlotte de
Mailly, dont:
XV. François d'Auxy, \" du nom. Sei-

&

&

:

&

&

&

gneur de Monceaux, d'Hanvoille

&

François, tige des Seigneurs d' Hanvoille,
rapportés ci-après ;
Et Jean, Seigneur de la Villacoublay
de
la Houffayc, qui époufa Jeanne de laHaye,

de SaintSanfon, qui époufa Marthe-Jeanne de BoufJlers, fille d'Adrien, Seigneur de Boufflers,
de Francoife
Grand- Bailli de Beauvais,
de Gouffier. De ce mariage naquit

dont il eut:
Claude, Seigneurde la Villacoublay;
Et François- Jean, Seigneur d'Urfines,
qui ont eu poflérité.

gneur de Saint-Jean de Troux,Confeillerd'E-

j.

2.

1.

2.

&

&

:

XVI. Adrien d'Auxy- Monceaux, dit le
Marquis d'Hanvoille, aWié en 1646 a Elifabeth le Grand, fille de Henri le Grand, Sei-

AUX

io5
tat

AVA
&

&

d'Anne
Intendant de LanguedoCj
Il fut père de:
François, III" du nom, dit le Com/e de
Monceaii.v, Marquis d'Auxy, dont il obtint
l'éreiflion en Marquifat, par Lettres du
mois de Septembre 1687. Il époufa Madeleine de Jubert-du-Thil, & en eut:
Marie-Anne d'Auxy-de-Mon'ceaux. Elle
avoit époufé
en 1717, AngéliqueLéon-Antoiiie de Maulde, Marquis de

Danàs.
1.

,

Capitaine des Carabiniers,

Buiffière,

mort fans
2.

Jacques, dit

pollérité

le

:

Marquis d'Auxy, Seigneur

&

d'Hanvoille, Saint-Sanfon
Martincourt,
Capitaine au Régiment des Gardes- Francnfuite Colonel du Régiment
çoifcs,
Royal-Comtois, Chevalier de Saint-Louis,
mort le 2 Mai 1745, dans fon Château
d'Hanvoille, âgé de 72 ans. Il avoit épou-

&

20 Août 1714, Marie-Madeleine de la
Grange-Trianon, morte en fon Château de
Deuil, près Saint-Denis, le 28 Juillet 1753,
âgée de 66 ans, fille as Louis- Armand, Baron du i"leffis-aux-Tournelles, & de Marguerite - Madeleine Joly - Doudeuil, dont
efl venue une fille unique
Anne -Madeleine-Françoise de Monceau^ -d'Auxy, Dame du Palais de la
Reine, mariée, le 6 Juin 1736, à André-Hercule de Rojfet, Duc de Fleury, Pair de France.
Henri, dit le Comte d'Hanvoille, Colonel
d'un Régiment de Dragons, qui avoit époufé Marie-Anne-Madeleine de Créquy, fille
de Louis, Seigneur d'Oti'en & de Friancourt,
à.' Antoinette
de Caulier, de lafé, le

:

3.

&

quelle

il

a eu:

Jacqueline-Louise-Charlotte d'Auxy,
mortele
Janvier 73g, qui avoit épouClaude, Marquis de
fé, le 5 Avril 1 72
Sainî-Blimont Colonel d'un Régiment
de Cavalerie, mort le 10 Mars 1743;
Et Françoise- Elisabeth- HenrietteMarie d'Auxy , dite Mademoifelle
i''"'

1

i ,

,

4.

d'Hanvoille.
Jacques, Seigneur de la Bruyère
de la
Frefnoy, Capitaine de Cavalerie, époufa
Madeleine le Fèvre, dont il a eu pour fille
unique
Anne- Madeleine -Françoise d'Aijxy,
Dame d'Honneur de Diane d'Orléans,
Princeffe de Conty, mariée le g Mars
1720, à Jacques-Charles, Marquis de

&

:

Anfelme, pag. 104 & fuiv. La branche de
Monceaux efl une addition qui y a été faite
par le Préfidcnt Durey de Noinville, Acadé-

5.

ly-

Généalogie extraite du tom. VIII du Père

&

micien honoraire des Infcriptions

Belles-

Lettres.

Les armes échiqtieté d'or & de gueules.
La branche de Monciîaux portoit un écufJ'on en abîme d'a:{ur, chargé d'un autre écuffon d'argent; & la DuchcH'e de Fleury, ainfi que fon père, feulement d'Auxv, portoit
échiqueté de 25 traits, or ô gueules.
:

:

:

AUZERAN,
trois

en Languedoc: d'argent, à

fa/ces de gueules.

AVALEU, en Bretagne:

d'azur, à la fajce

d'hermine.

AVALON, en Bourgogne: d'azur, à la
tour crénelée d'argent.

AVALOS

ou d'AVALOS, Maifon confi-

&

dérablc de Naples^ originaire d'Efpagne_,
qui a été féconde en grands Capitaines. Inico
d'Avalos, l'' du nom, vint s'établir au Royaume de Naples,dont il fut Grand-Chambellan.

Ferdinand-François d'Avalos, Marquis
de Pefquaire, fut un des plus grands Capitaines de l'Empereur Charles-Quint. Alphonse
d'Avalos Marquis du Guaft del Vaflo, fut
fous le même règne aufli célèbre que fon coufin qui précède. Constance d'Avalos fut Gouverneur de Milan
Capitaine Général pour
l'Empereur Charles-Quint. Les Princes de
Montefarchio
les Princes de Troja font
de la même Maifon. La branche des Princes
de Montefarchio fubfifte dans la poflérité de
Jean-André d'Avalos, Prince de Montefarchio, qui le fignalapar fa fidélité pour le Roi
Philippe V, ayant, nonobftant fon grand âge,
contribué autant que perfonne à contenir les
Napolitains dans les intérêts de ce Prince. Il
mourut en Oflobre 1712, âgé de plus de 70
ans, ayant eu A' Anne de Guevara, fille de
Jean, Duc de Bovino
,

&

&

:

1.

2.

,

Créquy ;
Et Marthe, mariée à Georges du Fay,
Comte de Maulevrier, Seigneur du Tail-

io6

SuÈvE, mariée à Jofeph de Médicis, Prince
d'Ottajano;
Julie, alliée à Jean d'Avalos, Prince de
Troja, fon coufin
mariée à Jean de Guevara, Duc
Et A^
de Bovino.
;

3.

Voyez VHiJloire Généalogique d'Italie
par Imhoff.

AV ALOT (L'),en Bretagne

:

d'azur, à deux

AVE

AVA

t07

coutelas, ou civietèrcs diligent, pajjfés

en

Jauloir, les gardes d'or.

Il

AVANNE, Sieur Je Montquefu, en Normandie, Géncraliié de Rouen, famille m;uiitenuecn la Noblcllele 8 Mars 1067, qui pord'argent, à une fajcc dejable.
te
:

&

AVANNE, même Province Généralité:
d^argent, à quatre fa/ces de Jable , la féconde chargée de cinq bcfans d'or.
'

AVANNE.

l'cxtrcmitc

on

du

C'éioit

un Château

territoire de Belançon,

voit encore les ruines.

Il

fitué à

&

lont

étoit autrefois

poiTédé par des Seigneurs de ce nom. Il paroît qu'une héritière de la branche aînée le
porta dans la Maifon de Faucogncy , fur
la tin

mourut

lîècle.

La Maifon d'Av.\.N.\E avoit pour tige Guv
d'Avanne,qui figna, en 1092, la donation faite
par Hugues III, ù l'Eglife de Sainte-Madeleine de Befançon. Sa poflérité a fini ù GlilLMMK d'Avanne, II' du nom, Ecuyer, Seigneur de Frafnoy, Chargey, Purgerot, Villers, &c., qui eut d'une Dame, dont on ignore le nom, Franc.oisk d'Avanne, mariée à
Louis de Gruffi, A\idc Barrcaut, qui reprit
des fiefs en 1 532 envers le Comte de Bourgogne, ce qu'il pofTédoit ù caufe de fon cpoufe à
Frafnoy, Purgerot & Villers. Voyez fur cette
famille^ VHiJioire Généalogique des Sires
de Salins, pag. 911, note 19.

AVANNES,

en Bourgogne :cc«r/e/e,<ïMAr

I

& ^de gueules,

a

tf 1;

à trois quinte-feuilles d'or,
de fable, au fautoir d'or,
cantonné de quatre grillons de même.

aux

en Dauphiné: de gueules, à
trois jumelles d'argent.

&

' AVAL'GOUR,
Terre
Seigneurie en
Bretagne, qui a donné fon nom à une Maifon des plus illuflres, fort connue en France.
Henri, IV" du nom. Baron d'AvAUGOuR,

io8
Purification i?3f

Jeanne d'Harcourt, Dame de

lille

,

AVAUX,

en Champagne, Diocèfe de
Seigneurie érigée en Comté
par Lettres du mois de Janvier i638, regiftrées le 4 Août 1 648, en faveur de Jacques de
Afr/mc.^,Scigncur de Roi lTi,Confeillcr d'Etat,
de fon iccond fils Claude de Mefines,
*

Reims, Ter.c

&

&

Voyez
Li

MESMES.
wmcs:

d'or,

au crniffant de fable.

AVEIRO,en Portug:al. Voyez ALENCAST'RO.
*
-WÉJAN. Seigneurie qui fut unie ;1 la
Baronie de Ferreyrollcs & érigée en Baronie,
fous le nom d'Avéjan^ avec le droit d'entrée
de féance aux Etats de Languedoc, diftrait de la Terre d'Arqués, du confentement
de Marie-Jofèphe de Rébé- de- Montclar,
veuve de Léonor du .Maine, Marquis du
Bourg, par Lettres du mois d'Octobre 1732,
enregirtrées ù Montpellier le 8 Avril 1736;
&, par d'autres du mois d'Avril 1737, cette
Baronie fut érigée en Marquifat en faveur
confidération des fervices
de la naillance
de Louis DE BANNE-o'AvÉJAN.Voy .BANNE

&

&

D'AVÉJAN.
* AVELIN,

&

Terre
Seigneurie, dans la
Flandre-Wallonne, Diocèfe de Tournay, érigée en Baronie, par Lettres du Roi d'Efpagnc, en faveur de Aliclicl Hangouart , Seigneur de Ploich , Piètre & de Pommcvaux.
0?..

H.^NGOUART.
AVELINES: d'azur, au chevron

Voyez

d'or, ac-

compagné en chefde deux étoiles, & en poind'une quinte -feuille le tout de même.

te

2 <? 3

AVANSON,

la

,

1

.1

de

de Jean, II" du nom, Sire
d'Harcourt, Maréchiil de France.
Jeanne d Avalgour, leur tille aînée héritière d'AvAUOoi'.f porta la Baronie de IWigle, en i3i8.a fon mar], Guj- de Bretagne,
Comte de Penthièvre.
Les armes: d'argent, au chef de gueules.

1

,

la fcte

avoit époufé

l'Aigle,

du X r fiàclc. Gi£'ebert de Faucogney

Seigneur d'.\ vanne, donna, vers iSOjàl'Abbayc de Billon le droit d'ufage dans fes foplante»
rets d'A vanne, & un terrain propre
une vigne; ce qui fut conlirmc .'.ans la fuite
par Aimé de Faucognej-. Les Seigneurs
d'Eftrabonne avoicnt la poffcirioi. de cette
Terre dès 1400. Elle palla enfuite avec les
autres biens de cette Maifon dans celle d'Aumont, qui l'a aliénée au commencement de ce

vers

,

AVENELjSieurdcCordouzières, des Fontaine":, la Touche, en Norm ;ndie. Généralité
de Caen. André du Chefne, dans fon Catalogue des Seigneurs Normands qui furent ù
la Conquête de Jérufalem, tiré de VHiJloirc
de Normandie, par G;>briel du Moulin, fait
mention de Guillaume Avenel de Buvards,
de Fbsllin Avenel; le même, dans un
autre Catalogue des Seigneurs Normands qui

&

AVE

log

&

La Roque

cite aufli

Chevalier-Banncretj

un Roland Avenix,

vivant Tous Philipih:-

Auouste, en 1210, lequel porioit: d'argent,
Le
à 3 aiglettes de gueules, poj'ees 2 <!?
nicmcj en Çon Hiyioired'Harcourt,pi\gc3S8,
dit que Colin Avenkl fut un de ceux à qui le
Roi Jean pardonna, j-Oar avoir pris le parti
de Charles d'ÉvheuXj Roi de Navarre^ le 12
i

.

Décembre i36o.
trouve Louise Avenei Dame de Barenton, mariée, vers i6oOj avec Louis de
Gouvet:[, Baron de Clinchamp.
Jean Avenel avoit époufé Catherine de
Brehen. Leur lille Judith Avenel fut mariée,
vers iCoOj à Jean de Huudetot, Seigneur
d'Alvinbufe.

On

,

IIL Jean, II» du nom. Seigneur d'AvERHOULT, vivoitl'an 1276, avec Marie, fille de
Charles Chevalier, & lai (Ta
IV. David, Seigneur d'AvERHOULT,
d'Helfaut,
caufe de fa femme IJabeau de
Saint-Omer, dont il eut
V. Guillaume, Seigneur d'AvERiiouLT
d'Helfaut, allié ù Marguerite de Crefèqiies,
:

&

;\

:

&

mère
DTsabeau
:

d'Averhoult, femme de Jean
Blondel, Seigneur de Longuiliers;
Et de Guillaume, qui fuit.

VI. Guillaume, II'' du nom, Seigneur d'AVERHOULT & d'Helfilut, fut tué à la bataille

&

d'Azincourt en 1415,
lailTa de Catherine,
fille de Jean de Nevelin ,
de Jeanne de

&

Wiffocq
VIL David,
:

dont

les

que nous fçavons fur cette faarmes font de gueules, à une

AVENEL,

en Bretagne: de gueules, à
trois aiglons d'argent, pofJs 2 & i.
en Champagne: d'or, à trois
fa/ces de fable, chargées de fix befans du
champ, pofés 3, 2& i

AVENSON

:

la

croix d'or,

S-

au

de gueules, à
à
au 4 d'argent, ait lion de

écartelà,

trois jumelles d'argent,

i

aux

2 <? 3 d'a^^ur,

gueules.

AVERHOULT

en Champagne. Cette ancienne NoblelTe, originaire d'Artois, a fait fes
preuves au mois de Mai 1670, devant M. de
Caumartin, Intendant de la Province; en
voici la Généalogie, fuivant un mémoire qui
nous a été envoyé.

L Charles de Bretagne,

Grand,

dit le

Duc de Bretagne, époufa, en 1192, N.... fille
de Helduin, Comte de Roucy, dont il eut

Jacques, qui fuit
Et Jeanne, femme de Jean, Seigneur de
Fontaine.

la

VI II. Jacques, Seigneur d'AvEKHOuLi 6t
d'Helfaut, fe maria avec Jeanne, fille d'Antoine de Croy, Seigneur de Rœux,'& de Marie

AVENNES,

du nom, Seigneur d'AvER-

;

2.

:

aigle d'or éployée.

II''

H0ULT& d'Helfaut, qui époufa ^««erfeCrq^,
dont:
1 .

C'ell tout ce

mille,

ne

AVE

ont vécu depuis 1012 jufqu'au règne de Philippe-Auguste, fait aufïi mention d'un Guillaume AvENEL. Le Père Anfelme, parle de
Landolf d'AveneLj marié avec Alix, tille de
d'Adèle de Di ioiine, morte en 1 142.
N...

de Glimes. De ce mariage naquirent:

1.

Guillaume, qui

2.

Antoine, auteur d'une branche éteinte
rapportée ci-après;
Et Anne, AbbefTede MefTmes, en Flandres.

3.

fuit;

IX. Guillaume d'Averhoult, III" du nom.
Seigneur de Cormettes, époufa IJabeau de
Berghes, veuve d'Antoine, Seigneur du Biez,
dont il eut
1. Aléaume, qui fuit
2. Jean, Prieur de Charny & de Sainte-Croix,
:

;

i52o;
3. François, dont il fera parlé ci-après;
4. Et Antoine, reçu ChevalierdeMaltccni 5o6.
l'an

X. Aléaume d'Averhoult, Seigneur de la
Lobbe & de Tourteron en Champagne, prit
alliance avec Bonne de Laiinoy , Dame de

:

1.

2.

3.

Jean, Duc de Bretagne, marié à
rite de CUJJon;

Margue-

Guillaume de Bretagne, marié ÀGabionc
de Schamclguy ;
Et autre Jean de Bretagne, qui fuit.

IL Jean, dit de Bretagne, Sire d'Averhoult, prit les armes d'Averfioult,
éjioufa

&

une

du Seigneur de Réthel, dont
Jean^ qui fuit;, <i deux filles.
fille

il

eut

Liry, remariée à Nicolas, Seigneur de Ville-

meronten Brie, 6: fille de Barthclejny, Seigneur de Launoy & de Gendun, Scd^Françoife de Noirfontaine.

Elle eut de fon pre-

mier mari:
i.

2.

Christophe, qui
Guillaume, dont

fuit;
la poftérité fera

après celle de fon frère aîné
3.

rapportée

;

Et Jacqueline, mariée i» à Aléaume de
i?o«vro_)', Seigneur d'Autry, & 2° à Jacques

AVE

AVE

III

De/champs, Scifincur Je Vaux, Capitaine
de Reims, & Bailli du RtUhclois.
XI. Christophe d'Avkrhollt, Seigneur de
Guillancourt, en Picardie, époufa Marie,
qui le remaria, en i520, ù Sébajiicn de la
Neuville, SeigneurJeChaillevel, filledc Jean,
Seigneur de Haucourt &. de Bazochcs, & de
Perrine de Saint-VaaJ}, Dame d'Anify. Elle
eut de fon premier mariage
XII. Robert d'.\vkrhoui,t. Seigneur de
Tourteron,LicutenantdelaCompagnie d'Ordonnance de Robert de la Marck, Duc de
Bouillon, qui lui marie avec Ifabclle de
Joyeufe, remariée ;\ Claude d'Anglure, Seigneur de Jours, Chevalier de l'Ordredu Roi,
Colonel des Légionnaires de Bourgogne,
de Brie, dont elle devint
de Champagne
veuve en i565. Elle étoit tille de Robert de
de MargueJoyeufe, Comte de Grandpré,
rite de ÉarbaïK^on. Ils n'eurent pas d'enfans.
XI. Giillai:mk d'.\verhollt, IV" du nom,
Seigneur de la Lobbe, fécond fils d'Aléaume,8(. de Bonne de Launoy, eutpourcpoule,
Blanche de Barbançon , qui fc remaria en
1 543, fille de François, Seigneur de la Ferté,
SideFrançoifede Villerot. Lesenfans de fon
premier mari furent:
:

&

&

&

1.

2.

3.

4.

XII.JEAND'AvERHOiLT,ScigneurdeGuycndu Roi,^ Lieu-

court, Chevalier de l'Ordre

tenant de 100 hommes d'armes de la Compagnie de Robert de la Marck, Duc de Bouillon, époufa 1" Françoi/ede Vei riàres. Dame
de Brienne, fille de Louis de Verrières, Seigneur d'Alify, & d'Adrienne de Lec:{anne
2° le 12 Oilobre 1 56 1, Marie de Vannoije;
3° en iSgô, Claude De/champs, fille de
de Claude
Jacques, Seigneur de Varcilly,

&

&

de Sala^ar.
Il
1.

;

1

tancourt,ci-devanlMeflre-de-Camp
Maréchal de Camp,
Lieutenant-Général des Armées
du Roi
Et Jean d'Averhoult, Seigneur de
Brienne, l'an 1620, qui époufa PAilippede Ligny, remariée, le 1 5 Octobre IÔ38, i, François d' A guerre.
Vicomte de Villette. Elle éto i fille
de Charles de Ligny, Seigneur du
d'Infanterie,

&

la

eu
d' Anne de Marcqff'ey, aWc de Gafpard,
Seigneur de Gouyn, Grand-Ecuyer de
Lorraine, Bailli & Gouverneur de Clermont, & de Claude d'HauJfonville
René u'Averhoult, Comte de PofPofTefre, qui a

;

:

felTe, mort

après i633,lansalliance;

Elisée d'Averhoult, Seigneur de la
Lobbe, Chambellande//e>ir/, Duc
décédé de même
de Lorraine,
que fon frère fans poflérité;
d'Averhoult,
mariée le
Et Louise
16 Avril 1624, à Nicolas de Verrières, Seigneur de Vauconvilliers,

PlefTis-Heuleu,

Fleurigny ;

&

père d'Anne de Verrières, Dame
de Vauconvilliers & de PoiTefTe,
qu'elle a porté en mariage à Clériadusde Choi/eul, fon mari, MarBaron de la
quis de Lancques,
Forté-fur-Amance & Fontvent ;

&

lit:

Françoise d'Averhoult, femmedeTi'/us,
Seigneur de Saint-Simon;
Claude d'Averhoult, Seigneur de Brienne, qui vivoii en
5q6, avec Jeanne de
Suzanne, fille de Jean, Seigneur de
Cerny, de laquelle vinrent:
FrjVnçoise d'Averhoult, première
femme de Louis, Seigneur de Net-

i

Comte de

du premier

René, Seigneur de Brienne, qui eut pour
femme Madeleine de Boutillac, fille de
Jean de Boutillac, Seigneur d'Arfon, &
d'Hélène l'EJtendart, de laquelle il eut
:

&

&

eut

Claude d'Averhoult, Dame d'Alify,
femme de Benjamin de Montmorency,
Baron d'Efquencourt

&

Lobbe,

&

,

Chambre.

Jean, qui fuit;
Comte
Antoine, Seigneur de la Lobbe,
de Pcfreffe, en 1 588, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Enfeigne de la Compagnicd'hommes d'armes d'Henri-Robert de la Marck,
Duc de Bouillon, en 567, qui eut de Jeanne
de Roiijfy, fille de Jean, Seigneur de PoffefTe,
de N... des Armoi/es

Claude d'Averhoult, Seigneur de

112

Jeanne, morte en 1572, femme de /<?jn,
Seigneur de Sailly;
Et G un. LE mette, veuve en i!>7i,de Vale'ran
d'Anglure, Seigneur d'Autricourt, Guidon
de la Compagnie d'Ordonnance de Henri,
Gentilhomme de fa
Duc d'Orléans

fille,

alliée

celle,

de

la

Du fécond
2.

4.

Catherinedt
qu'une

au Seigneur d'HanonMaifon des Armoi/es.

mariage vint
RoBERTD'AvERHouLT,Seigncurde Lombuz.

Et du troiiième
3.

&de

elle n'a laifTé

:

lit

:

Jacques, qui fuit ;
Jean, Seigneur de Liry, marié le 29 Juillet
1607, à Marie de Barify, veuve 1° de Bon
20 d'Ode Roucy, Seigneur de Maure,
nofrien de Sons, Seigneur de Montfauxel.

&

AVE
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5.

fille

;

6.

XIII. Jacqi'ks D'.A.vERHori.T, Seigneur de
Montois,
Capitaine au Régiment de Turennej a laiffé de Racket de Sons, Dame de
Vandièrcs, fille d'0)!f>/rîc'« rfc5oHJ, Seigneur
de SavVj &. de Marie de Darijy :

&

1

.

2.

Jean, qui fuit;

Et Marie, veuve de C'iarles Chélandre,
Seigneur de Tourteron; remariée le 3 Avril
i656, avec Charles-Louis de l'avan. Seigneur de la Croix, Commandant le Régiment Royal de Roullillon.

XIV. Jean d'Averhol'lTj

Seigneur de
Guincourt. III" du nom^ Capitaine de Cavalerie au Régiment de Montdejeu^ fit les preuves devant ^\.le Fèvre-dc-Caumartin, nommé par Sa Majellé à cette commiOion, pour
la Provincede Champagne. Ileut pour époufe
Madeleine de Boham, fille de François de
Boliam, Seigneur de Chéry, ikdeMudeleine
de Proijy, fa veuve, lors remariée à Jacques
d'Haudanger, Seigneur de Soreye, ci-devant
Colonel d'un Régiment Suille, Maréchal-deCamp,
enfuite Lieutenant-Général des
Armées du Roi. De ce mariage font nés

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Autre Jean, nommé

le

J»une, Seigneur de

mort fans alliance;
Rachel, mariée à Daniel le Cordelier, Seigneur de Verneuil
Marie-Anne, mariée à Jean-Antoine de
Liry,

3.

;

4.

Boham, Seigneur

5.

6.

d'Arufte
Claude, mariée à Henri de
gneur de Sorge
;

Sei-

EtGABuiELLE, mariée à Jean-Henri d' Haudanger-de-Gtiy, Seigneur de Soreye & de
Bottemont.

Jean d'Avebhoult, I V<= du nom, Seigneur de Guincourt, Sommery, Chéry, &c.,
eut pour époufe Anne Didier, fille de Paul,
Seigneur de Boncourt, Toully & Seuricourt,
de Marthe de Cormier, laquelle, après le
décèsde fon mari, palTa en HoUandeen i6gi,
avec fes quatre enfans en bas âge (dont nous
parlerons ci-après), pour les faire élever dans

&

la Religion CalviniHequ'elleprofelIoit, ce qui
fit

abandonnertouslesbiensdc

Tome

//.

&

Jean d'Averhoult,

jeune, leur oncle paternel, en obtint, enla faveur, la confifcation

du Roi Louis XIV,

le

&

il prit polTefTion de
tous les biens de fes neveux
nièces en 1692.
Cette confifcation a été dans la fuite renouvelée en faveur des plus proches païens collatéraux de ce Jean d^Averhoult, le jeune, par
le Roi Louis XV. Les enfans de Jean d'Averhoult, IV" du nom, font:
1. Jean, tué à la bataille de Ramillics, au fervice de Hollande, le 23 Mai 1706;
2. Jean- Antoine, qui fuit;
3. Madeleine, mariée à N... Largentier, dit
du Chejnoy, Colonel-propriétaire d'un Régiment de Cavalerie au fervice du Roi de

&

Pruffe
4.

;

Et Claude, morte fans

alliance.

XVI. Jean-Antoine d'Averhoult,
nom, d'abord Capitaine au

V' du

HolBa-

fervice de

lande, fut enfuite Drofl'art de

la

Ville

&

ronie de Bréda, pour S. A. S. le Prince d'Orange
de NalTau, Stathouder des Provinces-

&

Unies. Il époufa Anne-Jacqueline Hoeufft,
fille de Didier Hoeufft
Seigneur de Fontaine-Péreufe,
d'IJ'abelle Dcuti, dont:
1. Didier-Jacob, mort jeune;
2. Eredanus-Bohan, audi mort jeune;
,

&

3.

Jean, qui

4.

Anne-Madeleine, vivante, non mariée, à

5.

Utrecht, en 1770;
Isabelle- Ag:;ès;

G.

Jossine-Benjamine

fuit

;

;

Marie -Catherine, mariée à 7o^(? Taëtjd'Amerongen ;
8. Et Charlotte-Susanne.
XVII. Jean d'Averhoult, Vi^ du nom,
Lieutenant-Colonel d'Infanterie, en 1770, au
fervice de Hollande, efl marié avec Gérardine
de Valcken , fille de Joffe de Valcken Seigneur de Garmerwolden & d'Anne-Sophie
Gruys, dont il a
i. 2. & 3. Jean-Antoine, Ile du nom; Josse;
& Pompée;
7.

,

,

Boham,

XV.

lui

"4

AVE

de Renaud, Seigneur de Rarify. & de Françoije de Miremont;
Anne, mariée, le i\ Octobre i5f)6, à Jean
de Schuldeberg, Seigneur de Montdcjcu,
père de Jean de Scliuldeberg, Comte de
Montdejeu, Gouverneur de Herry, Chevalier des Ordres du Koi, & Maréchal de
France
& 7. Marie & Jeanne.
Elle étoit

fes

enfans;

:

Et

trois autres enfans,

morts en bas âge.

SECONDE BRANCHE.
X. François d'Averhoult , Seigneur de
Cormettes, troifiéme fils de Guillaume, II I«
du nom,
d'Ifabeaii de Berghes, fut premier Ecuycr, & Echanfon de l'Empereur
Charles V, puis Capitaine de 100 ChevauxLégers,
de 5oo hommes de pied, pour le
fervice du Roi. Il épou^t Marguerite de
Maillj-, veuve de Jean de Baffet, Seigneur
de Normanville, Lieutenant pour le Roi en

&

&

H

AVE
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Normandie, & Hlle de Jean de Mailly, Seigneur d'Ancy, Colonel de ,000 hommes de
pied, en 534, & à." Antoinette de Moy, dont
i

1

il

eut:

XI. François d'Avkrhollt, II" du nom,
Seigneur de Cormcttes, marié avec Anne de
Mailly, veuve de Georpes le Picard, Seigneur de Radcval,
tille de Jean de Mailly,
Seigneur de Rumclnil Gouverneur d Orléans, & de Jeanne de Cafeneitve. Leurs en-

VERHOLLT

&

&

rent:

&

i.

i.

,

fans lurent

3.

:

Philippe, mort fans poflérité
Et Frani^ois, qui fuit.
XII. François d'Avkrhollt, III' du nom,
Seigneur de Cormettes , cpoufa Olive de
Longiicjoue, qui fut mère de
XIII. Ci.viDi: d'.Avfrhoilt , Seigneur de
Mont-.\vmé. Il s'allia avec EliJ'abcth de Ca»ipulley, fiUe de René,
de Marthe de Croifmare. De ce mariage naquirent:
Nicolas & Louis d'Averhoult, Seigneurs Je
Mont-Aymé, dont la poilérité eft ignorée.
1 .

;

2.

:

&

TROISIÈME BRANCHE,
éteinte.

eut:

I.&
3.

4.
6.

7.

:

Antoine, qui fuit
Et Anne, femme de Lionnel, dit Hulin,
Seigneur de Mottinghein.
X. Antoine, II" du nom. Seigneur d'AvERHOULT,d'Helfaut
de Winnefelle, époufa
I.

;

1.

&

Jeanne, fille d'Odard, Seigneur du Bie^,
Maréchal de France, Gouverneur de Picardicj & de Jeanne de Senlis, de laquelle vin:

1.

François,

2.

Antoine, qui fuit;
Agnès, femme d'Antoine de Cj/ohmc, Che-

3.

Saint-Pierre à Gand;

valier;
4-

Et IsABEAu,
la Boure.

Robert

2.

& Gilles, morts fans alliance;

Antoine, qui

&

fuit;

Marie & Jeanne;
Anne, Chanoinefle à Mons, puis femme de
5.

François, Seigneur de la Cornhu-^e ;
Et Antoinette, aulii Chanoineffe à Mons,
depuis femme de Philippe d'Ydeghem,
Seigneur de Watines.

&

XIII. Antoine, V" du nom, Seigneur d'Averhollt & d'Helfaut, 'Vicomte de SaintDonaërt, laifl'a de Jeanne du Châtel-Hautbourdin
1. Marie- Charlotte, Baronne de
la Wati2.

&

Abbé de

,

:

IX. Antoine d'Averhol'lt, Seigneur d'Averhoult & d'Helfaut, Vicomte de Saint-Donaërt, fécond tils de Jacqi es, & de Jeanne de
Croj', futConfeillcr& Chambellan de Charles le Hardy, Duc de Bourgogne,
de
l'Empereur Maximilien. Il s'allia avec Françoi/e, fille de Jean de Winncfelle, ^ d'ifabeaude Gri/père. Sesenfans furent

rent

;

XII. Antoine IV'' du nom. Seigneur d'AVERHorLT&. d'Helfaut, mort en 1606, avoit
époufé Marie de Lens, morte en iSgi. Il en

&

Août 1Ô68.

Robert, mort AmbaHaJeur en Allemagne;
Antoine, qui fuit
Marie, femme dAntoine de Riibempré,
Seigneur de Vertaing, Maître-d'IIôtcI de
la Maifon du Roi Catholique, & Gouverneur du Brabant
Et Antoinette
femme de Nicolas du
ChJtel, Seigneur Je la Houarderie.
;

4.

Il y a une branche de cette famille établie
en Normandie, Généralité de Rouen, connue
fous le nom des Seigneurs de Montalne
de
Croménil, qui fut maintenue en fa noblefle le

6

ii6

Maîtrc-d'Hôtel de
Maried'.\utriche, Reinede Hongrie,
Gouverneur de Saint-Omer &. de Hefdin. Il eut
pour icmmc Jeanne de Renti, fille de Louis,
Seigneur d'Embry,
d'Adrienne de Grandies, Dame de Yaucellcs. De ce mariage vin&. d'Helfaut, fut

femme de Henri, Seigneur de

XI. Amoi.ne, III» du nom. Seigneur d'A-

tines,& Dame de Marchenelles;
Et Marie, Dame d'AvERHOULT, d'Helfaut
& de Winnefelle, & VicomtefTe de SaintDonaërt, qu'elle porta ù Philippe-Charles
de Rubcmpré, fon mari Comte de Vertaing, Baron d'Everbergh,
Grand-Veneur de Brabant.
,

&

Cette Généalogie a été dreflée fur la maintenue de Noblelle de M. de Caumartin , Intendant de Champagne,certifiée véritable par
Meffieurs de Caumartin, Intendant de Flandres
d'Artois, le 22 Mars 1769,
M.
d'Ho^ier, Juge -d'armes de la NoblelTe de
France, le 10 Avril 1769,
légalifée parles
Prévôts des Marchands
Echevins de Paris,
par M. rAmbaffadeur de Hollande, les i3
14 Avril 1769.
Il y a encore une branche de cette Mailon
qui fubfirte en Champagne,
fur laquelle
nous n'avons point reçu de mémoire.
Les armes de ces difterentes branches font:
d'or, à 3 /a/ces de fable, au/ranc-quartier
d'hermines.

&

&

&

&

&
&

&
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AVERNAS, Terre &

Seigneurie en Brabant, érigée en Baronie par Lettres du Roi
d'Erpagne,du3 Janvier 1676, en faveurd'.4«toine Lopès-Stiaco. Mais Avernas, non plus
que le Brabant, ne font pas fous la domination du Roi.
*

AVERTON

:

de gueules, à trois jumelles

ri8

:

AVESNES. Le Château d'Aycfnes, fitué
dans le Hainaut, a donné l'origine à cette
Maifon, qui cft une des plus grandes
des
plus illuflrcs de l'Europe.
L Wedric, Seigneur d'AvESNEs,eft le premier de ce nom dont on ait connoiffance; ce
fut lui qui commença le bâtiment du Château
d'Avefnes, & il fut père de
i. Thierry, qui fuit;
2. Gérakd, qui finit fes jours en la Terre-

&

d'argent.

AVERTON,

au Maine: d'argent, à 6
fa/ces de gueules, au chef de même.

AVESGO,

Sieur de Saint-Jacques, Généd'Alençon, famille maintenue dans fa
noblelTe, le 25 Décembre 1666.
André Avesgo fut qualifié du titre de Noble au mois de Novembre 1482.
ralité

Jean AvESGoavoitépoufé j\//c/;e/o/?eZ)roî//lin de Mefnilglaije. Elle étoit veuve le 8

Mars i552.
Maurice

d' Avesgo,

Sieur de Valheureux,
Juin i65:^, Elifabeth Droullinde-Mcfnilglaife :
Leur fille, Marie- Elisabeth d'AvesgOj
époufa, le 11 Août 1674, Cjt de Jambon,
Seigneur de Saint-Cyr.
CHRisTOPHE-PiERRED'AvESGO,Ecuyer, Sieur
de Coulonges , dans le Perche , Diocèfe de
Séez, fit hommage à Nicolas, Comte de Montgommery, le 23 Mars 1707, à caufe du fief
de Haranvilliers mouvant pour un demitîef de Haubert du Comté de Montgommery.
Il époufa, le 6 Août 1710, Jcanne-Francoife
Brojfier, fille de Jean-Ferdinand Brojfier,
Sieur de la Rouillière, Confeiller du Roi,
Lieutenant-Général, civil, criPrélident
minel
de police au bailliage du Perche,
Maire perpétuel de la ville de Bellefme, &. de
Francoife du Fa/. De ce mariage elf iflu, enépoufa.

AVE

Les armes d'a:{ur, à un tronc ou écot
d'arbre d'or, poj'é enfafce, & accompagné
de trois gerbes de même, dciixenchefS- une
en pointe; à la bordure de gueules chargée
de huit bejans d'or.

le i5

,

&

&

tr'autresenfans:

Pierre- Louis d'Avesgo-de-Coulonges, né
le 27 Oftobre 171 2, reçu Page du Roi en fa
Grande-Ecurie, le 23 Mai 1732, fur les
preuves de fa nobleffe, lefquelles remontent
par titres jufqu'à André d'Avesgo, fon feptième ayeul.
La Roque, en fon Hijloire d'Harcourt,
pag. 849, dit qu'en 1484 il fut préienté un
appointement fait &. palfé devant Philipot
VESGO, Tabellion d'Efcouché, dans l'Echiquier du terme de la Saint-Michel.
EtdansM.le Laboureur, on trouve qu'HÉ-LÈNE d'Avesgo fut mariée, vers 1450, avec
Gilles, Seigneur de Mathan.

:

Sainte, fans lailTer de lignée;
3.

Et Ade, dont nousparlerons après fon

frère.

IL Thierry, Seigneur d'AvESNEs & de
Leufe, Ii^r du nom, fonda, avec fa femme, le

&

Monaflère de Liefïy,
acheva de bâtir le
Château d'Avefnes. Ayant été tué par Ifaac
de Berlaimont, en chaflant dans la forêt de

Mormal, il fut enterré audit Lielfy, huilant
pour héritière fa fœur. Ilavoit époufé Ade de
Roucy , fille de Hilduin, W'^ du nom, Comte
de Roucy, & à' Adèle de Reims, dont il n'eut
pas d'enfans.

IL Ade ou Yde d'Avesnes fut mariée à
Fajlre d'OiJy, Avoué de Tournay, qui vivoit
l'an 1098; de ceux-ci fortirent:
1.

2.

GossuiN, qui fuit;
Et Fastre, dont nous parlerons

auffi.

Gossuin d'Oisy, Pair de Mons, fuccéda à Thierry d'Avesnes, fon oncle maternel,
autres; fit
aux Terres d'Avefnes, de Leufe
bâtir la grolfe Tour d'Avefnes & l'Eglife de
Saint-Jean de LielTy, où il élut fa fépulture,
ne laiifa aucun enfant à: Agriès de Ribemont, ayant pour fuccefleur fon frère:
III. Fastre d'Oisy, II" du nom, Avoué de
Tournay, qui eut de Richilde
W. Gauthier, furnommé le Beau, h' du
nom. Avoué de Tournay, Seigneur dAvefnes
de Leufe, qui prit le nom & les armes d'^fille
vefrtes & époufa Yde de Mortagne
unique d'Evrard , Seigneur de Mortagne
fur l'Efcaut, Châtelain de Tournay, dont il
III.

&

&

:

&

,

,

eut:
1.

Thierry, qui

fuit;

2. Nicolas, qui continua la poftérité;
3.

4.

Fastre, 111'= du nonî, Avoué de Tournay;
Et Evrard, Archidiacre de Tournay & de

Cambray,& Evêquede Tournay

l'an

Hi)

1

172.

AVE
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Y. Thierry d'Avksnes, IT du nom, fut alavec la la;ur de Baudouin III, Comte de
Hainaut, & en eut:
VI. KvRARD, lurnommc Radoul ou Ka<fo«/ Seigneur de Mortagnc. Châtelain de
Tournay, qui fonda un Collège de Chanoines
ù la Mallemoilon. prés de Mortagne; il n'eut
aucune part aux Terres de la Mailbn d'Avefnes, parce que Baidoiin, Comte de Mons,
en déshérita fon père. Il mourut en l'an

I20

'BRANCHE
des Seigneurs de

Hainaut.

lie

,

1180.

V. Nicolas d'Avesnes, deuxième fils de
GAUTHitR, furnomraé le .B<?iim, Seigneur d'Avefnesj &. de Yde de Mortapne, fut Seigneur d'Avefnes, de Ltufe & autres Seigneuries, par l'cxliérédation de Thilrry, fon frère
aine, il cpoufa Mahaud de la Roche, fille de
Henri de Namur, Comte de la Roche, dont
il

eut:

VII. BorciiARD d'Avesnes, fécond fils de
d'Ameline,
Jacques, Seigneur d Avefnes,
Dame de Guife. ayant quitte l'Ktat EccléIk iHquc, auquel il avoit été dcÛiné, le maria
fecrètement avec Marguerite de Flandres,
depuis aufli de FlanComtelledc Hainaut,
dres, par le décès de Jeanne, Comteffe de
Flandres, fa fœur. De ce mariage fortirent
cnir'autres enfans:

&

&

1.

2.

ci-après.

Jean d'Avesnes, I" du nom. Comte
de Kainaut, époufa Ali.x de Hollande, fœur
de Guillaume, Comte de Hollande, élu Roi
des Romains, dont il eut:

Vin

Jea.v, qui fuit ;
BcacHARo, Evéque de Meti;
Jean, Evéque de Cambray;
depuis Evéque
4. Guy, Tréforier de Liège,
1

1.

2.

3.

Jacqltes, qui (uit;
,

de

.

2.

Yde, femme de Guillaume Châtelain de
Saint-Omcr;
El N... mère de Gauthier, MathieuSi Gilles

Pofiiii'lles.

3.

&

5.

Jacques, Seigneur d'AvESNEs, de Leufe,
de Trelon fut
de Landrecies, de Condé
marié avec Amclinc, Dame de Guife, fille de
Bouchard, Seigneur de Guife, en ii55,
de
à' Alix. Ils vivoient enftmble Tan 1 1 80,

&

,

&

&

leur mariage fortirent:
1.

Gauthiek, qui

3.

fuit;

Bouchard, auteur d'une branche rapportée ci-après

;

Guy, Chevalier,
faclion

tué Tan

de Jeanne,

1219, par la
de Flan-

ComtefTe

dres;
4.

tige

d'une branche, rapportée

IX. Jean d'Avesnes, 11° du nom, Comte de
Hainaut, qui futauilî, par fa mère. Comte de
Hollande &. de Zélande, Seigneur deFrifc,
mourut en i3o4. Il avoit époule Philippe de
Luxembourg , fille de //e;;r/. Comte de Lw.xembourg , & de Marguerite de Bar., dont
vinrent:
1. Jean, Comte de Hainaut & d'Oflrevant,
marié, l'an 1206, ù Blanche de France,
filin du Roi Phu.ippe III, & de Marie de
hrabant. fa féconde femme dont il n'eut
point d'enfant
2. Guillaume, qui fuit;
3. Jean, Seigneur de Beaumont , qui fit une
branche rapportée ci-après;
4. Henri, Chanoine de Cambray ;
5. .Marguerite, femme de Robert II, Comte
,

Et Mahaud, femme de Mco/j5,
Seigneur de Rumigny.

II'

dunom.

VII. Gal"thii;r d'Avks.nes, IPdu nom, Seigneur d'Avefnes, Je Guife, de Leufe,de Condé, de Landrecies &de Trelon, époufa Marguerite, ComtclTc de Blois, veuve i" de Hu-

gues, Seigneur A'OiJ'y, Châtelain de Cambray, & 2° d'Othe, Comte Palatin de Bourgogne. Elle ctoit fille de Thibaut, furnommé
de Blois
le Bon , Comte de Chartres
d'Alix , fille
Grand -Sénéchal de France,
du Roi Louis le Jeune. De ce mariage fortit
une fille unique:
Marie. Dame de toutes les Terres de fes père
& mère, qu'elle porta en mariage à Hugues
de Chdtilion, l"' du nom. Comte de SaintPaul, Seigneur de Châtillon, Bouteiller de

&
&

Champagne.

dUtrecht;
Et Florent,
ci-après.

"VI.

2.

Jkan, qui fuit;
Et Paui)0U1n, auteur de la féconde branche des Seigneurs de Beaumon/, rapportée

;

d'Artois;
G.

7.

8.

Isabeau, femme de Raoul de Clermont
Seigneur de Nesle, Connétable de France;
Alix, femme de Guillaume Marefchal,
Comte de Pembrock, en Angleterre;
Et Marie, femme de Lom;'.ç, Comte de C/erviont premier Duc de Bourbon, Pair
Grand-Chambrierde France.

&

,

X. Gvîllau.me d'Avesnes,

I"'

&

du nom.

de Hollande, furnommé le Bon, fut marié, l'an 1 3o3 à Jeanne de
Valois, fœur de Philippe de Valois, Roi de
France, dont il eut:

Comte de Hainaut

,

AVE
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AVI

Jean, mort jeune;
Goii-LAUME, qui fuit;
Louis, mort en bas âge;
4. Marguerite, héritière Je fes frùres, femme
de Louis, Duc de Bavière , Empereur des
i.

ï.

3.

&

1

Romains
5.
tj.

;

Jeanne, femme du Comte de Juillicrf,
Philippe, femme d'EoouARD III, Roid'An-

122

avec Félicité de Coucy, fille de
naut,
Thomas de Coucy, V' du nom. Seigneur de
Vervins,
de Mahaud de Réthel , dont il
eut:
s'allia

.

Jean, qui

fuit

;

EtBÉATKix, "emme an Henri Comte de
Luxembourg, & de la Roche, dont vint
Hen'ri, Comte do Luxembourg & depuis
Empereur, fous le nom de Henri VII.
Jean d'Avesnes, Seigneur de Beaumont,
époufa Agnès de Valer^ce, fille de Guillaume
de Le^igncm dit de Valence. On ignore,
faute de Mémoire, s'il a eu lignée.
Les armes bandé d'or & de gueules de
fix pièces.
2.

,

,

gleterre.
7.

Et Elisabeth, morte

XL

fille.

Guillaume d'Avesnes, II» du nom,
& de Hollande fut tué

Comte de Hainaut

,

parles Priions, en i?_]5, fanslaifl'erd'cnfans.
Sa fuccelTion alla à Louis, Duc de Bavière,
Empereur des Romains, mari de fa fœur,
dont la poUérité tint depuis les Contas de
de Zélande.Il avoit
Hainaut, de Hollande
époufé Jeanne de Brabant.

&

BRANCHE
Beaumon

des Seigneurs de

&

&

&

,

&

,

NCHE

des Seigneurs d'Achaïe.

Florent de Hainaut, cinquième fils de
Jean d'Avesnes, I"'' du nom. Comte de Haid^Alix de Hollande, époufa I/abeau
naut,
de Villehardouin, fille de Guillaume de Villehardouin Prince d'Achaïe
de la Morée,

&

&

,

&

à' Anne

unique

Comnène, dont

il

eut une

gne, fils de Robert
d'AoNÈs DE France.

,

Princeffe d'Achaïe

Louis de Bourgo-

Duc de Bourgogne

,

&

SECONDE 'BRANCHE
des Seigneurs de

A'VESNES:d^argent,à 3/afcesde gueuaccompagnées en chef de trois molettes de même.

les,

(d').

Durand d'Avessens, Sei-

gneur de Saint- Rome, & Co- Seigneur de
Montefquieu, vivoit l'an 1554. Marc-Antoine d'Avessens,

Rome,

l'on fils, ."ieigneur

de Saint-

Septembre 1614, pour
a(rifter,au nom delà Nobleffs deLauraguais,
aux Etats-Généraux du Royaume; &, le 12
Mai i6i5, il obti il du Roi Louis XIII, qui
le qualifie Baron de Saint-Rome, Si Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, uneCom^
million de Cap;ia;nî: d'une Compagnie de 3o
futcho'li,lc i"

Lanciers,

du

titre

de 5o

hommes

d'armes des

Ordonnances, en confidération des ferviccs
qu'il avoit rendus^ pendant 25 ans, en qualité
d'Enfeigne de la Compagnie des Gardes du
Duc de Montmorency. Ce dernier étoitayeul
de Jean -Jacques d'Avessens, Seigneur d-e
Saint- Rome, marié avec Marie de Roiel
dont il a eu
Joseph d'Avessens, Seigneur de Saint-Rome, né le 9 Décembre 1 087, reçu Page du Roi
dans fa Grande-Ecurie, le 1 Avril lyoS, fur
:

1

preuves de fa noblelVe.
Les armes: d'argent, à une bande d'a:{ûr
bordée d'or, potencée & contrepotcncée de
même de cinq pièces, é accompagnée enchef
d'une rofe de gueules, & en pointe d'une aigle de fable pojée en barre, le vol abaiffé.
les

fille

:

Mahaud de Hainaut,
& de la Morée, femme de

:

AVESSENS
.

X. Jean de Hainaut, Seigneur de Beaude Thol
mont, Valenciennes, la Goude
troifième fils de Jean d'Avesnes, II« du nom,
Comte de Hainaut, de Philippe de Luxembourg, époufa Miirguerite, Comtcdc de Soilfons. Dame de Chem.iy
de Dargies fille
unique de Hugues, Comte de SoiJJbns & de
Jeanne, Dame de Dargies, dont il eut Jeanne
DE Hainaut, ComtelVe de Soiftons,
de toutes
les autres Terres de fa Mailbn. mariée i°avec
Louis de Clidtillon I" du nom , Comte de
Blois;& 2" avec Guillaume de Flandres, I"""
du nom. Comte de Namur, en 1348.

BR A

,

Beaumont.

VIII. Baudouin d'Avesnes, Seigneur de

Beaumont, fécond fils de Bouchard, & de
Marguerite de Flandres, ComtelTc de Hai-

AVIAU, ca Toaraine de gueules, au lioti
d'argent, la queue fourchée & pajfée enfaittoir, & couronné de même.
:

A 'VICE, Seigneur de Mougon, en Poitou,
undecettefamillcavoitépoufé, vers l'an 17 18,
à Paris, Madcmoifelle Rafilly,
porte:

&

AVI

AVI

d'azur, à 3 diamans tailles en triangles,
pofés/itr leurs pointes , chaque triangle a
trois facettes.

VL Jacqies- Ambroise, fon frère , ancien
Capitaine dans le Régiment Royal Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, Sénéchal de
LieuteProvence au département d',\ ries,
nant de MM. les Maréchaux de France, a
époufé, en 1756, Marie- Fleurie de Sa.vi,
Marquife d'.\nduze, héritière de cette fa-

133

AVICK, Sieur de Hotot, en Normandie,
Généralité de Caen Gillks Avice, Sieur de
Hotot, fut, luivant MalVeville,en l'on Hijloire de Normandie, un des fondateurs des
:

Capucins qui

s'établirent

ù

Valognes

en

i63o.
Voilà tout ce que nous fcavons de cette famille qui porte d'azur, à une épce d'argent,
garnie d''or, po/de en pal, la pointe en
haut. & accompagnée de trois pommes de
pin d'or, deux en chef & une en pointe.

124

&

mille.

SECONDE 'BRANCHE.
II.

Gi'ii.iAUMK

d'.4vignon,

fils

de

cadet

:

&

AVICE,

SortofSeigneur de Tourvillc
ville, en Normandie, Eledion de Valognes,
famille connue fous Louis XI, qui porte pour
armes d'azur, à neuf pommes de pin d'or,
pofées 3, 3 ^ 3.
AVICI: d'a'^ur, à trois pommes de pin
d'or, les tiges en haut, 2 € t, à l'épée d'argent en pal, en cœur.

du nom, i^ de Marguerite
d'Amphou.v,cpou{aMelchionc de Varadier,
François,

Dame

l"^!"

de Gaubert, dont:

Guillaume, II' du nom, LieutenantGénéral des Armées du Roi, Gouverneur des
Villes de Salins & de Pont-d >-Larche, Major des Gardes du Corps du Roi^
Cordon
III.

&

:

Rouge, mort

fans alliance.

... mort
Lieutenant du Roi de la
de Givay, où il a époufé N...., dont il a
eu un his actuellement au fervice.
Les armes d'a:;ur, à trois aigles d'or,

III. iV.

ville

:

AVIGNON,

à Arles en Provence. François Avignon, Docteur ôs Droits del'Univerde
Paris
obtint
fité
des Lettres de Nobleffe
au mois d'Août iSSj, par Lettres enregiftrc'es dans les Archives du Roi en Provence,
le 22 Oclobre i.... 11 tefta le 27 Août 1617,
lai (Ta de Marguerite d'Amphoux :

2&\.

AVIGNON,

en Comtat: de gueules, à

,

&

1.

2.

François, qui fuit;
Et Guillaume, dont la polléritc fera rapportée après celle de fon frère.

François d'Avignon, II' du nom, tefta
3o Oclobre 1661. Il avoitépoufé, par contrat du 2 Septembre 1624, Jeanne de Bœuf,
II.

le

&lailTa:
III. François d'Avignon, Ill'du nom, marié avec Jeanne d'Antonelle, dont
IV. Antoine d'.\vignon, qui a laifféde ion
mariage avec Jeanne d'Arlatan
1. Joseph-François, qui fuit;
2. Jacques, mort jeune au fcrvice du Roi;
3. Et Jacciues-A-mbroise
rapporté après fon
:

:

,

aîné.

V. Joseph-François d'Avignon hérita defon
Trophime d'Arlatan, vinci^n
Lieutenant de Roi de la ville de BerghesSaint-Winnock, qui s'étoit retiré du fervice,
de la Terre & Seigneurie de Malijai. Il époufa, en \-joo, Marie- Salomée de Broglie
fille deJean-Jofeph de Broglie, II' du nom.
Chevalier, & fœur de yo/e/'/i-.'lmcWeV de Broglie, Evéque d'Angouiême.
oncle maternel,

,

trois clefs d'or pofées de fafce. Devife

bec

:

A

& griffe.

AVIL.K, en Provence:
fans d'or, 2 6^

d'a-{ur, à trois be-

i

AVIS. On trouve dans Moréri que cet Orcommença à fe former en 1162, fous le

dre

règne d'ALPHONSK l", par quelques Gentilsqui s'étoient ligués, pour repouffer
les Infidèles. Les nouveaux Chevaliers emhrallèrent l'Ordre de Cîteaux, dont ils portoient au(Ti l'habit. Sanche l'Meur donna, en
1 181, quelques Terres. Le Pape Innocent lll
les confirma dans leur Ordre en 1204. Cet
Ordre s'affermit toujours de plus en plus^jufqu'en i55o, que la grande Maîtrife fut unie
à la Couronne de Portugal,
les Rois en

hommes

&

difpofent

;\

leur gré.

Louis DE Portugal d'Alencastro, IIP du
fils de Georges, bâtard de Portugal,
de Béatrix de Mello, fut Grand-Commandeur de l'Ordre d'Avis, dignité qu'il tranfmit

nom,

&

à fapoUérité jufqu'ù la cinquième génération,
que cette branche s'efl éteinte.
Les Grands-Commandeurs de cet Ordre

porloient les armes: d'or, à la croix fleurde-

lyfée de finople, accompagnée en pointe de
deux oifeaux affrontés de fable.
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AVITV,en Dauphiné:

de gueules, à une
tour d^argent, donjounce de même, maçonnée de fable, terrajfée defmople.

AVOGARDE,

en Champagne: échiqueté
d'or coupé de gueules, à trois

de gueules &
fajces ondées d'or.
;

AVOINE, Sieur d'Avoine, en Normandie,
Généralité de Rouen, t'amillc maintenue en l'a
noblellb par Arrêt du 21 Avril 1672, dont
les armes font: d'argent, à quatrefaj'ces de
fable, la première chargée de cinq befans
d'or. Chazot fait le fond d'or, &c.
,

&

AVOINE,

de RanSieur de ManJeville
donné,eu Normandie, Généralité d'AlençoUj
famille maintenue en fa nobleffe le 16 Janvier 1668, qui porte: de gueules, à trois gerbes de blé d'or, 2 <S^ i

AVOINE, en Bretagne: de gueules, au
léopard d'argent.

AVOIR:

d'argent, au lion d'azur, fur-

monté d'un lambel de même.

AVRÉMENIL.Voy. PARDIEU.
AVRILLOT, en Champagne: d'azur,

à

trois étoiles d'ur, pofées 2 «S i , à une tête
de Maure de fable, tortillée d'argent, pofêe

en abîme.
•

AVROLLE, Terre & Chàtellenie,

fituée

Sénonois en Champagne, relevant du
Roi, àcaufe de fon Château de Chaumont en

dans

le

Baffigny,

primitivementpofledeeparMM.de

Guillaume
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&

Gilles Aycelin; celui-ci fut
Prévôt de l'Eglife de Clermont en 1285. Archevêque de Narbonneen 1290
de Rouen
en i3ii. Garde des Sceaux le 26 Février
i3o9, Député en 1299 avec les Ducs de Bourgogne & de Bretagne, &. les P^vcques d'.\miens & d'Auxerre, pour négocier un Traité
de paix ou de trêve avec le Roi d'Angleterre.
Il fonda le collège de MontagUj à Paris, en
i3i4,
mourut le 23 Juin i3i8. Vovez
VHiJioire des Chanceliers, par Duchêne,
pag. 265; Gai. Chrifl., édition de i656,
tom. I, pag. 386
592.
Cette Maifon, qui n'a fourni que fix degrés,
s'eft éteinte dans la perfonne de Louis Aycelin, Seigneur de Montagu, de Liflenois
de
Chaflel-Odon , Gouverneur du Nivernois en
142 1, mort en 1427, laiflantde Marguerite
de Beaujeu , une fille appelée Jeanne Aycelin, mariée en fécondes noces à Charles de
Mello, Seigneur de Saint-Bris. Voyez I'////toire des Grands Officiers de la Couronne,
tom. VI, pag. 67.
Les armes: de fable, à trois têtes de lion,
arrachées d'or & lampaffées de gueules ,2 ô i.

&

&

&

&

AYDIE ou AIDIE en Périgord. Cette ancienne Nobleffe a formé plufieurs branches :
celle à'Aydie en Béarn qui ed la fouche;
celle d'Ajydie d'Agnoas en Marfan^ éteinte;
celle d'Aydie en Périgord, qui fuhfifle; celle
A'Aydie-Bétoitlin , qui fubfifle; celle d'Aydie-de-Mendofe, éteinte; ccl\c d'Aydie-dela-Pouche, auffi éteinte ces deux dernières
forties de celle d'Aydie - de - Bétoulin. Voici
ce que nous apprend, fur une partie des branches de cette Maifon, un Mémoire imprimé
qui nous a été adreffé le 3 Septembre 1766J
par M. l'Abbé d'AvDiE, de la branche d'Ay:

Piédefer; puis elle a pafle fucceinvement^
par alliance à MM. de Saint - Phalle , àe.
Lenharé
de Trot ras.
Anne de Trotras, mariée le 25 Avril 1627
à Claude de Moreau, Ecuyer, Seigneur de
Cheii & de Jaulge en partie, lui porta la Terre
d'Avrolle^ & les defcendans la poflèdent encore à préfent. Voy. MOREAU-D'AVROL-

&

LE.

die-Bétoiilin.
I.

Arnaud d'Aydie^ Seigneur d'Agnoas,
& Ayres, L' du nom, dont il foit fait

Artès

mention,

AVULLY -.d'argent, à l'aigle éployée de
fable.

frère, autant qu'on peut le

étoit

conjecturer, d'un autre noble

Arnaud, Sei-

gneur d'Aydie fur la frontière d'Armagnac,
dont la poftérité fera rapportée ci-après, fous
le nom d'Aydie-Riberac. Il eut pour femme
Miramonde d'Agnoas, dont naquirent
1. Bernard, qui fuit;
,

AXELLES

:

de

gueules,

au chevron

d'or.

AYCELIN-MONTAGU.

Ancienne Mai-

fon d'Auvergne, qui a donné, dans la perfonne de Gilles Aycelin un Garde des Sceaux
de France
un Archevêque de Rouen. Pierre Aycelin, Seigneur de Brelfolie en 126 1
,

&

&

i28o,époufa N... Flotte, dont

il

eut:

:

2.

Jean, qui fervoit en

1

3o().

H

en

eft

fait

mention dans une charte du Roi pour le
Château de Lourde en Bigorre, de 1407;
& dans un extrait de la Chambre des
Comptes de Bourgognede 1426;
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donation pour lui ^ poiii les fiens,
en coniidération de les agréables ferviccs. de
Ga/lon Prince de Foix. Vicomte de Bcarn
&. de Marfan, qui le qualifie de fon Cavalier
ou Ecuyer, des droits qu'il pouvoit prétendre par manière de conimile ou autrement
fur ta Terre ik Baronied'Agnoas, a;>partenanCCS& dépendances. Il en obtint Lettres-Patentes dudit Prince, datées de Pau, le 3o Novembre 1367; iv autres datée- aulli de Pau,

puifîant .*>eigncur

d'Aydie, frère d'ODET, Comte de Com»iJi«ges, de la branche xï Aydic-dc-Ribcrac,
mentionnée ci-après; de noble Archambaiilt-dtr-Lameti/ans, Seigneur de Callandct; de noble Seigneur de Bahus, is. autres

res, reçut

.

Mai

Ai5 Décembre

1377,
en conlequcncc dclqucUci il tu: mis en poffellion des droits que ledit Prince de Foix
lui avoit donnés. 11 ert aulli qualifié de Don:{et dans un acle du lù Mai 1371, pallé au
les 16 i^ 18

l'i-i

Chàteau-Majordu Mont-dc-Marfan. Oncroit
qu'il avoit époulé une Demoifelle de la Maifon de FoLv, attendu que l'on t.ouve fur la
porte du Château d'Agnoas un éculfon trèsancien, c'ciir/t'/ç «k I, (Ter, à trois pals de
gueules, qui font les armes de la Mail'on de
Foix; ce qui eft d'autant plus vraifemblable
que ledit Bernard d'.Avdie ciOit Ecuyer ou
Chevalier du Comte de Foix, Vicomte de
Béarn & de Marfan &. Souverain du Pays.
Il eut pour enfant:
m. Péks dWvdie, Chevalier, Seigneur &
Baron d'Agnoas, Artès &. .'Xyres, qualifié noble & puiff'ant Seigneur en i3«ip,qui fervoit
en 1444 &. 1447. Il paroît par un .'\cle du 12
Décembre 1399, qu'il paya aux héritiers de
Miramonde, Damed'.4^Hoa5, fa grand'mère,
le reliant du prix de certains biens, fiefs &

3.

&

fans furent:
I.

Bf.rtr.vnd, Chevalier, Seigneur d'Agnoas,

Artès & ."^yres, Capitaine de 5o hommes
d'armes; il fervoit en ij54, 1459 & 1461 :
fon père tefta en fa faveur, & lui-même fit
donation à Lubat, fon neveu, fils aîné de
Pev-.\rnald, fon frère qui fuit, detousfes
droits fur la Terre & Baronic d'Agnoas,
appartenances
dépendances, pour la
fomme de 5oo florins d'or, fous réferve de
retour en cas de furvie. Cet acle fut paffé
au lieu de Cazères, en préfence de noble

&

&

;

labrin en Chaloffc;
4.

5.

FoNTANER, Ecuver, Seigneur de Biat en
Marfan;
Et Navarre, mariée en 1447, ''^'^'^ noble
François de Bahiis. en ChalolVe.

IV. Pey-.\rnaijd d'Aydie, Chevalier, SeiAyres, fervoit en
gneur d'Agnoa.s, .'\rlès
1454. On n'a pu découvrir quelle alliance il

&

avoit faite;
1.

2.

il

lailTa:

Luuat, qui

fuit;

Jean, 11" du nom, Ecuyer, Confciller du
Koi, qui obtint, en confidération de fes
bons
agréables fervices à la guerre, un
Office de Maître-d'Hôtel du Roi. Il époufa,
avant i52 3, Ifabelle de Pélegrttc, fille de
Guillatime de Pélegrue, Chevalier, Seigneur d'.Aymet
Pierre, d'n le Capitaine Agnoas, chef de
gens de guerre à l'armée de Naples, en 1496,
fous M. le Duc de Montpenfier, qui la laiiTa

&

;

3.

4.

rentes, fitués en Artès-Garton, dits la FofTe,

avec les folemnités requifes
accoutumées.
On ignore le nom de fa femme, mais fes en-

le 29 mars 1434 ;
Pey-Arnaud, qui fuit
Jean-Fontaner, Ecuyer, Seigneur de Poi-

Seigneurs de marque,
2.

,

que Bernard Aydie , fon frère, avoit achetés
pour 24 francs Bordelois, &. dont i! leur devoir partie; & ils l'en mirent en poll'ellion
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Jean de Béarn, Seigneur
de Pontcaux ; de noble Bertrand, Seigneur

El MAROUERtTE, qui vivoit en 1447.
II. Bernard on Berdoi.lp d'Aydik, Chevalier, Scii^neur, Baron .i'A^noas, Artès& Ay3.

au Château neufavcc2,ooo honimesdegarnifon, lorfqu'il fe retira en France;
Arnaud-Guim.aume, Evêque d'Aireen Chaloffe. Il fi( beiiucoup de réparations à la
maifon de S.-Grions, Collégiale de fon Diocèfc,où ilrefloit, ne pouvant habitera Aire,
ù caufe des troubles des guerres. Aymard,
en fa notice (tilriiifque Va/conio') dit qu'il
fut nommé en i5iô, &qu'il occupa ce fiège
environ 12 ans.

V. Lubat d'Aydie, Chevalier, Seigneur
d'Agnoas, Baron dudit lieu, d'Artès-Gafton
Ayres, rendit hommage pour la Terred'Adépendances, le 25
gnoas, appartenances
Août 1472, ù Madeleine de France, Princeffe de Vianne, fille & fœur de Rois de
France, en qualité de tutrice de fon fils,
François-Pltœbus, Comte de Foix, Prince
de Vianne, &c. Ilobtint de cette Princeffe le
droit
faculté de bâtir & rebâtir un pont fur
la rivière du Midour, & d'en lever le droit de
pontage par Lettres-Patentes datées d'Orthès,
du i5 Juin 1484, écrites en Gafcon. Il fut
auITi Bailli de Labour,Gouverneur delà Ville,
Château, Tour & Pont Saint-Efprit de
Bayonne, fous les ordres d'OoET d' Aydie,

&

&

&
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Comte de Comminges.

AYD

fonda une ChapelIcnie dite dc'Biat, dans l'a Terre d'Agnoas,
Tous l'invocation de Sainte Léocarde, patronne dudit lieu, pour le repos de fon àme
de celle de les aveux; pour l'entretien de
laquelle Chapellenie, il atfecla certaines rentiefsjl'ousLt rclcrve de nominates, dîmes
tion du Chapelain, pour lui
les liens,
les
cnlans de la famille «S: du nom d'Avon:, tant
qu'il y en auroit. Cette fondation fut approuvée par l'Evèquc d'Aire &. fes Grands-Vicaires, qui agréèrent la préfentation qu'il leur
fit d'ALiDus d'AvDiK, fils de Bertrand, fon
oncle, pour Chapelain de ladite Chapellenie.
Cet aile efl du 17 Décembre i486. Il rendit
hommage le i5 Juillet i488,pourles Seigneuries d'Agnoas, Artès-Gaflon &. Ayrcs, à la
Princelïe de Vianne, entre les mains de PeVi'
Confeiller de lade Bcarn, Grand-Suidé
dite Princelïe, Grand-Sénéchal de Néhoufan
fon Commilïaire avec les
de Gavardan,
autres Gentilhommes du pays de Marfan. Il
fut appelé le quatrième Gentilhomme de la
Sénccbaiiffée, à caufe de fa Baronie d'Agnoas,
Ayres. Il époufa, le 12 NoArtcs-Galton
vembre 1474. Bertrande d'Aydie, fille de
Bertrand, Seigneurd'Aydie en Béarn, dont:
Il

1.

2.

&

&

&

&

&

&

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Jean, Ecuyer, Seigneur d'Agnoas, Artès&
Ayres, qui avoit racheté certains liefs à la
vivoil en 1604
Foffe,
iSiz; il étoit
mort avant i 514;
Et MiRAMONDE, mariée avec noble Bernard
de Borghèfe, de l'illullre famille qui a donné
un Pape.

&

&

3.

VI. Pierre d'Aydie, Chevalier, Seigneur
d'Agnoas, Artès & Ayres, tranfigea, en qualité d'héritier de défunt noble LuBAT d'Aydie,
fon père, Seigneur d'Agnoas, avec noble Gitilhcm-Arnaitd delà Borde, Seigneur de Tampouy, au fujet du Moulin de Pleguebern, qui

PiEKRE, qui fuit;
Jean, Seigneur d'Agnoas, mort avant fon
frère ;

3.

&

&

i3o

Jean de Saint-Aubin, Seigneur dudit
lieu en Armagnac, dont il eut;
(ire

Et Arnaud, Religieux de S.-Benoît, Prieur
de Roquefort en Marfan, qui tranfigea avec
fon neveu au fujet de quelqu'argent qu'il
avoit prêté ;1 fon frère Pierre J'Aydie, Seigneur d'Agnoas.

Pierre d'Aydie, II" du nom, ChevaSeigneur, Baron d'Agnoas, Artès
Ayres, paya, en i535, des dettes de feu fon
père, en qualité de fon fils
fon héritier uni"VII.

&

lier,

&

Il fournit fon dénombrement en la
du Mont-de-Marfan entre les mains de
M. Domingcs de Mefmcs, Confeiller ordinaire du Seigneur Vicomte de Marfan, pour

verfel.

Ville

&

Terre
Seigneurie d'Agnoas, appartenances
dépendances, fous l'hommage d'un
lévrier blanc, le 25 Février i538. Il retira
beaucoup de fiefs engages par fon père
certains particuliers ,
s'arrangea avec noble
François de Montemer, Seigneur d'Ozellac,
fon créancier. Il avoit époufé, en i':)'i5,Louifc
de Vil Hères, fille pupille de noble Odct de
Villières, Chevalier, Seigneur de Lagraulas,
fa

&

&

&

Mons &. Moifl'anes, petite-nièce du Cardinal
de Villières, un des grands hommes de fon
tems, dont le frère aîné, /c^/r^c T7///è;Ti-, Seigneur de Lagraulas, avoit époufé Boitrguine
de Pardaillan-Gondrin tk le cadet, Jean de
Villières, Seigneur de Camicas, Chambellan
du Roi, & Maître des Eaux & Forêts de Fran;

ce, Brie

Dame

& Champagne, Jeanne d'Armagnac,

de Termes;

lières, Meffire

d'Avenfac. Pierre,
i.

&

Gouy
II''

fœur, Anne de Vilde Faudoas, Seigneur

la

du nom,

eut:

Arnaud, Seigneur d'Artès, qui; au nom de
Bernard, fon frère, qui fuit, & de Loiiife

20 écus au foleil^ fous promeffes &obligations contenues au compromis

de Villières, fa mère, exerça, en i5Co, le
rachat de certains fiefs engagés par feu fon
père. Il fut auffi préfent à la vente que fit,
le 3o Novembre liyi, MclTire Augicr de
Pardaillan, Seigneur & Baron dudit lieu.
Vicomte de Juliac, Seigneur de Panjas, de
Caflelnau & autres lieux, Chevalier de

paffé entre parties. Cetafte palle en préfence

l'Ordre du Roi,

lui fut

adjugé

&

ù fes héritiers, à condition

qu'il quitteroit audit

un

Seigneur de

Tampouy

franc- fief qu'il prétcndoit fur fes biens,

&

qu'il lui payeroit

du

Janvier i5 14. Il fervit à l'armée de Napics avec
années fuile Comte de Lautrec en 014,
fe retira après la campagne fur fes
vantes,
terres, où il mourut en 1 5 35. Il avoit époufé
Bourgtiette de Saint- Aubin, fille de Mefd'arbitres, élus par les parties, efl

1

Gentilhomme ordinaire de
Chambre, Vicomte de Riberac, Mellrede-Camp d'un Régiment de fon nom, mari
de Françoise d'AvoiE, ù noble Barthélémy
fa

3

&

&

Tome

II.

de Lavardac, Ecuyer, Sieur de Bétoulin,
en Eaufe; il étoit
mort avant i58o
Bernard, qui fuit;

& de certains biens fitués
;

2.

I

3.

AYD
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Et un autre BERMARn,

ciic

Jans Je certains

aclcs.

VIII. Bernard d'Aydie, II' du nom. CheBaron d'Agnoas, Artcs
Ayrcs, racheta certains fiefs engagés par feu
fon grand-père conjointement avec Lotiifedc
Villières, la mère. Il reçut une commiirion
du Maréchal de Montluc, Capitaine de 5o
hommes d'armes, ChcvalicrdcrOrdrc du Roi,
fon Lieutenant-Général dans la Province
do Guvenne, pour faire défarmer les Rcli-

&

valier, Seigneur,

&

gionnâires dans fon pays, &. leur taire oblcrver les Edits du Roi ce concernant; elle ell
de
datée de i568. Il lit alliance avec
Carles-dc-d'Aubère fille de Charles-Louis
de Carles-dc-Roqiiette, Seigneur de Caries

N

,

&. d'Aubcze, de laquelle
1. François, qui fuit;
a.

il

eut

:

Guillaume, Ecclcfiafliquc. 11 fe pourvut
en Cour de Rome le 4 des Nones de Mars
1601, & obtint la Chapellcnie de Sai'n/eLéocarde d'Agnoas, fondée par Lubat

en

lit:
fa perfonne. Il
Léocadie, morte fans poflérité. Elle avoit
époufé, en i6ôi, Mcfllrey^art de Funiel, Ecuyer. Seigneur, Baron de Tarradc.

HR ANCHE
des Seiffnettrs d'

de Bétoulin, tranfigea avec Franau l'ujet des droits
prétentions qu'il avoit fur la fucccllion de
reconnut avoir reçu deiui
les père
mère,
la tomme de 2,166 écus d'or, tant à compte
des droits à lui légués par fon père, que pour
fupplémontd'icellequi poutoute légitime
voient lui appartenir. Il époufa, par contrat
du 22 Juin 1392, Jeanne de Lavardac,i\\\c
de noble Bartliélemy de Layardac,&id'Hilaire de Lavardac. Elle le lailla père de:
çois d'AvDiE, fon frère aine,

&

&

1.

2.

3.

4.

;

3.

Gaspard, auteur Je
lin,

&

IX. François d'Aydie, Chevalier, Seigneur,
Ayres, conferva,

Baron d'Agnoas, Artcs

&

par l'accord qu'il fit avec Gaspard d'AYoïi-:,
fon frère, la Terre &Baronic d'Agnoas, Artés
Avrcs. Il eut de fa femme, dont on n'a pu
trouver le nom :
t. Guillaume, qui fuit;

&

2.

3.

SusANNE, mariée, le 27 Juin 1621, avec
François de Carles-d'Aubè![e, de la Ville
Je Libourne ;
Marguerite, qui fe retira chez Madame de
Caries, fagranJ'tante;

4.

Et Mercure, dit
ne fe maria pas.

le

Chevalier d'Agnoas.

11

27 Septembre 1C22, Marie de Montlc^im,
de Loiiis-Odet de Montle^iin, Seigneur,
autres lieux
Baron de Campagne, Projan,
2" Jeanne de Bartheau-deen Armagnac
Sala, d'une Maifon noble au pays de Marfan, de laquelle il ne lailfa point d'entans,

fille

&

& la

Jean, qui fuit
Un autre Jean, Capitaine
;

& Sergent-Major
dans un Régiment, mort fans alliance;
Barbe, nommée dans un acle de 62 1 ;
Isabeau, nommée au même aéle;
Et Anne, mariée avec Jofeph de Pardaillan-de-Gondrin.
1

X. Jean d'Aydie, Chevalier, Seigneur de
Lias, &c., dit le Capitaine Bétoulin, fut Ca-

Régiment de RiSeptembre i635, avant de

pitaine &. Sergent-Major au
berac.

11

partir

pour

tella le 12
la

Hollande,

&

mouruten i683.

avoit époufé, par acte pallé le 20 Odobre
i6i5, Catherine de Savère, qui lui porta en
de Gaudot les Terres de Las-PIantades
Il

&

dous. Ses enfans furent:
1.

Philippe, qui fuit;

Jeanne, mariée avec Jean de McndnJ/e
d'une illuftre famille d'Efpagne
3. 'Marthe, nommée au teftament Jefonpère;
4. Et CÉCILE, morte jeune.
XI. Philippe d'Aydie, Chevalier, Seigneur
de Lias & de Bétoulin, Seigneur de Gaudous
de Las-Plantades , tranligea, le 14 Juillet
avec Jean de Mendoffe, fon beau-frère,
1 65 2
mari de fa fit.ur Jeanne d'Aydie. Il fut maintenu dans fa noblclTe par jugement de M .Pel~
lot, Intendant de Guyenne, daté de Montauban, le i«'' Mars 1C67. Il s'allia le i5 Juillet
i652, avec Louife de Luppé-du-CaJlillon,
d'une famille noble des plus anciennes de la
fille
illullre par l'es alliances,
Province,
de MclTire Renaud de Lî/p/je, Chevalier, Seide Magneur du Caftillon-Sainte-Criftie,
2.

;

&

,

X .Guillaume d'Aydie, Chevalier, Seigneur,
Baron d'Agnoas,Artâs& Ayrcs, époufa, i''le

;

&

&

avoit négligé de le

la branche Je Bétourapportée ci-aprés;
4. Jeanne, mariée, en iCi5, avec Charles de
Pardaillaii-de-Gondrin, Seigneur, Marquis
de Bretagne ;
de la Motte
r. Et Marie, morte avant 1612.

&

d'.\yres

nommer. Il en fut
mis en poUelfion en vertu du titre qu'il en
Rome
Je
en
Cour
obtenu
avoit
3.

Aydie-de-Bktoulim.

IX. Gaspard d'Aydie, Chevalier, Seigneur

i1"Aydie, fon bifayeul, à laquelle, fans Joute,

on

l32

avoit eu du premier

&

branche d'Aydie-d'Agnoas fut éteinte

&

&

&

tH
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deleinc de Pardaillaii-Gondriu. SiiiVcint(on
teftament du to Septembre 1688^ elle eut:
1. Gaston, Seigneur de Gaudous, qui tranfipea avec fa riK^re en 1O76;
2. Charles, qui fuit
noble Paul de Lar3. Madeleine, mariée
tiffue, d'une trùs-ancicnne & très-noble
Maifon du Condomois, qui tefta le 7 Mars
1 696
4. Jacques, Sieur de Pouy, quiavoit fervi
5. Makie, qui vivoit en 1C89;
6. Marion, qui tranfigea avec fon frère en
i6o3;
7. Et Reynaud, Seigneur de Las-Plantades,
marié avec Marie de Mendnffe Dame du
Viau fa coufine germaine de laquelle il

Duco.i, Sieur de Lartigue, Avocat en Par-

lement
Et Jeanne, qui
;

3.

;

au Couvent de Gon-

Du

fécond mariage font iffus
Charles, mort jeune;
François, qui vivoit en 1718;
Jacques, qui fuit;

;

;"!

étoit

drin avec fa fœur.
4.
5.

6.

:

Marguerite, Rcligicufe Urfuline ù Gon-

7.

drin

;

;

,

,

,

eut:
1.

Reynaud, mort fans
fervi

2.

hoirs, après avoir

long-tems;

fes frères.

XII. Chaules d'Aydie, Chevalier, Seigneur
de Bétoulin^ Seigneur de Lasla Beze
Plantades &de Gaudous,, fut aOlgnc par devant M. à'Hcrbigtij', Intendant de Montauban, pour faire preuve de fa nobleffe ; il obtint fa décharge le 25 Février 1694. Il tefla
rappela les enfans du fécond lit
en 1694,
à qui il lailTa, ainfi qu'à Anne, fa fille du premier lit, une légitime telle que de droite
légua à Thamar Ditcos , fa féconde femme,
une fomme de 3ooo liv. à prendre fur les donations que lui avoient fait Dame Louife de
Luppé, fa mèrCj &. Marion d'Aydie, fa fœur.
Il finit par inftituer Noble Charles d'Aydie,
fon fils ainé^ fon héritier général
univerfel,
comme il confie audit acte. Il avoit époufé 1°
le 4 Mai
669, par contrat paffé au Château de
Bétoulin, Marie de la Barthe-d^E/cagnan,
fille de noble Pierre de la Barthê, Seigneur
d'Efcagnan,& de Pleitrette de PEg-li/e. Elle
tefta le 1 1 Mai 1 685, nomma pour fon héritier
François d'Aydie, rapporté ci-après,
lé2"
guaà chacune de fes tilles 1 100 livres;
Thamar Diicos. Les enfans du premier lit

&

de

&

&

&

1

&
&

furent
1.

2.

:

François-d'Aydie, héritier de fa mère, qui
mourut jeune;
Anne, devenue héritière, par la mort de
fon frère, de la moitié des biens de fes père
mère. Elle époufa à Eaufe, 7ean-Fr jnf ojs

&

,

&

M

.

de volontaire au Régiment d'Artagnan,

lité

Louis-Alexandre, Seigneur de Viau,
qui fervit, & fut marié avec l'héritière
de la Touche dont il eut des enfans
morts fans lignée;
Et Antoine, qui avoit auffi fervi avec
,

3.

Et Jeanneton mentionnée au teftament
de fon père en 1694.
de
XIII. Jacques d'Aydie, Sieur de Lias
Bétoulin, Seigneur de Gaudous, fournit fes
de Sanfon,
preuves de noblefl'e pardevant
Chevalier, Confciller du Roi, Intendant delà
Généralité de Montauban, qui conclut, le 22
Juin 1699, au relaxe. 11 fervit d'abord en qua8.

&

Compagnie de

fuccelTiveSariac, fon allié,
raent en qualité d'Enfeigne, par Lettres du S
d'Aide-Major. Il quitta, quelAvril 1713,
que tems après, le fervice pour le marier,

&

&

&

tefta au
vaquer à fes affaires domelfiques,
Château de Bétoulin le 10 Février 1727. Il

époufa à

Janvier 1718, Maricfille de Jacques, &.
Filliot. Elle s'étoit remariée avec

Gond ri n,

le 8

Madcleinc de Melignan,

de Marie
noble Louis de VArt-de-la-Barthe-de-CaJeaiix, à qui elle lailTa la conduite de fes enfans en mourant. Elle tella le 28 Mars 1730,
légua à fa fille Jeanne, ainfi qu'à fes deux
autres enfans du fécond lit , une fomme de
lailTa la jouilïance de
i5oo liv. à chacun,
fes biens au Sieur de V Art-de-Cafeaux , ion

&

&

mari, jufqu'à la majorité de Louis-Alexandre-César d'Aydie-de-Bétoulin, qu'elle fait,
nomme fon héritier. Elle lailfa de
infiitue

&

premier mari:
Louis-Alexandre-César, qui fuit;
Et Jeanne, Rcligieufe Profefle depuis 1746,
au Couvent de Sainte-Claire de la ville de
CaHelnau-de-Magnorac.
XIV. Louis- Alex ANDRE- César h'Aydie,
de Bétoulin, inChevalier, Sieur de Lias
llitué héritier univerfel par le tellament de fon
celui de fa mère, époufa, le 12 Octopère
bre 1745, Marie Boyer, fille aînée de Piei-re
Boyer, & de Marguerite de Fechens. Elle

l'on

&

&

&

fut mère de:
lôOdobre 1762,
Jean-Baptiste, dit l'Abbé d'Aydie Clerc
tonfurédu Diocèfe d'Auch;

tefla le
i.

2.
3.

,

N

mort jeune;

Jean -Marie -François,
d'Aydie, né en i755;

dit

le

Chevalier

AYD
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5. 6.

4.

&

N....

7.

N.... N....

&

N....

morts

1.

2.

jeunes;

diùres, rapportés ci-après.

AssE,dhc MaJeinoi/elle d'Aydie,a\i Cou-

5.

vent de Sainte- Urfulc
'747;

&

p.

10.

&N

N

ù Condoni, née en

,

mortes jeunes;
17 Avril 1759;

11.

Marie-Anne, née

12.

Et Elisabeth, dite MademoifeUc de Lias,
née le 2 Octobre 1760.

le

Les armes de ptteulcs, aux quatre lapins
courants d'argent , l'un fur Vautre. L'écu
ejt furmonté de/on timbre, orné d'un heaume d'argent grillé d'or, accompagné defes
lambrequins de gueules & d'argent.
:

V. Ar.mand d'Aydie, créé Comte de Riberac en i595,Maréchal-de-Camp des Armées
du Roi, Meflrc-dc-Camp d'un Régiment
d'Infanterie en 1619, Député de la Nobleffe
du Périgordaux Etats-Généraux tenus ù Paris en 1614, mourut en 1628, au fiège de la
Rochelle. Il eut de Marguerite de Foix:
1.

Fréuéric, tué dans

2.

Jacques- Louis
i la dcfcnfc

BRANCHE

3.

4.

Arnaud d'Avdie, Seigneur d'Aydie

I.

d'Armagnac, probablement

fur

frère

la

tranchée au fiège de

Montauban en G2
Vicomte de Riberac,
i

des Seigneurs d'Aydie-Riderac.
la frontière
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Armand, qui fuit;
Et Guy, auteur des Seigneurs des Bernar-

1

;

,

tué

de Cafalen 1640;

François, qui fuit
Et Antoine, Vicomte de Riberac, qui fut
bleflé ù Montauban en commandant un
parti. Il vivoit encore le 28 Avril 1GS4. Il
n'eut point d'enfans d'Autoinette-Renée de
Grtiel, des Seigneurs de la Frctta.
;

Arnaud d'AvDiK, Seigneur
d'Agnoas, dont nous venons de donner la riliation , rendit hommage au Comte de Foix
l'an 1345.
II. Odet d'Aydie, Comte de Commingcs,
Amiral de Guyenne, s'cfl rendu célèbre fous
de Louis XI. Il
les règnes de Charles XII
mourut âge de plus de 70 ans, avant le 25
Août 1408. Il avoit époufé, en \^5j, Marie
de Le/cun, qui lui apporta la Seigneurie de
Lcfcun, dont il prit le furnom. Il ne lailla

VI. François d'Aydie, Comte de Riberac,
de 14 ans dans le Régiment de
fon père, au fiège de la Rochelle, en qualité
de Capitaine. Il commanda le Régiment dans
Cafal, après fon frère aîné. Il fut un des otages donnés aux Efpagnols, lors du Traite de
en
Cafal. Il fcrvit en Flandres, en Italie
Guyenne. Il produillt fes titres de noblclfe en
1 066, devant le Subdélégué de l'Intendant de
Guyenne. Il vivoit en 1684. Il eut d'Aîine

que des

Raymond

aîné de l'autre

&

filles.

Odet d'Aydie,

II.

puîné, qui

fe

Jeune, fon frère
du fang d'.4n?!a-

dit le

qualifie illu

&

des Comtes de Comminges, époufa,
le 14 Février 1488, Anne de Pons , Vicomtclïc de Riberac, dont les defcendans ont pris
le nom. Il eut de fon mariage
1. François, qui fuit;
2. Pierre, tué devant Pavie en 1524;
3. Geoffroy, auteur de la branche à'Aydie-

gnac

:

fcrvit à l'âge

&

&

BRANCHE

Guitinières;

Et N
mort Evêque de Sarlat en 1529.
III. François d'Aydie-de- Riberac, Chevalier, fils aîné d'ÛDFCT, Vicomte de Riberac,
étoit dans Metz, lorfque Charles-Quint vint
4.

:

Joseph-Henri-Odet, qui fuit;
2. Et Françoise d'Aydie, morte en l'Abbaye
de Saintes.
VII. Joseph-Henri-Odet d'Aydie, dit le
Marquis de Riberac, âgé de 33 ans en i683,
Capitaine au Régiment du Roi, ayant été
bledé à la bataille de Senef, fe retira dans fes
Terres, où il vivoit encore à la fin de 17 17.
i.

des Seigneurs DES

Bernardières.

V. Guy d'Aydie, fécond

fils

de Chaules

Riberac, époufa Marguerite Audier, Dame de Moncheuil, dont
VI. Arnaud d'Aydie, qui eut, pour féconde
(cmme, Jeanne de Clermont-Vertillac, dont:
VII. Amé-Bi.aise d'Aydie, appelé Comte de

d'Aydie,

Comte de

;

en faire le lîège.
ignore le nom

Il

eut de fonépoufe, dont

on

:

1.

GuY,quifer\it ù la bataille de Saint-Quenà la tête de deux Compagnies de pied.
n'eut qu'un fils, blefTé dans le fameux
duel des Mignons de Henri III, le 27 Avril
157S, qui mourut le lendemain;
Et Charles, qui fuit.
tin,
Il

2.

IV. Charles d'Aydie, Vicomte de Riberac,
eut entr'autres enfans:

Riberac, Comte de Benauge, Baron de Rions,
mort le 27 Juin 1719, qui avoit époufé Tliérèfe-Diane de Bautru-de-Nogent , dont
VIII. Ch ARLES -.\ntoine- Armand- Odet
d'Aydie, Comte de Riberac, mort le i" Novembre 1754, à la Terre de la Ville-aux:

AYE

AYE
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Clercs, âgé de 70 ans. Il avoit été Colonel
avoit époufé,
d'un Régiment d'Infanterie,
le 10 Janvier ij\^,Judith-EUfabcth dcBcir,
morte à Montauban, le 27 Novembre 1759,
âgée de 83 ans. Il a lailfé
IX. Blaise d'Avdik, Comte de Bénauge^
Seigneur des Bernardières &dc Moncheuil,
Baron de Rions, mort le 27 Juin 1710, lailHmt, pour fécond Hls, dcAlargiicrite-LotiifeThérèfe-Diaiie de Bautru-de-Nogeiit, morte
le 6 Février 1732,
X. Sicaire-Antonin-Armand-Augi:ste-NicoLAS d'Aydie, Comte de Rions, né le 22 Septembre i692,quiaété Lieutenant desGardesdu-Corps de Madame la DuchelTc de Bcrry,
puis fon premier Ecuyer, Colonel d'un Régiment de Dragons en 1728. Il fe démit du
Gouvernement de Coignac.

&

:

des Seigneurs de Guitinières.
III.Geoffroi d'Aydie, troifième fils d'OoET
d'AvDiE, dit le Jeune, frère de l'Amiral de
d'AxNE de Pons, Dame de RibeGuienne,
rac, a fait la branche des Seigneurs de Guitinières. De lui defcend Antoine d'AvDiE, VideCaflillon^quiépoucomtede Guitinières
in Jeanne de Montagne, ?i\\e.àt N...de MonConfeillerau
Parlementde
Bordeaux,,
tagne,
morte en 16 14.
Les armes de la branche d'AvoiE-DE-RiBERAC font de gueules, à quatre lapins courants d'argent, l'un fur l'autre, fur uu écartelé de Comminges & rf'Armagnac.

&

&

:

ou

AYALA

(d').

Caftille,

Suivant un

Mémoire envoyé,

cette Maifon eft une des
plus illuftres, tant par les alliances avec les
Rois de NapleSj de Caftille, d'Aragon, &d'Efpagne, que par les premiers emplois qu'elle a
polfédés dans le Royaume de Sicile. Elle y a

auquel

Silloriquo,le2

Chancclicrde

1

il

Juillet

1

385. llfutauftiGrand-

Caftille.

Pkuo-Lopez d'Ayelle, Comte de Fuenfaldaigne. Gouverneur de la Province de Guipufcoa&de Tolède, introduifitdanscctte ville

Henri d'Aragon. Sa femme Dona
Maria-Silva étoit de la Maifon des Comtes
l'Infant

de Cifuente:{, fondue dans Spinola-SaintPierre. Agnès d'Ayelle époula AlphonseGrand-Amiral
Henriql-eZj Prince du Sang,
de Caftille.
En 1460, Antoine d'Ayelle, ayantfuivile
parti de Ferdinand d'Aragon au Royaume
de Sicile, perdit fes Terres, qui furent confifquéesau profitde François d'Ayelle, qui fuivoit le parti de René, fils aîné du Roi de Si-

&

cile.
fils du MaGarcia d'Ayelle, accompagna le
Roi Ferdinand d'Aragon dans fon voyage de

En

"BRANCHE

AYELLE

de
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avoit figné au fiège de

1476, Ferdinand d'Ayelle,

réchal

Dom

Bifcaye.

Sous

le

Cardinal A7»!(?;?è5, grand Miniftre

&

Gouverneur d'Efpagne, Guillaume
d'Ayelle fut fait Comte de Goméra, une des
Isles fortunées ou Canaries; &, du règne de
Charles d'Autriche, Diego- Lopez d'Ayelle

d'Etat,

en Flandres en 1429.
Sous Jean, Roi de Caftille, Pero-Lopez
d'Ayelle, Maréchal du Royaume, fut Ambaffadeur en Navarre & Aragon.
En 1476, Dom Pedro d'Ayelle, Cométoit

mandeur de l'Ordre de
Madrid, fous
d'IsABELLE, Roi
dit

&

Saint-Jacques, défenrègne de Ferdinand
dans
Reine d'Efpagne;

le

&

&

même tems, Diego-Lopez d'Ayelle eft
nommé entre les grands Capitaines de fon
le

tems.

Roque-Gilbert, près la rivière de Piflaria,
Château de la Pétine, &c. Ces Places &
Châteaux ont été la récompenfe des fervices

Richard d'Ayelle, Maréchal du Royaume
Grand-Maitre de la Maifon du
de Sicile,
Roi Ladislas, fut père de Louis d'Ayelle,
Grand-Chambellan de Sicile, qui^ de Marguerite de Gifvalde, eut
François d'Ayelle, auquel Jean, fils de
René, RoideNaples, donna, en 1460, la moitié de la Ville de Pétine, avec fa forterelTe, en
confidération des fervices qu'il avoit rendus
au recouvrement des Royaumes de Naples

fignalés qu'elle a rendus.

de

exercé les charges de Connétable, de Grandde Maréchal. Elle
Maître, de Chambellan,
n'a pas moins été puid'ante par les Châteaux
coniidérables
dont elle a joui,
Forterelles

&

&

comme Attavilla, Montachel, Montmorifque,
la
le

&

:

&

Sicile.

de grande érudition, eft appelé
notable
entre les Grands d'Efpagne, pour rechercher

Et Richard d'Ayelle, Gouverneur des
Salines de Salerne, qui fut père d'un autre
ayeul de Francisque
François d'Ayelle,

teftament de Jean, père de Henri III, Roi

d'Ayelle, Comte Napolitain, Gentilhonvne

En
lier

le

i3f)0,

Pierre- LopEZ d'Ayelle, Cheva-

&

&

AYE

AYM

delà Chambre du Ducd'Anjou, depuis HtsRi
III, Roi de France & de Pologne, qui^ s'étant trouvé engage dans le parti de Jk;ln CauRACiOLi, Prince de Melphes& deSalcmc. par
fa femme F.léonorc de Saint-Severin, fe rcfiigia en France fous François I"^'. ChahlksQiiNi donna la confilcation de fes biens au

veur de Louis de Noailles, aujourd'hui Duc
de Noailles, tils aine du feu Maréchal. Voyez

.?9

Duc AWlbe,
par

la

dclqucls il fut totalement exclu
paix de Cambray, en i55q, ainfi que

Fcrrando Pagan ou Pagana. Francisque
d'Ayelle avoit époule Purtia Pagana, Demoifelle Napolitaine, de la Ville de Salcrnc,

dont eft née:
Victoire D'AvELLE,unedes filles d'honneur
de la Reine Catherine de Mkdicis. Son mariage futaccordé,duconfentcmcntdcla Reine,
qui lui promit 20,000 livres, le 12 Février
1 5 So, avec Camille de Fera, Chevalier, Baron
de Rouville, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de l'a Chambre, & l'on
Amballadeur en Turquie. Vovez FERA-

DE-ROUVILLE.
La Maifon d'AvELLE porte: d'argent, à
deux loups paffans l'un fur Vautre, definople, à la bordure de gueules, chargée de huit
J'autoirs d'or. Plulieurs branches ont : les

loups paj/ans au naturel.

Voyez X'HiJloire Générale d'Efpagne, par
Louis de Mayerne-Turquet, imprimée en
1587, & les preuves de Malte, de Viâor de
Fera-de-Rouville , reçues au Templecn 1 692
Tous les Brevets des charges dont on a parlé
font en original au Château de Rouville, en
Bcauce, & relatés dans les preuves du Commandeur de Fera-de-Rouville

NOAILLES.

AYGREMONT:

&

AYEN,

Terre, Seigneurie
Chàtellenie acquife, en 1 58 , par François de KoailEvcquc
deDax,
de
Henri
les,
IV, alors Roi
de Navarre. Par Lettres de Mars 1593, regiftrées le i3 Novembre iSgS, en la Chambre
des Comptes, cette Terre
Seigneurie fut
érigée en Comté en faveur de Henri, Seigneur de Noailles, Lieutenant-Général
Gouverneur de Rouergue. Par Lettres de
Décembre i663, le Comté d'Ayen fut érigé
en Duché- Pairie, fous le nom de Noailles, en
faveurd'j4nwe de Noailles, premier Capitaine
des Gardes-du-Corps du Roi, mort le i5 Février 1678;
en 1737 les Baronies
Vicomtes de Noailles, Noillac, Salaignac& Carlus, furent érigées en titre de Duché héréditaire non-Pairie, fous le nom d'Aj'en, en fa1

&

&

&

&

d'azur, à la croi.v d'or,

cantonnée de 20 billet tes de même, 5 àchaque
canton, po/ées cn/autoir.

AVM.VRT de gueules, à la colombe effarée d'or, tenant en/on bec un rameau d'olivier de même; au chefcoufu d'azur, chargé
:

de trois étoiles d'or.

AYMKR-

DE-LA-CHEVALERIE, en
Poitou. Par les titres
contrats de mariage
qui exillent de cette famille, fuivant un Mémoire qui nous a été communiqué, l'origine
de fa nobklle paroît remonter plus loin que
i35o.
1. Pascaut Aymer, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Rhue, né à Saint-Maixent en Poitou,

&

en i35o, à JEA>f Aymer, fon fils aîné,
Terre de Saint-Rhiie.On a une tranfailion
en parchemin, du 29 Novembre 1410, entre
Jean Aymer, &. Pascaut Aymer, où ils font
lailTa,

la

du titre de Varlets. On voit à la
page 6 de l'Arrêt rendu parla Chambre Souveraine des Comptes de Dole, en FrancheComté, en date du 20 Octobre 1741, oii tous
les titres de noblelfe des Av.mer-de-la-Cheenregifvalerie ont été produits, vériliés
trés, que Pascaut Aymer n'étoit pas le prefon
nom,
puifque
Jacques
Aymier noble de
mer étoit Chevalier de Saint-Jean de Jérufadevint Grand-Prieur de Champagne.
lem,
qualifiés

&

&

IllailTa:
i.

2.
'

140

Jean, qui fuit;
Et Martellin Ay.mer, qui
avoir ctc marié.

ne paroît pas

IL Jean Aymer, I"dunom, cpouîn I/abeau
de Lallicr. Ils curent de leur mariage:
1.

Jean, qui

2.

Et JACQ.UES, Chevalier de Malte, devenu
Grand-Prieur de Champagne.

fuit;

III. Jean Aymir, II" du nom, époufa Vivonne de Barnomé, dont
:

Louis, qui fuit;
2. Et Jeanne, mariée, par contrat du
vier I 5o7, ù noble Èlic Lipmont.
1.

i»'

Jan-

IV. Louis Aymer, I«' du nom, s'allia, par
contrat du i3 Décembre i5ii, à Antoinette
de Mouchy, dont:
i.

François, qui

2.

&

3.

Renée,

fuit;

&

.Marguerite.

V. François AYMERépoufayeaM«erfe5a/nfDenis. De ce mariage naquirent:

1.

AYM

AYM
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Louis, qui

;

Je Mnlte, qui eut la CommanJerie de Quimpcr en iSSg;
d'Artillerie, qui
Lieutenant-Général
René,
fut fait Gouverneur de la Baftillc
Et Louise, mariée, par contrat du 24 Mai
1482, à Antoine de Rcgner-Champaux, an

2. N..., Clievalier
3.

5.

G.

Louis Aymkr,

du nom, Seigneur

II'

de la Chevalerie. Par une Sentence rendue
par les Eats de Niort le 9 Novembre i6115, il
fut déchargé du ban & arrière-ban. Il époula,
par contrat du 23 .-Voùt 1 604, Renée du Boisde-la-Chevalerie. De Ion mariage vint:
'VII. René Aymer-de-l.\-Chi;valerie, II''
du nom, Ecuyer, Seigneur de Cornion
de
Germont, qui époufa à la Rochelle, le 5 Février 1629, Julie d'Anglier. Il en eut plu-

&

fieurs enfans, entr'autres:
I.

au grade de Lieutenant-Colonel; il efl renen France avec une forte penfion, s'eil
marié & a eu des enfans;
N... mariée ù MefTire Pigninl, Ecuyer, Seigneur de Pichelin. Ils ont eu trois filles de
leur mariage. L'aînée a époufé Guichard
d'Or/euille ;

Poitou.

VL

& efl parvenu

tré

;

4.

142

a fervi 3o ans en Angleterre,

fuit

René, III' du nom, qui fe maria avec Wjrguerite de Saint-Qiientin-de-Blel, dont il
eut trois filles:
L'aînée époufa un des fils Je Louis
MER, dont on va parler ci-aprés;

Ay-

LafcconJeépoufai'>N.../eCoc5, Ecuyer,
Seigneur Je Saint-Léger; &2'' Xavier
de Bréynond;
La troifiéme a époufé Meiïire du Brevilliacq, Ecuyer, Seigneur Je PrefTigny.
De ce mariage font nés deux garçons
deux filles: l'aîné des garçons s'efl
marié avec Demoifelle de la Tajle ; le
cadet efl: Lieutenant-Colonel du Régiment deBeauffremont, Dragons. L'aînée des filles a époafé N... de Parçay;
la féconde s'efl mariée avec j"V... de Lignière. Ils ont tous des enfans;

&

2. Louis, qui époufa la belle-fœur de fon frère
aîné. 11 en eut plufieurs garçons:

Et N.... mariée il Meflire du Chaigne, Ecuyer, Seigneur de Saint-Léger de Malaguet, dont poflérité.

VIII. Charles Aymi;r-de-la-Chevalerie,
fils de René, II'' du nom, & de Julie d'Anglier, a fervi 3o ans dans le Régiment de Langalleric, Cavalerie. Il époufa, le
5 Avril 1682, Marguerite de Blin-de-laBoutaudière. De ce mariage font nés 18 enfans, dont neuf garçons, qui ont fervi :

troifième

1.

Louis, qui fuit;

2.

Charles, tué au siège de Philippsbourg, Capitaine au Régiment de Pont, le 12 Juin

1734;
N... tué au fiège de Fontarabie, Capitaine
au Régiment de Normandie en 1719;
4. Et N... tué au fiège de Bellegarde, où il
étoit par pcrmlifion du Roi
Trois autres fils de Charles, Officiers au Régiment Ju Roi, font morts au fervicc;
un
Jeux, Capitaine Je GrenaJiers, fut tué à la
bataille JeGuaflalla, le 19 Septembre 1734.
Il avoit époufé ù Dole, en Franche-Comté,
Dame Catherine Maillard-de-la-Chaffagne.
Le Corps Jes Officiers Ju Régiment Ju Roi,
pour honorer la mémoire Jes A ymek-de-laChevalerie, écrivit à la famille (ces let3.

;

&

tres exiflentencore), par lefquelles

il

Jeman-

deux autres la Chevalerie,
qui fervoient pour lors dans le Régiment de
Saint-Aignan, Cavalerie, pafTafTent au Régiment du Roi. Leur lettre de pafTe fut expédiée mais le Colonel du Régiment de
Saint-Aignan les retint, & leur perfuaJa
que, eu égard à leur médiocre fortune, ils
feroient mieux de refier avec lui. Il donna à
doit

que

les

:

L'aîné époufa la fille aînée de René, fa
coufinc germaine. Un autre fut tué Capitaine des Grenadiers au Réciment du
Roi;

Un autre, Commandant Je Bataillon au
même Régiment Ju Roi, fut honoré Je
la place

Je Lieutenant Je Roi au Pont
il fe maria. Il eut un
garçon & Jeux filles, le garçon fut tué
Officierau Régiment Jcs Gardes-Françoifes, à l'affaire de Dettingen, le 27
Juin 1743; l'une de fes filles époufa le
Baron de Gorce,&.la féconde, le Comte
de Joujfeaiix ;
Saint-Efprit, où

3.

Charles, qui

fuit;

4. N... mariée à MefTire

de Saint-Memès.

Ils

de Culand, Seigneur
eurent un garçon, qui

l'un

la

Compagnie

Colonelle,

&

à l'autre

une AiJe-Majorité, en 1735. La Cour leur
accorda une penfion de Goo livres, pour les
fervices rendus par la famille, & pour les aider a continuer

les leurs.

IX. Louis Aymer-de-la-Chevalerie, W"
fut blelTé à Malpladu nom, a fervi 18 ans,
quet. II fe retira du fervice, obligé d'aller vaà l'éducaquer à fes affaires domefliques,
tion de fes enfans. Il avoit époufé en 1721,
Sufanne-Florence de Girardon, de laquelle
il a eu une nombreufc poflérité. Entr'autres

&

&

enfans font nés

:

AYM
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René, qui fuit
Henri, appelé

1.

AYR

le Chevalier-de-la-ChevaCapitaine, Aide-Major au Régiment
de Piémont. Il fit les fon<flions de Majora
la bataille de Rosbach,où il eut fon cheval
tué fous lui, & reçut trois coups de fabre;

2.

/<?ritf,

il

y fut fait prifonnier,

& mourut

fans avoir

joui des gratifications, iK; de la Croix de
Saint-Louis, qui lui étoient accordées;
3. Louis-Charles-Piiilippe , Abbé-Prieur de
Ligny, en Limoufin;
4- Henhi, Prieur &. Curé de Snint-Paul-lcsBois, en Anjou;

P'rasçois-Domimque Avmer-de-Marally.

5.
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&

;

Capitaine au Régiment de Piémont, Infan-

Bergerac; ils en jouirent paifiblcmcnt jufqu'à ce que la Guyenne fut réduite fous la domination des Anglois; mais le Roi Chari.ks
les leur accorda de nouveau, en conlidération des ferviccs que les Seigneurs Barons
d',4;-M7t'/, de l'illullre Maifon de Pellegrue,
avoient rendus ;\ Sa Majeftc par leur zèle &.
fidélité,
les gens qu'ils avoient levés dans
leurs terres. Depuis Charles VII, ces mêmes
privilèges ont été confirmes aux habitans
d'Aymet, fuccefTivement, par tous les Rois,&
toujours en confidérations dcfdits Seigneurs.
Cette Baronic cfi refléc dans la Maifon de

VU

&

Pellegrue jufqucs vers l'in 55 5 que Louife
de Pcllcgruc-d'Aj'itict, fille de Guillaume de
Pellegrue, S'irc Si Baron d'Aymet, Chevalier
de l'Ordre du Roi, ikde Jeanne dcCaumontla-Force, la porta par fon mariage ù Gajlon
1

terie;

Charles Avmer-de-Duvigmaux, Major au
Régiment de Piémont, Infanterie;
Cathebine-Momql'e, entrée fortjeune dans
la Maifon Royale de Saint-Cyr, elle en ell

6.

7.

fortie

9.
10.

en 1733

deFoix,

;

nom

Anne-Modeste de Duvicniaux;

8.

Florence;
Et Louise, qui a époufé Meffirc Claude
Louvot-dc- Ligny, Ecuyer, Seigneur de la
Règle, près Saint-Maixcnt.

il

:

Louis Ay.mer-de-la-Ciievalerie, né à
Saint-.Maixent, en Poitou, en 1762;

Et une fille.
Les armes: d'argent, à la fa/ce componcc de fable.
2.

AYMERAC, en Normandie: d'argent, au
chevron de fable.

AYMERET, Seigneur de Gazeau: d'argent au chevron de fable, chargé de trois
coquilles d'or dans lefens du chevron.
' AYMET, Terre noble érigée en Baronic
de tems immémorial, polVédée parl'illuflre&
ancienne Maifon de Pellegrue, dont ceux de

ce

nom

ont été qualités

Hauts &

Puiffants

Seigneurs, Vicomtes & Barons, &en rendirent hommage dans le XUl' fiècle.
Alphonse, Duc de Guyenne, érigea, en
1270, cette Baronic en Ville, & accorda aux
habitans d'Aymet

,

charge par

la

lui

de prendre

le

armes de la Maifon de Pellegrue.
Jean-BaptiJlc-Ga/lon de Faix, Seigneur
du Fleix & de Curibn, un de leurs defcenit les

dans, obtint des Lettres de confirmation des

d'Aymet ; les ferPellegruey font rapportés.
Baronic d'Aymet a pallé dans

privilèges accordes à la Ville

X. René-Louis Avmer-de-la-Chevalerie,
V'" du nom, Chevalier de Saint-Louis^ a fervi
27 ans au Régiment de Piémont, & s'eft retiré
la Chevalerie, en Poitou; au mois de
Mai 1768, la Cour lui a accordé une penfion
de ôoo livres. lia épouféj en 175?, LouifcPigniot-dc-Veiencé, dont
1.

ù

,

à perpétuité, les

mêmes

exemptions, franchifes& privilèges dont jouiffoient les habitans de Bordeaux , Périgueux

vices des Baron s de

La Terre

&

Maifon de Biron, par fon alliance avec celle
de Foix. Voyez PELLEGRUE.
Ceci ell extrait des Lettres-Patentes, por-

la

tant confirmation des Privilèges accordés à
la ville d'Aymet, en Périgord.

A"\'MIER: d'argeiJt,àune fafce degueuaccompagnée de trois étoiles d'a^^ur,
deux en chef & une en pointe.
les

AYMINI,

voyez

AIMINI.

AYMON, Seigneur de

Montépin, du Boisd'Artant, en Bourgogne: d'azur, au befant
d'or, pofé en abime.

AYMON, SeigneurdcFranquière, en

Dau-

à 2 épis d'or fur une marne
tige, feuilles de même, au chef coufu de
gueules, chargé de trois molettes d'éperon
d'argent.
phiné

:

d'a:^ur,

AYMON,
d'or,

&

en Poitou

:

d'a:;ur,

au chevron

accompagné en chef de deux

en pointe d'une coquille,

le

étoiles,

tout de

même.

AYNER,

en Allemagne: d'argent, à deux
lions léopardés l'un fur l'autre, de gueules.

AYRAULT,
en Bretagne

:

Seigneur de la Bouchetière,
d'azur, à 2 chevrons d'or.

AYROLLES, en

Auvergne

&

en Berry:

AZE

AZE
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écartelé,aux i S- ^d''a\ur,au lion d'arpent ;
au 2 de fable à l'aigle d'or; au 3 d''or à une
gerbe de branches d'olivier de/inople.

AYSAY:

burelé d'or

& de gueules

de 10

pièces.

AVSEAUX

ou

AISEAUX. Voyez GA-

VRE.

AYXANT:
compagnée de
en chef,

G-

d'azur, à une bande d'or, actrois étoiles de

même deux
,

une en pointe.

&

* AZAY fur Cher, Terre
Seigneurie en
Touraine, érigée en Vicomte par Lettres du
mois de Juin 1 586, regillrées le 20 Juin 1 588,
en faveur d'Atnblard-de-Chandion, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Capitaine
des Gardes-du-Corps de la Reine.

&

AZEGAT,

famille d'Arles en Provence
au lion d'or, iffant de la pointe., furmonté d'un chevron d'argent, accompagné
de deux épis d'or affrontes.
:

d'a:{ur,

AZÉMAR, en Languedoc. Voici ce que
nous apprend un Mémoire qui nous a été envoyé, certifié coni'orme à toutes les preuves
qui y font énoncées.
Cette iMaifon doit fon origine à une branche cadette des anciens Vicomtes de Touloufe, du nom d'AnÉMAR, nom patronymique de
ces Seigneurs, qui, étant plulleurs frères, poffédèrent, dès io5o, la Vicomte de cette Ville
par indivis, avec les Vicomtes de Bruniquel
de Montclar, ainfi que les Châteaux de
de Suirac, en Quercy.
Bioule
Les cadets de leur Maifon eurent en partage plufieurs Terres confidérables tant dans
le pays Touloufain que dans le Bas-Languedoc, l'Albigeois
le Rouergue, fçavoir: le
ChJteau de Caflelnau; celui de la Livinière,
dans le Minervois; la moitié de ceux de Julien, de Roquebrune
de Coufîoukns, dans
le Diocèfe de Béziers; celui de Boisbjffon,
celui de TEfcure, avec le Village de Rolières,
en Albigeois, & le Château de VinalTan, dans
le Diocèfe de Narbonne; les Vicomtes de Brufques
d'Eyffenne, en Rouergue; le Village
de Pif.m, la Ville
Château de Marcillan,
avec leurs forces
dépendances, dans le Diocèfe d'Agde; le droit de fauvage ou de fauveté
fur les débris
marchandilés des vailïeaux
qui faifoient naufrage fur les côtes de la Méditerranée li tuées dans leurs territoires. Voyez
VHifloire du Languedoc, tom. II, pag.2?o.

&

&

&

&

&

&

&

&

Tome II.
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Cette Maifon, l'une des plus anciennes de
la Province de Languedoc, tire fon origine
des Trencavel, Vicomtes de Carcallbnnc
de Béziers, qui, après les Comtes de Touloufe, tenoient le premier rang dans la Province,
tranchoient de Souverains. Voyez
l'Hiftoirc du Languedoc, tom. II, pag. 611.
Elle a l'honneur d'être alliée, tant du côté
paternel que du côté maternel, aux Maifons
Grade Foix , Châteauncuf-du-Tourncl

&

&

,

mont, Lavagnac, Aitriac, d'Hugues, Mandagot , Barjac-de-Rochegudc , Trencavel
du Terrail, Roquefeuil, Choifeul, Narbonne-Pelet Montmorency , Clermont-Lodève,
la Tour-d' Auvergne, la Rochefoucauld, Simiane Carcaffonne d'Urre , <k Beauvau.
Les noms d'ADKM.vR, d'AzKMAR&. d'AnHi':M\n font parfaitement fynonymes, comme
nous allons le prouver parla Généalogie fui,

,

,

vante.
!<" du nom. Vicomte de Touloufe,
exécuteur du teflament de Raymond.
Comte de Rouergue, Marquis de GothiCjl'an
961, à qui ce Prince légua quatre alleux, avec
leurs Eglifes, l'une defquelles étoit SaintAudard, qui eft aujourd'hui la Cathédrale de
Montauban. Voyez ibid. tom. II, pag. 94.
Adk.mar, 11'= du nom. Vicomte de Touloufe
&de Bruniquel, mourut en io5o, eut pour

Adémar,

fut fait

&

enfans:
I.

&

2.

3.

&

4.

Artman, & Adémar, qui
Pons & Raymond.

fuit;

Adiîmar, III" du nom, Vicomte de Toude Bruniquel, fit, de concert avec fes
Guillaume, fon fils, une donation,
frères,
en 1074, à l'Abbaye de Moiflac, de l'Eglife de
Saint -Saturnin de Suirac, en Quercy. ArtAdémar poflédèrent leur Domaine par
man
fondèrent conjointement, en io83,
indivis,
un Prieuré auprès de leur Château de Bruniquel, fous la dépendance de l'Abbaye de Moif-

loufe

&
&

&

&

&

permirent en même tems à leurs vaffaux,de difpofer de leurs fiefs en faveur de ce
Prieuré. LeVicomte Adémar, & fon fils aîné
Guillaume, font qualifiés Princes de la Province de Cahors, dans la fondation qu'ils firent en 1090, par le Confeil de Guillaume,
Comte de Touloufe, du Prieuré de SaintGilles de NégrépclilTe, en Quercy, uni aujourd'hui àl'xXbbaye de Saint-Marcel, fondée
parles defcendans'dece Vicomte. Il eut plufieurs enfans de Guillemette de Trencavel,
fac,

laquelle vivoit encore en 1093, lorfqu'il s'ac-

AZE

AZE

corda avec Anfquetil, Abbé de MoilTac, au
lujct de la même Eglile de Suirac. Voyez ibid.
lom. Il, pages 04, 229 & 23o. Scscnfans fu-

Narbonne, & avoit cpouféN'...rfe/''o;j:,dont
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cntr'autres cnfans:

rent:
1.

I.

Guii.LAu.Mr-PoNs d'Adémar, qui

i.

&

,

,

i

2.
3.

4.

1

1

;

;

,

5.

fenne, en Rouergue, qui

ii34, à Hugues,

fence d'ADÉMAR

fit

hommage

Comte de Rodez, en

,

en

pré-

Evêquc de cette Ville. Il
donna conjointement avec Pierre , fon
frère,

en

i

,

Cambon, on

loG, l'Eglifc de

bigeois, à l'Abbaye de Vabre, en

gue.

Voyez

ibid.

tom.

pag. 610

Il,

.\1-

Rouer-

&

1

Pierre d'Adkmar, I" du nom. Vicomte de
Brufques, en Rouergue, &de Vinan'an, au
Diocèfe de Narbonne, donna, conjointement

,

1103, r.\bbayc do Saint-Marcel, en Qucrcy, fituée au voifinage de fes Terres. Voyez
ibiJ.

la

Cambon, en Albigeois,

i\.

106 l'Eglife de
l'Abbaye de Vabre,
1

tom.

,

en Rouergue; reçut, en 11 26, l'hommage
pour le Château de Vinallan, au Diocèfe de

&G11.

pag. 479, 610

II,

GuiLLAUME-PoNS d'Adé.mar cut cn partage
le
Ville de Marcilian avec fon Château
,

Village de Pilan,

nes dans
lonne.

Il

laume

&

&

Domaide Mague-

plufieurs autres

&

Diocèfes d'Agde
vendit, conjointement avec Guil-

les

Raymond,

fes fils,

en

1

138, la Ville

&

le Village de Pifan, avec toude Marcilian
tes leurs dépendances, ;\ Raymond de Treitcavel, leur coufin, par contrat écrit cn latin,

(aif.FgoGUILnos quifumus ci
JiUiJiOI.MDUS ADÉMAK, & GUILLELdont une partie de

la

teneur

LELMUS-PONCIUS. &

MUS ADÉMARUS, vcndimus tibiR. Trentotiim quod nos habemits in toto
,
Cajlrode Marcclliano, Se. hoc cjî homines
& fœminas cinn totojeignorivo quod ibi habcmus Sc.,&totam leddainjotamque navem

cavelio

quœ habcmusde teinetip/oTrcncd\c\lo,in^agno,&infalinis de Marcclliano, &c-Hœcenim
omnia prœdiâa vcndimus & tradimus libéré
pro alodio franco, ciim omnibus ad Je pertinentibns,

& quœ pertinerc debcnt, Gc. Si& tradimus vobis îotam

militer vcndimus

vincam quant habemus fuper villam de Pifan pro aloco franco. Similiter vcndimus,
Se. Propter hanc venditionem.... Tu, R.
Vicecomes dedijli nabis duo
Trencavel
mille.... fol. Melgorienfes pro emptione.
Voyez ibid. tom. II, pr. p. 486. 11 eut cntr'autres enfani
1.

avec Frotard, fon frère, en

i

1

,

Gii.

fuit;

Adkmau, qui curent en

Guillcmette de Trencavcl, leur ayeule. Ils
firent, en
50, un bail â fief de la Balliede
vers
Blango. Le même Adé.mar fonda

Touloufe. Il fut père de Pons-de-TouLousE, fur lequel Raymond V, Comte de

furnom de Touloufe &
prit celui d'AoKMAn. Pons d'Adémak, de
concert avec Guillaime II" du nom, fon
père, accorda en iô3, à l'Abbaye de Grandfelve, au Diocèfe de Touloufe, une exemption de péage fur fes Terres. Il fut compris
dans un nouvel accord entre Bérenger,
Comte de Provence, & Glmllaume VI, Seigneur de Montpellier, louchant le Comté
de Melgueil. Voyez ibid. tom. II, pag. 23o,
478 & 610;
Aton, Archevêque d'Arles en
1 5
Pierre d'Adé.mar, qui fuit
Bernard d'Azémar (Rernardi A^cdmari),
qui, l'an 1067, fut préfent à un accord fait
entre le Comte de Barcelone, le Vicomte
à'Alby, & Ermenparde de Carcaffonne
fa femme. Voyez ibid. tom. II, pr. pag.
260;
Et Frotard, Vicomte de Brufques&d'Eyf-

&

Armand

i

,

nier, qui quitta le

3.

partage la Vicomte de Bruniqucl & le Château (ieVinafl'an, dans le pays Narbonnois,
56 à Raymond de
qu'ils vendirent en
Trencavel, Vicomte de Béziers, leur coufin, ainfi que tous les autres Domaines de

Guillaume, I" du nom, fon fils aîné, qui
lui fucccda dans la Vicomtd de Touloufe
& dans celle de Montclar Château fitué
fur les frontières du Qucrcy, à deux lieues
de celui de Brunique!,& eut pour fils Guillaume, II» du nom, qui eut en partage la
Vicomte de Montclar, <& prit le furnom de

Touloufe, conlifqua, en 1177, la Vicomte
de Montclar, qu'il donna en fief, avec plufieurs autres Châteaux, ù.4rmartJ de Mont
pejat, beau-frOrc dudit Pons, à condition
qu'il n'auroit aucun commerce avec ce der-

148

,

:

Guillaume d'Adém.vr,

qui, avec

Raymond,

cn 11 35, au contrat de
vente des biens de fon père à Raymond
de Trencavcl , leur coufin. Il figna encore
fon frère, figna

,

,

avec plufieurs autres Seigneurs, en iiô5,

AZE

149

AZE

Evoque de
Maguelonnc,& Pierre duTiro!; v*v e(l mentionné dans les Nécrologes du Prieuré de
CalTan -lez-Béziers. où il eft dit: OL'ILLELMUS ASÉMARI.E DomiceUus,ohiu
VIII. cal. Juin. 1167. Voyez ibid. tom.II,
une contrevcrfe

pr. p. i5
a.

«S:

entre Jean,

,

5oo;

El Raymond, qui

fuit.

Raymond d'Adkmar

i" du

,

nom

fufcita

,

pluùeurs querelles aux Comtes de Barcelone,

pour certains droits
fur
la

le

Comté de

foumiffion des

avoir

qu'il prétendoit

dans
Nobles dudit Comté, re-

Carcalibnne.

Il eft

cité

au Vicomte Bi;rn"ard-Aton, l'an 124.
Il figna, en 1 135, avec Guillaume fon frère,
au contrat de vente des biens de fon père à
Raymond de Trencavel, leurcoufin. Voyez
ibid. tom. II, pr. p. 427. Ses enfans furent:
belles

1 .

1

^.

,

&

Il

eut entr'autres enfans
1.

Bernard D'.\nKMAR qui fut préfent avec
Evêqucs,un Cardinal, & pluficurs
,

autres Seigneurs, à une promelTe faite en-

fon

1

nombre des Chevaliers

&

2.

3.

&

Mirepoix, données par les Chevaliers
Seigneurs de ce Château, en 1207. Il eft
également cité, ainfi que Guillaume d'ADÉMAR, fon fils, dans diverfes procédures
touchant le meurtre des Inquifitcurs d'A-

vignon, faites en 1244. Les Vicomtes de
Bruniquel & de Montclar palfèrent en 224
dans la Maifon des Comtes de Touloufe.
Voyez ibid. tom. III, pr. p. 207, 438 & 610;
1

Gaillard d'Adémar,

hommageau Comte deTou-

en i25o. Voyez

ibid.

tom.

III, pr. p.

Et Pierre, qui fuit, auquel nous allons
la Généalogie fuivie des différentes branches de cette Maifon.

commencer

I.

,

il eft dit que Guiraud d'Azé.mar fut du
nombre des amis & des alliés de Raymond,
Comte de Touloufe, qui furent le joindre
à Avignon en 1216, pour lui donner aide
&fecours,ainfî qu'au jeune Comte, fon fils.
Voyez ibid. tom. Ill, pr. p. 65, 130&227;
Guillaume n'ADÉMARfutun desprincipaux
Seigneurs qui dictèrent les Coutumes de

rendit

457 & 471;

Sei-

où

lefqnelles Terres

fils,

loufe,

GuiRAUDD'AzÉMAu(Gtti;%7Wi.lîe;)!iin',&c.),
qui fut du

:

Bernard d'Azémar {Bcrnardi A^emari),
qui figna, comme parent, une tranfaélion
faite en 1246, entre Raymond de Roquafeu il & I/abelle, fa fœur, Comtifle de Rodes. Il fut la tige des Adkmar, Seigneurs
de VEfcure & de Rofières, en Albigeois,
pour

Raymond, Comte de Touloufe, & Bernard-Aton, Vicomte de Nimcs, l'an 174.
Voyez ibid. tom. IH, pr. p. i35;
tre

gneurs qui lignèrent la donation du Comté
de Melgueil, par la Coniteffe Béatrix, au
Comte de Touloufe en 1172. Il eft auffi
cité dans un accord entre ledit Comte &
l'Evèque de Viviers, en 12 10, où il a figné
Geraldo Adeinari ; il eft encore fait mention de lui dans l'Hiftoire de la guerre des
Albigeois, écrite en vieux langage du Pays,

i5o

fuit.

Pons d'Azémar fe rendit garant d'une ligue offenfive & défenlive, faite entre les Comtes de Touloufe & de Foix
contre l'Eglife,
le Roi de France & leurs alliés, en 1226; il
eft cite dans la confcflîon du Comte de Foix,
devant les Inquifiteurs, en 1240, fous le nom
de Poncio Ademarij il eft cnvore qucftion de
lui dans un acte touchant Roger IV, Comte
de Foix, au bas duquel il eft dit: Tejles hujiis reifutit, R. de Luros, Miles; &G. d'Agrcniont. Mile.'!; & Bcrnardus Caparacii;
A. dcGaja, &. Poncius Azf.marii, Milite.';, en
1243. Voyez ibid. tom. III, pr. p. 36i &392.

plufieurs

2.

Et Pons, qui

Pierre d'Azémar, Il^du nom, fut très ataux intérêts de Pierre II,

taché au fervicc

&

Roid'Aragon, iurnommé

le

Ce Prince

Catholique, dont

au fiège de
Muret, près Touloufe, en 121 3, où Pierre
d'Azémar combattit avec la plus grande valeur, & y fut grièvement bleflé. Quand Jacques I", fuccelfeur de Pierre II, fut devenu
majeur, Pierre d'Azémar l'aida defesconfeils,
& le fervit avantageufement contre fes ennemis; quelques tcms après il fe retira fur fes
terres de Languedoc. L'on prétend que Marie de Montpellier, Reine d'Aragon, lui
avoit donné, du confentement du Roi, fon
époux, une partie du Château & de la Baronie de Montarnaud. Il fut du nombre des BaChevaliers qui, en 1249, prêtèrent
rons
à
ferment de fidélité au Comte Alphonse ,
Jeanne, fa femme. Il eft nommé dans cet aile
il

étoit le favori.

fut tué

&

&

Petrus Ademarus, &c. Voyez
pag. 475.

Il

avoit époufé, vers

Ibid. tom. III,
\2?i.\,
J

Mariei)

AZE

AZE

«5i

Elijabcth de Mandagot, dont

il

cutcntr'au-

en 1270, avec Raymond, fon frère, le Roi Saint Louis, au fiège
de Tunis, où ils donnûrcnl des preuves de
leur valeur. Après la mort de ce Prince,
arrivée le î3 Août 1270, Pierre, & Raymond, fon frère, revinrent en France au
commencement de 1271. Pierre s'allia,
dansrAndaloufie,avcc Ermirarde de Carpio, fille de Gajlon, Marquis de Carpio, &
fut la tige des Comtes d'Azii.MAR, ou d AzuMAR, répandus par la fuite, tant tn Efpagne qu'en Portugal;
Et Raymond, qui fuit.
Pierre, qui

2.

Raymond

II.

fui vit,

d'Azé.mar, II"

du nom, Da-

moiieau, Co-Scignenr de Montarnaud^ Sei-

gneur de Londres,
Terres acquifcs par
dit

hommage,
il

&

hommage, en

rendit également

i3i2,au Seigneur de Montpellier, de la porChâteau dudit Montarnaud. {Cet hommage fe trouve dans les Archives du Bureau des Finances de Montpellier, dont l'inventaire /ut fait en 1679). Il
avoit fuivi.en 1270, avec Pierre, fon frère,

Roi Saint Louis, au fiège de Tunis, où ils
donnèrent des preuves de leur valeur; après
la mort de ce Prince, arrivée le 25 Août 1270,
le

revint en France.

en Languedoc,

Il s'allia,

en 1287, avec Antoinette de Trencavel, fille
de Raymond de Trencavel, Comte & Souverain de Carcaffonne, dont
enfans

&

ancienne Maifondu Daupliiné. Il en eut cinq
garçons, dont quatre morts fans poflcritc, &:
IV. Gaston d'.-\zémar, Damoifeau, Seigneur
de Saint- Martin de Londres, Co-Seigncur
de Montarnaud it de Brignac, qui eut pour

femme, en i36o, Isabeau d'Azémar,
germaine, dont

V. Jean d'Azémar,

cou-

II»

du nom, Damoi-

il

eutentr'autres

Co- Seigneur de Montarnaud

&

de Brignac,

qui fut marié, en 140?, avec Diane-Delphine
de Barjac, fiUe du Sire de Barjac, Baron de

Rochegude, au Diocèfe d'Uzès.

eut de ce

Il

mariage, entr'autres enfans:

VI. Jean d'Azémar, III" du nom, Damoifeau, Seigneur de Saint

-Martin de Londres

& de Saint-Martinde Vignogue,Co-Scigncur
de Montarnaud & de Brignac, qui
une quiifit

tancedelods à un habitant de Cornonterrail,
comme mari
maître des biens dotau.x de fa
femme, fuivant l'expédié en parchemin de
Guillaume Riolis, Notaire audit lieu, de l'an
1446. Il avoit époufé Mingette, Dame de
Cornonterrail. Elle fit par fon tefiament, reçu

&

parZJ/<3«c/n',Notaireù CornonterrailjCn 1464,

Jean, qui

fuit
,

;

Prévôt de l'Eglife de Mague-

lonne;

Et Bernard Damoifeau Co-Seigncur de
Montarnaud, & Seigneurde Saint-Georges,
,

,

qui fut père d"ER.viRARDE d'Azémar,

la-

Tan i3oo, fit une vente aux habitans de Saint -Georges (Voyez les mêmes

quelle,

&

Archives de Montpellier),
d'IsABEAu d'Azémar, mariée, en i36o, à Gaston d'Azémar, fon coufin germain.

m.

fa

eutentr'autres enfans:

:

2. Gl'illau.me

3.

il

feau, Seigneur de Saint-Martin de Londres,

une fondation
1.

la

i\

1

de plufieurs autres

père en 1269, en renainfi que de la Juridiction de

fit

l'on

tion qu'il avoit au

il

& de Brignac,

quatrième partie d'une directe achetée de
Guillaume d'Azémar, fon oncle (Voyez ibid.).
Il vendit aufii un jardin en
1371, habitant
le 23 Avril
alors fon Château de Londres;
395, il rendit hommage l'Evéque de Montpellier pour plufieurs biens lis dans la Vicomte dudit Londres (Voyez ibid.). Il avoit
époufé, en i320, Brigitte du Terrail, d'une

fine

Moniarnaud, à Jacques, Roi de Majorque,
en i3i2:

Co-Scigncurde Montarnaud

celTion,ran i330jau Roi de Majorque, de

tres cnfans:
1.

l52

Jean d'A2É.mar, I" du nom, Damoi-

feau, Seigneur de Saint-Martin de Londres,

à FEglile dudit lieu,

fon héritier univerl'el fon

fils

& inflitua

:

VII. Pierre d'Adhémar, IIL'du nom, Damoifeau, Seigneur de Cornonterrail, de SaintMartin de Londres, de Saint-Martin de Vide
gnogue, Co-Seigneur de Montarnaud

&

Brignac, qui donna quittance de lods,

Procureur de Mingette,

fa

comme

mère, à un habipaffé devant

tant de Cornonterrail, par acte

Jean Blanchi, Notaire audit lieu en 1446, &
fitl'inféodation d'une maifon à un habitant
dudit

lieu,

taire, le

par acte paffé devant

le

même No-

25 Décembre 1480, dans lequel

il

dit:

AZE

AZE
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Ego PETRUS ADHÉMARIUS, DomiccUus, Domimis Sanâi-Martini de Vignalogo,^c. Il avoir ctc inllitué héritier univerfcl de fa mère, par Ion tcHamcnt pallé devant
avoit époulé,
le même Notaire, en 1464,
en 1476, Gabrielle d'Auriac, de l'ancienne

&

&illullre Mailbn A''Auriac, en Dauphiné.

Il

Roi,Préfident-Tréforier-Général de France,
Intendant des Gabelles de la Province de

&

&

2° le i5 Mars i5 1 1, par condevant Chrijîophe Blanchi, Notaire de Cornonterrail, Mative de Barjac de
Rochegude, i\\\c de Louis de Barjac, Chc\!ilier. Baron de Rochegudeau Diocèfe d'Uzès.

Languedoc;

trat palfc

Ce

eut cntr'autres enfans:

i54

contrat, écrit en latin,

commençait

ainfi

quûi'uh.NobilisBERTRANDUS ADHE1

Bertrand, qui fuit
Angles d'Azémar, Damoifeau, Auteur de
la branche des Azkmar étabhe aux lieux de
;

2.

Saint- Maurice, de

Cafcvieille

&

d'Euzet

au Diocèfe d'Uzès; dont Guérin d'Azémar,
d'ANGLEs, au Ve degré, qui fut maintenu en fa Noblcfle par Jugement de M. de
Bedons, Intendant en Languedoc, du 11
Janvier 1669 (Voyez les Jugemeiis de la Nobleffede Languedoc, tomA, n" 34). Il époufa, le 2 Novembre i65S, Marguerite de

iffu

Faucon
3.

&c., en prél'ence de fon père, qui y
nommé Nobilis vir

dé-

efl

PETRUS ADHEMA-

RII,DominusSanâi-Marlinide Vignalogo,

Se,

habitator Cornonterralis ,&c.

,

&

ex-

pédié par Rudavol, Notaire à Montpellier.
n'eut point d'cnfans de
la

fa

Il

première femme, de

féconde font nés entr'autrcs:

Beaucaire, donnée à Uzès

Antoine, qui fuit;
Tristan, Damoifeau, Co-Seigneur de SaintMartin de Vignogue & de Londres, & autres Terres. 11 fut Gendarme dans la Compagnie de M. le Comte de Saumerives en-

fignée Cruffûl

fuite

;

le 4 Janvier i534,
requête reçue par
Notaire de Cornon-

ladite

&

expédiée par Rudavol, Notaire
de Montpellier.
terrail,

VIII. Bertrand d'Azémar, Damoifeau
Seigneur de Saint-Martin de Vignogue, de
Saint-Martin de Londres, de Cornonterrail,
Co]- Seigneur de Montarnaud, de

Brignac&

en Vivarais, fc diflingua fous Louis
XII, aux Batailles d'Aignadel& des Eperons.
& fut dangereufement blelïd à celle de Marignane. Il ell dénommé Nobilis Bertrandus
Adhemarius, dans un acle de foi
hommage
rendu par noble Jacques de Montolieu, au
Prévôt de l'Eglife de Montpellier, pour la
Terre de Fabrègues près Londres, &. reçu par
Dedet, Notaire à Montpellier, le 20 Janvier
i529j dans lequel il eft dit que cette Terre
de Fabrègues confronte avec la Honneur dç.
noble Bertrand d'Azémar. 11 tefla le 20 Mars
d'.A.ps

&

5

,

gnalogo , & Nobilis Gabriellx de Auriaco,

;

Et Hector d'Azémar, Prieur de Riviès &
du Boufquet. Il ell dénommé, efditcs qualités, dans une procédure faite à fa requête, en vertu d'Ordonnance du Sénéchal de

Chrijîophe Blanchi,

1

MARIUS, Jilius Nobilis PETRI ADHEMARII Domimis Sancti- Martini de Vi-

3o,&

fit

un

Codicille le 21 Juillet 1534.

Il

Catherine de Lavagnac, fille
de N... de Lavagnac , Chevalier, Seigneur
de Mirman, Baron de Florac, Confeiller du

avoit époufé

1°

1.

2

,

Capitaine

hommes
la tête

d'une Compagnie de 5o

d'armes, qu'il leva àfesdépens,à

de laquelle

il

fervit

avec

la plus

grande valeur, fous les ordres de François,
Duc de Guife, contre les Efpagnols, au fiège
de Metz, où ce Seigneur avoit raffemblé
l'élite de la NobleiTe du Pays. 11 tcfta en
1548, & fit fon codicille en i549,{par aélcs
palfés devant le même Notaire, dans lefquels il ell dit que Tristan d'Azémar, s'en
allant à l'armée, fait tutrice de fes enfans
Françoije de Pelet, fa femme; Hector
d'Azémar, fon oncle, héritier; fubflitue
Guillaume, fon frère, s'il eft'du monde s'il
ell d'Eglife, fubflitue Antoine, fon autre
frère. En 156/, il fit la vente de plufieurs
biens fitués dans la Juridiclion de Fabrègues, par acle paffé devant Pierre de Gan;

ge, Notaire à Montpellier. Il avoit époufé,
par contrat pall'é devant Pontier, Notaire

26 Novembre li^l), Frandu Seigneur d'Alais&
de la Verrune, & grand'tante de l'héritière de Verrune. 11 eut entr'autres enà Montpellier, le

çoije de Pelet,

fille

fans:

Blaise d'Azémar, Seigneur de Monllaur,

AZE

\:>o

AZE

auteur d'une branche ilont nous
rons la ponérité

ij;no-

ï.

Guillaume Co-Sci^neur de Saint-Martin
de Vignogue & de Londres, & autres Terres, qui tefta en faveur d'ANTOiNE & de
,

Tristan, fes frères, le 12 Février iSjj. Au
mois de Juillet fuivani, les Kcligionnaircs
ayant furpris la Ville de Lodève, Guillaume d'Azé.mar, avec fes Domefliques,
ù la hâte, s'cquelques Catholiques, qui
loient réfugies auprès de lui, furent, dans
un infiant, accablés par le nombre, & maf,

facrés dans fa piaifon, ù laquelle les Huguenots mirent le feu, après en avoir em-

porté tous les effets

;

Et Diane

IX. Antoine n'AzLMAR, I'' du nom.DamoiSeigneur de Saint-Martin de Vignogue,
Co- Seigneur de Londres, Seigneur de la
feau,

Baume, Saint-Genics, &c.j époufa Marie
il fait men-

D'Azi;MAR,fa coufinc, de laquelle
tion dans fon

teHamcnt expédie par Recevant,
Il eut de ce mariage:

Notaire, en i582.
1.

2.

3.

;

3.

1O80. Ilavoit époufé,
loinette

la branche des Seigneurs de Gourgiies, Platiols, Privât, Mourre'ii/, &c., établie à Lodève, rapportée ci-

i("i35,

,

i

An-

Jït'//of,

Juin 1681. Elle étoit

5

Baron d'Hugues, Colonel

de Louis,

fille

Avril

le 19

d'Hugues qui teda devant

notaire ù Gignac, le

d'un Régiment d'Infanterie de fon nom,

&

nièce du célùhrc Guillaume d'Hugues, ar-

chevêque
rent

Raymond, qui fuit;
Roland, Auteur de

après

du Roi en la Cour des
Comptes, Aides & Financcsde Montpellier;
puis, le I" Septembre i65y, Confciller en
la même Cour. 11 elt mort fans alliance
Et Guillaume, Damoifcau, Co-Seigncurde
Cornonterrail , de Brignac, &c., TréforierGénéral des mortes-payes de la Province de
Languedoc, fut nommé par le Roi, le 2 3
Avril iG5t"i, pour conduire certaines troupes
dans l'armée d'Italie; il tefta, par aCle palIé
devant Bcllot, Notaire à Gignac, le 5 Juin
nicnt Confciller

&

4.

Antoine, Damoifeau,Co-Seigneur de SaintMartin de Londres, &c. qui fut nommé
par le Roi, le 3 Janvier 1644, pour aller
vifitcr les fortifications d'Angoulême. Sa
Majcrté le fit cnfuitc, le 5 Janvier iC53,
fon Maitre-d'Hôtel, puis Gouverneur d'Afpciil en Guyenne en i658;& fucceflive,

;

3.
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1.

d'Embrun. Leurs

enfans

fu-

:

Jean, Damoifeau, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, par Commif-

fiondu

Septembre 1694, mort fans

7

poftérité;

;

Et Marie.

2.

X. Raymond d'Azkmar,

I

II'

du nom, Da-

moifeau, Seigneur de Saint-Martin de Vignogue, Co-Seigncur de Londres, Seigneur
de la Baume, Saint-Geniès , &c. Les Catholiques de la Ville de Gignac, & des lieux" circonvoifins, lechoidrcnt pour leur chef; mais
les Rcligionnaircs s'étant empan-s de cette
Place le jour dt- Pâques de l'an 1 62 1 en chaf-

Louis, Damoifcau, Prieur de SainteCroix, Chanoine & Grand-Archidiacre

d'Embrun, qui

fut tué,

en iG()2,de

plufieurs coups de carabine qu'il reçut
ît

la tête, lors

du

fiège

de cette

\'ille,

armes contre le Duc
de Savoie, pour encourager & montrer

où

ilavoit pris les

l'exemple aux afTiégés;
;î.

Joseph, Damoifcau, Capitaine- Viguier,pourle Roi, delà Ville Je Gignac,

,

férent

400

les Eglifes

familles

,

pillcient

&

laccagèrcnt

& les maifons, notamment celledu

Seigneurd'AzÉMAR, dont
les effets, titres

ils

& papiers,

emportèrent tous

llépouia en iGoo,

Stifanue de Barthélémy Dame de iramont,
fille de N... de Bartlidlemj', Chevalier, Seigneur de Gramont, Baron de Lenta, Agent,

Général de

la

Province de Languedoc

,

&

Parlement de Touloufc. Ses

Confciller au

cnfans furent

>'

parLettrcsdu

i3

1688.

II

fit

i<")85,puis

hommage

Montpellier, pour
gues,

&

fa

à l'Evêque de
Terre de Fabrè-

pour plufieurs autres biens

fi-

tués dans la Jurifdiclion de Saint-Martin de Londres, par a>.'le palTé devant
Fages, Notaire à Montpellier, le 22
Janvier iG83. Il époufa, le 7 Septembre

1G73, par contrat paffé tievani Bellaud,
:

Marie de Bonncunique de Noble Henri de

Notaire à Gignac
I.

Décembre

Capitaine au Régiment de Royal -Infanterie, par Commiffion du 20 Août

Ray.\!ond, qui fuit;

foux,

fille

,

Ait

AZÉ
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Bonne/oux, Seigneur Je Fabrègues,
dont

il

eut:

Guillaume, Prêtre, appelé l'Abbé de
la Baume, mort âgé de 80 ans;
Et G filles.
4.

féconde font nés

Marie, mariée en 1C60, à Etienne de
Cotte, Ecuyer, Sieur de la Tour;

1.

2.

Et Brigitte.

5.

XI. Raymond d'Azémar, IV« du nom, Damoifeau. Seigneur de Saint-Martin de Vignogue, de la Baume, de Saint-Geniès, &c.,

Régimentdu Baron de

&

fut blelfé

&

fut reçu

bre

Gentilhomme ordinaire de

du Roi

le

3o Janvier 1649;

née, fut fait Capitaine au

la

même

le

ras, Cavalerie, à la tête

nouvelles preuves de

il

eutentr'autres enfans:

XIII. Guillaume d'Azémar, Chevalier, Seigneur de Gignac, de Saint-Martin de Vigno-

Baume, de Saint - Génies & autres
Raymond d'Azémar
fon oncle, dans la Charge de Confeiller du
Roi en fa Cour des Comptes, Aides & Finances de Montpellier, & mourut le 27 Avril
gue, de

Terres

1757.

la

,

qui fuccéda ù

Il

avoit époufé,

Jeanne de

Viols,

fille

de laquelle font nés

3.

Régiment de Thoiil donna de

fa

;

,

le 28 Oclobre 1744,
de Guillaume de Viols,

:

Antoine-Guill.vume, qui fuit;
Ray.mond, Chevalier, Seigneur de SaintGeniès, âgé de 22 ans;
Guillaume, Chevalier, Seigneur delà Baume, âgé de i6 ans
François, Chevalier, Seigneur de SaintMartin, âgé de 5 ans
Jacques-Gabriel, Chevalier, Seigneur de
la Code, mort âgé de Sans en 1760;
Et Jeanne, âgée d'environ 19 ans.
;

4.

5.

de laquelle

tj.

;

le

Troupes qui avoient hiverné en Brene;aprés

&

en 1670,
l'acquifition de la Terre de Gignac. Il avoit
époufé, 1° le 29 Septembre 1654, Delphine
quitta

quelle

1.

valeur, pendant les
3o Novembre i665,
eut commiflion du Roi, pour la conduite des

il

&

I

une Compagnie dans

nom, Che-

Seigneur de Gignac, de Saint-Martin
de Vignogue, de la Baume, de Saint-Geniès
autres Terres, époufa, le 3 Novembre
1706, Françoise d'Azémar, fa coufinejde la-

2.

&

paix

XII. Antoine d'Azémar, II«du

an-

miffaire-Général des Guerres depuis- i65o
compris i653; obtint, en 1654,
jufques

la

Et Elisabeth.

Cham-

peiroux, Infanterie, à la tête duquel il fervit
avec diftinclion; exerça la Charge de Com-

guerres des Pyrénées

mourut fins alliance;
Raymond, Chevalier, pourvu après fon frère
de Li même charge, & mort aulli fans al-

valier,

Régiment de Mont-

la

Antoine, qui fuit;
Antoine-Pierre, Chevalier, qui fut pourvu de la Charge de Confcillcr du Roi en fa
Cour des Comptes, Aides & Finances de
Montpellier, qu'avoit Antoine, fon oncle;

liance;
4.

Sueilies, fon couCnij

au fiège de Leucate, contre les
Efpagnols, en ibSy; fe joignit, en 1640, ù la
Noblelfe de la Province, pour aller combattre
en Rounillon , fous les ordres du Maréchal
Duc de Schomberg, &re diftingua par fes exploits pendant le fiùge de la Ville d'IUe; s'attacha enfuite au Grand Condé, qui l'employa en différentes occafions, & particulièrement au fiège de la Ville d'Elne en Rouffillon; fut fait, en 1647, Gendarme de la
Reine Anne d'Autriche; combattit à la bataille de Lens, contre les Efpagnols, en 1648,
avec une valeur héroïque, &. eut un cheval
tué fous lui; fa bravoure fut admirée du
Grand Condé, qui l'honora de fon eftime
de fa proteclion auprès de la Reine-Mère; il

:

il

3.

Contrôleur Provincial des Garnifons
en Béarn en i63o, Charge qu'il conferva jufqu'en i65o; fcrvit en i632, en qualité de Capitaine, fous le nom de Saint-Martin, dans
fut fait

le

i58

&

2° le 24 Oclobre i668j
de Lainaiifuns,
Anne de GraJ/ct, petite-fille du Préfidcnt à
la Cour Souveraine de Montpellier. Il n'eut
point d'enfans de fa première femme; de la

le fervice,

fit,

XIV. Antoine-Guillaume d'Azémar, CheSeigneur de la Ville de Gignac, de
Saint-Martin de Vignogue, de la Baume, de
valier,

Saint-Geniès
1745.

&

autres Terres,

eft

né en

AZE

AZE
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des Seify'iieurs

rfe

Go i

r g u e s,

<f e

P l a n o l s,

PuK VAT, Montréal, Mézerac,

feuil, Chevalier, Seigneur de Saint-Etienne,

£c.

gneur de Saint-Martin de Vignoi^uc, & CoScigneur de Londres, &c., & de Marie d'Azémar, vint s'établir au Diocclc de Lodèvc,
où il cpoufa Marguerite de Garripuc, fœur
de Jean de Garrigue, Chanoine-Théologal
Fondateur de la
du Cliapitre de Lodèvc,
Chapelle de Saint-Joll-ph de Lodèvc, dont il

&

eut:

Chanoine de

Jacql'es,

Vabrc
2.

la

Cathédrale de

;

Et Michel, qui

fuit.

XL

Michel d'Azémar, Damoifeau,Co-Seigncur de Saint-Martin de Londres & de
Gourgues, Seigneur de Montréal, de Privât,
&. autres lieux, fuivant un ac\c paflc devant
Gros, Notaire à Lodève, le 5 Juillet 1649,
fut Donataire de pluficurs biens que fon père
poflédoit dans les SénéchaulVécs de Béziers,

&

Nîmes

Beaucaire;

&. Principal
fut fubllitué

de

il

Juge de

fut Do-:leur

la

Ville de

ès-Loix

Lodève.

&

Et

1°

.

,

Il

à l'ilotel-Royal des Invalides

11

eut du premier

FuLCRAND, qui

Et du fécond
2.

:

oncle maternel,

i5

Liiffans, ton

& mariée à Noel-Ma-

pian, Seigneur de Saint-Bauzile de
Silve,
fa

& Co-Seigneur

femme

la

de Soubès, par

;

SusANNE, mariée à Creyjfels;
Et Catherine, penfionnée par Sa Majcfté, à caufe des fervices de fon père,
morte au Couvent de Sainte-Afrique
en Rouerge, en 17G3;

lit:

fuit.

lit:

Août 1701, Ma'-ie de

Baron de

ried'Azé.mar, Chevalier, Baron de Po-

au Dio-

Jérôme, Chevalier, Co-Scigncurdc Privât,
du chef de fa mère, qui époufa, par contrat
pafTé devant Védel, Notaire de Scrignan;
le

17 Oclo-

fait

N..., dotée par le

Vabre.

1.

le

Major de la Ville d'Aigucmortesen Bas-Languedocen 174S; il mourut à Cornus au Diocèfe de Vabrc, le 3
Septembre 1751, où il avoit époufé Su/aune de Goutej-du-Cauffanel, dont il a laiffé
bre 1748;

par contrat du 21 Août

& autres Terres

;

Roger, Chevalier, Co-Scigneur de Soubès.
qui eft qualifié, ainfi que fes frères ci-après,
Damoi/eau, dans les Regiflres de l'Eglifc
de Saint-Cyprien & de Saint-Corneille de
Soubès; il fut d'abord Lieutenant au Régiment de Champagne, cnfuitc IJcutenant
du Grand-Prévôt de la Maréchauffée au
département de Tournon en Vivarais;reçu

&

de Fonds

Août 1701

:

1

de ce mariage, lui fit don de tous fes biens;
1° Françoije Didier, fille du Seigneur de
cèfe de

i3

,

l'œurde^eaw de Veyrier, lequel, en faveur

la Baflide,

le

trois autres filles.

1649, en prélence de fon père, Jeanne de
Veyricr, veuve de Gharles de Touraine

&

d'Henri de

XIL FuLCRAND d'Azémar, Chevalier, Seigneur de Montréal, Douleur ès-Loix, & principal Juge de Lodève, époufa, par contrat du
19 Février iGSo Françoife de Garcaffunnc
(iWcd'Anne, Comte de Carcallonne, Vicomte
de Parlargue, Baron de Lu-;ans, Seigneur de
Soubès, Co-Seigneur de Lodève & de Montbrun, & de Françoi/e de Peyrottcs, couline
germaine utérine de feu le Cardinal de Fleury. De ce mariage font nés

en 1666, au droit de Patronage

époufa,

&

;

mariée à Jacques de Flotard, Lieutenant
au Régiment de Vendôme
Jeanne, qui figna au contrat de mariage de
Jérô.me, fon frère,

par Jean de Garrigue, fon oncle maternel,
Chanoine-Théologal du Chapitre de Lodève,
Seigneur-Fondateur & Patron de ladite Chapelle;

germain

;

3.

Chapelle de Saint-Jofeph de Lodève,

la

leur coufin

Roquefeuil, Chevalier, Seigneur de la Roque, aufTi leur parent. Il n'eut que Claire,

X. Roland d'Azémar, Damoifeau, Co Seigneur de Saint- Martin de Londres & autres
TerreSj fils puinéd'ANTOiNE, I' du nom. Sei-

1.

i6o

préfencc de Fl'lcrand d'Azémar, fon frère •
de Jeanne, leur fœur; de Pierre de Rnque-

Joineiite,

en

2.

GuiLLAu.ME, Chevalier, Seigneur de Montalègre, &c.,

mort fans

poftérité

en 1743.

avoit époufé, par contrat paffé devant
ri,

Notaire à Vervins en Picardie,

Il

Henle

!<"

Août
qui

17JI, à

la

Brigadier des Armées du Roi;

Raymond, Chevalier, Seigneur de
mort au fervicc fans poftcrité
Et Hyacinthe, qui fuit.

3.

Maifon d'AzKMAR, qui ont cxiflé en i5o3
& i53q. dont on n'a pu trouver la jon;\ion.
Telles font celles i''des Barons de Siieilles,
qui s'éteignit vers le milieu du XVT' fièclc,
dans la pcrfonne de Jeanne d'Azémar, qui
porta cette Baronie ù François de la CroixCa/lries, Seigneur dcSaint-Brès& de Figaret, 2° d'Aimargues, 3" des Seigneurs de
Pompignan. :^'>d'Al:^et, 5"desCo-Seigneurs
de Duras, 6" d'UJfel, y" delà Baulacc-Thoman, ^'d'Arras 9" des Seigneurs de Stî/iîf-

Marie-Claude de Béguin,

remariée au Comte de Saint-Af-

s"eft

ticr,

la

Prado,

;

4.

162

AZI

AZE

i6i

XIII. Hvacinthfd'.Vzkmar, Chevalier, Seigneur de Montréal, & autres Terres, Lieutenant au Régiment de Rochepierre, Dragons,
mort en ijSS, avoit époufé, en 1721, Francoîfe d'Urre, fille & unique héritière de

,

Louis,

Comte

d'Urre, Seigneur de Mézerac,

riflirou, la Garrigue,

&

Eylîenne en Rouer-

gue. (La Terre de Mézerac
fortes Seigneuries

une

riage
1.

2.

3.

4.
5.
f>.

eft

de Rouergue

;

elle a,

&

balle Juilicc.)

Il

eut de ce

:

Jean-Louis, qui fuit;
Jkan-Joseph, dit le Chevalier de Mézerac,
né en 1723, Major des Troupes nationales
du quartier de la Grande-Riviôre, dans
risle de Saint-Domingue en Amérique;
Catherine-Françoise, dite MaAemoifcllc
de Mézerac :
Marie-Rose, dite Mademoi/elle d'A^dinar;
Marie, dite Mademoi/elle delà Garrigue;
Marie-Jeanne, dite Mademoi/elle de l'I/-

I

i

r,

de gueules, chargée de 3 étoiles d'or, quie/l
d'Urre; au 2 d'a:;ur, à 3 fleurs-de-lys d'or,
pofées 2 <5 I à un bâton péri en barre de
gueules, qui ejl de Bourhon-RoulTillon; au
3 d'azur , femé de fleur s-de - lys d'or, à la
,

tour d'argent, brochant fur le tout, qui efl
de la Tour- d'Auvergne; &; au 4 d'or, à
quatre pals de gueules, qui efl de Carcaffur le tout de la Maifon d'AzÉMAR.
fonne,

&

Et Marie-Marthe, dite Mademoi/elle de
Montréal, honorée par Sa Majefté, le 25
Août 1754, du Brevet de Régale, pour être
reçue ChanoincfTe-Régulière de l'AbbayeRoyale du Saint-Efprit à Béziers en Languedoc, où elle a été admife en fes vœux
parl'Evêque de cette Ville, en 1759.

AZÉMAR,
ce, originaire

du i" Août 1765,

Anne-Adélaïde Roger,

fille

de Montfa'con, Brigadier des Gardes-dude Jeanne d'Agneaus, fut
Corps du Roi,

&

reçue A Saint-Cyr au mois d'Avril

de Philippe-

Il

14 Avril 1768.
y a encore pluficurs branches de

gneur de la Garinie, qui, en 1480, époufa
Souveraine de Selgues.

AZEROL:

II.

d'azur, au chevron d'argent.

AZINCOURT,

en Picardie, dans

le

Bou-

lonnois.

Renaud, Seigneur d'AziNcouRT, Chevavivant l'an 1378, fut tué à
d'Azincourt en 1415. Il eut pour

lier,

le

Tome

1693,

après avoir juflifié qu'elle defcendoit au feptième degré de Guillaume d'Azémar, Sei-

Vincent Rogcr,'Ecuver, Seigneur de PlefTisGlain & de la Terre de la Mouchetière en
Bretagne, Lieutenant-Général de l'Amirauté au département du Comte Nantois, &
d'Anne de Laurencin, dont Louis-Philippe Marie d'Azémar, Chevalier, né le 11 Juillet
1767, mort

:

Marguerite-Catherine d'Azémar, née le 6
Octobre 1682, du mariage de Balthasard
d'Azémar-de-la-Garinie, Ecuyer, Seigneur

&

che, a époufé, par contrat

autre famille de l'Isle de Frande Montbazens, qui porte d'or,

à trois fafces de gueules.

XIV. Jean- Louis d'Azémar, Chevalier,
Seigneur de Montréal, de Mézerac, de l'Ifllrou, de la Garrigue, & au très Terres de Rouerchef de fa brangue, né le 23 Juin 1722,

Nota.

i

Les armes d'a-{ur, à une bande d'argent,
chargée de 3 croiffans de fable, & fiirmontée d'un lion d'or grimpant, armé £ lampaffé de gueules.
Les Seigneur de Montréal, de Mézerac,
portent: écar télé, au i d'argent, à la bande

/irou;
7.

&

,

:

outre

ma-

Montant

des Seigneurs de Montlaur.

une des plus

infinité de Droits Seigneuriaux, la haute,

moyenne

Ju/} , 10° des Seigneurs de

\

la

bataille

femme Pc-

K
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ronelle de Graville, veuve de Jacques, Seigneur de Contj', & tille de Jean Afallet
de Léonor
III' du nom, Sire de Graville,
de Chdtillon, &lailVa:

de Robert d'AzincoiRT, Seigneur d'Hardicourt,& de Sitfanne
de Fa/iour, née le 5 ;\Iai 682, reçue ù SaintCvr au mois de Mars 1693, après avoir prouvé que Jean d'Azincourt & Jeanne de Wargnies, la femme, qu'il avoit épouféc en 1450,
aycule.
étoient fes fixiéme ayeul
C'ell ce que nous fçavons fur cette fa-

i63

&

1.

Gilles, qui

2.

Et Valeran. Chevalier.

luit;

Gilles D'AziNcoinr, dit r Aigle, Seigneur
de Fontenay-cn-Francc, Kcuvor
de Rutel
d'Ecurie du Roi.cpoufa Marie de Chdtillon,
tille de
veuve de Jean Seigneur d'ilquc,
Charles de Chdtillon, Seigneur de Sourvilde Marie des Effars, dont il eut enlers,

&

&

,

&

tr'autres ent. ns:

Glillaime d'Azincolrt, Seigneur de Rutel

&

n'etï
1.

2.

de Fontcnay, Chevalier, dont l'alliance
pas connue, mais il eut
Pekceval, Cl-cvaiier
El Chenue, femme de Jean de Lioicowt,
Seigneur du Bofquet, dont vint Marie du
Bofquct, femme de Charles d'Ivry.

De la même

niNE d'Azincourt,

fille

i

i

&

mille.

Les armes: d'argent, à une aigle à deuxde fable.

têtes, éployée

AZIRE , en Normandie: d'argent, au
chevron definople, accompagné en chef de
deux croiffans de même, € en pointe d'une
tête de Maure de fable, tortillée d'argent.

:

;

famille étoit Francoise-Cathi:-

AZUEL: de gueules,à deux haches d'argent pofées cnfautoir.

AZY
gueules,

(b)

:

d'argent, à

3, 3, 3

<j-

I.

10 croiffans de

DICTIONNAIRE

LA NOBLESSE.
,^^-.

C^J
'

If

Confeiller d'Etat, mort en

AAS, Seigneur dcSivord,
en Béarn
d'argent à
deux couleuvres au naturel, affrontées & pofées
en pâli le cafque de profil.
:

2.

3.

BABAUD, Seigneur
i

de
ChaulTadc: d^»- , à un

chêne definople.fur mie terraffe de même,
& glantée d'or.

Son

fils j
Philibert Baeou
Tréforier de
France &. de l'Epargne en 1 523 , fut pourvu
de la Surintendance des Finances, en 1324,
par Louise de Savoie , mère de François I''',
Régente du Royaume. Il mourut Maître3^Hôtel du Roi, en iSSy, & lailla, de Marie
Gordin, Dame de la Bourdailière:
I. Jean Babou, Maître général de l'Artillerie
de France, Chevalier de l'Ordre du Roi,
,

,

Et Philibert Babou, dit le Cardinal de la
Bourdaijière , d'abord Evêque d'Angoulême, à l'âge de 20 ans, après la mort de
fon frère. Doyen de Saint-Martin de Tours
en i538; Tréforier de la Sainte-Cîiapelle
de Paris,
Maître des Requêtes en xbbj.
Il fut créé Cardinal par le Pape Pie IV, le
4 Mars i5Gi, Evêque d'Auxerre le iSJuin

i563,& mourut à Rome, Ambafladeur ordu Roi, le 2 5 Janvier iS/O, âgé de

&

,

petit-lîls

&

BABOU, famille éteinte ^ originaire de
BourgeSj qui a donné un Grand-Maître de
l'Artillerie, un Cardinal,
deux Evéques
d'Angoulême.
Laurent Baeou, Seigneur de Givray & du
Solier, natif de Bourges
où il pofledoit de
grands biens, étoit dans les Finances en 1498.

Octobre iSCg,

Georges qui fuit;
Jacques Babou, Evêqu; d'Angoulême, mort
le 26 Novembre i532;

quî eut pour

,

dinaire
57 ans.

II" du nom, le dernier de
Maifon, Général de l'Artillerie de France,
fut tué en duel, l'an 161 5, à Bordeaux,
par le Comte Barrault, lors du mariage de
Louis XIII.
Les armes: écartelé,aux i «9 4 d'argent,
au bras de {gueules for tant d'une nuée d'azur, tenant une poignée de vefce en rameau
de trois pièces de finople ; aux 2 & 3 definople au pal d'argent parti de gueules

Georges Babou,

fa

,•

aujji

au pal d'argent.

Kij
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BABUTE,

,

&

Baronie
qui lai porta en dot la Terre
de Saint- Pierre-du-Mont i^a); il eut François
DE Babitk, Baron de Saint- Pierre-du
deGerminij &c. Ce dernier vendit
Mont
la Baronic de Saint-Picri-e-du-Mont,cn 635
François Achard-dc-Jownard , Baron de

&

1

;\

SufcrtCjCn

BACHELIER-DES-VIGNERIES,

originaire Je Ni^Cl•-

tamillc

Gaspard de Babiik, Seigneur de Bredcfont & de Fontcnay par ton mariage, le
3i Juillet \i^\ ,ai\cc Philibcrtc de FoiUcnay
nois.

Angoumois.Vovez
'

ACHARDDE

JOUMARD.
Les armes: écart clé, aux i S- ^ d^ argent,
à trois fleurs de penfdcs d^a^ur, pofécs 2 &
I ; aux 2 & 3, pale d'argent £ d'a^^ur dcfix
pièces, au chevron de gueules, brochant fur
le tout, qui efl de Fontcnay.

BACHE: de gueules, au triangle d'or;
au chef d'azur, charge de trois étoiles d'or.
BACHPZLIER,

Seigneur de Montigny,en
, au chcfron d'azur
accompagné de trois violettes d'éperon de
£'•
gueules, deux en chef
une en pointe.
Picardie: d'argent

eùfe

;

&

où

en Bretagne d'argent
au pin definople planté fur une terrajfc de
:

même.

BACHELIER, Seigneur d'Hianvillc, de
Relancourt
de fable , à l'aigle d'argent,
vicmbrée, becquée & languée de gueules, à
récuffon de même fur fon eflomac, chargé
d'un chevron d'or, accompagncde trois trèfles de même, deux en chef & un en pointe.
:

BACHELIER (de): d'argent, au chevron
de gueules: au chef d'hermines,chargé d'une
bordure d'a\ur.

fut blefle,

il

&

aux

& de

batailles

d'Ondenarde

&

Malplaquet, en 1708
1709, au combat de Dcnain; enfuite aux fièges de Marchii-nnes, de Saint-Amand, de Douai, du
enfin,
Quefnoy
de Bouchain, en 171 2;
de Frien 1713, aux fiègcs de Landau
bourg, fur les Alliés. En conddération de fes
fervices& de ceux de fes ancêtres. Sa Majcfté
l'a rétabli dans la polî'elTion de fa noblelle,
dont les titres avoieiit été perdus, par Lettres
du mois d'Avril 1721. Il époufa, le i5 Mai
\-o%, Marie-Anne du Bois, fille de Charles
du Bois, Ecuyer, dont il a eu

&

&

&

:

Antoi:>e LE Bachei.ier-des-\"igni;kies, Ecuyer,
néle3 Mai 1709, mort aprèsavoir étémarié.

Les armes:

d'a:{ur,

& un chef de même

,

à un cygne d'argent,
chargé de trois co-

quilles de gueules.

On trou veaulTi dans l'Armorialde France,

,

BACHELIER,

Dio-

de Coutanccs.

Jean- Baitisti: i.e Bachelier, Sieur des
Vignerics, a Icrvi jikis de 20 ans, dtant Gendarme de la Garde de Sa Majellé. En cette
qualité, il s'cll trouvé ;\ plufieurs fiOges, batailles
combats, oCi il s'c'} toujours (Ignalc,
comme à la bataille de Ramillics, en 1706,

,

BACHELIER, Seigneur du Moncel, de
Planchin, à Reims, en Champagne d'a:yUr,
à la croix cngrélce d'or canlonncc de 4
paons rouans d'argent.
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reg-

I'-',

paît. \",

pag.44, une famille de Ba-

chelier, dont étoit

:

Jacques de Bachelier, dont le fils:
Méryde Bachelier, dit des Faux, Chevalier, Seigneur du Mefnillet & du Boillcl,
époufa, le 27 Novembre i56g, Marie de la
Haulle.
Henri de Bachelier, un defesdefcendans,
ne ù Paris, le 28 Août 1672, avoit époufé à
Londres, le 12 Juillet ï6gi, Jeanne Dufour,
dont il eut:
Marie de Bachelier, qui obtint ainfi que
fa mère des lettres de naturalité, données à
Fontainebleau, le 23 Septembre 171 3,
en-

&

Chambre des Comptes de Paris,
Novembre 171 3. En conféquence de ces

regifirécs ù la

Saint -Pierre- du- Mont. Terre & Baronic
Paroide dans iL-nceintc du Château, audans le Dioct-fe d'Auxcrre, eftun
ancien partage des Maifons de S.-Vcraiu S;, de
(jj

avL-c

trefois fortifié,

Beaujeu-Moniergtiicr dcfquelles elle palla
litre de fucecnion
Jeanne de Caniches, mariée
>-*n.N44 avec.lme rfi/ Verne, Ecuyer. l-'ranfoifc dit Verne, une de leurs defcendantes, apporta la Baronie de Saint- Pierre-du- Mont à
Jean de Fonlenay , Seigneur de Foucherùncs,
la Tour de Vevre, &c., qui eut pour fille unique
Philibcrtc de Fontcnay, qui cpoufa Gaspard
DE BABUTn.
,

it

i"i

le

8

Lettres, elle fut reçue à Si-Cvr, fur les preuves
de fa noblelle, établie par litres depuis Jacques DE Bachelier, fon quatrième ayeul.
La Roque, dans fon Traité des ban & arrière-ban, parle d'un Guillaume Bachelier, Gouverneur de la place de Fécamp, en
1470, qui avoit pour Lieutenant Raoul Vien-

ne ns.

Les armes d'argent à la fafce de gueules,
chargée de troisfautoirs d'or.
:

BAC
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Il y a eu encore deux familles du nom de
Bachelier ù Paris: l'une a donné plufieurs
premiers Valets de Chambre du Roi;de l'autre étoit François Bachelier, mort Doyen
des Conleillers du Chàtelet, qui, de Gcneviùvc-Margiicrite Marin, i\\ci\[\il,cnir'i\\.\\.vçi
cntans, Louis Bachelier, Confeiller il laCour
des Aides de Paris, le 6 Décembre 1700,
mort âgé de 70 ans, le i3 Novembre 1743.

Ilavoil épouféjle 21 Mai 1703, Marie-Madeleine - Angélique le RouXy morte le 4 Décembre i743,tillede François le Roux, Contrôleur de la Mailon du Roi, dont il n'a lailTé
que Marie-Fkançoise, mariée, le 17 Février
1734, û Daniel - Raoul- Charles Loir, Seigneur du Lude, en Normandie, Confeillerdc
la Gourdes Aides de Paris,Ie 4 Juillet 1733.

Voyez

&

pour l'Empereur, mort en 1640.

à une /a/ce

d'argent, chevronnée de deux pièces & J'urviontée de 2 étoiles d'or, le caj'quc de profil.

BACHER,
bande
même.

d''or,

en Touraine: de finoplc, à la
accojlée de deux merletles de

&

,

BACHOIS:

de fable, au chevron d'or,
trois merletles d'argent, 2
une en pointe.

accompagné de
en chef

&

BACHOLETH;
d'or

&

d'or,

au chef échiqueté

d'a\ur de trois traits.

BACON. La Terre

tuée dans

le

de Mollcy-Bacon,

fi-

Bailliage de Caen, proche de

Baycux, a d'abord donné fon

nom

mille, qui depuis a porté celui de

a cette fa-

Bacon,

elle

étoit des plus anciennes de la Province.

Cette Maifon

efl

éteinte

il

y a

fi

long-tems,
connoif-

qu'il efl difficile d'en avoir toute la

BAC H ET,
chefcouju

de fable, au triangle d'or, au

d'a:^ur, chargé de trois étoiles d'or.

BACHlNVlLLE-GONDECHAT,en

Pi-

cardie: d'argent, à Porle de 8 merleltes de

gueules.

BACHOD, en Franche-Comté. En 1542
l'Empereur Charles-Qlint créa François de
Bachod, Comte Palatin de l'Empire. Depuis
étant entré dans l'Etat Eccléfiadique, il fut
grand Dataire du Saint-Siège, Ablié d'Aubrenay & de Saint- Rambert, Evéque & Prince
de Genève, & Nonce de deux Papes auprès du
Duc de Savoie.
Claude de Bachod,
tine de

différentes

les

en Bugey.
branches de Bachod, en Savoie
Les armes: d''a\ur, à un rocher de trois
pointes d''or , J'urmonté dhinc étoile de même
en chef accoflée de deux croifettes d'argent.

•

(le): d'azur,

pour

Voyez Guichenon,

LOIR-DU-LUDE.

BACHELLÉ
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vernante des Pays-Bas, qui époufa Chardu Saintles, Comte de Furjienbcrg
Empire, premier Baron de Bohême, dont
vint .Albert, Comte de Furjleiiberg, Mcftrc-dc-Camp d'un Régiment de Cavalerie

l'on l'rère,

Capponi, d'une

époufa FaufMaifon de

illuftre

Florence. Il en eut:
Loiis de Bachod, marie à Charlotte de
ChaJJaincourt, Dame d'Honneur de Marguerite de France, DuchefTe de Savoie, mère

de:
Charles -Em.manuel de Bachod, Capitaine
d'une Compagnie de Chevaux-Légers, puis
Colonel d'un Régiment d'Infanterie pour
le Roi d'Efpagne;
Autre Charles - Em.manuel de Bachod, qui
fut Seigneur de la Verdatière;
Et Catherine-Livie de Bachod, Dame d'Honneur de l'Archiduchcffe d'Autriche, Gou-

Nous metque nous en avons pu découvrir.
Anchetil Bacox, Chevalier, vivoit l'an
ioo3, qu'il aumôna une Seigneurie qui portoit ion nom, dès le premier établilïement de
Sainte-Barbe, en Auge. Il eut un lils:
Richard Bacon^ I'"' du nom, Seigneur du
Molley & de Surville, en io58,qui confirma
la donation faite par fon père au Prieuré de
fance que nous aurions déllrée.

tons

ici

ce

Sainte-Barbe, l'an 1069, & lailTa un fils:
Roger Bacox, I" du nom. Seigneur du
Molley, qui aiïîfla à la confirmation des dons
faits à Saint- Nicolas de Bayeux, l'an 1 54.
Il fut un de ceux qui firent hommage au Roi
Philippe II. Il eut pour fils:
Guillaume Bacon, I'"' du nom, Seigneur
du Molley, Chevalier, lequel donna à l'Abbaye d'Ardcnne, l'Eglife Paroifliale de SaintPierre de Blando, Tan
163. 11 donna le patronage, la Chapelle
les dixmes de la Paroi ffc de Couvrans aux Religieux de l'Abbaye de Saint- Vigor de Cerify, l'an 1 207 ,
efl mentionné enfuite dans le nombre des
Chevaliers portant bannières l'an 12 10. Il
1

1

&

&

laillii:
1.

Guillaume, qui

2.

Simon, Chevalier;

3.

Et EvsTACUE .(emirn:iie Pi< rrcde.Mciilan,
Sire de Bcaun:ont & de Briône.

fuit;

BAD
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Glillaume Bacox, II" du nom, Seigneur
du Molley, contirma, avec Simon- Bacon, Ion
frèrCj les donations faites par Giillalme Bacon, leur père, l'an 121 3. Il lailla
1. Richard, qui fuit;
2. EiGeorgette, Abbeffe de la Trinité de
Caen en 1241.
:

Richard Bacon,
prit

II»

du nom, Seigneur du

&

de Bavcin, en iz^i,
pour femme Jeanne de Boi/delle, dont il

Molley, de Survillc
eut:
1.

Guii.i.A[TME, qui fuit;

2.

Et Marie, femme de Jean, Sire de Creuil'-»'

Glii.laume Bacon, III* du nom. Seigneur
du Molley, en 1 328, étant entré dans le parti
de Geoffroy d'Harcourt, pour Edouard, Roi
d'Angleterre, fut pris
exécute à mort^ à Paris, avec Richard de Percv
le Seigneur de
la Roche-Tellbn, l'an i338, lailTant:
Roger, qui fuit;
2. Et Pierre, Seigneur de Fourmigny, Auteur d'une branche rapportée ci-après.
Rogicr Bacon, II" du nom. Seigneur du
Molley, dès le vivant de fon père, l'an i336,
tint l'Echiquier à Rouen, la Fête de SaintMichel,
mourut vers i35o. Ilavoit époufé Jeanne de Villiers, fille de Richard de

&

&

1

.

&

du nom, Baron du Hommct,
Connétable de Normandie, &. de Jeanne de
la Haye, & lai fia une fille unique:
Villiers. II"

Dame du Molley, qui fonda, du
vivant de fon fécond mari, un très -riche
Hôpital en fa Terre de Villiers en bocage,

Jeanne,

où

elle

époufé

donna plufieurs biens. Elle avoit
Guillaume Bertrand, Vicomte de

|o

Ronchevillc, fils de Robert Bertrand, Seigneur de Briquebcc, Maréchal de France;
2° en 1373 Jean de Luxembourg, Châtelain de Lisie, Seigneur de RoulTy, fils de
Valeran de Lu.vemboiirg, Seigneur de Ligny & de Guyolte, Châtelaine de Lisic;
veuf d'Ali.v de Flandres, fa première

&

femme.

'BRANCHE
des Seigneurs de

Fourmigny.

Pierre Bacon, I" du nom. Seigneur de
Fourmigny, fécond tils de Guillau.me Bacon,
III' du nom, Seigneur du Molley, époufa
Jeanne de Hotot, dont il eut:
i.

2.

Gilbert, qui fuit;
Et Robert, Chevalier en i356.

Gilbert Bacon, Seigneur de Fourmigny,
Chevalier, comparut aux deux montres qui

fe firent

17:

Carentan es années i382

:\

&

i383,

&laifra:

Pierre Bacon, II' du nom. Seigneur de
Fourmigny, Chevalier, qu' fut un des 119
Gentilshommesqu! défendirentle Mont SaintMichel, i"an 1423. Nous n'avons pas une plus
ample connoillance de fa poftérité.
De la même Maifon étoit Jeanne Bacon,
femme de Jean Malherbe, Seigneur de Saint-

Aignan.

Roger Bacon , nommé dans l'Hifloire de
Mathieu Paris en I233.
Frère Robert Bacon, Docteur en Théologie, de l'Ordre des Jacobins, mort l'an 1248.
Cette Maifon ell aulTi connue en Angleterre; car il y a une Charte de Richard Bacon, comme il fuit la fonda; iTi de l'Eglife de
Ronceflre pour des ChanoiiiLS de l'Ordre de
Saint-Augullin, en préfencede Guii.i.au.me

&

Robert Bacon.

Une

autre Charte de Raoul,

Comte de

Ceflre, confirme les donations faites par Ri-

chard Bacon.
Et il y a une autre Charte dudit Raoul,
Comte de Cellre, pour l'Eglife de Frentham,
dans laquelle ell foufilgné Guillaume Bacon.
Les armes de gueit'es, àfix qiiintefeuilles ou, félon les ancienj .\rmoriaux
àfix
rofes d^argent, 3, 2 <& i. Quelques-uns mettent far le tout un bâton d'azur.
:

,

,

BACON de gueules, à cinq /leurs d'aubépine d'argent percées, pofées en /auioir.
:

D.VCONEL,
colies d'azur,

en Picardie: d'or, à trois an-

deux & une.

B.A.CQ.UELIÈRE, en Normandie d'or, à
accompagnée a\, trois rofes
:

la Jafce d'azur,

de gueules,

2

en chef

&

i

en pointe.

BACQ.UETOT -LA- FONTAINE
gueules, à trois befans d'argent, 2

&

:

de

i.

BACQUEVILLE,

en Normandie, ElecTerre
Seigneurie érigée
en Comté par Lettres du mois de Septembre
1660, en faveur de Jean-Louis-Fi-ai.cois de
Ris, Premier Préfidcnt du Parlement de
Normandie. Ce Comté a été pollédé par feu
tion d'Andelys

,

&

Jean-François Boyvin-de-Donnctot , qui a
laiffé un fils
Les armes: d'or, à trois înarteaux de
:

gueules,

2.

&

i.

BADAM (de), en
dont

les

Bretagne, famille éteinte

armes étoient: d'argent, à trois
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merlettes de gueules, i
ton de même.

&

\ ,

au franc-can-

BADE, à Ncuchàtel de gueules, à la bande feuronnce d''argent.

'74

père de Louis-Guillaume, Prince de Bade,
qui eut:
i
(juillaume-Georges-Bernard-Sibert-Phi.

:

BADE.

Maifon vient des anciens
Comtes de Vindoniffa ou àWttembourg
qui ont fi long-t("ms primé dans la Suifle,
d'où font fortis, au X'' licck, les Ducs de
bourg.
C'clt donc v'i's Ducs àcZa'hringen que delcendent les Margraves de Pvni:.

Berthold de Hochberg eut

deuxfils,

Ber-

Hl.RMANN, qui SUivCllt.
Bert:!0ld, II' du nom, hérita, vers le commencement du XI'' fiècle, de la plus grande
partie des biens de fon père, avec le titre de
Duc de Zœhringen.
Hermann, qualifie du titre de Margrave,
eut l'autre oartie des biens de fon père. Il
mourut, félon Imhotf, au Monaflère deCluny en 1 1 14. Ilavoit époufc Judith, héritière
de Bade,& lailla:
Her.mann, IPdunom, qui, fuivant l'ufage
établi alors de prendre pour furnom celui de
la Terre que l'on polTédoit, prit le furnom de
Bade.
Christophe, un de fes defcendans, eut en&.

tr'autres enfans
1.

2.

3.

Guillaume-Georges-Bernard-Sibert-Phide Bade, né le 6 Septembre
1703, Chevalier de laToifon d'Or, le 29 Novembre lySijépoufa i" en Novembre 1721,
Marie-Anne de Sclufar^^enberg, née le 2 5
Décembre 1706, fille d'Adam- français.
Prince de Schwarzenberg; & 2° le 10 Juillet
1755, Marie-Jofèphe, née le 7 Août 17.^4,
fille de Charles VII, Empereur d'Autriche,
né Duc de Bavière. Du premier lit vint:
Elisabeth - Auguste- Françoise, née le 16
Mars 1726.
Auguste - Guillaume - Georges - Simpert
Prince de Bade, né le 14 Janvier 1706, mou-

lippe. Prince

,

rut

Ces deux branches fubfiflent avec didinc-

22 0(5lobre 1771. Ilavoit époufé,
17.^5,

le

7

Marie -Viâoire d'Aren-

berg, née le 26 Octobre 17 14, fille de Léopold-Philippe, Duc d'.\renberg.

'BRANCHE
des

Margraves de Bade-Dourlach.

Ernest, Margrave de Bade-Dourlach, en
fils puîné de Christophe, Margrave de
Bade-Bade, naquit le 7 Octobre 1482,
i5i5,

mourut

Février i553.
Frédéric II, Margrave de Bade-Dourlach,
un de fes defcendans^ eut entr'autres enfans:
1.

2.

moins une

aufli grande fortune que leur ancienneté femble le demander.

'BRANCHE
Bade-Bade.
dans

duifit la religion proteflante

mourut le 29 Juin iSBy.
Le Margrave Guillaume, un de

dans, eut entr'autres enfans

le 6

Frédéric- M agnus, qui fuit;
Et Charles-Gustave, né en 164S, qui fut
auteur d"un rameau de cette branche, &
mourut le 24 Octobre 1703.

Le Margrave Frédéric-Magnus, né
Septembre 1647, mortle25 Juin 1709,

le

14

laifla

entr'autres enfans:
1 .

Le Margrave Bernard, né en 1474, introIl

le

Décembre

tion dans l'Empire. Elles n'ont pas fait néan-

Margraves de

;

&

:

Jacques, Archevêque de Trêves;
BERXARD,tige de la branche de Bade-Bade;
Et Er.nest, auteur de la branche de BadeDourlach, rapportée ci-après.

des

qui fuit

Et Auguste-Guillaume-Georges-Simpert,
rapporté après fon frère aîné.

Cette

Z œhringen-de-Teck & les Comtes à^ Habs-

JHOLD

i.ippE,
2.

2.

Charles-Guillaume, qui fuit
Et Christophe, né le 28 Septembre 1684,
;

père de:

fes Etats.
I.

Le Prince Charles-Auguste, né le
Novembre 1712, Général, Feld-

14
fes

defcen2.

:

I.

Ferdi.-avd-Maxi."ilien', qui fuit

3.

Et Léopold-Guillaume I'^''^ né le 16 Septembre 1G26, mort le i"' Mars 1671, il
fonda un rameau quia fini à fon fils
Le Margrave Léopold-Guillaume H, né

;

:

muet en 1667.

Le Margrave Ferdinand-Maxi.milien

fut

3.

Maréchal, Lieutenant de l'Empire;
Le Prince Charles-Guillaume, né le
i3 Novembre I7i3;
Et le Prince Christophe, né le 5 Juin
171 7, Major-Général dans les Troupes
Impériales.

Le Margrave Charles-Guillaume, né le 17
Juin 1679, mourut le 12 Mai 1738. Ilavoit
eu entr'autres enfans

:
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Le Margrave Fréhéric, né

7 Oiflobrc 1703,
Palaiin, Chevalier de
le

créé par rRIccleur
l'Ordre de Saint-llubcrt,

le 2

FtSTicr 1724,

&

Colonol Jii
depuis fait Servent Général
Cercle de Kranconic, mort ù Dourlach, lu
2G Mars 1732. Ilavoit été marié le 3 Juillet
1727, avec Anne-CliarlolU'-Loui/e, née le
i3 Oclobre 1710, tille de ('.harles-Giiilljutiie-Heiiri-J-'ri/on, Prince de Xajfju-Dicif
& d'Orange. Ils ont eu
:

CHARi.ES-FriÉutRic, qui fuit;
né le 14
2. Et le Prince Gfii.i.AUME
Janvier i7?2, I.ieutcnant-Général en
1.

,

Hollande, Gouverneur d'Arnheim.
l,c

Margrave Chari.ks-Frkdkric, ne

le

176

chaque cafque, différentes figures portant
les parties de Vécu.
Le même Calendrier donne pour armes
la brandie de Badi; - Dolri.ach
tiercé au
premier d'argent, au lion de gueules armé
& lampaffé de mcme^ couronné d'or: au fécond de gueules au vol d'argent ; au troilième échiqueté de gueules £• d'argent de quatre traits; au quatrième d'or, chargé d'un
fanglier de fable fur une terrajfe de finople au cinquième d'or, à la bande de gueules; au li.\ièiTic coupé d'or fur a'^ur, à deu.v
fafces d'argent chargées d'un lion de gueules, armé
lampaffé de même au feptièmc
de gueules à la fafce d'or, chargée de trois
chevrons de fable au huitième d'argent, à
la Rofe de gueules; au neuvième d'or, à la
fafce de gueules au dixième d'or, au lion
de fable armé S- langue de même, couronné
d'argent: l'écu furmonté de trois cafques
couronné d'une couronne
le premier d'or
ducale: pour cimier un lion de gueules armé & lampaffé de même; le fécond d'or, à cinq
grilles, furmontées d'une couronne de Duc,
£ pour cimier deux demi-palmes la première à droite de gueules la féconde à
gauche d'or; & le troilième cafques d'or
furmonté d'un buffe, portant en fafce un
demi- vol d'argent; € l'écu accolé de fept
cafques, trois à droite £• quatre à gauche.
i»

:

j

,

12

Novembre 1728,0

cpoulé,le 22 Janvier lySi,
Lolisk-Carolini:, fille de Lotis VIII, Landgrave de Heire-Darmlladt, née le 1 Juillet
1

1723, dont:
1. Charles-Lolis, né le 14 Février 1753;
2. Frédéric, né le 29 Août 175Ô;
3. Et Louis-Guii.LAU.ME- Auguste, né le 9 Février 17G3.

Les deux branches de la Mailbn de Bade
prennent lëancc tour- ;\-tour dans les diètes:
mais la branche de Dourlach a dcu.x voix
aux diètes de l'Empire & de Souabe, l'une
pour Dourlach, l'autre pour Hochberg. La
branche aînée eft Catholique, & la cadette e!l
Luthérienne. Voyez Moréri.
Le Calendrier de Nuremberg pour l'année
1743 donne pour armes à la branche de Badi>Bade: tiercé, au premier, échiqucté de
gueules & d'argent de quatre traits: au fécond, coupe d'argent à une rofe de gueules
€ d'or, aufanglier de fable pajfaut fur une
terrajfe de Jinople ; au troilième, d'argent,
au lion de gueules arme £ lampajfé d'or,
couronné d'une couronne ducale de même ;
au quatrième, de gueules, à un pal d'or,
chargé de trois chevrons de fable; au cinquième, d'or, à la bande de gueules, qui e(l
de Ba'je; au Cwicmc, de gueules, à un demivol d'argent chargé d'un cercle d'or; au
Icpiièmc, coupé d'or & d'a-ur, le chef chargé d'un lion iffant de gueules, armé € lampaffé de même, accollé d'un collier d'argent, £ la pointe de deux fafces d'argent ;
au huitième, d'or, à une fafcc de gueules;
parti d'or, au lion de fable couronne d'argent: & au neuvième, échiqueté d'azur &
d'or de quatre traits ; lefditcs armes furmontées de dix cafques de différens émaux
€ couleurs : i", pour cimier, au-de£us de

«S"

;

;

;

:

,

,

,

* BADEFOL, Terre lituce en Périgord,
que pon'cdoit, en i232, Gajlon de Gontaul,
II'' du nom, Seigneur de Biron
& qui lut
pollédéc, en 1239, par Pierre de Gontaut
probablement frérede Gaflon, qui lut le quatrième aycul A'Elie de Gontaut, à qui Marthe de Bron porta la Terre de Hautefort
autres, dont la poftérité a confcrvé le nom i^
les armes de Hautefort. Voyez HAUTE
,

&

FORT.
BADE\%

d'argent

,

au pal de fable: au

chef de gueules.

B.VDEN

:

& dejable

échiqueté d'argent

de 4 traits.

BADENVILLIERS, en Alface
les,

aupal

d'or,

chargé de

trois

de gueuchevrons de
:

fable.

BADERON-DE-MAUSSAC, Marquis de
Saint-Gcniès en Languedoc, Diocèfc de Bcziers.

Le premier connu de cette famille cfl
RosTAiNG DKBADnRON'jdu Diocèfc de Bczlers,
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de noble

homme

&.

Daiiwifeau , fils
Aimeric dk Badfron, qui époufa, fuivantun acledu (3 des Nones de Juillet 1295^
Ervxcffinde de Lodève, fille de Guillawne de
Lodève. De ce Rosiaing defcend au IITou
IV degré:
de Baderon-de-Mal'ssac,
I. Barthélémy
Ecuyer, Sinéchal de Rouergue, qui vivoit en
1420. Il eut d'Hélène de Roqitcfcuil
£;ncur,

de Médoc
Et Charles, qui
;

4.

fuit.

V. Charles DE Baderon-de-Maussac, Capitaine de 100 hommes de pied, par commif(îon du i" Septembre i586, fut chargé, lors
des troubles arrivés en Languedoc, de la garde &. confervation de la Citadelle de Corneil-

:

1.

2.

Martinien, qui fuit;
Et Antoine, qui, par fon teftament du 17
Novembre i5iS, laifla un legs ù Pierre de
Baderon fon neveu fils de Martinien,
fon frère. Il cil fait mention, dans ce même
teftament, de Barthélémy, leur père com,

,

mun.
Martinien de BADERON-DE-MAUSSAceut
de Ion cpoufe, dont on ignore le nom;
III. Pierre DE Baderox-de-Maussac, Seigneur dudit lieu en Rouergue, & de Corneillan au Diocèle de Béziers, légataire de
fononclc Antoine, comme on l'adit ci-deffus^
II.

qui fut Capitaine de 100 hommes de guerre ,
hommage au Roi, de fes Seirendit foi
de Corneillan, le 2
gneuries de MaulTac
16 Mars
Août 1540^
fit un teftament le
i558, par lequel il déclare avoir eu de Phi-

&

&

&

lippe du CaJJe :
GoiLLAUiME, qui fuit
1
2. Et Jean, dont on ignore
.

;

la poftérité.

IV. Guillaume de Baderon, Seigneur de
de Corneillan, Capitaine de 5o
Maullac

&

hommes

d'armes_, époufa, le i5 Décembre
1544, Madeleine de Bermond-du-C jylar
fille de A'^. ... du Caylai-, Si de Jeanne des
Porcellets. Etant veuve, elle fit une donation
le 3o Novembre iSSg, en faveur du mariage
de Charles, le plus jeune de fes enfans, qui

font:
1.

Jean, qui partagea avec fes frères, les biens
de Guillaume, fon père, le 26 Février
I 5S9
Guillau.me, marié, le 3 Janvier iSjS, avec
Guillemette de Grave, de laquelle il eut:

178

cy, Fenouillct, Mauriac, la Garrigue, &c.,
ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment

Sei-

&

iSSy,
il
donna fous le
de Baron de Mauffac, des preuves de
fit valeur & de fon
zèle pour fon Prince au
fiège de Villemur, où il fe dillingua à la tête
de fes vallaux
de nombre de fes amis, qu'il
lan, le 10 Juillet

nom

&

avoit raflemblés pour faire lever le liège, ce
qu'il fit. Il eut des Lettres de conceflion du

&

Roi Louis XIII, pour faire relever
conferver les tours
crénaux de l'on Château de
Corneillan; elles font du mois de Mars i6i3.
Il obtint aufli du même Prince une fauvegarde pour fes Seigneuries de Mauiïac, de
Corneillan &. Domaine de Montagnac. Louis
XIII, dans fes Lettres de fauve-garde, s'exprime en ces termes Qiie défirant bien &
favorablement traiter en tout ce qui nous
fera pojfible notre cher & bien amé Charles de Baderon-de-Maussac, en confidération defcsfervices & de ceux que notre bien
amé ixcQXEs,/onJils, nous a rendus, tant
dans notre Régiment des Gardes, qu'aux
autres occafions qui fe font offertes depuis
les troubles, les exemptons des logemens
& fouragemens de nos gens d^ guerre, &c.
Charles de Baderon époufa, le 3 Décembre
i58g, Jeanne de Malmont, dont il eut:
i. Jacques, qui fuit;
2. Et Jean, Aumônier de la Reine Anne
d'Autriche,
Grand-Archidiacre de l'Eglife Cathédrale de Béziers, à qui Louis
XIII accorda des Lettres le 12 Juillet 1628,
portant évocation de toutes fes caufes aux
Requêtes du Palais.

&

:

&

;

2.

Paul, allié, le 8 Mars i638, avec Anne
de Genevois, dont vint Jean, baptifé
7 Avril 1641 11 eut un Brevet d'Aidele 2 3 Septembre 1661, &fut
avec fon père Paul, maintenu dans fa
nobleffe par Jugement du 17 Novembre 1669;
Jacques, marié, en 1578, à Diane de Sarret, fille du Marquis de Fabregiies
de
le

.

de-Camp

3.

&

Couffergues.Sa poftérité fubfi fie dans N...
de Baderon, Baron de Montroux en Quer-

Tome

//.

VI. Jacques de Baderon-de-Maussac, Ca-

&

Régiment de Rabat,
Commandant dans la Ville de CoUioure, reçut une
lettre du Maréchal de Schomberg, Général de
l'Armée, conçue en ces termes: Monfieur, il
importe fi fort à la réputation des armes du
Roi, au bien de la Province, à mon honneur
& à ma propre fatisfaâion, que je fois affifîé de perfonnes de cœur & pleines d'affecpitaine au

tion

comme

vous, qu'il m'ejl

impoffible de

vous prier avec afjé':^ d' infiance de vous rendre près de moi le ^ Juillet prochain auplus
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tard. L'occûjion cft auffi preffante, qu'im-

portante au J'ervice de Sa Majejlé, & vous
n'en fcauricy rencontrer une où, en lui rendant ce qu'elle doit attendre de tous les
gêna d'honneur, voïc^ puiJJie-{ mieux vousfignaler ni m'obliger davantafre à demeurer,
comriiefai toujours été, Monftcur, votre afDk Schomp.krg.
fectionné fer viteur. Signé
Au Camp de Clairac, le 20 Juin iGSg. Jacques DE B.\deron-de-Malssac fut blelTc de
deux coups de l'eu au fiôgc de Salles, le 2 5
Juin i63o; !"ait Aide des Camps & Armées
par Brevet du 23 Septembre i65i; obtint,
tant pour lui que pour Jkan-François, Ion
:

confirmation- de fon ancienne noblcll'c
par jugement du i3 Décembre 1668. llépoufa.le 25 Mai 1627, Marguerite d'Efpagnac,
dont:
fils,

1.

2.

Jean- François, qui fuit;
GranJ-ArchiJiacre
Et Jean, Chanoine
de l'Eplife Cathédrale de Béziers.

&

Vil. Jean-François df. Badf.ron-df.-MausSeigneur de Corneillan, Officier au Régiment du Roi, fe trouva au fiège de Nancy
enOclobre 1661, lut cnfuite Capitaine au
rendit hommage au
Régiment de Piémont,
Roi, de deux Fiefs nobles du lieu de Corneillan, le i"Aoùt 1674. 11 époufa, le 24 Juillet
i6-j'i, Marie de Lort-de-Scrignan.(û\Q unique de Gabriel, Lieutenant de Roi au Gouvernement de Béziers, Maréchal des Camps
eut pour en& Armées de Sa Majelfé
SAC,

&

&

,

fans
1

.

2.

3.

:

Jacques, qui fuit
Grand-Archidiacre de
Jean, Chanoine
l'tlglifc de Béziers;
Jacques- François, Prieur de Saint-Lau;

&

rent au
4.

&

même

Diocéfe

Vin. Jacques de Baderon-de-Maussac, IL"
du nom, Seigneur deCorncillan, Officierdans
le Régiment de Navarre, par Brevet du 12
Décembre 1701 , rendit hommage & prêta
au Roi le 20 .Mars 1724,
Terre de Corneillan, les
de Montardin.
Seigneuries deSainr-Geniès
lailTa de l'on
Il mourut le 3o Mars 1743,

ferment de

pour

fidélité

les Fiefs

de

mariage, contraclé le
Claire de Tlicfan fille unique de Pierre,
dd Marie de l'IieBaron de Saint-Geniès,
avec

,

,

&

fan-du-Poujol
1.

2.
3.

:

Thomas, OlMcier dans le Régiment de Languedoc, mort fans poflérité en Août 1749;
Joseph-Laurent, qui fuit ;
Et Anne-Constance- Monique
Chanoincfle de l'Abbaye Royale du Saint -t^fprit
,

de Béziers.

IX. Joseph-Laurent df. Baderon-de-TheSAN, Chevalier, Marquis de Saint-Geniès,
Baron de MaulTac, Corneillan, &c. , appelé
par le tellament de Pierre de Thefan, fon
avcul maternel, ù tous fcs biens &. droits, àla
charge de porter fon nom <S: l'es armes, ancien
Lieutenant au Régiment de Navarre , par
Brevet du 18 Mai i733; a quitté le fervice
après la Campagne de 1734, pour caufe d'infirmités,
a été fait Lieutenant des Maréchaux de France. Il a obtenu Téreifion de
fes Terres en Marquifat fous la dénomination
de celui de Saint-Geniès, en conl'idération des
fervices &. de l'ancienne noblelTe de fa Maifon,par Lettres du mois de Mai 1760. Il a de
l'on mariage, contracté le 4 Juin 174S, avec
Marie-Jeanne de Roys-de-Maruejols, de la
branche aînée de celles qui font établies i^
Beaucaire, fille de Louis- Jofeph , Seigneur
de Maruejols,& <\<i Marie d'Orfenne :

&

X. Joseph-Laurent-Thomas-Raymond de
Baderon, dit le Comte de Saint-Geniès, né
le 3i Août 1750, qui elt entré Page du Roi
en fa Petite- Ecurie en 1768, & a été reçu
Mcufquctaire dans fa première Compagnie
en Septembre 1770.
Cette famille a fait de très-belles alliances,
avec les Maifons de Budos, Tliejan,
des Porcellels , Roquefeuil , Bcrmond-du-

comme

;

Garriei.le-Constance, mariée, le 9 Avril
1709, avec Jeau- Lambert de Lavergne,
de
Marquis de Montbafin, fils de Jean
Ca berine Geofroy;
Et Gabrieli.e- Madeleine, alliée le 3 Février 1703, à Louis de Grave, Baron de
Saint- Martin-Daumès, fils de Jean-Louis
& d'Anne Dapoli.

&

5.
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6 Oclobrc 1703

fa

&
&

Caylar, Roffct de Fleury, d'Iifpagiiac, de
Lort,Serignan, Lavergne-Montbafin La,

ver gne-de-Trefj'an, la Motle-Houdancowt,
Nicolai, &c.

Les armes: écartclé, aux i <? 4 de gueuà trois pals d'or, qui cfl de Baderon de
Maussac; aux 2. £ 3 d'argent à trois corneilles de fable, becquées S- membrées de
gueules, qui cfi Corneillan.
Cette Généalogie a été drelTéc fur un Mémoire domefiique envoyé. Cette famille nous
paroit beaucoup plus ancienne que les titres
primitifs qui nous ont été communiqués,
on en peut juger par l'état & les qualifications
les

&

BAD

BAD

i8i

de RosTAiNG Dr. Badkron &. d'AiMKUic, Ion
père, qui vivoit en 1200.

BADET,

en Provence d\7:{ur, à un dracontournée mord la
queue, terminée en cercle, à l'extrémité de
laquelle ilj' a un oifeau tiercé d'or, d'a:{ur
€ de gueules, & une étoile d'or, poféeau pre-

gon

:

d'or, dont la tctc

mier canton.

BADEVILLE

:

de gueules, à

la licorne

rampante d'argent.

BADIER, famille noble, originaire de la
Province d'Auvergne, aujoard"luii établie en
Provence.
GiLBKRT DE Badier Ic maria, dans la Ville
de Riz, le 12 Juillet i55i, avec Antoinette
de Chervier, de laquelle il eut
1. Antoine, qui fuit;
:

2.

Et Gilbert, rapporté après fon

frère.

Antoine de Badier a fait la branche desSeigneurs de Verfeilles $i.àe.Séré\at,QX\ Bourbonnois. dont, par plulieurs degrés de poftérité, eft defcendu Jacques de Badier, LieuteComnant-Général des Années du Roi
mandeur de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,

&

père de:

Gilbert de Badier , fécond fils de Gilbert
& à'' Antoinette de Cliervier, amenr de la
branche des Seigneurs de Roquebrunc vint
s'établir en Provence. 11 paroît, par une lettre
du Roi Henri IV, écrite de jMarly, en date
du 9 Juillet iSgi, adreOee à M. de la Valette, Gouverneur de Provence, que Sa Majeflé donna aux Seigneurs de Sainte-Croix,
de Badier, & d'Oignj', la confifcation des
biens d'Honoré-Julien de Toulon. Gilbert
DE Badier acquit, dans le mois d'Août i6o5,
une portion de la Seigneurie de Roquebrunc,
&. fut Tréforier-Général de France le 1 2 Mars
I'',

,

époufa,le 3 Juillet i5yo,;iMarfeille,
Catherine de Fabre, fille de Monct deFabre,

dont

il
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Gouverneur de Provence, donnée le3i Décembre i65o,HenrideBadier obtint des Lettres-Patentes du Roi Loi:is XIII,
données à Paris, le 26 Décembre i633,par lefquelles, en récompcnfe des bons S agréables
fervices qu'il avoit rendus à la Couronne,
Sa Majellc lui fait don & remife des droits
de lods, au fujet de la Terre &. acquifition de
la Seigneurie de Roquebrunc. 11 avoit époufé, par contrat du 7 Septembre i63i, Vetiture de Bérengcr, des Seigneurs de Grandbois,

d'Alès,

dont

il laill'a:

Gaspard de Badier, marié, le 24 Novembre 1667, avec Blanche de Galliffet, dont:
Pierre de Badier
Seigneur de Roque,

brune,

9 Juillet \-y'i,\,a\cc Geneviève

allié, le

de Mathieu, des Seigneurs au Reveft & du
Villars, de laquelle il a eu
Alexandre de Badier, reçu dans la Compagnie des Gardes de la Marine, au département de Toulon, le 12 Octobre lySS.
De la branche de Verfeilles étoit Jacques
DE Badier, Marquis de Verfeilles d'abord
Capitaine dans le Régiment du Roi, Infanterie, puis Maréchal de Logis de la Cavalerie,
Chevalier de Saint- Louis en 1704; il leva
enfuite un Régiment de Huflards de fon
nom; fut nommé Brigadier le 29 Janvier
1709, Marcchal-de-Cample i" Février 171g,
Commandeur de Saint-Louis, avec 3ooo livres de penfion, le 20 Avril fuivant; & Lieutenant-Général le 20 Février 1734. 11 efl
mort en 1736, lailTant de Barbe-Louife du
:

,

,

Pierre-Jacques de Badier, Major de Cavalerie dans le Régiment de Humet;
Et Eugène-Félicien-Hipi>oi,yte de Badier,
Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de
Bclzunce.

1607.

Comte

Pleijfier, entr'autres cnfans:
1.

A''.... de PreJ/igny, donl
mariéeau Marquis deS;Simon. Elle était fœur de TV.... de Refie,
Maréchal-de-Camp, le 10 Février lySg :
2° vers 1760, à A'... de Pourchereffe, Demoifellc d'Eitrabonne, fille ànJean-Jacques
de Pourchereffe, Baron d'Efirabonne, Confeiller au Parlement de Befançon
& de

de Refie, veuve de
elle avoit

Henride Badier, qui obtint de M. le Pontde-Corlay, Lieutenant-Général des Galères,
un certificat des fervices qu'il avoit rendus
au Roi, lors de la reprife des Isles de SainteMarguerite, en date du 12 Mai 1637. Il fut
exempté du Ban par permifTion de M. le

une

fille

,

Pafcale-Antoinette-Emilie

11

eut:

N... de Badier, Comte de Verfeilles, Capitaine de Cavalerie, marié i°à Dôle.àiV...

Petit-de-Mari-

vofi;
2.

Et Marguerite- Louise -Victoire Badier
de Verseilles, mariée, le 17 Oélobre lyBS,
à Antoine de Gayardon, Seigneur de Grefolles.

Voyez

GÀYARDON.

Cette famille a été maintenue par les Commidaires du Roi députés pour la vérification
des titres de nobleOe en 1667.

Les armes: d'azur, à imfautoir compofé
Lij

BAD

BAD

i83

de 4 ruions de foie il d'or, accompagné en
chef d'un croij/'ant d'argent.

BADRAN d'aïur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deu.v pcrJri.v af:

&

frontccs d'or,

en pointe d\inc étoile de

même.
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Et Antoinette Bady, connue par un aéle
5 Août itJoS, mariée ù Pierre Harcq.

5.

du

IV. Martin Bady, qualifié Noble dans les
qui le concernent, époufa, par contrat
du 8 .\oùt 1608, Françoife de Blatton, fille
de noble homme Jean-François de Blatton,
de Namur. Leurs enfans furent
1. Bertrand, qui fuit;
2. Martin, mort en bas âge;
3. Nicolas, Capitaine dans le Régiment du
Prince do Ligne, mort le 5 Février C63
4. Catherine, Religieufe au Couvent de la
titres

:

BADURON
I

£

en Languedoc écartctc,aux
aux 2
.^ de gueules, à trois pals d'or
d'argent à trois oifcau.v de fable, po-

&

,

:

;

3

.

& \.
BADY, Comte de Normond aux Comtés de Namur & de Hainaut.
Un ccTtiticat en faveur de lervices & de

fés

2

3o Octobre
177; (a), par }Acû\vQJofeph-Antoine- Albert
Jacrcns, Conleiller de Sa Majerté l'Impératrice Reine, premier Roi d'armes, ditToilbn
d'or, en les Pays-Bas de Bourgog-nc&autresj
Roi & Héraut d'armes de Sadite Majeflé, porque l'enchaînement des tite expreliémcnt
tres qui lui ont été produits, établirent &
affermirent incontcjlablement l'état decette famille chevalcrefque dans l'ordre de la
nobleffe. 11 cil rapporté en entier dans le VII"
bleffurcs,

donné

ù Bruxelles,

le

,

reg. de V Armoriai de France, ainfi que la
Généalogie fui vante.
I. Charles Bady, Ecuycr, connu par des
i523, du 18 Mars
acks des années i5oi
i524 &.du I" Avril i53o, époufa Jeannede

&

Préelles, dont vint

à Loui/e Stainijr.

m.

Il

en eut

Bertrand Bady,

E.-uyerdans

les

:

qualifié

différcnsacles qui

Noble
le

&

concer-

cpoufi, par contrat du 22 Juin 1369,
Barbe Bruart,fi\le de Henri Bruart, Ecuycr.
II tu avec elle ton teflament le 3o Décembre
1621, par lequel ils déclarèrent avoir eu de
nent.

Il

leur mariage
1.

3.

Martin, qui

fuit;

Capitaine au Régiment de Horn
(fuivant des mémoires Je famille), tué ù
Nortlengen, le 6 Septembre i634, fans
avoir été marié ;
Jean.ne, connue par deux acles des 24 Juin
19 Novembre 1587, mariée avec Jean
Louis,

Yernard

le

i""'

I.

1.

3.

4.

Oclobre \hqb.

Pierre, qui

('1.

premier

lit

vinrent:

Bertrand, mort en bas âge;
Françoise;
Alexandrine, mariée, par contrat du 9 Décembre iri7<), avec le Seigneur FrançoisNicolas de Staignicr, fils de feu le Seigneur Robert (nommés ainfi l'un & l'autre
dans un contrat de mariage), & de Marguerite Burleu ;

Et du fécond
b.

Du

fuit;

lit:

Antoine, mort Chanoine de l'Eglifc collégiale de Saint-Amé à Douai;
Et Lambert Bady, Ecuycr, mort le 10 Juillet 171 1, ayant eu de N... Dumont :
Charles Bady, Capitaine au Régiment
de Redeng, Allemand, au fcrvice de
F'rance, par commidion du 27 Novembre 1707, mort au mois d'Août

1742, étant alors

Commandant de

ba-

taillon.

VI. Pierre Bady, né en

1647, qualifié
, de Quarte,
de Pont, du Sars, de Sémouzics, de SaintAubin, de Dourlers, de Hargnicsou de Harnies, de la Porqueric d'Eflrée, de Fourfy,
Pantigny
de Bois-le-Roy, Grand-Bailli
Confeiller- Secrétaire du Roi,
d'Avefncs,
Maifon Couronne de France & de fes finances, fut pourvu de cet office le 3 Mai 1693,
Comte
créé Chevalier aux éperons dorés ,
du Palais de Latran, par Lettres du Nonce
du Pape en France, le 20 Mars 1694, fithonimage ù Sa Majefié, le 8 Juillet fuivant, de fa
Terre d'Aymeries, qu'il vcnoit d'acquérir,

au Parlement de Flandres

&
&

&

Barbe, époufe de Jean des Fojfés;

(a) Regiftré

V. Bertrand Bady, né en 1G17, Prêteur de
Dampremy, qualifié de Noble & Ecuycr dans
les titres qui le concernent, mourut le 29
MarsiG85. Il époufa, fen iô.\C), Anne-Marie d'Albert,^ loHyacinthe Dumont, morte

Chevalier, Seigneur d'Aymeries

:

&
4.

;

Miféricordeù Marchicnne-au- Pont, Diocèfc de Liège
Et Barbe Badv, née en 1C12.
;

5.

:

II. Noble homme Charles Badv, de Dampremv, marié, par contrat du 21 Juillet i532,

2.

i

,

f

le 17

Novembre 1781, au Bureau des Finances &
Chambre des Comptes ù Lille, lei4 Mars 1782.

&

BAD

BAE

Novembre lyiS. Il avoitépoufé, par contrat du 8 Août 1071, Anne-Charlotte Bodart, lille de Lambert Bodart, Capitaine d'une Compagnie bourgeoile ù Na-

iV Anne-Charlotte Bod'.\ymeries, &c.,
dart, teOa avec fa femme le 25 b'évrier 1733,
mourut en 1735. Il avoit époufé, parcontrat du 28 Mars \jo%, Marguerite Roitillon
de Cajlagne, lille de François Rouillon, Ede Marie Crofcuyer. Seigneur d'Arbre,

i85

mourut

le 2 5

11 eut de ton mariage:
Charles-Joseph, qui fuit;
Antoine-François, auieur de la feconJe
branche, rapportée ci-après
Et Anne-Marie Bady, mariée avec le PrcfiJent de Voiloys.

mur.
1.

2.

&

&

feaiix. lia eu
1.

;

3.

V

1 1 .CHARLiis-JosKi'H Bady, Seigneur d'Aymeiies, de Pontj de Hargnies, îxc., GrandConleiller-Secrétaire du
Bailli de Lil'e

&

Roi, MailbnCouronne de France i*!; de fes Finances, par provifion du 9 Mai 17 16. Après
la mort de l'on père, il tit liommagî û Sa Majelté de :a Terre d'Aymcries^ le i5 Décembre
le 18 Mars 1717; fut reçu Grand1710,
Bailli de Lille, au mois de Février 1730,
mourut le 4 Avril lySo. Il avoit époufé le 6
Juin 17 10, Marie-Claire Locart. décédée le
17 Janvier 1761, âgée de 81 ans, laiflant;

3.

4.

5.

8.

Août 1774, dont:
Françoise-Guislaine-Josèphe Bady, de
Thilioy, née le 16 Septembre 1747,
mariée le 28 Mai 17G5, à MaxlmillenFrançois-Jofcph Luytens, dit le Vicomte le BoJJ'iit, Seigneur de BolTutfur-1'Efcaut, d'F.fpagneaux, d'Efcour-

nay, de Foubcrgue, &c.

VIII. Pierre-Joseph Bady, Scigneurd'Aymeries
de Pont, Grand-Bailli de Lille, né
en 1702, fit hommage au Roi de fa Terre

&

le 8 Mars 1731, & mourut le 3i
Décembre 1761. Il avo.'t époufé, en 1738,
Marie- Albert ine-Amélie Jacobs, dont:
IX. Marie-Alblutine- Amélie Bady, de
Pont, Dame d'Aymeries, née le i"" Août
1739, mari^Je, le 6 Mars 1758, à François-

d'Aymeries

Balt':afard-Jofeph-Guislain de Sainte- A 1de^ondede Cenech, dit/e Comte de Saiutej4Wej0Ht/e, Seigneur de Mailly, Rofembois,
Clérj',

&c.

SECONDE 'BRANCHE.
VII. Antoine-François Bady, de Pont,
Seigneur de Dourlers, du Sars, de Fourfy,
Sémouzies, Saint-Aubin, Normont d'Arbre,
Rou ville, &c., Grand-Bailli d'Avefnes, fécond
fils de Pierre Bady, Chevalier, Seigneur

n'a pas eu d'enfans
Pierre-Ciiarles-Joseph, mort en bas âge;
Bertrand-Joseph, qui fuit
François- Joseph, Seigneur de Rouville,
Capitaine au Régiment de Rohan, tué à la
;

;

bataille de Dettingen, le 27 Juin 74J, fans
avoir été marié;
7. Trois filles, mortes fans alliance;

6.&

Et Marie-Marguerite-Hélène Bady, de
Dourlers, morte à la Rochelle le 14 Janvier
1747. Elle avoit été mariée avec RenéAlexandre, dit le Marquis de Culaut, Sei-

Pierre-Joseph, qui fuit;
Et Eugène- Augustin Bady, Seigneur de
Thilioy, marie le 29 Septembre lySG, avec
Fraiiçoi/e-A Ibérique Diiret:^, morte le 10

Antoine-François-Joseph, Seigneur de
Dourlers, pourvu de l'office de Grand-Bailli
d'Avefnes, par Lettres du Duc d'Orléans,
du 16 Mai 1738, mort en Odobre 1780. Il
avoit époufé N... Lamiraull de Arny, dont

1

&

1.

:

il

2.

&

2.
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&

gneur de Ciré, de Champfleury,
lonel de Dragons.

&.C.,

Co-

'VIII. Bertrand-Joseph Bady, Comte de
Normont, né le 12 Avril 17 17, Chevalier,
Seigneur de Normont, d'Arbre, de Marolles,

de Poligny, de Chaufibur, de Rouville, de
Bidan, de Dourlers, Saint-Aubin, Sémouzies,
depuis la mort de fon frère , Chevalier de
Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment
de Rohan,
précédemment dans celui de
Richelieu, Infanterie, a époufé, par contrat
du 17 Février ij5o, Marie-Françoife-Narciffe-JoJèphe de Bande, morte en 175S, fille
de Ferdinand-Jofeph, Baron de Bande, Seigneur de Renfat. Il a laiflé
1. Charles Bady, Comte de Normont, Chevalier, né le2
Juillet ijSb, Capitaine dans
le Régiment Royal Dragons, en
1779

&

:

i

;

2.

Bertrand, Chevalier, né le 14 Juin 1758,
Capitaine au Régiment des CuiralTiers du
Roi, le 12 Juillet 1781

;

Et Marguerite- Ferdinande Bady.
Les armes d'azur, à un lion d'or, tenant
de fa patte droite une clé à V antique , de
mêmepofée en pal. Support: deux griffons
3.

:

d'or,

ayant

la tête

couronnée, langues

&

ongles de gueules.
(Généalogie dreffée fur un certificat en forauthentique).

me

BAERT-BERENTRADE, dans les

Pays-

Bas. Nicolas -Joseph de Baert-Berentrade

BAH

BAG

18;

&

confidération de fes l'ervices militaires, le titre
fcs defcende Baron de fon nom, pour lui
femelles, applicable fur telles
dans maies
Seigneuries qu'ils auroient dans les
Terres

&

&

&

Pavs-Bas, par Lettres du 8

Juillet 171 1.

BAFFARD,

Seigneur de Frefne.cn Norm:indie. Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa noblelle le 17 Septembre 1C68,
dont les armes font: d'argent, à Parbrc arrache de ftnoplc, termine de 3 feuilles de
même, & 2 lions de fable affrontés fe tenant
fur le tronc de Farbre.

,

2.

BAFFER, en Anjou; d'hermines, à la
fafce de gueules.
BAFFERS:

de gueules, à Faigle d'argent, mCmbri'C & becquée d'or.

BAGAZ, à

Rennes, en Bretagne de gueuà une fa/ce d'argent , accompagnée de
trois hures de faumon de même, dcu.x en
chcf£- une en pointe.
les

:

3 étoiles d'or.

BAGLIOX-DE-LA-SALLE. La Salle

Les armes: d'azur, au lion léop.irdé d'or,
,

BAH ALY,

Perfj', dont

il

eut:

Jean-Artus de Baglion, Comte de la Salle, Seigneur de Saillant, &c. , Commandant
de la Noblelle de Lyonnois Forez & Beaujolois, déeédé. Il avoitépoufé Catherine Aumaijlre, dont il a eu
I. Mathieu-Ignace de Baglion, Comte de la
,

:

Salle, Seigneur

de Saillant, Pouilly, Mionay, né à Lyon, le 5 Février 1G87, mort
à Paris, le 2!:» Janvier 1738. Il avoit époufé, le 18 Juin 17 14. Marie- Jacqueline de la
Grange-de-ld-Praye, dont il a laifle
Pierre -François- Marie de Baglion,
Comte de la Salle, mnrié, le 10 Juin
1733, avec Angélique- Lonife- Sophie
d'Allonville-dc-Louvitlc, née le 10 Février 1710, morte au mois de Septembre 1756, fille de Charles -Augujlin
d'Allonville, Marquis de Louvillc, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
:

croi.v

en Bretagne
engrélée d'or.

:

de gueules, à la

BAHAS-DE-SAINT-AGNET, en Bretagne: écartelé , au 1 d'azur, à un agneau
d'argent, attaché à un pilier de même, accompagné en chef de deu.x fleurs -de- lys
d'or; au 2 d'or, à ^pals de gueules ; au 3
d'or, au lion de gueules fur monté en chef
d'une croi.v alaiféc d'argent; au 4 d'argent, à l'arbre definople. la racine ciuirgée
d'un tourteau de fable, €Jur le tout de Bahus ci-aprcs.
,

cfl

une Seigneurie qui fut érigée en Comté par
Lettres du mois de Juillet 1Ô54, enregirtrées
le 7 Septembre fuivant, en laveur de François Baglion, Seigneur de La Salle, marié ù

Marie de

Dauphin.
François de Baglion de la Salle, Evcquc
d .\rras en 1725, & Abhé de Saint-Vincent
de Laon depuis 1732, mort il y a quelques
années.

appuyant fa patte droite fur un troi c écotté d' abaiffc de même, mis en pal le chef
chargé de trois fleurs-de-Iys d'or, fommées
d'un lambel à quatre pendans de même.

,

BAGIE (de), Seigneur de Bercins, de
Monts, en Brefle: d''argeut , à la fafce crénelée par en bas de deux pièces, & deux dc7nies d'a^^ur, au chef de gueules^ chargé de
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Roi d'Efpagne, Lieutcnant-Gcnér.d de
fes Armées, Gouverneur de Courtrai,
de Hyacinthe - Sophie de Béchanteil-Jc-Nointcil. Leur (iile unique,
FRANÇOISE-SoPHIE-ScilOLASTHiUE, a
époufé, le 24 Janvier iyS<),DenisA ugtijlcdc Ueauvoir-ie-Uriinoard
Marquis du Roure, Colonel dans
le Régiment des Grenadiers de
France légataire de la Ducliefle
de la Force, nommé, en Avril
173;), Menin de .'^lonfeignew le

de Malines, ilTudc noble famille^ admiiedans
les Collèges &. Chapitres Nobles, obtint, en

BAHULOST, en Bretagne: d'ai^ur, à 3
2^1.
BAH UNO. Une Généalogie manufcrite de

écus d'or, pofés

M. du Pré-de-Kcrremonte l'origine jufqu'à Tristan
DU Baulno, Chevalier, Seigneur de Dcmivil-

cette famille, drelTée par

daniel, en

Ic,

vivant environ l'an 1200.

Bahlno, Seigneur de Demi6 Août 1493, avec Jeanne
Gibon. Il étoit le quatrième ayeul de noble
François du Bahuno, Ecuyer, Seigneur de
GfiLLAUMi-: DU

ville, fut

Berien

marié,

&

le

de Kerdillbn, Paroilfe d'Eflival,

Evêchéde Vannes, Province de Bretagne. Ce
dernier a eu de Louifc-Perrine du Lifcoet,
pour fils aine & héritier principal:
François-Guillaume du Bahuno, Ecuyer,
Seigneur defdits lieux, marié, le 1 1 Octobre
1710, avec Péronelle le Borgne, filie aînée,
&. héritière principale de noble Jofeph-Fran-

BAI

BAI
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cors le

Borgne,

Eciiycr, Seigneur de Coet-

&

de Catherinenevencz &. de Rocumclen,
Ursi'le du Bahino. De ce maringe cil ilïu:
Jean-Armayd nu RviiiiNO-nE-BEuiKN, né le
6 Décembre 17 14, <\\.ù lut reçu Page du Roi
dans fa Grande-Ecurie, le 26 Décembre 1730,
fur les preuves de fa noMelle.
Les armes: Je fable, au loup d'argent,
langue & ongle de gueules , paffant € furmonté d'un croijfant d'argent.

BAH U S, en Bretagne de gueules, à trois
fccptres d'or, mis en pal, T; l'orle de 7 éctiffons de même, chargés chacun de quatre
pals vairés d'argent 6' de gueules.

liance
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en 1288, avec £'/eopuînée d'Etienne, Sei-

qu'il contraflaj

nore d'Yoing fille
gneur de Saint -Forgeux.
,

11 tranfmit cette
Seigneurie
fes dcfcendans jufqu'â la fcptième génération; ils ont Hiit des alliances
avec les Seigneurs de Mentroud, de Varey,
de Balfac. La Maifon de Baignols a aulfi
donné pluficurs Chanoines, Comtes deLyon,
des Abbés de Savigny, &c., enlin des Seigneurs qui n'ont pas démenti le fang de leurs
ayeux. Voyez le Père Anfelme.
i^i

:

BA A
I

:

d'or, à troisfafces ondées de fable.

BAIANT-MAREUL d'argent, au chevrond'a\ur, accompagné de 3 canne t tes de
fable, mcmbrécs & becquées de gueules, pofées deux en chef & une en pointe.

BAIL
gée de

Juilk-t

1067. La

Roque

parle d'un Pierre

Baignard, nommé avec pluficurs autres Ecuyers, dans un Rôle de l'an 1340.
Jean de Baignard, Ecuyer, Sieur de la
Couture, époufa, vers l'an i52o, Jeanne de
Salles. Isabeau de Baignard, leur fille, fut
mariée le 3 1 Mai 1 557, avec Jean de Hallot,
Sieur de Beaulieu.
Cette famille s'eit éteinte en

I.1

perfonne de

Henri-Alexandre- AMnROisE de Baignard,
le 24 Décembre 1740,
& do'M François-Nicolas, Marquis de Chambray, a hérité au droit d'HÉLÈNE de Bai-

qui mourut à Paris

gnard, fon ayeulc.
Les armes d'argent, à la fafce de gueules, chargée de 3 fers de mulet du champ,
attachés chacun de 5 clous de fable, & accompagné de trois molettes de ce dernier,
2 en chef & i en pointe.
:

BAIGNàUX:

au chevron d'or,
accompagné de trois feuilles de grofeiller
d'argent, deux en chef & une en pointe.

BaIGNEUX

d'a:[ur,

Seigneur de Courfival:
de fable, à trois étoiles d'or,pofées z & ï.

BAIGNOLS,

(de).

branche de la Maifon à'Alau premier degré à' André, chef
de cette famille , par Guillaume fon fécond
fils^ qui fut Seigneur de Baignoh par l'albon,

l'ortie

d'or,

à la fafce de gueules, char-

BAI LE, en Dauphiné:
d'a;{ur,

accompagné de

les, deu.x

:

BAIGNARD ou BAGNARD, Sieur du
Gerrier, en Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa noMelTe, le 16

:

trois befans d'argent.

en chef

&

d'or,

au chevron
gueu-

trois rofes de

une en pointe,

BAILE,

Seigneur de la Tour en Dauphiné de gueules, à une tour d'argent, crénelée de Jix pièces, maçonnée de fable, ouverte
d'argent & perronnée de deux marches de
:

même.

BAILE, Seigneur de Mirebcl en Dauphiné
d'azur, au lion d'or, à la bande de
gueules, brochant fur le tout, chargée de
trois vafcs à fleurs d'argent , les fleurs au
:

naturel.

BAILE-DE-LA-MOTHE-BRION. Jean
Baile, dit de la Mothe, Baron de Vachièrc
de la Farre-les-Arries, époufa Louije de
Bron-la-Liégue, dont vint:
René Baile, à'iide la Mothe, Seigneur de
Brion en Vivarais, qui époufli, en 1647, Failfille de Charles
le de Clcrmont-Chafie
d'Anne de Lattier, Dame de Charpey & Vatilleu. Leur fille Claudine avoit été mariée,
le 3 Mars 1669, à fon oncle, à la mode de
Bretagne, Charles- Louis-Alphonse , Seigneur de Saffenagc , bifayeul, par fa première femme, de l'héritière de la famille, vivantes en 175g.
Les armes aux i G 4 de gueules, à l'aigle d'or éployée ; au.v 2 & 3 de Bron la Liégue, qui ell de gueules, à deu.x levrons affrontés d'argent & colletés de finople,

&

&

,

:

cloués d'or.

BAILLARD-DES-COMBAUX,

en Lanen Bourbonnois. Il y a pour cette
famille noble un Jugement d'Intendant renconfirmatif par un
du contradicloirement
Arrêt du Confeil du Roi en maintenue de

guedoc

&

&

,

Noblelfe.

I.

BAI

BAI

IQI

Noble Jkan

ui:

qualifie de iVoi»//»*

Baili-aud,

h''

Joanncs Baillardus, fcu-

dans un contrat Je vente du 20 Septembre 509, & qui ell en latin, étoit liomme
d'armes dans les anciennes Compagnies d'ordonnance, &. eut de l'on mariage avec Marfiicrite de Ruyraud-du-Villard
II. Noble Ji:an dk Iîaillahd, 11' du nom,
Ecuyer, Capitaine-Châtelain du Rourg&du
Fort de Sainte-Ségolaine, par Lettres du 10
Novembre 1 540, qui fut aulli homme d'armes
delà Compa!,'nie de Gilbert de Lévis, Comte
de Ventadour,aux termes d'un certificat que
1

Comte

donna

<"

Août

à la re57
vue faite ù Brive- la-Gaillarde en Limoufm.
nomma fon
Il tella le 29 Novembre i5S5,
exécuteur teflamcntaire , noble Claude de
Royraiid, Baron du Villard, fon parent ;
il eut de Ton mariage avec Marguerite de la
Tuurrcillc:
III. Noble Jacques de Baillard, qui pafTa
un contrat de vente pour un pré
rente, le
2 Juillet i6o3; il étoit marié, par contrat du
18 Octobre 1600, avec Claudine de Grandchamp, dont:
IV. Noble Jean de Baillard-des-Co.mbaux,
111' du nom, Kcuyer, qui lit fon tedamcnt le
2 .A.oùt 1670. Il avoit époufé, par contrat du
2Ô Janvier i63^, Florence de Pinot, fille de
noble Pierre de Pinot, (s. de Catherine Dueut pour enfans
pont de-Vallon,
lui

le

i

1

1

.

&

&

ô.

I

1.

2.

Puy-des-Combaux

&

de lEglife Collégiale de

de Monif-

la Ville

,

&

riage:
1.

2.

3.

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Jean-Jacques. Abbé de la BufTièrc , Prélat
affocié de l'Ordre de Saint-Lazare, Inftituteur de Monfeigncur le Dauphin,
des
Enfans de France, décédé Doyen de Sor-

&

bonne;
3.

Pierre, qui fut Seigneur de la Grange
Claudine, mariée, par contrat du i5 Janvier 1602, avec noble Jean de Lu\y, E;

4.

Jean-Makcelin, qui fuit;
Jean- François, Sieur du Rivicr, Lieutenant-Colonel du Régiment de Provcn..e,
&. Chevalier de Saint- Louis, tué à la bataille de Rosbach, le 5 Novembre lySy;
Marie, décédée, femme <.\'Aiiffe du Fugy,
Ecuyer, Seigneur de la Planche
HÉLKNE-Ci.AUDiNi;, morte en 1734, femme
Lieutenant au
à' Armand de Monpinoux
Régiment de Ponthicu;
Anne- Marh; morte en 175G, femme du
;

4.

,

b.

,

Sieur BcJJon-Dottliac ;
Cla-juine - Hili l'cNE
femme de Jean de
Chambarliac , Ecuyer, Seigneurde Fontmorette, Chevalier de Saint-I.ou';,
ancien Capitaine au Régiment d'Aunis;
Trois autres filles Religieulcs de l'Ordre de
Saint-Auguflin, décédées ;
Et une autre fille, Dominicaine.
G.

,

&

VIL Jean-Marcilin

Baillard-des-Com-

BAUx, Ecuyer, Seigneur, Baron de la MotteMourgon, Beaurevoir, Chervil, &c. Cette
dernière Terre (de Chervil) lui a été maintenue par une tranfaclion pallée entre le Seigneur Vincent de Tournon & la Marquifede
VernalLil. lia fait foi
hommage au Roi en
fa Chambre des Comptes de Paris, le 1 8 Septembre 1750, de fa Terre
Seigneurie delà
Motte -Mourgon
Beaurevoir. Il a époufé,
par contrat du 6 Juin 1736, Louifc-Madeleine de Trouffcbois, morte en 1763, fille
héritière de Jean- Daptijie de
unique
Trouffebois Ecuyer, Seigneur de Launay,
de Madeleine de Chervil, en préfence
àc Jean -Baptijle- Ferdinand de Troujjebois, fon neveu. Voyez Trolssebois. Il n'ed
reftc qu'une tille de la branche aînée de la

&

&

&

rent:

&

&

trol.

&

Lieutenant-Général

rut le 4 Janvier 1729, âgé de (Ji ans. 11 avoit
époufé, le 3 Janvier 1 696, A nue de Charbonncl-dii-Bcts, fille de noble Jean de Charde
bonnel , Ecuyer, Seigneur du Bets,
Dame Marguerite Datais. 11 eut de fon ma-

Doyen

V. Noble Marcelin de Baillard-des-Comhéritier univerfel inflitué
BAUX, Ecuyer,
par le teflament de Jean de Baillard fon
père, tranfigea^ en 1694, avec noble Jean de
Z.j/y, Ecuyer, Seigneurde Pallier, fon genfit fon teftament le 9 Mars
dre,
1699. Il
avoit époufé, par contrat du 9 Mars 1667,
Marie Ferrier, qui, étant veuve, fit fon teftamcnt le 9 Novembre 17 10; leurs enfans fu-

,

Juge-Muge en la Sénéchaull'éc & liège Préfidial du Puy, tefta le r'Juillet 1728, & mou-

:

Marcelin, qui fuit;
Et Jean de Baillard, Chanoine

,

VI. Noble Jean de Baillard-des-Combaux,
V" du nom, Ecuyer, Sjigneur de Lapte-du-

&

&

Baucuycr, Seigneurde Pallier-SalcttCb
jeu
Claudine- Florence Prieure du Monafttïre de l'Ordre de Saint- Auguflin de la
ville de S. -Didier,
Et Marguerite, aulTi Prieure du même
MonaflCrc, après fa fœur.
;

5.

ti/cr,

ce
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&

du nom,

&

,

&

BAI

BAI

Maifon de Troujfcbois qui en a porté les
biens dans celle de MontboiJJier-CaniUac j
Si. Louifc-Madclcinc de Troujfcbois, femme
de Jk.vn Marcelin di; Baillarp, étoit la llule
de la féconde branche, avec un coufin, Chevalier de Saint- Louis , qui vit fans portérité. Jean-Marcelin DE Bam.laud a eu de Ion

tenue dans fa noblcfTe le 5 Décembre 1668,
dont les armes font -.d'arçur, à deux chevrons
d'or, accompagnes en chef de deu.v étoiles
d'argent, € en pointe d'une rofe de même.
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mariage:
1.

2.

3.

Je AN -Jacques de Baillard de la Motte,
Ecuyer, ne le 9 Mars 1740, Capitaine au

Régiment de Provence;
Jean -César- Martial de Baillard-deChervil, Ecuyer, né le 28 Décembre 17-) 5,
premier Page de feu Madame la Dauphine,
à préfent Lieutenant de Dragons au Régiment d'Aulichamp;
Louis- Ferdinand DE Baillard-de-Beaurevoir, Ecuyer, né le 14 Février 1747,
Moufquetaire du Roi, dans fa première

Compagnie;
4.

L0LISE DE Baillard -des-Combaux, née le
28 Décembre 1736
Marie-Anne de BAiLi.\RD-DE-CHERViL,née
;

5.

le

6.

iG Janvier 1738;

Françoise-Hélène de Baillard-dl'-Rivier,
née le 29 Janvier 1739, mariée avec Jean
de Lu^y, Ecuyer, Moufquetaire du Roi,
dans la féconde Compagnie
TuÉRtsE- Elisabeth de Baillard-de-laMotte, née le 20 Février 749, Religieufe
à l'Abbaye Royale de Saint-André-le-Haut,
à Vienne en Dauphine;
Et Agathe -Angélique DE Baillard-deBeaurevoir, née le 9 Oclobre 1754.
;

7.

1

8.

& 4 d''or, au
Les armes ccartelé, aux
rameau de finoplc; aux n & 3 d'a:[ur à un
croijj'ant d'argent^ accompagné de trois
molettes d'or ,pofécs deux en chef & l'autre
i

:

,

en pointe.
On trouve cette Généalogie dansVArmorial
celle de Troujfebois dans la
de France ,
ThomafTière, /f//7o/re du Berry.

&

' BAILLAU-LE-PIN. C'eft, au pays
Chartrain , dans le Gouvernement Général
Orléanois^une Terre qui, avec celle d'Ormoi,
fut érigée en Baronie au mois de Juin 1618,
en faveur de Lancelot de Kaerbout, Seigneur
de Germafle Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi.
,

BA LLE

d'argent, à la fa/ce d'azur, accompagnée en chef de trois rofes de gueules.,
& en pointe d'un lion Icopardé de même.
I

:

BAILLE, Seigneur dudit lieu , en Normandie, Généralité de Rouen, famille mainTome

II.

BAILLEHACHF
val, de

Bapaume,

,
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Seigneur de Longue-

Blefvillc, en

Normandie,

Généralité de Rouen, famille maintenue dans
fa noblefl'e, le 10 Avril 1668.
Albert BAir.LEHAcnE,dit la Roque,eftnom-

médans uneChartede 1214. Robert deBailLEHACHE, Seigneur d'f^fcajcux , époufa le
7
Juillet i5oi, Jacqueline Baudart; Et Olivier Baillehachk, fans doute ion fils, époufa
en i55g, Françoife Anieray.
\JHiJioirc de Rouen parle de Jacques de
Baillehache, Sieur de Changoubert Confeiller au Parlement de cette Ville^ en 1622.
Les armes: de gueules, au fautoir d'argent,
cantonné de ^ merlettcs de même
On trouve un Ballehache Seigneur de
Longuerolle , même Province,
Généralité
de Rouen, maintenu en fa Noblefie^ le 12
Juillet 1670. On peut croire que ce Ballehache, ou Baillehache, eft du même nom
de la même famille,
qu'une branche peut
avoir brifc fes armes, en changeant le fautoir
en croix.
,

,

&

&

&

BAILLENCOURT.

& Colonel

Comte de BailArmées de S. M. C.

N...

lencol'rt. Brigadier des

du Régiment de Flandre en 1759,

aépoufé N... Chafeler.

BAILLER:

d'argent, à la branche de

houx de cinq feuilles dejinople.

BAILLES, en Languedoc d'azur , à la
fafce d'or, accompagnée en chefd'un lévrier
courant d'argent, & en pointe d'un croiffant de même.
:

BAILLET

,

famille originaire de Paris,

dont la nobleffe e(t ancienne. Ceux de ce nom
ont été dans tous les tems attachés à leurs
Souverains, auxquels ils ont rendu de grands
fervices dans les différentes Charges qui leur
ont été confiées. Nicole Gilles, dans fes yl?zHrt/e.s fous l'année 347; Duchefne; Blanchard,
dans les Eloges de tous les premiers Préjidens du Parlement de Paris, p. 1 19
fuivantes, font mention de cette famille.
I. Henri Baillet, Tréforicr de France, le
plus ancien dont on ait connoiflance, vivoit
fous le règne du Roi Philippe de Valois.
C'efi: de lui dont parle Nicole Gilles, en fes
Annales fous l'an 1347. Il avoit époufé/ea«1

&

M

BAI

BAI

19^

ne des Effars, fille de Pierre des KJfars, Général des Finances du même Roi, dont il eut

3.

:

de

.

;

M. Chaules de France, Duc de Norman-

die,

Dauphin de Viennois

,

&

Régent du

ville;

prilbn du Roi Jean, Ion
père.étoitfiaimédu Duc Ibn Maître, qu'ayant
i35S,
été alTalliné dans Paris, entre i353

Royaume pendant

la

vr<7,

&

I.

Geoffraise, mariée à Pierre de l'OrpheConfeillcrau Parlement de F'aris;
Geneviève, mariée A Jean de Louguejoue,
reçu Confeiller au Parlement de Paris, en-

7.
8.

rue neuve Saint-Merry, par un Channommé Pcrrin Marc , ce Prince en fit
une cruelle vengeance. Nicole Gilles parle
de la mort. Il avoit époufé Jacqueline dWy,
tante de Jacqueline, Vicomtelle d'Ay, femme de Jean du Drac , Préùdent au Parlement de Paris, &. les enfans furent :

dans
geur

la

y.

10.

&

1.
3.

de Deiii/e Boucher;

Pii:RRE, qui fuit;

Et OuDART,quifutConfeillcrau Parlement
de Paris entre 1400 & 1415, dont l'alliance

& poltér:té font ignorées.
m. Pierre Baillet, Seit^neur de

11.

Sceaux,
qualifié, dans plulieurs Mémoires, de Maître
des Requêtes ordinaire de l'Hôtel des Rois
VII avoit époufé Marie de
Charles VI
Vitry, fille de Gilles de Vitry, Seigneur de

&

tre 14G2

&

Jeanne,

Dame

14Ô9;
de Frcfnes, mariée à Aiibert
Seigneur de lilly, Rapporteur
Corrcéleur de la Chancellerie de France,
fils puîné d'.4/i»e' le ViJle:
Antoinette, Dame de Marcuil, Charmentré, Bailleul iS: des Hautes-Maifons, mariée ù Pierre de Vaudetar, Seigneur de
Pouilly-le-Fort, Vidame de Mcaux, reçu
Confeiller au Parlement & es Requêtes du
Palais à Paris, le 3 Juin 147S, (ils unique
de Jean de Vaudetar, Valet-dc-Chambre
du Roi, (Se de Marguerite de Claujlre ;
Autre Jeanne, première femme de Jean
Hennequin, 11» du nom, Seigneur de Lentaigcs,Confeiller& Avocat du Roi ùTroyes;
Et Odette, mariée, par contrat du 3i juillet 1473, à Robert Thibouji, lU du nom,
Chevalier, Seigneur de Bailly, lors .'\vocat en Parlement, & depuis Confeiller du
Roi, & Avocat-Général du Parlement de

12.

,

Goupillières, Confeiller-Général- .Maître des
de Jeanne Alexandre,
Monnoies du Roi,
nièce de Michel le deVitrj', maùécàJeanJuvenaldes Ur/ms, Seigneur des Uriins, de
Trainel, dont defcend toute la Maifon des

&

Paris, le
tier

II n'eut de ce mariage que
IV. Jean Baillet, H" du nom ,. Seigneur
de Sceaux. Il fut un de ceux qui furent choifis pour fervir en qualité de Conleillers au
Parlement de Paris, après la réduilion de
:

du Roi Charles
VII, au mois de Novembre 1436; il exerça
cette Charge jufqu'en 1461, que le Roi Louis
XI, lors de ion avènement à la Couronne, le
créa Maître des Requêtes ordinaire de fon
Hôtel, & Rapporteur de la Chancellerie; il
mourut après 1477, & avoit époufé Nicole
de Frefnes,fi\\<i de Pierre, Seigneur de Po-

lais à

&

au Parlement
Paris en 1473

d'Auxcrrc.

Il

;

mourut en

humé dans l'Eglife

d'Auxerre

;

&

fut in-

&

Prêlîdcnt ù Mor-

&

nommé le Bon Prêfident. Il mourut,
âgé de près de 80 ans, le 19 Novembre i525.
Il avoit époufé i" Jeanne le ViJle, fiile puînée de Jean le ViJle, Seigneur d'.\rcys-furAube, Préddent en la Cour des Aides ù Paétoit

|

1

|

I

du Paen 1477, Evêque
i.îiS,

Août 1483,

même

&

es Requêtes

puis,

la

Mortier au même Parlement; laquelle Charge il exerça l'cfpacede 43 ans fous les Règnes
François I",
de Charles VIII, Louis XII
intégrité de vie, qu'il
avec tant de lagcffe

:

fcillcr

en

&

cette Ville fous l'ohéillance

therive. Ses enfans furent
I. Jean, III" du nom, qui fut d'abord Con-

1 1

Cour, le 22 Juin 1487, de
laquelle Charge le Roi lui fit don, pour le
récompenfcr des ferviccs que lui avoit rendus le feu Prêfident Thibouji, fon piïre.
V. Thibaut Baillet, Chevalier, Seigneur
de Sceaux, Confeiller au Parlement do Paris,
entre 1462
H'-'PJ fuccellivement.cn 1472,
Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du
Roi, Grand -Rapporteur de la Chancellerie
de France; en Janvier 1483, Prélidcnt à

&

Ur/ms.

&

le Vijie,

Miles Baillet, qui fut Tréforier des Fimourut fans
nances du Roi Charles VI,
poftérité

Rij^ault

&

fui inhumé
qui mourut fans alliance,
dans l'Eglife d'.\uxerre
4. AsNE, qui fut AbbeQé de S.-Antoinc-desCliamps-lez- Paris ;
5. Marie, qui fut Prieure de PoilTy ;
6. Catherine, qui fut Religieufe à Varain-

Jk\n, qui luit ;
1. Kt Jeannk. femme de Jean Gcntian, Général-Maitrc des Monnoies du Roi.
II. Jean Baii.let, I" du nom, Tréforier
I
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Thiraut, qui fuii;
Pierre, Seigneur de Villiers-ie-

2.

I

Geneviève de Nanterre; & 2°
ris, &. de
Jeanne d'Aunoy, Dame de Trefmes, de Silly

&

de GoulTainville,

fille

ainêc de Philippe

BAI

BAI

d'Aunor^ Chevalier, Seigneur de Silly & de
GoiiHainvilIe en partie, & de Catherine de
Alontviurcncy , Dame de Trclmcs & de

branche, fut Bailli du Palais à Paris.
mourut fans poltérité de Catherine Liiillier.
Les armes: d\i:^ur,àune bande d'argent,

l'autre partie de Goullainvillc, laquelle avoit

accompagnée de deux dragons
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dk Flandrps,
Marii; d'Artois, PrinComte de Namur,
de
France.
ceills du Sang Royal

pour bilaycul

6t bifayeule Ji.an

&

Il

eut du premier

I.

& 2.

N....

&

Et du fécond

lit:

N...,

morts en bas âge.

lit:

qui fuit;
4. Et .Xnne, Dame de Trcfnies, de Silly, de
de
Goudaiiiville, de Chivré, dOrville
Louvres en Parifis, Vinci, Manœuvre,
Nicola'i.ChcàAimar
autres lieux, mariée
valier, Seigneur de Saint-Viflor, Premier
Préfidcnt en la Chambre des Comptes à
3.

Reni':,

&

&

Paris. Voyez N ICO LAI.
VI. René Baillet, Chevalier, Seigneur de
de Silly, d'abord AvoSceaux, de Treimcs
cat au Parlement de Paris, puis pourvu de la
Charge de Confeiller en la même Cour, par
Lettres de provifions données à Embrun le
II Décembre li'iy, dont il prêta ferment le
7 Janvier fuivant; l'un des Commiflaires députe's par la Cour pour tenir les Grands-Jours
en la ville de Poitiers, au mois d'Août 1 541 ;
Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du
Roi, par Lettres données à Paris le 4 Septembre i55o; enluite Premier Préfidcnt du
Parlemenr de Bretagne. Il mourut à Paris
en iSji). Il avoit époufé, par contrat du 3
Juin 1542, Ifabeau Guillart, tille de Mefïlre
André Guillart, Chevalier, Seigneur de l'Isd'Afléle, de l'Épichellière, du Mortier
le-Riboulle-au-Maire, Confeiller du Roi,
Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel,
&de Marie de la Croix, Dame de Plancy;
dont
1. André, qui fuit
2. Renée, qui fut mariée à Jean de Thou,
Chevalier, Seigneur de Bonnœil & de Cély, reçu Confeiller du Roi en fa Cour du
Parlement de Paris, le 26 Novembre 566,

&

&

&

04
|

Une branche de cette ancienne Noblefle,
après avoir pall'é de TIslc de France en Angoumois, puis en Périgord, fubfide encore
dans cette dernière Province, où elle s'eft diftinguée depuis près de trois fiècles, tant par
If

que par les alliances.
que nous avons vu par un extrait des
regiflrcs du C^onfeil d'Etat du Roi, les Ar-

fes fervices militaires

C'eft ce

rêts

rendus &.

titre

3.

nil.

4.

Et Charlotte, Dame de Trefmes, mariée
à Louis Potier, Chevalier, Baron de Gefvres.

VII. André Baillet, Chevalier. Seigneur
de Sceaux
de Silly, dernier mâle de cette

&

Lettres-Patentes expédiées

de Noblejfe

&

de

la qualité

à.'Ecuyer.

Nous y avons vu que François Baillet,
IsAAC Baillet, Ecuyers, Sieurs de la
dray, Pierre Baillet, Ecuyer, Sieur de

CouFon-

&

Jean Baillet, Ecuyer, Sieur de la
Broufle, furent alTignés par Cazenove, chargé
de la recherche des ufurpateurs du titre de la
Noblefle de la Généralité de Guyenne, pour
comparaître devant M. Pelot , Commill'aire
départi de la Généralité,
y produirirent,en
conféqucnce, leurs titres, qui prouvèrent que
leur Nobleiïe étoitune des plus anciennes du
Royaume, que leurs ancêtres avoient acquifc
par les fervices lignalés qu'ils avoient rendus
au Roi Louis XIII, tant dans la robe que
dans l'Epée,
ils y furent confirmés
maintenus le 26 Avril 1667. Il a été fait défenfes
à toutes perfonnes de troubler lefdits Baillet, établis en Périgord, dans la poffeflion
des privilèges, honneurs iS: exemptions dont

tenellc,

&

&

&

jouillênt les

Gentilshommes du Royaume,

tant qu'ils vivront

geance,

&

en

&

ne feront a£le de déro-

cette qualité

ils

font compris

catalogue des Gentilshommes de la
province, par arrêt du Confeil d'Etat du 22
Mars 1666.

dans

puis Maiire des Requêtes ordinaire de fon
i

les

aux Commillaires-Généraux députés par Sa
Majelfé pour la recherche desufurpaieurs du

;

Hôtel le y Oclobre
S-o. mort à la fleur
de fon âge à Paris le 5 Août iSyg;
IsABE.vu, mariée à Nicolas Potier, III'- du
nom, Chevalier, Seigneur du Blanc-Mef-

ailés d'or.

UT RE "BRANCHE.
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&

le

Dans
d'Etat,

l'extrait des Regirtres du Confeil
on trouve MefTire Thibaut Baillet,

&

qui après avoir été Maître des Requêtes
Rapporteur en la Grande-Chancellerie de
France, fut Préfident au Parlement de Paris,
exerça ces deux charges pendant de longues années. Il eutpour fils:
René Baillet, Ecuyer, Seigneur de Saulx,
Confeiller de Sa Majefté en fon Confeil privé,
Préfident au Parlement de Paris, père de:

&

&

M

i>

la

André Baillkt, Gentilhomme ordinaire de
Chambre du Roi, Bailli du Palais ;\ Paris,

Seigneur de Saulx & autres lieux.
François Baillkt, Ecuyer, Sieur de la
Broulle, frère de TniBAiT,(;poufa Madeleine
de la Rivière, dont il eut
PitRREBAiLLET, Ecuyer, Sieur delà Broufle, qui le maria avec Marie le Sage , dont
:

vint:

Jean Baillet, Ecuyer, Sieur de la Broulle,
qui eut de fa femme dont on ignore le nom:
François Baillkt, H" du nom. Ecuyer,
Sieurde la Broulle^ mAÙc^x Jeanne Lcgrand,
dont vint
Pierre Baillet, II'' du nom, Ecuyer, Sieur
de la Broulle, Capitaine dans le Ré<jiment de
Coignacj marie ù Marie Cacaud, dont vin:

rent
1.

2.

la

&

tuellement au fervice.
Le chef de la troiilèmc branche eft N....DE
Baillet, qu'on ne croit pas marié en 1784,
chevalier de
ancien Capitaine de Cavalerie
Saint-Louis, dont le père a été Major de Ca-

&

valerie.

Ces trois branches ont contra.Elé de trèsbonnes alliances.
Les armes: d'azur, à la bande d'argent,
aceompagné de deux dragons ailés d''or.
Cimier: un cafque de fa [ce, orné de lambrequins d'or, d'argent, de gueules, de finople

& d'a-^iir.

B.\1LLET, Seigneur de Vaugrenant, de
fuit

;

IsAAc, mort en iCô3, Capitaine au
ment de Duras

Rc-gi-

Pierre Baillkt, qui fut Capitaine dans
Régiment de Duras.
François BAii.i.rT, III' du nom, futinftitud héritier par l'on père, qui lui fubflitua, i\
fon défaut, Isaac fon frère cadet, fut Capitaine dans le Régiment de Montgommery
depuis i652 jufqu'en i658, dans l'armée
ce mmandée par le Maréchal de Turenne; il
paffa enfuite dans le Régiment de Duras, en
qualité de Capitaine le 22 Février i663, à la
place de fon frère, décédé. Il avoit époufé, le
3 Décembre 1C61, Ifabeau Rey, affifté de
Jean Baillkt -dk-Fonten elle, fon oncle, de
fon époufe, & de fes père &. mère.
Voici l'état acTuel de cette famille.
La première brarche eft repréfentJe par
trois frères, qui ont pour grand'mère Marie
pour mère Bonaventure de
de Rabbar,
Loupes, toutes deux des meilleures familles
3.

féconde branche eft Jérôme de
Baillet-de-Fi.orenzac, Capitaine de Cavalerie
Chevalier de Saint-Louis, qui eft retiré du fervice, eft marié &. a des cnfans ac-

Le chef de

:

François, qui
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F.t

le

&

nobles du Périgord, favoir:
Isaac-François de Baillet, qui fuit
François Baillet, Page en \-jii de S. A. S.
Monfeigneur le Duc d'Orléans, aujourd'hui
:

Capitaine d'Infanterie (ijSj)

;

Et noble François r>E Baillet.
Isaac-Françoisde Baillet, Seigneur& Baron de la Perche, Page du Roi en fa GrandeEcurie en i754,Capitaine-Com.mandantd'efcadron au Régiment Royal Etranger, Cavalerie, en 1785, a époufé, en 1773, Sujanne
de Labacliaujjy, d'une bonne lamille noble
de la province , dont:
Marie, née en 177?.

en

Crelley,

Rourgo,:;ne

:

d'argent,

à trois

chardons feuilles & tiges de finople, fleuris
& i.
de gueules, pofés
2.

BAILLET,

en Champagne: d'argent , à
un loupcervier au naturel au chef d'azur
chargé de deux molettes d'éperon d'or.
;

BAILLET: écartelé, aux i & 4 d'argent, à lafafce bretefjée & contrebretejfée
d'or: aux 2 & 3 de gueules, à trois molettes
d'éperon d'argent, 2 & i
BAILLEU,

Seigneur de

la

Réglerée, en

Normandie, Généralité d'Alençon, famille
maintenue dans fa noblefte le 28 Mai 1668,
qui porte: d'or, à

£

I

?

ccuffons de gueules, 2

.

BAlLLEL'L. On

trouve, dans

le tome
Couronne,
une Généalogie des Bailleul, Grands-Louvetiers de France; & dans Blanchard, une
Généalogie de toute la Maifon de Bailleul,

'VIII des

diviféc en

Grands

Officiers de la

branches.
y a plulieurs familles de ce
1

1

nom, tant en
Normandie, que dans différentes Provinces
de France, & même en Angleterre & en Ecoffe. Mais tous ces Baillekl ont-ils une
Il

même

origine,

& font-ils de l'ancic-ine

>k il-

MaifondeBAiLLECL, dont parle RapinThoiras, & de laquelle étoit Jean de BailLEUL, Roi d'Ecoft"e, dans le XI« Siècle } C'eft
ce que nous ignorons.
Quoi qu'il en foit, Raul, ou Raoul de
Baillell, dit la Roque, vivoit en 1082;
JossELiN DE Baillell, du tems de S. Louis,
luftre

&

BAI
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en 1269. Voyez cet Auteur fur rancicnnetc
de cette Mai Ton.
Bailleil, Seigneur de Bellengreville, de
de Vantes, en Normandie,
Crellanville
Généralité d'AIençon, a été maintenu en l'a
porte: parti
NoblelTe le 3o Avril \666,
d'hermines & de gueules.
Bau.leui-, Seigneur de Cantcloup, mêmes
Généralité, fut aufli maintenu le
Province
6 Avril 1666, en fa Nohlelfc. Cette branche
avoit déjà fait, dit la Roque, fes preuves en

&

&

&

1641, commençant à Mathiku dio Bailleuil.
Ecuyer, Seigneur dudit lieu, vivant le if»
Novembre 1483, qui eut pour fils
Constantin de Bau.leul Chevalier, Seigneur de Canteloup. qui fut père de:
Saturnin de Bailleul, Seigneur de Cante:

,

loup, père de:
Nicolas de Bailleul, Seigneur de Canteloup, qui époufa, le 20 Oclohre \b55, Jeanne
la Haye, dont il eut
PiEKUE DE Baillell, Scigncur de Canteloup, marié, le 29 Janvier i5g3, avec Franmère de
coife de Toitffagcs père
Pierre de Bailleul, H'' du nom. Seigneur
de Canteloup, qui produiiit fes titres le 19
Février 1G41, 6v avoit époufé, le 7 Juillet
i635, EJlher de Giverville.
Les armes des Seigneurs de Cantcloup font:
d'hermines, à la croix de gueules.
Quoique ces armes ne foient pas les mê-

de

:

&

,

mes que

celles

des Bailleul-de-Bellengueafl'ez de rapport

pour faire croire, comme dit la Roque, qu'ils
ont une même origine, ainfi que la branche
des Bailleul du Pays de Caux, qui porte:
d'argent, â la fa/ce de gueules, accompagnée de 3 mouchetures d'hermines de fable,
2 en chef i' une en pointe, &dont nous allons parler.

Le P. Anfelme

n'a

pas fuivi Blanchard

fur Bailleul au Pays de

Caux.

nut tenir en liefde haubert, le fiefdeSainteMarie-de-Vattot-fur-Beaumont, en la mouvance de la Seigneurie de Grafville. Il eut de
Jeanne Olivier, Bertrand
Nicolas, qui

&

luivent:
III.

Il

ne com-

le

5

Août

au Bailliage de Caux. Il mourut fansenfans.
III. Nicolas de Bailleul fut donataire
de
Ion frère le 12 Septembre i55i d'un tiers
du fief de haubert deSainte-Marie-de-Vattot,
en rendit aveu le 3 Juillet i553, & mourut
en i565. Il avoit époufé, parade du 18 Août
,

1534,

Marie Heri'ieu, aile de Richard Her-

vieu. Seigneur des
tres
I

.

•2.

enfans

dont

Ifs,

il

eut entr'au-

:

Robert, qui

fuit

;

Et Nicolas, auteur delà branche des Seigneurs de Vattetot,
du Perray, rapportée ci-après.

&

IV. RooERT DE Bailleul, Ecuyer, Seigneur
de Blangues, qui rendit, le 3o Juin i568,
hommage au Roi des fiefs de Donjon & de
Villemefnil. Il mourut en 1601. il avoit
époufé, par contrat du 6 Odobre i56o, Catherine de Bully, morte en Avril 1608, fille
de Jean de Bully, Ecuyer, <S: d'Jfabcau de
Draqiieville, dont il eut
:

1

.

Charles, qui fuit
Et Nicolas, Tige de
;

2.

la

brandie de Rufos,

acluellement éteinte.

V. Charles de Bailleul
Juillet 1607,

hommage

des

fit

ou rendit,

le

8

de Villemefde Donjon. Il époufa, par contrat du
27 Février 1607, Marie Martel, fille de
Charles Martel, Seigneur deMontpinfon,
de Francoife Ifnel, dont entr'autres enfans

nil

fiefs

&

&

Pierre de Bailleul, qui rendit aveu le
16 Fé^•rier iSoy, d'une pièce de Terre en la
Seigneurie de St.-Mauville. Il efl: qualifié, en
iSog, à'' Ecuyer, frère & héritier de Guillaume de Bailleul, Prêtre de la Paroifle
d'Ancerville. Il rendit aveu des fiefs tennemens
terres en la Paroilfe de Brétheville,
dépendances de la Baronie du Bec-Crefpin.
Il cpoufa, le 17 Juillet 1476, Guillemette de
I.

,

Hareng.

fit,

&

:

mence que par:

&

Bertrand de Bailleul

53o, foi
hommage de ce dernier fief, & fe
trouva, en i53(), à la revue de l'arricre-ban
1

:

ville, elles ont cependant
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IL Jean de Bailleul, fou fils, efl qualifiéd'Ecuycr, fils & héritier de défunt Pierre
de Bailleul. 11 rendit un fcmblablc aveu le
17 Juillet i5i5 &le i" Mars i525. L recon-

1.

François, qui

2.

Et Alexandre, Auteur de la branche des
Seigneurs de Vattot-fur-Beaimiont, qui
fuhfîlte, & fur laquelle nous n'avons point
de Mémoire.

fuit;

VI. François DE Bailleul eut commifTion,
25 Juin 1643, de lever une Compagnie de
100 hommes de pied. 11 commandoit la Noblefle, dans le Pays de Caux, en Septembre
1674. 11 époufa, par contrat du 3o Janvier
i653, Francoife Sécart fille A'' Adrien Se-

le

,

BAI

BAI
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cart, Seigneur d'Aurouvillc,&. dtJiU-qiiclinc
Pcverel.
VII. Charles DE Bailleli., II» du nom,
leur lils, obtint le commandement de la Noblcllc dans le Pays de Caux, & y tut confirme le 1' Juillet 1702. Il rendit, le 20 Décembre l'uivant, hommage au Roi, de fes
Terres de Donjon, de Villemclnil i<t de Baigneville. Il avoit cpoul'é, par contrat, le 2?

Halle- d'Orjxeville,
morte le 19 Août 1724, fille de Gilles: Halle,
Seigneur d'Orgcvillc, Préhdent à Monier à
Rouen, dont il eut:

Juillet 1703, Elifabcth

1.

2.

Charles-Pierre, qui luit;
vivante en 1770,
Et Louise -Elisabeth
mariée i" ù François- Armand le Cornierde-Sainte-Hélcite, Uaron d'AngcrvilIe-laMartcl, dont une lillc, Dame de SainteHélène, de Labbevillc pri.s Pontoife, & en
partie J'Angerville, morte femme du Marquis d'Averites, laifTant une fille après elle,
morte en bas âge. Voyez BERNARD D'AVl-.RNES; 2° Sans enfans, avec HenriJacques du Moncet, Chevalier, Seigneur de
Martinvafl & du Buill'on en Bafle-Normandie, Diocèfe de Coutances, Chevalier
de Saint-Louis, & ancien Officier dans le
Corps Royal d'Artillerie.
,

VIII. Charlks- Pierre de Bailleul, Ecuyer. Seigneur des mêmes lieux, Préfidcnt
à Mortier au Parlement de Normandie, a
époufé, N... Brinoit, fille de Louis Brinon,
dont un
Doyen du Parlement de Rouen,
des ancêtres a étJ Premier Préfidcnt en la
même Cour, dont il a eu

&

:

1.

2.

3.

Nicolas-Chari.es-Armand, qui fuit;
N..., appelé le ChevalieroE Bailleul, entré d'abord dans la féconde Compagnie
des .Moufquetaires de la Garde ordinaire
du Roi, & Enfeigne ù Drapeau dans le Régiment des Gardes- Françoifcs depuis la
fin de 1769;
F-t Marie-Lolise-Charlotte, mariée le i"^'
Septembre 1707, par difpenfe, ;\ fon coufin
Charles- Jérôme le Pe/Ze/Zer, Marquis d'Eftouteville, dont des enfans. Voyez PEL-

LETIER.
IX. Nicolas-Charles- Armand de Baillell, Conleiller au Parlement de Rouen en
1768, puis Préfident à Mortier au même Parlement, a époufé, le 8 Février 1774, MarieFélicité- A Iphonfe de Civille, fille unique de

Pierre-Alphonfc dont
I. Charlotte -.Alphonse, née
,

'775;

2.
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Et Charles- Pierre- Alphonse,

né

le

3

Juillet 177Ô.

Les armes,

comme ci-dessus.

•BRANCHE
des Se i faneurs de

'Wattetot et du
PERRAV
.

Nicolas de Baillell, fils puîné de Nicolas
de Marie Hery l'eu, eut pour fils

&

:

Nicolas, qui fuit;
Et Charles uk Bailleul, qui fut Grand-Louveticr de France par pro>ifions du
Décembre 1O43, charge dont il fe démit en
iô5i, en faveur de fon fils Nicolas de Bailleul qui en donna fa démilhon en i655,&

mourut on i6f<3, lailfant un fils NicolasLoi is, qui ne lui Uirvécut que deux ans, &
ne

lailla

point de pollerilé.

NicolasdkBaili.ix'l, PrJfidenti\ Mortier du
Parlement de Pans en 1627, Chancelier de la
Reine Anne d'Autriche, i<i SurintenJ.ant des
Finances, obtint que Chdtcaugonticr petite
ville is: Seigneurie en Anjou, fût érigée en

Marquilat par Lettres du mois de Juillet i656,
enrcgifirécs au Parlement
en la Chambre
3 1 du même mois. 11
des Comptes les 27
fut père de
LoLis-DoMiNiQLu;, Préfident à Mortier
aufli Surintendant des Finances. Ci ttc charà fon petit- fils, tous
ge a pafTé à fon fils
deux appelés Nicolas-Locis. Le dernier la
vendit en 1719.
Les autres branches de Baillell qui fubfi''ent, font celles des Seigneurs de Beauvais,
de CreJJ'aiivillc: celle des Bailli. pl, Seigneurs à'Angervillc-le-Bailleul celle des
BAiLLEUL,SeigneursdeZ)/H;)irtrcoude6'a/;i^Macloii.
Quant A la Terre de Bailleul, elle ell pafféc, par une fille, dans la Mailbn de Cotnbrajr,
cnfuite dans celle de Ferriùrex. Elle eft
rentrée dans hi famille de Bailleul, par le mariage de GiLLi.s de Baii.leil, Seigneur de
Montreuil, &c., avec Madeleine d'Harcourt,
Dame de Bailleul, fille de Jacques d'Harcoiirt. Seigneur de FranqucviUe, Chevalier
de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire
de Sa Majellé,
de A''.
d^iffé, de la Maifon
deAfont/aucon,au Maine. Madeleine d'Harcourt avoit hérité de Pierre d'Harcourt, {on
coufin germain, de la Terre de Bailleul.

&

&

:

&

&

&

,•

&

&

.

.

.

:

le

i*''

Janvier

&

BAILLEUL, famille noble
ancienne.
Généralité d'Alencon. Election de Domfront
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en Normandie porte: d'or, à trois ccuffons
de gueules, 2 S- i

20 Avril i()i5. Pierre II laiffa de
fon mariage avec Julienne de Barad

205
,

BAILLEUL:

d''argcut, à

taine, le

:

un écuffon d'a-

1

2.

:{ur.

BAILLEUL:
BAILLEUL^

d\i:{ur,

BAILLEUL

de vair, à

frcttéd'or.

3.

:

3

peaux de gueu-

Pierre du Bailleul, III'' du nom. Chevalier, Seigneur
Marquis dudit lieu, Baron
de Goron, Seigneur d'Hercé, Couefme, Lucé
autres Terres, né au Château de fon nom
le 7 Avril 161 5, mourut en fon Château du
Bailleul le 9 Août 1688, & fut inhumé à côté
de fon époufe en l'Eglife Paroi ffiale de SaintMartin de fa Baronie de Goron le furlendemain.Il avoit époufé, par contrat palïé devant
Eujiache Cornille
Bauldry, Notaires à
Paris, le 21 Juillet i663 (Extrait de Célébration en l'Eglife Paroifliale de Saint -Juflin
de Louvres-en-Parifis du 25 du même mois)
Marguerite le Feron , née à Paris le 5 Juillet 1637. Elle avoit d'abord été reçue au Mo-

lîailleul, le

de gueules, à une bande de

vair.

BAILLEUL: de gueules, àtrois

<.hevrons

de vair.

BAILLEUL,

S-.igneur d'AIenc:rft'

gueu-

à la croix ancrée d'argept, récufemé
de croijeties recroij'etées, au pic fiché d'ales,

BAILLEUL:

d'hermines, à un écuffonde

gueules.

BAILLEUL, Seigneur de Saint-Martin
en Artois: d'argent, bandé de gueules.

BAILLEUL

qui doit fon origine à la Terre de ce nonij
qu'elle polTédoit dus le XI V'' siècle, ainlï que
la Baronie de Goron,& les Teriesik Seigneuries de Couefme, Hercé , Lucé^ Vaudemulfon, le Rocher, la Pierre, Bîlleplante &. autres, lefquelles relevoient toutes du Roi , il
caufe du Comté du Maine, dont elles font
mouvantes. Le premier de ce nom que Ton

& duquel feu M.

Charles d'Ho^ier
de la noblcfle &. la filiation, dans des preuves qu'il fit
en 1724, pourPinRRE-GiLBERT-A.sNE dlBailLELL, dont nous parlerons ci-après, cft:
Alain du Bailleul, Chevalier, Seigneur
duditlieu, lequel ctoit huitième ayeul dudit
PiERRii-GiLBERT-ANNE, & avoit époufé le 7
Avril 1^,07, Jeanne de Bernehart, fille de
Jean de Bernehart, Seigneur de la Boucharétablit fucceirivement la polïefTion

dièrc

& de

la

Gaubertière,

&

de Jeanne

Pjrc. Voyez V Armoriai de France, Reg.
part.

I,

le
I,

p. 46.

Pierre du Bailleul, II" du nom, fon defcendant au cinquième degré. Chevalier, SeiMarquis du Bailleul, Baron de Gogneur
ron. Seigneur de Couefme, Lucé, Vaudemufion, le Rocher, la Pierre, Hercé, &c., avoit,
pour frère cadet, René du Bailleul, rcçuChevalier de Malte au Grand -Prieuré d'Aqui-

&

2j Décemhre 1680.

&

&

&

nallère des

(du j au Maine^ famille no-

ble,

connoilVe,

;

Lucé, mort fans alliance au Château du

:

les.

BAILLEUL:

Pierre, qui fuit
Guy, Chevalier, Seigneur de Couefme,
mort fans po/téritc Je Philippe de Boudas;
Et Jean-Baptiste, Chevalier, Scignc-ur de

de

Seigneur de Douxlieu
gueules, au fautoir de vair.

'

.

Dames

Religieufes de

la

Vifitation

de Sainte- Marie, fondée par la Reine d'Angleterre au Village de Chaillot, le i5 Juillet
i653, en qualité de Bienfaitrice
d'AfTociée
à leur Ordre, dont elle s'étoit retirée le 23

&

Août 1662. EUemourutau Château du
des fuites de

Bail-

première couche, le 16
Mai 1664,
fut inhumée en l'Eglife Paroifliale de Saint- Martin de Goron, le 22 du
même mois. Elle étoit fille, & quatrième enfant de Jérôme le Féron, I''' du nom. Chevalier, Seigneur d'Orville
de Louvrcs en
Parifis,
de Alarguerite Galard. Pierre

leul

,

fa

&

&

&

pour fils unique
Pierre-Louis du Bailleul, Chevalier, Seigneur
Marquis dudit lieu. Baron de Goron, Seigneur des mêmes Terres ci-devant
citées, né au Château de fon nom , le 7 Mai
1664, ondoyclelendemain,quifut baptifé en
l'Eglife Paroiffiale de Saint-André-des-Arts
à Paris, le 8 Juin 1680, &tenu furies Fonts
par Elifabeth le Féron, coufine germaine de
fa mère, & DuchelTe de Chaules, laquelle lui
fit, par fon teflament du 5 Septembre
1698,
un legs de 5oooo livres. Il fervit dans les
Moufquetaires,
mourut au Château de fon
nom le 23 Mars 1714. Il avoit époufé, par
contrat paCfé àexanX Julien Gobbé, Notaire
de Goron, le 26 Octobre 1706, Catherine
Barrin-dc-la-Galiffonnièrc fille
fécond
III lailTa

:

&

&

,

&

BAI
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de Jdc\]ucs Barrin , Chcvalicv , SeiMarquis de la Galillbnnière, dcd'Elétmore Bi.it'. Dame de la Grandville. Etant
comme tutrice & gardienveuve, au nom,
ne-noble de lesenlans mineurs, ci-après 'ommés, elle obtint un Arrêt en la Chambre des
Comptes de Paris, le 1 Juillet 1717, portant

cèfe de

enfiint

gneur

&

mourut

1

l'hommage que leldits mineurs dévoient au Roi,;'i caule du Marquilat
du Baillcul,^ delà Baronie dcGoron, mouvant du Comté du Maine, & mourut au Château des Moutvs, Paroi Ile de la Valette près
Nantes en Bretagne. Ses enl'ans furent
pour

faire

Bourges,
i^

3.

4,

le

Paris

iyC)H, regretté

&

délai

208
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&

20 Janvier 1748;
lundi 18 Septembre
fes connoilfances,

de toutes

dont il etoit l'ami déclaré. H fut inhumé le
lendemain en la cave de la nef'dc l'Eglilc
Royale & Paroillialc de Saint-Paul. Ilétoit
le dernier mâle de toute fa famille;
N
mort jeune
Et Marie-C.\tiierine-Eugénie, dite 3f<ji(7moi/clle du Baillctil, née au Château de
fon nom, le iS Janvier 17 10, morte, fans
alliance, à Rennes en Bretagne, au mois
de Novembre i7ii<i, & inhumée en l'Eglife
ParoilTiale de Saini-.Aubin.
;

:

1.

2.

Pierre Gii.bert-Anne, qui fuit;
Louis-EMÉRiTE,né au Château de fonnom,
le 20 Janvier 1700. qui embrafTa l'Etat Ecfut ordonné Prêtre ù Paris le
clcliaftique
loAvril 1734, nommé Vicaire-Général de
l'Evèché de Limoges en 173C; Préfidcnt &
Député de la Chambre Eccléfialliquc de
ce Diocèfe en 1737, nommé ù l'Abbaye
Royale du Beuil, au même Diocèfe, le 14
Septembre 1738; Grand- Vicaire de l'Archevêché de Tours le 3 Septembre 1739.
d'où il pafTa, en la même qualité, à Embrun
en 1740, où il fut fait l'année fuivante Archidiacre & Chanoine de cette Eglife, &
fut nommé à l'Abbaye - Royale de BoisGroland le 2 Mars 1742. Il fe rendit utile
au Roi & ù l'Etat, dans cette dernière Place, par le fcrvice qu'il rendit ù l'Armée
combinée de France & d'Efpagne, par l'éta;

à Embrun d'un Hôpital
Militaire, dont cette Place de Guerre étoit
dans lequel par fes
alors dépourvue
foins, dès le mois de Septembre i743,jufqu'au départ de cette Armée, arrivé au
mois de Février 1745, plus de 5oo Soldats,
tant malades que blefTés, furent journelle-

bliffcment qu'il

fit

,

ment
ment

traités
les

&

avec fuccès.

mêmes

,

Il

procura égale-

tième aycul, qualifié C/icvalicr, Seigneur
du BaiUctil, Sic, dont nous avons parlé au
commencement de cet article; Lieutenant au
Régiment du Roien i728;cft mortù Mayenne au Maine le 22 Janvier 1737, d'où fon
corps fut tranfporté en l'Eglife Paroilliale de
Saint-Martin de fa Baronie de Goron Il avoit
époufé, par contrat paflc' devant Julien Gobbé, Notaire ù Goron, en Février iy2g,Francoife-Thérèfe de Montecler, qui vit aujourd'hui ;\ Mayenne, avec fesdeux lilies.EUeétoit
.

MXiidcGcorpes-François, Marquisde Mon-

&

tecler
de Defcajeuls, & (VEticnnctte-Diane de la Malrais. Leurs enfiins lurent
:

fecours aux Officiers, tant

maifon. que dans celles où il les fit
placer. Il tint au commencement de 174-^,
en l'abfence de l'Archevêque, l'Afièmblée
Provinciale d'Embrun, où il fut élu l'un
des Députés du fécond ordre pour l'Affemblée Générale du Clergé qui fe tint à Paris
fur la fin de 1745. 11 quitta ce Diocèfe en
174!^, & s'attacha, en la même qualité de
Grand-Vicaire, ù celui de RoJez, à la Théologale Métropolitaine duquel il fut nommé le G.Mai 1-34; fut pourvu le iS Décemde l'Archidiabre fuivant du Canonicat
coné de Milhau en la même Eglife, & Dédu
Chapitre
de
Diocèfe
pendant 3
puté
ce
à 4 ans; fut nommé ù l'Abbaye-Royalc de
Notre- Dame de Barzelles-en-Berry, Dio-

dans

PiERRK-GiLnEUT- Anne du B.uli.kui,, CheSeigneur & Marquis du Bailleul, Baron de Goron, Seigneur de Couefmc, Lucc,
VaudemulTon, le Rocher, la Pierre, Hercé,
Belleplante, &c., né au Château de l'on nom
le 26 Décembre 1707, reçu Page du Roi dans
fa Grande-Ecurie, le 5 Janvier 1724, d'après
fes preuves faites devant le Juge d'Armes de
France (l'eu M. Charles d'Ho^ier) qui ctabliflènt luccenivemcnt la polTellion de fa noblelle, depuis Alain du Baii.leul, l'on huivalier,

fa

I.

2.

&

3.

N

&N

N

Chevaliers,

morts en bas âge
Françoise- Marie, dite Mademoifelle du
Château de fon nom le 8
Décembre 1729, non mariée en 1770;
;

4.

Bailleul, née au
5.

LoLisE-MvAciNTHE-PL'LCH.'-;RiE,dite Mademoifelle de Goron, née au Château du
Bailleul, le 27 Janvier 1731, ReligieuléAugufline â l'Hôpital de ^ainte- Julie de la

de Château-Gontier
Anne-Victoire-Féi.icité
ville

fi.

;

,

dite

Mademoi-

Château du Bailleul
le 25 Janvier 1732, non mariée en 1770;
Et N
dite Mademoifelle de Couefme,
morte âgée de 4 ans.

felle de Lucé, née au

&

7.

Les armes: d'argent, à

3

têtes de loup de

BAI
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lablc, arrachées

pofées

2 £•

S-

.

d'argent, à la quinte-feuille de

BAILLI:

d'azur, à la fa/ce d'argent, ac-

fable.

compagnée en chef de

trois étoiles d'or,

£

en pointe d'un croijfant de même.

BAILLIF

(le), en Bretagne: d'argent, à

un palmier arraché de finople, fruité de
gueules.

BAILLIF(LE)jCn Bretagne: écartelé d'or

&

leur dotation.

de gueules.

BAILLIF

(le), en Bretagne
d'a:{ur, au
chevron d'or, accompagné de quatre befans
de même, trois en chef & un en pointe.
:

BAILLIF (le) d'azur ou de fable, au lévrier courant d'argent, accompagné enchef
d'une étoile à huit raies de même.
:

BAILLIF,

Seigneur de Mainvilliers,

fa-

mille éteinte,querauteurdes^l«?/g'Z(/fc'i-^'£y"-

nomme mal-à-propos Bailly.
Jacob Baillif, Maître des Requêtes de la
Bailli de Pithiviers, époula Louife
Reine
Roujfet, veuve de Jacques Ravault, Seigneur
de Changy. De ce mariage font iffus
tampes

&

2.

Joseph, qui fuit;
Et Françoise- Victoire, née en 1678, morte
en 1709. Elle a voit époufé, le i3 Janvier
1699, Charles de Tarragon, Ecuyer, Seigneur de la Carrée.

Joseph Baillif, Chevalier de Saint-Louis,
ancien Capitaine au Régiment de Picardie, mourut fans alliance dans fon château de
Mainvilliers, le i3 Janvier 1742.
Les armes: d'a'^itr, au chevron d'or accompagné de trois étoiles de même, le chevron chargé d'un pampre de vigne , garni
de fruits au naturel.

:

1.

2.

3.

Claude, qui fuit;
Nicolas, père d'un autre Nicolas, mort
fans enfans ;
Jean, Seigneur de Bouveron, LieutenantGénéral de la Cite de Toul, qui, de Catherine de Bailliart, eut:
1.

comme

de Metz &. de Verfe gouvernoit, fous
l'autorité des Empereurs, parles propres loix.
Elle a fondé fur la fin du
fiècle les Religieuses PrécherelTes de cette Ville,
les
Frères Prêcheurs, chez lefquels cette Maifon
a fa fépulture; ils lui doivent une partie de

dun

les

II.

de Feriet

,

Confeiller d'Etat en la

Chambre des Comptes de Lorraine &
2° à René du Mefnil- de -Vaii.v
Sei;

,

&

gneur de Mondeval, Saint-Germain
Mau\-aye, Lieutenant au Gouverne-

ment de Toul, duquel
tres enfans

elle

eut entr'au-

:

Annedu MESNiL-nE-VAUx,fcmmed'^vrard des Salles, Baron de Gouhecourt, Lieutenant-Colonel au fervice de France
Et Mathilde-Catherine du Mesnilde-Vaux, femme à'Aritoine desArmoi/es, Baron d'Autreu & de Baz;

&

XVL

Tome

;

Marie, morte fans enfans de fon mariage ^xec Nicolas, Seigneur de Larry;
3. Lucie -Françoise, mariée i" k Char-

celles

&

EsTHER DE Baillivy, femme !• de
Jean de Villers, Seigneur de Saulny;
& 2" de Nicolas de la Tour, Seigneur
de Savonnières, Gouverneur de Liver-

2.

&

étoit Impériale,

:

&

origi$ BAILLIVY, Maifon ancienne
naire de Toul, établie en Lorraine au commencement du dernier fiècle, qui portoit autrefois le nom de Bailly, fous lequel elle a
poffédé depuis long-tems la dignité de Maître-Echevin dans la Ville de Toul, lorfque

dun,

commence

&

&

cette Ville,

oti

Jean Bailly, Ecuyer, qui fut Maître-dH'ôtel de Robert de Bar, Evêque
Comte de
Verdun, duquel il obtint, en i258, pour lui
&JeanB\illy, fon fils, demeurant ù Toul,
80 liv. monnoic de Verdun, à prendre fur
fes rentes du ban de Tilly, en conlidération
des bons ferviccs qu'il lui avoit rendus, ainfi
qu'au Pape, à l'Empereur & à Yolande de
Flandres, Comtefle de Bar,- il promit à cet
Evéque de l'accompagner au vovage de la
Terre-Sainte, & il étoit un des vieux Gentilshommes de fa maifon. Du fils de ce Jean
Bailly, étoit ilfu par plufieurs degrés, Jean
Bailly, furnommé Baillivy, Lieutenant-Général de la Cité de Toul, ainfi qu'il fut prouvé en 1620, & qu'il efl rapporté dans des
Lettres-Patentes du Roi Louis XIII. Il mourut le 5 Juillet 1578,
avoit époufé Catherine de Remy, morte le 3o Novembre iSSg,
fille de Colin de Remjr, Ecuyer, Seigneur de
Bouck, mort en 1524, inhumé dans l'Eglife
des Cordeliers de Toul, dont il eut

:

1.

Le premier par

la filiation fuivie eft

I

:

BAILLI
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LvnpaJJ'ccs de gueules,

villes
4.

;

Et Charles de Baillivy, Seigneur de
Bouveron, mort en 1644. Il avoit époufé Marguerite, dUed'ÈiiJlache de Rho-

N

BAI

BAI

III

der. Seigneur de Jubainville,

&

J'.-l'i-

ne de Morlaincourt, Joiit:
Jean de Baillivy, Seigneur de Bouveron
Et Anne, femme de Jean-François,
Seigneur de Dompmartin, ConfeilIcr d'Etat, Maître des Requêtes de
l'Hôtel du Duc de Lorraine;
;

4.

Et Louis de Baillivy, Confeiller d'Etat
du Duc de Lorraine, & marié à Elifabeth
de Fcrcet,

de Nicolas, Seigneur de
le Galland, de la-

fille

&

Barbe

de
Pulligny,
quelle il eut:
1.

2.

3.

Claude, Chanoine de Saini-Gcngoux;
Barbe, mariée à Gilles de Jabal, Seigneur de Pagny-lés-Loins, de Dompraartin & Vocet-de-Blénard. Elle fut
ayeule du Marquis du Barail, Colonel
du Régiment du Roi, Infanterie, & de
la Marquife de la Toumelle;
Antoinette, mariée i» îx N... des Fois;
& 2° en i63o, à Pierre du May, Seigneur de Vezerny
Catherine femme de François de
Riguet Seigneur de Barifey, Capitaine des Gardes de la Duchefle de

1.

2.

Nancy
3.

;

Claude de BaillivVj I"' du nom. Seigneur
de Mùreville, Velaine, Sancy-entre-Ies-BoiSj
Olchey, Sclincourt, Brabois, Houdemont
de la Cour-de-la-neuve-Ville, fut Confeiller
d'Etat, Maître des Requêtes de l'Hôtel du
Duc Henri; il obtint, avec fes frères, du Roi
LoLis XIII, le II Avril 1620, des LettresPatentes portant déclaration
reconnoifqu'ils ont prouvé être iffancc de nobleffe,
fus des plus anciennes familles nobles de
notamment de Noble Ecuyer Jean
Toul,
Bailly, qui vivoit en i250j depuis lequel ils
ont toujours vécu noblement fans méfallianportent le titre de Gentilshommes. Il
ce,
époufa Anne de Vaillot, veuve de Balthafard. Seigneur de Toupet, fœur de Jeati de
Voillot, Seigneur de Vallcroy Madecourt,
Agccourt, Marancourt, Minifire
premier
Secrétaire d'Etat du Duc Charles IIIj& tous
deux enfans de Jean de Voillot,
de Françoife de Raufain, dont le père Nicolas de
Raufain Capitaine du Château de Condcfur-Mofelle, fut marié à Nicole de Nogent.
Claude de Baillivy eut pour enfans

&

&

&

&

;

&

&

:

&

&

,

:

Pullenoy et PafToncourty
Et Marie de Baillivy, femme de Céfar de

lieu,
2.

;

&

de ValHoffeli^e, Seigneur d'Obcrfing
firoicourt, Confeiller d'Etat, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Duc Charles I^V.

Claude de Baillivy, IPdu nom. Seigneur
d'Olchey- Brabois
Sélincourt, Confeiller
d'Etat, Maître des Requêtes de l'Hôtel du
Duc Henri, obtint de ce prince, le 8 Mars
i522, des Lettres-Patentes de déclaration de
gentillclTe, confirmatives de celles accordées,
en 1620, parle Roi Louis XIII, à fon père&.
à fes oncles,
mourut en 1C41. Il avoit
époufé,en i6o5, Nicole d'Einville, Dame de
Gueblanges, fille de Nicolas, Chevalier, Seigneur de Gueblanges. Blain ville, Craiencourt, Jalocourt, Horbey, Dombale
Momcl-fur-Seine,
de Marie de VigneiiUcsdu-Sart. Leurs enfans furent:

&

&

&

&

1.

2.

3.

&

,

Philippe, Religieux Capucin ;
rapporté apris fon frère aîné;

Anne, femme de Jt'u/i rfe A'oi'rc/, Capitaine
du Château de Gondreville
G. Et Marie de Baillivy, femme de Claude
de Ceuillet, Seigneur du Sauvois, Gruyer
de Nancy.
Jean de Baillivy, Seigneur de Houdcmont
de la Cour-dc-la-neuvc-Ville, Confeiller d'Etat, Maître des Requêtes de l'Hôtel
du Duc Henri, époufa en 1607 Catherine
de Rennel, tille de Balthafard, Seigneur de
Brin, Jarville, Saint-Germain, Miniflre d'Etat & Prélident de Lorraine,
de Barbe de
Le/eut, dont il eut
1. Claude-Chkétienne, mariée
en 1639 i
Nicolas le Fi:vre d'Ancy, Seigneur dudit

,

Lorraine
Et Louise de Baillivy, mariée ^Henri de Belliard de Salins, Colonel-Commandant les Moufquctaires de la Garde du Duc Charles IV.

de

5.

,

3.

l''rimatiale

la

;

4. Jean,

;

4.

Claude, qui fuit;
Nicolas, Chanoine de

2I2

Nicolas, qui fuit;
François, auteur de la branche des Comtes de Merigny, rapportée ci-aprés;
Henri-Philippe, tigedes Seigneurs de Valleroy, Madecourt, dont nous parlerons enfuite

4.

;

Françoise, mariée en 1629
Seigneur de
Gentilhomme de la Chambre
les IV, & fils d'Oâave de

Lampugnan

,

à Charles de
Frémonville ,
du Duc Char-

Lampugnan,

Gentilhomme Milanois, Confeiller d'Etat
du Duc de Lorraine, Si. <ic Jeanne Forvye,
dont elle n'eut qu'Anloinetle de Lampugnan, Dame de Frémonville femme de
,

Luc

Roy

Mon lue,

Lieutenant-Colonel d'un Régiment de Cavalerie au fcrvice
de France;
le

de

2l3
5.
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Anne, mariée en

i63i à Charles de Sciinevois, Chevalier, Seigneur de Balot, en
Bourgogne, dont Claude de Seiinevois, marié, en \b>^o, ^ Georffes-Aniie-Louis, Comte dePeriiès, Marquis d'Efpinac, Brigadier
des Armées du Roi, Lieutenant des Gen-

darmes-Dauphins, premier Gentilhomme
de la Chambre du Duc de Bourbon, & élu
de la Nobleffe de Bourgogne en 1700;
6. Claude, mariée on 1Ô43 à Jean-Philippe
de Mahoiftn, Seigneur de Haraeville, Aboncourt & Boulancourt, Colonel au fervice du Duc Charles IV;
7. Et Nicole de Baillivy, femme de JeanPhilippe du P/t>^4-, commandant une Compagnie de Chevaux-Légers de la Garde de
Charles IV, & Gouverneur de Dicufe,
dont elle eut une tille, mariée à A''
de
Lorins, Baron d'Eftrepy.
Nicolas de Baillivy, Chevalier, Seigneur
de Guehlanges , Lieutenant d'une Compagnie des Gardes-du-Corps du Duc Charles
Gouverneur de Longny, époufa 1° YoIV
20
lande de Forvye, morte fans enfans;
en 1 676, Marie-Charlotte de Lardenois-deVille, veuve de Gabriel-Abraham de Myon,
Baron de Gombervaux, &. fille de Philippe
de Lardeiiois, Seigneur de PorcherelTe,
d'/lnne de Gourcy. Il en eut:

&

&

&

1.

2.

François, qui fuit;
Et Marie- Françoise DE Baillivy, morte

en 1736, fans

poftérité.

François, Comte de Baillivy, Seigneurde
Guehlanges, Chambellan du Duc Léopold,
Lieutenant-Colonel du Régiment de Duhan,
Commandant des Ville Château de Bar,
mourut en 1728. Il avoit époufé Anne-Marie
de Chauvirejr , Dame de Gouflaincourt, veuve à'' Antoine de laFitte, Marquis de Pellaport. Chambellan du Duc Léopold,
fille de
Nicolas - François , Comte de Chauvirey,
Maréchal de Lorraine
Barrois,
de Ca-

&

&

&

&

&

&

vêt. Il lailTa
i.

2.

&

&

roline-Marie-Gertritde de Dongeberg.
a eu de cette alliance:

Il

Anne-Marie de Baillivy, Dame de Guehlanges, femme de Charles-Louis Marquis de
,

Nettancourl

& de Bellancourt

'BRANCHE
des Comtes de

Mérigny.

François de Baillivy, fécond fils de Claudu nom,
de Nicole d'Einville, fut
Seigneurde Mérigny, Sauxures,01chey, Sélincourt, Houffelefmont. Il époufa, en 1659,
Françoife de Rofières, fille de François,
de, II"

&

:

Ignace, qui

fuit

;

Et Nicolas de Baillivy, rapporté après
fon frère.

Ignace de Baillivy, Chevalier, Comte de
Mérigny, Seigneur dudit lieu, de Sauxures,

&

Houflélefmont, Olchey, Sélincourt
Rambecour. Chevalier de Saint- Louis, Lieutenant-Colonel du Régiment de Rofen, Allemand, mourut en 177 1. Il avoit époufé, le 2

Mai 1741, Henriette- Armande de SaintBlaife,moncen 1772, fille de Gabriel-Henri, Comte de Changy, & de Nicole de Montarby-de-Dampicrre. De ce mariage font
iffus
1.

:

François-Xavier de Baillivy, Chevalier,

Comte de Mérigny, Capitaine au Régiment

&

&
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Seigneur de Chaudenay, Braux,Longevillc&
NelVes, en Blois, Capitaine de Saint-Mihicl,
& de Sitfanue Dalaiimont, celle-ci fille de
Robert Dalauinnnt , Baron de Cernay,
de
Françoife de Joyeitfe. Il eut de ce mariage:
Nicolvs-Fkançoisdk Baillivy, Chevalier,
Seigneur de Mérigny, Sauxures, Houndefmont, Olchey, Salincourt, Tourteron, Fiequelmont
Xonville, qui mourut le 27
Août 1750. Il avoit époufé, en 1687, LouifeDorothée de Goiirnay, morte dans fon Château de Mérigny, en Décembre 1749, fœur&
héritière d'Ignace, Comte de Goiirnay, Seigneur d'Eftreval
de Rambercourt, Bailli de
Vezelize,
fille de Renaud de Goiirnay,
Seigneur defdits lieux,
de Loiiife de Re-

de Cavalerie Royal Lorraine;
2.

Charles- Marie - Dieudonné de Baillivy,
Capitaine au Régiment de Vermandois, Infanterie, reçu Chevaher de Malte au GrandPrieuré de Champagne, en 1752
Et Jeanne-Dorothée de Baillivy-de-MéRigny, mariée à Nancy, le 5 Septembre
1768, à Jean-Vincent-Anne de Malartic,
Lieutenant-Colonel au Régiment de Bafligny. Chevalier de l'Ordre Royal & Mili;

3.

taire

de Saint-Louis.

Nicolas de Baillivy, Chevalier, Seigneur
de Xonville, Tourteron & Fiequelmont, fils
puîné de Nicolas-François,
de Z,oîi(/e-Z)orothée de Goiirnay, d'abord Page du Duc
Léopold, puis Capitaine de Cavalerie au Régiment de Rofen, Allemand, a époufé, le
7
Janvier 1744, Barbe de Hault-de-Sancy,
fille unique de Nicolas-François , Seigneur
de Rodange, &de Barbe-Catherine de Bonet-d''Aiinoux, de laquelle il a eu:

&

N

ij

1.

2.

Ignace;

accompagné en chef de deux

Alexandre-François, qui a été MoufqueJu Roi;
Et Louise de Baillivy, mariée, en 1773, à
Chevalier,
Nicolas- François de Curet
voué de Royaumeix, Seigneur Je Chonville

me,

laire

3.
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,

&

de I.onoux, des anciens Seigneurs de
Curel, Capitaine en premier au Corps Royal

du Génie.

'BRANCHE
des Seigneurs de

Valleroy,

Ma decourt,

&c.

Henri- Philippe de Baillivv, Chevalier,
troirième tils de Claude, II-^ du nom & de
Nicole d'Einvillc, i'ut Commandant des Gendarmes de la Garde de Charles IV, Duc de

&

épou(\i, le i3 Janvier iGG6,MaLorraine,
rie-Lotiife - Françoife, fille de Claude, Seigneur de Villeroj', Madccourt, Agécourt,

&

Brin, MiMaroncourt, Ath-fur-Meurtrc
nière, Premier Secrétaire d'Etat du Duc
Préfidcnt unique de la Chambre
CharlcSj
des Comptes, Cour des Aides 6c des Monnoies de Lorraine, &. de Marie de Rennel,

&

dont:
Charles, qui fuit
1
2. Et Marie-Nicole de Baillivy, mariée, en
1002, à Jean-Baptijïc-Heiiri Comte de
Rennel tk du Saint-Empire, Seigneur de
Jarville, alors Capitaine au liégiment de
Dauphiné , puis Colonel d'Infanterie en
.

;

,

Lorraine.

Charles de Baillivy, Chevalier, Seigneur
de Valleroy, Madccourt, Agécourt& Maroncourt, Lieutenant de lacompagnie des CadetsGentilshommes, au fervice du Duc Léopold,
époufa, 1° en lôgS, Anne-Tliérùfe de Seurcot; 2° en 1706, Marguerite de Légéville,
fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Légéville, Frenoufe & la Chapelle, &, de Marthe de Houx-de-Belrupt & 3" Marie-Anne
Vincey. Du premier lit il a eu
;

&

étoiles

enpointe, d'un triangle

de mê-

taillé

à/af-

cettc, aujji d'or.

B.\ILLON. Il y a trois familles de ce nom
en France, mais on ne fçait (î elles ont la

même origine, ou

fi

elles fontditTércntcs, par-

que leurs armes ne font pas les mêmes.
Paillot parle de deux, & la troifième crt de
Bâillon fimplcmcnt, & porte: d'or, à trois
têtes de fanglier de fable.
De la famille de Bâillon de Paris, qui
porte: de gueules, à une tête de léopard
d'or, bouclée de trois annelets de même,
étoient Marie-Anne de Bâillon , née le 28
Juillet i()72, & Jeanne- Elisabeth de Baillon-de-Forges, née le 11 Septembre 1674,
l'une & l'autre reçues à Saint-Cyr au mois de
Juin 1687, après avoir prouvé qu'elles defcendoient d'OoET de Bâillon, Seigneur de
Forges, qui étoit marié, en i557, avec Jeanne
le Crée, & étoit trifayeul de ces deux Dece

moifelles.

B.\ILLON,en Bourgogne:

d'argent, à

cinq bandes de gueules.

BAILLON, Seigneur de

Forges: de gueuau mitfle de léopard d'or, bouclé d'un
anneau de même.
les,

BAILLON,

Seigneur de Blampignon:
deux épées d'argent, garnies d'or,
pofécs en fautoir , accompagnées en chef
d'a{ur, à

d'un croiffant de gueules.

BAILLON,

Scigneurde Saillant: d'azur,
une patte pofée fur une
fouche, fur montée de trois fleurs-de-lys, le
tout de même.

au

lion paj/ant d'or,

BAILLON, Seigneur de la Sablonnière,
de Ganne, d'Ocqucville, de Beaufîaut d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de quatre croifettes de même.
:

:

1.

2.

François-Léopold;
Claude-Hyacinthe, dite Mademoifelle de
Baillivy;

3.

Marie-Anne, morte en 1758, femme d'jE'udes de Bocavillier, Seigneur de Voué, de
de Toul
Charlotte-Christine de Baillivy, morte
la ville

4.

;

Rcligieufe en ijSS.

Et du troifième

&

lit

:

Trois garçons ;
8. Et une fille, mariée à N... de Finance.
5. 6.

7.

Les armes: de gueules, au chevron d'or,

BAILLOT,Seigneurdc

VilIechavant:rf'a-

à trois colonnes tofcanes, furmontées
chacune d'un V, en chef, un croiffant accotté de deux étoiles, le tout d'argent.
;;;Kr,

BAILLOU, en Touraine: d'or, à trois
hures de fanglier de gueules, 2 & i; d'autres les portent de fable.
BAILLY, ou BALLI,

famille originaire

du Dauphiné.
François-Joseph de Bailly, Chevalier,
Marquis de Valbonnais, reçu Premier Préfi-

la

Chambre des Comptes de Grcno-

4 Juillet 1729,3 époul'é, en 1718, F;-a«Pourrqy -de- Lauberivière fille de
Claude- Jofcpli Pourroy-dc-Laubcrivière
fécond Prcfidcnl en la Chambre des Comptes,
& l'œur de Marc-Jojcph Pourrqy-de-Qiiinfonnas. Premier PréiiJent du Parlement de
blCj le

coife

,

Befançon. Il a de ce mariage:
1. Jean-Pierre, Confeiller au Parlement de
Grenoble;
2. Flodoard-Eléonor, Chevalier de Malte,
Gouverneur de la Ville du Romans, ,S: Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
d'Henrichcmont;
3. Marie-Sébastien, Confeiller au Parlement
de Grenoble;
4. Marc-Joseph, Ecclcfiaftique;
5. N..., mariée à Claude-François deGratet,
Comte du Bouchage Confeiller au Parlement de Dauphiné;
6. N..., époufe de Jean-Baptijle de Rigaudde-Laigue-de-Sere^in ;
7. & 8. Et deux autres filles, non mariées.
{Tabl. de Tliémis, part. III, pag. Sy).
Les armes d^a^ur, à trois fafces d'or, &
une plante de lys dejinople àfixjleiirs d'argent renverfêes fur le champ, 1,2 & 3,
fcuillce definople, à la bulbe d'argent, aujfi
,

:

fur

le

champ.

en Dauphiné: d'azur., au chevron d'hermines, accompagné de trois étoiles d'or en chef, & en pointe d'un croiffant

de même.

BAILLY, ancienne famille
nom ont poflédé

de Robe. Plules charges les

plus confidérables.
Guillaume Bailly, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Chancelier du Duc d'Alençon& Surintendant des Armées d'Italie, fut trilayeul

de:
N... Bailly, Préfident au Grand-Conleil,
qui époufa N... le Tel lier, fille de N... le
Tellier, Seigneur de Richebourg, dont:
N... Bailly, Comte de Frefnay, Capitaine
au Régiment du Roi, qui a époufé, à Tours,
le I" Avril -ijdj^, Edmée-Anne-Charlotte',
fille de Gafpard- Céfar -Charles
l'Efcalopier, Intendant de Tours.

Un autre Guillaume Bailly fut AvocatGénéral, Confeiller d'Honneur au GrandConfeilj
Abbé de Saint-Thierry.

&

BAILLY,

fur une tcrraffe de finople, au chef coufu
d'azur, chargé d'une croifette pommeiée
d'or, accoflée de deux coquilles de même.

BAILLY,
Rouen

:

en Normandie, Généralité de

d'a:{ur, à trois annelcts d'or, 2

BAILLY,

&

&

\.

Seigneur de Petit -Val, mémo
Généralité, famille maintenue

Province
dans fa noblefle le 10 Août 1C67, qui porte:
d'a:{ur, à la fafce d'or , accompagnée en
chef de deux croiffans d'argent, & en pointe de deux molettes d'éperon de même.

BAILLY, Seigneur de Saint-Mars, de la
Croix, du Séjour, de la Bruyère d'or, à la
fafce d'azur, chargée d'une cfoix ancrée du
champ, € accompagnée en chef de deux
glands de finople en bande & en barre appointés, & en pointe d'un arbre fur une ter:

raffe, le tout

BAILLY,
aux

I

<5

de même.
Seigneur de Beyre: écartelé,

4 d'a\ur, à

la fafce d'or,

aux

2

&

3 d'argent, au chevron de gueules accompagné de trois coquilles de même , deux en
chef & une en pointe.

BAI LLY-DE-GAUGÉ, famille noble,dont
Françoise de Bailly, fille de Philibert
DE Bailly, Seigneur de Gaugé & de la Gibardière,
de Françoife Qiiefli; qui époufa 1°
Adam Godme, Seigneur de Grange, 2» par
contrat du 8 Mars iSyi, Michel de Meluh,
Seigneur d'Annemois, &; en partie du Buignon, troificme fils de Loup de Melun,
de
Marguerite Buffetan
Les armes d'argent, à une fafce de fable
& une bordure engrêlée de gueules.
étoit

BAILLY,

fieurs de ce
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Seigneurs de Lardenoy: de
gueules, à une plante de trois lys d'argent,

&

&

&

:

BAINAST, en Tiérache. Robert de BaiNAST, Seigneur d'Herleville qui vivoit en
147 1 , fut le cinquième ayeul de :
Albert de Bainast, Chevalier, Seigneur
de Dommart,'qui époufa Marie Lignier,
dont il eut
Marie-Anne de Bainast-de- Pommeras, née
le 16 Juillet 1675, qui fut reçue àSaint-Cyr,
au mois de Juillet 1687, après avoir prouvé
fa noblefle depuis 1471.
Léon de Bainast, Ecuyer, Sieur des Mazures, fit fon teftament dans la Ville d'Amiens, le 16 Juillet i558,
nomma fon légataire Jean DE Bainast, fon fils aîné, qualifié
du titre de Chevalier de l'Ordre du Roi,
dans un titre poftérieur de iSyo. Celui-ci
,

:

&

BAL
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de Claude-Charles de
Bainast, Ecuyer, Seigneur de Sept- Fontaide la Motte-Buleux, de
nes en Tiérac'he,
Vergie iS: de Calaminois, Maître des Eaux
Forêts dans le Comté de Ponthieu,mariéavec
Anne- Charlotte de Béthify, dont il a eu :
Charlf^- François de Bainast^ Seigneur
de Scpt-Fontaine, Lieutenant des Carabiniers du Roi, puis Capitaine dans le même
Régiment, par Commillion du 24 Mai 1723,
Chevalier de Saint- Louis, qui époufa, le
16 Février 1712, Benoîte - Thérèfe Acari,
fille de Louis Acari, Ecuyer, Seigneur de
de Marie Aujireberthe-deManenghen,
le-Warde. De ce mariage vint
Marie - Josèphe - Austrererthe - de- Bainast
de-Sept-Fcntaines, née le 6 Janvier 1714,

2.

étoit troifièrae ayeul

&

&

&

&

:

reçue à Saint -Cyr, le 4 Juillet 1725, fur les
preuves de fa noblelfe. (Armoriai de France,
reg. I,part. I, pag. 47.)

Les armes d'or, à un chevron abaiffé de
gueules, furmonté de trois fa/ces de même.
:

&

* BAINVILLE, Terre
Seigneurie près
de Mirecourt, dans le Duché de Lorraine,
Diocèle de Toul, qui fut unie à celle de Valfroicourt, & érigée en Comté, fous le nom de
Hofféli\e, par Lettres du 7 Juin 1726, en
faveur de Marc-Céjar de Hofféli^e, Chambellan du Duc Léopold, en confidération de
fa nailTance, de fes fervices, ik de ceux de fes

ancêtres.

HOFFELIZE.

Voyez

BAINVI LLE

:

,

,

Baulmc.
Antoine DE Baissev, Seigneur de Longecourt, BarondeTilchaftel, EcuyerdeCHARLEs,
Duc de Bourgogne, puis Chambellan des Rois
Loris XI, Charles VIII, & Louis XII,
Bailli de Dijon, Capitaine de 100 hommes

&

d'armes. Colonel des SuilTes & Lanfquenets,
époufa Jeanne de Lcnoncourt , fille de Philippe de Lénoncourt , Seigneur de Gondrecourt, Grand-Ecuycrde René, Roi de Sicile,
de Catherine de Beauvau, dont il eut
1. Claude, qui fuit;
2. Autre Claude, Abbé de Méziéres, de la
Prée & du Jar, en Poitou
3. Jean, Abbé du Jar, après fon frère;
4. Engelbert, Baron de Tilchajlel, auteur
d'une branche rapportée ci-aprcs
5. Philippe, qui époufa loJean du Puy, Seigneur duCoudray & i" Antoine Raffin, Seigneur de Pecaivary;
Eve,
ô.
femme du Seigneur de Chamblay ;
7. Et Claudine, femme à' Antoine de Malin,
Seigneur de Digoine& de Château-Renaud.

&

:

;

;

;

Claude de Baissey, Seigneur de Longecourt, Colonel des Lanfquenets, &. Penfionnaire des Rois Louis XII,
François I",

&

époufa Jeanne de Crux, dont
Claude Abbé de Mézières
1

.

,

il

eut:
puis de Cî-

,

teaux.

d'argent , à trois jumelles

2.

Et Claude, femme d'Antoine, Seigneur de
Saillant.

de fable.

BAISLE
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Et Jean, Baron de Beaumont
GrandGruyer de Bourgogne, qui époufa i4n/oinettc du Sai.v, fille d'Anloine du Saix Seigneur de Rivoire, & de Françoife de la

(de)

compagne de

:

BRANCHE

d'argent, au chevron ac-

trois étoiles, le tout de gueules.

BAISNE,

en Provence: de gueules , à la
colonne d'or, couronnée de même , £ entourée d'une vigne dejinople.

BAlSSEUL

:

parti de gueules

&

d'her-

mines.

Tilchastel.

des Seigneurs de

Engelbert de Baissev, Baron de

Tilchaflel,

quatrième fils d'ANTOiNE, Seigneur de Longecourt, & de Jeanne de Lénoncourt , époufa
Jeanne du Chdtelet, dont il eut:
1. Jean, du Buron de Tilchaftel
2. Jeanne femme du Seigneur delà i\o;(^c'r<?;
3. Et Claudine, femme du Seigneur de la
Roche, en Poitou.
Les armes d'azur, à trois quinte-feuilles
d'argent pofées deux & une.
;

BAlSSEY,en

Bourgogne. Guv, Seigneur
de Saint-Thibaut,
de BaisseYj d'Yzeure
mort l'an i.\.\(j, a^yoné^onid Ifabeau de SaintSeigne, dont il eut

&

:

,

:

,

Jean, qui fuit
2. Et Gilles, Seigneur de Saint-Thibaut.
de
Jean de Baissev, Seigneur d'Yzeure
Longecourt, époufa Jeanne de Saulx, fille
de Prangey, de ladu Seigneur d'Orrain
quelle il eut
I
Antoine, qui fuit
i.

;

&

&

:

.

;

BAJOLET-M ARTET
vron

d'a:;ur,

fable,

d'argent, au che3 cannettes de
une en pointe.
:

accompagné de

deux en chef &

BAJOR.\ND:

d'a:{ur,

d'or, à la bordure de

à la croix ancrée

même.

BALAGNY-MOLUC:

d'or, à trois ai-

BAL

BAL
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gles cTa^iir, membrées
les, 2 «S

I

&

becquées de gueu-

Ecuyer Seigneur
,

Un

BALAINVILLIERS,

Seigneurie érigée
en Baronie par Lettres du 2i Février i66i
enregirtrées le

4 Mars

l'uivant. Elle c(l ac-

tuellement polTédée par N... Bernard, Maître des Requêtes. Voyez
DE

BERNARD

BALAINVILLIERS.

BALAION-POLONA:
BALAISON

:

d'hermines, à la bande de

gueules.
;

d'azur, au balancier d'oi

,

ac-

compagné en chef d'une étrille, accq/lée de
deux étoiles, le tout de même, & en pointe
d'un croiffant d'argent.

BALANDONE,

en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa nohlelTele 1 6 Juillet 1666. L'HiJloire de Rouen
fait mention de Nicolas Balandone, Syndic
de la ville de Rouen, qui obtint des Lettres
de Nobleffe en 1660,
d'autres Lettres de
confirmation en 1666.
Les armes; d'argent, au lion de fable,
lampaffé de gueules; au chef d'azur, chargé
de trois molettes d'éperon d'or.

&

BALARIN:

au chevron

d'a:[ur,

d'or,

au

chef coufu d'argent.
en 'Proxtncz: de gueides, à
un rocher d'argent, mouvant de la pointe
de Vécu, fur lequel ejl perchée une aigle efforante de fable, membréc d'or.
Provence: d'or, à l'aigle

de fable.

BALARIUS-POLENAY,

en Provence

:

au chef de même.
en Champagne de fable,
:

à lafafce d'or.

BALATHIER-DE-LANTAGE,

famille

Dauphiné, en Champagne
Bourgogne. Les qualités de Chevalier

établie en

ainli
il

&
&

en
de

ceux de ce nom,
que celles de Noble &puiffant Seigneur,
été prifes par

yaplusdeSooans;

alors, quiannonçoient

defcendans fut pérc de cinq en-

I.

du

Termet de Balathier, Ecuyer,

qualifie

de Noble Seigneur, qui époufa A^....
de Montdragon, dont il eut
IL François de Balathier, Ecuyer^ Seigneur en partie de Villemorien , de Lantage,
d'Avirey-le-Bois, marié, en
des Bordes
i527, à Francoifc Fornir, ou deFouniy,
fille de Pierre Fornir ,0x1 de Four ny , Ecuyer,
Seigneur en partie de Villemorien. De ce mamariage naquirent feptenfans, entr'autres:
III. Pierre de Balathier, Ecuyer, Seigneur en partie de Lantage, des Bordes, de
Vougrey
d'Avirey-le-Bois, qualifié de
Noble Seigneur,
Maréchal des Logis de la
Compagnie d'hommes d'armes du Seigneur
de Dinteville. Ilavoit époufé, le 3 Août i556,
Peronne d' Amon court , de laquelle il eut
IV. Jean de Balathier, Seigneur de Lantage, des Bordes, de Vougrey, de Maleroy,
de Bragelogne, de Mathaux , &. du Fief de
Fligny ou Féhgny, appelé depuis de Balathier, qualifié de Noble Seigneur , marié en
iSgi, avec Françoife de Faulcq , ou de
Faoucq, veuve de Jacques de Vougrey, Chevalierdel'Ordredu Roi^ Seigneur de Vougrey
de Mathaux ,
fille de Louis de Faulcq,
Ecuyer, Seigneur de Pouilly
de BragelognC;, eut de cette alliance cinq enfans^ entr'titre

:

&

&

:

,

&

&

autres

:

V. Edme de Balathier, Seigneur de Lantage, des Bordes, de Bragelogne, de

Vougrey,

&

de Mathaux, de Maleroy, de Villargois
deConclais, maintenu dans fa nobleffe par les
Elus de Bar-fur-Aube le 19 Juin 1634. Il
acheta, le 9 Juin 1646 , d'Antoinette de la
Pluma, mère de fa femme, la Terre
Seigneurie deConclais, en Bourgogne,
mourut avant le 6 Décembre i663. Il elf qualifié
de Noble Seigneur, dans fon contrat de mariage, paffé le II Mai 1624, avec Antoinette
de Sivry , fille de Guy de Sivry Seigneur
de Villargois,
d'Antoinette de la Plume.
,

d'azur, au chevron d'or,

BALATHIER,

fes

&

BALARIN,

BALARIUS, en

de

fansj entr'autres de:

&

d'hermines, à la

bande de gueules.

Baron ont
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Baron de Vaux ^ en Dau-

phiné.

.

BALAI. Voyez BALAY.

BALAN

&

&
&

,

&

Il laiffa

fept enfans, entr'autres

:

qualifications fort rares

un Nobled'extraâion.
le premier de cette fa-

Raoul de Balathier

,

mille que l'on connoiffej vivoit

le

1

bre 1372.
François de Balathier, I" du

5

Novem-

1.

Roger, qui

2.

Jacques, qui fit fes preuves de nobleffe en
1649, pour être reçu Chevalier de Malte;
il

fuit;

quitta cet Ordre pour

fe

marier.

fut

Il

fut

Septembre 1674, Lieutenant de la
nobleffe dans l'Affemblce du ban
arrièreélu, le 8

nom,

&

BAL

BAL
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&

ban du Bailliage Je Troycs,

fut fait, le

i5 Janvier 1675, Gentilhomme ordinaire
du Prince de Condc
;

3.

Et Antoine, qui a formé une branciic rapportée ci-après.

VI. Roger de Balathier, qualifie Baron

&

Seigneur de Lantage de
de Villargois,
Bragelognc, de Maleroy, de Cormaillon &de
ChaHelembert, aflilla aux Etats de Bourgo,

gne en i66S, 1674, 1679^ 1(382 & iG85,
& obtint, en 1682, des Commillaires nommes par la Chambre de la NoblelTe aux Ede cette Province, un certiticat portant
bon Gentilliomme, non noble fimplemcnt. Il acquit, le 7 Décembre iG63, de
tats

qu'il étoit

Charles Damas, frère de Bénigne Damas,
Terres & Seigneuries de Cormaillon,
de Chatlelembert, mouvantes du Comté de
Marigny. Ilcpoufa^le 6 Décembre iGG3, Bénigne de Torcj'-de-Lantillj', i\\lc de Michel
de Tvrcj', Seigneur de Lantilly, &.de Bénigne Damas. Il eut de fon mariage:
VII. Henri-Denis DE Balathier, Seigneur
de Lantage, de Villargois, de Cormaillon &
de ChalTelcm bert, appelé /e Comte de Lantage, quinaquh en 1670; fut reçu Chevalier de
Malte en 1C07; quitta depuis l'Ordre, &

&

les

mourut

le

3i Janvier 1727.

Il

avoit époufé,

en i-joj,Julie-Siifanne de Launoy, hlle de
François de Launoy, Meflre-de-Camp de
Cavalerie, Seigneur de Vuagnon, de Launoy,
de la Lobbc, &c., dont il laifla:
I. Elie- Antoine, qui fuit;
1. Armand-Joseph, né en 171 1, reçu Chevade Malte en 1718, premier Capitaine
des Grenadiers dans le Régiment de Rouergue;
3. Louis-Marie, reçu Chevalier de Malte en
1718, mort en bas âge;
4. Guy-Claude, Capitaine dans le Régiment
lier

5.

de Rouergue;
BÉNIGNE- Fr,vnçoise, mariée, pardifpenfede
Rome, le4 Février 1722, à Charles de Balathier. Seigneur de Bragclogne, fon coufin
Louise-Charlotte, mariée en 1735, avec
Hugues de RioUet Lieutenant au Régiment de Navarre;
Et Bernarde- Victoire, Religieufe Ursu;

6.

,

,

7.

line à Saulieu.

VIII. Elie- Antoine de Balathier, appelé
Comte de Balathier, Seigneur de Lantage, de Villargois, de Cormaillon, de ChalTelembert, des Efcures, de Demoux, de Mirebeau de Plaifance,
en partie de Vougrey
des Bordes, Capitaine d'Infanterie au Réle

&

&
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giment d'Artois, né en 17 10, obtint, en 174?,
un certificat de la Chambre de la Nobleffc des
Etats de Bourgogne, portant qu'il avoit les
qualités requifes pour y prendre féance, & y
avoir voix délibérative.

Il acheta, le 29 Avril
1746, de Charles de Bar, Seigneur de Lantage, la Terre
Seigneurie de Lantage. II
époufa, par contrat du 26 Janvier 1741, Catherine de Fej'deaii, fille unique de Pierre
de Feydeau, Seigneur de Demoux
de Mirebeau, ancien Capitaine au Régiment d'Auvergne, Chevalier de Saint-Louis, &. de Marie-Anne de Brou; ils ont pour enfans:
1. Louis-Jules, né le 21') Août 1742;
2. Antoine -Marie, né le 7 Juillet 1743
reçu, en 1744, Chevalier de minorité dans
rOrdre de Malte
3. Et Bénigne- Perrette
née le 18 Avril

&

&

,

&

;

,

1743.

BRANCHE
des Seigneurs de

Bragelogne.

VI. Antoine de Balathier, Seigneur de
Bragelogne, de Maleroy, &c. , troifième fils
d'EDME DE Balathier, & d'Antoinette de Sivrj', naquit en 1646. Il fut marié
par contrat du 24 Juillet C68, étant alors Gendarme
du Dauph\n, avec Anne-Françoife d'Abondé,
fille de Louis d'Abondé , Ecuyer, Seigneur
de Fillebordcs. Il eut de fon mariage:
VII. Charles de Balathier, Seigneur de
Bragelogne, baptifé le 19 Mars 1674; marié i" avec Claire-Gabrielle de la Malrais;
2° le 4 Février 1722, fur une difpenfe de
Rome avec Bénigne- Françoise de Balathier, fille de Henri-Denis deBalathier-deLantagf., fon coulin germain. De ce fécond
mariage font nés
Régiment Je
1. Elie, Lieutenant dans le
Rouergue
,

i

&

,

:

;

2.

Un

autre

fils;

SUSANNE
4. EtGuiLLEMETTE, Rcligicufe Urfuline àSaulieu (Voyez V Armoriai de France).
Les armes de fable, à lafajce d'or.
3.

;

:

BALAVENNE, en

Bretagne d'argent, à
ou boucles rondes, ardillonnées de fable, pofées 2 & i,& un annelet
de même en abîme.
:

trois fermaillets

•
B.\LAY, en Franche-Comté, Diocèfe de
Befançon. Par Lettres du mois de Juin 1712,
ù Dùle, les Terres
regiftrées à Befançon
de la Cornée,
de Marigna, de la Boiffière

&

&

BAL
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&
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érigées en

Marqnifat fous le
nom de Balay, en faveur & pour récompenfc
des ferviccs d'EoME- François de Rai.ay, ancien Lieutenant -Colonel du Régiment de
Villcquier^ ilVu d'une ancienne noblelfe du
furent unies

Réthelois, en

Champagne

admis^ le 24
Avril 1 7 1 2, dans la Confrérie de Saint-Georges, Si. deux de fes foeurs, dans les Chapitres
nobles de Lons-Ie-Saiiluier
de Migette.
La Maifon de Balay eft une des plus anciennes du Comté de Bourgogne, &. defcend
des anciens Seigneurs de cette Ville
du Château de Balay. Les armes de cette Maifon fe
voient encore en pluiieurs endroits de ce Châquelques Seigneurs de ce nom font
teau,
enterrés en l'Eglife Paroiflialedu lieu. Le plus
ancien qui foit aujourd'hui connu par titres
:

il

fut

&

&

2.

gres.

Philibert DE Balay, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin, mort en 142 1, époufa Catherine de Rochebaron , fœur à^ Antoine de Rochebaron, Seigneur de Berfé
de Joncy-fur-Guyc, ilfu des anciens Comtes
de Foreft, qui lui apporta en dot la Terre de
Rains. Leurs enfans furent:
III.

&

1.

2.

&

Jacques, qui fuit;
Et Hugues, Chevalier, qui fut Capitaine
de 100 hommes d'armes, pour le Duc Philippe le Bon. Il époufa Marie de la Forejl,
dont vingt-deux fils, entr'autres:

Jean de Balay, fi connu par fon zèlepour
la Maifon de Bourgogne. Etant prifonnier de guerre, on ne lui rendit fa liberté qu'à condition qu'il ne monteroit

ell:

Jean de Balay, Seigneur de Balay, vivant
en 1274, qui vint dans le Duché de Bourgogne à la fuite de Louis de Flandres, y ac-

&

jamais à cheval,
ne porteroit point
d'armes de fer. Il monta donc une mule, s'habilla de buffle, &, armé d'une
lourde malfc, il continua de donner des
marques de fon courage
de fon attachement à fervir fon Prince avant
aprcs la mort de Charles le Hardi, dernier Duc de Bourgogne.

& y mourut vers i297,ainfi
que cela eft relaté dans des titres pafles dans
le Duché de Bourgogne en 1297, pour les
quit des Terres,

&

&

partages de fes trois lils: Jean, Jacques, qui
fuit,
"Vincent de Balay. Jean eut la Terre

&

de Balay en Réthelois; Jacques, celle de SaintMartin fur la Rivière de Guye en Charolois,
à la charge de payer ce qui étoit dû à Vincent, leur frère.

Jacques de Balay, Chevalier, Seigneur de
Saint-Martin, fut père de:
L Thiebaud de Balay, Chevalier, Seigneur
duditlieu
de Saint-Martin, vivant en i345,
qui fut au fervice des Comtes de Flandres
de Réthel. Il époufa Ifabelle de Feillens,
tille de Jean, Seigneur dudit lieu, près de
Mâcon,
de Lionnette de la Baitlme-furCerdon , à préfent Saint- Amour , dont la

&

&

IV. Jacques DE Balay, Seigneur de SaintMartin & de Rains, époufa Marguerite de
la Faye, fœur de Jean & Gérard de la Faye,
Damoifeaux. De ce mariage vinrent:
1.

Etienne, dont

2.

dès 1460
Pierre, qui fuit;

3.

&

3.

&

de Damoijcau,
depuis il eut celle de
Chevalier. Il époufa Marguerite de Fay,
dont la Maifon eft fondue dans celle de Chamilly,
en eut:
lité

&

I.

Philibert, qui fuit;

Tome II.

fait

mention

d'Ecuyer-Tranchant du feu
& on y loue fes fervices, furbataille de Nancy. Il fut Seigneur

eft qualifié

Duc Charles,

Aymé, Chevalier, Seigneur de Balay, en
1367& i383;

II. Etienne de Balay, Seigneur de SaintMartin-fur-Guve, prcnoit, en i383, la qua-

plus

Gérard, qui,s'étant diffingué au fervice de
Charles le Hardi, fut nommé Gouverneur

il

:

Etienne, qui fuit;
Et HUGUENIN.

n'elf

de la FortercH'e de Sanvines en Charolois,
par Marie, fille unique du Duc Charles, 8i
femme de Maximilien d'Autriche, Archiduc, & depuis Empereur. Dans les Lettres
qui lui furent accordées le 24 Janvier 1476,

mère, Marguerite de Coligny, étoit alliée
aux Comtes de Vienne
de Forcalquier; il
en eut
1.

il

;

&

2.
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Et Jean, Chevalier, qui époufa Jacquette
de DommarieiJ, fœur de Thiéhaitd de Dom
marieii, Gentilliommc du Diocùfe de Lan-

tout à la
de Valefcot,
4.

& vivoit encore en i5i
Et Jeanne, qui époufa Claude de Balay,
Seigneur de P'eillens & de Châtenay, fon
i

;

parent.

V. Pierre de Balay Seigneur de SaintMartin & de Rains, vivoit encore en 1495,
qu'il fit, par acte du 16 Décembre, le partage
de fes fils. Ilavoit époufé Anne de Chintrey,
fœur de Philibert Seigneur dudit lieu, en
Mâconnois, dont il eut
,

,

:

O

I.

BAL

BAL

9^7
Jean, qui eut

mourut

Terre de Saint-Martin,

la

&

fans être marie';

Etiknne, qui eut celle de Rains, & vivoit
encore en 3
3. AY.Mt,qui fuit;
4, Et Claude, qui fe maria, en 149G, à Triftan Damas, tils de Jean, Seigneur de Digoinc, Chevalier Je la Toifon d'Or.
t.

i

1

1

;

VI. Aymé de Balay, I" du norrij Seigneur
deTcrans &. de Cordiilon, Ecuycr-Tranchant
du Roi d'Efpagnc, qui fut, depuis l'Empereur
Charles V, Capitaine, Gouverneur & GrandBailli de Dôie, Capitale du Comté de Bourgogne, en 1482, Chevalier de Saint-Georges,
a été le premier de la Mail'on de Balay qui
s'eft établi en Franche-Comté. Il fut enterré
avec fa femme en l'Eglife des Cordcliers de
Dole, en i5 1 1, fous un Maulolée qui fubfifle
encore. Il avoit époufé, Jeanne de Bafan,
héritière de Jacques, Seigneur de Tefille
de Cordiilon, & deJc^Mnerfe Coutier,
rans
Dame de Longwy. De leur mariage vinrent:

&
&

Ay.mé, qui fuit ;
2. CuvuDE, tué aux guerres d'Italie;
1

3.

4.

Anne, morte

fille

,

;

5.

Béatrix, Abbcffe de Courcclles;
Catherine, Religicufe à iMolaife.

&

&

,

,

;\

&

,

&

&

&

Les enfans du fécond lit furent:
Aymé, 11 h du nom. Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Gardedu
Roi, commandée par le Baron de Balançon il mourut en Flandres fans alliance
8. Etienne, Enfiigne de Vaifleaux, tué à la
:

;

de Lépante en 1371
Jeanne, qui époufa Léon Dandelot
gneur de Tromarey
bataille

Antoine, qui fuit
Et Pierre, mort en iSSg, fans avoir

1.

;

2.

pris

alliance.

IX. Antoine de Balay, dit de Mouchet,
Chevalicrde Saint-Georges, Seigneur de Marigna, la Boifiière &. de Château -Roulliaud,
fut chargé par le teftament de fa mère (du 14
Décembre 1Û12), qui fe trouva la dernière de
les armes. Il
fa famille, de porter fon nom
fut au fervice du Roi d'Efpagne pendant plufieurs années,
fe maria, i" en iSgi, avec
Marguerite de Favernier, fille de Richard,
Seigneur d'Ogéa &. de Thomajfe de Vieux;
2"
avec Guillemette de Chijfcy, dont il
n'eut point d'enfans. Du premier lit naqui-

&

&

&

rent
1.

2.

3.

:

Louis-Nicolas, tué en duel;
Pierre, qui fuit;
Philibert- Emmanuel, auteur de la branche des Seigneurs de Chateau-Roulliaud
,

rapportée ci-après

7.

9.

lay-Saulx, par fa femme.
VIII. Claude de Balay, Seigneur de Marigna
de la Boififièrc, Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur
Grand-Bailli de
la Province de Charolois, par Lettres du Roi
Philippe II du ly Novembre i56ô tcila le
Marigna, dans un Pré au
18 Juin 1572,
bord de la rivière de Valoufe,
y mourut
deux heures après, ayant une épaule emportée d'un coup de f;\uconncau, que lui fit tirer
Geoffroy de Faulquier, d'une des Tours de
fon Château de Marigna, dont il étoit Seigneur en partie. Sa veuve, Marguerite de
Mouchet, fille de Guyon, Seigneur de Château-Roulliaud,î\:c., & d'Etiennctte dePernot fieurdu Cardinal de Grandvelle, ayant
portéfcs plaintesau Roi de cctaflaninat, Geoffroy
la famille furent bannis à perpétuité
des Etats du Roi d'Efpagne,
fon Château
fa moitié de la Terre de Marigna furent
confifqués au profit des enfans de Claude de
Balay, qui étoient:

;

Et Elisabeth, mariée à Henri de Boifelle,
Seigneur de Largilla.

VII. Aymk de Balay, II" du nom, Chevalier, Baron de Long^vy, Seigneur de Marigna & autres lieux, bâtit un Village proche
les Bois de Longwy, qu'il nomma ÈalaySaulx, de fon nom, & de celui de fa féconde
femme. Il fut Chevalier de Saint-Georges,
mourut en iSjo. Il époufa 1" Véronique de
Courcclles morte en 1 540 , fille de Jean ,
Baron de Pourlans & d'Auvillars, & de Philiberte de Tenare ; &. 2" Anne de Saulx, de
la même Maifon que le Maréchal de Tavannes. Il eut du premier lit:
1. Etienne, mort fans alliance;
2. Claude, qui fuit;
3. Jeanne, alliée à Philibert de Salins, Seigneur de Vincelles
4. Anne, mariée k Philibert deJoly, Seigneur
de Marcilly & de Dracy;
6.

ss8

Et Marie, qui époufa Philibert de Pra,
Seigneur de Clivria, de Péfeul & de Ba-

10.

;

4. Et Laurence, alliée à Léonard de Pardeffus, Seigneur de Marcilly.

X. Pierre de Balay, Seigneur de Mari&c.. Capitaine d'Infantede fon mariage avec Jacqueline de
Franchei, fille de Claude de Franchet-Defde Claire de Délot-Villette:
taray
gna,

la Boiffière,

rie, eut

&

;

;

,

Sei-

i.

Hugues, marié

gney;

à Chrijline de Bélot-Chcvi-

BAL
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2.

d'Orange, tue à

677;
3.

BAL

GÉRARD, Capitaine des Gardes du Prince

Jean,

\
qui

fuit

la

de Cafrcl,en

bataille

BRANCHE

Léonard, mort fans

5.

Benoît, Capucin

6.

Hugues, Religieux à Gigny;
Marie, alliée à Charles de Moujlier, Ba-

7.

ron dlf^ny
8.
9.

1

;

4.

poflcrité

•

;

des Seigneurs de

;

;

Marguerite, Religieufe;
Et Marie, morte AbbefTe de Sainte-Claire,
de Poligny, en odeur de faintcté.

XL

Jean de Balay^ Seigneur de Marigna
de la Boilllère, fervit, l'cfpacc de 32 ans,
le Roi d'Efpagne dans les guerres de Flandres, & fe fignala aux batailles de Senef de
de Saint-Denis. Ilctoit LieutenantCallel
Colonel du Terce de Cavalerie de Bourgogne, lorfqu'ayant tué, dans un combat fingulier,le Vicomte de Looz, Seigneur Flamand,
il le retira, lors de la Pais, en Franche-Comté, dans les Terres, où il prêta ferment de fidélité au Roi Louis XIV, entre les mains du
Maréchal de Duras. Il époufa, en i685,
Claude-Françoife de Gracliault, dcrnièveds
fon nom
de fes armes fille de Melchior,
Seigneur de Raucour,
de Marie-Thérèfe
de Grivel-Pei-rigny , dont

&

eut

:

1.

Claude-César, qui

2.

Henri

3.

& 4.

&

:

1.

AvMÉ- François,

2.

Henri, Lieutenant- Colonel au Régiment
de Cavalerie de Bourbon, au fcrvice de Sa
Majeflé Catholique;
Nicolas, Religieux au noble Chapitre de
Beaume, mort en 172');
Hugues, Religieux de Gigny
Léonard, Religieux de Nantua
Aymé, Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Forefl
François-Xavier, Lieutenant aux Gardes
du Roi d'Efpagne;
9. Et Deux filles, Chanoineflcs.

3.

4.
5

qui fuit;

;

fuit;

Grand -Prieur de l'Abbaye de Gi-

,

gny;

&

,

Cha teau-Roulliaud.

X. Philibert-Emmanuel de Balay, Seigneur de Chàtcau-Roulliaud, &c., trolfième
fils à'Antoine & de Marguerite de Favernier, époufa, en 1645, Catherine de Marnix, fille de Claude, Seigneur de Nanieufe
& de Grille, & de Gafparine de Lé^ay. II en

,

&

a3o

Et Henriette-Gabrielle, née le 12 Août,
721, reçues toutes les deux Chanoineffesà
Lons-le-Saulnier en 1729.

4.

'

5.

6.

Claude-Marie

&

Antoine

;

Marie-Louise, Religieufe Bernardine;
Gasparine, mariée à Antoine-Ferdinandde
Bélot-Chevigney
& 8. Anne- Louise & Marguerite, Cha;

7.

noinefl'es à
9.

Lons-le-Saulnier

;

Et Christine-Henriette, femme de Guillaume de Cre'cy, Seigneur de Montigny,

&c.
XI. Claude-César de Balay, Seigneur de
Château-Roulliaud, époufa, en 1679, AnneMarie du Pin, dernière de fon nom
de fes
armes, fille de Pierre, Seigneur
Baron de
Jouffeau,
de Jeanne-Philiberte de Mont-

&

&

&

richard. Ses enfans font
1. Philibert-Marie-Joseph, qui fuit;
2. N.... Religieux à Gigny;
3. N... mort Lieutenant de Cavalerie
Et autres enfans, dont plufieurs filles, Chanoi:

;

neffes.

;

6.

;

7.

8.

&

XII. Aymé François, Marquis de Balay,
Chcvalierde Saint-Georges & de Saint-Louis,
Seigneur de Marigna, &c., époufa, en 1718,
Louife-Renée de Reims, originaire de Lorraine, née Baronne du Saint-Empire, fille de
ChriJIophe, Baron du Saint-Empire, Capitaine de Cavalerie en France, Seigneur de
Lory, &c.,
de Marguerite de Richebois.
Il en a:

&

1.

Emmanuel- Aymé -François, Marquis de
Balay, né en Juillet 1724';

2.

Emmanuel-Gaspard-Ferdinand, né en Juin

3.

173Ô;
GABRiELLE-FR,\NçoisE,néeen Février 1720;

XII. Philibert -Marie-Joseph de Balay,
Baron de Jouffeau, a époufé, en 1724, Nicole

d'Aigre/euille, dont plufieurs enfans.

L'Abbé de Longeville, Prieur de Voifey, a
dreffé la généalogie de cette

probablement

la

même

que

Maifon qui eft
que nous
,

celle-ci

donnons d'après Moréri, édition de 1759.
Les armes de fable, au lion rampant d'or.
:

BALAYNE (de). Seigneur du Champaudos & de Beauregard, en Champagne: d^argent, à la fafce crénelée de gueules, d'un
créneau & demi.

BALB

ou

BALBE,

&

grande
illufire
Quiers en Piémont.
Comme tous les titres honorifiques de cette
Maifon font à Madrid, & qu'il n'etl pas aifé
de les faire pafler à Paris, on doit penfer que
-?

famille originaire de

M.VAbbéde

Cr/Z/ow,

&MM.fesneveux,doiij
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vent regretter de ne pas les avoir (ous
yeux, pour que nous en puifiîons donner

les
ici

la généalogie.

généalogie d'une telle Maifon
ne doit guère paraître qu'étayée
des pièces authentiques qui la canonife, d'autant plus que ces titres font pour la plupart
confignés dans des Archives les plus refpedables, telles que celles du Roi de Sardaignc,
de Quicrs, ce qui
celles des villes d'Afti
donne plus de poids aux cinq grandes branches de cette famille, ces mêmes titres le trouvent en forme bien probante, quand ils le
trouvent ainli confignés dans des Archives
étrangères ù celles de la Maifon
publiques

En

effet, la

ne peut

&

&

&

même.
Ajoutons ù ce raifonnement qu'une Maifon comme celle de Balbe -Berton-Crillon,
étrangère en France, ou du moins qui s'y eft
établie en 1745 , doit être plus attentive
qu'une Maifon nationale, ù ne rien préfenter
cela, en faifant paraître tous
à la critique,
les titres, de quelque nature qu'ils puilicnt
dans leur
être, fans extraits, fans lacunes,

&

&

entier.

peut juger de l'importance de ces a^es,
dont le premier efl la deflru>^ion de la Ville
de Tellône, que l'on croit aujourd'hui connue fous !e nom de Montcallier, où l'on voit
que les habitans le rendirent ù la clémence
des Bai.dk Se tradidcntnt clcmentiœ illoriim de lia Ibis 1 179, duodecim, Non. Kel.
:

Augiiji.

Oyerio Boverio Notor. Palatino

en Cajlro Nif^ro Carii.

un ade palTé entre la Noblefde Quicrs, d'une part,
les
Balbe, d'une autre, en préfcnce du Comte
d'Acaye, choifi pour arbitre par les parties.
Le fécond

(e

de

On

ell

&

la Ville

prétendait oter ù

la

Maifon des Balbe un

desfccaux de la République, fans lequel rien
ne pouvait avoir force de loi ; parce que l'on
foutenait que la Maifon des Balbe en avoit
abufé: mais on reconnut que ce fceau devait
toujours être dans la Maifon des Balbe ,
tenu par un Balbe, foit Berton, (bit Simeoni;
qui finit eddcm famipliâ & aguatioue Balbontiit; on lit, dans cet aile, que ce privilège
étoit fi ancien dans la Maifon des Balbe, que
la mémoire des hommes n'en pouvoit rappeler l'origine à tanto temporecitrd cujiis ini-

&

:

&

heureufes
particulières, que cette Maifon en doit la confes
Majorais
îervation ;\
&. (es Jîdei- Commis, à fa fubftitution, &. furtoutà un efpritde
famille, dont les tefiamens de tous les âges
appellent, au défaut des mâles des teflateurs,
les enfans mâles de leur Maifon, à i'exclufion
de leurs propres filles, qui doivent profiter de
cet avantage peu commun.
C'eft par des

circonflances

Pour ne rien précipiter, cette Maifon s'eft
occupée à ralVembler tous fes titres honorifiques, afin de donner une généalogie de fes
différentes branches, avec lepoquc de leur
extinclion,
la
filiation dircde des trois
branches, qui feules, exiflent encore actuellement, deux en Piémont, &. l'autre en Fran-

&

ce.

On connaîtra encore mieux l'importance
de ces titres honorifiques, qui font à Madrid,
par le détail rapide que nous en allons faire,
obferver qu'indépendamment de leur importance, pour conllater l'honorifique de cette
Maifon, ils deviennent bien plus eOentiels
pour elle encore, afin de prouver que leurs
auteurs, contenus dans la généalogie du Sénat, font intervenus dans les mêmes a£tes honorifiques,
y jouent même les plus grands

&

&

rôles.
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On

contrarium Iwmimcm memoria, non
Martii.
exijlit 1374 die
Le troifième acle intitulé: Treguœ Balborum en 1271, D. Ult.Menfis Maii Hcnrico
Scutino Notor. in Cario. On compte, dans
cet acle, loS contradans, tous de la Maifon
des Balbe. On y dillingue trente branches
différentes des Balbe. Cet acte efi effentiel
dans tous fes détails.
Un autre acle de 1542 n'efl pas moins intérelTanlpour la Maifon dc& Balbe; il ell fait
au nom de tous les Balbe & au nom d'EaiDius Secondls Beutonus de Baleis, alors
établi i\ Avignon.
Le détail en ferait trop long; mais il eft
trop important pour être omis dans aucune
de les parties; & il fuffit de dire ici que l'on
voit dans l'acle de 17() & dans ce dernier de
1542, que les Balbe avoient le droit de prééminence & de préfider toujours au Confeil
de la République, c'efl-ù-dire un Balbe
choifi dans la\Iaifon des Balbe, ou dans fes
branches. Sicuti per fœciila prœterita uti
confueverunt illi de Balbis.
Ce ne font que par ces titres ci-de(Ius
qu'on peut appuyer l'antiquité de la race des
Balbe, ainfi que la tradition confiante du
pays, qui eft, que cette Maifon dcfcend de
tio, in

i

1
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Maifon Balbe,
orijîinaire d'El'pagnc, fi connue dansl'i///?»/rc Romaine, parlcsConluls & les Empereurs
qu'elle a donnés ù cet Empire. Selon cette
Balbl-s, ilTu

même

de cette

tradition,

il

illuftre

vint, ù la têted'une colonie

romaine, s'établir, dans le VI° llccle, dans les
Gaules Cifalpines, entre le Po & le Tanaro,
qui e(t précisément la véritable polition de la
Ville de Quiers.

Au

refte,

fi

cette tradition peut être afllmi-

lée ù ces fables célèbres, auxquelles plufieurs

grandes Maifons rapportent leur origine, au
moins faut-il convenir que la fuite des afles,
la nature des privilèges «S: la prééminence
des Balbe, rendraient la fable de leur Maifon
plus vraifemblable que celle des autres, lefquelles,pourla plupart, font fouvent ridicules.
Il ne faut pas oublier que le Marquis de
Rivère-Simeoni des Balbe a produit, dans
fon fameux procès, contre le marquis d'Orinéa, premier Miniflre du Roi de Sardaignc,
du Comté
au fujct des terres de Pavarole
de Montac, en Piémont, un acte de l'an 1 000,
où l'on voit un Simeonus de Balbis, qualifié
dans lequel afte efl
du titre de Doviinus,
rapporté un Henriciis Bertomis de Balbis,
de Qiierio, d'où il réfulte que, fi les branches
de cette Maifon étoient déjà féparées de leur

&

&

1000 cette féparation fe porte
au moins vers le IX" fiècle, & ramène, avec
bien de la vraifemblance, la Maifon des Balbe
à l'origine que la tradition lui donne.
Telle eft une notice hiflorique & curieule
fur l'antiquité de la Maifon des Balbe, que
nous devons aux attentions de M. l'Abbé de
Grillon, Nous ajouterons encore que cette
Maifon des Balbe -Balbe &: fes branches,
font une des feptfamilles d'Albergiie, fondatrice de la Ville & République de Quiers. Les
Balbe des différentes branches ont toujours
rempli les premières charges de la Républi-

tige dès l'an

,

que, comme celles de Conful, Podeftat, Sages
de la guerre, Redeur du peuple, &c., conjointement avec les llx autres familles d'Albergiic. Parmi les Sages de la guerre, il y avoit
toujours un Balbe;
des cinq fceaux de la
République, il y en avoit toujours un aux
mains d'un des Balbe.
Toutes les branches de la Maifon de Balbe-Berton ont confervé, dans tous les temps,

&

une grande union

Ge fut pour la
commencement du

entr'elles.

perpétuer, que, dans le
XIII' fiècle, J E AN- Balbis - Berton

,

qualifié
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potens vir, fonda le majorât, dont les fonds, diminués par les guerres
d'Italie,furent réparés par Benvenuto BertoNE, Comte m Monbei.lo, en 1443 ce Majorât
doit êtrepollédé par le plusàgé de la Maifon,
palVe indifléremment de l'une à l'autre branche. L'aile de créations fe trouve à Gênes dans
la banque de Saint-Georges, fur laquelle les
alors de nobilis

€•

;

fonds font établis.
François Balbe-BertondeCrillon, Archevêque de Vienne, a poffédé le Majorât enfuite le Comte de Balbe- Berton -de-Grillon,
fon frère; après lui le Commandeur BalboBertone Di MoNBELLO,qui fort d'une branche
de Piémont. François-Félix Balee-Berton,
de la Maifon des Seigneurs de Rovigliafco,
Duc de Grillon, pofTède aujourd'hui le Majo(I

;

rât.

HuMBERt Balbe-Berton,

!''

du nom,

paffa

Terre-Sainte à la première Croifade,
fut tué à la prife d'Antioche en 1099.
Geoffroy, âgé de 23 ans, fui vit Amé III,
Comte de Savoie, en 1 147, à la féconde Croifade, en qualité de Porte-Etendard, qui étoit
la première dignité militaire.
HuMBERT, II" du nom,
Oudain, accompagnèrent Louis le Jeune à la même expédi-

dans

la

&

&

tion, l'an

1 148.
Cette Maifon s'efl alliée avec les Maifons
de Savoie, de Saluées, de Colonna, de Do-

AUmpériali, de Valpergues, de Morita-

ria,

&

autres des plus anciennes
fia,
diflinguées.

&

des plus

Elle a produit jufqu'à dix-fept branches,

répandues en différentes parties de l'Europe.
Elle fubfifle encore dans celles de Quiers, de
Turin & d'Avignon.
La première n'efl jamais fortie de Quiers,
a pourchef,fous le nom de Balbo, le Comte
de Balbo, fans enfans, lequel a un frère qui

&

n'efl

point marié.

La féconde branche, qui
lon, fous le

nom

efl celle de Grilde Balbe-Berton-de-Cril-

lon.

La troifième établie à Turin, fous le nom de
Balbo-Bértone-Sambuis, a pourchef le Comte de BERTONE,marié, filsdu Comte de BalboBERTONE,Généralifîlme des Armées du Roi de
Sardaigne, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade.

La quatrième
Simeoni.

efl celle

de Balbo-Bertone-

Alexandre Balbo -Bertone-Si.meoni

j

de

BAL
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l'Ordre de Saint -Jean de Jérufalem, contribua beaucoup à l'obcifliince que TEglile de
Palclline rendit à Alkxandkk III Tan iibi.
Cette Branche a fini depuis peu d'années
dans les pcrlonncs du Comte de Rivùrc, Ministre plénipotentiaire du Roi de Sardaigne
a Rome, & delà Marquifcd'OrmJa.
La branche de Balbo-Bertotic di Alonbel/o,réfldcnte;\ Turin, s'efl éteinte dans ces derniers tems, par la mort du dernier Comte de
Balbo di Monbcllo.
les anciens titres de
Les fubllitutions
cette branche ont donné lujet il un grand pro-

&

cès entre

les

Balbe-Berïon d'Avignon

&

ceux de Turin. On a vu, dans ce Procès, cette
Maifon prouver, par les Acles les plus authentiques, devant le Sénat de Turin, une filiation l'uivie depuis Tan looo, qui fc lit à la
fin de la vie du brave Crillon, tom. II. Il ell
intervenu plulieurs Arrêts à ce fujet; ce qui
met le dernier Iceau à l'antiquité de cette
Maifon.

3.

4.

5.

C,

1

François Félix, Duc de Grillon, mort depuis quelques années, avoit époufé en 1715,
Maric-TlicrcJ'e Fabry-dc-Mcncault
iille
de Louis, Comte de Moncaiilt, LieutenantGénéral
Gouverneur de la Citadelle de Bcfançon. Ses enfans font:
,

&

1.

Louis, qui fuit;

2.

Pons, Eccléfiaftique, mort il y a quelques
années
Louis-Sébastien, Chevalier de Malte, Abbé de Saint-Thierry, Colonel d'un Régiment de Dragons;
;

3.

4. Louis-.Athanase,

de France

BRANCHE

5.

DE Balbe-Berton-Crillon.
Le brave Louis DE Crillon, qui vivoitfousle
règne de Henri III, ctoit de cette branche. Il
fut Chevalier de Malte en 5 60, Chevalier des
Ordres du Roi en i585, cnfuite Mcifre-deCamp du Régiment des Gardes Françoifes,
Lieutenant-Colonel de l'Infanterie-Françoile
(charge créée en fa faveur, pour contrebalancer la trop grande autorité du Duc d'Eperfupprimée ù fa mort). Gouverneur de
non,
Boulogne &. du Boulonnois,de Toulon & des
Tours, mort le 1 1 Décembre i6i5.Voyez fon
éloge dans le Nobiliaire d'' Avignon , par
l'Abbé de Pithoncurt, pag. 145
146.
Pierre de Grillon fut tué en parant de fon
corps un coup de pertuifanne, porté au Roi

6.

1

&

&

Henri

III.

François- Philippe de Grillon, Bailli de
Malte à l'âge de 3oans, commandoit l'armée
d'URBAiN VIII. Il mourut à Fréjus, empoifonné avec fes domeftiqucs, en retournant à
la Cour de France, où ilétoit appelé pourétre
Capitaine des Gardes-du-Corps.
Philippe- Marie de Balbe-Berton- Grillon avoit époufé, en 1 65 1, Francoife de Saporta, dont il eut
:

1.

François-Fklix, qui

2.

Dominique-Laurent, mort Evcqucdc Glandèves en 1 747
j

fuit;

23G

&

Jean-Louis, Archevêque
Primat de Narbonne, Commandeur de l'Ordre du SaintEfprit, Abbé Commcndatairc de l'Abbaye
de Chaulicu, &c., mort à Avignon, le i5
Mars 1751, âgé de 67 ans;
Susanne, mariée au Marquis de MonteilCorjac ;
Françoise, Relij;icufe ù Avignon;
Et Catherine, .AbheHé de Villiers, morte
en 7G3.

Agent général du Clergé

;

Virginie, mariée 1° à N
Thomas, Seigneur de Millau; & 2° en 1742, à HenriCé/ar - Raymond -Hyacinthe, Comte de
Drancas, de la branche de Villeneuve, dit
le Baron de La/cours ;
Et Emilie, Carmélite à Avignon. «

Louis Balbe-Berton, Marquis de Grillon,
Duc de Grillon- Mahon, LieutenantGénéral des Armées du Roi, aujourd'hui
(1781) au fervice du Roi d'Efpagne, a obtenu
des Lettres de naturalifation,
a été reçu,
fur fes preuves faites, Chevalier de l'Ordre
du Roi d'Efpagne
Capitaine-Général de
fes Armées, il commandoit les troupes qui
font entrées dans l'Isle Minorque, dont il s'eft
emparé ;
a été créé Duc de Crillon à Avignon, titre accordé par le Pape. Il a époufé,
i" le !'' Janvier 1742, Francoife-Marie-Elifabcth Couvay, morte le 8 Mars 1755; 2" en
1 762, Florence-Rade goiide-Louife-Elconore- Julie Bruncau de la Rabateliùre , morte
au moisd'.^oût 17C4, fans potlérité. Elleétoit
d'une famille noble du Poitou, dont les titres
ont été dépofés chez Garry, Notaire à Paris,
qui subfirte dans René Bruneau,C\Kino\nc
3" Jojùphede Saint-Hilaire de Poitiers;
Athanafe-Roman-Garmon Spino/a de LosMonteras. Du premier lit vinrent:
1. Louis -Alexandre - NoLASquE-FÉLLX, qui
puis

&

&

&

&

&

fuit;
2.

Et Frasçois-Félix-Dorothée, né en 1748,

BAL
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Chevalier de Grillon, puis dit le Comte de
Crillon, marié en 1774, à Marie-Charlotte

Carbon, de laquelle il
fille, cxiflant en 178^

a

un

gari^-on

&

une

.

Du

troilièmc mariage font nés

:

1.

Louis-Antoine- Fr^v.nçois-de-Paule, né en

2.

1775;
Et Marie-Thérèse -Virginie- Frakçoisede-Paule, née en 1771.

Louis-Alexandre-Nolasque- Félix, Marquis de Crillon, né le 1 1 Décembre 1742, ancien Colonel dans les Grenadiers de France
en 1767, Capitaine de Dragons en 1768, auCapitaine du Régijourd'hui Brigadier
ment d'Aquitaine, a cpoufé 1° par contrat du
27 Octobre 1768, Marie - Sophie -Joféphine
de la Briffe, née le 4 Décembre 1750, morte
fans poflérité en 1770 , fille de Louis-Arnaud
2" par contrat du 23 Juin
de la Briffe;
1771, Angélique -Madeleine de Valois de
Murfay, décédée en 1774^ dont il a eu une

&

&

fille^qui vivoit

en 1782.

La branche de Balbe-Berton-Cuillon

s'efl

depuis qu'elle eft à Avignon, avec les
Mail'ons de Seytres-Caumont, dt Ris-d'Aragon, àcJoyeufe, de Galéan, de Cavaillon,
AzBaronellj', de Grillet-Briff'ac, de Villeneiive, &. de Simiane.
Cette branche a donné quatre Chevaliers
de l'Ordre du Roi, avant la création de l'Ordre du Saint-Efprit ; un Chevalier à la création de cet OrdrCj un Commandeur, des Ambafladeurs, des Gouverneurs, des Commandans de Provinces, plufieurs Baillis de Malte,
alliée,

&

plufieurs Prélats.

Les armes: d'or, à cinq cottices d'a'{ur.
Les Bal bis de Gènes, quoique très-noble famille, ne font pas Balte de Piémont.
Il n'en efl pas de même de ceux de Venife,
que l'on croit être ilTus de ceux de Piémont.
Pour l'Hifloire & l'origine de la Maifon de
Balbe-Berton-Crillon on peut confulter
l'excellente Hijioire du Brave Crillon, par
Mademoifelle de LulTan,
le Diâionnaire
des Gaules, tom. II, au mot Grillon, où
l'on trouve une Généalogie de cette Maifon,
telle qu'elle a été prouvée devant le Sénat de
Turin en 1753.
,

&

BALBE
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PiTîRRE obtint la confirmation en 1 297.
poflérité ne confcrva qu'une moitié de

fils

cette Seigneurie; l'autre fut polïédéedès 1410,

par Jean de Pontevès, Seigneur de Bazene,
trifayeul de Louis de Pontevès, qui acquit
l'autre partie de Mui par fon alliance, en
héritière de
1499, avec Matlieline, fille
Philippe Balbe. Leur poftérité a polTédé cette
Terre jufqu'après le milieu du dernier fiècle,
qu'elle a palVé ù Jean-Baptijle Félix. Voyez

&

FELIX.
Les armes
itn bélier de fable, accollé
d'argent, en champ d'or.
:

BALDONIj
cats

que

en Provence. Par

cette famille préfente,

les certifi-

efl

il

confiant,

€ univerfelle de la nobleffc de Provence, tom. I.
pag. 89, qu'elle eft noble
ancienne,
all'Auteur de VHiJtoire héroïque

dit

&

&

meilleures Maifons de Céféna,
dans la Romanie, d'où elle eft originaire. Elle
vint s'établir à Avignon, vers la fin du XV°
iiccle
tems auquel Cyprien de Baldoni fut
nommé j par Sa Sainteté, pour réformer la
Juflice dans le Comtat VenailTin.
Joseph de Baldoni fer^'it avec diftinflion

liée

avec

les

,

&

les Armées des Rois Henri III
HenIV.
Cette famille fubfifle dans Claude de Baldoni, marié, le 22 Février 17 17, avec Urfule

dans
ri

d'Aimar, dont il a un fils &: deux filles, mariées dans les Maifons de Bcaujeic-Qidqueran,
de Paul-Lamanon.
Les armes: d'a^^ur, à une mer d'argent,
de laquelle fort une bombe d'or enflammée
de gueules, à trois endroits, furmontée de

&

trois étoiles d'or,

BALE, delà Religion Catholique.
Georges-Joseph-Guillaume-AlovsiusBarRiNCK de Baldenstein, né le 9 Février lyoS,
élu le 12 Janvier 1744,

Evêque de

Bâle.

Simon-Nicolas-Eusèbe-Ignace, Comte de
Froberg, né le 23 Septembre 1694, élu Ie25
Odlobre 1762J Evêque de Bâle.

&

BALEINE (DE), Seigneur de Suzemont
de Maifon, en Champagne: d'argent, au lion
de fable, armé, lampaffé , € couronné de
gueules.

ou

BAULS, famille

de Provence,

BALID.\RT, en Champagne d'argent, à
la fafce de finople
accompagnée de fept
mer le t tes de même, 4 «5 3.
:

éteinte.

Guillaume Balbe de

S.

du Comte de Provence,
échange de

fon

celle

Alban eut en
la

279,
Terre de Mui en
1

de Puget de Theoniers, dont

,

BALIENCOURT,

famille

du Brabant

BAL
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de laquelle ctoit Jeanne de Balienunique héritière de Jean de BaCOL'RT, fille
UENCotT, ik d'Anne d'Itrc, mariée en i58i,
ù Guillaume RiJart,Auquc\ elle porta en dot
éteinte,

&

Seigneurie d'Iire. Voyez RIFFART.
BALINCOURT, dans le Vcxin François,
Châtcllenie unies
Diocéfc de Rouen, Terre
aux Seigneuries d'Hereville, d'Arrouville
érigée en Marquil'at, par
de Margicourt,
Lettres du mois de Juillet 1719, en faveur de
CLAUnE-GuiLLALME TeSTU -DE - BaLINCOLRT.
Seigneurie de Mérouville, qui
La Terre
avoit été long-tems féparée de celle de Balin-

la

de la Balme, Chevalier, Seigneur du
Tiret, futaille, vers 1402 , avec Alix de la
Baume, fille de Pierre de la Baume, Seigneur de Pomiers, &dc Catherine d'Eflrées.
11 en eut:
1.

•

&

2.

&

&

&

court, par un partage des frères cadets, y a
Chapelle
été réunie depuis, avec celle de la

Saint-Lubin.VovezBOULOIRE&TESTU.
BALLEROV. Voyez COUR DE BAL-

LEROY.
Seigneur du Mefnil en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans ûi noblcllc le 4 Octobre 6G(j, dont
d'arles armes font: d'azur, à trois bcfans

BALLEUR

,

,

1

1 & \.
BALLINEUC,

gent,

en Tréguier, d'argent, à
une Jleur-de-lys de gueules, en abîme, accompagnée de quatre merlettes de fable, 2

Voy.

CORNU

de

BAL-

BALLUE

(la),

&

&

fon de mer qui rclicmblc ù
jours le mufeau ouvert.

la

perche,

& a tou-

BALME (la) en Bugey. Pierre de la
Balme, Chevalier, Seigneur du Tiret, vivant
es années i3oo& i32o,eut pourfemmeBc'atrix d'Oucieux, tille de Jean d'Oucieux,
Seigneur de Douvres, &. d'Alix de Sep tin

1

1.

2.

il

N...,

Seigneur de Don-

nivarJ.

pix, fille de Pierre, Seigneur de St.-Sulpix,
de Guillemette de Lugny. Il en eut :

&

2.

3.

Amé, qui

&

i

1

&

d'Antoinette de Grolée. lllailfa:
1.

2.

3.

Pierre, qui fuit;
Jean-Louis, Seigneur de Verfey, auteur
d'une branche rapportée ci-aprCs;
Bertrand, Protonotairc .^podoliquc, Prieur
de Bourges, de Villette. de Ciairfont & de
Sainte-Hélène-du-Lac, qui teila le \'i Décembre 358;
Louise, Rcligieufe ù Neufville, en Brcffe
Françoise, mariée 1° à Jean-liaptiJIe GriMijWï-<f(?-iÎHeî/i7, Seigneur d'Efcros, Chambellan du Roi François Ic; ^z° kjeande
de RéGrimaldi, Seigneur de Levans
i

4.
5.

;

&

veil
6.

;

Et Charlotte, femme de Z,oi(i5 de Moyria, Seigneur de Mirigna, fils puîné d'^«toine de Mnyria. Seigneur de Châtillon, de
d'Etiennette de Tency.
Corneille,

&

eut;

Anselme, qui fuit;
Et N..., femme de

Anselme de la Balme, Chevalier, Seigneur
du Tiret, époufa en i3G3 Agnès de St.-Sul-

1.

1

&

,

dont

&

de CefTia, en 3 :
3 6.
Hugues de la Balme, Seigneur du Tiret,
premier Maîtrede Nercia, de Verfey,
d'Hotel du Duc de Savoie, en iSig, tefta le
12 Avril i532. Il avoit époufé Louife de
Chandicu, fillede Louis, Baron de Chandieu,

en Tréguier: d'argent, à
2 (? i. C'eftun poif-

channes de fable,

fuit;

Et Françoise, femme d'Ame de Feillerts,
Seigneur de Châtenay, tiis puîné de Sibiiet,
Seigneur de Feillens &. de Châtenay, & de
Marguerite de Motifpey, fa première

teativieux. lien eut:
1. Hugues, qui fuit ;
Chambellan de
2. Et Bertrand, Religieux
Saint-Oycn-de-Joux, Prieur de Villette

LIVIÈRE.
trois

AvMON, ou Amé, qui

femme.
AvMON, ou Amé de la Balme, Chevalier,
Seigneur du Tiret, époufa le 8 Janvier 1448,
Jeannette de Vcrfey, fille de Pc/T<?vij/, Seigneur de Verfcy,
de Guillemette de Châ-

en chefs- 2 en pointe.

BALLIVIÈRE.
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Amé

fuit;

Jacques, Chevalier, Seigneur de Montfalcon, en Savoie;
Et Marguerite, qui tefla le 4 Août 141 1
Elle avoit époufé Guyonnet de Loras, Damoifeau, fils de Jean de Loras, Seigneur
de Montplaifant.

Pierre de la Balme, Seigneur du Tiret,
le maria avec Jeanne de Montfalcon, fille de
Marin de Montfalcon, Baron de Flaccieu,&
d'Antoinette de Clermont, dont il n'eut
point d'enlans.

BRANCHE
des Seigneurs de

Verfey.

Jean-Louis de la Balme, Seigneur de Verfey, deuxième fils de Hugues de la Balme,
Seigneur du Tiret, & de Louife de Chandieu, fut Capitaine des Gens de Pied pour le
lervice de fon Alteflc de Savoie, fous la Char-

BAL
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&

mourut en
ge de Baron d'Aix, l'an i56i,
i588. Il fut mariéj 1° le 8 Juin 1544, avec
Philibcrtc de Saint-Point, Dame de la Salle,
fille de Philibert, Seigneur de Saint-Point,
2" àw te MadeSi-d'Ancclis de Chandieit;
leine de Ronchcvol, veuve de Charles de
Chainberan, Seigneur de la Bernardière,
tille de Simon de Ronchevol, Seigneur de
Pramcnon,en Beaujolois, dont il n'eut point
d'enfans. Il laill'a de Ion premier mariage:
1. Jean-Aymé, mort fans lignée;
2. Louis-Jean, mort aulli fans hoirs;
3. Claude, mort jeune;
4. Bertrande, femme li'Ayiiard Je Fétans,
Seigneur dudit lieu <k de Montfcrrand,
fils d'Etienne, Seigneur de Fétans, & d'E-

&

&

Varey ;
Et Pernette, femme de

léonore de
5.

Théodore ou

Théod de Roncheyol Seigneur de Pramenon, frère de Madeleine de Ronchevol, fa
beiie-mère, dont fortirent Se'èa/?;(?/î, Yves,
Philiberte de Ronchevol.
,

&

Jean-Louis de la Balme eut un
rel

fils

natu-

en Bugey. Il y a un titre à la
Cliartrcufe de Mcyria portant une concefTion
faite par Gahnier du Balmey^ par laquelle il
donne aux Chartreux de ce lieu tout ce qu'il
avoit en la ville de Mevria, Fan i 1 6, & où il
1

GARNERIUS DE BALMETO miles, filius NORTBOEDI, filii ROSBO LDI,fin PONCIfflii GIMOLDI DE
fequalilie:

BALMETO
mencer

mé

:

Philiberte de Ronchevol remariée à Profper de Bachod, Ecuyer. Elle étoit fille de
Théodore de Ronchevol Seigneur de Pra-

militis. Ainfi

l'on

peut com-

cette généalogie par ce dernier

dans ce

nom-

titre.

Gi.mold, Seigneur du Balmey, Chevalierj
qui, félon la fupputation, devoit vivre vers
980, fut père de:

Ponce, Seigneur du Balmey, vivant l'an
1023, lequel eut pour fils:
Rithbold, Seigneur du Balmey, vivant en
fucceffeur
1041, qui laifla pour fils

&

:

NoRTBOLD, Seigneur du Balmey en io83.
Celui-ci eut

:

Garnier, qui fuit
2. Ponce, Evêque du Belley, vivant es années
13 &
120;
3. Et Guillaume, Seigneur de Dorches, auteur d'une branche dont nous parlerons ci1.

;

1

Pompée de la Balme, Seigneur de la Forêt,
en Lyonnois, qui époufa, le 16 Mai 1592,
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BALMEY,

1

après.

,

,

mcnon, dont il eut:
1. Antoine, Curé de Saint-Paul-de-Varax;
2.

Jeanne-Antoinette;

3.

Et Claudine-Louise.

Les armes de gueules, à une bande d'argent bordée d'or, accompagnée de ftx befans d'argent, pofés en orle.
:

Ily a encore plufieurs autres familles du

nom

de Balme.

BALMEj Seigneurdu Gouft,en Provence:
d'azur, au chevron d'or, au chef de même,
chargé de trois fautoirs du champ.
BALMEj Seigneur de Saint-Julien coupé
de gueules, au lion d'or pajfant fur un coupé d'azur & de fable , ra:{ur chargé d'une
gerbe de bled d'or, & le fable d'un rocher
:

Garnier, Seigneurdu Balmey, I'^'' du nom,
Chevalier, fut, comme on a vu par le titre cidell'us, fondateur delà Chartreufe de Meyria,
avec Guillaume, Ion frère, l'an 11 1 6. Il eut
:

1.

Aymé, qui

2.

Et Garnier, rapporté plus

loin.

Aymé, Seigneur du Balmey, l" du nom.
Chevalier, vivoit l'an 11 Go, & eut pour fils

& fuccelTeur:

Aymé, Seigneur du Balmey,
Chevalier vivant en 121

du nom,

II"^

qui fut père de;
Humbert, Seigneur du Balmey, Chevalier
vivant en 1240, fon fils fut:
Guillaume, Seigneur du Balmey
deCondamine de la Doys, qui eut pour femme une
nommée Mariette, qui lui donna plufieurs
enfans
3,

&

:

1.

Aymé, qui

2. 3.

&

4.

fuit;

Jean, Pierre

&

André, Damoi-

feaux.

d'argent.

BALME,

&

Seigneur de Monchalin
d'Optevoz, en Dauphiné: de gueules, à trois pals
d'or, à la bande de fable, brochant fur le
tout.

Aymé, Seigneur du Balmey,
\i\b\t es années i32o

(la), Seigneur de Mares, enDauphiné: d'or, à la bande d'azur.
II.

&

1340.

IIL"

du nom,

Il

eut pour

fils:

GiRiN, Seigneur

du Balmey, Chevalier, qui
Ecuyer du Sire de Thoire & de Villars,
l'an 1370, depuis lequel on a rien trouvé des
Seigneurs du Balmey.
étoit

BALME

Tome

fuit;

BAL
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de fe faire Relit;ieux
de Meyria, eut

BAL

du nom, avantquc
Convers ù la Chartrtule

Garnierdu Balmey,

de Dorches, defquelson n'a point fçu

;

Gapsmkr Df Balmey,

des Seigneurs du

lier, ratifia les donations faites par fon père à
Chartreufe de Meyria, en s'y faifant Religieux Convers, & lailla
Robert DU Balmey, Chevalier, lequel donna, ù la même Chartreufe de Meyria, ce qu'il
avoit à Condamine de la Doys l'an 1226.
:

Hubert du Balmey, Chevalier, deuxième
lils de Guillaume du Balmey, I" du nom.
Seigneur de Dorches, vivoit l'an i2o3,& eut
pour

Guillaume du Balmey, I" du nom, troifils de Nortbold, Seigneur du Balmey,
retira en Michaille, où il fut Seigneur de
Il

il

prit le

vivoit en

i

nom,
i3o.

Il

que

ainli

eut

fucccllcur:

i.

Amé, qui

2.

Et Guillaume, Ecuyer, vivant en 12S3.

fuit

;

Amé du Balmey

fième

Dorches, dont

&

père de:

Seigneurs de Dorches.

fuccelTeurs.

hls

André DU Balmey, Ecuyer, vivant en 1248,

URANCHE

fe

Balmey.

du nom. Cheva-

III'

la

des

pof-

BRANCHE

Garnier, qui fuit
Et IIlgues, qui fut d'Eglife.

1.

la

térité.

:

2.

844

& Alix

Pierre, Amédée, Philippe, Henri,

II»

fcs

vendit, avec Guillaume,

fon IVère, au Prieur de Meyria, tout ce qu'ils
prétendoient en la montagne de Chàtillonnet,

1288, &. fut père de
Jean du Balmey, dit Allemand^ Damoi-

l'an

:

feau, qui vivoit l'an

i3i3,&eut:

:

GviLL\vf.iE, dit Allemand, Damoifeau;
2. Jean, Religieux ù Saint-Rambert ;
Pierre, dit Allemand, qui gît
3.
4. Amé
dans l'Eglife de Meyria, avec Guilleinette,
i.

Guillaume, qui fuit;
Et Hubert, Chevalier, qui
portée ci-après.

1.

2.

fit

branche, rap-

Guillaume du Balmey, IT du nom, Seigneur de Dorches, eut de fa femme nommée

Bernardc

:

GuiciiARD, qui fuit;

1.

Pierre, Chevalier, marié ù Giiyettc de Mafille Je Guy de Maria, Chevalier. Elle
étoit veuve de lui en
280, & mère de
Guillaume, Guy, Jean Béatrix
Eléonore de Dorches ;
3. Arthold, qui fut père d'un autre Arthold
DE Dorches, dont il efl parlé dans des titres au Prieuré de Nantua, l'an 1270;
4. Et GuiLLE.vETTE, dont on ne fçait pas l'al-

fa

d'hermines^ au franc canton
d'argent, charge d'une aigle à deux têtes
de fable.

&

liance.

lion d'argent, cou-

,

Province).

Il

eut:

de fon père,

1.

.Iean, qui fuccéJa ù l'odice

Hugues, qui n'eut qu'une

2.

rite,

3.

mourut fans podérité;
André, qui fuit;
Et Anne, mariée à Jean de Boni/ace,

fille, Marguefemme de Raymond de Livron, Chevalier, Gentilhomme du pays de Gex,avec

gneur de

Et Hu.mbert, Seigneur de Dorches, qui vivoit l'an 1281; il eut pour fils
fuccef-

&

feur

Sei-

Môle, Confeiller au Parlement

André de Balon,

II''

du nom,

fut

pourvu

d'une Charge de Confeiller au Parlement de
Provence en i6i5, vint s'établir :\ Aix
cpoufa en 6 ly, Jeanne de Rafcas-du-Canet. Il eut de ce mariage :

&

:

Aymon du Balmey, Seigneur de Dorches,
dont la femme fe nommoit Guillcmette ; elle
veuve de lui l'an 1 3^3, & en eut
Jean du Balmey, Seigneur de Dorches, qui

étoit

tefla le

la

&

d'Aix.

lequel elle vivoit l'an 1283;
2.

au

BALON. Il y a une famille de ce nom en
Provence, originaire de Savoie. André deBalon , I" du nom fut reçu Vifiteur alternatif
des Gabelles, le 17 Oîlobre 1611 (charge autrefois remplie par les meilleures Mailons de

Chevalier, qui vivoit l'an i236, eut:
1.

d'a:[ur,

ronné d'or.

la

Guicharddu Balmey, Seigneur de Dorches,

:

BALNOT:

ria,

,

femme.

Les armes

2.

1

&

&

:

&dans fon tertament
femme, nommée Anejlon-

16 Avril i36i,

fait

mention de

ne,

& de fes enfans

fa

:

1

1

.

2.

Gaspard, qui fuit
Et Madeleine, mariée avec Alexandre de
Galliffct, Seigneur du Tholonet, Préfident
aux Enquêtes.
;

Gaspard de Balon, Seigneur de Saint-Ju-
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dans roOice ilc fon père l'an
s'ctoit allié, en 1641, a\ec Anne de

lien, fut reçu

1662

;&

Dame

Klle de
de Saint- Julien
Madclon de Vintimille, des Comtes de MarfeiliCj Baron d'Ollioule, &. de Louife de Coriolis. Il eut de ce mariage:

Vintimille,

,

reille le i5

Roger de Balsac donna aux
noines 3o liv., l'an 941, fous
Louis d'Outremer.
GiLDEBERT DE Balsac douna
Eglife certaine maifon

partenoient,

Joseph de BaloNj I" du nom, Seigneur de

LOTHAIRE.

Saint-Julien, fut pourvu d'un Office de

Con-

au Parlement, en 1682, & marie avec
Françoife d'André, dont il eut:
feiller

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Et une fille, mariée avec Céfar de Marcda-Paiiiffe, Confeiller au Parlement de
Provence.

Pierre de Balon, Seigneur de Saint- Julien, fuccéda à la charge de fon père en 1 7 1 2,
&. époufa Jeanne d'Arnaud-de-Nibles, dont:
1. Joseph, 11° du nom, reçu dans la Charge
de fon père & de fes aycux en i/SS;
2.

& 3. Louis &. Jacques, Officiers au fervice
de France. (Voy. l'HijL hér. & unir, de
la Noblejfe de Provence, tom. I, page 90).

Les armes: d'azur, au lion d''or, armé &
îampaffé de gueules , au chef de même,
chargé d'un cœur d'argent, côtoyé de deux
rofes de même.

B.ALONE, en Breffe: de gueules, à la
bande d'argent, bordée d'un filet d'or,& accompagnée defix befans de même en orle.

BALORRE,

ancienne MaifonduDuchéde

Bourgogne, éteinte dans Philippe, Seigneur
de Balorre, dont les biens ont pafTé dans
ceWc de Rabutin, parle mariage, en i36o,de
fa fille unique & héritière Marie de Balorre, avec Jean de Rabutiu, Seigneur d'Epiri.
Depuis cette alliance les Seigneurs de Rabutin ont écarteli leurs armes de celles de Balorre. Voyez RABUTIN.
he-ioxmas: d' a:[ur,à la croix engrélée d' or
* BALSAC ou BALZAC, petite
ville en
Auvergne à deux lieues de Brioude, qui a
fon
nom
l'ancienne
donné
à
Maifon dont nous
allons parler. Le premier connu efl
Odo, Seigneur de Balsac, qui donna aux
Comtes & Chanoines de Saint-Julien de Brioude, pour une fondation, les cens & rentes
,

:

qui lui appartenoient au lieu de Balfac;
fondation eft du mois de Mars 814, fous
règne de Louis le Débonnaire.

Ar.m\nd de Balsac

lit

la
le

une fondation pa-
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fous le règne de

Raoul.

Joseph, qui fuit;
2. Et plufieurs autres cnfans morts au fcrvicc.
1.

Décembre 920,

le

3i

mêmes Chale

i\

règne de
la

& champs, qui

même
lui

ap-

Mars 944, fous le règne de

Rodolphe de Balsac fut Chanoine de Brioude en 948.
Etienne de Balsac donna à la même Eglife, pour une fondation, douze cartées d'avoine & une geline, à lui dues fur le lieu de
,

Balfac, le 25 Juin

1

060, fous

le

règne de Phi-

lippe.

&

Hector de Bals.ac donna aux Comtes
Chanoines de Saint-Julien de Brioude 10 livres de rente, l'an 1102, fous le règne de
Louis- /e-Gro5.
Ferdinand de Balsac fut Chanoine de Brioude en I i5o.
Raymond de Balsac , Comte
Chanoine
de Brioude , laiffa aux Chanoines de cette
Eglife i5 livres de rente en 11 5o.
En 1200, on trouve Raymond de Balsac:
on lui donne pour fils, Beraut de Balsac,
qui, au mois de Juillet i23o, reconnut avoir
vendu au Chapitre de Brioude le lieu de Balfac, pour 20 livres, avec faculté de rachapt,
pour le tenir en fief. En 1237 il tranfigeaavec
le même Chapitre,
reconnut, en 1268, tenir
en fief de cette Eglife les cens
rentes qu'il
avoit es villes de Brioude, de Coylde,
à

&

&

&

&

Chaimac.

En

1278, il convint que le Mas de Lavau,
avec les cens
rentes , demeureroient communs entre lui
le Chapitre.
Raymond de Balsac , Comte
Chanoine
de Brioude, mourut le 29 Août 1270.
Drogon de Bals.ac, Chanoine de Brioude,
mourut en i283.
Autre Drogon de Balsac, Chevalier, mourut le 17 Mai i285.
En i363, Raoul de Balsac reconnut tenir
en fief du noble Chapitre de Brioude les cens
& rentes à lui appartenant en cette ville; &,
en 1373, il donna à l'Eglifc de Saint- Julien
2000 écus d'or, 1000 pour y être enterré,

&

&

&

&

autres 1000 pour la fondation d'une Chapelle, où font les armes
rf'a-i/r, à trois fau-

les

:

au chef d'or, chargé de trois
fautoirs du champ. 11 mourut en 1373.
toirs d'argent,

Pij
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&

i

&

Jean de Jérufalem, Commandeur de Chaen Forez
Moudon de Balfac, cru bâtard de Louis
de Balsac ell chef des Seigneurs de
Saint- Paul, en Armagnac:
Guillaume, Prieur de Clericu;
N... Dame de Fougerolles;
Et Marguerite, mariée à N...dc Lavedan.

zel,

&

&

La Filiation fuivie de
commence à
I.

lier,

la

8.

I''

de Saint-Julien de Brioude tout ce qu'il
avoit A Balfac; promit, en 1348, de payer au

tre

même Chapitre

3o

livres,

&

inftitua

une Vi-

cairie de quatre feptiers de bled de feigle.

Il

même

année avec Glillalme de
Balsac, pour la donation ù lui faite par feu
fe chargea de payer
Guillaume, fon oncle,
au Chapitre de Brioude 3o livres. En i363,
il reconnut tenir en fief du même Chapitre
rentes à lui appartenant dans la
les cens

&

&

ville

de Brioude,

les inaifons

y déclarées, ce

qu'il avoit à la rivière d'Allier, à Coylde,

&

moitié du lieu de Balfac, avec haute,
balVe Juftice, qui fut à MelTire
Gl-Îllalme de Balsac; fit hommage en i366
à Berald, Dauphin, à caufe de fon Château
de l'Eftoing, de Brollac, de Vernulîal, &c. Il
de leur mariage naquit:
époulii Sibylle,
II. Glillalme de Balsac, Chevalier, qui
tranligea avec le Chapitre de Brioude en
i3-3; dans l'acte il fe dit fils de Roffec de
reconnoit être obligé
Balsac, Chevalier,
de payer à cette Eglife dix pots de vin de fon
douze quartauts de froment de
Clivage,
rente annuelle. Il époufa Marguerite d'Alà

la

&

moyenne

9.

Maifon de Bal-

du nom, Chevaqui reconnut, en i336, tenir du ChapiRoKFEc DE Balsac,

tranligea la

7.

de leur Secrétaire.

sac

&

IV. Roffec de Balsac, II'' du nom, Seigneur de Glifenove, Benfac, Saint-Amand,
Prélat, Paulhac, Rioumartin, Scvcirac, Rofières, Culfet, Montmorillon, Saint-Clément,
Chàtillon-d'Azcrgues, Raignciil & la Rigaudicre, fut Sénéchal de

Capitaine de 100

&

1.

Roffec, qui

fuit;

2.

Raoul ou Rodolphe, Sénéchal d'Agénois,
mort fans alliance;

3.

Robert, qui continua la poftérité;
Evcque de Die en 1474, puis de
Valence en 1475; il étoit auparavant
Prieur de Saint-CafTien, dans le Diocèfe de

4. Antoinf,,

&

&

i\iT

Jean, Comte à'Armagnac.

II

mourut

le

25 Octobre 147?, &. fut enterré dans l'Eglife
de Saint-Julien de Brioude, àlaquelle ilavoit
laiflé 2000 écus pour la fondation de quatre
Vicaires, d'une Chapelle, d'une Cloche
d'une Mefle tous les ans. Il avoit époufé, par
contrat du 16 Février 1453, Jeanne d'Albon, fille d'Antoine, Seigneur de Baigneul,

&

il

en eut:
1.

III'' du nom, Confeiller & Chamdu Roi, Sénéchal de Deaucaire, Sei-

Roffec,
bellan

gneur de Châtillon-d'Azergues, qui donna
quittance, le 2 3 Août 1489, à Jean le Gendre, de 90 livres, pour un quartier de fes
gages en qualité de Capitaine de trente
Lances; elle efl fcellée de fon fceau. Il
mourut, en 1489, fans podérité;
Geoffroy, Seigneur de Montmorillon &
de Saint-Clément, en Bourbonnois,qui fut
élevé Enfant -d'Honneur du Roi Charles
,

eut:

I il. Jean DE Balsac, Seigneur d'Entragues,
Benfac, qui aida
d'Antoing , Rioumartin
le Roi Charles VII de tous fes biens contre
les Anglois. 11 époula Agnès de Chabannes,
fille de Jacques de Chabannes, dont il eut:

&.

hommes

&

&

il

Nimes

de Beaucaid'armes,
de
4000 Francs-.A.rchers, Gouverneur de Pont
Saint-Efprit, Chevalier de l'Ordre de SaintMichel; il eft qualifié Confeiller, Chambellan
du Roi, dans le don que Louis XI lui fit,
à
fes hoirs
fucccffcurs, en 147 1 , des Seigneuries de Mai lillac &. de Callaignes, confifquées
re.

&

ton, dont

;

,

&

des-Titres
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Bézicrs. Il mourut le 3 Novembre 1491,
dans fon Prieuré d'Ambert;
5. PiKRRK, Abbé de Vézelay, en 1485, jufqu'cn 1490; il alFifta aux Etats de Tours;
G. Louis, ou Raymond, Chevalier de Saint-

Chanoine
Raymond de Balsac, Comte
de Brioude, donna, le 14 Décembre \3jS, i5
livres à fon Chapitre, pour les Obits de Raoil
de BéDE Balsac, fon frère, Damoifeau,
rengaria, fa mûre.
Les extraits cités ci-de(Tus & plufieurs autres de la Généalogie fuivantc, font tirés des
Archives de Saint-Julien tle Brioude, le 12
certifiés par les Comtes
Septembre 1609 ,
Chanoines de cette Eglife, fignés des Gar-

2.

VIII, qui, par Lettres de l'an 14S4, étaen fa faveur une Foire au Bourg de
Saint-Clément;
en 1488, le qualifiant fon
Confeiller &. Chambellan, il lui fit don de
tous les biens de Jean Boudet. En 1496 un
cheval fougueux l'ayant emporté dans le
Rhône, il fit un vœu à Notre-Dame de l'Eglife des Céleftins de Lyon &, en mémoire du péril dont il avoit été préfcrvé, il fit
blit

&

;
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ell encore aujourévénement ell déJuin i 5oo & mourut la
même année, fans enfans, jaiffant fa femme fon héritière: il avoit époufé Claude le
ViJIe, qui fe remaria il Jean de Chahanites,
Seigneur de Vandeneffc. Elle étoit fille de
Jean le ViJIe, Préfidcnt en la Cour des Aides,
de Geneviùve de Nanterre;
3. Anne , qui époufa Guillaume de Joyeufe,
de Joj'eufe. &. de BlanTaniieguy
de
fils
che de Tournon;
4. Marie, femme de Louis Mallet, Seigneur
de Gravillc, de Marcouffis, Milly, MontaBois-Malherbes, Amiral
gu, Fontenai
de France
5. Philippe, mariée à Louis , Seigneur de
Montlaur
de Maubec; que quelques-uns
difent fille de Robert ;
6. Marguerite, femme de Philippe de l'Efpinaffe. Seigneur de Maulévrier
7. Et Antoinette, Religieufe de l'Ordre de
Fontevrault, à Varinville.

faire

un tableau qui y

d'hui, au bas duquel cet
crit;

il

tefta le

çi

,

&

&

;

&

;

IV. Robert de Balsac^ troifième fils de
d'Agnès de Cliabannes,
Jean, Chevalier,
fut Seigneur d'Entragucs, petite Ville de

&

Limagne, mouvante du Comté de Clermont, en Auvergne; puis Sénéchal de Gafcogne & d'Agénois, après fon frère ; Capitaine
des Châteaux de Tournon, port de Penne,
Chàtelculhier, au Dioccfe d'Agen: il étoit,
en 1471 & 1472, Capitaine de 200 Lances,
pour lefquelles Charles de France, Duc de
Guyenne, lui faifoit payer par quartier 1860

la

Roi Lol'is XI dans fes guerres
contre le Comte d'Artiiagnac,
eut, de la
confifcation de fes biens, Malaufe, ClermontSous-Biran , & la quatrième partie de la Seigneurie d'Aftafort. Dans fon contrat de mariage, du 3 Octobre 1474, il eft qualifié Robert DE Balsac, ConJ'eiUer & Chambellan
du Roi, Sénéchal d'Agénois, Baron d'Entragucs & de Saint-Amand. Louis XI, dont
il étoit favori, établit en la faveur une Foire
en ce dernier lieu. Charles VIII le nomma
Gouverneur de la Citadelle de Pife, pendant
fon voyage de Naples. 11 fonda, dans fa Seigneurie de Saint-Amand
l'an 14S4
une
Eglife Collégiale de fix Chanoines, fix Prébendiers, &. de plufieurs Chapelains; tefla le

liv. Il fervit le

&

,

Mai i5o3,& y

,

inhumé. Il avoit époufé,
le 3 Octobre ïj^j^, Antoinette de Caftclnau,
fille à^ Antoine, Seigneur de Caftelnau, & de
Bretenoux, Baron de Saint-Côme, & de Catherine de Chauvigny, dont il eut;
3

fut

1.

Pierre, qui

25o

fuit;

2.

Robert, l'rotonotaire Apoftolique

3.

Jeanne, qui époufa

;

Amaury, Seigneur de

Montai ;
Louise, femme de Charles de Brillac, Seigneur d'Argy, en Touraine;
5. Et Antoinette, qui époufa Gabriel, Seigneur de No'jières, Bailli des Montagnes
d'Auvergne.
Jeanne, bâtarde de Robert de Balsac, époufa François Rigaud
Seigneur de la Vayfière, fils de Pierre Rigaud;

4.

,

N....

&

A''....

autres

filles

bâtardes.

V. Pierre de Balsac, Baron d'Entragucs
& de Saint-Amand, Seigneur de Prélat,
Paulhac, Juis, Dunes, &. Clermont-Sous-BiraUj n'avoitque i5 ans en 1494, lorfqu'il fut
pourvu, en furvivance de fon père, de la Capitainerie des Châteaux de Tournon , Fort
de Penne, &. Chàtelculhier. Il fut depuis Ca-

&de

Fontainebleau, comde Melun , Montargis,
Montfort, qu'il conduiEflampcs, Chartres
fit en Hainaut; il prêta ferment en 1 5 23, entre les mains du Maréchal de Chabannes ,
Gouverneur d'Auvergne, pour la Lieutenance de Roi en cette Province. Il enleva Anne
l'époufa
Mallet-de-Graville , fa confine,
malgré l'Amiral, qui pcnfoit A déshériter fa
fille, lorfque le Prieur des Céleflins de Marcoufiis la lui préfenta, avec fon gendre, le
Vendredi-Saint, comme il étoit fur le point
obtint leur pardon, en
d'adorer la Croix ,
mémoire du Myflère du Jour. Pierre de Balsac, par fon tefiament, pria Marguerite de
Valois, Reine de France, fœur de François
I", de prendre fes enfans en fa protedion, à
caul'e des grands procès qu'on lui avoit fufcités, tant de la part de fon beau-père, que pour
la fucceffion de Geoffroy de Balsac, fon coufin. Cette Princeffe s'en fit décharger par
données à Compiègne, au
Lettres du Roi
mois de Novembre i53i. Pierre de Balsac
époufa donc Anne Mallet, Dame de Montagu, fille de Louis Mallet, Seigneur de Grade Marie de Balville. Amiral de France,
fac. Elle portoit pour devife un inftrument
hydraulique , qu'on nomme chantepleure
avec ces mots Mu/as natura, lacrymas fortuna. Il eut pour enfans:
pitaine de Corbeil

manda

l'arrière- Ban

&

&

&

,

&

,

:

1.

2.
3.

Guillaume, qui fuit;
Thomas, tige des Seigneurs de Montagu ;
Louise, mariée en i523à Charles Martel,
Seigneur de Bacqueville. Il eut, après la

Reine de Navarre

,

la tutelle

Je

fes

bcaux-

&

bellcs-fœurs, qui lui intentèrent
procùs pour lui faire rendre compte;
4. Jeanne, qui époufa C/ji(Jf d'Urfé, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de M.
Bailli de Forez;
le Dauphin,
5. Antoinette, Abbcfle de Malnoue;
6. Et Georgette, mariée, par contrat du 10
Mai i33S, en préfence de la Reine de Nadu Connétable, à Jean Pot, Seivarre,
gneur de Chcmaut;
Et d'autres enfans, morts jeunes.
frùrcs

&

&

VI. GiitLAUMF. DE Balsac, OC à Marcoufeut pour parrain
14 Décembre iSiy
N... de Montmorency , & pour marraine
Madeleine de la Roche-Guyon & fut Scigneurd'Entragujs, de MarcoulTis.Malhcrbcs,
& Baron de Clermont;fe fit émanciper. & partage;! les biens de fon père & de fa mère avec
fon frère Thomas, en 1540. Il étoit Capitaine
de 200 ChevauXj& Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de François de Lorraine,
Duc de Guifc, fous lequel il fervit au ficgc de
Metz, en i552, & ù la bataille de Renty, en
1554, où il futdangcrcufement blelfé, & moufis le

,

,

rut quelques jours après, A Montreuil. Ilavoit
époufé ù Compiègnc, en préfence de la Cour,
le 18 Octobre i538, Louife de Crévantd'Humières, fille de Jean, Seigneur d'HumièreSj & de Francoife de Contaj', dont il

eut:
1.

252
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morts fur la place, Ribérac mourut le lendemain. Livarot reçut un coup fur la tète
dont il fut malade lix femaincs. Quélus fut
bleflé de nj coups, dont il mourut le 29
Mars fuivant: Entragues en fut quitte pour
une égratignure. Henri 111 lui accorda fa
grâce quelque tems après. 11 mourut à Touloufe, l'an i3<io, ayant été fiancé àunefillc
du Maréchal de Montluc ;
7. RoiiERT, mort le 18 Mars 1548, à l'âge de
quatre mois;
8. Louise, alliée, le 9 Juin 1571, à Jacques,
Baron de Ck-re, en Normandie, fils de
Jean de Clerc, & d Anne de Fouquefolles
9. Et Catherine, mariée en 1572, à Edme
Sluart, Comte de I,cnnox, Seigneur d'Aubigny, d'où font ilfus les Ducs Je Lennox,
& les Seigneurs iXAubigny. Après la mort
de fon mari, elle envoya fes enfans à Jacques, Roi de la Grande-Bretagne, qui les
avoit demandés, pour les établir à fa Cour.
'VII. François dk Balsac, Seigneur d'Endu Bois-Malhertragues, de Marcouffis,
bes, Confciller du Roi en fesConfeils, Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur
d'Orléans, &. Lieutenant-Général de l'Orlcanois, &. Pays adjacens, fut fait Chevalier des
Ordres du Roi, par Henri III, en iSjS, lors
de la première promotion. Il époufa 1° Jachéritière de Franqueline de Rolian, fille

&

&

çois de Rolian, Seigneur de Gié
ger, &, de

Catherine de Silly

,•

le

3o Mars 1540,

François, qui fuit;
3. Charles, qui a fait la branche des Comtes
de Clerinonl ;
4. Jean, né le ....Février 1643, mort au Collège de Navarre, à Paris,
enterré ù Marcoudis;
5. Galéas, Seigneur de Tournanfuye, aujourd'hui Graville, mort, fans alliance, en 1 573,
d'une bleffure qu'il avoit reçue au fiège de
la Rochelle;
6. Charles, Seigneur de Dunes, Comte de Graville, Chevalier des Ordres du Roi, en Sqd,
dit te Bel-Entragiiet, Lieutenant-Général
au Gouvernement d'Orléans, Gouverneur
de Saint-Dizier,& Capitaine Je 5o hommes
d'armes. Ce fut contre lui que le Comte de
Qiiélus prit querelle en i SjG, &,ii cinq heures du matin, le Dimanche, 27 Avril de la
même année, fe fit dans le Marché-auxChcvaux, près la Porte Sainte-Antoine, le
fameux duel de Quélus, Maugiron
Livarot, contre Entragues, Riherac & Schom2.

&

i

&

berg.

Maugiron

&

Schomberg

reftérent

du Ver-

Dame de Bellcvillc, fille
du Quillart,
chet , Seigneur de Beauvais
Confeilier du Roi, Lieutenant-Particulier au
Bailliage,
de MaPréfidial d'Orléans,
rie Mathi. Elle avoit été maîtrefle du Roi
Charles IX: elle en avoit eu Charles, bâtard de Valois, Duc d'Angouléme, qui a fait
chct,

Henri, né à .Malherbes

mort jeune;

&

Alarie Toude Jean Tou-

2"

&

&

la

&

branche des derniers Ducs d'Angouléme,

Du premier mariage vinrent:
1.

2.

Charles, qui fuit;
César, Seigneur de Gié, premier ColonelGénéral des Carabiniers, Confciller du Roi,
en fes Confeils, Lieutenant-Général en fes
Armées, & au Gouvernement d'Orléans;
le voyant fans enfans, il fubllitua fon nom
fils de fa
fes armes à Léon d'Jlliers
fœur il avoit été nommé Chevalier desOrmoudrcs du Roi, le i5 Janvier 1(129,
rut avant d'avoir été reçu. Il époufa, en
1612, Catherine Hennequin d'AJJi veuve
du Baron de Dunes, fon coufin. Elle eut
pourtroifième mari Nicolas deBrichanteau,
Marquis de Nangis, Chevalier des Ordres
du Roi. Elle étoit fille d'Antoine, Seigneur

&

,

;

&
,

àAffy;
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nce en i5bS, qui

3.

Chaulotte-Catherine

4.

nommée par le Roi Chaules IX, & par
Reine Catherine de Médicis, & mariée
le 23 Novembre i58S, à Jacques d'Illiers,
Seigneur de Chantemerle, qui mourut la
nuit de Noi:l 1611 elle en eut, entr'autres
enfans Léon d'Illlers Seigneur d'Entragues & de Chantemerle, qui fut fubflitué,
par fon oncle maternel, au nom & aux armes é'Entragues. C'efl de lui que defcendent les Seigneurs d'Illicrs d'Entragues ;
N.... autres enfans, morts
3. N....

,

bre,

&
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Capitaine de 100 Archers de

la

Garde

fut

du Corps du Roi Henri

fuivit ce

Prin-

la

ce en Pologne, qui, après fon retour,

le fit

;

,

,

&

&

jeunes.

III;

il

Chevalier de fcs Ordres , le 3
Décembre
i583 il fut tué à la bataille d'Ivry,le i4Mars
iSgo. Il avoit époufé Hélène Bon, veuve de
Charles de Gondi , Seigneur de la Tour,
Maître de la Garderobe du Roi,
fille de
Pierre Bon, Seigneur de Meuillon, Gouverneur de Marfeille,
de Marguerite de
Robins-de-GraveJ'on, dont il eut:
1. Henri, qui fuit
2. Charles, qui fit la branche des Seigneurs
de Dunes
3. Jean, Abbé d'Evron & de Saint-Quentinlez-Beauvais, nommé à TEvèché de Grenoble, mort le i5 Mai 1608;
1

:

&

&

;

Du

fécond mariage fortirent
Henriette, Marquife de Verneuil, morte
le Mercredi des Cendres, 9 Février !C33,
en fa 64" année, mère de Henri de Bourbon, Duc de Verneuil, Chevalier des Ordres
du Roi, fils naturel du Roi Henri IV;
Et Marie, mère deLouis de Baffompierre,
Abbé de Cléry, Evêque de Saintes, en 1 640,
fils naturel de François de Baffompierre,
Maréchal de France.

ô.

7.

:

Charles de Balsac, Seigneur d'Ens'appeloit auparavant Guillaume:
fon nom lui fut changé en la Confirmation.
Il fut Seigneur de MarcoufTis, du vivant de

;

Louis, Chevalier de Malte, mort à l'âge de
21 ans, en 1 61 8, faifant fes caravanes;
Nicolas, Abbé de Saint-Martin-aux-Bois,
puis d'Evron
de Saint -Quentin, après
fon frère, Coadjuteur d'Autun, mort le 16
Janvier 16 10;
6. Et Hélène, morte jeune, ou Louise, félon
Moréri.

4.

5.

&

V.III.

tragues

l'on

^

père, puis Capitaine de 5o

hommes

d'ar-

&

mes,
Gouverneur des Duchés d'Orléans &.
d'Eftampes. Il époufa i» Marie de la Chaftre, fille de Claude de la Chajire, Seigneur
de la Maiibn-Forte, Maréchal de France, &.
Aq Jeanne Chabot: 2° Jeanne Gaignon,û\[e
de Jean, Seigneur de Saint-Bohaire,
de

&

Jeanne d'Angennes:

Du
I.

premier

&

2.

lit

N.....&i

Et du fécond lit
3.

4.

3.

:

morts en bas âge.

il

;

Et Françoise, Religieufe à Faremoutier,
puis transférée à Bonlieu, près Châieaudu-Loir, où elle eft morte en iG3o, âgé de
53 ans.

'BRANCHE
des Seigneurs DECLKRuoNr-Sovs-BiRx>^.

VII. Charles de Balsac^ dit le Jeune
,
fils de Guillaume
de Loui/e de
Crévant-d'Humières, fut Seigneur de Clermont-Sous-Biran,Gentilhomme de la Cham-

troifième

eut

:

:

Charles, tué en duel, l'an 1616, àTàge de
20 ans;
Claude, Seigneur de MarcoufTis, mort fans
alliance, le 26 Janvier i636, inhumé près
fon père, aux Céleltins de Marcouiïis;
Anne, morte jeune, du verfement d'uncarrofle

G.

&

,

fortirent

N

VIII. Henri de Balsac, Marquis de Clermont-d'Entragues, Comte de Graville, Baron de Dunes, Seigneur de Mezières, obtint
l'éredion de fa terre de Clermont-Sous-Biran,
en Agénois, en Marquifat, par Lettres données à PariSj au mois de Janvier 1617,
vérifiées au Parlement de Bordeaux, le 2 Décembre fuivant. Il époufa Louife VHuillier,
fille unique de Nicolas l'Huillier
Seigneur
de Boulancourt, Préfident en la Chambre des
Comptes de Paris, Se de Loui/e Boudet, dont

&

1.

Louise, morte au mois de Mars 1682. Elle
avoit époufé, le 3 Septembre 1G47, Louis
de Brctagne-Avaugour, Marquis d'Avaugour. Comte de Vertus
de Goello, dont
elle fut la féconde femme;

&

2.

Et Marie, morte le 9 Novembre
de 74 ans. Elle avoit époufé,
iG5i, Jean-Gafpard-Ferdinand,

Marchin

&

1

691, âgée

28 Mai
Comte de

le

du Saint-Empire.

'BRANCHE
des "Barons de

Dunes.

VIII. Charles de Balsac, Seigneurde Dunes, fécond fils de Charles^ Seigneur de C!ermont d'Entragues, Chevalier des Ordres du
Roi,
d'Hélène Bon, Dame de Meuillon,
f ut infti tué héritier parle tcfiament, du4Avril
1598, de fon oncle Charles de Bals.4.Cj dit le

&
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Bcl-Entragïiet, Baron de Dunes. Ilépoufa.le
28 Juin 1606, Catherine Hcnneqiiin, qu\ fc
remaria ù CTsar de Balsac, Seigneur de Gié,
coufin germain de Ion premier mari; «S: en
troiliùmes noces, elle C'poufa Nicnhis de Brichanteati, Marquis dcNangis, Chevalier des
Ordresdu Roi. Elle ctoit fille dM/j/o/wci/ewncqiiin, Seigneurd'Afli. Leurs enfans furent:
1.

Jkanne, mariée ù Louis /-/i/r.:»//, Seigneur
du Marais, Enfeignc des Gendarmes du
Roi, dont un fils Charles Hurautt, Comte

du
2.

.Marais

;

Alpho.nsisk, mariée, le 10 Oiflobre 1628, à
Charles Martel, Seigneur de Monpinçon,
de Fontainc-.Martel, dont deux filles;
Et Elisabeth, mariée le 21 Février 1634,
avec Gajlon de Renty, Seigneur de Lan-

&
3.

delles,

renommé pour

fa piété,

&

dont

la

vie a été écrite par Jean-Baptifle de SaintJure.

'BRANCHE
des Seigneurs

de Montagu.

VI. Thomas de Balsac, fils puîné de PierREj Seigneur d'Entragucs^ &. d'Anne Afalletde-Graville , Dame de Montagu, fut Seigneur de Montagu la Brifettc^ Chevalier de
l'Ordre du Roi, «S: Gentilhomme de fa Chambre. Il fit aveu au Roi, le 12 Avril ôyS,
pour les Seigneuries de Couverts, Châtres
la Roue, qui lui étoient échues par le partage
fait avec Glillaumk, fon frère. Il ell enterré,
avec fa femme, dans le Sanctuaire de l'Eglife
des Céleflins de Marcoullis, du côté de l'Evangile, fous un tombeau de marbre que
Charles, leur fîls, Evéque Comtede Noyon,

&

&

&

inhumé. Il
leur fit faire,
époufa Anne Gaillard, fille de Michel, Seigneur de Longjumeau, &. de Souveraine
(VAngoulême, fœur naturelle du Roi François I". Il eut pour enfans:

où

il

aulfi

ell

enfans;

Claudine, Dame de Boifroger;
Et autre Louise, AbbelfedeSaulvoir, Ordre
de Cîteaux, près Laon, rnorte en 1628.
Selon Morériil eut encore une fille nommée
Souveraine de Balsac, mariée i N...., Seigneur de Saint-Sulpi.v, en Normandie.
6.
7.

VII. Jean de Balsac, ou Pierre, félon MoSeigneur de Montagu, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Chambellan du Duc d'Alençon, Lieutenant de la Compagnie du Prince
de Condé,
Surintendant de fa Maifon,eut
les Seigneuries de Châtres, de Viviers
de
la Roue; il fui vit en Hongrie le Duc de Guife, lorfqu'il alla au fecours de l'Empereur contre le Turc; tut Gouverneur de Saint-Jeand'Angély, puis de Brouage,
mourut, le 8
Décembre i58i , âgé de 36 ans. On voit Ion
cpitaphe fur un marbre noir, contre un pilier, entre deux tombeaux, dans le San^luaire
des CélcRins de Marcoullis. Il époufa Madeleine Olivier, veuve de Louis de SainteAlaiire, Comte de Neelle, Hlle de François
Olivier, Seigncurde Leuville, Chancelier de
de Jeanne de Cérifay, dont il
France,
réri.

&

&

&

&

eut
Anne, mariée i" à François de Lisle, Seigneur de Treigny, Gouverneur de Corbeil
& de la Badillc en 1594, de la Chapelle en
i5yS & d'Amiens en 1G07 mort l'an 161 1,
avec foupçon d'avoir été empoifonné, dont
poflérité; & 2" ù Louis Séguier, Baron de
Saint-Briffon, Prévôt de Paris, dont elle
:

>

,

n'eut point d'enfans.

Les armes:

comme

BALTHAZAR,

ci-devant,colonne246.

famille illuRre

&

Patri-

République de Lucerne en Suiffe, originaire du Val-Maj'gia, aujourd'hui
Bailliage dépendant des douze premiers Can-

cienne de

la

tons.

1.

Jean, qui

2.

Robert, Seigneur d'Ambonville,
fette,
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Seigneur de Mont-Cavrel, dont des

valier,

fuit;

& Châtres-fous-MontIhéry.

la
11

Bri-

épou-

Marie le Maître, morte fans enfans, fille
de Gilles le Maître, Seigneur de Ferricres,
Capitaine d'une Compagnie de ChevauxLégers, & de Marie de Hennequin
Comte de Noyon,
3. Charles, Evéque
Pair de France. Voyez fon article, dans le
P. Anfelme;
4. Louise, mariée à yeawifeCrejiy, Seigneur
de Raimboval dont elle eut Claudine de
Créquy, femme de François de Monchy,
Seigneur de Longueval
5. Anne, mariée à Antoine de Monchy, Chcfa

;

&

,

;

Thierry Balthazar, I''' du nom, vint
où il obtint, en i53i, le
habile au gouvernedroit de Bourgeoille
ment; il étoit Capitaine au fervice de la RéLucerne.
Il
publique de
eut de fon mariage
avec N...Hug, tille de Jean Hug, Avoycr ou
Chef du Canton de Soleure:
II. Georges Balthazar, qui renouvela fon
droit de Bourgeoifie à Lucerne, & laill'a de
fon mariage avec Anne-Marie Soma:[^i:
III. Guillaume Balthazar, 1"' du nom,
Capitaine, qui fut nommé du Grand-Confeil
de la République de Lucerne en i58o, Bailli
I.

s'établira Lucerne,

,
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de Habsbourg en iSSq, Sénateur du PetitConfcilen la même année, 6; Bailli du ValEntlibuch en iSgq. Il mourut en i62ijayant
eu de Ion mariage avec Afre, fille de Jodoc
Canton de
Krebfinger, Avoyer de la Ville

mière dignité de l'Etat de Lucerne, qui eft
celle d'Avoj^er, fut en même tems Banneret
de la Ville, & un des plus illuflres Magiftrats que la Suiffe ait eus. Il étoit en grande
eflime auprès des AmbaOadcurs des deux
Puillanccs Rivales, la France & l'Autriche,
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&

Lucerne

:

&

I.

Jean, qui

3.

Théodoric ou Thierry, dont on parlera
après

3.

fuit;
ci-

;

cerne.

1.

3.

i ,

1

Anne-Marie Cajlanéa;

.

& 2° Jacobée-Se-

geJfet-de-Brunegg.
11 eut du premier lit
I. Jean-Melchior, qui fuit;
3. Nicolas, dont on rapportera
:

ci-après
3.

;

Jodoc-Melchior, Gardien du Couvent des
Cordeliers de Lucerne, fous le nom de P.

2.

3.

Jean-Charles, qui
Denis, Capucin;

4.

Anne-Marie, qui époufa Jean-Melchior

Otton

;

8.

fuit;

Lucerne
Louise, mariée à Jean- Jojl Fleifchlin;
Catherine, mariée à Guillaume Thuring,
de Lucerne;
Dorothée, Religieufe au Couvent d'Imbruch, à Lucerne;
Et Rose, Religieufe de IWbbaye de Gnadenthal. Ordre de Cîteaux.
Fleijcklin, de

7.

3.

& 4.

che, rapportée ci-après
5.

;

VII. Jean-Charles Balthazar, du GrandConfeil de Lucerne en 1669, Chancelier du

Canton de

nom

en

Sénateurdu Petit-Confeil en 1699, élu Bailli du Landgraviat de Turgovie en 1701, fut élevé d'une
voix unanime, cette même année, à la prece

Tome

II,

16....

Charles

&

;

Joseph, Jéfuites

;

Et Jean-Antoine, aufliJéfuite, qui fut, pendant de longues années, Miffionnaire dans
les Royaumes du Mexique & du Pérou. Il
pénétra le premier dans l'intérieur de la
Californie;

fut

élu

Vifiteur-Général

des

Minions, & Préfet Provincial de fon Ordre
dans la Province du Mexique, & mourut à
Mexico, le 23 Avril 1763, étant Reéleurdu
Collège de cette Ville.
VIII. Jacques-Charles Balthazar, du Petit-Confeil d'Etat de Lucerne, en 1712, mourut en 1727. Il avoit époufé, 1° fans enfans,

1.

2.

&

2"

Anne-

Cj'fat.

Du fécond lit

Jean Melchior Balthazar, du Grand-

1.

5.

Jacques-Charles, qui fuit;
François-Ours, auteur de la féconde bran-

Catherine-ElifabethDulcicker;
poflérité

Confeil de Lucerne en 1639, mourut en 1657.
II eut de fon mariage avec Dorothée Mittler:

6.

2.

Marie
la

Et Madeleine, mariée à Jojl - Renouard
Hartmann, de Lucerne.

VL

&

de ménager
bien de fa patrie.

mille Patricienne de Lucerne:

:

Melchior, qui fuit;
Louise, mariée ;\ Corncil Bachmann ;
Et Anne, mariée à Guillaume Meyer.

V. Melchior Balthazar, du Grand-Confeil en i632, du Petit-Confeil la même année, & Tréforierde la République de Lucermourut en 1 66
Il avoit époufé
ne en 1 65
1°

le

mourut en 1703, & eut de fon mariage
avec Marguerite Scimomacher , d'une fa1.

IV. Jean Balthazar, du Grand-Confeil de
Lucerne en 1599, du Petit-Confeil en 1G21,
Bailli du Val-Èntlibuch en 1625, mourut en
i63o. Il eut de fon mariage avec Madeleine

2.

eut lafagacité de cultiver

deux Miniftres, pour

Il

Et Madeleine, mariée à Antoine Haas,
d'une ancienne famille Patricienne de Lu-

Ekart

il

ces
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vinrent
Joseph-Louis-Xavier, qui fuit;
Et Marie-Rose, mariée à Antoine-LéonceIrénée Schuomaclier, Confeiller d'Etat de
Lucerne.
:

IX.Joseph-Louis-XavierBalthazar,Gouverneur du Château de

Wycken

en 1746

Confeiller d'Etat de la République de Lucerne, a épouté, en ij4y,Marie-Thérè/eSchiio-

macher.

SECONDE "BRANCHE.
VIII. François -Ours Balthazar, fécond
fils

del'Avoyer Jean-Charles,& deMargiie-

Scimomacher , fut Chancelier de la République de Lucerne, puis Sénateur du PetitConfeil en 1727, Direcleur-Général des Bâtimens de la République, Repréfentant du
Corps Helvétique à Bàle, en 1733 &
1742,
durant la guerre allumée entre les Maifonsde
Bourbon
d'Autriche,
Intendant-Général de la ville de Lucerne en 1748. Il fut un
des plus vertueux, des plus zélés
des plus
rile

&

&

&

refpeaables Magiflrats du Corps Helvétique.
Il eft mort le 3o Mai 1763, âgé de 73 ans, 6
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mois & 23 jours. On voitfoii épitaphe en Allemand à Luccrne, dans l'Eglile Paroilliale
du Chapitre de Saint-Léger. Il a lailVé plu-

VIII. François-Nicolas-Léoncf. Balthazar, Sénateur du Petit-Confeil en 1730,
Bailli de Munrter en 1733 , Dirccleur- Général des Beitimens de l'Etat; AvoycrouChet
du Canton de Lucerne, depuis le mois de Décembre 17Ô6, ^c Banneret de cette même ville en 17G9, a eu de fon mariage avec Jcatine-BaptiJie de Soniienberg :
IX. Joseph-Jkan-Bvptistk Balthazar, du
Grand-Confeil de Lucerne, qui a époufé Marie-Jofèphe de Fleckcnjlein.
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fieurs

ouvrages de

la

Lompofition en Alle-

mand, & a eu de fon mariage avec AnneMarie Schiiomachcr
:

1.

2.

3.

Joseph-Antoine-Félix, qui fuit;
Marie-Anne, m.iriée à François-Dominique Peycr-im-Hoff, Sénateur de Lucernc;
Et Marie-Jacobée, mariée Jojeph-Ignace-François-Xavier P/yffcr-de-Heidcgg
Sénateur du Pctit-Confcil de Lucerne, &
Bailli du Landgraviat de Turgovic.
ii

,

IX. JoSKPH-.\NTOINE-FliLIX Balthazar, né
à Lucerne, Confeiller d'Etat, du Petit-Confeil en lyôS, Intendant-Général de l'Hôpital de la ville de Luccrnc en 1765. C'efl à ce
magirtrat, digne tils de fon père, que la Suill'e,
ennemie du Pyrrhonifmc, doit l'.Apologie du
fondateur de fa liberté (Guillaume Tell). Il
a eu plulieurs enfans de l'un &. de l'autre fexe
de fon mariage avec Marie-Elifabeth Pfj'f-

QUATRIÈME BRANCHE.
W\\. Jean-Ulric -Maurice Balthazar,

&

:

Xavier, qui fuit
2. Vincent, Religieux de l'Abbaye de NotreDame de la Pierre Dioccfe de Bâie
3. Et Mauie-.\nne-Catherine, mariée à Alexis - Chrijlnphc -Jean - liaptifte Goeldelinde-Tieffenau, Chevalier de l'Ordre Royal
& Militaire de Saint- Louis, LieutenantColonel au fcTvice de France,
Sénateur
du Confeil intérieur de la République de
Lucerne.
IX. Xavier Balthazar.
1.

;

,

TROISIÈME BRANCHE.
VL Nicolas Balthazar, fécond filsdeMELCHioB, & (TAnne- Marie Cajlanéa, mort en
1701, Stathouder & Banneret de la ville de

CINQUIÈME BRANCHE.

:

l'alliance ù

Soleure avec

la

France.

Il

mourut

en 1730, & avoit époufé Marie-Elifabeth
Dulcicker, dont
qui fuit;
1. François-Nicolas-Léonxe
2. Jean-Ulric- Maurice, auteur de la qua:

,

3.

trième branche, rapportée ci-aprés;
Basile, Religieux &Archivifte de l'Abbaye
de Saint-Gall, Ordre de Saint-Benoît , qui
a compofé en Latin la continuation de
l'Hiftoire de ce célèbre Monaftére. Elle cft
en manufcrit dans les Archives de cette

Abbaye
Marie -Catherine, mariée

IV. Théodoric ou Thierry Balthazar, II"
du nom, fécond fils du Capitaine Guillaume
I'"',
d'Afre-Kreb/inger, époufa Jacobée
de Krus, d'une famille Patricienne de Lucerne, dont il eut:
V. Georges Balthazar, du Grand-Confeil de Lucerne en 1628, Bailli de Krientz
de Horb en 1629, &; du Comté de Habsbourg en 1 633 &i643,qui fut nommé Sénateur
du Petit-Confeil en 1648,
mourut en i658.
Il eut de fon mariage avec Pctronille WifJing, de Lucerne

&

&

&

:

1.

2.

4.

5.

6.

Jean-Martin
Schnider-de-Wartenfée, Sénateur de Lucerne ;
MARiE-ELisABETH,mariéeàJa<r5«M-/o/<?/7ARodolphe Mohr, Sénateur de Lucerne ;
Marie- Françoise, mariée à Henri Goeldelin-de-Tieffenau , Capitaine.

Jean-François, qui fuit;
Jodoc-Théodoric, rapporté après fon frère
aîné;

3.

;

à

;

&

;

Confeilde Lucerne en 1693, Bailli dcKrientz
en 1699, du Petit-Confeil en 1702, Banneret de la ville de Lucerne, qui renouvela, en
171 5, comme Ambaffadeur de fon Canton,

&

fils de Béat-Fraxçois,
de MarieElifabeth Dulcicker, du Grand-Confeil ,
de
la
République
de LucerSous-Sccrétaire
ne , a époufé Marie- Bernardine Pfyffer,
dont

fécond

ferd'A Ihshoffen

Lucerne, a voit époufé i" Catherine de Sonnenberg & 20 fans enfans, Marie-Elifabeth Schuomacher. Il a eu du premier lit
VII. Bkat-François Balthazar, du Grand-

26^0

Et Catherine, mariée à Louis
Grand-Confeil de Lucerne.

Dur 1er, du

VI. Jean-François Balthazar, du GrandConfeil de Lucerne en 1G49, du Petit-Confeil en i658, mourut en 1669. Il eut de fon

mariage avec Marie-Jacobée de Sonnenberg:
Henri, Chanoine du Chapitre de Lucerne;
I .
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1

Pétron'ILLe mariée 1° ù Jcan-Jojl Bir2° à.JoJ)-Melchior Zelger:
cher ;
Et MARiE-JACoiitE, mariée à Louis Mailler, de Lucerne.
,

1.

&

3.

2.

SIXIÈME BRANCHE.
VI. Jodoc-Théodoric Balthazar, fécond
de Georges, & de Pétronille Wiffing, du
Grand -Confeil de Lucerne en lôSg, Bailli
du Comté de Badcn en 1667, fut nommé du
Petit-Confeil de la République de Lucerne en
1669, Bailli du Comté de Sargans en 1675
Intendant-Général de l'Hôpital de Lucerne
en 1681, Bailli du Landgraviat de Turgovie
en 1688, Major-Général du Canton de LuBailli du Comté de Rotcerne en 1693,
tenbourg en 1695. Il mourut en 1704,
eut
de Ion mariage avec Anne-Darbe Pfyffer-

3.

fils

Jlcin, eut:

4.
5.

&

6.

7.

cfAllishoffen:
1.

2.

3.

Jacques, qui fuit;
Jean-François, Chanoine du Chapitre de
Munfter ;
Charles-André, dont on rapportera la poftéritc ci-aprcs

4.

;

Robert, né en 1674, élu Abbé de SaintUrbain, ordre de Cîteaux, Diocèfe de Confiance, le II Mai 172C, mort le q Novembre
1751, âgé de 77 ans. Il fut le reflaurateur
de fon Abbaye, & l'enrichit d'une Bibliothèque & d'une colleclion de Médailles
Marie-Catherine mariée à Jodoc-Jo/eph
Alohr, Vice-Avoyer;
Barbe-Claire, mariée 1° avec FrançoisLouis Hartmann, Sénateur de Lucerne &
2" avec François- Mckhior Hartmann,
auf[i Sénateur de Lucerne;
Et Marie-Barbe-Françoise, élue Abbeffe
d'Efchenbach, ordre de Cîteaux, en 171 3,
morte en 1737.
;

5.

6.

,

VIII. Jean'-Martin Balthazar, CapitaiCatherine Felbcr, laquelle, devenue veuve, fe remaria à Jean- CharlesChrijtophe Pfyffer, Seigneur d'Alhshoffen,
Statthalter, ou Stathouder de la République
de Lucerne. Elle a eu de fon premier mari :
1. Joseph-Antoine, Chanoine de Munfter;
2. Martin, Religieux de l'Abbaye de SaintUrbain;
ne, époufa

3.

4.

;

7.

&

VII. Jacques BalthazaR;, du Grand-ConCsil de Lucerne en 1678^ Bailli de Weggis en
1681, & du Comté de Baden en 1Ô99, fut
nommé du Pctit-Confeil de Lucerne en 1704^
Avoyer
Banneret de cette République en
171 3, réllgna la même année la dignité d'Avoyer, à caufe de fon grand âge
de fes infirmités,
mourut le 29 Janvier 1723, âgé
de 75 ans. On voit à Lucerne fon épitaphe
dans l'Eglife des Cordeliers. Il avoit été, en
1712, Major-Général des troupes de Lucerne
durant la guerre civile, qui s'étoit élevée entre les cinq premiers Cantons Catholiques
les Cantons Réformés de Zurich &: de Berne. Il eut de fon mariage avec Anne-Marie-Catherine Meyer

&

&

&

&

:

Jacques-Chari.es- Martin Balthazar
Chanoine & Cuftode du Chapitre de
Munfter;
Et Joseph -Léger Balthazar, Chanoine
du Chapitre de Lucerne;
Jean-Martin, qui fuit;
Je\n-Leger, Seigneur de Tannenfels, Chanoine & Cuftode du Chapitre Je Munfter;
Catherine, mariée à François-Théodore
Dorer, de Bade;
Et Marie-.^nne, mariée i" à FrançoisLouis Bur, du Grand-Confeil de Lucerne;
& 2" il Henri -Maurice Pfyffer-de-Heiddegg.
,

,

&
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François-Jean, Sénateur de Lucerne, qui,
de fon mariage avec Marie-Elifabeth Bircher, a eu Marie-Anne Balthazar, femme
du Sénateur Jojl-Jojeph-Xavier Mej-er ;
Jodoc-Théodoric, Lieutenant au fervice
d'Efpagne;
Jacques-Rodolphe, Capitaine, qui, de fon
mariage avec Anne- Elifabethdc Flecken-

Jean, qui fuit;
Marie-Anne, mariée i" avec le Baron de
Reding, Colonel d'un Régiment Suilfe de
2° avec
fon nom, au fervice d'Efpagne;

&

5

Jodoc-François Hartmann, du Grand-Confeil de Lucerne;
Et Alovsie, mariée à Jodoc Pfyjjer-d' A IhfCapitaine des Cent-Suiffes de la
hoffen
Garde du Pape.
,

IX. Jean Balthazar, du Grand-Confeil de
Lucerne, Major de la garnifon de la ville de
ce nom, a plufieurs enfans de fon mariage
avec Elifabeth Mohr.

SEPTIÈME 'BRANCHE.
VII. Charles-André Balthazar, fils puîné de Jodoc-Théodoric,
d'Anne -Barbe
Pfyffer-d'Alhshoffen, Capitaine, Secrétaire
du Sénat en 1703, fut nommé du GrandConfeil de Lucerne en 1705;
tué en 17 12,
à la bataille de Vilmergen
contre les Ber1°
nois; il avoit époufé
Elifabeth de Kriis;
8c.2" Elifabeth Schti>yt:[er.
Il eut du premier lit:

&

&

,

Q

ij

BAL

2C3

BAL

Jean-Martin, qui fuit;
Et Marif.-Anne, tnarice à Alphonfe-Igna-

1.

2.

ce Dulliker.

2.

1°

N

de Cj-Jat; &
Il eut du premier

qui fut Colonel d'un Régiment de Dragons
au fervicc du Roi d'Angleterre. Il eut deux

Marie-Marguerite
Mcyer.

de Luccrnc, cpoufa

1.

Il

Genève de Balthazard, Vicomte d'AItezy,

Vni. Jkan-Martin Balthazar, Scnatcur
2"
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époufa Marguerite de
Drignac de Montamont, dont il eut:
acheta des Terres.

fils:

L'aîné fut tué à l'affaire de Claufcn en
Allemagne, en 1735 ;
Et le cadet à la bataille de Malplaquct le
1 1 Septembre
ijoy.

lit:

Df.odat, Capucin

;

Et Marie-Anne, mariée
phe Corragione-d'Orello.

;\

Charles-Rodol-

Et Armand de Balthazard, qui ne put continuer le fervicc, à caufc de fa mauvaife fanté. 11 eut quatre fils, qui ont donné en toute
occafion des marques de leur valeur à
l'exemple de leurs ancêtres

Les armes: iVa^itr, à trois étoiles d'or, i
2,pofcesdansiin triangle de métne, chargé d'un triangle rcnverfé auffi d'or. Cimier: un cafque grillé & couronné d'or,re-

&

,

:

hauffé d'un demi-homme habillé d'azur, le
vifâge barbu, la tête couverte d'un bonnet
de fable, tenant à la main droite unefleurde-lj's d'azur, &avec la gauche un marteau
de fable.

i.

,

1

;

2.

BALTHAZARD,

famille illuOre

&

an-

cienne, originaire de Tranfylvanie, d'où elle
fortitcn i32o,ditle AfcrcHre du mois de No-

vembre 1742. Le Colonel Balthazard

,

tué

en 1590, étoit Maréchal -de -Camp fous le
Roi Henri IV. Gacho de Balthazard, tué à
la bataille de Prague en 1620, fui vit la fortune de Frédéric V, Roi de Bohème, dont il
étoit Capitaine des Gardes-du-Corps. Illaifla
de Marguerite de Rahire:
Jean de Balthazard de Simeren, qui vint
en France au fervicedu Roi Louis XIII, après
la première bataille de Nortlingue
fous le
Duc de Saxc-Weimar, en 1634. Y ayant été
attiré par la réputation que s'y étoit acquife
le Colonel de Balthazard, fon oncle, Jean fe
diflingua beaucoup dans la guerre de Guyenne fous le Prince de Condé. Il fut envoyé en
Catalogne, pour y fervir en qualité de Lieutenant-Général fous le Prince de Conty,
en
chef en fon abfence pendant la campagne en
1654. Il fut aufli Colonel d'un Régiment
d'Infanterie,
Meftre-de-Camp d'un Régiment deCavalerie,aujourd'hui nommé RoyalCravates. Il fut envoyé , avec le caractère
d'Ambalfadeur extraordinaire dans les Cours
de Brunfwick & Luncbourgpour y négocier

3.

&

de 53 ans;
Jean -.Alexandre DE Balthazard, Ma-

&

réchal des Camps
Armées du Roi,
Colonel d'un Régiment Suilfc de fon
nom, mort à Paris le 25 Novembre
1753, âgé de 64 ans;
4. Armand-Louis de Balthazard de Lorcommandant
Nv, premier Capitaine
les Carabiniers du Régiment Royal
Allemand Cavalerie, tué le 20 Septembre 1742, âgé de 36 ans, étant forti de Prague pour donner la chaffe aux
HulTards'.Il a laiffé, de Marie-Thérè/e

&

,

&

Etienne -Gacho de Balthazard, Capitaine commandant les Grenadiers du
Régiment de Hoffy, SuilTe tué à l'âge
de 24 ans, en 712, au fiège du Quefnoy
Marc- Louis- IsAAC de Balthazard,
Seigneur de la Vincelay, Colonel commandant le Régiment Suiffe de Diesbach, mort à Dunkerque en 1742, âgé

le

Vayer, deux fils& une

BALUE,

fille.

dans le XVI' fiècle, qui a donné dans Jean de Balue, un Evéque d'Angers, enfuite Cardinal, du titre de
de PréSainte -Sufanne, Evcque d'.A.lbe
nefte, Abbé Commendataire de Fécamp, du
fiimille éteinte

&

Bec,

&dcSt.-Ouen de Rouen. Son

efprit

&

bonne mine le firent parvenir & goûter du
Roi Louis XI; il éprouva pendant fa vie la
bonne & la mauvaife fortune & mourut EvéquedePrenefle,en 1481. Voyez lesGrands
Officiers de la Couronne., & Moréri.
Les armes d'argent, au chevron de Jable,
accompagné de trois têtes de lion de gueufa

,

:

la paix, laquelle étant faite,

Elecleur,

Comte

Pidatin

Charles-Louis,
du Rhin, l'engagea,

avec la permiffion du Roi, d'entrer à fon fervice, &le fit Généraliiïîme de fes troupes
fon Miniftrc d'Etat en 1657. Depuis il fe re-

&

tira

en Suille dans

le

Canton de Berne, où

il

les, 2

£

I.

BALUE,

en Bretagne: d'argent, à trois
pots de fable, 2 «? i.

BALUZE,

Maifon originaire de Tulle,

BAN

BAN

qui a donné un laint Prctre dans Jean Ba&
LU2E, mort fous le règne de François
dar^s Antoine Baluze, qui s'efl rendu célèbre

Clerc & Raoul, Notaires ;\ Saint-Florentin,
Denife de Bcaujcu, fille de Noble François
de Beaujeu, Seigneur de Chafeul & de j'auge, & de Claude de Méry, laquelle, après la
mort de fon mari, fit une vente d'héritages le
18 Novembre iSSy, iV^née Petit, Notaire à
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l'''",

fous Loi'is XIII, dans les importantes négoIl
mourut ù Pa-

ciations dont il fut chargé.
ris le 12 Septembre 1C81,

&

lailïli

un

fils,

Jean-Casimir Baluze, né ùVarfovieen 1648,
qui ne s'efl pas moins fait honneur que fon
père. Voyez Moréri.

BAMBERG

Frédéric- Joseph - Marie ,
Comte de Saitsliehn^ né le 16 Février 1708,
élu Evéque de Bamberg le 21 Avril lySy.
,

BAN-DE-LA-FEU LLÉE (du), en BourI

gogne. Jean du Ban-de-la-Feuillée efl compris dans la Montre de l'arrière-ban de Châtillon-fur-Seine,convoquéle i5 Odobre 1542,
à la
à caufe de ce qu'il tenoit ù la Vannerie
Folie. Ce même Jean du Ban, Ecuyer, avec
fa femme, rendit aveu au Roi le 3o Juillet 040, du Fief de la Feuillée, mouvant du
Château de Chàtillon -fur- Seine , &. delà
moitié par indivis de la Seigneurie de la
Vannaire, mouvante de la Seigneurie de
Chaumont-le-Bois. Il avoit époufé Colette
de Manilles, dont il eut

&

:

*

Jacques, qui fuit ;
Et Louise du Ban, veuve de Louis Duval,
Ecuyer.

Jacques du Ban

Ecuyer, en partie Seigneur de la Feuillée , qui donna , le 22 Juin
154g, une procuration générale, fignée de
Louvencourt, Notaire au Châtelet de Paris,
à Pierre d'Efclières, fon beau-frère, Ecuyer
en partie delà Vannaire. Ilépoufa, le 26 Novembre i55^, Evandeline de Nogent, fille
de François de Nogent, Ecuyer, Seigneur
de Claudine de Cajlres, lefd'Aubetrée,
quels, par un acte du 5 Avril iSSg, figné de
Frettes, Notaire à Chàtillon, confentent que
leur fille renonce aux conventions accordées
par fon contrat de mariage,
revienne à leur
fucceffion après leur décès. Dece mariage vint
Baptiste du Ban, Ecuyer, Seigneur de la
Feuillée & de la Vannaire, qui fut compris
dans le Rôle des Gentilshommes du Bailliage
delà Montagne, fait en i568, à caufe de la
convocation de l'arrière-ban de Bourgogne.
Il obtint à fon profit une Sentence le 19 Avril
i583, figné Jaiilpy, rendue au Bailliage de
la Montagne, contre Louise du Ban, fa tante,
veuve de Louis Duval, Ecuyer. Il époufa,
par contrat du 23 Février iSyg, reçu par le
,

&

&

:
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Chàtillon-fur-Seine; elle eut la Garde-Noble de fesenfans. Par une procuration du 29

Septembre 1607, fignée Pcr//, Notaire à Châdonnée par Denife de Beau-

tillon-fur-Seine,

jeu, Dame de la Feuillée, par laquelle elle
confent au mariage de fon fils Jean, on voit
qu'elle étoit veuve de Jean de Drouet, fon
fécond mari. Du premier mariage font ilfus
Girard, Jacques & Jean, qui fuit.
:

Jean du Ban, Ecuyer, Sieur de la Feuillée
la Vannaire, qui, devenu veuf, fit l'in-

&de

ventaire des biens lailfés par fon époufe au
Bailliage delà Montagne, le 24 Oclobre i63o,
à fes enfans.

Il avoit époufé, par contrat du
12 Octobre 1607, reçu par Piot, Notaire à

Edmce de la Rochette,
de Mefltire Jean de la Rochette, Chevalier, Seigneur d'Efpinan,
de Sufanne de
Pradine. Ses enfans font
& 2 Baptiste -Jérôme & Alexandre-Blaise
3. Et Pierre, qui fuit.
Pierre du Ban Ecuyer, Seigneur de la
Vannaire, fit une reprife du Roi, en la Chambre des Comptes de Bourgogne, à caufe de la
Seigneurie de la Feuillée, qui lui étoit échue
de la fucceffion de feu fon père. Il obtint des
brevets, commifi^ions, pouvoirs
provifions
de Cornette, Capitaine, Meftre-de-Camp,
Brigadier de Cavalerie; de Maréchal-deCamp, Lieutenant-Général de Gray, de Dôle
de Chàtillon-fur-Seine. Elles lui furent
données fuccefllvement par le Roi depuis le
mois de Juin 1643 jufqu'au mois de Décem.bre 1674,
fut nommé Élu de la Nobleffe
des Etats de Bourgogne au mois de Janvier
1677. Il étoit Meltre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie,
Brigadier des Camps
Armées du Roi, lorfqu'il époufa, par contrat du 26 Juillet lôôGfreçu par Calignon,
Notaire au Bailliage de Rolmiy), Françoife
de Bretel, fille de MefTire Antoine de Bretel,
Chevalier, Seigneur de Valentigni
d'Aunay, Capitaine du Duché de Beaufort,
Montigny-le-Roi,

fille

&

:

I

.

.

;

,

&

&

&

&

&

&

&

&

d'Edmée Goyet-de-Becherade. De
riage font nés
I.

ce

ma-

:

Pierre-Jean-Baptiste, Chevalier, Seigneur
de la Feuillée de Chaumont-lc-Bois & de
,

BAN

BAN
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Vannaire, baplifé le 5 Oiflobrc 166S, en
l'Eglifc lie Saint- Martin de Chaumont-lcBois, Dioccfe de Langres, dont nous igno-

la

rons

la poflériié;

Antoine, qui fuit;
Pierre-Jean-Baptiste,
reçu Pape du Roi dans

2.
3.

BANASTRE, Sieur
dit
fa

de la Feiiillée,
Grande-Ecurie,

^iars iôS6, tué à la bataille de la
Marfaille en Piémont, en 1693, étant alors
Capitaine de Cavalerie;

le 3i

4.

François, dit

le

Comte de Froids, reçu

Page du Roi dans fa Grande - Ecurie en
1GS8, puis Gouverneur de Châtillon-fur3.

Seine en 171 3;
Charles-François, reçu aulTi Page du Roi
dans fa Grande -Ecurie au mois de Mai
iG')S, puis Major d'un Régiment de Cavalerie

6.

268

en Vicomte par Lettres du mois de Mars
1644, puis en Comté par Lettres de 1649.
{Tablettes Gènéalog.,pan. IV, p. Sog).

;

Et Edme, Seigneur de Morvillier, Lieutenant-Colonel du Régiment de Marcillac,
Cavalerie.

d'Arcauvillc, en

nil,

de Routtes du McfNormandie, Généralité
.

de Rouen, famille maintenue dans ûi NoblelNovembre 1608. La Roque, dans
l'e, le23
fon Traité du Ban & Arriére -Ban , dit
qu'en la Montre de 1470, Vicomte de Caudebec, pour Jkhan Banastre , perfonnage ancien, fe préfenta Jehan Picot, armé de brivouge. Isabf.au Banasgandine, fallade
tre, S: Richard d'Hcrbouvillc, \iyoicm\cTS

&

la fin

du XV"

ficcle.

Les armes: de gueules, à la bande d'argent, accompagnée de trois molettes d'éperon de même, 2 en chef & i en pointe.

BANCE:

d'azur, au chevron d'or, ac-

Antoine di.- Ban Comte de Frolois, Seigneur de la Feuillue, de Mézières & de Valentiçni, Mertre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie, marié le 6 Février 1712, à Helène-Thérèfe deSerccy-de- Saint-Prix. Leurs

compagné en chef de deux molettes d'éperon de même, & en pointe d'une foi d'argent.

enfans furent:
1. François-Henri du Ban-de-la- Feuillée,
né le 28 Janvier 171 3;
2. Et Edme-Claude DU Ban-de-Mezières, né
le 2 5 Février 1714. Tous deux reçus Pages
du Roi dans fa Grande-Ecurie, le 12 Mai
1728, fur les preuves de leur nobleffe, juftifiée par titres depuis Jean du Ban, leur
cinquième ayeul, Ecuyer, Seigneur de la
Feuillée & de la Vannaire, lequel fit hommage au Roi en fa Chambre des Comptes
de Dijon, le 17 Mars i5i8, à caufe de la
moitié de la ^iaifon-Forte de la Feuillée,
mouvante en Fief du Duché de Bourgogne, qui lui appartenoit du chef de Colette

&

,

de Manilles, fa femme.
Les armes écartelé aux i & 4 contrécartelé, d'azur à trois feuilles de chêne
d''or, pofés 2 & \ ^ & d'azur à la bande de
gueules, dentée d'argent; € aux 2 6?- 3 de
Goyct, qui ejl d'azur au chevron d'or, accompagné de trois pélicans de même, deux
en chef & un en pointe.
Et félon V Armoriai de France, rcg. I ,
:

part.

I,

d'a:[ur,

,

Chambre des Comptes de Dole, & àc MarieJeanne de Reinac. Ses enfans font:
i.

2.

Henki-François-Joseph Bancenel;
Et Charlotte-Joséphine Bancenel.

Les armes: d'azur, à trois quinte-feuilles
chef & i en pointe, une tête de
léopard d'or, m ife en cœur. Cimier: un lion

d'or, 2 en

naiffant d'or.

,

&

48, cette famille porte:
à trois feuilles de chêne d'or, 2 <? i

pag. 47

BANCENEL, famille noble de Salins en
Franche -Comté, qui a pour tige Etienne
Bancenel, qualifié Nobledans un contrat de
mariage avec Marguerite d'Orchamps,
qui lubfille dans Antoine- François BanceNEL, Ecuyer, Seigneur de Champagne, marié
le 29 Août 1754, avec Marie - Claire - Ifabelle Marchand , fille de Jofeph-Emmanuel
Marchand-dc-la-Chdtclaine Seigneur de
Badennance, Chevalier d'Honneur en la

BANCHAREAU,

BANCHEREAU,

ou

Seigneur de la Serre échiqiieté d'or & de
gueules au chef du premier, chargé de
trois rofes du fécond.
:

,•

BANCQUELOT

:

d'argent, à la croix de

gueules.

BAND

(la), en Bretagne: d'or, à lafafce de gueules, chargéede trois molettes d'éperon d'argent. Devife Ped Bebret, qui
veut dire: Prie fans ceffe.
:

*

BANAINS,

Terre qui

fut acquife

de

la

famille à'Andrevet, avec celle de Beneins,

par Pierre de Corfant, Maréchal-de-Camp
des Armées du Roi, qui en obtint l'ércclion

BANDES d'or, au mouton defable.
BANDEVILLE, Seigneurie érigée
:

'

en

BAN
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Marquilat par Lettres du moisd'Avril 1682,
enregillrces au Parlement le 1 3 Décembre fuivant, &. en la Chambre des Comptes le 3o
Janvier i683, en faveur de Nicolas Doublet,

mort

le

23 Mars 1695. Voyez

BANDINI,

DOUBLET.

&

ancienne de
Florence. Pierrk-Antoink Bandini fut Sénateur de cette République. Il eut de Cajfandre Cavalcante Bartoloinei;
famille noble

Octave Bandini, né en

i358, qui vint en
la Langue
France étudier la Philofophic
Françoife. Il fut Protonotaire Apoftolique,
en 1379, fous Grégouu: XIII, Gouverneur
de Ferme fous Sixte V, Vice-Légat à Bologne fous Clk.ment VIII, Archevêque de
Fermo, en iSgô,
Cardinal-Prêtre, du titre de Sainte-Sabine fous le même Pape. Il
mourut en 1629, âgé de 72 ans;
Et Mario Bandi.ni, qui fervit en France fous
Henri IV. Voyez Moréri.

&

&

BANDOCHES: d'argent, à trois chevrons de gueules, chargés de trois tours
d'or.

BANES, Seigneur de laBartie,en Dauphiné d'a:^ur, à trois croijfans adojjes & mal
ordonnés.
:

BANES,

Seigneur de Cabiac^ en Normandie: d'a:{ur, au demi-bois de cerf arraché
d'or^ chevillé de dix cornichons drejfés en
pals, parti de gueules à la tour donjonnée
d'argent.
f

BANNE D'AVÉJAN, &

tres latins, de

fuivant les

,

&

core
1.

2.

,

une Charte de iiSi^ ou de Hugues, mentionné dans celle de i2o3. Il fit une donation en
1222 à la Maifon du Temple des Jalez, au
Diocèfe du Puy-en-Velay, de tous les biens
dans l'Eglife de Saint- Pierre de
actes le confervcnt dans les archives du Prieuré de Saint-Gilles, de l'Ordre
de Malte. Il eut pour fils
II. PoNs DE Banne^ Damoifeau, Seigneur
d'Avéjan, qualifié Pontius de Band, DoinicelluSj Jilitis quondàm Guigonis de Band,
qu'il avolt

Banne. Ces

:

Mars 1345

&

avoir alors pour en-

Arnaud, qui

fuit:

ViERNE, Religieufe Auguftine
Et AiGLiNE, mariée à Gaucelin- Gilles, du
lieu de Saint-Ambroife, qui n'eut que trois
filles, mortes ab intejlat.

IV. Arnaud de Banne, Damoifeau, Seigneur d'Avéjan, Co-Seigneur du Château de
Banne, ainfi qualifié dans une reconnoiffance
qui lui fut rendue,
roit

en

le 17 Août i3G5, demeud'Avéjan, dont il podédoit
Seigneurie, comme il confie par un

la Paroifle

auffi la

du 12 Décembre i3G6. Il avoit
2" Ferrandc de CaJIillon,
époufé i^N...;
fille de noble Raymond , Seigneur de Caflillon, laquelle vivoit encore veuve le 5 Juillet
1384. Du premier lit il eut:
acle latin

&

Ber.mond, qui

Et du fécond
2.

&

L GuiGON DE Banne, Damoifeau regardé
comme la tige de cette Maifon, & qui peut
être forti d'AuNAUD de Banne, nommé dans

1 1

;

3.

1.

fon tire l'on
Diocèfe de Viviers, en Bas-Languedocj
eft
diftinguée dansl'ordre de la Noblelle, tant par
fes alliances que par fon ancienneté. UArmorial de France, reg. 11^ part V', en commence la généalogie à

le

fans:

ti-

Band ou de Bannd. Cette Mainom de la terre de Banne, au
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Domicelli, dans pluficurs afles de reconnoiffances en latin^ ou d'hommages; les uns du
5 des Ides d'Avril 1275
les autres du jour
des Nones de .lanvicr 1286. Il vivoit encore
en 1290,
fut père de:
III. PiEURE DE Banne, I" du nom. Seigneur d'Avéjan, qualifié Noble & Damoifeau,
Co-Seigneur de Banne, qui obtint une fentence
du Viguier Royal de Marvéjols, le 9 Oflobre
1 320, contre lesOfficiers Royaux de cette ville, qui le troubloientdans la poOéfTion de fes
droits, en empêchant les habitans de lui prêter le ferment qu'ils lui dévoient. Il vivoit en-

3.

fuit;

:

Louis, feulement nommé dans un adle de
1378;
Pierre, rappelé dans le même a<île, &mort
fans alliance;

4.

Et Héraclée de Banne, mariée, par condu 20 Janvier 1878, à noble Guillaume d'Aygaliers, du lieu de Bagnols au
Diocèfe d'Uzès. Elle eut en dot la fomme
de Coo florins d'or de France, que fa mère,
ainfi que Louis
Pierre, fes deux frères,
trat

,

&

lui conftituèrent.

V. Bermond de Banne, Damoifeau, Seigneur d'Avéjan, Co-Seigneur du Château de
Banne, fuccéda à fon père & à fon frère Pierre, & eft qualifié Noble & Damoifeau, comme fes prédécelfeurs, dans les titres de famille
6 dans des titres étrangers, notamment dans
une reconnoiflfance faite le 1 1 Janvier 1400 à
noble Guillaume de Pradel. Il vivoit encore
le 28 Janvier 1414, & mourut peu de tems
après, lailTant de

Smaragde de

Rou.v:
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Raymond, inftituc héritier parle teftament
de fa mère, du 7 Décembre 1418, & dont
on a un extrait dans une ordonnance de
M. de Bezons du 29 Oclobre 166S;

1.

2.
3.

Pierre, qui fuit;
Jean, Prieur d'Avéjan, connu par deux tii3 Février
tres des 19 Odobre 1451

&

1464;

Et Decanne de Banne.
VI. Pierre DE Banne, Il'du nom, Damoifcau, Seigneurd'Avéjan, Co-Seigneur de Caftillon & de Banne, mentionné dans pluficurs
4.

&

autres aclcsdes 4 Novemrcconnoi (Tances
bre 1428, 10 Août 1433, 8 Mai 1434, 6 Juillet 143-, i3 Février 1442, 23 Août 1458,
du iG .\îars 1460, qui tburnilVent la preuve
de fa noblelïe; fit fon tellade fa filiation
ment le 19 Octobre 145 1, choifitfa fépulture
dans le Cimetière de l'Eglife Saint- Pierre
d'Avéjan, au tombeau de fes pères,
y rappelle les enfans. Il vivoit encore le 17 Juillet
avoit époufé, par contrat du 7 Fé1475,

&

&

&

&

3.

&

un Commllfaire de la Cour du Sénéchal de
Reaucaire & de Nimes.
VIII. Pierre de Banne, III» du nom. Seigneur d'.Avéjan, Co-Seigneur de Callillon, lit
un teftament le 1 Mars i5i4. Il avoit épou1

par contrat du 5 Février j^8&, Jeanne
de Barjac, fille de noble Bertrand de Bar.
de Vacquières;
jac, Seigneur du Boufquet
2" noble Catherine de Alontaiffu, \cu\s
de N... de Salagnac , laquelle eft rappelée,
ainli que Jeanne dcSalagnac, fa fille, dans le
teftament de Pierre de Banne, qui eut de fa
fé,

1°

&

&

première femme
1.

2.

&

Mirandc de Montjoc,

de noble Pierre de Montjoc, qui lui conflitua en
3o florins
dot une fomme de Ô20 florins,
joyaux, ù condition qu'elle rede bagues
nonceroit à tout droit de légitime en faveur
de noble JofTelin de Montjoc, fon frère. De
leur mariage vinrent

vrier 1429,

fille

&

&

:

1.

2.

Jean, qui

4.
5.

,

;

G.

fuit;

3.4. & 5. Claudine, Isabelle, Agnette &
Vérane, toutes quatre léguées par leur

Et Blanche de Banne, née depuis le teftament de fes père & mère, & légataire de
Jean, fon frère, en i3i6.

,

VU.

Jean de Banne, Damoifeau, Seigneur
d'Avéjan, Co-Seigneur de Banne & de Caftillon, fit fon teftament le 4 Mai i5i6, par lequel il élit, comme fon père, fa fépulture au
prédécefleurs. Seitombeau de fes parcns
gneurs d'Avéjan, & il y rappelle fes trois fils

&

ci-après

nommés.

Il

avoit époufé, par contrat

du i5 Février 1464, Hélips ou Alix de LuJJan, fille de noble Olivon de Litjfan, Seigneur de Sénèchas, au Diocèfe d'Uzès, & de
Paufe, en
de Viviers,

Paroi ITe de Malbofc, au Diocèfe
de noble Françoife de Folharqiiier, dont vinrent:

la

1.

2.

la

&

Pierre, qui fuit
Louis, Prêtre, Prieur de Saint-RaphaC-l de
Château -Gelais, en Gafcogne, qualifié de
plus, dans un titre du 21 Février 1323,
Protonotaire du Saint-Siège à cette dernière qualité, il joint celle de Prieur du
;

;

:

Antoine, qui fuit;
Jean, aufti mentionné dans le teftament de
Jean de Banne, fon ayeul
Sébastien, que fon ayeul fubftitua ù fes
deux fils aînés;
Marguerite, Religieufe à Avignon, lors du
teftament de fon ayeul, en iSib;
Jacquette, mariée à A'... de Ponfard ou
Poinfard Ecuyer, du lieu de Saint- Laurent-des- Arbres
Et Agnette ou Agnès de Banne, mariée,
le 3 .Mars i33o, à Guillaume de Cuculon,
qualifié noble de la ville de Mornas au
Diocèfe d'Orange. Ces filles font non-feulement rappelées, comme leurs frères, dans
le teftament de leur ayeul, mais de plus,
entre Jacquette & Agnette, celui-ci en
met une à laquelle il donne le nom de
Jeanne.
;

3.

père;
6.

272

Prieuré d'Avéjan, qu'on lui trouve dans
deux acles des 3 Mars i33o
12 Août
i538;
Et Jacques de Banne, mort fans avoir été
marié, comme on l'apprend d'une enquête
28 Novembre i397, devant
faite les 27

IX. Antoine de Banne, Baron de FerreySeigneur d'Avéjan, & Co-Seigneur des

rollcs,

&

Seigneuries
Mandcmens de CaftiIion,Corry, Malbofc, &c., également inftitué héritier
de fon père
de fon ayeul en 1 5 4 &. 1 5 1 6.
Il tefta le 19 Août 1548, & ctoit mort le 10
Novembre i555. Il avoit époufé le 21 Février )523 (vieux ftvlc) Gabrielle Aubert ou
héritière univerfelle de nod'Albert , fille
ble Thomas Aubert, Seigneur de Bouflargues& de Marthe des Porcellets,dont. il eut:

&

,

1

&

1.

Claude, qui

fuit;

Jean, Prieur d'Avéjan;
3. Antoine; qualifié Seigneur de Saint- Privât, en i 593
1397;
4. Louis, mort à la guerre, où, fuivant l'enquête de 397, il étoit allé avec le Seigneur
2.

&

1

de Ventabren, du furnom de Quiqueran;
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Antoine Maurin de
Florette, mariée
la Ville de Saint-Efprit
Jeanne, cpoufc de noble Jean de Calvet,
;\

,

8.

;

6.

Ecuyer, Seigneur de Fontanilles & du Soqui donna, le
licr, au Diocùfe de Mende
10 Novembre i555, ù Claude de Banne,
fon beau-frùre une quittance de la dot
conftituée A l'a femme par feu Antoine, fon

,

,

,

père;
7.

Catherine, mariée en i556 ù Simon Bon\'ille de Bagnols,dont
elle étoit veuve en 1597;
Marcuerite;
Agnette, morte fans alliance
Et Louise DE Ranne, mariée à C/<T!(rfe San tel
ou Saiitel, Ecuyer, Seigneur de la Baftide,
Diocèfe &
Virac &.C. du lieu de Barjac
Viguerie d'Uzès. Elle eut en dot 5oo écus
d'or fol, comme on le voit par une quittance que Claude Sautel donna à fon beau-

homme, Ecuyer delà
8.
g.

10.

;

,

,

.

,

frère le S Juin i5So.

X. Claude DE BannEj Seigneur d'Avéjan,
Baron de FerreyrolleSj &.c., embrada le calvinifme le 7 Août 1567; mais par un teflament qu'il lit le 2 Août 1588^ il déclara qu'il
vouloit être enterré dans le Cimetière de l'Eglifc d'Avéjan, au tombeau de fcs prédéceffeurs.

Il

mourut au mois de Mars 1604,

avoit épouféj par contrat pafTé à NîmeSj

Août 1567,
vant, en la

le

&
7

& infinué le 23 Novembre fuiCour du Sénéchal de Beaucaire&

de Nîmes, Daiiphine de Montcalm , fille de
François, Ecuyer^ Seigneur de Saint-Véran,
& de Louife des Porcellets. Ce contrat porte
expreffément que le mariage devoit être célébré dans l'Eglile de la Religion Réformée.
Elle tefta le i5 Juin iG32j
vivoit encore le
4 Juin i635. Ils eurent de leur mariage cinq
garçons & trois filles, que le teftament de leur
père rappelle dans l'ordre que voici

&

cel-d'Ardèche.

XI. Pierre DE Banne IV*^ du nom. Seigneur d'Avéjan, Baron de Ferrcyrolles, fut
,

&

donataire
héritier univerfcl de fon père
en i588. Devenu par fon mariage polTefleur
de la juflice haute, moyenne
balTe, fur une
partie du village de la Nuéjol,
d'autres que
le Roi Henri IV avoit donnés en inféodation
à François de Coladon, fon beau-père, il rendit, le 20 Septembre 1612, l'hommage dû à
Sa Majefié,
en donna fon aveu le 19 Oftobrc 161 2. Il fit trois teflamens, en date des 28
Mai i6o5, 3o Janvier 1612,
i"" Novembre
1622, qui ont tous à peu près les mêmes dif-

&
&

&

&

pofitions,

1.

,

;

&

&

;

2.
3.

4.

;

5.

,

;

&

,

peut-être

un

titre

Honoré Gueydan

,

du 25 Janvier 1G29;

Tome IL

nommé

dans

François, inftitué héritier univerfel par le
premier teflament de fon père,
mort
avant le fécond
Jacques, rapporté ci-après;
Jean, fait légataire de fon père en 1622;
Garrielle, qui étoit alors mariée à Charles de Rocliemore, Seigneur de la Devéze
Marie, mariée par contrat paffé au Château d'Avéjan, le 25 Janvier 1629, à Charles d'Agulhac, Seigneur de Lézeau & de
Rouflbn, fils de noble Jacques, & de Ma-

&

;

&

&

déclara qu'il vouloit être enter-

ré à la manière de ceux de la Religion prétendue Réformée, dans le Cimetière d'Avéjan, au tombeau de fes prédécelTeurs. Il avoit
époufé, par contrat du 2 Mai 1593, palTé en
la Ville du Vigan, en préfence du Miniflre de
la Religion prétendue Réformée, Anne de
Caladon, fille de noble François, Sieur de
la Valette, & de Gabrielle d'Éjiaing de Pomérols. Anne de Caladon tefla, le 3o Janvier
1612, & voulut être inhumée ou à la Nuéjol,
ou à Avéjan; fit plufieurs legs, laiffa fa fuccefTion à fon mari , à condition de porter les
armes de fa Maifon, & à la charge de la remettre à un de leurs enfans mâles, ou, par
fubllitution graduelle aux filles forties de leur
mariage, pourvu cependant qu'elles ne fu lient
pas mariées. Leurs enfans furent:

:

Pierre, qui fuit
2. Jacques, tige de la branche des Seigneurs
de Terris
de Montgros rapportée en
fon rang
3. 4.
5. Louis, Claude
Charles, mentionnés après leur frère aîné;
6. Marguerite, femme, en
161 1, de noble
Jean de Kibeirols Seigneur du Pont
7. Françoise, légataire de fa mère en i632,
mariée du vivant de fon père (fuivant
une tranfadion de 1610) à noble Jacques
de Goût, Seigneur de la Charrière dont
une fille, que Dauphine de Montcalm appelle dans fon teltament Damoifelle Dauphine de Goût, femme de M. Gueydan,
1.
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Et IsABEAU DE Banne, mariée, par contrat
pafTé au Château d'Avéjan le 20 Juillet
i6o5, à noble Jean de Gas
dit de Baignols. Seigneur de Saint-Gervais, au Diocèfe d'Uzès, & Co-Seigncur de Saint-Mar-

deleine d'A udibert-de-Luffan;
6.

Et Françoise de Banne, femme de Joachim de Gabriac, Seigneur de Saint-Paulet.

XI Louis DE Banne, Seigneur de Méjannes,
troifième fils de Claude & de Dauphine de
.

R
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Montciilm, marid i» à N...., Si. 2" à Anne de
Leu^e, qui fit un tenamcnt le 3 1 Juillet 1 646.
Du premier lit il eut
1. Dai'phise de Banne, mariée à Charles de

&

François
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&

Pierre;
Et Marguerite de Banne, rappelée avec
Antoine, fon aîné, dans le tcflament de

4.
C.

5.

:

Rofel. Seigneur de Saint-Sébafticn.

Et du fécond
a.

.

il

fa nobiefl'e

produifit les titres juflificatifsde

en 1668;

Et une autre Dauphine.
XI. Claude de Banne, Seigneur de Cabiac,
quatrième fils de Claude, & de Dauphine de
Montcalm, telta le 20 Odobre i656j &. mourut le 2 Juin 1Ô58, âgé de 82 ans. Il avoit
époulé, par contrat du 28 Avril iGio, Gabrielle de Rouverie de Chabrières , de la3.

quelle
1.

il

lailla:

Pierre de Banne, qui produifit fes titres avec
fon coufin, en 1668, devant M. de Bedons.
Il avoit époufé, par contrat du 18 Oclobre
164C, Jacqiiette de Carcenac, dont vint:

Jeanne de Banne de Cabiac, mariée, par
contrat du 16 Novembre 1607, à François de Georges - d'Aramoii, Baron de
Lédenon, fils de noble Louis de Georges,
Seigneur de Taraut, Baron de Lédenon,
frère puîné de Henri de Georges, tué en
1621, à l'attaque du baftion de Montpellier, étant Gouverneur de la Ville de
Blayc, Grand-Sénéchal de Guyenne, &

commandant en cette occafion
ment de Normandie;
2.

le

Régi-

Et Honoré, qualifié Prieur de Cieuré, &
Chanoine de Nimes, dans le contrat demariage de fa nièce.

XI. Charles de Banne, Seigneur de Rcvégueys^cinquièrae fils de Claude, & àcDauphine de Montcalm,Si. nommé danslatranfaction du 23 Avril 1610, avec fon frère aîné,
fut accordé le 2 1 Décembre 1 61 1 , avec Jeanfit fon teflamentle i3 Juin
ne de Tiiffain,
1628, dans lequel sont compris fes enfans,

&

favoir:
1.

Antoine DE Banne, qui époufa (félon un
mémoire de famille) le 2 Avril i633, Marie
des Ours, fille à' Abraham, Seigneur de la

&

&

n'en
de Jeanne d'Airagues,
Genette,
eut qu'une fille;
2. Jacques, qui produifit devant M. de Be:fons, en 1668, les titres juftificatifs de la
jonftion de fa branche avec celle de fes
coufins ;
3. Jean, qui étoit mort dès le 23 Novembre

1648;

du

i5 Juin i632.

&

lit:

Jacques, Sieur de Méjannes, connu par
une donation de fon ayeule du4 Juin i635,
& par l'Ordonnance de M de Bedons, devant qui

leur ayeule

XII. Jacques DE BANNE(fils de Pierre IV),
puilî'ant Seigneur, Baron de
qualifié haut
Fcrrevrolles, Seigneur d'Avéjan , de la Nuédu Mandement de Montjarderinj pour
jol,
lequel il rendit hommage ù Sa Majcflé, ù Rodés, le 29 Avril 1634, entre les mains de

&

Jean-Baptifle de

Vcrthamon, un des Com-

millaires généraux députés pour la réforma-

&

liquidation de l'ancien Domaine de
Navarre, &; la réception des foi
hommage,
étoit, dès l'an i63i , Guidon de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Tournon,
fervit en Italie fous le Maréchal de Créquy,
qui, en qualité de Lieutenant -Général de
l'Armée, lui donna, du Camp de Wezin, le
29 Juin i636j un pafle-port ou congé, pour
donner ordre A fes afrepalTer en France
faires. En i635, il avoit fait un femblablc
voyage, pendant lequel il fc maria. Suivant
deux Lettres que lui écrivit le Maréchal de
Schomherg, en 1637, il rejoignit fit troupe,
tion

&

&

&

fe rendit à fes invitations; mais pendant
fon abfence fa maifon Seigneuriale de laNuérafée par les rebelles &. les déjol fut pillée

&

ferteurs

du

parti royal.

En conféquence

il

ob-

XIII des Lettres de fauvegarde, datées de Saint-Germain-en-Laye, le
4 Novembre 1637, pour fa perfonne & fes
biens, eu égard aux bons & grands fervices
qu'il avoit rendus dans l'Armée d'Italie; &
!'' Mai
le
1647, il obtint encore du Roi, en
tint

de Louis

confidération de fes fervices, l'exemption de
tout logement degensciegucrre dans fesTerres d'Avéjan, de Ferreyrolles, &c. Enfin , af-

Août 1G68, avec Jacques de Banne,
Seigneur de Méjannes, fon coufin, &plufieurs
autres de fa famille, pour faire devant M. de
Be'jons, Intendant en Languedoc, la production de fes titres, il fut maintenu dans fa nobleiTe par Ordonnance du 29 Oclobre 1668,
qui déclara qu'ils feroient infcrits dans le cafignéle i3

talogue des véritables nobles,

comme

tous les

Gentilshommes du Royaume. Il vivoit encorde 3i Mars 1694, âgé de 81 ans, & avoit
fi conftamment profeffé la Religion proteftante comme fes deux derniers prédécelTeurs,
étoit fi attaché aux fentimens qu'il tenoit
de l'éducation, que fon fils aîné ayant fait abjuration, en i655, à la Fère en Picardie, où

&
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de Louis XIV, durant le
fiège de Landrecie, il conçut de cette converfion un relTcntiment que rien ne put calmer
malgré une lettre dont l'honora ce Monarque,
à ce fujet, le 14 Octobre i655. En effet, par
fon teflament du 17 Avril i658, il légua feulement ;\ fon aîné une femme de 8000 livres,
inllitua héritier univerfcl de tous les biens
fon fécond fils en lui fubftituant fon troifième.
Il avoit époufé, par contrat pallé au Château
de Saint-Chai flol, le 6 Septembre 635, Marguerite de la Farc, tille de Jacques , Seigneur, Baron de la Fare, &c.,
de Gabrielle d'Audibert de Lujfan. Ses enfans furent:

de Condé, de Valenciennes, de Cambray, de Gand
d'Ypres, au combat de Saint-
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il

ctoit

;t

la fuite

&

1

1

&

1.

2.

Denis, qui fuit ;
Jacques, Capitaine au Régiment Dauphin,
le ic Avril 1674, mort en Irlande , où il
étoit allé fervir, à caufe de la Religion pré-

tendue Réformée qu'il profclToit
Christophe, tué en Flandres en 1G78
étant Capitaine dans le même Régiment;
Marie, Religieufe au Couvent des Dames
des plans, proche Montdragon
Françoise, Religieufe en l'Abbaye de Ba;

3.

,

4.

;

3.

gnols
6. Gaerielle, mariée, par contrat du le'' Avril
1674, avec Jacques-Jofeph de Rocquart,
Seigneur de Vinfobres, &c., fils de Jacques,
de Lucrèce de Salvix ;
;

&

Et Marguerite ou Marguerite-Louise de
Banne, nommée par le Roi, le 1
Mars
1704, Abbeffe d'Hiêres, au Diocèfe de
Toulon.
XIIL Denis de Banne d'Avéjan, Baron de
FerreyroUes, Seigneur d'Avéjan, de la Nuéjol, du Mandement de Montjarderinj &c.,
né le 7 Août iGSg, Page du Roi dans fa Petite-Ecurie en i655 réduit par fon père, en
i658, à un fimple legs de 8000 livres, pour
avoir abjuré les fentimens dans lefquels il
avoit été élevé (entre les mains de l'Archevêque de Lyon, fuivant fon certificat du 3 1 Janvier 1669), eut,dèsle i3 Juin 1Ô47, commiffion de Capitaine d'une Compagnie d'Intanterie de nouvelle levée, fous la charge du Marquis de la Fare, fon oncle, n'étant pas encore
âgé de huit ans; fut Enfeigne de la Compagnie du Fay, au Régiment des Gardes-Françoifes en 1661; fait Sous- Lieutenant le 29
Janvier i665, Lieutenant en i668j
Capitaine le 21 Avril 1G72, à caufe de fes bons
fervices; fit avec le Roi la campagne de Hollande, fut blelTé au fiège d'Unna en 1673; fe
trouva en 1C74 aux fièges de Maettricht, de
Befançon, de Dole, à la bataille de Senef,aux
7.

1

,
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fièges

&

Denis, où il avoit fous fes ordres un bataillon du Régiment des Gardes,
à la prife de
Courtray; fut fait Chevalier de l'Ordre de
Notre-Dame du Mont-Carmel
de SaintLazarCj par Lettres du 3 Mars i68o; eut, le
3 1 Décembre 680, la Commanderie de Beaugency, dépendant du Grand-Prieuré de Bretagne, où il fut reçu le 8 Mars 1681 ; nommé
Brigadier d'Infanterie le 26 Avril 1689; fe
diftingua à la bataille de Fleurus, aux fièges
de Mons
de Namur,
furtout au combat
de Steinkerque, où, l'épéc à la main^ il chargea les ennemis avec tant de bonheur, qu'ils

&

&

1

&

&

ne purent fe rallier; fut fait Gouverneur de
FurneSj au mois de Janvier 1693 ; Maréchalde-Camp le 3o Mars i6g3. Commandeur de
l'Ordre Militaire de Saint- Louis le 8 Mai
fuivant, eut la Lieutenance-Colonelledu Régiment des Gardes îe 28 Décembre 1696, fut
nommé Grand'Croix de l'Ordre de SaintLouis le 20 Mars 1699,
Lieutenant-Général des Armées du Roi le 29 Janvier 1702.
Enfin, Louis XIV lui donna, le i3 Décembre
1702, le commandement des Troupes Françaifes dans les Ville
Citadelle de Nancy
pour la fureté de la frontière du Royaume. Il
s'y conduifit avec tant de fageffe, qu'il mérita
la confiance du Duc de Lorraine
l'eflime

&

&

&

&

14 Septembre 1707,
y mourut le 17, âgé de 69 ans. 11 avoit obtenu, le 4 Août précédent, un Arrêt qui le déchargeait de toute afïignation, en conféquence de l'Ordonnance rendue en faveur de fon
père par M. de Bedons. 11 avoit époufé, par
contrat palTé à Parisle24 Avril i6y 2, Loiii/eElijabeth de Vallot, fille à''Antoine, Seigneur de Maignan, tS c.^mort Confeiller d'Egénérale.

11

y

tat ordinaire,
1.

2.

&

3.

4.

tefla le

&de

Catherine

G ayant, dont:

Edouard-Denis, né le 10 Septembre 1676,
élevé Page de la Petite-Ecurie du Roi, nomnié Capitaine aux Gardes fur la démiffion
de fon père, le id- Juin 1705, & mort peu
de jours après des bleflures qu'il avoit reçues au fiège de Huy en Flandres;
Jean-Baptiste-Bonaventure, né le ii^f Octobre 1679, mort le 18 Septembre 1699,
Prieur de Saint-Sauveur-de-Gaillac;
Louis, qui fuit
;

Charles, nommé Evêque d'Alais le 8 Janvier 1721, & Abbé Commendataire de
l'Abbaye de Montebourg, Diocèfe de Coutances en 1723 j

Rij

5.

BAN

BAN
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Marie, ncc

le

iC

Jacques-Jofeph, Marquis de Perrufis, Seigneur de Barlcs ;
6. Anne-Elisadeth, Abbefled'Hiiiresen 171 7,
en 1742 AbbelTe des Fons-Sainte-CIai-

&

morte le 11 Novembre 1774,
dans la g5« année de fon âge;
Marie, Religieufe ProfelTe en l'Abbaye de
Bagnols, morte à TAbbaye d'Alais, où elle
re, à Alais,

7.

avoit été transférée ;
8. Et autre Marie de Banne, morte Supérieure de la Vifitation-Sainie-Marie, rue

du Bac,

à Paris.

XIV. Louis de Banne d'Avéjan, Marquis
d'Avéjan, Baron de FerreyroUes, Seigneur de
Montjarderin, Baron des Etats de
Languedoc, né le 29 Octobre i683, d'abord
Moufquetaire, dès l'âge de 1 5 ans, fuccefllvement Âlarcchal-de-Camp le 20 Février 1734,
le
ferait en cette qualité le i5 Juin 1734
i'' Mai 1735, fous les Maréchaux d'Asfeld,de
de Coigny ;
Noailles
fut enfin nommé
Lieutenant-Général des Armées le i" Mars
1738. Par l'éredion de fa terre d'Avéjan en
Baronie, au mois d'Octobre 1732, il eut enle
trée &. féance aux Etats de Languedoc,
Roi lui accorda encore une nouvelle grâce au
mois d'Avril 1736, qui fut de créer, par d'autres Lettres-Patentes, la même Terre d'.A.véjan en Marquifat, telle qu'elle avoit été comréunie par les Lettres de 1732. Il efl
pofée
avoit époufé,
mort ù Paris le 23 Mai 1738,
par contrat du 29 Avril 1709, Marie-Angélique Dufour-dc-Nogent, fille de Jean, Seide Villersgneur de Nogent-les-Vierges,
d'Angéliqiie-Catlierine GuiSaint-Paulj

la Nuéjol,

&

&

&

&

XI. Jacques DEBANNE,Seigncur de Terris,
fils de Claude, & de Dauphine de
Montcalm, nommé dans le teflamcnt de fon
dans la tranfaclion
père du 2 Août i588,
lui,
faite le 23 Avril 1610, entre fes frères
eut, le 3oJuin 1621, commiiïion de Gafpard,
Comte de Coligny, Seigneur de Chàtillon,
Gouverneur de Moiitpellicr& d'Aigucs-Mortes, pour lever un Régiment de guerre ù pied
de le comfrancois pour le fervice du Roi,
mander dans la Province du Bas- Languedoc,
partout ailleurs où il lui feroit ordonné. Il
tefiaau moisde Mai i636. Il avoit époufé, 1°
par contrat du 5 Mars 1 6o3 , Lotiife de Brignon, fille unique de Claude de Brignon,8L
2» le 18 Août
de Marguerite de Cariât j
161 3, Louife de Grimoard -de-Beauvoirdu-Roure, morte en Février 1637, fille de
de Sufanne
Jacques, Seigneur de Brave,
d'Y:{arn. Du premier lit vinrent
1. Pierre de Banne, Seigneur de Cavennes,
mort fans poftérité. il produifit fes titres
en 1G68, devant M. de Bejons & avoit
époufé, le 1 5 Octobre 660, Louife de Rofécond

&

&

&

&

&

&

:

,

1

cher
2.

Et du fécond
4.

Hercule, nommé feulement dans
ment de fa mère;

1.

2.

3.

ilTus:

Philippe-Anne, qui fuit;
Et Catherine -Auguste de Banne d'AvéDame de Sandricourt morte fans

jan,

,

avoir été mariée.

6.

XV.

Philippe-Anne DE Banne (d), Marquis
d'Avéjan, Baron des Etats de Languedoc, Baron de Ferre\Tolles, Seigneur de la Nuéjol,
&c., né le 14 Mars 1719, a été reçu le 6 Janvier 1729, dans la première Compagnie des
Moufquetaires, fait Cornette le 12 Novembre
eft mort
1734, Enfeigne le 24 Mai 1738,
fans alliance en 1741.

&

fuit

La Chenayc-Desbois

l'appelle Jacques.

{Note des Editeurs).

par

;

le tefla-

Charles, Seigneur de Terris, Capitaine au
Régiment de Montpezat, Infanterie, par
CommifTion du 24 Juin 1C49, mort fans enfans, depuisfa produiflion de titres, faite devant M. de BcyOïs. Il avoit époufé, le 2 Novembre i653, Dcmo'ifeUe Pierre Jmbert ;
Et Henri de Banne, Seigneur de Châteauvieux, compris dans la même production.

XII. Jean de Banne, Seigneur de Montgros, héritier univerfel de fa mère , en i632,
de fon père, en i636. II telfa le 18 Février
1654, voulut être enterré dans le cimetière
de la Religion Réformée,
mourut à Blauzac le 24 Février 1654. Ilépoufa 1° Sufanne
2° le 14
de Rofel, morte fans poflérité;
Août 1649, Gabrielle de Chabas, fille de
de Diane de Brueis. Du fénoble Daniel,
cond mariage vint
XIII. Pierre de Banne, V<= du nom, né le

&

&

&

&

(a)

3,

lit:

Jean, qui

&

mariage font

;

Marguerite, mariée le 18 Août 161
fon pÈre, avec Charles d'Ilaire.

3.

&

ce

Mont-

gros.

&

De

de Terris & de

des Seigneurs

&

net.
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BRANCHE

Août 1677, femme de

:

BAN

28 1

BAN

21 Juin i65o. Seigneur de

Montgros

&

du

de Lignemaille, dont il fit hommage au
Roi en fa Chambre des Comptes, Aides
Finances de Montpellier^ le 9 Août 1679.
Ayant été aiïîgné devant M. de Be:^ons, en
même tems que Jacques de Banne d'Avéjan,
fon coulin, Pierre de Banne, Seigneur de Cafief

&

vennes, l'on oncle, & les autres ci-dclTus nommés, il fut reconnu avec eux, fur produ>flion
de titres, par cet Intendant, le 29 Odobrc
1 668^ pour noble & ill'u de noble race. Il mouavoit époufé, par contrat du
rut en 1709,
9 Décembre 1676, Françoije de Barre, fille
de Pierre, & de Françoife de RoiiJ}aing-diiVieitx. II eut de fon mariage

&

:

1.

2.
3.
5.

Charles, qui fuit;
Henri, tué à Crémone en 1702
&. 4. Deux filles, mortes en bas âge;
Et Diane-Jeanne de Banne, mariée, par
contrat du i5 Septembre 1702, à Louis
Fraijfines, Co-Seigneur de Blauzac, fils de
Jércmie, Seigneur de MénudiOre, & de
;

Marguerite ^lartin.

XIV. Charles de Banne, Seigneur de
Montgros & de Lignemaille ^ né le i3 Septembre 1679, a fait deux campagnes en Catalogne, en qualité de volontaire dans le Régiment de Leisler, où étoit Capitaine le Sieur
de Chalas d'Ag-iieilloune, fon grand-oncle paternel, tué au fiège de Barcelone; & la troifième campagne dans le Régiment de Villevieille. Il avoit

Marie

Lejîls,

&

époufé, 1°

fille

le

i5 Janvier 1705,

d'Ftierine,

&

de Jeanne

23 Février 1707, MarieAnne Fraiffines, fille de Louis,
de Marie
d^Olivet. Il a eu du premier lit:

rEvefque

:

2° le

&

1.

Pierre, qui

Et du fécond
2.
3.

:

Jean, mentionné après fon frère ;
Louis, mort Chanoine de la Cathédrale
d'Alais, Prieur Commendataire des Abbayes de Viarge
de Cha vanon Ordre de

&

5.

,

Gaerielle, morte Religieufe à l'Abbaye de
Saint-Bernard d'Alais;
Catherine, appeléeMademoi/elle de MoiUP.ros

6.

;

Marie -Pierre de Banne de Montgros,

femme de
7.

N...

de Saint-Vincent

,

morte

un fils;
Marguerite, reçue à Saint-Cyr le i3 Décembre 1780, puis mariée à N... d'Anglas,

ayant

dont
fille;

laifTé

elle efl

Et Marie-Anne de Banne, qui a été reçue

le 4 Décembre 1733.
Pierre de Banne, VF' du nom, Marquis d'Avéjan, Baron des Etats de Languedoc, Seigneur de Montgros
de Lignemaille, ancien Moufquctairc du Roi dans fa première Compagnie, où il a été reçu le i''' Oftocommifîion de Capibre 173 1, a eu rang
taine de Cavalerie le i" Juin 1739,
a épouOflobre 1745, Maric-Françoife
fé, le 27
d'Arbaiid de Dlau:{ac, dont il a:
i. Jean de Banne, Comte d'Avéjan, Capitaine
au Régiment Meflre-dc-Camp-Général,
Cavalerie, en 177?, paffé Capitaine au premier Régiment des Chevaux-Légers.
2. Et Marie de Banne d'Avéjan.

à Saint-Cyr,

XV.

&

&

&

XV. Jean, dit le Comte de Banne, Seigneur du Marquifat de Sandricourt, d'Amblainville & autres lieux, fils de Charles de
Banne, & de Marie-Anne FraiJ/ines, fa féconde femme « Aide-Major de la première
Compagnie des MoufquetaireSj où il entra le
i" Août 1722. Il y fut fait Maréchal-de-Logis, & Aide-Major^ avec Brevet de Mertre-deCamp de Cavalerie^ le 27 Février ij'ib; Chevalier de Saint-Louis le 3 Juin 1740, Brigadier de Cavalerie le i"Mai 1745, & Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748. Il a quitté les
Moufquetaires en Janvier ijSo , avec 3oooo
liv. d'argent comptant, &. 7000 liv. de penfion. Il a été nommé Gouverneur de la ville
d'Ardres en Picardie, & a époufé, le 1 1 Juin
175 9, au château de Chaumontel près Luzarches, » Marie-Geneviève de Thouron d''ArCî7/>', fille de Jules-Charles, Seigneurde Bertinval, & de Geneviève BeJ'nier, dont:
,

Geneviève-Louise
Et Susanne de Banne d'Avéjan.
Les armes: écartelé, aux i ^ 4 d'azur, à
trois /leurs-de-lys d'or, au chef retrait de
même , qui eji d'Estaing; aux 2 <? 3 d''a\ur,
à troisflambeaux d'or, allumés, de gueules,
rangés en trois pals, qui efl de la Fare^ &
fur le tout d'a'^ur, à une demi-bane on ramure de cerf d'or, pofée en bande, qui eft
de Banne. L'écu fommé d'une couronne de
Marquis. Supports: deux cerfs au naturel
contournes & en repos.
;

fuit;

Grandmont;
4.

8.
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veuve,

&

atroisrarcons
'

&

une

BANNOIS

(le),

Seigneur de Pontfout.en

Normandie, Généralité de Caen:fafcé,ondé
d'orS- d'azur de ftx pièces, la première fafce d'or chargée de trois mcrlettes de gueules.

BAR
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BAR

BANNOIS(le), ancienne

NoblelTe de Normandie, Ele^ion d'Avranchcs d'azur, à la
:

fa/ce d\jrgent, au chef d'or, chargé de
trois mcrkttes de gueules.

BANQUEVILLE, en Normandie: d'or,
à trois marteaux de gueules, 2 6^ i.

BANS

(des), en

Touraine: d'argent, à

l'aigle éploj'ée de fable.

BANVILLE: de gueules, au pal d'argent, accompagne de/ix molettes d'éperon
de même.
BANVILLE,

Seigneur de Truttemne, de
la Pierre & du Kioutin, en Normandie, GéEleclions de Vire
de
néralité de Caen
Caen vairé de/ix tires, ou menu-vair.

&

,

:

BAOUEC, en Bretagne

:

de gueules, à une

croix annillée d'argent.

BAPTENDIER, famille originaire de la
Province de Mauricnne en Savoie , annoblie
en i52i. Jean-Baptiste DE Baptendier, rendant à Marleille, où il vit fans alliance, voulant jouir de la nobleffe que les fervices militaires avoient acquis à l'a famille en Savoie,
préfenta requête en la Cour des Comptes, AiFinances de Provence, pour demander
des
l'cnregidremcnt des pièces qui prouvoient
fon état de Noble. Aprèsavoir
fon origine,
examiné les pièces par lefquelles il confie, que
les Baptendier n'ont fait aucun aâe de dérogeance,&ont fervi toujours avec diflinction dans l'Epce & dans la Robe, la Cour
ordonna, par Arrêt du 2 Avril 1740, qu'elles
feroient enregiflrées. On les trouve au Regif-

&

&

tre Corfica, fol. 49.

Les armes

gé d'un

:

de gueules, au pal d'or, char-

lion de fable.

Devife

:

Durât cum

fanguine virtus avorum.

BAPTISTE, Seigneur de Kermabian, en
Bretagne, iffu d'un Juveigneur de la Maifon
noble de la Chdtaignaye, porte pour armes:
d'or, à trois tours couvertes & crénelées
d'azur, jointes enfemble, & d'une même hauteur.

& Comtes de Bar ont comBuuNON, Archevêque de Cologne,
frère de l'Empereur Othon 11, furnommé le
Grand. Il partagea, en gSS le GouverneBAR. Les Ducs

mencé

à

,

ment de

Lorraine avec Frédéric I' ', Comte
de Bar, fon neveu, qui fit bâtir, en 95 1, la
Ville de Bar-le-Duc.
la
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Sophie, Comtcffe de Bar, fille de Frédéric
II, Duc de Lorraine, époufa, en 1027, Louis,
Comte de Montbeliard
de Moujfon , auquel elle porta le Comté de Bar. On préfume
que l'Erection du Comté de Bar en Duché fut
faite par le Roi Jean. Ce Duché ell un des
Fiefs de la Couronne.
Robert de Bar, Comte de SoilTons, Vicomte de Meaux,Grand-Bouteilliv;r de France,
mourut à la bataille d'Azincourt le 25 Oclobre 1415. Ce fut en fa faveur que les Châtellenies de la Fère, Marie
Montcornet furent érigées en Comté, fous le nom de Comté de Marie. Sa fille unique Jeanne de Bar
porta les Comtés de Marie
de Soill'ons à
fon mari Louis de Luxembourg, Comte de
St.-Pol;
de cette Maifon ils font entrés par
alliance dans celle de Bourbon.
Louis, Cardinal, Duc de Bar, fuccéda ù fon
neveu Robert dans le Duché en 141 5,
le
donna en 1419, avec le Marquifat de Pont-àMoulTon, à René d'.'^NJOC, Roi de Naple^&
de Sicile, fon petit-neveu, qu'il adopta, à la
charge de porter fon nom &, fes armes après
fa mort, arrivée en 1430.
Ce René d'Anjou avoit époufé en 1418,
Isabelle de Lorraine, fille du Duc Charles.
Le Duché de Bar futainfi uni à celui de Lor-

&

&

&

&

&

,

raine.

Yolande d'Anjou, Ducheffe de Lorraine&
de Bar, fille de René d'Anjou, Roi de Naplcs, époufa, en 1444, Ferry de Lorraine,
II''

du nom. Comte deVaudemont

&

& deGui-

Duché de
Lorraine&de Baren i473,parla mortde Nicolas d'Anjou, Duc de Calabre, de Lorraine
fe,

Sire de JoinviHe,

& de

fuccéda au

Bar.

Léopold, Duc de Lorraine, fit hommage
en perfonne au Roi Louis XIV, du Duché de
Bar, le 25 Novembre 1699, & FrançoisEtienne, Duc de Lorraine

& de

Bar, fon fils
cédé à la France
par un traité de paix, avec le Duché de Lorraine,
a eu en échange le Grand-Duché de
Tofcane.
Le Roi Stanislas, de Pologne , avoit été
mis en poffefnon des Duchés de Lorraine
de Bar, conformément aux traités de Vienne
des 3 Octobre 1735, 28 Août 1736 &. 18 Novembre 1733, à fa mort le 23 Février 1766,
ils ont été réunis à la Couronne.
aîné, depuis

Empereur,

l'a

&

&

Les armes d'azur, femé de croix recroifettées au pied fiché d'or, & deux bars ou
:

BAR

BAR
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barbeaux adojfés de même, brochant fur

le

tout.
' BAR (le), Terre &. Seigneurie qui fut
donnée en 1236, en échange parle Comte de
Provence à Rambault de Graff'e, 1 1 1" du nom
iffu des anciens Comtes d'Antibes, feptième
ayeul de Claude de GraJ/e, Chevalier de
l'Ordre du Roi, qui obtint de François I"
l'érciflion du Bar en Comté, titre qui fut confirme à fon fils Claude II de GraJ/e, par

LettresdeHENRiIII,dei58o.Voy.GRASSE.
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Chevalier après la prife de Verneuil, lorfque les François étoientfur le point de combattre lesAnglois. Ildonna ;\l'EglifedeSaintUrfin à Bourges plufieurs beaux Livres d'Eglife en vélin, enrichis de quelques figures en
mignature,
un Crucifix^ devant lequel il
leurs femmes^
ell à genoux avec fes enfans
les hommes font en armures
cottes d'armes, chargées de leurs armoiries. Il mourut
en 146g, &fut inhumé aux Jacobins de Bourfait

&

&

&

&

ges,

où

l'on voit fon

tombeau

&

fon efligie

en pierre. Ses enfans furent
1. Denis, d"aborJ Evéque de Tulle en
1472,
& enfuite de Saint-Papoul en 1496, mort
le 3i Mars 5i7
2. Charles, Religieux de l'Ordre de Saint:

BAR,
nement

en Berry. Cette famille étoit anciendivifée en plufieurs branches,

l'on diflinguoit, dit

M.

que

d'Ho:{ier, par

nomsde Bauf:y, Villcmcnard

i

les

& Buranlure.

Elle ne fubfille plus qu'en deux, dont l'une
établie en Nivernois, qui e(l l'aînée,
l'autre en Berry, qui efl la cadette. La première

&

&

polïède actuellement les Terres de Limanton,
Neufvy-le-Barrois-furSofay, la Boutière

&

Allier.

La féconde polTède

les

nebuche, de Savigny, &c.
La branche qui a le plus

3.

4.

Terres de Bon5.

fleuri e(t celle

de

Baugy,

laquelle a donné un Chambellan du
Roi Charles VII, Maître des Comptes, Général des Finances, & Bailli de Touraine;
deux Evéques de Saint- Papoul,
un Evêque Comte de Beauvais,difent Louvat, Hiftoire des Antiquités de la Ville de Beauvais, & le P. Anfelme, Hijloire des GrandsOfficiers de la Couronne, tom. IL
La branche de Buranlure a donné des
Comtes de Lyon, une Dame deRemiremont,

&

des Chevaliers de l'Ordre du Roi^
de Saint-Jean de Jérufalem.

&

des noces de Pierre d'Oriolle, Chancelier
de France.
Robert de Bar, Seigneur de Baugy, la
Chantelou, Vicomte de Savigny,
Guierche
Echanfon du Roi, fut Député de la NoblelTe
aux Etats de Tours en 1484. Il tefla le 4 Mai
mourut le i3 Décembre 1498. Il eut
1478,

&

&

de Madeleine de <Jhdteauneu/:
2.

François, qui

,

tolieu, Crèvecœur Gaucourt
Courtenay,
Damas, Langeac, deJaucourt,deVillaines,
,

Sic.

Jean de Bar, IV» du nom, Chevalier, Seigneur de Baugy, la Guierche, Eftrechy, Vicomte de Savigny, fut Chambellan des Rois
Charles VII & Louis XI, Maître des Comptes à Paris, Bailli de Touraine, Capitaine des
Châteaux de Tour & d'Amboife, Général des
Finances. Chartier, dans fes Chroniques
ainfi que Monftrelet, & Chaumeau, le mettent au nombre de ceux qui fervirent à la rédadion de la Coutume de Normandie. Il fut

fuit

;

le 20 Août 1 5 6. Elle
par contrat du 2 Février

Et Madeleine morte
,

avoit

Les alliances de ces branches font avec les
Maifons de Chdteauneuf-fur-Cher ,àc Montberon, Thifard-Vinon , du Chcnay, Chabannes, Maumigny,à\x Mefnil-Simon Mon,

Robert, qui fuit;
Jacques, Auteur de la branche do PalaiiOJi,
éteinte dans fon petit-fils Mathieu de Bar,
mort fans poftérité;
Une fille, morte en 1471, mariée à Charles
de Gaucûurt, Capitaine de la Maifon du
Roi Louis XI
Et une autre fille, morte femme en fécon;

6.

1 .

de celui

;

Bernard, Abbé de Lory, qui fuccéda à fon
frère dans l'Evêché de Saint-Papoul ,
mourut en i 558;

époufé,

1

1494, Jean de Courtenay, I V« dunom. Seigneur de Bléneau, de Champignelles & de
Villard, dont elle fut la féconde femme.
Etant veuve, elle fut tutrice & eut la gardenoble de fes enfans. En cette qualité, elle
donna pouvoir à François de Bar, fon
frère. Seigneur de Baugy, de faire hommage au Roi de la Seigneurie de la Grange
en Brie le 12 Oiflobre i5i2. Elle fit aufli
hommage de la Seigneurie de Bléneau à
René d'Anjou, Baron de Mezières, & Seigneur de Puifaye,le 16 Oflobre 1514.

François de Bar, Chevalier, Seigneur de
autres lieux, fonda l'Hôpital de
le 24 Janvier i5o5, & mourutenviron
l'an i53o. Il eut as Renée de Montberon,
fille de René de Montberon, & de Louife

Baugy
Baugy

&

de Sainte-Maure

:

BAR
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1.

François, qui

BAR

fuit;

N..., Religicufc i Orfan
Jacquettk, maricc ù François de Chery ;
4. Marguerite, maricc il Gilbert de Bonnay ;
3. Jeanne, maricc ù Jean de Damas;
ô. Et Françoise, mariée i Jean de Jaucourt.
François de Bar, II» du nom, Chevalicrj
Seigncurde Baugy,Chantelou, Elircchy,Pouligny, Chaumoux, Paracy, Fontbary
des
Ellarts, Baron de la Guicrchc, Vicomte de
Savigny
du Preau, eut un grand procès
avec les Sieurs de Jaucourt, fes neveux, pour
les partages des Terres de Baugy
Eftrcchy,
&, par un Arrêt qui intervint en 072, les
trois quarts de la Terre de Baugy^
moitié
de celles d'Eflrechy
Salerieux^ lui furent
adjugées, tant de l'on chef, que par fucceffion,
l'autre quart de Baugy
moitié d'EftreSalerieu.Xj auxdiis Sicursdeyiï//coî/;7.
chy
En lui finit la branche aînée, étant mort fans
poflérité de Catherine de Cliabanties, fille de
Joachini, Marquis de Curton, Comte de Rochefort &. de Seigne, Vicomte delà Roche
de Loitife de Pompadour, fa
de Savigny,
féconde femme.
2.

;

3.

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

•BRANCHE
Villemenard & de
BURANLURE.

des Seigneurs de

du nom, Ecuyer, SeiPierre de Bar,
gneur de Villemenard &. de Saint-GermainI'"''

Dupuy, fécond fils de Jean, III" du nom,
le 3 Décembre 1436, la permiflion du
Roi Charles VII, de fortifier la maifon de

obtint

Villemenard,parce qu'elle étoi t une Place frontière des ennemis de la France, qui occupoient Montargis. Il eut entr'autres enfans:
Désiré de Bar, Ecuyer, Seigneur de Villemenard, &c., qui tefla le 17 Mai i5 19, en faveur de fon fils
Jean de Bar, Chevalier, Seigneur de Villemenard, Buranlure, Efli vaux,&c. qui fe trouva à la rédaction de la Coutume de Lorris en
i53i,
fit partage, entre fes enfans, de tous
de ceux de fa femme, le 3o Avril
fes biens
i553. Il époufa, le 1 Mars i5i5, Françoife
de Vinon, fille AiiJean, Ecuyer, Seigneur de
Perrière, Buranlure
Eftivaux,
de Marguerite Scgault, dont il eut

1

&

quelle font fortis
1. Antoine, qui fuit;
2. Et Edme, auteur de la branche des Seigneurs
de Billcron
de Bonnebuche, rapportée ciaprès.
:

&

Antoine de Bar, Chevalier, Seigneur de
Buranlure, Vicomte de Villemenard, Thibau
Signy, Chevalier de l'Ordre du Roi, l'un
des 100 Gentilshommes de fa Maifon, Gouverneur du Comté de Sancerrc , fut exempt
Arrière-Ban ordonné par le Roi
du Ban
Charles IX. Le Marquis de Nesle fut commis pour lui donner le Collier de l'Ordre de
Saint -Michel, le 5 Mars 1571. Le Roi lui

&

&

&

:

1.

2.

1

&

&

:

1.

2.

François, qui fuit;
Et Jean, né le 24 Novembre 532, Seigneur
de Villemenard
de Saint-Germain-Dupuy, auteur de la branche des Seigneurs de
Villemenard
de Silly, qui efl éteinte.
1

&

&

Guillaume, qui

fuit;

la branche des Seigneurs
éteinte en mâles,
qui
,
encore en deux lilles, dont une cft
de Saint-Jérôme, en Bcrry;
mariée à A'
Et Pierre, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, Commandeur de Celle,
en Herry.

Jean, auteur de

&

de Grimonville
fubfifte

3.

,

&

&

amis
Gentilshommes de fon voifmage, pour joindre le
Baron delà Châtre, chargé de faire le fiège de
Sancerre. Il s'en acquitta fi dignement, qu'après la rédudion de la Ville, le Baron de la
Châtre l'en établit Gouverneur, par ordre du
Roi, le 20 Octobre 1573. Il fe maria, fie 9
Novembre i56o, à Françoife le Roi, fille de
2»
Guillainue & de Claude de Pontville;
le i3 Décembre 1584, à Madeleine de Babute, veuve d'Etienne de Maumigny. Il eut
de fa première femme
écrivit d'alTcmbler fes valTaux,

:

&
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François de Bar, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gouverneur & Maître des Eaux & Forêts de Bcrry, Seigneur de Buranlure, né le
3i Janvier 5 17, eut pour parrain Di'siri: de
Bar, fon aycul, iS: pour marraine Madame la
DuchclTe de Brabant. Il fe maria ù Paule
Duchcfnaj', fille d'Edme, Chevalier, Seigneur de Neuvy-le-Barrois, de Langeron
des Barres, & de Geoffredine le Roux, de la-

Guillaume de Bar, Seigneur de Buranlumaria, le 25 Juillet 1584, à Henriette
de Maumigny, fille d'Etienne & de Madeleine Babute, dont il eut:
re, fe

1.

Sylvain, qui fuit;

Et Louis, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem.
Sylvain de Bar, Chevalier, Seigneur de
Buranlure, la BrolTe
Vieilmanay, époufa,
le 19 Janvier 1620, Gabr telle du Mefnilde Marie d'AvanSimon, fille de Charles,
tigny. lia eu:
2.

&

&

BAR

389

BAR

Pierre, qui fuit;
S.Jean,
autre Jean; tous lesdeux Che2.
valiers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem.
Pierre de Bar, Chevalier, Seigneur de Bu1.

&

&

ranlurc,Ia BrolTe, les Aries,

le

;

3.

Jarrier, &c.,

commanda la Compagnie d'Ordonnance de
M. le Duc d'Eni^hicn, fc trouva aux batailles
de Fourclien en Catalogne, proche la Tour de
Scgre, de Fribourg

de Nortlingen, où il
Il c'poufa, i" par
contrat du 24 Avril iG.^3jMiVic de Larron,
fille de Charles, Baron de Limanton, &c.,
20 Louise
&. de Claude de CourtenayDE Bar, tille de Jean-Jacques, Chevalier, Seid'Hélèue de
gneur de Bonnebuchc, &c.,
Crévecœur. Il eut du premier lit:
Henri-Louis, qui fuit.
Et du fécond lit:
DE Bar, dit le Marquis de Biiranlurc,
N
Chancelier de l'Ordre de Saint-Lazare, fous
M. le Duc d'Orléans
Régent, Colonel du
Régiment de l'IsIc-de-France mort fans
(S:

fut dangereui'emcnt bielle.

1755.

Barthélémy de Bar, Seigneur de Limanton, Saufay en Nivernois, "la Boutièrc près

d'Autun

&

Ncufvy-le-Barrois-fur-Allier,

Cavalerie, cft marié,

des Seigneurs

1.

autres garçons;

fortis:

Charles-Gabriel, qui

fuit;

Pierre, Lieutenant-Colonel du Régiment
de Bourbon, Cavalerie, Brigadier des Armées du Roi, mort le q Janvier iGSy;
3. Hugues- Nicolas, Prieur de Saint-Etienne
en l'Isle de Ré, premier Aumônier de Madame la Ducheil'e d'Orléans, femme de M.
le Duc d'Orléans, Régent;
5. Et deux filles, dont une Religieufe
4.
l'autre mariée.
2.

&
&

,

Chari,es-Gabriel de Bar, Chevalier, Seigneur, Baron de Limanton, Saufay, &c.,
Lieutcnant-ColonelduRégimentde Bourbon,
Cavalerie, acpoufé, le 4 Avril 17 14, AnneGabrielle d'Arlay, fille de Barthélémy,
de Marie Cartier, Dame de la Bouticre , de

&

laquelle
1.

2.

il

Tome n.

fe

Jean-Claude, qui fuit;
Charles;
Et Jeanne, qui partagea avec

fes frères le

Jean-Claude de Bar, Chevalier, Seigneur
de Billeron, Lugny, Efiivaux, &c., époufa,
par contrat du 20 Juillet iSSg Gilberte de
,
Montolieu, fiWc de François, Chevalier, Seigneur de Brion,& deJac'quette de Courtois,
dont:
1.

2.

Jean-Jacques, qui
Et Marie.

fuit;

Jean-Jacques de Bar, Chevalier, Seigneur
de Billeron, Lugny, Eftivaux &
Bonnebuche, époufa /fe7è7!e de Crévecœur, de
laquelle font fortis:
1.

2.

Charles, qui fuit;
Et Louise, mariée à Pierre de Bar-de-Buuanlure, qui l'époufa en fécondes noces.

Charles de Bar, Chevalier, Seigneur de
Bonnebuche, la 'Vauvrille & du
Brion, Lieutenant-Colonel d'un Régiment
de Cavalerie fe maria ù Jeanne
Brojfier,
fille de
Guillaume, Tréforier - Général de
Billeron, de

,

l'Extraordinaire des Guerres
rie-Légère, dont il a eu
i. Jean-Charles, qui
fuit;
2. Et Louise, Religieufe.

& de la

Cavale-

:

a eu:

Barthélémy, qui fuit;
Charles-Michel, Prieur de Saint-Etienne
dans l'Isle de Ré, avant fon oncle Hugues-

Duchefnar,

27 Juillet i5S2, mariécàHardouin de l'Ef'
bahy.

d'honneur

Henui-Louis de Bar, Chevalier, Seigneur,
Baron de Limanton &. de Saufay, fut dans
fa jeunede Aide-de-Camp de M. le Duc d'Orléans, frère unique du Roi; & le maria, vers
1639, à Jeanne de Las, fille de Charles de
Las, & de Jeanne de Changy, Dame de
Montigny-fur-Canneen Nivernois, d'où font
i.

2.
3.

Fille

Billeron, de BonneBUCHE, &C.

-ou

fils de François, & de
maria à Marguerite
le Roi, fille de Guillaume, Sl de Claude
de
Pontville, dont il a eu:

,

Deux

des enfans.

Edme de Bar, fécond

Paille

;

Et trois filles, dont l'une fut
de Madame la Princeffe.

&a

'BRANCHE

,

poftérité

ci-

devant Capitaine au Régiment de Bourbon,

&

&
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Nicolas, Vicaire -Général du Diocèfe de
Nevers, mort l'an 1748
Et autre Barthélémy, Chevalier de l'Ordre de i^aint-Jean de Jérufalem, Capitaine
au Régiment de Fleury, Cavalerie. Il a hérité de la Seigneurie du Bouchet, poffédée
par fon oncle Pierre, par teftament de

Jean-Charles de Bar, Chevalier, Seigneur
deVilleron,

Bonnebuche,Flavigny&

le

la

Vau-

Lieutenant de Roi en Berry, fe maria,
1" Août 1715, à Anne-Françoife Heujc-

vrille,

S

BAR
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de-Vauloger , Dame
bonnois, dont

il

a eu

BAR

de BonnaVj en Bour-

:

Jean-Charles de Bar, Chevalier, Seigneur
de Bonnebuchc, &c., Lieutenant de Roi en
Lieutenant au Régiment des GarBerry,
dcs-Françoiles, né le 25 Décembre 1723, marié, le 2 Avril ijbi^ixScholaftiquc-AIartheHenriettc de Gois ou Go/t'/, tille de Jacques,
Seigneur du Vivier, &c.
Les armes /a/ce d'or € d'azur de ncu/
pièces, ou d'or.

&

fut nommé par le Roi ù une l''rébenJe
de Reims en 1720.
François DE Baradat, Seigneur de Damcry, chef de la Maifon, eut beaucoup de part;\
la faveur de Loris XIII. 11 fervit avccdillinction fous le Maréchal de Thoiras,
mourut
en i683. Il eut pour Hls:

&

Marc de

Ijaradat, enfant-d'honneur auprès
de Louis XIV, qui mourut d'une bicITure
bataille de Saint-Gothard
en Hongrie en 1G64 ne laiffant qu'un fils
mort en bas âge
Jean-Marc de Baradat, qui mourut à Venifc
fans avoir été marié;
Henri de Baradat, Abbé de Signy;
Et Louis de Baradat, Evêque de Vabres en
qu'il reçut à la

:

BAR,

en Champagne: d'or, à

la

;

en Provence d'or, au lion de/able,
:

couronné d'argent.

BAR

(de),

1672.

en Languedoc: écartelà , aux

i

€4

d'azur, à deu.x bandes d'or; au.x z&'ide
gueules, au lion d'or.

BAR (de), en L'imoufm d'argent à trois
/a/ces de gueules.
:

,

BAR-SUR-SEINE d'at^ur, à trois bars
ou barbeau.v d'or, po/és l'un/ur l'autre en
demi cercle, à la bordure componce de neu/
pièces d'or, & de/able.
:

BAR-PRESSAIE: de gueules , /emé de
croix recroi/etces, aupied/ché d'or, à deux
barbeau.v adoj/'és de viâme, brochant /ur le
toutjunnontés d'un lo/ange d'argent.

BARACH, ù
telé d'or

€

,

:

BARAILH

ou

BARRAILH.

De

cette fa-

:

BARADAD,ou BARADAT, enChampa-

&

en Guyenne. On trouve Jean de BaRADAT, originaire du Condomois
d'Armagnac, qui vivoit en 1495. Il eut pour defcendans, entr'autres, trois frères:

&

François, qui

Lisander de Baradat , quatrième fîls de
Jean de Baradat, II" du nom, & de Marguerite de Copin, cfl auteur des Vicomtes de
Verneuil, qui n'ont formé que deux degrés.
On trouve encore Joachim de Baradat,
Seigneur de Maujujfon, fécond fils de Carboneau de Baradat. Cette branche a fini ù fon
petit-fils Jean de BARADAT,Seigneurde Maujuffon, Capitaine au Régiment de Piémont.
Voyez le Nobiliaire de Champagne,'impnmé grand in-fol.
Les armes d'a'^ur à la /a/ce d'or, accompagnée de trois ro/cs de même, deux en
che/ & une en pointe.

Louance, en Bretagne écar-

d'azur.

BARACH, à Louance, en Bretagne: de
gueules, à une /a/ce d'argent, accompagnée
de/ix annelets d'or, 3 en chef rangés, & 3
en pointe, po/és 2& \.
gnc

,

,

bande de

gueules.

BAR,
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fuit;

Henri, Evêque & Comte de Noyon, Pair de
France en 1Ô27, mort en iGSg;
Et Pierre, Lieutenant -Général des Armées
du Roi qui commanda à Cafal dans le
Montfcrrai, fit le fiège de Valence-fur-le
Pô, & mourut en 1682, lailTant:
,

Henri-François de Baradat, le dernier
mâle de cette branche, qui, ayant quitté le fcrvice en 1714, après la paix d'Uirecht, embrafla l'état eccléfiaflique,

&

mille étoient Jean de Barraii-h, Grand-Croix
de l'Ordre Royal
Militaire de Saint-Louis
depuis 1754, Vice-Amiral le 25 Août i753,
mort le 25 Août 1762, âgé de gi ans.

&

Et

le

Marquis de Barailh, Lieutenant-Gé-

&

Commandant en Flandre.
Les armes: d'argent, au chevron d'a^^ur,
/urmonté d'une /a/ce de gueules , chargée
de trois be/ans du champ.
néral

BARAL, en

Picardie: de gueules, à trois

barillets d'or, 2

BAR.\LY:

£•

i

au lion de gueules, au
che/ d'a:{ur , chargé de trois étoiles du
champ.
d'or,

BARANDIÈRE (la). Antoine- Louis de
la Barandière, Comte de la Gorge, époufa
Marie- Anne- Jo/éphine de la Chauffée d'Eu,
dont il eut
François-Bruno delà Barandière, Comte
de la ChaulVéed'Eu, marié le r'Mars 1751,
:

à.

Marie- Anne- Augu/tine de

la Vieuville,

BAR

BAR

veuve le 9 Mars ij5o, de Jacques-AiigitficLaiirent-Fcrdinand- Philippe- Marie d'Alpo^o. Marquis delà Troull'e.

Les armes d'or, à la fafcc fufeléc de
gueules, accompagnée de fept croi.v ancrées de fable, .^en chef&Z en pointe; d'autres portent trois croix recroifetées de fable, 2 en chej & i en pointe.

2g3

BARANGUE: d'a-^ur, au chevron d'argent, accompagné de trois coqs d'or, deux
en chef& un en pointe

BARANTIN

:

d\j-{ur,

compagnée en chef de

&

à hifafcc d'or, ac-

trois étoiles dcmcnre,

en pointe defix ondes.

BARASjCn

Provence: d'or, à trois fafces

d'azur.

BARAT, Seigneur de Beauvais, en Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa nobleffe le 4 Avril 1 667,qui pord'argent , à la croix ancrée
te pour armes
de fable, vidée en cœur d'argent.
:

BARAT-MONTRAVERSlER:ûf'rtr^e?î^
à une

anille de fable.

BARATES: de fable, à trois mains dextres d'or, i& i.
BARATIER, en Dauphiné, famille noble,
de laquelle

efl

Antoine Baratier

né

,

le

4

Juillet 1713, Officier- Pointeur d* Artillerie le

l'Novembre 1729, Comrnillaire extraordile 6 Mars 1734, ordinaire le 1
Décem-

naire

1

bre 1741, Chevalier de Saint- Louis en 1744,

Lieutenant-Général de

l'Artillerie

,

& Com-

&

miflaire- Provincial les 3o
3i Décembre
1746; Majoren chef de l'Artillerie en 1747&

1748 , Lieutenant le 29 Odobre 1750, il eut
rang de Lieutenant -Colonel le 8 Décembre
1755, & de Colonelle i" Mai 1756, Colonel
Brigadier d'Infanterie les
d'une Brigade,
l'i" Janvier & 10 Février
1759, Maréchal-deCamp le 20 Février 1761, & enfin Chef de la
Brigade de fon nom le 7 Mars 1761.
Les armes d'argent, au lévrier de fable,
accollé de gueules.

&

:

BARATON,

Maifon originaire de Toudonné un Grand-Echanfon de
France dans François de Baraton, Chevalier,
Confeiilcr-Chambellan du Roi en i5i6. Elle
a fini à Louis de Baraton, qui n'eut, de /i^cqueline Paimmrt ,qu'\M-:iï\\\e, Anne de Bara-

raine, qui a

ton,

Dame

:

BARATON, Seigneur delà Romagère,en
Berry: de gueules, à deux fafces d'or, accompagnées en chef de deux étoiles d'argent, & en pointe d'un croiffant de même.
BARAUDIN,

Capitaine de Frégate. Il a
Capitaine des
VailTeaux du Roi.

nommé, en Août 1767,

été

BARASTRE, Seigneur du Mcfnil, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue en fa noblcfle le 28 Juillet 1668, dont
les armes font: de gueules, à une épée d'argent en pal, accompagnée de trois étoiles
de même, une en chef & deux en flancs.

de Rivareine, mariée en 1572.
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:

BARAULT. d'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre foleils de même.
*

BARBANÇOIS

en Berry. Cette
nom d'une
Terre fituée dans la Marche. On trouve à la
fin du XL' fièele un Guillaume de Bareançoip, qui fit donation à l'Abbaye de NotreDame du Pré-Benoît, conjointement avec
Meilleurs de Chauvigny, de Brofe & autres, de tout ce qui leur appartenoit aux environs de ladite Abbaye; tous les Donataires y font qualifiés colleftivement de Chevanoble

liers

(de),

& ancienne Maifon

tire fon

ou Damoifeaux.

Cette Maifon

du Xllle

s'ell

tranfplantée, vers la fin

en Berry, où elle a toujours
pris des alliances dans des Maifons nobles
illuftres, telles que ctWcs à' Amblard, d& Boifé, de Chamborant, de la Châtre, de Dou^an, de le Féron, Lavaud, Bridiers, Bertrand, Le:{ai-Lufignan, du Puy-Vatan , du
Pleffi.s-Richelieu, de Rieux, de Villaines, &.
autres très-nobles, fans s'être jamais méfalliée.
Elle n'a jamais difcontinué de fervir l'Etat:
ce qui eft conflaté, tant par les preuves faites
chez les différens Généalogiiles de la Cour,
autres, que par VHiftoire du Berry de la
Thaumaiïière, p. 600
fuiv.; VHiJloire du
tems, par Guillaume Paradin, liv. ÏV, chap.
II
fuiv., & les différentes Chartes des diverses Abbayes.
Ceux de cette Maifon ont toujours porté les
qualités àz Damoifeaux, Ecuyers&i Chevaliers, titres affectés aux Gentilshommes de
nom
d'armes, avant qu'ils parvinffent à
l'Ordre de Chevalerie. Plufieurs ont été faits
Chevaliers de l'Ordre du Roi,
OflSciers de
Compagnies d'Ordonnances. Cette Maifon a
donné un Gouverneur d'Iffoudun
Lieutenant-Général des Troupes du Roi en Berry,
un Capitaine du Ban Arrière-Ban, un Tréfièele

&

&

&

&

&

&

&

&

BAR

>9D

BAR

&

CommilTairc du même Ban,
forier-Gcnéral
des Marcchaux-dc-Camp, un Capitaine des
Gardes du Grand Condé, un Capitaine-Colonel d'Infanterie, & de généreux Chevaliers,
toujours prêts ùeombattre pour le l'ervicc de
leur Prince &. la détenfe de leur honneur^ témoin le fameux Hélion de Baubançois, II"
du nom, tiui, à l'âge de 70 ans, combattit en
préfencc & par Ordonnance du Roi François
I", l'an i538, & tua Meflirc François de
Saint-Julien, Seigneur de Veniers, brave
généreux Chevalier &. en la fleur de fon âge;
&. Pierre de Barbançois, fon petit-fils, qui eut
quatre duels mémorables.
La Terre de Barbançois refla dans cette
Mailbn depuis le XI" liècle jufqu'au XV",
qu'elle fut vendue.
Cette Maifon polTédoit encore vers la fin
du XIII" fiècle la Châtellenie de Sarzai en
Berry, mouvante, & ù deux petites lieues de
la Baronie de la Châtre. Cette Terre, qui conlirtoit en un ancien & fort Château flanqué
de plulieurs grofles tours, en haute, moyenbafle-juflice, &c., fut vendue, en 1720,
ne
à M. de la Porte; &, ce qui eft aflez remarquable, elle n'efl jamais tombée en partage,&
avoit, depuis plus de 5oo ans, toujours apavantage,
partenu aux aînés de préciput
parla difpolition de leurs pères, foigneux du
luflre de leur ancienne maifon. Elle a auffi
polVédé en divers tems les Terres de Réville,
Charon, Auzans, Coudièrc, Corbilly, les Chczaux, Barbette, Fonteny, la Coullardicre, Limanges. Fougères, les Gerbaux , Chouday,
Angibaut, Roche, la Bize, Villegongis,

&

&

les

Gentilshommes de

II. Glillalme de Barbançois, fon li!s,Damoifeau. Seigneur de Sarzai, fervit le Roi
Jean contre les Anglois, afl'embla jufqu'ù 40
lances, avec lefquellcs il s'oppofa aux courtes
qu'il faifoientdans le Berry, &. reprit fureux
les forterefles de Brianla ville de la Châtre
tes, du Chafïin & du Lys, dont ils s'étoient
rendus maîtres. 11 avoit acheté en 1378, de
Louis Go/on, la feizième partie des Dîmes de
la Paroiflc de Sarzai, & échangea, par contrat
du jour i(; fête de Saint-Martin de l'an 1 383,
difierens héritages qu'il avoit en la Paroille de
Cluys, contre une autre portion des Dîmes
de Sarzai, avec Louis de Crevant; dans l'un
l'autre de ces deux contrats il efl qualifié
Damoijeau. Il obtint des Lettres d'abolition
du Roi Charles 'VI, le 7 Février i385, au
fujet du dégât que fes troupes avoicnt fait
dans la ville delà Châtre. 11 avoit époufé, par
contrat de i362, Jeanne d'Aniblard, fille de
d''Amblard d'une famille illuflre du
Berry^
de A''... de la Châtre dont il eut:

&

&

N

,

&

i.

&

eut

gneur de Sarzai

&

&

cles, fes héritiers;

Et Jeanne de Barbançois, à laquelle fa
mère & fon frère donnèrent en dot
400 écus vieux, ou réaux de 64 au
marc, lors de fon mariage en 1488
avec Jean Ducher, Ecuyer Seigneur
de Signât, & qui tranfigea avec Hélion & Archambaut de Barbançois

à Marly au mois de Mars
regiftrées au Parlement le 18 Mai
1767,
1768. Le premier de cette Maifon efl
L Mathieu de Barbançois, lequel efl dit
Seigneur de Sarzai dans un titre latin de

&

,

,

,

:

,

par acle du i5 Novembre
1442, moyennant 90 réaux d'or.
Archambaut, Chevalier, qui ne laifla qu'un
fils nommé Jean, lequel vendit, par contrat de 1470, à Jean, fon coufin germain,
fils d'HÉLiON, fon oncle, tous fes droits,
fes oncles,

&

2.

&

DE

BARNobilis vir MATTH-^EUS
Domicellus, Dominus de Sar:[ai, &c., qui étoient, comme nous l'avons dit,
les plus hautes qualités quepriflént pour lors

Sei-

mourut fans pof-

,

du Roi données

lifié

qui

,

tdrité de Perrette de Bourges, fille de
Perrin, dont il partagea la fucceflion
Mérigot
Jeanne de
avec Louis
Bourges, femme de Jean de Pons, fes
belle-fœur, par ade de
beaux-frères
l'an 1418;
qui inflitua fes onBarbançois,
Jean de

a été érigée en Marquifat fous le nom de Barbançois -Villegongis, par Lettres -Patentes

&

:

Macé de Barbançois, Damoifcau,

autres. Cette dernière efl encore aujourd'hui
poflédée par Léon-François de Barbançois,
chef de toute fa Maifon, en faveur duquel elle

&

,

Jean, Damoifcau, Seigneur de Sarzai, ma2" à Marguerite GraJ/erié i" à N...;
ville, veuve de Perrin de Bourges, Ecuycr,
Seigneur de Villepaple, de laquelle il

&

3oo,
dans un autre de 1 338, où il ert qualifié Damoifcaii. Il vendit, en 1348, à Jean
autres, le bois de la Lande,
Gendrault,
par le contrat qui efl aufli en latin, il efl qua-
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&. d'armes, avant

qu'ils fufl'ent faits Chevaliers.

&

1

nom

mourut fans

BANÇOIS,

3.

poftérité

Et HhLioN, qui

III.

;

fuit.

HÉLION DE Barbançois,

I''

du nom.

BAR
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BAR

Damoifcau, Seigneur de Snrzai

& de Charon,

lequel arrcnta certains héritages ù Jean Cliau-

meau, par

acle

du

Mai 1449, dans

i5

vir

qualifie, Nobilis

il eft

BARBANÇOIS

Domiccllus

,

Domimis de

Sar:[aïo,&c.\\ rit, ainfi que fa fcn:ime, donationù Jean dk BARDANçois,lcurHlsaînc,para£l:e
du I" Août 1440, de tous leurs meubles, acquêts
conquéts
fpécialement des Terres de Charon
de Hcurtcbizc^ & étoit mort
en 1462. Il avoit cpoufé Catherine de Vilde N...dc l'Age.
laines, rille de Guillaume,
Leurs cnfans furent:

&

&

,

&

&

1.

Jean, qui

2.

Et JAcquETTE

fuit

;

qui fut mariée par contrat
1448, avec Gcorpcs de la
Châtre, Chevalier, Seigneur de Breuille-

du

21

,

Novembre

Grand- Fauconnier de France.
IV. Jean de Barbançois, Damoifeau, Seigneur de Sarzai, de Charon, de Coudière,
Corbilly,les Chezaux, Auzans, Barbette, Fonteny, la Coullardicre, Limangcs, Réville,des
Fougères
des Gerbaux, donna à bail , en
fit fon tefla1475, la Terre de Barbançois_,
bault,

&

&

ment

12 Septembre 1476, par lequel il
en l'Eglife Paroidiale de

le

choifit fa fépulture

Sarzaij

femme

lai lia

le

foin de fcs funérailles à fa

&

à François de Barbançois, fon fils
aîné du premier lit, &. aumôna 100 écus d'or
aux pauvres. Tous fes enfans, tant du premier que du fécond lit, font dénommés dans
ce tellament, par lequel il partage entre les
mâles tous fes biens,
fait dilférens legs,

&

filles, qu'à fa femme. Il avoit époupar contrat du 27 Décembre i453, du
vivant de fon père
de fa mère, Francoife de
Boi/é, dlle de Jacques de Boifé, Ecuyer, Seigneur de Courtenay, &c.,
de Souveraine
2" par contrat de l'an
de Blancite/ort;
1467, Ifabeau du Puy-de-Vatan , qui s'étoit
remariée, en 1476, avec Gilbert-Bertrand,
Chevalier, Seigneur du Lys-Saint-Georges.
Elle vi voit encore es années 1477& i4So,fuivant différens aveux
dcnombremens.
Les enfans du premier lit furent:

tant à fes
fé,

i"

&

&

&

&

François, qui fuit;
Jacques, Religieux de l'Abbaye de Déols;
3. Jacqueline, mariée, par contrat de l'an
1470, avec Guyot Ajaffof, II" du nom.
Seigneur de Vot
de Grandfaigné, fils de
Henri, Seigneur des mêmes lieux.
1.

2.

&

Ceux du fécond
4.

lit

1494, à Antoine, fon frère,
biens patrimoniaux

lequel

HELYAS DE
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GuvoT, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem & de Rhodez, lequel fit vente, en

5.

de tous

fes

;

Marguekite, mariée ùiV... de Saint-Mardonna quittance en 1490, d'une
livres, à François & Antoine DE Barbançois, fes beaux-frères;
7.& 8. Catherine & Isabeau.

C.

tin, lequel

fommede 700

V. François de Barbançois, I»"" du nom,
Damoiieau, Seigneur de Sarzai, de Coudière,
Corbilly, Chézaux, Auzans, Barbette, Fonteny, la Coullardièrc, Limangcs, Réville, des
Fougères & des Gerbaux, eut de fi grands
avantages par leteftamcnt de fon père, qu'ils
lui furent conteflés par Ifabeau du Puy, fa
belle-mère, comme tutrice
gardienne-noble
dç fes enfans,
par Jacques de Barbançois,
fon frère germain, en 1477, qui fe fournirent
a l'arbitrage de Mciïirc Antoine de Blanchefort, Chevalier, Seigneur du Bois-à-l'Amy;
de Jacques de Bridiers, Ecuyer, Seigneur
du Gué; de Meiïire Jean de Roches, Chevalier, Seigneur de Chabannes; Si de Pierre de
Saint-Julien, Ecuyer, Seigneur de Véniers,

&

&

d'après l'avis defquels ils tranfigèrent le 16
Février 1477. Il étoit Préfident des Comptes
à Moulins, fuivant les Lettres de Provifions
expédiées le i5 Août 1524, en faveur de Re-

né d'Orme, qui
avoit époufé

comme

lui

fuccéda en cette cliarge.

Marguerite d\4u:{ans,

Il

laquelle,

&

tutrice
gardienne noble de leurs
enfans mineurs qui fuivent, rendit aveu delà
Terre de Sarzai en 1496.
1.

2.

HÉLioN, qui fuit;
3. Jean & François.

&

VI. HÉLION DE Barbançois, II" du nom.
Chevalier, Seigneur de Sarzai, d'Auzans,
de 14 autres Terres confidérables, fut pourvu, par Lettres du 26 Avril 1 538, delà charge de Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi François l", en récompenle des fer-

&

vices

importuns

rendus en pluen conf déraik. Chevalier
de l'Ordre du Roi. Sa valeur
fon mérite
étoientfi connus, que nous ne pouvonsoublier
ici ce dont l'Hilioirc conferve aujourd'hui la
qu'il avoit

fieurs occafionsà ce Prince,

&

tion de fon ancienne NobleJJ'e,

&

mémoire à la poflérité & à l'honneur de ce
Gentilhomme, & de laMaifonde Barbançois,
quiedlecombatqu'ileutau mois deJuilleti 538

font:

Antoine, auteur de la branche des Seigneurs de Charon, rapportée ci-après
;

contre François de Saint-Julien, Chevalier,
Seigneur de Venicrs, parordre du Roi Fran-

BAR

BAR

I", Mcfllrc Charles de Gaiicourt avoit
rapporté au Sieur de Siii-y^iii, que le Sieur de
Veniers lui avoit dit que Jean de la Tour,
Chevalier j Soigneur de CliâteaurouXj avoit

par lequel il les lui enverroit par écrit
,
dans 24 heures. Le combat fut remis en la
ville de Moulins, pour être fait en préfence
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r.ois

lâche le pied, & pris la fuite en la bataille
de Pavie, ce qu'ayant appris ce dernier, il fit
citer devant le Roi François l"' ledit Sieur
de Saiîzai , pour foutenir les paroles qu'il
avoit dites. LcSieur de Sarzai fc prélenta de-

&

3 00

ce

du Roi. Ce combat en occafionna un autre,
qui n'étoit pas moins illuflre, entre le Sieur
de Sarzai
Chaules dk Barbançoss, fon fils
aîné, oti l'on vit éclater la piété filiale, i^ la
gJnérofité d'un père vigoureux au-delà defon
âge. Le fils pria 'ic-:\ père de lui permettre de

&

SA!;zAi<7fHcncro/7yb;;Z)//e?<;-,quiétoi tic Sieur

combattre pour fa querelle, difant qucce feroit chofe honteufc à un Gentilhomme, en
la fleur defon âge, de fouffrir que fon père,
âgé de 70 ans, combattit avec un jeune &
vigoureux Chevalier, adroit, difpos, £ expérimenté au fait d'armes. Le père ne voulut pas expofer fon fils pour fa querelle, & lui

de Gaucourt; &, pour ce faire, lui odroya
commiffion pour le faire ajournera Paris le 7

répondit fièrement qu'/7 les frotterait bien
tous deux, & avoit affc-{ de force, de coura-

Janvier iS.'Jj.Ce dernier,ayantparuauConfeil, avoua avoir dit k-s paroles proférées par
le Sieur de Sarzai, &qu'il les tenoit du Sieur
de Veniers: fur quoi le Confeil ordonna, le
22 du même mois, que le Sieur de Sarzay feroit comparoîtrc ledit Sieur de Veniers, lequel, interrogé fur ce que les Sieurs de Gaucourt
de Sarzai avoient alTuré de lui, dénia leur avoir dit ces paroles; &j quoique le
Sicur de Sarzai lui eût maintenu le contraire,
le Roi leur permit, par Arrêt du Confeil,
différend
pour vuider &. décider le débat
entre le Sieur de Sarzai , Demandeur en cas
d'honneur,
le Sieur de Veniers
Défendeur, de fe trouver en perfonnes le i" Oclobrc 1537, là où feroit S. M. pour, en fa préfence, ou de ceux par Elle commis, combat-

ge & de vigueur pour mettre Jon adverfaire
à raifon. Ainfi, non-obllant la réfifiance du
fils, ces deux champions entrèrent en champ

ù
vant S. M. ù Chcnonceaux, ;\ Amboife
Blois, & fut ouï par Monsielr, en préicncc
du Grand-Maître de France, du Chancelier,
du Cardinal de Lanf^res.dc l'Evêque de Solf-

du Prcfidcnt Poj'et, & autres du Condu Roi, lequel ordonna que ledit Sieur de

ions,
feil

&

&

&

,

tre Fun & Vautre en champ clos, G faire
preuves de leurs perfonnes , pour lajujlification de l'honneur de celui auquel la victoire en demeurera, fur peine, à celui qui feroit de fe faire refufant, d'être réputé non Noble, lui

&

(\i

poflérité, à jamais,

&

&

d'être pri-

autres peines en
vé des droits, privilèges
tels cas accoutumés. Dauphin, Héraut-d'armes de France, préfenia le i"' Juillet i538,
au Sieur de Sarzai, par ordre du Roi, en préfence de Pierre de Saint-EJiève, fon EchanGentilhomme ordinaire de fa Maifon,
fon,
de François de Marconnay, Gentilhomme de fa Vénerie, l'écrit figné de la main du
Sicur de Veniers, contenant trois fortes d'armes, qu'il étoittenu déclarer; à quoi le Sieur
de Sarzai fit réponfe, qu'il avoit envoyé ù
Paris Bourgogne, Hérault d'armes de Fran-

&

&

&

avec les cérémonies en tel cas requifes
accoutumées; i^ce vieillard lit bien voir qu'il
avoit autant de force que de courage, car il
blella le Sieur de Veniers, qui mourut i5
jours après le combat. L'HilIoire remarque
encore que, pendant l'aclion, Charles deBarles larmes
BANçois prioit à deux genoux,
aux veux, le Dieu des combats, pour qu'il
lui plût accorder la vidoire à fon père, & que
ce bon vieillard, ayant remporté l'avantage,
alla trouver fon fils, pour en rendre grâces iX
Dieu dans la même Eglife. Ce combat efil'un
des derniers qui ont été faits par Ordonnance du Souverain. Voyez VHiJioire du Tems
parGuill. Paradin, liv. IV, chap. II; &celle
du Derry, pag. Co3 & fuiv. Il cpoufa , par
contrat du 25 Octobre 007, Aimée du Plcffts-Richelieu, fille sXnic àc François, ll«du
nom. Seigneur de Richelieu, & de Guj'onne
de Laval, grand'tante du Cardinal de Richede Nicole du Pleffls - Richelieu , lalieu,
quelle eut â' Urbain de Maillé Maréchal de
France, Claire-Clémence de Maillé , époufc du Grand Condé, 6c fœur de Jeanne du
Plejfis-Richelieu, femme de Mathurin du
Theil, Ecuyer, Seigneur du Freine; partagea avec ce dernier, par acte du i5 Oclobre
i5i8, les biens'provenans de la fucceflion de
Guj'onne de Laval, leur belle-mère, lefquels
confifioient dans les Terres de Corbouan,
ToulVe, Tranaille, Rimbault, la Roche-Saintde
Mas, Péliflon, Petit-Gué-dc-la-Forêts,
clos,

&

&

,

&

BAR

3oi
la

BAR

Barritrc, qu'il vendit par contrat

du 29 du

même

mois.
Ses enfans furent:

1.

2.

Chahi.es, qui fuit
Gauuiel, Chevalier, Seigneur de Saint-Au;

?.

;

;

8.

comme

& fœurs, & fa

tutrice, qui lui contedoient la donation
ble
qui lui avoit été faite par fon père lors de fon
mariage;
rendit foi &. hommage de laTerre
de Sarzai en i556. Ayant eu procès au Con-

;

7.

&

d'armes de la Compagnie d'Ordonnance de M. de la Bourdaifière
Georges, qui tefla en faveur de fes frères
en 1547, & fervoit encore en 154S, dans
l'armée que le Roi envoya en EcolTe
Jean, qui rendit foi & hommage pour fes
biens, en i55o, & étoit Gentilhomme de
la Chambre du Duc de Montpensier, fuivant fes Lettres de retenue de l'an iSSg;
Antoine, Religieux à Déols
Anne, mariée avec Louis de Confiant, Chevalier, Seigneur de Font-Pertuis
Charlotte, femme de Louis le Chat, Chevalier, Seigneur de TralTy
Et Marie.
;

G.

nom

mère, au

;

4.

i5 Juillet 1545, avec fes frères

zans, qui fut pi>re d'ANiiRii de Barbançois,

homme

3.
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tems difficiles &. de guerres civiles, de trèsgrands fervices au Roi. Chaules de Barbançois tranfigea, paraifle du 26 Août 1544, qui
fut homologué au Siège Royal d'IlToudun, le

VII. Charles de Barbançois, Chevalier de
Baron de Sarl'Ordre du Roi, Seigneur
de douze autres
zai, de Grand-Maifon ,

&
&

Terres, fut élu en 1545, pour commander,
arrière-ban
en qualité de Capitaine, le ban
de la Province de Berry; fit un marché en
conféquence pour l'habillement de fa Compagnie, avec des Marchands de drap de la
ville de Bourges, le i" Juillet i545; fignala
fon courage à la délenfe de la ville d'Ilfoudun,
que les Religionnaires tenoient afïiégée en
i562, furlefquels ilfit trois forties fi furieufes, qu'il les obligea de lever le fiège, fans
avoir été fecouru que de Pœrre de Barbançois, fon fils, qui s'étoit jeté dans cette Place
avec quelque Noblell'e; les habitans, en reconnoillance, firent réédifier une tour abattue
par le canon des ennemis, à laquelle ils donnèrent le nom de Sar:[ai,
firent fondre des
canons à fon nom
à fes armes, pour éternelle mémoire de la valeur de celui qui les
avoit fi généreufement défendus. Il fut Député
de la Noblelle de cette Province aux EtatsGénéraux en 5 65. Le Roi Charles IX, pour
reconnoitrc les fervices, le fit LieutenantGénéral
Commandant de fes Troupes en
Berry, par Lettres du 2g Janvier i56j; l'honora, le 24 Mai i568, du Collier de fon Ordre, qui lui fut donné par
le Duc de Montpensier, le 6 Juin fuivant;
le fit Gouverneur des ville & château d'Ilfoudun, par Lettresdu 2 ^eptembrei56S;dans laquelle Place il

&

&

&

1

&

M

.

&

rendit pendant plulieurs années, &. dans des

leur gardienne-no-

&

&

du Roi Henri II, cette même anMédire Olivier Gz/t'r/;z, Chevalier,
Seigneur de la Bcauce, pour paroles d'honneur proférées l'un contre l'autre, ce Prince,
enconfidération de ce qu'ils étaient de bonne,
noble & ancienne race, & des grands & fignalésfervices qu'eux S- leurs prédéceffeurs
lui avaient rendus & à la Couronne , leur
accorda des Lettres de pardon le i"' Juillet
i556. Il avoit été marié, i°par contrat du 17
Juin 5.^4, avec Anne de Louan, fille de Joachim, Ecuyer, Seigneur de Grand-Maifon,
de Loui/e d'Ayr,ier;S<. 2" en 1545, avec Anne
Bertrand, de la Maifon du Lys-Saint-Georfeil-Privé

née, avec

1

&

ges, de laquelle

il

n'eut point d'entans.

Ceux du premier lit furent

:

Pierre, qui fuit
Et Louise, mariée, par contrat du S Mai
i556, i Gilbert Bertrand^ Ile du nom.
Sieur de Saint-Julien.

1.

;

2.

VÏII. Pierre de BARBAf.-çois , Chevalier,
Seigneur de Sarzai de Réville,
de douze
autres Terres, fit fes premières armes dès l'âge de 1 5 ans. Il étoit en i56S Guidon de la
Compagnie d'Ordonnance du Marquis de
Boifé, puis Enfeigne de celle du Comte du
Bouchage,
en i5-jj de celle du Maréchal
de Coffé; il fuccéda à fon père dans le Gouvernement de la ville d'IlToudun,
paffoit
pour l'une des meilleures épées de fon temps.
Il fut reçu, en i568. Chevalier de l'Ordre du
Roi; en iS/S Gentilhomme de la Chambre
de François, Duc d'Alençon; en iSjS de
celle du Duc d'Anjou; & peu après l'un des
Gentilshommes de la Maifon du Roi de la
première bande. Il eut quatre duels mémorables \q premier au fiège de Brouage, contre
un Capitaine du Régiment de Picardie, qu'il
tua; la fécond, au fiège de Poitiers, où il s'étoit jeté pour la défenfe de cette Place
le
fervice du Roi, contre un Capitaine nommé

&

&

&

:

&

Cerifié

din

j

;

le

& le

troijième, contre un

quatrième, contre

le

nommé .B^wgrand Capi-

BAR

BAR

Aritgon , qui fe fit derrière les Chartreux ù Paris, en prélcnce Ac 4,000 perfonnes.
Il lui donna deux (grands coups d'épée,

telde la Maifon du Roi en i636,
Mare"
chal-des -Logis de Sa Compagnie de Gensd'armes en i()40. H fe lignala en plullcurs occafions, notamment à l'attaque de Saint-.'Vntonin, où il força le corps-de-garde avec quelques Gens-d'armes du Roi, qui y avoientcté

3o3
tainc

&

IclailTamort fur la place. Henri III, ayant
été informé comment l'ailion s'étoit palFée,
lui envova fa grâce par M. le Comte du Bouchage, par Lettres du mois de Juin i584,
lui donna pour récompenfe (li Compagnie de
avoit
Gens-d'armes. 11 mourut en i5r)0,
cpoufé, par contrat du 7 Novembre i56o (ex-

&

&

trait de célébration du 25 Décembre fui vant),
Françoifc de Lc:{ai-des - Marais qui tcHa
,

&

an7 .\oùt i5f)7 , elle étoit de l'illullre
cienne \\s.\{on Ac Lc\ai-Liifigiiem, première
puiffant Seifécond enfant de noble
fille
gneur Médire René de Lei^ai, Chevalier de
l'Ordre du Roi , Seigneur Châtelain des Made Françoife d'Allerais-de-Lezai, &c.,
le

&

&

&

;•;,

dont

1.

il

eut

:

Chari.es, Chevalier, Seipneurde Sarzai,qui
Armées du
fut Maréchal des Camps
Chevalier de fon Ordre, dont le
Roi,

&

&

Maréchal de
Souvré, le 2f)Janvicr 1G20; il avoit rendu
aveu des Terres de Sarzai de Bellefonds
& autres, es années 1C07, 1612 & 161 7, &
avoit fait un tcflament en iSgi, par lequel
Bardançois, fon frère,
il inftitua Léon de
Collier lui

fut

donné par

le

,

fon héritier univerfel, n'ayant point d'end'Anne /w4//ier, laquelle Tinflitua également fon unique héritier, par fon tcfla-

&

commandés pour

ment de i63o;
Léon, qui fuit;
3. Claudine, qui fut mariée, par contrat, du 8
Avril iSSg, à François d'HuiJfel, I" du
nom, ou à'WiJfel, Ecuycr, Seigneur de
Beaurcgard, Touzel, Chaillou, Arteuil,&
de la Charité-cn-Brie, Lieutenant des toiles des chaffes du Roi, Capitaine & Maître
des Eaux-&-Forcls des Baronics de Mcil•land, Charcnton, Chaudeuii, PouJix, &c.,
fils de Jean, Ecuycr, & de Chrijïine de Patoufieau, dont poftérité
4. Et Louise, femme de Jean du Rieux EFontbufcuyer. Seigneur de Villepréau
;

,

,

feau, Saint- .Martin, Sainte-Catherine, VilSénéchal de la BafTe- .Marlaudrin,&c.,

&

che.

IX. Léon de Bardançois, I" du nom, CheSeigneur de Sarzai, de Réville, Clioude huit autres Terres, fut
day, Angibault,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi en 161 6; Maréchal-de-Camp en iC3o,
Chcvalierdcl'Ordrede Saint-Michel en iC3i,

valier,

&

dont le Collier lui fut donne par le Maréchal
de Souvré; Coni'cillcr&.Grand-Maitre-d'Hô-

faire

un premier effort; &
où le Roi Louis

ù l'attaque de l'Isle-dc-Ré,

XIII lui fit l'honneur de lui donner, à caufe
de fa bravoure & de fa valeur, la Cornette
blanche dans le champ de bataille. Ce Prince,
peu avant famort, rendit un témoignage éclatant de fa fidélité, & des fcrviccs qu'il lui
avoii rendus, ainfi qu'au Roi Henri-leGrand, pendant plus de 40 années. Léon de
Bardançois, I""" du nom, avoit époufé, par
contrat du 22 Février 1610, Françoife du
Rieux, fille de Jean, Ecuycr, Seigneur de
Villepréau, Fontbulleau, Villuudrin, SaintMartin, Sainte-Catherine, &c., Sénéchal de
de Barbe de Rcchignela Balïe-Marche,
voifin,

&
& petite-fille A'Antoine

du Rieux,

&

d^Antoinette Boueri, fes ayeuls. Il rendit
hommage pour fes Terres de Sarzai autres,
en 1627,
eut de ce mariage:
1. Léon, qui fuit;
2. Et Anne, femme de Maxiniilicn Lignaud,
Chevalier, Seigneurde Lage-Bernard, Cou-

&

&

longes, Luffac-lcs-Eglifes
Martin, &c.

fans

2.

3 04

,

Tilly,

Saint-

X. LÉON de Bardançois, II'' du nom, CheSeigneur & Marquis de Sarzai Sei-

valier,

,

gneur de Réville, Lincux, Mouville, Villcgongis, Angibault, Chouday, &c., Meftre-deCamp du Régiment de Conty, Cavalerie, par
commiflion du
Novembre iG5i &. Gouverneur des ville & citadelle de Bourg-furMer en 16C2, avoit époufé, par contrat du 4
Juillet 1645, Jacqueline de Neuchè^e, qui
tefla en
67 fille de Jacques, Chevalier, Seigneur de Baudiment, Beaumont, Mayet, Beriulle, la Rivière, Villegongis, & autres Terres, &. de Jeanne de Launaj^, qui lui firent,
par le même contrat, donation entre vifs de
tous leurs biens, à la réferve de l'ufufruit
leur vie durant. Leurs enfans furent:
1

1

1.

2.

,

,

François, qui fuit;
Louis, Comte de Sarzai, Capitaine de Ca-

mort fans alliance
Autre François, dit /cyei/^e, auteur du rameau établi en Bourbonnois fous le nom
des Seigneurs de Dorne, &c., rapporté ci-

valerie,
3.

1

1

;

après;
4.

Charles, Chevalier de l'Ordre de Malte,

BAR

3o5

BAR

d'abord Capitaine de Draprons au Rc'uimcnt de Lilîenois, puis de Cavalerie dans

une jamhc
emportée, à l'atîaire de Donawert, en lyoS;
Marie-Anne, mariée ù A''..., Marquis de
Foncières, Seigneur de Creux en Bourcelui d'Efclainvilliers, qui eut

5.

bonnois, dont des enfans;
6.

Claui>e- Françoise, & Jacqueline,
Religieufe à Gcrzai
Marie,
Religieufe ù la ChTitre.
Et

&

7.

;

8.

XI. François de Barbançois, II'' du nonij
Chevalier, Seigneur
Marquis de Sarzai^
de Villegongis, &c.j connu lous le nom de
Marquis de Sar^^ai, fut Capitaine de Dragons

&

au Régiment d'Elfiflac, & fervoit dans la
guerre terminée parle Traité de Ryfwick. II
avoit époufé, par contrat du 3o Janvier 1690^
Jacqueline-Eugénie Alarin, dont il eut
:

1.

Claude, Chevalier, Lieutenant au Régiment de Dauphiné, Infanterie, qui mourut
en Novembre 1707, en la vallée de Quéros;

2.

Et PlERRE-jACfiUES-FRANÇOIS-HoNORÉ, qui
fuit;

XII. Pierre- Jacques -François- Honoré
DE Barbançois, Chevalier, Seigneur de Villegongis. Chezelles, Vimeuil^ & autres Terres
en Berry, de Montmarin Courcelles-lc-Roi
en Gàtinois, &c.j ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment de Dauphiné, &; Chevalier
de Saint-Louis, avait époufé, par contrat du
27 Mai 1716, Marie-Jeanne de Marçai
fille de Louis, Chevalier, Seigneur de Blaire^
dont il eut entr'autres enfans
XIII. Léon-François de Barbançois, Chevalier^ Seigneur de Villegongis, Chezelles,
Vimeuil & autres Terres en Berry, Montmarin, Courcelles-le-Roi Sic., en Gàtinois,
né le 17 Avril 1717, qui a été d'abord Page du
Roi dans fa Petite-Ecurie en 1732, d'oti il a
palTé, en 1735, au Régiment des GardesFrançoifes, où il efl depuis 1767 Capitaine
rang de Colonel d'Infanterie,
avec Brevet
grade auquel il e.I parvenu par fon feul fervice; il s'eft trouvé en ladite qualité, le 27
Juin 1743, à la bataille de Dettingen, aux
fièges de Menin& d'Ypres en 1744, à celui
de Tournay au commencement de 1745,
à la bataille de Fontenoy, le 1 1 Mai de cette
année a fait, avec fon Corps, toutes les Campagnes de Flandres; a été reçu Chevalier de
Saint-Louis en 1747, s'efl trouve au fiège de
Macflricht en 1748, a fait la Campagne de
Weftphalie en 1762, &. -s'^ft trouvé, le 25
Tome IL

Août de

&

;

de Grunin-

&

Ce
en confidération de fes fervices,
de ceux de fes ancêtres, que le Roi érigea, en
fa faveur, la Terre de Villegongis en Berry,
lieux en dépendans, en Marquifat, fous le
nom de Barbançois- Villcgnng-is, par Lettres-Patentes données ù Marly au mois de
Mars 1767, qui furent enregiflrées au Parlement de Paris le 18 Mai 1768. Il avoit époufé, par contrat du 6 Août 1754, Louife-Hélène le Féron, dite Mademoifelle de Savig-jy^, qui fut préfentée le 28 Avril 1765,
mourut à Villegongis le 23 Mars 1767. Elle
feptième enfant de Nicolas le
étoit fille
de
Fcron, Chevalier, Seigneur d'Orville
Louvres en Parifis, Confeiller du Roi en fes
Préfident en la première ChamConfeils,
bre des Enquêtes du Parlement de Paris,
de Jeanne-Louife-Mélanie Berger. Les enfans iffus de ce mariage font:
1. Charles-Hélion, Chevalier, né le 28 Août
17G0, dit le Comte de Barbançois-Villegongis;
2. Hector-Louis, Chevalier, né le iS Septembre 1763, reçu Chevalier de Malte de
minorité en la Langue d'Auvergne, par
fut

&

&

&

&

&

&

bref du i""" Avril 1764, prorogé par autre
du II Janvier 1766,
réintégré par autre
du 21 Août 17G9, appelé le Chevalier de
Barbançois- Villegongis ;

&

3.

4.

:

&

cette année, ù la Bataille

gcn.

,

,

3o6

5.

6.

Marguerite-Louise, née le 5 Décembre
1755, dite Mademoifelle de Barbançois;
Mélanie- Hélène, née le 2g Septembre
175c, dite Mademoifelle de Villego:!gis;
Gabrielle-Claire-Charlotte, née le lundi 3i Juillet 1758, dite Mademoifelle de
Cher^elles, & morte le 1 3 Avril 1760;
Et Gabrielle- Marie, née le 27 Janvier
1763, dite Mademoifelle de Cowcelles.

'BRANCHE
des Seigneurs

de Dorne,

iffue

Seigneurs de S a r z a

de celle des
i

.

XI. François de Barbançois, dit le jeune,
Chevalier, né le 4 Décembre i665, fut reçu
Page du Grand-MaîChevalier de Malte
tre le i5 Avril 1680; eut en partage les Terres & Seigneuries de Dorne, Arri voile, Barodrais, Sec, & s'établit en Bourbonnois ; fut
Capitaine de Dragons , & Lieutenant des
Gardes de Son AltelTe Royale Monfeigneur le
Duc d'ÛRLÉANs, Régent du Royaume & s'alavec
lia, 1° par contrat du 17 Juillet 1703
Marie- Anne de Refuge, fille de Pomponc

&

;

,

T

BAR

BAR

Seigneur de Villevault, & de Françoifc d'Elbcne, de laquelle il n'eut point d'enfans; &. 2°
par contrat du 7 Juillet 1706^ avec Catherine de Chafpoux-de-Vcrncuil tille de Jacques, Ecuver, Seigneur de Verneuil , Confcillcr du Roi, Tréforier de France, Honoraire au Bureau des Finances i\ Tours & de
Claire Renaudot. De ce dernier mariage font
nés:
1. pRANçois-HtuoN, Chevalier, baptifc le 28
Août i-io, & reçu Page du Roi dans la
GranJc-Ecuric le 23 Avril 172 3, d'après fes

VI. Jean de Barbançois, Chevalier, Seigneur de Charon, lequel afiilhi au Procèsverbal de rédaction de la Coutume de Berry
en i5.^o «^ lut un des dix Gentilshommes élus
pour faire Remontrances pour le Iccond Etat.
11 avoit époufé Bcrtrande de Cluj's, qui le
rendit père de:
i. Claude, qui fuit
2. Et Marguerite, mariée, par contrat du i3
Oclobre i534, avec Claude de Maiiffabrd,

3o7

,

,

preuves de nohlofTe remontiies par titres à
Hélionde BARBANi-ois,foncinquièmeayeul,
citées dans \' Armoriai de France, reg.
I, part. I, p. 48. Il fut tué le 27 Juin 1743,
ù la bataille de Dcttingen, Capitaine au Régiment de Dauphiné, Infanterie;
2. EusÈBE, qui fuit;
3. Et Claire-Charlotte, laquelle vivoit encore fans alliance en 175S.

&

XII. Elsèbe de Barbançois, I" du nom,
connu fous le nom de Comte deSar:{ai,Chevalier. Seigneur de Dorne, Arrivolle, BarodraiSj î:s:c.,ell aujourd'hui Clievalier de SaintLouis,
ancien Capitaine d'Infanterie. Il a
de N.... le Bouché:
XIII. EusicBE DE Barbançois, II" du nom.
Chevalier, qui a d'abord été élevé Page du
Roi dans fa Grande -Ecurie,
cû Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Royal- Po-

&

&

;

Ecuyer, Seigneur de

V. Antoine de Barbançois, quatrième fils
de Jean, Damoifeau, Seigneur de Sarzai, de
Charon,
de douze autres Terres, & à'IJabcau du Puy-de-Vatan , fa féconde femme,
eut en partage la Seigneurie de Charon
autres Terres, par le teflamcnt de fon père ,
du 2 Septembre 476. Il a voit, par fon tefta-

i

&

1607,

ritier,

Juillet 1494, inftitué

&
&

lailVa

cn-

,

François, Chevalier, Seigneur de Charon,
qui mourut fans poflérité. Il avoit époufé,
par contrat du 18 Ocflobre i6ôo, Marie de

Chamborant ;
2.

&

3.

4.

&

Jean

de Malte

Louis, tous deux Chevaliers

;

Et Guy, Chevalier, Comte des Roches, Capitaine des Gardes du Grand Condé, mort
le 9 Janvier ir)S2, fans pollérité de MarieFrançoife de Digny, remariée a\cc Hetiri,
Palatin de Dio de Moiitpcrroux, Comte
de Breffe. Elle vivoit encore en 1692,
étoit fille de Louis - Armand de Bigiiy,
Comte d'Aifnay, employé, le i'''' Octobre
16G7, au rang des Nobles d'extracflion de
la Généralité de Bourges, & d'J/abelle de
Château- Bodeau.

&

pour fon héà la

charge qu'il renoneeroit aux fuccefllons de fes
père& mère, au profit de Jean
de François DE Barbançois, fes frères;
fondé en
l'Eglife ParoifTiale de Malcret, une Chapelle
en l'honneur de Saint- Antoine, fon Patron,
laquelle il dota de 3o liv. de rentes; mais ce
telîament n'eut point lieu; car, ayant époufé,
le 29 Janvier 1499, Marie de Bridiers, il fut
annulé par la nailïance de;

il

IX. Sylvain de Barbançois, Chevalier, Seigneur de Charon lequel fut Guidon de la
Compagnie des Gcns-d'armes de M. le Prince. Il époufa, lei3 Juin 1634, Marguerite
Bertrand, domU laifla:

1

Léon de Barbançois, fon neveu,

Edmée de Bourges, dont

tr'autres enfans:

&

mentdu 7

i

,

&

1

Sobardière.

&

BRA.XCHE
des Seigneurs deCharon, ijffite de celle
des Seigneurs d e S a r z a i

la

VII. Claude de Barbançois, Chevalier,
Seigneur de Charon , &c. , fut d'abord Enfcignede la Compagniede M. le Duc de MontPENsiER, puis Gentilhomme ordinaire de la
Chevalier de fon Ordre.
Chambre du Roi,
Mai i56g, MarIl époufa,par contrat du
guerite de Bridiers, dont il eut:
VIII. Louis de Barbançois, Chevalier,
Seigneur de Charon , &c. qui fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine d'une Compagnie dcChevaux-Légers.II avoit époufé, par contrat du 17 Juillet

1.

logne.

3o8

Les armes: de fable, à trois têtes de léo-

pard d'or, arrachées & lampajfcesde gueuSupports deux licornes
les, & pofées 2 <?
I

.

:

une licorne de même naiffante du cafque & couronne de Marquis.
branche
ainée
a pour armes: écartelé,
La
au I d'argent, à trois chevrons de gueules,
d'argent. Cimier

:

,

qui

cfl

du Pleffis-Richelieu;au2 bureléd'ar-

BAR
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fcnt £ d'azur de \o pièces, qui eft de LezaiLufignem; au 3 plein d'Iier mines, qui efldu
Rieux; & au 4 ^c gueules, à neuf molettes
d'cpcrons d'a?-gent poj'ées en bannière ,c[ui
fur le toutj de la Mailbn
ellde Ncuchèzc;
de Baubançois.

&

BARBANÇON,

fomillc dont la branche
acte fondue dans la Maifon de Ligne.
Une autre branche, par un mariage avec l'héritière de ]]'ercliin, prit le nom &. les armes:
d'azur, femé de billettes d'argent, au lion

aînc'c

&

fe fondit
de même, brochant fur le tout,
dans Mclun-Epinoy^
la dernière branche
de Barbançon s'éteignit dans la Maifon du
Prat, dont le gendre du Maréchal de Maubourg porta le titre de Comte de Darbancon. La branche des Princes de Barbançon
a été formée par
Robert de LiGNE^fecondfilsde Jean de Ligne, Baron de Barbançon , premier Prince

&

LIGNE.

d'Arenberg. Voyez

La

&

du nom

fubflitution

des armes de

Barbançon a été faite à François du Prat,
d'abord appelé Chevalier de Nantouillet
puis Comte de Barbançon, par Lolis de Barbançon, Seigneur, Marquis de Cany
autres
Terres en Picardie , qui étoit frère de fa bifayeule paternelle,
le dernier mâle de cette
illuflre Maifon.
Il y a en Berry une autre famille du nom
de Barbançon.
Les armes de Barbançon d''argent, à trois
lions de gueules, couronnés & armés d'or.

&

&

:

BARBANTANE

&

Seigneurie
, Terre
Diocèfe d'Avignon, qui
eft aujourd'hui poflédée par Paul-François
de Puget- Defcapaffolle - de-Réal. Voyez
'

fituée en Provence^

PUGET.
BARBARIGO,

famille originaire de Vedonné plufieurs Cardinaux^ fcavoir: Marc-Antoine; Grégoire, Cardinal, Evéque de Padoue, mort en odeur de faintetc,
nife, qui a

le

&

19 Juin 1697;

& Jean- François, Cardinal

Evéque de Padoue né le 25 Avril
i658, mort à Padoue le 26 Janvier lySo.
auffi

,

BARBARO. Cette ancienne &illunre Maifon, l'une des plusdiflinguées de Venife.por-

anciennement pour armes d'azur, à
trois rofes d'or, pofées 2 & i. De cette famille étoit Marc Barbaro, Provéditeur de
l'Armée Vénitienne envoyée par le Sénat
toit

:

3io

contre les Infidèles, qui occupoient la Terre
Sainte l'an 11 23; lequel fut attaqué par un

grand nombre de Vailîcaux de l'armée du
Calife d'Egypte, où il perdit, dans le combat,
le pavillon ou l'étendard de fon vailfeau, &.
tua le Capitaine d'une galère des ennemis,
dont il fc rendit maître. 11 déploya la toile du
turban de ce Capitaine, & s'étant icrvi d'un
des bras qu'il lui avoit coupé, pour faire un
cercle de lang fur cette toile, il en fit le pavillon de fon vailTeau, marqué de ce cyclamor,
& le retint pour armes, que fes de.'cendans
ont confervées & continuent de porter , qui
font d'argent à un cercle ou cj'clamor de
gueules. Cette action efl peinte dans la falle
du Scrutin, à Venife, de la main de SantoPeranda. (Extrait tiré du P. Meneftrier, Jéfuite, édition de 1679, in-12, pag. 536
:

&

537.)

BARB.\ZAN. Voici une Mailbn fi ancienne qu'on n'en peut parler que confufement,
fans même en pouvoir donner la généalogie;
elle tire fon origine du pays de Bigorre.
Aymery de Barbazan, Chevalier, fleuriffoit
fous le règne de Philippe le Bel,
fut employé par Gaston , l" du nom , Comte de
Foix,
Marguerite, VicomtclTe de Béarn,
fa mère, l'an i3ii , pour recevoir en leurs
noms les Villes
Châteaux de la Baronie de
Cachalon, &. pays adjacens.
Menaud de Barbazan, Chevalier, fe trouve
peu de tems après, auquel le Roi Philippe /e
Long donna. Tan i3i7, 120 livres de rente,

&

&

&

&

en hommage fur Beaumarchez,
au même
tems Arnaud de Barbazan étoit Evéque de
Pampelune, au Royaume de Navarre.
Guillem de Barbazan époufa , en i326
Mabile de Montle^un, fille d'Arnaud-Guillem de Montle:[un, Comte de Pardiac, & de
Giraude de Biran.
Arn'aud-Guillem, Seigneur de Barbazan,
2° â
fut marié 1° à Simonne de Lavedan;
Marguerite d'Andouins. Il eut du premier

&

lit:

Navarre de Barbazan, morte avant fon père.
Elle avoit époufé, Guillaume-Raymond de
l'Efcur, Chevalier.

Du

fécond

lit

vint:

Jeanne de Barbazan, qui furvécut peu de tems
à fon père. Elle mourut fans lignée.

Thibaud de Barbazan, frère puîné d'Arnaud-Guillem, Chevalier, Seigneur de Mar-

T

ij

BAR

BAR

3ii

au Comté de FczcnfiiCj fc rcnditcdlèles Rois Philippe de Valois, Jean
Chaules V, & fut, l'an 340, nomme Capitaine &Gouverncur de la Ville de Bazas, puis

ceillan,

&

bre fous

1

Scncclial de Carcallonne l'an 1378. 11 eut:
Mesald de Bahbazan, qui, après la mort de

coulmc Jeanne, plaida pour la Terre de
Baubazan, contre les enfans de Guillaumepar Arrêt de l'an
Raj'niond de VEfcur ,
1406, la moitié lui en fut adjugée. 11 eut:
fa

&

1.

"2.

Arnaud-Gi'illem, qui fuit;
Et Jean, mort avant fon pcTC,Iaiflant pour
enfans: Lkonnet, & Oudine, "femme du
Seigneur de Faudoas.

SeigncuT de Barbazan ,
rendit de ribons& utiles ferviccs au Roi Charles VII, qu'il le fit fon premier Chambellan,
Comté de
Lieutenant -Général au pays
Champagne. 11 mourut en combattant vaillamment ;\ la bataille de Belleville, près Nancv, l'an 1432. Il eut pour femme Sj-bille de
Montant, qui lui donna une fille, Jeanne de
Barbazan, mariée à Jean , Comte d^EJlrac.
Après la mort d'icclui, Bcraiid , Seigneur
de Faudoas, f.\s d'OcDiNE de Barbazan, fa
fœur, fondé fur les fubftitutions faites par
Menaud de Barbazan, fon ayeul, intenta procès pour la fuccelTion du défunt; & par Arrêt du Parlement obtint, cntr'autres Seigneuries, celle de Barbazan, dont il prit le nom;
l'an 1442 il fut pourvu de l'OfTicc de Séné-

AnNAL'D-GLiLLEM

,

&

&

chal d'Agénois,

eut pour

femme Annette

de Bill}', dont:
1.

2.

Jean, qui fuit;
Et IsABEAU DE Faudoas, dite dc Barbajan^
l'an 1459, if e Pierre de
Seigneur de Saint-Hercm.

femme,
rin.

Montmo-

&

&

fille unique
Catherine de Barbazan,

Isaheau de Bolkbon, Comtcllc
appartenu
de Vendôme, & qui palVa, ;\ titre de fucccffion il fon frère Jean de Boirbon, Comte de
de Cadres, qui la vendit, en
la Marche
1379, à A''... delà Roche-Abillon. Elle a été
depuis polTédéc long-tcms par la Maifon de
Montalais, d'oii elle palTa, dans le XVI" liècle, ù Geoffroy dc Dureil, & dans le XV II"
ù Guillaume Gilles-dc-la-Bcrardiùre, Capitaine de Cavalerie. Voyez GILLES-DEa

in

&

LA-BÉRARDIÈRE.
BARBE1R.\C. Cette famille, originaire de
Saint-Martin deCallillon, en Provence, étoit
comprifc parmi la noblelle de cette Province
au commencement du XVI" fiècle.
Jean de Barbeirac, Capitaine des Gardes
Gouverde M. le Maréchal de Damville,
neur du lieu & Château de Viens, fut tué au
fervicc du Roi, dans un combat livré contre
les ennemis de Sa Majeflé. Il avoit époufc,
par contrat palTé devant Claude Lautier,
Notaire à Saint-Martin de Callillon, le 12
Septembre 1073, Marguerite Blain, dont il

&

lai lia:

Henui, qui

&

tous ces
ancien-

En elle prit fin cette grande
ne Maifon de Barbazan. Elle époufa, au Château de Faudoas, en iSry, Antoine de Rochechouart. Baron de Saint-Amand, Sénéchal de Touloufe.
Les armes d'a:{ur, à la croix d'or.
:

BARBEAU, en Provence: coupé d'argent
gueules,
de gueules, 1

le

&

premier charge dc 3 rofes
2 ,& le deuxième de deux

harbaux affrontés

d'or,

&

Hercule, Jacques

& Pierre.

avoit époufé, le 2 Juin 1G24, par
contrat paffé â Seine, 7j///e de Buille, fille du
Capitaine Charles de Buille, de la Ville dc

Seine,
1.

2.

Dame de

fuit;

Henri de Barbeirac tranfigea avec fcs frères, le 24 Novembre 1621, par-devant Raymond, Notaire de Ccrcfle, par laquelle tranfailion Henri fut mis en poffcffîon des biens
dc fon père, moyennant une certaine fonimc
qu'il donna à fes trois frères. II tefla le 26
Mai 1662 par-devant Vafpaud y'i^Qi&ne. âCé-

:

lieux.

& de

* B.-\RBÉE, Terre &. Seigneurie fur le
Loir, en .^njou, ù deux lieues de la Flèche,
relevant en partie du Comté de Duretal, qui

relle. Il

Jean, Seigneur de Barbazan, eut pour fils
Baron des Baronies de
Berald, Seigneur
de Montagut; leFaudoas, de Barbazan
quel époufa Jeanne de Cardeillac , dont naquit une

3 12

mis en chevron.

3.

&

eut de fon mariage:

Jean, qui fuit;

Antoine;
EtCHARLEs,DoclcurenMédecincc\ Montpellier, que fon père inflitua héritier. Il avoit
époufé, le 2 Mars i656, par contrat pafK
devant Pcllcrin, Notaire à Montpellier,
Catherine de Bracis.

Jean de Barbeirac, Avocat en la Cour, Juge de la Baronie de Cérefle, tefta le 22 Septembre 1674, àCérefte, en faveur de fes deux
fils, Henri, qui fuit, & Antoine, auxquels,
en cas dc décès fans enfans, il fubflitua fes
deux frères, l'un établi à Béziers & l'autre à
Montpellier.

BAR
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te de Château- Mcillant, Sous-Lieutenant des Chevaux- Légers d'Orléans,

&

Les armes (Targent, au cheval-barbe de
fable courant-, au chcfd\T:{ur, charge dhin
croijfant d'argent, accojié de deux étoiles

2.

:

(Mémoire envoyé).

BARBEN,

&

Terre
Seigneurie en Provence, Diocèfed'Aix, qui futacquife^ en 1472,
du Roi René, Comte de ProvencCj par Jean
de Forbin, H'" du nom, arrière-petit-fils de
*

Pierre de Forbin,

& deFrancoiJ'e d' Agonit.

FORBIN.
B.\RBERE, en

Voyez

Bretagne: de fable, à une
fafce de gueules, chargée d'une étoile d'or,
& accompagnée de trois trèfles de même, 2
en chef & i en pointe.

BARBERIE-DE-SAINT-CONTEST,

lençon
Il

ci -devant AmFrance auprès du corps Helvétique, aujourd'hui l'un des fix Intendans
des Finances, qui époufa 1° N... de Savalette de Magnanville ; & 2° le 20 Mars
174G, Marie-Madeleine-AIélanie Fyot fille
de Jean-Philippe Fyot de la Marche, premier Préfident du Parlement de Bourgogne, & de Jeanne-Marguerite Baillet. Du
premier lit efi iffue

bafl'adeur de

,

&

,

fils:

:

Madeleine-Mélanie-Henriette, mariée,
par contrat figné
(mariage célébré le

,

&

MARGUERITE-MARIE-L0UISE-"VlCT0IRE,née
le i3 Mars 1738, devenue fille unique,
par la mort, fans alliance, de fon frère.
Elle a époufé, loleô Juin 1753, Louis-

3

Oélobre 1764

à Aimeri-Louis

doas.

Et Michel-Antoine de Barberie -de- CourTEiLLE, Abbé Commendataire de l'Abbaye
de Beaulieu, Ordre de Saint-Auguflin, Diocèfe de Boulogne, depuis le mois de No-

vembre 1730.

1754.

le I"- Janvier 1746, fille de Louis-Philippe
des Vieux, Fermier-Général
fceur de
Philippe-Etienne des Vieux, aujourd'hui
Préfident en la première Chambre des Requêtes du Parlement de Paris. De ce mariage ell iffue:

le

10),

Roger, Comte de Rochechouart-Fau-

&

le 24 JuilIl avoit époufé, le 27 Septembre
Jeanne
-Monique
1735,
des Vieux, morte

fille

:

Minillre Plénipotentaire au Traité de
Bade^ conclu le 7 Septembre 17 14, a eu pour

let

17 Avril lySi.

le

Doumengin,

teille, Confeiller d'Etat,

naire, après avoir été Maître des Requêtes,

&

de Berry, mourut

de Jacques Doumengin, Seigneur d'Elize,
dont il eut
Jacques - Dominique Barberie de Cour-

Normandie, Généralité de Rouen.
Dominique-Claude BarberiEj Seigneur de
Saint-Conteft mort Confeiller d'Etat ordi-

tembre 1751, mort à Verfailles

&

avoit époufé Elifabeth

fit-

François-Dominique, Seigneur de la Chateigneraye,en Poitou, & autres Terres, né en
Janvier 1701; D'abord reçu Confeiller au
Parlement de Paris le 29 Décembre 1724,
Maître des Requêtes le 24 Décembre 1728,
nommé Intendant de Pau en 1737,
de
Bourgogne en 1740; AmbafTadeur auprès
des Etats - Généraux des Provinces-unies,
le 16 Oélobre 1749, Minillre
Secrétaired'Etat des Affaires Etrangères le 11 Sep-

&

Jacques de Barberie, frère de DominiqueClaudEj Marquis de Couuteilles, ConfeillerHonoraire au Parlement de Paris, Maître des
Requétes-Ordinairc-Honoraire de l'Hôtel du
Roi, ci-devant Intendant des Généralités d'A-

mille de

I.

mort fans enfans le 2 5 Août 1754, âgé
2" le 18 Mai 175G, Charde 28 ans
les-Louis-Jofeph-Alexandre de CanonMarquis
ville,
de RalTetot, Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers Dauphin,
depuis Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de Berry;
Et Henri-Louis, qui a été reçu Confeiller
au Parlement de Paris le 16 Juillet 1731,
Maître des Requêtes le 23 Décembre 1735,
nommé Intendant de Limoges en i743,&
de Champagne en 1750, & appelé Sieur de
la Chateigneraye.
;

par contrat pallé le 23 Février 1696, pardevant C/;ar/ro/;fj Notaire ù Locmaria, Anne
iVAilhaiid,
lailla de fon mariage:
Henri de Barbeirac, qui rcfle fculde cette
branche, établie à Cércflc.
fa^

d'or.

3i4

Henri-FcUx du PleJ/is-Châtillon, Com-

Henri de BAnBEinAC, Juge cic Ccrcfle, fut
maintenu dans fa noblelle par les Commiffaires du Roi députés pour la vérification des
titres de Noblelle, le 26 Août 17 16. 11 épou-

y a un Marquis de Saint-Contefl qui,
étant Capitaine dans Royal-Dragons, a acheté la féconde Cornette des MoufquetairesNoirs en Avril 1766.
Les armes d'a^^ur, à trois têtes d'aigle
d'or, arrachées, 2 <9 i
Il

:

BARBERIN, Maifon originaire de Saintonge^ de laquelle étoit Julie-Céleste Barberin-de-Reignac, morte à Verfailles, le 20
Avril 1754^ âgée de 58 ans, époufede Char-

BAR

BAR
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Yves-Thibaut Comte de la Rivière.
Loiis DE Bakberin, Seii;neur, Comte de
Rcignac, Marcchal-dc-Camp, Commandant
au Ncut-Brilackjcn AUace, cft mort en 17...,
uniMaiuk-Loiise de BakberiNj l'a tille
que hcritièrCj veuve le i" Mars 1740, de
Charles-François du Campet, Seigneur,
Comte de Saujon, en Aunis, Brigadier de
Enfeigne des Gardes-du-Corps,
Cavalerie,
s'eft remariée, en Novembre 1747, à.JoJ'cphAugujie, Comte de Laval-Munlmorciicj-.
Les armes rf'a^z/r, à trois abeilles d'or, 2

les-

&

&

&

:

&

BARBEY,

,

I.

BARBERINI,

Maifon originaire d'Italie,
plulicurs Cardinaux.
qui a donné un Pape
Le premier qui fe retira en France fut ThaPréfet
DÉE Barberini, Prince de Paleflrinc
de Rome. Il mourut ù Paris en 1647. Ilétoit
frère ainéd'ANTOiNE Barbeuini, Cardinal du

&

&

&

&

Août 1671.

en BalTe-Normandie: d'a:^ur,

au chevron d'argent accompagné de trois
dards de même, la pointe en bas, 2^1.
,

BARBE\', Seigneur

de Fontenailles

,

en

Normandie, Généralité de Caen, famille annoblic en i5()4, i]iii porte pour armes: d'a:;ur, au chevron d'or; accompagné de trois
fers de lance de même ceu.x du chef ren,

verfés.

BARBEZIÈRES

(ni:).

Seigneur de Che-

mcrault, de la Roche: d'argent, à une fafce
de cinq lofanges & deux demi-lofanges de
gueules, ali;\s cinq fufées de gueules.

BARBEZIÈRES, même

famille

que

la

précédente c'fjr/c/c', a» i d'argent; au 2
d'azur, à une croix denchée d'argent; au 3
d'hermines, au chef de gueules, & au 4 d'or,
à l'aigle éploj'ée de gueules, aliùs de fable,
:

&

Duc de Reims,
Saint-Siège, Archevêque
Evêque de Palellrine, Pair &. Grand-Aumônier de France, né le 5 Août 1608. Quelques
fa famille eurent avec le
démêlés que lui
Pape Innocent X, avant fa promotion ù la
Papauté, le fit réfoudre de fe retirer d'Italie
&. de pafleren France, où il futcomblé d'hond'avantages: il mourut à fon Châneurs
teau de Némy, à fix lieues de Rome, le 3

3i6

•BARBEZIEUX .Scigncuriecn Saintonge,
que poffédoit Antoine de la Rochefoucauld,
mort en i557, Général des Galères. Il fit la
branche des Seigneurs de Barbezieux. Voyez

ROCHEFOUCAULD.
BARBEZIEUX, en Aquitaine: burclé
d'argent € d'azur, à trois chevrons de gueules , brochant fur le tout.
B.A.RBEZIEUX, en Comté:

d'or, à l'é-

cuffon d'azur en cœur.

Urbain de Barberini, Prince de Paleflrine,
&c.. Grand d'Efpagne , né en 1666, Chevalier de la Toifon d'Or, en 1687, mourut le
28 Septembre 1722, fans poflérité de trois
femmes qu'il eut. Voyez Moréri.
Les armes: d'a:[ur, à trois abeilles d'or,

Normandie, Généralité d'AIençon, famille
maintenue dans fa nobleffeleSi Août 1667,
qui porte: d'a:{ur, au chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même, 2 en chef

&

&

I.

BARBESI,

en Bourgogne: d'argent, à la
croix de fable chargée de 5 befans d'or.

BARBETS: d'argent, au bœuf payant de
gueules, au chef de même, chargé d'une clef
du champ, mife en fafce.
B.A.RBEY, en Normandie, Généralité de
Rouen. Suivant Y Armoriai de France, Pierre Barbey, Ecuyer, Vicomte de Fécamp,
Lieutenant-Général en l'Eleclion de Montivilliers, époufa, vers 1620 Sufanne de Mo,

rant, dont:

Charles Barbey, Sieur de Bofc-Roger, Sénéchal de Fécamp, marié, le 4 Avril i655,
a\ec Adrienue de Roufjfel-de-Goderville.
Les armes coupé, au i d'a:[ur & d'or, de
ftx pièces ; au 2 de gueules, au lion d'or.
:

B.\RBIER, Seigneur de

I

Vannerelle, en

en pointe.

B.'^RBIER: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois rofes de même, 2 en chef
& I en pointe; au chef d'argent, chargé
d'un lionde fable pafjfant.

BARBIER,

Seigneur de la Rivière, fay a eu un Evéque de Langres:
d'azur, au chevron d'or, accompagné de
mille dont

il

trois croix

&

I

au piedfiché de même,

2 en

chef

en pointe.

BARBIER (le). Seigneur de Kerjan, Tamelin, Kercoent, &c., à Léon, en Bretagne:
d'argent, à deux fafces de fable. Devifc:
fur ma

vie.

BARBIER

(le), famille

de Beauce, dont

une fille a été reçue ù Saint-Cyr en 1734.
Voy. ï'Armcrialde France, reg. I, p. 49.

BAR

BAR
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Les armes d'argent, à trois mains dcxtresde fable appaiiniées & pofécs 2 i? i.
:

BARBIER: d'azur, au cygne d'argent.
BARBIN, en Champagne, famille qui
vient d'un Barbin, Maître des Requêtes fous

Roi Jean en i36o, dont le fils fut Procureur-Général du Parlement. Le petit-fils du
Procureur-Général, Christophe- Barbin, a
été Gouverneur de Melun vers i53o. Il a
laifié de fon mariage
le

:

Dreux Barbin

Commandant

d'un bataillon
Marine, pure de Mathias, qui fuit;
Et Claude, Surintendant de la Maifon de la
de

,

la

Reine.

Mathias, Baron de Broyés, a

homme

de

d'Epée,

&

été Gentil-

la Chambre, Confeiller d'Etat
Gouverneur de Corbie. Il a eu

pour fils
Henri, Baron de Broyés, Commandant
d'un bataillon de Picardie, qui a laiflé

BARBY

Une

&

fini à

,

mort fans

,

çoife Boileau, dont:

Jean-Armand Barbin, Comte de Broyés,
Baron d'Autry, marié à Paris, en la Pade Saint-Nicolas-des-Champs,

roiffe

10 Avril 1747, avec Louife de

ny,

le

Mafcra-

de Louis de Mafcrany, SeiComte de Château -Chignon
d'Hermé, de Villiers, de Servolle & autres lieux. Maître des Requêtes Honoraire,
de Marie Picot-de-Clorivière.
{Mercure de France du mois de Juillet
page
202.)
1747,
fille

BARCILON,en Provence. I. Noble Thomas DE Barcilon , qui vivoit à Barcelone
en i33o, eft la tige de cette famille. Il avoit
épouféiV/ane de Afar^zief, de laquelle il eut:
1

.

2.

Jacques de Barcilon, qui fuivit fon
i35g {Valentin, Notaire). Il avoit époufé, dans la Ville de Vence, le 8 Octobre iSaS, Jacquette Rubion, héritière des Co -Seigneurs de Saint-Paul-lezVence,
laifla:
III. François de Barcilon, qui, de Jeanne de Lafcaris-de-Caflelar, eut :
II.

frère, tefla le 18 Juillet

&

1.

d'azur, au chevron d'or, acrofes d'argent en chef,
d'un lion d'or en pointe.
:

Pierre,

I<^''

du nom, auteur des branches

éteintes des Seigneurs de

,

Les armes

Jacques, qui fuit ;
Et Arnaud, qui embraffa l'Etat Eccléfiadique; il gagna les bonnes grâces de Robert
d'Anjou, qu'il fuivit en Provence, lorfqu'il
en fut fait Comte,
devint Evêque de
Vence en 1337.

&

gneur,

&

fans pof-

en 1 166.
D'eux fontfortis les anciens Comtes d'Utgel, les Comtes de Béfalu, les Comtes de Cerdagne, & Rois d'Aragon. Voyez Moréri.

poftérité;

vigny;
Et Claude -Antoine de Broyés Seigneur de
Dampierre & d'Autry, marié avec Fran-

Raymond Berenger V, mort

térité

deux

mariée au Marquis d'Anglure-Sa-

fille,

au
:

filles;

Le Chevalier de Broyés

Ville de Catalogne,

rent Souverains fous CH.\RhEs-le-Chauve en
873 ou en S84, fous Charles -le- Gros. Ils
ont commencé à Wifred, I" du nom,
ont

:

qui n'a eu que

le tout.

BARCELONE,

*

à la bande d'or,

d'argent, à

Royaume d'Efpagnc, avec titre de Comté
les Gouverneurs, nommés Comtes, le rendi-

:

Le Comte de Broyés,

:

brochant fur

3i8

2.

il/ijîn'iziii,

AtMa-

{augues & de Verrayon;
Et autre Pierre, qui fuit.

IV. Pierre de Barcilon, II- du nom, aula branche des Seigneurs de Roque-

teur de

fort

à-ào. Qitàbris, époufa, en 1425, Philipla Ville de Nice, dont

compagné de deux

pe de Cairace, de

&

V. Georges de Barcilon, qui laiifa de
Marguerite Adorne :
VI. Georges de Barcilon, II'' du nom

EARBOYERS

ccarteld, au 1 d'argent;
une croix denchce d'argent
;
au chef de gueules & au
d'or,
l'aigle
à
éployée
de gueules, aliàs
4
de fable.

au
au

:

2 d'azur, à

3 d'hermines,

,•

BARBU (le), au Quiliou, en Cornouaillc
d'or, à

unfautoir d'a:[urpéri en

BARB Y

:

aux i & ^de gueules,
aux 2 & 3 d'argent, àl'ai-

écartelé,

àlarofe d'argent
gle de gueules.

;

:

trèfle.

père de

VIL

:

:

Pierre de Barcilon,

III«

du nom,

marié, en 1 35 3, avec Honorée de Mauvans.
Il eut pour fils:
VIII. Paul de Barcilon, marié à Maguelone de Barcilon- Mauvans , facoufine, de
laquelle

il

eut:

IX. Claude de Barcilon, marié, le 5 Mars
1628, avec Lucrèce de Grimaldi-Levins, des
Comtes de Beuil, dont
:

1.

2.

SciPiON-JosEPH, qui fuit;
Et Marie, alliée, en i653, avec noble Pierre de Flotte, Seigneur de Québris.

X. SciPiON-JosEPH DE Barcilon, ScigncuT
de Roquefort, lipoufa, en i65i, Marguerite
de Reymond d Eoux, dont
:

Claude, qui fuit
3. Et deux filles, mariées dans les Maifons de Villeiieuve-Tourettes & de Clary-d'Ubraye.
XI. Claude de Barcilon, II» du nom, Seide Roquefort, marié avec
gneur de Québris
Mademoifellcde Sabran-Baudinard,ii eu en1.

;

&

2.

cccléfiaftique, le quitta,

&

:

Elzearo, qui fuit
Et Jean-Gaspard, reçu Chevalier de Malte
en 1732.
XII. Elzeard de Barcilon, Seigneur de
QuébriSj a des enfans de fon mariage avec
Anne-L'rfule dWjlier, tille de Nicolas, Tréd'Anne- Urfule
Ibrier-Général de France,
1

.

;

2.

&

de Maifredy.
La Branche de Maitvans a donné deux
Confeillers à la Cour des Comptes de Provence

,

&

1643.

un Chevalier de

On

trouve dans

l'Ordre de Malte en
Archives du Roi,

les

que Bertrand Barcilon fit hommage de la
Terre d'Aubéran en 1 5 1 1
Les armes d'a^itr, à deux fautoirs alaifés ou raccourcis d'or, rangés en fajce, &
fwmontés d'une étoile de même, pofée au
:

milieu du chef,

BARCOS
d'or

&

dont:
DE Brion de la Barde, Marquis de Maépoufé la veuve du Préfident le
Couturier;
Et N.... de Brion de la Barde, qui ell au ferN...

rolles, qui a

vice.

en l'autre.
la BARDE,Confeiller

d'Etat, AmbalTadeur de France en SuilTe, obtint que la Seigneurie de Marolles, en Gàtinois, fut érigée en Marquifat, par Lettres

du

mois de Juin i66i,enreginrées au Parlement
le 10 Décembre luivant, & en la Chambre
des Comptes le 23 Avril i663. Il mourut en
Juillet 1692, âgé de 90 ans, ayant en de Marie

Regnouard, morte en 1674,

entr'autres

cnfans Claude de la Barde , Marquis de
Marolles, Confeiller au Parlement, décédé le
:

&

Anne-Marie
i" Août 1671 fans poflérité;
DE la Barde, femme de Jean de Brion, Marquis de Combroude, Baron de Salvert, Confeiller au Parlement; leurs enfans, fubilitués
au nom & armes de la Barde furent: JeanAntoine, mort fanspoflérité le i5 Décembre
,

1708;

Les armes coupé d'a:[ur fur or, l'azur
chargé d'une molette d'éperon d'or, & l'or
de trois coquilles de fable, 2 & \.
:

BARDEL, en Provence: d'a:{ur, auferpent tortillé en rond ou en colimaçon d'argent , au chef de gueules , chargé de trois
étoiles d'or.

BARDEL, en Dauphiné: de gueules, au
ferpent ondoyant & tortillé d'arge^it, mis
en pal , couronné d'or à cinq rayes.

BARDET

:

de gueules, à

la

croix ancrée

d'argent.

BARDIN, en Dauphiné :rf'rt^!(r, à la bande d'or, chargée de trois rofes de gueules.

BARDIN:
d'argent, 2

&

BARDON,

de finople

,

à trois dauphins

i.

en Périgord, famille qui a été

maintenue dans fa noblelfe par Jugement
rendu
Périgueux le 26 Janvier 1667, par
M. de Monto:;on, CommilTaiie fubdélégué de
;\

M.

,

Pellot, Intendant de cette Généralité, par

il donna acle ;\ François- Louis Bardon, Seigneur de Ségonzac, de la repréfentation qu'il avoit faite des mêmes titres que
ceux qui font énoncés dans cette preuve pour
la jullitication de fa noblelfe.
Aymar de Bardon, fils de noble Jean de

lequel

Seigneur du Planty: par//
de gueules, aufautoir breteffé de Vun
(de),

BARDE (la). Jean de

& devint Marquis de

Combroude & de Marolles; il a époulc, le
22 Août 17 14, Marie-Agnès de Pommereu,

,

tr'autres cnfans

320
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& Noël- François, qui,

defliné à l'état

&

de noble Marguerite Marqueifdu 8 Mars i5i8 (reçu par Durai, Notaire à Migno-le-Folquier),
noble iJcr/i/He de Fenet. Dcce mariage vint:
Geoffroy de Bardon, marié, par contrat
du 16 Janvier iSSy (reçu par Sainauds, Notaire à Migno-le-Folquier, dans la Paroiffe
de Lufl'ac, en Sarladois), axecAlar guérite de
Charbonnière, fille de noble .fean de Charbonnière,^ de N... Comtcf'e Mafaige. De
ce mariage vint:
Raymond de Bardon, qui époufa, par contrat du 4 Juillet 1572 (reçu par Rodignac
Notaire à Plas, en Périgord), Madeleine Vigier; elle teftalc 12 Février i583 , fit fes léinftigataires Charles
Alix, fes enfans,

Bardon,

yiîf,

époufa, par contrat

&

&

BAR

BAR

tua fon hc'riticr univerfel Marc, fon fils aîné {a£\e reçu par la Rarafc, Notaire à Ségonzac). Elle étoit tille d'HcIie Vigicr, Ecuycr,
Seigneur de Ségonzac,
à'IJabcau de Chabans. De ce mariage font iflus:

François-Louis Bardon, Chevalier, Seigneur
Baron de Ségonzac, eut une Commiflîon de Capitaine d'Infanterie dans
le Régiment de Cugnac, le 14 Mars i635. Il tefta le 3o Janvier 1C67; fit fes
légataires,
Louis Bardon, François-Louis-Armand,
François Bardon, fes enfans ,
inditua
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&

1

.

2.
3.

Marc, qui

fuit;

Charles, Ecuyer;
Et Alix Bardox.
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&

&

&

fon
Marc, fon fils aîné (Afte
reçu par Rey, Notaire à Ségonzac). Il
fe maria, par contrat du 22 Mai
1640 (reçu par
Rey, Notaire à Menfignac , en Périgord), à
héritier univerfel

Marc, Comte de Bardon, Chevalier, Seigneur de Caftel, de Bonnefons & de SJgonzac, eut une commilTion de Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Riberac, lignée
par le Roi le i8 Oclohre i6i5. Il fut taxé
pour fa part de la contribution au ban &. à
l'arriére-ban de la Province de Périgord , à
Ibmmc de i oo livres, dont quittance lui fut

la

donnée, le 28 Juillet i639,parle Commi (faifignée de la
re -Receveur de cette taxe,
Contaiidie. Il obtint, au mois de Février
1623, des Lettres -Patentes, en forme de
Charte, par lefquelles le Roi érigea, en fa faveur, en titre de Baronie, la Terre
Seigneurie de Ségon:{ac, mouvante du Comté
de Périgord, tant en confidération des bons
recommandables fervices qu'il avoit rendus au
voyage de Béarn aux fièges de Saint -Jean
d'Angély, de Clairac, de Montravel
de
pendant la rébellion de ceux
Tonneins,
de la Religion prétendue Réformée , qu'en
reconnoilfance des fervices que fes ancêtres avoient rendus en plufieurs occafions
aux Rois prédécelTeurs de Sa Majefté. Ces
furie repli, par
Lettres fontfignées Louis,
enle Roi, Brulard, fcellées en cire verte,
regiflrées au Parlement de Bordeaux, le 27
des
Lettres de CovimittiMai 1623. Dans
mus, obtenues le 9 Mai 1624, il efl qualifié
Eciiyersàz
la
Grande-Ecurie de Sa
l'un des
Majeflé. Il tella le 23 Juin 1646, fit lés légataires Dame Finette de Belcier, fa femme,
Louis-Jacques, Louis-Madeleine &:Margui;RiTE Bardon, fes enfans,
inftituafen héritier univerfel Fuançois-Louis Bardon, fon
fils aîné. Cet acle ell figné Ségon^^ac. Il fe
maria, par contrat du 18 Septembre 1602,
reçu par Combret Notaire à Caflillon-furDordogne, avec Finette de Belcier, Dame
de la Maifon noble de Labatut. Leurs enfans

Marguerite de Fayard,

&

,

&

&

&

&

&

de Mefîire

&

&

&

fille

Antoine de Fayard, Seigneur de Menfignac
de Beaulieu, & de Nicole de Montferrand.
Leurs enfans furent:
1. Marc, qui fuit
;
Louis, Seigneur de la Vergne;
François- Louis-Armand;
Et
François Bardon.
4.
2.
3.

Marc, Comte de Bardon, Chevalier,
gneur

Sei-

Baron de Ségonzac, fervitdans l'arrière-han de la NoblelTe de Guyenne, fuivant
un certificat du 3 Juillet 1674, qui lui fut
donné par le Maréchal d'Albret Gouverneur de cette Province. II s'allia par contrat du 1 1 Novembre 1671 (reçu par de Pau&;

,

,

ly,

Notaire à Plaffac, en Périgord), avec
la Catijfe, fille de Meflîre Louis
de la Caujfe, Chevalier, Seigneur de PlalTac,
de Gabrielle de Mellet. De ce mariage eft

Jeanne de

&

forti

;

François-Louis Bardon-de-Ségonzac né le
Il Septembre 1G72, duquel nous n'avons
pas la poftcrité.
,

II y a du nom de Bardon un Capitaine
au
Régiment d'Aquitaine, Infanterie, Chevalier

de Saint-Louis.
Les armes: d'or, à l'aigle de fable becquée & membrée de gueules becquetant
la tête d'un barbeau de fable poféen
fafce,
&le tenant fous fes ferres ; à une croifett'e
de gueules, pofée au canton dcxtre du chef
cafque couronné d\in cercle de Baron.
,

BARDON,

en Bretagne

:

de gueules, à

3

,

2.
3.

4.

François-Louis, qui
Louis-Jacques;

fuit

Louis-Madeleine;
Et Marguerite Bardon.

Tome II.

;

<9

i

BARDON, Seigneur de Parteville, de Bclmont

furent:
1.

coquilles d'or, 2

de fable, au bourdon d'or, pofé en
pal, chargé au milieu d'une coquille de même, & accoflé en chef de deux molettes d'é:

peron, aujï de même,
'

BARDONENCHE,

Maifon de Dauphi-

U

BAR

BAR
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Chevalerie. La Valné, d'ancienne noblelTe
lée de DarJoncnclic, voifine de celle dOulx,
vers les frontières de Piémont , a donné ton
nom ù cette Maifon , qui la poflcdoit dés le
XI' fiècle, fous la feule mouvance de l'Empire, dans le tems d'Anarchie, où, après la réunion du Royaume de Bourgogne à l'Empire,

chaque Seigneur fe rendit indépendant dans
fon canton; ce qui dura jufqu'à ce que les
Dauphins, augmentant leur puiflance, fournirent peu ù peu tous CCS difl'érens Seigneurs
& les obligèrent ù leur faire hommage. Les
différentes branches de cette Maifon s'étant
extrêmement multipliées, divifèrcnt la Vallée
de Bardonenche en autant de Co- Seigneuries appelées Pareries: & on comptoit, en
i33o, jufqu'ù 3o Nobles de cette Maifon,
demeurant dans la Valide, & y polTédant fief
& jurifdic^ion dont ils firent hommage au
Dauphin j qu'ils ne reconnurent Souverain
que dans le XIV' fiècle. Le nom qui fe lit
dans les anciens titres latins eft de Bardonncnchia: quand on écrivit les a£lcs en fran-

Bardonenche;

les mêmes fe nommèrent inditTércmment Bardonefche ou Bardonenche. Le pre-

mier dont on ait connoillance cÛ Pons de
Bardonenche, témoin ù une donation faite
en 1078, au Monaflère d'Oulx. Pierre de
B.A.RDONENCHE eft préfcnt à la donation faite
en II 19, par Amédée III, Comte de Savoie,
au même Monaftère: ces a£les font au Cartulaire d'Oulx. La filiation eft fuivie depuis
I. Rodolphe de Bardonenche, qui fut témoin avec Hlgces, fon fils, à une donation
faite, en 1 186, au Monaftère d'Oulx, par //hComte d'Albon,
gites, Duc de Bourgogne,
& par fa femme Béatrix, fille héritière du
Dauphin GuiGLEs IV.
IL Hugues de Bardonenche eft dit fils de

il

eft aufti

qualifié

Chevalier

tranfadion paOée le 2 des nones de
Mars 1225, entre Soffrey, Evéque de Grenoble, Guignes d'Albon , ik Guiffrey de Salqui eft dans le Curtuvain-de-Boi£ieu ,
laire de l'Eglife de Grenoble; &. dans l'hommage que le Dauphin Guigles-.\ndré de
Bolugogne fit à l'Kvêque de Gap, en i232.
On connoît fon alliance par une donation
qu'il fit en 1228, au Chapitre d'Oulx, de tout
ce qu'il avoit dans la Vallée-Froide, ne s'y
réfervant que les droits de juftice, les mines
d'argent,
le quart des bctcs fauves qui s'y
prendroient. Avnard de Bardonenche, Che-

dans

la

&

&

valier,

&

la

inveftift'ent

,

cois,
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Chevalier, dans l'hommage que lui rendit, le 9 des calendes de Novembre 12 14,
Hugues Guers, fils de Raymond, habitante
lifié

vôt d'Oulx.

Dame de la Chambre, fa femme,
de cette donation Gércnte, PréAynard

eut pour

fils:

IV. Pierre de Bardonenche, Damoifeau,
qualité que prenoient les fils de Chevaliers,
quifuttémoin à l'hommage du Dauphin GuiGUES à l'Evéque de Gap en i25 i. Il fit hommage, en 1252, au même Dauphin, fans reconnoître fa Terre, ainli que s'exprime l'afle
qui eft à la Chambre des Comptes de Grenoble, au regiftre Probus. 11 eut pour fils:
1.

2.

Perceval, qui fuit;
Burnon, vivanten 1280, qui fut piire d'AvNAR & de Burnon IL Celui-ci eut Aynard,
qui fut père de Burnon III, mort fans enfans c'eft ce qu'on apprend de leurs re;

:

3.

&

&

&

&

ïes biens. 11 eut

Il paroît
l'acle ci-deftus.
Ayavec Boniface, Pierre
nard de Bardonenche, dans un accord fait,
les
en 1197, entre quelques particuliers
Chanoines Réguliers d'Oulx. Il tut encore
caution avec Avnard, fon fils, dans une vente
que fit, en 1200, au Prévôt d'Oulx, l'Abbé
fon Chapitre. Cet
de Saint-Juft-le-Suye
Avnard, fon fils, vendirent, en
Hlgles,
1202, au même Prévôt, la Vallée-Froide au

&

&

&

&

prix de 1000
III.

fols.

d'Hudçux acies mentionnés, eft qua

Aynard de Bardonenche,

GUEs, félon les

fils

-

un

fils

nommé Hugues;

dont la poftérité finit en 1420,
dans Jeanne, mariée ànoble/1/^er/ de Nerache ou NaraiJJfe ;
Et Jean, qui eut aufTi poflérité. Il fit plufieurs branches des Co-Scigneurs de Bardonenche. Plufieurs paffèrcnt en Piémont,
qui touche cette Vallée, & prirent des alliances dans les Maifons les plus confidérablcs de Piémont & de Savoie, comme on
peut le voir dans le Pourpris Hijîorique
de Charlcs-Augufle de Sales, Evêque de
Genève.

4. François,

Rodolphe, dans

comme caution

connoiffances féodales jufqu'en 141 3;
Mathieu, qui fut père de Jean, qui rendit
hommage de la Co-Scigncurie de Bardonenche en i3i8;
de François, Chevalier, qui eut de grands démêles avec le Dauphin IIuMBERT II,
fut dépouillé de tous

5.

V. Perceval de Bardonenche, Bailli ou
Gouverneur du Gapençois, vivoit en 1290,
félon plufieurs actes de la

même Chambre des

BAR
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Comptes, aux
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reginre Probtis,

Il

pour fils
VI. Pons de Baudonenchk, qui vivoit eu
:

mêmes

i32o, fuivantles

rcgillresoù

il

cil

ap-

pelé quelquefois Poncet. Il eut pour fils
1. Constant, qui fuit;
2. Pierre
qui efl; qualifié Damoifeait avec
fon frère Constant,
filsdc Poncet dans
l'acle d'échange qu'ils firent avec le Dauphin, le i3 Novembre i333. Ils lui donnèrent les portions qu'ils avoient dans la Vallée de Bardoneitche, qui étoient franches
indépendantes de toute fujétion envers
ce Prince leurdonna la Seile Dauphin
gneurie du Percy
du Aloiiétier en Trièà Saintves, &. des rentes au même lieu,
Jean d'Hérant. Cet échange occafionna le
changement de domicile de la branche aînée, qui pafla du Briançonnois au pays de
Trièves, qu'elle a toujours habité depuis,
où elle a acquis de nouvelles Terres. Pierre
fut tué à la bataille de Poitiers en i356,&
eut pour fils Léon dont la fille Galliane,
vendit, avec Borsac fon coufin, le quart
:

,

&

&

;

&

&

&

&

,

,

duMonélier du Percy, en i35g elle époufa noble François-du-Thau
Et Guillaume, aufli appelé Guillermet
qui pafl'a une reconnoiffance au Dauphin
;

;

3.

en

1 33o, avec fes frères, pour la Parerie de
Bardoneitche. Il la vendit en i352 à HumBERT, ancien Dauphin , alors Patriarche
d'Alexandrie; c'eft ce qui réfulte d'un hommage rendu le i3 Août i352, au Dauphin
Charles, par Jeaivion de Navaiffe, Damoifeau, fils de Lantelme, qui rappelle
aufh l'hommage fait en 12 14 à Aynardde
Bardonenche, l'un des ancêtres de Guillaume. La poftérité de celui-ci finit en
141 6, dans Jean, fon petit-fils, qui ne laiffa que des filles.
VII. Constant de Bardonenche fut tué
avec Pierre, fon frère, à la bataille de Poitiers

en i356.

On

1.

tombeaux

voit à Poitiers leurs

& leurs armoiries.

eut pour
Frelin ou François;
Il

2.

Lantelme, Damoifeau;

3.

Et Borsac, qui

,

fut

,

:

fils,

&

ce fut Pierre-, qui fuit.

nommé

Louis, qui fut

père de Justet.

IX. Pierre de Bardonenche vivoit encore
en i385 ; il eut pour enfans
:

les

Nobles dans

la

révi-

11 tella le
10 Février
1433, &. fit héritiers les deux fils qu'il avoit
eus de Jeanne du Piiy^-Bofon, François,
Durand, qui fuit.

&

XI. Durand de Bardonenche partagea avec
fon frère François, le 2 Avril 1443, les biens
de Lantelme, leur père. Il tella le 5 Juin
eut de Marguerite d'Hellis, fœur
1457,
de noble Barthélémy d'Hellis:

&

Jean, qui fuit;
Pierre, co-hcritier de fon père. Il tefla le
24 Juin 14S2, laiffant de Cécile Ricon,
fœur de la femme de fon frère, deux filles,
Jeauiie Sl Françoife;
3. Jean, Religieux;
4. Et Catherine, mariée à noble Hugues de
Poiiet-dc-Sinard,
1.

2.

XII. Jean de Bardonenche, I" du nom,
compris dans les rôles de l'arrière-ban de
Trièves aux années 1472
1484. Il tefla
avec fon frère Pierre, le 24 Juin 1482. Les
enfans nommés dans fon teflament font:

efl

&

1.

Jean, qui fuit;

& 3.

1MBERT& Marie.
XIII. Jean de Bardonenche, 11° du nom,
tefta le 26 Juillet 1548. Il avoit épouK Jeanne de Chambrier, fille d^André. Il en eut
Jean, qui fuit,
Raymond.
XIV. Jean de Bardonenche, III» du nom,
donna des marques de fa valeur à la journée
de Cérifolles en i543;
fut compris parmi
les Nobles dans la révifion des feux de 1549.
Il époufa 10 Claudine de Forbin-de-Soiiliers, morte en i552; & 2° Anne de Beaiimont-Combourfier , fille de Jean.
11 eut du premier lit:
2.

&

&

.

fuit.

étoit enceinte

compris parmi

fion des feux de 1428.

3.

&

Antoine eut un

X. Lantelme de Bardonenche Co-Seigncurdu Percy, Seigneur du Monétier, &c.,

Raymond

;

2. Jean, qui fuit;

VIII. Borsac de Bardonenche fit hommage, en iBSg, de la Terre du Percy
du
Monétier. Il tefta le 3o Juillet i36i, & inftitua Antoine, fon fils
le poflhume dont fa

femme

;

1

fils:
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Frelin ou François
Et Lantelme, qui fuit.

Co/wr;/»! dans le
vivoit en i3o3, &. eut

regiftrcs

4.

Antoinette, mariée à Antoine de Vaiijani;
Et Marguerite.

Du fécond

lit

vinrent

5.

Humbert, dont

C.

Pierre, allié à
d'Etienne ;

:

la poflérité efl éteinte;

Ennemonde du

Tliau,

fille

Et Renée, m3.v\ée knoblt Gabriel Pafclial.
Jean de Bardonenche, IV° du nom,
mort en 1 632, âgé de 92 ans, avoit époufé, le 27 Avril 1574, Jeanne de Reviliart,
qui tefta le 23 Janvier 1606. Elle étoit d'une
7.

XV.

Uij

BAR
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très-ancienne Mai fon originaire de Piémont,
établie depuis le XIII' ficelé dans le Gapentille de Michel de Reviliart , Seiçois,
de Marguerite de
gneur de Chabertan,
Pierre. Il eut de l'on mariage:

&

1.

2.

Alexandre, qui fuit;
André, auteur de la branche des
qui

3.

4.

&

eft éteinte.

Il

Teuau.x-,
avoit cpoufé, en 1624,

Ennemonde de Reynard;
Jean ;
César, mort en 671, qui a fait la branche
de SoKviVe; fesfils palTîirent en PrulTc pour
1

de Religion, leur poftérité y fubfiftc;
Pierre, Prieur de Saint- Laurent de Grenoble, Confeiller-Clerc au Parlement de
fait

5.

&

Judith, Marguemte, Jeanne, Renée, & Sara.
XVI. .^LFXANnnE DE Bardonenche, I" du
nom, Seigncurde Toranne,Trcfannes, SaintMartin de Clelles, &c., fe diftingua au fervice de Hknri IV, fous M. de Lefdiguièrcs,
commandoit les gens de pied à la bataille
de Pontcharra en 159 1. Il fut fait prifonnier
10.

&

Duc de Créquy,

de l'entreprife fur
la place d'.Aiguebelie. Il mourut fort vieux en
i666,& tefla la même année. Il avoit époufé
I" Chrijlophe Bloffet, fille de Guillaume,
avec

le

lors

dont il n'eut que des filles,
Monte/tenu, lille de Jean,
Brenieu, dont :
1. Alexandre, qui fuit;
2.

2.
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César, qui fuit
Et Lucrèce, alliée avec N... de Lyobard,
Comte de Romans.
;

XVIII. César dk Bardonenche, II" du
nom. Seigneur de Champigrfey, époufa fie
18 Juin 1684, Jeanne de Bardonenche, fa
coufine germaine, fille d'ALEXANDRE de Bardonenche, II' du nom, & de Melchionne
d'Fngilboud: & 2" F.lifabeth Odos-dc-Bonniot, veuve de N
Darmand-de-Brion.

Du

premier lit il a eu
René-Alexandre, qui fuit;
2. Et André, qui a commandé un bataillon
du Régiment de la Couronne, mort en
:

i.

1753.

Dauphiné.
6. 7. 8. 9.

1.

&

&

2° Lucrèce de
de Louife de

Et César, rapporté après fon

frère.

XVII. Alexandre DE Bardonenche, II" du
nom. Vicomte de Clermont en Trièves, Seigneur de Monétier, Toranne, Trefannes,
Saint-Martin de Clelles, &c., Confeiller d'Efit fon héritier le fils de
tat, tefla en 171 1,
Jeanne, fa fille, rapporté ci-après. Il avoit
époufé r le 27 Septembre 1646, Marie Darmand, fille de Pierre, dont il n'eut point
2° Melchionne d'Engild'enfans mâles ;
boud, fille de René, dont
i. René, Vicomte de Bardonenche, Chevalier-d'honneur au Parlement de Grenoble,
mort avant fon père, fans enfans, de Marguerite Eyraud-de-Saint-MarfolIe
2. Et Jeanne, mariée à César de Bardonenche, Il« du nom.
XVII. César DE Bardonenche, I"du nom,
de Lucrèce
fécond fils d'.\LEXANDRE I",
de Montclienu, Seigneur de Champigney, fe
maria, le 20 Mars i653 , avec Anne de Pecd'Anne-de-Clcrcat, fille de Jacques,
mont-de-Chatte. lien eut:

Du
3.

1746;
4.
5.

:

;

&

&

André, Sieur de Clainville;
Et Marguerite, mariée à Laurent deChaléon, Confeiller au Parlement de Grenoble.

XIX. René-.\lexandre de Bardonenche,
Chevalier, Vicomte de Trièves, Seigneur

du

Monétier, Toranne, Trefannes, Saint-Maravoit époufé, le 3
tin, &c., mort en 1741
Mai \j\^, Marie de LeJIang-de-Murat
^\\t à Antoine, Préfidentù Mortier au Parlede Virginie Davity,
ment de Grenoble,
dont:
1. Antoine-César, qui fuit;
2. David-Anselme;
3. Abel -André, Chanoine de l'Eglife Noble
,

&

de Saint-Chef;
4.
5.

&

&

fécond lit naquirent:
René, mort Capitaine au Régiment de Limoufin, tué au fiège de Berg-op-Zoom en

Et

Antoine-René, Chanoine de

la Cathédrale
de Grenoble, Vicaire-Général à Vienne;
Charles-Gabriel, Capitaine au Régiment
d'Infanterie du Roi ;

trois filles, Religieufes.

XX. Antoine-César

de Bardonenche, Vicomte de Trièves, Seigneur du Monétier, de
Toranne, Tréfanne Saint -Martin, &c. a
époufé, le 25 Août 1743, Marie-Madeleine
de Vachon-de-Behnont, fille de Nicolas,
de Jujline- Angélique de la Porte-de-Lartaudière. Il en a
,

,

&

:

1.

2.

René-César- Antoine, né en 1746, Lieutenant au Régiment de la Marine;
Joseph-.\ntoine, né en 1747;

Et pluficurs

filles.

Tous ceux du nom de Bardonenche portoient pour armes: d'argent au treillis de
gueules, cloué d'or; des branches y ajoutèrent des brifures différentes; mais elles n'ont
jamais abandonne /e treillis, Si ccWq qui fub-

BAR

BAR

porte eu chef une aigle naijfante de fable. MorJri, édition de lySij, tom. II, pag.

Pevcnfé, en Normandie, Généralité d'Alençon d'or, à trois écrevijfes de fable.

<29
firte

iiC).

BARDOT:

:

BARE-PIERRE-FORT

à trois têtes de léopards d'or, au chef d'argent , chargé d'une
croix de fable pattée, au pied fché.
d\i-{ur,

BARDOUP",SeigncurdeBeaulicu,en Normandie, Gcncralitéd'Alcnçon. Il ertparlédans
VHiJloire de la Maifon d'Harcourt, pag.
600, de Meflire Robert Bardouf, Ghicvalier,
Seigneur de Putot-en-Auge qui plaidoit en
iSg-, pour le tiefd'Aon, dont l'acquifition
avoir été faite par feu Monfeigneur Guillaume de Thieuville, Evéque de Coutances, le
\" Février i3g2.
Les armes: d'argent, à la croix de fable
au pied fiché, oit terminéepar le bas en pieu,
chargée en cœur d'une molette d'éperon du
,

33a

d'or à un guidon d'azur au chef de gueules chargé d'un
:

•

léopard d'argent.

BAREAU,ou BARREAU :rf'a:7î<r, a /row
fceptres Royau.x d'or, mis en trois barres, à la bande de gueules brochant fur le
tout.

BAREITH,
Electorale de

branche cadette de

la

Brandebourg. Voyez

Maifon

BRAN-

DEBOURG.
BARELLIER,en

P'icind'ic:

d'argent, à la
trois ba-

bande crénelée d'azur, chargée de
rils

d'argent.

BARELLIÈRE, en

Bretagne: d'or, à une
de gueules, cantonnée de quatre lionceaux de même.

croi.v

champ.

BARDOU IL, Seigneur de la Bardouillière
& de Saint- Lambert, même Province & Génémaintenue dans fa nohleffe, le
22 Juin 1667. Robert DE Bardouil, Seigneur
de la Bardouillière, eut une fille, Marguerite
DE Bariolil, mariée le 20 Septembre i5o3,
Ecuyer, Seigneur de
à Jean de Fontaines
Boifcard. L'abbé de Vertot, en fon Hijîoire
de Malte, parle d' Antoine Bardouil-de-laBaroolillière, du Diocèfe d'Evreux, qui fut
reçu Chevalier de Malte le 17 Mars i638.
Les armes: de fable, à la fafce d'or, accompagnée de 3 branches de fer d'argent,
terminées de 3 fers de lance, & pofées 2 en
chef & une en pointe à la bordure d'or.
ralité, famille

,

;

BARDOUIL,

ou

BARDOVIL,

Seigneur
de Surville, de la Bichardiére, en Normandie,
Généralités de Rouen
d'Alençon, familles
maintenues dans leur nobleflc le 26 Août
1668, dont les armes font: d'azur, à la croi.x
d'argent, ancrée &Jlamboj'ée d'un rayon de
même à claque angle.

&

BARDOUL,

en Bretagne: d'argent, au

limier de fable, accompagné de trois molettes d'éperon de gueules, 2 «5 i.

BAR;jOUL,

Seigneur de Neufville

,

de

Vaux, de Charleval,de Magny &de Bardoul,
en Normand. e. Généralité d'Alençon, famille
maintenu." ans fa noblefl'e le 3o Avril 1666,
dont les ùrm^s font: parti d'argent & de
^ueule> au lijn léopardé de l'un en l'autre.
.

BAR! G

'.,

Seigneur de

la

Lande, de

BARENTIN,

en Picardie, famille dont
prouve par la poflefTion immémoriale de la Terre des Belles - Ruries, en
Touraine, dont elle a joui & jouit encore,
ainfi que de celles de la Malmaifon, à trois
lieues de Paris, qui aété polTcdéepar dixConfeillers au Parlement, de père en fils, dont
l'un a été Prévôt des Marchands de Paris.
Jacques-Honoré Barentin, premier & ancien Préfident du Grand - Confeil , père de
Charles-Honoré, qui fuit, avoit pour fœur
Marguerite Barentin, mariée 1° au Marquis de Souvré, premier Gentilhomme de la
Chambre, & 2" au Marquis de Laval BoisDauphin j du premier lit elle eut Anne de
Souvré, mariée kM. de Louvois.
Charles-Honoré Barentin fut Maître des
Requêtes & Intendant de Dunkerque ; il a eu
de Marie-Reine de Montcharle:
Charles-Amable-Honork Barentin, fucceiïîvement Confeiller au Parlement, Maître
l'antiquité fe

&

des Requêtes, Intendant d'Orléans,
Confeiller d'Etat, mort le 9 Juin 1762, âgé de 66
avoit
époufé,
ans. Il
le 17 Juillet 1724, Marie-Catherine le Fèvre , née le i5 Décem-

bre 1706,

fille

d'Henri-François-de-Paule

Fèvre d'Ormeffon,

&

Confeiller d'Etat
Intendant des Finances, dont il eut:
N.... Barentin, reçu en Juillet 1764, Avocat-Général du Parlement de Paris, après M.
le Pelletier-de-Saint-Fargeau, devenu Préfident à Mortier au même Parlement.
le
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BAR

1

îil'Abbi de Bahentin,

BAR
que nous crovons

ou coudn de l'Avocat-Général.
D'une autre branche étoit Joseph Baren-

frère

Seigneur de Minières, d'Hardivilliers
de Mons, Lieutenant des Vaidcaux du
Roi, né dans le Vendômois, arricre-petittils de Pierre, Ecuyer, Sieur des Gats,
Commiflaire des Guerres, qui avoir époufé,
le 26 Décembre 17
, Éli/abcth Laiigier,
dont

TiN,

&

&

:

François-Joseph Barentin, né
bre

1

713

le 2 5

Décem-

;

Et Elisabeth -SusANNE Barentitî- des- Minières, née le 5 Avril 171 5, reçue ù SaintCyr, le 23 Novembre 1723, fur fcs preuves
dcnoblelTe.

De

branche de Barentin-Montch al, étoit
Charles-Jean-Pierre Barentin, Comte de
MoNTCHAL, Brigadier de Cavalerie, ci-devant
Capitaine - Lieutenant des Gendarmes de
Flandres, mort en Auvergne, le )6 Avril
1763, âgé de 59 ans. Il avoit époufé, le 10
Mars 1735, Louife - Madeleine Bcrtin - deVaugien,(ï\\e de Bruno-Maximilicn Bertin,
Seigneur de Vaitgien, Confeiller au Parlement de Paris,
de N... Pagot-du-Ploiiy,
dont, entr'autrcs enfans, un Capitaine de Cala

&

GETON, leur troilième fils, né le 12 Juin 1682,
Sous- Lieutenant dans le Régiment de Santerre en 1707, Capitaine dans le même Régiment en 1712, Major de la Ville de Maubcuge le 6 Avril 1738, Chevalier de SaintLouis le 18 Mars fui vant, aépoulé, en 1731,
Claudine-Antoinette Dufaux, dont il eut
1. Jacques-Chaulf.s-Denis de Bargeton
né
le 4 Novembre 1736;
2. Daniel, né le 14 Oclobre 1739;
3. Marie-Marguerite, née le 16 Décembre
:

,

1732, reçue à Saint-Cyr

que nous favons de cette famille, dont nous n'avons reçu aucun Mémoire, & fur laquelle cependant l'on peut confulter V Armoriai de France, reg. I, part. I,
pag. 5o. Les armes d'a:{ur, à trois fafces,
la première d'or, fur montée de trois étoiles
d'or, £ les deux autres ondées d'argent.
C'eft tout ce

:

le

7 Janvier 1741

Louise-Antoinette, née

5.

Et Marguerite-Madeleine, née le 11 Novembre 1740. Voyez V Armoriai de France,

& reçue

1733,

aufTi à

le

2()

Saint-Cyr;

reg. II, part. Il, pag. 2.

Les armes: d'a\ur, à un chevron d'or, accompagné d'une rofe d'argent pofée à la
pointe de Vécu, & un chef auffi d'argent,
chargé de trois croifettes de gueules.

BARIER,

ou

BARIOLET:

d'a-^ur,

au

même

en

griffon d'or, tenant une étoile de

/on

bec.

B.\RIÈRES:

d'azur, à deux bâtons noemis en bonnet accompagné de
cinq étoiles de même, pofécs en orle.
,

,

BARIL,

Seigneur de Chantelou, Election
,
en Normandie, annobli aux
francs-fiefs en i632 , famille qui porte: d'tirgent, à l'épervier de gueules, coupé d'a:[ur,
au lion léopardé d'argent.

d'Avranche

BARILLER (le),

en Bretagne

:

d'argent,

d''a:[ur,àtrois

au chevron d'azur accompagné de trois
trèfles de finople, 2 en chef & i en pointe.

BARET (dv), Seigneur de Luné: d'a:[ur,
à trois fajces d'or , accompagnées d'une
étoile de même en chef.

naire d'Auvergne, dès le tems de Louis
Cette famille vint s'établir à Paris fous le rè-

BARENTON, en Picardie

:

bandes d'or.

BARFUSE: de gueules, à la fafce d'argent, chargée de trois bars ou barbeaux de
Jinople.

BARFUSÉE:

de pourpre, à

la fafce

de

finople.

BARGE (la), en Champagne: d'argent,
à la bande de fable accompagnée en chef
d'une couronne de même.
,

BARGE (la), en Dauphiné:

d'argent, àla

bande de fable.

BARGETON,

Seigneur de Cabrièrcs, en

;

Décembre

4.

teux d'or

valerie.
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Languedoc. Pierre de BARCETONépoufaMarguerite Docorut. Denis- Mathieu de Bar-

,

BARILLON,

ou

BARRILLON,

origi-

XL

gne de François I". Le Chancelier du Prat
fit époufer fa nièce, Claude du Prat, ù Jean
DE Barii.lon, Seigneur de la Ville de Murât,
dans la Haute-Auvergne.
Jean-Jacques ce Barillon, Préfident au
Parlement de Paris, époufa Bonne Fayet,
fille

du Préfident Fayet;

l'autre plus diflingués par

ils

furent l'un

une

&

piété folide,

que par les grands biens qu'ils poflédoient.
Henri de Barillon, leur fils, né le 4 Mars
1639, nommé Evéque de Luçon, mourut en
1699, décoré de toutes les vertus qui font les
Saints Evêques.

BAR

BAR

BR ANC FIE

Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi,
l'un des quarante Doyens du quartier, mort
à Paris, fans avoir été marié, le 29 Mai 1741,
âgé de 63 ans. Il avoit été d'abord Avocat du
Roi au Chàtelet de Paris le i3 Août i6g5,
enfuite Confeiller au Parlement de Paris le
en dernier lieu Maître des
8 Avril 1699,
Requêtes le 17 Juin 1706. Il a lailTé pour
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des Seigneurs

d'Amoncourt.

Paul Barillon d'Amoncourt, Marquis de
Branges, Seigneur de Mancy, de Morangis
Chàtillon-fur-Marne, Conleiller d'EOrdinaire, tut Amball'adeur Extraordinaire en Angleterre. Il mourut le 23 Juillet
laillant de Marie - Madeleine Mari1691
got, décédce le i- Octobre i(J94
Antoine de Barillon d'Amoncourt^ Marquis de Branges, Seigneur de Mancy, de Chàtillon-fur-Marne, &c., Maître des Requêtes
honoraire de l'Hôtel du Roi, mortù Paris le
29 Juin 1 741, âgé de 70 ans. Il avoit été d'abord Conseiller au Parlement de Paris, le 12
Janvier 1692, puis Maitre des Requêtes en
1700.11 fut nommé, au mois de Janvier 1710,
de Cerdaià l'Intendance de RoufTillon,
de l'Armée du Roi en Catalogne^d'où
gne,
il fut transféré en Mars 1711,3 celle de Pau,
en Béarn, qu'il n'exerça que jufqu'en 1713.
Il avoit époul'é Anne Doublet, décédée le 21
&. de
tat

,

:

&

&

Mai 1727^ dont

il

alailTé

:

Antoine-Pierre de Barillon d'Amoncourt,
Confeiller au Parlement de Paris où il a été
reçulegJuin 171g marié le 3 Févrieri727,
avec Françoife-Nicole de Landes , Dame
d'Houville, dans le Pays Chartrain^ dont il
,

:

eut:

Antoine- Marie de Barillon d'Amoncourt,
né

le

1

1
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tre des

Mars 1736;

Bonne de Barillon, morte le i3 Août 1755,
veuve de François le Camus, Marquis de
Bligny, Maréchal des Camps & Armées
du Ko!
Et Anne-Philiberte de Barillon, époufe de
Charles-Gabriel de Tardieu Marquis de
iMaleyllie, Lieutenant de Roi àCompiègne.
Voyez le Mercure de France du mois de

&

héritières

:

Anne-Françoise de Barillon de Morangis, fa fœur, morte en 1745. Elle avoit époufe, le 29 Juin 1695, Antoine -Cleriadus de
Clioifeul, Marquis de Beaupré d'Aillecourt,
mère du feu Evêquc de Chàlons&du Cardinal-Archevêque de Befançon, & de leurs frères mariés; & Loiiife-Maric-Gabrielle de
Gourgnes, fa nièce, époufe de Louis-François de Saint-Simon, Marquis de Sandricourt, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, fille de Jean-François de Gourgues,
Marquis d'Aulnay, &c., & de Gabrielle de
Barillon de Morangis, fa première femme,
morte le i5 Avril 1700, âgée d'environ 21
ans. Mercure du mois de Juin 1741, pag.
1470.

Les armes écartelé, aux i <!? 4 d'a:{ur,ait
chevron accompagné de deux coquilles en
chef, & dhine rofe en pointe, le tout d''or;
aux 2&3 de gueules, aufautoir d'or, qui ejt
d'Amoncourt.
La branche de Morangis porte écartelé de Boucher at.
:

:

BARILLON,

en Bretagne: de gueules, à

trois barillets d'or, cerclés de fable, 2

BARILLON-LA-COSTE:

;

lion de gueules ,

à

la

bande

&

i.

d'argent, au

d'or,

brochant

,

Juillet

i74i,pag. 1691.

BRANCHE
des Seigneurs de

Morangis.

Antoine de Barillon de Morangis, Seigneur de Louans & de Montigny, Maître des
Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, fuccefTivement Intendant à Metz & au pays
Meflin,

& dans

Généralités d'Alençon, de
Caen
d'Orléans, mourut le i8 Mai 1686,
laillant de Catherine-Marie Boiiclierat, tille
du Chancelier de France de ce nom, mort le

Mars 1733

le

tout.

*BARINGUE,Terre

qui futdémembrée de
cédée à BertronBaronie de Navailles,
net de Navailles, tige des Seigneurs de la
Batut-Figuéres. N... de Navailles , fa petite-fille, la porta en dct â Ramonet de Caftaing. De cette Maifonellea pafTé dans celle
de Lomagne-Terride. Voyez ce mot.

&

la

BARJAC, Baron
d'Uzès

:

de Rochegude, Diocèfe
d'azur, au bélier effaré d'or.

les

&

i3

fur

:

Jean-Jacques Barillon de Morangis, Maî-

BARJAC, même
trois pals de fable,

gé de

Province: d'argent, à
au chef de gueules, char-

trois étoiles d'or.

BARJOT. Ceux
originaires

de ce

nom

fe

prétendent
venir

du Comté de Bourgogne,

&

BAR

BAR

d'un puîné des Comtes de Varrax, ainfi que
Ta remarqué Guiehenon, dans fon Hijloirc
dcBrcffe. Pierrede Saint-Julien, Livre III
de fes Antiquités de Mâcon, dit que les Comtes de Varrax, ou Varracc. s'appeloicnt delà
que cette Seigneurie de la Pallu
Fallu,
étoit polTcdée depuis long-tems par les Bar30T,- que Guillaume Baujot, Secrétaire du
Roi, fut père de
Claude, Maître des Comptes du Roi en la
Chambre de Dijon, & pure de deux Préfidens au Grand-Confeil
Et Guillaume, Seigneur de la Pallu & de la

des aînés, &. les defcendans de Jka:< Barjot,
dernier fils de Philibert, n'ont les preuves de
leur filiation, par partages & contrats de Mariage, que depuis la féparation de ces branil ne leur relie, fur leurs aînés,
ches aînées,
que les indications que nous venons de don-
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&

&

ner.

rBRANCHE

:

des Seigneurs de

:

Guillaume, Seigneur de la Pallu, Maîtrc-d'Hotel de Charles IX;
Et Philibert, Seigneur de la Salle, Lieutenant-Général au Bailliage du Màconnois. Pierre de Saint-Julien dit que
Philibert BAïuoTfervitle Duc de Bourgogne en plufieurs importantes occafions.

libert Barjot, Seigneur d'Auncuil, Confeil1er d'Etat, né en 1410, marié à Marie de
Tournebulle, de la Maifon de Magis. Il en
eut plufieurs enfans. Ses aînés font auteurs
des branches qui fe font perpétuées^ tant dans

il

de Rongée.

eut:

IV. Claude DE Barjot, Il^du nom, Seigneur de Roches, Capitaine des Chevaux-Lé-

&

la
Bourgogne, oii elles
Beaujolois
étoient déjà établies, que dans le Lyonnois,
l'Auvergne.
le Bourbonnois

&

gers delà Reine, qui fut chargé de quelques
négociations à Rome,
auprès de pluiieurs
Princes étr;.ngers. Il fe maria, en i5 14, avec

&

Leur principal furnom paroit avoir été de
la Pallu, & de la Combe. La branche des
Barjot-de-la-Pallu s'cft éteinte dans N
DE Barjot-de-Brion, Dame de la Pallu, dernière héritière decette branche celle des BaujOT-DE-LA-CoMBE fubfifle eucorc, à ce qu'on
croit, à Meaux, dans le Màconnois.
Il y a eu encore la branche des BarjotMoNTFAViER, dont étoit Benoît-Barjot, né à
Beaujeuen i575,qui laiffa de Confiance du
;

Cran:
Jean Barjot, Chanoine de Beaujcu en 1G43
Et Philibert Barjot, aufTi Chanoine.
Il eft à croire qu'après la mort de ces deux
Chanoines, feuls
uniques héritiers de leur
branche, leurs biens ont palTéà des héritiers
maternels.
Ces branches aînées, avec celle de Jean Barjot, dernier fils de Philibert, dont nous allons donner la filiation, fe font tellement perdues de vue, qu'on n'en a eu aucune connoif;

&

fance. Les titres font reftés entre les

&

:

Dans desMJmoires Domotiques, qui nous
ont été communiqués, nous trouvons un Phi-

le

Moussy

Jean d'Orval, dernier fils de Philibert,
fut Seigneur d'Orval & de la Pallu. Il s'attacha au Comte de Beaujeu. La Terre d'Orval
lui tomba en partage, & lui & fes enfans continuèrent d'en prendre le nom. Il eut d'//t'7îriette de Bourbon, fille naturelle de Piihre
DE Bourbon, Comtede Beaujeu, i^c mari d'ANNE DE France, fille de Louis XI
IL Claude dk Barjot, I" du nom, Seigneur d'Orval, né en 1440, qui paroît avoir
été marié i" avec Antoinette de Luxembourg-Montmorency, &. 2° avec Claudine
de Balzac. Il eut de cette dernière:
III. Guillaume de Barjot, Seigneur d'Orval, né en 1474, qui l'utGouverneur du Bourbonnois, & marié à Thomaffe du Gcllay, dont
I.

;

Salle qui eut entr'autres enfans
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mains

Antoinette le ViJIc-de-Saint-Bonnet, dont
il eut Claude, qui fuit, & Philibert Barjot.
Jean Barjot, Confeiller au Parlement. Seigneur de Mouffy, probablement fils cadet de
GuiLLAU.ME, fe voyant fans enfans d'Olive de
Tétigny, fille de François de Tctigny ,
de Marie, fille de l'Amiral de Coligny, tué
à la Saint-Barthélcmy,fitembraller à Claude
Philibert Barjot, de même nom que lui,
& fes confins, le parti de la Robe; en faveur
fubftitution qu'il leur fit de tous
du don
fes biens. Claude eut la Terre de Moully,
Philibert celles d'Auneuil
de Marchelroy.
Ileft auteur de la branche des Barjot -d'Au-

&

&

&

&

&

&

fut, comme fon frère, Confeiller
neuil,
d'Etat,& premier Préfident au Grand-Con Ici 1.

V. Claude de Barjot, IIl'^ du nom, Seigneur de MoulTy, époufa, i^en i56i, Anyie
d'Avayolles; & 2" Philippe de Naillac, proche parentedu Grand-Maître de Malte, veuve
d'André de Beauvau-de-Paimpéan. Elle étoit

BAR

BAR
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fiUe

de

René de

Naillac, premier Ecuycr du

Roi Chaulks IX.
Du premier lit vint:
1. Léonor, qui fuit.
Et du fécond lit:
2. Et Claude, reçu Chevalier de Malte, demi-

Vernejoux née
,

1.

2.

4.

VII. Lkonor de BarjoTjIP du nom^ dit le
Marquis de Moujfy, époufa, en 1629, Léotiore de Voyer d''Argenfon- Il en eut
:

1.

2.

René, qui fuit;
Claude, reçu Chevalier de Malte
let

3.

4.

le 3 Juil-

1648;

Eléonore, mariée à René Robin Marquis
de la Tremblaye;
Et N.... mariée à Louis le Tejlii, Marquis
,

de Balincourt.

VIII. René de Barjot, dit le Marquis de
MouJD', m.ort en 1677, époufa en 1654
Charlotte de Maillé-Kerman,
a eu

&

1.

2.

:

&

Paul-Jean-Baptiste-Alexis, qui fuit
Geneviève-Alphonsine, mariée, le iGAoût
1747, ;\ Armand-François, Comie de Dur;

Louise-Renée, morte le 16 Mai 17G5. Elle
avoit époufé, en Septembre iy4g,Jean-BapSarary, Marquis de Lancofmc, de la
Maifon deSavary-de-BrèvesSi.àeGerJ'ay;
Et Marguerite -Charlotte, mariée, le 3
Juin 1750, h. Jean-Nicolas de Johanne-dela-Carre- de- Saumery, Marquis de Saumery-de-Johanne,mort fans poflérité, le
1

,

2.

Juin 1700,

lijle

:

Claude, marié à Charlotte des Barres, remariée à Henri de la Ferlé- Senneterre
on Setieâairc, Maréchal de France;
Et Léonor, qui fuit.
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le 11

fort -BoiJ/iùres;
3.

1.

Paris

a laide:

norité.

VI. Léonor DE Barjot, Seigneur de Mouffy^ I" du nom, époufa, en i588. Renée de
Beaiivaii-de-Paimpéan , fille à^ André , & de
Philippe de Naillac, ïa. belle-mère. Il en eut

à.

Juin 1757.

XL

Paul-Jean-Baptiste- Alexis de Barle 11 Juin 173 1^
ancien Sous- Lieutenant de la Gendarmerie
en Mars 1749, fut grièvement bleffé à la bataille de Minden. Il s'eft marié en 175 1 à
A dé laide - Julie - Soph ie Hiirault -de- Vibraye, Dame de Compagnie de feu Madame
la Princcffe de Condé, dont
Marie -Joséphine-Caroline de Barjot-deRoNCÉE, née le 22 Décembre lySg.
jot,

Comte de Roncée, né

:

Les defcendans de Jean de Barjot, fils cadet de Philibert^ ont formé deux branches
principales.

&

Roche-du-Maine. Elle eft morte, & a lailTé
deux filles non mariées, l'une Made)noi/elle
l'autre Madede Roncée, morte en 1761
moifelle de Lillette, morte en 17G2, qui
pofléJoient les terres delà Jumelliére & de
Champdefonds; Alexis de Barjot, leur
coufin germain
rapporté ci-après, a été

Celle des Barjot, Seigneurs de Moujfy
de Roncée, dont nous venons de donner la
laquelle a produit
un Evêque
filiation ,
de Rennes, trois Confeillers-d'Etat, nombre
de Chevaliers de l'Ordre du Roi, avant la
création de l'Ordre du Saint-Efprit, des Capitaines de 100 hommes d'armes, des Commandans de l'Arrière -Ban , des Lieutenans
des Gardes-du-Corps, des Guidons de Gendarmerie, des Officiers aux Gardes-Françoi-

leur principal héritier.

fes,

René, qui fuit;
Et Charles, dit
rié

Comte de Roncée, maavec Marie-Anne d' Appelvoifin-de-lale

;

,

IX. René DE Barjot, Seigneur de Mouffy,
II» du nom, né le 16 Janvier i658, mort le 17
Mai 172g, s'allia, en 1691 , avec Louife de
Johanne-de-la-Carre-de-Saiimery, fille de
Jacques, Marquis de Saumery, Gouverneur
de Chambord,
de Catherine Charron de
Mcnars, morte le 3o Novembre 1743. De la
famille de la Carre-de-Saumery , originaire
d'Eipagne, fontl'Evéque de RieuXj le Comte
de Saumery,
l'AbbelTe de Réconfort. René
Barjot a laifle:
X. Alexis de Barjot, ALarquis de Roncée, né à Paris le 16 Décembre i GgS, mort le
8 Mars 1763. Il avoit époufé , en Janvier
1726 , Geneviève - Alphonfine Borderie-de-

&

&

Tome

II.

&

:

&c.

L'autre

branche

celle

eft

des Seigneurs

éteinte dans la
perfonne de N... de BarjoTj dit/e Comte de
Mafy, premier Ecuyer de Mademoifelle de
M0NTPENSIER, fille de Gaston^ Duc d'Orléans.
SesaUiances font avec la Maifon de Beauvau, deux fois; celles de A/a///e', la Fayette,
âi'AuneuilSi. de

Marchefroy,

Senneterre , la Palijfe, Chabanncs Arnaud -de- Pomponne, Voyer d^Argenfon
Maillé-Kerman, &c.
Lorfque le Connétable de Bourbon fortit
du Royaume, il fut accompagné, dans fa fuite, par un Barjot, & par l'on gendre Henri,

,

Arnaud de Pomponne qui firent ferrer les
chevaux de ce Prince à rebours, pour cacher
,

V

BAR

BAR

Mémoires ne parque de Henri Anuitid: mais Barjot y
éxo'n aufll & Arnaud n'étoit attache au Connétable qu';\ caule de Ion mariage avec CaTHFRINE DE BaRJOT.
Outre la Terre de MoufTy, qui étoit depuis
long-tems dans la branche de ce nom, &qui
fut l'ubftituée en iSSq à Claude de Barjot,
Anne d'Avaj-olles l'a première femme, lui
apporta en i56o celle de Roncéc , en Tou-

Paul DE Barlatier, Seigneur de Saint-Julien, a eu de Françoife d'Eyffautier:
1. Bernardin, qui fuit;
2
J acqles-Lolis-Antoine, Chevalierde l'Ordre Militaire de Saint- Louis, Capitaine dans
le Régiment Royal-Comtois;
3. François-Michel, mort Lieutenant au Régiment de Brcffe
Capitaine au même Régi4. Louis-Paul
ment;
5. Jean-Augustin, Eccléfianique;
Et fix filles, dont cinq Religieufes, & la fixiènie Madeleine -Gafirielle, mariée avec
Augujiin-Sauveur Ribe,TTi{oT\eT ili^ Fran-

339

leur marche. Moréri &. des
lent

;

;

,

,

raine.

Les branches des Maifons de Naillac, de
Bcauvaii & de Paimpéan, qui fe font fondues dans celle de Barjot-de-MoussYj parles
héritiers de ces deux branches, ont aulli apporté un nombre de terres confidérables, ende
tr 'autres la Baronie de la Jumellière
Champdefons; la terre de Paimpéan , qui a
deux Baronies, celle de Roches, celle de Cholette, terre & petite Ville que René de Barjot Baron de Cholette, fit ériger en Marquifat, pour lui & Tes defcendans. Ce Marquifat
a palle à M. de Broon, Marquis de Tourmeaux, fils d'un Barjot ; & elle efl actuellement dans la branche de Maiilevricr-Colbert. La terre de Moully ed aulli l'ortie de la
Mail'on de Barjot; &. c'ell le père du Mar-

&

,

quis de Roncée d'aujourd'hui, fur la tête duquel elle éloit libre de l'ubllitution, &qui l'a
vendue. Il n'y a aujourd'hui que la terre de
Roncée qui foit ancienne dans cette famille;
qu'elle poffédoit encore
les autres terres
étoient celles de la Fallu, de MontfavierSs.

d'Orval, dont deux branches ont porté

les

noms.
d\i:;ur, au griffon d-or, le
Les armes
franc-canton rempli d'une étoile de même
fupports deux lions d'or ; cimier une tête
,-.devife: riiaurœ
de licorne d'argent
non riiaure.
:

;

:

:
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,

ce.

Bernardin de Barlatier

,

Seigneur

de

Saint -Julien, reçu Confeiller au Parlement,
le 10 Oclobre 1-36, aépoufé jV/iîr/c-Z,i(crécc
deRaouJfct-la-Croix, delà ville dcTarafcon.

Lovis-Mathieu de Barlatier, Seigneur de
Mas, fait la féconde branche de cette famille.
Provence,
Il efl Confeiller au Parlement de
marié avec Anne-Cécile
depuis 1740,
d EJlienue, lille de noble Honoré d'EJlienne,
de laquelle il a deux fils: l'ainé efl defliné à
remplir l'OlIice de l'on père;
le cadet fert
fur les Vaill'eaux du Roi, en qualité d'En-

&

&

feigne.

On trouve, dans le regiftre
du Parlement, qu'en 1592

des Déclarations
Cour choi lit

cette

Capitaine Barlatier pour commander
le confcrver
dans le Château de Rognes,
fousl'obéilTancedu Roi; & a.\iprimumfumptuin dcTcj'ffcire, Notaire, confervéaux écritures de Claude Minuty, à Aix, on voit que,
par acle du 9 Décembre i5i2, nobles Louis
Guillaume Barlatier, fils de noble Antoine Barlatier '& de Marguerite Marin,
contraclent enfemble. (Voy. YHiJi. héroiq.
& univ. de la Nobleffe de Provence, tom. I,

le

&

&

p. 94.)

Les armes d'aïur, à la croix alaifée d'or,
cantonnée de quatre étoiles de même.
:

B.\RL.\TIER,en Provence.

Cette famille
noble efl divifée en deux branches, qui ont
leur demeure à Aix.
Bernardin Barlatier eft la tige des Sei-

gneurs de 5j»/jf-yu//t'/j. Il fut reçu Secrétaire du Roi en la Chancellerie de Provence en
1720 & époufa Honorée de Pin, de laquelle
,

'il

a lailïé:

Paul, qui fuit;
Antoine, vivant fans alliance;
Et fept filles dont l'ainée a été mariée avec
Michel de Reynaud, Tréforier de France,
1.

2.

,

&

les fix autres font Religieufes.

'

BARLES,

en Provence, Evéché de Di-

&

Seigneurie qui ne relève que
gne, Terre
du Roi. Cette Terre fut donnée, le 7 Août
i355, par Jeanne P' , Comte lie de Provence,
de France, Duc d'Anjou, que cette
Princellc avoit adopté pour fon héritier, à
ù fa poflérité.
Jean de Laudun,
Louife d'Oraifon, ilfue de Jean de Laudun, héritière de fa Mail'on, porta, le 3i
Mars 1478, cette terre à fon mari Philippe

& Louis

&

d'Aqua, ou de VAigue,

BAR
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Antoine-Honoré d'Aqiia,

fils

aîné de Phi-

le nom d'Orciifon; & Alphnnfe
(TAqua iVOi ai/on, un des dcfcendans A'' An-

libert, prit

toine-Honoré, vendit, le 4 Oclobrc 1641, la
Terre & Seigneurie de Darlcs, à. Jeanne de
Peru:[:{i, Dame de Montdevergues, veuve de
Jérôme de Lopis, dont le fils,
François de Lopis, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi, après avoir été
employé dans plufieurs négociations, par le
Cardinal Ma::[arin, laifla, par fon tcftamcnt,
la Terre &i Seigneurie de Èarics, à François
de Peru^^ii, fon coulin illu de germain.
Voyez. PERUZZI.

BARLET,

en Bourgogne d'or, au lion de
fable, armé & couronné de gueules.

BARME:

d''aiur,

trois rofes

BARNIER, en Languedoc: d'a:^ur, au
chevron d'or, accompagné de trois grives
d'argent, 1 en chef & i en pointe; au chef
coufu d'or, chargé de trois étoiles de gueules.

BARNIOLLES, Seigneur du Mefnil, en
Normandie, Généralité de Rouen, famille
maintenue enfanohleCfe le 20 Janvier 1668,
qui porte: de gueules, à une épée d'argent
en pal, accompagnée de 3 étoiles de même,
1 en

chef&

fol. 2

i

en flanc.

BARNOIN, en Provence, Louis XIV accorda des Lettres d'annoblilfement à Pierre
Barnoin, de la Ville de Digne, Prélident ù
Marfeille, enregiftrées aux Archives de Sa
Majerté en Provence, le 27 Juin 1659, l'Arrêt du Confeil d'Etat du 22 Août ijSo, &
Lettres-Patentes expédiées en conféquence,
le 29 dudit mois
même année, par lefquelles le Roi, en exceptant des révocations
d'annoblilfement portées par les Édits des
mois de Septembre 1664, & Août 171 5, des
Lettres de confirmation de nobleffe
d'annobliffement, en tant que de befoin, accordées au mois de Juin 1659 à Pierre Barnoin,
bifayeul de Joseph- Hyacinthe Barnoin, le
maintient, ainfi que fes enfans, poftérité
defcendans, nés &. à naître en légitime mariage, dans tous les droits
privilèges de la
Nobleffe, tant qu'ils ne feront aucun aile de
dérogeance;
ce, nonobftant & fans s'arrêter à celle de Cyprien Barnoin, fon père,dont

&

&

&

&

&

65.

Autres Lettres d'annobliffement, accordées par le Roi Louis XV, à Louis-Chakles
Barnoin, Tréforierde France, en la Généralité d'Aix, le 12 Août 174S. 11 eft marié avec
une fille de la famille de Crofe-de-Perthuis,
dont il a poftérité. (Voy. Artcfcuil, tome I,
pag. 95.)

Les armes :fafcé d'or & d'azur de G piède 3 étoiles
; au chef d'argent , chargé

ces

de gueules.

BAROIS,

:

au chevron d'or, charde gueules. Une autre famille porte, au lieu des trois rofes, trois pots
de gueules.

gé de
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&

Sa Majefté le relève. Lefdits Arrêts
Lettres-Patentes furent vérifiés le 4 Février
1751, & enregiftrés au Regiftre Fontcnoy,

Seigneur de Beaubuiffon

Normandie, Généralité de Rouen,

,

en

famille

maintenue dans

fa nobleffe le 12 Janvier
1668, qui porte: d'argent, au lion de fable,
lampafé de gueules , au chef d'azur, chargé de troisfautoirs, de deux branches d'olivier, chacun d'argent.

BARON,

Seigneur de

Thibouville, de

Normandie. Généralité de Rouen,
famille maintenue dans fa nobleffe, le 7 Janvier 1668. Jacques Baron, Seigneur de ThiVallevit, en

bouville

,

étoit

Lieutenant- Particulier-Civil

&

au Bailliage de Rouen en 668
portoit
pour armes de gueules, à 5 befans d'or, 3
1

,

:

ô

1.

BARON

d'a\ur , â une bande d'or, accofléede 2 befans de même.
:

BARON, en Dauphiné: d'or, à un ours
contourné, naiffant de fable tenant de fa
patte dextre une épée haute d'argent, accompagnée de deu.x rofes de gueules en
chef, £ d'une étoile d'azur en pointe.
,

B.'VRONAT d'or, à un guidon d'a:^ur,
au chef de gue^ules chargé d'un léopard
:

d'argent.

BARONNAT, en Languedoc d'or, à trois
guidons d'a:{ur, chargés d'un écuffon d'argent au chef de gueules, chargé d'un lion
:

;

paffant d'argent.

BARONNIE (de la), Seigneur de Cely:
de gueules, au chevron d'argent, chargé de
cinq mouchetures d'hermines de fable, accompagné de trois molettes d'éperon d'argent, 2 en chef & i en pointe; au francquartier d'a:{ur, chargé d'un chevron a'or,
accompagné en chef de 2 gerbes de blé de
même.

V

ij
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ou BARQUET (du). Seigneur du Bourg, en Normandie, Généralité
d'Alençon, famille maintenue dans fa noblelVe le 17 Février lôôy, qui porte de fable
à 3 croijfans d'argent 2 & i. D'autres lui
donnent d'azur, à 3 trèfles d'or, pofes 2&1.

BARQUES,

:

^

:

BARQUIER,en

Provence, ancienne nodans l'on origine, laquelle a
produit des perfonnages dillingués dans l'Eglife, l'Épée & la Robe, & a été alliée aux
meilleures Maifons d'Italie , mais viiflime des
malheurs des tems & des troubles qui agitèrent la Provence, elle fc trouva vers le milieu
du fiècle dernier déchue de fa première fplcn$

blelfe,

deur.

illuftre

&

Privée des avantages de la fortune
plupart de fes titres qui ont été brûlés

de

la

ou

difperfés, clic étoit

tombée dans une

forte

d'oubli, qui, fans donner atteinte à fa noblclle, lui Ht perdre fon éclat. Elle a néan-

moins toujours tenu un rang

di flingue

dans

villcd'Antibes oùelleeft établie, &. n'a pas
depuis plus de trois fiècles d'y occuper
les premières charges ; -c'eft pour parvenir à
réparer lefdites pertes, qu'en 177S, Meiïire
Alkxandue de Barquier, rapporté ci-delTous,
obtint de Sa Majefté un ordre à M. le Procureur-Général de lui donner un libre accès
la

celle

de la Couronne oîi les
appartenant à la ville d'Antibes
avoient été transférés, lors de la vente de cette
Seigneurie, au Roi Henri IV, parles Maifons
de lui délide Lorraine,
de Grivialdi
vrer des copies authentiques des pièces qui
juftifier
pleinement de
lui manquaient pour
de ceux qui s'éfa noblelie. De ces titres
dans
la
famille,
il refaite que
toient confervés
le nom de Barquier a éprouvé des variations
conlldé râbles dans fon orthographe , félon le
le plus ou
tems, la diflérence des idiomes,

au

tréfor des Chartes

,

titres

&

&

&

&

moins d'exadiitude des Notaires, favoir
Barquier, Bargl'ier, Balguier, Barque, BarQUEROT, &c. Voulant nous conformer à la dé-

le

:

de cette famille, qui ne veut rien
avancer qui ne foit prouvé par les afles les
plus authentiques, nous nous contenterons
ici de donner un extrait de fes différens titres
depuis le XV'' liècle.
Victor de Barquier, neveu de Jean, EvcquedeNicc, Docteur es loix, vivoit en 1420,
occupoit dans celte ville un rang confidérable. Il avoit porté les armes dans fa jeunelle,
s'étoit dillingué dans plufieurs oc-

licatelTe

&

&

cafions.
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Jean de Barquier, Damoifeau, Seigneur de
Malvans, homme d'armes des Ordonnances
du Roi, fut un des Seigneurs qui vinrent
avec Georges de Grimaldi, au fecours de Marfeille, menacée d'une féconde furprife de la
part des Catalans. Il efl cité des premiers
avec Pierre d'Arbaud, dans un aifle d'aveu
les Habitans de la
rendu par les Confuls
ville d'Antibes au Seigneur de ladite ville,
du 18 Avril 1441, reçu par Pierre Froment,
Notaire d'Antibes. 11 lervit avec Pierre de
Courtenay, du lang Royal de France, dans la
compagnie du Maréchal de Loheac, ce qui efl
prouvé par un rôle en parchemin, original de
ladite compagnie, daté de 1460.
Guillaume de Barquier {nobilis Gitillel-

&

hommage, le 23 Juil1464, ù GafparddeGrimaldi, des Princes
d'Antibes.
de Monaco
Honoré de Barquier, Capitaine de Vaifm!«Z?rt/-^M(?r;7), rendit
let

&

feau, mentionné dans l'afle ci-deffus, fe diftingua contre les infidèles des côtes d'Afrique.
Jacques de Barquier, Chevalier, Seigneur
en partie de Rochefort & de la Salle, GrandBailli &. Préfident de la Cour temporelle de
la ville d'Antibes {curiœ temjporalis), \ivant
en 1490, paroît comme médiateur dans une
tranfadion entre les Seigneurs de Grimaldi
les Confuls d'Antibes de l'aud'une part,

&

tre.

Bertrand DE Barquier Gouverneur & premier Conful de la ville d'Antibes (Dtix &
Confitl), Capitaine de 200 hommes de pied
avec lefqucls il repouffa les Sarralins ou Maures d'Afrique qui avoient fait une defcente fur
les côtes d'Antibes, & en dévalloient le territoire. Il avoit pour fécond Conful en ordre
inférieur un d'Hugolen; ce qui mérite d'autant plus d'être obfervé, que ce dernier étant
d'une Maifon très-ancienne de Provence, qui
dès 1400 avoit donné des Commandeurs à
l'ordre de Saint-Jean de Jérufalem, & d'une
branche allez riche, pour avoir fondé en 1 5 1
le Couvent des Cordeliers d'Antibes, rien ne
prouve mieux le rang dillingué dont ce premier jouilloitparmi la noblelfedu pays. Une
autre obfervation non moins importante,
c'ert que la Maifon que le même Bertrand
pollédoit dansAntibes,apaflcdepère en fils à
Balthasard DE Barquier. (Voyez ci-delTous.)
On voit encore fur la porte les armes de la
,

famille.

Louis de Barquier, Chevalier {dit Barque-

BAR

BAR
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dininj^ua dans les
tous le règne de Chaiu.ks VIll. Ilell compris
en qualité d'Otlicier avec Pierre de Mouflier,
Jean de Callellane, &. plulieurs autres Gen-

guerres d'Italie

ROT), fe

tilshommes Provençaux, dans un rôle d'hommes d'armes de i5oi fervant pour le Roi de
France à Cayau, au Royaume de Naples.
BARrm'xKMv de Bauqlier, vivant en i5og,
eft cité au nombre des plus nobles citoyens
de la ville d'Antibcs (a) ik de fon dillricl
(prvceres £ niagni vin'), favoir: avec Antoine de Garonne, Pierre de Bompar, Pierre
de SoliSjGafpard deRobion (des Seigneursde
Saint-Paul), Barthélémy de Bergundi, Alphonfe de Teneris, Antoine de Valence (des
Seigneurs de Touton), Barthélémy d'Albert,
Bernard de Sabran, Jean de Langui, Balthafard d'Hugolen, André de Galeau Jean de
Lance, André d'Ancone, &. Mathieu Calvi.
Pierre de Barquikr, Chevalier, fut Capitoul de Touloufe en 1579 (tems où cette charge n'étoit conférée qu'à la nobletle).
Honoré de Barquier, H'' du nom, Capitainj d'Antibes, fe llgnaladans cette ville, en
i536, lorfqu'elle fut alliégée par l'Empereur
fut caufe en partie de fa
Charlks-Quint,
,

qu'il

iEAN,

1.

Il

avoit époufé,

1.

2.

3.

4.

Pierre, qui fuit;
Esprit, mort, fans alliance,

Anne, née

d

&
&

Mars

le 12

4 0dobre 1689, morte au ber-

ville

il

Henri

mariée,

fille,

le

8

Odobre

Citrrault, Juge Royal de la

d'Antibes.

Pierre de Barquier, Ecuyer, né

le 3

o

No-

vembre 1691, mort le 27 Février 1738, avoit
époufé, le 4 Février 1722, Elifabeth de Calvi, décédée le 4 Décembre 1770, fille d'Honoré de Calvi

& de

Gabrielle de Calvi,

ïa.

coufine germaine, fille unique d'une famille
noble originaire de Gênes , établie à Graffe.
De ce mariage font iffus
:

1

.

2.

Balthasard, qui fuit
Pierre-Joseph, né le 20 Mars 1728," Lieutenant au Régiment de Picardie en 1743,
Capitaine en 1748, & Chevalier de SaintLouis en 1762. Il a obtenu, au Camp de
Compiègnc, en 1769, un Bon du Roi, pour
une Majorité de Régiment, avec une gratification annuelle de 3oo livres, en attendant
qu'il en fut pourvu; & le 28 Janvier 1773,
il a obtenu fa retraite avec 400 livres d'appointement, & la confervation des 3oo livres de gratification annuelle qui lui avoient
été accordées en 1 769, en confidération de

&

fes fervices

;

»

Antoine, Abbé de Barquier, né le i'^'' Mai
1733, Curé d'Antibes;
4. Jean, né le 3 Septembre 1734, Lieutenant
au Régiment de Piémont le i" Septembre
1755, tué le 5 Novembre 1757 d'un coup
de canon, à la bataille de Rosbach, enSaxe;
Deux autres garçons & deux filles, morts au

&

3.

,

;

berceau.

Balthasard de Barquier, IP du nom. Che-

1

fouveraine Cour
des Comptes de Provence, par Lettres données à Verfailles le 3i Décembre 17 12, exerçoit encore cette charge le 22 Avril 1734,
Chancellerie, près

la

valier, né le 23 Avril 1723, Seigneur de Claufonne. Député de la NoblelVe de Provence aux
comptes dudit Pays, Chevalier de SaintLouis, Capitaine au Régiment de Piémont,
Maire d'Antibes, lequel, après 22 ans de

&

ville

même Régiment, & avoir fait
campagnes depuis 174 jufqu'à la

fervice dans le

toutes les

La

d'Antibes, alors plus peuplée
qu'elle n'eft aujourd'hui, renfermait dans fon
fein beaucoup de noblelfe, ilTue la plupart des
plus illuftres iMaifons d'Italie, qui avoit cherché
en i3oo un afile contre la tyrannie.
(a)

le

Et une autre
171 3,

Et Antoine de Barquier, Ecuyer, vivant
en 1564.
Jean de Barquier, Il'du nom, prcmierConful d'Antibesen idSj, ainû que fes ancêtres,
époufa Bartliolomée d'Albert, des Comtes
Alberti, Maifon illuftre de Florence,
tige
de Chaulnes, dont il
des Ducs de Luynes
eut:
1. François {dit la Barque),
Chevalier de
Malte, qui, l'an 1C26, fe diftingua dans un
combat contre un vaiffeau Turc
2. Et Barthélémy de Barquier, auteur de la
première branche.

la

d'Antibes,

17 Janvier 1689, Hippolj'tc

le

ceau;

2.

en

la ville

inhumé en

efl

733;

eut;

Balthasard de Barquier, Ecuyer, né à Anle 6 Octobre
65g, premier Conful delà
ville d'Antibes, « Confeiller Secrétaire du Roi

de

346
Il

de Raynaitd , fille d'Efprit de Raynaud,
de Blanche de Rojtan, dont:

qui fuit;

tibes

ah-intcjlat.

l'I^glife paroiiïialc

&

réfiltance opiniâtre.

mourut

1

&

dernière paix,
s'être diftingué principalement à la bataille de Rosbach, où l'un de fes
frères fut tué à fon côté, s'eft retiré en 1763
avec une peniion de 400 liv. fur le Tréfor

BAR
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BAR

cU mort en 1778. Il
avoit époufii, le 21 Novembre 17Ô8, Radegondc Lombard-Tarradcau , d'une ancienne famille de la ville de Draguignan, i^ lille
de François de Lombard, Seigneur de Tarradeau, & de Margticrile de liroulhony de
Fabregues (famille noble, originaire a'Angletcrre), dont
1. Jean- Antoine- Balthasard- Maurice de
Barquier, Chevalier, né le 2 Septembre
1760, admis aux Pages de S. A. S. Monfeigneur le Duc d'Orléans
2. Et Marguerite- Françoise- Adélaïde de
Barquier, née le i»' Août 1774;
Royal à AntiLvs, où

:

pagne
7.

Elle a

XC H E.

ville

2.

laill'a:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Antoine, Doileur en Théologie, Prêtre de
la Congrégation de l'Oratoire, qui s'c(t rendu célèbre dans fon ordre, qui y eflmort,
après avoir compofé quelques ouvrages qui
ne font pas imprimés
André, Officier de Marine, Capitaine d'un
Brigantin, tué au combat de la Hogue, le
29 Mai 1G92
Et Jean de Barqijier, mort fans alliance.

&

;

3.

;

4.

Jean-Baptiste de Bauquier fut premier
Conful de la ville d'Antibes. Il cpoufa , en
d'AuJJel, tille d'//oMor<?' d Aiifcommerçant de la ville de Nice, &
d'Honorée de Baj'on, de l'illuflre Maifon de
éteinte auLibertat. La famille d'.4î(^c'/
jourd'hui, ctoit ancienne, & a pour ùs,c, Bertrand d'AuJfel, Gentilhomme du Comté de
Nice, qui en 164 fut témoin à une Chartre

1709,

Marie

fel, noble

gneur

1

de vente de Guillaume de Saint- Alban, à l'Evéque de Nice. Elle s'étoit adonnée au commerce, comme le pratique encore la noblelîc
d'Italie. De ce mariage vinrent:
1.

Alexandre, qui

2.

Jacques, mort ù Montpellier, fans alliance;
François, Chevalier de Barquier , mort
Capitaine d'Infanterie au Port-au-Prince
en 1774, après avoir fervi avec honneur en

fuit;

Amérique, dans !a dernière guerre, comme
en font foi les certificats des diflcrens Gouverneurs de Saint-Domingue;
4.

Jean-Baptiste, appelé Dom Vi«cc«/, Prieur
de la Chartreufe de Rouen, « Religieux d'une
grande piété
d'un mérite diflingué; »
Cécile, morte fiancée du Marquis de Lenffanade, Miniftre à la Cour d'Efpagne;
Thérèse, mariée à François Borrelly, an-

&

5.

6.

Barqi-ier, Chevalier

titulaire de

Malvans

&

,

Sei-

de Claufonne,

ancien Capitaine d'Intantcrie au Régiment
de Bourbon, Confeiller, PcnfionnaireduRoi;
a commencé de Icrvir en 1744, s'eil diflingué
à l'attaque des lignes de \'^'cin"cmbourg &au
des Picards,

villa.^e

oii

feu! d'Ofïîcier à la tétc

bris de

il

fut blelTé,

&

refta

de 14 Grenadiers, dé-

deux Compagnies entières. Il s'eft
& a rendu des
importans dans Antibes en 1746^

trouve au ficge de Fribourg,
ferviees

,

du bombardement de cette place, fuivant
le certificat du Comte de Sade, Maréchal de
Camp &. .\rmcesdu Roi, mort Commandant
de ladite Ville. 11 a époufé, par contrat du 9
Juillet 1749, à -Marfeille, Geneviève de Poivre, des Barons de Poivre, morte au Portau-Prince, Isle Saint-Domingue, habitation
Barquier, en 1777. (Elle étoit iffue au X'V"
degré de Thibaut, Sire, Baron de Poivre ^
de Bayouville enChampagne, Chevalier Ban-

Comte de Champagne, ainfi qu'il a été prouvé),
fille à' Antoine de Poivre de. Bayouville,
de Catherine Donadieu. De ce mariage vinrent:
ncret, filleul de Thibaut,

&
&

,

1.

3.

,

3.

de Vcnce.

Alexandre dk

lors

pour auteur:

Jean de Barquier, Ecuyer, qui
1.

;

Et Anne de Barquier, mariée à François
d'Ifnard, Seigneur de Malvans, Juge delà

;

S ECO XD F. 'BRA
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cien Capitaine de vaifTeau au fcrvice d'Ef-

il

4.

&

2. Deux garçons, morts jeunes;
Joseph-David, dit le Comte de Barquier,
né le 7 Juin 1757, Officier au Régiment du
Colonel-Général Cavalerie, depuis 1779;
Anne-Marie, mariée en 1772 k Michel Arnou.v, de Marfeille
Anne-Catherine-Sophie, morte en 1779.
Elle avoit époufé en
773 Jean - Pierre
Diipral, Baron de Precy Capitaine d'Infanterie. & Ingénieur ordinaire du Roi au
Département de la ville d'.Antibes;
Alexandrine, morte à 17 ans;
Et Félicité de Barquier, qui vit fans al;

5.

,

,

1

,

6.
7.

liance.

TROISIÈME BRANCHE
Elle a pour chef

:

Pierre de Barquier, Maire d'Antibes,
quel a
1.

2.

le-

:

Un

fils, qui n'efl pas encore marié;
Et Adélaïde DE Barquier, mariée au Che-

valier de Le/rat, ancien Lieutenant-Colo-

nel du Régiment de Foix , Lieutenant de
CheRoi, commandant la ville d 'Antibes,
valier de Saint-Louis.

&

BAR

BAR
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Anne -Charlotte

df.

Barqtier, fœur de

Pierre, eft veuve d'Honoié de Serra , Seigneur en partie de Claufonne, ancien Officier de Dragons, Juge «S: Prélident enlaMaîtrile des Ports de la ville d'Amibes.
Les alliances directes ou indircdes de cette
fomille font avec les Maifons de Grimaldi,
La/caris^ Doria, Pignatclli Léon. Hiif^oIcn, Galeati, Tondutti, Rouverio. Rul/î, AlMlleberti, Graffi, Solis, Ancoiie, Cah'i
neuve , Libertat , Duprat , Broullwuy - Fairegués, &c.
Les armes: d'azur, au bras vâtuinouvaut
du Jlanc, dextre de Vécu, tenant une branche de laurier d'argent, furnwnté en chef
de trois étoiles aujfi d'ai-gent ; fupports
deux lions tenant une bannière /ufelé d'ar,

,

au Roi, & le 3 Décembre 141 5, il
un accenfement Noble homme François de Montfort. Dans une Sentence rendue le 21 Mars 1435 entre lui & les \\ô.n~
tiers de Rodolphe de Gommiers, il cil dit fils

hommage
paffa

&

devife

de François dk Barral. Il époufa Léonnelle
Puilfant homde Gommiers, fille de Noble

&

me

Mellire

;

:

noit
1.

2.

:

Claude

qui fuit;
Ay.mard, qui mourut peu de tems avant le
6 Mars 1484. Il eut de fon mariage avec
Anne-Antoinette de Ce^erain :

;

Poillet

Marquis d'Arvillard, Comte de
Barrai, Baron de la Roche-Commier, ancienne Noblelle du Dauphiné.
Elle remonte à Jean de Bapral, qui eut
pour frère Gligufs.
Le Dauphin, au mois d'Oclobre i323 inféoda le droit de Picot ou Vingtain à ces
deux frères, qui, le 5 Juin i328, tranllgèrent
avec d'autres Nobles qui demeuroient dans la
Vallée d'Allevard. (Le Picot ou Vingtain,
eft un droit de Fief qui fe perçoit fur les vins
qui fe vendent dans les Mandemens d'Al-

3.

4.

5.

,

4 Septembre
i328, à Guignes de la Roche, un albergement; & le Dauphin Humbert leur accorda,

fuit.

C'eftce qui eft prouvé par une reconnoiffance de Claude
Urbain de Barral, faite

&

au Dauphin, où ils font dits arrière-petitsfils de Guigues.
François eut pour fils
Aymard de Barral, qui rendit, en I4i3,

&

;

6.

Aymakde, mariée, par contrat du 9 Janvier

7.

i48i,à noble homme Claude Truchet;
Jeanne, femme de Noble Pierre Charrat;
Et Gabbielle, dont le nom paroît dans
deux aéles des 6 Mars 1484
7 Septem-

8.

&

&

Noble homme Guillaume Morard. Ce
Guigues de Barral, qui fe reconnoît Vaffal
du Dauphin, eut pour fils: François, qui

neveux, fils de Claude l";
GuiLLAUiME, Grand -Prieur de l'Abbaye
d'Ainay, à Lyon, qui tefta le 14 Déceminftitua aufli pour fes héribre i520,
Claude, U^ du nom, fes
tiers Pierre,
neveux, fils de Claude de Barral, fon
frère

frères firent, le

à

femme de noble

Autre Aymard, Ecuyer, Seigneur de Ma6" y;
Urbain, qui tefla le 8 Juin iSiy, en faveur
de Pierre & de Claude Ile du nom, fes

&

levard.)

10 Décembre i33-,
à d'autres Nobles,
des franchifes dans le Mandement d'Allevard.
Cette famille conferve une reconnoillance
du 19 Mai 1364, par laquelle Guigues de
Barral eft: reconnu fils de Jean de Barral,
qui pafTa, le i" Mars 1392, des inveftitures

fut

,

,

le

dit

;

Et Philiberte, qui
Jean Monnet ;

BARRALj

Les mêmes

,

Catherine, mariée au Sieur de Crcl,

mari.

,

Raoul de Gommiers, Chevalier,

Co-Seigneur de Saint-Jean-le-Vieil, qui eut
pour dot mille florins d'or. Il laifïa
Huvet, ou Humbert de Barral, qui eut
pour femme Marie Genton, dont on lui con-

couronne de Marquis
Dulce & décorum ejl pro patrid

de gueules
:

;\

,

:

gent

35o

bre 1490.

Claude de Barral, I" du nom, fuivantune
un original
expédition du 6 Mars 1484,
en parchemin du 8 Mars de la même année,

&

eft dit fils
II

rendit

d'HuvET ou d'HuMUERT de Barral.

hommage au

Roi, avec Urbain, fon

7 Octobre 1507. Dans cet a£le ils fe
reconnoiffent tous deux Hommes- Liges, Nobles &. Vaflauxdu Roi,& rendent hommage
frère, le

ou Vingtain, dans le
Un autre acte, du 12
Janvier i5o8, fait voir que l'un & l'autre
avoient chacun un droit de Picot, ou Vingtain On ignore le nom de la femme de Claudu

droit de Picot,

Mandement

d'Allevard.

.

de, dont les enfans furent

:

:

I.

Pierre, mort fans poflérité;

BAR

BAR

2. Cl/^ude, qui fuit ;
3. GuiGUES, Religieux de l'Abbaye d'Ainay, à

même Reine, le 27 Mars i665,& tella le 22
Mai 1667. Il époufa, par contrat du i3 Novembre i62i,Hclcne de ChaJlc-de-GcJande-Clcrniont, qui, par fon tellamcnt du 10

35i

Lyon
4.

;

Et Guillaume, mort

aufTi fans pofldritiJ.

Claude DE BARRALjII"clunom,cpou(ii Michektte Vachon, dont
1.

2.

il

eut:
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Septembre iGb5, chargea fes enfans héritiers
nom & fes armes écartelées a vec
couline germaine d'/l«net de Chajlc-de- GeJJan , Grand- Maître de
l'Ordre de Malte, & HUe de noble Jean de
ChaJie-de-GcJjfau, & de Pernette de Sallignon. Leurs enfans furent
de porter fon

Louis, qui fuit ;
Seigneur de Saint-Germain,
,
Major de la Ville de Metz,
Capitaine
qui tefla en faveur de Gaspard, fon neveu.
11 époufa Angifle de BcllehoiiJJ'e, qui étoit
du Pays de Luxembourg. 11 n'eut que

Et Claude

&

les leurs. Elle étoit

:

:

Françoîs, qui

1.

Rcligieufe au Couvent de Bon,
père, à Marienbourg, fur le Rhin;
Et Catherine, Religieufe au Couvent de

Anne

3.

Louis de Barral, Capitaine-Châtelain de
Voiron le 14 Janvier iSyo, fut nomme, par
Lettres-Patentes du 3 Avril iSyo, CommanChâteau. Il eut
dant dans les même Ville
aufll, le 6 Juillet fuivant;, Commiillon de Capitaine de gens de pied, qu'il eut ordre d'af-

&

fembler en plus grand nombre qu'il lui feroit
dont il eut le Commandement en
poflible,
intelligenconfidération de fon expérience
de fon zèle pour le
ce au fait de la guerre,
fervice du Roi. Enfin il fut créé LieutenantMinières du LyonProvincial des Mines
Bourbonnois, par
nois, Forez, Bcaujolois
Lettres du 3o Novembre 1 597. Il époufa, par
contratdu 25 Février iS65 ,Annc deChambaancienne race, fœur de
ran, d'une noble
François de Chambaran Ecuyer, homme
d'armes de la Compagnie du Seigneur de
fille de Claude de Chambaran
Boillac,
de Claude de Ponchon. Ses enfans furent:

&

&

&

&

&

&

,

&

&

1.

2.

Ennemond, mort dans la Ville de CarmagnoUe au-delà des Monts, où il coramandoii la Compagnie du Sieur de PrcfTcing;
Claude, Ecuyer, Capitaine-Châtelain du
Mandement de Voiron, Gouverneur, pour
le Roi, du Château d'Entremont, & de la
Garnifon qui

étoit entretenue

dans

le

Com-

té;
3.

Et Gaspard, qui fuit

rond.

François deBarral-de-Clermont, Ecuver,
Seigneur d'Allevard, de Saint-Pierre d'Alkvard, de la Ferrière, de Pinfot, de la Ballied'Arvillard, &c., fut nommé le 14 Juin 1644
Subflitut-GénéraldestroisOrdrcsdu Daupliiné,& pourvu, le 28 Février 1 60 1, d'un OiHce de Confeillcr au Parlement de Grenoble.
Il acquit la Terre d'Allevard de Charles de
Chabot, Marquis de Saint-Maurice, le i5
Septembre 1G68; & le 4 Avril 1669, MclTire
Michel Pomine , Docteur es droits, fubrogea
François de Barhal, par acle palTé chez CaJdélitain. Notaire à AUevard, à l'enchère
vrance faite au protit du Sieur Pohî/;/^, du
Vingtain du Mandement
droit de Picot

&

&

d'Allevard, comme étant provenu de l'anciennoble famille de Barral, de laquelle eft
ne
ilfu ledit François, lequel acheta la Terre
celle de la Baftie-d'Arvillard, de
d'Allevard
Baron de la
Jafeph d'Arvillard, Seigneur
Roche, le 16 Février 1692 ; il tefta le 25 Dé-

&

&

&

cembre 1695,

& mourut Doven du Parlement

de Grenoble. Il avoit époufé, par contrat du
3 Février i6G3, Loiiije de Giierin, fille de
p'rançoisde Ghc//h, Confeillcrau Parlement,
àaJiiJline duFaiire. Leurs enfans font

&

;

Gaspard de Barral, par le teftament de fon
oncle Claude, en i623, devint, avec fon frère
aîné Claude, héritier de fes biens, & il y eut,
le 18 Novembre 1623, un accord fait entre
lui &la veuve de fon oncle. Il fut pourvu, le
3i Mai 1649, d'un Office de Maître des Requêtes ordinaire de la Reine-Mère, & d'un
autre Office de Maître des Requêtes de

;

Claude, tué les armes ù la main au (lègedc
Turin en i(J40,au fervice de Sa Majellé;
Et Louis-Benoît, Capitaine d'Infanterie,
puis Gouverneur du Château de Culan, tué
ù la tète de fa Compagnie, au fiège de Mont-

2.

Sainte-Claire, ù Metz.

fuit

la

:

1.

Joseph, qui

2.

Joseph- Antoine, Seigneur du Bcllier, mort

3.

jeune
Justine,

fuit

;

;

femme de Sébajlien de Rachats
Scigneurde Montferrat, Chevalier de SaintLouis, & Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom
Anne, femme de Gabriel du Mottet, Confeiller au Parlement de Grenoble
;

4.

;

5.

6.

BAR

BAR
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Emkrantine, Prieure du Monaflère Jcs Rcligieufcs Chartreufes de Prémol;
Et Louise, Religicufe Jacobine au Monaftère Royal de Montflcury.

Joseph de Baural^ Marquis de la Baflic
d'Arvillard, Seigneur d'Allevard, de la Fcrrièrc, de Pinfotj de la Chapelle du Bard, de
Saint-Pierre d'Allevard, de Rochcchinardj de
du Bellier, né en 1677, fut
Montferrat
pourvu d'un OlVice de Confeiller au Parlede celui de
ment de Grenoble en 1698,
Préfident au même Parlement le i5 Juillet
1708. llacheta la Maifon-Forte d'Allevard, le
4 Décembre 1719, de Jofeph de Morard; le
14 Août 1733, il fut invertira la Chambre
des Comptes de Dauphiné, des Terres d'Allevard
de la Baftie d'Arvillard, & le 1 1 Août
1739 il obtint l'éreclion de la Terre d'Arvillard en Marquifat. Les Lettres de cette érection furent vérifiées au Parlement de Greno-

&

&

&

Septembre 1739; il fut Commandant
en chef en Dauphiné pour Sa Majelfé, i'c eut
du Roi une penfion de 3ooo livres, pour récompenfe de fes fervices. 11 tefla le 3o Août
1747. Il avoit époufé, par contrat du 4 Janvier 1709, Marie-Françoife de Blonde!, fille
de François^, Comte de Sillonne. Il en a
eu
ble le 5

:

1.

2.

Jean-Baptiste- François, qui fuit;
Jean-Sébastien, né le i5 Oflobre 17 10,
Doifleur en Théologie de la Maifon de Navarre, ci-devant

Abhé

&

Comte

d'Aurillac,

nommé

en 1752 à l'Evèché de Cadres, en
Languedoc, & facré le 12 Décembre 1732;
de Barral-deCharles-Gabriei.-Justin
3.
RocHECHiNARD, né le 4 Mars 171 2, Confeillerau Parlement de Grenoble. Il a obtenu,
au mois d'Août 1 7 5o, l'éreflion de fa Terre
de Montferrat en Marquifat;
4. Joseph-Claude-Mathias, né le 6 Septem-

Aumônier du Roi, Abbé & Comd'Aurillac Evêque de Troyes en 1761

bre 1714,
te
5.

,

;

François-Antoine, né le 20 Février 17 16,
Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel,
Commandant d'un bataillon du
Régiment de Bclfunce ;
Charles -Louis, né le 10 Juin 171 7, Seigneur du Bellier
de Montagneux, Chevalier de Saint-Louis,
ci-devant Capitaine au Régiment de Belfunce ;
N..., Cornette du Régiment de Cavalerie
de Clermont-Princc, tué, le 27 Juin 1743,
à la bataille de Dettingen furie Mein,
étant Aide -de- Camp du Comte de Clermont, Prince du Sang;

&

6.

&

&

7.

,

Tome

II

S.

9.

10.

11.
12.
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Pierre-Alexandre, né le 2G Août 1724,
Do(51eur de Sorbonne, Prieur d'Ambial, &
Vicaire-Général du Diocèfe de Montpellier;
Louise- Jacqueline née le 28 Juin 1713,
mariée à Jean-Emmanuel de Guignard,
Vicomte de baint-Prieft, Maître des Requêtes, & Intendant du Languedoc;
Justine-Augustine, née le 4 Août 1718,
Religieufe à Montfleury;
Louise-Françoise, née le i5 Mai 1720;
Marie-Françoise-Sophie, née le i3 Avril
,

1727, auiïi Religieufe à Montfleury;
Mahie-Félicité, née le 19 Juillet 1728;
14. Et N..., morte jeune.
i3.

Jean- Baptiste- François de Barral-deMontferraTj Chevalier^ Comte de Barrai,
Marquis de la Baftie d'Arvillard, Baron de
la Roche- Commicr^ Seigneur d'Allevard^ de
Saint-PierrCj de la Fcrrière, de Pinfot, de la
Chapelle du Bard, &c.j né le 2 Novembre
1709, fut pourvu, le 3i Mai 173 1, d'un Office de Confeiller au Parlement de Grenoble,
le 6 Juin 1741 de celui de Préfident à Mortier au même Parlement. Il a obtenu, le 11
Juillet 175 I, des Lettres d'Erection en Comté
il y à eu à ce fujet
de la Terre d'Allevard,
deux Arrêts d'enregiftrement au Parlement
à la Chambre des Comptes de Grenoble.
Le 4 Août 175 1, il a fait honamage en la même Chambre des Comptes du Comté d'Alledu Marquifat d'Arvillard; mais par
vard
Lettres-Patentes du mois de Mars 1753, enen la
regiftréesau Parlement de Grenoble,
Chambre des Comptes de cette même Ville,
Terre,
Seinom
de
la
Sa Majefté a changé le
gneurie & Comté d'Allevard en celui de BarRAL,en confidération des grands fervices que la
famille de Barral a anciennement rendus en
défendant la Terre d'Allevard contre les inen
fultcs des ennemis qui en font voifins,
même tems pour reconnoître par-là les importans fervices de cette famille dans les dignités qu'elle a remplies
tant dans l'Eglife
que dans les principales Charges de la Magiftrature,
dans différens Emplois Militaires
dont elle a été honorée.
Le même Jean-Baptiste-François de Barral a encore obtenu l'érection de la Terre de
la Roche-Commier en Baronie, par LettresPatentes du mois de Mars 175 5, vérifiées au
Parlement
à la Chambre des Comptes de

&

&

&

&

&

&

,

&

&

Grenoble au mois d'Avril fuivant. Il s'efl marié, 1° le 14 Septembre 1735, kJeatine-Marie-Dominiqiie de Peyrenc-de-Saint-Cyr.,

BAR
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de

BAR

Louis de Peyrenc-de-Saint-Cyr,

& de A^...
Barberie-dc-Courteille , lœur de JacquesDominique de Courteille, ConfeilIer-d'Etat,
Intendant des Finances, ci-devant Ambalïadeur du Roi en Suille, dont il n'a eu qu'un
2° le i" Avril
enfant mort au berceau;
1741 ,ù Marie-Chariot te-Françoife-Antoinette de Chaumont-Qiiitry. Il lailfa:
Gentilhomme ordinaire du Roi,

&

1.

2.

Armand-François-Joseph, ne au mois de
Mai 1744, mort le 8 Juillet 1753;
Pierre-François, Comte de Barrai, né le
3o Décembre 174? ci-devant Chevalier de
,

Malte, reçu de minorité le 17 Décembre
17^7, qui a payé fon palFage à Malte le
Décembre 1749; marié, par contrat figné le
i5 Février 1764 (célébration le iG), à Marie-Séraphiite de la Motte ;
Un fils, ne le 18 Juillet 1763 ;
Looise-Josèphe-Claude-Sophie, née le 12
Novembre 1753
Mai'IE - Françoise- Henriette-Adélaïde
née le 3i Janvier 1757
Et Barbe-Sophie-Jeanne, appelée Mademoi/elle de la Roche-Commier , née le 2 Décembre 1759, morte.
1

3.

4.

;

3.

,

;

6.

Les armes: de gueules, à trois bandes
d'argent, & un chef auffi d'argent, chargé
de trois cloches d'azur, bataillées d'or.
Cette Généalogie, drellce fur les titres, fe
trouve conforme à ce qu'on lit fur cette famille dans la nouvelle édition du Diâionnaire de Moréri.
Cette famille efl une des plus
anciennes de Provence, qui a pris fon nom de
Terre de Barras, dans la Viguerie de Digne. Elle ell connue dès le XI- liécle, fuivant
les Chartes des Croifades d'Embrun, où Ton
trouve un Barras fe croifer avec dillinclion
pour la conquête delà Terre-Sainte.
Un autre Barras de Barras, Seigneur de
Saint-Eftève , vivoit vers l'an i23o. Il eut de
Loui/e du Puget:
la

1.

Raymond, qui fuit;
3. Ferrand &. GuiLLAtiME, I" du nom,

&

qui furent tous deux Chevaliers de l'Ordre
de Saint-Jean dcJérufalem, dont ils devinrent Grands-Commandeurs;
4.

EtDAUPHiNE de Barras, mariée à Guillaude Signe, Seigneur de Puymichel.dont
naquit Sainte-Delphine, époufede SaintEl^éar-de-Sabran

me

Raymond

eut deux

;

Ville, fe difent ifTus.

Jean de Barras

fut Sénéchal de

Provence

en 1280.

Raybaud de Barras fut un des otages envoyés au Roi d'Aragon, pour la délivrance
de Charles II, Duc d'Anjou, détenu prifonnier ù Barcelone.
Jacques de Barras, I" du nom, ilfu par
divc-s degrés de Guillau.me, 1" du nom, tranfigea le i5 Février iSgS avec les Frères Prêcheurs deSifteron, au fujetd'un legs fait par
fes prédécelTeurs. Il eut pour defcendant au
XIF degré:
Joseph de Barras, chef du nom, qui a
époufé, par contrat du 9 Juin iyS.\,JeanneÉlifabeth Boniface de Fombeton, dont efl
illu

:

Je.vk-Joseph-Hippolyte de Barras, né
tifé le

& bap-

12 Juillet 1756.

Louis de Barras elt tige des Seigneurs de
Saint-Laurent, branche cadette, qui fubfiflc
dans fes defcendans.
Voyez Artefeuil, tom. I,pag. 96& fuiv.;&
Gaufridy, Bouche, Notradamus, le Moine des
Isles d'or,

les

Chartes des Croifades

d'Em-

brun du XI" fiècle, rapportées par le père
Hardouin, &c.
Les armes fafcé d'or & d'a:[iir dejix pièces ; devife Vaillance de Barras.
:

;

BARRAS.

2.
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Guillaume, 11" du nom, qualifié Miles, dans
un acfle paflele 24 Février 1291
Et Bertrand, tige des Seigneurs dcMirabeau,
dont un cadet fe retira ù Arles, & duquel
les Seigneurs de Leiiçac, établis dans cette

fils:

BARRE

(de la).

M. de la Barre d'Ar-

branche aînée, nous a
envoyé un mémoire qui dit que cette ancienne famille noble efl originaire de Flandres,
qu'elle a donné de Grands-Baillis de Gand,
un l'ouverain Bailli de F'iandres. C'cflce qu'a
fans doute ignoré feu M. le Marquis de Prunelé. Seigneur de TignonviUe, qui, dans l'on
Mémoire la difoit originaire de Beauce ;
mais c'eft une branche qui s'y efl établie en
EOuvruLE , chef de

la

&

i33o,
I.

&

dontvoici la

filiation:

Guillaume DE la Barre,

1"='"

du nom

(a),

Le Marquis de Prunelé, dans fon Mémoire, inféré dans la deuxième édition du Diâionnaire de la NobleJfCjpar de la Chenaye- Desbois,
[a)

&

fuiv., le dit pourvu de l'office de
744
Châtelain en la Sénéchaultée de Ponthieu, par
Lettres-Patentes données à Paris, le 18 Juillet
1426, parle Duc de Bedfort, Régent en France
pour Henri VI, Roi d'Angleterre, foi-difant
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Chevalier, Seigneur de Chauvincourt

&

d'E-

Paroiflc d'Alainville-aux- Bois ,
prùs Doiirdan, époufa, vers i43o, Robinc
d'Orviil, tîlle de Jean d'Orval. Ecuycr, Seirainvillc,

gneur d'Ozoucr-le- Marché, dont

il

eut:

,

vinrent:
1.

Jkande la Barrp:, Chevalier, marié ù
Clémence de Saint-Qiicntin. Il fut père de
III. Je.4N DELA Bauke, Ilodunom, Ecuyer,
qui s'allia avec Marguerite, dont il eut:
II.

2.

:

3.

Jean', qui fuit;

Et GuiLLAu.ME, mort Commandeur des ComMetz & Nancy,
mandcries de Châlons
ainfi qu'il paroît par un ancien ..W;;tO!Ve de
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Guillaume de Brouillard Chambellan du
Roi, (Se de Marguerite d'Orpemont. Du
mariage de Jean de la Barre, IV'' du nom,

4.

,

Jacques, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs de
Laas^e en Poitou, rapportée ci-après;
Marguerite, femme, le 12 Août 1495. de
Nicolas du BoKc/ie?, Ecuyer, Seigncurd'E-trechy en Brie;

Et Claudine (elle eft nommé Catherine
dans le Mémoire de feu M. le Marquis de
Prunelé), femme de Claude de Saiutoyré,
Ecuyer, Seigneur de Sous.

famille.

IV. Jean de la Barre, IIP du nom, Ecuyer. Seigneur de Rinville, ainii qu'il ert
dénombremens,
prouvé par des aveux,
époufa Jeafinadc SoiipIaiiivnie,û\].cde Guillaume de SoiiplainviUc, Chevalier, Bailli
Gouverneur de Montargis. De ce mariage

&

&

vint:

VII. Jacques de la Barre^ I"' du nom, &
deuxième Seigneur d'Arbouville, Groslieu &
Vaubenardj mort le 11 Juillet i528, avoit
époufé Jeanne du Bouchet. Ils furent inhu-

més

l'un

lieu,

&

1.

V. Gun.LAUME DE LA Barre ^ 11^ du nom,
Ecuyer, Seigneur de Rinville Châtelain en
titre d'office de la SénéchaulTée de Ponthieu,
ce qui eftjuftifiépar la commiffion à lui donnée par Henri VI, Roi d'Angleterre, en date
du 1 8 Juillet 1426. Le Afe'moire, fans nom-

2.

,

mer

femme

donne pour fils
VI. Jean DE LA Barre, IVdu nom, Ecuyer^
fa

(a), lui

&

&

,

&

&

&

:

François, qui fuit;
Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de la Chauffée, établie en Nivernois, rapportée ci-après;

Marguerite, femme, le 2 Sentembre i5i4,
de Louis d' EJlouteville, Chevalier, Seigneur
de Villeconin
Et Anne, femme, le
Décembre i5i5,
de Jean de Réviers, Ecuyer, Seigneur de
;

4.

:

Seigneur de Rinville, dont il fit hommage le
20 Juin 1483, au Chapitre del'Eglife de Papar fa femme. Seiris & de Bandeville;
gneur de Groslieu, Arbouville & Vaubenard,
mort le 8 Mars 1489,
inhumé dans l'Eglife de Saint-Germain de Dourdan. Il avoit
épouféj par contrat paflé devant Rolère, Tabellion à Edampcs , le 18 Novembre 1455^
Marie Defma:[is, née le 28 Mars 1440^ remariée à Jean II Seigneur de Montmorency,
Grand-Chambellan de France , dont defcend
la branche des Ducs de ce nom. Elle étoit
fille de Jean Defma-^is, Ecuyer, Seigneur de
Brières, Marchais, &c.. Capitaine
Bailli
des Ville
Château d'Eflampes
de Dourdan,
de Jeanne de Brouillard , fille de

&

3.

&

l'autre dans la Chapelle de Grofeurent pour enfans

i'^''

Soufy.

Voyez RÉVIERS.

VIII. François de LA Barre, Chevalier de
l'Ordre du Roi, l'un des 100 Gentilshommes
de fon Hôtel, Seigneur d'Arbouville, Groflieu, Vaubenard, d'Harocourt, des grand
petit Jouanais
de Bandeville, époufa, par
contrat pafle devant Giiy., Tabellion à EifampeSj le 6 Juillet i532, Femelle de Fleurjr,
fille de François de Fleurjy, Chevalier, Seigneur de Ruperfond,
de Jeanne de Requiers, Dame d'Harocourt;, dont:

&

&

&

1.

Jacques, qui

2.

Et Anne, femmede

Lozn'5 de Duiffon. CheSeigneur de Rougemont. Elle partagea devant Chantojme, Notaire à Bretaucourt, le ib Mars iSGg, avec fon frère,
la fucceffion de fes père & mère. Le fécond
valier,

Mémoire
de France, lors mineur. Il lui donne pour
pare & mère Jean de la Barre, Ecuyer,
Jeanne de Soxiplainville, fa féconde femme.
(Note des Editeurs),
(a) M. le Marquis lie Prunelé donne à ce Guillaume, pour femme, Robine d' Orrai, que M. de
la Barre d' Arbouville donne à Guillaume, I'^''
du nom, qui cfl venu s'établir en Beauce.

tioi

,

Tome

II.

&

fuit;

dit qu'elle époui-i.

Jeande Sin.ve,

&

Chevalier, Seigneur de Quatrevaux
d'Ormeville. C'efl fans doute en fécondes
noces.

IX. Jacques de la Barre, II" du nom, CheSeigneur d'Arbouville, Groslieu, Harocourt, des grand &. petit Jouanais, Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi;,mort
valier^

Wij
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en 1587, nvoit cpoufé 1° Loitife d^Argenfon,
fille de François rf'/lr^f;i/o«. Chevalier, SeiAc Jeangneur i.i'Avefnes& de Montchery,
2° le 25 Avril 077,
ne de Coclicfilet:
Claude Je Duyfon, fille d'Etienne , Chevade Marthe
lier, Seigneur de Boilminard,
dePercy, Dame de Guigneville (a). Il eut
du premier lit
1. Antoine, qui fuit;

&

&

&

:

Et du fécond

:

mariée à Jacques de Neucard, CheSeigneur de Boidy
Et N..., mariée à François de Poilloue,
Chevalier, Seigneur de Saelas.

2. N...,

valier,
3.

;

X. Antoine de la Barre (bj, Ecuyer, Seigneur d'Arbouville, Groslieu, d'Harocourt,
le grand & petit Jouanais, d'Hattonville &
de Boilminard, mort le i" Septembre 1641,
avoit époufé Marie le Roux, dont:

&

1

.

Jacques, qui fuit ;
André, Capitaine au Régiment du PlcfTisPraslin, tué au fiégc de Crémone en 702 ;
Et Marguerite mariée ù Céfar de Galde la
met, Ecuyer, Seigneur de Lintrie

;

&

&

XII. Louis-Alexandre de la Barre, CheSeigneur d'.'Vrbouville, Groslieu
Hattonville, époufa, fous l'autorité de Louis
XIV, Elifabeth Doufrère, dont

&

valier,

:

2.

,

&

fuit

Louis, dit le Chevalier de Groslieu , Chevalier des Ordres de Saint-Lazare
du
Mont-Carmel, mortle 11 Août iGôG, Commandant le Vaiffcaudcs dix Ordres pour le
fervice du Roi, après avoir pris quatre 'Vaiffeaux Anglois.
en avoir fait échouer deux.
Voyez Moréri au mot GROSLIEU;
3. Paul, Chevalier, Seigneur de Boifminard,
Capitaine au Régiment de Rambures, mort
fans alliance;
4. Et Marie, aW'xédi Paul de la Mouchetière,
Chevalier, Seigneur de Guignonville.

1

3.

Louis-Alexandre, qui

1.

2.

i.

2.

36o

Rochechouart,i\\\cdcLouisdeRochechouart,
de Marie de Cajlelnau-Mauvifièlc, dont:

3.

Louis-Alexandre, qui fuit ;
Paui.-Gédéon, marié ù Hélo'ife de Boufcubc, veuve de A'^.
de Dillon, Capitaine
dans le Régiment du Milord Dillon, fon
frère, laquelle fut élevée h Saint-Cyr;
Et Marguerite, morte fille.

Croix.

XI. Jacqi'es de la Barre, III'' du nom,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur d'Arbouville, Groslieu, Hattonville, Boisminardj
époufa, le 16 Novembre i63i, Marie Defina^is, fille de Gédcon-Sanguin De/ma^is,
Chevalier, Seigneur du Tronchet, ChaloSaint-Mars, Brcgv, Vicomte de Beaumont
en partie, homme de la Chambre du Roi, Enfeigne de fes Gardes-du-Corps^
d'Anne de

&

Xin. Louis-Alexandre de la Barre, CheHattonvillc, mortle 3

,

&

enfans font
1.

2.
{a) Le Mémoire de M. de Prunelé dit que ce
Jacques époufa, i» le 12 Oélobre li^li, Marthe
Acarie, morte fans enfans, fille de Girard, Ecuyer, Seigneur de Liffermeau, & de Marie

Chantault, Dame d'Hattonville ou HottonviJIe;
2° par contrat palfé devant Moiiteneil, Notaire
à Houdan, le 28 Août 1367, Louife d'Argende François, Ecuyer, Seigneur d'Avenne, & de Jeanne de Cochefilct : & 3" Claude
de Duy/on. Ce mémoire donne à cette troifiéme
pour fils, Claude, dont la portérité mafculine eft

/o'i, fille

éteinte,

&

non deux

tilles,

comme

le

marque

le

ieconâ Mémoire, d'après lequel nous écrivons.
(b) Cet Antolse, luivant le Marquis de Prunelé, eut trois femmes la première, Marie de la
Motte, fille d Antoine Ecuyer, Seigneur de
Saint-Firmin, morte fans enfans. La féconde,
Marie de Hilaire, aufli morte fans enfans; &
:

,

la troifiéme, cette

Marie

le

Roux. Pourquoi

le

Chevalier d'Arbouville qui eft fi au fait de fa
Généalogie, a-t-il oublié ces deu.x mariages ?

&

Seigneur d'.\rbouville^ Groslieu
Mars 1740, avoit cpoufé, Henriette de Languedoue delà Villeneuve, morte à Groslieu en 1740, fille de Chrétien de Languedoue de la Villeneuve, Chevalier
Seigneur d'Ouarville , Rcclinville ,
Montguignardj
de Marie d'Alègre.\Lc\irs
valier,

3.

:

Louis-Henri-René, qui fuit;
Paul-Armand-Alexandre, dit le Chevalier
de la Barre, marié à Madeleine Pichonel;
Marie-Marguerite-Julie, dite Mademoinée le 28 Septembre
felle d'Arbouville
1724, morte le i3 Mai 1762. Elle avoit été
,

mariée, le 29 Janvier 1753, dans l'Eglifede
Saint-Gilles ù Eftampes, ù Ileâor de Tarragon, Chevalier, Seigneur de Mainvilliers, ancien Capitaine au Régiment de
Baffigny, dont un fils
4. Et Adélai'de, morte fille le 12 Mai 1762.
;

XIV. Louis-Henri-René de la Barre,
Chevalier, Seigneur d'Arbouville, Groslieu,
Rcclinville, a époufé, en 1750,
Hattonville
Denifc-Jcaiine-Daptijie de Mojfet, fille de
Pierre de Moffet, Chevalier, Seigneur de
des Roches, Brigadier des Armées
Chillois
du Roi, dont il n'y a point d'enfans en

&

&

,

1772.

BAR
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BAR

des Sciffiicurs de la

Chaussée.

Odobrc 1492, Jeanne de

12

VIII. Loiis DE LA Barre (a), Seigneur de
de Villemue en Nivernois, féla ChaulVce
cond lils de Jacques I " du nom, Seigneur
d'Arbouville, &c., &.dc Jeanne du Bouchet,
vivoit encore en i55o, avec Jacquette de

&

dont
1.

2.

,

Fontenay,
1.

fa

femme, dont

il

eut

:

François, marié ù Marguerite de Clùves,
naturelle de Charles, Duc de Nevers,
dont il n'eut qu'une fille, nommée Anne de
LA Barre, mariée il Jean de Metiug Chevalier, Seigneur do Doys laquelle n'eut
point d'cnfans;
Philibert, qui fuit;
Et Marguerite.
fille

,

,

2.
3.

IX. Philibert DE LA Barre Ecuyer, Seigneur de la Ghauflée & de Villemue, eut
d'Anne deBeron, quinze enfans, entr'autres
,

:

tué au fiége de la

Mure en

1.

Alain,

2.

Dauphiné;
Claude, marié à Elifabeth de Murât, de

l'aîné,

laquelle vinrent

François

&

:

Etienne

,

tous deux tues au

fervice; le dernier d'une

moufquctade

au côté, au-defTus de la hanche, étant
Capitaine au Régiment de Langeron;
Et Marguerite, Dame de Villemue, mariée
3.

;

Et Simon, qui

fuit.

X. Simon de la Barre, Ecuyer, Seigneur
de la Chauffée & de Chevroux près Clamecy
en Nivernois, époufa i" Aimée de Sillerieuj
2° Anne de Brou. Il eut du premier lit

&

:

1.

Thomas, qui

Et du fécond
2.

fuit
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cher de la Garde du Roi, &. vint s'établir près
de Saint-Maixentcn Poitou, où il époufa, le

T>RAyCHE

Poifpaillie,

:

Jean, qui fuit;
Et Jacques, auteur de la branche de la
GueslonniUre fur laquelle nous n'avons
point reçu de Mémoire.
,

VIII. Jean de la Barre, 11° du nom de
cette branche, aufTi Archer de la Garde du
Roi, s'établit près de Chatelleraut en Poitou,
y époufa Tiennctte de Mai^e, Dame de la
Salle, dont:
IX. Maurice de la Barre, titré Lieutenant de Robe-Courte , dans une donation à
lui faite par le Roi, en date du 1 1 Septembre 1572. Le 8 Décembre 1573, Sa Majertéle
fit Capitaine du Château de Châteauneuffur-Charente; puis le i" Juin 074, il fut fait
un de fes 100 Gentilshommes. Il époufa, le
3 Février 1577, Claude de Laage, qui lui
porta la Terre de fon nom,
en eut:
X. Henri de la Barre, aufll l'un des 100
Gentilshommes du Roi,
Capitaine de 100
hommes dans le Régiment de Laval, qui
époufa, le 25 Mars 1641, Renée le Merre.
De ce mariage vint
XL Henri-Joseph delà Barre, Seigneur
de Laage, Moufquetaire du Roi, puis Subdélégué des Maréchaux de France. Ilépoula, le
21 Août 1670, Françoife de Pré^^eau, dont:
XII. Joseph de la Barre, Seigneur de Laage, Moufquetaire du Roi, marié, le 21 Août

&

&

&

:

1701, 3Lvec

Marie-Madeleine Mangot, de

quelle font fortis

la-

:

;

Joseph- François, qui fuit;
2. & 3. Pierre & jAC(iUEs;
4. & 5. Henriette & Marie de la Barre.
XIII. Joseph-François de la Barre, Sei1.

:

Alexandre, qui étoit encore bien jeune
lors du fiège de Corbie en iG36, & dont on
ignore l'alliance.

XI. Thomas de la Barre, Chevalier, Seigneur de Lorgues, juftifia de fa noblefl'e devant l'Intendant de Moulins, le 7 Juin 1667,
ert le bifayeul de N... de la Barre, Capitaine de Cavalerie.

&

gneur de Laage, Chevalier de Saint- Louis,
Capitaine au Régiment de Richelieule 17 Juil1731, a époufé, le 16 Janvier ij38, Marie-Jeanne de Blom, fille de Meiïire ^7vain de Blom, Chevalier, Seigneur de Beaupuy en Poitou, dont
1. Alexis-Thibaut-Gaspard, qui fuit;
2. Henri -Thibaut de la Barre-de-Laage,
let

;

rB

RANG HE

des Seigneurs de

Laage

ew Po/^oï/.

d'abord élève de l'Ecole Royale-Militaire,
Cornette au Régiment de Lanant,

VII. Jean de la Barre, fecondfils de Jean,
IV du nom, de Marie Defmaiis, fut Ar-

puis

&

3.

Le Marquis de Prunelé le dit fécond fils
de Jean de la Barre, & de Marie De/maps.
(a)

(Note des Editeurs.)

Dragons;
Marie-Dorothée, femme de N...de Véty
de Villeneuve, Marquis de Vittère
Et Victoire de la Barre, morte élève à
l'Abbaye Royale de Saint-Cyr.
;

4.

BAR

BAR

XIV. Alexis-Thibaut-Gaspaud de la Barre, Seigneur de Laagc, d'abord Page du Roi,
puis Capitaine-Commandant de la Colonelle
du Régiment des HulVards de Chamborant,
a épouf^; Geneviève Lévêque, Américaine, de

Normandie, Généralité de Rouen, famille
maintenue dans fa Nobleffe, le 14 Fcvrier
Ô70, dont les armes font d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux oifeaux
de même, € en pointe d'une étoile d'argent
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laquelle

on ignore

s'il

a des cnfans.

Les armes: d'argent, à la bande d'azur,
chargée de 3 coquilles d'or £ accompagnée
de 2 mer le lies de fable, Vitne en chef &
l'autre en pointe. Supports: deux lions.

BARRE (la),
il cil

en Berry, famille noble dont

parlé dans V Armoriai de France., reg.
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Jean de la Bahre, Ecuyer, fut marié, le 1
Mai 1464, avec Bonne de Maroles, Dame de
Gérigny.
François de la Barre^ un de fes defccndans, frère de Gabriel de la Barre, reçu
Chevalier de Malte au Grand- Prieuré de
France, le 3 Novembre 1608, étoit bifayeul
de Michel de la Barre, Ecuycr, Seigneur
de doux marié le 18 Mars
des Troches
17 19, avec Marie de Reugni fille de François de Reugni, Ecuycr ordinaire du Roi,
Aide-de-Camp dans les Armées de Sa Majefté, &. d'Anne de Champfeu. De ce mariage

&

,

;

,

&

font
1.

ifl'us

:

Pierre-Marie de la Barre -de- ChasseNAY, Chevalier, baptifé

2.

le

18 Février 1722

;

Et Eustache-Catherine DELA Barre-desThOcHES, Chevalier, baptifé le 12 Décembre 1723, & reçu Page de la Chambre du
Roi, le 2 Janvier 1736, fur les preuves de
fa nobleffe.
ci

-dcffus,

neveu de Pierre de la Barre, Seigneur
des NouetteSj Chevalier de Saint-Louis,
Majordu Régiment d'Anjou, Cavalerie.
Les armes: d'azur, à 3 feuilles de chêne
d'or, tigées de même,pofécs 2 & iy& garnies chacune d'un gland d'or.
étoit

&

BARRE (la). Seigneur du

de Bonnières, de Bcrmenil, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue en fa noblefl'e, le 23 Janvier 1667, dont les armes
PlcfTis,

font: d'a:{ur,à trois croiffans d'or, 2

&

\.

Seigneur de Nanteuil, en
BARRE
Normandie, Généralité de Rouen , famille
maintenue en fa noblefTe, le i3 Décembre
1668, qui porte: de gueules, à trois merlettes d'argent, 2 & 1.
(LA),

BARRE

(la).

:

B.'^RRE

Seigneur de Gouverville, en

Seigneur de Mouféron: de

(LA),

gueules, à

la

BARRE

bande de

vair.

en Touraine
croiffans de fable, 3, 2 & i.
(la),

:

d'or.,

à 6

BARRE (la), en Touraine: d'a:{ur, ù la
bande d'or, accoflc de 2 croiffans montans
de même.

BARRE

(i.a),

en Touraine: d'argert, à

trois lions de fable, armés, lampaffés
ronnés d'or,pofés 2 <? 1

&cou-

BARRE

(la): d'or, au gros mâtin d'aaboyant, accompagné de trois étoiles
de gueules, deux en chef & une en pointe.

:{ur,

BARRE

(la)

:

d'azur, à la ba/ide d'or.

B.A.RRE (la), Seigneur de Cerçay:
à la bande d'argent.

BARRE

d'a:{ur,

d'argent, au chevron de

(la):

accompagné de trois molettes d'éperonde fable, deux en chef £ une en pointe.
gueules,

BARRE (la), en Bretagne: de gueules, au
chevron d'argent , accompagné de trois
étoiles de même, 2 €
\

'

re,

Gr?nde Barre), Fief & Terfubdélégation d'.Alençon en Normandie,

BARRE

(la

érigée en Marquifat depuis peu d'années en

faveur de

Michel de la Barre, rapporté
'

I

3f<4

M.

le

Marquis de

la Cervelle.

BARRE (la). Seigneur de

Gaudreville.

De

Jean delà Barre, Seigneur
de Gaudreville, qui époufa, vers l'an 1400,
Agnès Valleton, qui le rendit père de Colinette de la Barre, Dame de Gaudreville,
femme, le 10 Odobre 1423, de Guy Pruneen partie de
lé , Seigneur de la Porte,
d'AIzonne, en Languedoc, dont la
Rieux
cette famille étoit

&

^

poftérité fubfide.

Les armes

:

Voyez

PRUNELK.

d'argent, frété de gueules.

BARRE-DE-BIERNÉ(laV

Les Terres
Marquifat de la Barre au Maine,
ayant été acquifcs par le Marquis de Torcy,
il en obtint l'éreclion en Comté fous la dénomination de la Barre-de-Bierné, par Lettres
du mois d'Octobre i735,cnregi(lrées au Parlement de Paris, le 10 Décembre 1735.
Ce Comté eft échu à Jeanne-Marie-Con*

compofant

le

BAR
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BAR

Marquis de
en date du... Dé-

Jiance de Mailly, cpoule du

Voyer, par le partage fait
cembre 1-58, depuis lequel partage le fécond
fils du Marquis de Croijjy a quitté le nom de
Comte de Bienté <k l'on père l'a nommé
Marquis de Tarer: il ell Sous- Lieutenant
dans la Gendarmerie. Voyez COLBERT.
,

BARRE-DE-MARTIGNY

en Brie,

(la),

famille reprofentée par trois frères
Antoink de la Barre, qui a laifle

:

Loims-François-Paul de la Barre, dit le
Chevalier de la 7"/7/a;^e, Seigneur de la Tillayc-lez-CoMtre\ou, en Brie, & de la Gucrinière, i-n Beauce, Chevalier de Saint-Louis,
Capitaine retire d'Infanterie, veuf de A''...
dont il a une tille, née en lySô.
Léandre de la Barre, père de N.... de la
JARRE, appelé le Marquis de Martigiiy, né
le 4 Décembre iyo5 ,ma.viQ à. Nicole-St[fa?ine

Roger.
Et Jean'-Baptiste delà BARUEjd'ahord appelé te Chevalier de Martigny, aujourd'hui
le Marqii'.:, deMartigny, Chevalierde SaintLouis, Meflre-vIc-Camp de Cavalerie, retiré
du ferviceavec peulion & appointemens, à la
fin de 1767, étant Maréchal-des-Logis de là""
pre:/,'?

Compagnie des Moufquetaires,

Sei-

gneur de Martigny, Miline-l'Apoftole, du
de Cornillon, &c., né le 11 Juillet 1690,
ars 1732, à Catherine-Hélène
marié, le i"
de Laif{ières- de - Cardaillac Comtellc de
Thémines, morte le 17 Juin 1766. Il a pour
enfans :
fief

,

1.

Elisabeth, née le 2 Décembre 1740, à StGermain-Iez-Couilly, admife fur fes preuélevée à la Maifon Royaves Je noi'IffTc,
le de Saint-i.ouis à Saint-Cyr; mariée, le
6 Juin 1763 , à Augujte -Jean -François. .ntoine
de Labroue, Baron de Vareilles-

&

2.

Sommières. Voyez I.ABROUE;
Et Jcan-Baptiste- François, né le 2 Août
1742, qui a été iMoufquftaire dans la première Compagnie, & fert actuellement dans
le Corps des Dragons de la Légion-Royale.

Les arme» écartelé, au i d'or, à 3 fufées
de fable, rangées en fa/ce ; aux 2 «? 3 d'argent, à ifa/ces de Jable; & au ^ d'or, à 5
coticts de gueules.

BA RRE-.vUFFÉ
chargée d'une

BARRÉ,
tvi

;

:

d'azur, à lafafce d'or,

cle.

Pierre -Alexandre Barré, Seigneur de
des AutieuXj époufa, vers 1710,
Marie-Anne du Vaucel-de-Berville.
Les armes: de gueules, à 3 bandes d'or;
au chef d'argent, chargé de 3 hures defangliers de fable.
Une autre branche, qui a été maintenue
dans fa Noble(Te,le 3 1 Janvier 1767, Seigneur
des Autieux , Généralité d'Alençon , porte
pour armes d'azur, à 3 fafces d'or furmon~
tées de trois têtes d'oifeaux d'argent.

Seigi.^ur de Montfort, des

&

:

BARRE: coupé d'argent & de gueules,
l'argent chargé d'un lion léopardé de gueules

&

,

le

gueules de trois bandes d'or.

BARREE,

DES BARRES ou de BAR$
REE, ancienne Noblellè originaire de Cham-

nommée dans leurs titres ïaùnsBarreou Barrelli, dont le premier connu eft
Jean des Barres, qui vivoit en 1097, & fut
noyé à la rupture du Pont de Lepte. Toutes
les hidoires d'alors font la mention la plus
honorable de Guillaume des Barres, Comte
pagne,
:{us

:

de Rochefort , iffu de Jean, l'un des plus
grands guerriers de fon fiècle, furnommé l'Achille de fontems, qui exifloit avec éclat fous
le règne de Philippe-Auguste. « Il fut ayeul
de Jean de Champront, marié à Clémence de
Dreux. » On voit par un état des Chevaliers
François qui fuivirent le Roi Saint-Louis à
la Terre-Sainte en 1247, que Jean des Barres, II«

du nom,

étoit

illuflres

croifés.

Un

chal de

«

France en

du nombre des plus

autre Jean fut Maréi3i8. « Depuis ces tems

Barres ont vécu
Province de Champagne, d'une manière dirtinguée, ayant donné plulieurs Officiers Généraux aux Armées de nos Rois.
I. Claude des Barres {a), Chevalier, qui
reculés, les Seigneurs des

dans

la

(a) La Chenaye-Desbois le dit fils de Claude
DES Barres, Seigneur de Bréchainville
de
Michelle Héde!i)t,&. lui donne pour enfans:
1. Evrard, qui étoit Grand- JVIaître de l'Ordre
du Temple & commanJoit l'Armée de
Louis VII, quand il arriva en Afrique
2. Hubert, qui fut Prieur des Bouconviiliers;
,

étoile de gueules.

Cou-

en Normandie, Généralité d'Alençon,

famille annoblie en 1547.

fut mariée à Nicolas Potier, Seigneur d'Ocquière. Secrétaire d'Etat, fur la démillion de
Louis Potier, Seigneur de Gévres , Ion on-

Bordigny

:
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Antoine Barré, Sieur de Couflau ou Coutures, époufa, vers i5So, Jeanne Tardif,
Dame de DoulTey. Leur fille, Maiue Baruk,

&

,

;

BAR

BAR
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dcfccndoitdesScigncurs des Barres, ci-deffus
mentionnés, ctt connu en Provence, par le
contrat de mariage d'un de l'es fils. Ilcpoula,
porte cet aclc, Maric-Margiicritc
Gouffier, fœur d'.lr/H.v Gmifficr, Comte d'Eltampes. Gouverneur du Dauphiné. H eut

ainfique

le

entr'autres cnfans

:

Plufieurs fils, qui formèrentdivcrfcs branches
Et Augustin, qui fuit.

;

AuGL'STiN DES Baiîues (rt), le plus jeune
ayant quitté la Maifon paternelle pour quelques mécontcntcmcns domestiques, s'établit en Provence fous le nom de
II.

de

fes frères,

Barri:l.

Il

confie qu'il fut bienfaiteur de l'Or-

dre de Saint-Jean de Jérufalem, fuivant un
acle du 24 Mars i52i, s'étant enfuite attaché
à la Cour d'Hi:NRi, Roi de Navarre, il devint
Gentilhomme de fa Chambre, comme il eft
jullifié par un palTe-port donné il Paris le 3
contreSeptembre i582, (igné de ce Prince
fignépar Deloppes, fon Secrétaire, duement
fcellé. Ce palle-port ell conçu dans des termes qui font connoitre l'état que tenoit le
Seigneur de Barrel ù la Cour du Roi de Navarre. Il époufa, ù Avignon, par contrat du
3o Octobre i535 {b),r<icuY>^v Dalmas 6i Maitgoni , Notaires d'Avignon, Etiennctte de
Renaud, de la Maifon dM/(?;/c, dont il eut:
III. Jean-Pierre de Barrel, qui palla plufieurs actes à Avignon, es années 161 1

&

&

&
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Et .\nne de Barrel, mariée ù Jean de Boulftcaud, Gentilhomme de la ville d'Arles.

IV. Guillaume de Barrel, Seigneur en
du Réveil, le Guhran
Vachères,
Terres qu'il acquit par aile pallé en 167g,
dcvAwt Arnaud, Notaire de Forcalquier, s'adonna à l'étude des Loix
devint un des plus
grands Jurifconfultes de fon tems, fut fait
DoiSleur es droit de l'Univerfité d'Avignon en
i632, fut nommé premier ProfcU'eur Royal
en celle d'Aix, choili en 1671 pourairenéur&
Procureur de la l^rovince, fit fon tellamcnt
le 14 Novembre 1C84, devant Peaii^in, Notaire d'Aix, par lequel il voulut être inhumé
dans l'Eglife de Saint-Jean de Jérufalem
en la Chapelle de Notre-Dame d'Efpérance,
appartenant à l'Ordre de Malte, laquelle lui
fut donnée en reconnoillance de fervices rendus ù l'Ordre par fa famille. L'acle en fut paffé en 1Ô76 devant Alpheran, Notaire. Il y
efl dit que Guillaume de Barrix
fes defcendans jouiront de ladite Cha]ielle ;t perpétuité, qu'ils auront le droit d'y faire placer
leurs armes, d'y faire bâtir un caveau pour
d'y avoir un bancdillingué.
leur fépulture,
11 avoit époufé, par contrat du 19 Décembre
i638, pallé devant Vaugier, Notaire d'Aix
Madeleine de /^i/^, veuve de A'.... Arbaitd^
Seigneur de Porchères , & fille de noble
François de Rtiffi, &. de Sibylle de Ravel,
des Barons d'E/claj:on, dont

&

partie

&

&

&

&

,

:

Bclloit, Notaires. Il
1643, reçus par Fort
avoit cpoufé, par contrat du 19 Mars i588,
paffé devant Laville , Notaire, Jeanne de
Marrel, d'une famille diftinguée du Dauphide Dame
né, fille de Pierre de Marrel ,
des Ifnards. Leurs enfans furent:

&

1.

2.
3.

Joseph, qui fuit;
Jacques, Officier dans

les Armées du Roi;
Et Jean-François DE Bahrel, Chanoine,
Doéleur en Théologie à l'Univerfité d'Aix.

V. Joseph DE Barrel, Co-Seigneur duReGubran, Vachères &. autres lieux, fut
convoqué, en 1675, à la levée du ban & arrière-ban ordonnée par le Roi,
lorsque Sa
Majcflé eut confenti de convertir en argent
les fervices perfonnels qu'elle étoit prête de
lui faire,JosEi>HDE Barrel fatisfit fur-le-champ
veft, le

GuiLLAU.ME, qui fuit;

&

Et Claudk, qui fut Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi.
Les armes: d'azur, au chevron d'or, accomcompagné de 3 coquilles de même.
le dit fils de noble
((j) La Chenayc- Desbois
Honoré Barrel', Syndicde laville d'Aix en 1492,
ainfi qu"il confie par les regiftres de cette communauté & de Jeannette de Vachères.
3.

,

(b) La Chenayc-Desbois dit qu'AuGusTiN de
Barrel fe maria en i525, & eut pour fils:
Michel de Barrel, qui époufa, en 55y, Pe)'-

ù ce qui lui fut impofé.

Il

fut

nommé

Allef-

&

Procureur des gens des trois
Etats de Provence en i685, prêta hommage
au Roi pour fes Terres en 1704, & fut maintenu en 1704 dans fa noblelle par les Commiiraires-Généraux députés pour le Roi en
feur d'Aix

i

ronne d'Almeran, dont naquit:
Jean-Pierre de Barrel, fubftitué après fon
pÈre, aux biens de Jacques de Renaud, des Seigneurs d'Alenc, par teflamcnt du 27 Août 582,
& marié, en 1607, à Jeanne de Martel dont il
eut Guillaume de Barrel. (A'ote des Editeurs).
i

,

exécution de fes déclarations des 4 Septembre
3o Janvier lyoS. Il
1696, 3o Mai 1702
avoit époufé, par contrat du 8 Février 1670,
palTé devant Beau:{in , Notaire d'Aix, figné
des principaux Gentilshommes de la Proven-

&

BAR

369

BAR

parcns rcfpectifs des parties , ^«hc de
Pontcvès, des Comtes de Caries^ fille de Mclllre .Ican-Baptiflc de Pontcvès, Chevalier^
Seigneur de la Forert
autres lieux,
de
Catherine de Ricliery, dont vint:
VI. François-Xavier de Barrel, Chevalier, Seigneur en partie des lieux du Revert,
le Gubran
Vachères, qui fut envoyé au ban
arrière-ban en 1707, donna l'aveu
dénombrement de fes Terres, à l'exemple de fes
père
aïeul, prêta hommage au Roi
ferment de fidélité en 1723, en la Chambre des
Comptes de Provence tranfigea le 3 Novembre 1750, avec la Dame de Monerjy fa
belle-fille,
tertale lendemain, devant Gollicr, Notaire d'Avignon. Il avoit époufé, par
contrat du 27 Mai 1696, palfé devant Beaii:{in, Notaire d'Aix, Elijabeth de Chaimt
fille unique de Louis de Cliamtt Valbcres,
Co-Seigneur du Revert
de Pierrefer,
de
Gabrielle de Montolieu. Elle porta à fon mari un tiers de la Terre du Revert, outre ce
qu'il portedoit de fon chef, depuis plufieurs
générations. De ce mariage vinrent
ce,

&

&

&

&

&

&

&

1

,

&

&

&

:
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VIII. Jean-François-Xavier du BarrelPoNTEVÈs, Chevalier, Co-Seigncur de Gubran
Vachères, Seigneur du Revert
du Villars, ayant réuni les différentes portions de fes
Terres, dont il a prêté hommage au Roi les
i3 Aoiït 1760 & 24 Juillet 1767, a époufé,
par contrat du 23 Odobre i753,palTé devant
Brunet & fon confrère. Notaires à Arles, Julie-Thérèfe de Barras, des anciens Barons
de Mirabeau, fille de Meffire Jean-Francois
de Barras, Chevalier, ancien Capitaine au
Régiment de Chartres, Seigneur de Lanfac,
Fos-les-Martigues, &c. , &: de Marthe du
Begou, de la ville d'Arles, dont pour fils unique:
IX. Honoré- Gabriel -Elzéar, Baron de

&

&

Barrel- PoNTEVÈs, Chevalier, Seigneur des
& baptifé à Avignon le 3

fufdits lieux, né

,

OcT:obre 1761, a été admis, après avoir fait
fes preuves, en date du 12 Août
1774, au

nombre des Pages de Monsieur, frère du Roi.
aujourd'hui Capitaine de Cavalerie au
Régiment des Cuirafltiers du Roi, par CommilTion du 12 Juillet 178 1
quelques mois
Il ert

,

Honoré-Guillaume

qui fuit;
2. Jean-Claude, Prêtre, Doyen des Chanoines de Saint-Martin, mort en 1774;
3. Et Joseph-François-Gaeriel, appelé VAbbé du Revejl, Chanoine de l'Églile Métropolitaine de la ville d'Avignon.
1.

(j),

VII. HoNORÉ-GiJiLLAUME DU Barrel, CheSeigneur en partie du Reveft, de GuVachères, ajouta à fon nom celui de
bran
Pontevès,en exécution du teftament d'yl;z?2e
de Potitevès, fon aïeule. Il tranfigea, au nom
de fon époufe fur la fucceffion
Anne-Thérèfe de Monery, fa tante, avec les autres cohéritiers de ladite Demoifelle, le 14 Janvier
1738, devant Car/ea;(, Notaire d'Avignon. Il
eflmortà Paris le 16 Octobre 1750,
a été
inhumé dans l'EglifedeSaint-Sulpice. Ilavoit
époufé, parcontrat du 20 Juin 1726, parte devant Gaw^fm, Notaired'Avignon,Mrt/-/e-77îerèfe de Monery à'' ax\c\e.nnt Maifon, originaire de Nice, fille de Mertire Jean-Francois de
Monery,
de Jeanne de la Vigière. De ce
mariage font irt'us
valier,

&

après

,

&

:

1.

2.

Jean-François-Xavier, qui fuit;
Et Jean-Albert de Barrel, dit
lier

le

Cheva-

du ReveJÎ, mort jeune.

{a) La Chenaye- Desbois le dit fécond fils de
Joseph, qui précède. {Note des Editeurs).

Tome

II.

l]

a époufé, le 7 Jan-

vier 1782, devant Bayle, Notaire d'Aix^
Marguerite-Emilie d'Efmivy de MoiJJ'ac,
de MefTire J ean-Louis-Honoré d'EJniiyy. Chevalier, Seigneur, Baron de Moiffac, Confeiller du Roi en la Cour du Parlement de Provence & de Marguerite-Rofe
de Villeneuve. De ce mariage font nés:
fille

,

1.

François-Xavier-Emilien, né
bre 1782

2.

Et Jules-Joseph-Victor-Aurèle de BarREL-PoNTEvÊs, Chevalier du Reveft, né le

le

10 0(flo-

;

à.''

&

des Pages,

fa fortie

Mars 1784.

10

On

trouve dans

nombremens,

les

hommages, aveux dé-

tranfaclions

,

&

autres a£les ori-

ginaux qui nous ont étépréfentés^ & qui fervent à prouver la Généalogie de cette famille,
déchargée du droit de franc-fief en 1704, les
qualifications de Nobles, d'Ecuyers, d'illurtres
Seigneurs
de Chevaliers, données à ceux

&

ont partes. Nombre de certificats & de
titres très -authentiques confiaient fon ancienne extraflion. Outre les alliances ci-defqui

les

fus mentionnées, elle ert encore alliée aux
Maifons de Cajiellane, de Valbelle, de Benaud-Liibières de Clapiers-Saint-Tropès
de Qjuiqucran de Beaujeu, A'Arlatan, de
Lauris, de Gras de Viguier, de Brun-deBoades & en Italie, aux Comtes de Blan,

,

;

X

BAR

Byi

BAR

Marquis de Monti, & aux Comtes
de Variti^^i, Sic, &c.
Les amies: écartelé, aux
& ^ de gueules, à un pont (Tor de 3 arches , qui c(1 de
Pontevès; aux 2 £ 3 d'or, au loup ravijfant
d^a\ur, qui cil d'Agoult; & fur le tout fafcé
d'azur £ d'or de ftx pièces £ une bande de
gueules brochant fur le tout, chargée de 3

1.

&

\

Seigneur d'Ubayc
René, dont la poftérité efl rapportée après
de fon frère aîné
Madeleine, mariée avec Honoré de Laugier de Monblanc ;
Et Catherine, mariée avec noble Jacques
;

3.

celle

4.

quinte-feuilles d'argent, qui c(l de Barkel.
On peut conlulter fur cette famille,lcs Archives de Malte, ;\ Arles, années i52i &1676;

Archives du Roi, reg. des hommages, aux
années 1684, 1704, 1723, 1760, 1767; celles
de l'Hùtel de Ville d'Arles, aux années 1671,
i685; celles de la Chambre Apolloliquc du
Comtatj année 1692; celles de l'Uni verfité
d'Avignon, année i632 ; celles del'Univerfité
d'Aix aux années 1660, i665; celles des Affemblées du corps de la NoblelTe de Provence,
YHiJloire héroïque & univerfelle de la Noblefe de Provence ^ les Tablettes Généalogiques, &c., &c.

5.

;

d'Afnie.

les

BARRKME,

Mar-

famille originaire de

Artefeuil {Hijloire héroïque

feille.

&

uni-

de la nobleffe de Provence) dit
qu'on trouve plulîeurs actes paffés en 1404,
1405 &. [406, &. commence la Généalogie de
verfelle

cette famille par

Antoine de Barrême, qui

•BRANCHE
des Seigneurs de

&

&

&

&

:

1.

dans Icfquels il cil qualifié Nobilis &
circonfpeâus vir. Il étoit Juge des premières appellations, & avoit époufé Eléonore de
Puget, dont il eut
1
Guillaume Barrême, qui teftale 3 Décembre 1443, en faveur de fon fils. Il avoit époufé, le 5 Décembre 1432
Marthe de Ftalco,
de Tarafcon, dont il eut:
III. Antoine Barrême, II'' du nom, qui fit fon
teflamentle i5 Septembre i5o8.Ilavoitépoufé Madeleine de Saint-André , dont il lailfa
IV. Jean Barrême, qui eut d'Hélène l'Ar-

2.

aifles,

:

.

,

1.

2.

1

père;
2.

d'Arles.

Il

Cadenet,

12 Novembre 1602. Il
23 Février i558, Claire de

tefta le

avoit époufé,

&

le

en eut:

EtLuDoviNE,mariée,le 29 Décembre iG52,
avec Antoine de Serran.

Et du fécond

&

éteinte dans

&

3.

V. Guillaume Barrême, II" du nom, époufa, par contrat du 12 Juin i52o, Catherine
de Procionce, dont il eut:
VI. René Barrême, I'' du nom, qui fe retira à Avignon, où il fut Juge en 565,
enfuite Procureur du Roi en la Sénéchauffée

s'eft

VIII. François Barrême fut marié, 1° par
du 16 Janvier 1628, avec Àlexan2° avec Alexandre de
drine de Rolland;
La^ari, fille de noble François, Milanois,
allié au Pape Innocent XI. Il eut de fon premier mariage:
1. Pierre, qui fcrvit dans le Régiment d'Anjou, & fut pourvu de la Charge de Juge &
Viguicr de Tarafcon après la mort de fon

:

Guillau.me, qui fuit;
Et Jean, mort au fervice du Roi.

François, qui fuit;
Et René, dont la branche
la famille de Robin.

contrat

:

tilles

Montravail.

VII. Jean Barrême, II" du nom, furnommé le petit- guerrier, fut Seigneur de la
Terre de Montravail, pour laquelle il prêta
hommage au Roi en 1634;
fut pourvu à
Tarafcon des Offices de Juge, Capitaine
Viguicr pour le Roi en iSgS &. 1606. 11 devint enfuite Confciller
Maître-dcs-Requétes ordinaire de la Reine Marguerite de
Valois; &enrécompcnfede fes fervices, Henri IV lui donna une penfion annuelle par
Brevet du i3 Janvier 1610. Il époufi.i, le i5
Oclobre 1596, Honorade de Laurens, fœur
de Gafpard de Laurens, Archevêque d'Arles,
laifla de ce mariage

a palTé lefdits

I.
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Jean, qui fuit;
2. Pons, qui s'établit à Tarafcon,
dont le
fils Jacques Barkême, marié avec Anne de
Privat-de-Molière, n'eut qu'une fille, époufé, en 1657, de noble André de Meyran,

c/iefj',aux

:

Et Jean, qui

fuit.

IX. Jean Barrême, III" du nom, fut Seigneur de Montravail, fuccéda aux Charges
de fon frère ;
de fon père
époufa , par
contrat palVé le 10 Juin i65 i, Madeleine de
eut
Grégoire, de laquelle il
:
1. Mathias, qui fuit;
2. Et Marie, mariée avec Pierre de Joffaud,
dont le frère mourut à Landau, Maréchal
des Camps & Armées du Roi.

&

&

BAR

BAR

X. Mathias Barrkmk époula^ le 7 Août
167g, Marguerite de Geoffroy, & eut
XI. Jean -Baptiste Rarrkme, pourvu des

pard, & d''Honorade de Forbin, des Seigneurs de la Barben, dont il eut:
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:

Charges de fcs ayeux,
de Serran^ dont:
1.

2.

3.

Joseph, qui

& marié avec Delphine

1.

2.

fuit;
3.

,

verneurs de Provinces.

4.
5.

&

Viguicr de
XII. Joseph Barrême, Juge
Tarafcon le 16 Juillet 1745, exerce ces Chargesj &eft marié avec Marguerite Boutard.

Manville.

des Seigneurs de

VII. René Barrî;me, II" du nom, Seigneur
de Manville, fut pourvu, le 12 Février 1602,
de l'Office de Procureur du Roi qu'avoit
exercé René, V' du nom, fon père, &. enfuite
de celui de Juge d'Arles. Il fut député par délibération du Conleil de cette Communauté,
conjointement avec l'Archevêque de la même
Ville, pour aller demander au Roi certaines
grâces
certains privilèges. Saxi, dans fon
livre intitulé: Poiitijicium Arelaten/e, &c.
cap. 117, fait mention de cette députation,
parle avec éloge de René Barrême, qui épou2" par contrat
îa 1° Catherine de Pet il ,
du 23 Décembre 1611, Diane de Barras.
Du premier lit vinrent

&

&

&

:

Pierre, Chanoine de l'Eglife d'Aix, Confeiller-Clerc au Parlement de Provence
René, III^ du nom, mort Prêtre à l'Ora;

toire
3.

IX. Jean-Baptiste Barrême, Seigneur de
Manville, Lieutenant-Général au Siège d'Arles,
après la mort de fon père, Juge de
cette Ville, époufa, par contrat du 12 Octobre i683, Gabrielle de Gras-de-Preigne
dont il eut
1. Charles, qui fervit quelque tems dans le
Régiment de Lyonnois en qualité d'Officier. Il fuccéda aux biens de fon oncle dWguillinqui, & devint par-là Seigneur de
dont il
Châteaufort & de Saint-Veran
prêta hommage au Roi le 4 Mai lySo. 11
époufa, le 7 Septembre 1723, Marie-Renée
de Damian-Vinfargues
2. René, Chanoine de l'Eglife d'Arles;
3. Et Joseph, qui fuit.
:

,

X. Joseph Barrême, Seigneur de Manville
autres lieux. Juge d'Arles, marié, le 11
Novembre 17 17, avec Pierrette de Piquet,
fille de noble Jean-Baptijte, &: de Pierrette
d'Aj'guiàres, dont il eut
XI. Guillaume Barrême, Seigneurde Manville Vautres lieux, marié, le 24 Juin 1750,
avec Elifabeth de Campan, fille de Jacques,
Confeiller en la Cour des Comptes, Aides
Finances de Montpellier.
Les armes de fable, à deux triangles entrelajjfés d^argent, enfermant une molette
d'éperon d'or chargée d'un tourteau de

&

:

&

;

Et HoNORADE, mariée, en i6ig, avec Simon de Raoux, Ecuyer.

Du

fécond lit font nés
4. Charles, qui fuit
5. Louis, Dofleur en Théologie, Prédicateur
du Roi, Abbé de Chamofin;
:

;

Et

Joseph, qui, après avoir commandé le fécond Bataillon du Régiment Lyonnois, eft
mort Commandant du Château de PierrcAncife, Chevalier de Saint-Louis & de
Saint- Lazare de Jérufalem;
Louis, décédé fans alliance;
Et Thérèse, mariée, en 1675, dans la Maifon de Montfort-Faraman.

&

'BRANCHE

2.

Jean-Baptiste, qui fuit;
René, IV» du nom. Chanoine de l'Eglife
d'Aix, Confciller-Clerc au Parlement de
cette Ville, après le décès de Pierre, fon
oncle;

Joseph-Antoink, Capitaine dans le Régiment de Saint-Chaumont, Infiinterie;
Et Marie, qui éY<ou(a. Antoine-Germain de
Conygham Seigneur d'Ovirat en Champagne, mort Capitaine au Régiment de
Qucrcy, dont la famille a donné des Gou-

1.
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deu.x filles, Carmélites.

VIII. Charles Barrême, Seigneur de Manville, Juge-Royal d'Arles, obtint du Roi des
Lettres-Patentes qui le confirment dans fa
NoblelTe; elles furent enregirtréesaux Archives de Sa Majeflé en Provence, le 27 Novembre i663, reg. Opreffa , fol. 328. Il époufa,
par contrat du i" Juillet i636, Marguerite
d'Aguillinqui-de-Châteaufort, fille de Gaf-

:

gueules.

BARRES

(des). Seigneur de CufTigny
d'azur, à la fafced' or , chargée dhtne étoile
:

€ accompagnée

de gueules ,
fans d'argent,

BARRES

2

en chef

S-

i

de trois croifen pointe.

Antoine-Henri-Ci.aude,
Marquis des Barres, Enfeigne des Gardesdu-Corps a époufé Henriette-Agnès-Félicité, féconde fille de François Tejîu, Marquis de Balincourtj dont
(des).

:

Xi;

BAR

BAR

François-Henri
Et Guillaume- Félicité-Geneviève.
Les armes d^or, à la croix ancrée de/inople.

par M. l'Abbé de Vertot, de Pierre de
Barrigue, qui en étoit Vice-Roi.
Ceux de cette Maifon qui fuivircnt la fortune du Roi Antoine, perdirent tous leurs
biens,
fc réfugièrent avec lui en France.
I. Gérard de Barrigue, l'un d'eux, eut:
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;

:

BARRES
lofange d^or

(des^ Seigneur de Chaumont
& de gueules.

:

BARRES (DEs),à Langres: d'a:{ur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles de
même.

BARRETO, famille noble du Portugal,
qui a donné un Gouverneur Général des Indes Orientales dans François Barreto, qui
fervit avec dillinclion; dans Melchior Nunez Barreto, Jéluite, le premier millionnaire
qui ait prêché l'Evangile dans l'Empire delà
Chine en i555; un patriarche d'Ethiopie
dansJEAN NuNEZ Barreto, aulFi Jéluite; dans
François Barreto de Meneses, un Officier
qui fervit avec dillinclion dans lagucrrecontre l'Efpagne; & dans Nlno Barreto FlseiRo, le fondateur du Couvent des Religieuics
de la Conception à la Luz, ù une lieue de Lifbonne. Voyez Moréri, nouveau fupplément.

BARRIER,

rant à Falaife, qui fut annohli par Lettres
expédiées à Paris en Avril i5g4j regiftrées à
la Chambre des Comptes en iSgô,
à la
Cour des Aides l'an 1 6 1 5

&

Les armes

:

&

1. Amif.l, qui fuit;
2. Et Mathieu, qui vint s'établira Marfeille,
ainfi que fon frère, pour y réparer leurs
pertes par le commerce. Ils y ont formé
deux branches: l'une des Seigneurs de
/"o)i/(j«ieu,& l'autre des Seigneurs de Monfvalon.

IL Amielde Barrigue eut pour

d''a:^ur,

à la fafce d'or, char-

gée d'un lion ijfanl de gueules , accompagnée de quatre croix aléj'ces d'argent, trois

fils

:

Gérard-Hilaire, qui fuit
2. Et Marc-Antoine, dont le fils IgnaceAmiel de Barkigue-de-Fontanieu ConfcillcT, Secrétaire du Roi, a poftérité de fon
mariage avec Thérife de Gautier, des Seigneurs d'Eyguières.
III. Gérard-Hilaire de Barrigue^ Confeil1er, Secrétaire du Roi, eut:
1.

;

,

1.

François-.'V.miel, qui fut reçu Confeillerau

Parlement de Provence

le

24 Avril 17

14. Il

Marie-Marthe de Gauthier,
des Seigneurs de Valabres,
mourut fans
enfans
Et Joseph-Marc, quieft chef de la féconde
branche des Seigneurs de Fontanieu, étaavoit époufé

&

Seigneur de Pierrepont en

Normandie, Généralité d'Alençon, famille
maintenue dans fa Nohlefle le 1-' Août 1667.
La Roque , dans fon Traité de la Nobleffe,
p. 261, parle J'Hippolyte Barrier, demeu-
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te,

;

2.

blie ù Marfeille.

'BRANCHE
des Seigneurs de

Montvalon.

IL Mathieu de Barrigue, fécond fils de
Gérard, futEchevinde Marfeille en 1678. Il
eut pour fils
III. Honoré de Barrigue, Seigneur de
Montvalon qui alla s'établir à Aix , où il
acheta une Charge de Secrétaire du Roi Con:

,

6' une en pointe, cette dernière
furmontée d'une tour de même, accofîée de
deux trèfles d'or.

en chef,

BARRIGUE,

famille noble originaire de

Portugal, dit l'Auteur de VHifloire héroïque
& universelle de la nobleffe de Provence,
fuiv.
pag. io5
Un Pierre de Barrigle , Commandant de
Cavalerie, fitendiverfes occafions des prodiges de valeur contre les Maures d'Afrique.

&

,

trôlcuren Chancellerie en 1702. Ilavoit époufé,

en 1677, Claire la Garde,

tille

de Ga-

briel la Garde, d'une noble &. ancienne

Mai-

&

fon,
de Marguerite de Feris, dont le frèColonel du
re étoit Commandeur de Malte
Régiment de Guyenne. Honoré de Barrigue
eut de fon mariage:
IV. André de Barrigue, Seigneur de
Montvalon, reçu Confeiller au Parlement de
Provence en 1702, qui eflencoreConfeillervé-

&

Un LoPEz Barriga, Commandant l'avantgarde de l'armée du Général Aluide , afiiégea
prit le Château d'Amangor au Royaume de
Marocj dont la fituation, fur un rocher au bord
d'une rivière, engagea le Roi Jean III à lui

ell le premier
téran au même Parlement ,
qui, en faifant palier fa Charge ù fon fils, ait
été diftingué par une furvivance indéfinie. Il

donner des armes parlantes.
Il ert fouventpariéj dans VHifloire de Mal-

pourfuite d'un procès au Confeil de Sa Majellé , contre la Cour des Comptes de Pro-

&

&

fut

député du Parlement en 1726, pour

la

BAR

BAR
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vencc.

Il

a

qLii, joints ù les

lonys ferviccs,

lui

ont attiré

du Roi une penlion de 1000 livres en 1752.
Il avoir époulé Julie- Darie de Boyer, des
Seigneurs

d'i-.'g-î»//c'i'

Dame AtForbin,
1.

2.

Honoré, qui

& d'ArgenSj

dont

il

a

fille

d'une

eu:

4.

Port-Mahon il mourut le 27 Oiflobre 1756,
Nemours, venant ù Fontainebleau rendre
compte de l'a conduite.
ù

Les armes d'azur, à trois papillons d'or,
pofés 2 & i.
:

BARROSA ou BARROSO, nom

,

,

leval.

d'une ilMailbn d'Efpagne, connue fous le nom
de Barroso. Elle a donné un Cardinal dès
1327, dans Pierre Gomez de Barroso, Evêque de Carthagène; un Archevêque de Séville, & un Archevêque de Braga en Portugal.
luflre

Voyez Moréri.

Ho^'ouÉ DE Barrique, Seigneur de
Montvakn, reçu dans la Charge de fon père
le 1^ Octobre 1729, a époulé^ en 1734, LouiJe-PoUxeue d'IJnard , tille de Joseph, Seide Polixène de Gangneur d'Ejclapon,
tés, de laquelle il a:
"V.

&

BARSCAOU,

Botcguiry, en Léon:
de fable, à 3 quintefeuilles d'argent, 2^-1; aux 2 <5 3 de fable,
à un ccif paffant d'argent. Devife Amfery, qui veut dire temporifer.
écartelé,

aux

i

h

ô ^

:

Jos. i'h-Andké;
Polixène, qui a époufé, au mois de Juin 1757,
Georges de Rollaiids, Marquis de Cabanne
de Reauvilie, ci-devant Chevalier de

BART, famille originaire de Dunkerque,
qui doit fon luflre à Jean Bart, Chevalier de
l'Ordre Militaire de Saint- Louis, Capitaine
de Marine , &:c., dont les belles
éclatantes

Malte;
Et quelques

avions

&

:

BARRILLIÈRE,Seigneurdu
tagne

ô

I

.-

Bot,en Bred'argent, à trois merlettes de fable,

.

BARRIN DE LA GALISSONNIÈRE. La
Seigneurie de

la grande Querche en Bretagne a été rigée, en Marquifat, par Lettres
du mois d'Août 1701, enregiftrées le 4 Septembre 1702, en faveur de Jacques-François
Barrin de la Galissonnière, dont le fils N...
Barrin de la Galissonnière Seigneur de
Pefchefeul au Maine, Confeiller au Parlement
de Rennes, s'ell marié à N... delà Borde, fille
du Lieutenant de Roi du Maine. Leurs en,

fans font
I-

2.

N

&

lui firent mériter, de Louis XIV, des
Lettres de NoblelTe pour lui
fes enfans

filles.

Les armes de gueules, à la tour donjonnée d'or,jUr itu roc de même, ijj'ant d'une
vier de fnwple. Jl fort deux étendards de
la tour à droite du haut , & à gauche d'un
créneau plus bas.

2

Le Marquis de la GALissoNNiÈREjCommandant à la Nouvelle-France, Vice-Amiral, eft
de cette famille. Peu de tems après avoir battu la Flotte Angloife qui venoit fecourir le
,

fuit;

François- FÉLICITÉ, Capitaine dans le Régiment de l-'enthièvrc mort en Bohème,
où il commanJoit un porte avec quatre
Compagnies, en 1743;
Marc-Amoine reçu Confeiller-Clerc au
Parlement de Provence, le 2 3 Janvier 1742,
& pourvu en 1746 de l'Abbaye de SaintRam. ic-rt, de nomination Royale, l'un des
Vicaires-Généraux de l'Archevêque d'Aix;
Ft Angélique- .nIarguerite mariée avec
Céfar de Cadenet. des Seigneurs de Char,

3.
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bre i~2S,^ François de Vaucouleurs, Seigneur de l'Anjamet.

ùit imprimer quelques ouvrages,

:

Barbin de la G.VLissoNNiÈRE rcçu
Page du Roi;
Et Madeleine- Félicité, mariée en Novem,

poftérité

&

&

lignée, tant mâles que femelles

,

&

nés
à naître en légitime mariage. Ce Prince
le décora du titre
qualité de Gentilhomme,
voulant que lui
fa poflérité fe puffént dire

&
&

&

&

qualifier à'Ecuyer,
putfent parvenir à
tous degrés de Chevalerie, jouir de tous honneurs
de tous f)rivilèges accordés à la Nobleffe. Il lui a été permis,
à fa poflérité, de
porter les écufTons
armoiries timbrées, telles qu'elles furent empreintes, avec faculté de
charger fes armes d'une fleur-de-lj'S d'or à

&

&

&

fond d'azur, &c. Les Lettres de Noblelfe inférées dans le Mercure du mois d'Oflobre
694, font mention de toutes les belles aftions
du Chevalier Jean Bart. Il a laiffé
1

:

&

Jean, qui a hérité de toute fa bravoure,
efl
mort à Dunkerque le 3o Avril 1755, ViceAmiral
Grand -Croix de l'Ordre Royal
Militaire de Saint- Louis;
Et N... Bart, Capitaine au fervice de la Compagnie des Indes,
depuis Capitaine de
Port au Cap-François.

&

&

&

BARTAIGE, à Léon:

d'argent, au fretté

BAR
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BAR

de fix pièces, brijc en chef cTun croifJant de gueules.
<f <j:jMr

BARTAUT:

d'or, à la croix de fable.

chargée de cinq coquilles d'argent.

BARTELEMI,

en Provence

:

d'azur, à la

montagne ou rocher d'or, accompagnée de
deux étoiles de même, une en chef £ une en
pointe.

BARTET, Seigneur de
à trois petits poiffons
rangés en barre.

,

Bonneval: d'azur,
barbeaux d'argent,

BARTHALASSE: de gueules, au chef
d'argent, chargé de trois rofes du champ.
* BARTHE (dk la). C'eft une Seigneurie
anciennement compofee des quatre Vallées
d'AurCj de Neftez, de Magnoac & de Barrouffe, dont la Barthe eft le chef-lieu. Ce petit
Pays fait les limites de l'ancien Comté de
Cominges, qui s'étend fur la frontière d'ElpagnCj & e(î enclavé, pour la plus grande
partie, dans les Monts- Pyrénées. Ses anciens
Seigneurs l'ont poiïcdé fous le titre de Vi-

Couronne , après
mort du dernier Comte d'Armagnac, fous

comte.

&

&

Auhiol-Manse.
Sévenls fut Duc de toute r.\quitainc,
vivoit en 600.

BARTELLE-L A-MOIGNON, en Bourgogne: d'argent, à trois hertnincs de fable,
2<? I.

Il

fut réuni

il

la

la
le
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qués par Meflfieurs les Vicomte de la Barthe,
Comte de Thermes ,1a Généalogie de cette
Maifon.
Voici la liliation chronologique des Ducs
d'Aquitaine, Rois
Comtes de Touloufe
&. Comtes d'.-Vragon , dont on fait defccndre

&

cinq enfans:
Amant, fon fils aîné. Duc de la Novcmpopulanic. Capitaine de Gafcogne, qui vivoit
en 620
627, fonda le Monallère de SaintSever,
ne lailla que
Il

lailla

&
&

:

du vivant de fon
Père, à Charibeut, Roi de Touloufe, ù qui
elle porta le Duché de la Novempopulanie.
Il étoit lils de Clotaihe, Roi de Touloufe,
neveu de Dagoheut, Roi de France. Suivant
la nouvelle Hijloire du Languedoc, il lailla
deux fils, BoGGis
Bertrand.
BoGGis, qui vivoit depuis 63 1 jufqu'en G85,
Gisi>LE, qui fut mariée,

&

&

fut

Duc

d'Aquitaine,

& e;\.\\.d'Aude ou Ode:

Eudes, furnoramé le Grand, Duc d'Aquitaine, puis Duc de Gafcogne, par Valtrude,
fa femme, fille&. unique héritière de Valachie,
Duc de Gafcogne.

AzNAiRj I'"' du nom, fon troifième fils,
après les guerres qu'il eut à foutcnir, avec fes
frères
fes neveux, contre Charles Martel,

&
&

Charlemagne,

en Efpagne,

règne de Loin s XI, en 1481.

Pépin

donné fon nom ù l'ancienne &
illuftre Maifon de la Barthk, qui defcend des
anciens Comtes d'Aragon, dont elle a retenu
les armes, qui font: d'or,à.\pals de gueules,
& une tête de bouc pour cimier. Voyez VHiftoire de Béarn, par M. de Marca; Oihenart,
Notice de Gafcogne, pag. 525; VHiJioire
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
VII, pag. 208 & fuiv. ; celle du Languedoc,
&c.
Cette Maifon, qui a donné un Maréchal de
France, un Gouverneur de Paris & de l'Isle
de France, deux Archevêques d'Auch, un
Evéque d'Albi, un de Lecîtoure, & un de
Touloufe, des Abbés Commendataires, &c.j
&a toujours fervi avec honneur &. diftindion,

&fut Comte d'Aragon. Il vivoit en 785.
Garsimio, fon fils, Comte d'Aragon, & Duc

Ce Pays

a

aujourd'hui dans les branches des Seigneurs de Gifcaro, de Valentine, de Cade Thermes.
feaux, de Laffégan
C'efl à Auriol-Manse, premier Vicomte de
LA Barthe, par lequel nous commencerons,
avec le P. .Anfelme,
les diffcrens Mémoires domefliques qui nous ont été communifublifte

&

&

fe retira

&

de
de Gafcogne, après la mort de fes oncles
fes confins germains, jura une haine irrécon-

Charlemagne, fe mit à la tcie des
fut tué dans une bataille qu'il liGafcons,
vra en 818 à ce Prince; il étoit alors fort âgé.
Il ne laiffa qu'un fils unique nommé
AzNAiR, II'' du nom, qui vivoit en 785,
Gafut Comte d'.\ragon. Il laitl'a deux fils
LiNDE, Comte d'Aragon vivant en 840, qui
n'eut qu'une fille, mariée ù Sanche, Roi de
Sémenon, qui fuit.
Navarre,
Sémenon, qui fuccéda à Galinde, fon frère
aîné, dans le Comté d'Aragon, ne régna pas
ciliable à

&

&

:

,

&

long-tems. Il fut père de
FoRTLNius, Comte d'Aragon, qui vivoit en
880. Celui-ci lailla:
1. AzNAiR, 111° du nom, dont on ignore le fort;
2. Et Arnaud, qui fuit.
premier Comte
Arnaud, I" du nom,
d'Aurc, des quatre Vallé. s, d'Arné, d'Arago:

&

netj de Barroulle

,

de l'Arboufi, Campan,

&

BAR

BAR

l'aifoient partie de l'Aragon, vivoit en 900.
Garcie, fon tils, fécond Comte d'Aure, &c.,
allie à Fachilène, tille de Renaud Garde,
premier Comte d'Altarac, eut pour la dot de
fa femme, le Comté de Magnoac. Ses enfans
furent :

Arnaud-Esparre, auteur de la branche des
Seigneurs â^Arné &. de Montcorneil , rapportée ci-après;
3. Bernard, premier Abbé de l'Echelle-Dicu ;
4. Et Odon-Guilhem, Moine de Simorre.
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pays adjoints, qui

1.

2.

Guillaume- AuRioi. mort fans
Et Arnaud, qui fuit.

poflcrité

,

2.

IV. AuNAUD-GuiLHEM, l'^du nom,Vicomte
autres lieux, eut
de LA Barthe,

&

1

.

2.

II»

d'Aure &.
frère, es années ySa & 9/5. On trouve dans
les cartulaires d'Auch, qu'ils prenoient quelquefois les titres de Princes tk Comtes d'Aftarac, ians doute parce que le Comte- de Magnoac fait partie de la Principauté d'Aftarac.
Il eut de fon époule,dont on ignore le nom:
1.

2.

;

Et Contours de la Barthe, née avant
1 180,
mariée ù Bernard, Comte de Cominges, dont le mariage fut déclaré nul au
mois de Novembre 1197.

V. Sanche, II" du nom. Vicomte de la
Barthe, &c., fonda l'an i235, dans l'Abbaye
de Bonnefons, un anniverfairc pour lui &
pour fes parens, & donna pour cette fond
tion,fix feptiers de froment, trois charges de
vin, & 20 fols Marias, à prendre fur les Ter-

& de Poy?, qu'il

Garcie-Arnaud, quatrième Comte d'Aure,

res à'Antichan, A'Illcu

dont on ignore

acquifes des Seigneurs de Cardaillac.

la pollerité

;

Acriol-Manse, connu fous le nom du premier 'Vicomtt de la Barthe, &. par lequel
nous allons commencer la Généalogie de
cette iMaifon

3.

:

San'che, qui fuit

;

du nom, troificme Comte
de Magnoac^ vivoit, ainfi que l'on

Arnaud,
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avoit

eut
de Mathilde de Cominges, fille de Bernard,
de Marie, Dame de
Comte de Cominges,
Montpellier, fa troifième femme
VI. Arnaud-Guilhem, 11° du nom. Vicomautres Terres, qui vivoit
te de LA Barthe,
ne laill'a que:
en 1259,
Il

&

:

;

Et Fortan-Sanche, Religieux à Siraorre.

I. Auriol-Manse de la Barthe, premier
Vicomte de la Barthe, Seigneur des quatre
Vallées, de NeRez &. de Barroufle, vivoit en

&

&

1.

'VÉRONIQUE de la Barthe, mariée cu 263,
avec Arnaud -Bernard d'Armagnac tué
dans un combat particulier, en 1272, par
Ge'raud de Cafomont, Seigneur de Hautpuy pour raifon de la mouvance de ce
Château. Cet Arnaud -Bernard d'Armagnac, troifième fils de Roger, Comte d'Armagnac & Vicomte de i'"éfenzac,& de Pincette d'Albret, ne lailïà point d'enfans de
fon mariage. Voyez i'HiJloire de Béarn,
1

,

1020, fuivant les cartulaires d'Auch, de Simorre 8LVHiJ/oire du Languedoc. Il eut de
fon époufe, dont on ignore le nom
:

,

1.

SANCHE,qui

2.

AiMERic, auteur, à cequ'on préfume, d'une
branche , mais inconnue ,
peut - être

fuit

;

&

éteinte;
3.

Et Gaxcie, Archevêque d'Auch.

II. Sanche, \" du nom, fécond Vicomte
de la Barthe, rendit hommage, le 12 Mars
1078, à CentuUe, I" du nom, & à Béatrix,
fon époufe
Comte & Comteflé de Bigorre,
pour les Terres &. Seigneuries qu'il pollëdoit
dans ce Comté. 11 vivoit encore eu io83 &
1086, difcnt VHi/loire du Languedoc le
cartulaire de Simorre & un manufcrit de
Saint-Oran. Illaiffa pour lils unique:
III. AuGER, troifième Vicomte de la Barthe, Comte d'Aure, des quatre Vallées, de
Magnoac, d'Arné, & Seigneur de Barroufle,
i'Arboull, Campan, & Pays adjoints, en Pé.

,

,

rigord, qui vivoit en 11 00, fuivant Oihenart,

& le cartulaire de
rent
I.

Simorre. Ses enfans fu-

:

Arnaud-Gjilhe.m, qui

fuit;

pag- 779;
2.

Et Brunissende, qui

fuit.

VII. Brunissende de la Barthe, après la
mort de fafœuraînée, fans enfans, hérita de
mère, dont elle
tous les biens de fes père
jouiffoit en i283, & qu'elle porta à fon mari,
Bertrand de Fumel, I" du nom, fils puîné du
Baron de Fumel, en Quercy. Il devint, par
fon mariage. Vicomte de la Barthe, Comte
d'Aure & de Magnoac, Seigneur de Barrouf-

&

fe,

&c.,& écartela fes armes qui étoient, d'aà 3 fumées d^or, fartant du bas de Vé-

!;ur,

cu, de celles de la Barthe, qui font d''or, à 4
pals de gueules , dont fa poftérité retint le
nom. De ce mariage vinrent:
1. Arnaud-Guilhem, qui fuit;
2. Bertrand;
3. Gaussente
mariée, en 1291, ù Raymond
,

BAR

BAR

DE LA Barthe-Montcorneil, Comte &Seigneur d'Arné & Je Montcorneil fon coufin à la mode de Bretagne, au IV' degré,
dont il fera parlé ci-aprés;
4. Et Sibylle, mariée ù Bertrand de Durfort
Seigneur de Clermont.
VIII. Ahnaud-Guilhem DELA Barthf.-Fi;MEL, III" du nom, Vicomte delà Barthe.d'Aude Magnoae, Seigneur de Barroulfc, s'alre
lia avec Mafcarofe d' Armagnac ,i\\\<i dcGéde Fclenzac,
raiid V, Comte d'Armagnac
nièce d'Arnaudde Marthe de Béani,
Bernard d'Armagnac, époux de Véronique

de Lautrec. II n'eut d'enfans que de cette quatrième femme, qui font:
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,

&

&

&

&

delaBarthe,
1.

2.

la tante, dont
Géraud, qui fuit;
Arnaud- GuiLHEM, Evêque de Lcéloure

puis d'Albi
3.

4.

II

,

;

Roger, qualifié Ecuyer, Sire de Montefqitieu, dans une quittance donnée à Touloufe, le i3 Oélobre i35o, ù A'<j)i Chauvel,
Tréforier des Guerres. Il brifoit fes armes
d'une bande chargée de 3 lions.
DELA Barthe, mariée au Seigneur
N
de Pujols.
fils

naturels

:

Guillaume, dit Guillaumc-Bourc de la Barthe, & Guillau.me-Bourc de la Barthe
dit le Jeune, tous les deux mentionnés &
qualifiés dans deux quittances de Jean de
,

Tréforier des Guerres du icr Avril
1347; l'un de Vieil Capitaine de
l'autre de CapiVilleneuve d'Age'nois,
taine de Sainte-Foy.

C/îiiw)'t7,

1340&

&

On trouve un Guillaume de la Bauthe,
Chevalier, Capitaine du Mont-Semproing
de Saint- Paflour, lequel fit montre de lui
de
neuf Ecuyers de fa Compagnie, dont l'un étoit

&

&

Bernard de la Barthe, le3o Septembre 352.
Et Pierre de la Barthe, Chevalier, Capitaine de Moncuc-de-Vaux, lequel y fit mon1

tre avec 14 Ecuyers, le 29
re

Jean, qui

fuit

;

Sauke, mariée à Guignes de Le'vis, Seigneur de la Roche à qui elle porta la Vicomte de Lautrec
Et Mascarose, féconde femme i:c Jean,
Comte d'AJlarac, l" du nom.
,

;

3.

X. Jean, Vicomte de la Bauthe, Seigneur
de Neflcz, Cieutad, de Banoude, ikc, Comte
d"Aurc
de Magnoac, efl quaUfié Jean delà
Barre, Ecuj'cr, Sire dWure € de Magnoac,
Capitaine de Villeneuve d'Agénois dans
une quittance qu'il donna en i363, de la fomme de 256ccus,& de deux tiers d'écu, fur fes
gages
ceux des Gcns-d'armcs de fa Com^iagnie, pour la garde de cette place, depuis le
8 Décembre i358 jui"qu\ui i" Mai 1359. Il
s'engagea, par ac^e pall'é a fouloufe, le 2 Octobre 1370, au Duc d'.A.njou Lieutenant de
Roi es parties du Languedoc, de défendre
garder le Pays d'Agénois,
y faire la guerre
aux ennemis avec 100 hommes d'armes de fa
Compagnie, pour la fomme de i5oo francs
d'or, à compte de laquelle il donna, par le
même acle, quittance de celle de 200 francs
d'or. II en donna une autre de pareille fomme,
le I" Février 1377, au Duc d'Anjou, qui lui
en avoit fait don, par Lettres datées de Gaillac en Albigeois, le 11 Avril 1376, pour le
récompenfer de cequ'après avoir pris leChàtel de Châteaufort en Bigorre, il l'avoir gardé
le gardoit encore à fes dépens. Il avoit été
marié 1° avec Marguerite de Madaiilan,Bi\ronne de Cançor, en AgénoisjtS. 2" avec Jeanne d'Albret, veuve de Guillaume Raymond,
Seigneur de Caumont. Elle étoit fille d'Amanieu. Seigneur de Verteuil,
de Mabillc
de l'EfcoUj(/an,T>i\mc de Langoiran. Il n'eut
point d'enfans de ces deux alliances;
par
fon tellament de iSgS, il ratifia la donation
qu'il avoit faite à noble Arnaud Giilhem de
LA Barthk, fils de Rwmond, II'' du nom.
de MontcorComte
Seigneur d'.Arné
neil, des Terres de Bourifp, Saint- Lari
Ilhan, en Aure, en contre-échange defquelles
ledit Arnaud-Guilhe.m de la Barthe avoit
cédé tous les droits qu'il avoit fur la Terre
de Magnoac. Il inflitua fon héritier univerfel,

&

,

:

eut aulTi deux

1.

2.
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Novembre i352.

IX. Géraud, Vicomte de la Barthe, d'Au& de Magnoac, aliàs dénommé Girard,

Capitaine de Sainte-Livrade, donna quittanJean Chauvel de Sooliv. Tournois, fur
fes gages
fur ceux de 100 Ecuyers de fa
Compagnie, le 3 Avril 1345. Il en donna une
autre à ce même Tréforier, le 10 Octobre
i35o, de la fomme de 9774 liv., 9 fols Tournois, fur fes gages de Chevalier Banneret,
une autre pour fes gages de Chevalier, ceux
de 296 Sergens de pied. Il fut marié 1° avec
Trenca Lienhana, 2" avec Elconore de Saluées, 3" avec Miramonde de Bonneville,
4» avec Brunijfende de Lautrec, VicomtelTe
ce à

&

&

&

&

&

1

,

&

&

&

&

&

&

&

&

Bernard,

VU" du nom. Comte d'Armagnac,

foncoufin au III" degré, en faveur duquel il
difpofade la Vicomte delà Barthe. 11 mourut
le Comte d'Armagnac
le 5 Oclobre 1398,

&

BAR

BAR
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&

iSdu
pritpon'efnoii de fon hcrcditc les 17
mcme mois. Ses fucccfTeurs l'ont ponedce
jufqu'û la réunion qu'en

Roi Louis XI en 148

fit

ù la

Couronne

le

1

BRANCHE
&

de MoNTCondes Seigneurs d'Arné
NEiL, iffiie des premiers Vicomtes d v. la

Barthe.
IV. ArNAUD-EsPAURE DELA BARTHE^ComSeigneur d'Arné t*^ autres Terres, féte
cond fils d'.^uGER, troifième Vicomte de la
Barthe, Comte d'Aurc, d'Arné, &c., mourut
fort âgé le 10 Octobre 12 10,
eut de fon
mariage avec CoH(^ar/nej entr'autres enfans:

&

&

1.

2.

Sanche, qui fuit;
Et Géraud, Evêque de Touloufe enfuite
Archevêque d'Auch en
70, qui fit le voyage de la Terre-Sainte, & mourut en 190.
.

1

1

1

Le

carttilairede

ou

Simorre

&.\e

martyrologe

nécrologe de Sainl-Orens d'Auch,
mention de ce Prélat & de fon père.

le

font

V. San'che de la Barthe, 1" du nom de fa
branche,fut préfent en 1227 avec Grimoaiid,
Evéque de Cominges,
Bernard, Comte
de Cominges, à la donation que Centulle,
Comte d'Aflarac,fit à l'Archevêque d'Auch des
Dîmes qu'il polTédoit dans fon Comté; l'aile
original de cette donation eft dans les archives d'Auch. Sanche de la Barthe eut pour

&

fils:

VI. Géraud de la BarthEj qui fit, l'an
242 j une donation au Monaflère de Bouleau,
ce qui eft prouvé par un cartulaire de cette
Ahbaye. De fa femmej,donton ignore le nom,
1

il

eut
1.

;

Bernard,
de

fa

qui, voyant que la branche aînée
Maifonalloit s'éteindre par deux filles,

VÉRONIQUE& Brunissende, dont nous avons
parlé, crut

que

des quatre Val-

l'hérédité

lées lui appartenoit.

Il

s'en qualifia

Comte;

& fous ce titre, &

en qualité Je Souverain,
il donna des privilèges aux habitans; mais
dans la fuite il tranfigea & fe fit Abbé.
Voyez le Cartulaire de Parrancolin;
,

2.

Et Raymond, qui

fuit.

VIT. Raymond de la Barthe, I" du nom,
Seigneur d'Arné
de Montcorneil,
époufa, l'an 1270 la fille aînée &. héritière
de la branche de Montcorneil, dont il eut
VIII. Apnald-Guilhem de la BaRTHEj
du nom. Comte
Seigneur d'Arné
de
Montcorneil, au Comté d'Aflarac, qui épou-

Comte

&

&

,

:

I'"'^

&

Tome

II.

&

Çi\,

fa
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en 1291, Gauffente de la Barthc-Fwnch
confine au IV"' degré, fille de Bertrand de

Fumcl Baron de Fumel en Quercy,

&

de
Bruniffcndc de la Barthe. Cette Gaiiffente
de la Barthe - Fumel fit rentrer dans la Maifondei.A Barthe les Terres que fa mère avoit
portées dans celles de Fumel. Ce fut ù caufe
de cette alliance, que lui & l'es defcendans ont
écartelé leurs armes de celles de Fumel. Il eut
pour fils unique:
IX. Jean de la Barthe, I'=''du nom, Comte & Seigneur d'.\rné & de Montcorneil, Seigneur de Bourifp, Saint- Lari & Ilhan en
Aure, qui ratifia, au nom de fa femme, le bail
-,

du bois de Las-Méades,
de Guifery, en faveur des habitans de ce lieu. Il époufa Endeiade de Laf-

qui avoit été

dans

fait,

la Paroifle

&

unique héritière d'Hugues
, fœur
de Lajferan, Co-Seigneur de Saintraillcs
Guifery, dans le Magnoac, & de Blanchede
fleur de LaJJeran, tous enfans de iV
LaJferanj&.Ae. Giraude de Saint-Loup. De
ce mariage vint
X. Raymond de la Barthe, IIi= du nom.
Comte d'Arné, Seigneur de Bourifp, SaintLari, Ilhan en Aure, & de Montcorneil en
Afiarac, qui rendit hommage pour cette dernière Terre au Comte d'Aftaracen 137g. On
lui donne pour femme une fille du Seigneur
de Montcorneil, & pour fils & héritier
XI. Arnaud-Guilhem de la Barthe, IPdu
de
nom. Comte d'Arné & de Montcorneil,
Guifery dans le Magnoac, qui céda à Jean,
dernier Vicomte de la Barthe, fon coufinau
VI" degré, tous les droits qu'il avoit fur la
Terre de Magnoac, en échange des Terres de
Bourifp, Saint-Lari, Ilhan en Aure, dont ce

feran

&

:

:

&

dernier lui fit donation, laquelle il ratifia par
fon teftament du 5 Septembre i3g8, où Ber-

nard,

VU" du nom. Comte

à' Armagnac, eft

inftitué fon héritier univerfel,

& ce fut en

fa

faveur que ce Jean, dernier Vicomte de la
Barthe, difpofa de la Vicomte de la Barthe,
que, comme nous l'avons dit ci-deffus, Louis
XI réunit à la Couronne en 148 1. ArnaijdGuii.HEM DE la Barthe, II'' du nom, eut de fa

femme, dont on ignore

le

nom:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Bertrand, Prieur de Saint- Mont élu
Abbé de Simorre, Diocèfe d'Auch, en 1434,
,

dit le Gallia Chrijliana,

tom.

I,

XIL Jean

édition nouvelle,

col. 1016.

de la B.irthe,

II"

du nom^ Com-

Y

BAR

BAR
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&

de Montcorncil, Seigneur de
d'Ame
Guifery, dans le Magnoac Bourifp, SaintLarij &. Ilhan en Aure, Chevalier, Scncchal
d'Aure en i453, afferma, le 6 Octobre 1463,

te

6.

,

port de Montarcy dans les montagnes
re, ù noble 5t';i/o/t'/ dcBéon, Seigneur
teda le 17 Janvier
gean en Aftarac,
Il avoit époufé, par contrat du 9 Avril

le

&

1.

3.

Arnacd-Guilhem, qui fuit;
Bernard, auteur de la branche des
,

,

lac;

5.

Roger, Abbé de Simorre en 143 5;
Othon, auteur d'une branche (fuivant

Mémoires domcjliques),

les

laquelle eft incon-

nue;
6.

Et Agnès, mariée, par contrat du 7 0(5lobrc 1430, ù Aimery de Cominges, Chevalier, Seigneur de Puy-Guilhem.

XIII. ArNWD-GuILHF.M DELA BaRTHE, III*
du nom, Comte & Seigneur d'Arné, de Montcorneil & de Guifery, premier Baron d'Aftarac, & Sénéchal d'Aure, eut un procès contre
Ifabclle d'Armagnac, Dame des Quatre Vallées,

qui lui difputoit

A

la

Seigneurie de Ret-

il fit faire une
20 Mars 1474, où les témoins déclarèrent qu'il en étoit Seigneur-Haut-Juf-

poy en Magnoac.
enquête,

ce fujet

le

ticier, ainli

queJRAN delà BxmuE. fon jpère,

& Arnaud-Guilhf.m DELA E\RTHv.,fonaj^eul.
Il avoit époufé Mondine de Léaumotit , fille
de 7Î£7)'woHrf,Seigncurdu Puy-Gaillard. Elle
étoit DenioifcUe d'IsABELLF. d'Aumagnac, fœur
de Jean, Comte d'ARMAONAC, qui lui donnèrent en faveur de ce mariage, par acte du 12
Août 1443, 600 écus d'or, fur les revenus de
la Terre d'Aure, dix livres, deux robes, l'une
l'autre de damas. De ce mariage
de drap,
vinrent:

&

1.

Jean, qui

2.

Roger, Abbé de Simorre en 1492;

fuit

;

Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
de VArtignllc, rapportée ci-après;
4. Pex, Abbé de Fagct;
5. Catherine, qui fut Demoifelle d'IsABELLE
d'Armagnac, laquelle lui légua i5o écus,
un d'éavec un habillement de camelot
3.

&

carlate

;

the, Abbé de Simorre, fon oncle, & Pex
de la Bauthe Abbé de Faget, fon frère,
affiftèrent à la cérémonie de fon mariage ;
Et Jeanne, mariée à Arnaud-Guillaume de
Cominges, Seigneur de Puy-Guilhem, dont
des enfans.

XIV. Jean de la Barthe, III" du nom.
Comte & Seigneur d'Arné, de Montcorneil

&

Sei-

gneurs de Gi/cjro, rapportée ci-aprcs;
Seigneur de Scpuze,
N... DE LA Barthe
de Hauffon, père de:
Gmi-LAUME DE LA Barthe;
Et DoMENGE de la Bartiie mariée, le
18 Avril I4<j2, à Lancelot deCardail-

&

4.

7.

1494.
1422,
:

I.

Antoinette, mariée, par contrat du 11
Décembre 1480, à Pierre de Lagorfan
Seigneur de Bcllcgarde. Jean de la Bar,

d'Aud'Au-

Efclannonde de Rivière , fille de Bernard,
Chevalier, Vicomte de Labatut. Il eut

388

de Guifery, Chevalier, Sénéchal d'Aure,
&c., reçut le 16 Novembre 1498, en préfence
d'^RNAUD-GiMLHEM DE LA Barthe fon pcrc,
le ferment de fidélité des habitans de Guifery. Bertrand de la Barthe, fon coufin germain, rapporté ci -après, jouifloit encore en
i5o4 de certains droits fur la Vallée d'Aure,
tranfpuifque cette même année il lui céda
porta tous les droits qu'il avoit fur les montagnes appelées Alontabrin, Prédicil, Ritfeaii, Bitijfannct, Forduranfa, Pdripcr, JuEJUnociàre , qui avoicnt été données
rât
ù fes auteurs pour leurs légitimes. Il reçut
quittance, le 4 Oilobre i526, de Pierre de
LA Barthe, fon frère, qui lui avoit vendu fa
légitime, pour en employer la fomme ù l'achat de la Terre de l'Artigolle. Il cpoufa BruA^Anne
nette d'Ifalguier, fUlc de Jacques,
de Foix-Rabat, dont
1. Mathieu, qui fuit;
2. Roger, Rcligicux-Profôs de l'Ordre de St.Benoît, & Prieur de St.-Déodé en i53o;
3. & 4. Bernard & Félix, qui vivoient en
i53o;
5. Gaiîrielle, mariée, par contrat du 28 Janvier i525, à Odet de Soréac, Seigneur de
Meun en Bigorrc;
6. Barbe, qui vivoit encore en
544, femme
de JV.... d'Eaux ou il' Aux, dit de la For,

&

&

&

:

1

gue
7.

;

Et N.... DE LA Barthe, mariée à Jean de
LA Barthe, fils de Paul, Seigneur de Gifcaro, il qui elle porta la Terre d'Arné.

XV. Mathieu de la Barthe, Chevalier,
de Guifery, SéSeigneur de Montcorneil
néchal d'Aure, tranfigea, le 20 Février 1 544,
avec Bariie de la Barthe, fa fœur, en préfence de Pierre de Saint-Lari, Seigneur de
de Jean de
Bigorre, de Jean d'Arcifac
Soréac. Il obtint, le 1 1 Janvier i553, confirmation du droit qu'il avoit de prendre le bois
mortdansla forêt de Pampafan. Ilavoit épouféj par contrat du 20 Avril i53o, Catherine
de Lomagne, fille de François, Baron de

&

&

BAR

BAR

389

&

de Corrcnfan,
la Roche-Fontenilles, dont

Montagnac
1.

2.

&

de Jeanne de

:

9 Avril 1540, de fes enfans
1. Bernard, qui fuit;
2. Et Marguerite, mariée, par contrat du
2 5 Août 1564, à Jean de Ville.

2» de i37 livres 10 fols,

1569;
Françoise, qui

tefla le i3

le

Octobre

i<"-

Mai iGo5. Elle

avoit époufé, par contrat du 12 Novembre
I 354,7ejJ!(ieGj/i/<:(7rLY,SeigneurdeIaCofle;

femme de Baltliajard d'Alard,
Seigneur de Régolières
Hélène, mariée ù Trijlan de Cajlclnau,
Baron de Servies
Marguerite femme de François du Lac,
Seigneur de Cairech & de Boifle
Et Paule, qui tranfigea avec fes fœurs
pour la fuccefflon de leur frère aîné le 4
Mars 1589. Elle donna a fon mari, par fon
tefïament du 3o Mai i595,& par fon codicille, tous fes biens, n'ayant point d'enfans. Elle étoit la féconde femme de Michel
d'AJIarac, Seigneur de Fontrailles Sénéchal d'Armagnac,
Gouverneur de Lectoure, fils de Jean-Jacques & d'Aune de

4. Gabriei-I-E,

;

;

C.

,

;

7.

& tutrice, le

chal de Touloufe.elle étoit veuve

Arnaud, Maréchal-Jes-Logis de la Compagnie de 5o Lances de M. de BcUcgarde
lequel donna quittancescnladitcqualitt-, i"
de 37 livres 12 fols, le 19 Décembre i568,
dit de la Darthc ;
fignée de Montcorneil
,

5.

la

Jean, qui fuit;

&
3.
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fomme de 3oo livres. Lorfqu'elle fit
hommage tS: donna dénombrement au Séné1547,

:

XV. Bernard de la Barthe, Chevalier,
Seigneur de l'Artigolle , époufa , par contrat
du 9 Mars i553, Francoife de Cardaillac,
avec laquelle il fit, le i3 Avril i563, l'acquifition d'une pièce de Terre. Etant veuve, elle
conftitua au nom de fes enfans, le 2 5 Août
1564, la dot de Marguerite de la Barthe,
belle-fœur.

fa

que

XVI. Odet
gneur de

du

On

ne connoît de

fa poftérité

:

2

de la Barthe, Chevalier, Sei-

l'Artigolle, qui époufa, par contrat

Oclobre iSyG, Catherine de Soubiette

,

,

&

Narbonne

XVI. Jean de la Barthe,

IV

du nom.

&

de
Chevalier, Seigneur de Montcorneil
Guiferyj avoit acheté, le 21 Juillet iSyô, le
Moulin de Coiiran en Guifery, que fa veuve
vendit, avec Aimeric de Narbonne & de
£owH!a^?ze,fonpère,le 12 Août \&oi,ixJcan,
Seigneur de Meun
mourut fans enfans
en 1 5So. II avoitépoufé Marguerite de Narbonne, fille d''Aimeric de Narbonne &. de
,

&

Lownagne.

de Singla, dont vint

:

XVII. Philippe delà Barthe, Chevalier,
Seigneur de l'Artigolle, Maréchal-des-Logis
de la Compagnie des Gendarmes du Duc d'Epernon, qui s'allia, par contrat du 4 Juin
1624, avec Catherine de Goul-, dont il eut:
XVIII. Jean de la Barthe, Chevalier,
Seigneur de l'Artigolle, Sénéchaulïée de Magnoac,
Election d'Afiarac, Maréchal-desLogis des Gendarmes du Ducd'Epernon, fuivant une lettre de ce Duc du 14 Mars i65o,
qui fut depuis Lieutenant d'une Compagnie
au Régiment d'Epernon, fuivant un paffeport du 16 Novembre i658. Il eut afbe de la
repréfentation de fes titres de NoblelTe devant M. Pellot, Intendant en Guyenne, le
i'^'' Juin
1667. Il ne lailTa de fon mariage, du
2g Mai 1 663, avec Gérarde de Cafaux, que
XIX. Galixte de la Barthe, Dame de
l'Artigolle, née en 1667, dont on ignore l'al-

&

:

'BRANCHE
des Seigneurs de l'Artigolle,
celle des Seigneurs d'Arné& de

iffiie

de

liance.

Mont-

BRANCHE

corneil.

XIV. Pierre

de la Barthe, troifième

fils

d'ARMAUD-GuiLHEM, 1
du nom, Chevalier, Seigneur d'Arné & de Montcorneil, &
de Mondine de Léaiimont , paffa quittance
pour fa légitime, à Jean, III'' du nom, fon
frère, le 4 Oclobre i526, fomme qu'il employa comme nous l'avons dit, à l'achat de la
Terre de l'Artigolle. Il époufa Béatrix de
Roitx, fille de Guillaume , Seigneur de Gréville, qui s'obligea de lui payer, pour refiant
de la dot de fa femme, par afte du 5 Février
1'^^

des Seigneurs de Giscard, ijfue de celle
des Seigneurs d'Arné
de Montcorneil.

&

XIII. Bernard de la Barthe, fécond fils
de Jean, II" du nom. Chevalier, Comte d'Arné
de Montcorneil,
d'Efclarmonde-deRivière, fut Seigneur de Gifcaro, Diocèfe de
Lombes. Il reçut le ferment de fidélité des
habitans du lieu de Gifcaro, le 3o Avril 1450,
rendit lui-même foi
hommage au Roi,

&

&

de cette Terre, au

&

&

nom de fa femme, en 1469;
Yij

BAR

3gi

BAR

avoir acheté, en 1466, la Terre de Péléfixej
tefta devant Martial Tillorès, Notaire de
le 5

&

dicille le 6

riage vinrent
1.

;

;

:

Bertrand, qui

1.

fuit;

2.

Jean, auteur des Seigneurs de Thermes,
rapportés ci-aprOs;
3. Arnauld-Guilhem, auteur de la branche
des Seigneurs de L<j^(?^<j«, rapportée aprOs
celle des Seigneurs de Thermes;
Ab4. Et Bernard, Prieur de Sarrancolin,
bé de Simorre.
2.

&

3.

1291 ;
Philippe, marié à Jeanne de Pjris en Dauphiné, dont il eut un fils nommé Jacques
DE LA Barthe, qui prit le nom
les ar,

enfuitc de Toulon , marié à Françoife de
Seilles-de-Roquefec , dont nous ignorons
aufTi s'il y a eu poflérité ;
6. Gabriel, auteur de la branche des Seigneurs de Montignac , rapportée ci-après;
7. Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Valentine, rapportée après celle
des Seigneurs de Montignac;
Charles, qui vivoient en
8. & 9. Jean.not
1570
1578;
10. Un autre Charles, Religieux Bénédiélin à
Mas-Grafnier, lors du teflament de fon
père;
11. Catherine, mariée au Seigneur de Gail-

&

&

&

&

&

larville
12.

1

3.

14.

avoit époufé Catherine de Péguilhem, bel-

Jeas de la Barthe, Seigneur de
Thermes, fon oncle, & eut pour fils unique:
XVI. Pall de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Gifcaro & de Boucaignères, qui rendit hommage & donna dénombrement defdites Terres devant le Sénéchal de Touloufe,
le 24 Novembre 1540, & tefia le 3o Décembre 1570. Il avoit époufé, par contrat du 3i
Janvier 1329, Marie d'Armantieu-de-laPalu, fille de noble Bertrand d'Anuantieu,
Seigneur de la Palu, & mère de 32 enfans
mâles & de 4 filles. Le plus jeune des garle-fceur de

&

,

phiné) nous e(l inconnue;
4. Un autre Jean, qui vivoit en 1570& 1578;
5. Adrien, Chevalier, Gouverneur de Nîmes,

fes auteurs pour leurs légitimes. L'original
de cetaf^e, palTé devant N'otaire^ cft dans les
regiflrcs de r.\bbaye de Gimont. Il telia le 6
eut de Sibylle du Alona,
Décembre 1 5 1 7
fille à' Arnaud, Seigneur de Savignac:
XV. Jean de la Barthe, Chevalier^ Seide Boucaignères par fa
gneur de Gifcaro
mère, qualifié Maréchal- des- Logis de la
Compagnie de 5o hommes d'armes de M. de
Martigues, dans deux quittances des 3 Juin
i566,&4Janvieri567, vivoitencoreeniSSo.

çons étoit âgé de 14 ans, lorfque le Maréchal
René de Rochechoitartde Bellegarde

;

&

&

,

Mathieu, qui fuit
Jean, marié à N
de la Barthe fille &
unique hcritière du Seigneur d'Arné, qui
lui porta en dot cette Terre qui s'étoit
confervcc dans une des branches depuis

mes de Françoife de Châteaudouble &
dont la poflérité (fi elle fubfifle en Dau-

la Barthe, Chevalier,
Seigneur de Gifcaro, jouiflbit encore de certains droits fur la Vallée d'Aure en 1304,
tranfpuifque cette même année il céda
porta à Jean de la Barthe, III'' du nom, SeiSénéchal
d'Aure, fon
gneur de Montcorneil,
coufin, tous les droits qu'il avoit fur les monMontabrin,
Prcdicil,
Biitagnes appelées
feau, Biiiffannet, Forduranfa, Pcriper, JuEJlinocière, droits qu'ils n'avoit conrât
fervés que parce qu'ils avoient été donnés à

XIV. Bertrand de

II

au

Roi, leur père étant à leur tête. Marie d'Armantieu, leur mère, eut deux fœurs, toutes
les deux mariées, l'une qui eut 28 enfans,
l'autre 24 de forte que ces trois fcvuis enfemble eurent 88 enfans, cliofe remarquable &
rare. Des 36 enfans de Paul de la Barthe,
ceux dont on a connoilTance font

Novembre 1485, & fit un coDécembre 149 1. Il avoit époufc,
avant 1430, Jeanne de Déon, tille & unique
héritière de N.... de Béon, Chevalier, Seigneur de Gifcaro & de Lalïégan. De ce maSimorre,
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^A/o/7e»!i7rf, leurs parens, les préfentèrent

;

Marguerite, mariée au Seigneur de la Lignée;
Anne, mariée à noble Simon Dumont, Chevalier, Seigneur de Malas;
Et Anne-Pélégrie.

XVII. Mathieu delà Barthe, Chevalier,
Seigneur de Gifcaro
de Boucaignères, tefta le II Juin iCo3 au profit de fon fils. Il
avoit époufé, par contrat du 10 Juin 1571,
Antoinette de Guth, fille de Jean, Seigneur
de Rouillac,
de Catherine de Montle^un,
Dame d'Anfan. Elle étoit morte lors du te(kment de fon père fait au Château de Roquefort le 29 Juin 090, par lequel il lailfe des
legs aux enfans d'elle & du Seigneur de Gifcaro fon mari. Ils eurent:
XVIII. Arnaud-Guilhem de la Barthe,
Chevalier, Seigneur de Gifcaro, qui mourut le
20 Avril 1622. Il avoit époufé, le 1 1 Janvier

&

&

\

BAR

3g3

BAR
&

&

1.

2.
3.

Jean-Jacq.ues, qui fuit;

5.

6.

poftérité.

Guillaume, Chanoine de Montauban;
4. Arnaud & Charles, Chevaliers de

XVIII. Gabriel DE LA Barthe,

&

Malte;

Jean-Louis, dont nous n'avons point de
connoiUance;
Catherine, Religieufe ùTouloufe;

7. &

Marguerite & Françoise.
XIX. Jean-Jacques de la BauthEj Chevalier, Seigneur de Gil'caro, Capitaine au Régi8.

mentdes Gardes-Françoifcs, époufa, par contrat du 8 Janvier iGaS, Agnès de Brion,'à\\e.

&

de Scipion, Seigneur de Cadeljaloux,
de
de Montagitt, dont:
XX. Jean-Louis de LA Barthe, Chevalier,
Seigneur de GifcarOj qui fut Colonel d'un
Régiment d'Infanterie,
enfuite Capitaine
des Chevaux-Légers. Il eut ade de la repréfentation de fes titres devant le Sieur Lartigue. Subdélégué de M. Pellot Intendant
en Guyenne^ le i5 Juin 1667. Il avoit époufé, par contrat du 6 Août i655, Catherine de
PolaJJron, remariée à Jean-Louis, Seigneur
de Saint-Pajtour. Elle étoit fille de Denis,
Seigneur de la Hillière, &. de Marguerite du
Boulet. Il eut pour fille
unique héritière
N... de la Barthe, mariée i" à A^.. de Sérignac, Seigneur de Belmont & 2» à A^.. rfe
Barboutan- de- Rivière Vicomte de LaLotiife

&

:

.

;

,

batut.

'BRANCHE

AJlruge de Caujfade

de laquelle il n'eut
2° par contrat du 21 Nopoint d'enfans;
vembre 161 5, avec Bernarde de C laverie,
dont il eut entr'autres enfans
XIX. Jacques de la BARrHK, Chevalier
Seigneur de Montignac, qui fut baptifé le 21
Mai 1623,
eut a8.e de la repréfentation de
festitres denoblelTe devant le Sieur Z,ar//g-î<e,
Subdélégué de M. Pellot, Intendant en
Guyenne, en 1667. Nous ignorons s'il a con,

&

:

&

trarié alliance.

rBRANCHE
des Seigneurs de Valentine, ij/'ue de
celle des Seigneurs deGiscaro.

XVII. Jacques de la Barthe, Chevalier,
feptième fils de Paul, Chevalier, Seigneur
de Gifcaro,
de Marie d'Armantieu-de-laP<^/!(, fut inflitué héritier par Jacques de Ba^ordan, Abbé du Mas-Grafnier, frère de .S/vion de Ba:iordan, Chevalier des Ordres du
Roi,
petit-fils de Paule de la Barthe,
fœur du Maréchal de Thermes. Il tefla le 12
Novembre 1609,
fut marié, i" par contrat
pafTé à Valentine le 3o Avril iSyo, avec Gra-

&

&

&

&

Gabriel, qui fuit;
Et François, qui fit, le 8 Mars, conjointement avec Gabriel, fon frère, une renonciation en faveur de Paul, leur frère aîné.
Il avoit époufé, par contrat du i3 Août
16 10, N...de Fojferies, dont il eut:
Sébastien de la Barthe, Chevalier, Seigneur en partie de Gifcaro, qui eut
afle de la repréfentation de fes titres
de nobleffe devant le Sieur Lartigue,

N

&

elle étoit héritière
Dame du Sol
des Domaines dépendans de la Maifon de
Tarajlé, fitués à Valentine,
c'efl de-là que
les Seigneurs de la Barthe font quelquefois

d'UJlou:

XVII. Gabriel de la Barthe, P' du nom,
fixième fils de Paul, Seigneur de Gifcaro,
de Marie d'Armanticti-de-la-Pahi, vivoit
encore en i5gj. Il époufa, par contrat du 3i
Mars i566, Marie de Villepinte, fille& unique héritière du Seigneur de Montignac,
dont il eut:
1. Paul, qui vivoit encore le 8 Mars 1G14;
3.

du nom.

tiane-Marie de Gabarret , lors veuve, avec
une fille nommée Marthe-Marie, de

des Seigneurs de Montignac, iffiie de
celle des Seigneurs Vie Giscaro.

2.

11°

Chevalier, Seigneur de Montignac, fut marié,
1° par contrat du 7 Décembre iSgy, avec

,

&
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Subdélégué de M. Pellot, Intendanten
Guyenne, le i"' Juin 16G7. Il avoit
époufé, par contratdu 17 Février 1657,
Anne d'Abadie. Nous ignorons s'il a eu

1599, Catherine de Murviel, fille de Frande
çois, Chevalier, Seigneur de Murviel,
laifla:
Catherine de Rouges-de-la-Haye,

&

&

qualifiés

Seigneurs de Tarajîé

;

&

2° avec

Marguerite d^Uftou, qui

&

tier univerfel,

poflérité.

De

l'inftituafon héride laquelle il n'eut point de

plufieurs enfans qu'il eut de fa

première femme, dont quelques-uns furent
tués au fervice, ceux dont nous avons connoiflance font:
i.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Catherine, mariée

à noble

Jean de

Crofo, Seigneur de Monti.

XVIII. Antoine DE LA Barthe, I' du nom.
Chevalier, Seigneur
profit de

fon

avoit époufé,

fils
i

"

de Valentine,

aîné

le

tefla

14 Août i63i.

au
Il

par contrat palfé devant Jean

BAR
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Sailles, Notaire d'Elladens en

Cominges,

le

12 Octobre i5g6, Marguerite d'UJfou, nièce
de Marguerite, iioM nous venons de parler,
Chevalier, Seigneur de
fille de Frifc
Montgaillard; & 2" N... de Binot-de-Gourdan. 11 n'eut point d'enfans defon fécond mariage; ceux du premier font

&

,

:

Louis, qui fuit;
2. Jacques, Chanoine d'Auch;
3. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Cimoirt, rapportée cide Cafeaux
après
4. Guillaume, Curé de Valentine;
Et trois filles, qui furent mariées.
1.

&

;

XIX. Louis DE LA BarthEj I" du nom.
Chevalier, Seigneur de Valentine, acheta, par
contrat palTc à Tarbes le 2 3 Avril i656, la
Terre de Montignac en Bigorre. Il demeuroit
à Gifcaro, Pays de Bigorre, le i" Juin 1667,
lorfqu'il eut ade de la repréfcntation de fes
titres de nobles devant le Sieur Lartigue,
Subdélégué de M. Pellot , Intendant en
Guyenne. Il fut marié, lopar contrat du 18
Avril 1 623, avec Agnès de Benque, lors veuve fansenfans, du Seigneur de Laux, &. fille
de Philippe de Bengue, Chevalier, Seigneur
de Françoife de
de Maran, de la Grange,

&

Bajourdan

.

&

2° à

N

Les enfans du premier
Antoine, qui fuit ;
2. Blaise, mort jeune
1

furent

lit

:

.

;

3.

N..., mariée à N...

de Lort, Seigneur de

Montramée en Conferans

Rofés en Conferans , le 29
i\
lôSo, Françoife de Méritens-deRofès, fille de Louis de Aléritens, Chevalier,
Seigneur de Rolés, &de Marguerite de Vafon, dont il eut:
contrat palfé
Juillet

1.

Louis, qui

2.

Jean-Valentin, qui a embraffé l'Etat Ec-

:

,

LA Baiîthe, 11° du nom.
Chevalier, Seigneur de Valentine, de Bordes,
de Tarafté, s'allia, par conde Montignac
trat du 1"=^ Mai i656, avec Georgette de la
Mothe, fille à\Augier, Chevalier, Seigneur
de Marguerite, dénommée dans
d'Iflaut,
l'Hlfloire de Faudoas, IJabeau de Rochechouart, dont il eut

XX. Antoine DE

3.

4.

:

2.

Louis, qui fuit
Jean, Capitaine au Régiment de Médoc;

3.

Et Alexandre.

1.

;

XXI. Louis de la Barthe,

;

;

Roger, qui s'efl aufTi fait d'Eglife;
Et N
mariée au Seigneur àoCaJler.

XXII. Louis DE la Barthe, III' du nom,
Chevalier, Seigneur de Valentine, de Gifcaro
en partie, de Bordes, de Montignac, &c.,
s'allia, par contrat du 25 Juillet lyiB, avec
Catherine de

Forgue-de- Sainâot

la

du nom.

Chevalier, Seigneur de Valentine, de Bordes,
de Montignac
de Taraflé, eut acle de larepréfeniation de fes titres de noblcire,
y fut

&

&

fille

,

&

:

2.
3.

Joseph, qui fuit
JEAN-^IAURICE, Chcvalicr, Capitaine d'In;

fanterie

;

Chanoine de GauJens,& Bachede Sorbonne
Trois garçons, morts en bas âge;
4. François,
lier

Quatre dcmoifclics, vivantes fans alliances;
Et N
Reiigieufc.
XXIII. Joseph DE la Barthe, I"' du nom.
Chevalier, Seigneur de Valentine, de Gifcaro
en partie, &c.j a époulé, par contrat du mois
de Février 1745, Maria-Marguerite de la
1.

2.

a:

Joseph, qui fuit ;
Calixte, Chevalier, Sous-Lieutenant
Régiment d'Aquitaine, Infanterie;

3. 4.

&5.

-Marie, Elisabeth

au

& Marie-Louise.

XXIV. Joseph de la Barthe, Il'du nom,
Chevalier, eft aujourd'hui Lieutenant au Régiment d'Aquitaine, Infanterie.

•BRANCHE
des Seigneurs de C a seaux, de Gimont, «S
ij/'ue de celle des Seigneurs de Valen-

tine.

XIX. Jean de la Barthe, Chevalier, troifils d'ANTOiNE, l" du nom. Chevalier,

fième

Seigneur de Valentine, &c.,
rite d'UJlou, fa première

II'

,

de Jean de la Forgue, Chevalier Seigneur
de Saincfot,
de Marie-Anne de Saincolren, dont il a eu
1. Louis, qui elt Chanoine;

&

&

fuit

cléfiaftiquc

Hit te, dont il

;

mariée à A'... de Potton, Chevalier,
Seigneur Je Cornac en Pardiac.
Du fécond lit il n'eut que
5. li...,xnzTiée ^N...deCardaiUac Seigneur
de Mauvéfin.

4. N...,
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maintenu par jugement de M. de Lamoignon,
Intendant en Languedoc. Il avoit époufé,par

&

de

femme,

Margueétoit Ma-

réchal-des-Logis des Moufquetaires de la
Garde ordinaire du Roi avant 1637; fut Capitaine au Régiment de Picardie, Infanterie,
en 1639,
depuis Gouverneur d'Auch. Il

&

BAR
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BAR
&

avoit été préfent au ficge de Montauban,
avoit époiifé, par contrat pallc devant rfc Cuf-

Jon, Notaire de Callelnau & de Rarbcrens,lc
6 Juillet i(y\2 ^Catherine d" OrheJ]'an,'^\\\Q. de
nobb François, Chevalier, Seigneur deMonladet, & de Jeanne de Goût Dame de Cafeaux. De ce mariage vinrent:
,

qui fut Capitaine au

1.

Philippe, Chevalier

2.

Régiment de la Marine, Infanterie;
Et Antoine, qui fuit.

XX. Antoine

de

i.a

,

Barthe, Clicvalier,

Seigneur de Cafeaux, fervit d'abord en Catalogne en qualité de Lieutenant au Régiment
de la Marine, Infanterie, puis en ibyS en
en
celle de Capitaine dans le même Corps;
1674, fous le Maréchal d'Albretjdans la condu
Bande
Noblelïe;
fut
bleflé
au
vocation
la
col
au bras en 1675, en montant la tranchée au ficge de Bellegarde eft qualifié Marquis de Cafcaiix dans un Brevet qu'il obtint
du Roi cette même année à caufe de l'es bleffures, pour aller prendre les eaux de Barrège.
La guerre s'étant allumée plus que jamais en
i6go, il fut détaché avec 100 hommes pour
patrouiller autour de Bergues. Cette commiffion, dont il s'acquitta avec honneur, lui valut, au mois de Mars 1690^ le commande-

&

&

;

&

&

redoutes du
retranchement d'Honfcotte, depuis la Môcrc
jufqu'à la Sinhl. En 1691 il eut la même inpofles en
fpedion fur les lignes d'Enfcotte

ment

l'infpeilion des ports

&

dépendans, jufqu'à l'Abbaye d'Yvertam. Il
palVaenfuite en Sicile avec ion Régiment, où
il s'acquit une fi grande réputation^ qu'il fut

nommé, en 1692, Commandant de la Brongue, par M. de Mornas, obligé d'évacuer cette
Place; fit toutes les autres Campagnes avec le
même Régiment; fut Commandant de la ligne fur le Canal de Loo, en 1694,011 il fervit
18 mois; fut fait, en 1695, Sergent-Major du
Régiment de la Mothe; réformé avec ce Régiment en 1698,
rétabli la même année en
qualité de Capitaine dans celui de Limoufin,
où il afervi jufqu'ù fa mort. Il avoit fervi en

&

tout 5o ans,

&

avoit époufé, par contrat paflé
devant Pajfalaigne , Notaire à Agen, le 9
Juin 1668, Francoije d^Hugues, Demoifellc
de Compagnie delà Reine, veuve fans enfans de M. de Verne t,
fille de noble Jean

&

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Capitaine & Major du
Régiment d'Eftilïac, Commandant de Bergerac, & Gouverneur de Caflelviel,& de Afarrf'//wi?W(?5', Chevalier,
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guerite de VergouJJane, Dame du Paradon
& Dame d'Honneur de la Reine Anne d'AuTiucHE. De ce mariage vint entr'autres enfans:

X.KI. Philippe- François de la Barthe,
Chevalier, Seigneur de Cafeaux,
Co-Seigneur d'Arné, qui fut Lieutenant, en 1670,

&

&

au Régiment Dauphin,
tefla, le 22 Février
1713, en faveur de Philippe de la Barthe,
Ion fils aîné. Il avoit époufé^par contrat palTé
àQ.\M\x. Maiimus, Notaire à l'Isle- Jourdain,
le 26 Juillet 1693, par lequel il y eut donation
mutuelle & réciproque, Jeanne de Belleforêt, fille de noble Jean-Jacques, Chevalier,
Seigneur d'Engaye, & d'ANNE-LouisE de la
Barthe, Dame de Champaigne & de la Maguère, de la branche de Lajfégan. De ce mariage vinrent:
1.

2.

Louis, mort jeune;
Philippe, lequel, n'ayant point eu d'enfans de fa femme, dont on ignore le nom,
difpofa en faveur de Jean-Bernard de la
Barthe, fon frère, des biens que fon père
lui avoit laifTé par fon teflament du 22 Février

3.
4.

1

1

3

;

Jean-Bernard, qui fuit;
Et Bernard, qui n'a laiffc que

trois filles.

XXII. Jean-Bernard de la Barthe, Chevalier Seigneur de Cafeaux, Co-Seigneur
d'.\rné, &c.
Lieutenant au Régiment de
Médoc, a époufé, par contrat paffé devant
Jean DucaJ/e, Notaire de Tournai en Bigorre, le 17 Juin 1733, Marie-Anne d'Angosde-Boncarrés, fille de noble Jean-Francois
,

,

Chevalier, Seigneur de Boncarrés, de Luc,
de Bourg- Efpielh, &c. ,
de Marie de Gironde, Dame de Caftel-Sacrat. De ce mariage
font nés
1. Jean-François, qui fuit;
2. Jean-Anne, rapporté après fon frère aîné;
3. Marie, mariée à Jean de MarmiesJc, Chevalier d'honneur au Parlement de Tou-

&

:

loufe;

Et

trois filles, Demoifelles.

XXIII. Jean-François delà Barthe, Chevalier, Seigneur de Cafeaux, & Co-Seigneur
d'Arné, appelé le Comte de la Barthe, eft
aujourd'hui Capitaine au Régiment de Médoc.

XXIII. Jean-Anne de la Barthe, Chevaappelé le Vicomte de le. Barthe, fécond
fils de Jean Bernard, Chevalier, Seigneur de
Cafeaux & Co-Seigneur d'Arné, & de MarieAnne d'Anges -de-Boncarrés, d'abord Offilier,

BAR

BAR
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&

facccfTlvement Sous-Lieutenant, Lieucier,
Capitaine au Régiment de Médoc;
tenant
depuisCapitaine au Régiment des Grenadiers
de France, par commifTion du Roi du 19

&

a épouléj par contrat du 21 Mars
1770, &. de célébration du 24, ALzrie-AnneLoui/e l'arnier, fille d'.-lM/o/«e, Ecuyer^ ancien Confeiller du Roi, Auditeur des Comptes
de Marie-Madeleine deRode Dauphiné,

Mars 1770,

&

vtan.

'BRANCHE
des Seigneurs de Thermes, ij/ite de celle
des Seigneurs de Giscaro.
la Barthe, Chevalier, féde Bernard, Chevalier, Seigneur de
de Jeanne de Béon, épouh JeanGifcaro,
héritière de N... de
ne de Péguilhem, fille
Pégiiilliem, Chevalier, Seigneur de Thermes
en Aftarac, &. de Marie de Vilambis, dont il
eut
1. Paul, qui fuit;
2. jEANNE-MATHiLDE,qui eut de Pierre, Chevalier, Seigneur d'OrbeJfan
Marguerite

XIV. Jean de

cond

rtls

&

&

:

,

d'Orbcffan. laquelle fut mariée, par contrat
du 1 1 Slars 1 322, avec Pierre de Saint-Lari, Baron de Bellegarde, dont elle eut Roger de Saint -Lari, Maréchal de France,
qui fut inftitué héritier de Paul de la Bar-

THE, Maréchal de France, & Seigneur de
Thermes, fon grand-oncle, dont il époufa

veuve par difpenfe ;
Et Paule, qui eut du Seigneur de Ba^ordan, fon mari, le Capitaine de Ba^ordan,
qui fut tué Mellrc-de-Camp au fiége de
Montauhan le 22 Oélobre i562.

la
3.

XV. Paul delà Barthe, Chevalier, Seigneur de Thermes, par fa mère. Chevalier de
l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes de
fes Ordonnances, Gouverneur de Paris & de
l'Isle-de-France,dit/eAfare'c/7ij/rfc Thermes,
étoit né à Conferans en 1482. Peu avantagé
des biens de

la

fortune,

il

fit

fes

mes dans la guerre d'Italie, où

premières ar-

fe fignala au
Naples en i528, au retour duquel il
fut pris par les Corfaires,
racheté ; fcrvit à
la conquête du Piémont en 1 5 36, au ravitaillement de Thérouanne en i537,
au fiège de
Perpignan en 1541; fut Gouverneur de Savillan en 1542, Colonel-Général de la Cavalerie-Légère à la bataille de Cérifolles en
1544, où il mit en déroute la Cavalerie Florentine; donna jufqu'au milieu du bataillon
du Prince de Salerne, où il demeura prifonnier, fon cheval ayant été tué fous lui; palTa
il

cnfuitcen EcofTc,
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comme

Lieutenant de Roi,
où il fe comporta génércufement pendant la
guerre de 1549; fut envoyé l'année fuivantc
en Amballadc vers le Pape Pail 111, foutint
avec valeur le fiège de Parme contre les Impériaux, au mois de Novembre de cette année. Il pratiqua la ligue avec les Siennois, les
Août i552,
fit foulever le 5
commanda
l'armée que le Roi envoya à leur fecours. Il
palTa cnfuite en l'Isle de Corfe, où il fit des
progrès; commanda en Piémont durant l'abï'enccdu Maréchal Duc de Brilfac en i55o; le
Roi lui fit don du Comté de Cominges, Sénéchauflée de Touloufe, le 10 Février i555;
après la prifede Calais, il en fut Gouverneur;
le Roi le créa en i558 Maréchal de France,
il fe rendit maître de Dunkerquc
de Berperdit aullitôt après
ghes-Saint-Winock,
la bataille de Gravelines, où il fut blclfé &
fait prifonnier le 14 Juillet i558. Malgré fa
défaite, qui lui donna le furnom de Malheureux Capitaine , il fut en grande confidé-

&

&

&

ration jufqu'à fa

mort

Mai i562;

inhumé aux

il

fut

,

arrivée à Paris le 6
Célefiins dans

Chapelle des dix Martyrs. Il avoit acquis
richelfes , dont il difpofa en faveur de
Roger de Saint-Lari, Seigneur de Bellegarde,
Maréchal de France, fon petit-neveu, n'ayant point eu d'enfans de Marguerite de Saluces-Cardé, remariée pardilpenfe, le 20 Août i5C5, à Roger de Saint-Lari,
fille de François, Chevalier, Seigneur de
Cardé, laquelle d .nna, le 8 Mai i562, quittance à Raoul Moreau, Tréforier des Guerres , de 750 liv. pour fubvcnir aux frais de
fa fépulture. M. de Thou, en fon Hill., liv.
XVI, dit que le Maréchal de Thermes
étoit un homme de bien , & un fâge Capi-

la

peu de

&
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dans la paix que dans
, auj/i illujlre
guerre. Sa vie a été écrite par M. Brantôme. Voyez les Mémoires de M. de Langey,
& les Commentaires de Fr. Rabutin.
taine

la

fiège de

&

&

BRANCHE
des Seigneurs de

Lasségan,

ij/'ue

de celle

des Seigneurs de Giscard.

XIV. Arnaud-Guilhem
valier, troifième

fils

de la Barthe, CheChevalier,
de Jeanne de Béon,
mère la Terre
père

de~ Bernard

&

,

Seigneur de Gifcaro,
reçut en apanage de fes
de Laffégan, dont il donna le dénombrement
devant le Sénéchal de Touloufe en 1 5o3 Ber-

&

.

BAR

BAR
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NARD, fon frùrCj Prieur de Sarrancolin, du
conlcntement de Rogkr dk la Barthe, Abbc
de SimorrCj Ion oncle, lui donna une vigne
Jkan i>k
dans la ville de Simorre, en i5oo,
LA BarthEj Seigneur de Thermes^ Ion autre
teflamentairc
le 8
frère, le fit fon Exécuteur
avoit
Février i5io. Il mourut en t5i8,
été marié deux fois. On ignore le nom de fa
première femme; la féconde fut Anne de Biran, d'une ancienne Noblelfe de Gafcogne.
11 eut du premier lit:

&

&

1.

Pnii-irrE, qui fuit.

Et du fécond

lit:

Pierre, Chevalier, Capitaine d'Infanterie,
Gouverneur de Toulon en Provence, qui
partagea avec fon frère, parafe du 6 Mars
i54('i, les biens provenant de la fucceffion
de leur père ;
3. Madeleine , mariée à Jean de Majfent,
Seigneur de l'Hâs;
4. Catherine , femme de François de Polaftron, Seigneur du Bofc;
2.

par plufieurs

1.

eut:
François, Chevalier, qui s'allia avec Ifabelle de Vije, fille de Jean de Vi^e, Seigneur de Sajas,&de Jeanne de Saint-Lari,
laquelle étant veuve de lui fans enfans,
tranfigea avec Carbon de la Barthe, fon
beau-frère, au fujet de fa dot, par afte du
16 Février i56i

2.
3.

Carbon, qui
Et Arnaud.

;

fuit;

XVI. Carbon de la Barthe, Chevalier,Seigneur de Laffégan & de la Maguère, Chevalier de l'Ordre du Roi en i566, Enfeigne de
la Compagnie de M. de MalTez, fuivant une
quittance de la fomme de 100 liv. qu'il donna le 26 Janvier 1569, laquelle eiï fignée
Carbon de Laffégan, fut Capitaine de 5o
hommes d'armes des Ordonnances du Roi
en 1572; Maréchal-de-Camp, Commandant
& Gouverneur des Comtés d'Aftarac, Cominges & Bigorre; fut chargé de plufieurs
commiffions importantes par les Rois Charles IX & Henri IIIj qui lui témoignèrent.
Tome

II,

qualifié

&

&

&

1.

2.

&

Il

c(l

13
lettres que ce Prince lui adrelî'a les 6
8 Mai fuivant;
Janvier iSyG, 21 Mars
tranfigea avec Arnaud de la Barthe, fon
frère, le 8 Oclobre i55i; tcfta en faveur
de Jean-François de la Barthe, fon fécond
fils, le 25 Avril iSyS, &. futmarié, 1° par contrat du 24 Novembre i5..., avec Suprême
deRoquelaitre, fille de /e^H, Chevalier, Seigneur de Saint-Aubin, &. de Bertrande de
Bé:{ol!es: &. 2" par contrat du 19 Avril 1574,
avec Marguerite de Groffolles, veuve de
Jean-François d'Aulin , Seigneur d'Aulin,
dont on ignore la poflérité. Elle étoit fille de
Baron de Flamarcns,
Raymond, Seigneur
Chevalier de l'Ordre du Roi.
Il eut du premier lit:

&

fon.

les

Maréchal - de - Camp
des lyoupcs du Roi en Guyenne dans des
iérviccs;

& 6.

Jeanne & autre Catherine.
XV. Philippe de la Barthe , !*' du nom.
Chevalier, Seigneur de Lafléganj Chevalier
de l'Ordre du Roi, rendit hommage
dénombrementde faTerreau Sénéchal de Touloufe le 18 Mars iSSg
en i556; donna
quittance le i3 Novembre i52o d'une partie
de la dot de Catherine de Marquefave, fa
femme, fille cTOdinet de Marqiiefave , Seigneur de la Trape, d'une très-ancienne Mai5.
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Isttres, la fatisfa£lion de

3.

Philippe, qui fuit;
Jean, Chevalier, qui eut différend avec fon
frère, qui lui difputoit un legs que fon père
lui avoit fait par fon teflament ci-deffus daté, lequel fe termina par Sentence arbitrale du 8 Février 1394, d'après laquelle il

Novembre iSgô

tranfigea avec lui le 17
Et Fr.\nçois.

;

XVII. Philippe de la Barthe, IP du nom,
Chevalier, Seigneur de Laffégan, de la Hage-Forgues, de Garravet, Campaigne, la Maguère, &c., partagea avec Jean, fon frère, le
dénom18 Oàobre iSgô. 11 rendit aveu
brement de fa Terre, le 10 Janvier 1610, fuiconformément à ceux rendus par
vant
par
Philippe de la Barthe, fon ayeul,

&

&

&

Arnaud-Guilhem, 11'= du nom, fon bifayeul,
auquel elle fut donnée en apanage, comme
nous l'avons dit ci-devant; fut fait Chevalier
de l'Ordre du Roi, par Lettres données à
Saint-Germain-en-Laye,le 28 Juillet 1 570,&
commis pour en donner le Collier au Baron
de Pontejac, par autres Lettres datées de
Poitiers le 8 Juillet 1577; fut

Commandant

au Comté d'Aftarac par Lettres du i5 Mars
vivoit encore en 1629. Il avoit été
1573,
marié, 1° par contrat du 8 Juin 1592, avec
Marthe de Murviel, fille de François, Chede Cathevalier, Seigneur de Beauvais,
rine de Touges-Noaillan, Dame de la Hage-

&

&

&

2° par contrat du 21 Mai
Forgues, &.c.,
1 602, avec Julienne Carbonneau,de laquelle
il

n'eut point d'enfans.

Du

premier

lit

vinrent

:

Z

1.

2.

BAR

BAR

4o3

Gabriel, qui fuit, auteur Je la branche des
Seigneurs de la Md^iicrc;
Jean - François, Chevalier, Seigneur de
Canipaigae. & de la M Jguùre, qui fut maintenu en fa nohlefle, par Jugement rendu le
18 Mai IÛ35, par MM. Je Vcrtliiiwoii &. de
Gourgiies, CommilTaires députés par S. M.
pour le régalement des Tailles de l'Election de Périgueux.Ilvivoit encore eniOi.o,
Il avoit époufé, par contrat du 8 Avril
1Ô29, Jeanne de Saubolle, dont il eut:
Philippe de la Baktiie, Chevalier, Seigneur de Campaigne, Aide-Ma;or du
Régiment de Piémont, par commilTion

du

3

dans

&

&

Janvier 1643, qui fut maintenu

noblefle par Jugement rendu
Mars i6f>8, par M. Petiot, Intendant en Guyenne, & mourut fans poftérité. Il avoit époufé
par contrat du
G Septembre 1660, Gabrielle de la

3.

fa

le i5

,

Pleynie ;
N... DE LA Bartiie, Chcvalicr, Seigneur
de Rochebonne, qui fut Major au Régiment d'Auvergne, parcommiflion du
20 Septembre i658;
Et Anne-I.ouise de la Bartiie, qui eut
de Jean- Jacques de Belle/orêl, fon
mari, Che\alicr, Seigneur d'Engaye,
une fille, nommée Jeanne de Belleforêt,

qui fut mariée, par contrat du 26

avec Philippe -François
DE LA BARTHf , Chevalier, Seigneur de
Cafcaux, dont nous avons ci-devant
parlé, à qui elle porta les Seigneuries
les
de Campaigne &. delà Maguère,
ayeuls.
autres biens de fes oncles
Et Odet, dont la poflérité fera rapportée
ci-après fous le nom des Seigneurs de
Laffégan.
Juillet i6g3,

&

&

3.

BRANCHE
des Seigneurs de la

X'VIII. Gabriel de la Barthe, Chevalier,
Seigneur de la Maguère, de la Hage-Forde Larrogues, de Gavarret, dcTancouet
can, s'allia, par contrat du 27 Odobre 1 620, à
Françoife d'Efparbès-de-LuJJ'an, fille de
François, Che\alier, Seigneur de Luflan,
à^Anne Dantin, & fœur de Philippe d'Efparbès. Il eut de ce mariage^ entr'autres en-

XXI. Joseph- François-Clément DELA Barthe, Chevalier, Seigneur
Baron de la Hade
ge-Forgues de la Maguère, Gavarret
Marignac, a été Moufquetaire du Roi de la

&

&

fans:

XIX. Philippe delà Barthe, Ill'du nom.
Chevalier, Seigneur de la Maguère, de la Had" Gavarret, qui
ge-Forgues, de M.;rignac
époufa, par contrat du 18 Oclobre i65r,

&

liefj

fille

Seigneur de Beaufort

de Pierre, Chcva-

&

-îe

Carpette,

&

,

&

première Compagnie,
eft mort fans poflérité de Louife de Sers-de-Man\ac.

'BRANCHE
Lasségan
Thermes.

des Seigneurs de

&

&

de

XVIII. Odet de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Lallégan,troifièmefils de Philippe,
II" du nom, & de Marthe de Murviel, fa
première femme, partagea avec Gabriel

&

Jean-François, fes frères, le 19 Avril lôBy,
tefta le 20 Juillet i665. Il avoit époufé, le
2 Avril i636, Marguerite-Rence de Biran,
fille de Barthélemy-Scipion de Biran, Chede Louife
valier, Seigneur de Caflelgcloux,
de Alagnaut-de-Montégut, fille de Louis de
de Marguerite
Magnaut-dc-Montégut
de Roquelaure, tante d'Antoine, Maréchal
de France, de laquelle il eut :

&

&

1.

&

Jeanne de Guerrier,

bre 1701, qui fut reçu Chevalier de Malte
au Grand-Prieuré deTouloufe en 1723,
depuis Commandeur;
Et Jeanne-Marie, mariée, par contrat du
4 Janvier 1725, avec Jean-Pierre de Siregand. Comte d'Erce. Voyez SIREGAND.

,

Maguère.
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de Marie de Sainâes, qui le fit père de:
XX. François de la Barthe , Chevalier,
Seigneur de la Maguère, Baron de la HagcForgucs, de Marignac, de Gavarret, &c., qui
tcfia le 28 Mars 1710,
avoit époufé, par
contrat du 10 t'évrier lôgS, Anne d'E/codéca-de-BoijD'é, fille de Jean-Henri, Marquis
de Boilié,
de Marthe de Cominges-Péguilhem. Ses enfitns furent:
i. Joseph-François-Clément, qui fuit;
2. Jean-Henki, Chevalier, né le 25 Décem-

2.

&

Pierre, qui continua la poflérité des Seigneurs de Laffégan, éteinte;
Et Guillaume, qui fuit.

Le

P.

Anfelme donne un troifième fils,
qui fut maintenu en fa nobleffe

nommé Jean,

avec fes frères en 1667.

XIX. Guillaume delà Barthe, Chevalier,
eut pour fon apanage le Domaine de Mondeau, par donation qui lui en fut faite par la
Dame de Biran , fa mère, le 2 1 Février 1 677.
Il eut ade de la repréfentation de fes titres de
noblefïe, conjointement avec les Seigneurs de
de LalTégan, devant M.
la Hage-Forgues,
Pellot, Intendant en Guyenne, le 3i Juillet

&

1667,
1700.
fé, le

BAR

BAR

4o5

&
Il

i3

devant M.

Gendre, le iS Février
teflale i3 Août 1702, & avoit épouSeptembre 1689, Louife Diiffour,
le

d''Arniiud Duffour, Seif^neurdc Loran,
de Jeanne de la Macère, dont pour fils

Pierre qui

fille

briel,

été fuccefïivement.

:

2.

Antoine, qui fuit;
Jean-Baptiste, mort Lieutenant de Drapons, au fervice d'Efpagne
Henri, Cornette au Régiment Dauphin,
Cavalerie

4.

:

,

Jacques BARrHÉLEMY-DE-GRAMONT, Baron
de Lanta, époufa, par contrat du 25 Avril
1678, Catherine de Riquet, fille de PierrePaul de Riquet, Seigneur de Bonrepos, & de
Catherine de Milhau, dont il eut:
Pierre, qui fuit;
Et Jean - RL\th;as Barthélémy- de - Gramont, fucceffivement Chanoine de SaintScrnin de Touloufe, Abbé de Calers en
1717, nommé Evêque de Perpignan le 17
Oiflobre 1723, & facré le 2G Mai 172G, mort
en Juillet 1743, âgé de 55 ans.

&

;

5.

Et Françoise, mariée, le 14 Février i-So,
à Paul-François
Comte de Vendômois,
Capitaine au Régiment de Fleury, Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis.
,

XXI. Antoine de la Barthe^
Mazère, Comte de Thermes en
Seigneur d'Izotges , Arparens,
Viel-Capet, Chevalier de l'Ordre

Baron de la
Armagnac,
Laubade &

Militaire de
Saint-Louis, a époufé, le 12 Janvier lySo,
Claude de Bré thons, fille de Léon de Brétlioiis, Seigneur, Baron de Cap- Breton &
de Jeanne Picot, dont
Labenne,

&

1.

2.

Pierre Barthélemy-de-Gramont, IV du
nom, Baron de Lanta, a été Capitaine d'Infanterie au Régiment du Roi.
(Voyez le Mercure de France du mois de
Juillet 1743, pag. i656).

Les armes

Les armes ccartelé, aux i <5 4 d'or à
quatre pals de gueules, qui eftde la Barthe;
aux 2 & d'azur à trois fumées d'or fortantes du bas de l'écu, & Je terminant en
pointes arrondies, qui efl de Fumel. Une
aigle éployée à deux tctcs d'or derrière l'écu, & le foutcnant fur l'ejlomac. Supports:
deux lions d'or, armés & lampaffésde gueules. Cimier: une tête de bouc au naturel, &
Couronne de Marquis.
:

"i

BARTHÉLÉMY- DE- GRAMONT,

fa-

milb originaire de Rouergue, établie à Touloufe, il y a environ 200 ans.
Pierre Barthélémy, Seigneur de Puymaurin en Auvergne, & de Gramont en
Rouergue, &c., vivoit fous le règne du Roi
Charles VIII. Cette famille a donné beau-

:

d'azur, à trois bandes d'or.

BARTHÉLÉMY, en

Picardie: d'argent,

au lévrier couronné de fable, accollé d'or
coupé d'azur, au mafj'acre duc^rf d'or.

BARTHÉLÉMY,

:

François- Louis, né le 1 3 Septembre 1756;
Et Marie-Anne-Jeanne-Louise, née le 7
Septembre 1760.

l'ont

II,

François Rarthéi.emy-de-Gramont Evcque
de Saint-Papoul en 1675, mort en 171 6.

;

François- Louis, Chanoine, Chantre,
Grand- Vicaire du Diocéfe de Sarlat

Gabriel

,

;

3.

&

fait,

Pierre Barthélemy-de-Gr\mont II» du
nom, Préfident aux Enquêtes du Parlement
de Touloufe, mort en iû3o, a laille de Jacqiiette Sabathery

,

1.

406

Préfidens au Parle-

ment de Touloufe. François Barthélémy,
Seigneur de Gramont, Si. fes defcendans, Ga-

&

unique:
XX. François de la Barthe, Chevalier,
Comte de Mondeau, d'Arrogues, Baron de
Thermes en Armagnac, & de la Mazère,qui
époura,le7 Février ly i-j, Marie-Anne SaintLari-de-Bellegarde ûllc d'Antoine, de la
même Maifon que Roger de Saint-Lari-de.Be//(?g-<7rrfc, Maréchal de France, & de Chriftine de Lajfcran, dont

& de

coup de Confcillers

en

Provence

;

iamille

éteinte, qui s'étoit illuflrée par les Chevaliers

donnés à l'Ordre de Malte & par
dans les Maifons de Villeneuve,
deForbin d'Oppède, d'Arlatan,de ClapierVauvenargues <k àuvcs. Elle portoit d'a:[ur, au rocher de fix coupeaux d'or en
cœur, accompagné de trois étoiles de même,
qu'elle avoit
fes alliances

:

2

&

i.

BARTHÉLEMY-D'ORVILLE:

dejînople à trois têtes de lion d'or, arrachées &
lampaffées de gueules 2 & i.
,

,

BARTHELIER.famille qui

habite la Ville

de Lisle, au Comtat Venaiffin, depuis environ 400 ans.
s'allia à Catherine
vint s'établir à l'Isle, au
Comtat Venaiflin, où il acquit des biens. Il
eut de fon mariage trois enfans, qu'il nom-

Hermand Barthelier

de Burgondion,

&

me dans fon tefiament,

faitle 3

Févrieri363,

par-devant Bertrand Gautier, Notaire;
7.

i)

il

y

BAR

BAR
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prend la qualité de Chevalier du Siiint-Fiiipire-Romain, & de Chavibcllan du feu Empereur Louis; il tait un legs i\ l'on fils Raymond,

&

ritier

de

Catherine,
biens de BavièrCj

ù fa
fcs

fille

& nomme hé& de ceux qu'il

l'Isle, fon autre fils Pn rre.
a acquis
Cette famille s'est dillinguée, non-feulement dans les Croifades d'Orient, mais enc'i

core dans celles que la Noblelle Allemande
aux. Prulllens Idolâtres, invitée par Conrad, Ducde Malïovie, qui ne favoitcomment
fit

&

cruel. Jean
Peuple barbare
Barthelier, quiconduifoit plufieursGentilshommesAllemands dansccttc Croifade, ayant
vaincu une partie de ce Peuple, fitconrtruire
un Château fortifié, qu'il nomma Barthelier,
mot qui, en langue du Pays, lignifie barrière

réliikr à ce

terraffée.

Comme

les

noms propres

des familles n'é-

toient pas fixes en ces tems-lù , on ignore s'il
donna l'on nom à ce Château, 01.1 fi c'eft de

Château que cette famille a pris le fien.
Elle fublillc dans ladite Ville de l'Isle, & a
pour chef Claude- Pompée-Fkançois de Barthelier, Co-Seigneur de Venafque, ancienne
Capitale du Comtat VenaiiTin, marié, le 6 Octobre 1 742 avec Madeleine de Silvang,dont
ce

,

ila:
1.

François- Pompée- Libéral de Barthelier- Venasque, né le 26 Juillet 743, Lieutenant au Régiment de Verraandois, depuis le i" Novembre i735;
Louis-Alexandre- Urbain, né le 25 Mai
1744;
Joseph-Ferdinand, né le 26 Aoiit 1743;
Lucrèce-iMarguerite-Elisabeth, née le
1

2.

3.

4.

2oO(5lobre 1746;
5.

Et Fbançoise-Laure-Madeleine, née

le

i5

Février 1754.

Les armes d'a:{iir, à trois étoiles d'or;
au chef coufit de gueules, chargé d'une colombe d'argent, portant au bec un épi d'or.
deux fauvages armés
Supports & cimier
de maffues. Devife &. cri de guerre: Cœli
enarrant gloriam.
:

:
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d'azur au chevron d'or, accomrofes d'argent, &
de laquelle étoit
en pointe d'un trèfle d'or,
LouiseNLvrgueriteBartom
SusANNE1ER, née
reçue
à
Saint-Cyr,
le 3 Mars
&
au mois
676,
d'Avril 1687, après avoir prouvé fa NoblelTe
depuis Jean Bartomier I'', Seigneur d'Olivet,
qui époufa, en i504, Geneviève Brachet.
qui portoit

:

pagné en chef de deux

&

1

BARTON-DE-MONTBAS, ancienne NoblelTe

de

la

Marche.

Bernard Barton, Vicomte de Montbas,
avait époufé, avant i5oo, Marie de Sully,
fille

de

Guyon, Seigneur de Voullion,

accompagné de
chef

é

I

d'azur,

auchevron

trois trèfles

d'or,

de même, 2 en

en pointe.

BARTHOLY:

taillé

& crénelé

d'or

&

de

gueules, à deux étoiles de l'un en l'autre.

BARTOLLE:
la

d'or,

au

lion

de gueules,

queue fourché e.

BARTOMlER,familledel'IsIe-de-France,

de

la Châtre, Seigneur de Bruillebault.
Pierre, Vicomte de Montbas, qui pouvoit
être fils de Bernard, naquit en 1 489,
époufa,
en i5o9, Ifabclle, fille de Jacques de Lévis,
de Louife
Seigneur de Chàteaumorand,

de

&

&

de Tournon.
François, Vicomte de Montbas, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Meflrede-Camp du Régiment de Cavalerie du Cardinal Mazarin, époufa Denifc de Maillé.fiUc
de Rémi, Seigneur de Bénehart, & de Dorothée C lauJfe-de-Fleury
N.... Vicomte de-Montbas, dans la Marche, époufa la fœur du Maréchal de Fabert,
veuve du Sieur Déjardin, Secrétaire-Général de l'Infanterie fous le Duc d'Epernon.
Anne Barton-de-Montbas époufa Pierre
le Long, Seigneur de Chevillot,
en eut
Anne le Long, veuve en 1573 de François
de Talarit, Seigneur de Chalmazel, laquelle
époufa en fécondes noces Pierre de Châteauneuf, dont un fils unique, auteur des Seigneurs de Rochebonne.
Jeanni: Bauton-i)e-Montbas époufa François de la Berrodière, Seigneur de l'IsleRouet, dont Françoife femme de Robert
de Combaut, Vicomte d'Arcy-fur-Aube,dont
Claudine de Combaut qui époufa, en i5g6,
de Panilleufe,
Charles, Baron de Clerc
dont Marie de Clerc qui époufa François
en eut Charles-Martel, Comte
Martel ,
de Clerc, &c.
La famille de Barton-de-Montbas fubfifle
dans le Vicomte de Montbas, qui fait fa réfidence au Château de Montbas, ou à Bellac.en
Baffe-Marche,
il a pour frère cadet
Pierre Barton-de-Montbas, Chevalier de

&

&

,

,

BARTHELOT:

&

Jeanne de Prie, dont il eut:
Perrette Barton-de-Monthas, qui époufa, par contrat du 7 Septembre i5o6, Jlélion

&

,

&

&

:

BAR

BAR

Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment
de la Marclie- Prince, Lieutenant de Meifieursles Maréchaux de France, né à Bcllac,
marié i» Toulon iwccClairc-Françoife Chantclot-de-la-ChaiJc d'une famille originaire
tille d'Antoine
de Bourbonnoisj éteinte,
Chantelot-de-la-Chaifc, Chevalier de SaintLouis, Capitaine des Vailleaux du Roi,
àWnncdcGombuud, d'une tamillc noble établie à Bordeaux, dont
1. Louis, né le 6 Septembre 1761
2. Et Anne-Marie-Claire, née au Château
de Montbas, & morte ù Toulon.
Les armes d'a^^ur, an cerf gifant ou à
la rcpofée d'or, ongle & ramé de même; an
chef échiqueté d'or & de gueules. Supports
deux faiivages portant une ceinture defi-

d'Amanjou ou j4wîomw, Chede Coudray,
valier, Seigneur d'Argeville, Chambellan du
Roi, Gouverneur de Montlhéry, & de Ber-
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.

&

&

:

;

:

:

trande d'Allonville, dont:
V. Guillaume de Barville, III<= du nom.
du
Chevalier, Seigneur de Maifoncelles
Coudrav, où l'on voit fon épitaphe à côté d'Ifabeau de Duis, fa féconde femme, qu'il avoit

&

fon exécutrice, par fon teflament du
3o Avril 1483. Il avoit époufé i" Giiillemelte
2" Ifabcau de Duis, qui étoit
du Tartre;
veuve le i" Juin 1488, qu'elle donna procuration devant Geoffroy, Notaire à Yerre-IeChatcl, à Charles de Villers. Elle mourut en

nommée

&

i5oo.
Il eut de fon premier mariage:
1. Philippe, Seigneur de Maifoncelles, mort

jiople.

fans alliance.

BARVAU,

à Tréguier: de Jable

,

BARVILLEjenGàtinois.

C'est

Et du fécond

à deux

branches de palmes d'argent, adoffées
pofées en pal.
'

410

fille

2.

un Bourg

&

Gaubertin, qui a donné fon
nom à une famille ancienne.
1. Pierre, Sire de Barville, nommé Ecuyer. Seigneur de Gaubertin, reçut un aveu
le Dimanche avant la Saint-Lucas iSyi,
étoit mort avant le 17 Novembre 1409. Il
lailTa de Marion
prés Boine

:

Gilles, Chanoine de Sens, Archidiacre de
Melun, Prieur de Saint-Sauveur, mort en
i555;
3. Louis, qui fuit;
4. Un autre Philippe, Chevalier de SaintJean de Jérufalcm ;
5. Marguerite, femme i" de A''.... Hérouan,
Seigneur de Courtainville, en Chartrain ,
dont poftérité 2° à'Atibert le Fùvre, Seigneur de Caumartin, dont la poftérité fub-

&

&

;

fifte;

:

GuiLLAu.ME, qui fuit;
Et Pierre, dont on ignore l'alliance.

7.

IL Guillaume de Barville, I'"' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Gaubertin, Maifoncelles,
Mafcheron, partagea avec
TiUay-le-Godin

S.

Marie, femme de Jean Coè'tin;
Julienne, femme, par contrat devant Péret, Notaire, le 3 Janvier 149G, de Jean
Tapperant, Ecuyer ;
Jeanne , femme de Guillaume Langlois

g.

&

6.
I

2.

&

fon frère, fous le fcel d'Yerre, le 6 Décembre
fuivant un aile du 10 Juillet 1410,
1430,
il eut pour femme Jacqueline de Boiilainvilliers, dont:
III. Jean de Barville, Ecuyer, Seigneur
defditslieux,qui vendit, avec fa femme, la Terre de Manchecourt à l'Amiral de Graville,
Louis de Malet, Seigneur de Malesherbes. II
époufa Perette de Coiirtcnay-Blcnau , dite
de Manchecourt, fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur dudit Manchecourt
de Trazant. Ses enfans furent
1. Guillaume, qui fuit;
2. Et Marie, femme, par contrat du i5 Mai
1481, dt Charles de Bosbec, Chevalier, Baron dudit Bosbec, dont poRcrité.
IV. Guillau.me DE Barville, II«dunom,
Ecuyer, Seigneur de Maifoncelles
de Trazant, époufa Jacqueline de Garlande, Dame

Ecuyer;

&

&

:

&

1

.

&

Barbe, Reli10. Julienne, la jeune,
gieufes à Saint-Dominique de Montargis;
Et Artuze femme , par contrat devant
,

Jourdain de Bè^e, Notaire au Coudray, en
Beauce, le 3 Avril i5o2, de Perrot de Cafebonne, Ecuyer, Seigneur de Romainville,
dont trois filles mariées.

VI. Louis DE Barville, Chevalier, Seigneur
Lide Coudray, Maifoncelles, du Buifton,
gerville, vendit, devant Bouchet, Notaire à
Beaune, le 19 Mai i5i5,portiond'un biende
fa femme. Il avoit époufé, Jacquette de Longueau, fille de Bertrand, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Parville, Saint-Michel,&ide Marie de la Taille-de-Bondaroy.

&

Il

eut:
1.

2.

Gilles, qui fuit;
Jean, Chanoine de Sens, Doeleur en ThéoPrieur de Saint-Sauveur, après la
logie,

&

BAR
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3.

BAR

mort de Gilles, fon oncle, en i555, qui
mourut en 571
PHii.irrK, Chevalier de Malte en i352, &
;

Commandeur de

Loifon

,

en Artois, en

Artuze, femme, par contrai paflë devant
0/iViVr, Notaire au Caudray, le
Novembre i523, de Jcati de Gnulard, Ecuycr,
i

5.

6.

7.

1

Seigneur en partie d'Invillicr;
Julienne, femme de A'
Jupercau, Ecuyer;
Marie, 'femme de Valeiitin de la Roqne,
Seigneur de Montfezin;
Et Jeanne, femme, par contrat du 10 Août
i33S, d'André de Diifferant, Ecuyer, Seigneur de Chaumont.

VII. Gillks de Bahville, I"du nom, Chevalier, Seigneur du Coudray en 1545, Maifoncellcs en i553, du BuilTon
Ligerville
en 1559; l'un des 100 Gentilshommes de la
Maifondu Roi; tefla le 24 Février iSyS,
avoit époufé par contrat préfcnt Pierre le
Roi, Notaire au Chàtelet de Paris^ le 3 Janvier 1539, Marie de la Vernade , fille de
Pierre, Baron dcBroue, Maître des Requêtes^
à' Anne Briçonnct, dont:

Roi, Chevalier de Saint-Louis.
VIII. Ji:an de Barville, Seigneur de Ligerville, Page,
enfuitc Maitre-d'Hotel de
Charles IX, mort en 1601 avoit époufé 1°

&

Jacqueline de Saint-Mc/nun,f\]\c >.VAf,'nan,
F.cuycr, Seigneur de Brcuil, morte fans en2° en 1578, Jacqueline, Dame de
fans;
BoiJe
d'Echilleufcj dont:

&
&

1.

2.

&

&

Gilles, qui fuit;
Et Jean. Seigneur de Ligerville, dont lapofrapportée ci-après.

VIII. Gilles de Barville,

II'

du nom.

&

MaifonChevalier, Seigneur du Coudray
cclles,premièrcmentConfciller au Parlement,
puis Capitaine de Chevaux-Légers, fous M.
le Duc d'Anjou, mort en 16 10, avoit époufc,
par contrat du 14 Décembre i6o5, Jeanne de
Piéde/er, fille de Robert. Seigneur de Guyencourt, 6c de

Lucrèce de Pninelé,

fille

deGil-

Seigneur de la Porte, dont:
Robert, qui fuit;
2. Et Anne, femme de A''.... F/oh, Chevalier,
Seigneur de Treflancourt, près Meulan.
IX. Robert de Barville, Chevalier, Seigneur du Coudray
Maifoncelles, Capitaine
deChevaux-Légers,époufa, par contrat du 29
Septembre ïG.:^.5, Marie /Yo^, veuve dePierreBûiUet, Préfidentcn laChambredes Comptes de Dijon, dont il n'eut point d'enfans,
donna à Robert Vion, fon neveu^ la Terre
du Coudray
^Liifoncelles, à la charge de
joindre le nom de Barville à celui de Vion,
ce qui n'a pas duré long-tems; il n'en refle
aujourd'hui que trois filles, dont les deux cales.

1.

&

&

&

dettes font mariées, l'ainée ù

M.

Grafftn, ci-

devant Colonel d'un Corps de Troupes-Légères de fon nom,
aujourd'hui Brigadier

&

:

;

;

3.

;

4.

&

téritc fera

dont
Jacqueline de Barville, femme de Jean
de Rojfarl, Ecuyer, Seigneur de la Gatine, au Perche, Moncheroillc
Et N.... femme de A'.... de Roffart, Seigneur de la Boulaye, au Perche
N... dite Mademoifelle de Lifferville, femme de Charles de Monla^ant, aWHs Monlcclard, Ecuyer, Seigneur de la Planchette
& Mignercl
Louise, femme, par contrat du 7 Février
i6og, de Charles de Cambray, Seigneur de
PleJJis,

,

1.

Louis, qui fuit;
P.EKTRANn, Seigneur de Parville, qui acle Duc d'Alençon, depuis Henri III, en Pologne , & époufa Marie de
Saiiil-Marliii, fille de François, Chevalier,
Seigneur de Garuennc,
de Louife du

compagna

&

2.

4»»

Armés du

,

1376;
4.

des

Gironvillc

;

.«Xnne, femme, en i3G-), d'Hubert le Chat,
Seigneur de Ruys, près Nevers;
6. Et Charlotte, femme, en 1572, d'Honoré
de la Vallette
Ecuyer, Seigneur de la
Broflé, au Perche.
IX. Louis DE Barville, troifième fils de
Gilles, 1" du nom. Seigneur de Maifoncelde Marie de la Vernales
du Buillbn,
5.

,

&

&

&

de
de, fut Seigneur du Buillbn, du Chefnc
ù
Romainville. 11 époufa, 'l'crre, Louife de la
Taille, fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur
d'Antoinette de Frefnqy,
de DolTainville,
dont:

&

I.
.2.

3.

Gilles, qui fuit;
Louis, Seigneur du Chcfne, mort au fiège
de Montpellier, fans enfans;
Bertrand, qui fera rapporté ci-après;

5.

Charles, mort Capucin;
Lancelot, rapporté après

6.

Bertrand
Marc, Ecuyer, Seigneur de

4.

la poftérité

de

;

Boiffy-le-Gi-

rard, ParoilTc d'.Autruy, qui époufa, en
i632, Ifabelle de Chambon, morte en 1643,
fille de Guillaume. Seigneur de Godinville,

&

de Marguerite du Rou.v dont
Charles, Ecuyer, dont on ignore
,

:

l'al-

liance;

Et Louis, Ecuyer, Seigneur de Boiffy,
marié à Anne Fougeroux, fille de Pierre, &. d'Eli/abeth

de Chevillart;

BAR

4i3
7.

8.

BAR

Jeanne, femme de Chrijlophe Garcoul-JeLongueau, Eeuyer, Seigneur de Parville,
dont des enfans;
Et Judith, morte fans alliance.

1.

X. Gilles de Bakvillk, III" du nom, Ecuycr. Seigneur de Dollliin ville, Follcville,
Popinville, mort en iG32 , avoit
Montville
époufé, par contrat du 8 Juin 1G14 , Marie
de Blaire , veuve de Louis du Faur, SeiFittes,dont:
gneur de Mareau
En1. François, Seigneur de DofTainville
feigne d'une Compagnie d'Infanterie, mort
en Allemagne, à 20 ans, en i636, des blcl-

&

&

,

fures qu'il avoit reçues
2. Charles, Seigneur de Monvilliers, mort en
i635 à l'Armée, commandée par le Cardi-

Louis-Achille, né le 24 Mars 1724, Capitaine au Régiment de Soili'onnois, Chevalier de Saint- Louis, Seigneur de Puill'cletle-Marais, Terre qu'il a vendue à M. de
Maillon, Seigneur de Farcheville
le 24
Avril 1/58, non marié en i7()5
,

;

2.

&

5.

Saint-Louis, à Saint-Cyr;
Et Jeanne- Madeleine , née en 1728, élevée à Saint-Cyr, fille en 1765.

&

Julie,
Charlotte, Religieufes à la
Préfentation, à Paris ;
N
Religieufe
ù la Maifon Royale de
4.

;

nal de la Valette
Marie, femme, en i65o, d'André Galteat'.
Ecuyer, Seigneur de Puiffclet;
4. Et Bernarde, femme de Charles le Clercde-Fleurigny Baron de la Forêt-le-Roi.

3.

BRANCHE

;

3.

,

IX. Bertrand de Barville, Ecuverj Seigneur des Epars, troifième fils de Louis, & de
Louife de la Taille, époufa Madeleine de
Champs, tille de Céfar, Ecu}-cr , Seigneur
du Portail, dont;
1.

Achille, qui fuit;

Madeleine, fille
Et N.... Religieufe.
X. Achille DE Barville, Ecuver, Seigneur
des Epars,
à caufe de fa femme, Seigr.eur
de PuilTelet-le-Marais, époufii, en 1690, par
2.

;

3.

&

difpenfes

Marie Galteau

coufine germaine, fille unique (i\André, Ecuyer, Seigeur de Puiilelet-le-Marais,
de Marie de
Barville, dont:
,

,

1.

2.

André-Jules, qui

Bertrand,

Chevalier de Barville

3.

il

eft

,

i6g

,

mariée

fans enfans,

,

P...-pi

mort fans alliance;
Marie-Antoinette, non mariée;
Et Marie-Elisabeth- Julie née le

gnan, où
4.

vieux de

le

7

le

3

Mai

&

12 Juin 1716,
veuve,
i-j^o, de Loxiis Pierre,

Mai

Sénéchal de Bournaes, Chevalier deSaincLouis, ancien Exempt des Gardcs-du-C"orps,
Gouverneur de Bitche, en Lorraine-Allemande, Maréchal des Camps & Armées du

&

&

,

1.

,

Comte de Barville,

Chevalier, Seigneur de Puiffelet-le-Marais,
Capitaine de Fufiliers, Colonel du Régimen':
de SoilTonnois, Maréchal des Camps
Armées du Roi, Gouverneur de "Villefranche
Chevalier de Saint-Louis, mort en Jauvic»'

&

:

François, Chevalier, Seigneur de Romainmarié, i" en 1671, à Sufanne de Villereau, veuve de Céfar de la Taille, Seigneur
ville,

de Tertinville

;

furvécut;
2. Robert, qui fuit

&

2" avec N.... O^on, qui

lui

& 4.

Henri

&

;

Charles, morts fans allian-

XI. Robert de Barville, Chevalier Seigneur de Romainville, Page&enfuite Ecuyer
de Madame la Princelîe de Carignan, époufa, en i6y 2, Marie Gentil, fille de Guillaume,
Lieutenant au Bailliage de Pithiviers, & de
Marie Laureau, dont entr'autres enfans:
,

1.

2.

Louis-RoBERT, qui fuit
El N
morte fans enfans, en Février
17 14, de René-François de Vion, Cheva-

—

;

lier, Seigneur de Teflancourt, près Meulan,du Coudray& Maifoncelles,enBeauce.

Roi.

XI. André-Jules

Ro.main ville.

ces.

Régiment de Soiffonnois,

le

Commandant du Château

v>¥.

X. Lancelot de Barville, cinquième fils
de Louis,
de Louife de la Taille, Chevalier, Seigneurde Romainville& de BoilVy-leGirard, Capitaine au Régiment d'Orléans,
époufa, en 1642, Ifabelle de Compignj^, ûlle
de Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Compigny,
qui obtint des Lettres -Patentes au mois de
Mai 1625, qui lui permirent de changer fon
nom de le Fèvre, en celui de Compigny,
de Francoife de Mehin, morte le 18 Janvier
1 64 1
dont

3.

fuit;

dit le

Capitaine dans

des Seigneurs

lit

&
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1731, avoit époufé, en 1716, Charlotte le
GoKX, morte à Puiffeleten 174...., dontplulieurs enfans. Les vivans font:

XII. Louis-Robert DE Barville, ChevaSeigneurde Romainvillc&Moigneville,
né en 1694, époufa, le 23 Janvier i-ji^, Marie-Claude Hcmard Demoifelle de BoifTy,
morte à Pithiviers, fille de Claude, Seigneur
du Frefne, Contrôleur des grandes & petites
lier,

,

BAR

4i5
Chancelleries,
//er,
1.

2.
3.

BAR

& de Marie-Madeleine

dont font

ilïus

leTcl-

:

Louis-François, qui fuit;
ALEXANDRE-JoSErii;
Marie, née le S Juillet 1717, morte en Janvier 1734, lailfant deux garçons & quatre
filles, de ton mariage avec François ToufJaint Berteau
Ecuyer, Seigneur d'Invil,

lier;

4.

Et Louise, Dcmoifelle de Barville, née
3o Décembre 1732, non mariée en 1765.

le

XIII. Louis- François de Barville, Chevalier, Seigneur de Freine, ancien Capitaine
au Régiment de la Marine, né le 17 Juillet
17 1(), époula 1° Marie - Geneviève de la
Coiir-d Invillier, morte le 2 Avril 1760;
2» le
Novembre i-63,Marie-Marf;iicrite
de Meaiiffc , Demoifellc de Souplainville
fille de Louis, Chevalier, Seigneur de VillcBreton-le-Pontier, en Danois, Capitaine de
de
Cavalerie,
Chevalier de Saint-Louis,
Alarie- Marguerite -Agathe le Noir-deJoity, Dame de Souplainville.
lia du premier lit:

&

&

&

N....

DE Barville-de-Romainville.

Les armes d'azur, au lion d'or, accompagné de fept fleurs-de-lys de même mi/es
en orles, 3, 2, 2.
Il y a d'autres branches ou familles de ce
nom, fur lefquellcs on n'a pas fourni de Mé:

moires.

BARVILLE,

<)

répandue dans

le

autres lieux, porte

au Perche. Cette Maifon

Maine,
:

la

Normandie

&

d'argent, à deux bandes

de gueules.

extraits des différens actes et
titres
qui nous ont été communiqués.
1 260. Univerfis prœfentes lit ter as infpecturis Officialis fagieufis, falutem in Domino : Noveritis qiiod citm contentio vertere-

tur inter viros religiofos Capitulum Sanâi
Gervafii Sagienfts, ex und par te, & GlmllelMUM DEBxnwLLjmilitem.ex altéra J'uper,....
qiiod diâi Religioft dicebant quod diâus miles,

416

tefimo fcxageftmo, die Sabbat i poft fejlum
S. Albini(i).

Du Samedi devant la Purification de la
Vierge 1 3 1 , aile entre Robin de Barville ,
Ecuyer,
Guillo de Dlavctte.
Mercredi avant la fête de la Pentecôte 1 336,
a£le qui joute les hoirs de feu Huet ou Hle
DE Barville, Ecuyer.
Le 5 Juin i35o, Jean de Barville parte un
1

&

afle à fon profit.

Le 20 Avril i36i, donation entre Jean de
Blavette, Ecuyer,
Jeanne de Barville, fon
cpoufe.
Le l'^Juin i38o, échange entre GuillaumeColin de Barville, Ecuver,
Jean de Blavette, Ecuyer, des héritages tenans aux héritiers de feu Jean de Barville, Ecuyer, &à
Jean de Barville.
Le 2 Octobre 1 382, aveu rendu à Guillaume-Colin de Barville, Seigneur de Barville,
dans lequel ell citée Jeanne de Marcouville
de Montgoubert, fa femme.
Le II Juin iSgi, contrat d'acquêts f;iits
par Jean de Barville, Ecuyer , &. par Robine, fa femme, de Jean Blavette, Ecuyer, de
28 fols de rente.
1394. Aveu rendu à noble Jean de Bar-

&

&

ville.

Le 6 Juillet 1401, vente faite à Jean de Barville l'aîné, Ecuyer.
Les i3
28 Avril 1402, différens aveux
rendus à Jean DE Barville l'aîné, Ecuyer.
Le 28 Avril 1403, tranfac^ion paifée entre
Jean de Barville, Ecuver,
Demoil'cUe Rofœur aîbine, fille de défunt Colin Carcl,
née de /CiT/i Care/, Ecuyer. Ledit Jean Carel accorde audit Jean de Barville préfent,&
à ladite Robine, fa femme, abfente, à caufe

&

&

&

& à leurs
& portions

hoirs, pour toutes, telles
qui peuvent appartenir à
ladite Robinc, fa fœur, dans tous les héritages
quelconques, demeurés du décès dudit défunt
Colin Carel &. feue fa femme, rfoiqe livres de
rente à prendre fur la ParoilTe de Burre
cent
fur celle de Saint-Julien-fur-Sarthe,
livres tournois, payables en quatre paiemens.
Le 12 Mars 1^20, Julien Blavctte,Ecuyer,

d'elle,

parts

&

&

inprœjudicium ipforum Religio/orum,

quoddam foffatum propè molendinum de
Barvill ad eofdem Religiofos fpeâans, conflruxerat , per quod rota diâi molendiniimpediebatur currere, G-c. Datuin de concenfu partium, anno Domini millefnno ducen-

(i) Cette charte efl en original au Chartricr de
Blavette, appartenant ù M.\l. Clément de Boif"-, qui font Seigneurs de Barville au Perche,
•î où les branches des Seigneurs de Barville font

étendues dans
Bcrry.

la

Normandie,

le

Poitou

&

le

BAR
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pour demeurer quitte de 44 fols de rente fonciàrc envers Guillaume de BARViLLE,Ecuyer,
fils, héritier de Jean de Barville, Ecuyer, &
de Robiiie Carel fa femme, vend audit
Guillaume de Barville des héritages affec-

3.

,

,

tés

;\

fc faifant fort de fes frères & focurs,
de
Florent- SébajUen
Bertrand des Feugerêts, des biens de la fucceffion de Bertrand
des Feugerêts,
de Marie Duhamel , fa

ladite rente, fitucs Paroilfe de Barville,

amplement

confrontés audit adc.
Lefqucls héritages avoient été originairement
acquis par ladite Robine, femme de Jean de
Barville, de Julien de Blavette ; qu'audit

&

femme

étoit préfent, ù la minute de Robert de
Lande, Notaire, Jean de Barville, Prêtre,
Ecuyer, le 24 Septembre 1428,
Le 23 Janvier 145 i, Guillaume de Bar-

en 1497, & en i5o3, fous Myolant, qui
avoit époufé Florine de Thouars. Sa poftéen 58o, fuivant un ade de tutelle, par lequel Jean de Marcouville. Seigneur de Mongoubert & Alexandre de
Barville, Sieur de la Terrière, furent établis tuteurs & curateurs des enfans mineurs
de défunt Christophe de Barville & de
Marie Duhamel, fa femme; ledit Christophe de Barville, fils de Jean, Seigneur de
Barville & de la Gafiine;
Jehannot, qui fit décréter la Terre de Boislandry fur "Thomas de Barville, fon frère,
Archer de la Garde du Roi, en i5i5, &
époufa Sufanne de Thouars;
Thomas de Barville, Seigneur de Rofais
& du Boislandry, auteur d'une branche rap-

la

rite exiftoit

ville, Ecuyer, reçoit quittance d'un rachat,

laume de Barville, Ecuyer, d'une

Marie de Barville
eux venus & échus de
de Barville, Ecuyer
,

auffi
fa

Ecuyer,

part,

&

&

Dame

femme, des biens

à
5.

de feu Jean
& Seigneur dudit lieu
de Barville, & de ladite Marie de Barville,
enfemble des héritages qui leur pourront
la fuccelTion

6.

échoir après le décès de la Dame Robine Carel, leur mère, préfente; &. du confentcment
de MefTire Jean de Barville, Prêtre, frère
de ladite
dudit défunt Jean de Barville,

portée plus loin;

Et MARGUERiTEDEBARviLLE,laquelleacheta
des biens le 2 Novembre i557, de Jeanne
Belard, fa belle-fceur
de Christophe de
Barville, fon neveu. Elle époufa Philippe
de Blavette.

7.

&

Robine Carel , mère
Marie de Barville.

defdits

Guillaume

&

&

Autre extrait.

homme

Noble

Guillaume de Barville

PR EMIÈRE 'BRANCHE.
,

rendre, le i3 OcT;obre 146 1 , aveu,
ayant le droit de feu Jean de Barville, l'ainé en fon vivant, Ecuyer, Seigneur
de Barville. Il époufa, Marie de Feiigeréts ,
dont il eut:
1. Jean de Barville, Seigneur de Barville au
Perche & delà Gaftine, ParoifTe de Louze,
Baronie de Sonnois, au pays du Maine, qui
époufa Jeanne BelarJ, qui lui apporta en
dot la Seigneurie de Boitron, celle du Jardin & la métairie de la Mauguinière, ParoifTe de Chalange, qu'il donna par échange, en 1496, à Bertrand de Barville, fon

Le

s'efl fait

comme

frère,

2.

qui fuit

;

Bertrand de Barville, qui eut en partage

&

Terre
Seigneurie de la Ligeardière
fituée dans la Paroifle de Pervenchères
qu'il donna par échange à Jean de Barville
ci-delTus, fon frère aîné, pour la métairie
de la Mauguinière, en 1496;
la

,

Tome

II.

i

,

mort de Jacques de Barville,

fon frère aîné.
Le 2 Août 145 3, partage entre noble Guil-

André de Valandry,

;

Alexandre de Barville, Ecuyer, Seigneur
de la Terrière, Archer de la Garde du Roi,

4.

ai51c

à caufe de la

&

&

&

fignés
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Nicolas de Barville, Seigneur de la Lande, qui ratifia, le 5 Juillet i5oG,une tranfadlion du 3o Juin audit an
entre Jean de
Barville, fon frère aîné, tils de Guillaume
DE Bakvii.le, & de Marie des Feugerêts,

ble

i5

Novembre 1496, échange

homme

entre noMeffire Jean de Barville, fils aî-

&

né de Guillaume,
de Marie des Feugerêts,
&.pem-filsde]EAts,&.de Robine de Carel, Chevalier dudit lieu de Barville &. Bertrand de
Barville, Ecuyer, fon frère, Archer de la Garde du Roi, paffé devant les Notaires Royaux
de la ville de BrelL Ledit Chevalier quitte,
délaiffe, par ladite voie d'échange, audit Bertrand de Barville, Ecuyer, fon frère, le lieu,
manoir,
métairie de la Mauguinière, appartenant audit Chevalierde Barville à caufe
de la Dame Belard, fon époufe, ParoilVe de
Chalange,
ledit Bertrand de Barville au-

&

&

par retour, en récompenfede ce, quitté
Jean de Barville, Chevalier,
Seigneurie de la Ligeardière,
le lieu, Terre
fisen la Paroilfe de Pervenchères,
le 7 Mars
1497, ladite Dame Belard, ratifie ledit a:le
roit,

&

délaiflé audit

&

&

A

a

BAR

4'9
devant

les

BAR

Tabellions en

la

Chàtellenie de

Perrière.

Le

12

Mai i4o5, compte que Marie des

&

Feugerêts, tutrice

garde-noble de

fcs

cn-

fans, leur rend. Ils partagent la lucceflTion de
ladite

Marie, de

leurs père

&

mère,

le

24

Mai 1495.
Le 6 Juin i5o6, Nicolas de Barville, Ecuyer, Seigneur de la Lande, ratifie une tranfa^ion dont copie eft en tête, tenant lieu de
partage le 3o Juin i5o6, entre MelTire Jkan
DE Barvillk, Ecuyer, fils de Guillaume de
de Marie des Feugerêts, fe faiBarville,
fant fonde fcs frères &. fœurs, d'une part,&
Florent-Sébajlien
Bertrand des Feugerêts, des biens provenus de fucceflions de
Bertrand des Feugerêts, Ecuver,
de Ma-

&

&

&

rie

Duhamel,

Christoi'hi:

fa

femme.

dk Barville, Seigneur dudit

y demeurant, à préfent fils aîné de MefCre Jean de Barville,
auffi aîné héritier
principal de François de Barville, fon frère,
tant en fon nom, que comme Procureur de
Jeanne Belard, fa mère, veuve de Mefllre
Jean de Barville Chevalier,
encore de
Gl'illau.me de Barville Ecuyer
fon frère
puîné. Sieur de la Barre,
fe faifant fort de
Belard,
fa
mère,
dudit
Jeanne
&.
Giillai-me
de Barville, fon frère, demeurant aulFi en ladite Paroiffe de Barville, d'une part, Claudine Maunj', veuve de noble homme François DE Barville, Sicur de la Gafline, fils aîprincipal héritier de défunt MefTircJEAN
né
DE Barville, Chevalier dudit lieu de Barville, d'autre part. .Appert ledit Christophe
DE Barville, tant pour lui que pour fes frères
encore comme fe faifant fort de lafœur,
dite Dame Belard, fa mère, avoir tranfigé
fur le procès mu par-devant le Bailli du Perche, avec ladite Claudine Maiiny, veuve dudit François de Rarvilli;, frère de lui Christophe, au fujet du douaire à elle dû,
qui
auroit été fi.xé d'abord par le contrat de mariage de ladite Claudine Mauny
dudit
François de Barville, ù la fomme de 24oliv.
par an, à prendre, après fon décès, fur la Terre,
Fief
Seigneurie de la Gaftine,
encore fur
le domaine &. métairie de Barville, & autres
Fiefs & Seigneurie à lui appartenant de proches en proches
qu'il avoit affectés audit
douaire préfix, lequel a été enfuite réduit
à la fomme de 120 liv. affectée feulement fur
la Terre de la Gaftine, fuivant
au défi r de
lieu,

&

&

,

,

,

&

&

&

&

&

&

&

&

,

&

420

ladite tranfaiflion, enfuite

de laquelle efl l'aile
de ratification de ladite Jeanne Belard, attelle dudit Auvray de Jean Gucjtre, Tabellion, le 26 Juillet 1541. Christophe de Barville n'eut que deux filles dont la féconde,
nommée Marie de Barville, époufa, parcontrat du 7 Janvier i573, Léon Malard, & lui
porta la Terre de Barville, polfédée aujourd'hui par M. Clément, c{m fert ù la Chambre
des Comptes, dont le frère, Avocat-Général ù
la Cour des Aides, porte le nom.
Noble homme Guillaume de Barville,
Seigneur de la Gafline, eut commifTlon de la
Cour le 17 Novembre i562, pour faire la revue des Gentilshommes de l'arrière-ban pour
la province du Maine. Ilépoufo, par contrat
palfé devant Guilovau, Notaire
Mamcrs, le
20 Février i556, Marie de Gueroult.
Noble homme François de Barville, Ecuyer, Seigneur delà Galtine,filsaîné
principal héritier de Guillaume, époufa, par contrat paflé devant Guillaume Toujle, Tabel;"i

&

lion à la Perrière, le

<J

Septembre i58o,i^/ar-

Dufay, fille de noble homme Gallerand
Dufay, &. de Catherine Boijfcl.
the

Gallois de Barville,

fils

aine

&

principal

héritier de François, fera rapporté plus loin.

Ordonnance de maintenue de Noblesse

.

Par une Ordonnance rendue par Claude de
Paris, Intendant de la province de Normandie, & Etienne Pafcal, Préfident en la Cour
des Aides de Clermont-Ferrand, Commillaires-Généraux pour Sa Majellé,en exécution
arrêt du Confeil
pour
de la déclaration
décharl'exécution du droit de franc-fief,
ge de toute indemnité des 28 Février & 3i
Mars 1640; ladite ordonnance en date du 3
lignée en fin d'icelle de Paris
Juillet 1 640,
& Pafcal. Et plus bas, parmefdits Sieurs Cor-

&

,

&

&

neillan.

Appert que, vu la requête préfentée à Noffeigneurs les Commiflaires par François de
Barville, Sieur de Lanbonnière, attendu fa
ancienne extraiflion de noble race,
vu aufTi les' pièces par lui produites, favoir
deux contrats des années 1493,
deux aftes
i5o6
1541, par lefquels fe voit que Jean
de Barville, qualifié Chevalier, Seigneur de
Barville, efl fils de Guillaume, auffi qualifié
Ecuyer. Plus deux contrats des années 1546,
iSSy, par lefquels appert que dudit Jean de
qualité

&

&

&

BAR

BAR

421

Guillaume de Barville,
aulli tiualihc Ecuyer, Seigneur dudit lieu;
plus d'une commiffion émanée de Mefllre
Louis de Coiiajmcs, Ecuyer, Seigneur de Lucc &. Gouverneur du Maine, de Tannée i5Ô2,
par laquelle le dit Guillaume de Barville
avoit été commis pour faire les montres &
prendre le ferment des nobles & compagnie
de l'arriàre-ban pour Sa Majeflé audit Comté
du Maine; plus autres actes & contrats des
années iSyS, 1578&. i58o, par lefquels il ed
juftitié que dudit Guillaume efl iffu François
DE Barville, qualifié Ecuyer, Seigneur de la
Gaftine, plus un acle de iSS-, par lequel la
veuve dudit François, ayant la garde-noble
Barville

cfl

:

Louis de Barville, Sieur des Aulimis.
Cette branche fubfiftoit encore il y a
quelques années.
4.
6.

&

5. Guillaume de Barville & François
de Barville, morts fans pollérité;
René de Barville, qui avait époufé Marie
de Broffet, dont efl ifl'u:

Pierre-Antoine de Barville, mort à
Dreux, âgé de 84 ans, lailTant un fils:
Henri, qui a été Lieutenant Je Milice.

eu

raine

Et

2.

Gallois de Barville, Chevalier, Seigneur
de la Gaftine, Paroiffe de Louze, province
du Maine, Baronie de Sonnoy, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Lieutenant - Colonel au
Régiment de l'Isle de France, marié, en
i63o, à Marie le Paumier, dont un fils
fans poftérité, & plufieurs filles, dont l'aînée lui porta la Terre de la Gaftine;
Antoinede Barville, marié, en 1645, avec
Renée de More, dont
Antoine de Barville-Beaurepere, qui
fe maria avec Marguerite de Barville,
fœur de Pierre de Barville, Sieur de
la Bonneville, & fille de René de Barville, Sieur de Saint-Germain, & à' Anne de Puifaye, coufine au VII'- degré;
ladite Marguerite étant defccndue de
Bertrand de Barville, ci-après;
Jean de Barville, Sieur du Châtcllier, vi:

.

3.

l'état

Ecclé-

;

Troifiéme, Lieutenant en
fécond au Régiment de Rouergue,dont a été Colonel le Comte
de Cufline
le

;

7.

Et Pierre de Barville, Major de Bouillon, qui a eu

:

Deux garçons, dont

le dernier, élevé à
l'Ecole Royale Militaire, efl mort Lieu-

tenant danslc Régiment de Normandie;
fix filles, dont trois font encore vivantes, favoir: Deux Religieufes, l'une
à l'Abbaye de PoifTy,
élevée à SaintCyr;
la troifième, penfionnaire aux

Et

&

&

Dames Miramiones.

&

1.

a

efl Sous-Lieutenant
réformé dans la Légion de Lor-

&

illus:

&

:

fiaflique;

&

&

marié en Lorraine,

Le Second,

&

&

Il s'ell

trois fils

L'Aîné a embralfé

&

de fes enfans, efl reçue ù faire foi
hommage dudit fief de la Galline; plus autres contrats
actes des années iSSy
1602^ par
lefquels il appert que dudit François I" efl iffu autre François, II" du nom, qui étoit le
fuppliant, aufli qualifié Ecuyer, Seigneur de
la Gaftine; plus un autre contrat de mariage
d'entre ledit François U&. Marie de Belard.
Le tout confidéré, ledit de Barville, fuppliant, comme noble de race, a eu main-levée
de la faifie faite de fes fiefs de Barville
de
Lanbonnière.
Galois de Barville, Ecuyer, Seigneur de
de Chanceux, époufa par contrat
la Gailine
du 8 Décembre 161 1 (en préfence de puiffante Dame Marie le Voyer, aycule de Reveuve de MciTire Jean des
née de Carion,
Valides, Chevalier des Ordres du Roi, Renée
de Carion, fille d'^1 ntoinc de Carion, Ecuyer,
de Renée des Vallées. De ce mariage font
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époufé Marthe de

vait en 1667. Il avoit
Vajconfeil, dont

iiTu

T) E

UXIÈ ME "BRANC HE.

Bertrand de Barville, fécond

fils de Guillaume,
de Marie des Feiigeréts, fut Archer de la Garde du Roi, en 1495, partagea
avec Jean de Barville, fon frère aîné, le 24
Mai 1495, dans les biens de Marie des Feiigeréts, leur mère, laquelle avoit rendu compte à fes enfans, en qualité de tutrice, le 12
mai 1495, devant Pierre le Bel, Tabellion
de la Châtellenie de la Perrière. Le 7 Mars
1496, Dame Jeanne Belard, femme autorifée de Mefllre noble homme Jean de Barville , fon mari. Chevalier, Seigneur dudit

&

lieu de Barville, ratifie

ge dont copie

un contrat d'échan-

en tête de ladite
Jean de Barville
fon mari, Bertrand de Barville, Ecuyer, fon
eft tranfcrite

ratification faite entre ledit

des Notaires Royaux le i5 Novembre 1596, par lequel contrat ledit Cheva-

frère, atteflé

lier

de Barville auroit quitté

ladite voie d'échange, audit

&

délaillé,

par

Bertrand de Bar-

Aa

ij
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VILLE, Efuycr, fon frère,

le

lieu,

manoir

&

métairie de la Mauguinière, appartenant audit Chevalier de Barville, à caul'c de ladite
Dame Bclard, fon cpoufc, ParoilTc de Chalange; & ledit Rkrtrand de BARviLLEauroit,
pour retour (Se rccompenfe de ce, quitte
déîaille audit Jean de Barville
à l'es co-héritiers, le lieu, Terre
Seigneurie de la Ligeardière, avec toutes fes dépendances, fituées
en la Paroilî'e de Pervenchères. Bertrand de

&

&

&

Barville époufa

1°

Renée de la Noue.
Le 5 Août i533,

N... de Callonne;

&

2°

fentence exercée devant

Gervais Gaucher, Lieutenant de

la Sergende Seez, fous M. le Bailli de Cacn; appert avoir été mandé par Lettres royaux obtenues par François DE Barville, Ecuyer, fils
de Bertrand, aulTi Ecuyer, prenant fon fait
caufe d'envoyer à la Cour certaines informations faites contre Noël Malet, détenu prifonnier en la conciergerie de Rouen,
décrété de prife de corps avec fes complices.
Appert le 10 Novembre 5 Sq, devant ////«t 6;. Ion confrère. Notaires, noble homme
François de Barville, Seigneur de Vaudon,
après avoir pris poiïeflion de la métairie de
Lavardin, fituée ParoilTe de Saint-Aubin-deLocquenay, près la Chapelle Soive, à lui appartenant, ù caufe de la fucceffion de feue
Sainte-Renée de la Noue, femme de noble
homme Bertrand de Barville, fes père

terie

&

&

1

&

mère.

Le 22 Avril 1540,

tranfa£lion entre noble

homme

François de Barville, Archer de la
Garde du Roi, qui fe trouva aux obfèques de
François \". Le Sieur François de Barville,
Sieur de Vaudon^ d'une part, & GidllaumeFrancois-Mariii Belard au fujct du procès
mu entr'cux, par rapport aux droits que lefdits Belard prétendoient alors en la métairie
delà Mauguinière, qui avoit été cédée par
Jean de Barville, Chevalier, à Jeanne de
Lelard, fon époufe, qui étoit héritière de
Guillaume de Belard, fon fils, vivant Ecuyer.
,

Le 28 Février i555, devant le Notaire du
MesL-fur-Sarthe, appert que noble homme
CvPRiEN de Barville, Archer de la Garde du
Roi en i555 & i565, fils
préfomptifhéritier de François de Barville, Ecuyer, Sieur
de la Mauguinière, Paroiffe de Chalange,
ù'unepart, & Mathurine de Sormont , fille
de noble Jean, d'autre part, avoir contracté
mariage cntr'eux.

&

Le
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Notaire de
Saintc-Efcolall'e, partage entre noble homme
CvPRiEN DE Barville, Sieur de la Mauguinière,
Jean de Barville, Archer de la
Garde du Roi, Ecuyer, Sieur du Buillbn fils,
héritierde défunt François deBarville, Eeuyer, Sieur du lieu delà Mauguinière, des
biens ù eux venus &. échus par la mort dudit
François de Barville leur père, tous deux
Archers de la Gardedu Roi, le 5 Juillet iSyy.
Marie Thonin, veuve de noble François
DE Barville, donne , devant le Notaire du
Mans, quittance ù Cvprien de Barville, Ecuyer, de la fommc de 200 livres, pour refle
de les deniers dotaux.
Le 5 Janvier iS-g, tutelle devant le Juge
de la Chàtellenied'ElTey. Lesenfans mineurs
iffus de défunt noble Jean de Barville, Sieur
du Buiflbn,
de Gratiane Mallard, fa veuve, où font dénommés noble homme François Mallard, Sieur de Fontaines, Chevalier
de l'Ordre du Roi, aïeul maternel defdits mineurs& Cyprien de Barville, oncle maternel.
6 Février i5G2, devant

le

&

&

&

Le 28 Novembre i585

,

devant

les

Tabel-

lions de Sainte-Efcolaffe, appert noble

hom-

me

Philibert de Barville, Archer de la Garde du Roi,
Jean de Barville, fils
héritiers de défunt noble Cvprien de Barville,
Sieur de la Mauguinière, en la Paroiflè de
Chalange; ledit Jean de Barville, afîiflé de
noble homme Charles de Sormont, fon curateur, ordonné par juftice, avoir procédé entr'eux au partage en deux lots de biens ù eux
échus par le décès dudit Cvprien de Barville.
ledit Philibert eft qualifié d'aîleur père,
né, Archer de la Garde du Roi.
homme
Jean de Barville, Ecuyer,
Noble
Sieur de Saint-Germain, Archer de la Garde
du Roi, affifté de Charles de Barville, Ede Jean de
cuyer. Sieur de Boislandry,
Barville, Ecuyer, Sieur de la Fiance, coufin
de Chardudit Sieur de Saint-Germain
les de Sormont, Ecuyer, Sieur dudit lieu,
oncle dudit de Barville, époufa, par contrat
palle devant Froger, Notaire à Saint-Hilaire-le-Lierre. le 26 Janvier i58y, Jeanne
de Brehanon, fille de noble Jacques de Bred'Antoinette de Soucelle, veuve
hanon,
en fécondes noces, de Marin de la Goupil-

&

&

&

&
,

&

&

lière.

Le 4 Avril iSgS, fentence rendue par Jacques de Barbier, Sieur de Bonelles Comconvocation du
miflaire départi fur le fait
,

&

BAR
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ban du Bailliage d'Alençon, appert Marie de
Faurie, veuve de Philibert de Barville,
avoir été déchargée de la taxe ù laquelle elle
avoit été impofée en ladite qualité de tutrice

^

d'elle,
des entans mineurs dudit défunt
pour railon de la métairie de la Mauguiéchueà
niére, Paroiffe de Chalange, venue
fefdits enfans, de la fuccenion de Cyprien,
Philibert,
aïeul
deldits
entans,
ladudit
père
quelle métairie avoit été en partie acquife par
François de Barville, père dudit Cvprien,
par BiRTRAND DE Barville, Eouyer^ père du-

&

&

dit François.

Jean de Barville, Ecuyer, Sieur de SaintGermain, fils & feul héritier de défunt Jean
de Barville, Chevalier, Sieur dudit lieu, &
de Jeanne de Erehanon l'es père & mère
d'une pa t, & Marie Gautier, lille de noble
homme Jacques Gautier, Sieur de Launay
& de Montreau, Vicomte d'Argentan d'Exmes, & de Barbe deVauquclin fes père &
mère, d'autre i\,i
Le 28 Janvier 1643, devant le Notaire de
Courtomer, partage entre René de Barville,
GuilEcuyer, Sievr de Saint-Germain,
laume de Barville, Ecuyer, Sieur dudit lieu,
frères & héritiers de défunt Jean de Barville,
Ecuyer, Sieur de Saint-Germain, & de Marie Gautier, leur père & mère, des biens à
eux échus de la fucceffion dudit défunt Sieur
de Saint-Germain leur père; leldits lots faits
les
par Guillaume, le puîné des deux,
choix faits par René de Barville, comme

Ecuyer, Sieurde Champré,& d'/l;!??e Duclos,
dont il eut
1. René-Gaspard-Thomas, né le 12 Septembre 171 8, mort en bas âge;
2. Nicolas de Barville, né le 11 Septembre
1721, Chevau-Léger en 1734, Cornette des
:

Carabiniers en 1746, dont il s'ell retiré
Lieutenant de Mcftre-de-Camp, aveccom1761, à caufe de
fes infirmités, fuite de fes blcflures, mort
Chevalier de Saint-Louis en 1777. 11 avoit
époufé, en 1752, Catherine de Corel, dont
il a laifTé
:

1.

,

,

'

&

&

aîné.

GuiLLvuMEeut un

nommé Jacques, qui
au Régiment de Gran-

fils

fut Lieutenant-Colonel

cev.

RENÉDEB\RviLLE,afriflé de Ion frère Guillaume, époufa, par contrat du 28 Janvier
1649, Anne de Puifaye, fille de Pierre, Ecuyer, Sieur de UeautblL-, & de Marguerite
Dubois.
Pierre DE Barville, Ecuyer, Sieurde Bon-

&

aîné
j. incipal héritier de René
DE Barville, cpoufa, afiiflé de Guillaume de
B.'RV!LLE, fon oxicle paternel par contrat de
fils

,

unique &
héritière de Gabriel de Brojfard, Ecuyer,
Sieur Devaux, &de Jacqueline Gallan.
1668,

Hélène de Brossard,

fille

REKi-GAspARDDE Barville, Ecuyer, Sieur
fils aîné de Pierre de Bar-

de Bonneville,

&

Chevau-Léger de la Garde du Roi, Chevalier
de Saint-Louis, mort en 1761, avoitépoufé,
par contrat du 2 3 Août 17 17, Madeleine
Charbonnier, fille de Nicolas Charbonnier,

miirion de Capitaine en

Le 3 1 Décembre 1616, devant les Tabellions d'Argentan, le contrat de mariage entre

ncville,
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ville, né en 1678, Capitaine d'Infanterie

Antoine, né en 1754, forti de l'Ecole
Royale Militaire en 1771, pour entrer
Sous-Lieutenant au Régiment des Carabiniers de Monsieur, & Chevalier de

Saint-Lazare
Etienne, né le 10 Septembre 1762, entré, en Juillet 1772, à l'Ecole Royale
Militaire, & Lieutenant au Régiment
de la Sarre
3. Nicolas, né le 9 Septembre 1764, entré à l'Ecole Royale Militaire en 1776;
4. Et une fille, appelée Mademoifelle de
Barville, née en 1759, non mariée.
3. Gaspard-Antoine, né le 3 Mai 1723, Capitaine deCavalerie, Sous-Brigadier des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, ancien
Lieutenant
Infpeéleur-Général de la Capitainerie Royale des Chaffes de Fontainebleau, & ancien Ecuyer de Monsieur,
frcre du Roi, Chevalier de Saint-Louis;
4. Jean- René- F'rançois, né le 23 Otflobre
1726, mort volontaire au Régimentde Bourbon, Infanterie, au fiège de Fribourg, en
1744;
5. Anne-Marie-Madeleine de Barville, née
le 19 Août 1720, mariée à Adrien-Pierre
Defmoutis Ecuyer, Seigneur du Bois Hébert & de la Morandière, dont font iffus:
Un garçon, Page de fon Alteffe feu Monfieur le Comte de Clermont, & enfuite
Chevau-Léger de la Garde du Roi
Une fille, morte à Saint-Cyr;
Et Anne-Renée-Françoisede Barville,
née le 7
dite Demoifelle des Moutis
Juillet 1750, mariée àN.-.de la Haye,
Seigneur de la Barre, Capitaine-Commandant au Régiment de Beaujolois,
dont font iffus un fils & deux filles.
« 6. Et Madeleine-Renée, née le 3 Novembre 1724, & reçue à Saint-Cyr, le 3 Mars
;

2.

;

&

,

;

,

'

BAR

BAR
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1734, fuivant Y Armoriai de France, rcg.
I", part. I", png. 5i. n

Le 6 Février i562,ontétc

les partages ende BarvillEj Ecuyer, Sieur de la
Jkan dk Bauville, Ecuyer,
Mauguinièrc,
Sieur du Builibnj fon frère, lefqucls étoient
fils de François de Barville, Ecuyer, Sieur

tre Cyprif.n

&

Vaudon

&

&

petitsde la Mauguinière,
de Bertrand de Barvili.e, frère de Jkan,
avoit
époufé
la DaSeigneur de Barville, qui
me Belard, lefqucls Jean, Seigneur de BarBertrand de Barville frères, étoient
ville
de Marie
fils de GciLLALME DE Barville,
des Feugerêts. Les Barville de la Mauguinière font aînés des Barville du Buisson;
CvpRiEN DE Barville de la MAUGuiNif:RE
Jean de Barville du Buisson étoient tous
deux Archers delà Garde du Roi.
héritier de
François DE Barville, fils
défunt Jean de Barville, Ecuyer, Sieur du
Buiflon, Lieutenant d'une Compagnie de
Chevaux- Légers pour le fcrvice de fon AltelTe le Duc de Savoie, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Gentilhomme ordinaire de la maifon
de Sa Majefié, époufa, par traité du 20 Juillet
1609, Marie de Gcfne, fille d'Henri.
Le 3 Décembre 652, partage entre Etienne DE Barville, Ecuyer, Sieur du Buiflbn, &
Henri de Barville, fon frère, de la fucccffion de feu François de Barville, en préfence de Marie de Gefne, leur mère.
Le4 Décembre iGSg.reconnoilTancedutraitéde mariage d'HENRi, Ecuyer, SieurduBuiffon, fils de défunt noble homme François de
Barville du Buisson , avec Francoife des

de

fils

&

&

&

&

1

Vallées.

Cadets des Barville du Buisson.
Noble Jean de Barville, Ecuyer, Seigneur
de Vauhulin, filsde défunt noble homme Jean
DE Barville , Sieur du Buiflbn, & de Cratienne Mallard, époufa, par contrat du 9
Mai 1392, Catherine d' Ambray fille du Baron de l'Aigle, fœur de Nicolas d'Ambray,
Baron de r.\igle.
iSgS, aveu rendu à noble Dame Catherine d'Ambray, Dame & Baronne de Belzaize, époufe de noble Jean de Barville, Capitaine d'une Compagnie de 100 ChevauxLégers.
Charles de Barville, fils de feu Jean de
Barville, Ecuyer, Seigneurde Belzaize, nommé Chevalier de Saint-Michel, en 1619, &
Capitaine d'une Compagnie de Moufquetai,

de 100 hommes en i635, marié
parcontrat padéauChàtelet, le 20 Avril i6i8,
avec HippoLVTE- Angélique de Morainvilres ù cheval

licrs.

Charles de Barvitxe, filsde Meffire Charles DE Barville, Chevalier, Seigneur de Belzaize, époufa, parcontrat du 14 Juillet 1644,
Louife d'HelLiinvilliers, fille de N... d'Hellainvillicrs. Chevalier, Seigneur

maire,

Le

&

21)

de noble

Dame

de

Som-

Catinat.

Novembre lôôy,

tranfaction devant

Notaires de l'Aigle, entre MiiiWrc Jacques
Marquis
des Acres, Chevalier, Seigneur
MelTire Charles de Barville,
de l'Aigle,
Baron de Belzaize
Chevalier, Seigneur
de Vimoutiers.

les

&

&

&

&

C4UTRE 'BRANCHE.
Tho.mas de Barville, fils de Guillaume de
de Marie des Feugerêts, fut
Barville,
partagé par Jean de Barville, fon frère aîné,
le 24 Mai 1495, avec Bertrand df: Barville
fes autres frères, dans les biens de Marie
des Feugerêts, leur mère, laquelle avoit rendu compte à fes cnfans, comme tutrice, le 12
Mai 1405 ; il partagea avec fes co-héritiers
les biens de Marie le Guerou. fa belle-mère,
Jeannot de Barville, fon frère, fit décréter
fa terre de Boislandry. Ce Thomas de Barville éîoit Archer de la Garde du Roi, à la
montre faite ù Reims, le i" Décembre i5oj,
du nombre de 100 lances fous Robert de la
Mark. Il époufa Périne le Couturier, fille de
de Marie le Guerou, dont il eut:
Macé,
Jean de Barville, Seigneur de Boislandry,
qui fut émancipe par fon père, le 19 Juillet
1529. Il efl qualifié Archer de la Garde du
Roi, dans unefentence du lyNovembre 1544,
par laquelle il fut envoyé en poflelfion de la
Terre de Boislandry, qui avoit été décrétée
il afpar Jeannot de Barville, fon oncle,
lifta en cette qualité aux obfèques de Franvivoit
Mars
Il
ne
plus
le
10
çois I", en 1547.
i56o. Il avoit époufé, parcontrat du i'"' Décembre 1542, Catherine de Lance, qui eut,
le 10 Mars i56o, la garde-noble de fes cnfans,
obtint une fentence contre François Rochcnis, Çon gendre,
Marie de Barville, fa
fille, le i5 Mars 1574, par laquelle elle fut
maintenue dans fa noblefle, tant de fon chef
que de celui de fon mari. Elle étoit fille de
noble homme Jean de Lance,
de Catherine de Floc.

&

&

&

&

&

&

&

&

BAR
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Charles de Barville,

BAR

de Jean, Ecuycr,
Seigneur de Boiskindry, de la Fiance
de la
Matrallière, Archer de la Compagnie de M.
de Matignon, en iSjS, homme d'armes de la
Compagniedc Monfeigneur le Prince deConty, partagea en i585 avec Jean de Bakvii.le
fes fœurs, la l'ucceflion d'OtiviER de Barville, fon frère aine, &. celle de fes père
mère le i5 Mars iSqo. Il demeuroit dans la
ParoilVe de Gafline en 161 1
ne vivoit plus
tils

&

dans

,

26 Novembre 161

&

que fa veuve Barbe
d'Amillj^, afferma la Terre de Boislandry.
Jean dk Barville, Chevalier, Seigneur de
Boislandry, Naumoraflinen Touraine, comparut avec les autres nobles de la Province de
Touraine, avec un Gentilhomme à fa fuite,
quatre chevaux
armes complètes, à la montre qui en fut faite i\ Amboife, le 3o Août
i635, tranfigea le 20 Décembre 1637; maintenu dans la pollefllon de la Terre de Fontaine, comme héritier de Guillaume de Damas, par arrêt du Parlement du 12 Janvier
1677. Il époufa^ par contrat du 24 Février
1626, Hélène de Rochefort , fille dVmbert
de Rochefort, Seigneur de Villedieu en Berry, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre, & de Françoife Crele

5,

&

vant.

Jean-François de Barville, Chevalier, Seigneur de Naumoraflin, Boislandry, Fontaine,

du BuilTon, produifitles

N..., foeurde
fé

&

de Montdetour
de Neuville.
Charles de Barville, Seigneur de Boislandry, Naumoraflin, Chanteloup , Capitaine
d'Infanteriedans le Régiment d'Hunière,Gentilhomme de Monfeigneur le Prince de Conty. Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Furftenberg en 1693^ Chevalier de Saint-Lazare en Janvier 1696; fut maintenu dans fa
noblefle par
Phélj'peaux, Intendant de la
Généralité de Paris, le 1 1 Mars 1701^ fut Colonel d'un Régiment de fon nom. Il eft mort
fanspoflérité. Il avoit époufé, par contrat du
4 Mai 1 689, devant Carnot, Notaire au Châ-

M

.

Marie- Anne Jacquinot, fille
de Daniel Jacquinot, Sieur des PrefToirs,

teletde Paris,

Charles de Barville,

a épou-

'BRANCHE
des Seigneurs de

Suivant

Noce\, au

Perche.

Traité de la Nobleffe, par La
Roque, édit. de 1G78, pag. 415, Antoine de
Barville réclama en 1 5 18, la fucceffion de
Louife de Martel, fa mère, comme feul fils
héritier d'elle
de Constantin de Barville, fon père , contre Léonard
Charles
Martel, réputés bâtards d'Antoine Martel,
Seigneur de Bacqueville. »
Suivant un Mémoire qui nous a été fourni
par cette famille, nous trouvons:
Noble homme Bin ou Bertrand de Barville, Chevalier, qui époufa, Peronelle de
Beaumont, fille de Thibaut de Beaumont,
d''Ifabelle de Lognjy, dont
Guillaume de Barville, Ecuyer, Seigneur
de Nocey, marié le 22 Juillet 141 3, ay^c Marie Roj-er, fille de Guitte Royer. Il eut:
«

le

&

&

&

&

:

i.

Jean, qui fuit;

Pierre;
Et Pétronille de Barville.
Jean de Barville, Ecuyer^ Seigneur de
Nocey, marié avec Flavette ou Fraiette le
Bouteiller, dont il eut
2.

3.

:

1

ville,

& de Mco/e

N... de Boifinarmin,

titres juftificatifs

de fa nobleffe, depuis 1524, devant Tubeuf,
en 1666, tranfigea avec François de Barville, fon frère, furie partage delà fucceiïion de
fes père
mère, & époufa, par contrat du
Décembre 166.^, Charlotte Duham, Dame de
Montdetour, fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Tanay en Thimeraye, de Morte-

&
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Foret de Fontainebleau,

Miron.

&

&

la

1.

Jean, qui fuit;

2.

Robert, dont on ignore la deftinée
Et Anne de Barville, mariée à Jean de
;

3.

Villeneuve.

Jean de Barville,
N..., dont

eft iffu

\\<'

du nom, marié

à

:

Robert de Barville, Seigneur delà Maufonnière, qui époufa Marguerite le Baleur,
fille
i.

2.
3.

de A''... le Baleur, dont vinrent :
René, qui fuit;
Jeanne, mariée à François de la Motte;
Et Anne de Barville, mariée à Guillaume
Roquer.

René de Barville, marié, le ig Janvier
1499, à Jeanne de Courbojrer, fille de James de Courboyer. De ce mariage vint:
Jean de Barville, III» du nom, Ecuyer,Seigneur de Nocey, qui tranfigea, le i5 Novembre
i525, avec Anne de Barville, fa tante, furie
partage des biens de Robert de Barville,
de Marguerite le Baleur, fes aïeul
aïeule.
Il époufa Jeanne de Cochefilet, dont entr'autres enfans

&

&

:

BAR

BAR

René de Bar ville, II' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Nocey, fut fait Capitaine à l'arrière-ban, par commifllon du 18 Août i56o.
Il mourut A Nantes, en revenant de Parrièreban, & y fut enterré aux Jacobins, le 17 Mars
1540.11 avoit époufé, i°le 9 Septembre i55i,
Anne des Feugerêts-Dejiouches ; & 2" Philippe de VauviJJ'an. Il eut du premier lit

morte fans enfans; 20 en if>87, avec EJiherLouife Turpin, ik. 3° en 1699, avec MarieMadeleine de Clenche. Il eut du fécond lit:
1. André- Madeleine, qui fuit
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;

2.

3.

4.

Pierre, marié
André-Louis, tué Capitaine de Grenadiers,
au fiùgc de Berg-Op-Zoom, en 1747;
Et une fille.
;

:

1.

2.

Et du troifième

Jean, qui fuit;
Et Françoise.

Et du fécond

lit:

Autre Jean;
Louis;
Et Renée de Barville.
Jean de Barville, IV» du nom, Chevalier,
Seigneur de Nocey, marié à Françoife , laquelle devenue veuve, eut la tutelle de fcs enfans, le 24 Juin 1587,
la garde-noble, le
i4 0>:lobre i598,&. rendit aveu aux Chanoines de Chartres au nom de fcs enfans qui furent :
3.

4.

5.

5.

Un

6.

Et une

2.

Flori.mond, qui fuit;
Et Françoise, mariée à N... Dumouchel.

Florimond de Barville, Ecuyer, Seigneur
de Nocey, Capitaine au Régiment du Perche
le 14 Mars 1624, obtint un jugement, par lequel il fut confervé au rang des nobles de fa
Province. Il avoit époufé, le 17 Septembre
1609, Anne de Fontenay
dont il eut en,

tr'autres enfans

hommes

de pied, le 21 Juillet 1C44, dans le
Régiment du Cardinal Mazarin, fut enfuite
Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers de 5o hommes, par commifllon du
17
Mars i652. Il avoit époufé, le i5 Odobre
1634, Barbe Girard, fille de noble homme
Jacques Girard,
de Barbe Rignard, dont
pour enfans
1. Florimond, tué à Saint-Gothard
en Hon-

&

:

grie;
2.

André, qui

3.

Pierre, qui époufa Marie -Catherine de
Beauvau, veuve de Claude-Louis de Bullion. Marquis d'Attilly;
Charles, mort fans enfans, LieutenantColonel du Régiment Dauphin
Jean-Etienne, mort garçon, Lieutenant
de
Roi au Fort-Bareau

1

1

2.

,

1748;

Louis-AucusTE, qui fuit
Et une fille, morte en bas âge.
LoLis- AuGLSTE de Barville, Chcvalicr,
Seigneur de Nocey, Capitaine deCarabiniers,
a époufé, en 1758, Marie- Marguerite de
Rofnivineau, fa confine germaine.
Les armes: d'or,aufautoir de gueules,
cngrelé € cantonné de quatre lions de fa3.

;

4.

ble.

BRANCHE
des Seigneurs de Barville, établie dans
Véleâion de Lifteux, Intendance d^Alençon,que nous croj'ons fortie de la précédente.

Jean de Barville , Ecuver Seigneur de
Barville, eft mentionné dans un acte du 8
,

Mars 1492,

il

époufa Jeanne

filles.

André de Barville, II« du nom, Chevaher
Seigneur de Nocey , Major au Régiment
dé
la Salle, marié, i» en
1677, a\cc Rende Sevin,

le Gris,

qui vi-

voiten 1483, lors du mariage de fa fille Gvillemette, fille du Baron de Montreuil. Ils eurent pour enfans
1.

fuit;

;

Et plufieurs

;

Carabiniers;
Louis-.Madeleine, tué Enfeigne aux Gardes- Francoifes, au fiège de Maellricht en

:

Constantin de Barville, dont

la fucccf-

fion fut partagée, en i332, entre fcs fceurs.
Il avoit époufé Jacqueline Martel, morte

fans ponénté,

fille

de Jean Martel,

&

de

Renée de Malet de Graville ;
2.

Gilette de Barville, qui eut en partage

;

5.

poflcrité

;

André de Barville, Chevalier, Seigneur
de Nocey, qui leva une Compagnie de 100

4.

:

fille.

André-Madeleine de Barville, Chevalier,
Seigneur de Nocey, Capitaine au Régiment
Dauphin, tué en 1734, ù labataillcdc Parme,
avoit époufé en 7 5 Marie-Marguerite de
Rofnivineau, dont font ilTus:
1. André, mort fans poftérité, Capitaine de

&

1.

lit

mort fans

fils,

les

&

Terres, Fiefs
.Seigneuries de Barville,
d'Lfpcraudcs, comme aînée

la VavafTaurie

dans la fuccefTion de fon frère. Elle époufa
Richard de Livet. La Terre de Barville efl
toujours dans la famille de Livet, dont les
poflefleurs portent le

Livet;

nom,

joint ù celui de

BAS
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BAS

GUILLEMETTE DE BaRVILLE, qui CUt OOO
liv. tournois de dot comme deuxième héI

de fon frère. Elle époufa, en 1483,
Etienne Vipart, Baron de Betliomas, dont
ritière

nomme //et7yr de Bclhvinas, eut, à
Seigneuries
caufe de fa mCire, les Terres
d'Yvetot;
laquelle eut en
4. Jacqueline de Barville
Seigneuries de Bourgpartage les Terres
le
Nainville, la Concinnicre, la Tillaye
fief de VaucouiSi une partie delà Seigneurie d'Yvetot. Elle époufa Gabriel de Pomle fils,

&

,

&

,

5.

&

Roger, Confciller, Secrétaire du Roi, Greffier en Chef du Grand-Confeil, font nés entr'autres enfans
1.

;

&

;

fur le petit Cormiily.

Ar.mes.

:

mariée à M. Hénaiilt Préfident en
première Chambre des Enquêtes du
Parlement de Paris
Et Charlotte, mariée à Z.oi//5,IIedunom,
Marquis d'Arpajon ;
N...,

Les anciens Chevaliers de Barville portoient pour armes, &. leurs fuccelïeurs les ont
confervées d'argent à deux bandes de gueules, avec un cafque mi-tourné d' acier aux 5

Le hachement & le hourlet
aux fermaux du cafque fupports 2 lions
d'or, armés & lampajjés de gueules; devife:
foldat & brave fymbole un coq éployé d'argent bccqué membre, crété de gueules,
couronné d'or; placé fur le dos d'un lion,
léopardé d'or, armé & lampaffé de gueules, avec les mêmes mots foldat & brave; cri de guerre Dieu à nous, ce que les
grilles dorées.

;

2.

:

;

:

:

anciens Seigneurs de Barville figuroient par
foi de carnation couronnée d'a{ur, avec
ces mêmes mots; Dieu à nous , comme vou-

une

que Dieu nous donne fa proteâion quand nous fommes fidèles à garder
fafoi.
Ces mêmes armes font élevées en boffe au
pignon de l'Eglife de Barville , Diocèfe de
Seez, Election de Mortagne au Perche^ fous
la Généralité d'Alençon.
La branche des Seigneurs de Saint- Germain porte d'argent, à la bande de gueules.
lant fignifier

LouisleBas-de-Girangv, Ecuyer, Seigneur
de Claye, Sic., Tréforier-Général desGardesdu-Corps des Grenadiers à Cheval de Sa Majefté, mort à Paris en 1722, fut marié, i^en
1698 avec Marie - Anne de Sauvion, dont il
n'a point eu d''enfans; 2° le 16 Octobre 1706,
avec Marie -Catherine Quentin, fille de
Jean Quentin, Ecuyer, Seigneur de Villiersfur-Orge. Il eut de fon fécond mariage:
1.

2.
3.

4.

BARWICKou BERWICK. Voyez FITZBAS (le), famille divifée en plufleurs bran-

&

Tome

II.

7.

&à

Befançon.
François le Bas, Ecuyer, Seigneur de Lefcheneau, originaire du Berry^ fut Secrétaire
de la Chambre du Roi le 7 Janvier 1639 ,
Tréforier des Ponts
Chauffées, en Champagne, le I" Oclobre 1645; Maître-d'Hôtel

1

;

Saint-Jean, fon coufin;
6.

ches, établies à Paris

Louis-Michel, mort en 171
Charles-Louis, mort en 171 3;
Pierre-René, qui fuit;
Louis-César, né le 2 3 Décembre 171 7, fait
Capitaine dans le Régiment des Dragons
de la Reine, en 1742, & Chevalierde SaintLouis en 1746
Marie-Catherine, morte en 1737, femme
de Charles le Bas, Seigneur du PlefTis;

5.

:

JAMES.

Louis, auteur d'une féconde branche, dite
de Girangy, qui fuit
Et Michel- François, chef d'une troifième
branche, dite du PleJ/is, rapponée ci-après.
;

3.

:

,

,

la

:

,

;

Claude le Bas-de-Montargis, Marquisdu
Bouchet-Valgrand, Seigneur de Vanvres,
Maintenu dans fa nobleffe par Arrêt des
Commiffaires-Généraux du Confeil, rendu
en 1701 fait la même année Tréforier-Gcnéral de l'Extraordinaire des Guerres &
GardeduTréfor-Royal en 170S; Commandeur-Secrétaire des Ordres du Roi en 1716,
& Confeiller d'Etat en 1722 marié en 1693
avec Henriette-Catherine Hardouin-Manfard, dont il n'a eu que

mereuil;
Et Charlotte de Barville, mariée à Guillaume le Breton, Seigneur de la Couture,
dont les enfans curent le Fief, Terre
Seigneurie d'Anières & partie du Fief de Clipin dans la Paroilfe de
avec des rentes

;
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ordinaire de Sa Majcflé le
.Juillet ib53,
Confeillcr d'Etat le 10 Mars lôSy. Il mourut,
revêtu de cette Charge, au mois de Mars
1666. De fon mariage, accordé le 22 Février
i653, avec Catherine Roger, fille de Pierre

Angélique, morte en 1712;
Marie-Thérèse, née en 171 3, mariée en
1731 à Jean-Baptijle le Clerc, Seigneur de
Boifguiche, de Riberpré& du

8.
9.

Hamel;

Henriette-Catherine, morte en I7i5;
Et Anne-Madeleine, née en 721, mariée,
en 1740, à Claude - François Boquet-deCourbou^on, Confeiller au Parlement de
1

Befançon.

B

b

Pierhe-René le Bas-di:-Girangy, Ecuyer,
né en 1715, fut tait Gentilhomme ordinaire
delà Mailon du Roi en 1-36, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Chdpy, deChevalier de
puis Bellofonds , en ijSy,
Saint-Louis en 1745. De Ion mariage, accordé le I" Février iy^j,avec Aîaric-Annc-Sufannc /?o«a//t', tille de Louis Roucillc.Ecuycr,
Conleiller du Roi^ Payeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris, font ilTus:
1.

3.

Louis-René né le 3 Septembre 1748;
Et Alexandre -Paul -Narcisse, né le 24
,

BRANCHE
des Seigneurs du Plessis.

Michel -François le Bas-du-Plessis, Ecuyer, Seigneur du Pleflîs-Saint-Jean, dit
Praslin, de Pailly, de Clévant
de Lclchencau. cinquième fils de François le Bas,
de Catherine Roger, naquit en i663. Il fut
Confeiller du Roi, Tréforier-Gcncral de l'extraordinaire des Guerres, fur la démiflion de
fon frère, &. en obtint des provilionsle 6 Décembre 1709. Il mourut en 1725, lailfiint
pluHeurs enfans de fon mariage avec Charlotte de Serre, entr'autres :
Charles le Bas, Ecuyer, Seigneur du Pleffis-Saint-Jean, dit Praslin, de Pailly& auris,

1.

2.

3.

4.

5.

4.

au Parlement de Pa-

:

Charles-N icoLAs,nc le 26 Janvier 1737;
Charlotte-Claude, & N... mor-

& 4.

tes, l'une

2.

en 1729,

& l'autrcs

le 23 Juillet 1726, Louife-Françoife le Griffe, morte le 22 Janvier 1728, fans enfans ;
20 le 28 Février 1729, Charlotte- Françoife RoJJignol. 11 lailTa de ce fécond mariage:

&

1.

2.

3.

Claude, Ecuyer, né le 3 Février 1734;
François- Nicolas, né le 23 Mai 1740;
Charlotte, née le 19 Décembre 1729,
mariée le 18 Mai 1750, à François-

Marie-Bruno Daguay, Avocat-Général du Parlement de Franche-Comté
;

,

Laurent-Marie le Bas-d'Aigre.mont,
né le 25 Mai 1730;
Ferdinande- Antoinette le Bas-deClévant, née le 2 Oflobre 1731 ;
Et Marguerite - Thérè se le f .
Pugey, née le 21 Décembre 1732.
:

Anne

- Claude le Bas
du Plessis - deClouange, Ecuyer, né à Metz le 6 Février

le

Armand-Henri le Bas-de-Clouange, E-

en 1730,

une heure après leur naiflance.
Nicolas le Bas-du-Plessis , Ecuyer, baptifé en lôgS, Capitaine d'une Compagnie
dans le Régiment Dauphin, étranger, en
17:6, mourut en 1744. 11 avoit époufé, 1°

Charles- Alexis le Bas-de-Bouclan,
Ecuyer, né le 21 Mai 1728;
Louis-Marie LE Bas-de-Pugey né le
i3 Mai 1729;

24 Février 1730, des provifions de l'Oirice
de Confeiller-Clerc au Parlement de Paris,
&s'étant fait relever du Sous-Diaconat, par
Sentence de l'Ofticialité de Metz, du 10
Juillet 1743, il fe maria, le i" Août 1743,
avec Catherine Fadot -de-Grandmaifon ,
dont il a eu:

1

germaine dont il a eu
1. César-Charles, né en 1727 , Confeiller
au Parlement en 1748, & morten 1749;
3.

lO

:

1704, étoit Sous-Diacre lorfqu'il obtint,

marié fur une difpenfc de Rome, par

du 9 Février 726, avec Marie-Catherine LE Bas-de-Girangy, fa coufinc

2.

le

&

&

contrat

née

Joseph LE Bas-de-Clévant, Ecuyer, Seigneur de Pugey, Marquis de Bouclan &de
Varignolle, né à Nancy le 2O Décembre
1G97, fut Confeiller au Parlement de Befanyon en 1729, puis Confeiller-Honoraire
du même Parlement. Le Roi érigea en fa
faveur en titre de Marquifat, par Lettres
du mois de Novembre 1749,1a Terre de
Bouclan, au Comté de Bourgogne. Cette
Terre lui ell venue & à fa femme, par fuccefTion, de Marie-Rofe Maréchale, Baronnede Bouclan, veuve dc7ei3«Z.J)»/;iMe/, Confeiller au Parlement de Befançon. De fon
mariage, accordé le i5 Septembre 1725,
avec Marie - Thérùfe Hermand-de-Varignolle, veuve de Jean-Ferdinand Lampide Pugey, font
net, Seigneur de Bouclan
ifl'us

&

tres lieux, Confeiller

,

Juillet 1732.

Mai 1750.

I"

Et Antoinette- Françoise

4.

&

2.
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cuyer, né
5.

le

22 Janvier 1746.

Et Louis-Do.MiNiQUE leBas-de-Courmont,
Ecuyer, né à .Mttzle 2 5 Août 1706, fut Fermier-Général. Il fe maria, 1° par contrat
du 3i Mai 1729, ii Marie-Anne Saget,
morte fans enfans le 28 Mars 1738; & 2" le
27 Mars 1740, à Louije-Elifabeth le Noir,
fille unique de Séraphin le Noir, Confeiller
du Roi, Tréforier-Général, Receveur &
Payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de

De
1.

2.
3.

&

à'Elifabeth Jourdan-de-la-Salle.
ce fécond mariage font ifTus :

Paris,

Louis-Marie, né le 29Septembre 1741 ;
Charles-Claude, né le 17 Juin 1747;
Louis- Do.MLNiQUE, né le i5 Juillet
'749;

BAS
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4.

Elisabeth-Louise, née

le

1742;
5.

6.

Louise-Nicole, née en 1743, morte en
'748;
Angélique - Charlotte née le 4 Dé,

cembre 1744;
7. Et Charlotte, née le 29 Mai 1740.
(Voyez VArmorial de France, reg. IV).
Les armes: rf'or, à un lion de gueules, accompagné de trois arbres definople, arrachés, po/és, deux en chef & un en pointe.

BAS

(Li;),à

Pont-Audemer, en NormanRouen, lamille maintenue

die, Généralité de

en fa noblelTe le 21 Novembre 1667. N... le
Bas, Vicomte de Pont-Audemer, la même
année, eut pour fils Alphonse lk BASjConfeil1er au Parlement de Rouen.
Les armes: d'argent , au chevron d'a:;ur,
accompagné de troisrofes de gueules, feuilïées & tigées de/tnople, deux en chef & une
en pointe, cette dernière funnontée d'un
croijfant d'a\iir.

BAS (le) , Seigneur du Hamel, en Normandie, Généralité de Cacn, famille annoblie
en iSyô: de gueules, à la croix ancrée d''argent, cantonnée de quatre croijjansdemême.
BAS-VEXIN (le), près Rennes: d'argent,
à une aigle de fable, membrêe de gueules.
BASCHI, Maifon originaire d'Italie.
1. Ugolino de Baschi, Seigneur de Baschi,
près du Tibre, en Ombrie, de Vitozzo, dans
le Diocèfe de Soana
de Montemarano, vivoit en 1080. Il laifla:
II. Néri de Baschi, qui fut père de:
III. Ugolino DE Baschi, dont le fils
IV. Ugolino de Baschi Seigneur de Bafchi, de Vitozzo, de Montemarano, &c.,qui
vivoit en 1220, eut pour enfans:

&

:

,

Ugolino, qui fuit
Et Françoise de Baschi, mariée à Aldobrandino Aldobrandefchi, Comte Je Soana & de
Pitigliano', mort en i2S5, laiflant Marguerite Aldobrandeschi
Dame de Grofléto,
Soana & Pitigliano, femme Je Guy de
Montfort, Comte de Noie, mort en 1288.
V. Ugolino de Baschi, Seigneur de Bafchi,
de Vitozzo, de Montemarano, &c., vivant
l'an 1260, époufa i" Gemma Aldobrandefchi-de-Pitigliano ;
z^Necca Farnèfe, fille
d'Antoine Farnèfe,
de Catherine de Baschi. Du premier lit vinrent:
;

,

&
&

i.

Néri, qui

2.

Et BiNDO DE Baschi, Général des Troupes
de la ville de Todi, a la bataille de Monte-

fuit;
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molino, le 5 Septembre i3io; Capitaine
des Gibelins, qui voulurent s'emparer d'Orviéto, le 20 .-Voût i3i3, tué dans cette occafion. Il fut le trifaycul Je Nicolas de Baschi , Seigneur Je Caftel-.Agara, arbitredes
différends qu'il y avoit entre Reiniek de
Berthole
Baschi, Seigneur Je Vitozzo,
de Baschi, Seigneur Je Caflellar, le 10

20 0<5lobrc

&

Avril 1426.
Il

eut du fécond

Un

fils,

lit:

qui mourut fans poflérité.

VI. Néri de Baschi, Seigneur de Bafchi,
de Montemarano, de Vitozzo, &c., Capitaine des Troupes du St. -Siège, fut Vicaire de
l'Empereur à Pife en i3io. Ceux d'Orviéto
l'ayant fait prifonnicr à Caftel-Franco en
iSiy, le firent mourir. 11 fut père de Bendoccio, qui fuit, &. d'UcoLiNo de Baschi, Seigneur de Vitozzo, qui a fait la branche des

Marquis d'AuBAis, rapportée

ci-après.

VII. Bendoccio de Baschi, Seigneur de
Bafchi, Ténaglie, Mezzanello, mort avant
i355, eut de Maccalila de Gli-Atti, foeur du
Cardinal François de Gli-Atti, lequel mourut le 4 Septembre i36i
VIII. Ranlce DE Baschi, Seigneur de Bafchi
de Carnano, marié avec Ursina de BascHi,fillede Cello de Baschi, qui fut père de:
IX. Ugoccione de Baschi', Seigneur de
Bafchi, Carnano, Salviano, &c., qui lailla de
Violande d'Alviano :
:

&

1

.

Bernardin de Baschi

de Rho, Chevalier
de Saint-Juflin de Péroufe, qui fervit en 1480, à la défcnfe Je
Rhodes, affiégée par Mahomet II

des,

Commandeur

;

2.

Et Ranuce, qui

fuit.

X. Ranuce de Baschi, Seigneurde Bafchi,
Carnano, &c. , Lieutenant de Frédéric de
Montcfeltro, Duc d'Urbin, Général de l'Armée du Pape Sixte IV, avoit époufé Sixte
Baglioni, fille de Pallucio Baglioni, Comte
de Caftel-di-Piro & de Grafignano,
de
Catherine Savelli, qui étoit fœur du Cardinal Jca«-.Bfl^///7e à"'a)'e//i, mort le i" Février 1495. Il en eut:

&

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Ugoccione de Baschi, Seigneurde Carnano, UisulcnanlàQ Barthélémy Seigneur
d'Alviano, Général de l'Armée des Vénitiens, qui reçut Louis de Baschi-Saint-Estève au Château de Bafchi, en i53o. Il
époufa i" Léonore délia Cervara ; & 2'>S!gifmondeOrfini'de-Mugnano, dont les enfans moururent fans poflérité.
,

B

b

ij
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XI. Antoine dk Baschi, Seigneur de Bafchi_,qui cpoula Lickkce de Baschi, de laquelle
il

5.

:

Ranuce de Baschi, qui s'attacha aux intérêtsde la France. Le Pape Innocent XI lui
ayant donné l'Evèché de Sinigaglia, dans la
Marche d'.Ancônc, il fut facrépar le Cardinal d"Eftrées, ù Rome le 14 Juin 1O82,
il y mourut le 2 5 Septembre 1684;
2. LeComteMARTio de Baschi, nommé Commandant de l'Infanterie que le Pape envoyoit au fecours des 'Vénitiens, en Mai
1659;
3. Et Joseph-Gilles, qui fuit.
1.

&

,

X'V. Joseph-Gilles de Baschi, Comte de
Bafchi, époufa Honejla Fiumi, des Comtes
de Sterpeto, en Ombrie, &. fut père de
XVI. François de Baschi, Comte de BaIchi-Saint-Eflcve, né le 9 Juillet 17 10, Chevalier des Ordres du Roi , Confeilicr d'Etat
d'Epée, .^mbalfadcur deSaMajeflé,cn 1755,
en Portugal, enfuite à Venife en 17Ô2, qui a
époufé, le G .^vril 1740, Chariot te-Vidoire
le Normand, née le 5 Novembre 17 12, fille
de Guillot le Normand
d'Elifabeth Francine, dont:
:

&

1.

François de Baschi, né le 3 Août 1743, marié en 1770 a Sufanne-Caroline de Baschi,
fa coufine, fille d'HENRi-Louis, Marquis du
Cayla
;

2.

Jeanne-Charlotte-Victoire-Elisabeth

des Marquis d'Aubais.
VII. Ugolino de Baschi, Seigneur de ViMontemarano, fécond fils de Néri,
de Vitozzo, fut furSeigneur de Bafchi
nommé Bitffa Il fut exclu, lc8 Février i322,
avec les autres Seigneurs de fa Maifon, du
Gouvernement d'Orviéto, par ceux de cette
tozzo, de

&

.

&

qui
Ville, qui avoient fait mourir fon père,
fa puilTance.
craignoicnt fon rcffentiment
avoit époufé une
Il étoit mort en i355;
fœur de Gi/ello de Gli-Ubaldini,G(:néraldcs
Troupes de la ville de Pife,de laquelle il eut:
VIII. Reinier de Baschi, Seigneur de Vide Montemarano, qui fut un des
tozzo

&

&

&

principaux Capitaines de l'Armée, avec laquelle le Cardinal Gilles Albornos recouvra
Vitcrhe
beaucoup d'autres places de l'Etat de l'Eglife, en i354. Il fit une Guerre fort
vive aux Ur/insSi aux Farnè/e;
ce ne fut
qu'après plufieurs prières réitérées de Nicolas, Patriarche d'Aquilée, frère naturel de
l'Empereur Charles IV,
fon Vicaire-Général en Tofcane, qu'il confentit à faire une
trêve avec eux, le 5 Mai i355. Il fut Général
des Pifans contre les Florentins, à la bataille
de Bagno à Véna, donnée le 7 Mai i363. Il
tefla en i367,&. fit un Icgsù Boccace.ll avoit
époufé Etiennette Gatefchi, des Seigneurs
de Viterbe, de laquelle il eut

&

&

&

:

1.

née en 1741, mariée, le i«r Juillet 1754, à
Charles-Antoine de Guérin, Marquis de
Lugeac;
3. Elisabeth-Guillelmine-Françoise, née le
21 Décembre 1742, mariée, le ler Juillet
1734, à Charles- Théophile de Befiade,
Marquis d'Avaray, mort le 17 Avril 1757;
4. Henriette-Lolise-Madeleine, née le 20
Mai 1744, mariée le 21 Juin i-j(>b,\ François, Comte de Monteynard, Colonel dans
les Grenadiers de France
;

François de Baschi, Seigneiu" de Vitozzo
& de Silvena, bifayeul d'HERCULE de Baschi, Seigneur de Sermogano, vivant en 53o;
Et Etienne, qui fuit.
I

2.

IX. Etienne de Baschi, Seigneur en partie
de Vitozzo, ligna la Trêve faite avec les Urfins, le 5 Mai i355. Il étoit mort en 1375,

&

eut pour

fils:

X. Glichard de Baschi, Seigneur en parde Vitozzo, de Marano, de Latera, qui fe
ligua avec les Gouverneurs de Rome & de
Vico & \cs Farnè/e, pour faire la guerre aux
Siennois, en 1384. Il s'attacha enfuite ù Louis
II d'Anjou, RoideNapleSjComtcdc Provence,
qui lui donnala charge de fon Ecuyer, &. paffa avec lui en Provence. Il fit fon teflament
au Château de Thoard le 7 Septembre 1425,
& mourut bientôt après. Il avoit époufé Jacqiiette Farnè/e, fille de Ranuce Farnè/e, fa
coufine du troifième au quatrième degré; ce
tie

,

22 Sep-

BRA NCHE

XII. Jean-Raymond de Baschi, Seigneur de
Bafchi, qui époufaBERNARoiNEDE Baschi, alVaf-

Château de Bafehien 1 553, fille d'HERcixE DE Baschi, Seigneur de Sarmognano &
de Camille DE Baschi. De cette alliance vint:
XIII. Ranlce DE Baschi, Seigneur de Bafchi, vivant l'an 1584, qui époufa Cornélie
Sanlinclli, des Comtes délia Metola, dans le
Duché d'Urbin. Il en eut
XIV. François de Baschi, Seigneur de Bafchij&c. qui époufa Adricnne de Simoncclli,
fœur du Cardinal Hierôme Simoncelli, qui
étoit petit-neveu du Pape Jules IlI.Il en eut:

le

tembre 1750.

eut:

finée au
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Et Jeanne-iMarie-Louise, née
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qui l'ayant obligé de (.kmandcr une dirpenfe^
le Pape la lui accorda. Il en eut:
XI. Berthold de Baschi, Seigneur en partie de Vitozzo, Ecuyer de Louis, Roi de NapleSj qui fit plulieurs voyages en Italie après
tranfigea avec fes coula mort de fon père,
Angelo de Baschi, fur les
finSj Rt:iNii:u
droits qu'il avoit ;\ la Terre de Vitozzo, en
1429. II acheta, le 19 Avril
1426, 1428
1422, de Jean de Barras ^ le Château deSaintEflève,
la plus grande partie de ceux de
de Tournefort, dans le
Thoard, de Barras
fit fon tclDiocèfe de Digne en Provence,
tament le 19 Octobre 1461. Il avoit époufé,
1° par contrat palTc à Avignon, dans le Palais du Cardinal Amédée de Saluées, Philippe
de Pontevès, Dame de Callellar, laquelle tcfta le II Juillet 1429; elle c'toit fille de JSe'rcnger,
de Catherine de Barras, Dame de
Caltellar; 2° le 22 Avril 1434, Marguerite
Adhémar , qui tt^àXt 20 Juillet 1452, fille de
Louis Adhémar , Seigneur de Monteil
de
la Garde,
de Dauphine de Glandevès: Se
3° le 7 Mars 1453, Catherine d'Allamanon,
morte avantle r'Décembre 1470, fille d'/Zwgonin d'AUamanon. Il eut de fa première

&

&

morte en i53i, fille d'Antoine, Seigneur de
Robine «Se de Mirabeau, & de Baudette de
Brignollcs. II eut de fa première femme
Seigneur de Saint1. Mathieu de Baschi,
Eftève, mort en 1542, fans enfans. Il avoit

la

:

époufé,

&

Duc

femme

:

SiFFRED DE Baschi , SeigHcur de Caftellar,
qui tefta le i"' Septembre 14.76, & mourut
fans enfans;
2. HoNORADE DE Baschi, mariée le 14 Décembre 1440, à Arnaud de Villeneuve, Seigneur des Arcs& de Trans, dont les filles
furent mariées dans les Maifons de Foix
de Brancas.
1.

3.

4.

fa

féconde

femme

Thadée, qui fuit;
Perron de Baschi

vinrent:

qui fuivit Jean d'Anjou, Duc de Calabre, dans fes expéditions
en Italie. Il fut enfuite pourvu d'une charge de Maîtrc-d'Hôteldu Roi Charles VIII,
qui l'envoya, en I4i_i3, en ambaffade vers le
Pape,
les Républiques de Venifc
de
Florence. L'année fuivante, il fut envoyé au

2.

fœur du Cardinal Frédéd'Oâavien de Frégoje,

Et Louis, qui

:

fuit.

Mars 1542, pour

les Terres de Saint-EfTournefort
Thoard,
mourut le 3 Janvier i588. II avoit époufé, le 27
Avril 1537, Melchionne de Matheron, Dame
de Levcns, d'Auzet de Trévans,
en partie
de Barras, de Tournefort, d'Elloblon
d'Aiglun, qui tefta le 4 Février 1557. Elle étoit
fille
héritière d'Antoine de Alatheron, Seigneur d'Auzet,
d'Andrivette de Forbin.

i5

&

&

&

&

&

&

Il

eut pour enfans:
1.

Frédéric, Seigneur de Levens, qui fervit
avec fes frères en Piémont, & au fiège du

Havre-de-Grâce.
Siflcron

le

en

;

fut fait

Il

3o Décembre

2.

569
Louis, qui

3.

Octavien, baptifé

i

Gouverneur de
& étoit mort

567,

i

fuit;

valier de Malte,

lequel
le

4.

le 3

Février 154G, Che-

Commandeur

de Douzens,
d'Aude,

la rivière

22 Odlobre 1579;

Thadée, Seigneur de Stoblon, Général des
Razats en Provence qui battit Grillon le

&

4 Odobre 577. Il mourut le 3o Mai 379,
d'une blefl'ure qu'il avoit reçue fept jours
auparavant, en fe rendant maître du Château de Trans;
Alexandre Seigneur de Saint- Pierre
d'Auzet, Commandant à Thoard, en Odo1

tres négociations.
5.
:

Et HoNORÉDE Baschi, néen 1454, qui étoit
Abbé du Thoronet en 1487, & de SaintThiersdeSaône,au Diocèfe de Die,eni498.

XII. Thadée de Baschi. Seigneur de SaintEftève, de Barras, deTournefort, & de laplus
grande partie des Thouars, tefta le 27 Avril

noya en paffant

,

les VIII l'envoya encore en plufieurs auvint

fe

14 Juin 1574. s'empara de Ries le 6 Juillet
fuivant,
fut fait Gouverneur de Seine, le

&

lit

Catherine de

&

tève, Barras,

Pape Alexandre VI, pour lui demander
du Royaume deNaples. Char-

troifiéme

,

XIII. Louis de Baschi, né peu après le
teftament de fon père, refta long-tems en Italie avec le Cardinal de Frégofe. Ayant fuccédéàfon frère, il rendit hommage au Roi, le

l'invefliture

5.

5o2

,

&

Du

&

Frégofe,

Doge de Gênes.
Et du fécond lit vint

&

De

d'LIrbin,

ric de

&

&

1

&

&

&

4 Novembre

le

de
Fre'ffofe,û\le d'AuguJlin de Frégoje,
Gentille, fille de Frédéric de Monte/eltro,

&

&
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i5o9,& étoit mort Ie4 Août iSoq. Ilépoufa i"
Honorade Mange, <\\xi tcfla le 3 Mars i5o5;
& 2° le 7 Juin i5o6, Jeanne de Barras,

i

&

,

bre i586.

Il

tefta le

i" Janvier 1626,

&

fit

la branche des Seigneurs de Saint-Pierre,
qui s'éteignit dans la perfonne de Catherine de Baschi, fon arrière -petite- fille,
morte en 1714, femme de Louis le Camus;

G.

Et Honorade, mariée

le

17

Septembre

BAS
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1573, a Barthélcmy, Seigneur de Pontis.
EJlle fut m^re de Louis de Pontis, connu
par les Mémoires publids fous fon nom.

commander

XIV. Louis de Baschi, Seigneur

d'Auzct,

le

buade de 200

hommes

Camp

fut Capitaine d'une

de pied. Henri III, étant ù Ferrarc, au mois
d'Août 1374, lui ordonna de le rendre auprès
du Comte de Carces,à Wyi; il obéit, mais il
fut afTafTlné dans cette ville d'un coup de piftolet, le 18 Septembre 1574. Il avoit époufc,
le 4 Octobre i56o, Loiiife de ^^al^ci , Dame
de Manteyer &. de Saint-André, qui fc remaria à Charles du Faiir , Seigneur de la
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Cavalerie de l'Armée de Catalogne , en qualité de Meflre-de-Camp-Générali il Icdiltingua fort û la bataille de Lérida,
la

7 Octobre 1642;

lut

Maréchal

fait

Décembre 1642

-

de-

&

mourut au
Château d'Aubais le i3 Novembre 1646. Il
avoit époufé, le 17 Juin 1614, Anne de Rochemore, morte le 17 Novembre 1667, tille
deLouisdc Rochcmore, Maître des Requêtes,
& Prélident du Sénéchal de Nimcs, (S: d'Anne
de Barriùre Dame de Nages & de Solor3i

le

,

,

gues, dont

il

eut

:

tille

XVII. Chari.ks de Baschi, Baron d'Aubais
& du Cayla, Seigneur de Junas, Cavernes,

Manteycr,& d'.lîi-

Saint-Félix, néù.VubaisIe 26Juillct i623, qui

thoronne de Guigonis, &. lailïa:
XV. Balthasard de Baschi Seigneur de
Saint-Eltàve, de Barras, de Tournefort, & de
né le 27
la plus grande partie de Thoard
Juillet 1571, qui l'ervit dans l'armée du Roi
en Provence en i58<); il lut fait Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Henri IV, le
fe noya à la fin de
18 Septembre iSgS;
Janvier iSgS, dans la rivière du Viflre auIl
avoit
époufé, le 28 Juin
deflous duCayla.
Marguerite du Faur, Dame d'Aubais,
1 5y
du Cayla, Zunas, Cavernes, Montleau, morte
àNérac, le 9 Septembre 1609, après s'être remariée, le 29 Septembre i6oj,A Jean de Pej^re, qui fut tué au mois de Juillet 1608. Elle
étoit fille de Charles du P'aur, Seigneur de
la Serre, & de Jacqueline de Bo:;ène, Dame
du Cayla, fa première femme.
d'Aubais
Leurs enfans furent:

fut Capitaine de Chevaux-Légers dans le Régiment de Ion père, & le dillingua ù la bataille
de Thionvilleen 1639; il fut blclfé ù celle de

Serre,

&

tella le

6 Août i6i5. Elle étoit

de^rt/^/ja/arrf, Seigneur de

,

&

I ,

&

Charles, qui continua la branche des Seigneurs de Saint-EJlève, laquelle fubfifte aujourd'hui dans la pcrfonne de François de
Baschi,

Comte de

Bafchi-Saint-Eftùve, fon

Et

Lo'jis, qui fuit.

XVI. Louis DE Baschi, né

à Aubais le 22
Octobre iSqS^ héritier de fa mère, fut, par le
Baron d'Aubais
du Cayla, Seigneur de Jude Saintnas, de Cavernes, de Saudlnes
Félix. Louis XIII lui donna, le 14 Octobre
162g, une Compagnie de 5o Chevaux-Légers,
il empêcha, en 1 632, que la ville de Nîmes
ne prit le parti du Duc de Montmorency. Il
fe diflingua à la bataille d'Avefnes en i635;
le 24 Janvier iGSS, le Roi lui donna un
des premiers Régimens de Cavalerie qui
avoicnt été levés en France. Le 1 1 Juin 1 642,
ce Prince lui donna une coramifTion pour

&

&

&
&

mourut

le 3i Janvier
24 Avril 640, Marguerite Cauffe, Dame de Rigoles
de Magdas, morte le 10 Septembre 676, fille dcJean,
Seigneur des mêmes Terres, &. de Violande
de Béedos, dont il eut
GCidi. Il

avoit époufé,

le

i

i*sc

1

:

1.

2.

Louis, qui

fuit

;

Et Henri, Seigneur de Rigoles, qui a fait
branche des Marquis di: Pigiian, rappor-

la

tée ci-après.

XVIII. Louis DE Baschi, Marquis d'Aubais, Baron du Cayla , Seigneur de Junas,
Cavernes, Saint- Félix, &c., né le 21 Mars
1646, mourut le 7 Juin 1703. II avoit époufé,
le 4 Novembre 1673, Anne BoiJ/bn, née le 8
Décembre i655, morte le 21 Mars 16S6, tille
d'I/aac Boiffon, &. de Marguerite Richard,
dont
1.

il

eut:

Chari-es, qui fuit;

le 3 Août
Mai 1705, à Jacques de
Cajfagnet, Marquis de l'irmarcon.
XIX. Charles de Baschi, Marquis d'Aubais, Baron du Cayla, Seigneur de Junas, Cavernes, Saint-Chrillin, &c., né au Château
de Beauvoifin, le 20 Mars 1686, a époufé, en
Juin 1708, Diane de Ro^el, Dame de Cors
de Beaumont, née le 14 Novembre i683,
morte au Château d'Aubais, le 16 Décembre
de
1765, tille unique de Louis de Ro^el
Jacquette Jaujfaud, dont

2.

Et Madeleine de Baschi, née
i683, mariée,

arrière-petit-fîls;

&

Lérida, en 1642,

I

le 12

&

&

:

1.

Jean-François, qui

fuit;

Mars 1735.

2.

Diane-Hknriette, morte

3.

Juin 1732, Jofeph
de Monteynard, Marquis de Monfrein;
jAcciUELiNE - Marie née le 19 Août 1719,
Elle avoit époufé,

le 5

,

le

18
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mariJc le 26 Novembre 1741, à Alexandre-François-Jofeph, Comte d'Urrc, dont
trois garçons & une fille
4. Et EuPHRosiNE, née le 2 5 Septembre 1724,
morte au Château de Galargucs, le 5 Mars
1749. Elle avoit époufé, le20 Février 1743,
Aime-Joacinm-Aunibal, Marquis deRochcmore.

,

;

,

,

XX.

Jean -François DE Baschi , Marquis
du Cayla, né à Aubais, le 23 Décembre 17 ij,

&

28 Février 1758, a laiffé de fon male 1 Août !745j avec Sl-sanneFrançoisf. de Baschi-de-Pignan, fa coufme,
morte le 20 Octobre 1778
Henri- Louis, Comte du Cayla, né le 17 Juin
1746, & mort le iG Février 1740;
Susanne-Caroline. mariée en 1770 à Fran-

mort

le

riage, contrarié

4.

1

:

çois DE Baschi, fon coufin

;

5.

;

6.

;

,

Diane-Henriette-Loqise-Godephline

;

Gabrieli-e-Pauline
El Gabhiei.le-Alexandrine, morte à Montpellier le 23 Novembre 175g.
;

,

&

BRANCHE
des Marquis de

P

i

gna

.

XVIII. Henri de Baschi , fécond fils de
Charles de Baschi, Baron d'Aubais & de
Marguerite CauJJe, Dame de Rigoles & de
Magdas, né à Aubais, le 3 Octobre 1647, fut
,

i

fa mère, & par-L\ Seigneur de Ri& de Magdas, & en partie de Saint-Romans, & fervit en Flandres enqualité de Ca-

héritier de

goles

Régiment de Tillamourut au Château de Pignan, le 16
Février 1727. Il avoit époufé, le i'"' Septembre 1678, Elifabeth de Richard , Dame de

pitaine de Cavalerie au
det.

Il

Pignan, Saullan, las-Ribes, laVacarefl'e, &c.,
morte à Pignan, le 20 Septembre 17 19, fille
de François de Richard, Seigneur de Sauffan,

bes;
1.

& de Loiiije d'Hebles,

Dame

de las-Ri-

en eut:
Jean-Louis de Baschi de Pignan, connu
fous le nom de Cayla né le 20 Oclobre
i685, Colonel du Régiment de la Reine,
Cavalerie, à la tête duquel il fut tué au combat de Caftiglione, dans le Mantouan, le 9
Septembre 706 ;
1

Henri, qui fuit
François de Baschi de Saussan, connu pareillement fous le nom de Cayla né le 14
Décembre 1688, Colonel du Régiment de
la Reine, Cavalerie, en Septembre 1706,
Brigadier des Armées du Roi, le i" Février 1719, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, Infpecleur de Cavalerie, & Gouverneur de Saint-Omer, mort à Montpel;

3.

XIX. Henri de Baschi, Marquis de Pignan, par Lettres - Patentes du mois d'Avril
172 1, Baron de las-Ribes, né à Montpellier
le i3 Mai 1687, époufa, le
Août 1720,
Anne-Renée d'EJlrade,nécle 16 Avril 1700,
morte à Montpellier le 4 Novembre 1725,
fille de Geoffroy, Comte à'EJÎrade, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de Charlotte le Normand, de laquelle il a eu
1. Charlotte-Susanne-Elisaeeth de Baschi,
Demoifelle de Pignan, née le 10 Février

n

:

1722
2.

;

Et Susanne- Françoise née le 20 Avril
1724, morte le 20 Octobre 1773, qui avoit
époufé, le 1 1 Août 1745, Jean- François de
Baschi, Marquis du Cayla, fon coufin,
,

mort

le

28 Février 1758.

il

,

2.

446

27 Février 17GG, qui a époufé, le 3
née le i5
Février 1722, Marie Guillot
Août 1700, morte à Montpellier, le 17 Août
1724, fille de Jean Guillot, Seigneur de
Fefc,de Sardan & de Salinelles,& de Françoi/e de Gondin. Il a laiffé Jeanne-MarieMadeleine- Susanne de Baschi - Pignan
née le 17 Juillet 1724 morte à Montpellier le 14 Décembre 1764. Elle avoit époufé, le 8 Mars 1746, François, Marquis de
Roque/euille ;
Philippe de Baschi-de-la-Vacaresse, né
le 8 Septembre 1690, Major du Régiment
de fon lirère, mort en
Marc -Antoine de Baschi, né le 22 Juin
1699, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de la Reine, mort en
Et Susanne de Baschi, née le P'' Oclobrc
1G81 mariée i" en Avril 1700, à MarcAntoine de Pierre, Sieur d'Arennes, Lieutenant-Colonel des Dragons de FontboiffarJ, mort le 24 Juin 1708; & 2" le 27Juin
1714, ^ Jean de Bocaud Seigneur de Jacou
de Teirand, Préfidcnt à la Gourdes
Aides de Montpellier.
lier, le

,

La Maifon de

Bafchi porte pour armes

f

:

d'argent, à la a/ce de fable. Les Comtes de
Bafchi, en Italie
écartaient aux 1 & ^ de
gueules, au lion d^or. Les branches établies
en France, ont mis pour brifures leur écu
d^argent, chargé d'une fa/ce de fable, dans
un écu de gueules,
ont furmonté cet écu
dhine couronne de Comte, coufue d'or. Le
Marquis d'Aubais porte aujourd'hui: écartelé, au I d'or , à fix fleiirs-de-lys d'azur,
3, 2, I qui eft de Farnèfe; au 1 d'or, à l'ours
en pied de fable, armé & lampaffé de gueules, & éclairé d'argent, qui ert de Bermondd'Anduze; au 2, parti au i d'argent , au
,

&

,

BAS
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chef de fable , l'écii borde de gueules, qui
eft de Pelet; au ^ fafcé d'or & de gueules
defix pu'ces, qui ell de LangulTcl; au 4 d'azur à deux Jumelles d'or, accompagnées de
Jix befans d'argent, trois en chef, £ trois
en pointe, qui cil de du Faur;
fur le tout
d'argent, à lafafce de fable, qui cft de Ba-

&

Prince.
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avoit époulé/ejHHt'^c Cottereau,

grand'tante de Jean de Cottereau, Baron
de Maintcnon, Secrétaire d'Etat, dont il eut:
IV. Jean lk Bascle, Il'-du nom. Seigneur
du Puy-Bafcle, le Pin
Saint-Louant, qui

&

fut

marié

teuil.

fchi.

Charlotte-Angélique d'ArgcnDe ce mariage fortircnt:
;\

GuiLLAu.ME, mort fans alliance;
Jean, qui fuit
3. Un autre Jf.an, tige des Seigneurs du Pin
& <ic Saiiil-Loimiil, dontla filiation cfl rapportée par le Chevalier rHormitc-Soulicr,
dans fon Inventaire de la Noblclfc de Touraine,
par M. de la Rivière, dans une
Généalogie particulière qu'il a faite de cette
Maifon en iCSg ;
4. Et Gillette, femme de Jean Galbrun.
1.

Supports: «« bacchus G- une bacchante,
tenant une bannière ù droite aux armes de
Balchij
ù gauche à celles de Bermondd'Anduzc. Le Marquis de Pignan écartèle
aux I & 4 de Balchi; de gueules, en écuffon
en hermines d'argent chargé d'une fafce de
fable, £ couronné d'une couronne de comte,
coufue d'or: aux 2 £ 3 d'azur au lévrier
paffant d'argent, furmonté de trois roches
d'échiquier, de même 2 & i £ ichefd'a^ur,
parti, & chargé au i d'unefleur-dc-lys d'or,
& au 2 d'un mouchoir, fanglant, accojlé à
dextre d'un pijlclct en pal, & à fenejlre
d'une flèche aufji en pal, le tout d'argent,
qui eft d'Hèbles, fuivant la conceflion accordée par Henri IV, en Janvier 1608, à Jean
d'Hèbles, Baron de las-Ribes.
(Moréri, Edit. de ijSg).

2.

;

&

:

,

&

V. Jean le Bascle, III" du nom. Seigneur
du Puy-Bafcle, de la Martinière, de Varenne, en Loudunois, époufa en 1440 Yolande
le Alaire, fille de Jean, Seigneur de la Rochejacquelin, & de Jeanne Quatrebarbes,
grand'tante d'Hj^acintheQiiat rebarbes, Marquis de la Rongère, Chevalier des Ordres.
Il

a eu de ce
1.

2.

BASCLE-D'ARGENTEUIL
Guyenne en 1240^

fut père de
Meiïîre Henri le BasclEj Chevalier de
l'Hùtel du Roi. On lit dans l'HiJloire de
:

&
1

Nemours. De

lui vint

:

Pierre le Bascle, Chevalier, Sire de
Bafcle, nommé dans le chapitre des Robes
diftribuccs aux Officiers de Philippe le Hardi, en 1274, époufa, en 1287, Ifabeau de
Meudon, Dame de Barbé, près Sens, de laII.

il

laiffa

:

Jean le Bascle,
du Puy-Bafcle, le Pin
III.

I''

du nom, Seigneur

&

Saint-Louant, qui
fe trouva à la bataille de Crécy, en 1 346, pour
le fcrvice du Roi Philippe de Valois,
s'engagea par la fuite au fervice du Roi de Navarre,
fut tue à la bataille de Cocherel, en
1364, où, au rapport de Froiffard, il commandoit un des trois corps d'Armée de ce

&

&

:

;

;

3.

I.

Saint Louis, par Joinville, pag. 348,
dans
celle de Ducange, pag. 398^ qu'il fut un de
ceux qui accompagnèrent Saint Louis au
deuxième voyage de laTerre-Sainte en 270. Il
tenoit un fi haut rang parmi les Chevaliers,
qu'il eft nommé le fixième après Philippe de

mariage

Guy, Doyen de Gergeau
Hugues, qui fuit

Pierre, Seigneur delà Martinière, homme
d'armes de la Compagnie de Jean d'Amboife, Seigneur dc Fiulli;
4. François, Seigneur de Varcnne, en Loudunois, Confeilkr, Maître-d'Hôtel ordinaire
du Roi Chahi.ks VIII, en 1492, Gouverneur de risIc-Bouchard, & premier Maîtrc-d'Hôte! de Monfeigneur le Dauphin,
mort fans enfans de Marguerite d'Argy ;
5. Et Charlotte le Bascle, femme de Jean
de Grailly.

(le), origi-

naire de Touraine.
Glillaume LK Bascle, Grand-Sénéchal dc

quelle

Il

VI. Hugues le Bascle, Seigneur dc PuyBafcle, élevé, en 1467, enfant d'honneur delà

Reine Marie d'Anjou, femme du Roi Chaules VII, Maître-d'Hôtel du Roi en 1483,
puis Echanfon du Duc de Normandie, frère
de Louis XI, époufa, en 1478, Marguerite
de Mandelot, Baronne d'Argenteuil, Arcy
Moulin, fille unique de Claude, Seigneur
grand'tante de François
des mêmes lieux,
de Mandelot, Seigneur dc Palfy, Chevalier
du Saint-Efprit, le 3i Décembre i582. Dccc

&

&

mariage vinrent
1.

2.
3.

:

Guillaume, Doyen de Gergeau
Antoine, qui fuit
Huguette, Dame de Moulin, mariée i" à
Thomas d'Hdriot, Lieutenant des Gardesdu-Corps du Roi & 2» à Thomas d'EJlra;

;

;

.
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ion,
4.

GuiJon fous

la

Et Jeanne, mariée
lat,

;\

BAS

Guillaume de Déthou-

Seigneur du Défert.

&

VU. Antoine le Bascle, I" du nom, Seigneur de Puy-Balcle & de Moulin, Baron
d'Argenteuil, s'allia, par contrat du 17 OcMarguerite de la Toiiclie-Litobre 1519,
vioufinière petite-tille de Jean de la Touche, &. de Jeanne de Rolian, & iille de Renaud de la Touche, & de Françoifc de Roil

,

:

chechouart, de laquelle il eut
1. Antoine, qui fuit;
2. Et Louis dont eft fortie la branche des Seigneurs de Puy-Bafcle, & de la Courci' Avon.

1.

:

&

tenay. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Meftre-deCamp d'un Régiment d'Infanterie, fous les

&

Henri IV, premier ChamRois Henri III
Monfeigneur le Comte de SoilTons,
fécond Prince du Sang, qui époufa, 1° par
contrat du 24 Décembre iSyj, Denife d''Hériot, fa confine. Baronne de Moulin, tille de
Patrice d^Hériot, Lieutenant des Gardesde Barbe de Chajledu-Corps Ecoffois,
2° en i5gi, ou par contrat du 5 Juin
no}-;
1592, Marie de Lenoncourt , d'une des plus
illuflres Maifons de Lorraine, veuve de Robert des Réaux, &. tille de Claude de Lenoncourt, Seigneur des MaroUes, &. d'Anne de
Maumont , Dame de Château -Chinon en
Berry.
Du premier lit vint:
bellan de

&

&

&

&

&

&

&

i

:

i.

2.

;

Et du fécond lit:
Fpançois le Bascle, II' du nom. Seigneur
d'Arcy, Château- Chinon & lîcauregard
premier Gentilhomme de la Chambre de
Monfeigneur le Comte de Soiffons. Il eut la
réputation d'un des hommes les plus braves
de fon fiècle, & il efl l'auteur de la branche
des Comtes d'Argenteuil, Barons de Chapelaine, en Bourgogne, & qui fubfifle dans
,

Tonje II.

Charles, tige de la branche des Comtes de
Moulin ;
Mathieu, Prieur d'Ancilcerveux;
4. Et Catherine, femme de Paul-François
de Beaujeu, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre de Monfeigneur le Duc d'Orléans, Capitaine des Gardes-du-Corps du
Duc de Mantoue, Chevalier de fon Ordre,
& fon Envoyé en Hongrie.
XI. Louis LE Bascle, Comte d'Epineuil,
Baron d'Argenteuil, Seigneur de Pouy, élevé Page, fut Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi Louis XIII; Capitaine d'une
Compagnie de 100 hommes de pied François,
par Brevet du 1 6 Octobre 1 646,
retenu par
Louis XIV à 2000 livres de penfion annuelle. Il fe maria, i»par contrat du 3i Janvier 1640, à Catherine de Torcjy, des Marquis de Torcy, Barons de Greuille, fille de
Claude de Torcy, Seigneur de Lantilly,
de Francoife de Chaugy; & 2° par contrat
du II Février 1602, avec F)-ançoife de Ponville, Dame de Mailly, petite-filîe IVEdme dà
Ponville, Seigneur de Mailly, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, Maréchal de tes Camps
Armées,
de Diane de Poitiers, proche'
parente de Diane de Poitiers, Duchefle de
Valentinois,
fille A'Edme de Ponville, Seigneur de Mailly, &. de Louife de Combault,
petite nièce de Robert de Ponville, Chevalier des Ordres, le 3
Décembre i5S3. De
fon premier mariage il a eu
3.

VIII. Antoine LE Bascle, II" du nom. Seigneur du Puy-Bafcle, Baron d'Argenteuil, &
Seigneur de Varenne, Capitaine de 5o Chevaux, s'allia, par contrat du 22 Janvier 1545,
ù Francoife de Dou(feval, Dame de Villiersles-Eaux, fille de Jean, Seigneur de BoufTeval. Capitaine & Gouverneur du Château de
Dijon, &. ^.''Hélène le Courtois 11 eut:
IX. François le Bascle, Baron d'Argenteuil, d'Arcy & de Moulin, Seigneur de San-

Patrice, qui

Louis, qui fuit;

2.

,

fuit

45o

laperfonne du Marquis d'Argenteuil, AideMajor des Gardes-du-Corpsdu Roi en 1770.
X. Patrick LE Bascle, Baron d'Argenteuil,
d'Arcy
de Moulin, Meflre-de-Camp d'Infanterie, fui vaut un titre du 25 Avril 16 13,
fut tué au fiègc de Noyers en Bourgogne, en
i63i. Il avoitépoufé, par contrat du 25 Juillet 1608, Colombe de Boucher, ComtelTe
d'Epineuil, Dame de Pouy, veuve de Louis
de Saint-Blaije, Seigneurdudit Pouy, de laquelle il eut

charge de M. d'Aubi-

François, qui fuit;
Françoise, Chanoinefl'e SComteffede Rcmiremont, depuis femme de Pomponne de
Vienne, Seigneur de Soligny.

Et du fécond

lit il

eut:

Louis, Seigneur de Mailly, Capitaine de
Cavalerie, mort fans alliance;
4. Claude-Jean-Baptiste, reçu Chevalier de
Malte, le 16 Juillet 1674, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bourgogne, tué à
la bataille de Spire, en 1703;
3.

C

c
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Charles-Blaise, aufTi Chevalier de Malte,
recule i"' Avril 1670, &mortau ferviccde
fon Ordre, dans les guerres de la Morée
Jean-Pierre, auiïi rc^u Chevalier de Malte
;

6.

8

le
7.

Novembre 1678;

Nicolas,

aufTi rei^u

Chevalier de Malte

le

Oaobre IÔ83;
CATHERiNE-ELÉONORE,Chanoine(re&Comtefle d'Efpinal, le 3 Novembre 1679, élue
Doyenne du Chapitre au mois de Septem16

8.

&

bre 1708,
Adminiflratricc de ladite Abbaye en 1728
Et Louise-Françoise, qui fit fes preuves
;

9.

pour Remircmont & fut enfuitc ComtelTe
& Chanoineffe d'Efpinal.
XII. François le Bascle d'Argenteuil, II»
du nom. Comte d'Epineuil, Seigneur de
Pouy, Lieutenant-Colonel de Cavalerie du
Régiment d'ElcIainvilliers , par Brevet du
16 Décembre 1688, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Louis, s'allia, par contrat du 24 Mai
1689, avec Anne-Elifabeth le Tenneur, de
laquelle eft venu pourHls unique:
XIII. Jean-Louis le BasclEj Marquis d'Argenteuil, Comte d'Epi neuil^Seigneurde Pouy,
Lieutenant-Général des Provinces de Chamde Brie, par Brevet du 4 Septembre
pagne
17 16, Gouverneur de la ville de Troyes, par

Lieutenant-Général des Provinces de Champagne &de Brie, Gouverneur de la ville de
Troyes, par provifions de 1743; Chevalier de
Saint-Louis en 1740, nommé â un Guidon de
Gendarmerie le 14 Mars 1748, a époufé, le 2
Avril luivant, Marie-Angclique-Pliilippe le
Fenfî/r, morte le 27 Janvier 1773, lille d'//(?Hri-Charles le Veneur , ik de Marie-Catherine de Pardicu, coufine iffue de germaine,
d'Annc-Cabrielle le Veneur, Duchclle de
Châtillon. De ce mariage font venus
i

:

1.

,

&

le

même

dans

fa

Brevet, mort le 18 Décembre 1753,
61'' année, en fon Château de Pouy en

Champagne. II avoit époufé, par contrat du
14 Novembre 17 12, Loidfc-Anne-Viâoire
de Rogres- de-Champignelles Dame de
Villemaréchal, Saint- Ange, Chevrinvilliers,
,

morte le 14 Février 1764, à Troyes, âgée de
69 ans, tilIc unique de Louis-Charles, Comte
de Rogres & de Marie-Anne le Charron.
,

De

venus:
Jean-Louis-Nicolas, qui fuit;
Jacques- FRANçois,né le 21 Mars 1723, Chevalier de Malte, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Fiennes en 1744, enfuitc
Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Villeroy, en 1753, & Mcflre-dcCamp de Cavalerie en 1760;
Et Louise-Anne-Elisabeth, née le 26 Octobre 1713, reçue Chanoinefre,& Comteffe
de Remircmont, par acSle du 28 Novembre
1726, enfuitc mariée, le 29 Juillet 1738, à
Jofeph-Augujle de Chajîenay, Comte de
Lanty.

cette alliance font

1.

2.

3.

XIV. Jean-Louis-Nicolas LE Bascle, MarComte d'Epineuil, Seigneur de Pouy, Villemaréchal, né le 19 Ocquis d'Argenteuil,

tobre 17 14, Capitaine de Cavalerie au Régi-

ment du Roi, par Brevet du 25 Mars 1734,

452

2.

Louis - M AKiE, né le 3o Novembre 1749,
Otiicier dans le Corps des Carabiniers;
Eustache-Louis-Tanneguy, né le 10 Mars
1762, Chevalier de Malte de minorité

J E AN-

;

3.

HENRI-L0UIS-FRANÇ01S-PHILIPPE,néle2Dé
ccmbre 1756, Chevalier de Malte de minorité;

4.

M ARiE-LouiSE- Victoire

5.

Florence- Henriette-Marie-Phii.ippine-

6.

VicToiRE, née le 19 Novembre 1754;
Et Anne-Gabrielle, née le 5 Novembre
1759, brevetée Chanoineffe & Comteffe de

1751

,

née

le

7 Janvier

;

Neuville-les-Dames.

Généalogie drellec fur un Mémoire envoyé.
Les armes écartelé, au i de gueules , à
trois /a/ces entées en ondes d'argent, qui
eft Rochechouart; aux 2 & 3 d'a^ur,femé de
fleurs -de-lys d'or, qui efl Anjou - Méziers ;
au 4 de gueules, à neuf macles d'or, accoftés en fa/ces, 3, 3 <9 3 , qui eft Rohan;
fur le tout de gueules, à trois macles d'argent, pofés 2& \, qui cfl Bafcle,
:

&

B.ASEMONT,

en Dauphiné: d'a:^ur,

à

adoffés, tortillés & entrelajjés
en triple fautoir d'or; au chef coufu de

deux fcrpcns

gueules, chargé d'une colombe d'argent,

membrée

d'or.

BASIAN.

Les Barons de Basian ont pour
Gaston de Bourbon, Seigneur de Baflan,
quatrième fils de Charles, Bâtard de Bourbon, Baron de Caudes-Aigues, & de Louifc
du Lyon, quiépoufa, le25 Février 1 534, 5î<fanne Dupuis.
N... DE Bourbon, Baron de Bafian, iffu de
lui au VL' degré, s'cft marié au Diocèfe
d'Auch, à la fin du mois d'Août 1725.
Les armes: d'a:[ur, à trois fleurs-de-lys
d'or, à la bande de gueules &iine barre d'or.
BASIREjSieurde Boifguillaume, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintige

tenue dans fa nobleffe, le 6 Juillet 1066. On
trouve, dans le Traité de la Noblejfe, par la

BAS
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Roque, pag. 459, Jkan Basire, Maître Monnoyeurdc Saint- Lo, qui n'avoit point dérogé
par

charge.

fa

Les armes:
gent.

Comte de Bar,

bande ondée d'ar-

:

droit Ballompierre, fut

1.

2.

*

BASOCHES,

Subdélégation de Falaife.

étoit, il y a plufieurs
par les Rois de France ,
qui en tirent donation à la famille de Meffieurs de Faucon, Gentilshommes EcolTois,
après leur paffage
leur établilTement en
France. Ils l'ont podedée très-long-tems;
ayant fait perte de biens, elle fut vendue
pafla dans la Maifon de M. de Vafjj^, qui la
poffède encore aujourd'hui.

&
&

BASOUGES,

àTréguier:

écujfons d'argent, pofés 2

<?

d'a:{ur,

BASSAY-LONGECOURT:
trois quinte-feuilles

à trois

i

de gueules,

d'argent, à

&

2

i

BASSET, Seigneur

de Normanville:<f'o/-,
au chef emmanché de trois pièces de gueules, au franc-canton d'hermines.

le

nom

II

&, avoir repris d'i/e«r/,

II''

du nom.

fit

homma-

i352.

Il

Juillet
Il

1

fit

Sire de Bassom-

de fon oncle en
de Bar, le 16
fortereflé de Baflompierre.

pierre, qui étoit fous

la tutelle

hommage au Duc

393, de

fut père de

fa

:

V. Geoffroy, I" du nom, Sire de BasSOMPIERRE& de Longchamp, qui vendit le 20
Novembre 1403, avec fa femme, au Duc de
Bai", tout ce qu'il avoit au ban & finage de
Longchamp, qu'il tenoit en Fief de l'Evêque
de Verdun. Il fut, en 141 6, un des Chevaliers de l'Ordre de Chevalerie ou Confrérie^
formée par plufieurs Gentilshommes Lorrains. Il eut de fon mariage avec Jeanne
Rincxette

:

1.

Jean, qui

2.

Et SuiON, marié à Alix de Baudricourt,
fœur du Maréchal de France de ce nom,
fille de Robert de Baudricourt &. d'Ali.vde
Chambley, dont il ne paroît pas qu'il ait
eu des enfans, tous les biens de la Maifon
de Baudricourt étant pafles dans celle
àAmboife par le mariage de la nièce du
Maréchal & de ladite Alix, fa fœur. Voyez

fuit;

&

,

&

Tome

Sire de Bassom-

mère

:

IV. Simon,

&

homme-lige,

du nom.

II"

ge au Comte de Bar en i333, ne vivoit plus
en i352. Il laiffa de fa femme, dont on ignore

,

être

Olerv,

pierre, émancipé lorfquc fa

BASSOM PIERRE,

dans le Barrois, Maifon qui a donné un Chevalier des Ordres du
Roi, Colonel des SuilTes &. Maréchal de France dans François de BAssOiMPiERiŒ né le 22
Avril 1579; l'homme qui avoit le plus de
brillant
de vivacité d'efprit, duquel on a
des Mémoires qui contiennent l'Hiiloire de
de ce qui s'eft paffé de plus remarfa vie
quable à la Cour de France depuis 1 598 jufqu'il fon entrée à la Baflille le 25 Février
i63i, d'où il ne fortit qu'après la mort du
Cardinal de Richelieu, le 19 Janvier 1643. Il
mourut d'apoplexie le 12 Octobre 1646.
VHifioire des Grands- Officiers de la
Couronne commence la Généalogie de cette
Maifon par
I.OleRY DeDomPIERRE, SirCDEBASSOMPIERRE, qui reconnut du confentement d'Agnès,
fa femme, le lundi d'avant l'Afcenfion 1292^

fuit;

Et Jean.

III.

poffédée

&

Simon, qui
Et Jean.

Simon, Sire de Bassompierre, reprit
d'Henri, Comte de Bar, au mois d'Avril i2g3, fa forte maifon de Baffompierre.
Il étoit mort en i333. Il laifi'a de Jeanne:
1. Olery, qui fuit;

d'or,

La Baronie de Bafoches

fiècles,

homme-lige du Com-

eut:

II.

2.

à l'aigle de gueules, furmontée d'un lambel de trois pendans d'azur.

fa

aufTi

chés d'argent.

BASNY:
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Duc de Lorraine,

maifon de Baflompierre, voulant que
avoit deux enfans mâles, celui qui tien-

te. Il

BASIRE, Seigneur de Villodon, en Normandie, Généralité de Caen, famille annohlie
en 1473 d'azur, au pied de griffon d'or, ongle de inéine, & accompagné en flanc , audejfiis des griffes, de deux feuilles de même.
BASLEVRIER: de fable, au chef d'or,
chargé de trois cornets de gueules, engui-

le

forte
s'il

d'a:[ur, à la

après

BAUDRICOURT.
VI. Jean, Sire de Bassompierre, fit homfa Terre au Duc de Bar le r6 Fé-

mage de

Il eut part à la Confédération
19 Septembre i435, entre plufieurs
Seigneurs Lorrains pour le rétabli ffoment de

vrier 1423.
faite le

Paix publique. Ilépoufa i" Jeanne d'Orne,
de Gillette de Levaveline,
de Jean
2" Jeanne de
dont il n'eut point d'enfans;
de Catherine
Puligny, fille de Perrin
d'Harouel, laquelle, étant veuve, fit le 2 Mai
hommage au nom de fes enfans
1456, foi
la

&

fille

&

&

&

C

c

ij

BAS
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à Reké, Roi de Jcrulalcm, Duc de Lorraine
de Bar, de la maifon forte de BalTompierre.
Les ent'ans fortis de ce mariage furent

&

:

1.

Geoffroy, qui

2.

Hermengarde, femme de Louis de Saucy;

3.

N..., Religieufe, puis Abbefle ù Trùvcs;

fuit;

4. Et Marguerite.

VII. Geoffroy, II" du nom. Sire de B.\s& d'Haroucl, Chevalier, Confeiller
Chambellan de Renk II, Duc de Lorraine
de Bar, accompagna, en 1477, ce Prince ù
la bataille qui fe donna la veille des Rois devant Nancy, contre le Duc de Bourgogne. En
1489. il conduilît fous fa bannière une Compagnie de Gafcons aventuriers,
fit pour le
fervice du Duc, des courfes jusqu'aux portes
de Metz; il fut du nombre des Seigneurs
Lorrains, auxquels le Duc Antoine adreffa
fon Ordonnance du i5 Mai i5i i, pour gouverner le Pavs en fon abfcnce. Il mourut en
i524,
eut de Philippe Wiffc, Hlle de Vaiitrain, Seigneur de Gerbeviller, & de Claude
de Vaiitroiiville ou Watronville, félon le
Père Anfelme
SOMPIERRF.

&

&

&

&

raine.

pierre

fe retira vers l'Empereur CharlesQuint, dont il avoit été Page. Il fut Colonel
des Lanfquenets en plufieurs guerres, puis
Gentilhomme de la Chambre &. Capitaine de
la Garde Allemande. Après que l'Empereur
Charles-Quint eut remis les Etats entre les
mains du Roi fon fils , François de Bassompierre fe retira auprès du Duc d'Ar/chot. Il
fit fon teftament le 16 Avril
1543. Il avoit
époufé, par contrat du 6 Septembre 1529,

Marguerite de Dompmartin ou DammarMoréri, tille de Guillaume, Baron de
Fontenay, &. à' Anne de Ncufchâtel-Montagu. Il lai n'a de fon mariage:
1. Claude- Antoine, Gouverneur & Bailli de
Vofgcs & de l'Evèché de Metz marié à
Anne du Châtclet, que le Père Anfelme

tin, dit

,

'nomme Barbe,
Dueilly,

qu'une

1.

au commencement de l'année 1472. Dufay
lui furent les deux vainqueurs. Il époufa,
en 1494, Jeanne de Ville-Jiir-Illoii, fille de
Colignon, Sire de Ville, Bailli de Vofges, &
de Mahaiit de Ville, dont il eut:

&

i.

2.

Maxihilien, marié à une ComtefTe de Leiningen ou Linange, dont il eut un fils
nommé Théodoric, mort fans poflérité;
Thierry, Grand -Prévôt de Mayence &
Chanoine de Wurtzbourg;
,

3.

François, qui

4.

Yolande, mariée à Louis des Armoi/es,

5.

fuit;

Seigneur d'Autcey;
N..., mariée 1° au Comte de Vejlerbourg
2» au Seigneur de Vautru-de-Bourgogne;
30 au Seigneur de Port-fur-Seille;

&

Et N..., Dame & Chanoinefle de Remiremont.
IX. François, Sire de Bassompierre, d'Harouel
de RemonviUe, dit le Baron d'Harouel, Bailli de Vofges, £ Chef du Coufeil
du Cardinal de Lorraine, fut l'un des Exe'cuteurs du teftamentd'ANTOiNE, Duc de Lor6.

&

fille

de Perrin, Seigneur de

& de Bonne Baudocbe, lionr.

fille

nommée

il

n'eut

Gabrielle, mariée à

Erardde Livrnn, Seigneur de Bourbonne,
Grand-Maître de Lorraine, dont plufieurs

2.

&

III s'étant

emparé de la Lorraine pendant la minorité
du Duc Charles III, qu'il emmena en France pour l'y faire élever, François de Bassom-

:

Christophe, qui fuit ;
Et Yolande, mariée à Antoine de Ville.
VIII. Christophe, Sire de Bassompierre
d'Harouel, I" du nom, fe diflingua d'abord
par fon adrelle dans les joutes que fit la Noblefle des environs chez le Comte de SarBRUCH, lorfqu'il fut vifitc par le Duc Nicolas,
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Le Roi de France Henri

cnfans.
2.

Bernard, Colonel d'un Régiment de Lanfquenets, mort à Vienne au retour du fiège
de Ziguel en Hongrie, fans laiffer d'enfans
de fon époufe, héritière de la Maifon de

Maugiron
3.

4.
5.

&. d'Imonblery ;
Christophe, qui fuit
Yolande, Abbeffe d'Epinal;
Marguerite, mariée à Jacob de Rayille,
;

Comte d'.\fperg, Seigneur d'Ausbourg, MaLuxembourg;

réchal héréditaire de

Et Anne, nommée par le Père Anfelme,
Anne- Marguerite, mariée 1° t Gafpard
de Nettancourt, fils de Georges, Seigneur
de Vaubecourt, & à' Anne d'Haiiffonville
& 20 par contrat du 27 Avril 566, ù Jean
de CuJJigny, Seigneur de Viage, Baron de
Lézines, duquel elle eut une fille Abbeffe
d'Epinal, & un fils marié ù la fœur du
Marquis de Marcouffay ,<\ui a laifTé trois fils.
X. Christophe, II'" du nom. Baron de Bassompierre, Seigneur d'Harouel &^ de Baudricourt, Grand-Maitre-d'H6tel& Chef des Finances de Lorraine, Colonel de i5oo Reiftres, entretenus pour le fervice du Roi en
fcspenfions
1570, remit en i585 fes Etats
au Roi Henri III pour entrer dans le parti
de la Ligue, qu'il fervit avec zèle. Il fe joignit en 1589, avec quatre Cornettes de Reiftres, au Duc de Mayenne, &, après la conver6.

i

&

,

Ferdinand-François-Jofeph de Croy, Duc
d'Havre;

'

fion d'HENUi IV, il procura les Traites de
Paix faits, le premier, ù Saint-Germain-cnLaye le lô Novembre i5()4, l'autre il Folembray au mois de Décembre iSgS, entre le

Marguerite-Anne, Abbeffe d'Epinal,

5.

le Duc de Lorraine Charles III. Il
fonda en cette même année les Minimes de
Nancy. Il époufa, en i5y2, Loui/e le Picart,
fîlle de Georges, Seigneur de Radeval, & de
Louife de la Motte-Bléquin, dont

&

&

Et Henriette, ou Nicole - Henriette,
Dame & Secrète Je Remiremont.

G.

:

François, II" du nom. Chevalier des Ordresdu Roi, Maréchal Je France, né le 22
Avril 1379, qui mourut le 12 Octobre
1G46, laitVant deux fils naturels N
DE Bassompierre, Seigneur de la Tour, né
d'une Princellé, mort peu de tems après
fon père, & Louis de Bassompierre, né Je
Marie-Charlotte de Bal^ac-d'Entragucs,
qui fut Evêque de Saintes & premier AuDuc
mônier de Philippe de France
d'Orléans, mort le i" Juillet 1676;
Jean, mort fans poftérité, d'une blefTure

1.

:

&

depuis mariée, en 1639, à Charles, Marquis
de Faulqucmont, Comte
d'Haraucoiirl
de Dalcm, Maréchal Je Lorraine, Général
Je la Cavalerie Je l'Eledeur Je Bavière
Gouverneur Je Marfal;

&

Roi
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XII. Charles, Marquis de Bassompierre,
Baron de Dammartin, Colonel d'un Régiment
dans les Troupes de Lorraine, & Maréchalde-Camp, fut fait prifonnier à la défaite du
Duc Charles de Lorraine, par le Duc de
Saxe-Weimar, le i5 Octobre iG38. Il étoit
mort avant i665, & avoit époufé, en 1644,
Henriette d'Haraiicourt-Chambley, fille de
Ferry-, Seigneur de Chambley

&

de

Dom-

,

2.

devant Oftende
3. Georges-Africain, qui fuit
4. Diane, morte à Rouen en 1584, âgée Je 10
ans;
5. Henriette, première femme, en i6o3, de
Timoléon d'E/pinay, Seigneur de SaintLuc Maréchal Je France;
6. Et Catherine, mariée à Tannegtiy le Veneur, Comte Je Tillières & Je Carouges,
Chambellan Je la Reine de la GranJe-Bretagne,
Ambaffadeur en Angleterre, dont
qu'il reçut

dont

bale,
i.

2.

;

,

plufieurs

fils

,

le

21 Juin 1610,

Hen-

de Charles-Emmanuel, Comte de Tornielle, Grand-Maitre
Chef des Finances de Lorraine, &.d^Aii)ie du
Châtelet , Dame d'honneur de la Duchefle
de LorrainEj dont
1. Anne-François, Marquis de Bassompierre
& de Remonville, GranJ-Ecuyer Je Lorraine, Bailli Je Vofges, & Général Je l'Artillerie Je l'Empereur, mort fans alliance;
2. Charles, qui fuit;
3. Gaston-Jean-Baptiste, auteur Je la branche de Baudricourt, rapportée ci-après;
4. Marie-Yolande-Barbe, mariée par contrat
du 7 Avril i633, à Alexandre -Timoléon
d'Halwin, Seigneur Je Vailly, Capitaine
des GarJes Je Gaston de France, Duc
J'Orléans; leur fille Jofephe-Barbe d'Halwin fut mariée, le 2g Octobre 168S, avec
fille

&

:

Charles, Marquis de Bassompierre, Général Je Cavalerie pour le fervice Je l'Empereur Léopold, fon Chambellan, & Jepuis
Maréchal Je Lorraine & Barrois, Gouverneur & Bailli Je Vofges, qui, Je MarieLouife de Beauvau, fille Je Louis, Marquis Je Beauvau, Capitaine Jes GarJes Je
S. A. R. LÉopoLD !<', Duc Je Lorraine &
Je Bar, n'alaiflé qu'un fils mort fans poftétrois filles,

mortes à Nancy, Religieufes à

la Vifitation.

XI. Georges- Africain de Bassompierre,
Marquis de Remonville, Seigneur du ChàteBaudricourt, Gouverneur & Bailli de
let
Vofges, Grand-Ecuyer de Lorraine, mort en
i632, avoit époufé,

:

rité;

Et

& filles.

riette de Toniielle,

lailfa

Anne-François-Joseph, qui fuit;

;

&

il

XIII. Anne-François-Joseph , Marquis de
de Remonville , Baron du
Bassompierre
Châtelet, époufa Diane de Beauvau, fille de
Z,om/,î, Marquis de Beauvau, Capitaine des
d'Anne de LiGardes du Duc Léopold,
gny, fa féconde femme, dont:
1. Anne- François-Joseph, H" du nom, qui a
fervi quelque tems en qualité de Capitaine
au Régiment du Roi, Infanterie, & eftmort
le 20 Mai 1734, à Paris, âgé d'environ 48
ans, retiré dans une maifon du Faubourg
Saint- Antoine, vivant dans une très-grande

&

&

&

pratiquant de grandes auftéfans lailTer d'enfans. il avoit époufé,
Juin 1733, Louife d'Oglettorp, Demoifelle Angloife, fœur de la Marquife de Me^ières,
fille de Théophile, Chevalier, Baronet
Seigneur Je Wcflbrook Drauhol
GoJalming Jans le Comté Je Surry,GranJEcuyer Jes Rois J'Angleterre Charles II
Jacques H, ^L^jor-Général Je leurs Armées,
d'Eléonore Wal-de-Rathkemiy.
Il a laifTé pour héritières fes Jeux fœurs;
Louise-Lucie, mariée à François-Emma-

dévotion,
rités,
le 3

&

,

,

&

&

&

2.
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3.

ville.

Voyez

leur mariage,

N

'BRANCHE

&

Poiici-Ae-Nenvillc Prêtre
Prédicateur, qui mourut le 2ti Avril 1727, de
la petite vérole à Paris
à l'âge de 3o ans
ou environ. Ponci étoit l'anagrame de Picon, nom de la famille du Marquis d'Andrezel;
,

,

CHOISEUL.

des Seigneurs DK

460

deux fils & une fille. JeanDaplijlc-Louis Picon eut un fils naturel,

Marquis Je Lif;ny, Seigneur du Plelfis-Billy, Meilrc-Jc-Camp de Cavalerie,
Sous-Lieutenant des Gendarmes d'Anjou;
Et Fkançoise-Loi'ise, morte le 25 Novembre 173s. Elle avoitépoufé, en i-j\j,François-Jofeph de Choifeul, Marquis de Staintiuel,

8.

Baudricourt.

Et Elisabeth - Thérèse
mariée à JeanFrançois-Louis Picon-de-Granchamp, Capitaine au Régiment de Cambréfis
dont
,

,

XII. Gaston-Jf.an-Baptiste , Marquis de
BASSOMPiERRr: & de Baudricourt;, Gouverneur
Bailli de Vofyes, Lieutenant-Général des
Armées du Duc de Lorraine, Charles IV,
troifième fils de GEORGt:s-Ai'RicAiN & d'Henriette de Tor nielle, fe diflingua particulièrement à la bataille de Binghen au Palatinat,
où il commandoit le corps de réferve avec lequel, ayant arrêté les efforts des ennemis &
donné lieu au relie de l'armée de le rallier, il
procura le gain delà bataille. Il époufa Henriette de Rollin , fille d'Henri, Confeillcr
d'Etat du Duc Charlks IV, &. Surintendant
de Jeanne Oris-de-Jiibainde les troupes,
ville, dont il eut:
1. François-Charles, M edre-de-Camp de Cavalerie pour le fcrvicc du Roi, Chambellan
de S.A. R.LÉoi'OLD ler^qui, de fon mariage
^\QcMarie-Madclcine,Com\.cKeâ\lHamal,
ChanoinefTede Maubeuge, n"a laifTé qu'une
fille, Henriette- Charlotte de Bassoml'iERRE. mariée, le 2 5 Février 172S, à Charles-Marie, Marquis de C/ioi/eiit;
2. Henri - DoMiNHiUE, Chambellan du Duc
Léopold, & Guidon des Chevaux-Légers
de fa Garde, mort à Nancy en 1721 fans

&

&

,

poflérité;

4.

Jean-Claude, qui fuit;
Charles-Léopold Enfeigne de Vaiffeau,
mort à Toulon fans poflérité le C Juillet

5.

N

3.

,

1709;

morte Religieufe au Couvent de

Charmes
6.

fils

&

une

fille.

XIII. Jean-Claude, Marquis de BassompiERUE, Baudricourt, Rcmonville, ^c.

,

Ca-

pital ne-Lieutenant commandant les Chevaux-

Légers de la Garde des Ducs de Lorraine
Léopold I"
François III, depuis Empeleur
reur fous le nom de François I",
Chambellan, époufa, le i3 Janvier 171 i,
Jeanne-Elifabeth deNettancoiirt, fille d'Edmond, Comte de Nettancourt, Baron de Prede Marie le Joli Fille d'honneur de
nd,
5. A. R. Madami; , Ducheffe de Lorraine,
dont:
1. Léopold-Clément, qui fuit;
2. & 3. Deux garçons morts en bas âge;
4. & 5. Marie- I^ouiSE & Henriette-Char-

&

&

&

,

lotte, ChanoinefTes à

Poufl'ey.

XIV. Léopold-Clément, Marquis de BassoMPiERRE, né en lyiS Mcflrc-dc-Camp de
,

Cavalerie,
gadier des

&

Enfeigne de Gendarmerie, Bri-

Armées du Roi à la promotion du
3i Décembre 1747, Chambellan du Roi de
Pologne feu Stanislas I", Duc de Lorraine
& de Bar,époufa, le 21 Décembre 784, C/;arlotte de Bcauvau , Abbelïe de Poulïey, fille
de Marc de Beauvau-Craon, Marquis d'Harouel & autres lieux
Prince du Saint-Empire, Grand d'Efpagne de la première clalTe,
6. Chevalier de la Toifon-d'Or, & d' AnneMarguerite de Ligniville, dont:
1

,

1.
;

Catherine, morte à Nancy le 25 Août
734, fans avoir été mariée
Françoise -Thérèse
morte au Château
d'Andrezel en Brie, le i'''" Mars 1749,
âgée de 73 ans. Elle avoit époufé, ù Paris
1

7.

deux

Marc-Louis François, né à Nancy le
vembre 1735
Christophe -François, né à Nancy

5

No-

;

2.

le i""

;

Avril 1739;

,

le i5 Juin i-ji2, Jean-Daptijle-Louis Picon
Seigneur & Marquis d'Andrezel
de Mayanne, Secrétaire du Cabinet du
Roi
des Commandemens de M. le Dauphin, CommilTairc-Ordonnatcur dans les
Armées d'Italie, mort à Conflantinople
le 21') Mars
1727 , AmbafTadeur du Roi
à la Porte, âgé de 64 ans. Ils ont laiffé de

&

,

&

3.

4.

Stanislas-Catherine, né à Lunéville le 16
Septembre i74i,mort le i" Oélobre 1741 ;
Et Anne-Marguerite, née à Nancy le 25
Octobre 173G, morte le 17 Avril 1762, ù.
Lunéville. Elle avoit époufé, par contrat du
4^uillct !/()], Jacqucs-Jofeph, Marquis de
Boiffe. (Voy. Grands Officiers de la Couronne, tome VII, & Moréri, édition de 1759.)

Les armes: d'argent, à trois chevrons de
gueules, & une couronne murale.
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BASSOMPIERRE,

Seigneur do Nuifcmont: écartelé, aux i 6' 4 d'argent, au
lion de fable, couronné d\^r ; aux 2 3 i d'azur, au lion d'argent, lampajj'é de gueules.

BASTARD. On lit dans le Tréfor généalogique àc Dom Cafliaux, Religieux Bénédicf

tin

de

la

Congrégation de Saint-Maur, que

cette famille noble c(l originaire de Bretagne.

On

préfume qu'une branche, depuis

XIV«

la fin

du

s'établir ù Fleurance, capi-

lièclej alla

du Comté de Gaure. Elle étoit repréfcntée alors par Thomas de Bastard, qui fuit^ &
Guy de Bastard, qu'on préfume frère de Thomas. Il fut un de ceux qui furent envoyés
tale

pour figner

le

d'Angleterre

& le Comte

Voyez Rymer^

de paix entre le Roi
de Flandres en iSji.
tom. V
VI, pag. 676

traité

&

&

7.6.

Thomas de Bastard Chevalier demanda,
,

,

permifîlon au Roi d'Angleterre de palTer dans les Etats pour terminer un duel. Il eut pour fils
le

24 Juin i35o,

la

tin-des-Champs. Il eut pour fils:
Pierre de Bastard auteur de
,

Pierre de Bastard , Damoifeau^ vivoit en
1378, fuivant un extrait des Chartes du Roi.
Il confentit, le t i Juin 1457, un acle, comme
procureur fondé de noble Robinet de Bastard, fon frère, en faveur d'Antoine de ChabanneSj Comte de Dammartin, Seigneur de
Blanquefort, Confeiller du Roi, Chambellan,
Grand-Panneticr
Sénéchal de Carcall'onne
&de Béziers. L'Extrait original efl au cabinet des Religieux Bénédiilins de St.-Martin-

&

des-Champs à Paris.
On lui donne pour enfans

:

Charles, qui fuit
Et Louise de Bastard, mariée à Payen le
Tant, Ecuyer, Seigneur de Semenges, dont
;

:

Jeanne le Taut, mariée à Jean de Vignerot. Seigneur de Pont-Courlay,
d'où fortent les Maifons des Ducs de

&

d'Aiguillon.

Charles de Bastard Ecuyer, Seigneur de
Terland en Berry, Maître-d'Hôtel du Roi,
fut nommé CommilTaire pour paffer les mon,

&

revues des gens de guerre, par Lettres
de Pierre, Duc de Bourbonncis
d'Auvergne, en date du i3 Juillet 1495; & en conféquence il paffa, le 21 Juillet 1495, pi'ès la
ville deSufeen Piémont, la revue de la compagnie de M. de Graville, Amiral de France
tres

&

&

première

Cette famille noble de Bastard .s'efl diviféeen plufieurs branches, dont nous allons

donner

la liliation, d'après l'inventaire des
produits devant les Commiffaires-Gcnéraux députés fur ce fait de la Noblene,dont
l'original eft au Tréfor des Archives du Louvre, fur lequel eft intervenu arrêt contradictoire du Confeil d'Etat du Roi rendu à SaintGermain-en-Laye, le 25 Novembre 1 671, qui

titres

maintient Jean de Bastard, Capitaine d'Infanterie,
fon neveu Jean de Bastard, Confeiller du Roi
Commiftaire député pour la
réformation des domaines de Sa Majefté, leur
pol'érité née &. à naître en légitime mariage
dans la qualité de Noble
d'Ecuyer,
ordonne qu'ils jouiront de tous les privilèges,
honneurs
exemptions dont jouiftent les

&

&

&

&

&

Gentilshommes du Royaume.

fuit;

Richelieu

la

branche.

:

Pierre, qui
Et Robinet.
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des rôles des montres, dépofc au cabinet des Religieux Bénédiclins de Saint-Mar-

giftre

Chambellan du Roi. Ceci

eft

extrait

du

re-

^PREMIÈRE "BRANCHE.
Pierre de Bastard, fils de Charles, mentionné ci-deffus, étoit Archer de la Compagnie de Gamaches,à la revue pafl'ée en i4g4&
de celle de
d'Efpiry, en la revue paflee en la
ville d'Aft en Italie, le 8 Juin 1496, fuivant un
extrait tiré des montres dépofées à la Bibliothèque du Roi,
délivrées par M. la Cour,
alors Garde de ce cabinet. Il fut nommé Gouverneur du Comté de Gaure vers la fin du
XIV% ou au commencement du XV^ fiècle,
puifqu'il en prend le titre dans un acte de
vente, en date du 12 Août i5oi, d'une maifon en faveur des Confuls de Fleurance. On
ignore le tems de fa mort, mais on préfume
qu'il mourut à Fleurance vers i53i, époque
où il fonda un obit dans l'Eglife paroifTiale
de ladite ville. Dans fon contrat de mariage
du S Septembre i5o5, retenu par Montibus,
avec Geralde de Foijjin , fille de Jean de
Foijfm, Ecuyer, Seigneur du Bofq, Lieutenant-Général du fiège de Leiftoure, il fe dit
fils de Charles de Bastard, Seigneur de Terland. II eut de fon mariage:
I

.

M

.

&

1.

Claude, qui

fuit;

Jean, auteur d'une branche rapportée en
fon rang
3. Pierre, dont on ne connoît que le nom;
4. Odiette, qui, afliftée de fon mari, renonça
2.

;

BAS
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&

actions qu'elle pouà tous droits, voies
de
voit prétendre à l'iidrcdité de fon père
Jean de
fa mûre, en faveur de Claude

&

3.

&

Bastakd, fes frùres, moyennant les pri\ &
de 5oo liv. tournois, non compris
les habits nuptiaux par tranfaclion palTce
le 20 Juin
J4i devant 3/jr^oe/, Notaire
Royal de Fleurance;
Et Douce de Bastard, mariée à noble
Jacques de Sarta, Sieur de Las Laques.

fommc

,

I

5.

II.

,

Claude de Bastard, Seigneur du Bofq,
d'armes dans la compagnie du Duc

homme

de Guife, fuivant la revue paffée à Vauclufe
en i532, donna devant Pierre Carnu, Con>milTairc dJputc par le Sénéchal d'Armagnac,
le 8 Mars 1544, déclaration des biens nobles
ou fiefs qu'il poll'édoit: enconlequence, il fut
taxé pour la onzième partie d'un ChevauLéger pour l'arrière-ban^ comme il confie de
l'extrait de ladite déclaration ou dénombrement, dont l'original eft aux .\rchives du bureau des Finances de la Généralité de Montauban. Il prend la qualité de Capitaine dans
notamment dans un achat
différens ailes,
qu'il fit le 22 Mars i553. Le Roi François
I" l'avoit gratifié, en 1540, pour fes fervices
rendus dans les guerres de Piémont , d'une
chaîne de 100 liv. d'or. Le Brevet ert au cabinet des Religieux de Saint - Martin- desChamps. On préfume qu'il mourut au fervice
vers 15570U 558. Il avoit époufé, par articles
fousfeing-privé,le 10 Janvier lôTib, Mariede
Ccimpan, fille de Pierre de Campan, Ecuyer,
Seigneur de Sarros en Artarac,& donna quittance, le i5 Mai i536, à fon beau-père, delà
fomme de 400 liv. tournois, pour partie de la
conftitution de la dox.. Marie de Campan, devenue veuve,conlli tua pour fon procureur,fondé par acte du 3 Septembre iSgo, M" Tartanac, Procureur en la Cour du Sénéchal d'Armagnac, fiège de la Vicomte de Lefloure, à
l'effet de défendre fon fils aîné Pierre abfent,
,

&
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Françoise & Anne de Bastard.
Et Amanieu de Bastard, qui mourut au
fcrvicc fans pofléritc.

Pierre de Bastard, II» du nom, Seigneur du Bofq, partagea avec Jeande Bastard,
Ecuyer, fon oncle, une métairie, nommée les
III.

Oliviers, fituée dans

juridiilion de Fleu-

la

homme d'armes

delà compagnie
de M. de Monluc, fuivant un certificat de ce
Seigneur du 3o Mai i568. Ses talens pour le
fervice militaire,
fon attachement pour le
parti que le Roi de Navarre foutenoit, lui mérita, de la part de ce Prince, d'être traité d'aw/ dans la lettre qu'il lui écrivit le 24 Mars
iSyG; titre flatteur pour un fujet, furtout
lorsqu'il q{[ donné par un Souverain en état
de l'apprécier. Cette lettre finit par ces mots
écrits de la main du Roi
Votre bon ami,
Henri. Il ell préfumer que Pierre de Bastard, II' du nom, mourut jeune au fervice
danslesguerres qui troublèrent ce ficelé, & vers
i5yo.Ilavoitépoufé/?er;7aWc> Del piiech, qui,
étant veuve, fut contrainte en 16 10, par M°
Larrieux, Curé & Recteur delà ville de Fleurance, ù payer S liv. de rente pour un obit
que noble Claude de Bastard, Capitaine,
père de fon mari, avoit fondé par fon tellarance.

Il

fut

&

:

t\

ment

le

14 Septembre iSSy. Elle éloit

fille

de noble Bernard Delpiiech ou Ditpiiy, Seigneur de la Barthe. Ils eurent pour enfans:

I

,

étant à la guerre, fur certaine augmentation
donnée à fondit fils par M' Fabri, Confeiller

&

oraudit fiège. Elle tefiale 2 Juillet 1592,
donna par une claufede fon teflament olographe, que fon corps feroit enterré dans la chapelle nommée de Bastard. Elle eut pour en1.

Nicolas, qui fuit;
Dominique, qui époufa Charlotte de Pérès,
dont il eut:

Marie, mariée à noble Arnaud Merlin^
Ecuyer, Capitaine;
Et Jeanne, femme de noble Jean de Muras.

Jean, Eccléfiaftique nommé Prieur de la
chapelle St.-Jean-Donafe, aliàs d'Abbaflé,
dite Pitampoy, fur la nomination faite par
Nicolas de Bastard, fon frère;
4. Autre Jean, auteur du troifième rameau de
la première branche, rapporté ci-après;
5. Anne, mariée à M» Antoine de Lucas, Procureur du Roi au Sénéchal de Leclourc ;
6. Et Jeanne de Bastard, femme de noble
Antoine de Pons.
3.

,

IV. Nicolas DEBASTARD,Seigncurdu Bofq,
homme d'armes, fervit ù cheval dans la
fe trouvai
Compagnie de M. le Dauphin,
la rc^ue faite près Couches en Normandie le
20 Octobre 1606; quitta le parti des armes
pour embraffer celui de la robe. 11 vivoit encore en iG52, puifqu'il obtint conjointement
fut

fans:
2.

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Dominique, qui époufa Anne de Mons, fiWc
de noble Jean de Mons, Sieur d'Ardcnncs,

dont

il

eut:

Marie;

&
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avec Jean de BASTAnn, fon frère, Capitaine du
Prince de Conty, une fauve-garde
exemption de logement de gens de guerre, en date
du ig Février i652, après avoir juflific leur
qualité de Gentilhomme. On ignore l'époque
de fa mort. Il refaite, de la procuration confentic par Bernarde dcl Puech, fa mère, à
l'effet de l'infinuation de la donation qu'elle
lui fit lors de fon contrat de mariage paiTé par
Lormand, Notaire de Fleurance, le i" Oflobre 161 8, qu'il époufa Jeanne de Rébéfics,
fille de noble Sébajlien de Rébéfics, Seigneur
de la Rouquette. Ses enfans furent

2.

&

3.

ment

le 14 Novembre 170G, blcflé à la défenfe de Lille en 1708, à celle de Bouchain
171 1, créé Chevalier de Saint-Louis en

en

3.

Jean, qui fuit ;
Dominique, Seigneur de St. -Denis-fur-Garonne, auteur de la féconde branche rapportée plus loin;
Antoine, qui embraffa l'état Eccléfiaftique,
fut Chanoine-Infirmier du Chapitre de
Saint-Orensd'Auch, enfuiteAbbé& Prieur

&
4.

d'Eauze;
Et Joseph de Bastard

,

Gendarme, mort

jeune.

V. Jean de Bastard, P'du nom, fut nomCommiffaire du Roi à la réformation des
domaines de Sa Majeflé, par commifllon da-

mé

tée des 10 Octobre 1667, 21 Avril 16G8,

Mars 1673.

&

3

obtint fon relax par Arrêt du
Confeil d'Etat du Roi, contradidoire avec le
Il

Novembre 1671, tefla le i"
mourut quelques mois après.
Il avoit époufé, par contrat du lo Juillet
1644, retenu ps^r Lormand, Notaire de Fleurance, Marie de Bastard, fa parente, du con-

traitant, le 2 5

Avril 1676

&

fentement de fon père
1. Antoine, qui fuit;
2.

3.

&

de fa mère.

Il

5.

VII. Jean de Bastard, II" du nom, bapti7 Août 1680, dans l'Eglife ParoifTiale de
Fleurance, Comté de Gaure, fut émancipé le
9 Juillet 1700, tefta le 14 Juillet tj5j,

fé le

&

mourut

le 16 Août 1751. Il avoit époufé, le
23 Février 17 10, afte retenu par Limoiifin
Notaire Royal à Fleurance, Demoifelle Loiiife de Goiidin, fille de MeHlrc Jean- Pierre
de Goiidin, Confeiller du Roi en l'Eledion
de Lomagne, aftifté de fes père
mère, parcns
amis. Il a eu de fon mariage:
1.

2.

&

;

;

Jean, qui fuit;

Tome

II.

Antoine, qui fuit;
Jean-Pierre, Comte d'Eflang, Seigneu
de Cantiran, rapporté après la poflérité de
fon frère aîné;

4.

I.

&

&

3.

&

d'Auch
Et Thérèse DE Bastard, mariée à MefTire
Jean d'E/pons.
;

7.

eut:

Autre Antoine, Prêtre, Chanoine-Infirmier du chapitre de St.-Orens d'Auch;
5. Et Françoise de Bastard, mariée z.'iA"
Jean de Larn'eu, Lieutenant principal.
VI. Antoine de Bastard, né le 19 Novembre 1654, tefta le 23 Novembre 1722, inftitua pour héritier fon fils aîné, réduillt les autres enfans à une légitime de Sooo liv. chacun,
mourut le 19 Septembre 1735. Ses enfans procédèrent à l'ouverture de fon teflament le 22 Septembre 1735. Il avoit époufé
Demoifelle Anne de la Ca:{e , fille de noble
Bernard de la Ca\e, dont il eut

;

&

6.

Jean, Abbé
Prieur d'Eauze, qui tefta le
6 Juillet 1688;
Gaspard, Gendarme, enfuite Cornette au
Régiment de la Valette, mort jeune au fervice

1731, retiré du fervice, à caufc de fes bleffures, en 1735 mort en 1773 ;
Jacques, mort jeune au fervice
Jean-Gaspard, Chanoine & Archidiacrede
Lefloure, Vicaire-Général du Diocèfe pendant 5o ans, obtint une penfion de 1200
liv. fur l'Evêché de Couzerans,
mourut
le 8 Février 1773 ;
Dominique, Chanoine de Saint-Orens
;

4.

:

1.

2.
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Dominique, Chanoine & Archi-Prêtrc de
l'Eglife de Sos, Métropolitain de l'Archevêque d'Auch;
Louis, Sous-Lieutenant au Régiment de
Poix le I" Juillet lyoS, Lieutenant le 18
Oflobre 1705, Capitaine au même Régi-

Autre Antoine, Capitaine au Régiment de
Poix, Chevalier de Saint-Louis, qui afervi près de 2 5 ans, a été bleffé plufieurs fois,
a perdu un bras à la journée du 10 Août
1746, d'un boulet de canon, dans l'aflion
où le Général Gotta perdit 6000 hommes,
& fut obligé de repaffcr en défordre le Tidon. Cette bleflure l'obligea de quitter le
fervice 3 ans après
il
obtint 700 liv. de
;

penfion,
4.

&

mourut

le

Et Jean -Gaspard de

16 Janvier 1780;

Bastard, rapporté

après fes frères.

VIII. Antoine de Bastard,

II"

du nom,

Ecuyer, Seigneur de Bartère, baptifé le 7 Octobre 1710, a tefté le 20 Août 1771,
inftitué fon fils unique, héritier général univerfel; il fubftitua fes biens à fes quatre filles,
eft mort le 8 Juillet 1773. II avoit époufé, par

&

&

afte

palTé par maître Moncajfin, Notaire

Touloufe,

le

18

de

Novembre 1782, noble Hé-

D

d
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lène de Nogcroles de la

Jean de Nogeroles ,

Mothe,

fille

de noble

& de Marie de

Larro-

qiiau, afllflé de les père,frôres,parens&amis.

na
1.

2.

3.

4.
3.

laitfé:

Jean-Joseph DE Bvstard, né le 2 Décembre 1743, qui n'étoit pas marié en 17S0;
Marie-I.ouise, mariée i noble Hilaire de
Coquet de Saint- Lary,Si:iy:nc\iT duditlicu;
GuiLLE.MF.TTE, mariée ;\ nob\c Jean-Marie
de Lort, ancien Confeilicr au Parlement de
Touloufe, <îk profefTcur de Droit François
dans ladite ville;

Jeanne-Marie;
Et JOSÈPIIE-HÉLÈNE DE BaSTARD.

'Premier liaincau de la première Branche.
VIII. Jean-Pikrre de Bastard, Chevalier,
Baron d'Ellang, Seigneur de Caupène, de Cantiran, & autres lieux, ne le 25
Oclobre 171 1, fécond fils de Jean de Basiaud,
de Louife de Goudin, a été
II*' du nom,
Volontaire au Régiment de Foix, &. blelïé
très-dangereufement ù la bataille de Parme;
ce qui l'obligea de quitter le fervicc. Les nobles delà ville de Nogaro, en conformité des
Editsde 17Ô4
1765, préalablement avertis
parle Maire du lieu, s'aikmblèrent le 19 Septembre 1/05, dans la maifon dudit Jeanl'élurent d'un commun
Pierre DE Bastard,
accord &. voix unanime Député de leur corps,
par acte retenu par Dupoiiy, Notaire de ladite ville. Par Ion telfamcnt olographe, il a
univerfait Jean, l'on fils, héritier général

Comte

&

&

&

&

&

&eft mort le 4 Septembre 1778. Il avoit
époufé, le 24 Septembre 1743 comme il refaite de la c-lébration du mariage fignée du
Rey,C\iTé de Caumont, Marie-Loiii/e de
Cat telan, fille de Mcfllre Jean-Louis de Cattelan. Chevalier, Gonléiller au Parlement de
Touloufe Seigneur, Comte de Caumont, de
de noble
Gaichanès,
Saint- .\rromès
fel,

,

,

&

&

Marguerite de Roujfel, aflifté de fes père
frères, parens &amis. Illailfa:
IX. Jean de Bastard, Chevalier, Comte &
Barond'EHang, néle 17 Août 1744, Seigneur
de Cantiran & de Caupène, Confeilicr du
Roi, Chevalier d'honneur de la Cour des Aides & Finances de Montauban, marié, le 2
Décembre 1782, à Marie-Elifabeth de Brit-

&

puifn et de Villeneuve-Lévis, fille de haut
fant Seigneur Meflire Marc-Antoine de BrtiCaftelpels, Marquis de
net-Lévis de Pujols
Villeneuve, Vicomte de Lautrec, Seigneur de
des Etats
Portirague, Baron de Montredon

&

&

de

la
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Province du Languedoc,

puilfante

&

de haute

&

Dame Marie- Anne-Urfule de Far-

geon, nièce de M. le Marquis de Cajlries,
Miniilre de la Marine & Maréchal de France, &c.

Second Rameau de

la

première Branche.

VIII. Jean-Gaspard DE Bastard, Ecuyer,
quatrième fils de Jean, II' du nom, né le 8
Août 1717,3 époufé, le i6.\oût 1758, Frawçoife-Bonaventure du Barry, fille de noble
Urbain du Barry du Colomé , Préfident en
rElediondeLomagnej&. de Di\mc le Fieret
de Baudribofc, aflillée de fon frère aîné, parens^. amis. lia plufieursenfans encore jeunes.

Troifième Rameau de la première Branche.

IV. Jean dk Bastard, III'' du nom de fa
branche, dernier fils de Pieuki-; de Bastard,
II'' du nom, fut Capitaine d'Infanterie, &. obtint, conjointement avec fon neveu, Jean de
Bastard, I " du nom de la branche aînée, fon
relax, portant maintenue de noblelfe, par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, contradictoire
avec les traitans, le 25 Novembre 1671. On
ignore l'époque de fa mort. Il avoit époufé
Marie de Margoitet fille de M'' Jacques de
Alargouet ancien Procureur du Roi, dont il
,

,

eut:
1.

Blaise, qui

fuit;

Jeanne, mariée knobXs Philippe d' Arquier
3. Et Marie, époufé de noble Charles de
Cornet.
V. Blaise de Bastard fut Capitaine d'In-

2.

lit cellion d'une fomme de 800 liv.à
prendre fur Philippe d'.\rquier, en faveur de
M" Guillaume Puimiflbn, Confeilicr au Parlement de Touloufe, & mourut jeune au fervice. Ilépoufa noble Judith dWfpisdeSaintCricq, qui, devenue veuve, fut en arbitrage
fur certains différens élevés entre Jean de

fanterie,

Bastard, père defon époux, relativement aux.
biens donnés à fon mari par fon contrat de
mariage, &. qui dévoient revenir à la fille.
Leurs différens finirent par une tranfaclion
pallée cntr'eux le 23 Avril i663,

& l'ade

fut

retenu par Lagajfon, Notaire Royal de Fleu-

De ce mariage vint
Marguerite de Bastaiuî, mariée à noble
Frix de Mons.

rance.

:

SECONDE 'BRANCHE.
V. D0.MINIQUE de Bastard, Chevalier, Sei-
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gncur de Saint-Denis fur Garonne & des IfTréforicr de France de la
Ics Chrétiennes

G.

,

Du

fécond lit font nés :
Nicolas de Bastard, Capitaine de Dragons, mort fans alliance ;
S. Et Civile de Bastard, mariée, le 29 Janvier 1722, à MelTire Jean- Florimond de
Raymond, Chevalier, Seigneur de la Garde

Généralité de Touloufc, fécond fils de Nicode Jeanne de Rcbéfies,
las DK Bastaud,
teflalc 24 Janvier 1692^ &: mourut le 27 Mai

&

1696. Ilréfulte d'une procuration donnée par
fon père, pour confentir aux accords des articles de fon mariage, en date du 29Juin i658,
qu'il époufa Civile Loujleau, qui laifla, par
fon codicille du 22 Oilobre 1707, ù Meiïirc
Antoine de Bastard, I''' du nom, fon neveu,
deux flambeaux d'argent pour preuve de fon
amitié. Elle mourut le i'"" Juin 1709. Ses cnfans furent:
1.

2.

3.

Nicolas, qui fuit;
Jean, Eccléfiaftique, Chanoine & Doyen du
Chapitre de Montauban;
Antoine, aufli Ecclcfîafliquc. Prieur & Abbé royal d'Eauze
Dominique, Sieur de Lisie, qui fuivtt d'abord le parti des armes, enfuite fut Lieutenant-Général de la Sénéchaufféc de Lectoure, & époufa demoifelle de Lucas, fa parente, fille de noble Louis de Lucas, dont il
n'eut pas d'enfans;
Catherine, mariée à Jean de Bastard, appartenant à la quatrième branche, rapportée en fon rang;
Marie, mariée à noble Bernard d'André,
Ecuyer, Seigneur d'Efcalqucns
Et autre Marie, femme de Mcfllre Dominique de Loujleau, Confeiller du Roi en fa
Cour des Aides & Finances de Bordeaux.
;

4.

5.

G.

7.

& de

VI. Nicolas DE Bastard, Chevalier, Seigneur de Saint- Denis fur Garonne &. des
Isles Chrétiennes, & Grand-Maitre des Eaux
P'orêts de Guyenne, palTa ade d'accord avec
Jean de Bastard, fon frère. Doyen du Chapitre de Montauban, au fujet de leurs droits
paternels & maternels, & mourut le 22 Février 1722. Il avoit époufé, 1° le 22 Septembre 1G92, Françoije - Marguerite de Jean;

&

&

2° par contrat paffé le 17 Juillet 1704, devant Meunier Si. Donat , Notaires à Paris,
Denife Moreau. Du premier lit vinrent:
1

.

2.

Dominique, qui
Antoine, dont

fuit

;

la poftérité fera

rapportée

après celle de fon aîné
Jean, Capitaine-Commandant au Régiment
de Mailly, auffi Chevalier de Saint-Louis;
4. Dominique-Nicolas, Sieur de Lisle,aurri
Capitaine
Chevalier de Saint-Louis, qui
efl mort en 763
s'cfl reciré à Lecloure,
5. Marie, femme de noble Antoine de Ga;

3.

&

&

lard, Marquis de Lisle;

1

;

Huguet.

VII. Dominique de Bastard, Chevalier,
Seigneur de Saint- Denis fur Garonne & des
Isles Chrétiennes, Grand-Maître des Eaux&
Forêts de Guyenne
de Béarn, tefta le 2
Mars 1729;
étant mort,
effire Jean- Florimond de Raymond, comme tuteur des enfans mineurs de Dominique, fit procéder à
l'ouverture du teftament, le 27 Avril 1736.

&

&

Il

M

avoit époufc, le 5

Décembre 1721, Marie-

Catherine de Bequejr , ce qui réfulte de la
procuration donnée à cet effet, par Nicolas,
l'on père, en faveur de Claude Barbier, Seigneur de Laflerre, Confeiller du Roi en fa
Cour des Aides & Finances de Bordeaux, pour
ratifier en (on nom, les articles du mariage
de fon fils. Ses enfans furent:
François-Dominique, qui fuit
1
2. Jean-Dominique, appelé le Baron de SaintDenis, Capitaine au Régiment de Guyenne,
& Chevalier de Saint-Louis, mort au fer.

;

;

7.
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Marguerite-Louise, Religieufe au Couvent de Longages, Ordre de Fontcvrault.

vice, fans alliance;
3.

Marie-Marguerite, morte

auffi fans

al-

liance;
4.

Et Marie-Catherine de Bastard femme
de Jean de Cajlaing, fils de noble Oâavien
de Cajlaing, Colonel d'Infanterie.
,

VIII. François -Dominique de Bastard,
Chevalier, Seigneur de Saint- Denis fur Garonne
des Isles Chrétiennes, Grand-Maître

&

des Eaux
après fes

&

&

Forêts de Guyenne
de Béarn,
ayeul, fe maria, 1° du
confentement de fa mère , qui étoit abfente,
mais repréfentée par Meflire Jean de Bastard, Chevalier de Saint-Louis, fon oncle,
fondé de procuration , avçc noble Jeannepère,

&

Françoife-Catherine de laMa^elière, Dame
de Reaux, morte fans enfans; & 2" par a6le
en
retenu par Audebert, Notaire d'Agcn
date du 19 Août 1768, avec noble Anne de
Redon, fille de MelTire Jean de Redon, Seide
gneur de Maifon-Noble-de-la-Chapclle
Souiïcrics, & de Jeanne du Goût, aflillé de
fes parcns & amis. De ce mariage il y a trois
enfans vivans, dont les noms nous font in,

&

connus.

Dd
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TROISIÈME BRANCHE
VII. Antoink de Bastard, Capitaine au
Régiment de Pons, appelé le Chevalier de

Bastard, Chevalier de Saint- Louis, fécond
fils de Nicolas de Bastaud,^^ de Franqoije-

MargueritedcJcan,

tella

en 1744,

&

mou-

rut à Parisen i745.IIavoit époule, en 1721,
à TTc\-es,Barbe-Margiœrite de Rifaucourt,
morte à Béziers, en 1769, fille de Médire
Humbert d'Igny de Rijaiicoitrt, Chevalier,

Seigneur de Guerpont & de Silmon, Baron
du Saint-Empire, Lieutenant des Maréchaux
de France.

Ils

ont

lailTc

pour enfans:

1.

2.

Et Etienne-Chakles DE Bastard, VicaireGénéral, Sacriftin «Se Chanoine de Béziers.

;

QUATRIÈME BRANCHE.
Jean de Bastard , I" du nom de
du nom, & de
fils de Pii.rre,
Geraldc de Foijftn, tranfigca avec l'on frère
aîné, Claude, le 14 Mars i538, avec Antoine
François de la Fitte, frères. Sieurs de la
Barthe, & avec Odiette, fa fœur, le 20 Juin
1541. Il tefta le i3 Mars i583, inflitua les
lailfa à les
enfans mâles héritiers égaux,
filles une légitime telle que de droit. On ignore l'époque de fa mort. Il avoit époule Dominge de Vaqiiier, àonx. il eut:
fa

II.

1'=''

&

&

Jacques, qui

2.

Gaspard;
Bertrand;
André;
Et Catherine de Bastard.

3.

4.
5.

fuit

Gaspard & Blaise. Leur père, par fon codicille du 18 Septembre 1618, leur laifla une
pcnfion alimentaire.

IV. Blaise de Bastard tefta le 17 Oftobre
1626, inflitua pour héritier fon fils, rappela
fon père dans fon teflament, & mourut jeune j
mais on ignore quelle époque. Il avoit époufé Paule de Laitjit , Damoifelle. Il eut de ce
mariage
1. LÉONARD, qui fuit;
2. Et SusANNE DE Bastard, mariée à Jean de
:

VIII. François- Antoine de Bastard, né
en 1725, Chevalier de Saint-Louis, n'efl pas
encore marié.

1.

turels:

;\

François-Antoine, qui fuit

branche,
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Gaspard;
4. Autre Pierre;
5. Jean;
G. F-t Dominge de Bastard, mariée à Mcffire
Léonard de Piney.
Jacques de Bastard eut aufTi pour fils na3.

;

Pommarede.
V. Léonard de Bastard, né à Fleurancc
en 1600, fut Député de la ville de Touloufe
pour afTifler aux Etats -Généraux de la Province qui fc tinrent il Béziers, par délibération du 8 Novembre 1642, tranfigea le 14
Novembre 1645, d'accord avec fes oncles,
Jean, Gaspard
Pierre de Bastard, furies
diflerens furvenus relativement i\ la légitime
qui luidevoit revenir de Violente de Mérat,
fon ayeule. Il obtint, le 8 Janvier 1669, de
M. Ba:[in de Bedons, Intendant de la pro-

&

vince du Languedoc, fon arrêt de relax, en
maintenue de noblclfc,
mourut le 25 Novembre 1693. Il avoit époufé, le 29 Juillet
1634, Perrette d'' André, HWc de noble Frande Jeanne du May, petiteçois d'' André,
fille du Prélidcnt du May. Dont il a eu

&

&

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Jeanne-Thérèse, mariée à noble Lon/i du
Confeil:

3.

Jacques de Bastard, homme d'armes
de la Compagnie de M. d'Anjou, enfuite Capitaine, fit un codicille le 18 Septembre 161 8.
Il avoit époufé Violente de Aférat
dont le
III.

Et Catherine de Bastard, Religieufe au
Couvent de Longages, Ordre de Fontevrault.

1.

Blaise, qui fuit;

VI. Jean de Bastard, II" du nom de fa
branche. Seigneur de la Fitte, fut Député à
Paris, par acle de l'AlTemblée du corps de
de
ville de Touloufe le 1 1 Février 1672,
aux Etats de
nouveau le 3 Janvier 1676,
tefla le 22 Ocla province tenus îi Nimes,
tobre 1729. Il avoit époufé, par contrat du 2
Avril 1682, retenu par Sau.x, Notaire Royal
de Touloufe, Catherine de Bastard , fa parente, fille de Meffirc Dominique de Bastard,
de Civile de Loujleau. De ce mariage vin-

2.

Pierre

rent

,

teilament clos, le 7 Novembre 1600, ordonne
par une claufe particulière, qu'elle veut être
enterrée dans l'Eglife Paroiffiale de Flcurance,
dans la Chapelle de la famille des
Bastard. Jacques de Bastard, fon mari, requit l'ouverture dudit teflament, le i3 Avril
1601 Elle étoit fille de noble Blaife de Mérat, Seigneur de Luc. Leurs enfans furent :

&

.

;

&

&
&

&

1.

2.
3.

BAS
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Dominique, qui fuit;
Antoine, Chanoine Je Saint-Gaudens;
Dominique-Simon, l'rofciTeur de Droit franâ
çois;

4.
5.

Bernard, Officier d'Infanterie;
Jean -Baptiste aufTi Chanoine de Saint,

Gaudens;
6.

7.

9.

10.

;

Françoise, Religieufe au Couvent de SainteCatherine;
Jeanne-Cibile, Religieufe de Notre-Dame

du Coin-du-Sac;
Et Catherine de Bastard.

&

:

François, qui fuit ;
2. Jean-François, Lieutenant-Colonel du Régiment des Grenadiers Royaux qui fut re1.

&

prit fa place le

i'"'

Décembre 1759,

aux Etats-Généraux de la province du Languedoc, en qualité d'Envoyé du Baron d'Ambres, après avoir juflifié & fait preuve de
nobleffe requife. Il a été reçu en 1773, Chevalier de l'Ordre de Saint -Lazare & du

Mont-Carmel fur fcs preuves de nobleffe
faites par M. C/!eVi)î,Généalogifte,& lignées
du Chancelier de l'Ordre;
,

3.

Paul-Dominique, rapporté après fon

frère

Marie, Abbeffe du Monaflère Royal de Fabas

5.

6.

1.

Anne-Philidert-P'rançois, qui

2.

Et Elisabeth-Adélaïde-Françoise DE Bastard, mariée, en Juillet 1778, à Charles,
Marquis de F'er^e)»iM,Chevalier, Confeiller
du Roi en tous fes Confcils, Maître des Re-

;

Louise-Civile-Dominique, Religieufe;
Et Catherine DE Bastard, mariée à noble
Baillet de BerdoUe
Baron de Goudourville, Comte de Cufor, Seigneur de SaintVincens, &c.
,

&

IX. Anne- Philibert - François de BasTARD, Seigneur de la Fitte, né le SoJuin 176 1,
n'eft pas encore marié.
VIII. Paul-Dominique DE Bastard, troifième fils de Dominique, 3i. de Marie-Anne
Eimar, né le 2 Juillet 1741 reçu Garde-Marine en 1754, Capitaine de Cavalerie dans
Royal Picardie en 1757, réformé en 1762,
Confeiller au Parlement de Touloufe en 1 77 1
s'eft marié, en JuiUet 1780. Il n'a pas encore
de poftérité.
Les armes de la famille de Bastard, telles
qu'on les voit encore empreintes dans plulieurs Eglifes, font: au i d'or à l'aigle d''enipire éplqyée, & au 2 d''a:[ur à unejleur-delys d'or. On les voit auffi fur la porte de leur
chapelle: au i d'a^^ur à 2 aigles d'or au naturel, perchées fur un tonneau, accompagné d'un croijfant d'argent , & au 2 d'a:{ur
fur le tout: d'azur
à lajleur-de-lys d'or,
à la bande d'argent , de droite à gauche
chargé de 6 coquilles d'or 2, i,& i, 2.
,

&

BASTEROT,en

Guyenne, particulièredans le Pays de Médoc,
famille originaire de Suifle. Le premier de ce
nom, connu en France, étoit fous Louis XII,
à

Bordeaux,

&

Pominet^né le i6 Décembre 1722,
fucceflivement Confeiller au Parlement de
Touloufe,Maitredes Requêtes, premier Préiident en 1762, Confeiller d'Etat en

1768,

&

environ l'an iSoo, Capitaine de 100 hommes
d'armes,
Gouverneur de la Ville de SaintMacaire, en Guyenne, &dans le même tems,
ù-peu-près, il y avoit un Basterot, Evéque
de Siquença en Efpagne, dans le Royaume
de Caftille, qui étoit oncle du Gouverneur de
Saint-Macaire, fous les règnes de Ferdinand
&d'IsABELLE. Ses defccudans s'établirent dans
la Ville de Bazas; un d'eux quitta le Bazadois,
vint s'établir, en 1570^ à Lefparre^

&

,

VIII. François de Bastard, Seigneur de
la Fitte

fuit;

quêtes ordinaire de fon Hôtel, fils du Marquis de Vergennes, Ambalfadeur de Sa Majcfté très-chrétienne auprès de la République de Venifc,
neveu du Comte de Vergennes, aéluellement M iniflre
Secrétaire
d'Etat des Affaires Etrangères.

ment

aîné;
4.

Surintendant des Finances de
Monfeigneur le Comte d'Artois en 1773, eft
mort en Janvier 1780. Il avoit époufé , par
contrat retenu par M" Chaumel , Notaire il
Paris, le i5 Août 1759, Elifabeth-Francoife de Parfeval, dont il eut

&

VII. Dominique de Bastard, Seigneur de
de Pominetj &c., né le 18 Janvier
la Fitte
i683, reçu Confeiller au Parlement de Touloufc en 1704, Doyen en lySS, premier
Prélldent nommé en 1762, Confeiller d'Etat en 1774, mourut au mois de Novembre
1777. Il avoit cpoufé, le 14 Oiîlobre 1719
(acte retenupar Bande), Marie- Anne Eimar,
qui tefla le 7 Oclobre 1768, inftituant fon mari pour héritier univcrfcl. Elle étoit fille de
Meffirc Samuel Eimar, Receveur des Tailles
du Dlocèfe de Mcnde^&. de Loitife de Giiyot.
De ce mariage font nés

çu,
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&

:

Cibile-Thérèse-Marie, Religieufe au Couvent de Longages;
Autre Marie, Religieufe de Saintc-Claircdu-Salins

8.

Chancelier

&
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nommé

Capitale du Bas-.Médoc. Il eut un
Louis, qui ctoit père d'ARNAUo.dont vinrent:
tils

Gabriel^ chef de la branche aînée, qui fuit;
Et François, auteur Je la féconde branche.

2.

3.

bourne;
Et Marguerite, mariée en 1741 à Pierre
de Saincrie, Ecuyer.

SECONDE -BRANCHE.
:

François, ancien Capitaine de Grenadiers
au Rcgiment de Bourbonnois
Gabriel, PrCtre, Doyen de l'Eglife Cathédrale de Saint-André de Bordeaux, & Abbé
Commcndataire des Abbayes de NotreDame de Madion, Diocéfe de Saintes. & de
Saint-Pierre de l'Isle de Médoc, Diocèfe
de Bordeaux, & Vicaire-Général du même
Dioccfe, mort en 1759;
François de Basterot-df.-la-Barrière,
mort Enfeignede\'ai(Teaux du Roi en 1719;
Un autre François i>e Basterot-de-SaintViNCENT, rapporté après fon frère aîné;
Et N...., morte en 1730, époufe de N....
Tréforier de
Lavaijjiùre - de - VerJufan
France au Bureau de Bordeaux.
;

3.

4.

3.

6.

,

Barthéle.my de Basterot Confeiller au
Parlement de Bordeaux, mort en iy5i, a
laiflede iV.... de Poitiers:
,

1.

2.

François de Basterot, lilspuiné d'AuNAUD,
dans fa jeunedc, fur les galères, en
qualité de Garde-Etendart. Il étoit en Sicile
de
ù l'expédition de Meilleurs du Quefnc
Vivonne. Il a été marié deux fois.
De fon premier mariage il a eu
a fervi

&

:

1.

N.... qui fuit

2.

Paul, rapporté après fon frère;
Marie, qui a époufe François de lASTErot-de- Saint- Vincent, son coufin ger-

3.

main

;

;

Françoise, morte en 1763, veuve de Jean
de Ca^cnai'c, Ecuyer
5. Une autre Françoise, Religieufe à SainteUrfule de Libourne ;
Et plufieurs autres enfans morts en bas âge.

4.

;

N... de Basterot, Préfident ù la Gourdes
Aides de Guyenne, a époufe i" N... de Gro2» A''... Février.
men ;
De fon premier mariage eft née

&

:

1.

Gabriel-Barthélémy, qui fuit;
mort Lieutenant au Régiment de
N
Bourbonnois
N.... Cornette au Régiment de Saluées, tué
à la bataille de Rocoux, le 11 Octobre

N....

Religieufe

Et du fécond
2. N....

Et

lit il

a eu

âgée de 22 ans

mort au Collège, en bas âge;
époufe de
5. Et Marguerite - Madeleine
François -Xavier de Filliot Confeiller au
Parlement de Bordeaux.
Gabriel- Barthélémy de Basterot, Confeiller au Parlement de Bordeaux, Seigneur
de Dignac-le-Godetj Blayat & Valerac, s'eft
marié à Marie d'Aiigeard; de quatre enfans
de Basterot, née
qu'il a eus, il lui refte N
en Décembre 1747.
-de-Saint-Vin'CENT,
Basterot
François de
fixième des enfans de Gabriel, Subdélégué de
l'Intendance de Bordeaux, acpoufé, en 17 16,
Marie Basterot, fa coufine germaine, dont:

Li-

N....

:

;

trois filles, dont l'aînée eft âgée de 27 ans,
Religieufe à Sainteféconde de 2 5,
Urfule de Libourne, &ladern!èrc étoitâgée
de 12 ans en 1766.

&

la

1746;
4.

Sainte-Urfule de

à

bourne.

;

3.

Li-

N....

PREMIÈRE BRANCHE.
Gabriel de Basterot eut pour enfans
1. Barthélémy, qui fuit;

47^

Religieufe à Sainte- Urfulc de

2.

,

,

I.

Guillau.me de Basterot-de-la-Barrière,
Chevalier de Saint -Louis, Lieutenant de
Vaiffeaux du Roi, ancien Capitaine de l'une
des Compagnies Franches de la Marine,
Seigneur de la Barrière, de la V^erdaffe, de
Geiran & de Touflfas, qui s'efl marié en
17G0, à Honorée - Efther Chadeau-de-laClocheterie, doni François, né en 1762;

Paul de Basterot, ancien Lieutenant au
Régiment de Bourbonnois, a époufe Marie
^«cre,dontquatregarçons & trois filles. L'aîné des garçons efl Chanoine de l'Eglife Collégiale de Saint-Surin de Bordeaux ; en 1764 il
étudloit pour être reçu Dock-urde Sorbonne,
étoit au Séminaire de Saint-Sulplce à Paris,
Chapelain de Laudiras. (Mémoire envoyé
par la famille .)
Les armes d'argent, à Varbre de Jinople, ail lion d''aiiir s' appuyant fur le tronc
de Varbre. Supports deux lions d'a:[ur.

&

:

:

BASTIDE, en Provence.

François de Basd'une famille qui a toujours été reSévêtue des premières Charges du fiège
néchal d'Hières, obtint du Roi Louis
des Lettres de NoblelTe, dans le mois d'Août
enregirtrées à
175 1. Elles furent vérifiées
Finances de
la Cour des Comptes, Aides
tide,

ilTu

&

&
&

XV
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Prorencf , le 4 Novembre de la même année,
aux Tréforiers de France, deux jours après,
au Parlement, le 26 Juin 1752.
On trouve, dans les Archives d'Hières,
une tranfadion palUe, le 10 Avril 1477, entre Palamùdc de Forbin, premier PrcfiJent
la
en la Cour des Comptes de Provence,
Communauté de cette Ville, dans laquelle un
Bastide eft qualifié Nobilis Amedeus de
Bajlida. Cette tranfaclion fut reçue par Jacques Giraud, Notaire & Tabellion d'Hières.
Les armes: d^argent , à une bajiide ou
mai/onde gueules, ouverte de fable, & garnie de cinq fenêtres de même, trois en
chef <S' une à chaque côté de la porte, ladite
maifon fur une terraffe de /inople ; au chef
coufu d'azur, chargé de trois étoiles d^or.

Capitaine dans le Régiment du
Roi, eut une fille, Baiuîe-Puançoise le BasTiER , mariée, vers i73o, ix Jean-Jacques
Goffelin, Sieur de Bois Montel, Brigadier
des Gardes-du-Corps.
Les armes d'argent, au chevron d^a\ur,
accompagné de trois rofes de gueules, deux
en chef & une en pointe.
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&

&

BASTIDE d'azur, à deux chevrons d'or,
pofcs Pun fur l'autre, & accompagnés en
pointe d'une rofe d'argent.
:

BASTIDE
la

(la\ en Languedoc d'azur, à
tour d'argent, maçonnée de fable.

f

:

BASTIN,

fièclcs. Pn-;RKE de Bastin
époufa Catherine d'Arnaud, dont il eut :
Jean de Bastin , I" du nom, Ecuyer, Capitaine dans le Régiment du Comte de Tende,
qui eft qualifié de Noble dans fon contrat de
mariage , du 3 Février iSSg, avec Catherine
Martine, fille de Pierre Martine, aufTi Ecuyer, &: de Catherine de Gombert, laquelle
eut de fon père 5 00 écus d'or pour dot. 11 eut

entr'autres enfans
1.

Jean, qui

2.

Un

Seigneur de Vercel
coupé d'or & de fable, l'or
chargé d'une hure de fanglier du fécond,
£ le fable chargé d'un chevron du premier
aux 2
3 d'argent, à l'aigle d'azur, membrée & languée de gueules.
écartelé,

(de

aux &
i

la).

:

4,

;

6"-

BASTIE

(de la)

:

de gueules, au chef

d'argent, chargé de trois rofes du champ.

DARVILLARD
&

*BAST1E
(la), en Dauphiné, Diocèfe, Parlement
Intendance de
Grenoble; Terre et Seigneurie qui fut érigée
en Marquifat, par Lettres du mois d'Août
1739, enregistrées au Parlement de Grenoble,
&en la Chambre des Comptes de la même
ville le 21 Novembre 1750, en faveur de Jofeph de Barral-de-Clermont Voyez BAR.

RAL.

:

;

2,

&

3.

&

BREUL.
BASTIE

fuit

autre Jean, marié le i<w Septembre
à Louife d'Ifnard, fille de Pierre
d'Ifnard, Ecuyer, de la Ville de Salon,
de Madeleine de Marc ;
161

BASTIE,

Terre ù laquelle furent unies
de Chenavel, l'islc de Barrioz, Chavagna
Langé, en BugeVj qui furent érigées
en Baronies par Lettres d'EMMANUEL-PHiLiBERT, Duc de Savoie, du 20 Décembre 1570,
en faveur d'Antoine du Breul, Ecuver. Voyez

famille établie en Provence, de-

puis plus de deux

:

celles
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Rinvilliers,

4.

Jean, Ecuyer, marié à Marguerite de la
Mothe-d' Arie^ ;
Et Susanne, mariée à noble Gafpard Benoît,

Ecuyer.

Jean de Bastin, II" du nom, Ecuyer,
auffi qualifié de Noble & à.' Ecuyer, dans

qui le concernent. 11 époufa, le i5 Mai
161 6, Anne de Boifjfon, fille de Jeati de
Boiffon, Seigneur de Champ-Jacob, citoyen
de Marfeille, Gentilhomme ordinaire de la
titres

&

Maifon de M. le Duc de Guife,
de Catherine de Garnier. Leurs enfans furent
:

Jean, qui fuit ;
2. Un autre Jean, Lieutenant d'une des Galères du Roi. Il périt fur fa Galère du Marquis de Caftelfane
au fameux naufrage
des Galères, fous M. de la Perrière. Il avoit
époufé.le 3i Oiîlobre i G- 1, Anne de Serre,
fîllede Cornélio de Serre, Ecuyer,
à'Urfule de Saujfon, de Marfeille.
3. Barthélémy, un des 100 Gentilshommes
de la Garde de fon Alteffc Monfcigneur le
Duc de Beaufort, Grand-Amiral ;
4. Et Jean-Baptiste, qui fît 12 campagnes fur
les Galères du Roi, avec fon frère aîné.
1.

,

&

BASTIER (le). Seigneur du Quefnois, en
Normandie, Généralité de Rouen, famille
maintenue dans fa nobleffe le 17 Décembre

fervi

1668.

détroit de Gibraltarj avec l'efcadre de fis

N..,.

le Bastier,

Ecuyer, Seigneur de

eft

les

Jean de Bastin, IIP du nom, Ecuyer, avoit
depuis i636 jufqu'en 1G62. Il tomba
malade au retour de la campagne qu'il fit au
lères,

commandée par

le

GaBaron de Thermes,

BAS

BAS
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Lieutenant-Général.

Il

fut bleffé

dans

de deux

coupsdemoufquet au grand combat de i5 galères de France, contre un pareil nombre de
d'EfpagnCj lous le Commandement de
de Pontcourlay, en i638. 11 fe trouva
au
auffi en 1641 au liège dcTarragone,
combat donné contre 41 galères d'Efpagne,
dont il y
venues au fecours de cette place,
en eut 11 coulées à fond. Enfin il fcrvit
pendant plufieurs années, en qualité de Lieutenant-Commandant en chef fur diverfes galères du Roi, en tcms de pcfle,tant pour garder les côtes que pour amener des bleds à la

480

&

Marine,
il
ne relie que JeanBaptiste, nommé le Che\&\\cT à' Armand,
qui eft Capitainc-Aide-Major des Troupes
delà Marine, à St. -Domingue, depuis 1751.
la

celles

André de BASTiN-DE-CoLOMBi,Ecuyer, an-

M.

&

&

Ville de Marfeille, fa patrie.
rié 1° à

Il

Françoife de Patéou

;

avoit été

&

du

&

fille

:

Jean-Baptiste DE Bastin-de-Colomdi, E-

&

titres
cuycr, qui, ayant prouve, par pièces
d'Ecuycr,fut
fuffifans, la qualité de noble
maintenu dans fa noblelVe par jugement de

&

Pierre Cardin-le-Brct, premier Préhdent
du Parlement d'Aix, & Intendant de la Provence, renduàAixlc25 Oclobrc lyoï.llépoufa, par contrat du 28 Juin iCgS, Gabrielle
de Bionneaii,iû\c dt Jean-Baptijle de Dionneau-d'Ej'ragucs, &. d'Anne-Marie d'EJcanavel, dont il eut:
1.

Jean-Baptiste, ancien Capitaine en fécond
des galères, Chevalier de Saint -Louis en
1738, marié au mois de Juin 1746. Il a eu

2.

deux filles
André, qui

3.

&4. Pierre- Antoine,& Barthélémy, morts

;

jeunes
5.

7.

fuit;

;

morts en bas âge;
&
Jean-Baptiste-Martin, né le 11 Novembre 1707, Prêtre en 1730, Bachelier en
Théologie, & nommé par le Roi, en 1733,
à un Canonicat de l'Eglifc- Royale deSaintQuentin, dont il eft Chanoine-Honoraire
6.

Deux

&

1.

2.

fils,

depuis 1755 ;
Joseph, mort en 1720;
9. N..., morte en bas âge;
10. Claire, Religieufc Carmélite à Marfeille,
fous le nom de Sœur Claire de l'Incarnation, morte en odeur de Sainteté, le i3
Avril 1733, à l'âge de 32 ans, dont elle en
avoit pafle i3 dans la Religion;
11. Et Gabrielle, mariée à Sci/iiow d'Armandde-la-Garcinière, dont il a eu trois fils
deux filles. Les trois garçons ont fervi
8.

&

:

Jean-Baptiste, qui

fuit

;

Louise-Gabriei.i.e, mariée avec Jean-BapBaillot-de-Montpellier

tijie

ma-

2» par con-

3 Mars 1662, ù Anne de VEfca\e,
à' Anne de
de Thomas de l''Efca:{e,
Moujiier. Il eut, entr'autres enfans, de fon
fécond mariage

trat

Lieutenant de Dragons, a été tué en
1747 au ficge de Berg-op-Zoom. étant pour
lors Lieutenant dans les Volontaires Bretons.
Il fut marié en 1728 à Madeleine Venturede-Paradis,
a laiflié

cien

3.

Et Charlotte.

Jean-Baptiste de Bastin-de-Colombi, Ecuyer, a été reçu Lieutenant d'Infanterie en
1745, & Garde -du -Corps du RoienijSi
&c.
Il eftfait mention dans VHiJloire de Provence, par Gaufridy, de l'accident arrivé en
590 au Capitaine de BASTiN,qui futmalheureuicment tué à Aix.
La famille de Bastin cfl alliée aux meilleures Maifons de la Provence, comme avec
,

1

de Cajlellane, de Vintimille , de Eorbin-de-JanJon, de Flotte, &c.
Les armes: de gueules, fretté d'or.

celles

BASTOING, en
té d'or,

femé

Provence: de fable, fretd'écuffons d'argent & de mû-

res de gueules.

BASTONNEAU,

Seigneur d'Azay
d'azur, au cJievron d'or, accompagné en chef
de deux quinte-feuilles,& en pointe d'un bâton écotté, pofé en pal, le tout de même-

BASUEL,

:

famille originaire de Bàle en

Suille.

Georges-Guillaume de Basuel, LieutenantColonel au Régiment de Mauny, SuifTe, Chevalier de Saint-Louis
de l'Ordre de l'Eperon, époufa,à Langres, N... t/c Girard, d'une
famille noble de la province de Champagne,
dont il eut entr'autres enfans:

&

Etienne-Guillaume, qui fuit;
Et une fille, mariée à N... de Rofe, Marquis
de Dammartin dont eft forti le Marquis de
Rofe Dammartin, d'aujourd'hui, & Mademoifelle
liance.

de Dammartin, qui

vit fans al-

Etienne -Guillaume de Basuel, Ecuyer,
Régiment d'Affry, mort en 1729,
avoit époufé, à Lille en Flandres, MarieOfficier au

BAT

BAT

Louife-Tliércfe de Flaâion, dont il eut cntr'autrcs enfans
Un fils, mort jeune au fervice
Et Jeanne de Basuel, née <iu mois de Septembre 1737, mariée à Paris, le 4 Septembre 1759, à Pierre-Edme de Banbard-dala-Grurie, qui a fervi dans les Volontaires
de Flandres.

féaux du Roi tt Chevalier de Saint-Louis,
mort le 11 Avril 17G2, avoit époufc, le 19
Décembre 175 i, FrançoiJ'e de Dama -, iwmiriée, le 7 Avril ijy2,(\ Louis-Claude de Cler-
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1

:

;

Les armes: cra'{iir, au bafilic d'or, a'ilé
couronné de même. Supports deux lions.

&

:

*BASVILLE. ou BAVILLE,

Terre

&

Seigneurie dans le Pays Chartrain, polTédée
dans le XVI'^ fiècle par Charles de Lamoignon, reçu Confeillcr au Parlement de Paris.
Guillaume, premier Prélident du même ParSeilement, en faveur duquel les Terres
de Boiffy furent érigneuries de Bafville
gées en Marquifat par Lettres de Décembre
1670, regiftrées au Parlement &àla Cham20 Janvier
bre des Comptes de Paris, les 8

&

mont, Marquis de MontoiJ'on. Elle étoit tille
de Louis de Damas, Comte de Vellerof, &dc
Catherine de Chaiigy. Elle eut:
Henri-Camille Bataille de Mandelot, né le
2 Mars 1763.
(Voyez YArmoriai de France , reg. \",
part. P", pag. 52).

Les armes: d'argent, à trois flammes de
gueules, mouvantes de la pointe de Vécu.

BATAILLE,

Décembre 1677.

Il efl le

bifayeul de Chrétien-Guillaume de

Lamoi-

1671, mourut

le

10

gnon, Marquis de Basville^ le fixième de fa
famille, Préfident du Parlement de Paris.

LAMOIGNON.
BATAILHE, Seigneur

Voyez

à r arbre definople ,fur une terrajfe de même.

BATAILLE DE MANDELOT, en Bourgogne. Guillaume Bataille, Seigneur du Tillotj fut pourvu par le Roi Louis XI, le 25
Mai 1478 , d'un Office de Confeiller au Parlement de Bourgogne. Il mourut le i5 Février
1499.
Philippe Bataille, un de fes defcendans
au Vl'degré, Ecuyer, Seigneur de Mandelot,
de Mavilli & de l'Auxey, commença à fervir
le Roi en 1690. Il fut Aide-Major d'un Régiment d'Infanterie, le 16 Avril 1704, puis
Capitaine dans le même Régiment, parCommilTion du 16 Avril 1706. Il époufa, le 21
Février 1709, Louife de Vellerot , dont:
Henri-Charles, qui fuit
2. Charles-Claude, né le 5 Octobre 1720;
3. Nicolas, né le 4 Novembre 1721
4. Marie-Louise-Charlotte, née le 3 Ocloi .

;

bre

1

7 II

BATARNAY ou BASTERNAI

La MaiBatarnay tire fon origine de la Province de Dauphinéj où la Terre du Bouchage
fon de

eft fituée.

JoACHiM, Seigneur de Batarnay, eft le precette famille dont nous ayons con-

mier de

le

24

Octobre 1712;
6.

Jeanne-Marguerite-Bernarde, née

7.

Octobre 1718, & reçue à Saint-Cyr, le
Août 1730;
Et Marie-Anne, née le 16 Mars 1723.

le 18
11

Henri-Charles Bataille de Mandelot, né
le 12

Novembre
Tomc II.

1713, Capitaine des Yaif-

fils

fut:

Antoink, Seigneur de Batarnay o:deCharnes, lequel époufa Catherine G ajîonnt, dont
il

eut:
1.

Antoine, qui

2.

Imeert, Seigneur du Bouchage auteur
d'une branche
Et Jacques, Evêque de Valence en 1480.

fuit

;

,

;

3.

Antoine de Batarnay II« du nom. Seigneur de Vaugris & de la Vkomté d'Evrecy. Bailli de Caen en 148 1, époufa Renée de
Houllefort, Dame de Hamars, Vienne, Saint,

Martin, de Sallon , Planes , Aunay <!<c Eltrehériti':i- de
han, en Bellin, hlle
de
Houllefort Confeiller du Roi , Bailli de
Caen, Seigneur de Marneaux,& de Louife de

&

May

,

Hamars,
fortirent
1.

2.

;

Louise-Marie-Andrée-Béatrix, née

d'azur, à

BAT AREL,cnBvetagne: d'argent,àdeux

;

5.

:

léopards de fable, couronnés de même.

noilTance; fon

de Frances: d'or,

en Chairspagne

trois fa/ces crénelées d'or.

&

&

482

fa

première femme. De ce mariage

:

Marguerite, Dame de Hamars, femme de
Jean d'Harcourt. Sire & Ciiàtclain d' \uvilliers, fils de Jean d'Harcourt, rîaron de
Bonneflable, & de Catherine d' Arpajon :
Et Marguerite, femme d& François de Laval, Seigneur de Marfiily, mort lans enfans, l'an 1575, fils de Guy de Laval, Seigneur de Loué, (S:de Charlotte de Sainte-

Maure.

BRANCHE
des Seigneurs du

Bouchage.

Imbert ee Batarnay, fécond

fils

d' Antoine,

E

e

BAT

BAT
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&

&

de
de Charnes,
Seigneur de Batarnay
Catherine Gajtonnc, fut Seigneur du Bouchage, Comte de Fefenzac, par don du Roi
LoLisXIj&époufa Georgette de Montchenu,
fille de i-'(i/coH de Montchenu, Seigneur de
de Galaure, Dame du BouChàteauneut",
chage, dont il eut

&

:

1.

Fran(j-ois, qui fuit;

Et Jeanne, femme de Jca/i de Poitiers, Seigneur de Saint- Vallier, fils d'Edouard de
Poitiers, Seigneur de Saint- Vallier, & de
Jeanne de Boulogne.
François de Batarnay, Baron du Bouchage
d'Authon , s'allia avec Françoi/e de
Maillé, fi[[c de François, Seigneur de Maillé, &. de Marie de Rohan. De ce mariage for2.

&

tirent:
1.

2.

René, qui fuit;
Et ANNE,marice l'an i536 à Jean de Bâillon, Comte du LuJc, Sénéchal d'Anjou.

René de Batarnay

,

Comte du Bouchage,

Baron d'Authon Seigneur de Montréibr,
mort en iSSy, avoitépoufé, l'an 1327, i/abeau de Savoie, fille de René, bâtard légitimé de Savoie, Comte de Villars & de TcndCj Grand-Maître de France, & d'Anne de

484

une véritable origine que par la conjeclurc de
la Terre d'Outrclaife , qui eft fituée dans le

&

Bailliage de Cacn,
qui a toujours été polTédée par ceux de cette tamille.
Les armes d'a{ur, à deux fafces d'argent.
Pierre Louvet , dans l'on Hijloire Beauvoi/ine, fait mention de Philippe Bateste,
Chevalier en 1 196.
Guillaume Bateste font repréProssin
fentés dans les Rôles de laChambredes Comptes de i3i3, comme Ecuyers de l'Hôtel du
:

&

&

Roi PHiLippE-/e-£.o;;g-,
dans le même tems
Etienne Bateste étoit un des Ofl^ciers du

même

Roi.

la Couronne de France remarquent Guillaume Bateste.
Dans une Charte de 1324 il efl parlé de

Les Chartes de

Jean Bateste^ Chevalier.

Mon/eigneur Philippe Bateste, Chevalier,
employé entre les Grands du Royaume, fous le Roi Philippe-/c-Z.ok^, l'an 1339.

efl aufli

,

La/caris. Il lai lia
1. Claude, qui fuit;
2. Françoise, femme de François d'Aillj'
Vidame d'Amiens;
3. Marie, morte en i5g2, femme de Guillaume, 'Vicomte de Joyeu/e, Maréchal de
France
4. Jeanne, femme de Bernard de Nogaret,
Seigneur de la Valette, Amiral de France;
5. Et Gabrielle
femme de Gafpard de la
Châtre, Seigneur de Mançay, Capitaine
des Gardes-du-Corps du Roi.
Claude de Batarnay, Comte du Bouchage, n'eut point d'enfans, & fut tué à la bataille de Saint-Denis, lailTant fes fœurs héritières de fes biens. Il avoit époufé, l'an
i56i, Jacqueline, ComtefTe de Montbel
d'Entremonts, remariée ù Gafpard de Coligny , Seigneur de Chàtillon. Elle étoit fille
héritièrede Sébajlien de Montbel, Chevalier de l'Ordre de Savoie,
de Béatrix Pacheco
Les armes de cette famille éteinte: Ecartelé d'or & d'azur.

époufa Péronnelle de Brionne,

Il

ditot,

,

&

&

&

.

BATELLE-DE-TRESME:
bande

d'azur, à la

d'or.

BATESTE. Le nom

de Bateste ne vient
point d'une Terre, ainli on n'en peut donner

& de Péronnelle d'Auvrechcr,

eut quatre

fils

&

deux

1.

Philippe, Seigneur d'Outrelaifc;

jEAN-RonERT;
Alain-Philippot;

3.

4.

dont

il

filles.

2.

:

;

de

fille

Raoul-Morel de Brionne, Seigneur de Hcu-

Et Jeanne.

a un Arrêt du Parlement de Paris, de
1346, prononcé en faveurde Guyot Bateste,
Chevalier, &. Béatrix de Poitiers fa mère.
Il

y

,

Thomas Bateste comparut pour un
fis

à Franconville,qui avoit

fief

appartenu à Jac-

ques Bateste, fon père.
Henri V, Roi d'Angleterre, ayant confifde
qué les biens de Jeanne de Brionne
Philippe Bateste, fon mari, les rétablit, par
Lettres données au Château de Rouen, la huitième année de fon règne, au mois d'Avril,
fignées Sturgeon, fe retenant la haute &. fou,

&

&

les terres qui feroient près
veraine Jullice
celle de Caen, dont il
de la Ville de Falaife
prétendit faire tirer des pierres pour bâtir un

&

fit Ville de Rouen.
Philippe Bateste, leur fils, rendit enfuite
aveu.de l'es biens au mois de Janvier 1392.
Dans les Armoriaux, drellés fous le Roi
Charles VI, Mon/eigneur Philippe BatesMonfeigneuri%\-n BATESTE,Chevaliers,
te,

Palais dans

&

y font enrôlés.
DanslesRegirtresduTabellionagedeCaen,
de 1457, il efl parlé de Bertrand Bateste.

I

BAT

BAT

BritTUAN» Bateste, Seigneur de
Quillv, ticmeuroitdanslaSergentcrie de Brefit
teuille^ fur l'Aife^ Eleclion de Falaife,
fa preuve l'an 1463.
Les Echiquiers de Normandie, de 1463,
difentque Droiict de Pont-Audcmer, Chevalier, &. DamoirclleRoniNE Bateste^ fonépoufe, auparavant femme de Jeati Boislichaujfe,
avoient des différends contreplufieursautres.
Aux montres du Bailliage d'Alençon, faites
l'an 1477, Jean Bateste, Seigneur d'Outrclaife, y comparut des premiers.
Les Échiquiers de l'an 1497 contiennent
un Arrêt donné au profit de Thomas Bateste
en une autre
la Demoifelle fa femme;
inflance ell nommé Médire Louis Bateste,
Prieur de Noyers.
En l'an i5i7, René Bateste, Seigneur de
Rocquereuil, eft nommé dans les Regiflres du
Tabellionnagc de Thury.
Il y a un Arrêt, donné au Parlement de
Rouen entre Gaspard Bateste &. Charles de
Piedeleu, Baron d'Aunay.
Christine Bateste, Dame de Quilly, époufa Guillaume Girard, dont fortit Jeanne Girard, Dame de Quilly, en i52o, femme de

gneuries de Gontaut, de Lille
de Trcnqueleon,
occupé, jurqu'ù ce jour, des emplois
diflingués dans le Militaire, tant au fervice
des Rois de Navarre que de ceux de France.
Charles de Batz, Baron de Trenqueleon,
a époufé, en Juillet 1750, Anne-Louife de
Malide, fille de Louis de Malide, mort Brigadier des Armées du Roi, Capitaine au Régiment desGardes-Françoifes, tante des Du-
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Le

mcmc

&

&

&

François de Sainte-Marie,

Se.\g,nt\xvà\xMQi-

nil-Gondouin.
Il

y eut une autre preuve de noblelTe de

cette famille, faite l'an iSgS.

On a encore connoilTance d'une autre branche de cette Maifon, qui prit alliance avec une
des filles de François de Vaulx. Seigneur de
Merville,
de Fontaine EJloupefour, vivant en 1490.
Les armes d^a:;^ur, à deux /a/ces d\irgent.

&

:

BATHORI,
nie, qui a

famille noble de Tranfylva-

donné plufieurs Princes à cet Etat,

&

un Cardinal en 1584, fous le Pontificat de
Grégoire XIII. Voyez Moréri.

BATS, ou BATZ

&

Mailon originaire
difiinguée dès le XI" fic(de),

de Béarn, connue
elé, dont étoient Arnaud- Raymond de Batz,
de Séroneac; Bernard de
Seigneur de Batz
Batz, Evêque de Lefcar;
Raymond-Arnaud DE Batz, Vicomte de Coarafe, près de
Pau, une des douze anciennes Baronies de
Béarn; les defcendans des Comtes & Sires de
Coarafe, & des Barons de Bat:{, près d'Orteits, s'établirent au XV' fiècle dans l'Albret,
Diocèfe de Condom; ils ont pollédé les Sei-

&

&
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&

&

cheiïesdc Lauraguais,&.dc laRochefoucauld,
dont deux garçons
deux filles. L'aîné des
garçons fut reçu Page aux Ecuries du Roi en

&

1762.

Alexandre DE Batz, Baron de Mircpoix,
Seigneur de Sainte-Criflie,en Armagnac,
Lieutenant des Maréchaux de France, dans
le Condomois, ancien Capitaine au Régiment

&

de Conty, Chevalier de Saint-Louis, s'efl:
marié, en Juin 1759, à Marie de la Claveriede-Soupcts arricre-petite-fille de JeanFrançois de la Claverie, Baron de Soupets,
Meftre-de-Camp de Cavalerie, Confeiller
d'Etat d'épée, dont un garçon
une fille.
Gaspard de Batz, ci-devant Abbé de Châtres, aujourd'huidel'Abbaye-Royalede SaintFerme, Baron du Puy
de Dieulivol, efi
Grand-Vicaire d'Auch,
a été préfenté au
Roi en 1745.
Charles de Batz, ancien Capitaine des
Grenadiers au Régiment d'Auvergne , eft
Chevalier de Saint-Louis.
Et Utérin-Gaspard de Batz , Baron de
Lapeyre, Seigneur de Lalane & Dars, en Albret. Brigadier des Armées du Roi, Capitaine des Grenadiers au Régiment des GardesFrançoifes,& Chevalier de l'Ordre de SaintLouis, efi mort de fes bled'ures, reçues à la
bataille de Fontenoy.
Les armes de gueules, parti d''a:;ur au
lion d^or, dreffé fur cinq pointes de radier
d'argent, pofées trois & deux. Support un
Saint-Micheldecoulcur de chair, aVc&vâtu
à la Romaine, d'argent, armé d'une pique
d'or, plongée dans la gueule d'un dragon
terraffé, de couleur naturelle.
Les Marquis de Cajlelmore portent le
nom de Batz. Louis-Gabriel de Batz, Marquis de Caflelmore, avoit époufé Conftancc,

&

&
&

:

:

Gahriell".- Madeleine

morte

du Moncel-dc-Lou-

9 Juillet 1764, âgée de 44
ans. Elle avoit époufé, i" le 16 Août 1740,

railles,

le

Jofeph Bonnier de la Moffon, & étoit fille
de Jacques-Alexandre, Préfident à Mortier

E

e

ij

BAT

48,

BAT

Rouen, et Je Maric-Françoife, aliàs MaricMadelvine-Cécilc Maignant de Bcrnières.
i

;;ATTP:F0RT, Marquis

BATTENDIER:

d'or, au
deux pals de gueules.

1.

Pierre, qui

2.

Autre Pierre, lequel étoit fur le point
d'cmbrader l'état Eccléfiaflique lors du tcftanicnt de fon pi^re

de l'Aubcpin,

Jean, auteur de la troifième branche, rapportée ci-aprC-s ;
4. N.... DE Batz, mariée à Jean du Jiniea,
dont elle étoit veuve lors du teflament de
fon père;
5. N..., femme pour lors de Pierre de Clo-

BATUT_DE-LA-PEYROUSE,

famille

Vicomte de Turenne dans

Bas-Li-

G.

Jean du BatuTj I" du nom, Seigneur de la
Peyroufe, Conleiller du Roi Henri IV,
Maître des Requêtes de Ion Hôtel en l'Etat
de Navarre fut le bifayeulde Jean du Batut,
ni°du nom, qui lut nommé ù la charge de
S'-ndic-Générfil de la Vicomte de Turenne
en 1706. Il eut, de Alarie-Françoife de la
Gor. t, un tils unique
Joseph -Jacques du Batut, Ecuyer, Seigneur de l' Peyroule, en Touraine, du Roch,
&c.,
i épouia, le
iS Avril lyzS, Marie de
Lefcot, d'~nt il eut
1. Jea.n, i v-- du nom, né ù Turenne en 1729;
2. Marie- Françoisk, née le i"^' Août i73o;
3. iviarie-Anne-Thërèse, née le 24 Mars

7.

de

la

le

che, Avocat

moulm.

&

:

:

1732
4.

F

Août 1735.
II, part.

II.

Les armes d^a^ur, à un lion d^or, au chef
d'argent, chargé d'une étoile de gueules.
:

^

;

Catherine, mariée à Jean du Vacquier,
Sieur d'Aubaignan, de Lartigue, &c. ;
Et Jeanne de Batz, morte lors du teftamcnt de fon père, ainfi que la précédente.
Elle avoit époufé Michel Viiicetis, bourgeois de Grenade.

IV. Pierre de Batz, Vicomte d'Auricc
la Mothe, Seigneur d'Efcouhès, de
Saint-Araille
du Levy, Confeiller du Roi,
Lieutenant-Particulier au fiège de Saint-Sever, époufa, par contrat du 3 Juin i63ô, Catherine le Blanc, morte le 18 Mai 1G76, fille
à'Alcibiade le Blanc, Seigneur
Baron de
la Batut,
de Louife de Cajict. Leurs en-

Baron de

&

&

&

fans furent

:

1.

Bernard, baptifé

2.

Joseph, qui

3.

Et N... de Batz, Religieufe Bénédidine.

fuit

le

i3

Décembre 1Ô37;

;

;

"ÎAKiE, née le 20

y uytzV Armoriai de France, reg.

BaTZ

tenue

;

3.

de fable

lion

fuit

;

qni porte: de gueules, à une épée d'argent
mise en pal, au chef coufu d''a\ui\chargé de
deu. -^/es d'argent. Voyez AUBEPIN.

t.itre
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en Gafcogne, famille main-

(di^,

dan:!";, n'

'

lelTe le 2

Août 1668.

I. Mathieu de Batz, Capitaine dans le Régiment de VignoUes. é^fouiA Marthe de VignoUes, dont;
II. Etienne; de Batz, Ecuyer, Docteur es
droits, Confcill..' du Roi au fiège de SaintSever, qui fe n'.aria, par contrat du
Février i552, avec Jeanne de Taurin fille de
Bernard,.\\ocAfàu Parlement de Bordeaux,
&. ov Marguerite d'Fjtoupignan. 11 eut:
Ilï. PiEHiîL DE Batz, Ecuyer, Seigneur de
la Mothe, du Levy & d'Artiguebarde, Conleiller du Roi, Lieutenant-Particulier au fiège de Saint-Sever, & Avocat au Parlement de
Bordeaux, qui tella le 19 Juin 1640. Il avoit
époult, par contrat du 4 Novembre 5q5 Catherine de la Borde, fille de Chrijlophe
Confeiller du Roi au liège de Saint-Sever, &
de Jeanne de Paret.Dc ce mariage font iflbs

V. Joseph de Batz, Vicomte d'Aurice, Baron de la Mothe, Seigneur d'Efcoubès, de
Saint-Araille
du Levy, Confeiller du Roi,
Lieutenant- Particulier au fiège de Saint-Sever, maintenu dans fa noblefle le 2 Août
mourut
166S, tefla le i5 Décembre 1691,
avant le 7 Janvier 1696. II avoit époufé, le 20
Avril i66j, Jeanne de Captan (nommée Marie dans le contrat de mariage d'ANTOiNE de
Batz, fon fils), morte le 7 Mars 1674, fille de
Jean de Captan, Confeiller du Roi, Receveur
Contrôleur alternatif des décimes du Diocèfe d'Aire ,
de Madeleine de Tau:;in. Il

&

&

&

&

1'=''

,

1

,

:

laiffa
i.

2.
3.

:

Antoine, qui fuit;
Daniel, Eccléfiaflique;
Et Louis, auteur de la féconde branche
rapportée ci-après.

VI. Antoine de Batz, baptifé le 28 Janvier
1671, Vicomte d'Aurice, Baron de la Mothe,
du
Seigneur d'Efcoubès, de Saint-Araille
Levy, Confeiller du Roi, Lieutenant-Particulier au liège de Saint-Sever, puis Confeil-

&

au Parlement de Bordeaux, obtint, le 2
Janvier 1697, un jugement des CommifTaires-GénérauXj députés par le Roi pour les

ler

BAT
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francs-ficfs, qui

fur lui

comme

BAT

déchp-;^c de la taxe faite

propriétaire des mail'ons no-

Mothe

bles de la

le

i?'

d'Aurice,èk. fut

maintenu

dans fa noblelfe, par ordonnance de M. Bailli
de Bc:{ons , Intendant de Bordeaux rendue
,

Janvier 1698. Il \ivoit encore le 11 Avril
171 5, date de fon i^àami^nt, &avoit époufé,
I" par contrat du 7 Janvier l'^gô, Catherine
Dalon, lille de /JiTj-mo/îrf, Chevalier, Confeil1er du Roi en fes Confeils, premier Prélident
du Parlement de Navarre
de Catherine
20 Su/anne-J-!lifabeth du Vidu Ribatid;
f:'icr, morte fans ent..ns. Il eut dupremierlit
le

de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel d'Inmarié, le i5 Novembre 1769, ;\
Marie-Louife de Helon, dont font illlis
1. Jean-Pierre, Ecuyer, né le 12 Juillet
1772;
2. Catherine, née le 10 Septembre
1770;
3. Et Henriette de Batz, née le 20 Sep-

;•!

fanterie,

:

&

&

une

fille,

VH

&

tembre 1774.
2.
3.

J rcAN-B APTisTE DE Bai
Vicomtc d'AuBaron de la Mothe, Seigneur d'Efcouhès, de Saint-Araille & du Lew, (kc, né le
26 Février 1708, marié par contrat du 18 Février 1730. avec Rofe dr Caupène, fille de
Jean, qualifie dan' et afle Marquis d'Amon
&. de Saint- Pé, Baron de Pom.marés, de(Zaftelfarazin, &c.j
de Jeanne- Pédorre de
Guj^raffe. De ce mn- 'ago font ilVus
.

.

,

4-

Joseph, né le 12 Février 174g;
Autre Joseph, né le g Juin 1752 ;
Religieufe de Saint-Dominique à
N
,

Prouillan, prcs

rice,

&

5.

6.
7.

Jean-Pierre, Lcuyer, né le 5 Janvier 737,
le
jiment de Nas-arre;
Rayxond, Ecuyer, baptifé le 7 Novembre
1740, Vicomtc d'Aurice, Daron de la Mothe, Seigneur d'El'coubès, &c., Otticier au
Régiment de Na irre, marié, le 22 Août
illol, do.if Jean-Baptiste
17Ô4, à A'... de
DE Batz, Ecuyer, Vicomte d'Aurice, Lieutenant au Régiment de Berry, Infanterie
Et Jean>e-Makie-Thérèse de Batz, née le
1 3 Oclobre
1731.
i

qui a fervi dans

2.

;

3.

SECOND E

"BR /

NCHE

VI. Louis de Batz, Ecuytr, Seigneur de
Saint-ArailIe, txcifièm.e fils de Joslph,
de
Jeanne de Captan, né 1? i ^ Février 1 674,
Capitaine d'Infanterie dans le Régiment
Royal, fit fon tellament le 19 Avril 1724, par
lequel il déclara avoir eu un
une fille,
is
de fon mariage par acte fous leings privés du
28 Février 1696, avec Jeanne Dartigues,
fille de Gui lauv ", bourgeois de la ville de
Saint-Sever,
de Marguerite Darmandieu.

&

&

&

Son

fils

;
•

blefle;
8.

Et Marie de Batz, née

Août 1744.

le ler

TROISIÈME BRANCHE.
IV. Jean de Batz, Ecuyer, troifiéme fils de
Pierre,
de Catherine de la Borde, époufa, par contrat du 11 Juin 1647, Marguerite
de la Lanne, fille de. Pierre, Sieur de DiuOe,
Abbé de Mafcaras,
de Jeanne de Lurbe. Il
en eut:

&

&

V. Jean-Pierre de Batz, Baron de Diufle,
Seigneur de Buannes, de Montant & de Mafcaras, déchargé du droit de francs-fiefs, par
ordonnance de M. Ba^in de Be:[ons, Intendant de Bordeaux, rendue le 5 Oftobre 1693
fur la produffion qu'il lui avoit faite de fes
titres de noblefle depuis i552. Il époufa, par
contrat du 2 Juillet 1676, Francoife de Nogues, fille de Jean, Baron d'Aflat, Confeiller
d'Etat, CommilTaire en la Chambre de Juftice,
de Francoife d^Orthe, dont
VI. Antoine de Batz, Ecuyer (nommé Jacques dans l'extrait baptiflère de fon fils). Seigneur de Bannes
en partie de Montaut,'qui
a époufé, par contrat du 24 Avril 1722, en
préfence de Clément de Batz, fon parent,
Dofleur en théologie,
Chanoine de l'Eglile
de Saint-Martin d'Oléron, Francoife de la
Goyte, fille de Jean, Lieutenant-Général d cpée au Sénéchal de Tartas, &. de Francoife
de Larrey. De ce mariage efl ilfu
Jean-Pierre DE Batz, Ecuyer, né le g Janvier

&

:

&

&

lut;

VII. Jean-Pie3re de Batz, Ecuyer, né le
g J.mvier 1710, ci-devant Officia dans le
Régiment de Lorraine, qui a époufé, par articles fous feings

Condom

RosE-JosÈPHE, née le 16 Février 1735
Catherine, née le 27 Janvier 1736;
Rose, née le 22 Août 1740, reçue à SaintCyr le 21 Juin 1751 fur fes preuves de no-

:

1.
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de Condé, (Si de Jeanne de Monbeton-deBourrouillan. Leurs cnfans font:
I. Antoine, Ecuyer, né le 27 Septembre
1732
Lieutenant au Régiment de Navarre, puis
Capitaine au même Régiment, Chevalier

p

.es

du

i3

Mars 1731,

Catherine-Gérarde de Captan,

fille

à' An-

toine, Ecuyer, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitainede Cavalerie dan^ k- Ré^^iment

:

1723.

{Armoriai de France,

reg.

V,

part. I.)

BAU

BAU

à un chevron d'or, acde même pofés
en pointe ; au chef
en pal,, 2 en chef £
d'argent, chargé d'un lion de gueules naifJant.

Alexandre de Baubard, Ecuyer, Seigneur
de Chambour, né le i5 Avril 1621, Lif^iitenant au Régiment de Gramont, Cavalerie,
marie, en 1 646, parcontrat paffé devant Mar^i/.j/rf, Notaire Royal à Foilfy,;^.'lwHc^t'C/j/cault , dite de Millj', fille de Charles de Chicault , Ecuyer, Seigneur de Mont-.\udho.ii-d
d'une femme dont on ignore
du Milly ,
le nom. De ce mariage eQ né:
François-Hi;nri de Baubard , Ecuyer, Seide la Grurie, ancien
gneur de Chambour
Capitaine
.\idc-Major au Régimen' de la
Janvier 1654, qui tut miirii ù
Ferté, né le
1
Agathe de Bigot, fille de Jean de Bigot, Ecuyer, Seigneur du Domat, & A' Anne de Fréville, dite de Rap/icourt dom il n'a poir^^cu
2" le 6 Avril i68t, par contrat
d'enfans;
Saintpaffé devant Auge, Notaire Royal
Liébault, Gabriclle le Paule, dite Dc.noljclle de Villemoiron, fille de Pierre le Paule,
Ecuyer, Seigneur en partie de Bercenay en
de N... Journée du Montois, don
Othe,

49'
Les armes

:

compagné de

</'<j^j<;-,

trois chicots
i

BAUBARD DE LAGRURIE, en Champagne. Voici

la

filiation fuivic

mille, drelïée fur les titres

de cette

fa-

communiques.

Lepremier liontilfoit fait mention, eft Jean
DE Balbard, Ecuyer, qualifié dans plufieurs

du

acles

bour,

titre

de Chcvalier^Scigneur deCham-

& mari de Claude de Matignon,ii\\c de

Pierre de Matignon, Ecuyer, Chevalier, Seigneur d'Enon & autres lieux. De ce mariage
vinrent
1.

2.

:

.Iean, qui fuit

Jean de Baubard, Il^du nom, Ecuyer, Seigneur de Chamhour,époufa, au mois de Septembre 1488, Marie de Picot te, de laquelle
eut:
Jean, qui fuit
Et Charles, Lieutenant au Régiment de

&

&

1

la

.1

&

:

:

Pierre de Baubard, Ecuyer, Seigneur de la
Grurie, né le 7 Mars 1684, Capitaine au RéChevalier de Saintgiment de Bcauiolois,
Louis, qui fe maria, le 10 .A.vril 1707, ù Luce
Janneau de Jardelay, fille de AT... J anneau.
Seigneur de Jardelay, Capitaine de Dragons,
de fa femme, dont on ignore le noin. 11

&

Perte.

Jean de Baubard, IIP du nom, Ecuyer,
Seigneur de Chambour, & autres lieux, homme d'armes de la compagnie du Seigneur de
Bellon,fut marié, le i3 Novembre 1340, par
contrat paffé devant P Epine, 'Notaire Royal en
la Prévôté de Ceriziers,à Claude de Sala^ar,
fille de Galeas de Sala-{ar, Ecuyer, Seigneur
de Perrière, Vaudeurs, les Sièges, &c. De ce

mariage vint:
Jeande Baubard, IV du nom, Ecuyer, Seigneur de Chambour, Planfy, &c., quiépoufa,
1° par contrat palTé le 17 Octobre 1600, devant
Renaud, Notaire Royal à Sens, Marguerite
de Thévenin; &. 2» le i5 Décembre 1623,
Gabriellc de Sillicre, fille de Jacques de
ou Sillier , Ecuyer, Seigneur du
Silliùre
Fey, ^ àtN... de Léonne, dite de FoijJ'y j
Les enfans du premier lit furent
1. Marguerite de Baubaud, dite demoifelle
de Chambour, née au mois d'Avril 1602,
,

:

2.

mariée à Louis de Bérulie, Chevalier, Seigneur de Montaguillon;
Edmée de Baubard, née le i5 Novembre
mariée ù Pierre de Liège, Ecuyer,
1 6oq,
Seigneur de Saint-Mars;

3.

Alexandre, qui

Et du fécond lit

&

ert iffu

;

4.

&

,

;

Et Pierre, Capitaine d'une compagnie de
100 hommes de pied, tué dans un combat
fingulier.

il

&
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fuit.

&

eut:

Pierre-Nicolas, qui fuit;
Philippe-Alexandre, né le 17 Avril I7i5;
3. N... DE Baubard, né au mois d'Avril 1717,
Lieutenant au Régiment de Picardie, tué
aux guerres d'Italie;
4. François, dit le Chevalier de la Grurie,
né le 14 Mars 1718, auffi Lieutenant au Régiment de Picardie, tué en Bohème.
1.

2.

Pierre-Nicolas de Baubaud, Ecuyer, Seigneur de la Grurie, né le II Août 1709, fut
maintenu dans fanobleffe, avec fon frère Philippe-Alexandre de Baubard, le 21 Décembre 1717. 11 aépoufé,en 1733, Cécile de Lobin, Dame des Ouches,de laquelle fontiiius:
Pierre-Edme, qui fuit;
Et Charlks-François, dit le Chevalier de
Baubard, né en 740, lequel fit preuve Je noblefleen 1752, pour entrera l'Ecole Koy île
Militaire; mais il mourut peu de temps après.
PiERRr-EoME de Baubard, né le 3i Juillet
1737, après avoir fervi pendant quelques années dans les Volontaires de Flandres, s'ell
1.

2.

1

:

Elisabeth, morte ù Saint Cyr.

marie

ù Paris le

4 Septembre 1759,

ùl

Jeanne

ï

BAU

BAU

de Bafiicl, nce au mois de Septembre 17^7,
fiWtà^ r tienne -Guillaume Ecuycr, Ofllcier
au Régiment d'Atîry, & de Marie-LouifeThérèfe de Flaâion dont un enfant au ber-

Elisabeth Baudart, née le 8 Août 1674,
fut reçue
Saint-Cyrau mois de Mars 1686,
après avoir prouvé qu'elle defcendoit de PierUK Baudart.
Guillaume Baudart^ Ecuyer, Seigneur de
Colombi, efl cité dans un contrat daté du 6
Juin 1457; il eut pour fils
Thomas Baudart, Seigneur de Colombi,
qui fut père de
Jacqueline Baudart, mariée, i" le 7 Juillet i5oij à. Roger de Baillchache, Seigneur
2" à Michel d'Harcourt,
de Defcajeux,
Seigneur de Mont-Louis.
Par une Ordonnance des Commiflaires
députés par le Roi Henri IV, fur le fait de la
Noblefle, datée du 8 Juin iSgg, la famille de
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,

,

ceau.

rmes: d''or, au fautoir d\iyUr accompagné de quatre aigles de fable.

Les

,

BALBIGNV,
tres d'or, pofdes

d'a:[ur,

&

?.

à trois mains dex-

de gueules, à

:

Seigneur de His, en Normandie, Généralité de Caen^ famille annoen 1297 d'a^ur^ à un
bl"'' pour fcrvices
poignet dextre d'argent, tenant une épée
en pal, accompagnée à chaque flanc d'une
étoile, & funnontée en pointe d'une nuée, le
*out '(? même, Je terminant en demi-cercle
au haut de l'écu
renfermant un folcil
:

&

d'or.

RA JCriETj

en Bourgogne d'argent à
une merlette de fable, au chef d'a^^ur , chargé de trois befans d'or.
:

BAUCLERG-D'ACHERE: de gueules,
au thevron d'or, accompagné en chef de
trois têtes de loup, & en pointe d'un loup
entier, le tout de même; au chef coiifu d'achargé d'un croiffant

BAUD

d'or.

en Bretagne
quinte-feuille de gueules.

BAUD,

(le),

en Provence

rampant de fable,

:

;

fut déclarée noble d'ancienneté.

Les armes
d'argent.

mouton

d'or, au

d'a:[ur,

à trois fafces ondées

BAUDE DE LA VIEUVILLE.

Etienne-

Auguste DE Baude de la Vieuville efl Officier au Régiment des Gardes-Françoiles
:

&

en confidération de fes
fervices, que le Marquifat de Chàteauneuf
acquis par fon père N.... de Baude de la
Vieuville, a été de nouveau érigé en Marquifat, par lettres du mois de Juin 1746, enregiftrées à Nantes le 23 Novembre fuivant.

c'eft

en

*

faveur,

fa

VIEUVILLE.
La Terre & Vallée de BauMonts Pyrénées en Bigorre a

BAUDEAN.

dean dans

brifé d'une cotice d'ar-

:

donné

le

les

nom

à la

Mailbn de Baudean, que
Rois

l'on tient être ilfue de la race des anciens

&

BAUDA,

en Champagne

:

d'or, à trois

bandes de gueules.

BAUDA IN d'a'^ur au chevron d'argent
accompagné de trois quinte-feuilles d'or, 2
en chef, &
en pointe; au chef de même,
:

,

1

irgé de trois merlettes de fable.

BA JDAR, Seigneur de
d'or,

pofé en pal,

BAUDART,

Vaudefin d'azur,
la pointe en haut.
:

Seigneur de Colombi Géde Cnen en Normandie. Gervais
Bal'dart, Ecuyer, rendit, fuivant la Roque,
i.v-eu pr Lir un quart de fief de Chevalier, nommé Garfa- Iles, litué à Efpanai, Vicomte de
Falaifej le if Mars 1371.
Pierre Ba'.dart, Sieur de la Baudardière,
époufa, en \.\.^o, Jeanne de Graveron, Dame de Reviers en Beffin.
néralité

Baudart

Voyez

d'argent à une

gent.

au dard

:

&

BAUCHES,

:{i'r,

;\

:

\

liAUCEY, en Bourgogne
oix ancrée d'or.
la

,
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,

de Navarre. Elle ell d'ancienne Chevalerie
une des premières
des plus diflinguées des
Provinces de Béarn &de Bigorre. Il faut remarquer que le nom de Baudean s'écrivoit&
fe prononçoit autrefois Beudea, tel qu'il fe
voit dans les titres gafcons.
La famille de Baudean tomba en quenouille
vers 1400,
fut relevée par Pierre de Marnas, cité plus loin. La filiation de la Maifon
de Momas, commence à Rabidat de Momas,
c[[isX\\\c puijfant Chevalier, qui, du confentementde Guillaume, fon fils, fit donation à
l'Abbaye de la Réole en Béarn de certains
biens au lieu de Momas vers 980. Dans le
même tems, Sanche, Ducrfe Gafcogne, donna le lieu de Pardiès, qui étoit une dépenSeigneurie de Momas.
dance de fa Cour,
Centule-Gaflon , Vicomte de Béarn, Guille Vilaume Rabi, Vicomte de Marennc,

&

&

&

&

BAU
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BAU

comte rfe Loitviguer firent autli des libcralités au mcmc Monallùrc. Voyez Marca, HiJtoire de Béant, liv. IV,chapit. 4, pat;. 267.
On trouve cnluite R.vymond-Fuert, Seigneur UE MoMAS, Chevalier, qui rit foi &
hommaL^c au Vicomte de Dcani en 1345. Il
l'ervit dans les guerres de Galcogne contre les
Anglois en 1346,

&.c.

Il

eut entr'autrcs en-

fans:

Arnaud, qui

fuit

;

AssivAT
El Marie de Momas, maride ù Gaillard de
Luc, Seigneur de Luc en Béarn.
;

Arnaud DE Momas, Seigneur de Momas,
fut du nombre des Chevaliers
Ecuvers qui
i'<i

palTèrent en revue au

Château d'Orthès en

1376, pourfervircontre

hommage de fes Terres

les

ù

Anglois.

GaJlouyWcomtcde

Dcarn,cnï?ig\. Ilcpoufai^e/-«e^c de Béarn,
& donna quittance de fa dot à Gajlon de
Foix, Vicomte de Béarn, le 24 Mars 1400.
Sesenfans furent entr'autrcs
:

Jean, qui

fuit

;

Et D0UCINE, mariée, en iSig, avec Auger
d'Andouins, Seigneur de Doazon.

Jean de Momas, Seigneur dudit lieu eut
pour fils:
Pierre, Seigneur de Mo.mas, qui époufa
Jeanne de Loiibie, & en eut:
Louis, Seigneur de Mo.mas, père de
,

&

:

Jean, qui eut pour fon partage la Terre de
Baudean, ^i a coniinuéla podérité des Seigneurs de Baudean de mâles en mâles, jufqu Henri, ^aron de Baudean, qui repréfente aujourd'hui cette brinchc;
Et Arnaud, tigj dci Comtes de Parabère,àoM.
nous allons parler, qui eut pour fon partage la Terre de Parabère.
;"!

&

&

:

Louise, Dame héritière de la Terre de Momas, qu'elle porta en mariage, en 1442, il
Jean, Seigneur de Caubios, en Béarn.

li avoit époufJ, vers
1479,
Chrijtiue d'Andouins, fille dArnaud, iSeide Caffera en Béarn,
gneur de Doazon

étoit encore adulte,

&

&

La filiation des Seigneurs de Baudean
de Parabère commence à
I. Pierre de Momas, Damoifeau, cadet des
Seigneurs de Momas en Béarn, né vers 137G.
Il fut préfent à la reconnoilfance de la dot de
Jeanne de Baudean, fille de Navarrot Seigneur d'Aux, au Comté de Pardiac, confentie par At^emar, Seigneur de Marambat le 8
Septembre iSqS. Il affilia aufli à la reconnoilfance de la dot de Catherine de VtUepinte,
époufe de Pierre, Seigneur de Saint-Aunis
près de Parabère, le 1 1 Février 141 1,
fervit avec Jean, Comte de Foix contre les Anglois en 1430
143 1. Il avoit époufé, vers
1412, Simonne de Baudean, Dame de Parabère en Bigorre, Terre qui appartenoit, en
1266, à F/pain de Baudean, Seigneur de
Baudean. Ils eurent différend vers 1414, fur
les limites de leur Terre, avec les habitans
des lieux de Monfegur, de Labatut-Higuercs

de Calleyde. J an. Comte de Foix & de
Bigorre. en confidcration des Seigneurs
Dame de Parab<.ie, homma pour Arbitres
Bertrand de Navaiiles ik. 1." Seigneurrff CaJtetber, qui termincrciit l'atlaire par Sentence
de l'an 1427,. Simont
de Baudean étoit
veuve en 1452, ? ''fpi \ de fes biens, le 3o
Août 1454, en faveur de fes deux fils

Seigneurs Cavités de PARABiiRE.
n. Arnaud DE Mom", filspuîné de Pierre,
fui apanage par Simonne de Baudean, fa
mère, de la Terre de Parabèreen Bigorre, par
acle de 1454. Il étoit mort en 1490, & lailla
pour fuccefieiir:
III. Arnaud -Guillaume de Baudean, Seigneur de Parabère, qui en cette qualité confentit un bail à fief audit lieu en i4gS. 11 reçut la même année le ferment de fidélité des
habitans de fa Terre,
paffa un accord avec
eux &. avec l'Abbé & les Religieux de la Réole près de Parabère. au fujct du Terroir des
Barthcs, lequel il promit de faire ratifier
approuver par fa femme, & par fon fils qui

rendit

11
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&

dont
IV. Louis DE Baudean, Chevalier, Seigneur de ParabèiC, qui n'avoit que 14 à i5
ans en 1498, lorfqu'il confentit avec fa mère
:

:

,

à l'accord palle avec les habitans de Parabère,
les Religieux de"la Réole. Il fit
l'Abbé
vente de pluficurs fiefs dépendans de la Seigneurie de Parabère, par acte de 1514. Les
Seigneurs de P^jz-aôère furent toujours attachés aux Rois de Navarre qui leur faifoient
l'honneur de les traiter de Coufins en leur
écrivant. Louis de Baudean de Parabère, tué
au fiège dcPampelune, avoit époufé, en 5 2,
Catherine du Fourc, fille de Carboncl,C\\cvalier,Seigneur deMo/itallruc au Comté d'.A.rmagnac, de laquelle il eutentr'autrcs enfans:
V. Bernard de Baudean, Seigneur de Parabère, qui fut toujours attaché au Roi de
Navarre. Il tclla au Château de Parabère le

&

&

&

1

|

1

BAU

BAU

Avril 1554,
avoitcpoulc, le 27 Avril
1542^ Jeanne de Caubios. Cette Dame racheta, le 8 Janvier iSjy, les Fiefs qui avoicnt
été aliénés, en i5i4, par Louis im Baudkan,
Seigneur de Parabère, père de fonmari. Elle
ctoit tille de Gi////i?!»»e, Seigneur de Caubios
d'Uzain, <Sc de Catherine de la Fargue;
&. lœur des Seigneurs de Caubios, tués au
liège de Metz en i552. Sesenfans furent:

VII. Hi-nride Rai i.KAx, Chevalier, Comte
de Parabère, Marquis de la Mothe-SainteHeraye Baron de Pardaillan, Capitaine de
100 hommes d'armes des Ordonnances du
Roi, Gouverneur de Niort, Lieutenant-Général
Gouverneur du haut &. bas Poitou,
paysd'.\ngoumois,d'Aunis
de la Rochelle,
nommé Chevalier de l'Ordre du Saint-Lfprit
à la promotion du 14 Mai i633, mort le 11
Janvier i653, dans la 60° année de fon âge,
avoit époufé, le i3 Novembre 161 1, Catherine de Pardaillan-d' Armagnac, fille
héritière de François-Jean-Charles de Pardaillan- d'Armagnac , Seigneur Comte de
Panjas, Baron de Pardaillan, &c.j& de Jeanne du Monceau de Tignonville.
De ce mariage naquirent
1. Jean de Baudean, Comte de Parabère, Marquis de la Mothe- Saint- Hcrayc, premier
Baron d'Armagnac, Baron de Montaut, de
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&

I"'

&

Pierre, Seigneur de Parabère, CapitaineGouverneur de Dcaucaire, qui fut un homme d'un mérite fingulicr. Ses amours avec
la Dame de la Tourelle, de la Maifon de
Villeneuve, de Provence, &. leur mort tragique arrivée dans l'Eglifc des Cordcliers
de cette ville, où ils furent enfcmble aflaffmés d'une manière barbare, font connus;
2. Jean, qui fuit;
3. Et Jeanne, mariée, le 24 Décembre 1377,
avec Jean de Marrenx, Seigneur de Montgaillard en Armagnac.
1.

VI. Jean de Baudkan, Chevalier, Comte
de Nouillan , Marquis de la
de Parabère,
Mothe-Sainte-Heraye, Seigneur de Saintde Roche , Châtelain de la RocheSauran
Ruffin,de Salle
de Fougeray, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi de Navarre, Capitaine d'un Régiment de l'on nom,
connu parles Hifloriens fous le norade vieux
Régiment de Parabère, Gouverneur de la
Ville
Château de l'Isle-Jourdain en i585,
puis de Niort qu'il emporta parefcalade fous
Henri III, lit prifonnier le Baron de Malicorne, Gouverneur du Poitou,
fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi. FidèleRoi
Henri IV, qu'il fervit
ment attaché au
dans toutes fes expéditions, il fut honoré de
qui lui donna
la bienveillance de ce Prince
les deux Lieutenances Générales de la Province de Poitou, lefquelles furent réunies en
fa perfonne ayant toujours été léparées jufqu'à lui comme elles l'ont encore été depuisfut fait Maréchal de France le 14 Septembre
nommé Chevalier des Ordres, mais
1622,
non reçu parla mort arrivée le 14 Décembre
1622, caufée par les grandes blelïures qu'il
avoit reçues. II avoit époufé, le 23 Décembre
ïSr)\ Louife de Gilier, veuve de François
de Sainte-Maure, Comte de Montaufier. De
ce mariage naquirent.
1. Henri, qui fuit;
2, Et Charles, Comte de Nouillan, dont la

,

&

&

&

:

& de Grammont, LieutenantGénéral du haut Poitou, mort le 12 Mars
i6r)5, âgé de 80 ans, fans enfnns. Il avoit
époufé 1° Henriette de Voifm-de-Montaut,
2° Françoife de
morte à Paris en 1680;
Pardaillan

&

&

&

&

2.

3.

4.

5.

;

6.
7.

,

;

1678, fans alliance
8.

;

Louise, mariée, en i633, à David, Comte
de Souillac, Marquis d'Azerac,& de Caftelnau d'Eauzan, Seigneur de Roulïîgnac
Catherine-Berenice de Baudean, mariée,
le I"' Août 1649, à Louis Bouchard-d' Aubeterre, Marquis de Saint- Martin, Seigneur
de Folles ;
Charlotte, Abbeffe de la Mothe-Saintc;

&

9.

10.

,

Tome IL

fuit;

Philippe, reçu Chevalier de l'Ordre de St.Jean de Jérufalem en 1Ô37, tué au combat de Rctimo en Candie, dans le Bataillon de Malte, au fecours des Vénitiens,
en 1647;
César, .Abbé de Saint -Vincent de Metz,
de la Réole en Bigorre, de Notre-Dame
de Noyers, mort en 1678;
Charles -Louis, Meflre-de-Camp de Cavalerie, mort fans alliance
Achille, Chevalier de Malte, tué en duel
Henri, appelé le Chevalier de Parabère,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
de Meflre -de- Camp -Général , mort en
,

&

poftérité fera rapportée après celle de fon

Sancerre ;
Alexandre, qui

,

&

aîné.

498

H,?raye, où elle efl morte
Et Catherine de Baudean, nommée Dorothée dans les Grands Officiers de la Couronne, première AbbelTe de la Mothe;

1

1.

Sainte-Heraye, fondée

&

dotée par Henri

DE Baudean, fon père, à la nomination des
Seigneurs Comtes de Parabère.

Ff

3oo

BAU

BAU

VIII. Alexandre DE Bal'dean, Comte de
& de ParaNire, Chanoine d'honneur de l'Eglile Cathédrale d'Auch, Baron du
Seigneur de la
petit Château de lîeauran
RouHelière-Rouhault d'Antigny de Bazo-

X. Loiis- Barnabe de Baudean, Comte de
Parabère & de Pardaillan, Seigneur de Bcauran. Chanoine d'honneur-né de la Cathédrale
d'.Auch, né le 14 Mars 1714, ci-devant Capitaine au Régiment Royal des Carabiniers,
Chevalier de Saint-Louis, a époufé 1° Françoife-Clairc de Gourgues, morte fons en-

499
Pardaillaii

,

,

,

Lieutenant-Général des
Armées du Roi & au Gouvernement du haut
bas Poitou, mort le 28 Juin 1702 , âgé de
83 ans, avoit époufé Jeanne -Thérùfe de

&

ches

de

la

Folle

,

&

Maj'aud, dont:
Jean-Hknri de Baudean, Marquis Je Pa-

1.

rabOre. Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Roi, mort à Namur en Décem-

bre

1

692

&

2° le 18 Mars
Décembre 1757;
1760, Jeanne -Claude- Bernardine Gagne
de Perigny, fille de Philibert-Bernard, Préfident à Mortier au Parlement de Bourgogne, & de Jeanne-Marie The/ut de Ragy,
De ce fécond mariage il a

fans le i3

:

Alexandre-César, qui fuit
Et Adelaide-Julie-Amelie de Baudean-ParaBÈRE, née en 770.

;

;

Césah-Alexandre, qui fuit;
Alexandre, Comte de Neuillan, appelé le
Comte de Pardailljn, Mcftre-Je-Camp de
XL Alexandre-César de BaudeaNj Comte
Cavalerie du Régiment de Parabcrc
de Parabère, ert né en 1766.
4. Henri, Marquis de Parabére, fait Brigadier
des Armées du Roi, ù la promotion du 20
Février 1734, Chef d'une Brigade du RégiBranche fortie de la précédente.
ment Royal des Carabiniers, qui a quitté le
Juillet
le
28
mort
eft
VIL Charles de Baudean, Comte deNeuilfervice en 1735, &
lan. Seigneur de Saint- Sauran, la Roche1741, dans la 52c année de fon âge. Il avoit
époufé, le 8 Février 1720, Marie- Andrée
des Moulières,fils
Ruffin, Sainte-Souline,
Fargès, décédée en couches le 7 Décembre
de
Comte de Parabère
puiné de Jean
morts;
font
qui
1720, de deux enfans
Loiiife de Gilier , Conlciller du Roi en fes
RcJeanne-Thérèse,
&
EscLARMONDE
5. & 6.
Confeils d'Etat & Privé , Capitaine de 5o
ligieufcs à Cerifiers, Ordre de Fontevrault
hommes d'armes des Ordonnances, GouverMarie ou
7. & 8. Henriette -Dorothée &
Château de Niort, cpoula
neur delà "Ville
Marguerite, félon le P. Anfelme, toutes
Françoife ou Loiiife (félon le P. Anfelme),
deux Religieufes à Saintc-Croixdc Poitiers.
Tiraqueati, veuve d'Eit/ùbedii Pny du Fou,
IX. Cf.sar-.\lexandre de Baldean, Comte
fille d'Adam TiraSeigneur de la Sevrie,
de Parahère&de Pardaillan,Chanoincd'honqiieau. Seigneur de Laubier, Gouverneur de
r ir né de la Cathédrale d'Auch, Me(lre-dcCamo d'un Régiment de Cavalerie, Briga-' Vouvcnt. Elle eut de fon premier mari
il aire
Françoife du Puy du Fom, mariée à
dierdes Armées du Roi, mort le i3 Février
inhumé aux Mi- de Laval de Le-^ay, aîné de la Mailon de
1716, de la petite-vérole,
de
Laval, dont elle n'eut point d'enfans,
nimes de la Place Royale, avoit époufé, le 8
fon fécond mariage avec Charles de BauJuin 171 1, Marie- Siadeleine de la Vieiidean, vinrent:
ville, fille de René-Francois, Marquis fl?e la
1. Charles, Gouverneur de Niort, Capitaine
Vienville, Chevalier d'honneur de la Reine,
de Cavalerie tué à la bataille de Lens, en
de
bas Poitou,
du haut
2.
3.

1

;

&

,

,

&

;

&

&

—

H

&

&
"

Gouverneur

&

&

&

'arie-Louife de la Chauffée d'Eu Dame
Atours de la Duchefle de Berry, dont

,

V»

2.

:

1.

2.

Louis-Barnabé, qui fuit;
Louis-Henri, né le i5 Mars 1715, d'abord
ecclcfiaftique, enfuitc nommé le Chevalier
de Parabère, Lieutenant des Vaifleaux du
Roi, puis Major -Général de l'Efcadre du
Duc d'Anville, mort le 28 Septembre 1746;

3.

EtGAnuiELLE-.\NNEDEBAUDEAN,néeaumois
d"0(flobre 1716, mariée, le 18 ou 19 Juillet
1733, à Frédéric-Rodolphe, Comte àeRotteiiboiirff, Meftre-de-Camp de Cavalerie
en France, mort en 1752.

1648, fans avoir été marié
Susanne, l'une des Dames d'honneur de la
Reine Anne d'AuTRicHE, morte le i5 Février 1700, âgée de 74 ans. Elle avoit époufé, par contrat du 19 Février iG5i, PhiII" du nom.
lippe de Montant de Benac
Duc de Navailles, Maréchal de France.
;

,

,

Voyez MONTAUT;
Et Angélique de Baudean, mariée hCharles. Comte de Froulay. Voyez FROULAY.
Cette Généalogie des Comtes de Parabère
eft extraite en partie du Mercure de France
du mois de Décembre 1746, des tom. V & IX
3.

BAU

5oi

BAU

de l'HiJloire des Grands Officiers de la Couronne ; du Cabinet des Ordres du Roi, & enfin des titres originaux qui nous ont ctépréfentés.

Outre les alliances, dont il eft fait mention
dans cette Généalogie, la branche de BaudeanParaiîèrk en a auOi contrarié avec les Maifons
de Rohan, de Montmorencj^ , la Trémoille,
Vienne, en Bourgogne, A'oa/V/t'i', Crequy,

&

&

:

1.

Force , Gramont, & plulieurs
autres grandes Maifons du Royaume.
Les armes: écartelé,aitx i & 4 d'or, à un

Canmont

la

,

&

£ arraché definople, qui eft de
Baidican; aux 2 & 3 d'argent, à deux ours
levés de fable, qui eft de Momas.
Labranche des Coiri\.cs,deParabèrei>ort<i
écartelé, contrecartelé aux i 6'- 4 de Na-

2.
3.

:

comme

ci-devant.

BAUDEMS

ou

Charles, mort fans hoirs en iC5o, enterré
dans l'Eglife Paroiiriale de Peuthy
qui
avoit été créé Chevalier par I^hilippe III,
Roi d'Efpagnc en iGo3, Gcntilhonim" o dinairede fa Chambre,
fon Intmducljur

pin fruité

varre; aux 2 «j- 3 d'Armagnac- Rodés, & un
écujfon en cœur aux armes de Pardaillan ;
& fur le tout celles de Baudean &. de Momas

des Ambafladeurs à la Cour de Madrid;
Claude, qui fuit;

Et Catherine Dame d'Honneur d
la
Princefle d'Orange, & veuve du Seigneur
de Moens de Zelein. Elle fut enterrée comme fon frère dans l'Eglife de Peuthy.
,

Claude de Baudequin fut membre de l'ENoble de la Chàtellenie & Ville de Lille,

tat

Douai, Orchies, &c.

BAUDENYS,

Sieur de
Monteterre, Eleilion de Carentan, en Normandie, ancienne nobleffe qui porte: d'argent, au faiitoir engrelé de gueules, cantonné de quatre têtes de lion de fable , arrachées
lampaffées de gueules.
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Panneterie &. Grcflier en chef des Bureaux
de l'Empereur CiiARLEs-QuiNT. Il mourut en
1 571,
fut enterré dans l'Eglife Paioiliialc
de Saint-JacqucsdeCaudenbcrgha Bruxelles.
Il avoit époufé Marie de Zombergh, fille
à''Aimoud de Zombergh, Capitaine-Châtelain de la ville de Rupelmonde,
en eut,
entr'autres enfans

Il

eut, entr'autres en-

femme, Marie de la Rivière, hlle de Philippe, Ecuyer o; Seigiieur
d'Allencour & de Warmes, & dVfabelle de
Launoy-d' Ablains
Philippe de Baudequin, créé Chevalier par
fans de fa première

:

Lettres-Patentes de 1624, de Philippe IV,
Roi d'Efpagne
Seigneur d'Allencour, la
Haye, Peuthy & Battenbourg; Commillaire
au renouvelement de la Loi de la ville de
Lille en Flandres; Membre & Député de la
même Province, & Fondateur en partie du
,

BAUDEQUIN-DE-PEUTHY. On
a envoyé

un Mémoire

nous

fur cette Famille noble

du Duché de Bourgogne, établie
depuis plufieurs llècles en Flandres
dans le
Brabant.
On y trouve que Paul de BAUDEQUiNétoit
natif de la ville de Dijon,
d'extraclion noble
ancienne, c'efl ce qu'apprennent vifiblement plufieurs anciens documens
mémoires de la même Ville. Il fut dés fa jeunefle attaché au fervice de Philippe-lk-Bon,
Duc de Bourgogne,& fervit enqualité d'homme d'armes. 11 mourut en 1426,
avoit
cpoufé Charlotte Amandre, dont il eut:
Paul de Baudequls, Echanfon de Charlesle-Hardi, Duc de Bourgogne, qui fe maria
avec Jeanne de Cuiry, dont:
Denis de Baudequin , auiïi Echanfon de la
Panneterie de l'Empereur Maxlmilien, marié
à l'héritière de Bourgogne, fille de Charlesle-Hardi. Denis de Baudequin s'allia avec
Jeanne de Machéco, d'une illuftre Maifon
qui fubfifle encore en Bourgogne. De ce maoriginaire

&

&

&

&

&

riage vint

époufé Claudine d'Ennetièrcs, fille de /ei7;'.
Chevalier, Seigneur d'Harlebois, Confciller
des Domaines
Finances de S. M. le Roi
d'Elpagne aux Pays-Bas , &: de Francoife

&

Van den Berghe de
ce

la

Croix-au-Mor.i De
.

mariage vinrent:
1.

Ferdinand, Capitaine de CuirnlTiers au
du Roi d'Efpagne, qui fut mané,&
deux garçons, morts Chanoines, &
quatre filles; l'une mariée en Artois, &
deux autres Religieufes;
Claude-Eugène, qui fuit;
Et Charles-Eugène, rapporté après la poftérité de fon aîné.
fervice

laiffa

2.
3.

Claude-Eugène de Baudequin, Seigneur
de Peuthy, Battenbourg, de Huldcnb.rgh,
Smyesbergh,&c., Grand-Bailli de la Ville
du Territoire de Vilvorde, fut aufîi Capital-

&

:

Philippe de Baudequin

Couvent des Carmélites Dcchauflées de la
même Ville, où il elf inhumé fous une to-ibe de marbre avec fes huit quartiers. Il avoit

,

Sommelier de

la

Ffij

BAU

BAU

ne d'une Compagnie de Cuiranicrs au fervice du Roi d'Elpai^nc. Il avoit époufé Marie-Madeleine de Croix de Dadi^cele, fille
Seigneur de Dadizcele;
de Jean, Chevalier

maria, par contrat palTé ;\ Lille le 5
Novembre 1707, avec Marie-Antoinette de
Grofpré, fille de Guislain-Robcrt de Grosde
pré, Chevalier, Seigneur de Gorguehel
Bruyelle ,
de Marie-Jeanne de Blondel,
dont entr'autres enfans:
André- François-Joseph de Baudequin ,
Chevalier, Seigneur de Biez, mort avant fon
père. Il avoit époufé, par contrat palîéù Lille
le 25 Mai j-j^3,Marie-Françoife-Corneille
Dumont, fille àcFrançois-Louis-Jofcpli Dumout, Baron de W'cltoutre, Grand-Bailli de
Bailleul,
de Marie-Catherine de Pollinchoven, Dame de Wcfloutre, dont

5o3

&

&

i.VIfabelle

Van-Schoore de Rojluyne,

dont il a eu:
Charles-Philippe-Martin nE BaudeqviNj
Chevalier, Seigneur de Peuthy,Battcnbourg,
Huldenbcrg, Smcysberg, Autcm, Kalvcrkec-

&

Plaigne, Sains
Launoy^ Grand-Bailli
Territoire de Vilvordc. 11 a été
élevé à la dignité de Baron, titre applicable
te, la

de

la Ville

&

fur telle Terre acquife

voudra

nommer

fous

ou ù acquérir qu'il
dénomination de

la

&

M.

Impériale
Royale, par Lettres -Patentes datées de Vienne du 20 Mars 1766. Il
a époufé, par contrat du 25 Mars ij?>5, Ma5.

rie-Anne d^Ej'natten-de-Schoonhoven, tille
de Nicolas , Baron d'Eynattcnj Seigneur de
Terheyden, deTerhaegen, Gcrardmont,Confeiller penlionnaire de la ville de Louvain, &
Député ordinaire aux Etats du Duché de
Brabant, & à'' Anne- Véronique de Joncisde-Duffel, petite-fille de Théodore d'Fynat/en, Ecuyer, Seigneur de Terheyden
Terhaegen, Echevin de la ville de Louvain, &
d'Anne-Matliilde Van-Ophcm de Wayems,
6. arriére-petite-fillc d'Arnoul d'Eynattende-Schuonlwven, Ecuyer& Seigneur de Terheyden
TerhaegeUj Echevin de la ville
de Louvain^ & de FrancoiJ'e de Borgraef.

&

&

De

cette alliance font nés:

1.

Idesbald-Albert -Joseph, Baron de Baudequin, reçu à l'Etat Noble du Duché de
Brabant, en qualité de Baron de Hulden-

bergh;
2. Et Marie- Madeleine-Théodore, Chanoineffe au noble Chapitre de Mouftiers-fur-

Sambre.

SECONDE BRANCHE.
Charles-Eugène de BaudequiNj Chevalier,
Seigneur du Metz & de Sainghin, Capitaine
d'une Compagnie de CuirafTicrsau fervicede
S. M. C, fécond fils de Philippe, & de Claudine d'Ennctières, cpoufa, par contrat paiîc
à Lille le 4 Février iC-3, Ifabelle-Jeanne
de Wa^iers, fille de Jean-André ,Chc\'a\\Qr
Seigneur du Verbois-la-Volandre, & de Madeleine de Heffel , dont entr'autres enfans:

Philippe-André de Baudequin, Chevalier,
Seigneur du Metz, de Sainghin
de Fiers,

&

qui

5o4

fe

&

&

&

:

Philii'pe-Josepii, Seigneur de Sainghin,

1.

du

Metz, Fiers & Bruyelle, Exempt des Gardes-du-Corps du Roi né le 5 Avril 1744,
mort à Paris, non marié, en Février 1765 ,
& inhumé dans l'Eglife de Saint-André,

des-Arts;
2.

Et MaRIE-ClAIRE-JoSÈPHE de BAUDE<iUIN,
née le 3 Mars 1745, héritiCire univerfelle
de fon frOre. Elle a époufé, le 4 Juin 1770,
Françnis-Philippe-Nicolas-Ladislas,Qomte de Dicsbach, Baron du Saint-Empire
Romain, Oflicier-Major au Régiment des
Gardes -Suilfcs en France, fille de François- Jofeph- Romain, Comte de Dicsbach,
Baron du Saint-Empire, Seigneur de la
Cour, Commandeur de l'Ordre Royal
Militaire de Saint-Louis, Maréchal de
Camp, Colonel d'un Rcgimcnt-Suifre de
de Marie-Dominique-Thérèfon nom,
fe de Miillet, Dame de Deux, Achiets,
Wacquctin & d'Erviliers, &c.

&

&

Les armes

d'argent

:

,

à la hure de fan-

champ Vécu.
fommé d'une couronne de Comte. Supports

glier de fable, défendue du

;

:

deux fauvages de carnation couronnés &
ccintrés de feuille de Hère de finople. Ci-

mier: un cafquc de Baron, chargé de 5
furmonté d'une couronne de Marquis , fommée d\in vol banneret , parti mifable & mi-argent & ornée de lambrequins
de même.
grilles,

BAUDET:

d'or,

BAUDET

de gueules, à trois hameçons

d'argent, 2

:

au mouton de fable.

f- i.

BAUDIER,

en Champagne. Claude BauGouverneur de Rhétel, époufa5î(/<:z?me
d'Afpremont, 'nWc à' Abfalon, Baron de Nanteuil, & de Claude d'Y, Dame de Novicn-leComte, dont
DiER,

:

BAU
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BAU

Mars
1 C6o, à Georges de Reiguard, pcre de Charles- Jofcph de Reignard, dont la fille, Margiw-itc-Catherine de Reignard-des-BorC.'Ti.ERiNE DE Baudier, maiicc, le i5

des déccdée

le

Novembre 1757^

17

avoitété

fe,

qui

une autre contre
lui ù lervi

le

5o6
chœur de

l'Egli-

de féance &. de lépulture.

Edmond de Baudot,
du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Ambène &. du Boyon, auteur
I'^''

commun

desdcu.K branches des Sieurs d'AinBÉNE
du BovON, efl celui qui, après la réunion du Comté d'Evreux à la Couronne, fit
confirmerlesdroits&privilègcs des Riverains
de la forêt de Brctcuil, par Arrêt du Parlement de Rouen, où il efl dénommé. Ce droit
efl inféré dans les franchifes de ladite forêt,
le II Juin 1578. 11 fut inhumé dans le chœur
de l'Eglifc d'Ambène, le y Avril 1614; il

&

mariée.

LvS armes d\irgent, à trois têtes de niattre". de fable, pofées 2 & i, £ tortillées du
:

citamp.

^AUDIERE, en Languedoc: d'azur,
cinq érrcs d'argent poj'ccs en pal.

BAUDlÈREou BAUDIEZ, en Bretagne:
d'or à trois faj'ces ondées d'a:[tir, fiirmontécs au côté droit d'un trèfle de même.
^

BAUDIMANT,en
trois mcrlettes

lailfa
I.

Poitou: d'argent, à

de fable,

1

£

3.

i.

BAU Dl MENT: d'or, à trois aigles
éployées de Jinople ou de fable, pofées 2
&

(Iruire

T.

:

&

2. N...

&

Edmond, qui fuivent

;

Et N... père de François de Baudot, Ecuyer, Sieur d'Ambène, Gouverneur en
1Û69, de la Ville & Tour-Grifc de Verneuil.

N

Baudot, Seigneur de Néquèfe, Eu-

bandé d'argent £ de gueules

neval, près Conches, épioufa, vers 1620, Catherine de Croifmare , fille de Charles de

BAUDINCOURT: d'argent, à l'aigle
éphj'ée de fable, chargé d'un écuffon d'argent, furckargé d'un chapeau de Cardinal,
ae gueules.

Croifmare, Seigneur de Portmot.
La branche aînée des Seigneurs d'Ambène
eft tombée en quenouille.
Edmond Baudot, H'^ du nom, fils puîné
d'EoMOND I'"'Seigncurd'Ambène& duBoyon,
époufa, en 1628, Catherine Giraud, dont il

BAUDIN

:

de JIx pièces.

BAUDINEL,

en Bourgogne: d'or, à la
croifeite definople, au chef d'azur, chargé
de trois croijjans d'argent.

BAUDINET,

en Bourgogne

:

d'a\ur , à

trois ^ 'jfcesd'or,furmontéesde trois croif-

d'argent, divifés de gueules.

fiins

BAUDOCHE
ce gueules
to

-

;

d'argent, à trois chevrons
au che/d'a:iur, chargé de trois
:

d'or.

IjaUDON

:

d'a:[ur,

aire,funnorité un

au pélican dans fon

peu à dextre

d'unfoleil,

eut:

Edmond Baudot, III° du nom, qui a fervi
long-tems dans les Chevaux-Légers,
y efl:
mort en 1677. Ilavoit époufé, en i653, Anne
Agis, fille de Meffire Louis Agis, Chevalier,
Seigneur du Longpré , & de Marie de Bardouil, & nièce à' Antoine de Bardouil, Com-

&

mandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, dont vinrent:
1.

2.

le tout d'or.

BAU DON, en Provence; de gueules, à
une épée garnie d'argent dans fon fourreau
de Jable, pofée en pal, la pointe en bas, &
to. tillce de fon baudrier ou ceinturon, auffi
de jable.

T. Cette famille a été long-tcms
établie à Ambère, Election de Conches, Généralité d'Alençon, en Normandie. Son premier domicile ctoit au Hameau de la Fleurièruj où elle Ht eonltruire une Chapelle Domeftiq-ie
.

lie

aîné.

Jean de Baudot, Brigadier des Gardes du
Roi, après avoir reçu plufieurs bledures à
Leuze
à Steenkerque, eut le bras droit emporté d'un coup de canon à la bataille de Malplaquet. Ilavoit époufé, en i6g5, Marie de

&

BAUD"

quo

3.

Jean, qui fuit;
Louis, tué au choc de Leuze le 18 Oélobre 1691, après onze ans de fervice dans
les Gardes du Roi ;
Et Alexandre, rapporte après fon frère

qui

fubfille

délaiflee.

encore aujourd'hui,
elle en fit con-

Depuis

Lorme, veuve de René de Moucheron, Ecuyer, Seigneur de Freulmon, tué à Leuze
Il en eut :
le 1 8 Octobre 1 69 1
.

1.

2.

Jean-René, qui fuit;
Et Alexandre- Charles, qui

s'cll

retiré

BAU
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BAU

Porl-EicnJarJ Jes Gardes du Roi,
valier de Saint-Louis.

&

Che-

Je-vn-Resé de Baudot, après avoir fcrvi
plulleurs années dans les Gardes du Roi,s'eft
a époulé, le
retire pour caufe de maladie,

&

i3 Septembre ijSô, Elifabeth
ce mariage naquirent
""

I.

2.

de Mays. De

:

Jeas-René-Alexandre, qui

fuit;

Et Jean-René, né le 23 Oolobre 1739, qui
fert dans les Gardes du Roi, Compagnie
de Villeroy.

Jean-René- Alex ANDRE DE Baudot, né 104
a fait deux Campagnes en
Weftphalic, fous les ordres du Maréchal Duc
de Richelieu, a époule, le 22 Août ijSg,
Margiierite-Françoije Defcordies, fa coufme germaine, fille de Maurice -François
Dejcorches, Ecuycr, Sieur de Sainte-Croix,
de Renée-Marguerite de Moucheron.
Alexandre de Baudot, lils puîné d'EnMOND III, s'eft retiré Commandant de Bataillon dans le Régiment d'Albigeois. Il a

Juillet 1737, qui

&

époufé Marie-Simonne
briel Leroy -d'AqueJl,

Leroy

,

fille

de Ga-

Ecuyer, Sieur de
à''Anne-Madeleine Godot. De ce

Noue, &.
mariage il eut
1.

bre 1728
2.

:

Jérôme-Louis de Baudot, né

le

8 Oiîlo-

;

5 08

i" Septembre 1667 ou 1669. On
lit dans VHiJloire de Rouen, que Noël Baudouin futannobli en 159S. Ji':uÉMn-: Baudouin,
Sieur de Bcuville, Auditeur de la Chambre
des Comptes de Normandie, mort en i63o,
avoit époufé Ziar^e Xa/eret, morte le 3 Avril
1639. Pierre Baudouin, Seigneur du BafTet,
Confeiller au Parlement de Rouen, en 1671,
étoit Doyen du Parlement en 1717.
Les armes d'argent, à la croix defable,
cantonnée aux i & 4 d'une croix de Malte
d'azur, au.v 2 & 3 d'une lente de gueunoblefl'e, le

:

les.

BAUDOUIN,

du

Sieur dn Grandouit,

Freiné, aufli en Normandie, Généralité d'Alençon, famille maint, nue dans fa noblelfc,
16 Mai 1667. Bern vh'^-Bai'tiste Bautouin,
Ecuyer, Seigneur des Pins, Cornette dans le
Régiment du Colonel-Général de Cavalerie,
époufa Marie-Anne Bcllettc. fille d'0//i'/cr
Bellettc, Seigneur de Gourmai, 'Vicomte de
Vreidey, & de Marie de Beauvais, dont il
eut, entr'autres enfans, Madeleine-Elisabeth Baudouin-des-Pins, reçue à Saint-Cyr
le 26 Mars 1708, fur ks preuves de fa noblelTe, établie par titres depuis Pierre Baudouin, fon quatrième a^-eul, Seigneur d'Aizy,
qualifié de Noble & d Ecuyer, au mois d'A-

le

El Alexandre de Baudot, Ecuyer, Sieur

vril

Breuil, né le i3 Décembre 1729. Ils
fervent tous les deux depuis 1 5 ans dans les

d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux rofes d'or &

du

Gardes du Corps

,

Compagnie de Luxem-

bourg.

Cette famille, qui a plufieurs Arrêts de dédes
de inaintenue de noblefl'e,
charge
épitaphes
des armes peintes dans l'Eglife
d'Ambène, efl connue depuis plufieurs fiècles,
fuivant qu'il efl juflifié par un Procès-verbal
dûment en forme, fait le 2 i Décembre 1761.
Les armes defable, au chevron d''or, accompagné de trois molettes d'éperon de
même, 1 en chef & i en pointe.

&

:

BAUDOT,

Seigneur de Frementel, en

Normandie, Généralité d'Alençon: d'a'^ur^à
Paigle abaiffée d'or, accompagné en chef,
à dextre d'unfoleil, & àfénejlre d'une épée
on poignard, la pointe en bas, en pal, le
tout de même.

BAUDOUIN, Seigneur du Baflet ou Boifdu Prey, en Normandie,
Généralité de Rouen, famille maintenue en fa

fet,de laGuenffue,

:

,

en pointe de trois trèfles d'argent, 2 <? i,
funnontécs d'une fleur-de-lys d'or, à la
pointe du chevron.

&

&

l52I.

Les armes

BAUDOUIN,

en Picirdie. Pierre Bau-

douin, Ecuyer, Seigneur de Soupire, futConfeiller-Notaire
Secrétaire du Roi, Maifon

&

&

Couronne de France, en iSSg, GrandMaître Enquêteur & Général Réformateur
des Eaux & Forêts en Bourgogne, pourvu
en 1595, delà Charge de Secrétaire des Finances, & du Confeil d'Etat & Privé, par
Brevet du 18 Juillet 1617, & Intendant des
Finances parcommifîlon du 2 Mai i6i8,jufqu'en 1627. De fon mariage avec Catherine
Cordier, il a eu
Daniel Baudouin, Ecuyer, Seigneur de
:

Soupire, Confeiller-Maître-d'Hôtel ordinaire

du Roi, par Lettres àz retenue du i" Novembre 1646, marié, le 3 Août 1637, avec

Marie de
I.

Flécelles, dont

SÉRAPHIN, qui fuit;

:

BAU

BAU
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Et Pierre, Capitaine aux Gardes en iGSS.

2.

Skraphin Baidouin, Seigneur de Verneuil,
de Soupire, Chede Baune, de Courtonne
valier d'Honneur au Bailliage &. Siège Préfidial de Vermandois^ fut maintenu dans fa
noblelle , par ordonnance de M. Machaidt,
Maître des Requêtes " Comminaire départi
dans laGJncra'.'t' de SoilTons, du lo Février
1669. Ilépoufa.'e i'. Mai \6qS, GenevièveSimonne de la Mouche, dont il eut

&

:

F'iDEL-SÉRArulN ou FÉLIX-SÉRAPHIN, felOH

1.

Mercure il France du mois d'Avril
1-38, Seigneur de Soupire, de Verneuil,
de Courtonne, de Baune & de Chéry, né
le 23 A'.irs iCgG, Lieutenant dans le Régiment dt,> Gardes-Françoifes, Chevalier de
Saint -Louis, pourvu le 12 Mai 716, de
rOlïicc de Confeiller du Roi & de Chevalier d'Honneur au Préfidial de Laon. Il eft
marie
Et Antot-e-S- aphin, né le 6 Mai 1697,
Chevalier de Saint- Louis, & Capitaine dans
le

été

inhumés. Voyez

de Salins,

p.

5io

Nobiliaire de la ville

\c

18.

•BAUDOUR,

Terre &: Pairie fituée en
Hainaut, fur laquelle les Seigneurs de Hay«îH avoient une rente de 100 livres, très-ancienne monnoye, laquelle a été depuis remife à
3oo livres. Cette Terre étoit tenue en fief du
Comté de Hainaut ù caufc du Château de
,

Mons. Claude de Haynin, Seigneur d'Amou aliéna ladite rente. Les
Seigneurs de Haynin avoient dans la Terre
de Baudour quatre journaux de pré, gilfant
en l'étendue de la .luliicede ladite Terre, confiflant en trois différentes pièces, & un autre
journal gill\mtau Pont-Tourine, qui fervit à
fonder une Chapelle.
froipret, vendit

1

;

2.

le

.%é;;ment d"H udicourt.

Les armes

BAUDOYER ou BODOYER (LF.),enBreBAUDRA

,•

BAUi)JJINj Seigneur de Keraudrun
en Ruis de rueiles , à d'x-neuf billet tes
d'argent, au canton de même, chargé d'une
billette de gueules.
:

BAUDOUIN, en Bretagne de gueules,
à la croix pattée d'or , ou d'or, à la croix
pattée de gueules.
:

BAUDOUIN,

Seigneur d'Eftavigny: d'aaccompagné en
chef de deux étoiles i'or & en pointe d'un
même.
épi de bled de

^ur, au chevron d argent,
,

BAUDOUiN

Seigneur de Chamoult :
,
d'argent, à l'arbre defmople, au pied nourri; au chef ae gueules, chargé d'un croiffant d'arge-t , accojlé de deux étoiles
d'or

BAUDOUIN ou BAU LOIN, en

Franche-

Comté, de la ville de Salins famille éteinte
dans le XV" fiècle. Vaulchier Baudouin eut
de Guye de Beaufort:
Guillaume Baudouin, Ecuyefj Seigneur de
Beaufort, mo
le dv rnier de fon nom, qui
difpofa de fes biens t.i T Décembre 141 9 en
,

CoU e'iale de Saint-Anade Salins. Il choifit fa fépulture au cloître de cette Eglife,oîi fes père
mère avoient

faveur de lEglife
toile

&

de gueules defix

BEAUDRAP, Seigneur
Prumerie, en Normandie,
Généralité de Caen, annobli en iSgy: d'a^ur, au chevron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles d'or, & en pointe d'un
croiffant de même.

du Mefnil, de

d'a^u ; au lion d'or, au chef
de même, chargé de trois rofes de gueules
le lion lampajfé de gueules.
:

&

tagne: fafcé d'argent
pièces.

ou

la

BAUDRAN- DE-PRADEL ET DES
GRAVES,

dans

le

Lyonnois. Benoît Bau-

DRAN, Ecuyer, Seigneur de Pradel, des Graves, de Laroue, de Ronzuel, dans la Principauté de Dombes, fut inftitué héritier universel de Jean -François de Pradel, Ecuyer,
Seigneur de Laroue, fon oncle maternel, par

fonteOament du 9 Juin 1719, à la charge de
le nom & les armes de Pradel-Fau//-cz/h, auxquelles il pouvoit joindre celles de
Baudran. Il fut maintenu dans fa noblelle, le
i" Septembre lySô, fur les preuves qu'il four-

porter

nit,

&

qui remontoient à fon fixième ayeul,

GoNNET DE Baudran, Damoifeau, qui fit fon
teftament le 7 Mai 1445. De fon mariage célébré à Pampelune, le
Février 1718, avec
Marie-Ignace de Laudaverre, font nés deux
fils jumeaux, le 27 Mars 1725. Voyez V Armoriai de France, reg. II, part. IL
Les armes: d'a:[ur, à une bande d'or, accompagnée de trois molettes d'éperon de
même, en chef & 1 à chaque flanc & d'un
1

i

1

,

croiffant d'argent, à la pointe de l'écu.

^BAUDRE
noblelTe, qui a

en Normandie, ancienne
donné fon nom à la ParoilTe de

(de),

St.-Ouen-de-Baudre, Eledion de Saint-Lô,

5m

BAU

BAU

perd dans l'antiquité des
tcms. Nous ne pouvons en remonter la filiation fuivie
certaine qu'à
I. GEOirnoY dk Baidre, Chevalier, Seigneur de la Paroiirc de Saint-Ouen-de-Baudre, qui fut père de
II. Glillalmf: de Baudre, qualifié Ailles,

dont

l'origine

fe

&

la charte latine des dons qu'il fit aux Religieux de l'Abbave de Saint- Lô en 1 278, de
Monfeigncur Guillatme de Baudre, Cheva-

dans

dans l'Ordonnance de l'Echiquer de Nor291 & d'autres dont nous parlerons. Ledit Glillaume de Baudre fit donation, fuivant une charte latine, en i236, ù
cette .\bbaye de Saint-Lô, Diocèfe de Coulier,

mandie de

1

,

de demi- acre de terre, jouxte l'au;\ l'Hôpital de la même
ville, pour le falut de fon àme,
de celle de
tous fes ancêtres, l'uivant unecliarte en latin,
où il avoit mis fon fceau,dans laquelle charte
il eO dit fils de Geffrov de Baudue. Par une
autre charte également en latin, datée du 8
Décembre 127S, il confirme toutes les donations que lui
fes prédécelTeurs avoient faites
leur cède
aux Religieux de cette Abbaye ,
pouvoit avoir au patrole droit qu'il avoit
nage de TEglife de Saint-Ouen -de- Baudre,
&c. Par autres titres, en date du mois d'.\vril 1278, où il efl également qualifié Miles,
Seigneur dudit lieu de Baudre, cède
remet
Olivier le Noir, les
à Nicolas-Barthélémy
redevances de tous les fervices que lui, &fes
tenans, lui dévoient pour l'héritage qu'ils tenoientdelui; Guillaume de Baudre eut pour
enfans:
1. Geffroy, qui fuit;
2. Et Jean de Baudre.
tances

mône

,

qu'il avoit faite

&

&

&

&

&

&

Geffrov de Baudre, 11- du nom, Ecuyer, & Seigneur du lieu, fiefe à cens, & délaiffe à Hélie le Beau, fon homme; & à fes
III.

parchainiers, tous les fervices de charrues, de
bétes, de pêche, corvées, &c., qu'ils lui dé-

&

voient par Lettres fceliées
confirmées du
fceau dudit Seigneur, en date du mois de Mai
1299. Par autres Lettres du Lundi après
Noël, l'an 1346, Pierre Hue de Sainte-Croix
de Saint-Lôj vend audit Geffroy de Baudre,
cinq boilTeaux de froment de rente , &c. Ce
confirmé par devant le
titre a été référé
Vicomte de Carentan,\<t 10 Décembre 141 2;
ledit Geffrov de Baudre eut:
1. Jean;
2. Colin, qui fuit

&

;

3.

3':^

Et Guillaume de Baudre.

IV. Colin de Baudre, Ecuyer, prit
échange de Richard Hubert, quatre pièce;
terre,

lifes

ù

contrat palle

r
-.c

Saint-Ouen-de-Baudie, p.i
devant Richard Duqucfner,

Tabellion-Juré à Saint-Lô, l'an i.>7o, on
ignore le nom de fa femme, ainfi que des précédentes. 11 eut pour enfans
V. Jean de Baudre, Ecuyer, qui clanu- Je
Denis le Maître, dit Papin, deux tcnnements
d'héritage fis en la Paroi(Te de Saint-Oucnde-Baudrc, par contrat paflé de\ant Pierre
de la Lande, Lieutenant-Général, di. Jcar le
Chien, Vicomte de Coutance, le 17 Novembre 1402. Dans ce titre, & les fuivans, kv.it
Jean de Baudre y e(l dit fils de Colin, cedit
Jean retira ce droit de fang & de lign>.ge, de
Jean Pigny, 10 livres de rente par conti t
paffé devant le Tabellion de Saint-Lô, le 2
Février 1408. Autre a>î^e pallc devant le mê:

me, le 7 Septembre 1409; d'anciens extrait
généalogiques de la famille lui donnant p.mr
femme Guillemette Maubeuc , de laqucll i'
eut:
1.

2.

Jean;
Et Guillaume de Baudi<e, qui

fuit.

VI. Guillaume DE Baudrf., II" du nom, Ecuyer, fit fes preuves de noble: lé, lors d: la recherche de Monfaut en 1463
Serge, iterie
deSaint-Lô, Paroilléde Saint-Oucn-de- Baudrej il réclama es plaids du Roi notre Sire a
Bayeux, tenus par les gens
Officiers du
Roi, la Sergenterie, fief au BuilTon de la
grande Forêt, comme appartenant à Jeannette Potier, fa femme, par lettres du i3
Mai 1432. Il eut:
,

&

1.

Guillau.me, qui fuit;

2.

Et Nicolas

df.

Baudre.

VIL Guillaume

de Baudre, Ecuyer, III
du nom, partagea avec fon frère Nicolas la
fucceflion de Guillaume, fon père, &. ccile de
leur mère, par lots fous feing du 5 Juillet
i5o4, reconnus par Jean, Richard et Gilles,
fes enfans, procureur pour eux, par-devant
Claude Diifrefue, Confeiller du Roi au Parlement de Rouen, CommilTaire en cette partie, le 29 Avril i528. Ce Guillaume eut en

&

partage les terres
rentes lituées dans laParoifledc Litheau, Monfiquet, la Bazoque,
Saint-Ebremont de Seuilly, avec la Seigneu-

&

&c. Et Nicolas, les terres & rentes fiParoilTe de Saint-Oucn-de-Baudrc,
Sainte-Croix, Saint -Thomas de Saint-Lô,
rie,

tuées

BÀU
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BAU
&

Condc-furGourfalcur. I;i Mancellicre,
Virc. Suivant une ancienne partie de généalogie, qui doit avoir été julîifiée à MM. les
élus de Bayeux, par ordre du Roi, en i523,
ledit Glili.aime uk Bal'I'Iîic avoit époufé Catherine de Parfourrii, tille du Sieur de Picrrefitte, de laquelle il eut:

&

1.

Jean, qui

2.

Richard;

3.

Et Gilles de Baudre.

fuit

;

1624,

pour

df.

lui

Baldke,

(S:

&

,

&

V

Août ibo5,Anne Guerault,\ii<\\it\ fut reconnu es afTifes de Carentan, devant Jacques Dary. Lieutenant de ladite Vicomte, le 9 Mars
i528, infiance dudit Jean.

Il

Jacques

2.

Thomas;
Et Guillaume de Baudre, qui

fuit;

III''

du nom,

Ecuyer, Seigneur du Roucheray, partagea
avecfon frère Jacques, &. les ent'ans mineurs
de Thomas, les biens de Jean, leur père, par
lots fous feing, du 5 Mai i56i, reconnusdevant les Tabellions de Bréquenard, le 27 No-

vembre 586. Il s'allia, par contrat Ibus-feing,
du 3i Juillet i583, reconnu devant Pierre
I

Moigne, Tabellion en

adjoint

la

Seigneurie de

&

Guillaume Piqiiot , pris pour
Juin 1609, Jeanne de Pierre. Il

le 3

ii.

eut:
1.

2.
3.

4.

Louis
Pierre;
Michel, qui fuit;
Et Guillaume de Baudre.
;

X. Michel de Baudre, Ecuyer, partagea
&Guillaume, les frères, les biens
Tome II.

avec Pierre

eut pour enfant:

:

fans pottérité;

;

IX. Guillaume de Baudre,

Saint-Vez,

Il

eut pour fils
XII. Jean de Baudre, Ecuver, III" du
nom, qui époufa, par contrat du..., mariage
célébré à Caen, Paroille Saint-Julien, le i"
Août 169S, Loiiife le Chanoine. Il eut:
1. Olivier-Louis-Hervé, marié à Marguerite de Cabajac, mort fans pofterité;
2. Emile- Victor, Capitaine au Régiment de
Cambréfis, mort au fervice du Roi, aufTi
roj-'. Il

3.

le

le Vaillant.

Olivier de Baudri:, Ecuyer, qui fit les
preuves de fon ancienne noblelTe, lors de la
recherche de M. de Cliamillart, qui lui donna fon certificat fur parchemin, avec l'empreinte de fes armes, comme il lui avoitprouvé être noble, dès letemsde Monfaut, ^ fait
mention des trois degrés paternels ci-dclfus,
dont la famille conferve l'original en date du
17 Janvier 1668. Il époufa, du vivant de fon
père, par contrat fous feing du 7 Mars i65i,
reconnu devant les Tabellions de la Sergenterie de Bréquenard, pour le liège de Catillon,
le 18 Janvier i656, Marguerite de Balle-

eut:

1.

3.

Anne

XL

H'' du nom, Ecuyer,
Nicolas, Ion oncle, au han
arrièrc-ban, fous Jean d'Harcourt, commandant la noblell'e, dont la famille a l'atteftation en parchemin, pour avoir main-levée
de leurs fiefs nobles, du 14 Septembre iSaS.
La filiation depuis cedit Jean qui forme ce
degré, à remonter jufqu'à Guillaume, I" du
nom, qui fait le II'' degré, ell prouvée incontedablcment par l'Arrêt du Parlement de
Rouen du i3 Juin iSyô, dans lequel elle eft:
fuivant la Sentence du
rapportée en entier,
Bailliage de Saint-Lô, du 14 Juillet lyiS,
confirmée par Arrêt du Parlement, le 1 1 Décembre 17 14, obtenu parGuiLLAUME de Baudegré, de Richard de Baudre,
dre, ilTu au
frère de ce dit Jean de Baudre, chef de ce degré. Il époufa, par contrat fous feing, du i5

VIII. Ji:an

lervit

5i4

de feu Guillaume leur père, & ceux tle/ca'/ne de Pierre, leur mère, vi\ant alors, & de
fon confcntcmcnt, par lots fous feing, du 2
Avril 161 7, reconnus devant les Tabellions
de la haute JuHice de Ccrifv,le 5 Avril 1617.
Il époufa, par contrat fous feing, du 16 Janvier 1622, reconnu devant les Tabellions du
haute Juflice de Torigny,le i3 Mai
Comté

Et Augustin de Baudre, qui

fuit.

XIII. Augustin de Baudre, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,
Capitaine de Grenadier au Régiment de Rohan, partagea les biens de Jean, fon père,
de Louife le ChaJioine, fa mère, avec fes deux
frères, par lots fous feing, le 10 Mars 1743.
Il acquit, pendant fon vivant, la terre, feigneurie
patronage d'Afnières,
les fiefs
des grand
petit Fournet. Il s'allia, par contrat palTé le...., mariage célébré dans l'Eglife
paroifliale de Sainte-Marie-Madeleine de Cerify-l'Abbayele 1 Juillet \j 4^6 ,'A Loiiife-Marguerite le Patout , Dame des fiefs de SaintRemy & de Baven. Il eut:
1. Paul -Henri -Augustin, né le 28 Août 1748,
Capitaine de Cavalerie, mort fans pofterité;
2. N..., mort jeune
3. Chaules-François-Louis, Chanoine enl'Eglife Cathédrale de Bayeux;
4. Jacques- Emile -Victor de Baudre, qui

&

&
&

&

;

fuit;

5.

6.

j.

BAU

BAU
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maride à Mcflire Jean-Nicolas de
Berruj-er, Ecuyer, Chevalier de SaintLouis ;
dcGrainyille, Ecuyer,
N...., mariée ù A'.
ftls du Seigneur de Saint-Quentin;
mariée à N... de Bailfie, Ecuyer.
Et N

N

,

.

.

XIV. Jacques- Emile -Victor de Baudre ,
Chevalier, Seigneur &. Patron d'Alniùres,
petit Fournet, élevé à l'Ecole
des grand
militaire. Chevalier de l'Ordre de Saint-LaSous-Lieutenant au Régiment Royalzare,
Roullillon, Cavalerie, a époulc, par contrat
fous leing du 9 Novembre 1782, JeaiuteLoui/c-Félicité du layel, fille de ClaudeFélix du Faycl, Chevalier, Seigneur de Berné, &c., Chevalier de Saint- Louis, &. de
Jeannc-FliJ'abeth du Cliatel Dame de Li-

&

&

,

zon &
Voilà tout ce que nous pouvons dire maintenant de la Mailbn de Daudre; il y a plufieurs autres branches aujourd'hui e.xillantes,
qui ont fourni, dans tous les tems, de braves
Officiers dans les troupes du Roi; mais nous
en ignorons la filiation, faute de mémoire.
Les armes: d'argent , au croiffant de
gueules, accompagné de fix vierlettes, de
viême, 3 en chef, 2 en fa/ce, & i en pointe.
autres

fiefs.

B.A.LJDRE, en Bretagne d'argent, à cinq
billettes de fable, pofées enfautoir.
:

*BAUDRICOURTouBAUDRECOURT
en Lorraine, Diocèfe deToul. La Baronic de
Saint-Menge fut érigée en Marquifat fous la
dénomination de Marquifat de Baudricoiirt,
par Lettres du Duc Léopold, du 8 Novembre
17 19, en faveur de yean Claude, Marquis
de Remauville. Voyez
de Bajfompierre

&

BASSOMPIERRE.
LiEBAULT DE Baldricolrt, Chcvalicr, Cou-

&

Chambellan de Robert , Comte de
Bar, qui le fit Gouverneur de la ville &. Marquifat de Pont-à-MoulTonen i384,eft le premier de cette Maifon que l'on connoilVe: il
vivoiten 1387. Elle a fini à Jean, Seigneur
de Baldricolrt, de Choifcul , &c. , Confeiller, Chambellan du Roi, Chevalier de fon
feiller

Ordre,

Bailli

es pays

,

de Chaumont

Duché

&

&

Gouverneur

Comté de Bourgogne

,

Mâconnols, Charolois, Au.\errois& Marche
de par-deça,dit le Maréchal de Baudricourt.
Il s'engagea dans le parti du Duc de Bourgogne: il affilia le Comte de Charolois dans
la guerre du bien public en
1465. Le Roi

5iG

Louis XI, connoiffant fon mérite, l'attira à
lui, le combla de bienfaits, le fit Chevalier de
fon Ordre, lui donna le revenu de la Terre de
Vaucoulcurs le 23 Juin 1472, le fit Baillidc
Chaumont en i470,Capitainede4Ooo FrancsArchers, & fon Lieutenant -Général en la
ville d'Arras, Gouverneur de Bourgogne le
18 Mars 1480. II ne rendit pas de moindres
fcrvices au Roi Chaiu.ks VIII, particulièrement la journée de Saint- .Aubin du Cormier
en Bretagne, en 1488, ayant beaucoup contribué au gain de la bataille. Il fut pourvu
quelque tems après, par ce Prince,dc la charge
de Maréchal de France: il le fuivit en fon
expédition de Naples, & mourut à Blois le
;\

1

1

Mai 1409.

Les armes d'or, au lion de fable, couronné & lampaffé de gueules. Voyez le P. Anfelme, tom. VII, pag. 1 13.
:

BAUDRICOURT:

d'argent, à la croix

de gueules.

BAUDRIER-LA-MARCHE

:

d'argent,

au chef d'or, chargé d'une flcur-de-lys d'a:^ur.

Une autre

famillede ce

nom

porte

:

d'ar-

gent, au chef de gueules.

BAUDRY,

Seigneur de Scmilly NeufNormandie, Généralité de Rouen,
dont GuiARD Baudrv-de-Semilly, Echcvin de
Rouen, qui obtint des Lettres de Nobleffeen
1645, & fut maintenu le 12 Mars 1667. Les
armes d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux croix de Malte de même,
,

villettc,en

:

& en pointe

d'un trèfle d'argent.

B.\UDRY

,

Seigneur de Brctteville

,

en

Normandie, Généralité de Rouen, famille
maintenue dans fa noblcfl'e, le 28 Décembre 1666. Nicolas Baldry, Seigneur de Brctteville & de Rafaut, Avocat au Parlement
de Normandie, dit l'HiJloire de Rouen, obtint des Lettres de noblelTe en i593; & Charles Baudry, Confeiller au même Parlement,
vivoit en i6o7,& eut pour fils, Nicolas Baudry. Les armes d'argent, au chevron d'a:{ur, accompagné en chef de deux rofes &
en pointe d'un cœur, le tout de gueules.
:

BAUDRY,

Seigneur de Thonfy, Pienen Normandie, Généralité de Rouen,
famille maintenue dans fa noblelTe, le 27
Janvier i(J68. Dans VHiJloire Généalogique des Maîtres des Requêtes, pag. 16,
on trouve Simon Baudry, Maître des Requêcourt

,

BAU
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en i;^44.qui portoit: d'or, à 3 mains de
pucules. L'Abbé de Vcrtot parle de Louis
BAUDHY-DE-PiF.N-corRT,du Diocôfe de Lilleux,
reçu Chevalier de Malte le 3o Mai 1612 ; &
MalTeville, dans fon Hijioire de Rouen, dit

nels

tes

B.viDUY-DK-PiiNcounr
fut
Mende, vers 1680. Il
avoit été auparavant Religieux de l'Ordre de
St. -Benoit, &. Abbé Commandataire de l'Abbaye Royale de St.-Leufroy, au Diocèfc d'Evrcux, où il fuccéda à un oncle. Mcdicurs de
Piencourt ont été les deux derniers Abbés
que

Pi.AcioK

nommé

;\

,

l'Evcclié de

Réguliers de cette ancienne Maifon, dont la
dèflruRion s'ell confommée fous le fécond

Abbé.
Les armes: de fable, à

aypaumces

mains Jencjtres

3

d'or.

en Bourgogne: d'or, à trois
mains fenejlres de gueules, pofées 2 & i.

BAUDRY,

Seigneur de Canrofl, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa nobleJe le 3o Janvier 1668:
d'a^tir, au chevron d'argent , accompagné
en chef de deux lapins affrontes d'or, & en
pointe d'une tête d argent contournée, tortillée de même.

BAUDRY-TACHEREAU

voyez

TA-

CHEREAU-DE-BAUDRY.

BAUFFREMEZ,

noble

&

ancienne fa-

mille qui rapporte fon origine aux anciens
Seigneurs de Wavrin, dcfquels un cadet prit

nom

Terre de Baiiffrcme:{ lituée
de Lille, qu'il eut en partage. La Maifon de Bauffremez eft reçue
dans les Chapitres nobles des Pays-Bas,
efl alliée aux meilleures Maifons de ce Pays.
François de Bauffremez , Baron d'Efnes
Seigneur de Cauroir, de Brimeu &c., eut
le

dans

de

la

,

la Chàtellenie

&

,

pour fils
Jean de Bauffremez, Chevalier, Seigneur
d'Efnes & d'Hailly, qui époufa Catherine de
Heuchin, dont il eut:
Adrien de Bauffremez, en faveur duquel la
:

&

Terre, Seigneurie
Pairie d'Efnes, dans le
Cambréfis, fut érigée en Baronie par LettresPatentes du Roi d'Efpagne du i3 Septembre i65o. Il époufa Jeanne -Marie de la
Potte-des-Pierres, dont vinrent:
,

Deux

morts fans alliance au fervice de
Louis XIV, ayant été fuccelTivemcnt Colofils,

5t8

Régiment d'Infanterie de

leur

nom;
Et Chafiles-Alexandre, qui

Charles- Alexandre,

fuit.

dit le

Marquis de

Bauffreme:{,h\\. marié. en \j\6,èi FrançoifeLouijé de Croix, remariée, par contrat du
21 Novembre 1724, it François-Eugène de

Bethune, Comte de Saint- 'Venant. Elle étoii
fille de Charles-Adrien
Comte de Croix,
Seigneur de Wayembourg, & de Marie-Philippine de Croix , héritière de Wafqiiehal.
,

Il

eut

:

Françoise-Caroline-Josèphe de Bauffremez, héritière de la Maifon, née le 28 Oclobrc
1722. 'Voyez les Tablettes Généalogiques,
part. "VIII, pag. 424.
*

BAU DRY,

d'un

BAUFFREMONT,

ancienne Baronie
dans le Bailliage de Saint- Mihel, en
Barrois, qui a donné fon nom à une ancienne
illuflre Maifon, qui a eu deux Chevaliers
du Saint-Efprit, & quatre de la Toifon d"Or.
En 2>\.}^ Etienne de Montaigu, L'du nom,
Seigneur de Sombernon, forti d'un puîné de
la Maifon de Bourgogne, époufa Marie de
Bauffremont, Dame des Couches, dont il
eut Etienne, II<= du nom,
Philibert, tige
des Seigneurs des Couches.
Pierre de Bauffremont, Chevalier de la
Toifon d'Or, Seigneur de Charni, &c., fit publier, en 1443, à l'exemple des anciens Preux,
que douze Chevaliers gardcroient à une lieue
de la Ville de Dijon, un Pas près d'un arbre,
que Paradin nomme l'arbre des Hermites,&.
d'autres l'arbre de Charlemagne. II époufa, le 3o Septembre 1448, Marie, légitimée
de Bourgogne, fille de Philippe, dit le Bon,
Duc de Bourgogne, dont il eut trois filles.
Guillaume de Bauffremont, frère de Pierre,
eut un fils nommé Pierre, Baron de Senecey,
de Scey, &c., lequel laifl'a
Nicolas de Bauffremont, qui fut Bailli de
Châlons, Gouverneur d'Auxonne, &c. Il fut
appelé pour être préfent à la rétormation de
la Coutume de Bourgogne, en 1570. Il fe
trouva, en 1576, aux Etats de Blcis, où il
harangua le Roi Henri III. Sa harangue fut
fituée

&

1

&

:

imprimée l'année fuivante à Paris, chez Mathurin Breville, &. depuis on l'a mife dans le
Recueil des Etats de France, imprimé à
Paris l'an 1 65 i Outre cette pièce, il en compofa d'autres,
mourut, en fon Château de
Senecey, le 10 Février i582. DeThou, Davila, Belleforêt, Daudrins, Dupleix, Louis.

&

Gg

ij

BAU

BAU
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Jacob de Rubis, &c. en parlent avec éloge.
Nicolas de Bah fremont eut de Z)en:/t'Prt,

de Claude, Vicc-Cliancclicr de
Milan, &. premier Prélident au Parlement de

lalin,

tille

Bourgogne:

520
hommes
la Cham-

Confeiller d'Etat, Capitaine de 5o

d'Ordonnances, Gentilhomme de
bre du Roi Hknui III, en i385, & Chevalier
d'Honneurdu Parlement de Bourgogne, où il
fut reçu le 11 Février i56i. 11 n'eut qu'un

mort fans être marié.
Charles- Louis de Baukfremont, Marquis
de Meflimieu, Grand d'Efpagnc, Chevalier
de la Toi fon d'Or, & Général de Bataille,
époufa unedcfescoufinesdu même nom, dont
fils,

Clai'de, qui fuit;
Et Georges, qui a

1.

2.

gneurs de

branche des SeiMarquis de Scej-, &.c.

lait la

Crii/tlles,

Clalde de Bauffremont Bailli de ChâBaron de Selons, Gouverneur d'Auxonne
necey, &c., mourut en iSqô, & lailTa deAfa,

,

il

lailla
1.

rie de Brichaiiteau, morte en i58o,

tille

de

&

Nicolas, Seigneur de Beauvais-Nangis,
de Jeanne d'Affticrre :
Henri de Bal feremont. Baron de SeneceVj
Lieutenant de Roi au Comté ?4ikonnois, mort
en 1622, qui avoit époufé Marie -Catherine
de la Rochefoucauld, Comtelïe, puis DuchelTe de Randan. première Dame d'Honneur de la Reine Anne d'Autriche, & Gouvernante de la perfonne du Roi Louis XIV,
durant Ion bas âge, morte le 10 Mai 1677,
âgée de 89 ans. De cette alliance il eut
1. Henri, Gouverneur d'Auxonne & dp Maçon, Me(lrc-de-Camp du Régiment de Piémont tué par un Allemand, à la bataille
:

,

de Sedan,
marié

le

6 Juillet 1641

,

fans avoir été

;

2.

Louis,

Comte de Randan, mort

à la

même

bataille;
3.

Et .Marie- Claire, Marquife de Senecey,
première Dame d'Honneur de la Reine
Anne d'Auikiche, morte le 29 Juillet 1680.
Elle avoitépoufé, en i03j, Jean - BajptijleGajlon de Foix Comte de Flei.\, tué au
fiège du Fort de Mardick, le i3 Août 1646.
,

Les autres branches des cadets de
fon de

Balffremont ont produit des

la

Mai-

Hom-

mes illuflres, entr'autres:
Claude de Bauffremont^ Seigneur de

Scey,
Sac, Gouverneur de Franche-Comte, lequel
eut, dWntoinette de Vienne, Dame de Liftenois&d'Argues, lille de François de Vienne, Si. de Bénigne de Granjon.

]:.

2.

3.

:

Ferdinand, Marquis de Lillenois, mort en
iCSy;
Claude - Paul, Marquis de Liftcnois, Colonel d'Infanterie & de Dragons au fervice
de France, tué à la bataille de Saint-François, à Etheim, le 4 0(flobre 1(174;
Jean-Baptiste -Joseph -Hyacinthe, Abbé
de Luxeul, mort
Pierre, qui fuil
Chari.es- Emmanuel, Baron de Scey, puis
Abbé de Luxeul, après fon frère;
Et Desle, Demoifelle de Bauffre.mont,
morte en 1705.
;

4.
5.

6.

;

Pierre de Bauffremont, Marquis de LifteEnfant d'Honneur auprès du
Roi d'Efpagnc. .Apres la conquête de la Franche-Comté il vinten France, & fon frère ayant
été tué, le Roi le gratifia de deux Régimens
qu'il avoit. Il mourut le 28 Août i685. Il
avoit époufé, le... Avril 1681, Marie des
Barres, fille de Bernard, Préfident au Parlement de Dijon, dont il eut:
1. Jacques-.Antoine, Marquis de Lillenois,
Grand-Bailli d'Aval, en Franche-Comté,
Colonel de Dragons, blelTé dangereufement
à Mundcrkingcn, fur le Danube, en 1703.
Il le fut encore en 1704 à la défenfe des
lignes de Schellenberg, près Donavcrt fut
fait Chevalier de la Toifon d'Or en 1709;
Maréchal-de-Camp en 1710, & fut tué dans
une fortie de la Ville d'Aire, le 24 Septemnois, fut élevé

;

bre 1710. Il avoit époufé, le 10 Janvier
Frauçoijc-Louifc, morte en 769, fille
1 706,
de Mariede Louis, Comte de Mailly,
Anne de Sainte-Hermine, dont il eut
1

&

:

Louise-Françoise, morte au mois de Mai
1.

Antoine, qui

2.

Jean, Seigneur de Clervaux ;
Charles- Louis , rapporté après fon frère

3.

fuit

aîné;
4.

1716.

;

Et Claude, Tréforier de Saint- .Martin de
Tours, nommé Evêque'de Troyes en 56 1,
mort le 24 Septembre 5g2, âgé de 64 ans.
1

i

Antoine de Bauffre.mont, Seigneur deLiftenois, Marquis d'Arc, en Barrois, &c.j fut

2.

Louis- Bénigne, Marquis de Bauffremont,
puis de Liftenois, Sous- Lieutenant des
Gendarmes Bourguignons qui fut blelTé,
avec fon frère, à Schellenberg en 1703, &
à la bataille donnée ù Malplaquet, près de
Mons, le 11 Septembre 1709; & eut le Régiment de Dragons de fon frère, après fa
mort. 11 fut nommé Chevalier de la Toifon
,

BAU

BAU
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d'Or en 171

fignala à la rencontre prOs

1, (e

d'Arleux, le 12 Juillet de la même année,
&l"ut fait Brigadierd'Arméeen Août 1719lieft mort le iS Juillet 753. Il époufa, le 5
i

Mars 1712, Hélène de Courleiiay

,

née

7 Janvier iCSq, morte le 14 Juin 1768,
du Prince Louis-Charles, dont

le

:

fille

du nom. Seigneur de Baugé
en 940, qui eut une grande guerre contre
Gérard, Evêque de Màcon, fur lequel il s'em-

Hugues,

:

1.

522

de Warin, premier Comte de Màcon, (ous le
règne de l'Empereur Lovis-le-Débonnaire
l'an 839. Il mourut l'an 867, laill'ant:
Fromond, Seigneur de Baugé en 889 , lequel lailïa entr'autres

Louis, Prince d'Empire, par Diplôme
du mois d'Oclobrc ^j5j Seigneur du
Duché de Pont-de-Vaux LieutenantGénéral des Armées du Roi, Colonel
du Régiment de Dragons de fon nom,
né le 2 Novembre 171 2 mort le i3
Mai 176J, qui a\oit epoufé, en l'H,
Marie-Sitfaiine-Sinioiuw - Ferdinande
,

II''

para de l'Abbaye de Saint-Clément,

&

mou-

,

1

,

de Teiiarre de Montinain, Dame de la
Croix Etoilee de l'Impératrice Reine,
fille d' Henri - François de Tenarre
Marquis de Montmain, dont:

rut l'an 958, laillant:

Hugues, 111" du nom, Seigneur de Baugé,
qui renouvela la vieille querelle avec Théotelme, Evéque de Màcon, pour l'Abbaye de
Saint-Cldment, l'an 967. 11 décéda vers gyOj
fuccclVeur:
eut pour fils
Lambert, Seigneur de Baugé, vivant l'an
qui
mourut
peu de tems après fon père,
971,
en 980, laillant
Hugues, IV" du nom. Seigneur de Baugé,
qui fuccéda à fon père en 980,
fut père de:
Rodolphe, Seigneur de Baugé
de Breffe en TOI 5. Ce fut à lui que Gaulemis, Evêque de Màcon, concéda l'Abbaye de SaintLaurent de Màcon, l'an i023. Son fils fut:
Rayxald, ou RenauDj Seigneur de Baugé,
de Brelle, mort l'an 1072, ayant eu pour

&

&
:

Louise - Bénigne - Marie - Octavie Françoise - JAcciaELiNE-LAURENCE,
née en 1730, mariée, le 22 Novembre 1762, à Jofeph de BauffreMONT.
2.

Charles- Roger, né le 4 Oi5lobre 1713,
Colonel de Dragons & Brigadier le 20

Mars 1747;
Joseph, né le 24 Septembre 1714, d'abord Chevalier de Malte, Capitaine des
Vaiffeaux en 1742, Chef d'Efcadre en
1755 ,&. Lieutenant-Général des Armées navales, qui prit, avec permillion
du Roi, le titre de Prince de LiJIenois,
en époafant par contrat du 22 Novembre 1762, Louife -Bénigne -Marie-Oâavie-FrançoiJe-Jacqueline-Latirence de BAurtuEMONT, fa nièce;
4. Et Pierre, né le 14 Octobre 1717, dit
le Chevalier de Bauffremont, nommé,
en 1734, Guidon des Gendarmes Bourguignons , mort peu de tems après.
3.

,

Le Grand-Maître

&

le

Confeil de l'Ordre

de Malte ont accordé au Marquis
quile de

Bauffremont

&

à

laMar-

permiflion de porter la Croix de Malte, à caufe du droit que
cette Dame a de nommer un Commandeur
dans la Tofcane, en qualité de fondatrice aux
droits de fes aveux. Ce droit s'étend à la pofde l'autre fexe.
térité de l'un
la

&

Les armes

:

vairé d'or

BAUGE, en

& de

&

&

fils& fucccU'eur

:

G vulseran. Seigneur de Baugé & de Breffe,
en 1098. 11 eutundifférendavecZ,anrfr;', Evémourut l'an 1 1 10, laiffant:
que de Màcon,

&

:.

Ulric, qui

2.

Hugues, Chanoine en
l'an

1

fuit

;

l'Eglife

de Màcon,

120;

Gaulseran, duquel parle Severt, dans fes
Annales fous l'an ii5o, fous Jofferand,
Evêque de Màcon
4. Et Etienne, Evêque d'Autun, mort l'an
Il
1 140.
eut pour fuccefTeur Robert de
Bourgogne.
Ulric, 1" du nom, Seigneur de Baugé
de BrelTe, fe croifa pour le voyage de la Terre-Sainte l'an 120, au retour duquel, ayant
perdu fa femme, il fe retira dans un hermitage de la forêt de Brox, près Bourg, où il
vécut le relie de fes jours Religieux, fous la
Règle de Saint-Benoît. Ceci arriva l'an 11 25.
Il avoit époufé A'^..., de Savoie, fille d'Ame,
\" du nom , Comte de Savoie,
d'Alix de
Su^e. 11 lailTa
3.

;

&

1

&

gueules.

:

BrefTe,

dont

les

armes étoient

:

WiGUEs ou Hlgues Seigneur de BaugÉj
eft celui qui a donné commencement à cette
,

& illuftre

Maifon.

Ulric, mort jeune;
Raynald, qui fuit;
3. Blandin,
Chevalier, nommé dans une
Charte pour l'Eglife de Màcon, l'an 1 152 ;
HuMBERT,
Archidiacre,
puis Evêque d'Au4.
1.

d'azur, au lion d'hermines.

ancienne

&

Il

vivoit

du tems

2.

BAU

BAU
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tun par le décùs de Robert de Bourgogne,
puis Archevêque de Lyon l'an 148;
Et Etienne, Evèque de Màcon en 1167.

5.

Châtillon-de-Michaille;

1

5.

du nom, Seigneur de Baugé
de BreUbj mourut l'an 153, lai (Tant

Raynald,

&

II'

1

1

Raynald,
gé

&
1.

2.

3.

Et Jeanne, morte

Guy, Seigneur de

;

Brefle.

&

1" du nom , Seigneur de Batgé
, 1
de BrelVe, mourut en 1220; il fut marie 1°
ai\ecN...de Chdloii, veuve de JoJJcraiid, l"
tille de
du nom. Seigneur de Bro.ncion,
du nom^ Comte de Chàlon,
Guillaume,
2' avec
avec laquelle il vi voit l'an nS5;
Alexandrinc de Vieime, tille de Gérard,
de Màcon.
Comte de Vienne
Il eut du premier lit:

Ulric

&

V

&

&

Guy DE Baugé, Seigneur de .Mirebel, mort
avant fon père au voyage de

la

Terre-Sain-

eut une fille, Marguerite
DE Baugé, Dame de Mirebel, femme d"//un!te, l'an 121 5. Il

bert, Vc du nom. Seigneur de Bcaujcu, fils
de Guichard, V'' du nom. Seigneur de Beaujeu, & de Sibylle de Hainaut.

1.

lit:

Raynald, qui fuit
Hugues, Seigneur de Saint-Trivier
;

Cufery, en i25o, dont

Duc de Bourgogne
3.

il

fit

&

;

Et BÉATRix, vivante Tan 1227, femme
de Genève, Seigneur de Gex.

d".-l-

Raynald, IV'-' du nom, Seigneur de Baugé &. de Breffe en i23o, fit plufieursdonsàla
tefta
Chartreufe de Montmerle en BrelTe ,
le 18 Août 124g, lailTant de fa femme, dont
mais
qui,
après
le nom ne nous efl pas connu,
fa mort, fe remaria ù Pierre le Gros, Seigneur de Brancion:

&

,

1.

Guy, qui fuit
Raynald, Seigneur de Saint-Trivier, de
Bourg & de Sagy, mort fans être marié,
ayant fait hommage au Duc de Bourgogne
;

l'an 1255
3.

4.

;

Alexandre, Seigneur de Saint-Trivier, de
Bourg, de Sagy & de Cufery, après fon
frère, mort aufli fans être marié, en 12G6;
Sibylle, Religieufe à

Lys

;

^
5

Je Breffe, viluS: !1

Avnl

Brefe.

Quant aux Comtés de BaugJ & de rir.'lTe,
ils font maintenant du Domaine de la France, depuis que He^hi- le-Grard les coii^iuit
fur le Duc de Savoie, qui les avi-it ufurp.'s
pendant

La

la Lij;uc.

Notre-

Baugé

Ville de

fut

dénembréc de

BrelTe par Fmmauuel-Ptiilibert

,

''"

Ùui: de Sa-

voie, qui l'érigea en Marquifat, & la doiina
en propriété, avec la Seigneurie d; RécoLi, à
Renée de Savoie-Tende, veuve de Jacques,
Seigneur d'Ur/é, en échange du Comté de
Tende & de la Souveraineté de Maroc^ par
i fi

Novembre

i5j5.

Jojeph-Mariede La/caris, Marquis d'c/rarrière-petit-fils de Renée de Savoie
J'é,
étant mort fans enfans, le i3 Octobre I/24,
le Marquifat de Baugé, & les autres bic -.s de
la Maifon d'Ur/é, ont palTé, avec le l'urnom
,

de

hommage au

mé

2.

le

de Béatrix de Fie/que. D'eux font lurtis L's
Ducs de Savoie, Seit;n;.urs de Bauge iiidii

accord du

2.

teda

Béatrix de M(mtJ'errat,\i .ve
A'' André de Bourgogne
Daii;^!iin de Viennois & Comte d'Albon, <.\ fille de Boni/ace,
dit le Géant, Marquis de Mon tf<. ral,tk de
Marguerite deSavoii;, & lailTa uu^ fille unique:
Sibylle, Dame de Baugé & de Brero, femme,
en 1272, d'AMÉ, IVo du nom, furn^mmé
le Grand, Comte de Savoij, fils de ihoMAS, II" du nom. Comte de Mau'-icnr.e, &
,

du nom, Seigneur de Baumort l'an 1 180, laifla:

Ulric, qui fuit;
Guy, Chevalier ;
Et Raynald, Seigneur de Saint-Trivier, en

Et du fécond

&

i252,

voit l'an

fille.

HaI'.p;

avoit époufé

III"

de Brefle,

6.

:

Ui.Ric, mort avant fon père
Et Ravnald, qui fuit.

.

2.
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BÉATRix, femme de G«/Wirtriy, Seigneur de

Dame- du-

de La/caris, à Louis-Chrijlophe de la Rochefoucauld, Marquisde Langliea^, du chet'le
fon aycule Marie-Françoijé d^U,/é-l.a_ caris, fœur de Jofcpli-Marie .\ ov LASCAkIS
.

& ROCHEFOUCAULD.
Il

y a une Ville du

fur la rivière

mée en

latin

nom

de Baugé, fituée

de Couefnon, en Anjou, nomBalgium.

BAUGENCl

:

échiqueté d'or

<is

d'aïur, à

la/afce de gueules.

BAUGY-LEDVILLE: ^'n^ur, à trois
trônes d'or, pojes en pal 2 & i,Junnon 's
en chef d'une molette de même.
BAUHIN,

ou

BAUHYN,

fomille iiluftre

en France, dont étoit Thomas Bauhin, Confeilleren la Grande Chambre à Paris, qui vivoit

en

1

344,

&

fut préfent, lorfque le

Roi

BAU
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Valois

Philippi. de

ment

BAU

enregiflrer au Parle-

fit

confirmation de l'Univeifité de Pa\'ai i'Î45. Cette tamille a toujours
et" floritlante, furtoiit dans la Robe; elle eft
mair.ir'.ant divifée en trois branches^ dont
l'une e!l à Pa'is, la féconde à Dijon,
la troiTî
-ie i Bàlc, en Suifle. Cette dernière a fourni cinq ou fix Médecins de réputation. Voyez
ris,

la

L

2t

&

Mo'-'^ri.

EAU LAC, en Bourgogne
croix paltce de fable.
B .ULAND,

:

d'argent, à la

enBrelIé: d'or, â la bande

alai/ée d'û^ur.

BAULD
Venues:
2

o- I

f

(de),

"<7^!(r,

&

&

&

Vignc-!c-Hou!lc, en
à dix billetlcs d'or, 4, 3,
à

la

.

BAUI,?;Y-DE- LA- GRANGE,

famille

no^^lc^tablipàSaint-Juvin en Champagne, deplus. Les guerres civiles
puis 3oo ans
étrangères '"[ui ont défolé la France, &; fait
épiorvtrà plufnurs Provinces des ravages de
toute jfpèce, ayant été particulièrement fu-

^

&

de Champagne, fous les règnes
de Charles VI, Charles VIT, & du tems delà
Ligue & de la Fronde elles ont non-feulen.- :t ruir:é Oiuantitéde familles nobles, mais
cnLce lenrontôtéjufqu'aux moyensde prouver '^urextraflion, en détruifant, par le pilneflc= à celle

,

lage oC l'incendie, jufqu'aux traces de leur origine Dans ce îems fâcheux le village de Saint-

Juvin, au Comté de Grandpré, où la famille
de JÎAULNY fe trouve établie depuis plus de
Son uns fans interruption a fingulièrement
fouf^rt de tous ces defaflres, furtout pendant
la gujrre Cz la Fronde, fous la minorité de
Louis XIV. Il fut prefqu'entiérement détruit
r-Jduit à 70 feux environ, de plus de 400.
La famille (' Baut.ny perdit confidérablement par ces aefiruftions; récemment encore
un inci-nJie, du 12 Mars 1752, qui confuma
prefque toute l'habitation du Sieur de BaulNY-DE-C EP.GLs, père du Sieur de Baulny-dela-Grange, i'"a p'-ivée d'une partie des titres
nécelïaires, pour prouver une filiation fuivie
de fa Noblefl'e de race. Ces faits ont été confiâtes par u'" adte en forme, figné d'un grand
nombre de jer*'lshommes des plus qualifiés
de la Province ue Champagne,
confirmés
par des Lettres-Patentes. Ainfi nous nous
contenterons de donner la notice fuivante,
d'après les titres originaux qui nous ont été
,

&

&

&

&

:

Luc-Georges-GuillaUiME, qui fuit;
Et Marie -SiMON.NE de Baulny, née

i.

2.

en

1727.

Luc-Georges-GuillaumedeBaulny-de-laGrange, Ecuyer, Baron du Peck du chef de
fa mère, Seigneur en partie de Cierges, de la
Grange-aux-Bois, Marcq & la Grande-Befo,

gne, né à Saint-Juvin le 19 Novembre 1725,
Lieutenant d'Infanterie le 26 Mars 1746, reçu Garde-du-Corps du Roi le 22 Mai 1752,
dans la Compagnie de Noailles avec rang de
Capitaine de Cavalerie, dès 1761, faitChevalier de Saint-Louis le 3o Avril 1771, Penfionnaire du Roi, Garde de fa Manche leSi
Décembre 1780, &. Brigadier des Gardes-duCorps depuis le commencement de l'année
1783, n'efi pas encore marié.
Jehan de Baulny, dit le Jeune, Ecuyer, auteur de la féconde branche, fut bifaïeul de
Pierre-César, qui fuit,
de Charles, Chanoine à Reims, Prieur de...
Penfionnaire
du Roi.
,

&

&

Pierre-César de Baulny, mort en 1772,3
laiffé
i.

&

communiqués.
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Simon de Baii.ny, Ecuyer, rendit aveu
dénombrement, le 20 Janvier i5oi,à Ifabcau
Hahvin, Comtelle de Grandpré, pour quelques portions aux Seigneuries de Marq&de
la Grandc-Befogne. Il lut quart-aïeul de .IeHAN DE Baulny, Ecuycr, qui, né fur la fin du
XVI<= fiècle, n'efl mort qu'entre 1660& 1670.
De plufieurs enfans qu'il eut, il ne refla que
deux fils, dont la poftérité foit connue, Henri, qui fuit,
Jean, dit le Jeune, auteur de
la féconde branche, dont on parlera ci-après.
Henri de Baulny, l'aîné de tous, fut père
de Guillaume de Baulny, qui eut pour fils :
Pierre DE Baulny, Seigneur de Cierges
de la Grange-aux-Bois, Capitaine d'Infiinterie, mort le 3 Décembre 1765. Il avoit époufé Viâoire-Madeleine de SclirœderdePeck,
fille de Georges de Schrœder , Baron de
Peck,
de Claire RouJJel, alliée, du côté de
fon père
de fa mère, à un grand nombre
des meilleures Maifons d'Allemagne
de
Lorraine. De ce mariage font iflus

2.

:

Thibaut, Chanoine de l'Eglife métropolitaine de Reims, & Archidiacre de Champagne;
Et CÉsAR-Louis de Baul^iy, Ecuyer, Tréforier de la guerre del'Isle

de Corfe, ci-devant Tréforier de l'armée de Rochambeau
dans l'Amérique feptentrionale, & ancien

BAU

BAU
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Trt'forier-Géncr.il adjoint de l'ordinaire des

guerres,

&

de

Maifon Militaire du Roi.

la

Les armes un écii de fçueulcs à trois bcfans d'or, pofés deux en chef, & Poutre en
pointe : &. pour brifure i\ la branche cadette,
un lambel à trois pendans d'argent.
:

BAULON,cn
toir

Bretagne: de vair, au fau-

de gueules.

BAULT

(i.k),

en Bretagne: d'argent, à

BAULT-DE-LANGY, en Nivcrnois: de
gueules, au chevron d'or, accompagne de
trois merlettes de fable, 2 en chef & i en
pointe.

BAULT- DE -ROMAIWILLE.

Ro-

mainville ell une Terre qui fut érigée en BaroniCj par Lettres du mois de Février 1646,
enregiftrées le 29 Janvier 1666, en faveur de
PiKRRE DE Baui-Tj Barou de Saint-Frique; il
obtint^ par d'autres Lettres du mois de Mai
fuivant, la pcrmillion d'établir des Foires
Marchés en la Baronie de Romainville. La
Seigneurie de Candc fut auffi érigée en Vicomtéj par Lettres du 20 Avril i656, enregiflrées au Parlumcnt le 22 Janvier tôiy, en
faveur d'HEMU di: Bailt, Seigneur de Saint-

&

Frique.

BAUME.
traits

y a plufieurs Maifons illuftrcs
dont nous allons donner des exIl

généalogiques^ d'après

les

.Auteurs qui

en ont parlé.

BAUME (de

la),

en Languecfoc: de gueu-

à lafafce d'or,
gantelets d'argent,
pointe.
les,

BAU M E (del a)

accompagnée de trois
deux en chej & un en

Seigneur de Forfac écartelé, au I d''a:;ur,au loup pajfant d^or; au 2
de fable, au lion d'or; au 3 de BourbonCondé, qui eft d'a:^ur, à trois ficurs-de-lys,
2 & 1, au bâton péri en bande de gueules ;
& au 4 d'argent, àTaigle de fable, membrée
€ becquée de gueules ; & fur le tout, d'or, à
lajleur-de-lys de gueules.

RE.

BAUME-CORNILLON:

de gueules, à
chargée de trois corneillesde
fable, pofées dans le fens de la bande.

bande

d'or,

BAUME d'HOSTUN

Voyez

lait.

HOSTU.N «S^TALLART.

BAUME-MONTREVEL

(de la), Maifon
des plus anciennes de la Breiie, fuivant Guichenon, en Ion Hijloire de Brejjé & de Bu-

&

part. 111, pag. 12 ik fuiv.,
Chalot-dc- Nantigny. Elle a des prérogatives
d'honneur peu communes, & des marques de
grandeurqui lé rencontrent rarement ailleurs.

Elle a

(la), en

Dauphiné,

donné deux Cardinaux, Archevêques

de Befançon, deux Grands-Maitresdcs Arbalétriers, deux Maréchaux de I-'rance, un MaAmiral de Savoie, un Régent de
réchal
Savoie, îv Tuteur du (^omtc Amé VI, un Vice-Roi de Naples, 17 Gouverneurs & Lieutenansdc Province, deux Chevaliers de SaiiuFhançois 1", deux
Michel fous Louis XII
du Saint-Efprit, quatre de la Toifon-d'Or,
1'
\nnonciade. Les Auteurs moderquatre de
nes parlent diverfemeni de l'origine de cette
maifon. Le plus ancien Seigneur de la Baume dont on puillé parler lùrement, efl
I. SiGEBALDi; ou SlGEBAlLD DE LA BaUME,
lûo,
Chevalier, qui vivoit es années 1 140
ht quelques donations à l'Abbaye d'Ambronay. Il fut père de

&

&

&

&

i

&

:

I.

&

3.

ques;
Et Bernard, qui

&

Reynald

2.

GuiiLAu.ME, Ecclcfiaftifuit.

IL Bernard delà Baume, Chevalier qui
voit en
190, donna quelques héritages

i\

1

Chartreufc de Seillons. Ses enfans furent

vila

:

1.

IsMio, qui fuit;

2.

Et Amé-Guy, qui époufa GiiiUeiueJle, dont
Thibaut & Alix de la Baume, vivant en

:

,

BAUME-LE-BLANC DE LA VALLIÈRE. Vovez BLANC (lk) DE LA VALLIÈ-

la

Diocéfede Valence, Parlement & Intendance
de Grenoble. C'ell un Marquifat qui fut érigé en Duché, fous le nom feul d'HnJiun, par
Lettres-Patentes du mois de Mars 1612, en
faveur de Camille d'JIoJlun, Comte de 'Fal-

gey,

une quinte-feuille de gueules.

de ce nom,
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1234.

DE LA Baume, Chevalier, fitquelque bien, en I2i5, à la Chartreufe de Meyria. Il eut pour enfans:
III. IsMio

3.

Giîrard, mort fans poflérité
Philippe, Chevalier;
Etien.ne, qui fuit

4.

&

1

.

2.

6.

;

;

5.

Thierry

&

Eudes;

Et AcHARD, quifit quelqu'échange en i252,
avec les Chartreux de Seillons. Il époufa
Elifabeth de Beyniers, & en eut Humbert
Geofi ROY de la Baume.

&

IV. Etienne de la Baume, Chevalier, vivant en 1 272, époufa Martine delà Bauline^
dont
:

BAU
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2.
3.
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PiKKRE, qui fuit
JossERAND, Scigncuf lie Ciriez;
lît Gt'icHARD, Chanoine de
Lyon
Saint-Jurt, vivant en iSog.

&

;

V. PnuRt: DE L\ Bal'me, Seigneur de VaBrede, de Éugey &: de Novaleyfe, fut l'un des Seigneurs de Savoie, qui
picniireni au Comte Amé, de reconnoître
pour fon fucccflcur le fils aîné qui naîtroit
du mariage d'EDOiTARD de Savoie, & de BlanCHiî de Bo.Tgogne; il vivoiten SoS^&époul'a
Marguerite de Vafflilicu, inorte en 348,
enterrée dans laChartrcule de j'.Ieyria, veuve
de Jojfelin, Seigneur de Gro'ce,éi. fille d'^"tieniie, Seigneur de VaJJ'alieu, dont il eut:
i

&

Etienne, qui fuit ;
VERRuciniER, Seigneur de Broces, rapporté
après fon frère ;
3. GuicHAUD, Doven de l'Ablaye de Tournus,
vivant en i33o ;
4. Etienne, Chanoine, enfuite Doyen de l'Eglife de Lyon en i323.
5. Et S1BVL1.E, alliée à Etienne, Seigneur de
Belregard en Comté.

VII. Verruquiir di: la Baume, Seigneur
de Rroces, fécond fils de Pierre,
de Marguerite de Vajfalieii, fut Confeiller ordinaire d'AMÉ V, Comte de Savoie, furnommc le
Comte-Verd,
fe trouva en cette qualité au
mariage de ce Prince avec Jeanne de Bourgogne en 1347,
au Traité d'alliance qui fe
fit la même année entre les Maifons de Bourgogne
de Savoie. Il fut père de:

&

&

&

&

1.

1.

2.

2.

3.

VI. Etienne DE la Baume, II'' du nom, dit
le Galois, Seigneur de Valufin, rendit dt
granùs fervices à Amé IV, Comte de Savoie,
&au h ci Philippe de Fa/ow, qui le fitCrandMaître des Arbalétriers de France en i338,
lui donna le Gouvernement de Penne-d'Agéno's, puisce'ui de Cambray,. qu'il défendit
Vaillamment contre Edouard III , Roi d'Angleterre, r.in 1339. Le Roi le fit LieutenantA.mé, V" qu nom.
Général de fes Armées,
Comte de Savoie, lui donna la même charge
ver.-, l'an
i35o; mais deux ans après le Roi
Jean le rappela en France pour le fervir conil mourut sn i362. Il époutre les Anglois
{a Alix de Chdtillon, l\\me de Montrevel,
fille & héritière de Renaud, Seigneurde Montrevel, dont il eut:

&

:

2.

CuiLLAu.vE, qui fuit;
Lucie, Dame de Curtafray, mariée, en i363,
à Amd, Seigneur de Viri en Genevois.

Il

eut aufli pour

1.

fils

naturels:

GuiLLALi.ME, vivant en 1402

;

Et Etienne, Seigneurde Saint-Denis-de-Chauffon en Bugey, & de Chavannes en Comté,
Amiral & Maréchal Je Savoie, Chevalier
de rOidre de l'Annonciade, qui fe diftingua à la prife de Gallipolis, & aflifla au
Traité de Paix fait en i383, entre A.\iÉ VI,
Comte de Savoie,
Edouard, Seigneur
de BeauJL'ii. ilvivoiten 1402. Il eut de fon
mariage avec Frciiço'.jc de Bacin :

&

Tome

II.

ÎXN...

Seigneur de Salleneuve
Et Isabelle de la Bau.me, femme de
Louis de Rivoire, Seigneurde Gerbais,
de Domcflin & de Relmonten Savoie.

de

lufinj Bailli de

1

53o

Antoinette de la Baume, mariée

:

Pierre, qui fuit;
Etienne, mort fans alliance;
Et Agnès, femme de Guillaume de Melon,
Chevalier, Seigneur de Villerevcrfure.

VIII. Pierre de la Baume vivoit en 1400,

& n'eut qu'un

fils:

Pierre, I1I« du nom , Chevalier, Seigneur
de Chaflenay, qui époufa Henricttede Marchand, fille de Guillaume Seigneur de Chavaux, dont il n'eut qu'une fille, Antoinette
de la Baume, Dame de Chavaux, mariée à
Jean de Colomb, Ecuyer, Seigneur de la
Salle-de-Manzia.
VIL Guillaume de LA Baume, fils aîné d'E,

nom, 6: A' Alix de Chdtillon,
Seigneur del'Abbergementj&c, fut élevé en
France
nommé Confeiller
Chambellan du Roi Philippe de Valois, par Lettres
du 14 Décembre 1345. Il fut fuccelTivement
Tuteur d'AMÉ VI, Comte de Savoie, furnommé le Comte-Verd ; Si. l'Hiftoire de Savoie
TIENNE, IP du

&

&

donne l'éloge d'avoir été un des plus fages
Chevaliers de toute la Gaule. Il eut beaucoup
de part aux grandes entreprifes de fon temps,
fut aimé des Rois de France,
mourut en
i36o, avant fon père, d'une blefîure qu'il reçut au liège de Carignan. Il avoit époufé, en
1348, Clémence de la Pain, fille de Pierre,
lui

&

Seigneurde Varembon, Gouverneur& Bailli
d'Amiens, & de Marie de Liij-rieiix: & 2»
le i^fJuin i35y,ConJlantineAlleman,DamQ
d'Aubonne, qui tefla le 6 Août 1376. Elle fe
remaria François, Seigneur dcSaffcnage,
& étoit iiMaàn Hugues, Seigneurde Valbonnais, & de Sibylle de Chdteauneuf.
à.

Du
1.

2.

preinier

lit

fortirent:

Philibert, qui fuit;
Béatrix, qui terta le 23 Juillet 1675. Elle
avoit époufé, i»en 1 3 5o, 5i»!0«, Seigneurie
Saint - Amour , en Comté; & 2° Trijlan

H

h
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CAi/oH, Seigneur Je Châtcaubclin, d'Orgelet
de Chavannes;
Et Alix, qui Opoufa, i" en i36o, Jean de
Seigneur de Meillonas & de
Corgenon
Chaumont &. 2» le 8 Mai i3Ô2, Guy de
Montluel, Seigneur de Chàtillon & de Choulie

&

3.

la Tour, tille unique àWntoine
Seigneur de la Tour d'illeins & d'/\rconciel
en Suilfe, &. de Jeanne de Villars, dont
:

,

1.

;

2.

tagne.

Du
4.

fécond lit vint:
Jean, rapporté aprds fon

fri^re.

VIII. Philibert de la Baume , Baron de
Montrevcl, de i'Abbergement, &c., fuivltle
Comte de Savoie en la guerre qu'il fit aux

Comte de Savoie

&

&

&

Seigneur de
mourutfans alliance, lailfant pour
le

Beaujeu,
enfans naturels:

&

1. Guillaume, Seigneur de la Charme, qui
mourut en 1430, n'ayant pas eu d'enfans licGillette de Dortans ;
2. Et Aimée, femme d'Antoine de Monfpey,
Seigneur de la Tour-de-Replonge, Grand-

Châtelain de Bugey.
VIII. Jean delà Baume, I"du nom., quatrième tils de Guillaume
de Conjlaiitine
Allcman, fa féconde femme. Comte de Montrevcl, Seigneur de Valutin
de l'Abbergement, de -Montfort &. de Montagni fe lu connoitre ù la prife du Château d'Ornacieu en
Dauphiné en 1379. Louis de France, Duc
d'.Vnjou, adopté par la Reine Jeanne de Naples, ayant levé, en i383, une armée pour la
conquête des Etats de cette Princcfle, lui en
donna la conduite^
le fit depuis Comte de
Cinople en Calabre. IlfervitenluiteAMÉVIII,
premier Duc de Savoie, qui le fit Chevalier
de l'Ordre de l'Annonciade en 1409, &. Lieutenant-Général en Brelïe. Dés 1404, Louis
de FrancEj Duc d'Orléans, lui avoit donné le
Collier de fon Ordre du Porc-Epic,
l'avoit
employé pour fes affaires. Le Duc de Bourgogne & les autres Princes de fon tems s'efforcèrent fouvent de l'attirer dans leur parti.
Le Roi Charles VI lui donna des marques
de bienveillance le créa fon Confeiller
Chambellan,
à la prière de Henri V, Roi
d'Angleterre, le fit enfin Maréchal de France,
le 22 Janvier 142 1. On dit qu'il délivra le
qu'il le
même Roi afliégé dans Meaux,
fervit utilement contre les Anglois, lefquels
voulant tâcher de fe l'acquérir, lui firent donner le Gouvernement de Paris. Il fervit long
vivoit encore en 1435 ; car fon tcftatems,
ment efldu 25 Janvier de la même année. Il
époufa, par contrat du 5 Novembre 1384,

3.

,

4.

,

&

&

,

&

&

&

&

&

&

&

Jean, qui fuit ;
Jacques, Seigneur de l'Abbcrgement, &c.,
qui s'attacha au fervice de Jean , Duc de
Bourgogne, à la recommandation duquel
le Roi le pourvut le 26 Janvier 1418, de la
Chargcde.MaitredesArbalétriersdc France.
Le Duc de Savoie le fit fon LieutenantGénéral
Bailli de BrclTc; &. il vivoit encore l'an 1460. Il fut marié i» à Catherine
de Tliurey, fille
héritière de Gérard
Seigneur de Noyers, Morillon & Jarcieu,
èi de Gillette de Coliffny , & 2" ù Jacqueline de Scijfel , Dame de Soudrans «S: de
Monts, veuve de Guillaume, Seigneur de
de Branges,
Saint- Trivier
eut pour
fille unique du premier lit Françoise de l\
Bau.me, Dame de Noyers, &c., morte fans
enfans en Novembre 1459. Elle avoit époufé, par contrat du 10 Juin I43y, Jean de
de la RoSeyffel, Seigneur de Barjat
chette, .Maréchal de Savoie;
Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
du Mont -Saint- Sorlin , puis Comtes de
Montrevel, rapportée ci-après ;
Antoinette, Dame d'Attalens & de Sermoyé, mariée, le 24 Oèlobre i4o3, à Ande Santoine, Seigneur de Saint-Trivier
drans;
Et Jeanne, femme de Claude, Seigneur de
de Chdteauneu/.
Saint-Amour

&

Valelans,afliflaau TraitédePaixIait en i383,

entre le
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Jeanne de

&

5.

&

IX. Jean de la Baume, II" du nom. Seigneur de Bonrepos, Valufin
de Pefmes, fut
Echanfon du Duc de Bourgogne, par Lettres
du 22 Décembre 1404, Prévôt de Paris en
Chambellan du Roi ,
1420, Confeiller
mourut avant fon père. Il n'eut de fon mariage avec Jeanne de Cliâlons, Comtefle de
d'Auxerre en partie, morte le 16
Tonnerre
Mai 1451, fille de Louis, Comte d'Auxerre,
de Marie de Parllienay, que:
X. Claude de la Baume, Comte de Montrevel, Seigneur de Valufin, &c. qui futCondes
Chambellan du Roi Louis XI,
feiller
vivoit en
de Savoie,
Ducs de Bourgogne
1481. Ilépoula, leg Septembre 1427, Gafparde de Lévis, fille de Philippe, Comte de

&

&

&

&

&

,

&

&

&

Willars, &.c.,&id'Antoinette

de

la
1

.

2.

Voûte, dont
Jean, qui

fuit

&

d'Andufe,

Dame

:

;

Claude, Seigneur de l'Abbcrgement, Vicomte de Ligny-le-Châtel, Chambellan du
Duc de Bourgogne en 1473, & des Rois
Charles VIII &. Louis XII, en 1483 &

BAU
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i5oi, mort fans cnfans de Marie d'Oifelet.
Il lailla une fille naturelle, Cluudine, alliée,
le 14 Janvier
5oi ù Pierre d'EjIrées, Seii^neur de l'iifpinay;
3. Louise, mariée, le 1 1 Mars 1454, à Ferri,
,

1

&

4.

Seigneur de Cufance, Belvoir
Darcey en
Auxois;
Et Claudine, femme, le i4JuilIet i455, de
Claude de la Guiche Seigneur de Chaffaut & de Martigny-le-Comte.
,

XI. Jean de la Baume, III'-' du nom, Comte
de Montrcvel, fut ConlelUer
Chambellan
du Duc de Bourgogne le 2 Mai 1460,
le
Roi Louis XI le fit Capitaine de la ville di
ChamParis en 1467, & fon Conicillor
bellan le 29 Juin i48i,ainfi quele Roi CharLKS VIII, le i3 Novembre 1483. 11 époufa,
le 5 Mai \^6j, Bonne de Neiifchajîel, ïnonc
en 1491 veuve d'Antoine de Vergj^, Seigneur de Montferrand,
fille de Thibaut,
Seigneur de Neufchaftel avant eu pour fille
unique, Bonne de la Baume, qui porta de
grands biens à Marc de la Baume, Seigneur
de BulTy, fon coufin.

&

&

&

,

&

,

&

&

&

;

Seigneur de

1.

Marc, qui

fuit;

Pierre, Chanoine de Saint-Jean & Comte
de Lyon, Abbé de Saint-Claude de NotreDame de Pignerol, de Saint-Jufi, de Suze,
&. de Mouflier-Saint-Jean, puis Prince du
Saint-Empire, Evêque de Tarfe, enfuitede
Genève. Le Duc de Savoie l'envoya au Concile de Latran
où il parut avec éclat. II
prit poffeffion de l'Evêché de Genève en
i523,& s'y oppofa avec zèle à la fureur des
Hérétiques, qui le chafTèrent deux fois de
la Ville. Le Pape Paul III le créa Cardinal au mois de Janvier 53q, & il fut Archevêque de Befançon en 1542. Il mourut
fut enterré dans l'Eglife
le 4 Mai 1544,
de Saint-Jufi
Claude, auteur de la dernière branche des
Seigneurs du Mont-Saint-Sorlin, Comtes
de Montrevel, rapportée ci-après;
Louise, mariée, le 2 Octobre 1472, àC/ii«ie
de Savoijy, Seigneur de Seigneley, fils de
Philippe, & de Marguerite de Lugny;
Et Jeanne, morte le 6 Mai 1517. Elle avoit
époufé Simon de Rye, Seigneur de Ryc, de
BalanjOn & de Dicey.
,

&

i

&

&

&

3.

en Beaujolois.

nom, fon coufin, Chevalier de la Toifon-d'Or
en i5i6, & Chevalier d'honneur de Marguerite d'Autriche, Douairière de Savoie, mort
en i5i6, époufa Jeanne de Longvy, fille de
Jean, Seigneur de Raon & de Givry, & de
Jeanne de Vienne, Dame de Paigny, dont:

&

;

3.

&

Quentin, Seigneur du Mont-Saint- Sorlin,
Co-Seigneur de Marbos, Chambellan du
Duc de Bourgogne, mort à la bataille de
Granfon le 2 Mars 1476 fans poflérité de
Claude ae Toraife, fille de Jean, Seigneur
de Torpes, & d'Agiiis de Varax;
GuiLLAu.ME, Seigneur d'Illeins, &c.. Chevalier de la Toifon-d'Or, Chambellan du
Duc de Bourgogne, puis du Roi Charles
VIII, Gouverneur de Breffe pour le Duc de
Savoie, qui fuivit le parti de Charles, Duc
de Bourgogne, de ^lARIE, fa fille, & de
l'Empereur Maximilien, & mourut en Août
1490, fans enfans A'Henriette de Longvy,
Dame de Choix, fille de Jean, Seigneur de

Refi'eins

X. Guy de la Baume, Seigneur de la Roche-du-Vanel, d'Attalcns, puis Comte de
Montrevel, après la mort de Jean, IIP' du

Comtes de Montrevel.

2.

;

Alix, mariée, i" le 12 Avril 1442, à Guillaume de Saliit-Trivier, Seh^neur de Bran2" à Claude de Lagnj', Seigneur de
ges;
Ruffey ;
6. Jeanne, morte en i5io, âgée de
97 ans.
Elle avoit époufé Claude de Dinterville
Seigneur des Chenets
de Commarin, fils
de Jean, Seigneur des Pins,
d'/l^)!è.s de
Courtiamble, fa première femme
7. Et Françoise, qui éipoui-j. Antoine du Saix,

•BRAiYCHE
Mont-S a int-Sorlin,

Jean, Religieux de Cluny, Prieur
Seigneur de Couzien, Diocèfe de Belley;

de

5.

des Seigneurs du

1.

Dame

;

4.

2.

IX. Pierre de la Baume, troifième fils de
de Jeanne de la TourJean, I " du nom,
d'Illeins, Comte de Montrevel, fut Seigneur
du Mont-Saint-Soilin, de la Roche-du-Vanel, d'IUeins, &c.,
Ecuyer tranchant, en
1418, du Duc de Bourgogne. Il époufa, le 2
Mars 1424, Alix de Liiyricux, fille de Humde Savignybert, Seigneur de la Cueille
en-Revermontj
de Jeanne de Saffenage,
dont il eut:
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Raon, & de Jeanne de Vienne,
Paigny
Guy, qui fuit

4.

3.

XI. Marc de la Baume, Seigneur de Bufpuis Comte de Montrevel, après la mort
de fon père, fe trouva à la journée de Novarre
en i5i3. Le Roi Louis XII lui accorda 1000
fy,

&

il fut fait
Lieutenant-Géde penfion,
de
néral au Gouvernement de Champagne
Brie, fous M. de Guife, par le Roi François

liv.

&

I".

Il tella le

19

& fut
Hh

Novembre i526,

ij

ma-

BAU
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lo Juillet 1488, avec Bonne de la
unique de Jean, III' du nom,
de Bonne de NeufComte de Montrevel,
chajlel; &. 2" en i5o8 , avec Anne, Dame de
Châteauvillain, de Grancey, &c. , veuve de
Jacques de Dinteville , Grand -Veneur de

&

rié, 1° le

Baume,

fille

&

premier

lit

fortirent:

François, Seigneur du Mont-Saint-Sorlin,
pollcrité avant fon père. 11 avoit
époufé, le 23 Août iSij, Claude de Prie,
laquelle fe remaria à Claude de Sainte-

1.

mort fans

Maure

;

Jean, qui

2.

fuit

;

Etiennette, morte fans lignée. Elle avoit
époufé, l'an 3 14, Ferdinand de Neu/chafFontenay &
tel. Seigneur de Montagu
d'Amance, dernier mâle de cette illuflre &
ancienne Maifon.
Gérakde, morte jeune
Et Claudine, alliée ù Aymar de Prie, Seigneur Je Montpoupon, Grand-Maître des

3.

i

,

4.

;

5.

Arbalétriers de France.

Du

fécond lit naquirent :
JoACHiM, Comte de Châteauvillain, Baron
de Grancey, &c., qui prit par permiffion
du Roi, &. au défir de fa mère, le nom de
Châteauvillain fans quitter celui ue la Baume. Le Roi Henri II érigea en fa faveur la
Seigneurie de Châteauvillain en Comté,
fon Lieutenant-Généle fit Gouverneur
ral au Duché de Bourgogne. Sa mère lui
donna, le 2 Janvier i534, tous fes biens
en le mariant à Jeanne de Moy, fille de
de FranNicolas, Seigneur de Moy
çoifede Tardes, Dame de Nehon& d'Anfreville. Il eut pour fille unique, Antoinette DE LA Bau.me , Comteffe de Châteauvillain, qui s'allia avec Jean d'Annebaut,
Baron de la Hunaudaye, Bailli d'Evreux,
de
fils de Claude, Seigneur d'Annebaut,

6.

Voyez BASCLE.
XII. Jean de i.\ Baume, IV" du nom, fécond fils de Mar': & de Bonne de la Baume,
fa coufine. Comte de Montrevel, Chevalier
de l'Ordre du Roi Capitaine de 5o hommes
quad'armes de fes Ordonnances, portoit
lité de Seigneur de Pcfmcs du vivant de fon
père, fut pourvu de la Charge de Confeillor
Chambellan de PniLippr., Archiduc d'Au,

1

France.

Du

&

,

&

&

Françoife de Tournemine
Anne, mariée, i» en i526, îi Pierre d'Aude
mont l'aîné Seigneur d'Eftrabonne
de Nolai & 2° à Jean
Lons, de Couches
deHautcmer, Chevalier, Seigneur de Fervaques&du Fournet;
Et Catherine mariée à Jacques d'Avaugour. Seigneur de Courtalin, Boifrufin,
&c., fils de Pierre, Seigneur des mêmes
de Marguerite de Saint-Paër.
Terres,
,

,

&

8.

;

,

&

Marc DELA Baume eut aufTi un

fils

naturel:

Etienne, dont la poflérité s'eft éteinte dans
Anne de Castres-de-la-Baume, mariée, le
10 Janvier i652, à Charles le Bafcle, Seigneur de Moulin. La Maifon de Bafcle cft

une des plus confidérables du Royaume,

.

&

Duc de

triche,

Bourgo^;:ie, fut enfuite établi

Gouverneur de Breire,&. Lieutenant-Generai
pour le Roi & au Duché de Savoie, par Lettres du i'"' Décembre 1540, & mourut en
i552. Il avoit époufé, i" le 4 Août iSay,
Françoife de Vienne, Dame de Bulfy, veuve
de Jacques d\Amboife, Seiijneur de Cufl"y,&

.

&

fille de François, Sei(i;neur de Lifleaois,
de Bénigne de Grandfov : 2» le 8 Août i53i,
Avoye d\ilùgre, morte fans enfans en i534,
ie
fille de François , Seigneur de Pré<-y,
Charlotte de'Chahms, Co mel\e de Joii,ny;
3° le 28 Juillet i536, T.'r.'ènc de Tovrr.nn,
Damcde Vaflalieu,qui vivoit encore en 1 5/0,
de
fille de Ji'Ji, Seigneur de Tournon,

&

&

&

Jeanne de

Du
1.

Vifj'at,

premier

Almée,

lit

Dame

riée, le 16

&

7.

536

a produit un Prévôt de Paris en 1348.

D-mc

d'Arleiic

:

vinrent
de la Fc-té - Chaudron, rra:

Décembre

i54f), à J<:-'n,

IV'du

Marquis de la Chambre,
Vicomte de Maurienne,
fils de Jean, Comte de la Chambre & de
Luille, & de Barbe d'Amboife;

nom

,

premier

Comte de

2.

Luille,

Et Françoise,

alliée, le 16

Décembre 1546,

à GafparJ de Sjul.r, Seigneur de Ta vannes, Maréchal de France, fils de. /can. Sei-

gneur d'Aurains,

&

ae Marguerite de Ta-

vannes.

Du
3.

troillème

lit fortil

:

Et Françoise, mariée, i" par difpenfe le
17 Septembre i5-;:^,à F:unçois dl; la Baume, Baron du Mont-Sainî-Sorlin, fon pa2" le 20 Novembre i566, à Fri :rent ;
çois de Kernevenoy, Seigneur de Carnavalet & de Noyon, Chevalier de l'Ordre du
Gouverneur de la
Roi. Grand-Ecuyer.
Surintendant
perfonnc. Chef du Confeii
de la Maifon de II-înri, Duc d'Anjou, de-

&

&

&

puis Roi de France.

"BRANCHE
des derniers Seigneurs du Mont-SaintSoRLiN, Comtes de Montrevel.

XI. Claude DE la Baume, troifiômc fils de
Guy, Comte de Montrevel, & de Jeanne de

BAU
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Baron du Mont-Saint-Sorlin,
&c., Chevalier de la Toifon d'Or, Maréchal
& Gouverneur du Comte de Bourgogne, &
Chambellan du Roi d'El'pagne, & mourut
l'an 1541. Il avoit époulc, 1° le 3o Août
i5o2, Claudine de Toiilongeon, dont il n'eut
point d'enfans; & 2° le 28 Décembre i532,
Guillemette d'Igni, remariée l'an 1548, à
Jean d\-indelot. Seigneur de Myons. Elle
étoit

fille <Sc

&

& de Claire de

eut de fon premier mariage

2.

Claude, Abbé de Charlieu, de Saint-Clau-

fuit

de, &.c.,qui fut

nommé,

14 Juin 15S4,

11

Arbois, lorfqu'il

prendre poffcfilon de la charge de
Vice-Roi de Naples
3. Péronne, mariée, l'an i56o, à Laurent de
Gorrevod, II" du nom, Comte de Pontdevaux, Gouverneur de Breffe
4. Et Claudine, Abbeffe de Saint- Andoche.
alloit

;

;

un

fils

5.

naturel

Duc de

&

&

&

&

i.

2.

:

20 Janvier i56i, & mourut en i565. Il
avoit époufé le 17 Septembre 1548, P'rançoiSE DE la Baume, fa coufme, qui le remaria,
en i566, a.\QC François de Kernevenoy,S(i\gneur de Carnavalet, & il eut de fon premier
mariage
fe, le

,

:

1.

2.

Antoine, qui fuit;
En'manuel-Philibert né le 3o Décembre
i56i. Page du Duc de Savoie, puis Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
,

Savoie.

la Baume, Comte de
Montrevel, Marquis de Saint-Martin-lc-Chitel, né le 28 Juin i557, fut fait Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi Chaules IX,
Capitaine de 3o lances des Ordonnances par Henri III, en 157g. Il fut depuis premier Gentilhomme de la Chambre du Duc de
Savoie,
étoit Lieutenant du \'icomie de
Château-Clou, ù la bataille d'Ilfoire on Auvergne, où il fut fait prilbnnier. II fut tué au
fiège de Vefoul en Comté, en 1595. Il avoit
époufé, le 20 Février i583, Nicole de Montmartin, fille & héritière de Philibert, GrandGruyer
Colonel-Général de i Infanterie au
Comté de Bourgogne, de Claiidin<. dePontallier. Leurs enfans furent:

Claude- François, qui fuit;
Philibert, Marquis de Saint-Martin, né le
26 Mars i586, fait Chevalierau fiège d'Oftende en 1602, mort d'une chute en courant le cerf, & qui, de Lambertine, Princeffe de Ligne, fille de Lamoral, Piinr^de
Ligne, Gouverneur de l'Artois, & de Marie
de Melun, eut pour fille unique La.v.bertine-Marie de la Baume, mariée i" à FrneJl-CbriJlophe
Comte de Rietbcrg &
,

& Gouverneur de Savoie & de Bref-

56o,

Et Anne, née le i3 Janvier 1564, mariée
à Charles-Maximilien de Grillet
Comte
de Saint-Trivicr, premier Chambellan du

Xin. Antoine de

XII. François de la Baumk, Baron du
Mont-Saint-Sorlin, puis Comte de Montrevel, après la mort de Jean, IV" du nom, fon
heau-père& fon coufin, accompagna, en i552,
l'Empereur Charles-Qcint au fiège de Metz,
fut fait Lieutenant-Général de la Compagnie
d'Ordonnance du Duc de Savoie, le :" Juil1

&

20 le 14 Novem1578, à Africain d'Anglure. Prince
d'Ainblife, Baron de Bourlemont;

Prosper de la Baume, Abbé de Bégard,Evêque de Saint-Flour, en Auvergne.

let

Mont-Saint-Sorlin,
née le i""' Novembre i55i), mariée, i^le u
Décembre 1572, à Aimé i)e la Baume, Seibre

ù l'âge de iG ans,

élurentdans le mêmetems
François Bonnalot, Abbé de Luxeu. Ce
Prélat s'oppofa avec beaucoup de zèle aux
erreurs de Calvin, & les étouffa entièrement dans le Comté de Bourgogne. Il fit
recevoir le Concile de Trente à Befançon,
& fut ami des gens de Lettres. Le Pape
GRÉGOUiE XIII le fit Cardinal en 157S. Il

eut auffi

7

Dame du

,

étoit fort jeune,

Il

Marguerite,

gneur de Crôvecœur;

;

Coadjutcurde Pierre, fon oncle. Archevêque de Bcfançon, par le Pape Paul III, en
1543. Les Chanoines qui ignoroient ce que
le Pape avoit fait en faveur de Claude, qui

le

Pkospku, né le 20 Mars i5'"'2, Doyen de
Bcfançon, Abbé de Saint-Paul de la même
de Charlieu & du Miroir, mort le

Janvier iSgij;
4.

Cler-

François, qui

moufquct au

Ville,

:

1.

mourut

3.

héritière de Clériadiis, Seigneur

d'Igni, Rizaucourt,&c,,

mont,
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tué en Flandres d'un coup de
talon, fans avoir été marié;

fut

d'Ofl-Frife,Maréchal-de-Cainp des A^rniées
Impériales; & ï" le 29 Novembre 1642, à
Charles de la Baume, Baron de Pefmes
fon coufin
Jean-Baptiste, Seigneur de Saint-Romain,
Baron de Montmartin, Marquis de SaintMartin-le-Châtcl, né en ôgj, deftiné à
l'Eglife, mais quiembrall'ala profellion des
armes,
fe fignala, fous le nom de Baron
de la Baume
de Marquis de Saint-Martin, dans les plus grandes afl'aires qui fe
palfOrent de fon tems, tant en Allemagne
qu'aux Pays-Bas, au fervice de l'Empereur
du Roi d'Efpagne, où il acquit beaucoup
de réputation. Il mourut à Grei, chargé de
;

3.

&

&

&
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bleffures, fans laiircr

BAU
de poftdrité.

Il

avoit

époufc, par difpcnfe, l'an 1340, Lambcrline, rrinccllc de Ligne, fa bclle-fœur;
4. Claudine-Prosi'Èi'E, née le 3i Mars i58S,
mariée, le 20 Août 1608 à Claude de Rye,
Baron de Balençon, Gouverneur de Bréda,
Chevalier de l'Ordre de Saint -Jacques,
,

Gouverneur de Namur;
Et Mauguerite, née le 20 Août iSgo, Ab-

5.

befle

de Saint- Andoche d'Autun.

:

1.

2.

XIV. CLAL'DE-FKANÇOISDEL.\BAUME,Com-

3.

Mars i5S6,

4.

tcdc Montrcvel, &c., ne

i8

le

fut fait Chevalier par l'Archiduc

Camp

Albert, au

Février 1602^
Meflre-ic-Camp du Régiment de ChampaConfcillcr d'Etat par Louis XIII, le
gne,

devant Ollcndc,

le

3

&

II Avril 1619. 11 fe fignala au combat du
Pont-de-Cc, en 1620. Le Roi lui donna le
Gouvernement des Isles de Sauvetcrre
d'Oléron, &. le fit Maréchal-de-Camp, le i5
Avril 1621. Il fe trouva enfuite au fiège de
mourut le 3i Mai
Saint- Jean d'Angcly,
1621, d'une moufciuetatie qu'il reçut en for-

&

&

çant les barricades

du Faubourg de

Taille-

bourg, ayant éténommé Chevalier desOrdres
il avoit le brevet. Il avoit époufé, le 5 Juin 1602, Jeanne d'Agoiilt-de-Montauban-dc-Vefc-de-Montlaiir, fille àcFrancois-Loitis, Comte de Saulx, t'vic, Chevalier
de Chrétienne d'Ades Ordres du Roi,
guerre. Dame de Vienne. II eut de cette al-

du Roi, dont

&

liance
1

.

2.

:

;

,

,

4.

5.

6.

Charles- François, qui fuit;
Louis, Prieur de .Marbos;
François, Chevalier de Malte
Nicolas-Auguste Comte de Montrcvel,
Chevalier des Ordres du Roi, qui fut élevé
à la Cour avec les cnfans d'Henri de Lorraine, Comte d'IIarcourt
Grand-Ecuyer
de France. Lorfquc le Roi arma pour la
Guerre d'Italie, après l'atfairc des Corfes,
il fut gratifié d'une Compagnie de Cavalerie. Une affaire d'honneur qui lui arriva à
Lyon, dont il fortit deux fois avec avan;

,

,

tage, l'obligea de quitter le Royaume. Il y
fc diftingua li bien au
revint en iGGj,
fiége de Lille, que le Roi, à la prière de

&

M. deTurcnne, augmenta, en

fa

XV. Ferdinand de la Bau.me, Com.te de
Montrevel, Chevalier des Ordres du Roi, fut
Meftre-de-Camp du Régiment de Champagne, qu'il commanda, n'ayant que 17 ans, aux
lièges de Saint-Jean d'Angely
de Royans,
s'en étant
oti il fut dangereufement bleflé;
démis, il fervit le Roi dans les plus importantes occafions de la Guerre, &. fe trouva au
fiège de la Rochelle, &c. Le Roi le fit ConfeJilerd'Etat, Capitaine de 100 hommes d'ar-

&

&

confidé-

ration, le Régiment-Colonel d'une Compagnie, à la tête de laquelle il fut dangereu-

fement blellé, l'année fuivante, d'un coup
de moufquet à la cuifle, en dégageant un
convoi que les ennemis avoient enveloppé
au Pont-d'Efpièrcs. Il tut un des premiers
qui fe jeta dans le Rhin, lorfque l'.Armée
Françoife le paifa en 1672. 11 y reçut p!uficurs bleffures, entr'autres un coup de fabre au vifage. Ses fervices lui méritèrent le

Régiment d'Orléans, Cavalerie,

Ferdinand, qui fuit
Charles, auteur de la branche des Marquis de Saint-Martiu rapportée ci-aprt''s;
Marie, Dame de Grimault, alliée à Efprit
Alari Seigneur d'Efplan, Gouverneur de
Meulan Grand-Maréchal-des-Logis de la
Maifon du Roi;
Marguerite, mariée à François de Galles,
Baron de Mirebel en Dauphiné, &c., Colonel-Général de l'Infanterie Italienne en
France;
Jeanne, Religieufe en l'Abbaye de Jouarrc;
Et Françoise.
,

3.
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mes, Maréchal de fes Camps & Armées, Lieutcnant-Gcncral en Ercffe & Comté de Charolois, & enfin l'honora du Collier de l'es Ordres en 1661. Il mourut le 20 Novembre
1678, âge de 75 ans. H avoit époufé, par contrat du i" Oclobre 1623, Marie Ollier de
Nointel, dont il eut

manda

qu'il

com-

Senef, au
de Macftricht,
fecours d'Oudenarde
k
enfuite
Turqucntin.il fut fait
Colonel du Réle Roi le gratigiment Royal Cavalerie;

avec

diltiniflion, furtout ù

&

&

&

en même tems de la Lieutenance-Généde lîrcfle. Il fediRinguaù Ca(fel,& l'ut
Commillnirc-Général de la Cavalerie, ayant
fcrvi en cette qualité avec grande réputation dans les plus vives actions qui fe pafftrent en Allemagne. En 1688, il fut fait
Maréchal-de-Camp; il avoit fervi au fiége
de Luxembourg, & fervit cn;ore ù la bataille de Fleurus & ù la prife de Namur;
fut Lieutenant-Général en 1698, commanda, en cette qualité, des corps féparcs,
fut chargé de garder la frontière tous les
hivers pendant cinq années; eut aufli le
Gouvernement de Mont-Royal, & fut créé
Maréchal de France le 14 Janvier 1703. Il
fia

rale

&

eut

le

Commandement-Général du Lan-

guedoc contre

les

Fanatiques, qu'il défit en
celui de Guyenne en

diverfes occafions;

1704,

dans

&
les

enfin le

Commandement-Général

Provinces d'Alface

& de

Franche-

BAU
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Comte.

mourut

BAU

Paris le
1
Oiflohrc
171(1, âgé de 70 ans, fans enfans. M avoit
époufé, en iôô5, IJ'abelL- de Veyrat-dePaulian, Dame de Cuilieux. lille.dc Jeûii,
Seigneur de Paulian,&J'//iibelIe de SaintIl

;\

5.

6.

,

XVI. Charles- François de
Marquis de Saint-Martin

,

BaumEj

la

fervit

au voyage

d'Artois, l'an 1645, où il fut hlellé &. fait prifonnier; fervit en qualité de volontaire fous

Prince de Condé en Catalogne, en Flanpendant les mouvemens de Paris,
mourut avant fon père, en 1666. Il avoit
épouié, le 2 Janvier 1647, Claire-Françoifc
de Saiitx, Marquife de Lugny, ComtelVe de
Brancion, &c., tille & héritière de Charles,
Baron deTavannes, Bailli de Mdcononis, de
Philiberte de la Toitr-Occors, dont
1. Ferdinand- François, Marquis de Savigni,
mort le 24 Juin 1G62
le

dres,

&

&

&

:

;

2. JAC(iUES-.M:\RiE, qui fuit;
3.

Esprit, Abbé de St.-Cernin & de St. -Germain, au Diocèfe d'Autun, mort au mois
de Septembre 1721
Eugène, Cheva.ier de Malte, Meftre-de;

4.

Camp

5.

de Cavalerie, qui, ayant été réformé
à la Paix de Ryfwick, fut gratifié d'un autre Régiment de Cavalerie, vacant, en
1700,
par la mort du Marquis de Molac;
Marie-Joséphine, dite Mademoifelle de la

Baume

morte fans avoir été mariée le 6
1749, âgée de 84 ans
Et Marguerite, dite Mademoifelle de Mon;

trevel, Dame de Crufilles & de Brancion,
morte le 29 Oilobre 1714, âgée de 59 ans,
en odeur de fainteté.

XVII. Jacques-Marie de la Baume,

dit le

Comte de Brancion, Marquis de Saint-Martin, après fon père, & Comte de Montrevel
par la mort de fon ayeul, Meflre-de-Camp
de Cavalerie, en 1675,
Brigadier des Armées du Roi, le 3o Mars lôgS, fut tué à la
bataille de Nerwinde le 29 Juillet fuivant. Il
éponhAdrieniie-Philippine-Tliérèfe de Lannoy, Comtelfc du Saint-Empire, morte à Pa-

&

29 Mars 7 o, fille de François, Comte
de Lannoy,
de l'Empire,
de Mechthilde de Berglies, fille d'Honneur de la Reine.
ris le

1

&

Il

3.

Nicolas-Auguste, qui fuit;
Et Jean-Baptiste, dit le Chevalier de la
Baume, Capitaine de Cavalerie, après fon
frère, mort le 24 Juin 707
1

XVIII. Nicolas-Auguste de la Baume,
Comte de Montrevel, &c., Capitaine de Cavalerie, puis Meftre-de-Camp en
1704, reçut
à labataillcdeCalcinatoen Italie,

le 19 Avril
1706, 14 blelfures de fer
de feu, ù la tète
aux mains qu'il eut toutes hachées, «S: un
coup qui lui perça le corps d'outre en outre,fa Compagnie fut taillée en pièce. Le
Roi le
fit Brigadier de fes Armées, le i"
Février

&

&

i7i9,& Maréchal-de-Camp, le 7 Mars 1734.
mourut le i3 Janvier 1740. Il avoit époufé, le 23 Juillet 173 1, Florence du
Chdtelet,
fille puînée de Florent, Comte de
Lomontj
Lieutenant -Général des Armées du Roi^
Grand-Croix de l'Ordre de Saint- Louis, &c.,
& deMarie-Gabrielle-Charlotte du ChdteIl

let,

ce

héritière de la branche de Pierrette.

mariage

e(I forti

i

&

eut:
I. iMelchior-Esprit, Comte de Montrevel, né

De

:

XIX. Florent-Alexandre -Melchior de
LA Baume, Comte de Montrevel, né le 18
Avril 1736, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de l'on nom, en 1759, aujourd'hui
Berry, depuis 1762, marié, le 10 Avril 1752,
à EliJ'abeth-CéleJie-Adélaïde de Choijeul
née le 27 Janvier 1737, morte le 18 Octobre
1768,

fille

Duc de

de Céjar-Gabriel de Choijeul,

Prasiin.

TiRA NCHE
de Saint-Martin.

,

Décembre
6.

2.

&

veuve i" d'AuffiiJli)i de Forbin,
Seigneur de Souliers; & 2"" d'Armand de
Crujfol, dit le Comte d'Usés ;
Marie, AbbelledeSaint-Andochcd'Autun;
Et IsABEi.i.E-EspRiT mariée, le 17 l-'évrier
1648, à Louis-Armand , Vicomte de Polignac, Marquis de Chalançon.
Gilles,

542

en iô>;o, tué en Italie, le 27 0(nobre 1701
étant Capitaine de Cavalerie;

1

des Marquis

XV. Charles de la Baume, fécond fils de
Claude-François, Comte de Montrevel, &de
Jeanne d'Agoult-de-Montauban né le 20
Mars 6
fut Marquis de Saint-Martin, Baron de Pefmes & de Caromb, &c., & Lieutenant de la Mefire-de-Camp du Régiment
,

1

1 1 ,

des Gardes

; il fe retira depuis aux Pays-Bas,
au fervice du Roi d'Efpagne, qui lui donna
le Régiment de Bourgogne,
fut Gouverneur de Dol en 1 658. Il époufa i°par difpenfe,le 29 Novembre 1642, Albertine- Marie
DE LA Baume
fa coufine, veuve d^ErneJlChriflophe, Comte de Rietberg,
d'OftFrife,
fille unique de Philibert de la
Baume, Marquis de Saint-Martin, de Z.rtwbertine, Princelfe de Ligne; & 2° en i663,
Thérèfe-Anne-Françoifede Tra^egnies, fille

&

,

&

&

&

BAU

BAU

d'Othon, Miirquis de TrazegnieSj& de Jacqueline de Lalain-Hoochjlraten. Du pre-

AnfelmCj HiJIoire des Grands-Officiers de
Moréri, tom. II, pag. 210
la Couronne,
& fuiv., parlent de cette Famille.
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mier
I.

lit

François-Ani^rk

Du
1.
3.

vint:

fccond

lit

4.

BAUME-DE-PLUVINEL(la),

font ifTus:

Fratiçois-Jofeph

&

d-Affy.

XVI. Chaui.is-Antoinede la Balmk, Marquis de Saint-Martin, Baron de Pcfmes & de
Caromb, eft mort à Paris le 23 Juillet 1745,
âge de 75 ans. Il avoit époufé Marie-Francoij'e de Poitiers- l'admis, tille de FerdinandFrançois, Baron de Vadans, dit le Comte
arguer ite-Françoife
de
de Poitiers,

M

&

d'Achey,
font nés
1.

2.

fa prcrr-èrc

femme. De

ce

&

&

&

1.

Antoine, qui

2.

Louis, Confeiller-Clerc au Parlement de
Grenoble, Prévôt de la Collégiale de Crelt,
Doyen de la Cathédrale de Die;
Et Jeanne, mariée ànobleP/erre ieGa///c«de-Chabon, Seigneur de Chabon, SaintAuban, &c.

Charles- Fer-.iinand-F'rançois, qui fuit;
EtFKÉDÉRic-E"GÊNE,dit/eCom/t'ie/aBai(iv.e. Colonel du Régiment de Rouergue, &
Brigadier des Armées du Roi, le i'"' Août
17J4, mort fans alliance le 5 Avril 1735.

de-Camp de Cavalerie, mort
1736, époufa,

le

le

19

Novembre

29 Juillet 1723, Elifabeth-

Charlotte de Beauvaii-Craon,né\c 26 Novembre 1705, féconde tille de Marc de Beativaii, appelé le Prince de Craon, & de Mar-

guerite Je Ligneville. Il en eut:
fuit;
1. Esprit-Melchior, qui
Diane-Gabrielle,
nfineflc de

Dame

Remiremont

de Pefmes, Cha,

puis mariée,

le

If Septembre 1735, à Claude-Antoiiie-Cleriadus de ChoiJ'eul, appelé le Marquis de
Choi/eiil-Beaupré:
Et N.... Chanoinefle de Remiremont.

X VI II. Esprit-Melchior DELA Baime, Mar-

IL Antoine delà Baume fut chargé parle
teftament de Jean de Pluvinel, fon grandfes arpère maternel, de porter fon nom
mes écartelées avec les Tiennes. Il fut élevé
Page de Louis X1II,& à fa fortie gratifié de
la Charge d'Ecuyer de la Grande-Ecurie, par

&

provifions

&

4

du

11

Novembre 1628, enfuite
Tour & Château de

Gouverneur des

Ville,

Creftj par Brevet

du

&

i.

Joseph, qui fuit;

2.

s'allia avec Meffire Pierre de
Parlement de GrenoSeigneur de ChafTelay, &c.
Gabkielle, mariée à Mellirc Juji deBeaitmont. Marquis d'Autichamp, Seigneur de
Saint-Lambert, &c.;
la Roche-fur-Gione
5. Et deux autres filles Religieufes à l'Abbaye de Sainte-Colorabe-lès-Vienne.

Marie, qui

l'F/col, Préfident au
ble,

3.

;

,

,

poflé-

la Charge d'Ecuyer de
la Petite-Ecurie, par Brevet du i3 Octobre
1648. Il fut député de la Noblelle à l'AlTemblée tenue à Saint-Marcellin le 4 Août i65i.
Il étoit Seigneur des Terres de Quint, Pontaix, Eygluy, la Rochelle, Soû, la MaifonForte, de Clavcl, &c. Il s'allia, le i3 Février
1 65o, avec Lucrùce-Alexandrine de Rapliaélis, fille de Jean deRaphaélis, Marquis de la
de Lucrèce du Puy-Montbrun. Il
Roque,
eut de fon mariage:

Juillet 1754.

Les armes: d^or à une bande d'azur vivrée. {jalchenon, Hijioire de Brejfe ; le Père

&

i3 Juin 1641,

rieurement pourvu de

&

de
quis dt Saint-Martin, Baron de Pelmes
Caromb, appelé le Marquis de Montrevel,
Paris
mort
le
à
né au mois d'.Aoùt 1733^

fuit;

&
3.

mariage

XVII. Charles-François-Ferdinanddela

3.

Rochelle,

;

E.U'ME, Marquis de Saint-Martin, né au mois
de Mars 1695, fait Colonel du Régiment de
Rouergue le i" Février 1719, puis Meftre-

2.

Gabriel de la Baume, Seigneur de la
lils puiné de Pierre de lv Baume,
de Jeanne de la Croix, forma la branche
de la Baume-Pluvinel. llépoufa, le 3o Avril
1604, Catherine de Pluvinel, lille unique
héritière de noble Jean de Pluvinel, Maîtrenièce d'Antoine de
d'Hôtel de Henri IV,
Pluvinel, premier Ecuycr du même Prince,
Chevalier de fes Ordres,Sous-Gouverneur de
Louis XIII, Ambaffadeur en Hollande, Gouverneur de laGrolTc-Tourde Bourges. De ce
mariage naquirent:
I.

alliée,

Damas-

le 9 Avril i68.j,
du-Bicuil, Marquis d'Antigny;
Et Altîertine- Brigite, mariée le 4 Juin
1Ô87, à Charles de Gaucourt-de-Cluys,
I.ieutenant-Général au Gouvernement de
Berry, veut de Marguerite Tiercelin de
Rancé, niort le 20 Mai ijiS. llctoit fils de
de GilberCharles, Seigneur de Cluys,

te

en Dau-

phiné.

Chahles-Antoine, qui fuit;
Marie-Françoise, <j/m5 Jacqueline,
;>

&

mort en bas âge.

,
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&
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Bai'me, Marquis de Pluvincl. Seigneur des Terres de la Vallée, de
Quint, Pontaix, Eygluv, Rarfac, la Vacherie,

28 Avril 1768, Louife-Vicloire de Valernod,
f^WcdcJofepli, Seigneur du F'ay-Chavanicu,
la Bâtie en Lyonnois, Baron de la Batie-furCerdon, Château-Gaillard, Maifon- Forte,
des Rioù, &c.,
de Louife de Montfcrrand.
De ce mariage elt née

34^
III. JosKPii

Chatte^

la

i.A

pi-:

Rochette,

la

Roque,

fut reçu en furvivance au

Vilkj Tour

l'AurioI, &c.,

Gouvernement des

Château de Crcll, par Brevet
du 12 Mai if)79. II fit ériger les Terres d'Eygluy, Omblefcs, la Rochette, la Vacherie, en
&.

Marquifatjle 10 Janvier 1693. Il recueillit les
biens par rubfIitution,de MctTireJean-Jofcpli
François de Raphaelis , Marquis de la Roque, avec hlciTire François des Rolands,^:.^quis de Roville, ledit Seigneur Marquis de la
Roque leur oncle. Gouverneur de Villeneuve,
n'ayant point lailTé d'enfans de Marie de Bc//i 2/ne, ci-devant Chanoineffe de Remiremont.
Joseph de la Baume époufa , par contrat du
1 1 Février 1687, Afarie-DianeAlleman,i\\\c
à''Aimar Alleman, Seigneur de Chatte-Puvelin ,Saint-Juft, la Maifon-Forte, de la Bérodière, &c.,
de Françoife de Ponat, dont:
1. Jean- François, Marquis de la Roque, Elu
de la Noblelfe du Comtat, marié à Chrijline de Tlie'jdii, fille de Paul de Thé^an, lous
les deux morts fans enfans;
2. Joseph-Séraphin, qui fuit;
3. Jeanne, mariée à Ignace de Blain-de-Marcel, Marquis du Poët, Seigneur de Mornans, Saint-André, la Bâtie, &c.
mariée à Pierre de Boulin
4. Gasparde
Comte de Valouze, Brigadier des Armées
du Roi
5. Louise-Antoinette, mariée à ^ !<^i(/?ih (fe
Ve/c, Marquis de Béconne, Seigneurd'Eurre, Upie, Barcelonne', &c.
Et quatre filles, Rcligieufes.

&

;

,

;
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:

LOUISE-JOSÈPHE.

Leurs alliances font avec les Maifons à' Alleman, du Puy-Montbrun, des Rolands, des
Penne, d' Agonit, Chattelard-Marcieu , la
Tour, Chaponay, Verfeil Brifon, Beaumont , Sibud, Blain-du-Poet, Boutin-deValou^e, de Vcfc, Valernod, Murât, Viennois, Lattier, d'Urre-Tholon, de Lers-de,

Jonj-, la Devè:{e, Rojlaing-Champferrier

Montferrand, Pina, Gallien-de-Chabon,la
Garde, Gigondas-Sobirat, Lajîic, BruyèreSaint-Michel, &c.
Des différentes branches de cette Maifon,
il y a eu deux Confeillers d'Etat
Pierre I"
fut Confeiller d'Etat par Brevet du i" Avril
1607, & Maître des Requêtes de la Reine
Marie de Médicis; & Pierre II a été Confeiller d'Etat par Brevet du 24 Avril 1624.
Les armes d''or, à la bande vivrée d'a:{ur,
chargée d'une moucheture d'hermines de
fable, & furmontée d'une encolure de cheval, comme on le voit dans les anciennes tapifferies de la Maifon & ailleurs. Devife:
l'honneurguidemespas. Cettegénéalogie a été
vue & vérifiée fur les titres originaux à Creft
le 18 Juin 1769, par M. de Bruyère-Saint:

:

iVf/c/ie/,Syndic'delanobleacduBas-Dauphiné.

;

VI. Joseph-Séraphin de la Baume, Marquis de Pluvinel
de la Roque, Seigneur des
Terres ci-deffus, fubftitué aux biens de fes
père
mère, fut Page du Roi Louis XIV,
enfuite Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Germinon. Il époufa, le 24 Mars ijSy,
Laurence-Antoinette de Lattier, tille de Jérôme, Seigneur de Salettes, Saint-Jean, &c.,
à.Agatiie du Puy-Montbrun, dont:
1. Joseph-Antoine-Augustin
qui fuit;
2. Pierre - Antoine- Joseph
Chevalier de
Malte, appelé le Clievalier de Pluvinel,
Officier dans l'Etat-Major du Régiment de
Royai-dcs-Vaiffeaux
3. Et Antoine-Joseph-Bernard, auffi Cheva-

&

&

&

&

,

,

;

lier

de Malte.

V. Joseph-Antoine-Augustin de la Baume,
Marquis de la Roque, Cornette au Régiment
de Clermont-Prince, a époufé, par contrat du

Tome

II.

BAUME, ou BAULME-SAINT-AMOUR
y en a qui croient que cette Maifon
que celle des Comtes de Montrevel, dont nous avons parlé, col. 526, les armes
étant prefque pareilles celles-ci font d'or, à
la bande d'a:;ur. Mais il faut remarquer, dit
Piganiol de la Force, que le nom de cette
Maifon, qui eflde la Province de Bugey, s'é(la). Il

elf la

même

:

crit

par un

/,

ce de celle de

qui

fait /a

Baulme,

Montrevel, qui

à la différen-

Amplement la Baume.
I. Hugues de la Baulme, Chevalier, I" du
nom, vivoit l'an 1080, & fut préfent à une
donation faite par Guillaume, Comte de Bourgogne, au Prieuré de Saint- Pierre de Màcon^
l'an
I.

1.

1096.

s'écrit

II laiffa:

Hugues, qui fuit;
GoNTiER, Chevalier, en 1120, qui époufa
la Dame de Micigua, dont il eut
:

I

i

BAU
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Humbert;

1.

Guichart;
4. Pierre & Bernard, Chevaliers;
Et SoKFKEY, Chevalier, lequel eut pour
2.

&

3.

3.

fils:

Guillaume;

1.

HisMiR, Prieur de BrcnoJ en ii-ti"";
Miles, Chevaliers.
4. Guy

2.

&

&

>.

Hlgiks de la Baulme, II" du nom.
Chevalier, fut un des principaux bienfaiteurs
II.

Chartreufe de Megria, en l'an 1 20. On
dans qu'elle Maifon il prit alliance,
mais il eut fept enfans meiles, lefqucls, après

de
ne

la

1

fçait

fon décès, firent bâtir chacun un Château
près de Cerdon, aux lieux dont ilspoflédoient
les Seigneuries, fçavoir:
1.

Hugues, qui

Etienne, Seigneur de Saint-Julin;
Aimé, Seigneur Je la Balme-fur-Ccrdon;
Guillau.me, Seigneur de la Picarderie qui
a fait branche
IsAR, Seigneur de Lances, qui a aufli fait
branche
HisMiR, Seigneur de la Verruquerre
Et Guv, Seigneur de Salencune.

4.

fuit

;

5.

;

6.
7.

III.

Hlgles

LA Baulme, III« du

r.K

nom.

:

;

3.

Etienne, Chevalier
Et Alix, femme de Garnier

,

&

Hl'.mbert, qui fuit ;
Faucon, Chevalier, qui donna tous fes
biens à la Chartreufe de Megria, en i23o;
4. Anselme, qui fit la branche des Seigneurs
des Boches ;
5. Régnier, qui fut d'Eglifc;
2.

3.

Et Mabile.

l'an 1289, eut

guerite
1.

7.

de fon époufe,

nommée Mar-

:

Jean, qui

fuit

André, Chanoine à Saint-Nifier de Lyon;
Lionnette, femme de Jean, Seigneur de

Fer liens ;
8.

Et Marguerite, femme de Jean, Seigneur
de Corgenon.

VII. Etienne de LA Baulmk, Seigneur de la
Balme-fur-Cerdon,
de Fromentes , Confeiller
Chambellan du Duc de Savoie en

&

&

1346, mourut vers i36o. Il avoit époufé Huguette de Beauregard , fille de Vauchier,
Seigneur de Beauregard, en Comté, &.deyt'aHne du CorveiJJia. Il lailla
:

1.

Hu.v.bert, qui fuit;

2.

Aimée, femme de Perronin d'EJlrej, Seigneur d'Efpey, en Breffe;
Huguette, femme d'Etienne de Doncieux,
Chevalier
Et Jeanne, femme de Hugonin, Seigneur
de Dorlans, Chevalier.
;

4.

VIII. Humbertde la Baulme, Ill'-'du nom,
Seigneur de Fromentes, Cormoran & Monthous en i383, mourut en i3gi. 11 avoit
époufé Catherine de Luyneux , fille d'Humbert de Luyneux, Seigneur de la Cueille,
ài'Aynarde de Rivoire. Il laiflii
Fromentes, mort fans
i. Bon, Seigneur de

&

:

être marié;

Seguirard, Seigneur de Monthous, décédé
jeune;
Jean,
Religieux, puis Chambrier d'Ambro3.
nay en 141 5
4. Pierre, mort jeune;
5. Huguette, Dame de Fromentes, héritière
de fes frères, femme de Jacmart, Seigneur
d'Andelot
de Coligny
2.

V. Hoibert de la Baulme, II" du nom,
Seigneur de la Balme, de Fromentes, mort

2.

5.

6.

3.

,

&

&

Seigneur du

IV. Hu.MBKRT DE LA Ballme Scigncur de
la Balme-fur-Cerdon,
de Fromentes, en
1200, prit pour femme Hiiguctte de Beauregard, Dame de Fromentes, dont il eut:
1. Etienne, Chevalier, mort fans lignée;

6.

3.

;

Babney, Chevalier.

Etienne, qui fuit ;
Geofi-roy, Chanoine
Comte de Lyon,
l'an 1341 ;
Hu.mbert, Chanoine à Saint-Paul de Lyon,
puis Chanoine
Comte de Lyon, en
i36o;
Aimé, Abbé d'Ambronay en i338, puis de
Saint- Vincent de Befançon en i35i;
A.MBi.ARD, Seigneur de la Balme-fur-Cerdon, quia fait branche;

mort

;

Seigneur de la Balme-fur-Cerdon en 1 147,
époufa Alix de Binan, fille de Roland de
Binait, Chevalier, &. fe fit Chartreux après le
décès de fa femme, lailfant
1. Humbert, qui fuit
2. Guillaume, Chevalier, auteur de la branche de la Balme & des Ferreaux;
4.

1.

2.

;

,

E-

VI. Jean de la Bailme, Scigncur de la
Balme-fur-Cerdon, &.deFromentesen l'i'ij,
époufa Marguerite de Coligiij', lillc cVEtieiinc de Colignj', l" du nom. Seigneur
d'Andelot, «S: A'Ifabelle de Forealquier. De
ce mariage fortirent:

4.

2.
3.

548

Pierre, Evêque de Bellay en i265;
4. Jean, Abbé d'Ambronay en i328, puis
vèquede Bellay en i33o;
.^.
Et GuiGONNE.
3.

;

Guillaume, Abbé de Saint-Oyen-de-Loux
en 1283, puis J'Ambronay en 1298;

;

&

6.

;

Aynarde, Dame de Monthous, en Gène-

BAU
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femme de Guy de Li Pallie, Seigneur
de Vnrcmbon
Et Marik, femme J'.li;!c>' de Gorlée, Seivois,

;

7.

gneur de

Paflin.

mort

55o

1479, époufa 1° Louijc de Mathéfélon, fille d'Henri de Mathc[/clon,^cii^ncuT
de Martigna;
2" Jeanne de Gormolles
l'an

&

veuve de Gujy de Marmont
Seigneur de
Brofl, & fille de Jean, Seigneur de Gcrmoles,
en Màconnois & de Marguerite de Jays.
,

T REMI ÈRE BRANCHE
Balme-suu-Cerdon
£ du MORTEREY.

des Seigneurs de la

,

De cette

dernière

il eut:
GuiLLAu.ME, qui fuit
Perceval, Seigneur de Mortercy, Evêque
de Bellay,
Patriarche de GraJifque;
3. Jean, Chanoine à Saint-Paul de Lyon en
1461;
4. Jeanne, femme d'Antoine du Sai.v, Sei-

1.

VII. Amblard de la Bal'lme, Seigneur de
la Balmc-fur-Cerdon, cinquième fils de Jean
DE la Baulme, Seigneur de Fromcntes,
de
Marguerite de Colig?ij', cpouW^, en 1346,
Marguerite de Sales, fille de Pierre, 11=
du nom, Seigneur de Sales,
de Clémence
de Bronne, dont il eut :

;

2.

&

&

&

1.

2.
3.

Pierre, qui fuit
Perceval, rapporté après fon frère;
Jean, Religieux à Ambronay, Prieur de
;

Villette;
4.

5.

6.

Guillaume, Abbé de Saint-Oyen-de-Rous,
vulgairement dit Saint-Claude en i3o7;
Louis, Chevalier en 1417;
Et Marie, femme de JuJ^erand, Seigneur
du Sai.v, Chevalier.

VIII. Pierre DE la Baul.me, Seigneur de
de Pommiers, époufa
l'an 1573,
Catherine d'Ey?rds,ûl\e de Girard d'Ejhés,
Seigneur de Banains, Chancelier de Savoie,
de Guigonne, dont il eut:
Sales

&

,

&

1.

Claudine, femme de Jean de Chambut, W'^
du nom. Seigneur de Conflens fils de
Louis -Claude de Chambut^ Seigneur de
Conflens, & de Béatrix de Saint-Amour;
Jeanne, femme de Claude de Chambut,
frère dudit Jean;
Alix, femme à'Amé de la Balme, Seigneur
du Tiret, fils à'Anfelme de la Balme, Seigneur du Tiret, Çià' Agnès de St.-Sulpis:
Et Marguerite, morte fille.
,

2.

3.

4.

VIII. Perceval delà Baulme, deuxième
d'AMBLARD, Seigneur de la Balme -furCerdon,
de Pérès en 1375, eut pour femme
Ifabelle des Roches, Dame de Pérès, fille de
Barthélemjy des Roches , Seigneur deldits
lieux,
de Lucie de Sachems dont fortifils

&

&

,

rent:
1.

2.

3.

Amblard, qui fuit
Claude, Seigneur d"Afnières, qui époufa
;

Claudine de Grolié;
Guillaume, furnommé Mortelet qui fit
branche;
Et Odet, Prieur des Déferts en 1399, & de
Saint- Eutrope, Ordre de Cluny en 1439.

gneur d'Arnens;
Et Aynarde, Religieufe à Neufville.
X. Guillaume de la Baulme, Seigneur de
la Balme-lur-Cerdon, mort l'an i5oo, époufa
Françoife de la Balme , Dame de Morterey
de la Tour de Cerdon , fille
héritière
d'Antoine de la Balme, Seigneur defdits
lieux,
de Lionnette de Pierre -Gourde,
dont il eut:
1. Bertrand, qui fuit;
2. Claude-Louise, femme de Gabriel deLaiire. Seigneur de Brodel, en Dauphiné
3. Françoise, femme de Claude de Seytu5.

&

&

&

;

Seigneur de Cornod

rier.

;

Et ^\kME,manéei°kAntoinedeChevriers,
Seigneur de Douvres;
2° à Philippe de
Ville, Ecuyer.
XI. Bertrand de la Baulme, Seigneur de

4.

&

la Balme-fur-Cerdon en i532, époufa Marguerite de Poyfieux, fille de Jean de PoyJieux, Seigneur du PafTage, dont il eut
1. Claude, qui fuit;
2. Et Jacqueline, femme de Pierre de Por:

Seigneur de Berchier, au pays de
Vaux.
XII. Claude de la Baulme, Seigneur de
la Balme-fur-Cerdon, Confeiller
Maîtrcd'Hôtel de la Reine de Navarre en i56i,
époufa Charlotte de la Fontaine, fille de
Simon de la Fontaine, Seigneur du Boys,
en Bugey, &de Charlottedu Bois-Gaignéuf.
De ce mariage fortirent:
1. Marie, Dame de la Balme-fur-Cerdon,
mariée, l'an
58i, à Claude de Marejle Seigneur de Chavanne. en Breiïe, dont il eut
une fille unique;
2
Et Jeanne, morte fans avoir été mariée.
tans

,

&

I

,

,

4.

IX. Amblard de la Baulme, II' du nom,
Seigneur de Pérès & de la Balme-fur-Cerdon,

'BRANCHE
des Seigneurs de Perès, Comtes de

Saint-Amour.
IX. Guillaume de la Baulme, dit Morteliij

BAU
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Seigneur de Pérès, troillème fils de PerCEVAL DE LA Bailmk, ScigncuT de la Balmcfur-Cerdon l't A" IJ'abcllc des Roches, l'ut
Echanlbn de PiuLinrE, Duc de Bourgoi;ne ,
fon Grand-Maître des Eaux & Forets decù les MontSj en 1461, & mourut en 1470. Il
avoit époufc LouiJ'e de GenoJI, fille de Jean
de Gcnojt, Seigneur de la Ferle. Il laillli
let,

mort fans hoirs
3.

BrelTe
5.

:

Et Louise, femme de Georges de la GclSeigneur de Cornaton
de Serre.

&

liùre,

X. Philibert de la Baulme, Seigneur de
de Morterey, Chevalier de l'Ordre,
Perès
& Echanlbn du Roi Louis XI en 1461,
Grand- Ecuver de Savoie, cpoufa ï" Philiberte de Saint-Triricr, fille d'Antoine de
Saint-Trivier,
d'Efleaugc, dont il n'eut
point d'enfans; 2" Françoife Doiichard-deMontflory veuve du Seigneur de LijJ'aire\
3" Péronne de Potipet, fille de Charles de
Poiipet, Seigneur de la Chaux, premier Sonx*
melier du Corps de l'Empereur Charles Quint, dont il n'eut point de lignée; & 4"
Eléonore de la Rate, veuve d'Humbert de
Varaix, Seigneur de Belmont. Il eut du fécond lit:
Jeanne-Philiiîerte de la Baulme, mariée à
Charles de Poupet Seigneur de la Chaux.

&

&

&

,

,

Du

quatrième

lit

font nés

Philibert, qui

Claude, Seigneur du Morterey;
Anatole, Seigneur de Romans, qui fit
branche;
Benoîte femme de Claude de la Poype

4.

fuit

,

,

Pérosne, Religieufe

ù Philiberte de Feurs,

;

Et Péronne femme de Claude de Binan,
Seigneur de Chamberie.
,

,

&

de

Chambre.

la

Du

premier

lit

vinrent:

Françoise, mariée i» à Pierre de Nanton,
Seigneur d'Afnières, tils de François de
Nanton, Seigneur de Pifay,
de Philiberte
2° à Gabriel de Treffondant,
de Feurs,
Seigneur de Suancourt ;
2. Et Catherine, femme de Pierre-Aniidede
Dortans Seigneur de Dorhins, Usfelle
1.

&

&

&

,

Efmondaux.

Du

7.

fécond mariage fortirent
Emmanuel-Philibert, qui fuit;
Guillaume, mort jeune, en i5jg;
Charles-Emmanuel, Seigneur de la Chaux,
mort fans hoirs en 084;
Philippe, Prieur de Vaux, puis Abbé de
Luxeul;
Antoine, Baron de la Chaux, qui a fait

8.

branche;
Et Françoise-Catherine.

3.

4.
3.

:

XIII. Emmanuel-Philibert de la Baulme,
de Corgenon,
de Poupet, de Bruges,

&

dit

à Neufville;

&

&

;

Seigneur de Saint-Julien;
5.

,

de Vincellre, Chevalier de l'Ordre
de Savoie, époufa, i" l'an i56o, Claudine de
la Teffonniùrc , Dame de Chancins, fille &
héritière de Philibert de la Tcffonniùre, Seigneur de Chancins,
de Claudine de la
2" en 15-4, Catherine de BruBaulme;
ges, fille de René de Bruges, Seigneur de la
Gruthule, Prince d'Efihintufe,& de Béatrix

6.

i.

1

XII. Louis DELA Baulme, dit Corgenondc- Poupet - d^Eflhintufc Comte de Saint-

:

2.
3.

G.

Amour

;

Jeanne, Religieufe audit Prieure de Neufville

6.

56

fans

,

;

Seigneur du Morterey, marié, en
fille de Claude
de Feurs, Seigneur des Zones, & de Claudine de la Baume, dont il n'eut point d'en-

Jean,
1

:

PHiLiBtRT, qui fuit;
Louis, Seigneur de Montfalconnet auteur
d'une branche rapportée ci-après;
3. Anne, femme de Philibert du Breiiil, Seigneur de Pérès ;
4. Marguerite , Prieure de Neufville , en

de la
Françoife de la Baume, dont il eut Guillaume, mort jeune
Alexandre, Seigneur de la Falconnière,
;

4.

1.

2.

la

,

,

&
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Baume, fille de François
Baume, Comte de Montrevel & de

Marguerite de

Chartreufc

Comte de Saint-Amour, Marquis de SaintGenis & d'Yenne, époufa, l'an 1399, Hélène

XI. Philibert de la Baulme, IT du nom,
Seigneur de Perès
de Corgenon en i53i,
mort en i5G8, avoit époufé Françoife Damas, fille de François Damas, Baron de Digoine,
de Jeanne de Saint-Balais.U lai fia

Perenot-de-Gravclle, fille de Frédéric Perenot. Seigneur de Champagne, Baron de Renais, Gouverneur d'Anvers, Chef des Finances aux Pays-Bas, & de Marie de Bercan.
De ce mariage fortirent:

6.

Et Gabrielle, Religieufe en
de Saletter, en Dauphiné.

la

&

&

1.

:

Louis, qui fuit

;

2.

Antoine, Abbé de Baume, en Comté en

3.

Aimé, Seigneur de Crevecœur, qui époufa

1

545

;

i.

2.

Jacques-Nicolas, qui fuit;
Philibert, Seigneur de Perès, Baron de
Beaujeu, Bailli d'Aval, au Comté de Bourgogne marié à Dorothée de Rye, fille de
,
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Cljude de Rye, Baron de Balaucon, & àc
Claudine-Profpàre de la Baume-de-Moiit-

,

revcl;

Cathefune, femme de Jean-Claude de Lévis, Baron de Maumont, Marquis de Chàteaumorand
Caroline, (cxnvne à' Emenfroy- François,
II'' du nom, Baron à'Oyfelet;
Et Geneviève, morte jeune.

4.

;

5.

6.

;

BRANCHE

Jean, mort jeune;

3.
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Tejfonnière Seigneur de Chancins & 2"
Claude de Fleurs, Seigneur d'Ellours.

XIV. Jacques - Nicolas de la Baulme
Comte de Saint-Amour, Marquis de Saint,

des Seigneurs de

Romans.

XI. Anatole de la Baulme, Seigneur de
Romans, dit Moricaut, troifième fils de Philibert DE LA Baulme, Seigneur de Pérès,
d'Eléonore de la Rate., fa quatrième femme,
époufa, l'an 1549, Ifabeau de Vamx, fille de
Pierre de Varax, Seigneur de Romans, & de
Jeanne de Clcrmont, dont il eut
1. Pierre, Seigneur de Romans,
mort fans

&

:

Genis, Ciievalier d'honneur au Parlement de
Bourgogne, Gouverneur de Dôle,
Gentilhomme de la Chambre du Roi Catholique,
vivant en 1661, épouia Marie des Porccllets-de-Aîalliane , ûlle d'Andrd des Porcellets. Seigneur de Malliane, Maréchal de Barrois,
d'Elifabeth de Cernay, dont il eut
1. Philippe, Marquis de Saint-Gcnis;
2. Charles-Antoine, Baron de Montmirail;
3. Et Marie.

&

&

en fans
3.

i

4.

:

BRANCHE
Chaux.

des Seigneurs de la

;

Aimé, qui fuit;
Claude, Seigneur de Villette, mort fans
hoirs en 565
Et Péronne, femme lïAimé de Bêlantes,
Seigneur de Grand-Champ.

2.

;

XII. Aimé de la Baume-Vauax, Seigneur
de Romans, époufa, l'an iSjy, Claudine de
Ponceton , fille d'Alexandre de Ponceton,
Seigneur de Franchelins, & de Jeanne de
Grandis, dont fortirent
1. Pierre-Marc, Seigneur de Romans, mort
:

XIII. Antoine de la Baulme, Seigneur &.
Baron de la Chaux, troifième hls de Louis de
LA Baulme, Comte de Saint-Amour,
de
Catherine de Bruges fa féconde femme
époufa Jeanne de Ricliargbt, fille de Jean de
Richardot , Seigneur d'OÛlgny, Si. de Jeanne

&

,

fans avoir été marié
Et Aimé-Hector, mort
;

2.

13

,

de Coitriol, dont il eut:
Catherine, femme à'' Albert -Eugène de
Genève, Marquis de Lullins Chevalier de
l'Ordre de Savoie, Grand-Ecuyer de Madame
Royale, fils de Clériadus de Genève, Marquis
de Lullins, Chevalier de l'Ordre de Savoie,
de Sabine de Homes.
,

&

aufli fans hoirs.

R ANC HE
Bosch es

des Seigneurs de

.

V. Anselme delà Baulme, Chevalier, quatrième fils d'HuMBERT DE LA BAULMEjSeigneUf
de la Balme-fur-Cerdon en 121 2, &. d'Huguette de Bcauregard, eut
:

Anselme, qui fuit;
2. El Pierre, Abbé d'Ambronay en 1229.
VI. Anselme de la Baulme, Chevalier,
du nom, mort en 1279, lailTa
1.

11"

:

BRANCHE
des Seigneurs de

Montfalconnet.

X Louis delà Baulme, Seigneur de MontFakonnet, fécond fils deGuiLL aume de laBaulme, dit Mortelet, Seigneur de Pérès, & de
Loiiife de Genoji, époufa Philiberte de Teney, fille de Jean de Tenejr, Seigneur de la
Falconnière,& ai' Anne de Buenc, dont \\ eut:

1.

Pierre, qui

2.
3.

Amé, Chevalier, mort fans hoirs, en 1234;
Marguerite, femme de Jean de Coujfy,

4.

Eléonore, femme de Guillaume de Buffy,

fuit;

.

1.

Philibert, dit de Alontfalconnet , Chevade l'Ordre de Saint-Jacques, Grand-Epremier Maître-d'Hôtel de l'Empereur Charles -Quint , mort fans être

lier

&

cuyer,

marié
Antoine, Seigneurde
;

2.

mandeur de

la Griffonnière, Coml'Ordre de Saint-Jacques, en

Efpagne
Et Claudine, qui époufa
;

3.

1° Philibert

de

la

Seigneur de Geniffia
Seigneur d'Eria

;

;

& 6. Huguette & Gillette, mortes filles.
Vil. Pierre de la Baulme, Chevalier, Seigneurde Bofchesen 1297, époufa Sucelis de
Frans, dont il eut;
5.

Pierre, qui fuit
Et Amé, Chevalier, mort en 1373.
VllI. Pierre de la Baulme, I1<= du nom,
Seigneurde Bofches
de Termeut en iSSg,
époufa Marguerite de la Balme fille de
Perrault de la Balme, Chevalier, dont for1.

;

2.

&

,

tirent

:

BAU
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1.

Amé, qui

2.

4.

Guillaume, Prieur de Meximicux en i332;
Antoinette, morte tille;
Florence, femme de Guillaume, Soigneur

5.

de Marmont ;
Et Marguerite, femme d'André de Me-

3.

fuit

;

fans

:

Etienne, qui fuit
Pierre, Chevalier en 1309;
Et Guillaume, Chevalier, dit Mander, qui
époufa, en
Marguerite de Porlebeuf,
fille d'Etienne de Portebeuf, Seigneur de la
Poype, & de Lugues de la PaÙffe.
VIII. Etiknni: DE LA Baulme, Seigneur de
Balme, en VaIromey, vivant en 1 3 10, eut:
1. Guillaume, qui fuit;
2. Et Humhert, dit des Rios, Chevalier, père
de Pierre, né en 343, Chevalier; de François, Damoifeau, né en i358; & d'AoNÈs,
1.

;

2.
3.

gria. Chevalier.

1

IX. .\i\t: DE LA Baulme, Seigneur de Bofches en 1347, fonda la Chartrcufc de Megria
en i36i. Il eut pour fils
X. Pierre de la Baulme, III' du nom. Seigneur de Bolches, mort en i3<_)-, qui eut de
Philippine
1. Jean, qui fuit
2. André, Damoifeau, qui époufa, en i43o,
Aiiceiife de Chjrno fille de Guerry. Seigneur de Charno, mort fans hoirs;
3. Perceval, Prieur de Saint-Robert
4. Pierre, Religieux à Ambronay
5. & 6. Jeanne & Antoinette.
:

la

:

XI. Jean dk la Baulme^ Seigneur de Bofches, cpoufa Antoinette de Varcy, tille de
Giiicliard de Vcircj-, Chevalier, après la mort
de laquelle il le rendit Chartreux,
mourut

&

Procureur de

la

1447, taillant

:

Chartreufe de Poléfins, l'an

Marguerite de la Baulme, Dame de Bofches,

femme de Pierre,

bâtard de Grolée.

delà BalmEjC/i

1.

&

fils:

X. Jean de la Baulme, Seigneur des Terraux &. des Grczen 1398, qui époufa Ifabelle
de Clermont, dont il eut:
i. Claude, qui fuit;
2. Guillaume, dit Udri/et, Seigneur desGrcz;
3. Jacques, Religieux d'Ambronay;
4. Claudine, mariée i" à Lancelot de Cliâtillon-de-Michaille, Seigneur du Château de
Cuit; & 2" ù Jean de la Baulme fon parent, Seigneur du Bouchet, en Dauphiné;
5. Et Catherine,, femme de Guillaume de
'

Chalard.

Valromej-.

IV. Guillaume de la Baulme^ Seigneur de
la Balme, en VaIromey, fécond fils de Hugues DE la BaulmEj III" du nom, Seigneur

de la Balme-fur-Cerdon,
en 1200, eut:

la

IX. Guillaume de la Baulme, Seigneur de
Balme
des Terraux en i352, eut pour

,

'BRANCHE
des Seigneurs

& dWlix de Binan,

XI. Claude de la Baulme, Seigneur des
Terraux & de Molières en 1438 fut marié
avec Béatrix de Gerbais, dont il eut:
,

1.

2.

&

4.

Girard, Etienne

Chevaliers

&

Guillaume,

;

Et Marguerite.
V. Pierre de la Baulme, Seigneur de la
de Prangin, en Valrome}-, en 1237,
Balme
prit pour femme Ancelife, dont il eut
5.

&

.

HuMBERT. qui

fuit

;

2.

PiEiiRE, Seigneur de Prangin, en i2 5o, père

3.

de Guillaume de la Baulme, Seigneur de
Prangin, qui cul une fille, Pétronille,
Dame de Prangin, femme de Pierre, Seigneur de Luycieux;
Et Thomas, mort fans hoirs.

VI. HuMBERT DE LA Baulme, Seigneur de
Balme, dit VEfcornas, en 1 260 , laifl'a

la

:

1.

2.

Jean, qui

fuit

fuit;

Pierre, Seigneur de Molières, qui eut pour
enfans
1. Antoine;
2. Georges;
3. Henri;
4. Claude, qui fut père de :
André & Guillau.me, Seigneurs de Montaigre, vivant es années 1 5 12 & 53o;
5. & C. Aubert & Pierre, Seigneurs de
Molières, vivant en 1491.
Et Hugues, dit Sarra:;in, Damoifeau, qui
époufa Guye de ChJtillon fille de Guillaume de Châtillon, Seigneur de Chapelles^
& de Guillemette de Montburon dont il
eut Antoine, Seigneur de Grez.
i

:

1

Guillaume, qui
:

Pierre, qui fuit;

2. 3.

,

vivante l'an i36ô.

,

;

1

1

:

;
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VII. Jean de la Baulme, Seigneur de la
Balme, en VaIromey en i3oo, eut pour en-

branche, rapportée ci-après.

,

qui

,

,

XII. Guillaume de la Baulme, Seigneur
des Terraux, mort l'an 146 1, époufa Jeanne

de Montfalcon, fille de François de Montfalcon , Chevalier, Seigneur de Flaccicu,
d'yl/fx de Verbos, dont il eut:
Louise de la Baulme.

&

;

Et Hugues, Seigneur du Bouchet

3.

fit

BAU

557

BAU

'BRANCHE
des Seigneurs du

,

Bouchet.

VII. Hugues de la Baulme, Seigneur du
Bouchet, en Dauphinc, vivant en i33o, deuxième fils cI'Humbert, Seigneur de la BalmCj
dit

rEjcornas,cm pour

fils:

VIII. Humbert de la Baulme, Seigneur
pu Bouchet, mort l'an 1372^ qui (-poul'a Bcatrix de PAvcs, dont il eut
:

I .

i.

Jean, qui

&

3.

fuit

;

Ancelise

&

5. & G. Annemonde, Agnès & Marie.
IX. Jean de la Baulme, Seigneur du Bouchet, épou fa, l'an 1 386, Claudine DE laBaulME, fa parente, veuve de Lancelot de Cbâtillon-de-Michaille, Seigneur de Chàteaude-Cult. EUeétoitfille de Jean de la Baulme,
Seigneur des Terraux ,
d'Ifabelle de Clermont. lien eut:

&

1. Etienne, qui fuit;
2. Et HuGONET, qui teflal'an 1455, faifant fes
neveux héritiers, n'ayant pas de lignée Je
Florette.

X. Etienne de la Baulme
Bouchet en 1422, eut:
Jean, qui

,

Seigneur du

fuit;

Et Henri.
XI. Jean de la Baulme, II'' du nom. Seigneur du Bouchet en 1470, eut:
2.

i.

2.

1.

2.

Louis, qui fuit;

Et Antoine, Seigneur de Corleyfon, qui a
branche.

fait

Gabrielle;

4.

1.
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V. Jean de la Baulme dit Picard, Seigneur de Genefey en 1271, dont le lils fut:
VI. Jean de la Baulme, dh Picard, II" du
nom, Seigneur de Genefey, delà Balme & de
Seurecn 1334. 11 eut:
VII. Jean de la Baulme, Ill«du nom, Chevalier, Seigneur dc la Balme & de Genefey,
en 1378, qui eut d'Alix:

François, qui fuit;
Et Gilles, Ecuyer, qui fut père de Claude
DE la Baulme, Baron de la Hagria, marié,
en 1495, à Charlotte de Boulainviller, fiWs
de Pierredc Boiilainriller, Seigneur de Serpois,
de Pcrettc Je Boijfet.

VIII Louis de la Baulme, Seigneur de Genefey en 1442, mourut fans enfans.

BRANCHE
des Seigneurs

:

Jean, qui fuit
2. Odet, Seigneur de Corleyfon en 148G;
3. Jeanne, mariée i" à Didier de la Charme,
20 à Jacques de
Seigneur de Pitafoux;
Fcrlay, Seigneur dc la Vcrnonfe;
4. Claudine, femme de Louis Bochard , Ecuyer;
5. Et Catherine, Dame de Corleyfon.
1

.

;

&

IX. Jean de la Baulme, Seigneur de Genefey, après fon oncle,

en 1484, époul'a Catherine de Saint-Julien, aiitde Pierre de SaintJulien, Chevalier, dont il eut:
1. Louis, mort fans hoirs, du vivant de fon
père
2.

&

XII. François de la Baulme, Seigneur du
Bouchet, époufa Marie d' Hallencoiirt Dame
de Boyrieu, dont il eut pour fille unique
Guigonne de la Baulme Dame du Boucher, femme de Louis, Seigneur de Longecombes, en Bugey.

de Corleyson.

VIII. Antoine DE la Baulme, Damoifeau,
Seigneur de Corleyfon en 1441, fécond fils
de Jean DE la Baulme, III» du nom. Seigneur
de Genefey, eut

;

Et Claudine, femme de Pierre de Charno,
Seigneur de Faucoges, en Comté.

'BRANCHE,

,

des Seigneurs de

Langes.

:

III.

Isard de la Baulme, ou de

la

Balme,

,

Seigneur de Langes, cinquième fils de Hugues DE LA Baulme, II- du nom. Seigneur de
la Balme-fur-Cerdon
laill'a de fon époufe,
dont le nom nous eft inconnu
1. Guillaume, qui fuit
2. AcHARD
Chanoine de Mâcon en 1220,
mort en 1242
3. Amé, Chevalier;
4. Et Ponce, Chevalier en 12 10.
IV. Guillaume de LA Baulme, Seigneur de
Langes, vivant en 1 220, fut père de
V. Isard de la Baulme, II" du nom. Seigneur de Langes
de Mailla, vivant en 1245,
,

'BRANCHE
des Seigneurs

Picarderie
Genesky.

DF.

X.

A

:

&

de

;

,

;

III.

Guillaume de la Baulme, ou de la

Balme, Seigneur de la Picarderie, quatrième
fils de Hugues de la Baulme, II» du nom,
Seigneur de la Balme-fur-Cerdon, iaiffa
:

i.

2.

la

JossERAND, qui fuit;
Et Béraud, Chevalier.

IV. JossERAND DE LA Baulme, Scigneur dc
Picarderie en 1248, Iaiffa un fils:

:

&

qui eut:
I.

Humbert, qui

fuit;

BAU

BAU

d:>9

Dame

de Mailla, femme de
Hitgues, Seigneur de Moyeia.
VI. HiMBiRT DK LA Ballmk, Scigiicur dc
Langes en 1284 iS: i320, eut de Marceline:
2.

Et Yolande,

I.

HuMBERT, qui

a.

luit;

Jean, dit de Langes, Seigneur de Morte-

3.
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Et Catherine, femme de Claude de Châtillon, Seigneur de Ralamandes.

X. SinuET DE LA Baulme, Seigneur de Ra& de Cliarantonnay en i53o,
époufa Claudine, Dame de Cliarantonnay,
dont il eut:
malfe, de l'Ane

rey;
3.

Et Guillaume,

dit

de Langes, ChcyrxWcr en

1340.

VII. HuMBKRT DELA Baulmi:, dit de Langes, II'' du nom, Seigneur de Morterey, de
l'Ane
dc Langes en 1347 époufa i" Hiiguette Jullicn ; &. 20 .4//.V de Beaiifort ,
Dame de Nublans. Il eut du premier lit:

&

,

2.

Jean, Religieux à Ambronay ;
Humbert, Religieux il Saint-Ouyn de Roux;

3.

«Se

4.

7.

1.

Jean, Seigneur Je RamalTe en 1572, mort
fans hoirs;
2. Pierre-.Marc, Seigneur de Ramaffe, après
fon frère, mort aufTi fans être marié;
3. Claude, Prieur de Vion, en Savoie;
4. AN&hLiQUE, femme de Pierre, Seigneur de
1.

5.

Montaigne;
N1C0LARDE, femme du Seigneur de ChS-

6.

teauneuf;
Et Jacqueline.

5.

Perceval & Claude;
Jeannette, Rcligieufe ù Neuville;

BRANCHE

6.

&

&

des Seigneurs de Vertrieu.

Françoise

Et du fécond
François, qui

lit

Louise.

:

fuit.

VIII. François df. la Baulmi;, dit de l'Ane,
Seigneur de Morterey
de Langes, mourut
en 1435. Il avoit époufé, l'an i3o8, Pernette
de Gajpard, fille de Guillaume dc Gafpard,
Damoifeau. Il lailfa
1. Antoine, qui fuit;
2. Guillaume, mort fans hoirs;
3. Claude, Seigneur de Langes, qui a fait

&

;

branche
Pierre, Prieur de Vobics, en Comté
& 6. Amé & Françoise.
;

4.
5.

;

IX. Antoine de la Bailme, Seigneur de
Morterey, Confeiller & Chambellan du Duc
de Savoie en 1463, époufa Lionnette de
Pierre-Gourde fille de Hugues Seigneur
de Pierre-Gourde & deCornon,
à^ Alix de
Grolée, dont il eut:
Françoise de la Baulme, Dame de Morterey,
femme de Guillaume de la Baulme, Sei,

.

&

gneur de

la

Il y a grande apparence que les Seigneurs
de Vertrieu, en Dauphiné, font ifliis de la
famille de la Baulme, Seigneurs de la Balmelur-Cerdon, tant par la commune tradition,
qu'à caufe de la conformité des armes, qui font
d'or, à la bande de gueules, qui poui'roit
être prifc pour brifurc , nous les mettons en
ai fon.
ce lieu pour ne rien omettre de cette
Amblard DELA Baulme, Seigneur de Vertrieu, vivant l'an 1340, époufa Bcatrix de
Léras, dont il eut:
Jean de la Baulme, Seigneur dc Vertrieu
en 1400, qui époufa Claudine d' Armefin ,'à\\Q
A'Amé dAnneftn , Chevalier, Seigneur de
de Philippine d'Afpremont
Connelieu,
dont fortit:
Jean de la Baulme, II" du nom, Seigneur de Vertrieu, qui époufa Béatrix dc
Grolée, fille A'Aymard de Grolée, Seigneur
à.' IJ'abelle de Grodc Nuys
de Mcfprcu,
lée, dont il eut

M

&

1.

'BRANCHE
des Seigneurs

&

&

:

Balme-fur-Cerdon.

2.

Lyon en

deRamasse<5deCha3.

RANTONNAY.

Amblard, qui fuit;
Robert, Clianoinc-fcrutain

&

Comte de

1471
Anselme, Religieux
;

d'Ambronay, Doyen
la Tiamehère en i5o4;
EusTACHE, Religieux d'Ambronay, Doyen

de

IX. Claude de la Baulme, Seigneur de
Langes &de RamalTe,troi(ièmc fils de François DE LA Baulme, dit l'Ane, Seigneur de
Morterey, '& de Pernette de Gafpard, époufa, en i^jo, Jeanne de Benier,f\\\c de Claude
de Benier. Seigneur de Corbertod,
de Sibylle de Briod, dont il eut:

&

1.

Sibuet, qui

2.

Henriette, Religieufe

fuit

4.

5.

6.

dc Villevcrfure en 1204;
Louis;
Et Hector, Doyen de Villevcrfure,
ligieux

d'Ambronay, mort

&

Re-

l'an i523.

Amblard de la Baulme, II" du nom. Seigneur de Vertrieu en i5i5, époufa Gabrielle
de Poifieux, dont il eut pour fille unique
Françoise DELA Baulme, Dame de Vertrieu,
;

;

ù Villcrs-fur-Saône;

BAU
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mariée, en 1491, avec Allaude de la Poj'pe,
de Foflleii , en DauScif;ncur de Ccrncns
phiné.

&

'BRANCHE
des Seigneurs de

Mares.

Les Seigneurs de Mares fe difent auiïi iffus de la Mailbn de la BAULMi>fur-Cerdon;
ils portent ks mcmc nom & mêmes armes.
Amé DE LA Baulme, Scigncur de Mares, fe
retira en Dauphiné, où il époufaj en 1439,
Perrette de Mares, Dame du lieu, en la Pareille de Joannage. Il en eut
1. Perceval, qui cpoufa, en 1480, Jeanne de
Roiicéc, iîlle de Jean de Roucéa, Seigneur
de Cofpet, au pays de Vaud, & de Jeannette de Montburon , dont il n'eut point
:

d'cnfans
2.

fuit.

Etienne de la Bavlme, Seigneur des Mares en 1490, fut père de:

1.

Pierre, qui fuit;

&

3. Florence & Anne.
Pierre de la Baulme, Seigneur de Mares
en 1543, mourut en iSSy. II avoit époufc
Jacquet te de Vauchier,
laiffa

&

i.

François, qui

fuit

:

;

Catherine, femme, en iSjG, de Laurent
Dupity, Seigneur de Marcel;
3. Et Claudine.
François de la Baulme, Seigneur de Mares
de Cherna, mourut l'an 1600. Il avoit
époufé,i"ran ib^j Anne de Paleguin ,?\\\z dt
GaJ'pard de Palegiiin, Seigneurde Befemon,
2° Péronne de
de Sufanne de Ferou;
Dorlans, fille à^ Antoine , Seigneur de Dorlans, ik. de Fer ne de Ciucia. Il eut du pre2.

&

.

&

&

mier mariage
1.

avoir été originaire de la Ville de Salins. On
voit, àït-W, dans les Chartres des anciens
Sires de Salins, les noms de pliifieurs Gen-

nue fous le nom de la Baulme, ou de la BalME.De cette Maifon étoient
Guy DE LA Baulme, Chevalier, qui fit hommage, en 1245, ù Jean, Comte de Bourgogne,
d'une vigne iituée fur le territoire de Salins.
Et Jean de la Baulme^ Chanoine de Befan:

Barthélémy de la Baulme^ Seigneur de
Maresj mort l'an i534, qui eut:
2.

:

tilshommes de cette Maifon, qui s'établit enfuite dans la Baronie d'Arlay, &jr fut con-

;

Et Etienne, qui

çon&

Archidiacre de Faverr.ay, qui difpofr, de
biens, en 1349,
chargea fes héritiers de
faire confiruire.un Hôpital dans la Terre
d'Orgelet, fuivant les intentions de Guillau-

Laurence;
Et St;sANNE, mariée, le 14 Avril 1602, avec
Annibal de Torche/eton, Seigneur de Maigné,fi\sde Claude de Torche/elon, Seigneur
de .Maigné.
Guillaume de la Baulme, Seigneurde Mares en 161 5, époufa Gafparde de Cliaillot,
fille de Gafpard de Chaillot, Vice-Bailli du
2.
3.

Briançonnois,&de Gafparde de FaureAlem:

me DELA Baulme, fon frère, qui avoit deflinc
à cet ufage 25o florins.

BAUME -SUZE

(la). Voici encore une
la Baume, qui n'a rien de
commun avec les autres,
qui tire fon origine de la Province de Dauphiné.
1. Louis DE LA Baume, Chevalier, eftle premier de cette Maifon dont on ait connoiflance il efl nommé, dans les Comptes de Jeayi le
Flament, Tréforier des Guerres, en i38o,
eut pour fils
II. Louis DE LA Baume, IP du nom, qui,
par fon mariage contrailé, en 1426, avec Antoinette de Saluées, Dame de Suze, devint
Seigneur de cette Terre. Leur fils fut

Maifon du

Louis, Seigneur de Mares;
2. Et Françoise,
de Chrijlophe de Riverie, Seigneur de Clerimberg.

kmme

même Maifon

Guillaume de
LABAULME,Ecuyer,&AGNÈs,fafemmejeni297.

Tome

nom de

&

:

:

:

m.

II.

étoient

Bertrand delà Baume, Seigneurde

Suze, qui époufa, l'an i^5g, Françoife de
Faj'n, dont il eut
:

i.

2.

1.

la

&

fes

&

:

Guillau.'.œ, qui fuit;

De
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Et Gi V DE LA Baulme, ou de la Balme, &
Ifabcllc de Frangié, fa femme en i3^4.
De la Maifon ue la Baulme-Saint-Âmouu,
étoit Jacques-Philippe DE la Baulme, Comte
de Saint-Amour, ancien Meftre-dc-Camp de
Dragons, mort au Château de Chantonnav,
en Franche-Comté, le 26 Novembre 1761
Les armes d^or, à la bande d''a\ur, que
quelques-uns difent engrêlée. On trouve
dans VHiJloire Généalogique des Sires de
Salins, pag. 19, une famille du nom de la
Baulme, en latin Balma, que l'Abbé Guillaume, Auteur de cet Ouvrage, dit paroîtrc

3.

4.

3.

Pierre, qui fuit
Charles, Chevalier;
Louis, Chevalier;
Jeanne, mariée i" à Gabriel de Gruiel, Seigneur de la Borde, & 2» ù Jean de Plana;
Et Philippe, femme de Jacques de Montade Vie.
ffu, Seigneur de Candis
;

&

Jj

BAU

BAU
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IV. Pierre de la Baume, Seigneur de Suze, épout"a,ran i4()0, Franqoifc Allais, fille
de Louis Allois, Seigneur de Vaflicu, &. en
eut:
1.

2.

Guillaume, qui fuit;
RosTANC, Religieux de l'Ordre de Citeaux,
Abbé de Maz, puis Evcque d'Orange, mort
l'an

3.

4.
5.

1

35i

;

Jean, Seigneur de Plcfian;
Philippe, femme de Henri de Grâce;
Et Claire, femme de Guillaume, Seigneur

de Grimon.

V. GiiLLALME DE LA Baume, Seigncur de
Suze, époufa Catherine d^Albaron fille de
Jacques d'Albaron-dc-Lers& de Montfrin,
de Marguerite de Clerviont, dont il eut:
,

&

1.

2.

3.

François, qui fuit;

Antoinette, femme de Louis d'Euvre
Seigneur du Puy-Saint-Martin;
femme iX Aymar, SeiEt Marguerite
.

,

gneur de Vinay.

VI. François de la Baume, Comte de Suze,
Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-GéGJnénéral pour Sa Majcné en Provence,
raldc TEglileau Comté Vcnaiffin, mort l'an
iSSj, eut pour femme Françoije de Lévis,
fille de Gilbert de Lévis , Comte de 'Ventade Jeanne de Lairé. De ce mariage
dourj

Du

&

fortirent
1.

2.

3.

4.
5.

6.

:

RosTANG, qui fuit;
Georges, Seigneur de Pleftan qui a fait
une branche;
Ferdinand, Baron de Lers & de Rochefort, mort au fiège d'IlToire l'an 1577;
Antoine, Baron de Beaume:{, qui a fait
branche;
Louise, femme à' Antoine de Saffenage,
Seigneur du Pont-dc-Royan;
Catherine, femme de Jean-Claude Alleman. Baron d'Uriage
Marguerite, femme de Pompée de Pontevès, Seigneur de Buons
Et Charlotte, femme du Comte deSainlReniù^e enVivarais.
,

;

7.

;

8.

VU.

RosTANG LE LA Baume, Comtc dc Suze
de Rochefort, époufa 1° Madeleine Defpre:{, fille de Mclchior Defpre:;, Seigneur de

&

Montpézat &: (.VHenrictte de Savoie; &
2° Catherine de Mcuillon, fille de François de Mcuillon, Baron dc Brciïicu, & de
Marguerite de Guaffe-de-Lupe. Il eut du
premier lit
,

:

I.

3.

Jacques, qui fuit;
Et Marguerite, femme de //oin'
manoir, Marquis de Lavardin.

(Ye

£eji/-

lit

:

;

I

I

.

;

VIII. J ACQUES-H0NOR AT DE LA Baume, Comde Suze, Marquis de Villars, prit pour
femme, Françoije des Porccllets-dc-Mailte

il eut pour fils unique
IX. Bernard de la Baume, Comte de Suze,
Marquis de Villars, mort fans être marié.

lanc, dont

:

URANCHE

&

,
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vinrent
3. Anne, Comte de Rochefort, qui a fait une
branche;
4. Louis- François, Evêquede Viviers;
5. François, Chevalier de Malte;
G. Charles, aufTi Chevalier de Malte;
7. Marguerite, femme de Juji-François de
Fay, Baron de Garlande;
S. Madeleine, Religicufc;
Marie, femme de Joachim de Montagu,
().
Marquis de Bouzols
10. Charlotte, femme du Marquis dc Chambonnes ;
Anne, morte fille
12. Jeanne, femme de N... dc Fougaffes, Seigneur de Taillades;
i3. Et Henriette.
fécond

Rochefort.

des Seigneurs de

VIII.
chefort,

Anne de la Balme, Comte dc Rofils de Rostang de la Baumi;, Comte

& de Catherine de Mcuillon, fa féconde femme, époufa Catherine de laCroixCajlries, dont
de Suze,

:

I.

Gaspaxd-Joachim, qui

fuit;

Anne-Tristan;
3. Et Catherine, Religicufe.
IX. Gaspard-Joachim delà Baume, Comtc
de Suze, Marquis de Breflieu, époufa, en
1682, Marthe d'Albon. Il fut père de
X. Louis-François DE LA Baume, Comte dc
Suze & de Rochefort, Marquis dc Breflieu,
mort en 1746, qui avoit époufé,cn ijov), Marie de RoJtaing-du-Vauches, dont
1. Louis-Chari.es, Comtc de Suze & de Rochefort, Marquis dc Breflieu
2. Antoine-Françoise-Uugone, mariée, le 2
Mars 1741
à Paul- Alphon/e- FrançoisAntoine de Thefan-Venafque, Vicomte de
Neboufan;
Et deux filles, Rcligicufcs.
Les armes: d'or, à trois chevrons de fable, au chef d'azur , chargé d^un lion naiffant d'argent, couronné d'or, armé & langue de gueules.
1.

:

:

;

,

BRANCHE
des Seigneurs d

ic

Ples

i

a n

.

VII. Georges de la Baume, Seigneur dc

BAU

BAU
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Plefian, fécond

fils

de François dk la Baimt,

Comte de Suzc, &. de Fraiiçoife de Lcvis,
prit pour femme Jeanne de Maugiron, de laquelle

eut plufieurs enfans dont nous ne

il

parler, faute de

pouvons

tois.

Baumez.

VII. Antoine de la Baume, Seigneur de
Baumez, quatrième fils de François de la
de Françoife de
Baume, Comte de Suze,
I.fV/5, époufa Marie de Laire, DamedcGlaudage, dont il eut
1. Charles, Baron de Baumez, Abbé Je Ma-

&

:

zan;

3.

Catherine, femme de N... de C/iâleaiineiif,
Comte de Rochebonne;
Et Françoise, femme de Louis -Efcâlin
Adhémar, Marquis de la Garde.

Les armes

encore aujourd'hui le Pdjs Bauptois. La
Paroi lie de Baupte appartenoit encore 11 cette
famille en 1100, ainli qu'on le remarque par

&

'BRANCHE

2.

ParoilTc,enfuite;\ une contrée entière, appelée

quelques aveux rendus ù .Ioseph de Baupte,
de BaupChevalier, Seigneur dudit lieu

Mémoires.

des Seigneurs de
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comme ci-deffus.

Les guerres que la province a effuyées dans
même encore depuis
prefque tous les tenis,
autres endroits, ont
peu, près Cherbourg
les andifperfé les branches de cette famille
ciens titres; mais celles qui fe font perpétuées
ont toujours conlervé la pureté des fentimens

&
&

&

de ceux qui

les leur

ont tranfmis, ainfi que

le

nom.
Quoique

cette fimille foit noble de race,
que l'annoblilTement s'en perde dans les
tems les plus reculés, Louis XIV jugea à
propos de le renouveler dans la perfonne
d'ANTÉNOR DE Baupte Sieur de Jugauville,

&

,

*

&

BAUMES,

Seigneurie qui efl la
Terre
féconde Baronie du Comtat Venaiflin. Elle
palTa, vers le milieu du XIV'= fiècle, dans la
Maifonde Peyre, avec les Terres & Seigneuries de Bédouin, d'Auriol & de Carousbe,par
le mariage de Marguerite de BedoJ/ir, fille
héritière de Bertrand, Prince d'Orange, &
ab-intejiatàc Catherine de Baucio, fa mère,
avec Ajlorg de Peyre. En 1574, cette Baronie fut confifquée, pour caufe de Religion,
fur Antoine- AJîor g de Peyre, & donnée
par le Pape à Henri de Montmorencj^, Pair
& Connétable de France. Cependant v47;?oz;zeAyiorg y eft rentré en iSog; Ion fils Geqffrqy-AJîorg-Aldebert la vendit en 1604 à
la Maifon de Fortia-de-Piles , qui en a joui

&

depuis,

&

l'a

confervée Jufqu'à préfent.

BAUMETTE:

de gueules, à cinq éper& Jonnettes d'or,

viers, avec leurs longes

pofées 3

<? 2,

:

lieu plus élevée.

B.A.UNE (de la): d'or, à un arbre arraché definople, accojîé de deux croiffans de
gueules.

B.\UPTE

plus anciennes de la province de Normandiç, où elle poffédoit, dans les premiers tems, de très-grands
(de), famille des

biens. Elle impofa fon

Jean de Baupte, tige d'une branche cadette,
aujourd'hui repréfentée par les Seigneurs de
Moon, fe trouvant dans le cas d'acquérir des
d'un
fiefs mouvans de Sa Majefté, fe pourvut
olïice de Secrétaire du Roi, pcuravoirTexempventes des biens
tion des droits de lods,
Lettres de
qu'il projetoit d'acquérir. Les

&

Louis XIV, du mois de Juin i653, pour Anténor DE Baupte, l'oflfice de Secrétaire du Roi,
obtenu par ledit Jean, donneroicnt,au befoin,
un double titre d'annobliffement; mais cette
vertu n'enlève pas à cette famille l'ancienneté
la noblelTe dans laquelle fes ancétresctoient

de

nés &. ont vécu; au contraire, elle la fortifie
la corrobore. Les defcendans confervent encore, pour cet effet, une partie de leur fortune
dans la contrée de leur nom, qui eft le pays de

&

Baupte, chef-lieu du Bauptois. Elle a, dans
les tems fervi les Souverains, comme il
eft prouvé par les Lettres que Louis XIV jaugea à propos d'accorder il Anténor en i653,
tous

ou enfautoir.

BAUNE(dela), en Normandie d'argent,
au chevron d'azur, accompagné en chef de
deux croiffans de même, & en pointe de trois
tours de fable rangées en Jace, celle du mi-

i)

rapporté ci-après.

nom de Baupte

à

une

& par la confirmation de celles

donna ù

qu'il

Pierre, un de fes fils, au moisd'Oaobre 1664.
Ceux qui exi fient aujourd'hui, à l'exemple de
leurs ayeux, continuent de fervir.
Anténor de Baupte, Ecuyer, Sieur de Jugauville, fervit fous Louis XIII,

&

& fut enno-

&

à
enfans, nés
naître en lovai mariage, par Lettres- Patentes
données
de Louis X'iV, en forme de charte,
à Paris au mois de Juin i653; lesquelles Letprétres, acceptées par ledit Anténor, turent
bli

fans finance, lui

fes

J

j

ij

BAU
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fentcesùla Gourdes Aides, le iS Mai i(i54,
aux tins de leur enrcgirtrcmcnt. Cotte Cour
ordonna, comme en pareil cas, par Arrêt du
21 Février lôSj, les informations de droit,
qui furent faites &. finies au mois d'Odobre
1657. Antknor dk Bauptr mourut le i5 Octobre 1660 Cs: fut inhume le lendemain, en la
ParoilTc de Vuidc-Fontainc en Normandie.
Ses Lettres de Noblelle furent enrcgi Urées par
Arrêt du 8 Août 1661 , ù la requête de fon fils
Pierre. Ilavoitcpoufé N.... de Poiipei, dont
il eut:
1 .

à Françoifc de Mauconvenant :
Et Pierre, qui fuit;

Pierre de Baupte, Ecuyer, Sieur de Contrepont, fervit Sa Majeflé dans fes armées de
Flandres
d'Italie, particulièrement au fiége

&

de Tortone & autres, en qualité de Lieutenant au Régiment d'Infanterie du Comte du
Plellis-Praslin, es années 1639,40, 41, 42^
1643, s'acquitta dignement de la commillion
qu'il avoit reçue du Roi, fous les ordres du
Maréchal du PlefTis-Praslin, pour faire mettre bas les armes aux mutins de la ville de

Bordeaux,

&

fliire

ceffer l'attaque

du Châ-

teau Trompette; pour l'exécution de laquelle
commiflion il expofa plulieurs fois fa vie;
fervit auflî quatre années confécutives, en
qualité de Garde-du-Corps du Roi, notamment au fiège duGaflelet, oii il reçut plulieurs
bleffures en montant des premiers à la brèche
avec les Enfans-Perdus. G'efl en confidération

de fes fervices rendus pendant plus de 2oans,
que LoL-is XIV, qui, par déclaration du mois
d'Août 1664, enregiflréc ù la Cour des Aides,
le 8, avoit révoqué toutes les Lettres d'annoblifferaent expédiées depuis le 1'='' Janvier
1639, confirma Pierre de Baupte, fans finance, par Lettres données ù Paris ou mois
de Décembre 1664, lui, fes enfans & defcendans nés & à naître en loyal mariage, dans la
noblejfe accordée à feu Anténor de Baupte,
fon père. Elles furent enregiftrées à la Cour
des Aides, le 12 Janvier i665. Il produifit les

de fa noblcfle devant M. Chamillart,
Intendant de la Généralité de Caen, qui lui
en délivra un certificat, le 22 Mars 1G68. Il
avoit époufé,j4««e Joiirdan du Mcfnil, dont:
titres

1.

2.
3.

Robert, qui fuit;
Bonaventuce, Ecuyer, Prêtre;
Jean, tige de la branche de Moon, rapportée ci-après;
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Et autre Robert de Baupte, Ecuycr, marié il N... de Cuves.

Robert dk Baupte, Ecuyer, Seigneur de
Champcey, époufa i» Françoife-Hlijabcth
le Verrier de Thoville
& 2" par contrat du
;

3 Février ï-;o2, Madeleine du Hallej^, \cu\c
de Pierre le Sauvage, Ecuyer. Du premier
lit il a eu
1. Robert, qui fuit;
2. Christophe- PioNAVENTURE, Ecuyer, Seigneur de Champcey, mariée à Jeanne de
:

la Belliùrc
3.

Robert, Ecuycr, Sieur de JugauviUe, marié

2.

4.

de Vains;

Et Ange-Félix de Baupte, rapporté après
fon aîné.

Robert de Baupte

Ecuyer , Sieur de la
Monguerrièrc, baptiféle i" Novembre 1698,
époufit Marie - Perrinc du Prcy de Pierreville, dont:
1. Jacques-Marie-Robert, Ecuyer, baptiféle
i5 Mars lyiS;
2. Et Mauie-Caroi.ine-Anne-Françoise de
Baupte, baptifée le 17 Avril 1752.
Ange-Félix d.'^ Bauptk, Ecuyer, Sieur de
Contrepont, obtint des Lettres de relèvement
en la Chancellerie du Palais à Rouen, le 17
Février 1720, contre Chkistophe-Bonaventure de Baupte, Ecuyer, fon frère aîné, au
fujet des fucceflions de leurs père
mère,
mourut le 20 Avril 1723. Il avoit époufé,
Marie le Vavaffeiir, de laquelle il a laifl'é
Ange-Félix de Baupte, II" du nom, Ecuyer, Seigneur de Saint-Manvieu , du Hamel,&c., appelé le Chevalier de Contrepont,
ancien Lieutenant de frégate du Roi, retiré
du fervice à caufe de fes bleffures. Il a époufé
le 10 Février 1739, en la Pareille NotreDame de Grandvillc , Marie le Pelletier,
dont
i. Ange-Félix-François- Marie, Ecuyer, baptifé le 23 Avril 1748, Officier de Marine;
2. Louis-Makie, Ecuyer, baptifé le 20 Avril
,

&

&

:

:

3.

1750, aufTi Officier de Marine;
Anténor-Mauie, Ecuyer, baptifé le 7 Février 1756, Ollicier de

4.

Marine;

Angélique-Andrée-Charlottede Baupte,
baptifée le 29

Novembre

1746.

BRANCHE
des Seigneurs de

Moon.

Jean de Baupte, Ecuyer, troifième fils de
d'Anne
Pierre, Sieur de Contrepont,
Jourdan du Mefnil, pourvu d'un office de
Secrétaire du Roi, mort le 25 Février 1771,
avoit époufé Renée Hébert de Bcaitmer,
fille & héritière de Gilles Hébert , Ecuyer,

&

BAU
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Sieur de Bcaumer, mort

le

BAU
12

Août i676,&.

de N.... de Margticrie de Vierville, dont

il

a eu:

François dk Bai-ptk, Ecuyer, Scit;ncur de

Moon, mort le 10 Juin 1749, qui avoitépouDami: de
fé Marie -Gillette de Banquet
Moon, morte le 3o Juin 1749 fille d'Henri
,

,

de Banquet, Ecuyer, Sieur de la BuilVonde Marie de Grofourdj-. De ce manière,

&

riage font illus

;
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Jean de Bauquemare, Chevalier, Seigneur
de Bourdeni, Maître des Requêtes, mort en
1619, avoit époufc Anne de Hacqucville,
Dame d'Oms-en-Bray, morte en i638.
Les armes: d\i^ur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes de léopards de même, deux en chef & une en pointe.

BAUQUET, Seigneur de Turquevillc
de Sure\illc, en Normandie, Généralité de
Caen, famillcannoblieen 1543 d^argent,au
chevron de gueules, accompagné de trois
lofanges de même, deux en chef & une en

&

:

Jean-François-Henri, Chevalier, Seigneur
de Moon
appelé le Chevalier de
2. Louis - Charles
Baupte;
3. Et Marie-Geneviève de Baupte, dite Madcjnoifcllc de Beaumer
Les tems reculés ayant fait perdre de vue à
quelques branches de cette famille leurs vraies
armoiries , il s'y étoit glifle quelque changement; mais les ayant recouvrées, toutes les
branches les reprennent telles qu'elles font en
connues de tout tems , favoir de
effet,
fable au pal d'or, chargé d'une flèche de
gueules. Ce{\^mÇ\ qu'elles font blafonnéesen
tête du certificat de M. Chamillart.
1.

;

,

&

pointe.

BAUQUET, en Normandie, Eleclion de
Carentan , famille qui peut bien être une
branche de la précédente de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois lofanges
d'argent, deux en chef & une en pointe.
:

BAURE

écartelé, aux i & 4 d'argent,à
mouchetures d'hermines de fable, 2 &
d'argent, à trois fafces de
aux 1 &
:

trois

:

I ;

"h

,

BAUQUEL,

Seigneur de la Roque, de
d'Huberville,
Mauny, Creuilly, Grandval
en Normandie, Généralité de Rouen, famille
maintenue dans fa Nobleffe le 28 Novembre
1667, qui porte pour armes: de gueules, au
chevron d^or, accompagné de trois pommes
de même, feuillées & tigées deflnople, deux
en chef & une en pointe.

&

BAUQUEMARE,Sieur du Viaoten Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa nobleffe le 3 Janvier 166S. UHiftoire des Maîtres des Requêtes dit que Je an
deBauquemare, fameux Avocat du Parlement
de Rouen^ fut père de Jacques de BalqleMARE, Premier Préfident de la même Cour
en i565. Il mourut en 1584. La Roque^dans
Ion Traité de la Nobleffe, p. Sôj, dit que ce
Premier Préfident du Parlement de Normandie fut fait Chevalier par le Roi Charles IX,
par Lettres données à Gaillon le 25 Septembre i566. Suivant VHifloire de Rouen, (on
fils fut Gouverneur du Vieux Palais en iSqo.
Joseph de Bauquemare, Maître des Requêtes, Guillaume de Bauquemare, Confeiller au
Parlement de Rouen,
Nicolas de Bauquemare, Seigneur de Francville, fuivant VHiftoire de Rouen, obtinrent des Lettres de No-

&

bleffe

en l572.

gueules.

BAUSSAN. François de Baussan, Seigneur de RichegTou, ancien Capitaine au
régiment de Piémont, mort le 7 Avril 1719;
laiffa de Marguerite de Marefcot, décédée
le 27 Avril 17 10, pour fils aîné:
François DE Baussan^ Seigneur de Pichegrou, d'Arpentigny, &c., né le 27 Octobre
1675^ Maître des Requêtes ordinaires de
l'Hôtel du Roi, depuis 171 1,
Intendant
de la Généralité d'Orléans depuis le mois
d'Août 1731; & auparavant de celle de Poitiers depuis le mois de Juillet 172S, ci-devant Confeiller au Parlement de Paris, oîi
il avoit été reçu le 18 Février 1699, efl mort
fubitement à Paris le 26 Février 1740. Il
avoitépouféj i" enJanvier ijo%, Marie-Anne
Rellier, morte le 26 Février 1722 fille unique de Louis Rellier, Intendant & Secrétaid' Anne- El ifare du feu Duc de Vendôme,
le
bethHeifs:&. 20 le 2 5 Avril 1725, iV
Fer-de-Bauvais, de la ville de Saint-Malo,
veuve de Charles-François-Claude de Marbeuf, Préfident au Parlement de Bretagne.
Il a eu du premier lit pour fille unique

&

,

&

:

Marie- Marguerite-Elisabeth de Baussan,
née le 2 3 Janvier 170g, mariée, le i" Mars
1728, avec Geoffroy-Macé Camus, SeiParis le 28
gneur de Pontcarré, mort
Janvier 1767. Voyez CAMUS -PONTil

CARRÉ.

5-1

BAU

Et du fccond

lit il

a

eu

BAU

:

Claude-Adrien de Baussan, qui fuit.
Claude-Adrien de Baissax^ Chevalier, Seigneur de Torry, ancien Ecuyer du Roi, mort
le 7 Novembre ijHi, âgé d'environ 5o ans,
fut nommé par le Roi pour commander l'équipage que Sa Majeflé envoya pour conduire la Reine en France. Il avoit époufé
Angélique de ^fi7rcfL•ot, remariée 2" à François Renouard, Comte de Villayer & d'.Auteuil, mort le 5 Juin ly^S; &'3° le 2 Mai
ijSi, A Jean-François-Louis Aubery-deVdtan, Capitaine au Régiment des GardesFrançoifes. De ce mariage vint:
Alexandre de Baussan, qui fut reçu, en

&

175 1, Maître des Requêtes,
mourut' le 19
Janvier 1755, âgé de 28 ans. Il avoit époufé
Marie-Françoise de Baussan, fa couline germaine, remariée, le 23 Février 1756, à Jo-

feph-Charles-Roch-Palamède de Forbin de
Maynier, Baron d'Oppcde. Elle étoit fœur
de

N

— DE Baussan,

Les armes

:

compagné de

Capitaine de Cavalerie.
d'azur, à un chevron d'or, actrois

glands de même

,

deux
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court, ancienne NoblefTe, Elcflion de Caen,
en Normandie; famille alliée â celle de Foucault par le mariage de Jean de Baussen

avec Catherine de Foucault.
Les armes :rf'a;;[w;-, à l'agneau pafcal d'argent.

B.\L'SSET, ancienne nobleffe, originaire
de Provence. On voit, dans VHiJioire des
Evêqties de Marfeillc, Geoffroy dk Bausset
avec la qualification de Miles fignée au bas
d'une tranfaclion palTée entre trois frères
l'Evéquc de Marfeille fous la médiation de
l'Archevêque d'.-Vrlcs pour la poHéfTion du
port de Portgatte, en i5o.
Dans la même Hilloire, Guillaume de

&

1

Bausset figne avec plulleurs Gentilshommes
au bas d'un ade de Jugement pallc entre les
Evêques de Marfeille & de Toulon, & les
Chartreux de Montrieux, en 174.
Dans la même Hifloire il confie par une
1

1 255 entre l'Evéque de
Guillau.me de Bausset,
que ce Guillaume pollédoit des droits Sei-

tran faction, pallêe en
Marfeille, Benoit

&

gneuriaux dans la Châtellenie du Bauflet,
ceux des bains, clef des portes, &c.,
qu'il cède au fufdit Evêque.
En i3io, noble Geoffroy de Bausset, fils
de Bertrand, qualifié de Miles, pafle un aéte
d'infolittoudatioti en faveur A'Adalafie
fa
femme. Celte Adalafie avoit fondé, dans la
ville d'.Aubagne, une Chapelle fous le nom de
Sainte-Croix, à la condition que le Jus-patronat en refteroit à la famille de fon mari.
En i35o, Guillaume de Bausset, Damoifeau, en conféquence du pa£\e de fondation
à'Adalafie, nomme Icard, Prêtre, pour deffervir la Chapelle de Sainte- Croix. Cette
Chapelle, qui cxifte encore, a toujours appartenu, depuis ce tems-lâ, â la branche aînée, qui en ell encore en polïefilon. Ce Guil-

comme

en chef & un en pointe.

BAUSSANCOURT, en

Champagne.

"Première 'Branche.

,

Louis-Marcel de Baussancourt, Seigneur
du Petit-Mefnil, Chaumefnil, Mefnil-Fouchard, a époufé Jeanne -Francoife le Ferry.
Il

a eu

:

Edme-François-Marcel de Baussancourt,
Seigneur du Mefnil-Fouchard, la Maifondes
Champs, le Chanel, Vauchonvilliers, Valfu10 Octobre 1723, Chevalier de
Saint-Louis, Moufquetaire du Roi, dans la
féconde Compagnie, retiré avec CommilTlon
penfion en 1755,
de Capitaine de Cavalerie
marié, en ijSô, à Madeleine- Jacobée de
Vienne, dont il a eu quatre garçons
une
tenay, né le

&

&

fille.

Seconde 'Branche.
Elle

eft

repréfentée par Louis- Félix de

Baussancourt, Doâeur deSorbonne;
Et François de Baussancourt , Provincial
des Minimes.
Les armes: d'argent, au lion de fable, la
queue fourchée paffée enfautoir, chargé fur
r épaule fénejlrc d'une étoile d'or.

lau.me eut

un

fils:

du nom. Capitaine de
Jean de Bausset,
la Galère Royale â Marfeille, qui époufa, en
i3go, lipfe de Cepeta.
En 1395 il nomma ù la Chapelle deSainteI'^"'

F

Croix, fondée par fon ayeule Adalafte. En
1437, le Roi René lui fit don par Lettresen confidération de fes fervices,
Patentes,
du Greffe de la SénéchaulTée de Toulon. En
1436, la Reine Elisabeth lui avoit aufli ac-

&

cordé d'autres grâces par brevet. Ces deux
pièces font enregiftrées, lapremicreâ la

BAUSSEN,

Sieur du Defcrt, de Haudi-

des Comptes de Provence,

&

la

Cour

féconde aux

BAU

BAU

Archives du Grcllc de Marfcillo. Il eut un fils:
Jeandt. Baisskt, IPdu nom,Capitainedela
Galère Rovale; qui avoir partagé avec fon père
le don que le Roi Rkné lui avoit lait. Ayant
accompai;nc ce Prince à la guerre de Naplesà
la tète d'une Compagnie de 45 Arbalétriers,
il en obtint en 1442 un pafleport pour revenir en France ; ce palleport eil cnregiflré ù la
Gourdes Comptes de Provence. Il époufa^en
1429, Diilcùlc de Boniface, dont il eut plu-

étant mort, ainfi que François fon fécond fils,
Henri IV accorda la furvivance de ce Gou-
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fieurs enfans, entr'autres:

Antoinfc Dii Bausset I" du nom , héritier
de Ton père par leflamenten 1454, Capitaine
de la Galère Royale, qui avoit épouié Laurence de Hamelle, ce qui eil prouvé par plulleurs afles pâlies par eux en 1477
1498,
d'autres paflés par leurs enfans en i526.
Il ht fon héritier fon fils:
François de Baisset, I"'du nom. Capitaine de la Galère Royale. En i5oô, partant
avec fa Galère pour le fervicc du Roi, il fit
une procuration en faveur d'un Notaire de
Marfeille, pour nommer en fon nom, pendant
fon abfence, à la Chapelle de Sainte-Croix
d'Aubagne, fi le cas y advenoit. Il époufa Elifabeth de Guiran, qui mourut avant fon ma,

&

&

elle

ri;

tefta

en 1499^

Pierre de Bausset, I^'du nom, qui fit en
1569, l'achat de la Seigneurie de Roquefort.
Il époufa, en 1326;, Antoinette de Gilles,

&

eut:
1.

4.

Nicolas, qui fuit;
François, qui fit branche;

Barthélémy, qui fut Aumônier de la Reine Catherine de Médicis, & Prévôt de
l'Eglife Cathédrale de Marfeille;
Laurent, qui fut Chanoine de Barjols &
Fréjus, enfuite Prévôt Je l'Eglife Cathédrale de Marfeille après la mort de fon
frère

5.

;

Et Jean, qui mourut garçon.

fon troificme

;\

un

droit de 6

Claude-An-

fils,

pour cent fur tous

les

navires qui abordcroient ù Marfeille; les Lettres-Patentes font de 1597. Lorfque Char-

les

IX

fon entrée ù Marfeille,

fit

eut l'hon-

il

neur de le recevoir chez lui avec la Reine fa
mère, fes frères & Henri de Bourbon, Roi de
Navarre. A fa mort, M. du Vair, premier
Préfident du Parlement de Provence, enfuite
Garde des Sceaux, vint à Marfeille mener fon
deuil, &. prononcer fon Oraifon funèbre, telle
qu'on la voit dans les Œuvres de ce Magiflrat.
Il époufa 1° Françoije de Verdliillon
& 20
Jeanne Dasbaiid, dont il n'eut pointd'cnfans.
De la première il eut:
:

&

1.2. Jean
François, morts fans poflérité;
Et Claude-Antoine, qui fuit.

3.

Claude-Antoine de Bausset, Seigneur de
Roquefort, fe maria, en i583, avec Louife
de Pi/catoris, dont il eut
:

Pierre, qui

i.

2.&

3.

Michel

fuit;

&

François, qui embraflèrcnt

l'Etat Eccléfiaflique;
4. N...., mariée à Louis

Duchaine

,

Préfident

du Parlement de Provence
mariée à Nicolas d'Albert, Confeil1er à la Cour des Aides de la même Province
à Mortier

;

N....,

5.

Et plufieurs autres filles.
Pierre de Bausset, II» du nom. Seigneur
de Roquefort, époufa, en 1616, La:{arine de
Salveti. Il eut de ce mariage:
1. Jean-Baptiste, qui fuit;
2. Joseph, Chanoine de Barjols;
3. Et Michel, mort fans poflérité.
Jean-Baptiste DE Bausset époufa, en 1 65 3.
Chrétienne de Q'/i/crri?, dont font i(Tus:
Joseph-Charles, qui fuit;
Et deux autres enfans, morts fans poflérité.
Joseph-Charles de Bausset Seigneur de
Roquefort
de Saint-Martin, époufa, en
1678, Marguerite de Cabrède-ThomaJJin,
,

&

dont

BRANCHE

1.

aînée de la Mai/on de Bausset, Seigneurs de Roquefort.

2.

Nicolas de Bausset, I"' du nom, fils aîné
de Pierre, Seigneur de Roquefort, fut pourvu parle Roi Henri II, du Gouvernement de
Lille,
Château d'If près Marfeille; Charles IX le confirma dans cette place,
Henri
m, en récompenfe de fes fervices, en accorda

4.

&

&

la

&

;

fils:

3.

toine,

lui laiiTant la jouif-

fance de fes biens. Elle conflitua héritier fon

2.

vernement
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furvivance à fon

fils

aîné Jean. Celui-ci

3.

il

eut:

Michel-Jean-Baptiste, qui fuit;
Joseph-Bruno, Evêque de Béziers;
Pierre, qui a formé une féconde branche;
François, Chevalier de l'Ordre de SaintLouis, Oflicier des Galères du Roi, mort
fans poflérité

Et plufieurs

;

filles,

Religieufes, dont les

deux

aînées font mortes AbbelTcs de l'Abbaye
Saint-Efprit de Béziers.

du

Michel -Jean-Baptiste de Bausset, Seigneur de Roquefort, fut premier Conful d'Aix,

BAU

SyS

BAU

&

premier Procureur du Pays aux années
1736 & 17^7; Syndic de la NoblelTe de Provence aux années 1740. 1730 & 1751. Il
époufa, en 1-22, Maric-TItérèfe de GantclGuitlou, dont font ilVus:
1.

2.

.'oACHiM, qui fuit

;

Emmantel-François, Vicaire- Générai &
Chanoine-Caméricrde Bézicrs, AbbéCommandatalrc de TAbbayc Je Saint-Florent,
Ordre de Cîteaux, Agent Général du Clergé, & nommé en 1766 i\ l'Evéché de Fré-

te -

TROISIÈME BRANCHE.
François de Bausset, II» du nom, fils de
Pierre, Seigneur de Roquefort, efi la tige de
la troifième branche,& époufa, en \b6\,Claire Bertrand, dont font iMus:
Nicolas, qui fuit;
Et une fille, mariée ù noble Alexandre de

Anne, mar]i:cî\nob\cGtiillaiimedeGuiller-

my, de

Marfeille;

Et Dauphine, mariée

François-Louis
d'AIlnrJ, Seigneur de NéouUes, Confeillcr
au Parlement de Provence, & 2" i^ M. le
Marquis de Lom bard. Seigneur ^c Cafteict.
JoACHi.Mj Marquis de Bacsskt, Seigneur de
Roquefort, ayant fervi fur les Galères du Roi,
époufa, en 175 1, Françoife de Thoinajftnde-Raillane, dont il eut:
1. Nicoi.as-Jean-Baptiste-Gabriel, qui fjrt
dans le Régiment de Commifltiire-Général,
4.

i"

ISl

Cavalerie;
2.
3.

Marie-Joseph;

Emmanuel- François-Pal'L-Hii.arion

,

Ec-

clédallique;
4.

moisdeJuin jy65,N... deJarcnDorgeval, dom il a un fils, né ù Bézicrs

en 1768.

jus;
3.

François- Pierre-Gacriel-Raymond- Ignace-Ferdinand, nommé i\ un Canonicat par
le noble
infigne Chapitre de Saint-Pierre

&

de Vienne
Et quatre filles brevetées dans le Chapitre des
Dames Chanoinefles Comtefles de Neu;

,

ville.
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époufé, au

GaJ'pari.

François de Batsset, commandoit le Régiment de Provence,à la bâtai lie de Jarnac contre les Huguenots, oîi il reçut un coup de fulil.
Nicolas de Bausset , 11'= du nom
contribua, en i5o6, à réduire la ville de Marfeille fous l'obéilfance du Roi, en y introduifant le Duc de Guifc au péril de fa vie
de
fes biens, dans ie tems que Cazaux vouloit
la livrer aux Kfpagnols. Henri IV, en confidération de cet important fervice, le pourvut
de l'Ofiice de Lieutenant- Général à Marfeille, &. il fut député par cette Ville pour aller prêter ferment de fidélité au Roi. II époufa, le 26 Décembre iSg?, Ifabeaii de Félix,
dont il eut:
1. Antoine, qui fuit;
2. & 3. Pierre & Philippe; le premier Prévôt, le fécond Chanoine de l'Eglife Cathé,

&

drale de Marfeille;
N... mariée ù Henri d'Armand, Marquis
de Mifon
Et N... mariée à noble François d'AuguJline,
Seigneur de Septème.

4.

;

C'eftà cette branche,

comme

l'aînée,

qu'ap-

&

s'efl perpétuée la nomination du
Rciteur de la Chapelle de Sainte-Croix d'Aubagne, fondée par Geoffroy df. Balsset, en
i3io.

partient

'BRANCHE
des Seigneurs de Sauvian.

&

&

Languedoc.

Le Comte de Bausset l'aîné des garçons,
Officier dans le Régiment du Roi,'& a
,

Sénéchaulfée de Marfeille, fut fait ConPrivé des Confcils du Roi en
d'Etat
i65i. Il époufa, en 16 17, Gabriclle de Forla

&

feiller

mer, dont font

Pierre de Bausset, III" du nom, fils de
Joseph -Charles, Seigneur de Roquefort
de Saint-Martin, époufa aux Indes, Demoifelle de Léridé, ce qui a formé la féconde
branche ; de façon que la féconde, qui exiftoit déjà, eft devenue la troifième. Il s'efl établi en Languedoc, où il a acquis le Comté de
Sauvian. De l'on mariage font ifl'us quatre
garçons
deux filles, l'aînée eft mariée à M.
de Gros , Prélîdent à la Cour des Aides de

eft

Antoine de Bausset, Lieutenant-Général
en

i.

2.

iffus

:

Nicolas, qui fuit
3. François & Alexandre, Chevaliers
'
de Malte
Philippe, Eccléfiaftique;
N... mariée à Jaan-Baptijle d'ArcuJJia
Seigneur d'Efparron & du Revcft;
Et N..., morte Religieufe.
;

&

;

4.
3.

6.

Nicolas de Bausset, III" du nom, ConfeilLieutenant -Général en la Sénéchauflee de Marfeille , époufa, en 1648,
Diane d'Ejliiard-de-Velleron, dont il eut;
lcr d'Etat

,

&

1.

Pierre, qui

2.

Antoine-Marseille, Chevalier de Malte,
mort Grand -Croix & Bailli du Manoque ;

fuit

;

BAU
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François & Joseph
Chanoines de
l'Eglife Cathédrale de Marfeille;
McfTire Henri de JaEt Geneviève, mariée
3.

&

4.

;"i

François, Chevalier de Maite, qui quitta
Croix pour fe marier, & qui fuit;
Pierre, Chanoine à Marfeille;
Et Anne, mariée à Louis Sauveur-Renan
Marquis de Villeneuve, Baron de Forcalquier, AmbafTadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire à la Porte Ottomane, Confeiller d'Etat, & nommé au Miniflèrc des
Affaires Etrangères.
la

3.

4.

1.

4.

Seigneurie en

:

Philiberte Guyet, morte en Mai 1728, fans

Mars iy02, Jérôme Chamillart, Gouverneur de Dol, Maréchal. de-Camp, dit le Comte de Chamilenfans. Elle avoit époufé, en

Mathieu-Nicolas, qui fuit;
Antoine-Hilarion, Capitaine de Vaiffeau
du Roi
Lopis - Sauveur - HippoLYTE
Lieutenants
Colonel des Grenadiers-Royaux;
Et Sophie, mariée à noble Claude-Fran,

çois de Caujfe

,

Seigneur de Servies

,

Val-

longue, &c.

Mathieu- Nicolas, Marquis de BausseTj
Chevalier de Saint- Louis, a fervi furies Galères du Roi. Il a été Miniflre Plénipotentiaire du Roi auprès de l'Eledeur de Cologne,
enfuite auprès de l'Impératrice de
Ruffie, &eft mort à Pétersbourg en 1768. Il
avoit époufé, par contrat du i3, célébration

&

1 9 Mars 1763, Adélaïde- Conjlance de Selle,
née en 1 743, dont il a eu deux garçons l'aîné
né à Paris en 1764,
le fécond né en Ruffie
en 1767.
:

&

Les armes d'azur, à une montagne à trois
pointes d'argent, furmontce d'un chevron
d'or, & de deux étoiles àfix rayes en chef
;
Couronne de Marquis. Su^'ports: deux génies ailés. Cimier une aigle naiffante. Devife, fur un ruhan d'azur, li^^eré d'or, &écrit
en lettres d'or: Sola salus servire Deo.
:

:

BAUSSY, en Normandie, Généralité de
Caen, annobli aux Francs-Fiefs: d'argent, à
trois peignes ou démêloirs ou râteaux , à
cinq dents de gueules^ 2 6^ i
BAUT(le),
billet tes d'or,

Tome

lart.

BAUTOT

:

;

3.
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&

faveur de
Potet, Maître des Requêtes,
par Lettres enregiflrées en la Chambre des
Comptes de Dijon, le 26 Novembre 1676. Par
d'autres Lettres de 1G96, regiltrées le i4Décembre 1697, le titre de Marquifat de Bautange fut confirme en faveur de François
Guj'et, Comte de Louhans, Baron de SaintGermain-de-Plan, Chaumire, Auroux, Seigneur de la Paye, Maître des Requêtes en
1689, Intendant à Pau en 1G99, de Lyon en
1701, Intendant des Finances depuis 1704,
jufqu'en Septembre 1715. U a hi[ïédc Claude
Qitarré, morte le 10 Novembre 1749

pRANçoiSjMarquisde Bausset, Page,Mouf& Chevalier de Malte, époufa, en
1724, Marie de Mayojfaii-Fortnne, dont

2.

Terre

Bourgogne, Diocèfe de Lyon , Parlement &
Intendance de Dijon, érigée en Marquil'at en

quctaire,

l'ont illus

,

N

rente.

PiKRUE DE Bausset, II" du nom, Confeiller
d'Etatj Lieutenant-Général en la Sénéchauffée de MarfeillCj époufa, en 16S0, Tliéodoi-e
d'Audiffret, dont il eut:
1. Louis- François, mort Religieux;
2.

BAUTANGE

,

II.

en Bretagne: d'azur, à dix
pofées 4, 3, 2 £^ i

ble,
*

barbés

&

:

d'argent, à trois coqs de fa-

crêtes de gueules, 1

BAUTRU,

&

\

famille originaire d'Anjou,

qui a produit des perfonnages recommandables, tant par leur efprit que par leurs fervices
rendus à l'Etat.
Nicolas Bautru, Capitaine des Gardesde-la-Porte, obtint que Nogent-lc-Roi fut
érigé en Comté, par Lettres du mois d'Août
1 636, enregiflrées au Parlement
en la Chambre des Comptes, les 3, 7
23 Décembre
i636. IlobtintaufTi que la Seigneurie de Tremblai fut érigée en Marquifat par Lettres du
mois de Juin i655 , enregiflrées le 14 Avril
1657. Il fut père de:
Armand de Bautru Comte de Nogent,
tué, en 1672, au paffage du Rhin, laiflantde

&

&

,

Diane-Charlotte de Caumont-Lau'^wi

:

Louis-Armand, qui fuit;
Et Marie-Antoinettk. de Bautru, morte le
4 Août 1742. Elle avoit époufé, le 12 Août
1686, Charles- Armand Gonlaut-de-Biron,
mort Doyen des Maréchaux de France.
Louis-Armand de Bautru, Comte de Nogent, Seigneur d'Ormoy, Vachereffe, RufTin,
&c., Lieutenant-Généraldes Armées du Roi.
Il avoit été fait fuccefTivement Meflre-deCamp du Régiment de Dragons du Roi, en
1693, Brigadier le 8 Oflobre 1696, Lieutenant-Général de la Baffe -Auvergne au mois
d'Août 1700, Maréchal-de-Camp le 23 Décembre 1702. Il avoit fervi, en 1703, au fiège
de Brizac, fous les Ordres du Duc de Bour-

K

k
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gogncj&s'ctoit trouvé, le i5 Novembre 1703,
à la bataille de SpirCj où il s'ctoit dillingué à
la tête du Régiment- Dragons du Roi. 11 fc
trouva le 1 Août ijoS à la bataille d'Hochftett ,
fut Lieutenant-Général le 26 Octobre 1706. Il mourut le 7 Juin 1736, âgé de
68 ans, laiffant:
1

&

Henriette-Emiue, morte

le

ayOélobre 1757.

Elle avoit époufé, par contrat du 14 Avril
1743, Loi/w, Marquis de 3/t'/»n, avec lequel

a vendu le Comté de Nogent au Duc
d'Ayen, aujourd'hui Duc de Noaillcs, pour
joindre i la Terre de Maintenon.
elle

De

la

même

famille

étoit

Guillaume de

Bal'tru, Comte de Serrant, Confeiller d'Etat
ordinaire. Introducteur des AmbalVadeurs,
Amballadeur vers l'Archiduchcll'c en Flan-

&

Envoyé du Roi en Efpagne, en An& en Savoie. C'étoit un des beaux
efprits de fon fiècle. Il eut de Marthe Bigot :
GuiLLALME deBautrUjIII'- du nom. Comte
dres,

gleterre

de Serrant, Chancelier de Philippe, fils de
France, Duc d'Orléans, mort en 1711, âgé de
93 ans, qui n'a lailfc que des filles. Voyez
Moréri.
Les armes: d'azur, au chevron, accompagné en chef de deux rofes, & en pointe d'une
tête de loup arrachée , le tout d'argent.

BAUVIÉRE, famille de Champagne, qui
porte d'argent, à quatre /a/ces de gueules,
de laquelle étoit Edmée de Bauvière, née
le 12 Ociobre 1676. Elle prouva fa Noblefle
depuis l'an 1548, que vivoient Didier de
:

&

Bauvière, Ecuyer,
Livière ,

&

fes triiayeul

Henriette de Sainte-

&

trifa3«ule.

BAUVOY,

en Normandie, Eledion de
Vire écartelé , aux 1 & 4 de gueules , à la
rofe d'argent ; aux z & i aujji de gueules,
'
au lion d'argent.
:

BAUX, ancienne Maifon de

Provence. Les
Barons de ce nom étoient Seigneurs en partie de laVicomtéde Marfeille, Princesd'Orange,
ont porté le titre de Rois d'Arles. On
ne fçait fi la Maifon de Baux, illufire par fa
grandeur, a donné fon nom au Château de
Baux, où fi c'efl ce Château qui le lui a donné.
Le plus ancien de cette Maifon, dont on ait
connoiflance, eft Guillaume, âà\.Hugues,<:^\
vivoit en 1040
io5o. Alix, Baronne de
Baux, fe voyant fans poflérité, inflitua, en
1425
1426, pour fes héritiers, ceux de fa
Maifon qui étoient dans le Royaume de Na-

&

&

&

plcs,
fa

58o

& à leur défaut, les dcfcendans de Marie,

fœur.

La Maifon de Baux

a été puiflante

&

il-

dans le Royaume de Naples. Elle y a
poffédédes Terres confidérables,
les premières charges de l'Etat.
Bernardin de Baux, Chevalier de SaintJean de Jérufalcm, fut Général des Galères de
France en i5i8; il donna des preuves de fa
valeur au fiége de Marfeille en 1524. Il mourut de la pierre ù Marfeille, le 12 Décembre
1527, ayant fait, par fon teftament, le Roi fon
héritier. Il cil enterré dans l'Eglife des Jacobins de Marfeille.
Pour la Baronie de Baux^ elle fut unie au
domaine Comtat de Provence,
y cfl refiée
jufqu'on 1Ô41, que Louis XIII l'érigeant en
Marquil'at, la donna, avec la Ville de SaintRemi,à Honoré de Grimaldi, IL' du nom,
Prince de Monaco, qui, ayant fecoué le joug
des Efpagnols, fo mit fous la protection de la
France. Voyez GRIMALDI.
On peut, fur l'ancienne Maifon de Baux,
confullcr VHiJIoire d'Orange; Nollradamus;
Bouche, Hijloire de Provence; Chorricr,
Hijloire de Dauphiné; Moréri, &c.
Il y a en Provence une Famille noble de
Baux, qui porte pour armes: de gueules, à
la comète à raies d'argent.
lufire

&

&

BAUYN-D'ANGERVILLIERS. Louis
Bauvn-d'Angervilliers eut pour fils:
Prosper Bauvn, Confeiller à la Cour des
Aides, recule 25

Novembre i553, puis Con-

au Parlement le 14 Janvier i568, qui
époufa, le 4 Septembre i563, Etiennette
Goret. Il tailla
Prosper Bauyn, Confeiller en la Cour des
Aides, puis au Parlement, reçu le 3 1 Janvier
f6i2, dont vinrent:
feiller

:

Prosper, qui fuit
Bauyn, père de
Et N.
Andbé-Prospeu, Seigneur de Jalais, Inde Perpignan
tendant du Rouffillon
Et Pierre Bauvn -de- Bersan, ci-devant
Sous- Lieutenant au Régiment des Gar;

.

.

:

&

;

des-Françoifes.

Prosper Bauvn, Seigneur d'Angervilliers,
Maître de la Chambre aux deniers du Roi,
mort le 18 Juin 1700, avoit époufé GabrielleChoart-de-Bu:{anval, dont il eut;
Prosper-Nicolas Bauyn, Seigneur d'Angervilliers, né le i5 Janvier 1675, Miniflre

&

Confeiller d'Etat ordinaire. Secrétaire d'Etat
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Commandemens du Roi

ayant le département de la Guerre, mort au Château de
Marly, le i5 Février 1740. Il avoitcpoufc, le
14 Juin 1694, Marie-Anne de Alaupeoit,
fille de Guillaume Confeiller au Chàtelet de
Paris,
de Marie de la Forêt. Il n'en a laifdes

,
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Dame

de Bavelinghen, mariée, loen
1 196, ù Arnould, Seigneur de Cayeii; & 20
ù Daniel de Gand, frère de Liger, deuxième Châtelain de Gand. Voili tout ce que
nous fçavons de cette ancienne Maifon.

Adelis,

,

&

fé

que

•

Marie- Lolise Bauyn- d'Angervilliers ,
morte

BAVET,

7 Septembre 1761. Elleavoitépoufc,
i» le 1
Aoûi 1J2S,, Jean-Rend de Longiicil,
Marquis de Maifons
de PoifTy, Préfidcnt
au Parlement de Paris, mort le i3 Septem2° le 21 Janvier ïj^I, Armandbre 1731;
Jean de Saint-Simon, Marquis de Ruffec,
Grand d'Efpagne, mort le 20 Mai 1754.
Il y a la branche de Bauyn-de-Cormery,
qui a donné un Officier -Général des Armées
du Roi,
celle de BAUYN-DE-PÉ;KErsE, ilTue
de Louis-Prosper,
de Françoife Coitrtin,
fille de Charles, Seigneur de Péreufe.

2 en

le

en Brefle: d'azur, au chevron
trois ?'ofes d'argent,
en pointe.

accompagné de

d^or,

chef &

BAVEUX

i

:

de gueules, au chevron d'ar-

1

&

&

&

&

Voyez

Mercure du mois
de Février 1740, pag. 396, & V Armoriai de
France, reg. I,part. I, pag. 53.
Les armes d''a\ur, à un chevron d''or, accompagne de trois mains droites & d'argent, pofces en fajce, deux en chef & Vautre à la pointe de Vécu.
B.A.V.\LL.'\N, en Vennes
d'argent, à
deux fa/ces de fable.
fur cette famille le

:

:

BAVELINGHEN,

dans

le

Boulonnois.

Heremar, Seigneur de B.welinghen, Chevalier, vivoit en 1093, & eut pour fils:
El'stache, Seigneur de Bavelinghrn, qui
donna à l'Abbaye d'Ardres, la Terre qu'^"verard de Pithem tenoit de lui, par une
chartre paffée en 11 36. Il époufa Adecis de
Guines, fille naturelle de Manajfès, Comte de
Guines, dont
1.

il

eut:

EusTACHE DE Bavelinghen, mort

aprûs avoir été créé Chevalier
2. Baudouin, mort jeune;
3. Hugues, qui fuit;
4.

5.

jeune,

;

Grégoire, Abbé du Monaftère d'Ardres,
mais volontairement dépofé avant fa bénédiction;
Si.MON, Chevalier;

Frumol, Chevalier;
Et AvoisE DE Bavelinghen, mariée ^Baudouin, Seigneur d'Ermelinghen, Connétable de Bourbonnois.
HuGLEs, Seigneur de Bavelinghen, fuccéda à fon père,
époufa Mahaut, autrement
dite Marthe, fille de Laurette de Hamrs,
dont vint:
6.
7.

&

gent.

BAVIÈRE. Il y a peu de Maifons plus anciennes que celle de Bavière, tant dans l'Empire que dans l'Europe. On croit qu'ALDiGER
ou Aldeger s'établit vers 456 en Bavière.
Les Rois &. Ducs de Bavière fes fucceffeurs,
finirent à Tassillon, fubjugué par CharleMAGNE. Des defcendans de cet Empereur furent aufïï Rois de Bavière.

Nous ne dirons

pas,

comme

a fait

M. du

Mai, dans fon Etat de l'Empire, que plude la cuij/e
de Charlcmagne, peut-être remontc-t-elle
plus haut que ce grand Empereur. Leur Généalogie ne craint pas de commencer au VII''
fieurs écrivains tirent ces Princes

fiècle.

Othon, Duc de Wittelsbach

,

furnommé

Comte de

Schiren, auteur certain
de la Maifon de Bavière, defcendoit de l'ancienne Maifon de Franconie, qui a donné
dans Conrad I", un Roi de Germanie, au
commencement du X" fiècle, auffitôt après
Vlllujlre ,

l'extinction de la poflérité de

Aufïï

le

héros de

Charlemagne.
de Bavière,

l'illuftre famille

Maximilien-Marie, ne fait pas difficulté de
marquer dans fon manifefle contre l'Empereur Léopold, qu'il y avoit des Empereurs
dans fa Maifon, lorfqu'on ne trouvoit encore
que des Gentilshommes dans les auteurs des
Maifons d'Autriche
de Habsbourg. Othon
DE Wittelsbach fut invefli de la Bavière
du Palatinat en 1 1 80, foit que ce fut en épou-

&

&

deux Principautés, foit
fut par la faveur de l'Empereur Frédéric I", qui en priva Henri le Lion, l'un des
fant l'héritière de ces

que ce

Maifon de Brunfwick. Peut-être
deux caufes y ont-elles concouru. Othon
époufa, en 1 1 80, Gertriide de Saxe, dont il
chefs de la
les

eut

:

Louis I" DE Bavière, qui fut déclaré Electeur par l'Empereur Frédéric F', en I2i5.
On fait que les grands Fiefs ne s'accordoient
dans ces anciens tems qu'à des Seigneurs de

Kk
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haute naiffance. Il époufa Liidmillc,
laiiTa:
Othon II DE Bavière, Duc de WittelsBACH, qui époufa, vers 225, Agnès, héritiùrc
des droits d'HENRi-/e-Z./o«,
du Palatinat
Duc de Saxe, fur la Bavière, elle étoit tille
d'Henri, Comic Palatin. Ils eurent:
LoLis II DE Baviiire, dit le Sévère , mort
en 1294, qui époufa 1° Marie de Drabant,
fille à'Henri, dit le Magnanime
Duc de
Brabant ; 2» Anne, fille de Conrad, Duc de
3» Mathilde, tille de l'Empereur
Mazovie;
Rodolphe ^'^ Du fécond lit vint:
Louis de Bavière, tue dans un tournoi en
128S. Ileut Je J/jr/ii/Je;
Rodolphe, auteur Je la branche Palatine du Rhin, on Rodolphine
Et Louis, qui fonJa la branche de Bavière ou Wilhelmine, rapportée plus

5.

1

&

6.

7.

,

&

Ces deux branches alternèrent
quelque tems pour l'Eleclorat.

pendant

'BRANCHE
Palatine du Rhin ou Rodolphine

&

l'Empire
petit-tils

10.

.

fon rang.

Branche des Comtes de Lttt^elJIein ou
de /a Petite-Pierre, de Veldents&. de
Lautereâ, éteinte le 29 Septembre 1 694.
12. Et les Comtes de Lœwenjlein-Wertheim , dont les aînés font Princes de
l'Empire, mentionnés plus loin.
.

Duc de Bavière, Eleclcur de
Comte Palatin du Rhin, eut pour

BRANCHE

De la branche

le

Palatine font iffues les bran-

ches fuivantes:

Bran.he des Ducs de Simtneren, devevenue rùleclorale en i55g. La reditution

&

du

Bas-l^alatinat lui a été faite
la
création d'un nouvel Eleclorat en fa faveur, avec huitième rang feulement; le
droit de vocation à l'Eleclorat de Bavière
à défaut d'enfans mâles, dans la bran-

che Wilhelmine,

du nouveau

&

Théodore de Bavière
let

droit au

3.

Branche des Ducs de Neubourg, iiïue
celle de Deux-Ponts, devenue Elec-

de

torale,

4.

&

éteinte le 3i

Décembre 1742.

Branche des Vnnccs A& Sul:{bach,
de

celle

après.

de Neubourg, rapportée

ilïue
ci-

Palatin

du

tres enfans:

Joseph-Charles-E.mmanuel, né

le 2

Novem-

bre 1694, Prince héréditaire, mort le 18
Juillet 1729, laiflant:
1
Marie - Elisabeth - Alo yse - Auguste.

Innocente-Gaerielle-Eulalie, née

le

17 Janvier 1721, mariée, le 17 Janvier

1742, à Charles-Théodore de Bavière, fon coufin germain;

mois d'Odo-

DE Bavière, Comte Palatin du Rhin,
arrivée le 26 Mai 1685, cet Eledorat
paffa dans la branche de Neubourg.
Branche des Ducs de Deux-Ponts, iffue de celle de Simmeren, éteinte le
9
Juillet 1661.

Comte

le

Eléonore -Amélie de Heffe - Rothenbourg
morte le 27 Janvier 1720, dont il eut entr'au-

à charge d'extinc-

1648. Après la mort du dernier
mâle de cette branche, Charles II, Duc

,

14 Février 1 659, mort le 1 1 Juil1732, avoitépoufé, le9 Juin i6g2, Marie-

Rhin, né

bre

2.

Sulzbach.

des Princes de

:

tion

Branche des Ducs de Landsberg, iflue
de celle de Deux- Ponts , éteinte en
1681.
Branche des Ducs de Klebourg, dont
font ilïus les Rois de Suède, éteinte le
12 Décembre 1718.
Un rameau forti de la branche de Klebourg, qui hérita du Duché de DeuxPonts à la mort de Charles XII, Roi de
Suède, éteint en 173 1.
Branche des Princes de Birken/eld
éteinte le 2S Mars 1671.
Branche de Bi/chtreiler, puis de Birkenfcld , aujourd'hui de Deux-Ponts,
rapportée plus loin.
Branche de Gelnhaufcn, qui viendra en

,

Robert III de Bavière, élu Empereur
16 Mai 1400, & mort le 18 Mai 1410.

1.

9.

1

loin.

Rodolphe

8.
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2.

Amélie-Marie-Anne, née
1722,

mariée,

le

le

22 Juin

17 Janvier 1742, à

Clément- François de Paule, Duc de
Bavière
Et Françoise -Dorothée, née
;

3.

Juin 1724, mariée,

le

5

le

i5

Février 1746,

à Frédéric de Bavière -Birkenfeld,

Prince de Deux-Ponts.
Françoise-Christine, née le 26 Mai 1696, Abbeiïe Jes Abbayes Impériales Je Thorn
Prieure Ju CouJ'Eflen, cnWeflphalie,
vent Jes Carmélites Je Duffeldorf;
Ernestine-Elisabeth-Jeannette, née le i5
Mai 1697, mariée, le 19 Septembre 1719, à
Guillaume, LanJgrave deHeJfe-Waitfried,

&

&
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73 1. Depuis fon veuvage,
elle cil Prieure Carmélite ;\ Neubourg;
Jean-Ciikktien-Théodoue, qui fuit;
Et Anne-Christini> Louise de Bavu>re, née
le 3 Février 1704, morte le 12 Mars 1723.
Elle avoit époufé, le i3 Mars iy22, Charles-Emmanuel de Savoie, Prince de Piémont, devenu roi de Sardaignc, fous le nom
de Chartes-Emmanuel III.
Avril

le i"'

1

Jean -Chrétien -Théodore de Bavière,
Comte Palatin du Rhin
Prince de Suizbach, ne le 23 Janvier 1700, mourut le 20

&

Il avoit époufé, fie i5 Février
1722, Henriette de la Tour, héritière du
Marquifat de Berg-op-Zoonij née le 11 Octobre 170S, morte le 28 Juillet 172S, fille de

Juillet 1733.

François-Egon,

Prince d'Auvergne ;
& 2» par procuration le 20 Décembre i73o,&
en perfonnCj le 25 Janvier i73i, EléonorePhilippine- Chrétienne -Sophie de HeffeRhinfels, née le 18 Octobre 1712 fille d'^frneJl-Léopold, Landgrave àzHeJfe-Rhinfels.
dit le

,

du fécond lit
Charles-Théodore de Bavière, Comte Palatin du Rhin, Archi-Tréforier de l'Empire,
Il lailîa

:

Duc de Bavière, Juliers, Clcves & Berg,
Prince de Mœurs, MarquisdeBerg-op-Zoom,
Comte de Veldents-Sponheim de la Marck
,

&

de Varenfperg, Seigneur de Ravenflein,
&c., Souverain-Chef
Grand-Maître de
Saint-Hubert, Vicaire né de l'Empire dans
le cercle du Rhin, conjointement avec l'Ele£leur de Bavière, pendant la vacance du
Trône Impérial, Directeur des Cercles du
de Weftphalie, &c., né Prince
Haut-Rhin
de Sulzbach, le 10 Décembre 1724, Electeur
le 3i Décembre 1742. Il a époufé, le 17 Jan-

&

Christian
:

,

17 Septembre 173 1, & mis en poricffion feulement par décret du Confeil aulique, le i"
Avril 1734, qui mourutle3 Février 1735. Il
avoit époufé, le 21 Septembre lyiç), Caroline
de Najfau-Saarbruck, née le 12 Août 1704,
morte ;\ Darmfladt, le 25 Mars 1774, fille de
Louis-Craton,ComtQ de NaJfau-Saarbruck.
Leurs enfans furent
:

Christian, qui fuit;
Frédéric, appelé Prince Palatin de DeuxPonts, né le 27 Février 1724, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Hubert, Colonel du Régiment d'Alface en Février 1735, puis fuccefTivement Brigadier, Maréchal de-Camp,
Lieutenant-Général des Armées de France, par promotion particulière le 16 Février
1746, Chevalier de la Toifon-d'Or, GrandCroix de l'Ordre Militaire de Marie-Thérèse Gouverneur du Duché de Juliers
Feld-Maréchal du Cercle du Haut-Rhin. Il
profeffoit la Religion Catholique & mourut
le i5 Août 1767. Il avoit époufé, le 5 Février 1746, Françoise-Dorothée de Bavière -Sulzbach, née le 1 5 Juin 1724, fille
de Joseph- Charles-Emmanuel, Comte Palatin du Rhin, Prince héréditaire de Sulzbach. De ce mariage font ifTus:

&

,

i.

2.

Marie-Elisabeth-Aloyse-Auguste-Innocente-Gabrielle-Eulalie de BavièRE-SuLZBACH^ fa confine, née le 17 Janvier
vier 1742,

3.

&

Prince Charles -Auguste, né le 29
Oclobre 1746, Colonel au Palatinat;
Prince Maxlmilien-Joseph, né le 27
Mai 1756;
Princefle
le

10

Marie- Amélie - Auguste
Mai 1752, mariée parprocu17, & en perfonne le 29 Jan,

ration le
vier 1 769, à Frédéric-A ugujle, Elefleur

1721, Dame de l'Ordre de la Croix-Etoilée,
de Joseph-Charles-Emmanuel, Comte
Palatin du Rhin, Prince héréditaire de Sulzfils,

,

née

Duc de Saxe;

fille

Un

de Bavière, Duc de Birken-

Christian III de Bavière, Comte Palatin
du Rhin, Colonel du Régiment d'Aliace, Infanterie en i6g6, Duc de Birkenfeld, puis
Duc de Deux-Ponts, par droit d'agnation le

&

bach, dont

II

mort le 7 Avril 1717, eut entr'autrcsen-

feld,

fans
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4.

Et PrincefTe Marie -Anne, née

le

18

Juillet 1753.

:

mort en

naiffant, le

28 Juin 1761.

PrincefTe

de Bischweiler, puis de Birkenfeld,
aujourd'hui rfe Deux-Ponts.
Christian I" de Bavière^ Duc de Birkenfeld, mort le 27 Avril i654,laifraentr'autres
enfans
:

Christian, qui

fuit

;

Et Jean-Charles, auteur de la branche de
Gelnhaufen, rapportée ci-après.

Henriette -Christine-Charlotte-

Philippine-Louise, née le g Mars 1721,
morte en Avril 1774. Elle avoit époufé, le
II Août 1741, Louis IX, Landgrave de

"BRANCHE

Hejfe-Darmjiadt ;
Et Princeffe Christine, née le 16 Novembre
1725, mariée le 19 Avril 1741, à CharlesAugujle-Frédéric , Prince de Waldeck,
mort le 29 Août 1763.

Christian \Y , Duc de Bavière .Comte Padu Rhin, Duc de Deux-Ponts, né le 6

latin

BAV

BAV
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Septembre 1722,
leciorat,

héritier prJfomptif de l'E-

Chevalier de l'Ordre de Saint-Hu-

marie, le 25 Juillet ij^ô, ù MarieChariot te-A ntoinette de Holjlciti-Wicfenbourp, née le 18 Février 17 18, fille
de Léopuld, Duc de Holjlein-Wiefenbourii, dont:

bertj n'efl pas encore marié.

'BR.S.NCHE
de

Gklnhavsen.

Jean-ChauleSj Duc de Bavière, Comte Palatin du Rhin, Iccond fils de Christian 1%
Duc de Birkenfeldjépoufaj i°en i685,Sophif.Amélie de BAvn";RE-DF.ux- Ponts veuve de
2° le 26
Sigefroj^, Comte de Hohcnlohe ;
Juillet 1696 , Maric-EJlhcr de Wit^lebcn.

PrinceiTe Léopoldine-Caroline, née le
28 Décembre 1739, morte le 8 )anvier
1765. Ellcavoit époufé.le 19 Mai 17G1,

,

&

Charles -Albert- Chrétien

Prince Léopold de Lœwenstein-WertHEiM, né le iG Février 1716;
3. Et Prince Théodore-Alexandre DE Lœw'ENSTEiN-Wr.RTHEiMj né le 14 Septembre 1722, marié, le 28 Avril 1752, à

Cathcrinc-Louife-Elconore , ComtefTe
âcLiiiange-Dachsbourg-Bockenhcim,
née le i<^' Février 1735, fille de Charles-Louis , Comte de Linangc-Dachfbourg-Bockenhcim. De ce mariage font
nés:

,

1.

ri

XXV, Comte de

Reiiff-

Géra

,

mort en

1748.

Prince Jean, Duc de Bavièrej né le 24 Mai
ancien Colonel
1698, Duc de Birkenfeld
d'Infanterie au fervice de l'Empereur Char,

VI, a été
Saint-Hubert

Chevalier de l'Ordre de
Février ijSi , puis Gouverneur de Juliers. Ilépoufa, le 29X01111743,
Sophie de Daim, née le 29 Août 17 19, fille
de Charles, Rhingrave de Daim. Leurs enfans furent :
1. Prince Jean-Charles-Louis, né le i 8 Septembre 1745;
2. Prince Guillaume, né le 10 Novembre
1752
3. Et Princeffe Louise -Christine, née le 17
Août 1748, mariée, le 28 Oflobre 1773, à
Henri XXX, Comte de Reuff-Géra.

les

fait

2.

TiRANCHE
Louis de Bavière, fécond fils de Louis le
Sévère, fut un Prince rempli de courage, qui
foutint avec beaucoup de grandeur la dignité
Impériale, ù laquelle il fut appelé en i3i4. Il
lapolléda pendant 33 ans, malgré les oppomouCtions qu'il trouva dans fon règne,
rut le 1 Octobre 1 347. Il cft la tige des bran-

&

1

ches

fui vantes:

10

repréfentée par trois frères, favoir:

Branche des Ducs de Bavière

hut, éteinte.
2" Branche des

ùl

Landf-

Ducs de Bavière, à Mu-

nich, qui fuit.
3"

Branche de Leuchtenberg , éteinte en

1688.
4" Et Branche de

Wartenberg

,

éteinte,

M

arquard, Comte
dont étoit Françoisde Wartenberg, né en 1673.

"BRANCHE
DE Bavière à Munich.
Maximilien I", Duc de Bavière, inveRi

TRANCHE
eft

Mai 1762.

de Baviérf. ou "Wilhelmine.

;

Elle

1759;

Et Prince Dominique-Constantin, né
le 16

le 2

des Princes de LfKWENSTEiN-WERTHEiM-RoCHEFORT, de la Religion Catholique.

Princeffe Marie-Gabrielle, née le 20
Juillet

,

bert le 2 Février I73i ;
Et Princeffe Sophie-Marie, née le 5 Avril
1702, mariée, le 24 Août 1722, à Hen-

Prince de

2.

,

5.

,

Hohcnlohc-Schillinçsftirjl.

U'cut du fécond lit:
1. Prince Frédicric- Bernard, ne le G Mars
1607, Général des Troupes de l'Eleélcur
Palatin, mort le 5 Août 1730. Il avoit époufé, le 3 Mars 1737, Ernê/iine-Lotii/e de
Waldeck, née le 6 Novembre 1705, fille
à'Antoine-Ulric, Prince de WaUeck, dont:
La PrinceiTe Louise-Caroline, née le 22
Janvier 1738.
2. Prince Jean, qui fuit;
3. Princeffe Charlotte-Catherine, née le 19
Novembre 1699 mariée
en Décembre
1745, 5 Frédéric- Guillaume Prince de
Solms-Brautifels ;
4. Prince Guillaume, Duc de Bavière, appelé
Prince Palatin de Birken/eld, né le 4 Janvier 1701, ancien Capitaine de CuirafTiers
au fcrvice de l'Empereur Charles VI a
été fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Hu,
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-Thomas de Lœwenstein-Wertheim, né le 7 Mars 1714,
Prince Charles

1.

la

dignité Elcflorale

de
25 Fé27 Septembre i65i. Il

du Palatinat

vrier"

1G23, mourut

lailTa

entr'autres enfans

le

:

le

BAV
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BAV

Ferdinand -Marie, Duc de Bavière, ne le
21 Octobre 636, qui mourut le 27 Mai 167g.
Il avoit époulë, le 22 Juin i652, HenrietteAdélaïde de Savoie, morte le 18 Mars 1676.
1

Ils

eurent entr'autres enfans

:

Maximilien-Marie, qui fuit;
3. Et Joseph-Clément ije Bavière, né le 5
Décembre 1671, Eleifleur de Cologne, mort
I.

Comte
naturel

Emmanuel

Jean -Baptiste- Victor;
Et Antoine -LiviN, Comte de Grofberg.

Voyez

Janvier 1745.

Il

Août \6r)^,Thérùfe-CunégondeSole 11 Mars 1730. Du fécond lit

entr'autres enfans:

Clément- François-de-Paule,

titré

Duc

le 19 Avril 1722, mort le
Il avoit époufé, le 17 Jan-

vier 1742, Amélie-Marie-Anne de Bavière, née le 22 Juin 1722, fille de Joseph-Charles-Emmanuel, Prince héré-

Sulzbach,dont une fille, morte
en naiffant en 1748;
Et une autre fille, morte en naiflant à
Munich, le i'^'^ Juin 1754.
ditaire de

,

Clément- Auguste, né le 16 Août 1700,
Archevêque & Electeur de Cologne
;

Et Jean -Théodore de Bavière, né le 3
Septembre 1703, Evêque, Prince de Liège

&

Odobrc
née

le

21

Décembre 1756,

,

&

2.

logne, mort le 5 Décembre 17G3;
Thérèse-Bénédictine, née le 6 Décembre
1725, morte le 29 Mars 1743
;

3.

Maximilien-Joseph, qui fuit
Marie-Josèphe, née le 7 Août 1734, mariée
le 10 Juillet 1755, à Guillaumc-GeorgesBernard-Sibert-Philippe, Prince de Bade;
Et Josèphe-Marie-Walpurge de Bavière,
née le 3o Mars 1739, morte le 28 Mai 1767.
Elle avoit époufé, le 23 Janvier 1765 Jo;

4.

5.

,

,

Clément, né
G Août 1770.

,

Marie- Antoinette-Walfurge-Sympho-

seph

Bavière, née le 22 Octobre i6gi fille de
Philippe-Guillaume, Comte Palatin de
Il laifla

le 5

ROSE, née le 19 Juillet 1724 mariée, le 20
Juin 1747, au Prince Frcdéric-Chrijlian,
Elefleur de Saxe,
Prince Royal de Po-

:

MARiE-ANNE-CAROLiNE,néc le 4 Août 169G,
quifitprofefllon au Couvent des Religieufes
de Sainte-Claire de Munich le 29 Oiflobre
1719, & mourut en lySo;
Charles-Albert, qui fuit;
Ferdinand- Marie, né le 3 Août 1699, mort
le 9 Décembre 1738. Il avoit époufé, le
9
Février 171 9, Léopoldine- Eléonore de

Neubourg.

BA-

Joseph. Voyez

avoit époufé,

V

1.

morte

vinrent entr'autres enfans

Cardinal.

eut audî à'Agnès-Françoife Loiichier,
de la ville de Tournay, veuve de Ferdinand,
II

-

de Jofeph
, Empereur d'Autriche.
Leurs enfans furent;

&

2° le i5

5.

François

1722, Marie-Amélie d'Autriche

,

bieski,

fils

Charlks-Albert, Duc de Bavière, né le 6
élu Empereur le 4 Janvier 1742,
fous le nom de Gharlks VII , mourut le 20

&

&

un

Août 1697,

GROSBERG-BAVIÈRE.

Maximilif.n-MariEj Duc de Bavière^ ne le
10 Juillet 1662, fut dépouillé de l'Eleclorat,
par décret Impérial du 29 Avril 1706^ puis
rétabli avec même rang
prérogatives qu'avant la fupprefTion en Mars 1714,
mourut
le 26 Février 1726. Il avoit époufé, i» le i5
Juillet i6S5 , Âlarie- Anne
Archiducheffe
d'Autriche, monde 24 Décembre 1692;

4.

-

fille

:

,

V1ÈRE-VILLACERF.

rels
1.

3.

du Saint - Empire

Oiflobre 1701, morte le 11

2.

2.

&

:

Novembre 1723. Il eut, avant d'être
promu aux Ordres Sacrés, deux fils natu-

le 12

1.

d'.lrco

ogo

II
fille

II,

Empereur

A' Autriche.

eutaufTi, d'une Dcmoifelledequalité^
naturelle:

une

MARiE-JosÈPHE-CAROLiNE,,née en 1720, légitimée,Comtene de Hochenfels-Bavière, mariée à Emmanuel-François-Joseph, dit le
Comte de Bavière, Marquis de Villacerf.
Maximiuen- Joseph de Bavière, né le 28
Mars 1727, titré d'abord Prince Electoral
de Bavière, puis Electeur le 20 Janvier 1745,
Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Georges_,
a époufé, le 8 Juillet 1747, Marie-Anne-Sophie de Saxe, née le 29 Août 1728^ fille d'Auguste II (Frédéric), Roi de Pologne.

Cette Maifon a donné deux Empereurs à
l'Allemagne, des Rois à la Suède, au Dane-

mark

&

à la

Norwège; divers Electeurs à
la Hollande, &c.

l'Empire^ des Comtes à

'BRANCHE
de

Grosberg-Bavière.

Joseph-Clément-Cajétan-François-Antoine-Gaspard-Melchior-Je an-Baptiste-Nicolas, Duc des deux Eavières & du haut Palatinat, né en 1671, Archevêque de Cologne,
Prince Electeur du Saint-Empire, Evêque &
Prince de Liège, de Hildesheim, premier
Grand-Maître de l'illuflre Ordre de l'Archange Saint-Michel en Bavière, inflitué en 1699,

BAV

BAV
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Bonn, à 8 heures du

mort ù
vembre 1723,

',foir, le

a eu (n'étant pas

1

2

No-

promu pour

de Dame ConJIance
de Grouffclier Dame de Ruysbeck, de Gravenfleyn, &c., morte vers 1724, deux tils, reconnus de leur père, par afle fignc il Bonn le
3 Avril 1717, lequel y déclare avoir interpofé fes bons offices pour leur obtenir de S. M.
Impériales, des Lettres de légitimation, oclors

aux Ordres

facrcs)

,

troi

chelen,

Trévor,

de légitimation impériales.
Ces deux fils aufli légitimés par Patentes de
Sa Majellé Louis XV, données à Paris en
Octobre 17 19, font:
.

1.

Jean - Baptiste -Victor - François - M arieJoseph-Antoine-Cajétan-Laudelin-PaulMiCHEL, qui fuit
Et Antoine-Livin-Jgseph-François-Cajétan-Marie - Michel -Jean-Baptiste- Ignace- IsajVc- Emmanuel, Comte DE GrosbergBavière, né à Lille, Commandeur &
Grand-Croix de Tillurtre Ordre de SaintMichel en Bavicre, Chambellan de Clément-Auguste, Duc de Bavière, Eledeur
de Cologne, Capitaine des Gardes Wallones, & Lieutenant-Général des Armées de
S. M. C. en Efpagne, mort à Barcelone le
22 Mai 1757, dans fa 47'= année, fans avoir

dite

ilfue

François-Joseph- Léonard - MaximilienEmmanuel, Comte de Grosberg - Bavière, dit le Baron de Sainte-Gertrude Machelen, Seigneur de Waeyneffe & de Plettenbrocck, &c. Page de Jean-Théodore,
,

Duc DE Bavière, Evèque& Prince de

;

2.

& d'Anne- Eléonore Edwards,

d'une Maifon Royale d'Angleterre. De ce mariage il a eu :

& grâces, plus amplement fpécitiées dans

lefdites Lettres

1
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Bavière, par décret du 2oDécembre 1768. Il
a époufé, en 1729, Marie-Joféphinc-Ferdinandine-Rofe, Baronne de Colins & de Sainte-Gertrude-Machelen, née à Bruxelles le 20
Mars 1708, Dame de Waeynelfe, de Plcttenbroeck, de Wavere, de Sautbergcn, &c., fille
uniquede Pierre-Antoine, Baron de Colins,
Seigneur & Baron de Saintc-Gertrude-Ma-

Liè-

2.

mort au Château de Seray, âgé d'environ 14 ans, & enterré dans la Chapelle de
la Cour de Liège ;
Albert-Léonard- François- Hubert- Domi-

3.

Anne-Marie-Gertrude, Comtefle de Gros,

ge,

nique, qui fuit;

berg- Bavière, morte enfant;
4.

Marie-Henriette-Joséphine-Guislaine,
Comtefle de Grosberg- Bavière, Dame
deWaeyncfle, de Plettcnbroeck,&c., mariée,
à Bruxelles, le 5 Octobre 176S, à JofephFerdiiiand-Guislaiii Comte de Cuypers,
Bannerct, Seigneur d'Alfingcn, S'hertoghen,&c., troifième ïiisde Jean-FrançoisDaiiiel-Jofc'ph, Comte de Cuypers, Seigneur de Rymenam, d'Opftalle, de Muyfelwick, de Zoetingen, &c., & de ClaireJeanne Gielis-Hujoel, fa première femme.

été marié.

,

Baptiste-Victor -François -MarieJoseph -Antoine -Cajétan-Laudelin- PaulMichel , Comte DE Grosberg - Bavière, né
à Lille en 1706, Seigneur de Ruisberg, de
Gravenfleyn, &c., Grand-Croix & Commandeur de l'Ordre de Saint-Michel en Bavière
le 23 Décembre 1738, & depuis, ayant fatiffait de rechef à la preuve d'extraclion, requife
par la réformation générale, nommé par S.
A. le Grand-Maître de l'Ordre, par décret du
7 Mai 1765, Chambellan de Clément-Auguste, Duc DE Bavière, Electeur de Cologne,
Grand -Maître de l'Ordre Teutonique, accepté Chambellan par l'Empereur Chaules VII
mais n'ayant pu recevoir la clef d'or ù caufe
de la mort de cet Empereur, il a été Chambellan de Jean-Théodore, Duc DE Bavière,
Prince & Evéquede Liège, Grand-Maître de
l'illuftre Ordre de Saint-Michel en Bavière;
fon Confeiller intime d'Etat, & fon Miniftre
J EAN-

5.

Voyez CUYPERS;
Marie-Charlotte-Auguste, Comtefle de
Grosberg-Bavière
Et Marie-Antoinette-Ursule-Guislaine,
Comtefle DE Grosberg-Bavière, Dame
de Cour de S. A. Madame l'Eledlrice de
;

6.

Bavière.

Albert-Léonard-François-Hubekt-Dominique. Comte de Grosberg-Bavière, Ba-

;

Plénipotentiaire à la Cour de Bruxelles; cide
devant Miniflre des Cours de Bonn
Liège près de Sa Majeflé Louis XV; Miniflre

&

actuel du Prince de Liège à ladite Cour de
Chambellan de S. A. le Duc de
Bruxelles,

&

ron de Sainte-Gertrude-Machelen, baptifé

le

7 Avril 1740, entré au fcrvlcc de France, a
été Capitaine d'Infanterie au Régiment d'Horion; puis, en 1760, Capitaine de Cavalerie
au Régi ment de Rougrave, réformé à la paix;

&

par Patentes, fignées à Maffeyck le 3 Sepi7(Ji, a été fait Lieutenant-Colonel
d'Infanterie du Prince de Liège, au Régiment du Comte de Bairlamont; Cornette de
la Garde-du-Corps des Archers du Prince;
Mellrc-de-Camp de Cavalerie en 1765, au

tembre

BAY

5o3
crvice de France,

BAY

Grand-Croix

&.

Comman-

*
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BAYARD, Terre dans le
Bavard

Dauphiné, dont

deur de l'Ordre de Saint-Michel en Bavière.
Il latisfit depuis au décret de réforme fous le
Grand-Maître aducl duditOrdre; aétéCham-

le

bcUan, par décret (igné à Munich le 22 Août
lySq, de Jean-Thkodore, Duc de Bavière;&
eft Chambellan par autre décret ligné à Munich le 20 Décembre 1768, de S. A. Ele>rlorale le Duc de Bavière,
a été préfenté le
18 Mars 1772. (Mémoire envoyé par M. le
Comte de Cuypers).

tems. Il commença de fervir ù la bataille de Fornouc avec honneur,
fous Charles VIII,
fut employé à la conquête de Milan, en 1499, par Louis XII. Il
combattit à la bataille de Marignan contre
les SuiOes, à côté de François I", qui voulut
être fait Chevalier Ac fa main. Il fut mortellement bleflé à la retraite de Rebec, en 1524,
mourut univerfellement regretté.
Pierre du Terrail, fon ayeul, fut tué à la
bataille de Montlhéry, en 1465; fon bifayeul,
à celle d'Azincourt en 141 5 j fon trifayeul, à
celle de Poitiers, aux pieds du Roi Jean, en
i356;
fon père fut bleffé dangereufcment à
celle des Eperons. Le dernier de cette Maifon fut tué au fiège de Gravelines, en 1644;

&

NCHE

'BRA

des Marquis rfeViLLACERF,

Emmanuel-Fuançois-Joseph, dit le Comte
de Bavière , fils naturel de Maximilien-MaRiE, Duc de Bavière, & à\Agnùs-Françoife
Loue/lier de la ville de Tournay, veuve de
Ferdinand, Comte dVlrco &. du Saint-Empire, fut Marquis de Villacerf, par l'acquifi,

tion qu'il a faite de ce Marquifat,

pagne de

Grand d'Ef-

première Claflé, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
tué à la bataille
de Lawfeld, le 2 Juillet 1747. Il avoit époufé
Marie-Josèphe-CarolinEj Comteffe de Hochenfels-Bavière, née en 1720, fille légitimée de Charles VII , Empereur d'Autriche
d'une Demoifelle de
&i Duc de Bavière,
qualité. Il n'efl refté de ce mariage que:
Marie-.\mélie-Caroline-Josèphe- Françoise Xavière de Bavière, née à Francfort-furla

&

&

le 2 Décembre 1744, tenue furies
Fonds -Baptifmaux le 3 par l'Impératrice
Marie -.\mélie, femme de Charles VII,

le-Mein,

,

Comteffe de Hochenfcls, Dame de Villacerf,
dans le Comté de Troyes en Champagne,
Grande d'Efpagne par fucceflion paternelle.
Elle a époufé,

le

3

Février lyGi,

Annand-

Charles-Emmanuel, Marquis à'Hautefort.
Les armes afluelles de la Maifon de Bavière font: écartelê, aux i & a^ fujelé d' argent & d'azur ; aux 2 <? 3 de fable, à un lion
d'or, couronné de même.

BAVIGNAN,

en Champagne d'a:{ur , à
deux cpécs d'argent, paffées enfautoir, les
pointes en bas, les gardes & poignées d'or.

BAY. Le

:

Roi d'Efpagne Philippe V, pour

récompenfer les fervices d'ALEXANDRE Maitre-de-Bay, Chevalier, Seigneur de Laëre,
Lieutenant-Général de fes Armes, premier
Lieutenant de fes Gardes-du -Corps, l'éleva
à la dignité de Marquis de Bay, par Lettres

du 23

Juillet 1704.

BAY.

Vovez

MAITRE-DE-

célèbre Chevalier
Il

fe

Bayard,

&

fut

Capitaines de

nom.

&

un des plus fages

vaillans

l'on

&

&

&

&

&

le nom
la Terre du Terrail parfcient,
par la fœur de celui-ci, dans la Maifon à'Eftaing; car elle époufa Jacques, Baron de

Comtes de Saillent, l'un des
de Jean, Ill^du nom. Vicomte d'^^az;?^.
Voyez VHiJtoire du Chevalier Bayard;
Chorrier, Hijioire de Dauphiné.
Planfat, tige des

fils

&

BAYARD,

famille originaire de Picardie.

Georges Bayard, Seigneur des Catelais, Capitaine des Vaiffeaux du Roi, & Chevalier de
Saint-Louis, avoit époufé Laurence Cadotde-Sebeville, dont un fils & une fille nommée Madeleine-Laurence-Christine Bavard,
mariée, le i5 Mai 1741, avec Jea>i-FrançoisNicodêmele Roiix-de-Gilbertprej-, Gouverneur de Valogne.

BAYC, au Meryonec, près Guerrande, en
Bretagne de gueules, à trois huchets d'argent, liés de même enfautoir, 2 (S^ i.
:

&

* B.A.YE, Terre, Seigneurie,
l'une des
quatre anciennes Baronies de Champagne, fituée dans le Diocèfe de Sens,
au-dedansdu

&

Bailliage, dont elle relève. Elle appartenoit,

du Procès-verbal de rédaction des Coutumes de cette Ville, du 4 Novembre i555,
au Duc de Nivernais, Pair de France, Gouverneur deBrie, Champagne & Luxembourg;
elle appartient aujourd'hui à François Berthelot, Baron de Baye, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, & Commandeurdc SaintLouis, &c. Voyez BERTHELOT.
lors

BAYER,
Tome II.

portoit le

nommoit Pierre du Terrail-de-

Seigneur de Boport

:

écartelé,

Ll

BAY
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République de Hollande, mort de nos jours;
3. Et Jean, qui fuit.
Jean de Bayol a continué la pofle'rité en
Provence, par Ion mariage, en i53o, avec

H onoradc Cabro, dont
1

:

Catherine de Simiane-la-CoJle, dont

il

eut:

Jacques de Bayol, III" liu nom, qui après
avoir été Lieutenant dans le Régiment de Mazarin,
s'être trouvé aux fameux fiège de

&

acquit

la

Mai 17C7;

i5

Et quatre

filles,

Marie-Anne-Pauline, Féli& Julie de Bavol.

cité, Philippine,

Jacques de Bavol, II» du nom^ marié, en
570, avec Marie Coctilde.
Claude de Bayol, fon tils,époufa,en 1621,

Crémone,
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Josetii-Louis-Laurent DE Bavol-de-PeiREsc, admis à l'Ecole Royale Militaire, le

I.

Seigneurie de Pcirefc,

la

Charge de Confeiller-Secrétaire du Roi, &
celledeGreffier-Criminelen Chef au Parlement
de Provence. Il avoitépouré,en 1674, 5;^j-/le de Solery, dont il eut entr'autres enfans
1. Mathieu, qui fuit
2. B0NIFACE, qui fcrvit dans les Gardcs-duCorps du Roi, & fc trouva à la bataille de
Malplaquet;
3. Et HiLAiRE, qui fut Provincial des Chanoines Réguliers de la Trinité.
:

;

Les armes d^a^ur, au croiffant d'argent,
abaijfé fous deux colombes de même quifc
becquùtent , S- en chef un lambel de gueules.
Ces armes fe voyent dans une Chapelle de
l'Eglife des Auguftins de la 'Ville d'Aix,où
cette famille a depuis long-tems fa fépulture.
(Mémoire envoyé.)
:

,

'

BAYON,

fclle,

Château

à cinq lieues de

érigés en Marquifat

& Bourg fur la MoNancy en Lorraine,
,

par Lettres du 7 Oclobre 1720, en faveur de Marie-Elifabeth de
Ludres, Chanoineffe de PoulTay, depuis fille
d'Honneur de l'Impératrice Reine MarieThérèse d'Autriche. 'Voyez LUDRES.
,

BAYONNE: d'argent, à la bande de
gueules chargée de trois alérions d'or, au
lambel de cinq pendans d'a^^ur.
BAYSj en Bretagne de gueules, à trois
boiffeaux ou quarts d'argent, chargés chacun de cinq mouchetures d'hermines de fable.

Mathieu de Bayol, Seigneur de Peirefc,
après avoir fervi 12 ans dans les Gardes-duCorpsdu Roi,
s'être trouvéà plufieurs lièges
batailles, fut pourvu de la Charge de
fon père. Il a eu de fon mariage, contradéen

trois cuviers d'argent, cerclés de fable, po-

1706, avec Thérèfe de Miolles:

fés 2

&

&

1.

César, Seigneur de Peirefc, qui a fervi,
dans les Gardes-du-Corps

comme fon pure,
du

&

Roi,

fanterie

eft

aujourd'hui Capitaine d'In-

;

Balthasard, qui fuit;
3. Et Marguerite, mariée avec Jofeph de
Mine, dont plufieurscnfans, l'aîné eft Lieutenant des Vaiffeaux du Roi, au département de Toulon.
Balthasard de Bay'OL, Seigneur de Peirefc, a fervi pendant 2 1 ans dans les Gardcsdu-Corps du Roi, Compagnie de Luxembourg, où il eft entré en 1743,
en eft forti
en 1764, pour exercer la Charge de MajorCommandant pour le Roi dans )a Ville,Tour
Citadelle de Saint-Tropez, où il fait fa réfidence. Sa Majefté, en confidération de fes
fervices, & de ceux de fes ancêtres, lui a accordé unepenfion fur fa caffette, en 1734,
la Commiffion de Capitaine de Cavalerie en
1759. La feue Reine a figné fon contrat de
mariage, en 1755, avec Marie-Loiiife-Françoi/e de Flotte, dont le frère eft Enfeigne de
Vaiffeaux du Roi, au département de Toulon.
2.

&

&

&

De

ce

mariage font nés:

:

BAYS
<?

I

(de),

en Bretagne

:

de gueules, à

.

BAZANj

en Franche-Comté: de gueules,
au chevron d'argent, accompagné de troisbefans d'or,pofés deu.x en chef &unen pointe.

BAZAN-DE-FLAMENVILLE,

en NorGénéralité de Caen. C'eft une des
plus anciennes nobleffes de la Province, qui
vient de s'éteindre.
La Roque, dans fon Hifloire d' Harcourt
pag. 446, parle de Robert Bazan, de Jean
de Jean le Demeslé , qui avoient
le Fort,
différend avec Roger des Mares, lequel défendoit les 'intérêts de. Louis d' Harcourt, Patriarche de Jérufalem, le 25 Avril 1465.

mandie

,

&

Le même auteur fait mention de Richard
Bazan-de-Flamenville, Bachelier à la revue
faite au Mont-Saint-Michel, en Juin 1424.
Thomas Bazan, Seigneur de Flamenvilie,
é^onin Jeanne Jallot , dont il eut:
Guillaume Bazan, marié à Gabrielle de
Rentjy, fœur de la Dame Patrix, bilayeulc
du Maréchal Duc deCoigny, fille da Jacques,
BaiUi d'Alençon,
de Françoife Nantier,
Dame de Landelles, remariée à Gabriel de
Rabodanges, Seigneur de Fontaineriant.

&

BAZ

BAZ

Hervieu Bazan, leur fils^ Marquis de Flamenville. Baron de Trianvillc de Sionville

époufa Jacques du Moncel, tige des Seigneurs
de Martinvajl
feptième ayeul {à' HenriJacques du Moncel, marié, le i3 Août 1755,
à Françoife-E lifabeth de Bailleitl.
Les armes de Bazan-Flamenville: <3f'a:jz<r,
à deux jumelles d'argent furmontées d'un
lion de même paffant, armé, lampaj^c &cou-

6oi

,

de Defpieux, de Gronville, de Bcnoifeville,
Bailli du
de Saint-Paul, de Baubigny
Cotcntin le maria, i" vers i6o3, àJeantie
,

&

,

(ÏArgouges, morte fans

Agnès Mole

,

poftcrité;

iccur de Marie ,

&

2° à

& de Jeanne-Gadu premier Préfident.

Préfident des Enquêtes,

De
1.

2.

Mole,

ce fécond

mariage font

fortis

:

Jean-René, qui fuit;
Charles-Mathieu, Comte de Flamenville,
Capitaine-Enfeigne des Gendarmes d'Anjou, tué au combat de la Marfaillc,le 4 Octobre 693 Il époufa Bonne des Noyers, ou du
Noyer, (œuv de Madame de Lattaignant ;
Evêque de
Jean, mort en Janvier 1721
Perpignan
Et Nicolas-Edouard, Chevalier de Malte,
Commandeur de Troyes.
1

3.

fille

.

,

;

4.

Jean-René Bazan, Marquis de FlamenSeigneur de Baubigny, de Saint-Paul,
de Creflenville, Capitaine- Lieutenant des
Gendarmes Bourguignons, mort le 14 Avril
1715, époufa, en i6go, Marie-Anne le Camus, fille de Nicolas, premier Préfident de la
Cour des Aides, dont
ville,

:

1.

2.

Jean-Jacques, qui fuit;
Et N... Comte de Flamenville, Capitaine
en pied au Régiment de Dragons du Roi,

mort

fans alliance.

Jean-Jacques Bazan, mort le 27 Novembre
1752, avoit époufé Françoife-Bonaventure
de Maiiconvenant, appelée Mademoifelle de
Sainte - Sufanne , dont les armes font de
gueules, à neuf quinte-feuilles d'argent, 3,
3, ^ 3. De ce mariage font iffues:
1. Marie - Françoise- Elisabeth, feule héri:

tière,
2.

qui fuit

;

Et Marie-Bonaventure, morte à

l'âge

de

Marie- Françoise -Elisabeth de Bazan,
le

12 Avril

17G1

,

l'onné d'or.

BAZIN- DE-BEZONS,

dans

fa

trentième

année, avoit époufé, le 14 Mars 1747, JeanJofephle Contc-de-Nonant , Marquis deRaray, Enfeigne des Gendarmes de la Reine,
fils de François -Louis, Marquis de Néry,

mort le 22 Mars 1736, & de Loiiife-Joféphine Chevalier, morte le 24 Janvier 1744,
fille de A''... Chevalier,, & de Louife-Françoife d'Ailly, morte le 25 Mars 1749.
Une Françoise Bazan -de- Flamenville

famille

noble,

&

qui a donné un Maréchal de France
un
Archevêque de Rouen , dans les deux frères,
Armand Bazin de BeJacques, qui fuit;
zons, qui obtint, en 671, l'Abbaye de NotreDame de Relions, Ordre de Prémontré, Diocèfe de Rouen ; fut fait Agent général du
Clergé de France en 1 6S0 reçut le Bonnet
de Docteur en Théologie de la Faculté de PariS;, de la Maifon
Société de Sorbonne , le
17 Décembre 1682; fut nommé à l'Evêché
d'Aire au mois d'Août 1685, transféré le 29
Mars i6g8 à l'Archevêché de Bordeaux; Député de cette Province aux Affemblées Générales du Clergé de France, le 25 Mai 1705,
1710, 1711
1715; fut un des huit Prcfidents à cette dernière; Abbé de Notre-Dame
de la Grâce-Dieu, Diocèfe de Carcaflonnej le
14 Août 1715; du Confeil de Confcience en
1
du Confeil de la Régence, Abbé d'E715;
vron, Diocèfe du Mans, en i7i8;&nommé
à l'Archevêché de Rouen en 1719. Il mourut
le 8 Octobre 1721, dans fon Château de Gaillon,âgé de 66 ans.IIs avoient une fœur, Marie BAZiN-de-BezoNs, Prieure perpétuelle des
Religieufes de Bon-Secours, Ordre de SaintBenoît, rue de Charonne, Faubourg SaintAntoine,à Paris, morte le 6 Août 1729, âgée
de 71 ans.
Jacques Bazin, Comte de Bezons, Maréchal de France, fut un des deux Maréchaux
de France qui furent invités au Sacre du Roi,

&
1

,

&

&

&

le

17 ans, le'4 Avril lySo.

morte

&

,

femme de Geor-

ges de Monchj', Marquis d'Hocquincourt,
tille AcJcan Mole, Seigneur de JufanvignVj
brielle

,
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25 Octobre 1722,

Il

fut

nommé

,

le 2

Fé-

vrier 1724, Chevalier des Ordres du Roi,
mourut à Paris le 22 Mai 1733, âgé de

&
80

Il eut de Marie-Marguerite le Meneftrel-de-Hauguel, fille d'Antoine, Grand-Aude Marguerite Berdiencier de France,
bier-du-Met^:

ans.

&

i

.

2.

Louis-Gabriel, qui fuit
le 3o Mars 1701, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de SaintJouin-les-Marnes, Diocc-fe de Poitiers, le 6
Novembre 1717, de celle de Notre-Dame
de Grâce, Diocèfe de CarcafTon.ne, au mois
;

Armand, né

BAZ

BAZ
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d'Oclobre 1 72 1 , Prieur Commendaiaire des
de Saint-Gautier,
Prieurés de Saint- Dié
titulaire de la Chapelle de Saint-Louis, dans
l'Eglile Cathédrale d'Avranches, a ctc Député de la Province de Rouen i l'AlTembléc
générale du Clergé en 1723 , & nommé à
l'Evêché de Carcaflbnne au mois de Mars
1730;
Jacques-Etienne, dit le Chevalier de Bedons, né le i3 Décembre 1709, d'abord Ca-

&

3.

pitaine du Régiment Dauphin, étranger.
Cavalerie, depuis Colonel du Régiment de
Beaujolois, Infanterie, par CommifTion du
20 Février 1734, mort ù Paris le 3 Février

'742;
4.

le 23 Oclobre 1695, morte
Juin 173(1. Elle avoit époufé, au mois
de Janvier 7 6, Je-m-Hcâor deFay, Marquis de la Tour-Maubourg;
Marie - Marguerite , née le 2 Novembre
1696, morte le 22 Mai 1722. Elle avoit
époufé Jean - Claude Je Lajlic , Marquis de
Siaint-Jal, Vicomte de Beaumont, &c., Meftre-de-Camp de Cavalerie;
Jeanne- Louise, née le 3 Octobre 1698,
morte Religieufe au Monaftère de Bon-Secours, au mois de Décembre 1723;
Et CATHERiNE-ScHOLASTiciUE, néclcio Février 1706. mariée le 28 Avril 1727, avec

SusANNE, née
le 19

1

3.

6.

7.

,

Vicomte

,

:

Jacq.ues-Garriel, qui fuit;
2. Alexandre- Louis, Chevalier de Bezons;

le

21 Février 1755.

hWhhé

de Champignjr , Prêtre, Docteur
en Droit-Canon, de la Faculté de Paris, Chanoine de la Sainte-Chapelle Royale du Palais,
Prieur de Saint-Pierre-du-Montà Paris,
de-Marfan, Diocèib d'Aire, mort le 3 1 Août
1736, âgé de 78 ans, étoit de la même Facoumille que les Seigneurs de Bezons ,
fin iffu de germain du feu Maréchal de Be-

&

&

Les armes d''a:[iir, à trois couronnes Ducales flciironnées de cinq pièces d'or, 2 & i.
Voyez fur cette Maifon, le P. Anfelmc

le

28

Novembre 1726, mariée, par contrat du 16
Mars 1743, à Henri de Poudenx, III» du
nom, Vicomte de Poudenx;
Françoise-Gabrielle-Jacqueline, née
Septembre 1728;

&

Moréri.

B AZOCHES de fable, à
:

la

croix engrê-

lée d'or.

BAZOCHES:<f'aîî/r,aî< lion bureté d'argent & de gueules.

B.\ZOGES,enBerry. Robert DE Bazoges,
Ecuver, Seigneur de Bois-Maître, fut maintenu dans fa noblelTe par Sentence du 8 Novembre i588, de Meflieurs les CommilVaires
départis dans la Généralité d'Orléans. Il avoit
époufé, le 9 Novembre iSyô, Marguerite de
Cajlelnau, fille de /c^îw. Seigneur de la Maude Jeanne du Menil , dont poflévidièrc,

&

rité.

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

mé &

1.

Marie- Marguerite- Françoise, née

1733;

Et Gabriel-Jacques, né

:

&

4.

Jacques -Gabriel Bazin, Marquis de Bele 21 Octobre 1725, Colonel d'un Régiment de Cavalerie de fon nom en 1749,
ayant eu avant un Régiment d'Infanterie;
Brigadier le 5 Juin 1747, Maréchal-de-Camp
le i" Mai ijSS, Lieutenant-Général le 25
Juillet 1762, a époufé, le 18 Septembre 1752,
Anne-Marie de Briqueville, morte le 4 Septembre 1770, âgée de 35 ans fille d^Henri,
Marquis de la Luzerne, & de Marie-AnneCatherine Bouîet-dc-Gnignonvillc. (Voyez
BRIQUEVILLE). De ce mariage fontillus
Akmande-Marie-Gabrielle, née le 2G Juillet
zons, né

zons.

à' Aubuffoit

la Feuillade.

Louis-Gabriel Bazin, Marquis de Bezons,
Baron de Frefne, en SoilTonnois, né le i"
Janvier 1700^ fut fait Meftre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie au mois de Mars 17 1 8;
du Régiment Dauphin, étranger, auffi Cavalerie le 29 Mai 1719; pourvu, en furvivance
du Maréchal fon père, du Gouvernement de
la Ville & Citadelle de Cambraj- au mois de
Janvier 172 1 , Brigadier des Armées du Roi
le 20 Février 1734, Maréchal-de-Camp le 24
Février ijBS, & mort à Paris le 22 Juillet
1740. Il avoit époufé, le 28 Novembre 1723,
Marie-Anne Bernard des Maijons , fille de
Jacques Bernard, Seigneur des Maifons,
de Marie- Madeleine-Sabine de la Quie:[e,
morte le 5 Mai 1740, âgée de 34 ans, au Château des Maifons, près Baveux, en Normandie. Leurs enfans font:

3.
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Et Louisf.-Josèphe, née le 25 Janvicri73i.
mariée, le 7 Mai 1753, à Philippe-Jacques
de Herici, Marquis de VaulVieux.

1

Hubert - François

Comte de

5.

le

7

BAZON: échiqueté d'argent
de quin:{e pièces.

BAZONNIÈRE
Généralité de

gueules.

Caen

(de la), en
:

& de fable,
Normandie,

d'hermines, au lion de

BEA
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BÉARN.

Les anciens Vicomtes de BJain
defcendoient d'EuDES, Duc d'Aquitaine,

&

par conll-quent de la race des Méiîovingiens.
L'Empereur Lovis-!e-Ddboiinaire en confirma la donation^ en 820, ù Centulle L'", un
des tils de Lol'p-Cen'tl'lle, Comte de Gafcogne. Elle avoit été faite par fes coufms, fils
parce qu'il n'eut
du Duc de Garjhnire:
point de part à la révolte de fon père, cet Empereur l'invcflit de toute la Terre de Béarn,
fous le titre feulement de Vicomte.

&

A

Centui.t.e II, fon filsjvivoit en 845.
CenII fucccda un autre, dont on ignore le

tulle

nom.
Centille

II étoit

pour fuccelleur fon

Vicomte de Béarn.

Il

eut

petit-fils:

Gaston I''', qui fut père de
Centllle III, furnommé IcVieux, qualifié
Vicomte de Béarn & d'Oléron. Il eut Gaston, qui fuit,& N...J& un fils naturel, nomme Anerloup, à qui il donna une partie de
la Vicomte d'Oléron.
Gaston II fuccédaen 1004. Il fut père de:
Centulle IV dit le Jeune afl'afïïné en
1068 par les habitans de la Vicomte de Soû:

,

,

le.
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Vicomtes de Béarn & d'Oléron, qu'il
augmenta des Vicomtes de SouIe
d'.\cqs.
Il fonda des Chanoines Réguliers. Il périt
dans une embufcadeen i3o, futenterrédans
l'Eglife de Sainte -Marie-Majeure de Saragolfe. Il en avoit fondé le Chapitre Collégial,
dont quatre Chanoines dévoient être Béar-

dans

les

&

i

& avec fa femme Talé/te, il fonda l'Abl'Hôpital de Faget. Il
baye de Saubalade
Guiscarde, qui fui vent;
eut Centulle
nois,

&

&

Centulle VI
de Béarn, de
d'Aquitaine.

fut le dernier des

la race

Vicomtes

mafculine d'EuDEs,

Duc

Guiscarde hérita de la Vicomte de Béarn,
â laquelle fuccéda Pierre de Gavaret, fon
fils. Il mourut en i i5o.
Gaston V mourut fans enfans. Marie, fa
fœur, fon héritière, fit hommage à Alphonse,
Roi d'Aragon, pour elle & pour fes fucceffeurs, tant des fiefs qu'elle pofledoit en Aragon que de ceux qui lui appartenoient en Gafdu Béarn même, & promit de ne fe
cogne,
marier que de fon confentement. Ce Prince
lui fit époufer Guillaume de Moncade, Sénéchal de Catalogne.
Les armes de la Maifon de Moncade font
de gueules, àjix befans d'or, pofés en pal.
Les Béarnois, indignés du traité fait par
Marie avec le Roi d'Aragon, fe révoltèrent,&
élurent pour leur Seigneur un Chevalier de
Bigorre, dont ils fe défirent un an après, pour
avoir violé leurs privilèges, & élurent Centulle d'Auvergne, tué deux ans après pour
le même fujet. Ils élurent en fa place Gaston, furnommé le Bon, fils de Marie & de
Guillaume de Moncade. Il mourut fans enfans en 12 14.
Guillaume-Raymond, fon frère jumeau, lui
fuccéda, «Sclaiffa le Béarn en i223 à
Guillaume, fon fils, qui eut:
Gaston VII, lequel fut fon héritier. Il
mourut en 1290, fans enfans mâles, & eut
pour héritière fa féconde fille,
Marguerite, femme de Roger-Bernard,
III" du nom. Comte de Foix, qui porte pour
armes: c?'or, à trois pals de gueules. Ils eurent pour fils & héritier Gaston I", Comte
de Foix, & Vicomte de Béarn, dont la poflérité écartela les vaches de Béarn. Les Foix-

&

:

Gaston III, fon fils, marié à j4^e7ai:<3fc'i^'^rmagnac, mourut avant fon père.
Centulle V, qui fuccéda à fon ayeul, réunit au Béarn la Vicomte de Montaner, très-

&

&

Il fit bâtir
dota le Prieuré
de Sainte-Foi de Morlas, qu'il mit
fous l'obéiflance dz Hugues, Abbé deCluny_
Ilelf qualifié, dans un ade du Monaftère de
la Penna, Comte de Bigorre, de Béarn
d'Oléron. Cependant fes fuccelTeurs préférèrent l'ancien titre de Vicomte à celui de
Comte. Allant, en 10S8, en Aragon mener
du fecours au Roi Sanche Ratnir, il fut affaffiné une nuit, avec fes gens, dans la Maifon
de Gardas, fils d'A^inar-Athon, fon hommelige. Il fe féparade fa femme, Gilles, qui étoit
la parente, y étant engagé par le Pape. Il la
fit conduire à Cluny', pour prendre le voile.
Elle fut Religieuledans le Monaftère de Marciniac, bâti par Hugues, Abbé de Cluny,
pour des veuves
des femmes féparées de
leurs maris. 11 fe remaria à Béatrix, héritière en 1080 du Comté de Bigorre, par la
mort de fon frère. Il lailïa trois fils, dont les
deux derniers nés de la féconde femme furent fuccefTivcment Comtes de Bigorre.

confidérable.
l'Eglife

&

&

,

Gaston IVj né du premier

,

lit,

lui

fuccéda

pas. Gaston I" mouentr'autres enfans :
àSéville en 1343, père de:

Rabats n'en defcendent
rut en

1

3

1

5,

& lailTa

Gaston II, mort
Gaston-Phœbus, qui perdit fon

fils

unique

BEA

BEA
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de voir éteindre en

Voyez l'Abrégé
chronologique des Rois de France.

Les armes du Comte de Foix font: écarte<£•
lé, aux
4 de Foix, qui ert rf'o;-, à trois
pals de f:iietiles, aux 2 i? 3 de Béarn.
Mathikv DE Foix, arrière-pctit-rils de Gaston I", lUL-céda à Gaston-Phœbls. Il mourut
fans enfans, & eut pour héritière fafœur:

BK.\RN: Galard de Béarn. Voyez cemot.

en

1

lui

382,
l'a

eut

le chat;rin

pollérité.

I

Isabelle de Foix, femme d'Archambaud
de Graillx, Captai de Buch.
Jean, leur fils aine. Comte de Foix &. de
Bigorre, & Vicomte de Béarn, fut père, enfa troifième femme,
Jeanne d'Aragon, de
Gaston V, Vicomte de Béarn, quatrième
Comte de Foix, mort en 1472.

tr'autres enfans, par

:

François-Phœbvs, fon

petit-fils, lui fuccé-

da, joignit aux Etats paternels le Royaume
de Navarre, du chef de fon ayeule Eléonore
de Navarre. Il mourut à Paris, le 29 Janvier 1482, fans alliance,

empoifonné avec une

flûte.

Les armes de la Maiibn de Grailly font
d'argent, à une croix de fable, chargée de
cinq coquilles d'argent.
Sa fœur, Catherine de Foix, qui lui fuccéda, époufa, en 1484, Jean d'Albret, Comte
de Penthièvre &. de Périgord, Vicomte de
Limoges, fils d' Alain, Sire d'Albret. Ils eu:

rent entr'autres enfans:

Henri d'Albret, Roi de Navarre, Prince
de
de Béarn, Comte de Foix , de Bigorre
Périgord. Il époufa, en 1527, Marguerite de
Valois, fœur unique de François I". Il en
eut une fille unique:
Jeanne d'Albret, héritière du Royaume de
Navarre, des Comtés de Foix , de Bigorre
de
des Vicomtes de Béarn
de Périgord,
Limoges, qu'elle porta dans la Maifon de
Bourbon, par fon mariage avec Antoine de

&

&

&

&

Bourbon, Duc de Vendôme.
Les armes de la Reine Jeanne d'Albret
font: coupé d'un parti en chef de 3, en pointe de 4, qui/ait fept quartiers; au i duchef,
de Navarre; au 2 écartelé, d'Albret; au 3
d'Aragon; au 4 & au i de la pointe écarde Béarn; au 5 d'Armagnac
telé de Foix
& de Rhodes, au 6 d'Evreux, au 7 de Caftille
de Léon;/i<r le tout de Bigorre.
Henri IV, furnommé le Grand, fils du Duc
de Vendôme, lui fuccéda. Etant parvenu au
Trône de France, il réunit à la Couronne
tous ces Etats, qui revinrent de cette maniè,

&

&

re ù leur fource primitive.

BÉARN-DE-DOUMY. Jacques DE BÉARN,
Seigneur de Savignac, Baron de Doumy, fils
d'ANTOiNE DE Béarn, B;'.ron de Doumy, époufii Catherine de Falciche, qui lui apporta en
mariage la Baronie de Viella; clic fut mère
d'.\NToiNE DE BÉARN, Baron de Viella
de
Doumy, marié, le 24 Février 1625 , ù Marie
de Laure, dont naquit:
Catherine de Béarn, qui porta la B:ironie
de Viella à fon mari Jacob Labay, fils de
Jean Labay, ^iron de Doumy, parl'acquifition qu'il en avoit faite d'ANTOiNE de Béaun,
laquelle terre de Doumy fut depuis vendue,
vers 1680, ù Dovunique-Defclaux-.Vlefple:{,
Evéque de Lefcar. Celle de Viella fut érigée
en Comté, en faveur de Louis de Labaj", par
Lettres du mois de Mars 1725. Il avoit époufé N... de Hj'ton, dont il a eu:
Jacob, dit le Marquis de Viella, marié, en
1744, à iV... de Noé, dont trois garçons

&

&

trois filles.

Les armes de Labay-de-Viella , en Armagnac, font écartelé, au i d'or, à deux vaches de gueules, accornées accolées & clarinécs d'azur: au 2 d'or, au lion de gueules;
au 3 d'azur, à 2 balances d'or l'une fur l'autre; au 4 de gueules, autre tour ajourée &
baffillée d'or, fur le tout d'argent à deux
:

,

fangliers de fable.

BÉARN-DE-GERDEREST.
Béarn, Sénéchal de

F"oix,

Comte de Foix, époufa

fils

Bernard de

naturel de Jean,

la fille unique A' Arnaud, Vicomte de Lavédan, qui lui porta en
dot Gerdereji, une des 1 2 premières Baronies de Béarn. Il fut trifayeul de Gabriel de
Béarn, Baron de Gcrdereft, qui fut décapité
en 1569, & fur lequel la Reine Jeanne de Navarre confifqua la Baronie de Gerdercfl,avec
fes autres biens, qu'elle donna au Seigneur
de Montgommery. Henri IV les rendit ù
Henri d'Albret, Baron de Miolfens, qui
avoit pour bifayeule Catheïiine de BéarnGerderest. Louis de Lorraine, Prince de
Pons, vendit le 12 Octobre la Baronie de
Gerdereft à Jean de Noguès.
Jean de Béarn, fils naturel de Jean , Comte de Foix, Souverain de Béarn, affilia pour
lui, & comme Procureur de fa femme, au ferment de fidélité de Gaflon, Comte de Foix,

BEA

BEA
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Vicomte de Béarn, fait aux habitans de fa
TerrCj le 12 Juillet 1436. Il époufa Anglme,
héritière de la première race des Barons de
Mioffens, qui lui porta on mariage la terre de
Miollens. 11 eut:
1.

2.

Pierre, ou Péez, qui fuit;
Et Jean, Seigneur de Saint-Maurice, qui
& époufa iîr!/H(?//<? de Lion,
dont naquit Jean de Béarn, II" du nom,
Seigneur de Saint- Maurice, qui époufa
Jeanne d'Aiiiin remariée, en i5o8, ^Hugues de Galard, Baron de Braffac. Elle
eut de fon premier mariage Jeanne, Dame
de Saint-Maurice, mariée ù François de
Galard, Baron de Braffac.

& 3.

2.

&

Jean

BÉATRIX,

Seigneur des Picrelles, de Belde Maranville, en Normandie, Généralité de Caen d'argent, au lion de fable,
lampajfc de gueules & couronné d'or à l'an-

&

lecroix

:

tique,

ayant

le col

Péez de Béarn, Baron de Mioffens^ Sénéchal de Marfan, fut Grand-Ecuycr de Madeépou-

leine de France, PrincelTe de Viane.

Il

Chrétienne de Condeuil, dont

eut

fa

1.

2.

il

&

l'épaule chargés de

cinq croifette du champ,

vivoit en 1463,

,

6io

Gabriel.

Z

&

2.

XV

BEAU.

Louis
a accordé en 1747 des
Lettres de Nobleffe t\ Joseph Beau, Avocat à
Maire de la
la Cour du Parlement d'Aix,
ville d'Antibes. Elles ont été cnregiftrées au
même Parlement le 12 Odobre 1750.
Les armes d'or, à la bombe de fable, enflammée de gueules au chefd'a:{ur, befanté

&

:

d'or.

BEAUBIGNÉ, au Maine: d'azur, à cinq
chaudrons d'or, pofés enfautoir.

:

François, qui fuit;
Et Roger. C'eft de ce dernier que l'on fait
fortir une branche qui fubfifte encore aujourd'hui.

François de Béarn, Baron de Mioffens, Séallié à Catherine de
, fut
Béarn-de-Gerderest. Elle fut mère de:
néchal de Marfan

Françoise de Béarn, héritière de Mioffens,
qui porta cette Baronie à Etienne-Arnault
d'Albret, fils de Gilles d'Albret, Seigneur
de Caftelmoron, & JCAnne d'Aguillon. Il
céda la jouiffance de la Baronie de Mioffens
à fon frère naturel, Etienne, bâtard d'Albret, qui, ayant été fon tuteur, avoit procuré fon mariage & fait des avances pour
lui.

Roger de Béarn, que l'on croit le deuxième
fils de Péez de Béarn, Baron de Mioffens, &

BEAUBOIS
les,

écartelé, aux i & 4 de gueuau croiffant d'argent, chargé de quatre

fafces d'a\ur;
bande d'azur.

:

& aux

BEAUBOURG

:

2.

&

3

écartelé,

d'argent, à la

aux

i

& 4.

d'a-

zur, à trois tours d'argent, à la bordure en-

grêlée de gueules; aux 2 & 3 d'argent, à la
bande de fable chargée de trois molettes
,

du champ.

BEAUBOYS, Seigneur & Baron de Nevet,
en Bretagne, portoit anciennement pour armes de gueules, à neuf quarte-feuilles d'or,
poféesi, 3 «j- 3 ; enfuite de gueules, au croifJant d'argent, chargé de trois fafces d'aactuellement, d'or, au léopard de
:{ur;
:

&

gueules.
*

BEAUCAIRE,

ancienne Baronie, enPé-

&

de Catherine de Condeuil, époufa Gratiane
de Saint-Martin, àe. laquelle naquit:
Jean de Béarn, allié, en i532, à Bertrane

Eleflion de Périgueux,
Intendance de Bordeaux, acParlement
quife, le II Mai 1461, d'Armarieu de Lévi,

de Poucy. De ce mariage fortit:
Jacques de Béarn, père, par fa femme
Claude de Larmandie, en Périgord, de
T1M0THÉE DE Béarn, qui fe maria avec
Jeanne de Lays. Ils eurent entr'autres en-

Chambellan du Roi, par Jean, Seigneur de
Pechpcyrou, de la Motte & de Montbarla.
Voyez PECHPEYROU.

:

fans

&

~BEA UCAIRE-PUYGUILHEM
au léopard lionne

:

d'azur,

d'or.

:

Jacques de Béarn, allié, en 1642, à Jeanne
de Marque, Dame d'Uffeau, qui eut cinq fils,
dont quatre allèrent fervirl'Elcfleur de Brandebourg.
Cyrls DE Béarn , l'aîné, mourut fort âgé,
laiffant de N... de Séchen :
I.

rigord, Diocèfe

Jacob;

Tome

II.

BEAUCAMP:

d'argent, à la bande de

fable fret tée d'or.

BEAUCAMPS, Seigneur de Saint-Germain: d'argent, à l'arbre de finople abaiffé
fous unefafce en divife de gueules, furmonté d'un croiffant d'azur, & Icfufî de l'arbre
accofîé de deux étoiles de même.

Mm
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BEA

BEAUCÉ,

en MelelTe, Evéché de Rennes:
d'argent, à une aigle de fable, becquée £
membrée de gueules au bâton ou cotice
d'or, brochant fur le tout en bande.
,

&

•BEAUCHAMP, Terre Seigneurie, en
Provence, Diocôfe d'Avignon , Parlement
Intendance d'AiXjViguerie
Recette deTaralcon, qui fut érigée en Marquifat par Lettres du mois de Janvier i658, rcgillrces le i6
Janvier 1669, en faveur dcJcan-BaptiJle de

&

&

Doni. Voyez

DONI.

BEAUCHAMP:
d'or,

au

d'azur, à

de

lion paj/ant

deux Jumelles

même

en chef.

BEAUCHAMP, auMi\mc:d'or,àun dard
de gueules, à

l'orle

de huit merlcttes de

même.

BEAUCHAMP

:

d'hermines, à deux faj-

ronie, fituéc près d'Avcfnes, qui a donné l'on
nom :\ une ;incicnne
illuflrc Maifon de la

&

Province d'Artois, dont nous donnerons ciaprùs la Généalogie.
Par Lettres- Patentes du mois de Juillet
1733, regiflrées ùl'Eleflion, au Confeil Provincial
Souverain d'Artois,
au Bureau
des Finances de Lille, les Terres de MouIIe
&de Buifl'eheure, &c.,furent érigées en Comté, fous la dénomination duComté de Beaufyb;-^,enfavcurdeCHRisTOPHE-LouiSDEBEAUFKORT, Comte de Croix, &c.
Par autres Lettres-Patentes du mois de
Mars 1735, regiflrées à l'Eleftion au Confeil
Provincial & Souverain d'Artois,
au Bureau des Finances de Lille, le Roi Louis XV
a permis ù Charles-Antoine de Beauffobt,
Marquis de Mondicourt, de prendre le titre
de Marquis de Beauffort,
d'appliquer ce
titre fur telles de fes Terres que bon lui fem-

BEAUCHAMP - RAULIN:

de gueules,

à trois clefs d'or, pofées en pal,

z&

&

&

bleroit.
1.

BEAUCHAMPS (de), Seigneur de Merle

:

d'a:{ur,àla bande d'argent, chargée de trois
merlettes de gueules.

BEAUCHAMPS (de)

:

enp ointe d'un foleil, le toutdeméme ;le chevron furmonté de deux burelles aufji d'or,
& h foleil abaiffé fous une nuée d'argent.

BEAUCHE:

d'or,

à la croix ancrée de

gueules.

BEAUCLERC

La Maifon de Beauffort, en Artois, e(t
connue dès le XH" fiôcle, & tire fon nom de
cette Terre de Beauffort, près d'Avefnes-leComte, en ladite Province, où elle s'eft divien plufieurs branches.
Seigneur de Beauffort
de
Noyelles-Wion, Chevalier, paroît dans une
Charte de l'Abbaye de Saint-Jean-au-Mont
de l'an 198 avec Colard, dit Baudouin de
Goissevin
Beauffort , Seigneur d'Oiran,
DE Beauffort, élu Evéque de Tournay en
frères;
dans
deux
une
Charte
de
fes
1204,
ladite Abbaye, de l'an i2o3. Il mourut en
eut d'Athalie , aliàs Marguerite de
1 2 19,
de CefToye:
Brimeu, Dame de Saire
fée

d'a:{ur, au chevron
chef de deux étoiles, &

d'or, accompagné en

(de), Seigneur d'Achères,

de Rougemont, d'Eftiau, &c.

de gueules,
au chevron d'or, accompagné en chefde deux
têtes de loup de même
& en pointe d'un
loup entier paffant aufJi d'or; au chef d'azur,
chargé d'un croijfant d'argent.
:

BEAUCOURT,

Seigneur de Bellière, en

Normandie j Généralité de Rouen, famille
maintenue dans fa Noblefle le 1 1 Mars 1669,
armes font

:

d'argent, à l'aigle de

gueules.

BEAUDENIS: d'argent au fautoir de
gueules engrêlé , accompagné de quatre
têtes de lions de fable.
BEAUDINAR,en
au

lion d'or.

Voyez

&

L Alléavme,

1

&

&

&

&

1.

,

les

&

&

&

ces dejînople.

dont

6ia

BEAU FFORT, Terre, Seigneurie & Ba-

•

2.

Wautier, qui fuit;
Et Guy, rapporté après fon

frère.

H. Wautier de Beauffort, mort avant fon
père en 1212, n'eût que les Terres de Saire

&

&

de celle de
Miles generofus, dans
une Charte de 121 1, & par fon mariage accordé avec Marie, Dame d'Angres, il fut
auteur d'une branche qui s'éteignit en la
perfonne de Philippe de Beauffort, Chevalier de l'Ordre du Roi d'Aragon, & Capitaine
de Cefloye,

Bric.

Il

efl

fit

l'acquilition

qualifié

Provence: de gueules,

d'Arras , lorfque cette Ville fut afliégée
en 1414, par le Roi Charles VII. Il fut tué
en duel, avec fon frère unique, le 24 Oitobre

SABRAN.

1437.

BEA
SECONDE 'BRANCHE.
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Guy de Beauffort,

II.

qualifié

du

titre

BEA
de

Monfeigncur. hérita en 12 19 des terres de
de Noyelles-Wion, à l'cxclufion
Beauft'ort

&

des enfans de Wauticr, fon frère aîné (la repréfcntation n'ayant point lieu en Artois.)

Ilépoufa .-1//.V , aliàs Marie d'Arras, veuve
de lui en i250j fille de G?7/e.?, Châtelain d'Arnièce de Névelon d'Arras , Maréchal
raSj
de France^dont il eut:

&

1.

2.

Et CoLARD, qui

2.

Jean, qui fuit;
Et Jacques, Chevalier, Seigneur de Noyelles-Wion., dont fa poftérité prit le nom. De

fon mariage avec Adèle d'Antoing, efl iffue toute la Maifon de Noyelles-Wion, c]}x\
s'eft rendue illuftre dans les Pays-Bas par
fes alliances & par fes fervices, &. qui a produit, entr'autres grands Hommes, Beauhot
DE Beauffort, dit de A^qj^e/Ze^- IF/o;;, Seigneur de Cafleau, fait Chevalier de la Toifon d'Or en 1433.

-6ï4

fuit.

VII. CoLARD DE Beauffort, dit Payen,
Chevalier, Seigneurde Ranfart, puisdc Beauffort, après la mort de fon frère, fut Conl'eiller
Chambellan du Duc de Bourgogne;
e(t
qualifié dans plufieurs afles Noble & Puijfant
Seigneur, Monfeigneur ; vivoit encore en
fut lors accufé fauffemcnt d'être
1460,
Vaudois Il avoit époufé Ifabelle d'Ollehain,

&

&

&

.

d'Hugues, Seigneur d'Eftaimbourg, &
d'IfabeaudeSainte-Aldegonde, dont il eut:
fille

Philippe, qui fuit;

1.

Et Antoine, Auteur des branches de Cor& de Boisleux, toutes deux éteintes
dans le XVI I» fiècle, après avoir donné des
Gouverneurs aux Villes de Renty, du Quef-

2.

vin,

&

noy, de Bapaume, &c.,
plufieurs ChanoinelTes au Chapitre de Maubeuge, dont
la dernière,

nommée Anne-Chrétienne

de

Beauffort, mourut Abbeffe en 1G98.

VIII. Philippe de Beauffort, I" du nom,
Barbu, Chevalier, Seigneur de Beauffort, Capitaine de la Ville d'Arras, pour le
Duc de Bourgogne, en 1473
1476, en laquelle année il fut fait Chevalier des mains
de
ce
Prince,
même
mourut en 1478. II
avoit époufé Jeanne le Jofne, veuve à' Antoifille de Guilne, Seigneur de Habarcq,
laiinie. Seigneur de Contay, Maître-d'Hôtel
du Duc de Bourgogne, dont il eut:
IX. Jean de Beauffort, IIP du nom, CheBaron de Beauffort, mort
valier, Seigneur
Gouverneur d'Arras en i5o3, ayant eu de
Marie de Lannoy, fille de Jean , Chevalier
de Jeanne
de l'Ordre de la Toifon d'Or,
dit le

Jean de Beauffort, I" du nom, Chevalier, Seigneur de Beauffort & de Metz, fut
III.

'

à la Croifade de l'an I248,&efl: qualifiéATowfeigneiir
Chevalier en 1259. Il mourut en
eut de Julienne de Saveufe, Dame
1282,

&

&

de Markais
1.

2.
3.

4.

Gilles, Chevalier del'Ordre desTempIiers ;
Jean, ou Jeannet, qui fuit;
Raoul, auteur de la branche des Seigneurs
de Met^& de A/iîr/fjï5, rapportée ci-après;

Et Béatrix, femme de

Guy

de Cayeu.

IV. Jean ou Jeannetde Beauffort, IP du
dit Payen, fit partage avec fes frères
fœurs en 1287; fe trouva en 1299 à la journée de Cambray avec trois Ecuyers, ik. mourut en i3o6 au fervice de fon Roi, ayant fait
la même année fon teftament. Il fut père, par
Sainte d^Hamélaincourt, de:
V. Froissard de Beauffort, Chevalier,
Seigneur de Beauffort, qui fut tué aux pieds
d'EuDEs, Duc de Bourgogne, à la journée de
Saint-Omer en 1340, laiffantde Jeanne,a\\à%
Alix de Mailly, fille de Jean, dit Maillet,
Seigneur de Lorfignol,
de Jeanne de Pecqiiigny;
VI.Mathelin de Beauffort, dhFroiJfard,
Chevalier, Seigneur de Beauffort, qui fervit
à la guerre de Gueldres, dès l'an i366. Il eut
de Marie, Dame de Ranfart

&

&

:

Regnaud

&

&

:

nom,

I.

&

,

dit Froiffard,

Gouverneur de

Béthune, mort fans alliance;

&

&

de Ligne

:

Philippe, qui fuit;

1.

Et Jeanne, mariée, en izb à Anne de Montmorency Seigneur de Croifilles, fils de

2.

i

,

,

Marc,

& de Marie de Hallain.

Philippe de Beauffort, 1 1° du nom CheBaron de Beauffort, Seivalier, Seigneur
gneur de Ranfart, Montenancourt, Reufines,
Grincourt, &c.. Chambellan de l'Empereur
Grand-Bailli de Tournay,
Charles-Quint,
mort en i53o, époufa Jeanne, fille de Geord'Antoinette
ges, Seigneur de Hahvin
de Sainte- Aide gonde, dont vinrent:

X

,

.

&

&

,

i.

&

&

Baron de Beauffort,
Georges, Seigneur
qui fut Gentilhomme de l'Empereur Charles-Quint, & Gouverneur de l'EcIufe, &
mourut en i556 fans enfans, de Marie,
fille de Charles, Comte de Berlaimont

Mm
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Chevalier de l'Ordre de

& d'Adn'enne de Ligne

la

Toifon d'Or,

Bonne, ChanoinclTe à Andcnne;
Et Marguerite, ChanoincfTe à Nivelle,
toutes deux mortes jeunes, avant leur pcirc.

4.

XI. Philippe DE BealfforTj Ill'dunomj
Chevalier, Seigneur
Baron de Beauffort.
&.C., De'puté général
ordinaire du Corps
de la Noblelïe des Etats d'Artois, mourut en
1 582, ne laid'ant de Madeleine de la
Marck,
fille de Jean, Seigneur de Wallenaér, Chevalier de la Toifon d'Or,
de Joffine d'Eg-

&
&

&

mont, qu'une

fille

unique

:

Anne de Beauffort, mariée, en i582,à Philippe de Croy, Comte de Solre Chevalier
de la Toifon d'Or. De ce mariage dcfcen,

dent

Princes Je Croy-Solre , encore
pofleflTeurs de la Baroniede Beauflort.
les

TROISIÈME BRANCHE.
IV. Raoul de Beauffort, Chevalier, Seigneur de Metz
de Markais , fils puîné de
Jean, t' du nom. Seigneur de Beauffort,
de Julienne de Saveiife, fut en i3o6 exécuteur du teftament de Jean, II» du nom, dit
Payen, Ion frère aîné,
mourut en 1 3 17. Il
avoir époufé Ifabellote de Morcitl, fille de
Bernard, Chevalier, Seigneur de Moreul,&
à'Iolente de Soi/fons, dont il eut:
V. Jacques de Beauffort, [" du nom de
cette branche, dit Beaudoiiin, Chevalier, Seigneur de Metz
de Markais, qui fe trouva,
en i328, à la bataille de Caflel; en iSSg à
rOft de Tournay;
en 1 340 à celui de Bouvines. Il eft qualifié Capitaine de Thérouanne, en 1345, dans une Charte de l'Abbaye de
Cantimpré. Il eut de fon mariage, contracté
en i3io avec Madeleine de Géronvilliers
Dame du Saulchoy de Tencquette, fille unique de Huj', Seigneur defdits lieux
de
Jeanne de Prouvy, fille de Gérard, Sire de
Prouvy,
d'Ides de Guines, entr'autres cn-

&

&

&

&

&

&

,

&

&

fans:
1.

2.

choy, fut attaché à la Cour des Rois Philippe
DE Valois,
Jean, qu'il fervit en pluficurs
grandes occafions. II ell qualifié Nobilis &potcns Dominus, dans une Chartre de l'Abbaye
de Cantimpré, de l'an i353,
dans d'autres
titres. Il avoit époufé Marie de Souajlre,
fille de Beaudouin, 11' du nom, Seigneur de
Souafirc, &de Marguerite de Rely, dont il

&

;

2. Philippe, qui fuit;
3.

6i6

&

eut:

VII. Tassaut de Beauffort, Seigneur du
Saulchoy & de Markais, qui fuivit le Duc de
Bourgogne, en qualité d Ecuyer-Banneret,
dans toutes fes guerres,
fut fait prifonnier
à la bataille de Rosbccquc en i383; il vivoit
encore en 1407 avec Marie de la Pcrfonne,

&

Dame

d'Herfin

L\

,

femme,

fille

d''Antoine,

&

Seigneur de Verloing,
de Marie d'Aillj',
dont il eut:
VIII. Jacques de Beauffort, II'' du nom.
Seigneur du Saulchoy, àc Markais, d'Herfin,
&c., lequel, à l'exemple de fes ancêtres, paffa
la meilleure partie de fa vie au fervicc du Duc
de Bourgogne, fon Souverain. Il cft qualifié
de Noble & Puijfant Seigneur, dans le contrat de mariage de fon fils aîné, en 1424,
mourut en 144 1 Il étoit en 1423 du nombre
Gentilshommes qui elcortèdes Seigneurs
rent Philippe, dit le Bon, Duc de Bourgogne,
au Tournoi qui fc donna lors ù Arras, que ce
Prince honora de fa préfence, combattit au
mois de Mai 1428 à celui qui fe donna dans
la même Ville, auquel ce même Prince affîfla.
Il avoit époufé Jeanne de Bruce, fille de RiChambellan de
chard de Bruce, Echanfon
de
Louis de Masle Comte de Flandres,
Marguerite de Nevelle, dont il eut:
IX. Jean de Beauffort, I""" du nom de fa
branche. Chevalier Seigneur du Saulchoy ,
de Markais, d'Herfin, &c., lequel tefta en
avoit époufé, en 1424, MariedePa1453,
ris. Dame de BuUecourt, LalTus, Bcaurains,
Saulchoy en Heudecourt, &c. , fille unique
de Jean, Seigneur des mêmes lieux, &. d'i/elène de Bernémicourt , dont il eut

&

.

&

&

&

,

,

&

:

GuvoN, qui fuit;
Et Robert, Seigneur de Rollecourt & de
Saint- Valéry, Confeiller & Chambellan du

&

Roi, qui vivoit encore en 1374,
fut père
de Robinet de Beauffort, Chevalier, Seigneur de Rollecourt
Gournay, allié à

&

Jeanne de Corbeille, veuve de
VI.

GuYON DE Beauffort

lui

en 1417.

Seigneur de
Metz, de Markais, de Tencquette &du Saul,

i.

2.

Jacques, qui
Et Jean, qui

fut

Chevalier de Rhode;

fuit.

X. Jean de Beauffort, II" du nom, Chevalier, Seigneur de BuUecourt, de Markais,
d'Hcrfin,du Saulchoy, &c.,futCapitainede5o
hommes d'armes, & époufa Jeanne le Borgne, fille de Jacques le Borgne , Chevalier,
Seigneurd'Oriaumont,Capitaine d'une Compagnie de loolances, &. de Françoife d'AuJf,

BEA
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de Ligny. Elle étoit veuve de lui en
en eut, outre plulkuis cnfans, qui
i5o5,
tous fc diftinguèrcnt au lervice de leur PrincCj auprès duquel ils eurent des emplois con-

Dame

I.

&

fidérablcs

:

,

;

4.

Bilfen.

Du

Jean, qui fuit;
2. Jeannet, Chevalier, Seigneur de Markais,
&c. qui époufa Jeanne de Beauffreme^,
1.

,

dont il eut Jeanne de Beauffort, Chanoineflede Mons, morte fans alliance, avant
lui;
3.

Et Marie, mariée, en 1494, à iîoier/. CheSeigneur du Bof-Bernard & d'Oppy, fils ie/eJH, Seigneur des mêmes lieux,
Gouverneur de Thdrouanne, & de Jeanne
de Lens, dite de Lower, & de Hourdes, dont
elle eut Jeanne & Marie du Bos-Bernard,
ChanoinelTes de Mons & de Nivelle en

valier,

l5l2.

XI. Jean de Beauffort, Ill^du nom, CheSeigneur de Bullecourt, Markais,

valier,

Saulehoy, Ladus, Beaurains, &c., époula, 1°
en i5i3, Madeleine de Sac-Epée, fille de
de Jumelle,
Robert, Seigneur d'Elcout
3° en i533, Cornille
d'Agnès de^Carnin;
de Kils, fille de Jean, Chevalier, Seigneur
d'Haansbergue, Gouverneur de Bapaume,

&

&

&

&

1.

2.

i

3.

fécond

lit il

n'eut que

roy, rapportée ci-après.

XII. Romain de Beauffort, Chevalier ,
Seigneur de Bullecourt, de Markais, de Beaurains, &c.. Guidon des Ordonnances du Roi
de la Compagnie du Gouverneur-Général du

& Comté d'Artois, & Capitaine de Che-

vaux, donna des preuves de la valeur dans
moutoutes les occafions où il fe trouva,
rut à Arrasen i562, des blelïures qu'il avoit
reçues au lervice de l'on Prince, auquel fervice
il aliéna la plus grande partie de fes biens,
des anciennes Terres de fa Maifon. Il époufa,

&

&

1° en r54g, Antoinette, fA\(i àc François
Seigneurie Warlufelle, Gouverneur de Bapaume, & à' Antoinette de Bonnières-deSouajîre & 2" en 5 5 5 ,Madeleine de Scoonveliet. Dame de Ghinderon.
Du premier lit il eut
;

1

:

lit il

eut:

fuit.

XIII. Gilles de Beauffort, Chevalier,
Seigneur de Mondicourt, de Montdiès , de
Grincourt, de Beaulieu , &c. , Capitaine de
Chevaux, fervit avecdiftiniHion aux fièges de
au
Bouchain, de Cambray, de Doullens,
mourut en i63i, ne
fecours d'Amiens,
laillant des cnfans que de fon fécond mariage

&

&

avec Sufanne de Fournel ,
de
Seigneur de la Rachie,

&

fille

t^^'Antoine

Marguerite de

Rouffel-Witendaël, fçavoir
1. Robert, qui fuit;
2. Et Renom, auteur de la branche des

Sei-

gneurs de Beaulieu, rapportée ci-après
XIV. Robert de Beauffort , Chevalier,

Seigneur de Mondicourt, Montdiès, Malmaifon, &c., Capitaine d'une Compagnie de 3oo
hommes, fervit le Roi d'Efpagne, fon fouvefut du Confeil de
rain, avec diftinflion,
Guerre en i638, pendant le fiège de Saint-

&

il

fit

des actions confidérables.

II

Corps de

la

député à

la

Cour pour

le

Noblelïe des Etats d'Artois, en i652& i653.
Il avoit époufé, en i632, Ifabelle de France,
fœur de Jérôme-Gafpard de France, Baron
de Chrijiophc de France,
de Boucault,
Evéque de Saint-Omer, dont il eut

&

:

:

Hugues, auteur de la branche des Seigneurs de Laffus, du Saulehoy & du Cau-

Pays

fécond

Gilles, qui

fut auffî

Romain, qui fuit;
Et Barbe, reçue en 532 ChanoinefTe à Andenne, & morte Doyenne de ce Chapitre
en i5S8.

Du

5.

Omer, où

de Marie de Sumenburg.
Il eut du premier lit:

6i8

& Jean-Romain, Philippe-Antoine,
& Jacques tous trois morts au fervice de
France & d'Efpagne, fans alliances
Et Antoinette, Chanoincdb de Munfler3.

2.

Philippe-Louis de Beauffort , Chevalier, Seigneur de Mondicourt, Montdiès,
Acquembronne, &c. , Capitaine des Cuirafqui mourut en
fiers au fervice d'Efpagne
1698, ne lailïant des enfans que de fon fécond mana§Qdi\tiz Marie-Charlotte de Qiiaèunique héritière de François,
tionek, fille
Comte de Quaëtionek, Seigneur de Wierlincove, &c.. Colonel de Cavalerie au fervice
de Marie-Marguerite de
de l'Empereur,

XV.

,

&

&

Saint - Orner
entr'autres

,

dite

de Zuytpéejfe

,

fçavoir

:

X VI. CHARLES-ANTOiNE,Marquis DE Beauffort &de Mondicourt , qui fut Capitaine de
Dragons. Il avoit époufé, 1° en 1703, Clotilde-Radegonde de Cupère - de-Drinckam,
fille de François-Marie, Baron de Drinckam;

Si.

premier
I.

2°

lit

Agnès de

Croifilles.

Il

eut du

:

Charles- Louis- Alexandre, qui

fuit;

BEA

Gig

Antoine- François

2.

,

BEA

dit

le

Chevalier de

Beauffort, qui fut Capitaine au Régiment
mourut en
de Vermandois Infanterie,
Bavière au mois de Mai 743, fans alliance;
Et Marie-Clotilde-Josèphe, mariée, le20
Juin lySi, à Philippe - François - Jo/eph
d'A udenfort. Seigneur de la Potterie.

&

,
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Wafquehal, Colonel du Régiment Royal de
Cavalerie Wallonne, & Brigadier des Armées

du Roi:

1

3.

XVII. Charles- Louis-Alexandre, Mar-

&

de Mondicourt, Viquis DE Beavfkort
comte de la Wifehej &c., né le 19 Août 1704,
ordinaire du Corps de la
Député général
Noblcffe des Etats d'Artois, a époufé, le 25

1.

2.
3.

&

Septembre 1746, Florence-Louifc-Jofèphe
de Beauffort, facoufme au IV° dcgré^ née le
29 Juin 1725, dont il a:
Charles- Louis-Joseph, Chevalier, Marquis
de Mondicourt, né le 12 Décembre 1753
ANGE-Louis-JosEP[r,né le i40clobre 1759;
Charles- Louis- Ferdinand- Balthasar
Chevalier, Vicomte de Beauffort, né le 8

1.

;

2.
3.

Claire-Angélique de Croix,

nièce ù la

fécond

;

,

Marie- Louise-Henriette, dite Mademoinée le 4 Janvier 1752,
Victoire- Louise- Marie- Caroline, dite
Mademoifelle de Mondicourt née le 27
Août 1736, reçues toutes deux Chanoinefles
à Denain en 17G6

felle de Beauffort

&

1.

,

2.

,

v>T.

iffue

le

18

Novembre

1763.

Il

avoit

le i5 Septembre 1763, Marie-Fcrdinande-Pélagie Baronne de Stéenhuys,
remariée, le 2 Juin 17G5, à Jean-Charles
de Joigny
Et Florence- Louise- JosÈPHE, mariée le
25 Septembre 1746, à Charles-Louis- ALEXANDRE, Marquis dciJeai/^or/ & de Mondicourt, fon coufîn au IV» degré. (Voyez
les Tabl. Généal, part. VII & VIII, & le
Mercure de France, du mois de Novembre
'74Û, page 196.)
,

;

Beaulieu, Grincourt,
,

:

époufé,

'BRANCHE
MouLLE, &c.

eut

,

Et F'élicité-Louise-Marie-Eléonore-Dorothée, dit Mademoifelle de la Wiffch.

des Seigneurs

il

Louis-Eugène-Marie, qui fuit;
MARiE-Louis-BALTHASAR,Vicomtede Beaufort, Comte de Croix, &c., Lieutenant au
Régiment du Roi Infanterie, mort fans
poftérité

;

7.

fa

mode de Bretagne, riche héritière, & fille aînée de Char les- Adrien, Comte de Croix,Sci-

1766;

lier

6.

XVI. Christophe-LouiSj Comte deBeauffort, de Croix, de Moulle, &c., mourut en
1748. Il avoit époufé, 1° le 3 Juillet 17 iC,

Philippe-Louis-Charles-Henri, Chevadit le Chevalier de Beauffort , né en

Janvier 1761

3.

Cava-

;

Christophe-Louis, qui fuit;
Et Chrétienne-Françoise, née en 1675,
admife Chanoineffe de Moufticr-fur-Sambre, & morte fans avoir encore pris poITcffion de fa prébende, le 26 Août 168C.

gneur de Prcfcau
d'Oyembourg, &c., & 2°
en 1723, Marie-Anne-Françoife de Croix,
fa coufine, héritière de la branche des Seigneurs de Malannojr.
Du premier lit il n'eut point d'enfans,&du

,

4.

Louis-François, Comte de Moulle, mort
fans alliance en 1718, Capitaine de
lerie

3.

de celle des Sei-

gneurs de Mondicourt.

XIV. Renom de Beauffort, Chevalier,
Seigneur de Beaulieu, Grincourt, MouUe,
fils puîné de Gilles, Seigneur de Mondicourt, &c.,
de Sujanne de Fournel, fut
Meftre-de-Camp d'un Régiment de vingt
Compagnies de Gens de Pied,
Capitaine
d'une Compagnie de Chevaux- Légers, le tout
entretenu au fervice d'Efpagne,
mourut
en 1647. Il avoit époufé, en iGÏb, Alexandrine de Maffiet, Dame de MouUe, fille de
Denis de Maffiet, Baron de Ravesbergue,
de Marie d' Affignies-d'Alloijne , dont il eut:
XV. Renom-François de Beauffort, Chevalier, Comte
Seigneur de Moulle, &c.,
qui fut Capitaine d'Infanterie au Régiment
du Comte de Solre , fon parent ,
mourut
en 1 702, lailTant d'Antoinette de Croix, fœur
germaine de Pierre, Comte de Croix, de
&c.,

&

&

&

&

&

&

XVII. Louis-Eugène- Marie, Comte de
Beauffort, de Moulle, &c.. Député à la Cour,
pour le Corps de la Noblefle des Etats d'Artois en 1756
en 1761, a époufé, par contrat du
Oclobre 1748, Catherine-Elifabeth- Henriette de Lcns- de- Recour t-deBoulogne-de-Licques, fille aînée de Fcrdinand-Gillon, Marquis
Baron de Licques,
& d'Eli/abeth de l'Efpinay-de-Marteville.
De ce mariage font nées

&

i'^^'

&
:

I.

Louise-Ferdinande-Henriette DE Beauffort, née le 5 Décembre 1752, reçue Chanoineflc du Chapitre de Nivelle, en Brabant, en 1759, puis mariée, le 2G Septembre 1769, à Balthafar-Philippe,

Comte

(ie
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&

2.

ment du

du Saint-Empire.
Mérode, de Montfort
Elle a été préfentce le iS Février 1770 ;
Et Eugénie- Françoise, née le 10 Avril

Viâoire-Loui/e-Caroline de Beauffort;
mariée, en
1761, ii Charles-Philippe-Bernard de Hybert. Chevalier, Baron de la Motte, Capitaine au Régiment de Montmorin;

Marie -Alpertine-Josèphe

3.

1761, morte jeune.

BRANCHE
des Seigneurs de Lassus, du Saulchoy
DU Cauroy, ijpiie des Seigneurs

4.

DE BULLECOUUT, &c.

5.

,

;

les-Arras;

,

Seigneur de LaiTus, &c., qui époufa,
en i6i3, Jeanne deBelvalet, fille d'' Antoine,
Seigneur de Pommerai & de Famcchon. De
ce mariage vint entr'autres enfans
XIV. Antoine-Joseph de Beauffort, Chevalier, Seigneur de Laffus, du Saulchoy, du
Cauroy, &c., qui s'allia, par contrat du 26
Février 1675, avec Antoinette- Adrienne du
Mont-Saint-Eloj', Dame des Boucharderies,
fille de Nicolas, Baron de Nédonchel,& d'Atztoinette de Maillé, dont:
valier,

:

1.

2.

François-Joseph, qui fuit;
Marie-Madeleine, mariée, en i G9G, à Gaylon-François de Saint- Vaajl , Baron
Marquis d'Honnecourt, dont vint AlixBarbe - Giiye de Saint - Vaaji , héritière
d'Honnecourt, mariée, en 1720, à. CharlesIgnace -François , Comte de Lannoy, de
Beaurepaire
du Saint-Empire, avec pof-

&

&

,

Marie- JosÈPiiE -Antoinette dite Madcmoifelle de Beauffort, morte fans alliance
Mauie-Henriette-Constance, Chanoineffe-Régulière de la noble Abbaye d'Etrun-

&

XII. Hugues de Beauffort, Chevalier^ Seigneur de Laffus du Saulchoy, cpoufa, par
contrat du 7 Août i56i, Marguerite de Levai, Dame du Ponchct iV de Warnecamp,
fille & héritière de Jean, Seigneur dcldits
lieux, & de Marguerite de Mailly-Couronnel, dont entr'autres enfans:
XIII. Jean-Baptiste de Beauffort, Che-
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Roi, Infanterie, marié, en 1777, ^

Et Marie-Jeanne-Barbe-Florence, appeMademoifelle de Plouych.

6.

lée

Les armes: d^a^ur, à trois jumelles d'or.

BEAUFFOU.
ancienne,

&

La Maifon de Beauffou

eft

y a fi long-tems quelle eft
qu'on n'en peut parler queconfufément.
Elle tire fon origine du Bailliage de Caen, où
la Terre de Beauffou eft fituée, vers le Pays
d'Auge.
Guillaume, Moine deJumièges, qui décrit
l'origine de cette Maifon, commence par
Raoul, Seigneur de Beauffou, qui accompagna le Duc Gvihi^xvuK-le-Conquérant kla
conquête du Royaume d'Angleterre, l'an
fi

il

finie,

1066,

& vivoit l'an

1069.

Il

eut pour

&

fils

fuccefTeur:

Richard, Seigneur de Beauffou, vivant en
1081. Ilfigna en ce tems à une Charte pour
l'Abhayede Saint-Evroult,
époufa Emme
de Bayeux, fille de Raoul d'Amy, Comte de
Bayeux,
d'Alberede. De ce mariage forti-

&

&

rent:

3.

Robert, qui fuit;
Guillaume, Chevalier, attaché à Guillaume le Roux, Roi d'Angleterre, en i3o;
Richard, Evêque d'Avranches en 140;

4.

Emme;

1.

2.

térité;

i

3.

Et Jeanne-Isabelle, mariée,

Guy

1°

en 1699, à

Moncheaux Chevalier Seigneur
de Moncheaux & d'Anecamps, fans ende

& 2°

,

,

en 1702 A François- Jofeph de
Partj-de-PreJJy, Marquis d'Efquières.
fans;

,

XV.

François-Joseph de Beauffort, Chedu
Seigneur de Laffus, du Cauroy
Saulchoy, Baron de Nédonchel, &c., époufa,
par contrat du i3 Avril 1722, Marie-Florence de Coupigny, fille aînée de PhilippeConjlant de Coupigny , dit Malet, Chevade Salau,
lier, Seigneur de Foucquièrcs
de Marie-Jojèphe du Pont-de-Tayneville
dont:

&

valier,

&

1.

&

Jean-Baptiste-Charles-Adrien, aille Baron de Beauffort;

2.

Em.manuel-Constant-Joseph, dit le Chevalier de Beauffort, Capitaine au Régi-

5.

6.

1

Jeanne;
Et Alix, femme de Hugues de Montfort.

Robert, Seigneurde Beauffou, après avoir
marié à une femme dont le nom eft inconnu, fe fit, avec fes deux fils, Religieux dans
l'Abbaye du Bec. Ses enfans furent
été

:

Richard, Moine dans l'Abbaye du Bec
2. Guillaume, Moine aufli dans l'Abbaye du
Bec;
3. Et Emme, héritière de cette Maifon, qui
1

.

;

fuit.

Dame de Beauffou, après que fon
père
fes frères fe furent mis dans la Religion, fut mariée avec un Chevalier nommé
Robert Baniel ou Baynel, qui prit le nom
Emme,

&

BEA
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&

les

fils

armes de Beauffou.

BEA
Ils lailTèrent

pour

:

Henri, Seigneur de Beauffou en 12 10,
qui préfidaàrEchiquier de Normandie, tenu

&

ù Rouen l'an I2i3,
ell nomme entre les
Chevalier portant Bannières fous le Roi PhiLippE-AvGfSTE. Il lailla un fils:
Richard, Seigneur de Beaiffou, Chevalier,
vivant l'an i25o, Ik c'efl ù lui que les Mémoires de cette Maifon manquent.
Il y a eu depuis de cette Maifon trois fœurs
héritières:
1

.

Luge,

Dame

vron, qui cpoufa

&

le Beauffou
de BeuJean, Sire de Tilly,5i. 2°

i»

Rauuîd^Harcour t^SciQncuTAsChctrcnXonnQ;
2.

IsABtAU de Beauffou, qui époufa/îoterf,

Sire de

Percy;

Et Jeanne de Beauffou, qui fut femme
de Guillaume, Sire de Folligtiy.
Dans le compte de Jean le Mire, Tréforier des Guerres, de l'an iSSg, eft nommé
Jean de Beauffou, Chevalier;
dans celui
de Guillaume d'An/ernct^nuiVi Tréforierdcs
Guerres, de l'an i382, cfl nommé Jean de
Beauffou, Chevalier; celui-ci peut avoir été
père de ces trois héritières ci-devant, dont
l'aînée porta la Terre de Beaujfou dans la
Maifon de Tilly, qui, par fucceffion de tems
tomba dans celle d^Harcoiirt de la branche
de Beuvron, où elle cfl encore à préfent.
RaouLj I" du nonij Sei^nQiird^Ar gouges,
époufa, vers i3o8, Emme de Beauffou.
Richard de Beauffou, du confentement de
Guillaume, Ducde Normandie, donna ù l'Abbaye de Saint-Amand de Rouen le Patronage
d'AImerville,
un Fief contenant 100 acres
de terres.
Il y a une Chartre de Jean, Seigneur
d'Hibernie ,
Comte de Mortain, pour
l'Abbaye de Jéripont, donnée à Licejtre, en
laquelle est témoin Amaurv de Beauffou.
Une autre Charte de Thibaut Vautier, Echanfon d'Hibernie, pour leMonadère d'Arkeld_, nommepour témoins. Aimer y de Beauffou, Geoffroy de Stanton, &. autres.
Cette ancienne Maifon portoit pour armes
d'argent, au lion de gueules, récu/emé de
billettes d'or- quelques-uns les ont blafonnées d'argent, au lion de gueules, Pécufemé de billettes de même; mais c'efl de la première façon dans tous les Armoriaux.
3.

&

,

&

&

:

:

•

BEAUFORT.

C'eft

une

petite Ville en

Champagne, qui
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donnée, avec la Terre
de Soligny, à Louis d'Evreux, Comte d'Etampcs, par Charles, Dauphin de Viennois,
Régent du Royaume, en iSSy, Louis XI, par
Lettres du mois de Septembre 1477 donna
ù Thierry, de Lenoncourt, Illodunom, les
fut

,

Comté, Terres & Seigneurie de Beaufort.
Louis XII donna le Comté de Beaufort en
i5o7, à Gaston de Foix. Ce même Prince,
,

après la mort de Gaston, en donna la jouiffance ù Germaine de Foix, Reine d'Aragon,
fa fœur. Henri IV, en i597,érigca le Comté
de Beaufort
la Baronic de Jaucourt en Duché
Pairie, en faveur de Gabrielle d'EJtrées. Le Duché- Pairie de Beaufort fut le
partage de i^r<j;/ço/5 de Vendôme, qui périt
au fiègc de Candie, fans laiffer de poflérité,
le 25 Juin 1669,
cette Pairie fut éteinte.

&

&

&

Charles-Frédéric de Montmorencj'-Lu-

xembourg. Duc de Luxembourg, acquit la
Terre de IBeaufort, &. obtint, en 1688, l'érecDuché, feulement en faveur de lui & de fcs enfans
defcendans, tant malcs que femelles, ;\ perpétuité. Louis XIV, par d'autres Lettres du
mois d'Oclobrc 16S9, ordonna que le Duché
de Beaufort feroit dorénavant appelé le Duché de Montmorency. Voyez
tion de la Terre de Beaufort en

&

MONTMO-

RENCY-LUXEMBOURG.
BEAUFORT.

L'ancien nom de ceux de
Maifon étoit Roger. Leur Seigneurie
étoit la Terre de Rofiers, dans le Bas-Limoufin, puis celle de Beaufort, en Anjou.
I. Pierre Roger, Seigneur de Roliers, eft
le premier de cette Maifon, dont nous ayons
cette

connoiffance.il vivoit en l'an i3oo,
1.

2.
3.

&

laiffa:

Guillaume, qui fuit;
Nicolas, Archevêque de Rouen en 1342;
Et Peyronne, femme de Pierre , Seigneur
de la Vigerie

IL Guillaume, I" du nom, époufa Guillemette de la Monjïre, & en eut
:

1.

Guillaume, qui

fuit

;

&

Pierre, Moine de la Chaife-Dicu,
puis
Pape, fous le nom de Clément VI, en 1342.
Il fut le premier des Papes qui fit appofcr
fur les Bulles le fceau des armes de fa famille
Contra morem antecefforum dit
Albert de Strasbourg. Il mourut en i352;
3. Hugues, Moine de Tulle, en Limoufin,&
cnfuite Cardinal ;
4. Guillemette, femme de Jacques de la Jtigic, piire
mère des Cardinaux de ce nom ;
2.

:

,

&
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Ai.MODiE, marii-c i» Jacques de Beffc, dont
Nicolas de Bcffe , Cardinal;
6. Et Bi KTRANDE, maricc ù Nicolas de Bcjfe.
5.

III.

Glili.almEj

du nom. Seigneur de
que lui

II"

Rofiers, de Beaufort^ parla donation

en

lit le

Roi Philippe de Valois, ù

la

conlidé-

du Pape Cllment VI j fut marié 1° ù
Marie du Chamboti; 2° ù Giiérine de Cauillac, fille unique de Marquis, Seigneur de Ca-

3.

ration

nilhiCj

&

dVl//.v

de Poitiers

;

&

3»

en i366,

4.

5.

à Catherine delà Garde, àc laMailbn à'Adhémar de Monteil. Du premier lit font ilTus:

Guillaume, qui

1.

fuit;

Pierre, qui fut Pape fous le nom de Grégoire XI;
Seigneur d'Hermne
3. Nicolas
de Limeuil, rapporté ci-après
4. Jean, Archevêque de Rouen, puis de Nar2.

&

,

;

bonne
5.

6.

Raymond

prifonnier de guerre, près
de Lille en Flandres, l'an iSSg, lequel, depuis qu'il Je fut rendu prifonnier, fut occis
par la convoitife defes belles armes, dit
Froiffard ;
,

fait

Guillaume de la Tour;
de Poitiers;
Dauphine, mariée k Hugues de la Roche,
Maréchal de la Cour de Rome,
Gouverneur du Comté VenailTin;
Mathe, femme de Gtiy de la Tour;
Marguerite, femme de Géraud de Ventadour. Seigneur de Donzenac;
Et Marie, mariée 1° à Guérin, Ili^du nom,
2" à Raymond de
Seigneur d'Apchier
Nogaret, Seigneur de CauvifTon.
Hélis, mariée

V. Raymond de Beaufort fut un perfonnage fameux. II époufa, en iSjS, Marie de
Boulogne, fille de Jean, \" du nom, Comte
d'Auvergne & de Boulogne, & de Jeanne de
Clerniont, Princefle du SangRoyal de France.
Ils n'eurent qu'une fille unique:

Antoinette, qui

Meingre,

1° à

9.

10.

&

,

Du fécond lit
11.

font nés

:

Du
i3.

troifième

lit

vint

:

Raymond, Vicomte deValerne,mort

fansli-

gnée.

IV. Guillaume, \\V du nomj Comte de
Beaufort, Seigneur de Canillac
acheta la
Vicomte de Turenne de Ce'czVe deComminge,
fœur aînée de fa femme^ laquelle étoit mariée à
Jacques d'Aragon, Comte d'Urgel, fils d'AuPH0NSE IV, Roi d'Aragon. Il époufa Alicnor
de Comminge, fille de Bernard, VP dunom,
Comte de Comminge & Vicomte de Turenne, par la donation que lui en fit Marguerite de Turenne, fa féconde femme,
de
Mathe de l'Isle-Jourdain, fa troifième femme. Leurs enfans furent:
I. Raymond, qui fuit;

du nom,

& de

dit Boucicaut, MaFlorie de Lignières.

Antoinette de Beaufort mourut fans enfans en 1416, pendant que le Maréchal de
Boucicaut fon mari, étoit prifonnier en An,

gleterre,

&

Beaufort,

fes biens paffèrent à

Dame

de Beaujeu,

Aliénor de

fa tante.

BRANCHE
des Seigneurs de Limeuil.
IV. Nicolas de Beaufort, fils de Guillaume II, fut marié i" avec Marguerite de
Galard morte en iS/o, fille unique & héritière de Jean de Galard
Seigneur de Limeuil, en Périgord,&de Philippine de Lau2»
trec ;
en 1 396, à Mathe de Montault, appelée Mathe d'Hautefort ou de Miiffidan,
fille de Raymond de Montault, Seigneur de
Muffidan & de Blaye, & de Marguerite d'Albret. Du premier lit vinrent
,

:

,

2.

Jean, qui fuit ;
Pierre, mort jeune;

3.

Et Marguerite, morte

1.

Du
4.
5.

G.

&

II.

aufli

en bas âge.

fécond lit font nés
Amanieu, mort fans avoir été marié
Pierre, Vicomte de Turenne, rapporté
:

;

après

,

Tome

mariée, du vivant de fon

,

Marquis, Seigneur de Canillac, auteur de
branche de C<i)n7/jc, rapportée ci-après;
Et Jeanne, filleule du Roi Jean.

la
12.

l"'

réchal de France,

&

8.

fut

père, en i3g3, à Jean le Meingre, dit Boucicaut. Maréchal de France, fils io Jean le

& 2" à Aymar

7.
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Aliénor, Comteffc de Beaufort & Vicomteflé de Turenne, après la mort à' Antoinette de Beaufort, fa nièce. Elle époufa
Edouard de Beaujeu, Xh dunom. Seigneur
de Beaujeu & de Dombes;
Cécile, mariée H Louis de Poitiers, II» du
nom. Comte de Valentinois & Diois;
Marguerite, mariée 1" à Armand, V» du
nom, \'icomtc de Polignac; & 2° à Jean le
Vayer, Seigneur de Coefme;
Et Jeanne, morte en 1404, qui avoitépoufé,
1° Raymond de Baux, en Provence; & 20
Guy de Chauvigny, Seigneur de Châteauroux, en Berry, & Vicomte de Broffe.

2.

ci-

;

Et Marguerite, femme de Bertrand de la
Tour, 11" du nom, Seigneur d'Oliergues.

V. Jean de Beaufort fut déshérité par fon
pour avoir fuivi le parti des Anglois,&
mourut à Avignon, en 1420, fans lailTerd'cnpère,

N

n
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fans.

Il

père,

Marguerite de Montault,

avoit cpouléjdu conlentemcnt de
fille

l'on

2.

de Rajr-

3.

monif, Seigneur de Muflidan. Il femble qu'en
faveur de ce mariage, Nicolas de Beaifort
rendit Ibn aflcclion paternelle ù Jean, fon
fils. Ces faits font confiants; mais de fçavoir
ce qu'étoit la femme du père à la femn^e du
fils, c'ellce qu'aucun Généalogillc n'a encore
débrouillé ou du moins nous n'en avons pas
de connoilTance.
,

V. Pierre de Beacfort, après

la mort de
qui n'avoient
fe mit en poflcffion de la
Vicomte de Turcnne ,
des autres biens
d'Aliénor, en vertu de lafubflitution ouverte
ù fon profit. Ce Pierre devint û éperducmcnt
amoureux de Blanche de Gimel, fille àcJean

& d'Ail ANIEL-,

Jean
pas

de Gimel, qu'il l'cpoufa fans délibération
de /es parens & fans le fçû de fon confeil.
Le contrat de m.ariage eft du 8 Juillet 1432.
Cette Blanche de Gimel étoit parente de
Pierre de Beaufort,
ils eurent befoin
d'obtenir difpenfe, quelque tems après leur
mariage. Elle étoit (œurde Jeanne de Gimel,
femme de Jean de Noaillesj d'une autre,
l'ainée de toutes, mariée dans la Maifon de
Budes,
de deu.x qui furent Religieufes dans
l'Abbaye de la Règle, à Limoges. De ce ma-

&

&

1

.

il

eut:

Anne, Comtefle de Beaufort, & VicomtclTe
de Turenne, mariée à Agnès de la Tour,
W' Ju nom, auquel elle porta les biens de
fa fuccelTionj

2.

Et Catherine, femme de Louis de Venladour fils de Charles Comte de Ve»ta,

dour.

,

BRANCHE

des Seigneurs DE

Canillac.

IV. Marquis de Bealfort, Seigneur de Canillac, Vicomte de la Motte, fils de Glili.al-ME DE Bealfort, II- du nom,
de Giiérine
de Canillac, époufa, l'an i366, Catherine
fille de Beraiid I"^^', Comte de Clermont, Dauphin d'Auvergne,
de Alarie de Villemitr.
Le Dauphin, fon frère, lui conftitua en dot
7000 florins d'or,
les rentes qu'il avoit en

&

&

&

Auvergne danslesChatcUenies&Mandemens
de Langeac, de la Motte & d'AubulTon, qu'il
promit lui faire valoir 40 livres par an. De ce
mariage naquirent
:

:.

Marquis DE Beaufort, Seigneur de Canillac, qui, à' Elis

de

Lours, Marquis

la Voûte, eut:

& Jean,

morts jeunes

;

&

mand,
gne ;

Germain
noclle

fille

de Louis, dit ArTour d'Auver-

d'J/abclle de la

4. Mari^uise, dite

de Canillac, femme de
Tour-

Gué'-in, Seigneur de la

;

GuÉRi.NE, femme de Guillaume, Vicomte
de Narbonne;
El Antoinette, femme de Sébajlicn, Seigneur dcMariltac,(\\s de Bertrand de Marillac,
de Sufannc de LajUc.

5.

G.

fes frères,

&

riage

Beraud, Vicomte de Valerne, en Provence,
mourut fans lailler de pollérité de

qui

Louije de Polignac,

&

d'enfans,

laifle

G2S

Louis, qui fuit;

V.

DE Beaufort, Marquis de CanilVicomte de la Motte
de Valerne, prit pour femme, Jeanne de
Norri, dont il eut:
lac,

1.

Loi'is

Comte

&

d'Aleff,

Marquis de Beaufort, mort avant fon
d'enfans de Jeanne de

père, fans laiffcr

Chabanois ;
2.
4.
3.

G.

7.

&

&

3. Robert
Charles, morts jeunes;
Jean, qui fut d'Eglife ;
Jacques, qui fuit;
IsAisEAu, femme de Jean, IIIo Ju nom, Seigneur de MoniboiJJier ;
Anne, femme <1q Godefroy delà 7our,Seigneur de Montgafcon;

8. 9.

&

Marguerite, Agnès

10.

&

Jeanne,

Religieufes.

Jacques DE Beaufort, Marquis de CanilComte d'Aleft, Vicomte de la Motte
de Valerne, n'ayant point eu de poftérité,
étant reflé le feul mâle de la Maifon de Beaufort, donna tous fcs biens à Jacques de
Montboiffier, fon neveu, fils de Jean, Seigneur de Afo7!^Z»oî/7?t'/-,&d'IsADEAUDE Beaufort, fa fœur, à la charge de porter le nom&
les armes de Bkaiiort. Voyez MONTBOISSIER. Il avoit époufé, en 1425, Jacqueline
de Créqiiy.
Les armes d'argent , à la bande d'a:^ur,
accompagnée defix rofes de gueules, mifes
en or le.

&
&

lac,

:

BEAUFORT, en Dauphiné; d'a:(ur,àune
d''or, accompagnée en chef de trois
molettes d'éperon de même, 2 & i, & en
pointe dhine tour d'argent maçonnée de
fable.

bande

BEAUFORT:
leSjfeméde

d'argent, au lion de gueu
de même.

billettes

BEAUFORT:

écartelé ,

aux

1

gueules j femé de fleurs-de-lys d'or

£ 4
,•

aux

de
2

&

d'argent, à une aigle cployce & àdeux
de fable, membrce & becquée d'or.

3

têtes,

BEAUFORT,

en Savoie: de gueules, au

lion d'argent.

BEAUFORT:
d'argent, i

&

d\7:{ur,

à

trois ccuffons

fa/ces

à trois

d'or,

de

BEAUFORT, en ^^onT-^ogne.: de gueules,
à trois écuffons d'hermines, pofés 2 & i.
BEAUFORT, en Languedoc: écartelé,aii.x
& 4 d'azur, au lion d'argent; aux 2
gueules, au lévrier aujft d'argent.
I

BEAUFORT

ê3 de

d'or, à la bande de gueuchargée de deux jilets d'or.
:

BEAUFORT

(de), Seigneur de Saint- André definople, àdeu.v lévriers courans d'argent, l'un fur l'autre, accolés d'or.
:

BEAUFORT,

en Bretagne: de gueules, à

trois écus d'hermines, pofés 2

&

homme

d'armes fous

\.

BEAUFORT,

en Ciiampagne: d'argent,
à trois bandes de gueules.

BEAUFORT, en Champagne d'azur, au
Fort d'argent, bdtidans des ondes de même.
:

la

charge du Sieur,
par contrat du 2

Comte d'Aumale. Il s'allia,
Septembre i53-ACatherinede Vaudremont,

Dame de Crefpy en partie, veuve de Jean
Dupont, Ecuyer. De ce mariage naquit:
Hector de Beaufort, Ecuyer, Seigneurdc
Marche, d'Orge,

&

de Pont-la-Ville en
du 2 Mai i585, à

partie, marie, par contrat

Jeanne de Robins, dont

gueules.

les,

tic,

la

i.

BEAUFORT:

G3o
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il

eut:

Christophe de Beaufort, Ecuyer, Seigneur
de Blegnicourt, Capitaine au Régiment d'Aumont, qui s'allia, par contrat de mariage,
palfélc i"Juin i6j^g,ùi Pérette Berbier-duMet^, qui eft de la même famille que celle de
M. le VxéMtntduMet:{, dont:
Christophe de Beaufort, II" du nom, Seigneur de Pothemont, qui fe maria, par contrat du 12 Juillet 1684, avec Bonne de Tance, fille de Guy de Tance, Ecuyer, Seigneur
de Frampas & d'Argentolle en partie & de
Claude de Cahier, dont:
Jean de Beaufort, Ecuyer, Seigneur de
Pothemont & de Frampas en partie. Lieutenant au Régiment de Tavannes, qui époufa,
par contrat du 22 Septembre 1709, EdmccMadeleine de Montangon, fille à'Honoréde
Montangon, Ecuyer, & d'Edmée de la Rue,
,

dont
Jean -Baptiste -Jacques de Beaufort, Ecuyer. Seigneur de Pothemont, de Frampas
en partie & de Crefpy, Petit-Mefgny,Chaumefgny, &c., qui a époufé, par contrat palTé
:

BEAUFORT DE POTHEMONT,

en

Champagne. Guillaume de Beaufort, dit
Moulon, Ecuyer de Jean de Série de Châteauvilain, étoii marié, en 1402, kEngothe
de Chamelitte,
ledit Jean de Série de
Chdtcauvilain leur donna un bichet de froment par chaque femaine, à prendre fur la
mouture du moulin de Pont-Ia-Ville, & tout
le bois pour leurchauffage, à prendre dans tel
endroit qu'il leur plaira dans fes forêts, en
récompenfe des bons
agréables fervices
qu'ils lui avoient rendus. De ce mariage na-

&

&

quit

:

&

Alexandre de Beaufort, Ecuyer
premier Gentilhomme de la Vénerie du Roi,
Gouverneur de Pommerol,qui eut de Catherine de Belejlat :
Louis de Beaufort, Ecuyer, Seigneur de
BufTîer
de Pont-la-Ville en partie. Gentilhomme de la Vénerie du Roi, marié, parcontrat du 18 Mars i486, à Marguerite de Serry, fille de Charles, Ecuyer, Sieur de Sou,&
de Jeanne d'Arfouck, dont eft Ibrti
Nicolas de Beaufort, Ecuyer, Seigneur de
la Marche, d'Orge, & de Pont-la-Ville en par-

&

:

le

4 Oâobre :j5o,Louife-Charlotte-Edmée

de Serpe Defcordal, fille de Louis-François
de Serpe, Ecuyer, Seigneur Defcordal, de Matignicourt, de

Charlotte
dont:

Blumcré & Humbercin, & de
Brifeux-de-Montbeillard,

de

Françoise-Claudinette de Beaufort, née

le

i3 Juin 1755;
Et Jean-Baptistk.-Charles-Philippede Beaufort, né le 8 Décembre 1756.

Les armes de fable à la bande d'argent
chargée d'un lion de gueules, accompagnée
de deux étoiles d'argent.
Cette famille a été maintenue dans fa nobleffe par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi,
en date du i3 Juin 1672.
:

BEAUFORT, à Provins en Brie. N... de
Beaufort, Chevalier, Seigneur de la Grandcourt, ancien Moufquctaire dans la féconde
compagnie, marié, le 25 Octobre 1746. à Ca-

Nn

ij
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therine-Antoinctte Goiiault, de la Province
de Champagne, morte au mois d'Octobre
1762. De ce mariage font nés:
1.

2.

François-Etienne, né le 9 Oiflobrc i/So,
Moufquetaire du Roi le m Octobre 1765;
Et Marie-Antoinette, née le 3 Mai 1748,
1

mariée, le
Décembre 17C7, ù CharlesLouis Barentiit, Marquis de .Nlontchal, Seigneur de Noyant-fur-Seine, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment Royal.

harnoys, & de Beauharnoys , fuivant les
titres), dans l'Orléanois & ù Paris , famille
diftinguée dans l'ordre de la NoblelTe par fes
anciens fervices, foit dans le Militaire, foit
dans la Magiflrature. Elle remonte fa filiation
à:
I. Guillaume Beauharnais, I" du nom.
Seigneur de Miramion
de la Chaulfée, qui
époufa, le 20 Janvier iSqo, Marguerite de
Bourges, dont:

&

Les armes d'a^^iir, à deux levrettes d'or,
lancées , accompagnées d'une étoile d'or &
d'un croijjant d'argent.
:

BEAUFRANCHET.

1.

Jean, l'un des témoins au procùs fait pour
la juflification de la Pucclle d'Orléans, qui
époufa, en 1423, Anne de Loynes, dont il
eut:

Jean de Beaufran-

Beauharnais, Confciller du Roi,
Maître des Requêtes ordinaire de fon
Hôtel, qui fut commis à l'adminirtra-

N...

CHET, Ecuyer, Seigneur dudit lieu^ époufa, le
23 Janvier i553, Louife de Gilbert es, fille de
GH/7/a!<(«e Chevalier, l'un des 100 Gentils-

du Duché d'Orléans, pendant que
Duc, depuisRoi, fouslenomde Louis
XII, étoit détenu prifonnier à Bourtion

,

hommes

&

Maifon du Roi,
Ecuyer de
la Reine Catherine DE Médicis.
Gilbert-Antoine Di:BEAUFRANCHET,Ecuyerj
fon arricre-petit-fils, Seigneur d'Ayat, dans
le Diocèfe de Clermont en Auvergne, a eu de
Marie de Servière:
Amable de Beaufranchet, Ecuyer, Seigneur de Gramont
d'Ayat, né le i3 Août
1687, qui fit hommage de fa Terre
Seigneurie d'Ayat, mouvante du Roi à caufe de
fon Duché d'Auvergne, au Bureau des Finances & du Domaine à Riom, le 28 Mars
1724. Il époufa, le i"Juin ij\%,FrançoifcAntoinette de Sirmont, de laquelle il eut
de

la

le

2.
3.

&

&

Amable- Françoise -Catherine de Beaufranchet-d'Ayat, née le 18 Juillet 1723 ,
reçue à Saint-Cyr le 1 1 Septembre 1734, fur
fes preuves de noblelTe. N oyczV Armoriai de

&

France, rcg. I, part. I, pag. 54.
Les armes: de fable, à un chevron d'or,
accompagné de trois étoiles d'argent, pofées deux en chef & une à la pointe del'écu.

BE.AUGAY, en Anjou
croix ancrée d'or.

:

de gueules, à la

BEAUGENDRE,

Seigneur des Effarts.de
Cricqueville
d'Eflaville, en Normandie,
Généralité de Caen de gueules , au chevron

&

:

«

BEAU HARNAIS (& quelquefois Beau-

II"

du nom.

&

de la Chauffée
époufa, le i5 Novembre 1425, Jacquette le
Maire, dont il eut
:

I.

&

2.

liance

Jacques et Pierre, morts fans

al-

;

3.

Jean, qui

4.

Et Marion Be.\uharnais, veuve, en 1493, de
Pierre de Payeras, dit Moireau.

III.

fuit

;

Jean Beauharnais, Seigneur de Mira-

mion & de la Chauffée, époufii, par contrat
du 7 février 1472, Jeanne de Boyleve, dont
il

eut:

IV. Guillaume Beauharnais, II L' du nom.
de la Chauflee, de
Seigneur de Miramion
la Grillière& de Villechauve, lequel donna
fon aveu à la Chambre des Comptes de Paris
delà
en 1 504, des Terres de Miramion
Chauflee. Il avoit époufé, le 20 Septembre

&

&

1409,

Marie

le VaJJ'or, fille

d'Aignan,^à&

Jeanne Compain. Leurs enfans
1.

furent:

Pierre, Chanoine de l'Eglifc de Saint-AiPrieur de Saint-Barthcgnan d'Orléans,
lemy de Sémoy

&

;

2.

nes, couronné d'or.

Guillaume Beauhar.mais,

II.

d'argent , accompagné de trois coquilles
d'or, deux en chef& une en pointe.

de gueules, au lion d'hermi-

ges. Il mourut fans enfans.
Guillaume, qui fuit;
Et Jeanne de Beauharnais, mariée avec
Jean-Hilaire, iffu d'une famille ancienne
& diftinguée de la ville d'Orléans.

Seigneur de Miramion

entr'autres enfans:

BEAUGIE:
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3.

Guillaume, qui fuit;
Aignan, aufTi Chanoine de

Aignan d'Orléans

l'Eglife

de Saint-

;

4. Jeanne, mariée, le i3 Novembre i5i7, à
François de Contes, dont poftérité
;

3.

BEA

BEA
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Marie, mariée,

le

rent pas d'enfans, mais

19 Juillet i52i, à Nico-

harnais a eu, de Françoife Pothier , fon
amie, un fils naturel:
Guillaume Beauharnais, Seigneur de la
Bretefche, légitimé au mois de Mai
qui fut légataire de fon père
1641

las Buajlier;
6.

29 Juin, aliàs le 19
Aoùl i53i, ^ Jacques de Contes, Seigneur
de Briou & Je Villechauve
Et Anne Beauharnais, Religieufe de l'Ordre de Fontevrault au Couvent de la MaJcClai'dine, mariée

le

;

7.

leine-lùs-Orléans.

,

4.

5.

mort fans alliance
AiGNAN, Seigneur de Miramion & de la
Chouarde, aliàs de la Chouarde, Confeiller
d'Etat

&

Septembre 1G18, Marguerite de Choify,
de Jean de Choify, Seigneur de Bale-

fille

&

de Madeleine
roy, Confeiller d'Etat,
Charron. De ce mariage naquirent:

&

&

:

,

,

;

&

,

6.

&

la pefte,

20 Juin 1597. Elle avoit époufé, par contrat du 4 Juin 097, & célébration le 14
Juin fuivant, André Charreton Seigneur
de la Douze Confeiller au Parlement de
,

,

;

,

Marie de Beauharnais, morte de
le

&

&

le

Jean -Jacques de Beauharnais, qualifié
C/îevii//er, Seigneur de Miramion, Confeiller au Parlement de Paris, reçu en
1644, mort à Paris, au mois de Novembre 1645. Il avoit époufé, le 27 Avril
iÇi:^^, Marie Bonneau, mono, le 23 Mars
1696, âgée de 66 ans, fille de Jacques,
Seigneur de Rubelles, Confeilleur-Secrétaire du Roi, & àe Marie d'Ivry.ïic
ce mariage vint:
1. Marie-Marguerite de Beauharnais morte à Paris le 6 Novembre 1725, âgée de 80 ans. Elle
avoit époufé, le 22 Juin 1660,
Guillaume de Nefmond qualifié
Chevalier, Seigneur de Saint- Dizan, Confeiller du Roi en fes Confeils, Préfident à Mortier au Parlement de Paris, mort fans poftérité le 19 Mars 1693;
2. Et Madeleine de Beauharnais,
Religieufe au Couvent de la Vifitation de Saint-Denis en France.

1

Guillaume, Ecuyer, Seigneur d'Outrevillc,
de la ChaulTée, de la Boiffière & de Sédenay, né vers 1367, qui partagea avec fa
mère & fes frères & fœurs, le 2 5 Mai i SSg,
la fucceflion de leur père. Il embralTa d'abord la profeffîon des armes, & fe fit pourvoir depuis d'une charge de Préfident, Tréforicr-Général de France au Bureau des
Finances d'Orléans; fut nommé, le iSJanvier i620,Confeiller du Roi en fes Confeils
Privé , à caufe des fervices qu'il
d'Etat
avoit rendus à Sa Majeflé; prêta ferment
pour cette charge le 24 Février 1 621, entre
les mains du Chancelier de Sillery ; fut
confirmé dans cette dignité le 1 5 Juin iG35
defit fon tefiamcntle 10 Février 1642 ,
puis trois codicilles, le premier du 12 Février i(j42, & les deux autres des 29 Mai
mourut le
10 Novembre i653
1G46
27 Novembre i653. Il avoit époufé, le 25
Juillet 1699, Marie Rouffeau, fille de Jacques, Confeiller du Roi, Tréforier-Général
de fa Maifon, & de Jeanne Allego. Ils n'eu-

Contrôleur-Général de l'extraor-

&

&

2.

&

de la Cavalerie-Lédinaire des Guerres
gère, le 27 Février 1628 , mort à Paris au
mois de Mai i652. Il avoit époufé, le i3

:

fans laiffer de poflérité

,

,

;

1

&

&

en 1642.
François, qui fuit;
Jacques Seigneur de Sédenay Confeiller
du Roi, Contrôleur-Général de l'extraordinaire des Guerres & de la Cavalerie-Légère,

3.

V. GiMi.LAiMK Beauharnais, IV'' du nom.
Seigneur de Miramion,dela Chauffe'e, d'Outreville, de la GrillièrCj de Longuefve , de
"Villechauve, de Bcaumont,dc SédenaV;, &c.,
vivoit encore le 5 Avril 1564. Ilavoit époufc,
le II Février 53 i , Jeanne de Saint-Mefmin,
de
Dame de Sédenay, fille de François ,
Marie le Clerc. De ce mariage efl iffu
VI. François Beauharnais, I'"' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Miramion,de la Chauffée, de Sédenay, d'Outreville, de la Grillicre,
de Beaumont, compris en
de Longuefve
l'état de la noblelVe du Chàtelet de la ville
d'Orléans, dans le procès-verbal fait le i3
Avril 583, pour la rédaction de la coutume;
avant le 8 Mars i588. Il avoit
il mourut
époufé, le 27 Avril i56i, Madeleine Boiirdineau, qui vivoit encore le 9 Juin i5g3,
mourut avant le i5 Mars iSgg. Elle étoit
fille de Jacques , Seigneur de Villemblin ou
d^Anne de Troyes.
de Buffy,
Villembly
Leurs enfans furent
mort
1. Charles, Seigneur de Villechauve
au fervice du Roi avant le 25 Mai 089,
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Guillaume Beau-

Paris
7.

8.

;

Marguerite, morte

auffi

de

la pefle le

20

Juin 1597;
Et Anne de Beauharnais, morte à Paris
au mois de Janvier iG53. Elle avoit épouJuin i6o5, Paul Phelypeau.v,Chefé, le 1
valier, Seigneur de Pontchartrain, rr.ort le
21 Oélcbre 1G21.
1
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VII. François de Bkauharn.vis , II' liu
de Villenom, Seigneur de la GrilliOrc
chauve, fut fuccefiivement Confeiller-MagilSiège Prclidial d'Orléans,
trat au Bailliage
Lieutenantdepuis premier Prcfident
Général audit Bailliage en i5g8. Maître des
Requêtes ordinaire de la Reine le 2 Janvier
enfin Confciller du Roi en fes Coni6io,
Finances, le 20 Septemfeils d'Etat, Privé
bre 1616. Sa Majefté l'ayant conlirmé dans
cette dignité le i"' Juillet i635 , en confidération des fervices qu'il lui avoir rendus depuis 38 ans en ladite qualité de Préfident au
Lieutenant-Général au Bailliage
Prcfidial
d'Orléans, il en prêta le ferment le 9 Juillet
jouilToit en cette qualité de 2000 lii635,
vres de gages. Il fut Député ù l'affcmblée des
Etats tenue à Paris au mois d'Oclobre 1G14,
mourut avant le 20 Oclobre i65i. Il avoit
époufé, le 17 Février iSgo, Anne Brachet,
Dame de la Boifche, morte avant le 27 Février 1628, fiWQàWntoine, Ecuyer, Seigneur
de Jeanine Jade la Boifche,
de Marolles
mct. Leurs enfans furent:

dit-il, </<iM5 cette

&

bienveillance

&

fœurs & autres co-hériliers. 11
le 27 Février 1G2S, Anne de
fans enfans, fille à'Hcâor,
Ecuyer, Seigneur de Villerégis & de Chilly. Gentilhomme ordinaire de la Maifon
du Roi, & de Geneviève Lamirault : & i."
le 10 Février iG3o, Charlotte Bufry, fille
unique de Jean Seigneur de Moulinet, &
de Charlotte Colas. Il eut du fécond lit:
François de Beauharnais Seigneur de
la Grillière, mort fans alliance;
Charlotte, morte aufii fans avoir été ma,

&

,

&

riée

François de Beauharnais, III<^ du nom,
Seigneur de la Grillière & de Villechauve,
Confeillcr d'Etat & du Confcil de Gaflon,
Duc d'Orléans. Il étoit aufTi Confeillcr de
la Reine mère du Roi, & Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, fuivant un
acte du 27 Février 1628; fut nommé en
i635 Préfident & Lieutenant- Général au

&

Siège Préfidial d'Orléans partagea, le 20 Oélobre iC5i, les fuccefTions
de fes père
mère ,
de Jeanne Jamet
fon aycule maternelle , veuve d'Antoine
Brachet, avec Jean de Beauharnais, fon
Bailliage

2.

;

3.

4. Jean, qui fuit;

,

&

&

&

&

defonChâteletd'Orléans,)'o«/^;!//.'/i'ic»))neï'

&

5.

Michel, Prêtre, Doflcur de Sorbonne
Aumônier de Gafton, Duc d'Orléans;

G.

Anne, mariée, par contrat du 27 Février
1G28, ù Nicolas Thoynard, depuis Confeillcr du Roi & Préfident au Siège Préfienfem20 Octobre i65i
Et Madeleine de Beauharnais, qui fonda
à perpétuité 3o places de pauvres entretenus dans l'Hôpital d'Orléans, à la nomination de l'aîné de la famille de Beauhardial d'Orléans. Ils vivoient encore

Anne&

&

,

,

&

M,vdeleine de Beauharnais,
fes fœurs,
fut fort confidéré de Gallon,
Duc d'Orléans comme il paroît par une
Lettre que ce Prince écrivit le 3i Décembre i65i, aux Officiers-Généraux
autres
qui pifToient aux environs des métairies
fermes fitués dans l'étenJue du Duché
d'Orléans appartenant audit Seigneur de
\'illechauvc. Cette lettre fe trouve inférée
tout au long dans l'Armoriai de France,
commence ainfi: MelTieurs, ïejiime que
je fais du Sieur de Villechauve de Beauharnais, Sic, figiie', Gafton. Ce Prince lui
fit encore, le 8 Avril 1C54, don du profit de
rachat qui lui étoit dû par la fucceffion du
feu Sieur d'OuTREvn.LE-B£AUHARNAis, delà
Maifon, Terre
Jardin de la Chauffée fis
au faubourg d'Orléans, & qui étoit mouvant
frère,

Chevalier, Comte de Montlhe^}^
Seigneur d'Outreville, Confeillcr d'Etat
& Intendant de Paris.
Jacques de Beauharnais, qui, fous le nom
du Sieur de la Grillière-Beauliarnais fut
fait Direcleur des Fortifications de Lérida
en Catalogne, le 22 Septembre iG42,&.tué
au fiège de Cafal
Guillaume, qui fervitle Roi dans le Corps
de la Marine, & fut fait Capitaine d'un navire de la flotte commandée par l'Archevêque de Bordeaux en 1G40;
fin

;

&

;

Et Marie- Anne, mariée, le 16 Septembre ifiSS, à Jean Phclypeaux, ion cou-

&

1.

I"

Mareau, morte

&

&

&

I!

&

frères

époufa,

&

&

& de

l'cjlime qu'il fai/oit de
partagea, les i3 Juin
3
Juillet i(")54, la fucceltion de Guill,\ume de
Beauharnais, fon oncle, Seigneur d'Outreville, Confeillcr d'Etat , &c., avec fes

fa perfonne.

&

&

636

occafton des marques deja

ble le

7.

;

&

nais,
tefta le 14 Novembre 1682. Elle
avoit époufé, le 7 Juillet 1G41 , Claude le
doux, Ecuyer Confeillcr du Roi, Tréfo,

rier

de France,

&

Général de

fes

Finances

Généralité de Soiffons, mort en i65i,
fans enfans.

en

la

VIII. Jean de Beauharnais, Chevalier,
Seigneur de la Boifche, de Villechauve, de
Beaumont & de la ChaufTée, fut d'abord Secrétaire de la Chambre du Roi Louis XIII,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre
Gentilhomme à la fuite de Gallon, Duc d'Orléans; fervit aufTi en Catalogne fut faitCon-

&

;
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Maîtrc-d'Hùtcl ordinaire du Roi, le 4
ayant été nommé CheSeptembre 1632;
valier de l'Ordre de Saint-Michel le 3o Avril
i653, il en reçut le collier le i5 Juin luivant,
Chevalier
des mains du Maréchd d'Ellréedes Ordres^ que le Roi avoit commis ù cet
effet. Il mourut en la Maifon de la Chauffée,
au mois d'Avril i66i,& fut enterré le 18 de
ce mois dans le cimetière de l'Eglife de SaintLaurent des Orgerics- lès -Orléans. 11 avoit
époufé, par contrat du 12 Avril i636, Marie
Mallet, tiWc de Claudc,Ecuyer, Sieurde Méride Marie de Varanne, dont il eut:
JJau,
feillcr,

&

,

&

638

nances des pays de la Nouvelle-France
Acadic, Isles de Terre-Neuve & autres
pays de la France Septentrionale, le \"
Avril 1702; Intendant Général de la Marine en 1704; Intendant de l'Armée navale du Roi, commandée par le Comte de
Touloufc le i"^"" Janvier 1706. Il obtint, le
2 Avril 1707, un Brevet par lequel le Roi
voulant favorifcr le deffein qu'il avoit de
former un établiffement à la côte d'Acadie,
au lieu appelé le Port Mallois, qui ne feroit pas moins avantageux à ceux de fes
fujets qui voudroicnt aller s'y établir qu'à
ceux qui viendraient y faire la pêche lui
fit don dudit lieu de Port Maltais
la rivière comprifc
de quatre lieues de front
fur deux de profondeur, tirant du côté de
la Heve, à l'efl -quart- nord - efl, avec les
Isles & Islettcs adjacentes, pour en jouir
par lui, fes héritiers ou ayant caufe,à perpétuité, comme Je leur propre à titre de
Fief & Seigneurie haute, moyenne,
baffe Juftice, droit de chaffe, pêche & traite
avec les fauvagcs,
autres droits feigneuriaux, il la charge de porter foi
hommage au Château de Saint-Louis de Québec ;
Sa Majefté érigea en fa faveur ladite
Terre
Seigneurie de Port Maltais en Baronie fous le nom de Beauville, par LettresPatentes du 2 5 Juin 1707, duement regiftrées, en confidération de fes Jervices
de
ceux de fa famille. François de Beauharnais fut auffi Intendant de la Marine,
ayant infpeflion générale fur les claffcs des
Matelots du RoyauOfficiers-Mariniers
me le i'^''
1710; Intendant de la Marine à Rochefort le 24 Mars 1710; Intendant de Juftice, Police
Finances de la
Généralité de la Rochelle le 3o Mars 1710,
Commiffaire départi pour l'exécution des
ordres du Roi dans le pays d'Aunis
Isles
adjacentes & dans les provinces de Saintonge
d'Angoumois; Intendant des Armées navales dans la mer Océane,
enfin
Intendant Général des Armées navales le
i'^'' Avril
i73q. 11 mourut IcSOélobre 1746,
après Go ans de fervices, âgé de 81 ans. Il
avoit époufé Anne des Grés, morte fans
enfans le 24 Septembre 1731
âgée de 63
ans
Chevalier, Seigneur de
3. Jean - François
Moulon, Chevalier de Saint- Louis qui
étoit Lieutenant des Vaiffeaux du Roi au
mois de Juillet 1707. Il avoit époufé, par
contrat du 20 Juin lyoo, Marie-Madeleine
de Penillon, Dame de Moulon, qui lui porta en dot cette Terre. Elle étoit fille deiViEcuyer Seigneur de
colas de Penillon
Mondreville, de Courbaffon & de Moulon,
,

,

1.

2.

François, qui fuit;
Elisabeth, morte fans cnfans. Elle avoit
époufé, Charles de Drouiii fils d'Henri,
Marquis Je Bouville, Gouverneur de Pithi-

,

,

viers
3.

;

Et Agnès de Beauharnais, mariée, par
contrat du 1 6 Juillet 1673, à Charles Egrot,
Seigneur d'Hurdy, &c., Confeiller du Roi,
fiège Préfidial
Magiftrat au Bailliage
d'Orléans.

&

IX. François de Beauharnais , qualifié
Chevalier, Seigneur de la Boifche, de la
Chauflée, de Beaumont, de Beauville^ ikc.
fervit avec diftinflion lors de la convocation

&

reçut quittande la nobleffe du Royaume ,
cele i5 Novembre 1676 de la fomme de 100
livres qu'il avoit payée pour être déchargé du
arfervice perfonnel qu'il devoit au ban
rière-ban de la Généralité d'Orléans comme
étant du Corps de la Nobleffe. Il époufa^ par

&

du 14 Septembre 1664, MargueriteFrancoije Pjrvart de Chajlullé , qui vivoit
encore le 26 Juin 1700, fille de Jacques Pyvart, Confeiller du Roij Maitre ordinaire en
fa Chambre des Comptes de BIois,& de Catherine Thierry. De ce mariage naquirent
14 enfans, entr'autres
1. Jacques de Beauharnais de la Boiscue
nommé Lieutenant dans le Régiment du
Maine le 12 Avril 1687, Capitaine d'Infanterie dans le même Régiment par commiffion du 7 Juin iG88,quifuttuéauficgede
Mayence en 1688, fans avoir été marié;
Baron de
2. François, qualifié Chevalier,
contrat

:

,

Beauville, Seigneur de la Chauffée, de Beaumont, <S;c. , Confeiller du Roi en fes Confeils.

fes

Armées

Haut &

Puijfanl

Intendant Général de

navales,

&

qualifié auffi

Seigneur, dans les afles qui le concernent.
11 fut fucceffivementCommiffaire de la Marine, Commiffaire-Général des Armées navales, Intendant de Juftice, Police & Fi-

,

&

,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,

&

&

,

;

,

,

,

,
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Seigneur& Patron d'Ouzoucr-des-Champs,

5.

& de Jacqueline des Prùs-de-Mondrevillede-Moulon. De ce mariage fontiflues:
1. Marie- Madeleine de Beauharnais,
mariée, à Georges-François de Ravault qualilié Chevalier, Seigneur de
MoulFcaux
2. Marguerite- Françoise de Beauharnais, Rcligicufe au Couvent de SaintDominique-iùs-Montargis
3. Et Anne de Beauharnais de Moulon,

6.

,

;

;

mariée, par contrat du 8 Mai 1741, ù
Guillaume Bouvier, Chevalier, Marquis de Cépoy.
4. Charles de Beauharnais de la Boische,
appelé d'abord le Chevalier , enfuite le
Marquis de Beauharnais , qualifié haut Spuiffant Seigneur, dans les aélcs qui le
concernent. Il fut d'abord admis dans la
compagnie des Gentilshommes-Gardes de la
Marine, fuccefliveroent Enfeigne le i'^'
Janvier 1692, puis Lieutenant des Vaiffeaux le i"' Janvier 1 696, Capitaine d'une
compagnie franche d'Infanterie de la Marine le 18 Janvier 1699, Capitaine de frégates le 9 Mai 1707, Capitaine de Vailfeaux
le 23 Avril 1708, Chevalierde Saint-Louis,
Gouverneur particulier des ville & château
de Québec, Gouverneur
Lieutenant-Général pour le Roi au pays de la NouvelleFrance
autres pays delà France Septentrionale, dans l'Amérique, le 11 Janvier
1726, Commandeur furnuméraire de l'Ordre Militaire de Saint-Louis le 22 Mars
1732, avec permiffion du Roi, datée du
même jour, pour en porter les honneurs,
en attendant fa réception. Le Comte de
Maurepas, alors Miniltre de la Marine, lui
écrivit, au fujctdece titre de Commandeur

640

Claude, qui fuit;
Guillaume de Beauharnais de Beauville,
Chevalier, qui fervit 40 ans dans le Corps
de la Marine, fut fuccclTivement l'un des
Gentilshommes- Gardes de la Marine en
1697, Lieutenant d'Infanterie au Canada
en 1702, Capitaine d'une Compagnie du
détachement delà Marine audit pays le i"
Juin 1704, blefle d'un coup de fufil au bras,
dans un combat naval où il fe trouva en
1705, Enfeigne de VailTeaux le ior Novembre 1705, Aide-Major des Armées navales
du port de Rochefort,
Capitaine d'une
Compagnie-Franche d'Infanterie de la Marine le 20 Avril 171
Lieutenant de Vaif-

&

&

1

,

Chevalier de Saint-Louis le
I, reçu le 2o|Janvier 1724,
enfin Capitaine de Vaiffeaux le 10 Mars
Il
ne
cefla
de
donner des preuves de
1734.
fa valeur dans toutes les occafions qui fe
préfentèrent, 6iniourutauPetit-Goave, Islc
de Saint-Domingue, en 1741, fans avoir été
marié ;
6. Jeanne-Elisabeth de Beauharnais, mariée
à Michel Bégon, Chevalier, Seigneur de

feaux en 171

1,

Décembre

172

la Picardière,

&c.

23

&

7.

1

&

&

S.

;

Anne de Beauharnais,

mariée,

le

26 Juin

700, ù Pierre-François le Juge, Chevalier,

Seigneur de Loigny, de Gourry, de Bagneaux, de Bazoches, &c. ;
Et Catherine-Françoise de Beauharnais,
qui adiUa, le 2G Juin 1700, au contrat de
mariagcdcJEAN-FRANçois de Beauharnais,
fon frère, Seigneur de Moulon.

X. Claude de Beauharnais de Beaumont,

&

de 'VilleChevalier, Seigneur de Beaumont
chauve, fut luccelTivement Tun des Gentilshommes-Gardes de la Marine, Enfeigne, puis

com-

Lieutenant des Vailleaux, Capitaine d'une

ces termes
Vous ne devej pas
douter (dit-il), duplaijir que je me fuis/ait

Compagnie Franche d'Infantcriede la Marine
le 12 Mai 1707, Capitaine de Frégates le 25
Novembre 1712, nommé Chevalierde Saint-

qu'il lui obtint

du Roi, une

mence en

lettre qui

:

de vous procurer une grâce que vous défirie:; & que vous avie^ méritée, &c.,
fe
trouve en partie inférée dans l'Armoriai
de France. Charles de Beauharnais fut
Chef d'Efcadre des Armées navales le i""'
Mail 741 ;& enfin Lieutenant-Général def-

&

Armées navales

Janvier 1748.
11 parvint à tous ces grades par fes fervidonna des marques de la
ces fignalés,
plus grande valeur dans toutes Icsoccafions
qui fe préfentèrent. 11 mourut le 12 Juin
1749, après 63 ansdefervice. Ilavoitépoufé, le 6 Août 1716, Renée Pays, morte fans
enfans, le 14 Août 1744, veuve 1° de N....
Galichon; 2" de Pierre Hardouineau , Ecuyer. Seigneur de Laudianière. Elle étoit
fœur de Louis Pays, Sieur de Bourjolly;
dites

&

le i"'

&

reçu le 10 Juillet
Louis le 28 Juin 17 18,
fuivant, par le Roi en perfonnc, étant à Paris;
enfin Capitaine des "VailTeaux le 17 Mars

&

1727. Il obtint encore du Roi, le i" Février
mourut
1736, une pcnfion de 1000 liv.,
au mois de Janvier 1738, après avoir fervi 38
ans dans le Corps de la Marine. Ilavoitépou-

&

Mai ijx'i, Renée Harfé, par contratdu 1
douineau, tille de Pierre, Ecuyer, Seigneur
de Laudianière, de Laoul, de la Pivautcric,
&c., Confeillcr du Roi, Receveur-Général des
bois de la Généralité de la Rodomaines
chelle
de Renée Pays, remariée à Charles y
Marquis de Bkauhaunais. II a eu:
1

&

,

&
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François, qui fuit;
Et Claude, rapporté après fon

frère.

XI. François de Bkauharnais, Chevalier^
Marquis de la Ferté-Beaiiharnais, ci-devant
delà Ferté-Aiirain, Baron de Beauville, Seigneur de Villechauve, de Montvoy, &c., qualitié haut £ puijfant Seigneur dans les actes
qui le concernent, naquit à la Rochelle le 8
Février 17 14. Il a été lïiccellivemcnt l'un des
Gentilshommes-Gardesde la Marine en 1729,
Enleigne en 1733^ puis Lieutenant des Vaiffeaux du Roi en 1741, Chevalier de SaintLouis en 1749, Capitaine des VailTeaux en
175 1, Major des Armées navales en 1754,
Lieutenant-Général des Isles
Gouverneur
de la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galande, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, la
Défirade, la Dominique, Sainte-Lucie, la
Grenade, les Grenadins, Tahago, Saint-Vinautres
cent, Cavenne avec fes dépendances
Isles du vent de l'Amérique, par provifions
nommé enfin Chef
du i" Novembre 1756;
d'Efcadre des Armées navales en 1764. Il a
obtenu du Roi, au mois de Juillet 1764, des
Lettres-Patentes duement regiftrées, portant
Seigneuéreclion de la Chàtellenie, Terre
rie de la Ferté-Aiirain en Marquifat, fous le
nom de la Fertd-Beauliarnais, en confidération des fervices de fa famille
de ceux qu'il
avoit rendus à Sa Majeflé depuis plus de 35
ans, tant dans le Corps de la Marine, qu'en
qualité de Gouverneur-Général de la Martinique, dont il avoit chaffé, dans la dernière
guerre,
avant fon retour en France, lesAnglois qui avoient débarqué dans cette Isle
pour s'en emparer. Il époufa, par contrat du
6 Septembre 1751 (célébration le i3 du mê-

&

&

&

&

&

&

me

mois),

Marie-Anne-Henriette Pyvart

fa coufme germaine, morte le 5
Oclobre 1767, fille de François , Chevalier,
Seigneur de Chajiullé , &c.,
de Jeanne
Hardouineau. Il a eu

de Chaftidlé,

&

:

1.

2.

3.

François, mort en bas âge;
Autre François, né à la Rochelle, le 12
Août 1756;
Et Alexandre- François- Marie de Beauharnais, né à la Martiniquele 28 Mai 1 760.
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Claude de Beauharnais, Chevalier,

Comte

des Roches-Baritaud, Seigneur de la
ChaulTée, de la Boufferie, de la Cour, &c., né
à Rochefortle 16 Janvier 1717, qualité Haut

&

Puijfant Seigneur dans les actes qui le
concernent, eft entré au fervice vers 1733, en

Tome II.
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Gentilshommes-Gardes de
parvenu luccefTîvcmcnt aux

qualité de l'un des
la

Marine,

&

eft

&

de Lieutenant de Vaifgrades d'Enfeigne
feaux
de l'Artillerie de la Marine; a auffi
été pendant quatre ans Commandant de l'Artillerie au Canada, fait Capitaine de Galiotc
d'Artillerie
de Bombardiers du Roi, tant
dans les ports qu'à la fuite de fes Armées navales le i5 Novembre 1754, Chevalier de
Capitaine des VailTeaux le i5
Saint- Louis
Mai 1756. Il a obtenu du Roi, au mois de
Juin 1759, des Lettres-Patentes duement regiftrées, portant éredion de la Chàtellenie,
Seigneurie des Roches-Baritaud en
Terre
Comté, en confidération des fervices de fes
ancêtres
de ceux qu'il avoit rendus à Sa
Majefté en qualité de Commandant de fes
VailTeaux,
en dernier lieu de la Bellone,
avec laquelle il avoit elTuyé un combat de
cinq heures, des plus meurtriers, contre deux
VailTeaux Anglois,où il venoit de donner des
marques de fa valeur. Il a époufé, par contrat du i" Mars 1753, Marie- Anne- Françoife Mouchard, née en 1738, fille de François-Abraham-Marie Ecuyer Seigneur de
la Garde-aux-Valets, de Croix-Chapeaux
de Chamboneil, Confeiller-Secrétaire du Roi,
Receveur-Général des Finances de Champagne,
à^Anne-Louife La:^ur. De ce mariage
font iffus trois enfans nés à la Rochelle , fça-

&

&

&

&

&

&

,

,

&

&

voir

:

Claude, né le 26 Septembre 1756;
Marie- Françoise, née le 7 Septembre 1 757;
Et Anne-A.médée de Beauharnais, néeleS

i.

2.
3.

Janvier 1760.

Les armes d'argent, à une ya/ce de fable
furmontée de 3 merlettes de même. Devife:
Autre ne sert.
Voyez, pour un plus long détail, Y Armoriai de France, reg. V, part. I.
:

*
BEAUJEU, petite Ville de France au
Pays deBaujolois, avec un Château confidé-

&

rable par fon antiquité,

par

la

valeur

&

la

noblefle des Seigneurs qui le poffédoient an-

ciennement, a donné

le

nom

à cette Maifon.

Lepremierconnu eft Beraud, Sire de Beaujeu, mort avant 967, marié à Wandelmode.
Elle adonné un Connétable de France dans la
perfonne d'HuMBERT, V" du nom. Sire de
Beaujeu, qui fervit les Rois Philippe-Auguste
Louis VIII, fon fils, en la guerre des

&

Albigeois.

Il

força le

renfermer dans

la

Comtedc Toulouse

ville

de Touloufe,

Oo

&

à fe
fit
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tant de dégdt aux environs, qu'il obligea

le

Comte à demander la paix. Il accompagna
Baudoiin DirCoiRTicNAY. Il'dunom, Empereur de Conllantinoplo, fon coulin, au voyage
y rit avec plufieurs grands Seigneurs de
France. Il afiilla ù fon Couronnement,
après l'on retour, il rit fon tellament au mois
ne vivoit plus en i25
de Juillet 124S,
Cette branche rinit par Guichard de Beaujeu, IV'' du nom, qui fut Ambafladeur en An-

qu'il

&

&

gleterre, &. y

mourut

i

fjns poflcritc.

GuicHARD DE Beaujeu, fccond fds de GliCHARD, III" du nom. Comte de Clcrmont &
de Montferrand, mort avant I256, portoit
pour armes: d'argent, au lambel de cinq
peiidans d'azur, au chef de gueules. Il rit la
branche des Soigneurs de Montpenfier & de
Montjerrand, par fon mariage avec Catherine, Dauphine d'Auvergne, rille de Guillaume, Dauphin d'Auvergne. Il eut:
1.

HuMBERT DE Beaujëu, Chevalier, Scigncur
de MontpenOcr, d'Aigue-Perfe, de la Roche-d'Agoux d'Hcrmcne & de Rouanc,
qui accompagna le Roi Saint-Louis en fon
premier voyage d'Outrc-mer,& fignala fon
courage à la bataille de Maflbure en 1280.
Il le fuivit aulTi à fon voyage d'Afrique, où
il fervit au ficge de Tunis en 1270. Il contribua il la prife de Pampelunc, & à la réduiflion du Royaume de Navarre fous l'o,

&

fervit
béiffance de PuiLirpE-Ie-Hardi,
très-dignement ce Prince. Il mourut, en
1285, Connétable de France. Son fceau
étoit un écii femé de Jleiirs-de-lys , à un
lambel de trois pièces ; chaque pièce chargée de trois châteaux: Vécu accojlà de
deux épées. Au contre-fceau , une tête de
lion. C'eft le plus ancien fceau que l'on ait
trouvé avec les épées de Connétable. 11
portoitpour armes: d'or, au lion de fable,
furmonté d'un lambel de cinq pendans de
gueules.

2.

Un fils;

3.

Et L0UISDE Beaujeu, Chevalier& Seigneur
de Montferrand, qui accompagna le Roi
SAiNT-Louisen Afrique, & mourut en 1280.

Cette branche a fini en la perfonne de Louis
de Beaujeu, II' du nom. Seigneur de Montferrand, qui mourut en 1296, père de deux
enfans, morts fans alliances.
Cette Maifon des anciens Sires de Beaujeu
a donné un Archevêque de Lyon en 1193,

dans Renaud, mort en 1227 un Evcque de
Baveux dans Guillaume de Beaujeu, mort le
7 Octobre iSSy; & un Maréchal de France
;
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dans Edouard, Sire de Beaujeu & de Dombes, nd le 1 1 .^vril i3i6, qui le ùgnala en
plulieurs occafions , le trouva a la bataille de
Crécy, fut fait Maréchal de France en i343,
par la démillionde Charles, Sire de Montmorency, !s. fut tué au combat d'Ardres contre les Anglois en i35i. Il portoit pour armes d'or, à un lion de fable, armé & lampaffé de gueules.
La Maifon de Beaujeu, fortie des Comtes
de Forets, comme on l'a dit, a pour tige,
Louis de Forets, Seigneur de Beaujeu & de
:

Bombes, fécond

de Renaud, l" du nom.
à'Ifabcau, Dame de
prit le nom &. les armes de Beaurils

&

Comte de Forets,
Beaujeu.

Il

jeu, qu'il lailfa ù

la poflérité.

Guichard, fon rils, Seigneur de Beaujeu, de
Bombes & de Scmur, furnommc le Grand,
fervit fous les RoisPHiLii>PE-/e-ZJe/, Louis-/e-

Hutin, PtiiLiT'PE-le-Long, Charles -/e-.6e/&
FuiLippE-de-Valois. Il eut plufieurs guerres
avec fes voifins; commanda le troifième bataillon François à la journée de Montcaffel en
i328,
tella en i33r.
Edouard, Seigneur de Ferreux, fuccéda à
Antoine DE Beauji;u, fon courin, en 1374,
aux Seigneuries de Beaujeu
de Bombes,
mourut ù Ferreux le 1 1 Août 1400.
Les Seigneurs d'.l»!/j/(?pH/,v font une branche fortie des Seigneurs de Beaujeu. Voyez

&

&

AMPLEPUIS.
L'Armoriai de France,

reg.

I,

part.

I,

pag. 55, parle de la branche des Seigneurs de
Clia^eul
de/tjî//een ces termes:

&

Jean de Beaujeu

&

Seigneur de Chazeul
de Jauge, Chevalier de l'Ordre du Roi,époufa, le 19 Décembre i526, Gilberte de Beaurepaire, fille de Jean de Beaurepaire , Seigneur du Chefne, dont il eut:
François de Beaujeu, Seigneur de Jauge,
en faveur duquel Claude de Beaujeu, Seigneur de Beaujeu
de Vallon au Comté de
Bourgogne, par fon teftament du 3o Septembre 1574, fit une fubriitution de fes biens en
confidération de ce qu'il étoit fon coufin,
,

&

moyennant qu'il porteroit le nom & les armes de cette Maifon.
Edme de Beaujeu, fon petit-fils, Ecuyer,

&

Seigneur de Jauge
de la Thuillerie, a eu
de fon mariage avec Geneviève-Francoife de
Baugi, fille de Nicolas de Baugi, Seigneur
de Villecien, Ambafladeur pour Sa Majeftd
en Hollande:

BEA

BEA

645

Chaiu-ks- Louis de Beaujeu, Seigneur de
Saint-Huhcrt &. de Jauge, Lieutenant-Colonel du Régiment de Flandres, Brigadier des
Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre Royal
Militaire de Saint- Louis,
Commandant
ù Marfiil, qui fut marié, le 22 Février 1709,
avec Françoifc de Pallas, décédée le 26 Oc-

&

&

tobre 1724, laillant

:

1.

François, Ecuyer, Seigneur de .Taugc, Capitaine dans le Régiment de Flandres;

2.

Eugène, defliné à l'Eglife;
Charles, Lieutenant dans le Régiment de
Flandres
Louis, aulTi Lieutenant dans le même Régiment;
Alexandre-Nicolas-Joseph;
7. 8.
9. Claire, Geneviève, Cécile &
Gabrielle;

3.

;

4.
5.

6.

10.

&

Madeleine-Charlotte, reçue à Saint-Cyr
le 18

11.
12.

Avril 1724

;

Marie-Anne-Ursule, aufll reçue à SaintCyr le 5 Mai 1727;
Et Anne-Françoise reçue il Saint-Cyr le
,

26 Novembre 1731.

Dans l'Eglife de Beaiijeu fur Saône, au
Comté de Bourgogne, eft une Chapelle appartenant à Meflieurs de Beaujeu, où l'on voit
l'épitaphe de Claude, mentionné ci-deflus,
qui ert en ces termes

&

:

DE

Cy-gît honoré Seigneur CLAUDE
BEAUJEU, lui vivant, le miroir de vertu,
& maintenant la mémoire d^honneur. Seigneur de Vallon, Prantigny & diidit Beaujeu en partie, &c., lequel trépaffa le g'^ jour
d'Oâobre 1574. Dieu ait fou âme.
A côté de celle-ci eft celle de Jeanne de
Mailly-Clinchamps la femme.
Les armes de Beaujeu, repréfentées fur
cette épitaphe, font
un écu de gueules, à
cinq burelles d'argent, timbré d'un heaume
d'argent, la vifière d'or, bordée & clouée de
même, les lambrequins & le bourrelet d'argent & de gueules. Supports deux griffons
d'or. Cimier un griffon auffi naiffant d'or.
A côté de ces armes font celles de Jeanne
de Mailly-Clinchamps, & autour de l'infcription font aulïi figurées les armes de Cernay &. de Marcenai, de Meligni, de Prie &
de la Baume-de-Moiitrevel.
On ne fçait pas pourquoi ces armes font
:

:

:

ainfi figurées fur cette épitaphe avec les

burelles, car dans tous les endroits

M. d'Hozier déclare dans
avoir vues faines
entiè-

de Beaujeu, où feu
fes

Mémoires

les

cinq

du Château

&

res, elles font repréfentées
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de gueules, à qua-

&

l'on préfume que
Beaujeu, Seigneur de Montet, qui
fut exécuteur du teflament defdits ClaiiDede
Jeanne de Mailly-Clinchamps
Beaujeu

tre fajces d'argent,

M arc de

&

fit

conliruire cette épitaphe avec

armes

qu'il portoit,

mêmes

les

& queMeffieurs de/at/g-e

ont commencé de porter depuis; fcavoir: de
gueules à cinq burelles d'argent.

BEAUJEU

:

de fable à trois jumelles

d'argent.

•BEAUJEUX,

en Franche-Conté, DiocèParlement & Intendance de Befançon,
Seigneurie
qui fut érigée en Comté
Terre &.
par Lettres-Patentes du mois de Novembre
171 5, cnregiflrées à Dôle en faveur de JeanClaude de Heune\cy , Seigneur de cette
fe,

Terre.

BEAULAC, famille noble du Languedoc,
Préd'où font fortis pluficurs Confeillers
Cour
fidens de la Chambre des Comptes
Montpellier,
laquelle
s'eft
des Aidesde celle de
éteinte dans François de Beaulac.

&
&

BEAU LIEU, Seigneurie en Auvergne,qui
donné fon nom à une branche cadette de la
Maifon de Monteynard. Cette branche a fini
'

a

en 1614. Voyez

MONTEYNARD.

Seigneur de Béthomas &de
Richebourg en Normandie, Généralité de
Rouen, famille maintenue dans fa nohleffe le
26 Janvier 1668. M. de Boulainvilliers, dans
fon Etat de la France, met cette famille au
nombre des plus anciennes de la Normandie.
DE Beaulieu, Baron de BéthoN
mas, fut député pour la NoblelTe aux Etats

BEAULIEU,

de Normandie le 23 Novembre i5i8.
Eléonor de Beaulieu-de-Béthomas fut
reçu Chevalier de Malte le i5 Février 1645,
&'felon Maffeville , dans fon Hijloire de
Chef
Rouen, Grand'Croix de cet Ordre,
d'Efcadre des Galères de France. Il mourut

&

en 1702. Voyez BETHOMAS.
Les armes d'argcnt,àfix croix pattées,
ou de Malte, dejable, 3, 2 <& i.
:

BEAULIEU,

Seigneur de Rochefort, en

Normandie, Généralité d'Alençon, famille
maintenue dans fa Noblelle le 18 Mai 1667,
dont les armes font d'argent, au croiffant
de fable, accompagné de fix croix ancrées
de même, rangées enfafces, 3 en chef & 3
en pointe.
:

O

o

i)
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BEAULIEU, en Bretagne: d\t^ur,
befans d'or,po/ds 3, 3

brochant fur

& 3, au

lion

àneuf

d'argent

le tout.

BEAULIEU (DK),en

Champagne: d'azur,

au vol plein d'argent, furmonté de deuxétoiles d'or.

BEAULIEU-DE-BARNEVILLE. Henri
deBeauliec, Ecuyer, Seigneur de Barnevillefur-Scine en iSyS, naquit dans la ville de
fut naturalifc
Valencicnncs en Hainaut,
par Lettres-Patentes en forme de charte, données dans la ville de Pont-dc-l' Arche au mois
de Juin lôji, regilkées en la Chambre des
Comptes de Paris le i3 Juin 1572.
JÉRÔME-AtGfSTiN DE Beaulieu, fon petitfils. Seigneur de Barneville, de Maurox en
Bretagne,
de Pavilly en Normandie près
de Rouen, Capitaine de Vailïeaux du Roi
de l'Arfenal de Toulon, Chevalier de SaintLouis, fit un accord le 4 Octobre 1690, avec
Marthe de Beaulieu fa foeur, où elle cd qualifiée de veuve-douairière de Pons-de-Léon,
Vice-Amiral d'Efpagne; il époufa MarieThérèfe de Cambis, fille de François de
de Jeanne
Cambis, Marquis de Velleron,
de Forbin-de-Janfon l'œur du Cardinal de

&

&

&

&

ce

nom, Grand-Aumônier de France.

Toussaint-Augustin de Beaulieu-de-BarNEviLLE, leur fils, fut Garde de la Marine au
département de Toulon en lyoS, puis Cornette dans le Régiment de Royal-Etranger
en 1709, & Capitaine dans le même Régiment le 24 Mars 171 1, Chevalier de SaintLouis le 26 Janvier 172 .Du mariage qu'il con1

1722, avec ThérèJ'e-Victoire de Gombert, il eut enrr'autres enfans
Beau1. François-Augustin-Toussaint de
lieu, né le 29 Décembre 1726;
2. Jérôme-Victor de Beaulieu, né le 8 Avril

tracta, le 18 Juillet

:

1729

;

Et Claire de Beaulieu, née

le 10 Juillet
1724, reçue à Saint-Cyr le 7 Juillet 1/36.
(Armoriai de France, reg. I,part. I,pag.

3.

856.)

Les armes
2 e

chef &.

:

I

d'a:{ur,

&

&

&

Barthéle.mv de Beaulieu-Ruzé, Chevalierde
l'Ordre de Saint- Michel, commandant une
Galère pendant le combat de Gènes, où il
fut tué.

El Nicolas, qui

:

:

:

à un chevron d'or, acmême, pofés

en pointe.

ou d'Ar^^ac en Provence. Gaston de Beaulieu
commandoit 5oo hommes de pied lorfqu'il
fuivit Jean de Foix, Comte de Carmin. En
il

Princes,

porta les armes fous fix différens
fe trouva dans les combats qui le

&

fuit.

Nicolas de Beaulieu-Ruzé, Lieutenant
des Galères du Roi, marié, en 1637, avec
Anne de Flotte, lailTa
Barthélémy de Beaulieu-Ruzé-de-Razat,
Capitaine au Régiment de la Marine, qui fit
alliance, en i6-^,3,\qc Melchiore de Monté,
en Bourgogne, dont il eut
Jacques- Madeleine de Beaulieu-Ruzé,
Aide-Major des Galères du Roi à Marfeille,
Chevalier de Saint-Louis.
François DE Beaulieu-Ruzé, Commandant
du fécond Bataillon du Régiment de Poitou,
Chevalier de Saint -Louis, s'cfl marié, en
1708, avec Marie-Char lot te-Louife de Villougne, en Champagne. Il en eut

trois grelots de

BE.\ULIEU-RUZÉ,dufurnomde/?aîac

1537

&

i.

compagné de
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donnèrent,
aux fièges qui fe firent de fon
temps. Le Roi Charles IX, en récompcnfc
de fes fcrvices, le pourvut de la Charge de
Concierge de fa Maifon de Marfeille. 11 fut
Gouverneur des villes de Toulon
de Silkron. 11 mourut à Marfeille, âgé de io3 ans,
après en avoir fervi plus de 70. Il eut de Catherine Raynaud 32 enfans: parmi les mâles, qui étoient au nombre de 20, douze furent tués au fervice du Roi ; des filles il y en
eut deux de mariées, l'une il N... de FlotteRoqiievaire, & l'autre ù A''... de Faudran.
Gaston de Beaulieu, II'' du nom, a continue lapoflérité par fon mariage avec Catherine de Gantés, fille de Pierre, II" du nom.
Seigneur de Valbonnette,
de Francoife de
Bus,A\i Comtat d'Avignon.
Pierre-Paul de Beaulieu-Ruzé, Seigneur
de Razat, qui prit le parti des armes,
qui
mourut des bleffurcs qu'il reçut au fiège de
Montmélian, avoit époufé, en 161 1 , Honorée de Saint-Martin, dont il eut quatre enfans, parmi Icfquclson compte:

Charles- Antoine DE Beaulieu, mort Lieutenant des Galères du Roi, Chevalierde
Saint- Louis;

2.

Et Charles-Jean de Beaulieu-Ruzé, quia
dans le Régiment de Poitou,

été Officier

dernier du

nom,

fans poftérité.

armes d'or, à trois corneilles dejable, becquées & membrées de gueules. Le
Promptuaire armoriai de Jean BoilTeau, édiL.es

:

tion de 1057, in-fol., Il^part., pag. 34, dit:
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de gueules, au chevron onde d'argent
:^ur, accompagné de trois lions d'or
chef & en pointe.

&
2

d\i-

,

en

Hijl. de Bretagne,

de Jeanne,

Dame

Hardouinaye

I

BEAUMAIS,

Seigneur de Marolles,de
Normandie, Généralité de Rouen,
famille maintenue dans l'a Noblellc le 17 Février i6G7,qui porte: d\i:{ur au chevron
d'or, accompagné en chef de deux molettes
Cifay, en

liv.

de

65o

IX, pag. 296.

Médrignac

&

Il

eut

de

la

:

1.

Jean, qui

2.

Guillaume;
Et Robert, Maréchal de Bretagne pour

3.

fuit

;

d'éperon, & en pointe d'une patte d'oifeau,
le tout de même.

Charles de Blois. Il afïïégea & reprit la
ville de Vannes en 1342, conduifit l'arrièregarde à une bataille donnée le 3 ou 9 Juin
346, & fut fait prifonnier ù celle de la Roche-Dérien avec Charles de Blois, le 18

BEAUMANOIR, Maifon des plus ancien& des plus illuftres du Pays du Maine,

Juin 1347. L'HiJioire de Bretagne, liv. X,
pag. 33o, 339
340, lui donne pour femme N... de liochefort.

,

I

&

nes

&

laquelle a
dont parle Auguftin du Paz,
donne un Maréchal de France: on en trouve
la Généalogie dans VHifioire des Grands
Officiers de la Couronne, tom. VII, pag. 79

&

i'uiv.

Le premier de
fance

eft

ce

nom

dont on

connoif-

&

:

1.

Hervé, Seigneur ou

I.

ait

V. Jean, II" du nom , Seigneur de Beaumanoir
de Médrignac, Chevalier, s'allia
avec Marie de Dinan, fille de Robert, Seigneur de Montafilan, &de Thomaffe de Chateaubriand, laquelle eut 200 livres de rente
en mariage. Leurs enfans furent:

Sire de

NoiR, Chevalier, vivant en 1202.

Il

Beaumafe

2.

trouva

même

Jean, qui fuit;
Et Robert, auteur de la branche des Seigneurs de Beffo, rapportée ci-après.

année aux Etats tenus ù Vannes,
pour avoir la réparation de l'alïaffînat d'ARTus, l"' du nom , Duc de Bretagne , commis
par Jean Santerre, Roi d'Angleterre, fon

On trouve dans le même tems Marie de
Beaumanoir, femme de Briant de Chateaubriand, Seigneur de Beaufort,& de Thomine

oncle.

VI. Jean, IIIc du nom, Seigneur de Beaumanoir, de Médrignac, de la Hardouinaye,&
de Moncontours, Chevalier, Maréchal de
Bretagne après Robert, fon oncle, pour Charles de Blois, Capitaine de Jofl'elin, & Lieutenant-Général de fon armée contre les Anglois, fut chef des combattans, à la bataille
des 3o Bretons, le quatrième Dimanche de
Carême i35i, contre les 3o Anglois, qu'ils
vainquirent, mais où il fut blefle en remportant la victoire. Il fe trouva à la bataille de
Mauron en i352,
fut un des Ambaffadeursen Angleterre la même année. Il étoit
Gouverneur de Bretagne, lorfque le Duc de

la

II.

Geoffroy, Seigneur de Beaumanoir,

Chevalier, étoit marié lorfqu'il fe trouva aux
Etats de Bretagne avec fon père il approuva
à l'affemhlée de la Nobleffe à Nantes la veille
de la Pentecôte i225, les Privilèges accordés
:

par Pierre Mauclerc, Duc de Bretagne, aux
habitansde Saint-Aubin-du-Cormier,
confentit que ces privilèges cullent lieu dans fes
Terres. Il eut de fa femme , dont on ignore

&

le

nom
1.

2.

:

Robert, qui fuit;
Et N
DE Beaumanoir, à laquelle on
donne pour mari, N.... de Clijfon, frère de
la femme de Robert de Beaumanoir.

Robert, Seigneur de Beaumanoir, Chevalier, auquel on donne pourépoufe, N... de
III.

pour fîls:
du nom. Seigneur de Beaumanoir, Chevalier, vivant en 1 281, qui vendit au mois de Septembre 1294, à Jean, Seigneur de Maure, Chevalier, le droit qu'il
Clijfon, eut

IV. Jean,

I'"''

avoit en la Paroiffe de Saint-Benoît-des-Ondes, fous la Seigneurie de Châteauneuf.

Il

fut

le 3 Octobre 1 3 1 1
à l'apanage donné
par Artus II, Duc de Bretagne, aux enfans
du fécond lit de ce Prince. Voyez Lobineau,

préfent

,

le

Moine.

&

Lancaflre lui remit, par conventions, les clefs
de la ville de Rennes l'an 1357. Il fut un des
otages du traité d'Evran le 12 Juillet i363 ,
après la bataille d'Auray, où Charles de
Blois fut tué. Jeanne de Bretagne, fa veuve,
le députa pour la paix de Guérande,
le
qualifie fon coufin dans fa procuration de
i365. Il époufa 1° Thiphaine de Chemillé en

&

&

Marguerite de Rohan, remade Cliffon, Connétable de France. Elle étoit fille à'' Alain, VII' du nom. Vicomte de Rohan, & de Jeanne de RoJIrénan.
Du premier lit vint:
Anjou;

2»

riée à Olivier
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1.

2.
3.
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Jean, qui fuit ;
Robert, rapporté après fon frère aine;
5. Trois lillcs,mariccs.
^.

Du

&

fécond

lit

vinrent:

Jeanne, femme de Charles de Dinan, Seigneur de Chateaubriand & de Montafilan;
7. IsABEAu, femme de Jean de Tourncmiiies,
Chevalier, Seigneur de la Hunaudaye, fils
de Pierre, Seigneur de lu Hunaudaye, &
de Jeanne de Craon ;
8. Et Marguerite, femme de G<j//io/, Seigneur
de Rouffe', de Derval & de la Rochedir<î,
Vicomte de la Guerchc en Tourainc, fils de
Bonahcs de Rougé, Seigneur dudit lieu, de
Derval, &c., & de Jeanne de l'Isle.

du 6 Février 1407,

VII. Jean, IV du nom^Seigneurdc Beaumanoir, de la Hardouinave,
de Médrignac,
rendit de grands fcrvices ù Ji;an, Duc de Bretagne; fuivit le Connétable du Gucl'clin en
palTa en Poitou la
1370, avec 19 EcuyerSj
même année, où il ht pluficurs conquêtes
avec les autres Seigneurs Bretons l'an 1372.
Il le trouva avec Olivier de ClilTon, au fiège
d'Auray, qui fe rendit le i5 Août 1377,
il
quitta le parti du Roi en 1378. Il fut l'un des
quatre principaux chefs de la Ligue que la
NoblefTe fit en faveur du Duc de Bretagne,
au-devant duquel il fut en 1379, lorfqu'il
vint à Dinan. La même année il entra avec
200 lances en Normandie, où il fit beaucoup
revint en Bretagne chargé de
de ravages ,
butin. Il fut choifi l'un des Arbitres de la Paix
par le Duc de Bretagne, qui l'envoya en Ambaffade en Angleterre l'an i38o,
le traite
de fon A7né Cou/m dans l'acte de cette députation. Il fut avec les autres Seigneurs Bretons, à la guerre de Flandres l'an i382;
le
14 Février i385, il fut tué, à coup de hache,
par Roland de Noyfan, fon Métayer, ne laiffant point d'enfans de TInphaine du Guefclin, fille de Pierre, Seigneur du PlcfTis-Bertrand,
àc Julienne, Dame de Dénonval.
VII. RoBKRT, Seigneur de Beaumanoir,
après la mort de fon frère aîné, étoit en i383,
l'un des 14 Chevaliers de la Compagnie
d'Eon de Lefnerac, Capitaine de Cliffon,qui
furent au fecours du Duc de Bretagne en
Flandres, contre les Anglois. Il afTirta aux
Etats tenus ù Rennes le 14 Mai 386. Il comvainquit le Seigneur de Tournemibattit
nes, comme l'auteur de la mort de fon frère;
ilembraffa le parti du Connétable de Cliflon,
avec lequel il fut arrêté prilbnnier en 1387.
Le Connétable de Clillon par fon teflament

&

&

&

&

&

1

&

,

&

BRANCHE
&

des Seigneurs

Vicomtes du Besso.

VI. Robert DE Beaumanoir, fécond fils de
Jean, II'' du nom,
de Marie de Dinan,

&

Chambellan du Duc de Bretagne, &. Capitaine de Vannes, &. eut de T/iicnncttc,
fut

Dame du

BCjff'o

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Guillaume, auteur de la branche des
Seigneurs de Lavardin, rapportée ci-après.

VII. Jean de Beaumanoir, I'' du nom de
branche, Chevalier, Vicomte du Bcffo, fut
l'undes42 Capitaines desCompagniesd'hommes d'armes, qui s'engagèrent l'an 1419,4
venir fervir le Duc de Bretagne toutes les fois
qu'il lui plairoit de les commander, & eut le
poing coupé l'année fuivante, en voulant s'oppofer aux Penthièvre, qui firent le Duc de
Bretagne Prifonnier au Loroux. Il écartela
fes armes de celles de fa mère, qui font
d'or,
à trois chevrons de fable. Il eut de Jeanne
Baiitic, fille A^Alain, Seigneur de la Mottcà^Aliette de Montelien,
Boutié, Ecuyer,
Dame de la Claye
fa

:

&
:

1

.

2.

Jean, qui

fuit

;

Charles, Tuteur

&

petit-neveu, qui lui
bre 1456;

&

&
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députa pour porter

rendre au Roi l'épée qu'il avoit reçue quand
il avoit été fait Connétable de France. Il mourut audi fans enfans le lû Février 1408.

G.

,

le

3.

Garde de Briant, fon
fit

partage

Et IsABEAu, femme de Pierre

VIII. Jean de Beaumanoir,

le 12

Oilo-

Yvette.

11°

du nom,

Chevalier, Vicomte du BelTo, Seigneur de la
Claye, fut Chambellan du Duc de Bretagne,

& Chef de fes

Gendarmes.

Il

mourut au

fer-

&

Mares de
fon Prince aux Landes
Tannères avant fon père. Il laiffa à' Yvette
vice de

de Boishamont, Dame de la Touche-Huet,
Paroifle delà Mézière,& de Montgcrval, Paroifle de Gcnefey, fille de Pierre, Seigneur
du Boishamont, & de Jeanne de la Berne:
1.

2.

Jean, qui

fuit

;

Et Jeanne, femme de Charles de Landeffen, Seigneur de Saint-Jouan.

IX. Je^ndeBeaumanoir, Ill'dunom, CheVicomte du Beffo, Seigneur de la
Claye, delà Touche-Huet,& de Montgerval,
en 1448, époufa Jeanne, Dame de la Bérue,
de la Barre, fille de
de Ccllbn, deGennes,
valier,

&
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ne-Edméc Bernard, dont:
1.

2.

Briant, qui fuit
Et Bertrand, Chevalier, ScigneurdeCefTon.
;

lier, Seigneur de Gazan, qui époufa A''
de Cayres, dont Marguerite de Beaumanoir, Dame de la Claye, de la Motte, &c.,
mariée i^ A'
du Ma-j, Vicomte de Ter-

X. Briant de Beaumanoir, Chevalier, Vicomte du Beiro, Seigneur de la Claye, de la
Touche-Huet, de Montgerval, de la Bcrue,
de Genncs &. de la Barre, eut pour tuteur
Charles DE Beaumanoir, fon grand-oncle; fut
de Caftillon, puis
Chambellan du Roi Louis XI, Capitaine de
Melun, &. Seigneur de l'ufufruit de cette
Ville. Il mourut environ l'an 1485. Il avoit
époufé, en 145S, Marguerite de Creux,
morte en 1495, Dame de la Folie, de Loublaric, &dc la Villc-Odiernie, tille d'0//v/e/-_,&
(Tlfabeait de Tréal. Il lailla:
fait

Chevalier ù

champ
4.
5.

la bataille

XI. Gilles de Beaumanoir, Chevalier, Vicomte du BelTo, Seigneur de la Claye &c..
Chambellan de François II, Duc de Bretagne,qui fervitù la conquête de Naples faite par
le Roi Charles VIII, en 1495; fut fait Chevalier à la bataille de Fornouc & mourut en
1498. 11 avoit époufé Jacquemine du Parc,
Dame de la Motte-du-Parc,
de Trébit, laquelle fut tutrice de fes enfans le 6 Janvier
1699. Elle étoit fille de Charles, aulTi Chambellan du même Prince, Capitaine de 100
hommes d'armes, & de Marguerite Painel.
,

,

&

,

2.

Charles, qui

3.

Marguerite, qui eut de fon frère la Seigneurie de la Bérue
époufa Hervé de
Malejiroit , Seigneur d'Ufel, de la Soraye,

XIII. Jacques de Beaumanoir, Chevalier,
Beffo,
de Médrac, Seigneur de
Villaines, &c., Echanfon du Roi Henri II,
Gentilhomme ordinaire du Dauphin en
i5Go, fut marié, 1° par contrat du
1559
1 3 Juin
i538, a.vec Adélice de la Feuillée
veuve de Charles de Kermaouan,
féconde
fille de François , Chevalier, Seigneur de la
de Cjrprienne de Rohan;
Feuillée,
20
le 12 Février i55o, avec Jeanne de Qiiellcnec, fille de Jean, Baron du Pontj
de
Jeanne de Maure.

&

Vicomte du

&

&

&

&

&

&

Du premier lit
i.

vinrent

:

Marguerite, Dame de la Touche-Huet, &
de Montgerval femme de Tannegui, Sire
de Rofmadec, fils li' Alain & de Jeanne de
Chapelle;
Jeanne, femme de A^oè7 <fe TVea/, Seigneur
de Beaubois, de l'Aventure,
de Lauri-

la
2.

&

gan.

&

& du

Marchais;
Catherine, morte fans enfans;
5. Et Marguerite, morte en bas âge.
XII. Charles de Beaumanoir , Chevalier,
Vicomte du Belïo, qui fuccéda à fon frère, retira par échange la Seigneurie de Beaumanoir de Charles de Bourbon, Prince delà
Roche-fur-Yon,
de Philippe de Montef-

Et du fécond
3.

4.

4.

&

pédon. Ilmourutau moisde Décembre i552,
& avoit été marié avec IJabeauBuJjfon, Dame
de Gazan, du Val, de la Motte, de la Grève
de Villaines fille de Guillaume ,
de
Jeanne de Sévigné, dont:
1. René, mort enfant

&

,

;

3.

tué au fiège

fuit;

,

2.

,

de Malte en i555.

,

François, Chambellan du Roi Louis XII,
fait Chevalier à la bataille d'Aignadel contre les Vénitiens en iSog,
mort à fon
retour à Angers, le 2 5 Novembre iSoq;

&

&

;

Fiacre, mort jeune;
Mathurin, qui accompagna en Turquie M.
d'Aramonr
Ambaffadeur de France , &
mourut peu après fon retour, par la trahi-

fon d'un faux ami;
6. Et Jean, Chevalier de Malte

IllailTa:
1.

C54

du Saint-Siège, embraffa la Religion
Protellante, fe maria, & mourut le 5 Janvier 1572, laiflant de fa femme, nommée
Sujanne, Samuel de Beaumanoir, Cheva-

Raoul, Seigneur Jesmcmcslicux,'& dcJean-

Jacques, qui fuit;
Gilles, lequel après avoir été Protono-

lit

:

Toussaint, qui fuit;
Et Jacquemine, fe.Time de François, Baron
de Guemadeuc, dont elle eut plufieurs enfans.

Jacques de Beaumanoir eut un

naturel

fils

:

Fierabras, qui vivoit en i53o.

XIV. Toussaint de Beaumanoir ChevaVicomte du Beflb, Baron du Pont & de
Roftrénan, baptifé à Jugon le i" Novembre
,

lier,

1554, créé Chevalier de l'Ordre du Roi, Cahommes d'armes de fes OrdonArmées en
nances, Maréchal de fes Camps
Bretagne, mort à Rennes le 12 Mars 1590,
d'une bleflure qu'il avoit reçue devant Ancenis, n'eut ài'Anne de Guemadeuc , fille de
François, Si-d'Hélène de la Chapelle, qu^unc
pitaine de 5o

&

fille

nommée
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HÉLÈNE DE Beaumaxoir, BaroHne du Pont,&
de Roftrénan Vicomtefle du Fou itc.
,

,

Dame

,

,

,

5.

6.

d'Acigné.

VII. Guillaume de Beaumanoir, Chevalier,
fécond lils de Robert, Vicomte du BelVo,
de Thiennette du Beffo , retenu Chambellan
du Roi par Lettres du 25 Août 1402, époufa

&

Jeanne Girard, Dj.me de Landemont, fillc&
Girard, Seigneur de la
dont
VIII. Jean de BeaumanoiRj I" du nom de
branche. Chevalier, Seigneur de Lande-

héritière de Philippe
Gillière,

:

Ecuyer d'Ecurie du
Roi, en 1425, fit la foi & hommage au Duc
d'Anjou, le 4 Août 1434, de fa Terre de Landemont, & tefta le 6 Novembre 1439. Il eut

mont, de Boisbiil,

&

&

:

i.

2.

3.

4.
5.

;

&

&

&

&

&

Jean, qui

Charles, vivant en 1485;
Lancelot, Abbé de Champagne, mort en
53i & enterré dans fon Abbaye

3.
I

,

fuit

,

;

XI. François de Beaumanoir , Chevalier,
Seigneur de Lavardin, &c., tranfigea, en
i5 19, avec Marie, fa fœur, à laquelle il donna la Seigneurie de Beauchefne. Il mourut le
fut enterré en r.\b18 Novembre 1344,
baye de Champagne^au Maine. Il avoit époufé, par contrat du 9 Juillet i525, Jeanne de
Tucé, veuve de Claude d''Au7nont, Seigneur
d'Efirabonne. Elle mourut le 3o Décembre
fut enterrée en r.A.bbaye de Champa1 545
gne. Elle éiohtiWedeBaudouindc Tucé, 6i.de
Françoi/ePEpervier. De ce mariage vinrent

&

,

&

:

1.

;

;

Christophe, qui tranfigea de fes droits
fucceflifs en iSog;
Jacques, mort en i5oi, & enterré dans
l'Abbaye de Champagne, au Maine;
François, qui fuit;
Anne, femme de Boiiaven/ure, Seigneur de
Mareuil & de Moulhard;
Marie, femme de François de Billy Baron Je Courville, fils de Perccval de Billy,
II» du nom,
de Louife de Vieux-Pont ;
Et Marquise, Dame du Val, mariée 1° à
Jean d'Argenfon, Seigneur de Vaubuiffon
2° à Raymond, Seigneur de Saltan.

&

3.

i.

2.

.

&

6.

2.

font:

du nom, Che-

,

&

&

\\'

Seigneur de Lavardin, &c., étoit mort
en iSog. Il avoit époufé i" Catherine delà
Roche/oucauld,\cuvc de Jacques de Mathéfélon ; elle donna, par fon teltamcnt, à fon fécond mari, la Terre d'Anthoignc qu'elle
avoit eue de fon premier, n'ayant eu d'cnfans ni de l'un ni de l'autre. Elle étoit fille de
Guillaume de la Rochefoucauld, Seigneur de
Nouans, &. de Marguerite de Torfais, Dame
2" Hélène de Villeblanche,
de Melleran;
de Jeanne du Perrier,
fille de Pierre,
dont
valier,

&.C.,

de Marie Riboulle, fille puînée de Fouqiies,
Seigneur d'Affé-le-RibouIIe, de Lavardin,
&c.,
de Jeanne de Montejan, entre autres
enfans
IX. Guy de Beaumanoir, Chevalier, Seigneur
Marquis de Lavardin, de Landemont, &c., à qui le Roi accorda un marché
quatre
foires par an, à fa Terre de Lavar&.
rendit hommage au Comte du Maine,
din,
le 4 Mars 1473,
mourut le i5 Juin i486,
fuivant fon épitaphe qui efl fur fon tombeau
avec fes armes , en l'Abbaye de Champagne,
au Maine. Il fut marié, 1° le 19 Août 145 i,
avec Jeanne d'EJloutevillc, Dame de Presles,
&c. , fille de Blanchet , Seigneur de Villebéon,
de Marguerite de Vendôme, fa première femme; elleeft enterrée, avec fon mari,
2°
en l'Abbaye de Champagne, au Maine;
fans enfans, avec Marguerite de la Foffille,
laquelle étant veuve eni488,plaidoit pour fon
douaire,
le remaria en i5oo, à Pierre le
Maire, Ecuyer. Elle étoit fillede/eaK, &de
Marguerite Baraton. Les enfans du premier
lit

Marie;
Et Françoise, mariée, avant le 21 Oclobre 1480, ù Pierre de Mauny, Seigneur de
Saint-Aignan.

X.Jean de Beaumanoir,

'BRANCHE
des Seigneurs & Marquis de Lavardin,
ijfiie de celle des Vicomtes dv Besso.

fa

4.

,

morte fans enfans en i636. Elle avoit c'poufé 1° René de Tournemines, Baron de la
Hunaudaye, mort (iins enfans le 28 Février
1609; & 2» Charles de Cojfé. Marquis d'Afécond fils de Charles
cigné
Comte de
BrilVac, Maréchal de France, & de Judith,

656

Julienne, mariée, i" le 5 Avril 1477, ^René de Champagne
Seigneur de Longchamp; 1" à Robert Larocat Seigneur de
Langevinaye. Elle vivoit encore avec lui
en 1487;

4.

N

&

DE Beaumanoir, vivant en i534,
mort depuis fans alliance;
Charles, qui fuit;
Christophe, mort le 22 Mars i53o, & enterré dans l'Eglife de Saint-Gemmes, près
Anthoigné;
Et SusANNE, féparée de biens, en i552, de
Jacques de la Bécaire, fon mari.
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XII. Charles dk Bkaumanoir, Chevalier,
Seigneur de Lavardin, après fon frère aîné,
setant fait Huguenot, appuya ce parti de
tout fon crédit j commanda, au rapport de
Dupleix, l'avant-garde à la bataille de SaintDenis; mena la Nobklle d'Anjou, du Maine
& de Bretagne, qui fui voit le même parti, à la
Rochelle, au Prince de Condé; fournit quatre Cornettes de Cavalerie,
deux Compagnies d'Arquebuliers, au fiège de Poitiers ;
&fut tué au mafl'acre delà Saint-Barthélémy,
le 24 Août 1572, après avoir été, comme dit
M. de Thou, quelque tems Gouverneur du
Roi de Navarre. Il avoit époufé, 1° par contrat du 14 Janvier 1545, Marguerite de
Chourfes, lille de Félix, &. de Marguerite
de Bailli; 2° Catherine de Bellay, féconde
fille & héritière de Martin, Il renommé pour
fes Mémoires,
d'I/abeau Chenu, Prin-

&

&

Du

premier

lit

vinrent:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Madeleine, femme, le 7 Juillet 1571,
d'Olivier du Fefchal Seigneur de Poligny
de Marboué: étant veuve fans enfans,
,

&

elle

de

donna

fes

la Terre de la Génaudière à un
neveux.

Et du fécond lit:
Marthe morte fans enfans. Elle avoit
époufé i" René de Bouille, Comte de
Créance, Chevalierde l'Ordre du Roi & 2"

3.

,

;

N.....
4.
5.

&

&

&

de la Guiche, Seigneur de Saint-Gé-

rand;
Marie, morte fans alliance;
Et Elisabeth, qui fut partagée avec fes
fœurs, par fon frère confanguin, le 18 Novembre 1573, & mariée, le 10 Août 1597,
à Louis de Cordouan, Seigneur de Mimbré, au Maine.

XIII. Jean de Beaumanoir, III" du nom.
Chevalier, Seigneur
Marquis de Lavardin,
Comte de Négrépeliffe, Baron de Tucé, Seigneur de Malicorne, &:c.. Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de 5o hommes d'ar-

&

mes

&

, Gouverneur du Maine
du Perche,
né en i55i, fut éLvé auprès du Roi de Navarre, pour lequel il fe trouva au liège de Poitiers, dans l'armée des Huguenots, en
1569.
Il fe fit Catholique après la mort de fon
père,
fut blelTé au liège de Saint- Lô en
1574.
Sur le refus que le Roi Henri III lui fit de la
charge de Capitaine des Gardes-du -Corps,
qui lui avoit étépromife, il excita HENRi,Roi
de Navarre, de fe retirer de la Cour,
fut

&

pour commander fon arméeen Bourgogne.il
fonction de Grand-Maître de France au
facre de Louis XIII, fut Ambafladeur Extrafit la

ordinaire en Angleterre en 161 2', d'où étant
de retour, il mourut à Paris en fon Hôtel, au
mois de Novembre 1614. Son corps fut porté

au Mans, & enterré dans l'Eglife Cathédrale,
en la Chapelle Saint-Jean. Il avoit époufé, le
27 Décembre 1578, Catherine de Carmain,
Comteffe de Négrépeliffe Baronne de Launac, fille unique
héritière de /,0!(/j, Comte
de Négrépeliffe, & de Marguerite de FoixCaudale, dont:
,

&

Henri, qui fuit;
Jean, Baron de Tucé, mort en 161 5, laiffant, de Catherine de Longueval, N
de
Beaumanoir, femme à' Annibal de Longueval, Vicomte d'Haraucourt;
3. Charles, Evéquedu Mans, Abbé de Beaulieu,
de Saint-Lignaire
4. Claude, auteur de la branche des Vicomtes de Saint-Jean, Baron de la Troujftère,
rapportée ci-après
5. Autre Claude, Seigneur de Launac, Mef1.

2.

&

&

II.

;

;

tre-de-Camp du Régiment de f^iémont,
bielle il mort au fiège de Saint-Anthonin,

&

Tome

&

&

cefle d'Yvetot.
.
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Colonel de l'Infanterie Françoife. Il lé
rendit maître de Villefranche en Périgord
de Cahors , en i58o,
d'Eaufl'e, au Comté
d'Armagnac, en 1584. Etant devenu fufpeft
au parti Huguenot, il fe retira en Poitou,
auprès de Jean de Clnnirfes, Sc\p,ncui- de Malicorne, Gouverneur de la Province, fon oncle maternel. 11 eut la furvivance de fon Gouvernement, avec le Commandement de l'Armée du Roi, en l'abfence du Duc de Joyeufe,
en i586. Il commanda la Cavalerie Légère
;\ la bataille de Coutras, en
1587, fervit au
fiège de Mauléon, fous le Duc de Nevers, en
i588,
fous le Comte de Soiflbns au combat
de Chàteau-Giron, en iSSg, où il fut battu.
Il fe trouva aulli aux lièges de Pari-s, dcChartres
de Rouen,
au combat d'Aumale,oli
il fut blelIé: il fe démit du Gouvernement de
Saint-Denis, en faveur de Dominique de Vie,
futpourvu de celui de la Province du Maine. Le Roi l'honora du Collier de fes Ordres,
le 7 Janvier i595,de l'Office de Maréchal de
France la même année,
le choifit, en 1602,
fait

en 1622;
G.

7.

Martin, Baron de Millefle, tué au fiège de
Saint-Jean-d'Angely en 1621;
Emmanuel, Seigneur de Mézangères, Abbé
de Saint-Liger en Poitou, mort jeune ;

PP
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viron l'an
6.
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Jean-Baptiste-Louis, Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron de Lavardin & d"Anthoignù, Scnéchal du Maine, qui conduifii
l'arricrc-ban en iG'ib. 11 avoit époufc.Ujrguerite de la Chevrière, fille de Jean, Seigneur de la Roche-de-Vaux, & de N.... de
la Foffe. Elle étoit veuve en iG58. Ils eurent: Charles de Beaumanoir, Comte d'Anthoigné. Lieutenant de Roi es Pays du
Maine & du Perche, mort fans enfans, en1

7o3

,

&

trois filles

;

Et Catherine, femme, le 3i Janvier 1G12,
de François du PleJJis, Marquis de Jarzc,
en Anjou, Seigneur de la Roche-Pichcmer,

&

du PlcfTis-Bourrc, Chevalier de l'Ordre

du Roi, fils de René, aufli Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de
fa

Chambre,

me

&

de Renée de Bourré, Dade Jarzé. Elle eut en mariage 120000

livres

XIV. Henri DE Beaumakoir
Chevalier, Seigneur

,

I" du

nom,

& Marquis de Lavardin,

Comte de

Beaufort-en-'Vallc'e, Seigneur de
Malicorne, &€., Gouverneur des Comtes du
Maine, du Perche &. de Laval, mourut au
mois de Mai i633. Il avoir époufé, par contrat du 7 Avril i6ï^,Marguerite de la Baume, fille de Rojtaing de la Baume, Comte
de Madeleine de Pre:{-Montpéde Suze,
lat, iaciuclle fe remaria à Efprit Raymond^
connu fous le nom de Comte de Modène. Les
enfans de ion premier mariage furent;

&

&

fils:

XVL

Henri-Charles de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, &c., Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant -Général au Gouvcrncmenr de la Haure
BalTe-Breragne, qui fe
trouva au combat de Sainr-Gorhard,cn Hongrie, en 1 664, à la prifc de Courrray en 1 667,
fuivit le Roi à la conquête de la FrancheComté en 1668,
à la guerre de Hollande
en 1672; fcrvit aufli en pludeurs autres occafions l'année fuivante; fur envoyé en ambalîade exrraordinaire ù Rome en 1C87; fait
Chevalierdes Ordres du Roi en i688,&mourur à Paris le 29 Aoùr 1701, âgéde 5y ans.
Il avoir époufé, 1° le 3 Février i66y,Francoife-Paule-Charlotte d'' Albert , morrc en
couches en 1C70, fille de Louis- Charles, Duc
de Luynes,
de Marie Séguiei--d'0,ia première femme;
2''Loui/e-Annede Noailles,
fille éCAnne, Duc de Noailles,
de Louife
Boj'er.

&

&

&

&

&

Les enfans du premier
1.

2.

1.

Henri, qui

2.

Philibert-Emmanuel, Evêque du Mans

fuit;

&

3.

Abbé de Beaulieu,
Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit, en 1661, mort à Paris,
le 26 Juillet 1671 ;
Et Madeleine, morte à Paris, le 2 5 Décembre 1682, âgée de 64 ans, qui avoit
cpoufé, par contrat du 7 Novembre i63S,
René, Sire de Froulay, Comte de Teffé,
fils de René,
de Marie d'E/cotibleau-deSourdis.

&

XV. Henri de Beaumanoir, 11= du nom.
Marquis de Lavardin, Comte de Beaufort,
&c., Maréchal des Camps & Armées du Roi,
reçut un coup de moufquct à la hanche, au
fiège deGravelines, la nuit du 28 au 29 Juin

1

gneur de T''a^e',Baron de la Roche-Mabile,&
2° par contrat du 8
de Renée le Cornu;
Mars 1642, Alar guéri te-Renée deRoJiaing,

&

lit

fonr

:

Marie-Charlotte, née en 1GG8, femme, le
i3 Mai 1G94, de Louis-Cbarles-Edme de
la Châtre, Comte de Lançay, LieutenantGénéral des Armées du Roi, fils de Louis,
& de Charlotte-Louife d'Hardoncourt ;
N... DE Beaumanoir, appelée Mademoifelle
de Malicorne, née en 1670, Religieufe Bénédictine, au Cherche-Midi.

Et du fécond

lit:

E.m.manuel-Henri, Marquis de Lavardin,
Lieutenant-Général pour le Roi, en BafleBretagne, né au mois de Juillet 1G84, tué,
étant Colonel de Cavalerie, à la bataille de
Spire, le i5 Novembre 1703. Il avoitépoufé, fans enfans, le 20 Février 1703, MarieFrançoi/e de Noailles, fille d'Anne-Jules,
de Marie- Françoije
Duc de A^oailles,
de Bournonville ;
4. Marie-Anne-Romaine, née à Rome, le

3.

&

1

Septembre 1G88, femme, le 21 Juillet 1704,
de Louis-Augujle d'Albert d'Ailly, Duc
de Chaulnes. Voyez

&

mourut cinq jours après de fa b!ef1644,
fure.âgé de 26 ans. Il avoitépoufé 1° Catherine de T^a^6',dite Grognette, morte en 638,
fix mois après fon mariage, fille d'/fcK/-/, Sei-

GGo

qui vivoit encore le 23 Juillet 1687. Elle croit
fille de
Charles, Marquis de Roflaing,
d'.4;mt'-//M;-a!///-C/i/vt?rn>-,& ne lailla qu'un

ALBERT & COL-

BERT.
5.

Et Marie-Lo';ise-Henriette, morte à Pa14 Décembre 1755. Elle avoit époufé, le 9 Février 1708, Jacques -Louis de
Béringhen, Marquis de Châtcauneuf,mort
le i" Novembre 1723, ne laiflant qu'une

ris, le

fille,

Religieufe Bénédiéline.
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Laiirens de Beauregard, avec lequel elle vivoit fans enfans en 1702. Elle étoit fille aînée &. héritière de Jacques,
de Jeanne de
Launay-d'Onglée, &"laifl'a du premier lit:
1. Marie-Claude, femme, au mois d'Oclobre

1

Vicomtes de Saint-Jean, Baron de
la TroiiJ/ière,Sc., ijffttc decelledes Sei-

des

giieufs

v>K

Lavardin.

XIV. Claude de Beaumanoir

,

I<"'

du nom

branche^ Chevalier, quatrième fils de
Jean, III'' du nom. Maréchal de France,
de Catherine de C(7r;)îrt/«,Vicomte de SaintJean^ Martchal des Camps &. Armées du Roi,
mort le 6 Février 1654, époufa^ en 161 6,
Renée de la Chapelle, Dame de Varenne, de
la Trouflîère, &c., morte le 26 Mars 1672,
de Charlotte
fille unique de Philibert,
Ferre, dont:
fuit;
1. Claude, qui

de

la

&

&

2.

Louis, rapporté après fon frère aîné;

3.

Jean-Baptiste, Abbé de Beaulieu, facré
Evêque de Rennes, le 20 Février 1678,
Abbé de Monftier-Ramey, le 2 Avril C96,
1

mort

le 2 3

Mai

171

1

i

5.

&

iGSo, de

Tliibaiid, Sei-

,

,

&

&

Du
i.

premier

vinrent:

lit

Louise, mariée à Laval, le iS Mai 1681,
avec Jacques de la Dufferie, Chevalier, Seigneur de Martigné-fous -Laval,
de la

&

2.

&
7.

la

&

&

6.

Pierre-Emmanuel

Rochethulon en Bcaujolois
Colonel d'un Régiment de Dragons;
2. Et Marie-Françoise, morte fans alliance
en i6go.
XV. Louis DE Beaumanoir, Baron de la
Trouiïièrej fécond fils de Claude, r''du nom.
Vicomte de Saint-Jean,
de Rende de la
Chapelle, mourut à la Guénaudière, chez le
Marquis de la Rochethulon, fon neveu,
fut enterré en l'Eglife de Graitz, en Bouère.
Il époufa, 1° par contrat paffé il Laval, le 10
Avril 1644, Jeanne Garnier , fille de Jean,
2"
Seigneur du Pin, &, de Loiiife Jamin^
EJlker de Domagné-de-la-Rocbchite.
gneur de

;

Philibert;
Charles, Chevalier de Malte, reçu le 4
Décembre iG56,
mort à Malte;
Madeleine, femme i" de Jean- Jacques de
Birague, Baron d'Entrâmes, fils de René
de Françoife d'Erbré; 2" d'Antoine de
Boiffonade, Seigneur d'Ortie;
Marguerite, Religieufeau Prieuré de Gaine, Ordre de Fontevrault, le 4 Mai 1645,
Abbeffe de la Périgne Diocèfe du Mans,
le 17 Juillet i653, morte le 22 Mars 1691,
âgée de 63 ans;
Renée Abbeffe de la Périgne après fa
fœur, le 18 Décembre i6gi, morte le i3
Novembre I7i3, âgée de 78 ans. Françoi-

4.
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Motte-Huflbn;
Marguerite, femme d'Alexandre Mariinet^,

Seigneur de Fromentière

;

Beaumanoir, Religieufe à Saumur;
Et du fécond lit:
4. Et une fille morte jeune.
3.

N... DE

,

8.

,

Jc-EléonoreMorel-d'Aubigny,

fa nièce, lui

fuccéda;

Henriette, Religieufe dans la même Abbaye, le 23 Août 1654, morte le 18 Décem-

g.

bre 1686;

Marie, femme, par contrat du 8 Avril
i663, d'Antoine More!, dit /e Comte d'Aubignj', près Falaife, 'Vicomte de Neufvillettc, mort le 10 Ocîtobre 1689, âgé de 58
ans, dont poftérilé. Voyez MOREL;
Et Louise, morte en 1690.
1
XV. Claude de Beaumanoir, IF du nom.
Chevalier, d'iîle Co7nte de Lavardin, Maré10.

.

chal des

Camps

&

Armées du Roi, Lieute-

nant-Général des Pays du JMaine^ de Laval
du Perche^mortau Mans, le 10 Mai 1676,
& enterré dans l'Eglife Cathédrale de cette
Ville. Il avoit époufé, le 27 Septembre 1643,
Marie de Netichè:[e, Dame de Baudiment,
remariée, le 7 Ocîobre 1678^ à Charles de

&

Il y a une autre branche des Seigneurs du
Bois-de-la-Motte, dont on n'a point la jonc-

tion avec les précédens. Elle a pour auteur,
Jean de Beaumanoir, Chevalier, Seigneur du
Bois-de-la-Motte, qui étoit mort en i38i, &
dont la poflérité a fini au VF degré, à François DE Beaumanoir, mort fans alliance, avant
fon père Jacques de Beaumanoir, qui fut Confeiller & Chambellan du Roi Charles VIII,
le 29 Mars 1491, & mourut en 1540. Voyez
pour cette branche le Père Anfelme, tom.
VII, pag. 389.
Les armes: d'a^^ur, à on^e billettes d''argent, pofées 4, 3 <5 4.

BEAUMANOIR, nom de lieu en Normandie. N
DE Gailliard de la Boissière
de Beaumanoir a époufé
Preaudeau,
fœur du Fermier-Général ,
nièce des trois
MelTieurs Boiiret, Fermiers-Généraux.

N

&

BEAUMANOIR -EDERS,

Seigneur de

Quincy: de gueules, à la fafce d'argent, accompagnée de trois quinte-feuilles de même, 2 en chef & en pointe.
Ppij
i

BEAUMEN,

en Provence: coupé, parti,

& d'a:;ur, de l'un en Fautre.
BF.AUMENIL, fubddicgation de Bellcf-

6.

N

7.

Et

tronage.

BEAUMERLY:

de gueules, à la bande

fujelce d'or

de gueules, à dcuxfaf-

:

ces d'hermines.

BEAUMEZ, en

Picardie. Hlgles, ChâteDE Bealmez e(l le premier de cette Maifon dont on ait connoillance; il cpoufa, félon
Lambert d'Ardres^ Béatrix de Guines,\cu\e
de Guillaume Faramus , Seigneur de Tinfille à''Arnould de Gand, Comte de
grv,
GÛines, & de Mahaud de Saint -Orner. Ils
eurent envivoient enfemble l'an iijS ,
lain

&

&

tr'autres enfans

:

Gilles, Châtelain de Be.\u.mez & de BapaumCj qui fc maria avec Agnès de Coucy, fille
de Raoul, I"du nom, Seigneur de Coucy,de
Marie, de la Père, Verneins, Pinon & autres
lieux, & d'Alix de Dreux. Ils font nommés
dans un titre de 12 14. llslaiffèrent:
Gilles, qui fuit;
Raoul, qui fut dans fon tems un vaillant
Chevalier, mais il mourut fans enfans d'/ie,

Dame

de Baudour, veuve de Baudouin de

W'alincourt
3.

4.

;

Thomas, qui fuccéda, à l'Archcvcchc de
Reims, à Henri de Dreux, fon coufin;
Et Robert, Auteur d'une branche rapportée ci-après.

&

de BapauGilles, Châtelain de Beaumez
II" du nom, eut pour femme Jeanne de
Bailleul,i'œur de Jacques, Seigneur de Bailleiil en Hainaut^ de laquelle il eut

me,

:

1.

point de lignée;
AbbclVe de Prcmy;
Abbcffc du Verger.

elle n'eut

N

Robert Châtelain de Beau.mez &. de Bapaume, prit alliance avec IJabeau de Catiy,
fille de Raoul le Flamen, Seigneur de Cany,
,

qui

le

rendit père, entr'autres enfans, de:

1.

Gilles, qui

2.

Et RonERT, Seigneur de Bombers, qui fit
une branche, dont nous parlerons ci-après.

fuit

;

Gilles, IV du nom. Seigneur Châtelain
de Bealmez &d,e Bapaume, époufa Ide d'EfSeigneur d'EJcaj'cncourt, fille de
caj-encour t, l<id' Ifabeau, Dame de Croi^lles,
dont il eut une fille unique:
RoBERTE DE Beau-mez Châtelaine de Bapaume, Dame de Beaumez & de Croifilles, mariée i" à Louis de Marigny, fils à'Enguerrand de Marigny, Comte de Longueville
& d'Aleps, de Mons, dont elle eut Ide de
Marigny, femme de Jean de Melun, Comte
deTancarvillc, morte fans enfans & 2° Guy
Mauvoifm, Seigneur de Rony, fils de Guy
Mauvoifm, Seigneur de Rony, & de Laure
de Ponthieu, dont fortirent trois filles.
Robert de Bealmez , Seigneur de Bombers, fécond fils de Robert, Châtelain de
Beaumez,& d'Ifabcau de Canj-, eut pour femmeuneDame nommée Ifabeau, qui lui donna:
1. Marguerite, Dame de Bombers, femme
de Hugues de Lorraine, Seigneur de Boncs & de Rumigny,qui mourut fans lignée;
2. Joye, femme de /fa»!. Comte de Sancerre;
morte fans avoir été mariée.
3. Et Isabeau

N
,

BEAUMESNIL

2.
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femme du Scigneurde Waencourt,

dont

d'or

me. La Baronic de Bcattmcnil cil une tr^sancienne Terre, qui a appartenu il M. le
Marquis deChamilly, dont efl Ibrtie Madame
la ComtelTe de Gravillc, qui polTcde actuellement cette Baronie, comme hcritiùre de la
Maifon de Chamilly. Elle a eu de Ion premier mariage Mademoifelle de Alartel, mariée au Comte de Martel. La Juflice de la
Baronie de Baumt-nil s'étend fur fept Paroi tes, dont le Soigneur du lieu a droit de pa-

1.

N

3.

emmanché
*

BEA

BEA
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Gilles, IIIc du nom, mort fans hoirs de
de Beauvoir;

l'héritière
2.

Robert, qui

3.

N

4.

dame d'Amiens
N
femme du Seigneur de Sombreffe

fuit;

femme de Jean de Pecquigny, Vi;

en Brabant ;

;

il

,

BRA NCHE
des Seigneurs de

Beaumez, en

Bretagne.

Robert de Beaumez, quatrième filsdeGiLLES, Châtelain de Beaumez, & d'Agnès de
Coucy, fut élevéâ laCourdePiERREDE Dreux,
dit Mauclerc, Duc de Bretagne, fon coufin,
à raifon de quoi on le furnomma de Bretagne.
Il prit une femme dans la même Province,
dont

il

eut:

dit de Bretagne, qui, étant né boffu,
& tint la dignité de Chanoine & Tréforier enl'Eglife de Reims;
2. Et Tho.mas, qui fuit.
Thomas de Beaumez, dit de Bretagne, fuc1 .

Raoul,

fut fait d'Eglife,

céda aux terres paternelles fifes en Bretagne, &lailTa de fon époufe.de laquelle le nom
nous efi inconnu.

Geoffroy de Beaumez

,

dit

de Bretagne,

BEA
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qui acquit la Terre de Tenailles près Origny.
Sainte-Benoîte lui échut par la mort de
Raol'l, l'on oncle. Nous n'avons pas davantage
de connoilTance de la poflériié.
Les armes: de gueules, à la croix dentelée d'or.

BEAUMONT,

•
en Hainaut, Diocèfe de
Baronie qui fut
Liège, Terre, Seigneurie
érigée en Comté en foveur de Guillaume de
Croj', Duc de Sorria, qui mourut l'an i52i,
fans polk-rité,
eut pour héritier ion neveu, Philippe de Croy, Duc d'Arfchot, dont
la petitc-Iille, Anne de Croj^, porta le Duché
de Croy
le Comté de Beaumont dans la

&

&

&

Maifon de Ligne-Arenbérg.
'

BEAUMONT, Terre

en Proven-

&

de la Durance, entre Aix
Manofquc, qui a eu long-tems divers Co-Seigneurs.
En 1199, Gérard de Beaumont vendit une
portion delaJuftice à Guillaume de Forcalquicr. En 14S1, Antoine-René de Bouliers
la vendit à Etienne de Vefc. Elle paffa ence, près

fuite à

Raymond

d' Agonit,

&

de celui-ci à
qui avoit époufé

François de Bouliers
Jeanne d'Agoult, fœur de Raymond. François de Bouliers\a.\cnd\t, en i5o6,à Pierre
d'Arlatan dont le fils Antoine, la vendit à Jean - Louis-Nicolas de Bouliers lequel l'engagea à Jean de Riquetti , Seigneur
de Mirabeau, en 1584; mais Gafpard &. Al,

,

BEAUMONT, en Provence: d'or, à une
bande d'azur, accompagnée de trois molettes de gueules, 2 en chef &
en pointe.
i

BE.\UMONT,

en Provence de gueules,
àftx lo/anges d'or, pofés en bande.

,

BEAUMONT,

&

&

Beaupré.

BEAUMONT

Mandement

vendirent irrévocablement en i635, à Antoine de Riquetti, Seigneur de Negreaux,&
à fon neveu, Thomas de Riquetti, Seigneur
de Mirabeau. Ce dernier s'en étant accommodé avec fon oncle, cette Terre a toujours appartenu depuis à fes defcendans. Elle fut érigée en Comté par Lettres- Patentes du mois
de Septembre 171 3, enregiftrées au Parlement d'Aix, en Janvier 17 14, en faveur de
Jean-Antoine de Riquetti, Marquis de Mirabeau, Brigadier des Arméesdu Roi. (Tabl.
la

g'e/î.part.

VII,p. 192.) Voyez

RIQ.UETTL

BEAUMONT^ en Provence, dont eflchef
Joseph- Melchior DE Beaumont, qui a cinq
enfans de Aladeleine Négrel-Bruni-de-Roquevair. Il y a une branche de cette famiUe
établie à Brignoles. Voyez Armoriai de
France, reg. I,pag. 117.
Les armes tranché d'argent fur gueules,
à trois voiles d'argent eii/lées & pofées en
:

bande.

&

en Vivarais , Terre
qui confille dans les trois Terres

&

&

de Beaumont, Saint-Mclany
Donnac ,
qui appartenoit à la Maifon de Beaumont
dans le XL' fiècle. Po«.j de Beaumont, nommé

£ potens vir Dominus Pont lus
de Bellomonte, eques , affranchit volontaireMagnijicus

ment
bles,

fes

habitans, qui étoient ferfs

&

tailia-

ad omni-modum domini voluntatem,

& réduit

à quatre cas cet ancien droit deTaille-à-Merci, par afle d'affranchiflement du 12
Janvier 120g. C'eft fur cet acle
fur plufieurs titres des XIIL'
XIV'= fiècles, que le
,

&

&

Parlement de Touloufe a condamné

,

plionfe de Bouliers ayant repris cette Terre,

:

'
dans le Comté Venaiflln,
Diocèfe de Vaifon, Terre
Seigneurie, qui
eft un Fief avec haute, moyenne
balîe
Juftice. Cette Terre étoit polTcdéc dans le XV»
fiècle, par la Maifon de Brancas. Elle l'a été
enfuite par celle de Laurens, &. elle appartient aujourd'hui à la Famille de Fallot-de-

"

fituée
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tans dudit

les

Mandement de Beaumont,

habi-

&

les

a déclarés taillables en quatre cas envers le

Seigneur de Beauvoir-du-Roure-de-Beaumont. Comte de Brifon, par les deux Arrêts
du 29 Juillet 1754,
3 Juin 1763.
La poflefTion de cette Terre remonte jufqu'à

&

&

plus reculée,
il paroit certain
Seigneurs de Beaumont ont donné
leur nom à cette Terre, qui étoit appelée Chabrilles , dans les titres les plus anciens. Le
Mandement de Beaumont fut donné à Foulques de Beauvoir-du-Roure par Smaragde
de Beaumont fa mère, époufe de Guillaume
de Beauvoir-du-Roure IV" du nom par
teftament du 4 Décembre 1435,
par Po«5
de Beaumont fon ayeul maternel, par teflament du 6 Février 1435, à la charge, par ledit Foulques, de porter le nom
les armes
de Beaumont, ce que fes defcendans ont exéla poflérité la

que

les

,

,

&

&

cuté jufqu'à ce jour.

Le Mandement de Beaumont fut érigé en
Baronie par Lettres -Patentes du Roi Louis
XIII, du 18 Août 161 6. Ces Lettres portent
que. Sa Alajejlé voulant reconnoître les bons
& agréables fervices de Roftaing, Seigneur

BEA

BEA

de Beaumont , Capitaine de cent hommes
d'armes, & de fes prédéceffeurs a érigé &
érige, par Lettres -Patentes, la Terre de
Beaumont c;i Baronie. Voyez BRISON.

Seigneur de Domène,
qui y prit l'habit religieux dans fa dernière
maladie. Guigues, petit-fils de Guiguks le
]'iciix, tige de la première race des Dauphins,

GG7

,

BEAUMONT,

Maifon originaire dcDaudes plus
phlné. Tune des plus anciennes
illuftres de cette Province. On voit dans la
Vallée de Gréfivaudan, peu éloignée des fron-

&

de Savoie, les reftes du Château de
Beaumont, qui a appartenu ù cette Mailbn
qui n'en efl lorti qu'en
dès le XI" fiècle,
1617, par la vente qu'en fit un Seigneur de
Beaumont établi en Languedoc. Elle eft du
nombre Je celles que les Auteurs qualifient de
très-noble & très-ancienne Chevalerie. De-

tières

&

puis

le

commencement du XI V"

divifée en

fiècle, elle eft

deux branches principales qui en

ont formé plufieurs autres.
Guv Allard , dans la Vie du Baron des
Adrets : Le Laboureur, dans fes Majiires de
l'Isle-Barbe; Chorrier dans fon Etat Politique de Dauphiné, ont donné des Généalogies de la Maifon de Bkaumont; mais, ditl'Editeur de Moréri, Edit. de 1759, ces .Auteurs
ont manqué d'exaflitude en plufieurs points,
parce qu'ils n'ont pas eu une connoiffance
exacte des anciens titres de cette Maifon, qui
étoient refiés dans les Châteaux de la Frevte,
des Adrets. Les SeiCrollesj Montfort
gneurs qui les pofledent aujourd'hui, ontcommuniqué ces titres à l'Editeur de Moréri; le
dépôt de la Chambre des Comptes de Greno,

&

un grand nombre.
uns & les autres qu'a été
drefféela Généalogie de cette Maifon, dont le
premier Seigneur connu eft:
HiMBKRT, I" du nom. Seigneur de Beau1
mont, qui foufcrivit ù une Charte d'Odon Al/eman. Seigneur d'Uriage: cette Charte, confervée au Cartulaire du Prieuré de Doméne,
eft d'environ 1080. Sa femme fe nommoit
Béatrix, & étoit de la Maifon des Aynards,
Seigneurs de Domène & Fondateurs du
Prieuré de ce nom. Leurs enfans furent:
i. Pierre, dont on ignore la ponérité;

ble en a d'ailleurs fourni
C'eft d'après les

.

,

2. GuiGL'ES, qui fuit;

Et GuiTt-REi> ou WiTFRED, connu par une

3.

Charte, dont on parlera au

pour
FRED,

lors avoit

deux

fils,

III''

degré, qui

Guitfred ou Wit-

& BeKLION.

GuiGUEs, l" du nom, Seigneur de Beaumont, foufcrivit à une Charte de donation,
faite l'an 1 1 06 au Prieuré de Doméne par
II.

Guillaume, fon oncle

&

fa

G68

,

femme, nommée Regina

.

foufcrivircnt

même

Charte. Deux actes de 1108, confervésau Cartulaire de Grenoble, font mention

la

&

de fa pofiérité. On apprend
de Guigues
par l'un d'eux que fa femme fe nommoit Mathilde. Ses enfans furent:
2.

Guillauxie;
Guigues, qui

3.

Et Guitfred ou Witfred.

1.

fuit;

III. Guigues, 11° du nom. Seigneur de
Beaumont. Un titre, qui fe trouve ù lagrandc
Chartreufe, porte que Guitfred, fils de Gui-

&

gues, GuiGirns, fon frère, avec fa femme
Witfred, leur oncle, avec fes
fcs enfans,
enfans, donnèrent à la grande Chartreufe

&

du Château de
Beaumont. Cet acte eff fait en préfence de
Saint-Hugues , Evêque de Grenoble: il efl
par conféquent antérieur à 1 32, que mourut
cet Evêque. Sa femme & fes enfans n'y font
pas nommés; mais, félon l'ordre des tems, un
r.Alpc de Bovinant, voifine

1

de

fes fils a été

:

&

de la
IV. SiBUET, Seigneur de Beaumont
Freyte.On apprend d'une Charte d'ir«rf(?.?ou
depuis Evêque de Valence,
Odon, Doyen,
de l'an 1 152, que cet Evêque étoit fils de Guy
d'ANNE , fille de Sibuet de
de Chaponay
Beaumont, Seigneur de la Freyte. Cette qualification fixe fa defcendance dans ceux du
même nom, qui, au fiècle fuivant, pofledoient ces deux Châteaux , voifins l'un de
l'autre. On trouve vers ce tems-lâ un Soffrei
DE Beaumont, qui foufcrivit avec Bernard de
Humbert de Bocjoiel , à une
Rojfillon
Charte par laquelle Amédée III, Comte de
Savoie, confirme les privilèges de l'Abbaye
de Saint -Sulpice en Bugey, que ce Prince
avoit fondée en ii3o; Guichenon rapporte
cette Charte, qu'il a tirée du Cartulaire de la
même Abbaye. Allard parle d'une Bulle datée
des Ides de Mai
163, par laquelle le Pape
Alexandre III inféoda des dixmes à un Soffrei DE Beaumont, en confidération du voyage
qu'il avoit fait â la Terre-Sainte avec Amé,
Comte de Savoie, lorfque ce Prince y pafla en
1 147 avec le Roi Louis le Jeune.
V. Guillaume, I" du nom, Seigneur de

&

&

&

1

Beaumont, foufcrivit avec Guillaume, Seigneur de CruJJbl, à une Charte de 1 179, par

BEA
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même Eudes, Evèquc

le

de Valence,

Terre de Beaiichadcl, ù
Ion neveu.
VI. HuMBERTj II'' du nom. Seigneur de
Beaimont, rendit ù l'Eglil'e de Saint-Maurice
de Vienne les dixmcsde Saint-Pierre de Paladru dans le Viennois; la Charte de cette donation, datée de l'an 1200, fe trouve au Cartulaire de Saint- Maurice. On connoît par
cette Charte que la femme d'HuMBERT fe nom-

fait

donation de

IX. Artaud, II" du nom, Chevalier, Seigneur de Beaumont & de la Freyte, confirma

la

Eudes de Rétortor,

moit^^«(?5,&que
1.

&

fes

Guillaume

2.

&

en 1271, avec Amédéj:, fon frère, la donation
faite par fon père en i25o à la Chartreufe de
Saint-Hugon, & en fit de nouvelles. De Philippe, la femme, nommée dans un traité daté
de la veille de la Madeleine 127?, entre Aimon, Comte de Genève,
fon cher & fdèle
Artaud, Seigneur de Beaumont, Chevalier,
par lequel le Comte ^4/i)îo;2,rend en fief à Artaud tout ce qui lui avoit été donné par elle,
il eut trois fils, connus parle partage qu'il fit
de fes biens entr'euxen 1304:
Artaud, qui fuit
1
2. François, qui fervoit en qualité d'Ecuyer
dans l'armée du Roi de France, contre les
Flamands en i3oi.Ilmourut avant fon père,
& laifla deux filles, Philippe & Françoise;

&

enfans étoient:

Albert;

PiEHRE, qui fuit;
qui fut AbbefTc des
4, Et Aalis ou Alise
Hayes, Monaftère de l'Ordre de Cîtcaux,
peu éloigné du Château de Beaumont.
3.

,

.

;

Pierre, Seigneur de Beaumont, eft
nomme préfent avec fes fils à un aile de la
Dauphine Béatrix. Cet aôle fe voit à la Chambre des Comptes de Grenoble,
eft de 1 198.
VIII. Artaud, I" du nom, Seigneur de
de la Freyte, Chevalier, eft ceBeaumont
lui depuis lequel la filiation eft fuivie& prouvée par titres. Quoiqu'on n'en ait recouvré
aucun qui apprenne expreft"ément qu'il defcende d'HuMBERT II, ou de quelqu'un de fes
fils, nommés dans la Charte de 1200, il eft
vraifemblable qu'il tiroit fon origine des anciens Seigneurs du même nom , qui pofléqu'il eft un des
doient les mêmes Terres,
fils de Pierre, dont il eft parlé dans l'acte de
Ides de Mai
1 198. Artaud reçut, le jour des
1 245, la reconnoilïlmce féodale de noble Dame
de Guillaume, fon
Gcrfe de la Terrajfe

VII.

&

Guigues, dit Guers, qualifié de Chevalier
dans tous fes adles, qui eut dans fon lot la
Terre des Adrets; & reçut, la même année

3.

&

1

me, Comte de Genève, des biens en augmentation de fief On voit par fon teflament, daté du Mardi après la Sainte- Antoine iSiy, qu'il avoit eu deux femmes,
Artaude tk. Béatrix dont il ne laifla pas
d'enfans. Il y inftitue héritier fon neveu
Artaud IV, fils amé d' Artaud III, fon
,

frère,

de

&

fils,

pour

Mandement de Beaumont

dans

&fait des legs à différentes perfonnes

fa famille;

4.

HUGONE

5.

Et Ambrosie, femme

le

;

d' Aimon

i'^rcci, Che-

valier.

&

dans la Paroifte
cet Artaud les en invertit.
du Touvet;
Parade du iodes Calendes de Juin i25o, Artaud donna à la Chartreufe de Saint-Hugon
tout le droit qu'il pouvoit avoirà la montagne
du Sueil, au-delTus du Château de Beaumont.
Sa femme, nommée dans cet acte , s'appeloit
Ambrofie. II en eut quatre fils, mentionnés
dans les actes ci-delTus, fçavoir:
!t. Artaud, qui fuit;

&

2.

Jean;

3.

Amédée, qui, conjointement avec Artaud,
fon frère, donna à la Chartreufe de SainlHugon, le 6 des Calendes de Juin 1271,
les pâturages des Alpes de Lare, de Lencor
du Sueil. Il eut un fils nommé Jean,
qui, en qualité de fon fucceffeur, fit hommage le 14 Septembre i3io à Hugues,
frûre du Dauphin,
Seigneur de Faucigny

&

&

3o4, les reconnoifl'ances de fes Cenfitaires
des Feudataires de ce Château. Il reçut,
6 des Ides de Janvier i3i6, de Guillau-

&
le

&

tout ce qu'ils poflédoient
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Et François.

4.

;

X. Artaud, II Pdu nom, SeigneuroE Beaumont & de la Freyte, Damoifeau,eut leChâteau de Beaumont par le partage que fon père
avec fes enfans en iSoq.

fit

Marguerite,
eut

&

2° à

du premier lit

1.

Artaud, qui

II

fut

marié

1° à

Agnès de Bellecombe. Il

:

dont la poflérité fe divien plufieurs branches, defquelles il reflc
d'Autichamp & celles de Saint-Qtientin, de Montant
de Saint-Sauveur, forties de la branche des Adrets;
fuit,

fa

celle

&

2.

Berard;

Agnès, mariée à. Ancelot d'Avaloti;
Marguerite, mariée, en izgS, à Albert Bigot, Seigneur de la Pierre.
Et du fécond lit
5. Guigues, àh Guers, qui, le g Janvier 334,
fit hommage à Humbert II, Dauphin, pour
les biens que fon père avoitpoffédés àAva-

3.

4.

:

1

Ion.

eut

Il

un

fils,

nomme Amblard,

qui

mourut avant lui;
Artaud, qui iii^oafaJacquemelte de Serra-

6.

dans

Briançonnois;
du nom Seigneur de BeauAmblard,
mont & de Mont/ort, qui a formé la féconde branche principale rapportée ci-après,
de laquelle font forties les branches de
Pompignan- Peyrac & du Repaire, .^uf^l
rapportées ci-après
Henri, qui tefta en iSîS;
Françoise, mariée à Joffrei de Galles, qui
fut un des Nobles à qui le Dauphin Hu.mBERT II & les CommilTaircs du Roi Philippe de Valois confièrent la garde des
Châteaux Delphinaux après le premier
tranfport du Dauphiné i\ la France en
1343
valle.

le

!<"

7.

BEA
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,

,

;

8.
f).

,

;

Et deux

filles,

Reli.ijicufcs.

PRINCIPALE,

Freyte,
d'Autichamp, des Adrets & de
Saint-Quent in.

qui ejl celle des Seigneurs de la

Artaud de Bealmont

,

IV

du nonij

nommé Artaudet du vivant de fon père, renComte de Genève,
dit hommage à Aiuddée
,

Décembre 1 326; il vivoit encore en i35g.
eut de Marguerite de Roc'nefort

le 3
Il

1.

François, qui

fuit;

Et Catherine, mariée i" à Humbert de
Loras dont elle eut deux fils tués à la
guerre & 2° à Pierre RoJJillon, Chevalier,
Seigneur de Bouchage, dont elle étoit veuve le 24 Janvier 1403.
XII. François de Beaumont, Seigneur de
la Freyte, des Adrets en Grcfivaudan, &c.,
eft qualifié dans tous fes actes noble & piiif2.

,

,

;

Homme. En 1377, il fit hommage à
P/errc, Comte de Genève, de fon Château des
Adrets. Il eut de Polie de Chabrillan :
1. Artaud, qui fuit, &eut en partage le Château de la Freyte;
2. Humbert, qui eut les Terres d'Autichamp,
de Pelafol & de Barbières, & fit les branches de Pelafol & d'Autichamp ;
3. Et Arnaud, qui eut le Château des Adrets,
& fit la branche qui en porta le nom, de

fant

de SaintSaint -Sauveur.

laquelle font fortis les Seigneurs

Quentin, Montaut

&

cl

&

1.

François, qui

2.

Aynard, mort fans poflérité;
Artaud, Damoifcau, qui mourut fans en-

3.

fuit;

fille de Pierre,
de Françoife de Nerpol
4. AiMON, mort fans poflérité
5. Jeanne, Religieufe à Montlkuri, près Gre-

fans de JejHJ/fiit' Buffevant,

&

;

noble;
C.

Et Marguerite.

XIV. François de Beaumont,

PREMIÈRE BRANCHE

XI.
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tembre i386, alloicnt fcrvir le Roi fon paffagc en Angleterre. Su femme fut Antoinette
inllitua
de la Baume, qui tclla en 141 3,
fes quatre fils, les fubllituant les uns aux autres. Elle étoit fille &. héritière dM/wîo/î, Chevalier, qui pollédoit de grands biens dans les
Mandcmens de Tullin, de Moreftel&de Renage. Leurs enfans furent:

V

du nom.
XIII. Artaud de Beaumont,
Seigneur de la Freyte, étoit l'un

Chevalier,

des 67 Gentilshommcsde la Compagnie d'.Antoine de la Tour, Seigneur de Vinay, qui,
fuivant leur montre faite ù Auxerre le 8 Sep-

II''

du nom,

Seigneur de la Freyte, &c., Grand-Bailli du
Gréfivaudan, marchaàl'arricre-ban commandé par Henri de Saffenagecn 1424, & combattit à la bataille de Verncuil, où 3oo Gentilshomme du Dauphiné furent tués. Il tefta
le 27 Mars 1446, & eut d\ij^narde de Guiffrey, fille à Antoine , Seigneur de Boutière,
qui étoit veuve au mois de Décembre 1446:
1. Claude, qui fuit;
2. Jean, mort fans poftérité;
3. Georges, mort auffi fans poftérité;
4. Et une fille mariée à noble Jacques Bompar.

XV. Claude

de Beaumont, en confidérale i5 Février 1453,
du Dauphin Louis, fils du Roi Charles VII,
tion de fes fcrviccs, obtint,

fous lequel

il

uvoit fervi, une remile des droits

de lods pour des acquifitions qu'il avoit faites, comme fon père l'avoit déjà obtenue. Il
vivoit encore le 8 Mars 1482. 11 avoit époufé, par contrat du 26 Janvier 1450, Antoinette de Saint-Agnan, fille de Béraiid, Seide Confolens en Auvergneur de Gaftine
gne, dont il laifla:
Philippe de Beaumont, Dame delà Freyte, qui
fut mariée à Humbert de la Tour, Chevalier, Seigneur du Vinay. Cette Dame vendit le Château de la Freyte au Seigneur de
Luxembourg, & ce Château revint depuis
au Baron des Adrets.

&

'BRANCHE
des Seigneurs de

Pelafol, Barrières,

laBastie-Rolland& Autichamp,
fortie des Seigneurs de la Freyte.

XIII. Humbert de Beaumont, IIP du nom,
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&

de Polie de
fils de François, I" du nom,
Chabrilliin, nommé dans quelques afles ImBF.KT, fcrvoitavcc ARTAiDjlbn frère, en i386,
fous la bannière d'Antoine de la Tour, Sei-

gneur du Vinav, Chcvalicr-Ranncrct. II fut
grand guerrier que puifiantcn biens. Il
combattit vaillamment à la bataille d'Anton,
gagnée en 1429 fur le Prince d'Orange par
Raoul de Gaucourt, Gouverneur de Dauphiaufli

Novembre 1436, «S: fut madscc Pernette de Cordon, 'nWc de Rodolphe^
de Marie de Diiin, Dame d'Evieu
2" avec Brimiffande de Coren Bugey ;
nillan, fille de Pierre. Du premier lit il eut:
né.

Il

tellale i5

rié \"

&

&

1.

Louis, qui fuit;

Et du fécond
André, qui

:

du Dau-

fervit à l'arrière-ban

2.

commandé

par Jacques, Baron de
acquit beaucoup de gloire à
SafTenage,
la bataille de Montlhéry en 1465, où il fut
tué avec 5o autres Gentilshommes de la
même Province. Il eut en partage les
d'Antoiles,
fit la
Terres d'Autichamp
branche des anciens Seigneurs d'Autiperfonnc
de
finie
en
en
la
champ,
i55û
HuMBERT, fon petit-fils, lequel, de fon mariage avec Gilette de Saffenage , ne laifia
que des filles;
phiné,

&

&

&

3.

Marie;

4.

Louise, morte fans enfans en 1490. Elle
avoit époufé, en 1442, Noble Pierre Gran-

ge de Chambéry
5.

6.

7.

;

Françoise
N...,ReligieufeauxChartreufes de Salette,
en Dauphiné;
Et Polie, mariée à /ea« A//em(î«, Seigneur
de Sechilienne.
;

1.

2.

biens qu'il avoit acquis à Creff.

Oclobre 1439, &.

femme,

fille

laifla à

tefla le 2

II

Louife de Grolée, fa
de Jeanne de

d'Humbert

&

Critères, d'une ancienne Maifon de Savoie,
à François de Bealmont, Seigneur de la
Freyte, fon coufm germain, la tutelle de fon

&

fils

unique:

XV. Guillaume DE Beaumont,

11"=

du nom.

Chevalier, Seigneur de Pelafol, &c.,qui tefla
au Château de la Baflie-RoUand le i i Avril
i5i5. Il avoit époufé, avec difpenfe en 1460,

Antoinette Alleman fa parente, fille d'Aimon. Seigneur de Champ
de Taulignan,
dont:
,

&

Tome IL

,

3.

BoutiÈres
Louise;

4.

Et Jeanne

;

Religieufe au
,
Saint-Verain d'Avignon.

Monafière de

XVI. Claude de Beauhont, Seigneur de
Roi Chaules VIII en

Pelafolj &c., fuivit le

Oaobrc i5i6, & avoit
Mars 1498, Ragonde d^Urre,

Italie. II tefla le

8

époufé, le 10
tille de Jourdan, Co-Seigneur d'Urre au Diocôfe de Valence, dont
i. Jean, qui en i5ig étoitun des 100 Gentilshommes de la Maifon du Roi, fous la charge du Seigneur de Saint-Vallier. Il mourut fans alliance en iSSg;
2. Antoine, qui fuit;
3. Claude, qui laifia un fils naturel, nommé
Alexandre de Beaumont
:

Olivier;
Françoise, alliée, en iSSg, à Guillaume
Alhenoul, dit Gordon, d'une ancienne NoblelTe de Diois ;
Et Louise, mariés à Maurice Jaubert, donl
elle étoit veuve en i35g.

4.
3.

6.

XVII. Antoine de Beaumont, Chevalier,
Seigneur de Pelafol, Barbières, &c., tefla le
7 Octobre i56g, étant dans l'intention d'aller
en France trouver la perfonne du Roi, pour
continuer l'exercice des armes à fon fervice.
Il ne vivoit plus en 1574. Il avoit époufé, en
i555, Marguerite de Monteiix, fille de7erôme. Seigneur de Miribcl en Dauphiné. Il
eut

:

XIV.

Louis DE Beaumont, Seigneur de Pelafol, &c., reçut en 1424, en confidération de
fes fervices, de Louis de Poitiers, Seigneur
de Saint-Vallier, l'invefliture de plufieurs
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Claude, qui fuit;
Claire, femme, en i5i5 de Philippe de
BeUecombe, en qui finit la Maifon de Bellecombe, dont les biens pafTèrcnt àGiiigues
Guiffrey, connu fous le nom de Capitaine

1

.

2.

Gaspard, qui

fuit

;

3.&4. Madeleine, Françoise

&

Antoi-

nette.

XVIII. Gaspard de Beaumont, Seigneur
d'Autichamp, Pelafol, Barbières, &c., étant
encore fort jeune en 1574, tefla, étant ditil, dans la réjoliition de faire un voyage,
& de Je mettre à la fuite de quelques Princes
ou grands Seigneurs, comme la coutume efl
aux Gentilshommes de fon âge. Il tefla une
féconde fois en i585, étant fur le point d'aller
fervir le Roi en Guyenne; & une troifième
,

fois le 8 Octobre 1600. Il vécut encore quelques années. II époufa, par contrat du 26 Novembre iSyS, Antoinette de Villette, fille de
Noble Charles de F///e?/e, Seigneur duMey
d^Aj'mare de Sauau Comtat-Venaifîln,
vaing, fille du Seigneur de Cheylar, dont:

&

Qq
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1.

Louis, mort fans alliance, après avoir

2.

en 1 648 ;
Charles, Seigneur d'Autichamp, Gouverneur dExillcs en Dauphinc mort aufli

tcfté

,

,

fans alliance ;
Antoine, qui fuit;
4. Claude, qui fut Gouverneur pourlc Roi du
Château d'Exilles, étant âgé de 70 ans. Il
3.

3.

avoil époufc LouiJ'c Alleman, fille de Gafpard, Barond'Uriage, &.^c M'^rf^ucriteJe
Bouliers, dont il n'eut point d'enfans;
Et Louise, mariée, en iôo6, avec Noble
François du Faure, Seigneur du Chervcau
en \'ivarais.

XIX. Antoine de Bealmont,

II"

du nom.

&

de Roche, époufa,
Seigneur d'Autichamp
le i'' Septembre 1609, FrançoiJ'e de Florence, tille de Noble Guichard, Seigneur de
d'Hélène de Vaux. Ils lirent un
Gerbeis,
teftament mutuel dans IcurMaifon de SaintRambert le 6 Septembre 1640. Leurs en-

&

fans furent:
1. François, qui fuit;
2.

,

1

3.

4.

Trivier.

XX.

François

.

,

,

,

;

dic

Beaumont

d'Autichamp, &c., lit hommage
1645 pour l'a Terre d'Autichamp

Seigneur

,

le
;

&

3i

Mai

lors

de

générale de la Noblefic il lit
preuve en 1667 de fon ancienne extradion
noble, par titres, remontes jufqu'A la réparade Pelafol
tion des branches de la Freyte
la

recherche

&

ou Autichamp,

&

fut

maintenu,

comme no-

Jugement avecCHARSeigneur de Miribel, Gouver-

ble d'ancienne race, par

LES, fon frère,

Charles, Seigneur de Miribel &c.. Gouverneur des Ville & Château d'Angers, né
en 162
11 commença à fervir en 1639 dans
le Régiment d'Infanterie du Comte d'Harcourt. Il fervit 21 ans dans ce Régiment,
fe trouva au combat de Liorens en Catalogne en 1645, où il fut blellé à la tcte de
fa Compagnie; au fiC-gc de Lérida, où il eut
trois chevaux tués fous lui en 1646; fur le
canal de Nieuport en 1647, où il foutint
avec fa Compagnie le feu de 2000 Cavaliers; & en 1648 à la bataille de Lens, où
il commanda le
Régiment, les Capitaines
qui étoient avant lui ayant été tués ou
bleffés. En i65o & i65i, il fit la charge de
Maréchal-des-Logis à l'Armée de Guyenne. Le Comte d'Armagnac, Gouverneur
d'Anjou, le demanda au Roi en u'>6ô,pour
être fon Lieutenant au Gouvernement des
Ville & Château d'Angers. Il époufa i"
Louife de Rojlaing fille de Jacques, Seigneur de GeffanSj&'i'E/Férance d'I^eranGejfans; & 2» Françoife de Jony fille
à' Antoine, & d'Emerenlicnne de Chabert.
11 eut du premier mariage:
Jean-Claude de Beau.mont, Chevalier,
Seigneur de Miribel .Moufquetaire du
Roi en 1G75, Capitaine &. Major du Régiment de Cavalerie du Comte d'Armagnac, Lieutenant du Roi au Gouvernement d'Anjou, Ville & Château d'Angers, mort fans alliance en 1644
Joseph, Chevalier d'Autichamp, qui fervit dans le Régiment de Cavalerie de
Brionne jufqu'à la Paix de Nimègue;
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Et Louise-Olv.mpe , veuve en 1710 avec
trois filles de Pierre Binet
Chevalier,
Seigneur de Montifray, Capitaine de
Carabiniers. La première & la féconde
des filles ont été mariées, l'une au Marquis d'Aulichiinip, & l'autre au Comte,
fon frère, dont il fera parlé ci-après.
Anne, mariée à Noble François de Pourroy, de la Ville de Creft ;
Et HÉLÈNE, mariée, en 1640, à Jean de
Laube, Baron de Bron, Seigneur de Saint-

&

neur & Lieutenant pour le Roi en la Ville
Château d'Angers, & avec Claude de Beaumont, leur oncle. François tefla dans l'on
Château de Beaumont le 6 Janvier 1681, &
ne vivoit plus le 14 Novembre fuivant. Il
avoit époufé, à l'âge de 48 ans, le 9 Juillet
1644, Loiiije-Olympe de Brejfac. Il laifla:
i. Charles Just, qui fuit;
2. Laurent- François, Colonel d'un Régiment
de Cavalerie de fon nom en 1703, mort fans
3.

4.
3.

7.

alliance en 17 18;
Joseph qui prit le parti de l'Eglife, mort
en 1696;
Marie, alliée ^N.....Brunier, Seigneur de
Larnage ;
Louise-Hé&6. Marie -Marguerite,
lène, Religieufes à laVifitation deValence;
Sainte-Urfule
Religieufe
à
Marie-Anne,
Et
de .Monteiimart.
,

&

XXI. Charles-Just de Beaumont, Seigneur d'Autichamp, &c.. Lieutenant de la
Meftre-dc-Camp du Régiment de Villequier,
quitta le fervice après la mort de fon père. Il
commanda l'arrière - ban du Dauphiné en
1690, & mourut en 1708. Il avoit époufé, le
14 Novembre 1661, Gabrielle de la BaumePluvinel, tille d'^7!/o//ze. Seigneur delà Vallée de Quint, Gouverneur des Ville, Tour &
Château de CTc[\,6iài'Alexandrine de Tertulle-de-la-Roque. II laiffa
1. Antoine, qui fuit;
2. Joseph, Comte d Autichamp, Page du Roi
en fa Grande-Ecurie en 1702, Capitaine de
:
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Cnvalcric en 1708, Rxcmpl des Gardes-duCorps en ijiS, Chef de Brigade en 1/33,
Brigadier des Armées du Roi en 1-34, mort
ù Vcrfailics le 19 Janvier 1739, âge' de 53
ans. Il avoit époufé, en 1719, Man'e-Eulalie de Moiiti/nij', fa confine, l'œur de la
femme du ^larquis dVl!//fV/!i3îH^, fon frCre
aîné mentionné ci-aprOs, morte en 1750
chez les Dames de Miramione il Paris
;

3.

François, Grand-Doyen de la Cathédrale
d'Angers Abbé d'Oigny en 1736, Evêque
de Tulle en 1740, Abbé de la Victoire de
Senlis en 1734, mort en 1764 ou 1765;
Louis- lMBERT,Chevalierd' Au tichamp^ Page
du Roi en fa Grande-Ecurie en 171 1, enfuite Meftre-de-CampdeCavalerie, Exempt
des Gardes-du-Corps,
Brigadier des Armées du Roi en 1740;
Mai-ie-Gabrielle, alliée, en 698, à i/e)in'
Pelletier-de-la-Garde-de-Pariol, près Car,

4.

&

5.

f).

7.

1

pentras;
Anne, Religieufe au Monaftère de la Vifitation de Creft, lors du teilament de fon
père en 1708;
Et Thérèse, Religieufe au même Monaf-

'

2.

3.

3o Mai
1739, (ihïAbbé d'Aiitidiamp, Vicaire-Général de l'Archevêché de Touloufe;
Et Antoine-Joseph-Eulalie, né le 10 Décembre 1734, appelé te Vicomte dAiitichamp. Capitaine de Dragons au Régiment de fon frère. Il cfl marié,
a deux

de Roi de la Province d'Anjou & Commandant des Ville
Château d'Angers en furvivancedu Seigneur de Miribel, fon coufin,
en exercice après fa mort en 1744, époufa, en
17 10, Jeanne-Olympe Binet de Montifray,
fille de Pierre, Capitaine de Carabiniers,
de Louise- Olympe de Beaumont - d'AutiCHAMP-DE-MiRiBEL. En faveuT de ce mariage,
MM. d'Autichamp-de-Miribel, oncles de l'époufc,lui firent donation de leurs biens. Antoine de Beaumont n'en eut que:
XXIII. Louis-Joseph de Beaumont, dit le
Marquis d'Autichamp , Seigneur de Montmoutier,&c.,fucce(r!vement Page de la Grande-Ecurie, Moufquetaire du Roi, Guidon
Enfeigne de Gendarmerie , Lieutenant de
Roi des Ville
Château d'Angers, ColonelLieutenant du Régiment d'Enghien, Infanterie, fut tué à la bataille de Lawfeld le 2 Juillet 1747. II avoit époufé, le 26 Juini737,une
nièce de la Maréchale de Broglie, nommée
,

&

&

&

&

XXIV. Jean-Thérèse-Louis de Beaumont,
Marquis d'Autichamp, né le 17 Mai
1738, d'abord Lieutenant au Régiment du
Roi, aujourd'hui Colonel du Régiment de
Dragons de fon nom, ci-devant Carman,
Autichamp depuis i~6i;
Lieutenant de
Roi d'Angers; a fait la campagne de 1757 en
qualité d'Aide-de-Camp du Maréchal Duc de
Broglie. lia époufé, en iyG3 ,N...AîauJiondit le

&

&

de-la-Court-Augé xeuve du Marquis
,

'BRANCHE

&

de Saintdes Seigneurs des Adrets
Quentin, ij/its des Seigneurs de la

FREYTE

:

I.

Jean-Thérèse- [^ouis, qui

fuit

;

.

XIII. Aynard de Beaumont, Seigneur des
de Saint-Quentin, dernier fils de
Adrets
François de Beaumont, r' du nom^ Chevalier, Seigneur de la Freyte
des Adrets,
de Polie de Chabrillan, eut en partage la
Terre des Adrets,
par fon mariage celle de
Saint-Quentin. Il fervoit à la guerre fous le

&

&

&

&

titre d'Ecuyer, & le premier des dix que
commandoit Geoffroy d'Argenton, Chevalier,

compris parmi les Nobles de
Dauphiné dans une révifion des feux de 1450,
& il mourut fort vieux. Sa femme fut Ay manette Alleman, fille de Guignes Seigneur
d'Uriage, & d'^?»ze de Chdteauneuf. lien

l'an i388. Ilert

,

eut

:

i.

2.

&

&

rfc

Vajlan.

&

Marie-CélcJIe-Perrine Locquet-de-Grandville, fille de Charles, Seigneur de Grandville, Maréchal des Camps & Armées du Roi,
de Marie-Célejle de Gaubert, dont

le

fils.

tère.

XXII. Antoine deBeaumont, IIT'du nom,
appelé le Marquis d'Autichamp, Page du
Roi en fa Grande-Ecurie en 169g, Lieutenant
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Chari.es-Antoine-François, né

Aynard, qui fuit;
Jacques, Seigneur de Saint-Quentin, mari
de Marguerite de Saffenage. 11 fit la branche des anciens Seigneurs de Saint-Qiientin, éteinte 100 ans après par le décès, fans
cnfans, de Melchior & Gaspard de Beaumont, Seigneurs de Saint-Quentin fes arrières-petits fils,
fils de
Laurent de
Beaumont, qui fuivit le Roi Charles VIII
à la conquête du Royaume de Naples,
combattit vaillamment à la bataille de Marignan , & d'Anne de Saffenage, fille de
de Guicharde d'Albon;
François,
Louis, Sieur de la Tour, mort fans enfans.
Il avoit époufé Gabrielle Terrail, fille de
Pierre, Seigneur de Bayard, tué à la ba,

&

&

&

3.

Qqij

BEA
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de Montihéry en 14G?, & de Marie
de Bocjo^el, tante du Chevalier Boyard:
4. Louise, Religieufe à Montfleury, près Grenoble
3. & 6. Jeanne & Claudine, Religieufes.
XIV. Aynard de Bkaimont, II" du nom.
Seigneur des Adrets , fit hommage de cette
taille

;

Terre au Roi-Dauphin en 1488, «S: commanda une Brigade dans l'arricre-ban de Dauphiné, qui marcha en i495.Ilterta le 20 Septembre 1499. De Francoife de Laire il
laifla
1.

2.

3.

:

Georges, qui fuit;
Antoine, Auteur de la branche des Seigneurs de Te/iciH, rapportée ci-après;
Claude, Prieur Claullral de l'isle - Barbe
l'an iSoq: c'eft lui qui a

donné occafion à

Laboureur, Auteur des Mafurcs de cette
Abbaye de faire la Généaiogie de cette
Maifon;
François, Religieux à Bofcodon, dont Jean
DE Beaumont étoit Abbé;
Et Gabrielle, mariée i" à Noble A'ourr)'
du Motel, dont la famille eft éteinte depuis
peu d'années ;& 2" à Noble Giielis dcMenen Gapençois,
i;e, Seigneur de Beaujeu
Maître-d'Hôtel du Dauphin.
le

,

4.

5.

par

&

du 2Ô Mars 044, Claude de Cumin, veuve
de Noble Guillaume de Vaciton , qui tcfla le
19 Mai iSjS. Elle étoit fille de Médire Antoine de Cumin, Chevalier, Seigneur de Romanefche, &. de LouiJ'e de RocheJ'ort. Ses
enfans furent:
1. Laurent, Baron des Adrets, Gentilhomme
de la Maifon du Roi Charles IX en 1372,
& du Roi Henri 111 en i575;
2. Claude, qui, félon Brantôme, ne s'épargna
pas au maffacre de ta Saiut-Barthélemy
& mourut en iSyS, étant Lieutenant de M.
du Gua, aufiègede la Rochelle, en grande
contritiuii, dit le même Brantôme, J»/i:zh^
qu'il avoit répandu;
3. Laurent, Page du Roi Charles IX. Ce
Prince lui ayant ordonné d'aller appeler fon
Chancelier, ce Page le trouva ù table. Le
Chancelier lui ayant répondu qu'après dîné
comment,
il iroit recevoir les ordres du Roi
:

Page, faut-il retarder d'un moment
lorfque le Roi commande? vite qu'on marche/ans excufc. Le Chancelier le raconta
lui-même au Roi, qui répondit en riant que
dit le

fuit;

&

4.

2.

&

&

3.

&

&

;

&

où elle efl encore. Elle avoit
'Vaufferre
été mariée, i^le 26 Février i 574, avec/eaH,

&

&
&

que le père. C'cft
vraifemblablement qui portoit le nom
de la Freyte, & qui, lorfque fon père fut
arrêté à Grenoble en ôyo, alla demander
obtint fa délivrance. Ces trois fils du Baron des Adrets dont on vient de parler,
font morts avant lui;
de la Freyte
SusANNE, Dame des Adrets
après la mort de fon père. Elle en fit homvendit en iCo3 le
mage au Roi en 1600,
Château de la Freyte à Florent de Reynard,
premier Préfidentde la Chambre des Comptes de Grenoble. Elle tefla le 18 Oélobre
1G26 en faveur de fon dernier mari, dont
par là la
elle n'avoit point d'enfans
Terre des Adrets a paOé dans la Maifon de
le fils feroit aufft violent

lui

:

François, qui

Luxembourg). Le

EiXTon des Adrets tella le 2 Janvier i5S6,
mourut en 1587. Il avoit époufé, par contrat

&

Claude, .Moine de l'Abbaye de l'Islc-Barbe;
Et Gabrielle, femme de Claude Guiffrey,
Seigneur de Frefné.
XVI. François de Beaumont, IT du nom,
de la Freyte , fut un
Seigneur des Adrets
des Gentilshommes de France dont le courage
les adions militaires firent le plus de bruit
dans les guerres de religion fous Charles IX.
Guy Allard en a donné la Vie; le P. Daniel,
beaucoup
M. de Thou, Davila^ Chorrier
d'autres, en ont amplement parlé. On peut
encore conl'ulter Moréri, édition de lySg, où
l'on trouve un abrégé de fa vie, fur laquelle
nous palTons pour ne nous attacher qu'ù la
partie généalogique de cette Maifon. Le Baron des Adrets fit hommage au Roi-Daudonna l'aveu de fes
phin le 24 Août iSqo,
de la Freyte. (Le
Châteaux des Adrets
Château de la Freyte avoit appartenu à la
branche aînée de fa Maifon, & en étoit forti

vente que l'héritière de cette branche

avoit faite au Seigneur de

XV. Georges de Beau.mont, Seigneur des
Adrets, époufa Jeanne Guiffrey, fille de Séde Liobajlien. Seigneur de Boutiércs,
nette Arcoud. Elle étoit fœur de Guignes
Guiffrey, connu fous le nom de Capitaine
£oMï/ére5 dans les guerres d'Italie fous François I". De ce mariage naquirent
1.

la

680

B^^/i/?e

/îo!/.r,

&

Comte de Tarvanasen Pié-

1608, étant déjà
âgée, avec Céfar de 'Vaufferre, Seigneur de Saint-Dizier.
Et Esther, mariée, en i583, à Antoine de
de MonSaffenage, Seigneur d'Izeron

mont;

2" le 24 Avril

fort

5.

&

teillez.

BRANCHE
Tour-de-Tencin.
XV. Antoine de Beaumont, fécond fils

des Seigneurs de la

d'AvNARD,

II"

du nom. Seigneur des Adrets,
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1

& de Francoifc

auteur île cette
branche, qui le divifa encore en deux par fes
ENNEMONr),qui devinrent
deux fils Claudk
Co-Seigneurs de Saint-Quentin parle décès,
Gaspard, leurs
fans entans, de Melchior
coufins. qui polVédoient cette Terre. Ils tranligèrent fur leurs droits fucceffifs avec la fille
du Baron des A drets.
Claude fit la branche des Seigneurs du
Bejfet, de la Tour-de-Tencin &. de Rochemure, qui s'établit en Auvergne^ où elle s'efl
éteinte à la fin du dernier licclc.
Ennemond forma la branche des Seigneurs
de Liste
de la Modrinière, qui fubfifte en
Dauphiné dans les trois rameaux de SaintQuentin, de Montant
de Saint-Sauveur.

de Lairc,

&

&

&

&

Du

premier eft

:

Pierre-Louis de

Beaumont, Seigneur de

Saint-Quentin, né en lySi, qui a fcrvidans
a époufé, à
Il a des frères
des fœurs.

Régiment de Normandie,
Metz en 1737, A'... du Prat.

le

&

&
Du

fécond rameau font:

&

Pierre, fils de défunt
Pierre de Beaumont, Seigneur de Montaut,qui fut bleffé dangereufementen 1692
à la bataille de Steinkerke
efl mort en
mourut fans en1742. Joseph fe maria,
fans. Les deux autres font au fervice
ne
font pas mariés.

Joseph, Fr.\nçois

BEA
SECONDE 'BRANCHE

cft

,

&

principale,

qui ejt celle des Seigneurs de Beaumont
& DE MoNTFORT cu Daufliiné, de Pomp G N A N en Languedoc, <? d e P e v r a c , e/j
Qiicrcy , d'oit ejl iffue la branche du ReI

paire.
XI. Amblard de Beaumont, I" du nom,
Seigneur de Beaumont & de Montfort, Chevalier, fils d' Artaud, III» du nom. Seigneur
de Beaumont & de Bcllecombe, eft qualifié
dans les actes de Noble & Puiffant Seigneur,
& dans plufieurs Magnifique & Puijfant Seigneur. Il eut toute la confiance du dernier
Dauphin Humbert II, dont il fut le Minifire,

&

qu'il détermina à donner fes Etats à la
France. (Voyez fon article dans Moréri, édit.
de 1759, p. 259). II tefta le 19 Décembre
vivoit encore en 1374. II époufa,
1372,
par contrat du 19 Mai i336, Béatrix Alleman-de-Vaubonnois, qui furvécut à fon mari,
teflale 21 Odobre i38i. Elle étoit fille
de Guillaume., Seigneur de Vaubonnois, Chevalier,
à'' Agnès de Tlioire- Villars, parente du Dauphin, du chef de Béatrix, la bifayeule. Leurs enfans furent

&

&

&

:

&

troifième

rameau font

Melchior- Antoine, ancien Gouverneur

2.

Roi de la ville de Saint -Marcelin,
marié. 1° en 1727, à Marie-Marguerite de
Nyèvre ; & 2» en 1754, à A'... de Gariiier,
fille de A^.. de Gantier, Confeiller au Parlement de Grenoble, &de A^.. d'Armandde-Brion ;
Charles -Jacques, dit ./e Chevalier de
Beaumont, Capitaine au Régiment de Normandie, où il a fer%'i depuis 1720 jufqu'en
1739 au moins
Henri, Chanoine & Infirmier de l'Eglife
Collégiale de Saint-Pierre de Vienne, où il
fit fes preuves de Nobleffe en 1784 pour
y
le

;

3.

être reçu;

Et Louis -Justin, Chanoine de la même
Eglife, autTi fur fes preuves faites en 1747;

4.

Ils

ont encore d'autres frères& deux fœurs,

fçavoir
5.

6.

2.
3.

voit encore en

:

1.

pour

Aymard, qui fuit;
Amblard, qui continua la poflérité;
Et Alix, Abbeife des Hayes en 14 10, qui

1.

&

Du

:

Gabrielle, Abbeffe de Saint-Jufl de Romans, Ordre de Cîteaux;
Et Marie-Adélaïde, veuve d'Antoine de
Brenier-de-Belair, dont un fils, Lieutenant
au Régiment de Normandie.

682

par

la

1417,

&

vi-

fe qualifioit alors,

grâce de Dieu, AbbefTe des Hayes.

Aymard de Beaumont, Seigneur de
Beaumont & de Montfort, Chevalier, eff quaXII.

lifié

dans tous

Homme.

Il

fes actes

tre les

Noble & Puijfant

diltingua en plufieurs occa-

le

ftons à la tête de cent

Anglois, qu'il

hommes d'armes conmena enfuite en Italie
,

au fecours des Florentins dans l'armée que
commandoit le Duc de Touraine contre Jean
Galéas, Duc de Milan, & dont François, Baron de Saflenage, étoit Lieutenant-Général.
Il n'eut point d'enfans, & tefta au Château de
la TerralTe le 1
Juillet i382. Par fon tefla,

1

ment

défend de mener à fon convoi fes chevaux caparaçonnés; mais veut feulement
qu'on y porte fon cafque ou timbre, fon écu
fon épée, qui feront préfentés par des Nobles. Son père l'avoit accordé, par contrat pafle le 23 Janvier i35o, avec noble Demoifelle
Anne de Vaulx, hlle aînée
héritière de
Drodet, ou Drodon de Vaul.v, Seigneur de
la Terraflè&du Millieu, &. d'Agnès de Fay.
XII. Amblard de Beaumont, IF du nom,
il

&

&

BEA

BEA
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Seigneur de Beaumont & de Montfortj fuccéda à Ion frère dans fes Châteaux, auxquels
il

étoit

rubftitué.On

trouve

le

le

troifièmedes

Eaivcrs de la Compagnie de Collandon,
dans la montre générale qui en fut faite à
Chartres, le 5 Septembre i38o, pour fervir le
Roi. Il mourut en 1398, laidant de Philippe
de Saint-Agnan :
Amblard, qui fuit
noh\c Claude Garnicr, dont
2. Louis, marié

fept

1

;

î(

il

3.

n'eut point d'enfans

;

Henri, Doyen du Monaflîire de Mauriac,
qui fut pourvu du Prieuré du Touvct en
'443;

4.

Et BÉATRix, alliée ù Hugues d'Arces, Seigneur de la Baftie-de- Meyian.

XIII. AmdlarddeBfaimont, Ill'dunom,
de Montfort, CheSeigneur de Beaumont
valier, fit au Dauphin, le 18 Juin 1399, un
hommage lemblable à ceux de fes prcdécef-

&

feurs qu'il rappelle.

une Chapelle dans

Il

la

fonda,

le 3

Avril 1417,

Paroilfc de Crolles,

&

apprend, par fon îeflamcnt du 10 Mars
1427, qu'il avoir époufé Eiijiachie de Mont7nàicitr, Dame d'une illudre Maifon de Savoie, qui a donné des Chevaliers à l'Ordre
de l'Annonciade dès le temsde fon inOitution.
Leurs enfans furent
1. Amblard, qui fuit;
2. Ai.MON, qui continua la poflérité;
3. Antoine, Religieux de l'Ordre de SaintAntoine en Viennois;
4. Claude, deftiné Religieux par le teflament
de fon père;
5. Et Antoinette, Religieufe à l'Abbaye des
Hayes, lors de ce teflament.
l'on

vendit à

&

Beaumont ^de Montfort, qualifié dans pluNoble € PuiJJant Homme, foufcrivit a\cc fon frère Amblard, IV' du nom,
fieursacles

au concordat de famille, ci-devant mentionné,
pour fe mettre en état de réparer les diflipations de fon frère,
de rentrerdans les biens
aliénés qui dévoient lui revenir en vertu de
la fubllitution. Michel Caffard, père de fon
époufe. lui conditua en dot tous les difiérens
cens&. droits fcigneuriaux dépendansdu Château de Beaumont qu'il avoit acquis, &. il fut
convenu que le furplus de la dot en argent fe-

&

employé

roit

â

retirer d'autres aliénations

par AMBLARD,aprèsla mort duquel il entreprit de rentrer dans les biens de fa Maifon. C'efl ce que l'on peut voir dans les Confeils cxL
cxLiii de Guy- Pape, où la defcendance de ces deux frères, depuis Amblard, Ii^'

faites

&

du nom,eft très- détaillée. Aimon de Beaumont ne vivoit plus en 148 & eut de Girar1

:

XIV. Amblard DE Beaumont jIV' du nom,
de Montfort, eft
Seigneur de Beaumont

&

qualifié,

comme

fes

prédécefTeurs

,

Noble

&

&

Ai.mon, fon
Puiffaiit dans fes ailes. Lui
frère, font nommés les premiers dans un cé-

du 7 Novembre
1446, où CCS deux frères, qui defcendent
d'AsiDLARD \", ratifièrent avec les chefs des
autres branches de leur Maifon, qui defcendoient d' Artaud IV, frère d'AMBLARD l'aies
différcns paclcs faits avec leurs ayeux pour
la confervation des Terres de leur Maifon
dans leur defcendance mafculine par des fubflitutions réciproques
perpétuelles. Mais
cet engagement folennel
réciproque n'empêcha pas qu'AMBLARD, qui avoit déjà aliéné
la plus grande partie de fes cens
rcn*eî feigneuriales, ne continuât fes diflipalions. Il

lèbre concordat de famille

&
&

&
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plupart des Nobles, fes Feudataires, les hommages qu'ils lui dévoient. Il
époufa, au mois de Janvier 1438 , Marguerite de Saffcuage , fille i.VHenri , III" du
nom. Baron de SalTcnage,
d'Antoinette de
Saluées.
XIV. -AiMON DE Beaumont, Seigneur de
Id

de Caffard, qui
1

.

2.

Amblard. qui

fuit

,

1" Juin 1497

tefla le

:

;

Louis, defliné par

le

teflament de fon père

Chevalierde Rhodes;
Et Françoise, mariée, en i4<Si,

à être
3.

à Pierre
de Moiitfort, Seigneur du Châtelard, de
Bernin & de Craponod. Ce mariage manqua decauferla ruine delà .Maifon de Beaumont; '& les procès qui furvinrent ne furent terminés que par Arrêt de 5 5.
i

XV. Amblard de Beaumont,
Seigneur de Beaumont

1

V du

nom,

&

de Montfort, qualifié, comme fes prédéccffeurs, de Noble &
Puiffant Homme dans tous fes afles, combattit vaillamment à la bataille de Marignan.
Etant dans le delfein d'entrer en religion
de prendre l'Ordre de Prétrife, il tefla le 14
Juin i5i7. Il fit en effet profelTion le 12 du
même mois chez les Chanoines Réguliers de
la Cathédrale de Grenoble. 11 vivoit encore en
i552, lors du teflament de fon fils, qui pourvut à l'afl'urance de fa penfion. Il avoit époufé, le 8 Septembre i5o4, Marguerite Allede Clémence de
man, fille de Charles,

&

&

Lauduu.

Il

eut pour

fils

unique.

XVI. Laurent de Beaumont,

Chevalier,

BEA

BEA
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&
&

de Montfort, qui
Seigneur de Beaiimont
2" le 5 Mars i552,
tcfta I" le 2 Avril i55o,
mourut en i5b4 ou i565. Il étoit devenu Seigneur de Pompignan en Languedoc,
de Pcyrac en Quercy, par l'on mariage que
oncle materLaurent Allcman, Ion tuteur
nel lui Ht faire le i" Décembre i538, avec
héritière
Delphine de T'erwei///, fille aînée
de Gratien de Verneiiil, Seigneur de Pompignan
de Peyrac, & de Jeanne de Dur-

&

&

&

avoit époufc, en 1577,

gry-du-Vigan,M\(iAQRaymond,S(L\q,ncurd\x
Vigan, & cic Madeleine de Lau:;ières-7'liémines, dont il eut
1. Laurent-Philibert, qui fuit;
2. Gratien, marié, en i63o, avec Gabrielle
de Bour^olles, ycuYC de Jean de Rochcfort,
Seigneur de Saint-Angcl, & tille de François, Seigneur de Bourzolcs, & de Fran:

çoife de

&

3.

fort, alors l'a veuve, aux conditions que l'un
des cnfans mâles qui l'ortiroit de ce mariage
porteroit le nom de Beaumont-de-Verncuil
les armes de
pour conferver la mémoire

4.

&

Gratien de Verneuil &de la Mai ion de Peyrac, conformément au teOament du même
Gratien du i"' Août iSSy; & ce mariage
fixa l'établiffcment dans ces Provinces. Ses
enfans furent

:

1.

Laurent, qui

2.

Charles, autcurtle

fuit;
la

branche du Repaire,

3.

Artaud, mentionné aux teflamens de fon

4.

père ;
Et IsABEAU, déjà morte lors de ces tefla-

mens.

Laurent de Beaumont-Verneuil,
II" du nom, Seigneur de Beaumont & de
Montfort en Dauphiné, de Pompignan & de
ell

qualifié noble

&

puijfant Sei-

l'inventairequ'il fitfaire au

mois

de Septembre 1 365 après la mort de fon père,
tant de lès biens que des titres
actes de fa
Maifon, qui étoient alors au Château de Cro!les dans la Terre de Montfort, le Château de
Beaumont ayant été ruiné par les troubles
palTés. (C'efl par le moyen de cet inventaire
judiciaire, trouvé depuis peu au Parlement
de Grenoble,
de la recherche faite en conféquence dans les Châteaux de CroUes
du
Touvetj où ces titres étoient reftés, lors de la
ventede ces Terres en 1617, qu'on eft parvenu à rectifier les méprifes de Jean le Laboureur
d'Allard, dans les Généalogies qu'ils
ont données de cette Maifon). Laurent eut
des procès confidérables au fujetdes fubftitutions des biensde la branche d'Allemand-Laval
des Cajfard, qui le retinrent longtems en Dauphiné. Il rit hommage-noble au

&

&

&

&

&

Roi-Dauphin

Chambre des Comptes de
Février 1594, pour les Châteaux
Seigneuries de Beaumont, Crolles
Montfort. Il terta le 3o Odobre 1C07,

Grenoble

le

à la

6

&

&

hors;
6.

Et Catherine, alliée, en 16 14, à Hercule
de Botinot, Seigneur de la Tuque.

XVIII. Laurent-Philibert de BeaumontVerneuil, Seigneur de Beaumont, Crolles,
Montfort, Peyrac & Pompignan, époufa, le
17 Octobre 161 1, Catherine de Clennont,

&

de Guion de Clermont, Seigneur
Baron de Clermont- Vertillac, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes,
de Francoife de Clermonl-de-Piles.
Ses enfans furent
Laurent, qui fuit
1
2. ANCÉLifiUE, mariée, en 1642, avec /li!/oi«e
de Verbais, Seigneur de MafTeclas & de

&

:

XVn.

Peyrac,

5.

Caumont ;

Françoise, femme, en 1G07, de Gabriel
d'Ab^ac, Seigneur de la Serre;
Antoinette, femme, en 1G07, de François de Geniej, Seigneur de TAngle;
SusANNE, Religieufe à la Dorade de Ca-

fille

rapportée ci-après;

gneur dans
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Marguerite de Pel-

&

.

;

Laval;

Anne, femme du Baron de la Jant;
Antoinette, alliée à Pierre du Bois, Seigneur de Reynac;
Et deux filles, Religieufes.
XIX. Laurent de Beaumont -Verneuil,
III'' du nom, Seigneur de Peyrac
de Pompignan, né le 7 Juillet 1626, époufa, le 25
Janvier 1654, Hélène de Cheverry, fille de
/•'ra;7çow, Baron delà Réollcen Bifcaye, &c.,
de Catherine de la Rochefoucaiild-Montendre. Il lailTa pour enfans
1. Laurent,
Seigneur de Pompignan & de
Peyrac, né en Décembre 1654, mort le 7
Décembre 1727, fans enfans. Il avoitcpou3.

4.

&

&

:

G Novembre 1697, Amie de Joubert,
de François , Seigneur de RalTiois,
d'Angélique de Gafquet;
2. Gratien, qui fuit;
3. Jacques, Officier d'Infanterie, mort fans
enfans en Ocftobre 173-, qui avoit épouféà
Die en Dauphiné, Henriette de Roquebeau;
4. Jean-Laurent, auteur d'un rameau rapfé, le

&

fille

porté ci-après
5.

;

César, mort fans enfans

le 7 .Mai

1707;

BEA

BEA
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XXI. François de Beaumont, Seigneur de
Villeneuve, ditle Comte de Beaumont-Pom-

mariée ù Jean de Martin-de-Donnej Seigneur du Permet
François, mort jeune à Charlemont, où il
fcrvoit dans la Compagnie des Cadets;
Laurent, mort en bas âge
Françoise, morte Rcligieufe au Couvent
des Bénédiclines de Cahors;
Et Marie, morte Religieufeau même Mo-

pignan, né le 11 .\vril 1697, époufa, par contrat du 28 Septembre 1733, Marie-AnneLouife de Plaibault-de- Villars-Lugin, fille
de Louis-Ignace, Brigadier des Armées du
Roi, mort d'un coup de canon ù Marchiennes
en 1
2, venant d'être nommé Maréchal-dcCamp, & (i''Elifabetli du Bois-de-Lauré. Il

naflère.

en a:
Aimable

il

allié à

n'a laillc

,

;

7.
8.

;

9.

10.

XX. Gkatien deBeacmont-Vehneuil,

& de

gneur de Peyrac

Sei-

Pompijînan, mort

le

14 Oclobre lyi?, avoit époufé^ par contrat

Anne de Longuet,

du

12 Juillet 17 10,
fant pour cnfans

Jacques, qui fuit;
Et Marie, alliée avec Ebrardde Ventejou.

1.

XXI. Jacques deBeaumont-'Verneuil, Seigneur de Peyrac, né le 12 Novembre 17 12^ a
été marié, par contrat du 3 Juillet 1742, avec
Thérèfe de Longuet, fa coufine germaine
maternelle, dont il a
1. Jacques-Abraham, Marquis de Beaumont,
né le 20 Avril 1743, marié le 17 Odlobre
:

1768, à
laiffant

A'...

un

Richier de Beaupré, morte,

fils;

2.

François, né

3.

Bertrand, né

4. Joseph,

né

17 Avril 1744;

le
le

le 3

i

-

Elisabeth -Jeanne

,

mariée

,

le

2g

Août 1751, avec Jofeph-François deCayMarquis de Caylus, Seigneur & Baron
de 'Venes, Réalmont
&c.. Chevalier de
Saint-Louis, l'un des Barons des Etats de
Languedoc, fils ûc Picrrc-Jofcph-Hyacintke, Marquis de Caylus, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand-Croix de
l'Ordre de Saint-Louis, Lieutenant-Général de la Province de Roulfillon, Conflans
Cerdagne, Commandant audit Pays,
Gouverneur des Villc& Citadelle de MontLouis, & à' Elifabeth de Brunet-de-Pujolde- Villeneuve-Lautrec.
lus,

&

m R ANCHE
des Seigneurs ùv Repaire <? de la Roque, iffue de celle de Pompignan-

Pevrac.

27 Septembre 1745;

Mai 1740;

Anne-Thérèse, née le 10 Oélobre 1730;
Et Marie- Marguerite, née le 20 Juillet

5.

6.

1

,

lail-

:

2.
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Anne de Gaillard)', dont
qu'une fille, nommée Isabeau,

Antoine,

6.

1753.

X'VII. Charles de Beaumont, fécond fils
de Laurent, I''' du nom. Seigneur de Bau-

mont,

&

de Delphine de Verneuil-Peyrac,
d'homme d'armes dans la
Compagnie de 5o Lances des Ordonnances
du Roi, fous la charge de M. de ClermontLodève ,
depuis pendant les troubles de
l'Etat en 1576
1577. Il tranfigea avec fon
materfrère fur tous fes droits paternels
nels,
fur ceux qui pouvoient lui appartenir dans les biens de la Maifon d'Alletnande-Laval Se de Noble Michel Cajfard, leur
trifayeul. Il tefia dans fon Château du Repaire le 24 Septembre i6o5, inftitua fa femme,
fervit fous le titre

'KAMEA U
de P o M p G N A N
branche de
I

£ 'V L L EN E U V E ,forti de
Beaumont-'Verneuil
& Peyrac.

la

XX. Jean-Lavrent de Beaumont, Seigneur
dcMarignac, quatrième fils de Laurent III,
& à'' Hélène de Cheverrjy, né le 10 Septembre 1662, fervit dans le Régiment du PlefllsBellière.

Il

fuivit avec fes frères le procès fur

des Terres de leur Maifon en
Dauphiné, dans lequel ils établirent leurdefcendance depuis .A.MBLAnD II I& Euflachie de
Montmaïeur, & mourut le 29 Juin 1743. Il
la fubflitution

du i5 Novembre 1694,
Marguerite du Cos-de-la-Hittc, fille de7oépoufa, par contrat

feph, Seigneur de Gafpard,
de laSalvetat. Il a laillé:
i

.

2.

François, qui

fuit

&

d''A}itoinette

;

Et Gratien, nommé le Chevalier de Verneuil, né le 3 Juillet 1703, mort fans alliance le lor Septembre 1738.

&

&

&

&

héritière, &. fubftitua fon

fils.

11

étoit

devenu

&

Seigneur du Repaire, de Nabirac
de SaintAubin en Périgord, par fon mariage, du 3
Mars 1577, avec Antoinette du Poujet, fille
d'Imbert, Seigneur des mêmes Terres,
de
Florette de Bar. Il eut
XVIII. Laurent de Beaumont, Chevalier,
Saint-AuSeigneur du Repaire, Nabirac
bin, qui tefla le 24 Février 1645. Il avoit
époufé, i" le 3o Juillet iSgS, Marguerite de
Salignac, fille de Jean, Seigneur de la Mo-

&

:

&

BEA

BEA

thc-Fcnélon, Capitaine de 5o hommes d'ard'Anne de Pellegrite dont il n'eut
mes,
point d'enfans; &. 2" le 20 Novembre i6o5,
Françoife de Clicmnac-de-Lan:iac, fille de
Barthélémy Seigneur de Lanzac, & de Catherine de Clermont. Illailî'a:

de Jean, Chevalier, Marquis de Miremont,, & de I.oidfe d'AnbttJfon-de-CaJielNoitvcl, dont il a eu des enfans qui moururent jeunes;
2" le 4 Janvier 1699, Marie-
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&

,

,

1.

2.

4.
5.

6.

Barthélémy, qui fuit;
3. Arm\nii & Raymond;
Antoine, Religieux Capucin
Bernard de RoufCatherine, mariée
Jeau, Seigneur du Puy-Lavaife;
Antoinette, m3.nécii Jofeph dcMeynard,

&

;

i\

Seigneur de Clarefagc, de la Maifon des
Seigneurs de Chajfencjou.v, en Limoufin
Et Françoise, Religieufc de Sainte-Claire
lors du teftament de fon père.
;

7.

XIX. Barthélémy de Beaimont^ ChevaSeigneur du Repaire, &c., Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, fediflingua
en 1-53 à la prife de Sarlat, lorfque cette ville
fut emportée par le Sieur de Marin, Lieutenant-Général, qui avoit été envoyé par le
Duc de Caudale. Il fut Commandant pour le
Château de Domme en PéRoi des Ville

&

AnnedcLo/langes-de-Saint-Alvaire,mone
17 Mars 1747, dans une Communauté de

le

Religicules à Sarlat, âgée de 80 ans, fille
d'Einmamiel-Galiot Marquis de Saint-Alvairc, Sénéchal & Gouverneur de Quercv,
deClaude-SitnonnedFbrard-de-Saint-Sulpice. Dame du Vigan. Leurs enfans font:
Armand, qui fuit
2. Louis, Chevalier du Repaire, Capitaine au
Régiment de Richelieu, depuis Rohan, qui
ayant été dangereufcment bleftë au combat de Dettingen, n'a pu fcrvir depuis
,

&

i

.

;

;

3.

lier,

&

&

Mars 1667. Il avoit
époule, par contrat du 17 Mai i633, Loiiife
de Baynac qui eut la Terre de la Roque par
le décès, fans enfans, de i^raHçow de Baynac,

rigord,

tefla

le

12

,

fille

&

18 Janvier 1679. Elle étoit
de François, Chevalier, Seigneur

fon frère,

tefla le

&

Comte de

la

Roque^

&

de Diane de

Haute-

fort. Leurs enfans furent:

François, qui fuit;
Jean, Chanoine
Chantre de l'Eglife Collégiale de Saint-Avit, lors du teftament de
fon père ;
3. Gratien, Sieur de la BoifTière, tué au fervice du Roi en Hollande;
4. François, Sieur de Saint-Avit, mort au fervice de Sa Majefté en Allemagne;
5. Armand, Chevalier du Repaire;
6. Un autre Jean, Seigneur de la Baftide;
7. Françoise, Demoifelle de Nabirac ;
8. Marie, femme, lors du teftament de fon
père, de François de Toulon, Seigneur de
Guiral;
g. Et Anne, Religieufe au Couvent de Sainte-

I''''

XXI. Armand de BEAUMONT,Chevalier, Comdelà RoquCj Seigneur du Repaire, Nabirac, Saint-.'\ubin , Meyrals, Cartel, &c., a
époufé, par contrat du i5 Mars 1724, A/ar/fAnne de la Faiirie tille de Jean-Baptijle,
Seigneur de Guilhome,
Co-Seigneur de
te

,

XX.

du Poujet.

François de Bealmont, Chevalier,

Comte de la Roque, Seigneur du Repaire,
&c., Guidon des Gendarmes de Monfieur,
unique du Roi, après la bataille de Caffel, gagnée par ce Prince en 1677, tefla le 20
Avril i704&mourut en 1710. Ilavoitépoufé, 10 le i5 Juillet i6go, Jeanne d'Aubuffon,

frère

Tome

II.

&
& dt Jeanne de Calmont, dont:

Saint-Gery,
1.

2.

Louis, qui fuit;
Christophe, Chevalier de Beaumont,né
1 Avril lySi, fuccefTivement Sous-Lieutenant auxGardes-Françoifes, Aide-MajorGénéral de l'Armée du Bas-Rhin,
Colonel du Régiment de la Fère en 1759. Il a
époufé, en 76 , Marie-Claude de Baynac ;

le

&

Claire

Et Christophe, né le 26 Juillet 1703, Evêque de Bayonne en 1741 Archevêque de
Vienne en 1745, Archevêque de Paris en
1746, reçu Commandeur des Ordres du
Roi le
Janvier 1748, Duc & Pair de
France le 22 Décembre 1750, & Provifeur
de Sorbonne.
,

1.

2.

690

tille

1

&

1

3.

1

Antoine-François, Vicomtede Beaumont,
né le 3 Mars 1733, qui fut fait Garde-dela-Marine en 1751, & Enfeigne de 'Vaiffeaux au mois d'0(51obre 1755
Et Marie-Anne, morte en 1752.
;

4.

XXII. Louis

,

Comte de Beaumont, né

le

3o Avril 1728, Sous- Lieutenant au Régi-

ment des Gardes-Françoifes , a époule, le 27
Janvier 1761
Marie-Jacquette de Biran
,

ComtefTe de Goas.
Les armes: de gueules , à la a/ce d'argent, chargée de trois fleurs-de-lys d''ar[ur;
devife impavidum ferent ruinœ.

f

:

BEAUMONT,
d'argent

&

en Dauphiné

:

échiqueté

d'a:[ur.

BEAUMONT,

famille noble,

originaire

de 'Vendôme.

R

r

BEA

BEA

^9»

Gervais de Bf-avmont, Ecuyer, vint s'établir à Aix, où il avoit été pourvu de l'Office
de premier Préùdent en la Cour du Parlement, par Lettres données le 24 Septembre
i5o8.
LoLis DE Beaimont, uh dc lesdefcendans,
Capitaine au Régiment dc Mcufc, s'ell marié
Capitaine
il a un lils
à Ferrât, en Artois
au Régiment de Milice de Normandie.
Nicolas de Bealmont, frère de Loi'is, eft

&

.

dans

aulli

Voyez

le fervice.

Artefeuil, tom.

Les armes

:

pag.

I'',

1

d'or, à la

fur cette famille

16.

bande

d'a'{ur,

ac-

compagnée de trois étoiles en chef, de gueuàdexire en pointe.
les, 2 àfénejlre, &
i

BEAUMONT,en Champagne d'azur, à
récuffon d'argent en abîme, & une bande de
gueules, brochante fur le tout.
:

BEAUMONT, en
la

Anjou

de gueules, à

:
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&

Champvalon;
Ferté-Loupicre,
elle fut érigée en Comté au mois de Septembre 161 2, par Lettres regillréesau Parlement
de Paris le 8 Mars 1649, &. en la Chambre
des Comptes le 21 Juin i65o, en faveur de
Chrijlophe de Harlaj-, petit-fils de Louis,
&ayeul d'Achille III, Comte de Beaumont,
premier Préfident du Parlement, le 18 Novembre 1689. Il ell aycul de Marie-Louife de
Harlaj-, Comtelïe de Beaumont, morte le 7
Septembre 1 749, femme de Chrétien-Louis,
Maréchal de Montmorency. Voyez MONTCely,

la

i

MORENCY.
BEAUMONT-BRESSUIRE.

La

famille

de Beau MONT-BRESsumE,en Poitou, remonte A:
Thibaut de Beaumont, Chevalier, Seigneur
de Glcnay, qui vivoit l'an
de BrelTuire
i3i3.Il eut:
1. Thibaut, qui fuit
Auteur
2. Et .MiLET, Seigneur de Glenay
d'une branche rapportée ci-après.
Thibaut de Beaumont, Seigneur de Breffuire, époufa l'an 1 363 , Yolande d' Argentan,
fille deGeoffroy, IV'^ du nom, Seigneur d'Arde Surgères, dont
genton,
1. Geoffroy, qui fuit;
2. Guyart, Chevalier, mort fans hoirs;
3. Et Guillaume, Seigneur des DoriJes
qui
fit une branche, dont nous parlerons ci-

&

;

,

bande d'or.

MONT

(de), en Saintonge
d'arBEAU
gent, au lion de gueules, armé, lampajfé &
:

couronné d'or.

BEAUMOXT, en Bretagne
de gueules de fix pièces.

paie d'or

:

&

BEAUMONT (de). Seigneur du Brei!, Va-

&

:

,

renne

&

:

d'azur, à trois pieds de biche d'or, 2

après.

I.

BEAUMONT

d'argent

:

,

BEAUMONT

(de), d'or à la

deux

fable, accoflée de

BEAUMONT

:

feuilles, definople,

d'or, à la fleur de fept

2.

percée du champ.

3.

1

BEAUMONT-LE-BOIS,

en Gàtinois,

Château- Landon. Jacques
Cœur, Argentier de Charles VII, en fit l'acelle fut contifquce, lors

de

fa dif-

mort en 1456, cette
autres biens, fut rendue
Geoffroy Co-z^-jEchanfon de Louis

gràce, en 1453. Etant

à fon

fils

fes

XI, qui d'Ifabeau Bureau-de-Monglay,i'a
femme, eut pour fille ^ Germaine de Cœur,
Dame de Beaumont qu'elle porta en mariage
à fon marij Louis de Harlay, Seigneur de
,

eut

il

Fougeray

,

dite

:

Louis, Seigneur de Breffuire

,

mort fans

hoirs;

Châtellcnie de

TerrCj ainfi que

Haye, dont

la
1.

,

:

époufa Catherine de

de

bande de

BEAUMONT,

quifition

fuirc,

rofes de gueules.

en Languedoc -.parti au
d'argent, au lion de gueules, armé € lampaffé d'argent au chef échiqueté de fable
& d'argent; au 2 d'or, à une bande d'a:{iir
chargée de deux étoiles d'argent.
'

Geoefroy de Beaumont, Seigneur deBref-

la quinte-

à

feuille de gueules.

André, qui fuit
Et Marie, femme de Guy de Chourfes, Seigneur de Malicorne, fils de Geoffroy de
Chourfes, Seigneur de Malicorne, & de
Philippe de Chateaubriand.
;

André de Beaumoni Seigneur de Lozay,
mort avant fon père, époufa Jeanne de Torfay, fille de Jean de Torfay, Grand-Maître
,

des Arbalétriers
laiffa
1.

2.

de France

,

dc laquelle

il

:

Jacques, qui fuit;
Et Jean, mort jeune.

Jacques de Beaumont, Seigneur de BrefConfeiller& Chambellan du
d'.\nRoi Louis XI, Sénéchal de Poitou
goumois, prit pour femme Jeanne de Rochechouart, fille de Jean de Rochechouart, Seide Jeanne Turpin,
gneur de Mortemart,
fa première femme, de laquelle il Initia
fuire, Chevalier,

&

&

:

BEA
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Jeanne, Dame de Breli'uirc, femme de Thibaut DE Beai'mont, Seigneur de la Foreft
de Commequiers, morte fans enfans;
Philippe, Dame de Brcfluire femme de
Pierre de Laval, Seigneur de Loué, fils de
Guy de Laval, Seigneur de Loué, & de
Charlotte de Sainte-Maure;
Et Louise, femme d'André de Vivonne
Seigneur de la Chafleigiieraye.fils de Germain de F'îvo/iHC, Seigneur d'Anville,& de
Marguerite de Brojfe.

&

.;.

i.

&

Jean, qui

Antoine, Seigneur de

delà Jarrie.

Guillaume de Beaumont, Seigneur des DorideSj troifième fils de Thidaut de Beaumont,
Seigneurde '&re[XmrQ,^à' Yolande d'' Argentan, fut père de

&

&

&

:

Jacques, Seigneurde la Jarrie, mort fans
lignée. Il avoit époufé Françoife d'Appelvoifm, fille de Charles-Tiercelin d' Appelvoisin. Baron de la Roche du Maine,
de
Claude de Châtillon ;
Et Susanne, héritière de fon frère, qui
époufa Louis de la Rochefoucauld Seigneur de Baycrs, fils de Louis de la Rod'Angélique Gilliers.
chefoucauld,

&

,

&

;

;

riage fortirent
1.

:

Madeleine, Dame de Glenay, femme de
Merlin de Saint-Gelais, Seigneurde SaintSeverin
Louise, femme de Louis de Montberon,
Seigneur de Fontaincs-Chalandray ;
Et Jeanne, femme de Philippe, Seigneur
de la Roche-Landry.

3.

des Seigneurs V)R

Glenay.

:

,

:

;

la

:

BEAUMONT-DE-GUITÉ, en Bretagne:
d'argent, à trois pieds de biche de gueules,
& poj'és 2 i?
BEAUMONT-DE-JUNIES,enTouraine.

ongles d'or,

i

Les Seigneurs de Junies font ilTus d'une
branche de la Maifon de Touchebœiif, qui a
pris le nom de Beaumont vers iSgo, par le
mariage de
Bertrand de Touchebœuf awec Gallienne
de Beaumont, que Pierre de Beaumont, Chanoine de Saint-Martin de Tours, fon oncle,

Broffardière

charge de faire porter le nom de Beaumont à
fon mari
à fes defcendans. De ce mariage
vint

&

Mii.et de Beaumont, Seigneur de Glenay,
deuxième fils de Thibaut de Beaumont, Seigneur de Breffuire en i38o, eut pour femme
Philippe Beau, de laquelle fortit
Guyard de Beaumont, Seigneur de Glenay,
qui époufa, l'an 141 6 Marguerite d'Appelvoifm, fille de Louis d'Appelvoi/ui, Seigneur
de Chaligné, <& de Jeanne de Chajleigner,
dont il eut
Jean, qui fuit
Louis, Seigneur de
Molicres ;

Les armes de gueules, à Vaigle d'or, à
Parle de fers de lances, que quelques-uns
difent de chauffetrapes d'argent.

avoit inftituée fon héritière univerfelle, à la

'BRANCHE

3.

&

;

&

2.

Broffardière

Jacquette, morte fille
6. Et Marguerite, morte fille.
Jean de Beaumont, Seigneurde Glenay, fe
maria avec Catherine Ratant, fille de Jacques Ratant, Seigneur de Curçay; de ce ma-

2.

&

1.

la

5.

:

2.

;

des Molières;
Joachine, femme de Jean Chaudrier, Seigneur de Norterre
4. Louise, Reiigieufc a Saint-Jean de Thouars;

:

Philippe de Beausiont, Seigneur des Dorides, Chevalier, lequel, entr'autres enfans,
eut pour fils
François de Beaumont^ Seigneur des Dode la Macairière, qui époufa i\7cû/e
rides
CIm/ieigner, Dame de la Jarrie
du Breuil
de Chalans, fille
héritière de René Chajleigner. Seigneur du Breuil
de la Jarrie,
de Françoife Fagnelin, dont fortirent
1.

fuit

3.

,

BRANCHE

:

1.

2.

,

des Seigneurs
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de Jean de Rouhaut, Seigneur de Boifmenard
de Jeanne du Bellay, dont il eut
fille

&

des

Et Jeanne, femme de Jean de Faye, Seigneur de Marfay.

Jean de Beaumont, Chevalier, Seigneur de
Glenay en 1446, époufa Louife de Rouhaut,

:

Jean de Touchebœuf dit de Beaumont,
Seigneur de Pierre-Taillade , qui laiffa de
Remette de Ferrières, fille de Guy de Ferrières, Seigneur de Sauvebœuf,
de Ferre tte d'Hélias:
Jacques de Beaumont, Seigneur de PierreTaillade, qui époufaJeanrie de Flamant, dont
,

&

il

eut

:

Jean de Beaumont, Seigneur de PierreTaillade, père de
Antoine de Beaumont, Seigneur de Ferrières & de Pierre-Taillade, trifayeul de
François de Beaumont, Baron de Junies, Seigneur de Ferrières, de Flaugeat & autres
:

lieux,

mort

le

4 Février lyS

i,

âgé d'environ

Rr

ij

BEA

BEA

77 ans, inhume dans l'Eglife des Religieufes
Jacobines de J unies, dont les Seigneurs de
Junies l'ont fondateurs, & où ils ont leur fépulture. François eut de fon mariage avec
Charlotte de Montalembert :

Les armes: de gueules, à cinq chevrons
brifés d\irgent.
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1.

2.

Comte de Junies, marie;
François, Capitaine au Régiment de Normandie, tué à la bataille de Fontenoy le
Mai 1745;
Charles-Gabriel, Capitaine au Régiment
de Normandie
Jean-Antoine, Docîleur en Théologie de la
Faculté de Paris, Vicaire-Général de l'Archevêché de Tours nommé Evèque de
Rennes en Février 759 ;
Et Henriette - Louise, mariée à Charles
de Vej'lals Seigneur de Laflours. {Mercure de France, du mois d'Avril 1751).
Jean-Fkançois

,

1

3.

;

4.

,

1

5.

BEAUMONT-MEULANG

G96

:

de fable, au

lion d'or.

BEAUMONT-SUR-OISE,ancienneMaiIbnqui tiroitfon origine d'YvES, I" du nom,
Comte de Beaumont, vivant en 1028 , & qui
s'efl éteinte en la perlbnnc de Thibaut dp:
Beaumont, Seigneur de Luzarches, qui fut
audi Comte de Bcaumont-fur-Oife; & tranfporta ce Comté au Roi Saint Louis, qui lui
céda d'autres Terres en récompenfe.
Voyez Duchefne, Hijloire de Montmorency. Elle portoit pour armes: d'azur, au lion
d'or.

,

•

BEAUMONT-AU-MAINE

ou

BEAU-

MONT-LE-VlCOMTE^commeon le trouve
en latin, Bellomontiiim-Vice- Comitis , eft
une Ville fituée fur la rivière de Chartres
Alcnçon. Le plus ancien
entre le Mans
Seigneur de Beaiimont-le-Vicomte efl

&

BEAUM0NT-PIED-DE-BŒ:UF:
gent, à trois pieds de
gles d'or, pofés 2 £^ I

bœuf de

d'argueules, on-

.

BEAUMONT-LE-ROGER,

•

Bourg ou
Comté, en Normande Rille entre Evrcux

petite Ville avec Titre de
die, fituée fur la rivière

&

Raoul, I''' du nom. Vicomte du Mans, Seigneur de Beaumont en 994. Il vivoit encore

Lifieux.que Saint //oz(cs acquit de fes premiers Seigneurs en 1253. Cet ancien Comté
étoit polTédé, en 25 5, par les Comtes de Meu-

en 1061.

lan.

:

La Vicomte de Beaumont entra dans la
Mailbn de Brienne, avant le 2 Février 253,
par le mariage d'AoNics, Vicomtelfe de BeavMONT, fœur & héritière de Richard, 111'= du
nom, Vicomte de Beavmont mort fans enfans, avec Louis de Brienne dit d^Acre.
Marie de Brienne, Vicomtelfe de Beaumont , tille & unique héritière de Jean de
Brienne, II' du nom,'Vicomt.c de Beaumont,
époula Guillaume Chamaillard dont la fille
1

1

,

,

,

&

1

Raoul de Meulan, \" dn nom, tranfporta le
Comté de Beaumont-le-Roger au Roi Saint
Louis, qui en acquit tous les droits: il fut érigé en Pairie au mois de Février i328, en faveur de 7?ot(?/-? d'Artois, III' du nom. Comte
de Beaumont-le-Roger. Il fut confifqué fur
lui en i33i,
donné par Philippe de Valois, à Philippe de France, un de fes fils pour
le tenir en Pairie.

&

Le Roi Jean le reprit de fon frère au mois
de Mars i353,
après l'avoir érigé de nouveau en Pairie, avec Breteuil, les Seigneuries
deConche &. de Pont-.'\.udcmer, il les donna
;\ Charles
11, Roi de Navarre , au mois de
Janvier 1354.
Son fils Charles III, Roi de Navarre, re-

&

héritière:

Marie Chamaillard porta en mariage la
Vicomte de Beamnont , à Pierre II, Comte
d'Alençon, Pair de France.
Francoije d\Alencon, fœur
héritière de
Charles, Duc d'Alençon, Pair de France, obde
tint au mois
Septembre 1543 , du Roi
François l'-^l'éreclion des Vicomte de BeauSeigneuries deS'oHmont, Terre, Baronies
de Chdteau-Gontier
nois, de la Flèche
en Duché fous le nom de Beaumont.
Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, Duc
de Vendôme , Pair de France fut Duc de

&

&

&

,

Beaumont.
Henri IV réunit, en iSSg,
Domaine de la Couronne.

ce

Duché au

nonça au droit

Comté & fur
Nemours qui fut érigé

qu'il avoit fur ce

d'autres Terres, pour

faveur en 1404.
de ce Beaumont-le-Roger que furent furnommés \csbàtards d'Evreu.v de Navarre, Comtes de Lerins en Navarre, dont
l'héritière époufa
de Tolède, duquel
font defccndus les Ducs d'Albe, fondus dans
la Mailbn de Sylva: ces Ducs d'Albe ajoutoient
à leur nom de Tolède celui de Beaumont,

en

fa

C'cft

N

BEA
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& en

BEA

Lvartcloicnt les armes^ qui étoicnt

:

/o-

d'or & daiur.
ne connoît ni le tems de réreiflion, ni
en faveur de qui le Comté de Bcaumont-leRoger a e'té érigé. Il fut réuni ;\ la Couronne
par le Roi Charlks VII. lien a été démembré en faveur de la Maifon de Bouillon, qui
en jouit préfentement avec titre de Comté.

fangé

On

Hugues,

qui poHedoit Beaiifans contredit l'une
des plus illurtres de la Province. On n'a connoilïancc que d'Yves, Seigneur de Beaumont
qui vivoit en 1029, dont la poflérité a fini, à

mont -le -Roger,

de Pirou, fon oncle.
Les armes de cette ancienne Maifon de
Beaumont étoient gironné de dix pièces
d'argent & de gueules. Le Promptuaire Armoriai de Jean BoilTeau, édition de 1657, infol., II'" part., pag. 35, donne pour armes à
Beaumon't-le- Roger: de gueules, au griffon

.

BEAUMONT

- SUR- VIGENNE,
en
Bourgogne.
Cette Maifon efl tombée dans celle de Vergy, & une branche de fes puînés en a pris le

&

les

armes. Elle

tire fon

origine des

Comtes de Dijon.
Glebin

2.

Dame,

GENNE, eut
1. Hugues, qui fuit
2. Et GuEBiN, dit le
fur- Marne.

3.

dont

il

n'eut point

;

Geduin, Eccléfiaftique
Et Guy, décédé fans enfans.

4.

Hugues, Ill'du nom, Comte de Beaumont,
Seigneur d'Autrey, vivoit es années loSa
1044; il époufa Let garde, de laquelle forti-

&

rent:
1.

2.

Ulric, ou Odolric, mort jeune
Et Ermengarde, qui fuit.

Ermengarde,

héritière

de

;

Beaumont

&

d'Autrey, époufa un Seigneur de Bourgogne,
appelé Fo!/^z/e.ç, qui s'intitulaCoï?!?erfÉ? Beaumont, àcaufed'elle, commeonl'apprcndd'une
Chartede l'Abbaye Saint-Germain-dcs-Prez,
de l'an io55. De leur mariage naquit entr'
autres enfans
:

Geoffroy, lequel quittantle titre de Comte,
fe qualifia iQ\i\Qment Seigneur de Beaumont
& d'Autrey. Il époufa une Dame nommée
Gertrude, dont il eut
:

1.

2.
;

Viel,

Évêque deChâlons-

Hugues, qui fuit;
FooQUES, mort jeune, pour lequel Geoffroy, Seigneur de Beaumont, fon père donna à Etienne, Abbé, & aux Religieux de
Bèze, tout ce qu'il pofleJoit à Lentilly, l'an

HuGLEs, I"' du nom, Seigneur de Beaumont fur Vigenne, fut Comte de Dijon après
Rodolphe ou Raoul, Seigneur de Vergy,
fous le Roi LoTHAiRE, fils de Louis-d'Oz/^rc-

1

I.

2.

Richard de Beaumont, Comte de Dijon,
époufa une Dame nommée Adela, dont il
eut Letaldus, Comte de Dijon, mort fans lignée, & laiffant pour héritier fon oncle qui

Hugues, qui

fuit;

Et Geoffroy, furnommé Martel, mort en

&

:

;

14.

Hugues, IV^ du nom. Seigneur de Beaumont & d'Autrey, eut de N...:

&

d'Adalburge, fon époufc, na; de lui
quirent
1. Richard, qui fuit
;
2. Gebrien, ou Guebin, dit le Jeune, Evéque
de Châlons après fon oncle
3. Hugues, rapporté ci-après;
4. Et Eudes, mentionné avec fes frères dans
la Chronique de l'Abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.

fuit:

& Hugues

;

:

mer

dite Gertrude,

de lignée,

Seigneur de Beaumont-sir-Vi-

,

Hugues, qui fuit
NoRDuiN, Chevalier, mentionné dans une
Charte de 1027, avec Encline, ia femme,
dont il eut Eudes, Chevalier, marié a une
;

:

d'or.

Seigneur

:

1

,

que nous préfumons ^ à Thomas de Beaumont, qui plaidoit en 1454, contre leSeigneur

fut aufli

il

&

étoit

ce

nom

enfans,en ioi5;

fans

d'Autrey,
il eut pour femme Ennengarde,
énoncée avec lui dans une Charte de l'Abbaye de Saint-Etienne de Dijon, dont il eut

Voyez TOUR-D'AUVERGNE.
Mais l'on fçait que l'ancienne Maifon de
Betiumont-fur-Rille
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nom, Comte de Beaumont,
puis de Dijon, après la mort de fon neveu,
ll'-du

guerre,
inhumé dans l'Abbaye de Bèze,
par Geoffroy, Evêque de Langres.

Hugues, V'' du nom. Seigneur de Beaumont & d'Autrey, eft nommé avec fon père
& fon frère, dans une Charte de 11 34. Il fit
,

le

Voyage de

la

Terre-Sainte

l'an

1147,

&

de Mahaut :
Adelais de Beaumont, Dame de Beaumont
d'Autrey, mariée ù Guy, Seigneur de Ver-

laifl'a

&

& d'Elifabeth.

fils de Simon,
avec cette Adelais,

gy,

Dame

Il amortit,
de Beaumont, à

l'Eglife de Citeaux, tout ce

que Henri de

BEA

6of)

BEA

Vergj', fon oncle, tenoit de tict û Dcfton, par
Lettres de 1 1 69, & lailla
1. Hugues de Vergy, Seigneur de Vergy &
d'Autrey, auteur de la Maifon de Verfij'.
:

Voyez ce mot
Simon de Vergy, Seigneur de Beaumont,
;

2.

qui fuit;
3.

Et Renaud DE Vergy, Evêque de Mâcon
l'an

1

192.
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na tout ce qui s'étoit palTé jufqu'au 12 Décembre i36o, pour avoir fuivi le parti de
Charles II, Roi de Navarre.
Le même auteur dit que Claude Beaunav,
Sieur du Toi, époufa, le 28 Août i559, Madeleine d'EJpinaj'-Saint-Luc, fille de Louis
des Hayes, l'un des 100 Gentilshommes de
la Chambre du Roi; & que Charles-François Beaunay-du-Tot , fut reçu Chevalier de
Malte le 3 Juin 1693.

Simon de Vergy, Seigneur de Beaumont
fur Vigenne, quitta le nom & les armes de
Vergy pour prendre celles de Beaumont,
vivoit du tcms de Pierre
Evèque de ChàlonSj l'an 1 94. Il cpoula Ermcngarde, veuve
de Fouqucs, Seigneur de Mailly, dont il eut
1. Hugues, qui fuit
2. Guillaume de Vergy, dit de Beaumont,
qui époufa, en 1218, OJe de Neuillj-, fille
de VUlain, Seigneur de Neuillj-, & d'Ode;
3. Et Guy de Vergy, dit de Beaumont
Seigneur de la Roquette en 1216.

Nicolas de Beaunay, Marquis du Tôt, a
époufé,cn 1745, N... du Cajiillon , dont cil
né

HuGUESj VI" du nom. Seigneur de Beaumont fur Vigenne, rendit hommage
Thi-

Louis-François, Marquis de Beaunay
du Boyhimont, marié, en 1743, ù Madeleine
DE Beaunay, fa coufine germaine, dont

&

Voici

1

:

;

baut, Comte de Champagne, par Lettres de
12 16,
mourut vers 1243. Il époufa Alix
de Saint-Seigne, fille de Hugues, Seigneur
de Saint-Seigne fur Vigenne, & laifTa

&

:

Jean, Seigneur de Beaumont fur Vigenne,
qui tranfporta, avec fa mère, tout le droit
qu'ils avoient au fief de Saint-Seigne, en
1252, du confentement de Hugues, Duc de
Bourgogne. Nous ignorons fa poflérité;
2. Yves de Vergy, dit de Beaumont, Abbé
de Cluny en 1257. Il fonda ù Paris le Collège de Cluny,
mourut l'an 127$;
3. Miles de Vergy, d'abord Prieur de SaintMartin -des -Champs à Paris, puis de la
Charité-fur-Loire
4. Hugues de Vergy, Prieur de Saint-Martindes-Champs, après fon frère, l'an 1262;
5. Et Alix de "V'ergy, dite de Beaumont, mariée au Seigneur de Chafaut. D'eux naquit,
entr'autres enfans , Inès de Chafaut
qui
fuccéda ùfon oncle dans l'Abbaye deCluny.
,

nople, crénelées
pofées 2 <?
I

€

à trois tours de jimaçonnées de gueules
,

.

BEAUNAY, Seigneur de Villenville, d'ImanviIle,enNormandie,Généralitéde Rouen,
famille maintenue dans fa Noblelle le 17 Février 1667. La Roque, dans fon Hijloire
d'Harcourt, pag. 1 6, dit que Jean de BeauNAV ert nommé dans un Rolc de la Chambre
des Comptes, entre les 3oo Ecuyers, Chevaliers & autres, auxquels le Roi Ji:an pardon1

le

Comte d'Aurc-

SECONDE BRANCHE.
&

:

1.

Alexandre-Louis, appelé J\/<3/-^i(i5 de Boyhimont, né en 1746, Cornette au Régiment
de Condé, Cavalerie
N... né en 1760, Chevalier de Malte de
;

2.

minorité
3.

4.

5.

&

Les armes: d'argent

de Beaunay, appelé

ville.

1.

;

de cette fomille.

:

N...

,

il

l'état aciuel

TRliMlkRE BRANCHE.

,

;

Madeleine, Mademoifelle de Beaunay, née
en 1745;
Barbe, Mademoifelle de Boyhimont née
en 1747;
Et N.... Mademoifelle de la Peynierre
née en 1749.
,

TROISIÈME BRANCHE.
Charles-Abraham-Laurent, appelé Comte
de BEAUNAY,néen 1736, marié, le 6 Septembre 1762, à Loui/e - Antoinette Defmiers
d'Archiac de Saint-Simon
fille aînée de
Louis -Antoine, Comte d'Archiac, Brigadier
& Meflrc-de-Camp de Cavalerie, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis.
Frère: François-Alexandre de Beaunay,
,

appelé Chevalier de Beaunay.
Les armes .fafcéd'or & d'azur de 6 pièces.

BEAUNE, famille originaire deTours^du
nom

de I-'ournier, à caufe que Louise de Samère du Roi François I", donna à Jacques Fournicr, dit de Beaune la Baronie
de Samblançay,
la Vicomte des Ponts de
Tours. On trouve Jean de Beaune, Bourgeois
de Tours, vivant en 1455. Il exerça la Charge
d'Argentier des Rois Louis XI
Charles
voie,

,

&

&

BEA
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BEA

VIII. Il étoit mort en 1480. Cette lamille ,
qui a Hni il Jkan dic Beaune, premier Maîtred'Hôtel de la Reine Catherine de Médicis,
Chevalier de l'Ordre du Roi , a donne dans
Regnaultde BEAi'NH.un Grand-Aumônier de
France, fous Heniu IV, qui en cette qualité
tut Commandeur de l'Ordre du Saint-ltlprit.
Il travailla li puillamment ;\ laconverlion de
ce Prince, qu'il le reçut à fa profeflion de Foi
dans l'Eglife de l'Abbaye de Saint-Denis,
aflifla à l'on Sacre à Chartres en 1694. Il paffa
de l'Eglife de Bourges ^ dont il étoit ArchevèquCj à celle de Sens
après avoir rendu
de fidèles fervices au Roi
ù la Patrie , il
mourut i\ Paris le 27 Septembre 1660, âgé de
79 ans. Voyez Moréri.
Les armes de gueules , an chevron if argent, accompagné de 3 befans d'or , 2 en
chef& en pointe.

&

&

;

&

:

1

BEAUNE.

Les Vicomtes de ce nom, en

-Auvergne, qui portoient pour armes -.flanqué

d'argent & de gueules font fondus dans la
Maifon du Montagu-Bou\ols,ix la chargeque
celle-ci en porteroit le nom &. les armes.
,

du Roi,

Elle a

le

12 Juillet

& Marquis

de

Lan

m arv.

pour auteur Pierre de Beaupoil,

Louis de Beaupoil, Marquis de Lanmarv,
Seigneur de Coutures, &c., d'abord Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Sourches
enfuite Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
de la Reine, pourvu de la charge de GrandEchanfon de France, fur la démifTion du Marquis de Crénan, mourut ;\ Cazal-Major,en Italie, au fervice du Roi, le 22 Juillet 1702. Il
avoit époufé, par contrat du 3o Mai 1681,
Jeanne-Marie Perrault, morte le 28 Janvier 1 7 1 9, après s'être remariée, le 3 1 Janvier
1704, à Gilbert-François de Rivoire, Mar,

quis du Palais. Elle étoit

fille

un\qucdc Jean

Perrault, Préfidenten la Chambre des Comptes de Paris, & de Marie-Anne Lenioine. Ils
eurent entr'autres enfans
:

I.

Marc-Antoine- Frontde Beaupoil-SaintAulaire, Marquis de Lanmary, né le 2 5
Odobre 1689, Baron de Milly, Seigneur de
Coutures, de Celles, de Bertry, de Chabannes, de Serges, de Peudry, dAugerville, &c., d'abord Meflre-de-Camp de Cavalerie, depuis Sous- Lieutenant des Gendarmes de Bourgogne, enfuite Sous-Lieutenant des Gendarmes de Bretagne. Il prêta, le 17 Janvier 1703, entre les mains du
feu Prince de Condé, le ferment qu'il devoit au Roi
pour fa Charge de GrandEchanfon: il s'en eft démis au mois de Mai
,

1731, en faveur d'André, Comte de Benon.
Il a été Ambaffadeur en Suède, nommé

Chevalier

des

&

le

Ordres du Roi en 74g
24 Avril 1759, à Stockholm,
Il avoit époufé, en
7 II ,Elifabeth dcNeyret de la Ravoye,fû\t
de Jean de Neyret, Grand- Audiencier de
France, dont

mourut

fans avoir

:

1

été reçu.

1

,

le 7 Février 1725, Pierre
d'Harcourt, Marquis de Beuvron, puis Duc
d'Harcourt.

:

,

Anne-Elisabeth de Beaupoil-Saint-Aulaire
mariée à Henri- François de
Beaupoil-Saint-Aulaire, Comte de
Lanmary.
Et Henri- François, qui fuit.
,

L'Abbé DE Beaupoil- Saint-Aulaire, Vicaire-Général de l'Archevêché de Rouen, a

&
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Lucienne,

mort en 1564.

,

nommé par le Roi, en Avril 1 75 3 , à l'Abbaye de Saint-Taurin d'Evreux, Ordre de
Saint-Benoît.
Charles-Denis-Jacques DE Beaupoil-SaintAuLAiRE, Archidiacre
Vicaire-Général de
Poitiers, Abbé de la Réole, Ordre de SaintBenoît, Diocèfe de Tarbes, un des Aumôniers

ù

TiRANCHE
des Seigneurs

,

été

mort

J761, âgé de 39 ans.

BEAUPOIL, BAUPEL, ou BAUPEIL;
on trouve indifféremment ces noms dans
les anciens titres. Maifon très-ancienne, originaire de Bretagne. Le premier du nom de
Beaupoil que l'on trouve efl Jean de Beaupoil qui vivoit en 1.^69. Le P. Anfelme commence la généalogie de cette Maifon à Guillaume DE Beaupoil-Saint-Aulaire, Seigneur
de Neumalet, qui vivoit en 1410.
La branche aînée a fini à Louis de Beaupoil, Marquis de Saint-Aulaire Maréchalde-Camp des Armées du Roi, Colonel du Régiment d'Enghien, Infanterie, tué au combat
de Rumersheim, dans la haute Alface le 26
Août 1709. Il ne lai fia que
Thérèse- Eulalie de Beaupoil - Saint- AuLAiRE
morte le 3 Novembre lySg. Elle
avoit époufé

ert

2.

Henri- François de Beaupoil, Comte de
Lanmary, né le 17 Janvier 1694, Enfeigne
des Gendarmes de Flandres, mort en 1748,
avoit époufé Anne -Elisabeth de BeaupoilSaint-Aulaire, fille de Marc-Antoine-Front
de Beaupoil, Marquis de Lanmarv, dont
:

BEA

BEA

7o3

Marc-Antoine-Front de Beaupoil-SaintAllaire Marquis de Lanmary^ Baron de
Millv, &c., Guidon de Gendarmerie, mort ù
Wclcl de la petite-vérole, en fa 22'' année, le
,

j6 Juin 1761. Il avoit époufé, le 18 Février
1760, Charlotte-Bénigne le Ragois-dc-Bretonvilliers , remariée, le 20 Juin 1763, à
Charles-François - Cjfar le Tellier , Marquis de Montmirail. Elle étoit tille de Bénigne le Ragots , Marquis de Breton vil!iers,&
de Félicité de Milan i de Carnillon.
De cette branche cadette font fortis les Seigneurs de Fo«/eHi7/M, par Annet de Beaupoil,
fécond fils de Pierre de Beaupoil, Seigneur
de Catherine de Laiiriùre,
de Coutures,
Dame de Lanmary. Le dernier de cette branche, André-David de Beaupoii., Seigneur de
Fontenilles , étoit Enfeigne de VailTeau en
1678.

de Guyenne,

il donna des preuves de vade Moncontour. Henri, Duc
d'Anjou, depuis Roi de France, lui donna fon
épée, marquée dune // 6' trois Jleurs-deIj's, comme une marque de fatisfaclion. Il fit
une fondation,
tella l'an 1578.

leur

&

,

&

ges.

Les Barons de la Luminade, en Périgord,
Seigneur de Montplaifir, du Mas-cn-Limou&c., difiingués par les fervices Militaires
leurs alliances, fe font féparés delà branche
aînée au commencement du XV° fiècle, par
François, l'un des fils de Jean de Beaupoil,
Seigneur de Saint-Aulaire, & de Marguerite
de Bourdeilles. 11 étoit Capitaine dans la Légion de Guyenne,
fut biefféau fiègedePerfin,

&

&

pignan, à une fortieque firent les Efpagnols.
Il rit fon teftament le 22 Juillet 1642
mourut de fes blelfures. Il avoit époufé, par contrat du 7 Mai 1621, Ifabeau de Boyral.
Son fils, Pierre de Beaupoil, fut Aide-deCamp de François, Prince de Bourbon, à la
bataille de Cerifole, Capitaine dans la Légion

&

i\

oîi

la bataille

&

Alain de Beaupoil, fon

fils, lervit,

Commandant

& fut
&

des Garnifons de Savillan
de
Peroufe, qui furent rendues ù l'avènement au
trône de Henri III, au Duc de Savoie, en
1 574. Il avoit emporté l'Etendart de l'Amiral
de Coligny, ù Moncontour,
tefta le 19 Juin
161
Il eut

&

1

:

.

Jean, qui fuit;
Et Hélie, qui eut pour

1.

&

Les Seigneurs de CaJIel- Nouvel ont eu
pour auteur Jean de Beaupoil, Seigneur de
Cartel- Nouvel j mort en 1478,
ont fini ù
François de Beaupoil, qui ne laifl'a qu'une
fille, en 1576, fous la tutelle de Philippe
d^AubitJjl'on,m3iTiét i" à François de Vivonne,
& 2° à François de Camnont, dont fontdefcendus les Seigneurs & Ducs de la Force.
Voyez le Pcrc Anfelme.
Cette famille cfl encore nombreufe; il en
cxifte entr'autres une branche connue fous le
nom des Seigneurs de Gorre, dont il y a plufieurs enfans, parmi lefquelsune fille, N...de
Beaupoil de Saint-Aulairi>de-Gorre, mariée avec N... de Morfanges, Chevalier, Seigneur de Volry (qui fe prononce Vaury) y
demeurant Diocèfe
Généralité de Limo-
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2.

fils

François, Ca-

pitaine de Chevaux-Légers, par Brevet du
20 Janvier i656, qui fut bleflé à la bataille

de Lcns

&

de Charenton,& mourut de

fcs

bleflures.

Jean de Beaupoil, Capitaine fous M. Caftel-Bayard, au fervice de Henri IV, il fut cnfuite Maréchal de bataille, fous le Maréchal
de la Châtre, fervit fous Louis XIII, contre

eut

les factieux,

&

tefia le

26 Mai 1640.

Il

:

1.

Raymond, qui
3. Antoine

&

fuit;

&

Hélie, qui furent tués
Capitaines dans le Régiment de Gramont
4. François, Seigneur de Planège, tué Capi2.

;

taine dans celui de
5.

Lambertyc;

Et un autre François, qui
même Régiment.

fut tué

Raymond de Beaupoil, dont

dans

le

Terres fu-

les

rent érigées en Baronie par Lettres-Patentes
de i655, fut Maréchal des Camps
Armées
le i5 Mai i653. Il avoit fervi très-jeune, fous
Louis XIII &. Louis XIV, fe diflingua au

&

26 Août i65o, fut MaréDécembre 65 Capitaine d'une Compagnie franche; fit lever le fiège
fiège

de Saverne

chal de Bataille

le

le

2

1

1

,

aux faclieux en plufieurs Villes & Châteaux
en Périgord, celui de Dagonot, de Riberac
de Saint- Afiier. Les factieux brûlèrent & pillèrent en fon abfence les Châteaux de la Luminade &. de la Garde. Le Roi le nomma Capitaine des ChalTes du Périgord en 1654. Il
tefta en 1674, & mourut en 1679. Il avoit
époufé 1° Jeanne de LeJlrade-de-la-CaiiJle
2° Jeanne de la Baylie, veuve du Marquis
de Bouillen.
Il eut de fon premier mariage

&

&

:

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Jean-Charles, Capitaine de Grenadiers, tué

à
3.

BEA

BEA

7o5
la

Mons;

bataille de Saint-Denis, prts

Et Chaules, Capitaincdans le Régiment de
Louvigny, tue d la guerre de Hollande.

AntoinedeBkaxpoil tutd'abord Page, puis
Lieutenant au Régiment de Berrv, où il lediftingua, comme il eft rapporté parles certificats
de Vauban. Il
des Maréchaux de Catinat
emporta une demi-lune au liège de Cambray,
qui occalionna la pril'e de cette place, où il fut
blellé grièvement, ce qui l'obligea de quitter
le lervice. Il y rentra le 8 Février 1708, &.
obtint une Compagnie de Cavalerie dans les

&

Cravates, qui fut détruite ii la bataille d'Oudenarde. Il fit confirmer l'éreftion de la Baroniedes terres de la Luminadeen i655, par
Lettres rcgiftrées à Bordeaux. 11 tefla le 28
lailTa de fon mariage avec
Février 1723,

taire, d'où

de

Valogne, noble de très-ancienne exprouvée par tous leurs titres des
XIIL, XIV'^
XV- fiècles. 11 a de fon ma-

&

riage

;

2.

;

3.

,

4.

:

en 1757;
Et N..., mariée en Agénois avec M. Vignet-de-la-Scgrirue dont elle a des
,

enfans.

Jean-Baptiste DE Beaupoil, fécond fils d'YII" du nom, & de Joféphine de Bardicault,né le 14 Septembre 1712, Capitaine
du Corps-Royal d'Artillerie , Ingénieur en
chefdei'Isle d'Oléron, a époufé, le 28 Mai
1742, Marguerite Grénot, dont il a eu:
RiEux,

Yrieux de Beaupoil, L' du nom, Baron de
Luminade, &c., fut Capitaine dans Montforeau, le 4 Janvier 1706. Il avoit époufé,
avec difpenfe de Rome, Joféphine de Bardicaiilt, fille du Baron d'Aiiriac, & de Julie

Jean-Yrieux, Lieutenant au Régiment de
la Père en 1761
Et Pierre-Porphire, Garde de la Marine,
à Rochefort, fortant de l'Ecole Royale-

1.

la

d'AubuJ/'on-de-la-FeuiUade, dont
i. Yrieux, qui fuit;
2. Jean -Baptiste, rapporté après fon

;

2.

Militaire.

Les armes de gueules, à trois couples de
chiens d'argent, 77iis en pal, &poJés deux &

:

:

frère

un.

aîné;

Et deux

BEAUNON

filles.

Yrieux de Baupoil,

II'

du nom,

fe

maria,

en 1732, avec Marie d^Ab-^ac-de-Mayac,
de Henri d'Abiac-de-la-Doitie, Marquis de Mayac, Seigneur de Pomier, Migre,
Monplaifir, &c., dont il a un fils unique
Philippe-François DE Beaupoil, nécn 1732,
Baron de la Luminade,Seigneurde Monplaifir, &c. qui a fervi dès l'âge de i 3 ans, Cornette au Meftre-de-Camp-Général, Cavalerie,
fut réformé ù la paix de 749, entra Moufque-

fille

:

,

1

To7ue II

:

Jean -Baptiste- Front- Yrieux DE Beaupoil, Baron, né à Paris le !«• Mai 1763
Alexandre-Louis, né aux Portes, en Poitou, en 1765
M arie-Catherine-Eustache- Victoire, née
en 1761, tenue furies fonts de baptême par
Anne d'Harcourt, Marquis de Beuvron,
& par Marie-Catherine Rouillé, fon époufe. Elle eft élevée à l'Abbaye de Beaumontlez-Tours, fous la proteélion de fon Alteffe
Séréniiïime Madame de Vermandois, Abbeffe
& de Mademoifelle de BourbonCondé, fille de M. le Prince de Condé;
Et Marie-Catherine, née en 1764.

1.

&

,

Capitaine- Aide-

;\

traffion,

de Saint-Georges-fur-Loire, Vicaire-Général de Nantes, Directeur Général
du Séminaire de Saint-Sulpice, à Paris, où
ig Janvier 1766 dans fa 80°
il eft mort le

année;
Et Jean- Baptiste, Capitaine dans le Régiment de Berry, qui fut Ingénieur en
Chef de risle d'Oléron, & a laiffé
Antoine Lieutenant de Vaiffeau, Seigneur du Mas, en Limoufin;
Jean, Garde de la Marine, tué fur mer

palTa

die, près

Francoife de Garoiix:
1. Yrieox ou Yrier, qui fuit;
2. Un autre Yrieux ou Yrier, Abbé de Beau-

3.

fait

Régiment

une Compagnie en
1759, réformé la même année; en 17(53 remplacé au Régiment de Recrue de la Ville de
Paris, réformé le i"'' Mai 1767. Il a époufé, le 10 Août 1760, Marie-Catherine de
Bréard, fille de Jacques-Michel de Bréard,
Seigneur des Portes, CommilTaire delà Marine, de la Maifon des Bréard, de NormanMajor en 1756,

&

poil,

Sarre en ijSi, fut

la
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paffa Lieutenant au

il

coupé de gueules
d'argent fur le tout.

lion
'

:

&

d'or,

au

BEAU PRE, ancienne Baronie qui eft enau commencement du XVL fiècle, dans

trée,

Maifon de Choifeul, par le mariage d'Anne
de Saint-Amadour, avecPierre de Choifeul,

la

111"=

du nom, Chevalier, Seigneur d'Aigre& de Meule, mort en 1527. Vovez

mont

CHOISEUL.
"

BEAUPRE,

autre Seigneurie qui appar-

Ss

BEA

BEA
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tient à

une branche de

Voyez

PELLETIER.

la

familière Pelletier.

BEAU PRÉAU,

Seigneurie qui fut érigée en Marquilat, au mois de Février 1554,
en faveur de Charles de Bourbon, Prince
de la Rochc-fur-Yon, à qui cotte Terre étoit
*

venue par Philippe de Moiitcfpedon, fa femme. Ce même Prince obtint du Roi Charles
IX, au mois de Juin 552, l'érection du Marquifat de Beaupréau en Duché. Voyez les
Grands-Officiers de la Couronne.
Le Marquifat de Beaupréau appartient aujourd'hui à la Maifon de Scepcaux. Voyez
1

ce

mot.

BEAUQUERRE

:

d'azur, au léopard d\ir,
les,

aux

écartelé,

aux

2

&

"5

i

& 4

de gueu-

à la croix ancrée d^argent.

BEAURAINS,

Seigneur de Montmort,
établie dans
le Valois, Éledion de Compiègne.
Louis de Bealrains, Chevalier, Seigneur
de la Douie , avoit été maintenu dans fa nobleffepar.^rrétdu Confeil d'Etat, du 18 Août
1667, & infcrit dans le Catalogue des Gentilf-

famille originaire de Picardie,

&

hommes de

l'Eleclion de Compiègne. Il avoit
époufé FrançoiJ'e de Leirit, Dame de Montmort,& de Dauven en partie, lailTa:

&

1.

Lofis DE Beaurains, Enfeigne au Régiment des Gardes- Françoifcs mort fans
,

poftérité
2.
3.

4.

;

Antoine, qui fuit;
Anne de Beaurains, fille aînée, mariée, le
21 Mars 1679, à Michel Sublet. Chevalier,
Marquis de Noyers;
Geneviève de Beaurains, mariée à François Joli, Chevalier, Seigneur d'Handlle;

5.

Henriette de Beaurains, morte AbbefTe

6.

deMoncelles,prèsde Pont-Saint-Maxence
Catherine de Beaurains , Religieufe à la
;

même Abbaye;
7.

Et Elisabeth de Beaurains, morte fans
avoir été mariée, au Couvent de Bon -Secours, Faubourg Saint- Antoine, à Paris.

Antoine de Beaurains, Chevalier, Seigneur
du PlefTis-Chàtelain, de la Douie & de Montmort, Grand-Hôtel, Petit-Puizieux, &c.,
Moufquetaire du Roi, en 1691, Aide-deCamp de Sa Majeflé, par Brevet du 6 Mai
1694, fut confirmé dans fa nobleffe par Arrêt du 12 Avril 1698, après avoir prouvé
qu'il étoit fils de Louis de Beaurains, CheSeigneur delà Douie. Ilépoufa 1° Marie-Jeanne Lamer, morte fans enfans, fille

valier,
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de François Lamer, Ecuyer, Seigneur de la
Beuvine;& 2" par contrat du 10 Août 1707,
Louifc- Madeleine Meffageot, fille de Laurent Mcffiageot Ecuver, Secrétaire du Roi,
Maifon
Couronne de France &. de Catherine Dupuis. 11 a eu de ce fécond ma,

&

,

riage:
1

.

2.

3.

Antoine, qui fuit
Joseph de Beaurains -du - Plessis, Moufquetaire de la féconde Compagnie, mort à
Lille de fes blelVures, le 12 Juillet 1744;
Et .\lexandrine de Beaurains, morte Religieufe ù l'Abbaye de Moncelles.
;

Antoine de Beaurains, Chevalier, Seigneur
de Montmort, du PlelTis-Châtelain, de la
Douie, &c., Capitaine au Régiment de Pcnthièvre, a commencé de fervir dans la Compagnie des Cadets-Gentilshommes delà Citadelle de Metz, le 10 Octobre 1730, eft entré
dans le Régiment de Penthièvre en 1732, a
été fait Chevalier de Saint-Louis, le 18 Juillet 1748, a obtenu du Roi une penlion de retraite, à caufe de fes bleflures, le i''' Avril
1755. Antoine de Beaurains a obtenu que la
Terre de Glaigne fut réunie à la Seigneurie du
PlefTis-Chàtelain &. à celle de la Douie,
autres fiefs adjaccns,
érigée en Comté pour
lui &. fes hoirs mâles, portant fes nom
armes, en conlîdération de fes fervices. Les
Lettres-Patentes de cette érection font données à Compiègne au mois de Juillet 1764,
enregiftrécs au Parlement de Paris le i3 Janvier 1765 ,
à la Chambre Domaniale de
SoilVons le 27 Juin 1765. Elles portent que le
Comté de Glaigne -Montmort relèvera en
en une feule foi
plein fief
hommage du
Duché de Valois. Voyez YHiJtoire de Valois,
fupplém. au tom. II, pag. 424. Il a époufé ,
le 4 Mai ij^Z , Marie Anjorrant , fille de

&

&

&

&

&

&

BaJile-Claude-HcnriAnJorrant, Chevalier,
Seigneur du Haut &. Bas-Traci, Confeiller
au Parlement, & de Jeanne-Catherine Coutard, dont
:

1.

2.

Antoine -Clai.de de Beaurains, né le 22
Septembre 1728;
Et Angélique-Jeanne de Beaurains née le
,

29 Juin 1757.

Les armes: d'a:{ur, à lafafce d'or, chargée de trois mer le t tes de fable furmontée
d'un foleil d'or. Supports deux lions.
,

:

BEAURAINS
d'a:{tir,

(de), Seigneur du PlefTîs:
au chevron d'or, accompagné en

BEA

BEA

chef de deux étoiles d'argent , £ en pointe
d'une colombe paJI'ante de même, tenant en
fon bec un rameau d'olifier

de N... &. de Marie de la Crcfte , cpoufa, le
16 Janvier i63o, Renée de Pcrovin, fille de
Jacques, Seigneur de la Noifellière,& de7?enée de Marville, dont Pierre, Ecuyer, Seigneur du Chefne.
Les armes d'argent, au lion de fable, armé <£ lampaffé de gueules.
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.

BEAURAINS:

d'a-^ur , à l'écu

d'argent

en chef, à Parle de huit coquilles de même.

BEAUREGARD,
raguais.

dans

le

Comté de Lau-

Voyez DAVID.

BEAUREGARD en Anjou. Mathuiun de
Bealkegauu, Chcvalicrj vivoit avec Louifede
Bè\e, l'a femme^ avant iSoy ; René de Beauregard, l'on petit-fils. Seigneur du Verger,
époula Jacqueline du Bouchet-de-Sourches,
mère de Gauriel de Beauregard, Seigneur du
Verger, Chevalier de l'Ordredu Roi, & d'Honorat-Benjamin de Bealregard, Ecuyer, Seigneur de Freine, Cornette de la Compagnie
des Chevaux-Légers de M. de Vendôme, &.
Maître-d'Hôtel du Roi, marié avec Jeanne le
Clair-de-Lourmaie , dont il a eu
CHARLES-FRANÇOISDEBEAL'REGARD,EcUyer,
Seigneur de la Lande, marié, le 2 Janvier
1707, avec Marie Sourdille. De ce mariage
:

naquirent:
Louis-Charles & René-Charles- Magloire
DE Beauregard tous dcu.x Pages du Roi
dans fa Petite-Ecurie, l'un le 10 Décembre
lySo, & l'autre le 26 Mars 1734, fur les
preuves de leur Nobleffc. Voyez V Armoriai de France, reg, I, part. I, pag. b-].
Les armes d'argent, à un chevron de fable, bordé d'azur, & accompagné en chef de
deux lions de gueules affrontés.

:

BEAUREPAIRE,
Cauvigny,

fut reçu Chevalier de Malte, le 6
Avril 1645; &. Renée de Beaurepairk fut
mariée, vers 1700, à Jacques Duhamel, Seigneur de Saint-Sauveur.
On lit dansl' Hijioire de la Maifon d'Harcourt, par la Roque, pag. 614, que noble

homme Samsonde

Beaurepaire, Ecuyer, fut
en i5ii, Procureur de Jean d'Harappointer tous les
court, pour accorder
procès, tant civils que criminels, mus
à
mouvoir, entre lui
noble homme Jean de
Fefchal, Chevalier, Seigneur de Grippon.
Les armes: de fable, à trois gerbes de
bled d'or, 2
I

nommé,

&

&

&

&

BEAUREGARD,

&

Terre, Seigneurie
Qiàteau,dans le Blaifois, qui eft fituéeà l'une
des extrémités de la Forêt de RuÛ'y. Par Lettres du mois de Juillet 1654, regiftrées le
7

Septembre fuivant, la Terre &. Seigneurie de
Beauregard fut érigée en Vicomte, en faveur
de Paul Ardier Prélident en la Chambre
des Comptes de Paris. Le Château de Beauregard, dont il eft queltion, eff H magnifique,
qu'on le nom.me dans le pays Beauregard,

.

BEAUREPAIRE,

,

:

Seigneur de Cauvigny

&

de Jor, en Normandie, Généralité d'Alençon. François de Beatrepaire, Seigneur de

cette Famille étoit

en Champagne. De
Morette de Beaurepaiue,

veuve, en 1436, de Pierre de Souvré. Elle fe
remaria, en 1468, à Charles de Magtiy, Seigneur de Fleurs, qui portoit pour armes d'a:[ur, à l'anneau châtonné d'or, à la bordure
:

denchée de même.

BEAUREPAIRE:

d'argent, au chevron

d'azur.

BEAUREPAIRE, Seigneur duTiévégant
&.

du Bourblanc, près Tréguier en Bretagne,

portoit anciennement

de gueules, à une
fa [ce d'argent, chargée de deux têtes de
Maures tortillées d'argent & aduellement
de gueules, à une tour crénelée d'or, sommée d'un tourillon de même.
:

:

;

le-Royal.

BEAUSANG de yiontmoTzncy au franccanton d'or, chargé d'une merlette de fable.

BEAUREGARD: de gueules, à la bande
d'or, accojiée d'une étoile en chef, & en
pointe d'un croiffant; le tout de même.

BEAUSÉJOUR, branche de la famille de
Chauvelin, fortie d'un quatrième fils de Jacques de Chauvelin, Tréforier de France.

BEAUREGARD- BLONDEAU
gent, à trois

&

I

pommes de

d'arpin de gueides, 2
:

.

BEAUREPAIR, en Sologne. Charles de
Bealrepair, Ecuyer, Seigneur du Chel'ne, fils

,

:

Voyez

CHAUVELIN.

BEAUSEMBLAIVÎT:

de

gueules, à la

croix engrêlée d'argent.

BEAUSIRE,

Seigneur de Bréguigny en

Normandie, Généralité de Rouen,
S

s

ij

famille

7"

BEA

maintenue dans

fa

BEA

Noblelfe

le

9 Mars i66y,

71:

Etiennette de Provence. Ces fept degrés
portoient de gueules, chargé d'une étoile de
6 rayons d\irgent, S- furmonté de 3 heaumes. 11 lailTa:
VIII. Bertrand de Beaux, qui fe maria, en
à

qui porte d\i:;ur, à la fa/ce d^argcnt chargée d'une étoile d^or & accompagnée de
cinq autres étoiles de même, 3 en chef & 2
en pointe.
:

,

:

1

&

160, avec Tiburge d'Orange,
eut
IX. Guillaume de Beaux, II» du nom, lequel, en 12 10, fit alliance avec Ermengarde
1

BEAUSOBRE (de), ancienne

noblelïe qui

lublilk en plulieurs branches établies, l'une
en France, l'autre en Prulïe, la troilièmc en

Suillc^. la quatrième en Ruflie. Deux Mémoires Généalogiques, l'un fuit en 1G17, par
leCurial Domo, le Curial Durus, le Miniftre
Perreau de Mont-la- Ville
de Cuarmens, le
Minillre Romey de Gollion,
trois Gentilshommes noble Seigneur de Villcrming, Seigneur de Montrichier & de Monnaz de noble de la Villc-de-Berolles,
de noble de
Murizct-de-Cullv, lignés au bas, & le tout
confirmé par l'attellation y jointedcs Seigneurs
Bannerets
Confeillers de la Ville de Morges en SuilVe, avec la (ignaturede leur SecréBernard
taire,
Marquix.àcôté de leur grand
fceau; le fécond Mémoire conprenant depuis
l'an 1Ô17 jufqu'en 170?, avec l'atteflation
le fceau de ladite Ville
la fignature de leur
Secrétaire Pty:»;7c7 H; & inventoriés, le 14 Mai
1771, par Louis Moifant, Notaire de la ville
de Laigle, légalifés
certifiés véritables par
M. Loiret de Précourt, Confeillcr du Roi
Vicomte de Laigle, nousapprennent que cette Maifon , originaire de Provence, dont le
nom primitif ert de Bkaux, remonte à
Jonas-Baltha ,qui portoit pour armes, ou
I
plutôt pour dcvife fcar les armes n'étoient
pas encore en ufage) une grande étoile à i6
rayons, au bas de laquelle étoit écrit en lettres gothiques Baltha. Il fe maria, en 890,
(dit le premier de ces Mémoires), avec Sibylle
de Lavemberg, dont il eut entr'autresenfans
II. Casimir de Beaux, qui époufa, en 926,
Mathilde de Maffa, dont Pons, qui fuit,
quelques autres enfans.
III. Pons de Beaux, marié, en 971, avec
Prophetade la Tour, fut père de
IV. Hlgles de Beaux, qui fit alliance, en
ioo6j avec Léonore de Cajlro, de laquelle

&

&

:

,

&

&

&

&

&

&

.

:

de Sabran, dont:
X. Raymond de Beaux,
l'an

1

II" du nom, marié,
240, avec Malberoue d'Aix, de laquelle

vint:

XI. Bertrand de Beaux, II<: du nom, qui
époufa, l'an 1268, Léonore de Genève. Il en
eut:
1. Guillaume, qui fuit
2. Et Ray.mom), qui s'empara des biens de fon
frère après fa mort.
;

XII. Guillaume de Beaux,

III<'

du

nom

,

époufa, en i3o8, Tiburge d'Andu:{e. De ce
mariage fortircnt Bertrand, qui fuit,
Guillaume, lelquels par fon décès, il laiffa en bas
âge entre les mains de Raymond, fon frère cadet, qui vécut très-longtems, s'empara de la
Seigneurie de Beaux, donna quelqu'argent ù

&

l'es

deux neveux,

&

les chafla

XI II. Bf.rtrand de Beaux,
fe

retira vers fes parens,

embraffé

en

de chez

lui.

du nom,
mais ayant

III''

Italie;

l'hérélic des Albigeois,

il

fut

con-

&

vint retrouvera /Je^î^Ar,
fon oncle, qui ne voulut pas le recevoir. Il alla
cnfuiteàAlby,
caufe du Tribunal de l'inquilition établi à Touloufe, contre les Albitraint d'en fortir,

&à

geois,

il

palfa

dans

la

Province de Guyenne,

Armagnac en 1373, où il eut
une Compagnie d'Ordonnance. Ses armes

&.fe retira en

&

mêmes que celles de fes prédécefmaisau-delïus des heaumes étoit écrit
intaminatd virtute fulget. 11 mourut le 3
Septembre 1389. On voit fon épitaphe en latin dans TEglife de Balfoves,
à côté de la

V. Guillaume DE Beaux, qui fe maria, l'an
loSg, avec Tiburge de Vienne, laquelle fut
mère de
VI. Hugues de Beaux, II' du nom, marié,
en 1088, avec Vienne de Su^e, dont
VII. Raymond de Beaux^ marié, en i i3o,

de Bertrand, fon fils, llavoit
époulé Bernardine, fille d'AuguJie, Sire de
Pouforb-Combres ik de Baffoves. Il laiffa
XIV. Bertrand de Beaux, 1V« du nom, qui
plaida en Provence pour l'héritage de fa grandtante Alix de Beaux ; mais Raymond fon
grand-oncle l'emporta fur lui,
les biens
d'Auix lui furent adjugés. Ce Bertrand, IV«
fils d'hérétique,
du nom, accufé d'héréfie
fut enfermé dans la grande tour, d'où il fe
fauva en fautant du haut en bas, ce qui lui fit
donner le furnom de BeauJJare. Il fe trouva

:

;

vint:

:

:

étoientles
feurs,

&

Tienne

eft celle

:

&

&
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àla bataille d'Azincourt cii 1415. La nioitic
de l'écu de les armes etoit celles de les prédccelleurs,
il avoit charge l'autre moitié de
deux chevrons d'orfur un fond d''aiur, croifés à contre-fcns, l'un ayant la pointe en
haut, & l'autre la pointe en bas, appuj'ée
fur le bord de Fécu. Il mourut, & fut enterré à côté de l'on père, le 8 Novembre 1457. Il

&

avoit époulé, le

i

2

Août

n'en fçait plus rien ilepuis

de
Saint-Barthélémy;
Guillaume, Sergent de bataille en 5 58 de
l'armée du Roi Henri II, delà les monts,
H ell appelé dans deux mandemens de
Beaux-dc-FerriÈres
& mourut en ces
i

,

guerres

14.3g, Alarg-uerite,

Compagnon.

:

XV.

LiioNARD DE Beaux, né le 5 Mai 1442.
en 1489 le troifième des loo Gentilshommes de la grande Garde du Roi, Tous le
commandement de M. de Miolans. On le furnommoit de Deaujfare, comme fon père,
M. de Miolans l'appeloitdans les mandemens
Mons de Bcaiix-du-Saubre. Il fut en i5oo
Porte-Cornette blanche, mourut ;\ Paris en
i52o,& fut enterré à la Madeleine le 23 Décembre. Il avoit époufé, le 20 Décembre 5o2,
Etienne ou Etiennette, hlle de Charles, Seigneur de Eerrières, deSabrin & en Langoiron, dont
XVI. Léonard de Beaux, II'' du nom, né en
Décembre i5o5. Seigneur de Saubre-lez-Albin, dit aufli Sobre, de Ferrières, Soubreboft,
Sabrin&en Langoiron, furnommé de BeaiiJare, qui étoit en i534 dans la première
Compagnie des 1 00 Gentilshommes delà grande Garde du Roi, fous les Ordres de M. de
Nevers. Il alla en Novembre 1527 faire vifite
à Bernardin de Beaux, Chevalier de SaintJean de Jérufalem , fon parent^ tourmenté
alors de la pierre. Il n'en put rien obtenir
ayant nommé le Roi fon héritier. A caufe des
troubles de la Religion, il le retira à Alangon,
mais dans le temps du maffacre de la SaintmouBarthélémy, en 1572, il y fut blelîé
rut la même année à Soubreboft , comme le
marque fon épitaphe du 3o Octobre 1573. Il
avoit époufé, en i53o, Henriette, fille de
Henri de Basbel , Seigneur duditlieu fur la
Gironde, & de Soubreboften Limoufin,dont;
étoit

&

5.
6.

i

&

1.

Jean, qui entra en 154G dans la première
Compagnie des 100 Gentilshommes de la
Garde du Roi, fous M. de BoilTy, qui l'ap-

dans une mifTive, Mons de Beaux,
mon Compagnon. Depuis le mois d'Août
pelle

572, il n'efl; plus queftion de lui
fit la guerre en Picardie en
1345, fut Capitaine-Particulier de l'arrièreban, fous le nom de Beaux-Langoiron. On
I

2.

Pierre, qui

;

11 fut alTalTiné en palfant par
Orléans, pour fe retirer en Guyenne, fuyant
malTacre de la Saint-Barthcicmy. Il
le
avoit époufé, en i56o, Hélène, fille de A''...
de Cliarri, Meftre-de-Camp du Régiment
des Gardes dont un fils appelé Mons de
Sabrin, dans une lettre pour aller prendre
le commandement d'une Compagnie au
même Régiment des Gardes. Sa Compagnie
fut réformée,
il mourut en iGoo;
Arn.\ult, qui fuit ;
Gaillardine, mariée à A''.., de Cypière, ou
Si^j/erre, Seigneur de Thoefi-Sipierre, près
Saulieu ;
,

&

:

;

Odet, qui entra dans la première Compagnie des 100 Gentilshommes de la Garde
du. Roi. M. de Boilly l'appelle dans un mandement liions de lîcaiix-de-Sabriii, mon

4.

de Jofeph, Seigneur de Macaut-'i\i\--Q'\.rondCj d'Aubrc ou de Saubrc. De ce mariage

Il

mafl'acre

la

3.

tille

vint

714
le

7.

&

8.

Jeanne

&

Hélène.

XVII. Arnault deBeaux, né

à Soubreboft
en Limoufin, le 3o Avril 1541^ fervoit en
i556 dans la première Compagnie des 100
Gentilshommes de la Garde du Roi^ fous M.
de Boifl'y, qui l'appelle dans un mandement
Mons de Beaiix-de-SoitbreboJî II fe trouva
en i562 au fiège de Rouen, fut nommé en
i568 Major du Régiment des Gardes, palla
la même année au fervice du Prince de Conen 1572 pour fe fauver du mafl'acre de
dé,
la Saint-Barthélémy, il fe retira près de Saulieu à Thoefi-Sipierre^ chez M. de Sipierre,
.

&

En 1576 il pafTa à Genève, où
Seigneurs de cette République lui firent
accueil. Il logea chez le premier
Syndic nommé Baudichon, obtint le droit de
Bourgeoifie,
fut membre du Confeil des
200. Il mourut A Morges en SuilTe, pays de
Vaud (où il s'étoit retiré), en 16 10, de chagrin
d'avoir été maltraité
volé par des brigands
mafqués, comme il alloit à Aubonne, payer
la fomme convenue pour l'achat de cette Baronie. Les Seigneurs Bannerets &. Conleillers
de la noble Bourgeoifie de la ville de Morges,
donnèrent à les enfans le droit de Bourgeoifie. Cet Arnault nefignoit point dans ce pays
de Beaux-de-Saubre ni de Soubre, mais
toujours de Beauffobre,
on l'appeloit le
Sire ou le Seigneur de BeauJJ'obrc, ou feuion beau-frère.

les

un grand

&

&

&
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lement Noble Arnault de Beacssobre. Dans

,

fécond contrat de mariage, fait à fon arrivée de France à Genève, fccUê du fcel de la
Republique, il e(l dit feulement Noble ArNAULT DE Beau-Socbre, fils de Noble Léode ces deux mots
nard DE Bkal-Soibre,
s'eft formé par abréviation le nom de Beaii-

l'on

;

3.

portée cl-aprés;
4. Pierre, né le 21 Juin i63i. Lieutenant au
Régiment de Bourgogne, marié, en ifiGlï,
à Sufanne-Marie , fille du Colonel Man-

&

fobre, que

fa poflérité a

confervé.

11

portoit

pour armes coupé de gueules & cCa^ur, le
gueules chargé cTunc étoile à 6 rayons
d'argent ; €• l'azur de deux chevrons d\>r
croifés à contre-fens la pointe de l'un en
haut & la pointe de Vautre en bas, appuj'ée
fur le bord de Pccu. Arnaclt de Beausobre
fille de feu Sire
avoit époufé i" Clémence
Abraham deDijon, de Dame de Saumaife,
&2 le 27 Juin i583, Marthe du Feu.W eut
du premier lit:

drot.

1.

DE Beausobre, qui, fe voyant
peu de biens,
& fœurs
Il eut en 1599 une Lieulenance au Régiment des Gardes, dans la

Adolf,

dit

tant de frères
pafla en France.

,

Compagnie de Sabrin,

&

fon oncle. Celui-ci

3.

Marthe, née

le

6.

Et Anne, née

le 2 3

Me<lre-de-Camp, l'appeloit dans
fait

Du
2.
3.

4.

mention de

fécond

lit

1606,

il

plus

vinrent:

593. Il étoit en i633
en Allemagne , Commandantdu Régiment
du Prince de Crodorf.On ignore fadedinée;
Etienne, né le 3o Janvier 598, Lieutenant dans le Régiment de Navarre en 1620,
fous M. de Palluau, Meftre-de-Camp. En
1622 il fe trouva au fiùge de Saint-Antonin & on n'en fçait rien de plus
IsAAc, auteur de la troifiùme branche rapi

1

,

;

5.

portée ci-aprés;
Marie, née le 22 Otlobre 1584;
ô.
7. Marthe, née le 18 Novembre 1389;
8. Et Clémence, née le 5 Mai iSga.

XVIIL

,

mort

3o Décembre 1618;

Décembre

1621.

1.

2.

Jean-Gabriel, né le lô Février i638. Lieutenant dans le Régiment de Bourgogne en
Mai 1G74, Capitaine en 1690 & mort en
Décembre 1690 fans poflérité;
Jean-Paul, qui fuit
;

Jean, rapporté ci-après;
4. Marie-Françoise, née le 26 Novembre
1659;
5. Pernette, née le i" Décembre i663;
G. Et Jeanne - Françoise, née le 1 5 Janvier
1668.

tille de Guillaume, Seigneur du Ris en Bourgogne, &de
N... de Boulaire de la Montagne, dont
:

François, qui fuit;
2. Jean-Gabriel, né le 20 Janvier 1627, marié, en 1678, ù Catherine, fille de Charles,
Seigneur de /oi/eZ-fur-Ia- Loire. Il en eut
Pierre-Daniel, né le 24 Août 1679, Lieutenant dans le Régiment de Courten. Sa
1.

lils

.

&

&

XXI. Benjamin de Beausobre, né le 7 Nofit la campagne de Majorque
fous fon oncle Jean II, Commandant d'un
bataillon du Régiment de Courten, & mourut
vembre 1697,

Jean de Beausobre, I" du nom,

dans fon

XX Jean-Paul de Beausobre, Lieutenant
en 1660 dans le Régiment de Bourgogne,
enfuite Capitaine dans les troupes du pavs,
eut de fon mariage, contracté en 1687, avec
Judith, fiUede N... de Regis-de-Launay. Seigneur Banneret, Benjamin, qui fuit,
une
fille.

époula, en ibi-, N... du Ris,

poftérité s'eft éteinte

i67('i

3.

lui.

Jean, qui fuit;
Elysée, né le 16 Mars

Mai

'époufa,en i()56, Jeanne, fille de Charles
de yoi(ef-fur-la- Loire, & de PernctteJayn,
petite-fille du Seigneur de Jayn-fur-l'Allier,
dont:

fes lettres
n'ell

5

Gabrielle;

&

il

Adolf de Beaux. Depuis

&

XIX. François de Beausobre, né le 27 Octobre 1624, entra au mois de Mars 1641 dans
la première Compagnie des 100 Gentilshommes de la Garde du Roi, fous M. de Lauzun,

en eut une dans le Régiment
de Navarre, & M. de BoelTe, qui en cioit
étant mort,

nC- le

Et Hélène, Rose

.

&

:

fans portérité;

1

"

dont

Jean-Jacques,

:

,
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DE Beausobre Capitaine au même Régiment, tué à la bataille de Fontenoy le 1
Mai 1745
Jacques, auteur delà féconde branche rap-

Samuel

en 1762. Il avoit époufé, en \j7>i, Marie.
fille de A'^... de Gumoens, Seigneur de Gu-

moens-Ia- Ville, Gumoens-le-Chàteau,Orlou,
Général en Hollande, Colonel d'un Régiment
Suille,
de N... Cartier. Il lailTa

&

I.

:

Louis, né en 1733, Capitaine au Régiment
de Chamborant, Huflards, avec Brevet de
Major, puis de Colonel de Cavalerie en

Janvier 1772, Chevalier de l'Aigle- Rouge
de Brandebourg, avec pcrmiflion du Roi,

BEA
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Seigneur de Bouchsbach, iSic, non encore
marid;
Samuel, né en 173G, ancien Capitaine du

2.

Régiment Royal de Deux-Ponts;
Benjamin, né en 1737, qui a été Capitaine
dans le Régiment de Lowendal
François-Vincent, né en 1738, mort de fes
blelTures en 1762, Lieutenant dans le Régi-

3.

;

4.

ment de

la

Marck

;

Et Marie-Judith, née en 1732, mariée à
Emmanuel de Gumoens, Major au Régiment du May, Suiile, au fervice de Hol-

5.

lande.

XX. Jean de Beausobre, II<= du nom, néle
Mars 1666, fut Enfeigne en 16S7 dans le
Régiment de Stoppa. Il fit une ailion d'éclat
&. avantagcule près Maubcuge, &. eut en
5

1689

4000
Cour

le

brevet de Capitaine-Lieutenant avec

livres de gratification.

11

foUicita à la

des Terres confifquées fur
fes ayeuXj comme on le voit par les Lettres
de M. Stoppa, l'aîné, Général des SuilTes^ qui
lui écrivit par ordre du Miniflre (M. de Loula reftitution

vois).LeComtcdeTrauttmanfdorff, AmbalTadeur de l'Empereur en Suilîe^ voulant l'attirer au fervice de fon Maître, lui envoya fon
Secrétaire, qui, pour l'y déterminer, lui dit
qu'en refiant au fervice de France, il nuiroit

&

&

SECONDE BRANCHE.

à fa famille, laquelle ne fe releveroit jamais

étant dans uneefpèce d'obfcurité:/îo/«f<3('oè/"citrité, répliqua-t-il,

où

ejl

Ihotineur.

Il

fit

guerre en Flandres, en Efpagne, à Majorque, fur la Mofelle
fur le Rhin. Il eft parlé de lui dans les Nouvelles de ce tems. Renouvelant fes prétentions fous la Régence de
la

&

M. le Duc d'Orléans, ce Prince nomma M. le
Comte du Luc & M. de Reinold, Colonel
des Gardes-Suiffes, pour lui en rendre compfinit en difant
qiC il faudrait être un

te,

&

:

Mathiifalem pour juger cette affaire. Il lui
fit donner une penfion avec Brevet de Colonel. Il mourut en Décembre 1722. Il avoit
époufé, en lyoS, Jeanne de Beausobre^ fa

confine,
1.

2.

&

laifla

:

Jean-Jacques, qui fuit
François, Capitaine auRégiment de Bourqui, mort à Paris en 1751
Et Jean, mort en 1/35, en repaffant les Alpes après la fin de la campagne.
;

;

3.

XXI.

Jean-Jacques, Comte de Beausobre,
né le 1 5 Mars 1 704, Enfeigne en 1716, AideMajor en 1728, Capitaine de Grenadiers dans
le Régiment de Courten en 1734, Commandant à Traerbach en 1734, puis fur le Rhin
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en 1735, eut un bon du Roi en 1738 pour le
Régiment de Hainaut ; mais n'étant pas riche, il préféra la commiflion de Colonel dans
celui d'Appelgrin. Il fut envoyé par le Roi
faire la guerre de Hongrie en l'armée Autrichienne, & ailifia à la paix conclue le 17 Septembre 1739 dans les lignes de Belgrade. En
Janvier 1740, Sa Majellé lui donna par Brevet la pcrinifiion de porter le titre de Comte
de Marquis , ainfi qu'au.x parens de fon
nom, & en conféquencc le nomma ainfi dans
le Brevet d'Aide-Maréchal-Général des Logis
de l'Armée qui pafia en Bohême. En 1743,
la Cour le força de prendre un Régiment de
HufTards. Il a été fait Brigadier en 1744, Maréchal-de-Campen 1748, Lieutenant- Général en 1759, & a fervi avec difiinclion dans
toutes les guerres que le Roi a eues depuis
17 16 jufqu'à préfent. lia été faitChevalicr de
l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Brandebourg en
1738 avec la permifTion du Roi,
nommé
Grand-Croix decet Ordre en 1765. Il s'e fi retiré au Château de BilTcuil en Normandie, où
il polTéde la Seigneurie de ce nom, celle de
Grébert, la Folie, les Bafles-Londes, Croililles, &c.

XIX. Jacques de Beausobre,

troifième

fils

&

de Jean, I"'' du nom,
dzN... du Ris, né le
10 Février 162g, époufa, en 1668, Marie,
fille de N... de Collet , 6i. de N... Damont,
petite-fille de Pierre, Seigneur de Collet en
de Sufanne de Montrevel,
Périgord,
nièce de Philibert de Collet, Procureur-Général du Parlement de Bombes. De ce mariage vinrent:
I. Jean-François, né le 24 Avril 1674, qui
fervit dans le Régiment de Piômont
Infanterie, où il fut long-tems Capitaine. Sa
poflérité raafculine s'efl éteinte en Bohême
dans la perfonne de fon fils Frédéric, qui
y fut tué, étant Capitaine de Dragons. Il
refle une fille mariée à A''... de Martine ;
2. Imbert-François, qui fuit;
3. Et Jean-Claude, rapporté après la poftérité de fon frère.
XX. Imbert-François de Beausobre, néle
4 Décembre 676 fervit quelques années , fe
maria,
eut pour fils:
XXI. Antoine de Beausobre, né en 1704,
lequel a auffi fervi quelques années en Frana de fon mace. Il efi Châtelain de Morges,

&

&

,

1

,

&

&

riage

:

BEA
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CÉSAR DE Beausobre,

Olficicr

au Régiment

d'Erlach, SuilTc (en 1772);

,

Suille.

TROISIÈME 'BRANCHE.

dontétoit Mcdre-dc-Camp M. de Fontcnay.
En 1627, allant ;1 l'Isle de Ré où il étoit envoyé avec un renfort, il fut pris par les Anconduit en Angleterre, d'où s'étant
glois
fauvé^ il fit naufrage près des Sables d'Olonne. Pallant par le Poitou, il tomba malade
Madame de Lefcalle,
fut accueilli par M.
lui firent
qui le reçurent dans leur Maifon
époufer leur fille le 21 Décembre i632. Il en
trois filles.
eut IsAAC, qui fuit,
XIX. IsAACDK BealsobrEj Il'du nom, s'és'y maria deux fois. Il
tablit en Allemagne^
eut du premier lit
1. Charles, mort en 1752;
2. Albert, tué au fiège de Belgrade en 171 7,
à l'âge de 22 ans, étant Capitaine d'Infan-

&

&

&

&

&

&

:

3.

Léopold, auteur d'un rameau

Et du fécond

établi en

;

:

Frédéric , auteur de celui établi à Berlin,
rapporté après fon frère
Et Léopold, tué à l'âge de i5 ans le 1"
Juin 1757 au fiège d'Olmutz, étant Lieutenant.
;

5.

XX. Léopold de

Beal'sobre, mort en Rufen 1754, où il étoit l'un des plus anciens
Généraux,
Colonel d'un Régiment deDragonSj avoit époufé N... de Hoech, dont il a
fie

&

lailTé
1.

2.

:

Alexandre, âgé de 25 ans en 1772, Major
au Régiment de Mofcou, CuiralTiers;
Et Jean, Major du Régiment d'Oranburg,
Dragons.

XX.

Frédéric de Beausobre, né en 1730,
du nom,
de fa féconde femme, eft Confeiller Privé du Roi de Pruffe
Membre de l'Académie de Berlin, a voyagé
fils

BEAUSOBRE (de) d'a:{ur à deux chevrons d'or, dont Pun renverfé & entrelajfé ;
au chef coufu de gueules, chargé d'une ombre defoleil d'or.
.

:

BE.'MJSOLE de gueules, au chevron
accompagné de trois têtes de léopard
:

d'or,

de même,

2

en chef &

i

en pointe.

BE.-MJSSAN, Seigneur de

Sefert en Normandie, Généralité de Caen d'a:{ur, à PAgnus Dci d'or, à la croix d'argent & à la
banderole de même, chargée d'une croix de
:

gueules.

BEAUSSAN.

n...

Marquis de Beaussan,

Exempt des Gardes du Corps, Compagnie de
Luxembourg, marié, par contratdu g Février
1766, à N... de T'^Hcc/,

fille

du Tréforier des

Aumônes.

;

Ruffie, qui fuit

4.

& a époufé, 1° en 1760, N... de Davas-dc-la-Baume, mono en 1769; & 2" en
Janvier i-yi,N... de Reclc yfiWc de N... de
Rcck, Seigneur de Callies, de Ramin, &c.
Les armes de ces différentes branches font les
mêmes que portoit Arnallt de Beatsobre,
fçavoir: coupe de gueules & d'a\ur, le gueules chargé d'une comète ou étoile à feii{e
rayons d'argent & Fa^ur chargé de deux
chevrons d'or croifés à contre-fens, la pointe de Pun en haut, & celle de Vautre en bas
appuyée fur le bord de Vécu.
;

XVIII. IsAAC DE Beavsobre, né le i3 Décembre i6o5, dernier fils d'ARNAULT, & de
Marthe du Feu, dernier rejeton de l'ancienne
Maifon du Feu, fa féconde femme, fut Lieutenant ciî 1624 dans le Régiment de Piémont,

terie
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de Sa MajeftéPruf"

frais

Tienne,

SaLOMÉE & SUSKTE.
XX. Jkan-Clai:de dk Beausobre, né le 6
Juin i(J8i, laillade iV... le Clerc:
XXI. IsAAC DE Beausobrk, qui s'ert marié à
N... de la Fie/chère & a un fils OlTicierau
fervice de Hollande dans le Régiment du

May,

quelques années aux

d'IsAAC, ir

&

&

&

BEAUSSART, en Flandres, Terre Seigneurie érigée en Comté. Un de Melunctoh
Comte de Beauffart en 1725.
Il
y a eu d'autres Seigneurs du nom de
Beauffart, qui avoient pour tige Jean de
Dreux,

I"

du nom, Seigneurde Chàteauneuf

&dcBcauiTart,filspuinéde/?otc'r/ de Dreux,
II" du nom, Seigneur de Beu, qui vivoit en
1347.
Nicolas de Dreux, "Vidame
Baron d'Edefval, le derniermâlede cette branche, mourut fans enfans le 2 Août 1540. Ces Seigneurs
de Beauffart portoientpour armes échiqueté d'or & de gueules.

&

:

BEAUSSE (de) d'azur, au cœur de
gueules enflammé d'or, accompagné en chef
d'un foleil de même, aux flancs dextre &
fenefire d'une gerbe de bled auffi de même
liée de gueules, & en pointe d'un croiffant
:

d'argent.

BEA
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BEAUSSEY

:

rfc

grêlée d'or.

BEAUSSI'ER, en

Provence, famille an-

cienne, diftinguée, par

un nombre confidéra-

ble de Militaires qu'elle a donnés. Elle jouif-

déjà de quelque réputation, lorfque le

foit

Pays

étoit

gouverné par les Comtes. On en
une donation qu'un de

voit la preuve dans
ces Princes lui

fit

des Salins,
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que lui avoit apportée en dot Marguerite
d'Aumont, fa femme.
Jean de Bealtot, Sieur de Mézières &
d'Aubeville, époufa, le 5 Septembre i5i4,
Madeleine du Merle-Rlanc-BiiiJJ'on.
Et la Roque, dans fon Hijloire de la Maifon d'Harcourt, parle de Gahriel de BeauTOT, Sieur de Mézières, qui pollcdoit une partie de la Baronie de Grimbofc. Il étoit marié,
avant iSyS, avec A''
du Qiiefnoy.
Les armes d'argent à trois coqs de fable,
crêtes £ barbés de gueules,
&

g-uculcs. à la croix en-

du Mourrillon,

en récompenfede l'es fervices.
Jean de Beavssier, Ecuyer, qui vivoit en
I SyS
eftle plus ancien de ce nom dont on ait
connoilTance. Ses defcendans ont pris la qualification de Nobles ou d'Ecuj^crs dans leurs

:

2.

\

,

contrats de mariage, teftamens
publics.

&

une des plus anciennes Villes de l'Isle-de-France, dont JulesCésar fait mention dans fes Commentaires.
Elle eft la Capitale du Bcauvoifis, dans le
Gouvernement de l'Isle-de-France. L'Evcque
de Beauvais fe qualifie Comte & Pair de
France, Vidame de Gerbroy au facre du
Roi, l'Evéque de Laon
lui accompagnent
l'Archevêque de Reims, lorfqu'il va recevoir
Sa Majcfté à la porte de l'Eglife, la veille de
la cérémonie; & le lendemain ces deux Evêques font députés, l'un comme Duc, l'autre
comme premier Comte, Pair Eccléfiaftique,
pour aller lever le Roi de delfus fon lit, &
l'emmener entr'eux deux à l'Eglife. C'elt
l'Evéque de Beauvais qui, dans la cérémonie,

autres actes

Cela n'empêcha pas que Félix deBeaussier,
Capitaine d'un des Vailleauxdu Roi, &. Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,
ne fut attaqué, en 1707, par les Commiffaires
députés parle Roi pour la recherche des Ufurpateurs de la Noblefle
mais ayant préfenté
fes titres, il fut déchargé par ordonnance de
M. le Bref, Intendant de Provence, qui le
déclare ilTu de noble race £ lignée, &.c.
Cette famille fort riche autrefois,
divifée
en plufieurs branches, ne fubfifle plus qu'en
deux.
La branche aînée eft continuée par François DE Beaussier, Seigneur de Terre de
Chaulane, Capitaine d'un des Vaiffeaux du
Roi, Chevalier de Saint-Louis, qui commandoit cinq Frégates avant l'affaire de Mahon,
un VailTeau de ligne, pendant le combat de
l'Efcadre de M. de la GalilTonnière contre les
Anglois, en 1756.
N
DE Beaussier, Juge Royal à Tbulon,
eff chef de la branche cadette.
Les armes d'azur, à trois coquilles d'or,
fans oreilles. (Woy .Avtdeu'û,tom.l .pag.i 18.)

•

&

préfente

:

&

,

i

BEAUTE'VILLE.

Les Barons de ce nom
une branche de la Maifon de Biii/Jbn, qui

poflède, en Lauraguais, cette Seigneurie, defiècles.

Manteau Royal.

BEAUVAIS, Seigneur dudit lieu,
de
Taillis, en Normandie, Généralité d'Alençon famille maintenue dans fa noblefle le
3o Juin 1666. Les Regiflres de la Chambre
des Comptes font mention de Jacques de
Beauvais, Ecuyer en 1 3 2. Jean de Beauvais,
Ecuyer, fut Châtelain & Garde de la Tour de
Quetinhaft, au Mont Cabaret, pour le réconipenfer des fervices qu'il avoit rendus au Roi,
fuivant les Lettres du 7 Février 1417. Antoine DE Beauvais époufa Perrette de Vaiiquignier, dont Jean de Beauvais, mentionné
dans trois contrats des années 1475, 1497
1504. Il avoit époufé Marguerite d'Efchelles , dont Joachim de Beauvais, qui époufa
Charlotte le Clerc, père
mère de Michel
DE Beauvais, qui époufa, en 1590, Jeanne de
Me^enges, dont Michel de Beauvais, IL' du
nom, qui fe maria, en 161 3, avec Charlotte

:

puis près de trois

le

Les armes du Comte-Pairie de Beauvais
d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de quatre clefs de même pofées en pal.
font

&

•

C'efl

&

•

font

BEAUVAIS.

*

Voyez BUISSON.

BEAUTOT, BAUTOT, ou BEAUTHOT, Seigneurs de la Rivière, de Vibeuf,

&

de Fontelay, en Normandie, Généralités de
d'Alençon, famille maintenue dans
Rouen
fa noblefle le 5 Septembre 1669.
Le Père Anfelme parle de Robert de I'eauTOT, quirendithommage, le 16 Janvier 1485,
de la Seigneurie de Mézières près Falaife,

&

&

de Bailleul.
j

Tome

II

Tt
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La Roque, dans ion

BEA

Hijloirc de la Mai/on

cTHarcoiirt, parle de François df Bealvais,
Seigneur de Putanges , qui le maria, le 1"
Juillet i55i, a\cc Marie d'Harcourt, veuve,
le i3 Décembre iSji.
Cette famille a fait fes preuves de noblefle

en 1598 & 1399.
Les armes d'azur, à trois fafces d'or.

N

1.

2.

Sieur de Vouiy, de NulleBonnelles, en Normandie, Généralité de Rouen. On lit dans V Armoriai de
France, qu'ALExis de Beauvais, Sieur de
Vour\', avoit cpoufé Madeleine- Louife Roger, Dame de Bonnelles, dont il eut Charles-François de Beauvais, Sieur de Vouty,
de Nullement, de Bonnelles , qui époufa le
19 Juin 1724, Marie-Anne le Ver, dont il
eut, entr'autres enfans, Marik-Marthe de
Beauvais -DE-VovTV, reçue à Saint-Cyr, en
1736, fur les preuves juftifiées, depuis Pierre
DE Beauvais, Seigneur de Vouty, fon cinquième ayeul, vivant avant i568.
Les armes: d'argent, aune croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or, écartelées de cinq points d'azur, équipolés à quatre points d'argent S- un chef de gueules.
,

f

V. Guillaume, II' du nom, dit le Velu,
Châtelain de Beauvais
Seigneur de Vafcœuil, Saint-Denis-le-Thiboultj de Ry & de
Fcrriére, fut un des Barons mandés, le 12
Novembre 3 18, pour fe trouver à Paris à la
Chandeleur,
aller contre les Flamands, affifla, pendant 23 jours, au tournoi que fit le
Comte du Mans en i322, & eft nommé préfent ù la conceflion que le Roi Charles IV fit
en i325, à Hervé de Léon, Seigneur de
Noyon-fur-Andelle, pour fa terre de Bourgbalde. Il mourut en 1329. Il avoit époufé
Jeanne d'EJlouteville , fille de Robert, IV'
du nom. Seigneur d'Efloutcville, & d'Alix
Bertrand de Briquebec, dont
,

1

&

:

1.

2.

BEAU VAIS, très-ancienne Noblefle, d'où

Angles, des IJdu Bu/e-Huet,en la Paroifle de SainteNormandie.
Croix, près Buchy, en
HiLLON, Châtelain de Beauvais, fonda l'Eglife collégiale de Saint-Barthélémy de Beauvais, en loSy.
Lancelin, fils de Foulque de Beauvais,
font fortis les Seigneurs des

les

&

Châtelain dudit lieu, fonda l'Abbaye de Villers-Saint-SépuIcre en 1060.
Foulque de Beauvais, Evéque, Comte de
Beauvais, vivoit en 1090. Le premier, depuis
lequel on a

une

filiation fui vie, eft

3.

Collart, qui

fuit;

&

Elipes, mariée 1° à Robert de Marigny,
2° à Robert d'Evreux, qui fut Châtelain de
Beauvais, après la mort de Jacqueline de
Beauvais, fa coufine, dont il fera parlé ciaprés ;
Et Jeanne de Beauvais, alliée à Jean, Sei-

gneur de Crevecœur,

dit le

Flamand.

Collart, Châtelain de Beauvais, Seigneur
de Vafcœuil, &c., fervit, en 1346, en Normandie, fous le Connétable d'Eu. Il époufa
Marguerite de Roye, Dame de Germigny,
fille de Dreux de Roye, Seigneur de Germigny, & A' Alix de Garlande-Poffcffe De ce
mariage naquirent
.

:

1.

Guillaume, qui

2.

Ricard, ou Richard, tige delà branche des
Seigneurs des Minières, des Angles, &c.,
rapportée ci-après
Jeanne, Dame de Fayel, vivante en 1402,

fuit

;

:

L Odon,

Chevalier , Châtelain de Beauvais, Seigneur de Vafcœuil, vivant en 1200,
qui époufa Pétronille de Vafcœuil
dont
vint
H. Adam , Chevalier, Châtelain de Beauvais, Seigneur de Vafcœuil
de Saint-Denis-le-Thiboult, qui vivoit en i2i4,& époufa
Marguerite de Braquemont , de laquelle il
eut :
,

;

3.

:

&

in.GuiLLAL'ME,I"dunom,Chevalier,Châtelain de Beauvais, vivant en 1242, qui époufa
Aliénorde Crefpin, Dame de Fcirière & de
Ry, dont
:

;

tendarl.

BEAUVAIS,

& de

Guillaume, qui fuit
Renault, tige de la troifièree branche, mentionnée en fon rang
Et .M AKGUER1TE DE Beauvais, première femme Je Jean, Seigneur de Creqtij', dit \'K;

3.

:

mont
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IV. Re.sault, I" du nom. Châtelain he
Beauvais, vivant en 1299, marié â
de
Saucourt. Leurs enfans furent :

morte fans alliance
Et Marguerite de Beauvais, Dame deRemaugis, première femme de Pierre, dit
Hutin, Seigneur d'Aumont, Porte-Oriflamme de France.
;

4.

Nota. Les

fix

Châtelains, dont

on vient de

& ladite Jeanne d'Efîouteville

,

font

inhumés en l'Abbaye de Notre-Dame de

l'is-

parler,

le-Dieu-lur-Andelle, dont ils ont été bienfaiteurs, comme il appert parchartes des années

BEA
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&

1209, i3io, 22 Septembre i3i5, i322
1349; lefquelles fondations furent amorties,
par Lettres-Patentes du Roi Charles V, données à Pans au mois de Juin i365.
VII. Guillaume, III" du nom. Châtelain
DE BeacVais, Seigneur de Vafcœuil, Confeil1er
Chambellan du Roi, Grand-Queue de
France , ctoit Gouverneur de Beauvais en
i359, fervit le Roi dans fes Armées pendant
fut pourvu, l'an 1367,
plufieurs années,
de la charge de Grand-Queue de France,qu'il

ceiier

&

mort

fa

&

&

& à Aliéner de
Cre/pin.Voy. CLERC DE FLELRIGNY.
Aprùslamontansen(ansd'Auberld'Evreu\
ils vendirent enfemble cette ChâtcUenie â
Ertout d'Eftouteville, Seigneur de Beaumont, qui prit depuis la qualité de Châtelain

eft

au-de(Tus de leur tombeau.

de Beauvais

;

4. Catherine, morte

inhumés dans

5.

l'Eglife des Jacobins de Beauvais, fuivant l'é-

pitaphe qui

,

Châtelain de Beauvais,

arrivée l'an ligo.

,

fon époufe font

&

à caufe d'elle. Seigneur de la
Forêt-le-Roi,
maintenu par Arrêt du 5
Mai 1428, en la polTenion de la Châtellenie de Beauvais,
de toutes les terres qui
avoient appartenuùGuillaume, Iledu nom,

&

exerça jufqu'à

726
elle fut la troifièmc

femme;

&

Guillaume

BEA
de France, dont

Il

avoit aufli faitune fondation à l'.\bbaye de l'Isle-Dieu, comme ilparoît par une charte, datée

fille

;

Et .\lix de Beauvais, mariée à Robert de
Marigny, Seigneur de Mainneville & de
Boifroger, lequel fe fignala dans les guerres de Gafcogne contre les Anglois. Il efl
qualifié Sire de Tourny
.Maréchal du Roi
de France es parties' du Languedoc & de
,

du
Il

laNotre-Damed'.Aoùt 1375.
Jeanne de Raineval, Dame de

jeudi d'après

avoit époufé

Luillier, morte en 1389, fille de Raoul, Seigneur de Raineval, Grand - Pannetier de
France, & de Philippe de Luxembourg , fa
première femme. De fon mariage il eut

VIII. Jacqueline, Châtelaine de Beauvais,
grands biens de fon père, qui
époufa J eau de Bordes, &. mourut fans enfans.
Après fon décès, Atibert d''Evreux, Seigneur
deWaliquerville, foncoufin illu de germain,
recueillit fa fucceffîon
fut Châtelain de
Beauvais.
,

&

TROISIÈME BRANCHE,

éteinte.

V. Renault de Beauvais, fécond fils de
Renault, P'du nom. Châtelain de Beauvais,
Si de N... de Saucourt , fit aufîî une fondation à l'Abbaye de risle-Dieu en 1299, fervit
fous Raoul, Comte d'Eu, Connétable de France en 1346,
fe trouva à la bataille de Poitiers, où il demeura prifonnier. De Marguerite de Trie il eut
VI. Philippe DE Beauvais, qui fut fait pri-

&

GLEs,

:

1

.

Pierre

,

Seigneur du

fief

de Noyers, mort

fans alliance;
2.

3.

CoLLARD

,

dit

des

.\

n-

,

&

&

Mont-Lambert

d'Amecoun, comme il papar ailes palTés devant les Tabellions de
Longchamp &de la Ferté, les 3 Août 1378,
29 Mai 1424. Il eut pour fils
VIII. Guillaume de Beauvais, Seigneur
d'Incarville, delà VilIette-en-Bray,&deMartigny, marié à Catherine du Bofc , illue de
roît

&

la

:

Maifon du Bois-d'Ennebowg, de laquelle

vinrent
1.

2.

:

Jean, qui fuit;

Guillaume
les

lequel, par acle pafTé devant
Tabellions de Pont-de-l'Arche le 9 Août
,

1478, eut en partage de fon père
d'Incarville,

manoir

le

de la .Motte, fis au
Vaudreuil,à Lerj- & Tournedos-fur- Seine,
le fief d'Amecourt, fis au village de Gile

fief

&

&
,

Minières &

&.C., fubfijlante.

VII. Ricard, ou Richard de Beauvais, fécond fils de Collart, Châtelain de Beauvais,
&. de Marguerite de Roye
époufa Marie
Bufquet,
fut, à caufe d'elle. Seigneur du

:

fonnier à la bataillede Poitiers avec fon père,
fervit fous Hue de Chàtillon, Grand-Maitre
des Arbalétriers en i368,
vivoit encore en
i388. Il avoit époufé Alix dite la Blonde,
Dame de la Forêt-le-Roi, dont

fans poflérité.

'BRANCHE.
des Seigneurs des

:

héritière des

& mourut

Saintonge,

fors
il mourut fans alliance;
Et Crespin de Beauvais, auquel fon père
donna pour fa part les fief & Seigneuries de
Pierreval & de Maudetour, le fief du Puisfur-Ry, fis à Elbœuf - fur - Andellc la Va;

3.

,

Colinet, mort

aulTi fans al-

v-afforiede Sainte-Croix-fur-Buchy, &c., à

charge du douaire de

liance;

la

Jeanne, Dame de la Forêt-le-Roi, mariée
i" à Bureau de Dicy, premier Ecuyer du
corps, & Maître de l'Ecurie du Roi & 2°
le 3 Novembre i42i,ùyea;i /eC/erc, Chan-

fervant que les fiefs d'Alix , d'Aubry
de
Martigny. Ledit Crespin céda à Jacques le
Pelletier, Ecuyer. par contrat paffé devant
les Tabellions de Saint-Saens le 28 Janvier

;

fa

mère, ne

fe ré-

&

Ttii
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1483, ledit fief de Maudetour, contre celui
un autre
des Angles, fis ;\ Sainte-Croix,
fief, fitué au Bois-Guilbert. Il décéda auffi

&

3.

fans alliance.

IX. Jean dk Bealvais, I" du nom Seidu Mont- Lambert,
gneur des Minières,
,

&

partage par fon père le 9 Août 1478, des fiefs
des Minières, lisù Roniilly,Pitrcs,& IcPontSaint-Picrrc, du Mont-Lambert, fitué à Catenav,&: de la Prévôté d'AUy avec fes dépendances, époul'a, par contrat parte devant les

Tabellions de Ncufmarché le 28 Mars 1480,
Catherine de Guijjfaucourt , fille de Pierre
de Jeanne de
de Guiffancourt Ecuyer,
Boiichevilliers. Leurs enfans furent:

&

,

Philippe, qui fuit;
2. Etienne, mort fans alliance
3. Guillaume, vivant encore en 1547, mort
1.

;

aufli fans alliance
4.

;

Et Mathurin de Beauvais, marié à Jeanne
Forejlier, dont Michel de Beauvais, qui
époufa Catherine le Parmentier,&. eneut:
Odouart de Beauvais, Sieur deBofcavin,
demeurant à Ally, marié i^à Catherine
dont il n'eut point d'enle Monnier
fans; & 2» à Catherine du Buijjfon, de

le

,

laquelle fortit

:

Louise de Beauvais, femme de C/iarles de Bocqitemare, Sieur de Verce qui efl juftifié par une
clives
Sentence du 17 Novembre 38o
donnée par les Commiffaires députés du Roi à Rouen, fur le fait des
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Richard Regnard, Ecuyer;
Et Jeanne de Beauvais, mariée, par contrat reconnu au fiège de la Ferté le 6 Juillet i33o. à Nicolas Morel, Ecuyer, Sieur
de Bultot, dont il eut pour fils AnloineMoi.'i27,

;\

Ecuyer.

rel,

XI. Jean de Beauvais, II" du nom, Seigneur des Minières, des Angles
de SaintAubin en partie, fer\it en qualité d'homme
d'armes en la Compagnie de M. le Marquis
d'Aligre. Il époufa, par contrat du 2'i Avril
ibSy, Marie du Que/ne , rcmdnéc à Adrien
Pelletoi, Ecuyer,Sieurde Saint-Martin. Elle
de Catherine
étoit fille de Louis, Ecuyer,
Houdetot. De fon premier lit elle eut
XII. Jean de Beauvais, III'' du nom, Seigneur des Angles, des Minières,&dela Huaqui fut exempté de l'arrière -ban à
nière
caufe de l'es fervices,
de ceux d'Alexandre
de Camp, Ton gendre, par acte du 3i Juillet
1597. Il mit les enfans hors de fa garde, par
une fentence de la Ferté du 3o Avril lîgg,
avoit époufé, par contrat du 17 Septembre
i563, Louife de Lannion, fille d',4H/o/H<?, Ede Boutavent,
cuver. Sieur d'Amccourt
de Françoife de Courcelles. A cet ack fut
préfent Jean de Beauvais, Ecuyer, Sieur d'Amecourt, fon coulin. De ce mariage naqui-

&

&

:

,

,

&

&

&

&

rent

:

;

i

,

.

2.
3.

&

nouveaux acquêts
par une autre Sentence du 20
Oclobre 1G17, rendue entre Madame la Comtefle de Chaligny, lors
ledit
Châtelaine de Beauvais
Odouart de Beauvais, par laquelle
qu'il defccndoit des
il eft prouvé
anciens Châtelains de Beauvais.

francs-fiefs

1

X. Philippe DE Beauvais, Seigneur des Midu Mont-Lambert & de Beauficelle,
tranfigea avec Guillaume, fon oncle, lur la
fuccefifion

&

de Crespin de Beauvais, auffi Ion

moyen,
du fief des Angles, par un aile
devint, par ce

propriétaire
palfé devant

Tabellions de Pont-de-l'Arche, le 3 Oclobre i5o2,&c., fut fait homme d'armes de la
Compagnie de Villebon, par Brevet du 12
Mai i5i2,& étoit mort le 4 Novembre i526.
Il avoit époufé Jeanne le Sénéchal, fille de
les

Jacques
1.

2.

le

Sénéchal, Ecuyer, dont

,

vint:

&

nières,

oncle,

Lamoral de Beauvais, mort

fans pofié-

rité;

5.

Claude, mort auiïi fans pofiérité;
Catherine, femme d'Ale.randre de Camp,

6.

Ecuyer, vivant en 161
Et Charlotte de Beauvais, morte fans

4.

i

;

XIII. Mathieu de Beauvais, Seigneur des
Angles & des Minières, époula, par contrat
du 3o Septembre 1602, Marguerite du Mefniel, fille de Jean, Seigneur de Hemye,Somde Rocfort, & de
mery, la Pommeraye
Marguerite de Quejnel, dont:

&

1

.

2.

Louis, qui fuit;

Antoinette, Religieufe de St.-Amand de
Rouen
Et Marie DE Beauvais, Religieufe du tiers
;

3.

Mai

al-

liance.

:

Jean, qui fuit;
Catherine, mariée, par contrat du 27

fuit;

Jacques, mbrt fans alliance ;
Antoine, marié, par contrat du 2 Avril
1607, à Madeleine de Baudouin, fille aînée
de Jean, Ecuyer, Sieur de la Quaifne
d'EcaIles,&de Barbe de Saint-Simon dont

&

&

,

Mathieu, qui

,

ordre de St. -François à Neufchatel.
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XIV. Louis DE Beauvais

Seigneur des
Angles
de Saint-Aubin en partie, maintenu dans la Nobleffe, le 3i Décembre 1667,
mort au mois d'Août 1678, avoit époufé, par
contrat pallc devant les Tabellions d'Abbcville, le 4 Odobre 1634^ Madeleine Piquet,
tille de Géddon Piquet, Ecuyer, Seigneur
d'Avelelges ,
de Marie le Roi , de laquelle
,

&

&

il

eut

3.

73o

des Isles, morte fans enfans;

&

2"

en

Marguerite-Félicité Hou^é de SaintPaul, fille de Jea?j-Baptijle, FÀuyer, Sieur
de Saint-Paul, CommilTaire-ProvinciaJ d'Ar1-^62,

tillerie, Chevalier de Saint-Louis, & de Marguerite riléritcr de Châjél. De ce fécond
mariage font illus:

François-Hubert, né
mort en 1777
Louis-HuBEUT, né le

1.

:

le

28 Octobre 17G3,

12

Août 1768, élève

;

Jean, qui fuit;
René, Sieur de Sionval, Lieutenant-Colonel au Régiment de Talendre, par Brevet
du 17 Février 1704, mort fans poftérité;
Et Louise de Beauvais, morte fille.

1.

2.

Dame

XV. Jean

de Beauvais, IV"^ du nom, Chevalier, Seigneur des Angles époufa, par contrat pafTé devant les Notaires d'Efneval, le i'''
Mai 1680, Jujîine de la Houjj'aye fille de
Pierre, Ecuyer, Sieur de la Bourdonnière
de Francourt, Hià^ Angélique du Bourdonné,
,

2.

de l'Ecole Militaire à Paris

;

EtALEXANDRE-Louis-PoMPÉE, ChcvalicrDE
Beauvais, né le 4 Avril 1772, élève du col-

3.

lège Royal de Saint- Louis de Metz.

Les armes d'argent, à la croix de fable,
chargée de cinq coquilles d''or. Supports
:

:

deux

lions. (Généalogie dreffée fur titres ori-

ginaux communiqués).

,

&

dont
1.

:

Guillaume DE Beauvais-des- Angles, Lieutenant d'Infanterie, tué en Flandres par un
parti de Huflards;

BEAUVAIS,

Seigneur des Angles, deSoen Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fon ancienne Nobleffe
le 3i Décembre 1667, qui porte: de gueules,
à cinq coquilles d'or, aliàs d'argent , po& 1.
fées
ret

1>

2.

Hubert, qui

3.

Jean-Baptiste, Sieur de Croville, Capitaine
au Régiment d'Arfy,par Brevet du 2 5 Oc-

fuit;

tobre 1710, mort fans alliance ;
4. Etienne, Sieur des Buhots,Lieutenantd"Infanterie audit Régiment d'Arfy, qui a époufé

Marie de la Foffe, dont
Etienne de Beauvais, Officier de Vaif-

en 1777;

Et autre Etienne de Beauvais, mort Curé
de Maulevrier.

XVI. Hb'BERT de Beauvais,

I.

:

BEAUVAIS (de), Seigneur de Faverolles
en Picardie d'a\ur, à une croix d'or, chargée de cinq rofes de gueules.
:

BEAUVAIS

(de),

Seigneur de Gentilly, de
cœur d'or, fout enu
& fur monté d'une

d'azur, à un
d'un croiffant d'argent,
la Boiflière

:

nuée de même.
Chevalier, Sei-

gneur des Angles, Capitaine d'Infanterie au
Régiment de Talendre, par Brevet du 25 Juillet i702,époufa,en 1725, Catherine deChevejlre, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur
de Beauchefne, & de Marguerite du Peiroy, dont:
Pierre-Hubert-Louis, qui fuit;
3. Jean-Gabriel & Hubert;
5. Jacqueline & Catherine-Marguerite DE Beauvais, tous quatre morts en bas

2.&
4.

(de) d'argent à la fafce de
gueules, chargée de trois rofes mal ordonnées du champ, i <? 2, accojlées de deux coquilles d'or, l'une à dextre des rofes & l'autre à féneflre.

:

feau en l'Isle de Pondichéry, duquel
on ignore l'exiftence;
Et Marie-Justine vivante, non mariée
5.

BEAUVAIS

&

âge.

XVII. Pierre-Hubert-Louisde Beauvais,
Chevalier, Seigneur des Angles, des Isles

&

du Bufe-Huet, ancien Officier d'Infanterie, a
époufé 1" Françoife Aubert d'Armanville

BEAUVAIS, Seigneur de l'Ecu en Bretagne d'a\ur, àfix billettes d'argent, au chef
coufu d'a:{ur, chargé de trois larges d'ar:

gent.

BEAUVAIS, Seigneur d'Herhelay: d'or
au chef de fable, chargé d'une fafce vivrée
,

d'argent.

BEAUVAIS,
gent & d'a:;ur,
de gueules.

BEAUVAIS,
Caen
rofe

en Picardie: échiqueté d'araliàs d'argent
à trois pals
,

en Normandie, Généralité de
i
«9 4 rfe gueules, à la
2 & 3 de gueules, au

aux
d'argent; aux
;

écartelé,

lion d'argent.

BEA
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BF.AUVAISj

Seigneur de la Gaillardière
ou Guiilaudiôrc, en Normandie, Généralité
d'AIcncon, famille maintenue dans fa NoblelTe le 26 Juillet 1667, dont les armes font:
d'argent, au chevron de fable ; an chef de
gueules.

nière étrangère.

qui

Ecuycr, Sieur de

la

Gaillar-

employée dans la recherche de 1666, Eleilion de Mortagne, Généralité d'Alençon en Normandie, porte:
coupé d'argent & de gueules, le premier
chargé d'un chevron abaiffé de fable.
dière, ancienne Noblelle

Seigneur de Mauryen Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa Noblelfe le 14 Octobre 1666,
qui porte: de gueules, à deux piques d'argent, emmanchées d'or , & poféesen chevron,
accompagnées de trois hauffe-cols d'or
deux en chef& un en pointe.

BEAUVAIS, en

Bretagne: de gueules, à
une croix vuidée & cléchée d'or, pommelée
d'argent, au franc-canton de même, chargé d'un lion de gueules.
:

d'argent, au pal de gueu-

les.

eft

Maifon

:

Foulques de Beauvau, I" du nom. Chevalier, Seigneur de Beauvau & de Jarzé, qui
mourut Angers l'an 1000, trois jours après
;1

Pâques,

comme
de

la

il

a été prouvé, lors de la vé-

noblefle de Jacques de

Beau-

vau, Chevalier, Marquis du Rivau, pour être
confervé au nombre des 100 Chevaliers de
l'Ordre de Saint- Michel, faite en i665, devant le Marquis de Sourdis, CommilTaire député en cette partie. Il fut père de:
Raoul, qui fuit;
2. Et Girault, dont il a été ci-defl"us parlé.
1

BEAU VAIS,

.

Raoul de Beauvau, I^du nom. ChevaSeigneur dudit lieu
de Jarzé, rendit
hommage, comme nous venons de le rapporter ci-deffus conjointement avec fon frère,
au Comte d'Anjou, en io25, pour les Cliâde Jarzé,
teaux de Beauvau
le droit de
chall'e ù toutes bétes dans la forêt de Chambrières, l'épée au côté & le chapeau fur la
tête, ù caufe de leurs alliances avec les Comtes d'Anjou, fuivant ce qu'en rapporte Trinquant, dans fon E.xtrait des Archives de
Saint-Aubin d'Angers. Il fut père de:
III. GEoriKOY DE Beauvau, I''' du nom,
Chevalier, Seigneur dudit lieu
de Jarzé,
qui lit une donation ù la Chapelle très-ancienne de Beauvau, fous le titre de SaintMartin, pour y établir les Religieux de fon
Ordre, fuivant le CLXVII Article du premier Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Serge
d'.\ngers, dont il étoit Bienfaiteur. 11 vivoit
en 1060, & fut père de
IV. Jean, I" du nom. Chevalier, Seigneur
de Beauvau
de Jarzé, qui foufcrivit à la
donation de fon père,
époufa Derthe de
Mayenne, fille de Geoffroy, Seigneur de
Mayenne,
de Gervaifede Chdteaugontier,
dont il eut:
V. Geofirov, IP du nom, Chevalier, Seigneur de Beauvau
de Jarzé, qui époufa
Euphrofine de Lude, dont il eut:
VI. Foulques, IPdu nom. Chevalier, Seigneur de Beauvau& de Jarzé, qui fit fon teflamenten 1 1 37, par lequel ilordonnaà fonfils,
de le faire inhumer au pied de fon père dans
II.

&

lier,

,

&

&

&

Maifon illuflre & ancienne
originaire d'Anjou, qui tire fon nom delà
Terre de Beauvau,qui fait partie duMarquifat de Jarzé. Des Auteurs la font defccndre
des anciens Comtes d'Anjou, & croient que,
quand même les titres ne juftifieroient pas

BEAUVAU,

cette origine, elle eftalTez

prouvée par

les dic-

tions ùngulières qui s'obfervèrent dans

les

cérémonies de l'hommage que Raoul, Seigneur de Beauvau& de Jarzé, rendit en io25,
conjointement avec Girault , fon frère au
Comte d'Anjou; car Raoul de Beauvau lit
hommage l'épée au côté & le chapeau fur la
tête, ;\ caufe de leur parenté, cum gladio &
,

birettd propter Parentagium,ainû que porun titre de l'Abbaye de Saint-Serge d'Angers, au lieu que les autres Seigneurs s'acquiltoient de ce devoir à genoux, tête nue &
fans épée. La Chronique d'Anjou remarque
que la NobleCIe de cette Province marchoit
toujours fous la bannière de Beauvau, ce qui
te

fait

connu

cette

I.

ritication

BEAU VAIS,

BEAUVAIX

(bit

73^

Le premier de

les Comtes d'Anjou reconComtes de Beauvau pour leurs

préfumer que

noiflbient les

parens, puifqu'il n'eulTent pas fouffert que la
Noblefle de leurs Etats marchât fous une ban-

:

&

&

&

&

la Chapelle cncommencée par lui en l'Eglife
de Saint-Martin de Beauvau, qui ja par mau-

vaifeté normande avait été détruite. Ilavoit
époufé Jeanne de Boiffei-le-Châtel Il lailTa
VII. Raoul de Beauvau, II«du nom,Che.

:

BEA

BEA

Seigneur de Beauvau, dénomme diins
le tellament de fon père de 1 1 37, qui eut de
fa femme, dont ont ignore le nom
VIII. FouLQtEs DK Beauvau, Ill'du nom,
Chevalier, Seigneur dudit lieu&deJarzé, qui
fut tué ù la guerre contre les Infidèles. 11 avoit
époufé Claudine de Landry, laquelle vivoit
veuve en 1200, t'uivant un ade du jour de la
Nativité-Notre-Dame de cette année, par lequel elle fait don, préfence
du confentcmentde Robert de Beauvau, fon fils, qui fuit,
aux Religieux de la Pénitence de J.-C. habitués à Angers, d'une maifon fife en cette Ville,
provenante de fa dot,
la charge de prier
Dieu pour le repos de fon âme
de celle du
feu Sieur fon mari.
IX. Robert de Beauvau, Chevalier, Seigneur dudit lieu
de Jarzé, qui vivoit en
1200, mourut en 1227, après avoir, par fon

Baron de Beauvau,
Chevalier, Seigneur
Sénéchal d'Anjou , fit rebâtir les Cordeliers
où il fut inhumé avec
d'Angers en 1281
Jeanne de Ruhan , fa femme, de laquelle il
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valier,

:

,

eut
1

:

.

2.

3.

&

;\

&

&

teftament,

recommandé

les

gneur Amauri de Craon

gneur de Paulmy en Touraine.
X. Baudouin de Beauvau, Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Jarzé. Ses biens furent
failispar Arrêt du Parlement tenu à Paris le
jour de la Nativité-Notre-Dame de l'an 1259,
faute d'hommage dû au Roi
pour 100 liv.
de fonds, qu'il avoit aliénées pour le mariage
de René, fon fils, qui fuit. (Voyez l'Extrait du
Regif^. Olim. par le Laboureur). Il époufa
Jeanne de la Jaille.
X René de Beauvau, Chevalier, Seigneur
& Baron de Beauvau (MM. de Sainte-Mar-

tée ci-après.

;

1.

2.

3.

.

Généalogie de cette
Maifon qu'à ce René), accompagna en i265
Charles, Comte d'Anjou, frère du Roi St.
Louis, dans fon Expédition de Naples. Après
la réduction de ce Royaume, il en fut nommé
Connétable; y mourut en 1266, des bleflures
qu'il avoit reçues,
y fut inhumé dans la
Chapelle qu'il avoit fait bâtir en l'Eglife de
la

&

Il

avoit époufé,

du vivant

& du

confentement de fon père, JeannedePreuilli,
dont il eut
:

1

.

2.

Mathieu, qui
qui
Et N

XIV. Jean DE Beauvau,

en Calabre, d'où fa
poftérité fe répandit en Efpagne,
y a
fubfifté quelque lems
s'établit

&

Macé

de Beauvau,

1

11°

du nom. Che-

Seigneur & Baron de Beauvau, Gouchâteau de
Châtelain delà ville
verneur
Tarente, au Royaume de Naples, rendit de
grands fervicesaux Rois Louis l'^Sc Louis II.
Il avoit époufé Jeanne de Tigny , fille de
Jean, Seigneur de Tigny en .\njou & A'Aen eut
gnès du Plejfis,

&

&

,

&

1

.

2.

:

Pierre, qui fuit
Et Bertrand, auteur de la branche dePrecigni, rapportée ci-après.
;

XV.

Pierre, Seigneur de Beauvau,

I"''

du

nom, fut aufli Seigneur de la Roche-fur-Yon
& de Champigny, Gouverneur d'Anjou &
du Maine, Sénéchal d'Anjou & de Provence,
Exécuteur teflamentaire de Louis II, Roi de
Sicile, en 1429, dont il étoit Chambellan,
Amball'adeurde Louis III, fon fils, pour traiter fon mariage avec Marguerite de Savoie,
fille du Duc Amédée. De fon mariage avec
Jeanne de Craon, morte en 142 1, veuve
d'Ingelgcr d'Amboife, IL du nom, Seigneur
de la Rochecorbon, de Montils, de la Perrière,
de Marans, &c., & fille de Pierre de Craon,
d'IngranSeigneur de la Sufe, de Chantocé
de,
de Catherine de Machecou, vinrent

&

&

&

1

.

2.

fuit;

XII. Mathieu, aliàs

Jean, qui fuit;
Jamet, Chevalier, qui fut Lieutenant de
Roi au Gouvernement de Tarente;
Et Marie, kmme de Louis Gilbert, Chevalier, Seigneur de Fontaines en Loudunois,
dont font ilTus les Seigneurs de Châteauneuf en Poitou.

valier,

,

Saint-Pierre.

;

XIII. Jean de Beauvau, Il'^dunom, Chevalier, Seigneur & Baron de Beauvau, époufa Jeanne de Coulaine, fille du Seigneur de
Poilîonnière en Anjou, dont il eut

enfans à noble Seifon compagnon

,

commencé

Jean, qui fuit;

Jamet, Chevalier, mort fans poflérité
Et Mathieu, auteur de la branche des Seigneurs de la BeJJiùre & du Riyaii, rappor-

,

d'armes. Il avoit époufé Judith d^Acigné
dont il eut:
Baudouin de Beauvau, qui fuit;
Et Agathe, mariée à A'^
de Vqyer Sei-

the n'ont
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&

Louis, qui

:

fuit

Et Jean, dont

;

la poflérité

fera rapportée

après celle de fon frère.

XVI. Louis, Seigneur de Beauvau, de
Champigny,delaRoche-fur-Yon,&c., GrandSénéchal de Provence, Gouverneur & Capi-

BEA
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Tour de Marfeille, premier Chamde René
Roi de Sicile, ^ fon Am-

taine de la

bellan

i'^''^

Rome vers
mourut la même

balladeur ù

Pape Pie II, en

le

année.

époufa i"
Marguerite de Chamblei morte en 1456,
tille de Ferri, Seigneur de Chamblei en Lorraine,
de Jeanne de Laiinai ; 2» Jeanne
de Baudricourt, dont il n'eut point d'enfans;

1472,

Il

,

&

Si-^ Jeanne deBeauJeu,fi\[e d'Edouard, Seigneur d'Amplepuis,
de Jacqueline de Li-

&

nières.

Du
1.

premier

lit l'ortit

IsABEAu, qui

Et du troifième vint
2.

:

fuit.
:

Et Alix, mariée à René de Beauvau, Seigneur de la BefTière & du Rivau.

XVII. IsABEAU DE Beauvau, Dame de
Champigny & de la Roche- fur- Yon morte
,

en 1474, fut enterrée en l'Eglife de SaintGeorges de Vendôme, auprès de fon mari. Elle
avoit époufé, en 1454 Jean de Bourbon, 11^
du nom^ Comte de Vendôme. De leur mariage fortit François de Bourbon^ Comte de
Vendôme, Bifayeul du Roi Henri IV;
par
cette alliance, toutes les têtes couronnées de
l'Europe defcendent de la Maifon de Beauvau.
XVI. Jean, Seigneur de Beauvau, IV* du
nom, fils puîné de Pierre,
de Jeanne de
Craon, fut auflTi Seigneur de Sarmaifes des
Rochettes
des Effarts en Anjou, Baron de
Manonville, de Rorté
de Lorraine, Sénéchal d'Anjou, Gouverneur du Château d'.Angers, Confeiller& Chambellan du Roi Louis
XI& de René, Roi de Sicile^ Duc d'Anjou
de Lorraine. Il écartela fes armes avec celles
de Craon , qui font lofangé d'or & de gueu,

,

&

&

&

les,

que

fa

poftérité porte encore à préfent.

Il

mourut en 1468,

lai fiant de yea«ne, Dame
de Manonville, fille unique & héritière de
Jean de Manonville en Lorraine, & d'Alarde de Chamblei, (œuT de Marguerite, femme
de Louis, Seigneur de Beauvau, fon frère aine, fçavoir
:

Pierre, qui fuit;
2. Jacques, mort jeune;
3. Louise, mariée à Jean, Seigneur de Florainville en Lorraine
4. Claude, mariée à Antoine de Ville, Seigneur de Dom-Julien, Duc du Mont SaintAnge, au Royaume de Naples;
5. Hélène, femme de Charles d EJlouteville,
Seigneur de Villebéon près Chartres;
1.

;

alliance.

Jean de Beauvau eut encore d'une Maîtrefle

:

Achille, qui, par fa bravoure, fous le règne
de René II, mérita le Gouvernement de
Ncufchàteau & la Charge de Grand - Maître de l'Hôtel de Lorraine. Il laiffa de Jeanne d'AbancourI, Louise DE Beauvau, mariée à René' de Florainville.
,

XVII. Pierre, II'' du nom, Seigneur de
Beauvau, Baron de Manonville & de Rorté,
Sénéchal de Lorraine, Chambellan de René
\\ , Roi de Sicile, mourut en i52i. Sa fuccefl^on fut partagée entre fes enfans par ade
paffé devant Gérard Henaudet & François
Goffrojy, Notaires ù Toui, le G Juillet 1 5*2 1
Il avoit époufé 1° Marguerite de Montbé-

roH, fille de Guichard , Seigneur de Mortagne, & de Catherine Martel ; & 2» Agnès
de Bichoël.
Du premier lit naquirent
:

1

.

&

&

736

Et Françoise, morte fans

6.

Alof, Confeiller & Chambellan d'ANTOiNE,
Duc de Lorraine, Bailli de Bar, mort en
1547, fans 'poMnté de Marguerite d'Averton;

René, qui fuit
Pierre, Eccléfiaftique
4. Antoinette, femme de Pierre d'Ur/é, Marquis dudit lieu, Bailli de Forez, GrandEcuyer de France;
5. Françoise, mariée à Jacques du Châtelet,
Baron du Châtelet
de Forez
Bailli de
Saint-Mihel
C. Cécile, Abbeffe de Remiremont.
2.

;

3.

;

&

&

;

Et du fécond
7.

lit

:

Et Claude, Seigneur de Sandaucourt, Baron de Rorté, &c., qui fut, en 1341, Ambaffadeur vers l'Empereur Charles V, pour
négocier le mariage du Duc François de
Lorraine avec Christine de Danemark, &
laiffa de Claude du Fay, fille de Jean, &
d'Antoinette de Bettencourt
i. Marie, Dame de Sandaucourt, alliée à
Claude de Reinack, Seigneur de SaintBarlemont;
2. Nicole, mariée à. Jean de Damas;
3. Et Claude, femme de Claude de Mar:

cojfei.

XVIII. René, Seigneur de Beauvau, I^
du nom. Baron de Manonville & de Rorté,
Seigneur de Novian, de Tremblecourt,d'Hamonville,&c., Gouverneur de Darnei, Sénéchal du Barrois, & Chambellan d'ANxoiNE,
Duc de Lorraine, mourut vers 1549. Il avoit
époufé Claude de Baudoche, Dame de Pan-

BEA

BEA

737

&

de Claude, Seigneur de Panges
de Jeanne de Senieres
de Moulins,
dont:
ges,

tille

nay,

&

1.

2.

3.

4.

mourut

alliance;
3.

Marie-Josèphe, Religicufe à la Vifitation de Sainte-Marie dePont-ù-Mouf-

morte le 24 Septembre 1660;
Et Jeanne-Antoinette mariée à Jean
Claude de Cujfigny, Comte de Vianges. Seigneur de Coing & de PalTavant,
Confeiller d'Etat & Maréchal de Lorfon,

4.

,

raine

;

5.

Louis, mort au voyage de Naples;

en 049, ^ Jean delà
Guiche, Seigneur de Nanton, Baillide Châ-

Marguerite,

alliée,

lons;
8.

fe fit Jéfuite avant fon père,
le 20 Août 1694;
JosEPH-G.\BRiEL - Bernard, mort fans

&

la Branche de Rorte',
rapportée ci-aprtis;
Pierre, Seigneur de Panges, &c., premier
Gentilhomme de la Chambre de François
de Lorraine, Grand-Prieur de France, mort
fans podérité d'A^iiùs d'Efche;
Jean, Seigneur de Panges, après fon frère,
qui a fait la branche de Panges, rapportée

Françoise, Chanoineffe de Remiremont
Et Isabelle, Abbefle de Saint-Hoild.

;

XIX. Claude, Baron de Beauvau, Seigneur
de Manonvillej Novian, &c., Bailli & Gouverneur d'Hatton-Cliàtelj Gouverneur de la
perfonne de Henri, Duc de Bar, puis de Lorraine, Grand-Maître de la Garde-robe d'ÂNTOiNE DE Bourbon, Roi de Navarre, mouruten
1597. Waxohépouïéx" Nicole de Liit^elboitrg
fille de Nicolas , Seigneur de Fléville
de
2°
Germini,
de Marguerite de Liicjren i556, Jeanne de Saint-Batijfant.
Les enfans du premier lit furent

&
&

&

:

:

Joseph, qui

.

2.

6.

7.

1
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de Barbe d'Haraucourt. De ce ma-

riage fortirent

Claude, qui fuit;
Alof, Auteur de

ci-après

&

;

Louis, Colonel dans les Armées d' Alexandre Farnèse, puis commandant 6000 hom800 chevaux Lorrains pour
mes de pied
le fervice de France, Capitaine fameux par
les fièges
les batailles où il s'eft toujours
fignalé, mort fans alliance en i Sgô, avec la
réputation d'un grand Général ;
5. Et Françoise, mariée à Henri, Seigneur

4.

&

&

de Montricher.

XX. Charles, Baron

de Beauvau, Seipremier Gentilla Chambre de Henri, Duc de Bar,
Bailli
Gouverneur de Haîton-Chàtel en
157-, fur la démilTîon de Ton père, époula,
en 1377, Philiberte de Saiilx, veuve deJean
de Nicey, Chevalier de l'Ordre du Roi ,
fille de Théodore de Saiilx,
de Catherine
d'Haraucourt, dont

gneur de Manonville,

homme

&:c.,

de

&

&

&

:

1

.

2.

Charles, qui fuit
Claude, mariée à Jean Frénau
de Pierrefort, &c.
;

Et du fécond
3.

lit

vinrent

,

Seigneur

,

&
,

Raigecourt, laquelle, pour entrer dans les
pieux fentimens de fon mari, fit publiquement, l'an 1660, vœu de continence perpétuelle entre les mains d'André du Saujfai,
Evèque de Toul. Elle étoit fille de Bernard, Seigneur de Raigecourt, Sénéchal de
l'Evêché de Metz, Général de l'Artillerie
de Lorraine, Bailli & Gouverneur de Ste//.

2.

:

Jean, Marquis de Novian, Seigneurde St.Bauffant, &c.. Bailli de Baffigny, Sénéchal
du Barrois, qui, d'Antoinette d'Urre-deTeffière, fille de Charles, Seigneur deCommercy,& de Marie de Marcn£'ei,eul AnneFrançois DE Beauvau, Marquis de Novian,
à qui on donna le nom de François, parce
qu'on crut l'avoir obtenu par rinterceffion
de Saint-François de Paule dont il porta
l'habit jufqu'ù l'âge de fept ans. Il fe fit Jéfuite fur la fin de fes jours , fut fait Prêtre
le 3 Mai 1661,
mourut le 23 Mai 1669.
Il avoit époufé
en 1637, Marguerite de

Tome

1.

Henri, qui fuit;
Et Antoinette, femme de Charles de
Marteau. Baron d'Oifon, Gentilhomme de
la Chambre de Charles, Cardinal de Lorraine.

XXL

Henri, Baron de Beauvau, I" du
Seigneur de Manonville , Confeiller
d'Etat de Henri, Duc de Lorraine, premier
Gentilhomme defaChamhre,& Grand Gruyer
de Lorraine, fit fes premières campagnes en
Hongrie, fous l'Empereur Rodolphe II, paifa enfuite au fervice de l'EIeileurde Bavière,
d'où étant retourné en Lorraine, il fut nommé AmbalTadeur vers le Pape Paul 'V, au fujetdu mariage que Henri de Lorraine, Duc
de Bar , avoit contraiflé avec Catherine de
Bourbon, fœurdu Roi Henri l'V Il parcou-

nom

,

.

rut l'Europe, l'Afie

&

l'Afrique,

&

donna

à

fon retour la relation de les voyages. Il leva
depuis un corps de 2000 hommes de pied
de 1000 chevaux, qu'il joignit à l'armée du
Comte de Mansfeld. Il avoit époufé en 1607,

&

.

Catherine d'Haraucourt, fdlcd''E lj'Jée,Mar-

U

u
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quis de Fauquemont, Gouverneur de Nancy,
de Chri/lhie de Marcoffei , dont il eut

&

pour fils unique
XXII. Henri, Marquis de Beauvat, ITdu
nom, Gouverneur de Charlks V, Duc de
Lorraine, & d'EMMANiix, EleiK>ur de Bavière, Auteur des Mémoires de fon nom. Ilavoit
époufé Catherine d'Haraucourt , fa coufine
germaine, fille de Henri, Général d'Artillerie, & d'Anne de Joyeufe, dont
:

3.

:

•

Louis, qui fuif;
2. Charles, Chevalier de Malte;
3. François, Grand-Prevot de Saint-Dié;
4. Et ANNt-CATHERiNE, mariéc à Jean-Nico1 .

las

de Rouffel^, Seigneur d'Aubigny

&

de

Varne ville.

X XI II. Louis, I" du nom, Marquis deBeauSeigneur de Fléville, de Faims, &c.,
Capitaine des Gardes-duCorps du Duc de Lorraine, époufa 1" Charlotte de Florainville, fille de Henri, Seigneur de Faims, Maréchal des Camps
Armées du Roi, Gouverneur de Tortone,
d'Eve-Françoife de Lut'^elbourg ; &. 2° Anne de Ligny^ fille de François , Comte de
Charmel, & de Henriette de Goiirnai.
Les enfans du premier lit font

vau

,

Confeiller d'Etat

&

&

&

:

1.

2.

3.

Louis, qui fuit;
Paul, Capitaine des Gardes-du-Corps de
la Compagnie des Carabiniers du Duc de
Bavière, Gentilhomme de la Clef, tué à la
bataille d'Hochftett, le 1 3 Août 1704;
Marie- Louise, mariée ù Charles-Louis,

Marquis de Baffompierrc
Ceux du fécond lit font:
4. Marc, rapporté après fon frère Louis;
5. Et Catherine-Diane, mariée
1» à AnneFrançois-Jojcph, Marquis de Baffompierre; & 2" à Charles-François dcStainville,
Comte de Couvongcs, Confi.iller d'Etat, &
Grand-iMaitre de THôtel du Duc de Lor-

par
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grands talents avec lefquels il
étoit né pour la guerre & pour les négociations, d'être employé de bonne-heure auprès du Roi de Prude & de l'Empereur
Charles VIL II donna, dans les Campagnes de Philippsbourg, de Prague & de Menin, des preuves de fa valeur, & trouva fous
les yeux du Roi Louis XV régnant, une
mort glorieufe en fe rendant maître Ju chemin-couvert d'Ypres, le 23 Juillet 1744;
Makie-Louise, munie il Louis- Alexandre,
Marquis de Salles, en Lorraine
Et Anne de Beauvau, mariée, en 1727, à
Antoine- Bernard Comte des Armoi/es,
aujourd'hui Marquis d'Aunoy.
les

;

4.

,

XXV. Marc de Beauvau-Craon, Prince
de Craon
du Saint-Empire par Diplôme
de l'Empereur Charles VI, daté de Vienne,

&

du

i3

Novembre 1722, Grand d'Efpagne de

première

cialVe par Lettres de Philippe V,
du 8 Mai 1727, Chevalier delà Toifon-d'Or,
Grand-Ecuyer de Son AltelTe Royale de Lorraine, Grand Duc de Tofcane, depuis Empela

reur fous le nom de François I'% fon Miniflre
Plénipotentiaire, Chef
Préfident de fon
Confeilde Régenceà Florence, Marquisd'Harroué, né le 29 Avril 1679, mort le 1 1 Mars
1754, avoit époufé, le 16 Septembre 1704,
Anne- Marguerite de Ligniville, morte le
12 Juillcti772, Dame-d'honneur de feue Son

&

Altelfe Royale

Madeleine-Charlotte, Dufille de Mel-

chelTe de Lorraine. Elle étoit

chior. Maréchal de'Loxrinne,

^ d'Antoinette

de Boufey. De ce mariage font nés:

;

1.

raine.

XXIV.

Louis, H'' du nom, Marquis de BkauVAU, Seigneur de Fléville, de Faims, &c.,
époufa Jeanne-Marie-Aladcleine de Ludre,
morte le 8 Avril 1715, fille de Henri, Comte
d'Afrique, & de Jeanne-Catherine-Madeleine de Savigni en Réthelois, dont:
1.

2.

Louis Charles;
Louis-Antoine, né au mois d'Avril 1715,
appelé le Marquis de Beauvau Chevalier
de Saint-Louis, fucceflivcment Colonel du
Régiment delà Reine, Cavalerie, Brigadier
Maréchal des Camps & Armées du Roi,
qui mérita, par fon application au fervice
,

&

2.

Nicolas-Simon-Jude, Prince de Beauvau,
né à Lunéville le 28 Octobre 1710, nommé
en furvivance à la Charge de Grand-Ecuyer de Lorraine par Lettres du 3 Février
1718; mais ayant confacré ù Dieu fes dignités, fa fortune & fes talens à làge de 21
ans, pour embrafler l'état Eccléfiaflique.on
le connut depuis fous le nom d'Abbé de
Craon. 11 mourut à Rome au mois de Mai
1734, après y avoir reçu les Ordres facrés;
François-Vincent-Marc, né le 23 Janvier
171 3, Abbé de l'isle en Barrois, mort à
l^aris le

3.

9 Juin 1742

;

Léopold-Clément, Chevalier de Malte de
mort à Pa-

minorité, né le 27 Avril 1714,
ris le 27 Février 1723;
4. Charles-Just, qui fuit ;
5.

Ferdinand-Jérôme, né le 5 Septembre 1723,
reçu Chevalier de Malte de Minorité, Maréchal-de-Camp Infpeéleur de Cavalerie;

6.

Alexandre, né le 16 Décembre 1725, fait
Colonel du Régiment de Hainaut en 1744,

,
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Comte

appelé le

de Beau\\ui-Cri.intt

de Fontenoy,

la bataille

fans avoir été marié

le

11

,

tué à

Mai 1745,

;

8.

HiLARiON, né le 2 Septembre 1728, mort
quatre jours après;
Antoine, né le 18 Janvier 1730, mort ii

9.

Harroué
Elisabeth-Charlotte

7.

1

;

bre 170?, mariée,

le

née le 29 Novem29 Juillet 1723, à

,

Charles-François-Ferdmand de la Baume, Marquis de Saint-Martin, mort le 19
10.

Novembre 1736;
Anne- Marguerite -Gabrielle, née
Avril 1707, mariée, i» le 19 Août

le

28

1721,

ayecJacques-Henri de Lorraine, Prince de
Lixin,mort le 2 Juin 1734; & 2" le 2 Janvier 1739, avec Pierre-Louis de Levis, Maréchal héréditaire de la Foi, Marquis de
le 2 5 Septembre 1737;
Gabrielle -Françoise, née le 3i Juillet
1708, Chanoincffe de Pouffai en Lorraine,

Mirepoix, mort
11.

morte

le

22 Juillet 1758. Elleavoit époufé,

1725, Alexandre d'Alface,
le 19 Août
Prince de Chimay, mort le 18 Février 174 5,

âgé de 74 ans
Marie- Philippe- Thecle, née le 23 Septembre 1709, ChanoinefTe de Rcmiremont;
MARiE-FRANi;oisE-CATHERiNE,néc le 8 Dé;

12.

i3.

cembre
çois,

171

i3.

Chanoineffede Remiremont,

le 19

vrier 1752
14.

1,

Avril 1735, avec Louis-FranMarquis de Boufflers, mort le 2 Fé-

mariée,

;

Louise-Eugénie, née à Craon le 29 Juillet
171 5,élue Abheffed'Efpinal le 7 Août 1728,
& morte à Nancy en 1736-,
Henriette -AuGusTiNE, née le 28 Août
1716, Chanoineffe de Pouffai, Religieufe de
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XXVI.

Chari.ks-Just DE Beauvau, né ix
Lunévillc le 10 Novembre 1720, quatrième
fils de Maiu:, & d^Anne- Marguerite de Li-

&

Beauvau -Craon
du
Saint-Empire, Grand d'Ei'pagnc de la première clade, tut d'abord Colonel du Régiment des Gardes-Lorraines. Pendant que ce

gniville, Prince de

Régiment

formoit, ce Prince

fe

fit

la

campa-

gne de Prague en qualité de Volontaire auprès de M. le Maréchal de Bclle-Islc,
reçut un coup de Moufquct à lacuille. A fon retour de Prague le Roi lui donna la Croix de

&

Saint-Louis. Il a été nommé fuccelfivement
Lieutenant-Général, Chevalier de fcs Ordres,
a épouCapitaine des Gardes-du-Corps
fé, 1° le 3 Avril 1745, Marie-Sophie-CharAuvergne,
née
le
20 Délotte de la Toiir-d'
cembre 1729, morte le 6 Septembre lyGB, fille
A^Emmamicl-Théodofe, Duc de Bouillon;
2° au mois de Mars 1764, Marie-Sylvie de
Rohan-Chtibot née le 12 Décembre 172g,
mariée^ i"le 7 Septembre ijj^q, à Jean-BapMartiJîe-Loiiis de Clermont-d'Amboife
quis de Renel, mort le 18 Septembre 1761.
Elle étoit fille de Guy-Augiijle de Rohan,
A' Yvonne- Sylvie du
Comte de Chabot,
Breil de Rais. Il eut du premier lit:
Anne-Louise-Marie de Beauvau, née le \"
Avril 1750, mariée, le 9 Septembre 1767, à
Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles,

&

&

&

,

,

&

Prince de Poix.

BRANCHE
des Seigneurs de

Rorté.

la Vifitation à Paris;

16

Novembre

Charlotte, née
adjutrice,

&

Co-

le 8
171 7,
enfuite Abbeffe de Pouffai par

démiffion volontaire de Madame de Gramont. au mois d'Avril 1730, une des Dames
de Madame, mariée, le 21 Décembre 1734,
a\ec Léopold-Clément, Marquis deBaJfom-

la

pierre:
17.
18.

le 10 Février 1719,
Religieufe de la Vifitation à Paris;
Elisabeth, née le 2 9 Janvier 1722, Chanoineffe de Pouffai ,
auffi Religieufe de la

Anne-Marguf.rite, née

&

Vifitation;
ig.

Gabkielle-Charlotte, née le 29 Oflobre
1724, Chanoincffe de Remiremont en Lor-

Royale de Juvigny en Clermontois, près de Stenay, &
nommée Abbeffe de Saint-Antoine de Paris le 28 Septembre 1760, dont elle a pris
poffeffion le 24 Janvier 1761;
20. EtBÉATRix-ALExisE, néele 17 Juillet 1727,
morte le 9 Mars 1730.
raine, Religieufe en l'Abbaye

XIX. Alof de Beauvau, fécond

fils de ReBeauvau, II" du nom, & de
Claude de Baudoche, Dame de Panges^ fut
Baron de Rorté, &c. Il époufa, i" par contrat
paffé devant Relange, Tabellion à Neufchàtel, le 3 Février i55i, Claude de Ludre, fille
de Jean, Chevalier, Seigneur dudit lieu.
Maître de l'Artillerie, & Chambellan d'ANtoine, Duc de Lorraine, Bailli & Gouverneur
d'Hatton-Chatel, & d^Eve de Ligniville, remariée à Claire de Saulx; & 2" Madeleine

né, Seigneur de

d'Efpeufcs fille & héritière de François,
de Françoife de SacSeigneurd'EfpenfeSj
Epée. Du premier lit vinrent
,

&

:

2.

René, qui fuit;
Marguerite, alliée 1°^ Claude deFrefnels;

3.

& 2" a Jean-Philippe de Savigni, Bailli de
Vofges
Nicole, mariée, en
566, à François du

1.

;

1

U

u

ii
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A/ju/loi, Seigneur de Nubccourt, Maréchal
Armées du Roi.
des Camps

&

Les enfans du fécond
4.
5.

6.

lit

furent:

Jean, rapporté après fon frère aîné;
Alok, Seigneur de Louvernau
Et Maxi.milien, Seigneur de Begni-Pont&
de Merigni.

Madeleine, femme de Charles de Meaux,
Seigneur de Charni en Bric
Louise, alliée ù Maximilien Auberi Seigneur de Mauriercn Poitou;
Et Antoinette, mariée, par contrat paffé
devant Suaire, Notaire Royal à Vitry, le
29 Mars iG38, ù Henri de la Marche-desConles, Chevalier, Seigneur & Baron de
l'Echelle, Seigneur de Fontaines- Denis,
Colonel d'un Régiment de Cavalerie étrangère, fils d'Antoine, Gouverneur des Ville,
Château & Souveraineté de Sedan, &d'i4«ne de Maucourt.

7.

;

;

XX. René

de Bealv.\i:, Baron de Rorté,

8.

,

9.

&c.. Page d'honneurde.Monfeigneur le Marquis de Pont-à-Mouffon de Lorraine, puis
Capitaine de Darnci,
Sénéchal du Barrois,
époufa Guillcmctte des Salles, fille de Pliilippe, Baron de Combcrvaux , Seigneur de
Chardognc, Vernancourt, &c., Capitaine de
de Renée d'HaiiJ/bnville,
Neufchàteau,

&

&

dont
1.

2.

•BRANCHE

:

René, mort fans lignée
Et Marie, femme i"de Georges, Seigneur
2" de François de Ride Saint-AJÎier ;
qtiel, Seigneur de Barizct, Capitaine de 100
Archers de la Garde du Corps de la Ducheffe Nicole de Lorraine.

XXL Jean

de Beauvau, fils puîné d'ALOF,
Baron de Rorté, & de Madeleine d'E/pen/es,
(a féconde femme, fut Seigneur d'Efpenfes,
marié 1° avec Sara des Salles, fille
&c. ,
de Claude, Seigneur deGorecourt; &. 2° par
contrat du 25 Octobre 1600, avec Anne d'Angennes, fille de François, Seigneur de.Montlotiet. Du premier lit vint
1. Sa.muel, Seigneur de Varimont & Poix en
Champagne, d'abord Capitaine de Chevaux-

&

:

Légers par commiffions des 8 Avril & i'"'
Août i63o; Colonel d'un Régiment de Cavalerie par autre commiffion du 24 Janvier
i638, & Colonel d'un Régiment de Cavalerie étrangère par autre du 21 Mai 1645,
fous le Roi Louis le Jujle. Il avoit époufé,
par contrat pafTé devant Z,o«iftjri, Notaire
Royal à Vitry, réfidant ù Banteville, le 2 5
Septembre 1622, Françoife d'Ataunwnt,
fille deZ)j«ie/, Seigneur de Banteville, CorFléville, & de Madeleine de Crefay.
nay

&

Et du fécond fortirent

:

François, Seigneur de Noirlieu, mort au
de Bois-le-Duc en i63o, Cornette du
Bouillon, fans enfans de Marguerite Pa/quet ;
tué Mcftrc-de-Camp
3. Jacques -Charles,
d'un Régiment de Chevaux-Légers au fiège
de Paris en 1649;
4. Jacques, Seigneur de Meri, Colonel de Cavalerie, Lieutenant -Général des Armées

XIX. Jean de Beauvau, quatrième fils de
René, Seigneur de Beauvau, 11" du nom, &
de Claude de Baudoche Dame de Panges,
,

&

Seigneur de Panges^ Confeiller d'Etat,
Chef des Finances de Charles III , Duc de
Lorraine. Il avoit époufé Marie de Salcède,
fille de Pierre, Seigneur d'Anvilliers, dont il

fut

eut
1

:

.

2.
3.

Jean, Seigneur de Panges, tué ù la bataille
d'Yvry en iSgo;
Gabriel, qui fuit;
Anne, mariée à Louis de Fremicourt, Gouverneur de Vitry-le-François
Madeleine, morte fans alliance;
Blanche, morte à Remiremont;
Et Diane, alliée 1° à Antoine Myon, Seigneur d'Efquinvilliers & 2° à André de
Faultreau, Baron de la Mare.
;

4.
5.

6.

;

XX. Gabriel de Beauvau , Seigneur de
Panges, Confeiller d'Etat du Duc de Lorraine, fervit en Hongrie , fous le Duc de Meren France, fous Henri de Bourbon,
cœur,
Prince de Condé. Il époufa i" Anne de Bild2" Claude - Françoije de GrandJlein;
mont, dont il eut des enfans.

&

&

'BRANCHE

2.

fiège

dePrecigni^dePimpean.

Duc de

des Seigneurs

& Gouverneur du Quefnoy
Charles, Seigneur de Noirlieu, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de 'Varimont;

de Beauvau, Seigneur de
-Guillaume & de Briançon fécond
fils de Jean, III' du nom, Seigneur de Beauvau, & de Jeanne de Tigny fut Baron de
Precigni, Confeiller & Chambellan du Roi,
premier Préfident Laïc de la Chambre des
Comptes, & Grand-Confcrvateur de fon Domaine en 1462 , enfuitc Confeiller & Grand-

du Roi,

5.

Pan g es.

des Seigneurs DR

;

&

744

Louis, Seigneur de Grandru, LieutenantColonel au Régiment de fon frère, puis Maréchal des Camps &. Armées du Roi;

ô.

;

XV. Bertrand

Sillé -le

,

,

BEA
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Maîtrc-d'Hôtel de Renk, Roi de Sicile, CapiSénéchal
taine du Château d'Angers ,
d'Anjou. Il mourut^en 1474, ayant été marié
10 à Jeanne de la Tour-Landry ; 2"ù Fran-

;

&

à

de Bre^é; 3" à Ida du Cliâtelet ; & 4°
Blanche d'Anjou, Dame de Mirebeau, dont

il

n'eut point d'enfans.

coife

Du

premier

lit

vinrent

.

&

Seigneur de Gondrecourt
Charlotte, femme. d'Yves de Scepeau.v
Premier Préfident du Parlement de Paris;
Et Marguerite, Dame des Ellars, en Ande Magiieville, Seigneur
jou, alliée ù jY
de la Haye-du-Pui.
coiirt,

5.

6.

X'VI. Antoine ue Beauvau, fécond fils de
Bertrand, & de Jeanne de la Tour-Landry,
Comte de Policallre, Baron de Prccigni, &c.,
fuccéda à fon père en 1472, en la charge de
Premier Préfident Laïc de la Chambre des
Comptes; fut aulTI Confeiller
Chambellan
du Roi,& Chevalier de l'on Ordre. Il mourut
en 1489, lailTant entr'autres enfans d'Anne
Hingant, que l'on croit tille de Raoul Hingant. Seigneur du Hac, & de Francoife de
Sain t-A madour

&

:

Louis, mort fans poftérité ;
2. Antoine, qui fuit;
3. Jean, Evcquc d'Angers en 1447, AdminifChanceIrateur de l'Archevêché d'Arles,
lier de René, Roi de Sicile, Comte de Provence, mort le 2 3 Avril 1479;
4. Catherine, mariée à Philippe de Lenon1
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W

rand & 2" René de Laval,
du nom, Seigneur de Bois- Dauphin, &c.

:

Louis, qui fuit
Et Marguerite, femme de Gilles de Couvran, Baron de Sacé.

1.

;

2.

;

X'VII. Louis de Beauvau, Baron de Precigni
de Sillé-le-Guillaume Seigneu. de

&

,

Vandœuvre

&

de Pimpean, époufa Regnaiide de Hure dont il eut pour fils unique
XVIII. René de Beauvau, Seigneur de
Pimpean, Sic, qui laifi'a d'Olive le Majfon,
fille de René, Seigneur de Fouletorte
:

Du
7.

fécond

fortirent

:

Jean, Seigneur de Tigny, mort fans
liance

8.

lit

al-

:

;

Jacques, Seigneur de Tigny, après fon
frère, mort fans poftérité de Harduuine de
Laval, fille de Guy de Laval, W" du nom.
Seigneur de Loué,&.de Charlotte de Sainte-

1.

2.

Seigneur de Paifavant puis de
Tigny, après fes frères, auteur de la branche de Tigny, rapportée ci-après
Bertrand, Seigneur de Saint-Laurent-desMortiers, qui, de Louife de Fontaine-Guerin
eut Jean de Beauvau, Seigneur de
Saint-Laurent-des-Mortiers
Pierre, Archidiacre d'Angers
Isabelle, mariée i» à Pierre de la Salle,
Grand -Sénéchal de Provence & 2° à Artus de Nelor Seigneur de la Chapelle, en

Charles

,

,

;

10.

Seigneur de la Bretefche
Et Marguerite, alliée à Charles de Savonnières, Seigneur de Linières.
;

3.

Maure :
9.

André, qui fuit;
Guyonne, femme de Jean de Savonnières,

XIX. André de Beauvau, Seigneur de Pimpean, &c., époufa Philippe deNaillac, fille
de René Seigneur des Roches, premier Ecuyer du Roi Charles IX ,
de AT
Pot,
,

&

dont

:

,

1.

;

1

.

12.

;

,

i3.

14.

Loudunois;
Mathurine, femme de Charles de Maillé,
Seigneur de Chefelles & de Gravant;
Et Charlotte, alliée à A'..... de SaintSimonian, Seigneur de Préaux.

Les enfans du troifième
i5.

lit

furent

;

René, Baron de Moigneville, qui, de Marguerite d' Haujfonville fille de Jean, Sénéchal de Lorraine, &.de Madeleine de Haraucourt, eut pour fille unique, Madeleine
DE Beauvau, Dame de Moigneville, mariée
à Jacques de Clermont-d'Amboife. Baron
,

de Buffy
Jean, mort fans alliance;
Et GuYONNE, qui époufa 1" Jean Jouveneldes-Urfins , Seigneur de la Motte- Jouffe;

16.

17.

2.

;

3.

Jean-Baptiste, qui fuit:
Renée, mariée à Léonor Barjot Seigneur
de Mouffy;
EiGabrielle, femme de Louis Arbalejie
Vicomte de Melun.
,

,

XX.

Jean-Baptiste de Beauvau, Seigneur
de Pimpean, des Roches, &c., marié, en
1597, fans poftérité, à Francoife du Pleffis,
morte en i6i5. Elle s'étoit remariée, en i6o3,
avec René de Vignerot, Seigneur de Pontcourlai, dont elle eut des enfans. Elle étoit
fœur du Cardinal de Richelieu, & fille de
François du Plejfis Seigneur de Richelieu,
Chevalier des Ordres du Roi, Grand-Prevot
de l'Hôtel,
de Sufanne de la Porte.
,

&

"BRANCHE
des Seigneurs de

Tigny &

uv.

Passavant.

X'VI. Charles de Beauvau, troifième fils
de Bertrand, Baron de Prccigni,
de Fran-

&

BEA
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féconde femmCj Baron de
Pallavant puis de Tigny^ après la mort de
les frères, cpoufa i" Bonne de Chaiiycr/on,
2° Barbe de
dont il n'eut point d'enfans;

de Breié,

çoij'e

fa

1.

2.

,

&

Talanges, dont
1.

:

Jacques, qui

fuit

;

Ju nom, Seigneur de PafTavant, qui, de Barbe de Choi/eul , liiie de
jWicolas, Seigneur de Praslin,
il'Ali.v de
Choi/eul, eut pour fille unique, Anne de
Beauvau, Dame de PalTavant, maride i» à
Théodore de Haraucourt, Seigneur de Paroye; & 2"^ Aiiioine du ChJtelel, Seigneur
deChàtcauncuf, Bailli de Nancy;
3. Jeanne, femme d'Edmond de Prie, Baron
de Bufançois;
4. Et IsABEAu, mariée, en i5i2, à Jean de Seraucourt. Seigneur de Belmont.
2.

Charles,

ll'^

XXI. Jacques de Beauvau, III' du nom,
Seigneur de Tigny,mort en 690,avoit époule, en 1645, Jeanne de Sefmai/ons,& lailla:
1. Claude-Charles, qui fuit;
2. Charles-René, tué a la bataille de la Mar1

faille, le

&

XVn.
\" du

Jacqi'es de

nom

,

Beauvau,

Seigneur dudit

de Jeanne d''Epinai,
d'Fpinai, en Bretagne,
t ont e ville

fille

dit

lieu,

deTigny,
&c.

lailTa

,

de Henri, Sire

& de Catherined'Ef-

:

748

Jacques, qui fuit;
Et Claude, mort fans alliance.

3.

tolière
4.

4 Oclobre 1693

;

Françoise-Elisabeth, mariée, en 1695, à
Guillaume de Laage, Seigneur de la Bre;

Charlotte, alliée
Vincent Bohier,
gneur de la Roche-Guillaume;
;\

Et quatre

filles,

Sei-

religieufes.

XX II.

Claudk-Charles de Beauvau, Marquis de Tigny, étant Moufquetaire, entra le
premier dans Valenciennes , lorfque cette
Ville fut prife, en 1697, fut blelfé à la bataille
de Fleurus, & fe retira, après 29 ans de ferIl époufa, en 1700, Thérèfc-Eugénie
Sénéchal, fille de Barthélemy-Hyacinthe-Anne, Marquis de Kcrcado,& de Louifc
de Lannion, dont

vices.
le

:

1.

2.

Jacques, qui fuit
Et Marthk, fcmmedeyac^i/wGjèori, Seigneur du Pineau
de la Challière.
;

&

XVIII. jACQUts Di; BealvaUj II« du nom.
Seigneur de Tignv, &c., époufa 1° Anne du
Piejfts,i\\[e de C//<7;7e.ç, Seigneur de la Bourgonniére,
de Loiii/e de Mont/aiicon; SiZ"
Marguerite Bigot, fille de C/!ar/e.<r, Seigneur

&

1.

2.

Du

premier lit il eut
Claude, qui fuit.
Et du fécond
2. EsTHER, femme de Gilles de Jubilles, Seigneur de Moulins-Carbonel;
3. Jacqueline, mariée ù François Menard
Seigneur de Touche- Près & des Herbières,
en Poitou;
4. Et Marguerite, mariée à Charles de Brie,
:

:

;

4.

5.

Commandeur

de Beauvau ;
Gabrielle-Elisabeth-Eugénie, mariée, le
28 Oelobre i-jzù, à Nicolas de Fuffey , Seigneur de Melay ;
Et Thérèse-Charlotte-Dorothée, mariée,
par contrat du 8 juillet 730, à Jofeph de
Quengo, Seigneur de Crenolle.
pelé le

1

dilïai.

1.

Anne-Louis, qui fuit
& 3. N. & N.... DE Beauvau, dont un ap-

XXIII. Anne-Louis de Beauvau, Marquis
de Tigny, mourut le i" Mars 1770, âgé de
65 ans. Il avoit époufé, le 14 Janvier 1740,
Louije-Margiicrite le Sénéchal, dont
XXIV. N... DE Rrauvau, Capitaine au Régiment de Gardes-Lorraines.
:

"BRANCHE
des Seigneurs

delaBessiére^^ Marquis

Seigneur de Serrant.

DU Ri veau.

XIX. Claude DE Beauvau, Seigneur deTigny, fut marié à Anne de Cheielles, fille de
Charles, Seigneur de Neuil-fous-Faye-laVineufe, dont
1. Jacques, mort en
611, âgé de 32 ans, fans
;

1

poftérité;

Claude, mort en 1Ô04, âgé de 20 ans;
3. Charles, qui fuit;
4. Angélique, morte en 1612, fans alliance;
5. Et Renée, mariée ^ Ancel Che/iiel
Seigneur de Gréfillon & de la Roche-Méfangc.
XX. Charles de Beauvau Seigneur de
Tigny, a lailTé de Perrine de Guerineau
2.

,

,

:

Mathieu de Beauvau, troifième fils
de Mathieu, I^"' du nom, Seigneur de Beauvau, & de Jeanne de Rohan, époufa, A'^
le Roux, fille de //M^i/£?5j Seigneur d'Expeti,
& d'Alix de Mauvoifm, & fut père de
XIV. Guillaume de Beauvau, Sénéchal &
Gouverneur d'Anjou, qui eut:
XIII.

:

1.

Mathieu, qui

2.

Et Jeanne, mariée à Jean

XV. Mathieu

fuit

;

le

de Beauvau,

Boul, Ecuyer.
II-^

du nom.

Seigneur de la Befllère, Ecuyer d'Ecurie de
Louis II Roi de Sicile, Capitaine du Châ,

BEA

BEA

teau de Tarcnte, au Royaume de Naplcs, Capitaine du Château d'Angers^ &. Gouverneur
du Comté de Roucy, mourutle 28 Décembre

du Riveau, &c., porta d'abord la
Seigneur de Saint-Clair, & lailla
de Jacqueline de la Mutlie, fille de Mathurin, Seigneur des Aulnais, & de Françoife
Frefneau, un fils unique
XIX. Gabriel de Beauvau, Seigneur de la
Beflière, du Riveau, &c., qui fe trouva à la
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1421. Il avoir époule Jeanne Bcjfoneau
morte le 22 Août 1429. De ce mariagenaquit,
entr'autres enfans:

XVI. PiERRK DE Beauvau, Scigucur de la
du Riveau, &.c. Confeiller & Chambellan du Roi^ qui lervit Tous le règne du Roi
Befilère,

Charles VII, en la guerre contre les Anglois,
où il allirta Jean d'Anjou Duc de Calahre^
en 1450, & fous Jean, Bâtard d'Orléans,
,

fut blelïé à la bataille de

Comte de Dunois,
Caftillon, en i453,

&

mourut

après. Ilavoitépoufé, en 1438,

trois

jours

Anne de Fon-

d'Atnbroife, Seigneur de Saintde Marguerite du
Galîien, en Loudunois,
Pui, dont:
tenais,

fille

&

René, qui fuit
Jean, Chanoine d'Angers;
Renée, élevée fille d"Honneur de Marie
d'Anjou, Reine de France, mariée à PhiSeigneur de
lippe de la Rochefoucauld

1.

;

2.
3.

,

Mellerau;

la Beflière,

qualité de

:

de Saint-Denis en iSôj. Il fut marié
i°à Marguerite Foucaut, Dame de la Salle,
fille de Pierre, Seigneur de la Salle,
d'Antoinette Gourjault ; 1" h Françoife du Frêne,
fille de iîene, Baron de Vaux,& de Margue3° à Françoife de la
rite de la Mothe;
bataille

&

&

Jail le.
Du premier

Catherine, femme de Guillaume de PruHcrbaut & de Gazeran
3. Et Françoise, mariée à Jacques de Brifa'i,
Seigneur de Douffan.
XVII. René de Beauvau, Seigneur de la
Bellière &. du Riveau, Baron de Saint-Gaflien
Ecuyer de Charles d'Anjou, Comte du Maine,
Capitaine de la ville de Mayenne, mourut le 25 Mars i5io. Il époufa, i" en 1481,
2" Alix de
Antoinette de Montfaucon ;
Beauvau, fille de Louis de Beauvau, Seigneur
de Champigni
de la Roche-fur-Yon,

&

&

&

&

d'Anne de Beaujeu, fa troifième femme.
Il eut du premier lit
:

François, Seigneur de la Befficre, du Riveau, &c.. Capitaine de 5o hommes d'armes, mort fans poflérité de Jeanne de
Beauvilliers ;
2.
3. Charles, jumeau de François, Ih du
nom. Protonotaire Apoftolique
4. Anne, mariée, en 1 3 16, à Jacques de Partenai. Seigneur du Rétail.
5. Louise, femme de Philippe de Vernoii,
Seigneur de Gracei
6. Et Marie, qui époufa, le 7 Février i5i8,
Hervé Errault, Seigneur de Chemans.
1.

&

;

;

Les enfans du fécond
Antoine, qui fuit

7.

8.

lit

furent

:

;

Et Jacques, Seigneur de Courville, mort

fortirent

:

;

Du

4.

;

lit

François, Seigneur du Riveau, tué en i56o,
à la bataille de Jarnac, fans alliance;
2. Jacques, qui fuit
3. Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de Rivarennes, rapportée ci-après ;
4. Et Gabrielle, mariée à Charles d'Allemagne, Seigneur de Nallières.
1.

3.

nelé, Seigneur de

ySo

fécond

lit il

eut:

Marguerite, femmede René
gneur de Dannemarie

Et du troifième
6.

vint:

lit

Gabriel, Chevalier, nommé dans le partage des biens de la fuccelTion de fon père,
fait en i383.

XX. Jacques de Beauvau, Seigneur du

XVIII. Antoine de Beauvau, Seigneur de

Ri-

&c., fervit fous les Rois
Henri IV; fe trouva au combat
Henri III
d'Arqués, où il fut fait prifonnier
bielle par
un parti de la Ligue, près de Poitiers dont
il mourut en 1592. Le Roi l'avoit honoré du
Brevet de Chevalier des Ordres mais fa mort
en empêcha l'effet. Il eut de Françoife le Picard, fille
héritière de Joachim, Seigneur
veau, de

la Beffière,

&

&

,

;

&

du Boilet:
Jacques, qui fuit
Louis, Seigneur delà Beflière, marié, le 10
Mai 1621 à Louife Dallé, dont il eut Louis
DE Beauvau, Prêtre
3. François, Baron delà Beffière, Lieutenant
au Régiment de Piémont, puis Prêtre;
4. Renée, alliée, en 1606, à Charles de l'Hôpital, Marquis de Choifi ;
5. Françoise, époufe de Jean de la Baumele-Blanc, Seigneur de la Gafferie, de la
Vallière, &c.;
6. Gabrielle, mariée 1° à Bonaventure Gillier, Baron de Saint-Gervais
& 2° à Jacques de Champagne , Seigneur de la Mothe-Ferchaut ;
1

.

;

2.

,

;

;

fans poflérité.

VafJ'c lot, Sei-

;

BEA
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Et Louise, femme de /^rjHco/5 <f'.l/oi^n_)-,
de la Groyc.
Seigneur de la Chcnie

7.

&

XXI. Jacqies dk Beaivau, II' du nom.
Seigneur du Riveau,de la Befllère, &.C., fervit fous les Rois Henri IV & Lons XIII, &
fut Lieutenant-Général en Poitou. Ilépoufa,
I"

Rcncc

rf'.-l/'c/;()/ï, fille

unique de Charles,

&dc

Loui/c de Chdtillon-d' Argentan, àonx.
il n'eut point d'cnfans; & 2" Ifabeau de Clertnont, fille de Henri, Comte de Tonnerre,

&

de Catherine-Marie d' Efcoubleau-de-Sourdis, dont:

;

des Seigneurs de

j

\

8.

9.

du nom,
Maréchal des Camps & .armées du Roi, &
Capitaine des Gardes-SuilTcs de Gaston de

XXII. Jacques de Beauvau,

III''

France, Duc d'Orléans, obtint l'érection delà
Terre du Riveau en Marquifat, par Lettres
du 14 Juillet 1664, fous le nom de Reauvaudu-Riveau, & mourut en 1702. Il eut de
Diane-Marie de Campet, morte en 1702,
fille de Samuel- Eufèbe, Baron deSoujon,&
de Marthe de Viau-Chanlivaut :
1.

louet,

6.

mort le 4 Août 1739. Voyez fon article
dans Moréri, édition de 1759, pag. 280;
7. Louis-Henri & Joseph, Capitainesde
VailTeau, morts fur mer
Marie-Catherine femme de Claude de
Bullion, Marquis d'Atilli;
Et Isabelle de Beauvau.

&

;

8.

9.

Henri IV,

Paris, de
eut de Charlotte Brilunique de Jacques,tk de Giij-onne

fille

Il

Louis, qui fuit;

Gabriel, Evêque de Nantes en iC3ô, mort
en if)G7, ou peu après;
3. Anne, mariée i" ù Antoine d'AppelvoiJin.
Seigneur de la Chataigneraye; & 2" à Jean
de Boue, Seigneur de Larmond, Gouverneur d'Ardres;
4. Antoinette, femme de Jacques d'Allemagne, Seigneur de Nallières;
5. Et Françoise, alliée ù Léonard du Mefnard. Seigneur de Vintenat, en Limoufin.

XXL Louis de Beauvau, II' du nom, Seigneur de Rivarennes, &c , Capitaine de Chevaux-Légers, mourutau fcrvicc du Roi Loti s
XIII, ù Turin, le 6 Janvier 1641. Il avoi t
époufé Charlotte de Fergon, fille unique de
Martin, Seigneur de la Mothe-d'Ulleau, en
Poitou, dont entr'autres enfans
:

1.

2.

3.

2.

&

fcrvit fous

Bara ton:

alliance;

Gaston-Jean-I^aptiste, mort fur mer;
3. Gabriel, Marquis du Riveau;
4. Pierre-Madeleine, Marquis de Beauvau,
Maréchal des Camps& Armées du Roi, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de
Bourgogne, Infpecleur-Général de la Cavalerie-Légère de France, marié, en 171 1,
à Marie-Thérèse de Beauvau, fa coufine,
fille de Gabriel-Henri, Marquis de Montgoger;
5. René- FsANçois, Evêque de Bayonne en
1700, de Tournay en 1707, Archevêque de
Touloufc en 1713, de Narbonne en 1719,

d

&

& d'Amiens.

Laon

Jacques- Louis, Enfeigne de Gendarmerie,

mort fans

^

ù la bataille d'Ivry, aux fièges de
1

1.

;

Bugni

Marguerite Fonçant,

2.

7.

s

&

fils
\

Pierke-François, Evêque de Sarlat, mort
en 1701
Joseph, Chevalier de Malte, tué au fervice
du Roi;
& 3. Louis & Claude, morts jeunes;
Henri, Religieux Bénédiclin
Fran(,:oise, mariée A Jacques de Voyer,
Vicomte de Paulmy;
Madeleine, alliée 1° à Denis Theviii; & 2°
k Antoine, Marquis du Bcllai ;
Et Antoinette, Religicufe.

6.

va ren nk

DE Beai'vau, Seigneur des Aulde Rivarenncs, troifième
de Gabrii:!., Seigneur du Riveau,
de

jACfii'ES, qui fuit;

4.

i

XX. Loiis
nais, de

|

1.

;

R

MONTGOGER.

2.

3.
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'

François, qui fuit;
Jean-Louis, Prieur de

Notre-Dame du
Pré;
Et Louis, Seigneur de Courquoi, qui, de
N... de la Chenaye, Dame de la Brolfc.
eut Louis de Beauvau, Seigneur de la Broffe, dont la fille unique a époufé N..., Comte de Lucé.

XXII. François, Marquis de Beauvai:,
Seigneur de Rivarennes, né en iG24,avoit
é<pouïé Louife de la Baiime-le-Blanc, i'ûle de
Jean, Seigneur de la Vallicre , & de Françoise DE Beauvau-du-Riveau, dout
i. Martin, tué à la bataille de Senef, le
Août 1674;
:

1

2.

Jacques, Capitaine des Gendarmcsde Philippe de France, Duc d'Orléans, tué à la
bataille de Calfel, en 1677;

3.

Gilles-Jean-François, Evêque de Nantes,
en 1677, mort le 7 Septembre 171 7;
Gabriel-Henri, qui fuit;

4.
5.

6.

Anne-Louise, Religieufe à la Vifitation;
Et Thérèse-Agathe, ReligieufcCarmélitc-

,

XXIII. Gabriel-Henri de Beauvau, Marde Montgoger, Capitaine

quis de Beauvau

&

BEA
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des Gardes-du-Corps de Phii.ippk df. France,
Duc d'Orléans, mourut il Paris, le 12 Juillet
1738, âgé de 8'} ans. 11 avoit cpoulc, i" en

16S2 , Marie- Angélique de Saint-André
fille de Pierre de Saint-André, TréforicrGcnéral de la Marine &. des Galères de Fran2" en 1694,
ce, & de Marie Aimé-Dieu j
Marie-Madeleine de Rrancas, fille de Z,oî/«François, Duc de Villars,& de Marie-Madeleine Girard, la féconde femme.
Du premier lit font ilfues:

&

1.

Marie-Thérè E, mariée, en 171 1, avec
Pierre-Madeleine, Marquis de Beauvau,
fon coufin;

2.

Henriette- Louise, morte le 28 Mars 1737.
1, Hubert,
Marquis de Choijeul

Elle avoit époufé, le 28 Avril 171
dit le

Et du fécond

a eu

lit il

:

Gabriel-François
4. Henri-Louis, mort jeune;
3.

5.

6.

;

Anne-Marie-Thérèse;
Anne-Agnès, morte le

3 Mars 1742. Elle
avoit époufé, le 3 Juin ijiy, Agéjîlan-Gafton de Groffolles, Marquis de Flamarens,

mort au mois de Décembre 1762
Madeleine-Louise, Religieufe;
Marie-Hélène, mariée le 11 Avril i73i,à
Eujlache- Louis- Antoine de Bentart, Com;

7.
8.

d'Avernes;
Marie- Louise

te
9.

Madeleine

,

morte

le

&

&

&

eft qualifié
fils
d'HERBERTEmussent, & foufcrivit en cette qualité aune
donation qui fe trouve dans un Cartulairede
Notre-Dame de Chartres, concernant la Prévôté de Voue, près Beauvilliers, dès 1 138. Il
étoitmort avant 1 179, que fes enfans tranfigèrent avec le Chapitre de Chartres au fujet
des Terres de Beauvilliers, Lude
Martinville. Il eut de fa femme, dont le nom efi in-

villiers, &:c.,

&

connu
1.

11

1763. Elle avoit époufé, le 4 Août
1733, Pierre-Louis, Comte d'Ailly;
mariée le 17 Fé10. Gabrielle- Elisabeth
vrier 1738, à François- Louis- Jofeph de
Juillet

,

11.

ancienne Maifon qui a
pris fon nom de la Terre
Seigneurie de
Beauvillicrs, fituée au Pays Chartrain, entre
les Villes de Chartres & d'Orléans. Les Seigneurs de cette terre ont donné ce nom a plufieurs autres qu'ilsont pollédéesen Beauce^en
Berry
ailleurs.
I. Herbert, l'ardu nom. Seigneur de Beauvilliers, du Lude, de Martinville, de Maledu vieux Alonne, ell qualifié, dans un
loup
Nécrologe de l'Eglife de Chartres, écrit avant
1200, fils d'une Dame nommée Engelfende.
Il devoit être mort dans le XI« liccle, aufli
bien que Mathieu Ritffin, mentionné après
lui dans le même titre.
II. Gedoin, I^f du nom, SeigneurdeBEAU-

2.
-

Pardieu, Comte d'Avremenil;
Et M.\rie-Candide DE Beauvau, encore
en 1738.

fille

On peut confulter fur cette Maifon MM.
de Sainte-Marthe, Généalogie de Beauvau;
Ménage, Hijïoire de Sablé, &c.,
Moréri,
édition de 1759, tom. II, pag. 274.
Les armes d'argent , à 4 lionceaux de
gueules, cantonnés , couronnés, armés &
lampajfés d'or.

&

:

chef& la pointe d'azur, les flancs
d'hermines, à la bande d'or, brochante fur

fautoir, le
le tout.

BEAUVILAIN
fi.x

:

paie d'or S d'argent de

pièces.

fix pièces.

Tome

fajcé d'or

&

d'azur de

&

3.

dans

fuit;

&

Gedoin, rapportés

la tranfaclion

l'un

&

de 1179.

du nom. Seigneur de
III. Herbert,
Beauvilliers, du Lude& de Martinville, qui
le Chapitre
tranfigea en 1 79 avec le Doyen
de Notre-Dame de Chartres, eft encore mentionné dans un titre du Cartulaire couvert
d'argent de l'Abbaye de Saint-Père de Chartres. Ses enfans furent:

&

1

1

.

2.

Gedoin, qui fuit
& 4. Hugues, Henri
;

3.

&

Eudes, mention-

nés dans la tranfaclion qu'ils fircnten 1208
avec le Supérieurde l'Abbayede Bonneval,
en Beauce, pour quelques dépendances du
Prieuré de Touret. Eudes eft qualifié de
Clerc dans ce titre.

IV. Gedoin, IIIc du nom. Seigneur de
Beauvilliers, &c., eft mentionné dans un titre de Pétronille, femme de Raoul le jeune.
Seigneur de la Ferté-Nabert pour l'Abbaye
de Saint- Memin, près d'Orléans,
y eft
,

qualifié

&

Dominus Jodoinus de Beauvil-

liers. 11 eut à'Urtiffa ou Orbijfa:
2.

Herbert, qui fuit;
Et N... DE Beauvilliers.
l'un

II.

Hugues

11°

1.

BEAUVILAY:

:

Herbert, qui
l'autre

:

BEAUVAU d'a:[ur, au léopard d'or.
BEAUVERGER-MONGON: ec«r?e/cÉ'M
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BEAUVILLIERS,

&

l'autre, avec leur

Ils

confentirent

mère, à

la

V

V

dona-
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tion faite par leur pCrrc ù

Notre-Dame Je

Baugency en 1212.
V. Herbkrt, 11I<' du nonij Seigneur de
Beauvillikrs, &c., eut différend avec les Chanoines de Saint-Aiynan d'Orléans, pour avoir
abattu les fourches patibulaires qu'ils avoient
dans la Mairie de Villaines,
auxquelles
étoit pendu un Larron. Il fut excommunié il
ce fujet,
Alanajfès , Evéquc d'Orléans
l'obligea de les rétablir. Il ne s'ell point trouvé de titres qui déterminent pofiti vement l'ordre
la naid'ance des enfans d'HtRBKRT III,
mais il y a beaucoup d'apparence qu'il fut
le père ou l'ayeul
père d'EuDES, Chevalier,
de Gedoin , I \^'' du nom, qui fuit, auteur de la
branche des Ducs de Saint-Aignan.
VI. Gedoin di: BealvillierSj IV' du nom,
Chevalier, Seigneur du Ludc, en Bcauce, de
Bretigny, près Chartres, &c., tils ou petittils d'H?.RBERT, III" du nom, époufa, i" fuivant des titres de l'Abbaye de Bonneval, des
années 1 248& 1 25o, Adelice de Membrolles,
fille de N... de Membrolles ,
d^ Adelice,
Dame de Villeboit. Elle fut enterrée à l'Abbaye de Voilîncs, près Mun, à laquelle elle
2" Jeanne, qui
avoit fait une donation ;
pouvoit être femme du Seigneur de ^ref/'g'/y.
II eut de fon premier mariage
VII. Robert de Beauvilliers, I''' du nom,
Chevalier, Seigneur du Lude, de Binas, &c.,
qui approuva, en 1 260 , avec Jacqueline, fa
femme, les donations &. aumônes d'.4<fc//cc fa
mère,
de Jeanne, fa belle-mère, en faveur
de l'Abbaye de Voifines. Ses enfans furent
1. Geoffroy, qui fuit
2. Et Jean, Chevalier, qui fervit le Roi en
Flandres avec huit Ecuyers
& reçut en
payement Ô7 liv. 10 fols, à Arras, le 10
Septembre 3o2 fuivani fa quittance en

&

&

,

&

&

&

&

IX. Gedoin de Beaivilliers, V'du nom.
Chevalier, Seigneur de Binas, &c., ert quali-

dans

les actes qu'on a de lui de 336, NoHomme Haut «S- Puiffant. tk il cil employé dans la Pancarte du Duché d'Orléans,
fous le nom de Monjeigneur Gedoin de

fié,

ble

Beauvilliers.

Marie d^ Orque Payen d'Orléans, Grand- Bouteiller de France en logS
& loô, & que Jean d'Orléans, furnommé
le Vaillant, lequel fut noyé au voyage d'Ouléans, de la

tre-Mer. lien eut
1.

2.

gneiir

VIII. Geoffroy de Beauvilliers

,

dit

P/-

du Lude
du Lude en Sologne, eft qua-

&

feulement, f'cîyer, dans le partage qu'il
fit, l'an 1292 , avec le Doven
le Chapitre
de Saint-Sauveur de B!ois,& Chevalier dans
l'aveu qu'il donna de Binas,
de ce qu'il tenoiten Fief, le Dimanche T' Septembre i3o2.
Ses biens patïèrent à Ge.ooin de Beauvilliers,
V'du nom, qui fuit, que l'on peut regarder
comme fon fils, par la convenance des tems
la conformité des armes, qu'il portoit comme Geoffroy ,qui ioxw.jajcé avec des merlettes, fans aucune marque de brifure.
lifié

&

&

&

Ile

du nom,

Robert de Beauvilliers, Che-

Seigneur du Lude avec Jeanne de
Saint-Briçon, fa femme dans l'acquifition
qu'ils firent de la Terre & Seigneurie de Dizier, de Philippe Baffet, Ecuyer, en 1349.
valier,

,

Ses enfans furent

:

1.

Jean, qui

2.

Humbertde Beauvilliers, Ecuyer,Seigneur
de Dizier, qui fervoit fous Louis de Sanccrre, en 1370, iSjg, i38o& i383. Il épouJeanne le Bugle Dame de
fa, en \ZGi
Baftardes, veuve de Jean de la Ferlé-Hubert, remariée, en 373, fille de Geoffroy Sl
de Jeanne le RedJe. 11 en eut Marguerite
DE Beauvilliers, Dame de Dizier, &c.,
mariée, le 3 .Xoût i3<j6, !iJean de Tillières,
Seigneur de Chefnebrun &de Brufoles, en

fuit

;

,

,

1

,

en Beauce,

;

X. Robert de Beauvilliers,

:

chot. Chevalier, Seigneur de Binas,

:

Robert, qui fuit
Et Jeanne, mariéeii Guillaume Bouffart,
Seigneur de Mafières, Ecuyer.

Chevalier, dit le Normand, Seigneur de Binas, &c., fervoit Charles de Blois, Duc de
Bretagne en iSqi, étoit de r.\rmée du Roi
en Flandres en iBqj. Il ell qualifié Monfei-

;

cire verte.

époufa

Il

même Mailon

i

&

,

i

,

:

1
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Normandie
Et Hervé, rapporté après fon
;

3.

frère aîné.

XI. Jean de Beauvilliers, I" du nom,
Chevalier, Seigneur du Lude, en Sologne,
&c., fervoit en qualité d^ Ecuyer, fous Randon du Puy, le 10 Juin iSyS ; fous Guy le
Baveux, Chevalier en iSyg; fous Pierre de
fous Guillaume
Mornay, le 6 Août i383 ;
de Manchecourt, Chevalier, le i'' Septembre
i386. Il étoit mort avant 1392. Il époufa
Pernelle de Manchecourt, remariée avant le
8 Juillet 1390. Elle étoit fille de Guillaume

&

de Manchecourt Chevalier.
,

1.

11

eut

:

Jean, II" du nom, dit le Camus, Ecuyer,
Seigneur du Lude, en Sologne. Il fit montre avec 1 5 Ecuyers de fa Chambre à Baugency, le i"" .\vril 1418. Il fervoit le Roi

en

la

Compagnie du Comte de Vertus

i5 Juin

du 28 Septembre 1444, Jeannequin Kent, Ecuyer,
Seigneur de Saint- Ull'ace, mort en Janvier
146g. Elle époufa, par contrat

le

1419; au fiègc de Partenay avec

19 autres Ecuyers.
fans l'an 1429

Il

étoit

mort fans en-

;

2.
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Et IsABEAu DE Beauvilliers, Damc du Lude,&c.,qui,apri;slamortdcfon frère, fe maria, le 20 Février 143 1, avec Jean l'Arabe,
Ecuyer, dont clic eut une fille, qu'elle maria
à Guichard Raffin, auquel elle céda un quart
de la Seigneurie du Lude, & elle avoit déjà beaucoup démembré de cette Seigneurie,
qui éloit une des plus anciennes de la Maifon de Beauvilliers.

4.

14C4;
Et Annette, mariée, i" le
bre 1444, ;^ Pierre Carreau,
gneur de Chàteauvieux, mort
fant une fille unique, Ali^on
2" à

Cuichard de

femble

le

Loiclics

;

28 SeptemEcuyer, Seien i46i,laif-

Carreau:

ils

28 Février 1483.

XIII. Michel de Beauvilliers, Seigneur
de la Ferté-Hubert, &c.. Chevalier de l'OrBailli de
dre du Camail Echanfon du Roi
de Mcullent, Capitaine & GouverMantes
de Chartres, né en
neur de Montcreau
14 18, fut Capitaine de 24 Archers de la Garde
du Roi , conjointement avec Claude de Chàteauneuf , en 1456. Il mourut âgé de 45 ans,
,

,

XI. Hervé DE Beauvilliers, Seigneur de
Binas, du Lude, &c., fervoit dans la Compagnie de Galiot de Saint-Simon, Chevalier, le
3o Avril 1479; lous Pierre de Mornay, Chevalier, le 6 Août 1483 ;
dans l'Armée deftinée pour le pafTage d'Angleterre, le 1 2 Septembre 1488. Il époufa 10 Jeanne de la Ferté, Dame de Montgouaut^ fille de Jean,
de
Jeanne le Bugle, Dame de Baftardes; & 2°
Philippe Dame de Riiaii & de Peray, pour
lelquclles Terres fon mari donna aveu à caufe
d'elle, le 4 Juillet 1405. Les entans de Ton premier mariage furent

&

&

,

:

1

.

2.

3.

Jean, qui fuit ;
GuYOT, Chevalier de Saint -Jean de Jérufalem en 1408 ;
GuiLi.oT qui fe trouve au nombre des 29

Gentilshommesqui accompagnèrent
141 G.
les

5.

&

&

après avoir

du

nette de Tillay, Dame de Brano , Dame
d'Honneur de Marie d'Anjou, femme du Roi
Charles VII, morte vers la fin de l'hiver
1472, après s'être remariée fur la fin du mois
de Janvier 1466, à Pierre, dit Pierroquin de
Pruiield , Seigneur d'Ouarville en Beauce.
Elle étoit fille de Jamet, Bailli de Vermanlailla de
dois,
de Jeanne d'Anneville,

&

&

fon premier

Il

fervit le

fit

à

le

Duc

1.

Gien en

Roi Charles VII contre

Anglois, fous Jean,

bâtard d'Orléans

lit

:

Jean, Seigneur de la Ferté-Hubert, &c., né
le 2 G Juin 1455, qui fut fait Lieutenant de
la Compagnie d'Ordonnances d'Engelbert,
Lettres du 14 Avril
accompagna le Roi Charles VI II,
en Italie, avec la Compagnie d'Ordonnance du Comte de Nevers en 1494, & mou-

Comte de Nevers, par
;

Robert;

1491.

&

Et Simonne, qui étoient mineurs
fous la
garde ou le bail de leur père, le i3 Mars

rut

149S.

XII. Jean de Beauvilliers, III'" du nom,
diti?o»r/e5'j Seigneur du Lude^de Binas, &c..
Gouverneur des Villes & Comtés de Blois&
de Dunois fut tué l'an 1428 d'un coup de
flèche ou de Vireton, en défendant fon Château, alllégé par les Anglois. Il laiffa A' Alix
d'Ejlouteville, Dame de Thoury,&c., veuve
de Raoul, Seigneur de Saint-Remy, tué à la
bataille d'Azincourt en 141 5 , & fille &: héritière de Robert d' EJloiitevillc, &de Robine
de Saint-Briçon, Dame de la Ferté-Hubert
:

1.

Michel, qui

2.

Marguerite, mariée, par contrat du

fuit

;

i3
Juillet i^Z^,^ Robinet d'EJ}ampes,\e ]eune.
Chevalier, Confciller
Chambellan du Roi,

&

Maréchal & Sénéchal du Bourbonnois;
R0BINETTE, qui vivoit encore le 10 Mai

Il

au mois de

Juillet

1496, fans enfans

fille de Jean, Sire
de Marguerite de Chourfes ;

d'Antoinette d'Illiers,
d'Illiers,
2.
3.

&

Mery, qui fuit;
Tanneguy, né le

12 Février nSy, il ne vimourut en 1462
Antoine, mort jeune;
Marguerite, née le 24 Avril 1456, mariée
avec Yvon d'Illiers, Chevalier, Seigneur

voit plus lorfque fon père

,

3.

fon tefiament, fuivant un afle
Il avoit époufé A-

fait

Décembre 1462.

i5

,

d'Orléans au voyage qu'il

4.

&

vivoient en-

4.
5.

6.

;

de Raderets;
Et Jeanne, femme de Cilles d'Efcheles,
Seigneur de Raoullet & de Saint-Flomer.
Elle eut 2000 écus en mariage.

XIV. Mery de Beauvilliers, Chevalier,
Seigneur de Thoury,&c.,Confeiller& Chamdu Roi, nommé Gouverneur &. Bailli
de Blois par Louis XII, tefla dans fon Château de la Ferté-Hubert, le 23 Septembre
i5n. Il époufa, par contrat du 12 Mai 1489,
bellan

V

v

ij
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Jacquet te cTEJiampes.
Marie de Rochechouart
1°

BEA
rille
.-

de Jean,

&

2"

&

de

par contrat

du 25 Décembre i4pô, Loiii/c de Hiiffon
morte au mois d'Août 1540, tille de Charles,

Comte de Tonnerre, Seigneur de Hullon, de
Saint- Aignan , &c., &. A' Antoinette de la
Trémoille. Leurs enfans furent
1. Claude de Beauvilliers, I""' du nom, Chevalier, premier Comte de Saint- Aignan,
Seigneur de la Fertc-Hubert, qui fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine de 5o Lances des Ordonnances,
Gouverneur & Bailli de Blois. 11 obtint au
mois d'Avril i.^jj l'ércclion de la Baronic
de Saint-Aignan en Comté. 11 mourut fans
enfans, à Saint-Aignan, le 14 Août i53i),
:

&

enterré en l'Eglife Collégiale de ce
dans le tombeau des anciens Seigneurs
& Barons de Saint-Aignan. Il époufa, 1°
par contrat de l'an ^24, ChûrlotteJcTranchelion Dame de Paluau tille unique de
Charles, 6c de Fraiiçoi/e de Silly ; & 2",
en i537, Claude de Kohan, remariée avec
Julien de Clermont, Seigneur de Thoury à
caufe d'elle. Elle étoit fille aînée de Charles, Seigneur de Gié,&de Jeanuede SaintSeverin, fa féconde femme
René, qui fuit
Gabrielle Religieufe, & enfuite Abbeffe
de Notre-Dame d'Angers en i5i4;
Jeanne, qui tefta le 24 Janvier i55o, & fit
fes héritiers Charles & Antoine de Deaufut

lieu,

i

,

,

;

2.
3.

4.

;

,

XV. Renk de Bealvm.liers Chevalier,
Comte de Saint-.\ignan, Baron de la KertéHubcrt, &c. Gentilhomme Ordinaire de la
Chambre du Roi &. de Monfeigneur le Dau,

,

phin, .\bbé des Abbayes de Celles, en Bcrry,
en i53i & de Saint- Satur, fous Saiicerrc,
en i535, Prévôt deVierzon en iSSj.&Doven
de Saint-Aignan, garda fes bénéfices jufqu'après lu mort de l'on frère, par kuiuelle, étant
devenu héritier de l'a Maifon, il prit le titre
de Comte de Saint-Aignan. Il le trouve
pourvu, le 2 Mai 1540, d'une Charge de Pannetier du Roi, qu'il garda jufqu'en 1545. Il
eft employé dans les Etats de la Maifon du
Roi en 1547, en qualité de Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, ik. mourut après une
longue maladie &. incommodité ù une jambe,
en l'on Château de Chemeré, à trois lieues de
Saint-Aignan, le 8 Août i557,& fut porté à
Saint-Aignan, &mis dans la fépulture de les
ancêtres. Il avoit époufé , par contrat du 12
Mars 1 540, Anne de Clermont, Dame d'Honneur de la Reine en 548. Elle aflifla ii la Cérémonie de l'on Couronnement,
ù l'on entrée à Paris en 1549. Elle étoit fille à'' Antoine, Vicomte de Clennont & de Tallard
en Dauphiné,
A^Anne de Poitiers. Il en
,

1

&

&

eut

vau, fes beaux-frères. Elle avoit époufé, 1°
le i5 Février i5i4, François de Beauvau,
Seigneur de la Beffière, près Mayenne,
mort au voyage de Pavie, en i524, fils de
René,&.d' Antoinette de Moi!t/aucon;&.2°lc
i3 Février iSîq, Charles de Gaillon, Che-

Baron du

ne paroît pas
qu'elle ait eu des enfans de fes deux maris;
iMarcuerite, mariée, le 28 Décembre 317,
avec René Taveaii, Baron de Mortemer,
Seigneur de Lufl'ac& du Bouchet, enBrenne. Elle étoit veuve
& avoit la Gardenoble de fes enfans les 10 Février i53o, 3i
Janvier i532, 4 Juillet i336,
17 Juillet
valier,

5.

Puifet.

,

&

1342
6.

,

qui

fit

en l'Abbaye de
qu'on croit avoir été

profefTion

Bellomer en i525, &
Abbeffe de la Virginité du Mans
Madeleine, mariée, par contrat du moisde
Juillet
5 7, à Charles du Bec, Seigneur de
Bouris & de Vardes, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Vice-.Amiral de France, fils aîné de
Jean & de Marguerite de Roncherolles
Dame du Marais- Vardier;
Anne, Religieufe à l'Abbaye de la Trinité
de Poitiers;
;

7.

I

,

8.

fuit.

On lui donne

aulTi une fille naturelle
Jeanne de Beauvilliers, mariée
Pierre de
Vaux, Seigneur de la Chcvrolière qui eut
par fon contrat de mariage la .Mairie de
Crouy, que Claude de Beauvilliers, Comte
:

îl

,

de Saint-.Aignan, racheta en 1574.

XVI. Claude de Beauvilliers, II'' du nom,
troifième Comte de Saint-Aignan Seigneur
,

&

Baron de la Ferté-Hubert, &c.j Chevalier
de l'Ordre du Roi Gentilhomme Ordinaire
de l'a Chambre, Confeiller & Chambellan Or,

dinaire du Duc d'Alençon
Lieutenant &.
commandant fa Compagnie de 90 hommes
d'armes, Chef & Surintendant de fes Con,

;

Marie

:

Claude, qui

Il

i
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Et Françoise, Religieufe non profelTe au
Couvent de la Madeleine d'Orléans.

9.

1

feils,Gouverneur& Lieutenant-Général pour
Roi des Provinces de Berry, d'Anjou &. de
la Ville de Bourges, Confeiller du Confeil
d'Etat & Privé, né le 18 Oclobre 1542, eut
de grands différends avec fa mère, qui furent
portés au Parlement en 1564. Il fe trouva àla
malheureufe entreprife d'Anvers , où il fut
tué en i583. Il avoit époufé j par contrat du
le

BEA
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18 Février iSdq,

Marie Babou

i582,

morte en

,

de Jean. Seigneur de la

tille

Bowdai-

Gouverneur du Duc d'Alençon, frère du
Roi, Grand-Maître de l'Artillerie de France,
&de Françoife Robcrtet,dont il eut

fière^

:

1.

Hercule, Comte Je Saint-Aignan né au
Château delà Bourdaifiérc, le 3 Mai i563,
tenu fur les Fonts par le Duc d'Alençon,
fait Gentilhomme de la Maifonde ce Prince en 57?, Chambellan Ordinaire en 576,
,

i

I

place de fonpère eni57S,
fut blefl'é ù l'entreprife d'Anvers, où Ion
mourut le 2 3 Février i 583 ;
père fut tué,

&d'Atlaires en

la

&

2.

LÉONOR, Comte de Saint-Aignan, Baron
Janvier
delà Ferté-Hubert, &c., né le
i565, fut fait, à i3 ans, Chambellan Ordinaire du Duc d'Alençon en 1578. Il rendit
hommage pour lui,fcs frères & fœurs, pour
le lieu du petit Panel, le 23 Décembre 583,
voyagea en Italie l'année fuivante, d'où il
ne revint qu'en 586, fit hommage du Comté de Saint-Aignan en i588,& en remit en
irSg la Ville & le Château au Roi, pour
empêcher que les Ligueurs ne s'en emparallént. Il y fut tué au mois de Mars iJSg,
par un accident du feu qui prit ù des poui''''

i

1

dres;
3.

4.

Honorât, qui fuit;
Anne née le 4 Oiflobre
,

1

564

,

morte en

i636. Elle avoit époufé i" Claude du CliâGentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, tué au fiège de Dieppe en i SSg ;
2" Pierre For get Seigneur de Frêne,

telet,

&

&

dc40 Maîtres, pour y être incorporés. Il commanda en 161 5 la Cavalerie de l'Armée qui
conduifit de Bordeaux à

Bayonne la Reine
d'Efpagne,&qui ramena de Bayonne à Bordeaux la Reine, nouvelle époufe du Roi Louis
XIII, fut créé Lieutenant -Général au Gouvernement du Pays & Duché de Berry en
16 17, & mourut au mois de Février 1622. II
avoit époufé, le 4 Mai iùo^,Jacqiieline de la
Grange. Elle fut du voyage de Bayonne, affilia à la Cérémonie du mariage du Roi Louis
XIII en i6i5, & mourut, le 8 Juin i632 à
Saint-Aignan. Elle étoit tille de François,
Seigneur de Montigny, de Sery, &.c. , Chevalier des Ordres du Roi, Meffre-de-Camp
de la Cavalerie -Légère de France, Gouverneur de Paris, 6: Maréchal de France, & de
Gabrielle de Crevant. De ce mariage vinrent
1.

2.

le

i'^"'

7.

59 ans
Jeanne, dont il ell parlé dans un acte du 3
Janvier 1589;
Et Françoise, née le 7 Juin i58o, Abbcflé
d'Avenay en 1G20.

9.

;

le

17

Août i63o;
la

Reine

Marie-Thérèse d'Autriche, & morte le 12
Novembre 1688, âgée de 78 ans. Elle avoit
époufé, par contrat du 29 Novembre 1620,
Hippolyte de Bethune,à\x le Comte de Bethune, Marquis de Chabris;

Catherine-Henriette, née en Marsi6i5,
qui fut Coadjutrice de fa tante, AbbelIé de

6.

Montmartre, & mourut avant elle:
& 7- Louise -Claire & Françoise,

mortes

jeunes;

Anne-Berthe, qui

vivoit encore en i632;
Gabrielle, morte jeune;
Et deux ou trois enfans morts jeunes, & dont

8.

g.

on ignore

les

noms.

i

XVII. Honorât DE Beauvilliers, ChevaComte de Saint-Aignan Baron de la

lier,

fuit

4.

5.

;

8.

François, qui

Marie, qui vivoit encore

,

Marie, née le 26 Avril 1374, qui fut d'abord Religieufe à Beaumont -les-Tours,
nommée coadjutrice d'Aune Babou, fatante
maternelle, qui en étoit Abbedé, puis nommée Abbelie de Montmartre par le Roi
Henri IV; morte dans fon Monaflère le 21
Avril i656, ayant gouverné cette Abbaye

Décembre 1607,

Anne -Marie, Dame d'Atours de

fa grand-tante
qui en étoit AbbefTe
Février 1587. Elle fut depuis Abbefle

du Pont-aux-Dames, près Meaux;

le 3i

3.

Claude, née le 4 Avril 1373, reçue Religieufe à Montmartre par Catherine de Clermont,

Pierre, né à Paris
mort jeune
;

bre i58o;
6.

:

,

mort en 1610, & enterré dans l'Eglifc de
Montmartre, près Paris, où fe voit fon épitaphe, ainfi que celle de fa femme
Françoise, née le 3o Janvier 1372, morte
au Château de Saint-Aignan le 2 Septem;

5.
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Perte- Hubert, &c., Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Meltre-de-Camp-Général de la Cavalerie-Lcgerc de France, Capitaine de Sohommes d'armes des Ordonnances du Roi, Conleiller en fes Conleils d'Etat
Privé, Lieutenant -Général au Gouvernement des Pays &. Duché de Berry, né à la
Ferté-Hubert, le 26 Mai 1 579, fut pourvu le
3o Décembre iSgp, fur la démiflion de Ion
beau-père, de la charge de Melhe-de-Camp
de la Cavalerie-Légère, &. d'une Compagnie

,

X'VIII. François de Beauvilliers, feptièpremier Duc de Saint-Aignan,
me Comte
Pair de France, Baron de la Ferté-Hubert,
de Chemery, Seigneur de LulTay, en Beauce,

&

Vicomte de Valogne, &c., Capitaine des Gar-

BEA
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des de Gaston,
tilhomme de la

Duc

BEA
Gen-

d'Orlciins, premier

j.

Chambre du Roi, Chevalier
de l'es Ordres, Confeiller en les Confeils
Lieutenant-Général de l'es Armées, Gouverneur & Lieutenant- Général de la Province
,

de Touraine, des Ville &. Citadelle du Havre
de Grâce & dépendances, l'un des 40 de l'Académie- Françoife, de celle de Padoue,&
Protecteur de l'Académie Royale d'Arles, né
en 1610, fervit en 1G34 & i635, en qualité
de Capitaine d'une Compagnie de ChevauxLégers dans l'Armée commandée par le Cardinal de la Valette, en Allemagne; fe trouva
aux combats de Steimbrug & de Vaudrevanges; le fignala à la retraite de Mayenne, où il
i'outint par fa valeur & fa prudence, avec400
chevaux, les efforts de plus de 4000 chevaux
ennemis, étant relié feul de tous les Commandans, à la tète de fon Efcadron; en i636,
au fiège de Dôle, en Franche-Comte, oti il
fut hlelïé à la cuilfe, & ù la reprii'e de Corbie,
d'autres
en Picardie, ù celui de Landrecies,
Places en Flandres. Il mourut à Paris, le 16
Juin 1687, avec autant de réputation pour

&

amour des

fon

Belles-Lettres,

que pour

fa

Voyez fon élcge dans Moréri, édition
de 1759. Il avoitépoufé, !> par contrat du i"'
Janvier i633 , Antoinette Servien, morte à
Paris le 1 9 Janvier 1 679, fille de Nicolas, Seigneur de Montigny, Confeiller du Roi en
l'es Confeils d'Etat & privé, & de Marie Groii2" par contrat du y }[iini6So,Franlart;
coife Geré-de-Rancé, dite Mademoifelle de
Liicé,monc\e. 3 Avril i72S,dansfa 86'année,
fille de Jacques,
de Claude de Nevers.
Du premier mariage vinrent:

&

&

.

François, Comte de Sery,né à Paris

le 4 OcMcftrc-de-Campd'un
Régiment d'Infanterie, le 18 Mai i65o, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers de <jo Maîtres, le 3i Mai i65o; pourvu, fur la démiflionde fon père, de la Charge de premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, le 21 Février 1637. Il fervit au

tobre lôSj, qui fut

fiège

de

fait

Montmcdy

la

même

année,

ô.

lit

;

8.

1704;
Gabriei.le, néele i<!r Février i643,Abbeffe de Beauvoir, fur la démiffion de fa foeur
aînée, le 3o Octobre 1664. Elle fe démit volontairement, en 167G,
mourut le 24 Mai
1G94;
10. Anne-Catherine, nommée Abbeffe de Nidoifeau, Ordre de Saint-Auguftin, Diocèfe
d'Angers, au mois d'Avril 1684, morte en
1700;
11. Anne, née en i652, Coadjutrice de l'Abbaye de la Joie en i l'iGy, puis Abbeffe, fur la
démiffion de fa fœur, s'eft retirée d'abord
enfuite
aux Bernardines d'Argenteuil
aux Bénédictines de Notre- Dame-des-Prés,
à Paris, où elle eft morte le i5 Février
9.

&

,

12.

la

d'.^uvergne, Infanterie, après la mort du
Marquis de .Mouchy, lezô Septembre i665,
mourut à Paris le i"' Octobre iGCG;

&

&

1734;
Et Marie-Antoinette, morte ù Paris le i3
Octobre 1729 âgée de 76 ans. Elle avoit
époufé, par contrat du 10 Janvier 1G78,
Louis Sanguin, Marquis de Livry, premier
Maître-d'Hôtel du Roi, mort le 6 Novembre 1723.

,

,

1

1

campag«c de i663 comme Volontaire dans
l'Armée de l'Empereur; pafl'a en Hongrie
contre les Turcs en 1664, eut un cheval tué
fous lui au combat de Quermen & reçut
un coup de flèche au bras à celui de SaintGothard. Il fut fait Colonel du Régiment

né le 14 Août 1Ô41. Abbé Commcndatairc
de l'Abbaye de Ferrières en lojy, fortil de
France au fujet d'une querelle entre les
Seigneurs de la Frète, fes coulîns germains,
& le Prince deChalais, dans laquelle il s'étoit engagé. Il lit le voyage de Hongrie,
contre les Turcs, «S: fut tué le 25 Juillet
16Ô4, au combat de Saint-Gothard, au paffage de la rivière de Raab. après avoirdonné des preuves de fa valeur, & s'être enveloppé dans fon drapeau, pour le défendre
jufqu'à la mort;
& 4. N... & N..., morts jeunes;
Paul, qui fuit;
Anne, née A Paris en 1634, Religieufe Profen'c de Citeaux, cnfuite Abbelfe de Beauvoir, du même Ordre, Diocèfe de Bourges,
le 27 Août i653, & nommée à l'Abbaye de
Notre-Dame de Romorantin, Diocèfe d'Orléans, le 2 Juin 16G2, eft morte en 166S
Gahriei.i.e. née à Paris en iC35, morte
jeune
Elisaheth, née en 636, nommée, en iG53,
Coadjutrice de l'Abbaye de la Joie, près
Nemours, puis Abbelfe de Notre-Dame de
Romorantin, le 14 Mai 668, après la mort
d'ANNE, fa fœur aînée. Elle mourut en
;

7.

va-

leur.

/

3.
5.
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PiF.RKE, dit le Chevalier de Saiiit-Aignan,

Lesenfans du fécond
i3.

lit

font;

François-Honoiiat-Antoine de BeauvilLiERS, né à Paris, le 6 Oétobre 1682, Abbé de Saint-Germer de Fleix, Ordre de
Saint -Augultin, Diocèfe de Beauvais, en
1701, Evêquc & Comte de Beauvais, lei"'
Avril 1713, prêta ferment & prit féance au
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Parlement en qualité de Pair de France, le
22 Février 1714, fut député delà Province
de Reims ii l'Aflemblée Générale du Cler-

&

fit fes foncgé, tenue i Paris en 171 5,
tions de Pair au facre du Roi Louis XV, le

25 Oclobre 1722. 11 fe démit de fon Evêl'Abbaye de Saint-Vidor de Marché,
feille lui fut donnée le 18 Février 1728. Il

&

mourut le 10 Août 1751, dans l'Abbaye de
Prémontré où il s'étoit retiré depuis plu,

fieurs
14.

I

S.

années;

Paul HippoLYTE Duc de Saint -Aignan,
Pair de France, rapporté après fon fi-ére
aîné;
Et Marie- Françoise, née à Paris le 6 Avril 1681
morte le 18 Novembre 1748.
Elle avoit époufé, i" le 10 Janvier ijoS,
Jean-François de Marillac, aille Marquis
de Mar illac, CoXonaX d\x Régiment de Languedoc Brigadier des Armées du Roi ,
Gouverneur de Béthune, tué à la bataille
2» le 12
d'Hochllett, le i3 Août 1704;
-

,

,

,

&

,

&

Mai 17 10, Louis-François
deVAube/pine.

,

dit le

Marquis

Princes fes frères, jufque fur les frontièd'Efpagne. Le 2 Décembre 1706, il fe
démit de fon Duché-Pairie en faveurdePAULHippoLYTE, fon frère,
mourut en fa maifon de Vaucrefl'on, près 'Vcrfailles, après une
longue maladie, le 3i Août 1714. Il avoit
époufé, le 21 .Janvier 1671, Henrietie-Loinfe Colbcrt , nommée Dame du Palais de la
Reine, Marie-Thérèse d'Autriche, le 16
Avril 1680 ,& morte le 19 Septembre lySS ,
âgée de 76 ans
9 mois. Son corps fut porté
à Montargis au Couvent des Religieufes Bénédiclines, où elle eft enterrée auprès de fon
les

res

&

&

mari;

,

Ducheffe de Mortemart. Elleétoit
fille de Jean-Baptijle, Marquis de Seignede Marie Charron de Menars.De ce
lay,
mariage vinrent
fa fille, la

:

1.

10 Février 1690, mort le 2
la petite vérole;
2. N..., né au mois d'Avril

1

Chevalier des Ordres.

me

de

fa

Chambre,

&

Grand- Maître de

fa

Décembre

le

170?,

i6gi, deftiné à

l'Ordre de Malte;
3.

4.

Paul-Jean-Baptiste, Comte de Sery, né le
10 Août 1G92, mort le 5 Novembre i7o5;
Jean-Baptiste-Joseph, Marquis de Beauvilliers né le 9 Août 1693, mort en 1694;
Marie-Françoise, née en 1G72 morte en
06lobre 1674
Marie-Antoinette, néele29 Janvier 1679,
Religieufe aux Bénédiiflines de Montargis,
au mois d'Oclobre 1696, & Prieure perpétuelle de ce Monaftère
Marie-Geneviève, née le 6 Mars 1680, dite
Mademoifelle de Sery, puis Religieufe aux
Bénédiélines de Montargis, fous le nom de
Sœur Marie-Anne de Jéfus:
Marie-Louise, née le 9 Août 1681, dite
Mademoifelle de Montigny, puis Religieufe avec fes fœurs
fous le nom de SainteScholajîique morte le P. Anfelme dit le
,

5.

,

;

6.

;

7.

8.

,

;

Le Roi le nomma Gouverneur de la perfonne
du Duc de Bourgogne, premier Gentilhom-

Louis DE Beauvilliers, né à Verfailles,
de

,

;

&Moréri,le 9 Avril 1717;
Marie- Thérèse née le 22 Oclobre i683,

9 Avril 1710,

,

même année.

fon légataire univerfel Char-

Duc de Rochecltouart, premier
Gentilhomme de la Chambre du Roi fils de

,

bre de la

elle a fait

les-AugiiJle,

&

XIX. Paul de Beauvilliers, Duc dcSaintAignan, fous le nom de Beauvilliers , Pair
de France, Grand d'Efpagne de la première
clalle. Comte de Montrcfor, Chaumont, &c.,
né en 1648, d'abord delliné ù l'Etat EccléfialHque, fut pourvu de l'Abbaye de SaintPierre de Chàlons. Il s'en démit après la
Port de François, Comte de Sery, fon frère
aine, & prit alors le titre de Comte deSaintAignan. Sur la démiirion de fon père , il fut
pourvu de la charge de premier Gentilhomme
delà chambre du Roi^ le 10 Décembre 1G66.
Il alla en 1671
à Londres en qualité d'Envoyé Extraordinaire du Roi , pour complimenter de fa part, le Roi d'Angleterre, fur la
mort de la Ducheffe d'Orléans. Son père fe
démit en fa faveur, en 1679, de fon Duché
Pairie, & il prit le titre de Duc de BeaitvillierSj pour lailïerà fon père celui de Duc de
Saint-Aignan. Le Roi le nomma chef de fon
Confeil des Finances en i685
le pourvut,
après la mort de fon père, du Gouvernement
du Havre-de-Gràce & de celui de Loches &
de Beaulieu, en 1687, & en même tems de
la charge de Grand Arpenteur de France. Il
accompagna, en 1688, M. le Dauphin dans fa
première campagne, fut reçu, le 3 Décem,

766

Garde-Robe, le 6 Août 1689, & Miniflre d'Etat au mois de Juillet 1691. Il accompagna au
mois de Décembre 1700, le Roi d'Efpagne &

g.

,

Mademoifelle de la Ferté, Religieufe
avec fes fœurs, fous le nom de Sainte-Gertrude, puis Prieure perpétuelle des Bénédiclines de Champ - Benoît, transférées à
Provins;
née le 14 Avril l685,
10. Marie- Henriette
dite

,

à Paris, le 4 Septembre 1718. Elle
avoit époufé, par difpenfe, le 19 Décembre

morte
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7o3, Louis de Kochechoiiart,
tcmart fon coudn germain ;
1

Duc de Mor-

,

M. Marie-Paule,

dite MaJeinoi/elle de Bufançois, née le 9 Avril lôSô, Religieufe avcc
fes Tœurs, fous le nom de Madame de l'Enfant Jéjus:

\i.

Marie,

Mademoifelle de Montré/or,
Septembre 1G87, Religieufe avec
fes fœurs, fous le nom de Madame de Séraphin, morte
Et Marie- Françoise, dite Mademoifelle
d'Argy, née le 24 Septembre 1088, Relidite

nc^c le 10

;

i3.

gieufe avec fes fœurs, fous le nom deS<ii;ite-Cécile, morte en Janvier i 71G.
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&

gne, il eut ordre de fortir de Madrid;
de
retour ù Paris, le 6 Janvier 1719, il fut déclaré Confeillerau Confeil de Régence, &. au

moisd'Oclobre i73o,;\ l'AmbalTade de Rome,
où il arriva le i3 Mars 1732, & mourut le 22
Janvier 1770. Il avoit époufé, i" le 22 Janvier 1707, Marie-Gcnevièvc de Montle^un,
Dame de Paumeufe. t*tc. , morte ;\ Rome le
i5 Octobre 1734
inhumée dans l'Eglifede
Saint-Louis des François. Elle étoit tille
unique héritière de Jcan-Baptifle-François

&

&

rf<?^/on//e;jHn,

Marquis de Bcfmaux, Melîre-

de-Camp de

Cavalerie, premier Cornette des
la Garde du Roi, mort le
10 Octobre 1696, &. de Marguerite - Geneviève Colbert de Villacerf, morte le 28 Dé-

XIX. Pall- Hippolyte, Duc de Saint- Aignan, en Berrv, né a Paris, le 23 Novembre
1Ô84, Pair de France, Comte de Montréfor,

Chevaux-Légers de

en Touraine, Baron de la Ferté-Hubert, dite
ù prélent de Saint-Aignan, en Blailois de la
Salle-lès-Clery
de Chemery, dans l'Orléa-

cembre 1696, & petite-lille & feule héritière
de François de Montle^un, Seigneur de Befmaux Maréchal des Camps & Armées du
RoijGouverneur du Château de la Baltille à
Paris, & du Fort de Notre-Dame de la Garde
à Marfeille, mort le 17 Décembre 1697, âgé de
86 ans ; & 2" par contrat du 9 Novembre
lySy, Françoife - Hélène - Etiennettc Turgot, née le 20 Septembre 1729, fille de Michel-Etienne Marquis de Saufmont, Confeiller d'Etat, Prévôt des Marchands de Paris, & de Madeleine-Françoife Martineau
Prélident du
ik. fœur de Michel- Jacques
Parlement de Paris. Les enfans qui vinrent
du premier lit font

,

&

nois, Chevalier des Ordres

du Roi, GouverLieutenant-Ginéral du Havre -de-

neur &
Gràcc & Pays en dJpcndans , de Loches en
Touraine, Grand Bailli de Caux, l'un des
quarante de rAcadcmie-Françoife, & Hono,

raire de celle des Infcriptions

&

Belles-Letde l'Académie des Infecondi,
10
Août
à
ijSS, fut d'abord deftiné
pour être Chevalier de l'Ordre de Saint-Jcande Jérufalem, dans lequel il fut admis de minorité, en 1686. Il étoit à Malte furie point
de faire des vœux lorfque le Duc de Beautres,

en 1/32,

Rome,

&

le

,

viLi.ii-RS,

fon frère, qui vcnoit de perdre fes

deux fils, le rappela à Paris. Il lui acheta un
Régiment de Cavalerie, dont il fut fait Meftre-de-Camp par Commiffion du i5 Novembre 1706, & lui Ht donation de fon DuchéPairie, le 2 Décembre de la même année. Il
prit alors le titre de Duc de Saint-Aignan,
refta prifonnier au combat d'Oudenardc , le
1 1 Juillet 1708, cV fût bleffé à la bataille de
Malplaquet, le 1 Septembre 1709. Il fut fait
premier Gentilhomme de la Chambre du Duc
de Berry, au mois de Mars 171 1. Le Roi le
nomma, au mois de Novembre 17 14, pour
aller complimenter la nouvelle Reine d'Efpagne, à fon palTage en France; &. il fut déclaré, au mois de Mai 17 15, AmbalTadeuren
Efpagne. En cette qualité, il tint fur les fonts
de baptême l'Infant /)on P/!//;p/ic, le 25 Août
1

&

fut nomme au moisde Juillet 1718,
1716,
Plénipotentiaire pour les négociations, au fujet de la tranquillité de l'Europe. Comme fa

perfonne devint fufpecleauxMiniftrcsd'Efpa-

,

,

,

,

:

i.

Paul - François de Beauvilliers, Comte
de Saint- Aignan, né le 16 Août 1710. Le

Duc de Beauvilliers, fon oncle, lui fit donation de lôoooo livres, dues par fes père
mère,
fubltitua cette fomme à fes enfans mâles, à leur défaut, à fes frères, puis
aux filles,
enfuitc ù la DuchelTe de Mortcmart,
â fes dcfcendans, par acte du i3
Mars 171 1. Il accompagna fon père dans
fon Ambaffade à Rome,
fit la campagne
de 1733, dans laquelle le Milanois entier
de
fut conquis par les armes de France
Sardaigne. Il fervit en qualité de volontaire,
fut fait Meflre-de-Camp d'un Régiment
de Cavalerie de fon nom, ci-devant Cayeux,
le 20 Février 1734. Sur la démiflion du
Duc de Saint-Aignan fon père, il prit le
titre de Duc de Beauvilliers. Il mourut
fans enfans, le 7 Janvier 1742. Il avoit époufé, le 3o Décembre iy3S,Marie-Sufanne- Françoife de Creil, née le 28 Août
1716, Dame d'Honneur de Madame, première bru du Duc de Saint -.'Vignan

&

&

&

&

&

&

&

,

,

titrée

&

Duchejfe-Douairière de Beauvilliers,
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unique de Jean-François, Intendant de
la Généralité de Metz
Paul-Louis, qui fuit;
Paul-Hii'polyte, né le 26 Décembre 1712,
appelé Marquis de Saint - Aignan , Chef
d'Efcadre, le i" Octobre 1764;
Paul-Louis-Victor, Abbé, Comte de Lagny,cn Brie, Diocèfe de Paris, né le 24 Ocfille

1.

2.

770

Paul-Etienne-Auguste, qui fuit;
Charles -Paul -François, aufli rapporté

;

2.
3.

4.

après fon aîné;
3.

;

4.

tobre 17 14;
5.

Paul- François- Honorât

Chevalier de

,

Malte, né le 7 Janvier 1724, appelé Comte
de Saint- Aignan, Brigadier de Cavalerie
en i762,& Mcllre-de-Camp d'un Régiment

de Cavalerie de fon nom, le 17 Décembre
1757 jufqu'cn 1762, que ce Régiment fut
incorporé dans le Commiffaire-Général
née le 27 Janvier
7. Marie-Gîneviève
1700, & Marie-Paule-Françoise, née le 5
Juillet 1720, Religieufes à Montargis;
Marie- Anne-Paule-Antoinette, dite Mademoifelle de Chemery, née le 26 Juillet
1721, morte le 21 Janvier 1743, au Château
de Saint-Aignan, fans laiffer d'enfans. Elle
avoit époufé le 28 Août 1736, Louis-Armand de Seglières-de-Soyecourt, né le 2g
Janvier 1722, fils de Joachim- Adolphe
Marquis de Soyecourt, Brigadier des ArChevalier de Saint-Louis,
mées du Roi,
&.dePauline-Cori/antedePas-de-Feuquiè;

G.

8.

&

,

,

&

res;
g.

Et Marie-Paule-Thérèse, née le 10 Décembre 729, appelée Mademoifelle de Montrdfor,mone le 10 Novembre 758. Elle avoit
époufé, le 22 Août 1753, Jean-François1

1

Charles de Molette, Comte de Morangiès,
Colonel du Régiment de Languedoc, In-

XX. Paul-Louis de Beauvilliers, né à Ver8 Novembre 171 1, titré Duc de

failles le

Beauvilliers, après la mort de fon frère aîné,
a été tué à la bataille de Rosbach, le 9 Novembre 1757, étant Colonel d'un Régiment de
Cavalerie. Il avoit époufé, 1° le 8 Avril 1745,

Augujie-Léonore-Olympc- Nicole de

Biil-

d'Attfie- Jacques,

Mar-

fille

quis de Fervaques, Lieutenant-Général des
Armées du Roi,
Commandeur de fes Ordres, mort le 23 Avril jy^Sj^i-de Marie-Madeleine-Ho7-tenfe Gigaut -de- Belfonds ;
2° le 22 Novembre lySS
Charlotte-Sufanne des Nos, aufTi titrée Ducheffe-Douairière
de Beauvilliers , une des Dames nommée
pour accompagner Madame fille de JeanBaptijle des Nos, Comte de la Feuillée^ &de
Marie- Marguerite de Cardouan. Les en-

&

&

,

,

fans

du premier

Tome

.

XXL Paul-Etif.nne- Auguste, titré Duc
de Beauvilliers, né le 26 Décembre 1745,
nommé en 1765 , Capitaine -Commandant
de la Lieutenanoe-Colonelle de laMeflre-deCamp- Général de Cavalerie, a époufé , par
célébré le 16
contrat du 17 Avril 1763,
Novembre lyôS Marie-Madeleine de Roffet, fille d'André-Hercule , Duc de Fleury,
née le 27 Janvier 1744, dont une fille, née fur
la fin de 1764.
XXI. Charles- Paul-François de Beauvilliers, né le 17 Décembre 1746, Comte de
Bufançois. Sa Majeflé Catholique lui a confervé le titre de Grand d'Efpagne^ de la première claffe, dont étoit revêtu le Duc de Beauvilliers, Gouverneur de Philippe V; & le 28
Juin 1765, S. M. T. C. l'a mis en poflefTion
des honneurs. Il a époufé, par contrat figné
du 2 1 du même mois, Marie-Louife de Mailly, feule fille d' Alexandre-Louis, Comte de
Mailly, & d' Anne - Louife de Saint -Chamans.
Les armes fafcé d'argent & de finople
lesfafces d'argent chargées de 6 merlettes
de gueules, 'i, 1 & i.
Il y a plufieurs autres branches de la Maifon de Beauvilliers, qui font éteintes, mais
,

&

,

:

fanterie.

lion, troifième

Anne-Paul-François, Comte de Montréfor, né le 29 Décembre 1747, mort au mois
de Mai 1752
Et Colette-Marie-Paule-Hortense-Bernardine, fille unique, née le 20 Août 1749,
mariée, le 3 Janvier ij-]i,i. Antoine-Charles- Guillaume Marquis de la Roche-Aymon.

lit

II,

font

:

dont

la

jonilion n'eft pas aHez prouvée,

&

fur

on peut confulter le tom. IV, pag.
fuiv. des Grands Officiers de la Cou-

lefquelles

724

&

ronne.

BEAUVIS:

d'or,

au chevronde fable, ac-

compagné de trois chouettes de même, becquées & membrées de gueules, 2 en chef & i
en pointe.

BEAU VOIR,en Bourgogne, ancienne Maifonqui a donné un Man'chal de France. Jean,
d'Auxerre, ChevaSeigneur de Bordeaux
étoit mort en i35o.
lier, vivoit en 1340,
Jacquette, ton époufé, fille de Guy d'Oflun,
Chevalier^Seigneur d'Aarcoucay, de VilliersLienas
de Beauvoir, lui apporta en dot la

&
&

&

Ww
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Terre de Beauvoir, en Bourgogne, dont fes
defcendans ont pris le nom.
Claudk de Bealvoir , l'on petit-fils Seigneur de Chaflellux, de Bordeaux, & Vicomte
d'Avalon, lui vit toute fa vie le parti des Ducs
de Bourgogne, dont il ctoit né lujet,
dcfquels il reçut beaucoup de laveurs. Le Duc
Jean le reçut Confeillcr &. Chambellan, par
Lettres du i5 Juin 1409. 11 lut envoyé, en
1414, pour faire lever le liège de la .Motte, de
,

&

Bar-fur-Aube,airiégée par le Bailli de Chaumont. Il ell mort en Mars 1453. Sa branche

&

VIII degrés,
a fini ù Léon de Cliaftellux Seigneur de Baferne , qui vivoit en
1610. ïl eut d'Anne de Muroge un fils, mort
à 17 ou i8ans,& trois filles mariées. Dcccttc
a fourni
,

branche font forties celle des Seigneurs de
Chajlellux,
celle des Seigneurs de Coulanges.
La branche des Seigneurs de Chaflellux a
commencé à Louis de Chajlellux troifième
fils de P/j;7//7pe, Seigneur de Chaftellux, &de
Barbe de Hochherg. Cette branche fubfifte.

&

,

Voyez CH.\STELLUX.
La branche des Seigneurs de Coulanges

Brifon.
i.

2.

Il

eut:

Guy, qui fuit
Et Foulques, auteur de
;

& a fini à Alexandre de Chajlellux qui,
d'Anne de Gauville eut trois fils, morts fans
poflérité, & une fille mariée.
,

BE.\UVOIR, en Franche-Comté d'azur,
à trois lojanges d'argent, pofées 2 S \, furmontées en chef d'un lambel d'or à trois
:

Guy

de Beauvoir, 111" du nom. Seigneur
inllitué héritier des biens de Ion
père par tefiament de 1415, eut
Guillaume de Beauvoir, Seigneur du Roure, de Saint-Florent
de Callillon, qui tefta le 19 Septembre 1499. Il avoit époufé£/rbaine de Grivioard , Dame de Grifac
de
Bcllegarde& de Vcrfeuille.qui tefla le 4 O6I0bre i53o, ordonnant que fes cnfans portcroienilenom&lesarmesdelaMaifon de Grifac, dont elle étoit ilïuc. De ce mariage vint
Claude de Giumoaud-de-Bi;auvoir, Baron
du Roure, de Grifac, de Verfeuille, Capitaine de 100 hommes d'armes, marié, en i520,
à Fleurie des Porcellets , fille de Pierre,
Seigneur de Maillane, dont
1. Louis, Baron Je Sainl-Florens, qui a formé la branche de ce nom
2. Jacques, Seigneur d'Elue, auteur des Seigneurs de ce nom
3. Et Antoine, qui fuit.

du Roure,

:

&

,

:

;

;

Antoine de Grimoard-de-Beauvoir, Comte
du Roure, Marquis de Grifac par Brevet de
Charles !X, Capitaine de 100 hommes d'armes, époufa, en i556, Claudine de la FareMontclar, dont il eut
,

:

1

.

2.

pointes.

Jacques, qui

fuit

;

Antoine, Comte de Saint-Remere
n'eut qu'une courte podérité

BEAUVOIR:

branche de

la

Bcainnoiil-Brifon

:

,

qui a commencé à Olivier de ChaJ}ellux,\\vant en 1 588, quatrième fils de Philippe, Sq\gncuT dcChaiïeWux, ik de Barbe de Hochberg,
fa féconde femme, n'a formé que trois degrés,

d'or, à deux bandes de

3.

,

qui

;

Claude, Seigneur de Combalet, marié
Marie d'Albert de Luynes, dont

;\

:

gueules.

BEAUVOIR:
fans d'or,

77«

Guillaume de Beauvoir, III» du nom. Chevalier, Baron du Roure,qui époufa,cn 1392,
Smaragde de Beaumont. de laquelle defcendent les Barons de Beaumont, Seigneurs de

l'un

d'azur, à

fur

deux loups paf-

l'autre.

,

DU ROURE-GRIMOARD.
Guillaume de Beauvoir, I" du nom, qui
tefla le 1 1 des Calendes de Juillet 1297, eft
le premier de cette famille qu'on a fait connoître, lors de la maintenue de fa noblefle,
qui cftdu 8 Juillet 1669. Il fut père de:
Guy, \" du nom, lequel fut père de

BEAUVOIR

:

Guillaume,

II-

Antoine, Seigneur de Combalet, marié
à Marie -Madeleine de Vignerot de
Pontcourlay depuis Ducheffe d'Aiguillon, morte le i"'' Avril 1G75
Et Anne de Beauvoir, morte le 18 Février
1686. Elle avoit époufé, au mois de mai
1620, Charles, Duc de Créquy.

du nom,

celui-ci fut père

de:

Guy, II» du nom, dont
Maurice, fut père de:
Aa,MAND, qui eut:

;

4.

Jacques deGrimoard-de-Beauvoir, Maréchal-de-Camp, en faveur duquel Grifac fut
érigé en Marquifat, & la Baronie du Roure
en Comté, par Lettres du mois de Janvier
1 608, mourut en
637. Ilavoitépoufé, en 599,
Jacqueline de Montlaur , dont entr'autres
enfans
SciPioN DE Grimoaud-de-Beauvoir, Comte
1

le fils

:

:

1
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liuRoure, Lieutenant-Général des Armées
du Roi en 65o & de la Province de Langue-

feph de
3.

la Ga>*t/^,

N... mariée,

774

Marquis de Chambonas;

aumoisde Janvieri75o,

à N....

1

doc, créé le 3i Décembre 1661, Chevalier du
Saint-Elprit, qui mourut en 1669. Il avoit

en 1639, Grcfinde de Baitdan,
fille unique de Pierre, Prclident en la Cour
2" en 1664,
des Comptes de Montpellier;
Jacqueline de Borne - de - Laugère , morte
fans cnfans, au mois de Janvier i7i2,âgée
de 86 ans. Elle avoit époufé 1° par difpenfe
du Pape, Alexandre VII, Cliarles-Augujte,
Marquis de la Fare, fon oncle. Du premier
époule

,

&

,

lit

vinrent entr'autres

:

Louis, marquis de Grifac, mort en 1728
fans poflérité. Il avoit époufé MadeleineFrançoife d'Apchier, morte le 3 Juin 1763,

1.

en

fa 74''

année

;

Louis-PiERRE-SciPioN, qui fuit;
Et Jacqueline de Gri.\;oard-de-Beauvoir,

2.
3.

morte

le

Novembre

7

époufé Louis-Armand

,

avoit

1721. Elle

Vicomte de Poli-

gnac.
Louis- Pierre -SciPiON de Grimoard- deBeauvoir, Comte du Roure, Gouverneur du
Pont- Saint- Efprit époufa, par contrat du 9
Janvier i666,Marie;fil[ed^Achilledu Guaji,
de Marie le CoutelSeigneur d'Artigny,
lier, dont entr'autres enfans
Louis- SciPiON DE Grimoard-de-Beauvoir,
Comte du Roure, Capitaine des ChevauxLégers, Lieutenant -Général pour le Roi en
fa Province du Languedoc, Gouverneur de la
,

&

:

ville

& citadelle

la bataille

du Pont-Saint-Efprit, tué à

de Fleurus

i" Juillet 1690.

le

Il

Mars 688, Loitife-Viâoire de Caumont la Force fille de JacqiiesNompar de Caumont, Duc de la Force dont:
avoit époule,

le 8

1

,

1.

2.

4.

1°

Louis-Claude- SciPioN, qui fuit
Et Adélaïde de Grimoard-de-Beauvoir,
morte le 3 Janvier 17G0. Elle avoit époufé,
au mois d'Août 1714, Gabriel de Montmorency, Comte de Laval.
;

Louis-Claude -SciPioN de Grimoard-deBeauvoir de Montlaur Comte du Roure,
né pofthume en 1690, Lieutenant-Général le
i" Janvier 1748,6: premier Sous-Lieutenant
,

des Moufquetaires, mourut le i5 Juillet 1752.
Il avoit époufé, le 16 juillet 1721, Marie-

Antoinette- Vidoire de Gontaut , morte le
26 mars 1770, fille de Charles- Armand, Maréchal-Duc de Biron, &de Marie-Antoinette de Bautru, dont entr'autres enfans
:

1.

Denis-Auguste, qui fuit;

2.

N

mariée, en 1741, à Scipion-Louis-Jo-

de la Rivoire, Marquis de la Tourette;
Et Marie- .Madeleine, morte le 18 Avril
1748. Elle avoit époufé, le 26 Avril 1746,
Anne -Gabriel-Henri Bernard, Préfident
de Boulainvilliers.

Denis-Auguste de Grimoard-de-Beauvoir,
Marquis du Roure, né le 25 Novembre 1735,
Colonel des Grenadiers de France en 1753,
deSaintonge en 1761, de Dauphin, & Brigadier le 2 5 Juillet 1762,3 époufé, le 24 Janvier
Francoife-Sophie-Scholajlique de
1759
Baglion, fille Ae. Pierre-François-Marie de
Baglion, Comte de la Salle, & d'AngéliqueLoiiife-Sophie de Lonville d'Allonville,
C'eft ce que nousfavons fur l'état afluel de
cette maifon, faute de Mémoire.
Les armes font de fix pièces: coupé parti
de 2; au I du Roure, d'azur, au chêne d''or,
les branches entrelacées au 2 de Montlaur,
d''or, au lion vairé couronné; au 3 de Grimoard, de gueules , au chef emmanché d^or
de trois pièces ; au 4, qui efile premier de la
pointe, de Maubec, d'or, à deux léopards,
d''a\ur; au 5 d^or, à la tour de gueuler,;
au 6 de
aliàs d'azur, à la tour d'argent
fable au lion d'argent, à la bordure engrêlée de même.
,

;

;

BRANCHE
de

Beaumont-Brison.

Foulques de Beauvoir-du-Roure

{a),

au-

Beaumont de Brifon
fut nommé par Pons de Beaumont, fon ayeul
maternel cîans fon teftament du 4 Février
teur de la Branche de

,

1435

,

& Seigneu& les arexécuta, & ce

héritier de toutes fes Terres

ries, à la

charge de porter

le

nom

mes de Beaumont; ce qu'il
qu'ont fait fes fuccelfeurs jufqu'à ce jour, en
joignant les armes de Beaumont à celles du
Roure. Sa mère Smaragde le nomma aufïî
fon héritier dans fon teftamentdu 24 Décembre 1435, dans lequel elle fe dit fille de noble
puillant Seigneur Pons de Beaumont,
puiffant Seigneur Guillauveuve de noble

&

&

&

me DE Beauvoir-du-Roure. Foulques
25 Avril 1481.

Il

tefta le

avoit époufé, en 1442,

Ca-

{a) Aucun des fept aycux de Foulques ne s'eft
furnommé Grimoard, malgré ce qu'en difent les

Continuateurs du Diâionnaire de Moréri, dans
l'édition de 1725. Ce feroit faire tort aux Barons
de Beaumont de Brifon d'appeler leur auteur
Foulques de Grimoard, comme le fait ce Diciionnaire, première colonne, p. 43 1.
,

\V

w
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therine de Montbrtin , Dame de ;Maurillac,
qui telta le 12 Avril 1490. Il eut:
1. Antoine, mort fans enfans;
Jean, qui fuit
3. Jeanne, mariée, par contrat du 1 3 Septembre 1472, avec Louis de Beaune, Vicomte
duJit lieu;
4. Et Blanche, mariée, par aé\e du 12 Juin
1479, avec le Seigneur de Jonchières.
2.

;

Jean de Be avvoir-du-Rol re-de-Bealmont,
!'" du nom, Chevalier, &c., héritier des Terres de l'es père
mère, Porte-Enleignc en la
Compagnie des 100 Gentilshommes de THôtel du Roi, fous la charge
conduite du Duc
de Longueville, par commifTion du 27 Juillet i5i4, époufa, le 2 Juin i5io, Hélène de
Châteauneuf-de-Rochebonne, de laquelle

&

&

Jean, qui fuit ;
2. Et Louis DE Beauvoir-du-Roure, Protonotaire du Saint-Siège Apoflolique.
1.

JeandeBeai'voir-du-Roure-de-BeacmonTj
ll'du nom. Chevalier, &c., Capitaine d'une
Compagnie de 100 hommes d'armes, inftitué
héritier de fonpèrc, par tellamcnt du 24 Mai
i520 fe maria 1° iXAnne Adhemar de Grignan. dont il n'eut point d'enfans; &. 2» le 9
Mars 1537, ù Anne de Comtes, Dame de Sivagues, dont il a eu
,

:

2.

Rostaing, qui fuit;
LouisDE Beaumont, Protonotaire du SaintSiège Apoftollque
Antoine de Beaumont, marié, le 28 Avril
i585, à Françoi/e d'Aujole
Roberte, mariée, en 1572, avec le Seigneur de Sarjat ;
Susanne, mariée, le 6 Décembre 1579, au
Seigneur d'L'îèi,Et Lucrèce, mariée, en i588, avec François de Chebeuil, Seigneur dudit lieu.
;

3.

4.
5.

6.

776

& du feu Seigneur de

Brifon, fon mari,

conlillant en Château, Rentes

&

Domaine de

Brifon, &. autres biens. Terres, &c.,

&

dès-

Rostaing de Beaumont prit la qualité
de Seigneur de Bri/on, que fes fuccelTeurs ont
lors

toujours depuisconfervée. Ses enfans furent
1. JoACHiM DE Beaumont, Baron de Brifon,
:

qui fuit

;

2.

Anne, mariée,

3.

de Mviiljûu, Seigneur de ChalVaignes;
Et Louise, mariée, le 10 Oclobre 161 1,
avec yej;i Daffraiii, Seigneur des Ilubas.

le 12

Février 1607, avec y<ic-

qties

JOACHIM DE BeaUV01R-DU-RoURE-DE-BeaUmont, Chevalier, Baron de Brifon, &c. , in(litué héritierpar teflament de fon père, le 3o
Août 1622, Gentilhomme de la Chambre du
Roi, MeÛre-de-Camp d'un Régiment de pied
François, Maréchal des Camps
Armées de
SaMajefté, par Brevet du 27 Août 1626, Gouverneur de la ville de Nîmes, connu dans
l'Hidoire fous le nom de Brave Bri/on, eut
le malheur de fervir à la tête du parti Proteftant contre l'Armée du Roi il défendit, contre le Connétable de Leldiguières , les villes
de Privas
du Pontin, en Vivarais, dont la
capitulation fut fignée il des conditions avanlui, le 27
tageufes, entre le Connétable
Juillet 1626. Il reçut un mois après fon Brevet de Maréchal-de-Camp,{s: obtint le 10 Novembre 1626, des Lettres- Patentes portant
abolition de tout crime de rébellion. Il fervit
enfuite dans les Armées du Roi
au mois
de Janvier 1628, il fut alïafllné par un Proteflant, nomme Trémolée , dans la même
ville de Privas, qu'il avoit fi vaillamment défendue. Il avoit époufé, le 3o Mars 1624, I/a-

&

font fortis:

1.

BEA
fans,

Rostaing de Beauvoir -DU- RouRE, I»"" du
nom. Baron de Beaumont, Chevalier, &c..
Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes, inditué héritier par le teflament de
fon père du 4 Septembre 1370, obtint, par
Lettres du 18 Août 1616, l'érection de fa
Terre de Beaumont en Baronie. Il époufa, le
4 Mars i5j6,Jeai2ne de Caires de laBaJlide-d'Antraj'giies, à laquelle Louife de Gavarel-de-Saint-Didier, fa coufine, veuve de
noble Gabriel de Bri/on, fit, le 1 2 Décembre
i583, une donation entre vifs de tous fes
biens, tant provenant de fon patrimoine, qu'à
elle avenus de la légitime fuccelTion de fes en-

:

&

&

;

&

de Fortia-d'Urban. Il eut
Rostaing de Beauvoir-du-Roure-de-Beaumont, II" du nom. Chevalier, Baron de Bribeaii

:

fon, Capitaine par commifTion, en date

du 14

Novembre 1647, d'une Compagnie de Chevaux-Légers dans le Régiment de Cavalerie
du Comte d'Alais, Colonel-Général de la Cavalerie-Légère de France, qui

Novembre

fe

maria,

le

7

Françoi/e d'Urre-Du654
piiy-Saint-Martin, dont il eut
1

,

i\

:

François, qui fuit ;
Joseph, Abbé de Saint- Félix;
Antoine, Capitaine dans un Régiment de
Cavalerie ;
4. N... mariée avec A^... le Julien, Seigneur
de Vinezac;
5. Et N...., mariée avec N.... Dagrain-desi .

2.
3.

,

Hubas.

BEA
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FrançoisdeBkaivoir-du-Roure-de-BeauMONT, Chevalier, Marquis de Brilbn, Baron
de tous les Etats de Languedoc, Baron de
la ville de LargentièrCj de Beaumont, Brilbn,
Saint-Melani, Donnât, Roclcs Sanilhac,
Chaflies, Saint-Sernin & Fonds, Comte du
,

lieu de Bocz-le-CreHcljBoulTieu-le- Roi, Saint-

Barthélémy, le Pin, Colombicr-le-Vieux, Seigneur de Roynac, &c., né le i3 Décembre
i658. Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal-Cravate, par commillion du 20
Octobre i683, eflmortle 11 Oclobre i734,&
avoit époufé, le 8 Janvier 1688, Françoife
des Boc^ de Soli^nac, fille de Henri des

Chaflies, Saint-Sernin &
Fonds, Baron de Tornac, Comte de Bocz, Seigneur de Roynac, &c., fut Lieutenant dans
le Régiment du Roi, Infanterie depuis 1741
jufqu'à la campagne de 1746 inclufivement,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
Saint-Simon, par commiflion du 10 Mars
nac, l'Argentiére

1747.

1.

Joseph, qui

2.

Joseph

il

fuit

a eu

,

,

;

Joseph de Beauvoir du Roure de- Beaumont, Chevalier, Comte de Brilbn, &c., né le
17 Mai 1694, Capitaine dans le Régiment du
Roi, Cavalerie, par commiffion du 24 Décembre I7i2,qui teflale 2 Mai i735,&mourut le 21 Novembre 1738. Il fuccéda à toutes
les Terres de fes père
mère,
époufa, le
28 Septembre 1721, Marie - Fleurie de la
Fare, qui teda le g Juin 1736. Elle étoit fille
de Denis-Augujle, Comte de la Fare-Tournac. Maréchal des Camps
Armées du Roi,
Commandeur de l'Ordre Royal
Militaire
de Saint-Louis, Lieutenant de Roi des Ville
d'Agde, Port
Fort de Brefcou , Baron des
Etats-Généraux du Languedoc, Baron de
Tornac, &.c.,&.de Fleurie-Tliérèfe du Roure. Leurs enfans font:
-

-

&

-

&

&

&

&

Nicolas-Louis-Auguste

2.

1753;
FRANçois-Louis-JosEPH,nele 2 5 Août 1756,
Chevalier de Malte de Minorité, le 26 Mai

;

1

747

né

le

23

'757;

4.

Les armes de la branche de Beaumont-Bride gueules au chêne
parti au
arraché & glandé d'or, qui ell Grimoard de
Beau voir-du- Roure; au 2 d'azur au lion d'or,
au chef échiqueté d'argent d- de fable qui
ibn font

1

:

,

,

de Beaumont.

ell

BEAUVOIR-LA-PALU
&

:

écartelé d'or

de gueules.

BEAU VOISIEN (le), Seigneur delaBeauvoifinière,en

Normandie, Généralité d'Alen-

çon, famille maintenue dans fa noblelîé le 7
Juillet 1666. La Roque parle de Jeanne de
Beauvoisien, Dame de Livarot, morte en

i332.

Jean LE Beauvoisien, Baron de Courtomer,
efl repréfenté
Roi Charles VII,
dans un Arrêt de l'Echiquier de 1463. Il eut:
François, F'' du nom, Seigneur de Courtomer, marié, vers 14G7, à Jeanne de Vier-

&

fervit le

1

.

;

Et Guillaume, qui fuit.
Guillaume le Beauvoisien, Baron de Cour-

2.
le

;

& 4. Marie-Anne &
deux Religieufes de

Marie-Louise, toutes
de Mon-

la Vifitation

telimart;
5.

,

Denise -Alexandrine, née le 11 Odobre
1758;
Et Denis-Scipion, néle 3i Décembre 175g.

ville

François-Denis-Auguste, qui fuit
Marie-Victoire, morte à Montelimart,

4 Avril

Août

1.

3.

Com-

mandeur de Saint-Paul de Romans & de
Blandaix;
Anne-Joseph, Commandeur de TortebefTe,
mort en 1751
Et trois filles, mortes Religieufes.

3.

Mai 1752, Anne-Franfille

&

Bailli-Grand-Croix de

3.

1.

le 2

Chaponay,

de Nicolas de Cliaponay-Fej--fins , fécond Préfident à Mortier
de Francoije
du Parlement de Dauphiné,
de Virieu-Pupetières, dont il a eu:

:

l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem

2.

époufa,

;

Laurent

-

II

coife de

Gentilhomme ordinaire de la Chamdu Roi, &. de Laurence de Clennont-

Montoifon, dont

,

,

Boc:[,

bre
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du Vivarais, Seigneur de Beaumont,
Brifon, Sanilhac, Rocles, Saint-Melani-Don-

culiers

Et Anne, Penfionnaire dans l'Abbaye de
Saint-Benoit, à Aubenas.

François-Denis-Auguste de Beauvoir-du-

Roure-de-Beaumont, Chevalier, Comte de
Brifon, né le 29 Août 1723, Baron des Etats
Généraux du Languedoc^ & des Etats Parti-

tomer, époufa Catherine de Montberon,
Dame du Coudray, dont fortit:
François le Beauvoisien, II'' du nom, Baron de Courtomer, marié à Marguerite du
Bois. De ce mariage efl ill'ue
Eléonore le Beauvoisien , Baronne de
Courtomer, qui époufa, en i563, Arthus de
Saint-Simon, Seigneurde Sainte-Mère-Eglife. C'efl par cette alliance que la Baronie de
:
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Courtomcrcft entrée dans

BEC
la

MaiÇondcSaint-

Simon.
D'uncaiitrc branche ctoit Jean le BeauvoiGirarde Pelet, dont Ibrtit
Olivier le Beauvoisien^ Chevalier, Bailli
d'Alcnçon, qui eut pour femme Marine le
Gris. Leur lils fut
Jean le Biucvoisien, d' du nom, Seigneur
de Sainte- Colombe
Garprée
FontaincRian, qui épouûi Jeanne dWchey , fille de
Jean^WX" du nom, Seigneur d'Achcy, &. de
siEN, qui cpoul'a

:

:

&

,

Marie ^lio-e, dont
Renée le Bealvoisiex, mariée
:

lol'an i5o5

&

avec Charles, bâtard A^Alencon;
2» avec
René de Silly, Seigneur de Vaux.
D'une autre branche ctoit encore Gabriel
LE Beauvoisien, Seigneur de Combray, qui
époufa Anne de Saint-Germain-de-Rouveroti,
1 .

2.

dont

:

Seigneur de Combray qui époufa
Anne Mallet-de-HeJfey ;
Et Françoise, femme de Thomas Mallet,

Jean

,

,

Seigneur de Heffey,
fa

frère

&

:

Jeanne de Beauxoncles, Dame de Cigogne,
femme, en 572, de Claude de McrvilÙers,
Ecuyer, Seigneur du lleaulme.
i

Jean de Beauxoncles, qui pouvoit être fils
arrièrc-petit-fils de Pierre,
fut Seigneur de Courcelles & d'Aunoy-laRiviôre, à caufe de fa femme Hélène Lucas,
fille de Jacques, Seigneur defdits lieux, & de
Madeleine rHôpital-Vitry. On le croit père de
Charles de Beauxoncles, I" du nom. Chevalier, Seigneur de Courbouzon, Vieuvy,
Oucques, qui époufa, Mar/ei/ei'am/;-^, dont:

du précédent,

&

:

i.

2.

Jean, Seigneur d'Oucques, marié à
de l'Hôpilal-de-Saint-Mefme ;
Et Charles, qui fuit:

Charles de Beauxoncles,

Les Mémoires de Monfieur Bigot, Confeil1er à la Cour des Aides de Normandie, font
mention de Jean le Beauvoisien, Seigneur,
d'Angy-fur-Sarthe.
Pierre le Beauvoisien, Seigneur de Qua-

un contrat

:

d''

&

.

argent.

:

Alexis, Seigneur de Courbouzon, qui époufa, en 1672, /l)!Me Thoinard, fille de Jacques, aliàs Nicolas Ecuyer
Seigneur de
Lautray,
de Marie Lemarrier, dont Ma,

&

famille de Poitou, dont

Marie DE Beauvolier-des-Malardières,
née en 167 1 ,
reçue à Saint-Cyr au mois de
Juin 1 687, après avoir prouvé qu'elle defcendoit de Gilles de Beauvolier, Seigneur des
Malardiâres, qui vivoit en i5o5,
étoit fon

Beauxoncles Dame de Courbouà' Armand-Jacques
Gujon Ecuyer, Seigneur de Saint- Didier
& de Champoulet, dont des enfans;
rie de

étoit

&

:

en pal.

Jacques de BeauxonCLEs, I" du nom, vivant en 1400, fut père de
Jean de Beauxoncle, Ecuver, Seigneur du
Fay,qui époufa Catherine de Saint-Martin,
dont :
:

2.

,

2.

Ch ARLES- M ARC EL, Seigneur d'Armcville,qui
cutdcCécile Satomon, Cécile de Beauxoncles Dame d"Armeville & de Villeromard
Et Eléonor, Chevalier, Seigneur de Vieuvy, marié, en 1693, à Elifabeth de Seri^y,
de laquelle il eut Charles- Eléonor Chevalier, Seigneur de Vieuvy, marié, en Août
1752, à A''... de Vi:;el-de-Paray.
,

3.

;

,

BEAUXONCLES.

1.

,

zon, femme, en 1692,

&

cinquième ayeul.
Les armes de gueules , à deux fers de
lance à F antique, ornés d'argent, & pofés

du nom.

&

,

BEAUVOLIER,

II«

Chevalier, Seigneur de Courbouzon, Vicuvv,
Armeville
la Coudrais, époufa, le 2 Décembre 164 1, Ge«(?v/t'>'e de l'Ainiraut , fille de
Hervé, Ecuyer, Seigneur de Marché-Lamde A/arfe/cjwerft' Champ grand, dont
bert,
1

l'an 1474.

Les armes de fable, fretté

Anne

d'Anne Mallet,

belle-fœur.

tre-Puis, ligna ù
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de Cigogne, dont il fit la foi au Comte de Dunois en i5o5, efi ayeul de Jean de Beauxoncles, Chevalier, Seigneur de Cigogne
de
Rocheux, Capitaine des Gardes-du-Corps en
1572, qui époufa, en i526, Edmondc Rcrciers, fille d'Antoine. Elle fut mère de

Pierre, qui fuit;
Et Catherine, Dame du Pleflis, SaintMartin, Ville, Gohiblin , &c., femme, vers
1480, de /?oier/ de Beauvilliers, Chevalier,
Seigneur de Theclaus, dont des enfans.

Pierre de Beauxoncles, Ecuyer, Seigneur

BEAUXYEUX

:

d'argent , au chef de

gueules, chargé d'un chevronondé d'argent.

BEC, en Provence. Pierre-Paul Bec, Seigneur du Bourget & de Bagaris fils de Mathieu Bec, Avocat au Parlement de Paris,
de Marguerite de Dermonde , fut reçu Vifiteur Général des Gabelles de Provence par
Arrêt de la Cour des Chambres le 1 1 Oclobre
,

&

1669. Cette famille jouit des

mêmes

privilè-

BEC

BEC
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ges, dont jouiffent celles des Officiers de la
Gourdes comptes, fuivant les Edits des mois
de Mai 1577 & 1 5 83, & la déclaration du Roi

du 28 Janvier 1576.

Il

lailla

de Madeleine

Grognard
André Bec,
:

qui fuccéda à la Charge de fon
père par Arrêt du 24 Mars 1703. Il époufa
Chrijline de Bœuf, lillc de DominiquejTiéforier-GJncral de France, dont
Mariis-Brlno Bec, pourvu de la Charge
:

de ion père & de Ion aycul, par Arrêt du 12
Juin 1 73 1 Il eft marié avec Tliérè/e-FélicitcPerpctiie Boiirgercl-de-Foncienne, fille de
Louis, Confeiller ù la Cour des Comptes. Il
a plufieurs enfans qui forment le IV" degré
depuis Pierre- Paul Bec, qui a donné la no.

ble lie à cette famille.

&

&

1

,

Les armes de gueules , à trois oifeaux
d''or, à long bec.
:

BEC (du). Seigneur de Vardes,delaBro(re,
de Bouri, en Normandie, Généralité de Rouen^
famille maintenue dans fa nohlelTele 16 Septembre i66g. Il paroît par la Généalogie du
Bec, rapportée dans Moréri, que les Seigneurs
de Vardes, fortent ou pourroient être de la
Maifon du Bec-Crêpin.
Le P. Anfelme parle de Geoffroy du Bec,
Seigneur de la Motte -Duffeau qui avoit époufé Marie de Pojlel. Il fut père de Guillaume DU Bec
On trouve à la Bibliothèque du Roi deux

&

I

&c.

,

en préfence d'un Guillaume du Bec, Notaire
Secrétaire du Roi,
actes originaux, palTés

&

du

l'un

17 Février
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vêques de Reims
de Narbonne , des Evêques de Paris, de Laon, de Nantes, de SaintMalo & de Vannes; un Maréchal de France,
un Chevalier des Ordres du Roi,&c. On prétend que cette Maifon eflfortie des Grimaldi,
Princes de Monaco, depuis le X" fiècle,
qu'elle s'établit en Normandie, où elle a fait
diverfes branches. C'efl Gilbert de Brionne,
dit Crcpin, Baron du Bec-Crêpin, qui aida,
en 1034, Hellouin ou Herluin, premier Abbé du Bec, en Normandie, à fonder cette Abbaye. Guillaume du Bec étoil Maréchal de
France en 283. Jean du Bec mourut en 145 i.
Cette Maifon s'eft éteinte dans François-René DU Bec, Marquis de Vardes , Gouverneur
d'Aigues- Mortes, Capitaine des Cent-Suiffes de la Garde ordinaire du Roi
Chevalier
de fes Ordres, mort à Paris en 1688, ne laiffant de Catherine Nicolaï, fille à' Antoine
premier Préfident à la Chambre des Comptes,
de Marie Amelot , que Marie-Elisabeth DU Bec, née le 4 Avril 1661, mariée, le
8 Juillet 1678, à Louis de Rohan- Chabot
Duc de Rohan. Voyez la Généalogie de cette
Maifon dans les Grands Officiers de la Couronne, tom. VI,pag. 63 ; Moréri, le Laboureur, du Chefne, Sainte- Marthe, la Roque,

i44i,&

l'autre

du

12

Oc-

tobre 1450.

Les armes

:

fujelé d'argent

&

de gueules.

BEC-DE-LIÈVRE, en Bretagne, dont fept
branches fubfiflent encore; les trois premières
la cinquième font reftées dans cette Province ; la quatrième a paffé dans le Maine ; les
deux dernières en Normandie. Elles fortent
toutes de
vivant en
I. Pierre de Bec-de-Lièvre
i363, qui, de Raoulette Huguet, eut
IL Thomas de Bec-de-Lièvre, I"' du nom,
vivant en 1411 qui fut père de
III. Guillaume i>E Bec-de-Lièvre, Seigneur
du Bouexic, qui eut de Jeanne Sorrel , fille
de
de Pierre, Seigneur de la Gelimays,

&

:

Quoi qu'il en foit,les Seigneurs du Bec-deVardes ont donné un Prélat- Commandeur
de l'Ordre du Saint-Efprit en 599, dans Philippe du Bec , Archevêque & Duc de Reims
en 1594; & deux Chevaliers du même Ordre
du Saint-Efprit en 1619 & 1661, dans René
DU Bec, Marquis de Vardes, Gouverneur du
Thiérache, marié à Hélène d'O, & dans fon
fils François-René du Bec, Marquis de Vardes Capitaine des Cent-SuilTes de la Garde
du Roi, dont il eft parlé dans BufTi-Rabutin,
pour fes intrigues galantes, qui le firent arrê1

,

:

:

,

&

Marie Morio
1.

,

ter prifonnier,

Les armes

:

&

Cour.
lofangé d'argent & de gueu-

2.

Thomas, qui
Louis

,

fuit;

Recteur de Saint-James-de-la-Lan-

le 8 0(îlobrc 1486, que fa
fucceffion fut partagée avantageufemcnt enfes oncles;
tre Raoul, fon neveu,

de,

mort avant

&

exiler de la

les,

:

Pierre, Doyen de Loheac, Maître des Requêtes du Duc de Bretagne François II,
en Février 1487
4. Un autre Pierre, Seigneur du Boisbaffety
rapporté ci -après, dont les branches lii/
3.

;

BEC-CRÊPIN,

ancienne Maifon de Normandie qui a donné un Cardinal, des Arche-
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&

de Saint -Maur t-teintes &
celles lies Seigneurs de Penhouet
de Belair & du Broffay exiflantes
Charles, Seigneur de Chavaignes auteur
des branches des Marquis de Cany des
Seigneurs de Fre/ne-Saint-Georges & de
Boisbajfct

,

,

;

5.

,

,

Bonnemare;
Et Frani;;oise

mariée, par contrat du 12
Mai 1466, à Guillaume Robcllot, Seigneur
de la Voltays.

ô.

trouve encore François de Bec-de-

fe

Il

,

Henc,qui obtint^ le 6 Décembre i486, des Lettres de Sauve-garde du
LifevRE, Prieur de

Duc François II.
IV. Thomas DE Bec-de-Likvre, Il'du nonij
Seigneur du Boucxic &de la Fauvelays, commontre des Nobles tenue à Chateaubriand fous le Sire de Laval, en i472,étoit
mort avant le i" Février 1473, que Perriue
Gillot, fa veuve, eut la garde-noble de fes enpris en la

fans
i.

2.

:

Raoul, qui fuit;
Etienne, Seigneur de Bury, compris au
rôle des nobles de l'Evêché de Saint-Malo
en Si 3, qui, àe Jeanne d'Autye, eut Gilles,
Seigneur de Bury, qui rendit aveu au Roi
le i3 Janvier i55o du fief de la Motte au
Chancelier, conjointement avccJeanne Juhel, fa femme, dont il eut Gilles, II" du
nom, Seigneur de Bury, reçu Confeiller au
Parlement de Bretagne le 26 Mars 1571,
i

;

tagé

du

le

Chanoine

qui fut parpar Raoul , fon
Il eut de /ea/iHe

&

1

i.

au Seigneurie la Porte;
EtN..., mariée au SQ\s,ne\iT de LaunayPerault.
Pierre, Doyen de Loheac après fon oncle,
qui tefta le 19 Mars i5io;
Guillaume, Recleur de ComblefTac, qui fit
fon teftament le 17 Septembre i322;
Et Laurence, qui époufa, par contrat du
5 Juin 1478, Jean de la Fouays, Seigneur
de Bois-au-Vayer.

4
5.

6.

V. Raoul de Bec-de-Lièvre, Seigneur du
Bouexic, compris au nombre des Nobles-tenansdu Comté de Laval pour les fîefs de Maupcrtuis, de Rcndumel
de la RochièrCj en
l'aveu du 28 Juin 1494, fut Lieutenant de
Rennes pour le Roi Charles V 1 1 1 par Lettres
du 9 Juin 1496. Il époufa, par contrat du 27
Novembre 1489, Guillemette C liai lot ûUe
de Jean Seigneur de la Challoufays,
de
Philippine du Pé, dont il eut

&

Et du fécond
3.

4.

5.

,

&

:

lit il

eut:

François, qui fuit
Jean, Seigneur de la Maultays, qui a fait
la branche des Marquis de Bec-de-Lièvre,
rapportée ci-après;
Et Claude, qui époufa, en 1576, François
du Plejfis, Seigneur & Vicomte de Grenedan.
;

VII. François de Bec-de-Lièvre, Seigneur

du Bouexic, époufa, par contrat du 26 Mai
1572, Françoife du Châtellier, qui eut la
Terre du Châtellier parles partages qu'elle fit
avec Julienne fa fœur, femme de Bertrand
du Guefclin, Seigneur de la Roberie. Elle
étoit fille de Jean, Seigneur du Châtellier &
,

des Flèges,
eurent:

& d'Orphraife

de Coucfnon.

Ils

1.

René, mort Chartreux

2.

Jean, qui

3.

Marguerite, mariée, par contrat du 28
Mai 1602, à Guy de Renouard , Seigneur
de Villayer
Françoise, mariée, par contrat du 20 Mai
1606, à Nicolas du Boays, Seigneur du
Boays-Robert;
Olive, Religieufe à l'Abbaye de SaintGeorges de Rennes
Et Claude, mariée, par contrat du 26 Juil-

&

,

Françoise, mariée, par contrat du 9 Janvier 1567, à René de Boi/adam, Seigneur
dudit lieu
de la Rozaye;
Gillette, qui époufa, i^par contrat du2i
Mai i56S, Jean Pcfcherel, Seigneur de
2" François d'Efpinay.
Rochus;

&

2.

:

N..., mariée

Perret.

VI. Etienne de Bec-de- Lièvre, Seigneur
du Bouexic, Lieutenant de Rennes pour le
Roi François I*^ par commilTlon du2i Janvier 1527, rendit aveu pour fa Terre de la
Fauvelavs, en la Chambre des Comptes de
Bretagne le 4 Novembre iSSg. Il époufa, 1°
par contrat du 26 Mai i535, Gillette de Vait2»
couleur. Dame de la Ville-du-Bout;
par contrat du <) Mai 541 , Gillette du Han,
tille de Jean, Seigneur de Launay, &de Jacquet te Brullon-de-la-Muce. Les enfans du
premier lit font:

deGouen,

comme juveigneur

frère, le i"^ Février i5o5.

'

1

mort

fans alliance;
3. Thon: as. Seigneur
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Gilles, Seigneur du Bouexic, mort fans
enfans. Il avoit cpoufé, par contrat du 22
Juin i 520, Gillette de la Chajfe;
2. Etienne, qui fuit;
3. Perrine, femme de Jean Pefchard, Seigneur de la Chavagniùre
4. Et Rose, qui époufa, par contrat du 22
Septembre 5 \,Jcan du Frefche, Seigneur
1.

;

4.

5.

;

6.

il

Paris;

fuit;
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i6ii,à Julien Bonamy, Seigneur du

Roi, mort

dre du

Chàtellier.

VIII. Jean de Eec-de-Lièvrf, Vicomte du
Bouexic par érection du mois de Février 1637,
époufa, lupar contrat du 25 Septembre 1617,
Giij-onne Cheville, fille de Jean, Seigneur de
la Flourie, & de Bertranne Frotet ; &. 2"
par contrat du 3i Juillet 1644, Péronnelle
de la f'ille-Eon, tille de François, Seigneur
de Boistcuillet,
A'IJabeau de la Frejnaye.
Il eut du premier lit

&

:

1.

par contrat du 9 Août
1640, à Jean Hingam , Seigneur de Ke-

Fit,\NÇOisE, mariée,
rifac

;

3.

Bertranne, Rcligieufe à l'Abbaye de SaintGeorges de Rennes;
Anne, mariée, par contrat du 8 Septembre

4.

GuYONNE, mariée, par contrat du

2.

i65o, à René, Seigneur de la Saiidrays;
3

Juin

1660, à Georges du Goitllay, Seigneur

du

rîoifguy.

Et du fécond

lit

:

5.

François, qui fuit;

6.

Et Georges-Alexis, Prêtre maintenu dans
fa noblefle d'ancienne extraclion par Arrêt
des Commiflaires établis pour la réformation de la noblelfe de Bretagne, le 14 Mai
iG(39.

IX. François de Bec-de- Lièvre, II'' du
nom, Vicomte du Bouexic, Seigneur du Chà-

&

tellier, maintenu dans fa noblefle
dans la
qualité de Chevalier, par Arrêt du 14 Mai
1669, époufa, par contrat de l'année 1676,

Madeleine d^Efpinay,
quis de Vaucouleur,

fille

& de

^''Urbain,

migon.
X. Pierre DE Bec-de-Lièvre, II" du nom.
Vicomte du Bouexic, Seigneur du Chàtellier,
marié, par contrat du 10 Janvier 1702, à

&

Louife Gabard , Dame de Teilhac, fille
héritière de Claude, Seigneur deTeilhac,&
d'Antoinette de Chardonnay, dont il a eu:
1. Jean -Baptiste -Antoine
Vicomte du
Bouexic, né le 27 Décembre 1702, mort fans
enfans.C'eflfurluique la Vicomte du Boue,

&

xic a été décrétée en 1756,
adjugée à
M. de Boiffix-de-Pinieux. Il avoit époufé,
par contrat du 14 Décembre 1-35, Charlotte deCornulier, Dame de Montreuil, fille
héritière de Claude, Seigneur de Montreuil
& de Charlotte le Tourneitx;
Charles- Prudent, né en 1706 à Nantes,
facré Evêque de Nîmes le 12 Janvier 1738;
Joseph-Pierre, reçu Chevalier de Malte le
14 Février 17 18, Enfeigne des Vaiffeauxdu
Te me II.

&

,

2.

3.

Duc
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bord du Mercure dans l'Efcad'Anville, le

Septembre

i3

1746;
4. Pierre-Joseph, qui fuit
5. Louis- Toussaint, dit le Chevalier de Becde-Lièvre, né le 3i Odobre 17 19, Officier
de Marine & Chevalier de Saint-Louis;
G. François-Pierre, né le 14 Juillet 1725, dit
le Chevalier de la Roche-Hervé
Officier
de Marine;
7. Louise, morte Religieufe à la Vifitation de
;

,

Rennes le 11 Odobre 1725;
Pélagie, morte le 19 Juillet 174G. Elle
avoit époufé, par contrat du 3i Mai 1732,
Pierre Picaud, Scignem àc\a Pommeraye;
9. Marie-Anne, morte le 18 Décembre 1745.
Elle avoit époufé, par contrat du 12 Avril
1742, Charles- Henri d'Ornac, Baron de
Verteuil, Seigneur de Saint-Marcel, au Diocèfe d'Uzès
10. Et Louise-Françoise-Aimée, mariée, par
contrat du 20 Juin 1742, à Jean-FrancoisJofeph de Raynaud-de -Boulogne, Seigneur de Lafcours au Diocèfe d'Alais.
XI. Pierre-Joseph de Bec-de-Lièvre, Seigneur de Teilhac, né le 10 Mars lyiSjmort
en 1766^ avoit époufé, par contrat du )<" Octobre 1753, Thérèfe-Marie-Gabrielle Gilardde-KerattJlech,û\[e de Mathieu-Jofeph, Seigneur de Keranflechj
de Marie-Hyacinthe Louvard. Il eut:
XII. Laurence - Antoinette de Bec-de8.

;

&

Lièvre,

Dame

de Teilhac, née

le

4 Février

1758.

'BRANCHE

Mar-

Siifanne de Tre-

il

des Marquis de

Bec-de-Lièvre.

VII. Jean de Bec-de-Lièvre, I»"" du nom.
Seigneur de la Maultays, fils puîné d'ExiENNE, Seigneur du Bouexic,
de Gillette du

&

Han,

reçut partage le 5 Mai i585 de FranSeigneur du Bouexic, fon frère aîné,
fut reçu Confeillerau Parlement de Bretagne
le 14 Août 1591; il teda le 5 Mai 1608,
époufa Françoife le Z)z<c, qui ne vivoit plus
en 1602. Elle étoit fille de Julien le Duc, reçu Confeiller au Parlement de Bretagne le 2
Août 1554, lors del'éreflion. Il en eut:
VIII. François de Bec-de - Lièvre, Seigneurdela Bunelaye, reçu Confeiller au Parlementde Bretagne le i4Août 1620, puis premier Préfident de la Chambre des Comptes
de Bretagne le gJanvier i633,qui époufa, par
contrat du 7 Juillet 1G21 , Jeanne Blanchard,
fiUe de Jean, Seigneur de Leffongère, Confeiller d'Etat, &. premier Préfident en 1634,

&

çoiSj

&

X

X
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mort de fon gendre, & de Madeleine Savincau. Leurs enfans furent

2.

aprtSs la

:

1.

2.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Françoise, qui cpoufa, par contrat du
mois J'Août 1640, Guy du Pont, Seigneur
de Chevilly, reçu Confciller au Parlement
le :3 Mai \0^}.

3.

IX. Jean-Baptiste de Bec-de-Lièvre, Sci{jneur de la Bunelaye, fut d'abord Avocat-

Général en la Chambre des Comptes le 17
Juillet 1646, enfuitc Confciller au Parlement
le 12 Janvier 1649; reçu Préfident du Parlement le 3o Décembre i656. Il avoit époufé,
par contrat du 16 Juin 1647, Loiiife d'Harrouj-s, tille &. héritière de Louis y Seigneur
de la Seillera ye, premier Préfident de la Chamde Simonne-de-Baiitrubre des Comptes,
Nogent, dont il eut:

&

1.

2.

3.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Louis, maintenu avec fon frère par l'Arrêt
de 1Ô70, mort Capucin;
Et Françoise, Religieufe à Fontevrault.

la

1

,

Machonville, fille &. héritière de Pierre, Baron de Beaudemont, Préfident en la Chambre
des Comptes
Cour des Aides de Normandie, & de Catherine-Charlotte le Jongleur,

&

dont
1.

:

1

Guillaume-Jean - Baptiste- François

,

qui

fuit;
2.

Et Hilarion-Marie, reçu Préfident en

Chambre des Comptes

le i"'

la

Février 1723,

mort fans alliance au mois de Juin 1737.
XI. Guillaume-Jean-Baptiste-François de
Bec-de-Lièvre, Marquis de Bec-de-Lièvre,
par éreclion de Tréambert
autres Seigneuries, par Lettres du mois de Février i7i7,fut
reçu premier Préfident de la Chambre des
Comptes en furvivance de fon père le 3 1 Décembre 1716,
fur fa démilTion le 27 No-

&

&

vembre 1722. Il mourut le 7 Novembre 1733,
âgé de 47 ans. Il avoit époufé, par contrat du
3o Juillet -05, Françoife leNoblet:^, fille &
héritière de René, Seigneur de Lcfcus, & de
Marie-Agnès du Clidtel, dont il eut
:

:

I.

Hilarion-François, qui

fuit;

il

a:

H1LAR10N- Anne -François- Philippe, qui
fuit.

2.

Anne-Henriette-Perrine, née le 11 Mai
1744, mariée, par contrat du 2 Mai 1765,
avec François-Julien de Rofily , Seigneur
dudit lieu
de Méros, en Bretagne ;
El Anne-Françoise, née le iSMai 1753.

&

établie

1

,

Chambre des Comptes de Bretagne le 3 Décembre 1733, a époufé, par contrat du 25
Septembre ij^o Marie -Anne Danviray-

qualité de Chevalier par Arrêt de la

pour la réformation de la
noblelle de Bretagne du 29 Novembre 1670,
fut Confeiller au Parlement le 7 Juillet 677,
premier Préfident de fa Chambre des Comptes le 5 Septembre 1678, & mourut en Décembre 1736, âgé de 84 ans. Il avoit époufé,
par contrat du 22 Août 1677, Renée de Sefmaifons, fille &. héritière de René, Seigneur
de Tréambert, & de Francoije Juchault,
dont il eut

çoifes, mort en Décembre 1740.
Et Jeanne-Marik née le iG Août 1706,
morte fans enf;ins au mois de Décembre
1740. Elle avoit époufé, par contrat du 3
ian\\QT\-i'i,Charlcs-Jean-François, Marquis de la Rivière, aîné de la Maifon de la
Rivière en Bretagne.

XII. Hilarion-François de Bec-de-Liè-

W

Chambre

le

VRE, Marquis de Bec-de-Lièvre, né le 9 Décembre 1 707, reçu premier Préfident de la

X. Jean- Baptîstk DE Bec-de-Lièvre,
du nom, Seigneur de la Bunelaye, maintenu
en

788

14 Août I7i3>
reçu Chevalier de Nïalte en Janvier I7i5>
Lieutenant au Répiment des Gardes-Fran-

Guv-Marie-Hilarion, né

3.

XIII. Hilarion-.\nne-François-Philippe
DE Bec-de-Lièvre, Marquis de Bec-de-Lièvre
né le 6 Février 1743, efi Confeiller au Parlement de Bretagne, & non encore marié.

'BRANCHE
du Boisbasset.

des Seigneurs

IV. Pierre DE Bec-de-Likvre, 11° du nom,
du Hautbois, fils
Seigneur du Boisbaffet
puîné de Guillaume, Seigneur du Bouexic,
de Jeanne Sorrel, efi compris en la montre des nobles de l'Evéché de Rennes des 3

&

&

& 4 Mai

mort du Duc Franpour être entré dans
de Beaitjeu, Régente de

1483. Après

la

fut difgracié

çois II,

il

le parti

que

Madame

&

la DuchelTe AnFrance, avoit en Bretagne;
ne donna ordre, le 20 Avril 1491,.^ Gilles de
Coëtlogon, Seigneur de Mejulfeaume, fon
Chambellan, de fiiifir tous fes biens, dans lefquels il rentra, le mariage de Charles VIII

s'étant fait.

Il

rendit la

foi

& hommage, &

Anne pour
Terre du Boisbaflet les 22 Avril i5o2
le
i"
Février
1 504,
16 Juin r5o3. Il mourut
&. fut inhumé dans le chœur des Cordeliers
de Rennes, fous une tombe en demi-relief où
l'aveu qu'il devoit ù la Duchefi'e
fa

&
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d'armes, & une épitaphc autour de
tombe. Il avoit époufé 1" Robinc Trcmblûj'c, tille de Pierre &. de Jeanne du Rocliel ;
2'' Jeanne de Bourgneuf, lille de
d'Olive BlanPierre, Seigneur de Cullc,
chct. Il eutdefon premier mariage

re

fa cotte

3.

la

&

&

par contrat du 3 Août
Jeanne, mariée
Soi, à Bertrand, Seigneur de Cacê;

Saint-Jull
5.

1

:

Arthuse, qui époufa

,

1°

Saige,
a" Pierre de

Jean

le

Gontraye
&
Saiiil-Pern, Seigneur de la Hongueraye,
avec lequel elle rendit aveu au Roi, le 16
Décembre iSSg, de la Terre de Noyal-furSeigneur de

;

Et Catherine, mariée à Pierre de Goula,
Seigneur de la Verguiette, en .Anjou.

VII. Jean de Bec-de-Lièvre, l'' du nom,
du Hautbois, fut
Seigneur du Boisbaffet
Forêts de
Lieutenant- Général des Eaux
contrat
du i5 Août
par
Bretagne. Il époufa,
Penhouet,
Dame
de
Pellerin,
ï56g,Louife
du
fille d Yves, Seigneur de la Guichardays
Bohurel, dont il eut

&

2. Louis, qui fuit;
3.

;

;

4.

,

Et du fécond vinrent

Mau-

François, qui a fait la branche des Seigneurs de Saint-Maur & de Penhouet, rapportée apris celle de fon frère aîné
Julienne, mariée, par contrat du i5 Mai
iSyS, à Jean Faurel, Seigneur de la vallée

:

1.

790

Mellaine de Rennes, puis Refleurde

rcpréfentc armé. Ses armoiries font fur

il cfl

la

;

Saiche
4. Françoise, mariée à Guy ou Brillât, Seigneur de Lobinière au Maine
5. Et Gillette, mariée ;\ Guillaume Pcfcherel. Seigneur de la Villeneuve.

&

&

:

;

;

V. Louis de Bec-de-Lièvre, Seigneur du
Boishaffet & du Hautbois, filleul du Roi Louis
XII, fe trouve compris au nombre des Nobles
de la paroi fie de Maure j Evcché de SaintMalo, en la réformation de i5i3, où il ell
mentionne Seigneur du Hautbois &de Lau-

2.

François, qui

fuit

;

Mathurin, mort fans alliance;
Françoise, mariée à Jacques de Prive',
Seigneur des Bignons & de Pompeau
Gillette, qui époufa 1° Jean de Gerrille,
Seigneur de la Barre-Chevry & 20 Nico-

3.

;

4.

;

de Kerjan, Seigneur de Préelo
femme de A'..... de Le:;enet, SeiEt N
gneur du Valnéant.
las

;

5.

Gilles, mort en i54i, fans poftériié de
Perrine du Masle, qui fe remaria à François de Séreiit, Seigneur de la Rivière

dont

Il

&

1.

.

VIII. François de Bec-de-Lièvre, Seigneur
du Hautbois, donna partage
Boisbaffet
à Françoise, fa fœur, le 3o Novembre iSgô,
& mourut le 20 Avril 1639. Il avoit époufa
Jeanne de Limoges, Dame de ChufTeville

époufa Julienne de la Boiilaye, qui
vivoit encore en i53o,
dont il eut

nay.

1

2.

Et Pierre, qui

fuit

:

;

k

du

,

;

1.

VL

Pierre DE Bec-de-Lièvre, Ill^dunom,
Seigneur du Hautbois & du BoisbalTet, obtint
en cette qualité, & comme fils de Louis,
de
petit-fils de Pierre de Bec-de-Lièvre
Jeanne de Bourgneuf, Sentence des GrandsJours tenus à Ploermel le 2 Août 1541, contre Jean le Prébtre contre qui ilplaidoit pour
des droits Seigneuriaux de la Terre du BoisbalTet; cette Sentence futfuivie d'Arrêts des
3 Avril 1545. Le i"
22 Septembre 1542
Juillet 1549, Jeanne de Boiforeaiit , veuve
de noble homme de Croixelay, Seigneur de
la Violays, lui rendit aveu pour fa Terre de
la Rouxelays, comme mère & tutrice de Nicolas de Cvoixelay , fon fils aîné. Il époufa
Jeanne du Masle, fille de Pierre, Seigneur
du Masle,
d'Ifabeaii de Montauban, dont

2.

&

&

&

il

eut

:

Jean, qui fuit ;
Et Nicole, mariée, en Septembre iG33, à
René Rouault, Seigneur de Tregniel-Lanvaux.

IX. Jean de Bec-de-Lièvre II"" du nom,
de
Seigneur du BoisbalTet du Hautbois
Chufleville, rendit aveu au Roi de la terre
du Boisbaftet le 3o Août 1642, &:époufa,par
contrat du 20 Décembre i63o Lonife de la
Riiée-Saint-Marcel, fille de Guillaume, Seide Gillonne de
gneur de Beauregard ,
Saint-Pern, dont il eut
,

&

,

,

&

:

1.

Dame du Boisbaffet, qui époufa
i» Gilles-Henri, Seigneur de Bohal. Etant
veuve, elle fut maintenue dans fa nobleffe
par Arrêt de la Chambre de la Réformaépoufa 20 N.....
tion, du 27 Juin 1669,
Tafin Seigneur de la Rouairie, Brigadier
des Armées du Roi.
Et Jeanne, mariée à Chrijlophe de Bedéc,

Gillonne,

&

&

,

il

eut:
1.

2.

Jean, qui fuit;
AutreJEAN, Religieux à l'Abbaye de Saint-

2.

Seigneur de Bclleville.
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Julien-Antoine, qui fuit
El Jean, qui a fait la branche des Seigneurs
de Belair, rapportée ci-après.
;

£^

2.

de

P EN HO VET.
VII. François DE Bec-de-LièvrEj Seigneur
de Gouvello, & de Saint-Maur, fils puîné de
Pierre, III' du nom. Seigneur du BoisbalTet,
de Jeanne du Masle, reçut partage de J i;an,

&

X. Julien-Antoine DE BEc-DE-Lif;vRE, Seigneur de Pcnliouct, mort en 1703, avoit
époufé, par contrat du 23 Juin 1Ô70, Madeleine Cofnier, fille de René , Seigneur de la
Clergeiie, & de Jeanne Caris, dont il eut
:

fon frère aine, le 6 Novembre iSCij. Il fut reçu le 27 Oilobre précèdent Confeillcr au Parlement de Bretagne , qui avoit été érigé en
étoit mort le 17 Avril i6o3, que fe
1554,
fit, en la Juridiction de Peillac, la tutelle de
fes enfans. Il époufa Grégorine de la Cor-

i.

2.

&

binière, dont illaiila:
1.

François, qui fuit
Françoise-Julienne, morte fans alliance
Et Anne, qui reçut partage de fon frcrc, le
21 Février 1614,
époufa Pierre de Perchays.
;

2.

;

3.

&

VIII. François DE Bec-de-Lii:vre, II'' du
nom. Seigneur de Saint-Maur, mort le 4
Mars i632, époufa, par contrat du 28 Avril
161 3, Françoife le Marchand, Dame de la
Geurivays, fille de Pierre, Seigneur de la
Gitays, &de la Geurivays, dont il eut:
1. René, SeigneurdeSaint-Maur, qui époufa,
1° le 25 Septembre 1639, Marthe de Kerveno ; &. 2" par contrat du 12 Mars 1644,
Antoinette le Pennée, fille de René, Seigneur de Trégron & de Jeanne de Guerrier, dont il eut Julienne-Marie de Becde-Lièvre, Dame de Saint-Maur, qui époufa, par contrat du 2 Mai 1662, Jean-Georges de la Motte, Seigneur de la Vallée-Pi-

modam,

de François, Seigneur de

fils

la

Valléc-Pimodam,& de Françoife de Voyer,
filles, mariées aux Seigneurs de
la Ferronays & de Kervillio
;

2.

Guillaume, qui fuit
Claude, qui a fait la branche des Seigneurs
du Brojfay rapportée ci-après;
Et Gilles, Seigneur du Houx, quireçutpar;

3.

,

4.

tage provifionel de René , fon frère aîné,
if Avril iGSg, mort fans alliance.

le

1729,

&

à

Charles-Louis

le

10 Janvier

Fournier, Sei-

gneur de Tréello.
XI. René-Jean-Baptiste de Bec-de-Lièvre, Seigneur de Penhouet, mort le 24 Décembre 1736, époufa, 1° par contrat du 4 Janvier 1689, Jeanne de Gallais, fille de Jean,
Seigneur de la Villerault,
de Jeanne Cof2° par
tard, dont il n'eut point d'enfans ;
contrat du 25 Février i~25 Jeanne-Hélène
le Noir-dc-Carlan, fille de Guillaume, Seigneur de Tournemine,
de Jeanne-Françoife Rado-du-Mat:{, dont il a eu
1. Jean-Makie, qui fuit

&

&

,

&

:

;

2.

Gabkiel-François-Louis, à'\t le Chevalier,
de Bcc-de-Lièvre, né le i5 Septembre 1734,
Lieutenant d'Infanterie au Régiment d'Enghien, blcflé dangereufement ;1 la bataille
d'Aflenbeck en 17^7; puis Capitaine au
Régiment des Volontaires de Dauphiné en
Janvier 1760
Et Flavie-Susanne Religieufe Urfuline à
Redon, morte le 2 Juillet 1756.
;

3.

,

XII. Jean-Marie de Bec-de-Lièvre, Seigneur de Penhouet, né le 8 Décembre 1727,
a époufé, par contrat du 24 Septembre 1757,
Sufanne de la Tullaye, fille & héritière de
Pierre-Alexandre, Seigneurde Kernavellon.
& de Marguerite le Clerc j dont
i. An ne-Marie- Alexandre, né le 10 Janvier
:

2.
3.

IX. Gl-illaumedeBec-de-Lièvre, Seigneur
de Penhouet, reçutpartage de René, Seigneur
de Saint-Maur, fon frère aîné, le 19 Septembre 1642, fut maintenu dans fa nobleffe, avec
fes deux fils Julien-Antoine
Jean, lors de
la réformation, par Arrêt du
27 Juin i66g.
Jl époufa, par contrat du 20 Janvier
1645,
Julienne du Mur, Dame de Pommerel, fille
de Julien, Seigneur du Mur, &. dC Hélène de
GueriJ), dont il eut :

;

Maur, mariée, par contrat du

,

dont deux

René-Jean-Baptiste, qui fuit
Et Julien-An TOI ne, Seigneur de Saint-Maur,
marié ù Renée Denifot dont il a eu Antoinette DE Bec-de-Lièvre, Dame de Saint-

17G0;
Gabriel- .\ntoine, né le 18 Février 1761
Et Jean-Vincent, né le 27 Juin 1762.

;

BRANCHE
des Seigneurs de Belair, /orf/'e des Seigneurs de Penhouet.

X. Jean de Bec-di:-Lièvre, Seigneur de Be& de Peruit, fils puîné de Guillaume,
Seigneurde Penhouet, &.de Julienne du Mur,
né le 2 Février 1648, fut compris en l'Arrêt
de maintenue de noblclTe , le 27 Juin 1G69,
& époufa Anne Olive. Elle étoit veuve le 3
lair
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Février 1697, qu'elle tranfigea avec Julien-

de Derval, du 25 Juin 1680, rendit aveu en
cette Baronie de la Terre du Brollay, &époufa, par contrat du 11 Septembre i683, Gillonne Rouaiilt, fille de René, Seigneur de
Tregniel-Lanvau.x,
de Marguerite Maudet, dont il eut
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Antoine deBi:c-de-Likvri:, Seigneur de Penhouet, fon beau-frère^ fur la fuccellion des pèmère de fon mari, comme tutrice de fes
re

&

fils,

1.

2.

794

&

qui font:
Julien-Joseph, qui fuit;
Et François-Jean, mort

:

17 Juin 170S.

le

XI. JuLucN-JosEPH DE Bec-de-Lu.vre, Selgneur de Belair, né le 25 Avril G85 mort le
19 Août i707jépoufa, parcontratdu 26 Septembre i7o6j Anne Dagues fille de Simon
Dagues, Confeiller au rréfidial du Mans,
de Renée des Aiilnays, dont il eut
XII. Antoine de Bec-de-Liïjvre, Seigneur
de Belair, né poflhume le 5 Mars 1708, mort
le 5 Décembre i740,quiavoit époufé, parcontratdu 7 Mars 1733, Charlotte deDefniauxde-la-Garenne fille de Jacques, Seigneur
de la Garenne, &. d'Anne de Phlines, dont
il a eu
i

1.

René- François, qui

2.

Pierre,

dit le

fuit;

Chevalier du Brojfjy, mort

fans alliance;

,

3.

Et Anne-Marie, morte en 1754, fans enfemme du Seigneur de Kerhouct.

fans,

,

&

:

,

:

1.

2.

Antoine-Pierre, qui fuit;
Et CnARLES-jAC(iUES-DENis, dit l'Abbé de
Bec-de-Liivre né le 17 Septembre 173 5,
Chanoine de Saint-Brieuc, & Grand-Vicaire du Diocèfe.
,

XIII. Antoine-Pierre de Bec-de-Lièvre,
de Piruit, né le 9 OftoSeigneur de Belair
bre 1734, Garde de la Marine en 1756; périt
avec le Vailléau le Théfée, commandé par
de Kerfaint, dans le combat donné le 20 Novembre 1759, entre le Maréchal de Conflans

&

M

&

à Pierre, fon frère;

173

1,

trat

du

il

époufa, par con-

i5 Février 171 3, Gabrielle Saulnier,

& héritiérede Georges, Seigneur de Rohermandj & de Marguerite de Bec-de-Liè-

fille

vre, dont

il

eut:

XII. Alexandre-Gabriel de Bec-de-LièVREj Seigneur du Broffay, qui,afllflé de Pierre, Chevalier du Broffay, fon oncle & fon curateur, rendit aveu au Comté de Maure de la
Seigneurie de Pouffehard, le 7 Avril 1739. Il
époufa^ par contrat du 12 Septembre 1735,
Marie Morand, fille de Louis- Jofeph, Seigneur du Deron, commandant la Nobleffede
l'Evéché de Rennes, & dt Françoife de Montaudouin, dont il eut:
1

.

2.

Pierre, qui

fuit;

Et Lucrèce-Augustine, née le 2 Septembre 1741, mariée, en 1764, au Seigneur de
Fourché-de-Qiiéhillac, Chevalier de SaintLouis,
ancien Officier de Dragons.

l'Amiral Haukue.

&

'BRANCHE
des Seigneurs du

XI. René-François DE Bec-de-Lu'cvre, Seigneur du Broffay, donna partage, le 21 Juin

Brossay, /ortie des Sei-

gneurs DE Saint-Maur.
IX. Claude de Bec-de-Lièvre, Seigneur
du Broflay, troifième fils de
de la Motte
François, II"^ du nom. Seigneur de SaintMaur,
de Françoife le Marchand reçut
partage de René, Seigneur de Saint-Maur,
fon frère aîné, le 19 Novembre 1642; ilépoufa Gillonne Couard, qui étoit veuve, & tutrice de Gabriel, leur fils, lors de l'Arrêt de
maintenue de nobleflédu 27 Juin 1 66g, dans
lequel ils furent compris. 11 en eut

&

&

,

:

1.

Gabriel, qui

2.

Et Marguerite, qui reçut partage de Gabriel, fon frère, le 24 Septembre 1689, &
époufa Georges Siîî//)ner, Seigneur de Rohermand.

fuit;

X. Gabriel de Bec-de-Lièvre, Seigneur du
Broffay, émancipé par aéte de la Juridiilion

XIII. Pierre- Louis de Bec-de-Lièvre, Seigneur du Broffay, né le 11 Novembre 1738,
reçu Page du Roi en la Grande -Ecurie en
1754, Cornette dans le Régiment de Cavalerie de Talleyrand en 1756.

'BRANCHE
des

Marquis de Cany.

IV. Charles de Bec-de-Lièvre, Seigneur
de Chavaignes, cinquième fils de Guillaume
de Bec-de-Lièvre, Seigneur du Bouexic,
de Jeanne Sorrcl, fuivit en France la Ducheffe Anne de Bretagne , lorfqu'clle époufa
le Roi Charles VllI. 11 tranfigea^le 21 Juillet i5oo, avec Raoul, Seigneur du Bouexic,
fon neveu, fur la fucceffion de Pierre, fon
frère. Doyen de Loheac; il époufa i» Gillou'
ne de Beaune-Samblançay, morte avant
1490, fœur de Jacques, Seigneur de Samblançay &. de la Carte, Vicomte de Tours,

&
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Chambellan du Roi, Bailli & Gouverneur de
Tourainc; & 2° Pcrnelle Dreux.
Il
1.

eut de l'on premier mariage:
Gilles, mentionne dans la ratification de
la tranfaclion du 29 Mars i5i4, mort fans
alliance;

2.
3.

Renl, qui

Guy,

fuit;

Chanoine de l'Eglifc MéRouen, Prieur de Saint-

dit Giiyoïi,

tropolitaine de

Ymer, qui

donation,

fit

le

G Septembre

i538, de la Terre de Chemaillc, en Touraine, ù Renk, fon frère, en faveur des enfans qu'il auroit de fon fécond mariage;
4.

Jeanne, morte, lors de l'accord du
1 348, femme de Martin Fumée.

Et du fécond
5.

2 Avril

lit vinrent
Charles, Seigneur de Sautonnc, de Sanoye & de la Leuric, en Anjou & Touraine qui ratifia, tant pour lui que pour
Gilles, Guvon, François & Jacc^ues, fes
:

,

du 21 Juillet i5oo, par acdevant les Notaires de Rennes, le
29 Mars avant Pâques i5i4 avec Raoul,
Seigneur du Boucxic, fon coufin germain.
Il étoit mort fans poflérité avant le e Avril
1548;
François, Seigneur de Launay & de Vauthibault, qui fervit aux guerres de Piémont
fous le Prince de Melphes, & tranfigea le
2 Avril 1548, Férié & lendemain de Pâques, par acle pafic ù Loudun avec Charles, Seigneur de Saziliy, fon neveu, furies
fucceffionsdeJAcquEs, Gilles, Guy
Charles de BEc-DE-LiÈvRE,ce dernier, Seigneur
de Sautonne, & de Jeanne de Bec-de-LièVRE, fes frères & fœur, oncles & tante de
Charles, Seigneur dcSaziliy. Il fitcefTion,
par acle pané devant les Notaires de Chinon le 5 Août 55 5, de tout ce que les enfans du premier mariage de Charles, Seigneur de Chavaignes, avec Gilloime de
Beaune, dévoient ù ceux de fon fécond mariage avec Pernelle Dreux, ainfi que de ce
qui lui appartenoit dans les Seigneuries de
Sanoye & de la Leurie. Ilépoufa Dertrande du Pin, dont il eut
Guillaume, homme d'armes de la Compagnie du Seigneur de Montmorency,
qui fut préfent ù la prife de polTefTion
que Charles, II»' du nom, Seigneur de
Sazilly, fit le 27 Décembre i5Go, de
la Terre de Sanoye; mort fans alliance;
Jacques, mort avant le i5 Mars 1574, fans
firères,

l'accord

te pallé

6.

0.

gneau

:

7.

alliance;
8.

Louise, Dame Deflors, veuve le 18 Mars
1527, de Denis Durai, vivante en i538,
comme il apparoît par un titre de l'Abbaye
du \al ;
,

Seigneur de 'Villaumcr

,

&

de

la

Motte.

V. Rf.né de Brc-DK-Lifcvnr, Seigneur de
XII ù la conquête du Milanois, qui le fit, en i5o2, Gouverneur & PoSazilly, fuivit Loris

dejlat de la 'Ville d'.A.Iexandrie; aprOs la perte de ce Duché , le Roi lui donna, en i5i2j

une Charge deConreiller-ClcrccnrKchiquicr
de Normandie il fucccda au Cardinal d'Amboifedans la Charge de Garde-dcs-Sceaux de
la Chancellerie, près ce Parlement,
mourut le 14 Avril 1545. Il avoit cpoufc, fpar
contrat du 17 Janvier i5i3, Marie d'OJ;

&

)nont, morte le 10 Décembre i53i. Elle étoit
veuve de Robert de Croifmare, Seigneur des
tille de Nicolas d'Ofmont, SeiAlleurs,
gneur de Berville; & 2» par contrat du 4 Septembre i538, Marguerite de Bonshoms, ïiWc
de Coude Jean, Seigneur de Hautonne

&

&

ronne.
Il eut de fon premier mariage:
1.

2.

Charles, qui fuit;
Françoise, née le 3i Décembre i523, mariée, par contrat du 14 Septembre l54i, ù
Jean de Bonshoms, Seigneur de Couronne
& de Hautonne.

Et du fécond mariage
3.

&

1

796

Et Renée, femme de Martin de Pegui-

:

Marie, morte fans

poflérité. Elle avoit
époufé, par contrat du 21 Mars i553,^Breaute,
drien, Sire de
Châtelain de Neville, Bailli de Gifors , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Chevalier de
Capitaine d'une Compagnie
fon Ordre,

&

de

fes

Ordonnances.

'VI. Charles de Bec- de- Lièvre, II» du
nom. Seigneur de Sazilly & de Quevilly, né
le 20 Janvier 5 20, tranfigea le i5 Mars 1548,
1

avec François, Seigneur de Vauthibault, fon
oncle; il lit hommage au Roi, le 3o Mai i556,
pour fa Terre de Quevilly; fut élu par la
noblelTe de la Province, en i588 , pour répoaarticles préfentés par l'Ardre aux cahier
autres CommilTaires
chevêque de Lyon,
députe
députés par le Roi en Normandie,
le 8 Novembre i593, du Corps de la noblef-

&

&

&

du Bailliage de Rouen, pour afiifler aux
Etats tenus à Caen par M. le Duc de Montpenfier. Il époufa, i» au mois de Mars 1548,
fe

Fraucoifc Surreau, fille de Jean, Seigneur
de Farceaux, & de Marguerite de la Vieille^

du 5 Mai i558,
de Nicolas, Seigneur

2" fans enfans, par contrat

Anne du Plamel ,

fille

BEC
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de Feugucrolles;

& 3" par autre contrat du 22

&

Septembre 074, Geneviève Rti/é, tille de
Louis, Seigneur de la Herpinière, & de Geneviève

3.

le Tiir.

premier mariage

eut de

1.

PiEKRE, qui fuit
François, qui a fait la branche des Seigneurs de Boivwtnare rapportée après la
podérité de fon frère aînd;
Charlotte, mariée, par contrat du 20
Septembre 566, ù Jean de la Place Seigneur de Ronfeugère & de Fumcchon.

2.

l'on

:

;

,

3.

i

Il

4.

Baudouin
Charles,

1.

,

2.

VII. Pierre DE BEC-DE-Ln;vREj II<^du nom,
Seigneur de Quevilly
de Brumare, Chevalier de l'Ordre du Roij Gentilhomme ordinaire de la Chambre, fervit à la bataille de SaintDenis en oSjj fous M. le Duc de LonguevillCjaux guerres de la BalTe-Normandie,aux
de Saint-Lô , fous le
lièges de Domfront
en iSgo
Seigneur de Matignon, en iSSg;
fous M. le Duc de Montpenfier,
au liège
de RoueUj en iSgijCn la Compagnie du Seigneur de Sainte-Marie; partagea, le i5 Décembre 1575, avec Hervé de Longaiinay,
Seigneur dudit lieu, Chevalier de l'Ordre du
Roi,
Lieutenant-Général pour Sa Majefté

&

,

&

3.

1

enBalTe-Normandie,mari deCatherineSur-

de Catherine Boivin de Bonnetot , dont

il

eut:
1.

2.

en cette qualité en
1677 dans l'Armée de Flandres, comMonsieur,
Duc d'Orléans,
par
mandée
fut
qui gagna la bataille de Caffel;
tué, la campagne fuivante, à la bataille de Saint-Denis, que M. le Maréchal de Luxembourg gagna contre le
Prince d'Orange, en 1678;
Et Jeanne, née en Décembre 1627,
mariée, par contrat du 10 Novembre
646, à François du Four, Seigneur de
vrier fuivant, fervit

&

&

Pierre, Seigneur de Frcfnes, né le 3
Janvier i635, maintenu dans fa nobleflc par Ordonnance de M. de la
GalifTonnière Intendant de Rouen, le
3 Juin 1668, mort fans alliance;
René, Seigneur de Saint- Georges, né
le 7 Avril 1637. Capitaine au Régiment de Rambure en iûSq, enfuite au
Régiment de la Marine, puis ColonelLieutenant du Régiment du Roi In-

i676,& Brigadier
de fes Armées, par Brevet du 24 Fé-

&
&

&
&

&

fanterie, le 6 Janvier

&

&

Jeune

,

lin.

&

dit le

eut:

,

eut de fon troiiième mariage:
Et Geneviève, qui époufa par contrat du
28 Novembre 1594, reconnu devant Notaires le i5 Janvier fuivant, Jacques de Bofcregnoult, Seigneur dudit lieu & du Mou-

fon co-héritier en la fuccefreau, fa tante,
fion de Thomas Stirreau, Seigneur de Farceaux, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, mort fans enfans de Sufanne de
Monchj'-Setiarpont ;
f.t hommage au Roi,
le 19 Juillet i6o5, pour fa Terre de Quevilly. Il avoit époufé, le 10 Octobre 1576, Catherine Martel, fille
héritièred'yl;-^z«-. Seigneur d'Hocqueville
de Bertheauville,

;

Seigneur de Fref,
de Saint-Georges, Gentilhomme ordinaire delà Chambre du Roi; il partagea,
avec fes frères, la fucceflion de leur père&
mère, le 17 Mars 1622, & fut tué en duel
le 3 Janvier 1640. Il avoit époufé, par contrat du 22 Oiflobre i624,/l»Ht' le Bruinent,
fille de Pierre, & d'Anne de His, dont il
nes

Il
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1619, Marguerite Marc, fille de Lohi'.t, Seide Marguerite de
gneur de la Ferté,

j\.

Nogent;
Catherine, mariée, par contrat du i5 Mai
iSqS, à Antoine de Parey, Seigneur de

Combray;
5.

6.

Marguerite, femme de P/erreie Vinefay,
Seigneur de la Bataille;
Jeanne, mariée, par contrat du 25 Novembre 1610, à Charles de Clercy, Seigneur de
de Fulletot;
Mouyaux, du Frefnay
Et Geneviève, femme de Pierre Gouel,
de Normanville.
Seigneur des Parcs

&

7.

&

VIII. Charles de Bec-de-Lièvre, III« du
de Brumare,
né le 26 Février 1579, fuivit le Duc de Merfe diflingua
cœur aux guerres de Hongrie,
au fiègc de Canife, fut pourvu de la Charge de
Henri
le 4 Mars
IV
Maîtrc-d'Hôtel du Roi
16 10, de celle de Gentilhomme ordinaire delà
Chambre de Louis XIII, le 3o Décembre
16 14; fut nommé Confeiller d'Etat d'Epée,

nom, Seigneur d'Hocqueville

Charles, qui fuit;
Pierre, Seigneur de Quevilly, Confeiller
au Parlement de Rouen, maintenu dans fa
6 Février 1641, qui mourut fans
poflérité avant le 8 Mars i653, que fa fuccefllon fut partagée entre fes neveux. Il
avoit époufé, 1° par contrat du 14 Juillet
16 16, Marie de Claimnlle, fùldàc Jacques,
Seigneur de Beau:ourfei,
de Catherine
2» par autre contrat du 9 Mars
Boulays;
noblefl'e le

&

&

&

&

par Brevet du 4 Juin 1619; MclIre-de-Camp
d'Infanterie appointé, par Brevet du 11 Fé-
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Commiiïion le 11 Juillet,
pour commander un Régiment de 5oo hommes ù pied , François, dans l'Armée que le
Duc d'Elbeuf alTembloit en Normandie, &le
Roi lui écrivit de la Suie le 4 Août 1620. Il

vrier 1620, reçut

Novembre 1622, & avoit épouNovembre iGo^, Jeanne
de Morant Dame du Bois d'Aubigny, fille
de Thomas Seigneur d'Eflerville, & de MaJfiotte de Morel-Put anges, dont il eut
mourut
fé,

le

5.

,

,

:

2.

Pierre, qui fuit;
Thomas, Seigneur de Brumarc

mort en

,

1643, fans alliance;
3.

Catherine, mariée, par contrat du 6 Septembre 1626, à Thomas de Franquetot
Seigneur de Carquebuc & de Valfy l'un
des 24 Gentilshommes ordinairesde la Maifon du Roi
Et Madeleine, femme de Marc-Aurble de
,

;

4.

X. Thomas-Chaules de Bi:c-de- Lièvre,

Marquis de Quevilly, Préfident â Mortierau
Parlement de Normandie, par provifion du
i5 Janvier 1681, fit hommage au Roi, le 26
Juin i6qo, pour fon Marquifat de Quevilly,
mourut le 26 Décembre 171 1. Il époufa,
par contrat du 3i Janvier i6j^, Marie-Anne
Pcllot, fille de Claude, Comte de Tréviers,
premier Préfident du même Parlement, &dc
Claude le Camus, dont il eut

&

:

1.

Giverville, Seigneur d'Argence.

IX. Pierre DE Bec-de-LiéviîEj Ill«du nom,
de
Cany-Barville, Châtelain de Grainville, premier Préfident de la Gourdes Aides de Normandie, Confeiller d'Etat ordinaire
au
Confeil - Privé par Lettres du 4 Décembre
i65G, fut maintenu dans fa noblefl'e par Ordonnance de M. de la GalilTonnière , du 3o
Juin 1668. En faveur de fes fervices &. de ceux
de fes pères, le Roi érigea, au mois de Mai
Fiefs y
1654, la Seigneurie de Quevilly
joints, en titre de Marquifat. Il mourut le
inhumé
iC^5
fut
dans
l'Eglife
Juillet
i3
,
des Carmes Déchaullés de Rouen, qu'il avoit
fait bâtir. Il avoit époufé, par contrat du 7
Février i63-, Madeleine de Moy fille de
Pierre, Seigneur de Bieurville,
de Barbe
Hébert, dont il eut

Marquis de Quevilly, d'Hocqueville

feville,

2.

3.

3.

Tournay

en 1097, ayant l'agrément d'un Régiment;
Charles- François, Religieux Bénédiélin
de Cluny, Prieur de Bort, de Befu
de
Saint-Aubin-des-Frefnes;

&

4.

Paul-René, Carme Déchauffé, Vifiteur gé& afliRant du Général de fon Ordre,
mort le 9 Décembre 1741
François- Alexandre Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Marine, par Commifiion du mois de Novembre 1704, tué au
combat de Caflano, au mois d'Août 1706;
Henri, Garde de la Marine, tué furleVaiffeau de M. le Comte de Touloufe, au Com-

néral,

&

;

5.

0.

7.
S.

9.

10.

,

4.

Mouccl, fille de Jacques-Alexandre-Henri,
Seigneur de Lourailles, Préfident à Mortier du Parlement de Rouen, & de MarieMadeleine-CecileMaignard-de-Berniùrcs;
Pierre, Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Bigorre, par Commiffion du 5 Février
1693, puis Sous-Lieutenant de la Compagnie Colonelle des Gardes- Françoifes, par
Lettres du 12 Mars 1694, tué à

:

2.

& d'Eli/abeth-Stifanne-Marie Vaii-

i

,

&

héritière

& 20 par contrat du 8 Janvier 1728,
Marie- Augélique-Charloite- Henriette du

&

De/prej ;
Thomas-Charles, qui fuit;
Barbe, mariée, par contrat du 29Mai 1639,
à Pierre le Guerchois Seigneur d'Autretot & de Sainte -Colombe, Procureur-Général du Parlement de Normandie;
Geneviève, mariée, par contrat du 19 Mai

&

quelin:

&

Pierre, Marquis d'Hocqueville
de Cany. Châtelain de Grainville, où il fonda un
Hôpital de Religieux de la Charité, premier
Préfident de la Cour des Aides de Normandie, par provifion du 9 Décembre 1678,
mort en 1726, fans poflérité. Il avoit époufé, par contrat du 20 Mai 1G72, Françoife
le Boult^, fille & héritière de Noël, Seigneur de Chomot, Confeiller en la Grand'Chambredu Parlement de Paris, d'Anne

fille

d'Alexandre, Seigneur, Vicomte de Blof-

&

&

Claude, Marquis de Quevilly, Préfident â
Mortier du Parlement de Normandie, qui
époufa, io par contrat du4 Décembre 1703,

Marguerite Bouchard,

&

,

1.

iGG3,ù Balthafar le Marinier, Marquis de
Cany-'Veauville ;
Et Madeleine, mariée, par contrat du 19
Mai 1670, à Jacques Danviray-Machonville. Baron de Beaudcmont, Préfident en
la Chambre des Comptes de Normandie.

i5

par contrat du 2

1.

800

11.

,

bat de Malaga, en 1704;
Louis, qui fuit;

Claude-Louis, mort en bas âge;
Marie-Anne, morte Religieufe ù l'Abbaye
de Saint-Louis de Rouen;
Madeleine, Religieufe Urfuline à Rouen,
morte le 7 Décembre 1768;
Jeanne-Thérèse, morte veuve & Carméà Rouen, le 14 Décembre 1755. Elle
avoit époufé, par contrat du i5 Mai 1700,

lite

^
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Louis de Carrel Préfident Je
lies Comptes de Normandie;

la

,

12.

i3.

XI. Louis de Bec-de-Lièvre, I" du nom,
Marquis de Cany
de Quevilly, né le 20
Août 16S7, rendit foi &. hommage au Roi de
ces Seigneuries en 1733,
mourut le 4 Novembre 1740. Ilavoitépoufé, i"parcontratdu

&

&

Mai i-i i,Eiuerii]ue-TlicrèJb-.\ïiirc delà
Ferté, tille de Charles, Seigneur de Rcux,
& de Marie Atnj-ot ; 2° par contrat du i5
9

Avril 1713,

Marie-Anne CoJlé-de-Saint-

Alexandre, Seigneur de SaintSuplix,
de Marguerite le Biais j 3° par
contrat du 3 Mai ij 1- , Anne-Henriette-Catherine Toiijlain, tille
héritière de Jacques-Nicolas, Seigneur d'Herbeville
de
Madeleine-Angélique de Lannoy ;
4" par
autre contrat du 24 Juillet 1/23, Marie-Madeleine de Houdetot, morte le 4 Septembre
tille A^

&

&

&

&

1761J tille &. héritière à\\dricn-J ofeph , Marquis de Houdetot,Si de Madeleine de Challons.

De

fon fécond mariage

il

a eu

Marglerite-Lvdie, morte

I.

:

1.

:

la 3

Elle avoit époufé, par contrat

Avril 1741.

du

i"'''

Mars

i-j'i^, Louis -Roger d'EJiampes
Marquis
d'Etlampes Baron de Mauny. Voyez ES-

Louis-Pierre, Comte de Cany, né le 25
1737, Capitaine de Dragons au Régiment de la Reine, en Septembre 1755,
Guidon de la Gendarmerie en Août 1759;
Sous-Lieutenant du même Corps, & Meftre-de-Camp de Cavalerie par commifTion
du 3 Mars 17G2; & mort fans alliance, le
2g Mai 1767;

Août

;

Et Elisabeth, Religieufe UrfulinCvi Rouen,
morte le 28 Oilobre 1763.

Sv.plix,

2.
3.

Anne-Louis-Roger, qui fuit;
Et HENRiETTE-JEANNE-HÉLiE,née le 14 Novembre 1742, nommée en Décembre 17Û8,
Dame de Compagnie de Madame Adélaïde
DE France. Elle avoit époufé, par contrat
fîgné le 22 Juillet 1767, Louis -François,

Vicomte de Talaru. Voyez

1.

2.

fon troifième mariage,

il

a

eu

:

Pierre-Jacques-Louis, qui fuit
Et Marie- .XNGÉLICiUE-CLAUDlNE-HENRIETTE,
morte le 10 Août 17G0. Elle avoit époufé,
par contrat du 2g Mars 1742, CharlesLouis d'Argoiiges
Marquis de Rancs.
;

,

Voyez

ARGOUGES.

Et de fon quatrième mariage
Peronne, morte le i3 Août 1732.
:

XII. Pierre -Jacques- Louis de Bec-deLiÈvuE, Marquis de Cany
de Quevilly, né

&

le

18 Avril 171S, rendit

hommage au Roi du

Marquifat de Quevilly ^ le 7 Août 1743 , &
mourut le 5 Octobre 1771. Il avoit cpoufé ,
par contrat du 3o Août 1733, Charlotte de
Paiilmier-la-Bucaille, morte le 25 Janvier

Tome IL

TALARU.

XIII. Anne-Louis-Roger de Bec-de-LièVRE, dit le Comte de Cany, né le i3 Août
1739, reçu Chevalier de Malte de minorité
en 1740, Page du Roi en fa Petite-Ecurie en
1754, fon premier Page en 1757, Capitaine
de Dragons le 18 Janvier 1760, Guidon de la
Gendarmerie en Février 1761 , Meftre-deCamp de Cavalerie en Février 1770, & SousLieutenant de Gendarmerie en 1 77 1 , a époufé, par contrat figné le 18 Juin 176S, Elijabeth-Marie Boutren-d'Hattenville , Dame
de Gros-Menil, fille
héritière de JeanFrançois- Marie Seigneur d'Hattenville
Confeiller de Gmnd'Chamhre au Parlement
de Rouen, & d'Eli/abeth-Marie-Francoife
Boulais, Dame de Catteville, dont il a
Arman'de- Louise- Marie, dite Mademoi/<-'lle

&

,

:

de Canj-, née

,

,

TAMPES.
De
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&

héritière de Pierre, Seigneur
1754, fille
de Prélevai,
de Geneviève Maret te, dont
il a eu

&

Marie-Barbe-Ursule, mariée, par contrat
du 3 Mars 1709, à Robert -Vincent d'EfmallevUle, Marquis de Panncville, Baron
de Fréville, Chevalier de Saint-Louis;
Geneviève, morte le i"' Juin 1767. Elle
avoit époufé, par contrat du 14 Septembre
171 1, Pierre de Varroc, Seigneur d'Houefeville

14.

Chambre

le

20 Juillet 17C9.

BRA NCHE
des Seigneurs DE Bonnemare, /o/V/e de
celle des Seigneurs d e Qu e v i l l y.
Marquis d E C a n y
.

VII. François de Bec-de-Lièvre, fils puîné de Charles 1 , Seigneur de Quevilly,
de Françoife Surreau , fa première femme,
fut Seigneur de Ronnemare, de Farceaux, de
Farin & de Villers, par les partages de la fuccefTion de Thomas Surreau , Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, fon oncle
maternel, fuivant les afles du 28 Janvier,
reçut pour parjours fubféquens de 1576,
tage de Pierre II, Seigneur de Quevilly, fon
frère aîné, en la fuccetïion de Charles leur
père, le 19 Décembre 1600, la Seigneurie du

&

&

&

Manoir -Segouin;

il

fervoit (fans la

Y

Compay
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Marguerite de Sainte-Marie d'Agneaux;
3.

François d'Ohlkans, Marquis de Roihelin,
tut Gentilhomme ordinaire delà
en 1587,
Chambre du Roi , par lettres de retenue de
]6i2. liépoufa, en i58o, ^Hn(?//tj//t'', tille de
de
Barthélémy , Seigneur de la Haule,
Marie de Clainville, dont il eut

&

4.
5.

6

&

2.

Lefmont. Par Lettres données Cl Tours le
7 Septembre 1617,1e Roi ayant indiqué les
Etats à tenir ù Roucn^ il fut élu Député de
la Nobleffe du Bailliage de Gifors, le 6 Novembre 161 7, & mourut fans alliance en
iG25;
Pierre, Seigneur de Farceaux qui obtint
du Roi, après la mort de fon frère Franla Compagnie d'Infanterie, que fes
çois
infirmités ne lui permirent pas de garder,
,

&

mourut fans

:

1747. Il avoit époufé, par contrat du 2 Décembre 1702, Francoije de Cacqueray, fille
de Jean, Seigneur de Montval, dont il eut
:

1.

2.

alliance;
3.

4.
;

Et Mariil, qui époufa, i" par contrat du 4
Octobre 1621, Guillaume Je Baiiajlre, Sei20 Jean CoJlarJ, Seigneur de Routes;
gneur des ErvoUus.

&

1.

:

François-Henri, Seigneur de Bonnemare
& de Farceaux, Maréchal-des-Logis d'une
Compagnie de Chevaux-Légers, mort fans
poflérité.

Il

a voit époufé,

par contrat du 2

Décembre 1668, Florentine Rouault,

fille

&

2

de Mathurin, Seigneur des Rouairies,
de
Florentine de Bonardy ;
Georges- François, Seigneur de Villers, Ca-

Jean-Jacques-René, qui fuit;
Pierre- Marie, né le 3 Novembre I7i5,
Prêtre & Curé d'Ouainville, mort en 1770;
Françoise-Hélène, née le i''' Décembre
1704, morte le 14 Décembre 1732. EUe
avoit époufé, par contrat du 14 Février
1726, Louis Martel, Seigneur de Gravetel,
fils de Louis, Seigneur de Gravetel, & de
Madeleine de Sainte-Marie;
Et Susanne-Angélique, née le 12 Janvier
1707, mariée, par contrat du 2 Juillet 1729,
à Robert la Mancel Seigneur de Secquevilie, mort le 16 Août 1730, fils de Louis
Aigncan Seigneur de Sccquevillc, & de
Louife de BcUanger.
,

&

VIII. Jacques de Bec-de-Lièvrk, Seigneur
de Bonnemare, de Farceaux, de Farin &. de
Villers, Capitaine au Régiment de Lefmont,
fur la démidion de Pierre, fon frère, puis
dans celui du Tôt en 1637^ qu'il fervoit en
l'armée commandée par M. le Duc de Longucville,épounijpar contrat du 8 Avril 1643,
Charlotte Allorge, morte le 17 Septembre
1666, fille de Georges, Seigneur de Malicorne,
d'£'///'uèef/? de Lieiiray. Il en eut

,

IX. Jacques- Philippe, Seigneur de Bonnemare, né le 7 Février 1 65 1, mort le 11 Décembre 1719, époufa, par contrat du 2 Janvier 1675, Âladcleinc le Marchand, fille de
Jacques, & d'Anne Triboiit, dont il eut
X. Jacques- Georges de Bec-de- Lièvre,
Seigneur de Bonnemare, né le 3 Novembre
1677, qui fut Lieutenant d'Infanterie au Régiment de Montenay, &. mourut le 2 .\vril

Henri, Prêtre & Curé de Saint-Dcnis-IeFerment, devenu Seigneur de Bonnemare

mère de Louis XIII

;

ron, Seigneur de Ronteugère.

qui céda fesTerresù Jacques, fon frère puîné,
en faveur de fon mariage ;
4. Jacques, qui fuit ;
5. Anne, morte avant 1 626, femme de A7(ro/j5
BouUoche, Maître des Requêtes de la Reine,
6.

Ma-

;

,

3.

la

mort fans alliance;
Anne-Elisaueth, femme d'Anne Allorge,
Seigneur de Malieorne ils vivoient enfcmble en 669
Et Marie-Catherine, mariée par contrat
du mois de Février 1672, à Charles duCa1

G.

:

François, Seigneur de Bonnemare, qui fut
d'abord homme d'armes de la Compagnie
de M. le Comte de SoilTons en loii, Uentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine de 100 hommes d'armes de fes
Ordonnances en 1622, Capitaine au Régien iÔ25 en celui de
ment de Vardcs,

Jacques-Philippe, qui fuit;
PitRRE, Capitaine au Régiment de
rine,

&

1.

804

pitaine de Drapons; mort fans poflérité de

du Capitaine Boifcianncbourgcn 1576;
étoit homme d'armes de la Compagnie de
gnic

,

XI. Jean-Jacques-René, Seigneur de Bonnemare, né le i5 Mars 1709, Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine de Cavalerie, parCommiflion du i'^'' Septembre i~5i, Mcllre-deCamp de Cavalerie le i" Juin i762,Ofricier
dans la première Compagnie des Moufquctaires delà Garde du Roi.

Les armes

:

de fable

,

à deux croix tré-

JJces au pied Jîché d'argent , accompagnées
d'une coquille oreillée de même en pointe.

Devife Hoc tegmine tutus.
(Généalogie drcHée fur titres originaux).
:

écartclé,aux\ &
argent, à trois lions de fable; au francquartier de Caftille; & aux 2 & 3 de Léon.

BEC-DE-VILLAINE:

4

d''

BECARIIS, en Provence

:

de gueules, à

BEC

8o5

BEC

un taurcaufurieux d'or; au chef coufit d'a:^ttr, embelli de trois fleurs-de-lys d'or, 2 &
fous un lambel de trois pendons de gueules.
i

BECART,

en Bourgogne d'or, à treize
arrondies par le haut , fommdcs
d'une aigle éploydc de fable.

BECCARIE-DE-PAVIE, en Languedoc.
Jean de Beccakie-de-Pavie, Seigneur en 1478
de la Sallc-de-Q,uincieu, au Diocéfedc Lyon,
(Terre maintenant podiidce depuis long-tems
à titre de Comté par la Mai Ton de Baglionde-la-Salle), fut tait Conieiller au Parlement
de Touioulc par Louis XI en Janvier 1466;

&

acquit, le 18 Juillet 1497, de Jean d'Yjalguier, fon beau-frère , Seigneur de SainteLivrate, la Baronie de Fourqucvaux près
Touloufe.Il s'ell toujours qualifié de Mejfire
dans les regiflres du Parde Chevalier,
lement de Touloufe du 12 Juin i5i2, où fa
mort efl annoncée; il eft qualifié de Meffire
de Chevalier , titres qui ne fe donnoient
jamais alors en Parlement aux fimples Confeillers; aufli avoit-il été préfenté au Roi en
1495 pour être premier Préfident, mais fans

&

&

fuccès. Ilportoitquelquefoisle

à^Royers owàz Roïiedis

.,i\\.\\

nom
lui

à.Q.

venoitdefon

&
&

dePardaillan. Son fils fe nommoit Fran-

çois, & fon petit-fils Raymond. Ce dernier,
connu dans l'Hiftoire de fon tems fous le nom
de Seigneur de Fourquevaux fervit avec
diflinclion dans de grands Emplois fous cinq
François II,
Rois, François I"', Henri II
Charles IX & Henri III, au commencement
du règne duquel Raymond mourut le 4 Juillet 1574. Il fut Chevalier de l'Ordre du Roi,
fon Ambafladeur en Efpagne pendant 9 ans,
& Gouverneur de Narbonne. Il époufa Marguerite de la Jugie-de-Rieux , fille de Jacques de la Jugie, Baron de Ricux en Lan,

,

guedoc,
1.

2.

& d'Antoinette

d'Oraifon.

Il

eut

:

Claude, mort jeune;
Et François, qui fuit.

François, II" du nom , mort en 16 11, fe
maria avec Marguerite de Chaumeilh, veuve
A' Antoine du Buiffon, Baron de Bournezel,
Sénéchal
Gouverneur de Rouergue. Elle
étoit fille de François de Chaumeilh, Seigneur de Caillac, Chevalier de l'Ordre du

&

nois,
1.

2.

806

&

Gouverneur de Boulogne
& d'Hélène de Montamai.
Charles, qui n'eut que des
Et François, qui fuit.

11

Boulonlaiffa:

filles;

François, III» du nom, qui après la mort
de Charles en 1648 recueillit la lubllitution
que fon père lui avoit faite. Il époufa, en

i62j,Foide Baulac,i\\lcd'Arnaud-Guilhem
de Baulac , Seigneur de la Pomarède & de
la Chapelle en Lomagne, &de Catherine du
Gout-du-Bou^^ct. De ce mariage vint:
Jean-Baptiste de Beccarif.-de-Pavie, Baron de Fourquevaux, & Seigneur de la Chapelle, en faveur duquel la Baronie de Fourquevaux fut érigée en Marquifat par LettresPatentes du mois de Mars 1687, regiflréesau
Parlement de Touloufe le i5 Avril 1687,
en la Gourdes Comptes& des Aides de Montpellier le 6 Mars 688, & dans lefquelles il elt
marqué que le Roi les accorde, tant en confidération de la nailTance diflinguée de JeanBaptiste, qui tire fon origine de l'ancienne
famille deBEccARiEen Lombardie, laquellea
poffédé autrefois la fouveraine autorité dans

&

1

Pavie, qu'en confidération des fervices renfes ancêtres
dus par ledit Jean- Baptiste
depuis leur établifl'ement en France, fervices
qui font marqués en détail de degré en degré.
Il fut marié, par conlratdu 9 Août 1664, avec
Alarie-Gabrielle de Mauléon-de-Foix fille
de Marie
de Paul, Vicomte de Couferans,
de Clary, dont il eut
Paul-Gabriel de Beccarie-de-Pavie, qui,
après avoir été Page de la Chambre, Moufquetaire, Capitaine de Cavalerie dans NoaillesDuc , Capitaine de Carabiniers, & enfin Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de
s'être beaucoup diftingué au ferfon nom,
vice,mourutà Strasbourg le3 Octobre 1704,
âgé de 38 ans, des bleflures qu'il avoit reçues
à la bataille d'Hochfiett, où il étoit à la tête de
le Maréchal
fon Régiment dans l'Armée de
de Marcin. Il époufa, le i" Novembre 1692
Marie de Prohenqu es, fille de Guillaume de
Prohenques, ConkiWer au Parlement de Toude Catherine de Rudelle. Il lailTa:
loufe,

&

Rouer

fon petitayeule paternelle, îv que fon fils
fils ont aulTi porté quelquefois. Il avoit époufé
de CatlieJeanne d' Yfalgier, fille de Jean,
1-ine

,

:

billet tes

&

Roi

,

&

:

&

i

M

.

&

1.

2.

3.

Jean-Baptiste-Raymond, Eccléfiaflique;
François-Denis-Charles-Gabriel, qui fuit;
UAR\E-Gi^BRiEi.LE,\cuve deClément-Julicn
de Sede, Baron de Lieux
Et Louise-Hélène, mariée, le 20 Mai 1740,
à Michel-Jean-André de Saint -Félix, Baron de Mauremont, mort.
;

4.

Yyij
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François-Desis-Chari-FS-Gabrif.l de Beccarie-de'-Pavie, Marquis de FourqucvauXj
Seigneur de la Chapelle, &c., tut marié, rlc
1" Mars 1722, avec Henriette de Cajlellan,
morte le 2 Janvier 1752, tille Ac Jean-Baptijle de Cajlellan, Confeiller au Parlement

de Touloule, &. de Marie de Bowguine-dele 6 Novembre 1754, avec Cccile-Ro/e-Culumbe de Giij-, \cu\c de Louistille de Jean-GaFrançois de Rangueil,
briel'de Guy, Seigneur de Pompertul'at. De
fa première femme font ifl'us
1. Jean- Louis-Gabriel-Basile, Marquis de
Fourquevaux, né le 14 Juin 1726, Moufquetaire du Roi dans la féconde Compa-

compagné de
chef &

trois

cygnes d'argent

en

2

,

en pointe.

RECEREL, en BrelTc. Guy, Seigneur de
Becerkl, Chevalier, vivant l'an 1270, eut de
Marguerite :
1

Robert, qui

.

fuit;

Ft JEANNETTr, femme, en 3
Seigneur de la Tcffonnière

2.

1

Boijjct; Si 2"

&

I

7, à' Etienne,

1

Robert, Seigneur de Beckrel

&

vivoit en i3oo,
le

nom

ne nous

c(l

lailfa

Chevalier,
de fon époufe, dont

pas connu

,

:

:

gnie;
2.

Marie-Jeanne-Thérèse, née

3.

Et Marie -Angélique -Félicite, nec

le

18 Janvier
le

4

Février 173-.

Les armes vairé d'or € deftnople, ccarde gueules à F aigle d'or cployce,à deux
têtes couronnées de même à Vantique , &
ayant fur Vejlomac une aigle de fable auffi
éployée, à deux têtes couronnées.
Cette aigle d'or en champ de gueules, &c.
dont font écartelées lesarmes de Bkccarie-de:

Gr.oirROY, qui fuit;
2. Jean, Damoifcau en i32o;
3. Et Pierre, aulTi Damoifeau.
1.

Geoffroy, Seigneur de Beckrel, Chevalier,
Vendredi 18 Novembre i323, fit hommage au Comte de Savoie de ce qu'il tenoiten
caufe de Bourg. II époufa Guifief de lui
charde de Beyniers, fille de Ponce de Beyniers, Damoifcau, de laquelle fortirent
le

;\

:

telé

Pavie, vient d'une conceffion faite à Vcnifele
5 Mars iqoS par l'Empereur Manuel PaléoLOGLE, à Chastelain de Beccarie-de-Pavie,
dont le Marquis de Fourquevaux a un titre
authentique, qui a été communiqué à M.
dont il a donné un extrait en fon
d'Hozier,
reg. II, au commencement de l'article de Bec-

&

HuGONiN, qui

:.

& Curé d'Attigna en i365;
Pierre, Damoifeau, qui lailfa Françoise
avec
de Becerel mariée, 1° l'an i36i
Jean de Chandée Damoifeau; & 2" l'an
1364, avec Pierre du Saix Seigneur de
Jean, Prêtre

2.
3.

Il y a eu à Pavie, dans le Duché de Milan,
une famille du nom de Beccarie, qui avoit

même

polTédé

la

fouveraineté de cette

ville,

avant qu'elle tombât fous la domination des
Ducs de Milan, qui, foit avant cet événement,
joignoit quelquefois à fon nom
foit depuis
celui de la ville, comme une marque de fes
au commendroits. Sur la fin du XVI'fiècle
cement du XVII", on voyoit encore en différens lieux des monumens de fa grandeur.
,

&

BECEL,

en Picardie. Jacques de Becel,

Sieur de Pulmont, ci-devant Capitaine dans
fut maintenu dans fa
le Régiment d'Oléron
noblelle par Ordonnance de M.Bignon, Confeiller d'Etat, & Commiffaire départi dans la
Généralité d'.A.miens,du 28 Mai 1701 (Voyez
Armoriai de France, reg. I, part. I, p. 58).
Les armes d'a\iir, au chevron d'or, ac,

.

:

,

,

,

,

Barbarel, en

Dombes

;

Et Guille.mette, morte

4.

fille.

HuGONiN, Seigneur de Becerel, Chevalier,

Dimanche après la Saint-Vincent
Rogemont, fiIled'F//e«ne de Rogemont, & d'Ifabclle de Maforna,
époufa,
1

le

327, Guieharde de

dont

:

Jean, qui fuit;

1.

carie.

fuit;

Et GuicHARDE, femme d'0//!(?//.r, Seigneur
de Beyniers, dont elle étoit veuve l'an 1387.

2.

Jean, Seigneur de Becerel, deMarlia,&c.,
époula,le 5 Août i353, Catherine de Chandée, Dame de Vaux , fille de Hugues de
C/îflKrfee, Seigneur de Montfak-on,&. de y£?(;Mnette de Châtillon. Leurs enfans furent
:

1

Pierre, qui fuit;
Guichabde, mariée,

.

le 2 Avril 386, àPierre de Saiiit-Sulpis, Seigneur de la Poypc.

2.

i

&

Pierre, Seigneur de Becerel , Marlia
le 9 Juillet 1398, Ifabelle de
Marmont, fille de Hugoniii, Seigneur de
d'Eléonore de Vienne. II en
Marmont ,

Vaux, époufa,

&

eut

:

2.

Claude, qui fuit
HuGONiN,Co-Seigneur de Marlia, mort fans

3.

lignée l'an 1470 ;
Et Fr.\nçois, mort jeune.

1.

;

BEC

BEC

Soy

Claude de Beck.kkl, Seigneur de Marlia,
de Malatrait, telia le i8 Mars
de Vaux
Octobre 1447,
1481. 11 avoit époul'é , le
Marguerite de Derchod , fille de Jean de
Seigneur
de
Malatrait,
îkà'' Aimée
Bcrchod,
de Scj-tiirier. Il eut

&

V

Claudine d'Oncicux.

femme
1.

2.
3.

Guii-i.AUME, Damoifeau,

2.

Pierre, qui fuit
Jean, Religieux

3.

Claude

}eas, dit

5.

&

6.

4.

mort fans lignée;

Mathieu, qui fuit;
Claude, Religieux d"Ambronay;
Claudine, femme d'Ainié-Aj-mon de Monde la Beynièrc;
Et Charlotte, femme d'Aimé de la Griffonnière, Co-Seigncur de Pirajoux.

Mathieu de Becerel, Seigneur de Malaépoufa
de Pauyot,'à\\c de Fran-

Grand-Vicaire à Saint-

N

trait,
le jeune;

Jeanne

&

de Pauj'-ot Seigneur de Ferrières
Grand-Prcvôt de BrelVe, Bugey, Valromey&
Gex, & d'Anne Druays de Franc/ieu, dont

çois

,

,

Françoise.

Pierre DE Recerel, II" du nom. Seigneur
de Marlia, de Vaux &^ de Malatrait, époula,
le 22 Mai \522, Philiberte d'Oitcieiix, veuve
d'Aimé de Berchod , Co-Scigneur de Malatrait,
fille de Philippe d'Oncicux, Seigneur
de Montiernos, <Sl de Jacqueline de Montfonnent, dont

il

eut

:

&

I.

&

3.

Et Charlotte.

2.

Thomas

&

Charles;

BRANCHE
des Seigneurs de

:

1.

2.
3.

Claude, qui fuit;
Claudine, morte fille
Et Jeanne, Religieufe à Neufville.
;

Claude de Becerel, II" du nom. Seigneur
de Marlia, de Vaux
de Malatrait, telïa le 5
Novembre iSyy. Il avoit époufé, le 12 Septembre i56o, Loiiife de la Gellière, Dame
delà Baflie, en Brelfe, morte en iSgS, après
s'être remariéeà Claude de Chabeu, Seigneur
de Becerel, fils de Jean de Chabeu, Seigneur
de Becerel, 6: de Françoife de Sivria. Elle
étoit fille de Claude de la Gellière, Seigneur
de Cornaton,
de Jacqueline de Rogemont.

&

&

Lesenfansde fon premier mariage furent
1.

2.

,

&

:

1.

2.

3.

5.

6.

;

;

8.

fans alliance;
II.

&

12.

Françoise

&

Louise, Religieufcs

Saint-Pierre de Màcon ;
Et Louise, mariée kJules-Céfar des

Gentilhomme Mantouan

Ama-

,

;

;

;

7.

;

Seigneur
des Granges, dont Claude- François, Religieux de l'Ordre de Sa\nt-Rui -^ Jacques
Enfeigne au Régiment d'Enghien
Philippe, Enfeigne au Régiment de Lyonnois;
Hunibert-Louis, Religieux du même Ordre
de Saint-Ruf;C/ijr/o/?e, Religieufe il SainteUrfule de Châtillon;
Lucrèce.

;

4.

Claude, qui fuit
Charles, Seigneur de la Baflie en Breffe,
Chanoine, Prévôt, puis Sacriftain en l'Eglife & Comté de Lyon, & Chanoine de

rots.

:

René, qui fuit
François, Seigneur de Miîr//j, auteur d'une
branche rapportée ci-après
Louis, Seigneur de Colonges, mort jeune
Philibert, mort auffi jeune
Laurence, femme de Claude, Seigneur de
Noblens ;
IsABEAu, religieufe à Sainte-Claire de Bourg,
en Brefl'e
Marie, femme de Jean-François de Candie, Seigneur de Loefe
9. & 10. Jeanne, Claudine & Anne, mortes

Marlia.

François DE Becerel, Seigneur de Marlia,
deuxième fils de Claude de Becerel, H'" du
nom. Seigneur de Marlia, & de LouiJ'e de la
Gellière. Il époufa, par difpenfe du "Pape, le
26 Janvieri588, Huguette d'Oncieu.x, laparente, fille de Charles d'Oncieu.x Seigneur
de Montiernos,
de Claudine de Lugny,
De ce mariage fortirent

;

3.

première

fa

;

&

;

4.

eut de

:

te/pin, Seigneur

:

1.

Il

8io

&

Claude DE Becerel,

du nom, Seigneur
de Marlia, la Baftic, Vaux
Colongcs, tefla
le 12 Février 1625. Il avoit époufé, le 25 Juin
1618, Philiberte de Teney, fille de Marc de
Tenej', Baron de Montaney, &de Philiberte
III"

&

du Molard.

II laifTa

:

Ci

Neuh'ille.

1.

René de Becerel, Seigneur de Malatrait,
époufa 1° Jacqueline Roffel 8i2° Antoinette
de la Cons, remariée au Sieur de Santereau
du Fay,en Dauphiné. Elle étoit fille deFrancois de la Cons, Seigneur de Genoft, & de

Claudine- Françoise, Religieufe à SainteMarie de Bourg
Huguette, femme de Claude Damas, Seigneur du Rouffet
Et Philiberte, mariée, le 6 Juin 1647, à
Louis d'HoJlun, dix de Gadaffne,Comle de
Verdun, fils de Dalthafard d'HoJlun, dit
;

2.

,

;

3.

BEC

8ii

BEC

de G.iJjgiie, Marquis de
Françoife Je Tournoii.

Les armes
les,

la

Baune,

&

Je

tTargott, à la bande de gueuchargée de trois quinte-feuilles d'ar:

BECHAMEIL.

La Seigneurie de Noinen Soiflonnois, fut crigce en Marquilat,
par Lettres du moisd'Oclobre i6ç)i, enregiftrées le 12 Novembre fuivant, en faveur de
Louis DE BixHAMEiL, Marquis de Nointel,
Surintendant des Mailbns, Domaine &. Finance de feu Philippe, tils de France, Duc
tcl,

d'Orle'ans, mort le 4 Mars ijo'i, laiilant de
Marie Coibert, déccdée le 3 Avril 6S6
1

:

Marie-Lol'ise DEBECHAMEiL.mortei Paris
Avril 1740, âgée de 79 ans. Elle avoit
époufé, au mois d'Avril 1692, Artus-Timoléon-Louis de Cojje, Duc de Briflac, mort le
le 2

2 Juillet

170Î. Voyez

COSSH-BRISSAC.

Les armes: d\Tiur, au chevron d^or, accompagné de trois palmes de même deux
en chef & une en pointe.
,

BECHET:

de gueules, aufautoird'or,
trois croifettes d'azur de
en l'autre en pointe, accojlées de deii.x

accompagné de
l'un

^Y.aW'KY -.d'argent, au chevron de gueuaccompagné en chef de deux étoiles

les,

,&

en pointe d'un arbre dc/tnople;

au chef d'a:{ur, chargé de
champ.

BECHE VEL,

&. le

trois croijj'ans

du

Sieur du Cattel, ancienne

NoblelTe, Election de Vire, en Normandie,
qui porte : de gueules, à trois quinte-feuilles d'argent, 2 en chcf& i en pointe.

Château de

nom,

la

Bufllère, dont

il

par préférence au Château de Roàne en Lyonnois, qui
de
étoit
tems immémorial la rélidencc de fes
ancêtres. On trouve dans cet Arrêt un précis
de rinvcntaire de la produclion faite par ADKiEN, contenant quantité d'ades qui fournillbient la preuve, que fes auteurs, dès le
tems de fon cinquième ayeul, jouilfoient des
le

&. oii

il

réi'idoit

&

dénominations, titres, honneurs
prérogatives qui n'étoient accordés qu'aux anciens
Nobles, & qui conrtatoient la noblelTe de fes
fa filiation jufqu'à Hl'GUes de
ancêtres,
Beck, fon cinquième aycul, avec les commilfions,tant pour lui que pour fes auteurs, mandemens , certificats de fervices militaires
ambalïades. Lettres d'Etat
Ordonnances,
concellions &. Bulles des Papes, une entr'autresde 1484, qui agrée tel Confellbur que voudra choilir Jean de Beck, Seigneur de la Motte, grand-père d'AoRiEN.
C'étoitfousleRoi Philippede Valois que vivoit Hugues de Bi;cK,qui dès-lors avec GkoeFROY de Beck, fon coufm, chef d'une autre
branche éteinte peu après, étoit Co-Seigneur
il
de la Terre de la Motte-Saint-Vincent;

&

&

&

&

hommage

manière des nobles pour cette Seigneurie aux anciens Comtes de Beaujeu, à caufe de leur Seirendit avec lui

étoiles d'or.

d'azur

Terre

portoit

gent.
'

la

812

la foi &.

à la

gneurie de Perreux.
Alphonse, tils de Hugues, en rendit aulTi
hommage àL'douard, dernier de ces anciens
Comtes de Beaujeu, le 8 Juiile: 1396.
Jean de Beck, l"'du nom. Ion tils aîné, rendit le même hommage le 16 Février 140g, à
Louis II, Duc de Bouriîon, Sire de Beaujeu,
il époul'a Anceline de Saint-Romain-deValorge, dont il eut
Jean de Beck, II" du nom, Seigneur de la
Motte-Saint-Vinccnt, qui obtint, en 1484,
une Bulle du Pape pour choilir tel Confcffeur qu'il voudroit. 11 fut marié à Marguerite de Saint-Priejl, de laquelle il eut pour

&

:

BECK (de), proche deTarare,dansIe Lyonnois. Adrien de Beck, Seigneur de la Motte
Saint-Vincent, de Boifl'et, de la Cour, du
Crozet, delà BufTicrc, du Rouget^ de Gau-

& d'Olivier,

reçut du Roi Charles IX,
de 1570, cônfervée dans la famille,
remplie de témoignages d'une affection toute particulière, par laquelle ce Prince
lui demandoit une de fes tilles, pour être Fille
d'honneur de la Reine.
La Cour des Aides de Paris rendit en faveur d'AcRiEN, le 23 Mars i565, un Arrêt
contre la ville de Tarare, qui avoit voulu l'inquiéter au fujet des biens qu'il poffédoit du
ch.-f de fa mère près cette Ville, entre'autres
thier

une

&

lettre

qui

eft

fils

aîné:

Gilbert, qui fuit
Et N
DE Beck, femme de Guichard du Vernay (le dernier d'une ancienne Maifon du
Bcaujolois, qui portoit: d'hermines, au
chef de gueules,) dont elle n'eut point d'en£ans, ce qui lit palTer il la femme de Gilbert, fon frère, & à fes enfans tous les
biens des du Veruaj-, à qui une héritière
venoit d'apporter le château & les biens de
l'ancienne Maifon de la BuJ/ière, & une au;

,

BEC

BEC

8i3
tre,

peu auparavant ceux de Dahnas-Bon-

tevrault.

Gilbert de Bîxk, Seigneur de la MottcSaint-Vincentj &c., époula A''. .. du Vernay,
fœur de Guichard du Yeniaj-, dont vinrent

&

,

Deux

:

Adrien, qui fuit
Et I.ouisE DE Beck, mariée à Jean de Fornil/oii, Seigneur de Butherg & de l'Efpinafle,
Mailbn du Bcaujolois, encore cxiilante.
Adrien de Beck, Seigneur de la MotteSaint- Vincent, de BoilVet, de la Cour, du
Crozet, de la Bufliôre, du Rouget, de Gaud'Olivier, le même dont nous avons
thier
parlé au commencement de cet article, fe difdans les Armées, fe troutingua ù la Cour
va au ficge d'Amiens, lorfque cette ville fut
prife en iSqj, fur les Efpagnols, par Henri
dès 1 an i SSj, il étoit un des CommanIV;
dans de l'arrière-ban. Ilépoufa /^/'(j/rco/Zerfe
Vaurion, dont il eut

4.

Pierre, mort fans poflérité, de Blanche
fille d"un Trcforier de France
Claude, qui fuit;
Renaud, Chevalier de Malte, Commandeur
de Montbrifon;
Jean-Baptiste, tige de la branche de la

5.

Lo'jiSE,

Pelol,

2.
3.

;

Valfonniire, rapportée ci-après;

Connétable
de Lefdiguières. Il eut d'abord une Compagnie dans le Régiment de Saint-Chaumont,
enfuitedans celui de Villeroy, dontilfut aufll
fervit fous le

Commandant, & fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi. Il abandonna la Terre & le Châ-

1772.

&

&

1.

2.

Claude-François, qui fuit;
Léonard, mort Chanoine de Saint-Claude
Et Antoinette de Beck, morte Chanoineffe à Villeneuve-les-Dames, en BrefTe.
;

Claude-François de Beck, de la AfotteSaint-Vincent , époufa, Charlotte, fille de
Pierre de Gelas-Lautrec-Che^aherdeVOrdredu Roi, &. fon Gentilhommeordinaire. Elle
lui apporta entr'autres la Baronie de Céfan
en Savoie, qui fut échangée contre la terre de
Sainte-Hilaire, par fon fils unique:

Jean- Baptiste, qui fuit;

Et Balthasar de Beck, Seigneur du Croauteur de la branche des Seigneurs de

zet,

ce

nom,

éteinte après trois générations.

Jean-Baptiste de Beck, Ili^du nom, époufa Catherine de Ration, fœur de la Marquifed'Apchon-de-Saint-André, mère delà Marquife de Saint-Georges, dont:
1

.

2.

Camille, qui fuit;
Christophe, mort Procureur à la Chartreude Sainte-Croix, près le Puy, en Velay,
après avoir été Capitaine au Régiment de
Lyonnois
Et Marie de Beck, morte fans alliance,
dans un âge fort avancé.
fe

;

3.

&

i.

'BRANCHE

Jean-Baptiste de Beck, I" du nom, quade Françoife de Vautrième fils d'AoRiEN,
rion, époufa Andrée, fœur de Jean-Gletain
de Chavane, Seigneur de la Valfonnière, par
fa vnève. Marguerite de Valencicmies, lequel,
Jean Gletain, époufa en mêmetems, Marie,
fœur de Jean-Baptiste de Beck, P'' du nom,
dont il n'eut point d'enfans, ce qui fit paffer
la terre de la Valfonnière à fa fœur,
aux enfans de ce Jean-Baptiste de Beck, fçavoir:

&

3.

la

de la Valsonnièue.

teau de la Budière à la famille de la veuve de
fon frère Pierre, pour les reprifes,
il reprit le nom de la Motte, comme fes ayeux. Il
époufa Léonorede Chevriers-Savtt-Mauris,
en eut:

2.

il

la

,

mariée à Jean du Saj's, Seigneur
de Tharvé, Maifon éteinte depuis peu
" Et Marie de Beck, femme de Jean Gletain, de laquelle il n'eut point d'enfans. »

Claude de Beck,

il

,

;

6.

de Parme en 1734; l'autre

bade Guailalle le ly Septembre 1734;
Et une fille, élevée à Saint-Cyr fous le nom
de Mademoifelle de Saint- Vincent, veuve
I" d'Anne de Chan^ey
;\ Renaifon, fur la
côte Saint -André, près Roanne; & 2" de
N... de Rochefort, Seigneur de Beauvoir en
Forez, de la branche d'Epercienne, dont
elle a deux fils, Ofllciers d'Infanterie en

&

1.

Officiers d'Infanterie, tués, l'un

taille

&

:

fils,

bataille

;

&

814

Louis de Beck, de la Motte-Saint-Vinccnt, qui fervit dans le Régiment du Perche,
époufa Elifabeth de la Mure Dame de
Champlong, près Roanne, qu'elle lui apporta
en dot. Il en eut:

Camille de Beck, Chevalier, Seigneur de
Valfonnière & d'Avergne en Lyonnois, de
la Cofte , & de Fontville en Beaujolois , ancien Capitaine, & Major au Régiment de
Lyonnois, fut tenu fur les fonts de baptême,
par le grand Camille de Villeroy, Archevêque de Lvon Il époufa Marie-A nnc deSaint-

la

.

PrieJÎ. 'Voyez SAINT-PRIEST.
riage lont nés:
1.

De

ce

ma-

Thomas-François, Seigneur de la Valfonnière, &c., qui époufa i" Marie, fille de

BEC

8i5

&

2.

Antoine, qui

3.

Marie-An NE, fœur jumelle d'ANTOiNE, nommée par le Roi, Abbeffc de Saint-Jean-

fuit

;

ie-Grand d'Autun, ordre de Saint-Benoit,
en Août 749, ci-devant Religieufe de l'Abbaye de Saint-Pierre,
Lyon;
Et Antoinette-Marie de Beck, alliée à
Antoine -Mjric du CreJle-de-Montigny,
Seigneur du MoufTeaux, près de Saint-Gengoux, ci-devant Lieutenant du Régiment
de Saintonge. Voyez CRESTK (ou).
I

Ci

4.

Antoine de Beck, devenu Seigneur de la
"VaUbnnière, &c., par la mort de fon frère, a
été Garde du Roi dans la Compagnie de Villeroy & s'eft appelé le Chevalier de Beck,
,

jufqu'à fon mariage, contraiilé en 1743, avec
Majjfe^ tille de Pierre MaJJc,

Marie-Anne

&

Maître particulier des Eaux
Forêts du Duché d'Aumale,
de Marie- Anne Ferreite,
d'une ancienne Maifon d'Alface. Voyez MASSE. Il a eu de ce mariage
Marik-Anne-Camii.i.e & Pierrette-Thomas.
Les armes: d'argent, à une aigle à deux
têtes de fable, becquée & armée d'or. Comme cette aigle eft très-commune en Allcmagne^ elle paroit appuyer une tradition conllamment foutenue,fuivant laquelle cette Maifon eft originaire d'.\l!emagne ,
une branche .allemande de ce nom, originaire de Danemark. Les preuves de noblelTe de cette famille ont été produites deux fois au Juge d'armes de France, la première vers 1720, pour
Madame de Rochefort, connue ù Saint-Cyr
fous le nom de Mademoifelle de Saint-Vincent ; lu tcconde en 1766^ comme nous l'avons vu par une lettre écrite le 2 1 Mars de la
même année, par le Juge d'armes de France,
père de Meffieurs d'Hozier d'aujourd'hui , à
M. DE Beck, demeurant à Bonneftahle, lequel nous a fait paffer cet extrait généalogique avec ceux du CreJIe, de MaJJc, en Provence,&desanciens Marquis àtSaint-PrieJÎ
en Forez.

&

:

&

BECQ_UEL,

Seigneur du Mesle, en Normandie, Généralité de Rouen , famille maintenue dans fa Noblefle le 2 Janvier 1668.

BECTOZ,

816

BEE
&

2"
N... Philippon, Trcforicr de France;
A'... de Faure, Dame de Saint-Sylveflre,
fceur du Marquis de Satilleu en Vivarais.
Il a eu du premier lit plufieursenfans.dont
il ne rcfle qu'unL-lilic, Religieufe Carmélite
à Lyon ;
du fécond lit, il n'a eu qu'une
fille unique, morte jeune;

en Dauphiné: d'a:{ur, au chef

d'argent, chargé de trois têtes d'aigles arrachées de fable & lampaffées de gueules.
'

le

BEDEILLES,

dans
Maifon AWl-

petite Souveraineté

Béarn,qui appartenoit

ù la

bret-Moiffens, d'où elle a pailj, en 1G92, il
Charles de Lorraine, Comte de Marfan, par
la donation que lui en fit fa première femme,
Marie d'Albret , la dernière de fa Maifon.

MARSAN.
BEDEL (le), Seigneur

Voyez

des Londes, ElecCaen en Normandie, famille annoblie
aux francs-tîefs, dont les armes font: d'azur,
au chevron d'argent, chargé de trois tourteaux defable, & accompagné de trois glands
d'or, 2 en chef &
en pointe.
tion de

i

BEDEY

Sieur d'ArnelIes,Ele^ionde
Bayeux, en Baflc- Normandie , famille annoblie en 1598, dont les armes font d'a:^ur,
à trois lofanges d'argent , 2 & 1, au chef
coufu de gueules, chargé de trois rofes d'argent.
(le),

:

BEDFORT.

Le Duc de Bedfort, arrivé à
12 Septembre 1762, a eu fon audiende Miniftre Plénipotenen
qualité
le 17
tiaire d'Angleterre, &. a figné le 3 Novembre,
les Articles préliminaires de la Paix.
Paris

le

ce

BEDONNIÈRE: da^ur, à fix billet te s
d'argent, chargées chacune d'une autre billet te dit
*

champ.

BEDUER,

en Quercy, Diocèfc de CaSeigneurie qui appartenoit à
Jean de Narbonnès, Baron de Puylaunès, lequel en fit donation à fa veuve Jeanne de Luqui fe remaria à François - Louis de
:{ech
Loflangcs de Saint- Alv aire, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie, en faveur duquel cette
Terre fut érigée en Vicomte l'an i6io.
hors, Terre

&

,

BÉER, en Flandres. Jean de Béer, II« du
nom, Chevalier, Seigneur de Merchen de
Gramene&de Lendelé, Secrétaire & Audiencier de CHARi-Es-le-Hardi Duc de Bourgo,

,

&

Commid'aire au renouvellement des
gne,
Magiftrats de Gand, en 1488, fils de Jean de
Béer
de Marguerite de Dixmude, époufa
2" Cornélie de
1" Marguerite de Baenjl;
Veyfe, héritière de la Terre de Meulebecke.

&

&

eut de
Philippe deBéer, Seigneurde Meulebecke,
mort en i526, laillantde MflffL' Vanheurne,
décsdée en i52û.
Il

cette alliance:

BEE
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Charles DE Béeu, mort en iSjS, ayant

été

marié, en 1 548, ù Jacqueline de Gros, Dame
de Beaudignies, & delà Chapelle, décédée en
i55q, dont:
Jean deBi';er, mort en 160S, premier Boiirgmeflre de Bruges. Il avoit époufé i" Anne
2" Roberte d'AubreVandert-Graclit ;
viont, fille de Ponttis, Seigneur du Quefnoi,
de Madeleine de Borchove, de laquelle

d'Overloop;
Piillaert.

a eu
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en 1722, Jeanne-Régine

du premier

lit

:

,

;

2.

Elle avoitépoufé,en 1734, CharlesJofepli,
Comte de Lalain
de Tildoiick , Chambellan de l'Empereur, qui en a eu Maximilien. Comte de Lalain, Page de l'Irapé-

&

&

vint

2"

Mauie-Livine de Rker, morte en 1741,
femme de Philippe-Alexandre Baron de
Béer, fon coufin germain
Marie-Camille de Béer, morte en 1743.

1.

&

:

Adrien de Béer, Seigneur de Meulehecke,
Grand-Bailli de Courtrai, mort en 1627. Il
avoit été marié, en 1612, à Agnès d'Aubreinont, fa confine, décédce en 16^4, mère de:
Nicoi.as-Ignace DE Béer, Colonel au fervice d'Efpagne, Grand-Bailli de Gand, en faveur duquel la Terre de Meulcbecke fut érigée en Baronie, par Lettres du Roi Catholique, du.... i655. Il avoit époufé, en 1649,
Anne-Marie Calinyaer , Dame de Zeveren,
de laquelle il eut
Gaspard -Ignace, Baron de Meulebecke,
Seigneurde Zeveren, mort en 1728, qui, de
Catherine Morrhe, décédée en 1701, a laiffé:
1. Gaspard-Robert- François, qui fuit;
2. Et Philippe-Joseph, dont la poftérité fera
rapportée après celle de fon aîné.

Il

&

ratrice-Reine.

Du
3.

4.

fécond lit il a eu
Jean-François de Béer;
Marie-Régine, mariée, en 1751, ia François-Antoine fils de Gébard, Baron de
Plotho, d'IngelmunRer & de l'Empire
Et Jeanne- JosÈPHE de Béer, non mariée
en 1756. {Tab. Généal, part. 'VIII, pag.
43 1.)
:

,

;

5.

BEFFROY,
lion d'argent,

:

en Champagne: de fable, au
gueules.

armé & lampajfé de

BÉGACZON, ou BÉGASSON fuivant
au Diocèfede Saint-Malo en Bretagne. La généalogie de cette ancienne nobleffe, qui fe trouve dans V Armoriai de France,
i}

,

les titres,

I, remonte par filiation fuivieà
Marquis de Bégaczon, frère juveigneur
& germain de père & de mère de Perrot de
Bégaczon, qui, comme aîné, lui avoit donné

reg. Il, part.
l.

Gaspard-Robfrt-François de Béer, Baron
de Meulebecke, Capitaine de Cavalerie, époufa,en

1

706, Françoife-Cajnilled'Ennetières,

morte en 1745 fille de Jacques-Hippolj^te,
Marquis des Mottes, de laquelle font fortis
i. Gaspard, mort fans avoir eu d'alliance;
2. Jean-Joseph, Chanoine d'Herlebeke;
3. Philippe-Alexandre, Baron de Béer & de
Meulebecke, marié, 1° en 1732, à Marie,

:

Sivinede Béer, fa coufine germaine, morte
en 1741, fans enfans; 2° à Charlotte, fillQ
de N..., Baron d'Oter/chie, & 3" à N....
de Vetiderhein ,fiUe d Hervianii Baron de
Vendcrhem & de Nederflin. Il n'a point eu
d'enfans de ces trois femmes;
•
Pierre - Charles
Capitaine aux Gardes
Wallones en Efpagne
LiviNE-HippoLVTE, Dame de Morfclle, mariée à Nicolas de Lois, Seigneur d'Oyeghem. Maréchal héréditaire de Wefl- Flan,

4.

,

;

5.

dres;
6.

Et Mai'IE-Hyacinthe de Béer, alliée à
Nicolas -Jofeph de Viejleren Baron de
Laerne.
,

Philippe-Joseph de Béer, fécond fils de Gaspard-Ignace,
de Catherine Morrhe fut
Seigneur de Zeveren
de Beveren. Il mourut en 1746. Il avoit époufé 1° Marie-Anne

&

,

&

Tome

II.

plufieurs héritages,

& entr'autres chofcs l'hé-

bergement de Bégaczon, fans compter quelques rentes que Marquis de Bégaczon avoit
retirées pour fon droit de prefmerie (yieu-x.
mot de pratiquequifignifie parenté ou proximité,
qui, félon Mefnage, vient du latin
proximus, le plus proche.) Il époufa Jeanne
de Brignac, d'une noblefle des plus anciennes de la province, dont vint:
IL Jean de Bégaczon-de-la-Combe,
du
nom,mentionnédansunetranfaflionde iqSo,
paffée en la Cour de Ploermel avec Thibaut
de Bégaczon, fon parent. Il étoit mort en

&

I'^"'

,

1446,
lll.

&

laiiïa:

Jean de Bégaczon, IP du

nom,

qui

1 Août
1497, à Jean, Sire de Rieux,
aveu du moulin à eau de Bégaczon, fis fur la
rivière de Cleix,
mouvant en fief de la
Terre &juridiLT:ionde Rieux. Il eut:
l'V. Jean de Bégaczon, 1 1 1» du nom, qualifié Noble & Eciiyer, Seigneur de Bégaczon,
dans un titre du 12 Juin iSog, paflé fous les
fceaux de la Cour de Maleftroit. Louis XII,
Souverain Duc de Bretagne, lui accorda, le

rendit

le 3

&

Zz
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28 Août i5i2, des Lettres-Royaux qui le
maintinrent dans la pollcfTion de fa maifon de
Bégaczon. Il mourut le 9 Avril i532. 11
avoit époufé Jeanne de Couldeboiic, dont il

majorité lut un aveu qu'il rendit de fa
maifon de BégalTon , le 23 Juillet i583, à
François de Coligny, Sire de Rieux, où il déclara que cette maifon & les autres héritages

eut

lui étoient

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Olivier, tige de la branche des Seigneurs
de la Villegiiichart , rapdes Métairies
portée ci-après;
Et SfSANNE-SiMONEDE BÉGACZON, aînéc de
fes frères, mariée au Seigneur de la Morinaie, du furnom du Bochfcitct, d'une famille noble (S: ancienne.

&

3.

V. Jean de Bégaczon, IV'' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Bégaczon, ayant perdu fa mère
tutrice^ tut remis fous la tutelle d'Yvon Bugault, Seigneur de Trebedan, qui, le 24 Septembre 1534, rendit aveu pour l'on pupille,
des manoir <!t hébergement de Bégaczon mouvans à foi & hommage des Terres, juridiction &. Seigneurie de Rochefort, à Claude,
Sire de Rieux. Il fut encore enfuitc fous la
tutelle de Slsanne-Simone de Bégaczon, fa
fœurjrenditlui-mémeperfonnellementaveu,
le 18 Avril i554, à Guy, Comte de Laval,
étoit mort le 2 NovemMarquis de Nesle,
bre i565. Il avoit époufé 1° Péronclle de la
Haye, rtlle de Jean, & de Françoife Cancoitet, tous deux d'une famille dont l'ancien2° le
neté ert connue dans la Province;
7
Mai i555, Jacquet te le Coutcllier, fiUe de
de Jeanne
François, Seigneur de Broll'ay,
de Liettrre. Il eut du premier lit

de

&

&

:

1.

PÉRONELLE DE BÉGACZON, accordéc du

vi-

vant de fonpère.le 14 Juin i36i, axec Julien Michel, Ecuyer, Sieur de la Haye en
Reignac.

Du

fécond

lit

vinrent

ble.

époufé

Jean, qui fuit;

3.

Et Judith de Bégaczon, morte fans enfans.

V

du nom^ Ecuyer,
VI. Jean de Bégaczon,
Seigneur dudit lieu & de la Herbelinaic,
étant reflé en bas âge, fut, avec Judith, fa fœur,
mis fous la tutelle de leur mère, le 3 Novembre i565, par fentence de la Cour & juridic-

&

le

rendit aveu des manoir

1°

de

de

Berruyer

no-

Herbelinaic, & de Françoife
& 2° Julienne-PerrineBouan,

la
:

Jean, qui

Du

fécond

fuit

Il

;

vint:

lit

Madeleine de Bégasson,

2.

Juin 1607,

du

V

&

le

Maifon du 7e/-^re-cn-Pleucadcuc.
du premier lit:

la

laida
1.

décès de Jean, fon

7 Avril iSgq. Il avoit
Julienne Robitel, fille de Giiillau-

vie. Sieur
le

mort

étoit

Il

le

étoit héritier principal

il

mariée, le 3o
Alain Couillé, Ecuyer, Sieur

i\

Vivier.

ean DE Bégasson V d u nom, Ecuyer,
Seigneur de Bégairon,delaLardaye, &c., fut
mis ù la mort de fon père fous la tutelle de
Jacquette le Coutellier, fon a'ieule, qui, le 7
Avril 1599, obtint des Lettres-Royaux pour
la calfation d'un accord défavantageux que
Jean de Bégasson, fon fils, père du pupille,
1

.

''

J

,

Décembre i586, avec Olivier,
dans la compagnie des
hommes d'armes des Ordonnances du
, dont étoit Capitaine le Duc de VendôCéfar de Bourbon, fils naturel de Henri
Ce ne furent pas lu fes feuls fcrvices, car

avoit

fait, le

fon oncle.

100
Roi

me,
IV.
il

18

Il

fervit

avoit mérité d'être fait Chevalier de l'Ordre

qu'il a dans un titre du 8 A1C46, avec celle deSeigneurdelaLardaye,
de la Bouexière du Ronceray, de la Pagoudayc, Terres fituées dans la Paroi Ile de Maure, mouvantes de Peillac, au bailliage du Plefqui lui vinrent de fon mariage
lis-Mahé,
avec Jeanne de Guillou, parfucceffion da Jacques, fon père, Ecuyer, Seigneur de la Lardaye, &c., &.dc Jacques de Guillou, frère de
ladite Jeanne, lequel fi t profellion dans la maifon des Chartreux de Nantes. Leurs enfans

du Roi, qualité
vril

,

&

:

2.

tion de Rochefort,

échus par

père, duquel

&

&

fa

9 Février i566,

&

elle

furent
i.

2.

Jacquette le Coutellier, le 7 Juillet 073 &
le 22 Avril i5-5. Le premier acte qu'on ait

Françoise,

fuit;

Dame

de

la

Lardaye, mariée,

Décembre 1639, à Jean Collobel,Seigneur du Bot, &c.
le

hébergement de

Bégaczon ù Guy, Comte de Laval, puis de
Rochefort. Il pafla enfuite fous l'adminiftration d'OLiviER DE Bégasson, fon oncle, qui,
en qualité de curateur, parait deux fois avec

:

Clément, qui
i3

;

3.

4.

Renée, mariée, le 18 Janvier i63i, k Olivier de Saint-Martin, Seigneur de Kerpondarme;
Et Marguerite de Bégasson Dame de la
Bouexière, mariée, le i5 Février 1639, à
Jean Goura, Sieur de la Boulaye qui fut
,

,

BEG

BEG
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avantnpc par Anne du Lieu, fa mtr»? en
faveur de cette alliance, des prétentions
qu'elle avoit fur la maifon de la Boulaye &
fans en excepter même
fes dépendances
fon douaire.
,

:

François-René, qui fuit
FKANÇOIS-ExUrERE;
Marie- Françoise, mariée à Julien-René
DE Bégasson, fon coufin germain
Et Apolline de Bégasson.

1.

;

,

2.
3.

VIII. Clément de Bégasson^ Ecuyer, Seigneur de Bégalïon, &. de la Lardayc, cpoiif;t,
le 8 Avril 1 646, Marie Guido., fœur de Pierre
Giiido, Seigneur de Rello, Trélbrier des Finances en Bretagne &. fille de Jean Giiido,
Seigneur de Kcrdejaroult Garde du Scelde
Royal au Siège Préfidial de Vannes,
Jeanne le Mé\ec, remariée à François Loénan, dont:
,

,

&
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du 10 .\vril i683, Marie du Bochet,
Dame de la Grandririère, dont

trat

;

4.

X. François-René de Bégasson, Ecuyer,
Seigneur de la Lardaye, Page de la GrandeEcurie du Roi au mois de Mars 170^, Lieutenant des Maréchaux de France le i3 Février 1727, époufa, le 19 Avril 1720, AnneMarie - Charlotte Grimaudet , Dame de la
Lande, fille unique de Charles- Marie Seigneur de la Lande, & de Marie- J'iifabeth de
la Vallée de Bitry, dont
XI. Joseph-René de Bégasson, Ecuyer,
Seigneur de la Lardaye,né le 20 Juillet 1722,
qui a été reçu Page du Roi en fa Grande-Ecurie
le 5 Mars i738.Nousen ignorons l'état aftuel.
,

Gilles-Jean, qui fuit;
Julien, rapporté après la poflérité de fon
aîné ;
3. Péronelle, morte aprèsle 10 Juillet 167G;
Françoise,
Religieufe au premier couvent
4.
de la Vifitation de Rennes en 1G81 ;
5. Et Prudence -Marguerite de Bégasson,
mariée à Jean-Renaud de Keraly, Ecuyer,
Seigneur du Fos.
1.

2.

IX. Gilles-Jean de Bégasson, Ecuyer, Seigneur de Bégafron,laLardaye,&c., fut, avec Julien, fon frère , fous la tutelle de leur mère^
qui fut affignée devant la Chambre établie à
Rennes, pour la réformation de la nobleffede
Bretagne, par Lettres- Patentes du Roi, du
mois de Janvier 1668. Mais fur la production
des titres de fon mari, il fut permis à GillesJean de Bégasson, fon fils aîné, de prendre
la qualité de Chevalier,
Julien , fon frère^
celle d^Eciiyer,
ils furent maintenus dans
leur ancienne noblefle. Il laiHa de Marie

&

&

Gabart :
X. Julien-René de Bégasson, Seigneur de
BégalTon&dela Lardaye,Confeillerau Parlement de Bretagne, pourvu en méme-temsde
l'office de Lieutenant des Maréchaux de France, dans la Juflicede Machecoul, mort depuis
plufieurs années. Il avoit époufé, le 1 1 Février 1703, Marie-Françoise de Bégasson,
fitcoufine germaine. Il a laifféungarcon, dont

nous ignorons

l'état actuel.

'DEUXIÈME 'BRANCHE.

:

BRANCHE
Métairies
ViLLEGUICHART.

des Seigneurs des

G-

de la

V. Olivier de Bégasson, Seigneur des Méfécond fils de Jean, IIL'du nom, &de
Jeanne de Cotildeboiic, connu par des a£les
du 7 Mai 555 3 Novembre i565 16 Juin
1572, i5 Juillet 1573 & 22 Avril 1575, eut en
tairies,

I

,

,

partage, par accord

fait

antérieurement avec

&

fon frère aîné, dans la fuccefllon de fes père
la maifon noble des Métaimère, les lieux
ries, fitués dans la Paroiffe de Meffiriac. Il

&

Août 1594,

& avoit époufé

étoit

mort

le 5

N...,

&

Catherine Jonchet, de

2"

noble de la Villcgiiichart.

mier
1.

lit

3.

11 laifl'a

i"

Maifon
du pre-

:

Jean, qui

luit.

Et du fécond
2.

la

:

Guillaume, mentionné ci-après;
Et Pierre de Bégasson, Seigneur de

la

Porte Bregan, qui, avec fon frère aîné, fut
la tutelle de Jacques Jouchet
coufin
germain de leur mère, par aéle judiciaire
palTé en la juflice de Maleftroit le 18 Août
fous

,

1594.

IX. Julien de Bégasson, Ecuyer, Seigneur
de Kergars, fécond tils de
de la Lardaye
Clément , & de Marie Giiido, fut maintenu
dans la qualité d'Ecuyer, par arrêt du 18 Février 1669
eft mort en 1727, Lieutenant

VI. Jean de BÉGASsoN,Seigneur des Métairies, époufa, le 22 Novembre i582, Françoife de Couedro, fille de noble homme Jean
de Couedro, dont

desMaréchauxdeFranceaubailliagedeQuim-

Kerpondarme.
VI. Guillaume de Bégasson, Seigneur de

&

,

&

perlé en Bretagne.

Il

avoit époufé, par con-

:

IsABEAU DE BÉGASSON,

iTiaricc

au Seigneur de

Z

z

ij
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Villeguichart, qualifié Ecuyer, fécond fils
d'OLiviER DE Bégasson, &. dc Catherine Jotichet, l'a féconde femme, étoit mort le 7 Juil11 lai lia de Jeanne Rion :
let 162 1

la

.

VII. Clémknt de Bégasson, Seigneur delà
Villeguichart, né le 5 Décembre i6oij qui
époufa, par contrat du 7 Février 1C22, Marguerite du Bot, ilVue de l'ancienne Maifon
de Kerbot , remariée à N... Dubois de la
Salle, dont Slsanne, ù laquelle Ci.kment de
Bégasson, ion frère utérin, donna en partage
quelques biens lîtués au Petit-Molac. Guillaume DE Bégasson laiffa :
1.

2.

1694. Il mourut le 14 Mars 1710,
de Madeleine Druilon :
1.

2.

Clément, qui fuit;
Et Catherine de Bégasson.

VIII.Clémentde Bégasson, II" du nom, Seigneur de la Villeguichart, la Béraudaye, &c.,
en i6ô8, pourfaire fes preuves de
prouva fa defcendance depuis
Olivier de Bégasson, Seigneur des Métairies,
la liaifon du même Olivier
avec les auteurs de Clément de Bégasson, père de Gilles-Jean, chef de la famille,
mourut au
mois de Juin 1679. 11 avoit époufé, par contrat du 3o Octobre i655, Françoife de Kerprincipale héritière de
raut , fille ainée
i^raHcow, Seigneur de Tremarden,Confeiller

3.

fut alTigné

noblelTe,

&

&

i

.

HÉLÈNE-GiLETTE, mariée a René de Kermabon, Seigneur de Kerprugent au Diocèle
de Tréguier;

2.

le

12

Novembre 16S6, à Guy-Hen-

Grignart de Chamjavoy, Seigneur dudit lieu, du Reflo & de Jchardière, en la
Paroifle d'Evran, au Diocèfe de SaintMâlo.
Les armes: d'argent, à une bécajfe de
gueules.
ri

BEGAIGNON

Seigneur de Rumen en
,
Tréguier: d'argent, aufretté
de
de gueules
fix pièces.
,

Pleftin près

BEGASSOUX

en Bretagne: d'azur,
à trois têtes de bécajfes d^or , pofées 2 & \.

BEGAT (le),

(le),

en Champagne de fable, à
engrélée d^ argent, cantonnée au.x
4 d'une étoile de même.
:

la croix
I

£^

BEGONj famille noble originaire de Blois,
qui a été une des plus conlidérables du pays;
mais

elle

Michel, qui fuit ;
ScipioN-JÉRÔ.ME, Abbé de Saint-Germerdc-Fleix, puis Confeiller du Roi en fon
Confeil d'Etat, Evèque- Comte de Toul,
Prince du Saint-Empire, mort le 28 Décembre 1733, âgé de 77 ans ;
Ci.AUDE-.MicHEL, Lieutenant dcs ValfTcaux
du Roi, Capitaine de Compiègne, Chevalier de Saint- Louis
5. Deux filles, Religieufes Carmélites à

&

6.

N.... mariée à Jofeph i'/lrci/^j, d'une ancienne nobleffe de Provence
N.... mariée à Roland Barrin-de-la-Galiffonnière. Lieutenant -Général des Armées du Roi
Et N... mariée à A^.
Foyal de Dentiri,
Gouverneur de Blois.
;

7.

;

8.

IV

iMicHEL Bégon,

du nom. Chevalier,

Seigneur de la Picardière, de Saint-Sulpice,
de Pommeraye, de Marbelin de la Siflière,
de Sérigny, de Meunes, &c., Confeiller du
Roi en les Confeils & en fa Cour de Parlement de Metz, premier Prélident au confeil
fouverain. Intendant du Canada,
depuis
Intendant du Havre
des Armées Navales,
a époufé, en 1711, Jeanne -Elifabeth de
Beauharnais , hW^àt François de Beauharnais , Seigneur delà Boifche, &de Marguerite-Françoife Pyvart de Chajlullé, dont
,

Et Mathurine -Sébastienne de Bégasson,
mariée,

a lailTé

Blois.

&

du Roi. mailla:

&

;

4.

,

&
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&

par fon zèle pour ce qui regarde le
bien public. Après avoir rempli les principales charges de la robe dans fon pavs, le Marquis de Seignelay le lit entrer dans la Marine
en 1677; '' fut fuccedlvemerit Intendant du
Havre, des Colonies Françoifes en Amérique,
des Galères, Confeiller d'honneur au Parlement de Provence, Intendant du Port de Rochefort, avec la Généralité de la Rochelle, en
tres,

doit fon principal lufire à

Michel

Bégon, IIl" du nom, qui s'eft rendu rccommandable par fon amour pour les Belles-Let-

&

&

font ilïus

:

Michel, qui

Deux

filles,

Et une

fille,

fuit

;

mariées

;

Religieufe.

Michel Bégon, V" du nom, né
vrier 17 17, Confeiller

le 22 FéHonoraire du Parle-

ment de Metz, ancien Intendant de la Marine
àDunkerque, aépoufé, le3 Juin ij.^?>,AnneFrançoife de Pernot, morte le 4 Août 1745,
dont
Michel Bégon, né le 28
mois d'Avril 1747.
:

11

y a

aufli

Juillet 1743,

mort au

de cette famille Michel Bégon,

BEG
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Seigneur de Montrermeil, mort Directeur de
la Compagnie des Indes le 5 Avril 1728, âgé
deySans.laillant de Catherine de Giiymont,
Marie-Françoisk BiÎGON, morte le 8 Août
1742. Elle avoit époulé, le 9 Mars 1720,
Louis-Michel Berthelot, Seigneur de Monchefne, mort Confeiller-d'honneur au Parlement en 1741. Voyez BERTHELOT.
Les armes tTa^iirait chevron, accompagné eu chef de deuxrofes, & en pointe d'un
:

lion, le tout d'or.
$

Seigneur de Duranville

&

établie
e(l

I.

Chevalier, ctt ainfi qualifié dans une
lettre du 25 Janvier 1349, adrefféepar Jean,
Hls aîné du Roi de France, Duc de Normandie, au Bailli de Caen ; il y eft dit que ce Thomas LE Bègue tenoit en hommage un fieffranc de Haubert , baillé à Richard de Gâche,
Ecuyer. Cette lettreefl enregiflrée en la Chambre des Comptes de Normandie. Il fut père

dont

Colin le Bègue,

II.

Ecuyer, Seigneur

d'Hannerville qui vendit, de concert avec
Guillemette Maiipetit, fon époufe, en i3g4,
un fief provenant de Thomas le Bègue, ion
,

père, &. eut
1.

cel. Chevalier, Seigneur d'Elloubeville ;
Et Catherine, mariée àj4irJ(c')", Seigneur
de Vajfy.
René, qui fuit
& 4. Pierre Jacques le Begue, Prêtres.
;

&

3.

V. René le Begue, homme d'armes des
Ordonnances du Roi, Ecuyer, fous la charge
du Comte de Montrevel, tcftale25 novembre
1540, & avoit époufé Jeanne, fille de Jean
de Qiteu , Seigneur de la Queurière, & de
Jeanne le Veneur. Leurs enfans furent
:

François, qui fuit ;
Et René le Begue, Ecuyer, qui
de Nicolas.
Jean

1.

la

branche

des Seigneurs de Duranville, &c.,

Comtes

GerminySidu Saint-Empire.
Guillaume le Bègue, Chevalier,

Sei-

gneur d'Hannerville, partagea avec fon

frère

de

&

mère ,
de fes père
époufa /ea/îHe de Tilly

la fucceflion

1448,

&

Sourville.

Il

fut

père de

&

VI. François le Begue,

dit Pistor, Capi-

taine d'une Compagnie de 100 hommes de
pied au fervice de France, paffa en Lorraine

&

22 Avril i6o3.Ilavoitépoufé, par contrat du I" Mars 1 545 , Marie , fille de FrartcisquePiJior, Gentilhomme fervantdelaDude Jeanne de BourgochelTe de Lorraine,
gne. Il s'obligea, par ce contrat, de joindre le
nom les armes de fa femme aux fiennes,
teftale

:

Guillaume, qui fuit;
Et Georges le Bègue, auteur de

III.

:

Georges, mméh Jeanne de Mouy. Il eut:
Marie le Begue, mariée à Jean de Mon-

2.

de:

:

&

2.

Thomas le Bègue, Seigneur d'Hanner-

CrameJ'uil,

&

en Lorraine depuis

ville.

Mallcrville,

fabellcfœur. EUcétoit fille de i'"e/-;2;'jSeigneur
de Mallerville, & eut
de Duranville
IV. Antoine le Begue, Ecuyer, Seigneur
de Mallerville.qui époufa,en
de Duranville
1484, Jeannette d'Afchej- de Serqtiigny,

dillinguée par fes fer-

vices militaires.

& de

femme Marie de

&

i.

plus de 200 ans. Elle

fa

tutrice d'ANTOiNE le Bèqui, étant veuve
gue, fon fils, tranfigea axcc Jeanne de Tilly,

BEGUE ^Li:), ancienne nohlelTeoriginaire

deNormandie^

2

fut

du chef de

826

le
,

1 1

Mars

Dame

de

eut:

IV. Colin le Bègue, II*' du nom. Seigneur
d'Hannerville, marié, en 1463, à Jacqueline
Baron, Dame d'Arvaut. Il eut
V. Thomas le Bègue, II"" du nom, marié,
en 1491, à Gilette de Canonville, dont:
:

GiLETTE LE Begue, mariée, en i520, à Georges, Baron de Saint-Germain.

BRANCHE
desSeigneurs de Duranville, &c., Comtes de Germin Y & du Saint-Empire.
III. Georges le Begue, Ecuyer, fils puîné
de Colin, I" du nom^
de Guillemette Maupetit, partagea avec fon aîné le 1 1 Mars 1448,

&

&

&

&

eut

:

VII. Jean ou Vian Pistor le Begue, Seigneur de Vitrey, Gauviller, Germiny, Praye
au Comté de Vaudemont, d'un fief à Vellefur-Mofelle & des Voueries de Crefpey & Viterne, qui, après avoir fervi dans les guerres
de Flandre, & en France pendant la ligue, &
y avoir donné des preuves de valeur, fut
chargé de plufieurs commiflions importantes
par

le

Duc Charles

III vers le

Sieur de Rô-

Maréchal-de-Camp, Général des Armées Efpagnoles aux Pays-Bas.
Ce prince le créa, par Lettres- Patentes du i5
ne. Comte d'Etages,

Décembre 1607, Confeiller en fon Confeil
& privé. Le Duc Henri le fitauffi Con6 o, & l'envoya en commiffeiller d'Etat en
fion vers l'Archiduc aux Pays-Bas. Le Duc
François le nommaen i G 8 Sous-Gouverneur

d'Etat

1

1

1

BEG

BEG
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delà perfonnc & Maifon du Prince Charles
IV fon tils, pendant fa jeunelTe, duquel il l'ut
enfuite Secrétaire d'Etat ^ AmbalTadeur vers
l'Elcfleur de Brandebourg. Il acquit en 1611,
1624 & 1627, plufieurs portions en la Seigneurie de Gcrminy, teda le 3i Juillet 1641,

& mourut A Vezelife le 11 Novembre 1645,
âgé de 85 ans. Il avoit époufé, par contrat du
3o Janvier i5oo, Anne de Serre , morte en
1637. Elle étoit veuve de Picrfon des Moynes, Maréchal des Logis du Duc CliarleslII,
apporta ù Jkan le Beguk, le château bas de
la Seigneurie en dépendante,
Germiny,
qu'elle eut, pour partage le 7 Janvier 1610
de la luccefllon de Jacques de Serre, & d'Oudette du Doj^er, fes pure & mère. Il iailla
Charles, qui fuit
2. Gaspard le Beoue, né le 25 juin 1610,
mort en i635, qui eut de Barbe Nicolas,
pour enfans naturels
1. IsABEAU, morte jeune
2. Et Nicolas le Bègue, né le 3o Août

&

&

:

1

;

:

;

i635, lequel jouit, en qualité de yî/i
naturel de Geiitilliomine, des privilèges
de noblcflc, conformément ù la coutume de Lorraine,
y fut autorifé par
arrêt du Parlement de Metz du 2 5 Août
16Ô2, à la charge de porter le nom
les armes de fon père, barrées. Il fut
Seigneur d'Igney, Je Girmont & du
fief Saint-Diez, fis à Hoyecourt, pour
lefquelles Terres il fit fes reprifes au
Duc Léopold le 3 mars 700, & époufa Hélène de Beauvais, dont

hommage

^

de Nancv, où l'on voit leur épitaphc. Elle
étoit fille de Jean, Seigneur de Maizey, Gerbeuville, Relincourt, SenonviJlc , Savonnicres, Maizerey, TroyoUj Lisle , la Croix-furMeufe, Saint- Baullan, Varvigncy, Elley en
Voivrc, Amblay, Montfot, Chantreine &.
Dompfevrin, Confeillerd'Etat,& Lieutenant-

Gcnéraldu Bailliagede Saint-Mihiel,&.d'j4«ne de Marien. Leurs enfans furent
1. François le Bègue, Abbé Commcndatairc
de Houzonvillc, Grand-Doyen de l'églife de
Saint-Diez, puis de la Primatiale de Nancy, Grand-Vicaire du Primat, Miniflre &
Secrétaire d'Etat des Ducs Charles IV,
:

Charles V & Léopold, & Garde des Sceaux
de Lorraine. Il fubfiitua â perpétuité aux
aînés mâles de fon nom la Terre & Seigneurie de Germiny, en réédifia le château,
,

&
2.

,

:

Charles-Antoine le Bègue, Chanoine de Saint-Pierre-le- Vieux à
Strasbourg
2. Jean-François-Augustin, Seigneur
de Girmont, Igney, Villoncourt&
du fief de Bayecourt,pour lefquelles Terres il fit fes reprifes les
19 Juillet 171 2. lia lailTépofté-

Charles le Bègue, Baron de Vitrey, Seigneur en partie de Germiny, Colonel-Commandant du Régiment des Cuiraffiers de
Ballompicrrepour le fervice de l'Empereur,
puis Grand-Bailli
Gouverneurdu Comté
de Vaudemont, marié, par contrat du i5
Février ôS â Madeleine le Preudhomme,
fille de Chrijiophe, Chevalier, Seigneur de
Vitrimont, Monhairon, Niccy, Confeiller
d'Ktat,
premier Maître des Requêtes de
l'hôtel du Duc Charles IV de Lorraine,
à'Eli/abeth de Caboat. Il eut:

&

;

i

1

&

3.

mourut â Nancy le 19 Janvier iGoy. Il
fut inhumé dans l'églife Primatiale;
Charles-Henri, Abbé Commcndatairc de
Domevre au Diocèfe de Toul mort en
1688;

3.

1.

rité

,

&

1.

,

Et Anne le Bègue, mariée, en 1621, à
Jean l'Efpée, Seigneur de Saint- Valier &

,

&

Labenvillc, Confeiller d'Etat.

2.

VIII. Charles le Begle, Seigneurde Germiny, Olchey, Gauviller, Ognéville, Vitrey,
Chantreine, Dompfevrin, des Voieries, de
Crefpey & VitemCj fut Miniftre & Secrétaire
il

rendit fes

foi

&

Barbe- Françoise le Bègue, Baronne
de Vitrey Dame en partie de Germiny, morte en 1746. Elle avoit époufé
Nicolas - Jofeph
Comte de Bou^^ey
Confeiller d'Ktat du Duc Léopold &
Barrois
Maréchal de Lorraine
Et Marguerite le Bègue, morte en
,

cent.

du Duc Charles IV, auquel

i

&

;

Et Anne-Marie le Bègue, mariée
à Nicolas-François de Manefy,
Ecuyer, Seigneur de Maxe, Capitaine-Prevôt du Pont-Saint-Vin-

3.

Terres.

fes

&

&

1

828

20 Juin 1604, pour

Il partagea avec fes beaux-fréres &. bellesfœurs, la fucceflion des père
mère de (a
femme le 10 Juin 1043,
mourut A Nancv
68''
le 16 Juillet 1667, dans la
année de fou
âge. Il avoit époufé, par contrat du 3o Janvier i63o, Marguerite de Riitant, morte le
20 Octobre i66p, inhuméeavec fon mari dans
le chœur de l'églife paroilTiale de Notre-Dame

&

1

le

1712.
1

706

,

;

Elle avoit époufé, le i3 Mars
Comte
François - Hcrmann
,

d'HunolJh'in.
4. Joseph, qui fuit
5.

;

Marguerite, morte fans

alliance

;
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G.

Et Elisabeth le Bègue, nce le 5 Avril
1Ô57, au château de Germiny, morte le 20

3.

Avril 1748. Elle avoit lipoulé, par contrat

4.

du

10

Décembre 167S,

/aiiiviV/er,

Chevalier, Seigneur Je Mensberg

Bcttainviller, Amnéville,
ba, Clouange, lîouliange,

Moyeuvre, RomGandrange, Mon-

&

Sainte- Marie -au- Chêne, fon
delange,
coufin germain maternel, mort le 1 1 Janvier 1743.

IX. Joseph le Bègue, Comte du Saint-Emde
de Germiny j Baron de Thclot
Torcheviller, Seigntur deChantrcine,Dompfevrin, la Neuville, Olchey, Gauvilier, preGarde des Sceaux du
mier Miniftre d'Etat
Duc Léopold de Lorraine, tut créé Comte du
Saint-Empire par diplôme du 3o Avril 17 14^
en conlidération de ion ancienne nobleffe
aïeul
des fervices que lui, les frères, père
de
avoient rendus A la mail'on d'Autriche,
ceux par lui rendus au Duc Léopold, qu'il
avoit toujours fuivi, ayant même reçu une
bleflure confidérable à la journée de Temefwar en Hongrie, étant près de fa perfonne.
Ce prince érigea en fa faveur la Terre de Germiny avec les dépendances en Comté par Lettres-Patentes du 8 Février 1724. (Voyez
GERMINY). Il rendit de grands fervices, en
qualité de Plénipotentiaire, au congrès de Ryfwlck, pour le rétablilfement de S. A. R. dans
au traité d'Utrecht
de Baden;
les Etats,
s'acquitta enfuite de plulleurs commiflîons
importantes dans les Cours de France^ d'Angleterre
de Hollande, mourut il Lunéville
fut inle 3o Janvier 1730, âgé de 82 ans,
humé à Nancy dans l'églife paroilTiale de Notre-Dame, en la fépulture de les père
mère. Il avoit époufé, par contrat du 16 Février 1688, Jeanne-Françoife de Rennel,
morte à Nancy le 19 Février i729,dansfa
64» année. Elle étoit tille de François, Comte
de Rennelj &. du Saint-Empire, Confeiller
du Duc Charles IV, d'Antoifiette le Maréchal, fa féconde femme. Il eut:
pire,

;

à la Haye en Hollande en 1709, mariée,
par contrat du i3 Mai 1727, ii Louis-Hubert le Danois, Marquis de Joffreville, Colonel aux Grenadiers de France.

de Bet-

DieiiJoiiiié

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

X. LÉopOLc-JosEPH le Bègue, Comte du
Saint-Empire & de Germiny, Baron de Torcheviller, Seigneur de Gauvilier, Holchey,
Chantreine, Dompfevrin & la Neuville, né
le i5 Mars 1700, Chambellan du Duc Léopold ; obtint de ce Prince la charge de Bailli

du Comté de Vaudemont, en furvivance du
Comte deGournay; fut mandé à Vienne pour
y

affifler

ducheffe

;

,

la

S.

A. R. avec

I'.'\rchi-

campagne de Hongrie avec

le

&

&

&

époufé, par contrat du 29 Mai 1724, fa nièce,
à la mode de Bretagne, Gabrielle- Agnès

d'HunolJîein, morte à Bouxières,
1760, âgée de 5o ans. Il laiffa

le 5

Mars

:

1

.

2.

Antoine-François, qui fuit ;
Autre Antoine- P'rançois le Bègue, Comte
du Saint-Empire, né le i'""' Décembre 1727,
Lieutenant de Vaifleaux en la Marine du
Roi à Brert, en 1774, marié i» en Améririque, en 1754, à A'.... le Bray, morte fur
le vaiffeau, en revenant en France, & en
couches d'un enfant, mort de même peu
après fa nailTance. Elle étoit fœur de la
Vicomteffe de Choifeul & 2" à Breft, à
N... Nous ignorons s'il en a poftérité ;
Louis, mort en bas âge ;
;

3.

LÉOPOLD-JosEPH, qui fuit
Charles-Ernest, né le 28 Mars 1701, reçu
Chevalier de Malte de minorité au GrandPrieuré de Champagne en 1703, élevé Page
du Duc Léopold, enfuite Chambellan de ce
Prince,puis de l'Empereur fon lils,& de l'Impératrice Reine de Hongrie & de Bohême;
pourvu en 1744 des Commanderiesde Chàlons & de Pontaubert & mort en celle de
Châlons en 1754;

fit

Lorraine, en qualité de fon premier
Maitrc-d'Hôtcl,
fut envoyé ù Lunéville, de
la part de ce Prince, pour, en fon nom, complimenter la Princelfc, fa fœur, fur fon mariage avec le Roi de Sardaigne. Il acquit, des
enfans delà Maréchale de Bauzey, fa coufine
germaine, le 2 Avril 1732, le château bas de
Germiny
la part de Seigneurie en dépendante, qu'ils avoient eue de la fucceffion de
leur mère , ce qui fut uni à la fubflitution du
Comté de Germiny. Il eft mort à Vienne en
avoit
Autriche le 14 Septembre 1738 ,

&

1.

au mariage de
;

Duc de

&

2.

83o

Marie, Religieufe Bénédidine à SaintAvold
Et Anne-Marie-Elisabeth le Begoe, née

4.

Charles-EknestleBegue, ComteduSaintEmpire, né le 3 Décembre 1730, reçu Page du Duc Charles de Lorraine frère de
1

,

l'Empereur, puis Officier dans fon Régiment d'Infanterie en 1774. Il a époufé à
Nancy, le 4 Août 1772, N... de Sonet,
DamedeBelleau,filledeN... deSonet, Seide
gneur d'AulTon en Franche-Comté,
N.... Pifchard. Nous ignorons s'il en a

&

poflérité

;
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Et Reine-Charlotte le Bègue

3.

née

,

le 5

0(flobrc i733,Religicufc à l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, à Paris.

X I. Antoine-François, Comte de i.e Rkoli:,
du Saint-Empire
Torchcviller, né

&

le

de Gcrminy^ Baron de
i" Juin 1725, Capitaine

deCavalerieau Régimcntde Rofe, Allemand,
mort ù Nancy en 1761, avoit époufé, le 23
Février \-j^-],Françoifc-de-Sale$de

Thyr-

moisdeSacj-, fille unique de Jacques-Raoul,
Seigneur de Saey & de Saint-Chriftophe en
Normandie,Coni"cillerauParlementdeRouen,
à' Angélique -Catherine- Françoife Langlois de Mottcville, dont
XII. Gabrikl-Jacques-Raoul, Comte de
LE Begie, du Saint-Empire & de Germiny,
Baron de Torchevillcr, Seigneur de Sacy &

&

:

Saint-Chrillophc, né à Nancy le 23 Oclobre
175 2, Cornette au Régiment Meflre-dc-CampGénéral des Dragons, puisCapitaineen 1772,
de Puifa époufé i\ Rouen, en 1772, N
martin. Nous ignorons s'il en a poflcrité.

Les armes

écartclé,

:

aux

1

&4

d''a-{ur,

poijfon d''ombre d'argent, mis en /a/ce,
un écujfon d'argent ;
2. & 3 d'a:^ur, à

aux

&

le tout,

au
fur

d'argent, à Vaigle éplqyée de fable

BEGUE DE MAJAINVILLE(LE),en
Lorraine. Charles le Bfgue , Seigneur de
Ma)ainville,Tréforier-Généraldes Maifons
auparavant
Finances du Duc d'Orléans,
Tréforier-Général des Bàtimens du Roi, mourut le 4 Juillet 1704. Il avoitépoufé, lei^'Octobre 1662, Anne Fouges-d Ecures , morte

&

&

le

&

laiffa
29 Mai 1729,
Charles le Bègue Seigneur de Majain1

:

,

.

ville

&

de

Saunières

,

Confeiller

Grand-Chambre du Parlement de
2.

en

la

Paris;

Louis LE Becue-de-Majainville né le 22
Juillet 1G64, Prêtre, Docleur en Théologie
de la Faculté de Paris le 3o Mai 1692, Abbé commandataire de l'Abbaye du ValChrétien ordre des Prémontrés Diocèfe
de Soiflbns, depuis 1693, Chantre & Chanoine de l'Eglife Collégiale de Saint-Hono,

mort le 16 Janvier 1737;
Et Claude le Bègue, Chanoine de l'Eglife de Chartres, puis Docteur en Théologie
de la même Faculté, Confeiiler-Clerc au
Parlement de Paris depuis 1726.
ré ù Paris,

I,

832

10 Août 1710, à
Marie-Thérèfe de F/'ç«e/»io«/, Fille d'Honneur de cette Princelfe,
fille de JcanFrauçois de Fiquclmont Baron de Paroi,
Grand-Bailli de Luneville,
de Marguele

&

,

&

rite

de Chauvirey, dont

:

Thérèse le Bègue, née

Mars 1714.

le 21

Les arn'ves: d'azur, au fep de vigne d'or,
fruité de même, tortillé autour d'un échalas auj/i d'or, & furmonté en chef d'une merletted'argent entre deux croiffans de même.

BÉHAGUE

BKHAGLE,

ou

ainfi qu'il

en Flamand. C'ell une ancienne noblclfc Militaire des Pays-Bas, dont plufieurs
de ce nom ont eu leur fépulture
llulll&. à
Oudenarde, dans la Chapelle de Saint-Jean,
où l'on diftingue encore les armoiries de cette
famille. Un Béhague étoit Gouverneur de
Hulft en 1592.
Les troubles, dont les Pavs-Bas furent agités, firent qu'il y eut des Béhague qui s'attachèrent, les uns
Marguerite d'Autriche,
que
d'autres au parti du Prince d'Orange,
quelques-uns fuivirent celui du Duc d'Anjou. Voilà l'époque de la perte des biens que
de leur
polTédoit la famille de Béhague,
s'écrit

;^

il

&

&

difperfion.

A

du tableau de filiation, qui
communiqué, on remarque trois
branches de Béhague, paffécs & depuis longl'infpeclion

nous a

été

tems attachées au fervice de France.
Les alliances de la première de ces branches font avec les Maifons de Fit:{-Javies,
Brindelet, Cafle!la,deBaj'e,d'Aligre,

Puy-

fégur, Calonne- Cour tebonne, Mole, SaintQiientin, Herfort , Colbert , Broglic , &c.
du nom, fils de
L Jacob de Béhague,

W

nom, eut de

Jacob, I" du

fa

femme

:

,

,

3.

Nancy,

raine, marié ù

Selon Y Armoriai de France, reg. I", part.
pag. 58. Il eut encore pour fils:
Pierre le Becue de Majainville, Seigneur
de Jonville & deConteville, premier Ecuyer
de S. A. R. Madame la DuchefTe de Lor-

1.

2.

Jacob, qui

Robert, dont
ci-après

3.

fuit

;

la portérité

fera rapportée

;

&

&

Philippe, auteurs de deux
4. Martin
autres branches qui exifloient en 1686. La
la féconde ù la
première à Fleflingue,

&

Haye.
IL Jacob de Béhague, III" du
1.

2.

nom,

eut

:

Jacob, qui fuit
Et Judith, qui époufa
;

de Wonner,
A'^
du Canton de Berne, Lieutenant-Colonel d'un Régiment Suifl'c, dont
elle eut un fils, qui mourut aulfi Capitaine
au même Régiment. Après la mort de fon
originaire

mari
III.

&

de fon

fils,

elle rejoignit

fon frère.

Jacob de Béhague, IV«du nom, entra

BEH

BEH
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conjuration du Prince d'Orange, en
t'iit obligé de fc réfugier ù Werchot,
iSôj,
fi» fœur.Tuen Boulonnois, avec la femme
DiTH. Ily fut inquiété pourcaufc de Religion,
fe retira à la Ville-Bafle de Calais, où il le

dans

&

&

&

Pour accréditer cettedéclailenvoyaaux fontsde St. -Pierre, lefils
venait d'avoir de fon époufe. Cet enfant,

dit être Catholiciue.

ration,
qu'il

qu'il

recommanda de

baptifer fous le

nom

de

Ahirtin, le fut par erreur fous celui de Marin.
11 en conclut que c'étoit en méprisde la Reliil
gion Protcrtante, dont il étoit fulpcclé,
abandonna la Ville-BalTe de Calais, pouraller

&

&

VI. Pierre de Béhague, II" du nom, mort
en 1761, & enterré ù Calais dans l'Eglife de

Notre-Dame, avoit époufé /^/a/'/f-yl »;;«?-£ /c'onore de Genthon, d'une famille noble originaire du Dauphiné. II a eu:
1.

Jean-Pierre-Antoine, qui

2.

Jacqiîes-François-Makie- Ei.éonor-TimoLÉON, rapporté après fon frère aîné
Marie -Louise- El. ÉONORE, née en 1724,
mariée 1° par contrat pafl'é devant David,
Notaireà Calais, le
Oiîlobrc 1722, k Pierre de Confiant, II'' du nom, Chevalier,
Seigneur de Bohaz & 2" (ce fécond mariade Majfoul,
ge efl problématique) ;\ jV
Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Capitaine au Régiment d'Infanterie dcProvence,
Lieutenant de Roi de Neuville, dont le
fils aîné eflentréà l'Ecole Royale Militaire,
en 176G, après avoirfait fes preuves de no-

Guinesavec

fa

famille.

1

&

papiers, relie précieux de lesbicns, qu'il
tres
configna dans leur Temple, qui, par une fuite
des ravages que les Efpagnols commirent en
ce pays, devint la proie des flammes. Il profelTa conflamment, jufqu'à fa mortjla Religion
Protellante
y éleva fon fils. Il avoit époufé,
,

:

1.

j.

Pierre, qui

fuit;

Et Michel, qui eut
fon frère aîné,
juration.

&

la

même

à qui

on

fit

éducation que
aulli faire ab-

V. PiERRiî DE Béhague, l" du nom, reçut le
baptême de fes pères. Devenu orphelin en bas
âge^fonéducationfutconfiéeàdesmainsétrangères,qui lui tirent faire abjurationdaiTsl'Egli-

de Notre-Damede Calais. 11 y fut élevé. En
168Ô, il mena fon Hls en Hollande. Il fut retenu ù Fleflingue par un de fes parens de la
branche de Martin, troifième frère de Jacob,
fon bifayeul. Il fe rendit enfuite à la Haye, où
il trouva un autre de fes confins, defcendant
de Philippe, qui tenoit un des premiers rangs
dansla Compagnie des Indes,
joui lîbit d'une
fortune confidérable. Il elf mort fans enfans.
Il importe aux defcendans de Pierre de découvrir l'année du décès de ce parent,
ce
que font devenus les biensqu'il a lailTés. Pierlailla de Marie-Jeanre mourut en lyoS,
le

&

&

&

ne de Préaux
T.

2.

:

;

&

11

1

bletTe
4.

;

Et Marie- Charlotte- Adélaïde, née en
1734, mariée, le 5 Oélobre 1762, ù Luc Alen
de Saint-Wolfions,Chii\s\\QT, LieutenantColonel d'Infanterie, Chevalier de SaintLouis, penfionnaire du Roi, &c.

VII. Je\n-Pierre-AntoinedeBéhague, né
en i727,entréau ferviceen qualité de Cornette
au Régiment de Cavalerie d'Egmont, par Brevet du I'"' Septembre 1744; a pafTé dans la féconde Compagnie des Moufquetaires de la
Garde du Roi , immédiatement après la réforme qui fuivit la,paix de 1748. Il y a fervi
jufqu'au r' Septembre 1755 , qu'il fut nommé à une Compagnie de Dragons au Régiment d'Harcourt. Il a été fait LieutenantColonel le 18 Novembre 1761; Che\'alier de
Saint-Louis le 5 Mars 1762, a été commis à
la défenfe de Cayenne & de la Province de
Guyane, par Lettres du Roi du i5 Avril 1762;
a été chargé en même tems par Sa Majeflé
d'une mifîion particulière; a fuccédé au Gouvernement de la Guyane, en qualité de Commandant- Général par Lettres -Patentes du
i5 Avril 1763; a eu permiffion de repallcr
en France, pour y continuer les fcrviccs;
après avoir rendu compte de fa miflion, a été
nommé une féconde fois, pour retourner dans
la Guyane , en qualité de Commandant en
chef; a été préfenté au Roi, avant fon départ,
parle Miniflrede la Guerre «Se de la Marine
,

&

Pierre, qui fuit
Et Marie Jeanne, mariée à Meffire LouisArmand de Cancer, Chevalier, Seigneur
Baron tic Pignan, Meflrc-dc-Camp de Cavalerie, Exempt des Gardcs-du-Corps du
Roi, Chevalier de Saint-Louis, Syndic de

Tome

;

;

&

en i366, N..., dont il lailTa:
IV. Makin de Bkhagui;, mort en 1654, qui
eut de Madeleine Gaignon

fuit

;

3.

Les Huguenots lui reprochèrent le baptême de fon fils; il
s'en jullitia & les rallura par le dépôtde les tis'établira
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NoblcfTe du Pays conquis & reconquis
dont il rcfle un fils, ancien Capitaine de
Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, Commandant pour le Roi à Guines,
Syndic
delà Noblcde du Calaifis & Ardrcfis.
la

la

A

a a

BEH

BEH
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cil revenu continuer fcs ferviccs en

conformément aux ordres de Sa Majcfté a
obtenu 3ooo livres de traitement en appointemens, & a été lait Brigadier des Armées
du Roi, le 20 Avril 17Ô8. 11 n'ell pas encore

83«

bontés du Czar le fixèrent. Il y cd mort
comblé de marques de didinclion;

France,
;

marié.
VII. Jacques- François-Marik- EléonorTiMOLÉON DE Béhagle, frôrc cadet du précédentj né en 1742, ell entré au ferviceen 1751,
en qualité de furnumérairc dans la féconde
Compagnie des Moufquetaircsde la Garde du
Roi,apalVé au Régiment d'Infanteriede Périgord,en qualité de Lieutenant, par Lettres du
I" Septembre 1755^ aété nommé Major d'Ars'efl
Août 1764,
tillerie, par Brevet du
marié, en 1765, àN... Verdelhan des Fourniels, fille de Jacques , Seigneur des Four-

V

niels,

&de

&

Marie-Madeleine Morin.

2.
3.
.f.

3.

ô.

fé-

:

vémourut Gouverneur
cut fans alliance ,
ans.
d'Hulft
de
32
en 1592, âgé
de la ville
Il efl enterré à Hulft;
Et Marti.n-, qui fuit.

&

III. Martin de Béhagije, I"du nom, mourut en i6i5. Il eft enterré à Oudenarde dans
la Chapelle de St. -Jean. Sur fa tombe efl une
infcription en Flamand , furmontée de fes
armes. Il a eu de Jeanne Van-Meldert
:

Martin, qui fuit;
Et Philippe, Robert, André, Michel Laurent, Jeanne, Pétronille,Anne, une autre
Jeanne & Cornille.
Des autres garçons de Martin !" du nom,
telles que
font forties divcrfcs branches
,

,

,

de Francfort,

& celle

d'Artois, de la-

L"aîné a fervi
dans le Régiment de Foix ; le fécond dans
Beccary,
le troifiéme dans le Bataillon

quelle

il

exifle

trois

frères.

&

Leur grand-père a fervi dans la
Maifon du Roi leur grand-oncle dans le
Régiment des Dragons de Parpaille, où il a
été tué. Le père & l'oncle dans le Régiment
de Nuaillés.
d'Artois.

;

IV. Martin de Béhague, II'' du nom, mort
en i668,& enterré à Oudenarde, dans la Chapelle de St. -Jean, a laiffé de N... Wachter:
V. Philippe de Béhagle, enterré à Beauvais dans l'Eglife de Saint-Thomas, qui a
époufé, en 1669, Anne Van-Hoven, dont:
i.

N

,

,

Marie-Adrienne, morte il Paris;
CompiôEt Claude-Gkorgette morte
gnc, mariée à N... de Piiicemaille.
VI. Jean-Baptiste de Béhague a lailTé de

7.

8.

il

,

Marie Bricard

:

VII. Jean-François de Béhague, aujourla féconde branche, qui s'eft marié, par contrat du 14 Décembre lySB, avec
Marie-Hélène Roettiers, dont
d'hui chef de

SECONDE "BRANCHE.
Robert de Béhagle, l" du nom,
cond fils de Jacob, II' du nom, eut
1. Robert de Béhague, II« du nom, qui

celles

Jean-François, mort ù Saint-Domingue;
Nicolas, enterré îi Beauvais dans l'Eglife
de St. -Thomas;
Marie-Annc-Fkançoise, mariée ik
de
Vigneron Chevalier Seigneur de Bretheuil, ancien Capitaine d'Infanterie;

:

II.

2.

Jean-Josepii, mort fans alliance;
Jean-Baptiste, qui fuit ;

Philippe, qui voyagea en RufTie, où

les

1.

Jean-Baptiste-E.m.manuel, qui fuit;

2.

Et Marie-Laurent.

VIII. Jean-Baptiste-Emmanuel de Béhague, né en 1735, entré au ferviceen i756,en
qualité d'Enfeigne au Régiment d'Infanterie
de la Tour-du-Pin, nommé Lieutenant en
1757, efl aujourd'hui Capitaine au même Régiment, parcommillion du 5 Mai 1762.
Le Tableau de cette famille, d'après lequel
nous venons de drelTer la Généalogie, efl fuivi d'un certificat de Nobleffe, donné à Calais,
le 18 Octobre 1769, par M. le Baron de Pignan, Commill'aire pour la répartition de la
capitation des Nobles du Gouvernement de
Calais
d'Ardres, qui confirme que JeanPierre-Antoine de Béhague, Brigadier des
Armées du Roi, & Jacques-François-MarieEléonor-Timoléon, Chevalier de Béhagued'Hartincourt, Major d'Infanterie, font enfans de feu Mefîire Pierre de Béhague, ELétang
cuyer. Seigneur de Villeneuve
anfont ilTus d'une noble
autres lieux,
cienne famille d'origine étrangère , que les
malheurs des guerres &. les révolutions des
Pays-Bas ont fait fortir de la Flandre-Impériale. A ce certificat font appofés la fignature

&

&

,

&

&

&

les fceaux des Gentilshommes du Gouvernement de Calais & d'Ardres, qui reconnoil-

fent l'exactitude de fon contenu, lequel efl

reconnu véritable par M. de Becquet de
Cocove, Confeiller du Roi , Préfident-JugeGénéral au fiège de la Juflice- Royale de Calais & Pays reconquis.
Les armes parti, coupé au i parti d^or,
à trois épis de bled fur leur terrajfe , de
auiïi

:
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BEL

chacune definople

trois tiges

;

au

2 parti,

coupé de ftnople à trois têtes d'aigle arI
rachées d'argent, au 2 coupé d'azur à la
Jleur-de-lj's d'or (donnée pour fervices rendus, par Marie, Duchefle de Bourgogne, femme de Maximilien d'Autkiciii:), au chef d'argent, chargé d'une rofc de gueules ; l'écufJon fupporté par deux aigles éployées, le'
tout couronné d'un cafque de fafce à cinq
grilles, bords d'argent, orné d'un bourelet
de chevalerie. Dcvilc Bon giict chasse mal
:

AVENTi:UE.

étoiles

.

.

à une tige à

de
.

de

accompagnée de quatre
deux en chef & deux en

pointe.

BEIM
gent,

de gueules, à trois annelets d'ar-

:

2 <?

I

.

BEINAC de gueules, au lion d'argent
courant, po/é en bande.
:

*

ou REYNES en Provence, DioLa Terre & Seigneurie deBeine
de Jean de Cajlillon, par foncou-

BEINK

cèfe de Riez.

fut acquife

germain, René de CaJIillon, Baron d'Auquatrième ayeul de
bagne, mort en 1498,
Pierre de Cajiillon, Grand-Sénéchal d'Arles, en faveur duquel cette Terre fut érigée en
Marquifat par Lettres du mois d'Avril 1673,
fin

&

Mars 1674. Ce dernier
Marquisde Beine,
marié, le 1 Septembre ijïj,k Marie-Anne,
fille de ye^H Duché, Avocat - Généra! en la
Cour des Aides de Montpellier, dont vint
Jean-Pierre de Cajîillon, né le g Septembre 17 18, Marquis de Beine, ci-devant Page
de la Petite-Ecurie du Roi, marié à Arlesavec
Aix

regirtrées à

le

12

fut père de iMarc-Antoine,
1

N.... de Serre,

BEINS

Dame

de

la

Roque.

:

,

Seigneur de Pizany
lis d'argent.

:

de f.-

nople, à une plante de

BEIVIÈRE

[hx)

:

de gueules, aune croix

d'or,/leurdeUfée.

BEL

Seigneur delà Boiffière, dcBuffy, en Picardie
definople, à la fafce d'argent.
(le).

:

'BEL
lie,

pcrfonnc de JuJacqies, fut maintenu dans
i665, qui porte; d'azur, à
trois befans d'argent, pofés 2 & 1, à la bor-

UEN, dont
la

le fils

NoblelTe en

dure d'or.

BEL (le). Seigneur de France, près Rhédon, en Bretagne d'argent, à trois /leursde-lys de gueules, pofées 2 £•
:

i

BEL

(le),

même

Province

d'azur, au

:

frctté d'or de fx pièces.

BEL (le), en Champagne d'argent, à la
fafce d'azur, chargée de trois boucles d'or,
& accompagnée en chef de deux hures de
fanglier de fable, défendues d'argent, & en
pointe d'une étoile aujji de fable.
'
BÉLABRE ou BELLABRE, dans
Haute-Marche, Diocèfe de Bourges, Terre

lu

&

Seigneurie qui relève immédiatementdu Roi,
Tour de Maubergeon de Poitiers. La Seigneurie de Bélabre étoit polTé-

à caufe de fa

déedans le XIV''fiècle,
de Naillac fur lequel
,

parce qu'il avoit fervi

pa.T
elle

le parti

Jean Périchon
fut confifquéc,

ces Anglois.

Le

Roi Charles V la donna, en 1372, ù Jean de
Poquières , dont la poftérité l'a pollcdée jufqu'en iSgS. Elle paOa alors à titre de fuccaQÀowin Armand- Léon de Diirfort, Seigneur
de Born, Surintendant des Fortifications de
France, nommé en 161 3, Chevalier des Ordres du Roi, & pourvu de la charge de Lieutenant-Général de l'Artillerie de France, le
18 Février 161 6, enfuite à fon fécond fils
fur lequel elle fut vendue

Léon de Durfort,

par décret, en 1648, & retirée par retrait lignager, par Eléonore de Chaumout , troifième femme de Jacques le Coigneu.x Préfident du Parlement de Paris, & Chancelier
du Duc d'Orléans, frère de Louis XIII, en
faveur duquel la Chàtellenie de Bélabre fut
unie aux Terres d'Anjou & de la Luferaife,
&aux Chàtellenies du Chàtelier-GuiUebaud
,

Seigneur de Vifancourt, en
Dauphiné d'a:{ur, au chevron d'or,furmontéde trois étoiles d'argent rangées en fafce, & accompagné en pointe d'un Joleil d'or
(de).

BEISSIER
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la

:

BEHUCHET:
trois rofes de.

mille annoblic en 1647, en

&

(le), Seigneur du Hommet,
de Juen Normandie, Election de Valognes, fa-

&

&

de la Salle,
érigée en titre de Marquifat,
en confidération de fes fervices par Lettres
du mois de Février i65o, regiflrées au Parlement
à la Chambre des Comptes de Paau Bureau
ris, les 8
29 Juillet fuivant,
des Finances de Poitiers, le i" Mars 1684.
Il avoit été promu au Cardinalat par un Bref
du Pape Uhbain- VIII, du i5 Février i63i,
fur la nomination du Roi Louis XIII; mais
fon troificme mariage empêcha que cette grâce
,

&

&

&

Aa

a

ij

BEL
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n'eût

effet.

l'on

N

cpoul'é 1»

Chaumont,
Saintongc.

,

tille

Il

BEL

mourut en i65i. Il avoit
2" N...., & 3» Eléonorcde
du Seigneur Je Mornay, en
Il

avoit eu de

première femme

fa

:

Jacques le Coigneux, Marquis de Montmdlian,auHi PréfiJent du Parlement de Paris.

Et de

féconde

la

:

l-RANÇOIS LE CoIGNEUX-DE-BacIIAU.VONT, Bhron de la Rochc-Turpin,ConfeiIler d"Etat,
morts l'un
l'autre fans poltérité.

&

du troilième

II lailla

lit

Gabriel le Coigneux, qui

840

croi.v recroifettées,au pied

BELANGER

écarlelé, au.v i & .^ lofande gueules aux i&'i d'a:[ur, à la
bande d'argent, chargée de trois coupes de
gueules.

ge

d'or

:

(i-

,•

BELANGER (de). Seigneur de Tarotte,
de Blacy, de Fontenay, en Champagne d'aau chevron d'or.
:

jjMrj

BELANGRISE,

en Picardie de gueuau chef d'or, chargé de trois molettes
d'éperon de fable.

:

:

les,
fuit.

Gabriel le Coigneux, Marquis de Bélabre,
décédé en 1709, lailla de Madeleine PolLirt :
I.

chargé de trois
fiché de fable.

Jacques le Coigneux,.Marquis de Biilabre,
Brigadier, .Mellre-de-Camp du Régiment
de Dragons de fon nom, mort en 1728,
ayant époufé en i-ji^,Marie-Anue de Neyeret-de-la-Ravoye. Il laifla

BEI. ASTRE

d'argent, à quatre quin-

:

te-feuilles de gueules.

BELAUDIÉRE, Baron de Rouet, & Vicomte de Lefcoat, en Léon d'azur, à trois
:

roues d'or, pofées

2 6^

i

:

Louis-Jacques le Coigneux, né en 171Ô,
Marquis de Bélabre retiré du fervice,
& marié, en 1747,^1 Fraiiçoi/e-Vicloire
7 home, tille de ;Y..... Thomé, Confeil1er au Parlement de Paris
Gabriel le Coigneux, Baron de la RocheTurpin, Meflrc-de-Camp d'un Régiment de
Dragons, mort en 1741. Il avoit époufé i"
,

BEL.^Y -.parti d'argent € d'azur, à deux
clefs adoffées, paffécs de l'une en l'autre.

BELA

Y, au Maine de fable, à trois
lettes d'éperon d'argent, pofées 2 € i.
;

mo-

;

2.

N

d'argent, au loup pajfant dcfi-

:

^BELCASTEL

d'A rmaguac ; &. 1" Elifabeth Frottierde-la-Moffelière 11 eut du premier lit :

D'ESCAYR.\C , famille
noble, originairede Rouergue, uncdcsplusil-

Gabriel-Joseph le Coigneux, Baron de la
Roche-Turpin, Cornette des ChevauxLégers de la Garde du Roi tué le 27
Juin 1743, à la bataille de Dettingen.
Et de fon fécond mariage
Gabrielle- Elisabeth le Coigneux, Baronne delà Roche-Turpin & de la Flotte, née en 1741

& des plus anciennes de cette Provin& établie depuis3oo ansdanscelledeQuercy, où fubliflent lespremière & troifième bran-

. .

.

.

,

:

;

3.

BELAY
nople.

Et Gabriel le Coigneux,
de Bélabre, né en 1694.

Les armes
d'or, 2

£•

I

:

d'a:{ur

,

dit le

Chevalier

à trois porcs -épies

.

BELAC d'azur, à la tour crénelée d'argent, bdtic au milieu des ondes, furmontées
de trois Jleurs-de-lys d'or en chef.
:

BELAIR,
Léon

Seigneur de Ploudiry, en Basau croiffaut d'argent.

d'a:[ur,

&

BELAIR,

Sieur de Kerguz
Troffligan,
près Saint-Paul de Léon
d'argent, à une
trompe, ou cors-de-chajfe d'azur., enguiché
de gueules, en Jautoir.
:

BELA.MPRISE: de gueules, au chef d'or.

luflres

ce

ches; la féconde

connue dans

efl

établie en Poitou. Elle efl

Latins fous la dénomination, de Bellocajlro, étymologique d'un
nom de terre , it de la famille, comme il confie
des mêmes noms
armes, inférés dans les
Nobiliairesdu Rouergue
du Périgord,dcs
alliances dirtinguées.entr'autres avec les Mailes titrer

&

&

fons de Lofianges-Sainte-A hère, do. Durfort,
Montalembert, & même de Montequioud'Artagnan tk. d'autorités convaincantes,
notamment des Archives de Narjac, Vignerie en Rouergue, qui conffatent fa noblefie,
& la polléiïion des F iefs. Elle a aufli donné
,

plufieurs Officiers de diflinclion, a fait fes

preuves à Malte, aux Chapitres Nobles de l'Ede
de Notre-Dame de Bouxièrcs ,
Sainte-Marie de Metz ; ce dernier réuni à celui de Saint- Pierre, fous le titre de SaintLouis, à la Maifon Royale de St.-Cyr, il l'Ecole Ro)aIe Militaire, &c. Le plus ancien
'
dont on ait connoilTancc elf

&

glife

:

BEL
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Flottahd de

Bklc.vstei.

BEL
,

qualitic

Noble

&

Danioi l'eau , en latin
Kobilis Flotardiis
de Bellocajiro ^ Domicclliis, ruivant les Archives delà Vigneriede Nayacen Roiiergiie,
Icciuel tit loi & hommage en 1285, Ibiis le
Roi Pliilippc-le-Bcl, pour les terres & tiefs
dépendans de celles de Bclcajlel & autres,
entre les mains de l'Archevêque de Narbonne,
& du Maréchal de Mirepoix; il portoit pour
armes d'azur, à une tour d'argent à trois
donjons erénelés, ajourés & maçonnés dej'ablc, les mêmes que portent les branches de
BeI.CASTEL d'EsCAYRAC, et DI; BELCASTEt, DE
MoNTi.ALziN, auquel les armes de Montvaillant ont été depuis réunies.
LoLis, Comte de Bei.casteLj qualifié Nobilis de Bellocajîro Cornes, polTédant les
mêmes terres, &. portant les mêmes armes
que le précédent, & dont la famille étoit dii:

De ce mariage vinrent
Jean m: Bklcastel, Seigneur de la Pradelle & du Colombier en Rouergue, qui lit
laconllitution de dot à fon frère Robert, le

tées jufqu'â préfent.
1.

ble

Pierre Delrieu en

ment

autorifée par

latin {de liivo);

due-

père, elle vendit avec

l'on

mari, en 1425, à Noble GuiJ'card de la
Motte, fils de Ramon , Seigneur de SaintPaul, tous les biens hérédités, cens, rentes,
pâturages, prés, bois, jardins, vignes,
dépendances quelconques, qui leur appartegénéralement tout ce qu'ils polfénoient,
doient, dans la terre (S. juridiilion de Calkllo, excepté ce qu'ils avoient â la Burthe; ladite vente faite pour le prix de 40 cens d'or,
par ade pallé devant Pierre Favery. Mais la
filiation, non interrompue de cette famille,
ne commence qu'à
I. Jean de Belcastel, Chevalier, Seigneur
de Belcallel,&c., qui époufa.eji i3oo, Noble
Chrijline de Saimiac,
en eut
II. Raymond de Belcastel, Chevalier,
Lieutenant d'une Compagnie d'hommes d'armes, marié, par contrat du 4 Février i526,
avec Noble Jeanne de Montvaillant, fille de
Noble Jean-Louis de Montvaillant, Seigneur
de Cafianet, Caderlés
autres lieux, en Languedoc, &de Clotilde de Roque feuille. Cci\
par cette alliance que la terre de Montvaillant palVa dans la famille de Belcastel avec
les armes qui font
de gueules, à trois lames
d'or en pal, la pointe vers le chef qu'elle a

:

7 Avril 1571

;

2.

Robert, qui

fuit

3.

Raymond, auteur de

;

la branche des Seigneurs Oid Moiitlau^itii, rapportée ci-aprOs;
Et autre Jean de Helcastel, Chevalier de
Malte en i58o.

:

tinguée par fes fervices Militaires, Tut fait
Châtelain delà ville de Cahors, vers 1400, à
caufe de ceux qu'il avoit rendus ù l'Etat.
On trouve enfuitc Noble Pierre de BelCASTEL, Seigneur d'Efpech en Rouergue, qui
fut père de Cécile de Bflcastel, mariée à No-
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depuis ce tems écartelces des tiennes, &. que
les defcendans dudit Raymond ont ainfi por-

4.

III. Robert DE Bklcast'îl, Chevalier, Seigneur de Montvaillant, époufa, le 7 Avril
1571, noble Philippe de Bouliers, Dame de
la terre d'Efcayrac en Quercy, fille de noble
Jean de Bouliers, Seigneur de Péclion, de
Catus, &. autres lieux, & de noble Anne de
Courfe, dont
IV. Jean DE Belcastel de Montvaillant,
Chevalier, Seigneur d'Efcayrac, qui obtint,
:

en conlldération des fervices de fon fils aîné,
une lauve-garde du Roi, pour fon château
d'Efcayrac. 11 fut marié le 27 Janvier 1597,
avec noble Marguerite de Mauléon, fille de
noble Denis de Mauléon, Seigneur de Savaillan, Saint-Soby & autres lieux,
de noble
Catherine de Maule^un .Leurs enfans furent

&

:

l'on

&

&

&

:

&

,

:

,

jActiUEs, qui fuit;

1.

2. Denis, rapporté après fon frère aîné;
3. Et Jean de Belcastel, auteur de la branche de BclcaJlel-MoiilJ'abès , rapportée en
fon rang.

V. Jacques de Belcastel d'Efcayrac, qualifié

haut& puill'ant Seigneur, Melîlre &. CheMaréchal des Camps & Armées du

valier,

&

Gouverneur de la Citadelle de Metz,
Roi,
époufa Dorothée de Schauvembourg,
en

&

eut
I

:

.

Marguerite, reçue Chanoineffe prébendée
au Chapitre noble de l'Eglife collégiale &
fécullère de Notre-Dame de Bouximes, près

Nancy en Lorraine,

le 3o Juillet 1662, fur
preuves de huit quartiers, ceux du côté
paternel furent de Belcastel, de Bautiers,
du côté
de Mauléon de Montlauzun ;
maternel de Schaiivembourg de Mitldhufen , de Cujline & de Rouffe'^, chacune
de ces lignes prouva 200 ans de filiation
de noblefl'e d'ancienne chevalerie, fans aucune méfalliance ni dérogeance. C'efl ce
qui appert d'une atteftation faite à Bou-

fes

&

,

,

Novembre 1762, fignée desAbDoyenne & Chanoinefl'cs du Chapi-

xières, le 5
beffe,

tre;

,

BEL
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reçue ChanoinclTc prcbcndcc
au Chapitre noble de Sainte-Marie de Mciz,
de Saint-Pierre, fous le titre
celui
réuni i
de Saint-Louis, où cllccfl morte le i4Juin

Anne,

2.

aufTi

&

1753.
y a été inhumée;
3. Et N... DE Bf.lcastel, auffi reçue ChanoiChapitre, fur lefdites preumême
au
neffe
ves de noblellc d'ancienne chevalerie.

VI. Denis de Belc.vstel de Montvaillant,
I" du nomj Chevalier, Seigneur d'Efcayrac^
autres
de Saint-André, de Troupenac
de Marguelieux, fécond lîls de Jean II,
rite de Maitlcon, fut Capitaine de 100 hommes de pied dans le Rét;imcnt de Fimarion,
puis Capitaine au Régiment de Chambert
enfin Capitaine-Commandant de la Compagnie RoyaledeChevrieres.il s'acquit tellement rellime du Roi, que Sa Majeflé lui en
donna des preuves, par une de fes lettres du
,

&

&

&

4 Avril 1623.

H

époufa, le
Clémence de Bouliers, Hlle
froy de Bouliers, Seigneur
Cardonnic,& autres lieux,

&

22 Avril 1626,
de noble Geofde Catus, de la
de noble Fran-

d'Hébrard du Rocal, dont
Vil. Jean-Loiis de Belcastei, de Montvaillant, Chevalier, Seigneur d'Efcayrac, &c.,
qui époufa, le 8 Février 1G60, noble Clémence de BonnaJ'ous, lille de noble Barlhélemy
de noble MarSeigneur de Bonnafous,
guerite du Breuil d'Efpanel. Il eutcntr'autres eufans
çoi/e

noble Jeanne de l'Archer.
ilfus
1

.

2.

:

Denis, qui

fuit

;

N.... DE Belcastel
appelé le Comte de
Belcajlel, Capitaine au Régiment de Bourgogne, qui, lors de la révocation de l'Edit
de Nantes, pafTa en Hollande où il devint
Lieutenant-Général au fervice des EtatsGénéraux,
fut nommé leur Ambafladeur
en la Cour de Turin. Il mourut Généraliffime des troupes HoUandoifes, après la bataille de Saragoffe, où il commandoit.

Et

,

,

&

VIII. Denis de Belcastel de Montvaillant,
, Chevalier, Seigneur d'EI'cayrac,
&c., époufa, le 5 Oclobre 1694, Marguerite
de Durfort, fille de haut
puilTant Seigneur
Meflire François de Durfort, Chevalier,
Seigneur de Roquecave
de Montamel
de noble Clémence de Vielcajtel
&c.,
dont
IX. Fr.\nçois de Belcastel de Montvaillant, Chevalier, Seigneur d'Efcayrac, &c.
marié le 18 Décembre 1724, ii noble J eanneNicolede la Toiirrille^^We. de Gratian delà
Tourrille, Chevalier de Saint -Louis,
de

IP du nom

&

&

&
:

&

ce

mariage font

:

Jean, qui

&

fuit;

& Marie- Louise
DE Belcastel toutes les deux reçues ;\
Saint-Cyr, la première en 1741, & la féconde en 174?.
3.

Anne-Antoinette
,

X. Jean de Belcastel de Montvaillant,
III«du nom, Chcvalier,Seigneur d'Efcayrac,
&c., né en 1737, ancien Cornette au Régiment d'Héricy, Cavalerie, demeurant en la
ville de Caufl'adcen Quercy, a époufc, le 19
Décembre 1767, noble Alarguer ite-Thérùfe
de Guitton de Monrepos, fille de Jofeph de
Guilton de Monrepos, Ecuyer, ancien Lieutenant-Général de Ju(lice& Police de Montréal en Canada, & de noble Thérè/e du Duc
des Bordes. Leurs enfans font
:

1.

Rav.mond, Chevalier, né en 17G8, agréé par
le Roi au Collège Royal de la Flèche, le 3

Août 1777;
2.

Et Louis DE Belcastel, né en 1772, appeChevalier de Belcajlel.

lé le

•BRANCHE

:

&
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De

DE Belcastel de Montsabss, établie
en Poitou.

V. Jean de Belcastel, Chevalier, Seigneur
de Montfabès, troifième fils de Jean de Belcastel de Montvaillant, 11'= du nom. Chevade Marguerite
lier, Seigneur d'Efcayrac,
de Mauléon, Lieutenant -Colonel au Régiment de Navarre, époufa, le i" Août i635,
Catherine de Montet, fille de Philippe de
Montet. Il eut

&

:

Cinq garçons, dont les deux aînés furent tués
à la prife de Mont-Midi, Capitaines au Régiment de la Ferté le troifième, nommé
Saint-Etienne, fut tué, Lieutenant de Vaiffcau, le quatrième fut le Sieur de SaintAndré, & le cinquième eft Jean-Louis de
Belcastel, qui fuit.
,

VI. Jean-LÔuis de Belcastel de MontfaSeigneur de Ferrière, Lieutenant au Régiment de Louvigny,tuéau fervice, le II Septembre 1681 , avoir époufé, le
20 Novembre 1675 , en Lorraine, ^nne-Gahlle de noble Nicolas de
brielle de Foes
d'AnneFoes, Seigneur de Fercomoulin,
Marie Amaldo, dont
VIL Antoine DE Belcastel de Montfabès,
Chevalier de Saint-Louis, qui a été Capitaine
de Grenadiersau Régiment de Périgord,puis
Aide-Major, avec Brevet de Commandant de
bès, Chevalier,

,

&

:

BEL
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de SaiTelouis,& edde'cédélc 14 Juillet
1768.11 avoit époufé, le2 Avril ijT'S, MarieJacobce de Lcomirdy, tille de Jean-Henri
de Léonardy, Capitaine d'Artillerie, à la réde Jeanne de Foes,
fidence de Phalsbourg,

1.

la ville

,

né

lier,

2.

le

1.

ilî'us

:

Mathieu -SÉBASTIEN, Chevalier, né le 16
Mai i745,quientrad'abordeni755a l'Ecole
Royale Militaire, d'où il efl forti Chevalier
de l'Ordre Militaire de Saint-Lazare, Capitaine au Régiment de Gâtinois, Infanterie, qui a pris le nom de Royal-Auvergne,
par Ordonnance du 11 Juillet 1782 mort
à Saint-Domingue le 7 Septembre 1780;
Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Makie-Anne-Charlotte DE Belcastel,
Demoifelle, reçue en la Maifon Royale de
fur fes preuves de noSaint-Cyr en 1741
blefle. Elle efl première Dame d'honneur,
aujourd'hui Grande-Maîtrcffe de la Cour
de fon AltelTe Royale Madame la Landgrave régnante de HefTe-Caflel, née Princeflede Prufl'e, & a époufé,le23 Juin 1781,
Henri, Baron de Choenfeld Chevalier du
Mérite Militaire, Général-Major de la CaGrand-Echanfon de fon
valerie Heflbife
Altefle Monfeigneur le Landgrave régnant
de Heffe-Caffel, & Colonel de fes Gardesdu-Corps.
,

2.
3.

,

&

,

,

Vin. Jean-Baptiste,

Chevalier

le

'BRANCHE

III.

fils de Raymond,
Lieutenant d'une Compagnie
d'homme d'armes, de Jeanne de Montvaillant, fut marié le 6 Octobre 1573, avec noble
Anne de Domergue, Dame de Montlauzun,
qu'elle lui porta en dot, fille de noble Antoine de Domergue, Gentilhomme ordinaire de
de noble Françoife
la Maifon de Navarre,
de Ferrières de Montlauzun. Il en eut
IV. Jean de Belcastel, I" du nom de fa
branche, Chevalier, Scigneurde Montlauzun,
marié, fie 3 Mai iboi .,\\noh\(i IfabeaudFfcayrac, fille de noble Charles d'Efcayrac,
de noble Jeanne de la Boiffière-Gayral ;
2° le 2 Août 1 6og , à noble Jeanne de la
Duguye, fille de noble Guyot delà Duguye,
de Mauroux. Du
Seigneur de la Capelle
premier lit il eut:

Chevalier

&

:

&
&

&

2.

.

fuit.
:

Louis DE Belcastel de Permilhac, Chevalier, Maréchal-des-Logis de la CavalerieLégère, a joui, ainfi que Jea.'i-Bernard fon
frère, de la plus grande confidération îi la
Cour de Lorraine ce qui efl juflifié par
nombre de Brevets, ou commiffions militaires, de charges honorables, & de lettres
de la part des Princes & Princeffes. De fon
mariage, contradé à Nancy, il a eu:
;

1.

Nicolas de Belcastel de Permilhac,
Chevalier, Chambellan de S. A. R.
de
LÉopoLD le, Duc de Lorraine

&

Bar, mort fans alliance
2. Louis, reçu Bailli d'Epée à Metz, mort
fans avoir été marié ;
;

3.

&

Chartreufe de Paris, étoit de la famille de
Jonfferant de Lairé Leurs enfans font:

Jean, qui

Et du fécond lit

&

,

,

&

&

.

Ravmond de Belcastel de Montvail-

lant. Chevalier, troifième

&

ges de Vérac , la Rochefoucauld Fénélon,
&c. Le premier Prieur qui fonda la grande

;

des Seigneurs de Montlauzun, établie
en Qitcrcy.

1.

appelé

de Belcajleî, né le 26 Odohre 1748, Chevalier, Seigneur de Lairéj Lemazey, Laubilière,
autres lieux, auiïî Elève de l'Ecole Royale
Militaire, Chevalier de l'Ordre de Saint- Lazare, ci-devant premier Lieutenant au Régiacluellement
ment de Gâtinois, Infanterie,
Capitaine attaché au Régiment de Royal-Marine, Infanterie, a époufé, le 23 Mars 1778,
célébration dans la Chapelle du Château de
Lairé, Henriette -Catherine Jonfferant de
Lairé, fille unique de noble François-Frédéric de Joujjferant , Seigneur de Lairé,
de Jeanne-Catherine de Vaucelle, tous les
deux d'une noblelfe d'ancienne extraflion du
Poitou. hQiàixs Jonfferant de Lairé ionx repofl'èdentla terre de Laiconnus pour tels,
ré depuis l'an iioo, qu'ils en étoient alors
Seigneurs. Cette famille ell diftinguée, tant
par fes emplois militaires, que par fes alliances avec les Mailons de Laval Saint-Geor-

14 Juin 17S0

Et Marie-Uenriette-Charlotte de BelCASTE.L, née le 29 Avril 1782.

&

de laquelle font

846

Charles -Auguste nE Belcastel Cheva-

4.

Anne-Françoise DE Belcastel, morte
femme du Baron d'EyJfen;
Et une autre fille, mariée au Marquis
d'Audiffret.

3.

Et Jean-Bernard de Belcastel, Chevalier, Maréchal des Camps & Armées, &
Gouverneur de Neufchatel marié à Metz
avec noble Chrijiine de Stainville, & mort
,

fans poflérité.

V. Jean de Belcastel,

I^du nom, Cheva-

BEL
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Seigneur tic MontlauEi.in, fils de Jean I",
Si.A''Ifabeaud'Ffcjyiiic, fa première femme,
fut Capitaine au Régiment de BoilTe, Intanterie, & reçut plufieurs lettres du Duc d'Epernon, par Icrquelles ce Seigneur le prioit
de courir, lui & fes valTliux, au-devant de fes
ennemis, tant dans le Rauflillon, que dans la
Guyenne,
du côté de Bordeaux. Il avoit
cpoufé, le 23 Septembre 1040, noble Jeanne
du Brun , M\c Àc noble François du Brun,
Seigneur de la Grézettc, &c., &. de noble
Françoifc de Molegat, dont
VI. Jkan Dr. BixcASTr.i., Illodu nom. Chevalier, Seigneur de Montlauzun qui reçut
,
plufieurs lettres du Préfidcnt d'AulTonnc,
Lieutenant-Général de la Province, «S: Chef
de la Noblclfe, pour fe trouver di verfcs convocations,
aller contre les ennemis de l'Etat. Il époufa, le 23 Juin 1G78, noble Anne
de Jcrjan, fille de noble Bertrand de Jcrjan,
Vice-Sénéchal d'Agcnois& Condomois,
de
noble Ifabeau de Germât,
en a eu
VII. PlF.IUtE-JoSKl'H Dl; BEI.CASTn., ChcVUlier. Seigneur de Montlauzun, de laGrézctte
autres lieux, mort le i" Octobre 1757,
avoit cpoufé, le 27 Janvier 1716, noble JcaHne de Lautrou de Saint-Hubert, fille de noble Gabriel de Lautron de Saint- Hubert
Seigneur de la Baratie &: autres lieux,
de
noble Thérèfe de Moliùres, dont
lier.
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le fécond

d'une tour d'argent, maçonnée de
fable, furmontée d'une colombe àuffi d'argent, tenant un pied fur la tour, 6'- l'autre
fur une branche defimiple, pi fée en pal.

BEI.CHAM PS. Suivant un Extrait des

re-

du Parlement de Metz,du 22 Janvier
1728, cette famille noble remonte à
1. Batdolin di: Belceiamps, marié
Odil-

gillres

&

;\

de Sancj', née en 1372, fille de Thomas
de Sancj', Prévôt dudit lieu, ^ à'Ifabclle de
Hugues, dont
lette

:

:

2.

fuit

;

Makcukkite, mariée, en 1444, ù Gcnotde
Haut-Ecuycr, fils de Ilcitri-Ttwmas, Seigneur de Valleri & de Marie de Mornel.
,

IL LoLis DE Belchamps quia rendu fes
foi & hommage, le i5 Décembre 1487, à René, Duc de Lorraine, pour le fief de Molanville, mouvant du Duché de Bar, ;\caufede la
Chàtellenie de Dun. On lui donne pour fils
III. Gkuard de Belchamps, qui rendit les

;1

,

&

&

&

Louis, qui

1.

:

:

&

mêmes

foi
hommages , le 28 Novembre
1509, ix Antoine, Duc de Lorraine, pour le
fief de Molanvillc, mouvant dudit Duché de
Bar, à caufe de la Chàtellenie de Dun.
IV. Jean DE Belchamps, !" du nom, fon fils ,

&

Ecuyer,époufa Jeanne

&

riage

efi ilïïi

Wamaux. De leur ma-

:

V. François de Belchamps, I'"^ du nom,
Ecuyer, Sieur de Tonne-Laloin, qui époufa
Catherine le Jeune. De ce mariage vinrent

;

Jacques, qui fuit;
Et .Iqseph, appelé le Chevalier de Betcajlel,
Capitaine au Régiment Roval-Marinc, en

;

1.

778.
VIII. Jacqles de Belcastel , Chevalier,
Seigneur de Montlauzun, de la Grézette, &c.,
réfidant à Cahors, a recueilli la fucccfTlon des
Beixastfl-de-Pekmii.hac de Nancv,
de M.
DE Belcastel, établi à Metz après la mort
d'ANNE- Françoise de Belcastel- de- PerMiLHAC, Baronned'Egeren. Ilvitfansalliance.
Les armes: écartclé, aux i & 4 d'apir.à
une tour d'argent, furmontce de trois donjons crénelés, ajourés G maçonnes de fable,
qui cil de Belcastix, & aux 2 £ 3 de gueules, à trois lances d or, pofées en pal, la
pointe en haut, qui cft de Montvaillant.
Supports deux lions d'or lampaffés de gueu-

&

2.
3.

Jean de Belchamps, Ecuyer, Sieur de Toillot. Lieutenant en la Prévôté de Dieppe,
qui époufa Claude de Dieuves ,fi\\c de Gérard de Dieuves, & de Barbe Ancheviii
auteur de la branche atnée qui va s'éteindre ;
François, qui fuit;

Et Barbe de Belchamps, mariée

;\

Nicolas

Lornet, Ecuyer.

VI. Françoks de Belchamps, II" du nom,
Ecuyer Lieutenant en la Prévôté de Tilly
fur Mcufe fe maria avec Jacqueline de Dieuves, fille à\Ardien de Dieuves, Prévôt de
,

,

Tilly, dont
1.

:

les.

:

Jean de Belchamps, Chanoine & GrandChantre de l'Eglife de Metz, Doéleur en
Droit, Archidiacre de Sarreliourg, Protono-

Aumônier du
Commendatairc de Zùle &

taire Apoflolique, Confeiller,

BELCASTEL,

en Languedoc j?a;7/ rfe
finoplc & de gueules le premier chargé de
deuxjlambcaux d'or, allumés de gueules, £

Roi, Prieur

:

2.
3.
;

.

Adminiftratcur de l'Evêché
Pierre, qui fuit;
Et Qlentine de Belchamps, mariée
;

|

;

ù

Di-

BEL
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Mcuycr

dier de la Haiiffc,

BEL
,

Contrôleur

i\

Charny.

,

VII. PiKRUE DE Bklchamps, Eciivcr, Seigneurdc Monthairon,teftale4 0ftobrc 1622.
Il avoitcpoulé, par contrat du 21) Mai iSgg,
Marie d'Amblj^, tille d^Herbin d'Amblj'
Ecuyer,
de Barbe des Gablcjl. De leur

&

,

4.

mariage font ilTus
1. Mathias de Belchamps, Chanoine de lE:

Cathédrale de Metz;
François, qui fuit;
3. Jeanne DE Belchamps, mariée ;\A7fo/a5 Je
ll''<j/;-o;iv)7/e, Ecuyer, Magidrat de Verdun;
4. Et Anne de Belchamps, Religieufe.

ge font nés

glife

Louis

,

5.

1.

&

G.

&

IX. Jean de Belchamps, II" du nom^ Ecuyer. Sieur de Mondelange, Avocat au Parlement, tefta le 16 Décembre 1674. Il avoit
époufé Marguerite Geoffroy, fille de Nicolas Geoffroy, Ecuyer^ Commidaire Provincial d'Artillerie,
de Marguerite Maclion.

&

eut

:

,

taillon

eut:

&

Etienne

Chevalier de Saint& ancien Commandant de Baau Régiment de la Marck;
Jacques -Dominique- Laurent
ancien
Capitaine d'Infanterie, & Garde-duCorps du Roi;
Et une fille.
Elisabeth de Belchamps, morte fans poftérité. Elle avoit époufé Jean Ferry, Seigneur de Lorry, Vaux, Jufly& Sainte-Ruffine, Confeiller Honoraire au Parlement de
Metz;
Et Anne de Belchamps, mariée à JacquesDominique la Croix, Seigneur du Sauly,
Avocat du Roi au Bureau des Finances,
dont:
Jean, Capitaine d'Infanterie;
Françoife, mariée à A^... d'Henjelin,
Chevalier, Seigneur d'Hanonville;
Et Marie-Nicole.
-

Louis,

VIII. François de Belchamps, III" du
nom, Ecuyer, Seigneur de Monthairon, Avocat au Parlement, alVocié ù pkificurs Acadc'mies du Royaume, tella le iS Janvier 1646.
Il avoit époufc Nicole de Mesligny , dont il
Jean, qui fuit;
1. André de Belchamps, Ecuyer, Seigneur de
Talange,
Avocat au Parlement, mort
fans poftérité. Il avoit époufé Marguerite
Conrard, fille de Nicolas Coiirard, Procureur du Roi au Bailliage «Si. fiège Préfidial
de Metz,
de Marguerite Fanchon ;
3. François de Belchamps, Chanoine de l'Eglifc Cathédrale de Metz ;
4. Antoine de Belchamps, mort en bas âge;
5. Et Bernard de Belchamps, Ecuyer, Lieutenant du Régiment du Roi,
depuis Capucin.

:

Henri -Jean - Baptijle, Garde-du-Corps
du Roi;

2.

Il

85o

mort fans poftérité. II avoit époufé MarieSufanne de Bu^elet fille de Jacques de
Burjclct
Ecuyer, Seigneur de liagneux,
Chevalier de l'Ordre de Saint- Louis, Lieutenant-Colonel du Régiment Dauphin Dragons, & de Catherine Harquel;
Laurette-Béatrix de Belchamps, mariée
à Etienne-François le Bourgeois-du-Chefray, Ecuyer, Seigneur de Merry, Préfident au Préfidial de Verdun. De ce maria-

X. Laurent de Belchamps, né le 12 Novembre 1699, Chevalier, Seigneur de Talange & de Montrequienne, Chevalier des Ordres de Saint- Lazare & de Notre-Dame du
Mont-Carmel, s'ert marié, le i3 Avril 1735,
avec Marie Gomé, fille de François- Brice
Gomé, Ecuyer, Secrétaire du Roi, Seigneur
de la Grange, Manon & autres lieux, & de
Françoife Ory, dont
:

1.

2.

Balthasard, qui fuit;
Et Charles, mort en bas âge.

1.

2.

X. Balthasard de Belchamps, Ecuyer, cidevant Aide-Major au Régiment Lyonnois^
depuis Confeiller au Parlement de Metz, né
le iSOflobre 1666, mort le 3i Mars 1721,
avoit époufé, le 16 Décembre iGq2 Béatrix
d'Auburten, fille de Charles d'Auburteii
Ecuyer, Confeiller au Bailliage,
de Nicole
Conrard. De ce mariage font ilfus:
,

&

1 .

2.
3.

Laurent, qui

fuit

Nicolas- François, rapporté ci-après
Pierre-Nicolas de Belchamps, Chevalier,
Seigneur de Vaux, Juffy & Sainte-RufHne,
;

Tome

II

,

3.

;

Jean de Belchamps, mort en bas âge;
Marie-Susanne-Charlottede Belchamps,
mariée, le i5 Décembre 1761, à LaurentAdolphe Durand, Ecuyer, Seigneur de Crepy, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Chabrillan, fils de François-Benoît Durand,
Ecuyer, Seigneur de Diflrof, Confeiller
Honoraire au Parlement de Metz, dont
François-Benott-Charles-Pantaléon Seigneur de Crepy, né le 20 Janvier 1765;
Et Marie-Elisabeth ;ie Belchamps, morte
fans poftérité,
avoit époufé,

le
le

i3

21

Décembre

i7?S. Elle
Février 1758, A^.....

Macklon-de-Coligny, Chevalier, Seigneur

B bb
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Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de ia Couronne.

de

la Forcft,

X. Nicolas-François de Bei.champs, I" du
nom, Seigneur de Sainte-Ruffine, Vaux &
Jullv, Lieutenant des Maréchaux de France
au département de Metz, ancien Officier au
Régiment de Tournailîs, s'ell marié, le 22
avec Marie-LoitiJ'e du Bant
fille de Nicolas du Bant, Conleiller du Roi,
de
Élu en l'Election de Sainte-Mcnehould,
Alarit'-Anne Langlois, dont:

Juillet 1738,

&

XI. Nicolas- François de Belchamps, II''
du nom, né le 27 Août 1 740, marié, le 27 Février 1767,

Marie -Adélaïde d'Origny,

ù

de Philippe-Louis d'Origny, Chevalier,
Sieur à' A^ny ,8i.ài Marguerite de Cambrai,

fille

dont

:

Laurent - DiEL'DONNÉ de Bel-

1.

Antoine

2.

champs, né le 26 Oclobre 1769.
Et Marie- Louise -Adélaïue- Rose-Nicole

-
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défendre cette ville contre les troupes réunies
de l'Empereur &. du Pape.
Ai.BKRic de Belgiojoso, frère cadet du précédent fe diflingua aufli dans les armées de
France en Italie, jufqu'il la bataille de Pavic;
Pierre- François, Comte de Bclgiojofo,
frère des précédens
fervit aufli le Roi de
France depuis i5i6 jufqu'en i52(J, qu'il paffa avec fon frère Albéric au fervice de l'Empereur ClIARLES-QlINT.
Antoine, Comte de Bclgiojofo fut fucceffivement Envoyé de la Cour de Vienne en
celles de Turin , de Modène
de Parme.
,

&

,

,

&

L'Empereur Charles VI

le fit fon Chaml'Impératrice Reine de Hongrie l'a
déclaré fon Confeiller Intime ai5luel d'Etat,

bellan,

&

par Lettres- Patentes du 23 Avril 1741. Il
eft mort le 26 O^lobre 1769,
laiflant de
Barbe d'Adda, fille de Confiance, Comte

d'Adda

:

de Belchamps.
(Généalogie dreffée fur un Mémoire domeftique envoyé).

Les armes

écartelé, d'a:[tir au

:

,

Louis-CHARLEs-MARiE,né Ic 2 Janvier 1728,
Chevalier de iMaltc, Chambellan de Leurs

fuit

;

& Capitaine d'Infanau Régiment de Platz
Et .ANTOINETTE, mariée au Comte délia SoviagUa, Chambellan de Leurs Majeftés ImMajeftés Impériales,
terie

3.

d'argent, à deux /a/ces de fa-

ble.
*

2.

à la

croix d'or, chargée d'une molette de fable.
:

Albéric, qui

pal com-

ponné de /ix pièces argent & gueules

BELER

1.

;

périales.

Comte de Bclgiojofo, né le 20 Octobre 1725, efl Lieutenant- Colonel &: Capitaine des Gendarmes du Corps de l'Archiduc
Albéric,

BELEST.\T

,

Terre érigée en Comté ,
du Marquis de Gardouch^

dont ert titré le fils
en Languedoc. Voyez

GARDOUCH.

BELET-SAINT-GÉNAULT:

d'azur, à

engrélées d'argent, fene^rées
en chef d'une belette d'or, accolée de gueudeti.v cotices

les.

*

BELHEM

, Seigneurie en Flandre, qui
en Baronie par Lettres du Roi Catholique, du 25 Janvier i655, regiflrées à
Lille, en faveur de Charles de Rym, Ecuycr,
Seigneur de Belhem , de Schuerwelt & de
Leckenbecke, Tun des aveux d'Anne-Thérèfe de Rym, Baronne de Belhem, mariée ù
Louis-François , Prince de Montmorency,
Comte deLogny, Vicomte de Roulers. {Tablettes Généalogiques, pan. V, pag. 382.)

fut érigée

BELGIOJOSO,

Maifon, Tune des plus andes plus célèbres d'Italie connue
dans les premiers tems fous le nom de Cunio,
qui étoit comptée parmi les plus illuftres de
Ravennesen 880. LaGénéalogie de cette Maifon, qu'on trouve dans Moréri, commence à
Rainer io, II' du nom, dixième Comte de Cunio, qui fit en
39, avec Evido, fon frère, la
guerre à la ville de Faenza. Plufieurs de ce
nom fe font dillingués au fervice de France.
ciennes

Léopold d'Autriche, Grand Duc de Tofcane,
Chambellan de Leurs Majcftés Impériales.
Voyez Moréri, édition de 1759.

&

&

,

1

Louis DE Belgiojoso fut un grand homme de
guerre , s'attacha à la France
fervit avec
diftinction en Italie
furies frontières d'Efpagne, depuis i5io, jufqu'en i5i6. Le Roi
François F' le fit fon Confeiller
fon Chambellan,
l'envoya ù Parme en i52i , pour
,

&

&

&

&

BELIARDI.N... AbbéBELiARDi chargé en
Efpagnc des affaires de la Marine & du Commerce de France, nommé en Juin 1767 Abbé
de Saint-Florent-lès-Saumur, Ordre de SaintBenoît, Diocèfe de Nantes.

BELIERE

(la).

Sieur de

la

Lorie, Elec-

tion d'AvrancheSj ancienne noblefle,qui por-

BEL
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te

:

BELLANGÈRE-TOURNEVILLE

d'argent, au chef de fable, chargé de

du champ.

1 molettes

BELIERE

emmanché de

-.parti d'argent,

d'or,

:

au chef enté de fable.

:

:

BELI N Sieur de la Rivière, Election de
Coutanccs, famille annoblie en i6io, porte
d'or, à la flamme de gueules, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

de

pofées

2 i9

I

.

BE LL A Y, Maifoné'^ein te, originaire d'Anjou, qui a été confidérable,

en Bretagne, portoit anciennement de gueules, à une croix ancrée
d'argent , chargée de cinq mouchetures
d'hermines de fable; &depuis écarlelc,aux
«£•
1
4 d'or, au chef endenché de fable ; aux
2 £ 3 conire-ccartelé d'argent & de fable.
(la),

:

gueules, femé de croi.v recroifettécs d'argent, à trois tourterelles de même, fur le
tout,

Jable.

BELIERE
BELIERE
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BBL

les

grands

hommes

non-feulement par

qu'elle a produits, par les

dignités qu'ils ont polfédées,
ces

&

par

les fervi-

importans qu'ils ont rendus ù l'Etat, mais

encore par fon ancienneté.

Mathhou du BiaxAV efl nommé Pannetier
du Roi, dans un don de 5o livres parilis de
rente, qui lui fut fait à héritage,

le

12 Juillet

,

:

BELINGANT,

Seigneur de Kerbabu, en
Evêché de Léon :de gueules, à trois
quinte-feuilles d'argent, pofées 2 & i.

Lanilisj

BELISAL

en Saint-Martin, Evéché de

,

Léon de gueules, àfix befans d'or pofés
3,2£-i.
:

,

BELISLE,en Perdenec de
:

gueules, à un

croiffant d'argent, en abîme accompagné
de cinq coquilles de même , trois en chef &
deux en pointe.
,

BELISLE,

près

Guingamp, Evêché de

Tréguier d'hermines, à uncfafce de gueules, chargée de trois molettes d'éperon d'or.
:

BELLANG-DE-TOURNEVILLE

:

de

gueules, femé de croifettes recroifettécs au
pied fiché d'argent, à trois befans de même,
brochans fur le tout, pofés 2 ô \

BELLANGERj Seigneur d'Hôtel-la-Faux,
de Nanteuil-la - Folle de gueules au lion
d'argent ; au chef coiifu d'a:;ur , chargé de
deux molettes d'éperon d'or, Gfoutenu d'une
devife de même.
:

BELLANGER (de),

,

en Normandie, Géné-

de Caen
de gueules , à deu.x aigles
éploj'ées d'argent, pofées l'une fui- l'autre.

ralité

:

BELLANGER,
au chevron

en Champagne

:

d'azur,

de gueules, au
lion d'argent au chefcoufu d'a\ur, chargé
de deux molettes d'éperon d'or, & foutenu
à Paris

:

;

d'une trangle, auffi d'or.

BELLANGER

Guillaume DU Bellav, connu fous le nom
de Seigneur de Langei, fignala fon courage
fe lit admirer par fa
en diverfes occafions,
conduite
par fa valeur , fous le règne de
François I". Le Cardinal Jean du Bellay,
fon frère, Evéque de Paris, s'appliqua à l'étude des Belles-Lettres avec tant de fuccès,
qu'il eut la réputation de très-bien écrire en
défaire de très-beaux vers en cette
latin,
langue. Le Roi François I" lui confia des emle nomma ù quantité
plois confidérables ,
d'Amballades. Ce fut lui qui fe fervit de fa faveur pour l'avancement des Lettres,
qui fe
joignit au fçavant Budé pour perfuader au
Roi de fonder le Collège Royal; ce que ce
grand Prince fit en i52g.
Cette Maifon a formé plufieurs branches.
La première a fini à Giraud , III'- du nom,
Seigneur de Montreuil-Bellajr, qui nelailla
de Marguerite Avant qu'une fille unique,
nommée Agnès, Dame de Montreuil-Bellay,
mariée 1° à Guillaume, Vicomte de Melun ^

&

&

&

&

&

,

2" à

Valeran d'Ivri;

mur:

3° à

Etienne de Sau-

eu des enfans de fes trois maris,
& entr'autres du premier, Adam, Vicomte de
Melun, Seigneur de Montreuil-Bellay, qui
laiffa cette dernière Terre à fa poflérité,
d'oîi elle palTa dans la Maifon d'Harcourt,
qui la porta dans celle de Longueville, &fut
vendue au Maréchal de la Meilleraye.
La féconde branche , qui efl celle des Seigneurs du Bellay
de Thouarcé, a commencé à Hugues du Bellay, fils puîné de Behlay,
IV'' du nom, qui vivoit en 1227, & a fini au
XX'' degré, à Charles, Marquis du Bellay,
Prince d'Yvetot, mort fans lailTer de poflérité. II avoit époufé,en 1622, Hélène de Rieux.
Après fa mort, la fubfiitution fut déclarée ouverte au profit à'Antoin:-Saladin d'Anglureelle a

&

d'or.

BELLANGER,

xur.

1372.

:

d'argent, à la bande d'a-

B bb

ij
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Savigny, Comte d'Efloges.fils aîné de Charles Saladin, & de Marie Bubon. Leur defcendant aîné mâle portoit le nom & les armes
du Bellay & en polVédoit la Terre. Voyez

de Han,&de Jeanne Olivier,
Dame d'Orin ville, dont poftérité. Les armes:

^we.^, Seigneur

d'azur à trois coquilles d'or,

La troU'ième branche eft celle des Seigneurs
de la Courbe, & de la Feuillée , qui a eu
pour chef Eustache du Bkllay , fécond fils
de Jacques du Bellay, Baron de Thouarcé,
&idi' Antoinette de la Pahi,<\m vient de finir
dans Guillaume DU Bellay, Colonel du Régiment de
qui

Armées du Roi,
i74i,au fcrviccdu Roide^Deux-

Brie, Brigadier des

pafT;i,en

Siciles, qui le

lit

Maréchal-de-Camp.

11 cil

mort à Naples en 1752.
Laquatriéme branche eft celle desSeigneurs
de la Pain &. des Buarts, qui a commencé à
Jacques du Bellay, fils puîné d'EusTACHE,&
de Guionne d'Orange, Dame de la Feuillée &
de la Courbe. &. a fini à René du Bellay, II'- du
nom, Baron de la Flotte, Gouverneur de Metz.

&

Lieutenant de Roi de la Province de Toulaillé de Catherine le Vayer :
Renée, Dame Je la Flotte, mariée à Charles,

raine, qui a

Seigneur d'Haute/ort ;
Et Catherine du Bellay, alliée à Philippe
de Bigni, Seigneur d"Ainay.

La cinquième

&

dernière branche

eft celle

&

n'a formé que
des Seigneurs de Langei,
II degrés. Martin du Bellay, Seigneur de
Langei, après la mort de fon frère aîné, mourut leg Mars i SSg, &. lailla d'IJabelle Chenu,
Princelïe d'Yvetot
:

&

Dame de LanMarie, PrincelTe d'Yvetot,
gei, mariée à René , Seigneur du Bellay,
fon parent

;

Et Catherine du Bellay, alliée à Charles de
Beaumanoir, Seigneur de Lavardin. Voyez
pour la filiation de ces différentes branches,

i

Petite-Ville,

de Jumelière, en Normandie, Election de
Verneuil noble & ancienne famille, dont
étoit Gkrvais de Belleau, Evêque de Séez,
mort en i363, & dont les armes font d'argent, à dcu.x- /a/ces d'a-{ur, accompagnées
de cinq mouchetures détermines de fable,
4 en chef, & i en pointe.
,

:

BELLE.AU

(de), même Province, Générad'.Mcnçon & Eledion d'Argentan, noble
ancienne famille qui porte d'hermines, à
deux /a/ces d'a:^ur.
lité

&

:

BELLEAU (de), Seigneur
Province, Généralité &

de Courtonnc,
Ele^lion de Lifieux , noble
ancienne famille, dont les armes font d'hermines, à troisfa/ces d'azur,

même

&

:

BELLECOMBE,

en Dauphiné: d'or à

la

bande de fable.

BELLECOMBE
d'or,

au

chargée de

:

de gueules, à
de

lion d'argent, iffant

fafce

la fafce.

BELLKE, mêmes Province &
Election de Domfront, noble

&

mille, qui porte: de fable, à

feuilles d'argent 1

BELLEFAYE
au chevron
de fable.

la

trois fleurs-de-lys d'a^^ur,

d'or,

:

&

Généralité,

ancienne

fa-

trois quinte-

i.

écartelé,aux

aux

2

&

"i

i

€ ^.d'a^ur,

d'or, à la fafce

'BELLEFO'SDS. Jeanne de Gra^gnone,
Dame de Bellefonds, fille de Jean, Seigneur
de Bellefonds,

&

de Jacquet te de Boue, poren 1488, à fon mari Hé-

ta cette Seigneurie,

lion Gigault.

Voyez

GIGAULT DE BEL-

LEFONDS.

Moréri.

Les armes: d'argent à la bande fufelée de
gueules , accompagnée de 6 Jleurs-de-lys 3
enchef, poj'ées 1 & i, & 3 en pointe, mifes
en bande.
La branchede Thouarcé portoit: d'or, à la
bande fufelce d'azur, accompagnée de Jix
fleurs-de-lys de même,poJées en orle,
,

BELLEAU, famille noble& ancienne, dont
étoitJEAN de Belleau, Seigneur de Châlonsle-Meldeux

6"-

2

BELLEAU (Di:),Seigneurde

,

ANGLURE.
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Gernicourt
, marié ù Lucie de
dontentr'autres enfans Perrette de Belleau,
Dame de Chdlons-le-Meldeux, femmede Jean
Gigault , Seigneur d'OrinvilJc, fils de /ac-

BELLEFONS:

d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois lofanges d'argent,
chefs-

I

2

en

en pointe.

BELLEFORIÈRE,

en Artois, ancienne-

ment BELLEFOURIÈRE, Maifon qui a
donné un Chevalier des Ordres, un GrandMaître delà Garderobc, & un Grand-Veneur
de France dans Charles-Maximilien-Antoine de Belleforikre, Marquis de Soyecourt,
rapporté ci-après. Lepremierconnudece nom
eft:
I.

Jean, Seigneur de Belleforière, quiferNormandie en i353 fous le Maréchal

voil en

BEL
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d'Audenhehan,

BEL

&

en Picardie en i355 fous
le même Maréchal. Il fcrvit aiifli en Flanle
Seigneur
de Conci, & vivoit endre fous
core en i381v 11 fut marié i"avec Marie de
2" avec Agnès de Rimaiicoiirt.
Vaijières
Il eut du premier lit
1. Jeanne, mariée
Jean de Chiùrres, Châ-

&

,•

:

i\

telain de Lens.

Et du fécond
2.
3.

:

Robert, qui fuit
Et Pierre, Commis il la Garde de la Ville
d'Ardembourg, tué auprès de Gand.
;

858

Jean de Sains, dit l'Aigle, Seigneur de Caveron & de Guyencourt.

V. Pierre de Belleforière, Seigneur de
Saint Martin
de Beaumanolr en
CambrJlis, fuccéda ;\ fon frère aînées Terres
de Belleforière, d'ittre, de NoyclIe-le-Godard,
&c. Il fut Gouverneur de Corbie en 1496,
élu le 23 Janvier i5i5 tuteur honoraire de
Louis de Bourbon, Comte de Marie, filsaîné
de Charles, Duc de Vend "me, dont il étoit
Confeiller &. Chambellan. 11 mourut en i53o.
Il avoit époufé, le 22 Février 5 12, Marfe/t'zne de Co»c;;',remariéc le 7 Septembre i535,
avec Antoine de Hames, Seigneur d'.A.ndifer. Elle étoit fille de Raoul,
d'Hélùne de
la Chapelle. Leurs enfans furent:

&

Thun,

&

1

RoBERTj Seigneur di; Bkllkforière, Sic,
rendit aveu en i385, de la Terre de Belleforièrc,au Duc de Bourgogne, Comte de FlanII.

dre &. d'Artois, comme mouvante de fon
fervoit en Flandre en
Château de Lens,
1396 avec 100 Lances, ditFroilTard.tom. IV,

&

On lui donne pour femme iA/iTr/e, tille
dcJacqtiesdela Vieuville, Seigneurde Fiers,
& de Marie de GhiJIelles, dont
III. Jean, II'' du nom, SeigneurDE Belle-

&

1.

2.

p. 44.

;

EORiÈRE & d'ittre, qui vivoit en 1397,
fut
Confeiller& Chambellan de Jean &. de Philippe, Ducs de Bourgogne. Il mourut le 3i
Oclohre 1438, YcàttànX.At: Jeanne de Landas,
morte le r''Marsi449, fille de Mathieu de
j\/orMg"î;e, Baron de Landas
de Bouvignies,
d'Ifabeau de Bour^ies

tée ci-après
3.

&

&

&

1.

2.

Perceval, qui fuit
Et Jacques, Seigneur de Romeri, qui d'.-l)!ne de Bouvet, fille de Jean le Bout, dit
Bouvet, eut Philippe de Belleforière,
Gouverneur du Château de Hall en 1488,
mort fans poftérité à'Ifabelle de Vaulie^e.
;

5.

VI. Charles, Seigneur de Belleforière,
Cagnij le grand
le petit d'Olezy,
&c., Confeiller
Chambellan du Roi, Chevalierde fon Ordre, Gentilhomme de fa Chambre,
Gouverneur de Corbie en Juin i556,
mourut en 13C7. 11 eut de Catherine de
Suintait, fille de Philippe, & de Charlotte
de la Forejî :

&

&

1.

2.

&

&

3.

&

1.

2.
3.

Michel, Seigneur de Belleforière, d'ittre &
de Noyelle-Ie-Godard, Confeiller & Chambellan du Roi Charles VIII, Bailli & Gouverneur de Lens & de Ilénin-Liétard, qui
n'eut pas d'enfans de Jeanne de Neuville,
remariée à Gilbert de Lannoy, Seigneur
de Villerval. Elle étoit fille de Jean, Seigneur de Bombers, & à'Jfabeau de Ligne;
Pierre, qui fuit
Et Jeanne, mariée, le 14 Juin 1469, avec

&

d'ittre^

IV. Perceval, Seigneur de Belleforière
d'ittre, Confeiller'& Chambellan du Duc
de Bourgogne en 1471,
depuis Confeiller
Chambellande l'Empereur Maximilien I'"',

:

;

Françoise, aliàs Louise, alliée à. Jacques
de Moreuil, Seigneur de Frefnoy & deTanques
Madeleine, Abbeffe d'Origni ;
Et Antoinette, Religieufe à la Père.
;

4.

&

teftaen 1475, &. mourut âgé de 80 ans. Il
avoitépoufé, le 24 Novembre 1452, Jacqueline, fille de Renaud de Longueval, Seigneur
de Jeanne de Montmorende Thenelles,
cy. Il eut

Charles, qui fuit;
Claude, auteur de la branche des Seigneurs de TItun & de />c//(?/brière, rappor-

PoNTUs, qui fuit;
Robert, Seigneur d'Olezy, Capitaine de
Chevaux- Légers, Gouverneur de Bohain,
tué en une fortie devant Cambray en 1394,
fans laiffer de poftérité de Marie d'Etampes, veuve de Louis de Hallincourt, & fille
de Jacques, Seigneur de Valençay, & de
Jeanne Bernard;
Adrienne, mariée â Charles du Châtelet,
Seigneur de Moyencourt, fils de Charles,
Chevalier,

4.

& d'Antoinette de

Moyencourt ;

Et Antoinette, femme d'Antoine de Hallincourt, Seigneurde Gonteville.

VII. Pontus, félon le P. Anfelme, &Ponthis félon Moréri, Seigneur de Belleforiè-

Chedu Roi, Gentilhomme de fa
Chambre, Guidon le 20 Février 157g de la
Compagnie des Gendarmes du Marquis d'ElbeufjVendit fa Terre de Belleforière à Claude,

re, d'ittre, deNoyelle-le-Godard, &c.

,

valier de l'Ordre

;

fon oncle, auteur de

la

Icconde branchej rap-

de

portée ci-après. Il fut tue, lors de la prilc
Corbie, en i636, de laquelle il étoit Gouverneur, parle Scii;ncur d'Humières. Il avoit

&

de
époulé Francoife, Dame de Suyecowt
TiUoloi, veuve de Jcaii de Thiiis , Colonel
de l'Infanterie Françoil'e remariée à Thibaut de Mailly Seigneur de Rcmaugis
;

&

,

d'OrviliierSjdont elle eutaullidcs enfans. Elle
principale hcritii.rcde/-'ra;iétoit tille aînée

&

vricr i656, Alaric-Rende de Longiieil

&

&

aliùs Anne de Doulcnc-de-Crevecœur,
de Grifollcs. De ce mariage vinrent

1.

lailTa

1.

2.

,

3.

Albert, mort jeune

Février i586;

Maximilien, qui fuit;
Et Geoffroy, Seigneur d'Ittre & de Cagni,
qui eut de Léonore de BounwnviUc fille
de Louis, Seigneur du Quefnoi, & d'Antoinette de Moreuil, Artus, mort fans alliance Thibaut, mort à la bataille de Rocrov, le 19 Mai 1643; Charif.s tué en duel
Anprès Amiens; François, mort jeune
toinette, morte âgée de 16 ans.
VIII. Maximilien de Beli.eforiérEj Sei-

4.

,

5.

gneur

&
&

d'Ittre

&

eut
1.

2.

:

Charles-Maximilien-Antoine, qui fuit;
Charles - Louis, Comte de Tupigny, tué
devant Bar-lc-Duc en 1G49, f^"* avoir été
marié
Et Françoise-Antoinette, Religieufe aux
Filles de la Vifitation-Sainte - Marie, rue
;

3.

Saint-Antoine à Paris.

IX. Charles-Maximilii:n-Antonie de BelLEFORiÈRE, Marquis de Soyecourt, &.C., CheGrand-Maitre
valier des Ordres du Roi
de la Garderobe, dont nous avons parlé au
commencement de cette Généalogie, mourut
le 12 Juillet 1679. Il avoit époufé, le 23 Fé,

&

fils

naturels

:

&

&

II

2° le G Oclobre iyi3,Jo/eph-

Louis, né de Marie Hennemer, le 1 3 Septembre 1GG6;
Et Jean, dit Tirbous, dont la mère eft inconnue, qui fe fit Religieux Auguflin déchauflé
fut cnfuite reçu en 1708 parm
en 1680,
les Eccletiaftiques de l'Ordre de Saint-Jean

&

&

&

Charles-Maximilien-.\ntoink de Belle-

,

:

;

FORiÈRE eut encore deux

&

Efpagnols en i636. Son procès lui fut fait
pour n'avoir pas fait afl'ez de réfiflance il fe
fauva en Angleterre, d"oU il revint en France
après s'être juftifié , & fe retira dans le Couvent des Jacobins de la rue du Bac à Paris,
où il mourut le 22 Mars 1C49. Il époufa, le
27 Septembre 16 iS,, Judith de Me/mes, mone
le 5 Mai lâSg, fille de Jean-Jacques, Cond'Antoinette de Groffaines.
feiller d'Etat,

bataille;

Joachim du Ma-,, Comte de Broflay.

Guerbigni,
ment Colonel d'un Régiment d'Infanterie,
Lieutenant-Général
Maréchal-de-Camp
de Boulonau Gouvernement de Picardie
noisen 1634, commandoit dans Corbie lorfprife par les
que cette Place fut affiégée
,

même

Makie-Renée, qui fuit
Et Elisabeth, morte au mois d'Avril 1725.
Elle avoit époufé, i" le G Août i682,Z,omi's
de Romillé Marquis de la Chcfnelaye &
de Mauçon en Bretagne, Gouverneur de
Fougères;

,

de Soyecourt , Marquis de
Comte de TiUoloi fucceflive-

1C90,

,

;

;

!«' Juillet

Adolphe, dit le Chevalier de Soyecourt
Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Dauphins, mort le 3 Juillet 1690 des blelfures
qu'il rcifut à la

2.

3.

Louis, mort en 1G74;
Jean- Maximilien, Marquis de Soyecourt,
Colonel du Régiment de Vermandois tué
a la bataille de Fleurus le
fans avoir été marié;

:

le 2 3

Dame

:

lotte de

Il

,mor~

te le I" Oclobrc 1712, tille de René, Marquis de Maifons, Prélident à Mortier auParlenicnt de Paris, Minillre d'Ftat
Surintende Madeleine,
dant des Finances, &c.,

&

de CharSeigneur tic Soyecourt ,
Mxilly. Kn vertu de ce mariage, fes
delcendans fe font qualifiés Seigneurs de

çoi.t.

Soj-ccoiirt.

S60
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de Jérufalem.

X. Marie-Renée de BELLEFORiisREprit ala mort de fes frères la qualité de Marqiiife de Belleforière, & mourut le 25 .\vril
près

1739, âgée de 82 ans. Elle avoit époufé, par
du 5 Février 16S2, Timoléon-Gilbert
de Seiglières, Seigneur de Boisfranc, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi,

contrat

Chancelier de Philippe de France, Duc
d'Orléans, frère unique du Roi Louis XIV,
mort le i" Février 1695, fils de Joachim de
Scigliùres , Seigneur de Boisfranc, Chance-

&

Garde-dcs-Sccaux du même Prince,&
lier
de Geneviève de Gedouin, dont des enfans.

&

Voyez SEIGLIÈRES.

•BRANCHE
des Seigneurs de

Thun &

de Belle-

for liiRE.
VI. Claude DE Belleforière, fils puîné de
& de Madeleine de Coucy, fut Sei-

Pierre,
gneur de

quifition.

Thun,
Il

puis de Belleforière par ac-

époufa

i'-'

Marie de Saint-Blai-

BEL
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BEL

d'une ancienne noblelTe de Champagne',

de laquelle il n'eut point d'cnfans; &. 2" Marie de Wajiini, veuve tV Antoine de Habart,
Vicomte de Harteu, dont il eut
:

1.

Maximilien, Seigneur de Thun, Capitaine
d'une Compagnie de Cavalerie, qui époufa
fille unique de
Louife de Beruimicourt
Seigneur du
Georges de Beniiniicourt
Mefnil, & de Marie de Pingrel, dont il eut
Robert Chevalier Seigneur de Thun
mort, lailTant de Marguerite de Wigles,
tille de N.... de Wigle.s, Seigneur de Meuves, & de Marie de UViiei'ïV/t', entr'autres
enfans, un fils tué en duel en 1G47; Marie,
femme de Charlesde Boiiiuarc/iej,S(:'igneur
de la Brielle
& Françoise, Religieufe à
Bourbourg.
Jean, qui fuit
4. Françoise & Marie, toutes deux mor,

,

,

,

,

;

2.

3.

;

&

VII. Jean de BELLEFORif;Rr;, Chevalier, Seigneur de Belletoriére, de Rots, Warendin &
époufa Anne de NéCourcelies- aux -Bois
doncliel, ùWe de Fi-ançois, Seigneur d'IhergneSj & d'I/iibeau du Bie\, dont il eut
,

:

2.

Alexandre, qui fuit:
Et Madeleine, mariée, en 1622

h Robert
de Lens, Chevalier, Seigneur de Blendecques, fils d'Oiidard de Lens, Seigneur du
même lieu & de Marguerite de Ne'douchel.
,

,

VIII. Alexandre de BelleforiicrEj Chevalier, Seigneur de Belleforière , &c.
eut de
,

N

Duché de Bellegarde, elle appartient au PrinCondé, qui fe qualihe Duc de Bellegarde, ainfi qu'ont fait fes ancêtres depuis
Henri de Bourbon, II« du nom. Prince de
Condé.
ce de

BELLEGARDE,

Maifon originaire de
depuis long-tems établie en Savoie, où elle efi fort diftinguécpar fes allianFlandre,

ces

&

entr'autres enfans

:

Dame

BELLEGARDE,

:

:

&

:

:

Jean-François, qui fuit;
Pierre, Abbé de Saint-Sixte;
GuiLLAUiViE, Comte d'Antremont, marié à
Anue-Fraiiçoife de Loche ;
Et Claire, mariée, le 27 Août 164G, à
Charles de Brojfes, Baron de Montfalcon,
Seigneur de Tournay, Grand-Bailli de Gex,
dont elle a poftérité.

i.

2.
3.

4.

:

'

de Monts

François-Noel de Bellegarde, Seigneur de Monts &des Marches, Gouverneur
de Nice, Ambalïadeur du Duc de Savoie, auprès de l'Empereur Charles-Quint, marié,
le4 0clobre 1546, à Gafparde de Mentlion,
dont
III. Jean-François de Bellegarde, I" du
nom. Marquis d'Antremont
des Marches,
Colonel des Gardes de Charles-Emmanuel,
Duc de Savoie. Par fon teftameni du 3 Août
iSBj, il inftitua pour héritier fon fils. Il avoit
époufé Florentine de Perrache, dont
IV. Claude-André de Bellegarde, Marquis d'Antremont & des Marches
marié à
Gafparde d'Oncieux, dont il eut

d''or.

Bourgogne, qui

fon ancienneté.

Jean -Noël, Seigneur de Bellegarde,
Maître-d'Hôtel de Charles III, Duc de Savoie, eut de Claudine de Saint- Triviers,
I.

,

IX. Philippe- Maximilien- Ignace de BelLEFORii-iRE, Chevalier, Seigneur de Thun, qui
fut d'abord Page du Roi dans la Grande-Ecurie en i69i,& mourut, laiffant plufieurs enfans, tous morts fans poftérité.
Les armes de fable , femé de flcurs-delys

&

II.

tes fans alliance.

1.

862

acquis par le Préfident Gautier de Bajfigny.
Le nom de Bellegarde eft refté ù cette dernière Terre, qui a appartenu à M. le Duc
d'Antin. Quant ;i la ville de Seurre, premier

Ville fur la

Saône en

étoit autrefois alTez forte,

nom

&

de Seurre; elle eft à environ
portoit le
cinq ou fix lieues de Chàlons au-deffusde
Verdun, fur les frontières de la Franche-Comté. Elle ne porte le nom de Bellegarde que
depuis qu'elle fut érigée en Duché-Pairie, en
faveur de Roger de Saint-Lary, Seigneur
de Bellegarde, Grand-Ecuyer de France, Chevalier des Ordres du Roi,
de feshoirs &héritiers mâles, au mois de Septembre 1619.
Les titres de Duché - Pairie furent depuis
transférés au mois de Décembre 1045 furie
Marquifat de Choily-aux-Loges en Gàtinois,

&

V. Jean-François de Bellegarde, Marquis
d'Antremont & des Marches, Capitaine de
Cavalerie, époufa,

le

Made-

i3 .Avril i632,

Portier-de-Mieudry , dont il a eu
VI. Janus de Bellegarde, Marquis d'Antremont & des Marches, Ambalïadeur du
Roi de Sicile, Duc de Savoie ù la Cour de
France, marié, le 23 Avril 1687, à Catherine-Francoife de Regard-de- Varo dont
leine

:

,

,

1.

2.

:

Joseph-François, qui fuit
Et Claube-Marie, Comte de Bellegarde &
d'Antremont Envoyé Extraordinaire du
Roi de Pologne, Elecïeur de Saxe, à la Cour
;

,

BEL
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à

BEL

France, mort à Paris le 26 Février 1755.
avoit époufc,en 1730, MAïuK-ANSE.créiîc

fa nailTance,

en 1701'), ComtefTe Rutowsmois d'Oclobre iy2^,!i Mi-

ka, mariée, i" au

Comte

chel,

Bieliiiski.

Elle

ctoit lille na-

de Kiikdi;ric - Ai'GL'STE !", Koi de
Pologne, & ti'.-iiirore-yiarie, Comtelle de
Kœnigfmarck, &.i'œur de Maurice, Comte
de Saxe , Maréchal de France. Il a laillé
1. N..., Chambellan du feu Roi de Pologne, marié ù Drefde;
2. EtN.... DE Bellkgarde, établi & marié à Prague.
turelle

:

Et

3.

N

DE Bellegaroe

,

Gouverneur des

Princes de Saxe.

VII. Joseph-François de Bellegarde, Marquis des Marches & de Courlingc, Comte
d'Antremont Commandeur de l'Ordre de
Saint-Maurice, Gentilhomme de la Chambre
du Roi de Sardaignc^ marie ù FrançoifeCharlotte Ogletorpe, en a
,

:

N... DE

Bellegarde, Colonel au

gleterre

fervice

d'An-

;

&

&

du Grand Dauphin, lils de Louis
XIV, ce qui fe prouve par plufieurs Lettres
de ce Prince, que l'on conferve dans la famille, mort au Camp de Timéon, ù deux
lieues de Charlerov,& inhumé le 23 Mai

autre, Favori

1675 dans l'Eglifc dudit Village.
Il y a trois branches dans cette famille, la
première eft celle de Belle.mare-Diranville,
dont nous n'avons nulle connoilTance, non
plus que de la féconde , qui efl BellemareNelville, dont fort M. de Bellemare-ThieBERT, Seigneur de Valhebert & autres lieux.
La troilième eft celle de Bellemare-deSaint-Cvr, dont nous allons donner la filiation, fuivant un Mémoire o^u'i nous a été envoyé
.

N... mariée

au Seigneur de MaJJingy, Marquis
de la Pierre;
Et CHARLOTTE-ELÉONOREiChanoinefTeen Lorraine. {Mercure de France du mois de Mai
1753.)

Les apmcs d'azur, aux raj'ons droits &
ondes alternativement^ mouvans àhme portion de cercle du che/vers la pointe de Péctt
d'or, chaque intervalle de rayons rempli
dhine flamme renverjée de même, au nombre
de fix en tout, au chef d'or, chargé d'une
aigle t te de fable.
:

BELLEGARDE

:

d'azur, à la cloche d'ar-

gent, bataillée de fable.

BELLEHACHE, Seigneur d'Oulreval, ElecHon de Mortagne, Généralité d'Alençon
en Normandie, noble
ancienne famille qui
porte de gueules, à la croix d'argent, cantonnée de quatre merlettes de même.

&

,

:

BELLE-ISLE, avec un Fort, fituéefur
Côtes de Bretagne, donnée par Charles
IX ù Charles de Gondy, Comte de Retz,
tué en 1596,
érigée en fa faveur en Marquifat en 070. Vovez
GON'

les

&

FOUQUET &

DY.

BELLEMARE, en Normandie, Diocèle
d'Evreux, ancienne noblefie, dont parle la Roque ,
plufieurs autres Ecrivains de Normandie. Un BtxLLMARE paffd dans la TerreSainte en 12 14 avec Saint- LoLis. Un autre

&

864

GfiLLAf.ME DE Bellemakk fut appelé ù l'arrièrc-ban en 1442. Un autre Belle.mare fut
Sergent de bataille
Gouvcrncurde SaintcMénchould. On trouve aufli un Belle.maue,
Chambellan du Roi Charles VU; un BellisMARE, Exempt des Gardes-du- Corps;
un

BRANCHE
des Seigneurs de Bellemare-Saint-Cvr

.

Jean de Belle.mare, V' du nom, Ecuyer,
Seigneur & Patron de Bcaugra, vivoit en
i3oo. Il eut pour fils
Robert de Bellemahe, Ecuyer, marié, en
1 386, avec Jeanne de la Qiie^e, fille de Guillaume de la Que\e , Ecuyer. Il partagea les
biens de Guillaume de la Qite:{e avec la fœur
cadette de fa femme en 1391; & les Terres
qu'il eut font encore dans la famille. De fon
mariage vint:
Jean de Belle.mare, II'' du nom, Ecuyer,
qui époufa, par contrat paffé devant Echallard, Garde pour le Roi, en la Vicomte d'Orbec le 22 Mai 1454, Guillemet te de la Rivière, dont
Jean deBellemare, III' du nom, Ecuyer,
qui s'allia, par aile palïé devant Guillaume
&. Michel de Bailhache, Tabellions Royaux,
auBourgthéroulde, le 19 Octobre 149 1, avec
Jeanne le Muet tille d'Artus le Muet, Ecuyer. De ce mariage vint:
Lofis de Bellemare, Ecuyer, qui fe maria,
par contrat paffé devant les Tabellions du
Neuf-Bourg, le 4 Octobre i5i8, avec une des
filles de Charles du Bofguyon, Ecuyer, Sieur
:

:

,

des Jardins. Leur

fils

fut:

François de Bellemare, I" du nom, Ecuyer, qui époufa, le 3i Août i556, Fran-

de Guillaume Eude^Yxuycr,
çoife EudCy
Sieur de Norois. De ce mariage vint:
Antoinf. dk Bki.lemakk, Ecuycr, marié, le
fille

2

1

0.:lobre i6oi, a\cc

goubert

fille

,

Ecuver.

Il

Marguerite de Mon-

i^ Antoine

de Mougoubcrt

,

fut père de;

Philkmon dk

Bi;i.i.i:mare,

Ecuycr, qui, par

contrat paflë devant les Tabellions de Pontde-l' Arche, le 6 Février i635, fe maria avec

Anne de Malhortie, Dame de Neufvillctte,
en partie de Margucrin de
fille héritière
Malhortie, Ecuyer, Sieur de la Garenne.
François dk Bellemark, II" du nom, E-

de Georges de Canonville, laquelle lui
Terres, Seigneuries
il appoité en dot les
Patronages des Paroilles du Mefiiil-au-Vicomte, Burey, Louverfey en partie, le Rreuil,
Poignard, & le Clos-Marin. 11 ne rcde de l'illuflre Maifon de Canonville que le Marquis
une branche qui fublifte en
de Rayctot,
Angleterre , fous le nom de Cancville. De ce
fille

&

&

mariage font nés:
Nicolas, qui a été Page de la Reine,
cil
depuis 1769 Moufquetaire du Roi dans la
féconde Compagnie;

2.

Georof.s-Cvr-Mauc, élevé û l'Ecole Royale .Militaire, Chevalier de l'Ordre de SaintLazare, & Officier au Régiment de Cam-

Phii.émon-François, qui fuit;

particulier.

Philémon-Fkançois de Bellemare, marié,
en 1699, avec Françoife de Haves-de-Goffard, fille de A''... de Haj-es, Ecuyer, a eu
pour enfans
:

1.

2.

Cvr-Sébastien-François, qui fuit
François, qui a fcrvi très-iong-tems dans
l'Infanterie, & dans les Indes-Orijntalcs.
11 a époufé Demoifcllc des Perrières-deSaint-Marc, dont font ifl'us deux garçons
;

:

l'aîné a huit ans,

&

le cadet cinq;
Nicolas, Capitaine au Régiment des GrafChevalier de Saint-Louis. Il s'eft
trouvé au fiège de Prague, à l'aclion de
Mesle en Flandre, à la bataille de Fontenoy, & à celle de Lawfeld, où il reçut plufieurs blcflures dont il eft mort en 747. Sa
bonne conduite
fa valeur l'ont fait regretter de fes Officiers Généraux ;
4. Marc-Antoine, Chevalier de Saint-Louis,
appelé le Chevalier de Saint-Cyr, Brigadier des Moufquetaires du Roi dans la féconde Compagnie,
Gouverneur des Ville
Château de Conche;
Et quatre filles.
3.

fins,

&

1

&

&

&

CvR- Sébastien -François de Bellemare,
Ecuyer, Chevalier, Seigneur & Patron de
Saint-Cyr & de Salerne, Chevalier de SaintLouis, & Lieutenant de MM. les Maréchaux
de France, a époufé, par contrat palle le i5
Novembre 1744, & dépofé devant les Confeillersdu Roi, ÎS'otaires au Chatelet de Paris
le 4 Avril 1745, Elifabcth de Canonville,
Tome

II.

;

Georgette-Elisabeth-Anne-Foi

4. Et Elisabeth, Elève de
de Saint-Cyr.

Et deux autres garçons, l'un tué à Malplaquct
le II Septembre 1709, & l'autre dans un

combat

bre fi s
3.

Perrières, fille de Jacques des Perrières
Ecuyer, dont:

&

1.

cuyer, leur fils, fit alliance, par afte paffé devant les Tabellions de Saint- Georges-duVieuvre le 24 Février 1669, avec Anne des

I.

866
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la

;

Maifon Royale

Les alliances font avec les Maifons de la
Luzerne, Beu^evillc, BLincméniL la Fonds;
Guitry, Chaiimont. Merle, Rupierre, Bonnet-de-la-Tour , Nocej', le Rvux-d'EJncval , Chambray, Aollent , Lieurejr , Fi-anquevillc, &c.
Les armes de gueules, fafcé d'argent, Si
trois carpes de même, deux en chef, £• une
en pointe.
:

BELLÈME & CHATEAU-GONTIER.
& des plus illuftres Maifons du Royaume, & qui eft éteinte
Voici une des plus grandes

depuis fi long-tems , qu'on n'en peut parler dans toute la régularité qu'on auroit vou-

Compte du tems qu'elle fubfifioit les armes n'étoicnt pas encore fixes dans les famil-

lu.

on ne peut pas affurer de celles de cette
Maifon; néanmoins les derniers qui en ont
d'argent, à trois chevrons
été portoient
de gueules.
IvES DE Bellème, Comte de Bellème&d'Alençon, un des plus grands & des plus riches
Seigneurs de fon tems, époufa Godechilde,
dont il eut
les,

:

:

1.

Guii.LAu.ME, qui fuit;

2.

IvES, qui fit la branche des Seigneurs de
Château-Gontier ;
AvESGAUD, Evèque du Mans;
HiLDEBURGE, femme de Hamon ou Hameliii, Seigneur de Château- du- Loir ;
Et Godechilde, dont on ignore l'alliance.

3.

4.
5.

Guillaume de BellèmEj I"du nom, Comte
& d'Alençon^ eut de Mathilde:

de Bellème

C

c c

&

Je ndltmc.

ï.

Robert, Comie d'Akn^on
mort fans hoirs;
GuiLLAUMr, qui fuit;

3.

Et IvES, Comte de Bellèmc, llvèque Je

.

I

des Seigneurs de

Sécz.

GllLI-AlME DE BELLi-:MK, II'' du llOm, CoiTlde Bellèmc, furnommc Taite d'Alcncon
ras, époufa Hildeburge, de laquelle il eut
1. AuNOUi-, mort jeune
2. Et Maiiille, ComtelTe Je Bellèmc, d'Alcncon & de Scez, femme de Roger, Seigneur

&

:

;

de

Montgommery.

de Bellème

&

teau-Gontier, & de la nièce de GeoffroyMartel, Comte dWnjou fit Ixitir le Château
appelé de fon nom Château-Renaud, & laiffa GuicHER,qui fuit; & un fils naturel nom,

mé

d'Alcncon,

fils

&

d'Ivrs,

i

kr

.

Comte

de Godcchilde.

fut père de:

Renaid pe Bellïme, V' du nom,ClKvalicr,
qui reçut laTerredeChàteau-Gonticr en don
de Geoffroy Martel , Comte d'Anjou, qui
lui litépoufer liéatrix, fa nièce, dont il eut:
Alard, qui fuit;
1. Renaud, qui fit branche;
3. Et Geoi-froy, mort fans enfans.
Alard, I" du nom, Seigneur de CiiatealGoNTiER,prit pour femme une nommée Elifabcth, qui lui donna pour fils:
Renaud, II" du nom , Seigneur de ChaTKAU-GoNTiER, qui fit Ic voyage de la Terreépoufa Burgondie de Chantocé,
Sainte,
fœur de la Dame de Craoïi, dont il eut:

&

Alard, qui fuit
Et Laurence, mère de Herbert Turpiii.
Alard, II'' du nom,Seigneur de ChateauGoNTiER, époufa Mahaud de Briolay, furnommée Exiilate, dont il eut
1. Renaud, qui fuit;
2. & 3. Alard, dit le jeune, & Geoffroy.
Renaud, III* du nom. Seigneur de Cha1 178, laiffa
TEAU-GoNTiER, vivant en i i5o
;

2.

:

&

pour fils & fuccefleur:
Alard, lll«du nom. Seigneur de ChateauGoNTiER en
193, qui époufa Emmc de Vitré, dont il eut
Jacques, Seigneur de Chateau-Gontier &
de Nogent-lc-Rotrou en 1227, lequel époufa
HavoiJ'e de Montmorency, fille de Mathieu,
H" du nom, Seigneur de Montmorency,
Connétable de France, ^ d^ Emme de Laval,
fa féconde femme. Il eut:
Emmette femme de Geoffroy, Seigneur
1

:

1 .

Château

&

fuccelfeur:

bâti

par fon père),

lailfa

pour

fils

GuicHER, I P du nom. Seigneur de Chati:auRenaud, qui recouvra fon Château, de Renaud, dit Seigneur de Chdteau-Gontier, fon
parent.

Nous ignorons

BEL LE M ONT:

s'il

a

eu lignée.

d'azur, à trois fa/ces

d'or.

BELLENAVE-LELOUP: ccartelc,
£4

aux

au lion d'or, la queue fourchue, couronné de même; aux 2 €• 3 contreI

d'a:{ur,

écartelé

£^'

Anjou-Sicile.

BELLEXGER,
leclion de

Généralité d'Alençon,

Falaife, en

E-

Normandie, Ecuyer,

Sieur des Brières, famille aniioblie en iSqS,
qui porte: d'azur, à deux épées d'argent,
la garde & la poignée d'or , pofées en fautoir, €• accojlées de deux petits poignards
d'argent, la pointe en bas.

&

BELLENGER ou BERRENGER, famille
&

ancienne, reconnue en 1666, lors de
noble
la recherche ordonnée dans la Généralité d'Alençon, Election d'Argentan, en Normandie,
qui porte: d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois glands d'or, 2 £^ i.

BELLENGREVILLE.

MelchiordeBel-

lengrlville, Chjvalier, Seigneur des Alleux,
Lieutenant de 1000 hommes de pied fous la
charge du Sieur de Saint-Aubin, fon oncle,
eut d'Antoinette le Vaffeur:
1.

Nicolas DE Bellengrevm.le, Chevalier,
Seigneur des Alleux & de Brehen, Gentilhomme ordinaire de François, Duc d'Alençon, frère de Charles IX
Jean Chevalier, Seigneur de la Cour-du;

2.

,

Bois;
3. JoACHi.M,

qui fuit;

,

de Poaiicé en
2.

nom, Seigncurde Ciîateauque Renaud, II" du

(ce fut fur lui

le

I.

I.

Lesbert.

GuiciiER, 1" du

nom. Seigneur de Chati^au-Gontier ufurpa

C h a t e a v - Go n t

IvES DE Bellème, fécond

Chat eau -Renaud.

Renaud de Chateau-Gontier, fécond fils
de Renaud, I" du nom. Seigneur de Châ-

Renaud

'BRANCHE
des Seig neiirs de
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Et PHiLirrt,

1

248

Et Isabeaude Bellengreville.
JoACHiM DE Bellengreville, Seigneur de

4.
;

Dame

de Ilérouville.

BEL

BEL
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BELLEPEUCHE

Neuville^ de Gambais, &c., Chevalier des
Ordres du Roi, Grand -Prévôt de France,
le fignala fous Hi-.nki IV, ;\ la dcicnrc de Mculan. H reçut commillion du Roi en date du
t" Juillet i58b, pour la charge de Mcftrc-deCamp des vieilles Bandes de Cambray, depuis appelées le Régiment de Cambray;
une autre commifllon en 589 pour commander 100 Chevaux-Légers, avec Iciqucls il s'acquit tant de gloire ii Meulan qu'il défendit
pendant deux mois contre la Ligue en 590.
Il fut admis au rang de Confciller d'Ktat en
1597, obtint le Gouvernement d'Ardres en
de Fran1 598,& la Charge de Grand-Prcvôt

& d'argent.
I3ELLET

:

870

échiqueté de gueules

d'azur, à deux bandes d'argent
dentelées , au mouton d'or grimpant audeffïts de la féconde
:

BELLETRUCHFIS, en

&

telé,

aux

i

£

4.

Bourgogne rc'ca/'-

de gueules

;

aux

2 o- 3 d'ar-

1

gent, à la fa/ce d'azur.

BELLEVAL, en Picardie: de gueules,
à la bande d'or, accompagnée defept croix
potencées de même, quatre en chef & trois
en pointe.

i

BELLEVILLE(de), Eledionde

Valognes,
noble
ancienne famillequi
porte d'a^^ur, au fautoir d'argent, cantonné de quatre aigles de même.

ce en 1604.

en Normandie

Le Grand-Prevôt de Bellengrlvii.i.k

fe

,

&

:

vovant fansenfans, pour maintenir le ludre
de fa Maifon, fubllitua fes biens aux enfans
d'ANTOiNK DE Bei.lenghi:vh.i.i:, fon coufin. Il
fut reçu au nombre des Chevaliers des Ordres
en 1619 ou 1620.

BELLEVILLE DE HARPEDANE.

Il
y
de cette famille, qui prouve que Jean de Harpedane, Chevalier Anglois, vivoit en i3i8 avec Catherine Sénéchal, fa femme, morte en Angleterre, fans enfans, fille de Guj' Sénéchal, Seigneur de
de Sibylle de
de Mortcmer,
Dienne
Gourville. Ce Jean eft peut-être l'oncle ou le
père de

a

Jean, Marquis de Bellengrevu.i.e, defcendant de la branche aînée, réfigna en 1617,
après la mort de fon frère aîné, les Abbayes
dont il étoit pourvu, Charles de Fontenay,
l'on coulm, & recueillit en i(J23 la fuccefllon,

& lafubllitution faite à fon profit par le Grandtrois enfans.

&

Jean de Bellengreville, IL du nom, fon
Marquis de Bellengreville, époufa,
le 26 Novembre 1672, Catherine Scj'ver,fa
nièce, dont font iflus
filsaîné.

&

:

1.

Nicolas, qui

2.

& 3. Guillalme-Joachim-Africain &
Charles

fuit

;

Jean-

&

;

Et Anne, G\brielle

&

Catherine.

Nicolas, Marquis de Bellengreville né
le3i Mai 1679, décédé le 7 Février 1723,
avoitépoufé, le )6 Février 1722, Marguerite-Charlotte le Boucher, née le 10 Août
,

170?, morte

le

8

Décembre 1728, dont

Nicolas-Pascal, né

2.

Marie -Charlotte,

3.

723;
Et Catherine-Victoire, née
bre 1724.

&

Mer.
Jean de Harpedane, dit de Belleville, IL
du nom, fonhls. Seigneur de Belleville &de

:

ô Décembre 1728;
née le 8 Décembre

1.

Saint- Hilaire, acheta

le

le 3

&

Jean de Harpedane, V' du nom, Anglois
de nation, qui fut Général de l'Armée AngloiConnétable d'Angleterre. II
le,en Guyenne
s'attacha enfuite au fervice du Roi Charles
VI, qui le lit fon Chambellan, puis fon Capitaine-Général de la Province de Périgord,
Capitaine des Gendarmes en i388. Il mourut avant le 14 Juin 1406; il avoit été marié
awec Jeanne de Cliffon, Dame de Bellevillc,
m&à'Olivierde Cliffon, Sire de Cliffon,
de Jeanne de Belleville, Dame duditlieu de
Belleville,en Poitou, de Montagut, de Palde Beauvoir-furluau, de Châteaumur,

Prevôt de Beli.engrevillk. Ilmouruten 1678,
lailïii

titre original

&

;\

&.

un

Novem-

Voyez Moréri.

Les armes d'ar^ur, à la croix d'or, cantonnée de quatre molettes de même. Le
Promptuaire Armoriai de Jean Boillcau, édition de 1657, in-fol. II» part. p. 36, dit cantonnée de quatre mcrietles d'argent.

le

10 Oitobre I4i5j

8000 écus d'or, les Terres de Cofnac & de
Mirambeau, de François de Montberon, Vicomte d'Aunay, & de Louife de Clermont,
fa femme. Il avoitépoufé i" Jeanne de MuJfidan,& 2" Jeanne Penthièvre. Il eut du pre-

:

mier lit
Jean de Harpedane, IIL du nom, Chevalier, Seigneur de Belleville, de Cofnac, en
:

i

I

Saintongc, de Mirambeau

&

de Montagut,.

Ceci)

BEL
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Conl"ciller& Chambellan du Roi, qui époufa,
1" Maroueriti: DK
Fu.vNCE, dite de Valois,
naturelle du Roi Charlks VI, & d'Odetde Cltdmpdiycrs^ &. Icgitimce par Lettres du Roi Cii.vRLKS VII, données a Montrichard, au mois de Janvier 1427; 2" en 1458,
Jeanne de Blois, dite de Bretagne, tîUe de
Jean de Chdtillon-de-Dlois du de BretaComte de Pentliièvre & de Goello,
f!^ne
Vicomte de Limoges, Seigneur d'Avaugour,
&c., & de Marguerite de Clijfon. 11 n'eut
point d'enfans de cette féconde femme. De la
première il a eu
fille

te

,

,
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Croix, femme d^Etiennc de Saint-Didier.
Ansel.me de Bellevêvre fut Evèque d'Autun.
Guillalme de Bellevêvre, fon neveu, ctoit
EvéqueileChâlonsen 1297. I^éatrix de Bellevêvre fut .'\bbell'e de Lons-le-Saulnier en
1 336. Je an DE Bellevêvre Chevalier, Seigneur
de Chay, vivoit en i362, fui vaut un titre de
la

Chambre

des

Comptes de Dole.

BELLEZAIS,

Ecuyer, Sieurde la Chevaancienne noblelTe, employée dans la recherche de 16Ô6, Election de Mortagne, Gélerie

,

Normandie qui porte

néralité d'.\lençon,en

:

:

I.

Seigneur de Bcllevillc&
de Montagut, marié, le 27 Novembre i455,
avccMiirffiieriU'JeCiiljiit, Dame Je Montmorillon, lillc de ChiTrU-s de Ctilant, Chevalier. Seigneur de Culant. de Châteauncuf
& de Saint -Déliré, Chambellan du Roi,
Gouverneur de Mantes, de Paris& de CharGrand -Maître de TArtillerie de
tres,
France
Et Gilles, qui fuit.

&

;

1.

Gilles, dit de Belleville, Chevalier, Seigneur de Cofnac-fur-Girondc, Confeiller &.
Chambellan du Roi, époufa Guillemet te de
Luxembourg ,\cu\c d\'imé de Saa bruclc ,
Comte de Roucvjis: fillede Thibaut de Luxembourg,Sc']gneurdc Fienncs& d'Armentières,
de Philippe de Melun-Epinoy. Il ell le troificme ayeul de
GoDEFROY DE BELLiiviLLE, anciennement de
Harpedan -, Ecuyer, Seigneur de Richemont,
qui ùpouiaMadeleine Clicvalier-de-la-Coindardiùre ,dont;
Philippe-Jacques de Belleville, Ecuyer,
Seigneur de Richemont. marié, le 28 Mai
1714, avec SuJ'anne Jaudouin, mètedc:
Jean- Philippe de Belleville, né le 7 Mars
I7i6,& reçu Page du Roi, dans fa Petite-Ecurie, le 12 Décembre 173 i, fur les preuves de

&

:

fa

de fable, à trois lofanges d'or, 3

«S-

i.

Lot-is, Chevalier,

Noble (Te.
{Armoriai de France,

reg. I, part. I, pag.

58.)

Les armes gironne de vair
de 10 pièces, aliàs de 12.
:

&

de gueules

Cette ancienne nobleffe
éteinte tiroit Ion origine du bourg de ce nom,
litué au Duché de Bourgogne, fur les fron-

Franche-Comté.
Marguerite de Bellevêvre époufa dans
de

la

le

Henri d'Antig7iy, Sire de Saintefut mère de Huguette de Sainte-

XIII"

i'ièdc

Croix,

&

&

&

&

Romaines. 11 mourut en i557, lailVant de
Loui/e Faj-e, VoMi'OssE, qui fuit, &Jean.
On trouve un Claude de Bellièvre, de
Lyon, vivant dans le X II l'' liécle, qui a fait en
1262 un Traité latin fur les différends qu'eurent enfemble les Chanoines de Saint-Jean de
Lyon, &ceux de Saint-Jufl. Ce Traité efi inféré dans VHiJîoire de Lyon , du Père Ménellrier, in-fol., 1696.

Pomponne de Bellièvri:, Seigneur de Grignon, né ù Lyon en 029, fut d'abord Confeiller
au Sénat de Chambéry (Blanchard
dit au Parlement de Chambéry), LieutenantGénéral au Bailliage de Vcrmandois,au fiège
de Laon , le i3 Mars i562, aullitot après la
refiitution de la Savoie; il fut envoyé en AmGrifons, par le Roi
baflade vers les SuilTes
Charles IX, fut gratifié de l'Oliice de Prélident au Prélidial de Lyon, le 14 Avril 1569;
créé Confeiller d'Etat le i" Juillet 1570.
Après la funelle journée de la Saint-Barthélémy, arrivée en 1372, il fut une féconde fois
envoyé en .Vmbalfade vers les Suiflès. En récompenfe de les fervices, le Roi lui donna la

&

BELLEVFVRE.

tières

BELLIEVRE, Himilleoriginairede Lyon,
qui a donné un Chancelier de France. Hi.gieNiN DE Bei.likvue cIl le premier que l'on connoifle; il étoit Echevin de Lyon en 1460,
'478. Claude de Belliêvre,
1460, 1475
Seigneur de Hauiefort, ne vers 1487, étoit
fils de Barthélémy de Bellièvre, Secrétaire
Intendant de la Maifon du Cardinal de
Bourbon, Archevêque de Lyon. Claude entra dans la Magiliraturc,
rendit de grands
fervices ù fa Patrie, en qualité de ConfeillerEchevin de Lyon. François l" lui donna en
1541 la Charge depremierPiélident du Dauphiné; il eut un grand goût pour l'antiquité,
ce qui lui fit ralfemblerquantité d'infcriptions

&
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Charge de Surintendant des Finances vers
iSyS il fut reçu Prélidcnt au Parlement de
Paris, le S Avril i576,envové quelque tems
après en Angleterre vers la Reine Ei.isackth,
pour la détourner du dellein qu'elle avoit de
taire mourir Marie Stuart, Reine d'Ecolle,
qu'elle tenoit prifonnièrc A Londres; &
n'avant pu rien obtenir, ils'en revint en France. Le Roi Henri Illétant mort, il rendit un
iignalé fervice ù l'Etat, en perfuadant aux
Colonels Suiires& ùleursTroupesde nepoint
abandonner le nouveau Roi, dans un tems
où il avoit befoind'cux. llaflilLiil l'AHemblée,
tenue à Vervins en iSgS, pour traiter de la
paix entre les Couronnes de France 6cd'El"pagne, où il conferva l'avantage & les prééminences de la France fur l'Efpagne; & enfin
;

fait Chancelier de France, par Lettres
données à Blois, le 2 Août iSqo, vérifiées le
7 Septembre fuivant. Il mourut à Paris, le 9
Septembre 1607, & fut enterré dans la Chapelle de Saint-Germain l'Auxerrois, où fe voit

fut

fa

fépulture avec fon épitïphe.

11

laiffa

:

BELLISSEN, familL noble, originaire
d'Allemagne, dont il y a plufieurs branches
autres Provinces
établies en Languedoc,

&

voi fines.

Les Seigneurs de Bellissen ont potTédé la
Baronie de Malves, ainfi que les Chàtellcnies
Trafanel, pendant
de Sallellcs, Limoufis
Seigneuplus de 5 00 ans, avec les Terres
ries de Saint-Gougat, Bourgeolles, Barberac,
Hurban.Caillavel, Camps, Airoux, Milgrand,
autres Terres lituées
Milpetit, Rodigues,
en Languedoc.
Ils font divifés en plulieurs branches, qui
pofledent la plus grande partie de Ces Terres,
& plufieurs Seigneurs du nom de Bellissen
fubfiflent encore en Allemagne.
I. Frédéric de BELLissEN,qualiiié de Chevalier, fe croifa dans la guerre contre les Albigeois, fit fa réfidencc dans fes Terres fituéesaux environs de Carcaffonne, fut enterré dans l'Eglife Cathédrale de cette Ville,
fut père de
II. Othon DE Bellissen, Chevalier, duquel
font iflus toutes les différentes branches de

&

&

&

,

&

Albert de Bellièvre, nommé Abbé de Jouy,
par le Roi Henri IV, en i5q-(, & facré Archevêque de Lyon en 599
1

874

d'or; au chef d'argent, charge de huit rofcx
de gueules.

;

Et Cr.AUDE DE Bellièvke, Confeillerau Parlement, Archevêque de Lyon, fur la démiffion d'ALBERT, facré en 1640.

:

Bellissen, tant éteintes que fubfiftantes actuellement, foit en Languedoc, ou dans d'autres Provinces voifines. Il eut pour fils
III. Jean-Pierre de Bellissen, Chevalier,
:

Cette famille

s'efl:

éteinte dans la perfonne

de Pomponne de Bellièvre, Chevalier, Seigneur de Grignon, né en 1606, qui fut reçu
Confeiller au Parlement, le 22 Février 1629,
Maître des Requêtes, le 16 Août i63i, Préfident à Mortier, fur la démiffion de fon père,
au mois de Novembre 1642, &. premier Préfld.-nt au Parlement de Paris en i65 i Il s'eft
rendu recommandablc parfes AmbafTades d'Id'Angleterre. Ce fut lui
talie, de Hollande
qui entrepritl'établilïementd'un Hôpital-Général à Paris, peur y renfermer les pauvres
de cette grande Ville. Il mourut à Paris le i3
Mars 1G57, fans lailTer de poftérité.
Les armes d'azur, à la /a/ce d'argent,
accompagnée de trois trèfles d'or, 2 enclief
ô I en pointe.

Baron de Malves, Sallellcs, Limoufis, TraCannes & autres lieux; il eut

fanel,
1.

2.

.

&

:

BELLIN-DAVERTON:

ccartelc,

aux

i

(^4 de gueules, à trois jumelles d'argent;
2 &
d'azur, à la croix d'or, parti d'argent, au lion de gueules.

aux

Il

BELLINGHEN:

d'azur, à trois fa/ces

:

Guillaume, qui luit;
Et Pierre, dit le Chevalier Seigneur de
Sallelles, qui fut Chambellan de Louis XII,
& l'un des Commiffaires qui préfidèrent
aux Etats de Languedoc, en M99- H fe
,

trouva à

la prife

de Milan.

IV. Guillaume de Bellissen, I" du nom.
de Sallelles,
Chevalier, Baron de Malves
Seigneur de Limoufis, Trafanel, Saint-Gougat, Milhay ou Milhan, Milharert, Barberac,

&

Roftigues, &c., tefla très -âgé,

1598. Il avoitépoufé
père de

Raymonde

19 Avril
fut
N...,

le

&

:

I.

Pierre, Chevalier, Seigneur de Sallelles,
de Limoufis, qui en avoit rendu Thommagc au Roi Charles VIII, le 11 Avril 1497,
lequel du vivant de fon père Guillaume,
en confidération des fcrviccs qu'il lui avoit
rendus dans fes guerres au delà des Monts,
pour\'ut & nomma ledit Pierre, Viguier de
Châtelain de
fa Ville de CarcalTonne,

&

&

Four d'Epine, par fes provillons du 7 Juin
1498. 11 a forme la branche des Barons &
Marquis de Malves, éteinte par le déc£;s de
Jean -Claude de Bellissen Marquis de
Malves & de Talairan, ddcédé à Narbonne
en 1750;
Jean Chevalier Seigneur de BourgeoUes
& de Saint-Gougat. Kcuyer du Roi Fran,

2.

laquelle

&

i.

2.

branche des Seigneurs de.A/;'/^r<î/ji,
de Camps &. d'.4iVoi/.»-, qui fubfidc encore
en Languedoc;
Jean-Pierre, marié du vivant de Guillaume fon père, & décédé avant lui, dont la
branche fubfiftante va être rapportée cifait la

apriis;

Bertrand, Chanoine de
de CarcalTonnc,

&

l'Fglifc

auquel

Cathédra-

Glmi.i.aumk

fon père avoit fait un
fon teftament de l'an 1498;
Lisette, mariée à un Seigneur

legs confidérablc, par

5.

AJfalit
6.

nommé

;

Et Clarette, mariée

au Seigneur Jean

Geojlri.

V. Jean-Pierre de Bkllissen , Chevalier,
Seigneur de Barberac, mort avant fon père
GciLLAfME, tefta le 1''' Mars 1496. Il avoit
cpoufc Anne de Monnier. Il eut pour fils:
VI. Arnaud DE Bkllissen, Chevalier, Seigneur de Barberac, Lieutenant de la Compagniedes Gendarmes du Comte de Naffau, &
auquel Guillaume de Eellissen, fon aveul,
lailia, par fon teflament du 19 Avril 1498,1a
Terre & Seigneurie de Barberac & autres. Il
époufa,le 10 Janvier \52o, Ifabelle Mathieu,
fille de Jean Mathieu, Chevalier, Lieutenant

&

des Gendarmes de M. de Fiennes,
fut père
de:
VII. Guillaume de Bellissen, II«du nom,
Chevalier, Enfeigne de la Compagnie d'Arquebufiersdu Comte de Rœux, qui époufa,le

4 Septembre 1548, Marguerite Georges,
& eut pour fils:
VIII. PiERREDE Bellissen, Chevalier, Guidon de la Compagnie des Gendarmes de M.
le

Duc de

Guife, qui époufa,

Angélique Foucher,

&

le 5

Mars iSyô,

fut père de
IX. Louis DE Bellissen, I" du nom. Chevalier, Major de la Ville de Narbonne, qui
tefta le 6 Février ib5i. Il avoit époufé, le 8
Octobre 1608, Marie Defpcriers. Il eut:
I.

>

II'

Louis, qui fuit:

:

il

eut

:

Jean, qui fuit;
Et Charles, premier Théologien du Pape
Innocent XII,
nommé à l'FIvêché de
Cavaillon.

&

i

1

le

Ver\eHles,

du nom, dnevalier, fervitdans la Compagnie des Gendarmes de M. le Duc de Guife. Il cpoufa, le 3o
Décembre iC3o, Delphine de Portanier,de
X. Louis de Bellissen,

Gouverneur de la Ville de Carcaflbnne, par don
du même Roi, fuivant les provifions du 28
Août 522. Il tefta le 20 Janvier 536. Il a
çois I", puis Connétable, Prévôt

4.

Et Marie, mariée à Henri de
Chevalier, Seigneur d'Argens.

2.

,

,

3.

876
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XI. Jean de Bellissen, Chevalier, époufa,
Marguerite de Mainier,

&

IeWi5 Juin 1670,

eut

:

Xtl. Pierre de Bellissen, Il-du nom. Chevalier, Sieur de Melun,qui époufa, le 7 Février 1708, Françoife de Flatrier, & eut:
XIII. Ji'.an-Paul de Bellissen, Chevalier,
Grefricr&. Secrétaire de l'Ordre Royal. Militaire &. Morpitalierdu Saint-Efprit de Montpellier, en deçà des Monts, par Brevet du i5
Commandeur de la ComJanvier ijSS,
manderie de la Fauvette, du même Ordre,
dite au Chevalier, lequel a époufé , le 5 Oc-

&

tobre 173

I

Marie-Rcnée du Moulin, veuve

,

de Philippe de Rocher, Chevalier, Sieur de
Mandeville, Capitaine au Régiment de Chartres, oncle àlamodede Bretagne, duditJi'ANPaul de Bellissen, lequel a eu:
2.

Jean-Paul- Eléazar, qui fuit;
Marie-Adélaïde, mariée à Jean-Baptijle

3.

Fauchard;
Et Makik-Marguerite.

1.

XIV. Jean-Paul-Eléazar de
Chevalier,

eft

Greffier

&

Bellissen,

Secrétaire général

&

Hofpitalier du Saintdudit Ordre Royal
Efprit, en furvivancede fon père.

'BRANCHE
des Seigneurs de Bellissen, dont les
Marquis d'Aï roux.

V. Jean de Bellissen, fécond fils de Guillaume, Chevalier, Seigneur de BourgeoUes,
Saint-Gougat & Milhan, Prévôt, Connétable
Gouverneur de la Ville de Carcaflbnne.
1°
tefta le 20 Janvier i536. Il avoit époufé,
2» Guilleen i526, Madeleine le Roux;
mette Ameline.
Il eut de Ion premier mariage:

&

&

1.

2.

Pierre, qui fuit
Arnaud , Chevalier
;

geoUes;

,

Seigneur

de Bour-
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Jacques, Prévôt de Milhaii, & Chanoine
de l'Eglife Cathédrale de CarcalFonne;
aufTi Chanoine de Carcallonne;
4. Philippe
3. Claire, mariée ù Reniiud de Garatid, Seigneur de Montequiere;
Jean de Sai.v Sei0. Raymonde, mariée
gneur de Pontignan;
7. Et GiRAUDE, mariée ù Denis Roubin, Confeiller au Parlement de Touloufe.
3.

,

îi

,

VI. Pierre DE Bellisskn, I"clii nom, CheSeigneur de Saint-Gougat & Milhan,
fut Capitaine, Prévôt, Connétable & Gouverneur delà Ville de Carcallonne, & tcrtalc 21
valier,

Décembre 1549.
gues-Aj-evilles
1.
•,;.

4.

4.

&

Philippe;

Et Françoise.

VII. Pierre DE Bellissen, II'' du nom.ChcSeigneur de Saint-Gougat &. Milhan,

valier.

Janvier iSyS. 11 avoit époufé, iMe
5 Juin i55g, Béatrix d' Antiqiiamareta, fille
de Meflire François d' Antiqiuwiarc ta Seigneur de Louberens, Conlcillerau Parlement
2" le 11 Septembre i56q,
de Touloufe;
Ifabeau de Manent de Bel loi, veuve de Louis
tefla le 3

,

&
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Isabeau, mariée ix Jean de Be^ard, Seigneur de Brouffes ;
Marie-Claire, mariée à MelTire Guillaume
de Molinier , Confeiller au Parlement de

Touloufe
Et Marie-Annf, Rcligicufe au Couvent de
Sainte- Urfule de Carcallonne.
X. Jacquks-Hi;nri de Bki.lissen, Chevalier,
Seigneur de Millaret
de Camps, Majordes
;

5.

Cadaqucs,

&
& Commandant

du Régiment de

&

Mérainville,
du Château de la Trinité en
Catalogne, époula, le 2(5 Mai ï6Gr), Dorothée

de Sainte-Colombe.
1

.

2.
fuit:

Jacques

3.

eut (.Vlfabeau d'AJler-

:

Pierre, qui

&

Il

3.

Jean, qui

fuit

Il

eut

:

;

Et Jeanne de Bellissen, décédée majeure,
après avoir tcdé le 12 Septembre 1700.

XI. Jean de Bellissen, Chevalier, Seigneur
de Camps, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, époufa, le 3 Juillet iGgô , françoife de
Banne d'Avejan, de laquelle il eut
XII. Jacques- Henri de Bellissen, Chevalier, Marquis d'Airoux,qui a époufé, en 1733,
Anne de Grave,
en eut
1. Jean-Hyacinthe, qui fuit;
2. N
DE Bellisskn, dit le Chevalier de
Belliffen, Lieutenant dans le Régiment de
Normandie, tué en 1760, ù l'affaire de Vefel
Et quatre filles.
:

&

:

;

de Polajiroii.
Il

eut de fon premier mariage

1.

Philippe, qui

2.

Béatrix, non mariée;
Marguerite, mariée au Sieur de Galibert ;
Et Judith, mariée ù Melîire/cjn de Mar-

fuit

:

;

XIII. Jean-Hyacinthe de Bellissen, Chevalier Marquis d'Airoux, Gouverneur des
Châteaux de Cabardès, né en 1736, a été d'abord reçu Page du Roi, fur les preuves de fa
nobleffe, & efl: aujourd'hui Lieutenant au Régiment de la Mellre-de-Camp, Dragons.
(Extrait d'un Mémoire fourni par la Fa,

3.

4.

fant.

VIII. Philippe de Bellissen, Chevalier. Seigneur de Saint-Gougat &. Milhan,
le 3o
tefta le 18 Mars 1601. Il avoit époufé
Avril 1557, Françoise de Bellissen, fa coufine, fille d'ANTOiNE de Bellissen, Chevalier,
Baron de Malves, Seigneur de Sallelles, Trefant, Germilfant,& Saint-Pierre-d'Elles,Viguier de Carcafloiine, Cabardès &. Minerbois,
Gouverneur desChâteaux de Cabardès. 11 eut
,

:

1.

2.

Philippe-Jean, qui fuit
Isabelle.
3. Germaine
;

&

&

IX. Philippe-Jean de Bellissen, Chevalier,
de Milgrand,
Seigneur de Saint-Gougat
tefta le 10 Janvier 1644. Il avoit époufé, le
1" Novembre i6ig , Marie Poitiers de la

&

Palme.

Il

eut

:

1.

Jacques-Henri, qui

2.

Philippe-François, décédé en Suède, fans
poftérité, étant Colonel d'un Régiment des
Gardes de la Reine, Dragons ;

fuit;

mille).

Voyez les Antiquités de Beze; PHi/loire
du Languedoc l'IIiJloire du Cardinal d'Avi;

&

Recueil des Pièces Fugitives ,
pourfervir à l'iliftoire de France, avec des
notes hijloriques & géographiques, tom. II,
imprimé à Paris, chez Chaubert Hériilant,
avec Approbation & Privilège du Roi, 1759.
Les armes; d^a:;ur, à trois bourdonsd'argent, pofésen pal, au chef confit de fueules
chargé de trois coquilles d'argent. Supports deuxfauvages armés de maffues.
boife,

le

&

:

BELLOCIER,

Seigneur de Blerainville
de gueules , à Vaigle effarante d'or, accomgnée en chef de deux étoiles de inéme.

BELLON,

:

en Provence. Le premier con-

nu de ce nom ell
I. Barthélémy Bellon,
:

qualifié de

Noble

BEL

BEL

Scd^Ecuj'er dans fon tellament du i5 Mai
i528, pallc àcvant Honore Balardi, Notaire. Il eut de Philippe de Trejfemane

24 Novembre i655, avec Marguerite Ta-
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:

1

Raymond, qui

.

2.

fuit;

Kt Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Saiiite-Marffiierite,rapporléc ciapris.

par
II. Raymond Beli.on, Ecuyer, époufa
contrat palTé devant Lcgicr, Notaire le 21
,

,

Septembre i555, Anthorcune Thubicras,
dont il eut
III. François Bellon, Ecuyer, marié, par
contrat palTc devant Jean Meinard, Notaire
de Draguignan en 1604, n\ec Jeanne de Pafcalis-de-Mercadier. De ce mariage vint
IV. Simon Bellon, Ecuyer, qui fit alliance,
le 3o Juin 1647, avec Madeleine de Court,
dont il eut
V. Jean-François Bellon, I<""du nom, qui
époufa, par contrat paflé devant Pierre Artaud, Notaire de Corrcns, le 24 Décembre
:

:

:

1C75, Claire Toucas, de laquelle vint
VI. Benoît Bellon, qui fut maintenu en
ion ancienne noblell'e, par Arrêt de la Cour
des Comptes de Provence, du 3 Décembre
1787. Il avoit époufé, par contrat paffé devant ^H^tv/, Notaire, le 27 Août 1720, Madeleine d'Aubert. De ce mariage vint, entr'autres cnfans
:

:

VII. Jean-François Bellon
Ecuyer, ancien Juge-Royal de la
,

II"

du nom,

ville

de Bri-

gnolle^ qui a des enfans de Félicité de Court.

SECONDE BRANCHE.
&

1.

2.

:

Gaspard, qui fuit;
Et Jean, Ecuyer de M. le Duc de Guife,(Sc
Gentilliomme ordinaire de la Chambre de
Louis Xlll, qui obtint de ce Prince les
Isles de Sainte-Marguerite dont ceux de
,

cette Famille ont toujours porté le

nom

de-

puis.
III.

il

eut

:

V. Jean -Baptiste Bellon, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Marguerite, marié, le 12 Mai
171 6, avec Jeanne de Prignolle,Ac laquelle
eft in"u

:

VI. LoUIS-.\rGUSTlN-.\NTOINE BeLI.ON, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Marguerite, qui a
époufé Marie-Hyacinthe du Pujet, des Seigneurs de Bra.s. dont il a pollérité.
Les armes d'argent, au cerf de gueules
gritnpant. (Voyez Ancfcuil, tom. I,pag. iiy
:

& fuiv.)
BELLON, SeigneurdeTurin en
écartelé,

Piémont:

aux i&j^d'or, àtroispals de gueu-

& de gueuau bœuf pajfant
d'or, accompagné en chef de trois fleursde-lj's de même.
les

;

aux

2 £• 3

lofaugé d'argent

les; &i fur le tout

:

d'a:[ur

,

BELLONET, en Provence. Jean de BelLONET, de la Ville de Forcalquier, LieutenantColonel d'Infanterie, Surintendant des Fortifications de r.'Xrmée
fut envoyé par Sa Majeflé à la République de Venifc pour des affaires importantes, ainfi qu'on l'apprend par
une Lettre du Roi en date du i3 Mai 1G34.
U<ipou['i\ Elifabeth de Pontevè.';, dom il eut:
Jean- Victor de Bei.lonet, auquel Louis
XIV accorda des Lettres de noblclic au mois
de Mai 1702, qui furent enrcgiflrées aux Archives de Sa Majeflé en ProNcnce, le 23 Décembre fuivant, regiflre ficculum, Arm. B,
fol. 3o2,
au Parlement la même année, fol.
698. Il a époufé Catherine de CajlellaneAdhémar, de laquelle il eut plufieurs enfans,
dont il nerefteplus que P'rançois de BelloNET, qui a fervi avec dirtinflion,
qui vit à
Paris, en 1770, à l'Hôtel-Royal des Invali,

&

Jacques Bellon, Ecuyer, fécond fils de
de Philippe de Trejfemane
Barthélémy,
époufa, par contrat du 3o Oclobre i558,
Marguerite Guerin , de laquelle il eut, enII.

tr'autres enfans

neron. de laquelle
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Gaspard Bellon, Kcuycr, Seigneur de

Sainte-Marguerite, époufa, par contrat palïé
devant Berenguier. Notaire à Carnoullcs, le
3 Décembre iSyS, Claire de Monier , des
Seigneurs de Chdteauvieux. Il en eut:
IV. François Bellon, Ecuyer, Seigneur de
Sainte-Marguerite, qui s'allia, parcontrat du

&

des, fans poftérité.

Les armes rf'a^îo-, à une tour d'or, fm'montcc d'une étoile d'argent, & accojlce de
2 croiffans de même contournés,
:

BELLOT, Sieur de CaillonvilIe,Franqueville,

Elcilion de Carentan, en Normandie,
pour fervicesen i5g4, &qui

famille annoblie

porte d'azur, au chevron d'or , accompagné en chef de deu.v lions affrontés, & en
pointe d'un fer de pique , le tout de même.
:

BELLOUAN,

en Bretagne, nobleffe qui
pas moins recommandable par fes illuftres alliances, que par fon ancienneté.

n'eft

88

BEL

Seigneur dudit
,
lieu, époufa en 1401 Jeanne de Lcjlrieux
fœurpuinéc de Guillaume Normand-dc-LefIricux, qui lui donna en partage la Seigneurie de la Villetief. De ce mariage vint, entr'autres enfans

:

Jean deBellovan, Seigneurdudit lieu, de
de la Villefîef, marié ù Blanche d\iVay
vau^our, petite-fille de Louis d'Avaugour.
& d'Anne de Malejhoit , &. arricrc-pctitcSeigneur de
fille de Juhaël d Avaiigour ,
Kgrois comme il fut vérifié par l'Arrêt de
Nobleiie du Seigneur d'Avaugour du Boisdc-Cargrois, en date du 27 Septembre 1670.
Jean de Bellouan s'obligea, par fin contrat
de mariage, de prendre le nom &. les armes
à''Avaugour. Il eut pour enfans

&

,

:

Louis, qui fuit;
2. Guillaume, rapporté après fon aîné;
1.

3.

Et Antoine.

Louis prit

le

nom
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BEL

Grégoire de Bellouan

à''Avaugoiir ,

&

de lui

font defcendus les Seigneurs de Kgrois, éteints dans la famille de la Lande, dite de-

Et du fécond

lit

;

Jean-, qui fuit.

Jean DE Bellouan, Chevalier, Seigneur de
&c., époufa Françoife d''Arragon. fille aîn.e du Seigneur de Quinipily,
dont l'héritière fut mariée dans la maifon de
Lannion. Il eut
la Villefief,

:

1.

Philippe de Bellouan, Chevalier, Seigneur dudit lieu
de la Villefief, mort
garçon à Villefief, en 1594;
Et Claude de Bellouan, Damede la Villefief, mariée
François de la Frénaye, Chev;'lier, Seigneur dudit lieu.

&

2.

Ci

Les armes

:

de fable, à une aigle éployée

d'argent.

BELLOY, nobleffe qui fubfifie encore aujourd'hui avec une grande difiinclion. Les
Seignpurs de ce nom, qui ont poflédé la Terre
du Belloy en France, fe font toujours diftingués par leurs fervices militaires dans toutes
les guerres de nos Rois; ils ont les qualités
de Miles, ou de Chevalier-Banneret, de Bachelier, de Monfeigneur de Sire, de MeJfire, de Noble, Pui/fant Seigneur.
On trouve parmi eux des Chambellans de
nos Rois, des Gentilshommes Ordinaires de
leur Chambre, des Chevaliers de leur Ordre
c'eft-il-dire de Saint-Mie el, des Pannetiers,
Echanfons, Ecuyers-Tranchans & Maîtres,

puis de Machecoul-de-Vicille-Vigne ; les
Seigneurs â''Avaugoiir de Saint - Laurent,

du Bois de

la

Motte, éteints dans

la

Maifon

des Grées, &. lesSsigneursduBois dcKgrois,
dont le dernier eft le Comte d'Avaugour.

Guillaume de Bellouan, Seigneur de
Villefief
dont
époufii Anne Blanchet
,

,

la
il

eut:
1.

Jean, qui

Alliette, qui fut mariée ù Maurice, Seigneur de Quejeau, de Lefnéc& autres lieux.
Marie, Dame de Quejeau, leur petite-fille,
& unique héritière des Seigneurs de Quejeau, de Lefnée & du Higno, fut mariée,
en 5Go, à Julien chef du nom & des armes de la famille des Gre'M, Chevalier, Seigneur dudit lieu, du Gafre, de la Tourville,
de Boguode, de Gergny,de Branbes&. au-

fuit;

I

,

tres lieu.x

Jeanne de Bellouan, qui é^OM^a. Jean Bernard, Seigneur de Lefnée dont fut héritière la Marquife de Pontbriand;
Et Charlotte de Bellouan.

Jean de Bellouan, Chevalier, Seigneur de
la Villefief,

époufa

1°

famille de Villeder;

tourelle.

Il

eut

Dame

&

Guillard, de la
2" Guillemettc Paf-

du premier

lit

:

Guillemette de Bellouan mariée, par contrat du 2 1 Mars 558, à Guillaume de Saint,

1

Perne, Seigneur dudit

Tome

avec celles d''Araines, d''Ardres, d''Argicourt,

Beaurais, Biencourt Billy, Bouconvilliers,
Bourlemont yBrouilly , Galonné, Garmonne,
Carvoiftn, d'Acliy, Ghoifeul-Lanques, Clément, Gourtenay- Ghevillon , la Croix de
Cajîries , des EJJ'arts. PE/lendart. EJIrées.
du Fay-de-Château-Rouge le Fèvre-deGaumartin, de Fontaines, FojJ'euJe. Francières, Frefnoy, Guiry, Hallencourt, Haln'in, Hénin-Liétard. Lille, Marivaut, Lannoy, Laudencourt, Ligny-du-Lys-Livron,
,

;

,

4.

&

d'Hôtel; des Capitaines, Gouverneurs ComPlaces ; des
mandeurs de différentes Villes
Officiers de Terre & de Mer; deux Généraux & Chefs d'Armées, fous les Rois Charles VII &. Louis XI, l'un tué à la bataille de
Verneuil en 1424, l'autre étant à la bataille
de Guinegate l'an 1479; des Chevaliers de
Malte, des Chevaliers de l'Ordre Militaire
de Saint-Louis, &c.
Les alliances de la Maifon du Belloy font

&

2.

3.

,

II.

lieu.

,

Mailly, plulieurs fois Margival Mauvoifin,Mcaux,Molincourt, Montmorency dc\i\
,

Dd

d

Mottc-de-Ville, Pcrtuis,
Picquignj-, Poix, la Riviùrc. Sainte-Gene-

fois,

Morancy,

la

viève, Rouffel,la

Rucla Salle,

Soijfons-Tanques

Soifi,

Vaudrenwnt

,

la

,

dcSenicoiirt,

Soucs, Siihart

Vieiiville

,

d'Arvilliers,

Villemontée, Villers-de-Croj-, ]'illiers-ris-

le-Adam, \'illiers-Saint-Pjul &c.
Les Belloy renoient un rang très-diftingué
dès le règne de Philippe- Al oisti:; un d'eux
fut du nombre des Seigneursqui jurèrent &li,

gnèrent

la

trêve que ce Princeeonelutavec le

Roi d'Angleterre, après la bataille de Bouvines
en 12 14. Un autre fut Capitaine & Commandant de la ville d'Amiens, & nommé pour
l'un desConfervateursen Picari.iie&. en Ponthieu,

de

la

trêve conclue ù

Roi Charles VI
Décembre 1419.
ert

Rouen

entre

& le Roi d'Angleterre,

La Généalogie de
1747,

cette

le

le

24

Maifon, publiée en

divifée en trois chapitres.

Le premier contient les Seigneurs du Belloy DE MoRANGLE, de VilUiines, de Moifelles,
&c., comme étant ceux qui ont pofl'édé plus
anciennement la Terre du Belloy en France,
avec plufieurs au très dans fes en virons. L'Auteur, dans le premier Chapitre commence
à HuoUEs DL Belloy, qui vivoit avant le
commencement du XII' llècle. Il le finit à
Cl.^ude-François-Marie du Belloy, Chevalier, Seigneur de Champneuville, né le 28
Octobre 1719, marié à Loitife-Françoife le
MeJJier de Menillet , tille de Louis le MeJJier,
Chevalier, Seigneur de Vefl'c, &c. &de A/arie-Eléonore Paulet, dont
,

:

1.

2.

DU Belloy, né le 28 Juillet 1747 &
ondoyé le 3o fuivanc ;
Adélaïde- Françoise du Belloy, née le 20
Septembre 1743
Et Anastasie- Françoise-Marie DU BellovN....

;

3.

d'Arvilliers, née

^

BEL

BEL

883

le 3

Février 1746.

Le fécond Chapitre comprend les Seigneurs
du Belloy DECANDAS,d'Amy, de Franciêres,
de Caftillon; il commence à Garin ou VaniN, Seigneur du Belloy, Chevalier vivant en
208, & finit à Alexandre du Belloy, appelé
\e Marquis de Caftillon, marié, en 1702, à
Francoije-Charlotte le Maréchal dont il
eut Marie-Louise ru Belloy, fille unique,
I

,

mariée à Agnan de Gouffancourt, Chevalier,
Seigneur de Gouilancourt. Le même Chapitre contient encore les Seigneurs de Latin.
de Ciry, de Sermoix, de Sulfonne, lefquels
ont fait preuve de leur noblelïe en 1667, de-

vant l'Intendant de Soilions.
Le troilième &. dernier Chapitre contient:
1° Les Seigneurs du Belloy-de-Saint-LkoNARD, près d'.-\raines, dans l'.^miénois, d'Yde Viculaincs, puis du liellojy en
vrène
France, de Morangle, de Fontenclles, &c.,
par le mariage de l'héritière de la branche aînée de A/ora/i^'^/c, environ l'an i55o, lefquels

&

l'ont

2"

du XVIl" liècle.
Les Seigneurs de Landrethun,

éteints fur la fin

auffi

éteints.
3°

Les Seigneursde Beauvoir, du Ponl-deCardonnoy, de Villeroy,

AIet:{,dcBuires, de

&c.
4» Les Seigneurs de Rogehan de la Maifon-Neuvc, de la Maifon- Forte & fief de
Sarra.
5° Les Seigneurs de Prouremont de Fifancourt , de Saint- Martin, de Lotingan,
,

,

d'Epauvienil.
6" Les Seigneurs de l'ercourt &.d'Haliyilliers, {kc.

Les Seigneurs de Beauvoir , du Pont-de&c., commencent à Aleau.me du Belloy, I"' du nom, Ecuyer, Seigneur de Beauvoir-fur-Hoquincourt, vivant l'an i3oo, & finirent par François du Belloy, Chevalier,
Seigneur de Beauvoir, Cardonnov, Hoquincourtj Belle-Fontaine, Vicomte de Granfart,
Enalmeny&.Bécourtj marié, le i" Juin 1721,
à Marguerite-Hélène de Maifinclle, fille de
Pierre de Maifinelle, & de Marguerite de
Pingre. Le dernier nommé des Seigneursde
Cardonnoy, eft Jean -Philippe- Nicolas du
Belloy, néle 8 Mars 1741, fils de Jean-Philippe-Nicolas du Belloy, Chevalier, Seigneur
de Villeroi, de Contes <Sc de Guifcharten partie, Si. de Marie-Jeanne le Vaffeur de NeuilIj-, fille de Jcan-Baptifle le Vaffeur.
Les Seigneurs de Rogehan, connus dès le
AIet:{,

commencement du XV!'

fiècle, finiffent aux
enfansd'ANTOiNE-CLAUDE DU Belloy, Chevalier, Seigneur de Rogehan, &.C., dont le derefl né le 9 Juillet 1732.
Les Seigneurs de la Maifon-Neuve commencent à Louis du Belloy, Chevalier, Seigneur de la Maifon-Neuve
de Puifeux, en
finiffent aux enpartie, vivant en 1645,
fans de NoEL-Louis du Bellov

nier

&

&

:

1.

Jacques-Louis, né le 20 Novembre 1726,
Lieutenant dans le Régiment de l.yonnois

;

BEL
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2.
3.

BEL

Jacques-Marie, né le 2 Novembre 1735
Et Guillaume, né le 18 Novembre 1737

;
;
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noble Confrérie de Saint-Georges. Ellefub(ifte dans Henri Belot-Villette
Chevalier
de la noble Confrérie de Saint -Georges en
Franche-Comté, fils de Jean-François Daurfe/,Seigneur de Villctte, Man.s, Lai'ians.&c,
de Françoife-Sufanne de Mejfej',&i petitla

,

Les Seigneurs de
fief

la

Maifou- Par te

&

du

de Sarra ne comprennent que Pierre du

filles, dont deux mala
en 1736, l'autre en 1746,
troilitime Religicufe au Couvent de la MadeParis.
leine de Trcfnel,
Les Seigneurs do Saint-Martin de Lantiffnan, de Prourcmont, Fifancourt, &c., remontent à Theseis DU Bklloy, ancien Capitaine dans le Régiment de Bourbon, Infimtcrie, dont des enfans de fes deux mariages, le
fécond contraflé en 1745.
Outre toutes ces branches iSc celles qui l'ont
éteintes, dont la filiation cfl bien prouvée, on
trouve à la lin de la Généalogie de cette Maifon une lifte chronologique de ceux du nom
duBelloy, dont on n'a point trouvé les places dans la Généalogie.
La Généalogie de cette Maifon a été dreffée fur titres originaux,
approuvée par M.
Clairambaiilt imprimée en 1747, chczThibouft, ouvrage de i55 pag. in-4", donné au
Publicpar.M. Claude-François-Marie, Che-

Bei.loy, qui a eu trois

&

riées, l'une

ii

&

,

valier,

duBelloy.
branches du Belloy portent des

Marquis

titulaire

Les trois
armes différentes
Belloy-de-Can'das, d'Aray, de Francières
de CaftiUon
porte: d'argent, à quatre
bandes de gueules.
Belloy-de-Saint-Léonard porte -.d'argent,
à trois fafces de gueules.
Belloy-Morangle porte: de gueules, au
lion d^or; & du BuilTon dit
de gueules , à
7 lofanges d'or, 3,3 & i.
:

6

neveu à'Flconor de Belot dit VAbbé de
Larians, Grand-Prieur de Gigny, en Franche-Comté, &. de la Confrérie de Saint-(jeor,

ges.

Les armes

gent

,

d'a::^ur,

:

à trois lofanges d''artrois piè-

au chef d'or, baJUllc de

ces.

BELOT-DU-PEZAI,

dans

le Blélbis, fa-

mille qui fublifle en deux branches.

PREMIÈRE BR A N CHE.
Michel Belot, I" du nom, Ecuyer, Seigneur de Guillonnière, vivoit en 1547, avec
Anne Sénéchal, fa femme.
"Valentin Belot leur petit-fils
Ecuyer,
Seigneur de Moulins, du Clos & de la Buffière, reçu Confeiller & Avocat du Roi au
,

,

Bailliage

&

Chambre

PrélidiaL

fiège

des

Comptes, Eaux & Forêts, Prévôté & Maréchauffée de France à Blois, en iSgg,
Confeiller du Roi, Lieutenant-Criminel au même
Bailliage, en 160S, avoit époufé, en iSqq,
Marguerite Ribier, dont il eut

&

:

,

:

*

BELLOY, Terre

Lettres

du

érigée en Baronie, par
mois de Mai 1646, enregiftrées

&

le 19 Décembre fuivant,
en
des Comptes, le i5 Avril 1644,

au Parlement,
la

&

Chambre

en faveur de Jacques de Roddes.

BELLY d'or, à deux ogoeffcs de fable,
ou tourteaux de Cordonnière, celui du chef
:

;

:

de gueules, au pal d'argent.
d'a:{ur,

au B capital d'or.

BELOSSAC, en Bretagne
fafce de gueules.

BELOT,

;

Michel Belot, II« du nom, Ecuyer, Sieur
de Moulins en partie, fut, ainli que fes prédécelTeurs, Confeiller du Roi au Bailliage
fiège Préfidial de Blois. Il avoit époufé, en
1643, Elifabeth le Rcux, dont il a eu

&

:

Jacques qui fuit
Et Florent, Ecuyer, Sieurde Moulins, Prieur
de Champigni, en 1677, Chevalier de SaintLazare & de Notre-Dame du Mont-Carmcl
en 1700.
;

,

Jacques Belot, Confeiller du Roi en fes
Confeils, Lieutenant-Général au Bailliage,

renverfé.

BELONI
BELONI

Michel, qui fuit
Et Guillaume, qui a formé la branche des
Seigneurs de Moulins, rapportée ci-après.

:

de vair, à une

en Franche-Comté, famille qui
entre dans tous les Chapitres Nobles, & dans

fiège Préfidial

quit en 16S0

né

&

Gouvernement de

la terre

Blois, ac-

de Pezai.

Michel Belot, 111° du nom, fon petit-fils,
le 7 Septembre i68f), fervit dans la Mari-

&

s'en retira en 1727, étant alors SousBrigadier des Gardes de la Marine, au départem.ent de Rochefort.

ne,

D dd

ij
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BEL
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Les armes de cette brandie font d\i:{ur, à
un lac d'amour d'or, furmontc oichef d'une
rofe de même, accojlce de deux étoiles aujji

rie de Pagandure, demeure ordinaire du Vicomte. 11 fut père de:
IL CiucoN DE Belsunce, Vicomte de Ma-

d'or,

caïe,

:

qui fut l'un des Seigneurs qui foufcrivila charte des privilèges accordés à la
ville de Bavonne par Richard, Roi d'Angleterre &. Duc d'Aquitaine en 1 170. De lui narent ù
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Gl'illavme Bklot, I" du nom, Ecuyer,
Sieur de Moulins, & en partie du Clos, de
Laleu&dela Mothe.Confeilkrdu Roi.Commiffairc ordinaire des Guerres, troificme

fils

de Valkntin, II" du nom, & de Marguerite
Ribier, mourut en 1691, lailTant entr'autres
enfans:
Guillaume Belot, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Moulins, de la Mothe & Laleu,
né le 24 Février 1671, Enfeigne de Vailleau
en 1705, marié, en 17 17, avec Marguerite
de Beauchefiie, dont il a eu

quit:

Guillaume de Belsunce, qui

III.

Gl'ii.laumf.-V'alentin

Belot-de-Moulins-

de-Pkzai, Ecuyer, né le 4 Janvier 724, reçu Page delà Grande-Ecurie du Roi, le 18
Mars 1740. fur les preuves de fa nohlene;
Marguerite -Hhlène Bei.ot, mariée, par
contrat du 22 Juin 1738, 5 Claude-Guillaume de Verncffon. Ecuyer. Seigneur des
1

2.

Forges Je
3.

4.
5.

la

Haute-Cour, &c.

1

Arnaui.d, qui fuit;

Et

trois autres

V

(ils.

AuN Al LD DE Belsunce, Vicomtc de Ma-

.

Madeleine. Religieufe;
Anne, vivante en I/Sq;
Et Rosalie- Anne, morte au berceau.
morial de France, reg.

part.

I,

caïe, fut gratifié

I.

(.4r-

p. 60,

&

reg. II, p. 2.)

,

avec

de penRoi PhilipRoyaume de Na-

(es trois frères,

(ions, alors conlidérables, par le

pe le Bel, qui poflédoit

le

du chef de fa femme. Son fils fut
VII. Garcie-.Arnauld de Belsunce, Vicomte de Macaïe, fait Chevalier par Charles
varre,

le

:

Bel. Roi de France

De

;

en

IV. Chicon de Belsunce, II» du nom, Vicomte de Macaïe, vivant en 1240, père de:
V. Guillaume -Chicon de Bklsunce, Vicomtede Macaïe, marié, en 2^3, à Alichelotte, fille d'.l;7/a;/W. Seigneur à,'U:{a, dont:

:

1.

tefta

120C1, laillant:

lui

vint

& de Navarre, en 1022.

:

VIII .Guii.laume-Arnauld de Belsunce, Vicomte de Macaïe, Chevalier, qui fut GrandChambellan & Ricombrc de Navarre (c'eft un
titre qui répond à celui de Haut & Puijfant
Seigneur, \ qui éioit en Navarre comme en
Efpagne, le plus éminent, auquel la haute
,

branche d'azur, au lac
d'amour d'or, furmoiité en chef de deux
étoiles de même.

Les armes de

cette

:

BELOUAN. Voyez BELl.OUAN.
BELOUZE,en Provence: d'or, à l'ccuffon de fable, en abîme.

BELRIEU (de): d'azur, à un croisant
d'argent: au chef d'or, chargé de trois étoiles de gueules.
BELSUNCE,

ancienne

&

du Royaume de Naples, qui

illuttre

Maifon

étoit autrefois

en poffeflion de deux Châteaux de fon nom,
l'un fitué dansla Haute-Navarre, à li.'c lieues
de Pampelune, où il fubfifte encore; & l'autre dans la Balle-Navarre, au pays d'Arberoue, à trois lieues de Bayonne.
I. Roger, Seigneur de Belslnce, tranfmit
à fa poftérité la dignité de Vicomte, par l'acquifition qu'il fit de la Vicomte de Macaïe au
Seigneudes Château
pays de Labour,

&

&

noblelle pouvoit prétendre.

Parmi

les

Mai-

fons de Navarre étab'ies en France, l'on ne

&

de
connoit que celles de Gramont, de Luxe
Belfunce, qui foient parvenues à cette dignila dernièté; les deux premières en i35o,
re peu de tems après). Guillaume-.\rnaud de
Belsunce n'avoit encore que le titre d'^"cuyer, lorfque le Roi Charles II, Comte de
Navarre, furnommé depuis le Mauvais, lui
fit don d'un certain bien pour en jouir pendant fa vie, à condition qu'il feroit obligé de
le fervir, accompagné d'un Cavalier bien arà fes propres dépens durant 40 jours,
mé
dans fes armées en tems de guerre, ou de le
fuivre dans fes chevauchées (comme on parloit alors) en tems de paix, qu;.nd il lui feroit
mandé de fe rendre auprès de fa perfonne.
Les didinclions qu'il reçut de ce Prince l'attachèrent fi fort, qu'il le fuivit dans toutes fes
malheureufes entreprifes contre la France,

&

&

&

il

fut

compris dans

les

Lettres d'abolition ac-

BEL
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cordées au Roi de Navarre par le Traité de
Paix du 14 Mars i36o, Hylc ancien. Il eut

d'Agnes de Luxe

:

IX. .\ntoine de Belsunce, Vicomte de MaMaire & Capitaine gcnéral de la ville
de Bayonne en i362 (titre dont la Maifon de
Gramont s'ell depuis rendue comme hérédicaïe,

taire}.

N

époul'a

Il

d'Aroiie

,

Eléonore d'Arouc fille de
Vicomte de Saint-.Martin
,

,

dont
X. GaRCIE- ArK.-VILD de BrXSL'NCE, II" du
nom. Vicomte de Macaïe, qui ligna avec les
Seigneurs de Gravwiit &. de Luxe, le Traité
de Paix fait en 1384 entre la France
l'Efpagne. Il eut de Blanche, héritière de la Maifon (Se .\bbaye laïque de Barvix
:

&

:

1.

1.

Arnauld, qui fuit;
Et Gaston- Armand

,

qui,

dit-on, délivra

fon pays vers 1407 d'un dragon monftrueux qui âvoit trois tètes
faifoit de
(grands ravages aux environs de Bayonne;
mais il fut cnlevelidans fon triomphe, puifqu'on le trouva étoulTé fous le cadavre du
dragon. C'eflce qui fait que depuis cetévônement les Seigneurs de Belsunxe ont
ajouté un dragon ùTécu de leurs armes par
permilTion du Roi de Navarre, Charles
III, dit/e A'oi'/e.
,

,

&

XI. Arnauld de Belsunce, II« du nom, dit
Arnauton, Vicomte de Macaïe, premier Seigneur de Lilfague, écartela le premier d'un
dragon les armes de fes ancêtres. Il tefta en
1346, & avoit époufé Marie de Léon, que
Rois de Léon ,
dont:
XII. Jean de Belsunce, I" du nom, Vicomte de Macaïe, Seigneur de LilTague. Il
fut fait en 1480 Maitre-d'Hôtelde FrançoisPhœbus, Comte de Foix. Ileutde Madeleine
de Gramont, tille de Gratien, Ricombre de
Navarre,
furnomméc de
de. Marguerite

:

1

;ï

des Etats de ce canton, fous prétexte de prefque cette préféance blelToit l'autorité royale dont il étoit revêtu; l'afiaire fut
portée au Tribunal du Roi de Navarre VAlcade fut débouté de fes prétentions
le Vicomte maintenu dans fon droit par Arrêt de
la Chancellerie du 29 Avril i555. Ses fucceffeurs depuis en ont joui pailihlement. Jean
DE Belsunce avoit époufé Marie d'Annendarits, aile de François, Seigneur dudit lieu en
Balle-Navarre,
de Catherine d'Annendacription,

^

,

:

XIII. Jean de Belsunce, 11"= du nom, Vicomte de Macaïe, Seigneur de Lilfague,GrandEcuyer en i5io de Jean d'Albret, Roi de
Navarre, fe maria à Jeanne de Chaux , fille
de A'^.... de Chaux, Vicomte de Bayonne en
Bafle-Navarre. La Maifon de Chaux s'efl
éteinte dans la perfonne de Bertrand de
Chaux, Evéque de Bayonne, puis Archevêque de Tours, premier Aumônier du Roi,
Prélat-Commandeur du Saint-Efprit, mort
en 1641. II avoit l'honneur d'être parent du

&

:

,

&

&

rits, fa coufine,
1.

dont

Jean, qui fuit

:

;

2.

Florence, mariée à Bertrand de Haram-

3.

bure. Seigneur de Picafari, Gouverneur de
iMauléon
pays de Soullcs, mort au commencement de i56i
Jeanne, époufé de Trijlan d'Aroiie, Vi-

&

l'on tient ilTue des anciens

Navarre
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Roi Henri IV, parla Maifon d'ALORET. Jean
DE Belsunce eut
XIV. Jean de Belsunce, III« du nom, Vicomte de Macaïe, Seigneur de LilTague, premier Pannetier du Roi de Navarre, puis fon
premier Maitre-d'Hôtel,& enfin fon GrandChambellan. François I"' le mit au nombre
des 00 Gentilshommes de fon Hôtel par Lettres du 18 Septembre 034. Par d'autres
Lettres du 3i Décembre 1544, le même Roi
le lit Capitaine de 3oo hommes d'Infanterie.
Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, deftinoit ce Vicomte pour Gouverneur de la perfonne de fon fils Henri, Roi de Navarre;
mais il mourut avant d'en pouvoir faire les
fonctions. C'eft
lui que l'Alcade du pays
d'.Arberoue voulut contefler la première place

comte de Saint-Martin;
4.

Marie, alliée à François d'Aljate, Vicomd'Urtubie
Et Françoise, femme de Jean de la Lanc,
Colonel de l'Infanterie Béarnoifc.
te

5.

;

XV. Jean de Belsunce, IV du nom Vicomte de Macaïe, Ecuyer,Confeiller& Chambellan du Roi de Navarre
depuis Roi de
France fous le nom de Henri IV, fut nommé
parle Roi Henri II, Capitaine de 3oo hommes de pied pour garder les frontières de
Guyenne. Il futenfuiteGouverneur des Ville
& Château d'Acqs. La Reine Jeanne de Navarre eut une grande confiance en lui Henri, fon fils, n'en eut pas moins. Ce Vicomte
avoit été marié du vivant de fes père & mère,
par contrat du 21 Décembre i555, à Catherine de Luxe
fille de Jean, Chevalier, &.
,

,

;

,

BEL

BEL

d'Jfabeau de Giiimont. I.a Maifon de Luxe
s'ell éteinte par une liJiitiùrc, nièce de Catherine, dans celle de Montmorcncy-Botiteville, d'oîi font illus les Ducs de Montiuorencj'-Luxembourg i ce qui a donné degrandes alliances au Vicomte de Bei-sunxk.
De ce mariage vinrent

de Mauléon & Pays de Soulles par Lettres du
Roi du lô Novembre 1610, Bailli pour Sa
Majeflé du pays de Mixe, contrée de la BalleNavarre, dépendante des Vicomte &. Evéche'
d'Acqs, vendit, du confentemcnt de fa femme, de celui de fon fils aine iS: de la femme de
au Seigneur de Cajlalounùs fun
celui-ci
gendre, la Vicomte de Maca'ie, qui lui étoit
la Maifon lèidéjà prefque tout engagée
gneuriale de cette Vicomte, nommée la Salle
de Prtg-i7Hrfi(rt', moyennant la l'ommede 909.^7
livres, dont partie lervit ù acquitter la dot de
fa fille, à payer les légitimes de l'es deux frères
Elie& Jacques, iS:;"! fat isfaire quelques créanpar contrat
ciers de la Maifon. Il époufi.i
du 14 Mai i6oOj Marie, Vicomtclle de Meharin, fille &. héritière de Bertrand,Yicomte de Meharin, dans le pays d'Arberouc ,
Bailli du pays de Mixe.
Chambellan du Roi
Ses enfans furent
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1

\

2.

fuit

;

-de-Camp

génois, Mettre

|

(

Antoine, Gouverneur de Payniirol en A-

!

d'Infanterie, qui

de Coutras en 1587.
au fiùge Je Rouen dans une vive
des afliégés le ;3 Février 5o2 ;
Charles, Seigneur d'IIiguicres en Béarn,
Procureur- Général au Parlement de Na-

fe fignala à la bataille
11

fut tue

fortic

lî.

varre
4.

1

DE Belsunce, qui s'attacha au fervice des Ilollandois, alliés de la France, &
eut dans leurs troupes un Régiment de fon
S'étant trouvé

îi

la

défenfe d'Oftende,

y fit paroître tant de bravoure, que la
garnifon ayant perdu fon Gouverneur, le
choifit pour fuppléer ù fa place. 11 fut tué
depuis dans une occafion où il commandoit lavant-garde de l'armée de Maurice
de Naflau, Prince d'Orange;
Jeanne, mariée ù Charles d'Aroiie, Vicomte de Saint-Martin;
Et Diane, époufe d'^liic/io/ieA/f/;7/e.'î, Seiil

r.

().

1

&

,

;

N

nom.

gneur d'Efguiolles.

&

:

1.

2.

5.

verneur du Château de Mauléon & du pays
de SouUes, «S: foutint dignement la réputa-

que fon père

s'étoit

acquife.

,

:

qui fuit;
.:.

Eue

de Belsunce, Capitaine dans le Régiment de Montpouillan, de la Maifon de

Force. Le Roi lui donna enfuite, par
commiffion du 24 Mars iiJ53,ce Régiment,

la

qui prit alors le nom de Belfunce qui , en
iôSq, fut uni à celui du Duc de Modènc,
mais il en eut toujours le commandement
il fut tué ù la tête de ce
fous ce Prince,
,

&

3.

Régiment;
Et Jacques, qui

a fait la féconde branche,

rapportée ci-après.

T REMI ÈRE BRANCHE.
XVII. Armand de Belslnce, Vicomte de
Macaïe, Capitaine <;< Gouverneur des Château
-

fuit

;

4.

.

,

époufa,

Il

&

Trois garçons, fuccefTivement Codu Régiment de Belfunce & tués
au fervice du Roi
EsTHER, morte avant la vente de la Vicomdu
te de Maca'i'e. Elle avoit époufé A^
Pont, Avocat -Général au Parlement de
Navarre;
Et Jeanne, femme de Jacques de Grenier,
Seigneur de Caftalounès, Aide des Camps
& Armées du Roi, Capitaine au Régiment
de Toneins puis Lieutenant- Colonel du
même Régiment, préfente à l'acquifition
que fit fon mari de la Vicomte de Macaïe,
dont une fille, héritière de cette Terre, qui
époula Armand de Belsunce Vicomte de
Meharin, fon coufin.
3.

;

G.

par contratdu 10 Mars 1584, Rachel de Goûtant, fille à" Armand de Contant , Seigneur
de Saint- Génies &dc Jeanne de Foix. De
ce mariage vinrent
la première branche,
1. Armand, auteur de

Chaules, qui
lonels

XVI. Jean de Belsunce, V" du nom, Vicomte de Maca'ie, cvc, fut Capitaine & Gou-

tion

,

,

:

Jean, qui

I.
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,

XVIII. Charles de Belsunce, Vicomte de
Titulaire de Macaïe, Bailli d'EMeharin,
pée au pays de Mixe, époufa, par contrat du
14 Août 1639, Sara de Ferrières, fille de
Samu.'l de Ferrières, Ecuyer, Confeiller du
Roi au Préfidial de la Rochelle, & de Marie
de Gênais, dont

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit
Et Sara, mariée à Jacob de Gajfion, neveu
du Maréchal de ce nom. Seigneur de Château-d'Abere & d'Aslon, Capitaine de Cavalerie, mort en 1708.
;

XIX. Charles DK Belslnce, II" du nom.
Vicomte de Meharin, Bailli de Mixe, reçut en
1700 commiflion du Roi de régler, de concert avec l'Intendant de la Province, les diffé-

rends qui étoient entre

le

haut

&

le

bas

Na-

BEL
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varrois fur les limites des deux pays.

eut

Il

894

Armées du Roi par Brevet du

i()

.\oùt

i(')3i,

Angélique de Canaux, fille de Hcnri-Augujle, Procureur-Général au Parlement de

Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de
Piémont, par commilTion du 26 Mars i(')34,

Navarre

Commandant pour

iX'

1

.

:

Armand Vicomte de Meharin
,

,

de
cou-

Bailli

Mixe, mort en 1718 fans enfans de

fa

fine N... de Grenier-Cajîalounès, héritière

de

la

Vicomte de Macaïe, remariée

à

An-

toine d'Arneder.
2.

Charles, qui

&

lors de la recherche de la

fuit;

François, Capitaine dans le Régiment de
Nivernois, mort en 1717;
4. Louis, dit le Chevalier de Belfunce, qui,
étant palfé en Efpagnc du confcntcmcnt de
Louis XIV, fut Lieutenant dans le Régiment des Gardcs-Valonnes de Sa Majellé
Catholique,
cnfuite Colonel de fon Régiment de Navarre. Après avoir fervi avec
ce Régiment en Sardaigne
en Sicile, il
revint en France, où il obtint une penfion
du Roi & la commillion de Lieutenant-Colonel réformé, à la fuite de la ville de
3.

&

&

.î.

le fervice des Ville &Ch;lteau de Soillbns, durant l'abfence du Duc de
Montbazon par Lettres du Roi Louis XIII
du 12 Juillet 1G37; tranligea avec fon frère
aîné en 1634 fur lés droits de légitime,

&

:

&

:

1.

Bayonne;
Et Armand, mort en 1723.

m: Belsunce, Capitaine dans le Régiment de fon nom, tué au fcrvice du Roi
au combat du Faubourg Saint-Antoine, où
il conimandoit les Enfans perdus en 1(02;

Armand, qui fuit;
Jacob, Capitaine dans le Régiment de Turenne, tué au combat de Sintzecin en G74 ;
Lieutenant-Colonel des Cuirallicrs
4. N
du Roi, tué a la bataille de Senef, le 11
3.

1

Août 1674;
3.

le Comte de Belfunce, Chevalier
de Saint-Louis, Colonel du Régiment de

Elie, dit

Nivernois, créé Brigadier des Armées du
Roi en 1694. Ses infirmités l'obligèrent de
quitter le fervice,
il vivoit encore en Fé-

&

;

vrier 1724;

Et Marie-Anne.

XXI. Armand, Vicomte de Belslnce, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur des Isksd'Oléron, enfuitcde Bellc-Isle,
côte de Bretagne, s'efl rendu célèbre par fes
exploits militaires à Gottingenjdansl'Eleclorat deHanovreen 1760
1761 ; &: il eft mort
à fon arrivée de Saint-Domingue en 1763, où
Sa Majellé l'avoit envoyé en qualité de Gouverneur-Général.
XXI. Henri-Fr.vnçois-Xavier, Vicomte de
Belsunce après la mort de fon frère aîné, Colonel du Régiment de Béarn le 16 Novembre
1764, par lamort deM.deBoifgelin, a épouféj en 1761, A^.... de la Live-d''Epinay.

6.
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XVII. Jacques de Belsunce, troifième fils
nom & de Rachel de Goûtant, Seigneur des Château & Pareille de
Borne en Agénois, &c., Aide-des-Camps &
,

Anne, mariée, en 1ÔÔ7, \x Jean de Moutalembert. Seigneur de Montbeau dont des
,

enfans;
7.

3.

&

de Jean, V" du

N

2.

:

fon frère aîné

(étant âge

de 70 ans) il prouva la Tienne par titres, qu'il
produilit en Février 1667 par-devant M. Pe/o?. Intendant de Bordeaux,
il fut reconnu
pour noble d'ancienne extradion il vivoit encore en 166S. Ilavoit époufé, par contrat du
i'' Décembre 1631, Jeanne de /'iT^e, fille de
Jacob, Seigneur du Coudray,
de Marie de
Loube, Dame de la Gateline. De ce mariage
naquirent

XX. Charles DE Belsunck, Ill^du nom.
Vicomte de Meharin, Bailli de Mixe, après
la mort de fon frère aîné, a fervi long-tems
en qualité de Capitaine dans le Régiment de
Nivernois, & a époule Marie-Anne d\irdener, kvur d'Antoine, à qui fa belle-fœur s'eft
remariée, dont
1. Armand, qui fuit;
2. Henri- François- Xavier, rapporté après
3.

Nobledc

g.

Charlotte, alliée, après le 21
a Jean de Caunioni-la-Force ;

Juillet 16G8,

Olv.mpe, femme d'/l;!/o/)ic'. Seigneur de la
Lane, Colonel d'un Régiment Hollandois,
dont une fille unique, mariée à Nicolas de
Ftimel ;
Et Louise, féconde femme, le 22 Septembre

iC(J7

d'Armand Nompar -de-Cau-

,

mont, Duc de

la

Force.

XVIII. Armand, Marquis de Belsunce &.
de Caflelmoron Baron de Gavaudun, Sei,

&
&

gneur de Borne en Agénois, &c., Sénéchal
Gouverneur des Sénéchaulfées d'Agénois
Condomois le 3o Mars 1699, Capitaine dans
le

Régiment de Schomberg

qualité en Portugal fous

le

,

fervit

en cette

Comte de Schom-

berg en 16G7, &fut enfuiteCapitaine dansle
Régiment Royal. 11 époula, par contrat du 21

BEL
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Anne de Caumont-de-Lau\un,
An Marcdial-Duc de la Force,
contrat, & qui lui donna en con-

de Cauniont- Lauzun s'en

Juillet i('>68,

petite nièce

prcfent i»ce
lidcration de ce mariage,
rie

de CaHelmoron.

bre 17

1

2.

la

lîlle cil

terre

&

morte

Elle étoit troilième

tille

le

Icii^ncu(3

Odo-

de Gabriel-

Cauniont, Comte de Lauzun, &
de la leconde femme Charlotte de Caumontla-torce. Ils eurent

Nompar de

:

Roi

3o Janvier 1700, Chevalier de Saint-

le

I.ouis,

commandant

la

Gendarmerie en

7 2, qui eft mort de les blcITures
le 18 Juillet 1712. C'ell le neuviiïme de fa
Maifon qui a perdu la vie dans les Armées.

Flandre en

1

1

Il avoit époufé, en 1700, A'... du Buiffoiide-Bourna-^cl, morte en 1712, fansenfans.
héritière de iV.... du BuifElle étoit fille
de Mirabel,
fon. Marquis de Bournazel

&

Sénéchal de Rouergue
2.

&

;

Henri-François-Xavier DE Bei-Sunce-CasTELMORON, nonimé ù l'Evcché de Marfeille le 3 Avril 1709, facré à Paris le 3o Mars
17 10, député de la Province d'Arles, ù l'Affemblée du Clergé de cette année, Abbé de
Notre-Dame de Chambons, Diocéfede Viviers, & de Montmorel, Diocèfc d'Avran-

&

pourvu étant trC-s-jeune, le 12 .Août
ches,
1688, de l'Abbaye de la Réolc, Diocèfe de
Lefcars, dont il fe démit peu après, ainfi

que de celle de Notre-Dame de Chambons
en 729 il fut nommé à l'Abbaye de SaintArnoul de Metz. I.e zèle & la charité de
1

;

ce Prélat éclatèrent durant

la

3.

;

4.
5.

perte qui af-

de .Marfeille pendant les années 1720 & 1721. Le Roi le nomma en
1723 à l'Evèché de Laon, fécond DuchéPairie du Royaume, & il remercia Sa Majeflé cinq femaines après, ne croyant pas
pouvoir quitter une époufe qui lui étoit fi
chère, pour en prendre une autre plus honorable. Le Roi, en confidération de la Duché-Pairie, dont il fe privoit, lui accorda
par une grâce fîngulièrc de porter en première infiance ù la Grand'Chambre, toutes
fes caufes, tant pour le temporel de fcs Bénéfices, que pour la Juridiclion fpirituellc,
Il mourut en 1755 ;
fi elle étoit attaquée.
Antonin, Capitaine de Frégate, mort à
Saintes le 28 Odobre 1712
Charles-Gap.kiel, qui fuit
Et Anse- Marie- LoL'isE, Grande- Prieure
de l'Abbaye de Saintes, & depuis Abbefl'e
de Poncerai à Angers, après que Françoi/e

fligea la ville

;

démifeen

la

Mars 1709.
XIX. Chauli;s-Gabriix i)K Bki.si:nci:, Marquis de Callelmoron, Seigneur de Montpont,
Colonel du Réj^imcnt de lielftincc, Capitaine-Lieutenantdes Gendarmes Bourguignons
en 1713, Chevalier de Saint-Louis, pourvu
à titre de furvivance de Ton père en 17 17 de
la charge de Sénéchal & Gouverneur des Séfaveur

le

19

&

Condomois, BrigaFé\rier 1719, époul'aj
par contrat du 3o .\vril 1715, Cécile-Geneviève de Fontanieii, fille de Mo'ifc-Augttjle,
Secrétaire du Roi, Intendant & ContrôleurGénéral des Meubles de la Couronne,
de
néchaullées d'.Xgénois

Armand, Marquis de Caftelmoron, Colonel
en 1701 du Réi;imcntde Nivernois, piiisen
1704, Capitainc-I.icutcnant des Gendarmes
de Bourgogne, Brigadier des Armées du

1.

896
fut

dier de Cavalerie

le

i''

&

Gencvièi c d'Odun, dont
XX. Antonin-.Armand
Belsl'nce, Comte
de Callelmoron, Grand- Louvetier de France
en 1736, mort le 17 Septembre 1741 Il avoit
cpoufc, en 1737, Charlotte- Alexandrine
Siiblet-d' Heudicourt dont pour tils unique
XXI. Lot:is-ANTONiN, Marquis de Bia.sLNCE, né vers 1740, marié, parcontratdu 2 Janvier 1763, à Adéla'ide-Elijabcth d'Hnllencourt-de-Dro/incnil , prc'.'entée par la ComtelTc de Belsi.nce, Dame pour accompagner
Madame, morte il Bagnères dans fa 24'=annce
le 4 Octobre 1770.
Les armes de cette Maifon font celles de
Béarn :d^or, à deuxvaches de gueules accornées, accolées & clarinécs d'ii:;ur. Mais depuis 1407 ceux de cette Maifon écartùlent
aux 2 & i d\irgent, à une hydre de finople
àfept têtes, dont l'une cjï coupée, & tient
encore un peu au col avec quelques gouttes
de fang qui coulent de la blejjure.
S'il étoit permis de s'appuyer en pareil cas
fur des conjcdures, les armes des anciens
Comtes de Béarn, que la Maifon de Belsince
porte depuis un tems immémorial, feroicnt
un bcuu préjugé pour elle. Les Seigneurs de
Belsunce font en po.lcOion du titre de 17comte depuis le milieu du XIP fiecle, & le
Chef de la Maifon ert Colonel-né des Milices
du Val d'Arberoue, à la tctc defquelles eft la
nobleffe du Pays dont il commande la principale partie ; & dans lesallemhlées des Etats,
il y précède V Alcade ou Juge Royal, & fe
place toujours au-dell'us de lui, pendant que
:

1)1-:

.

,

:

la noblelTe, alTife furie même banc,
au-delTous de cet OIHcier. {Diâionnaire
des Gaules.)

le

rellede

eft

BELVEDER,

d'argent, à trois pals de

BEN

«9:

BEN

gueules, à la bande d'azur, brochant finie tout, chargée de trois befans d'or.

BELVESER
la

:

porte

mûmes armes,

fans

bande.

BEL Y

:

de gueules, au rocher alaifé d\ir-

accompagne en chef d'une couronne de
Marquis d or.

gent,

BENAC,

famille noble

&

ancienne, origi-

naire de la Sénéchauflée de Rifrorre, oii elle a
pollédé long-tems la Baroniede fon nom.
I. Manaudde BiiNAC, T'^dunom^ Chevalier,

Seigneur & Baron de Bénac, fuivartt un dire
par écrit qui efl aux Archives d"OlTunj eut:
I. GuiLHEM- Arnaud
I. Et Raymond- Arnaud, qui fuit.
II. Raymond- Arnaud DE Bknac, Chevalier,
Seigneur de Lane, époufa Anxiettc de Las,
Dame du Caftera, dont il eut
;

:

1.

Manaui), qui

2.

EtBEKDOT.qui mourut fans poflérité, après
avoir inflitué Manaud de Bénac
III" du
nom, fon neveu, fon héritier.

fuit

Manaud de Bénac,

II''

du nom, Che-

Seigneur de Lane, époufa, vers iSSg,
Conjlance de Cafielbajac, Dame de Boililh,
Saint-Luc & Locrap, morte avant 1405, fille
denobleChevaïier Arnaud-Raymond de CaJtelbajac, IV'= du nom. Seigneur
Baron de
Caflelbajac, &c. Il en eut
valier,

&

:

1

.

2.

Manaud, qui

fuit

;

Anclese, qui fut mariée avec noh\e Arnaud
de Barège, & fut mère de Bourgiiine de
Barégc, laquelle époufa Arnaud, Seigneur
Et Marguerite, qui fut héritière de fon
père, avec fubftilutionen faveur de fafœur,
fut mariée, i" fans poflérité, avec Noble

&

Bertrand de Bécans, Seigneur de Lanc;&
2° également fans enfans, avec Noble Bertrand de Montefquiou Baron dudit lieu,
,

qu'elle inrtitua fon héritier par fon teflament du 18 Juillet 1428.

Manaud

de Bénac, III" du nom, Chevalier, Seigneur de Lane, de Boiiilh, SaintLocrap, fut héritier de Berdot de BéLuc
nac, fon oncle paternel, ainfi que de Bernard
de Ca/lelbajac, fon oncle maternel, qui avoit
été aflalTmé. Le Parlement de Paris ordonna
qu'il feroit fourni par l'héritier de ce dernier
la fomme de 1 200 francs d'or pour agir contre
lesmeurtriers. Il étoit encore mineurcn 1405,
fuivant qu'il paroît par Sentence rendue par
Jean de la Lane, Bachelier en Droit, LieuIV.

&

Tome IL

,

dit

en ladite qualité

Jean de

la

Terre de Boûilh audit

Lane, moyennant 200
d'Aragon, par afle du i5 Mai 1408.
la

florins

mou-

Il

rut majeur, fans poflérité, huilant pour héritière de tous fes biens Madame d'Offun, fa
foeur.
Il y a la Famille de Montaut-de - Bénac
dont nous parlerons en fon lieu.
*

BENAON,

Terre

&

Seigneurie en Poi-

tou, Diocèfe de la Rochelle, érigée en Comté,
cédée avec le Château de Fontenay-l'Ab-

&

du mois de Septembre 1378,
Rouault, & à Perrenelle, VicomtelTe de Thouars, fa femme, en échange des
droits qu'ils avoient fur le Comté de Dreux.
IJabeau de Thouars fuccéda il fa fœur, & devint Comtede de Benaon, & Vicomtefle de
Thouars. De Ion fécond mari, Ingelgerd'Amboife, I" du nom, vint Ingelger II , père de
Louis d'Amboife, Vicomte de Thouars
Comte de Benaon. Celui-ci eut pour fille unique Marguerite d'Amboife , qui porta le
Comté de Benaon & la Vicomte de Thouars
à fon mari Louis, I"''du nom. Sire de la Tréà Trijian

&

mouille.

Voyez

BÉNARD,

d'Offun.
3.

&
&

batu, par Lettres

;

,

III.
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tenant de Giiidamor
d'Aula, Chevalier,
Sénéchal de Bigorre,
Avocat du Roi en la
SénéchaullJc, le 29 Mai 1405, qui lui nomme
pour tuteur A'()Z»/t' <S" Puiffant Seigneur Bernard de Cajielbajac Seigneur dudit lieu,
l'on coufin germain maternel, &. noble Manaud DE Bénac, fon père. Ce dernier, pour
faire ladite fomme de 1200 francs d'or, ven-

TRÉMOILLE.

Sieur de Rotot, Maifons, Vau-

ancienne noblefl'e, Eleflion de Caen
en Normandie, qui porte d'azur, à trois lys
de jardin, fleuris & d'argent, pofés 2 6^ i.
ville,

:

BÉNARD,

Sieur de Monville, Eleflion de

Caen, famille annoblic aux Francs-Fiefs en
1471, dont les armes font: d'a:{ur à trois
feuilles de chêne d'or, pofées 2 <?
,

i

BÉNARD

,

autre famille annoblie

la

même

année que la précédente, qui porte: d'argent,
à la feuille.... de gueules, accoflée de deux
croiffans d'azur.

BÉNARD,

Seigneur de la ForterclTe d'aau chevron d'or, accompagné en chef
de deux fleurs de foucis de même, & en poinau chef coufu de
te d'une tour d'argent
:[ur

:

,

;

gueules, chargé d'un cro'iffant d'or, accofié
de deux étoiles d'argent.

E

e e

BEN

BEN
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Antoinf.de Benaud, Chevalier de l'Ordre
du Roi en iSyS, fut envoyé par Charles IX

BÉNARD, Seigneur de Rezay d'argent^
à deux fit/ces ondées d'azur; ait chef couJu
de fable, chargé de trois échecs d'or.
:

RENAUD

ou

900

BF.NAULT-DE-LUBIÈ-

en Provence.
Cette famille tire fon origine d'Auvergne,
où elle tcnoit un rang diltinguc parmi les

RES,

les XI1«& XI 11"^ (iécles. Elle n'ell
connue en iVovcnce que depuis Massk dk
Benal'd, qui reçut en 1406, en préfcnce ^ du
confcntement de Loiis II, Comtede Provence, le bâton de Viguier de Marfeille, des
mains de Guillaume de La/caris. Il n'yavoit
alors que les principaux Gentilshommes du

nobles dans

en Provence, pour pacifier les troubles qu'il
V avoiten cette Province. Il étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Henri
III. Il fut encore Colonel des Légionnaires de
Provence en \^~(>, Gouverneur du Château
deTarafcon & de fa Viguerie. Il avoit époufé Marie de Cor lieu, dont il eut
Anne ni: BENALD-nE-Lrini-Rrs, qui époufa
I" Madeleine de Varadier, fille de Gabriel
de 1\iradier-de-Sainl-Andiol,<k de LouifeAube de Roquemartine; <k 2° Marie de Lcftaud, (ille de Louis, & de Françoife de Durand de Tarafcon. De ce dernier mariage
:

,

pays,qui puHcntétre revêtus deccttedignité.
Son petit-fils, Jkvn dk Bknaid, Seigneur de
Villeneuve-lez-Pallerandesen Auvergne, &c.,
Chambellan de Cmarlks or
fut Confeiller
Maine; ce Prince le fit légataire de la fomme

&

de i5oo écus d'or, dans le même telkment
où il inllitua Loiis XI fon héritier. Ce dernier Prince l'employa en diverfes négociations. Il fut Gentilhomme de la Chambre de

naquit

:

Henri de Benald, Seigneur du Breuil,qui
eut:

Dominique DE Benaud, reçu Confeiller au
Parlement de Provence en i655, marié, le 26
Décembre 1 653, avec Sufanne de Laurence,
fille de Pierre, Marquis de Saint-Martin,
Confeiller en la même Cour, & de Jeanne de
Séguiran-de-Bouc De ce mariage font iffus
.

Charles VIII,& commanda un Corps d'armée, lors de la conquête du Royaume de Naples. Ilavoitépoufé Catherinedc Villeneuve,
fœurdu premier Marquisat? 'l'rans, furnommé le Grand. Il eut:
1.

2.

Jean, qui

fuit

;

Et Honorée, mariée avec Jean ie Boni/ace, Seigneur de la Mole.

Jean DE Benaud, II'' du nom, Chevalier de
du Roi Henri II par Lettres du 17
Lieutenant de Roi en
Décembre 1548,
Provence, commanda dans le Pays fous les
ordres du Gouverneur Claude, Comte de Tende, & tcfta le 20 Mai i5 56 en faveur de fes
enfans. Il époufa,en Juillet i52i, Jeanne de
jMbières, héritière univerfelle de la Maifon
de ce nom, ù la charge d'en prendre le nom
&les armes, que fa poftéritc porte encore ac-

l'Ordre

&

tuellement.

Il

laifTa

entr'autres enfans
I.
•2.

2.

Henri de Benai-d-de-Lubières, II''dunom,
la famille d'Aube , & fut en conféquence Marquis de Roquemartine. Il fuccéda
en l'Office de fon père en 1682,

il

:

&

&

:

1.

ancien Capitaine.

Il

culier proche Jarnac,

4.

,

&

mourut des

blef-

fures qu'il reçut en cette occafion;
Jean-Haptiste
Et Françoise , mariée à Honoré de Rodulf, qui fut mère du Connétable </eLio-;i m.
;

armées
Cava-

;

Louis- François, Marquis de Roquemartine, qui exerça l'Office de fes père, ayeul&
bifayeul;

3.

fe

diftingua dans pluficurs occafions où il fe
trouva. Il fe battit dans un combat parti-

3.

N... DE Benaui) qui fert dans les
du Roi en qualité de Capitaine de
lerie

étoit le plus

& s'allia avec

Viâoire de Ga:iel, dont eft forti
Pierre-Joseph de Benaud, Marquis de Roquemartine, reçu Confeiller au Parlement en
marié avec Thérèje-Francoifc de
17 18,
Drancas-Laudun , des Comtes de Forcalquier, fille de Henri , Baron de Villeneuve,
de Louife des Force llets. Il a lailïé

:

Antoine de Benaud-de-Ludières, qui fut
légataire d'un autre Antoine;
Galeas, qui commanda les Galères du Roi,
dont

Henri, qui fuit;
Et PiKuuK, mort Capitaine d'un des Vaiffeaux du Roi.

hérita de

2.
1.

:

.\.

N... DE Benaud, mariée ù A''.... de Juliende-PegneiroUe, Préfident à Mortier au
Parlement de Touloufe;
Et N... DE Benaud.

fVoy. Artefeuil, tom. I, p. 122.)
Lesarmes: d'or, à trois têtes de maure

de fable, 2 £• i, les deux du chef affrontées,
celle de la pointe renverfée, tortillées & col-

BEN

yoi

BEN

letées d'argent, enchaînées cnfemble à leur
collier par trois chaînes de même, € lices

cœur à un anneau

en

BEN A VIDES:
&

aujji d'argent.

contrat

d'azur, au lion bandé d'or

d\i'{ur.

BEN AVI LLE

:

paie d'argent

£

de gueu-

de /ix pièces.

les

BENCE, Seigneur du RiiilTon, de Garcmbourg & de Cracoville, Généralité de Rouen.
Jkan Be>'ce, Seigneur du Ruillon, Garembourg, &c., époula Francoife de Mallevove,
dont il eut:
Jacqves Bknce, Seigneur du BuifTon Ga,

rembourg

&

de Cracoville, qui cpoufa, le 9
Novembre iGjh, Francoife de Nocei, dont
cntr'autresenfans
il eut
Angi'xique- Madeleine Bence-i^e-GaremBOURG, reçue à Saint-Cyr le 4 Janvier 1707
furies preuves de l'a noblelfe, remontée par
titres jufqu'à Robert Bence, fon fixième
ayeul, Ecuyer, Seigneur du BuifTon de Ga:

,

rembourg, qualifié Maréchal de Honjleur
pourvu de l'office de Bailli de
en 1463,
Gien le 18 Juin 1443.
Les armes de gueules, à la fajce d' argent
accompagnée de trois molettes d'éperon
d'or, deu.x en chef & une en pointe.

&

:

.,

BENCE

d'a:^ur, au

chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes d'éperon
de même, & enpointe d'une foi d'argent.
:

BENEDICTI, en Franche - Comte
gueules. à la bande engrêlée d'or.
BENEVANS:/;e«erf'or £
femé

:

rfc

de gueules,

d'écuffons d'argent.

BÉNÉVENT,en

Languedoc. L Jean de
de noble Pierre, Seigneur de
Salles, &. d'Anne d'Haiitpoul eut des provifions de la Capitainerie de Caflelnaudary
en Lauraguais, de la Reine-mère, datées du

Bénévent,

fils

,

17

Mars i5qi,

&

il

étoit

mort

le

8 Février 160S,

avoit époufé, par contrat palfé devant

Notaire à Narbonne, le 7 Mars
1573, Louife de Cheneteau qui, du confentement de Jean-Antoine, fon fils, qui fuit,
pafTa bail des héritages de feu fon mari en
1608. Elle étoit fille de noble Geoffroy de
Cheneteau, Maréchal des Logis du Roi Henri H, & de Jacquette Dédier.
II. Jean-Antoine DE Bénévent, Seigneur
de Salles, tefta le 18 Février 1648, voulut
qu'on l'enterrât dans l'Eglife de Saint-Julien

Radulphe

,

,

dudit lieu de Salies,
Jean-Pierre qui fuit.
pafl'é

&

902

inflitua fon héritier

II avoit époufé, par
devant Ca-^écr, Notaire Mont;"i

Réal, Diocèfe de

Narbonne,

Mai iC33,

8

le

Antoinette de Maircville, fil le de noble Jean
de Maireville , Seigneur de Montgranicr
de Perles,
de Louife de Plant avit.
III. Jean-Pierrk de Bénévent, Seigneur
de Salles, au Diocéfe de Narbonne teda le
25 Avril 1676, ordonna qu'on l'cnterràt dans
l'Eglife dcsCordeliers de la ville de Narbonne, &. inflitua fon héritier Jean-Gabriel, qui
fuit. Il avoit époufé, par contrat pade devant
Ancourel, Notaire du lieu de Laurens, Diocèfe de Béziers, le 2 1 Février 1662, Jacquette de Ferroul, fille de Médire Jean-Gabriel
Ferroul, Seigneur & Baron de Laurens & de
Foufillon,
d'Anne de The:{an-Saint-Ge-

&

&

,

&

nie^.

IV. Jean-Gabriel de Bénévent, Seigneur
de Salles, né &. baptifé le 22 Février i663
dans l'Eglife de Saint-Jufl de Narbonne,
époufa, par contrat palTé devant Rouaut, Notaire

à

Narbonne,

le

Anne de Sauret, dont

21

Novembre 1689,

eut
V. Hyacinthe- Joseph de Bénévent -de Salles, né
baptifé le 21 Février 1699 dans
l'Eglife de Notre-Dame de Lamajour
Narbonne, qui fut préfenté vers 1714 pour être
reçu Page du Roi dans fa Petite-Ecurie, après
fes preuves faites des degrés ci-delfus mentionnés. Nous en ignorons la pofiérité.
Les armes: d'argent, à trois bandes de
gueules; au chef d'azur, chargé d'un lambel de trois pendants d'or. Du BuifTon dit:
à trois barres, tkc.
il

:

&

;"»

BENEVERT, en Bretagne: d'argent, au
chêne de finople , fruité d'or, un fanglier
de gueules paffant au pied.
BENEVILLE, en Provence de gueules,
à trois mains feneflres , appaumées d'or,
pofées 1 & \
:

BENGY,

Seigneur de Cornet

trois étoiles d'argent, pofées 1

:

d'a-{ur

£

,

à

i

BENNERAYE (la), en Plemeleuc: d'or,
à trois glés de gueules, pofés 2 & i. Le glé
efl un petit animal que nous appelons aujourvit de
d'hui loir, qui relfemble au rat ,
poiflbns, qu'il va chercher au fond de l'eau.

&

BENNERVENjCn
,

d'argent, à

ïir<iXagnc'

un chêne de finople glanté

d'or

E

,

& unfan-

e c

ij

BEN

BEN

9o3

glier de gueules paffant au pied. Cette tatnille paroît être la même que celle de Bene-

VERT

ci-de(Ius.

&

BENNEVILLE, Seigneur des Granges
de Précaire, en Normandie, Généralité de
Rouen.
Pierre de Bennevillk, fuivant
eut pour

la

Roque,

tils:

Guillaume DE Benneville, compris dans
un Arrêt de la Cour des Aides de Rouen du
24 Décembre 1495. Il fut père de
Jacqies de Benneville, qui époufa Gravctte d'AniJj', fille du Seigneur de Crique-

i

fubfide dans François Benoist, Avocat

dont il eut
Gilles de Benneville, qui époufa Catherine Perrot, dont il eut
:

:

1.

2.

Nicoi-AS, marié à Fraiiçoi/e d'Harcourt,
qui lui apporta en dot la Terre des Granges;
Et Henri, marié, vers i 33o, ù Jacqueline

d'Harcourt, l'une & l'autre filles de Jean
d'Harcourt. Seigneur de Juvigny.

Jacques de Benneville, Seigncurdes GranConfeiller au Parlement de Rouen en
iSjo, fils de Nicolas époufa Jacqueline ou
Françoife Mallet-de-Cr.ifménil , dont:

BENOIST: d'a:;^ur, au lion d'or.
BENOIST, Scigneurde Vielchartcl
telé, au.v
2 1?

.Iacques de Benneville , Seigneur des Granges
de Précaire, Confeiller au Parlement de Rouen en iGoG.
Et Jaci^ueline ds Benneville, mariée, en

i653,à Jean d'Harcourt, Baron de Lougey.
d'a:{ui\.

au lion Icopardé d'or.

BENNEVILLE, en Normandie :^e/rtWe,
au chef d'or , chargé de trois ro/es duchamp.

BENOISE. Michel

Benoise étoit quartide Paris en i555.
Charles-Aiglste de Benoise fut Confeiller au Parlement de Paris, puis Confeiller de
moula Grand'Chambre en la même Cour,
rut le 17 Mars 1762. Il avoit époufé,en 1712,
N... Berthclot, fille A'' Etienne Berthelot,&.
de Marie-Henriette-Françoije Galland
dont
nier de

la ville

&

:

Mauie-Fran ^oise-Charlotte-BenoisedeMareuil, mortele 2 Novembre 1742, qui avoit
époufé, le 10 Mars 1734, Marie-Louis de
Caillebot,

Marquis de

N... Benoise,

la Salle.

fœur de Charles-.^uguste,

ne prit pas d'alliance.
Les armes: d'argent, à la /a/ce d'azur,
chargée d'un cœur & d'une Jleur-dc-ljsd'or,

de gueules aufautoir trejlé

.3

:

d'azur, à l'aigle d'or
,

£

écar;

aux

alaifé

BENOIST, Scigneurde Saint-Port: d'argent, à une fajce de fable , accompagnée de
deu.v jumelles de gueules, une en chef €
l'autre en pointe.

BENOIST, en Normandie, Généralité de
Caen, famille annoblie en i586,do:it les armes font: d'argent, à l'aigle de fable, onglée & languée de gueules.

BENOIST-DE- LA-PRUNAREDE.
André,
1476;
fon

&

Les armes:

€ 4

i

d'or.

ges,

,

du

Roi au Bureau des Finances de la Généralité
de Provence.
Les armes: de gueules, au lion d'or, tenant un globe d'azur, cerclé & croifé d'argent, à la bordure d'or.

:

ville,

904

£ accompagnée de trois ro/es de gueules, 2
en pointe.
en chef &
BENOIST, en Provence, famille noble qui

efl

fils.

Jean Benoist, I" du

II.
la

il

I.

Capitaine Benoifl , vivoit en
connu par le tcflament de Jean,

dit le

Ciflernette, tefta le 24

avoit époulé

1°

nom, Scigneurde
Décembre 1557. Il

Anne Damet

;

&. 2" Philip-

pine de Régis.
Il eut de fon premier mariage
1. André, qui fuit;
2. Et Louis, Capitaine d'une Compagnie de
100 hommes de pied, marié à Marguerite
de Pat au.
:

III.

nette

,

André Benoist, Seigneur de la CiflerCapitaine d'une Compagnie de 200

hommes de pied, époufa, i''lc7 Février i554,
Anne Durand; & 2° Françoife du Caylar,
fille

de N.. du Caylar, Gouverneur de Bé-

ziers.
Il
1.

eut du premier mariage
Jean, qui

:

fuit.

Et du fécond:
2.

Et Louis, qui

tefta le 25

Novembre

i58i.

IV. Jean Benoist, II" du nom. Seigneur
de laCilkrnette, Capitaine de 100 hommes
de pied François, Gouverneur du Port de
Saint -Jean- de - Foy, époufa, le 10 Décembre i5q3, Jacquette de GineJious-de-Mondardier. Il eut:

BEN
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Chanoine, Sacridain

Charles, qui fuit;
& 3. François & Jacqdks.

1.

2.

V. Charles Benoist, Seigneur delà Cifter& de la Prunaredc, Capitaine d'Infanterieau Régiment de Saint- Aunais qui obtint
dans lequel font

le

Traitant des Francs-Fiefs,

vifés les acles,

2.
3.

4.

mcntionne's dans cet Arrêt en date
Octobre i658. II épouliij le 3o Juillet
i()23, Ifabcaii de Peiran, Dame de la Pru-

û.

5

narede.
1

Il

eut:

Henri, qui fuit
François, Seigneur de la Verarié, Brigadier des Gardcs-du-Corps Ju Roi, blelfé au
combat de Leuze en 1691
Et Balthazard, Prêtre, qui tcrta le 24 No-

.

;

2.

;

3.

de

;

Henri, qui fuit
Guillaume-Gabriel, Doyen de Saint-Martin de Tours
Jean, Capitaine de Cavalerie au Régiment
;

;

?.

comminions

& Brevets
du

Montpellier
Jean-François, mort en bas âge
;

nette

un Arrêt contre

90G

& Vicaire-Général

Royal- Lorraine, Chevilierdc Saint-Louis;
Et Henriette, mariée avec Armand de
Ginejious, Seigneur de Maron, morte fans
enfans.

VIII. Henri Benoist-de-la - Prunarede,
Seigneur de Navaccllc
de Serifièrcs, Capitaine de Dragons au Régiment Royal, Chevalier de Saint-Louis, a obtenu le Brevet de
Lieutenant-Colonel pour une adion de bravoure, devant Zieremberg en 1761 Il aépoufé Marie de Navacelle, dont il a Henriette
Benoist.
Les armes d'azur, à trois bandes d'or.

&

.

vembre 1659.
VI. Henri Benoist, Seigneur de

la

Pruna-

&

Direde, de la Cillernette, de la Scfguière
reiSle de Saint-Jean-de-Foy, perdit un reilau
en i665. Il époufa, le 19 Juil1661, Gabrielle delà Treilhe. 11 eut

lîège de Paris
let

:

Philippe, qui fuit ;
François, dit de la Cijlernette, Capitaine
de CuiralTicrs, tuê au fiège de Landau en

1.

2.

1702;
3.

Henri, Chanoine, Archidiacre & VicaireGénéral du Diocèfe de Lodève
Autre Henri, Seigneur de la Sefguière, Capitaine de Dragons au Régiment Dauphin,
Chevalier de Saint-Louis;
Et Gabriel, dit de la Pruiiarcde, Major
du Régiment de Noailles.qui a fait la branche cadette.
;

_).

5.

^

VII. Philippe Benoist, Seigneur de la Prunarede,delaCifternette,duCairclet& de SaintMaurice, Capitaine de Dragons, enfuite Lieutenant-Colonel d'un Régiment d'Infanterie,
levé en 1701 par la Province de Languedoc,
Colonel des Compagnies du Diocèfe de Lodève parBrevetdu Roi, époufa, en 1699,^...
de Ginejious, dont il eut
:

Gabrielle Benoist, mariée avec N... de Barbeyrac, dont le fils, Marquis de Saint-Maurice, a obtenu en i/SSl'éredion des fufdites
terres en Marquifat.

d'Hochflett

le

i3

11

fut tué à la bataille

Août 1704.

"BRANCHE CADETTE.
VII. Gabriel Benoist-de-la-Prunarede,
Major du Régiment de Noailles, a époufé,
en 17 16, Ifabeaii de la Treilhe-Fofiùres. Il
en a eu
:

I.

Jean- Gabriel, Abbé de Saint -Guilhcm,

:

BENSERADE,

famille noble qui a donné
un Grand-Maître, Capitaine général de l'Artillerie dans Paul de Benserade, Chambellan
de Louis XII, & Capitaine -Gouverneur du
Château de Milan, tué d'un coup de canon au
fiège de Ravenne en i5i2. Isaac de Benserade, né en 1612 à Lions proche Rouen, en
étoit illu. II eft connu parmi les Sçavans par

&

de fon génie, fes fines
délicates
préfence d'efprit, fes bons mots
il fut reçu à l'Académie Françoife en
1674
de Voiture. Il mourut
il étoit contemporain
en i6gi.
La Famille de Benserade étoit alliée à la
Maifon de la Porte , à celle de Wignacourt,
&., félon quelques-uns, ù celle du Cardinal de
Richelieu.
Les armes d''or, à quatre pals de gueu-

la fécondité

railleries, fa

:

;

:

les.

&

BENTHEIM, Bourg Château d'Allemagne,
Comté dans la Wcllphalie, entre l'Evéché de Munfler
la Province d'Over-YlIel,
qui a donne fon noniù la Maifon deBENTHEiM,
Elle a formé trois branches. Le premier que
l'on connoilTe des Comtes de Bentheim, eft
Eberwein de Gutthrswick qui acquit ce
Comté en époufant Hedvvige, fille de Henri,
fœur de Simon - Bernard, der1 1' du nom,

&

&

,

&

Comtes de Bentheim. Leur fils Arnoul,
chef de toutes les branches, mourut en i5o6.
Les Comtes de Bentheim fe divifent en
deux branche.^, fçavoir: en Bentheim-Teckleneourg-Rhed',& en Bentheim-Bentheim.
niers
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Cette leconde branche le lubdivilc en deux
branches: en Bkntheim-Bkntiieim-Steinfukt,
en Benthei.m-Benthi:im-Benthkim.

Rhkd A.
Elle a

pour

tige

Adolphe,

née

Elle avoit époufé, le 3o Janvier

NOUL.

Maurice, né le 3i Mai 61 5^ mort en 1674,
de Jeanne- Dorothée, morte en 1695,
fille du Prince Jean-Georges (TAnhalt-Dcf1

du nom

le

Frédéuic-Malrice, nclc 27 Octobre i653.
fervice du Roi de Danemark,
mort le i3 Décembre 1710. Il avoit époufé 1° Sophie-Thcrèfe, morte en 1694, veuve du Comte Frédéric - GuilLmmc de Linange-\VeJlerbourg, fille du Comte JeanAldcrt de Ronoir; & 2" ChriJIianc- Marie
morte en 1732, fille du Comte Cafimir de la
Lippe-Brake. Il eut du premier lit
Comte Malrice-Casimir, I" du nom, né

2.

confine,

fille

Steisfcrt.

Du premier
i.

mariage font nés
Maurice -Casimir, 11= du nom, né le 12
Septembre 1735, marié, le 2 Septembre
1761 à Hélène-Charlotte, fille du Comte
Louis - François de Sayn-Wittgenjiein:

,

2.

Berlebourg. dont plufieurs enfans;
Et Frédérique-Louise-Anne, née en 1729,
morte en 1747.

DEUXIÈME 'BRANCHE.
La tige de la féconde branche des Comtes
dcBENTHEiM, nommée Bentheim-BentheimSteinfurt, eft Ernest-Guillaume , fils aîné
d'ARNOUL-JoDOC.

Charles-Pall-Ernest, né le 24 Novembre
avoit époufé
1703, mort le 7 Juin 1733
Francoife- Charlotte, morte en 1738, fille
du Comte Frédéric -Adolphe de la LippeDetmold. De ce mariage font nés
,

:

i.

Charles-Paul-Ernest, qui

2.

Emiue-Isabelle-Sidonie, née

fuit;

le 25 Avril
1725, mariée, le 2 Juillet 1750, à fon coufin

le

Comte Maurice-Casimir de Bentheim-

Tecklenbourg:

Oélo-

;

4.
5.

6.

;

7.

8 Mars 1701, marié, fie 3 Juillet 1727, à
Albertine-Henriette, morte te 26 Septembre

fa

i"'

;

Anne- Polixène-Sidonie-Charlotte, née
le 20 Septembre 1749
Sophie-Ernestine, &c., morte en bas âge;
Eléonore- Auguste- Amélie- CiiAïu-OTTE,
née le 29 Avril 1734;
AuGUSTE-CLÉMENTiNE-LouisE,née le 3 Septembre 1735
Et CaROLINE-MaRIE-ElISABETII-M ADKLEINF,
née le 2 5 Janvier 1759.

TROISIÈME "BRANCHE.

le

du Comte Charles -Frédéric de Bf.ntheim-

Grande-Bre-

Charles, né le i3 Février 17 33;
Geldkic-Guillaume-Louis, né le
bre 1736

3.

:

à Amélie-Isabelle- SiDONiE,

la

:

1.

du Comte Georges-Albert d'Ifenbourg-Meerhol^; & 2° le 2 Juillet 1750,

Hanovre, Roi de

ric-Guillaume de Najfaii-Siegen, delà branche Protcftante , dont

:

fille

le

tagne, Chevalier de rOrdrede Saint-Hubert,
a époufé, en i-j.\%,Charlottc-Sophie-Louife,
morte le 2 Avril 1739, filledu Prince /'Vt'rfc-

Colonel au

174g,

1747,

Comte Frédéric de Grons/eld.
Charles-Pall-Ernest, Comte régnant, né
3oAoùt 1729, Major-Général au fervice de

l'ElcLleur de

aine d'Au-

fils

lain'a

fau, I"

CAROLINE-FRÉDÉRKiUE-HENRIETTE- MaRIE,
le 2 Juin 1726, morte le 6 Juin 1754.

3.

&

"BR ANCHE AÎNÉE
desComtes de Benth eim-Tecklenbourg-

008

des Comtes DK

Bentheim-Bentheim-

Bentheim.
Le Chef de cette branche eft aujourd'hui
Comte Frédéric- Charles-Philippe. Il eft
né le 17 Mars 1725, palTa au fervice de Fran-

le

ce,

& a cédé, en vertu d'un Traité daté de

Pa-

Mai 1753, fes Etats ù l'Elecleur de
Hanovre pour 3o années. Il a époufé, e 1746,
Marie-Lydie, fille du Marquis Wol/gang
de Bournonvilleen Flandre, dont il a eu un
fils né en 1748, & mort en bas âge. Il a une
ris le

9

1

fœur unique, Chanoinellé au Chapitre de
Thorn. [Almanach généalogique de Francfort, en Allemand.)

Les armes tiercé en chef., coupé & parti
en pointe, à cinq quartiers, & un fur le tout ;
au I de gueules, à 18 befans d'or , po/és ^,
4, 4, 3 , 2 S i , qui eji de Bentheim ; au 2
d'argent, à trois cœurs de gueules, pofés 2
£ ï,qui ejt de Tecklcnbourg; au 3 d'azur, à
l'ancre pofée en pal d'or, qui ejl de Lingcn; au 4 d'or, au cygne de gueules, becquc
& membre defable, qui eJt de Steinfurt;a«
5 d'argent, au lion de gueules, couronné d'a^I4r, qui ejl de Linbourg; & fur le tout, parti de deux, coupé d'un; au i de gueules, à
deux fafces d'argent, qui efl de Wevelingshofcn; au 2 d'argent, au lion de fable, qui
:

eji
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de Rhcda au
;

3if"or, à

deux pattes d'ours
j

de fable, qui

cji

Hoya; au 4 de

f^uculcs,

au

lion d\u-ffent, qui eft rf'Alpen; au 3 coupe de
gueules £d'arf^ent, au lion d'or fur le tout,

quiej} de HcllVcnllciii;i'<i» bburelé dcgueules £ d'or de dix pièces , qui e/l de Colo-

gne.

BENTIVOGLIO,
gine,

l'i

Maifon qui

ce qu'elle prétend

,

tire l'on ori-

Roi de
aux Rois d'Ara-

d'ÉNTii's

,

Sardaigne. Elle a été alliée
à divers autres
gon, aux Ducs de Milan,
Souverains. Elle a polledé afl'cz long-tems la
Bologne.
Antoink
ville
de
Seigneurie de la
DE Bentivoglio y fut extrêmement conlidéré.
(iècle , le Pape Jclks II
Sur la fin du XI
challa Je\n de Bentivoglio & toute la famille
de Bologne; fes biens furent pillés, & fa
maifon démolie par le peuple. Cette Maifon
le retira à Ferrare. Elle a donné plufieurs Cardinaux , entr'autres Guy de Bentivoglio
mort en 1644, qui a laille des ouvrages qui
rendront fon nom vénérable à la poflérité ;
CoRNEiLLi: DE Bentivoglio d'Aragon, Cardinal-Prétrede Sainte-Cécile, né à Ferrare le
27 Mars 1 668 Nonce à la Cour de France
en 1711, Archevêque de Carthage en 17 12,
crée Cardinal le 2g Novembre 17 19, eft mort
le 3o Décembre 1732. Son frère Louis de
Bentivoglio-d' Aragon a eu

&

V

,

,

<)IO

133, qui fut cnrcgiftié la même année dans
la Cour-Majour de Morlas.
Les Vicomtes de Béarn defcendoicnt de
I.oup-CentuUe, Duc de Gafcogne, & ce dernier de la première race de nos Rois.
RAYMOND-RoGi;n, Comte de Foix , prend,
dans un titre daté de Mazères le 19 Novembre
1

204 la qualité d'oncle d'ARNAïu.D-GuiLiiEM
DE Béon, Seigneur de la Vallée de ce nom;
Roger, IV" du nom. Comte de Foix, petit-fils de Raymond - Roger
établit Philippe
DE Béon, petit-fils d'.^RNAiTD-Guii.iiEM, fon
coufin, pour Capitaine & Gouverneur deFoix
par Lettres du 3 Novembre 1260.
Un Seigneur de Béon fut tuteur de Gaston-Phœbls, ComtedeP"oix,&de Germaine,
fa fœur, mariée à Ferdinand le Catholique
Roi de Navarre, en qualité de leur oncle.
Beaudouin, dans fon Hijloire de Navarre,
dit qu'un Seigneur de Béon tenoit le premier
rang parmi ceux qui affiftèrent au Couronnement d'ALPHONSK le Grand Roi de Navarre;
l'Hiftoricn des anciens Comtes de
Brabant cite pour exemple la Maifon de
Béon, comme tirant fon origine des anciens
Souverains du Béarn, dont elle a confervéles
armes, tV prit le nom de la Vallée de Béon,
qui lui fut donnée en apanage.
Cette Maifon étoit déjà divifée en deux branI

,

&

,

,

&

:

HippoLYTE DE Rentivoglio-d'Aracon, Noblc
Vénitien, Patrice de Ferrare Grand J'Efpagnc, eft mort à Mantoue en Novembre
,

1729, âgé de 33 ans
la

mort de fon

frère aîné, a

héritier

;

Et une fille, mariée au Sénateur Albergati
Bologne.

î\

BÉON. Faute d'un Mémoire inftrudifpour
Maifon nous
donner une (impie notice.
On a en Guyenne une idée fi avantageufe
de la Maifon de Béon, qu'on lui donne pour
origine un puîné des Vicomtes de Béarn. La
tradition s'en eft confervée dans les Provinces
de Béarn. L'on trouve dans
de Guyenne
les titres de cette Maifon un Mémoirequi dit
que Centulle, \' du nom, Vicomte de Béarn,
donna pour apanage Arnaud-Guilhcvi, fon
troifième tils, la Vallée de Béon, dans le Diocèfe d'Oléron
par afle du jour de Pâques

drelfer la généalogie de cette

allons en

&

il

,

BRANCHE
des Seigneurs de

,

Béon- Armantieu ow

LA Palu.

&

a été inftitué par le
Cardinal de Bentivoglio, fon oncle, pour fon

quitté la Prélature,

&

;

Guy de Bentivoglio, Camérier-d'honneur du
Pape, depuis

ches principales, dés le XIII'^ ficelé, fçavoir:
celle des Seigneurs d' Armant ieu ou àa laPalu,
celle des Seigneurs Vicomtes de Sere.

Arnaud de Béon, Chevalier, Seigneur d'Armantieu. vivoit en 1290 avec Bernard de
Béon, Damoifeau, fon frère. Ils font tous deux
compris dans une Enquête de i3oo, faite par
ordre du Roi Philippe le Bel, fur la valeur
des

fiefs

& arrière-fiefs du

Comté de

Bigorre.

Cet Arnaud de Béon, aflillé de Philippe,
Seigneur de la Vallée de Béon, & de Pierre
DE Béon, Vicomte de Sere, palfa contrat de
mariage, le 6 Janvier 1269, avec Jeanne de
la Palu, fille de Georges, Seigneur de la Palu, Belloc, Montcalïln, Noueilhan, Semezies,
Armantieu, &c. La Terre d'Armantieu en

&

&

celles de la Palu, Belloc
Rivicre-BalTe,
MontcafTin en Aftarac en Guyenne, font encore dans la Maifon de Béon. Arnaud laifia

:

Pierre, qui

fuit;

9H
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Raymond,

El Navarise de Béon,
PiERRK, fon neveu, pour fon hérifils de
tier dans fon teft.imcnt de i335. Ceteftamcnt
le trouve en lorme dans les Archives du Chapitre de la ville de Narciac, parce que ladite Navarine y fit une fondation qui fubqui inllitua

6.

encore.

fifie

Pierre DK Béon, Seigneur d'Armanticii
fils Raymond.
Sentouret de Béon Seigneur d'Armantieu, &LC., eut pour fils Mathieu , fuivant le
teftament de ce dernier. Miramonde, fa fille,
Amndou de
époufa, par contrat de 1475
Montefquiou.
Arnaud de Béon tefta le 16 Mai 1430 en faveur de Jean, fon neveu.
Odet de Béon & Catherine d'Antin , fon
époufe, teftèrent le 11 Novembre 1488 en faveur de leur fils
Bertrand de Béon, qui tella le 10 Février
1537 en faveur de fon fils Garrikl. Il avoit

7.

eut pour

,

,

:

époufé,

17 Janvier i5oi

le

,

Jeanne d''Orne-

fan, dont
Gabriel DE BÉONqui prit alliance, le 17 Août
i556, avec Catherine de Saint-Larj'-Belleen eut
garde,
Pierre de Béon, qui époufa, le 3i Décem:

bre 1579, Marguerite de Noé. Elle tella le
22 Novembre 638, &. inllitua pour fon héritier fon fils
1

:

Jean-Antoine de Béon, qui tef^a le 29 Mai
1646 en faveur de François, fon fils. Il avoit
époufé Marguerite de Montefquiou-Meffencorne, dont:
François de Béon, qui tefia le 23 Mars
i683 en faveur de fon fils aîné. Il avoit époufé, le 17 Octobre i663,Francoife de Moura,
fille de Jacques , S ij^neur de Maferolles,
A^Hilaire de Saint-Paul, dont

&

:

i.

François, qui

fuit;

Jean-Antoine, Capitaine au Régiment de
Conquin, tué au fiège de Lille, en 6Û7
Et cinq filles, mortes fans avoir été mariées.

2.

1

;

François de Béon, II" du nom, Seigneur
d'Armaniieu, la Palu, t\c., Chevalier dcl'Ordre Militaire de Saint-Louis, époufa MarieCatherine de Rollet, hlie de Jcan-BaptiJJc,
de
Doyen du Confeil Souverain d'Alface,
Véronique de Hupc, dont

&

:

1

.

2.

François, qui fuit
Jeas-.\ntoinf., Vicomte de Béon, Brigadier des Armées du Roi,
Colonel du Régiment de Boulonnois;
MicoLAS, Aumônier de Madame:

en Comminges;

Makie-Cathehine, mariée à N...la Moite
Seigneur de Saint-Crift, Baron de Begolle;
Et plufieurs autres enfans, morts en bas âge.

François, IIP du nom, Comte de Béon,
Seigneur d'Armaniieu, la Palu, &c., ci-devant Capitaine au Régiment de Boulonnois,
Anne de Puybea époufé, le 20 Juin 1735
rail, fille de A'^. .. de Puyberail, Seigneur de
Troncens, & de Paule de Montle^un-SaintLarj-, dont font nés:
,

1.

2.
3.

4.

François-Frédéric;
N..., mort en bas âge
Marie-Jeanne-Josèphe-Paui.e
Et une fille, auffi morte en bas âge.
;

;

La branche des Seigneurs 'Vicomtes de
SerCy s'cfl fondue dans la Maifon de Pardailde Béon, mariée à
lan-Goiidrin, par N
Jean-Louis de Pardaillan-Gondrin, Baron
de Savignac.
Celle des Seigneurs du Majfès s'ell formée
de Pierre de Béon, Chevalier, fécond fils
d'ARNAt'D-GuiLLAUME, Chevalier, Vicomte de
Sere, & s'efl fondue dans la Maifon de Timhrunc-Valcnce, par N... de Béon, fille dMlexandre, dernier Seigneur du Malfès.
Celle de Boutcville-Luxcmbourg s\{\ formée de BiRNARD DE Béon, V" du nom, fils
de Margued'AiMERi, Seigneur du Malles,
rite de Cajielhajac , Chevalier, Confeiller du
Roi en fes Confeils d'Etat & Privé, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Lieutenant-Général es Provinces de Saintonge,
Pays d'Aunis, Haut &Bas-Limoufin, nommé
Chevalier du Saint-Elprit.
Jean de Llxemboi'rg, Comte de Ligny &
de Brienne, époufa Cuillemettedc laMarck,

&

dont il eut
Jean-Louis de Béon-Luxembourg, Marquis
de Bouteville, qui époufa Marie de Cugnac:

Dampierre.

Il

eut:

;

&

3.

François-Auguste, Commandant pour le
Roi au Fort d'Andaye;
& 8. Mauie- Marguerite & Marie - Anne,
Religieufes-ProfelTcs à l'Abbaye de Fabas

9.

:

&

912

4. Jean- Louis-Joseph, Capitaine-Aide-Major
au Régiment de Boulonnois, tué ù Bayonne au mois de Juillet i755;
.^.
Autre Jean-Louis-Joseph , Grand -Vicaire
d'Aire ;

Charles, qui

fuit;

Antoinette- Louise-Thérèse de Béon-LuXE.v.BOURG,mortcle 27 Novembre 1740, âgée
de 78 ans. Elle avoit époufé, 1° le !« Mai

BEO
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Hugues Bétauld

Seigneur Je Chémauld, Montbarrois,&c., Conrcillor au Parlement de Paris, puis Maître des Requêtes, mort le 2 Mars 1712, âge de 60 ans;&
i^Jean- Hippolylc de Benumoiit-Gibatit,
Exempt des Gardes-du-Corps, Brigadier le
i5 Mars 1740, Knfeigne en 1742, & Maréchal-de-Camp de Cavalerie le 2 Mai 1744.
Elle a eu du premier lit Louix de Bétauld,
&. Jacques- Augujie de Bétauld, père de:
de Bé1. Hyacinthe - Louife - Au gujle
tauld-Chémauld, encore fille en 1735;
de Bétauld2. Et Hyacinthe- Ifabelle
Chémauld, mariée Cl Pierre -François
de Courcy, Lieutenant pour le Roi &
de Nofleigneurs les Maréchaux de
France, à Verneuil au Perche;
1684,

,

Et Jeanne de Béon - Luxembourg Religieufe
de la Vifitation au faubourg Saict-Jacques
,

hommage

du

tites-nièces, filles

feu

Marquis de Ché-

maitld.

&

:

;

1

Damoifeau.

Guy de Béost,

Chevalier, Seigneur de

Béoft, tefta le 17 Août i355. Il avoit époufé
Béraude de Crangeac, Dame de Mefpilla,

de Pierre, Seigneur de Crangeac,

fille

1.

fon
2.

&

:

Thibaut DE Béost, Damoifeau, mort avant
pi^re,

fans poftérité;

Et Bkatrixde Béost, Dame de Béoft, femme iX'Odon, Seigneur de Marmont,fils d'Etienne, Seigneur de .Marmont.

Cette ancienne famille éteinte portoit pour
armes: d'or, à trois croix ancrées de guei:les, 2 <5 I.

La branche de Béon-Caseaux fubfifte en la
perfonne du MarquisdeBÉON, Chef de Brigade
des Gardes du Roi, & s'eft formée de Jean de
BioN, fécond fils d'AiMERi, Seigneur du Maffès, & de Marguerite de CaJIelbajac.
François- Paul de Béon-Caseaux, GrandPrieur de Touloufe en 1675, a formé une
Commanderie de fon Ordre de Saint-Jean de
Jêrufalem, en faveur de François-Paul de
Béon, fon neveu & fon filleul, & de tous autres Chevaliers de fa Maifon, à perpétuité.
Elle

,

Cor/an, Chevalier.

laiffa

&

ù

Etienne de Béost, Chevalier, Seigneur de
Béoft vivoit es années 1282
i3o6. Il eut
de Guillcmette, Dame de Chintré
1. Guy, qui fuit
2. Et Ai.ix, femme, en 336, de Jean le Loup,

à Paris.

Chari.es de Béon- Luxembourg, Marquis
de Béon, Colonel d'Infanterie, mort fans poftérité,
le dernier de fon nom, le 8 Août
1725, avoitépoufé Aune-Dorothée du Hautoy, morte en Lorraine le 17 Juin ijSS. La
moitié de fa fuccefllon eft revenue à deux pe-
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Amé

dk Savoie Seigneur
de Rangé & de Breffe, de tout ce qu'il \->o[\édoit à Béoft en 1272. Il hùiXadi^Jacquette de
Lj'onniaires, fille de Ponce, Seigneur de
Lyonniaires:
1. Etienne, qui fuit;
2. Et Jeannette, femme, en 1274, dcGuj- de
Il fit

aujourd'hui poffédée par le Trélbr,
ladite branche de Cajeaux n'ayant d'autre
eft

mâle que le Marquis de Béon-Caseaux , Chef
de Brigade des Gardes du Roi.
Les armes: écartelc, aux 1 € 4 de gueules, à quatre amandes d'argent j & aux 2 &
3 les armesdespremicrsSouverainsde Béarn,
qui font rf 'or, à deux vaches yaj/antes de
gueules, accornées accolées, clarinées &
onglées d'a:{iir.
:

,

BÉOST,

en Breflc. Nous ne pouvons donner qu'une fimple notice, faute de Mémoire,
de cette ancienne noblefle de la Province de
Breffe.

Henri de Béost Chevalier, vivoit en 25o.
,

Tome H.

1

BEQUETS
mé de fable,

d'or, au lion de gueules, arà la bordure dentelée dufécond.
:

BERANCOURT:

d'argent

,

au

lion

de

fable.

BER ANGERS,
d'or

&

en Dauphiné: gironné
de gueules de huit pièces.

BERANGERS: paie d'or & d'azur de
huit pièces, à l'écuffon d'argent fur le tout.

BÉRARD ou BERAR,

en Touraine.
Pierre Bérard, Chevalier, Seigneur de
Bleré&Chiffé, Maître-d'Hotcldu Roi Louis
Tréforier de France, eut de fa femme,
XI,
dont nous ignorons le nom:

&

1.

2.

Jacques, qui fuit;
Et Jeanne, femme de Philippe des Effars,
de Glatigny,MaîtreSeigneur de Thieux
d'Hôtel du Roi.

&

Jacques Bérard, Chevalier, Seigneur de
Bleré-fur-Cher, de Chiffe, des Roches,SaintGratteloup,
Georges
de la Croix-deBleré, époufa Madeleine Chdteigner, Dame
de Saint- Pardoux en Gàtine, fille de Guy
Chdteigner, Seigneur de la Rochepofay,
de Madeleine du Puy.
De ce mariage naquirent:

&

&

&

Fff
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François, qui fuit
Et Resk, rapporte après fon frère aîné.
François Bkrard, Chevalier, Seigneur de

1.

;

2.

Bleré, vendit cette Terre en 1572, ù François Chdtcigncr, Seigneur de la Rochepofay, fon coulin germain, qui la revendit de-

puis à Gajpard de Schomberg. Comte de
Nunteuil, fon beau-frère. Il cpoufa Anne de
Ranfard, dont il eut
Louist Bkrard mariée i" au Seigneur de
:

1

,

.

2.

Faverolles; & 2» à Jo/epli d'E/parbès, Seigneur de Lullan, Gouverneur de Nantes;
Et GuvoNNE Bérahd femme du Seigneur
lie \fonldgnac en Auvergne.
,

Chevalier, fils puîné de J acde Madeleine Châteigiic>\ fut Seiquits,
gneur de la Croix-de-Bleré, &. é pou l'a //Wbeau Richomme. tille de Jean Richomwe,
Ecuyer, Seigneur de la Goberie en Anjou,

René Bérard,

&

&

d'Jfabcau de Sainte-Marthe. De

ce mariage

eft forti entr'autresenfans:
Clalde Bérard, Chevalier, Baron de la
Croix-Bleré, Lieutenant-Colonel du Régiment de Normandie, &c., mort en Languedoc en 1622, qui époufa Claude Raguier
fille de François Raguier, Seigneur &. Baron de Migennes, Lieutenant de la Vénerie
de
Maitre-d'Hôtel de la Reine,
du Roi,
Marguerite de Sercilly,
lailfa

&

&

1.

:

&

,

:

2.

BERARD DU

ROURE, en Provence. Suivant un Mémoire envoyé, cette famille tire
fon origine d'.^LpiiONsi-; dk Bi rard, de Vaudemont en Lorraine , qui cul un frère nommé Brancassio, dont CoNSTANT^qui fuit.
Dès ce tems - lu

Di: Bérard, Seigneur de Mercd'uil, fut
envoyé Amballadcur par le Roi Philipi-kLK-BEi-,en i3o4, au Pape Bknoit XI, pour le

N...

auffi

féliciter fur fon

Pkronne ou Perrenelle DE Bérard, mariée 1° à

Jean du Pré, Seigneur de Guypi;
Marquis de Sour-

2» à René' d'Efcoubleau,
5.

Exaltation au Pontificat.

Constant DE Bkrakd fut emmené, en 1282,
par Charles b'. Comte d'Anjou & du Maine, pour lecombatqui devoit le faire entre le

&

Roi d'Aragon «S: lui,
où fe dévoient trouver 100 Gentilshommes de part
d'autre.
11 y en eut 62 de Provence,
38 étrangers,
du nombre defquels fut Constant de Bérard.

&

&

Voyez au Chap. XXIII du quatrième Liv.
de

Raymond

Solery, intitulé:

lienfium Colonia.
d'Aix, où il eut:

dis;
Et ISABEAU.
:

\

Nicœa
dans

Antoine de Bérard, qui eut Pons

MaJJila ville

&

.\f-

BEUIINE.

PoNs

fut

Confuldc

ainfi qu'il paroît

fon de

la

&

fuit

&

d'Aix en

la ville

dans

Villed'Aix.

Antoine, qui
3. Patrice

1.

2.

les
Il

Regiflresde

la

i3()8,

Mai-

eut:

;

René.

Antoine de Bérard fut aulli Coni'ul de la
d'Aix en 1409, & eut p>our fils:
PiicRRE de Bérard, qui fut père de JacquesEtienne & de Pierre.
Jacques de Bérard fut du nombre des 72
Confeillers qu'Aymardde Poitiers, Baron de
Saint-Volier, Gouverneur de Marfeille, créa
ville

en ladite Ville, en 1492, ce qui fut confirmé
par Charles VIII, Comte de Provence. Ileut:
fuit.

Louis de Bérard, Seigneur de Coutouras,
Co-Seigneur d'Aigiun, vint s'établir à Cucuron. Il époufa, le 16 Octobre 1497, noble
Marguerite Textoris, dont
Rav.mond de Bérard, qui époufa, le 17 Août
1527, noble Madeleine Turrengue , dont il

&

:

eut

Les armes d'argent, à une fajce d'a\ur,
chargée de trois trèfles d'or. S- accompagnée de trois fauterelles deftnople, 2 &

s'établit

Il

Jean,& Louis, qui

Claude de Bérard, Baron de Migennes,
Lieutenant de Roi, à Sedan, marié avec
Marie de Hère';

4.

cette famille a été illuftréc

le

terre.

trenay ;
3.

,

Cardinal de Béhard, qui fut envoyé en
1296, en qualité de Légat, pour traiter delà
Paix entre ce même Roi & le Roi d'Angle-

par

&

François Bérard, Baron de Migennes, &
delà Croix-BIeré, auflî Lieutenant -Colonel du Régiment de Normandie, dans lequel il avoit fait 46 campagnes en 1660. Il
époufa i" Claudine de la Barde, lille de
N...de la Barde, & à'Atmc BoutbilUer ;
2" Claudine de Rigné, veuve de Jofeph
de FaveroUes, Baron de Bleré. Elle étoit
fille de Jacques de Rigiic
Seigneur de la
Guérinière. Il eut de la première
Claude Bérard, II» du nom. Baron de
la Croix & de la Goberie en .'Xnjou,
qui étoit fans alliance en 1760;
René-Joseph de Bérard, Prieur de Cliar-

yjo

:

Honoré de Bérard, qui époufa, par contrat pafle devant Fulcon, Notaire, le 7 Mars
i563, Philippe Vianot.
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:

e(l ill'u

:

Jeandk Bkrard, Il'du nom, qui, parcondevant Chamtis, Notaire ù Pcrtuis,
i5 Avril i653, C'Youià I.ouijc Roux, dont
1. Gaspard, qui fuit

trat pallé
le
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Pascal DK Bkrard, leur fils, époufa, le i3
Janvier 1602, contrat de mariage pa (Té devant Arna td, Notaire, noble Diane de Bouliers. De ce mariage vint
Jkan de BÉRAnn, 1" du nom, qui époufa,
parcontrat pallé lc8 Septembre 1625, devant
Girard, Notaire, Jeanne de Vocanus, dont

François Bkuard, Ecuyer, marié avec
rie Perjfin, dont il eut

Ma-

:

i.

Lotiis-.\RMANn, qui

2.

Et Marc-Antoine Bérard, premier Conful de la ville de Nîmes.

fuit

;

Louis-Armand Bérard époufa,

le

11

vrier 172 I , Marie de Planes, mère de
N... Bérard, Abbé de Villebreuil ;
N... Bérard, Abbé de Montalet

Fé-

:

;

Claire-Colette- Marie 15ékari>-de-MontaLET-DE-Vii.LEBHEuiL, morte
Paris en Juilil

:

2.

li,

de Provence, a

Bofco
1.

&

commandant les Milices
eu de Marie - Françoife de

:

Jean DE Bérard, Seigneur du Roure, ancien OlTicierau Régiment des Gardes Françoifes. Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant de MM. les Maréchaux de France, &
Gouverneur pour le Roi de la ville de Cucuron
;

2.
3.

Ji-an-Baptiste, qui fuit
Jean-Gaspard de Bérard, Chanoine honoraire de St.-Louis du Louvre de Paris,
Vicaire-Général du Diocèfc de Perpignan,
Prieur de St. -Nicolas de Noyer ;
Et Marie-Françoise, élevée à St.-Cyr,
;

&

4.

&

Religieufe ù l'Abbayc-Royale de Poilly.

Jean-Baptiste de Bérard, ancien Commandant au Régiment d'Auvergne, Chevalier de
Lieutenant pour le Roi de
Saint-Louis,
Collioure, en RouffilloUj a époufé Madeleine
de Mery de la Canorgue, fille de JoJ'cph de
Mcry, Comte, de la Canorgue, Confeilierhonoraire à la Chambre des Comptes de Pro-

&

vence,

ikd'AngcliqiœdeBqyer, des Marquis

d'Argens, dont
Marie-Madeleine de Bérard du Roure.
:

Les preuves de nobleffe de cette famille
Chambre des Comptes de Provence,
& ont été faites par leJuge-d'Armes de France.
Les armes
de gueules, à la bande d^argent, accompagnée d'une étoile en chef, &
d'une roje d'argent en pointe.
font à la

:

BÉRARD, Seigneur de Villebreuil, de
Montalet, &c., en Languedoc.
Bertrand Bérapd, Seigneur de Montalet,
vivoit avec Hélix de Vejc, fa femmCj avant
1576. Il étoit trifayeulde
:

i»

la

de Joachitu-Jacques TrotChétardie, Maréchal-Je-

&

Camp, Commandant au VieuxGouverneur de Landrecies

Hrifac,
2" de Ferdi-

;

Comte de Mo-

naiid-AuguJliit de Solars,

Gaspard DE Béuard, Capitaine au Régi-

ment deFoix,

veuve
Seigneur de

let i7f>3,

;

Et Jean, Colonel d'Infanterie, commandant une Compagnie de 100 Cadets Gentilshommes, Infpcdcur des Milices.

nallcrollc, Lieutenant-Cjénéral des

Troupes

de l'Eledeur de BaviCre, & fon envoyé à la
Cour de France. Elle n'a eu de fon premier
mari, que .Jacques Trotti, Marquis de la
Chétardie, Colonel de 'lournaifis en 1734 ;
Brigadier le i''"' Janvier 1740 Maréchal-deCamp le i'^'' Mai 1745; Lieutenant-Général le 10 Mai 1748 & mort fans alliance, le
1" Janvier 1758.
Et Makie-Bernardine Bérard, néele 17 Septembre 1724, reçue à Saint-Cyr, le i5 Septembre 1736, fur fes preuves de nobleffe.
fVovez ÏArmor. de France, rcg. I,part. I,
;

p.6'i.)

Les armes d'azur, à un cur de chaffe d'or,
liéde même, à la bordure crénelée d'argent.
Nous trouvons une autre branche de ce nom,
Seigneur de Mo/2fa/ef, mém.- Province, don
les armes font: de gueules, au demi-vol
:

d'argent.

BERARD, en Dauphiné, de gueule.';, à
l'homme armé de toutes pièces d'argent, la
vifière levée ,auchefd'a\ur, char géde trois
étoiles d'or.

BERARD, même

Province parti, au i
2 de fable, à la pan:

d'azur, au lion d'or; au
thère d'argent.

BERARD
les,

d'argent à lafajce de gueuchargée de trois trèfles d'or.
:

BERARD, en Bretagne: d'argent, à la
fafce de gueules, accompagnée de fi.x touri.
£ 2, 2
teaux de fable, pofés en orle,
i

BERARD,
d'or,
tout,

&
&

<S'

en Languedoc d'a^^ur, au lion
à la bande de même, brochant fur le
chargée d'un lion d'azur.
:

BÉRARDIERE, en Anjou. GuillaumeGilles DE LA Bérardiere, Capital nc de CavaFffij
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de Jean -Gilles de la BérardierEj
Seigneur de la Grue, époufa, le 3o Janvier
i685,Frawço(y<-', tille de François Eveillard
Confeillcrau Parlemcntde Bretagne. Il a eu:
Martin-Gillks dk i.a BnuARDiERn:, Page du
Roi Louis XIV,&enfuitc Capitaine de Cavalerie, en faveur duquel la Terre de la Barbée
a été érigée en Baronie par Lettres du 20
Avril 1752. regillrcesau Parlementde Paris,
en la Chambre des
Septembre fuivant,

&

le 2

Comptes de

la

même

1-54. lia époule,

Anne Roujeau,

Ville, le

2

1

Septembre

21 Avril 1725,

le

Marie-

de Charles Rouffeau,
dans le
dont la famille, établie en Anjou
Maine depuis un liècle, eft une branche de
en Poitou.
celle des Rouffeau-la-Patrière
Leurs enfans font
I. ClAUDE-MaRTIN-GiLLES DE LA Bkrardiere,
Baron de la Barbée, né le 2 1 Avril 1729;
1. Et Marine-Françoise-Gilles delà Bérartille

&

,

:

DiERE, née

le k)

Janvier 1746.

9«o

BERAUD DE COURVILLE,

lerie, fils

famille

du

Languedoc, établie dans l'Isle de France, le
Luxembourg-François & PAlface,
François Béraud, Ecuyer, Seigneur de
Puillart, f uis des fiefs de Choify, de Hugo,
de Grand- Hôtel de Sanois
des Charités,
proche Argent£uil,avoit pour fixicmc ayeul,
Imbert Béraud ou de Béraud {Béraudi dans
tous les contrats de mariage qui Ibnt en latin).
Seigneur de Chatard, qui vivoit vers 1400.
Il fut homme d'armes, & fervit en qualité de
Gendarme depuis i633 jufqu'en 1645. 11 fut

&

maintenu de

même

que Charlis Béraud-de-

BoNLiEu, fon frère , Exempt des Gardcs-duCorps, dans la qualité de Gentilhomme
d'Ecuyer, par Arrêt du Confeil d'Etat, du 2
Avril 1670. Il époufa, en i63g Jeanne de
Penelle, fille de Michel de Penelle, Ecuyer,
Seigneur de la JuHice
Seigneurie des fiefs
de Hugo & du Grand-Hôtel dont font ilfus
entr'autres enfans

&

,

&

,

:

y a une autre branche de même nom qui
fubfifteenlaperfonnede François-Gilles DELA
Bérardiere, Seigneur de Fontenaille, en Touraine, itl'u d'un frère de Guillaume-Gilles de
LA Bérardiere, premier pofletleur de la Seigneurie de la Barbée.
Il

1.

François Béraud, Sieur de Choify, Lieutenant dans le Régiment- Royal des Vaiffeaux en 1678, Aide-Major d'un Bataillon,
puis Capitaine par Commiflion du 28 Novembre 1695, Lieutenant-Colonel d'un nouveau Régiment d'Infanterie , formé d'un
Bataillon de celui des Vaiffeaux,
Cheva-

&

BÉR.-MJD, en Agenois. Jean de Béraud,

lier

fit fonteflament dans la ville de Caien Agenois, le 11 Mars 1490.
Jean de Béraud, Ecuyer, un de fes defcendans au IIP degré, fut Seigneur de Cante-

Ecuyer,

2.

tilloués,

ranne.

Il

époufa

de Saint-Louis;

César Béraud. Sieur Duperron d'abord
Lieutenant au Régiment Royal VailTeau,
puis Capitaine au même Régiment, mort
Aide-Major delà ville de Dunkerque;
Et Michel Béraud, qui fuit.
,

-

Marie-Anne du Vivier-de-

3.

Saint-Martin, dont
Jean de Béraud, Ecuyer, Seigneur dudit
lieu, ci-devant Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment d'Aubullon , marié le 3o Janvier

Michel Béraud-de-Courville, Ecuyer,
Seigneur de Sanois, de Thonne-lès-Près, en
partie, des fiefs de Grand-Hôtel, Hugo, les

1715, qui a eu:

fervit

:

Charles de Béraud, Seigneur deCanteranne,né k 16 Mai 17 16, reçu Page du Roi dans
fa Grande-Ecurie, le 22 Décembre 1730. (Voy.
YArmor. de France, reg. I, part. I, p. 61).
Les armes d'argent, ait chevron de gueules. & une bande de même, brochant fur le
:

Charités, Choify, la

BERAUD, Seigneur de Croiffy

:

Cour

&

Harauchamps,

même Régiment que

fes frères;

y étoit Capitaine en i68i. Il époufa, en
i683, Jeanne Willemard de Châtillon, dont

font ifTus
1.

2.

d'a:^ur,à

au chef de gueules, chargé

d'une étoile d'or.

BER.AUD, Seigneur de laHaye,deRioux,
en Bretagne: de gueules, au loup d'argent,
accompagné de trois coquilles de même, 2
en chef & 1 en pointe

le

il

tout.

l'aigle d'or;

dans

:

Jean-François, qui fuit;
François-Michel BÉRAUD-DE-SANOis,né le
7 O(îlobrc 1690, Lieutenant de la Compagnie-Colonelle du Régiment de Champagne en 1707, puis Capitaine & Chevalier
de Saint-Louis. Il eut auffi une Compagnie
de Grenadiers dans le même Régiment, en
1734, qu'il quitta en 1735. 11 a eu, d'.4gnùs-Reiic'c de Beaufort Agnès- F'élicité
Charles Béraud-de-Courville né le 21
Août 1692, Chevalier de Saint - Louis,
Capitaine de Grenadiers au Régiment de
Champagne en i735;
,

3.

;

,

&
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Jacques-Joseph Béraud-de-Bonlif.u, né le
24 Avril 1Ô97, Chanoine de l'Egiife Collégiale de Notre-Dame de Carignan en 1721,
nommé en 1740 il l'Abbaye de Saint-Hilaire de la Celle, Diocéfede Poitiers;
Louis, rapporté après la poftérité de fon
frère aîné;

6.

François-Joseph BÉRAUD-D'MÔTEL,né le 22
Mars 1705, Aide-Major dans le Régiment
de Champagne, puis Capitaine en 1734,
mort de fes blellures en Bavière en 1735
Christophe Béraud-de-Couuville, né le
;

7.

18

Décembre

171

1,

8.

Prêtre

&

Bénéticierde

Catherine Béraud-de-Courville, née
16

Avril

1698,

Saint-Cyr

,

où

refue

elle eft

le

5

le

Juin 1709, à

morte Religieufe en

'727;
9.

Et Barbe-Louise Béraud-de-Sanois, née le
reçue à Saint-Cyr en
18 Odobre 1713
,

Jean-Fbançois Bérald-de-Colrville, Seigneur de Sanois, &c., fut maricj le 10 Août
lySo, avec Loiiife Compagnot. Leurs en1.

:

Louis-Denis-François Béraud-de-Sanois,
né le 21 Mars 1740, Moufquetaire de la
Garde du Roi dans la féconde Compagnie
Pierre-Michel Béraud-d'Hôtel, né le 27
Juin 1746, Lieutenant au Régiment de
;

2.

Champagne.
Louis Bérald d'Arimont, Marquis de la
Haye, cinquième fils de Michel Bérald, &
àQ Jeanne de Willemard-de-Chdtillon, né
le 24 Janvier 1701, fuccefTivement Lieutenant &Capitaine dans le Régiment deChampagne. Chevalier de Saint -Louis en lySô,
Capitaine de Grenadiers en lySSjpuis Commandant de Bataillon, nommé à la Lieutenance de Roi d'Huningue en 1743, fut preChambellan de M. le Duc
mier Veneur
mourut le 24 Mars 1754. Il avoit
de Berry,
époufé, en ly^, Marie-Jeanne de Salomon.

&

&

Ulaiffa:
1.

2.

3.

4.

7.

Elisabeth;
Et Jeanne-Catherine.
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Benoîte-Marguerite

ô.

Les armes

:

&

Françoise-

d'aïur, à une bande d'or.

BKRAUDIN,

du Diocèfe de Poidu nom, Seigneur
1484, Catherine de

fltmille

tiers. Louis Béraudin,
de Pufoi
époufa, en
,

l"'

Marconnai.
Herciîle Bkraudin, Seigneur de Pufai
époufa, par contrat du 28 Décembre 1617,
Loiiifc de Boift, fille naturelle de Louis Gouf-

Ducde Roannois.

Henri Bkraudin, Chevalier, Seigneur de

Marie Poitevin :
Henriette Béraudin-de-Pusai, née en 1676,

Pufai eut de
,

qui fut reçue à Saint-Cyr au mois de Juin
1689, après avoir prouvé fa noblelTe depuis

Louis de Béraudin

,

I''''

du nom.

C'eft tout

ce que nous fçavons fur cette famille.

1721.

fans font

&

fier,

de Carignan;

l'Egiife Collégiale

5.

Charles Béraud, né le 3i Mai 1746, élevé à l'Ecole Militaire, Chevalier de SaintLazare, Lieutenant au Régiment de Bretagne ;
Jean-Baptiste Béraud, né en 1748, élevé
à l'Ecole Militaire. Chevalier de Saint-Lazare, Lieutenant au Régiment d'Alface;
Jean Béraud;
Jeanne-Catherine, mariée, en 1766, h Nicolas de Pafcal-Kerenveier, Chevalier, Capitaine, Aide-Major au Régiment de Limoufin, & Chevalier de Saint-Louis;

Les armes: d'a:{iir, à trois fafces
furmontées de trois befans de même.

d''or,

BÉR.\ULT, Seigneur de Villiers, famille
dont étoit Antoine-Jacques Bkrault, Seigneur de 'Villiers, entré dans le Régiment des
Gardes-Françoifes dès l'âge de 1 5 ans^ en qualité d'Enfeigne, le 21 Avril 1692, monté à
uneSous-Lieutenanceen 1 693, & aune Lieutenanceen 1694, qui acheta en i6g6 la Compagnie de N.... des Alleurs. Il fut fait, le 29
Mars 1710, Brigadier
chal-de-Camp

d'Infanterie, &.

Maré-

i" Février 1719 vendit fa
Compagnie en 1727 à N.. .de Langei,
mourut en I745,âgéde68ans. II avoit époufé M^rie-Anne Plan/on, morte le 3o Avril 1754,
en fa y3<' année. On ignore fa poflérité.
Les armes de cette famille i'ont:d'a^ur,femé de chauffetrapes d'or, au léopard lionne
de même, brochant fur le tout.
le

,

&

BERAULT, Eledion de 'Verneuil en Normandie, Ecuyer, Sieur du Mefnil, de Boifbaril, ancienne noblefle, qui porte: d''a7,ur^
au chevron d'or, accompagné en chef de
deux rofes d'argent, & en pointe d'un coq
de même.

BERAUVILLE

(de).

Seigneur de Saint-

André, Montigny, ancienne

nobleffe. Elec-

Caen en
Normandie, qui porte coupé d'argent £• de
fable, l'argent chargé de cinq tourteaux de
fable, rangés en fautoir; & le fable d'un
lion léopardé d'argent armé & lampaffé de
tion de Coutances, Généralité de
:

,

gueules.

BER
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:

BER

d'or, à truis molettes ci'cpcron

de fable, po/ees

BERBKSL

2 if

1

d^a^ur, à la brebis d'argent,
paijfanlefur une tcrraj/e de Jinople.
:

BERBUXDRF,

on Dauph'inc: parti d'or
de fable, à deux bras fupportant une couronne d'or, fommée d'une étoile de l'un en

5

924

&

Général au Comté de Vertus Rônay
Laferté-rur-Aube,qui fut pourvu en i582 de la
charge de Maître des Requêtes ordinaire de
la Reine Marguerite de Navarre; il avoit
époufé, le 22 Mai i553, Marguerite de Collignon, fille de Chriflophe deCollignon, Ecuyer, d'une noble
ancienne famille de
Champagne. Il eut
,

&

:

l'autre d'azur.

1.

Jacques, qui

famille de robe

2.

trùs-anciennc noblelTe, originaire de Bourgogne, connue dans cette pro-

3.

4.

Zacharie, qui époufa A'
Comparot
dont il eut un fils, mort fans poflérité;
Elisabeth, mariée ù Jacques Raulet, Ecuyer, Sieur de Souain & d lièvre;
Peronne, mariée à Noble homme, Pierre

b.

Manjot ;
Et Marguerite Berbier, mariée

BERBIER DU METZ,

«

vince, au

XV"

fiècle.

Tous

le

nom

& les armes

de LA MOTHE.

ViENNOT DE LA MoTHE, Ecuyer, Sieur de
Mothe de Varenne avoit époufé Guille,

mette de Siguret.

Il

II.Jacqles de la Mothe, Ecuyer, qui étoit
de Bourgogne pour s'établir en Champagne. A l'occalion de Ton mariage, le Sieur
Jacques Berbier, Ecuyer , fon oncle maternel, n'ayant pas d'enfans, lui fit la donation
de tous fes biens, en s'en réfervant l'ulutruit
fa vie durant, à condition qu'il prcndroit le
nom &lcs armes de Berbier & qu'il les feroit
prendre &. porter par fes dcfccndans en légitime mariage. Depuis cette époque, cette famille n"a plus été connue que fous le nom
les Armes de Berbilu, jufqu'en i636. Alors
par Lettres-Patentes du mois d'Août i636,
enregirtrcesau Parlement de Paris, le 29 Novembre de la même année, Jacques Berbucu,
Sieur du Metz, Seigneur de Chalette, futautoriféù ne plus prendre
ligner que le nom
de DU Metz, qui depuis cft refté à fa poftérité.
Tous ces faits font prouvés par les pièces
juftificatives, produites au Confeil en 1672,
&par l'Arrêt du Confeil d'Etat, qui s'enfuivit, en date du 2 Avril 1672. Par cet Arrêt,
le Roi (Louis XIV) maintient les Sieurs Gi';DÉON, Claude,
Jacques Berbier du Metz,
en pofTeffîon de leur noblelTe, en conféquence des titres, qu'ils avoient repréfentés depuis
ViENNOT DE LA MoTHE, Icur quatrième ayeul,
Ecuyer, Sieur de la Mothe de Varenne; or-

&

&

&

leurs

noms

&

&

;

I

&

:

1.

2.

I,

pag.

Il

3.

4.

fé,«le
fille

loNovembre

i52^, MargueritePeret,

de Jean Peret, Ecuyer. « Il lai (fa
Gaon Berbier, Ecuyer, Lieutenant:

111.

,

eut de fon fécond mariage

:

J.\CQUES, quifuit;

Marie, mariée, en iC3S,
Claude Petit de
Ecuyer, Seigneur, de Kijancourt,
Lieutenant d'une Compagnie de ChevauxLégers;
Et Marguerite Berbier du Metz, morte
:i

la Vau.r,

5.

G."*.

Charles-Louis, marié, le 27 Oclobre 1G20,
à Marguerite de J'aïupetune, Dame de Pothemont, dont il n'eut que Pérette Berbier DU Metz, mariée à Chri/iophe de
Beaufort, Ecuyer, Seigneur de Pothemont;
Jeanne, mariée à Claude Martineau Ecuyer.

feront infcrits dans le

Jacques delà MoTHE-BERBiEnavoitépou-

Samfou

de Mutigny.

IV. Jacques Berbier, IL' du nom, Ecuyer,
Sieur du Metz, exerça, dans fa jeu nèfle, la
profeffion des Armes,
fervit en qualité de
Capitaine dans les guerres de Champagne, en
1592 il fut enfuite Lieutenant- Général du
Comté de Vertus. Il époufa, i^le 27 Novembre iSgo, Jeanne Comparot ;6<. 2" le 26 Novembre 600, Marguerite de VaJ/'an, d'une
famille noble
ancienne, qui fublille encore
aujourd'hui. Ce fécond mariage a donné les
alliances dcForgct,de Courtarvel-Pe\é, de
AIont/ort,de Alurat, d'Allemans-du-Lau,de
Mafcrany, de Gevres, de la Roche- Aymon,
de Berulle, de Miromefnil, de Clta^erat, de
Bullion, d'Auvet-de-Rieux, de NarbonneLara, d(i Mirabeau, de Saillant, de Cabris,
&c. Jacques Berbier, Sieur du Metz, eut de
fon premier mariage

Catalogue des Gentilshommes du Royaume,
&c. Voyez V Armoriai Général de France,
reg. I, part.

ù

Raulet. Ecuyer, Seigneur de Vitry-la-Ville

eut;

ibrti

donne que

;

I

I.

la

fuit

,

6 d'épce, d'une

fans alliance.

V. Jacques Berbier du METZ,III«du nom,
Ecuyer, Seigneur de Chalette, après avoir
paffé fes premières années dans la profeffion

BER

()2D
lies

Armes,

fut

BER

pourvu en

i63(j do la charge

6.

Trélbrier-Gcnéral des Parties Cal'uelles,
vacante par le décès du Sieur de Vaffan , l'on
oncle. Par Lettres-Patentes du mois d'Août

1665, à Antoine te MencJlrel-du-IIauguel,
Seigneur de St.-Germain-Laxis, &c. Parmi
les enfans ilfus de ce mariage, il n'elt reflé
que Marguerite le MeneJlrel-du-Hauguel,
mariée, en 1C94, à Jacques Bajin de I3e;ons
Maréchal de France, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur de Cambray,
du Cambrefis; & Marie - Louifc le Menejlrel- du - Hauguel mariée, en 1703, à
Léon le Cirier, Marquis de Neufchclles
dont elle n'eut qu'une fille, Marie-Gabrielle
le Cirier de Neu/chelles, mariée, le 26 Juin
1725, à Saniuct-Jacques le Clerc, Chevalier, Marquis de Juigné, Baron de Champagne, &c. , Colonel du Régiment d'Orléans Infanterie. Le mariage de Marguerite Rerbier DU Metz, avec Antoine le
MeneJlrel-du-Hauguel, a donné des alliances avec les Maifons de /ie'fOHi.de la Feuillade, d'Harcourt, de Mortemart, de Juigné, de Maubourg. Deli font venues aufii
les alliances de Saint-Jal, de la Qiieuilte,
de Barbançon, de Poudenx, d' Ilericy, de
Copenne, de Pracomtal, &c.

lie

i636, cnregillrées au Parlement de Paris,
qu'on l'a dit ci-dellus il fut autorifé à
ne plus prendre «Se ligner que le nom de du
Metz. 11 avoit époulé, le 28 Avril 1025, A^...

ainli

le

,

Grand.
1.

2.

Il

eut

,

&

:

,

Gédéon, qui fuit;
Claude, Chevalier, Seigneur de Chalcttc,
qui fut Lieutenant-Général des Armées du
Roi, & de l'Artillerie de France, Gouverneur de Gravclincs Chevalier de l'Ordre
Royal & Militaire de Notre- Dame du MontCarmel & de Saint -Lazare de Jérufalcm
il fe (ignala dans les guerres de Louis XIV,
depuis 1637 jufqu'ii la hataillc de Fleurus,
où il fut tué, le !" Juillet 1690. 11 avoit
,

;

commandé
fieurs ficges

l'Artillerie

&

de

France à plu-

combats éclatans,

commandoit encore
taille,

gagnée par

&

&

il

ù cette dernière
le

Maréchal

Luxembourg. CetOflicier,par
fcs talens

fa

la

ba-

Duc de
bravoure,

fuccès , s'étoit acquis une
réputation diUinguée. Louis XIV l'honora
de fes regrets. Nos Hiflode fon edime
riens ont célébré fa mémoire
il
eft au
nombre des Hommes lUuflres de France,
dont Perrault a écrit l'Floge Hiflorique,
tom. II, pag. 41, édition in-fol.
Louis, Abbé, qui fut Aumônier du Roi,
AbbéCommandataire des Abbayes de Huifes

&

:

;

3.

ron & de Saintc-Croix-de-Guingamp
Jacques, Seigneur de Saint- Rcmy & de
Saint-Martin, qui époufa TV... de la Veuve
de Meliercelitr; lie ce mariage il eut un fils.
Capitaine au Régiment de Vexin
mort
fans portérité, &une fille, mariée, en 1694,
à M. de Remigny deJoux, d'une noble &
ancienne famille de Champagne;
Madeleine, mariée, 1" le 2 Juillet 1645, à
Achille du Fow, Ecuyer dont elle n'eut
point d'enfans;& 2° le 2 5 Novembre 656,
à Z,0!n'iieA/ore/, Ecuyer, Secrétaire du Roi,
dont elle eut. entr autres enfans, une fille
nommée Anne Thérù/e de Moret, mariée le
14 Février 16S4, h Claude - El^dar, Comte
de Châtillon, Duc & l'air de France, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de
feu Monfeigneur le Dauphin, père du Roi.
Ce mariage a donné à MM. du Metz, des
alliances avec les maifons de ChâtiUon, de
Bethune,à'U^ès,à(î\a Trdmoïlle ;del\ font
venues auffi les alliances de Cliamborant,
de la Fertê-de-Reux, de Raijay, de Morj-,
&c.;
;

4.

,

5.

926

Margukuite Ueurier DU Metz, mariée en

,

1

VL Gédéon du Mktz, Ecuyer, fut honoré
de reflime
de la confiance du Roi Louis
XIV, qui lui confia fuccclTivement plulieurs
charges impoi tantes. Il fat nommé Intendant
Contrôleur-Général des meubles de la Couronne en i663, Confeiller d'Etat en la même
année, Tréforier-Général des Revenus Cafuels
de Sa Majefté, en iGiiS, Garde du Tréfor
Royal en 1 674 enfin il fut pourvu d'une charge de Préfuient de la Chambre des Comptes
de Paris, en 1692. Il fit entrer dans fa famille
•leComtéde Rônay,ancienne Pairie de Champagne, dont il fit hommage au Roi en fa
Chambre des Comptes de Paris, le 4 Août
qu'il fuhditua aux aînés de fa pollé1700,
rité. Il avoit époufé, le 23 Août 1680, Marie Mallet, d'une famille noble, qui a donné
des Magiftrats au Parlement
à la Chambre des Comptes de Paris. De ce mariage

&

&

;

&

&

font ifTus

:

1.

Jean-Baptiste, qui

2.

Claude-Gédéon, rapporté après fon
aîné,

3.

& qui

fuit;

continue

la potlérité

frère

;

Et Jacques du Metz, Chevalier, Vicomte
de Pernan, Seigneur de Varâtre, Chalettc,
&c. Il fut reçu Page du Roi en fa PetiteEcurie, le 29 Avril 1C97, & devint fucceffivement Moufquctaires du Roi, Enfeigne
dans le Régiment des Gardes- Françoifes
Colonel du Régiment de Vexin, Infanterie,
Brigadier des Armées du Roi, Chevalier

BER

BER
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de Saint-Louis,
& Lieutenant pour Sa Majellé en la ville
de Nérac dans le Condoniois. Il eft mort

niond, de Clioi/eul-Praslin, de Breteuil, du
PleJJis-Chdtillon, de la Chaux, de Folleville. de Saint-Coynteji, de Joly-dc-Fleury,

fans poflérité.

d'Ftampes, de l'aiivineux, de Bartillat, de
Guitaud, d'Alhnville, de Bofredon, &c. De
ce mariage font ifliis

deTOrdrc Royal&

Militaire

V[I. Jean- Baptiste du Metz, Chevalier,
Comte de Rônay, fucccda à fon père en 1707,
Contrôleur-Gédans la charge d'Intendant

:

&

néral desineubJesdc la Couronne; il fut nommé, en 1715, Capitaine des Gardes de la Porte de S. A. R. Monfeigncur le Duc d'Orléans,
Régent du Royaume. Il tut reçu, en 1721,
Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de
Notre-Dame du Mont-Carmel & de SaintJean de Jérufalem. Il mourut fans poftérité

VII. Claude-Gkdkon

Di-

Metz, Chevalier,

Seigneur de Rance, Crepy, Eve, Marchemode
rel, &c. fécond fils de Gédkon di' Metz,
Marie Mallct, fut reçu Confeiller au Parlefuccédaà
ment de Paris le i3 Août 1704,
fon père dans la charge de Prélîdent de la
Chambre des Comptes de Paris, le 22 Juin

&

&

devint, parla mort de fon père, aîné

Il

& chef de fa

famille,

&

fit

hommage au Roi

fa Chambre des Comptes de Paris, le 14
Décembre 173 1, pour le Comté de Rônay,
mouvant de Sa Majerté. Il époufa, le i3 Décembre 1705 Geneviève-Claude Ragtiain,
ailedc Jeaji-Baptijïe Ragiiain,EcuycT, Confeiller -Secrétaire du Roi. De ce mariage il

en

,

eut pour enfans
1.

2.

cembre 17Ô2
Et Claude -Jean
;

2.

-

Michel du Metz, qui

fuit.

IX. Claude -Jean-Michel du Metz, Chevalier

Seigneur d'Orcheux

fubflitué au
,
Confeiller du Roi en tous
Maître des Requêtes ordinaire
de fon Hôtel, a époufé le 29 Juillet 1777,
,

Comté de Rônay,
les Confeils,

en 1731

1708.

Ci.aude-Gédéon-Joseph, fubflitué au Comté de Rônay, mon fans poftérité le 1 3 Dé-

1.

:

Claude-Gédéon-Denis, qui fuit;
Et Anne-M.\rie-Claude du Metz, mariée,
lo le 22 Janvier ijSô, à François -Jo/eph,
Marquis d'Hautefort-d'Ajac, Meflre-deCamp du Régiment de Touloufe, Cavalerie
& 2° à Henri-Gabriel de Berry, Marquis d'Efferteaux, Guidon de Gendarmerie,
Meftre-de-Camp de Cavalerie.

,

Armande- Catherine-Claudine

le

Tcllier.

de Claude -François le Tellier, Chevalier, Capitaine au Régiment des GardesFrançoifes, Brigadier des Armées du Roi,
Chevalier de l'Ordre Royal
Militaire de
St.- Louis, d'une branche collatérale de la
fille

&

Maifon de le Tellier- Loiivois. Ce mariage
donne des alliances avec les maifons de
Cojfé, de Rohan- Chabot, delà. Rochefou-

a

cauld

de Villequier. Delà font venues aufli
de Sailly, de
la Vie/ville, à'Ojfun, de Vernouitlet, de la
Roche-Dragon, de Montaigu, &.c.
Les armes d^a:{ur, à trois colombes d^argent. po/ees 2 6^ i.
(Généalogie dreffée fur les pièces juflificatives produites au Confeil en 1672, reconnues
confirmées par l'Arrêt du Confeil d'Etat,
qui s'enfuivit,& lurd'autres pièces pollérieuauthentiques qui nous ont été commures
,

les a.\\\a.r\ccs,deSaint-Chamans,

:

&

&

niquées.)

;

VIII. Claude-Gf.déon-Denisdu Metz, Chevalier, Comte de Rônay, Seigneur d'Eve,

Marchemorel, &c., a été reçu Confeiller au
Parlement de Paris le 7 Août 1742, Préfident
enla Chambre desComptes de Paris le 2 Septembre 1747 , honoraire au Parlement le 16
Mars 1739, honoraire en la Chambre des
Comptes le 5 Juin 1764. Ilaépoufé, le 6 Fé\n&ri-/j^(>, Geneviève Ponyvet de laBlinière,
fille de Louis Pouyvet de la Blinière, Ecuyer. Seigneur de Bourgon, Bois-au-Parc,
BÔurgnouvelle, &c., Confeiller du Roi honoraire en fon Grand-Confeil. Ce mariage a
donné les alliances de Chi/reville, de Tho-

BERBIRZY, BERBIZYouBERBIZEY.
C'ert

une famille de Bourgogne très-ancien-

ne, de laquelle étoit Alix dl BERBiRzv,dite

Bercy, (urnommée

la Belle, qui

t/e

épouia,dans

XV'' liècle, Henri Chambellan , Vicomte
Receveur -Général des Finances
de Dijon,
de Bourgogne. Jean de Berbirzv, Baron de
Ventoux, Premier Préfident du Parlement
de Bourgogne, depuis le i3 Janvier 1716,
dont il fedémiten 1745, & Mathieu de Berbirzv, Chevalier de Malte, Commandeur de
de Baune, font les feuls de cette
Châlons
le

&

&

famille, qui vivoient alors, dit le père Anfel-

me, tom. IV, p. 5x5.
Les armes d'azur, à la brebis paiffante
d'argent, fur une terrajfe de finople. Une
:

BER
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branche

briloit

les

BER

armes: d'un lambel de

trois pendans d\irffcnt, en chef.

BERBIS:

d\T{ur, an chevron d'or, cicbrebis de même,
d'une brebis d'argent.

compa^nc en pointe d'une
aliiis

BERCEUR

(i-i:),

Seigneur de Fontenay:

à la Jleur-de-lys d'or, foutenue d'un
croiffant d'argent.
d'^i:{ur,

plus anciens titres Latins Bf.rkzkny, dans des titres
les

Allemands Bi:RKSÉNY,&dans ceux Hongrois,
Bersénv, ces derniers prononçant la lettre S
comme ch, conformément au génie de la langue ancienne famille de Sieules originaire
de Tranfvlvanie, où elle s'elt alliée aux plus
illultres Maifons, & a poffédé des domaines
confidérables; elle vint s'établir en Hongrie
en i633, eut beaucoup de part aux troubles
.

qui agitèrent ce Rovaume, & vint, en 1712,
s'établiren France. Le premier connu decette

Mailon eft
1. Barnabe de Berchkny-de-Scekès, Chevalier du Saint-Sépulcre Gouverneur de Zi:

,

ged ou Séguedin , qui époufa, en 1440, Catherine de Mutnokj', hlle de P/erre de la
plus ancienne Maifon de Tranlylvanie, Lieutenant-Général decette Province, &: de Barbe Arady, fille du Palatin de ce nom, en
Hongrie, & eut
,

:

1.

2.

Etienne, qui fuit;
N...DE Berchény, mariée à Pierre Bef-

Jenay:
3.

4.

N... DE Berchény, femme de Pierre IIlyesha^y, Chevalier de la Clef d'Or, &
Chambellan de l'Empereur;
Et Cécile de Berchény mariée à Louis
Amadéc, ConieûXer &. Chambellan de l'Em,

pereur.

EtiennedeBerchény-de-Scekès, GrandChambellan de Jean Bathory, Souverain de
1

.

Tranfylvanie, étoit marié, en 1480, avec Catherine de Banfy, dont il eut
:

1.

Ladislas, qui fuit;

2.

Catherine, mariée à Jean de Laxar, Baron libre, Généraliffime en Hongrie;
Barbe, mariée à Jean, Comte de Kuv, Am-

3.

Porte;
mariée à Nicolas de Fitter,
4. Marguerite
Général en Tranfylvanie;
5. Et SusANNE, mariée à Georges, Comte de
Zee/y,Grand-Maître des plaifirsdu Prince
bafTadeur ù

&

d'armes
l'on couronnement, fut (jouverneur de Damasd, époufa, en i5oo. Barbe de
;t

fille du Grand-Echanfon de Jean
Bathory, Roi de Hongrie, & de Marie Nia-

BalaJ/j',

ty,

illiie

d'une famille des Palatins de

grie. Il eut

Hon-

:

Emeric, qui fuit
Jean, Feld- Maréchal de l'Empire, marié
ù Sii/aiiiie de Keinendy, tante d'un Vaivode de Tranlylvanie de ce nom;
Et Louise, mariée au Comte François
d'Antalfy, Comte Suprême d'Albe.

1.

;

BERCHÉNY, dénommé dans

:

g3o

Clef d'Or, Ordre dont le Roi de Hongrie
ne décoroitquc des Gentilshommes de nom
la

la

2.

3.

IV. Emeric de Berchény, I" du nom, premier Gentilhomme du Prince Bathory, qui
ne vivoit plus en i588, étoit marié, en ôyS,
avec Sophie de SaarroJJy, dt: la première nobleflè de Tranfylvanie
alliée aux Princes
Gabriel
Etienne Bettlcm, ix Jean, Electeur de Brandebourg, aux Bathory, Rois de
Pologne, & Princes de Tranfylvanie, aux
EJierhai}^, &^ ^ux Lowenbourg. Elle étoit
ffiXe. A'
tienne Saarro£y , Grand-Maitrede la
Maifon du Prince Gabriel, & à' Anne Tholdy, tante maternelle des deux Bettlem. Il
,

&

E

eut

:

'V.

valier

Emeric DE Berchény,

du Saint-Sépulcre

du nom. Chedelà Clef d'Or,

II«

&

Baron de Scekès, qui quitta le parti des Mécontens de Tranfylvanie en i633,& vint fe
fixer en Hongrie, où il s'attacha à l'Empereur Ferdinand II, qui le fit Confeiller de la
l'envoya en 1G34,
(Chambre de Hongrie ,
en qualité de Plénipotentiaire, vers Georges
Rakoci}^, V' du nom, fon allié, pour traiter
avec ce Prince de la rellitution des biens de
de quella veuve de Bettlem, fa parente,
ques Seigneurs fortis de Tranfylvanie, &lui
donner avis que les Turcs prenoient les ar163-, AmbalTadeur à la
mes; en iG3ô
Porte; à fon retour. Colonel d'un Régiment,
Gouverneur de Novigrade. Il m.ourut en
Bohème, au fervice de ce Prince, en 1639,
Lieutenant-Général contre les Rebelles du

&

&

^

&

Royaume. L'Empereur Ferdinand III l'areconnu Baron Ss. Magnat de Hongrie,
par Diplôme du 18
en latin Magnâtes
voit

,

Nicolas Bathory.

ni. Ladislas

Tome

II.

I'E

Berchény, Chevalier de

Juillet 1639, en confidération de fcs fcrvices
de ceux de fa Maifon, qu'il reconnut pour

&

ancienne & illuflre. II avoit époufé, en 161 2,
fort riche
Barbe de Lugajjy, fille unique
héritière de Jean LugaJJy, Gouverneur dû

&

Ggg

B£R

BER
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Lippa,

&

originaire de Valacliie, lequel te-

noitun rang dillingué ù la Cour de Gvbuiei-,
Souverain de Tranfylvanie, qui le qualiria
dans différens Diplômes de Familiaris, ik de
Gouverneur de Lippa, & dVl/ine Birta,
d'une des premières Maiibns de la Province.
lUailla entr'autres enfans:
III'' du nom, mort en i656;
Ladislas, Gouverneur de Damasd, mort
année
que fon frùre;
même
3. Nicolas, qui fuit;
4. Et SusANNK, Abbelîe de Presbourg.
1.

E.MERic,

2.

la

VI. Nicolas dkBkrchény, I""du nom. Seigneur de Scckôs, Z./7>re-7îrt;-o«, Chevalier de

laClefd'Or& du

Saint -Sépulcre, Confeil-

&

Chambellan de l'Empereur Li':oi'old,&.
mis au rang des Comtes & Magnats de Hongrie, parce Prince; tut fait, en 1681, Juge
Militaire & Gouverneur des places lituées
en-deçà des Monts; & en 1682, LieutenantGéncralde l'es Troupes contre les Turcs, fous
les ordres de Charles V, Duc de Lorraine,
alors Généralifllme des Troupes Impériales.
II eut, malgré lui, beaucoup de part aux trou-

1er

bles qui agitèrent le

dans

le

dernier

fiècle,

Royaume de Hongrie,
fomentés par le Comte

EmericTekelv,& fut, pendant ces révolutions,
un des chefs & la feule relTource du parti des
Mécontens; mais le fort des armes s'étant déclaré pour la Mai fon d'Autriche, le Comte de
Bfrchény fut obligé d'abandonner la Hongrie. Il fe retira dans les Etats du Grand-Seigneur, d'oti il obtint, le 7 Janvier i683 , des
Lettres de rémilllon de Jean III, Roi de Pologne, qui étoit chargé des pouvoirs de l'Empereur. II avoit époufé, vers 1GÔ4, Elifa-

beth-Catherine de Re c liber g, \cuyc du Comte Georges Forgach-de-Gliimes, &. hlle de
Vit-Conrad, Baron de Rechberg, d'une ancienne Maifon d'Allemagne, qui a eu plufieurs Chevaliers Jurés & reçus dans l'Ordre
de Marie- Madeleine,
de Saint-Georges,
Comtelfe de Fugger, aufîi d'une très-grande Maifon. Il en eut entr'autres cmfans
VII. Nicolas de Bekchény, II' du nom,
Libre- Baron de Scekés, Chevalier de )a Clef

&

:

Comte Suprême & héréditaire du ComDungwar, Confciller & Chambellan de
l'Empereur, chef des treize Comtés de Hon-

d'Or,
té

grie,

Général

&

Commillaire-Général de Sa

Majefté dans la Guerre contre les Turcs, décoré par Diplôme de l'Empereur Léopold, du

Manteau Ducal

fur fes armes,

&

des titres

de Comte perpétuel,
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d'illujïriffime,

Hono-

rable &. Magnifique , qualités pompeufes,
mais d'auiant plus importantes, que l'HilIoire nous apprend que Sigismond Bathokv exigea de l'Empereur Rodoli'Hi. II, en iSgS, de
le qualifier d'illujlrijjime, en nicme tems que
fa Majellé le reconnoit Prince de TranJ'ylvanie & Prince -Libre. Il eut beaucoup de
part aux troubles de ce Royaume, fomentés
par le Prince François Rakoc\j', fon parent,

en 1700, pour loutenirlcs Privilèges, immuExemptions de la Nation ; ce qui l'onités
bligea de fe retirer en Pologne, où, ayant
amalié un parti nombreux, il fut dv.-claré, en
1703, dans une allemblee de la Noblellè, te-

&

nue

à

Onod, Grand-Gencral du Royaume

de Hongrie, &. des Armées de

la

Conlédéra-

Dans une allemblée des Etats de Hongrie, tenue en 1703, il lut déclaré Premier
Sénateur du Royaume. L'Empereur Joseph
tion.

voyant

les

progrès de l'Armée des Confédérés

s'accroitre de jilus en plus, chargea le

Comte

de Széchény, Archevêque deColocza, d'une
négociation de pacilication, is: en conféquence envoya des iiilhuclions aux Sieurs Tolway
le Comte de BiiRCHÉNY, qu'il qualitioit 7-*<j/(J//« du Royaume;
à qui il avoit fait offrir, s'il voulcit entrer dans fes vues , le titre de Prince de
l'Empire, la Toi[on d'Or, & la charge de
Palatin de fon Royaume. Ce Comte refufa
tous ces avantages ; 6^ les Etats de Hongrie,
pour fe l'attacher davantage, lui confièrent,
en 1707, l'emploi de Lieutenant-Ducal, afin
qu'en l'abfence du Prince, il eut la même auen
torité ; puis AmbalTadeur en Pologne
Mofcovic, pour négocier une alliance qui eut
un heureux fuccès. L'Empereur ayant gagné
la bataille de Trenezen en 1708, 6^ remporté
divers avantages fur l'Armée des Confédérés
les années fuivantes, le Comte de Bekchény
fut obligé d'abandonner la Hongrie. 11 fe retira d'abord en Pologne pendant l'hiver de
171 , d'où il palfa en Turquie. Il mourut à
Rodollo, le 6 Novembre 1725, âgé de 61 ans.
Il avoit époufé, loen i688,Cliri//ine de Druget h-d' omonay, morte an 1690, alliée aux
Z?a//io;;>',& à plu fleurs Maifons Souveraines.
(Le premier connu de ce nom, originaire d'Italie, s'attacha, en 800, à un Archiduc d'Au-

&Jezenskyjpour traiter avec

&

&

1

H

Rome, comme fon Gentilhomi" du Comte André de
2" du Comte François de Palf-

triche, alors a

me.) Elle étoit veuve

Forgat^,

&.

BER
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fy. Elle ctoit
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de Georges de Drugeth-

lille

la Haute-HonComte Suprême & Héréditaire des
Comtés Dungwar & de Zemiiline, ilVue de
Palatins, & de Marie d'Ejterliai)-, fille du
ComtcNicoIasd'Fj/erliai)-, Palatin de Hon-

</'//()>H();;iy,Gc;néralinimede

grie,

&

de Chrijline de Niary^ d'une des
plus anciennes «S: illultres noblclles de Hongrie; i?c 2" en 1695 , A Chrijline C^akj'-dcgrie,

Kercji^eg , morte à Rodollo en 1723. Elle
étoit veuve i" du Comte Nico!,.is d^Erdœdy-

dc-Monyorokcrek Ban de Croatie &. Efclavonie, & 2» du Comte Draskovich, GrandJuge du Royaume de Hongrie, lans poftérité.
,

Du premier

lit

vinrent:

Ladislas-Ignace, qui fuit;
2. Et SusANNE DE Berchény, mariée à Pierre,
Comte de Zec:iy-dc- Vafonko, dont elle eut
Pierre de Zec^y, W" du nom, marié &
mort fans poftérité; & Nicolas de Zcc^y,
Comte de Vafonko, Chambellan & Confeiller Intime de l'Empereur, Comte Suprême du Comté de Zaboltz, mort fans poftérité à'EliJabeth de Béreny, fille du Comte Georges de Bércny, Comte Suprême du
Comté de Zaboltz d'une ancienne Maifon
attachée aux Rois de Hongrie depuis 1212,
par les grandes charges du Royaume,&de
Claire d' Uj-Falufy Comtefle de Divek-Uj1.

1748; Grand-Bailli d'F^pée le 2(j Août 1751.
eft Seigneur du Lufancy, Melfy, Courcelles, Clerenval, Florrenval, &c., ^ a époufé,
par contrat du 9 Mai 1726, Anne-Cathcrincde \Viet-Girard,sM\éc aux familles les plus
difUnguéesdu Royaume, & ilI'ued'uneMaifon
qui a donné un grand nombre d'Officiers MiIl

dontdeux, entr'autres.fe fontrendus
recommandahles aux fièges de Mons & de Valence, où ils étoientMaréchaux-de-Camp, fous
les ordres de M. Vauban, Elle efl: morte le 24
Août 17C6, & étoit lille de Jacques-Antoine
de Wiet-Girard, Capitainedans le Régiment
d'Humiéres, dont il eut fa retraite pourcaulitaires,

de bleffures à

la bataille de Malplaquet,
le fervice; Philippe,
d'Orléans, qui connoiflbit fa capacité,
lui ayant faitexpédier un Brevet d'Ingénieur,
puis de Direfteur-Gcnéral de toutes les Forfe

fans cependant quitter

Duc

tifications d'Alface,

ce mariage font nés
1.

2.

,

3.

&

&

&

en 17 12, où il obtint du fervice lut nommé
en 1743 Infpecleur-Général des Hulfards,
dont il avoit dès 1719 un Régiment de fon
nom ; Lieutenant-Généraldes Armées du Roi
en 1744 , Grand-Croix de l'Ordre Militaire
de Saint-Louisen 1753; & Maréchalde France le i5 Mars 1758. Il étoit Grand JEcuyer
de Lorraine, Confeiller-Chevalier d'Honneur
de la Cour Souveraine de Lorraine
Barrois, par provifions du 21 Avril 1738, fous
le régne du feu Roi Stanislas-i.e-BienfaiSANT, Duc de Lorraine & de Bar; Gouver,

&

Nicolas- François, qui fuit;
François - Antoine
rapporté
,

après

fon

N... DE Berchény, Abbeffe de l'Abbaye
Royale de Flines en Flandre
DE Berchény, Demoi&N

&5. N
felles.

VH.

&

d'Anne de Camps. De

:

;

4.

Ladislas-Ignace DE Berchény, Comde Berchény, né le 3 Aotàt 1689 , dans la
ville d'Epéries, capitale du Comté de Saros
dans la Haute-Hongrie, eft venu s'établir en
France, où fes fervices lui ont acquis, dans les
Cours de France
de Lorraine, des emplois dignes de fa naillance. Il avoit fait les
Campagnes de 1708, 1709
1710, dans la
Compagnie desGentilshommes Hongrois, qui
faifoient partie de la Maifon du Prince Rakoc:^;
s'étoit trouvé aux bataillesdeTrenczen
de Romham. Il efl venu en France

&

frère ;

Falufy.

te

9^4

neur des Villes & Château de la Principauté de Commercy, par Lettres du 11 Mars

IX. Nicolas-François de Berchény né le
26 Novembre 1736, Meftre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie Hongroife de fon
nom. Chambellan du Roi de Pologne, Duc
de Lorraine & de Bar, premier Gentilhomme
de la Chambre de Sa Majefté, Grand-Ecuyer
,

&

Confeiller-Chevalier d'Honneur en furvivance, de la Cour Souveraine de Lorraine
Barrois, luéà l'armée le 9 Février i762.Ilavoit
époufé, le i^'Mai ijij, Agnàs-Viâoirc de
Berthelot, Dame de Mcfdamesde France,

&
&

de François de Berthclot , Baron de
Baye, Lieutenant-Général des Armées du
Roi,
Commandeur de l'Ordre-Militaire de
Saint-Louis, & de Cccile-Elifabeth Rioidt-

fille

&

Doiiilly-de-Curfajr.

Il

eut

:

N... DE Berchény, Chevalier;
2. Et N... DE Berchény, Demoifelle, tous les
deux morts en bas âge.
1.

IX. François-Antoine de Berchény, né le
1744, fécond lils tlu Maréchal,
à' Anne-Catherine de Wiet-Girard, fut d'abord reçu Chevalier de Malte, le 23 Février

&

17 Juin

Gggij

BER

935

BER

1752; entra au Service en

Capitaine du Régiment de Cavalerie Hongroile,
de l'on nom, après fon frère, puis Mcflre-deCamp du même Régiment, le 2 Mars 1762;
premier Gentilhomme de la Chambre du feu
Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar,
le 17 Février 1762; Grand-Ecuycr de Lorraine, en lurvivance le 20 Avril 1768, par
la déminion du Maréchal, fon père, en fa faveur; Gouverneur des Ville & Château de
Commcrcy,
Capitaine de la Capitainerie
des ChalTes ; nommé par Sa Majeflé, en Janvier 1769, Chevalier des Ordres Royaux-Militaires &. Hofpiialiers de Notre-Dame du
Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérufalem; ei\ marié, par contrat du 24 Janvier
1761), avec Louifc- Adélaïde Tlwmas-dcPange, tille de Jean-Iiaptijle Thomas, Chcvalier. Marquis de Pange, Seigneur de Villiers, la Qunezy, Domangeville, Ikc, Commandeur-Tréforier-Général de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,
de l'Extraordinaire
des Guerres, & de Marie- Adélaïde de Climn1756,- fut

reçue à Saint-Cyr au mois de Septembre
1686, fur les preuves qu'elle donna que Jacques DE Berci
Claire du Alonnoir, qui vivoient en i53o, étoient fes trifaveuis.

&

Les armes: d'azur, au chevron d'argent,
trois molettes de même.

accompagné de
(i

,

&

&

bon-dWboiiville.

Les armes /'rtr?;, au i de gueules à la
croix pattée d'argent, cantonnée de 4 croifettes de même au 2 d'a'^ur, à une licorne
d'argent, iffante d'une couronne treflée
d'or, pofée fur deux montagnes en Jigure
de cœur, entrelajfées d'argent , & mouvantes de la pointe de l'écu.
(Généalogie drelfée fur un Mémoire envoyé,
partie fur Moréri, édition de 1759.)
:

;

&

Ecuyer, Sieur de Montchevrel, bonne
ancienne noblefle, emplovée
dans la recherche de 1G66, Elcdion de Mortagne. Généralité d'Alençon, en Normandie,
qui porte: d'a:^ur, au cheval cabré d'or, les
piedspo/ésfur une longue épée de même en
bande.

&

&

BERCHEREj

'
Terre
Seigneurie qui
appartient à N.... le Goux de la Dcrchèrc
famille originaire de Dijon. Voyez

GOUX-

DE-LA-BERCHÈRE.

BERCHTOLSGADE

[Religion CathoLe Prince Abbé Michel Balthafard,
Comte de Chrijlalnig, né le 10 Septembre
1700, élu Coadjuteur le 7 Octobre 1748, Abbé le 4 Juillet 1752.
lique).

BERCI

,

quelle étoit

famille de

BERCKHEIM,

d'AUacej avec

Champagne

,

de la-

Nicole de Bkrci, née en 167S,

titre

famille noble originaire
de Baronie, qui tire fon

nom du bourg Mittel-Derckheim,
la

BalVe-Alface, près de

la

ville

litué dans
d'Andlau.

C'ed une brandie fublillante de cette Maifon
d'Andlau, & qui s'en cil féparéecn changeant
le nom d'Andlau en celui de Berckheim. Les
hiitoriographes qui parlent de l'Alfacc
de

&

fa noblellé,

font d'accord fur ce point,

comme

Schoepdlin, Alfatia illujlrata, tom. 11^ pag.
les autres qui en parlent tous
207
379,
dans les mêmes termes. Mais la preuve la plus
convaincante elt celle qui fe trouve alléguée
dans la dilTertation de Wemkcr de jure torneament. Nobil. Argent., qui ell un reverfaille de la famille d'Andlau, du lundi avant
Saint-Bartholomé en 1485, dont l'original fe
conferve dans ks archives de la famille Bi:hckHEiM, par lequel celle d'Andlau déclare que
celle de Bekckheim efl de la même fouche,
race, origine de nom &. d'armes; que les

&

&

Andlau reconnoilfent

même

de leur
heim

&

Berckheim pour être
Les armes de Berck-

les

famille.

d'Andlau font

les

mêmes,
Pour

d'or, à la croix de gueules.
ils

font diflérens:

c'eft-à-dire
les

cimiers,

Bkrckheim porte pour

ci-

de gueules, fur lequel cit debout un canard d'or; & d'Andlau a pour
cimier la moitié d'un homme blanc couronné.
La féparation de ces deux familles, qui anciennement portoient le même nom d'Andlau, efl provenue de ce qu'une branche étoit

mier un

BERCHER,
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&

couffin

ù Andlau & fe nommoit Andlau
d'Andlau: ,&. l'autre établie à Mittcl-Berckheim, fe nommoit Andlau de Berckheim.
Mais comme par la fuite des tems il y a eu de
grands différends entre ces deux branches, il
eft arrivé que celle d'Andlau de Berckheim
a quitté fon nom d'Andlau, n'a conferve que
celui de Berckheim, & a en même tems chanétablie

gé de cimier a fes armes.
On ne fait pas en quelle année s'efl faite
cette féparation, puifque cela fe perd dans
l'ancienneté des tems. Cependant on croit

au commencement du XII I"
que rapporte le P. Laguille,

qu'elle s'ert faite
fiècle;

c'ell

ce

BER

93'/

fait

BER

Preuves à PHifloire d'Aîface;
voir que les familles de Berckheim

dans

fes

il

&

dWndlaii, avant leur léparation, n'ont forme
qu'une feule famille, fous le nom commun
d^Andlaii; par conléqucnt celle de Berckheim peut s'attribuer avec judice tous les avantages honorifiques attribués

il

leurs ancêtres.

pag. 708, g 576, avance
que les AndUui avoient été anciennement reen parlant
gardés de pair aux dynalles;
Schoeprtlin, tom.

II,

&

des titres que l'ondonnoit aux DueSj Comtes
Dynaffes, il cite un traité fait dans le XII
les Andllècle, entre les Ducs de Lorraine
laii,
dit qu'ils ont pris, les uns comme les
autres, le titre de nobiles viri, que, dans ces

&

i

cement du XVII"riècle,il'ne fublilloitqu'EGENOLPHE DE BeRCKHEIM, quicUt."
N... qui fuit;

Jean-Ludolphe, auteur de
che, rapportée ci-aprùs

I"^^

&

&

on ne donnoit qu'aux Ducs,

lièclcs là,

tes

Com-

ou Dvnaftes.
famille de Berckheim

aujourd'hui
peut s'attribuer les mêmes prérogatives qu'elle avoit dans le liècle où elle a
été féparée des Andlau,Si elle peut aufli prouver que ceux de Berckheim ont été regardés,
dans ces tems-lû, de Pairs ou Dynalles, en ce
que Cano DE Berckheim a rempli, fous l'Empereur LuDOLPHE d'Haeseourg, Ic poftc dc
Grand-Bailli d'Alface, polie qui n'a jamais été
occupé au moins que par des Dynalles, mais
le plus Ibuvent par des Electeurs, Princes
Archiducs d'Autriche, ainfi que le prouve la
liile qu'on lit dans VAlJ'atia illiijlrata.
Cannemane DE Berckheim vivoit en 1232,
&. efl, félon toute apparence, celui qui s'ell leAinli

la

,

fuhfirtante,

&

paréde

CuNO

^\a\îon d'Andlaii. 11 eut:
DE Berckheim, qui lailTa entr'autres

la

la

deuxième bran-

;

Et Egenolphe de ï'f.rckhei.m, tige de la troifième branche, qui viendra en fon rang.
N... DE Berckheim, né en i585, efl auteur
de la branche de Berckheim établie
Jcbfheim. Il étoit Grand-Bailli delà SérénilTime
Maifon de Wurtemberg, du Comté de Horde la Seigneurie de Techenvich en
burg
a lailTé de BarAlliice. 11 efl mort en 1 665,
be Lcmchengen
Jui.es-Eberhard de Berckheim, né en 63 1
il

&

&

1

la Cour de la Sérénifïime Maifon de
Bade-Dourlach, comme Gouverneur du Prince Charles-Frédéric, qui mourut en 168S. Il
avoit époufé Anne-F.k'uuore de DrinningKoffen, dont il eut

attaché

il

:

I.

Georges-Frédéric DE Berckheim, né en
1662, & mort en 1718. Il avoit époufé
Charlotte- Elifabeth de Erietcii-Lendcnbcrg. Il eut
:

Louis -Frédéric de Berckhei.m
né en
1Û98, mort en 1733. Il avoit époufé
Jeaiiue-HélÈne Eckhrecht-Durckhcim.
,

Illaiffa:

enfans:

CcNO DE Berckheim,

W

du nom, Sous-

Grand-Bailli d'Alface, que plufieurs auteurs
appellent prœfidem principis in Alfatid. Il
polléda le Château de Craxprès d'Andlau,
la ville &. forterelfe de Sermershcim près de
Bcnfeld en Alface, comme fief d'Empire. Il
eut beaucoup de différends avec Conrad, Evcbeaucoup d'autres Seique de Strasbourg
gneurs contre lefquels il eut guerre. Il fuccomba fon château de Crax
fa fortereffe
démode Sermersheim furent afTiégés, pris
les pierres détachées
tranfportées à
lis,
Lichtenau, dont on bâtît la ville de ce nom.
De ce Clno de Berckheim fortit une branche
particulière qui fît plulieurs acquifitions,
s'éteignit dans Werner de Berckheim, en
1 386. Mais entre les enfans de Clno il y eut
Lldolphe de Berckheim, qui fe maria avec

&

,

&

&

;

&

&
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Elifabeth Tleckenjlcin. Us furent inhumés il
Jebshcim, félon leur épitaphc de ^41
Les defccndans de ce Ludoli-he vivent encore aujourd'hui en Alfacc, & forment la famille des Barons de Berckheim, qui le font
iouvent partagés en plulicnrs branches fuccedivement éteintes ; de façon qu'au commen-

&

&
:

Philippe- Frédéric de Berckhei.m, né
en 173 1, Capitaine au Régiment
d'.Mface, Infanterie Allemande au
fervice de France, qui a époufé Marie

-Oâavie-Louife de Glaubit:;.
le Mcmoirc nous a été

Lorfquc
fourni,

il

n'avoit pas encore d'en-

fant mille.

"DEUXIÈME T3RANCHE.
Jean-Ludolphe de Berckheim, auteurd'une
Krautergersheim, né en
branche établie
1587, Capitaine de Cavalerie au fervice de
l'Empereur, enfuite Confeiller-AnelVeur au
Direiloire de la noblefle immédiate de la
Bafïe-.-Mface, mourut en 1664. 11 avoit époufé Siifanne-Barbe de Nippenburg. Il eut
Chrétien-Eberhard de Berckheim, né en
i635. Capitaine au fervice de Suède enfuite
il

:

,

BER

BER
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Confeitler-AlTeireur au Direfloire delà noblelVe immédiate de la Balle- Al face, qui a

époufc en troiliémes noces Elifabeth-Maric
de Landfperff, dont il eut
:

I

.

SlCISMOSD DE BeRCKHEIM né
en 1694, Lieutenant-Colonel d'Infanterie
Chevalier de l'Orau fervice de France
dre Royal du Mérite Militaire, qui époufa
1" Frj'nçoife- Elij'abeth de Landfperg;
2" Sophie de Tor/chener, dont il n'a pas
eud'enfans mâles;
Et François- Samuel de Berckhimm, Meftre-de-Camp de Cavalerie au fervice de
France. Chevalier de l'Ordre Royal du Mérite Militaire & de l'Aigle Rouge, de Brandebourg, Prêteur au Magiftrat de la ville
de Strasbourg, & Chancelier de cette Univerllté, marié il Charlotte SaJfjUe de Landfperg, dont il n'a pas eu d'enfans.

ECENOLPHE

-

,

&

&

1.

TROISIÈME BRANCHE.
Egenolphe de Perckheim

,

né en iSgi

,

a

été auteur de la branche établie à Tibauvillé.
avoit époufé AnneIl mourut en i636,

&

Marie

Trtichs de Thcinfelden, dont vint:

Georges-Lldoi-phe de Berckheim, né en
i629j mort en : 674, qui avoit époufé SophieMarguerite de Berckheim, ûi parente, fortie
de la branche de Jebsheim, dont il a eu
Jean-Guillaumede Berckheim, né en i652,
Major au fervice de Saxe, mort en 1723. Il
:

avoit époufé Jeanne-Elijabeth

Wiirmfer de

Vendenheim, dont:
Philippe- Frédéric de Berckheim, né en
Préfident de la Ré1 686, Confeiller privé,
gence& de la Chambre des Finances du Comté de Hanau-Lichtenberg à Bouxviller en
en même tems Bailli de LichteAlface,

&

&

nau &\Vitftett, marié à Léonore- Henriette
DE Berckheim, de la branche de Jebsheim,
dont

940

branche exillc encore. Pour taire voir l'illullration de cette famille de Berckheim, le mémoire qui nous a,
été envoyé nous apprend que ceux de ce nom
if^noroiis

fi

cette

avoicnt des vaflaux nobles. C'eft ce que rapporte Schoeplllin, dans fon Alfatia illii/irata, tom. II, pag. 44,
dont on a des
414,
titres originaux qui fubliflent.
Les archives de Saint-Thomas de Strafbourg prouvent clairement que ceux de la
famille de Twdenheim étoient valTaux de
j!

&

de Berckheim, en ce qxic Henri de Tiirdenheim, Chevalier, vendit, en iSiq, au chapitre de Saint-Thomas de Strasbourg, du
confentcment des Seigneurs Werner, EberTiN & Jean di-: Berckheim tous les biens dans
le ban de Trutersheim <\\x'i\ tenoit en tief des
Seigneurs de Berckheim.
Cette Maifon de Berckheim pofledc encore
aujourd'hui les Seigneuries de Jebsheim,
Krautergersheim & Innenheim, fituées dans
la matricule de la noblclTe immédiate de la
BalVe-Alface ; & aulTi la Seigneurie de Schoppenvihz, près de Colmar dans la Haute-.\1face , ainfi que les Seigneuries d'.Allmanwegher&Wethenweghcr, fituées dans la matricule de la nohlclfc immédiate d'Ortcnan,
dans l'Empire; & la famille de Berckheim
elt encore membre du corps de cette noblede
immédiate de l'Empire. Ceux du nom de
Berckheim font aujourd'hui vaffaux du Roi

celle

de France; ils l'étoient autrefois de l'Evéque
de Strasbourg, de celui de Metz, de la Mailbn
Palatine, comme Comtes de Tibeaupierre,
de la Maifon de Hell'e-Darmfladt comme
de la Maifon de WurComtes de Hanau
temberg, comme Princes de Montbéliard.
Les armes. Voyez ci-delTus.
,

&

BERCLÉjù

Léon en Bretagne: d'azur, à
armés & lampaffés de gueules pofés Cun au-dejjiis de P autrois lions léopardés d'or,

:

Locis-Charles de Berckheim, né en ijïfv,
Confeiller privé de la Régence de la Séréniffime Mailbn de Bade, & fon Grand-BailLandgraviat de Sauffenberg & de la
li du
Seigneurie de Toettlen, qui demeure à Loyrach
Et Chrétien- Louis
;

de Berckheim, né en
1729, Commandant de bataillon au Régiment d'Infanterie Allemande de Royal
Deux-Ponts, au fervice de France, Chevalier de l'Ordre Royal du Mérite Militaire,
qui époufa Sophie-Jacobée de Talhfauhenuen d'Eheuweyher, dont il n'y a pas d'enfans.

Nous

,

tre.

BERCY

:

dentelée par

d'argent, à la fafce de fable,
le haut.

BERCY-MALON

d'argent, à trois canettes de fable, pofées 2 (? i
:

BERE,en Normandie:
léopards d'azur, couronnés
les, pofes 1

&

d'argent, à trois

€ armés de gueu-

i.

BERENGER, ancienne Maifon du Dauphiné qui prétend defcendredes anciens Rois

BER

BER
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troifièmc fils d'Artaud
d'Arles par Ismidon
de Lyon, qui vivoit
III, Comte de Forez
en loôo, &. fe qualitiait Prince de Roj'ans,
pendant le règne des premiers Dauphins.
Voyez les Mémoires de M. Bouchu , Intendant de Dauphiné. Ismidon a été bil'aïeul de:

3.

,

&

Raymond, qui
Et Pierre,

"

de

la

branche Je Bereiig^er du

Gtta.

Dauphiné, Colonel dans

la

des Grenadiers de France, a époufé,

,

de François \", Seigneur de Sallenage^ôc
Joinville, dont
Henri, Baron de Sajj'enage, de fon chef,
Seigneur de Pont, du chef de fon père. Il
quitta le nom <Sc les armes de Berenger, pour
prendre ceux de Sajfenage, que fa poÛérité
a confervés jufqu'ù préfent, fuivant la difpolition teilamentaire de François I"', Seigneur
de Sajfenage, fon ayeul maternel, qui l'a voit
fubllitué aux biens de fa Maifon, en casqu'^/bert W, Ion fils, mourut fans enfans.
Raymond BERENGER,Grand-Maitre del'Ordre de Saint-Jean de Jéruialem , mourut en
tille

Agnès de

:

&

:

Avril 1456, Giiillemettc de Sajfenage.
Le Cardinal Berengi r ou Berengari mourut

le

dernier de cette Maifon en

XVI'

Italie,

dans

f.ècle.

Mamourut

Jacques Berenger, Marquis du Gua,
réchal des

Camps

& Armées du Roi,

en Dauphiné en Mars 1727, âgé de plus de

80 ans, laiflant
Charles, Comte de Berenger, Colonel du
Régiment de Bugey, c[ui époufa, en 1708,
Madeleine- Anne fille de Jean-Jacques de
Surbeck, Colonel du Régiment SuilVe, Lieutenant-Général des Armées du Roi, tué au
fiôge de Saint-Venant, le 24 Septembre 1710.
Pierre, Comte de Berenger, Seigneur de
Chanlay près Joigny, Lieutenant-Général des
Armées du Roi, Chevalier de les Ordres, mort
le 23 Juillet \~ii, âgé de 75 ans, avoit époufé Antoinette-Françoije Boiichay-d' Orjay
:

,

&

lailTa
1.

2.

corps
2Juil-

1755 , Alarie- Françoife de Sajfenage
de Charles-François , Marquis de SaJde
Jena ge, i'ccond Baron du Dauphiné,
Marie- Françoije - Camille de Sajfenage
Marquifc de Pont-de-Royans.
Achille Berenger de Sassenage, Abbé de
Saint-Jean des Vignes de SoilTons, eft mort
en Août 1762, âgé de 83 ans.
Les Maifons de Sajfenage , de Morgues,
& du Pipar, font id'ues de la même famille
fille

&

que les Berenger.
Les armes gironné d'or
:

gueules, de

:

d'or. Supports

:

2

lions. Devife

:

gare

la

queue de Berenger ^ ne s'y frotter, qu'elle
ne pique.

que

la

Il

y a plus de deux

fiècles

famille de Berenger, des Seigneurs de

&

Granihois
de la Baume, vint de l'IsIe de
Corfe s'établir à Marfeille; elle efl originaire
de Florence.
1. François Berengeri, ou Berenger, étoit
Gonfalonier à Florence en 1477. II eut
II. Charles, I"' du nom, qui fut exilé de
fon pays par la failion des Médicis, s'établit
en Corfe, où il époufa Marguerite GonfiUe,
dont il eut
III. Antoine-Orso Berenger, I"'' du nom,
qui eut
IV. Charles Beri:nger, II'' du nom. qui
fut père de
:

:

:

:

V. Antoine-Ouso Berenger, IP du nom,
qui quitta l'Isle de Corfe, pour venir fixer fa

demeure à Marfeille. Il eut
VI. Antoine dic Berenger,
:

I''

du nom, qui

époufa à Marfeille, Claire de Gratian.
eut
i.

2.

Il

:

Jean-François, qui fuit;
Et Venture de Berenger, mariée, l'an
i63i, avec noble Henri de Badier Seigneur en partie de Roquebrune.
,

:

Raymond-Pierre, qui fuit;
N..., Comte de Berenger, Colonel du Régiment de Saintonge depuis 1762

& de

lion naillânt d'or , tenant
% pièces. C\m\e.x
de fa patte droite une épée d'argent garnie

BERENGER.
Berenger lailTa d'Antoinette de
Sajfenage, née de Guignes
Georges de Berenger, qui époufa, le 12
N.... DE

le

le
le

let

RaymondII DEBi':iîKNGi:Reutpour petit-fils:
Aymard de Berengku Seigneur de Pontde-Rovans,qui époufa Béatrix de Saffcnage,
iX'

Raymond- Pierre, Marquis de Berenger,
Comte du Gua, Chevalier d'Honneur de feu

Madame

fuit;

tige

4.

<J4^

Marie- Françoise, mariée, au mois de Mai
1746, à N..., Marquis de Dolomieu
Et Marie-Syi.vie de Berenger, mariée, au
mois de Mars 1749, à N...., Comte de
Soyccourt.

;

VIL Jean-Françoisde Berenger, Seigneur
de Grambois & de la Baume, fut élu fécond

BER
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BER

Conful de Marfeille, l'an 1643, & rétablidans
la noblelVe de fes aveux, par Lettres du 3
Juillet i655, enregillrées aux Archives du
Roi en Provence, 1j 25 Juin 1667. Regiftre
fulgur. Arm. B, n" 5i, fol. i38. 11 cpoufa
Véronique d'Albert, fille de Jacques d'Albert, Confeiller au Parlement de Provence,
& de Marguerite de Bourguignon de la
Mure. Ils eurent :
1. Antoine de Bkrenger, qui fuit;
2. Et Brune de Berenger, mariée avec noFrançois de Village, Seigneur de
GranJe-Baftide.
ble

la

par

lai lia

Gucrin. Il eut
VII. Chaules DE Berenguier, qui fut Oflicier dans le Régiment Dauphin, Infanterie.
Il eut de fon mariage avec la fille deM.7?rw:

nau

:

Augustin, qui fuit;
Et Jean de Berenguier, Capitaine dans le
Régiment Dauphin, Infanterie, décédé à

2.

:

2.

continuent leur noblefTe il Marfeillc ;
Et N
DE Berenger, qui époufa, en ijoS,
Henri-Hyacinthe d'Albert, Préfident en la
Cour des Comptes, Aides &. Finances de
Provence.

Les armes d'a:^ur, à la croix d''argent,
fur le tout un éciiffon
qui e/?de Berenger.
de gueules, charge d'un lion d'or, qui ejîde
:

&

Gonfille.

:

VI. Baethazard de Berenguier , Officier
d'Infanterie, qui époufa, en 1680, N.... de

1.

VIII. Antoink de BERENcrn, II" du nom,
s'allia, à Solliers, avec N...Jenfolen,&i lailVa
DE Berenger, dont les dcfcendans
1. N

Maubeuge.
VIII. Augustin de Berenguier , Chevalier
de l'Ordre Militaire de Saint- Louis Gentilhomme de la Chambre du Roi, époufa, en
1740, N.... Vincent, dont:
Jean-Benoît de Berenguier.
Les armes d'azur, à 5 pals d'or;
fur
le tout un petit écuffon, bandé d'argent &
definoplc de fix pièces.
,

Seigneur des Fontaines, de
Cerqucux, de Montaigu, de Languerville,
Election de Coutances, en Normandie
ancienne noblelTe , qui porte de gueules, à deux
renver/ces
l'une
l
d'or
,
autre
aigles
fur
,
becquées & onglées de même.
,

:

yUr

;

d'argent, à deux fafces d'aau chef de gueules, charge d'un l'ion

à la croix
d'or, cantonnée de quatre molettes de même.

BERENGUIER,

:

d'a^^ur,

ancienne famille origi-

BERETTI, Maifon originaire de Pavie.
ce nom étoient Seigneurs de Fref-

Ceux de

carvclo, &. ontpoffédé le fief qu'on appelle

I.

Gabriel DE Berengiur, par lequel on

commence

à avoir les papiers en règle, eflqua-

Homme dans plufieurs
au commencement du XYIi^
fiècle. Il époufa, par contrat du 9 Août i5o8,
Madeleine Davine, dont il eut
II. Antoine de Berenguier, qui fut père
lifié

Noble

&i

Noble

a£tes qu'il paffa

:

de:

m.

Jean de Berenguier,

pitaine d'Infanterie, qui

fe

I"'

du nom, Ca-

maria, en iSgi,

avec Marie de Raouffel.
IV. Pierre de Berenguier, tils de Jean,
époufervitauffi en qualité de Capitaine,
fa, par contrat du 10 Novembre 1620, Marie
d'Anfelme. Ils eurent:
V.Jean de Berenguier, II' du nom. Capi-

&

taine d'Infanterie,

maintenu dans

fa noblelle

Tour de Bcretti, dans

au-

Territoire de Lomeline; ils ont été nommés tantôt Bcretti. tantôt Veretti, à caufe de la langue efpagnole qui prononce également le b

par

naire de Tarafcon.

:

iffant d'argent.

jourd'hui la

BERENGREVILLE

&

:

BERERD

BERENGER,
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Commiflaires du Roi, députés pour
la vérification des titres de la Noblclfe, le i5
Décembre 1667. Il époufa, par contrat du 7
Novembre 1645, Madeleine de Camin , &
les

le

le v.

Une
fance,

branche de cette famille

&

s'y allia

avec

les

s'établit à Plai-

meilleures familles

tels qu; font les Landi, les PallaAnguiciola , les Scotti &. autres.
Le Marquis de Bericiti-Landi, fils de Mutio
BERETTi,néà Plaifancedans les Etats du Duc
de Parme, de l'Académie de Crujca de Florence, célèbre parmi les Scavants , mort à
Bruxelles au moisd'Odobre 1725, âgé de 74
ans, palla en 17 20, au fervice de Philippe V,
Roi d'Efpagne; fut fon ."imbaffadeur vers les
Cantons SuilTes&Grifons.àlaHayeen 1720,
& au Congrès de Cambray en 1724. Voyez
Moréri fur cette famille.

de ce pays,
vicini, les

BEREZAY,

près Tréguier en Bretagne:
à la lance d'or, la pointe en haut,
accojlée de deux épées d'argent, garn ies d'or.
d'a:{ur,

BER

94-

BKRGEU,

Seigneur

ite

BER
Malillbl

:

tf^7»r,
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BERGHE -m;- LIMMINGHE

(Vanden).

deux Mémoires que nousavons
une des fept premières familles nobles

au chevron d'or, accompagné de trois têtes
de béliers d'argent, pofccs 2 en chefS- en

C'eft, fuivant

pointe.

qui peuplèrent
gouvernèrent la ville de
Louvain en 1060.
L Bastun, Comte de Limminghe, Gentilhomme Allemand, vint dans ce tems-l;1, s'éta-

i

reçus,

&

BERGER, famille ctcintc,

qui portoit d'abord d'a^iir, à deux houlettes d'argent,
emmanchées d'or, pofées en faiitoir, & liées
de gueules ; &. depuis d\i:;ur. au chevron
:

blir à

Louvain,

<Sc

eutde N...,

:

accompagné en chef de deux étoiles de
même, £ en pointe d'un mouton paiffant d'ar-

d'or,

gent, langue de gueules, fur une terraffede
Jinople.

BERGER,

d'azur, à
au franc-canton d'hermi-

Seigneur de Reflie

trois fafces d'or,

:

d'argent
à trois rofes de
gueules, pofées 2 <? i au mufle de léopard
de même, en abîme.
.

:

.

BERGER

:

d'or, à trois fa/ces engrêlées

de gueules.

BERGERAC femé de France, parti de
gueules, auferpent ailé d'or, en pal.
:

BERGERET, Seigneur de

Frouville

-.d'a-

au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles, £ en pointe, d'un mouton
paffant fous des rayons fortant de lapointe
du chevron, le tout de même.
zur,

BERGERON, Seigneur de
:

Goupilliere

:

d'or, à trois tétesde lion

de fable, lampajfées
les, pxfées 2 & i.

& couronnées

de gueu-

BERGHde BETZDORF,danslePaysde
Rhin.
Charles, Baron de Bergh, Brigadier paffé au fervice de France en 1744, époufa Thél'èfe, baronne de Bulingen dont
1. Charles-Eugène, l^aron de Bergh, Brigadier & ci-devant Chambellan de feu Stanislas Roi de Pologne, Duc de Lorraine &
,

3.

;

de Bar;
Louis, Baron de Bergh, Colonel par commi(rion& Major du Régiment delà Marck,

Allemand

;

Et JosÈPHE DE Bergh, mariée au Baron de
SechvosfclJ, Brigadier au fervice de France, Colonel-Commandantdu

Régiment d'Al-

dont

ma-

1

1

;

:

1.

Gérard, dont

2.

la

dernier fiècle

branche s'cd éteinte dans

;

Et GouLFROV, qui

fuit.

IV.Godefrov Vanden Berghe-di;-Lim.minGHE, 11= du nom, nommé avec fon père dans
dans laquelle il eft
1 146,
Chevalier, prit une brifiire
dans fes armes, pour fe diffinguer de fon
fut père de
frère aîné,
V. Jean Vanden Berghe-de- Limminghe,
I" du nom, qui i\ix.h'\t. Chevalier en 12 14, la
veille de la fameufe bataille de Bouvines,
fut aufll père de
VI. Godefrov Vanden Beughe-de- Limla fufdite

charte de

qualifié

&

:

&

:

minghe, III<^ du nom, Chevalier, qui vivoitès
années 1220
1257, dont le fils nommé
VII. Arnoud Vanden Berghe-de-Limminghe. Chevalier, fe diflingua à la bataille de
Wonronck en i288,& fut père de
VIII. Godefrov Vanden Bkrghk-de-Lim-

&

:

:

minghe, IV« du nom, Chevalier, qui mourut
fut inhumé dans l'Eglife des Doen i32i,
minicains de Louvain, laill'ant

&

:

IX. Godefrov Vanden Berghe-de-Lim-

face.

Les armes: d'argent à l'aigle éployée de
le bec & les pattes d'a:;ur.

gueules,

Tome

fut

II.Lovis-Wytten Vandkn Berghe-de-LimMiNGHE,Chevalier,leurfils,futGrand-Mayeur
de Louvain en 1 1 1 , & père de:
1. Wauthier, qui fut auffi Grand-Mayeur de
Louvain en 136
2. Et GoDEFROv, qui fuit.
III.GoDEFROv Vanden Berghe-de-Limminghe, Ii^'' du nom, eft qualifié, dans une charte de 1 146, du titre de Chevalier, ainfi que
fes enfans, qui furent

auffi

Luxembourg, originaire du Pays de Juliers,
qui defcend des Comtes de Bergh du Bas-

2.

(illes,

d'Elpagne.

le

la

d'azur, au lion d'or.

BERGERONS

fept

Cunégarde de Limminghe,

Engelbkrt Vanden Berghk, qui étoit
un des premiers Gentilshommes de cetteAille.
C'eft ce qui e(l prouvé par les meilleurs ouvrages généalogiques & héraldiques du Pays,
les archives de cette Maifon, & un diplôme
de Comte accordé en 604 à Charles Vanden
Berghi-de-Limminghe, par Charles II, Roi
riée à

1

nes.

BERGER

l'aînée

II.

Vdu

fe maria,
nom,
minghe,
vers 1 33 1 ,a.\ecHermen garde de Heim, dont:
U h h

Chevalier, qui

BER

BER
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X. Jean Vanden Berghe-dk-Limminghe, II''
dunonijChevalier, qui fut premier Bourgmef367 & 368,
re deLouvain es années i .^66,
qui le trouve nommé avec Ton pure, p;;rmi
les .Vot/f.s- ^'aJ/allx du Brabant, fous le régne du Due JtAN 111. 11 avoit époufé Catherine Van Raetshoven, dont il eut
XI. GoDEKROv VANr>EN Berghk-de-LimminGHEjVI' du nom. Chevalier, fécond Bourgnielîre de Louvain , qui fut tué duns une
émeute populaire en cette Ville, en 1379. Il
avoit époufé Gertrude Van Evenyeghe
dont
1. Henri, Chevalier, que l'on trouve nommé
parmi les Nobles Vaffaux du Brabant
2. Et GoDEFROv, qui fuit.
i

1.

2.

948

Jean-Baptiste, qui fuit;
& 3. Et deux filles, ChanoincfTcs au Chapitre d'AnJcnncs en iS/S.

1

&

:

XVIII. Jean- Baptiste Vanden BergheDE-I.iMMiNGHE, Chevalier, Préfident en la
Chambre des Comptes de Bruxelles, mourut
le 4 Novembre 1623. Il avoit époufé Anne
Baërt-de-Bécrcntrode,mone d\an\.h\\ le 10
Mars 161.S, fille de Nicolas Bacrt-dc-Bééentrodc, Confeiller& Receveur-Général des
I

Domaines
Bas, i^
lairta

&.

Finances de S. M. aux Pays\'andcn Hcetvcld dont il

dWnnc

,

:

:

i

.

2.

;

,

XII. GoDEFROv Vanden Berghe-de-LimMiNGHE, VII" du nom. Chevalier, fervit le
Duc Venckslas contre le Peuple de Louvain

&

3.

&

fut troiliùme Bourgrévolté en i382,
meflre de cette Ville en iSSg. 11 avoit été allié avec Catherine de Vos, morte en 1409,
mère de
:

1

Gilles, Chevalier, qui fut Grand

Mayeur

de Louvain en 141
Et GoDEFROY, qui fuit.
1

2.

-

;

XIX. Lamoral Vanden Berghe-de-LimminGHE, Chevalier, Seigneur de Piéterbais, qui
Tréforicr de la
fut plulieurs fois Echevin
ville d'Anvers. Il lailïa de Catherine de la
Tour-Taxis, fille de Charles de la Tourde Catherine de SiéTaxis, Chevalier,

&

&

XIII. GonEFROV Vanden Berghi;-de-LimMJNGHE, VIII" du nom, Chevalier, fe maria
z\tc Elifabeth Van Boucxhorn, dont
XIV. Pierre Vanden Berghe-de-LimminGHE, I" du nom, Chevalier, mort en 1453,
laiflant de Mathilde Davits :
XV. Pierre Vanden Beughe-de - LimminGHE, II'' du nom. Chevalier, qui époula i"
Marie Vanden Brughen de laquelle on
2" Hélène
ignore s'il a lailfé pollérité ;

clers
1

.

,

&

de Hondt, dont il eut
XVI. AiGusTiN Vanden Bergiie-de-LimMiNGHE, Chevalier, qui fut plufieursfois Echevin de la ville de Louvain, où il mourut le 26
Janvier i533. 11 fut inhumé dans l'Egliie du
Prieuré de Saint-Martin de la même Ville,
& à côté de lui Gertrude de Savernéel, dite
Waër-Segger,ÏA veuve, morte le 16 Septembre 1545. De ce mariage vint
XVII. Daniel Vanden Berghe-de-Li,mmin:

:

ghEj Chevalier, Confeillcr du Confeil de Flandre, mort le 22 Février i554, qui s'étoitallié
avec Marie de la Tour-Taxis, morte le 26
Avril i6o\,?i\\cdc Jean-Baptijle de la TourTaxis, Chevalier, Grand-Nlaitrc des Portes
de l'Empire,
de Chrijliiie de Wachtendonck. De ce mariage vinrent:

:

Charles, le du nom, qui laifTa de Marguede Fourneau -Bajcnrieu, deux fils,
morts fans alliance

rite

:

&

Lamoral, qui fuit ;
Marguerite, femme de Georges, Baron
de Goiircy, Chevalier, Seigneur dudit lieu,
de la branche de Longiiyoji dont dcfcendent les Barons de Goiircy, de Villette
Colmoj', & la Comted'e de Saint-Kelix ;
Et Jeanne, cpoufc Je Pierre de la Maëda,
Chevalier, Seigneur de Befquinar.

;

2.

Lamoral- François, qui

fuit

;

Et Marie- Florence, qui fut la féconde
femme de Claude- Philippe de Namur
Vicomte d'EIzée.
XX. Lamoral- François Vanden BergheDE-LiMMiNGHE, Chevalier, Seigneur de Grez,
Piéterbais, Nieuw, Capelle,&c. ,fut Préfident
de la Chambre des Comptes de Brabant,
ceffa de porter la brifure à/es armes, ù l'extinclion de la branche ainée. 11 époufa Marie-Barbe de Warich, lillc de Nicolas de
Vicomte de Bruxelles,
Warick, Chevalier
Colonel d'Infanterie au fervice d'Efpagne ,
Margrave
Membre du Confeil de Guerre,
d' Anne-Marie Midelà ville d'Anvers,
cault, Dame de Huyfmgue, Buyfinghe
3.

&

&

&

&

&

Tourneppe, dont
1.

2.

Charles, qui fuit
Corneille-François-Joseph, dontlapoflé;

rité fera
3.

4.

:

rapportée ci-après

;

Norbert, Chevalier, mort fans hoirs;
Gertrude-Rogère, Chanoincn'e de Mouftier-fur-Sambrc, qui fut mariée à fon coufîn

iITu

de germain

,

Philippe-Adrien de

BER

BER
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Warick, Baron de l,iberfait & X'icomte
de Bruxelles
ô. Jeanne & Marie, mortes fans alliance.

95o

ne du Chapitre de Saint- Pierre

,

Andrc-

;*

lecht;

;

5.

&

5.

Elle avoit été mariée i" à Jean- Ferdinand,

XXI. Chaulks Vanbf.n Berghf.-de-LimminII" du nom. Chevalier, Seigneur de

Comte de

GHii,

dinand,

a été fait Sergent-Major, puis Melire-de-CampGénéral, enfuite Bourgmeflre de Bruxelles,
Député des Etats
depuis élu Membre

&

Nobles du Duché de Brabant, au fervice de
l'Augufte Maifon d'AcrRicHE. Il avoit époufé

-d^Ognate lille
de Jean ArayOla - d' O gnate ChtvaWav , ^

Anne

-

Ijabelle Ara:[ola

6.

&: 2"

Van

Piille.

Du
1.

2.

&

premier

lit

vinrent

:

Charles-Joseph, Chevalier, mort fans poftérité le g Août 1744, marié avec fa coufine germaine A^... Ara^ola d'Ognate ;
Fr\nçois-Joseph, appelé le Comte de Limminghe, Maréchal des Camps & Armées du
Roi d'Efpagne
Capitaine de Grenadiers
aux Gardes Wallones, Gouverneur & Corrégidor de la ville de Jacca au Royaume
d'Aragon, qui fe maria en Efpagne avec
Eléonore U Brien-Onolorgais, dont il eut
,

:

Philippine-Charlotte Vanden BergheDE-Li.MMiNGHE, laquelle cft aujourd'hui
veuve fans enfans de Charles , Comte
d'Alberl-Vallangien, Seigneur d'Aycn,
Baron de Noirmont, Comte de Dijonle-Mont, Chevalier de l'Ordre de Marie-Thérèfe
Général & Colonel propriétaire d'un Régiment de fon nom,
Chambellan de Leurs Majeflés lmp.&
Royales, & Membre de l'Ltat Noble du
Duché de Brabant.
,

3.

Guillaume- François-Joseph, Chevalier,

4.

Seigneur & Comte de Grez, qui fut Echevin de la ville de Bruxelles es années 1737
1744, & eft mort fans alliance au mois
de Juin 17C19
Philippe-Charles-Lamoral, mort Chanoi-

&

;

,

Cham-

i» ù Ferde l'Empire,

&

;

3" ù

N.

Baron de Kerpen ;
Et Catherine-Aucustine-Josèpiie, mariée
à Jean-Guillaiime-Anne
Baron de Waës
du Saint-Empire, libre Seigneur de Keffenich, dont: Anne- Salnmée-Jofèphe de

Waës, troifième femme, par contrat du ly
Mai 1756, de Louis- Gabriel des Acres,
Marquis de l'Aigle, Lieutenant-Général des
Armées du r<oi de France, &c.

Et du fécond
7.
8.

lit font nés
Philippe-Joseph, qui fuit;
Anne- Philippine femme de Pierre-Eugène de Fiufco-de- Mataloni Chevalier,
Seigneur du Sart, dont pluficurs enfans;
Et Justine-Norbertine d'abord Chanoineffe <\ Andennes dans le Comté de Namur, & depuis mariée à Louis- Bnnaventurede Marbais, Ecuyer, Seigneur d'Hoves.
:

,

,

9.

Jeanne-Thcrèfe-Jojephe de Maf-

de Philippe-François de Ma£ict
Chevalier, Seigneur de Beaufart, Lieutenantde
Cavalerie
A''Agnès-ChriJ}ine
Colonel
fille

,

&

,

,

,

wé;

de l'Empire

ChaklesVI

de Xojlil'^

&

d'Anne-Ifabclle des Cordes, dite de Rénialftet,

Comte

coufin germain du fufdit;

gne, du 7 Juillet 1694, mourut ù Bruxelles le
3o Novembre ijSô, âgé de 96 ans, 7 mois
&. 18 jours. Il avoit fervi ce Monarque, d'abord en qualité de Cornette dans un Régiment de Cuiraffiers-Allcmand, avec lequel il
lediftingua à la bataille de Calliau en 1676;

10

&

A'njlit^

bellan de l'Empereur

Grez, Piéterbais, Nicuw, Capelle, &c., élevé
Comte de Limminghe , par
i\ la dignité de
Lettres-Patentes de Charles II, Roi d'El'pa-

&

Marie-Barbe, morte fans enfans en 1750.

,

XXII. Philippe- Joseph Vanden BergheDE- Limminghe, Chevalier, Comte de Limminghe, Seigneur de Limmelette, &c. , cidevant Capitaine de Cavalerie au fervice de
France, puis Echevin de la ville de Louvain,
a époufé Françoife-Caroline-Jojùphe d'Utekem (dont les armes d'argent, à la bande
de gueules, chargée de 3 maillets d'orj, fille
& ivo'iCiémecnhnt de Charles-Guislain d'Utekem, Chevalier, Grand-ForcHier de Brabant, Seigneur d'Orbais, de Limmelette & de
Gentinnes , en faveur duquel cette dernière
Terre fut érigée en Baronie par Diplôme de
:

l'Empereur Chaules VI , du 4 Mai 17 16, &
à'Anne-FrançoiJc ) libre Baronne de Nicolart\, dont il a
1. Eugène- FHANÇois-ie-Pt7!//c', Chevalier;
2. ELÉONORE-CHAuLOTTE,Chanoinen"eùMoul:

tier-fur-Sambre
3.

;

Et Justine -Charlotte
au même Monaftère.

,

audi Chanoincffe

SECONDE BRANCHE.
XXI. Corneille-François-Joseph Vanden
Berghe-de-Limminghe, chevalier, fécond fils
de L AMORAL- François, & de Marie-Barbe
de Uar/cA-, fe maria avec Anne-Marie Vanden Werve, fille unique & héritière de //e;jri Vanden Werve, Chevalier, Seigneur de
AN'eflkercke & de Spircnbrock,& d'Adrienne

Hhh

ij
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BER

de Ra»-cnf»'ay\ dont pluficurs enfans, tous
morts lans alliaiuc cxcepti; le rils aîné
XXII. HtNRi Vandf.n Bkrghk-de-LimminGHK, Chevalier, qui s'ell marié i" fans enfans
avec Fratiçoife-Alexandrine-Marquijc Paf:

,

cal , tille de François PaJ'cal , Gouverneur
2" avec
Ara\ola d'Ode Bruxelles;
gnate n'iict: A\\nuc-IJabellc , première femme du Comte de Limminghe, fon oncle ),dont
il

a

un

3.

fils.

ô.

,

|

I

Les armes d'or, à 3 pals d\i\ur, au chef
de gueules ; & par un privilège unique dans
le/dites armes, furmoiitécs
les Pays - Bas
d'une couronne de Comte, font pofèes dans
une draperie en /orme de pavillon antique,
de couleur rouge. Supports 2 lions léopardds d^or, tenant chacun une bannière
celui à dextre aux armes de la mai/on, €•
celui à/enejtre, d'argent, à la croix de gueules , en mémoire des croi/ades fous GodeFROY DE Bouillon, ozV plujicurs de cetteMai-

,

,

N

&

7.

,

vembre 1726;
Et Ernestine-Françoise - JosÈPHE

:

née le
morte fans enfans. Elle avoit
époufé, en 1746, Ignace-François Vander
Linden, Baron d'Hooghevorft.

8.

Avril

5

I

,

enfans
1

la ville

N... marié

3.

N... DE

& illuftrc Maifonqui

de MonSj

défendit

la

contrôles François en i6()i.
Les Seigneurs de Cohen font fortis de la
Maifon de Bcrghes.
Jean de Berghes, Seigneur de Cohen^^c.,,
fut Grand-Veneur de France, le 2 Juin 14 18,
commanda les troupes qui allèrent mettre le
liège devant Montlhéry, en 1418, &. fut de-

puis Gouverneur de la ville d'Abbeville.
J EAN-JosEPH, Vicomte de Berghes, Seigneur
d'Elghegfent, chef de cette Maifon , époufa,
i°Ie 24 Avril 171 5, Marie-Joféphe-JJ'abelle
de Berghes^Vnnciiîïd de Rachc; &.2"N...de
Créquy-Canaples. Il eut du premier lit
:

1.

Joseph de Berghes,
Mars 171Ô;
le 3
Mammilien-I'rançois-.'oseph de Berghes,
Baron de Zetrud, puis Prince de Rache, né
le 19 Novembre
719, marie, en 741, fans
enfans, à Andrée- Armande de MonchySenarpont fille de Nicolas, Marquis de
Senarpont
Eugène- Lofis-JosEPH de Berghes, né le
24 Janvier 1724;
Philippe - Charles

-

Comte de Rache, né
2.

1

,

3.

précédente.

pour

N... qui luit;

.

2.

;

Berghes, ancien Ollicier d'InfanToulon, à N... de Chabert,

marié,

il

de N... de Chabert, Lieutenant deVaiffeaux du Roi, & de Charlotte de Pontevùs,
de la famille des Marquis de Gieii. Ils ont
fille

origine en ligne directe de A'^/î, Sire

Gouverneur de

la

:

terie,

tire fon

de

N... DE Bi:rghes-Saint-Winock a eu

,

de Glymes, tils naturel de Je.\n1(, Duc de
Lorraine inférieure & de Brabant, légitimé
par l'Emperur Loiis r,E Bavière, le 27 Août
1344. Le Prince de Bcrghes, qui étoit Capitaine Général de la Province de Hainaut, cH:

,

72(),

ijfue

,

BERGHES,ancienne

1

SECONDE BRANCHE,

:

fonfej'ont dijiingués.

952

Philippe-Pierre-Joseph DE Berghes, né le
29 Août 1725;
AIarie-Andrée-Josèphe, née le iS Février
171S, Chanoineflé de Maubeupe, puis mariée, en i734,i\ Louis-Albert-Fraiiçois-JoComte de Houchin Seigneur de
fcph
llautbourdin, Longaflre, &c.;
Marie- Françoise-Kugénme-Josêphe dite
Mademoifctlc de Rache, née le 24 Décembre 1720, ChanoinciVc à .Maubeugc;
Makie-Albertine-Josèpiie née le 14 No-

4.

deux fils;
Et N.... DE Berghes, Chanoinefie à Mau-

4.

beugc.

N...

Bkrghks-Saint-Winock, Vicomte

Di;

d'Arleux, mourut au mois d'Avril 1757. Il
avoit époufé, au mois d'Oclobre 1738, Marie-Françoife de Gamin de Lillers, dont il
eut
i. Adrien-Joseph-Ghislain, qui fuit;
2. François-Désiré-Marc-Ghislain
3. Et N... DE Beughes, dite Madenioi/elle de
Berghes- Saint- Winock Chanoineflc de
:

;

,

Maubeuge.
Adrien-Joseph-GhislaindeBerghes-SaintWiNOc.K, né en 1740, Vicomte & Prince de
Berghes -Saint-Winock, Cornette au Régiment d'Efcouloubre, Cavalerie, mourut en

du i3JuilMaric-Thérèfe-Jofèphe de Caftellane, tille de Gafpard, Vicomte de Caf1773.

let

Il

avoit époufé, par contrat

17(38,

tellane.

Il

a laide

:

1

1

Une

fille

en bas âge.

Les armes

:

d'or,

au

lion

de gueules, ar-

mé £ lampaffé d'azur.
BERGIS, près Tréguier,

en Bretagne

:

d'argent, à trois quinte-feuilles de gueules,
auj'ranc-canton de même, chargé d'un lion
d'argent.

BER

CJD,

BERI
pofés

2

:

BER

de/tnoplc, à troismacics d'argent,

iS"

1

BERIEN,cn

Bretagne tfijrgcnt, à trois
juinelles de gueules, au franc-canton d'or,

chargé d'un

lion

:

de fable.

&

Il

BERINGEL.

Les Seigneurs de ce nom,
Comtes de Prado, Marquis d'Al'midas, fortis des Seigneurs de Soufa, par bàtardife,ont
pour auteur Pierre- Alphonfe de Soufa, tîls
aine i-VAlphonfe-Dcnis, tils aîné du Roi de
Portugal Alphonse III. Antoine de Soufa,
\lb' du nom, leptième Comte de Prado, fervitenCaftille,en Aragon & enCatalogne,dans

954

&

lors de la mort de fon
ravanes à Malte;
frère aîné, tué devant Befançon, ;\ la tête du
Régiment Dauphin, il quitta l'Ordre,
le
feu Roi lui donna un Régiment de Cavalerie,
puis le Guidon desGendarmesde Bourgogne.

mourut

le

i'''"

Mai

172.3.

Il

avoit époufé,

le

14 Octobre 1077, Marie-Madeleine-Elifabetli-Fare d'Aumont , morte le 18 Octobre

1728, âgée de 66 ans, fille aînée de Louis,
Pair de France, & de Madeleine-Fare le Tcllier. Il eut:

Duc d'.\umont.
!.

Jacques-Louis de Beringhen, Marquis de
Châtcauneuf, Comte du PlelTis- Bertrand
d'.'XnTiainvilliers
premier Ecuyer du Roi,
Maréchal de fes Camps
Armées, Gouverneur des Citadelle & Fort Saint-Jean de
,

Tarmce Portugaife, fous

&

aveul,

les

&

ordres de ion

mourut en 1722.

Les armes
Léon.

:

écartelé de Portugal

BERINGHEN. Pierre

1?

de

Marfeille,

de BeringheNj na-

&

1.

,

Marie-Louise-Nicole, née le i3 Novembre 1708, Religieufe en 1731, à Farmoutier, Diocèfe de Meaux;
2.

3.

4.
5.

Henri de Beringhen, reçu en la furvivance de la charge de premier Ecuyer de la
Petite-Ecurie du Roi, Colonel d'Infanterie
du Régiment Dauphin, tue à Befançon, le
18 Mai 1674;

Jacques-Lolms, qui fuit;
3. Jacq.ues-Balthasard, mort jeune, le 4 Mai
1667;
4. Anne, Abbelfe de Farmoutier, en Brie, en

6.

Claire-Marie,

6.

aufli Religieufe à

la

,

,

le

11

Juillet

1701,

manuel- Armand, Marquis de Vaffé,
gadier des Armées du Roi, dont elle
7.

i685;

Abbaye

François-Charles de Beringhen, Evêque
du Puy, Abbé de Sainte-Croix de Bordeaux,
Prévôt de Pignans, en Provence, Abbc de
Saint-Gilles dans l'Evêché de Nîmes. Il efl;
mort dans fon Diocèfe, le 17 Octobre 1742,
dans la 51" année de fon âge;
Henri-Camille, qui fuit;
Anne-Marie-Madeleine, AbbefTe du Pré;
Louise -Charlotte- Eugénie Religieufe,
puis Abbeffe de Farmoutier, morte;
Anne-Bénigne-Fare-Thérèse, morte ù Paris, le 26 Septembre 1749, âgée de 67 ans.
Elle avoit époufé

2.

3.

1723, âge

eut:

&

:

Novembre

,

:

& lailTa

i'^''

i'''"

du Duché de Gueldre, aux Pays-Bas, Seigneur d'Armainvilliers & de Grcz, fut premier Valet-de-Chambre du Roi Henri IV,
& employé par ce Prince en d'importantes

Ij'peaux,

le

de43 ans. Il avoit époufé, le 9 Février 1708,
Marie- Louife- Henriette de Bcaiimaiioir,
née le
Février 1690, morte le i5 Décembre 1755, & enterrée aux Feuillans de
la rue Saint-Honoré, fille à' Henri-Charles
de Beaumanoir Marquis de Lavardin, Chevalier des Ordres du Roi, & de LouifeAnue de Noailles fa féconde femme. Il en

tif

négociations auprès des Princes d'Allemagne.
Il époufa, en i6,\6, Madeleine de Bumo, àonl
il eut
Henri de Beringhen, Seigneur d'.\rmainde Grez, fait premier Ecuyer de la
villiers
Petite- Ecurie du Roi, le 10 Août 1645, &.
depuis Gouverneur des Citadelles de Marfeille. Il mourut à Paris en 1692, âgé de 89
ans,&. efl enterré dans la Chapelle de l'Eglifc
des Feuillans , rue Saint- Honoré. Il avoit
époufé, en 1646, Anne du Blé , fille de Jacde Claude Phéques, Marquis d'UxelIes,

mort

même

;

EmBrirefta

veuve en 1710.
Olympe-Félicité, Religieufe, puis Abbeffe
de Farmoutier, morte à Paris à l'Hôtel
de Beringhen, le 10 Août 1743. Elle avoit
été obligée, par Lettres de Cachet, dcquitterfon Couvent, â caufe de fon appel de la
Conflitution;

Et Françoise.

JACQUES-LoVISDEBERINGHENjComtedeChâteauneuf&.du Pleiïis- Bertrand Seigneur
d'Armainvilliers Chevalier des Ordres du
Roi, premier Ecuver de Sa Majerté, & Gou,

,

verneur des Citadelles de Marfeille,

fit

les ca-

8.

Marie-Louise, morte dans
d'Orléans,

le 2 3 Juillet

fa Terre, près
1746, âgée de 5o ans,

mariée, en 1713, â Guillaume- Alexandre Marquis de Vieux- Pont & de Scncée, en Bourgogne, Lieutenant-Général des
.•\rmees du Roi, Lieutenant pour Sa .Ma,

&

Gouverneur de
Charlemont. mort fans cnfans en 1728;
Et Lydie, morte te ô Septembre 1730, dans
jellc

0.

BER

BER
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au pays d"Aunis

,

I

'

26" année.

Elle avoit

cpoufc',

le

22

Hubert de Courtarvel,
Marquis Je Pczé, Gouverneur des Châ-

Novembre

\-j2i

'

,

Muette & de Madrid, & des
Villes & Châteaux de Rennes; Me(lre-dcCamp. I.ieutenant-lnfpeclcur du Régiment
du Roi, Infanterie, Brigadierde fes Armées,
puis Maréchal-de-Camp, le 24 Avril 1727.
11 eut la charge de Maréchal -Général des
Logis de l'Armée en Italie pendant les
Campagnes des années 1733 & 1734; fe
diflingua à la bataille donnée fous les murs
de Parme, le 2q Juin 1734, où il eut deux
chevaux tués fous lui, fut fait LieutenantGénéral le 11=' Août 1734. Il reçut un coup
de fufil au travers du corps & un autre
dans le bras droit, à la bataille de Guaflalla en Italie, le 19 Septembre 1734, & le
Roi le nomma, le 27 du même mois. Chevalier de fes Ordres, pour le premier Chateaux de

,

pitre qu'il tienJroit;

&

il

bleffures à Guafialla, le 2 3

mourut de fes
Novembre 1734,

âgé de 52 ans, laillant deux
dont une morte en 173C.

filles

mineures,

&

d\-l

956

nue -Loui/e de Crv-

vant-Humières.
Les armes d'argent, à troispals de gueiiles, au chef d'à \ur, chargé de deux quintcfeuilles d'argent.

[

la

,

,

:

I

fa

Armées du Roi

'

BERKELEY, petite villed'Angleterrc

Comté de
!

i

Gloceller, qui a

du
donné fon nom à

& noble famille (/e /•'//^-//orrf/'w^'-,
régne de Hemu II, laquelle defcendoit
de Robert I-'it^-Hording, qui étoit du Sang
Royal des Danois.
Ce fut dans le Chdteau de Berkeley que le
Roi Ei;oLARD II fut inhumainement tué après
avoir abdiqué la Couronne.
Guillaume, Lord Berkeley, defcendu de
Mawbray, fut fait en 1482, par Richard III,
Vicomte de Berkeley, peu après Comte de
Nottingham <Sc Grand- Maréchal d'Angleterre,
enfin Marquis de Berkeley, par Henri
VIL Etant mort fans cnfans, fes titres finirent avec lui, à la réferve de celui de J^ord
Berkeley, qui fut confervc dans la ligne coll'ancienne
fous

le

&

latérale.

Georges DE Berkeley, petit-fils de Henri,
féconde fille de Michel
époufa Elifabeth
Stanhope. Il en eut
Jacques, noyé en paffant ù Dieppe en lô-jo;
Georges, qui fuit
Et une fille.
,

Henri -Camille, Marquis de Bfrixghen,
d'UxelleSj Comte du PlelTls-Bcrtrand, Baron
de Tenare & d'Orme, Seigneur d'Ivry, de

& d'Armainvillicrs, en
Ecuyer du Roi, le 7 Février
1724, Lieutenant-Général au Gouvernement
de Bourgogne, & Gouverneur des Ville
Citadelle de Châlons- fur -Saône, Chevalier
des Ordres du Roi, de la promotion de ijSi,
ci-devant Meftre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie de fon nom, & auparavant Chevalier non Profès de l'Ordre de Malte,
Commandeur de Piéton, eft né le i"' Août lôgS.
Le Roi lui donna, le 20 Décembre 1734, le
Gouveinement des Châteaux de la Muette &
de Madrid, & la Capitainerie des ChalTes du
Bois de Boulogne, vacante par la mort du
BulTy, de Monthclie
Brie, premier

&

&

Marquis de Pezé, fon beau-frère. 11 mourut
en Février i77o,fanspoflérité. Il avoit époufé,
k 20 Mars 1748 Angélique-Sophie d^Hautefort, née le 22 Septembre 1702, mariée, 1°
le 12 Novembre lySo, à Je an- Luc de Laii\ières Marquis de Themines en Querey,
^Ieftre-dc-Camp de Cavalerie, & Gentil,

,

homme
le

ordinaire de

la

Duc d'Orléans, mort

Chambre de

feu

M.

;

Georges de Berkeley fut créé par CharLEsII.en i649,Vicomtede Durfclei & Comte de Berkeley. Il époufa Elifabeth, fille aînée de Jean Maffenberg, Marchand de Londres, Membre de la Compagnie des Indes
Orientales, de laquelle

&

il

a

eu plufieurs

fils

filles.

L'aîné de fes fils, Lord Dursclei, fut employé pendant la vie de fon père, en qualité
d'Amballadeur auprès des Provinces- Unies,
a été depuis Lord-Judicier d'Irlande.
Jean Berkeley, Baron du Royaume d'Angleterre, envoyé Amballadeur en France,
mourut à Londres en i668,laiirant entr'autres enfans
Jean, qui fut pendant quelque tems Amiral delà Flotte d'Angleterre dans la Manche.
illuflre Maifon
Voyez, fur cette ancienne
d'Angleterre , Imhoff
le Didionnaire an-

&

:

&

&

glais.

Les armes de gueules, avec un chevron
dix pals, traverfés d'argent.
:

fans enfans. EUeétoit

puinée de Louis-Charles d'Haiitefort,
Marquis de Surville, Lieutenant-Général des
fille

:

&

BERLE,

famille originaire de

Flandre,

BER

957
établie en
elle

Champagne

des

BER
XV"'

le

polVcdoit pliilieurs Terres

&

Fiefs.

que ce

nom

blelTe,

nous ne pouvons remonter,

Toit

ancien dans l'ordre de

Saint-Caft

Quoila

No-

faute de

3.

:

:

b'-

&

hommage

de

Terre à l'Evéque de Conferans. Il eut
entr'autres enfans
de fa femme, dont on

cette

;

Braux, Saint-Lottin, des Planches, &c.,
Capitaine au Régiment de Champagne.

Claude de Berle, Seigneur de Maffrecourt,
après avoir fervi dans le Régiment de Bourbon, aépoufc Eticnnc-Maric-Toinette Trnqitet-de-Blémj', dont des enfans.

Garlache de Berlk, Seigneur de Guignicourt, rendit, en i533j foi

de

l'aflaire

Claude, qui fuit;
Et Elisabeth. Dame des Planches, Moivres & Saint-llilaire, mariée avec AdamClaude d'Origiij- d'Agiiy, Seigneur de

2.

Mémoire, qu'ù
Enard dk Bf.rle

Seigneur de Guigni,
court-fur-Venze, marié^ avant 1499, avec
Jacqueline de Savigny, dont il eut
1. Garlache, qui fuit;
2. Et Jean, marié avec Marguerite de Mail-

958

en ijSo, après s'être trouvé ù

fiùele, oii

Les armes

au fautoir d'or

d'a^tir,

:

,

ac-

compagné de quatre lionceau.v de même,
armés & lampajfé.s de gueules.

,

ignore
1.

2.

le

nom:

Odet ou Odart,

quifuit;

&

'
BERLEGHEM, Terre
Seigneurie en
Flandre, érigée en Baronic par Lettres du
Roi d'Efpagnedu 27 Juillet 1682, en faveur
de Lope:;-Rodrigue Dévora & Vega, Che,

Et Ferri, qui, le 20 Juillet i55o, étant
homme d'armes dans la Compagnie de IM.
delà Marck, Seigneur de Jametz, paffa en
revue au Chêne -le -Pouilleux. Voyez le
Dépôt des titres de la Bibliothèque du Roi.
Vol. de i5^8 & de i55i.

Odet ou Odart de Berle, Seigneur de
Guignicourt, homme d'armes dans la Compagnie du Duc de Bouillon partagea, le 17
Novembre 154?, la fuccelllon de fes père &
mère avec fes frères & fœurs, eut de Loiiife
(VAdeline:
René de Berle, Seigneur de Guignicourt,
qui fervit d'abord dans les Compagnies d'Ordonnances,
paffa enfuite dans l'Infanterie.
Il époufa, le 3 Février 1608, Louife de Faiitrey, dont

valier de l'Ordre Militaire de Saint-Jacques.

BERLETTE,

en Normandie: girouné

& de gueules de fept pièces.
BERLI, en Normandie: d'a\ur,au chef

d'argent

au bâton de gueules, brochant fur

d''or,

le

tout.

,

&

&

:

1.

2.
3.

4.

BERLIÈRE

•

netière, Préfident en
tes,

&

Tréforier-Général

BERLIET d'or, à trois pals de gueules;
au chef d'azur, chargé d'un croiffant d'ar:

Antoine, qui fuit;
Et Claude, marié avec Gabrielle de Saulx,
dont il eut plufieurs enfans, entr'autres un
fils
qui fut tige de la branche de Berle-

écartelé,
burelles de gueules;

BERLO

:

aux
aux

i

2

au lion de gueules^ & fur
deux fa/ces de gueules.

&4
&

le

d'or, à cinq
1>

d'argent,
à

tout, d'or

,

BERMAN.HANusDEBERMAN,III«dunom,

Antoine de Berle, Seigneur de Maffrecourt. Gendarme dans la Compagnie du Cardinal Mazarin, fuivant fes certificats de fervidu 8 Juillet i6G3, lailla à'Elifabeth de

ces

Fourault, entr'autres enfans:
Henri de Berle, Seigneur de Maffrecourt,
Capitaine au Régiment de la Marine, qui ne
ie maria, que dans un âge avancé, en ijSi,
avec Elijabeth de Maillet, fille de Claude
Seigneur des Planches, & de
Hocalt,
dont
i. Louis, Capitaine au Régiment Royal de
VaifTeaux, mort fans alliance en Bretagne

N

:

Seigneurie,

Domaines & Finances des Pays-Bas.

des

gent.

,

&

Chambre des Comp-

la

Confeiller d'Etat,

François, mort jeune;
Nicolas, mort fans poflérité;

Triefrain.

Terres

(la).

érigée en Baronie par Lettres du Roi Catholique du... 1664, en faveur de Jacques d'En-

Seigneur du Zémain

&

d'Ifchéen partie, acfiècle, la Baronie de
Lanques. Il avoit époufé i" Jeanne le Galland. Dame de la Grange, d'.Acraigne &. de
2° par contrat du i'^ Janvier
Pulligny;
1587, fliècle de Choifeul fille de Nicolas,
Seigneur d'Ifché, Chevalier de l'Ordre du
Roi
de Renée de Lut^elbourg dite de
Luxembourg, Dame d'Ofl'roicourt. Il eut du

quit, fur la fin

du XVI"

&

,

&

premier
i

.

lit

:

Françoise de Berman, mariée à Simon de
Poui/lyjMarquisd'Efme, Comte de Loupyaux-deux-Châteaux, Baron de .Mononville,

BER
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BER

Confcillcr d'Etat, >Iarc'chal ùc l.orrainc,

&

Gouverneur de Stenay.
fécond mariage vint
2. Et Louis-Claude, qui fuit.
Lofis-CLAUDE DK Rkrman, BaTon de Lanques, Seigneur du Zémain & d'Offroicourt,
marié, en 1621,
F.lifabeth de Scrocourt,
fille de Richard, Seigneur de Romain, Gouverneur de la .\iotte, (S: de Marguerite de
Tavignj', fa première femme. Il eut:

Du

1.

;

2.

:

;\

N... DE Bf.rman,

Baronne de Planques, Dame

d'Offroicourt, mariée à Claude-Godefroy
de Chaiidoii-de-Briaille , Seit,'neurde HriailIc. (Tabl. ifeiiéjl., part. V.H, p. SS.j.)

BERMANDj en Champagne: d^or, à un
ours de fable debout, portant fur fes pattes
une hache d'armes, le manche arrondi d'argent.

M-

ne,
1.

;

&

tres

Et Ciiari.es, Ecuyer. Seigneur d'Infreville,
né en 1624, qui fcrvit le Roi dans fes Armées. Il reçut plufieurs hlelfures ù la bataille de Scnef, le 11 Août 11)74; fut premier .Maréchal des Logis de la Compagnie
des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire
du Roi, .Mertre-de-Camp de Cavalerie le
Chevalier de l'Ordre Mili12 Avril 1692
taire de Saint-Louis le 20 Février 1700,

;

&

mourut

le

()

Mars 1704.

Il

,

:

Marie- Elisabeth de Berment, née en
lôSo, & morte en bas âge.
Et LÉON DF. Berment, Ecuyer, Seigneur
né en 1681, Chevalier de
l'Ordre Militaire de Saint-Louis, le 2
Janvier 1718; Maréchal des Logis de
la Compagnie des Chevaux-Légers de
la Garde ordinaire du Roi,
Meftrede-Camp de Cavalerie, le 18 Avril
1733 qui a fervi dans ce corps depuis
1704 jufqu en 1736. Il e(l mort le 9
Mars 1744, fanspollérité. Ilavoitépoufé, en vertu d'une difpenfe de la Cour
de Rome du 18 Juin 1732,& par cond'Infreville,

&

1

,

:

devant Jean Vigneron, Noau Bailliage de Chartres, le 24
Septembre fuivant, Marguerite Courtin, fa couline germaine maternelle.
trat parte

taire

;

la

troifième branche

W

Laurent de Berment,
du nom, avoit
encore pour frères ou coufins, vivant en mê-

de

me

Ferté-Vidame, mourut ù Paris

tems que

lui

:

avoit époufé,

par contrat palfé devant Antoine Ùufay,
Tabellion du Comté de Senonches le 12
Mai 1IJ79, Elijahelh Courtin, dont

:

3.

fuit

;

,

,

té en 1647 ;
Jean, qui fuit
Et Louis, auteur de
rapportée ci-après.

;

Jean, qui

&

2.

1G20, & mort en
de l'Ordre de
Saint-Augullin, & Prieur de l'Amblore
de la Ferté-\'idame, au Diocèfe de Charfut Prêtre Religieux

Il

3.

dans pluficurs Elections.
I. Laurent dk Bkrmknt,
du nom le
plus ancien dont la filiation foit prouvée par
titres, Ecuyer, Seigneur de Grainville, Infreville,
du Chefne-aux-Dames, né en 1494,
mourut en 1576. SafœurMADELEiNKDEBERMENT, mariée à Georges du Fay, Ecuyer en
1 540, ligna à fon contrat de mariage palVé devant Martin Cambert & Thomas Gillef
Tabellions delà Vicomte de Caudebec, le 22
Novembre 1548 avec Jeanne Martin, fille
de noble Jean Martin, Ecuyer, dont il eut
II. Laurent de Berment, II' du nom, Ecuyer, Seigneur de Grainville, d'Infreville &
du Chefne-aux-Dames, né en 349, qui mourut en 161 5. Il avoit époufé, le i5 Décembre
i585, Marie de Pivain, & laiffa
1. Laurent, III' du nom, Ecuyer, Seigneur
du Chefnc-au\- Dames, mort fans poflériI'^''

:

2.

comme Noble

enregillréc

lai (Ta

Louis, Ecuyer, né en

&

;^

Canada

&

i6i)3.

BERMENT ou BERMEN. Cette famille
& ancienne, qu'on croit originaire d'EcolVe, & qui s'ell établie
la Ferté-Vidame

& du

Et Jacques DE Ber.ment, Ecuyer, Seigneur
de Condat, qui s'allia, le 3 Ôclobre 15S7,
avec Jacqueline de Moiilmorin-Saiiit-Herem, dont on ignore la podérité, & remariée, le 3 Juillet i3()4. il Chrijlophe de Biiiilieu, Seigneur de Jernière.

I II. Jean de B: rment, I" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Grainville, d'Infreville, du Chefne-aux-Dames &. de la Vallée, né en 1591,
l'un des 200 Chevaux- Légers de la Garde
ordinaire du Roi, où il fut tué, fous Louis
XIII, après j>5 ansdc fervice. 11 avoit époufé,
le 14 Mars 1618, Anne Larcher, fille de
colas Larcher, Ecuyer, Seigneur de Barzan-

noble

en Normandie, vers la tin du XI V» fiècle, a
été maintenue dans la NobleJjTe de/es ancêtres, par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi,
tenu à Paris le i'' Septembre 1667, & par
MelTieurs les Intendans d'Orléans, d'.Alençon

960

Hanus DE BtuMENT, Ecuycr, Seigneur du
Zémain. Voyez BERMAN

IV. Jean de Berment, H'dunom, Seigneur
la Martinière, né le 16 Février
62 1 , à la
1

le

i5

Novem-

BER

q6i
brc 1700.

&

inhume en

lut

BER
rKglil'c Paroillia-

de Saint-Eulhulie. Il avoir fervi d'abord
en qualité de Cadet au Régiment des Gardes-Françoifes, puis en celle de Cornette de
la Mcllre-de-Camp de celui de GelVres-Cavaleric, dont il fut fait Capitaine le
3 Février 1648 fut fait Exempt des Gardes-duCorpsdu Roi, le S Mars 1649, &. honoré le
21 Novembre i65i, d'un Brevet de Maréchal de Bataille en fes Armées, en récompcnfc de fes avions de valeur en dilTércntes occalions. Suivant i" un certificat du Duc de
Saint-Simon, Gouverneur de Hlaye, ce Seigneur dit que Jean de Bkrment était en garnijon à Blaye en 1642,0;/ il portait les armes pour le Jervice du Roi, & que fes premiers exercices dans les Armées ont toujours été accompagnés de \ùle & décourage, &c. 2° Un autre certificat du MaréchalDuc A''Aumont : ce Seigneurie reconnoit pour
un homme de cœur & très-affeâionné au
fervice du Roi qiCil Pa vu dans une occafwn importante, donner des preuves de/on
courage & de fa valeur à la bataille des
Montagnes-Noires de Fribourg
de Brifach
en 1644, oii la chaleur du combat l'ayant
jeté bien avant entre les ennemis, il prit
un Etendart du Régiment de Gafpard Merci, & Je retira glorieux, chargé des dépouilles des ennemis ; &. que Vannée fuivantc 11345, étant lors Cornette de la Mellre-deCamp du Régiment de Gefvres, // l'a vu en
Allemagne à la bataille de Nordlingen, oit
il a pareillement donné des preuves de fa
valeur, & fait tout ce qu'un homme de cœur
& expérimenté au fait de la guerre pouvait faire enfemblable occafiun,car s'étant
trouvé engagé dans le combat, environné
des ennemis, & bleffé d'une moufquetade à
la cuiffe (dont il fut trés-dangereufcnient
malade pendant plus de fix mois), il fit une
retraite honorable, s'étant ouvert le paffage, & ayant fauve fa Cornette & rallié fa
Compagnie ; ce qui lui mérita tous les éloges,
d'être fait Capitaine au même Régiment. 3" Un certificat du Maréchal de Clérambaut dépofe en faveur de Jean de BerMENT, mêmes choies que les précédents. 4"
Un autre certificat du Marquis de Gefvres,
Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi,
Lieutenant- Général de fes Armées, dépofe
le

i

;

,•

&

nommé

autre certificat du Marquis de

Tome

II.

Un

autre certificat

du

£ de courage

, qu'ayant
Prince de Condé, avec 18 Maîtres, pour aller obferver la
marche des ennemis, avec ordre de ne pas retourner fans faire des prilbnnicrs, il exécuta
cet ordre avec tant de prudence, qu'il amena cinq prifonniers à ce Prince, lequel, inftruit par eux de la marche des ennemis qu'ils
lui découvrirent, partit en diligence rejoindre le Duc d'Orléans, qui avoit inverti Courtrai ; mais que la Jonâion de l'armée du
Prince de Condc obligea de fe rendre; &.
encore que ledit Sieur de Berment étantCaayant été commandé
pitaine d'Infanterie,
d'attaquer une demi-lune au fi-'ge d'Ypres,
il l'attaqua avec tant de chaleur & de courage, qu'il l'emporta, la conferva, &
fit
un logement ; ce qui obligea les allégés de
capituler, tkc. 7" Un autre certificat de M. de
Vaudi, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, dépofe comme le précédent, & qu'au
fecaurs d'Arras, y pafl'ant comme volontaire, // eut un cheval tué fous lui, dans le paffage des lignes, ce qui l'obligea de combattre à pied, où il fit le devoir de foldat
& de Capitaine, &c. 8" Et un autre certificat du Comte de Blin, dépofe comme les deux
derniers. Telles ont été les acT:ions éclatantes
de Jean de Berment, II« du nom,qui époufa,
par contrat paflé devant Notaire à Paris, le
19 Juin i65o, Madeleine de Kervert,?[\\c
de Jean de Kcrvert, Ecuyer, Seigneur de
la Fontaine, î^ de Marguerite d'Aifoin,
dont

un jour

été

commandé parle

&

y

:

1.

Armand-Léon, Ecuyer, Capitaine au Ré-

2.

giment de Navarre, qui fut tué devant
Bruch aux Pays-Bas, en 1G74;
Charles, d'abord Clerc-Toniuré du Diocèfe de Paris, & Prieur Commandatairc Ju
Prieuré de Chênebrun, Ordre de SaintBenoît, Diocèfe de Chartres, qui quitta le
fut Capitaine dans le
Régiment de Royal-VailTcau, fous le nom
àcChevalicr Berment Il fut tué à Tolhvis,
parti de l'Eglife,

&

.

Un

Montmoren-

(J°

ques adions de vert u

&

chofes que les trois précédents. 5"

Chrétien.

Comte de Saulx-Tavanncs, Lieutenant-Général des Armées du Roi, dépofe que Jean
DE Berment s'eji toujours fignalé par quel-

&

mêmes

962

cy-Fo/feux, dtlpo(i: mémescliofes quclesquatre précédents, & encore que fa btcffurc fut
connue du Prince de Condé, qui commandoit alors. 6" le recommanda à un Médecin

au pafTage du Rhin en 1672
3.

François, qui

fuit

;

;

I

i

1

BER

BER

9^3

fcconde

4.

Chrétien-François, auteur de

?.

branche, rapportée ci-aprÈs;
Jean-Louis, Ecuycr, né à Paris le
cembre 1671, & mort en bas âge;

ô.
7.

la

:

Dé-

5

MARiE-GESEvitvE, mortc tille;
Marguerite, morte Religicufc en l'Abbaye
Royale de Sézanne en Brie
Marie-Nicole, née à Paris en 167C, &
morte en la même Abbaye, dont elle étoit
Prieure, en 1756;
Et Marie-Claude, mariée à GdJcon le Prévôt, Chevalier, Seigneur de Bellepcrche &
d'iray en Normandie, OiTicier dans les CuiralTiers du Roi Cavalerie, morts Tun &
;

8.

9.

quatre enfans.

l'autre, lailTant

V. François de Berment, Ecuycr, Seigneur
de Scmilly,' né à Paris & baptilé fur la ParoilTe de Saint- Euikche, le 17 Septembre
1657, mourut âgé de 80 ans. il a voit l'crvi
l'elpace de 3o ans, d'abord dans les Moufquetaircs du Roi, puis en qualité de Cornette dans le Régiment de Cavalerie desCuiralTîerSjlc 17 Janvier 1678, & enl'uite en celle
de Lieutenant dans le Régiment du RoiDragons.
oti

il

Il s'efl

tut blellé

quelles

il

trouvé ùdirterentes batailles,

dangereufement,

perdit fes équipages.

Il

&

dans

fut,

conlldération, gratitîé de Sa Majedé,

lei-

en cette

&

lailla

de Gabrielle du HaïKcl, delà Mah'on du Parcharon-des-Ruijffintes
i

.

2.

André, qui

:

luit;

François-Gabriel, appelé le Chevalier de
Martiniùre ci -devant Lieutenant au
Régiment de Ruflec-Cavaleric,quilut bleffé en 1733, au fiège du Fort de Kell, & fut
fait Capitaine d'Invalides détachés. 11 mourut ù Paris à l'Hôtel-Koyal des Invalides,
avoit époufé Marie-Charlolte-Elifabeth
du Bofc-de-Marchainville de laquelle il a
eu plufieurs enfans morts jeunes;

la

,

1

,

,

enfans.

SECONDE 'BRANCHE.
V. Chrétien-François de Berment, Chevalier, Seigneur de la Martinière, né ù Paris
le 28 Février 1670, quatrième fils de Jean,
de Madeleine de Kervert,
du nom,
1
d'abord Cadet dans la Compagnie des Gentilshommes ù la Citadelle de Bcfançon le 2 Juin
1688, puis Lieutenant au Régiment de Na-

&

1''

varre

de

le

Chevalier, mort jeune;
N
Gabrielle -Charlotte, morte

le

7

&

&

1.

1

2.

i

Novem-

1,

3.

enfans;

Françoise- Gabrielle dite Mademoifelle
de Sémilly, mortc fille à la Ferté-Vidame,
en 1761
Et Jeanne-Catherine, dite Mademoifelle
de la Martinière, née en 1701 & vivante
en 1770, fans alliance.
,

4.

1

1

1766;
Jean- François, qui fuit;
Catherine-Louise-Julie, née à Chàteaubaptifce fur la Paroiffe de Saintdun,
Lubin, le 16 Septembre 1700, qui fit proFévrief 1733, au Couvent des
felfion le
Dames Religieufes de la Congrégation de
Notre-Dame de Chàteaudun, dont elle
mourut affitlante, le 27 Juillet 1762 ;
Et Marie-Madeleine-Catherine née jui

,

VI. André de Berment, Ecuyer, Seigneur
de Sémilly, après avoir été Lieutenant au RégimentdeRufFec-Cava!eric,refpacede 2oans,
yeft mort d'accident. lia époufé, à Verncuil

i

&

;

ô.

:

Jean-Léon, né & baptifé fur la ParoilTcde
Saint- Lubin de Chàteaudun, le 1 Octobre
1691), mort jeune
François-Chrétien, né jumeau de fa fœur,
Octobre 70
dont nous allons parler, le
à Chàteaudun, & baptifé fur la même Paroiffe, lequel, après avoir fervi pendant
trois ans en qualité de Cadet au Régiment
de Gefvres-Cavalerie, fut ordonné Prêtre le
24 Septembre lySS, & nommé le 23 Novembre 173Ô, Chanoine de Saint-André de
Chàteaudun. Il cfl mort le i3 Novembre
;

1735. Elle avoit époufé, le 3o Avril

Ils laiffcrent 10
3.

retirer

de Saint-Pierre. Il avoit époufé, par
contrat pallé devant Notaires à Paris, le 16
Décembre lôqS, Catherine-Marguerite Gélain ou Geslain, tille de Marc, Seigneur de
de Marie-Louije Courtin,dom
Bellebat,

Michel- Renaud - Jacquet d'Herlaumont, Chevalier, Seigneur de MaleAable.
171

même

llalc

,

bre

iô89,&. Capitaine au

Septembre 1693; fut obligé
du lervice le 5 Mars 1702, à

le 5

caufe des fuites d'une blelîure qu'il reçut à la
bataille de Steinkerque le 3 Août 1692. Il
mourut à Chàteaudun le 8 Mars 1759, âgé
fut inhumé en l'Eglife Paroifde 89 ans,

,

3.

le 3 Juillet

Régiment

&

4.
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en 1733, Geneviève-Louife de Raveneau,
veuve du Sieur de la Ronce, Ecuyer, dont
1. N...., morte fans alliance, âgée de 16 ans;
2. Et Adrienne-Geneviève, née en 1736, &
morte le 14 Février 761"). Elle avoit époufé à
Verncuil, Mclfire Hyacinthe-Louis de Rambourg Ecuycr, Seigneur des Touches,
mort GarJe-du-Corps du Roi Compagnie
de Beauvau, laiffant de ce mariage quatre

3.

i

,

melle de François-Chrétien, ci-deffus,

le

Octobre 1701, à Chàteaudun, & baptifée en la même Eglife, morte jeune.
II

BER

BER

VI. Jean-François de Bkhmknt, Chevalier,
Seigneur de la Maitinièrc, ne & haptifc le
17 Février 170!^, fur la l'aroilVe de SaintLubin de Chàteaudun, mourut en la même
VillCj le 8 Mai lySS, & lut inhume dans le
Chœur de la ParoilVe de Saint- Vallerien duditlicu. Il avoit fervi i5 ans dans les Régimcns de Gefvres-Cavalerie,de Lépinay-Dragons, &. dans les Gardes-du-Corps; t'ait les
Campagnes de 1734 &. 1735; &. a été obligé
de fe retirer du fervice, le 3oJuin 173S, pour
caule de maladie. Il avoit épouféj en vertu
d'une dil'penle delà Cour de Rome, du i5
Juin 1737, & par contrat palFé devant Nicolû.s Tierceliij , l'un des principaux Notaires
du Comté & Bailliage de Dunois réfidant ù

tou, Notaii-e Royal, réiidant à Chàteaudun,
le 25 Juin 1764, Marik-.Xnne de Hkumknt de
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Août 1712,

Marc

coullne au III'' degré, tille de
Miclic.u-crHarbouville, Seigneur de la
la

Potterie en Dunois,
Il

& de Marguerite Pillier.

eut:

IV'au V'' degré,
à Québec le 5 Oclobre 1746, tille de MefClaude-Antoine de Berment, Chevalier,

la Makiinii.kk, facoullnedu

née
fire

Seigneur de la Martinière, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, ancien Capine d'une Compagnie Franche de la Marine
au Canada,
Commandant en chef au Fort
de Beauféjouren Acadie, & de Catherine de

&

PijryijH.?,

1.

De

originaire d'Angleterre.

riage font nés

ce

ma-

:

M ARC- François, Chevalier, né le 12 Avril
i7t")5, iflort en bas âge
Jean -Baptiste-Alexandre, Chevalier, né
le K'' Décembre 1766;
Et Jean-Baptiste, appelé le Chevalier de
Berment, né le 6 Décembre 1769.
;

2.

,

Châteaudun, le 2 Septembre fuivant, Marguerite Alichau- d''Harbviiville, née le 6 &
baptiféc à Saint-Lubin de Chàteaudun, le 7

ij66

3.

TROISIÈME BRANCHE.
Louis
Seigneur de
III.

Di;

Berment, I<^''dunom,Ecuyer,

la

Martinière, ti'oillème

fils

de

du nom, & de Marie de Pivain, naquit à la Ferté-Vidamc au Diocèfe
de Chartres en iSgS, & mourut en 1649. Il
avoit époufé, par contrat du i3 Septembre
1627, Françoije de Juchereau ou Jufchereau, fille de Jean de Juchereau Ecuyer,
Seigneur de Maure, & de N... Pineau. De ce
Laurent,

11'=

,

1.

2.

3.

François- Louis, qui fuit;
Chrétikn-Joseph-Louis, Chevalier, né &
baptifé le 19 Mars 1744, mort jeune;
René-Ambuoise, dit le Llicvalicr de Beltebat, né le 18 ^ baptifé le iq Octobre 174Ô,
mort jeune
Jean-Baptiste-Alexandre, dit le Chevalier de Bennent, né le 26 Février 1749, &
reçu le 20 Août 1765, fur les preuves de/j
NobleJJe, Chcvau-Léger de la Garde ordinaire du Roi;
Marguerite - Catherine née à Chàteaudun, & baptiféc fur la ParoifTe de SaintVallerien de ladite Ville, le 16 Août 1739,
morte jeune
Et Geneviève- P"rançoise-Anne-Julie, née
;

4.

5.

,

,

mariage vinrent
1.

,

&

baptifée,

mêmes

lieu

&

VII. François-Lolis DE Berment, Chevalier, Seigneur de la Martinière, né le 16 &
haptilé le 17 Oclobre 1740, à Chàteaudun fur
la Paroili'e de Saint- Valérien, Cornette au
Régiment de Dauphin -Dragons, depuis le
ji-r
Février 1757, & Lieutenant pour le Roi
delà Ville de Cliàteaudun, le 27 Mai 1768,3
fait les Campagnes de 1761
1762, & a été
réformé à la Paix, le i" Avril 1763. Il a
époufé, par contrat paflé devant Claude Pi-

&

:

du nom, Ecuyer, Seigneur de

la Martinière, né & baptifé à la Ferté-Vidame.le iSOélobre i628,quifutGouverneur
du Sénégal, & mourut en 1O90. Il avoit
époufé une I-Vançoife dont le nom ell inconnu, & de laquelle il eut
Marie de Berment, appelée Mademoi/elle de la Martinière, morte à Verneuil au Perche en 1712, fans enfans,
veuve de Nicolas de Boiffel, Ecuyer,
mort en la même ville en 1710;
Ji:an-F"rédéric, Ecuyer, Capitaine au Régiment de Picardie, mort garçon;
Claude, qui fuit;
Et Marie, dite Mademoi/clle de la Martinière, mariée ;\ Verneuil au Perclie, avec
Meffire N... de Limbœuf, Ecuyer, Gardedu-Corps de Sa Majefté, mort fans pofté:

Paroiflc, le 18

Oclobre 1714, & mariée, à Chàteaudun, le
17 Mai 1762, à Jean-Jacques le Prévôt,
Chevalier, Seigneur d'Iray & de Chauvigni-en-Iray, en Normandie, fon coufin,
dont deux garçons & deux filles.

II"

,

;

0.

Louis,

&

2.

3.

4.

rité.

IV. Claude de Berment, Ecuyer, Seigneur
ondoyé à la Ferté-Vide la Martinière, né
dame le 3oMai i636, patia'dans la Nouvelle-France en 1661 en qualité d'Otficier; enfuite ayant quitté le fervice, il fut fait, par

&

commiflion du Roi du

3

Juin 1Û78, Confeilli

i

ij

BER
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au Confeil Souverain du Canada. Il v a
exercé en 170? la charge de Licutenant-Géral au Siège de la Prévôté &. Amirauté de
Québec, &. fut fait depuis premier ConfeillerPréfident du même Confeil Souverain. Il
mourut ù Québec le 24 Décembre 1710, & fut
inhumé le lendemain en l'Eglifc Cathédrale
de ladite ville. Il avoit époufé, 1° par contrat
pallé devant Michel Fillion. Notaire, le 5
Juillet 1664, Anne De/prcs, morte fans enfans en i68<), veuve de MefrireA'ij;/ de Laufon. Chevalier, Grand-Sénéchal du Canada;
2" par contrat patfé devant Gt'wa/f, Notaire
Royalj rélidanten la ville «S: Prévôté de Québec, en la Nouvelle-France, le 9 Avril 1697,
Marie-Anne Cailleteau, morte le 3o Novem-

Chef préfentement en

1er

bre 170S, âgée de 38 ans, qui s'étoit remariée
Michel le Neuf, Ecuyer, Seigneur de la
Vallière
de Beaubaflln, ci-devant Commandant pour le Roi du Pays d'Acadie
Capitaine d'une Compagnie du détachement
de la Marine au Canada,
de la Compagnie
des Gardes de Monfeigneurle Comte de Fontenacque. Gouverneur- Lieutenant- Général
pour le Roi en tout ledit pays de la France
Septentrionale. Elle étoit tille de noble Jacques Cailleteau, Seigneur de Champfleuri,
à

&

,

&

&

& de Françoife Denis &

3° fans entans, en
:
i-\o, Marie-C.itherine du Frejne, qui mourut veuve en 1732. Il eut de fon fécond ma-

riage
1.

2.

Paul-

Jacques Martin. Ollicier de la Compagnie
de Cavalerie-Milice audit lieu. Il y eft mort
21 Aoijt 1-1)1, fans poflérité.
époufé, ù la Guadeloupe, le 12

avoit
Février

le

11

1727, Dorothee-Conjlance du Verger-dcMaupcrtuis;
Jean-.\lexandre, Chevalier, né ù Québec
le 18 Août 1707, & mort en 1708;
Jeanne-Françoise, dite Madcmoifelle de
la Martinière
née à Québec le 20 Mai
01)11, Religieufe à l'Hôpital-Général de la

3.

4.

,

1

même

lô

ville le

Mai 1716, où

Oclobre 74G
Et Françoise-Charlotte, née
le 3

5.

17

elle

mourut

;

Septembre 1703,

ville le

'V.

1

&

Ci

morte en

Québec
la

le

même

28 Juin 1709.

Claude-Antoine de Berment, Cheva-

&

Seigneur de

la Martinière, né le 12
baptifé le i3 Juillet 1700, en l'Eglife Paroiflier,

de Notre-Dame,
Québec; fut fucceffivemcnt Enfeigne des Troupes de la Marine
au Canada, le 5 Mai 1722; en pied le 12 Avril 1727, Aide-Major pendant 10 ans. Lieufiale

i\.

le i" Avril 1733, en pied
20 Mars 1734, Commandant pour le Roi
Baye
Defpuant
en 1737, Capitaine le 1'^
ù
Mai 1743, Chevalier de l'Ordre Militaire de
Saint-Louis
i" Avril 175
& Commandant pour le Roi de l'Acadie depuis le 24 Mai
1753 jufqu'au 2 S Juillet 1754. Il obtint fa

tenant en fécond

le

la

i

,

Mars 1755, ayant été forcé par
infirmités de quitter le fervice, fut gratifié
par Sa Majeflc d'une penfion de 720 livres,
retraite le i5

:

Cl.\ude-Antoine, qui fuit;
Jean -Baptiste, appelé te Chevalier de
Berment, Seigneur en partie de la Martinière, né à Québec le 26 Décembre 1701,
qui pafla au.\ Islcs du Vent de l'Amérique
en 1723, où il fut Capitaine-Commandant
des quartiers du Bourg-Norrois, & GrosCap de la Pareille de Saint-Jean-Baptille
du Moule de l'Isie-Grande-Terre, parcommiffion du Roi datée de Fontainebleau de
1730; Chevalier de l'Ordre .^!ilitaire de
Saint Louis; Lieutenant de Roi honoraire
defdites Isles, & Commandant d'une partie
confidérable de la Guadeloupe en 1737. 11
avoit fait un teftament, devant Giiillon,
Notaire Royal en l'Isle de la Guadeloupe,
le 3o Novembre 1760, par lequel il indi-

fes

&

mourut le 24 Décembre 1761, âgé de 61
ans, fur la ParoifTe de Notre-Dame de Québec, dans laquelle il fut inhumé le lendemain.
Il avoit époufé, parcontrat paffé devant^a/wbault, Notaire Royal en la Juridiction de
Montréal, rélidant à 'Villemarie le 18 Mars

1729, Catherine de Par/ons, née en Novembre 1703 à Wulh, près Baftow en la NouvelleAngleterre, fille de A'^... de Par/ons, tué au
fervice d'Angleterre en qualité de Capitaine
en 1704, dans la guerre des Sauvages,

&

d'Anne de Wheclurigs. De
nés
1.

tue fes légataires univcrfels, Mciïîrc Fran-

çois-Louis DE Bekme.nt, Comctte au Régiment Dauphin, Dragons, fon coufin,

&

.Marie-Anne de Berment, fa nièce, à la
charge d'acquitter pluficurs legs, & nomme pour fes exécuteurs MM. Jean-Charles
Cotidroj'e,
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&

ladite Isie,

Commandant pour

le

Roi en

:

Claude- Jacques, Chevalier, né à Québec
23 Août 1732, & mort le 27 Avril i733;
Claude-Gilles, appelé le Chevalier de la
Martinière, né à Québec le 14 Septembre
1734, qui fut Enfeigne des Troupes de la
Marine ù la Guadeloupe, & mourut au Moule
de l'Isle-Grande-Terre-Guadeloupe le
\" Septembre 1734, fans alliance. 11 avoit
le

2.

ce mariage font

BER

9^9
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été accordé avec Conjlaiice
3.

Maupertuis ;
Makie-Catherink.

Novembre
4.

i/So,

du Vcrgcr-de-

Religieufe

;1

le

24

l'Hôpital-

Général de Québec le 2Î Novembre 1746;
Marie-Louise, née à Québec le 18 Septembre 733, & morte le 4 Novembre 1734;
Marie-Chari.otte, née ;\ Québec le 3o

Décembre 1736,

&

mariée, le 26 Juillet
1756, à Antoine de Me//ii',Conimiirairc de

Marine
MARiE-ANGÉLUiUE, née Québec le i3 Décembre 1737, & morte le 27 Juillet 1735
Marie-Anne, née jumelle de la précédente,
à Québec le i5 Décembre 1737, & morte
la

I).

;

il

;

7.

le

8.

7 Juin 1743

;

,

;

10.

:

:

.

Marie-Josèphe née à Québec le i3 Août
1741, & morte le 29 Août 1741
Geneviève-Esther, née le 3 Janvier 1743,
& morte le 17 Mai 1744
Et Marie-Anne, née ù Québec le 5 Oélobre 1746. Elle a palFé en France en 1763,
& ya époule, par contrat du 17 Juin 1764,
à Châteaudun, MelTire François-Louis de
Berment, Chevalier, Seigneur de la Mar;

9.

,

;

née ù Montréal

,

&

1

5.
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Barthéi-emy
reçu Chevalier de Malte,
mort Commandeur de Chirolles
3. El Marguerite, mariée avec Noble P/crre
du Pont.
II. Antoine de'Bi rmond, Co-Seigneur de
Goult & de RouH'et, fit hommage le i3 Novembre i53i d'une partie de cette première
terre au Baron de Cazeneuvc, Il époufa Lucrèce de Vachères, Dame en partie du lieu
qui porte fon nom. Il eut
III. Vincent de Bermond, père de:
IV. Poncet-Gai!Riei, de Beumond, Seigneur
de Rouflet& de Vachères, qui tpoufayln«eThérèfe de Nicolat, dont
V. Jean -François de Bermond Seigneur
de Vachères, qui époufa N... de Saffdlin, de
la ville de Manofque. Il eut
1. Joseph, Seigneur de Bezaurc & de Vachères, Capitaine dans le Régiment du Roi,
Cavalerie, marié, fans enfans, avec Anne
de Poliffiij-, de la ville de Gap en Dau2.

:

2.
3.

tinière.

phiné;
Elzéar, qui fuit;
4. Et deux autres fils, dont l'un fut Prévôt de l'Eglife d'Apt
l'autre mourut
après avoir été nommé à l'Evêché dcVence.

&

,

Les armes

accompagné de

d'or,
2

d'azur, à un chevron brijé

:

en chef

&

i

Cimier

lions.

:

même,
en pointe. Supports: deux
trois étoiles de

une couronne de Marquis.

(^Mémoire envoyé.)

&

VI. Elzéar de Beumond, Seigneur de Vachères& du Caflelar, Capitaine d'un desVaiffeaux du Roij époufa Elijabeth de Voire,
dont vinrent
:

BERMEULE-RABODANGE:

d'or, à la

2.

croix ancrée de gueules:

BERMIEULE

:

d'or ,aucré<]uier de gueu-

les.

BERMINICOURT: d'azur, au lambel de
gueules, au chef d'argent.

BERMOND,

en Provence, ancienne fa-

fiefs, dans le XIII»
tems auquel les feuls Gentilshommes
pouvoient en avoir. Elle efl; la tige des Seigneurs de Vachères , du Cajlelar de Be{aure, de RouJJet, &c.
Raymond de Bkrmond fut Seigneur en parlie des lieux de Goult & de Beaumeties, dont
il rendit hommage en 1 304a la Reine Jeanne^
Comtefle de Provence. De lui defcendoit par

mille qui

poirédoit des

liècle,

,

divers degrés

&

de Goult, qui époufa, à la fin du
XV" ficelé , Anne deJuJîas, d'une ancienne
famille de Provence. De ce mariage naquirent
I.

:

Antoink, qui

Louis-Elzéar, qui fuit;
& 3. Et deux autres garçons, morts, l'un
Officier de Galères, & l'autre de Vaiilèaux.

VII. Louis-Elzkar DI-: Bermond, Seigneur
de Caltclar, Capitaine dans le Régiment de
Normandie, a époufé, en 1722, Françoife
de Bermond -de- la- Blache , de laquelle il
refte un fils, qui n'efi pas encore établi.
Il y avoit autrefois en Provence une autre
famille de ce nom qui avoit polTédé la Seigneurie de Menerbe ; elle efl aujourd'hui
éteinte. Il ne refte plus perfonnc aufli des
branches, formées de celle dont nous venons
de donner la filiation.
Les armes font d'or, au cœur de gueules.
Voy. Artefeuil, tom. I, p. 12g.
,

:

BERMOND-DU-CAYLAR, voyez CAYLAR.

:

LoLisDE BermonDj Ecuycf, ScigncuT de

I.

RoulTet

1.

fuit;

BERMONDES,cn Champagne
aux
aux

I

écart elé,
<?4 d'or, à la croix treflée de finople ,

2 <? 3 d'or,

au

lion

d'une fafce d'a\ur
du fécond.

fanges

de gueules

deux pals

tout, de gueules, à
,

:

;

&

fur le

d'or,

chargés

furchargée de

trois lo-

BER
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BERMONT,

en

BER

Provence:

chevron d'or, chargé d'un lion

an
naiffant de
d'a^itr,

BERMONT

:

au chef

d'a-{in\

d'or, char-

d'un lion naijj'ant de gueules.

BERN'ABÉ,

famille noble d'Anjou, qui,

fuivant les titres originaux

que nousavons

communiqués,

&

remonte fa filiation à
Sébastien de Bernabé, Ecuver, Sieur de la
Boulave, la Hayc-Fougercufc &. de la Calonnière en

dans

&

gueules.

gé

rut en

Anjou

vérifiés,

(fils

de

Thomas de

Bernjabi:),

homme

d'armes du Roi Henri IV. Il fcrvit
dans l'armée qui fut conduite par le Prince de
i592,èspaysd'AnConti aux années iSgi
jou, Poitou Touraine, du Maine, Berry,

&

,

Haut&Bas-Limoufin;notammentaufecours
du Château de Belac en Limoufm, afTiégé par
le Vicomte de la Guierchc, un des partiflms
de la Ligue, qui fut obligé d'en lever le ficge à la prife de Montmorillon en Poitou,
dans laquelle ce Vicomte, en fc retirant à
;

Poitiers, lailTa fon

canon avec fon Infanterie,

&

taillée en pièces; aux
qui fut prife d'allaut
lièges de Mirebeau, de Selles en Berry, à la
bataille de Craon en Anjou; & depuis au liège delà Fère en Picardie, & ù d'autres occa(lons de guerre, fous la charge du Comte de
la Rochepot, Gouverneur d'Anjou. Il fe comde prudence dans
porta avec tant de zèle
affaires oîi il fut employé
plufieurs vovages
par Henri IV, pour les traites de trêve
iSgS,
paix faits ès-années 094, gS, 96, 97
le ^Iaréchal de
avec le Duc de Mercœur
Bois-Dauphin, qu'en confidération de fes
fignalés fervices rendus , pendant
grands
26 ans, tant fous Henri IV, qu'au commencement du régne de Lotis XIII, étant auprès
de la perfonne du Comte de la Rochepot,
Gouverneur
Lieutenant-Général d'Anjou,
AmbalTadeur d'Efpagne,
enfuitc auprès du
Duc de Rouannois, que Lolis XIII lui accorda, fans aucune finance, des Lettres de noblclle, donnéesà Paris au mois- de Décembre
1616, pour lui, fes enfans &. poflérité, nés &.
à naître en légitime mariage, enregiftrées en
la Cour des Aides le \" Mars 16 17. Il fut encore employé en différentes négociations, èsannées 1614, 16, 17
1618, auprès du Duc
deMercœur&du Maréchal de Bois-Dauphin,
pourles réfoudreà le remeure fousTohéillance du Roi, qu'il continua defervir dans toutes les occafions qui fe préfentèrent, &. mou-

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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en accompagnant Sa Majellé
voyage qu'elle fît A Clermont, Metz

i(J32,

le

Nancy en Lorraine,

llavoit époufé \" Léonore Calourn, fœur de Roland Calouj-n,
Avocat au Parlement; & 2" par contrat paifé
devant£'//'t'w;;t' Tolleron «Se Antoine Vigeon,
Notaires au Chàtelet de Paris, le 21 Novembre 1622, Madeleine Malingre, veuve de
noble homme Thierry de Mo'Kintcuil, Avocat au Parlement ;&. ùeur d'Amhvoife Malingre femme de noble iiomme Jehan le
Pilleur., Confeillerdu Roi & Contrôleur-Gé,

,

néral des Traites forainesde

Champagne, qui

de mariage, ainfi que
Avocat au Parlement,

affilièrent ù ce contrat

Louis Bernabé
Marguerite Bureau, fon époufe,
,

frère

&
&

belle-fœur dudit Sébastien de Bernabé. De
fon premier mariage il eut pour fils uni-

que
Claude de Bernabé, Chevalier, Seigneur
de la Boulave, Baron de la Haye-Fougcreufe. Gentilhomme ordinaire du Princede Coudé. Il fervit avec beaucoup de valeur, notamment au fecours de l'Isle de Ré contre les Anglois, aux ilègcs de la Rochelle, de Sufe,Cafal& Privas; palTa de-lù en Lorraine & en
Rouffillon & fe fignala dans toutes les occa:

;

fions qui fe préfentèrent; obtint des Lettres

20 Septembre 16.^4, adrelTées ;\ la
& de nouvelles Lettres d'adreffe au Parlement le 20 Décembre
1659, pour l'enregiflrement des Lettres de
noblede de fon père, qui y furent regiOrces
le 19 Avril 1660; fut pourvu delà charge de
Gentilhommeordinaire d'HENRiDE Boirbon,
Princede Condé, par Lettres du 3 Mars 64 1
confirmé dans cette charge par Arrêt de la
Cour des Aides du 5 defdits mois & an. En
confidération des fervices de fon père, des
fiens & de ceux de fon fils, Louis XIV unit
& incorpora les Châtellenies du Merle, Fougereufe, le Hefl'Evéque, leurs appartenances
&dépendancesi'iladiteChàtelleniedela HaycFougercufe, mouvante de Sa Majeflé,& l'érigea en Bjronie fous la dénomination de Baronie de la Haye-Fotigereuje tant pour lui,
que pour fes hoirs, fucceffeurs & ayant caufe,
par Lettres-Patentes données à Paris au mois
de Septembre 1654, enregillrées au Parlement le 10 Avril i656, & en la Chambre des
Comptes le 2 3 Août de la même année. Le
Roi, par fa Déclaration du mois de Septembre 1664, ayant révoqué toutes les Lettres
de relief

le

Chambre des Comptes,

1

&

BER
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depuis 1610,
Claide de Bernabk l'ut aflîgnJ par devant le
Commi liai rc départi en la Généralitcdc Tours,
pourreprélemer les titres, en vertu desquels
il prenoit la qualité d'ifcjy-c/mais il préfeuta l'a Requête au Confeil du Roi, lur ce que
Sa Majclié s'étoit rél'ervée, par l'a Déclaration, de pourvoira ceux qui avoient obtenu
lel'dites Lettres en récompcnfe de fervices ;
& étant dans ce cas, il l'ut maintenu, par Arrêt du Confeil d'Etat, tenu il Paris le 28 Avril
1667, dans fa qualité de Noble & A^Ecicyer,
lui, fes enlans nés & à naître en légitime mariage, nonobftant la révocation portée par la
Déclaration du mois de Septembre 1664, &
TArrét du Confeil du i3 Janvier de la même
année. Il fut encore confirmé dans la nobleffe,
conformément audit Arrêt du Confeil d'Etat,
par Lettres-Patentes données à Paris au mois
de Mars 1669, enregiftrées au Parlement le
3 1 Janvier 1 670, en la Chambre des Comptes
le 20 Mars, & en la Cour des Aides le 24 deldits mois &. an. Il avoit époufé^ par contrat
pallé devant Moufle & fon Confrère, Notaires au Chàtelet de Paris, le 7 Février i633,
Loiiife Defcamin, fille de Louis, Ecuver,
Sieur de Launay
de Saint-Michel-fur-Orge, Confeiller du Roi, Auditeur en fa Chamde Marie Aiibre des Comptes de Paris,
bert. Le futur fut aflifté de Madeleine Maveuve
de Sébaslingre, fa belle-mère, alors
tien DE Bernabk, Ecuyer, fon père; de Louis
Bernabé, fon oncle paternel,
autres parens
la future, de noble homme Chrif&. amis;
tophe de Bordeaux. Confeiller du Roi, Receveur-Général des Finances en la Généralité de Touraine, fon beau-frère, mari àsErançoi/e Defcamin, fa fœur, &c. De ce mariage
vint pour fils unique
LoLis DE Bernabé, Chevalier, Seigneur de
la Boulaye, Baron de la Haye - Fougcreule,
Guidon de la Compagnie des Gendarmes du
Duc de Rouannois Gouverneur du Poitou.
Il fervit, en cette qualité de Guidon, aux fiôges de Cognac, Saintes, Taillebourg & de
Bordeaux, où il donna des preuves de fon
courage, fut enfuite Ecuyer ordinaire de la
Petite-Ecurie du Roi, par Provilions du 25
Avril i656; & époufa, par contrat pafl'é devant Jean Baraii^er, Notaire Royal à Saud'aiinobliflemcnt,

accordées

;

&

&

&

&

de Saint-Gervais,
vau dont

mur,

le

Gillier,

ûrcJcan

19 Décembre iG63, Marie-Louife
de Saint-Gervais, fille de Mef-

Dame

Gillier, Chevalier, Seigneur

Baron

974

de Gabrielle de Bc^u-

:

,

JosrPH, qui fuit;
Et Marie -Elisabeth de Bernabé, mariée ù
Guillaume Hameau, Ecuyer, Sieur du Marais, dont cil ill'uc Marie-Perrine Hameau,
femme de François-Marie Hameau,Ecuyer,
Seigneur du Haut-Pleflis. De ce mariage
font l'orties

:

Marie-Perrine Hanïcau, épouk dcCliarChevalier,
les-AuguJle de Ravenelle
Seigneur dudit lieu, morte fans cnl'ans ;
Et Louife- Prudence Hameau, mariée
Pierre- A ndré-Claudc Sevalie-Pocquct,
Ecuyer, Seigneur de Livonnicre, petitlils du célèbre Pocquel-de-Livonnière
fi connu par
fon Commentaire fur la
Coutume d'Anjou, dont
Ol'ii/c^!l^ - .fl/jn'e - C/ji/iftf Sevalle
cier dans les Réginicns Provinciaux ;
,

.•

,

François-A ugujle, étudiant
Et Prudence-Perrine.

;

Josi;pn DE Bernabé, Chevalier , Seigneur
de la Boulaye, Baron de la Haye-Fougereufe,
des Chàtellenies du Merle, Fief l'Evêque, la
Calonnière, fut Ecuyer ordinaire du Roi en
furvivance, par Lettres du 29 Février 1692,

dont il prêta ferment le 12 .Août 1(198. Il eft
décédé en 1732, &. avoit époulé, par contrat
paffé devant Naudet & BouraJ/'eau, 'Nor^aires
Châtellenie d'Ardelay, le i5
en la Cour
Janvier 1701, Renée-Angélique de la Haye,
fille aînée d'Antoine de laHaj'e-Montbault,
Chevalier de Saint- Louis, Capitaine des'Vaiffeaux du Roi & de Renée Guyraud, Il eut

&

:

,

i.

2.

Alexis-Joseph, qui

fuit

;

Marie-Angélique, morte fans hoirs, maN... delà Haye-Montbault, Chevalier; & 2» à Louis de Linnière, Chevalier, Seigneur de la Guyonnière
Meffire
Et Louise de Bernabé, mariée

riée 1" à

;

:

,

&

3.

îi

Seigneur
de Vaudoré, ancien Moufquctaire de la
Garde du Roi, dont eft iffue
Louife de la Fontenelle, mariée ù A'...
Piard-de-l'Enereau, Ecuyer, Seigneur
de Dangeu près Pouancé en Anjou. De
ce mariage ilsontplufieurs enfans, deux
defquels font Pages, Tun chez Monsieur, & l'autre chez M. le Comte
d'ARTOIS.
Alexis-Joseph de Bersabé, Chevalier, Sei-

Armand delà Fontenelle, Ecuyer,
:

Boulave, Baron de la Haye-FouChâtelain du Merle,
du Fief-l'Evêque, de la Calonnière, Chavcil-

gneur de

la

gereufe, Saint-Gervais

,

BER

973

BER

-Salines, &c. ne au mois de Novembre
1712, a fervi dans les Gardes-Françoifes en
qualité de Gentilhomme à Drapeau en 1729,
les

,

1730
le
i\

&

&

a époufc, par contrat palTé,
173 I,
27 Juin 1746, devant les Notaires Rovaux

Angers, Marie-Françoifc

AuguJIe Lu-

-

thier-dc-la-Richcn'c, lille de Claude-Pierre
Luthier, Chevalier, Seigneur de la Richerie,
Chevalier de Saint-Louis, &. de FrancoiJ'e de
BoaJJ'é,
I.

1.

dont

:

Marie-Alexis, qui fuit;
Marie-Jean-Haptiste de Bernabé, né en
1751, Lieutenant au Régiment de Bourgogne, Cavalerie, où il eft entré, en qualité de
Volontaire, en 1768;

3.

Alglste-Antoine, né en 1753, Sous-Lieutenant audit Régiment de Bourgogne, où
il

4.

3.

ell

entré Volontaire en 1770;

François-Charles, né en 1754. entré Volontaire, en 1771, au Régiment de Berry,
Cavalerie, dont il cft devenu Sous-Lieutenant, décédé au mois de Juin 1777;
Et Marie-Anne de Bernabé, née en i73o,
mariée, par contrat du 5 Août 1776, paflë
devant les Notaires Royaux ;t Angers, avec
Gafpard-Danifl-François-Reiié Rouxeaude-la-Mefnardiire, Ecuycr, ConfeiI!er-Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de France à la Chancellerie de la Chambre des
Comptes
Cour des Aides d'Aix en Provence, fils de Gafpard- Daniel Rou.veau,
Ecuyer, Seigneur de la Mefnardic-re,
de
Renée le Flo-dc-Tremelo.

&

&

Marik-Alexis de Bernabé, Chevalier, Seigneur Baron de la Haye, né en 1748, Volontaire dans les Carabiniers en 1766 & 1767,
Sous- Lieutenant au Régiment de Bourgogne en 1768, 69 & 1770, a épouie, par contrat pade devant les Notaires Royaux à Angers, le 10 Juin 1771, Anne-Maric-Jofèphe
Walsh, tille de François- Jacques Walsh
Chevalier Comte de Serrant Baron d'Ingrande, Becon,&c., & de Marie-Anne-Thérèfe Harpert. De ce mariage font iflus
,

,

,

:

1.

2.

3.

Alexis-Marie -Joseph de Bernabé-de-laHaye-de-la-Boulaye, né le 9 Septembre

BERNAGE

976

de Robe.
Louis de Bernage, Confeiller d'Etat ordinaire
avoit cpoufé Anne -Marie Rouillé ,
morte ù Paris le 21 Novembre 1755, âgée de
(de), û Paris, famille

,

près de 9 1 ans, &. lailVa
1. Louis-Basile, qui fuit;
:

Et Louis-Antoine he Bernage de ChauMONT, Lieutenant - Général, enterré le 11
Mai 1701, âgé de 66 ans. Il eut
Louis de Bernage de Chaumont, Brigadier de 1762, & Colonel du Régiment
de Forez, Infanterie;
Et Louise -Anne de Bernage de Chaumont, mariée, le 9 Avril 1735, ii N...
Bernard, Seigneur de Balainvilliers.
Louis-Basile de BERNAGE,Seigneur dcSt.Mauricc, Vaux.ChalTy, &c., Confeiller d'Etat ordinaire, Grand-Croix de l'Ordre Roval
Militaire de Saint- Louis, ancien Prévôt des
2.

:

&

Marchands, a lailléde Marie-Anne Moreau:
1. Jean-Louis de Bernage de Vaux
Inten,

2.

dant de Moulins depuis 1744, marié ùN...
le Marié, delà Ville d'Amiens;
Et Elisabeth-Jeanne-Thérèse de Bernage DE Vaux, mariée, le 14 Juin 173?, à
Louis -Guillaume Bon, Marquis de SaintHilaire, premier Préfident & Intendant de
Rouffillon le 9

Novembre

1-33.

Les ; rmes d'or, à trois /a/ces de gueules, chargées chacune de cinqfautoirs d'argent alaijés.
:

BERNAGE d'argent , à trois levrettes
courantes de fable, pofées 2 <? i
:

BERNARD.
gace, de

Seigneur de Javerfac,dAftud'or, à trois huchetsde

Monfanfon

gueules, pofés 1

&

:

\

BERNARD, Seigneur d'Egreffins,en Bretagne d'or, à trois têtes de Maures de profil de fable, au bandeau d'argent , pofées 2
:

&

i

BERNARD, même

Province

au château d'argent
tours de même.
les,

BERNARD

,

,

:

fommé

de gueude trais

Seigneur de Saint-Barthélc-

'773;
François-Makie, né le 23 Décembre 1774;
Et Louis- AuGUSTE-AL\RiE, né le 2g Avril

my: de gueules, à la bande d'argent, chargée de trois mouchetures d'hermines de fable, au chef d'or chargé de trois rofes de

'777-

gueules.

Les armes d'azur, à la croix d^or, cantonnée de quatre colonnes de tnême. Cette
:

famille les portoit ainfi avant les Lettres de
noblelTe accordées à Sébastien de Bernabé,

en récompenfe de

fes fervices.

BERNARD,SeigneurdeChintré:£fcg'Hei/à la bande d'or, chargée de trois étoi-

les,

les d'azur,

accompagnée à feneflre d'un cor

de chajfe d'or,

BERNARD,

lié

de gueules.

Seigneur de Saint -Marcel-

BER
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:

d'a\ur,

ait

en Provence de gueules, au
lion couronné d'or, à une bande d'azur, brochante fur le tout. S- cliargée d'un croijfant
d'argent € de deux étoiles d'or.

:

Seigneur de Montaigu, en
de gueules, au croijfant d'argent.

BERNARD,

Seigneur de SulTenay d'aà tafafce d'or, chargée d'une molette
d'azur, furnwntée d'une hure d'or, au-deffiis de laquelle font deu.v coutelas d'argent
en fautoir, la pointe chargée d'un chapeau
auffid'argent. D'autres difcnt la/afce chargée de trois molettes de fable.
:

::;ur,

BERNARD,

Seigneur ds Maillard: parti
Salïenas'; au 2,
d'a:[ur, au chevron d'or, chargé d'un tourteau de fable à la croi.v d'or, & accompagné en chef de deux quinte-feuilles, aufji
d'or, & en pointe d'une étoile de même.

au

I,

comme les Seigneurs de

BERNARD,

N...,

ancienne famille de Normand'Alençon, qui pollcdoit autrefois les Terres de Marigny
de la Motte
prés Séez, iSc dont étoit:
Charles Birnaud, Chevalier, Seigneur de
la Bellière, Francheville, le Moncel, la Rofière, Rounay
Gentilly, lequel, de fon mariage contracii avec Hélène-Scholafliquc de

&

&

pour fille unique & héritière
Jacqueline-Anne-Madeleine Bernard, Dame defJitcs Terres, troifi^me femme, p;r

Pilliers, eut

CHAMBRAY.
Les armes: d'a:[ur, à trois fafces ondées
d'or.

BERNARD,
mi. le

&

rie,

^;c., à

Seigneur de Kerbino, Ker-

Vannes d'azur, à deu.x épées
:

d'argent, pofécs en fautoir, les pointes en
haut.

BERNARD, même Province d'argent,
à la tour crénelée d'a'^ur, foute nue de deux
ours rampans de fable, & affrontés.
:

BERNARD, Seigneur de Balainvilliers.
Simon -Charles Bernard, Ecuyer, Seigneur
de la Baronie de Balainvilliers & du Comté
de Clery, époufa Marie - Madeleine Labbé,
enterrée le 3o Mars lySS, dont il eut
:

N..., qui fuit;

Un

3.

Marie-Ohari.otte. mariée, par contrat du

Abbé

Tome

II.

ou

d'Embrun,

Cette fa-

du

lieu de

î\ différente

fuivante, établie en Provence.

la
I.

BERNARDI.

originaire de Dauphiné,

Raymond de Bernardi

enefl

la tige.

;

Ma-

Reine de Sicile & de Jérufalem, ComtelTe de Provence, lui fit expédier des LettresPatentes, données à Avignon le 18 Novembre iBgi, par lefquelles il confie qu'il étoit
Confeiller du Roi, Maître-d'Hôtel de cette
Princeffe, fon Maitre des Comptes, JugeMajeur des fécondes Appellations de Provence, &c. Louis II, Roi de Sicile & de Jérufalem, lui accorda d'autres Lettres- Patentes,
données à Jérufalem le i" Mars 1400, qui

commencent ainfi Poteflas attributa magnifico riro Domino BKKNxnDi Militi, &c.
On les trouve dans la Cour des Comptes de
Provence, regiflre /./l'/rf/, lettre A, fol. 65 de
:

nouvelle cotte. Ledit Raymond fit fon teftale 6 Août 1407 (Jean Michaelis , Nofut père de
taire à Avignon),

la

1.

2

fils,

efi:

Bellaffaire, Diocèfe

de

BERNARD,

:

contrat du 9 Juillet 1747, de Louis, Marquis
de Chambray, né, le iG Juin 1713. Vovcz

alaifée d'argent , chargée en cœur de ftx
étoiles d'or, à la bordure componée d'argent

magaro,

duCom-

BERNARD,

:

d'a:[ur.

BalainvilliersiS;

die, Généralité

BERNARD,

&

Seigneur de

:

:

d'a\ur, à la croix pattée

Vicomte de

N...,

,

accompagnées de trois molettes
de même, deux en chef 6- une en pointe.

:

il

de Clery, Intendant d'Auvergne, Sécrétai re-Grcflier de l'Ordre de Saint-Louis, marié, le 9 Avril iy55 à Louife-Anne Bernage
de Chaumont, fille de Louis-Antoine, enterré le II Mai 1761, âgé de 66 ans.
Les armes
d'azur, à la gerbe de bled
d'or, foutenue d'un croijfant d'argent; au
chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

ccs d'azur,

BERNARD

mariée

té

Sieur de Saint-Martin, Elec-

i

tille,

Thiaiiges.

tion de Coutances, en Normandie, ancienne
nohlelle, qui porte de gueules, à deuxfaf-

autre famille, également ancienne du côté de la noblelTe, Election de Vire, qui porte
écartelé d'or & d'a:;ur,àtrois
en pointe.
rofes de gueules , 2 en chef&

Ci

Et une

:

BERNARD,
Comté

3

4.

BERNARD,

978

Janvier 1740,
Marie -Louis Quentin,
Baron de Cliamplod, né c 5 Septembre
1700, mort le 3o Août 1776;

cher roti d'argent, accoiiipagnéd'unc ancre d'or en pointe :au chefd'argent, chargé d'une croix pattéc de gueules.
lin

ment

&

:

J)

)

BER

979

BER

branche établie à Tulctte
en Dauphiné, dont il ne relie plus qu'une
fille, veuve du Sieur Fabri J'Aubenas;
El Louis, qui fuit.
Fasi, chef d'une

1.

2.
II.

Lons Bkrnardi

alla s'établir à

Mazan,

Diocèfe de Carpentras. II eut
III. G.\SPARD Bernardi, quI titrontertament
le 5 Mars iSiy. 11 avoit époufé, par contrat
pall'é à Mazan le 29 Mai 149O, Marguerite
:

de Leftre.

&

cntr'autrcs ent'ans

laitl'a

ville d'.\ix.

VI. Denis Bernardi, fécond fils deJEAN,&
d'Honorade de Donodei, ht fon tellament le
.^1 Mars 1666. Il avoit époufé, par contrat

Ci.Ai'DE, qui fuit

Et JtAN, qui tranligca avec fon frère fur
il
les biens de leur père, le lô Juin 1342

2.

;

;

fut

Capitaine d'Infanterie, ainfi qu'il ap-

pert par fon Brevet

du

3

Odobre i373,&

mourut fans poilérité.
IV. Claudk Bernardi époufa Marguerite
de Loques, dont il eut
V. Jkan Bmrnardi, marie à Sault, le 7 Février 1579, avec Honorée de Donodei, fille
de Sauveur de Donodei, & de Françoife de
Gaufridi. Il lailTa
:

:

1.

Elzicar, qui fuit

2.

Et Denis, rapporté ci-après.

&

:

1.

Pierre, qui

2.

Etienne, dont on ij,'nore la deflinée;'
Et Denis, chef de la brancheétablie à Roufflllon, Diocèfe d'Apt.

3.

;

VII. Pierre Bernardi fit fon teftament le
6 Février 1680. 11 avoit époufé, le 29 Avril
1648, Anne Arnnux. fille de Poncet, &. de

Madeleine Girard,
1.

2.

&

eut
Elzéar, qui fuit
Et JoACHiM, mort Chanoine & Curé du
Bourg de Valenas en Dauphiné.
:

;

VIII. Elzéar Bernardi, 11^' du nom, fit
Ion tellament le5 Juin 1727. Ilavoil époufé,
par contrat pafTé le 25 Juin i6j3, Théréfe
Martin, fille de Charles Martin,
d'Anne

&

Laugier,

& lailTa

2.

Denis, mort fans poftérité ;
E$!>KiT, qui fuit
Do.MiNHiUE, qui entra d'abord dans les Cadets Gentilshommes,
qui fut enfuitcCapitaine dans le Kégimcnt Diuphin, Infanterie, ainfi qu'il conlle par fon Brevet
;

&

Comminion du 28

,

,

:

.Mai
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Et quatre filles, mariées dans les Maifons de
Camaret h Caromb, de Bouvar ;1 iMazan,
de Sihejlrc ù Saint-Savournin, ^de Martin
à Sault. Tous ces enfans étoient nommés
dans le tellament que fit leur père le 17
;

Juillet 1670.

VIII. Esprit Bernardi, Vicomte de Valernes, acheta une charge de Tréforier-Général
de France en la Généralité de Provence, qu'il
exerça pcnd.int 32 ans,& fut marié, le 6 .^vril
1684, avec Jeanne de l'Enfant, des Seigneurs de Peirefc. Il eut
1. Jean-Etienne, qui fuit;
2. N..., mariée à Boniface de Fombeton à Si:

(leron
3.

4.

;

N..,mariéeàM. Roux de Beauve:{Ct à.S&\on;
frère du LieuteN..., mariée à M. Julien
nant-Général des .Armées du Roi de la
ville d'Orange
N..., mariée à M. Fabri de Brignolles.
,

;

;

2.

&

marié
:

1.

:

Balthasard, qui fuit
EiJean-Etienne, Prêtre, Docleuren Théologie, mort Chanoine de l'Eglife Saint-Sauveur d'Aix, Syndic du Diocèfe l^rieur &
Co-Seigneur deTourton, en Provence.
IX. Balthasard Bernardi, époufa, le 16
Héctmbr&i-; 20 An gélique-Rofe Roddes ,fi\\c
de Jojeph,
à'Auranne Joiin, dont
X. JosEPH-Ei.zÉAR Bernardi, marié, le 7
Avril 1750, a\ecLouij'e-Madcleine Déman1.

VII. Jean- Etienne Bernardi fut

&

VI. Elzéar Bernardi tellale 3 Avril 1649.
Il avoit époufé, par contrat palTé ù Sault le 2
Juin 1619, Ifabeau Laborel, fille de Claude
Laborel tk. de Catherine Pillât,
lailla
fuit

;

A\QC Sufanne d\AJhiard-de-Cheminades, de
la ville de Sault. De ce mariage naquirent

3.

;

Oilobrc 1622, Vidoire Laborel,
de Claude, &. de Catherine Pillât, doni:
Jean-Etienne, qui fuit
Et Po.MPÉE, qui fit une branche établie à
Pernes dans le Comtat-Venaiflin, qui fubfille en la perfonncd'.ANTOiNE-XAviKR Bernardi, marié, par contrat pall'c ù Carpentras le 10 Novembre 1749, avec Jeanne de
Guilliui, fille d'Efprit-Jofcph, du lieu de
Velleron, & de Sufanne Martin.

palVé le 5
fille
1.

1.

fille

&

.

2.

980

d'El^éar, Seij^neurdu Caire en Provence, &en partie de Puimichel
d'Hauteval, & de Françoife de Rabilliaud, de la

gé,

3.

IX. Jean- Etienne Bernardi, Vicomte de
Valernes, auquel le Roi, en récompcnfe des
de ceux de fon onfervices de Ion père
cle, accorda des provifions pour la Charge que
cclui-li avoit exercée le 3i Mars 1732. Il
époufa, par contrat du 29 Avril 1723, Rofe
fille d'Henri, Marquis de
de C ajle liane
Majallres,&de/^;-a;7ço//e de Ferrier.Ucut

&

,

:

BER

BER
1.

Fii.RRE-Josr.rii;

Hknri, Chanoine de IT\i;lifc de Riez;
3. Cksar-Ionace, Eccléfiaftique
4. Esprit-Dominique, Jdfuitc
Garde delà
5. Jean-Baptiste-B.\lthas.\ri)
Marine;
l'Olivier,
avec
Madeleine,
maric^e
N...
Et
6.
Baron de Bonne en Dauphiné.
2.

;

;

,

trouve dans PAbrégé HUloriquc de
Provence par Pierre Louvel, imprimé à Aix
on 1676, un Bkunardi, Evoque d'Apt en i353.
Il V en avoit un autre en i35i, Evêque de
Glandèvcs il les Ibupçonne tous les deux
ilVus de la famille dont nous venons de parler.
Les armes: aa\ur, au cor d'argent, cngiiichc de gueules, funnonlé d'iiuj tr angle
d'argent; ou chef de gueules, chargé de
Il

dant 10 ans en qualité de Lieutenant. Il
époula, le 20 Février ly'M, Marie Douineau,
Ecuyer, Préfident
fille de Gilles Douineau,
& Tréforier-Cjénéral des Financesde France,
Grand-Voyer de la Généralité de Touraine.
Il en a eu
:

Jacques- François Bernard-de-Beaii.i eu,
du nom, né le 2 Février 1736.

fe

:

trois

grenades

d'or.

BERNARD-BEAULIEU, Sieur de Couren AnjoUj famille établie dans le Blaifois& en Bretagne.
Jean Bernard, Seigneur d'Efliau en Anjou,
fut élu Maire de la ville d'Angers en 1485.
Il étoit le quatrième aveul de Pierre Bernard, Ecuyer, Seigneur de Beaulieu&. de la

ville

()82

Il

aufTi

y a

une branche de

établie en Bretagne lous le

nom

de-Courvili.e, qui fubfirtc dans

1

1

cette famille

de Birnardla pcrfcnne

de:

Guv-André Bernard-de-Courvilli;, né le
Août 1713, admis en 1729 au nombre des
600 Cadets Gentilshommes commandés dans
la Citadelle de Metz par le Sieur du Bofchetj
Enfcigne dans le Régiment de Berry, puis
Lieutenant dans le même Régiment en 1735.
3

Il fut maintenu dans fa noblefle par Lettres
du Roi en 1738. 11 étoit fils de Julien Ber-

&

de
nard, Ecuyer, Seigneur de Courville
Pichandct, Lieutenant d'une Compagnie d'Infanterie au Régiment de Thianges, depuis
LavaljiCapitaine en 1702, Chevalier de Saint-

&

Louis en 17 10,

trois

ans après

il

eut une

Foflerie, qui fuLX-éda ù fon père dans la char-

Compagnie de Grenadiers. (Armoriai de

ge de Maréchal des Logis du Roi, dont il obtint une conlîrmation en i63G. Ledit Pierre
fut maintenu dans fa nobleflb par Lettres du
par autres LetRoi Louis XIV de iCSj,
tres de 1668. Il époufa, par contrat pafle en
i65o, Charlotte de Barbançon, fille de René de Barbançon , Seigneur de Champs-leRoi,& de Françoifede Villcbrefme-dc-Foiigere. De cette alliance, également diftinguée
tant du côté paternel que du côté maternel,
naquit entr'autres enfans
Jacques- François Bernard, I' du nom,
Ecu)'er, Seigneur de Beaulieu, né le 27 Mars
1 65 I, Maréchal des Logis du Roi, en furvivancede fon père, par Brevet du i3 Juin i653,
puis Capitaine de 100 hommes de guerre dans
le Régiment d'Auvergne en 1 671. 11 fe rendit
à Orléans en Juin i6yo pour fervir dans la
Compagnie du Ban de Blois ; &, fuivant un
certificat de M. de Creil - Bourne^eau
Intendant d'Orléans^ il fut choifi pour Maréchal des Logis de l'Efcadron des Bailliages
de Chartres
de Blois où il fit ce fervice en
chef& avec honneur. Il eut
Jacques- François Bernard, IP du nom,
ne le 12 Juillet 1705, qui entra dans le Régiment d'Auvergne en 1720,011 il a fervipen-

France, reg. II, p. 2.)
Les armes: d'argent, à deux lions de fable, langues & ongles de gueules, & pajjant
l'un au-deffusde Vautre, autrement léopar-

&

:

,

&

,

:

dés.

BERNARD -GALONNE,

famille originaire de Flandre j dont la feule branche qui
fubfifte, réfide en Artois.
I. Arnould de Bernard, Ecuyer, Seigneur
deQuelme, Boudigny, Lompré, Taintignie,

Florent , époufa Marie-Jacqueline de VacIl eut
II. MicheldeBernard, I"du nom, Ecuyer,
Seigneur de Quelme <Sc du Mont, qui époufa,
i"le 14 Mars i5io, Antoinette de Croix,

que.

:

&

2"

Marguerite de Lan-

dite de

Rume:{

das.

eut de ce dernier mariage:

Il

;

III. Florent de Bernard, Ecuyer, Seigneur de Quelme, Florent, & du Mont, qui
fe maria, le 28 Mai 1576, avec Catherine de
Bernard, Dame de Jollain, Luchin & Beti-

gnie. Ils eurent
AXIMILIEN DE Bernard, ChevaIier,SeiI V.
gneuF de Quelme, Jollain, Betignie, Florent,
:

M

qui

s'allia,

le

Corde, dont

19 Juin 1602, avec
eut:

Marie de

il

J i)

'J

BER
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V. Maximilien dk BERNAno, Chevalier, Sei-

Quclme, JoUain, Betignie, Florentj
Marie-Claire de Derglies, tille de
Philippe, Chevalier, Seigneur de RacheBourbe, Cumay Haute-Garde, AubcrlieUj
Baron de Zetrud, premier Pair de Namur,

{;neur de
allie

à

,

&

de Frand'où dclcend le Prince de Raehe,
çoise de Haltpin. Il eut:
VI. Lolis-Frascois de Bernard, Chevalier. Comte de Bailleul^ de Quelme, JoUain,
Betigniej Florent, du Mont, Galonné, Zigue'.cape, &c.. Capitaine d'Infanterie au Régiment du Baron de Zetrud, marié, le 4 Avril i685, ù Marguerite-Charlotte de Berghes. Dame de Sept- Fontaines, Aubcrlieu
Vallers, lille de Philippe de Berghes, Baron de Zetrud, frère cadet dC Eugène de Berghes Prince de Rache, Chevalier de la Toifon-d'Or, Gouverneur de Mons,
GrandBailli de Hainaut, dont:
1. Charles-Alexandre, qui fuit;
2. François-Eugène, rapporté après fon frère

&

,

&

aîné
?.

4.

;

Marie-Louise-Josèphe;

1

1267. Il a de ce mariage:
i. Mauie-Loi'isk-Josèphe;
2. Et .Marie-Josèphe-Françoisede Bernard,
née le 5 Février 1753, mariée, par contrat
du ''Juin 1767, ii Adrien Jnfcph- Amélie,
Comte de Bethune & Je Saint -Venant.

Voyez BETHUNE.
Les aimes: de gueules, à une épée dont la
poignée ejl garnie d'or, la lame d'argent,
la pointe en bas, accompagnée de deux étoiles d'or. Supports: deux griffons. Cimier:
une couronne de Comte.

BERNARD-COUBERT,

VII. Charles-Alexandre, Comte de Bailleul, Seigneur de Quelme, Betignie, Florent,
du Mont, Saint- Phorien, marié, le 5 Juillet
1706, ù Marie-Alexie de Lannny ^ fille de
Charles, Comte de Lannoy, de VannCj &c.,
de iV... de Tienne, dont
Marie-Marcl'erite de Bernard, Dame de
Quelme, Baillcul, Betignie Florent & du
Mont, qui époufa Antoine-Alexandre de
Clii'ibes, Comte d'Hufl, Seigneur de Coyquem. De ce mariage vint:
Marie - Caroline de Clàibes Comtefle
d'Huft, de Quclme, Ballleul & Florent,

2f)

fût érigée en Comté en
1720. Il ert mort le 28 Janvier i739.Ilavoit
2" le i3
époufé 1° Madekine Clergcau;
Août 1720, Pauline-Félicité de Sàint-Chamans, tille de François , Marquis de Méryde Bonne de Chajlellux. Ses enfur-Seine,

dcGoubcrten Brie

&

fans
1

.

du premier

&

riage
1.

qui fut mariée, en 1730, à Ferdinand^

Marquis de Bruyas-Royon.
VII. François-Eugène de Bernard, frère
puini de Gharles-.Alexandre, Comte de Galonné, Seigneur de Vallers, Auberlieu, Souverain-Moulin Taronie Binethun
Vimille. Capitaine d'Infanterie au Régiment de
BoufHers en 1706, fut marié i" à MarieClaire -Jofùphe de Lannoy - d' Arpinghien ,
fille de Robert de Lannoy-d' Arpinghien,
Seigneur d'.\milville & Rovaume,
d''Anne

3.

4.

Louise-Olive-Félicité, née le 7 Juil1722, mariée, le 26 Septembre 739,
avec Nicolas-Hyacinthe de Montvallal, Comte d'Entragues;
née le 20
Elisabeth-Olive-Louise
1

,

1

de Courtomer ;
5.

Jeanne-Jo/è-

Dame

d'AtinBeutin, Saint-Cornil
Rouchefay, fiUe de
François Deleval, Seigneur d'Aiin ,
de
N... Roger-d'Ignicourt: ce fut en ce Fran,

:

Janvier 1725, mariée, le i 3 Avril 741,
avec Antoine-Jean-François de SaintSimon-Courtonier, appelé te Vicomte

&

a

rede

let

&

;

il

Jacques-Samuel-Olivier, Comte de
Coubert, né le C Janvier 1730
Louise-IIenriette-Madeleine, néele
7 Juillet 1719, morte en 1757. Elle
avoit époulé, le 27 Septembre 1732,
Chrétien -Guillaume de Lamoignon,
Préfident au Parlement de Paris;
;

2.

,

Way-de-RooJendale & 2"
phe Deleval-de-la-Marche

font:

&

,

,

lit

Samuel-Jacques Bernard, Comte de Coubert, né le kj .Mai lôSô, Maître des Requêtes, Intendant de la Maifoii de la feue
Commandeur de l'OrReine, Intendant
Militaire de Saint-Louis, madre Roval
Août
12
1713, à Elifabcth-Louife
rié, le
Frottier-de-la-CoJfe-MeffeliÈre. De ce ma-

:

,

Sa-

Paris.

ù

Bernard, Confeiller d'Etat, baptifé le
Octobre i65i, a obtenu que la Seigneurie

.MLEL

&

Et Marie-Françoise-Josèpiie.

&

984

que finit le nom de Deleval,
qui étoit connu en 1265, avec la qualité de
Chevalier en
194 par un Prévôt de Gambiay & un Grand -Bailli de Cambréfis en
çois Deleval

&

Marie-Olive, née le 14 Août 1727,
mariée, le 18 .Mai 1743, à Jean-Baptijle de Chabannes, Comte de Pionzac

&

&

2.

d'Apchon;

Et une autre fille.
N..., mariée au Comte de Sagone;
6.

BER
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3.
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Gabriel-Bernard, dit /cPr^rfen/</e/îieu.r,
mort le i3 Décembre 174?. Il avoir époufé, le 29 Juin 1710, Sufannc-Marie-Henrielte Je Boiilainviiliers, & lailVa:
Anne-Gaurihl-Henri, dit le Préftdent de
né le 10 Décembre
1724, Seigneur de Saint-Saire, de Paffy-lez-Paris 6c de Saint-Pol-dc-Grefollcs,quia époufé, 1" le 26 Avril 1746,
Boulainvilliers

,

Mario- Madeleine
174S,

morte

,

18 Avril

le

do Louis -Claude- Scipion

tille

Grimoard de Beauvoir. Marquis du
Roure

;

&

2" en

Septembre 1748,

A^.

..

d'Hallencourt, Dame de Boulainvilliers. Il eut de Ion premier mariage
:

Charles -Armand - Henri - Gabriel
Bernard de Saint-Saire, né le
3i Mail 747, mort.
Et du fécond lit
:

Plufieurs enfans

Du

;

fécond lit vint
4. Et Bonne -FÉLICITÉ Bernard, née le 20
Septembre 1721. mariée, le 22 Septembre
1733, à François -Mathieu Mole, ancien
premier Préfident du Parlement de Paris.
:

Les armes d\i:^ur, à F ancre d'argent fechef dhine étoile de même, étincelante ou raj'onnée d'or.
:

neflrée en

BERNARD-MONTEBISE,enOrléanois.
François Bernard, Ecuyer, Seigneur de
Montehife, né le 16 Septembre 1387, avoit
époufé Madeleine Parfait, fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur des Tournelles, Conleiller au Parlement de Paris,
de Marie le
Gros, d'où defcend
N... Bernard, dit le Marquis de Montebife. Chevalier, Seigneur des Tournelles, qui
a des enfans de A''. .. Houel, tille de Charles,
Marquis de Houelbourg à la Guadeloupe en
Amérique Maréchal des Camps 6c Armées
du Roi, mort le 29 Janvier lySô, & d'Anne-

&

:

,

Hcnriettede Cordouan-Langerais mariée,
le 14 Mai lyoS, morte le 20 Décembre 1719.
Les armes de Bernard-de-Montebise font
,

:

d'azur, à la licorne d'argent.

BERNARD-MONTESSUS, ancienne node Bourgogne.
Voici ce que nous en apprennent une Généalogie manufcrite,
un Procès-verbal
drcfle d'autorité du Parlement de Befançon,
contenant l'inventaire des titres qu'ANTOiNEFrançois de Bernard-de-Montessls, Chevalier de Saint-Louis,
Officier au Régiment
des Gardes- Françoifes, a produits pour la
blellé, originaire

&

&

986

véritication des Lettres- Patentes qu'il a ob-

tenues de Sa Majellé au mois de Septembre
1770, portant conccflion du titre perfonnel
de Comte ù lui
;1 tes enl'ans, &derccndans
mâles, nés
ù naître en légitime mariage.
Ce Procès-verbal eft du i(> .luillet 1771.
Cette Maifon,qui polVèdc encore en Bourgogne, fans interruption, depuis plus de trois
(îècles la Seigneurie de Monteffus (nom qu'elle
a joint depuis ce tems ù celui de Bernard), a
été, par.Vrrcts rendus la Chambre des Comptes de Dole
au Parlement de Befançon, les
18 Mai
20 Novembre lySG, maintenue
dans le droit de prendre la qualité de Chevalier. Elle a tait fes preuves de nobletVe au Chapitre de Saint-Claude, aux Chanoinclïes de
de Migette, pour l'Ordre
Chàteau-Chalon
dernièrement,
celui du Roi,
de Malte
en 1767, au Chapitre des Comtes de Lyon.
Plulleurs de ce nom fc font dillingués dans
les Armées, ont eu des emplois ù la Cour de
nos Rois, des Gouvernemens de Ville, ont
été Gentilshommes ordinaires de la Chambre, ont eu des Compagnies d'hommes d'ardes places de McHre-de-Camp. Elle
mes,
a
pofféde plufieurs Seigneuries titrées,
fait de très-belles alliances , comme on le va

&

&

il

&

&

&

&

&

&

&

voir par

le détail

où nous allons entrer. Les

&

les révolutions arriguerres continuelles,
vées en Bourgogne, ont fait perdre à beaucoup de familles nobles des titres anciens,
celle-ci, qui fubfifle en deux branches, efl du
nombre,
ne peut remonter, par filiation,
félonie Procès-verbal cité, qu'à:
1. Henri de Bernard, qui époufa, au com-

&

&

mencementdu XIV"
nin, dont

il

eut

fiècle,

Henriette deHé-

:

IL Philibert DE Bernard, vivant en i38o,
qui reprit de fief pour les Terres qu'il pofledoit en Charolois. Il ell qualifié Meffirc
C/ieva/iVr, ce qui fuppofe une ancienne nobleffe. Il époufa Catherine de Montlwlon,
dont il eut entr'autres enfans

&

:

Pierre, qui fuit;
Et Philippe, Chevalier,

qualifié

vir

nobiiis

Dominus de Bernard, Miles, dans un aéle
de reprife de fief, entre les mains du Chancelier du Duc de Bourgogne, en ton Comte
de Charolois, par Hugon de Monay, Damoifeau, au nom d'I/abclle de Damas, pour
les biens qu'elle poflédoit audit Comté de
Charolois relevant à hommage-lige du Duc
,

deBo»rg'o^/ie,ainri que pourccquc Philippe
de Bernard, Chevalier, poilédoit en arriè-

BER
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& hommage

de ladite Dame, en qualité d'héritier de noble homme Philippe de
Lej/'criet, Chevalier. Cette rcprifc de fief fut
faite par aclc rcyii de Philippe Je Perche,
Notaire au Comté de Charollcs, le 20 Juilre-ficf

mis en poncfTion par
l'année fuivante.

HUGIES ou HUGUENIN DE BerNARD, Sclgneurde Montelfus, de Brandon, &c., obtint
des Lettres, le 26 Janvier 1487, de Jean de
Chdlons, Prince d'Orange, Lieutenant-GéGouverneur pour le Roi du Duché
de Bourgogne <S: Comté de Charolois, adreffécs au Bailli du Charolois, kfquelles lui permettent de le niettreen politfiiond'une rente
de 10 livres fur un Village de ce Comté, dépendant de Sa Majefté (rente que ledit Hugues ou HuGUENiN avoit acquife de noble
homme Jean de la Cour], à charge condition par lui de la tenir & pofléder en fief
du Souverain, & de lui en faire le devoir
hommage félon la nature du fief, quand il en
fera requis & ordonné. 11 fervit plufieurs années dans les bans & arrière-bans de la nobleffe, &. dans les Compagnies d'Ordonnances. Il époufa, en 1497, Bernarde de Sarrafin, lille de N... de Sarrajm, Ecuyer, Seigneur de Fontaine,
de Marguerite de Voutefuclie, dont il eut
VI. Pierre de Bernard, II'' du nom, Seigneurdc MontcfTus, Brandon, Balore, Montcenis en partie, Soirans, &c., qui rendit foi
hommage à François d'Orléans, Duc de
Longueville, Seigneur & Baron de Montcenis, pour les biens & fiefs que lui donna Hugues, fon père. 11 fut Capitaine de 5o lances
au fervice de Louis Xll comme il fe voit
dans l'état de l'armée, rapporté dans les Mémoires du Sieur de Villars en i55o; & époufa, par contrat palle au Château d'Aubigny,
At\Sinx.d''Artaux Jouves Notaire Royal, le
12 Janvier iSSg, allirté de Hugues, fon père.
Barbe du Meix, fille de nob\c Jean du Meix,
Chevalier, Seigneur d'Aubigny, & de Philibert e de Rye elle fut aflidée de Bernard du
Meix, fon frère. De ce mariage vinrent

Pierre de Bernard, Chevalier, rendit
foi & hommage-lige au Duc de Bourgogne,
entre les mains de fon Chancelier, au Bailliage de Màcon, le i5 Mars iBqS, pour les
biens qu'il po;iédoit au Comté de Charolies,
fçavoir un moulin & étang, dit de Gatironjoii, avec la Judicc & juridiilion, ainfi que
pour toutes les Terres ^ Cens & autres biens
tenus par lui au lieu
territoire d'.\zen.
Dans cet afie , reçu par Denis de Priis, Notaire, Pierre de Bernard efl qualifié vir nobilis Dominiis Petrl-s de Ekrs.krd, Miles. Il
efl dit aufli, dans la Généalogie manufcrite,
qu'il reprit de lief en 1402, pour les Terres
qu'il polTédoit en Charolois, & a dans cette
III.

néral i^

&

&

mêmes

&

que ci-delTus.
Nicole de Damas, ce qui
eft prouvé par le traité de mariage de fon petit-fils, dans lequel Pierre de Damis
Jean
de Montholon, font dénommés fes coufins.
De fon mariage vint
IV.J.vcqlesdeBernard, Seigneurdc Montccnisen partie, de MonterTus, des Bois, &c.,
qui reprit de fief à la réunion de la Bourgogne à la Couronne de France, en 1422, entre
reprife les

Il

époufa, en 141

qualifications

5

&

,

&

:

:

les mains de M. Georges d^Amboife ; &, fuivant le Procès-verbal, il obtint des LettresPatentes du Roi, qui portent qu'il lui prêta,
en la perfonne de l'Evéque d'.Mby 'Georges
d'Amboife), à ce commis^ la foi & hommage
qu'il étoit tenu de faire à Sa Majefté, pour les
Terres
rentes nobles qu'il tenoit es Bailliages de Dijon
de Montcenis: ces Lettres
font datées de Dijon le 5 Août 1469. Ilfitpluficurs donations confidérahles à l'Eglife de
Montcenis, entr'autres des dîmes de Chapendis. Il époufa, en 1455, Bcatrix Bourgois,
fille de Meffire Jean Bourgois, Chevalier,
Bailli de Dijon & fœur de Rend Bourgois,
qui, fuivant Olivier de la Marche, dans fes
Mémoires, portoit la Cornette du Duc de
Bourgogne & faijoit moidt bon & affuré
devoir dans les batailles. On lui donne pour
enfans
Hugues, qui fuit;
Et Philibert-Jacques de Bernard-de-MonTESscs. qui fit un abandon de fes biens à fon

&

,

,

&

&

:

:

Philibert, qui fuit;
2. Melchior, auteur de la branche de Dellcvêvre, rapportée ci-après ;
3. JoACHiM, reçu au Chapitre noble de Gigny
en 5go, après avoir fait preuve de 16 quartiers de nobleffe de nom & d'armes jurés
p.Tr quatre Gentilshommes, fuivant un certificat de ce Chapitre, en date du 18 Juin
1.

,

I

,

,

j

'734;

:

filsaînéjle 2 5

Novembre

1494, lequel en fut

du 26 Mai de

\'.

1413.

let
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atfle

j

|

'

j

,

4.

Adrienne, mariée à François de Montagu,
fuivant
Seigneur de Morfon
une tranfaélion pafléc entre fes deux frères
ù la Citadelle de Châlons, par /î_)-o/, NoChevalier

,

,

BER
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Royal,
mère de
taire

le

ii(

BER

Novembre

i583. Elle fut

:

&

Africain
Jean-Antide de Montagu,
reçus ù la Confrérie de Saint -Georges
en iô5o
:G52
Et Jacqueline, morteChanoinefleen iboti,
inhumée en l'Abbaye de Château-Chalon où l'on voit encore fa tombe
fes
armes.

&

5.

;

&

&

,

VII. Philibert de Bernard-de-Montessus,
Chevalier, Seigneur de Soirans, Brandon,
&c., Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, lùifeigne de 5o
hommes d'armes,
premier Pannetier de la
Maifon du Roi de Navarre partagea avec
MELCHiOR,fon frère, la fucccflion de leurs pire
&. mère, par acte palïé au Château de Hautully,
reçu de Renard, Notaire, en date du
20 Décembre i565;
fit fon teftament le 22
Avril iSqi, lequel fut public au Bailliage de
Montcenis le 24 Novembre fuivant. Il avoit
époufé i" Antoinette de Monconis , tille de
Philibert^ Baron de Monconis, Chevalier de
l'Ordre du Roi,
Gouverneur des 'Ville
Citadelle de Châlons,& fœur de Guillemette
de Monconis, femme de Georges de SaintBelin, Sieur de Bielle, Chevalier de l'Ordre
du Roi,
Enfeigne de 5o hommes d'armes.
Philibert r)E Bernard afTifta ù la création de
tutelle & garde-noble des enfans du Sieur de

&

,

&

&

&

&

&

Saint-Belin fes neveux & nièces, laquelle
fut faite au Bailliage de Chaumont en i583,
& il époufa 2" Marguerite de Chigny, fille
de Ferri Chevalier petit-neveu du Cardinal rf<? Clitgnj', Fondateur du Collège de ce
nom A Paris. Du premier lit naquirent:
1. André, qui fuit;
2. Philibert, Chanoine de Saint-Claude &
,

,

,

Prieur de Cainfrain. Il fut légataire d'une
penfion par le tcflament de fon père , du
22 Avril I 591 ;

Et du fécond

Guy

lit

:

rapporté après fon frère aîné;
4. Et François, Religieux à Beaume-Ies-Mef3.

,

990

La

famille de Faiilquier étoit trèsnoble, ayant donné plulieurs Abbés deSaint-

Julien.

& plulieurs Chanoines- Comtes de
Lyon, comme on le voit dans les Mémoires
du Comté de Bourgogne par Dunod,& dans
Claude,

Gallia ChriJIiana. Andkkde Bernard-dkMoNTEssusfecolloquaau décret de la Seigneurie de Vitrey, pour les deniers dotaux de fon
époufe, laquelle lui donna procuration le 25
Juillet 1Ô12, pour la part & portion- qui lui
compétoit dans la fucceffion de feu Georgette
de Malain,\\\ tante. Dame de Chilley. Il eut
le

:

Françoise DE Bernaud-de-Montessus, mariée, par contrat palfé au Château de Soirans
devant François Huenot, Notaire
Royal, le 12 Avril iTiiG, ù Charles Chabot,
,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, petit-fils de l'Amiral Chabot & fils de
François Chabot Chevalier des Ordres du
Roi, Marquis de Miiebeau, Comte de Charny. Baron de P'ontaine-Françoife, Capitaine
de 5o hommes d'armes des Ordonnances de
Sa Majcflé, & de Catherine de Silly. Plufieurs Seigneurs du nom de Chabot affi lièrent il ce mariage. Palliot, dans fon livre de
la Parfaite Science des Armoiries, imprimé à Paris en 1661, dit, p. G5o, qu'il y eut
procès entre MM. de Baiiffremont &. Françoise DE Bernakd-de-Montessus Comteffc
de Charoux, &c., comme tutrice de Jacques
Chabot fon fils au fujet de la fubftitution
du Comté de Charny, & qu'en i632 Arrêt
fut rendu au Parlement de Grenoble, qui,
,

,

,

,

,

fur les Ecritures dudit Palliot, adjugea ce

Comté à Dame F'rançoise de Bernard-deMontessus. Elle eft enterrée en la SainteChapelle de Dijon, où l'on voit fon épitaphc, auprès de Jacques Chabot, fon fils, qui
mourut en bas âge. Marguerite Chabot, fa
fille, époufa Henri, Comte de Bonneval
dont une fille, nommée ;
Jeanne de Bonneval, mariée à MarieBeaune de Bernard-de-Montessus.

VI IL Guy deBernard-de-Montessls, CheBaron de Rully, Seigneur de Brandon

valier,

de Nuas, Paquier, &c., fécond fils de Philide Marguerite de Chigny, fa fébert,
conde femme , époufa Marguerite de Tind'Anne de
try, fille de N.... de Tintry
Saint-Léger, Baronne de Rully, dont
IX. Philippe de Bernard- de- Montessis,
Chevalier, Baron de Rully, &c., qui fe maria avec Adrienne-Françoife de la Touvière,
héritière de Claude de la Toufille unique
de Beaurevière, Seigneur de Servignat
gard, & de Barbe de Thomajfin. On trouve

&

fieurs.

VIII. André de Bernard-de-Montessus
Seigneur de Soirans, 'Vitrey
la Vefvre
Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Lieutenant de 5o
hommes d'armes de la Compagnie de Caufans, époufa, en Franche-Comté en i5g6,
Catherine de Faulqitier, fille unique
héritière de Girard de Faiilquier, Chevalier,
Seigneur de Vitrey, &.de Catherine deSaint,

&

,

&

,

&

:

&

&
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Gcnéalogic de la MaiCon de la Tonvièrc
dans YHiftoire de Brejfe. par Samuel Guichenon. De ce mariage vinrent

vignat, Soirans, &c., a été Page de la PetiteEcurie du Roi,
a cpoufé, en 1739, Ferdi-

99'
la

:

1

.

2.
3.

Guv, qui fuit;
Alexandre, Chevalier de Malte;
René, tué en Flandre portant l'Enfcigne
du Régiment d'Knghien;
Claude, Sci.yneur de Servignat Lieutenant-Colonel du Régiment de Pefeux, Che,

4.

h.

,

valier de Saint- Louis, lequel n'eut point
d'enfans de A'... de McnJre de Savoyeux ;
Et Jacques, Capitaine de Grenadiers au
Régiment de ïournon. Chevalier de SaintLouis,
Seigneur de V'illers-Chapey.

&

X. Guy de Beknard-dr-Montessls, II' du
nom, Baron de Rully, Seigneur de Servignat,
&c., Capitaine au Régiment d'Enghien, commanda la nobleHedu ban ^^ arriére-ban des
Bailliages de Chàlons, de l'Auxois, Semur,
&.C., & fut maintenu dans fon ancienne noblelle,fur le vu des titres 6; papiers qu'il produilit, par Jugement rendu contradidoirement devant l'Intendant de Bourgogne, en
1698, lors de la recherche de la noblcfTe, ordonnée par le Roi. Il époufii !» Anne deBuade, fille de N... de Biiadc &: 2" Françoife
de Chaitffin. fille de Claude de Chauffiii , c^
de Jeanne de Salins, dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent
:

:

1.

Paul- Henri, qui fuit
Charles, marié, en 1719, à Nicole Berger
de Charny, dont il a lailfé
;

2.

:

N..., Capitaine

au Régiment Royal-Bar-

rois;

Chanoine de Montpellier, dont fon
oncle, N... Berger, étoit Evêque
Françoise de Bernard -de- Montessus,
Chanoinefle de Neuville où l'on fait
N...,

;

,

3.

preuve de 8 générations paternelles;
& 4. Madeleine & Jeanne, Religieufe à
Saint-Bernard de Dijon.

XI. Paul-Henri de Bernard-de-MontesBaron de Rully, Caleftre, Servignat, &c..
Capitaine de Dragons au Régiment de Sommery, époufa,cn 1709, Marie-Charlotte
DE Bernard-de-Montessis, dc la branche de
Bellevêvre, fa parente du III' au 1Y« degré,
dont
su.s.

:

Charles-François, qui fuit;
2. N... dit le Chevalier de Rully, Seigneur
de Balore
Et quatre filles, Religieufes à Châlons-furSaône.
1.

;

XII. Charles -Fha.nçois de Bernard -deMoNTESscs, Baron de Rully, BellevcvrCj Ser-
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&

nandc-Agatliange dc Vaudrcy fille d'^'z^gènedeVaudrey, Marquis de Beveuge, Lieutenant-Général des .Armées du Roi & dc
,

,

Gabrielle dc Blijlerswich , laquelle a une
fœur mariée au Marquis de Grammont vivant, Lieutenant-Général des Armées du Roi.
De ce mariage l'ont ill'us
N..., Capitaine- de Dragons en 17O0;
,

:

N...,

Comte de Lyon en

171)6

;

N..., appelée .Uaiemoi/cZ/e Je Rully, mariée,
en 1763, à N... de Damas , Vicomte de

Thianges
Makie-Chaki.otte-Eugénie, mariée, parcontrat des 17 & 21 Août i7Û3,ù Marie-JeanLouis de Riquel, Comte de Caraman;
Et d'autres enfans, morts en bas âge.
;

TiRANCHE
dc Bellkvêvre.
VII. Melchiou de Bernard-de-Montesfils de Pierre, & de Barbe du
Meix, Chevalier, Seigneur de Montellus, de
Montccnisen partie iS: de Balore, biens qu'il
a eus de fon père, d'Efcouelle
de Pontdevaux, qu'il eut de fon époufe, reprit de Fief
le 9 Mars i565, à la Chambre des Comptes
du Duché de Bourgogne (tant en Ion nom que
pour fon frère Philibert), pour les Terres
Seigneuries de Montellus, Brandon & autres
lieu.x, mouvans du Roi; & fut Gouverneur
de la Citadelle de Châlons-fui-Sa6ne en 1 586,
où l'on voit les armes à la principale porte de
cette Citadelle, au-delfus de celles du Roi
de Monlieur LE Prince. Il remit 1.' Gouvernement de fa Citadelle au Baron de Alalain
de Z.2<A.", fuivant rHillorien de la ville de Chàle Roi Henri 111, le pourvut alors dc
lons,
la Charge de Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre. 11 époufa, par contrat rcçudcClaude Poillechat, Notaire Royal à Dijon, le 10
Oclobre 1575, Jeanne de Vintimille , des
Comtes de Vintimille , fille unique & héritière de Jacques de Vintiinille,Con{Q'dlcv au
Parlement de Bourgogne, Seigneur de Ci vry,
Carpet, Bazan & Saint - Barthélémy , fur la
de
de Magny en partie,
rive de Gcnes,
A^... Gros, Dame d'Agé. Elle lui apporta tout
ce qui lui appartenoit fur la Rivière de Gènes,
dépendant du Comté de Vintimille , comme
on le voit dans VHiJloire du Parlement de
Bourgogne, par Palliot, où la nobled'e des
SLs, fécond

&

&

&

&

&

Gors d'Age

cil aulTi établie.

&

Le même Au-
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tcur rapporte

&

la

vie de

dit qu'il étoit allié

&

logiic
voie,

BER

Jacqucsde Vintimille,
aux Mailbns de Palco-

de Lafcaris,&. que Madame de Sa6i. de Henri deMont-

màvcdc François

le reconnoilloit pour Ion parent. Il
dans leur contrat de mariage, que Philibert DK Bkrnard-de-Montkssis, Chevalier,
Seigneur de Brandon & Soirans, frère aîné
de Melchior, ayant fait accord avec lui par
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gneur & Baron de Sarrigny, & A'' Yolande de
Trejlondans. Dans fon contrat de mariage,
Philibert eft dit autorifé de Profper des
Comtes de Vintimille, (on coufin. Il eut pour
,

viorencj-,

fils

ell dit

IX. Melchior de Bi:rnaud-de-Montessus,
II' du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu,
Baron de Sarrigny, Hellevêvre, Balore, Seigneur de Bellefond, Travoify, Grandchanip,
Vicomte de Lunes, Gouverneur pour le Roi,
après fon père, des Ville & Château de Beaune, par Lettres-Patentes de LouisXllI, données au P'ort des Barraux en i63... Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes au Régiment de fon père,
enfuite Lieutenant-Colonel du Régiment d'Armagnac. Il époufa
i" par contrat pafTé le 11 Janvier i633, devant Claude Humbert, Notaire Royal, en la
Maifon Seigneuriale de Sarrigny, Jacqueline
de Pinfonnat , fille de Théodore , Confeiller
d'Etat, Prélident de la Chambre des Comptes
de Dijon, Baron de Bellevévre,&c., & deN'...
de Galois de Perroux : &. 2° Jacqueline de
Thiard de Biffy fille de N...de Thiard de
de N... Bourot. Du premier lit
Biffy

leur partage, fera ratifier ledit traité par fon
frère, fitôt qu'il fera de retour

de la Cour, où
pour le fervice du Roi. Ces deux frères,
Philibert
Melchiou traitèrent, en iSyq,
avec N...de Saulx-Tavannes pour les droits
de Barbe du Meix-d'Aubigny , leur mère,
il eft

&

,

,

dont

la

famille

s'efl

éteinte danscelle

Melchior eut de fon mariage
1.

2.

dsSaidx.

:

laifler

de poftéritc
GuiLLEMETTE, ChanoinefTe de l'Abbaye de
Château -Châlon, vivante encore en i635,
comme il eft prouvé par une donation entre-vif qu'elle fit en faveur de Melchiou,
fon père, Baron de Sarrigny, frère de ladite Gl'ille.mette, avant de faire fesvœux
de profcfllon en ladite Abbaye. Cet acle
ell daté du 24 Oflobre 161
& une copie
1

,

rappelle dans fon teftament, par lequel il
lui lègue une penfion de 200 livres, en date,
à Dijon, du 3i Décembre 1G14, &. publié
au Bailliage de cette Ville le 14 Oi-lobre
161 5. Elle fit, à Château-Châlon, la preuve

de Jeanne de Vintimille, fa mère
Et Madeleine, mariée, en 1602, à Pierre
de la Tournelle Seigneur de Beauregard,
Capitaine de 5o Chevaux- Légers & Gouverneur de Beaugé, fils de MefTire Lazare
delà Tournelle, Chevalier, Seigneur dudit
lieu, Lieutenant d'une Compagnie de 100
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
& de Jeanne de CorccUes.
;

,

VIII. Philibert de Bernard-de-MontesBaron de Rully, Sarrigny,
Balore
d'Efcouelle, Gentilhomme ordinai-

SLS, Chevalier,

&

&

vinrent:
1.

2.

Louis, qui

&

;

,

Tome

II.

&

,

&

,

cond furent
1.

N... DE

:

Beknard-de-Montessus, Ba-

ron de Bellevêvre, Capitaine de Cava-

&

cher, Notaire Royal Françoife de Fuffey,
fille de Bernard de Fujfey, Chevalier, Sci-

;

Comte de Bonneval,Qh.cxa.\\ev,
àe Marguerite C/iaio;, laquelle étoit fille de Françoise DE Bernard -'.)E-MoNTESsus, mentionnée au degré VI II delà première bran2" en 1677, Françoife de Choifeul,
che
fille de
Cle'riadus de Choifeul, Chevalier, Marquis de Lanques
d'Anne de
Ferri'ères. Marie -Beaune céda à fon frère
Louis la Baronie de Vitrey pour celle
de Bellevêvre. Les enfans qu'il eut du premier lit moururent en bas âge. Ceu.\ du fé-

lerie

au Régiment d'Efclainvilliers &
- Louis
mort en
,

Chevalier de Saint

&

avoit époufé, par contrat du 16 Juin 1G08,
pafleà Beaune en Bourgogne, devant P. Va-

fuit

MAKiE-BEAUNE,Chevalier,Seigneurde MonBaron de Bellevêvre, Gouverneur de
la ville de Beaune, & Lieutenant-Colonel
du Régiment de Duras. Il époufa, 1° en
1672, Jeanne de Bonneval, fille de Henri,
teffus.

Chambre du

Roi, Me(fre-dc-Camp
d'un Régiment d'Infanterie,
Gouverneur
des 'Ville
Château de Beaunc, mourut au
fiègede Montmélian en Savoie, en i63... Il
re de la

.

,

,

a été expédiée fur la groire,le 10 Avril 1614,
par Tahy Notaire à Dijon. Son père la

4.

&

,

Philibert, qui fuit;
Jacques, tué au fiège de Privas, fans
;

3.

:

,

1748, fans alliance;
2.

Et Marie-Charlotte, alliée, en 170g.
à Paul -Henri de Bernard-de-Montessus. Baron de Rully, &c. fon parent, mentionné au degré XI de la première branche auquel elle porta tous
,

,

K

k k

BER
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Gtincalogic de

la
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Maifon de

Touviàre
dans YHiJIoire de Breffe. par Samuel Guichcnon. De ce mariage vinrent
la

la

:

1

.

2.

(ÎUY, qui fuit

;

Alexandre, Chevalier de Malte
René, tue en Flandre portant l'Enfcigne
du Régiment d'Knghicn;
Claude Scii^neur de Servignat Lieutenatit-Coloncl du Régiment de Pefeux, Che:

3.

,

4.

,

,

valier de Saint- Louis, lequel n'eut point
d'enfans de A'... de Mendre de Sayoj-fux
Et Jacques, Capitaine de Grenadiers au
Régiment de Tournon, Chevalier de SaintLouis,
Seigneur de N'illcrs-Chapey.
,•

-"•.

&

X. Guy de Behnard-de-Montessi-s, II'" du
nom, Baron de Ruily, Seigneur de Servignat,
&c., Capitaine au Régiment d'Enghien, commanda la noblelle du ban tSc arrière-ban des
Bailliages de Chàlons, de l'Auxois, Semur,
&.C., & fut maintenu dans fon ancienne noblelle, fur le vu des titres & papiers qu'il produifit, par Jugement rendu contradicloirement devant l'Intendant de Bourgogne, en
1698, lors de la recherche de la noblclfe, ordonnée par le Roi. Il époufa !» Anne dcBuade. fille de N... de Biiadc c^ 2- Françoife
de Chaitjfiu, fille de Claude de Cliauffi'n ,'tk
de Jeanne de Salins, dont il n'eut point d'en;

fans.
1.

Du premier lit vinrent
Pacl- Henri, qui fuit
Charles, marié, en i7i(). à Nicole Berger
de Charny, dont il a laillé
:

;

2.

:

N..., Capitaine

au Régiment Royal-Bar-

rois;

Chanoine de Montpellier, dont fon
Evêque
Françoise i>r. Bernard -de- Montessis,
Chanoinefl'e de Neuville
où l'on fait
N...,

oncle, jV... Berger, étoit

;

,

3.

preuve de 8 générations paternelles;
& 4. Madeleine & Jeanne, Religieufe à
Saint-Bernard de Dijon.

XI. Paul-Henri de Bernard-de-MontesBaron de RuUy, Caleftre, Servignat,&c.,
Capitaine de Dragons au Régiment de Somsis.

mer)-, époufa, en 1709,

Marie-Charlotte

DE Bernard-de-Montessis, dc la branche de
Bcllevêvre, fa parente du III" au V" degré,
I

dont
1.

2.

:

Charles-François, qui fuit;
N... dit le Chevalier de Rully, Seigneur
de Balore
;

Et quatre
Saône.

filles,

Religieufes à Châlons-fur-

XII. Charles -François de Bernard-deMontessus, Baron de Rully, Bellevcvre, Ser-
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vignat, Soirans, &c., a été Page delà PetiteEcurie du Roi,
a époufé, en 1739, Ferdiuande-Agatiiange dc Vaudrcy fille d'£'M-

&

,

gèncdcVaitdrey, Marquis deBeveugc,Lieutenant-Général des .Armées du Roi & de
Gabriclle de Blijlerswich
laquelle a une
fœur mariée au Marquis de Grammont vivant, Lieutenant-Général des Armées du lloi.
De ce mariage font illus
,

,

,

:

de Dragons en 1760;
N..., Comte de Lyon en 1760
N..., appelée AJademoi/elle de Rully, mariée,
en 1763, ù N... dc Damas , Vicomte de
N..., Capitaine

;

Thianges
MARit-CnARLOTTE-EuGÉNiE, mariée, parcontrut des 17 & 21 Août 1763, à Marie-JeaiiLoiiis de Riquet, Comte de Caraman;
Et d'autres enfans, morts en bas âge.
;

TiRANCIIE
de BELLEViivRE.
VII. Melchiou de Bernard-de-Montesfils de Pierre ,
de Barbe du
Meix, Chevalier, Seigneur de Montedus, de
Montcenisen partie iS: de Balore, biensqu'il
a eus de fon père, d'Efcouellc
de Pontdevaux, qu'il eut de fon époufe, reprit de Fief
le 9 Mars i565, ù la Chambre des Comptes
du Duclicde Bourgogne (tant en fon nom que
pour fon frère Philibert), pour les Terres &.
Seigneuries de Montelfus, Brandon & autres
lieux, mouvans du Roi; & fut Gouverneur
de la Citadelle de Chàlons-fur-Saùne en 1 586,
où l'on voit fes armes à la principale porte de
cette Citadelle, au-delfus de celles du Roi
deMonlieurLE Prince. Il remit l.- Gouvernement de fa Citadelle au Baron de Malain
de Z,r/A%fuivant rHillorien de la ville de Chàlons, & le Roi Henri III, le pourvut alors de
la Charge de Gentilhomme ordinaire de l'a
Chambre. Il époufa, par contrat reçudeC/ar<de Poillechat, Notaire Royal à Dijon, le 10
Oclobre 1375, Jeanne de Vintiviille , des
Comtes de Vintimille , fille unique & héritière de Jacques de Vintimille, Coni<i\\\cx: a.u
Parlement de Bourgogne, Seigneur de Ci vry,
Carpet, Bazan & Saint - Barthélémy , fur la
de
de Magny en partie,
rive de Gènes,
A^... Gros, Dame d'Agé. Elle lui apporta tout
ce qui lui appartenoit fur la Rivière de Gènes,
dépendant du Comté de Vintimille , comme
on le voit dans VHiJloire du Parlement de
Bourgogne, par Palliot, où la noblelle des

&

SLS, fécond

&

&

&

Gars d'Agé

ell aulïi

&

établie.

Le même Au-
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Jacques de Vintimille,
&. dit qu'il ctoit allié aux Mail'oiis de Paleologtie & de I.afcaris,&. que Madame de Savoie, mcrcdc François & de Henri deMontvwrencj-, le reconnoilloit pour Ion parent. Il
eii dit dans leur contrat de mariage, que Philibert DK Bkrnard-dk-Montkssis, Chevalier,
Seigneur de Brandon & Soirans, frère aîné
de Melchior, ayant fait accord avec lui par
tcur rapporte

la

vio de

leur partage, fera ratifier ledit traité par fon
frère, fitôt qu'il fera
il

cil

pour

de retour de

la

Cour, où

du Roi. Ces deux

le fer vice

&

frères,

Philibert
Melchior traitèrent, en iSyq,
avec N...de Saulx-Tavannes, pour les droits
de Barbe du Meix-d'Aubigny , leur mère,
dont la famille s'ed éteinte danscelle dtSaulx.
Melchior eut de fon mariage
,

:

i.

2.

Philibert, qui fuit;
Jacques, tué au fiège de Privas, fans

de poflérité
3.

laifler

;

,

&

;

de la Tournelle Seigneur de Beauregard,
Capitaine de 5o Chevaux- Légers & Gouverneur de Beaugé, fils de Meflire Lazare
delà Tournelle, Chevalier, Seigneur dudit
lieu. Lieutenant d'une Compagnie de 100
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
& de Jeanne de Corcelles.
,

VIII. Philibert de Bernard-de-MontesBaron de RuUy, Sarrigny,
Balore
d'Elcouelle, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Meflrc-de-Camp
d'un Régiment d'Infanterie, & Gouverneur
des Ville & Château de Beaune, mourut au
fiège de Montmélian en Savoie, en i63... Il
avoitépoufé, par contrat du 16 Juin 1C08,
pafTéà Beaune en Bourgogne, devant P. Vacher, Notaire Royal, Françoifc de Lùiffey,
fille de Bernard de Fujfey, Chevalier, Sei-

&

Tome

II.

,

fils:

IX. Melchior de Bi:rnard-de-Montessl's,
du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu,
Baron de Sarrigny Bellevèvrc, Balore, SeiII'

,

gncurde Bellcfond, Travoify, Grandchamp,
Vicomte de Lunes, Gouverneur pour le Roi,
après fon père, des Ville &, Château de Beaune, par Lettres-Patentes de LouisXI II, données au P'ort des Barraux en i63.., Gentilhomme ordinaire de fit Chambre, Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes au Régiment de fon père,
enfuite Lieutenant-Co-

&

du Régiment d'Armagnac.

Il époufa
par contrat palTé le 11 Janvier i633, devant Claude Hwnbert, Notaire Royal, en la
Maifon Seigneuriale de Sarrigny, Jacqueline
de Pinfonnat , lille de Théodore , Confeiller
d'Etat, Prélident de la Chambre des Comptes
de Dijon, Baron de Bellevévre,&c.,
de M..
de Galois de Perroux &. 2° Jacqueline de
Thiard de Biffy fille de A^... de Thiard de
de iV... Bourot. Du premier lit
Biffy,
vinrent:

lonel

,

&

;

,

&

,

a été expédiée fur la gro(re,le loAvril 1614,
Tahy , Notaire à Dijon. Son père la
rappelle dans fon teflament, par lequel il
lui lègue une penfion de 200 livres, endate,
à Dijon, du 3i Décembre 1014,
publié
au Bailliage de cette Ville le 14 Oèlobre
161 5. Elle fit, à Château-Châlon, la preuve
de Jeanne de Vintimillc, fa mère
4. Et Madeleine, mariée, en 1602, à Pierre

par

SLS, Chevalier,

&.

1°

GuiLLEMETTE, ChanoincfTe de l'Abbaye de
Château -Châlon, vivante encore en i635,
comme il eft prouvé par une donation entre-vif qu'elle fit en faveur de Melchior,
fon père, Baron de Sarrigny frère de ladite GuiLLEMETTE, avant de faire fesvœux
de profcflion en ladite Abbaye. Cet ade
efl daté du 24 Oflobre 161
& une copie
1
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Baron de Sarrigny, & A'' Yolande de
Trcjiondans. Dans fon contrat de mariage,
PniLiBKRr ell dit autorifé de Profper des
Comtes de Vintimille^^on coufin. Il eut fiour
gneur

1

.

2.

Louis, qui

fuit

;

Makie-Beaune, Chevalier, Seigneurde.MonBaron de Bellcvêvre, Gouverneur de
la ville de Beaune, & Lieutenant-Colonel
du Régiment de Duras. Il époufa, 1° en
1672, Jeanne de Bonneval, fille de Henri,
Comte de Bonneval, ChQ\a.\\ev, ikàa Marguerite Chabot, laquelle étoil fille de Françoise DE Bernard - i>E-MoNTESsus, mentionnée au degré VI II delà première branteffus.

&

en 1677, Françoife de Choifeiil,
Clériadus de Choijeul Chevalier, Marquis de Lanques
d'Anne de
Ferrièrc5. Marie-Beaune céda ;1 fon frère
Louis la Baronie de Vitrey pour celle
de Bellevèvrc. Les enfans qu'il eut du premier lit moururent en bas âge. Ceux du fé-

che

fille

;

2"

de

,

,

&

,

cond furent
i.

N... DE

:

Bernard-de-Montessus, Ba-

ron de Bellcvêvre, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Efclainvilliers &
Chevalier de Saint - Louis , mort en
,

1748, fans alliance;
2.

Et Marie-Charlotte, alliée, en 1709.
à Paul - Henri de Rernakd-de-MonTESsus, Baron de Rully, &c. fon parent, mentionné au degré XI de la première branche auquel elle porta tous
,

,

K

k k

biens de
Bellevêvre ;

1

2.

fécond

lit il

a eu

dit de Bf//e/oni, Capitaine de Caau Régiment d'Auger, avec Brevet
de Colonel, tue au fervice;
Claude Capitaine de Carabiniers, tué au
fervice en 704
Et AIadeleine, morte en 1707. Elle avoit
ipoufà, Elicniie de Ganaj', Seigneur dcGénélarJ & Laugcr, d'une noblelle qui a donné un Chancelier de France. Elle lailla un
fils unique

Jacqves,

A'...

de

Ganay

héritier de la

,

Terre de

Bcllefond
Chevalier de Saint- Louis,
ancien Meflre-de-Camp de Cavalerie
du Régiment de Bretagne.
,

X. Louis de Bernard-de-Montessus, CheBaron de Bellevèvre, eiifuite de Vitrev, Chauvirey, ChalTagne, Seigneur de la
Perrev, Dampierre, &c.j lit hommage au Roi
pour ia Terre de Chauvirey. entre les mains
de M. le .Marquis de Montaitban, LieutenantGénéral du Comté de Bourgogne, fuivant un
la
dénombrement donné, en conlequence
valier

,

,

il

Chambre des Comptes de Dole en 1680.

11

en qualité de Capitaine, au Régiment
époufa, par contrat palTé devant
de Duras,
Gafpard de Cleffy , Notaire Royal à Ozole
en Charolois, le i3 Décembre 1659, Jacqueline de la Cour, tille de Hugues de la Cour,
Chevalier, Seigneur de Moulins-Ia-Cour
Saint-Martin, d'Ozole. Chaflagne, Sommede Françoife d'Eltouf de Prarv, &c.,
dines, dont
fervit

&

,

&

:

2.

3.

Jean-Etienne qui fuit
N..., mariée à François de Pointe,
gneur de Bourguignon;
& 4. Nicole & Françoise.
;

,

('1.

Sei-

Chauvirey, Aigrevaux, &c., reprit de fief ù la
Chambre des Comptes de Dole, pour fa Terre
de Chauvirey, le 1 1 Mai i722;iervit en qualité de Cornette, dans la Compagnie de fon
fut enfuite
oncle, au Régiment d'Auger,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Villars. Il époufa, par contrat palTé devant iîe-

&

1

1

Décembre \6i^'i,Jean-

ne-Guillemette de Pointe , fille de Claude,
Ecuyer, Seigneur de PilTeloup, Genevreuille,
Pomet, Amblans, &c.,
de Françoife Cfiapuis. Leurs enfans font

&
:

Bkatrix, Religieufe Urfuline ù Vcfoul;
Et Charlotte, mariée ;\ Gafpard Tenicr,
Ecuyer, Seigneur de Pont, dont un fils unique, N... Tenter, ancien Capitaine au Régiment de Belfuncc «S: Chevalier de SaintLouis, vivant en 1775.

&

&

&

&

&

,

en Baronie. Ces Lettres portent que c'efl en
faveur de fon ancienne noblelle &. des fervices de fes ancêtres. Il a époufc, par contrat
paifé devant Loj'fon, Notaire ù Velbul, le 6
Oclobre ijSS, Gabrielle-Valcntine de Mongcnet, fille de Claude-François de Mongenet, Ecuver, Seigneur de Janey, &c., &d'j4«-

ne-Françoife

le

Camus, dont

:

Antoine-François, qui fuit;
Et Pierre-Ignace de Bernard-de Montessus,
Petoncourt, CheSeigneur de Pilfeloup
valier de Malte en 1770.

XL Jean-Etienne DE Bernard-de-MontesSeigneur & Baron de Vitrey,

le

Pierre- Frani;ois, mort jeune, Lieutenant
au Régiment Royal-Etranger
François-Salomon, qui fuit;
Louise, Religieufe de la Vifitation à Lan-

XII. François - Salomon de Bernard-deMontessi's, Chevalier, Baron de Vitrev, Chauvirey, Ouge, la Carte, Aigrevaux, Seigneur
PilVeloup, obtint en fa faveur
de Moulins
les deux .arrêts (dont on a parlé au commencement de cette Généalogie), l'un rendu à la
Chambre des Comptes du Comte de Bourl'autre au Parlegogne le 18 Mai i736j
ment de Bcfançon, le 20 Novembre même
année, qui le maintiennent dans la poffefTion
qualifier Chevalier, fur la prode fe dire
duction de fes titres, par lefquels il fut vérifié
que fes ancêtres prenoient cette qualité dès
auparavant,
étoieiit d'une noblelle
1400
dirtinguéc dans le Charolois. Il a aufli obtenu, par Lettres-Patentes de Sa Majellé, du
mois deJuin i74o,duement enregiÛrées tant
au Parlement qu'à la Chambre des Comptes
de Franche -Comté l'érection de fes Terres

&

sus. Chevalier,

gnaud, Notaire,

996

;

gres;
5.

;

:

1

4.

,

1

6.

Claude

;

3.
:

valerie
3.

.

Aime, Chevalier de Malte, mort jeune.

Du
4.

branche de Muntejfus-

la

les

3.
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te

XIII. .\ntoine-Françoisde Bernard, Comde MontelVus, Chevalier, Baron de Vitrey,

la Carte, SeigncurdeMoulins-la-Cour, &c., né à Vefoul, en FrancheComté, le 24 Octobre lyBS, a fait toute la
dernière guerre, a été créé Chevalier de Saint-

Chauvirey, Ouge,

&

dans le Régia obtenu de
Sa Majeflé des Lettres-Patentes, datées de
Verfaillesau mois de Septembre 1770, portant concelTion du titre perlonnel de Comte

Louis en 1772,

eft

Officier

ment des Gardes- Françoifcs.

Il

BER
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pour

&

fesenfans
dclccndans màlcs, nds
à naître en légitime mariage, fur la produi5lion de les titres, des ferviccs de fes ancêlui,

&

&

l'illuftration de les alliances,
qui font en partie avec les Maifonsde Damas,
Choifeid, de Thiard-dc-Biffy , de Chabot,
tres, les fiens

de la Tournelle, Clugny, VintimilleSi. Vattdrey. Il a époufé, par contrat palTé devant
Qiiatre-Maire, Notaire \X Paris, le k) Novembre 1769, Marie- Annc-Louife de Jodrillac, fille de Louis de Jodrillac, Ecuyer,
Seigneur de ToulTac, le Pleffis-Gateblé &. la
Louptière, & de Marie Dubois.

A
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Les armes de Montessus font d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent deux en chef & une en poin:

,

te.

BERNARDI d'a\ur,à deux haches d'armes d'or,pofées en/autoir, liées par en bas
de même.
:

BERNARDON

:

d'a:{ur,

accompagné en chef d'un

aujautoir d'or,
croiffant , & en

flancs & enpointe de trois étoiles ,

même.
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