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DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.
HABOT,

Seigneur de

TorretteSj au Comté de
Nice,& de Sou ville, Terre

fituéeen Gâtinois.

&
Il

:

Honoré, qui

1.

2.

fuit

&

&

laiffa
1.

;

&

Honoré DE Chabot, Ecuyer, Seigneur
Tome V.

:

N... dont la branche

quelques années en
Comte de Torrettes

2.

la
,

pour héritière

laiflant

éteinte depuis
perfonne de M. le

s'efl

mort fans
fa

fœur,

poftérité,

femme de

M. de Saint-André, de Nice;
Et Philippe-Emmanuel de Chabot, CheMalte au Grand-Prieuré de Saintdont les preuves furent admifes, le

valier de
Gilles,

18

Et Antoine, tige de la branche des Seigneurs de la Fond en Provence,
de Souville en Gâtinois, rapportée ci-après.

II.

,

:

Jean de Chabot, Ecuyer, Seigneur de Torrettes, au Comté de Nice,
eft cru fils de Pierre de Chabot, Ecuyer, Seigneur de Torrettes, qui en rendit la foi &
hommage au Duc de Savoie {Imbert Chréfie«,Notaire Ducal) le 23 Juin 1483; le même
Jean de Chabot rendit aufli foi & hommage
pour ladite Seigneurie, à Charles, Duc de
I.

Savoie (P/erre Battandis, Notaire Ducal,
Secrétaire de ce Duc), le 23 Août 14...
époufa noble Loiiife de Berre, dont

de Torrettes, époufa, par contrat paffé devant
Honoré Baudouin, Notaire à Nice, le it
Août 1 5 5 2 Dorothée de Giraud, fille de Jean
de Giraud, Ecuyer, Seigneurdu Broc, dont
III. Jacques de Chabot, Ecuyer, Seigneur
de Torrettes , qui époufa Marthe de Grajfe,
fille d'Honoré, Chevalier, Seigneur de la
de Louife de Berre de Quelongue,
Brière,

Décembre 1604, par Jean de Roduph,

Commandeur

de

Milhau

,

&

Hercule de

Caftellane, Chevalier dudit Ordre, députés
par le Chapitre de Saint-Gilles d'Arles, fous
l'autorité de Pierre d'Efparins, alors Grand-

Prieur.

CHA

CHA

3

'BRANCHE
des Seigneurs de la

Fond &

4

daté de Saint-Quentin le 6 Novembre 1642.
11 époufa, par contrat pafie devant GuiVle 2
laiiine Gentils, Notaire à Pithiviers
Avril 1644, Madeleine de la Taille, lille de
Jacques, Seigneur de Moigneville, Occimpuis, Bitry,&c.,
de Madeleine de Loynes,

de

,

SOUVILLE.
II. Antoine de ChaboTj Ecuyer, Seigneur
delà Fond en Provence j époufa, par contrat
pafle devant Chapelain , Notaire à Paris le
3o Mars i554, Catherine Lombard, fille de
Jean-Antoine Lombard Ecuyer, Valet-dede Douce de
Chamhre ordinaire du Roi ,
Vienne. En faveur de ce mariage, le Roi Henlu II, par fes Lettres du 26 Juin i555j accorda audit Antoine de Chabot la furvivance de
la charge de fon beau-père. Leurs enfans fu-

&

dont pour

unique

fille

:

,

Madeleine de Chabot, mariée, par contrat paifé

,

rent
1.

2.

:

Jacques, qui fuit
Paul, Avocat au Parlement, mort fans
;

liance le 9
3.

Août 161

1

al-

;

SusANNE, mariée à Pierre Ponfoii, Lefleur
ordinaire du Roi
Marguerite, mariée h Jeau Bi^et, Ecuyer,
Seigneur de Raponville;
Et Rachel, morte fille.
;

4.
5.

III. Jacques de Chabot, Ecuyer, fut, du
chef de fa mère, ou par acquifition Seigneur
de Sou ville en Gâtinois: il fervit plufieurs années dans les guerres de fon tems comme
le diflingua en cette quahomme d'armes,
lité au fiège d'Amiens en iSgy. Il fut Capitaine de 100 hommes de pied au Régiment
d'Hocquincourt par Commifllon du 6 Sepenfuite Commiflaire orditembre 1616,
naire d'Artillerie par Lettres du i"' Mars
1617. Ilavoitépoufé, par contrat pafle devant
Nicolas le Roux, Notaire Royal à Charleval,
fous le Tabellion d'Andely, le 27 Juin itJo8,
Anne d'EJiin, tille d'I'vei d''Ejiin, Ecuyer,
Seigneur-Patron de Villeret, dont
,

&

>.

Seigneur des Coutures, Paroiffe de
Neuville en Gâtinois. Voy. AUSSY.

la

IV. Samuel de Chabot, \" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Souville
de Nacelle^ Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes de pied
dans le Régiment de M. de Fouquefolles, oncle paternel de fa femme, fit partage avec
Pierre, fon frère, devant Goiiault du Pin,
Notaire à Pithiviers, le i3 Septembre 1666,
ratifié le
Décembre 1670 devant le même Notaire. Après avoir cédé fa Compagnie à fon frère, il époufa, par contrat paffé
devant Denifart Tabellion à Gournay en
Normandie, le 10 Avril i632, Sujanne de
Rune, fille d^Oudard de Rune Ecuyer, Seigneur de Rébergue, Paroillè de Buvreil près
Gournay. De ce mariage vinrent

&

1'=''

,

,

:

1.

2.

Samuel, qui fuit;
Louis, Ecuyer, Seigneur de la Broffe Capitaine au Régiment de la Fère, bleflé au
fiège de Saint-Venant, & fait prifonnier à
la prife de Condé, qui époufa, par contrat
pafle devant Pichon & Michel, Notaires à
Neuville-aux-Bois le G Novembre 1669,
Su/anne de Bonnard fille de Louis, Ecuyer, Seigneur de Lionville, Limier, &c.,
& de Marie de Cofne;
Jacques, qui fervit plufieurs années dans le
Régiment d'Arbouville
SusANNE, mariée à Anne de rEpinay,Ecuyer, Seigneur de la Megrie, demeurant à
,

,

,

3.

;

;

1642, en qualité de Lieutenant de Cavalerie

Notaire à

25

le

lier,

:

Samuel, qui fuit
Et Pierre, Ecuyer, Seigneur de FrenayLaubry, Paroiffe d'Yzy en Beauce. Il étoit
en i635 Enfeigne de la Compagnie de fon
frère dans le Régiment de Fouquefolles, &
en obtint la Compagnie, fur la démiffion de
fon frère, par Commifllon du 21 Oèlobre
1637. Cette troupe ayant été partie défaite à la guerre, partie réformée, Pierre
DE Chabot leva en 1640 une autre Compagnie dans le Régiment de Belfonds, Infanterie, & la conferva plufieurs années; cela
ne l'empêcha pas de faire la campagne de

,

Odobre 1677, à
Jean d'AuJJy, VII= du nom, Cheva-

&

I .

devant Chaiibert

Yèvre-le-Châtel,

&

4.

Schinvilfiers, ParoilVe d'Aulnay-la- Rivière,
aujourd'hui Rocheplatte ;
Et deux autres enfans, morts jeunes.

V. Samuel de Chabot, IP du nom, ChevaSeigneur de Souville & de Nacelle, feravec César, fon fils, au ban & à l'arrièreban du Duché d'Orléans en 1689, fous la charge de François du Pé-de-Loiiefme,qui lui en
donna fon certificatle 20 Septembre audit an;
lier,

vit

il

y parut

en i6gi, fous les ordres du
Lande, Lieutenant-Général de

aufifi

au Régiment de Menneville dans l'armée

Marquis de

commandée en Picardie par M. le Comte
d'Harcourt, qui lui en donna fon certificat,

rOrléanois, qui
le 3o Mai 1691.

la

en accorda fon certificat
époufa, par contrat padé

lui
11

CHA

5

CHA

devant Gouault du Pin, Notaire à Pithiviers,
le 3o Juin 1674^ Madeleine de la Taille,
Taille, Chevalier^ Seifille de Jea7t de la
de
gneur de Guignevillcj Occimpuis, &c.,
Marguerite de Pleis, dont

6

Perche. Il a époufé par contrat pafTé devant Alexandre Mondeguerre Notaire à
Beaumont-le-Chartif, le 14 Décembre 1761,
Anne-Claude de Pellard, fille de A'^... Avocat au Parlement,
de Marie- Anne Girouard, dont
,

,

&

&

:

:

CÉSAR, qui fuit
2. Loues, Lieutenant au Régiment Royal-Artillerie en 1703
3. Samuel, Religieux Dominicain à Paris
4. Anne, mariée, le 28 Juillet 1698, à Michel
de Tarragon, Ecuyer, Seigneur d'Aumonville, dont la poftérité fubfifte. Vov. TAR1.

Anne-Claude-Charlotte, née

;

le 20 Septembre 1762
Et Marie - Madeleine - Françoise - MiCHELLE, née le i5 Décembre 1763.
;

;

;

RAGON

Michel-Marc-Antoine Seigneur de Radray, demeurant Paroifie de la BazocheGouet au Perche qui a époufé par contrat paffé devant du Bignon
Notaire à
,

,

;

Et Madeleine, morte

5.

5.

Châteaudun,

VI. César DE Chabot, Chevaliefj Seigneur
de Souville, Nacelle, &c., époufa, i° par contrat palTé devant Etienne Jaqiiet Notaire à
1 1

Février

i-jo'i-,

&

de Madeleine de
giment d'Efclainvilliers,
Péan;8i. 2° par contrat palîé devant Dupuis,
Notaire à Yevre-le-Châtel ^ le 7 Septembre
171 r, Madeleine d^EJlrées, fille de Flori^el
à' Anne de Guy, dont
d'EJirées, Ecuyer,
il n'a point eu d'enfans. Ceux du premier lit
1.

1764.
6.

2.
3.

;

la Mothe-d'Egry
Et Charles, dit le Chevalier de Chabot
mort fans poftérité.
;

VII. François de Chabot, Chevalier, Seigneur de Souvilkj Nacelle & de la Vicomte
de Vaux époufa par contrat palîé devant
Pierre Hureau, Notaire à Villeneuve-SaintNicolas, fous la Prévôté de Bonneval^ le 10
Septembre 1725, Marie-Madeleine -Françoife d'EJlrées, fille de Chrijlophe , Chevalier, Seigneur de Theuvillej& de Marie-Madeleine Baudouin, dont:
,

,

1.

Christophe-François, qui

2.

CHARLEMAONE,Curéde Miarmaigne au Per-

fuit;

che, Diocèfe de Chartres;

Autre Charlemagne
dit le Chevalier de
Chabot, Lieutenant dans le Régiment de
Piémont, qui obtint une Compagnie franche delà Marine, détachée à l'Isle Royale
dans l'Amérique Septentrionale en lySo,
mourut à Louisbourg le 18 Juin lySS
4. Jacques-Christophe, frère jumeau du précédent, Seigneur-Châtelain de la Grande3.

,

&

;

Touche-Agnès, l'Arbrefec, &c., demeurant
à fa Terre du Pavillon près Miarmaigne au

Jules-César, mort au Séminaire de Chartres

7.

;

Edme-Ange-Edouard, qui
Séminaire de Sens

8.

étoit

en 1765 au

;

Marie- Madeleine- Aimée, née en 1726,
20 Septembre 1766 à Louis de
Gentilhomme de Languedoc,
Lieutenant au Régiment de la Reine, Camariée,

Guilhem

le

,

,

valerie;
9.

François, qui fuit
Louis, Seigneur de

Made-

&

&

font:

ij(>3,

Marie Cellier, dont (en 1765):
Marc-Nicolas-Pierre, né le SNovembre

Marie-Made-

leine de Bloffet, fille de François de Bloffet,
Chevalier, Seigneur de Certaine, ParoiOe de
Cernon, ancien Capitaine de Cavalerie au Ré-

Novembre

le 12

leine-Nicole Bois-du-Tartre, fille de Pierre-Antoine , Seigneur de Melanville,
de

,

Orléans^, le

,

,

fille.

Et Marie-Adélaïde, élevée dans la Maifon
Royale de St.-Louis à St.-Cyr, non mariée
en 1765.

VIII. Christophe

-

François de Chabot,

Chevalier, Seigneur de Souville, Nacelle,

&

de la Vicomte de Vaux , fervit quelques années dans les Bataillons de Milice de Montargis
d'Orléans; enfuite il fut fait Lieutenant des Grenadiers au Régiment de Piémont, par Lettres du 21 Février 1747; &fur
d'autres Lettres du i5 Avril 1750, il paffa à
risle Royale, comme Lieutenant d'une des
Compagnies d'augmentation que l'on forma
pour cette Colonie. Sa fanté l'ayant obligé de
revenir en France, il y eft mort le 21 Mai
1761, après avoir époufé, par contrat paffé
devant Maj-^ Notaire à Paris, le 27 06lobre
1757, Marie-Anne-Catherine Hébron, fiWe
de Jean , ancien Capitaine au Régiment de
Breft, Chevalierde Saint- Louis,
deMarieAnne Millon. Ce Jean Hébron eft arrièreneveu de Jean Hébron, connu dans l'Hiftoire fous le nom du Colonel Hébron, parce
qu'il avoit paffé au fervice de France avec un
Régiment Ecoffois, Infanterie, levé à fes dépens. Il fut tué à Saverne le 8 Juillet i636,

&

&

Aij

CHA

CHA

7

étant Maréchal -des -Camps

&

8

inhumé dans l'Eglife
Roi, âgé de 45 ans,
Cathédralede Toul, où l'on voit fon épitaphe.
Cette illuftre Maifon d'Ecoffe porte pour armes: d'a:{ur, à un chevron d'argent chargé à la pointe d'une rofe de gueules, boutonnée d'or, accompagné en chef de deux
lions d'or, & en pointe de trois canettes de

mort, la Seigneurie de Chacenay
fut partagée en i285 par trois de fes neveux,
Jean, Erard, & Guillaume d'Arcis. Jean
Guillaume étant morts fans poftérité, Erard,
leur frère, réunit en fa perfonne la Baronnie
de Chacenay, qui fut enfuite divifée entre
fes deux filles, Jeanne & Marguerite. Cette
dernière eut la partie appelée /« Tours-Ste.-

même. Christophe-François

PariJ'e, qui, après avoir été poflédée par dif-

Armées du

&

,

a laiffé

:

Charles-FrançoiSj Chevalier, Seigneur de
Souville, Nacelle, &c., né le 6 Janvier 1760.
mémoires
Généalogie dredée fur titres
de famille par feu M. le Marquis de Prunelé.
Les armes rf'ij^Kr, à une étoile d'or, chargée d'une tour de gueules.

&

:

CHABOU,

ou

CHABO,

Daùphiné:

en

d'azur, à la croix d'or, au chef cou/u de

gueules, chargé de

CHABRIÈRES,

3

rofes d'argent.

en Daùphiné: d'a:{ur, à

deux fa/ces ondées d'argent.

*CHABRlLLAN,en Daùphiné, Diocèfe
Seigneurie qui fut donnée
de Die, Terre
par le Dauphin (depuis Roi, fous le nom de
Louis XI), en 1456, à Antoine de Moreton,
en échange de celle de Pierrelate. Celle-ci
étoit entrée dans fa Maifon, une des plus anciennes du Daùphiné, par l'alliance dM^'wèi

&

Après

fa

&

férentes Maifons, a été réunie dans ce fiècle
à l'autre partie, laquelle avoit confervéle

&

nom

de Chacenay,
que Jeanne d'Arcis fœur
de Marguerite, eut en partage.
Elle la porta en i38o à fon mari Guillaume de Grancey, dont le frère Robert acquit
la Seigneurie de Chacenay vers 1889. Claude de Grancey, Dame de Chacenay, fille de
Robert, époufa, en fécondes noces, en 1405,
Amé, Sire de Choifeul,q\ii fut père de Jeanne de Choifeul , Dame de Chacenay. Celleci époufa, en premières noces, en 1:^.20, Etienne, Sire d'Anglure, donxla fille Claude d'Anghire. Dame de Chacenay, fut mariée à
Galtard deSalle^ard, père de Bernarde de
Salle^ard, qui vendit Chacenay dans le
XVI'' liècle à Guillaume de Dinteville, mari
de Louije de Rochechouart de laquelle il eut
Jeanne de Dinteville Dame de Chacenay,
mariée i" à Louis de Lénoncourt, Seigneur
,

,

,

d' Adhémar

de Monteil ,a.\ec Pierre de

Mo-

Chevalier, Seigneur de la Fallu, St.
Paul, &c., qui vivoit en i25o, sivec Menette
de Montoifon,ia. femme. Voy.

reton

,

MORETON

DE CHABRILLAN.
* CHACENAY
ou CHASSENAY, en
Champagne, Diocèfe de Langres ancienne
,

Baronnie & Terre confidérable, qui relèvent
immédiatement du Comté de Champagne.

Cinq Prévôtés relèvent par appel à fon Bailliage. Elle a entr'autres droits celui

de con-

ferver au Grefle de fon Bailliage le

marc

l'étalon des

mefures

&

aunes, dont

le

&

fervent

&

fur
plus de cent, tant Villes que Villages,
lequel les Officiers de Juflice Royale font obligés de venir faire marquer, aux armes du Seigneur de Chacenay, le boilîeau qui leur fert
à faire la police.
Cette Baronnie étoit polfédée en io85 par

Milon, SiredeChacenay,& Adèle,

ia.

femme.

Erard II, Sire

de Chacenay, eut de Méline de Broyé, Alix, Dame
de Chacenay, qui n'eut point d'enfans de fes
deux maris, Guy V, Comte de Forêt,

Son

arrière-petit-fils,

&

Guillaume, Vicomte deMelun.

deColombi.
Sa fille, Gabrielle de Lénoncourt, mariée,
parcontratJu 11 Mars i6r:io,kRené du Châtelet , Seigneur de Bevillers, &c., fit entrer
dans la Maifon du Chàtelet la Baronnie de

Chacenay, qui fut acquife par décret en 1674,
la mort de fon petit-fils Daniel du Chàtelet, Marquis dudit lieu. Baron de Chauviray, &c., par Louis de Cayeul, Marquis de

après

Liancourt, qui époufa, avant le 3 Avril 1690,
FrançoiJ'e-ÈliJabeth Poncher, fille de Pierre, Seigneur de Beauregard. 11 étoit mort en
1729, après avoir vendu en 1720 la Baronnie de Chacenay k Claude -François Poncher, Maître des Requêtes, qui la polfède acqui a acheté dans le même
tuellement,

&

tems.

Hennequin,

A' Antoine-Jojeph

membrement de

le

dé-

même

Baronnie de
Chacenay, appelé les Tours-Sainte-Parife.
Il eft marié à Elifabeth-Monique Arnauld.

CHACIPOL:

cette

d'a:{ur,

CHAFFELIN,

à trois coqs d'or.

ancienne Maifon d'Allemagne, dont une branche s'eft perpétuée en

CHA

CHA

5
Languedoc fous

le

nom

de Thefan. Voy.

THESAN.

&

CHAFFOY.

ilCette Mailon^ ancienne
en Franche-Comté, a fait fes preuves,
différens
de
que
dans
Malte
tant dans l'Ordre
Chapitres nobles des deux fexes, favoir en
en 1487
de
Baiime-les-MeJfieurs
l'Abbaye
1617; celle de Baume-les-Dames en\62%,
celle de Saint-Claude en i65 i, celle de Migetteen 1680
1774, celle de Remiremont,
en Lorraine, en 1698] celle de Neuville-lesComteJJ'es en 1766, en la noble Confrérie de
à Malte en 1684.
Saint-Georges en 1 65 2,

luflre

:

,

6

&

Dans une

tranfaflion

&
&

partage

II. Henri de Chaffoy, Ecuyer, tefta le
Lundi après la huitaine delà Fête de l'Annon-

d'être

&

GuYOT
Henri

ainfi

que

celui

d'une donation faite par Henri de Joux, à la
même Abbaye, en 199, Epade XXll^ dans
laquelle Frédéric de Chaffoy, Chevalier {Miles), fe trouve mentionné comme témoin.
cette donation ont été
Cette tranfadion
tranfcrites mot à mot fur les originaux de ces
1

&

acleSj à la réquilîtion de Mefïïre Charles-François DE Chaffoy coUationnées par
Berthod & Poulet , Notaires à Befançon,
légalifées par Antoine- François Defpotot,
Ecuyer, Confeiller du Roi Lieutenant-Général au Bailliage dudit Befançon; lefdites
collations faites, le 29 Mars i772,enpréfence
de Françoisde quatre Gentilshommes ,
Xavier Marmier, Prieur de ladite Abbaye de
Montbenoift, qui ont tous figné, vu
tenu
les originaux de ces deux ailes. Cette ancienne Noblefle remonte, par filiation fuivie, à

&

,

fé à l'Olïicialité

De

ce

1.

2.

3.

&

•I.

2.

Henri, qui fuit;
Jean, lequel rendit foi
hommage à Jean
de Chalon, Sire d'Arlay, au mois de Décembre 1289, de plufieurs chofes qu'il tenoit en fief de lui. Dans cet ade il eft qualifié Chevalier, fils de Monfeigiieur Guy de
Chaffoy. Le même Jean fit une fondation
dans l'Eglife d'Arbois, le Dimanche avant
la Fête de Saint-Barnabe, Apôtre, en i3i2,
pour le repos des âmes de fes prédécefl'eurs,
dans laquelle fondation Othenin , fon on-

&

cle, eft

nommé;

tefta-

,

,

:

le

leur père.

IIL Jean de Chaffoy, Ecuyer, époufa
Alix de Lambelot en faveur de laquelle
Pierre Courdier, de Pontarlier, Prêtre
Chanoine de Saint-Mauris de Salins tefta le
16 Juin 1376, & la fit fon héritière. Elle étoit
fille de N... de Lambelot, Ecuyer, de la ville
de Pontarlier. Ce teftament en latin eft dépo-

&

LGuYDECHAFFOY,Chevalier,vivanteni25o,
lailTa de fa femme, dont le nom eft ignoré

fuit;

ment de

,

qui

;

Et Hugues, tous mentionnés dans

deux

&

;

Jean, qui

&

,

Cloître

Il avoit époufé
EJîenatte Borgeois, d'une très-ancienne Noblefle du Comté de Bourgogne, dont les delcendans ont depuis pris le nom de la TourSaint-Quentin,
en eut:

&

Comté

le

d'Arbois, ou avec Jean, fon
nin DE Chaffoy, fon oncle.

&

benoift en Franche-

inhumé dans

&

demanda
du Prieuré
frère, ou Othe-

ciation de la Vierge en 1329,

faits l'an

Frédé178 j indidion XI% entre Emery
les Religieux de Montde Pontarlier,
Renaud de Chafbenoifl, on trouve Pierre
FOY, témoins, qualifiés Chevaliers. L'original, écrit en latin fur parchemin, eft dépofé
aux Archives de l'Abbaye Royale de Mont1

ric
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Et Mathilde, qui rendit hommage la veille
de Saint-Nicolas en 1280, comme veuve de
Meffire Jacques de Chaffoy, Ecuyer.

3.

de l'Archevêché de Befançon.

mariage vinrent:

Richard, qui fuit;
Guillaume, Ecuyer, lequel eut un fils, aufti
nommé Guillaume de Chaffoy, qui rendit
foi & hommage le 20 Décembre 1408;
Et Jeannette de Chaffoy, laquelle, étant
veuve à'Emonnot de Mornay, jadis d'Arbois, Ecuyer, rendit foi & hommage en
1406, & fit, par fon teftament, héritier
Guillaume de Chaffoy, fon neveu.

IV. Richard de Chaffoy, Chevalier, tenoit
avec fon époufe des biens dans

& polTédoit

,

l'étendue du Comté de Bourgogne, mouvans
relevans de Philippe, Duc de Bourgogne,

&

du nombre defquels

étoit la Terre de Montenay, dont il lui rendit hommage le 20 OiSobre 1422. Il époufa Catherine de Pafquojr,
remariée à Amédée de Oiiingey, Damoifeau,
l'on voit par fon teftament, en latin, du
mois d'Avril 1438, qu'elle inftitua fes héritiers univerfels les enfans qu'elle eut de Ion
fécond mari,
un fils nommé Richard qui
fuit, qu'elle eut du premier. En voici les termes Diledos libéras meos naturales & légitimas Ricardum, Jilium meiim, qttem fufcepi à Ricardo de Chaffoy, Milite, quon-

&

&

,

:

dam primo marito meo, & Johannem &

Ifa-

CHA

CHA

II

meos , qiios fufcepià prœdiâo
Amedeo,feciindo marito meo. Elle étoit fille
d'Etienne de PaJ'qiioy-de-Montenajr Chebellam,filios

,

du nom, E-

V. Richard de Chakfoy,
cuyer, Co-Gouverneur de Befançon
Marguerite Euvrard, dont:
II"

1.

3.

3.

5.

valier.

2.

2.

4.

,

époufa

Pierre, qui fuit;
Etienne, Prieur titulaire de Notre-Dame
de Junan- Moutier de Kefançon, en 1460,
nommé exécuteur teflamentairc par le teltament d'Ifabelle, fille d'Ignace de Clairval, en date du mois de Mai 1476;
Et Aimé de Chaffoy, Religieux en l'Abbaye
noble de Baume-les- Meilleurs en 1487, où
il avoit l'office de Rcfedorier.

VI. Pierre de Chaffoy, Ecuyer, Co-Gouverneur de Befançon comme fon père, fut in-

Décembre iSiS, avec nobles perfonnes Richard Bercin & Denis Danvers, de
Confuls de ladite
la part des Gouverneurs
ville de Befançon , alTemblés au fon de la cloche, de fe trouver à l'Hôtel Conlifiorial. On
de faire touleur donna pouvoir de traiter
tes alliances convenables à ladite Cité de BeCités
fançon, avec les Confuls des Villes
de Berne, Fribourg & Soleure. Il fit fon teftament à Dôle le i3 Oftobre i53o, par lequel
il inftitua héritier univerfel Pancrace, fon
fils, qui fuit. Il avoit époufé Catherine Daniel, fille de Jean Daniel , citoyen de Befançon, lequel, par fon teftament du 5 Janvier
i5o3,léguaà fa fille une fomme modique, audelTus de ce qu'il lui avoit alTuré par fon contrat de mariage. A la publication de ce teftament, Pierre de Chaffoy parut pour accepter ce legs au nom de fon époufe.
VII. P.iNCRACE DE Chaffoy, Ecuyer, Seide Melincourt, Pannetier
gneur d'Anjeu
de l'Empereur, Gentilhomme ordinaire des
quatre Etats du Roi des Romains rendit foi
hommage, le 21 Mars i532, à Gilles de
Conflans, Ecuyer, Seigneur de Broyé & d'Equevilley, d'un four bannal fitué à Equevilley, qu'il avoit acquis de Jean Chaffard, Seifit fon teftament à Befangneur dudit lieu,
çon le 16 Mai 1342, par lequel il inftitue héle poflhume
ritiers univerfels l'es enfans
qu'il pourroit encore avoir. Il époufa Anne
par fon teftade BaiHj-, qui lui furvécut,
ment, publié le 2 Décembre i56i, elle inftitua héritier Bénigne, fon fils. Ils eurent:
vité, le 3

&

&

,

&

&

&

&

I.

Bénigne, qui

fuit;

Marguerite, dite /'/If née;
Madeleine;
Marguerite, dite la Jeune;
Et Claudine DE Chaffoy.

VIII. Bénigne de Chaffoy, Ecuyer, Seigneur d'Anjeu, de Corcelles, Purgerot &
Melincourt, Capitaine au fervice de l'Empe-

donna

fon dénombrement du fief de
29 Septembre 1584, relevant du
Roi à caufe de fon Comté de Bourgogne. II
époufa Bonne de Scey, fille de Claude de
Scey, qui, par fon teftament, pafte devant
Laiibel, Notaire à Befançon, le 14 Septembre iSyS, légua à fa fille, tant pour fa dot que
pour fes habits nuptiaux, la fomme de 8000
livres. Elle avoit pour frère Anatole de Scey,
Gouverneur de la Ville de Dôle, qui, par fon
teftament, palTé devant Jean Laintre-d' Avillej', Notaire au Bailliage d'Ornans, le 28
Juin 1579, légua la fomme de 1000 livres aux
héritiers, tant du premier que du
enfans
fécond lit, de feu Bonne de Scey, fa fœur.
Bénigne de Chaffoy eut:
reur,

Purgerot,

le

&

1.

&

&
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2.
3.

Melchior, qui fuit;
Pierre
Adrienne, mariée à MefTire Adrien de
;

ThoinaJ/in
4.

:

Et Anne de Chaffoy, mariée à MefTire
François l'Allemand, Seigneur de Vaite,
dont Jeanne-Baptijie l'Allemand, ReligieuBaume -les -Dames,
fe en l'Abbaye de
d'où elle fortit pourentreraux Annonciades
de Dôle. C'eft ce qui efl prouvé par un
MefTire
traité pafle, en 1628, entre elle

&

Henri l'Allemand, Chevalier, Baron de
Lavigny, fon

frère.

IX. Melchior de Chaffoy, Ecuyer, Capitaine au fervice de l'Empereur, ainfi que fon
père, acquit de Ferdinandede Brenot, veuve
Seigneurie
de Jacques de Mefmes, la Terre

&

&

relevante du Châde Munans, mouvante
en rendit foi
homteau de Montmartin,
mage, le 6 Mars i6o5, à Claude-François &,
Philibert de la Baume, frères, Chevaliers,
de Montmartin. Il
Seigneurs de Pefmes
époufa, par contrat paflé devant Jean Bitel,
Notaire à Befançon, le i3 Décembre 1601,

&

&

&

qualifiée fillede haut
Seigneur Meiïire Pierre de CraChevalier, Seigneur de Raucourt.

Claudine de Crachant,

&

puifl'ant

chant
Leurs enfans furent
,

[.

2.

:

Jean-Claude, qui

fuit;

François, Religieux en l'Abbaye de Bau-

CHA

CHA

i3

me, mentionné dans un inventaire des
en i65i, par noble JeanBaptifte-Clériadus de l'Allemand, pour être

litres, repréfentés,

reçu dans l'illuftre Abbaye de Saint-Oyant
de Jeux dit de Saint-Claude, aujourd'hui
,

Evêché
3.

;

Autre François & Pierre, tués au
fervice devant Wolfenbuttel en Allemagne.

&

4.

Ilsavoientpourcoufin germain Jean-François de Chaffoy, Sieur de Goulans, SergentMajor au Régiment du Comte de la Tour,
fait depuis Colonel d'Infanterie dans les derenfin Colonières guerres de Bourgogne,
nel de Cavalerie au Royaume de Naples.
X. Jean-Claude de Chaffoy, Ecuyer, Seigneur d'Anjeu, de Munans, &c. fe trouva
à la Bataille de Nordlingen, &. fut fait enfuite Capitaine-Commandant en la ville de
Champlitte. Il fut admis dans la confrérie de
Saint-Georges, le 24 Avril i652j lur fes
preuves faites de 16 quartiers paternels
on n'y reçoit que des Gentilsmaternels
d'armes. Il avoil époufé,
hommes de nom
par contrat paffé devant Philibert Briget,
Notaire-Juré au Comté de Bourgogne, le 19

teftament à Befançon, palTé devant Boiiard,
Notaire, le 19 Novembre 1755, par lequel il
inflitue héritier univerfel l'on fils aîné,
mourut en Avril 1756. Il époufa, par contrat
paffé à Dôle devant Saillard, Notaire, le i5

&

Avril 1720, Françoije-Véronique de la ForeJl-de-Divonne. Il laiffa
:

Charles- François, qui fuit
Et Antide-Hippolyie, rapporté après
térité de fon frùre.
;

&

,

&

:

&

Mai 1640,
étant veuve,

Anne
fit

-de

Montrevel ,

laquelle,

Ion teflament, paiïé devant

Gouget, Notaire à Baume,

le 3o Juin 1680,
fon héritier univerfel Philipperappelle AntoinetteAdrien, qui fuitj
Adrienne de Chaffoy, fa fille, Dame de Mi-

inftitua

&
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gneur de Munans, étoit au fervice en Flandre, lors du teftament de fon père. Il fit fon

la pof-

XIII. Charles-François de Chaffoy, CheSeigneur Baron de Munans
de Sorans, au Comté de Bourgogne, a fervi avec
difiinftion, depuis 1734, tant en qualité de
Lieutenant, que de Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Conti,
efl Chevalier de SaintLouis. II a obtenu, en 1774, l'éreftion de fes
dépendances en Baronnie,
deux Terres
fous la dénomination de Munans, pour lui,
defcendans mâles, comme on l'a
fes enfans
dit au commencement de cet article;
époufé, par contrat palTé devant Guillemet,
Notaire à Befançon, le 23 Décembre 1756,
Jeanne-Charlotte de Prat-de-Peu\eux, fille
de Claude, Marquis de Prat-de-Pe^eux
de Louise de Largentier-de-Chandion,
dont

&

valier,

&

&

&

&a

&

:

Louis- Antide, qui fuit;
2. Antide- Louis ;
1.

gette.

XI. Philippe- Adrien de Chaffoy, Ecuyer,
Seigneur de Munans , eut procès contre
Anne-Thérèfe de Rahon, fœur de fa femme,
qui fut terminé par Arrêt rendu au Parlement de Befançon le 12 Mai 1681, & tefta à
Vefoul le 18 Juillet 1697; il époufa, par contrat paffé devant Bernard, Notaire et Tabellion général au Comté de Bourgogne, le 8
Décembre 1670, Antoinette-Françoife de

Rahon,

"^

&. eut:

Hardouin, qui
verfel

fuit, qu'il inftitua héritier

uni-

;

Et Anne-Alexandre de Chaffoy, mariée, par
contrat du 9 Juillet 1698, palTé à Corcelles

devant Antide
zon, à Jacques
lier, Seigneur
lier d'honneur
de Dôle, mort

Cornet, Notaire à

Montbo-

du nom. Chevade Saint-Thiébaud, Chevaen la Chambre des Comptes

dePoly,

en

II le

lySi, laifTant

3.

4.
5.

6.
7.

Louis
Claudine- Françoise- Véronique
Marie-Charlotte-Jeanne-Baptiste ;
Jeanne- Feruinande-Octavie
Et Louise- Véronique de Chaffoy. Elles
ont toutes été reçues Chanoineffes-Comteffes de Neuville le 21 Juillet 17C6, après avoir
prouvé fept afcendans nobles du côté paternel, & trois du côté maternel, ainfi qu'il réfulte de leurs Brevets expédies les 2, 3, 4
& 3 duditmois de Juillet. Ces mêmes demoifelles ont pafle à l'Abbaye Royale de
Migette, fur de nouvelles preuves faites de
lô quartiers, d'après le Certificat donné, le
29 Mai 1774, par MM. du Tartre, de Mon;

;

;

miflaires

XIV. Louis-Antide de Chaffoy, Cheva-

portérité.

Voyez POLY.
XII. Hardouin DE Chaffoy, Ecuyer, Sei-

&

Poligny de Raincourt, ComJurés defdites preuves, portant
qu'ils les ont trouvées bonnes et valables.

trichard, de

lier, a été

reçu Page de l'Ecurie de Monsieur,
1 2 afcendans,

d'après fes preuves faites de
le Certificat

donné,

le

26

Juillet

&

1774, par

CHA

CHA

Jean-Baptijie-Gtiillaume de Gevigney, Généalogifte des Maifons de L. A. R.
XIII. Antide-Hippolyte de Chaifoy, Chede Franvalier, fécond fils de Hardouin,
coife-Véronique de la Foreft-de-Divonne
ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment
Chevalier de
de Conti, Major de Cavalerie
Saint-Louis, aépoufé, le i" Septembre 1766,
à Laon en Picardie^ Marie-Jeamie-Florimonne-Sophie le Clerc, morte en lyyS, fille
de Pierre-Bonaventure le Clerc, LieutePréfident au Bailliage de
nant-Général
Siège Préfidial de Laon,
Vermandois,
de Marie-Marguerite - Florimonne- Marquette de Marly. Ils eurent

au Comté de
Bourgogne. Elle tire fon nom d'un ancien
Château fort, appelé la Tour-Chaillot, dans
la Vallée de Queyras en Dauphiné. Elle
y |a
toujours été reconnue pour noble de race,
y a reçu des diftinflions dès les tems les plus

i5

&

&

&
&

&

;

1.

Marie-Charles- François-Antide, Chevané

lier,

2.

II

le

Novembre 1767;

né
Pierre- Ferdinand-Charles-Eugène
Septembre 1770;
Louis-Philippe-Hector, né le 3i Août
,

le 10
3.

4.

1772;
Et Marie-Louise-Sophie de Chaffoy, née
le 4 Mars 1775.

Les armes
lofangé d'or & d'azur, à la
fa/ce d'argent.
(Généalogie dredée fur un Procès-verbal
de vérification des titres de cette ancienne
;.3 Novembre 1774,
Nobleffe, fait les 22
qui nous a été communiqué.)
:

&

CHAILLON.

François Chaillon, Genla Maifon du Roi,
Bruxelles, puis à Gènes, mort

tilhomme ordinaire de
l'on

Miniflre à

en Avril 1765, lailTa d'Eugénie-Catherine
Lombard d'Ermenonville :
Augustin -Jean- François Chaillon, Seigneur de Jonville, reçu Confeiller au Parlement de Paris le 7 Juillet 1752, Maître des
Requêtes en Mars 1762 & Préfident au
Grand-Confeil le 4 Janvier 1768, qui époufa,
1° Antoinette-Avoj^e de Ricouart,mone fans
enfans, le 3i Mai 1765, fille de PhilippeFrançois de Ricouart, Capitaine au Régiment de Touloufe, & d'Elifabeth-Avoye de
Ponty^ & 2" le 12 Janvier 1768, Anne de
Fredefond-de-Sauvaignac, fille d'Antoine
Guillaume de Fredefond-de-Saiivaignac ,
d'Anne-Geneviève Berlin.
Les armes
d'a:^ur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux mouches de fable, & en pointe d'un lion d'or.
,

&

efl établie

depuis trois

16

fiècles

&

reculés.

Après

du Dauphiné,

le Chapitre
Terres au Roi,
les affujettit au redbrt fupérieur de Sa Majefté, quoiqu'il eût prétendu jufqu'alors être
indépendant; ce qui fe fit par le Miniftère de
Claude de Chaillot, l'un de fes Chanoines,
le i3 Août 1398, entre les mains de Jacques
de Montmaur, Gouverneur de la Province.
Voy. Chorier, Hijloire abrégée du Dauphiné, tom. II, liv. IV, art. III.
En 1707, lors de la recherche de la Nobleffe
en Dauphiné, Jugement fut rendu le 24 Janvier par M. d'Argenvilliers, Intendant de la
Province, fur les conclufions du Procureur
du Roi de la commiflion, l'un & l'autre
ayant vifé tous les titres de Nobleffe de JeanBaptiste DE Chaillot, par lequel lui
tous
fes enfans nés
à naître font maintenus
dans le rang, privilège
prérogatives dont

de Die

la cefïion

fit

hommage

de

&

fes

&

&

&

du Royaume,

&

ordonne
dans le Catalogue des Gentilshommes du Dauphiné. Cette famille remonte par filiation fuivie à
I. François de Chaillot, I^^du nom. Seigneur de Chaillot
autres places. Commandant d'une troupe de gens à cheval au fervice
de France en i323. Il eut pour fils
II. Jean de Chaillot, Seigneur des mêmes
jouit la NoblelTe

qu'il fera infcrit

&

:

&

places,
qui prit, comme fon père, le parti
des armes. Il lailTa
III. Philippe de Chaillot, qui commanda
des troupes en Piémont.
IV. Louis de Chaillot, fon fils, fut Préfident en Piémont. On ignore le nom des femmes de ces quatre premiers degrés, mais on
fait que Louis eut pour fils
V. Charles de Chaillot, qui époufa, le
17 Juillet 1477, Bonne d'Albert, dont
:

:

:

1.

2.

Jacques, qui fuit
Et Christophe, auteur de la branche établie
en Franche-Comté, rapportée ci-après.
;

:

*CHAILL0T
ginaire

(de),

du Dauphinéj

ancienne Noblefle ori& dont une branche

VI. Jacques de Chaillot, Seigneur de la
Tour, du Plan & autres lieux, époufa, le 2
Janvier iSog, Marguerite de la Porte
dont
VII. Lazare de Chaillot, Seigneur des
:

CHA

CHA
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&

lieux, marié, le 14 Juillet
1545, à Jujïine de Perrodon-de-Satives. De
ce mariage vinrent

mêmes Terres

:

François, qui fuit
2. Et^n autre François, marié, le 9 Janvier
1597, par aifle reçu devant Chaujfand
Notaire à Béziers, il Claude de Gaillard,
fille de noble Aubert de Gaillard, Seigneur
de BellaiTairc, Gigors, Bnyons & la Sauide Marguerite de Rouffet. Il eut
ce,
Catherine de Chaillot, mariée, par
aiSe du 26 Juillet 16 19 (reçu par Berard, Notaire à Briançon), à noble
Emmanuel de Brecheret-de-Nicole
Seigneur de la Place.
1.

;

&

:

VIII. François de Chaillot, II" du nom,
époufa, par contrat du 6 Juin i582 (reçu par
Berard, Notaire à Grenoble), Gafparde du
Faure, tille de Meffire François du Faiire,
Procureur-Général au ParleConleiller

&

ment du Dauphiné, & de Jeanne Fléard.
De cette alliance naquirent

i8

Francoife de Verdoney, fille
denobie Jean de Verdoney ^SeignQwv deVilleneuve, & d'Alexandrine de Brund, dont
XI. Jean-Baptiste de Chaillot, Seigneur
de Bouqueron, du Bafchais & Saint-Muris,
à Briançon),

:

qui eut ordre, par Brevet du 4 Juillet 1708, de
lever
de commander Soo hommes de Milice Briançonnoil'e pour la défenie du pays.
Il avoit époule, par contrat du 2 5 Janvier
1693 (reçu par Dou, Notaire à Grenoble),
Jeanne de Vivens,îi\\e de MclTire Ma>-c-An-

&

toine de
ce.

De

Vivens,^ de Marguerite de Fran-

ce mariage ell né

XII. Sébastien de Chaillot, Chevalier.
Seigneur de Bouqueron,du Bafchais & SaintMuris, marié, par contrat du 28 Mai 1727
(reçu par Hebrail, Notaire à Grenoble), à
Anne-Laurence de la Cofte, fille de MefTire
François de la Cojle, Seigneur de FelTins,
Feflinet, Parifet, &c. Conleiller au ParleA' Anne de Revol.
ment de Dauphiné,

&

:

Claude, qui fuit
2. Et Gasparde, mariée, par aéle du iG Décembre 161 7 (reçu par Berard, Notaire à
Briançon), à Guillaume de la Balme, Seigneur de Mares & de Dortan. Voy, Guichenon, tom. II, fol. 42, & ce Diâionnaire,
au mot BALME.
IX. Claude de Chaillot époufa, par contrat du i5 Avril 16 17 (reçu par Villers, Notaire à Grenoble), Béatrix Robert , fille de
MefTire Gafpard-Béatrix Robert, Seigneur
Saint-Muris,
de Bouqueron, du Baichais
Préfident à Mortier au Parlement de DauÀ' Antoinette Camus. Leurs enfans
phiné,
1.

•BRANCHE

;

établie en Franche-Comté.
VI. Christophe de Chaillot, fécond fils
de Bonne d'Albert, vint s'éde Charles,
tablir au Comté de Bourgogne, & fut fait
argueConfeiller au Parlement de Dole par
rite d'Autriche, DuchelTe Douairière de Savoie, Comtelie de Bourgogne, par LettresPatentes du 3 1 Décembre 1 524. II avoit époufé, le 3i Mai iSog, Jeanne Braquet, dont

&

M

:

&

&

furent

:

Charles-Aimard, qui

2.

François, fait Confeiller d'Etat par Brevet
du 23 Septembre 1662, marié, par contrat
du 9 Juillet i65o (reçu par Sylvejlre, Notaire à Briançon), k I/abeau de Verdoney,
fille de noble Charles de Verdoney, Seigneur de Villeneuve
de .Mares,
d'Ifabeau de Villars ;
Et Antoinette, mariée, par contrat du 7
Août i658 (reçu par Mailhet, Notaire à
Grenoble), à noble Sébajlien Dauphin de
Saint-Etienne, Seigneur de Vernaz
du
Cingle, fils de noble Raymond Dauphin
de Saint-Etienne, & de Bonne de Pourroy.

&

3.

;

&

&

X

Charles-Aimard de Chaillot, Seigneur
de Bouqueron & du Bafchais, Capitaine au
Régiment de Saulx, époufa, par acte du 7
Septembre 1G73 (reçu par ^^-/veyZre, Notaire
.

Tome

V.

2.

Jean, qui fuit

;

Luc, Confeiller, Maître des Requêtes d'E-

LÉONORE d'Autriche, fœur de l'Empereur
Charles-Quint, Reine Douairière de PorFrançois I", & depuis
Reine Douairière de France, Comtefle de
Bourgogne, par Lettres- Patentes datées de
Paris le 6 Janvier 1547. Après la mort de
François I"', cette Princefl'e l'appela à Paris pour travailler avec les Miniftres à régler fon douaire. Il avoit époufé Alonfe
Thierry, dont
tugal, époufe de

1.

fuit

1.

:

Christophe, Baron du Monjutier, Seigneur d'Auricourt, Lavernay & Moncour, marie ii Hélène-Melchiore de Vifemal, dont il eut plufieurs enfans qui
n'ont point laiffé de poftérité
Jean-Jacq.ues, Capitaine-Enfeigne de la
;

Garnifon de Dôle
Et Claude- Françoise de Chaillot, qui
époufa Nicolas du Champ, Ecuyer,
Seigneur d'AlTaut.
;

B

CHA
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3.

4.

CHA

Louis, Chevalier;
Et Claudine, mariée à
Champ, Ecuyer.

noble Pierre du

i.

VII. Jean de Chaillot, Ecuyer, Seigneur
de Foucherans, Capitaine de Cavalerie au ferreprit de lief pour la
vice de l'Empereur
Seigneurie de Foucherans le 5 Mai
Terre
1543. Il lit un accommodement avec Lazarh
DE Chah.loTj Seigneur de la Tour & du Plan,
l'on coufm germain, pour terminer un procès qui avoit été commencé entre leur père,
par lequel Christophe demandoit à Jacques,
Ion frère, un l'upplémentde légitime dans les
de
biens de noble Charles de Chaillot,
mère; & par
Bonne d'Albert leurs père
tranladion du 29 Odobre i539 (reçue par Guigne Pej-roii, Notaire ù Briançon), le fupplément fut réglé à 2000 florins. Il époufa Jeannette de Bergières, fille de Meflire /^o^erf
de Bergières ,Co'niei\\cT au Parlement, & de
Charlotte de CriJJet, dont il eut
,

&

&

&

,

:

1.

2.
3.

Pardeffus^
premier lit:

Louis, qui fuit;
Claude, auteur d'une branche éteinte ;
Et Jeanne - Baptiste
mariée à MelVn-c
Claude Jaqiiinot, Seigneur do Goux, Préfident unique au Parlement de Dôle.
,

VIII. Louis DE Chaillot fut

Chambre de la NoblelVe aux

Commis

Etats de

vince, Se Député defdits Etats auprès

la

de la
Pro-

du Con-

&

nétable de Callille, Gouverneur du Comté
des Pays-Bas. Il époufa, par contrat du 29
Ducley, NoAvril tSyô (reçu par Faîttet
taires), Pcrnette Perrot, tille di'Aimej' Per-

&

2.

i

.

2.

François, qui

Il

eut du

lit:

Pierre-Louis, auteur de
che, rapportée ci-après.

la

féconde bran-

:

2.
4.

de Saint-Anatole de Salins ;
& 3. Claude & Christophe, Religieux;
Jean-Baptiste, Prévôt de Saint -Anatole
après fon frère
Pierre-Philibert, qui fuit;
;

5.

Et plufieurs

filles,

Religieufes.

XI. Pierre- Philibert de Chaillot, Seigneur de la Loye, époula par contrat du 14
Août 1692 (reçu par Gaudignon , Notaire),
Anne- Claude Maguin fille de noble JeanBapti/îe Maguin, & de Marie-Tliérèfe Labbe. De ce mariage font nés:
,

2.&

3. Jean-Baptiste-Joseph, Christophe
Jean-Baptiste, Religieux;
4. Joseph-Xavier, qui fuit;
5. Claude-Joseph, Capitaine au Régiment de
Rouergue Infanterie, mort à l'armée de
Bavière en 1743;
6. Christophe, appelé le Chevalier de ChailI.

&

,

lot

;

Et Marie-Thérilse, morte Prieure des Carmélites de Dôle en 1754.

fuit

;

Pierre-Louis, Chanoine en l'Eglife Métropolitaine de Befançon
cnfuite Prévôt
& Chanoine de l'i/i/î^He Chapitre de SaintAnatole de Salins ;
Et Christophe, qui fervit dans l'armée de
Henri IV en ôgS, & fe trouva au combat
de Fontainc-Françoife, où il fit prifonnier
Don Alonze Idiaquez, un des Généraux de
TArmée Efpagnole, dont il tira 20000 ducats de rançon. Voy Davila, //(//. des guerres civiles de France, Edit. de 1666, tom.
,

3.
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Louife Sordet.

X. Hugues-Etienne de Chaillot futCommis pour la Noblefleaux Etats delà Province en 1666, & époula, par contrat du i5 Février 1644 (reçu par Peron, Notaire), Jeanne-Albertine Alix, fille de Meiïire Jacques
Alix, Confciller au Parlement, dont il eut
1. François, Prévôt & Chanoine du Chapitre

7.

:

x"

Hugues-Etienne, qui fuit;
Claudine, mariée à Claude Rigaiid, Ecuyer,
Seigneur de Vizènes.

Et du fécond
3.

rof, Ecuyer, Seigneur d'Aunoires,& de Jean-

nette de Maranches, dont

&

XII. Joseph-Xavier de Chaillot, Ecuyer,
Seigneur de la Loye, époufa, par contrat du
16 Mars 1753 (reçu par le Clerc, Notaire ;1
Chàlons-fur-Saône), Marie-Anne de Thé/ut,
morte le 2 Oclobre 1760, fille de Mefllre Louis
de Thé/ut, ancien Capitaine d'Infanterie au
Régiment de Théfut, Chevalier, Seigneur de
Moroges, & d'Henriette de Tuffery-de- Trapenard. Il lui relie de ce mariage:

.

IV,

liv.

A7F,

1

.

pag. 426.

IX. François de Chaillot, Ecuyer, époupar contrat du 4 Décembre 1610 (reçu
par Griffon, Notaire), Jeanne de Tournon,
lillede Claude de Tournon, Ecuyer, Seigneur
de Voifeles & du Pafquier, & de Geneviève

Sébastien-Christophe-Joseph, né le 24 FéPage du Roi dans la GrandeEcurie, reçu en 1770;
Jean- Baptiste- Benjamin , né le 3i Mars
vrier 1754,

2.

la, I"

1756;
3.

EtEDMË-MARiE-JEANNE,néelci8Mars 1759,
ChanoinelTe-Comteire de Neuville par brevet

du

i3 Février 17G0.

CHA
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SECONDE BRANCHE
Franche-Comté.

établie en

X. Pierre-Louis de Chaillot, Seigneur de
Choifey & de DampierrCj fils de François,
d^Anne-Loiiife Sordet, fa féconde femme,
fut fubrogé à Hugues-Etienne de Chaii.lot,
fon aîné, après fa mort, pour Commis de la
Chambre de la NoblelTe aux Etats de la Province, en 1666,
fut fait le premier Confeil1er du Parlement, après la conquête de la Province, par Lettres-Patentes du mois d'Avril
1675. 11 avoit époufé, le 2 Septembre 1660,
Ignace de Richardot, fille du Vice-Préfident
de ce nom, dont il eut

&

&

:

1.

Pierre-Albert, Chanoine & OfTicial de la
Métropolitaine de Befançon
Christophe, qui fuit
Anne-Ignace, mariée à Claude Franchet,
Seigneur de Raus & de Cendrey;
;

2.
3.

;

Et plufieurs

XL

Christophe deChaillot, Seigneur de
deDampierre-fur-Salon,Confeiller au
Parlement, époufa, le i6 Juin 1692, Catherine Chifflet, fille de MefTire Eugène Chifflet , Confeiller au même Parlement de Befançon, dont il eut

Pin

&

:

1.

Pierre-Albert, Prieur de Granfon & de
& Chanoine de la MétroBefançon
Christophe-Ignace, qui fuit
Et Eugénie, mariée à A^.... Bereur Seigneur de Malauges & Villers-Lesbois, Confeiller au Parlement.
Saint-Louthain,

politaine de

2.

;

î^

Montigny.
Les titres de Nobleffe de cette famille ont
été vérifiés au Parlement &: à la Chambre des
Comptes de Franche-Comté en 1746, lors de
l'enregillrementde Lettres- Patentes du Marquifat de Chaillot.
Les armes d'azur, au chevron d''or, accompagné de trois trèjle.<! d'or, 2 en chef 6'I en pointe. Cimier: un mojfacre
de cerf &
:

couronne de Marquis.

CHAISE

de fable, au griffon d'ard'argent, chargé d'un
croijfant de gueules. Vécu timbré d'un cafque de profil. Voyez V Armoriai de France,

gent,

(la)

:

& un chef

leg. P', part.

pag. 120.

I,

CHALABRE.
CHATEL.
*

Voy.

BRUYÈRES- LE

CHALAIS, Bourg

en Périgord, qui fut
fille &. héritière d'Olivier. Seigneur de Chalais, à Elle de Talleyrand, fils de Bofon, Seigneur de Grignols,
dont on rapporte l'origine aux Comtes de
porté en dot

Religieufes.

filles,

«a

Et Anne-Benoîte, ChanoinefTe- Novice

4.

p-dv

Périgord. Voy.

Agnès,

TALLEYRAND.

CHALANT.

François Chalant, Seigneur
de Châtillon, obtint en 1450 que la Seigneurie de Chalant fût érigée en Comté.
Philibert, fon fils, époufa, en i5o2, Louife,
Comtefle d'Arberg, Dame de Valengin
de Bauffremont.

&

;

3.

,

XII. Christophe-Ignace de Chaillot, Seigneur de Dampierre & de Pin, obtint du
Roi par Lettres-Patentes du mois de Février
1746, regiflrées au Parlement de Befançon
le 5 Mars, & à la Chambre des Comptes le
2 Mai 1746, l'ére£lion des Seigneuries de
Dampierre-fur-Salon & de Pin-lès-Magny
en Marquifat fous le nom de Chaillot. Il eft
mort Préfident à Mortier au Parlement, & a
laiffé de Jeanne-Bonaventure Richard-deVillervaudey
:

I.

Christophe-Claude-Marie, Préfident à
Mortier au Parlement de Befançon
;

j.

Anne- Ignace- Benoîte, Chanoinefl'e-Proen l'Abbaye Royale de Montigny;
Jeanne-Ignace, mariée à A^... Maréchal
de Longcville Chevalier d'honneur en la
Chambre des Comptes & Cour des Aides
Je Dôle
fefle

3.

,

;

&

René, leur fils, Comte de Chalant
de
Valengin, Baron de Bauffremont, Chevalier
de l'Annonciade, Maréchal & Gouverneur de
Savoie, n'eut de fa féconde femme Mencie
de Portugal-Lemos que deux filles
Philiberte, l'aînée, déshéritée par fon père,
devint héritière de fa fœur& époufa, en i665,
Jofejph, Comte de Tornielle
de Salarol.
Ce mariage l'attira en Lorraine, où fon fils
Charles-Emmanuel Comte de Tornielle
de Chalant, Baron de Baulfremont, époufa
Anne du Châtelet, Dame de Gerbeville,
de Deuilly. Leur pofiérité s'eft éteinte en
1737, dans la perfonne d'Anne-Jofeph, Comte de Tornielle, Grand-Chambellan du Duc
Léopold, qui n'ayant point d'enfans d'^77/o;nette-Louife de Lambertye , fubfiilua fon
nom & fes biens à Camille de Lambertye
:

&

&

,

&

Voy.

LAMBERTYE.

Les armes de la Maifon de Chalant font :
d'argent, au chef de gueules, à un bâton
de fable brochant fur le tout.
Bij

CHA
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CHALENÇON,

CHA

en Auvergne, ancienne

Noblefle qui portoit pour armes

:

écartelé,

& de

gueules à la bordure de fable
chargée de fleurs-de-lys d'or. Ces armes furent quittées pour celles de Polignac, depuis
le mariage du Seigneur de Chalençon avec
Walpitrge, héritière de Polignac, qui font:
fafcé de fix pièces d'argent & de gueules.
"Voy. POLIGNAC.
d'or

CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX.
y a deux

branches principales de cette
Auvergne, dont la féconde
une
eft fubdivifée en plufieurs rameaux;
troifième établie en Languedoc fous le même
nom de Chalevet, avec les mêmes armes à
peu de différence. On trouve dans les titres
quelquefois Cholvet , Chauvet, Chouvet
Calvet; mais le nom ufité eft Chalevet. Suivant une Généalogie confervée dans la Bibliothèque du Roi,
I. Jean Chalevet, \" du nom, Seigneur
de Rochemonteix
de la Jourdanie, vivoit
vers 1440, & eut de Catherine de Saillans :
II. Antoine Chalevet, I" du nom, qualiIl

G.

Maifon

établies en

&

24

Alips, mariée à Guillaume Roche, de l'Evéché de Clermont, avec lequel elle vivoit
le 7 Août 1 582
Et Marguerite, mariée à Jean de la Vergne, du Diocèfe de Clermont. Ils vivoient
tous les deux, le 7 Août i 582.
;

7.

IV. Jean Chalevet-de- Rochemonteix,

II"

du nom, Ecuyer, Seigneur de Vernaffal, fut
employé en qualité d'Homme d'armes de la
compagnie de Jacques de Ballaguic, aux montres de la ville de Réalmont le 8 Odobre
i563,dela villed'Alais le 18 Novembre 1564;

&

de celle de Bcziers le i5 Juin i565 il ferlong-tems en cette qualité. II commanda
au Château de la Roque le 6 Septembre i Sjo,
Louis de Bourbon, Duc de Montpenfier,
lui donna la charge de Capitaine du Château
Châtellenie de Léautoing, en la Principauté Dauphin. Il lé laiffa entraîner au parti
de la ligue; mais il ne fut pas long-tems à
reconnaître Ion erreur. II vivoit encore le i3
Odobre i585,
avoit époufé, par contrat
du 23 Novembre i56i, Louife Dentil, qui
vivoit encore le 18 Avril iSSy. Elle étoit
lœur de Jacques, Seigneur de Ligonès, dans
nièce d'un Chanoine
la Haute-Auvergne,
de Saint-Julien de Brioude. Ils eurent:
:

vit

&

& &

&

Noble-Homme dans plufieurs aftes originaux. Seigneur de Rochemonteix, de la
Jourdanie, &c., marié à Gabriel le de Douhet, dont

iié

&

&

1.

:

2.
1.

GovNOT, qui

2. 3.

&

fiés

4.

fuit

;

Beringon, Pierre

Nobles-Hommes dans

&

Jean, qualiplufieurs aifles

3.

Jacques, qui fuit
Gabriel, qui fut marié, mais on n'a point
connaiflance de fon alliance ;
Et Jean, qui fervoit ainfi que fes deux
frères en iSSy.
;

originaux. Beringon fut marié.
III. GuvNOT, dit auffi Guvox & Guyon
Chalevet-de-Rochemonteix, Ecuyer, Seigneur de Rochemonteix, de Vernalfal & de

Jourdanie, tefta en 1549. Il époufa, 1° en
53o, Hippolyte de Vigier, fille
héritière
2" par
de Jean, Seigneur de VernalTal
contrat du i5 Janvier i538, Anne du Puy,
ou Del Puech, fille d'Alexandre, Se de Marie Chivallier,
eut du premier lit

la

&
&

1

;

&

1.

2.

;

Et du fécond
3.

:

Jean, qui fuit
Alix, mariée 1° à Jean Chivallier, & 2° le
22 Décembre i564, ù Jean de Lavaur, Ecuyer.

5.

&

;

&

&

Frontière
au Pays du Dauphiné. Ilferencore en Piémont fous le Prince Thomas
DE Savoie,
mourut avant le 24 Janvier
i633. Il avoit époufé, par contrat du 18
Avril 1587, Marguerite de Rochefort, fille
d'Anaînée de Jean, Seigneur de la Roche,
toinette de Collonges. C'cû peut-être à caufe
fes defccndans ont
de cette alliance que lui
vit

la

féconde branche,

rapportée ci-après
Jean, tué au ficgc du Château du Lac, étant
alors au fervice du Roi;
Françoise, mariée, le 20 Janvier i SGg, à
Antoine Vidal-Larenel,à\i Diocèfede Cler-

mont,dont

&

Of14 Juin i6i3, après fon père, de l'Etat
de Capitaine du Château
Châtellenie
de Léautoing, nommé le i5 Septembre 161
Maréchal-des-Logis de la Compagnie-Colonelle des Chevaux-Légers de Philippe de
Valois, Comte d'Auvergne
envoyé par
ce Prince au Château de Queuvre, pour empêcher les ennemis de s'en emparer; leva encore une Compagnie de 5o Chevaux-Légers
au fervice de Sa Majefté, pour la conduire fur
fice

la

lit:

Antoine, auteur de
;

4.

V. Jacques Chalevet-de- Rochemonteix,
Ecuyer, Capitaine d'une Compagnie de 5o
Chevaux-Légers le 25 Juin 1594, pourvu le

elle étoit

veuve

le

7

Août

1

582;

&

&

&

CHA
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CHA

écartelé leurs armes, en y joignant celles de
la Mailbn de Rochefort-d'Ailly, qui font: à

une bande de gueules ondée & accompagnée
de fix merlettes de même, pofées 3 en chef
£ 3 en pointe en orle. De ce mariage vint
:

Maximilien, qui

Un Mémoire

fuit.

&

Janvier 1672,
mourut avant le i5 Avril
1 675
II avoit époufé, par contrat du 27 Avril
i658, Marie le Bouthillier-de-Rancé, fœur
du célèbre Abbé réformateur de l'Abbaye de
la Trappe, au Perche,
fille de Denis, Seigneur de Rancé, Lieutenant-Général de la
de Charlotte Jolljr,
Marine en Picardie,
.

domertique

lui

donne pour

frère aîné

GuYOT, qui

fut tué au fiège de Montpellier en
avoit époufé, par contrat du 28
Juin 1621, Jeanne d'ArtaulJ, qui ne laiflU
point d'enfans.

1G21.

26

d'Aide-de-Camp du Marquis du Terrail, obtint enfuite des Provifions pour l'état &
charge de Gouverneur & Capitaine des
Bourg &. Château de Léautoing. Il tefla le 28

Il

&

&

dont

:

VI. Maximilien Chalevet-de-Rochemon-

1.

Maximilien, qui

TEix, I"' du nom. Seigneur de la Roche;, de
VernalTal, de Fougières, &c., obtint le 16
Oiifobre 1617, de Charles de Valois, Comte

2.

Antoine-Gilbert, reçu Chevalier de Mal-

d'Auvergne, Colonel-Géne'ral de la CavalerieLégère de France, des provilions pour la
charge de Sous-Lieutenant d'une CompagnieColonelle de Chevaux-LégerSj entretenue en
le 11 Juin 1622 une commiffion
Piémont,
pour lever une Compagnie de gens de guerre
à pied, François, compofce de 100 hommes.
Il fut pourvu le 25. Avril i63o de l'état
&. charge de Gouverneur
Capitaine des
Bourg
Château de Léautoing, fervit fous
le Vicomte de Polignac, conduifant la Nobleffe d'Auvergne, depuis le 12 Août i635

&

&

&

jufqu'au 12

Novembre

fuivant, avec l'équi-

&

page de deux hommes d'armes
de fept
chevaux; & ne mourut qu'après le 27 Avril
i658. Il n'étoit encore que Lieutenant de la
Compagnie des Chevaux-Légers de fon père
lorfqu'ilépoufa, le x3 feptembre 1619, Anne
d'Au:ion, hlle de François, Seigneur de Montravel, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre^ Syndic de la Noblefle d'Auvergne,
de Renée
d'Urfé, dont

&

:

François, qui fuit
2. Antoine
Capitaine dans le Régiment
d'Enghien, tué à la bataille des Dunes en
i658;
3. Françoise, qui vivoit fans alliance le 27
Avril de la même année,
qu'un Mémoire
de Famille dit mariée à François de Bonnevie, Seigneur de Marfillac en Auvergne,
près de Riom;
4. Et GiLBLRTE, qu'on dit n'avoir pas été
mariée.
1.

;

,

&

VIL

François Chalevet-de-RochemonTEix, Seigneur de la Roche, de Vernallal,
Fougières, &c., fervit d'abord en qualité

fuit

;

preuves faites

te fur fes

le

12

Novembre

1680, mort Commandeur de Blaudeix en
Limoufin
Et Marie, qui vivoit en Avril 1675.
;

3.

VIII. Maximilien Chalevet-de-RocheMONTEix II' du nom, dit le Comte de Vernajfal , né le 7 Décembre 1662, Page du
Roi dans fa Grande-Ecurie au mois de Janvier 1679, enfuite Moufquetaire, fucceffîvement Cornette dans le Régiment de Cavalerie
d'Armagnac le 10 Mars 1684, Lieutenant
Réformé de Cavalerie dans celui de Brionne
le 21 Oclobre fuivant. Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie le 20 Août 1688, Capitaine de Carabiniers en 1690, Major dans le
même Régiment le 9 Janvier i G92, Capitaine,

Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, fous
commandement du Maréchal de Duras, le
20 Mars 1693, Gouverneur & Capitaine des
Bourg & Château de Léautoing le 17 Avril
1697, eut le 4 Mars 1702 Commiflion de
Meltre-de-Camp dans la Compagnie des Gardes de Sa Majeflé & dans fes troupes de Cale

&

valerie;
le 22 Janvier 1703 ilobtintdu Roi
des Provifions pour l'état
charge d'AideMajor de fes Gardes dans la Compagnie du
Duc de Duras; le 14 Janvier 1705 un Brevet
d'Enfeigne dans la Compagnie du Duc de
BoufHers; le 29 Janvier 1709, un autre Brevet de Brigadier de Cavalerie;
le 16 Décembre 1720 des Provifions pour la charge
de Lieutenant des Gardes-du-Corps dans la
Compagnie du Duc de Charoft, charge dont
il ne fe démit qu'en
1737. Il commanda la

&

&

Maifon du Roi en 1734& 1735, eutdes ProArmées le
20 Janvier 1734; & fut Gouverneur de Ro-

vifions de Lieutenant-Général des

croy avec des Provifions de Commandeur à
la penfion de 3ooo livres dans l'Ordre Mili-

CHA
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eft

CHA

le 27 Octobre ijSS. Il
lySS. Il avoit
Février
17 10, Loiiife de Cha27

de Saint-Louis

mort

époufé,

à Paris le 18 Juin

le

&

&

de Loiiife d'Apvaignac, fille de Jean,
chier, dont
IX. HENRI-GiLBfRT ChALEVET-DE-RoCHEMONTEix, appelé le Comte de Vernaffal, qui
fut fait fuccedivement le 18 Octobre 1723
Capitaine Réformé à la fuite du Régiment
le i" Avril 1725 Exempt des Gardu Roi,
des-du-Corps de Sa Majefté dans la Compagnie du Duc de Charofl. Il a eu CommifTion
de rang de Meflre-de-Camp dans la Cavalerie
le 23 Avril 1735^, des Lettres de retenue à la
charge d'Enfeigne des Gardes-du-Corps le
au mois de Juin 1744
28 Septembre 1737;
des Provifions de Brigadier de Cavalerie. 11
a été tué en 1745 au liège d'Oudenarde. Il
époufa, le 9 Juin 1739, Anne-Françoife de
Montmorin-de-Saint-Herem, née en Avril
1716, tille de François-Gafpard, Seigneur
de Mariede Montmorin, en Auvergne,
Michelle de Beanverger-de-Mongon, dont:

4.
3.

:

&

1.

2.

3.

Maximilien-Joseph, ne le 4 Août 1740;
CHARi.ES-GASPARD.né le 8 Septembre 1741,
reçu Chevalier de Malte de Minorité, &
mort dans le tems qu'on faifoitfes preuves;
Et Marie-Josephf-Pauline, net- le 28 Novembre 1744, dont nous ignorons la deftinée, ainfi que celle de fon frère aîné, faute
de mémoire.

,

0. 7.

&

&

&

&

&

&

1.

GuvoT, marié par contrat du 14 Janvier
1G16, à Marie de Saillaiis, dont il a eu un
,

& deux

filles

;

Gabriel, qui ne vivoit plus

le 3i

8.

Etienne, Gabriel

d'Eflain.

Décembre

&

Guvox, qua-

maintenu dans

fut

Il

&

fi nobleffe
le

7

Mars

iG35, Madeleine de la Broue, dont

il

a eu:

avec fon frère Jean,

époufa,

Trois garçons.
Et quatre filles.
10. II.

&

12.

Antoinette, Alix

&

Françoise.

V. Jean Chalevet-de-Rochemonteix, I"
du nom de fa branche, Ecuver, Seigneur du
de Roufières, de M-irmiers de Naf&c., maintenu dans fa noblefle avec Jacques, fon frère, par Sentence des Elus de St.Flour, rendue le i5 Juin 1G34, vivoit encore
le 6 Janvier i638,
avoit époufé , le 4 Février 1607, Madeleine de Salejfes, \euve de
fille
Pierre de Saleffes, Sieur de Combes,
de Jean de Salejfcs , Seigneur de la RouflTière, dont:
Caire

,

,

trac,

&

&

P'rançois, qui fuit.

On lui donne

encore deux

filles,

favoir:

26 Janvier iC3i, à Gilbert de Boulier, Seigneur de Caires;
Et N..., mariée à Jacques, Seigneur </« Cros.
le

VI. François Chalevet-de-RochemonteiXj
Ecuyer, Seigneur du Caire, & de Naftrac, né
le 24 Mars 1610, fut maintenu dans fa noblefle avec fes frères par ordonnance de M. de
Fortia, Intendant d'Auvergne, le 26 Mai
1668. Il tefta le 5 Février de la même année,
avoit époufé, le 6 Janvier i638, Madeleine d'Oradour, fille de Charles, Seigneur
d'Autezac, &c., Bailli du Comté d'Auvergne,
d'Anne de No^ières dont entr'autres en-

&

&

,

fans
1.

2.

:

Jean, qui

fuit

;

Et Jacqueline, nommée dans le teflament
de fon père, qui vivoit le 7 Février 1672.

VIL

Jean, qui fuit;

fils

3.

&

«ot/ei dans le teflament de leur père;
Jacques, qui fervit en qualité de ChevauLéger dans la Compagnie du Chevalier
lifiés

9.

SECONDE BRANCHE.

2.

;

Madeleine, mariée,

IV. Antoine Chalevet-de-Rochemonteix,
à' Anne
11" du nom, fils puîné de GuynoTj
du Pli}', fa féconde femme , eut en partage
tous les biens que fa mère avoit en la Paroiffe
aux appartenances des Villade Cheilade
de Chamoderch, à conges de Chancroche
dition qu'il paieroit le douaire de Françoise,
fa fœur, femme dMH/o/"e Vidal-Larenel,
qu'il marieroit Alips, fon autre fœur. Un
Mémoire Domeftique dit qu'il fut tué au fiège d'Ambertj en Auvergne. Il tefta le i3
Août iSgô, & fit divers legs tant à fa femme
qu'à fes enfans. 11 époufa, le 6 Juillet i555,
Jeanne de Latibar, veuve de Charles le
fille de Jean, Seigneur du Caire,
Grand
de Jeanne d'Au^oles, dont:
,

;

fille

&

&

28

i633. Il époufa, i» par contrat du 7 Février iGo3, Françoife de Pralal, 2° N.....
eut du premier lit Guyot
Hugues, qui vivoit encore le 14 Juin 1634;
Henri, marié, le 3 Mors iGi5, àGabrielle
de la Rochettc dont il eut un fils & une

Jean Chalevet-de- Rochemonteix

nom

.

27 Août
1718 ,& ordonna fa fépulture dans l'Eglife
de Saint-Jufl, près de Brioude , tombeau de
fes prédécefleurs. Il époufa, le 17 Février
II«

du

de

fa

branche,

tefla le

CHA

CHA

1672, Madeleine d'Apchon-de-St.-André,
lîlle de Claude, Marquis de Saint-André, &
de Renée-Béatrice de Grolée, dont:

4 Juin 1617. Il époufa, le 24 Décembre i556, Jeanne de Bernuy, dont:

^9

1.

2.

Alexandre, qui

1

.

,

5.

Chalevet,

établie en

Lan-

guedoc.

Antoine de Chalevet proche parent de
GuYNOT DE Chalevet, auteur du III' degré de
la branche aînée, eut entr'autres enfans de fa
femme, dont on ignore le nom
I.

,

:

r.

3.

& 2.

Guynot

&

Pierre

Et Mathieu, qui

Ces

;

fuit.

DécemGuynot Chale-

trois frères achetèrent, le 17

bre 1544, tout

le

bien que

vet, mentionné ci-deffus, avoit au lieu de la
Jourdanie en Auvergne. Guynot ou Pierre
doit avoir été père de J.^cques de Chalevet,
dont la po Hérité fera rapportée après celle de

Mathieu, fon oncle.
II. Mathieu de Chalevet, Co-Seigneur de
Mereville, Seigneur de Rochemonteix , de la
Jourdanie
de la Fauvelie en Auvergne,
fait le 10 Décembre i553 Confeiller au Parlement de Touloufe, & Préfident des Enquêtes au même Parlement le 9 Juin 1573, tefta
avec fa femme le 28 Décembre 1579, & mou-

&

ii Antoine de Garroche,
du Roi, & Contrôleur des Finances de Languedoc
Jeanne, légataire avec fa fœur Catherine,
de leur père & mère en 1679,
veuve le
4 Juin 161 7, de Louis de Laufelergie, Seigneur de Cairas;
Et Catherine mariée à Jean de Paulo,
Seigneur de Roque, Préfident au Parlement
de Touloufe, morte avec fon mari avant le
4 Juin 161 7.

Gaillarde, mariée

;

6.

&

7.

,

III. François de Chalevet, I"' du nom,
Seigneur de Mereville, de Fenouillet, deSt.Loup, reçu le 20 Août i6o5 Préfident au
Parlement de Touloufe fur la démiffion de
ajoufon père, avoit tefté le 4 Juin 1617
ta à fon teflament un codicille le 14 Septembre 1620. 11 étoit mort avant le 4 Août 1629.
Il époufa, 1" le 3i Janvier i588, Jacqueline
2° le 21
de Reynier, Dame de Fenouillet;
Juin 161 8, Lucrèce de Claret ,û\\q à'' Antoià' Anne de
ne , Seigneur de Saint-Félix,
Morangers. Il lailïa de fon premier lit:
IV. Jacques de Chalevet-de- Reynier, Baron de Fenouillet, &c., qui obtint le 4 Juillet 1644 des Provifions pour la charge de
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi Louis XIV, dans lefquelles ce Prince le
qualifie Baron de Chauvet. Il fut maintenu
dans fa NoblelTe avec fes deux fils , par Jugement de M. de Bedons, Intendant de Lantella le 20 Ocguedoc, le 7 Janvier 1669 ,
tobre 1672. Il époufa, par contrat du 4 Août
1629, Gabrielle Baderon de Mauffac iïlle
de Jacques, Confeiller au Parlement de Toude Diane de Sarret-de-Fabrègues.
loufe,

&

&

BRANCHE
du nom de

&

il

Confeiller

,

:

dont

Décembre 1579;

Madeleine, veuve le 27 Août 1718 de Jofeph duMas-de-Lodines;
Et Marie, mariée à Claude Saunier Ecuyer, Seigneur du Pouzat.

VIII. Alexandre Chalevet - de- Roche MONTEix, Ecuyer , Seigneur du Caire, mort
avant le i5 Juin lySS, époufa, le 27 Août
1718, Marie -Amable de la Tour-d'Aurergne, dont:
IX. Jacques Chalevet-de- Rochemonteix,
dit le Comte de Najlrac, Chevalier de SaintLouis, dont nous ignorons la deftinée.
Cette branche, qui n'écartèle pas comme la
première de Roclie/ort, porte les armes pleines de fa Maifon, qui font de gueules, à un
lévrier d'argent pajjfant, accolé de gueules.

8

le

,

&

&

,

5.

Décembre 1579,

k Marie
eut trois garçons
une fille, nommés dans le teflament de
François de Chalevet, leur oncle;
2. François, qui fuit ;
Pierre, morts avant' le 8
3.
4. Jacques

marié, avant
de Lancefoc

:

4.

Christophe, Chevalier, Seigneur de la Faude France en Languedoc,

velie, Tréforier

fuit;

Jean', Seigneur du Caire, qui vivoit le 27
Août 1718
Claude, dit le Chevalier de Najlrac, né le
21 Juillet 16S4, marié, par contrat du 4 Février 1723, à Marie de Léaidoing fille de
Gahriel,&.dii Gabrielle d' Anjoni-de-Foi.v,
dont
Rose reçue fur fes preuves de NoblefTe
à Saint-Cyrau mois de Juin 1737.
;

3.

3o

rut avant le

&

&

,

&

Il

eut
1.

2.

3.

:

François, qui fuit ;
Valentin, Capitaine au Régiment Royal
le 20 Oflobre 1672 ;
Et Diane -Marie, qui étoit veuve dans le
même tems de N... de Valette, Confeiller
au Parlement de Touloufe.

CHA

CHA

V. François de Chalevet II<' du nom.
Baron de Fenouillet, &c., obtint le 14 Juillet i663 des provifions pour l'office de Confeiller au Parlement de Touloufe. Il avoit
époufé, par contrat du i«'' Juillet 1660, Atuie
de Reich, fille de Bernard de Reicli, Seigneur de Penautier, Trc-forier de France à
Touloufe, & de Louije de Claret-de-SaintFélix, dont

& Marquis de Mouy. Celui-ci mourut fans
alliance le 10 Juin 1672, ayant inllitué pour
héritier fon neveu Procope-Hvacinthe, Prince de Ligne, fécond fils de fa fœur Louise de
Lorraine, & de Florent, Prince de Ligne, &
du Saint-Empire. Voy. LORRAINE.

3i

,

:

1.

2.

Fran:ois- Auguste, qui fuit;
Et Henri-Louis, qui fit, le 3o Novembre
1682, fes preuves de Nobleiïe pour entrer
dans l'Ordre de Malte.

VI. François- Auguste de Chalevet, né à
Touloufe le 7 Janvier 1668, fit fes preuves,
<\u\ furent admifes par Sa Majeflé le 17 Janvieri683, pour être reçu Page dans fa Grande-

Nous ignorons fa poflérité.
Les armes de cette branche: de gueules, à
un lévrier d\vgent rampant
accolé de
gueules, Gune bordure d^or; écartelé d'a^^ur,
à une bande d''or chargée de trois croifettes de gueules , & accompagnée en chef
d'une tête de lion d'argent, arrachée & languée de gueules: S- en pointe d'une rofe
d'argent. (Confultez V Armoriai Gén. de
France, reg. V, part. \, où l'on trouve la généalogie de cette famille.)
Ecurie.

,

*CHALIGNYj en Lorraine, Diocèfe de
Toul, Terre & Seigneurie^ qui fut unie à celle
d\x Pont-Saint-Vincent, dans le Bailliage de
Vaudemont, pour ne former qu'un feul &
même fief-lige indivifible, & qui fut érigée
en Comté , en faveur de Nicolas de Lorraine, Comte titulaire de Vaudemont, au mois
de Novembre i562 , par le Duc Charles de
Lorraine, fon neveu, qui ne s'en réferva que
la fuzeraineté, & permit audit Comte de
Chaligny àt mettre impofition furies fujets
de ce Comté, en trois cas feulement, favoir
de mariage de première fille, nouvelle Chevalerie, & rançon de prifon, faite de bonne
guerre.
Le Comté de Chalig?iy fut le partage de
Henri de Lorraine, Marquis de Mouv, fon
fils puiné, né de fa troiliéme femme, Catherine de Lorraine-Aumale. Ce Prince, mort
à Vienne en 1 601, eut pour fils aîné Charles
DE Lorraine, Evêque de Verdun, qui fe fit
Jéfuite en 1624, après avoir cédé fon Evéché
à fon dernier frère François de Lorraine.
Henri, le puîné, devint Comte de Chaligny
:

32

CH ALLARD, Seigneur de Bourgimière :
de fable, à trois pals retraits d'argent,
mouvans du bas de Vécu.
CHALLEMAISON.

De

cette

ancienne

Noblelle étoit Louise de Challemaison, Dame de G ra von , mariée à Jacques de Saint-Pé-

Maupertuis &de Rouffelle,
dont elle eut deux filles, Françoise & Louise.
Françoise de Saint- Périer, Dame de Maupertuis, morte le 29 Juin 1627, avoit époufé,
par contrat du 10 Juin 1600, Charles de Mclun Seigneur du Buignon, qui en fit conftruire le Château. Voy. MELUN.
Les armes: d'argent , à la fa/ce d'azur,
chargée d'une roj'e d'or accofiée de deux
r/er, Seigneur de

,

étoiles

de même.

CHALLEMOUX,

en Bourgogne. AnneFrançois DE Challemoux, Ecuyer, Capitaine
au Régiment des Volontaires Etrangers, & le
dernier de fon nom, a été tué le 1 1 Septembre 1753 dans la Baye de Saint-Caft, près de
Saint-Malo. Son père, fon aïeul & fon bifaïeul
font auffi morts au fervice du Roi. Il ne refle
plus que Marguerite-Charlotte deGhalleMoux, fa fœur, qui a été mariée, en 1756, au
Marquis de Folin.

Les armes

:

d'azur, à trois gerbes d'or.

CHALLET,

famille

maintenue dans

fa

&

Nobleiïe en Avril 1667
en Mai 1700.
Léonor de Challet, Seigneur de Chanceville au pays Chartrain , lailTa d'Anne l'Au-

mônier:
Elisabeth de Challet, vivante en 1723,
veuve au mois de Décembre 1709, de Gabriel de l'Hôpital, Vicomte d'Omer, Baron
de Montignv, père de Paul -François. (Armoriai Gén. de France, reg. I.)
Les armes: d'a:^ur, à trois chevrons d'argent l'un au-dejfus de l'autre accompagnés
de trois étoiles d'or, pofécs 2 en chef& en
i

pointe.

CHALLUDET

:

de fable à

la

croix en-

grêlée d'or.
*

CH.\LM.\ZEL, Terre

&

Seigneurie en

Foreftj Diocèfe de Lyon, à une lieue des contins de la Province d'Auvergne dont la Juftice comprend toute la Puroilfe de ce nom,
une partie de celle de Saint-Juft-en-Bas,
Sauvai n en Foreft , avec Job Vertolaye
Marrât tn Auvergne. Cette Juftice, ainfi que
la Seigneurie, appartient au Marquis de 7alaru - Chalma^el ,ChQ\a\\cr des Ordres du
Roi, premier Maître-d'Hôtel de Madame la
,

&
&
&

,

Dauphine. Voy.

TALARU.

CHALMETTE.Louis-JosephChalmette,
Seigneur de Limiers-Rill}-, Villeneuve, &c.,
Secrétaire du Roi honoraire, mort dans un
âge fort avancé le 12 Avril 1740, avoitépouféjau mois d'Odobre 1701, Marguerite Pafle 16 Novembre 1726, fille dMntoine Pafquier , Notaire au Châtclet de Pade Mariemort Secrétaire du Roi,
ris

quier,mone

&

,

Francoife Denis.
1.

a lailTé

Il

:

Antoine- Louis Chalmf.tte, reçu Confeilau Parlement de Paris à la quatrième
Chambre des Enquêtes le 24 Janvier 1725;
Louis-Joseph Chalmette-de-Rilly, Prêtre
& Dodeur en Théologie de la Faculté de
Paris, Maifon & Société de Sorbonne, le

1er

2.

29 Oiflobre 1732
Et une fille, mariée, au mois de Mars 172g,
à Pierre-Nicolas Poiffon, Seigneur de Bar;

3.

dy, Confeiller-Secrétaire du Roi, Greffier
en Chef des Requêtes de VHàXeX (Mercure

deFrance, dumoisde Mai 1740, pag.

1034).

Les armes écarteié, aux i & 4 d'argent,
à la croix de Lorraine de fable; aux 2 £ 3
de gueules, à la Tour d'argent, maçonnée
:

de fable.

CHALO

ou

CHAILLOU -DE-SAINT-

MARS, à

Eftampes. Le Roi Philippe F' ayant
fait vœu d'aller en pèlerinage au St. -Sépulcre, Heu ou Eudes, dit le Maire d'EJlampes,
dit Chalo ou Chaillou-de-Saint-Mars ou de

Saint-Mard,o\iàtSaint-Médard,%'oSThA''y
aller pour lui armé de toutes pièces. L'offre
fut acceptée, & le Roi donna à Chalo un privilège d'exemption de tous péages
tributs,
autres droits
pour lui & pour toute fa
race, de l'un & de l'autre fexe.
Eudes de Chalo partit & lailTa, fous la proteftion du Roi, Ansolde de Chalo fon fils,
& cinq filles qu'il avoit. Les Lettres-Patentes données à Eftampes font rapportées par
Chopin. Il efl aulTi parlé de ce privilège dans
les Regiflres de la Chambre des Comptes. Il
étoit Général pour toutes fortes d'impôts &
,

&

,

,

Tome

V.

H

CHA

CHA
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péages, tant par terre que par eau. Il fut conl'a encore
firmé par le Roi Jean en i36o;
été par d'autres Rois, dont Chopin fait men-

&

tion.

Les

&

fils

d'EuDEs deChalo-de-Saint-Mars,

multiplièrent prodigieufefilles qui en defcendoient
même fans dot,
étoient fort recherchées
le
parce qu'elles apportoient la NobleOe
privilège d'exemption pourleurs defcendans
de l'un
de l'autre fexe.
Le nombre s'en étant infiniment multiplié,
François I" fe vit obligé, en 1540, défaire
une Ordonnance oit il déclara que les defcendans de Clialo-de-Saint-Mars jouiroient de
leurs franchifes, à l'égard de tout ce qui fe leveroit lur leurs fonds, mais qu'ils payeroient
tous les péages. Henri 111 donna encore une
fes

ment

cinq

filles,

cette race.

Les

,

&

&

&

&

en 1601
nouvelle atteinte à ce privilège;
Henri IV déclara que tous les defcendans de
ChalO'de-Saint-Mars payeroient la taille,
tous les autres droits quepayoient fes autres

&

fujets.

Les armoiries de Chalo-de-Saint-Mars (à
que porte la tradition), & celles de fes defcendans étoient: de Jérufalem, c'e(l-à-dire
d'argent, à la croix potencée d'or, accompagnée de quatre croifettcs de même (à enécartelées de fmople , à Vécu de
querrej
gueules, chargé d'une feuille de chêne d'argent à la bordure d'or. Ilsprétendoientque
c'étoit le Roi Philippe l'^qui leur avoit donné ce quartier de Jérufalem. Erreur manifefte,
tom. II , des Monudit le P. Montfaucon
mens delà Monarchie Françoife, pag. 216,
car en ce tems-là il n'y avoit point d'armoiries,
les Rois ne donnoient point de lettres
de NoblelTe; mais nous trouvons, en 1191,
un annobliflement fait par Philippe II, dit
Augufîe, arrière-petit-fils de Philippe I, en faveur de Viâor Brodeau. Voy. BRODEAU.
On raconte de deux manières différentes le
voyage qui donna lieu à la NoblelTe & au privilège du Maire d'Efiampes. Dans VHi/l. du
convoi des obfèques de la Reine A.fifiE de Bretagne, imprimée in-4 en 161 9, il eft dit que
ce fut Luc le Maire, Seigneur de Chaillou,
qui fut envoyé par le Roi PHiLippE-/e-fic/, à
Jérufalem à pied, armé & portant un cierge,
pour quelque maladie qui furvint à ce Monarque. Quoi qu'il en foit de ces deux manières différentes de raconter le voyage, on
peut toujours conclure que la conceiïion eft
ce

,

,

,

&

C

CHA

CHA
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certaine,

qu'il eft difficile d'en découvrir

mais

l'origine.

ou CHASLON, famille noble
ancienne^ originaire d'Efpagne où plufieurs
branches rubfiflent. Elle a donné des Chevaliers de l'Ordre de Calatrava.
Rodrigue de Chalon vint s'établir en Nor-

CHALON

&

&

le Père
(dit VHifloire de Rouen
Anfelme), où il avoitépoufé^ vers i65o, Catherine Brifaut, dont:

mandie

Marie-Madeleine de

1424, fans laiffer poftérité

;

3.

1431

en i685.
Jean-Baptistede Chalon, Seigneurde Maigremont, oncle de Fernand-François deChaAlphonse de Chalon, fils d'Alphonse
LON ,
DE Chalon, de la ville de Rouen , obtinrent
des Lettres de maintenue deNoblelfeen 1641,
dans la crainte que le commerce qu'ils faifoient ne dérogeât. Voy. YHiJIoire de Rouen,
tom. II, pag. 35.
Les armes écartelé, au i de finople à la
tour d'or au 2 d'azur, à 2 croijfans d'argent environnés de 10 étoiles d'or; au 3
d'argent, à un lion grimpant de gueules;
au 4 d'argent, à l'ours de fable attaché à
un arbre de même, l'attache de gueules; la
bordure de Vécu d'or,femée de i3 coquilles
d'azur. Pour accompagnement i3 étendarts
alternativement d'a:[ur & de gueules, ayant
un croiffant d'argent au centre.

&

:

;

CHALON, Sieur de la Chefnaye, Elections

& de Valognes.

de Coutances

Les armes

:

de finople, à trois levrettes

d'argent.

CHALONS, branche des Comtes de Boura produit elle-même les branches
A'Auxerre & de Tonnerre, & des Princes
d'Orange.
Les Comtes d'Auxerre ont commencé à
Jean de Chalons, I" du nom, dit le Sage,
Comte de Chàlons & de Bourgogne, mort le
3o Septembre i267,& ont fini à Louis de
Chalons, Comte de Tonnerre, Seigneurde
Saint-Aignan, mort en 1398. 11 eut:
gogne, qui

;

Et Marguerite de CHAL0NS,une des filles,
Comtefle de Tonnerre, Dame de Saint-Aignan, &c., qui époufa Olivier, Seigneurde
Huffon. Chambellan du Roi Charles VII,
dont defcendent les Comtes de Tonnerre.

6.

Chalon, mariée, en

&

;

Hubert, qui mourut auffi fans enfans
Jean, qui fut tué à la bataille d'Azincourt
le 25 Oclobre 141 5 ;
4. Guillaume, qui fut Chevalier de Rhodes ;
5. Amédée, Abbé de Baume, qui mourut en

2.

1694, à Adrien-Jofeph de Houdetot.

Don Diego de Chalon fut reçu Chevalier
de l'Ordre de Calatrava le 25 Juillet 1654.
Marc-François Chalon de Cretot, de cette
l'amille , étoit Confeiller au Parlement de
Louis-François de ChaRouen en 1684;
lon, Seigneur de Cauleon,rétoit pareillement

36

Louis de Chalons, Comte de Tonnerre,
qui fut tué à la bataille de Verneuil en

i.

Les Princes à' Orange, de la Maifon de
Chalons, ont eu pour auteur Jean de Chalons, II« du nom, fils de Jean, Comte de Chade Rochefort,
de Laure de Comlons
mercy,{di troifième femme. Jean de Chalons,
IV<^ du nom, Seigneur d'Arlai , &c., faccéda
en 1393 dans la Principauté d'Orange, à fon
ORANGE.
beau-père. Voy. NASSAU
Confultez, fur l'ancienne Maifon de Chalons, du Chefne, du Cange, Sainte-Marthe,
du Bouchet VHiJioire d'Ole P. Anfelme
Moréri, édit. de
range par la Pife, &c. ,

&

&

&
,

,

&

1759.
*

CHALONS,

en Champagne, Ville fituée

Marne, qui tenoit rang entre
les premières Villes de la Gaule Belgique fous
l'Empire de Julien VApoJîat. Son Evéque,
qui ell fuffragant de l'Archevêque de Reims,
eft Comte & Pair de France. Les armes de
ce Comté-Pairie font d'ar^ur, à la croix d'or,
accompagnée de quatre fleurs -de -lys de
même. Voyez fur les Evéques de Chalons le
fur la rivière de

:

P. Anfelme, tom.

II,

pag. 3i

i

& fuiv.

CHALOT.

Cette famille, établie à Arles,
a pour auteur
e(f originaire de Bretagne,
Seigneur du BouI. Pierre de Chalot,
chet, en Bretagne, qui époufa, par contrat du

&

6 Oftobre 1403,

Jeanne Guillaume ,

fille

de

noble G«///^î/)«e. Il eut:
II. Jean DE Chalot, I" du nom, qui époufa, en 1475, Philippine Dupé, dont
III. Jean de Chalot, II» du nom, qui prêta
hommage pour la Terre de la Chaletayc,
par-devant les Officiers de la Cour des Aides
de Bretagne le 12 Septembre i538. Il époufa,
le 5 Mai i5oo, Perrine du Bois, fille de noble Jean. De ce mariage naquirent:
:

1.

2.

Jean, qui fuit
Et Georges, rapporté ci-après.
;

CHA
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IV. Jean DE Chalot, Ill^du nom, Seigneur
de la Chaletaye
du Bouchet, époufa en
i527. Blanche le Alaitre, dont

&

,

:

SusANNE, mariée à Geoffroy de l'Efcroult,
Chevalier, Conleiller d'Etat, & premier PréChambre des Comptes de Bretagne;
Et Marie, mariée à Jean du Frêne, Chevalier de l'Ordre du Roi.

1.

fident en la
2.

{Bergière
bert,

du fécond

1.

3.

eut

4.

vint:

VI. Gaspard de ChaloTj qui époufa, Iei5
Avril i58i, Catherine Bergière, dont
1. Trophime, qui fuit;
2. Et Pierrette, mariée à Conrard deRaoux,
fils de Bertrand, & de Françoi/e de Leo-

:

;

2.

dalon
3.

;

Et Pierrette-Charlotte, Religieufe.

Et du fécond lit naquirent
4. Honoré, qui fuit

17 19 devant Gî/zèe/-?, Notaire à hûts, Claudine Trucheman, de laquelle ilalaiffé
:

1.

2.

DE Chalot, qui fut Jéfuite;
N
Trophime, mort Officier de Galères
Et trois filles, dont deux Religieufes, &
morte fans alliance.

7.

eut

CHALUP

(de), en Périgord. Cette famille
noble remonte par titres à
I. Itier de Chalup, qui eut pour fils
II. Guillaume DE Chalup, élu Maire de ki
:

Piiy:{ilhou.

mes

Il

;

&

1°

à Clé-

Bertrande de
de ces deux fem-

2° à

eut de l'une

:

:

VIII. Imbert de Chalot, fécond fils de Trophime, Si. de Françoi/e de Sommeire, époufa,
par contrat pafl'é devant Jlq;^5, Notaire à Arles, 1° en i638, Madeleine de Peint, fille de
Gaucher, Ecuyer, &. à' Anne de Montfort,
2» en lôSg
dont il n'eut point d'enfans;

Jacques de Chalup, qualifié dans un
du 25 Avril i528, Ecuyer, Sieur des

III.

l'autre

Joseph, Religieux de l'Ordre de St.-Auguftin;
Et deux filles, mortes fans poftérité.

&

de Périgueux en 1491, marié

;

VI II. Honoré de Chalot époufa, en i656
{Remujat, Notaire à Arles), Alarguerite de

&

252.)

mence de Meiguenac
;

6.

Pilier,

:

ville

Imbert, rapporté après fon frère

Marie, mariée à Ale.vandre Fa/lîn,A\oc2it
au Parlement;
Et Thérèse -Dorothée, héritière univerfelle des biens de fon père, mariée à noble
Jofeph-François de Novarin, Seigneur de
Longchamp & autres lieux, Lieutenant des
Vaifl'eaux de Sa Majeflé, Capitaine d'une
Compagnie franche de la Marine, & Chevalier de St. -Louis.

Les armes
d'or, à la croix pattée de
gueules, cantonnée de quatre lions armés.
lampa//es & couronnés de /able {Hijî. héroiq.de la NobleJ/e de Provence, tom. Ijpag.

:

;

5.

Et Dorothée, non mariée.

Officier d'Infanterie, époufa, par contrat palTé en

&

René, marié à Chrijline de Fulconis, dont
il n'eut point de poftérité
Catherine, mariée, dès 1624, kN... de Vi-

,

X. Trophime de Chalot, 11'= du nom.

tint des

t.

Trophime, qui fuit;
Etienne -Trophime Religieux de la Réforme de St.-Auguftin
François-Xavier, vivant fans alliance en
;

taud.

&

Fran-

?i\\<ida

1757;

:

VII. Trophime de Chalot, I" du nom^ obLettres de relief de Nobleffe le 23
enregifirées aux ArAvril 1645, vérifiées
chives du Roi à Aix le 22 Décembre 1647. 11
1°
époufa,
le 29 Septembre 160^ (Reibaud,
2° le
Notaire à Arles), Madeleine Petit;
17 Avril 16x4, Françoi/e de Sommeire. Du
premier lit vinrent

Raoux,

tres enfans:

puîné de Jean,
II* du nom, fe retira à Arles, où il époufa, par
contrat du 12 Juin i525, Gillette Pelline. II
:

:

François, ^da Dorothée des Porcellets-Fos, dont il eut cntr'au-

fils

V. Jean de Chalot, I V"^ du nom, qui époufa, le 17 Juin i55o^ Claire de Piquet, dont

&

lit

IX. Louis DE Chalot, qui époufa
çoi/e de

2.

IV. Georges de Chalot,

fille
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Notaire à Arles), Loui/e d'Ivid'Etienne,
d'Anne Pilles. Il eut
,

afte

Rocs, Confeiller pour le Roi dans la Sénéchauffée de Périgord,qui tefta le 4 Août 1 540,
mourut avant le 5 Janvier 1554. Il époufa
Françoi/e Pa/îourelle , fille de la féconde

&

femme de

fon père,

& laiffa

1.

Raymond, qui

2.

Jean, auteur de

:

fuit;
la

féconde branche, rap-

portée ci-après;
3.

Annet, Confeiller du Roi, Lieutenant-Général au fiège Préfidial de B.izas, qui fut

&

marié,
dont
fon petit-fils ;

la poftérité s'efl éteinte

C

ij

dans

H

CHA

CHA

'l^.'
>tili

3.

33oo livres à laquelle il avoit été taxé, &
mourut à Brantôme le 20 Mai 1708. Ilépoufo, par contrat du 26 Avril i6y8, Jeanne du
Chajfaingt, fille de Jean, & de Marguerite

éteinte;

Girard.

Et François.

IV. Raymond DE Chalup, Ecuyer, Sieur de
d'Eglifeneuve, Avocat à la Cour
FareiroLi
fiège PréfiPréfidiale de la Sénéchauflée
dial de Périgueux, tefia le 21 Décembre i566.
Ilépoufa,le lôJanvicr \b5^, Marguerite Arnaud, fille de Louis Arnaud, Seigneur de la
à' Anne Arnaud, & eut:
Borie-Friquardj

2.

Un

inflitué héritier univerfel

teftamenl de fon père

Bernard, qui

2.

fuit

3.

4.

& 6. Anne,

7.

;

&

Avocat du Roi au

;

Catherine

&

Almoise.

V. Bernard de Chalup, Ecuyer, Seigneur
de la Maifon noble de Fareirou, Avocat au
Parlement de Bordeaux, fe dilbit pourvu de
l'Office de Lieutenant-Criminel pour le Roi,
dans la Sénéchauflée de Bazadois, lorsqu'il le
16 Février 161 2. Il avoit
le 29 Septembre i5gi, Anne de Tourtel, morte ainfi que fon mari avant le 4 Septembre i65o. Elle étoit fille unique de Jean,
Bourgeois de lu ville de Brantôme en Péri-

maria.
époulé,

11 tefta

le

&

de Catherine de Champaignac.
VI. Jacques DE Chalup, II" du nom, leur
jouiffils, fut confirmé comme Noble dansla
fance de l'exemption des tailles, par Ordonnance des Conimilïaires -Généraux députés
par le Roi en Guyenne, rendue le 26 Avril
compris au catalogue des Nobles de
i635,
la Sénéchauflée de Périgueux par une autre
Ordonnance du 24 Mars 1667, de M.Pellot,
Intendant de Guyenne. Il eut d'Antie d'Alexandre, fille de Léonard, Avocat en la

gord,

6.

8.

Siège de Périgueux
5.

5.

le

;

3. jAcciUES, Confeiller

4.

par

2.

&

de Catherine du Teilh

:

Martial, qui fuit
Et Pierre, fuccefrivementLieutenant& Capitaine d'Infantïriedansle Régiment d'Al-

;

Jeanne;

Une autre Jeanne;
Anne
Une autre Anne
Marie-Anne;
;

;

Et Catherine, Rcligieufe-Profeffe au Couvent de Sainte-Claire de Périgueux avant le
19 Juin 1708.

VIII. François de Chalup, Ecuyer, Seigneur de Fareirou, &c., né le 1" Mai 1700,
époufa, par contrat du 9 Août 1726, Ifabeau
de Magniac, fille de Pierre, Prélident en
l'Election de Périgueux, & de Marie Biais,
dontentr'autres enfans
IX. Léonard-Alexis de Chalup, Ecuyer,
né le 17 Juillet 1738, reçu Page du Roi en fa
Grande- Ecurie fur fes preuves de Noblefle
admifesle 10 Août 1754.
:

SECONDE BRANCHE
IV. Jean de Chalup, Ecuyer, Avocat au
Parlement de Bordeaux, fécond fils de Jacde Françoife Pajîourelle époufa,
ques,
par contrat du 2oJanvier i56o, Jeanne Roubert, dont

&

,

:

&

Cour,

fuit

autre François, fuccefTivement LieuMajor du Régiment de
tenant, Capitaine
Guife, tué en cette dernière qualité le 19
Juillet 1747, à l'affaire de l'Afliette, fous les
ordres du Chevalier de Belle-lsle;

&

&

Bertrand,

:

François, qui

&

1.

eut

Il

1.

&

1.
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François, Seigneur du Repaire en Périgord, Confeiller du Roi au fiège Préfidial
de Bazas, marié à Françoife de Mejïayer
ou Mefcadier, dont la poftérité elt auflj

1.

2.

Joseph, qui fuit;
Et Jeanne, mariée, par contrat du 3i Janvier 1 596, à Bertoulmieu Godeffre.

V. Joseph de Chalup, Ecuyer, Seigneur de
la

Faucherie,

époufé,

le

4

tefta le

1"

Mars i633, & avoit
Marguerite Bau-

Juillet i595,

din, dont:

;

1.

2.

bert, qui partagea avec fon frère aîné le 27
Avril i585 , & mourut avant le 26 Janvier
1690.

VII. Martial de Chalup, Seigneur de
Fareirou & de Carly, fervit dans le Ban par
ordre du Gouverneur de Guyenne, fut déchargé comme Nubie, par Ordonnance de M.
de la Bourdonnaye, Intendant de Bordeaux,
rendue le 21 Juillet 1705, de la fomme de

Pierre, qui

fuit

;

Et un autre Pierre, Prêtre & Doyen du
Chapitre de Saint-Etienne & de SaintFront de Périgueux, qui teflale2i Octobre
i683.

VI. Pierre de Chalup, I'"' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Villoche, Avocat au Parlement,
époufa Marguerite Souc. Ils moururent l'un
l'autre au commencement de Janvier 1 670,

&

laifl'ant
I.

:

Pierre, qui fuit;

CHA

CHA

4'
2.

Un

autre Pierre, Doifleur en Théologie,
Chanoine de l'Eglife Cathédrale
Prêtre

&

&

de Saint-Etienne
ville de Périgueux

de Saint-Front delà

;

3.

Marguerite;

4.

Et Jeanne, morte fans alliance, après avoir
tefté le 14 Septembre 17 10.

II^ du nom,
VII. Pierre de Chalup
Ecuyer, Seigneur du Grangier& de Villoche,
Avocat au Parlementj fut maintenu dans fa
mourut le 24
Noblelfe le 27 Août 1704,
,

&

Mai i663j

Juillet 1711. Il avoitépoule, le 17

Anne de Cremoiix, qui
1672, dont
1.

2.

telk

le

12 Juillet

:

Pierre, qui fuit
3. Autre Pierre
de leur mère.

&

François, légataires

&

&

&

i.

Pierre -AiGNAN, qui fuit;
Et Antoinette-Marie, mariée, le 4 Juin
7 9, il Pierre de la Bajiide, Ecuyer, Seigneur de Chaunc, lils d'Adrien, & de SuJ'anne la Rue.
1

1

IX. PlERRE-AiGNAN DE ChaLUP, EcUyCr,
Seigneur du Grangier
du Bort, né au mois
de Septembre 1703, fait futceflivement Lieutenant d'Infanterie le 23 Septembre 1725,
Capitaine le 10 Novembre 1733, Chevalier
penlîonde Saint-Louis le 9 Janvier 1745,
né du Roi le 27 Mai 1747, a époufé, le 14
Mars I j^-g, Jeanne Aiiltier, fille de Philippe^
Seigneur de Challard, Confeiller du Roi,
Juge-Magirtral honoraire en la Sénéchaullee
& Siège Préfidial d'Angoumois, & de Marguerite Allenet. Nous ignorons s'il en a des

&

&

enfans.

de gueules, à un lion rampant d'or, couronné , langue & armé de même; écartelé d'argent, à trois cloches de finople mifes en pal. (Armoriai Gén.de France, reg. V, part. 1.)
Les armes

*

&

&

CHALUS-SENSAC. Françoise de Chalus, ci-devant Dame du Palais de Madame
Intante Duchefle de Parme,
à préfent Dame d'Atours de Madame Adélaïde de France, époufa, le i3 Juillet 1749, Jean, Comte
de Narbonne-Lara.

&

;

&

VIII. Pierre de Chalup, III" du nom,
du Boft,
Ecuyer, Seigneur du Grangier
né le 10 Mars 1670, fut Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Montlbreau, par
enCommiffion du 29 Septembre 1706,
fuite Capitaine réformé au Régiment de BoulonnoiSj Infanterie, tefia le 20 Mai 1724,
mourut au mois de Janvier 1731. Il avoit
époufé, le 28 Oilobre 1696, Françoife Arnaud-de-la-Borie-Friquard, fille de FrançoiSy&.d'Antoinettede Champaignac, dont:
2.
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d'Albret, fiWe d'Alain, Sire d' Albret, Comte
de Périgord,
de Françoife de Blois, dite
de Bretagne, porta en dot à Ion mari Céfar
Borgia, Duc de Valentinois. Leur fille unique, Louife de Borgia, fut Dame de Chalus,
époufa Philippe de Bourbon, Comte de
Buflet, dont la poftérité polïède encore cette
Baronnie. Voy. BUSSET.

CHALUT, Seigneur de Vérin: d'or, à la
croix ondée d'azur.

CHAMAILLARD:

chevronné d'or & de

gueules de huit pièces.

'CHAMANS (Saint-), Terre confidérable
dans le Limoufin, qui a donné fon nom à
une ancienne & illuftre Maifon connuedèsle
X« fiècle. Voy. SAINT-CHAMANS.

CHAMARANDE, en Champagne, DioTerre & Seigneurie qui fut
unie avec plufieurs fiefs, & érigée en Comté
*

cèin de Langres,

par Lettres du mois de Mars i685, regiflrées
à la Chambre des Comptes
de Paris, les 5 Avril
25 Mai fuivans, en
faveur de Clair-Gilbert d'Ornai/on, Gouverneur de Phaltzbourg, mort le 3 Janvier
TÔgi. Il avoit époufé Marie -Anne de Fre-

&

au Parlement

&

lon,

mère de Louis d'Ornai/'on

Chamarande

,

Comte de

Lieutenant- Général des Armées du Roi en 1704, Gouverneur de Phaltzbourg, premier Maître-d'Hôtel de la Dauphine, mère du Roi, puis en 1733, delà Reine.
Il eft mort fans enfans, & a eu pour héritier
fon nex eu, Louis de Talaru, Marquis de Chalmazel, fils de fa fœur, Marie- Anne d'OrnaiJon, en faveur duquel il s'étoit démis en 1735
,

de la charge de premier Maitre-d'Hôtel de la
Reine,
auquel le Roi donna le Gouvernement des Villes de Sarrebourg
de Phaltzbourg. Voy. TALARU.

&

&

:

CHALUS,

en Limoufin, Dioccfe de Limoges, ancienne Baronnie , que Charlotte

CHAMBELLAIN:

d'azur, à la tige de

trois lys d'argent.

CHAMBELLAN.
lan,

Dodeur

lement de Bourgogne
le i5

Juin.

II

Guillaume Chambel-

es Droits, fut Confeiller
le

eut aufTi

la

au Par-

Mai 1496, & reçu
Garde -des-Sceaux

6

CHA
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CHA

Chancellerie, fut Confeiller au GrandConfeil par Lettres données à Blois le 5 Janvier i5o5. Il prêta ferment entre les mains du
Chancelier le i8 Mars de la même année.
Ayant eu depuis ordre d'opter, il conferva
en i5i2 fes charges de Bourgogne. Nous
s'il eut poftérité. 11
ignorons s'il fut marié
portoit pour armes d'azur, à deux pattes de

de

de 1295. lien eut
VII. Pierre DE Chambes, I II' du nom qui
époufa, en i3i4, Marie de Rohan, dont il
:

,

eut

&

&

de léopard arrachée de
de gueules.

:

VIII. Jean DE Chambes, I" du nom. ChevaSeigneur de Vilhonneur, qui fut tué le
19 Décembre i356 à la bataille de Poitiers.
Il avoit époufé Jacquette de Craon. De ce
mariage vint
IX. AcLiOT DE Chambes, Chevalier, Seigneur de Vilhonneur, qui époufa, en iSgS,
lier,

:

griffon d'or en chef,

44

gneur de Vilhonneur, qui époufa Loretta de
Vivonne , comme il paroît par deux contrats

la

en pointe une tête
même & lampajjée

:

CHAMBENOT,

en Franche -Comté, famille éteinte depuis près de quatre fiècles,
qui a commencé à Perrin de Chambenot,
Chevalier vivant dans le XI 11'= fiècle. Les derniers que l'on connoiil'e de cette ancienne NoOthon de Chambenot,
bleiïe iont Perrin'

Marie

&

qui furent héritiers de Pierrede
benot, leur oncle, en i35o.
frères,

d'Ejlouteville

,

dont:

X. Bernard de Chambes, I"' du nom, Chevalier, mort le 24 Janvier 1435, qui avoit
époufé Sibylle de Montenay, & fut père de
XI. Jean DE Chambes, II'' du nom, Chevalier, Seigneur de Fauguernon , Baron de
Montforeau Capitaine -Viguier , Châtelain
d'Aigues-Mortes , la Rochelle, Niort, Talmont, &.C., qui fut employé le 8 Juin 1454
en plufieurs Ambaflades à Rome & en Turquie, & nommé en 1457, conjointement avec
Tanneguy du Châtel, pour tenir les Etats de

Cham-

,

CHAMBERAN
chargée de

bande d'a-^ur,
d'argent pofées en

d'or, à la

:

trois étoiles

bandes.

CHAMBES- MONTSOREAU

'

originaire

,

famille

lune des plus andes plus illuftres du Royaume,

d'Angoumois

ciennes

&

dont

aînés portoient dans les tems les plus

les

reculés

le

titre

de Chevalier,

&

époufé,

première

puînés
1.

2.

\

I''' du nom, CbevaSeigneur dudit lieu, le premier que l'on
fut père de
connoilîe, vivoit en io5 i,
II. David de Chambes, Chevalier, dont le

|

lier,

&

3.

Guillaume DE Chambes, époufa
de Vitré. Il eut

III.

1.

f e7ro-

I

1

5.

:

|

Landry, Chevalier, qui

fe ligua dans les
premiires guerres contre l'Angleterre avec
le Capitaine Carie Capitaine de Beiiil,
lonet, Breton, contre le Capitaine Thaudoy, qu'ils défirent avec 4 à 5 mille hommes des fiens dans les Landes de Bor;

2.

fuit.

IV. GuiLLOTO de Chambes. Chevalier, Seigneur de Vilhonneur, époufa A''... de la Rivière,
eut
V. Pierre de Chambes, II" du nom, qui
mourut en i256,
fut enterré à Vilhonneur,
où l'on voit encore fon tombeau. Il avoit
A(;Ni-:s
DE
Chambes,
cpoufé
fa parente, dont:
VI. Geoffroy DE Cha.mbes, Chevalier, Sei-

&

:

&

avoit

la

Reine dont:
,

;

,

il'AJlarac

;

Jeanne, mariée, par contrat du 17 Juin
1493, à Jean de Polignac ;
Et Hélène, mariée à Philippe de Commines, dont la fille unique Jeanne de Comtnines fut mariée, en i5o4, à

René de BroJ^e

de Bretagne, & étoit la cinquième aïeule
de la Ducheffe de Nemours, mariée, le
Mai i665, à Charles - Emmanuel II« du

&

deaux
Et GuiLLOTO, qui

Dame

d'honneur de

Jean qui fuit
Colette, morte le 12 Mai 1472, mariée, le
24 Janvier 1466,3 Louis d'Amboife,l'v\r\ce deTalmont, Vicomte de Thouars;
Marie, mariée, le 23 Février 1483, à Jean,

Comte
4.

aîné,

nille

Il

Mars 1445, Jeanne de Chabot,

j

j

fils

afl'emblés à CarcalTonne.

17

le

j

les

Damoifeau.
Pierre de Chambes,

celui de
I.

Languedoc

,

1

,

nom. Duc de Savoie.
XII. Jean DE Chambes, Ill'du nom. Chevalier, Baron de Montforeau, &c., époufa
Marie de Chateaubriand, laquelle tefla le 2
Avril i522,

&

lailfa;

Philippe, qui fuit;
2. HiPPOLYTE, mariée, en 1.^26, ;\ Jacques
d'Amboi/e, Seigneur d'Aubijoux;
3. Et Louise, mariée, i" en i.'i29. ù Jean de
Malejlroit Seigneur d'Uzei; 2" à Hubert
1.

,

de
3»

la Rochefoucauld, Baron de Gcnac
au Vicomte d'Aubijou.v.

;

&

CHA

4^

CHA

XIII. Philippe deCambes^ Chevalier, Baron de Montloreau, Commandant dans les
Ports, Havres & Forterefles de Bretagne,
époula, le 18 Janvier i530j Antte de Lavaî-

Montmorencjr , dont:
1.

,

:

i

&

2.
3.

Bourgogne: d'a:^ur,femé
de fleurs-de-lys d'argent, au lion de gueu-

CHAMBIER

;

;

fe

XIV. Charles de Chambes Chevalier,
Comtede Montloreau, Capitainede 100 Che,

vaux-Légers, Chambellan & Grand -Veneur
du Duc d'Alençon, Conleiller d'Etat, Capitaine de 5o Lanciers, & Maréchal-de-Camp,
mourut avant d'être reçu à l'Ordre du SaintElpritj auquel il avoit été nommé le 1 1 Avril
avoit époule

Il

,

le

iSjô,

10 Janvier

Françoife de Maridor, dont l'arrière-petitenièce, Claire-Clémence de Maillé, fut mariée, le II Février 1641, au Grand Condé.
Il en eut entr'autres enfans
XV. René de Chambes, Chevalier, Comte
de Montforeau, Colonel d'un Régiment d'Inmort en Angleterre en 1649, qui
fanterie
époula, par contrat du 23 Juin 16 17, Marie
entr'aude Fortic, dont plulieurs enfans,
:

,

&

tres

:

XVI. Bernard DE CHAMBES,Chevalier, Comde Montforeau, Seigneur de la Freslonnière, &c., qui époufa, le 19 Mai 1637, Geneviève Boivin, dont il eut
te

:

1.

2.

Nicolas-Bernard, mort âgé de 10 ans;
Marie-Geneviève, Comtelle de Montforeau par la mort de fon frère, morte le 25
Novembre 1715, mariée, le 20 Septembre
1664 à Louis-François du Bouchet, Marquis de Sourches
Et Marie- Madeleine, morte le i5 Mai
1720, mariée, le i5 Octobre 1677, ^ LouisAnne Dauvet, Chevalier, Comte d'Efguilly.

ou

CHAMBRIER & MO-

en Franche-Comté, ancienne Noblef-

établie à Salins, avant

que

cette Ville

&

fon Territoire paffaflent fous la domination
de Jean, Comte de Bourgogne. Ulric ChamBiER ert nommé dans une donation faite à
l'Abbaye de Gouaille par Gaucher, IV du
nom. Sire de Salins, en 12 10. Sa pollérité a
fini

i

i6i3.

brochant.

les

REL,

Jean, IV= du nom, Chevalier, Baron, puis
Comte de Montforeau Capitaine de 100
Chevaux-Légers en 574, en laveur duquel
la Baronnie de Montforeau fut érigée en
Comté 'pdiV Lettres-Patentes de 1 5 73 & 575,
mort en 1575
Charles, qui luit
Et Cyprienne, lille d'honneur de la Reine,
morte en 583.
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CHAMBES, en

dans

le

XI V° fiècle.

*CHAMBLEY,

ancienne Baronnie dans

Duché de Lorraine, qui a donné fon nom à
une illullreMailbn éteinte, de laquelle étoient
le

Ferri, Seigneur de Chamblev, qui avoit époule, en 1398, Jeanne de Launoy, dont vint
Marguerite de Chambley, mère. d'Ifab eau de

Beauvau, mariée

à Jean de Bocrbon, Comte
de Vendôme, bifaïeul du Roi Henri IV;
Ferri, Seigneur de Chambley, qui tefta en
1435. Celui-ci avoit époule Blanche-Fleure
de Féneflrange, mère de François, Seigneur
de Chambley, Maréchal de Lorraine, qui de

&

Marguerite Beyer de Boppart n'eut que
Blanc:he-Fleure Dame de Chambley & de
,

Magnières

la Baronnie de
Maifon de Haraucourt
par fon mariage avec Pierre , Seigneur de
Haraucourt. Voy. HARAUCOURT.
,

laquelle porta

Chambley dans

la

CHAMBLY: de gueules, à

trois coquilles

d'or.

CHAMBLY.
bly

lailïa

pour

Charles-François DE Chamunique
héritière:

&

fille

Louise-Jacqueline de Chambly, qui époufii,
parcontratdu i3 Février 1741, René-François-André, Comte de la Tour du Pin qui
prit alors le nom & les armes de Chambly.
,

,

;

3.

Cette famille fubfifte en
trois frères mariés, qui

Angoumois

ont

pollérité.

dans
(Voyez
,

CHAMBON. Jean Cha.mbon, Confeillerau
Parlement de Paris,
Maître des Requêtes,
mourut à Paris le 8 Juin 1490, & fut enterré à l'Ave-Maria. Il épou(a. Marie des Courtils, fille de Philippe, Conleiller au Parle-

&

ment de

Paris,

& de Marguerite Fumechon,

Robert Gaguin, Mingou, Chopin, du Bou-

dont:

chet en fon Hijloire d'Aquitaine, &c.)

EusTACHE Chambon, Confeiller au Parlement de Paris en 1524, marié à Marie Thi-

Les armes: d'azur, femé de fleurs-de-lys
A' argent , fans nombre, au lion d'azur, armé, lampaffé , & couronné de gueules , brochant fur le tout. (Mémoire envoyé.)

dont il eut
François Chambon, auffi Confeillerau mêParlement, qui lailïa:

boufl,

me

:

CHA
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CHA

mariée à Nicolas Viole, Maître des
Requêtes
Et N...., mariée à Pierre Viole, Confeiller
au Parlement.
N....,

1.

;

2.

Les armes: d'or, à

la

blifl'ement

fa

defcente dircfle depuis l'éta-

en Beauce.

CHARLESDECHAMBON,originairede ComAuvergne, oli le trouve la Terre de
Chanibon, vint s'établir en Beauce vers i5oo.
Il v polléda la Terre de Godinville, foit par
acquifition, foit du chef de Louije de Cure,
fa femme.
II. François deChambon, Ecu3'er, Seigneur
de Godinville, époufa. Françoife Beroul, qui
ctoit veuve de lui en i53o.
III. Nicolas de Ciiambon
Ecuyer Seigneur de Godinville, époufa, le i" Février
i538, Marie de Morainville.
IV. Pierre de Chambon, Ecuyer, Seigneur
de Godinville ctoit encore mineur en 1549.
Il époufa Marguerite de Co/)pe, fille de Pafquier, Ecuyer, Seigneur du Houffay, &. de
I.

hraille en

,

,

,

Liice de Chartres.

Février 1607, Marde Juvenal, Ecuyer,
de FrançoiJ'e le Vcr-

guerite de Roux, fille
Seigneur de Reigny, &
gcur de Courtoignon.
VI. François de Chambon, II" du nom,
Chevalier, Seigneur de Godinville, Moigneville,

&

par acquifition d'Arbouville, époufa,

en Juin i635, Louifede Halot, f\l\c de Louis,
Chevalier, Seigneur de Lctourville, Baron du
Puifet, & à'Elifabeth Arbalejle, dont 12 enfans. Celui qui a continué la poftérité ell
Vil. N... DE Chambon, Chevalier, Seigneur
d'Arbouville, Moigneville, &c., qui époufa
N. Sevin, morte fa veuve trcs-àgée en 1 74.
au Château d'Arbouville. Ils eurent
.

morin, morte le 16 Novembre 1753, âgée de
56 ans, fille de Charles-Louis Mari.|uis de
Saint-Hcrem,& de Marie-Geneviève Rionltde-Douilly, dont
,

:

I.

Gaspard, qui

2.

Adélaïde- Louise, morte

le 23 Novembre
1753. Elle avoit époufé, le 14 Février 1752,
Jean - Baplijle Thomas de Paiige ,Tré{orier-Géncral de l'extraordinaire des guer-

res
3.

fuit;

;

Chambon, morte,
Comte d'E/pie:^.

N... de
le

qui avoit époufé

Gaspard-Louis de Chambon, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Bourbon
époufa, le 5 Février iy66, Félicité-Francoife -Sophie Freteau, tille de Michel- Louis
Frcteau, Maître des Comptes, 6c de Sophie-

Hélène Lambert.

V. Guillaume de Chambon, Chevalier, Seigneur de Godinville, Moigneville & Baudreuille, époufa, le 11

Régiment en 1737, & fut fait Maréchal-dele i" Mars 1738. Il eut peu après le
Gouvernement de Schelefladt dans la HauteAlface, & mourut en 1753. Il avoit époufé,
en 1724, Marie- Anne-Françoife de Mont-

Camp

tour d'argent.

CHAMBON-d'ARBOUVILLE. Nous ne
donnons que

48

gnie le 6 Avril 17 16; nommé Capitaine de
Grenadiers le 22 Mars 1780, créé Brigadier
d'Infanterie le 20 Février 1734, quitta ce

.

.

Les armes: J'afcé d'or

&

d^ar^ur

de fix

pièces.

CHAMBON,
Maifon

étoit N...

en Bourbonnois. De cette
deChambon, qui de fimple

Gendarme delà Garde du Roi

étoit parvenu
Maréchal-de-Logis & Aide-Major. Il
fut fait Brigadier le i''' Août 1734, Maréchal- de-Camp le 2 Mai 1744, & LieutenantGénéral le 10 Mai 1748. 11 eft mort en fon
Château de Pierrefitte, près Moulins, le i"
Décembre 1754, âgé de 84 ans.
Les armes: d'or, à la fafce de gueules,
furmontce de deux merlettes de fable, à
trois chevrons d'hermines, Pun au-dejfusdc

à être

raiitre.

.

:

Pierre, qui fuit;
Deux garçons, qui ont fervi dans le Régiment
des Gardes- Françoifes, & font vivans non
mariés, l'un eft Gouverneur de Sainte-lMe-

nehould
Et une

;

fille,

mariée.

Vlll. Pierre deChambon, Marquis d'Arbouville, entra dans le Régiment des GardesFrançoifes en 169g, cutuncenfeigneen 1702,
fut Aide-Major en 1712, eut une Compa-

$ CHAMBON DE LA BARTHE (de), en
Languedoc, famille dont il fera parlé dans
rArm. de France, tom. XI, titre VIL En
voici l'Extrait que nous a fait palfer M. de
Chambon de i.a Barthe, Chevalier de SaintLouis, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi, commandant l'Artillerie, au département de la Haute-Normandie, demeurant au
Havre-de-Grâce, dont la famille remonte à
I. Jacques de Chambo\, qualifié noble dans
les titres, du tems qu'il vivoit à Touloufe,

CHA
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avant 154C.

Il

Marguerite du

& 2° Anne de
deux femmes

Caffin,
il

CHA

paroît qu'il avoit époufé 1°
Mené, veuve de noble Vibrct^

eut

&

que de l'une de

Simon de Chambon, qui, dans fon

II.

fes

:

tefta-

ment du 28 Février i6i3j défigne fes biens
fitués au lieu de l'Airac, Mont-Roujet, Mirepoix,

& dans la Vicomte de Villemur

;

&

veut

1

2.

&

3.

&

loufe^où efl lafépulture de fes père
mère;
charge Meffieurs de Ferrier
de Peyronnet,
fes neveux, de faire porter refpect à fon époufé, par fes enfans. Il époufa, Marie de Ferrier, fille de Mefïire Antoine de Ferrier,
Confeiller au Parlement de Touloufe

&

,

laiffa

4.

&

:

&

&

JACi^uEs;

7.

Joseph, dont la poftérité fera rapportée
après celle de fon aîné ;
10. Marie, Anne
9.
Françoise de
Chambon, dont nous ignorons la deftinée.

dont

la

par un jugement du 6
minute eft au Greffe de

l'Intendance de Montpellier. Il mou rut fans enfans,
fon hérédité paffa à Noble Jean de la
Forcade, fon neveu. Il époufa, le 3i Mars
1668, Antoinette deBarthe.

&

DEUXIÈME TiRANCHE.
Jean de Chambon, Ecuyer, Haut du
lieu de Leirac, troifième fils de Simon, & de
Marie de Ferrier, déclare, par fon teftament
olographe du 14 Juin 1660, avoir époufé, i"
2" par contrat
Marguerite de Caulejac ;
du 9 Décembre 1625, Marguerite d'A:^éinar de Gran^ac ou Cran^ac, dernière fille
de Noble Charles d'A^^émar, Sieur de Cranzac, & de Jeanne de Boufqiiet. Il eut de
III.

&

cette dernière

1.

2.

Tome

V.

II''

du nom, Sieur

Jean-Jacques, qui fuit;
Et Nicolas de Chambon, né le 3o 0(flobre
1717, à Bondigou, Diocèfe de Touloufe; il
a eu en partage le bien du Bourg SaintBernard, & fert le Roi depuis 1734, efl
Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au
Corps-Royal de l'Artillerie, & réfident actuellement, en 1784, à Calvy, en l'Isle de
Corfe, en ladite qualité.

VI. Jean-Jacques de Chambon, né le i i
Janvier 171 5, à Boudigou, fut maintenu dans
fa qualité de Noble
d'habitant du Bourg
Saint-Bernard, avec le droit d'y chafler,
2"
époufa I" Sufanne de Pydemare ^
Jeanne de- Coufin, fille de noble de Coujin,
de Marie des Cornebeuf-de-Saint-Sulpice. Du premier lit font nés

&

&

&

&

:

1.

2.

Jean-Pierre, qui fuit;
Et Louise de Chambon, née au Bourg
Saint-Bernard, en 1750.

VII.Jean-PierredeChambon, néau Bourg
Saint-Bernard, en Février 1747 ci-devant
Sous-Lieutenant au Régiment d'Eu, Infanterie, époufa, le i5 Juillet 1778, Marguerite
de Serin, dont
,

:

1.

:

IV. Pierre de Chambon,

&

&

tr'autres enfans:

IV. François de ChamboNj né le 3 Août
i633, Co-Seigneurdel'Angerville, fut mainfa noblelTe

;

Bourg Saint-Bernard, Diocèfe de Touloufe,
a époufé Marie de Pydemarre, dont en-

:

tenu dans

;

Nicolas, Haut du lieu de Saufens, marié à
Catherine d'Aldeguier ;

Jérôme

François, qui fuit;
Et Marie de Chambon, mariée à Noble
Abraham de la Forcade.

Juillet 1700,

;

&

Pierre DE Chambon, I" du nom, épouMarguerite de Chante, dont
2.

fuit

V.Jean-Bernard de Chambon, né le 8 Septembre 1661, à l'Airac, Diocèfe de Montauban, Sieur de Roudiges, de Serdardannes,&
autres lieux, a fervi 20 ans Officier dans le
Régiment Royal- Artillerie, s'efl établi au

III.

1.

Pierre;
Gabriel

5.

;

,

Jean-Bernard, qui

6.

8.

Pierre, qui fuit
2. Autre Pierre, mort fans enfans;
3. Jean, dont la poftérité fera rapportée après
celle de fon aîné ;
4. Et Marie de Chambon, laquelle fit une donation en faveur du Collège des Jéfuites de
Pamiers. Elle poffédoit un domaine à Ciaépoufa
verie
au Diocèfe de Mirepoix,
1° Noble Bernard de Lautrec, Sieur de la
2» Jean Durand, Sieur de la NoBattu;
garède.
1.

fa

.

aux Grands-Auguflins de Tou-

être enterré

5o

de la Généralle, né à l'Airac le 22 Avril 1 629,
marié, le 17 Août 1660, à Marie de Ramonrf;',en préfence de noble Claude de Génefte!,
Sieur de Granouillac, de noble Jean de Routtei. Sieur de la Maze,
de noble Paul de
BarrafTe, Sieur de J'Avianie, fes coufins germains. Ses enfans furent:

2.

né le 24 Avril
Jean-Jacques-Raymond
1780, au Bourg Saint- Bernard;
Nicolas-Joseph-Marguerite-Pascal, né
,

D

CHA
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CHA
Bourg

i5 Avril 1781, audit

le

Saint- Ber-

nard
Nicoi.AS-JuLiEN- Geneviève- Rosalie-Joné
seph-Jean-Pierre-Jacques-Raymond
le 7 Mars 1782, audit Bourg Saint-Bernard
Et Julien -Jean-Jacques «Joseph- Marie-

a reçu

blelTures, en 1746, au lîège de
Bruxelles, dont une par un boulet de canon,
fait Chevalier de Saint-Louis en 1757,

;

3.

a été

,

Anne-Geneviève-Rosalie-Charles-Auguste de Chambon, né le 10 Mars 1783, au
Bourg Saint-Bernard, Diocèfe de Touloufe.

TROISIÈME 'BRANCHE.
Pierre, II" du nom, Sieur de la Généralle,
& de Marie de Ramondy, né le 16 Juillet
1670, à l'AiraCj Diocèfe de Montauban, Sieur
de Beaumont, de Lifac&: autres lieux^a fervi
le Roi en qualité d'Officier dans le Régiment
Royal-Artillerie, depuis 1686 jufqu'en 1720,
qu'il a été nommé Aide-Major de la ville de
la Fère, en Picardie, en conlidération de fes

au

Çiè^ç.

ell relié

& de trois bleflures qu'il avoit reçues
Namur & ù celui d'Ath, dont

de

il

eftropié

1744, Major
2°

du bras

droit.

Il eit

Commandant de

mort, en
de la

la ville

&
&

&

Septembre 1778, G eneviève-Rofal ie le Marchand de la Vieville-de-la-Alairie coufine
germaine de Mefdamesles MarquifesdeTurbilly & de Touflain, fa parente, fille de Meffire Louis - François le Marchant, Ecuyer,
,

&
&

de Putot, ContrôleurSieur de la Vieville
Chaulfées de France,
Général des Ponts
de Marie-Charlotte de Klingjie, dépendant d'une famille noble de Suède. Du pre-

&

mier

Il

avoit époufé i"

nés:
i.

&

Jeanne de Cabaye;
Catherine Madière. Du premier lit font

Fère.
81.

&

,

&

V. Joseph de Chambon, feptième enfant de

fervices,

Penfionné depuis 1747; a été, pendant 9
années, chargé par la Cour du commandement général de l'Artillerie des Isles Françoifes du vent de l'Amérique, Colonel, Directeur
Commandant du Corps- Royal de
l'Artillerie de la Haute-Normandie, au Havre-de-Grâce, en 1779, & Brigadier d'Infanterie le I" Mars 1780, Maréchal-des-Camps
Armées du Roi, le i" Janvier 1784. Il a
époufé, i°le 10 Janvier ly 58, Marie-JeanneFrançoife-Jofephe d'Acherj-, morte à SaintPierre de la Martinique, le 19 Juin 1770.
Elle étoit fille de Claude d^Acliery, ancien
Juge-Conful de la ville de SaintMayeur
Quentin,
de Jeanne d''Hercourt de Bcau2"
l'ais;
par permifTion de la Cour, le 5
efl

;

4.

2. Jeanne-Gabrielle
deux mortes à Touloufe.

&

Jeanne, toutes

&

1.

Les enfans du fécond
fance font
3.

lit

dont on

a connoif-

font ilTus

:

;

,

,

;

Charles-François-Joseph, né

le 16

&

bap-

mort en 1775, fans poflérité, à
de Ryo-Berbice, dans l'Amérique Alé-

cette ville,
l'isle

ridionale, qui appartient aux
(3.

lit

Julien-Joseph, qui fuit
Et Marie-Françoise de Chambon née le
2 F'évrier 1762, à Vermand
Diocèfe de
Noyon, morte peu de jours après fa naif,

tifé le 1 7 0(5lobre 1718, à la Fère, en Picardie, Officier d'Artillerie à l'Ecole établie en

5.

2.

:

Charles-Louis-Joseph
né le 7 Janvier
171 5, à Douai en Flandre, mort fans poftérité

4.
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deux

Julien, qui

fuit

HoUandois

;

;

Et Marie-Françoise de Chambon, née le
14 Février 1713, à Saint-Hybery, Diocèfe
d'Agde, Religieufe Cordelière à SaintQuentin, depuis 173g.

VI. Julien de Chambon-de-la-Barthe, né
1721, ù la Fère, en Picardie, eft
entré furnuméraire dans le Régiment RoyalArtilleriCj
a fervi enfuite en qualité de Volontaire d'Artillerie, y a été fait Officier en
1737, de grade en grade, ell parvenu à celui
de Colonel dans le même Corps, le 24 Novembre 1769, Commandant d'Ecole en 1779,

le 8 Juillet

&

fance.

VII. Julien-Josepîi de Chambon-de-laBarthe, né le 10 Avril 1765, à Vermand, a
été reçu, fur fes preuves de Noblelfe faites
devant le Juge d'Armes de France, à l'Ecole
Royale Militaire; afluellement, en 1784,
depuis un an, Elève à l'Ecole d'Artillerie, à
Metz, coufin iflu de germain de Mefdames
de Pomairol-dede Catelan, de Caumont
Toulonjeac, Icfquelles ont pour trifaïeule,
femme
Puylaurens,
de Bernard de
Anne de
Ramondy, veuve de noble Gineflel de Selves.
d'argent, à trois têtes de
Les armes
Maure de fable, tortillées du champ, poj'ées

&

&

:

2&

I.

CHAMBONNAS, en Languedoc, Diocèfe d'Uzès, Terre & Seigneurie qui fut éri*

gée en Marquifat par Lettres du mois d'Avril

i683, regiflrées au Parlement

&

à la

CHA
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Comptes de Languedoc, en faveur de Louis-François de la Garde, Seigneur de Chambonnas, fils aîné d'ANTOiNE de
LA Garde, Chevalier, Seigneur de Chambon-

Chambre

&

nas,

Voyez

des

de Charlotte de la

GARDE

&

Baume -de-Sit^e.

Poitou, Mail'on éga-

lement illuftre parfon antiquité, que parfon
attachement & fa fidélité pour nos Rois: ceux
de ce nom nefe font jamais démentis pendant
l'efpace de plus de fept fiècles. Plulleurs Auteurs la croient defcendue de la Maifon dM/face. Combien de familles afluellement exiffans
"tantes fortent des Maifons fouveraines
le favoir, parce qu'elles en furent féparées
avant que les noms devinrent fixes & héréditaires, & dans un tems où le Prince, comme
le limple Gentilhomme, prenoit également le
titre de Chevalier. Les branches cadettes,
pour le didinguer des aînées, adoptèrent alors
malheureufement pour elles des noms différens qu'elles empruntèrent, loit des Terres
qui leur étoient échues en partage, foit des
,

fobriquets qui furent affeftés à leurs chefs ou
à leurs auteurs. Ce qu'il y a de vrai, c'eft que
la Maifon de Chamborant aies mêmes armes
que celle des Comtes de Flandre, de la Maifon d'Atface. On remarque que ces Comtes
portèrent un écti gironné jufqu'en 1 179, que
le Comte Philippe, fils de Thierry d'Alface,
changea cet écu pour prendre un lion de Jable en champ d'or, en mémoire d'un écu
femblable qu'il avoit gagné fur un Prince
Sarralin dans un combat, après fon arrivée
au pays d'Outre-mer.
Le nom de Chamborant étoit connu un
fiècle avant le Comte Philippe. On ignore
,

quelles étoient alors les

gneurs de ce
certain,

nom

armes que

c'ell qu'ils

Ce

&

Barons
cipaux bienfaiteurs, les Seigneurs
de Chamborant. On les trouve qualifiés de
Chevaliers, & poffelTeurs d'un grand nombre de Terres dès le XL fiècle.
Les Seigneurs de cette Maifon ont poffédc
des emplois confidérables, tant dans les armées qu'à la Cour, comme des Gouvernemens
de Places, des dignités de Chambellan de nos
Rois, d'Ecuyers du Corps, ce qui revient aujourd'hui à la Charge de Grand- Ecuyer de
France, Si de Chevalier de leurs Ordres avant
voilà
l'inftitution de celui du Saint - Efprit
les titres glorieux qui dlfiinguent avec éclat
cette ancienne Maifon.
Elle a formé deux branches principales la
la
première connue fous le nom de Droux;
féconde, fous celui de la Clavière , deux Terres fituées l'une en Limoufin, & l'autre dans
la Haute-Marche, que Marguerite de Forges apporta en i33o à Pierre de Chamborant, frère aîné de Guillaume de Chamborant, Ecuyer du Corps du Roi, Baron d'Afde Rafne en Normandie.
nebec
I. Pierre de Chamborant époufa Marguerite de Forges, dont
:

:

&

&

:

1 .

2.

qu'il

mêmes armes que

le Comte Philippe , de fon
mémoire de l'identité de famille.
Au refle, la Maifon de Chamborant s'ell

époufa Jacquette de Chtys, dont
i.

toujours montrée digne de cette haute origine.

2.

Son nom étoit connu & célèbre, même avant
que la Maifon A' Alface parvînt à lafouveraineté du Comté de Flandre. Elle a contrarié de

& belles alliances, & s'ell

particu-

lièrement diftinguéepardesfervices militaires
non-interrompus, qu'elle a toujours inviolabiement confacrés à nos Rois
à la patrie
avantage glorieux dont peu de Maifons jouif-

&

;

II. Foucaud de Chamborant, Seigneur de
Chamborant, de Droux, de la Clavière, &c.,

vivant, en

très-nobles

FouCAUD, qui fuit
Et Pierre, Chambellan du Roi, mort fans
poftérité de Marquife du Breuil, remariée
à Guillaume de Montejean.

les Sei-

y a de
paroilTent avoir pris les

portoient.
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la

&

(de la).

CHAMBORANT.en

L'Hermite Souliers

regarde avecraides plus
fon comme l'une des plus anciennes
illuflres Maifons d'en-delà de la Loire ,
comme defcendante de celle à'' Alface.
Cette Maifon, dont les titres remontent jufqu'à 1040, tire fon nom de Chamborant, première Baronnie de la Vicomte de Bridiers,
en Poitou. L'Abbaye de Benevent, au Diocèfc
de Limoges, compte au nombre de fes prinfent.

:

3.

4.

:

Guy, Seigneur DE Chamborant, mort fans
pollérité de Bruniffende de Malerel ;
Jacques, qui fuit;

Gilbert;

Jacquette, mariée, par contrat du 3 JanJean de Menou;
Et Marie, mariée, par contrat du 10 Avril
1445 à Guillaume du Cartier Seigneur
de la Borde en Sologne.

vier 1436, à
5.

,

,

III. Jacques de Chamborant, Seigneur de
Droux, de la Clavière, &c., époufa, par con-

Dij
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du 28 Mars 145 3, Marguerite Chaiivetrfe-5a»î;7H(7C,dontentr'autres enfans

trat

:

Brangon

titres

Seigneur de
IV. Guy de Chamborant
Droux, delaClavière, &c., époula, par contrat

1.

;

du 29 Janvier 149
Franco //erfe Salagnac, dont:

Christophe, Seigneur de Droux;
Pierre, à qui fon frère aîné céda fon droit
auteur de la branche des Seigneurs de Droux, dont on va parler ;
Et Gaspard, qui a fait la branche des Seigneurs de la Clavière, rapportée ci-après.
d'ainelle

3.

,

,

BRANCHE

BRANCHE
des Seigneurs de

des Seigneurs de

Droux.

V. Pierre de Chamborant, I F du nom, Seigneur de Droux, époufa, par contrat du 17
Avril i534j Philippe de Loubes, dont il eut
:

1.

2.

Jean, qui fuit
Et Pierre, auteur d'un rameau des Seigneurs de Droux, mentionné ci-après. 11
partagea noblement avec fon frère le 2 5
;

Août 1574.

VI. Jean de Chamborant, Seigneur de
Droux, tefta le 19 Novembre iSgôjil eft qualifié //azif & puiffant Seigneur & Clievalier
dans fon fécond contrat de mariage palTé au
Château de la Villatte, & mourut en 1601 Il
avoit époufé, 1° en i558, Madeleine de la
Beraudière; & 2° le 3 Juillet iSyS Catherine de Chdteauvieux, fille de Claude, Seigneur dudit lieu Chevalier de l'Ordre du
Roi, Baron de Fromeufe & Verjon, Maîtred'Hôtel ordinaire du Roi & fon Bailli en
Breffe, & de Marie de Montchenu. Il lailfa
.

1

,

,

du fécond
1.

2.

lit

entr'autres enfans

Gaspard, qui

fuit

&

:

&

:

1.

2.

Jacques, qui fuit
Jean-Ricart, Chevalier, Seigneur de Ville;

vert;

EtJoACHiM, auteur de la branche des Seigneurs de Villevert, rapportée ci-après.

&

inftitua fes enfans héritiers, à la réferve

du

droit d'aînelfe en faveur de Pierre, qui fuit.
,

comme

il

confie par fon tefiament.

VIII. Pierre de Chamborant, Seigneur de
Droux, vérifia fa Noblefle avec Jean dkChamborant Seigneur de Villevert, fon coufin
par-devant M. d^AgueJfeau, Commiffaire député par Sa Majefté, pour la vérification des
,

&

;

époufa Françoife Couraud

Villevert.

VII. Joachim de Chamborant, Seigneur en
partie de Droux, Gentilhomme chez Madame,
fécond fils de Jean, &de Catlierine de Chdteauvieux, fit ceffion en faveur de Gaspard,
fon aîné, des droits de fucceflion légitime qui
pourroient lui appartenir par les décès des
mère, par
feu Seigneur & Dame leurs père
ade du 3 Octobre 1611. 11 époufa, par contrat du 1 6 Odobre 1 6 1 1 , Catherine de Vaud,
fille de yec7W, Ecuyer, Seigneur de Villevert,
de Françoife du Pin, dont
VIII. Jean de Chamborant, Seigneur de
Villevert, qui prouva fon ancienne Nobleffe avec Pierre, fon coufin, comme nous
l'avons dit "ci-devant. Il époufa 1° par contrat du i5 Juin i635, Gabrielle de Coiihel,
fille de François, Chevalier, Seigneur de
2° Sufanne Saulnier, comme il
l'Efiang;
confie par le contrat de mariage de Jacques,
fon fils. Il eut pour enfans

:

Vil. Gaspard de Chamborant, Chevalier,
Seigneur de Droux, tefta le 5 Mars 1623,

Il

N

fille,

llyle), c'eft-à-

dire en 1493,

2.

la Généralité de Li16 Mars 1667. Ileft l'aïeul de

mariée à
de Boiiny, Seigneur de
Ladignac & 2» le 28 Oflobre 1728, Jean
DE Chamborant, Seigneur de Villevert, fon
parent, dont elle a eu deux fils, l'aîné Officier au Régiment de Bourgogne Infanterie,
l'un Chevalier de
marié, dont deux fils
Malte; & le cadet, Chevalier de Malte, s'eft
retiré Capitaine au Régiment delà Marche,
& eft attaché au fervice de S. A. S. M. le
Prince de Condé enqualité de Gentilhomme.

,

(vieux

le

Marie-Anne de Chamborant, Dame de Droux,
qui a époufé 1° François Mondain, Ecuyer,
Seigneur de Montotre, dont elle a eu une

fuit.

1

de Nobleffe dans

moges

;

Et Guy, qui
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,

3.

&

4.

ont

François

& Charles. Ces

trois frères

laiffé poftérité.

IX. Jacques de Chamborant, Seigneur du
Boucheron, ell qualifié C/jeva/Zer dans fon
contrat de mariage du 10 Juillet 1689, avec
Anne Guyot-de-la-Mirande, fille de Jean,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, & d'Anne
Gourdin. Voy. GUYOT. Il eut entr'autres
enfans

:

Anne- Gabrielle de Chamborant -du- Boucheron, née le 8 Oi-lobre 1693, mariée, en
1717, à Pierre de Palmes, Seigneur de
Vieuxprés, Infpedeur-Général des troupes

CHA

CHA

5?

de Saint-Domingue, fils de Jacques de Palde
mes, Ecuyer, Seigneur de Vaudenuit,
Marie-Marguerite Martini, dont PierreAndré , Comte de Palmes-de-Vieuxprés,
par conceffion du Roi, Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes- Françoifes.

&

Voy.

PALMES.
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branche. Seigneur de la Clavière, de
Chaume, de Lavis, Lieutenant de la Compagnie des 100 Gentilshommes à Bec-de-Corbin de la Maifon du Roi, mourut en 1660. Il
époufa, 1° par contrat du 29 Décembre iSgô,
2° par contrat du i3 JanDiane de Gentils^
vier 1659, Renée de la Châtre née & baptifée le 19 Juillet 1640, qui vivoit encore en
1688, remariée, par contrat du 17 Septembre
1 66 1
à René Conjlantin, Chevalier, Seigneur
de Pruhinville, &c. Elle étoit fille du prede Gamier lit de Sylvain de la Châtre
brielle Pot-de-Rhodes. Pierre laiffadu pre-

de

fa

&

,

RAMEAU
Droux

des Seigneurs de

,

VI. Pierre de Chamborant , Seigneur de
Droux, Baron de Neuvy-Saint-Sépulcre, tkc,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant-Général du Berry, Gouverneur de la grofl'e Tour
Colonel des Garde Bourges, Chambellan
des étrangères de Monsieur, frère du Roi
Henri lII,époula Anne de la forejl, qai depuis fut Gouvernante des Dames de France,
tille de Henri IV, dont
VII. Louis DE Chamborant, Seigneur de
Droux, Baron de Neuvy-Saint-Sépulcre;,
mort en odeur de fainteté à Madrid le 19
Avril 161 5. Il lailïa tous Tes biens, qui étoient

&

mier
1.

2.

d'Hervaut
fon neveu

&.

,

à

3.

filleul

&
4.

'BRANCHE
des Seigneurs de

i.a

;

Clavière'.

5.

V. Gaspard de Chamborant troifième fils
Guy de Chamborant^ Seigneur de Droux
& de la Clavière , & de Françoife de Salagnac, Seigneur de la Clavière, fut Chevalier
de l'Ordre du Roi, & Lieutenant de la Compagnie des 100 Gentilshommes ordinaires de
fa Mailbn, appelés les 100 Gentilshommes à
Bec- de- Corbin (charge alors très-confidépar contrat du i5 Juin
1540, Louije de Reilhac , Dame d'Anay-leFeron, dont

rable). llavoit époufé,

:

Jean, qui fuit ;
2. François, mort âgé de 2 ans ;
3. Gabrielle, mariée, le 3 Février i558, à
Foucaud de Faucon , Seigneur de Thouron;
4. Françoise, mariée, par contrat du 12 Février i568, à Gabriel de Pouyennes , Seigneur de Montlevis ;
1.

Et AïKÉE, morte fans

Clavière, de

VIII. Etienne de Chamborant, Seigneur
de la Clavière, d'Aiguzon, de Lavis, du PuyLaurent.du Noyer, &c.,Maréchal-des-Camps
Armées du Roi, Colonel de deux Régil'autre de Cavalemensjl'un d'Infanterie,
rie de fon nom, qu'il conferva toute fa vie par

&

&

une dillinflion toute particulière. Gouverneur de Philippsbourg,Confeiller d'Etat d'Epée, rendit à l'Etat les fer vices les plus écla-

&

de Louis
tans fous les règnes de Louis XI 11
mourut en 1661. Il époufa , le 28
XIV,

&

Mai 1639, Marie Philippes, dont
1

.

2.

3.

alliance.

VI. Jean de Chamborant, Seigneur de

,

Beaumont.

,

de

5.

,

:

Georges -Iforé, Baron

de Pleumartin^ fon

lit:

Etienne, qui fuit;
Jacques, Seigneur de Chamblet tué au
fiège de Corbie en i636
Claude, Chanoine Régulier de l'Abbaye de
St. -Vincent, Abbé d'Uferftal près de Landau, qui fe diftingua par fon courage & fon
zèle pour la gloire du nom François, car il
défendit la Ville de Worms s'étant introduit dans cette place pendant que les ennemis la tenoient afliégée, il en fit lever le
fiège & la maintint dans l'obéiffance du
Roi;
Françoise, mariée, le le"- Mai 1627, ù
Claude de la Marche, Seigneur de Parnac
par contrat du 26
Et Isabelle, mariée
Juillet 1637, à Jean Bertrand, Seigneur de
;

:

très-confidérables

&

,

de Charron;
Isabelle, mariée à Paul de Bridiers, Baron de Saint-Julien
Margue5. 6. Et Madeleine, Elisabeth
;

la

Chaume &

de la Berthaudière,
Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa, par contrat du 20 Mars i5ji, Anne de Ra:{ès,àom
Vil. Pierre de Chamborant, I" du nom
:

4.

:

Pierre, qui fuit;
Marie, mariée, par contrat du i8 Oiîlobre
1660, à François de Barbançois, Seigneur

&

rite, Religieufes.

IX. Pierre DE Chamborant, II' du nom,
Seigneur de la Clavière, du Puy-Laurent,
d'Aiguzon , de Villemandeur , &c. , époufa.

CHA

CHA
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par contrat du 6 Avril i683, Marie-Anne le
Fort, dont
né le 26 Novembre
1. Alexandre - Etip:nne
i685, appelé le Marquis de Puy-Laurenl,
Chevalier de St. -Louis, Lieutenant de Vaiffeau, mort fans alliance;
2. Claude, qui fuit;
3. Henri, Chevalier de Malte de minorité,
mort le 10 Janvier 1705, âgé de 6 ans
du 14
4. Et Marie-Anne, mariée, par contrat
Novembre 1721, à André Hébert, Baron
de Châtcldon, Vicomte dé Ferrières & Introdudeur des Ambaffadeurs.
:

,

;

X. Claude de Chamborant, Comte de
Ciavière, Seigneur d'Aiguzon

la

& de Villeman-

deur, Lieutenant -Général des Armées du
Roij Gouverneur du Pont-d'Arlos&de Montde la perfonne de S. A. S. M. le
médy,
Comte de la Marche, s'eft diftingué par fes
les fer vices. Il époufa, le 18 Juin
vertus

&

&

Marie-Anne Moret-de-Bownonville,

1728,

dont

:

Mars 1729, mort âgé de 4

1.

Louis, né
ans ;

2.

André-Claude, qui fuit
Marie-Anne-Thérèse, née le
bre 1734, Dame d'Honneur de

3.

4.

le

7

14

Septem-

S. A. S. Madame la Comteffe de la Marche, mariée,
par contrat du 9 Mai 1753, à FrançoisJean, Comte de la Myre-Mory, né le 14
Septembre 1723. Voyez ce mot;
Et Agathe-Félicité, née le 17 Décembre
1738, morte le 2 Avril 1746.

XI. André-Claude de Chamborant, appelé
Marquis de Chamborant, né le 2 3 Février 1732, Maréchal-des-Camps & Armées
le

Cavalerie
Hongroil'e au fervice de France le 3 Janvier
1770, Meftre-de-Camp propriétaire d'un Régiment de Cavalerie Hongroife de fon nom,
la

Gouverneur du Pont-d'Arlos, & premier
Ecuyer de S. A. S. M. le Prince de Condé,
époufa, 1° par contrat du 26 Février lySg,
LouiJe-Perrine-ElifabethRichard-de-Fondville, morte le 28 Décembre 1762; & 2" par
contrat ligné le 2 Févrieri770, & célébration
le 5 du même mois, Marie-Julie Vajfal. lia
eu du premier lit
1. N.,.. DE Chamborant, mort en 1761
2. Et Alexandrine, née en 1762, morte en
Septembre 1771
:

;

Et du fécond lit:
Une fille, née en Novembre
Et une autre

fille,

:

CHAMBORNAY.

C'ert

une branche de

l'ancienne Mailon des Sires de la Roche-furrOgnon, qui portoient pour armes cinq
points de gueules, équipollés à quatre d''or.
Celles des Seigneurs de Chambornayéxo'itnt :
:

d'azur, au lion d'argent.
Hugues de la Roche, troifième fils de Ponce, Sire de la Roche,
de Sibylle, Dame de

&

Roulans, auteur de cette branche, étoit Seigneur de Chambornay en 1 164. Elle a fini à
Jeanne de Chambornay, mariée, au commencement du XVI^fiècle, à Jacob de Vaugrenans, Ecuyer.
*
CHAMBORS, dans le Vexin-François,
Seigneurie portée le 28 Décembre i528dans
la Maifon de la Boiffiere par le mariage de
Jacqueline le Sueur (héritière de Chambors, par Guillemette de Trie, fa bifaïeule),
avec Guillaume de la Boiffiere, III" du nom,
Seigneur de Kergournefeck Ecuyer-Tranchant ordinaire du Roi François I". Voy.
,

;

du Roi, Infpeileur-Général de

60

Les armes: d''or, au lion de fable, armé &
lampajfé de gueules. Cimier: un dragon iffant d'or. Supports deux dragons de mêtne.

1770
née en Juillet 1772.
;

'

BOISSIERE-CHAMBORS.
*

CHAM BOY, en Normandie, Châtellenie.

féparée de celles

à'Exmespar Philippe /e Bel,

Roi de France, & donnée en échange à Pierre de Chambly, Sieur de Wuirmer, fon
Chambellan, pour le Château de Lu\arches.
Elle efl pofTédée par la Marquile de Graveron, qui l'a acquife de N.... de Chambov, fon
frère.

CHAMBRAY

(de), en Normandie, Noble
ancienne Maifon qui tire Ion nom d'un
Château fitué fur la rivière d'Yton, polïédé
depuis fix fiècles de père en fils, par les Seigneurs de ce nom, fortis dés le XI fiècle des
Seigneurs de la Ferté-Frefnel, lefquels ont
confervé fur elle le droit d'ainej/e ou de parage par lignage, ufité dans la Province de
Normandie du tems de l'ancienne Coutume,

&

I'"

jufqu'en i52S.
I. Richard, II" du nom, Baron delà Ferté-Fresnel, Chevalier, qui vivoit dans le
XII'' fiècle, époufa Emmeline de Laigle, fille
de Riclier, 11° du nom. Baron de Laigle,
en eut pour fécond fils
II. Simon, Chevalier, Seigneur de Chambray, partagé de la Terre de Chambray, vers
la fin du X'II" fiècle, & de celle de Blandé.

&

CHA

6i

CHA

époufa Ifabelle de Granvilliers, héritière
de la Terre de Granvilliers,
de fon nom
qu'elle lui porta en mariage. Elle étoit veuve
de lui en 1210^ félon une charte confervée à
la Cathédrale d'Evreux, par laquelle elle donne à Guillaume de Séezmoulins un bois dépendant de la Terre de ChambraV;, à condition qu'il viendroit tenir les plaids de Chambray. Elle eut la garde de fes enfans mineurs,
qui furent

tevrault.

&

fentement de Jean de la Ferté-Frefnel
fon coufîn germain, aîné de la IMaifon &
du pavage. La Charte cft fcellée du fceau
de ces deux Chevaliers. Sa veuve Marguerite du Frejne vendit en 1288, le jeudi.
Fête de Saint-Simon & Saint-Jude, au
Chapitre d'Evreux, la dîme inféodée au
Fief de Chambray, pour & au nom de fes
enfans mineurs, du confentement de Jean
DE Chambray, Seigneur de Blandé, leur
tuteur
& cette vente fut confirmée par
Jean de la Ferté-Frefnel, aîné de la Maifon, en vertu de fon droit de parage.

:

1.

Simon, qui

2.

Et Amaury, dont on ne connoît point de

fuit

;

;

poftérité.

m.

Simon, II' du nom^ Seigneur de ChamBRAY, Chevalier^ adopta le nom de cette Terre, conformément à l'ufage du tems. Une
Charte de 1 239, confervée en original à l'Abbaye de Lyre,
par copie coUationnée au
Chartrier de Chambray^ fcellée de fon fceau
ordinaire, repréfentant une Croix de JériiJ'alem, fait connoitre qu'il étoit Seigneur de
Blandé,
par conféquent que ce fut à Jean,
fon fécond fils, que commença la branche de
Blandé ; que ce fécond fils eut cette Terre en
partage &. en prit le nom. Simon^ Seigneur
DE Chambra Y, aumôna en 1239, aux Moines
du Défert, le patronage de la Chapelle de
Chambray, qui avoit été fondée par fon père,
leur ht plufieurs autres dons contenus en
6 Chartes, confervées à l'Abbaye de Lyre. Ces
dons furent confirmés par Guillaume de la
Ferté-Fresnel, fon oncle, en ces termes
Voliii & confinnavi omne donum Simonis
de Chambray, Militis, nepotis met. Il époufa
Eujiache, dont il ne paroît point de furnom
dans une Charte de 1239 cependant on préfume qu'elle étoit de la Maifon des EJfarts,
parce que^dans une Charte de 12^^, Jean des
EJfarts appelle Jean de Chambray, Seigneur
de Blandé, /o« coiiftn S fon ami. De ce ma-

&

&

&

V. Jean, Seigneur de Chambray, II« du
efl nommé en qualité de Chevalier
dans un échiquier de i3o5. Il étoit Chambellan du Roi CHARLES-/e-5e/ en 1 3 23. (Voy.
VHiJîoire du Comté d'Evreux, par l'Abbé

nom,

le Bralfeur,

:

riage vinrent:
Jean, qui fuit
Et un autre Jean, auteur de la branche
des Seigneurs de Blandé, rapportée ci-

i.

;

1 .

2.
3.

Il

fut

du nombre des

nom,
Voy.
1

près

Laigle, avoit

SOMMERE.

Il

donné fon nom.

eut:

YoN, qui n'eut que deux filles
Roger, qui fuit;
Et Pierre, qui n'eut que des enfans natu;

2.
3.

rels.

VI. Roger de Chambray, Chevalier, Seigneur de Saint-Denis, de Behellan
de Lymeux. De fon vivant^ Jean de la Ferté-Frel-

&

nel,

III"

du nom, exerça

plufieurs fois fon

Terre de Chambray,
Yon de Chambray, fon
notamment le 6 Avril, Vigiles

droit d'aîneffe fur

la

qui étoit poffédée par
frère aine,

&

de Pâques 1389, que Jean de la Ferté-Frefnel rendit aveu de cette Terre à Agnès des
ElTarts. Roger mourut en 14 10. Il époufa
Catherine de Menilles, Dame de Menilles
de Thevray. Voy. MENILLES. II laiffa

&

après.

IV. JeaNj L' du nom. Chevalier, Seigneur
de Chambray, époufa Marguerite du Frej'ne,
d'une famille très-noble. Voy. FRESNE. Il
eut

pag. 259.)

Seigneurs qui accompagnèrent Jean de Bretagne, Comte de Richemont, iorfqu'il paffa
la mer. Il époufa Yollcnt de Sommere, d'une
ancienne Noblelle de Normandie, à laquelle
la Terre de Sommere, compofée de quatre
Paroifles fituées fur la petite rivière de ce

:

2.

62

Au mois

d'Avril i2S3, leur père
aumôna à ce Monaftèrc 8 livres de rente à
prendre fur la Terre de Chambray, du con-

Il

:

i.

2.

Jean, qui fuit;
Simon, Seigneur de Saint-Denis, de Behellan
de Lymeux, marié à Agnès de Bigars, dont

&

:

:

Jean, qui

fuit

Roger, dont il ne paroit pas de poftérité;
Pétronille
Odeline, qui furent
Religieufes à la Chaife- Dieu, Ordre de Fon-

& 4.

Louis qui époufa Marie de Bailleul,
dont:
,

;

&

Jeanne de Chambray, mariée
de Mézières.

à

Jean

CHA
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3^ 4.

&

5.

Guy, Gilbert

&

Catherine, qui

n'ont point été mariés.

VII. Jean, III" du nom, Chevalier, Seide Megneur DE Chambray, de Thevray
nilles, racheta par échange le 2 Février 1428
la Terre de Chambray, qui appartenoit à
YoLLENT DE Chambray, la coufiue germaine,
(ille d'YoN,qui avoir eu cette Terre en partage, comme fils aîné de Jean, II" du nom,
iVYollent de Sommere. Il fut fait Chevalier
en 1428. Son attachement au fervice du Roi
Charles VII fut fi grand, qu'il aima mieux
fouffrir la confifcation de fes Terres, que de
le foumettre à la domination des Rois d'Angleterre Henri V & Henri VI. Après la retraite des Anglois, Charles VII le rétablit
fit dans fes Letdans fes Terres en 1460,
de fes
tres-Patentes l'éloge de fa fidélité
prédécelïeurs. Jean rétablit le Château de
Chambray qui avoit été réduit en cendres
durant la guerre. Il mourut en 1460 ou fur
la fin de 1439. Alain d'Hellenvilliers, repréfentant la branche aînée de la Ferté-Frefnel,
paya en fa qualité d'aîné, le relief qui étoit
dû pour fa mort, le 20 Février 1468. Ilépoufa Gillette Cholet, Dame Durbois, de Leureville
de Bretoncelles, qui eut la gardenoble de fes enfans en minorité, elle portoit
pour armes
bandé d'argent € de fable de
non bandé d'or & de fable,
fix pièces
comme le marque le P. Anfclme. Elle étoit
fille de Gilles, Seigneur de la Choletière, de
Dangeau, &c., &. de Jeanne de Varennes.
Ils eurent

&

&

,

Chevalier de fon Ordre (Saint-Michel) en
i5oo. Il mourut en i528 ce fut e a fa perfonne que finit le parage qui fubfiftoit entre
les Seigneurs d'Hellenvilliers, repréfentans
de la Maifon de la Ferté-Frefnel, parce c^u'il
étoit arrivé au Vl" degré de confanguinité. Il
épousa Françoife de Tillay, Buronns d'Auffay en Caux, Dame d'Anières, dont
:

:

1.

elle eut pollérité
2.
3.

&

4.

&

&

6.

&

,

&

&

&

7.

Jean, qui fuit;
Jacques, Chevalierde Saint-Michel, Chambellan du Roi Louis XII, Bailli d'Evreux,
AmbafTadeur en 1499, pour ratifier la paix
d'Eftaples, mort le 14 Mars i5o4, fans poftérité

,

&

&

1
;

Jeanne, mariée, le 17 Mai 1462, à Gilles
de la Haye, Seigneur de Ceffeville de
Chantelou,de Cretot,de Freville-la-Champagne & de Fontaines-fous-Jouy
4. Catherine, mariée à Guillaume de Mélicourt, Seigneur de la Guillerie & de Chan3.

;

;

5.

:

1.

&

I

:

2.

;

Nicolas, qui fuit ;
Archidiacre de Laon
Charles, Chanoine
en 529, Prieur de Bezeu, Grand-Chambrier du Cardinal de Lorraine,
Aumônier en 547
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Ponjfay, rapportée ci-après
Oger, Abbé de Joug-Dieu, dans le Beaujolois, Archevêché de Lyon, de Cormeilles,
Diocéfe de Lifieux, & Prieur de Charolles
de Beaumont-le-Roger es années i53i,
1557;
1547
Gabrielle, mariée, en 1 5oo, à Charles de
Bombeltes Chevalier de l'Ordre du Roi,
Seigneur de Minières
d'Ycore au Perche,
duquel elle étoit \euve en i520,
tutrice
de fes enfans, Charles, Louis
Gabrielle;
Charlotte, mariée, en i 5i6, à Pierre Filhet. Seigneur de la Curée, auquel elle porta la Terre de la Roche-Turpin. Ils furent
aïeux de Gilbert Filhet Seigneur de la
de la Roche-Turpin, CapitaineCurée
Lieutenant des Chevaux-Légers de la GarChevalier de fes Ordres en
de du Roi,
i

&

,

Jacques, mort fans enfans. Il avoit époufé,
en 1524, Françoife d'Amfreville, Dame de
Champdolent, de Miferay
d'Amfrevillefur-Yton, remariée à Robert de Pommereiiil. Seigneur de Moulin-Chappel, dont

&

&

&
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& de Ponftay en Vendômois,
fut en 1483, 1484 & 1485, un des 100 Gentilshommes de la Maifon du Roi & créé
Roche-Turpin

8.

1

9

;

Et Jeanne, mariée à
Seigneur de Tourpes.

A''....

de la Croix,

,

;

dé;
5.

Germaine- ViNCENTEjAbbeffed'Almenefche
en 504;
Et une autre Jeanne, élue Abbeffe de MonI

6.

tivilliers le 17

Odobre

i5o8.

VIII. Jean, IV' du nom, Chevalier, Seigneur DE Chambray, de Varennes, Blandé,
Chicou, Thevray
Menilles, Baron de la

&

IX. Nicolas, Chevalier, Seigneur DE Chambray, de Thevray, Baron d'Auffay, mourut
au mois d'Août i56o. Nicolas d'Hellenvilliers, qui n'avoit plus aucun droit de parage
fur la branche de

Chambray, comme repré-

fentant la Maifon de la Ferté-Frefnel, parce
que le VI" degré de defcendance étoit révolu,

&

eut peine à abandonner cette prérogative,
voulant la convertir en droit féodal, malgré
le jugement qui avoit été rendu contre cette
prétention par le Bailli d'Evreux en 1484, le
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Seigneur des Effarts, véritable Suzerain^ s'y
oppofa de nouveau, & pendant cette difcuffion Nicolas de Chambray configna la tenure
de fa Terre entre les mains du Roi, par afte
du 23 Avril 1540. Il avoit époufé^ le 5 Janvier i53o, Bonaventure de Prunelé, qui renonça àla fuccellion mobiliaire le 10 Décemd'Antoinette
bre i56o, fille de François
le Roi-de-Chavigny Leurs enfans furent

&

.

1.

Jean, élevé enfant d'Honneur du Dauphin,
depuis Roi de France fous le nom de François II

2.
3.

:

;

Gabriel, qui fuit;
Françoise, mariée, le 20 Décembre 1347,
à Jean de Mie^, Baron de Guefpray
Barbe, mariée, i" à René le Miitrel, Seigneur de Feauville ; & 20 à Louis de Canouville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre
Susanne, Religieufe à Poifl'y, puis Abbeffe
de Saint-Remy des Landes
Diocèfe de
Chartres en i58o;
;

4.

;

5.

,

6.

Et Marguerite,

auffi Religieufe à Poiffy,
qui fe retira à Paris par le défaftre des
guerres, où elle mourut, âgée de 32 ans, le
23 Odobre iSô;,
fut inhumée dans l'Eglife des Frères Prêcheurs.

&

&

X. Gabriel, Chevalier, Seigneur de Chambra v^ de Thevray, Baron d'Auffay, &c., fut
nommé Coadjuteur d'OoER, fon oncle^ Abbé
de Cormeilles. Il quitta cette Abbaye pour
prendre le parti des armes. Le Roi Henri III
le fit Chevalier de fon Ordre, & le pourvut de
la Charge de Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre^ par Lettres du 17 Mai i585, après
avoir été Député de la Nobleffe du Bailliage
d'EvreuXj aux Etats-Généraux du Royaume
tenus à Blois en 1576. Henri VW lui donna en
iSgo une Compagnie de 5o hommes d'armes
de fes Ordonnances. Il l'envoya commander
à Condé pendant la ligue, puis il lui ordonna
de négocier la réduction des 'Ville
Châteaux
de Dreux, où il avança de fes propres deniers
la fomme de i.Sooo écus,dontil fut remhourfé par Ordonnance du 18 y[3.rs\5<^S. Jacques
de Prunelé fon onclej le fit en i585 fon légataire univerfelj dont il eut les Terres de
Machenainville &de Beauvergeren Dunois.
Dans l'aveu qui fut rendu au Roi le 23 Février 1578, à caufe de la Baronnie de Dam-

&

,

encore parlé du droit à'aînejfe ou
de parage par lignage, que le repréfentant
delà Maifon de la Ferté- F'refnel avoit fur
GabrieLj Seigneur de Chambray^ parce qu'on

ville,

il eft

Tome

V.
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des anciens aveux.

fuivoit

le ftyle

1° le i5

Juin i566,Peronne

le

époufa,

Il

Picard de Ra-

deval, fille de Georges, des Comtes d'Eftelan,
de Françoife de Saint-Simon, dont il n'eut
2° le 27 Janvier 1 5y8,Jeanpoint d'enfans;

&

&

ne d'Angennes, fille de Denis, & de Jacquede Sillj'-la-Rocliepot , dont il eut pour
fils unique
XL Tanneguy de Chambray, Seigneur de
Chambray, deThevray,de Machenainville en
Beauce, Baron d'Auffay, &c., qui fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Meftre-de-Camp entretenu en l'Infanterie Françoife, par Lettres
du 26 Février 1620, puis Maréchal-desCamps & Armées du Roi. Il fut Député de la
Nobleffe de la Vicomte de Beaumont-le-Roger, pour l'éledion d'un Député aux Etats de
Rouen & Gouverneur de Pont-de-l'Arche.
line

:

Comme

prétentions des repréfentans delà
Ferté- Frefnel pour leur droit
d'aînejfe fur la Maifon de Chambray fubfiftoient,& que le Seigneur fuzerain de cette
Terre s'y oppofoit, Tanneguy de Chambray
fit juger par Sentence du Bailliage de Breteuilj le 3i Juillet 161 3, que ce droit avoit été
anéanti par la révolution du 'VI' degré de confanguinité,
il n'en a plus été queflion depuis, dans les aveux que les Seigneurs de
Chambray ont rendus. Il eft mort en 1645,
après avoir confommé une grande partie de
fes biens au fervice. Il avoit époufé
i» par
contrat du 14 Mai 1600, Sufanne d'Ailly,
fœur de Philibert-Emmanuel, Vidame d'Amiens, Seigneur de Péquigny; elle fut Dame
2° par
du Palais de la Reine Marguerite;
contrat pafféle 19 Juin i636, Hélène de Baignard, nièce de François de Péricard,E\êque d'Evreux. Il eut du premier lit
les

Maifon de

la

&

,

&
:

Une

fille,

.

morte jeune.

Et du fécond
Nicolas, qui

lit

:

fuit.

XII. Nicolas, II" du nom. Chevalier, Seigneur
Baron de Chambray, fut Capitai-

&

ne des Armées navales de Sa Majeflé, par
Brevet du 3i Décembre 1662. Il fut chargé
par Céfar, Duc de 'Vendôme de négocier le
mariage de Marie-Elifabeth- Françoife de
,

Savoie- Nemours, fa petite-fille, avec Alphonse-Henri 'VI, Roi dePortugal: illaconduifit à Lisbonne. Etant de retour en France,
il époufa
le 10 Septembre i663, Anne le
Doulx- de - Melleville, fille d'Etienne, Sel,

CHA

67

CHA

gneur du Breuil, Confeiller au Parlement de
Rouenj dont

,

&

:

1.

2.

François-Nicolas, qui fuit;
Henri-Nicolas, Capitaine au Régiment de
Picardie, marié, en 1714, à EfpéranceMarie le Pellerin Dame de Morfan, près
Evreux, dont

i.

2.

3.

,

:

Plufieurs

filles

;

Et Jean-Baptiste, né

le 26 Juillet 1724,
Chevalier de St. -Louis, Capitaine dans
les Grenadiers de P'rance, qui, de N...
de Bihorel, a un fils unique.

3.

4.

Jacques-François, Chevalier, Grand-Croix
de 1 Ordre de Malte, lequel,
après s'être didinguépar laprife de 1 vaiffeaux fur les Infidèles,
notamment de la
Patronne de Tripoli,
d'une Sultane du
1

5.

&
&

Grand - Seigneur commandant alors FEfcadre de la Religion, avec le titre de Lieutenant-Général, a fait conftruire
fortifier
à fes frais une Ville dans l'Isle de Goze, appelée de fon nom la Cité neuve de Chambray; a mis par cet ouvrage important les
Gozitains à l'abri des infultes des Barbarefques; a rendu le fiège de Malte pref-

&

&

homme de mer de ce fiècle. On a gravé fur
fon tombeau cette épitaphe mari œtatis
Jiiœ nulli fecitndus fudit Titrcas, terra arce
propriis impenfis extruâa tutavit cives;
:

4.

Marie - Anne Religieufe à l'Abbaye de
Saint-Sauveur d'Evreux
Françoise-Maurice, Religieufe à la même
,

;

5.

Abbaye
6.

;

Marie-Gabrielle, mariée, par contrat du
17 Avril 1698, àCharles du Four, Ecuyer,
Seigneur de Saint - Léger & de Pihallière
Hélène- Marthe, Religieufe en l'Abbaye
de Caen, puis Abbefle d'Almenefche, par
Brevet du 23 Août 1727;
Et Marie- Madeleine Religieufe à l'Abbaye de Caen.
;

7.

8.

,

XIII. François -Nicolas, Chevalier, Seigneur & Marquis DE Chambray, né le 19 Avril
1675, Colonel d'Infanterie en 1702, mourut
le 6 Décembre 1750. Il avoit époulé, le i"
Avril 1704, Marie- Loiiife de Folleville
morte le 3 Mai 1757, fille de Charles , Seigneur de Manancourt Beaumartin, &c., &
de Clémence-Gabrielle de Lameth. Par cette
alliance il a eu part à la fucceflïon de PauleFraiicoifc- Marguerite de Gondi-de-Rei::;,
veuve de François- Emmanuel deDonne-de1

,

:

Louis, qui fuit;
Jacques, né le 14 Juin 1715, reçu Chevalier de Malte le 7 Octobre fuivant ;
Marie-Anne, née le 2 Mars 1706, morte le
21 Septembre 1728, mariée à Charles du
Four, Seigneur de Saint-Léger, fon coufin
germain, laiffant Clotilde-Louife du Four,

née au mois de Septembre 1727;
Clémence-Renée, née le 6 Août 1706, Rel'Abbaye de Saint-Sauveur d'Evreux le 28 Août 1724, & Prieure en 1771
du Prieuré Royal de Bellefond à Rouen,
par Brevet du Roi du 14 Février 1745;
Marthe-Gabrielle, née le 6 Mars 1709,
Religieufe à l'Abbaye d'Almenefche le 22
Novembre 1729, depuis Abbeffe de cette
Abbaye par Brevet du i5 Mars 1744,
morte le 3o Juin 1755
Et Marie-Henriette, née le 22 Mars 171 1,
Religieufe à l'Abbaye de Saint- Sauveur
d'Evreux en 1737.

&

,

qu'impoffible
favorifé
affuré le Commerce des PuifTances Chrétiennes dans la
Méditerranée. Il efi mort à Malte le 8 Avril
1755, avec la réputation du plus grand

21

le

ligieufe à

& Vice-Amiral

,
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Créqujr, Duc de Lefdiguières morte
Janvier 17 16,
a eu pour enfans

;

6.

XIV. Louis DE Chambray,

Chevalier, Sei-

&

Marquis de Chambray, né le 16 Juin
1713, Pagedu Roi dans fa Grande-Ecurie en

gneur

1780, a fuivi en 1733 le Prince Charles de
Lorraine, Grand-Ecuyer de France, à l'armée
eft end'Italie en qualité d'Aide-de-Camp,
tré dans le Régiment des Gardes-Françoifes
en qualité d'Enfeigne à Drapeau en 1734. Il
a acquis, en lySg, d'Alexandre de Lieurray,
la Terre du Cormier, qu'il a fait ainfi rentrer
dansfa Maifon. Il aépoufé, 1° le8 Avril 1734,

&

Marie-Elifabeth-Françoife de Bonigalle,
morte en couches le 27 Mai 1737, fille unique de Simon - Charles de Bonigalle , Ecuyer, Confeiller du Roi, Maître ordinaire en

&

de MaChambre des Comptes à Paris,
rie-Elifabeth de Vigny, fille de Jean-Baptijîe de F/gHj^, Seigneur de Courquemine en
fa

Maréchal-de-Camp, Lieutenant-Géné& Colonel des Bombardiers;
Anne-Catherine d'Au18 Juin 1741
benton, morte le 21 Juillet 1743, fille de /efl«Baptijle, Ecuyer, CommifTaire-Général de la
Marine; & 3» le 3 Juillet 1747, JacquelineAnne de Bernard, Dame delà Bellière, le
Monfel, la Rofière, Gentilly & Rofnay en
Normandie, fille & feule héritière de JeanCharles de Bernard, Chevalier, Seigneur de
la Bellière, &c., & d'Hélène-ScholaJlique de
Pilliers. Il a eu du premier lit
Brie,

ral d'Artillerie,

2° le

,

,

:

I.

Louis-François, qui

fuit.

CHA

CHA

69

Du fécond
2.

lit

:

François-Nicolas, Chevalier, né le 3oMai
1742, d'abord Garde-Marine, puis en lySg
Cornette dans le Régiment de Montcalm,
Cavalerie, mort le 19 Août 1769.
époufé N... de Barodin.

Et du troifième
3.

Bernard, né

lit

le

lerie,

avoit

IVlai

1752, Sous-LieuteColonelle du Régi-

Mai 1768;
Jacques, né le 21 Août 1754, reçu Chevalier de Malte de minorité le 7 Mars 175 5,
adluellement à Malte, faifant fes caravannes. Il époufa, le i'="'Mars ijio, Antoinette
Gougenot
Hélène-Marthe-Cécile, née

le 3

Novem-

bre 1749, mariée, dans la Chapelle du Château de Chambi 'y, le 27 Novembre 17G9,
à Claude- François de Coiircy, Chevalier,

Gouverneur de

la Ville de Breteuil, âgé de
de François-Antoine, Baron de
Courcy, Chevalier, Seigneur du Menillet,
Seigneur & Patron de Dampierre-fur-Aure,
des Salles, Dislon, Montmorin, Rofman,
Vicomte de Manon, &c., Grand-Bailli d'Evreux, & de Marguerite-Geneviève Defperrais. De ce mariage vint François de
Courcy, né le i5 Septembre 1770, baptifé
le lendemain dans l'Eglife Paroiffiale de
2 5 ans, fils

Gouville
6.

Alexandrins, née le 2 Juillet 1764, appelée
Mademoifelle de Chambray.

Cavapar Brevet daté de Verfailles du 19
la

;

5.

&

des Affaires Etrangères. De cinq enfans qu'ils
ont eu, il ne refte que l'aînée, nommée

:

19

nant de la Compagnie
ment du Commiffaire-Général de

4.

Il

;

Et Louise-Françoise-Charlotte, née le
Novembre 1750, mariée, 1° dans la Chapelle du Château de Chambray le K'' Octobre 1770, à Charles le Se/ne, Marquis de
MenilleS; lors veuf, & fils de Charles, MarquisdeMenilles, & is Marie-Catherine d' A22

monville

;

&

2° à N... le Tellier d'Orville.

XV.

Louis- François de ChambraYj Chevalier, Seigneur
Marquis de Chambray, né
le 23 Mai lySy, s'efl trouvé à la bataille de
Rosbach en qualité d'Aide-de-Camp de M. le
Maréchal Prince de Soubife, a été faitMeflrede-Camp de Cavalerie, Cornette des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi,
le 12 Oftobre lySS, Chevalier- Honoraire de
Malte par conceffion du Grand - Maître, en
confidération des fervices rendus à l'Ordre
parle Bailli de Chambray, fon grand-oncle;
Chevalier de Saint -Louis le 3o Mai 1762,
Brigadier des Armées du Roi à la promotion
du 3 Janvier 1770,
premier Enfeigne des
Chevaux-Légers le i" Décembre fuivant a

&

&

,

époufé, par contrat
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29 Avril 1762, Marie- Angélique Rouillé,
fille de Michel Rouillé, Ecuyer, Seigneur de
Fontaine, Confeiller-Honoraire au Parlement
de Paris, & d'Angélique -Elifabeth Sé:[ille,
nièce à la mode de Bretagne du feu Miniftre & Secrétaire d'Etat de la Marine, puis

du 25

&

célébration

du

'BRANCHE
des Seigneurs de

PoNssAY,e« Vendomois.

IX. Jean de Chambray, V"^ du nom, quatrième fils de Jean,
de Francoije de Tillay. Baronne d'Aufîay en Caux, eut en partage les Terres de Ponflay, Hauteville
Durbois, par acte pafle entre Nicolas
fon frère

&

&

,

aîné,

& fes autres

frères, le

Odobre 1529.

23

guidon des 100 hommes
d'armes du Grand -Sénéchal, Gotiverneur de
Normandie. Le 25 Novembre i529, devant
les Notaires de Condé, noble &pui fiante Dame
Françoife de Tillay, Baronne d'Auffay en
Caux, fa mère, qui étoit veuve, lui céda l'ufufruit & les acquêts qui pouvoient lui appartenir dans la Terre de Ponflay. Il fut PanIl

étoit alors porte-

du Roi,

&

Capitaine de 100
des ordonnances, & mourut en i56o. On conferve à Chambray plufieurs Lettres que le Roi Henri III lui écrivit. Le 9 Juin i56i, les aveux de Ponffay fe
netier ordinaire

hommes d'armes

rendoient à fa veuve gardienne de fon fils
aîné
principal héritier. Il avoit époufé, en
i538, Éléonore des Feugerais, fille de Meffire Charles des Feugerais, Chevalier, Seide N... des Lignegneur de la Vachereffe,
ris. Ils eurent
,

&

&

:

1.

Charles;

2.

Gilles, qui fuit;

3.

Et Catherine, laquelle époufa, i^le 16 Septembre 1575, Jacques de Sabrevois, Chevalier, Seigneur

du Menyopton;

&

2°

en

1578, François Thauveau Baron de Moen Dunois, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, dont eft fortie une branche mafculine
de laquelle il ne
qui vient de s'éteindre,
refte plus aduellement que Madame l'Abben"e de Saint- Cyr- lès- Verfailles. Catherine de Chambray eut aufii Eléonore Thauveau, qui, par contrat paffé devant les Notaires de Molitar, époufa Meffire Louis de
Caillebot, Chevalier, Seigneur de la Salle
,

litar,

&

Eij
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& du

Meny-Thomas

Capitaine aux Gardes Francoifes , dont la defcendance fubfifte dans la perfonne de Meffire Louis de
Caillebot, Marquis de la Salle, LieutenantGouverneur
Général des Armées du Roi,

5.

'BRANCHE

&

delà Marche. Voy.

CAILLEBOT.

des Seigneurs de

X. Gilles DE Chambray, Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de fa Chambre
Seigneur de Ponffiiy, Hauteville, Durhois,
Chevelu & la Bodounière, fut d'abord Cornette de la Compagnie d'ordonnance du Comte de Montgommery. Le Roi Henri III lui
donna un palTeport pour aller à Rome Naples, & autres lieux d'Italie, accompagné de
vadeux Ecuyers avec fes armes, chevaux
lets. Le 3o Août iSgo^étantGouverneurpour
le Roi Henri IV du Château de Montoireen
Vendomois, il eut ordre de Sa Majefté, par
une lettre des Cardinaux de Bourbon & de
Lénoncourt, de remettre cette place entre les
mains des Princes Catholiques ligués contre
,

&

Roi. En coniequence
elle eft confervée en
12 Septembre iSgo,
original au Château de Chambray. Il eut de
il fit

le

fa

capitulation

le

&

Lottife d'Aloiiville

:

XI. Charles de Chambray, Seigneur de
Ponflay, Hauteville, &c.^ qui étoit fous la
tutelle de fa mère en 1604, & encore en
1 609, Chevalierde l'Ordre du Roi, eft qualifié
de très-haut & puiffant Seigneur, dans les
aveux qui font â Ponllay, des 17 Septembre
&28 Oaobrei6i5,& 22 Juillet i63i. Gaston de France, frère de Louis XIII, lui écrivit le 8 Août i636, de fe rendre à Eftampes
d'inviter
le 24 du même mois, bien armé,
tous les Gentilshommes fes voifins, de s'y
trouver de même pour aller dans la Picardie
s'oppofer aux ennemis de l'Etat. Il mourut
au Château de Ponflay le 19 Novembre 1641,

&

& avoit époufé,

par contrat paftë devant les
Notaires de Montoire le 25 Juillet i629,Catheriue du Mur, dont:

&

&

3. Jean, Louis
Marie, qui n'eurent point de poftérité ;
4. Jeanne, qui partagea avec fa fœur Colombe, le 28 Décembre 1649, la fucceffion de
Louis, leur frère. Elle époufa par contrat
I.

2.

,

devant le Notaire de Montoire, le 2 5
1648, MeiTire Nicolas de Thiville
Seigneur de Bapaume, Champromain, &c.,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Maréchal de fes Camps
Armées.
Leur poflérité s'étant éteinte , la Terre de
PonlTay eft revenue aux enfans de ColompalTé

Juillet

&
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DE Chambray. (Voyez THIVILLE);
Et Colombe de Chambray, qui époufa, le
22 Novembre 1648, Pierre de Durcet.
BE

,

Blandé.

IV. Jean de Chambray, I" du nom de la
branche, Chevalier, fécond fils de Simon, II"
à'EiiJlache, prit le nom de fon
du nom,
raapanage, qui étoit la Terre de Blandé,

&

&

rement il ajoutoit à ce nom celui de Chambray. Ses defcendans en ont ufé de même. Il
eut cette Terre de Blandé en partage après la
mort de Sijion. fon père, & la tint enparage
par lignage de Jean, Seigneur de Chambray,
fon frère aîné. Le famedi après la St. -Martin
d'hiver 1288, Monfeigneur Jean de Chambray, Seigneur A& Blandé, vendit au Chapitre d'Evreux 8 livres de rente foncière qu'il
avoit droit de prendre fur des héritages aflis
en la ParoilTe d'Authenay. La Charte en eft
confervée au Chartrier de la Cathédrale d'Evreux: on y voit le fceau dudit Jean deCham-

bray, repréfentant un écu au champ d'hermines, chargé de trois tourteaux; &. comme
il étoit puîné de la Maifon de Chambray, il
y
a une fa/ce qui partage les deux tourteaux
qui font en chef d'avec celui qui ejl en pointe. Jean des Effarts, Ecuyer, fils de Monfeigneur Jean des EJfarts, Chevalier, confirma cette vente, & appelle dans cet ade Jean
de Chambray fon coujin & fon ami; ce qui a

&

fon coufin germain,
dont le furnom eft inconnu,
de
mère de Jean, Seigneur de Chambray,
Jean, Seigneur de Blandé, étoit tante de Jean
fœur
des Effarts, qui confirma cette vente,
de Jean des Effarts, père de Jean, dont on

faitpenfer

c]u'il étoit

qa'Euflache

,

&

&

confirmation. Cela eft d'autant plus
probable que le nom de Jean ayant été alors
adopté par les Seigneurs des Eirarts,qui aux
générations précédentes avoient pris celui de
Gilbert , il femble que par le baptême ils
avoient confervé le nom de Jean aux Seide Blandé.
gneurs de Chambray
Jean de Chambray, I*' du nom, Chevalier,
par
une autre Charte du
Seigneur de Blandé,
même famedi après la St. -Martin d'hiver en
1288, confervée en original à la Cathédrale
d'Evreux, fcellée de fon fceau, cautionna au
Chapitre de cette Eglife la vente de la dîme
inféodée du Fief de Chambray, qui venoit de
lui être faite par Marguerite du Frefne,

cite la

&
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veuve de Jean

,

fon frère aîné

,

Seigneur de

&

au nom de les enfans miChambray, pour
ledit Jean de Chambray, Seigneur
neurs;
de Blandé, leur oncle
tuteur promit de
leur faire ratifier cette vente lorfqu'ils feroient
il s'y obligea perfonnellement. On
en âge,
voit au Chartrier de Chambray une autre
originale
du vendredi après les branCharte
dons de 1290, par laquelle Monfeigneiir Je An
Frères
DE Blandé prit en fief, des Prieur
de la Maladrerie de Breteuil, plufieurs hériSeigneurie de
tages aflîs en fa Paroilîe
Blandé, pour 6 livres de rente ; cette Charte
eft fcellée du même fceau ci-devant énoncé. On
y voit que Jean de Chambray, Seigneur de
Blandé, ne fe nomme que Jean de Blandé,
fouvent il en ufoit ainfi. Ses defcendans ne
portèrent aufli que le nom de Blandé , pour
fe diflinguer des Seigneurs de Chambray,
leurs aînés. Cependant dans les aftes de famille ils prenoient le nom de ChambrayBlandé. On ignore quelle fut la femme de
Jean de Chambray, on fait feulement qu'il fut
père de
V. Jean de Chambray, II<î du nom, Chevalier, Seigneur de Blandé, qui eft connu par une
feule Charte originale confervée au Chartrier
de Chambray en date du 6 Juillet i366; cette
Charte eft attachée à celle de 1290, ci-deffus
rapportée,
porte que Monjéigneur Jea^^ de
Blandé, Chevalier, Seigneur de Blandé, étant
lur le point de délailler les héritages qui
avoientété pris en fief par feu Monfeigneur
Jean de Blandé, fon père, des Prieur
Frères
de la Maladrerie de Breteuil, parce qu'il les
avoit tenus à trop grand prix, lefdits Prieur
Frères confentent que ladite rente de 6 livres foit réduite à 3 livres par an. On ignore
pareillement quelle fut la femme de Jean de
Chambray, IF' du nom. Seigneur de Blandé,
parce que cette branche s'étant éteinte dans le
X VF fiècle, dans la Maifon de le Conte, par
Jacqueline de Chambray, qui époufa Jacques
le Conte, Seigneur d'Orvaux,& celle-ci dans
celle de Lieiirrey, les titres de famille font
reftés en la polTeffion de ces Seigneurs, mais
il s'en trouve alïez au Chartrier de Chambray pour lavoir que Jean DE Chambray, II«
du nom, fut père de
VF Pierre de Chambray, Chevalier, Seigneur de Blandé, furnommé le Jeune, à caufe
d'un autre Pierre, frère d'YoN, Seigneur de
Chambray. Il fervoit fous la bannière de Guy

&

&

,

&

&

&

&

&

&

&
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Baveux, Chevalier, Seigneur de Maillebois & de Tillières, comme on le voit par une
montre originale confervée à la Bibliothèque
du Roi, au dépôt de feu M. de Clairambault,
le

en date du 17 Mai 1 38o. Il y a au même dépôt plufieurs quittances en parchemin de lui,
des 17 Janvier i386, 29 Juin 1406, 28 Juil-

&

1407,
17 Mai 1409, auxquelles pend fon
fceau en cire rouge repréfentant un écu penché ,femé d'hermines , avec trois tourteaux
let

fur

&

tout,pofés 2 <? i,
autour cette infS. Pétri de Chambray. On a plufieurs ades au Chartrier de Chambray des
années 1403
fuivantes, par lefquels Pierre
de Chambray, Chevalier Seigneur de Blandé, fieffa divers héritages dépendans de la
Seigneurie de Blandé. Dans tous ces acles il
ne prend d'autre nom que Pierre de Blandé,
Chevalier, parceque ce n'étoientpointdes actes
de famille. Par un ade original en parchemin, confervé au Chartrier de Chambray, en
date du 2 Octobre 1428, honorable Seigneur
MeJJire Pierre de Chambray, Chevalier, Seigneur de Blandé,
noble Perret te Luce,
Dame du Cormier, fa femme, furent préfens
aftiftèrent, comme témoins , à la remife
qu'YoLLENT DÉ Chambray fit de la Terre de
Chambray à Jean de Chambray, fon coufin
germain. Pierre de Chambray époufa , avant
1399, Perrette Luce, Dame du Cormier
des Houlles, qui étoit veuve de Pierre de
Blandé en 144g. Suivant une infinitéde titres
qui font au Chartrier de Chambray, elle étoit
encore vivante en 1 462 & étoit morte en 1466,
fuivantle partage de fa fuccefTion dépole au
Chartrier.de Chambray, fait cette année entre
fes enfans. Elle étoit fille de Robert Luce,
Ecuyer, Seigneur du Cormier
des Houlles,
ce qui fe juftifie par une procuration, en date
du 23 Septembre iSgg, donnée à Pikrre de
Chambray par /?o^er?£!(ce, fon beau-père, en
vertu de laquelle il lé prélénta aux plaids de
la Seigneurie de Chambray, pour payer un
éperon doré qui étoit dû à cette Seigneurie
par ledit Fief du Cormier. Ils eurent
le

cription

:

&

,

&

&

&

,

&

,

:

1.

Etienne, mort fans hoirs de fon mariage
avec Jeanne des Broffes

2.

Jean, qui

fuit

;

Perrette, mariée, le BoAoût 1418, k Robin du Fay, dont la defcendance fubfifte;
Et plufieurs autres filles, mentionnées dans le
partage de 1466, mais dont les alliances font
3.

inconnues.

CHA

CHA
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VII. Jean deChambray, III«du nom, Chevalier, eut en partage, du chef de fa mère la
Terre des Houlles. Il y a au Chartrier de
Chambray une infinité d'ades qui le concernent. Il époufa Loitife de Méfenge, dont il

Thomas, qui

1.

76

;

Joseph, qui fervit dans la Compagnie du
reçut un coup d'arMaréchal de Biron,

2.

,

fuit

&

quebufade au travers du corps, dans l'attaque que les ennemis firent fur l'armée du
Roi. Il tefla à Craonne le 16 Juin 694,
inftitua pour héritier univerfel fon frère
aîné, ri la charge de payer 35o écus d'or à
Jean de Chambre, fon coufin, qui fervoit au
pays de Picardie dans la même armée;
Jeanne, mariée, le 4 Décembre i585, à
Fortis du Soiiil, dit de Fortiffon, dont la

&

i

eut
VIII. Jacqueline de Chambray, Dame du
des Houlles, qui époufa, par conCormier
trat palTé devant les Notaires de Damville, le
:

&

28 Août 1483 Jacques le Conte, Ecuyer,
Seigneur d'Orvaux. On la voit peinte dans
un tableau avec fon mari au Château d'Orvaux, avec cette infcription au haut du tableau non omnibus ut nobis unica voluntas
eademque œtas 3q. i522. (Voyez CONTE

3.

,

poflérité a pris le
4.

:

V. Thomas de Chambre, Ecuyer, Confeil-

(LE).

Les armes à Vécu femé d'hermines, chargé de trois tourteaux de gueules, pofés 2
:

&

nom;

Et Catherine, morte avant le 11 Juillet
1617, mariée à Pierre d'EJloupigiian, Prévôt Royal de la Ville de Saint-Scver.

I.

CH.A.MBRE

d'Een la Ville de Tartas depuis
I JoB DE Chambre, qualifié homme d'armes,
dans une donation de plufieurs parties de
Terre que lui fit le 3o Mai 146 1 Charles
d'Albret, Comte de Dreux, Vicomte de Tartas. Il époufa Mathine de Curclojfe, fille de
Bertrand, dont

cofle,

&

(de), famille originaire

établie

.

1er

du Roi, Lieutenant-Général, Civil

Mars iSgo, mourut avant
II

avoit époufé,

1.

Jean, qui fuit;

Et Merigon;

le

le

22 Août i635.

3i Janvier iSqS,

Jeanne

de Mérignac, fille de JoJ'eph, Co-Seigneur
d'Armantieu, & de FrançoiJ'e de Gamardes.
Il

eut:
1.

2.

:

2.

& Cri-

minel au Siège de Tartas, qui eut la confiance de Catherine de Navarre, fœur du Roi,
fuivant une Lettre de cette Princeffe du 21

3.

Pierre, qui fuit ;
Bertrand, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après ;
Et Pierre, Prêtre, Doéleur en Théologie,
Curé de Tartas.
Archiprêtre

&

Jean de Chambre, qualifié Efcuder Vefin de Tartas dans fon teftament du 28 Odobre iSiy, avoit époufé, le 7 Décembre 1484,
Catherine de Mon grand, fille de iV.... de
Mongrand, & de Brunette de Cajlillon,
fœur de Paulain de Mongrand, qui, en faveur de ce mariage, lui conftitua en dot 100
écus d'or. Il en eut pour fils unique
II.

VI. Pierre de Chambre, Confeiller du Roi,
Criminel au
Lieutenant-Général, Civil
Siège de Tartas par provifions du 21 Février
i63i,fut maintenu dans fa Nobleffe en 1668,
fit conftruire dans l'Eglife de l'Obfervance
de Saint-François de la Ville de Tartas une

&

& &

:

Bertrand de Chambre^ qualifié auffi
teftament de fon père Efcuder, qui
eut de fa femme, dont on ignore le nom
III.

dans

le

:

1.

2.

Blaise, qui

fuit

Chapelle, dédiée à Saint Jofeph,

Marie du Boys,
étoit fille

i

IV. Blaise de Chambre, Lieutenant-PrinReffortde Tartas, fe diftincipal au Siège
gua par fon zèle dans le tems des guerres de
fut aftaffiné par les hérétiques ;
la Religion,
fa veuve, Vincente de Sagrimet, vivoit
encore le 4 Décembre i5g5 ; elle étoit fœur de
Jean, Lieutenant du Sénéchal d'Albret au
Siège de Tartas. Ses enfans furent

&

&

&

:

fa

enfans

où

fa

femme,

fépulture. Elle

de Nicolas du Boys, Avocat en la
eut pour
Peironne Coifard,

&

& de

Cour,
i.

;

Et Guillaume, Lieutenant & Gouverneur
du Sénéchal d'Albret par Commiiïion du 6.
Septembre 55o.

choiiit

:

Nicolas, qui fuit ;
5. Pierre, Joseph, un autre Pierre,
Thérèse, dont on ignore la delfinée.

2. 3. 4.

&

&

VII. Nicolas de Chambre, Ecuyer, Baron
d'Urgons, Confeiller du Roi, Lieutenant-Général en la SénéchaulTée de Tartas par provifions

du 7 Janvier i658,

&

tefta le 5

Avril

dans la Chapelle
de Saint-Jofeph, dont il étoit Fondateur. Il
avoit époufé, le i3 Juillet 1660, Claire de la
Lande-de-Montaut, fille de Pierre, Baron
de Marthe Dappatte, dont
de Montaut,
1Û84,

choifit fa fépulture

&

:

CHA

CHA
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Pierre-Joseph, Confeiller du Roi, Lieutenant-Général au Siège de Tartas, maintenu
dans fes qualités de Noble & d'Eciiyer par
Ordonnance de l'Intendant de Bordeaux
du 4 Juillet 708, mort fans enfans. Il avoit

1.

7.

2.

3i

&

fille

&

3.

Jean, qui fuit;

4.

Pierre-Thomas, Prêtre, Dofteur en Théologie, Archiprêtre d'Auribat, & Curé de
Laurède
;

5.

6.

Bertrand

;

Mathieu, Capitaine dans

Régiment de

le

9.

1.

Bertrand, qui

2.

Et Pierre, Prêtre

VII. Bertrand de Chambre, Confeiller du
Roi, Lieutenant-Général- Criminel au Siège
de
de Tartas, époufa, le 10 Mai 1675, A''
de
Qiiittrie de NoUbois, fille de Pierre,
l'auJeanne de Bedora. Ils teflèrent l'un
choifirent leur fétre le 10 Octobre 1708,
pulture dans l'Eglife de Saint-Jacques de
Tartas. Leurs enfans furent

&

;

VIII. Jean de Chambre, Baron d'Urgons,
Garde de la Marine en i683, Enfeigne en 1692, étoit Lieutenant de Vaifleaux
Chevalier de Saint-Louis lorfdu Roi,
qu'il époufa, le 17 Juin 1713, Catherine-UrJule d'Urtubie-de-Garro, fille André, SeiBaron de Garro, Lieutenant-Cologneur
de Marie de
nel du Régiment de Labour,
Saint-Martin, dont

nommé

&

à.''

&

&

:

1.

Cécile;

3.

Marie-Anne, mariée,

Poitiers le 16 Avril 1757

le

Mai

9

1741,

à

7.

;

8.

1/36;

carot.

IX. André de Chambre, Ecuyerj Baron
d'Urgons, &c., né le 29 Mai 17 14, a fervi
Moufquetaire depuis lySi jufqu'en lySô ,
qu'il s'efl; marié à Marie-Monique de Rolde-Montpellier fille de Jean-Louis , Seigneur & Baron de Laffé
d'Anne de Mimiague. De ce mariage font iffus
,

,

y.

11.

&

bre 1739
12.

Pierre, né le 12 Juin 1743, reçu Page du
Roi dans fa Petite-Ecurie fur fes preuves
de Nobleffe le 20 Juin 1758
Louis, né le 19 Janvier 1746, Chanoine de
l'Eglife Collégiale de Saint-Loubouer, Dio;

cèfe d'Aire
4.

;

Henri, né le 7 Décembre 1748
Jeanne, née le i3 Mars 1737, Religieufe au
Couvent de Sainte-Urfule de Dax
Catherine- Ursule, née le 17 Mars 1740
Marthe, née le i5 Mai 1750;
;

;

5.

Autre Joseph, né le 2 Mars 1693, mort
Barnabite à Montargis en 1723
Josephe, née le 21 Juillet 1686, morte le
22 Août 1704, Religieufe au Couvent de
Sainte-Claire de Tartas;
Marie, née le 9 Septembre 1688, morte
Abbefle du même Monaflère le 16 Novem;

10.

:

3.

;

Autre Pierre, né le 20 Juillet i685, mort à
Bordeaux en 743 ;
Pierre-Joseph, né le 27 Juillet 1687, mort
fur la fin de Juin 1743
Joseph-Ambroise, né le 3 Mars 1692, Docteur en Théologie, Curé de Laurède, Archiprêtre d'Auribat, mort le 2 5 Février
1

;

2.

;

&

;

Louis de Marignac, Ecuyer, Seigneur de
Malet
4. Et Françoise, mariée, le 10 Août 1748, à
Bernard du Pin, Ecuyer, Seigneur de Jun-

1.

fuit

Joseph, né le 12 Mars 1677, Do6leur en
Curé de Béga;
Théologie
3. Pierre, né le 26 Janvier 1678, mort Curé
de Saint-Martin le 27 Août 1704;
4. Alexandre, né le 21 Janvier 1680, mort
le 10 Décembre 1756;
5. Pierre, né le 5 Août 1681, mort Jéfuite à
6.

2.

fuit

Bertrand, qui

2.

:

André, qui

;

& Dodeur en Théologie.

&

Joseph;
Pierre
Et JosEPHE, morte fans alliance.

1.

fuit

&

Gâiinois, tué au fervice en Juillet 170G;
7.
8.
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29 Janvier 1754.

SECONDE BRANCHE.

Décembre 1691, Madeleine
de Léonard, Marquis d'Amou,
de Saint-Pé, &c., & de Marie Gaxion;
Pierre- Marie, Prêtre, Docteur en Théologie, Archiprêtre
Curé de Tartas;
le

d'Amou,

le

"VL Bertrand DE Chambre, Ecuyer, Confeiller du Roi, Lieutenant-Général-Criminel au Siège de Tartas, fécond fils de Thomas,
de Jeanne de Mérignac, époufa, le 27
Novembre 1641, Catherine de Maurian
fille de Jacques, & de Marie CheloJ/'e, dont:

1

époufé,

Et Sophie, née

i3.

;

Autre Marie, née le 8 Mars 1691, morte
Religieufe dans le même Monaftère que
fes fœurs;
Et Marie-Quittrie, née le 29 Août 1696,
mariée, le 17 Juillet 171 3, à Jean-François de Batj, Seigneur d'Armantieu, Confeiller du Roi, Lieutenant-Criminel en la
Sénéchauffée de Tartas.

VIII. Bertrand de Chambre, Ecuyer, Condu Roi, Lieutenant-Criminel au Siège

feiller

;

6.

de Tartas,

tefta le 2

Juin 172 1, choifit

fa fé-

CHA
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pulture dans l'Eglife de Saint-Jacques de
Tartas,
eut de Cécile de Saint-Martin,
fille de Jean-Jacques, Seigneur de Betuy,

&

&

de Sufanne de Labat
2.

;

3.

4.

&

:

2.

Jean-Alexandre, né le 8 Décembre i73o,
Lieutenant au Régiment de Belfunce
Louis-Marie, né le 5 Août 1742;

3.

Jean, né

4.

Bertrand, né

;

i

le

7 Avril 1744;

le 12 Septembre 1745
Pierre-François, né le 27 Mai 1750;
CÉCILE, née le 19 Août 1738;
Et Thérèse- Elisabeth, née le 5 Février

5.

6.
7.

1741.
:

CHAMBRE (la),

en Savoie

:

d^a:{ur,femé

de France, à la bande de gueules, brochant
le tout.

CHAMBRIER,

famille qui tire fon origine du Comté de Bourgogne, établie à Neufchâtel en Suifl'e, vers 1465; les évènemens
qui occafionnèrent fa tranfplantation ne lui
permettent de réclamer aujourd'hui fur fon
état ancien en Franche-Comté que des préfomptions
des indications; les ravages des
guerres que cette Province efl'uya, vers le milieu du XV" fiècle , ayant occafionné la diidocumens
perfion de beaucoup de titres
$

,

&

&

ainfi

que

les hiftoriens l'attefient;

une

tradi-

tion confiante a confervé l'opinion de la noblelTe de cette famille antérieure à fon éta-

blilTement à Neufchàtcl, le témoignage de fes
Souverains efi venu à l'appui de cette pré-

fomption en la confirmant dans différentes
époques , & elle paroît l'être d'une manière
bien formelle

,

droits

du

& quelques

fief,

domaines confidédu XV'^

rables; cette ville fut prife vers la fin
fiècle, fes

murs

renverfés,

& depuis elle

n'efl

plus qu'un bourg.
Il paroît que, pour fefouflraire aux ravages

de cette Province, Jean Chambrier s'attacha
dès fon bas âge au Margrave de Bade-Hochberg. Comte de Neufchâtel,
le fuivit dans
ce pays; quelques anciens documens portent

&

Page du Margrave, & enfuite fon
Chambellanou Chambrier; cetofficede Chamqu'il fut

brier qu'il doit avoir exercé, a fait penferque

;

Les armes d'or, à une fajce d''a\ur,Jurinontéedhin lion de gueules nai/Jant à demi
corps, & accompagnée en pointe dhine/leurde-lys aujfi de gueules. (Armoriai gen. de
France, reg. V. part. L)

fur

&

&

à Tartas.

IX. Jean-Jacques de Chambre, né le 21
Septembre 171 1, Confeiller du Roi, Lieutenant-Criminel au Siège de Tartas, après
avoir fervi dans les Gardes du Roi, a époufé,
le 27 Juin 1735, Claire Larremar, fille de
Barthélémy, Avocat en Parlement,
de
Marie-Armande de Bedora, dont
1.

mille aux audiences générales du Comté de
Neufchâtelen 1547. Son aîné yfiégeacomme
noble vaffàl, en vertu d'un Fief qu'il venoit
d'acquérir,
y fut reçu fans contradiction,
fans avoir hefoindes Lettres du Souverain
qui fuppléaffent aux preuves qu'un valTal étoit
obligé de donner de fa noblefle pour y être
admis; la famille de Chambrier étoit anciennement établie à Traves, ville du Comté de
Bourgogne,
il paroît qu'elle
y pofl'édoit des

&

:

Jean-Jacques, qui fuit;
Jean, né le 20 Avril 1714, Curé de Pcy
Elisabeth, née le i3 Oiflobre 1712, morte
le 29 Juin i/So, mariée à Louis du Pont:
Et HÉLÈNE, née le 10 Avril 1718, Religieufe

1.
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par l'introduflion de cette fa-

defcendance lui doit fon nom aiSluel, mais
n'efl: pas appuyée de preuves,
il fe trouve nommé Girardin dans quelques
afles, mais à l'ordinaire il y porte le nom de
Chambrier; une ancienne opinion établie à
Befançon veut que cette famille defcende de
celle de Chambrier, ancienne nobleffe de cette
Province, qui cl! éteinte, dans la ville de Befançon, depuis deux fiècles; une tradition héréditaire depuis long-tems l'a fait defcendre
d'un cadet de l'ancienne Maifon de Traves,
appelé Girard, dont la defcendance, par une
fuite de l'ufage affez commun dans ces tems
anciens, adopta le nom de Girardin, qui en
dérivoit, pour fe diflinguer d'autres branches,
ou pour défigner particulièrement un individu ; ce qui eft certain, c'eft que les ancêtres de
ce Jean Chambrier, qui s'attacha au fervice
du Margrave de Hochberg, poffédoientà Traves
aux environs quelques droits de fiefs
domaines qu'on regardoit comme biens
un relie de partage de l'ancienne
partagés,
Maifon de Traves; ce fut fur ce motif que fon
petit-fils fit des recherches pour les recouvrer. On ne cite les traditions fur l'origine de
cette famille que pour prouver l'opinion de
fa noblefle ancienne. Dans une conceffion cifaite par le Roi Frédéric I", en 1709,
tée,
S. M. les appelle von Chambrier, en françois,
de Chambrier. La plupart des refcripts ou lettres adreflees par ce Prince , ou les Rois fes
fa

cette tradition

&

&

,

&

,

&

CHA
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fuccefTeurs

,

à plufieurs

mille, portent le

nom

CHA

membres de cette fade Chambrier. On fe

conformera donc à une autorité aufli refpectable, dans la fuccefTîon généalogique que
nous allons en donner par filiation fuivie
I. Jehan Chambrier,
premier auteur de
cette famille en SuilTe, s'établit dans le Comté de Neufchâtel, où il fuivit, vers 1465,
comme on le croit, le Margrave Rodolphe de
Hochbergj qui en étoit le Souverain. D'anciennes chroniques difent qu'il fut Page & Ecuyer de ce Prince,
qu'il étoit d'une famille
noble du Comté de Bourgogne. 11 mouruten
fut enfeveli dans l'Eglife Collégiale
i5o5,
de Neufchâtel. On voit encore fur fa tombe
une partie de la légende
de fes armes. Il
époufa Catherine du Locle, dite Befançonet
quij dans fon teflament, daté du 9 Mai i52i,
eft appelée veuve de noble homme Jehan
Chambrier, & mère de
II. Pierre Chambrier, qui reçut en don,
pour fes fervices, de la Princefl'e Jehane de
Hochbergj i5 livres de cens fur un domaine
en vignes qu'il poffédoit. Elle l'avoit fait Châtelain de Neufchâtel, Confeiller d'Etat; ce fut
en cette dernière qualité qu'il fut choifi un
des quatre arbitres, qui, déliés de leur ferment de fidélité envers elle, prononcèrent fur
les diflerens qui s'étoient élevés entre le Souverain
le Magiflrat de Neufchâtel, à l'égard

2.

titre

leure, en i536, au Roi de France
fervir.

qu'il

On

le

nommé

voit

(à)

Benoît, qui

;

le

lui

unique que

fils

Seigneur

le

demanda pour Page, voulant

&

,

,

&

;

Pierre

,

fon

unique, mourut jeune,

fils

fans poflérité

;

Jean, auteur de la quatrième branche, rapportée plus loin
4. Georges, on ignore fa deftinée; après avoir
reçu la part qui lui revenoit dans l'héritage
de fa Maifon, il difparut. Quelques notes
anciennes ont donné lieu à la tradition con3.

;

fervée jufqu'à nous, qu'il fe retira en Alle-

magne
5.

;

Et Catherine de Chambrier, qui époufa
1° Claude de Sénarclans, Seigneur du Perroy, UUy, Grandfy, &c., au pays de Vàud,
Confeiller d'État à Neufchâtel. Après la
mort de fon mari, elle eut pour les reprifes
matrimoniales la moitié de la Seigneurie
du Kofet au pays de Vaud, qu'elle fubflitua,
par l'aifle de i585, aux mâles de fa famille;
elle époufa 2" Jacques de Menthon , Seigneur d'Ufelly {a) mais elle n'eut d'enfans
ni de l'un ni de l'autre. Ses neveux qu'elle
;

avoit faits héritiers, reçurent, après la mort
du Souverain, 800 écus d'or, qu'il devoit au

Sieur Claude de Sénarclans.

Benoît Chambrier fut d'abord Chanoine de l'Eglife Collégiale de Neufchâtel,
pour obéir au vœu de fon aïeul; la réformaIII.

Ce Jugement

prudens
(b)

fuit

pour

recommanda comme

&

&

I.

le lui

nourrir dans fa Maifon comme
fon parent
allié, après avoir vu les titres
du tefiateur. Cet adle public, fait en iSyo,
contient diverfes circonflances fur fa famille, qui rendent fa confervation précieufe; d'ailleurs on a vu, dans les obfervations
qui précèdent cette généalogie qu'il s'occupa beaucoup de recherches, dans le Comté de Bourgogne, fur l'ancien état de fa famille. On a vu encore que, traverfé par diverfes circonRances
furtout n'agiflant
qu'après un fiècle écoulé depuis la fortie de
fon aïeul, elles devinrent inutiles

,

:

un

laifTa

de Traves
le traiter

&

{a).

Ce canton

iffude nobles gens; fon teflament nous dit

&

Lieutenant au gouvernement du pays dès
1537. Il préfida comme tel à la rédadion des
Ordonnances Eccléfiafiiques, faite par le Tribunal Souverain des Audiences générales,
après la réformation. Polïeffeur d'un domaine très-vafle, dans un vallon du Comté de
Neufchâtel, on trouve un Arrêt de Police,
donné en Septembre i552, qui le concerne,
dans les manuels du Confeil d'Etat donnés
peu d'années après fa mort {b), où l'on rappelle la ponelTion de ce domaine par feu noble
Pierre Chambrier, mort de la pefle en i545,
enfeveli dans l'Eglife de Neufchâtel, à côté
de fon père. Il époufa Jacqueline du VieilMarché, dont

de Secrétaire-Général des Princes ; on
envoyé par le Canton de So-

voit qu'il fut

&

&

Pierre, qui fervit dans fa jeunefTe, à la fuite
de fon Souverain pour lors Colonel d'un
Corps de Suifl'es à la foldede P'rançois W;
il fut Chancelier du Prince dans le Comté
de Neufchâtel, office connu alors fous le
,

:

des biens d'Eglife
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fut prononcé par les nobles,
fages, Pierre de Chambrier, &c.
doit obferver ici que les Regiftres du

&

On

Confeil d'Etat établi par les Souverains pour
gouverner le pays, ne remontent qu'à 1547.
,

Tome

V.

(a) De cette Maifon de Menthon font fortis
Comtes de Varax en Savoie. Ce Jacques de
Menthon étoit d'une branche proteflante établie
au pays de Vaud.

les

F

CHA
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tion embralVée en i53o, dans lepays^ anéanIl fuccéda à fon père dans
de Châtelain de Neufchàtel en i545;
Confeiller d'Etat en 1548. On voit, par des
afles publics, qu'il étoit Lieutenant de Gouverneur en i566. Onconfervedes inflructions
qui lui furent données, lorfqu'il fut envoyé
plulieurs fois auprès du Canton de Berne,
par le Gouvernement, au nom du Souverain,
pour différentes négociations entre les deux
Etats. 11 avoit scquis, en iSSy, le Fief de

tit

ce Chapitre.

l'office

Gruyères qui lui donnoit place dans le
des nobles aux Audiences générales, où

ran^'
il

fié-

gea en 1547. Il acquit encore le Fief de Savagnier, qui lui donnoit féance aux Etats du
Comté de Valengin. On a rapporté, dans les
preuves, différentes pièces concernant un profes frères eurent à foutenirconcès que lui
treleshéritiersdu Seigneurde Prangin, Gouverneur de Neufchàtel: elles fervent à prouver la filiation de cette famille, avec un extrait
de contrat
de partage, à défaut de teftament
de mariage ; ils y font nommés les nobles
Georges
prudens Benoît, Pierre, Jehan
prudent Pierre
Chambrier, fils de noble
Chambrier , Lieutenant au Gouvernement.
Benoît Chambrier mourut en 1571 {a). Il
avoit époufé Roje de l'Ecureitx - Simonin

&

&

&

&

,

&

furdans plufieurs négociations en SuitTe,
tout à la Cour du Duc de Wurtemberg, pour
l'achat de la Seigneurie de Valengin, vendue
à ce Prince, & qu'il falloit engager à fe défifterde fes prétentions, mort en 1609, pofleffeur de quelques Fiefs dans les Terres de ce
Prince, Evéque de Bàlc. On trouve à cette date une lettre de citation de ce Prince, qui le

requéroit de fe tenir prêt, comme fon fidèle
rendre auprès de lui au premier

vaiîal, à le

&

let-Gatchet; 2° AnneWarnier , veuve à'Henrick de Diesbach; & 3° Ifabeaii, fille de NiSénateur
colas de Graffenried, Tréforier
de la République de Berne, dont

&

:

1.

2.

I

:

à la

la

PrincelTe,

&

qu'il fut

foupçonné de poltuler le Gouvernement de
Neufchàtel malgré la furvivance accordée à

;

&

:

vernement du pays, par Nicolas Brulart, Seigneur de Sillery, Ambalïadeur de France en
Suille , chargé de cette Commilïion par la
PrincelTe Régente, Marie de Bourbon, en
594; & comme pendant quelque tems le Souverain n'eut pas de Gouverneur dans l'Etat,
on le voit à l'ordinaire titré de LieutenantGénéral il paroît qu'il eut une grande part

Benoît, qui fuit
Abraham, auteur de la troifième branche,
rapportée plus loin
IsAAC, établi à Berne, où il acquit le droit
de bourgeoifie. Il y époufa Jehant, fille de
nohXe Jean -François - Manuel, du Confeil
de Jeanne
Souverain de la République ,
de Lutternau, dont:
;

3.

,

dont
IV. Pierre Chambrier, qui prétahommage,
en 1575 , à I/abelle, Comtefle de Challant
Dame de Valengin, pour le fief de Savagnier;
dans cet acle on rappelle feu noble Benoît
Chambrier, fon père, nommé Confeiller d'Etat en 1576; il fut établi Lieutenant au Gou-

,

ordre, avec armes, équipages de guerre
chevaux. Il avoit époufé 1° Ifabeaii de Wal-

&

bienveillance de

84

Gouverneur pour fon fils. On voit encore un témoignage fenfible de la confiance
que le Souverain avoit en lui, par la lettre
que Catherine & Marguerite d'Orléans lui
écrivirent après la mort de la Princetïe Réen 1602. Il fut employé
gente, leur mère
l'ancien

N

de Gingins,
Catherine, mariée à
Baron de LafTara
Et Jehant, mariée à Jehan Steigner, Baron de Rolle.
;

4.

Isabelle, qui époufa 10 noble Pétermand
de Glérejfe, Confeiller d'Etat & 2'J noble
Seigneur de
François - Louis d'Erlach
Pomptitz.
;

,

V. Benoît Chambrier prêta hommage en
II, pour le Fiefde Savagnier. Il fut Major de la Côte, & mourut
1625 au Prince Henri

en 1637.

Il

époufa

i°

I/abelle,

fille

de noble

Jehan Merveilleux, ConkïWtï d'Etat;
Dorothée,

^We. de noble N...

&

2'

de Wittembres,

dont:
1.

,

Frédéric, Capitaine au fervice du
Savoie mort fans poflérité
Pierre, qui fuit;
Jacob, dont le petit-fils

Duc de

;

2.

Par une nouvelle Ordonnance de Police,
défendu d'enfevelir dans l'Eglife Collégiale
de Neufchàtel. Par cette raifon, il fut enterré
dans un Cimetière qu'on venoit de former hors
de la Ville, dans une place affedée à fa famille,
& fous une pierre armoiriée de fes armes. (.\ncienneté de cette famille.)
(a)

il

3.

David-François, Officier au fervice des
Etats-Généraux, fut tué en 1702 au
c'étoit un jeune
fiège de Kaiferworth
homme de grande efpérance.

fut

,

,

4.

Anne

,

mariée

i.'t

noble Jérémie de

Heu-

CHA
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moëns, Seigneur dudit

Vaud
5.

au pays de

;

Et EsTHER DE Chambrier, mariée à noble
Samuel de Gin gins, Seigneur de Cornens,
au pays de Vaud.

PrincipautédeNeufchâtel,& mouruten 1763.
Il époufa Henriette de
Cabrol-Travanet,
d'une ancienne nobleffe de LanguedoCj dont:
1.

Charles-Henri^ qui

2.

Et Jean-Pierre de Chambrier -Travanet,
Colonel d'Infanterie au fervice des EtatsGénéraux, qui époufa Salomée de Cham-

VI. Pierre Chambrier prêta hommage en
1647 au Souverain pour le Fief de Savagnier,
fut établi Confeiller d'Etat, Procureur-Général
enfuite Maire de Neufchâtel, & mourut
en 1667, lailfant

brier, dont

&

Un

:

1.

2.

JosuÉ, qui

fuit

;

Samuel, Confeiller d'Etat & Chancelier du
Souverain, dont la defcendance eft éteinte
Abraham, Confeiller d'Etat & Maire de
Valengin, auquel fon fils,
;

3.

Benoît, fuccéda dans fon emploi, &qui
obtint de Sa Majefté le Roi Frédéric
I", l'office de Capitaine du Comté de
Valengin en 1709, mort fans poftérité
en 1726.
4.

Et Henri Chambrier, auteur du premier rameau, rapporté plus loin.

VII. JosuÉ DE Chambrier, établi TréforierGénérai du Souverain dans le pays, mourut
en 1700. Ilépoufa Judith, fille de noble Guillaume Tribolet, Confeiller d'Etat .dont
:

,

1

.

2.

3.

4.

Pierre, qui fuit;
Frédéric, auteur de
rapportée ci-après ;

ler

deuxième branche,

Guillaume, mort fans poftérité en 1742;
David-François, Gentilhommedela Chambre du Duc de Saxe-Balbyen 1696; fon congé, lorfqu'il quitta cette Cour efl daté du
20 Août 1C98; Capitaine d'une Compagnie
Suiffe de 200 hommes, au fervice du Duc
de Savoie en 1704, nommé l'un des Lieulenans- Colonels de la Souveraineté de
Neufchâtel en 1708, par le Roi Frédéric
Je. 11 mourut en 1729, fans poftérité
Et Jean -Jacques de Chambrier, Officier
dans le Régiment des Gardes Hollandoifes
de Guillaume III, Roi d'Angleterre, mort
jeune, fans être marié.

VIII. Pierre DE Chambrier nommé Cond'Etat
Trélbrier-Général pourle Roi
Frédéric I*'"'^ en 1708^ mourut en 1744. Il
époufa Marguerite , fille de noble Georges
de Montmollin, Confeiller d'Etat, dont:
IX. JosuÉ DE Chambrier, Seigneur de Travanet, Saint-Pierre, Trevify,&c., en Languedoc, qui reçut la clef de Chambellan du Roi
,

&

Frédéric-Guillaume en 1731, à laquelle fut
attachée une penfion de 375 rixdalers; il fut
Confeiller d'Etat
Tréforier-Général de la

&

;

:

en bas âge, en 1785.

X. Charles-Henri de Chambrier, Confeilau Confeil d'Ambaffade de S.
à Berlin,

M

.

en 1748, Confeiller d'Etat de la Principauté
de Neufchâtel en lyS i, quitta Berlin en 1764,
mourut en 176g. Il époufa Charlotte-Albertine Pury, remariée à Jean-François Baron de Chambrier, fille de noble Charles-Albert, ci-devant Officier au fervice de France,

&

dont
XI. Charles-Henri de Chambrier, Il^du
nom, né en 1767, Penfionnaire de l'Académie-Royale des Gentilshommes à Berlin.
:

DEUXIÈME BRANCHE.
VIII. Frédéric de Chambrier, fécond fils
de JosuÉ, &de Judith Tribolet, fervit pendant quelque tems en France, nommé ConChâtelain du
feiller d'État, Commandant
en 1709,
Landeron par le Roi Frédéric
mourut en 1746. Il époufa Marie-Marguerite DE Chambrier, dont

W

:

1.

2.

Charles-Louis

,

qui fuit

;

Philippe, Lieutenant -Colonel au fervice
Commandant en
des Etats-Généraux ,
chef de la Colonie de Surinam mort en

&

,

fans poftérité
1 754,
Capitaine d'une CompaJosuÉ, Major
gnie dans le Régiment Suiffe de Chambrier
au fervice des Etats - Généraux , mort en
;

3.

;

feiller

fils

fuit

&

la

,

5.

m

CHA
lieu

&

1756 fans poftérité
Benoît, Officier au fervice de France dans
Régiment Suiffe dans la Marine deKarra, mort en 1742 ;
Et Henri de Chambrier, Officier dans le
même Régiment, mort en 1741.
;

4.

le

5.

IX. Charles-LouisdeChambrier, Seigneur
d'OIeires, Officier en 1709, dans le

Régiment

paffa en
des Gardes-SuilJes en Hollande
17 17 dans le Régiment SuilTe de Chambrier,
comme Capitaine, Lieutenant-Capitaine d'une Compagnie de 200 hommes en 1728, Major en 1737, du Régiment Suiflé d'Hishel,
,

Lieutenant en 1745, fut bleffé au fiège de
Tournav. La fuite de fes blelTures l'obligèrent
Fi)
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ayant un brevet du Stathouder, pour la levée du Régiment qui lui
étoit deftiné, le retira en 1747, avec une penfion & le grade de Colonel; il fervit avec diitin£lion, & mourut en 1770. Il époula Mal'ie-Marguérite de Brun, tille de noble JeanPierre, Seigneur d'Oleires, dont:
X. Jean-Pierrf, Baron de Chambrier, Seigneur d'Oleires, né en 1753, nommé en 1780,
par Sa Majefié,l'on Envoyé Extraordinaire à
l'un de fes Chambellan?,
la Cour de Turin,
non marié en 1785.
ù quitter le fervice,

&

"PREMIER IIAMEAU.

fut
tel,

pourvu par Henri II, Prince de Neufchâde l'office de Confeiller d'Etat & de Tré-

forier-Général en 1 63o. On conferve plulieurs
de ce Prince qui prouvent fa bienveil-

lettres

Il mourut en 1642. Il époufa
Tiller, fille de noble JeanFrançois, Membre du Confeil Souverain de
la République de Berne, &. de Marguerite
de Bomtelien-Vauxmarcus , dont:
1. Rodolphe, qui fuit
2. Et Daniel Chambrier, qui fervit pendant
quelque tems en France & fut pourvu en-

lance pour lui.

Marguerite du

;

rut
i.

,

2.

Rodolphe, Capitaine dans

3.

au fervice de France;
Et Hugues, Officier dans le même Régiment. Ils fervirent avec didinftion,

Pierre, qui fuit;
P'rédéric, né en 172G, Enfeigne en 1745,
dans le Régiment Suilfe d'Hirtrel, au fervice de Hollande, Capitaine-Lieutenant en
1747, blelfé dangereufement au fiège de
Berg-op-Zoom, obligé de quitter le fervice.
Il avoit paflfé dans le Régiment de Chambrier & s'eft retiré avec le brevet de Capitaine & une penfion, vivant, non marié, en
1785.

IX. Pierre de Chambrier^ né en 1721,
mourut en 176 1. Il époula Jeanne-Henriette
de Chambrier-Travanet, dont:
X. Frédéric de Chambrier, né en 1753,
Sous-Lieutenant en 1773, dans le Régiment
SuilTe de Callellay^ au fervice de France, vivant, non marié, en 1785.

TROISIÈME 'BRANCHE.
V. Abraham Chambrier, fécond filsde Pierre, & à'Ifabeau de Graffenried acquit du
Souverain la moitié du fief de Grand-Jacques,
,

le

Régiment

Suiffe d'Erlach,

& moururent jeunes fans avoir

fans poftérité.

1.

2.

;

&

,

;

Henri, qui fuit
Et Pierre de Chambrier, né en 1695, nommé Confeiller d'Etat en 1727, mort en 1774,

VIII. Henri DE Chambrier, Il'du nom, né
en i688j nommé Banneret de Neufchâtel en
1741J prêta ferment en cette qualité entre les
mourut
mains du Gouverneur de S. M.^
en 1761. 11 époufa EJiher Jacquet ^ fille de
noble Pierre-Jean Confeiller d'Etat, dont:

:

de Daniel Officier dans le
Régiment Suifl'e de Chambrier, qui fe
diftingua à la bataille de Denain en
il y fut tué &
fa defcendance
1711
N..., père

éteinte;

:

2.

Souverain de l'office de Capi& Châtelain de Vauxmarcus. Il mouen 1684, lailfant

fuite par le

laine

VIT. Henri de Chambrier, né en 1657,
quatrième fils de Pierre, prêta ferment en
i6g3 au Gouverneur du pays, comme Banneret ou chef choifi du Corps de la Bourgeoilie de Neufchâtel, portant la bannière ou l'étendard du Prince, mourut en 1700. Ilépoufa
SusANNE DE Chambrier, dont
1.

88

qu'il réunit à l'autre moitié qu'il avoit déjà;

été

ma-

riés.

VI. Rodolphe de Chambrier prêta hommage, en 65 6, au Souverain, pour le Fief
1

de Grand-Jacques; fut nommé Tréforier-Général en 1662, Confeiller d'Etat en i66q,&
mourut en 1669. Il époufa Su/an ne Marval,
fille de François, Confeiller d'Etat, dont:
i.

François, qui fuit;

2.

Et Daniel de Chambrier, auteur du deuxième rameau rapporté ci-après.

VII. François de Chambrier, né en i663,
pendant quelque tems dans le Régiment
des Gardes-SuilTes en France; fut nommé
Confeiller d'Etat & Maire de Neufchâtel en
1702; fou vent envoyé aux diètes pour différentes négociations, à la refcripts des Rois
Frédéric l"
Frédéric-Guillaume, font
des témoignages de la bienveillance dont ils
l'honoroient. Il mourut en 1730, laiffant de
Salomée de Chambrier
fervit

&

:

I.

Jean, Baron de Chambrier, nommé en
1722 Minillre du Roi Frédéric -Guillaume, i\ la Cour de P'rance; reçut en 1724, des
mains de Sa Majefté, l'Ordre de la Générofité; obtint la même année l'expedative
du premier Canonicat au Chapitre d'Havelberg nommé par Sa Majefté le Roi régnant, fon Envoyé Extraordinaire en Ij
;

CHA
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Cour. Il fe rendit en lySi à Wezel,
mandé par le Roi attaqué d'une maladie
mortelle. Il fut honoré deux fois de la préfence de Sa Majefté & finit fes jours dans
,

,

cette ville, fanspoftérité;
2.

François, qui

fuit

;

VIII. François, Baron de Chambrier, prêta
en 1752 , pour la moitié du fief de
mourut en lySy. Il épouGrand-Jacques,
fille de noble
fa Rofe-Marguerite Meuron
Etienne, Confeiller d'Etat, dont:

hommage

&

,

ment

&
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Colonel de Murait tué. Il
fit toute la guerre de la fuccefîion, & s'y diftingua, prifonnier à l'afîaire de Denain en
fervit
171 1. Il étoit Brigadier en 1709,
comme tel dans le corps que les Hollandois
envoyèrent en Angleterre, en 171 5, contre les
rebelles ; futchoili, en 17 17, Gouverneur du
Prince d'Orange; nommé Général-Major en
1727, & mourut en 1728. Il époufa Catherine-Gratiane de Schwert^-Landas d'une
ancienne noblefle de Flandre, dont
bleffé,

le

&

,

:

François, Chambellan de Sa Majefté en 1764,
à Berlin, mort à Paris, fans être marié, en
1781;
Et Salomé de Chambrier, Colonel d'Infanterie au fervice des Etats -Généraux
Et Daniel de Chambrier, qui fuit.
;

IX. Daniel, Baron de Chambrier^ né en
1708, nommé, par le feu Roi Frédéric-GuilLAU.MF, Confeiller d'Etat en 1738 ^ Doyen
Préfident de ce Corps en 1769, époufa Siifanne-Marguérite de Lu^e, dont:

&

1.

2.
3.

Jean-François, qui fuit;
Samuel, né en 1744;
Et Rodolphe de Chambrier, né en 1755
Officier au Régiment de Blumenthal
en
garnifon à Stargard en Pruffe.
,

,

X. Jean- François, Baron de Chambrier,
né en 1740, Confeiller d'AmbalTade de Sa Majefté en 178 ij époufa Char lotte- Albertine
de Pury, veuve, en 1769, du Baron Charles-Henri de Chambrier, dont
:

Une

fille

DEUXIÈME RAMEAU.
Daniel de Chambrier fécond fils de
Rodolphe,
de Sujanne de Marval, fervit
en Piémont en 1690, comme Capitaine, dans

;

;

3.

Sayer Gentilhomme
,

EcofTois

Brigadier

,

au fervice des Etats-Généraux.

VIII. Samuel de Chambrier, né à Bois-le-

Duc en 1705, reçut une partie de fon éducation à la Cour du Prince d'Orange; Officier en 1721, dans le Régiment de Chambrier; Capitaine d'une Compagnie de 200
hommes, en 1737 dans le Régiment d'Hi,

Régiment de fon nom en
1748; réformé en 1751; Général - Major en
1766; Lieutenant-Général en 1779; vivant
à Bois-le-Duc, fans être marié, & ayant pour
unique héritière fa mècQ Jeanne-Lucrèce de
Sayer, Comtefle douairière de LimbourgStyriim, dont plufieurs fils au fervice des

chel; Colonel d'un

QUATRIÈME BRANCHE CADETTE
éteinte en 1743.

,

&

Régiment de Montbrun, & Aide-de-Camp
du Lord Duc de Schomberg, Général de l'Ar-

Jean de Chambrier, troifième fils de
Pierre, & de Jacqueline du Vieil-Marché,
s'attacha au fervice de France; capitula, en
i5 i5, pour la levée d'une Compagnie de 400

mée

hommes, par moitié avec un autre

le

des Alliés, blefle dangereufement, en
1693, à la bataille d'Orbaflan ou de la Marfaille. II paffa d'abord après en Angleterre
pour demander de l'emploi au Roi Guillaume;
en obtint le Brevet de Major
100 guinées
pour fes équipages. Il leva, en i6g6, une
Compagnie de 200 hommes SuilTes, au fervice des Etats-Généraux qui fit partie d'un
corps particulier dont le Roi lui donna le commandement. Réuni, en 1678, au Régiment
de Murait, dont il fut fait Lieutenant -Colonel, il obtint ce Régiment, en 1702, après le
fiège de Kaiferfwerth, où il fut dangereufe-

&

,

t

Samuel, qui fuit
Ludovic-Guillaume, né à Bois-le-Duc, en
1709, Officier dans le Régiment de Chambrier, mort en 1726 fans poflérité
Et Jeanne - Lucrèce de Chambrier, qui
époufa, en 1725, à Bois -le -Duc, Jean de

Etats.

en bas âge, en 1785.

'VII.

1.

2.

III.

fervit

comme Maréchal -Général

Ofîicier

;

des Régi-

mens Suilïes, dans l'armée du Duc d'Alencon; obtint fon congé de ce Prince en 1576.
On voit, dans plufieurs ades, qu'il fut comGeorges,
pris avec fes frères Benoît, Pierre
dans les difficultés qu'ils eurent à foutenir
contre la famille de Prangin, Gouverneur de

&

Neufchâtel; ces divers aftesferventdumoinsà
il mourut en i582, laiiTant:

établir la filiation;
1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Jacques Chambrier, qui fut Gentilhomme de la Maifon du Prince Henri II ; éta-

CHA
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Maire en chef de Valengin en 1618,
mort fans poftérité.
bli

&

IV. Jean dk Chambrier, Gentilhomme de
Maifon du Prince Henri II, par Brevet du
17 Septembre 1618, dans lequel le Souverain reconnoît l'on ancienne noblelTe, mourut
en 1642. Il époufa Sufanne Merveilleux
fille de noble David, Conleiller d'Etat, dont
la

:

1.

Samuel, nommé, en 1643, Tréforier- Général du Souverain, Confeiller d'Etat en 644,
Doyen & Préfident de ce corps pendant
1

long-tems. Il reçut plufieurs fois des lettres
du Prince qui prouvent fes fervices,& mourut en 1675. Il é'pouia. Sufanne d' EJÎavaycr
fille de noble Philippe, Seigneur de BulTiMézières, &c., au Pays de Vaud, dont
:

SusANNE, mariée à Henri Chambrier,
Banneret de Neufchâtel, dont la defcendance fubfifte.
2.
3.

Henri, qui fuit
Et David Chambrier, Capitaine d'une Compagnie de 200 hommes, en 1625, au fervice
du Duc de Savoie, mort jeune, fanspofléritc.
;

V. Henri Chambrier commanda le fecours
envové par le Souverain à la République de
Berne, en i653, pour la défenfe, à l'occafion
d'une révolte qu'elle effuya. Il reçut de ce
canton, par reconnoiffance de fes fervices, une
médaille d'or accompagnée d'une lettre flatteufe. II époufa Marie Brun , fille de noble
Jean, 8l de Marie Watteville, dont
VI. Ferdinand Chambrier qui fervit en
France, dans fa jeuneffe,
mourut en 1668.
Il époufa Marguerite de Montmollin, dont
VII. JoNAS DE Chambrier, qui fut nommé,
parle Souverain, Confeiller d'Etat
Procureur-Général en 1705. Il contribua beaucoup
à faire reconnoîtreles droits du Roi Frédéric
]<"' à la fucceiïion
de Neufchâtel; le Prince
daigna lui écrire qu'il en étoit informé; Con-
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dansfa main droite une maffe d'armes, qu'il
appuie fur fa hanche, couvert d'un bonnet
à l' Albanoife & d'une bandée d'or & de faSupports deux lions.
Par diplôme, dont le Roi Frédéric \" honora cette famille, en 1709, qui la reconnaiffoit pour être d'ancienne noblefl'e, & qui l'a-

ble.

:

grégeoit

comme

tres Etats,

de tous fes aupar concelTion, un

telle à celle

lui accorda,

il

quartier portant la tête de l'aigle dePruf/e,
au champ d'argent.
Le feu Roi Frédéric- Guillaume daigna accorder au feu Baron de Chambrier, fon Envoyé à la Cour de France, un écu d'argent
fur le tout, portant une aigle de fable couronnée d'or, qui ell celle du Royaume de
Prulfe. Cette concelTion a palTé, avec l'agrément de Sa Majefté le Roi régnant, à fes deux
frères
au Baron de Chambrier, Confeiller
d'Ambaffade à Berlin, mort en 1769.
(Généalogie dreffée fur copie des titres vidimés& légalifés de deux Notaires
de Samuel de Merval, Préfident du Confeil d'Etat,
établi par Sa Majefté le Roi de Pruffe en fa
Souveraineté de Neufchâtel; ces copies à nous
préfentées en bonne forme.)

&

&

CHAMBRIER, en Dauphiné. Louis de
Chambrier, Seigneur de la Maifon-Forte des
Granges, né en 1699, chef de la branche aînée
de cette ancienne Maifon, efl marié & a des

:

enfans.

SECONDE BRANCHE.

,

&

:

&

privé du Roi Frédéric-Guillaume, en
1713, il mourut en 1743. Il époufa Lucrèce
DE Chambrier, dont
VIII. Samuel de Chambrier, Confeiller
d'Etat en 1725, qui fut pourvu de l'office de
Procureur-Général de cette Principauté, par
la réfignation de fon père, agréée de la Cour,
en 1730, & mourut en 1736. Il époufa Elisabeth de Chambrier, dont trois filles.
Les armes
un champ d'or, au chevron
droit, entrelajjfé dhin autre renverfé de fable , à la fafce de même brochant fur le
tout. Cimier: un hérault d'armes , portant
feiller

:

:

,

Jean-Baptiste de Chambrier- Chaléon ,
Doyen du Parlement de Grenoble, époufa
Marguerite de Bardonnenche, dont
:

Laurent-César, qui fuit
2. Jean-Etienne, appelé l'Abbé de Chaléon,
Vicaire-Général du Diocèfe de Meaux
Et deux filles, Religieufes dans le noble Prieui.

;

;

ré de Montfleury,

même

province.

Laurent-César de Chambrier-Chaléon,
Seigneur de l'Albe, Bivan, Baron de Châteauneuf, Confeiller au Parlement de Grenoble, non marié.
Les armes d'azur à une tour & chambre
crénelées d'argent', maçonnées , feneflrées
& portillées de fable.
:

CHAMBUT, en Evetit: d'argent, au lion
de fable couronné d'or.
CHAMIGNY:/ij/ce,
gueules de fix pièces.

enté d'argent

&

de
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CH A.MILLART. Guy de Chamillart, Intendant à Caen^ mourut en ôyS, & lailîa de
i

Catherine Compainff :
Michel de Chamillart, Secrétaire d'Etat
de la Guerre & Contrôleur- Général des Finances, Miniflre d'Etat & Grand-Tréibrier
des Ordres du Roi, qui obtint la réunion des
Seigneuries de Courcelles, Château-Sénéchal,
autres Chàtellenies au Comté de
la Suze, &. nouvelle éredion dudit Comté en
la faveur par Lettres du mois de Mai 1720,
enregiftrées au Parlement
en la Chambre
des Comptes de Paris les 20 Août 1722
27
Janvier 1723. Il eft mort le 14 Avril 1721,
avoit époule^ le 28 Novembre 1680
IJ'abelle-Thérèfe le Rebours, ia confine germaine, morte au Château de la Suze au Maine le
26 Juillet 173 1 âgée de 74 ans, fille de Jean,
Maître des Comptes,
d'Elifabeth- Amie
Compaing. Ils eurent

Verron

&

&

&

&

,

,

&
:

1.

2.

;

le 19 Février
1739, âgée de 5o ans, mariée, le 14 Juin
1698, à Thomas de Dreux, Marquis de
Brezé; ils eurent plufieurs enfans. Voy.

DREUX DE BREZÉ
3.

;

Marie-Thérèse, morte fans enfans le 3
Septembre 1716, mariée, le 24 Novembre
1701, à Louis, Duc de la Feuillade, Maréchal de France, mort le 29 Janvier 1725
Et Geneviève-Thérèse, morte le 3i Mai
;

4.

Décembre ij02,àGuyNicolas de Durfort, Duc de Lorges, dont
elle fut la première femme.
1714, mariée,

le

Infanterie.

Les armes d'azur, a une levrette d'argent, colletée de gueules; au chef d'or,
chargé de trois étoiles de fable.
:

CHAMILLY,

voy.

BOUTON -CHA-

MILLY.
en Champagne

:

d'argent

à cinq trèfles pofés en Jautoir de fable en
chef , & deux mains dextre & feneflre renverfées de même,pofées en pointe.

&

*
Seigneurie entre
CHAMOY, Terre
Troyes & Saint-Florentin, appartenant à
Pierre-Jacques de Rousseau de Chamov,
Chevalier, Seigneur de ladite Terre & autre
lieux. Voyez ROUSSEAU de CHAMOY.

14

Michel de Chamillart,

II'*

du nom, Mar-

quis de Cany, Grand-Maréchal-des-Logis de
la Maifon du Roi, eft mort avant Ion père le
23 Juillet 17 16, âgé de 27 ans. Il avoit époufé,
le 12 Janvier ijoi, Marie-Françoife de Rochechouart,néele i'^"' Janvier 1686, remariée,
le 10 Décembre 1722, à Jean- Charles de
Talleyrand, Prince de Chalais, mort le 24
Février 1757. Elle étoit fille de Louis, Duc
de Mortemart,
de Marie-Anne Colbert.
Ils eurent entr'autres enfans

&

:

1.

Roullillon,

CHAMISSOT,

Michel, qui fuit
CATHERiNt-ANGÉLiQUE, morte
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Louis-Michel de Chamillart, Comte de la
Suze, néle 8 Février 1709, Grand-Maréchaldes-Logis de la Maifon du Roi, LieutenantGénéral de fes Armées le 10 Mai 1748, fait
Gouverneur du Mont-Dauphin en 1764, a
époufé, en Février 1748, Anne-Madeleine
Chauvelin, née le 19 Novembre 1727, féconde fille de Germain-Louis, Marquis de Grofbois, ancien Garde-des-Sceaux, & d'Anne
Cahoiiet-de-Beaiivais. De ce mariage vint
une fille, mariée à Louis-Henri de Villeneuve, Marquis de Trans, Chevalier de SaintLouis, ancien Colonel du Régiment Royal-

Louis-Michel, qui

fuit;

CHAMP-d'ASSANT. Jean-Baptiste du
Champ-d'Assant, Chevalier, Seigneur de la
Mette & autres lieux, ancien Capitaine d'Infanterie, feul de fa famille, qui eft une des
plus anciennes de nom & d'armes, & des
mieux alliées du Comté de Bourgogne, a
époufé, le 10 Février 1755, dans la Chapelle
du Château de Montramé, en Brit, RofalieLouife du Tillet, fille de Charles-Claude du
Tillet, Chevalier, Seigneur de Boui-Montramé, Chalmaifon, Chalante -la-Petite, Vicomte de la Malmaifon, Brigadier des Armées du Roi, ancien Aide-Major & Enfeigne desGardes-du-Corps, & de Marie-Marguerite de Cœuret-de-Nesle Ces deux familles font connues par leurs charges & leurs
.

2. N...,

Comte de Chamillart,

rigord, marié, en 1762
moifelle de condition

établi en Péou 63, aune De-

alliances.

;

Abbé de Chamillart

3.

'^...,

4.

Et Marie-Elisabeth, mariée, en 1732, à
Daniel-Marie-Anne, Marquis de Talleyrand, Comte de Grignols, dont elle fut la
féconde femme, & en a eu des enfans.

;

*

CHAMPAGNE,

Province

de France,

Comtes
Comtes àcVermandois,
par mâles, du fang de Charlemagne.

érigée en Comté-Pairie, qui a eu fes
particuliers fortis des
iflus,

CHA
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Vermandois, quatrième fils
II, Comte de Vermandois, s'empara de la ville de Troyes far l'Evéque Angefile, vers le milieu du X" fiècle, & fut premier Comte de Troyes. Herbert. Comte de

unis à la Couronne en i36i, par le Roi Jean,
qui dédommagea les defcendans de LouisHuTiN des droits qu'ils y prétendoient.
Les Comtes-Palatins de Champagne font
au nombre de onze. Voyez VHiJloire des

Meaux,

Grands Officiers de la Couronne, Moréri,
du Cange, Sainte-Marthe, Labhe, Dupui, &c.

fon

fils,

t>E

fon frère, iuil'ucce'daen 964. Etienne,
mourut fans enfans en io3o.

&

EuDE, Comte de Chartres
de Blois,
s'empara de la fuccefTion de ce dernier, & fut
le premier qui porta le titre de Comte de

Champagne.

Ses fuccefleurs

y joignirent

celui de Palatin, parce qu'ils avoient juridic-

tion, au

Palais de

nom du
fa

Roi, fur les Officiers du

Mail'on; &.

comme

par

la

fuite

Empereurs d'Occident accordèrent le titre
de Comte-Palatin à des Seigneurs d'Allemagne, le Comte de Champagne le qualifia
aufli Comte-Palatin de France.
Les Comtes de Champagne, Pairs de
France, avoient fept Comtes qui étoient
Pairs & Comtes de Champagne, favoir: les
Comtes de Joignj-, Retliel, Brienne, Porcien, Grandpré, Roiijfy & Prennes.
La généalogie des Comtes de Champagne,
dans VHiJloire des Grands Officiers de la
Couronne, tome II. p. 835 & fuiv., commence à
Thibaut
dit le vieux & le Triicheiir,
mort en 978.
Thibaut IV, furnommé le Grand, cft le
premier qui prit le titre de Comte-Palatin
de Champagne. Il fit de grands biens à l'Abbaye de Clairvaux, & mourut le 10 Janvier
les

I'^'',

I

l52.

Henri, fon fils, Comte-Palatin de Champagne, qui portoit
d'a^^ttr, à une bande
d\jrgent , accompagnée de deux cotices potencées & contre-potencées i'orjépoufa Marie de France, Ducheffe de Guyenne, fille
aînée de Louis VII.
Thibaut VI , fon petit-fils
Comte de
Champagne & de Brie, puis Roi de Navarre,
furnommé le faijeur de Chanfons, portoit
écartelé, aux
& ^ de Navarre, & aux 2
:

,

:

\

&

3 de Champagne.
Sa poflérité a fini à
Jeanne, Reine de Navarre, Comtefl'e-Pa-

latine de

Champagne

&

de Brie,

fa petite-

du Collège de Navarre à Paris l'an i3o4, morte en i3o4, mariée à Phii.]ppE-le-Bel. Par ce mariage les Comtés de
fille,

fondatrice

Champagne

&

de Brie entrèrent dans

Maifon Royale de France,

&

la

furent enfuite

,

CHAMPAGNE,

Maifon originaire des
du Maine. Un Mémoire drelïé fur les titres dit que
I. Hubert, Sire d'ARNAV, auroit pu être
un puîné des anciens Comtes du Maine,
c'efl le fentiment de l'Abbé le Laboureur, en
les Additions aux Mémoires de Cajlelnau,
tom II. Cet Hubert vivoit es années 980,
985 & 997. Il mourut avant 1002, fous le
règne du Roi Robert, fils de HvavFs-Cayet.
Il époufa,en ()q-j,Eremburge onErmengarde, DamcdeVihers, remariée l'an 1 002 k Hervé deSablé, furnommé Raforius, dont elleeut
Raoul & Bernier de Sablé, tués à la bataille
de Pont-le-Voy, à la fleur de leur jeunelTe, en
Provinces d'Anjou

ioi6. Elle étoit
cité,

de

ou

&

fille,

félon l'Auteur ci-deffus

nièce, félon d'autres, d'^/^e'r/c. Sire

Montmorency

.,

Connétable de

France.

Foulques Nerra, Comte
d'Anjou, fon coufin-germain, la Terre de
Vihers, fituée fur les confins d'Anjou & du
Maine, appelée la Campagne de Parce, qui
comprend la Baronnie de Champagne, avec
les Sireries de Pejchefeul , d'Avoife , du
Bailleul, & de Saint-Martin de Parce, que
les defcendans d'HuBERT d'Arnay ont toujours polTédée jufqu'à Jean, Sire de Champagne, furnommé le Grand Godet, mort le 3
Elle eut en dot de

un titre de
l'Abbaye de Saint-Aubin d'Angers, dont les
Moines prétendoient être Seigneurs Suzerains de ces Terres, que le Comte d'Anjou
leur avoit données en partie, ce qui fut difputé par Hubert, dit Raforius, qui fuit, fils
du premier Hubert, nommé dans le préfent
fa femme,
titre Arnetto, aliàs Harnotto ,
Eremburge de Vihers, y eft qualifiée confine
germaine de Foulques Nerra, Comte d'Anjou. 11 paroit par laque cet Hubert d'Arnay
tenoit le premier rang parmi la plus haute
NoblelTe des Provinces d'Anjou & du Maine,
puifqu'un Comte Souverain lui donnoit fa
coufine en mariage. Ils eurent:
IL Hubert, IL' du nom. Sire d'ARNAV, de
de la Champagne de Parce, qui fut
Vihers,
furnommé Raforius, parce qu'il avoit été
Juillet 1576. Ceci efl prouvé par

&

&
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Hervé de Sablé, dit Rafomari de la mère. Il fut tué le 6
Juillet ioi6,àla bataille de Pont-le-Voy-furle-Cher, gagnée fur le Comte de Chartres, par
Foulques Nerra, Comte d'Anjou. 11 avoit
épouféJldeburge de Beauvoir-Mayenne, aWe
puînée à^IJ'emberg de Beauvoir- Mayenne y
Seigneur Souterain du Ludes,deBeauffort&
de Pithiviers en Beauce, Diocèfe d'Orléans,
& d'Ildeburge de Château-du-Loir, dont
III. Hubert, III'^ du nom, Sire d'ARNAV,
de Champagne, Vihers, Saint-Martin de
Parce, du Bailleul, Avoife, Pefchefeul, Baiffé,
&C.J qui défit un Prince Sarrafm ; fonda le
près Duretalj
Prieuré de Saint-Léonard
élevé jeune par

1.

rius, fécond

2.

:

,

98

Hugues, qui fuit
Et AvoisE DE Champagne, dont on ignore
;

la deftinée.

V. Hugues, I" du nom, Baron de Mathéfelon & de Duretal, Sire de Champagne, Parce, Pefchefeul, Avoife,

du

Bailleul,

Champi-

gny, Baille, la Ferté, Lefigné,Clervaux, St.Ravaudun,j3remîer £aLéonard, Bazoges
ron d'Anjou & du Maine, embrafla le parti
de Lifiard de Sablé, contre Geoffroy Plantefonda l'Abbaye de
geneft. Comte d'Anjou,
Chalocé. Il eut de Jeanne de Sablé, fœurde
fille de Robert , \" du
Lifiard de Sablé
nom^ Seigneur de Sablé, & de Her^inde
Dame de la Su\e

&

&

,

&

:

comme

il paroît par le titre de cette fondation
reçut en don le Château de Dude io5o ;
retal, de Geoffroy Martel, Comte d'Anjou^
en loSg. Il quitta Isfurnom d'Arnay, pour
prendre celui de Champagne, que fa poftérité
a confervé. Il époufa, en io8o, Elifabeth de
Mathéfelon, Dame de Mathéfelon en Anjou,
à condition que le fils aîné qui naîtroit de
cette alliance, prendroit le feul nom de Maque les puînés conferveroient
théfelon,
celui de Champagne. Ils eurent
IV. Hubert, IV du nom, Baron de Mathéfelon, Sire DE Champagne, Vihers, Arnay,
Clervaux, Duretal, Avoife, Parce, du Bailleul, Pefchefeul, Champigny, Baillé, Saint-

&

&

:

Léonard

& ï{.ava.uà\ir\, premier Baron d'An-

&du

Maine, qui fut préfent à une donation faite à l'Abbaye de Fontevrault l'an 1 1 1 2,
par Pierre, Seigneur de Chemillé ce qui eft
confirmé par un titre de l'Abbaye de SaintAubin d'Angers, où il eft qualifié de TrèsIllujlre Hubert de Champagne, Seigneur
de Parce, Baron de Duretal, & fa femme y
eft nommée. Ils fondèrent enfemble le Prieuré de Jouy en 1 1 1 6,& cette même année Hubert DE Mathéfelon donna à l'Abbaye de
Saint-Aubin la dixième partie des deniers du
péage de Duretal, à la charge de dire une
Meffe chaque lémaine. 11 rendit de grands
fervices au Comte Foulques d'Anjou, dans
fes guerres contre le Roi d'Angleterre, & commanda les 100 hommes d'armes, & 300 Archers qui facilitèrent la vidoire remportée fur

jou

:

de Séez^ l'an iii5.
trompent, lorfqu'elles
attribuent cette gloire à Hugues de Mathéà Thibaut, fon petit-fils. Il
felon, fon fils,
eut à Agnès de Bretagne :

les

Anglois, à

la bataille

Les Annales d'Anjou

&

Tome

V.

fe

Thibaut, qui fuit;
Brandelis, auteur de la branche des Seigneurs de Champagne & de Parce, rappor-

1.

2.

tée ci-après
3.

Etienne,

;

nommé

parmi

les

Seigneurs pri-

fonniers de Richard, Roi d'Angleterre, à la
bataille de Carcelles l'an 1 19a
4. Et Lisiarde, dont l'alliance efl ignorée.
;

VI. Thibaut, I" du nom. Baron de Mathéfelon & de Duretal, Seigneur de Chaumont &c. premier Baron d'Anjou, aug,

,

les rentes de l'Abbaye de Chalocé des
dîmes d'Azay & de Boudray; & par LettresPatentes données à la Flèche l'an 12 10, il

menta

commanda

à tous fes vaffaux

&

fujets d'aller

garde dans ladite Abbaye, qu'il prend
fuivant les Lettres, en fa proteilion. Il fervit
en la guerre de Poitou en 1 2 14, fe trouva aux
prifes d'Angers, de Moncontour
fièges
de Beauffort; fonda en i233 le Prieuré conventuel du Port-en-Geard , fitué dans la Paroiffe d'Entrâmes Il eut de Jeanne de Bruyèfaire

,

&

&

.

res:
1 .

2.

3.

Foulques, qui

fuit

;

GuYON, Baron de Chaumont, qui fonda le
Prieuré de ce nom, & mourut Moine à l'Abbaye de Saint-Serge d'Angers;
Et Samuel, mort jeune.

&

VII. Foulques, Baron de Mathéfelon
de Duretal, Seigneur de Juvigny,Saint-Ouen,
Entrâmes, Azay, &ic., premier Baron d'Anjou, donna aux Religieufes de Seiche toutes
les dîmes qu'il avoit en fa Baronnie de Mafitconftruire à neuf leur Eglifeen
théfelon,
i25i. Il tranfigea en 1260, avec l'Abbé de
échanSaint-Serge d'Angers & fes Moines,
Seigneuries des
gea, l'an 1265, les Fiefs

&

&

&

G
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Ponts de Mayenne, Faubourg de Lavalj avec
Guy VII Sire de Laval, qui lui donna en
échange la Terre de la Crotte. Il fit de riches
dons à l'Abbaye de Chalocé, & pouffé du zèle
de les pères il fit le voyage de la TerreSainte, ayant à l'a fuite un grand nombre de
Gentilshommes, fes vaffaux, après avoir fait
fon teflament en 1269. A fon retour il confirma fes dons & legs, fuivant Auguflin du
Pas, en fon Hiji. Généalog. de plufieurs
Maifons illujires de Bretagne, pag. 326. 11
époufa, en i2jfi,Alix de Vitré, fille d'André,
dernier Baron de Vitré , & de Thomajfe de
Mathéfelon, dont
,

en Anjou.
le

nom
1.

2.

1.

2.

Hugues, qui fuit
Foulques, Evèque d'Angers, d'abord Tréde l'Eglife Cathédrale de cette Ville
;

forier

:

&

fit fon entrée le 17 Juin 1324.
il fut facré
Il fe trouva à la conférence qui fut tenue à
Paris le 8 Décembre i 32g, entre le Roi PhiLiPPE-t/e-Ft7/o/5
Pierre de Cugnières,
parlant au nom de ce Prince, d'une part,
plufieurs Prélats de France, de l'autre,
au fujet de la puirt'ance fpirituelle& tempo:

cette conférence fut continuée le

i

i.

i

âge fort avancé, & fut enterré dans le Chœur
de fon Eglife Cathédrale où l'on voit fon
épitaphe;
Catherine, Abbeffe de St. -Georges de Rennes l'an 12 94, morte le 2g Avril i3i7;
Et Phillippe Religieufe , puis Abbeffe de
St. -Georges de Rennes après fa fœur, morte
,

3.

4.

,

l'an i325.

VIII. Hugues, II" du nom, Baron de Mathéfelon de Duretal, Seigneur d'Entràmes,
Azay, Juvigné, Saint-Ouen, &c., premier
Baron d'Anjou, confirma les donations & fondations que fon père avoit faites, tant à l'Abbaye de Chalocé, qu'aux Religieulés de Seiche, auxquelles il donna toutes les dimes qu'il
avoit en fa Baronnie de Mathéfelon, tant par
eau que par terre. Il alTifla avec les Seigneurs
de Craon, de Beaumont, de Vendôme, & de
Chartres, à la cérémonie du Baptême de JeanBaptiste DE France qui fut depuis le Roi
Jean, faite au Mans le 26 Avril iSig. Il eft
inhumé dans l'Eglife de l'Abbaye de Chalocé

&

,

Foulques, Baron de Duretal, mort fans
du vivant de fon père,
enterre à Chalocé
Thibaut, qui fuit;
Et Ali.\, Abbeffe de Saint-Georges de Rennes en i352, & morte en 1370.
poftérité vers 1340,

&
2.
3.

& le

,

Foul-

&

5

22 du même mois à Paris; le 29 & le
3oà Vincennes; & l'Evéque d'Angers affifta à toutes ces féances,& à un Concile Provincial, convoqué à Château-Gontier, fous
Pierre Fréteau Archevêque de Tours, en
i336. Il mourut en odeur de fainteté le
Mardi avant la Fête de Noël 355, dans un

à

des prodiges de valeur ti la fanglante bataille
de Crécy, le 16 Août 1346, de même qu'à la
défenfede la Ville de Calais en 1 353. Il mourut peu de tems après,
fut inhumé à Chalocé, laiffant de Ltice de Quelaines :

&

relle

:

Thibaut, qui fuit;
Et ^Enotte ou Œnotte, mariée

IX. Thibaut, II" du nom. Baron de Mathéfelon & de Duretal, Seigneur d'Entràmes, Azay, Juvigné, la Chapelotte, SaintOuen, Breviande& Maw^a.?., premier Baron
d'Anjou, premier Chambellan du Roi VmuvPE- de- Valois, fervit dignement Jean de
France, Comte d'Anjou, dans les guerres
contre les Anglois es années i334& i336. Il
fe trouva au dégât d'Hainaut & au fiège du
Château de Thin-Lévéque près Cambray, fit

&

,

100

eut de fon époule,donton ignore

ques, Sire de Ba:^eille.

,

:

Il

;

X. Thibaut, III' du nom, Baron de Mathéfelon & de Duretal, Seigneur de Jars,
Entrâmes, Azay, Juvigné, la Chapelotte,
Saint-Ouen, Breviande, Maupas, Yvov, Malvoifine,la Crotte

ron d'Anjou,

&

Chaumont, premier Ba-

fut réputé,

avec

Connétable

le

du Guefclin, l'un des plus vaillans, des plus
rxobles & des plus adroits Chevaliers de fon
la Chronique d'Anjou, qui
Thibaut de Mathéfelon fervit dans l'armée que le Roi Charles V, dit
le Sage, envoya en Bretagne en 1364, fous
les ordres du Connétable, & qu'il fignala fa

fuivant

fiècle,

ajoute que ce

valeur à la bataille d'Auray. 11 fuivit Louis,
Duc d'Anjou, en Guyenne, où il fe trouva en
à la réduc1374, à la prife de la Rochelle
l'an 13-8, aux fiège
tion du Poitou;
de Caflilprife de Bergerac, de Sainte-Foy
lon. 11 fuivit le Duc de Bourdon en Barbarie,
fe trouva au liège de la Ville d'Afrique en

&

&

&

&

&

iSgi.

Il efl

beau de

inhumé

fes ancêtres.

à Chalocé
Il

dans

le

tom-

avoit époufé, par con-

trat paffé à Melun au mois de Mai iSSg,
Béatrix de Dreux, morte en i356, & en-

terrée dans l'Eglife de Chalocé. Elle étoit fille
de Robert, lll'du nom. Seigneur de Beu,
fouverain Maître-d' Hôtel de Jeanne de Bour-

CHA

CHA

loi

&

,

:

de DuPierre, Baron de Mathéfelon
retal, Seigneur de Jars & autres Vieux, premier Baron d'Anjou, qui tefta en faveur
de les fœurs en i38q, étant allé faire la
guerre en Hongrie aux Infidèles, avec l'élite
de la NoblelTe d'Anjou. 11 fut tué à la bataille de Nicopolis le 24 Avril iSgô, fans
laiffer d'enfans de Jeanne Painelle, d'une
ancienne Maifon de Normandie, fille de
d'/Philippe Painelle, Baron de Moyen,
fabeau de Mailly ;
Jeanne, Dame de Mathéfelon & de Duretal, félon le teflament de fon frère, laquelle porta les principaux biens de fa branche dans celle de Larchevêque par fon
mariage avec Guillaume, dit Jean Larchevêque, Baron de Parthenay, & Seigneur
de Soubife en Poitou, mort le 17 Mai 1407,
fils de Jean Larchevêque, Seigneur de Parthenay, & de Marie Beaujeu ;
jEnor de Mathéfelon, qui porta les Terres de Jars, d'Entrâmes, d'Azay, de la
d'Yvoy, dans la Maifon de
Chapelotte
Rochechouart, par fon mariage avec Jean,
Ile du nom, Vicomte de Rochechouart,
du Duc
Confeiller-Chambellan du Roi
de Berry. De cette alliance font defcendus
les Seigneurs du Bourdet , Marquis de
de Jars, rapChampdenier, de Faudoas
portés dans le tom. l'V des Grands Officiers de la Couronne, p. 655, à l'occafion
du Duché-Pairie de Mortemart. Voy. RO-

&

2.

,

3.

&

&

&

4.

CHECHOUART;
&. 5. Béatrix & Marie

rité

d'Agnès de Bretagne, tefta le
mourut en 1249, &

bre 1247,

1 1

Septem-

de Parce, où l'on
tombeau. Il eut de Loiiife de Rohan^
morte en 1257 & enterrée auprès de lui, qui
étoit probablement fille d'Alain IV, Vicomte
l'Egliie de Saint- Pierre

voit fon

1

& Thibaut,

:

&
&

VIII.FouLQUEs, IPdu nom, aliàs Hugues,
Champagne, Parce, Pefchefeul, Avoife, Clervaux, du Bailleul, Ravaudun, Bazoges, &c., premier Baron du Maine, fit hommage de la Terre de Bazoges au Vicomte de
Beaumont le i5 Juillet 1277, & étoit mort
l'an 1290. Il époufa Jeanne d'Harcourt, tille
de Robert d'Harcourt, P'du nom, Seigneur
de Beaumefnil,& de Jeanne de Saint-Eclairian, dont
Sire de

:

2.

Jean, qui fuit;

Et Geoffroy, Chevalier, auquel le Roi
PHiLippE-ife-Fd/ow, en récompenfe de fes

&

fit

don d'une maifon,

autres biens.

l'ade de

Foulques, qui fuit
Geoffroy, Sire & Baron d'Epinay, marié à
Jeanne de Beaumont, fille de Jean, le du
nom. Vicomte de Beaumont, & de Jeanne,

Il

i328. Général

Armées de

eft

terres

qualifié,

&

vi-

dans

S Maréchal

des

M.

Très-CIt^'étienne. C'eft
lui à qui on fut redevable, après le Roi,
du gain de la bataille de Montcaffel, don-

née

le

21

S.

Août i328, contre

les

Flamands.

IX. Jean, I" du nom, Sire de Champagne,
Parce, Pefchefeul, Avoife, Ravaudun, du
Bailleul, Clervaux, Lefigné, Bazoges, &c.,
premier Baron du Maine, rendit un aveu au
Vicomte de Beaumont le 2 Avril 1290, moufut inhumé à St. -Pierre de
rut en i335,
Parce. Il avoit époufé Ifabelle de Ba\eilles,
d'Œfille de Foulques, Sire de Bazeilles

&

&

nor de Mathéfelon, dont

:

morts jeunes;

Jean, Sire de Champagne, Seigneur de Bazoges
de Parce, qui tefta le i5 Janvier
mourut fans enfans de Marguerite
1287,
de Montitur
2. Et Foulques, qui fuit.

Cham-

fut enterré

Alain

1.

Champagne <?rfe Parce.

VI. BrandeliSj I<=' du nom^
pagne, Parce;, Pefchefeul, Avoife^ Saint-Léonard, Ravaudun, duBailleul, Epinay, Boffé,
Lefigné, Bazoges &. Champigny, premier
Baron du Maine, fécond fils d'HuBERT IV,

2.

3.

&

gnes

Sire de

Rohan

Et Alix.

&

BRANCHE

des Seigneurs de

de

4.

fervices,

Pafly.

dans

&

&

Religieufes au Prieuré de Saint- Louis de

&

;

2.

VII. Foulques, I»' du nom, Sire de Champagne, Parce, Pefchefeul, Avoife, Bazoges,
Bailleul, &c., premier Baron du Maine, fit
le voyage de la Terre-Sainte en 1246, moufut inhumé à Saint-Pierre
rut en 1269,
de Parce. Il époufa Jeanne de Sully, Dame
en partie de Baugency, morte en 1261,
enterrée à Parce, fille de Henri,W^ du. nom,
Sire de Sully, Grand-Bouteiller de France,
de Jeanne de Vendôme, dont

1.

de Mathéfelon,

Gallerand, mort en i3o8 fans pofté-

i.

&

.

&

Dame de la Guierche
petite-fille de
Jean de Brienne, Roi de Jérufalem. Il eut:

de Béatrix de
GOGNEj Reine de France,
Coui landon, fa première femme. Il eut
1
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1.

;

2.

:

Jean, qui fuit;
Thibaut, Chevalier, tué à la bataille de
Cocherel le2 3 Mai 1364;
Foulques, mort en bas âge;
'

3.

Gij

CHA

io3
4,

Et BÉATRix, mariée à Louis
gneur de Juigné.

CHA
le

Clerc

,

Sei-

trat

prendre le nom & les armes, Jeanne, héritière de Tucé, fille du Baron de Tiicé, puîné des anciens Comtes du Maine, & veuve
de Guillaume de Chources-Malicorne dit
de Tucé, Seigneur de Clinchamps. Il eut:

du nom, Sire de Champagne,
Parce, Pefchefeul du Bailleul Avoife, Ravaudun, ÔCc, premier Baron du Maine, né
X. Jean,

II^

,

,

,

au Château de Pefchefeul le 7 Janvier i3i7,
fut créé Chevalier-Banneret à Abbeville en
i326, peu après Capitaine de 100 Lances,
Gouverneur & Lieutenant -Général pour le
Roi de la Province de Touraine. Il tefta le 23

1.

,

étant mort

&

fut tué avec fon frère cadet à
Avril i352,
de Cocherel, gagnée fur les Anglois
le 23 Mai 1364. Ilavoit époufé.par contrat du
3 Octobre \3^?),Jeannede Beanjame,fi\\&&i
unique héritière de Bouchard, Chevalier,
de Marguerite
Seigneur de Villemaifon

de Beauçajy, dont
1.

2.

3.

Jeanne, Baronne de Tucé, Dame de
Milleffe, &c., morte le 3o Décembre 545 & enterrée en l'Abbaye
de Champagne au Maine, mariée
10 i Claude d' Aumonl
Seigneur
d'Efirabonne; & 2" par contrat du
de BeauFrançois
Juillet
i52
5,à
9
manoir, Baron de Lavardin, fils de
Jean de Beaumanoir, W" du nom,
& à'Hélène de Villeblanche fa
première femme

&

i

:

,

,

;

Février iSyo.

2.

XL

Brandelis, IL du nom. Sire de Champagne, Parce, Pefchefeul, du Bailleul, &c.,
3

premier Baron du Maine, Confeiller &
Chambellan du Roi Charles VI, rendit aveu
Marie, Reine de Jérufalem& de Sicile, Duchefl'e d'Anjou, Comtelïede Provence, du Maine & de Touraine,
ayant la garde-noble&adminiftration du Roi
Louis, fon fils. Il efl qualifié, dans cet hommage, de notre très-cher & bien amé coitfin,
qui tient de nous en franc -aleu noble , & à
titre de Sirerie & Principauté les Terres
d^ Avoife & de Pefchefeul. Il fonda, par contrat du 18 Mars 1375, trois Canonicats à St.Martin de Parce oii il fut inhumé dans le

4

Juillet 1393, devant

,

,

,

,

&

le

Geoffroy de Tucé, Chevalier,
vit le Roi l'an 1477, fuivant le
des guerres de cette année;
Et Anne DE Tucé mariée, par
du 23 Juin 1453, à Charles de
te, Seigneur de Saint-Marc;
,

fes

ancêtres

le

Il

époufa Jeanne, Dame de la Reaultc, fille de
Jean. Seigneur de la Reaulté, en Anjou,
de Jeanne de Manubier, Dame de Bois- Daud'Eftave, dont
phin, de la Grange

&

&

:

1.

Jean, qui

2.

Hardouin, SeigneurdeTucé, Grand-ChamGouverneur & Grand-BailH
de Touraine. Le Roi René lui donna un
Brevet de premier Confeiller avec unepenfîon de 200 liv. tournois, par Lettres expédiées au Château d'Angers le 17 Mars
1434. Il prit le nom de Tuce', qui étoit celui de fa femme. Il avoit époufé, par con-

fuit

;

bellan de Sicile,

qui fer-

compte
contrat
la

Por-

Guillaume, Chevalier, qui commanda

3.

les

&

Ecuyers François au com7 Chevaliers
bat donné contre les 7 autres Chevaliers
Ecuyers Anglois, fur la rivière de Ligne,

&

au-deflbus du Château de Pont, en Saince fut lui feul qui relia maître du
tonge,

&

champ de

bataille;

Et Jean de Champagne,
en bas âge.

4.

dit le

Jeune

,

mort

XII. Jean, IIP du nom. Sire de Champagne Lonvoifin, Parce, Pefchefeul, Avoife,
Bazeille, du Bailleul, &c., Duc de Barri au
Royaume de 'Haplts,, premier Baron du Maine, Grand-Maréchal de Sicile, d'Anjou & de
Provence, fut bielle à la bataille de Verneuil
en 1424, & tefla le 9 Juin 1433. Il mourut à
Angers le 27 Janvier 1436, & fut inhumé à
Saint-Martin de Parce. II é^ouia. Ambroifie
héritière de Baude Crénon, fille unique
de Broûaflinj
douin, Seigneur de Crénon
Bailli de Touraine, & de Marie de Beiiil,
nom,Siredeiîeî<//,Comfœurde Jean,'V'' du
te de Sancerre, Amiral de France, créé Chevalier de l'Ordre de Saint- Michel à la pre,

tombeau de

10 Mars 14J1.

Il

i

;

le 2

Samedi 22 Mai 1529.

le

:

Brandelis, qui fuit
Robert, Chevalier, qui fervit le Roi en
i33o;
Et Jean Chevalier, qui fervit auffi le Roi,
ayant dans fa Compagnie un Chevalier, 35
un Archer, es années i38o,
Ecuyers
i38i, i382 & i383. Il avoit fait montre à
Blois

Nicolas, Baron de Tucé, Seigneur de
Millefle, &c., qui bâtit la Chapelle du
Château de Tucé où il eft inhumé

époufa Françoifc lEfpervier, morte le
29 Février Szq, fille de Georges, Seigneur de la Bouvardière& de Montauban, dont

la bataille

,
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du 16 Janvier 1437, à condition d'en

&

&

CHA

CHA

io5

mière promotion faite le i^' Août 1469. Il
eut:
1. Jean, IVo du nom, Sire de Champagne, tué
à la bataille de Verneuil au Perche l'an
1424, qui époufa Marie de Sillé fille de
Guillaume, Seigneur de Sillé, & de Marie
de Rieux, dont:
Anne de Champagne, mariée à René de
Laval, dit de Rai^, Seigneur de la Suze, laquelle donna, du confentement
de fon mari à Brandelis de Champagne, fon coufin germain, les Terres de
la Suze, de Loupelande & de Chauffeur, par a(5le du 21 Septembre 1498.
Elle fit une autre donation à Baudouin DE Champagne, frèredudit Brandelis, d'une partie de fes meubles, par
ade du 8 Juillet 149g, & mourut en
,

,

i5oi, après avoir fait fon teflament,
par lequel elle ordonna fa fépulture en
i'Eglifede Saint- François de la Flèche
;

2.

Pierre, qui fuit;

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Baudouin

,

Brandelis

,

Har-

&

q.

Louis, qui
DOuiN, Thibaut, Mjïthieu,
terminèrent glorieufement leur vie à la bataille de Verneuil, où ils furent tués avec
leur frère aîné, à la fleur de leur âge, en
1424. On voit leur tombeau dans l'Eglife
Paroiffiale de cette Ville;
Louise, mariée à Eujlache de Machecoul,
Chevalier, fils puîné de Jean de Machecoul
d'Efchive,
Seigneur de Vieillevigne
de
Vivonne, fa féconde femme
Agnès, mariée à René,S'ns de Chemiré
Jeanne, mariée à Hardouin de Montjeau,
fils puîné de Briand
du nom Sire de
Montjeau,
de Marie de Montalain;
Ambroisie, mariée à Jacques de Craon, Seigneur
Baron d'ingrande
Et Louise, dite la Jeune, Abbefle de Romeray à Angers.

Amé

&

deux

&

&

&

&

:

1

.

2.

&

i3.

3.

ne de

Baron du Maine Chevalier de l'Ordre du
Croillant, Grand- Maréchal & Vice- Roi de
,

&

&
&

,

1489. Ileftqualifié, dans

l'afle,

de/on Cher&

la Gréfille

:

Christophe de Champagne, Seigneur de
Ravault, père de François de Champagne, Seigneur de la Roche -Simon,
dont le fils, Claude de Champagne, Vicomte de Neuville, M aréchal-des-Camps
& Armées du Roi époufa Marie de
Riants-de-Villeray, mère de deux fils,
morts fans poftérité

,

&

,

,

des bleflures qu'il avoit reçues à la bataille
de Paviele 24 Février 1624. 11 eutde Jean-

I''''

d'Anjou, fe trouva à la bataille de
Verneuil, fi funelle à fes frères en 1424, défit
les Anglois au combat de Beaumonten 1429,
fit hommage à René, Roi de Sicile
de Jéru-,
falem, Duc d'Anjou, Comte du Maine, Comde
Provence
te
de Touraine, de fes Terres
de Pefchefeul
de Champagne, à titre de
Septembre
Sirer le & Principauté
le 2 1

;

Guy, Seigneur de Ravault, de Bonnefon& de la Roche - Simon Colonel de
600 hommes de pied mort âgé de 70 ans,

taine

XIII. Pierre,
du norrij Sire de Champagne, Pefchefeul Avoile
Lonvoifin, du
Bailleul, Parce, &c., Prince de Montorio &
d'Acquilla, au Royaume de Naples, premier

Sicile

;

après
4.

;

,

René, qui fuit
Baudouin, Seigneur de Paray, Gouverneur
du Vicomte de Beaumont, Confeiller-Chambellan du Roi Louis XI mort fans enfans
de Marie de la Gréfille ;
Brandelis, auteur de la branche des Seigneurs & Comtes delà Su^e, rapportée ci,

,

&

12.

fignalées viiftoires contre les Anglois, la

&

&

V

,

Féal Confeiller, Chambellan
Il
remporta

première en 1442, dans la plaine de SaintDenis d'Anjou, Village contigu du Pays du
Maine;
la féconde devant Beaumont-'eVicomte, en 1448. Il fut créé, par le Roi René, Chevalier de l'Ordre du Croillant,
l'année fuivante il eut ordre de Jean d'Anjou,
Duc de Calabre, de fecourir le Roi Charles
VII, contre les Anglois. Il fignala fa valeur,
pourlefervicedece Prince, au fiège de Rouen,
à la conquête de
à la bataille de Formigny,
la Normandie. Il mourut à Angers, à la Cour
du Roi de Sicile, le i5 Oftobre 1485, ayant
vécu près d'un fiècle; fon corps fut inhumé
le 8 Décembre fuivant dans l'Eglife de SaintMartin de Parce. Il avoit époufé, par contrat
du 22 Avril 144 1, Marie de Laval, fœur de
Guy de Laval, lï^ du nom. Seigneur de
Loué, Chevalier de l'Ordre du CroilTant,
Grand -Veneur de Sicile & d'Anjou , &. fille
de Thibaut de Laval, Seigneur de Loué, CheChambellan du Roi
valier, Confeiller
Charles VI,
de Jeanne de Maillé-Bre\é,
dont

;

11.

,

Maréchal de nos Royaumes.

,

10.

Coufin

io6

,

;

5.

Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Morcins, qui viendra en fon rang
Et Pierre, 11'= du nom, mort en bas âge.
;

6.

Sire de Champagne, PefcheAvoife, Longchamps, Bazeilles, duBail-

XIV. René,
feul,

leulj Si.c.,

premier Baron da Maine, mourut

CHA

CHA
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&

fut enterré à St.avant fon père en 1480
Martin de Parce. Il avoit époufé, par contrat
du 17 Mars 1477, Julienne de Beaumanoir,
Dame de Saint-Bernard de Duretal, & de Lefigné, fille de Guy de Beaumanoir, ^Qv^n^ur
de Lavardin, & de Jeanne d'EJlouteville, fa
première femme dont
,

,

1.

2.

:

Pierre, qui fuit ;
Et Anne, mariée à Georges de Chateaubriand, Seigneur des Roches- Baritaud
Grand-Veneur de France, fils de Theaud
de Châleaubriaiid Seigneur des RochesBaritaud, Baron du Lion d'AngersXomte
de Cafan au Royaume de Naples, & de
Françoife Odart, Dame de Colombières en
Baronne de Loigny au Perche.
Touraine,
,

,

&

nom

Champagne, Pefchefeul, du Bailleul, la MotheAchard, Parce, &.C., premier Baron du Mai-

XV.

Pierre, III' du

Sire de

^

ne, fut créé Chevalier de l'Ordre de SaintMichel, à Amiens, par le Roi François I'"',
mourut au Château de Pefcheen 1527,
feul le 14 Mars i529, étant nommé Ambafl'afut endeur Extraordinaire en Angleterre,
terré à Saint-Martin de Parce. Ilépoufa,par
contrat du 7 Janvier i5o4, Anne de Fourmantière, inhumée auprès de fon mari à St.héMartin de Parce. Elle étoit fille unique
ritière de Giiy de Foiirmantière, Chevalier,
de
Seigneur du PlefTis -Fourmantière,
Françoife de Laval-Bois-Daitphin, dont:

&

&

&

&

1

.

2.

3.

Jean, qui
Jean, dit

fuit

;

jeune Seigneur de la Reaulté,
de Champagnemort fans enfans de iV
Ravault ;
Et Renée, mariée ù Nicolas le Clerc, Seigneur de Juigné.
le

,

det

:

peu

même

108

s'en fallut qu'il n'y

boire

fît

femme, Anne de Laval qu'il foupçonnoit
d'être Huguenote. Le Roi Charles IX, étant
dans le Pavs du Maine, lui fit l'honneur de
loger dans fon Château de Pefchefeul en 1 57 1
Ce même Monarque ayant couru rifque de fe

fa

,

noyer en pa liant la rivière de la Sàtre, le Sire
de Champagne lui fauva la vie, en le retirant
le Seide l'eau, avec le Comte du Lude
gneur de Lavardin. Il affilia au fiège delà
Rochelle en 157?, & mourut à Pefchefeul le 3
Juillet 1576,
fut inhumé à Saint-Martin
de Parce, dans le tombeau de fes ancêtres. Il
avoit époufé, par contrat du 29 Septembre
538, Anne de Laval, fille de Jean, Seigneur
de Bois-Dauphin, & de Renée deSaint-Marc,
VicomtclTe de Breteau, dont
XVII. Hardouine, Dame de Champagne,
Pefchefeul, Parce, Avoife, Ravaudun, Valon,
Clervaux, le Pleffis-Fourmantière, le PleffisTacé, du Bailleul, la Reaulté, Crénon, Martigny, Beaumont, Duretal, Lefigné, SaintBernard, Longchamps, Magné, Béru, la Vau-

&

&

1

:

Briant, 8i.c., première Baronne
du Maine, qui époufa, par contrat du 9 Oftobre iSSg, Philippe de Chateaubriand Seigneur des Roches -Baritaud, Comte de Graffay. Chevalier de l'Ordre du Roi Gouverneur de Fontenay-le-Comte en Poitou fils
de Louis de Chateaubriand Seigneur des
Roches-Baritaud, & de Marguerite de Vernon, Dame de Graffay. Ce Philippe de Chateaubriand eft renommé dans l'Hiftoire par
vrille, Baiffé,

,

,

,

,

fes

grands exploits de guerre contre

gionnaires.

Il

les

Reli-

eut:

Philippe de Chateaubriand Dame de Champagne, Pefchefeul, Avoife, Percé, &c., mariée I" à Gilbert, Seigneur du Puy-du-Fou;
& 2' le 23 Mai 1601, à Henri de Beauves,
Baron de Contenant, Sous -Lieutenant des
Chevaux-Légers de la Garde du Roi, nommé
à l'Ordre du Saint- Efprit le 3i Décembre
,

XVI. Jean, V° du nom. Sire de Champagne, Parce, Pefchefeul, Avoife, Ravaudun,
Valon,Clervaux, du Bailleul, le Pleffis-Fourmantière, le Pieffis-Tacé, Crénon,la Reaulté,
Martigny, Beaumont, Duretal, Lcfigné, St.Bernard, Magné, Béru, Longchamps, Briant,
Vauvrille & Baiffé, premier Baron du
Maine, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil-

lOii),

la

homme

ordinaire de

fa

Chambre, Capitaine

hommes d'armes de fes ordonnancommunément appelé le Grand Jean, à

de 100
ces,

caufe de fa belle taille, fut toute fa vie l'ennemi déclaré des Religionnaires il en fit périr
un grand nombre dans le vivier de fon château de Pefchefeul, qu'il appeloit le GrandGobelet, dans lequel il leur donnoit à boire,
:

ce qui lui

fit

donner le furnomde Grand-Go-

&

mort fans avoir

été reçu.

BRANCHE
des Seigneurs

& Comtes

de la Suze.

XIV. Brandelis de Champagne, Seigneur
de Bazoges, de Brouaffin, de Villaines,
de Bazeille, troifième fils
VaucelleSj
Pierre I"', Sire de Champagne, Prince
d'Acquilla premier Baron
Montorio

&

Maine,
valier

&
& de

,

Marie de Laval-Loué,

fut

de
de
de

du
Che-

de l'Ordre du CroilTant, Confeiller-

CHA

CHA

log

Chambellan du Roi, Capitaine de loo hom-

mes d'armes de

ordonnances, LieutenantCommandant en Artois, GrandGénéral,
Sénéchal du Maine, Perche & Comté de Laval ,
Gouverneur de la Ville de Saumur.
Anne de Champagne, fa confine germaine,
femme de iîe«e de Laval, dit de /ïrtî^. Seigneur de laSuze, lui lit don, du confenteSeigneuries
mentde fon mari des Terres
de
de la Suze, des Coulans, de Loupelande
Chauffour, par aile pafle le 21 Septembre
1498. Il fervit dans toutes les guerres de fon
tems, & fut dangereufement hlelTé à la bateffa le
taille de Saint-Aubin-du-Cormier,
i5 Décembre 1504. Il avoit époufé, par contrat du 18 Avril 1485, Renée de Warie, fille
de Guillaume de Warie, Seigneur de l'IsleSavary en Touraine,& de Charlotte de Barbaugy, dont
fes

&

&

trat

&

:

1.

Nicolas, qui

2.

fa dot 2 3o mille
par contrat du 7 Mars
Baron de Neubourg. Chevalier de l'Ordre du Roi;
Et Charlotte, mariée, par contrat du 3
Août 349, à François de Saint-Gelais, Seigneur de Saint-Séverin fils de Merlin de
Saint-Gelais Seigneur de Saint-Séverin,
premier Maître-d'Hôtel des Rois Louis XII
& François \", & de Madeleine de Beaumont, Dame de Glonay.
1

3.

2.

3.

&

fut mariée,

543, à Louis de Vieu.vpont,

I

,

,

XVI. Nicolas de Champagne, premier
Comte de la Suze, Seigneur de la Chapelle-

Baudouin, qui fuit;
Françoise, mariée, par contrat du 6 Décembre i5o5, à Jean de Gironde, Seigneur
de Montetara, Gouverneur des Ville & Château de Domrae en Périgord, fils de Bertrand de Gironde, Seigneur de Montetara,
& de Monde de Baii'ja;
Jeanne, mariée, par conlrat du 25 Mars

la Mottecelles, Villaines, Loupelande,
Chambellan du Roi,
Achard, Confeiller

1 5o8, à Marquis de Cardaillac, I V^ du nom.
Seigneur de Bringues, Baron de Montbrun,
fils de Jean
Baron de Cardaillac & de
Marguerite de Caumont;
Et Elêonore, mariée à Jean de Guarguefalle. Seigneur de Coulaines, fils de Jean de
Guarguefalle, Seigneur de Coulaines, &
de
à'Anne du Breuil, Si petit-fils de A'^
Guarguefalle, Grand-Ecuyerde France, en

&

,

4.

fuit;

Hardouine, qui eut pour

livres,

&

:

,

&

&

1.

la

&

unique héritière
Chapelle-Rainfoiiin,û\\t
d'Olivier, Seigneur de la Chapelle- RainA'Aréthufe de Melun morte en
foiiin,
i558, fille de Charles de Melun, Seigneur
de Normanville , Grand de la Borde
Maître de France, dont

&

,

iio

du 17 Mars i5i8, Jeanne, Dame de

,

1461.

XV. Baudouin de Champagne, Baron de la
Suze au Maine, Seigneur de Bazoges, Loupelande, des Coulans, Chauffour, Bazeille,
Villaines, Brouaffin, Vaucelles
la MotteAchard, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Conleiller&. Chambellan des Rois Louis
XII
François L', fut envoyé en qualité
d'AmbafTadeur Extraordinaire auprès de VEleâeur Palatin en i52i,
en la même qualité auprès de l'Empereur CHARLEs-QMznf en
i528. Jean de Gironde, Seigneur de Montetara, fon beau-frère, le nomma fon Exécuteur teftamen taire le 14 Mars i535. Il accompagna le Roi au fiègede Landrecies en i543,
mourut à la Suze le 24 Juin i56o,
fut inhumé dans l'Eglife ParoifTiale de ce lieu à
côté de fa femme. Il avoit époufé, parcon-

&

&

&

&

,

Rainfoûin la ChalTignière des Coulans
Chauffour, Bazeille, Bazoges, BroualTin, Vau,

,

&

&

Chevalier de fon Ordre de Saint-Michel, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes ordonnances, fut du nombre des Seigneurs François qui fe jetèrent dans Metz, pour défendre
cette Ville, contre les Troupes de l'Empereur
Charles- Qî««^, en i552. Il fit la campagne
de Flandre en 1 5 5 5 , fous le Duc de Nevers
le Maréchal de Saint-André. Il fe trouva à la
bataille de Saint-Quentin le 10 Août iSSy,
fut tué à celle de Saint- Denis le 12 Novembre 1567, âgé de 41 ans. Ce fut en fa faveur que la Baronnie de /a 5;<^e fut érigée en

&

&

les Chàtellenies de Loupelande
Comté,
des Coulans, Brouaffin, Villaines, la MotteChambreil , en
Achard la Butonnière ,
unies fous le nom de Comté de
Baronnies,
la Sii\e, relevant nuement en plein fief à une
hommage du Roi, avec exercice de
feule foi
Jullice, fous un feul degré de Juridiclion, par
Lettres-Patentes données au mois de Février
,

&

,

&

&

i566, enregiflrées le 12 Décembre fuivant. II
avoit époufé, par contrat du 26 Mai 1547,

Francoijé de Laval, fille de Guy de Laval,
Sei^meur de Laizay, & de Claude de laJaille,
dont:
1.

2.

Louis, qui fuit;
Brandelis, auteur de la branche des SeiMarquis de Villaines , rapportée
gneurs

&

plus

loin;

CHA
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3.

Et Perronelle,

Dame

CHA

de Bazoges, mariée

à Jacques, Comte de Lorges & de Montgommery, Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca-

100 hommes d'armes. Gouverneur de Cadres, fils de Gabriel, Comte de
Montgommery, premier Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi,
à'Elifabeth de la
Touche. Voy. DURFORT.
pitaine de

&

XVII. Louis de Champagne, I" du nom.
Comte de la Suze, Baron de BroualTin, Loupelande, des Coulans,

&

la

Butonnière,

Cham-

que ce Prince

fut redevable de la prife du Château d'Angers. Il avoit époufé , par contrat
paffé à Paris le 2 Mars 1572, en préfencedu
Maréchal Duc de Montmorency, de l'Amiral
de Colignv, du Marquis de Villaines,
du

&

Seigneur du Bellay, Madeleine de Melun,
Damede Normanville, des Landes, de Luré,
de Lumigny, remariée à Aj-mon de Alailloc. Baron de Saint-Denis; elle étoit tille unique & héritière de Charles de Melun, 1 1« du
nom, &de Marie, Dame de Luré, dont

&

:

Motte- Achard, Seigneur de la
Chapelle-Rainfoûin, & autres lieux Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de 5o, puis
breil,

la

1

&

,

&

&

&

la

féconde, écrite à Dollainville

,

efl

datée

du

Oilohre 1576; & la troifième, écrite de Paris, efl du 29 Odobre i585. Par cettte dernière il paroît que ce fut au Comte de la Suze
5

;

Et Catherine, Dame de Nogent-fur-Loire,
morte à Paris le 11 Juillet 1641), âgée de
70 ans, qui é-pouia. Amaury Goyon, Il« du
nom. Marquis de la Moulfaye Comte de
& de
Plouères Vicomte de Pommerith
Touquedec, fils de Charles Goyon, Baron
de la MoulTaye, & de Claude du Châtel,
Dame de Pommerith & de Touquedec.
,

&

,

Louis, qui fuit

,

&

i

.

2.

,

de 100 hommes d'armes de les ordonnances^
Confeillcrd'Etat,fcrvitdans toutes lesguerres
de l'on tems, comme il paroît par les Lettres^
Commiffions que lui donna le Roi
Brevets,
Henri III, es années iSyS, iSj6, iSy/, i582,
i584, i585, i586
1587. 11 fut blelTé aux
batailles de Jarnac & de Moncontour en Sôg,
fignala fa valeur au fiêge de la Rochelle en
iSyS
à celui de Brouage en iS-y, où il
reçut le Brevet de Capitaine de 5o hommes
d'armes. Il commanda en qualité de Lieutenant-Général des Armées du Roi fous le
Comte de Bouchage , au fiège du Château
d'Angers en i585; fut employé, après la réduction de cette place, avec fa Compagnie
d'ordonnance, depuis le mois de Mars jufqu'au mois d'Août, aux environs des Villes
de Paris, Rouen
autres, pour s'oppoferaux
mauvais delTeins des ennemis de l'Etat. Il fut
reçu, le 3i Décembre fuivant. Chevalier de
l'Ordre du Saint-Efprit. Henri 111 augmenta fa Compagnie d'ordonnance de 5o hommes
lui donna un Brevet de Confeild'armes,
1er d'Etat, daté du 3 .A.vril iSSj; mais il jouit
peu de ces nouvelles dignités, ayant été tué le
20 Octobre 1587 à la bataille de Coutras, où
il fervoit en qualité de Lieutenant-Général,
âgé feulement de 32 ans, fort regretté du Roi
de toute la Cour, tant à caufe de fa valeur,
que des belles qualités de fon efprit. Entre
grand nombre de lettres que lui écrivit le Roi
Henri III , il y en a trois furtout qui prouvent fuffifammentl'eftime particulière que ce
Monarque faifoit de fon mérite. La première,
écrite de Paris, efl du 16 Novembre i575;

112

,

XVIII. Louis de Champagne, II«du nom,
Comte de la Suze, de Bedfort & de Ferrette,
Marquis de Normanville & de Lumigny, Baron des Coulans, la Butonnière, Chambreuil,
la Motte- Achard, Loupelande
BrouafTin,
Seigneur des Landes, Luré, la Chapelle-Rainfoûin,
autres lieux, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Général de la République de Berne, Gouverneur de Montbelliard
Ferrette, apprit
des Comtés de Bedfort
le métier de la guerre fous le Grand Gustave,
Roi de Suède, avec permiiïion du Roi Henri
IV, comme il paroît par les Provifions
Paffe-portsque ce Prince lui donna. De retour
en France, il eut le malheur de renoncer à la
Religion de les pères, pour embrafl'er celle de
Calvin, aux infiantes follicitations de Charlotte de lu Rochefoucauld, fon époufe, zélée

&

&

&

&

&

Huguenote.

11

défendit, pour fon parti, la

Ville de Solfions, contre toute l'armée

du Roi

Louis XIII, en 1617. Ayant alTembléla Nodu
bleffe Proteflante de Beauce, du Perche,
Vendômois, il fe jeta en 1621 dans la Ville
de Gergeau, remplie d'Huguenots, & inveftie par l'armée du Roi, commandée par le
après s'être défendu
Comte de Saint- Pôl;
avec une valeur extraordinaire, il fut obligé
de capituler le 2 3 Mai. Quelques jours après
il fut défait par les Royalilfes, fur la rive delà
Forêt de Marché-Noir, près Beaugency.
La République de Berne le demanda pour
Généraliiïime,avec permifTion du Roi, qui lui
en envoya les Lettres, datées du 8 Septembre

&

&

CHA

CHA
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Il fervit encore en France après la prife
1 622
de la Rochelle en 1628; fit les fonaions de
Maréchal-de-Camp au liège deTrèves^ fous
le Maréchal d'Eftrées.en i632; fervit en cette
qualité dans l'armée que le Roi envoya dans
Pays Meffin, fous les
l'Eleclorat de Trêves
ordres du Marquis de Saint-Chamant Miniftre d'Etat, en i633; eut beaucoup de part
à la victoire de Coblentz, à la prife de Freidemhergh; fe tiouva enfuiteau fiègedeNancy, où le Roi l'ayant détaché pour foumettre
.

1

enqualité dAide-de-Campde M. le Prince ;
Louis, Marquis de Lumigny, qui fe trouva
en qualité de Volontaire, à la bataille de
Lens, où il eut le même fort que son frère;
4. JosuÉ, mort jeune à Berne, où l'on voit
fon épitaphe en vers latins, faite par Grafferus, Miniftre de cette République;
5. Armand, mort au berceau i5 jours après
3.

&

,

les places voilines,

il

114

François-Marie, Marquis de Normanville,
tué à la bataille de Lens en 648 , où il fervoit

2.

1

fa naifl'ance;

6.

prit, entr'autres, la Ville

de Charmes; fut pourvu du Gouvernement
de Montbeliard en i635; eut commilTion de
commander un corps de troupes, compolé en
partie de la garnilbn de cette place dans la

7.

,

Ursule, mariée à Céfar, Marquis de la
Miice-Pouthus, fîls de David, Baron de la
Miice, & d'Anne de la Noiie, petite-fille
du fameux François, Seigneur de la Noiie,
dit Bras-de-fer;
Charlotte,
8. & 9- Claudine, Marie
mortes fans alliance.

&

&

balTe Alface, où il alTiégea, le 23 Déhaute
cembre i635, le Château de Rouppe, près de
Bedfort,, occupé par les Croates, qui, après

avoir fait une allez forte réfiftance, demandèrent à parlementer, afin d'avoir le tems de
l'argent, &ce qu'ils avoient de
cacher l'or
plus cher de leurs brigandages &. voleries;
mais pendant qu'ils s'amufoient à cela les

&

,

Afllégeans entrèrent dans la Ville, paflerent
au til de l'épée tous ceux qu'ils trouvèrent
firent prifonniers les autres. Le
en armes,
Château fut rafé, & le Comte de la Suze fut
particulièrement loué d'avoir confervé l'hon-

&

neur aux femmes & aux filles, qu'il fit retirer
& garder dans l'Eglife du lieu. Il fit lever le
liège de Porentru au Général Collorédo, le 19
Juin i636; deux jours après, il fe rendit
maître de Bedfort; allîégea enfuitela Ville de
Délie, qui capitula le 25 du même mois;
fe
foumit la plus grande partie de l'Alface. Le
Roi lui donna en récompenfe, par Lettres datées de i636, pour en jouir, comme de fon
bien propre, les Seigneuries
Comté de Bedfort, de Ferrette
pays en dépendans, avec
le Gouvernement de ces places, le Brevet de
Lieutenant- Général de les Armées,
une
penfion de 9600 liv. Il mourut à Montbeliard en 1637. Son corps fut tranfporté à
Berne, où la République lui fit dreffer un magnifique maufolée. Il avoit époufé, le 17 Janvier 16 17, Charlotte de la Rochefoucauld,
àht de Roj'e morte le 6 Septembre lôSy,
fille de Charles de la Rochefoucauld-Roye,
Comte de Roulî'y, de Claude de Gontautde-Biron, dont

&

&

&

&

,

&

:

I.

Gaspard, qui

Tome

V.

fuit;

XIX. Gaspard de Champagne, Comte de

&

de Ferrette, LieuteSuze, de Bedfort
nant-Général des Armées du Roi, Commandant en Alsace, Gouverneur de Délie, BedFerrette, marcha fur les traces de fon
fort
fe diftingua en plufieurs occafions
père,
pour le fervice du Roi Louis XIII, qui lui
donna en 1640 un fécond Brevet confirmatif
de celui qu'il avoit donné à fon père, pour
polTéder en propriété les Comtés de Bedfort
& de Ferrette, avec le Gouvernement de ces
le Brevet de Lieutenant-Général
Places,
balle Alface.
de les Armées dans la haute
L'Hiftorien Dupleix, fur l'an 1 641, dit que
les Efpagnols conduifant à Befançon un convoi de lix 20 chariots, efcorté de 200 hommes
de pied, commandés par le Baron de Gramont-Melizas
le Sieur de Gonfan, Gouverneur de Faucogney, le Comte de la Suze
alla les attaquer avec i5o hommes de pied
3o maîtres. Les ayant trouvés en bon état,
il leur fit de rudes charges, qu'ils foutinrent
vigoureufement, faifant leur décharge avec
avantage entre les chariots, qui leur fervoient
de barrières; mais le Comte de la Suze, ayant
mis pied à terre avec fes cavaliers, marcha
l'épée à la main, & en fit un fi horrible carnage, qu'il en demeura i5o fur la place, entre
lefquelsfut le Sieur de Gonfan. Le vainqueur
fut blefle dans l'aftion, & à l'exemple de fon
père, ilconferva l'honneur aux Dames & aux
Demoifelles qui étoient dans des carofl'es à la
la

&
&

&

&

&

&

fuite

du convoi.

642, le Comte de la Suze fit leverle fiège
de Hohentwiel aux Impériaux. Pendant les
guerres civiles arrivées fous la minorité de

En

1

H

CHA

CHA
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Louis XIV, il prit, foit par inclination, foit
par un intérêt particulier, le parti du Prince
la créature
de Condé. Devenu le confident
de ce Prince, il lui livra plufieurs places
d'Alface. Le Maréchal de la Ferté-Senneterre
eut ordre du Roi de l'alTiéger dans Bedfort
fur la fin de l'année i653. Le Comte de la
Suze, au rapport de tous les Hilloriens du
tems, fe défendit d'abord avec beaucoup de
valeurs; mais fe voyant fans efpérance de secours', il fe rendit le 23 Février 1654, après
59 Jours de fiège, ayant auparavant fait metdans
tre le feu dans le Château de Rouppe,
les autres Villages voifins. Sa rébellion donna
occafion au Cardinal Mazarin de le dépouiller
du Gouvernement de Bedde la jouilïance
de Ferrette, pour s'en pourvoir luifort
en donner la furvivance au Duc de
même,
Mazarin, fon neveu. Le Comte de la Suze,
privé des glorieux fruits des conquêtes de
fon père, fe retira en fa Terre de Brouaflin,
où il mourut en 1694. Il avoitépoufé \°Henriette de Coligny. La jaloufie que fon mari
conçut contre elle, lui fit prendre le parti de
la mener ù une de les Terres. La Comtell'e
effrayée de ce dclTein,en détourna l'exécution,
en abjurant la Religion Prétendue Réformée
qu'elle profeffoit, comme fon mari, iS: rentra
dans la véritable créance de l'Eglife Catholique, ce qu'elle fit le 20 Juillet i653. Le motif n'en étoit pas pur ni digne de la Religion
qu'elle embralla c'eftce qui fit dire à la Reine Christine de Suède, que la ComtelTe de la
Suze s'étoit fait Catholique, pour ne voir
fon mari, ni en ce monde, ni en l'autre. Le
la continuation
changement de Religion,
de la jaloufie de fon mari, qui prenoit chaque
jour de nouveaux degrés, augmentèrent la
elle fit call'er fon mariage par un
défunion,
Arrêt du Parlement. Elle mourut après s'être fait une réputation par l'es poélies, dans

&

&

Comte de Coligny, nommé Duc de
Maréchal de

&

2.

Thibaut de Champagne, Comte de la Suze,
mort à l'âge de 18 ans aux Moufquetaires;
Marie-Louise, morte à 21 ans, fans alliance

3.

4.

;

Renée-Gabriei.le, mariée au Marquis de la
Brijfaudière en Normandie;
Et Madeleine- Françoise, morte le 17
Avril 1 73 1 âgée de 64 ans, il Saint- Romain
près de Mellé en Poitou, où elle eft inhumée, mariée, par contrat du 21 Odobre
1699, i\ Hubcrt-Jerôme de Champagne,
fon coufin, Comte de Villaines.
,

&

&

République des Lettres, le 10 Mars 1673,
fut enterrée dans l'Eglife de Saint-Paul à
Paris. On a quatre volumes de fes Poéfiesin12, imprimés à Trévoux en 1725. Au commencement de ce recueil, on trouve un extrait
de la vie de la ComtelTe de la Suze, dont Mignard, premier Peintre du Roi, a fiiit le portrait. M. du Tillet lui a aufli donné place
dans fon Parnajfe François, ainli c]ue Mademoifelle de Scudery dans fit Clélie. Elle
étoit veuve de Thomas Hamilton, Comte de
Hadington, Ecoffois^ & fille de Gafpard,

la

&

&

;

1.

&

&

Chdtil-

France, Gouverneur de
2°
d'Anne de Polignac ;
Montpellier,
par contrat du 28 Odobre 1662, Louife de
Clermont-Gallerande, morte au mois de
Septembre 1669, dont

lon,

&

:
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BRANCHE
des Seigneurs 6c Marquis de Villaines.

XVn.

Brandelis de Champagne, fécond
de Nicolas, premier Comte de la Suze,
de Françoife de Laval-I.e^ay, Marquis
de Villaines, Baron de Tucé, Seigneur de la
Chaffinière, Vaucelles, &c., Chevalier des
Ordres du Roi, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre, Confeiller d'Etat, Capitaine de
100 hommes d'armes. Commandant en chef
dans le Pays du Maine, Gouverneur de Laval, iS: nommé Maréchal de France, obtint
au commencement de 1387, du Roi Henri
III, l'éreiflion de fa Baronnie de Villaines en
fe trouva le 20 Oiîlobrc
titre de Marquifat,
fils

&

&

1587 à la bataille deCoutras, dont il échappa
heureufement. Le feu de la guerre civile s'étant rallumé à l'avènement du Roi Henri IV,
ce Prince, à qui le Marquis de Villaines conferva toujours une fidélité inviolable, lui donna le commandement du Pays du Maine
le Gouvernement de Laval. II foutint avec
un courage extraordinaire le fiège de Pichelier en iSSg. Ayant marché enfuite au fecours
de la Ville de Mayenne alTiégée par les Ligueurs, il les attaqua dans leur camp, & les
à peine purent-ils s'en fautailla en pièces
ver 6 il 700 de 2000 qu'ils étoient. Le vainqueur y gagna deux pièces de canons, (ix enfit 3oo prifonniers.
feignes, une cornette,
Cette adion fe palTa en i5go, avec 3oo Ar100 Chevaux feulement. Il afquebufiers
fiégea le Château de Malauze lîtué entre Ren-

&

:

&

&

nes

non

&
;

Vitré, qui capitula à l'approche
dc-là

il

marcha contre

le

du ca-

Fort de

la

CHA
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PatrièrCj

&

ayant obtenu une entrevue du

Commandant

de cette placCj

il

l'engagea à

fe

loumettre.

La

prife du Château de Coudray, fitué fur
qui, outre l'avanRivière de Mayenne,,
tage de fa fituation, avoit encore celui d'être
bien fortifié, lui coûta plus de peine; le Sieur de
la Brochardière, zélé partifan de la Ligue,

&

la

commandoit dans
de
nonSj
fit

fe

place

&

le

ce polfe.

Sur

le

refus qu'il

rendre, après quelques volées de caMarquis de Villaines fit efcalader la
l'emporta. Il contribua beaucoup au

24 Mai 1592,
conduifit enfuite du fecours au Maréchal
d'Aumont, pour faire le liège de Rochefortfur-Loire, au-deflbus d'Angers; & continua

gain de

la bataille

de Craon

le

de rendre des fervices iniportans à l'Etat par
les exploits jufqu'à la paix. Le Roi HenriI'V,
en reconnailTance, le créa Chevalier de l'Ordre du Saint-Efprit, à Paris dans l'Eglife des
Grands-.^uguftins, le 3 Janvier iSgg^
le
nomma Maréchal de France, par Brevet donl'année
de
Il
commencement
1619.
né au
mourut au Château de la Chaflinière le 29
fut
Oftobre fuivant, âgé d'environ 62 ans,
inhumé dans le choeur de l'Eglife ParoifTiale
de Vlilaines.
Il avoit époufé, par contrat du 14 Avril
i6o3, Anne de Fefchal, remariée à Urbain
unique
de Bouille, Comte de Créance^ fille
héritière de Jean, Baron de Tucé, & de Charlotte Auger-de-Crapado, dont:
XVIII. Hubert de Champagne, Marquis
de Villaines^ Baron de Luré, Seigneur de la
Chaflinière, Vaucelles
autres lieux^ qui
fut Capitaine d'une Compagnie de ChevauxLégers qu'il commanda à la guerre d'AUemagne^ fous le Comte de la Suze, fon coufin.
11 époufa 1° Louife d''Arcona, fille
Adrien
d'Arcona, Seigneur de Hubercourt,
de
Louife de Clère. Elle étoit fœur de Claude
d'Arcona, mariée à Charles de Tillj', premier Marquis de Blaru, Gouverneur de Vernon, nièce de Jérôme, Comte d'Arcona, furnommé le menton d'argent, Gouverneur de
Vernon^
petite-fille de Gafpard, Seigneur
2° par
à'Arcona, Gentilhomme Milanois;
contrat du 29 Décembre 1644, Catherine
Fotiquet-de-la-Varenne, fille de René Fouquet. Marquis de la Varenne, Gouverneur
des Ville
Château de la Flèche en Anjou,
de Jeanne Girard-de-la-RouJftère Il eut

1.

TALARU.
Et du fécond lit
2. René Brandelis, qui fuit;
3. Hubert-Jérôme, Seigneur de la Rouffière,
dit le Comte de Villaines, Capitaine au Régiment de Piémont, Infanterie, mort à Paris, le 7 Août 1713, & inhumé dans la Chapelle du Saint-Sacrement de Saint-Severin.
il avoit époufé, par contrat du 21 Oiîlobre
C99, Madeleine-Françoife de Champagne,
morte le 17 Avril 1731, âgée de G4 ans, à
Saint-Romain près de Mellé en Poitou, où
elle étolt fille de Gafpard
elle elt inhumée
de Champagne, Comte de la Suze, de Bed:

I

;

fort

&

&

à.''

&

&

&

&

&

du premier lit

.

:

& de

Armées

Ferrette, Lieutenant-Général des
de Louife de Clerdu Roi, &.C.,

&

mont-Gallcrande,ia inconde femme.
I.

&

&

ii8

Louise-Marie de Champagne, mariée, par
contrat du 18 Décembre 1661, à Claude
de Talaru, Marquis de Chalmazel. Voy.

fons, le 16
2.

Il

eut

i

François- Hubert de Champagne,
Comte de Villaines, Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie, mort à
l'âge de 19 ans en fa Terre de Morte-

Novembre

1721, enterré à

Saint-Romain de Mellé;
Louis-Hubert de Champ.^gne, Seigneur de la Rouffière, le Baroft, la Fo-

&

Comte de
20 Février 1704,
du
18 06lobre
par contrat
marié,
à Judith-Hiéronyme de Lopriac,
1 73 1
morte le 17 Juin 1735, à Paris, âgée
d'environ 35 ans. Elle étoit veuve de
Jean -François Jubert-de-la-BaJlide
Comte de Château-Morand, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Militaire de SaintLouis, mort le 17 Avril 1727, & fille
de Rend de Lopriac, Marquis de Coëtmadeuc,Si.de Julie-Hiérouyme Ragon;
2° avec difpenfe & par contrat du 1
Novembre 1738, à Françoife-Judith de
Lopriac, nièce de fa première femme.
Dame de Compagnie de feu Madame
la Dauphine, morte le 16 Juin 1748,
âgée de 27 ans & inhumée dans l'Eglife de Saint-Sulpice fa Paroiffe. Elle
ttoit fille de Guy-Marie de Lopriac,
Comte de Donges, & de Marie-Louife
Roye de la Rochefoucauld & 3° le 24
Juin 1755, à Louife-Julie-Sylvie de
Maridor, fille de Charles-Louis-Augujîe de Maridor, Baron de Bourg-lcRoi, Grand-Sénéchal de la Province
de Julie -Hortenfe de
du Maine,
Colbert de Linières. Louis-Hubert de
Champagne eut du fécond lit

refl;

autres

lieux, dit le

Champagne, né

le

1°

,

;

&

:

Hij

CHA
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Marie-Judith de Champagne, nce

Paris, le 17 Février 1745, mariée,
contrat figné le 25, célébration le
27 Janvier 1761, à Anne-Léon de

Montmorency, appelé
4.
5.

le

Marquis

de Fojfeux.
Jeanne-Pélagie, Religieufe au Maine;
6. & 7. Anne-Marie Jacqueline & Angélique, mortes fans alliance.
,

XIX. René-BrandelisdeChampagne, Mar-

&

quis de Villaines
de la Varenne, Baron de
Turéj Seigneur de la ChafTignière, Vaucelles,
autres lieux, mort à Paris le 5 Avril 1723,
avoit époufé, par contrat du 6 Juin 1702,
Catherine-Tliérè/e le Royer, fille
unique
héritière de René le Royer, Seigneurdu Mefnii-Saint-Samfonj
de Catherine-Tliérèfe

&

&

Robert;
2.

1.

&

&

fa

femme Madeleine de
,

certains héritages

Marie de Champagne, Marquife de

,

1.

2.

;

&

XVF. Roland de Champagne, Seigneur de
Lonvoifin, de Vendeuil, de Lechelle
de
Neuvy après la mort de fes oncles, époufa,
par contrat du i3 Décembre 1544, Jeanne de
Ravenel, fille de Thibaut de Ravenel , Ecuyer, Seigneur de Saint-Eugène, dont entrautres enfans

&

:

1.

Louis, II" du nom, père de Charlotte de
Champagne qui époufa David de Montignj', Seigneur de Viollaines. La poftérité
,

s

.

&

:

Robert, qui avoit époufé, le 19 Septembre
i5o8. Béatrix de Verdelot, fille de Georges de Verdelot Seigneur des Prez & de
Catherine de Pfailly, dont
Nicolas de Chai.ipagne, mort avant fa
mère
Jean de Champagne, Seigneur de Neuvy,
& Chanoine de Noyon
Et Pierre de Champagne, aulTi Seigneur
de Neuvy, mort fans alliance. Cette
Terre eft encore polfédée aujourd'hui
,

;

en

fini

la

perfonne de

Henri de Champagne, fon

petit-fils, prele Régiment d'Equi n'a laiffé que deux filles
qui vivoient encore au mois d'Août

mier Capitaine dans

pagny

,

1669.
2.

Robert, qui

3.

Claude de la Place, Seigneur
de Rouge-Bois
Et N... de Champagne, mariée à Antoine
de Vandière, Seigneur des Mignons.
N...

mânée

fuit;

à

;

4.

,

:

vente de

,

&

&

,

,

Roland, qui fuit;
Nicolas dont la poUérité fera rapportée
après celle de fon frère
François, morts fans allian4. Denis

de Louis lia

Lonvoifin, de Vendeuil, de Saint-Bon, cinquième fils de Pierre , I" du nom , Sire de
Champagne, Prince de Montorio
d'Acquilla, premier Baron du Maine, &c.,
de Marie de Laval- Loué, fut préfent au procès-verbal de rédaLlion de la Coutume de Vitry, où
la NoblelTe du Bailliage fut appelée^ pour
donner fon avis au mois d'Oftobre iSoq. Il
époufa Marguerite de Véelii, à laquelle Jean
de Véelii, Doyen de l'Eglife Collégiale de St.
Etienne de Troyes, fit donation de plufieurs
héritages le 9 Janvier i5i3,
eut

&

Boii:[ié

Jeanne de Condé, veu-

ve de Jean de Bougie, Ecuycr, Seigneur de
Lechelle, dont:

XIV. Jean de Champagne, Seigneur de

I.

à

Villai-

mariée le 3o Avril 1732, ^CéfarGabriel de Choifeul, dit le Comte de ChoiJeid;
Et Anne-Catherine de Champagne, morte
fans enfans le 19 Juillet 1743, âgée de 28
ans, mariée, le 26 Mai 1739, à Louis-Char.
les-Céfar le Tellier-de-Loiivois appelé le
Comte d'EJlrées, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Miniflre d'Etat.

"BRANCHE
des Seigneurs de M or c in

,

ce.

nes, &c.,

2.

fuit.

Louis de Champagne, P'du nom, Seigneur de Lonvoifin, de Vendeuil
de Lechelle, fut appelé à la rédaction de la Coutume de Vermandois, faitprifonnier à la bataille de Pavie. Il avoit époufé, avant le 3
Avril 1 524, date d'un afle par lequel il fit avec

3.

:

Et Louis, qui

XV.

&

Pannard, dont

120

parles defcendans de Louis, frère de

à

XVII. Robert de Champagne, l" du nom.
Seigneur de Lonvoifin, de Vendeuil, de Lechelle & de Neuvy, époufa Charlotte le Cordellier, dont il eut:
XVin. Robert de Champagne, Il'dunom,
Seigneur de Lonvoilin , Vendeuil, Lechelle,
Neuvy, &c., qui époufa, par contrat du 2 Décembre 16 10, Claude le Goux fille de Jacques le Goux, Ecuyer, Seigneur de Lourps
& de Mareil, & de Claude de Saint -Belin ,
dont entr'autres enfans
,

:

;

1.

2.

Charles, qui fuit
Jacques, Seigneurdela Borde, des Mœurs,
de Longeville & en partie de Lourps, Ca;

,

CHA
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pitaine d'Infanterie dans le

Langeron

Un

fils,

&

122

mêmes

Régiment de

Terres, mort fans enfans de
Marguerite de Barbin, fille de Dreux
de Barbin
Baron de Broyés
de
Sufanne de Navières ;
Abel de Champagne, mort jeune;
Antoine de Champagne, mort fans enfansde Jeanne deMontigny, aUede Jacques de Montigny, Seigneur de SaintOnyne & d'Aubilly,
de Marguerite
de Drapierre ;

Creancey qui a laide

père de

,

Jacques- Charles DE Champagne, duquel efl iffu un fils,
N... DE Champagne, marié
fans, vers 1766, à N...
de-Paffy, fille as N...
de-PaJfy, Capitaine de

fans en-

Vitard
VitardCavale-

,

&

&

rie.

Denis-Gabriel de Champagne, qui n"a
qu'une fille
Et Catherine-Agathe de Champagne,
mariée à Paul-Sebajiien du Peret de
la Gaufroye, Seigneur de Subligny.

Et Antoinette de Champagne, mariée
à Nicolas de Chavigny, Seigneur de
Nouilly.

;

5.

Et Antoinette, mariée à Ednie de Ballaine, Seigneur de Lorme.

Et Catherine, mariée à Gabriel de Reilhac,
Seigneur des Hautes-Maifons.

XVII. Olivier DE Champagne, Seigneur de
Morcins, Dagaulne, de Vidano & de Leuze,

XIX. Charles de Champagne, 1'=' du nom.
Seigneur de Lourps, Longeville, Montignyj
&c.jalai(rédefon mariage, entr'autresentans:

avoit 7 ans lorfquefon père fut tuéà la bataille

3.

1.

Charles, Ile du nom, Seigneur de Lourps,
&c., qui a époufé Claude de Saint-Belin,
dont efl né
:

Bénigne - Antoine de Champagne, Sei~
gneur de Lourps reçu Chevalier de
Malte en 1700, & mort en 171 5.
,

2.

Jean, Seigneur de Longeville, de Toulotte,
de Lourps, qui eut pour fille Angélique

&

:

DE Champagne, mariée à A''.... Deloinoy,
Seigneur de Coufery. Jean elf le bifaïeul
de

Louis-Antoine de Champagne

né vers
1752, qui paroît aujourd'hui fe deftiner
Eccléfiaflique,
des
l'état
n'a
que
à
,

&

fœurs.
3.

Et Marie, qui a époufé François de Morru,
Seigneur de Saint-Martin-du-Bauchet.

&

&

SECONDE BRANCHE
des Seigneurs de

de Dreux, donnée en i562. Il fut d'abord Capitaine de 100 hommes de pied par Commiffion du Maréchal de Bois-Dauphin, du 4 Octobre 1598, puis Capitaine d'une Compagnie
de 100 hommes de guerre, du nombre des
dix qui dévoient compofer le Régiment dont
le Roi avoit donné le commandement au Maréchal de Vitry. Entre grand nombre de lettres que lui écrivit Henri IV, il y en a deux
principalement qui prouvent fuflifamment
l'eftime particulière que ce Prince faifoit de
fon mérite, & l'afifeaion qu'il avoit pour lui.
La première, datée du Château de Noyon,eft
du 19 Août iSgi;
la féconde de Lyon, eft
du 3 Septembre iSgS. Le Roi lui donna en
1616 le Gouvernement delà Ville de Meaux.
Il avoit époufé, par contrat du
4 Août 1579,
Madeleine de Montigny, fille de Benoit de
Montigny, Seigneur de Framoizelle & de
Saint-Eugène,
de Jeanne de Ravencl
dont

Morcins.

:

XVI. Nicolas de Champagne, Seigneur de
Morcins, Lechelle, Fonda, Leuze & Frenay,
de Madefécond fils de Louis, I" du nom,
leine de Bou:{ié, fut tué à la bataille de Dreux
en i562. Il avoir époufé, par contrat du 12
Septembre 1546, Marie de Verdelot, fœur
de Nicolas de Verdelot, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,dont:

1.

2.

&

Pierre, mort fans alliance;
2. Olivier, qui fuit
3. Louis, mort fans alliance ;
4. Jacques, Seigneur de Neuvy, Linières
Condry, marié à Antoinette le Fèvre, dont
1.

,

;

3.

Louis de Champagne, Ile du nom Seigneur de la Villeneuve, mort fans al
,

liance;

&

,

;

Madeleine de Champagne

;

Hector de Champagne

Claude, qui fuit
Antoine, qui fut Capitaine, par Commifdu 4 Juin 1649 d'une Compagnie de
Chevaux-Légers du nombre de 90 Maîtres
montés & armés à la légère, & n'a laiffé
qu'une fille, Religieufe à Sezanne
Louis, qui eut d'Henriette de Chanipalin :
fion

:

Seigneur des

mariée 1° à
N... de Guidoti ; 2° à Charles de Hanniques ; & 3" à Hugues, Comte de

Chaumont

,

;

N... DE Champagne, Religieufe;

CHA
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Et

N... DE

CHA

Champagne, morte fans

allian-

ce.
4.

Charles qui eut CommilTion du Roi le 7
Août iô3i, pour lever une Compagnie de
Gens de pied, & laifla de Marie d'Hati,

court

1

.

5.

Et Madeleine, mariée,
Michel de Chalmaijons

,

ment du Roi, Infanterie, Brigadier des Armées de Sa Majefté le 20 Juillet 1753, mort
en 1756, fans enfans âCAimc-Nicole-Made-

Claude de Champagne, Seigneur de Cou-

,

François-Claude-Henri, Seigneur de MorCommandant de bataillon au Régi-

cins

:

pigny;
Et Madeleine de Champagne
Jean - Louis de Vaudetar
de

124

&

d'Harlus
de Montpeyroux, aeu de MarieFrançoife de Saint-Maurice:

Nacquart ;
René-Paul-Louis, Seigneur de Neuvy, Co-

leine
,

mariée à
Seigneur

2.

lonel

d'Infanterie le 17 Juillet 1747, qui
le 8 Avril 1 728, Elifabeth de Chamfa coufine germaine, dont deux gar-

époufa,

1

pagne,
le
,

9 Juillet 1602, à

Seigneur de Cha-

3.

lante.

&

une fille, morts jeunes
Louis-Joseph-Aubert- Nicolas Seigneur
des Hautes, du Chcfne
de Ventelette, &
de Vendièreen partie. Capitaine de Grenadiers au Régiment du Roi, qui laiffa dVliine-Radegonde de Chartognes
i. N...., morte à Saint-Cyr;
2. N..., mariée au Comte de CAjr/o^Hfs

çons

;

,

,

XVIII. Claude DE Champagne, I^dunonij
Seigneur de Morcins

&

de Leuze, fut Capi"

&

époufa , par contrat du
taine d'Infanterie ,
24 Juillet 161 r, FmnçoiJ'e le Goujî , fille de

Jacques
Mareil,
1.

2.
3.

4.

Seigneur de Lourps & de
Claude de Saint-Belin dont:

le Goiijl

& de

:

,

fon coufin

,

3.

Claude, qui fuit
Antoine, mort jeune

;

Olivier, Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Ferté, tué à la bataille de Réthel le i5 Décembre i65o;
5. & 6. Marie, Madeleine & Antoinette,
mortes fans alliance.

XIX. Claude de Champagne, II« du nom.
Seigneur de Morcins, Neuvy, Condry,Leuze,
la Villeneuve, Linières, Beauregard, Joifelle
en partie, Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux- Légers des nouvelles levées de 90
Maîtres, par Commiffion du 18 Févrieri648,
Commandant du Régiment du Maréchal de
la Ferté, dès 1 653, fit fes preuves de Noblclle
en 1667, lors de la recherche par M. de Cauviartin. Intendant delà Province de Champagne. II époufa, le 18 Juin i653, Sujanne de
^eps, tille de Paul, Seigneur de Flavigny, la
Godine
Chapton,
de Claude de Rarbin,
Baronne de Broyés, dont

&

;

Angélique-Françoise, mariée

CAar-

à

les-JoJcph, Marquis de l'Efcuyer
4. Louise -ANGÉLIQ.UE, mariée à M. de

;

&

:

5.

4.

3.

Flavigny:
Et N... de Champagne, mariée au Baron du Buat ;

Eutrope-Joseph, mort en 75 i, CapitaineLieutenant de la Colonelle au Régimentdu
Roi, Infanterie, fans avoir été marié;
Marie - Elisabeth- Antoinette, mariée ù
Pierre-Dominique Largentier, Seigneur de
1

Chamguion;
6.

7.

8.

9.

Marie-Madeleine-Nicole, mariée à Ifaac
Largentier, Seigneur de Joifelle ;
Angélique-Bénigne-Henriette , mariée à
Jacques - Chrijlophe de Mongeot , Seigneur
d'Armonville;
Marie- Madeleine -Jacquette, qui n'ed
point mariée;
Et Marie-Anne, mariée ixN... de Vitardde-PaJfy, Capitaine de Cavalerie.

XX. Claude-Charles de Champagne, Seigneur de Chapton, la Villeneuve
Leuze,
Saint- Prix la Noverégnante, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment d'Harlus, dont
,

1.

2.

Henri-Claude, qui fuit
3.4. 5. 6. Antoine Paul

,

;

,

vier,
térité

&

,

Mathias

,

Oli-

François-Joseph, morts fans pof-

;

7.

Claude-Charles, dont

8.

portée après celle de fon frère aîné
Susanne, morte jeune;
Et Madeleine, morte fans être mariée.

la poftérité fera

rap-

;

9.

XX. Henri-Claude de Champagne Seigneur de Morcins, Condry, Linières, Beauregard, Neuvy, Leuze, des Hautes, & Joifelle en
partie, Major des Régimens de Cavalerie
,

fon frère aîné étoit Major, époufa, par contrat du 19 Février 1699, Elifabeth du Bellaye , fille de Salomon du Bellay e Seide Salnove, &de
gneur de Soizy-au-Bois
,

&

Marie de Salnove, dont
1.

2.

:

François-Claude-Jacques, qui fuit;
Elisabeth, mariée, le 18 Avril 1728, à iî<?né-Paul-Louis de Champagne fon coufin
germain. Seigneur de Neuvy;
Et Madeleine-Claude, mariée à François,

3.

CHA

CHA
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'Anne de Vendeuil

Seigneur de Montgi-

,

vroux.

XXI. François-Claude-Jacqurs de Champagne Seigneur de Villeneuve, Chapton, la
Noverégnante, Frcçu, Saint-Prix & Salnove,
né le 1 8 Mars 70 1 , a fervi dans la Cavalerie,
ainfi que l'on père. 11 époula, le i3 Mars 1726,
Angélique -Madeleine de Margiierie, fille
de Fî-ançois -Charles de Mar guérie , Seigneur de Courbetin, Toraille, & de JeanneMadeleine de la Coutrie-Pcrdrix dont
XXII. Charles- François- Ferdinand de
Champagne, dit le Marquis de Champagne,
né le 28 Avril 1727, qui eft entré au Régiment du Roi, Infanterie, en 1741, a été fait
Capitaine-Lieutenant de la Colonelle de ce
Régiment en 1751, Colonel du Régiment de
Rouergue en 1759, de celui d'Auvergne en
Brigadier des Armées du Roi le 22
1761;

&

érigée en cette qualité en faaffouagée
veur de Jacques le Cleu, Seigneur de Jaygré. Cette Terre, qui dépend du Comté de
Laval, vaut au moins 12 mille livres de

,

1

:

,

&

Odobre 1763,
Jeanne-Pérette de Bufancy -Pavant, fille
de Jules-Ange, Vicomte de Bufancy-Pa-

Janvier 1769. Ilépoufa,

vant. Seigneur de la

& de JV.
1.

2.
3.

.

.

Reynault

d'

le

10

Croix-aux-Bois, &c.,
Yrval, dont
:

Louis Brandelis-Ferdinand, né le 2 Juin
1769;
François, né le 3o Avril 1770
Et LouiSE-Françoise-Perrette de Cham;

pagne.

Les armes d'a:^ur, à la bande d'argent,
côtoyée de deux cotices,potencées & contrepotencées d'or de treize pièces.
Cette explication eftexaclement conforme à
celle qui efl dans le procès-verbal de la recherche de la Nobleffe de Champagne, faite
par M. de Caumartin, avec les armes &. blaibns de chaque Famille, & c'eft Claude de
Champagne, H" du nom. Seigneur de Morcins, qui a fait fes preuves lors de la recher:

che de 1667.

CHAMPAGNE,

en Franche-Comté,

fa-

mille noble qui tire fon nom d'un gros Vildont étoient
lage du relTort de Salins,
Simon, François, Henri, Philippe, Charles

&

&

Gaspard de Champagne, reçus à

la

rente.

&

Les armes

:

d'or,

au lion de gueules.

•CHAMPAGNE-DU-HOMMEL,
le

dans
pays du Maine, ancienne Baronnie non

le

Conquérant
la

s'étant

em-

Province du

Maine, donna la Terre dont il eft queftion à
Tancrède-du-Hommel, Seigneur Normand,
qui lui communiqua fon nom.

CHAMPAGNE

(de), Maifon iffue d'ancienne Chevalerie de la province de Bretadiftinguée par fes fervices militaires,
gne,
tant fous les Ducs, fes anciens Souverains,
que fous les Rois qui leur ont fuccédé. Elle
réunit à ces avantages celuid'avoir des alliances directes avec l'augufte Maifon de France,
la Maifon Impériale et les Rois d'Efpagne
de Sardaigne, du chef des Maifons de Vende Beauvau, indépendamment de
dôme
i)

&

&

&

celles qu'elle a contractées avec les

Maifons

les

plus illuftres de Bretagne, telles que celles de
Malejiroit, de Beloc^at , de Giffart , de
autres. Cette Maifon, dont
Montbourcher
l'origine fe perd dans les fiècles les plus re-

&

du droit de Menée chez les
Ducs de Bretagne, & du titre de Chevalier-

culés, jouillbit

Banneret.

Maino de Champagne eft nommé comme
témoin dans la charte de donation faite, en
io5o, par Geoffroy, de la dîmede Montbourcher à l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes,
où ce Geoffroy faifoit fa fille Religieufe {Hiftoire de Bretagne).

Herio de Champagne fut préfent au don
que Conan III, Comte de Bretagne, fit en
114 à l'Abbaye de Saint-Nicolas d'Angers,
1

d'une des éclufes qu'il avoit fur la Loire.
Philippe de Champagne fut préfent à une
donation que Conan IV, Comte de Bretagne, fit en II 58 à l'Abbaye de Saint-Georges
de Rennes, & en la même année à la confirmation des dons faits par Conan IV à l'Abbaye de Saint-Melaine de Rennes, où il eft
nommé au nom des Barons.

"BRANCHE aînée

&

frérie

1726.

Guillaume

paré d'une grande partie de

Con-

de Saint-Georges, le premier en i5o2,
le fécond en i56i, le troifième en i65i, le
les deux derniers en
quatrième en 1674,

126

la

de
Bertrand, Seigneur de Champagne
Roflignolière, époufa Sibylle de Chevi-

gné, dont
Bertrand, qui fuit
qui vivoil
2. Et Thiphaine de Champagne,
encore le 28 Septembre 1417, date d'un
afte où elle eft qualifiée noble & puifl'ante.
:

1 .

;

CHA

CHA
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Elle époufa,lc 26 Ma,!

i

3()2, Siiiwii

Je MoiH-

bourcher. Chevalier, Seigneur du Bordage.
A la mort d'ALAiN d'HoNORÉE, neveu &
nièce de Thiphaine, la terre
feigneurie
de Champagne pafla ù la Maifon àz Montbourcher.

&

&

Bertrand, Chevalier, Seigneur de Champagne & de la Rofllgnolière, fe trouve compris au nombre des Seigneurs Bretons qui
firent ferment, par un a^le du 7 Novembre
iSgy,

fcellé

au Duc
fois

les

&

de leurs Iceaux refpeftifs, d'obéir
Bretagne toutes

à la Duchelïe de

que

l'occafion s'en préfenterait

qu'ils feroient

mandés

par contrat pafië

Montbourcher

,

le

à cet effet.

Il

où

époufa,

26 Mai 1392, Jeanne de

fille

aînée

&

principale hé-

de noble homme Alain, Seigneur du
Bordage, & de Jeanne le Vayer, Dame de
la Tourniolle, dont
ritière

:

1.

2.

Alain, Seigneur de Champagne & de la
Roflignolière, mort fans enfans;
Et Honorée de Champagne, qui ne prit pas
d'alliance.]

qu'on fait fur la branche
aînée de la Maifon deCi+AMPACNÉ, dont l'orice qui efl
gine paroît être des plus illuflres
conforme à la tradition des habitans de la
terre de ce nom.
C'eft-L\ tout ce

:

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs de h a

Montagne.

GoHiER DE Champagne, Ecuyer, polfédoit
des fiefs dans la Paroillede MelelTe et SaintMard-fur-lsle, fuivant un afte du mois de
Juillet 1266.
Guillaume de Champagne, Ecuyer, ne vivoit plus, lors dudit afle du mois de Juillet
1266, qui lui donne pour fille
:

PÉTRONiLLE, qui Vendit, par cet afte, à Gohier DE Champagne, Chevalier, tous les
droits, propriétés

&

& jouiffancesqu'elleavoit

de Gohier de
de Meleffe
de Saint-Mard-fur-Isle. Elle étoit veuve
alors de Guillaume de la Cage.
pouvoit avoir fur

Champagne, dans

les fiefs

les Paroiffes

&

&

Guillaume
Ilparaît probable queGoHiER
de Champagne appartenoient à la branche
des Seigneurs de la Montagneétantcitésdans
les premiers titres qui concernent ceux-ci.
I.emêmc Gohier de Champagne, Chevalier,
fit un accord au moisd'Odobre 1257 avec les

&

Thibaut Pouencé,
deux frères Hugues
Chanoines de Reims, au fujet d'un bien, &.c.
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Le famedi avant la fête de la Nativité de
Notre-Dame au mois de Septembre 1262, il
fut nommé un des exécuteurs du tefîament
de Geoffroy, Seigneurde Chateaubriant, Chevalier, avec les Evéques de Nantes & de
Rennes, & autres; il y eft: nommé Dominus
Gohorieux de Champigneio. La qualité, précédée de celle de Mon/or, Monfoiir, qui équivaut à Monfeigneur, dans un accord qu'il
fit, au mois de Juin 1265, avec Rafray du
PlelTis, Ecuyer, ainfi que dans un afte de
1281, par lequel Guillaume le Vicomte,
Ecuyer, lui fit don du fief de Lefporanac,
litué en la ParoilTe de Mordelle, en échange
du fief de Vilate, aiïis en la Paroifl'e de Lohéac, que ledit Chevalier avoit donné à ce
Guillaume. Il vivoit encore, en 1291, date
d'un acte énoncé à l'article de Gohier de
Champagne, fon frère, qui fuit.
I. Gohier DE Champagne, Ecuyer, Seigneur
de la Montagne, eft connu par l'aile du mois
de Juillet 1266. Il efl dit, dans un autre de
1291, que Dom Gohier de Champagne, Chevalier, prit de lui à cens ce que ledit Chevalier avoit en la Paroiflede MelelTe, comme juveigneur d'aîné, & qu'il y avoit alors 45 ans
que ledit Ecuyer avoit laillé audit Chevalier
l'obéilfance de la Paroiflede Meleflé; il ell
dit auffi, dans cet article, que le fcel dudit
Ecuyer y avoit été appofé. On a tout lieu de
croire, par le rapport des tems, des

le frère

mêmes

&

du nom de Gohier, porté par
de Pierre, auteur du IP degré, qu'il

polTeflions,

&

fut père d'EsQUENOR, de Pierre, Gohier
de Jeanne, mais au moins la preuve complète
que ces trois derniers étoient frères & fœurs.
Il paroît auffi très-probable que ce fut de
Seraine de Saint-Didier, qu'il eut les enfans
ci-defl"us
I.

nommés,

favoir

:

&

de
la Montagne
qui ne vivoit plus avant
le 14 Février i35o, date d'un aile où il efl
nommé Esquenor de la Montaigne (du

EsQUENOR, Seigneur de

la Gallitronnière,

nom

de l'une de fes terres), ainfi que dans
aéle de la même année, et dans un
autre de i36o, fous le nom d'EsQUENOR de
Champagne, dit de la Galliffonnière. On
ignore l'alliance qu'il contrada; mais il efl
prouvé qu'il eut

un autre

:

i.

de la Gallissonnière
dans un ade de i35o, & dans
un autre de i362
Et Philippe de Champagne, qui fit un
accord avec Pierre de Champagne,

Guillaume

,

nommé

;

2.

CHA

CHA
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Seigneur de la Montagne, en i35o, au
fujet des héritages de la Galliiïbnnière,
qui avoient appartenu à Guillaume de
dont ledit
Champagne fon frère,

2.

&

,

Pierre

1.

fe difoiten poirefTion.

2.

Pierre, qui

3.

GoHiER, Chevalier, Seigneur de

fuit

Pierre, qui

i3o

fuit;

Thibaud, nommé au nombre des Ecuyers
delà montre de Bertrand du Guefclin, du
ICI- Juin
1371, avec Robin & Jean, fes
frères. Ils y font ainfi dénommés Thibaut,
I^obert & Jean les Champaicnés
Robin, tige de la branche des Seigneurs de
la Motte-Ferchaut, rapportée ci-après;
Et Jean de Champagne, compris au nombre des Ecuyers, dans une montre de Bertrand du Guefclin de iSyi.
;

;

3.

Mon-

la

du Boulion & de Fumeçon efl apGoHiERDE Champagne, dans un
mandement de i3G6, donné par Marguerite
de Poitiers Vicomteffe de Beaumont &
tagne,

,

4.

pelé Monf.

,

Dame de la Guerche, à Guillemet Levefque, fon Sénéchal, pour faire donner congé audit GoHiER, pour perfonne & pour
menée à la cour de la Guerche, à raifon des
villages
fiefs du Boulion
de Fumeçon,
des hommes fujets
tenans defdits fiefs,
tout ainfi qu'en avoit joui fon cher
amé
coufin Monf. Hus de Poucncé mari de
Jeanne DE Champagne, fœur dudit Gohier
qui en étoit héritier. « En iSyg, Gohier figna les actes de concordance faits entre les
Nobles pour la confervation du Duché de
Bretagne, de la Ville
Château de Rennes, conjointement avec Bonabes, Thibaut
Alain de Champagne; ces actes furent
confiés à la famille qui les poffëde encore
aujourd'hui,
furent produits à Rennes par

&

&

&

&

&

,

&

&

&

Jean de Champagne, III" du nom du tems
de la guerre entre Charles VIII
Roi de
France, & François II, Duc de Bretagne;»
El Jeanne de Champagne, Dame du Boulion, de Fumeçon & de la Motte-Ferchaut,
qui époufa Hus de Pouencé Chevalier
Seigneur de la Motte-Ferchaut, qui mourut
vers Noël i352,laiirant Pierre de Pouencé,
marié à Jeanne de Couefme.

III. Pierre de Champagne, II"' du nom.
Seigneur de la Montagne & de Montigné, reçut quittance le mardi avant la Saint-Michel
ijgo de Jamet de Chance, Châtelain du Déde Vitré ;
fert, pour le Seigneur de Laval
favoirde la fomme de 40 florins d'or qu'il lui
devoit pour le rachat des terres cie noble homme Pierre de Champagne, fon père; fit un
accord avec Robin, fon frère, le dimanche
ne vivoit plus
après la Saint-Macé 1404,

&

&

vendredi après l'Afcenfion 141 1. Il avoit
époule Marie du Gué, qui fut tutrice deJEAN,
fon fils aîné. Elle étoit fille de Guj' du Gué,
de Marguerite d'Ancenis, Dame
Chevalier,
de Lignières. Ils eurent
de la Rouveraye
le

&

&

,

,

4.

Jean, qui fuit

2.

Marguerite , mariée à Gilles le Fil^hus,
Seigneur de la Frenaye, de la Chenardaye
& de la Noe ;
IsABEAu, qui époufa 1° Jean Poue^, Seigneur d'Ellebertre, dont elle n'eut pas d'cnfans; & 2" en 1458, Phelippot, Seigneur de

3.

,

4.

Pierre DE Champagne, Chevalier^ Seigneur de la Montagne de Montigné de la
de la GallilTonnière, ratiMotte-Ferchaut
fia, conjointement avec Guillaume, fils d'Esquenor de Champagne de la Montagne j par
acte de i35o. Il efl: nommé dans cet afte
Pierre, Seigneur de la Montagne ; paroît encore fous le même nom dans un autre afte de
la même année,
un de i36o. Ce fut vers
ce tems-là qu'il fut admis dans l'ordre de
Chevalerie; car^ depuis cette époque, jufqu'à
fa mort,tous les actes qui le concernent le qualifient Chevalier. Il fit fon teflament le famedi après Noël 384,
choifit fa fépulture
dans l'Eglife de Saint-Pierre de Vileche^près
du tombeau de fa première femme,
chargea
la féconde de l'exécution du teltament. Il épou2° Ifafa I» Jeannette de Saint-Mervé :
beau de Belociac. Du premier lit vinrent:

&

&

i

&

&

&

Tome

V.

,

Henri

,

;

Montchenoul ;
Perronnelle, mariée
taine

II.

,

:

1.

Seigneur de
le

la

Jean de la Fon2" à
Greslerave;

1° à

&

Bouteillcr de la Chefnaye, Sei-

gneur de Racinoux.

Ils font, l'un

& l'autre,

qualifiés nobles gens;
5.

6.

GuYONNE, qui époufa, par contrat du 2 Janvier 1428, Guillaume de Lamboul;
Et Marie de Champagne, mariée à Robert,
Seigneur de Bernay.

IV. Jean de Champagne, Chevalier, Seigneur de la Montagne, de Louvigné, de Rochechaude, &c. Chambellan de Pierre II
Duc de Bretagne, efl nommé & qualifié Meffire Jean de Champagne, Chevalier, dans l'ar,

ticle

des gages des Officiers,

,

commencés

le

1

Septembre 1442. Dans l'article des préfents
que ce Prince fit à plufieurs Seigneurs &
Dames de fa Cour, le i" Janvier 1447, il efl
dit que Jean de Champagne fut Roi de la
Fève che^ le Duc le jour de la Epifanie:
1

CHA

i3i
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d'où l'on doit conclure qu'il avoit l'honneur
d'être admis à l'a table. Il mourut en 1466, à
'a Terre de Sarigné,
fut inhumé, avec l'a

&

femme^ ù Louvigné , au Maine.
Jeanne de Gra-^ay, morte avant le

Il

S

époul'a

Novem-

fille de Jean, Seigneur de Grazay,
eurent:

bre 1464,

&c.

Ils

1.

Jean, mort fans polléritc avant

2.

Autre Jean, qui

3.

GoiiiER, Chevalier il efl compris,
cher, parmi les Gentilshommes,

mère

fes

père

&

;

fuit

;

;

& un Arhommes

d'armes & Archers, qui vaquèrent à la garde
de la place de Cliflbn par ordonnance du
Duc de Bretagne, depuis le 16 Oclobre 1464
jufqu'au i»'' Janvier 14G5, & fervoit dansla
Compagnie de 100 Lances
de 200 Archers du Sire de Lefcun, fuivant la montre
faite à la Guerche le 19 Janvier 1464, où il
eft encore nommé Go.hier de Champagne;

vaudière

&

Baulon.

Ils

Amaury;

5.

Geoffrov, Religieux à Marmoutier;
Pierre;
François, Religieux Cordelier à Laval, qui
mourut au Château de la Montagne, & fut
inhumé dans l'Eglife de Vifeche;
René, Religieux de l'Ordre de Saint-Fran-

7.

8.

çois

;

Guyon'ne, qui eut en dot les Terres de Menil
de Chcrbonnièrc, en Anjou,
époufa
Jean, Seigneur de Pe^é, au Maine;
10. Jeanne, mariée à Ainboife de Chcmp-deMaiiche, Seigneur de Rouperoux ;
11. Et Marguerite DE Cuampag.né, qui époufa
1° Guillaume , Seigneur d'Auicville ;
2"
Guy de Champchcvrier, Chevali;r , Seigneur de Soudé.
g.

&

&

&

V. Jean DE Champagne, II'-' du nom, CheSeigneur de la Montagne, de Montigné, &c.
Conleiller, Chambellan de François, Duc de Bretagne, naquit en 1425. On
le croit le même Jean qui fervoit parmi les3o
Lances du Sire de Derval, à Saint-Malo, fuivant un compte de Guillaume de Bogier, des
années i45;î, 1454& 1455 il paroît aulli au

valier,

,

;

&. (.Vlfabeau

de

eurent:

Tho.mas, Chevalier, Seigneur de Quéneleuc
de Montigné, qui mourut fans enfans,
avant le i3 Janvier 1507. Il avoit époufé
Anne de Malejlroit Dame de Beaumont,
fij'le de Philippe, Seigneur de
Beaumont,
de Marguerite de Porhoet ;
1. Jean, qui fuit;
3. Jeanne, mariée, par contrat du 29 Août
1484, à François Ivette, Ecuyer, Seigneur

&

,

&

du Boishamon
Guyonne, qui époufa, par contrat du 7 Octobre 1473
Jean de Montbourcher, Seigneur du Pleffis-Pillet;
Autre Jeanne, mariée, fuivant un acfle du
1 3 Janvier
607, à Yvon de laMolte, Ecuyer,
Seigneur du Breil;
Et Hélène de Champagne, mariée k Patry
de la Touche, Ecuyer, Seigneur de la Touche, du Vert-Buillon, &c.
;

4.

,

5.

1

&

tj.
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,

i.

,

4.

de Quéneleuc

G.

VI. Jean de Champagne,

III«

du nom, E-

cuyer, Seigneur de la Montagne, de Montigné, de Quéneleuc &: de Sarigné, fut émanci pépar fon père le 14- Décembre iSor.Le Roi
ayant ordonné la levée du Fouage dans fes
Etats, en Bretagne, Jean de Champagne reprélenta, par v.c\c du 20 Juin i5o5, qu'il devoit en être exempté, attendu qu'il étoit noble, ilTu

feffion

&

& en pof& exemption, & que le lieu

extrait de gens nobles,

de noblelTe

de Montigné

dont il étoit Seigneur, étoit
en pollefllon de nobleffe. Il elt
qualifié noble & puilïant dans deux ades des
i3 Janvier 007 & 20 Novembre iSog. Le
2 60i51obre i5o4 le Roi lui avoit accordé des
lettres de fauve-garde pour lui, fa femme, fes
aulTi

Noble

,

&.

enfans, &; pour tout ce qui lui appartenoit. Il
époufa, 1° le i" Mai i5oo Barbe BuJJ'on,
Chevalier,
fille de Meffire Robert BuJJ'on
Seigneur de Gazon,
de Madeleine de la
Chapelle; &. 2" Antoinette Papin. Du pre,

,

&

mier
1.

lit

vinrent

:

Goiiier, qui fuit;

nombre des hommes de la Compagnie du
Sieur de Lohéac, revus à Vitré, en 1464. Il
étoit déjà décoré du grade de Chevalier, lors
d'une tranfailion qu'il fit le 8 Novembre 1464,
avec (on père,
mourut en 1504. Il époufa,
avant le 7 Janvier 1456, Jeanne du Pontfotiaud,c[m étoitmortele 14 Décembre i5oi,
mariée, le 6 Novembre 1446, à Raoulct du

V II. Gohier DE Champagne, II' du nom, fut
Ecuyer, Seigneur de la Montagne, de Quéneleuc, de Sarigné & de Louvigné. « En
1529, il fut fait une AlVemblée de la Noblellc
principale de Bretagne, portant que tous les

Boucher, Ecuyer,& fille de Mellire Guillaume,
Chevalier^ Seigneur du Pontrouaudjde la Ri-

nobles donncroient,à leur confcience, le vingtième de leur revenu pour la délivrance des

&

2.

Et Richarde de Champagne, mariée, le 6
a. Roland du Rouvre, Ecuyer,
Seigneur du Rouvre, près Saint-Malo, &c.

Juillet i527,

CHA

CHA
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enfans de France

donnée

de laquelle délibération fut
Gohier de Champa-

;

leflure féparée à

&

gne, qui y foufcrivit,
fut dépofitaire du titre. » Il mourut avant le 26 Octobre i55o,
i<i fa femme vivoit encore alors. Il étoit encore
fous la tutelle de fon père le 10 Juillet i52i,
époufa noble Catherine de la Mar:{elicre,

qui avoit obtenu le 9 Avril i52i unedifpenfe
pour fe marier^ quoiqu'elle n'eut alors que i5
ans
demi. Elle étoit fille aînée de noble
Yiui^nnx. Renaud de la Mar:[e!ière,&.ds Jeanne de Brambeat. Ils eurent

&

&

:

Jacques, Ecuyer, Seigneur delà Montagne
de Quéneleuc, qualifié noble homme
Jacques de Champagne, Seigneur de la
Montagne & de Quéneleuc, dans une quittance qu'on lui donna le 3o Juin i56i. Il
mourut fans enfans de Jeanne d'UJl, Dame
d'Uft & du Molant
2. Jean, qui fuit
3. Richard, dont on ignore la deflinée
4. Et Gillette de Champagne, mariée, le 26
Oflobre 1 55o, à François l'Enfant, Ecuyer,
Seigneur de Louzil. Ils moururent l'un
l'autre avant le 3 Septembre i558.
1.

&

;

;

;

&

VIII. Jean de Champagne, IV^ du nom^
Ecuyer, Seigneur de la Montagnej de Fretay,
&c., qualitié noble & puilTant, époufa i'>Perronnelle de la Villermois dont l'inventaire
fut fait après fa mort, le 3 i Janvier 1572;
2° par contrat du i" Février 1574, Catherine le Porc ou le Port, fille de noble homme Vincent le Porc,
d'Antoinette Hingant. Du premier lit vinrent
,

&

&

:

Françoise

&

&

&

,

,

,

TROISIÈME BRANCHE.
Seigneurs de la

Motte-Ferchaut.

III. Robin de Champagne, Ecuyer, Seigneur de la Motte-Ferchaut en la Paroille
,

du Lion-d'Angers, en Anjou, troifième filsde
Pierre, auteur du II» degré de la féconde

&

branche
de Jeannette de Saint- Mervê
auquel fon père fit don, en foveur de fon mal'hébergement
riage, de
& domaine de la Motte-Ferchaut. Il eft compris au nombre des
Ecuyers dans la montre d'Olivier ClilTon,
faite à Montrelet, le i" Novembre 1379, &.
dans deux autres du même Seigneur, faites,
l'une à Ploermcl, le i"' Avril i38o, l'autre à
Chàteau-Jollclin, le i" Août fuivant. Le 9
Juillet i38oj il avoit afTiflé, comme témoin &.
parent, au teflament du Connétable du Guel,

on le trouve enune revue de Meffire Olivier du Guefclin, frère du Connétable, Comte

&,

clin;

le

12 Février i382,

core compris dans

de Longueville Banneret, reçu à Paris au
nombre de 16 Ecuyers de fa Chambre. Le 10
Janvier 1384, le Seigneur Olivier du Guefclin, Sire de la Rocheteffon l'établit fon Receveur-Général dans les pays d'Anjou, du
Maine, de Touraine, de Poitou & de Saintonge,
ion Procureur dans toutes les caufes
querelles qui pourroient arriver, lui
donnant pouvoir d'inflituer un ou plufieurs
,

,

&

&

fubflituts avec la

même autorité que la

fiennc

;

&, dans fes lettres, il le qualifie fon amé coulin RoBiNDE Champagne. Il mourut avant le
12 Novembre 14 19. Il époufa, par contrat du
lundi après la fête de la décolation de SaintJean-Baptilte,i3 65, ye^nHcZ-ore;?;^, fille juvei-

gneure àtJamet Loren-{,
1.

2.

Renée, qui fuivent.

IX. Françoise de Champagne, Dame de la
Montagne, mariée, par contrat du 21 Juillet
i583, comme fille aînée & héritière principale & noble de fes père
mère, à Paul
//«>', Chevalier, Seigneur Châtelain des Nétumières depuis Confeiller d'Etat,
Préfident au Parlement de Bretagne.
IX. Renée de Champagne Dame de Fretay, époufa Claude Pépin, Ecuyer, Seigneur
de Sevigné, Préfident au Parlement de Bretagne, à raifon de laquelle alliance la Terre
de Fretay entra dans cette famille d'où elle
paffa enfuite dans la Maifon du Guefclin.

i34

3.

4.
5.

& dcMacée, dont

Olivier,
Jean, qui fut préfent à un échange fait
10 Février 1429, entre Bertrand Goyon

:

le

&

Jean Racapé;
N... DR Champagne, mariée, le 4 Août
1405, à Gityon Rebouffy, Ecuyer;
Marguerite, qui époufa, par contrat du
Février 141 o, Jean de Hercé ;
Et Marie de Champagne, mariée, le 12
Novembre 1419, à Jean Racapé, Ecuyer,
Seigneur de la Gorderie en la Paroiiïc de
Léon.
1

,

IV. Olivier de Champagne, Chevalier, Seigneur de la Motte-Ferchaut, époufa, par contrat du 27 Mai 1405, Roberte de Vendôme,

&

qui vivoit encore le l'îr Avril 1434,
mourut
avant le 12 Décembre 1450. Elle étoit fille de
de
Pierre de Vendôme, Seigneur de Segré,
Jeanne de Cha:^é,
arrière-petite-fille de
Bouchard, Comte de Vendôme,
d'Alix de
Bretagne. Ils eurent:

&

&

&

1.

2.

CHA

CHA

i35
Jean, qui

fuit

trat

;

être le même qu'un
Thibaut de Champagne, Ecuyer, Seigneur
marié,
le
i5
Mars
i45o, à Michede Mozé,
fille de Robin, Seigneur du
lette du Bois
Bois de Chambenc,& de Béairix Challopi" ;
Et Perrine de Champagne, mariée, le 14
Avril 1460, à Jean du Bois, Ecuyer, Seigneur du Bois.

Thibaut, qui paroit

,

3.

V. Jean de Champagne, l" du nom de fa
branche, Ecuyer_, Seigneur de la Motte-Ferchaut & de la Buzardière, fit hommage d'une
partie de fon domaine de la Buzardière, en
1473, à noble &pui liant Seigneur M. Guyon
du Bouchct, Ecuyer, Seigneur de la Haye de
Torcé &de Meral, comme étant dans la mouSeigneurie de Merel
vance de ladite Terre
à lui appartenant. Il paroît même par ledit
hommage, qu'elle lui étoit venue du chef de
fa féconde femme. Il fit fon teflament le 3o
Juin 1477. Il époufa, 1° par contrat du i5
Mars 1450, Robertc du Bois, fille de Mefiire
Jean du Bois , Chevalier, Seigneur du Bois,
de Alargueen la Paroifie de Chambellé,
rite de Charnacé; & 2° Jeanne de Fre^eau
de la Fre^elière, qui fit fon teftament le 20
Septembre i5o5 dans lequel elle fc qualifie
de la Buzarde Dame de la Grenonnicre
dière. Elle y ordonna fa lepulture dans l'Eglife de Bierné. Elle étoit fille de Lancelot
Fre^eau, Chevalier, Seigneur de la Frezede
lière, Capitaine du Château de Laval
Jeanne de Tuebeuf. Du premier lit vinrent:

&

,

&

,

1.

2.

3.

&

femme,

le

16 Août 1490.

Il

époufa

i"

Ifa-

daJean, Ecuyer, Seigneur
de Brez, & de Jeanne Fre^eau de la Fre:{eiière; & 2" par contrat du 9 Décembre 1484,
Marguerite Chenu veuve de Georges du
Roujjigneul , Ecuyer, Seigneur du RoufllbeauBriend,

fille

,

&

&

,

Seigneur

;

VII. René de Champagne, Chevalier, Seigneur de la Motte -Ferchaut, de la Lizière &
du Roudigneul, époufii, par contrat du 9 Décembre 1484, Hardouine du Roujftgneul
fille de Georges, Ecuyer, Seigneur du Rouffigneul

&

de

la

Lizière

&

,

de Marguerite

Chenu, dont entr'autres enfans
I..

2.

3.

:

Louis, qui fuit;
Simon, auteur de la quatrième branche.
Seigneur de Moyré. de Brulon, &c., rapportée en fon rang;
Et Jeanne DE Champagne, mariée, par contrat du 27 Septembre i5o6, ù Jean, Seigneur de Vaugiraut.

VIII. Louis de Champagne, Ecuyer, Seigneurdela Motte-Ferchaut, deCoulons, &c.,
né vers 1488, époufa, par contrat du 14 Octobre i5i3. Renée Audebault, fille aînée, héritière principale

de nobles perfonnes

René

Audebault, Seigneur de Villegaye, & de Renée de Souvigné de la Roche -Boijfeau. On
lui connoît de ce mariage
:

1.

2.

François, qui fuit ;
René, Ecuyer, Seigneur de Rouffigneul
qui époufa Jeanne du Tilleul, dont
:

Isabelle, mariée par contrat du 2 Décembre i5S5. à noble homme Claude,
Seigneur du Tertre;

;

VI. Thibaut de Champagne, Ecuyer, Seigneur de la Motte -Ferchaut, de la Lizière,
&c., fit un teflament mutuel avec fa féconde

i36

i5o2, à Joachiin

Champagne.

Thibaut, qui fuit
Pierre, auteur de

la huitième branche.
Seigneurs de Mojfé, rapportée plus loin;
Et Louis de Champagne, Ecuyer, mort
fans portérité avant le 5 Juillet i5ii.

2 .Mai

de la Barrière.
Louis de Champagne, Seigneur de la Lohorie
& de la Taillaye, eft dit oncle paternel de
Louis & Simon de Champagne, dans le contrat de mariage de ce dernier, auquel il aflifta, le 3o Décembre 1 529 on croit devoir en
conclure qu'il étoit auffi fils de Thibaut de

,

&

du

3.

Et Radegonde de Champagne,

Dame

de

Villegaye , qui époufa , par contrat du 1
Février 1542, Jean d'Andigné, Seigneur
d'Angrie.
d'Andigné

&

IX. François de Champagne, Ecuyer, Seigneur de la Motte-Ferchaut, delà Perronnière, &c,, fervit fous les ordres de M. de
Matignon, Lieutenant-Général en Normandie, au Camp de Domfront, le 18 Mai 1574,
obtint, en conféquence, le 3o Juin, des lettres
de la Reine Régente Catherine de Médicis,

fille de nobles perde la Lizière,
gneul,
Guillemette du Planfonnes Jean Chenu,
Dam.e de la Bernardière. Il
n'y, Seigneur

avec plufieurs autres Seigneurs, parlefquelles
cette Princelfe les exempta, à raifon de leur
fervice dans l'armée de Normandie, de la con-

eut du premier

tribution au ban &. arrière-ban pour 574. Il
époufa, par contrat du 10 Aoiit 1344, Marie
principale héride la Rouffière, fille aînée

&

&

1.

2.

lit

:

René, qui fuit;
Et Jeanne de Champagne, mariée, par con-

1

&

CHA

CHA
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de noble homme Chrijîophe de la Roiifde Loiii/e de Berne^ay, dont en,
tr'autres enfans

&

Adrien, Ecuyer, mort avant
bre 1575

2.

Louis, qui fuit;

3.

Renée mariée, par contrat du

homme

à noble

1571,

Juillet

Trijlan de Fonte-

&

nailles, Seigneur de Jaubert

4.

3i

,

de Mari-

Et Françoise de Champagne, mariée, par
contrat du 24 Octobre 1371, à noble homme
Eujlache Hardouin Seigneur de la Girouardière.
,

X. Louis DE Champagne, IP du nom, Seigneur de la Motte-Ferchaut, de la Lizière,
de la Perronnière, etc., Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme de
verneur

&

la

Chambre, Gou-

Commandant pour Sa

Majefté de
de Chàteau-Gontier, le rendit digne
de la faveur dont l'honorèrent Henri IV,
Louis XIII, & la Reine-Mère. Il fut honoré
par le Roi Louis XIII de l'Ordre de SaintMichel, qui étoit alors compofé de la Nohlefle
la plus illuftre, mourut le 5 Octobre i6i5 ;
fut inhumé dans l'Eglile du Lion d'Angers,
en fa chapelle de la Motte-Ferchaut, où on
lui érigea un maufolce fur lequel ert une épi-

la Ville

taphe, qui, cntr'autres qualités, lui donne
de haut
puill'ant tScc II avoit époule
par contrat du 14 Février 1584, Perrine du
Biiat, fille ainée de noble homme René du
Buat, Seigneur de la Soubrardière
deCra-

&

celle

&

d'Anne de la RouJfardière,donten-

tr'autres enfans
1.

2.

:

Pierre, qui fuit
Louis, Chevalier, Seigneur de Commer &
de la Lizière, qui mourut avant le 29 Mai
1648. Il époufa, le 16 Juillet 1623, Françoife d'Armaillé, Dame de la Jacoppière,
fille unique & héritière de Claude d'Armaillé, Seigneur de la Perrière, & de Marguerite de la Flechère, dont
;

:

René, marié à Anne de Me aulne, dont
une fille
Maiue, mariée àAuguJlin de Racapé;
3. Perrine, mariée à .<4)UoiHe ^ii /JiVaK;
4. Louise;
5. Et SusANNE DE Champagné, dont on
1.

;

2.

ignore

XI. Pierre de Champagne, Chevalier, Seigneur de la Motte-Ferchaut, de la Lizière,
&.C., Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil-

homme

ordinaire de fa
bre i6o5. Capitaine

Guidon de

.

même tems,

Compagnie des Gendarmes
dif-

dans les guerres de fon tems. Il obtint de la Reine-Mère, le 26 Avril 1G20, une
penlion de 2000 liv.,& il époufa, par contrat,
du 7 Juillet 1618 (dans lequel il prenoit la
qualité de Chevalier), Françoife du Bouchet,
fille de René du Bouchet, Chevalier de l'Ordre du Roi, & d'Anne Chenu, dont:
tinclion

1

.

Pierre, Seigneur de Forges, par le don que
en fit Anne Chenu, fon aïeule maternelle, qui vivoit encore le 28 Avril i63S;

lui

2.
3.

René, qui fuit
Et Anne DE Champagne, Dame de la Perronnière, mariée, par contrat du 27 Février i65o, ù Jean de la Landellc, Chevalier, Seigneur de la Rofcanvel. Leurs defccndans ont hérité de la Motte-Ferchaut le
2 Septembre 1743, par la mort fans enfans
de René de Champagne, auteur du XI Ve de;

gré,

& de Louise,

fa

fœur.

XII. René de Champagne, IPdu nom, Chevalier, Seigneur de la Motte-Ferchaut, de la
Lizière, &c., produifit, en 1668, les titres
julliticatifs de fa noblede d'extraàion à M.
Voyfin de la Noiraye Intendant de Tours,
qui lui donna acle, le 16 Mars 1668, de la
repréfentation qu'il lui en avait faite,
mourut au Château de la Motte-Ferchaut,
vers le mois de Juillet ou d'Août 1694. Il
,

&

époufa, par contrat du 21 Novembre 1649,
Gabrielle de Beauvau, morte le 19 Novembre 1694, âgée d'environ 72 ans, qui avoit
l'honneur d'appartenir au Roi Louis XIII,
puifau VI" degré. Elle étoit fille de haut

&

fant Seigneur

MefTire Louis de Beauvau,

Chevalier, Seigneur de la
Loiiife Dollé. Ils eurent

BeiTière,

:

la deftinée.

Gabriel, Seigneur de Cramaillé, qui mourut
fans poftérité avant le 3 Juin 1637. Il époufa, le 5 Septembre i63o, Sufanne de Cordon, fille unique de René de Cordon, Sei-

la

du Maréchal de Bois-Dauphin, fervitavec

1

?

Chambre, le 10 OfloGouverneur de la

&

Ville de Chàteau-Gontier dans le

&

,

&

maillé,

Et Marie de Champagne, mariée, par contrat du ig Avril 16 10, à Jean du Boisbéranger, Ecuyer, Seigneur de la Ferté.

Novem-

le i5

;

de Sufanne Qiia-

irebarbes
4.

:

1.

&

gneur de Boisbureau,

tière

fière

i38

.

2.
4.
5.

6.

René, qui fuit
& 3. Louise «& Gabrieli.e;
N... DE Champagne, Religieufe
Renée;
Gabrielle-Marguerite;
;

;

&

de

7.

CHA

CHA

i3q

Et CÉCILE DE Champagne, morte
tembre 1Ô93, âgée de 2 3 ans.

le

7 Sep-

1.

2.

XIII. René de Champagne, Ill'îdu nom,
Chevalier, Seigneur de la Motte- Ferchaut,
de Villehernier, &c., baptifé le 8 Septembre
1664, fut maintenu dans fon ancienne noblelTc d'extraftion par M. Chauvelin de Beauléjour, Intendant de Tours, le 21 Août lyiS,
mourut le 28 Septembre 17 18. Il époufa,
o par contrat du
7 Février 1 687^ Anne d'Andignc, mortelc i^'Mai 1693,3 Angers, fille de
Jean d'Andigné, Lieutenant-Général commandant l'Artillerie en RoulTiilon, & d^Anne
de Rebiiffé ;^ 2"'par contrat du 25 Avril 1607^
Gabrielle-Anne de Lantivy, fille de Louis
de Lantivy,
de Alarie Joiiin. Du premier
lit vinrent

&

&

1.

2.

René, qui fuit
Jean, né jumeau
;

Du
3.

fécond

le

i5

lit eft ilTue

Mars

i6(i3.

Il époufa, par contrat du 28 Avril 1587,
Renée de Montdragon, dont
Renée, mariée à René du Tertre.
:

4.

7.

8.

Mai

1576, à

Me James Boyer.

&c., époufa, par contrat du 8 Février 1584,
Gabrielle de Vrigny, fille de noble homme
de Francoifc
Jean de Vrignj-, le jeune,
de Piedoitault, Seigneur
Dame de Moyré,

&

:

Louise de Champagne de i.a iMotte-Ferchaut, morte fans enfans le 2 Septembre
1743, âgée de 45 ans, qui avoit époufc, en
1719, Pierre de la Barre, Seigneur du Tcil-

&

&.C.,
1.

2.

dont

:

René, qui

fuit;

Louis, Ecuyer, Seigneur de Saint-Brice en

du 14 Septembre 1616, Charlotte de Salles, fille
à' Antoine de Salles, & de Jeanne Bourel,
dont
1. Louis, né &baptifé le 14 Avril 1617;
2. Autre Louis, né & baptifé le 20 Avril

partie, qui époufa, par contrat

Chevalier, Seigneur de la Motte-Ferchaut,
&c., né le i5 Mars 169?, fut reçu Page du
Roi en fa Grande-Écurie, fur les preuves de

:

Sa Majeflé au mois

nobleffe, certifiées à

161S;

d'Avril 1710, par M. Charles d'Hozier, Juge
d'Armes de France, mourut le 22 Juin 1726

Angers, fans

;

IX. Jean de Champagne, Ecuyer, Seigneur
deIaPommeraye,de la Haye, de Saint-Brice,

XIV. René de Champagne, IV" du nom.

à

Jeanne, qui eut pour fa part dans la fucceffion de les père et mère le lieu de la petite
Pommeraye; teda le 4 Décembre 160G, &
ne vivoit plus le 3 Juillet 1G12
Françoise;
Isabeau
Jacquine;
Et Yvone de Champagne, mariée, le iG
;

5.

6.

leuL

fa

Georges, mort entre les années 1569&
1575;
Louis, l'.cuycr, Seigneur de la Bonne-Fillayc, qui mourut avant le 22 Juillet 1628.
.

3.

I

:
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Jean, qui fuit;

poflérité.

Il

époufa,

le

3.

Jean

,

Ecuyer, Seigneur de St.-Brice,
poflérité, avant le 27 Mars

mort fans

10 Juin

iyig,Jeanne-Renée-E!éonore de la HayeMotitbaiilt, morte le 29 Mars 1754, iigée

4.

d'environ 55 ans.

5.

1654;
Renée, née & baptifée le 23 Janvier
1620;
Et Claudine de Champagne, Dame en
partie de Saint-Brice qui fut baptifée
le 6 Septembre 1621, tefta le 27 Mars
1654, & ne vivoit plus le 3 Juin 1654.
,

QUATRIÈME "BRANCHE,
Moyré,

Seigneurs de

de Brulon, €c.
3.

VIII. Simon de Champagne, Écuyer, Seigneur de la Haye, de la Pommeraye, en la
Paroifl'e de Marans en Anjou,, &c., fécond
fils de René, 1'='' du nom, & d'Hardouine du
RouJ/igneul, partagea, le 3o Mai i553, avec
Louis DE Champagne, fon frère, Seigneur de
la Motte-Ferchaut, la fucceflion A'Ifabeau
de RotiJ/igneul, leur tante, & fit Ion tellament le 3o Décembre i568, conjointement
avec fa femme. Il époufa, par contrat du 3o
Décembre 1529, I^ouife Lambert fille de
noble homme Jean Lambert, & de Jeanne
le Comte, dont
,

:

4.

Simon, auteur de la feptième branche Seigneur de la Pommeraye, rapportée en fon
rang;
Et Barbe DE Champagne, mariée, par contrat du 20 Mai i6i2, à René de Dieu:{i, Ecuyer, Seigneur de Vaufaine, &c.
,

X. René de Champagne, Chevalier, Seigneur de la Pommeraye, de la Motte, de
Moyré, &c. fervit dans le Régiment des Gardes Françoifes, &. obtint fa retraite le 6 Juin
1610. Il avoit été maintenu, le 22 Mai i635,
dans fon ancienne nobleffe ainli que Louis,
fon frère, par les Commillaires-Généraux députés par le Roi pour le règlement des tailles
,

CHA

CHA

i4i

de Touraine] fit fon teftament le 3 Février
ne vivoit plus le 23 Mai 1657. Il
i656,
époula, I ° par contrat du 20 Mai i (5 1 2, Jeanne de Dieu^i, qui mourut en couches, tille de

&

&

de Marguerite de
Pierre de Dieii\i
Pincé; 2" en 1625 Charlotte de Quentin,
fille de Jean de Quentin, & de RofeBouju;
& 3° par contrat du 2 Janvier i628j Marie
de la Motte , iille unique de Laurent de la
de Marie Tillon. Du fécond lit
Motte,
,

fans enfans

vinrent

le 2

i

142

Avril 1727.

Du

premier

lit

:

le 16 Mars 1697, mort
1721, fans alliance;
2. Guillaume-François, qui fuit;

Geobges-René, né

1.

Novembre

le 2

3.

Et PÉLAGIE DE Champagne, née

le i5

Fé-

,

&

vinrent:
1.

à Charles de
Ecuyer, Seigneur delà Ménicuère;
Claude, mariée, en lOSg, à David de Sorhoiiette, Ecuyer, Seigneur de Pommerieux;
Perrine, mariée, en 1639, à Guillaume de
Sorhouelte Seigneur du Bois de Scalaire.

Charlotte mariée en lôSg,
,

Villiers,

2.

3.

,

Du
4.
r.

6.

7.

troifième

lit

font ilTus

:

René, qui fuit;
Marc-Antoine, Clievalier, Seigneur de la
Motte, mort vers le mois de Décembre
1718;
Gabrielle, qui époufa, par contrat du 17
Décembre 1676, Charles de Cantineau
Chevalier, Seigneur de la Benicherie;
Et Marie de Champagne morte fans al-

vrier 1705, qui futReligieufe Hofpitalière de

l'Hôtel-Dieu de Saint-Julien de ChâteauGonticr, où elle lit profeffion le 9 Juin 1 72 1

&

1.

2.

3.

Remi-François, qui fuit
Alexandre -Victor, né

;

le 14 Novembre
1730, Prêtre, Chanoine de l'Eglife CathéVicaire -Général de ce
drale de Lifieu.x,
Diocèfe;

Guillaume, auteur de la cinquième branche, dite de Champagné-Giffart, rapportée
plus loin. Ils furent préfentés au Roi, le 2
Avril 1775, par M. le Prince de Beauvau,
comme ilTus de race d'anciens Bannerets
comme alliés ù la Maifon
de lîretagne,

&

,

4.
5.

ment avec Marc-Antoine, fon

frère, acte de la
repréfentation qu'ils lui avoient faite des titres juflificatifs de leur noblelïe d'extrailion
mourut avant le 23 Août 1675. Il époufa,

de Bourbon, par les Maifons de VendômeAncien & de Beauvau {a);
Adélaïde, née le 19 Juin 1732
Et Françoise de Champagne, née le 17 Octobre 1734 mariée, le 4 Novembre 1764,
;

,

à Gabriel-Jules Sourdille , Chevalier Seij^neur de Chambrczais, Lieutenant des Maen cette qualité,
réchaux de France;
,

&

,

&

juge

le

&

1 .

2.

René, qui fuit
Louis-PÉLAGE

du point d'honneur de

la noblelfe.

XIV. René- François, appelé le Marquis
de Champagne, Chevalier, Seigneur-ChâteMoyré, des Tuffades, de la Noë, &c..
Vicomte de Perriers, néle i3 Décembre 1727,

lain de
;

auteur de la fixième branche, Seigneur de la Pinfterie
de Folville, rapportée plus loin;
Et Louise de Champagne née le 14 Juin
1Ô75, qui époufa, le 20 Mai 1710, Charles
Qiiatrebarbes, Chevalier, Seigneur de Fon,

&

3.

Mars 1724.

&

,

9 Septembre 1670, Anne Giffart , fille de
Louis Giffart, Seigneur de la Perrine,
de
Marguerite Feillet, dont :

le 7

&

liance.

XI. René de Champagne, 11° du nom de la
branche, Chevalier, Seigneur de Moyré de
Brulon, &c., né vers 1640, obtint, le 20
Août 1667, de M. Voylin de la Noiraye, Intendant delà Généralité de Tours, conjointe-

mourut

XIII. Guillaume- François de Champagne ,
Chevalier, Seigneur-Châtelain de Moyré, des
Tuftades, &c., né le 16 Février 1703, mourut le 27 Février 1761. Il époufa, par contrat
du 10 Février 1727, Renée-Anne de la Planche, morte le 20 Août 1775, fille de Renéà' Anne
Jean -Bapiijle de la Planche,
Brault, dont:

,

efl

entré au fervice en 1744,

fiège de

Namur

&à

trouvé au
de Rocoux en

s'eft

la bataille

de Berg-op-Zoom, où il fut
à la bad'un coup de fufil,
taille de Lawfeld en 1747, auxfièges de Maelde Munfier en 1759; a
tricht eu 1748,
commandé l'Artillerie dans Cologneen 1760,
a été nommé Chevalier de l'Ordre Royal

1746

,

au

fiège

&

blelïé à la tête

&

tenailles, &.c.

XII. René de Champagne, III° du nom,
Chevalier, Seigneur de Moyré, des Tutfades,
&c., né le 26 Aoiit 1671 mourut le 3 Mars
1727. Il époufa, 1° par contrat du 23 Juin
i6g5, Françoife-Jacquine Louet, fille de
Guillaume Louet , Si. de Marie Grimaudet ;
2° en 1707, Agnès de la Joyère, morte

&

&

,

&

{a) Voyez le tableau de cette parenté ii la fin
de la Généalogie de la Maifon de Champagne,
comprife dans le VI l'' reg. de V Armoriai gêner, de France.
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Militaire de Saint-Louis

CHA
18 Juin

&

recule

1.

3 Juillet 1763, Capitaine d'une Compagnie
de Canoniers du Régiment d'Auxonne, du
Corps Royal del'Artillerie, le i5 Octobre 1765,
Major audit Corps Royal d'Artillerie le i"
Janvier 1777. Il époufa, le i3 Février 1765,

2.

le

&

XV. Guillaume-René-Anne de ChampagnéGiffart, né

&

de Mellé, dont
1.

:

Go HIER -Alexandre -Jean- François- deSales, qui fuit

2.
3.

;

Charles-Marie, baptifé le 9 Juillet 1772;
Et Jeanne-Perrine-Renée DE Champagne,
née le 12 Février 1766.

XV. Gohier-Alexandre-Jean-Francoisde-Sales deChampagné-de-Moyré, né

le

3o

Juillet 1767.

&

4.

i5&

16 Juillet fuivans;

Capitaine en 1765, Capitained'une
Compagnie de Sapeurs au Régiment de Strafbourg le 7 Mars 1773,
Chevalier de l'Ordre Royal
Militaire de Saint-Louis, le 1
Août 1773. Il a été tenu de porter le nom
les armes de la Maifon de Giffart en vertu
d'une donation que Pélagie Giffart de la
Roche-Giffart , veuve de Giij'-Philippe des
Vaulx de Lévaré, Chevalier, Seigneur de
Loreffe, Lieutenant des Maréchaux de France en Anjou, lui a faite de tous fes acquêts
conquéts immeubles, par fon codicille du 26
Juin 1762, dans lefquels biens fe trouvent
comprifes la Terre de la Roche-Normand
fes droits fur la Terre du Boulay. 11 époufa,
parcontrat du 28 Avril \-]C)^ /Marie-Anne
Patrj-, Dame de la Chartenais, fille de François Patrj-,
d'Anne Cadock dont

5.

&

&

,

&

,

:

fécond

lit

font nées

le 3o Août 1714,
9 Février 1747, à Antoine-Cé/ar
du Bois-de-Maqidllé , Chevalier, Seigneur
le

de Vaujours, &c.
7.

:

Charlotte-Louise, née
mariée,

;

Et Renée-Catherine DE Champagne, née
27 Janvier 1719, morte le 10 Avril 1761.

le

XIII. René de Champagne, Chevalier, Seigneur de la Pinfierie, du Pàtis
de Folville,
né le 12 Mai 1701, mourut le 14 Avril 1761.
Il époufa, le 21 Février 1735,
CatherineHenriette-Renée Boucault, fille de François
Boucault, & de Marie-Marguerite Gontard,
dont

&

:

1

.

2.

René-Joseph- François, qui fuit
Louis-René, dit le Vicomte de Champagné-de-Folvillc, né le 28 Février 1743, Capitaine au Régiment de Flandre
Charles-Pierre-Marie, dit leChevalicrdc
;

;

3.

&

&

.

&

l'autre, Religieufes hofpitalières de
l'Hôtel-Dieu de Saint -Julien de ChâteauGontier, où elles firent profefTion le 9 Juin
172:;
Loqise-Renée, baptifée le 8 Oélobre 170G.

Du
G.

fut fait

&

;

;

la

dites Philekaufes des

le 10 Mai 1700;
René, qui fuit
Olive-Marie, née le 12 Avril 1703, morte
le 6 Mars 1722;
Françoise-Pélagie, née le 2 5 Mars 1703,
morte le 14 Janvier 174.2
elles furent

Louis-Joseph, né

l'une

la

née-Anne de

&

&

&

3.

quatrième branche, & de RePlanche, né le 4 Juillet 1733,
entra au fervice en qualité de Surnuméraire
d'Artillerie le 14 Avril 1747, fut fait Officier
pointeur le 27 Juin 1756 , le trouva aux batailles de Bergen & de Minden en 1759; ù
l'affaire de Corbach en 1760; à la retraite de
Callél, le 14 Février 1761; & aux affaires
de

Folville.

10 Décembre 1697, Renée le Lardeux , fille
d'Olivier le Lardeux, Seigneur du Pâtis,
2° par contrat du
de Julienne le Bourdais;
11 Avril 1712, Charlotte Piaii-du-Saulay,
d'Elifabeth Qiiétin. Du prefille d'Elie,
mier lit vinrent
2.

Champagne -Gif far t.

de

,

,

€ de

XII. Louis -Pelage, dit le Chevalier de
Champagne, Chevalier, Seigneur de la Pinfterie, fécond fils de René de Champagne, II'
du nom. Seigneur de Moyré,& d'Anne Giffart, baptifé le 29 Mars 1674, époufa , 1° le

:

XIV. Guillaume, dit le Afrtrg'i/w de Champagne -Giffart Chevalier, Seigneur de la
Roche-Normand, du Boulav, &c., troilièmc
fils de Guillaume-François de Champagne de

MoYRÉ

Août 1766.

Seigneurs de la Pinsterie

1.

CINQUIÈME BRANCHE,
dite

le 5

SIXIÈME BRANCHE.

Jeanne

Tci/nireaii,{\\\ed'E tienne Tahurcau,
Chevalier, Seigneur de Couture, Colonel au
Corps Royal de l'Artillerie, Chevalier de St.Louis,
de Jeannc-Françoife Pnidhomme
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Guillaume-René-Anne, qui fuit;
Et Anne -Marie de Champagne -Giffart,
née le 19 Septembre lyôS.

Champagne, né
4.

\e 19 Janvier 1747, Lieutenant au Régiment de Saintonge;
Marie-Henriette-Françoise de Champagne, née le 3i Mai 1740.

XIV. René-Joseph- François deChampa-

CHA

CHA
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GNÉ, né

le

29 Juin lySS^ Seigneur de Folville,
Curé de Saint-Quentin.

&
SEPTIÈME BRANCHE.

Doyen de Craon^

Seigneurs de la Pommeraye.
X. Simon de Champagne, Chevalier j Seigneur de la Pommeraye, de Courléon-le-

&

de la
Lige, de la Touche -Chapponncau
Houlïaye, troifième fils de Jean de Champagne, de la quatrième branche, Seigneur de la
Pommeraye,
de Gi.jèr/e//e de Vrigny, ne
vivoitplus le 22 Mai i635. Il époufa, le 2
Février 1623, Jacqueline de Cantincau, qui

&

le 21 Mars 1676. Elle étoit
de Jean de Cantineau, Ecuyer, Seigneur
de Renée d^Aguillon. Ils eurent
de Riniléj

fon teftament

fit

&

&

&

5.

4.
5.

6.
7.

;

Catherine, baptifée le 25 Mai 1627;
Marquise;
Marie, baptifée le 28 Août 1629;
Et Susanne de Champagne, baptifée

Novembre
la

Pommeraye

j

19

Chevalier, Sei-

& de

Courléon-le-

625, obtint, le 20
Août 1667, de M. Voylin de la Noiraye, Intendant de Tours, afte de la repréfentation
qu'il lui avoit faite des titres juftificatifs de ion
ancienne noblefl'e,
mourut avant le 24 Jan1° par contrat
vier i683. Il avoit époule
du 24 Juillet i656, Anne Grenouillon, fille
de Geoffroy Grenouillon , Chevalier, Seide Rende Bréau;
gneur de Fourneux,
2» Hélie Courtin, veuve de Charles de l'Epinay, Chevalier, Seigneur de Courléon ,
{œ\iTàe.Jean Courtin, Ecuyer, Seigneur de
la Hunaudiere, Gouverneur de Baugé. Du
premier lit vinrent:
Lige, baptifé

le

3o Janvier

1

&

,

&

&

&

1

.

Charles, Chevalier, Seigneur de la Pommeraye, &c., qui mourut avant le 24 Janvier i683. Il époufa, par contrat du 9 Oiflofille de
bre 1675, Catherine de lEpinay
Charles de lEpinay, & à' Hélie Courtin
dont:
,

Renée.

Du
8.

re-

çue dans la Maifon-Royale de SaintCyr, fur les preuves de fa nobleffe, cer-

Novembre

&

i586,
rut en 1716, Religieufe Urfuline
toife

Charles, qui

3.

François, Chevalier, Seigneur de

Tome

mouàPon-

;

2.

V.

fécond

lit

fille

;

font iffus

:

René, Garde de la Marine, tué en 1704 à
la bataille de Malaga
Et Isaac de Champagne, mort au moisd'Octobre 171 1 à la prife de Rio-Janeiro, au
;

9.

,

Bréfil.

XII. Charles de Champagne, Chevalier,
Seigneur de la Pommeraye, baptifé le 1 5 Décembre 1668, Lieutenant d'Artillerie, Commandant dans les Provinces de Bourgogne,
Breffe, Bugey, Gex
Valromey, entra en
1690 dans le Corps Royal d'Artillerie
fe
trouva en la même année à la bataille de Fleurus; fit plufieurs campagnes en Allemagne,
en Flandre
en Italie, en qualité de Major
d'Artillerie; fe trouva en lyoS
1704 aux
deux batailles d'Hochftett; fervit en 1705
dans l'armée d'Italie en qualité de Commiffaire Provincial,
fut blelTé au fiége de Chivas, le trouva en 1706 au fiège de Turin, fut
fait Chevalier de Saint-Louis le 9 Mars 1709,
fut envoyé en 1710a Aire en Flandre, où il
commanda l'Artillerie à la place de M. de Vallière, c]ui y fut blelTé,
mis hors de combat,
reçut en 17 12 des ordres pour aller commander l'Artillerie à Strasbourg; fut envoyé à
Nancy en 171 3 pour le même objet; paffa en
1715 àHaguenau,où il réfida jufqu'en 1718,

&

&

&

&

&

Auxonne,où il fut nommé Commandant de l'Artillerie le 3o Juillet 172 1. Il
mourut à Auxonne le 25 Janvier 1738. Il
époufa, par contrat du 4 Mai 1707, MarieAnne Becquet fille d'Antoine Becquet , &
de Marie Lambert, dont
qu'il vint à

,

:

i.

Charlotte-Catherine, née en 1677,

tifiées le 2 3

;

Hélie, morte

7.

&

le

i63o.

XI. Isaac DE Champagne

gneur de

;

Marie

6.

:

Isaac, qui fuit
2. René, baptifé le 16 Mars 1626;
3. Jacquine, baptifée le 7 Oflobre 162 3

,

&

fille

1.
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meraye, &c., élevé Page des Ducs du MaiComte de Touloufe Chevalier de
ne
Saint-Louis,
Capitaine de VaifTeaux du
Roi, par commiffion du i=>' Février 1728;
Chevalier,
Seigneur de Courléon4. Antoine,
le-Lige, Lieutenant des Galères du Roi le
2 3 Janvier 171 3,
Chevalier de SaintLouis le 28 Juin 17 18;

dit le Marquis de
Champagné-de-la-Pommeraye, né le 3 1 Décembre 171
etl entré au fervice en 1728;
a fait les campagnes de Bavière, de Bo-

Jean-Baptiste-Gabriel,
1

;

& d'Italie, a

été fuccePfivement ComProvincial d'Artillerie, commandant à Schelefladt, Direfleur d'Artillerie
dans le RoufTillon, à Lille en Flandre, dans
les places de la Haute-Alface, Chevalier de

hême

miflaire

&

fuit;
la

Pom-

J

CHA

M7

CHA

Saint -Louis,

Colonel du Régiment de
Strasbourg du Corps Royal de l'Artillerie
le i5 Octobre 1765, Brigadier des Armées
du Roi le 16 Avril 1767, n'efl pas marié;
Charles-Nicolas-Quentin, qui fuit;
Et Charlotte - Bénédictine de Champagne, mariée, par contrat du 2 Décembre
1740, à François Potier, Ecuyer, Seigneur
de Rainant, CommilTaire- Général de la
Marine.

2.
3.

148

giale de Saint-Etienne de

Mars 1554;
5. Catherine

&

4.

&

Montauban

le

29

Richarde de Champa-

gne.

VIII. François de Champagne, Seigneur de
Mofle, époufa, par contrat du 5 Janvier i55 i,
Antoinette de Chérité fœur de noble homme Léon de Chérité, Seigneur de Voirie. On
leur connoît pour enfans
,

:

XIII. Charles -Nicolas -Quentin, dit le
Comte de Champagne^ Chevalier, Seigneur
de Courléon-le - Lige, né le 25 Mai 1720,
époufa, le .3o Juin ijSo^ à Ligny en Barrois,
Marie -Madeleine Gilles , fille de NicolasLouis,
de Francoife Savoy, dont
1.

No-

Novembre

préfentation des titres de fa noblefle,& mourut avant le 8 Mai 1628. Il époufa, par contrat

:

Jean-Baptiste-Alexandre, qui
Charlotte-Bénédictine, née

vembre 1752
3.

fuit;
le

11

;

Angélique-Françoise, née

le

3

1753;
4.

Et Marie-.Madeleine-Sophie de Champanée le 21 Février

gné-de-la-Po.m.meraye
1757.

2.

IX. Abdon de Champagne, Ecuyer, Seigneur de Mofle, &c., obtint le 10 Septembre
i5S-,des Commiffaires du Roi pour le règlement des tailles en Touraine, a£le de la re-

&

2.

Abdon, qui fuit;
Et Jeanne de Champagne, connue par une
tranfadion en forme de partage qu'elle fit
le 29 Mai iSgS avec Abdon, fon frère.

i.

,

du

Oflobre iSgS, Francoife Thierry,
d'Etienne Thierry, Ecuyer^ Seigneur
de la Vieillière, & d'Anne Savin, dont:
1'=''

fille

I.

XIV. Jean- Baptiste- Alexandre, dit le
Vicomte de Champagné-de-la-Pommeraye,
né le ]3 Décembre ijS5 , recule 3 Janvier
1774, Chevau - Léger Surnuméraire de la
Garde du Roi.

Brandelis, Chevalier, Seigneur de Moffé,
&c.,qui fut maintenu dans fon ancienne No bleffe par jugement des Commiffaires-Généraux députés par le Roi, en Touraine, le
10 Mars i635. Il époufa, par contrat du 8
Mai 1628, Marie de Leftowu, fillc à'Euftache de Lejlenou,
de Barbe d'Argy,

&

HUITIÈME 'BRANCHE.

dont

MossÉ.

Seigneurs de

Dame de Moffé, &c. mariée,
par contrat du 17 Janvier 1660, à Gabriel de Charnières, Chevalier, Seigneur de la Pofl'onnière.

Marie,

VI. Pierre de Champagne, Seigneur du
Vieux-Mofl'é, fécond fils de Jean^ auteur du
V= degré de la troifième branche
de Roberte du Bois , fa première femme , époufa
Catherine du Pré, dont

&

2.

2.

Jean, Seigneur de Moffé qui fit un partage noble, le 1 3 Août 1 5 1 1, avec René de
Champagne, fon coufin, des biens de leurs
aïeul
aïeule communs ;
Amaury, qui fuit;

3.

Et Françoise de Champagne

,

&

qui vivoit
fans alliance le 20 Janvier i52g, jour auquel elle vendit à Amaury , fon frère la
part qui lui revenoit de la fuccefTion de fes
père
mère.

&

VII. Amaury de Champagne, Seigneur de
Moiïé, mourut avant le 29 Mars 1554, ainfi
rent
1.

2.

(d

femme Madeleine du

Rallié. Ils eu-

:

François, qui

6.

Oclobre 1628, à noble
beau.

homme Marin

Cor-

X. Abdon de Champagne, 11° du nom,
de
Ecuyer, Seigneur de BeiTeau, de Lorière

&

la

Sigonière, époufa,

i"

par contrat du i5 Fé-

Renée le Maire, morte fans enunique d'Ambroife le Maire,

vrier 1647,
fans,

fille

&

de Gabrielle Vitain; 2" par contrat du 11
Septembre i65i, Louije de la Roche, fille
d'EuJlache de la Roche, 8c de Claude d'AtnSoie 18 Novembre 1666, Gabrielle
brois^
héritière, en partie
deLaunay, fille puînée
de fes père
mère. Il eut du fécond lit

&

fuit;

Jean
Claude, Prêtre Prébende en

&

;

3.

Abdon, qui fuit;
Marguerite, qui
5. Renée, Marie,
partagèrent noblement avec leur frère, par
a61e du 24 Oiflobre 1629, la fuccefTion de
leurs père & mère ;
Et Françoise de Champagne, mariée, le 22

,

,

que

,

3. 4.

:

1.

:

l'Eglife Collé-

&

:

1.

Charles, qui

3.

CHAMPEAUX

fuit.

Et du troifième
2.

CHA

CHA
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lit

chargée de trois

ble,

Dame

de Lorière,

pagnée de deux croix pattées de gueules.

CHAMPEAUX,

mariée, par contrat du 5 Août 1701, k Honorât Sigoneau, Ecuyer, Seigneur de la

au

Perdrillière;

ble.

Et Charlotte de Champagne, morte fans

&

&

lion de gueules,

CHAMPEAUX,

Août 1701.

XI. Charles de Champagne, Chevalier,
de Fontaine, époula,
Seigneur de Beffeau
le 28 Avril 1700, Marie de la Clef, fille
d'Etienne de la Clef, Chevalier de SaintLouis,
de Marie de BriJ/ac, dont

en Bretagne: d'hermine,
armé & couronné de fa-

en Bourgogne. Suivant
cette famille remonte

un Mémoire envoyé,

à Jean-Baptiste de Champeaux,
par
député pour le Roi, en qualité de Commiffaire; il prend encore cette qualité dans un
af^e qu'il pafl'a avec la Ville de Châlon-furtitres

:

Marie-Rosalie

,

&

Anne-Charlotte

,

qui

fuivent.

XII. Marie-Rosalie DE Champagne, Dame
de Fontaine, en la Paroiffe de Touarcé, née
le i5 Mars lyoS, morte fans enfans le 29
Janvier 1772, époufa, par contrat du 7 Juillet 1743, Hyacinthe de la Lande, Chevalier, Seigneur de Saint- Martin de Villen-

Saônele 16
I

XII. Anne -Charlotte de Champagne,
née le 9 Mai 1704, époufa, par contrat du 29
Janvier lySi, Jofepli- Louis de Briffac
Ecuyer, Seigneur du Marais, dont poftérité.

des Seigneurs de

le

jondion
« Elle n'eft

eft

la

ignorée.

connue que par un

8

de

1200, dans lequel
N... DE Champagne, Seigneur cie Chambellé, ell qualifié Chevalier.
Guillemette de Champagne de Chambellé
époufa, vers I4g5, Roland du Breil, Seigneur de Rais. »
(Voyez pour plus long détail le VI 1"= reg.
de VÀrmorial gén. de France.)
Les armes bannière de Bretagne herminée au chef de gueules la branche de
Champagné-Giffart porte Vécu en bannière,
parti de Champagne, & parti de Giffart, qui
eft d'argent à une croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or, & cantonnée de
quatre lions aujfi de gueules, langues, ongles

1.

eft qualifié

couronnés d'or.

2.

Il

Jean- Baptiste, Ecuyer, mort au fervice
du Roi, fans avoir été marié;
Et Denis, qui fuit.

:

SÉBASTIEN, dont la poftérité
Et Denis, qui fuit.

Barbe Gityard (dont

II«

eft

éteinte;

du nom, eut de

armes

fe trouvent
dans le même Armoriai)
Denis de Champeaux, IÎI« du nom, mort à
Saulieu le 9 Avril lôgS, lailTant de Jeanne
Moingon, fille unique de A^^... Moingon :

les
:

1.

2.

Denis, qui fuit ;
Et Joseph, encore mineur au décès de fon
père, comme il paroît par fa tutelle faite
par les Officiers du Bailliage de Semur en
Auxois, le II Avril 1693, dont la poftérité
fera rapportée ci-après, fut maintenu dans
fa Noblefle, ainfl que fon frère, le 3i Mai
1Ô98, par Jugement de M. Ferrand, Intendant de Bourgogne.

Denis de Champeaux,
N... delà Goûte
1.

2.

Seigneurie en Brie,
érigée en Marquifat, pour une branche de la
famille de Quentin, qui en porte le nom.

Ecuyer.

1'=''

,•

QUENTIN.

il

du nom, époufa
Denis de Champeaux,
Jeanne Goureau, dont les armes fe trouvent
dans l'Armoriai des Gentilshommes qui ont
entrée aux Etats de Bourgogne. Leurs en-

:

*CHAMPCENETZ,

Août 1645, où

Denis de Champeaux,
titre

ne vivoit plus en

eut:

1.

Chambellé, dont

Il

fils,

Nicolas de Champeaux, Ecuyer, mort avant
1645, ce qui eft prouvé par une Sentence de
la Chancellerie de Semur en Auxois, rendue

fans furent

'BRANCHE

Juillet iSgS.

& n'eut qu'un

599,

2.

glofe.

Voy.

i5o

bande de fabefans d'or & accom-

d'or, à la

:

Marguerite-Gabrielle,

alliance avant le 5

&

:

I

V du nom, a eu de

:

Denis, qui fuit;
Et Joseph, Seigneur de Blancey
n'a point eu d'enfans.

&

de Tre-

mond, qui

Denis de Champeaux, V'^du nom, Seigneur
de Saint-Thibeaux, a époufé, en
de Saucy
1722, Pemulier, de laquelle il a eu beaucoup

&

Jij

CHA

i5i

CHA

:

&

&

Denis, qui fuit,
Louis, jumeau de
fon frère, Lieutenant au Régiment de MontbcifTier, mort de maladie occafionnée par
les fatigues du fiège de Berg-op-Zoom, en

I.

2.

Guy, Prieur de Marcilly, Chanoine de
Saint-Honoré
Jean-Baptiste, d'abord Lieutenantau Régiment de Nice, aujourd'hui Capitaine au
Régiment Royal Dragons, qui fut blcffé, à
l'aft'aire de Zifemberg, de 10 coups de fabre,
lailfé pour mort fur le champ de bataille
5. Denis-Augustin
Et deux filles Religieufes.
3.

;

4.

&

;

;

Denis de Champeaux, VP du nom. Seigneur de Saucv & de Coneley, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Berry, Lieutenant
de MM. les Maréchaux de France au Bailliage d'Autun, a époufé, le i5 Mars lySj,
Amie de Maiirey, dont
:

Denis-Anne;
Joseph-Antoine;
Et Denise- Françoise -Amélie de ChaiM-

2.
3.

2.

Les armes

:

d'a'^ur,

au cœur

pagné de trois étoiles
chef & une en pointe.

Lawfeld, le 2 Juillet 1747;
Jean-Baptiste-Lazare, qui fuit;
Et des filles, toutes Religieufes, excepté la cadette, mariée, le 29 Septembre 1744, à
Loitis-PIxilibert Efpiard, Seigneur de Maçon.

Jean-Baptiste-Lazare DE CHAMPEAUX,dont
la tutelle fut faite par les Officiers du Bailliage d'Arnay-le-Duc, le 21 Mars 1746, Ca-

Régiment de Nice,& Chevalier de
Saint-Louis, depuis la prife du Fort SaintPhilippe , a époufé , le i" Février 1752, Anpitaine au

toinette Grangier jûWsde Claude Grangier,
Seigneur de Parpas defcendant des Grangier-de-Parpas, commandant pour les Rois
Henri IV, à la
Charles IX, Henri III
,

&

d'or,

De

ce

;

accom-

de Mandelot,

le

&

gneurie de Toify-le-Défert, où
de 73 ans, le 21 Février 1746.

4 Avril 1704,

de
il

Co-Seimort, âgé

la

eft

époufa, le 2
lyoS, Madeleine-Diane de Riol-

Ict (qui avoit

pour

Il

unique Hugues de
blelTures, en 1707, à

frère

mort de fes
Crémone, étant au Régiment de Limoufin),

Riollet,

&

vant

:

Andoche, Capitaine au Régiment de Nice,
blefle au fiège de Philippsbourg, qui mourut
le 26 Septembre 1759. 11 avoit époufé, le
26 Février \y'ij,CIaire-Jo/èpfie de la Jar~
rie,

&

a lailfé

:

Madeleine-Josèphe de Champeaux, mariée, le 5 Janvier

le certificat

autres pièces;

1762, à

Edme- Ar-

Jean-Baptiste-Lazare
Madeleine-Philiberte;
Marie- Andoche;
Et Françoise -Xavière -Antoinette de
Champeaux.

3.

;

4.
5.

6.

Les armes

:

compagné de

d'a:{ur,

au cœur d'argent, ac-

trois étoiles d'or.

CHAMPFLEUR,
&

*
au Maine, Diocèfede
Seigneurie érigée en Comté
Séez, Terre
par Lettres du mois de Février 1654, enregiflrées le 7 Juillet 656, en faveur de CAr//1

tophe de la Vallée, Seigneur

d'isles.

CHAMPIER DE LA BASTIE:

d'a:iur,

à rétoile d'or.

CHAMPIGNY,

Terre dans le SaumuDiocèfede Tours, qui entra dans la Maifon Royale d'Artois en i36o, par le mariage
de Jeanne deBeaucay, Dame de Beauçay
de Champigny, avec Charles d'Artois. Celui-ci vendit la Terre de Champigny à. Louis
de France, Duc d'Anjou, lequel la revendit à
Pierre de Beauvau, dont la petite-fille IJ'a*

alaillé
I.

&

fuipreuves de Nobleffe faites,
délivré par M. d'Hoper-

apri'S fes

dc-Serigny, Juge -d'armes de France, &
dépofc à l'Ecole Royale Militaire avec fes

Chambre des Comptes

Novembre

,

Etienne-Elisabeth-Clair-Joseph
Louis -Philibert, reçu à l'Ecole Royale
Militaire par ordre du Roi du 24 Août 1771,

i.

2.

SECONDE BRANCHE.

les fiefs

d'Autun appelée Marcheaux.
mariage font nés:

Baffe 'Ville

d'argent^ deux en

Joseph de Champeaux, Seigneurde Thoifyle-Délert, du fief de Mandelot & de Champeaux, frère de Denis W, fut convoqué pour
lervir à l'arrière-ban de la Nobleffe de Bourgogne ; enfuite il entra dans la Compagnie
des Gendarmes de la Garde du Roi , & le retira avec une penfion de S. M. Il reprit de

pour

Capitaine au Régiment de Nice,

,

tué, fans avoir été marié, à la bataille de

peaux.

fief à la

Joseph

3.

"747;

1.

l52

de Riollet , fubflitué au nom &
armes de Colombet, Seigneur de Giffey, fon coufin iflu de germain.

mand

Plufieurs font morts en bas âge,
les autres font
d'enfans.

rois,

&

CHA
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de Beaiivau la porta dans la Maifon
Royale de Bourbon-Vendôme, par fon mariage avec Jean de Bourbon, Comte de Vendôme. Cette Terre appartient préfentement à
M. le Ducd'ORLÉANSj héritier de Philippe de
France, fon bifaïeul, à qui Mademoifelle de
Montpenfier la légua en i6g3.
belle

CHAMPIGNY, en Champagne: d'azur, à
croix d'argent, cantonnée à i canton
d'un croijfant de même.

la

CHAMPLAIS DE COURCELLES.

E-

tienne de Champlais fécond fils de Pierre,
Ecuyer, Seigneur de la Malîerie, époufa, en
1480, Jeanne de Loillé, qui lui porta en dot
laBaronnie de Courcelles au Maine. Ils eu,

rent:

François de Champlais, Seigneur de Courde Vendeuvre, qui époufa, en i5o3,
Hélène du Puj^-Jourdain, dont

celles

&

:

1.

François, qui

2.

Et Perrine, mariée à Jacques du Bois,
Seigneur de Maguillé, aïeux d'Aune, mariée
à Gilles, Seigneur de la Dufferie.

fuit;

François de Champlais, Seigneur du PuyJourdain, époufa, en i562, Jeanne de Beau-

pagne, avoit reçu de

i54

la libéralité

de l'Empe-

& de fes oncles Renaud
Guillaume, Comtes de Bourgogne, les Terres
de Qiiingej-, Lonvy, Liele & Champagne.
Ils eurent Eudes & Guillaume
qui prirent
le nom de Champlitte : ils s'engagèrent dans
la Croifade. Eudes y mourut en i2o5,&lailfa une fille unique nommée Odette , mariée
à Hugues d'Oudin Châtelain de Gand , qui
vendit la Terre de Champlitte à Guillaume
de Vergy, Sénéchal de Bourgogne, duquel
defcendoit François de Vergj^, Gouverneur
du Comté de Bourgogne, en faveur duquel
le Roi Philippe II érigea la Terre de Champlitte en Comté, par Lettres du 5 Septembre
1574. Ses deux fils Claude & Clériadus de
Vergy, étant morts fans poftérité, l'un en
1602 & l'autre en 1625, le Comté de Champlitte paffa à leur fœur Anne de Vergy, mariée à Jean-Louis de Pontaillier, Seigneur
de Talmey, dont la féconde fille Diane, mariée, en 1625, à Louis de Clermont d'Amboife, hérita du Comté de Champlitte, & fut
mère entr'autres enfans de François de Clermont, Comte de Champlitte, qui eut d'Anne
de la Rochette pour fille unique MarieFrançoifc-Jujline de Clermont, Comteflède
Champlitte, mariée en 1700 à Jean-BaptiJte de Toulongeon. Voy. TOULONGEON.
Les anciens Seigneurs de Champlitte font

&

reur Frédéric I",

,

,

,

mont, dont
1.

2.

:

Charles, qui fuit;
Et Claude, aïeule du premier Duc

deMa-

jariu.

Charles de Champlais époufa Siifanne de
Montbourcher, dont
Louis de Champlais, qui obtint l'érection
de la Baronnie de Courcelles en Marquifat,
par Lettres du mois de Mai 1667, enregiftrées le i" Août 1668. Il époufa, en 1640,
Marie de Neufville-Villeroy, dont
1. Charles, Marquis de Courcelles, mort fans
:

:

poftérité de
2.

Marie-Sidoine de Lenoncourt ;

Camille, Commandeur de Piéton, qui fut
fait en 1706 Lieutenant- Général des Armées du Roi
Et Charlotte, féconde femme, le i3 Mars
1709, de Jean-Baptijle, Prince de Spinola,
de Vergagne & du Saint-Empire, & Grand
d'Efpagne.
;

3.

Les armes: d'argent, à trois fafces de
gueules, furmontées de trois aigles de fable.

'CHAMPLITTE,

en Franche- Comté,
Diocèfe de Langres, Terre
Seigneurie dont
l'héritière, nommée Sibylle, morte en
177,
avoit époufé Eudes de Champagne, qui défhérité par fon père Tiiibaut, Comt.tàQ Cham-

&

&

fortis des Comtes Palatins de Champagne
de Brie, par Hugues de Champagne, Comte
de Troyes & Seigneur de Bar-fur-Aube, quatrième fils de Thibaut II, Comte Palatin de
Champagne
de Brie,
à' Alix de Crefpi,
fa leconde femme. Il fut un despremiers bienfaiteurs de l'Abbaye de C!airvaax,fit le voyage
de la Terre-Sainte,
y mourut en 1 125. Sa

&

&

&

poftérité a fini à

Guillaume de Champlitte, IV« du nom,
Seigneur de Pontaillier, qui vivoit en 1292.
Les branches forties de la Maifon de Champlitte font celles de Pontaillier & de Vaugrenans celle-ci fortie delà première, &
celle de Flagey, aufTi fortie de celle de Pontaillier , toutes les trois éteintes. Voy. les
Mémoires pour Jervir à l'HiJloire du Comté
,

de Bourgogne & Moréri.
Les armes de gueules, au lion d'or couronné de même.
:

1

*

CHAMPLOST,

pagne,

& érigée

Terre fituée en Chamen Baronnie pour une bran-

CHA
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che de la famille de Quentin qui en porte

le

1.

QUENTIN.

nom. Voy.

CHAMPORCHIN.
étoit Capitaine

2.

N... de Champorchin

3.

de Frégate en Août 1767.

CHAMPREPUS,

Sieur de Vierville en

4.

Normandicj Eleflion de Coutanccs coupé
au I d'azur, à lafafce d'or , accompagnée
:

en chef dhine levrette émargent , colletée,
bordée & bouclée dujécond émail; au 2 d'argent, à une moucheture de fable.
'

CHAMPROND ou CHAMRON, Terre

&

Seigneurie dans le Mâconnois en Bourgogne, érige'e en Comté par Lettres du mois
de Décembre 1644, regiftrées le 5 Mai i653,
en récompcnfe des fervices de
en faveur
Gaspard de Vichi , Gouverneur du Pont-

&

Saint-Efprit.

Voy. VlCHl.

CHAMPS

,

,

,

:

N

:

:

Réance

:

Nicolas des Champs, l'^' du nom , marié à
A''... de Rup, dont;
Claude des Champs, 1°'' du nom, lequel
époufa N... de Durandot, de laquelle vint
Nicolas des Champs, H'^du nom,qui époufa iV... de Buxière, dont
Jean des Champs, 11° du nom, lequel époufa 2V... de Dupuy, dont:
Nicolas des Champs, III» du nom, qui
laiflade N... de Bretagne :
:

:

Claude des Champs

,

II"

;

la

Ville-

neuve, né le 2 5 Juillet 1742;
Antoine-Philippe, appelé ie P;>ej', Officier d'Infanterie, né le 22 Novembre 1746;
Joseph, dit le Chevalier de la Villeneuve,
né le II Décenilire 1750;
Et Anne-Félicité, dite Mademoifelle de
la Villeneuve, née le ii Décembre 1745.

Antoine-Louis des Champs, né le 8 Décembre 1739, Comte de la Villeneuve, près Tournus, en Bourgogne,
Seigneur de Mazon-

&

&

de Montot, de Brèche
de Grandveau,
a époufé, le 23 Mars 1772, Anne-Gabrielle,
fille de Dominique-Louis- François
Comte
de Saint-Belin, Seigneur de Vaudremont en
Champagne, ancien Mellre-de-Camp de Cavalerie,
A'' Antoinette-Paule de la Magdecle,

,

&

lainede-Ragny.

(des), famille noble^ originaire
de Champagne fixée en Bourgogne depuis
plus d'un llècle, qui a pour auteur:
Jean des Champs, l" du nom Seigneur de
Château-Renard, Baron de la Roche, Villiers-le-Sec, Nollefon,la Haye, &c., qui époufa, par contrat du 20 Septembre 1241, Catherine d'' Afpremont dont:
Charles des Champs, qui fe maria avec
eut
N... de Grancey,
Geoffroy des Champs, lequel époufa
du Fa_y, dont vint:
David des Champs, marié à N... de Bauffremont, de laquelle il eut
Jacques des Champs, qui époufa A^^... d'Oi^elet, dont
Pierre des Champs, qui lahTa de TV... de

&

5.
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Antoine-Louis, qui fuit
Claude-Zozime, appelé l'Abbé de

du nom

,

marié A

N... de Petitjean, dont:

Charles -Marguerite des Champs, Comte
de la Villeneuve, mort en i754.Ilavoitépou(é Marie-Catherine du Bois de la Rochette,
Dame de Mazoncle, Montot & Brèche, dont:

Les armes: d^a:[ur, à Z chardons fleuris
& figés de même , & pofés 2 &
I. Supports: deux fauvages au naturel, la
couronne furmontée d'une fleur-de-lys d'or.
(Mémoire envové
duement certifié vérid^or, feuilles

&

table).

CHAMPS DE BOIS -HEBERT

(des):

d'argent, à trois perroquets deflnople.

CHAMPSDIVERS,

en Franche-Comté:

d'azur, au chevron d'or.
• CHAMPSONELS, Terre
& Seigneurie
en Normandie, érigée en Alarquifat fous le
nom de la Salle, par Lettres du mois deJuil-

let

1673, enregiftrées

le

29 Décembre fuivant

en faveur de Louis de Caillebot, Seigneur de
la Salle & de Montpinçon. Le titre de Marquifat de la Salle a été transféré fur la Terre
de Montpinçon, par Lettres du mois de Juillet 1730, enregiftrées en la Chambre des
Comptes de Rouen le 16 Janvier 1732. Voy.

CAILLEBOT-DE-LA-SALLE.

CHAM PUANT, branche cadette de la
Maifon de Vergy, une des premières & des
plus illuftres du Duché de Bourgogne. Voy.
VERGY.

CHANCEL- DE-LA-GRANGE,

famille

noble du Périgord, dont les titres, qui nous
ont été communiqués, remontent la filiation à
I. Geoffroy Chancel, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Sire de Coetivy
de Quirquené en
Bretagne, commandant l'armée de Louis XII
en Périgord, oti il mourut, après avoir remis

&

CHA
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l'Evêque dans fon Siège épifcopal, le 2 Mai
i52i. Il fut enterré dans l'Eglife Ckjllégiale
de Saint-Front, où l'on voit encore fon e'pitaphe, que le tems a prefque détruite. Il avoit
époufé Marie de la Grange, fille de Jean de
la Grange, Seigneur d'Arquien, GrandMaître de l'Artillerie de France, ^d'Hélène
de la Rivière, dont entr'autres enfans:
II. PoNCET Chancel, Ecuyer, Seigneur de
Génébrières, qui fut tué à la bataille de Paviej le 24 Février i525, étant Capitaine de
5o hommes d'armes. Il avoit époufé^ par contrat du 27 Novembre i5i9,pairé devant Jabelin. Notaire, Françoife de la Porte-dtiPiiy-Saint-AjUer, héritière de la Terre de
Barbcdor, dont
III. Gerauld Chancel, Ecuyer
Seigneur
delà Veyfonicj pourvu gratuitement, en 55 r,
parle Roi Henri II de la charge de Préfident au Siège Préfidial de Périgueux, créée
pour lui, en récompenfe des fervices rendus
par fon père & par fon aïeul. Il avoit époufé,
par contrat pafle devant la Barre , Notaire
Royal, le 5 Janvier 1542, Jeanne de Vigoureux, fille de Jean de Vigouroiix, Ecuver^
Sieur de la Befre,&de Catherine de Belciercelle-ci fille de Jean de Belcier, Seigneur des
Rolphies Préfident au Parlement de Bordeaux. De ce mariage naquirent
:

,

1

,

,

:

Pierre, qui fuit;
Et Jean, tige de la branche des Seigneurs de
la Chalupie, rapportée ci-après.

la

IV. Pierre Chancel, Ecuyer, Seigneur de
Fouilloufe & de Barbeflor, époufa, parcon-

du 27 Décembre 1574, pafle devant5î/rraud, Notaire Royal, Marguerite Faure-dela-Roderie, fille de noble Julien Faure, Seigneur de la Mothe &. de Vaugouhert, JugeMagiftrat Criminel de la Sénéchauflee de Péde Madeleine de PHuillier; cellerigordj
ci fille de nohle Jean de l'Huillier, Seigneur
de la Mothe, d'Efgry, &c., Préfident au Parlement de Paris, & de Catherine le Maijlre.
trat

&

Il

eut

:

Pierre-Jean, qui fuit
Et Pierre, tige de la féconde branche éteinte,
;

mentionnée ci-après.

VI. Pierre-Jean Chancel, Ecuyer, Seigneur de la Grange, reçu Avocat en la Cour
du Parlement de Bordeaux, pour fuccéder à
la charge de fon oncle Meffire Antoine de
Lejlang, Préfident au Parlement de Touloufe, tefta le 7 Août i652, devant Bordes,'Hotaire Royal de Périgueux, & légua i5oo livr.
à chacune de fes trois filles. Il avoit époufé,
par contrat du o Novembre 1 640, palTé devant ledit i3o;-^e.î. Notaire, Françoife de la
Broii/fe-de-Verteillac, fille de Jean de la
Broujfe, Ecuyer, Seigneur de Verteillac,
de Narde Vidal. Leurs enfans furent
i

&

:

1.

Antoinette, qui époufa Jean deLanglade,
légataire de 100 livres par le teilament de

fon beau- frère;
4.

&

quel il rappelle les enfans. Il avoit époufé^
par contrat paflé le 9 Mai 1666, devant Bordes, Notaire Royal, Anne de Bertin-d'Antoniat , fille de Meflire Pierre de Berlin,
Ecuyer, Seigneur d'Antoniat,
d'Honoret de Puybertrand, remariée à Jean Faure,
Confeiller du Roi
Préfident en l'Eledion
de Périgueux. Ils eurent

&

&

:

1.

2.

la

Août 1604, devant Bugeaud, Notaire

Et Jeanne.

VII. Léonard DE Chancel, Chevalier, Seigneur de la Grange, inftitué héritier univerfel par fon père, produifit fes titres devant
M. Pellot , Intendant de Guyenne,
fut
maintenu dans fa nobleffe le 5 Mai 1668. Il
fit fon teflament le 10 Janvier 1686, dans le-

Et Jeanne Chancel, mariée, par contrat du 3
Odobre 1608, à noble Pierre d'Alby,A\ocat en la Cour du Parlement de Bordeaux.

le .^i

fuit;

Narde;

3.

:

V. Jean Chancel, Ecuyer, Seigneur de

Léonard, qui

2.

Jean, qui fuit;

Fouilloufe, Barbedor, &c., qui vivoit encore
le 1 1 Janvier 1625, époufa, par contrat pafle
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Royal de Périgueux, Marguerite de Jean,
fille de Pierre de Jean, Avocat en la Cour
de Parlement, Sieur de la Grange, & de
Huette Robert. Et eut

3.

François-Joseph, qui fuit
Louis de Chancel, appelé le Chevalier de
la Grange, Lieutenant des Vaiffeaux du
Roi, Capitaine-Générai-Garde-Côtes, reçu
Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire &
Hofpitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérufalem, le 17
Novembre 1700, puis Chevalier de SaintLouis, &. Commandeur de l'Ordre de SaintLazare, mort le 25 Novembre 1747;
Pierre-Jean, Lieutenant des VailTeaux du
Roi, qui périt avec le Fidèle, en 171 1, au
retour de la conquête de Rio-Janiero, fous
a conduite de M. du Guay-Trouin. Il avoit
;

CHA

CHA
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nommé légataire de 12 mille livres par
teftament de fon père ;

été
le

4.

Marguerite, née

le 5

Mai 1680,

légataire

fomme de 12 mille livres, mariée
à Jean-Baptifle Stoppa-d'Erlach, Capitaine
de pareille

aux Gardes-Suiffes.
VIII. François-Joseph de Chanxel, Chevad'Antoniat,
Seigneur de la Grange
né à Périgueux, le i" Janvier 1676, Confeiller, Maître-d'IIôtel ordinaire de la Maifon

&

lier,

de Madame Elisabeth-Charlotte, DuchelTe
Douairière d'Orléans, par Provifions du 26
Août 1701, en prêta ferment le 2 Septembre
fuivant, devant Hyacinthe de Quatrebarhes,
Marquis de la Rongère, Chevalier de TOrdre
Chevalier d'honneur de cette Prindu Roi,
ceffe. Il a fait plufieurs pièces de Théâtre,
dont la colleflion en cinq volumes efl impri-

à Libourne, avec Marie-Anne de Cheverry,
de Meffire Jacques-Augujiin de Cheverry, Ecuyer, Confeillerdu Roi, Commiffaire ordinaire des Guerres,
de SufanneAlarie Dupin-des-Le^es
3. Jean-Baptiste, né le 21 Janvier 1751, Prêtre
Chanoine, Vicaire-Général de Rodez;
5. Léonard-Victor, né le 6 Février
4.
Charles-Gaspard, né le 20 Avril
1732,
fille

&

&

&

&

1754, tous les deux Gardes-du-Corps
Roi,
Penfionnaires de Sa Majellé;

fous le titre d'Œuvres de la GrangeChancel, &. eft mort le 27 Décembre lySS,
à fon Château d'Antoniatj près de Périgueux.
Il avoitépoufé, par contrat du 12 Mars 1708,
pafTé devant Bergues, Notaire Royal de Périgueux, Jeanne-Marie du Clu\el, fille de
François du Cluiel, Ecuyer, Seigneur de la
de Marie de Monto^on. Ils
Chabrerie,
ont eu:

&

1.

Anne-François DE Chancel, Seigneur d'Andans le Régiment de la
Ferté-Imbault, puis Capitaine au Régiment

toniat, Lieutenant

2.
3.

de Chartres, tué il la bataille de Dettingen
le 27 Juin 1743, fans avoir été marié;
François-Victor, qui fuit
Marie-Constance, aînée de tous, mariée
Marquis de la Faù Nicolas le Fèvre
;

,

luère
4.

;

Et Françoise, mariée à Jean du Chi^el,
ancien Capitaine au Régiment de Piémont.

IX. François-Victor de Chancel, ChevaSeigneur de la Grange, d'Antoniat, &c.,
né le 16 Janvier 17 12, Lieutenant au Régiment de Poitou, puis Capitaine de Dragons
au fervice de Sa Majefté Catholique, a époufé,
par contrat du 12 Mai 1746, palTé devant
Douriat, Notaire Royal à Limoges, Marie
Martin-de-Nantiat, fille de Meffire JeanFrançois Martin, Chevalier, Seigneur de
de CharlotteNantiat, Frcdaigne, &c.,
Chauvet. Ils eurent

lier,

&

:

1.

2.

Charles-François-Joseph, qui fuit;
Léonard, né le 2g Décembre 1747, Gardedu-Corps du Roi, puis CommilTaire des
Guerres, marié, par contrat du 29 Janvier
Notaire Royal
1 777, pafTé devant Ifambert,

du

&

6.

Et Françoise de Chancel, née

le

3o Jan-

vier 1749, mariée, par contrat du 3i
7G4, palTé devant Laver gne.

cembre

1

Dé-

No-

Royal de Périgueux, ù haut & puifGabriel-Raymond, Marquis
Confeiller de Grand'Chambre au Parlement de Bordeaux.

taire

fant Seigneur

&

mée

i6o

de

Sallegoiirde

,

X. Charles-François Joseph de Chancel,
le 16 Oilobre 1746, Garde-duCorps du Roi, &. Penfionnairede Sa Majeflé,
Chevalier, né

n'eft

pas encore marié en 1778.

SECONDE BRANCHE,
éteinte.

VI. Pierre Chancel, Ecuyer, Sieur de
Borieroque, fils puîné de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Fouilloufe, Barbedor, &c.,
de
Marguerite de Jean, partagea avec PierreJean Chancel, fon frère aîné, le 29 Décembre
1640, & époufa, par contrat du 22 Septempafl'é devant Philipot, Notaire
bre 1641
Royal, Anne Beyffot, qualifiée Damai/elle,
fille de Louis BeyJfotjConfeiWer, Contrôleur

&

,

le Roi, & d'Anne Charron. Il eut:
VII. Louis DE Chancel, Ecuyer, légué de
i5o livres par le teflament de Pierre-Jean,
fon oncle. 11 époufa, par contrat du i3 Mai
1678, Françoije de Monto^on, dont

pour

:

1.

2.

JÉRÔME, qui fuit
Pierre, Garde de la Manche du Roi, qui
ne s'eft point marié
Et Marie de Chancel, mariée, par contrat
du 28 Décembre 1698, à Jean de Chancel,
de
fils aîné de François, Ecuyer, Sieur
l'Efparat, tige de la branche des Seigneurs
de Barbadaud.
;

;

3.

VIII. JÉRÔME DE Chancel, Ecuyer, Seigneur de Barbadaud, n'eut point d'enfans,
fit (on teflament le g Juin 1748, par lequel il
donna tous fes biens à Joseph-Jérôme de
Chancel, Chevalier, fon neveu. Il avoit époufé Anne d'Albv-

&

CHA

CHA
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'BRANCHE
des Seigneurs de la Chalupie.

IV. Jean Chancel, Ecuyer, Seigneur de la
Chalupie
de Génébrières, fils puîné de
de Jeanne de Vigouroux, fit un
Gerauld,
accord avec Pierre, fon frère aîné, le 8 Janvier 1607. Il avoit épouféj par contrat du 26
Janvier iSyi, Anne Chaîup, qualifiée Damoi/elle, laquelle, étant veuve, fit Ion tefiament le 10 Septembre i638. De leur mariage

&
&

vint

:

V. Jean Chancel, II« du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Chalupie & de Génébrières,
qui fit faire information & Procès-Verbal à
fa requête, les 4 Juin & 4 Novembre i653,
pour juftifier comme lui & fes enfans furent
faits prifonniers pour le fervice de Sa Majeflé,
leurs Maifons pillées. 11 avoit époufé, par
contrat du 14 Février 1626, Marguerite de
étoit mort le 10 Février
de MarqueJJ'ac,
1667, que fa veuve déclara qu'elle avoit au

&

&

fervice trois enfans, favoir
1.

2.

3.

5

Mai 1668.

VI. Pierre Chancel, Ecuyer, Seigneur de
Chalupie & du Baftit, préfenta Requête, pour
faire atteffation comme Antoine Changée,
Sieur de la Foucaudie, étoit au fervice. Il
avoit époufé
par contrat du 7 Septembre
i65y, JeanneFoucaud-de-Lardimalie, dont:
2.

Jean, qui fuit ;
Et autre Jean, Capitaine au Régiment de
Talard, Infanterie, qui ne s'efl point marié.

VII. Jean de Changée, IIP du nom, Ecuyer. Seigneur de la Chalupie, partie d'Eyliac, &c., époufa, par contrat pafTé le 20 Juin

1694, devant iVeèowf, Notaire Royal, Marie
de Faiivel, fille de Jean de Fauvel, Ecuyer,
Sieur de Pradeau,
de Marie de la Fillolie.
Leurs enfans furent

&

:

Joseph, qui fuit ;
Et Jeanne, morte Religieufe Urfuline.

VIII. Joseph de Chancel, Chevalier, Seigneur de la Chalupie, d'Eyliac, &c., a été

Tome

V.

époufa, par con-

devant Lalan-

trat pafTé le 6 Février 1732,

de, Notaire Royal, Marie-Thérèfe de Montferrand, Demoifelle de Saint-Orfe, fille de

&

MefTire Antoine-Jofeph de Mont/errant,
de Jeanne-Charlotte de Hautefort, dont efl
ilTu:

IX. Jean de Changée, IV" du nom. CheSeigneur d'Eyliac, la Chalupie, &c.,
qui a fervi dans la féconde Compagnie des
a épouMoufquetaires de la Garde du Roi,
fé, par contrat du 18 Octobre 1757, pafTé devant Guy, Notaire Royal, Jeanne de Monto:^on, fille de Léonard de Monto:{on, Ecuyer,
Seigneur de la Borde, partie du Change, &:c.,
de Marie du Chajjfaing. De ce mariage

valier,

&

&

font iffues
1.

2.
3.

4.

:

Marie DE Chancel;
Marie-Thérèse;
Marie-Augustine, morte en bas âge
Et Françoise-Julie-Rose aucune n'eft en;

:

core mariée.

'BRANCHE
des Seigneurs de

Barbadaud.

VI. François Changée, Sieur de l'Efparrat,
Ecuyer, Seigneur de Mareynou, fécond fils
de Jean, ïl^ du nom, Ecuyer, Seigneur de la
de Marguerite de MarquefChalupie,
fac, avoit époufé, par contrat du 3 Février
X 665 .paffé devant Chartroule,'Notsi\ re Royal,
Renée ThomnaJ/'on, fille de Jean Thouinaffon, Avocat en la Cour, 8l de Marie Or/aure. Leurs enfans furent

&

:

Jean, qui fuit;
2. Joseph, Religieux;
1.

Pascal;
Et deux filles, nommées Jeanne.

3.

,

1.

&

Garde-du-Corps du Roi,

:

Pierre, qui fuit;
François, Sieur de TEfparrat, tige de la
branche des Seigneurs de Barbadaud, rapportée ci-après;
Et Joseph Chancel, Sieur de la Valade,
Garde-du-Corps du Roi, maintenu dans fa
Nobleffe avec fes frères, fur la produ<5fion
de leurs titres, par Jugement de M. Pellot,
Intendant Je Guienne, rendu à Agen, le
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VII. Jean Changée, Chevalier, Seigneur
de Mareynou, époufa (autorifé par Jean
Changée, Ecuyer, Seigneur d'Eyliac, fon
coufin germain), par contrat du 28 Décembre
1698, paffé devant Lalande, Notaire Royal,
Marie de Changée, fille de Louis, Ecuyer,
de Barbadaud,
Seigneur de la Fouilloufe
de Françoife de Montoion, dont

&

&

:

Joseph-Jérôme, qui fuit
Et N... Chancel, morte Religieufe aux Dames
de la Foy.
;

VIII. Joseph-Jérôme de Changée, ChevaSeigneur de Barbadaud , Lieutenant

lier

,

d'Infanterie,

mort

le

25 Septembre 1773,
le 2 5 Avril

avoit époufé, par contrat palTé

K
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devant Dedois, Notaire Royal, Antoi175
nette de SanfiUon, Demoifelle de Beaulieu^
fille de Bertrand de Sanfillon, Chevalier,
de Marie-AntoiSeigneur de Minfignac,
nette du Chatenet. De ce mariage font ilïus

IsAYE, qui fuit;

2.

Benjamin, Lieutenant - Colonel au fervice
de France, puis Colonel d'un Régiment au
fervice de MM. de Berne, qui époufa A/arie de Montrond, dont quatre filles;
Marie, morte en 1735, qui époufa Philippe
de Buren, Confeiller du Confeil Souverain
de Berne & Bailli de Morges dont un fils

&

:

1.

Antoine, qui

2.

Barthélémy

3.

Martial;

4. 5.

&

6.

3.

fuit;

,

;

Jeanne, Léonarde

&

Marie-Va-

& une fille;
& 5. Angélique- Charlotte &

4.

;

G.

garçons;
8.

Marguerite, aînée de Martial
Léonarde;

Et

fix autres,

,

Veuillans.

morts en bas âge.

IsAYE DE Chandieu, ancien Capitaine aux
Gardes Suiffes, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi , époufa Angélique-Henriette
de Peliffan, dont
:

Charles, Capitaine aux Gardes

:

d'azur, à la bande d'or, ac-

:

d'azur.

CHANDIO:

d'hermine, à

fafce de

la

gueules.

CHANDIEU,
de Forez.

11 cft

noble

&

Chandieu

Il fe retira à Gemourut en i Sg
On a de lui un
grand nombre d'Ecrits Théologiques où il

s'appliqua à la Théologie.

nève, où

attaque

il

les

i

Dogmes

&

les

.

Pratiques de l'E-

Romaine. Ses defcendans font encore
dans le pays de Vaux, & furtout à Laufanne,
où ils tiennent un rang honorable parmi les
familles nobles de ce pays-là. Voy. Moréri.
Charles de Chandieu, dit le Marquis de
T7//<7 es, Colonel d'un Régiment Suifle, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Seigneur
de l'Isle-Villars, &c., époufa Catherine de
Haudicher d'Averfé, dont
glife

:

La Chenaye-Desbois, dans fon Diâion-

Généalogique, publié en lySy, en 7 vol.
donne pour armes à Chancel-de-l.ade gueules, à un chêne d'or, arraché,
foutenu d'un croijfant d'argent, & un chef d'a:[ur, chargé de trois étoilesd'argent.
{Noie des Editeurs.)
iiaire

in- 8,

Grange

CHANDON.

ancienne famille

parlé des Barons de

dans l'Hirtoire de France.
Antoine de Chandieu embralVa dans fa jeuneffe la Religion Prétendue Réformée, &

(a)

non

Il y a d'autres branches dans le pays de
Vaudjfurlefquelles on n'a pas fourni de Mémoires.
Les armes de gueules, au lion d'or paré

compagnée de/ix befans d'argent, pofés en
orle.

Suiffes,

marié.

:

:

,

;

IX. Antoine de Chancel, Chevalier, Seigneur de Barbadaud, né le 8 Juin ijSg, Officier au Régiment d'Aunis, n'ert pas encore
marié en 1778.
Les armes d'argent, à un arbre definop!e,J'outenu d'un croijfant de gueules montant; au chef d\i:{ur, chargé de trois étoiles d^or (a). Couronne de Marquis. Devife
Chancel ne chancelle mie.

CHANDEE

Louise-

Henriette, non mariées
Et Madeleine -Henriette mariée, fans
enfans, à Paul de Chandieu Seigneur de

lérie, toutes trois aînées des deux premiers
7.
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1.

1 ,

Jean Chandon

,

Sieur de

la

Montagne, Confeiller en la SénéchaufTée &
Préfidial de Lyon, vint demeurer à Paris, où
il

fit

long-tems

la

Profeffion d'Avocat,

il

ob-

une charge de Maître des Requêtes, où il
fut reçu le 11 Mars 1578, fut enfuite Préfident au Grand-Confeil le 29 Août 585, Maître des Requêtes Honoraire le 3 Juin 1587,

tint

1

&

enfin premier Préfident de la Cour des
Aides de Paris en Mai 1592. Il s'en démiten
Octobre 397. Le Nobiliaire de Champagne
dit qu'il étoit fils de Robert Chandon, Avode
cat du Roi au Bailliage de Mâcon
Georgette de Chiniré, fa féconde femme. Il
époufa Madeleine Fillet, morte le 12 Juin
1596, dont
1

,

&

:

Andrée, mariée,

le 11 Janvier i58o,à
Chrijlophe de Sève, Maître des Requêtes,
puis premier Préfident de la Cour des Aides
de Paris le 17 Oôlobre 1597, fur la démiffion de fon beau-père ;
2. Anne, mariée à Poiitus de Sybran, Sieur
1.

de Boyer & Bailli de Mâcon
Et N.... dite Mademofelle de Seure, morte
Sgh,
à Paris de la contagion, le 18 Juin
fuivant le Journal de Henri IV, tom. M.
;

:

3.

i

CHA

CHA
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Les armes d'or, à la fa/ce engrêlée de
gueules, accompagnée de trois trèfles de
:

fable, 2
•

&

i.

CHANE,

Voy.

CHANLECY

-

CHATENAY.
BOYER DE PLEU

CHANNE

Champa-

Louis-Henri de Channe, Seigneur de Vezanne. Chevalier de Saint-Louis, lailTa
Georges-Philippe-Léon, qui fuit
Et Marie-Henriette de Channe, mariée, en
1749, à André-François II d'AnJlrude, Ca:

;

pitaine de Cavalerie,

&

Chevalier de Saint-

Louis.

Georges-Philippe-Léon de Channe, Seigneur de Vezanne, de la Maifon-Forte, Chevalier de Saint-Louis, Meftre-de-Camp, Maréchal-des-Logis de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi,
1776, N... d'Anflrude,
ci-devant Chanoineffe du Chapitre noble de
Leigneux, fille de François -Céfar, Baron
époufa, en Oilohre

d'Anflrude,
ligny.

& d'/fe'/ène-r/zeVè/e Carré d'A-

CHANTECLERC, nom
d'une branche cadette de

la

de fubrtitution

Maifonde

Ton-

le

nelier-de-Breteuil, originaire de Beauvais,
qui fubfifte dans Louis- Charles -Joseph le
Tonnelier de Bretevil- de-CIianteclerc, né
le

26 Oaobre 172

1,

Voy.

TONNELIER DE

BRETEUIL(le).

CHANTELOU, en

Baffe-Normandie,

fa-

mille exiftante dès le tems de la recherche

Montfaut , Commiffaire de Louis
1463, maintenue dans fa Nobleffe en
1671, qui porte pour armes d'argent, à un
loup de fable, pajfant, langue & ongle de
gueules. (Voy. V Armoriai de France reg.
faite

les

,

:

DE VEZANNE, en
gne, près Tonnerre.

dont

&

-

en Charolois d'or, à une colonne
d'azur, J'emée de larmes d'argent.

VAULT,

i66

grands biens de ces deux Maifons paffèrent dans celle à'Eflouteville, par
le mariage de Jeanne de Paynel, avec Louis,
Grand - Bouteiller de
Sire à'Eflouteville
Gouverneur de Normandie, dont
France
Adrienne d'EJioiiteville, héritière de fa Maifon, porta les biens dans une branche delà
Mailon Royale de Bourbon, par fon mariage
avec François de Bourbon, Comte de SaintPaul, dont fortit Marie de Bourbon, femme
de Léonor d'Orléans, Duc de Longueville,
&c.
De la branche cadette étoit Marie de Chanteloup, mariée, avant i53o, à Pierre Dagobert Ecuyer, Seigneur de la Hère^ fils de
de Catherine Miette, dont poftérité.
Jean,
nel,

par

XI en

,

&

Voy. DAGOBERT.
Les armes loi^angé d'or & de fable.
:

CHAN TEMERLE

:

écartelé,

aux

i

&4

d'or à deuxfcifces de gueules, accompagnées
de neuf merlettes de gueules, rangées en
or le; aux 2 et 3 d'azur, aiifautoir d'argent.

CHANTEPIE ou CANTEPIE, en Normandie. La Roque, dans fon Hifloire de la
Maifon d'Harcourt , pag. 1897, parle de
Raulin de Chantepie, qui procédoit en la
Cour de l'Echiquier vers 1460 ; de Jean de
Cantepie, écuyer, & de Fleurence de Foyitenay, fa femme. Ils vivoient l'an 1480,
avoient la Garde-Noble de Nicolas de Can-

&

tepie.

Les armes d'ar^ur, à la croix d'argent,
cantonnée de quatre befans d'or, & chargée
en cœur d'une pie de fable.
:

CHANTEPRIME, famille dont étoit Jean
DE Chanteprime, Général des Finances fous
Charles V,qui époufa Gilettede Dormans,
lœur du Chancelier de ce nom. Il eut
:

:

,

I, part. I, p.

123.)

CHANTELOU,

CHANTELOU P,
famille étoit

à.'Arnaud de Corbie, Chancelier de
France, mort en 141 3;

fils

Et Catherine'de Chanteprime, morte

Champagne d'or, au
accompagné de trois tauen

:

loup de fable
reaux de gueules.
,

Jeanne de Chanteprime, mariée à Philippe,

en Normandie. Cette

une des plus

illuftres

de

la

Pro-

vince.

La branche aînée eft fondue dans la Maifon de Paynel, par le mariage d'AoNÈs de
Chanteloup, avec Meffire Foulques de Pay-

le

12

Février 1 5o4, inhumée fous les Charniers
des Saints-Innocens à Paris, mariée à Jean
Li'illier, Chevalier.

Les armes

:

d'or,

accompagné de
même.

au chevron de fable,

trois hures de fanglier de

CHANTEPRINT, famille noble&ancienétoit JeannedeChanteprint, mariée
àJeanLuillier ou l'Huillier, Seigneur d'Ur-

nedont

Kij

CHA
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de Rieiix

,
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de Francourt, &c., dont

Rémufat

poftérité.

Les aimes d'or, au chevron d'a\ur, accompagné de trois yeux d'' argent, 2 en chej
:

1

*

en pointe.

CHANTILLY,

de Senlis^ Terre

&

dans le Valois, Diocèfe
Seigneurie qui apparte-

noit autrefois à Pierre

d'Orgemont, Chancelier de France, fous le règne de Charles
VI. Pierre d'Orgemont, fon petit-fils, la
donna en 1484, à Guillaume , Baron de
Montmorency, fon neveu , fils de Jean de
Montmorency, 11° du nom, & de Marguerite d'Orgemont, fa femme. En i633 Louis
XI 11 donna le Duché de Montmorency,
dont Chantilly faifoit partie, à la Princelle
deCondé, fœur de Henri de Montmorency
le dernier de fa branche; mais en m.ème
tems Sa Majeflé fe réferva le Château avec la
Seigneurie de Chantilly, dont elle jouit le
refle defavie. LaReine, mère de Louis XIV,
en accorda pendant fon règne la jouillance
au Prince de Condé; mais quelque tems
après le Roi rentra en pofleffion de les biens.
Enfin en 1661, le Roi donna Chantilly, en
toute propriété au même Prince de Condé,
& établit en 1675 la Capitainerie des ChafTes
de la forêt de Halatte, qui avoit été fupprimée en 1645. Au relie, cette Terre ornée
d'un très-beau Château, digne de la curiofité
des Etrangers, ne vaut gueres que 20 mille
livres de rente, mais elle eft très-confidérable
par fes mouvances.

CH.\NTILLY,

Seigneurie qui

appar-

tient à la famille des EJcotais, l'une des plus

anciennes de l'Anjou. Voy.

ESCOTAIS.

CHANTILLY.

Les anciens Seigneurs de
Chantilly, Vicomtes d'Aunai , étoient une
branche cadette de la Maifon de Clermont
en Beauvoifis. Voy. CLERMONT.

CHANTOME,

la Marche, Diocèfe
Seigneurie érigée en
Marquijat, par Lettres du mois de Décembre 1696, regidrées le 16 Janvier 1697, en
faveur de Gaspard-Jean-Baptiste Terrât,
Baron de Chaumont, Chancelier, Garde-desSceaux du Duc d'Orléans, Grand -Tréforier
des Ordres du Roi en 171 5, mort fans poftérité le 19 Mars 1719.
*

la
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Monnoie,

a eu

ai

Anne de

:

Pierre, Tréforier-Général de France en la
Généralité de Provence
2. N
Capitaine au Régiment d'Aunis, mort
aux guerres d'Italie en 1734;
3. Jacques, qui exerce fon Office
4. Marc, Capitaine dans le Régiment Royal1.

;

&

*

Juge-Garde de

de Limoges, Terre

CHANTRE

dans

&

(le). Jean le Chantre, de la
Ville d'Aix, reçu en 1701 Confeiller du Roi,

;

Comtois
Et Jean-Joseph, Garde du Roi dans
Compagnie de Luxembourg.
;

5.

la

Les armes d'azur, à un coq crête & barbé
d'argent, ayant la patte fénejîre appuyée
fur une motte de mcme^ au chef coufu de
gueules, chargé d'un croijfant d''or, accojié
de deux étoiles de même. {HiJÏ. héro'iq. de la
noblejje de Provence, tom. 1, p. 254.)
:

CHANTRE

*
en Anjou, Diocèfe d'Angers,
Terre, Seigneurie
Baronnie, qui paffa en
1 100, dans la
Maifon de Craon, par le mariage de Maurice de Craon avec Tiphaine,
dite l'Angeville, Dame de Chantre
d'Ingrande. Marie de Craon la porta à Guy de
Laval, Seigneur de Retz. Le Maréchal de
Ret^ la vendit au Duc de Bretagne, Jean V,
lequel la donna en apanage à Gilles de Bretagne, fon troifième fils. Elle palTa enfuite à

&

&

&

Gilles II" du nom, fils du Duc Jean VI,
depuis elle eft tombée dans la MaUond'Avaugour, dont les héritiers la poffèdent aftuelle-

ment

$CHAPEL,

ancienne noblelTe originaire
dans le village
de Maliargues, ParoilTe de la Ville d'Allanche, diftant de i5 lieues de celui de Pachervie lis aux confins de la Haute- Auvergne,
frontière du Limoulîn.
L'étNmologie du nom deChapel vient d'un
fort qui eft aux environs d'AIlanche, dont les
ruines exiflent encore. M. l'Abbé Berger, qui
travailloitau Nobiliaire de la Province d'' Auvergne & qui y a fait la recherche des titres,
allure qu'en i igo un Chapel donna les rentes
d'un village au Prieur de Bredon , Paroiffe
qui eft auprès de la Ville de Murât, ce qui
prouve que ceux de ce nom étoient dans ce
tems-là des Seigneurs diftingués. Il ajoute
qu'ils defcendent du Vicomte de Murât, dont
ils portent les mêmes armes que l'on voit encore à une des clefs de la voilte de l'Eglife Paroilliale d'AIlanche. Cette Eglife appartenoit
anciennement à une maifon de BénéJidins,

du Château de

,

«

la Salle, fitué

CHA
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qui furent transférés dans une autre. Il va
lieu de croire qu'ils en ont été les fondateurs
ou les bienfaiteurs, puifqu'on leur permit d'y

mettre leurs armes

:

c'eft

même

la tradition

gneur de

&

du pays. »
Chapel,

2.

cette date^ écrit

Jacques, tué devant Cafal;
Chapel, Chanoine
4. Et N
Chapitre de Saint-Chamant.

1.

qualifié noble homme, Damoifeau, Seigneur de la Salle, vivoit le 10 Février 1455 , comme il appert d'un terrier de

1.

2.

en

eut pour

latin. Il

fils

,

,

du 9 Février 5oo.
Noble homme Vital Chapel, Damoifeau,
ainfi qualifié dans un terrier du 3i Juillet
1462, fut Seigneur de la Salle, & époufa noble Irlande de Pourvois, fœur de noble Louis
de Poit^iols, ainfi qu'il appert d'une quittance
de partie de la dot de fa femme, en date du 20
Février 1477. De fon mariage vint:
Jean Chapel, Ecuyer, Seigneur de la Salle
de Maliargues, qui époufa, en j520, Leone
de Claviers, tille de Jacques de Claviers
Seigneur de Murat-Lovare, Terre qui a paffé
depuis dansla Maifon de Montmoitton, & enfuite dans celle de Bourbon- Malaufe , & a
été vendue par Madame la Comtelle de Poitiers au Marquis de Caflries. Leurs enfans
un

terrier

1

&

furent
1.

2.

fuit

&

&

&

1.

&

;

2.

du Cambon.

3.

& de Maliargues, époufa, par con-

du 18 Odobre i55i, Antoinette d'An-

jony,
&c,,

de Louis, Ecuyer, Sieur dudit lieu,
de LouiJ'e de Bu^arengues, dont:

fille

&

Gabriel, Ecuyer, Seigneur de la Pachevie
du Martinet, qui époufa, en Bas-Limoulin, i^le 24 Décembre 1676, Antoinette de
2" en 1689, Françoife de ChaCo/nac;
melles de Bar gués ;
Jean, qui fuit;
Et Michel, Eccléfiaflique, comme il confie
par un ade du 14 Mai i653,

&

Et Anne Chapel, mariée, le 10 Juillet
i553, à Louis d'Anjony, Ecuyer, Seigneur

la Salle

trat

Doyen du

Antoine Chapel de la Salle, Ecuyer,

JeanChapel, IPdu nom, Ecuyer, Seigneur
de

&

Sieur de Rouchin, réfidant au Château de la
Pachevie, Paroiffe de RoufFiac, Eleftion d'Aurillac, fe trouva au fiége de Millau, Ville
que Louis XII 1 fit démanteler, fous le Comte
de Noailles, en 1629,
au fecours de Cafal,
en i63o, fervant dans la Compagnie des Chevaux-Légers du Maréchal d'Effiat, en Piémont, commandée par le Seigneur d'Efpinchal, & par le Seigneur de Lignerac, Cornette
de ladite Compagnie. Il fervit aulli en Lorraine, en i635, lors de la convocation du ban
arrière-ban, fous la conduite du Comte de
Polignac, comme il appert du rôle des appels
de ladite année i635. Il époufa , par contrat
du 7 Juin 1637, Louife de Brequillanges,
fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Pachevie,
de Jeanne de Faghol. De ce mariage
vinrent:

:

Jean, qui

Louis, mort au fiège de Philippsbourg;
Antoine, qui fuit ;

3.

;

Vital, qui fuit;
Et Philippe Chapel, qui prend la qualité
de noble homme & de Damoifeau, Seigneur
de la Salle Nobili viro Philippo Chapelli,
Damicello Domino de la Salle, êc, dans
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époufa, par contrat du 24
Août iSgi, Marie de Mornay, fille de noble
Simon de Mornay,
d'Antoinette de la
Roche. Il en eut:
la Salle,

Louis, Ecuyer, Eccléfiaftique, qui refta au
Château de la Salle à Maliargues, lequel fut
brûlé
réédifié fur les anciennes ruines,
vendu par décret au Seigneur de Chayladet;
2. Jean, qui fuit ;
3. Et Guillaume, Ecuyer, Seigneur de la Beffolie, pourvu delà charge d'un des Gentilshommes fervans de la Maifon de la Reine
1.

&

&

Marguerite de Navarre, fœur unique du
Roi, par Lettres données à Cariât le i"
Janvier i586. Il fut marié,
lailTa pofté-

&

rité.

Jean Chapel, IIP du nom, Ecuyer, Sei-

Jean Chapel de la Salle, IV" du nom
Ecuyer, Seigneur du Martinet & de Girgols,
iervit dans l'Efcadron des Gentilshommes
d'Auvergne, depuis le 18 Mai jufqu'au 16
Septembre 1694, ainfi qu'il appert du certificat qui lui fut donné à Clermont, le 17 de
ce mois, par M. le Comte de Chavagnac, commandant l'arrière-ban du haut
bas pays
d'Auvergne. Il avoit époufé, par contrat du
16 Juillet 1692, palTé au Château de Bezaudun , Paroilfe de Toumtrxnrt, Marguerite
de Guinhard, fille de Charles, Ecuyer, Sieur
de Malles, & de Jacquette Le I/o l, dont:
,

&

1.

2.

François, qui fuit;
Et N... Chapel, lequel fervit long-tems,
eft mort penfionné du Roi.

&

François Chapel de la Salle, Ecuyer, Sei-
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Cipière, mort en 1767, avoir
époufé, par contrat du 5 Septembre 1725,
palTé devant BoiiJ/'aroque , Notaire d'Aurillac, Jeanne Colinet, dont le frère eft Chevapenfionné du Roi, fille
lier de Saint-Louis,
de Pierre-Jacques Colinet, Seigneur de Labeau, Conleiller du Roi, ancien LieutenantSiège Préfidial
Criminel aux Bailliage
de Jeanne de Verdier. Elle eft
d'Aurillac,
lailïa:
morte après fon mari,

gneur de

la

&

&

&

&

1.

2.

Pierre-Joseph, qui fuit;
Antoiine, Ecuyer, Prêtre, Curé de Charenton-lès-Paris

3.

& 4.

Marie-Catherine

&.

Françoise, non

mariées.

Pierre-Joseph Ch apel de la Pachevie, Chevalier, Seigneur de la Pachevie, en

Auver-

gne, de Bezaudun, Co-Seigneur de Tourneautres lieux Capitaine
mire, de Girgols,
des Grenadiers au Régiment de la Sarre, Chevalier de Saint- Louis, puis Chef de Bataillon
audit Régiment, a époufé, par contrat du 8
Janvier 1777. pafle à Tulle, en Bas-Limoufille de
fin, Louife- ÈliJ'abeth Meynard
Meffire Raymond Meynard, Chevalier, Seide
Maumont,
la Chapelle, Efgneur, Baron
de Marie-Jeanne-Louife de
pinalTe, &c.,
Faige , dont plufieurs de cette famille ont
fervi avec diflinflion, & ont été tués au fervice du Roi.
Les armes d'agir, à trois /"aces d'or crénelées : la première de quatre pièces ; la féconde de trois; & la troifième de deux. Cimier: la tête d'un Nègre. Support: deux
pour cri de guerre: Murât.
griffons,
Généalogie rédigée fur titres originaux communiqués,
que nous avons vérifiés, lefquels furent produits en 166G, devant M. de
Fortia, Intendant
député par le Roi à la
recherche de la Nobleffe d'Auvergne.

&

,

,

&

&

&

CH APEL

:

d'or, à cinq merlettes

CHAPELAIN,

de fable.

en Languedoc d'argent,
au lévrier de fable , au chef d''a:;ur.
:

CHAPELET

(du). Sieur de Saint-LauChaufourd & de Bricourt, ancienne
Noblefle de Caen en Normandie d''a:{ur au
chevron d'or accompagné de trois chapel-

rent, de

:

les d'argent.

:

CHAPELLE (la), en Bretagne
à trois gresliers de fable.

CHAPELLE, Seigneurie érigée en Com-

té en faveur de Gabriel Thiboust
Seigneur des Aulnois, par Lettres du mois de
,

:

d'argent

*CH APELLE-d'ANGILLON (la),

Ville,

&

Baronnie en Berry, ûiocèfe
de Bourges, qui a appartenu à une branche
de la Maifon des Comtes t/e Champigny, qui
étoient eux-mêmes de la Maifon de Sully.
Elle paffa enfuite dans la Maifon à'Albret,
& depuis dans celle de Bèthune-Sully. Voy.

BETHUNE.
CHAPELLE -GAUTHIER
*

(la),

en

Normandie, Diocèfe de Lilieux, Terre & Seigneurie érigée en Comté par Lettres du mois
de Mars 1612, en faveur de Mercure de
Saint-Chamans & à'Ifabelle des Urfins, fa
femme. Voy. SAINT-CHAMANS.

CHAPELLE DE JUMILHAC,

famille

nobledu Périgord. Jacques Chapelle, Ecuyer
Seigneur de Jumilhac, époufa Madeleine de
Doucet, dont il eut
François Chapelle, Seigneur de Jumilhac
& de Saint-Jean, Baron d'Arfeuille, qui obtint l'éredion de cette Terre en Marquifat,
:

&

mourut

le 3

Avril 1675.

12 Septembre

avoit époufé,

Il

Marie

d'Afis, donx:
Jean Chapelle, Marquis de Jumilhac,
Lieutenant de Roi en Guyenne, au départe-

le

16.:^^,

ment de Sarlat, qui époufa, le 23 Juillet 1682,
Marie d'Efparbès-de-Luffan-d'Aubeterre,
dont
Pierre-Joseph Chapelle, Marquis de Jumilhac, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, le i'=''Mai 1745; ancien Capitaine-Lieutenant de la première Compagnie des Moufquetaires du Roi, marié, le 21 Mai 1731, à
Françoife-Annande de Menou-de-Charni:{ay, née le 6 Décembre 1708, fille de François-Charles, Marquis de Menou & de Marie -Anne -Thérèfe Cormiau de la Grandière, dont
Pierre-Marie Chapelle, Comte de Jumilhac, né le I" Janvier 1735 d'abord Colonel dans les Grenadiers de France en lyS i
:

:

'

3

CHAPELLE, Sieur du Buiflbn, en Normandie, Election de Coutances d'azur, au
chevron d'or, accompagné de deux 7nolettes de même en chef, et d'un croiffant d'argent en pointe.

&

:

&

&

Châtellenie

;
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Janvier 1644, enregiftrées au Parlement
en la Chambre des comptes les 27 Avril
Juin fuivans.

,

CHA

CHA
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Armées du Roi de 1762, Codu Régiment d'Aunis, marié en 1763 à

Brigadier des
lonel

Pourcherejfe d'EjIrabonne, fille de
de
Jean- Jacques, Baron d'Eftrahonne,
Pajcale-Antoinette-Emilie Petit de AlariA''

&

vas.

'BRANCHE

Baron de Mondreville,
neviève de Montchal.

,

,

l'ancien Contrôleur -Général des Finances,

Berry d'a^ur à une fafce d'argent, accompagnée de
trois étoiles d'or, pofées 2 en chef, & i à la
pointe de l'écu. (Voy. l'Armoriai gén. de
France, reg. III, part. I.)

Commandeur & Grand-Tré-

*

mariée en 1764 à Augujliii-Louis
Bertin, Receveur des Parties Cafuelles, né
en 1725.
fille,

Et le Chevalier de Jumilhac ci- dexant
employé aux Indes en qualité de Colonel, a
été fait Brigadier en 1762^ & Gouverneur de
,

Sainte-Lucie en 1763.

-BRANCHE
de

Ch APELLE-DE- JUMI LHAC-

&

CHAPELLIER fafcé de fix pièces d'argent , & fmople au chef d'argent à deux
branches de gueules enfautoir.
:

;

CHAPES

d'or, à la croix alaifée d'azur.

:

;

Le Comte d& Jumilhac-Saint-Jean, lequel
a obtenu, le 4 Septembre 1760, le Guidon des
Gendarmes de Flandre;
Et Pierre Chapelle-de-Jumilhac, Evêque
de Ledoure.
C'efl ce que nous favons fur ce nom, faute
de Mémoire.
Les armes d'azur, à une chapelle ou Eglife d'or. Du Builfon, dans fon Armoriai,
donne pour armes à la branche aînée des Seigneurs de Jumilhac écartelé,au i d'argent
à la bande de gueules, chargée d'une étoile
& de deux roues d'or : au 2 d'argent, au lion
couronné de fable au 3 d'or à trois lions
de fable; au 4 d'azur, à trois fafces d'or &
une bande de même brochante fur les fafces;
fur le tout d'azur, au portail d'une cha:

:

,•

,

&

JUMILHAC.
CHAPELLE-LA-REINE

pelle d'or. Voy.
*

CHAPELLE-SAINT-ULRIC (la), Sei-

gneurie en Brabant, érigée en Baronnie par
Lettres du 14 Mars i65o, en faveur de Philippe-François DE Fourneau-de-CruyckenBOURG, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques,
Seigneur de la Chapelle, Rayfl, Millegen
"Wildere, créé Baron du Saint-Empire par
Diplôme de l'Empereur Ferdinand III, du
27 Juillet 1643.

,

Saint-Jean.
Ses repréfentans font
L'Archevêque d'Arles

;

Seigneurie de la Chapelle-Gaiigain fut érigée en Vicomte, fous le nom de /a ChapelleSaintrailles, par Lettres du mois de Février
i635, enregiflrées le 24 Mai 1641, en faveur
de Jean de Rothelin-de-Saintrailles, Seigneur de Roiton.

forier des Ordres, dont:

Une

ARGOUGES.

•CHAPELLE-SAINTRAILLES(LA).La

Gouverneur delà Baftille depuis 1762, marié àN....
Bertin fille de Jean Berlin de Bourdeille,
Maître des Requêtes honoraire^ & lœur de
Miniftred'Etat,

"Voy.

CHAPELLE DE PLAIX, en

de JUM ILHAC-CUBEJAC.
Elle fubfifte dans deux frères:
Le Comte de Jumilhac-Cubejac
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& de Aladeleine-Ge-

CHAPON

:

d'azur, à la bande d'or, char-

trois têtes de lion de gueules.

gée de

CHAPON AY:
barbés, crétés

d'azur, à trois coqs d'or,

& membres de gueules.

CHAPONAY-SAINT-BONNET,enDaude gueules à la fafce engrelée d'or,
d'argent mouvantes
du chef (ou au chef de gueules chargé de
trois bandes d'argent.)

phiné

&

:

trois bandes retraites

CHAPOTIN,

Ecuyer, Seigneur de Frod'Arvault; famille qui a donné
Gouverneurs de Nemours,
plufieurs Baillis
dont les armes font d'azur, à trois befans
d'or, au lambel d'argent.
monville

&

&

&

:

CHAPOULIE

(la),

famille originaire de

BONET.
CHAPT-DE-RASTIGNAC. Cette

Sarlaten Périgord. "Voy.

dans le
Gâtinois, Diocèfe de Sens, Terre unie à la
Seigneurie & Baronnie d'Acheres,
érigée
en Marquifat en faveur de Jean-Pierre d'ArGOUGES, Seigneur.de Fleury, fils de Jacques,
(la),

&

du Limoufin,

&

Mai-

en
Périgord depuis plus de 3oo ans. Elle compte
parmi fes ancêtres: un Prince de l'Empire,
des Chevaliers des Ordres du Roi;, des Prélats
fon

efl

originaire

établie

CHA

CHA

i-jo

&

des Gouverneurs de Province
des Confeillers d'Etat d'Epée. Elle a des alliances avec les meilleures Maifons delà Proelle fe trouve aujourvince de Guyenne
d'hui divileeen trois différentes branches.

diftingués

,

,

qui mourut en 1724.
Ils

eurent

&

I.

1.
3.

4.

Adrien, qui fuit
Et Raymond Chapt-de-Rasticnac, LieutenantGénéral& Bailli de la haute Auvergne, nommé à l'Ordre du St.-Efprit en 1594.
;

Il

époufa

,

le

1.

Jean, auteur de la branche des Marquis de
Rajlignac, qui fuit
Et Pevrot, auteur de celle des Marquis de
La.vion, rapportée ci-après.
;

2.

"BR ANCHE

Gaitbert.

&

&

1.

2.

Rastignac.
du nom, Maréchal- de-

Jean Chapt, II"
obtint en 16 17, en récompenfe de

un

&

en Marquifat,

& mourut le 26 Octobre

1

620.

Il époufa, 1° le 23 Février 1604, Jacquette
de Genoiiillac-de -Vaillac fille de LouisRicard de Gourdon, Comte de Genouillac
&deVaillac, &. d'Anne de Montberon-deFontaine-Chaîandray; & 2° Jeanne de Laftours. Du premier lit vint entr'autres en,

'BRANCHE
des Marquis de Laxion.

Pevrot Chapt DE Rastignac, fécond fils
& de Jeanne de Hautefort,époufa, le 27 Août 1599, Marguerite Chapt de
Laxion, fa coufine germaine, qui lui porta
les Terres de Laxion, Turfac & Saint-Jorry.
Elle étoit fille unique d'Antoine Chapt de
d'Adrien,

Rastignac, frère puîné d'AoRiEN. Il eut:
François Chapt de Rastignac, Marquis de
lefla en 1697 ,
mourut en
1702. Il époufa, le 14 Février 1643, Jeanne
de Hautefort-Marquejjfac. Leurs enfans

&

Laxion, qui

fans:

Chapt, Marquis de Raftignac, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,
qui époufa, le 12 NovemlDre 1625, Françoife
de Sédières,<:\u\ lui porta en mariage les Terres de Coulonges & de Perignac
celles
qu'elle avoit en Auvergne & en Poitou, qui
lui venoient du chef de Catherine de la Forejl & de Marie Coiffier-d'Effiat, fa mère &
fon aïeule, furent vendues pour payer les
dettes de la Maifon de Rajlignac. De ce maJea-m- François

furent
1.

:

riage vint;

François-Chapt, Marquis de Raftignac,

:

Jean-JacquesChapt, Marquis de Raftignac,
né le 24 Septembre 1728;
El Marie-Anne-Pétronille, née le i^Sep*
tembre 1729.

fes

en confidération de fa nailTance,
brevet d'éreflion de fa Terre de Rajiignac

fervices,

,

Arîjand- Hippolvte- Gabriel Chapt, Vicomte de Raftignac, mourut lo 18 Août 1746.
Il avoit époufé, en \-j22, Françoife de Foucaud de Pontbriand, fille unique de Pierre,
d'I/abeau de Vaffal,
a lailfé

des Marquis de

Camp,

Grange-Gourdon Seigneur de
Vercantière, dont poftérité;
Et Jeanne Chapt, veuve du Marquis de
toine de la

5.

7 Février i565,

nes-Curton. Ses enfans furent:

Armand-Hippolyte-Gabriel, qui fuit;
Louis- Jacques, Archevêque de Tours &
Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit,
qui mourut au mois d'Août 1750;
Madeleine, mariée 1° le 20 Août 1694, à
Charles de Montclar, Seigneur de Montbrun ;& 2° le 17 Février 1700, àMjrc-.(4Hla

Adrien Chapt, Comte de Raflignac, mou-

Jeanne de Haute/ort ,M[e de Jean, Seigneur
de Haiitefort, & de Catherine de Chaban-

:

Jacques-Gabriel, Comte de Raftignac, qui
mourut fans enfans en ijS.v II avoit épouMarie-Anne de
fé, le 7 Décembre 1701
Narbonne-ArnouiU morte en lyoS, fille de
Louis, Comte de Clermont, & de Madeleine de Souillac d'A^erac;
,

valier, qui vivoit

rut en 1578.

176
avoit époufé /ean-

de Clennont-Touchebœuf, morte en 1 7 1 3

7ie

GuicHARD Chat ou Chapt, I"du nom. Cheen 1 328, eut pour petit-fils:
Jean Chapt, I" du nom, Seigneur de la
Germanie, qui devint Seigneur de Raftignac,
par fon mariage avec l'héritière de Jalhe'{ &
de Rajlignac. Il fut troifième aïeul de
Claude Chapt, Seigneur de Rartignac, qui
eut A^ Agnès dé Montberon :

Il

:

Jean-François, Marquis de Laxion, mort
en 1694
Charles, héritier de fon frère, qui fuit;
Et Jacques-François, auteur de la branche
des Marquis de /"i/^^MiZ/ieM!, rapportée ci;

2.

3.

après.

Charles Chapt de Rastignac, appelé dans
le teflament de fon frère de Rajlignac ,
dans celui de fa mère, Seigneur de Nanteuil,

&

CHA

CHA

177

mourut en 1694.

avoit époufé,

Il

le

1.

Anne de Reynier,

dont:
Charles Chapt de Rastignac, Marquis de

vrier 1686,

&

Laxion, appelé à la fubftitution après la branche de Puyguilhem, recueillit par la mort de

&

de ion oncle le Marquifat de Lafon père
xion. Il eut un grand procès à foutenir contre
le Marquis de Puyguilhem, Ion oncle, qui
fut terminé par une tranfaflion de 1728,
mourut le 4 Avril 1762 au Château de Laxion
en Périgord, âgé de 69 ans. Il époufa , en

&

&

&

1724, Marie-Jacqueline-Eléonore d'Aydie
de Ribérac, & lailla
:

Jacques-Gabriel- Louis

qui fuit
2. Armand-Ann E- Auguste- Anto NI N-SicAiRE,
dit Y Abbé de Chapt, Vicaire-Général du
Diocèfe d'Arles
appelé le Chevalier de
3. Louis- Jacques
Chapt, Capitaine au Régiment de Thianges,
Dragons, Chevalier de Malte;
appelé le Comte de
4. Jean- Louis- Marie
Ljav'oji, Capitaine au Régiment d'Aubigné,
Dragons, tué à Iflbudun en 1766;
5. SicAiRE - Auguste - Antoine - Armand, appelé le Chevalier de Laxion, Capitaine au
Régiment de Noailles, Cavalerie;
par contrat du 24
6. Et Gabrielle , mariée
1.

,

;

;

,

,

,

1746, à Jo/eph- François du Mas,
Seigneur du Payfat.

Juillet

Jacques-Gabriel - Louis Chapt de Rastignac, appelé le Marquis de Chapt, a époufé,
par contrat du 3o Janvier 1746, Gabrielle
d'Aydie de Ribérac, fille de Jean, Comte
d'Aydie,& de Henriette de Javarliac, dont
:

1.

Henri -Gabriel -Charles, né

2.

747
Et Charles-Antoine, né
1

le

12

Août

SoJuillet 1748.

Puyguilhem.

Jacques -François Chapt de Rastignac,
Marquis de Puyguilhem, troifième fils de
de Jeanne de
François,
autefor t-Marqueffac, hérita en 1689 de la Terre de Puyguilhem, par la mort à^ Armand de la Martonie. Seigneur de Puyguilhem, fon parent,
mourut le 16 Mai
qui le fit fon héritier,
1733. 11 époufa, 1° en 1691, Marie de Rocquard, veuve d'' Armand de la Martonie, Sei20 par contrat du
gneur de Puyguilhem ;
9 Avril lyog, Françoife Chapt de Firbeix,
fa coufinCj héritière de cette branche, morte
le Si Janvier 1748. Us eurent

H

&

&

&

:

Tome

V.

Anne du Lan,

fille

de Jean- Armand, Sei-

gneur d'Allemans, & de Julie-Antoinette de
Beaupoil- Saint- Aiilaire. Us eurent (dit le
III" reg. de M. d'Hozier) dix enfans, entr'autres:
1.

2.
3.

Jacques -Gabriel, qui fuit;
Autre Jacques-Gabriel;
Et Jeanne-Charlotte, mariée au Marquis
de Touchimbert.

Jacques-Gabriel Chapt, Comte de Raftignac, Enfeigne des Gendarmes - Dauphin,
époufa, par contrat figné le 8 Mars 1767,
Adélaïde-Julie de Hautefort, née le 12 Octobre 1743, préfentée par la Comtefïe de
Lillebonne le 20 Avril 1768, dont
:

Pierre- Jean-Julie, né

le 7 Juillet

1769.

Les armes d'azur, au lion d'argent, lam& couronné d'or.
:

pajjfé

en Franche- Comté, famille

éteinte dans le XVI<^fiècle. Les Terres

& Sei-

&

•BRANCHE
des Marquis de

Pierre- Louis , appelé le Comte de Puyguilhem, né le 3 Novembre 171 3, Page du
Roi dans fa Grande- Ecurie le 12 Décembre
1730, époufa, le 27 Mars 1734, Sufanne-

CHAPUIS,

;

le
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Pierre-Louis, qui fuit;
2. Jacques-Louis, appelé le Chevalier de Raftignac, né le i5 Novembre 1714, Capitaine
de Dragons au Régiment d'Aubigné,
Chevalier de Saint-Louis;
3. Pierre-Jean-Louis, appelé V Abbé de Raftignac, né le 16 Janvier 1716, fait en 1740
Grand-Vicaire de l'Archevêque de Tours,
Agent du Clergé, Abbé de Beaufort en
de Barbeaux en 1 746 ;
1 744,
4. Et Charles, appelé le Chevalier de Firbeix, né en Juillet 1726, Capitaine d'Infanterie au Régiment de MontboilTier.

14 Fé-

gneuries de Magni
de Mont-lès-Vernois,
furent unies & érigées en Marquifat, fous le
nom de Chapuis, par Lettres du mois de Décembre 1 740,enregiftrées en faveur de PierreAugustin Chapuis de Rosières, Préfident au

Parlement de Befançon. Les armes d'azur,
à un bâton noueux d'argent, mis en fafce,
chargé en chef d'une aigle éployée d'argent & accompagné en pointe d'un lévrier
courant de même.
Il y a deux autres familles du nom de Chapuis, originaires du Dauphiné, l'une nommée
Chapuis de Pommiers, qui porte d'a\ur, au
chevron d'or, accompagné de 1 rofes d'argent en chef, & d'un lion de même en pointe.
BienL'autre nommée Chapuis- Passin
:

:

&

CHA

CHA
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AssiSj porte d'argent, au chefd^a:{ur, chargé de trois étoiles d'or.
Et une troilième établie dans le Lyonnois
le Forez, qui fubfifle en plufieurs bran:

&

&

a pour Auteur Durand Chappuis ou
Chapuis, qualifié de Noble Homme dans l'épitaphe qui lui fut dreffée après fa mort, le 27
Oflobre 1377. De cette dernière étoit AimardAndré ChapuiSj Baron d'Iferon, Seigneur de
Laval, de Saint-Laurent-de-Vaux en Lyonnois ^ &c., ci-devant Moufquetaire du Roi
dans fa première Compagnie, qui tefîa à
efï mort le 25 NoLyon le 8 Mai 1766,
vembre 1766. Il avoit époufé, parcontratdu
18 Juillet 1737, Pétronille de Moi7tdor,née
le 9 Janvier 1718, tille aînée de Benoit de
de Catherine de
Montdor , Chevalier,
Car nier, dont

ches,

&

&

:

1.
2.

Pierre-André, qui fuit;
Aimard Chevalier, Seigneur de Monbroman, né le 21 Avril 1741, Officier dans les
,

Joseph- Marie né le 9 Juin lySS qui fit
fon Séminaire ù Saint-Nicolas-des-Champs
,

à Paris

,

;

4. Françoise-Josèphe, née le 6 Janvier 1740,
Religieufe à la Vifitation de Sainte-Marie

à Montbrifon

;

Anne- Frédérique

née le 7 Septembre
,
1747, Religieufe à St. -Pierre de Lyon;
6. Et Françoise -JosÈPHE , née le 7 Février
1753.
5.

Pierre-André Chapuis, Chevalier, Baron
d'Iferon^ Seigneur d'Hoirieu

&

de Saint-

Laurent-de-Vaux, par fa mère, né le 3 Mars
1739, Capitaine dans le Régiment de Conti,
Infanterie, a époufé,

par contrat palTc

le

17

Mars 1767, Marie- Charlotte Adine , dont
jufqu'à ce jour
1.

:

Antoine-Pierre-Marcuerite, né
cembre 1767

le

21

Dé-

;

2.

Et Jean-Baptiste-Pierre, né

le

19 Janvier

les autres

branches de cette famille,

confultez V Armoriai de France, reg. V,part.
I, où la généalogie ell détaillée
dreffée fur
preuves.

&

Les armes: d''a^ur, à itnefafce d'or, actrois rofes d'argent, pofées
en chef & i en pointe.

compagnée de
2

CHAPUS,
lemagne,

Chaps

Ils

eurent:

Robert de Chapus, qui prit auffi le
& époufa Pierrone de Damian, fille de Guillaume, Seigneur du Vernegues, & à'Agnete de Sade, dont:
III. Etienne de Chapus, I"du nom, CapiII.

parti des armes,

hommes d'armes en 1545, qui
25 Février i558. Il avoit époufé, par
contrat paffé devant £'//e«n^, Notaire, le 2 5
taine de 100

tefta le

Novembre 1524, Allemane de

Grille, dont

famille qui

oif elle étoit

efl

originaire d'Al-

connue fous

le

nom de

:

commanda
Comte de Tende

IV. Saturnin de Chapus, qui
plufieurs

Compagniesque

lui avoit

permis de lever par

Mai i562,

&

fit

le

lettres

fon teftament, reçu à

du 20

Lam-

Arquier, Notaire, le i5 Juin 1602.
Ilépoufa Catherine de Lauris, des Seigneurs
autres lieux,
de Taillade, Vaibonnette
dont:
V. Honoré de Chapus aufTi Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes d'armes,
ainfi qu'il appert par un ordre du Roi, figné
de fa propre main, du 3 Février 1576. Il
époufa, par contrat du 10 Mai iSgS {Onde,
Notaire à Lambefc), Anne-Delphine d'Olivaiid, dont
VI. Etienne de Chapus, II' du nom, qui
fut d'abord Capitaine dans le Régiment de
la Marine, enfuite Sergent de Bataille, ain(i
qu'il confie par un brevet du Roi, daté du 26
Mars i652. M. de Lorraine-Guife, Baron de
Lambefc, érigea en arrière-fief, fous le nom
de Pierrédon, une terre qu'il poffédoit dans
la Baronnie de ce Prince. Il elt dit, dans les

&

,

:

lettres qu'il lui

donna à

Janvier 1626, que

1769.

Sur

François de Chaps, ou Chapus, fut le
premier qui s'établit en Provence. C'étoit un
Militaire, qui, ayant fait quelque féjour à
Lambefc, y époufa, en 1463, Noble Marguerite de Renaud, comme il appert par fon
teHament du i" Janvier 1490, reçu par 5ebajlien Bonhomme, Notaire de cette Ville.

befc par

CuiralTiers;
3.

i8o

L

cette occafion le 2

1

en confidération des
ancêtres avoient rendus

c'efl

fervices que lui & fes
au Roi dans fes Armées, que cette grâce lui
eft accordée. Etienne époufa, le 26 Décembre 1616 {Borrilly, Notaire), Gabrielle
d'Aubinot, dom:
VU. Joseph de Chapus, qui fervit avec
beaucoup dediflindion, en qualitéd'Aide-deCamp des Armées du Roi, & de LieutenantColonel de Cavalerie dans le Régiment de
Créquy. On voit par les certificats des Généraux, qu'il avoit commandé pendant 22
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&

eu quatre chevaux
ans, reçu 14 bleffures
tués fous lui. Il fut maintenu dans faNoblelfe par les Commiffaires députés par le Roi
pour la vérification des titres de NoblclTe, le
19 Juillet 1672. Il époufa, par contrat paffé
22 Septembre i658 {Abel, Notaire à LamIfabeau de Fouquet. Il eut
VIII. Jean- Joseph DE Chapus, qui porta
pendant quelque tems les armes dans les
guerres du Piémont. Il époufa, par contrat
paffé le 9 Décembre 1706 (Bq;-e;-j Notaire à
Lambefc), Thérèfe d'Arbaiid, des Seigneurs
eut
de Porchères,
le

befc),

;

•

&

1.

2.

3.

:

Joseph-Gaspard, qui fuit;
Jean-Baptiste, Chanoine de l'Eglife de
Riez;
Et Joseph, ancien Officier dans le Régiment de Beauce.

IX. Joseph-Gaspard de Chapus, Seigneur
de Pierrédon, époufa, en lySS, Anne-AIarie

de BoJJe.
Les armes d''or^ à une hure de fanglier
de fable,enfanglantée de pourpre, mujelée
& défendue d''argent; au chef de gueules.
{Hiji. héroïq. de la noblejfe de Provence,
tom. I, p. 255.)
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JusT DE Charbonnel, qualifié dans les
titres Nobilis et domicellus (noble & Damoifeau). Seigneur de Charbonnel, Commandant à Serrières. Il rendit hommage de
fon fief à Jujl, Comte de Tournon, Seigneur
deSerricres,& époufa, le 21 Septembre i354,
noble Jeanne de Chavanieux, fille de trèsnoble Jean de Chavanieux , Seigneur de
Courcelles en Beaujolois. 11 eut
V. André-François de Charbonnel, qualifié noble Damoifeau, Seigneur de Charbonnel, qui eut de fa femme, dont le nom eft
ignoré
VI. Jean de Charbonnel, II" du nom,
aufïi qualifié Chevalier & Damoifeau, com111.

:

:

mandant, comme

fes

prédéceffeurs, les ville

&

château de Serrières. Il fut un des plus
fe joignit
grands Capitaines de fon fiècle,
à Pierre de Brezé, Grand-Sénéchal de Normandie, pour aller faire une defcente en Angleterre, en 1456. Ce fait eft rapporté par
plufieurs Hiftoriens, entr'autres par Dupleix,

&

:

dans Ion HiJIoire de France.

Il

avoit épou-

Février 1418, noble Marie de Tailpuillant Seigneur
lefer, fille de noble
Claude de Taillefer, Seigneur du Chambon
en Vélay, dont

fé, le 2

&

:

CHARBONNEL,

en

Charbonnelli,
ancienne Nobleffe du Languedoc ^ qui re-

monte

latin

1.

Guy de CharbonneLj
dans

les

vivant dans le XI"
Croifades, un Général

&

obtint de porter pour
armes d'a:[ur,au croiffant d'argent, accomprifonnier,
:

3 molettes d'or. On fait que les
molettes font la marque de l'ancienne Chevaleriej
que le croiffant défigne les armes
des Turcs, comme on le peut voir dans l'Origine des armoiries.
Pierre de Charbonnel, defcendu de ce Guy,
qualifié A/ /7e5 (Chevalier), en 1273, poffédoit
le fief de Charbonnel, qui a donné ou reçu
fon nom de cette famille. Ce fief s'appelle aujourd'hui Projl ; il n'y a plus que les bois
qui ont retenu le nom de Charbonnel. Il

pagné de

&

commandoit
à la fin du X

;

le

ban

VII. Claude de Charbonnel, Seigneur duAoût 1452, noble i!f«gitette de David, fille de Hugues, & d'Ifa
belle de Branfée, Dame du Bets en Vélay,
nièce du Seigneur de Rochebaron, qui lui fit
fœur de Mardon des rentes de Baffée,
puifguerite de Branfée, mariée à noble
fant Seigneur Jean de Montaigu, neveu de
de Bernard de MonGuerin, de Pierre
taigu ; le premier, Grand-Maître de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem; le fécond, GrandMaître de celui des Templiers; k le troifième, Evéque du Puy. De ce mariage vinrent
dit lieu, époufa, le 19

&

&

&

:

1.

& arrière-ban, & époufa,
2.

Jean de Charbonnel, I" du nom, CheSeigneur de Charbonnel, commandant, pour le Roi, les ville & Château de
Serrières, qui époufa, en 1 328, Lucrèce Moreti, dont plufieurs enfans, entr'autres

3.

1= fiècle,

noble

:

II.

valier,

:

Guillaume, qui, n'ayant pas voulu fe marier, fit donation pure & fimple à Albert,
Ion frère

Anne de Villers,

dont

Claude, qui fuit
Et Adam, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem.

à

fiècle. Il fit,

Turc

i.

;

Albert, marié, en 1499, à Peyrone de
Chavanieux, fa coufine, & auteur d'une
branche fondue par deux filles dans les
Maifons du Terrail & de Poudras ;
Guy, qui fuit.

VIII.

Guy de Charbonnel, Ecuyer,

gneur du Bets

&

Sei-

de Verne en Vélay, époufa,
Lij
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en i5oi, Gtiyonne Bayle fille de noble
Mathieu Bayle, Seigneur de Martinac,dont:
,

3.

Marcellin, qui fuit;
Christophe, reçu Comte de Brioude en
i53i;
Claude, reçu dans le même Chapitre en

4.

Et Guy, tué à Conon, Diocèfe de Cavail-

1.

2.

1534;
lon.

IX. Marcellin de Charbonnel, I" du
nom, Ecuyefj Seigneur du Bets & de Verne,
époufaj le 28 Mai loSg, Miracle Maurin,
fille

de haut

&

puilTant Seigneur Jacques

:

Jacques, qui fuit
Et cinq filles, dont plufieurs mariées.
;

XIII. Jacques de Charbonnel, II» du nom.
Chevalier, Seigneur du Bets, de Verne, &c..
Capitaine d'Infanterie, époufa 1° Marguerite
2° Thérèfe de Colomb, fille de
d'Alès,
Jean de Coloynb, Ecuyer, Seigneur de Chambeaux. Il a eu du premier lit:

&

Maurin, Seigneur du Béage & de Chàteauneuf, Bailli général du Comté de Vélay commandant le ban & arrière-ban, & de Jeanne

Jean, Capitaine au Régiment Royal-Com-

i.

tois,

,

de Villedieu. Leurs enfans furent
1.

Jacques, qui

2. 3. 4.

&

5.

fuit;

Et du fécond

& Lu-

Tour-Varan,

\es

de noble

&

puiflant Seigneur Marcellin de

Roiran, Seigneur du Chambon, Baron du
Villard, & A^Antoinette Piclion, dont
:

1.

2.

Marcellin, qui fuit;
Et Claude, mariée à noble Pontus d'Alèsde-Rochepaule.

XL Marcellin de Charbonnel, I1<^ du
nom, Ecuyer, Seigneur du Bets & de Verne,
époufa l'Hélène de Beffet fille de Léonard

Charles, qui

2.

Claude, Religieufe Urfuline

Et du fécond
3.

4.
5.

:

Marie-Madeleine, mariée à Jacques Co-

1.

2.

lomb, Seigneur d'EfpinalTe ;
Et Marie-Etiennette, mariée kLouis-Jofeph Armand de Pajloiirel, Chevalier, Seigneur de Beaux, Boislong, le Bouchet, &c.,
ancien Officier au Régiment d'Auvergne.

Du fécond
3.

à Moniftrol.

LÉONARD, auteur de la branche des Seigneurs de Juffac, rapportée ci-après;
Jacques, Capitaine au Régiment Lyonnois,

&

&

lit

vinrent

:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Anne-Elisabeth, mariée à Jean-Louis du
Lac, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin,
Feugères, &c.. Capitaine au Régiment de

Normandie
5.

XII. Charles de Charbonnel, Chevalier,
de Verne, le Croix
Seigneur du Bets

&

&

lit:

;

fa

&

fuit;

mort au fervice
Et SusANNE, mariée à noble Jérôme de
Fray, Ecuyer, Seigneur des Pailloux.

&

&

en 1745,

4.

eut:

1.

:

2°
de Verne, a époufé 1° N...,
confine Marie- Louife de Beget,
fille A''Arn-iand de Beget, Chevalier, Seigneur
du Cuhlaife,
de Francoife
du Flachat
de Layris des Ponchets, domla. grand-mère
paternelle étoit Ifabeau de Cajielnau,
la
grand'mère ma^evns\\e,Elifabeth d'Arpajon,
Philibert,
Chevalier
des
Ordres
fille de
du
Roi. Il eut du premier lit

du Bets

,

lit il

Jean Baillard
& Baron

XIV. François de Charbonnel, appelé le
Comte de Charbonnel, Chevalier, Seigneur

,

de Bejfet, Ecuyer, Seigneur de la Valette &
de Villebeuf en Foreft; & 2° le 2 Décembre
\6\j, Antoinette de Broffac , fille de trèsnoble Charles de BroJfac,SQ\gnii\ir àe, Broffac & de Rocoules Co-Seigneur avec le Roi
delà ville de Montfaucon, & Baron d'Ulmet,
& de noble Jeanne du Verger. Du premier

lit

;

à

Combaux

François, qui fuit;
4. Et autre Jean, dit le Chevalier du Bets,
mort dans le Régiment de la Gervafée.

Feugerolles.

X. Jacques de Charbonnel, ï" du nom,
Ecuyerj Seigneur du Bets & de Verne, époufa, en iSSg, Marguerite de Roiran, fille

poftérité

3.

crèce, morts fans poftérité
Et Anne, mariée à noble Etienne de la
;

6.

mort fans

Marguerite, mariée
Ecuyer, Seigneur des
de la Mothe.

2.

:

Guy, Guillaume, Pierre
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Laborie, Officier de Cavalerie, époufa, le 5
Janvier i638, Anne de Beget, fille de Gafpard, Ecuyer, Seigneur du Flachat, BailliGénéral du Comté de Vélay. Il eut

;

Et autre Marie-Etiennette, née le 5 Septembre 1755, mariée, le 11 Janvier 1773, à
fon coufin Benoît- .Michel de Charbonnel,
Seigneur de JuiTac.

XV. Jean-Baptiste, Comte

de Charbonnel,
24 Janvier 1754, reçu, en 1770, dans
la féconde Compagnie des Moufquetaires de
la Garde ordinaire du Roi, & depuis 1778,
Capitaine au Régiment de Belfunce, Drane

le
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gons, époufa, au mois de Janvier 1776, Marie-Françoife-Andrée de Portalès fille de
François-Hercule de Portalès, Marquis de
la Cbèze^ Lieutenant-Général des armées du
Roi, & de Marie-Antoinette de laRivoire de
la Tourette, dont

4.

,

:

1.

2.

Marie-Françoise, née le 18 Avril 1777;
Et Louise-Gabrielle-Susanne-AlphonsiNE DE Charbonnel, née le 18 Février 1779.

BRANCHE
des Seigneurs de Jussac.

:

1.

2.

BRANCHE
de

XIII. Jean de Charbonnel, deuxième fils
de Léonard, fut Capitaine au Régiment de

Vexin,

Gaspard, qui fuit;
Et Jean, Capitaine au Régiment deVexin,
auteur de la branche de Pelou^ac, rappor-

XIII. Gaspard de Charbonnel, Chevalier,
Seigneur de Jullac & de la Charotte, époufa,
en i683, Catherine Veron, fille de Jean
Veron, Ecuyer, dont
fervice
2.
3.

XIV. Henri-Joseph de Charbonnel, CheSeigneur de JufTac, époufa, en 1742,
Catherine du Clu^el, dont
:

1.

2.

Benoît-Michel, qui fuit
Et Catherine, non mariée.
;

Seigneur de Juffac, né le 10 Février
i749,Lieutenantau Corps Royal d'Artillerie,

valier,

Régiment de Metz a époufé, le 11 Janvier
1773, facoufine Marie-Etiennette de Char,

bonnel, fille puînée de François, Chevalier,
Seigneur du Bets
de Verne,
de MarieLouife de Beget, dont

&

:

1.

François-Jean-Baptiste-Joseph, né
Chevalier;

le

25

Juillet 1777,
2.

3.

Catherine- Françoise-Henriette- Emilie,
née le 7 Novembre 1774;
Marie-Louise- Marceline-Françoise-Félicité, née le 25

fuit

;

François-Louis, Seigneur d'Epeiffole, qui
fut, en 1692, premier Syndic delà NoblefTe
de Brefl'e. 11 eut:

3.

Et Guillaume- Anselme de Charbonnier
de Longes, Lieutenant-Colonel du Régi-

ment de Chartres

&

Infpe<5leur-Général
d'Infanterie, qui fut tué à Nerwinde, le 29
Juillet 1693.

Claude-Guillaume de Charbonnier, Seigneur de Longes, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Forçat, époufa Marie -Henriette de Afaî(/eon, ci-devant Chanoinelfe du
Chapitre de PoulTay, en Lorraine, dont
Marie-Jean-Joseph de Charbonnier, Che:

XV. Benoît-Michel de Charbonnel^ Che-

&

Claude-Guillaume, qui

Anselme de Charbonnier de Crangeac,
Capitaine au Régiment de Fontanges,
Infanterie, mort fans enfans.

;

valier,

fa-

la

:

.

2.

;

4.

ci-devant.

Province de
Breffe. Elle compte parmi fes ancêtres des
Chevaliers de Rhodes, dès i333. Le dernier
fut Antoine de Charbonnier, Chevalier de
Rhodes en 1449, qui étoit frère de
Laurent de Charbonnier, dont defcendoit
en ligne diretSe
N... DE Charbonnier, qui laiffa

de Dragons, mort au

Henri-Joseph, qui fuit;
Claude^ Capitaine d'Infanterie, mort en
allant joindre fon Régiment
Et Marie-Thérèse, morte fans poflérité,
mariée à Pierre du Favrès, Ecuyer.

comme

mille qui habite aujourd'hui

:

Officier

laiffa trois filles:

CHARBONNIER DE CRANGEAC,

1

Léonard,

&

L'aînée eft Chanoineffe, Comteffe de N.-D.
de Coize à l'Argentière en Forez;
Et les deux autres ne font pas mariées.

tée ci-après.

1.

Ch arbonnel-Pelouz Ac.

Les armes

XII. Léonard de Charbonnel, Chevalier,
Seigneur de Juflac, Capitaine au Régiment
de Lyonnoisj Infanterie^ fils de Marcellin
DE Charbonnel^ II« du nom, ^d'Antoinette
de Broffac, fa féconde femme, époufa^ en
1654, Marguerite Ponceton, dont
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Et Marie-Françoise-Gabrielle-Toussaint
de Charbonnel, née le 3i Oélobre 1778.

Novembre 1775;

valier, Seigneur,

Comte de Crangeac, qui

polTède les Terres de Crangeac, d'Epei/fole,
de Marillac, Viriat
Fleyriac. Il a été
plufieurs triennalitésde fuite premier Syndic
de la Nobleffe de Breffe, élu par le Corps,
a époulé Françoife-Gajparde de Laurencin,
fille de Philippe, Comte de Laurencin de
Beaufort, & de Gabrielle-Simonne de Beaurepaire. De ce mariage font iflus

&

&

:

1.

Marie-Philippe-Henri, Comte de Crangeac, Capitaine au Régiment de la Vieuville.

2.

Cavalerie;

Marie-Jacques-Louis, dit le Chevalier de
Crangeac, Officier de Marine
;
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Marie-Joséphine-Gabrielle de Charbon-

3.

ti\EKdeCranffeac, Chanoinelle-ComtetTe du
Chapitre de Neuville-les-Dames, en BrefTe ;
4.

Anne-Nicole

t>KCH.\RBOKTiiER-d' Epeiffole,

Chanoinefle-Comtefle du
5.

même

;

Marie-Charlotte, Chanoineffe-ComteHc
du même Chapitre
Et Marie-Françoise-Catherine de Charbonnier de Mariltiac ChanoinefTe-Comteffe du même Chapitre.
,

&

vérifiées fur
Les preuves ont été faites
originaux par MefTieurs les ComCointes de Lyon, qui, en cette qualité font
miflaires nés du Chapitre de Neuville-lesDames, pour l'examen des preuves de Noles titres

Jean de Boliam, Seigneur de Vonc & de Clamecy, fils de Gobert, & de Marie <ie Condé,
dont portérité.
Les armes d''a:{ur, à trois étoiles d'or,
:

Chapitre

;

6.

i88

&

3

2

I.

MONTEBERT,

CHARETTE

ande
cienne famille originaire de Nantes , qui a
Sénéchal
en
long-tcms polTédé la Charge de
Bretagne.
Gilles Charette de Montebert, Confeilau Parlement de Bretagne, époufa Elifabeth-Gabrielle de Montigny, dont:
1er

Marie- Madeleine - Gabrielle Charette de
Montebert, morte le 8 Janvier 1778, qui

Demoifelles qui fe prélentcnt pour
vôtre admifes.
branches caIl y a encore en Bielïe deux
dettes de cette famille, dont l'une polTède la
Fief de la Varre,
Seigneurie de Rigniat
l'autre le Fief de la Tour-de-BelTerel.
Les armes de fable, att/autoir d'or.

parcontrat figné le 28 Mai lySj
le 18 Août), Lotiis de Sârent,
Marquis de Kerfily, mort en 1741 ; 2» le i 5
de Bretagne,
Henri-François
Août 1745,
Baron d'Avaugour, né le 17 Juin i685, mort

blelTe des

époufa,

10

(célébration

&

le

&

2

Septembre 1746;

&

Odobre
Montmorency

3° le 23

1732, Anne-Léon, Baron àe

:

Les armes d'argent, à trois aiglettes ou
merle tt es de fable 2 & \, membrées & becquées de gueules , furmontées d'un lion de
fable debout.
:

CHARENCY,

d''a:[ur à
en Dauphiné
trois oifeaux d'argent volant en bande, 2

&

:

I.

CHARGE (la), en Provence, Diocèfe de
Gap, Terre & Seigneurie qui a appartenu à
laMaifon Ac Montaiiban. François de Montauban , Comte de Sault, la donna à fa fille
Isabeau de Montauban, en la mariant à René
de la Tour, Seigneur de Gouvernet (du chef

,

*

defon aïeule M(Jtfe/e»îe-S;^/>'/e), Capitaine de
5o hommes d'armes, en faveur duquel la
Terre de la Charce , à laquelle fut unie la
Baronniede Cornillon, fut érigée en Marquifat par Lettres du mois de Mai 1619. De
l'aîné a fait la
l'es deux fils Charles & César,
branche de Gouvernet , l'autre celle de la
Charce, qui fut fon partage. Voy.

TOUR

(de la).

CHARDON,

famille

noble

&

ancienne

dont étoit
Jean Chardon, Vicomte de Cramaille, qui
éçon^a, Jeanne de Bejannes, dontentr'autres
enfans:

Vicomte de Cramaille
Baron de Nantueille, marie ù Henriette
d'Ogny, fille as Jean Seigneur de SainteGeneviève & de Jeanne Toignel. Il eut cn-

Thomas Chardon

,

&

,

,

tr'autres enfans:

Madeleine Chardon, Baronne de Nantueille,

Vicomtcfl'e de Cramaille, mariée ù

CHARGERES,ouCHARGIERES(pE),

i^

très

-ancienne Maifon de Nivernois, origi-

naire de Savoie, de laquelle nous allons don-

&

non interrompue,
ner une filiation fuivie
en rapportant toutes les branches exiftantes
aujourd'hui dans les Provinces de Nivernois
de Bourgogne. Le premier connu de cette

&

Maifon efi
Chargrres, Ecuyer, SeiI. Antoine de
gneur de Chapinieres en Bourbonnois, & Capitaine de 100 hommes d'armes, qui vivoit
en 1424. Il époufa Anne du Crefl, dont
IL Durand de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de Tourny, de Sapinières, &c., Capitaine de 100 hommes d'armes, qui vivoit encore en 1487, comme il paroit par une recon:

nailTance d'une rente faite à fon profit du 17
par deux autres ailes reçus par
Mars 1487,

&

Blanc, Notaire, des i5 Juin & 24 Oftobre
Il
1598, faits conjointement avec fa femme.
époufa Philippe des Vernois , fille de François des Vernois, Ecuyer, & d'Anne de Chif-

fey, dont
1.

2.
3.

:

Nicolas, qui fuit;
Gaspard DE Chargeres;
Et d'autres enfans, dont
ignorée.

la

poflérité

ell
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Nicolas de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de Tourny & du Breuil, de Sapinières, de Tars, & autres lieux, fit partage (porIII.

& fœurs, le i6
des biens de Philippe des Vernois, leur mère, veuve de Durand de Chargeres, leur père. Il eft encore connu par trois
d'ASentences contre les habitans de Flety
vrez obtenues à l'Eledion de Nevers , les 6
lo Septembre i534,
Mars, premier Juillet
tant tranfadion) avec fes frères

Août i5i5

,

&

,

&

par Antoine de Chargeres de Tourny, Lauautres, fes
rent DE Chargeres de la Goûte,
III" degrés, qui les dédefcendans au II<^
dans l'une defclarent iffus de noble Race,
quelles leur filiation efl établie û vue de titres,
dont copie collationnée eft reftée au Greffe. Il
époufa, en 1 523, contrat reçu parSi7non, Notaire, At2iie de la Menue, veuve de Philippe
de Moroges, Ecuyer; il eut de ce mariage:

&

&

&

1.

2.

Denis, qui fuit;
Jean, tige de la branche des Seigneurs de
la Goûte, rapportée plus loin
Chaules, tige de la branche des Seigneurs
la Boutiere qui viendra
de Pommeray
en fon rang
;

3.

&

,

ces qu'il
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Buzonchedes

Vanoife &
Saint-Jean-Gout. Il avoit époufé, 1° par contrat paffé au Château de Culettre, en Auxois,
devant Etienne de Poigny, Notaire à Veilly-Sous-Antigny, Marguerite de Vingles
fille de Haut
Puiflant Seigneur Georges
de Vingles, Chevalier, Seigneur de Druz, Saveranges, &c., & de Jeanne de Longucfaye-,
2° le 25 Mars 1 636, par contrat reçu
par
i?e^o!/x , Notaire à Luzy, Guillemette Bernât. Du premier lit font iffus
avoit à

,

&

&

:

1.

2.

3.

Claude, qui fuit;
Roland, Ecuyer, Seigneur d'Anirezy, marié à Philiberle d'Angny;
Bénédicte de Chargeres, mariée, par contrat reçu ^ar Repoux, Notaire à Luzy, le iq
Juin 16 14, à Jean de Bataille, Ecuyer,
Sieur de Flagny.

Et du fécond
4.

Claude,

lit

:

tige de la

branche des Seigneurs
à'Arunay,<in Auxois rapportée ci-après;
Hugues, Sieur des Boifards, dont on ne dit
,

5.

rien;
6.

Et Léonarde de Chargeres, morte

fille.

;

4.
5.

l,ouis, aflaffiné

;

Et Pierre de Chargeres, Seigneur du
Breuil, Curdin, &c., dont nous ignoronsla
poftérité.

IV. Denis DE Chargeres, Ecuyer, Seigneur
partie, &c., fit partage avec fes frères ci-deflus nommés, des
biens de leur père, du confentement iX'Anne
de la Menue leur mère, fauf, après fon décès, leur part & portion dans les Terres
Seigneuries du Plefiis-Montécot, la Verchère
Montcharlon,
à la charge de paver par
égale portion la fomme de 5 livres par an
pour la fondation d'une mefle dans l'Eglife de
Flety, où Nicolas de Chargeres eft inhumé.
Cetade eft du 2 Avril iSSj, reçu p&r Pelletier
Virot, Notaires en la Prévôté de St.Pierre-le-Moutier. Il avoit époule, en iSGy,
par contrat reçu par Boyard, Notaire, Bénédiâe de Viiigles, veuve de noble Claude de
Genelard, Ecuyer, dont
V. Antoine de Chargeres, IP du nom, Ecuyer. Seigneur de Tourny
du Breuil,
homme d'armes de la Compagnie de Tavannes en 1592, qui rendit foi
hommage le
22 Juin 1598, à Madame la Ducheffe de Nevers, en qualité de fils
héritier de feu noble
Denis de Chargeres, fon père, des redevan-

deTourny, du Breuil en

,

&

&

&

,

&

:

&

&

&

VI. Claude de Chargeres, Chevalier, Seigneur de Tourny, Montigny, Roche, &c.,
époufa, en 1624, contrat reçu par /?e^oM.v,
Notaire à Luzy, Marguerite de Mattieu
fille de Robert de Mattieu Ecuyer , Seigneur
de Varennes la Vallée, Montantaume, &c.,
& de Catherine de Reugny du Tremblay.
Les parcns, qui afllftèrent à leur mariage furent, du côté du mari, Roland de Chargeres,
fon frère. Révérend Père Claude de Vingles,
Général de l'Ordre de Saint-Benoît, fon oncle maternel, Laurent de Bournonville , Ecuyer, Seigneur de Chancigny,
Antoine de
Sercey, Ecuyer, Seigneur d'Arconcev, fes
coufins; & du côté de l'époufe, MelTire Robert de Mattieu Ecuyer, Seigneur de Varennes &c., & Ponttis de Mattieu, Seigneur de Chevigny, fes frères, François de
Charry, Ecuyer, Seigneur de Giverdy, fon
beau-frère. Hauts & Puiftants Seigneurs £'rfme
Jean de Reugny du Tramblay, fes
oncles , Jean de Ponard , Ecuyer, fon oncle,
Antoine de Maumigny, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Michel, &c., Chrijlophe de Mouchameau, Ecuyer, &c. Claude eut
,

,

&

,

,

&

:

1.

Antoine, qui

2.

Simon, Capitaine au Régiment de Picardie;

3.

Hugues

;

fuit;

CHA
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4. JoACHiM, reçu Chevalier

jeune
5.

CHA
&

de Malte,

mort

;

Pierrette, mariée

Guillaume de Panard, Ecuyer, Seigneur de Mariez
Et Marguerite de Chargeres, Religieufe
ù

;

6.

Urfuline

il

VII. Antoine DE Chargeres II F du nom,
Capitaine au Régiment de la Marine , Che,

Seigneur deTournyj produifit les Tifa Noblefle,
devant Meffire
Lambert d'Herbigiij^, Intendant de Moulins ^ Commillaire départi pour la recherche
des ufurpateurs, avec un inventaire, au bas
duquel eft le blafon de fes Armes en vertu
duquel il obtint Sentence, qui le déclare être
iirude noble Race, &c. Il époufa, le 3i Mars
1669 contrat reçu par Bou^iot, Notaire à
Nevers Edmée d'Aligret , fille de Meflire
Claude d''Aligret Chevalier , Seigneur de la
Croix-Marnay, en Berry,
d'Antoinette le
Jeune, alliltés de Claude de Chargeres Ecuyer, Seigneur de Moragnes, Capitaine d'Infanterie, de MM. François , Claude & Laurent de C/iarrj-, Ecuyers , & Meffire Jean
de Mattieu, Chevalier, Seigneur, fes conilns.
De ce mariage naquirent:

&

Planches , Chigy-le-Monial
autres lieux. Lieutenant de Dragons au Régiment de Languedoc,
de Claude de Jar,

&

faillan.
1.

Corbigny.
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gneur des

De

ce mariage font ilTus

:

Claude, Chanoine delà Cathédrale d'Autun en 1776
;

2.

Jean-Julien, qui fuit;

3.

Barbe- Marguerite
Jacqueline-Antoinette, toutes deux Re-

valier,

4.

tres juftifiant

;

de Bourbon-Lancy ;
Et Jeanne-Didier de Chargeres, reçue à
Saint-Cyr, après fes preuves faites,
enfuite Religieufe à l'Abbaye Royale delaBenifon-Dieu.
ligieufes à la Vifitation

5.

&

,

,

,

,

&

,

Claude, qui fuit
Et plufieurs filles, mariées.
;

VIII. Claude de Chargeres, II" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Tourny, la Croix-Marnay, Roche, &c., fut d'abord Lieutenant d'Infanterie, enfuite Commillaire à la revue des
Gentilshommes de l'arrière-ban de la Province
de Nivernois, au camp devant Dinant, en
1696. Il époufa, par contrat paffé le 19 Avril
1700, devant le Blanc, Notaire à Prémery,
Louife de Charry, fille d' Euflache de Cliarry, Chevalier, Seigneur de Lurcey-le-Bourg,
Charry, la Bretonnière, &c.,
de Cécile de
Bigny, dont pour enfans

&

X. Jean-Julif.n de Chargeres, Chevalier,
Seigneur des Planches
de Chigy-le-Monial,Sous-Aide-MajorauxRégimens de Champagne
d' Auftralie, époufa, le 25 Novembre
1776, Marie-Elifabetk de Moncrif, fille de
Meffire Jean de Moncrif, Chevalier, Seigneur de Verneuil, Capitaine au Régiment
de Navarre, 8i.d'Anne Coureau.

&

&

BRANCHE
des Seigneurs

^'Arcenav, en Auxerrois.

VI. Claude de Chargeres, Ecuyer, Seigneur des Griz, Paroiffe d'Avrey, premier
fils du fécond mariage d'ANTOiNE de Chargeres, IP du nom, & de Guillemette Bernât
vivoit encore en 1664. Il époufa Anne Gotirlier. De leur mariage naquirent
:

1.

Gabriel;

2.

Louis, qui fuit;

3.

Philippe;
Jean
Etienne;
Et Je.anne de Chargeres. La poftérité de
tous ces enfans nous eft inconnue.

4.
5.

6.

;

Louis DE Chargef;es

VII.

,

Co-Seigneur

d'Avcenay,époul'si Catherine Baudouin d' Or-

:

Pierre, mort jeune;
François, qui fuit ;
3. Jean, mort au fervice;
4. Et Barbe DE Chargeres, morte

fille.

IX. François de Chargeres, Chevalier,
Seigneur de Tourny, de Roche, &c., obtint
une Sentence au Bailliage de Nevers en 1746,
qui lui adjugea la préleance du pain béni
dans la ParoilTe de Flety, contre Eustache de
Chargeres, Ecuyer, Seigneur de Vaux;
ce comme aine de la famille. Il époufa, en

&

1738, Claude de /aquinet,

fille

dont entr'autres enfans
VIII. Jacques de Chargeres, Ecuyer, CoSeigneurd'Arcenay, qui mourut en 1746. Il
avoit époufé, en 17^4, Elijabeth Angeli
dont:
ville,

1.

2.

de Meflîre

Paul de Jaquinet-de-Cuffy, Chevalier, Sei-

i.

2.

:

Charles, qui fuit
Antoine-Joseph, qui a eu un bras emporté
la bataille de Wurtemberg
Jacques, tué au fervice du Roi dans l'Inde
François, Chanoine de la Collégiale d'Au;

il

3.

4.

;

tun
5.
(3.

;

;

Geneviève, demeurantàSémur, en Auxois;
Marie -Louise -Thérèse de Chargeres,
mariée à N... de Flamery de la Fojfei

CHA
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Et deux autres enfans, morts en bas âge.

fans, morts fans pollérité.
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La Terre de

la

IX. Charles deChargeres, Lieutenant au
Régiment de Royal-Champagne, Cavalerie,

Goûte a paffé enfuite par donation entrevifs, à Pierre des Jours, Ecuyer, Sieur de

Chevalier, Seigneur de Prémiens, en Auxois,
époufa, en 1766, Marie-Madeleine de CharGERES, fille de Meffire Eustache de Charge-

Mazilles.

RES, Chevalier, Seigneur de la Coeudre
de
Vauvrey, ParoilTe Saint-Honoré,

&

rie -Gabrielle de

fans

Sauvage.

&de
Ma-

ont pour en-

Ils

:

Eustache de Chargeres, né

le 8 Oflobre 1 766,
reçu à l'Ecole Royale Militaire d'Auxerre,
fur fes preuves
Et deux Demoifelles.
;

,

BRANCHE
des Seigneurs de

VI. Chaules de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de Magny, troifième fils de Laurent
DE Chargeres, & de Marguerite d'Apurillon, époufa Louife de Bourguignon, dont
:

i

.

2.
3.

BRANCHE
des Seigneurs de la

4.

Goûte.

&

&

:

Denis, Ecuyer, Seigneur de

Paul, qui fuit
Jean
Pierre
Et Lazare de Chargeres.
;

;

;

Nous ne connoiflons

IV. Jean de Chargeres, Ecuyer, Seigneur
autres
de Sapinières, de Chigy-le-Migien,
lieux, fécond fils de Nicolas de Chargeres,
d'Anne de la Menue, époufa, en iSSg,
Claudine de Ballard , qui lui apporta en
mariage la Terre de la Goûte, Paroiffe de
Flety. Leurs enfans furent
:.

Sapinières,

2.

mort fans pollérité
Laurent, qui fuit;

3.

Charles, auteurdela branche des Seigneurs

4.

du Breuit, rapportée plus loin ;
Pierre, Seigneur d'Etevaux
Moularmin,
qui époufa Jeanne de Merans, dont il eut

;

VIL Paul de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de Magny, époufa Elifabeth du Crejl
de Barnaud , morte le 18 Décembre 1677,
dont entr'autres enfans
VIII. Lazare de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de la Coeudre, de Roudon,&c., marié,
le 20 Juin 1679, par contrat reçu par Z>mruijfeau. Notaire à Moulins, & Gilbert, à
Marie-Charlotte des Prés, dont
:

:

i.

&

Eustache, Chevalier, Seigneur de la Coeudre, marié à Gabrielle de Sauvage, dont:

Marie- Madeleine, mariée, en 1766, à
Charles de Chargeres de Prémiens

:

;

Et plufieurs autres enfans, morts fans
de la branche des Seigneurs
de Vaux, rapportée ci-après
Hugues, Seigneur de Chigy-le-Migien;
Marie, mariée à Jean de Mi^ard, Ecuyer;
Et Madeleine deChargeres, mariée, i''en
iSyS, à Hugues du Crejl;&. 2° à Jean de
Mattieu, Ecuyer.
tige

;

6.
7.
8.

V. Laurent de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de la Goûte, époufa, le 10 Novembre
1607, Marguerite d'Apurillon, dont:
Claude, mort fans poftérité
2. Hugues, qui fuit
1

2.
3.

poftérité.

Claude,

.

pas la poftérité de ces

trois derniers.

Lazare de Chargeres;

5'.

Magny, la Coeudre, la
& ROUDON.

CrEUZILLES

4.

Jean- Marie, qui fuit;
Joseph de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de
Roudon, près le Donjon, en Bourbonnois,
Chevalier de Saint-Louis, qui a un fils;
Et Madeleine de Chargeres, mariéeà N...
DE Chargeres, Ecuyer, Seigneurde ChampJoly.

IX. Jean -Marie de Chargeres, Ecuyer,
Seigneur de la Creuzilles, époufa. le 26 Novembre 1750, Marie -Françoife du Crejl,
fille de François du CreJÏ, Chevalier, Seide Louife de Vergiles,
gneur de Ponay,

&

dont:

;

Un

fils,

qui a été héritier, par teftament, de la

;

3.

Charles, tige de la branche des Seigneurs
de Magny, la Coeudre, &c., rapportée ciaprès

4.

Terredu Breuil de Bernard de Chargeres;
Et Antoinette-Jacqueline de Chargeres.

BRANCHE

;

Et Catherine de Chargeres, morte fans

des Seigneurs du Breuil.

poftérité.
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Hugues de Chargeres, Ecuyer,

gneur de

la

Goûte, époufa,

1639, Marie des Jours, dont
Tome V.

Sei-

i" Février
plufieurs en-

le

V. Charles de Chargeres, Ecuyer,Seigneur
Breuil, Chevalierde l'Ordre du Mont-Carmel
de Saint-Lazare, troifième fils de Jean

du

&

M

CHA

CHA
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&

de Claudine Ballard, eut
DE Chargeres,
de Marguerite de Gand :
VI. Pierre de Chargeres, Ecuyer, Seigneur du Breuil, Curdin^ 8i.c., Commandeur
de l'Ordre de Saint- Lazare ^ qui époufa, en
1696, Francoife de Damas- Marcilly, qui
lui apporta la Terre de la Motte-Bouchot,

&

eut:

VII. Antoine de Chargeres, I" du nom de
fa branche, Chevalier, Comte du Breuil, qui
époufa Francoife de Valerot dont plufieurs
enfans, entr'autres
,

:

Pierre, Comte du Breuil, Baron de la
Motte-Bouchot & Beaudéfir;
François, Chanoine de Saint-Claude;
Bernard, Chevalier de Malte, & enfuite
marié
Et Hélène de Chargeres, Chanoineffe à
Château-Chàlon dont aucun n'a laiffé de

1.

2.
3.

;

4.

d'Anne de

&

:

,

&

:

,

&

:

•Ieanne, mariée, en i655, à Jacques de

poftérité.

Les armes de cette branche font: d'azur,
au lion d'or, au chefcoufu de gueules, chargé de trois trèfles d'argent.

1649.

Les armes

chef, qui efl de

des Seigneurs de Vaux.

trois trèfles d'argent en
CHkKGKRKS ancien.

(Généalogie dreffée fur Titres originaux,

V. Claude de Chargeres Sieur de Vaux,
cinquième fils de Jean de Chargeres, & de
Claudine de Ballard, époufa, le 22 Novembre 1616, Francoife Gontier, dont
VI. Claude de Chargeres, II« du nom,
,

& conforme aux différentes produirions faites
dans

les

Seigneur de Vaux qui époufa, le 1 8 Odobre
1661, Jeanne de Jaquinet, dont:
VII. François de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de Vaux, qui époufa, le 20 Mars 1682,
contrat reçu par Camu^et, Notaire à Nevers,
Ifdbelle de Bongards, dont il eut entr'autres
enfans
VIII. Eustache de Chargeres, Ecuyer,
Seigneur de Vaux, qui époufa N... Sauva,

:

eut:

tems de recherches.)

CHARIPOL

:

gent, 2

&

:

d'a:{ur,

à trois coqs d'ar-

1

CHARLEMESNIL,

en Normandie, DioRouen, Terre & Seigneurie érigée en
Marquifat, par Lettres du mois de Décembre 1600, en faveur de François -Bonaventure de Manneville. Voy. MANNEVILLE.
cèfe de

CHARLET, en
de cette famille

Poitou. Le premier connu

e(l

Jean Charlet, Sieur du Château, qui
Il eut pour fils
II. Yves Charlet, Seigneur du Château
des Chauffées, Maire de la Ville de Poitiers en i486, marié à Catherine Boilève
dont:
Chanoine de Saint- Hilairc de
1. Jacques,
I.

vivoit en 1434.

:

&

Didier, qui fuit
Et deux Demoifelles.
;

IX. Didier de Chargeres, Ecuyer, époufa
laquelle il ne
laiffa à fa mort que quatre filles.

Anne du Crefl-du-Ponajr, de

Pommerav &

Poitiers;
2.

'BRANCHE
des Seigneurs de

d'azur, fafcé d'or, à un léo-

:

pard auffi d'or, & à

'BRANCHE

&

Da-

moifeau, Ecuyer, Seigneur de la Motte;
Et Françoise de Chargeres, mariée à Claude
d'AuJtrude , Ecuyer, l'un des 2 5 Gentilshommes de la Garde EcolToife du Roi en

,

get,
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Meniie, époufa Jeanne, Dame de la Boutière, fille de Charles de la Boude Philiberte de Sainttière, Ecuyer,
Clément, dont
V. François de Chargeres Ecuyer, Seigneur de Pommeray, qui époufa, en 1602,
Francoife de Vichy, fille de Jacques de Fjàq Philiberte de Douhars,
c/r^, Ecuyer,
de la Maifon des Sires de Dalins. Ils eurent
de leur mariage
VI. Charles de Chargeres, II» du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Boutière, qui époufa
Charlotte de Caron fille de Denis de Caron, Ecuyer, Seigneur de Bierry, aujourd'hui
de Sufanne de Chaugy,
Andrude ia),
dont
la

3.

Geoffroy, qui fuit
Et Charles, auteur d'une branche
;

à Poitiers

de

& rapportée

établie

ci-après.

LA BOUTIÈRE.
IV. Charles de Chargeres, Ecuyer, Seigneur de Pommeray, Tart, Marfandry, &c.,
troifième fils de Nicolas de Chargeres ,

&

(a)

La Terre de Bierry

efl

tombée dans

la

Maifon A'AnJirude, qui, en vertu de Lettres-Patentes, a obtenu de changer le nom de Bierry en
celui d'AiiJlrude.

CHA
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CHA

Geoffroy Charlet^ Seigneur d'Esbly,
du Château & des Chaulïées, Confeiller au
Grand-Confeil en i5i4, puis Confeiller au
Parlement de Paris^ & Commiffaire aux Requêtes du Palais, époufa Louife de Cujfy^
III.

&

2.

cins

&

Etienne Charlet, Capitaine au Régiment de Navarre, tué au fiège d'Armentières, fans alliance, en 1647;

1.

Etienne, qui

2.

Jacques, Confeiller au Parlement de Paris,
mort fans être reçu;
Pierre, Auditeur des Comptes, marié à
Etieniiette lAlleniant -Sanguin. Ils moururent tous les deux avant iS96,& eurent
pour enfans

;

Marie, morte en i()40,ms.v\.éek Jacques Favier, Baron de Mery-fur-Seine, Maître des
Requêtes & Confeiller d'Etat
7. & 8. Catherine, Barbe & Isabelle, Re-

5.

;

6.

ligieufes;

Et Anne, mariée i» à N... de la Sèvre, Seigneur d'Efcaux, Avocat du Roi à Caen, &
2° à N... Baudry de Piencourt Seigneur
du Tilleul, duquel elle ne laiffa point d'en-

:

y.

Pierre, qui époufa Geneviève For get
fille
de François Forgel
Confeiller au Parlement, & de Marie Dreux,
dont

,

,

fans.

:

Pierre Charlet, mort fans alliance;

Deux

Religieufes

filles,

VI. Etienne Charlet, Seigneur des Ga& de Tourvoye, reçu Confeiller au Parlement le 12 Août 1606,
Commiffaire aux Requêtes du Palais époufa, en 1610, Catherine Perrot, morte en
Janvier i665, fille de Pierre Perrot, Procureur du Roi à l'Hôtel-de- Ville de Paris ,
de Catherine Bourlon fa première femme,
rennesj d'Esbly

;

Et Catherine, mariée à Martin de
Bermond Seigneur de Moufley,
Confeiller au Parlement de Paris,
,

mort fans enfans.

&

,

&

Et André;
4.

;

:

:

3.
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Nicolas, Religieux Capu-

ny,&

&

fuit

&

François, Seigneur de Tourvoye, près Berdes Fournaux, mort en iGiq. Il avoit
époufé Hélène le Normand, fille de Syl~
vejlre, Maître des Requêtes,
à' Adrienne
IHermite, dont

4.

de Pierre, Seigneur des Garennes,
d'Antoinette Robertet, nièce de Florimond,
Secrétaire d'Etat, dont
fille

Robert

3.

Et Louise, mariée 1° ù^ Louis ou François
Alligret, Seigneurde Charentonneau, Con2° à Nicolas de Verfeiller au Parlement
dun, Intendant des Finances; & 3" au Seigneur des Jumeaux Gouverneur de Ven-

,

dont:

,

1

.

2.

,

dôme.

Pierre, qui fuit
Etienne, Seigneur de Verfailles, Capitaine
au Régiment du Roi, marié, le 3 Août 1666,
à Renée Potelle morte le i3 Juin 1694,
fille de Jean, & d'Eli/abeth Parifot, dont:
;

,

IV. Etienne Charlet, Confeiller au Parlement en 1537, puis Préfident en la féconde
chambre des Enquêtes , époufa Marie du
Bourg,^\\e.à.'Antoine, Chancelierde France^

& A' A nne Henart, dont
1.

2.

François, qui fuit;

nier

& d'Ilfoudun,

du Roi

en i556,

-

&

DameAumô-

;

Et Pierre, Abbé de Saint- Georges -des
bois, vivant en 1622.

V. François Charlet, Seigneur des Garennes
d'Esbly, Confeiller au Parlement
de Bretagne, puis en celui de Paris en iSyô;
Maître des Requêtes le 6 Février i586,avoit
époufé, en Juillet iSyo, Barbelé Picart, fille
de Germain, Seigneurde Ville-Evrard, Confeiller au Parlement,
de Barbe Bouette,
dont:

&

&

1

de

la

Grande-Ecurie.

François, mort fans poftérité ;
4. Jacques, mort Prieur de Verdelot le 7 Août
1696;
5. Guillaume, Seigneurde Cuify &de Grandval, réfiJant à Saint-Malo, maintenu dans
fa nobleffe en Bretagne, le 8 Otflobre 1668.
Il époufa Catherine Rivet,
eut un fils
deux filles mariés en Bourbonnois;
6. Geoffroy, Capitaine d'Infanterie, tué par

&

.

Etienne, qui

fuit

;

&

accident;
7.

Germain, Chevalier de Malle en i63i,
Commandeur de Moify en Brie, mort le 19

Novembre 1680
8.

;

Marie, morte le 3o Novembre 1 685. Elle
avoit époufé 1° Florent Mafparault, Seigneur de Chennevières, Confeiller au Par2» François de
lement de Paris en 1 63 3
;

I

1

,

3.

Geoffroy- René, Abbé de Notre
des-Bois

3.

:

Catherine Charlet, mariée, le
Mars
1 679, à Godefroy de Romans
Ecuyer

&

Pradel, Lieutenant-Général des Armées du

Mij

CHA

CHA

Roi, Gouverneur de Bapaume & de SaintQuentin, mort en 1687;
Et Elisabeth Religieufe à Nogent-l'Ar-

néen 171 5, Confeiller au Parlementle 14
Février 1738, Préfident en la féconde chambre des Enquêtes le 28 Novembre 1764, mourut le i3 Février 1768. Il avoit époufé, le 11
Avril 1 74 1 , Elifabeth-Charlotte Bedée-desFougerais , fille de Charles Bedée-des-Fou^era/5, Capitaine aux Gardes, Maréchal-de-
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g.

,

tault.

VII. Pierre Charlet, Seigneur des Garennes, d'Esbly
de Tourvoye, Confeiller au
Parlement le 3 Août 1640, mort le i"Août
1680, Doyen des Requêtes du Palais, avoit
époufé I ° Marie le Gras, morte le 23 Décembre 1645, fille de Claude le Gra5, Auditeur
des Comptes, & de Marie de Bernage; 2°
Marie Giiilloire , morte en Décembre i65i,
fille de Claude Guilloire, Secrétaire du Roi,
de Marie Mandat , dont il n'eut point

&

blyj

Camp, & de

N... Benoiji, dont

&

3°

Marie

le

Feulqueux morte
,

en Septembre 1680, fille de Martin le Feulqueux, Préfident en l'Eledion de Paris, & de
Jacqueline Gueroult. Du premier lit il eut
:

:

Charlet, mariée, en 1770, au Vicomte
de Sabran, Brigadier des Armées;
Et une autre fille.
N...

BRANCHE

&

d'enfans;
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établie à 'Poitiers.

Charles Charlet, troifième fils d'Yde Catherine Boilève
eut de fa
femme, dont le nom efl: inconnu
IV. Jacques Charlet Seigneur de la VeIII.

vEs

,

&

,

:

,

1.

Etienne Charlet, Seigneur de Noyan
la Grandcour. Tourvoye & Lifly,
Chef du vol pour les champs de la Chambre du Roi le 2 3 Février 1676, Maîtred'Hôtel du Roi en Janvier 1686, & mort en
,

d'Esbly,

Juin 1700.
Ribier,

2.

fille

avoit époufé, en 1670, Anne
de Jacques Ribier, Confeiller

11

au Parlement, & de Geneviève de Bouvard, dont il n'eut point d'enfans;
Catherine, mariée à Jacques Ribier, Sieur
de Villeneuve-le-Roi Confeiller au Parlement.
,

Et du troifième
3.

4.

lit

font nés

vre, qui fut père de

V. Jacques Charlet, II" du nom, Préfident des Comptes en Bretagne. Il eut de f;i
femme, dont on ignore le nom
VI. Jacques Charlet, IIP du nom. Seide Mondoy, Tréforier
gneur de la Vevre
de France à Poitiers. Il époufa Jacqueline
Dreux, dont
:

&

:

1.

2.

Pierre, qui fuit;

Et Louise Charlet, mariée à Jacques JaJJaud, Seigneur d'Arquinvilliers, Maître des
Requêtes.

VIII. Pierre Charlet, Seigneur de Tourvoye, mourut en i683ou 1684. Il époufa,en
1682, Louife- Henriette Bedée, fille d'Elie
Bedée, Seigneur des Fougerais, Médecin,
de N... de la Tremoullière
laiffa
IX. Etienne- Pierre , ou Pierre- Etienne
Charlet, Seigneur d'Esbly
d'Efpiois, Confeiller au Parlement le 1 3 Juin 7 i4,qui mourut en 1723. Il avoit époufé, en 1710, Elifabeth- Marie Fayet, fille de Charles Fayet,
Auditeur des Comptes ,
A'EliJabeth Richard dont:

&

,

&

,

Chantre

&

Chanoine de

dont une fille, femme de
N... le Comte, Seigneur du Rivaux, Tréforier de France à Poitiers.
Et N..., marié

,

:

2.

Charlet, qui ne laiffa qu'une fille;
N..., Seigneurdela Poupardière, Capitaine
dans le Régiment de la Couronne, mort

3.

4.

fans enfans;
N..., Bénéficier;
Philippe, qui fuit

5.

N...,

1.

N...

1

&

fuit;

VII. Jacques Charlet, IV" du nom. Seigneur de la Poupardière, Tréforier de France
à Poitiers , époufa Catherine Labbé. De ce
mariage vinrent

:

&

N....

Charlet

Saint-Hilaire de Poitiers;
3.

:

Jacques, qui

Seigneurde

;

la

Poupardière, quia

laifl'é

plufieurs enfans;
6.

Et N... Charlet, mariée àN.... de Neucheje, Tréforier de France à Poitiers.

,

1.

Louis-Henri, qui

2.

Anne-Elisabeth
quis de

3.

VIII. Philippe Charlet, Capitaine dans
fuit

;

mariée

à Charles,

Mar-

,

Mouchy;

Et Henriette

-

le

Régiment de la Couronne enfuite Gendarme
de la Garde a époufé \° N...; & 2° Angélique de Neuchefe. Du premier lit eft né
,

,

Louise

,

mariée à Jean-

Baptifle-Régis Aunillon, Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi.
X. Louis-Henri Charlet, Seigneur d'Es-

:

I.

N... Charlet
de Poitiers.

Et du fécond

lit

,

Chanoine
font ilïus:

di;

Saint-Hilaire

CHA

CHA
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François -Philippe Charlet-de-la-PouPARDIÈRE, reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie le I" Juillet 1720;
Et N... Charlet, fille en 1720.

2.

3.

Les armes: d'or, à une aigle de fable,

le

vol abaiffé.
*

CHARLEVAL, en Normandie, Diocèfe
& Seigneurie, nommée au-

de Rouen, Terre

Noyon-fur-Andelle ,q\i\ a appartenu
une branche de la Maifon de Léon, en Bretagne. René de Villequier, un des favoris de
Henri IIF, l'eut par contrat d'engagement du
ig Décembre iSSy, & elle fut vendue le 7
Janvier i6\^,k Alexandre Faucon, Seigneur
de Ris, premier Préfident du Parlement de
Rouen qui eut pour héritier, en 1628, fon
trefois

à

,

Charles, lequel fut aulTi fon fuccefleur
dans la charge de premier Préfident, & en fala Seigneurie de Cliarleval, comduquel
veur
poféede quatre fiefs principaux, Cliarleval
frère

Menefqueville, Goiirnets <k Paviots, (ut érigée en Ma rquifa t par Lettres de i65i, reà la Chambre des
giflrées au Parlement
Comptes de Rouen. Charles-Louis , dit le
Marquis de Ris, petit -fils de ce Charles,
vendit le Marquilat de Cliarleval , le 6 Janvier 1720, à M. La%i', & en 1724, il a été
acheté par Nicolas Fremont, Seigneur d'Auneuil, Confeiller d'Etat, Doyen des Maîtres
des Requêtes, frère de la Maréchale de Lorges, mort en 1749. Voy. FAUCON-DE-

&

RIS

& FREMONT.

CHARLIERS,

famille noble

du
Pan-

Confeiller

Confeil de Brabant, &. de Catherine
gaert,AonX.\M\ fils unique:

Simon-Benoit-Joseph Charliers, Seigneur
de BuilTeret, marié à Bruxelles le 22 Septembre lySi, à Thérèfe Pipenpoy, fille de JacBourgques- Jean Pipenpoy Echevin
meflre de Bruxelles, mort le 3 Janvier 1732,
d'Ifabelle-Jacqueline van Papenbroeck,
dont :

&

,

i

&

Lucie Charliers;
Et autres enfans.
Les armes: de fable, au lion d'argent. Cimier un lion naiffant de Vécu.
:

CHARMEAUX

Branche cadette de la
Maifon de le Tonnelier -de- Breteuil, qui a
Seifini à Etienne - Pierre le Tonnelier
gneur de Charmeaux, mort le 24 Oflobre
1709. Voy. TONNELIER.
* CHARMES, en Dauphiné, Diocèfe de
Valence, ferre. Seigneurie, & Baronnie érigée en Comté par Lettres du mois de Novembre i652, enregiftrées au Parlement & en la
Chambre des Comptes de Grenoble, les 26
Juillet & 8 Août i653, en faveur de Jacques
Cojle de Simiane, Préfident au Parlement de
Dauphiné. Cette Terre étoit polfédée par le
Comte de Bérenger, Chevalier des Ordres
du Roi, mort le 23 Odobre lyS i
,

,

CHARNAGE,

famille noble de Saint
Claude en Franche-Comté qui a fait de bonnes alliances
podedé les fiefs du Châtillonnois
des Tours de Villars
de Saint-Lu,

&

du Brabant.

Simon Charliers Licencié es Loix, époufa
Marie van den Mejje, dont:
Antoine- François Charliers, Chevalier,
Seigneur d'Odemont, de BuilTeret, leaS Mars
1691, Confeiller & Fifcal du Souverain Confeil de Brabant, qui époufa Thérèfe-BarbeJoféphine Gielis-d'Hujoel,née le 9 Mai 1 685,
morte le 2 Juin 1742, enterrée danslafépulture de fa famille à Laeken près de Bruxelles.
De ce mariage font nés:
,

I.
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Henri De/cour ts-de-Winauts,

Lambert- Antoine-François-Joseph, Commiflaire duLinagedeCaudenbergh en 1737,
enfuite Confeiller & Chevalier au Souve-

rain Confeil de Brabant, Seigneur d'Odemont, mort fans être marié, le 26 Juin 744
Et Guillaume-Joseph, qui fuit.
1

;

Guillaume-Joseph, Seigneur de Borghgrafenbroeck, époufa Thérèfe Winauts , morte
le 2 Mai 1756, fille àe Pierre -Melchior-

&

&

picin.

Guillaume de Charnage époufa par condu 28 Janvier 1444, Jacquette fille de
Jean de Châtillon de Michaille, Co-Seigneuv
dudit lieu & du Châtillonnois, fils de Nicod
,

trat

,

de Châtillon, Chevalier, Seigneur de CotailEpercy, &c. Il acquit en 1447 la part
,
que Ion beau-père avoit dans la Seigneurie
dite du Châtillonnois-Tiere, les Villages d'Epercy, la Rixoufe, Arbens & Dartans.
Philippe de Charnage, Sieur du Châtillonnois, fon fils, qualifié noble dans fon teflamentdu 17 Janvier 1496, nomme Margueinftirite, fa femme, fans nom de famille,
lou

&

tue héritier fon

fils

:

Jean de Charnage, qui époufa une fille de
Maifon de Pe>o//er,fuivant cette épitaphe,
eft au parvis de l'Eglife de Saint-Claude
Ci git Demoifelle Jeanne Pérolier, à fon

la

qui

:

CHA

CHA
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vivant femme de noble Jean de Charnage,
Bachelier es loix, Sieur du Châtillonnois.

Claude de Charnage le Vieux , leur fils,
Sieur du Châtillonnois, Grand- Juge, Adjoint
en la Grande Adjudicature de Saint- Claude,
étoit mort en i56o, fuivant un traité du 27
Novembre de la même anne'e, fait entre Ferrine Bachod , veuve de noble Claude de
Pierre de CharCharnage, nobles Claude
nage leurs enfans. Ferrine Bachod étoit de
Varcy en Bugey, d'une famille que François
Bachod, mort Evéque de Genève en i568, a
beaucoup illullrée. Ils eurent

&

:
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cuyer, Profeffeuren la même Univerfité de
Befançon, principal héritier de la branche
aînée de Charnage, du chef de Salomé , fon
aïeule paternelle, porte les armes de Charnage écartelées avec les Tiennes,
en a relevé le nom, en vertu de Lettres-Patentes données à Verfailles au mois de Juillet ij'ij. II
ne l'a pas moins illufiré par les ouvrages.
(Voy. Moréri, édition de lySg.)

&

CHARNÉE-MOLARD

(de la), ancienne

famille originaire de Piémont, dont étoit

Jean de la Charnée, Ecuyer du Prince
III, dit le Bon, Duc de Savoie, lequel afïifta, en cette qualité d'Ecuyer, au Baptême du Prince Emmanuel- Philibert, qui fut
célébré à Chambéry leg Juillet i528. lien efl
fait mention dansGuichenon,//î/?oire^e«ea/.
de la Maifon de Savoie, tom. II, pag. 660.
Cette famille s'eft éteinte en France dans la
perfonne de Claude de la Charnée, Ecuyer,
Aigrefoin près CheSeigneur de Molard
vreufe. Il avoitépoufé Louife, fille de François de Beffet, Ecuyer, Seigneur de Millon
&de la Chapelle, homme d'armes d'une Compagnie d'Ordonnance du Roi, Gouverneur de
Château de Chevreufe, dont
la Ville

Charles

Pierre, qui fuit;
Et Claude, rapporté après fon

frère.

Pierre de Charnage époufa Jeanne héritière de Claude de la Tour , Gentilhomme
de nom & d'armes. Sieur de la Tour, & Prévôt héréditaire de Saint-Lupicin. Il releva le
nom & les armes de la Tour, fit bâtir des
maifons à Saint-Claude
à Saint-Lupicin,
où il fit mettre les armes de la Tour écartela devile
lées avec celles de Charnage ,
toujours en bon lieu, pour marquer les bonnes alliances de fa famille. Le P. Méneflrier,
Jéfuite, a fait graver, dans fon traité de l'Origine des Quartiers, pag. 35, ceux d'une
tombe du XIII« llècle, de la Maifon de la
Tour-Saint-Lupicin pour la fingularité de
leur difpofition. Pierre de Charnage fut la
tige de la branche des Charnage de la Tour,
qui ont polTédé les fiefs de ce nom à Saintaux Villars avec la Prévôté héLupicin,
réditaire de Saint-Lupicin, jufqu'à l'extinction de cette branche, arrivée à la troifième
génération parle décès de Claude- FrançoisGaspard de Charnage, Sieur de la Tour, arrière-petit-fils de Pierre, fans enfans de fon
mariage avec Marie-Angélique des Bordes
de Nercia.
Claude de Charnage, le jeune. Sieur de
,

&

&

,

&

Châtillonnois, eut pour

fils

CiRicE de Charnage, qui
i.

3.

4.

:

laifTa

:

&2.

Jacques &. Denis, Prêtres;
Claude-Gaspard, mort fans alliance
Henri, qui mourut Profefleur en l'Univerfité de Befançon, & fut inhumé aux Carmes
de l'ancienne Obfervance, où l'on voit fon
;

épitaphe;
5.

6.

&

:

Charlotte-Martine DE la Chahnée-Molard,
A Céfar de Ferrari, Emariée, en 1677
,

cuyer. Seigneur d'Aigrefoin, dont poftérité.

Voyez

FERRARI

;

Et Marie- Antoinette de la Charnée -Molard, qui mourut fans enfans le 29 Janvier
1706, & a fait fa fœur fon unique héritière.
Elle avoitépoufé, i» le 11 Odobre 1666,
Charles de Compans, Ecuyer, Seigneur de
Saltun,

fuccefllvement

Nod de Charnage, E-

Capitaine

d'une

Compagnie franche de 00 Dragons, Colonel
d'un Régiment de Cavalerie Gouverneur
de 1 Académie du Roi de Sardaigne à Turin, tué en Piémont dans le combat du u
Avril 1691 & 2° par contrat du 6 Février
E1694, François -Charles de Bejjet
cuyer. Gentilhomme ordinaire du Roi, par
difpenfe de Rome, à caufe du fécond degré
de confanguinité. Voyez BESSET (de).
1

,

;

,

Les armes

:

de gueules, à un pal dentelé

d^ argent. (Notice envoyée.)

CH A RN I ER, Seigneur du Chefne- Arnoul.
Regnault Charnier, Chevalier à caufe à'Ifafa femme, paya un
belle de Saint-Brijfon
rachat à M. le Duc d'Orléans, mentionné
dans le compte rendu le i'^' Novembre 1376,
,

Anne;
Et Salomé DE Charnage.

François-Ignace du

&

par Pierre de Sens.

CHA

CHA
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femme de Pierre de
Denise Charnier
Courtenay, Ecuyer, Seigneur de Sèves&de
la Chaponière, rendit aveu à Jean de Cha-

valier du Saint-Efprit, après la mort duquel,
arrivée le 29 Mars i63o, fans enfans mâles,

bannes, Seigneurde Saint-Maurice-fur-Aveiron devant les Notaires de Châtillon-furLoing, le 4 Septembre 14S5.
Les armes -.de fable, au Jautoir d'argent.

Léonor,

,

,

*

CHARNY.en

Bourgogne, Diocèfed'Au-

tun, Terre avec titre de Comté, qui a donné
fon nom à une ancienne Maifon. Le premier
de ces anciens Seigneurs de Charny eft Pons

de Mont-Saint-Jean, Seigneurde Charny,
qui vivoit en 1228. Cette Maifon éteinte en
1398 dans Geoffroy de Charny, a donné
un porte-oriflamme dans un autre Geoffroy
DE Charny, Capitaine -Général des guerres
de Picardie & des Frontières de la Normandie, mort à la journée de Poitiers le 19 Dé-

cembre i356.
GuiLLEMETTE, héritière de fa Maifon, porta
ce Comté à fon mari Philippe,
Terre
Seigneur de Jonvelle -fur-Saône. Leur tille
Agnès de Jonvelle la fit entrer dans la Maifon de Vergy, par fon mariage avec Guillaume de Ferg^-, Seigneur de Mirebeau & de
Bourbonne, dont vinrent Jean, qui mourut
fans pofférité le 17 Janvier i388, &i Jeanne,
héritière de fa branche, qui porta les Seigneude Bourbonries de Charny, de Mirebeau
ne à fon mari Henri de Bauffremont, Baron
de Scey, dont le troifième fils Pierre, dit le
7eM«e, Sénéchal du Duché de Bourgogne
Chevalier de la Toifon-d'Or, eut en partage
la Seigneurie de Charny, qui fut érigée en
Comté, en fa faveur, par Lettres du mois de
ne
Janvier 1461. 11 mourut avant 1473 ,
laiffa que trois filles, nées de fa troifième femme Marie, fille naturelle de PHiLipPE-/e-£on,
Duc de Bourgogne.
Antoinette, qui étoit l'aînée, eut le Comté
fut la première femme d'Ande Charny,
toine de Luxembourg, Comte de Rouffy,
dont naquit Philiberte de Luxembourg
Comtefle de Charny, féconde femme de Jean
de Châlon, IV" du nom. Prince d'Orange,
laquelle fit, en i534, donation entre-vifs du
cette

&

&

&

&

&

il

échut à Marguerite de Chabot,
alliée à

du nom, dont
ce

fille

de

Charles de Lorraine ,

!<=

la poftérité

pofléde aujourd'hui

Comté. V0V.CHABOT-ROHAN&

LOR-

RAINE.
Les armes de l'ancienne Maifon de Charny
de gueules, à trois écujjons d'arMoréri.
gent, 7. & \. Voy. le P. Anfelme
étoient

:

&
CHARNY- LOTIN. Vov. LOTIN DE
CHARNY.
CHAROLES d'at^ur, au bourdon d'or
:

en pal, accolé de deux coquilles de même.

CHAROLOIS,
Comté de

la

Pays qui

Province,

&

eft

le

premier

des Etats de Bour-

gogne. En i35o les Comtes d'Armagnac
vendirent le Charolois à Philippe le Hardi,
Duc de Bourgogne. Les defcendans de ce
Duc ont poffédé le Charolois jufqu'en 1477,
que le Roi Louis XI s'en empara, comme
d'un fief reverfible à la Couronne. En 1492
ou 1493, le Roi Charles VI II s'obligea, par
le Traité de Senlis, de rendre le Charolois à
Philippe d'Autriche, petit-fils de Charles le
Hardi, par fa mère Marie de Bourgogne,
hommage. Il y eut
mais à la charge de foi
d'Efpa-'
enfuite, entre les Cours de France
gne, plufieurs différends à ce fujet. Durant
Comté
de
Charolois
fut
difcuflions
le
ces
,
Ibuvent occupé par nos Rois en tems de
confirmé
guerre; mais enfin il fut rendu
à Philippe IV, Roi d'Efpagne, par le traité
des Pyrénées en 1659. Ce fut fous le Roi
Charles II, fils de Philippe IV, que Louis
II, Prince de Condé, fit faifir le Charolois,
s'en fit adjuger la polTeffion, par Arrêt du
Parlement; mais le haut domaine en fut réfervé au Roi. Voy. Bourbon, branche de

&

&

&

&

Condé.

CHARON,

famille maintenue dans fa Noen 1706, par Ordonnance de M. de la
Bourdonnaye , CommilVaire départi de la
Généralité de Bordeaux. Il en efl parlé
dans l'Armoriai gén. de France, reg. I,
part. Ij p. 124. Les armes d'argent, à trois
/leurs de chardon d'azur, mouvantes d'une
même tige de/inople, & pofées i <5 2.
blelïe

:

Comté de Charny, fon petit-neveu P/îf/Zppe Chabot, Comte de Buiançois, fils de Madeleine de Luxembourg, 8l de Jacques Chai^

bot, Seigneur de Jarnac.

1597, le Comté de Charny paffa à
Jacques Chabot, Marquis de Mirebeau, Che-

En

CHARON

CHARRON

(le), autre faou
mille qui remonte à Pierre le Charon, Seigneur de Plaifance , Tréforier-Général de

CHA

CHA
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&

de la Caval'Extraordinaire des Guerres
lerie Légère, marié à Marguerite Sauvât,

morte en 1626, dont

;

:

4.
1.

2.
3.

Claude, qui fuit
Pierre, mort fans enfans;
Antoine, Baron d'Ormeilles, Gentilhomme
de la Maifon du Roi, Cornette des Chevaux-Légers de la Reine en 1626, Gouverneur de Monlereau, marié à Madeleine de
Vieuvre, dont
Angélique le Charon, féconde femme
de Georges Langlois, Seigneur de Motteville, premier Préfident de la Chambre des Comptes de Rouen.
;

:

4.

François, Baron de Saint- Ange, TréforierGénéral de la Cavalerie Légère en 1621,
Tréforier Provincial de l'Extraordinaire des
Guerres en 1622, puis Maitre-d'Hôtel delà

Reine
Françoise, Abbeffe de Panthemont;
Marguerite, mariée k Jean Bochart Seigneur de Noroy, Confeiller d'Etat en 1626;
Elisabeth, mariée i^à^ Guillaume le Bourgeois, Baron d'Origny, Seigneur de Crépy,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Colonel d'Infanterie & Gouverneur
de Semur. Cette Dame ayant furvécu à fon
fils Pierre le Bourgeois, Comte d'Origny,
tué au fiège de Lérida, étant Maréchal-deCamp, hérita, fuivant la coutume de Bourgogne, du Comté d'Origny, qu'elle porta à
fon fécond mari, Erard du Châtelet, VII 1»
dunom, Chevalier, Seigneur de Trichâteau.

5.

7.

8.

,

Voy. CHATELET (du);
Et Colombe, morte le 26 Janvier 1681,
âgée de 78 ans, première Dame d'honneur de Madame la Ducheffe d'Orléans,
mariée à Cêjar de Choifeul, Maréchal de
France.

Claude LE Charon, Seigneur de

'Villema-

au Parlement de Paris le
i3 Mars 161 5, Maître des Requêtes le 21
Janvier 1624, Confeiller d'Etat & Intendant
des Finances, époufa, 1° en 1624, Marie
Abfolut, fille de Nicolas, Receveur-Général
du Taillon en Normandie, & de Catherine
Loi/eau, dont il n'eut point d'enfans; & 2°
le 29 Avril 1627, Françoife Garnier, fille
de François Garnier, Confeiller au Parled'AlphonJineRebuffe, dont
ment,
réchal, Confeiller

&

:

1.

Michel, mort en Janvier 1705.

2.

époufé A'... de la Feraudière, fille de N...
de N.... le Charon ;
de la Feraudière,
François, qui fuit;
Claude, Seigneur du Palais, LieutenantColonel du Régiment de Nogent, marié à

Il

avoit

6.
7.

François le Charon, Seigneur de VillemaAnne Moreau, fille de N...
Moreau, Seigneur de Bellebat,
d'IsABELLE
le Charon, dont il eut
réchal, époufa

&

:

1.

Claude-Charles, Capitaine au Régiment

2.

des VaifTcaux;
Et Marie-Anne, mariée à Louis-Charles
de Rogres, Seigneur de Chevrainvilliers.

C'eft ce que nous lavons de cette famille,
dont les armes font de gueules, au chevron
d'argent, accompagné de trois roues d'or,
ou félon d'autres d'azur, au chevron d'or,
accompagné de deux étoiles en chef , &
d'une roue en pointe de même.
:

:

CHARON

ou

CHARRON -DE- ME

NARS,

dans l'Orléanois. La Seigneurie de
Menars, dans la même Province, fut érigée
en Vicomte, par Lettres du 24 Avril lôSy,
enregiftrées le i" Septembre fuivant, en faveur de Guillaume Chapon, Tréforier de
l'Extraordinaire des Guerres, & par d'autres
de 1670, en faveur de fon fils Jean-Jacques
Charon, Confeiller au Parlement, puis Maître des Requêtes, qui obtint que cette Vicomte fût érigée en Marquifat, par Lettres
du mois de Septembre 1676 , enregiftrées au
Parlement le 5 Décembre fuivant, & en la
le 11 Mars 1677. Il
Janvier 1691, Préfident du Parlement de Paris, & mourut le 16 Mars 17 18.
Il avoit époufé Françoife de la Grange-

Chambre des Comptes
devint,

le

1 1

Trianon, dont
Michel- Jean-Baptiste Charon Marquis
de Menars, Brigadier des Armées du Roi,
mort en Septembre 1739. De fa féconde femme, Anne de CaJîera-de-la-Rivièrc, il a eu
:

,

:

i.

Charlotte-Armande Charon-1)e-Menars,
née le 26 Décembre ijSa, mariée le 12
,

&

3.

époufa Charles de Maupeou, Maître des
Comptes en i652
Renée-Angélique, mariée, le 24 Septembre 1671, à Charles-Léonard Fournier,
Seigneur de Pradines;
Alphonsine;
Et Françoise, Abbeffe de Panthemont.
;

5.

;

6.
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Angélique Moreau, fille de N... Moreau,
Seigneur de BeIlebat,&dTsABELLE le Charon
i
Madeleine, morte en Septembre 1680, qui

0(îlobre 1750, à EfpritMarquis de Cajlellane;
2.

Anne, née

le

François- Henri,

26 Juin 1733, mariée, le 3o
Lajlic,
, Comte de

Avril 1755, à François

CHA
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Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
de Saint-Jal
Et Thérèse, morte le 21 Oflobre lySS,
âgée de 80 ans, fans avoir été mariée.
;

3.

diteur des Comptes,

mariage font nés
1 .

2.

&

Marquilat de Menars efl aujourd'hui poffédé par M. le Marquis de Marigny, qui en a hérité de fa fœur, Madame
la Marquife de Pompadour.
Les armes d''a^ur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, 2 S ï.

La Terre

Vallès,

CHAROST,

petite Ville en Berry, DioBourges, qui fut vendue, l'an 1608,
par François Chabot, Marquis de Mirebeau,
à Philippe de Béthune , créé en 1621 Comte
de Béthune. Il étoit frère puîné
de Selles
de Maximilien , premier Duc de Sully,
mourut en 1 649. Louis, fon fils puîné, eut en
partage Charoji, qui fut érigé en fa faveur
en Duché-Pairie, par Lettres du mois de
Mars 1 672 Il mourut avant d'être reçu, le 20

feiller

Comptes

A'^...

2.

Michel, qui fuit;
Et Jean, auteur de

époufa

&

5.

Trois autres garçons

,

le

premier

Croix
Et deux filles, l'une Religieufe de Sainte-Ma;

la

féconde branche, rap-

rie,

Michel Charpentier

&

;

Chanoine- Régulier de Saint-Viflor, le fécond Chanoine -Régulier de Sainte-Geneviève, & le troifième Chanoine de Sainte-

portée ci-après.

fignations,

été Maître des

le 5 Juillet

;

3. 4.

de Jean, eut
Drouin, Se-

:

1.

24

1724
Et une fille, qui a époufé i" Jacques
Charruel, Maître des Comptes, dont un
fils
&. i» N... de Mauny.

BÉTHUNE.
CHARPENTIER. Fiacre Charpentier,
de

le

1762.

Pierre Charpentier, qui a

Mars 1681. Voy.

fille

au Parlement, mort

Novembre

.

,

:

:

&

de Marie Drouin
crétaire du Roi

dont

Agnès Soulet, & laifla
Anne- Pierre Charpentier, Con-

&

fils

ce

Philippe Charpentier, Seigneur de Vilzier. Maître des Comptes le 4 Oiflobre
1717, mort le 10 Janvier 1738, âgé de
5i ans, qui époufa, en Avril 1727, N...
le Boulanger, fille de Jean le Boulanger, Maître des Comptes, & de Marie-

cèfe de

Echevin de Paris en 1546,

d'Anne Brice. De

:

Philippe, qui fuit ;
Louis, Maître des Comptes le 16 Septembre 1686, auparavant Confeiller au Parlement de Metz, qui mourut le 6 Juin 1724.
Il avoit époufé Colombe- Marguerite de

:

*

&
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fut

Anne

Receveur de conSellier, dont
:

& l'autre Religieufe à Fontaine-lès-Non-

nains.

Philippe Charpentier Confeiller aux Requêtes du Palais à Paris, le i3 Novembre
,

1.

Michel, qui

2.

EtCLAuoE, Receveur-Général à Moulins.

fuit;

Michel Charpentier

fut Confeillerau

Par-

lement de Paris, enfuite Préfident en la Chambre Souveraine de Metz, avant l'établiffement du Parlement , puis Préfident lors de
l'établiffement. Il épouia Jeanne -Elifabeth
Mulot, morte en 1654, dont:
1.

2.

Thierry, qui fuit;
Et Anne, mariée 1° à Jacques Miron, Confeiller en la Cour des Aides; & 2° à CharMaître des Comptes mort
les Feydeau
en Septembre 1682.
,

Thierry Charpentier, Confeillerau Parlele 16 Odobre lôSy, puis au

Grand-Confeil le 2 5 Janvier 1644, Confeiller
au Parlement de Paris, CommilTaire aux Remort en
quêtes du Palais le 5 Août 1645,
1681 , avoitépoufé, le 23 Avril 1644, Marguerite le Tonnelier, morte le 1 1 Janvier
1709, âgée de 83 ans , veuve à^ Antoine le
fille A^ Antoine le Tonnelier, AuMoucy,

&

&

V.

ne

,

Confeiller au Parlement,

Madeleine
i.

le

époufé,
fille

&

le 27
d'Antoi-

de Marie-

Nain, dont:

Philippe-Antoine, Confeillerau Parlement
24 Avril 1709, mort le 7 Juillet 1710,

le

2.

fans alliance;
Jean, né le 4 Mai 1688
de Paris;

,

Clerc du Diocèfe

5.

Claude, né le i3Mars 1690, Capitaine aux
Gardes;
Thierry- Antoine, né le 16 Mars 1692;
Louise- Marie- Madeleine, mariée le 12

6.

Et une autre Louise- Marie

3.

,

ment de Metz

Tome

1681, mourut en 1694. Il avoit
Mai 1682, Madeleine Portail,

4.

Février 171

1

;

-

Madeleine

,

Religieufe à Sainte-Marie.

SECONDE BRANCHE.
Jean Charpentier, fécond fils de Fiacre,
& de Marie Drouin, époufa Catherine Rouillé, fille de Jean Rouillé, & de Charlotte Lefchajjier, dont
:

N

CHA
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1.

2.
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Jacques, qui fuit;
Philippe, Confeiller au Grand-Confeil reçu le ig Décembre i6o5 mort Doyen en
1677, âgé de 98 ans. Il avoit époufé Anne
Vaillant, dont il n'eut point d'enfans ;
Louis, Tréforier de France à Soiffons, mort
,

,

3.

fans alliance
4.

;

Madeleine, mariée, le 19 Décembre i6o5,
Jacques le Jay, Seigneur de la Neuville
& de Sauflalle, Corredeur des Comptes
Marie, mariée k Jacques le Peulire, Secrétaire du Roi, dont des enfans;
Et Anne, mariée à Nicolas le Peultre, Gentilhomme de la Vénerie, dont des enfans.

à

;

5.

6.

Jacques Charpentier, Auditeur des

Comp-

Mars iSqy, avoit époufé Madeleine
Dreux, fille de Jean Dreux, Procureur-Général de la Chambre des Comptes, & de Ma8

tes le

rie Cajiille

,

dont

:

Louis, qui fuit
2. Simon, mort fans alliance;
3. Marie, mariée à //e;!n'Be)io(/e, Maître des
Comptes, reçu le 10 Mars 1727, dont des
1.

;

ent'ins
4.
5.

;

Anne, Religieufe

;

Et Geneviève, mariée à Jacques de CotenConfeiller au Grand-Confeil, puis Maître
des Requêtes, mort en 1671, dont poftéïi'ii,

rité.

Louis Charpentier, Maître des Comptes le
20 Septembre 1641, Seigneur de Lives, de
Bois-Chaubeau & du Mée, mon en i665,
3i\oh é'pouïé Jeanne Pinon, morte le i5 Mai
1675, fille de Jean Pinon, Seigneur du Martroy, Préfident au Parlement de Metz, & de
Marie de Creil, dont
:

Jeanne, qui fuit
Et Marie, morte fans alliance.

CHARP1N

Symphorien-le-Châte), en Forez, dont
Les armes

:

CHARPENTIER D'ENNERY. N
Charpentier d'Ennerv, Comte d'Empire en
Janvier i765,apourfœur Marie-Cécile-Paui,iNE, Dame de Compagnie de la Ducheffe d'Orléans, mariée, parcontrat fignéle 8

Novembre

1749, à Gilbert de Chauvigny, Comte de
Blet.

:

d'as^ur,

à une croix ancrée

d'or.

& feigneurie fituée
tire fon nom d'une ancienne famille noble, originaire de la ville
d'Iffoire, établie en Auvergne depuis le XIII»
fiècle; laquelle avant toujours joui des droits
prérogatives de la noblelTe y a été maintenue par difterens arrêts du confeil & par des
Lettres-Patentes. Elle poffédoit dans le XIII'
fiècle plufieurs fiefs, ce qui lui donnoit alors
de Chevalier;
la qualité d'Ecuyer
en
i65o une partie de la noblelTe d'Auvergne
certifia, par des ailes confervés, que la noblelïe de la famille de Charrier avoit été reconnue de tout tems dans la province, &que
les droits & privilèges lui en avoient toujours
été confervés. Plufieurs branches fe l'ont répandues dans diverfes provinces du Royaume, dont trois fubfiflent fous le nom de Charrier - LA - V arenne , Charrier - Flech ac
Charrier-la-Roche, qui toutes reconnoilTent
avoir pour chef
I. Durand Charrier, Seigneur de la Varenne près d'IlToire, en Auvergne
du BoisCharrier, nommé dans un échange fait en
Guil1296 entre le Roi Philippe le Bel,
laume Abbé d'IlToire, de plufieurs cens
à l'Abbé, en divers lieux
droits dûs au Roi
voifins. 11 mourut avant i3o9, laiflant de
$

CHARRIER,

terre

en Beaujolois, qui

&

&

&

,

&

&

,

&

&

,

&

Jeanne Molinier
1.

,

les

aînés font Seigneurs de la Forêt des Halles.

;

Jeanne Charpentier, Dame du Mée-lezMelun & du Martroy, morte le 2 Juin 1740,
âgée de 80 ans, avoit époufé Nicolas Fraguier, Seigneur de Quincy en Brie, Confeiller au Parlement de Paris en 1 674
mort le
17 Novembre 1721, dont deux fils & une fille.
Les armes d'azur, à la bande échiquetée
de deux traits d'or & de gueules , accojiée
de deux licornes d'argent.
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famille originaire de Saint-

,

2.
3.

:

Michelet, qui n'eut qu'une
Durand, Prêtre;
Et Jean, qui fuit.

fille

;

Jean Charrier, Seigneur de la Varenne,
1 373, ainfi qu'il appert d'un
arrêt du Parlement de Paris du mois de Juillet de la même année, rendu entre lui & les
Religieux de l'Abbaye de Saint-Auftremoine
d'Ifloire. 11 avoit époufé Antoinette du Prat,
fille d'un des aïeux du Cardinal de ce nom.
Leurs enfans furent
II.

vivoit encore en

:

i.

Antoine, qui

s'établit à

Riom,

&

dont on

ignore la poftérité;
Pierre, duquel on ne connoit que le nom ;
3. Urbain, Religieux Bénédi(51in,& Aumônier
de l'Abbaye de Saint-Aufiremoine;
4. Guillaume, Secrétaire du Roi Charles VI,
Receveur-Général des Finances en 141 9
2.

&

CHA
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1423 (d'autres prétendent que ccGuillaume
étoit fils de Durand ci-après);
5. Jean, auteur d'une branche confidérable,
éteinte en i65o, laquelle avoit donné deux
Lieutenans-Généraux de la ville de Montferrand en Auvergne. On voit encore, dans
l'Eglife Collégiale de cette Ville
la Chapelle de cette famille avec fes armes
6. Et Durand, qui fuit.

3.

4.
7.

,

;

III.

Durand de Charrier,

II'

du nom, E-

cuyer. Seigneur de la"Varenne, vivoit encore
avoit époufé Claudine cTIJfard,
en 143 1,

&

dont

:

Jacques, Secrétaire du Roi Charles VII,
qui fut pourvu de la charge de changeur de
fon Tréfor
2. Durand, dont on ne connoît que le nom ;
3. Pierre, Abbé de Saint-Auftremoine d'If1.

;

foire

;

Jean, Prieur de Saint-Pierre;
Robert, mort jeune;

4.
5.

Guillaume, Eccléfiaftique, nommé Evêque
d'Orléans en 1487 par le Chapitre de cette
Ville, à la recommandation du Roi Charles VII, & transféré en 1439 à l'Evêché de
Maguelone, aujourd'hui Montpellier;

6.

7.

Pierre, qui

8.

Et Alix Charrier, mariée, en 1459, à Jej??,
Seigneur de Saumerou, près de Gannat.

fuit;

IV. Pierre de Charrier, Ecuyer , mort
avant fon père, avoit époufé Alix Boyer, fille
de Jean Boyer , Chevalier, & de Catherine
Briçonnet, & grand'tante d'Antoine Boyer,
Cardinal Archevêque de Bourges, de Thomas
iJoj^er, Général des Galères, de N... Boyer,
Evéque de Nevers, de
Maître des Requêtes
Guillaume Briçonnet, Archevêque, Duc de
de Guillaume Briçonnet, Evêque
Reims,
de Meaux. Ils eurent:
V. Jean de Charrier, II'' du nom, Ecuyer,
Seigneur de la 'Varenne, qui, fuivant fontef-

&

&

fait à IlToire le 3 Septembre 1473,
d'Alix Chandon, trois filles,
VI. Laurent de Charrier, Ecuyer, qualifié dans les aiftes Seigneur de la Varenne
rappela
de Siorac, qui teftale 3 Mars 1479,
dans fon teftament fes enfans. Il avoit époufé
Ifabeau Morin fille de Raphaël Morin,
d'une famillediftinguée du Vélay,& d'Agnès
Portai,
confine dt Jacques Morin, Baron
de Villeneuve, Sénéchal du Puy.
de Béage
Ils eurent:

tament

&

laiffa

&

&

,

&
&

i.

2.

Jean, mort fans poflérité;
Autre Jean, Prêtre ;
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Jacques, qui fuit
5. & 6. IsABEAU, Anne
Alix;
Marie-Béraude, mariée k Antoine du Prat,
dit Ricot, Seigneur de Veyrières, qui fut
aïeule du Cardinal du Prat, Chancelier de
France, Archevêque de Sens, après avoir
été premier Préfident de Paris
Et Dauphine de Charrier.
;

&

;

8.

VII. Jacques de Charrier, I" du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Varenne, occupa,
après avoir quitté le fervice, les principales
charges de la ville d'IlToire,
mourut en
i53o. II époufa Gabrielle Chambon, de la
ville de Montpenfier, morte en i53o, dont

&

:

Jean, mort fans enfans;
2. Jacques, qui fuit
Six filles, mariées
Et une fille, Religieufe au monaflère de Marrac, près de Riom.
1.

;

;

VIII. Jacques de Charrier, Ecuyer, Seigneur de la Varenne, mourut le 27 décembre
1 5 63, & fut inhumé dan s la chapelle de SaintMichel, fondée par fes ancêtres dans l'Eglife
de l'Abbaye d'Ifloire. Il avoit époufé, 2 ans
après la mort de fes père & mère, le i5 Juin
i532, Claire de Minard, morte le 11 Mai
iSgS, fille d'Antoine de Minard, Chevalier,
Seigneur de la Tour-Grollier, Tréforier-Général & Auditeur des Comptes des provinces
d'Auvergne & de Bourbonnois, & de Charlotte Coeffier-d' Effiat grand'tante du Maréchal de ce nom, Grand-Maître d'Artillerie,
mort en Allemagne fous Louis XIII, & tranf-

En vertu de cette alliance,
de Charrier ont droit aux 12 places
de Gentilshommes, fondées par le Marquis
d'Effiat, Ambaffadeur en Angleterre, dans le
collège d'Effiat tenu par les pères de l'Oratoijouilfent encore de
plufieurs ont joui
re;
ce droit comme parens du fondateur. Claire
porté à Efïiat.

MM.

&

&

de Minard avoit pour

frère aîné Antoine
Minard, Chevalier, Confeiller du Roi en fes

Confeils d'Etat

&

Privé, Préfident à Mortier

au Parlement de Paris, Chancelier & Curateur de Marie Stuart, Reine de France
d'EcolTe, dont la vertu, la fermeté & la fidélité pour fon Prince lui attirèrent la haine des
ennemis de l'Etat qui l'alTafTinèrent à Paris,
le 12 Décembre iSSg. Il fut inhumé aux
Blancs-Manteaux, avec épitaphe. Jacques de
Charrier laiffa

&

:

I,

Jean, mort à Paris pendant
ville en 1 590 fans poftérité

le fiège
;

N

ij

de cette

2.
3.

CHA

CHA
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François, mort au berceau
Michel, qui fuit;

;

\

à Lyon, où il fut
4.
nommé 2 fois Echevin durant les troubles
mourut à Paris en 16 14,
de la ligue,

Antoine, qui

s'établit

&

de grands biens à Guillaume, fon

laiffant-

frère
b.

6.

;

Autre Antoine, né le 9 Septembre 1546,
pourvu de la charge de Lieutenant-Général de la Gendarmerie de France, mort en
i5go, à Brie-Comte-Robert;
Annet, néen 55 1, dont on ne connaît que
i

le

nom

XI. Michel de Charrier, II« du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Varenne, né le 14
avril 1607, fut Tréforier de France en la
Généralité de Riom,&ce fut de fon tems
que les Seigneurs de Charrier de la Roche,
fes oncles, vinrent en i65o, faire la recherche
des titres de noblelle de leur famille, dans
laquelle

enfans;
7. Jean, mort fans

Guillaume, auteur de la branche de Charrier de la Roche, établie à Lyon;
6. Un garçon, mort en nailFant ;
Et fcpt filles, mariées félon leur état.

i

.

8.

IX. Michel de Charrier, Ecuyer, Seide Mardogne, né le
gneur de la Varenne
3o mars 1541, occupa les principales charges
de la ville d'IlToire, à laquelle il rendit de
grands fervices dans les teins les plus difficiles. Les états de la province d'Auvergne le

&

&

ailleurs pour
députèrent fouvent à la Cour
les affaires publiques. Comme la ville d'IlToire avoit pris le parti de la ligue; il obtint ion
la confirmation de fes prirétabli flement
vilèges, après qu'elle eut été faccagée et brûlée par le Ducd'Alençon, frère du Roi Henri

&

guerres civiles. Il mourut à
fut inhumé
Ifloire le 6 Septembre 1622,
dans la chapelle de fes ancêtres, auprès de fa
femme, morte en 1607. Ils eurent
III,

pendant

furent maintenus par des Lettresmourut en 167g,
avoit époufé

ils

Patentes.

&

Il

Gabrielle Bégon, dont

;

les
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mariée à Jean de Gaignon de Regimbeau,
Confeiller au Préfidial d'Auvergne.

Annet,
liance

2.
3.

Officier de

:

Dragons, mort fans al-

;

Guillaume-Michel, qui fuit
& 4. JAcciUETTE& Gabrielle DE Charrier.
;

XII. Guillaume-Michel de Charrier,
Ecuyer, Seigneur de la Varenne, né à Riom,
le 29 Juin i652, eut le chagrin de voir fa
fortune très-diminuée par des malheurs domefliques,& mourut en 1725, âgé de 71 ans,
laiflant de Gabrielle de Benoiji :
1.

Antoine-Michel, Seigneur de la Varenne,
Colonel au fervice du Prince de Ragotzki,
qui s'eft diftingué dans les troupes des mécontens de Hongrie,
eft mort à Paris;
Gilbert, Officier de Galères, mort à Mar-

&

2.

feille

3.

4.

&

5.

;

Jean-Baptiste, qui fuit;
Marie-Marthe, mariée à N... de Matharel, Gentilhomme d'Auvergne;
Et Thérèse de Charrier, veuve de N...
d'Aurières, Chevalier.

:

1.

2.

3.

4.

Pierre, Religieux Bénédiftin à la ChaifeDieu, puis Prieur & Vicaire-Général du
Cardinal de Richelieu, qui en étoit Abbé;

Guillaume, mort fans alliance
Antoine, qui fuit
Aiitre Antoine, auteur du fécond rameau,
Seigneurs de la Barge, rapporté en fon
rang
Annet, mort jeune;
;

;

;

5.

Et cinq

filles.

XIII. Jean- Baptiste de Charrier de la
Varenne, Ecuyer, fervit pendant 25 ans en
Efpagne, & époufa, en fécondes noces, le 3
Septembre 1 74 1 , Henriette du Verdier, dont
XIV. Jacques de Charrier de la Varenne,
Chevalier, qui a rempli une des 12 places de
Gentilshommes, fondées dans le collège d'Effiat, par le Marquis de ce nom, comme parent du fondateur, & a époufé N... Guigiiard
de Saint-Priejl, dont
:

:

X. .\ntoine de Charrier, Ecuyer,

Sei-

1.

gneur de la Varenne, né le 22 Février iSyS,
Maître des Requêtes de la Reine Marie de
Médicis, mourut le 10 Septembre i652. Il
eut de fa femme, dont le nom eft ignoré

2.

Charrier DE LA Varenne;
Et Gabrielle de Charrier de la Varenne.
N... de

PREMIER RAMEAU.
Seigneurs de Flechac.

:

1.

2.

Guillaume, mort
Michel, qui fuit;

à 5 ans;

Etienne, tige de la branche des Seigneurs
deFlechac, rapportée ci-après
Et neuf filles, dont une nommée Gabrielle,
3.

X

Etienne de Charrier, Ecuyer, Seigneur
de Flechac, troifième fils d'ANTOiNE, Seigneur
de la Varenne, entra jeune au fervice en 1625,
& étoit Garde- du -Corps du Roi en i65o,
.

;

comme

il

appert des lettres de vétérance qu'il

CHA
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même année. Il époufa Marie de
fille de N... rfe GaiPréfident
en la Sénéchaud'éede Riom,
gnon,
Préfident au
de
Gaignon,
Jeaji
loeur de
Prélîdial d'Auvergne, beau-frère de fon mari.
Il eut, entr"autres enfans, pour fils aîné:
XII. François de Charrier, appelé /e Cheobtint la

4,

XV. Antoine-Marie

Gaignon de Regimbeau,

&

valier de Flechac, qui a fervi dans une des
Compagnies des Gardes-du-Corps du Roi,&
a lailfé de fa femme, dont le nom efl ignoré

Charrier, appelé le Chevalier de
Rigaumont^C&p'waïnt au Régiment de Ganges, tué en 1707, au fiège de Lérida en CaN... DE

&

en 1765, N... Lii:{iijr de Maillargue, fille de
N... Lu^uy de Maillargue, Ecuyer, VifiteurGénéral des Gabelles du Languedoc, dont
:

1.

Antoine, Chevalier, nommé par le Roi, en
1 776, à une des places du Collège d'Effiat
Pierre-Thomas;
;

2.
3.

4.

Marie-Agnès;
Et Jeanne-Marie-Rose DE Charrier.

talogne;
2. Jean, appelé /e Chevalier de Dancoiirt, Capitaine au

Régiment de Fimarcon,

mort fans alliance, ayant

d'une petite ville d'Italie
Et autre Jean DE Charrier, qui
;

3.

SECOND RAMEAU.
Seigneurs de la Barge.

auffi

au fiège

été tué

fuit.

de Charrier-de-Fle-

chac, Chevalier j d'abord Lieutenant au Régiment de Hainaut, enfuite Gendarme de la
réformé en 1776, a époufé,
Garde du Roi,

:

1.
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Et Jeanne de Charrier, non mariée.

X. Antoine DE Charrier, Ecuyer, né en
i586, quatrième fils de Michel, I" du nom,
fut Receveur des Tailles en Auvergne , alla
s'établir à Lyon en 161 6, où il fut Receveur-

XIII. Jean de Charrier, appelé le Chevalier de Flechac, entra, de bonne heure au fervice, futCarde-du-Corps du Roi,enfuite Commiflaire d'Artillerie, & mourut à Paris en
170g, furlaParoiffe de Saint-Jean en GrèvCj

Général des décimeSj enfuite des finances,
Tréforier de celles de la Généralité de cette
Ville , acquit la Seigneurie de la Barge en
époufa Jeanne du Gué , fille de noi6i5,

laiffant

ble

1.

:

Jean-Antoine, appelé le Chevalier de Flechac, Chevau-Léger de la Garde ordinaire
du Roi en 1725, qui s'efl trouvé à la bataille
de Fontenoy, a été fait Chevalier de SaintLouis, puis Maréchal-des-Logis des Chevaux-Légers, & eft mort en 1762
Jean, mort en 1759 ou 1760, après avoir
;

2.

quitté le fervice,
3.

fon

fils,

tué

le

!«''

&

Clermont
Joseph-Etienne DE Charrier, qui

Et quatre

;

fuit;

filles.

XIV. Joseph-Etienne de Charrier,

appelé

Chevalier de Flechac, après avoir fervi i5
ans dans les Gardes-du-Corps du Roi a été
obligé de fe retirer à caufe de fes infirmités,
a eu 1 5 enfans, dont 1 1 morts en bas âge.
Les autres font
le

&

:

1.

Michel, dit le Chevalier de Flechac, élevé
à l'Ecole Royale Militaire, enfuite Officier
de Cavalerie dans le Régiment Dauphin,
réformé à la paix de 1763, puis Garde-duCorps du Roi, & mort en 778
Pierre, qui a rempli une des 12 places de
Gentilshommes au collège d'Effiat, aujourd'hui Prêtre & Chanoine de Montferrand,
Curé de Vimarie à Sillé-le-Guillaume dans
le bas Maine;
1

2.

3.

Antoine-Marie, qui

fuit;

;

&

Jean du Gué, Tréforier-Généralde

darmerie de France,
gis, dont

& d^ Antoinette

la

Gen-

de Tur-

:

1

.

Gaspard

;

2.

Jean, qui fuit

3.

François;

4.

;

Guillaume, tué en 1647, au fiège de Lérida en Catalogne
Alexandre;
6. Pierre
;

Aoiàt

1759, à la bataille de Minden;
Curé au DioN... DE Charrier, Prêtre
cèfe de

4.

&

&

5.

7.
8.

&

&

Antoinette;
Et Geneviève de Charrier, mariée à

N...

de Fetau, Confeiller au Confeil de Gallon,
Duc d'Orléans, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel. Dans plufieurs endroits
des Mémoires de Mademoifelle de Montpenfier, il eft parlé de la Dame de Fetau,
qui étoit belle, & femme d'efprit.

XI. Jean DE Charrier, Ecuyer, Baron de
Sandrans en Breffe, Seigneur delà Barge, né
en 1619^ Capitaine au Régiment de Lorraine,
bleflé au fiège de Lérida
quitta le fervice
pour exercer la charge de fon père, fut Prévôt
Marchands
de
Lyon
en
des
1671, & avoit
époufé, en i653,N... Gayot. Tous fes grands
bienSj dit le mémoire qui nous eft parvenu,
,

n'ont point paffé à fes enfans.

'BRANCHE
des Seigneurs de la Roche, établie à Lyon.

IX. Guillaume de Charrier^ Ecuyer, Sei-

CHA
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la Rochette, né le 12 Mars i556, à
en Auvergne, huitième fils de Jacques,
de Claire de MiSeigneur de la Varenne,
nard, fe retira à Lyon auprès d'un de fes
frères dont il hérita; fut nommé Echevin
enfuite Prévôt des Marchands de Lyon en
1596
1597; tefta le 23 Mai 161 8, devant
Coppier, Notaire de cette ville, au profit de
fa femme,
y mourut le 3 Juin 1618. Il
avoitépoufé, par contrat du 22 Août iSSy,
Notaire à
paffé devant Girard Da^ergues
Lyon, Gabrielle du Four, morte ù l'âge de
g5 ans à l'enterrement de laquelle fe trouvèrent plus de 100 de fes dcfcendans en ligne
direfte. Ils eurent

gneur de

MARoaERiTE, mariée

16.

Iffoire

&

&

&

17.

18.

19.

&

,

,

:

Jean, qui fuit;

1.

Michel;

2.
3.

Jean-Baptiste, Abbé-Commendataire de
Notre-Dame du Chaàge au Diocèfe de
Meaux& Aumônier du Roi;

4.
5.

auteur de la branche des Seigneurs
de la Roche-Juillé, Juliénas, &c., rapportée plus loin;

Guillaume, Abbé-Commendataire de Notre

Dame du Chaâge

après fon frère, puis Aumônier de Gallon de France, Duc d'OrGrand-Obédiencier du Chapitre
léans,
de Saint-Juft de Lyon, mort à Paris en
i665. Il efl parlé de lui dans les Mémoires
le
du Cardinal de Retz; il fut fon ami
compagnon de fes dilgrâces ;
Gaspard, né le 11 Décembre 1610, qui fut
Prévôt des Marchands de Lyon en 1664,
Confeiller d'Etat en i6G5, & mourut en

&

&

8.

1694. C'étoit

coup

1.

2.

homme

un

d'efprit, craint

enfans

Jean Minet, Seigneur delà Gardette en Beaujolois;
Anne, mariée à N... du May, TréforierGénéral de la Gendarmerie de France;
Eléonore, mariée à Charles-Henri Grollier, Seigneur de Belair, Confeiller au Parlement de Dombes;
Et Gabrielle de Charrier, née en 1616,
mariée à N... du Bourg, Seigneur de la
Rigaudiere, dont les biens font poffédés
par le Marquis de Varenne, fon petit-fils.

X. Jean Charrier, Ecuyer, Seigneur de la
Rochette, époufa Dorothée de Mafcrany,
fille de N... de Mafcrany, Seigneur de la
Verrière,
de Francoije Polaillou,
fœur
de N... de Majcranjr, aïeul du feu Préfident
de Mafcraiiy, Seigneur delà Verrière, Prévôt des Marchands de Lyon en 1667,
de la
Ducheflé de Gefvres. Ils eurent 1 1 garçons
6 filles, mais il n'eft relié que

&

&

&

de tête& de beau-

refpeélé.

Il

eut pour

Et Dorothée de Charrier, qui époufa, en
1668, Paid de Grignan Chevalier, Seigneur de Châteauneuf.
,

XI. Jean de Charrier, IL' du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Rochette, de Solémieu & autres lieux, Magiftrat & Prélident des Tréforiers de France à Lyon, mouruten ryiS^âgé
de 80 ans. Il époufa, le 2 Juillet 1682, Anne
Gaboury, fille de Louis, Intendant des Menus, enfuite nommé Intendant de Juftice en
Flandre. Elle fut tenue fur les fonts de baptême par la Reine-Mère Marie-Thérèfe d'Autriche, & par Philippe de France, Duc d'Orléans, fon fécond fils, & mourut en couches
le 19 Oifobre 1684, à Lyon. Ils eurent
:

i683, morte en
1712, de la petite-vérole, qui époufa en
1703, Céfar-Charles l'Efcalopier , alors
Confeiller au Parlement de Paris, depuis

Anne, née

1.

:

Jean, mort jeune ;
Guillaume, Prêtre,

Abbé-Commen-

dataire de Quimperié dans la BalTeBretagnc, pendant plus de 5o ans. La
célèbre Marquife de Sévigné parle,
dans plufieurs de fes Lettres, de cet
,

Abbé, qui inflitua pour héritier Guillaume DE Charrier, fon neveu ,& mourut au Château de la Roche en 17 17;
3.

g.

10.

Et Gabrielle de Charrier, Religieufe
au Couvent de l'Antiquaille à Lyon.
II. 12.

berceau
i5.

i3.

&

&

Jean, qui fuit;

Marc-Antoine;
Balthasar;

6. AiiMÉ,

7.

220
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&

14.

Six

filles,

le

29

Juillet

Maître des Requêtes, Intendant en Champagne, & Confeiller d'Etat, mort le 6 Février 1753. C'eft par cette alliance que les
biens de la branche des Seigneurs de la
Rochette font pafrés dans la famille de

MM.

l'Efcalopier;

Et N... de Charrier, née en Oflobre 1684.

2.

•BRANCHE
des Seigneurs de la

mortes au

Roche-Juillé,

Juliénas, &c.,

;

Marie, née le 12 Septembre 1592, morte
en 1628, mariée, en 1609, à Gajpard du
Gué, Baron de Bagnols dont la poftérité

de

la

fubfirtc à Paris

fils

de Guillaume, Seigneur de

,

;

X. Aimé de Charrier, Ecuyer, Seigneur
Roche-Juillé, Juliénas, &c., fixième
la Rochette,

CHA

CHA
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Si de Gabrielle du Four, fut Prévôt des Marfit un teftament
chands de Lyon en 1 633,
mutuel avec fa femme le i5 Mai 1676, pardevant RoJJignol , Notaire de cette ville;
il mourut au Château de la Roche qu'il avoit
fait bâtir dans le Beaujolois. Il avoit époufé,
par contrat du 9 Juin i633^paffé devant Ter-

4.

Lyon^ Ifabeau de Rouviè-

8.

&

raffon, Notaire à

dont
1. EusTACHE, qui

re,

5.

berceau
6.
7.

,3.

4.

fuit;

Jean;

Marc-Antoine;
Guillaume, Colonel du Régiment de Sour-

ches ;
5. Jean-Baptiste, Prieur de la Salle, bénéfice
fondé par la famille
Pierre, dont on ne con6.
7. Gaspard
;

&

&

noît que les noms ;
8. N... de Charrier, mariée à Jean-Baptijle
Michon, Seigneur de Pierre-Clos;
Et trois autres filles, mortes fans alliance.

XI. Eustache de Charrier, Seigneur de
Roche, forcé de quitter le fervice par fa
mauvaife fanté, époufa, par contrat du 5 Janvier i665, palVé devant Fa/o«x, Notaire, Catherine de Badol, fille de Louis, Baron de
Rochetaillée, Ecuyer du Roi, & de Jeanne de
Bardonennche, dont
1. Georges-Antoine, qui fuit
2. Jacques, mort au berceau

la

&

&

:

1.

2.

3.

5.

&

5.

Jeannf.-Marie, mariée à Jean-Aimé de
Rûche/ort d'AlIy, Comte de Saint-Point,
Baron de Senaret
Benoîte, Religieufe au Prieuré de SaintBenoît;
Et Catherine-Thérèse Charrier.
;

6.

7.

XII. Georges-Antoine Charrier, ChevaSeigneur de la Roche-Juillé, Chenas,
&c., né en 1675, Préfident en la Cour des

&

1.

2.

6.
7.

Antoinette-Rosine;
Et Françoise-Gabrielle de Charrier.

XIV. Jean - Baptiste Charrier de la Roche, Chevalier, né en 1734, Préfident en la
Cour des Monnoies de Lyon , LieutenantParticulier delà même Ville en 1755, époufa,
en 1764, Claudine-Oâavie C/zo/Zer, fille de
Louis- Hedor Cholier, Chevalier, Préfident
d'Ande la Cour des Monnoies de Lyon,
toinette Panelly de la Valette, dont:

&

i.

2.

le 14 Août I775>
mort en nourrice, au Château de Grigny en
Lyonnois;
Et Guillemette- Antoinette Charrier,

Laurent- François né
,

née

le

22 Juin 1765.

XIV. Jacques- Catherin Charrier de la

:

Guillaume, qui fuit;
Jacques-Catherin, Capitaine au Régiment
de la Vieille-Marine, mort en Bohême
;

3.

,

&

&

Lieutenant-Civil de
la même ville, époufa, le 18 Janvier 1701,
Marie-Marguerite Rauvier, fille de noble
Annet Rauvier, ancien Echevin de la ville
de Catherine Rigioly, dont
de Lyon,

;

&

lier,

Monnoies de Lyon,

;

Elisabeth-Agnès
Marie- Marguerite - Gertrude
née en
1730, morte le 19 Février 1766, mariée à
Etienne-Lambert de Ferrary de Romans,
Lieutenant-deChevalier de Saint-Louis
du Bugey. Ils eurent 12
Roi de la Breffe
enfans

;

Gaspard-Aimé, Capitaine de Cavalerie, qui
fe trouva à la bataille d'Hochftedt, où il
;

Jean-Baptiste, qui fuit;
Louis, né en 1738, Prieur de la Salle, Chanoine d'Ainay, & Vicaire-Général de Lyon;
Jacques-Catherin, rapporté après fon frère
aîné

4.

;

perdit toute fa Compagnie, à la réferve
d'un feul cavalier
Cha4. Jean- Baptiste, Prieur de la Salle
noine d'Ainay, à Lyon;

,

XIII. Guillaume Charrier, Chevalier,
Seigneur de la Roche-Juillé, Chenas, SaintJacques, &c., né le II Mai 1703, Préfident
Lieuen la Cour des Monnoies de Lyon,
tenant Civil de la même ville en 1727, époufa,
par contrat du 23 Avril 1727, pafle devant
VernonSi. Fz°-w/ère, Notaires à hyon,Françoife -Thérèje Duret, fille de Jean Duret
Chevalier, Seigneur de Grigny, premier Préfident au bureau des finances de Lyon,
à'Elifabeth Richer, dont

:

3.

;

Jeanne-Romaine;
Antoinette - Rosine mariée à Antoine
Pierre-Clos, Baron de Ceuve, Tréforier de
France à Lyon
Et Catherine-Blanche-Marie Charrier,
morte Religieufe.
;

:

2.
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Jeanne- Françoise - Gervaise-Protaise ,
mariée k N... du Rofier, Ecuyer;
Jeanne-Antoinette- Sylvestre, morte au

Elisabeth-Sabine:, Religieufe Profelfe
Saint-Benoit;

à

Roche, Chevalier, troifiéme fils de Guillaude Françoife-Thérèfe Duret, ancien
Officier au Régiment des Gardes-Françoifes,

me,

&

&

Chevalier de Saint-Louis, époufa, par condu i3 Février \jj5 , Sufanne-Chrijio-

trat

CHA
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delà Fraffe-de-Seynar, fille de MefTire
Claude de la FraJJe, Chevalier, Seigneur de
Sury-le-Comtal, en Forez, Seynas, SaintRomain , le Puy & de Madeleine de Cavaffe de Lery, dont:

plie

,

GuiLLEMETTE-HippoLYTE Charrieb, née
Décembre 1775.

le

16

:

1.

2.

Les armes: d'a:{ur, à une roue d'or, furmontée d'un lambel de trois pendans de
même. Devile Semper in or bit a.
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Christophe de Chartognes, Ecuyer, Seigneurde la Folie &de Sorbon en partie, qui
époufa Claude le Danois, fille de MefUrePhilibert, & d'Yolande de Condé, de la Maifon
de Bourbon, dont
Adrien, qui fuit;
Et Jean, Seigneur & Vicomte de Pernant,
de Montigny, Survingenne & de Provenchères, qui n'a point eu d'enfans mâles de
Su/aune de Mérode.

:

CHARRITE, famille originaire duBéar-

'

La Terre de Charrite, appelée la Pode Charrite, fituée dans la Vicomte
de Soûle, fut érigée en Marquifat par Lettres
du mois de Mars 1743, enregiftrées le 7 Mai
fuivant au Parlement de Pau, en faveur de
Jean-Vincent de Charrite, Chevalier.
Les armes d'azur, à trois épées d'or en
pal, aboutées d'un trèfle de même, celle
du milieu appointée vers le chef, les deux
nois.

tejlarie

Adrien de Chartognes, Ecuyer , Seigneur
de la Folie, Bertoncourt, Montigny, SurvinTourteron en partie, épougenne, Sorbon
fa Claude de Mérode, fille de Meffire Charles de Mérode, Chevalier, Seigneur de Brécy, Montigny, Survingenne, Baron de Saintde Sufanne de Joyeufe , de la
Thibault,
Maifon de Grandpré. DecemariagefontilTus:

&

&

:

i.

2.

autres vers la pointe.

CHARROLES

:

CH ARRY, dans le Nivernois, famille dont
eft

reg.

France,
I, qui porte: d'azur, à une croix

parlé dans V Armoriai gén. de
I,

part.

ancrée d'argent.

qui en avoit fait l'acquifition, l'a laillée à fon
Forêts,
neveu, Grand -Maître des Eaux
dont le fils la pofiede aujourd'hui.

&

CHARTOGNES, en Champagne. Suivant
produits en 1667, devant M. de Caumartin. Intendant de cette Province,
Laurent de Chartognes, Ecuyer, Seigneur
Defcardal en partie, vivant en
de la Folie
i533, époufa Marie de Saint -Quentin,

les titres

&

eut
1

&

:

.

2.

Adrien, qui

&

3.

&

Jean.

Adrien de Chartognes, Ecuyer, Seigneur
delà Folie, Defcardal, Sorbon, Efcly & Sons
en partie. Capitaine & Gouverneur de la Ville
& Château de Reihel, époufa Marie de Beauvais, dont
:

Folie, de Bertoncourt, Lefcy, Pernant,

la

& de Sorbon en partie, a époufé Françoife de
fille de Jean de Montbel, Chevalier,
Seigneur de Lefcy, ou Lefey, & de Franqoife
dont
Toupet,
de
1. & 2. Charles-Claude & Louis de Char-

Montbel,

:

Article dreffé fur

de nobleffe

une copie de maintenue

légalifée.

CHARTON.
France,

Selon l'Armoriai gén. de

i25, cette famille porte :.de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois étoiles d'azur, l'écu timbré
reg. I, part. I, pag.

d'un cafque de profil.

CHARTRAIRE, en Bourgogne:
les

degueu-

à une tour d'or.

CHARTRAIRE de BIERRE. François
de
de Chartraire, Comte de Montigny
Bierre, Conleiller honoraire à Dijon, époufa
Bénigne de la Michaudière, dont
Gabrifx-Benigne de Chartraire Marquis
de Bourbonne, Préfidentà Mortier au Parle-

&

:

,

ment

fuit;

Etienne

de

tognes.

CHARS,

dans le Vexin-François, Diocèfe de Rouen, Terre & Seigneurie érigée en
Baronnie, par Lettres du mois de Janvier
i6o5, enregiftrées le 25 Février fuivant, en
faveur de Jacques de la Guesle, ProcureurGénéral au Parlement de Paris. M. Rivié
•

;

Claude de Chartognes, Ecuyer, Seigneur

d'azur, au bourdon d'or
en pal , accojlé de deux coquilles de même.

il

Claude, qui fuit
& 3. Jean & François, Ecuyer, Seigneur
de Tourteron, afluellement au fervice.

de Dijon, qui époufa,

le

7 Janvier 1737,

Jeanne-Guillemette Bouhier, fille du célèbre
de Claude-MaPréfident Jean Bouhier,
rie Bouhier.

&

* CHARTRES. Ce Comté, après la mort
de Thibaut, dit le Jeune, Comte de Blois
de Chartres, échut à Elisabeth de Blois, fa

&

CHA

CHA
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tante, fille de Thibaut I", dit le Bon, Comte
de Blois. Après la mort, fans enfans, de fa
Hlle Mahaud, ce Comté fut pollédé par Jean
de Chdtillon, fils de Hugues. Jeanne de Chdtillon,û\lt de Jean,\e vendit en 128G au Roi
Philippe le Bel qui le donna en I2g3 à fon
frère Charles, Comte de Valois. Philippe de
Valois, Roi de France, le réunit une féconde
fois à la Couronne. François I''' l'érigea en
Duché en 1 528, en faveur de Rende de France DuchelTe de Ferrare, à laquelle il l'engagea pour la fomme de 255o écus d'or. Quelques Ecrivains prétendent que cet engagement a voit déjà été efîedué fous le règne de
Louis XII, prédécefleur de François I'^yl;^He,
fille de Renée de France, porta le Duché de
Chartres à ion fécond mari , Jacques de Savoie, Duc de Nemours, père de Henri, qui
par tranfadion du 26 Août 1623, remit ce
Duché au Roi Louis XIII, qui le donna en
fupplément d'apanage à fon frère Jean-Baptiste-Gaston, Duc d'Orléans, mort en 1660.
En 1661 le Duché de Chartres fut érigé en
donné par le Roi Louis XIV à
Pairie,
Philippe de France fon frère trifaïeul du
Duc d'Orléans d'aujourd'hui, dont le fils urjice
que porte le nom de Duc de Chartres,
Duché eft compris dans l'apanage de la Maifon d'Orléans. Voy. ORLEANS.

ce,

Roi Charles VII dans

,

&

CHARTRES,

ancienne Maifon du Beauvoifis, éteinte dans le XV" fiècle laquelle a
,

donné un Grand-Maître Enquêteur des Eaux

& Forêts de

Normandie

&

de Picardie

,

un

&

Cardinal, Archevêque de Reims
Chancelier de France.
Jean de Chartres, Seigneur d'Onze-enBray, en Beauvoifis, efl le premier dont il foit
fait mention.
Hector de Chartres, fon fils, Seigneur
d'Onze-en-Bray, Baron de Chénedoré, GrandMaître Enquêteur des Eaux
Forêts de Normandie en 1389, mourut à la journée d'Azincourt le 25 Octobre 1415, laiffant entr'autres enfans

&

:

Renaud de Chartres, d'abord Chanoine, puis
Doyen de Saint-Pierre de Beauvais en 1404,
Camérier & Référendaire du Pape, Préfident en la Chambre des Comptes de Paris,
Evêque de Beauvais, puis pourvu de l'Archevêché de Reims en 1414, Lieutenant du
Roi & du Dauphin au Pays de Languedoc,
Lyonnois & Mâconnois, par Lettres du 16
Août 1418, enfuite créé Chancelier de Fran-

Tome

V.

facra

le

de Reims,

i42q, en préfence de la Pucelle
reconnoiflance de fes grands
Roi lui procura le chapeau de
Cardinal, qu'il reçut au Concile général tenu
à Florence par le Pape Eugène IV, le 28
Décembre 1439; MM. de Sainte-Marthe difent le i5 des calendes de Janvier. Il mourut fubitement à Tours le 4 Avril 1443, où
il étoit allé trouver le Roi
pour traiter de
de la paix avec l'Angleterre
Et Hector, qui fuit.
le 17 Juillet

d'Orléans.

En

,

;

,

,

l'Eglife

Il

fervices, le

,

&
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par Lettres du 28 Mars 1424.

HectordeChartres, Seigneur d'Onze-enBray, l'un des quatre ChalTiers de l'Eglife
de Chartres, le dernier de cette Maifon, mourut en 1418, laiffant d'Antoinette de Hé-

mery

:

Isabeau de Chartres d'Onze-en-Bray, mariée à Antoine de Lévis , Comte de Villars.
Voy. YHiJloire des Grands Officiers de la
Couronne, tom. VI, pag. 400.

Les armes

:

d'argent, à 2 fa/ces de gueu-

les.

CHASOT

(de). Cette ancienne famille, originaire de Salives, près Dijon, a pour auteur
I. Jean-Worle de Ch asot, qui commando!
une Compagnie de 5o hommes dans le Châ-

&

teau de Salives,
à Saint- Laurent au Val de
Suzon, près Dijon
Talant, en 1 273, pour le
fervice de Robert II, Duc de Bourgogne, auquel il donna des preuves de fa valeur
de

&

&

fa fidélité.

Ce Y'nnce, pour & en récompenfe

de fon mérite & de fes talens militaires, lui
don des droits de tierce & de dîme fur différens cantons voifins de Salives. Ce droit,
d'autant plus honorable en ce qu'il le partageoit avec fon Souverain, devint pour lui un
témoignage toujours exiftant de fes anciens
fervices,
un titre inconteftable pour fes deffit

&

cendans.
Les malheurs des guerres civiles, qui défoleur firent
lèrent Salives
les environs
perdre la plus grande partie de leurs biens
titres,ontau moins lailTéfubfifter cette preuve
de leur noblelTe
antiquité. Il avoit époule
Rébecca, dont il eut
IL Jean de Chasot, I" du nom, Ecuyer,
qui fut auffi Capitaine du Château de Salives,
&époufa noble Eglantine, dont il eut:

&

,

&

&

&

:

Huit

fils;

Bénigne, qui fuit
Trois autres fils;

;

O

CHA
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Et deux

filles,

CHA

Religieufes.

affiflèrent à leurs

Bénigne de Chasot, I" du nonf, Ecuyer, devint par la mort de fes onze frères,
tués au fervice du Duc de Bourgogne, leur
héritier, & tefta en 362 en faveur de fes deux
lils. Parce teftament, écrit en ancien langage
bourguignon, dont une copie coUationnée par
Tabellions Royaux à
la Porte & le Sueur
Caen, le 27 Août 1673, a été produite la même
année, lors de la recherche des nobles, BéIII.

i

,

nigne DE Chasot rapporte entr'autres choies
ce qui fuit, concernant l'origine de fa famille
J'aifu, dit-il, de Jean, mon père , que nous
defcendons de ce Jean-Wcrle de Chasot,
qui commandait 5o foldats pour Robert II,
Duc de Bourgogne, en 1273, dans le Château de Salives, & à Saint-Laurent Ltu Val de
Sit\on,près Dijon & Talant. Jean, mon père,
eut 12 fils 1 dont je fuis le neuvième né. &
maintenant feut, mes on-{e frères ayant été
tués au fervice d'EvoEs , IV« du nom Duc
de Bourgogne , qui en reffentit bien de la
douleur par le foiivenir de fan amitié pour
l'ancien Jean-Worle de Chasot, qum avait
connu, & auquel Robert II,/o;! père, avait

vint entr'autres enfans

accordé pour

& fes

lui

hoirs mâles, à caufe

&

des grands lervices qu'il lui
fa vaillance
avoit rendus, le beau privilège de f rendre

de
€•

partager avec

lui,

dans

le

voifinage de

& de

dîme, dont
maints autres nobles avaient eu grande jaloufie, &c. Bénigne de Chasot avoit époufé
noble Chrétienne, dont
Salives, les droits de tierce

:

1.

2.

Claudo, qui

fuit

;

EtWoRLE, qui mourut fans po(léritéd'.4HHe
le

cauld.
1

.

2.

V

Il

eut:

.

Colin dk Chasot, Ecuyer,qui fut ChamCharles le Téméraire, dernier Duc

bellan de

de Bourgogne, Capitaine de Salives, vivoit
encore le 4 Février i528, ainli qu'il paroît
par un contrat de vente pallé devant Guyot
Dehors, Notaire à Chàtillon-fur-Seine, tant
par lui, que par Bénigne de Chasot, Ion frère,
Ecuyer, Seigneur du Val
de la Fontaine.
Il eut pour hls unique de Toinon de Saude
la
Ville
de
Dijon
maife,
VII. Jean de Chasot, II« du nom, Ecuyer,
Seigneur de Champlitte
de Laborde, qui,
par retrait lignager, conjointement avec Nicolas DE Chasot, Ecuyer, fon coufin germain,
par aile palfé devant Guyot Dehors,
Notaire à Châtillon-fur-Seine, le 20 Janvier
1529, retira le contrat de vente qui avoit été
pallé, en i528, par leur père
oncle. II eut
di'Hélène Fyot:

&
:

&

&

&

1.

2.

Bernard, qui fuit;
Et Bénigne, qui vivoit encore
i

&

alliance

cette

Colin, qui fuit;
Et Bénigne, Ecuyer, Seigneur du Val &de
la Fontaine, auteur de deux branches, rapportées plus loin.

Grand.

IV. Claudo dk Chasot commandoit dans
le fort de Talant. Il paroit, par l'extrait d'une
fommation faite le mercredi avant Pâques
l'an 1387, par Jean de FoiJJj-, Ecuver, Bailli
de la Montagne, dont une copie coJlationnée
ù fou original le 3o Août 1 63o a été produite
en 1673, lors de la recherche des nobles, que
les hoirs de Chasot jouiffoient alors de
droits, immunités ùfranchifes, comme étant
au-deff'us des autres habitans,par l\mciennetéde leur nobleffe, ainfi que des dîmes antérieurement accordées à leurs ancêtres fur
diffcrens héritages fis près de Salives , qui
tierçoient, lors de la moiffan, avec le Duc.
Il époufa noble Sufanne Pillot. Le Duc Phila Duchelîe de Bourgogne
lippe le Hardi

De

:

N. Odot de Chasot, Ecuyer, qui époufa
Claude de la Vefvre, de la Maifon de Roye,
d'une branche de laquelle étoit Charles de
Raye, Comte de Roucy. marié à Madeleine
de Mailly, Dame de Conti , dont les deux
tilles & héritières, Eléonore Ik. Charlotte de
Roye, ïonx. entrées par mariages dans les Maifons de Bourbon-Condé &. de la Rochefou-

:

,,
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noces.

540

,

qu'il

le

3

Avril

partagea avec fon frère aîné
& mère.

la

fucceffion de leur père

VIII. Bernard de Chasot, I" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Talmé, Mornay,Pouilly & Odav, commandant une Compagnie
pour le fervice du Roi, & Grand-Gruyer de
Bourgogne, vendit certains héritages qui lui
étoient échus par le partage fait entre lui
Bénigne de Chasot, Ecuyer, fon frère, des
biens provenans des fuccelTions de leur père
& mère, par-devant Jean Pétaut NotaircRoyal-Juré à Chàtillon-fur-Seine, le 3 Avril
1640, & fonda en i556 une Chapelle dans
l'Eglifede l'ancien Château de la Ville de Salives, où l'on voyoit encore en 1639 fes armes
fur les anciennes tombes, fuivant qu'il e(l

&

,

conftaté par le procès-verbal qui en fut drellé,

CHA
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Novembre 1640 par les Lieutenant-Général, Procureur du Roi , ik autres Officiers
6

le

du

,

Bailliage de la

tine
1.

2.

Montagne.

de Rébillier:
Bernard, mort fans
Et BÉNIGNE, qui

Il

corches,
le

Petit.
1.

2.

poftérité;

fuit.

3.

:

&

i

,

&

&

&

&

&

&

qu'ils partageoient alors avec le Roi.
D'après ces atteflations intervinrent l'Arrêt
duConfeil du 10 Mai 1642,
les trois jugemens des 21 Juillet fuivant,
20
14 Mai
Juin 1646, rendus par les Sieurs de la Po-

&

&

&

Tronchan, Intendans
le

&

Commif-

maintinrent dans tous
Il

les priviépoufa, par contrat paiTé

&

devant Enoch Cojîil
Jacob de la Perelle,
Tabellions Royaux enlaSergenteried'Oiftréhan, le 1 5 Septembre 63o, Elifabeth le Tenneur, qui lui apporta en dot les Terres & Seigneuries de Vary
d'Elcorches, fille de Jean
le Teimeur, Ecuyer, Sieur de Langrune, Ef1

&

;

Marc-Antoine, Ecuyer, Seigneur de Tailmort fans alliance;

Catherine, qui époufa, par contrat reconles Notaires de Caen, le 3i Août
164S, Claude de Vigneral, Chevalier, Seigneur & Baron de Ry. Ce contrat futpafTé
en préfence de Henri de Chasot, Ecuyer,
Seigneur de Vice Confeiller & Aumônier
du Roi; de noh\e Marie Duneau, veuve de
Pierre de Chasot, Doyen des Maîtres des
Comptes de Dijon, Fondatrice du Couvent
des Carmélites de Châtillon-fur-Seine de
Jean Siredey, Confeiller du Roi à Dijon
d'Antoine deChafaiis, Ecuyer, Seigneur du;

;

&

qui

Jean, qui fuit

,

,

lèges de fa noblelTe.

eut:

nu devant

&
&

faires,

,& de Catherine

leville,

,

& du

Il

23o

lieux

eut de Chrif-

IX. Bénigne de Chasot IP du nom, Ecuyer, Seigneur de Grandbois, Talmé, &c.,
homme d'armes des Ordonnances du Roi au
Régiment de Ténicey, vendit certains héritages, par contrat pafle devant Loigerot, Notaire Royal à Châtillon-fur-Seine, le 3 Décembre i558;
fuivantun certificat, délivré
Religieux Cordeliers dudit
par les Prieur
lieu de Chàtillon-fur-Seine, le 20 Mai i5g3,
il paroît que
pour & au nom de Bernard,
fon fils, qui fuit, il fonda
pofa la première
pierre du bâtiment nouveau dudit Couvent,
dont il étoit fondateur. Il époufa Marguerite
Siredey, dont
X. Bernard de Chasot, II« du nom, Ecuyer. Seigneur de Grandbois,
de la CourSaint-Georges, qui vendit par contrat paflé
devant Nicolas Maffieiirt, Notaire & GardeNotes à Dijon, le 3 Oclobre 6i5 une maiIon provenant de la fuccelTion de feu fon père.
Il fut le premier de fa branche qui s'établit en
Normandie,
lors de la recherche de la nobleffe,il obtint des Lieutenans
ProcureursGénéraux de Salives de Châtillon-fur-Seine
en Bourgogne, les atteflations
dépofitions
juridiques, dont nous avons ci-devant parlé,
par lefquelles il conflata l'ancienneté de fa nohleffe,
que fes aïeux employés, fans interruption, dans les armées des Ducs de Bourgogne, avoient confervé le même droit de
dîme, accordé par Robert H à Je^n-Worle
de Chasot, ci-devant cité, dontils jouiffoient
encore au commencement du XV1I« fiècle,

terie

Vary & autres

dit lieu,
4.

& autres

;

Et Valentine, qui époufa, par contrat reconnu devant les Notaires de Caen, le 22
Décembre 1654, Charles -Thomas de Morant, Chevalier, Seigneur & Baron de Biéville

en

Auge,&

Maréchal-de-Bataille aux

Armées du

Roi. Ce contrat fut paffé en
préfence d'Achille de Longueval, Cheva-

Seigneur de Manicamp, LieutenantGénéral des Armées du Roi; de Jacques
de Franquetot, Confeiller d'Etat & Abbé
de Bolon de Pierre de Rozevignan, Chevalier, Seigneur de Chamboy, Maréchaldes-Camps & Armées du Roi, & Gouverneur des Ville & Château de Caen; de
Henri de Chasot Ecuyer, Seigneur des
Troches & de Beauregard Capitaine au
Régiment de Marolles & Lieutenant-deRoi de Thionville de Claude de Chasot,
Confeiller du Roi au Parlement de Metz,
lier,

;

,

,

,

;

& autres.
XI. Jean de Chasot, I II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Grandbois
de la Cour-SaintGeorges, Seigneur
Patron du chef de fa
mère, de Vary
d'Efcorches, obtint, lors de
la recherche des nobles, un Arrêt au Confeil
le 27 Janvier 1673, par lequel lui & MarcAntoine de Chasot, fon frère, conjointement
avec Henri de Chasot, leurcoufin. Capitaine
au Régiment de Marolles, furent maintenus
en leur noblelle et qualité (TEciiyer, fans
avoirégard au jugement précédemment rendu
contre eux par défaut, par M. de Chamillart,
Commilfaire départi en la Généralitéde Caen.
Il époufa, par contrat palïé devant Jea^z OliJean Bougon, Tabellions à Caen, le
vier
3 Avril 1673, Catherine Hiie, fille de JeanBaptijte Hiie, Ecuyer, Seigneur de Saint-

&

&

&

&

Oij
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I

&

Jean,
eut

CHA

de noble A?jne de Durand, dont

il

:

1.

2.

Thomas-Louis, qui fuit;
Anne-Jean-Pierre, auteur de la branche
des Seigneurs de Saint-Georges, rapportée
ci-après

3.

Thomas, Ecuyer, Capitaine au Régiment
de Louvigny, mort fans alliance
Et Catherine, mariée, le 10 Juillet 1702,
à Simon de Boulot, Ecuyer, Sieur du Per;

4.

ron.

XII. Thomas-Louis de Chasot, Ecuyer,
Seigneur & Patron de Vary & d'Efcorches,
Capitaine des Grenadiers au Régiment de
Louvigny, époufa, par contrat palTé le 27 Féreconnu Aswani Jacques Flovrier 170g,
François Boullin, Notaires Royaux
guet,
à Caen, le i" Septembre 1727, Claude de
Prépetit, fille de Gcrvais de Prépetit,
Ecuyer, Seigneur & Patron de Cahan, & de
noh\Q Simonne Radulph. De cette alliance font

rupture de
depuis il a
été élu Commandant de Lubeck & de fes forterclïes, enfuite Lieutenant-Général des Armées de Sa Majefté le Roi de Danemark,
Grand-Croix de l'Ordre-Royal & Militaire
de Saint-Stanislas de Pologne,
a époufé,
par contrat du 17 Juillet 1760, Marie-Camille, née Comtelfe de Torelli, dont

3.

,

;

Quatre autres
4. 5. &
vice du Roi

tils,

morts au

des Seigneurs rfeSAiNT-GEOROEs, ijfue de
celle des Seigneurs de Grandeois^ d'Es-

filles.

XIII. Gervais-Jean-Thomas de Chasot,
Patron de Vary
Ecuyer, Seigneur
d'Efcorches, a fervi dans les armées de Sa Majeflé.
Il a époufé, par contrat palTé le i" Septembre
lySq, reconnu à<i\a.nt Je an -Mie lie! le Sage,
Notaire-Rovalà Argentan, le i" Mars 1749,
noble Catlierine-Renée de Coifferel,c\\i\ lui
apporta en dot la Terre & Seigne urie de Méheudin, fille de Claude deCoifferel, Ecuyer,
Seigneur & Patron de Mcheudin, Trémont,
de Françoife-CatherineCoucey, &c.,
Renée Duffour. De ce mariage font nés

&

BRANCHE

fer-

;

&

&

CORCHES, &c.
XII. Anne-Jean-Pierre de Chasot, Ecuyer,
de Cafécond fils de Jean, lll' du nom,
therine Hiie, époufa, par contrat palfé le 28

&

Novembre

1710, reconnu AsvantHenri TltoJean Brunet, Tabellions Royaux en la
yicomté d'Auge, pour les lièges de Crevecœur & Cambremer,le i"' Avrili7i i,Françoife Martin, veu\c de Jean Onfroy, Ecuyer,
& fille de Charles Martin, Ecuyer, Seigneur
d'Efcotils, & de Renée Hubert, dont
rel &.

:

:

i.
1.

Claude-Gervais-Jean, Ecuyer, Capitaine
au Régiment de Royal-NalVau, Huflards,
marié, en Janvier 772, à Marguerite-Pani-

2.

philede Prébois

;

le

ler

Juillet

1734, à Jean-Baptijle-

Daniel de Piedoue, Ecuyer, Seigneurd'Hé-

;

ritot.

René-Antoine, Ecuyer, ci-Jevant Page du
Roi en fa Grande-Ecurie, & aujourd'hui
Lieutenant dans le Corps des Carabiniers
Et Marie-Catherine-Antoinette, mariée,
le i5 Mai 1767, à Robert-François du Faguet, Ecuyer, Seigneur de Monbert, Chevalier de Saint-Louis, & Major des Ville
& Citadelle du Havre -de-Grâce.
;

3.

Jean-François, qui fuit
Et Catherine-Françoise-Charlotte, mariée

1

2.

,

&

;

Et trois

Frédéric-Ui.ric, Ecuyer, néle 8 Juin 1761,
& tenu fur les fonts de Baptême, par LL.
MM. le Roi de Prulfe & la Reine de Suède
fafœur; Lieutenant d'Artillerie au fervice
de Pologne
Et Louis -Auguste- Frédéric-.'Vdolphe
Ecuyer, né le lo Oélobre 1763, & tenu fur
les Fonts de Baptême par le Duc de HolsTEiN-EuTiN,Evêque de Lubeck,
les Ducs
Duchefles de Mecklenbourg-Strélitz;
Enfeigne des Gardes de Lithuanie, au fervice de la même Couronne.

&

Gervais-Jean-Thomas, qui fuit
IsAAC- François- Edmond
rapporté après
6.

:

;

2.

ilTus:

fon frère

la

France

la

:

1.

&

2.

Puid'ance avec

&

&

1.

moment de

1734, jufqu'au

cette

;
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Claude de Prépetit, Droffart de Kofiin en
Poméranie, & de Plettenberg en Weftphalie,
a été décoré de l'Ordre Militaire du Mérite
en Prullé, où il a fervi avec dillinélion depuis

XIII. Isaac-François-Eijmond de Chasot,
Ecuyer, fécond fils de Thomas-Louis, & de

XIII. Jean-François de Chasot, Ecuyer,
Patron
devint par l'on mariage Seigneur
de Mill'y :1a dernière
des Terres de Mutrecy
des
l'ucceflionsdeP/er/-(?-.4;(^M/?»n
provenant
de Durand, Ecuyer, Seigneur de Milly, Procureur-Général au Parlement de Normandie,
de Pierre-Jean-Bapti/le de Durand, Evéque d'Avranches, coufins ilTus de germain du
Sieur //«e fon beau-père. Il époufa, le l'^Oc-

&

&

&

CHA
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1734,
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Marie- Anne -Françoife Hiie

,

de Pierre-Louis- Augujlin Hiie, Ecuyer,
de noble
Patron de Mutrecy,
Seigneur
Marie-Françoife Cornière. Ses enfans font
tille

&

&

:

1.

2.

3.

François-Jean, Ecuyer;
Jean-Pierre-François, Capitaine de Dragons dans la Légion de Flandre;
Marie- Catherine, mariée, le i5 Février
1763, à Marc-Antoine-Loitis de Livet,
Ecuyer, Seigneur & Patron de Barville
;

4.

&

FRANÇOISE-AuGUSTINt-AlMÉEDECHASOT,

mariée, le 14 Décembre 1770, à Meffire
Seigneur de
Jean - Louis de Giverville
Saint-Aubin de Scellon,fils de MelTire Antoine, Ecuyer, & de noble Marguerite,

Madeleine Dejfon.

Elisabeth - Marguerite de Chasot mariée
le 29 Juillet 1761
à René de Chopin, Seigneur d'Arnouville.
,

,

,

BRANCHE
de la précédente , & établie aitx
Andelj'S.

eft aujourd'hui repréfentée par
Pierre -Henri de Chasot, Ecuyer, qui
époula Catherine de Pacaroni, dont:
Thomas de Chasot, Ecuyer, &c.
Généalogie drelTée conformément aux titres communiqués au Juge d'Armes de France, pour faire recevoir René-Antoine de Chasot aux Pages du Roi, aujourd'hui Lieutenant dans le Corps des Carabiniers.
Les armes, fuivant le brevet d'enregiftrement à V Armoriai de France, du 4 Février
1697, font d'azur, au chêne d'argent, pofé
fur une terrajfe de même, & accojié de deux
:

Jacques Chaspoux,
du nom, Confeiller
d'Etat par brevet du 5 Janvier 1649, rendit
hommage au Roi le 14 Novembre 1644, de
la Chàtellenie de Verneuil en Touraine, relevante immédiatement du Roi, à caufe de
fon Comté de Loches. Il avoit époufé, le 3o
I''''

Odobre 634, EJiher-Marie d' Archambault
1

de /et?;?, Grand-Bailli d'Epée de Châtillon-fur-Indre,
de Marie Faure, confine
germaine du fameux Père Faure, Abbé
Réformateur des Chanoines Réguliers de
Sainte-Geneviève. Il eut entr'autres enfans
1. Jacques, qui fuit
2. Et Marie-Madeleine de Chaspoux de Verneuil, morte en 17 18, qui époufa Jean Bochart. Ville du nom. Seigneur de Champigny & de Noroy, Intendant de la Marine
au Havre-de-Gràce.

&

:

Elle

&

a pris des alliances avec les familles
plus diftinguées de la Province.

rable
les

&

:

Bénigne de Chasot, Ecuyer^ Seigneur du
Val & de la Fontaine, deuxième fils d'ODor,
& de Claude de la Vefvre, qui eut pour defcendans
Henri de Chasot, Ecuyer^ Seigneur de
Beauregard, Capitaine au Régiment de MarolleSj & Lieutenant-de-Roi de Thionville;
Henri de Chasot^ Ecuyer, Seigneur de
Vice, Confeiller & Aumônier du Roi;
Et N... DE Chasot, mort en 1727, premier
Préfident du Parlement de Metz, qui lailTa
Lolis-Bénigne de Chasot, Chevalier, Seigneur de Cougy, BroulTv, &c., Prélident à
Mortierau Parlement, qui époufa, le 21 Aoiît
ij32, Marie-Catherine de Monihoion, dont:

ijjïie

CHASPOUX, ancienne noblefle originaire
de Bretagne, & établie en Touraine depuis
le XV"^ fiécle, où elle tient un rang conlidé-

fille

AUTRE BRANCHE.
Elle a pour auteur
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lions d'or, enchaînés d'argent ai\ haut du
fût de l'arbre, ayant les têtes contournées.

:

;

Jacques Chaspoux, Seigneur de Verneuil,
Lieutenant des Gardes-du-Corps de feu Monfieur, frère unique du Roi Louis XIV, eut
de Claire Renaudot :
Eusèbe-Jacques, qui fuit;
Et Catherine Chaspoux de Verneuil, mariée à François de Bar/xrjiçow, Marquis de
Sarzay en Bourbonnois, dont poftérité.

i.

2.

Eusèbe-Jacques Chaspoux de Verneuil,
la chambre & du cabinet du
Roi, Introdudeur des AmbalTadeurs & des
Princes étrangers,» obtenu l'éredion en Mar-

Secrétaire de

quifat de la Chàtellenie de Verneuil, avec
union de la Vicomte de Bet:^, de la Baronnie
du Roullet, des Châtellenies de Sainte -Julite de Chaitmuffajr
de Saint -Flovier,
de la Seigneurie de VEtang-lès-Bet^, par
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1746, en,

&

regiftrées au Parlement & à la Chambre des
Comptes de Paris les 27 Janvier & 7 Juillet
1747, & au Bureau des Finances de Tours
le 17 Mars 1749. Le Marquis de Verneuil
eft mort le 2 Janvier 1747, & avoit époufé,

17 Avril 17 19, Demoifelle Bigres, fille de
Paul-François, Confeiller-Secrétaire du Roi,
& de Félix Prat, dont
Eusèbe-Félix de Chaspoux, Marquis de
Verneuil, Grand-Echanfon de France, Comte
le

:

CHA
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de Loches, Vicomte de Betz, Baron du Roullet. Seigneur de Saint-Flovier, Sainte-Julite,&c.,né le i<"' Septembre 1720, Introducteur des AmhalTadeurs le 18 Mai 1743,
charge dont il s'eft démis volontairement le
retenu Secrétaire du Ca3o Janvier 1756,
binet du Roi avec exercice en 1747, puis
Grand- Echanfon le 23 Janvier 1756. Il époulafa (contrat ligné par le Roi, la Reine
famille Royale, le 17 Mai 1743,
d'après
difpenfe de parenté obtenue du Pape Benoît
XIV, le 14 Avril précédent), Anne-Adélaïde

&

&

&

de Harville

,

morte

29 Juillet

le

1761, à

Paris, âgée de 35 ans,

fille A' Anne-François,
Marquis de Harville, Seigneur de la Celle,
Beaumoret, Champ-Houdry, Voile, &c., Maréchal-des-Gamps & Armées du Roi, & de
Marie-Anne de Boucher de Livrjr, dont
:

1.

AdélaÏde-Louise-Félicité, née le 24 Avril
1744, mariée, par contrat du 29 Avril 1764,
à Charles-Gabriel-René d'ApehoiJiii. Marquis de la Roche du Maine, Cornette des
Chevaux-Légers de la Garde du Roi
Marie-Charlotte-Gabrielle, née le 26
Août 749
Anne-Isabelle-Michelle, dite Mademoifelle de la Celle, née le "^f Septembre 75 1

Et plufieurs

filles,
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Religieufes.

N... DE LA Chassagne a époufé i" N.... de
Le/cours, qui ne lui a pas lailTé d'enfans;
2" N... de Roffignac, de la branche de Sannat, dont

&

:

Un

fils. Lieutenant d'Infanterie au Régiment
de la Marche-Prince;
Et une fille.

Les armes d'azur, à deux fafces d'or,
accompagnées de cinq étoiles de même, deux
en chef, deux entre les deux /a/ces & une
:

en pointe.

CHASSART

:

au chevron

d''a^ur ,

accompagné en chef de deux
d''argent,

&

en pointe d'une rofe de même.

CHASSE (de) en
eut pour enfans

Bretagne. N... de Chassé

:

Jean-Henri, qui fuit;
Et Claude-Louis-Dominique, Chevalier, Seigneur du Ponceau, né à Rennes en 1698.

Jean- Henri de Chassé

fut

;

2.

1

;

3.

i

mariée, par contrat du

1

2 5

Janvier 1769, à

René-Louis-Charles Marquis de Menoii,
né le 9 Odobre 1746, Enfeigne des Gendarmes Bourguignons;
Louise- Félicité
dite Mademoifelle de
Sainte-Julite, née le 21 F'évrier 1755
Et Anne-Pauline, dite Mademoifelle du
Roullet, née le 22 Juin 1761.
,

4.

,

;

5.

Les armes d'azur, au pélican d'or dans
fan aire^ au chef coufu de gueules, chargé
de trois croijfans montans d''argent.
:

CHASSAGNE,

famille noble qui a poflédé

des biens en Berry, originaire de

Baffe-

la

anciennement un
appelé la ChaJ/agne-Coudour, fitué audedans de la Paroifle & Marquifat de Magnac
en BalTe-Marche, à une lieue de Dorât. Elle
fubOne en la perfonne de
Jacques de la Chassagne, Ecuyer^ Seigneur de Drouilles, en la ParoilTe de Blein,
Seigneurie qui fut portée en mariage
N... DE LA Chassagne, par Jeanne de JoMarche, où

polïédoit

elle

fief,

;1

vion.

Ils

eurent

:

DE LA Chassagne, qui fuit
N... DE LA Chassagne, nommé le Chevalier de
la Chassagne, Capitaine au Régiment de la
Marche-Prince, Chevalier de Saint-Louis;

N...

;

d''or.

croijfans

maintenu avec
du Con-

fon frère dans leur noblelTe par arrêt

du 24 Avril 1739, & par Lettres-Pamêmes mois & an, enregiflrées en
la Chambre des Comptes de Nantes^ & à la
Généralité des Finances de Bretagne, au mois
de Juin 1739. 11 époufa Jeanne Hubert,
feil

tentes des

dont
Jean-Joseph de Chassé, Chevalier, Seigneur des Chénayts, chef des nom & armes,
Ingénieur des Ponts & ChaulTées, né en
:

1728.

Les armes de gueules àfix alérions d'ar:

gent,

3, 2

&

I.

CHASSENOUS,

aliàs Chaussenous, en
Languedoc, ancienne famille que l'on croit
éteinte, &de laquelle étoient Jean de Chaussenous, marié à Jeanne de Hautpoul avec
,

laquelle

il

vivoit vers la fin

du XV=

liècle,

&

Seigneurs de Villeslijfes, dont on
ne trouve plus de vertiges au milieu du
Claire de Chaussenous,
XVII» fiècle;
de Molleville, qui étoit
Dame de Peyriac
mariée ix Bertrand de Seguier, Confeiller
au Parlement de Touloufe, lors de la donation qu'elle fit de la Terre de Molleville ;\
Nicolas-Bertrand de Seguier, fon fils, Confeiller au même Parlement. Elle étoit tante
de Jean DE Chaussenous, Chevalier.Seigncur
de VilleslilTes, père de Claude de Chaussenous, Chevalier, Seigneur de VilleslilTes, matige des

&

&

CHA
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rie,

I

CHA

fans enfans, par contrat pafle devant

"

/. Thuriès, Notaire de Saint-Julien de Gras-

Capon,le7 Janvier i5g2,à Philippette d'Auriol-Roiimens, fille de Julien, & de Rofe de
la Bailie

tnette

;

&

2° auiïi fans enfans, à

Guille-

branche de Mallikr,

famille noble, qui a contraflé d'illuftres al-

donné deux Maréchaux-del'un à Troyes & l'autre
deux Confeillers d'Etat, dont

liances, &. qui a

Camp, deux Evèques,
Tarbes;

&:

l'un devint Contrôleur-Général des Finances,
l'autre

l's:

Ambafl'adeur à Venife.Voy.

MAL-

LIER.

CHASSY, Seigneur du
d'a::^ur,

un rang des plus noProvince du Poitou, a produit, dans tous les temps, d'illuflres Capitaines, dont un grand nombre tués à la
guerre, en combattant généreufement pour le
Roi, la Religion
la Patrie. Plufieurs ont
été décorés du Collier de l'Ordre du Roi
un a été fait Chevalier du Saint -Efprit, à la
promotion du 3i Décembre i583;
l'on
trouve, dans les alliances de cette Maifon, des
vertiges continuels de l'ancienne chevalerie.
La généalogie que nous allons donner n'eft
qu'un extrait abrégé, qui remonte à
L GisLEBERT Chasteignier, I" du uom.
Chevalier, qui vivoit fous le règne de PhiLU'PE I", qui monta fur le trône en 1060. 11
foufcrivitavec Guy, fils de Guy de Montlhéry, Gautier, fils de Guy de Ris, Hubert de
Palail'eau,
d'autres Seigneurs, à la fondation du Prieuré de Saint-Chridophe de Château-Fort , dépendant de l'Abbaye de Bourgueil, ce qui fut confirmé par le même Roi en
1068. Le nom de fa femme e(l inconnu, mais
Cette Maifon tient

tables dans

Marais^ en Berry:
à la fofce d'or, accompagnée de
même , pofées 2 en chef & i

trois étoiles de

en pointe.

,

en Dauphiné: d^argent,au
lion de gueules, traverfé d'une fa/ce d'azur,
chargée de trois croi/ettes d'or.

CHASTANj

en Provence. Le Roi Louis
en confidération des (ervices qu'ANDRÉ
Chastan de la Fayette, Dodeur es Droits,
& Avocat au Parlement de Provence, avoit
rendus à l'exemple de fes ancêtres à la ville
d'Apt en qualité de Reileurdes Hôpitaux, lui
a accordé des lettres de nobleflé données à
Verfaillesau mois de Février lySS. Elles ont
été enregiftrées aux regiflres du Parlement
d'Aix le )6 Janvier 1756. André de Chastan
a époufé A'^... Vincens, des Seigneurs de Sayouilhan,de laquelle il a des enfans.
Les armes d'a^^ur, à une bande d'argent,
chargée de trois rofes de gueules, accolée
de deux tours d'argent, maçonnées de fable (Hijioire héroïque de la Nobleffe de
Provence, tom. I, pag. 2b 6).

XVj

&

on

lui donne pour fils
IL Foucault Chasteignier, contemporain des Rois PiuLippE I" & Louis VI, dit
le Gros, qui vivoit encore en iii5, fuivant
une charte de Guillaume, Evêque de Périgueux, datée du i5 des Calendes de Mai de

cette année, concernant la fondation

tion de l'Abbaye de Sainte-Marie de

où

CHASTEIGNlER,en

Poitou. La généalogie de cette ancienne Maifon , d'abord imprimée à Paris, en 1634, par les foins du célèbre André Duchefne Géographe du Roi,
vient d'être dreffée de nouveau fur les pièces
julfilicatives rapportées par Duchefne, fur
plufieurs autres chartes anciennes, d'après
les titres originaux, monumens &documens
authentiques, par M. Clabault, auteur, en
,

1764, du Tableau généalogique de VauguJmaifon de France, &c. ; elle a été imprimée in-4'' chez Lottin l'aîné imprimeur du

te

,

&

de

la ville, à

Paris.

& dota-

Ligneux,

au nombre des bienfaiteursaftuels de
Abbaye avec fes enfons, qui furent:

ileft

cette
i.

HÉLiE, qui

2.

Arnaud, qui florifToiten
5
Et Pierre Chasteignier, mentionné avec

:

Roi

&

&

CHASTAIN,

if

la

&

de Raymond.

CHASSONVILLE,

à

238

3.

fuit;
1

1

1

;

dans la charte de fondation
mentionnée.

fes frères
defl'us

m.

ci-

Hélie Chasteignier, mentionné avec

&

fon père
fes frères dans la même charte de
fondation de l'Abbaye de Ligneux, eut de fa
femme, qui n'efl pas nommée:
1.

2.

Thibaut, qui fuit;
Guillaume, nommé dans un titre de l'Abbaye d'Abfie
Et Pierre Chasteigniek, qui fut un des
témoins d'une fondation faite avant 1168,
en faveur des Religieux del'Abbaye d'Abfie,
& de leur Abbé. On le croit, avec affez de
fondement, l'auteur des Seigneurs de HautCajleî, de Loubéjac, de Gaffe -Martin, de
;

3.

Sainte-Foy &
le Quercy

dans

autres,

&

fubfiftans

encore

ailleurs; fuivant la gé-

CHA
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néalogie de cette Maifon rédigée fur les
Mémoires de l'Abbé Chasteignier, Archidiacre
Vicaire -Général du Diocèfe de
,

&

Lombez.
IV. Thibaut Chasteignier, I" du nom.
Seigneur de la Chafteigneraye, en Bas -Poitou, contemporain de Louis VII, dit le Jeulaiffa
ne, mourut avant 1 186,

&

240

de Poitou, defe rendre auprès de
II mourut avant i3oo, & laifla

fa

perfonne.

:

1.

Guy, Seigneur de la Chafleigneraye, qualifié Chevalier dans un Arrêt du Parlement
de i3o7
Et Thibaut Chasteignier, Chevalier, Seigneur de la Chafteigneraye, de l'Isleau, du
Partis, &c., qui époufa par contrat du famedi Fête de Saint-Barnabe, Apôtre Ifa
beau de la Guierche, d'une des plus anciennes Maifons du Poitou fille aînée &
principale héritière de Geoffroy, Seigneur
de la Guierche. Ils n'eurent pas de pofté;

2.

,

:

,

1.

2.

Thibaut, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de la Meilleraye & de Saint-Georges-de-

,

Re.v, rapportée ci-après;
3.

4.

Guillaume tige de la 15" branche, Seigneurs de Bougon & de la Berlaire, qui
viendra en fon rang;
Et Pierre Chasteignier, que Duchefne
donne fans preuve certaine, & qui paroît
avoir été confondu avec fon oncle ou fon

rité.

,

neveu du

même nom

Meilleraye
Saint-Georges de Rex.

<£•

rfe

V. Jean Chasteignier, Seigneur de la Chaffils de Jean, I" du nom,
qualifié Chevalier dans un titre de 1207, paroit dans un catalogue des Chevaliers Banneteigneraye, fécond

V. Thibaut Chasteignier, II" du nom, Seigneurde laCharteigneraye, né en 1 140, amortit en faveur de Régnier, 111= du nom, Abbé
d'Abfie & de fes Religieux le don qui leur
avoit été fait par Papot & Ménard, de quel,

ques héritages tenus de

'BRANCHE
des Seigneurs de la

lui

en Fief, fous con-

dition que ces Religieux prieraient Dieupour
le falut de l'dme de fa femme, naguères décédée; il leur remit encore la taille qu'il avoit
fur le lieu de la GroUière,

&

de France, dreflé fous le règne de Philippe-Auguste, où il eft nommé le quatrième
après les Comtes d'Eu & de la Marche,
Geoffroy de Lefignem. Il époufa Arjent de
Réaumur, Dame dudil lieu. Fief tenu de la
Baronnie de Vouvant. Elle vivoit encore
veuve en 1246, qu'elle tranfigea avec Jean
JoulTeaume, Prieur de Réaumur. Ils eurent:
rets

&

mourut avant
1.

12 12, lailïant:

Jean, Chevalier, Seigneur de Réaumur,
Sérizay, Bourneau &c., qui époufa Olive
de Se'ri^ay-de-Bour>ieau fille héritière de
Benoît de SeVî^aj-, Chevalier, Seigneur des
mêmes Terres, dont
,

1.

2.

Thibaut, qui fuit;
Et Guillaume Chasteignier, dont la poftérité s'efl éteinte dans fes petits-enfans.

VI. Thibaut Chasteignier,

mourut avant 1246,

&

III''

du nom

lailTa:

Chafteigneraye

&

&

1.

2.

:

Jean, mort fans poftérité, du vivant de
fon père, & enterré dans l'Eglife de la

,

VII. Thibaut Chasteignier, IVi= du nom,
hommage à Alphonfe de
qui rendit foi
eft compris
France, Comte de Poitou,
dans le rôle des Seigneurs qui payèrent dans
ce tems-là pour la Croilade de la TerreSainte, certaines aides.

,

Il lailTa:

Emeri, qui fuit;
Et Thibaut Chasteignier, qui paroit être
qui le Pape Grégoire écrivit touchant les deniers levés pour le recouvrement de la Terre-Sainte, après le Concile
Général, convoqué à Lyon en 1274.

Et Gislebert, qui

2.

;

fuit.

VI. Gislebert Chasteignier, Chevalier,
Seigneur de la Meilleraye & de la Lardière,
par fa femme en rendit hommage en 1259,
fut nommé parmi les Seigneurs en 1269, traita avec Alphonfe de France, Comte de Poitou, pour le rachat des Fiefs à merci, & époufa A'^... de la Lardière, dont entr'autres en,

celui à

fans
1.

2.

VIII. Emeri Chasteignier, Chevalier, Seila Chafteigneraye, eut ordre de Jean
de Sors, Chevalier Sénéchal de Saintonge,
par lettres datées du jour de la Pentecôte
1263, écrites par Alphonfe de France, Comte

gneur de

,

3.

:

&

Jean, Seigneur de la Meilleraye
de la
ville de Rex en partie, mort fans poftérité ;
Gislebert, qui fuit;
Et Guillaume Chasteignier, auteur de la
12" branche, Seigneurs de Prinçay, Sac,
rapportée plus loin.

VII. Gislebert Chasteignier, II«du nom.
Chevalier, Seigneur de la Meilleraye, étoit

CHA
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Mercredi d'après l'Epiphanie, en
i3i8. 11 avoit époufé, après 1271, Jeanne
Barrabin, Dame de Saint-Georges-de-Rex,
d'Amure
autres Fiefs, morte avant iSyS,
fille de Guillaume, & de Marie de Rex.
Leurs cnfans furent

mort dès

le

&

:

1

.

Simon, qui

fuit;

&

3. G1SLEBERT& Jean, qui partagèrent, en
leur fœur la fuci3i8, avec leur aîné
mère
ceflion de leur père
mariée à
Chasteionier
4. Et Marguerite
Pierre Barrière, Chevalier, Seigneur de
Saveilles, en Angoumois, dont elle eut un

2.

&
&

,

;

,

garçon

&

une

fille.

permit d'établir dans

un marché

ges

maine,

la
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Ville de Saint-Geor-

tous les lundis de chaque fe-

&. trois foires à trois différens jours

de l'année , ce qui n'eut lieu à caufe de l'oppofition des habitans de Saint-Jean-d'Angede Frontenay-l'Abatu , qu'au mois de
ly
Septembre l'i-jS. Il étoit mort avant le 17
avoit époufé Ifabeaude GourMai 1384,
ville, Dame du Lindois, veuve de Gauvin
Chénin. Elle plaidoit au Parlement en 1401
vivoit encore en îaoS, qu'elle tranfigea
pourfon douaire, àca.Ue de Ijn premier mari.
Elle étoit fille à'' Elle de Gourville , Chevalier, Seigneurde Gourville- du- Lindois
de Marqiiife d'Archiac. Ils eurent:
&c.,
,

&

&

&

,

VIII. Simon Chasteignier Ecuyer, Seide Saint-Georgesgneur de la Meilleraye
de-Rex, rendit hommage au Comte de la MarchCj pour raifon de fa Terre de Saint-Geormourut en 1327. Il avoit
ges-de-Pex,
époufé, avant i3i8, Létice de la Guierche
qui confentit au partage que fon mari avoit
fait avec fes frères. Elle étoit fille de Geoffroy, Chevalier, Seigneurde la Guierche. Ils
eurent
,

&

&

i.

2.

&

;

3.

;

4.

:

Jean, qui fuit ;
2. Simon, auteur de

d'ApelvoiJin.

1.

de

Réaumur

loin
3.

&

4.

XI' branche, Seigneurs
à'Antigny, rapportée plus
la

;

GisLEBERT, qui partagea feulement avec fon
en i365
Et Jeanne Chasteignier mariée, après la
Fête des Apôtres Saint -Pierre & SaintPaul en 1327, Guillaume Rogres, Ecuyer,
fils de Guillaume , Chevalier, & de Jeanne
Poupart.
frère aîné

Hélie, qui fuit;
Simon, II» du nom, auteur de la branche
des Seigneurs de la Meilleraye & de Magné, rapportée plus loin
IsABEAU, mariée à Jacques de Saint-Gelais,
Ecuyer, Seigneur du Grand-Hôtel de St.Gelais, dont deux garçons & une fille
Et JeanneChasteignier, Dame de SaintMars-en-Gàtine, féconde femme de Louis

;

,

"1

IX. Jean Chasteignier, II'^ du nom dit le
/ez/«e. Chevalier, Seigneurde Saint-Georges-de-Rex, prêtafermentavec les autres Che,

X. Hélie Chasteignier,

II''

du nom. Che-

Seigneur de Saint-Georges-de-Rex, de
la Salle-d'Aiflré, qualifié Seigneur de la Roche-Faton dans un hommage qui lui fut rendu à caufe de fa femme, mourut vers la fin de
1395. Il avoit époufé, le ig Janvier l'ijj
Philippe de la Roche - Faton , Dame dudit
lieu, qui tefla le 17 Février 1423, en préfence
de fon fils aîné, donna à la fabrique de la Paroilïe de Lommoye, fa coupe d'argent dorée,
mettre le
pour faire un vaiffeau à porter
corps de Jéfus-Chrifl à la fête du Saint-Savalier,

&

valiers au

crement,& ordonna d'autres fondations pieu-

la

fes. Elle étoit veuve, en premières noces, fans
enfans, de Louis d Argentan. Illaiffa

Roi d'Angleterre, en i36i,lors de
délivrance de diverfes Places du Poitou,
par le Maréchal de Boucicaut, en vertu du
traité de paix, conclu entre ces deux Princes,

:

1 .

s'étant trouvé engagé à caufe de fa Seigneurie
de Rex, dans la guerre qui fe ralluma en
Saintonge contre les Anglois, en iSôg; il
fervit l'efpace de 3 mois fous le Prince de
Galles, Duc d'Aquitaine, comme les autres
Gentilshommes du pays, en qualité de Chevalier, ayant à fa fuite un autre Chevalier,
7 autres Ecuyers; mais Jean de France, Duc
de Berry, s'étant approché de la Saintonge,
il fut l'un des premiers à rentrer fous l'obéiffance du Roi Charles V,
le Roi, pour le récompenfer des pertes qu'il avoit fouffertes, lui

2.

Tome

V

fuit

;

Philippe, Chevalier, Seigneur d'Amure, qui
légua, à pertefla le i5 Novembre 1428,
Chapitre de Saintpétuité, au Couvent
Georges-de-Rex, deux boiffeaux de froment
de rente,
mourut fans poftérité. Il avoit
époufé Marie de Rougemont, que l'on croit
avoir été fille de Guillaume, Chevalier, Sei-

&

&

&

&

&

Geoffroy, qui

3.

4.

gneur de Rougemont;
Simon, Religieux en l'Abbaye de SaintJuin-de-Marnes, mort avant le 28 Mai i45o;
Hélie, auteur de la IX" branche. Seigneurs
d'Avaux & de Saint- Vincent -fur - Jard ^
rapportée plus loin

;

P
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5. Jean, Religieux de Saint-Michel-en-l'Herm,
mort avant le 28 Mai 1450 ;
mort
6. Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Leu,
vers 1426. Il avoit époufé Jeanne Biiffevers
morte
1471.,
teau. Dame de la Leu,
qui s'étoit remariée, en 1429, à Louis Chabot, laiffant du premier lit:

HÉLiE, morte en bas âge;
Et Pierre, mort (ans poftérité.

1,

2.
7.
8.

9.

XII. Pierre Chasteignier, Chevalier, Seigneur de la Roche-Pofay, Saint-Georges-deRex, laSalle-d"Aifiré,la Roche-Faton & du
Lindois, mis fous la tutelle d'ELio Chasteignier, fon oncle, rendit hommage au Roi

pour

Autre Jean, mort avant le 28 Mai i45o;
Catherink, mariée, le 17 Juin i395,àCoH/tantin AJfe, Chevalier, Seigneur d'Augé,
dont 2 garçons;
mariée i» à
Et Marthe Chasteignier
Guillaume de Nuchèt^e ; elle étoit veuve
enfans
en
leurs
1423
& 2° à
de
& tutrice
Guillaume Chaujfqn, Ecuyer.
,

;
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remariée à Jean Berland, Ecuyer, Seigneur de Charlée, & fille de Jean deCouhé.
& d' Ythière Berland.

fa

Terre

&

Seigneurie de

la

Salle-d'Aif-

Août 1436. Voulant aller au fervicc
du Roi, conformément ù la publication de
l'arrière -ban, il vendit le 4. Septembre 1444
à Guillaume Chauflbn, Seigneur des Isles,
pour le prix de i5o liv. tournois, i5 liv. de
tré, le 25

rente fur tous fes biens, qu'il racheta depuis.

de Chevalier, dans l'hommage
24 Mars 1461. Il vivoit encore
en 1476, qu'il plaidoitau Parlement, à caule
de fa femme. Il avoit époufé le 20 Mars
Meilk1443, Jeanne de Varèie, Dame de la
III'
raye, de Château-Tifon, fa parente au
degré, fille de Jean de Varè\e, Chevalier,
Il

a

le

titre

qu'il rendit le

XI. Geoffroy Chasteignier, Chevalier,
Seigneur de Saint -Georges- de - Rex , delà
Salle-d'Aiftré & de la Roche- Faton, rendit
hommage de fa Seigneurie de Saint-Georges
à Perrenelle, Vicomteffe de Thouars, le 3
Septembre 1 398, en rendit un autre pour la
même terre, le 29 Septembre 1406, à Ingergerd'Amboife, Seigneur de Roche-Corbon &
de Frontenay-l'Abatu. Les Officiers du Roi
Charles VI ayant faili fa Terre & Seigneurie

,

&

de Jeanne de Chasteignier, dont
1. Guy, qui fuit;
2.

&

ctoit

pourvu que de nouveau

levée,

prêtât fer-

il

ment de fidélité au Roi entre les mains du
Gouverneur de la Rochelle, ce qui lui fut accordé par fentence du Juge de cette ville, le
28 Janvier 142 1 ; il fut préfent au teftament
mourut le
de fa mère le 27 Février 1423,
29 Octobre 1424. Il avoit époufé, vers 1410,
Louife de Preuilly, Dame de la Roched'Andonville-en-Beaucc, fille hériPofay
de
tière d'E/chivat, Seigneur de Preuilly
de Sarrafine de Prie,
la Roche- Pofay,

&

&

&

&

Dame
eurent
1.

2.
3.

4.

d'Andonville,

fa

troifième

femme.

Ils

:

&

mourut fans pottérité,
Jean, qui fervit,
au mois de Septembre 5o7 ;
de l'Ordre de SaintChevalier
Pierke,
Jean de Jérufalem, Commandeur de la
Feuillée, près Guingamp en Bretagne, qui
fut l'un des élec'teurs, pour la langue de
1

3.

de la Salle-d'Ailb-é, faute d'hommage, quoique l'aile s'en
qu'il foutint l'avoir rendu,
perdu dansl'incendie de l'Hôtel-de-la-Roche-Faton, que les Gendarmes de Parthenay,
du parti contraire,avoienl brûlé; il en eut main-

:

4.

France, à l'éleàlion d'Emery d'Amboife
fait Grand-Maître de l'Ordre;
Bernard, Doyen de l'Eglife Cathédrale de
Saintes, dont il prit pcffelTion, en vertu de
la

5.

Bulle du

Pape Sixte IV, du

Avril

3

;

SeptemJeanne, mariée, par contrat du
Chevalier,
bre, 1470, à Charles Caihus
Seigneur des Granges, mort fans poltérité;Et Marguerite Chasteignier, mariée à
Jean de Bai/, Ecuyer, Seigneur de Baii
en Anjou, dont entr'autres enfans, Fran1

1

,

6.

çois de Baif, marié, le

10 Janvier

1614, à

Françoife de VilUers, Dame de Mcfande Guégèresi d'où defcendent les Princes
menée, Ducs de Montbazon.
XIII. Guy Chasteignier, Chevalier, Sei-

gneur de la Roche-Pofay, &c.. Chambellan
Charles VIII, rendit
des Rois Louis XI
la Comtefle
foi &. hommage-lige, en 1475, ù
d'Angouléme, pour raifon de plufieurs Terterre de
res qu'il tenoit d'elle, à caufc de fa
Montbron; fui vit les Rois Louis XI
Charles V 111; mourut au Lindois, avant le 5

&

GuYON, mort jeune;
Pierre, qui fuit ;
Jacques, auteur de la VI'= branche, Seid'Andongneurs du Verger, d'I^eure
ville, qui viendra en fon rang ;
Et François Chasteignier, Ecuyer, Seigneur de Bourdigale, mort fans podérité,
le jour de la Mi-Caréme, en 1471, âgé de
5o ans. 11 avoit époufé Ifabcau de Couhc,

&

&

& fut inhume devant le Grand
avoit
Autel de l'Eglife de cette Paroiffe. Il
Mai 007,

CHA
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époufé,par contrat du 14 F'évrier 1480, Madeleine du Pli}', d'une maifoii noble & ancienne du Berry, tille de Louis, & de Catherine de Prie de Biifançois , dont

par accident
près Touftau
2.

Jean, qui fuit
Pierre, Religieux, puis Abbé, Baron de

3.

Charroux
Léon, Religieux de l'Abbaye du Bourg-

5.

4.

de

;

9.

Et Louise de Chasteignier, Religieufe à
Trinité de Poitiers le 23 Novembre i 5i i,
depuis nommée
l'Abbaye de Saint-Jean
de Bonneval-lès-Thouars, où elle mourut

la

'a.

4 Décembre i543, & fut inhumée dans
le chœur de fon Eglife, où fon épitaphe
marque le 4 Décembre 1543.
le

XI'V. Jean Chasteignier, 111'= du nom,
Seigneur de la Roche-Pofayj Confeiller,
Chambellan des Rois François I" &. Henri

II,& Gentilhomme ordinaire de la Chambre^
l'Office de Maître des Cérémonies aux obfèques du Roi Frinçois I", mourut fait Chevalier de Saint-Michel par Charles IX, âgé
de 77 ans, après avoir glorieufement fervi les
Rois Louis XII, François 1" & Henri II^

;

1

&

;

&

:

René, mort le 18 Mai i59i,âgé de i3
ans, dans la ville de Chartres, pendant
qu'HENRi IV en faifoit le fiège.
François eut

Deux

:

Antoine, Ambaffadeur du Roi, qui

fe

noya

;

Autre Antoine, deftiné à l'Eglife, mais qui
quitta fes études en i55o, pour aller fervir
à la Mirandole qui s'enferma avec fon Capitaine dans Thérouenne, quand l'armée
de l'Empereur Charles-Qidnt en fit le fiège,
& y fut tué le 2 3 Juin i553, âgé de 22 ans,
comme il enlevoit le drapeau d'un PorteEnfeigne qu'il avoit tué. Il a iaiffë un livre
de poéfie françoife à la louange des François qui fervoient en Italie
François, né le 21 Avril i532, pourvu dans
fa jeuneffe de l'Abbaye de la Grenetière,
qu'il quitta pour entrer au fervice; parut
dans le monde fous le titre de Seigneur de
Talmont, fut pourvu de la charge de Maîtred'Hôtel ordinaire du Roi Charles IX; honoré enfuite del'étatde Gentilhomme de fa
Chambre, & du Collier de fon Ordre de
Chevalerie. Il donna des preuves fignalées
de fa valeur au fiège de Brouage,& à celui
de la Rochelle en 1573 accompagna, en
Pologne, Henri de France, depuis Roi de
France fous le nomd'HENRi 111 de retour
en France, il obtint, le 28 Janvier 576, la
charge de Capitaine d'une Compagnie de
5o Lances des Ordonnancesdu Roi, vacante
par la mort du Seigneur delà Valette, dont
il prêta ferment, &
mourut à Nanteuil en
Vallée chez le Comte de Schomberg, fon
beau-frère, âgé de 47 ans, après avoir tefté
le Mercredi 9 Septembre 1579, & avoir ordonné divers legs il fut inhumé dans l'Eglife de l'Abbaye de la Merci-Dieu. Il avoit
époufé, le 26 Septembre 1 566, Loiiife de
Laval, de la Maifon de Montmorency,
dont
;

fit

I.

Rois

;

6.

;

qui l'employèrent dans leurs affaires
charges importantes. Il fut inhumé auprès de fa
femme en l'Eglife de la Roche- Pofay, où l'on
voit fon épitaphe faite par le fameux Scaliger.
Il avoit époufé, le 20 Juin iDig, Claude de
Monléon, d'une des plus nobles
des plus
anciennes familles du Poitou. Elle eft morte
le 8 Juillet 1564, après avoir fait fon tellamentj & ordonné fa fépulturCj dans l'Eglife
de la Roche-Pofay, auprès du Seigneur de
Touftau, fon troifième fils, alors l'aîné. Leurs
enfans furent

fes belles aiflions, fous les

fi

nommé
5.

&

térité

;

:

&

6.

Vienne

II, François II & Charles IX,
beau & fi long, qu'il n'eft pas polTible
d'en donner un abrégé nous dirons feulement qu'à peine arrivé au fiège de la ville
de Bourges, par l'armée du Roi, il reçut
une moufquetade, & mourut en i562, âgé
de 36 ans, fans poftérité (le poêle Ronfard
lui fit un poème en forme d'épitaphe);
Jeannot, né le 3 Juillet 1529, leulement
eft

;

4.

de

Henri

;

Dieu, Prévôt de celle de Charroux, depuis
Abbé de Fougonbaut, de Saint- Millaire
près Carcaflbnne, de Nanteuil en Vallée,
&c., Grand-Vicaire de l'Archevêché de
Lyon, pour Odet de Coligny, Cardinal de
Châtillon, mort en iSSj;
René, Protonotaire du Saint-Siège, Abbé
Commendataire de la Merci- Dieu, qui fit
imprimer à Paris en i533 les Commentaires de Saint Atigiijlin fur les Epitres de
Saint-Paul; il mourut le 19 Mars i565,
fut inhumé dans l'Eglife de la MerciDieu, où fe voit fon épitaphe ;
GoDEFROY, auteur de la III' branche, Seigneurs du Lindois, rapportée plus loin
8. Jeanne, Marguerite & Madeleine,
7.
toutes les trois mariées, & qui eurent pof-
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rivière

Claude, mort en bas âge
RocH, né ù Touftau, le 7 Février :527;
le détail

1.

la

;

3.

:

2.

en

auffi

fils

naturels, dont la poftérité paroît

éteinte;
7.

Ch.\rles, dont on ne trouve que le

Pi)

nom

;

,

CHA
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Moncontour

;

;

i

&

I

570, i

Abain

Marie

fon fuccellèur

i5.

&

;

&

Jean Illeutaufli pour

i

i

naturel:

fils

la

Rome

;\

:

XV. Louis Chasteignier, ne le 5 Février
i535, étudia à l'Univerllté de Paris, fous le
Tarant Adrien de Tournebu enfuite à lu RoProche-Pofay, fous Jean d'Aurat, Poète
le fameu.\ Scaliger. Sous
felVeur du Roi,
ces grands hommes, il ajouta, à l'avantage de
Ion extraction, une connoilTance non comlatine, de la
mune des langues grecque
Philofophie, de l'Hiftoire, de la Politique &
des autres fcienccs libérales, qui le rendirent
capable d'être employé aux plus importantes
affaires de l'Etat. Après un voyage de Naples
de Malte, par ordre du Roi Henri II, la
foiblelVe de Ion tempérament lui fît accepter
l'Abbaye de Nanteuil en Vallée qu'ANTOiNE,
i

,

&

&

&

&

Il

aima toujours l'étude des

lettres, les sciences

etlesfavans;garda,pendant3oans, JofephScaligerpour l'éducation de les enfans; fon corps
fut tranfportéà la Roche-Pofay; TÉvéque de
Poitiers lit la Cérémonie de Ion enterrement
on lit
fon orailon funèbre fut prononcée;
fur fon tombeau fon épitaphe, faite par Scaliger. Il avoit époufé,le i5 Janvier iSôy, Claude du Puy, la parente au III" degré, morte le
3o Oilobre i632, âgée de 93 ans. Ils eurent
:

&

&

fon frère, lui réligna; il fut palTer 9 mois à
Milan en SSg, pour Iblliciter la liberté de
fon frère Roch, détenu prifonnier par les
Efpagnols ; après la mort de Roch, arrivée en
i562, il embralla le parti des armes, fous le
litre deSeigneurd'Abain ; fe trouva, au mois
de Novembre 1567, à la bataille de SaintDenis, à celle de Jarnac en 1569, à celle de

l'envoya

III

&

Roche-Pqfay, qui, après avoir
été long-tems fur les galères, fe maria au
Royaume de Naples, & eut un garçon &
une fille.

Claude de

Henri

auprès du Pape Grégoire XIII, oti il réfidaen
qualité d'AmbafTadeur ordinaire l'efpace de
5 ans; défendit courageufement les intérêts
de la Cour de France auprès du Pape; fut
rappelé de fon Amball'ade, en chargeant le Cardinal d'Aix des affaires du Roi,
fut choili
pour l'un des députés du Confeil d'Etat, pour
aller avec Philippedu Bec, évêquede Nantes,
René Baillet, fécond Prélident au Parlement
de Paris, vifiter les Provinces de Lyonnois,
Forez, Beaujolois, Dauphiné & Provence. A
l'on retour il fut créé Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit, & il en reçut le Collier des
mains du Roi, dans lelixième Chapitre tenu,
le 3i Décembre i583, aux Augullinsde Paris. Il fervit glorieufement pendant toute la
guerre d'HENRi III contre les ligueurs après
la mort de ce Prince, il reconnut pour fon légitime fouverain Henri IV. Après beaucoup
de travaux & avoir acquis une grande gloire
tant dans les Armées que dans les négociations, & elluvé des peines
des fatigues infinies, il mourut le 29 Septembre iSgSjâgé
de 60 ans, à Moulins, à fon retour de la Franche Comté, où il avait accompagné Henri IV.

;

&

Sibylle, mortes jeunes;
i5. Jeanne, née le 5 Avril i543, morte le 23
Décembre 1622, qui époufa i" Henri Glude Sainttin. Seigneur de la ViUeparifis
Aignan au Maine, Vice-Roi en EcofTc, pour
le Roi François II, &enfuite AmbalTadeur
ù Rome pour le Roi Charles IX, où il mourut en i566, âgé de 56 ans, dont une fille,
2» le
morte en bas âge
5 Juillet
573
(étant de retour en France), Gafpard de
Schomberg, Colonel des Reiftres ou des
Allemands entretenus en France, mort le
17 Mars 159O1 dont des enfans.

14.

la

&

;

en
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année, au combat de
la Roche-Abeille, au liège de la Rochelle en
iSyS, h plulieurs autres places tenues parles
Huguenots. Il fut pourvu par Charles IX
de la charge de Gentilhomme ordinaire de f;\
Chambre. Sa Majellé lui écrivit qu'elle vouloit qu'il accompagnât Henri, Duc d'Anjou,
fon frère, élu loi de Pologne pa liant par
l'Allemagne, il fut député vers les Archevêques de Trêves et de Cologne
les Eledeurs
de l'Empire. Apres la mort de Charles IX,

Louis, qui fuit ;
9. Antoine, né le 21 Février i536, c'ert tout
ce qu'on en fait ;
10. Jeannet, né à Touflau le 24 Juin i538,
c'eft aufTi tout ce qu'on en trouve
Jean, dit Jeannet, auteur de la branche des
1 1
Seigneurs de Saint-Georges-de-Re.v, rapportée plus loin ;
12. Philippe, née à la Roche-Pofay, le 28
Septembre 1524, AbbelTe de Saint-Jean de
Tbouars, par la réfignation de fa tante
1 3.
Françoise, née le 5 Mars 525, Religieufede
Saint-P'rançois, dont elle fut Prieure, morte
8.

;

i

!

1

.

I

2.

|

\

\

François, né en 567, mort en 568 ;
Henri, né le 14 Janvier 1569, qui fit fes
premières armes fous le Comte d'.Xbain,
fon père, à l'âge de 18 ans; fit un voyage
en Italie pour fon inllruclion particulière;
continua enfuite fon fervice; mais attaqué.
1

1

CHA
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OiSobre i5oi, par une Compagnie
d'Arquebufieis à cheval, des Ligueurs de
Poitiers, il reçut, dans cette adlion, 3 arquebufades,"dont il mourut fur-le-champ
le

;

3.

45.

6.
7.

Jean, qui

fuit

;

Germain, dont on ne connoît que le nom
Claude, né à Abain, en 58o
Louis, dont on ne connoît que le nom
Henri-Louis, né à Rome, pendant l'AmbafVade de fon père
nommé par le Roi
Louis XIII à l'Evèché de Poitiers, en
161 1; mort en i65i, après avoir rempli
glorieufement les devoirs de l'iîpifcopat
Ferdinand, né à Rome, le i5 Décembre
Paris en 1607, & inhumé dans
5.., mort
l'Eglife de Saint-Benoît;
Françoise, née le 26 Mai i582, morte en
Berry, dans fa Terre de Vau-de- Bonheur,
quiépoufa, au mois de Février i6i4,^»)ie
d'Aiibières, dont une fille, morte à 6 mois
Et Gabrielle Chasteignier née le i3
Juillet i5S7, fondatrice, en i633, dans la
ville de Poitiers, d'un Monaftère de Religieufes de la Vifitation, où elle le retira,
;

i

;

;

Roche-Pofay, &c., fervit fous Louis XÏII ,
au liège de la Rochelle, en Piémont, en i63o,
où il fut bleflé d'un coup de canon; fut député par les Gentilshommes du Poitou, affemhlésà Poitiers, pour fe trouvera l'Alfemblée générale des Etats, tenue à Tours. Il
époula,en 1640, Charlotte Joiifferant, dont:
la

Deux garçons, morts jeunes;
Et Anne-Mari e-Gabrielle Chasteignier, qui,
par fon mariage, contrarié en 1662, avec
René-Yj'oré, Marquis de Pleumartiii,a porté les biens de fa branche, dont les defcendans fubfillent, au Marquis de Pleumartin,
Seigneur de la Roche-Pofay, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de f<oyal- Rouffil-

;

;

8.

I

9.

ÎIl

lon.

BRANCHE

;

10.

,

des Seigneurs

rfe Saint-Georges-deRex, Comtes de Chinjjfé.

XV. Jean

Chasteignier, dit Jeannet, onfils de Jean
III,
de
Claude de Monléon, fe trouva au fiège de la
Ville de Poitiers par le Maréchal de SaintAndré, le )"Août i562; à la bataille de St.Denis au fiège de la Rochelle en 1573 ; fut
fait Chevalier de l'Ordre du Roi; mourut à
Poitiers le bJanvier i58i,âgéde38ans,&fut
inhumé dans l'Eglife des Cordeliers, où on
lit Ion épitaphe, faite par Scaliger. Il avoit
époufé, le 19 Avril iSôy, Jeanne de Villers,
fille d'Antoine de
Villers,
d'Hélène de
Belloy. Ses enfans furent:

XVL

Jean Chasteignier, IV° du nom,
Seigneur de la Roche-Pofay, né à Ahaiii, le
22 Janvier 1571, prit d'abord le titre de Baron de Preuilly ; le trouva au fiège de SaintJean-d'Angely, & à celui de la Rochelle, par
Louis XIII, en 1628; fut Gouverneur
Lieutenant-Général pour le Roi de la Haute
Maréchal-de-Camp des
& Balïe-Marche,
Armées,
vivoit encore en 1634. Il avoit
époufé, le 3o Mars [6o3, Diane de Fonfeque,
fille de Charles, ilTu des Comtes de Montereyo en Efpagne, & à^EJiher Chabot- Jarnac, dont

&

&

&

2.

Charles, qui fuit;
Louis, Abbé de Beauport, de la Grenetière,
de la Merci-Dieu, de Preuilly né le 21
Juin 161 3, mort le 21 Septembre 1637;
Jean, mort en 161 5
N... mort fans avoir été nommé, un mois
,

;

après fa naiffance

;

Anne, garçon, né en 1623, baptifé en i633,
tout ce qu'on trouve de lui
Marie, morte peu après fa naiffance
Une autre fille, morte fans être nommée, en

c'eft

;

;

1618;

Marie-Lucie, mariée à A^.. Sabatier, dont
elle

eut plufieurs enfans

;

Diane CHASTEiGNiER,donton ne trouve que
le

nom;

Et une autre
été

fille,

nommée.

morte en 1626, fans avoir

&

dernier

,

&

1.

François, qui

2.

3.

:

1.

&

zième

fans fe faire Religieufe.

25d

XVII. Charles Chasteignier, Marquis de

i"'

4.

&

5.

fuit;

Jeanne, Louise, Hélèn::

Françoise, toutes mariées,

& qui

ont

&

laiffé

poftérité.

XVI. François de Chasteignier, Seigneur
de Saint-Georges-de-Rex, &c., fut émancipé
le 24 Décembre i58i, à l'àge de 18 ans; fe
trouva aux fièges d'Epernay, de Provins & de
la Ferté-Milon. Le Prince l'honora du Collier de fon Ordre & de la charge de Gentilhomme ordinaire de la Chambre. Louis XIII,
qu'il

accompagna

à

Bordeaux

,

le

nomma un

Chef & Capitaine d'une Compagnie, au titre de 5o hommes d'armes d'ordonnance; fut fait Lieutenant-Général de Poitiers & du Poitou; moude

fes Confeillers

d'Etat,

le fit

rut à Poitiers en l'Abbaye de la Celle le 10
Mars i637,& fut enterré aux Cordeliers, près
de fon père. Il avoit époufé, le 3 Février i6o5,

CHA
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de Fonlebon,

Loiiife

fille

valier de l'Ordre du Roi,
Jon cfArgence, dont

&

CHA
de Charles, Chede Catherine Ti-

10.
1

.

12.
1.

Roch-François, qui

2.

RiiNÉ-Louis, qui partagea avec fon frère
le

3.

fuit;

& mourut

1G46,

5 Juillet

&

Faubourg Saint-Jacques,

à Paris.

dont
1.

2.

;

Comte de Saint-Georges, Capitaine
,

&

2. Deux garçons, morts fans alliance
Louis-François, mort auffi fans alliance en
1707;
4. Henri-Joseph, mort en 1706
;

3.

;

Eutrope-Alexis, qui fuit
Marie- Anne, mariée, en 1700, à Charles de
Béchilloii, dont elle eut un fils, né en 706
Thérèse, mariée ^ Chirrles Cliéiiel, Chef
d'Efcadre, dont
un fils, mort fans poftérité en 1754
une fille morte fans enfans,
eni77i, mariée au Comte de Galard-de;

1

;

Italie; mérita,

épitaphe.

de

commandé
en 1778
8.
9.

,

à

la

même

Ville;

s

,

qui Juhjijle

par

les

Il

études, d'être mis au

&

fut

inhumé dans l'El'a tombe & fon

l'on voit

avoit époufé

Madeleine, Dame
il

eut:

René, qui fuit
Et Pierre, auteur de la V^ branche. Seigneurs des Etangs, rapportée ci-après.
;

XV. René

Chasteignier, Seigneur du Linmourut en i6o5. Il avoit époufé, au
Château du Lindois, le 28 Décembre i563,
Claude de Salaignac, fille aînée de Giraud,
dois, &c.,

Seigneur de Rochefort & des Etangs, prés de
Lallour en Limoufin, Gouverneur du Roi
Henri IV, en ia. ]c\inçKQ, ai' IfabeauPierreBuJJière, dont

^

:

1.

Isaac, qui fuit;

2.

Autre Isaac, mort fans poftérité

3.

IsABEAU, mariée, le 29 Mai iSgo, à Ifaac de
Monneins, en Périgord
Marie, femme de Jacob des Bans ;
Susanne, morte âgée de 28 ans, mariée, le
9 Oiflobre \Goo,k Jacques du Rouffeau;
Esther, mariée, le 3 Mai 1597, à GeoffrojPlaifant de Bouchiat, Seigneur de la Roche
en Limoufin;
Madeleine, mariée, en 1604, à Jean de
Monjrebeuf, Seigneur de la Nadalie;
;

4.
5.

a

en Chef l'armée navale du Roi,

Trinité de Poitiers;
Monique, morte Religieufe îi la Vifitation

de

n d 01

,

6.

&

1779;
CÉCILE, Religieufe

i

Fontenay-Néronde dont

,

&

Anne • Marie- Louife mariée
Louis Guillou.v, Comte d'Orvillers, qui
;

L

;

:

Béarn

,

nombre des favans,
glile du Lindois, où

2.

7.

fils, mort jeune A Paris;
M0NIQ.UE, morte fans alliance âgée de 19
ans
Et Marie-Eléonore-Armande de Chasteignier, mariée à Jean-Henri de Chasteignier, mentionné au degré XXe de la branche des Seigneurs de Rouvre, qui fubfifte.

XIV. Godefroy Chasteignier, Seigneur
du Lindois, &c., voyagea dans fa jeunelïe en

&

5.

Un

;

Joseph-Roch, qui fuit^
Anne, Religieufe Carmélite à Poitiers
Et Charlotte Chasteignier, mariée, en
1657, à Louis d'Aloignj', Marquis de la
Groye, dont la poftérité eft éteinte.

Major d'un Régiment de Cavalerie, mourut
en 1698. Il avoit époufé, en i665 Anne de
Guinodeau, fille d'un Capitaine aux Gardes,
dont:

6.

:

TROISIÈME 'BRANCHE,

1.

I.

&

Seigneurs du

XVIII. JosEPH-RocH Chasteignier, Chevalier,

Touf-

;

3.

:

Henri - François, mort à ChinlTé, marié
deux fois, qui n'eut des enfans que de fa première femme, dont un garçon, duquel la
poftérité eft éteinte

4.

à

mourut le 22 Juillet 1760. II avoit
le 29 Décembre iji2, Eléonore de
MeJ'grignj', fille de François-Romain-Luc,
rie,

,

3.

naif-

époufé,

&

i.

-

fou, le 7 Juillet 1681, fervoit, en qualité de
Capitaine, au Régiment de Turenne, Cavale-

Georges, acquit quelques héritages près de
fon Château de Touffou^ le 8 Décembre
ne vivoit plus en i665. Il avoit
1657,
épouie le 2 Oilobre 1 629 , Gabrielle Regiiaiid , fille d''Emery Regnaud. De ce ma-

I.

le

Chasteignier, Che-

Marquis de Saint-Georges, né

valier,

XVII. Roch-François Chasteignier, né le
24 Novembre i6o5, titré Comte de Saint-

riage vinrent

morte fille;
Et Agathe Chasteignier, morte en

XIX. Eutrope-Alexis

fans pof-

;

;

4.

Madeleine - Marguerite-Agathe, née

fant.

en 1693
Jeanne, Religieufe à l'Abbaye de la Trinité
de Poitiers
Et Marie Chasteignier, d'abord une des
Demoifelles de la Reine Anne d'Autriche,
enfuite Religieufe Profefle Carmélite, au
térité

252

fille;

Juillet 1681,

:

aîné,

Aasts, morte

à la

7.

;

8.

CHA

CHA
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Jeanne, mariée, en 1606, à Jean JS^ai/roire,
Seigneur de la Peyre. en Périgord
Anne, mariée, en 6o5, à Jean de la Mefferie, en Provence
IsABEAu, mariée, en 1604, à Daniel de Beauchamp Seigneur de Ville- Neuve-de-Buf-

2.

Roujfie,

1

Nefmond

;

10.

fac;
12.

;

Madeleine, qui vivoit fans alliance en 1779
Marie-Madeleine, morte en bas âge.

3.

4.

,

11.

254

fuit;

Susanne, mariée, en lySo, à Charles de la
fils de Pierre, & de Gabrielle de

|

;

9.

Léonard, qui

1.

Et du fécond

Marthe, mariée trois fois
Et Eve Chasteignier, morte fans enfans.

lit

;

:

François-Xavier, Capitaine au Régiment
d'Auvergne, tué à l'affaire de Cloftercamp
en 1760
Eutrope-Alexis, Garde-du-Corps du Roi,
avec Brevet de Capitaine de Cavalerie, en

;

5.

X VI. IsaacCh ASTEiGNiER, Seigneur du Lin-

;

du Roi, en 1622, une penGentilhomme ordinaire delà Chambredu Roi,&époufa, 1° le 10
Août 1614, Madeleine de Poiis,û\\c de Ponce
de Pons, & de Cécile de Durfort; & 1" le
24 Oflobre 628 EJîher de Larmandie
veuve de Gabriel d'Ab^ac Marquis de la

dois, &c., obtint

fion de

2000

6.

livres; fut

1

'779;

•

Léonard,

7.

foucauld

,

Il

&

fille

Chevalier, Seigneurdu Lindois, tefta
tobre 1680,
après avoir

de Graville, vivant fans

al-

,

&

le

9

berceau.

XX. Léonard Chasteignier, Baron du
Lindois, Seigneur du Deffens, &c., né en
1728, mort en 1772, avoit époufé, en 1746,
Marie Lai/né du Deffens, fille de Jacques
de Marie Virouleau, dont
Lai/né,

Oc-

le 3 Novembre 1684,
abjuration delà Religion pré-

mourut

fait

;

Et Marie-Louise Chasteignier, morte au

9.

d'Henri,
de Siifanne Titftal.
eut des enfans de ces deux mariages.
Chasteignjer
XVII. Pons
, l'aîné de tous,

Douze,

dit

liance en 177g ;
8. Susanne, Religieufe Vifitandine à la Roche-

&

tendue réformée. Uavoit épouféj i''en 1634,
Madeleine d'Ab^^ac, qui, ayant été enlevée,
fe remaria, par contrat du 27 Août 1645, à
Charles de Goitffier, Comte de Maulevrier.
Elle étoit fille de Gabriel d'Ab^ac,
d'Efther de Larmandie &. 2" en i656, Charlotte de Nefmond,û\\e Aq Philippe, & d'I/abeaii de Preiffac, dont il eut

i

.

2.

&

3.

;

4.

:

François-Xavier, qui fuit
Jean-Baptiste, Lieutenant au Régiment
d'Enghien;
;

Marie-Thérèse, mariée, le i'"' Juin 1773,
à Jean de Nasfrant ;
Et Madeleine Chasteignier morte au
,

berceau.

:

1.

Un

2.

Jean, qui fuit

3.

Charles Chasteignier, auteur de la IV<'
branche. Seigneurs de Sauvagnac, rappor-

fils,

tée ci-après

Et huit
tes,

XXI. François-Xavier Chasteignier, Baron du Lindois, Seigneur du Deffens, du
Fraiffe, &c., né en Août 1753, Garde du
Pavillon de la Marine de la brigade du Havre,
depuis Enfeigne de Vaiffeaux du Roi, au
département de Rochefort; employé en 1778
1779 dans la flotte, commandée par le
Comte d'Orvillers, a époufé, par contrat du
3 Novembre 1774, Marie-Viâoire de Calvimont fille de Jacques-Léon de Calvide
mont. Lieutenant de Vailïeaux du Roi,
Geneviève Roche, dont, en 1779,11 n'avoitcu
encore qu'un fils, mort au berceau.

mort en bas âge;
;

;

dont

filles,

trois mariées,

&

cinq mor-

&

fans alliance.

XVIII. Jean Chasteignier, Chevalier, Baron du Lindois, Seigneur de la GroUe, mort,
21 Août 1707, avoit époufé, le 3i Octobre
iyo5, Ifabeaii de la Roche-Aymon, née le 17
Juillet 1677,
morte en 1734, fille d'Antoide Marie d'Ab:{ac. Il lailTa
ne,
XIX. François-Joseph Chasteignier, Seigneur de Sauvagnac, qui a époufé, i» le 3i
Octobre 1726, Elifabeth de Manière du
Paffage, morte le i" Janvier 1734, fille de

le

,

&

&

&

:

QJJATRIÈME TRANCHE,
qui fubfijie.

XVIII. Charles Chasteignier, Seigneur

&

Philippe- Benjamin
d' EJîher Guilhau2° le 4 Janvier 1736, Marie Viroudeau;
/eaM, veuvede Jacques Lai/né, Chevalier, Seigneur du Deffens,
fille de Jean-François
Virouleau,
de Marie Fournel. Du premier
,

de Sauvagnac, de la Courière, de la Grolle,
de Charlotte
&c., troifième fils de Pons,
de Nefmond, fa féconde femme, né le 3 Juillet 1667, mort en 17..., avoit époufé Sit-

&

&

&

&

lit

font nés

Janne de Lambertye, dont
XIX. Léonard Chasteignier, Seigneur de
:

;
I

CHA

CHA

255
Sauvagnac, mort
ans, avoit époufé,

le
le

6

9

Mars 1746, âgé de 46
Novembre 1741, Jean-

ne de Roquart, morte fubitement
bon, le 8 Décembre 1766, dont:
1.

i.

à

Bour-

François, Seigneur de Sauvagnac, &c., né
le i3 Décembre 1742, qui a été Page de la
Grande-Ecurie du Roi;
Et François-Joseph Chasteignier, Seigneur de Pons, Lieutenant au Régiment
d'Artois, né le 26 Février 1744, marié,
par difpenfes du Pape (contrat du 22 Juin
1773), à EJlher de Roquart {a. coufine.

SEPTIÈME BRANCHE,
Seigneurs i^'Andonvill e, de Marigny,
de Marlande, &c., éteinte.
XIII. François Chasteignier, fécond fils de
Jacques, & de Jeanne Guerinet, eut pour
defcendant au XVI" degré Edmond Chasteignier, II" du nom, le dernier de fa branche,
Seigneur d'AndonvillC; qui vivoit encore en
1634. C'eft tout ce qu'on fait de lui.

HUITIÈME BRANCHE,

,

Seigneurs de la Gabellère & dei..K
Cheze, fortie de la précédente
au XIV" degré.

CINQUIÈME BRANCHE,
Seigneurs des Etangs, éteinte.

Baron des
XV. Pierre Chasteignier
Etangs, fécond Hls de Godefroy, Seigneur du
de Madeleine de Fontenay
Lindois,
époula Jacquette de Moujjy , fille de René,
d'Anne Caitchon
Gouverneur de Metz,
de Maupas, de la Mailbn des Barons du
fut nourri avec
Tour en Champagne
Barbe de Cauchon, fa tante, femme de Symcoufine germaine de
phorien de Durfort,
Jacques de Durfort, Marquis de Duras, auteur des Marquis, puis Ducs de ce nom. Elle
eut la garde-noble
étoit veuve en 1601,
de fes enfanSj qui furent
,

&

&

Elle n'en a formé que deux. Le dernier,
François Chasteignier n'a eu qu'un fils,
nommé Antoine, qui fuit, & trois filles.
Antoine, auteur de la branche des Seigneurs DES Touches, eut pour enfans
,

:

i.

2

&

,

;

XVI. Nicolas Chasteignier était jeune, àla
mort de ton père, & vivoit encore en i6.'^4.
Il époufa Madeleine le Barbarin, qui laill'a
entr'autres enfans
Louis, qui

fuit

;

;

la

lai fié

&

Nicolas, qui fuit
Et deux filles.

.

Jean, qui fuit
Et Charles, mort de maladie au fiège de la
Rochelle, en 1622

Jean de Chasteignier époufa une fille de
Maifon de Mujfay; mais on ignore s'il a

&

:

poftérité.

NEUVIÈME BRANCHE,
Seigneurs ^'Avaux, & de Saint-Vincent-sur-Jari).

XI.Hélie Chasteignier, llPdu nom, quatrième fils d'HÉLiE II, iSc Aq Philippe de la Roche-Faton, eut pour defcendant au XI V« degré Jean Chasteignier, II' du nom, le dernier de fa branche, mort lans poftérité.

:

DIXIÈME BRANCHE,

;

Et Marie, dont on ne trouve que

le

nom.

Meillerave
Magné.

Seigneurs de la

XVII. Louis Chasteignier, dont on ignore
la poftérité.

SIXIÈME 'BRANCHE,
Seigneurs du

Verger, &c.

XII. Jacques Chasteignier, I" du nom,
de Louife de
troilième fils de Geoffroy,
Preuilly, époufa, en i/^^5, Jeanne Guerinet,
Dame du Verger. Sa poftérité a fini au XV I"
degré, dans Henri Chasteignier, qui fut employé à l'armée du Roi, au voyage de Lorraine en i633, &qui, lors de la reddition de
Nancy, fe noya en palTant la Meufe à cheval,
fut le feul de fa troupe qui périt de cette
manière.

&

&
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S-

de

X. Simon de Chasteignier, II« du nom de
ligne. Seigneur de la Meilleraye, &c., eut
pour defcendant au XIII» degré, Antoine, le
dernier de fa branche, mort le i3 Janvier
fa

1487, âgé de 14 ans, étant fous
mère Catherine de Coëtivy.

la tutelle

de

fa

ONZIÈME BRANCHE,
Seigneurs de

Réaumur & ^'Antigny.

Cette branche qui commence au IX'' degré,
à Simon Chasteignier, II" du nom de fa ligne,
s'eft éteinte au XVI« degré dans une fille, qui
a porté les biens de fa branche dans une
autre maifon.
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DOUZIÈME BRANCHE,
Seigneurs de Prinçay, &c., qui

fubfijie.

VII. Guillaume Chasteignier^ P'du nom,
né vers 1235, fécond fils de Gislebert ChasTEiGNiER, & de la Dame de la Lardière , eut
pour defcendans au XX'' degré, deux frères

& une

fœur

:

Jean -Gabriel- LÉANDBE, ancien Moufquetaire du Roij vivant fans alliance en

1779;
Alexandre-Henri- RocH, appelé

le

Comte

de Chasteignier, fait Aide-Maréchal-Généraldes-Logis des Armées du Roi, en 1772, avec
Commiffion de Lieutenant -Général de Dragons; créé Chevalier de St. -Louis le 26 Février 1774, qui a commandé pour le Roi à StMalo.en 1778; &le 8 Octobre 1779, deux Corfaires Anglois, ayant donné chalïeà plulieurs
petits bâtimens François qui étoient entrés
enfuite dansla Baie deCancale, Ville au NordEft de Saint-Malo & fe préparoient de débarquer près de la Pointe du Château Richeux, où commence la digue des Marais de
Dolj a voient déjà répandu l'alarme dans le
pays lorfque le Comte de Chasteignier arrivé vers le Midi, fur les hauteurs de Cancale, avec 5o Grenadiers, commandés par M.
jS Fufiliers du Régiment de
Lefevre,
un déRoufTiUon, quatre pièces de canon
tachement du Corps Royal, força ces Corfaires de rentrer hâtivement dans leurs Vaiffeaux, & de prendre le large. Le Comte de
Chasteignier ne fe retira, à cinq heures du
,

,

&

&

qu'après avoir fait entrer toutes
pes dans leurs quartiers;

foir,

les

trou-

le 27 Janvier 1494, LouiJ'e Thibault
de la Carte, qui eut la tutelle de fes enfans
mineurs. Elle étoit fille de Floridas, & de

époufé,

Marguerite Arembert,
Geoffroy, qui

XIII. Geoffroy Chasteignier, Seigneur

_,

qui

&

cipale héritière de

née RouJJ'eau, dont
Louis, qui

Et

:

fuit;

trois filles, mariées.

XIV. Louis Chasteignier,

du nom,

II-

Ecuyer, Seigneur de Rouvre, de Mallevaut,
&c., fit déclaration de fes biens, le 4 Avril

&

arrière -ban du
i558, à la montre du ban
Poitou. Défendant courageufement le Château de la Ville de Poitiers, il fut bleffé d'un

coup de canon dont il mourut le 5 Août
fut inhumé dans l'Eglife de Saint1559
Didier de Poitiers où l'on voit fon épitaphe
érigée, le i5 Août 1394, par Ambroise Chas1

,

,

&

,

teignieRj fon fécond fils. Chevalier de l'Ordre
Commandeur
de Saint-Jean de Jérufalem,
de Saint- Remy. Louis Chasteignier époufa,

&

le

21

Novembre i556, Marie Turpin,

fille

de

Jean, dont:

2.

3.

Chaignelaye.
commence au XV^ de,

QUATORZIÈME BRANCHE,
Seigneurs DE Rouvre, de la Meille-

raye, &c., qui fubfijie.

César, qui fuit;
Ambroise, reçu Chevalier de Malte fur fes
depuis Commandeur de St.preuves,
Remy en Gâtine ;
Et Françoise Chasteignier, mariée à Jean
de Ponthieu.

XV. César Chasteignier, Ecuyer, Seigneur de Rouvre, Mallevaut, &c., reçut quittance pour fa contribution au ban & arrièreban le 10 Avril 1601 & ne vivoit plus le 3o
Novembre 1617. Il avoit époufé le 3o Sep,

tembre i58i

,

,

Renée de

PlefTis-d'Anché,

fille

la Grè:!^e

de Gabriel,

,

Dame du

& de Marie

d'Anché, fa féconde femme. Elle fut maintenue dans fa nobleffe avec fon fils aîné, & eut:
1.

XII. Antoine Chasteignier, fécond fils de
Louis, & de Catherine de Saint-Aubin qui
V.

Jean des Francs,S(. de Re-

&

gré , a pour tige Claude Chasteignier Ecuyer,Seigneurde la Chaignelaye^qui époufaj
en i562, Guillemette Biron, dont
René, qui époufaF/'a/zçoz/e Girault,dom il
a eu un fils, nommé Jean, mort fans poftéri té;
Et Jacques, mort fans enfans.

Tome

&

&

TREIZIÈME Branche,
Seigneurs de la

laiffa:

des Terres que poffédoit fon père, fervit, en
qualité d'homme d'armes, à la réunion du
mourut avant le 4 Avril
arrière-ban,
ban
i558. Il avoit époulé, en i522 , Jeanne des
prinFrancs, Dame de Rouvre, fille aînée

gnier, qui vivoit fans alliance en 1779.

Cette branche

8c.

fuit;

Et Marguerite Chasteignier.

1.

Et Marie- Henriette-Céleste Chastei-
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eft dit mort dans une fentence de tutelle du
Juge de Mallevaut, du 16 Août 1499. Ilavoit

2.

Jean, qui fuit;
René, Chevalier de Malte, tué parles Turcs
dans un combat fur mer en 1620 ;

Q
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Régiment du

François, mort à Blois, en i63o, revenant
de la guerre d'Italie ;
4. Claude Chasteignier , qui partagea avec
3.

fes frères

&

b. 6.

7.

;

les

deux dernières

Religieufes Urfulines.

,

enfans.

Catherine, mariée en 1743;
Marie-Anne, morte fans alliance;
Et Susanne Chasteignier, dite Alademoi-

7.

de Rouvre, de Mallevaut, &c., difpenfé, pour
incommodités, le 26 Juillet i635, parle
Comte de Parabère, Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en Poitou de fe
trouver au rendez -vous à Saint- Maixent,

8.

les

9.

felle de

place

Moïfe Loubeau , en état & équipage de ferdont il eut un certificat le i3 Novembre
i635, &ne vivoit plus enibSg. Ilavoitépoufé 1° N... de Brilhac; & 2» le 21 Novembre

&

Marie-GaIl avoit époufé, le 4 Juillet 171 6,
brielleGuiJcardd'Orfeiiille,YiAmeAç.\3iGTo\-

lit:

2. Jean, qui fuit

;

lière,

;

Et Joseph, qui partagea avec Jean, fon frère,
les biens de la fucceflion de Jean, leur père.
dans
Il fut marié, & fa poUérité fubfiftoit
deux garçons qui étoient au fcrvice en
en
morte
1767 & 1768, & dans une fille,

3.

A''

1.

2.

gnie franche de Dragons, en lôyGjavoit époufé, le5 Novembre i65g, Jeanne Sachet, fille
de Marie Seri^in , dont il eut
de Louis,

&

:

René, qui fuit;
Et Marie Chasteignier, mariée
Maifon de Barbe'pères.

2.

dans

la

XVIII. René Chasteignier, Chevalier, Seigneur de Rouvre, &c., Cornette dans la Compagnie franche des Dragons de fon père, fervoit encore, au mois de Juillet lôgSjdans l'Efcadron des Gentilshommes du Haut-Poitou,
& fut maintenu dans fa noblelTe, par fentence
de l'Intendant de Poitiers,

le

17 Janvieriôgg.

du 16 Septembre
1691, Catherine Chevalerie du Boifanger,
morte le 4 Juillet 1716, fille de Jean,
avoit époufé, par contrat

Il

&

de Catherine de Marconnaj-, dont vin-

,

3.

diiChilleau ,àe\timarié, en 1774, àN
quelle il n'eut point d'enfans ;
Anne-René-Georges, reçu, fur fes preuves.
Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,

4.

2.

3.

4.

,

&

mort en 1750;

Marie- Gabrielle Chasteignier, née en
branche
1717, qui a porté les biens de fa
celle des Seigneurs de la Grollière

dans

,

où elle eft mentionnée au XX" degré
Et deux autres filles, mortes.

;

XX. Jean-Henri Chasteignier, Chevalier,
Seigneur de Rouvre, de la Grollière, &c., iié
Compagnie
le 10 Mai 1718, Capitaine d'une
de Chevaux-Légers de nouvelle levée, fous la
conduite du Marquis de Clermont- Tonnerre,
Meflre-de-Camp-Général, s'eft trouvé à la batailledeDettingenen 1743; a été nommé CheCapitaine dans le Révalier de Saint-Louis
giment de Grammont, Cavalerie, le 3o Septembre 1746; premier Commandant en chet
de la Noblefle du Poitou le i5 Juin 1758, fit
Seigneuhommage au Roi de fes Terres

&

&

ries, le

Jean-René, qui fuit;
près SaintLouis, .Abbé des Chârellais
Maixent, en Poitou;
Pierre, mort fans alliance;
Gabriel, ancien Capitaine de Cavalerie au

&

de Charles,

Jean-Henri, qui fuit;
RocH Lieutenant -Colbnel du Corps des
Carabiniers du Roi avec Brevet de Colonel,
Chevalier de Saint -Louis, né en 1723 &

rent:
1.

fille

,

1767, Religieufe Carmélite, à Poitiers.

XVII. Jean Chasteignier, V» du nom,
Commandant d'un Efcadron des Gentilshommes du Poitou, & Capitaine d'une Compa-

morte en 1724,

Anne-Marie Piniot , &lailTa:

,

1.

fans alliance

qui vivoit

&

1629, Madeleine Pajîitreau, fille de Guilde Marie Àlartin. Il eut du fécond
laume,
César, mort fans poflérité

,

XIX. Jean-René Chasteignier, Chevalier,
Seigneur de Rouvre, de la Grollière, fervit en
qualité de Moufquetaire dans la féconde Com9 mois; le
pagnie du Roi, pendant 5 ans
Marquis de Vins lui en délivra un certificat;
fut élu Commandant en fécond de la Noblefle
du Poitou, lors du ban convoqué le i5 Juin
lySSj&mourutleyJuin i779,âgé de 85 ans.

un Gentilhomme, nommé

vice,

1.

Nijar

en 1779.

,

fa

il

:

Joseph, mort fans alliance;
François, marié, en 1744, à TV... de Verdont des
teuil, qui a eu une fille, mariée

6.

XVI. Jean Chasteignier, Ecuyer, Seigneur

fournit à

Chevalier de Saint-

Louis, marié à Tournus en Bourgogne
laiflTé de poflérité;

5.

trois filles
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&

Roi,

n'a point

;

Et

CHA

27 Août 1763,

&

a époufé, le 10

Oc-

arie-Eléonore-Armande Chastobre 1 74 1 ,
héritière
teignier DE Saint-Georges , fille

M

&

d'EuTROPE- Alexis,
grigny, c'ont
:

&

d'Elconore de MeJ-

26

CHA

I

1.

2.

Jean-Remi-Henri, qui
Louis-Gabriel, né le
pitaine d'une

CHA

19 Juillet 1748,

Ca-

Compagnie de Charfeurs, en

1779;

Roch-Henri, reçu au Grand-Prieuré d'Aquitaine, fur fes preuves, Chevalier de
l'Ordre de Saint -Jean de Jérufalem; mort
le 3o Oflobre 1771
Officier au Corps des
Carabiniers du Roi;
ondoyé le i5 Avril
4. Charles-Louis, né
1751, reçu, fur fes preuves. Chevalier de
rOrdrede Saint-Jean de Jérufalem, a fervi
3.

,

&

5.

en qualité de Garde-Marine, enfuite en
qualité de Lieutenant dans le Corps des
Carabiniers du Roi, a été nommé en 1774,
Capitaine à la fuite de la Cavalerie, & a
obtenu en 177g une réforme à la fuite du
Régiment de la Reine, Cavalerie;
Jeanne- Henriette née le 6 Décembre
1743, morte le 29 Janvier 1755 au Couvent de Châteauroux, en Berry;
Eléonore -Sophie -EuTROPE Religieufe à
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SEIZIÈME 'BRANCHE,

fuit;

Seigneurs du Breuil
&c.

X V"

au

de Chalans,

commencé au VI 1=

Cette branche a

& a fini

€•

degré,

à Gilles Chasteignier, Sei-

gneur du Breuil & de Chalans, qui mourut à
Bologne en Italie, fans poflérité, en 1572, &
lailTa pour fon héritière univerfelle Nicole de
Chasteignier, fa fœur, mariée à François de
Beaumont , Seigneur des Dorides dont elle
eut: N... de Beaumont mort fans poftérité;
&. Sufanne mariée, le i3 Décembre 1594,
à Louis de la Rochefoucauld Seigneur de
,

,

,

,

Bajyers.

'DIX-SEPTIÈME BRANCHE,
Seigneurs rfeLAGROLLiÈRE.

,

,

6.

,

XIX"^ degré:

l'Encloître, près Poitiers;
7.

Armande-Eléonore, mariée,

le i5 Oiîtobre

Armand

de Laijîrc, Chevalier, Seigneur du Lory, dont un garçon
une
1770, à

X. Gilles Chasteignier, I" du nom. Seigneur de la GroUière, eut pour defcendant au

&

Gabrielle Chasteignier, Dame de la Grol&c., mariée à Jacob Guifcard, Seigneur d'Orfeuille, dont
lière,

:

fille;

8.

9.

Gabrielle-Henriette dite Mademoifelle
de Rouvre, nés le i^r Mars 1734;
El Marie -Jeanne dite Mademoifelle de
Chasteignier, née le 17 Septembre 1755.
,

,

&

Charles Guifcard, Seigneur d'Orfeuille
de
la Grollière, marié à Anne-Marie Piniot,
dont il eut
:

Marie-GabrielleGuifcard,d'Or{emUe, Dame de la Grollière, dont il efl fait mention à la XV« branche, où l'on voit

XXI. Jean-René-Henri Chasteignier, dit
le Comte de Chafleignier, Meftre-de-Camp
de Cavalerie, a époufé, par contrat du 6 Fédu Roi
de toute la famille Royale, Marie-Louife-Madeleine-Gabrielle de Harville-des-Ùrfins, fille de C/aï<de-Conftant-Juvénal, Lieutenant -Général
des Armées du Roi. De ce mariage font ilTus

&

vrier 1774, ligné

:

Un

garçon, né
1778;
Et une fille, née

le

6 Janvier 1773, mort en

le

18

Bougon &

:

'BRANCHE
des Seigneurs de Haut-Castel, établie
en Qiiercjr.
(1

Décembre 1777.

En

voici la Généalogie, d'après
drefle fur les titres.

moire remis &
Leur nom y

QJJINZIÈME BRA NCHE,
Seigneurs de

fa poflérité.

Les armes d^or, au lion payant de gueules. Supports: deux fauvages de même, armés de leurs majfues.

de la Berlaire.

V. Guillaume Chasteignier, troifième fils
de Thibaut, I" du nom, eut pour defcendant au XIII" degré

écrit. On
y
trouve del Caflanelier, de Cajiagnier, du
Châtaignier, de Chateigner, de la Chateigneraye , tous mots fynonymes, également
employés en divers tcms
par différentes
branches. Elle efl alliée, dès les XI"
Xll''
eft

différemment

,

&

:

René Chasteignier, Seigneur de Bougon,
delà Berlaire.
n'a laifle

11

qu'une

vivoit encore en i532,

fille

&

nommée

un Mé-

aux Maifons

plus confidérables du
Poitou,
des Provinces circonvoifmes. Elle
a donné fon nom à la Terre de la Chateigneraye , qui s'efl conlervée, depuis des fiècles
dans une branche. Quoiqu'originairesdu Poifiècles,

les

&

.

Françoise, Dame de Bougon & de la Berlaire, mariée à Jean de la Lande, Seigneur de
Vieille- Vigne.

tou, les Seigneurs du Chateigner poffédoient
des biens dans le Quercy. Un Arnaud-Gas-

Qij

CHA

CHA
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BERTj qui étoit de cette famille^ acheta, dans
XII" fiècle, du Comte de Touloufe, pour la
fomme de 3oooo fols Cahortiens, la richeAbbaye de MoilTac; mais par une aition qui fait
éclater fa piété, il reftitua gratuitement cette
opulente acquifition aux Religieux auxquels
qu'on leur avoit ufurpée
elle appartenoit,
par violence. Ceci eft conftaté par les aftes,
confervés encore dans les Archives de ce Mo-

le

&

naflère.

Duchefne a tâché de découvrir
Maifon mais les premiers
degrés c^u'il en a donnés font fi incertains
jufqu'à Thibaut II, qu'on ne peut établir un
jugement folide fur ce qu'il rapporte. Quoi
qu'il en foit, les deux branches du ChateiGNER du Poitou &du Quercy fe reconnoilfent
pour parens, & ont, fuivant une tradition
confiante, une tige commune; maison ignore
l'époque de leur féparation. Cependant la
vraifemblance eftqu'ARNAUD-GASBERT, tils de
Thibaut II, établi en Poitou vint fe fixer
dans le Quercy, du tems des guerres contre
les Albigeois, & qu'il y fut honorablement
diftingué par le Comte de Touloufe, dans les
Coutumes qu'il donna à la ville de Lauzerte

Le

célèbre

l'origine de cette

,

,

en 1241.
1.

Arnaud -Gasbert du Chateigner, Che& Pont du Cha-

teigner, Chevaliers, fut difpenfé , dans les
Coutumes accordées par le Comte de Touloufe aux habitans de Lauzerte , par un afle
daté de Moillac du mois de Février 1241, de

&

fervitudes auxquelles
toutes les redevances
les autres habilans furent aOujettis. Il inféo-

1255, une pièce de terre dans fa diépoufa , par contrat palTé en i23o,
devant Gratecombe, Notaire, Alix de Loubejac. Dame de Haut-Caftel. Par cet afte il
da, en
refte,

&

que lui & les liens prendront les
armes de Loiibejac qui font: un
champ d'argent, à trois fa/ces de gueules;
&. il portoit, comme la branche du Chateigner du Poitou, un lion pajfant de finople
fur un champ d'or. C'eft ce qui eft conftaté
par un ancien tableau aux armes du Chateigner & de Loubejac, dépofé dans la Chapelle
du Château de ce nom poffédé actuellement
par MM. de Crugy de Marcillac, leurs coulins. De ce mariage vinrent:
elî flipulé

nom

&

,

,

1.

2.

Et Bertrand.

3.

II.

pafla

Bernard, qui fuit
Arnaud-Gasbert, connu par une
;

tion de 1268, qu'on va

citer;

tranfac-

Bernard du Chateigner, Chevalier,
une tranfaiflion avec Arnaud-Gasbert,

auiïi Chevalier, le

3o Juillet 1268, reçue par

Gratecombe Notaire, conjointement avec
plufieurs Gentilshommes de Lauzerte, par le
minillère de Raymond de Saint-Nazaire, Che,

Procureur fondé, avec les Confuls
de la 'Ville, par laquelle il elt porté que, fuivant les privilèges accordés par le Comte de
Touloufe ils jouiront du revenu de leurs
valier, leur

,

aduelles, pourvu qu'ils contribuent, avec les autres habitans, à l'entretien
des grands chemins. Il
des ponts publics
rendit hommage le 2 Mai 1270, afte reçu par
Guillaume Fabry, Notaire de Lauzerte, à
Bertrand de Gourdon, Seigneur de Sauveterre, pour les biens qu'il tenoit de lui honocomme Chevalier, à Bulgairas,
rablement,
à Monfentou. Il
à Montcalviniac, à Carvas
époufa, par ade de l'an 1260, reçu par Gratecombe, Notaire, Jeanne de Saint-Na^aire,
fille de Raymond, Chevalier, Procureur fondé des Gentilshommes de Lauzerte, ci-deffus
cité. Ses enfans furent:
poll'efiions

&

&

&

1

.

2.

valier, avec Ratier de Rofet
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Arnaud-Gasbert, qui
Et Bertrand.

fuit

;

III. Arnaud-Gasbert du Chateigner, 11°
du nom. Chevalier, refufa à Bertrand de
Gourdon l'hommage que fon père avoit rendu, &. auquel il avoit fervi de témoin, ce
qui occafionna un procès, qui fut réglé par
une tranfaftion du i" Avril 1289. Par cet
accord, Bertrand de Gourdon céda à ArnaudGasbert DU Chateigner l'hommage qu'il exigeoit de lui, & le lailTa jouir, en toute fuzerainé, defdites Terres ci-devant hommagées. Cet accord fut pallé en préfence de Raymond-Bernard de Durfort, fon beau-frère,
Baron de Clairmont-Soubiran en Agénois,&
de Malaufe en Quercy. Arnaud-Gasbert du
Chateigner rendit hommage à l'Evéque de
Cahors, le 8 Janvier 1294, pour les dîmes de
Saint-Avit, de Combelongue, ParoilTe dans
laquelle fa Maifon de Haut-Caflel étoit fituée, & dont il avoit déjà toute la direile. 11
avoit époufé Barrane de Durfort, fœur de
Raymond-Bernard de Durfort, & de Guillaume, d'abord Abbé de MoilVac, enfuite Evêque & Duc de Langres, & enfin Archevêque
de Rouen, quaVifié parent du Pape Clément
"V, Bertrand de Goth, dans plulicurs a(5les
de ce Souverain Pontife. Il eut
:

1.

CHA

CHA
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que c'étoit un endroit confidérable, quoique ce ne foit aujourd'hui qu'un

Bernard, mort fans enfans, fuivant fon
teftament du 24 Janvier i366, par lequel
il fait héritier Bertrand, Dofleur es Loix,

ce qui fait croire

fimple Château démantelé, mais refpeftable
par fes tours
fon antiquité. 11 rendit hom-

&

veut que s'il meurt fans faire
fon frère,
de teftament, fon hérédité revienne à Arnaud- G asbert, fon autre frère, ou à fes

&

mage
mari

héritiers;
2.

d'Agen, &
Jourdain en
3.

5.

biens qu'il eut de Mathe de Carcés, &deJean
Fauré, à condition qu'ils feront fubftitués
reverfibles, en cas de mort, fans enfans, à fon

&

cette

;

1.

;

Arnaud-Gasbert, qui fuit
Et HoNORS, mariée à Bernard de

2.

;

la

du nom
aînéj

,

fit

3.

Garde.

IV. Arnaud-Gasbert du Chateigner,

III°

Bernard fon
Haut-Caf-

inftitué héritier de

,

&

&

&

Guillalme de la Boijfière

:

Raymond-Arnaud, qui fuit
Pierre, lequel donna quittance de fa légitime & du legs à lui fait par le teftament
de fa mère, du 7 Février iSSg. La première
quittance eft du 8 Mars 398, & la féconde
du 6 Novembre iSgg;
Et Barrane, mariée à Bertrand de Roufet
de Lille, fuivant une quittance par lui faite
à Raymond-Arnaud, fon beau- frère, le 24
Août 1406, pour raifonde la dot & des ha;

& dans plufieurs

:

bits

il eft

nommé

Gouver-

&

&

;

nuptiaux de fon époufe.
i

V. RAYiMOND-ARNAUD DU Chateigner , Seigneur de Haut-Caftel &c., Daniel de Lauzerte, étoit mineur & fous la tutelle de Guillalme de la BoiJJière la mère, & de Raymond de la Roche, depuis i Byo jufqu'en SyS
que fes tuteurs confentirent, en fon nom, à
deux baux à fief, & firent le titre de la Chapellenie fondée par Arnaud-Gasbert, fon père.
11 fit une échange de direde à Jean Fauré,

.

2.

,

3.

auflTi

j3g7, dans

des Maifons

les

&

la branche de la Mot fieDurfaut;
Bertrand, légué du bien de Fauré, qu'on

4.

le bien eft retourné à la fouche;
Pons, Moine & Aumônier de l'Abbaye de

5.

jAcciUEs, Religieux au

6.

Bernard, Clerc tùnfuré
Jean, Curé de Saint-Hilaire de Durfort
Jeanne, morte en 1454, fans enfans de
Guillaume 4'Ar/iJH, qu'elle fit fon héritier,
par a(^e du 25 Juillet 1454;

Moiflac

7.

Il

8.

des biens, en

Faubourgs de Haut-Caftelj

;

que

i

titulaire de la Chapelle fondée par fon père.

Jean, qui fuit
Emeric, auteur de

croit n'avoir point eu de poftérité, parce

,

inféoda

ailes

neur, pour le Roi, de la ville de Moncuq,
tefta le 20 Janvier 1478. 11 époufa, du vivant
de fon père, en 1423, Marie de Roufet, fille
dsPons, Seigneur de Laftours, qui, outre
joyaux, lui donna en dot 1800
les habits
florins d'or. De ce mariage vinrent

1

3.

de Jeanne de Gre^els

,

de Séguine de la Boiffière, fa beile-fœur, le
10 Mai 1 368, aile retenu par /'az/re Conjîantino, Notaire. Il mourut peu après avoir fait
fon teftament, par lequel il établit une Chapelle dans la principale Eglife de Lauzerte,
afin d'y faire prier Dieu pour le repos des
de celles de Bermère,
âmes de fes père
de Raymond, fes frères. Il laiffa de
nard

2.

Il lailTa

Bertrand, qui fuit;
Guillaume;
Et Martine, mariée, fans enfans, à Bertrand de Mondenard, fuivant une reftitution de dot de 1478.

VI. Bertrand du Chateigner, Daniel de
Lauzerte, qualifié Seigneur de Haut-Caftel, fondé de procuration de Guillaume fon
frère, inféoda, avec Pons de la Rivière, des
biens à Monbarla, fous les deux tiers de la
ceniîve pour fondit frère ; &, du confentement de Jean, fon fils aîné, il fit, en 1472,
le rachat de 4 fetiers de bled de froment de
rente vendus à noble Geraud de Manas, fur
un moulin à eux appartenant à Lauzerte, appelé le Moulin de Chateigner,poi{édé encore
aujourd'hui par la branche de Fauré. Dans
un afte d'inféodation de 1460, il prend la
qualité de Capitaine & Gouverneur du Château de la Garde pour l'Abbé de Moijfac,

plufieurs inféodations à

tel^ tranfigea, en qualité de Procureur de fon
époufe, avec Guillaume de Touffailles, mari

1.

aîné.

fils

Raymond,
frère,

4.

en qualité de

Bernard, fon grand-père,
Septembre i38g. Il tefta le 26 Décembre
légua
Guillaume,
&
à
fon fécond fils, les
1442,

366
nommé dans le teftanient de fon
dont nous allons parler
i

,

& de Procureur fondé de Jeanne de Gre-

le 9

Abbaye, Chanoine
Doyen du Chapitre de l'isle-

pourvu de

de Cahors

à l'Evéque

^els, héritière de

es Loix, inftitué héripar fon frère aîné, pourvu du Prieuré
de Lorfon, dépendant de l'Abbaye de
Moiflac, par Guillaume de Durfort, fon

Bertrand, Dofleur

tier

oncle,

266

J

;

même

Monaftère;

;

;

9.

10.

CHA

CHA
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Fine, mariée à Raymond
Montegut, Seigneur de Touffailles;
Jeanne, mariée à Gaffiol de Roquepère,
Seigneur de Montalzac
Autre Jeanne, mariée à François de Roquepère, frère du précédent
Et Catherine, mariée à Bernard de SjiintGéry.

-Bernard de

;

11.

;

12.

Seigneur de
VII. Jean du Chateigner
Haut-CaOel, &c., Don'{eI de Lauzerte, inltitué héritier par fon père, teflale 14 Septembre i5oo, par-devant Raymond de Ponté,
épouGt Marguerite de PechNotaire,
peyrou ce qui eft confirmé par le teftament
eut
de Jean de Pechpej-rou fon père,
pour enfans:
,

&

,

&

,

1.

2.

Bertrand, qui fuit;
Arnaud, légué du bien de Fauré, auteur de
la branche des Marquis de Sainte - Foy,
rapportée plus loin
Pons, marié A Jeanne de la Rochière, dont
on ne connoît pas la defcendance, mais qui
demeuroit au Château de! Cluzel Paroille
de Montagnac, Juridiélion de Pauliac en
;

3.

,

Agénois;
4.

RiGAi., Religieux à Moiffac

,

dont

l'aiîle

de

profeflion eft de i4q3;
5.

Jean

,

Curé de Cartel -Sacrât

&

de Saint-

Hilaire de Durfort
Jean, Clerc tonfuré& Titulaire de la Chapellenie par lui fondée
7. Jean, Bachelier es Droits, dont on ne connoît pas la defcendance
8. Autre Jean, Clerc tonfuré
9. Ricard, qu'on croit avoir été Religieux à
Moiffac;
(O. Fine, mariée Cl Aiigé de Charry ;
11. Jeanne, mariée à Pierre Diipré, Seigneur
de Blaufac ;
12. Et Antoinette, mariée à Jean de Seguier,
ProfelTcur es Loix à Touloufe, Seigneur de
la Gravière.
;

6.

;

;

;
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de fes biens à Jean, fon fils aîné, lors de fon
mariage, avec fubftitution au premier enfant
mâle habile à fuccéder,
il nomme dans fon
teflament tous les enfans. Il époufa, par contrat du 28 Août 014, retenu par Jean Faget. Notaire de Montfort, Anne de Preiffac,
veuve de Guillaume du Cas, Seigneur de
CalTemartin, Co -Seigneur de Montbrun

&

&

&

de Beaupuy,

laiffa

:

Jean, qui fuit
Emeric, Protonotaire Apoftolique, Chanoine de Montauban, Seigneur de Saint-Paul,
qui fut pourvu d'une quantité de bénéfices
Amples & à charge d'âmes, à la faveur d'une
Bulle de 5 i5. Il vivoit encore en 5So;
3. At^TOiKETTE, mariéeàAntoinedePelagriie;
4. Jeanne, mariée à Arnaud de Sachas ;
i. Marie, mariée à iV.... de Raimond, Seigneur de la Valtette
6. Et Comtesse, AbbelTe de Montalba.
i.

;

2.

i

i

;

IX. Jean du Chateigner, II" du nom,
Seigneur de Haut- Cartel, &c., & par la
fuite, de la Baronnie de Loubcjac, en vertu de
la fubrtitution, où il fat appelé par le tellament de Jean del Breil, Seigneur dudit lieu,
fut compris dans la convocation du ban
arrière-ban de la Sénéchauffée de Cahors, en
1537, acquit des biens à Montbrun en 1546,
horamagea la Seigneurie de Montbrun en
i552, préfenta en fa place, pour faire le fervice dans la convocation du ban & arrièreban, en 1557, Bertrand du Chateigner, dit
des Bordes. Il étoit âgé de plus de 80 aijs,
lorfqu'il afferma fa terre de Loubejac. Catherine du Cos, fon époufe, terta le 19 Septembre i5bo,^a.T-àtva.n\. Jean Barrât, Notaire;

&

&

héritier fon mari,

lit

légua

fes

enfans, qui

furent:
1

.

C1.AU1IE, qui fuit

;

Jean, lequel fervoit en i562, & étoit mort
en I 565
3. Emeric- Marie, auteur de la féconde branche de Haut-Cajiel, rapportée ci-après ;
mariée au Seigneur de la
4. Antoinette
Bercantiere ;
i. Et Comtesse, mariée à A'... de Beynac.
Seigneur de Florefl'a.
2.

;

VIII. Bertrand du Chateigner, Seigneur
de Haut -Cartel, Daniel de Lauzerte comme
fon père , tranfigea, le 25 Avril i5o3, avec
Arnaud, fon frère, •& par cet accord il fut rtipulé qu'ARNAUD continueroit à jouir des biens
qui avoicnt appartenu à Jean Fauré; mais

que moyennant unefommc d'argent, une fois
payée, il renonceroit, en faveur de Bertrand,
fon aîné, aux biens qui avoient appartenu ù
Mathede Carcés.W honimagea,en i5o3,une
Mail'on noble dite de Chateigner, tiinéc dans
la ville
1

536,

de Lauzerte.

Il

tefta le

18

Décembre

& confirma la donation qu'il avoit

faite

,

X. Ci.aide du Chateigner, malgré une donation contracluelle faite en fa faveur par fon
père
fon grand-père, fut déshérité, lors du
mariage d'EMERic-MARiE, fon frère; maisdès
la mort de fon père, il obtint des Lettres pour
faire affigner fon frère àlailferlibres les biens

&

de Haut

- Cartel,

Loubejac

& CalTemartin, à

CHA

CHA
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donnéscomme premier-né. Le Sénéchal du
Quercy maintint Emeric danslapoffefTiondes
mêmes biens, & Claude fe vit forcé de rele-

lui

ver appel de cette Sentence devant le Parlement de Touloufeen attendant un atïe définitif
ou une tranfaction Dans fon acte de mariage il
donne au fils qui naîtroit de lui, la moitié de
tous fes biens préfens et à venir. Cette donation fut, dans la fuite, la fource d'un nouveau procès: las decelui qu'il foutenait contre
Emeric-Marie, fon frère, au Parlement de
voulant s'affurer, à tout événeTouloufe,
ment, une partie des biens de fa Mailon, il
tranfigea avec lui, le 4 Juin i566, devant
.

&

&

renonça,
Granger, Notaire d'Auvillars,
par cette tranfadion aux terres de Hautautres biens du Quercy,
Caftel Loubejac
fe réferva ceux de Caffemartin, Montbrun
& Beauquy, que fa mère avoit apportés dans
fa famille, à condition qu'il les pofféderoit
,

&

,

&

quittes

& francs de

toutes dettes

& des

légi-

times; à condition encore que fon frère lui
payeroit 2000 livres dans l'année, avecclaufe
exprefle de fubftitution mutuelle d'enfans
mâles,
que chacun des deux partis auroit
le droit de difpofer de 12000 livres. Claude
tefta le 27 Juin i56g, par-devant Calion,
Notaire de l'Isle-Jourdain, fit héritier Gilles, fon fils aîné, voulant qu'il put demander les biens paternels
maternels à Eme-

&

&

ric-Marie DU Chateigner, frère du teftateur,
par voie de juftice.Il régla encore, par cet afle
droits des autres enfans qu'il pourroit

les

Il vécut encore quelque tems, puifque,
29 Juin iSyi, il fit une quittance de la dot
conflituée à fon époufe, par-devant Dégreinont, Notaire. Il époufa, le 23 Juin i566
(contrat retenu par Cammartin, Notaire),
Francoife de Laroccan, remariée à Guillaume de Pontoife , Seigneur de Pontpertuzat.
Elle étoit fille àt Jean de Laroccan, Seigneur
de Lilette. Ils eurent:
de Thoux
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à fon époufe par -devant Berterêétoit déjà mort en iSpg, fuiche, Notaire,
titués

&

vant un arbitrage de ladite année. Il époufa,
du confentement de fon tuteur
de fa mère,
par afte du 12 Février 1584, reçu par Calion, Notaire, Paille de Pins, fille de René
de Forde Pins, Seigneur de Montbrun
gues, Chevalier de l'Ordre du Roi,
de la
même famille qui adonné deuxGrands-Maîtres de Malte. Il laiffa

&

&

&

:

René, qui fuit
Comtesse, qui tranfigea avec fon frère, le 27
Avril 161 5, par-devant Ca:;eiiove, Notaire,
mariée à Jules-Céfar de Montret ;
Et Catherine, mariée à Elie de Fauré, Seigneur de Marcillac, fuivant un aéle d'accord avec le même René, de 1625.
;

XII.

René du Chateigner,

LKs, vécut, de
telle

héritier

deGiL-

même que fes fœurs, fous

de Paille de Pins, leur mère

la

tu-

commune;

mais à la mort de cette Dame, chacun demanda fes droits. Il fit, le 10 Juin i626,unteftament olographe en faveur de fa future époufe.
Il renouvela le procès que Claude fon grand
père avoit fufcité à Emeric-Marie, fon frère,
pour fa fucceffion des biens de Haut-Caftel,
Loubejac, &c. Il foutenoitque Claude, dona-

pu être privé d'héréprincipe une fois incontefiable
cette hérédité devoit lui revenir , puifque
Claude, fon grand-père, n'y avoit renoncé que
par une traniaclion poftérieure à fon contrat
de mariage, par lequel il avoit donné à un fils
taire contractuel, n'avoit
dité,

& que ce

avoir.

habile à fuccéder la moitié de fes biens pré-

le

fens

&

Gilles, qui fuit
2. Pierre, mort jeune;
1.

3.

;

Et Jeanne, auffi morte jeune, fuivant deux
aéles de 1577& 1578, par lefquels il paroît
que Francoife de Larrocan, leur mère &
leur co-héritière, fe remaria.

XI. Gilles du Chateigner, Seigneur de
Caffemartin, &c., fut quelques années fous
la tutelle de Jean de Larrocan, Ion grandpère. Le II Septembre i585
il
donna
quittance de dot des fommes
habits conf,

&

& à venir, que Claude avoit par conféquent donné la moitié de tout ce qu'il comptoitdans l'hérédité de fon père, fur laquelle,
en qualité de donataire contrafteur il avoit
un droit incontefiable; que par une tranfaction il n'avoit pu préjudicier ni révoquer une
donation faite dans un contrat de mariage;
que la tranfadion entre Claude fon grandpère, & Emeric-Marie, fon grand-oncle étoit
donc nulle, & que la moitié de tous les biens
de Jean & de Claude dévoient retourner à
Gilles; & par conféquent à René, fon fils unique donataire. Il prévint la difficulté qu'on
,

auroit pu lui faire à raifon defaprefcription,
en foutenant que Claude n'avoit vécu que 5
ans après la tranfadion, que Gilles, fon fils,

mort mineur à l'âge de 26 ans; que lui,
René, lors du procès, n'avoit que 33 ans, ce

étoit

qui éloignoit toute prefcription.

On

ignore

fi

27

CHA

CHA

I

abandonnée, ou jugée par Arou accommodée par tranladion. Il fit, en

2.

i636, déclaration de plufieurs effets, bagues,
montant à la fomme de
argent
joyaux
84.30 livres, pour partie du douaire conflitué
à fa femme, par Arnaud de Fenelou, Ion père,
mourut fans faire de teftament. Uépoufa,
par acle du 26 Juillet 1626, reçu par Ca^enove , Notaire Sufaniie de Fenelon , fille
d'Arnaud, Seigneur de Villettes dans le Dio-

3.

cette affaire fut
rêt,

&

,

&

,

cèfe de

Montauban, &de Gaillarde de BoiJ-

& eut

fadel,
1.

Arnaud,

2.

Gabriel,

:

qui fuit
dit

;

Michel, Lieutenant de

aufli

Dragons au Régiment de Guébriant, mort
fans hoirs à Givet en Flandre fuivant fon
teftament de 1717, reçu par Depies, No,

taire

XIII. Arnaud du Chateigner fui
dans la moitié de tous les biens qui appartenoient à René, fon père, par arrêt du Parlement de Touloufe du 10 Juillet 1649. Il tefia
Clavé, Nole 23 Oclobre 1669, par-devant
avoit cpoufé, par acle paffé le 22 Octaire,

&

tobre 1647, reçu par Ca:{enove, Notaire,
Jeanne d'Aimé', fille de Jean, Seigneur de

Ninar, &. de Louife du Faure-Barba^an,
dont
:

2.

;

Pierre, vivant en 1774, fans enfans des deux
mariages qu'il a contraélés
Jean-Etienne, Prévôt & Chanoine de Lom-

4.

;

5.

bez

;

aéle du 3 Avril
732, reçu par Dajlugue, Notaire, à François de la Serre-Ga^aux ;
7. Et Gabrielle, morte fans alliance.

Antoinette, mariée, par

6.

1

XV. Arnaud DU Chateigner, Seigneur

Erard, qui fuit;
Jean-Paul, Lieutenant dans

le

Régiment

de la Garde, & enfuite Lieutenant de Dragons. Il fit un accord pour -fa légitime en
171 5, avec Cécile Dariot (emme de fon

&

1.

2.

Jean-Hugues, qui fuit;
Charles, ancien Officier dans les troupes
de France & d'Efpagne
Jean-Louis-Joseph, Chanoine de Lombez
lors du teftament de fon père, depuis Ar;

3.

&

"Vicaire-Généchidiacre de cette Eglife,
de Saintes en Septembre 1772
4. Gabrielle, qui vivait fans alliance en 1772;
5. Marie-Françoise, Religieufe Urfuline au
ral

;

Couvent de la ville de Gimont
Religieufes
7. Antoinette & Onesime
à Riunettes de la ville de Lombez.
;

6.

&

,

XVI. Jean-Hugues du Chateigner, Seigneur de CalTemartin, &c., a fervi quelque
tems dans la Marine. Il époufa, parade du 4
Juin iyûS,Guillaumette-Viâoire delaPeyrie, fille de Jean-Antoine de la Peyrie, Eà'' Antoicuyer, Contrôleur des guerres,

&

nette Ribaut.

BRANCHE

,

frère aîné
3.

;

Louise, morte Novice à l'Abbaye de Fabas,
Ordre de Citeaux
Gabrielle. mariée à Jean-Jacques de la
;

4.

Barthe-Sénac;
5.

Louise, mariée à A'... Daries, Seigneur de
Pardies
Balthas.\re, Religieufe à l'Abbaye de Fabas;
8. MARIE& Susanne, qui n'ont point été

établie à

7.

&

mariées.

&

&

,

:

I.

Arnaud, qui

de Françoije

fuit;

Dumont

Louis, qui fuit

1.

:

;

Jeanne, mariée à noble N... de Brti.y;
Et Madeleine, qui ne prit point d'alliance.

2.
3.

XIV. Erard du Chateigner époufa du
confentcment de fes père & mère, par ade du
i5 Juin 1689, retenu par Ribaut, Notaire,
Cécile Dariot, fille de Guillaume, & de Marguerite d'AJlagne, dont

Grenadet en AJlarac.

XIII. Erard du Chateigner, troifième fils
deSwde René, Seigneur de CalTemartin,
fanne de Fenelon, obtint un Jugement de
eut
maintenue de NoblelTe, le 9 Août 1698,

;

6.

de

Caflemartin, Cornette de Dragons, teffa le
18 Mai 1762. Il époufa, par acle du 24 Mai
1724, reçu par Depies, Notaire, Conjiance
de Loran, morte le 26 Juillet 1766, fille de
Jean de Loran, Seigneur de la Pinière,
de Marie de Robert. Leurs enfans font

maintenu

1.

Eglife

:

;

4.

;

&

me

;

Erard, auteur d'une branche établie en
Aftarac, dont il fera parlé ci-après
Et Paule, Religieufe à Rabaftens en Albigeois, fuivant un ade de 1748.

3.
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&

VicaireJean, Archidiacre, Chanoine
Général du Diocèfe de Lombez
Précenteur de la mêJoseph, Chanoine

XIV. Louis DU CH.*.TEiGNER,Capitaine
fanterie dans le

miffion donnée

d'In-

Régiment de Noé, par Comà

Verlailles

le

i-^'

Janvier

fille de
1706, a époufé Catherine de Sariac,
de Marthe de Lupeau,
Jean de Sariac,

&

dont

:

CHA

CHA
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Hyacinthe, qui fuit;
Et Thérèse, qui vit fans

1.

2.

alliance.

XV. Hyacinthe du Chateigner

:

1.

2.
3.

4.

Jean-Louis
Jeanne, morte jeune;
Autre Jeanne;
Jeanne -Claire. Ces
ainfi que leur père.
;

trois enfans vivent,

Haut-Castel.

X. Emeric- Marie du Chateigner, fécond
fils de Jean, Seigneur de Haut- Cartel, & de
Catherine du Cos, fut Seigneur de HautCaftel, du chef de fon père, & de Loubcjac,
par fubftitution de Jean del Breil, fon grandpère. Son père lui donna la Terre de Loubejac, &lefit héritier de la moitié de tous fes
autres biens. Nous avons dit à la précédente
branche qu'après la mort de fon père il fut attaqué par Claude, fon frère aîné, en délailTe-

& qu'il

paffa avec lui

ment de ladite

hérédité,

la tranfaciion

du 24 Juin i566, dont on a
en i562, dans la Compagnie

parlé.

Il

fervoit,

M. de Charry,

fuivant le certificat accordé
Sénéchal du Quercy. Le Roi
Henri HI lui écrivit une lettre le 1 1 Janvier
1577, qui prouvequ'ilfervoitavecdirtinflion,
que ce Monarque avoit une entière confiance en lui. La Reine Catherine de Médi-

de

à fon père par

fice,

le

fa mère,
d'EMERic, Protonotaire, fon grand-oncle,
tante,
fa
de Comtesse, Dame de Floreflas,
époufa, par contrat du 20 Septembre i588,
Antoinette du Faur, fille de P/erre, Confeilpremier Préfident au Parle1er du Roi,
ment de Touloufe, Seigneur de Saint-Jorry,
de Charlotte de la Jugie, dont il n'eut

point d'enfans.

XI. Antoine du Chateigner, fécond fils
d'Anne de Beynac, Seid'EMERic-MARiE,
gneur de Haut-Caftel, Loubejac, &c., tefta
le 2 Décembre i63g. Il époufa, aflifté de fa

&

acte du 18 Décembre 1 592, reçu
, r par
par Fugis, Notaire, Françoije de Fel^ins,
fille de Balthafar de Fel^ins, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Seigneur de Montmerat
de Madeleine d'Ede la Tremouillière,
2° par afle du 18
brard de Saint-Sulpice ;
Septembre 1 60 1 Antoinette de Paluel, d'une

mère

&

&

&

,

ancienne Maifon de Guyenne, veuve d'Antoine de Cardaillac,Comte de Peyrc, Baron
de Saint-Siourac, &c., qui lui fit une donation de i5ooo livres le 11 Mars i6o5. Il eut
du premier lit
:

I

.

Il jouilïoit d'une grande confidération
fils.
auprès des Princes qui foUicitoient même fon
appui dans leurs propres affaires. Parle mariage de fon fécond fils, il paroit qu'il étoit
Enfeigne de 5o hommes d'armes. 11 tefia en
avoit époufe', par a£fe du 9 Juillet
i586j
1564, Anne de Bej'nac, fille de Gabriel de
de Jeanne
Beynac, Seigneur de Larroque,
de Campurac, Dame de Larroque-Beynac en
Quercy, dont

&

&

:

1. Jean, qui fuit;
2. Antoine, rapporté après fon frère aîné;
3. Jean-Guy, mort fans enfans, qui tefta en
faveur dANNET fon frère cadet, le 26 Avril

1618. Il avoit époufé Jeanne de Bar ;
Annet, Seigneur de Saint-Urfice, inflitué
de Jean-Guy, fon frère, marié à

V.

Emeric, mort jeune, fervant en qualité de
Page de la Reine Marguerite.

Et du fécond

en écrivit aufïî une d'Auch, le 5 Décembre 1578; ce qui prouve aufTi la confiance
qu'elle avoit en lui pour le fervice du Roi fon

Tome

&

&

cis lui

héritier

prit point d'alliance.

XI. Jean du Chateigner, affifté de

&

4.

mort fans enfans.

Et Gabrielle, qui ne

5.

&

SECONDE BRANCHE,
des Seigneurs de

fille

Pierre-Cobeiran, Seigneur de Saint-Ur-

a époufc^

du vivant de fon père, Jeanne de Roger, fille
de Jean-Paul de Roger, Seigneur d'Ardifas,
& d'Urfule de Vandange, dont

274

unique de N... d'AfAnne
iorg, Seigneur de Saint-Urfice, dont:
d'AJlorg,

1.

2.
3.

lit

:

*>
Antoine, qui fuit
HÉLÈNE, dont l'alfianceed ignorée;
Et Isabelle, morte fans alliance, fuivant
fon teftament du 16 Septembre 1622.
;

XII. Antoine DU Chateigner, II« du nom.
Seigneur de Haut-Caftel, Loubejac, &c.,
tefta le 24 Février 1671. Il époufa, du vivant
du confentementde fon père, par ade du 7
Janvier 1625, Angélique de Roquefeuil, fille
de Jean-Hedor de Roquefeuil, Seigneur
de Catherine de la
Baron de Belfort, &c.,

&

&

&

Tour,
1.

2.
3.

4.

& eut

:

Antoine-Alexandre, qui

fuit;

Pons, rapporté après fon frère aîné;
François auteur de la branche des Seigneurs de Pomarede, qui fit un accord avec
Pons, fon frère, le 1 1 Mars 1682. Nous n'avons point la filiation de cette branche ;
,

Jean-Hector;

5.

6.

CHA
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Catherine, mariée à Jean de Roufet. Seigneur de Goudauges;
Et autre Catherine, mariée à CyprienDel
Péré, Chevalier, Tréforier- Général de
France.

3.

IX. Rigal du Chateigner, fécond fils d'ARde Barbe de Condeniene, éxoit mort
NAUD,
en i56i 11 époufa, i^par ade du 14 Oflobre
1537, Anne d'Elluc, Dame de Sainte-Foy;
& 2» par acie du 3o Juillet i543, Jeanne de
Pclagrue, qui tefla le 19 Décembre 1577,
fille de Hugues, Seigneur de Montagudet,
de Philberte de Saint-Felix-Moremont. Ils
curent

&

XIII. Antoine-Alexandre DU Chateigner
époufaj du vivant de fon père, Jeanne de
Crugj'- de Marcillac, de laquelle il n'eut
point d'enfans.

X III. PoNSDU Chateigner, Seigneur del'Olmede&d'Auzac,

d'ANTOiNE II, &.
A'' Angélique de Roqiiefeuil, fit un accord, le
682, avec François du Chateigner,
1 1 Mars
Seigneur de Pomarede, l'on frère. 11 avoit
époufé, le 14 Juin iG-jH, Jeanne d'Efcayrac,
fille de Mathurin d'Èfcayrac, Baron de Loture,
à' Elle de Dur/or t-BoiJîères, dont:
fécond

fils

.

&

:

1

i.

Arnaud, qui

2.

FoY, mariée à Charles de Goujon, Seigneur
d'Aix, d'une famille qui a fourni dès le
XI I" fiècle un Grand-Maître de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem;
Catherine, mante François de Falmon,
Seigneur de Feges
Jeanne, mariée à Antoine de Falmon, Seigneur de Roquebrune & de Combarnaut,

&

1.

3.

François-Alexandre, Seigneur de Loubejac & d'Auzac, mort fans alliance
Jean-Mector, Seigneur de Montlhery, Capitaine d'Infanterie, mort auffi fans al-

fuit;

ii

;

;

2.
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vant une tranfacflion paffée entre Finette
leur foeur, & Rigal leur oncle ;
& 4. Finette & Claire.

4.

&c.
Marguirite, morte fans enfans, mariée i"
à François de Buffon, Seigneur de Mongairal en Périgord & 2° par aéle du 7 Novembre i58i, à Rigal de Pelagrue, Seigneur de Montagudet;
El Nicole, mariée à Jean de Guerin, Seigneur d'Ols en Roucrgue.
;

liance

;

3.

&

5.

Jeanne, qui

6.

Et Catherine, mariée

4.

Deux

autres garçons, morts jeunes

fans alliance

5.

&

;

;

fuit

;

à

Louis de Luppé

Seigneur de Gariés.

6.

XIV. Jeanne DU Chateigner, Dame de LouMontlhery

bejac,

&

d'Auzac, après

fans enfans de fes frères, époufa,

le

mort

la

8 Février

de Marcillac, Sei1 708, Pierre de Criigy
gneur de Sauveterre, fils de Sylvejire &de
Germaine de Durfort.
,

BRANCHE
des Marquis de

Sainte-Foy.

VIII. Arnaud du Chateigner, fécond fils
de Jean, &. de Marguerite de Pechpej'rou,
acheta lîx quartons de froment de rente annuelle, établie fur les biens de Saint-Urficc
près deSaint-Fort& de l'on domaine de Fau5 10. Il époufa, du
ré, par acte du 8 Février
vivant de fon père, Barbe de Condemene
dont
i

:

1.
2.

Jean, qui fuit ;
Et Rigal, rapporté après fon frère aîné.

X. Arnaud du Chateigner, mineur & fous
de fa mère, vendit à Marguerite, fa
fœur, le bien de Fauré,par aile du 8 Février
i582, qu'il racheta par un autre aile du 11
Juillet i588. 11 entra dans le parti de la Ligue, qu'il quitta pour prendre celui du Roi
Henri IV; fut convoqué pour le ban & arrière-ban de fa Province, & fit fervir un autre Seigneurenfa place, alléguant les blefl'ures
la tutelle

qu'il avoit reçues,

prendre

la Boijfie-

&

rappelle
7-e, qui tefla le 11 Avril 1544,
fes enfans.
dans fon tellament fon mari
Elle étoit fille d'Arnaud, Seigneur de SaintMartin de Genouillac. Ils eurent

&

:

1.

&

2-

François

&

Jean, morts jeunes, fui

•

l'obligeoient d'aller

il

fut fait pri-

fonnier par ordre du Maréchal de Matignon,
n'obtint fa liberté qu'en donnant caution.

&
Il

époufa, par ade du 28 Juillet i588, Marie
fille de Louis, Seigneur de Fon-

de Coudait,
tiron,

IX. Jean du Chateigner époufa, par afte

& qui

eaux de Bagnères; mais pendant

qu'il prenoit celles d'Encauflè,

1.

du 16 Septembre iSyS, Loitife de

les

&

de Françoife de Redon, dont

Meric-Melchior, qui

fuit

:

;

François, auteur de la branche de Fauré,
rapportée ci-après;
3. Meric, Seigneur de Combegrife , mort ab
fans enfans ;
intejlat,
4. Jeanne, -nariée ù Jean de Lacro^fe;
3. Françoise, qui vendit à Jeanne, fa fœur, le
10 Juillet 1644, les biens qui lui avoient été
donnés pour fa légitime, & laquelle époufa
2.

&
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Jacques de Bure, Seigneur de la Cafcinie,
fuivant une quittance du 29 Octobre 1648;
Et Catherine, Religieufe au Monaftère du
Chapelet d'Agen le 14 Août i6i3.

6.

XI. Meric-Melchior du Chateigner, héride Marguerite du Chateigner, fa tante^
mourut jeune. 11 époufa, du vivant de fon
père, parafte du 9 Décembre 16.^7, Marqtiife
de Gaiilejac , qui teila le 26 Août i658, &
rappelle fes enfans. Elle étoit fille de Jeande Marie de Gironde.
Marc de Gaulejac,
tier

&

&

De

ce mariage font ilTues

1,

2.

eurent:

1.

2.

Arnaud-François, qui
Jean-César, Seigneur
coulés

3.

4.

fuit;

&

Clievalierde la Chateigne-

nous n'avons point reçu de Mémoire.

quelle

raye;
5.

"BRANCHE

Germain, fouche des Chateigner du Péri-

des Seigneurs de

gord;
6.

François de Montalembert. Seigneur de Nagelous
Et Jeanne.

Marguerite, mariée

à

;

7.

XII. Arnaud-François du Chateigner obtint une maintenue denobleffe en 1666, tefla
avoitépoufé, le 22 Ocle24 0ftobre i685,
tobre i662j Catherine de Beynac de Tajac,
qui tefla le i5 Mars 17 10, iWle de Jean-François, Seigneur de Tajac, les Aydies, la Pode Jeanne de Joumard de la
marede, &c.,
Brogelie,
eut:

&

&

&

Louis-François, mort fans alliance
2. François, Seigneur & Prieur de Francoulés, qui céda la fubfUtution à Gaspard-Joseph, fon frère
3. Gaspard-Joseph, qui fuit
4. 5. &6. Germain, François & Antoine;
1.

;

;

;

7.
8.

9.

i\/i7i(?î«0!/V//e rfe la

Chateigneraye ;
Et Marie-Anne, mariée, par adle du 26
Odobre 1738, à Bernard-Jofeph de Defhoms, Baron de Favols, Chevalier, fils de
Jean-François de Deshoms, & de Marie-

Branche des Marquis du Chateigner, étzblie en Périgord, fortie du degré V, fur la-

Jean-Marc;
le

:

Marie-F'rançoise, dite

Charlotte de Mathieu-de-Montinet.

Prieur de Fran-

;

François, dit

la

Chateigneraye, ancien Capitaine d'Infanterie,
Chevalier de Saint-Louis, a époufé, par
acle du 7 Mars 1735, Claude-Madeleine de
Pontac, fille de Jofeph, Chevalier, Seigneur
de Marie-Anne de Ségur.
d'Anglade, &c.,

&

Ils
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XIV. Marc du Chateigner, Marquis de

Jeanne
Marquise, morte jeune
Et Henrie, veuve à'André de Parre'au,
;

;

Seigneur de Boifredon.

Xill. Gaspard-Joseph du Chateigner, Seigneur de Sainie-Foy,dit le Marquis du Chateigner, époufet,du confentement de la mèrej
par acte du 10 Juillet 1707, Marie de Timbrune- Valence, fille de François- Emeric de
Timbrune, Seigneur de Cambes,
d'Elifabeth de Gontaut-Biron, dont

&

F auré

.

XI. François du Chateigner, fécond fils
d'ARNAUD, & de Marie de Gouda il, teftale 10
Juillet

i63i.

Il

avoit époufé, par contrat

du

A?ine de Mondenard, fille
,
de Saintde Cypriane d'Arnaldi, dont:

II Janvier 1625,

de

de Mondenard Seigneur

iV...

Aman,
i .

2.

&

Charles, qui fuit
Et Françoise.

;

XII. Charles du Chateigner rendit homle bien de Fauré, le Moulin de
Chateigner, cens
rentes de Saint-Fort, le
5 Avril i632, à Robert de Rohemont, Chevalier, par le miniflère de Meric du Chateigner , Seigneur de Combegrife fon oncle
chargé de procuration par Attne de Mondenard, mère dudit Charles, qui fut Capitaine

mage pour

&

,

d'Infanterie, fuivant

un

certificat

de Boifle-Mauvailin, du

,

du Marquis

Janvier 1689. Il
avoit tranfigé, le 2 Avril i653, avec MericMelchior, fon oncle,
étoit mort en 1666.
U avoit époufé, le 11 Juin 16^6 , Jeanne de
Roufet, qui obtint une maintenue de noblefTe
fur la repréfentation de les titres, qui remontoient à Arnaud, frère de Bertrand, Seigneur
de Haut-Caflel. Elle étoit fille de Henri de
5

&

Roufet

,

& d'Eléonore d'Amblard.

fans furent

Leurs en-

:

:

1.

Marc, qui

2.

Germain, ancien Aumônier du Roi, Chanoine & Comte de Lyon, Abbé de Thiers,
Evêque de Saintes, depuis 1763, & facré le
2 5 Mars 1764
& 4. Elisabeth & Jeanne.

fuit;

;

3.

Charles, qui

1.

2.

fuit

;

Et Claude, tué en 1692, au fiége de Namur,
où il fervoit en qualité de Capitaine au
Régiment de Bugey.

XIII.

nom,

Charles du Chateigner, II" du
Sainte-Foy, & Seigneurde Fau-

dit de

Rij

fournit fon

ré,
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mage pour

dénombrement, & rendit hombiens de cette Terre en

les

1

2.

67 1

fervit

un certificat daté de Dax, &
dénombrement de fes biens

fournit un fécond
le 26 Juin 1678.
Capitaine
dans
le
Régiment de la
11 étcit
en garnifon aux
Garde-Monluc en 1693 ,
lorfque Bonvalet l'attaqua
Isles d'Oleron
pour le payement des droits de franc-fief,
comme en étant fermier; mais ayant produit
fes titres, il fit voir qu'il étoit de l'ancienne

&

,

Maifon du Chateigner du Quercy, en remonArnaud, fon auteur, frère de Bertrand Seigneur de HautCaflel dont il s'étoit féparé en 1489, & obtint, en 1664, un jugement favorable & une
décharge. 11 fut encore maintenu, en 1698,
dans fa noblelfe , pour laquelle il avoit été attaqué en 1666. 11 avoit époufé, par afledu 2

1

XVI. Bernard- Joseph -Charles, dit le
Marquis du Chateigner, Chevalier de SaintLouis, Major du Régiment de Vermandois,
depuis 1766, Lieutenant-Colonel par brevet
de 17Û9, ell penfionné du Roi,
n'efl point
marié en 1772.
Les armes: d'or,au lionpaj^ant dejînople.

&

CHASTEL (du), Maifon d'ancienne Che& une des plus illuflres de Bretagne,

tant par titres originaux à
,

,

Août 1671,

reçu par DuciJ/e, Notaire,

Mar-

the de Bofredon-de-la-Galinie, fille à.' Alain
de Bofredon, Seigneur de la Galinie, & de
Marguerite de Gaulejac. On ne connoît de
fesenfans que
XIV. Jean-Charles du Chateigner, né le
12 Décembre 1678, Seigneur de Saint-Fort,

qui époufa, par afle du i3 Mai 1705, retenu
par Frattçois, 'Notaire, Marie-Thérèfe- AngéSeilique de Laborie , fille de Balthafar
gneur de Figeac, Major de la Citadelle de
Ac Jeanne de Brun. De ce maStrasbourg,
riage vinrent
,

&
:

1

.

2.

Charles, qui fuit
Joseph-François, ancien Major du Régiment de Vermandois, Infanterie, Chevalier
de Saint-Louis
Et Charles, Sous-Aide-Major dans la Compagnie Ecoflbife des Gardes-du-Corps du
Roi, aufli Chevalier de Saint-Louis, & mort
;

;

3.

fans alliance

XV. Charles du Chateigner,

III<^

du nom,

Chevalier, Seigneur de Sainte-Foy, de SaintFort, &c., époufa, par aéle du 29 Janvier
1782, retenu par Po7Z5, Notaire, du confentement de fon père
de fon aïeul, Jeanne

&

Homs,

fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Favols
de Bias,
de Marie de
Cours. Son père lui fit une donation entrevifs, le23 Juillet 1742, par- devant Po«j, Notaire. Ils eurent

des

&

&

Charles-Joseph-Marie, Aide-Major & Capitaine du Régiment de Vermandois
Et Marie-Charlotte-Catherine, mariée,
par aé\e du 3 Janvier 764, à Jean-Gratian
de Laborie, Seigneur de Rouzet & de SaintAignan, fils de Jean, & de Marguerite de
Vergnes.
;

3.

en 1674, parmi les Gentilshommes
convoqués à la levée du ban &. arrière-ban
fous le Maréchal d'Albert, qui lui en donna
Il

valerie,

connue par

fes fervices militaires

Bernard-Joseph-Ciiarles, qui fuit;

&

fes al-

donné un Grand-Maître de
France & un Grand -Ecuyer. Dans l'Eglife,
elle a fourni plufieurs Evéques d'un rare mé-

liances. Elle a

rite.

Les Hilloires de France

font remplies de

monumens

&

de Bretagne
qui prouvent la

grandeur de cette Maifon.
Des trois branches rapportées dans les
Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII,
pag. 357 & fuiv., il nerefte plus que la branche aînée. Nous donnons ici la généalogie
dreflée par M. l'Abbé du Chastel, Aumônierdu Roi,
inférée, en i757,dans \eMer-

&

cure de France.
Bernard du Chastel, Chevalier, fcella de
fon fceau un a6fe de 1 274. Il y efl: repréfenté à
cheval tenant l'épée haute de la main droite,
foutenant de la gauche un écu chargé de
a/ces le cheval caparaçonné aux mêmes
armes. Il époufa Anne de Léon, de grande lignée, dont
Hervé du Chastel, Chevalier, qui vivoit
en 1296, marié à Sibylle de Leslein, dont:
Bernard, Il'^du nom, Sire du Chastel, qui
époufa Eléonore de Rofmadec , morte le i5
Juillet 1337, dont:
Tannegùy, I" du nom. Sire du Chastel,
Lieutenant-Général des Armées du Comtede
Montfort contre Charles de Blois, fur lequel
il gagna la bataille de la Roche-Derrien en
1347, & il gagna encore celle de Mauron en
i352. Il eut entr'autres enfans de Tiphaine
de Plufquellec :

&
f

,•

:

i.

Guillaume, qui

2.

Tannegùy, Seigneur de

:

I.
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chef de
éteinte

la
;'

fuit

;

la Roche-Dronion,
branche des Seigneurs deAIesle

3.

CHA

CHA
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Garsin, ou Garsis, Seigneur du Bois aple Bois de Garfis (en
Maréchal & Général
d'armée du Duc d'Anjou mort fans al-

3.

,

pelé à caufe de lui
breton Coeteiigars)

4.

,

,

,

,

liance;
4.

Et Marguerite du Chastel, mariée à Guillaume, Sire de Rofmadec

Guillaume, Sire du Chastel, de Leslein&
de Coetengars, par la mort de fon frère Garsin, rendit de grands fervices à Jean, dit le
Vaillant, Duc de Bretagne, pour lequel il demeura prilbnnier en une rencontre, & paya
6000 écus d'or pour fa rançon. Il mourut en
héritier d'.4//.v de
1370, laiflant pour fils

,

&

Lefourny :
Hervé du CHASTF,L,qui porta
le

Roi Charles V.

Il

cie de Lefcoet, dont
1.

,

les

époufa, en i3Go,
:

GoiLLAUi\!E,Chambel!anduRoi Charles VI

de Coetele^, éteinte
Et Tanneguy du Chastel, né vers i36q,
Chevalier. Confeiller & Chambellan du Roi,
Grand-Maître de fa Maifon, Prévôt de Paris, Gouverneur & Sénéchal de Provence,
fi renommé dans l'Hifloire de France, par
fon attachement à la perfonne du Dauphin,
depuis Roi, fous le nom de Charles VII.
Il mourut en 1449, en Provence, fans poftérité. Il avoitépoufé Sibylle le Voyer.
;

&

Olivier, Sire ou Seigneur du Chastel
de
Leslein, Chevalier Banneret, Chambellan du
Duc de Bretagne, Capitaine de Dinan
de
Brefl, Sénéchal de Saintonge donna quittance de fes gages, comme Chevalier Banneret, le 20 Novembre 141 5,
la fcellade fon
fceau,qui tVi fafce de fix pièces. Il mourut
avoit époufé, le 2 Février 1408,
en 1455,

&

,

:

2.

Ploettc, dont

à Louis, Sei-

François, Sire du Chastel, de Leslein, de
Lefourny, &c. , fut fait Chevalier Banneret,
Baron aux Etats de Bretagne de 1455. Il
époufa, en 1434, Jeanne de Kernian dont
Olivier, Sire du Chastel, de Leslein, de
de Lefcoet, qui époufa, par conLefourny
,

:

&

trat

du 27 Janvier 1459, Marie duPoulmic,

dont

:

Tanneguy, qui

1.

fuit

;

Gabriel, auteur delà branche des Seigneurs
de Coetengars, rapportée ci-après
Et Olivier du Chastel, Evêque de SaintBrieuc, mort en i523.

2

;

3.

Sire du Chastel, du Poulmic,
époufa, 1° le 21 Oflobre 1492, Louife
du Pont, fille de Pierre, Seigneur du Pont2° le 23
d'Hélène de Rolian ;
l'Abbé,
Juin i5oi Marie, Dame du Juch. Du pre-

Tanneguy,

&c.

,

&

&

,

mier

lit

vint:

Dame du Pont-I'Abbé, de Roflrenen, &c., qu'elle porta en dot, le 7 Février
i5i7, à Charles de Qiiellenec, Vicomte du

Gillette,

&

1.

avoit fait faire

&

Jeanne du Chastel, mariée
gneur de Montejan.

&

Jeanne de

il

y avoit employé une fomme de 3oooo écus. 11 époufa, en 1462,
Jeanne de RagueneUy'icomXzKsàtXz Bellière & de Combour, dont
fes funérailles,

Men-

pions du Seigneur de Rarbazan, qui combattirent contre 7 Anglois en 1402. Il gagna un combat naval contre les Anglois en
1403, & pilla l'Islc de Jerfey, où il fut tué
en 1404, fans laifler de poftérité ;
2. Olivier, qui fuit ;
3. Hervé, tige de la branche des Seigneurs

jufqu'au dernier foupir;

lui

armes pour

& du Duc d'Orléans, qui fut l'un des 7 cham-

4.
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Jean, Evêque de Carcaflbnne en 1457;
Tanneguy Vicomte de la Bcllière , Confeiller & Chambellan du Roi Charles VII,
Grand- Ecuyer de France, Grand-Maître
de l'Hôtel du Duc de Bretagne Gouverneur du RoulTillon & de Cerdagne, Chevalier de l'Ordre de Saint- Michel , lequel fut
bletfé d'un coup de fauconneau, au fiège
de Bouchain, en 1477, & mourut de cette
bleffure, au grand regret du Roi, qui envoya offrir 100 marcs d'argent à lEglife
de Notre-Dame de la Viàoire qu'il avoit
voue'spour lejalut de l'âme de ce Seigneur,
qui étoit l'oncle de Pierre de Lailly, Il avoit
marqué fon zèle & fa fidélité au fervice du
Roi Charles VII en fe tenant auprès de

Fou.

:

François, qui fuit
Guillaume, Pannctier du Roi & Ecuyer du
Dauphin, depuis Louis XI, tué le 20 Juillet 1441, au fiègede Pontoife, en préfence

Du

fécond

lit

naquit

:

;

pourrécompenfer fa valeur &
fes fervices, le fit enterrer dans l'Eglifc de
Saint-Denis avec les Rois. Voyez VHiftoire de Saint - Denis par FeUbien
pag.

du Roi,

qui,

,

352&362;

François, qui

fuit.

François, Sire du Chastel, de Lefcoet &
du Juch, qui mourut au mois d'Oftobre iSSy,
eut de Claude du Chajiellier, pour fils & héritier

,

fa

:

Claude, Baron du Chastel, &c., qui épouClaude d'Acigné , Vicomtefle de la Bel-

CHA
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CHA

remariée à Amaury de Goyon. Sire de
Moullaye. Ils eurent

la

,

:

Anne,

Baronnie du Chaftel, qui
de Rieiix Seigneur de Châ-

héritière de la

époufa Guy
teau-Neuf;
Et Jeanne du Chastel, mariée à Charles
Goyon, Baron de la Mouflaye.
,

'BRANCHE
des Seigneurs de
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guerite de la Porte Dame du Guerdevolé,
dont entr'autres enfans:

lière,

Coetengars.

Gabriel du Chastel, fécond fils d'OLiviER,
eut en partage la Terre de Coetengars,
laiffa dt Jeanne de Saint-Goiihenon
Tanneguy du Chastel, Seigneur de Coetengars, qui époufa Marie de Kergni^iau,
tille
héritière du Seigneur de Kerguiziau,

&

1.

2.

Hyacinthe-Marie, qui fuit
Jacques-Thomas, Chevalier, Lieutenant des
Vaifl'eaux du Roi
Et Tanneguy du Chastel, Aumônier du
Roi, & Abbé de Samer-aux-Bois.
;

;

3.

Hyacinthe-Marie du Chastel, Chevalier,
Seigneur de Parcarie, du Guerdevolé, chef de
nom & d'armes, Chevalier de Saint- Louis,
époufa, en lyBo, Françoife -Mauricette de
Kergariou, dont
;

:

&

dont
Guillaume du Chastel
:

tengars

&

Seigneur de Coede Kerivant, qui époufa Levene^e
,

de Kermenoii, dont
Jean du Chastel, Seigneur de Coetengars,
de Kerivant, de Bruillac, &c.
Chevalier de
:

,

l'Ordre

du Roi,

de Saint-Michel, Gentilhomme ordinaire de fa chambre, fe qualifia
chef du nom
des armes de la famille du
Chastel, qualification que fes fuccefleurs ont
prife jufqu'il préfent. Il époufa 1° Marguerite du Cofquer, dont il n'eut que des filles;
2" en 1 625 , Marie le Long de Keranroux,
Dame de Mefaurun,dont entr'autres enfans
dit

&

Deux

Louis- Jonathas DU Chastel, Chevalier de
Saint- Louis, Gouverneur de l'Isle MarieGalante, Infnefleur- Général des Troupes du
Roi en Amérique, époufa Elifabeth Pocquet
(famille alliée à la branche de Rochechouart-

Montigny), dont

:

Ignace - François appelé le Marquis du
Chastel, dont la petite-fille,

:

1.

Bédoyère.
2.

Marc- Antoine

3.

mort fans poflérité;
Et Tanneguy, qui fuit.

,

Seigneur de Keranroux,

;

2.

,

féconde Compagnie
3.

Balthasar

-

Marc

;

,

appelé

Monfieur de

Brouillac;
4.

Victor-Pierre

ma^an
5.

,

appelé Monjieur de Tre-

;

Et Louis- Jonathas du Chastel, appelé

Monfieur de Coetengars.

Les armes ifafcé d'or

CHASTEL

:

3.

François - Raymond appelé le Chevalier
du Chajlel, Moufquetaire du Roi dans la

& de gueules, defix

pièces.

Tanneguy du Chastel, Baron de Bruillac,
époufa, en i65g, Françoife de Kerprigent
Dame de Parcarie, dont

4.

Claude-Tanneguy, Enfeigne des Vaiffeaux
du Roi

,

DU Chastel, époufa, en 1716', Hugues- Humbert Huchet, Comte de la

i.

;

Raymond -Balthasar du Chastel époufa
Louife- Elifabeth des Verges d'Aurcjr, dont

N...

2.

:

Louis-Claude, mort fans poflérité mafculine
Et Ray.mond-Balthasar, qui fuit.

&

1.

filles.

Jacques-Claude, qui fuit;
Tanneguy-Guerian, Seigneur de Parcarie,
mort fans poflérité;
Louis-Jonathas, rapporté après fon frère
Et Marie-Thérèse du Chastel, mariée, en
1680, à François l'Olivier de Locriji, Seigneur de Ke-gariou.
;

Jacques -Claude du Chastel, Chevalier,
Seigneur, Baron de Bruillac, de Parcarie, de
Coalglaziau, &c., Maréchal-des- Logis de la
Compagnie Colonelle des Gentilshommes de
l'Evëché deTréguier, époufa, en 1691, Alar-

(du).

Seigneur de la Rouaubranche féparée dedes Seigneurs de la Rou-

dais, en Bretagne. Cette

puis 1440, de celle
veraye, dont elle eli née cadette , efi ilïue des
anciens Seigneurs du Chafîel - Trémajan ,
Diocèfe de Saint-Pol-de-Léon, en Balle-Breilluftre
tagne, chef- lieu de cette ancienne
Maifon.
Les principales alliances de cette branche
font avec les Maifons de Richebois Lucas,
Beaumanoir, Ladvocat, Ploiier, Beaumont,
Labbé , Seri:^ay, la Boûexière , Moujfet, la
Vallée
autres, qui leur ont apporté de
grands biens. Cette fuite non interrompue

&
,

&

d'alliances

contra£lées

avec

les

meilleures

Maifons de Bretagne, dans un tems

oti les

CHA
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de qualité n'entroient que dans les Maifons de leur rang^ prouvent le cas que l'on
faifoit en Bretagne de cette branche.
Il eft vraifemblable que les premières armes de la Maifon du Chastel étoient le Château d''or,fommé de trois tours de même en
champ de gueules ainll que les portent actuellement les Seigneurs de la Rouaudais,
que les /a/ces de gueules, que porte la Maifon de DU Chastel, n'étoient originairement
quhiiie devife , qu'ont pris ceux qui le font
que les
rendus célèbres dans cette famille,
aînés ont adopté pour armes cette devife, qui
fignifie qu'ils font prêts à faire face à tout
venant, tandis que les cadets ont confervé le
filles

:

,

&

&

riage font nés

&

1.

d'or,

fommé de

:

Louis- François-Tanneguy, Chevalier, appelé le Comte du Chajlel , né à Dinan le 5
Novembre 1745,
baptifé à Saint- Sauveur le même jour, reçu Page du Roi en fa
Petite-Ecurie au mois de Novembre 175S,
Enfeigne à drapeaux au Régiment des Gardes- Franco! (es au mois de Septembre 1761,
Enfeigne à pique au même Régiment en 1763,
dont il efl Sous-Lieutenant depuis 1769;
Louis-Jean-René appelé le Chevalier du
Chajlel, né le 12 Mars i75o,
baptifé le
lendemain en l'Eglife de Taden reçu Chevalier de Malte de minorité au GrandPrieuré d'Aquitaine le 23 Août i755, Page
entré Sousde la feue Reine en 1763,
Lieutenant dans la Légion de Condé en
766, dont il eft Lieutenant depuis 1769

&

&

Château
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en Bretagne. Il a époufé, par contrat du 17
Janvier i j ^5, Françoife- Geneviève de la
Vallée, fille héritière principale
noble de
François de la Vallée, Ecuyer, Seigneur de
la Coninais ,
préfomptive héritière de
Françoife de Marcheix, fa mère. De ce ma-

trois tours, ainfi

2.

,

&

voyent fculptées en plufieurs endroits du Château de leur nom, dont on vient
qu'elles fe

,

de parler.

Jean-René du Chastel, Chevalier, Seigneur de la Rouaudais & autres lieux, époufa Marie-Reine Mouffet, dont

&

:

1

1.

2.

Louis-Jean-Julien, qui

fuit

;

Jean-Marie, né à Dinan le 4 Juin 1719, &
baptifé le 6 en TEglife de Saint-Sauveur,
nommé en 1741 à un Canonicat de la Cathédrale de Âletz, ordonné Prêtre en 1744,
Licencié en Théologie de la Maifon Royale
de Navarre en 1747, Chancelier de la Cathédrale de Metz en 1749, Confeiller &
Aumônier de la feue Reine, Abbé-Commendataire de l'Abbaye Royale de Rigny,
depuis 1754; & élu Général du Clergé des
Etats de Bourgogne, es années 1763, 1764

&

!765.

Il efl

aujourd'hui Confeiller

mônier ordinaire de Madame

la

& Au-

Dauphine

3.

Samedi 10 Juillet 1751 baptifés le même
morts en 1751
jour en l'Eglife de Taden,
,

&

5.

4.

Agnès-Reine-Louise, née à la Gaudière, le
Jeudi 5 Avril 1725, & baptifée le 8 dudit
mois, enl'Eglife de Saint-Juvat dudit lieu,
Diocèfede Saint-Malo, morte en 1772, qui
avoit époufé , le 23 Oélobre 1753, François-César DU Chastel de la Rouveraye,
dont poftérité;
Et Henriette-Marie-Bonne

,

née

le

Sa-

medi 7 Février 1728, & baptifée le furlendemain en la même Eglife que fa fœur
qui vit non mariée.
Louis-Jean-Julien du Chastel, Chevalier,
Seigneur de la Rouaudais, de la GaudièreBeaumont& autres lieux, né à Dinan le 25
Mai 17 17, & baptifé en l'Èglife Paroiillale de
Saint-Sauveur de ladite 'Ville , le même jour,
ancien Capitaine du Régiment de Lyonnois,
Infanterie, eft Chevalier de Saint- Louis, &
Capitaine-Général des Milices-Gardes-Côtes

;

Et Reine - Henriette- Claire- Céleste
dite Mademoifelle de la Couinais, née au
Château de ce nom le 29 Avril 1747, &
baptifée le i'''' Mai 1747, enl'Eglife de Taden, non mariée en 1771.

Les armes

,

comme

ci-devant.

CHASTEL (du),

en Bretagne: de gueules
au Château d'argent accoflé à droite d'une
épée de même garnie d'or, lapointe en haut.
,

depuis 1770;
3.

;

Henri-Joseph-Aimé, & Jacques-Marie-Guillaume, Chevaliers, nés jumeaux le

& 4.

CHASTEL
a

(du), en Flandre, famille qui

pour auteur
Gilles du Chastel

Confeiller de Louis
de fon beau -fils, PhihippE-le-Hardi. Gilles du Chastel mourut
en 1403, & fut a'ieul de
Antoine DU Chastel, Seigneur d'Emmerin,
de Theumaifnilj &c.,Ecuyer& Efprivetierde
Philippe -/e-iJe/, Archiduc d'Autriche en
1490, lequel époufa Béatrix de Gavarelle,
Dame de Marconville qui fut nourrice de
François d'Autriche, frère aîné de Philippe,
dit le Bel. Il en eut
Jean du Chastel, qui époufa Catherine
van den Brande, dont:
Jacques DU Chastel, employé en diverfes
Ambaflades, Gentilhomme de la Maifon de
de Philippe II, GrandCharles-Quint ,

Comte de Flandre,

,

,

&

,

:

&

CHA

CHA
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Bailli

&

5.

avoit épouft; Jeanne du Bois de Fiennes
de la Vacquerie morte
Dame de Bourl'e

&

tier-fur-Sambre.

,

en liSg, dont
Philippe du Chastel, Seigneur de Marconville^Noyelles & Roliei^hem, créé Chevalier
en i563j puis du Confeil de Guerre, Capitaine du Château de Lille, Gentilhomme de
Grandla Bouche en
574, Gouverneur
Bailli d'Oudenarde en 1607. Il hérita de la
Terre de Blangerval , à la mort de A^... du
Bois de Fiennes, l'on oncle, & lai(ïade Marie
Beaude la Salle Dame de Terramefnil
rain, morte en 1626
Maximilien du Chastel, Seigneur de Blangerval, RoUeghem, la Bourfe, Noyelles, Sic,
créé Chevalier en i6i5. Colonel d'Infanterie
Grand Bailli
en 1621 , mort Gouverneur
d'Oudenarde. Il avoit époufé Sujanne d'Andréa, Dame de Petrieu, fille de Don Jéroni-

Albéric- Albert-François-Eugène-Joseph
DU Chastel, Comte de Petrieu, né le 1 5 Novembre 1714, marié, en Mai 1763 , à MarieAlbertine de Lannoy, née en 1737.
Voyez les Tablettes généalogiques , part.
VIII, pag. i<j5 ,Si.y Armoriai gén. de Fran-

:

&

1

ce, reg. I, p.

CHASTELER

&

eut

&

&

:

N..., qui fuit

Et Albéric

2.

-

;

Adrien

-

François

-

Joseph

,

rapporté après fon frère.

N... du Chastel, Comte de Blangerval,
époufa N... de Varennes, fille de Philippe,
Seigneur d'Houplines, &. de Philippotte de
Gand de Hem, dont
:

DeuÂ fils, morts fans alliance
Et Marie- Philippe -Albérique du Chastel,
;

Comtefle de Blangerval, mariée, le 24 Juillet
1714, à François - Eugène Marquis
à'AJJignics, Seigneur de Werquin.
Albékic-Adrien- François-Joseph du Chas,

tel,

Comte de

Petrieu, Seigneur d'Houplines

& de la Vacquerie, époula Ernejîinede Hoiichin ,

1

fille

dont

trc,
.

de Charles

,

Marquis de Longaf-

:

Ai.BÉRic - Albert - François - Eugène - Joseph, qui fuit
;

2.

3.

CHASTELET.

Dans

efiditque
Ferri du Chastelkr ou Chastelet fut Seigneur de la forterelTe du Chajielet en Lorraine, auprès de l'Abbaye de l'Etanche.
C'eft de lui que defcendent les Maifons du
Chajleler ôi du Chajielet, comme on va le
prouver, après avoir fait quelques remarques
fur la difiérente terminaifon du nom de ces
deux branches.
Le plus ancien titre où il foit fait mention
de ce nom, eft de 1220. C'el] un acle de Philippe-Auguste, Roi de France, par lequel il
permet à Mathieu de Montmorency de laiffer bâtir une maifon dans l'Isle de Chafieler,
malgré la promelïe que ledit Mathieu lui
avoit faite de n'en point bâtir fans fa peril

:

Jérôme-Philippe du Chastel, Seigneur de
Blangerval , RoUeghem, Marconville, &c..
du Confeil de Guerre,
Colonel d'Intanterie
Gouverneur & Grand-Bailli d'Oudenarde, en
faveur duquel la Terre de Blangerval fut
érigéeen Co»!?f' par Lettres-Patentesde 1664.
Il époufa 1° Loitife de Bellefoiirrière, qui
2° Mariemourut fans enfans en i666;
Anne de Gand de Hem, dont il eut
1.

ou

remarques préliminaires de la généalogie
de cette Maifon, imprimée avec fes preuves a
Bruxelles en 17Ô8, &. reconnue de l'Impératrice-Reineparun Diplôme du 28 Mai 1769,
les

&

Andréa,

pag. i3o.

en pointe.

:

d''

Ij

Les armes: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croix de même recroiJetées, aux piedsfichés, pojées 1 en chef & i

&

,

mo
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DU Chastel, Chanoineffe de Denain;
Et N... DU Chastel, Chanoineffe à iMouf-

4. N...

Châtelain de Lille, mort en 1574, qui

N... DU Chastel, Enfeigne aux Gardes
Wallones en Efpagne;
N... DU Chastel, d'abord Chanoincffc
puis nommée, en 1752, Abbeffe du Chapitre de Denain-lez-Valenciennes
,

;

miflion.

Mathieu de Montmorency, Connétable de
France, époufa Gertrude de Néele, dont il
eut entr'autres enfans Gertrude de Montmorency, qui époufa Thierry, lurnommc
d'Enfer ou le Diable. Celui-ci bâtit en Lorraine la forterelTe du Cha/lelet, en mémoire
de l'isle du même nom que poflédoit fon beaupère, &. il la tranfmit ù Ferri, fon fils aîné.
(Voy. Calmet, Hiftoirc de Lorraine, tom. 1 1,
pag. 533; Jean de Bayon, C. 96; Dunod
Hijloire du Comté de Bourgogne, tom. II,
pag. 556; Benoit Supplément à l'HiJioire
de Lorraine, pag. 47); ce qui prouvé que de,

puis les fiècles les plus reculés , ces deux terminaifons ont été également en ufage. En effet,

Ferry, dans

le titre

de

1

268, écrit Ferri

CHA
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CHA

du Châtelier

Dou

&

d'après l'HiJloire généalogicette Maifon, écrite par Dom Calmet, Abbé de Sénone. Voy. CHATELET.

Chajielet.

ticle féparé,

Jean, fon fils, écrit Dou Chajielet dans le
titre de 1282,
du Chajlelier dans ceux de

que de

&

Du fécond

i3o5&i3i3.
Thierry, fon autre fils, écrit Dou Chajle'
let dans le titre de i3o8 ,
Dou Cha/leler
dans celui de i32i.
Erard
Henri , petit-fils dudit Ferri ,
écrivent du Cha/leler dans le titre de la veille
de Saint-Pierre i32i, & dans celui du jour
de Saint- Pierre de la même année, ils écri-

&

Dou

Dans

:

;

le

&

1

&

&

5.

II. Thierry du Chasteler, Seigneur de
Moulbais, d'Hellemmes
d'Oify, GouverCapitaine-Général du
neur, Grand-Bailli
i32i, fécond
Comté de Hainaut en i3o8
d'' Ifabelle de Marfei, moufils de Ferry,
rut vers 1 3 1 9 Il époufa Marie de Harchies,
fille de Guillaume, Seigneur de Ville, Prévôt de Mons. On lui donne auiïi pour féconde femme Marie de Haucourt. Il eut dupre-

&

&

&

&

.

mier
i .

2.

lit

même nom.

;

&

:

Isabelle, ChanoinefTe à
morte en iSgô ;
3.

Ferry du Chasteler ou Chastelet, fils
aîné de Thierry, furnommé d^ Enfer, fut
Seigneur du Chajielet & de Rouvres. Il fut
un des 40 Chevaliers que le Duc Ferry de
Lorraine donna pour garant du traité qu'il
I.

,

fit avec le Comte de Luxembourg en 1 268. Il
époufa, avant 1243, Ifabelle de Marfei, fille
d'Erard,
de Renarde de Joinville, dont:

&

Jean, qui fuit;
Et Thierry, rapporté après fon frère aîné.

Jean du Chasteler ou Chastelet, I"
du nom, ligna comme garant le contrat de
mariage de Jeanne de Valois avec Guillaume,
Comte de Hainaut, le 19 Mai i3o5. Ilépouia
r Gillette de Pajfavant , veuve de Veion,
Comte de Toul,
fille de Vichard, Sei2° Agnès de Bertingneur de PalTavant ;
court. Il eut du premier lit
1. Erard du Chasteler ou Chastelet, dont
Duchefne fait mention dans fon Hijloire de
Châtillon, aux preuves, pag. 2 10 & 211 ;
2. Henri du Chasteler ou Chastelet, reconII.

&

&

V.

Mons en

i35C,

Et Bertrand, qui défendit les frontières
du Hainaut en 1340. Froiflard en parle
pag. 54.

Guillaume DU Chasteler, Seigneur de
Gouverneur
Moulbais
fut Châtelain &
d'Ath, de Flaubecq & de Leflînnes en 1346,
dit Vinchant, dans fes Annales du Hainaut,
III.

,

pag. 23o,
trix de
1.

2.

&

mourut vers 1378. UeutdeBéa-

Mortagne

:

Arnould, qui fuit;
& 3. Gillon & Guillaume.

IV. Arnould du Chasteler, Chevalier,Seid'Hellemmes,
gneur de Moulbais, d'Oify
mourut en 1398. Il époufa, en i3y2, Jeanne
de Pottes, fille d' Arnould, Seigneur de Potd^Anne de Saint-Simon, dont:
tes,

&

&

1.

2.

:

Tome

:

Guillaume, qui fuit
Gouverneur d'Ath en
Jean, Châtelain
i35i, qui eut de Jeanne de Simoiifie

&

2.

vinrent

;

4.

Chajielet.

XVI'^ fiècle enfin, l'on trouve deux
exemples de cette variation, Jean du ChasteLER, Seigneur de Moulbais , feptième afcendant de Jean -Gabriel -Joseph -Albert du
Chastelet, dans deux titres, l'un de i522
l'autre de 604. Ce dernier e(l de Marie de
Lannoy, fa veuve ,
mérite d'autant plus
d'attentioHj que c'eft une fentence munie du
grand fceldu Souverain.
Ces remarques fur les différentes terminaien T, quoique peu eflentielles
fons en iî
dans le fond, ont paru néceffaires pour obvier
objections.
Duchefne, un des plus
toutes
à
fameux Généalogiftes du fiècle de Louis
XIV, avoit écrit dans fon Hijloire de Chdtillon, que Chajleler
Chajielet étoient le

1.

lit

Jean du Chasteler ou Chastelet, Chambellan de Philippe, Roi de France, & Gouverneur de Tournay en i332. Coufin en
parle dans fon Hijloire de Tournay, tom.
II, livr. III, pag. 124, fur un titre de l'Abbaye de Saint- Aubert
Pierre du Chasteler ou Chastelet ,
Commandant en chef de l'armée de Marie
de Blois, Ducheffe de Lorraine, en 1 348
Et Alix.

3.

&

vent
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nu pour chef de la branche du Châtelel,
que nous rapporterons ci-après dans un ar-

celui de 1270, il écrit
; dans
dans celui de i285, Dou
Chafîelei ,

4.
5.

Michel, qui fuit
3. Guillaume & Arnould
Fastré, marié à Marie de Qiienghem,
morte en 1427;
;

&

;

&

d'Hellemmesqu 'il
Jean, Seigneur d'Oify
vendit en 141 1. Il époufa Marie d'Aiibencheul

6.

Gilles

7.

Mahaut

8.
9.

CHA

CHA

2gi

,

;
;

Jeanne, morte le 6 Septembre 143 3
Et Gertrude, ChanoinefTe à Andenne.
;

V. Michel du ChasteleRj Chevalier^ Seigneur de Moulhais, tué à la bataille d'Azincourt le25 Odobre i4i5,dit Monftrelet,tom.
l, p. 225, avoir époufé 1° Marguerite d'Oi-

&

2° Gertrude de Gavre , Dame d'Anfy;
fermontj remariée à Guillaume deSars, Sei-

&

fille de Guillaume,
gneur d'Audregnies,
Seigneur de Steinkerque , & de Jeanne de
Berlo. II eut du premier lit:
1.
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de Berfée, par la mort de fon frère aîné fut
en i5^2. Lieutenant des hommes de l'Empereur Charles-Quint, puis il obtint en t555
le Gouvernement de la Citadelle de Tournay ;
enfin Floris de Montmorency, Baron de Montigni. Chevalier de la Toifon-d'Or , Gouverneur, Capitaine-Général & Grand- Bailli des
Châteaux de Tournay & du TourVilles
naifis ayant été appelé en Efpagne où il fut
Jean du Chasteler fut pourvu par
arrêté
du
intérim du Gouvernement de Tournay

Elisabeth, mariée
de fa belle-mère.

Et du fécond

lit

ÎX

Jean de Gavre,

frère

:

&
,

&

Tournaifis.

&

de révolte avoit gagné la plupart des Villes des Pays - Bas,
la
Ville de Tournay n'en fut pas exempte. Jean
DU Chasteler penfa d'abord à arrêter les défordres par autorité il prit le parti de fe retirer dans le Château avec fa Garnifon. Comme
ce Seigneur ne s'attachoit qu'à la défenfe du
Château, Marguerite de Parme, Gouvernante
des Pays-Bas, envoya Philippe de Montmorency, Comte de Hornes , pour apaifer les
troubles à Tournay. Bien loin de réufïir,il
permit au contraire plufieurschofes nuifibles
â la Religion; il voulut même engager le Seigneur de Moulbais à ratifier ce qu'il avoit fait;
mais celui-ci étoit trop attaché à fon devoir
en écrivit à la Gouverpour y confentir,
nante des Pays-Bas le 26 Septembre i566.
imprimée
dans le procès de
Cette Lettre eft
Philippe de Montmorency, Comte de Hornes,
tom. II, pag. 440. Cette Princefié rappela ce
Comte, qui depuis eut la tête tranchée, en approuvant la conduite du Seigneur de Moulbais, qui fut dés-Iors revêtu du titre de GouGrand -Bailli
verneur, Capitaine-Général
du Tournaifis, qu'il conferva
de Tournay
jufqu'à fa mort arrivée le 27 Âlai i568. Il
avoit époufé, i» le 3i Mai i525, Gillette de
Harchies, Dame d'Audignies
de Wadempriau, nièce de Marie de Hamal, femme de
Guillaume de Croy Seigneur de Chièvres,
Chevalier delà Toifon-d'Or,
Gouverneur
de Charles -Quint; 2° le 22 Janvier 1547,
Barbe de Hun, veuve de Jean de Poitiers ;
3" le 3o Janvier i56i, Marie de Lannoy.
Il eut du premier lit
L'efprit d'irréligion

&

:

2.

Jean, qui

fuit.

VI. Jean du Chasteler II« du nom, Seigneur de Moulhais, Frafnes, Carnin, Anfcrmont, Gouverneur de Lille en 1452, dit VHiftoire Générale du Hainaut, tom. V, pag.
52, fut tué à la bataille de Montlhéry le 16
Juillet 1465. Ilavoit époufé Jeanne Bourlinet, Dame de Berfée & d'Efplechin, qui fut
l'une des Dames d'honneurde Marie de Bourgogne , fille de Jean, & d'Anne de SaintSimon, du fang de Vermandois. De fon ma,

riage vinrent

:

2.

Philippe, qui fuit;
Pierre, Seigneur de Carnin

3.

mort en 1490
Et jAC(iUELiNE, ChanoinefTe à Andenne.

1.

& d'Efplechin,

;

VII. Philippe du Chasteler, Seigneur de
Moulbais Carnin, Anfermont & Berfée,
mortvers i5o6, &\o\Ké^oviïé Jeanne de Proiffy, morte le 3 Janvier i5io, Vicomteffe, héritière de Bavay, titre qu'avoit reçu de Philippe le Bon , Duc de Bourgogne
Clarinbaut de Proiffy, fon aïeul en 1438. Elle
étoit fille de Léon de ProiJJy , &.d'Adrienne
de Berlaimont. De ce mariage naquirent
,

,

,

:

1.

Philippe, Vicomte de Bavay, Seigneur de
Moulbais, Bois-de-Louvignies & de Berfée,
mort en i5i8 fans avoir été marié. Ses tuteurs furent Jeanne de Proiffy, fa mère,
Louis de Proiffy, fon coufin germain, ^htoine de Majiaing, fon oncle à la mode de
Bretagne,
Jean de Trazcgnies ;
Et Jean, qui fuit.

&

2.

VIII. Jean du Chasteler, Ill^du nom,
Vicomte de Bavay, Seigneur de Moulbais
,

d'Anfermont, Carnin, Bois-de-Louvignies &

&

&

&

&

,

&

&

:

I.

Jean, mort fans enfans le 5 Août iSgg. Il
avoit époufé, 10 le 6 Mai 1597, Ifabelle van
de Margueder Meere, fille de Georges,
2° Catherine van
rite de Wedergraët;
der Meere, remariée à Antoine Vifconti
Seigneur de Prefeau,
fille de Joffe, Sei-

&

&

&

CHA

CHA
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gneur de Woorde

&

,

de Jeanne de Maf-

taing;
Gabriel, qui fuit;
Philippe, Chevalier de Malte, tué en i565,
en défendant contre les Turcs le Fort SaintElme dans l'Isle de Malte

2.
3.
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comte de Bavay, Seigneur de 'Wadempriau &
deBois-de-LouvignieSj mourut le 5 Avril
1624. Il époufa, en 1601, Francoife de Carondelet , qui fut Chanoineffe à Maubeuge,
dont
:

;

Anne, Dame d'honneur de Marie, Reine
de Hongrie, morte le i5 Novembre i6o3,
mariée à Georges van der Meere veuf de
Jeanne de Majfaing.

4.

1.

,

Du
5.

6.

fécond

lit

vinrent

&

:

Il

Antoine;
Anne, Chanoineffe à Maubeuge, qui époufa Erard de Brion
dont elle eut AnneAdrienne de Brion mariée à François,
Comte d'Arberg & de Valengin.
lit

,

alliance.

d'armes, Grand-Bailli par intérim
Député de la No,
bleffe de la même Province^ mourut le 1 3 Septembre 1619. Il époufa, 1° le 2 Août iSôg
2° le 4 Juillet iSyy,
Marie de Haudion;
Ifabeau de Berlaimont, qui fut Chanoinelïe
à Mons, morte le 3o Décembre i6i5, coufine de Charles, Comte de Berlaimont, Chevalier de l'Ordre de la Toifon-d'Or. 11 eut du

du Comté de Hainaut

chelle d'Oignies;

2.

&

1.

3° le 21

Pierre-Philippe, Vicomte de Bavay, Baron de Doulieu, Seigneur de Wefpelaer,RcSteenwerck, Damleghem, Tongrenel
pierre, Maréchal héréditaire de Flandre,
Hélène de
qui époufa, 1° le 4 Mai 1642
Haynin, morte au mois de Mars 1643, en
couche de 2 fils; & 2° le 9 Juillet 1645,
Anne- Marie d'EJlourmel, Chanoineffe à
Mons. Il en eut
,

:

Anne -Caroline
née

:

,

le 5 Juillet

Chanoineffe à Mons,
i65i morte le 2 3 Démariée à Alexandre,

cembre 1725
Othon Comte de Vehlen
Maréchal
des Armées de S. M. I. & C, commandant en chef les troupes aux Pays-Bas,
& Gouverneur de Bruxelles, mort le 1
,

.Iean, qui fuit.

,

Et du fécond
2.

lit

:

Gabriel, rapporté après lapoftérité de fon
aîné

;

Henri, Tréfoncier de St. -Lambert à Liège;
4. Philippine, née le 26 Novembre 582, morte
le 26 Mars iG5o, reçue Chanoineffe à Ni1 586, mariée, le 27 Janvier 1609, à Martin de Wiffocq. De ce mariage defcendent, parles femmes, le Prince
de Ghijlelles le Marquis de Tra^egnies

3.

Comtes de Naffau & à' Argentan ;
Catherine, Chanoineffe à Andenne le 17
Odobre 584, morte le 21 Février 1602;
Marie-Jeanne, auffi Chanoineffe à Andenne, morte le 5 Novembre 1687;
Et Anne, mariée, le 3o Avril 1629, à Charles de Harchies, dont \int Marie-Bonne de
Harchies, mariée à Wolfgang-Guillaume

les
5.

I

6.

7.

de Bournonville, troifième fils d'Alexandre,
Duc de Bournonville, Chevalier de l'Ordre
de la Toifon-d'Or, à qui elle porta en mariage les Terres de Sars & de Flegnies.

X. Jean du Chasteler,

IVdu nom^

'Vi-

Et Marguerite, Chanoineffe de Munflermariée, le 11 Juillet 1637, à Guiflain de la Tramerie.

bilfen,

velle le 12 0(flobre

,

,

Mai 1726.

3.

1

Odobre

,

&

lit

&

1679, Philippe delà Tramerie, Comte
d'Hertaing, fon coufin germain.

,

premier

Mau-

,

IX. Gabriel du Chasteler^ Vicomte de Bavay, Seigneur de Moulbais, BerféCj Anfermontj Bois-de-Louvignies, Capitaine de 200

hommes

à

beuge morte fans enfans le 26 Avril
qui inflitua pour fon héritier
1706
François-Gabriel-Joseph, Marquis du
Chasteler. Elle époufa, i" le 5 Juin
1671, Claude, Comte de Lannoy & de
la Motterie, fils deP/n'/i/J^e, & de Mi-

;

Et Yolande, morte fans

eut:

Bonne- Françoise, Chanoineffe

,

Et du troifième

,

,

,

7.

Gabriel-Jean, Vicomte de Bavay, Seigneur
de Wadempriau, Bellignies & Bois-de-Louvignies
mort le 26 Août i652 marié à
Gertrude d'Andelot, qui fut Chanoineffe à
mourut le 29 Septembre 1669.
Nivelle,

X. Gabriel du Chasteler, Seigneur de
Moulbais fils de Gabriel,
à!" Ifabeau
de
Berlaimont, fa féconde femme. Seigneur de
Moulbais
d'Anfermont fut Mettre -de
Camp & Colonel propriétaire d'un Régiment
de 3ooo Wallons, Député de la Nobleffe du
enfuite envoyé à la
Comté de Hainaut,
Haye avec le Duc d'Arfchot, comme Députés
Nobleffe
des
Pays-Bas,
affemblée àBrula
de
xellesenI633,&mourutle 1 3 Septembre 1639.
Il époufa Melchide d'Adda, morte le 4 Septembre i658, fille de Jean-Ambroife, Marquis d'Adda, & de Marie Borommée , dont

&

,

&

,

&

:

I.

François, qui

fuit

;

Si)

2.

CHA

CHA
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Et Charles-Gabriel, tué au fiège du Fort
de Linck le 3 Août 1645, âgé de 22 ans.

XI. François du Chasteler, Seigneur de
Moulbais & d'Anfermont, Député de la Noblelle du Pays de Hainaut, mort le 20 Oclobre 1657, avoir époufé, par contrat du 12
Avril 1646, Caroline cTYve ChanoinelTe à
Sufteren, morte le 3 Juin i65o, fille de Philippe-René^ Meftre-dc-Camp, Membre du
Gouverneur
G.
Confeil de Guerre de S.
de Marie d'Enghien. Il eut
d'Ath,
,

M

&

.

&

1.

2.

:

Antoine-Chrétien, qui fuit;
Et Melchide -Philippine, Chanoineffe à
Munfterbilzen, née le 21 Janvier 1647, ma3o Septembre 1670, à Jean-Frande Tilly, Seicois Baron de t'Scrclaes
gneur de Nordwick, mort le i''' Février
1695, fils àe Jacques, &L à^ Jeanne de Busleyden, Vicomteffe de Grimberghe.
riée, le

&

,

XII. Antoine -Chrétien du Chasteler,
d'Anfermont, DéSeigneur de Moulbais
puté extraordinaire de la Noblelle du Hainaut au Congrès d'Utrecht^ mourut le 10
Septembre 1722. Il époufa, en i683, MarieCatherine-Jofephe de Fraiieau morte en
1732, fille de Maximilien , Vicomte de Frade Marie- Catherine Dervillers,
nean,
Dame de Carcolle Beauflart. De ce mariage

&

&

1.

&

24 Août 1764, avoit époufé, 1° le 23 Novembre 17 18, Marie-Claire-Jofephe du S art,
morte fans enfans le 7 Février 1743, veuve
de Jean-François Boele, & ûWeàe Nicolas
du Sart, Chevalier, & A' Antoinette du Be7-0» & 2° le i"Juin 1743, Marie-ClaireJofephe du Sart, nièce de fa première femme,
morte le i3 Janvier 1758, fille de JofephMarie du Sart, Chevalier, Seigneur de Bouland, & de Marguerite du Beron, dont
,•

:

i.

2.

3.

&

Maximilien, né le 12 Février 1684, mort
le i3 Mai i685
Philippe- François, né le 4 Mars i6S3,
mort le i3 Mars i685 ;
Claude-Philippe, Marquis du Chafteler,
mort en 1729, fans enfans
François-Gabriel, Marquis du Chafleler,
Seigneur de Moulbais, Anfermont, Belli5 Juin
gnies & Bois-de-Louvignies, né le
1690, mort en 1757, fans poftérité de Catherine de Pliinket, morte en 765
Jean-François, qui fuit;
Un fils, né mort le 23 Juin 1692
François -Jacques, né le 3o Juin 1693,
i

1

5.

6.
7.

;

&

;

mort fans enfans;
8.

9.
10.

Antoine-Sulpice- Marie, né le 8 Septembre 1696, mort fans poftérité;
Claire-Jeanne, née le 3 Septembre 1687;
Anne- Françoise, née le i''"' Septembre

&
&

née
morte le même jour;
née
morte le 22 Mai 1694 ;
i3.
ARIE-J0SÈPHE, née le 1 3 Août 695, morte
le 14 Août 1698
14. Catherine-Caroline, née le 25 Décembre
1697;

Une
Une

M

fuit;

Fr\nçois-Marie-Antoine-Chrétien, Marquis du Chafieler & de Moulbais & Seigneur du Vieutordoir, né le 24 Septembre
1756
Marie-Josephe-Julie, née le 5 Avril 1745,
mariée, le ig Septembre 1759, àGuitlaumeRené,ComXe deBaillencourt, Baron d'An-

Maréchal-de-Camp des Armées du
Roi d'Efpagne, Commandeur de l'Ordre de
Calatrava & Gouverneur d'Alicante, mort
tigny,

:

4.

5.

;

4.

François-Gabriel-Joseph, qui

;

3.

;

2.

-

XIII. Jean-François, né le 6 Août 1691,
de
Marquis du Chasteler, de Courcelles
Moulbais, SeigneurdeCarnières, Anfermont,
Bois-de-Louvignies, la Cattoire, Anvin
le Vieutordoir, Jaurieux, Tenre, Rianwelf^,
Confeiller d'Etat d'Epée de L. M. I. R. A.;
Clievalier d'honneur, puis Préfident de la
Noble & Souveraine Cour à Mons, mort le

,

font nés
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Catherine -JosEPHE, née le i3
Juin 1699, morte en 1767, fans alliance,
ainfi que fes fœurs.
Et Marie

i5.

fille,

fille,

1

;

6.

7.
8.

en Novembre 177$;
M ARIE- Catherin e-Josephe- Alex ANDRINECharlotte-Félicité, née le 7 Juin 174^;
Marie-Philippine-Françoise-Josephe, née
le 22 Juillet 1749, morte le 2 Janvier i755;
Henriette-Philippine-Josephe, née le 18
Août 1750, morte le 5 Septembre 1730;
Louise-Josephe, née le 6 Avril 1732;
Et MARIE-CLAIRE-JoSEPHE-HENRIETTE,née
le 10 Septembre 1753, mariée à MarieComte
Dieudonné-Louis-Jofeph-Giijiave
de Vifart, de Bocarmé & de Bury.
,

XIV. François-Gabriel-Joseph, Marquis
DU Chasteler & de Courcelles, Seigneur de
Carnières, Anfermont, Bois-de-Louvignies,
&c., né le 20 Mars 1744, Chambellan actuel
de L. M. I. R. A., Lieutenant de la Compagnie des Hallebardiers, Garde Royal de L.
M. I. & Membre de la Nobleffe des Etats de
Hainaut, a époufé, 1° le 21 Mars 1762, Albertine- Jofephe- Dorothée , Comtefle de
Tkurheim jChanoine(ïc à Mons morte le 26
Juin 1765, fille de yean-G«///a«;«e,Chambel,

CHA
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lan

&

Confeiller d'Etat-Intime

,

Préfident

&

Grand-Fauconnier Héréditaire de la HauteAutrichej& d'Albertine, Comtefle de Sprin:{enjiein; & 2" le 22 Mars 1767, Catherine-Elifabeth de Hajfelaer , fille de GerardArnould, Sénateur & Bourgmeftre de la
Ville d'Amflerdam Directeur de la Compagnie des Indes, Grand-Amiral, repréfentant le Stathouder, & Amballadeur des Provinces unies au Congrès d'Aix-la-Chapelle,
& d'Elifabetli de Clignet. Il eut du premier
,

lit:
1.

Jean-Gabriel-Joseph-Albert, né
Janvier 1763

2.

3.

22

Philippine-Françoise-Josephe-Dorothée,
née le 10 Avril 1764;
Et Marie-Josephe-Julie-Féliciane, née le
ler

Du
4.

le

;

Mai 1765.

fécond

lit

comme

ci-defl'us.

Jean, en i332, portoit de même la bande
accoflée de deux lions de même , un en chef
:

& un

en pointe.
Erard, en i363, portoit d'or, à la bande
de gueules, chargée de trois fleurs-de-lys
d'argent dans le fens de la bande, & accompagnée en chef d'ime merlette de gueules,
pour brilure.
Gérard, en 1435, portoit mêmes armes,
au lieu de la merlette, une étoile de gueules, pour Ibus-brifure.
Et Philbert, auffi en 1435, portoit, au lieu
de l'étoile, un croiffant auffi de gueules,
pour autre fous-brifure.
:

&

CHASTELLARDou HAUTERIVE,

vint:

Gérard-Arnould-Frédéric-Gabriel, né
5 Juillet
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à la bande de gueules, accompagné en chef
d'un lion armé & lampaffé de fable, couronné d'or, qu'il partit de du Chastelet^

le

1770.

Cette maifon porte pour armes parti, an
d'argent, à une bande de gueules, accompagnée en chef d'un lion armé 3 lampaffé
dejable, couronné d'or ;
au 2 d'or, à une
bande de gueules, chargée de trois Jleiirs-delys d'argent, pofées dans le fens de la bande. Supports à dextre un ange vêtu & habillé^ & à fénejtre, un griffon ajjis, les ailes
étendues, lanipaffé de gueules, couronné
d'une couronne ducale d'or, & en ayant une
autre de même paffée au col, au bas de laquelle pend un chapelet de perles & une
croix de Lorraiiie d'or. Cimier une couronne ducale, de laque lie fort un cafque de
front, orné de fes lambrequins, furmonté
d'une autre couronne ducale, fommée d'un
alérion couronné de même. Derrière l'écu,
un manteau ducal, aux émaux et chamarrures de l'écu. Deviie Priny, Priny.
Ferry du Chasteler, en 1277, portoit
d'argent, à une bande de gueules, chargée
de trois alérions d'or, pofés dans le fens de
:

I

&

:

:

:

:

la bande.

Jean du Chasteler, Seigneur d'Hellemmes
en 1400, portoit pour brilure, un lambel de
trois pendans de gueules.
Jean, Seigneur de Wadempriau, portoit
d'argent à la bande de gueules, chargée de
:

trois fleurs-de-lys duchamp ,& accompagnée

en chef d'un lion armé
ble, couronné d'or.
Du Chastelet portoit

&
,

&

lampaffé de faporte

:

d'argent

en
premier nom de
cette Maifon du Dauphiné, qui a l'avantage
peu commun de juftifier une filiation exaflement fuivie depuis environ cinq fiècles. On
trouve une preuve bien authentique de la
haute ancienneté du nom de Hauterive Aàns
la vie d'AMÉDÉE de Hauterive, Religieux dans
l'Abbaye de Bonneveaux, Ordre de Cîteaux^
Diocèfe de Vienne, où l'on conferve en original un manufcrit du XIIP fiècle, qui contient cette vie écrite, vers 1 1 85, par un Moine
de la même Abbaye.
Amédée de Hauterive, Seigneur de Hauterive en Viennois, de Planefe,de Charmes, de
Lemps, de Clermont, de Saint-Geoire, CoSeigneur de plufieurs autres Terres, mérita
par la faintetéde fa vie le nom de Vénérable.
Il avoit pour oncle maternel Guignes Dauphin, Comte d'Alhon. Legoûtpourla retraite
le conduifit à l'Abbaye de Bonneveaux, où il
embraffa la vie religieufe, avec 16 Chevaliers
de diftindion qui s'étoient joints à lui; il
quitta depuis ce Monaflère, pour fe retirer
avec Amédée fon fils, dans la célèbre Abbaye
de Cluny, où les lettres étoient en honneur,
où l'on les cuJtivoit avec fuccès. Les Religieux de Cluny, perfuadés que l'inftrudion
qu'ils pouvoient donner à un fi digne élève
(Amédée le fils), quelque bonne qu'elle pût
être en foi, feroit bien au-deffous de celle qui
lui convenoit à tous égards crurent ne pouvoir rien faire de mieux que de s'en décharger promptement fur l'Empereur Conrad ^
Ion parent, qui en effet ne négligea rien pour
Viennois. Hauterive

eft le

&

&

,

CHA
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d'une manière qui répondit à la noblelTe de fon extraflion
qui prit de lui le
même foin pendant plufieurs années, que s'il
eut été fon propre fils. Cependant le Vénérable Amédée le reprochant de n'avoir pas perfévéréconllammentdans fa première vocation,
fonda quatre Monaflères, qu'il foumit à celui
de Bonneveaux,où il étoit retourné,
où il
mourut plein de mérite & de bonnes œuvres
i5o. Les Religieux de l'Ordre
le 14 Janvier
de Cîteaux le mettent au nombre de leurs
l'élever

3.

&

,

&

i

3 00

Et Berlione, mariée à Guillaume Bonnetde-Chdteauneuf-de-Galaure.

III. Pierre de Hauterive ou de Chastellard, Damoifeau, fit fon telîament à Hauterive le 23 Mars 1341 (vieux ftyle), c'eft-àdire en 1342, par lequel, entr'autres difpofitions, il donna la maifon de Hauterive, avec
ce qui lui appartenoit dans ladite Seigneurie,
à Pierre
à Humbert de Hauterive, Damoifeaux. Il eut entr'autres enfans à.'Agnès

&

Rojlaing

:

Saints.

Amédée,

du précédent ,

de

1.

Religieux dans l'Abbaye de Clairvaux,
fut
enfuite Abbé de Haute-Combe en Savoie, puis
Evêque de Laufanne, il efl auffi au nombre
des Saints de l'Ordre de Citeaux.
I. Berlion de Hauterive ou de ChastelLARD, I"du nom, Damoileau, auquel on commence la filiation fuivie de cette Maifon
fit fon teftament dans fa maifon de Hauterive en Viennois, le Vendredi avant la fête de
Saint-Luc, l'an 1295,
en nomma exécuteurs Pons ou Poncet, Seigneur de Hau-

2.

fils

prit l'habit

&

,

&

&

dont il étoit ValTal,
Aj'tnard de
Rovoire, Chevalier, fon parent. 11 époufa 1°
2° en 1262, Blanchette GauElijabeth,
(f/n, fille de Guillaume Gaudin, Chevalier,
de Dame de Girine. Du premier lit, il eut:
terive,

&

;

4.

IV. Berlion de Hauterive ou de Chastellard, II" du nom. Chevalier, qualifié noble

& puiffant homme

en i35i, fit hommage en
1374, à Joachim de Clermont, Seigneur de
Hauterive, pour tout ce qu'il poffédoit dans
l'étendue de cette Seigneurie. Il vivoit encore
le i5 Août i3g5, & mourut avant le 9 Décembre i3g8. Il époufa, en i362, Françoife
de Qiiincieu, fille de noble Aymaron de

Quincieii, dont
1.

GuiGONNE, qui époufa, en 1270, Antelme Aynier, Damoifeau.

Et de l'un des deux
2.

lits

:

Nicolas, qui fuit;
GuiGUES, deftiné à l'état de Religieux par
fon père
4. Girine & Alise
Et Catherine, Religieufe dans le Couvent
des Cordeliiîres de Vienne. Elles vivoient
en 1295.
;

3.
5.

&

;

n. Nicolas de Hauterive ou de ChastelLARD, Damoifeau vivoit encore en i335. 11
demanda en mariage, le Jeudi après la fête
de Sainte-Luce, en 1292, Giiillemette de
Givort, fille de Guillaume de Givort, Chevalier. Il époufa, par contrat du Mardi après
la fête de la Madeleine de 1295, pafle en préfence de Pons, Seigneur de Hauterive, Catherine de Clavefon, fille de Guillaume de
C lave/on, Chevalier. On lui connoît pour
enfans:
,

1.

2.

Pierre, qui

fuit

Guillaume, Prieur de Saint-Vallicr
Mars 1341
;

le

23

:

Pierre de Chastellard, qui fit fon teftament en 1398, par lequel il voulut être
enterré dans le cimetière de l'Eglife de
Saint-Martin d'Auferin à Hauterive, au
tombeau de fon père; il époufa, en 1394,
Marguerite de la Bajîie, fille de noble &
puifl'ant homme Roland de ta BaJlie, Chevalier, Seigneur de Saint-Romans
Et Guillaume, qui fuit.
;

2.

V. Guillaume de Chastellard, Chevalier,
qualifié de noble & puiffant dans une
Sentence rendue à fon profit en 1439, contre
noble Humbert de Butîévant, par le ViceJuge-Mage des Appelations de tout le Dauphiné, & on le nomme encore ainfi dans un
acte de 1450; mais il ne vivoit plus alors.
II époufa, en iSgS, Béatrix de Murinais
fille de noble Odobert de Murinais, dont
efl

:

1

.

Bulion

,

qui

les biens qu'il

abandonna

à fes frères tous

pouvoit prétendre dans la
mère, par

fucceffion future de fes père

du 24

&

Juillet

1439 ;
Pierre, qui époufa Catherine d'Urre fuivant un Mémoire domeflique, dreffé récemment, lequel ajoute que ce Pierre a fait la
aile

2.

;

;

;

3.

&

1.

Berlion, qui fuit
Guillaume, defliné à l'état Religieux
Catherine, mariée à Hugues de Maugiron, Chevalier
Et Clémence, auffi deftinée ù être Religieufe, par fon père.

,
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de

branche des Seigneurs de Saint -Lattier,
qui
3.

eft

éteinte

Claude, qui fuit;
Et Catherine, mariée à noble Antoine du
Palais.

VII. Claude de Chastellard, P''du nom^
Damoifeau, époufa, par contrat du 8 Février
1472 c'eft-à-dire en 1473 , Louife de BrefJieu, fille de puilTant homme François de
BreJJieu, Chevalier, Seigneur de Beaucroif,

1.

& de Quincenet.

Il

eut

Claude, connu par

le

Août

1494;

Et Françoise de Chastellard, qui époufa,
en 1492, noble Jean de Salignon.

:

Claude, qui fuit
3. & 4. Marc, Christophe

1.

;

2.

VIII. Aynard de Chastellard, Seigneur de
le mandement de Hauterive, tefla en i556. Il époufa , en i5i5, Catherine de Chavannes, fille de noble Jean de
Chaflellard, dans

2.

4.
5.

14

,

6.

X. Claude de Chastellard , II« du nom
Seigneur de Chaflellard-lez-Hauterive, inflitué héritier univerfel de fon père en i588,
pour tous les biens qu'il pofTédoit dans le
mandement d'Hauterive & de Moras, tefla en
1611. Il époufa, en ibij?), Jeanne Mufy, fœur
de Simon Mujy, Maître
Auditeur en la
Chambre des Comptes du Dauphiné. Il en
,

&

1.

:

Alexandre, qui fuit;
& 4. Charles, Antoine & Christophe,
morts avant le 28 Novembre 1622;
Melchior, Capitaine d'Infanterie en i632;
Henri, qui a formé la branche des Mar-

2. 3.

6.

quis de Salières, rapportée ci-après
Marguerite, qui ne vivoit plus le 28
vembre 1622
;

No-

;

8.

Claude, mariée

à T\oh\e

Balthafar de Flotte,

Sieur de la Freidiere, légataire de fa mère
pour la fomme de 7000 livres
Et Marie, connue par le teftament de fon
père, du 25 Septembre 161 1.
;

9.

XI. Alexandre de Chastellard, Seigneur
de Chaflellard-lez-Hauterive, Capitaine dans
le Régiment de Nereflang, fit fon teflament
en 1659, dans lequel il rappelle tous fes enfans. Il époufa, en 1624, Catherine de Lègue,
ou de Laigue, fille de noble Claude de Lègue, Seigneur de Lègue
de la Sablière en
Dauphiné,
de Louife du Peloux, dont il

&

:

héritier univerfel par le

teftament de fon père;
Humbert, fubftitué à fon frère par le même
teftament
Simon, qui fuit;
Jean, légataire de fon père en 1456;
Antoine, Seigneur de Vaux, qui époufa
Fleurie de Chapponay
qui, fuivant un
Mémoire domeftique, a formé les branches

&

eut:
1.

;

3.

du

Antoinette veuve en i588, de noble Imbaud du Cros ;
7. & 8. Madeleine, Hélène & Fleurie,
connues par un ade du 14 Février i588.

5.

&

fon de Chaflellard ;
Louise de Chastellard, élue Abbeffe de Sainte-Claire d'Annonay le )" Novembre i538.

eut

Imbaud, con-

le teftament de leur père,
Février i588;

7.

inftitué

&

nus par

fuit;

Dans le même tems paroiflent Philippe de
Chastellard j AbbelTe de Saint -André -leHaut, à Vienne, en i525, date d'un ade où
pend un fceau, fur lequel on voit les trois
chevrons qui défignent les armes de la Mai-

Il

teftament de

&

5.

Aynard, qui

3.

Claude,

d'Herpieu, qui
le

IX. Simon de Chastellard, Seigneur de
Chaftellard-lez-Hauterive
de Levaux^ tefla
en i588. Il épouta. Antoinette Barbier. Ses
enfans furent entr'autres

eut
teftament d'Anne

2.

1.

&

:

Ollanier, fon aïeule paternelle, du 26

Chavannes.

,

fon père.

:

fant

,

Et Claudine, connue par

6.

fuit.

&

1.

Vaux de Levaux

font éteintes;

;

Et Antoine, qui

VI. Antoine de Chastellard^ Damoifeau
donataire d'Antoine de Clermont, Chevalier^
Seigneur de Hauterive, pour la troifième partie des revenus de la Chàtellenie de Hauterive, par afte du 9 Août 1442 , déclara le 20
Novembre 1450^ qu'il devoit& qu'il vouloit
tenir dorénavant du Dauphin de Viennois
tous les biens qu'il avoit polïédés jufques-là
en franc-aleu dans le mandement de Moras^
tefta le i3 Décembre 1450. Il époufa^ peu
de tems après le 9 Août 1442, Anne Ollanier, fille de noble Pons Ollanier. On lui
connoît pour enfans
2.
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,

&

2.

3.

4.

Christophe

Seigneur de Chaftellard-lezHauterive, lequel commanda le Régiment
,

de Bourbonnois & mourut fans poftérité;
Georges, Sieur de la Contamine, Capitaine
dans le Régiment de Bourbonnois;
François, qui fuit;
Antoine, Chanoine de Saint-André-le-Bas

CHA
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Vienne, & Prieur de Saint -Pierre de
Chandicu
Charles, Oratorien
Marie Abbeffe de Notre-Dame de Bons
en Bugey
à

;

5.

6.

7.

;

,

Reine, Urfuline à Romans, fous le nom de
fœur Sainte-Joachim
Louise-Madeleine, mariée à noble Charles
;

8.

9.

de Griiel, Seigneur de Fontagier ;
Et Claudine, Abbeffe de Bons en Bugey,
après Marie de Chastellard , fa fœur.

XII. François de Chastellard, Seigneur
de Chaftellard- lez - Hauterive, époufa
en
1690, Virgine de Virieu-de-Beauvoir, i]\\c
d'André de Virieu-de-Beauvoir, Seigneur
Baron de Faverges, &de Marguerite de Virieu-de-Beauvoir dont
,

&

,

1.

2.

:

Christophe, qui fuit;
J0ACHIM, mort jeune

,

,

,

Maty, dont
1.

2.

&

i.

2.

,

tion à Saint-Marcellin.

,

Roux- Déagent

fille

,

de

François le Roux -Déagent Seigneur de
Morges, & de Marguerite de Virieu- de,

François, qui fuit
Pierre -Jacques, appelé le Chevalier de
Chaftellard de Hauterive Major au Régiment des Gardes- Lorraines,
Chevalier
de Saint-Louis
Et Antoine-Claude, Chanoine du Chapitre noble de Saint-Pierre-de- Vienne.
;

2.

,

&

;

3.

;

,

1

1

XIV. François de Chastellard dit le
Marquis de Chajiellard , Maréchal-de-Camp

XIII. Alexis-Antoine de Chastellard, dit
Salières, né à Salins en 1687,
Lieutenant - Général des Armées du Roi,
Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Infpefleur-Général de l'Infanterie, Gouverneur
d'Ardres, de Dieppe
de l'Hôtel de l'Ecole
Royale Militaire en 1752, place dont il a
donné fa démiffion en 1754, eft mort à Paris
le 29 Février 1756.
Les armes d'or, à trois chevrons d'azur.
Voy. pour les preuves de cette Maifon,
VArmor. de France, reg. V, part. I.
le

Marquis de

:

*

CHASTELLET (ouj, Terre &

,

& Chevalier de Saint-Louis, a époufé,
Décembre

le

18

Marie- Thérèfe de la Mottede-Laval, Dame de la Motte -Chalançon, de
Vors, &c., fille de Jean-René de la Motte,
1

755

,

&

Seigneur des mêmes Terres,
de MarieLouife de Manent-de-Montaux, dont
:

i.

Alexandre-Christophe-Marie-Pierre, dit
le Marquis de Chajlellard de Hauterive,
né à Paris

2.

le

,

,

&

Ponterrejr. Ses enfans font:
1.

Alexis-Antoine, qui fuit
Et Louise-Henriette, morte à Paris le 14
Oàiobre
75 1 âgée de G4 ans, mariée le
Oflobre 1712 à Claude - Raymond de
Narbonne-Pelet
1

XIII. Christophe de Chastellard, Seigneur de Chaftellard-lez-Hauterive, delà
Maifon- Blanche de Fontagé, &c., appelé le
Comte de Chajtellard a époufé, en 1716,
le

;

&

5.

Marguerite

François-Balthasar, qui fuit
Et Claudine, qui époufa, en 1670, noble
Jean de Rignac.

&

;

&

:

XII. François-Balthasar de Chastellard, appelé le Marquis de Salières, Colonel
Ville
d'Infanterie, Commandant les Forts
de Salins, mourut en 1720. Il époufa , en
de
noble
1681, Anne-Louife d'AJfignj^, fille
Pierre d'Affigny, Seigneur de Préaumont,
de Jeanne du Coclet,
eut:

Marie, Marie-Anne & Catherine
de Chastellard Religieufes de la Vifita-

3.4.

3o4

Marquis de Salières, fixième fils de Claude,
& de Jeanne Mu/y, Colonel d'Infanterie
commandant le Régiment de Carignan en
1664, commandoit en 1670 ce même Régiment pour le fervice de Sa Majefté au Canada. Il étoit aufïi Gentilhomme ordinairedela
Chambre du Roi & il époufa Honorée de

10 Juin 1761

;

Et Alexis-Pierre-Jacques-François-MaChevalier de Chajlellard de Hauterive, né à Grenoble le 8 Juin 1763.

rie, dit le

"BRANCHE

Fief nopays d'Artois, près de la

&

:

Ifabelle de Fiennes ,

fille

gneur de Fiennes, dont
1.

nommé

le

le nom
Ville d'Aire, qui a donné l'origine
à la Maifon dit Chajiellet, l'une des plus anciennes de la Province.
Camille du Chastellet , Chevalier , Seigneur dudit lieu, mourut le 2 Mars io3o,
âgé de 95 ans. Il avoit époufé, par contrat du
8 Février 993, Anne Wilsbeck, dont
II. Robert, Chevalier, Seigneur du Chastellet, qui vivoit encore vers 1095. Il avoit
époufé, par contrat du 20 Novembre io65,

2.

des oMarquis ^e Salières.

XI. Henri de Chastellard,

ble, litué dans

d'^/pAow/e

Pierre, qui fuit;
Pierre, qui furent
3. Hues

&

&

valiers à la prife de Jérufalem

le

,

Sei-

:

,

faits

Che-

par Gode-

FROY de Bouillon, Roi de Jérufalem, en

CHA
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moururent à Jérufalem, & furent
inhumés dans l'Eglife du Saint-Sépulcre.
1099. Ils

Seigneur du ChasTELLET&de Freffay, né en 1074, époufa, par
contrat du 20 Janvier 1140, Catherine
de Cyrille
d'Hallouin fille de Théodore,
Rhumbeck, dont
IV. Pierre, Chevalier, Seigneur du ChasTELLET
de Freffay, qui époufa, par contrat
du 10 Novembre 13 10, Marie de Fietmes,
fille A''AuguJiin de Fiennes,
d'Eli/abeth
de Vaudrimont. Il eut:
Chevalier,
Seigneur
du
ChastelV. Guy,
de Freffay, né l'an i23o, qui époufa,
LET,
en i3o2, Marie d'Allennes, fille de Jean, Seigneur à'Alletines ,
d'Agathe de Bleffy.
Leurs enfans furent
III. Pierre, Chevalier,

&

,

:

&

&

&

&
:

1.

2.

Hugues, qui
Et Jean, fait

fuit

;

par Philippe VI, à
la bataille de Crécy, le 26 Août 1346,
C/îei'a/ier

&

Morat, par Charles, Duc de Bourgogne, dont
fervice des

Flandre

&

Il

eut
1.

:

Claude, Seigneur de la Flandrie-lez-Béthune, mort au fervice du Duc de Bourgogne, étant à la prife de Paris le 3o Oi5lobre
141

2.

3.

1

;

Georges, qui fuit
Et Robert, fait Chevalier à la bataille d'Azincourt, en 141 5. Il fut bleffé au pont de
Montereau-Faut-Yonne, le i8 Août 1419,
;

lailTer

d'enfans,

&

fut enterré

&

&

Jacques, qui fuit;
Antoine, Religieux de Corbie
Et Elepte, mariée, en 1455, à Jacques de
la Motte, Gouverneur de Gravelines, fils de
Jean de la Motte, Seigneur de Beauclincourt,
de Guye de Fieffé Dame de Vil;

&

lars,

,

de Foncourt

&

de Flicourt.

&

V.

la

journée

;

Jean, qui

fuit;

Et Adrienne, mariée, en 1490, à Jean de
Pardieii, Seigneurde Beinghen & de Lemnenghen.
IX. Jean du Chastellet, né le 24 Juillet
1462, fut fait Chevalier à la prife de SaintOmer en 1487 par Philippe de Crevecœur,
Seigneur des Querdes, & fut commis par lui
à la garde des Ville
Château de Saint2.

&

Omer, avec Jean Z)h^05, Gouverneur

&

Ca-

&

Château, fon proche
au fervice des Rois
Louis XI, Charles VIII
Louis XII,
époufa, le 8 Janvier i5oi, Jeanne de Flejchin , fille de Raoul de Flefchin Chevalier,
Seigneur de Journy,
de Jeanne de Cours.
parent.

Il

fut toujours

&

&

&

Il

eut:

Charles, qui fuit
Adrien, Ecuyer, Seigneur de Collomby,
mort fans enfans, marié à Marie de Thory,
fille de Chrijlophe de Thory, Ecuyer, Seigneur du Bus, de Villers, & de Jeanne de
Pernetj;
3. Et CoLCHON, mariée, en i536, à Jean le
Cordier, Seigneur de Fontaine.
X. Charles, Chevalier, Seigneur du Chasde Freffay, époufa,
tellet, de Collomby
le 20 Oftobre i533, Antoinette de Moyencourt, fille
héritière de Charles de Moyencourt Ecuyer, Seigneur dudit lieu. De ce
mariage vinrent
;

2.

&

&

,

:

1.

VIII. Jacques, Chevalier, Seigneur du
Chastellet, de Lumbres, de Collomby
de

Tome

trouva à
à celle de

Nancy, où
le Duc Charles fut tué en 1477. Après la
mort de ce Prince, Jacques du Chastellet
vendit fes biens, & vint avec Philippe de
Crevecœur, Seigneur des Querdes, fon parent & fon allié, offrir fes fervices au Roi
Louis XI, lequel, pour fe l'attacher, le fit
Gouverneur du Château d'Oife en Cambréfis,
en 1477. Il époufa, 10 16 25 Juin i^5g, Jeanne de Sains, fille de Jean de Sains, Seigneur
d'Herbeval, & de Jeanne de Crefpireuil, dont
il n'eut point d'enfans
& 2° en Mars 1460,
Jeanne de Conty, fille de Guillaume de
Contj^, Seigneur de Roquencourt & du Sochoy, & de Marie Acard, dont:

1.

ville.

VII. Georges , Chevalier , Seigneur du
Chastellet, de Freffay
de Collomby, né
ea 1 370, époufa, le 1 1 Avril 142 1 , Marie de
Caumaifnil , fille de Malin de Caumaifnil,
dit Païen, Chevalier, Seigneur dudit lieu,
de Robine de Tenques. Ses enfans furent:

3.

fe

&

,

en la grande Eglife d'Aire, en Novembre
1475. Il avoit époufé Robine de la VieJ-

1.

d'Artois,

pitaine defdites Ville

mourut fans

2.

&

de Granfon en 1476,

1.

&

Il fut toujours attaché au
Ducs de Bourgogne, Comtes de

ilétoit Confeiller.

mort fans enfans.

VI. Hugues, Chevalier, Seigneur du Chastellet, de Freffay
Collomby, né en i3o4,
époufa, en iSôg, Marguerite de la Rachie,
fille de Mathieu de la Rachie, Chevalier,
Seigneur dudit lieu,
de Jeanne de Créqiiy.

3o6

Freffay, fut fait Chevalier à la journée de

2.

Claude, qui fuit;
Et Marguerite, mariée, en i563, k Jacques Trudaine, Seigneur de Saint-Romain.

CHA
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XI. Claude du Chastellet, Chevalier,
Seigneur de Moyencourt, fut Gentilhomme
de la Chambre du Roi Henri IV, par Lettres de 1594. Sa famille conferve l'original
d'une Lettre que lui écrivit en i382, le Roi
trou-

Henri III fur ce qu'il avoit battu
du Capitaine Champs. Il époufa 1°
Adrienne de Bellefourrière fille de Charles

,

pes

Seigneur de Moyencourt, Vadencourt, Fa-

:

1.

2.

3.

Claude, qui fuit;
Henri, Chevalier de Malte, Commandeur
de Fontaine & Grand-Bailli de la Morée,
mort GénéralifTime des Galères de Malte
en i656;

Laurent, Seigneur de Frefnières, auteur
de

la

féconde branche, qui fubfifte aujour-

d'hui, rapportée ci-après;

Charles, Capucin, nommé Paulin ;
Jacques, Religieuxde Bouzancourten 1625
Louis, mort Page de la Chambre du Roi
Louis XIII;
7. Catherine, morte fans enfans, mariée, en
161 3, à Ferry de Warlu^el
8. Mahaut, mariée, en 161 1, à François de
Bommy, Seigneurde Vieutville& de Veaux,
dont des enfans ;
g. Elisabeth, mariée, i" en 1620, à Cyprien
de Gérard, Seigneur de Montesbene
de
HerilTart, dont des enfans ; & 2° à Charles
de Monchy, Seigneur de Cueveron, près
Hefdin;
10. Et Marie, Abbeffe de Notre- Dame-desPrez, près de la Ville de Troyes.
4.
5.

;

6.

&

&
&

1.

2.

3.

4.

SECONDE 'BRANCHE.
XII. Laurent du Chastellet, né en i Sgz,
Chevalier, Seigneur de Frefnières, Levigni
& la Taulette, troifième fils de Claude du
Chastellet, Seigneur de Moyencourt, & de
Louife de la Chauffée-d'Eu^îa. féconde femme,
fut

Gentilhomme ordinaire de

furent
r

.

2.

&

François, qui fuit
Louise, Religieufe de Variville;
;

Charlotte, mariée, i» en 1640, à Jean
d'Anglebermer, Baron de la Beauffe, Seigneur de Paffy & de Lagny; &. 2° ii Daniel
de Ligniville
Seigneur d"Autricourt, Baronde Vannes, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux- Légers
Et Claude, Religieufe à l'Abbaye de Ber-

XIII. François du Chastellet^ Chevalier,

fuit

;

Charles, Chevalier, Seigneur de Levigny,
mort Meflre-de-Camp de Cavalerie & Brigadier des Armées du Roi. Il avoit époufé
Charlotte de Blottefière, fille de Gabriel,
Seigneur de Villancourt & de Dompierre
& de Charlotte le Chevalier, dont:
1. Laurent, Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de Ncrmond, mort retiré
au Mont-Valérien près Paris, en Mai
1754;
2. Et François, mort Religieux Profès de
l'Ordre de Grandmont
Gabriel, reçu en 1643 Chevalier de Malte,
Commandeur de Saint-Etienne & GrandPrieur d'Aquitaine, mort à Malte en 170S
Laurent, Abbé de Saint-Jacques & Prieur
de Bouzencourt
;

4.

;

5.

;

taucourt, près Abbeville, en 1643.

:

Jacques, qui

;

3.

,

4.

Chambre du

,

:

1.

la

&

Roi Louis XIII,
époufa, 1° en 1624,
Louife de Saint-Simon , fille de Louis de
Saint-Simon, Chevalier, Seigneur de Rafle,
& de Denife de la Fontaine, dont il n'eut
point d'enfans; & 2° en 1627, Catherine
Fauyer, fille de Jacques Fauyer, Confeiller
du Roi en fes Confeils d'Etat, Privé & Finances, Baron de Merry, Seigneur de Montdevigne, &c., & de Marie Cliarlet. Ses enfans

&

3.

Henri, reçu en iGyS Chevalier de Malte,
mort enfuite;
Nicolas, qui mourut en 1728, fans enfans.
Il avoit époufé Catherine de Chefpy ;
Claire, mariée à Jean Daboual, Seigneur
de Bacouel, dont des enfans;
Et Catherine, mariée à A^... Sarcus, Seigneur de Courcelles.

&

XII. Claude du Chastellet, 11"= du nom.
Chevalier de l'Ordre du Roi en 16 18,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre la même
année, époufa, le 5 Oclobre 1622, Marie de
Proijjy, fille de Louis de Proijjy, Seigneur
Baron de la Baure,
de Louife de Gris. De
ce mariage vinrent

2.

&

Lentilly,
Failly, Saint- Romain
époufa Catherine de Prejleval, fille de Henle
Prefteval,
de
Louife
ri, Seigneur de
de Panilieufe,
Clerc, Baronne dudit lieu
dont:

mechon,

,

les de Bellefourrière, Seigneurde Soyecourt,
Gouverneur de Corhie, & de Catherine de
Saitit-Jean : &. 2° en i583, Louife de la
ChauJfée-d'Eu, fille de C/ziJr/es . Seigneur
dudit lieUj & de Hubert e de Francière, dont

3o8

Louise, Religieufe auCouvent de Varivillelez-Clermont
Et Anne-Marie, morte le 6 Mai 1705, mariée, par contrat du !''' Juillet lôSg, à Jacques-François de Choifeul, dit le Marquis
;

6.

CHA
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de Beaupré, Seigneur de Daillecourt, &c.,
mort en 1686, Lieutenant-Général des Armées du Roi & Gouverneur de Dinant, dont
des enfans.

XIII. Jacques DU ChastelleTj II" du nom,
Chevalier, Seigneur de Frefnières, mort en
lyto, avoit été marié, 1° le 9 Mai 1660, à
Catherine du Verdier, fille de Jean du Verdier, Chevalier, & de Marie Pavillon ; & 2°
en 1670, à Madeleine de Riquetti, dont il
n'a point eu d'enfans. Du premier lit vinrent
1.

2.

Jean, qui fuit

le 2

Janvier ijSy.

:

Dauphiné, famille noble, dont

II'^

du nom,

Alexandre-Gaston, mort

le 10 Avril 1746,
fans enfans mâles;
4. Trois autres fils, morts fans poflérité,
dont un Chevalier de Malte
Et Alexis-Jean, qui fuit.
;

XV. Alexis-Jean, Marquis du Chastellet,
Gouverneur de Bray-lur-Somme, par Brevet
du II Mai 1736, Seigneur-Châtelain de la
Ferté-lez-Saint-Riquier, Cromont, MaifonRolandj Genville, Grand-Voyer de Picardie

:

François-Esprit, qui
Et deux filles.

entre les rivières de Somme & d'Authie, Seigneur-Châtelain de Vermanton en Bourgogne, Seigneur de Bazarne
Courtenay en
Vermanton, mourut en 1761. Il avoit époufé, I» par contrat du 3 Mars ly^.!, Jeanne
Regnault, morte le 17 Avril 1753, dont il
n'a point eu d'enfans; & 2° le 7 Mai 1754,
Adélaïde-Marie-Thérèfe de la Rochefoucauld-Lafcaris-d'Urfé, née le 6 Août 1727,
Marquife de Bagé, Langeac, Urfé, Comtelîe
de Saint-Juft, Saint-Ylpice, Arlet, la Badie,
Baronne des Effars
autres lieux. Depuis
ce mariage, le Marquis du Chastellet porte
les nom
armes de LaJcaris-d'Urfé en
vertu de la fubftitution graduelle
perpé-

François-Esprit, Marquis de Chastellierle 28 Février 1752.
De la troifième branche eft Joachim de ChasTELLiER, marié, le 3i Août 1740, à Diane-

Françoife de Durand, dont il a pour fils
ChaRLES-LoUIS-M ARIE-JOACHIM DE Ch ASTELLiER, Ecuyer, né à Valence, le 8 Décembre
:

1747-

Les armes d'azur, à un château d'argent,
flanqué de deux tours de même, & fommé
d'une autre tour auffi d'argent^ le tout maçonné de fable ; les trois tours donjonnées
chacune de trois pièces d'argent. Voy. VArmoriai de France, reg. VI.
:

&

,

&

CHASTELUS ou CHASTELLUX, en
Bourgogne, Diocèfe d'Autun, Terre & Seigneurie qui fut érigée en Comté l'an 1621,
en faveur d'HERCULE de Chastelus. La généalogie de cette Maifon commence dans Mo-

Anne de Lafcaris, femme
de René de Savoie, Comte de Tende. Cette
tuelle établie par

eft

&

:

fuit;

du-Mesnil, né

&

de i5ii, ordonne que
les mâles venant à manquer dans fa Maifon,
l'aînée des filles fera prendre au mari qu'elle
époufera les nom
armes de Lajcaris. De
cette féconde alliance vinrent

&

:

3.&

fubflitution, qui

le

&

1689, Sufanne-Geneviève Talon, morte au
mois d'Août 1728, dont:

&

en

(de),

Nobiliaire
de cette Province, par Guy Allard & Chorier,
fait mention, ainfi que VHiJioire de la Nobleffe du Comté Venaijfin, par l'Abbé Pithon-Curt. Elle a été maintenue dans fa nobleje en i635
166S, par MM. Talon
du Gué, Intendans en Dauphiné. Elle a formé trois branches. La première eft éteinte.
Delà féconde étoit
Charles -Louis-JoACHiM de Chastelliek,
Marquis DU Mesnil, Lieutenant-Général des
Armées du Roi, Commandant dans la province de Dauphiné, Commandeur de l'Ordre de Saint- Louis, Infpefteur-Général de
Cavalerie, qui mourut au mois de Mai 1764.
Il époufa N,.. Petit de Marivas, dont

&

5.

Août lySô, mort

Les armes de la Maifon de du Chastellet
font
de gueules, à la fafce d'argent, accompagnée de trois châteaux d'or, girouettes de même, crénelés & maçonnés de fable.
Cette Généalogie eft la même que celle que
M. le Marquis du Chastellet a remife à
l'Auteur de la dernière édition de Moréri.

CHASTELLIER-DU-MESNIL
;

Et Catherine, morte Religieufe.

XIV. Jean du Chastellet,

1.

2.

3io

Alexis -Jean-Camille de Lascaris-d'Urfédu-Chastellet, né le ig Avril 1751, mort
le 29 Novembre lySG;
Et Arnulphe-Robert-Honoré, né le 26

:

Chevalier, Comte du Chaftellet, Seigneur de
Levigni, né le 29 Août 1662,
Frefnières
mort le i5 Décembre lySS, avoit époufé, en

2.

1.

réri à
I

I.

Jean de Beauvoir, Chevalier, Seigneur
Ti)

CHA
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d'Auxerre, qui fervit en i352 en Picardie,
laiffa de Jacquetfous le Roi de Navarre,
te d'Autun, Dame de Beauvoir :

&

point d'enfans

;

2°

3l2

par contrat du

1 1

Août

1427, Jeanne de Longvi, morXz fans enfans,
de
de Mathieu, Seigneur de Raon,
3° Marie de SaBonne de la Trémoille;
voifi, fille de Charles, Seigneur de Seignelay,

&

fille

&

1

.

2.

Guillaume, qui

fuit

;

IsABEAU, qui vivoit en 1394, mariée, 1° en
Gérard de Bourbon, Seigneur de
1 36o, à
2» à Philippe de Jaucourt,
Montpéroux;
Seigneur de Ville-Arnoul
Et Marie, mariée, en i36o, à Jean Broi-

&

&

;

3.

d'Yolande de Rodemach, dont

:

1.

Jean, qui

2.

6.

Claude, Seigneur de Baferne, Coulanges
Bazoches, Echanfon du Comte d'Eftampes, mort en 1472
Louis, Seigneur de Bazoches, qui embraffa l'Etat Eccléfiaftique en 146g
Catherine, morte avant 1472, mariée, par
contrat du 23 Décembre 1467, à Amauri,
Seigneur de Fontenai
Agnès, Dame d'Autrei & de Bazoches, mariée, par contrat du 12 Mai 1472, à/ln/oine,
Seigneur de Follet, Chambellan du Roi;
Et Perrette de Beauvoir, AbbeiTe de

Il

eut aufii pour

fuit

;

&

chard. Seigneur de Weure.

;

II.

3.

Guillaume de Beauvoir, Seigneur de

Chajielus, Bazocties, Marigni,

Bourgogne

,

le

Bouchet,

;

&

4.

Chambellan du Duc de
hérita de Laure de Bordeaux,

&c., Confeiller

proche parente , la Terre de Chajielus
mourut le 6 Juin 1408. Il avoit époufé 1°
Alix de Bourbon, fille de Jean, Seigneur
de Montpéroux, dont il n'eut point d'enfans;
2° Jeanne de Saint-Verain , veuve de
Geoffroy du Bouchet, dont:
fa

5.

&

&

1.

2.
3.

Saint- Pierre-lez-Auxerre.

Georges, Amiral de France en 1420;
Laurette, morte avant 1432, mariée, en
1409, à Guillaume de Grancey, Seigneur

de Parey & de Praslin
4. Et Alix, qui époufa, en 1412, Pierre, Seigneur de Raigni.
;

fils

naturel

:

Jacques de Chajielus, Seigneur de Courfon,
Ecuyer d'Ecurie du Comte de Nevers, en
1437 & 1455.

Claude, qui fuit;

IV. Jean, Sire de Chastelus, Vicomte d'Ade Coulanges,
valon, Seigneur de Bazerne
Chambellan du Roi, mort avant 1490, avoit
eut
époufé Jeanne d'Aulenai-d'Arci,

&

&

Claude de Beauvoir, Seigneur de
Chajielus, Vicomte d'Avalon, fait Maréchal
de France en 1420, acquit, pour lui &

:

III.

Seigneurs de Chaflelus , le
de féance au chœur de
droit d'entrée
aux Afl'Eglife Cathédrale d'Auxerre ,
femblées du Chapitre, Pêpée au côté, revêfes

1.

2.
3.

defcendans

&

&

& Vaumujfe fur
Doyen

&

le bras,

Chanoines de
en reconnoif-

cette Eglife lui accordèrent ,
fance du fervice qu'il leur avoit

leur remettant

toute

fa vie

le

rendu, en
de Crevant. Il fuivit
parti des Ducs de Bourgo-

la ville

dont il étoit né fujet, & defquels il
,
reçut beaucoup de biens. Il mourut en Mars
1453, vieux Oyle, & fut enterré dans l'E-

gne

V. Philippe, Seigneur de Chastelus, de
Coulanges, Vicomte d'Avalon, &c., fut nourRoi Charles VIII,
ri enfant d'honneur du
époufa, i" avec difpenfe, Jeanne de Follet,
fa confine, fille d'Antoine, Seigneur de Fol2° le
let,
d' Agnès de Chastelus;
9
Août i5o2, Barbe de Hochberg. Du premier lit vinrent:

&

&

1.

Cathédrale d'Auxerre. Il avoit époufé,
1° avant
Tocz, Dame du Mont\jf\2, Alix de
du Val de Loigni,
Saint-Jean, Baferne

glife

&

morte en 1427 veuve d'Oser, Seigneur
d'Anglure, Avoué de Thérouanne, qu'il
avoit enlevée de nuit dans fon Château du Val
de Loigni, & fille de Louis de Toci, Seigneur
de Baferne & du Val de Loigni, & de Guye,
Dame du Mont-Saint-Jean, dont il n'eut

;

Et Hélène de Chastelus, mariée i» à
de Sala^ar, Baron de Saint-Juft;
2" à Jean de Marburi.

Heâor

&

tu dhin Jurplis ,
privilège que les

Philippe, qui fuit ;
Jean, mineur en 1493

&

Charlotte, mariée, i» par contrat du 7
Novembre i5i3, à Antoine de Boutillac,
Seigneur d'Afpremont; 2° à Robert d'Anle^i, Seigneur de Menetou; & 3° à Sala~
din de Montmorillon, Seigneur de Véri-

,

gneux
2.

Gabrielle, Prieure de Gennes, au Maine.

Et du fécond
3.

lit

font iffus

:

Claude, Vicomte d'Avalon, &c., mort fans
enfans.

Il

avoit époufé, le 22

Décembre

CHA
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i53i, Françoife Blojfet, fille de Jean, Seigneur de Torci, & à' Anne de Cugnac ;
4. Philippe, qui fuit
5.

6.

de la Tour-du-Bos, fille de FranBaron du Chon Seigneur de la Tourdu-Bos, & de Jeanne de Coulanges. Ses ençois,

Louis, auteur de la branche des Seigneurs
àtChaJlelus, rapportée ci-après;
Olivier, chef de celle des Seigneurs de
Coulanges qui viendra en fon rang;
Marie, mariée, par contrat du 2 5 SeptemSeibre i524, à Jacques Aux - Epaules
gneur de PoifTi dk de Sainte-Marie;
Catherine, mariée à Philippe de Choijî,
de Château-Renard;
Seigneur de Mens
Et Antoinette, Religieufe à St.-Avit, près

1.

2.

3.

,

8.

gne;
Anne, qui époufa Charles Boucherat, Seigneur de la Rocatelle
Et Marie, mariée à François de la Du^y
Seigneur de Vieux-Champ.

BRANCHE

Châteaudun.

VI. Philippe de Chastelus II<^ du nom.
SaintSeigneur de Baferne, Prégilbert,
Palais enfant d'honneur du Roi en i53o,
époufa, 1° en i56i, Jeanne de Conjlans, fille
de
de Jean, Seigneur de Vieux -Maifons,
Marguerite Lucas 2° Anne Raguyer, veuve
de François de Hangeji, Seigneur de Moyencourt, & fille de Louis Raguyer, Seigneur de
3°
de Charlotte d'Inteville;
la Motte,
Marthe de Culant, qui fe remaria à N
Seigneur de Rougemont. Du premier lit

des Seigneurs de

,

&

,

&

,•

&

&

:

François, mort à 17 ou 18 ans;
Jeanne, mariée à. François-Louis de Beu-

;

4.

&

9.

,

fans furent

,

7.

Dame

ges.

;

3i4

Chastelus.

VI. Louis DE Chastelus, troifième fils de
Philippe, Seigneur de Chaflelus, Baferne, &c.,
de Barbe de Hochberg, fa féconde femme,
fut Seigneurde Chaflelus, Vicomte d'Avalon,
Alonne, CheSeigneur de Carré, Marigni
valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordiGouverneur
de Marfal
naire de fa Chambre ,
de la Citadelle de Metz en iSyo,
en 1569,
époufa, 1° le 3o Décembre 1540, Anne de la
Rouère, morte en Odobre 1 549 fille de Frand'Hilaire Raçois, Seigneur de Chamoi,
guier; &. 2" le 22 Avril i55i , Anne de Loges, fille de Hugues, Seigneur de la Boulaye,
de Charlotte du Mefnil-Simon. Du premier mariage vinrent

&

&

&

&

,

&

vint :
1

Antoine, Seigneur de Baferne, Guidon des
Gendarmes du Roi, tué au fervice fans al-

.

&

liance.

Du
2.

3.

4.

fécond

lit

font ifïues

:

:

Catherine, mariée, par contrat du 3i Décembre i57i,à Olivier de Sterlin, Seigneur
du Bouchet;
Jeanne, mariée k Bernard de Chiuron, dit
de Villete, Seigneur de Tourfé, Gié & Poutoire en Savoie ;
Barbe, qui époufa Jean de Choi/eul-Traves,
Seigneur de Vauteau
Blanche, mariée à François d'Aulenai
Seigneur de Lye
Et Françoise, mariée à Claude de Culant,
Seigneur de la Motte.
;

5.

Olivier, qui fuit
2. Claude, mariée, par contrat du 16 Janvier
i56o, à Jacques d'Efguilli, Seigneur de
Chaffi ;
3. Edmée, mariée, le 8 Odobre i564, h René'
de Meun , dit de la Ferlé, Seigneur de la
Ferté-Aurain.
1.

;

Et du fécond
4.

lit

font nées

Antoinette, mariée,

le

:

4 Mars 1578, à

;

6.

Et du troifième
Antoine, qui

lit

naquit

:

fuit.

,

1

.

3.

4.

Jean
Léon, qui

:

;

fuit;

Anne, Capitaine de Chevaux-Légers, tué
Et Olivier, mort fans alliance.

;

VIII. Léon de Chastelus, Seigneur de Ba& d' Avigneau, époufa Anne de Moro-

ferne

,

;

5.

VII. Antoine de Chastelus, Seigneur de
Baferne, après fon frère, époufa Claude de la
Bujfière, Dame d' Avigneau dont

2.

Anatole-Louis de Ponteillier Seigneur de
Châtillon en Bafois
Et Claudine, morte le 21 Février 1572,
âgée de 12 ans.

VII. Olivier, Seigneur de Chastelus, Vicomte d'Avalon Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, Bailli d'Autun mort en
,

,

6 Avril i583, Marguerite d'Amboife, morte en i6o5, fille de
Jacques de Clermont, dit d'Amboife , Seide Catherine de Beauvau,
gneur de BufTi,
16 17, avoit épouféj

le

&

dont

:

1.

Hercule, qui

2.

César, Chevalier de Malte, mort en 1609;

fuit;

CHA
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Alexandre, tué en duel en 1616 par

3.

le

ron d'Efguilli, fon parent;
Jean, mort en Italie;
5. Achille, mort fans alliance en 1623
6. Auguste, tué à Saint-Jean- d'Angély en
1621 ;
7. Diane, mariée, par contrat du 17 Février
1602, àGiiy de Chaug}', Baron de RoulTillon &de Mercy;
8. Angélique, Abbefle de Crifenon en 1600;
9. Minerve, mariée 1° à Philippe Bertrand,
Seigneur de Beuvron ;& 2° à iV. .. Poujper,
Seigneur de Longpré;
10. Hélène, Religieufeà Sainte-Marie de Mou4.

;

lins

11.
12.
i3.

;

Lucrèce, morte en 16 16;
Cassandre, Urfuline à Dijon;
Et Madeleine, morte fans alliance en 1623.

VIII. Hercule, créé Comte de Chastelus
en 1621, Vicomte d'Avalon, Baron de Carré
de Marigni, mourut en 1644. Il avoit époufé, par contrat du 27 Février \6\2, Charlotte
le Genevois ,monQ an i663, fille de Pierre,
Seigneur de Blaigny, & de Françoife (TAnglure, dont il eut:

&

;

;

,

X. Guillaume-Antoine, Comte de Chastelus, &c.. Capitaine- Lieutenant des

avoit époufé, le 16 Février
1722, Claire-Thérèfe d'Agueffeau, née le 25
Odobre 1699, morte au mois de Septembre
1772, fille d'Henri - François d'Agueffeau,
d'Agnès le Fevre
Chancelier de France,

viron 58 ans

&

1.

lingen, faifant la charge de Maréchal-de2.

3.

en Catalogne
César-Philippe, qui

4.

5.

Georges, Commandeur;

Roger-Octave

7.

Louise, Religieufe ;
Catherine, mariée, le 17 Janvier 1640, à
Paul de Remigni, Baron de Joux

8.

& 9.

;

6.

Charlotte, Religieufes.

IX. César-Philippe, Comte de Chastelus,
Vicomte d'Avalon, Baron de Carré, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du
Prince de Condé & Maréchal-de-Camp des
Armées du Roi, mort le 8 Juillet 1695, avoit
époufé 1° Madeleine le Sueur, fille de Ni,

& de Marie Subletd'Heudicourt; & 2" en t658, Judith BarilIon, t\l\e de Jean-Jacques , Préfident ès Enquêtes du Parlement de Paris,
de Bonne
Fayet. Du premier mariage vinrent:
colas, Seigneur d'Ofni,

&

1.

Nicolas-César, Comte de Chajlelus ;
Nicolas-Michel, mort le 29 Janvier 1659.

Et du fécond
3.

lit

font iffus

1

,

,

i

;

1

Et Marie-Judith, née le 12 Novembre
1732, mariée, en Février 1749, à JeanBapt ijie- Louis Marquis de la Tournelle,
ci-devant Capitaine des Gendarmes d'Or,

;

2.

Vicomte de Chajlelus, né
mort en 747
26 Juin 73
Jacques-François, Chevalier, puis Marquis
de Chajlelus, né le 4 Mai 1734, Colonel du
Régiment de Guyenne, Infanterie;

5.

&

Paul- Antoine

le

fuit;

6.

Françoise

Henri -CÉSAR, né le S Décembre 1722,
mort en 1726
César-François, qui fuit;
Louis-Philippe, Marquis de C/ia/?e/u5, né
le 3 Août 1726, Maréchal-de-Camp en
Juillet 17Ô2;

3

;

4.

:

;

3.

,

Août 1645;
César-Achille, Comte de Chaftelus, tué

,

d'Ormeffon, dont

César- Pierre Comte de Chadelus, tué
d'un coup de canon à la bataille de NordBataille le

Gendar-

mes de Berry, Lieutenant- Général des Armées du Roi, & Commandant en Roufïillon,
mort à Perpignan le i3 Avril 1742, âgé d'en-

2.
1.

3i6

4. Henri, Capitaine dans le Régiment de Normandie, tué en Allemagne;
5. André, Chevalier de Malte, Capitaine de
Vaiffeau
6. Guillaume-Antoine, qui fuit
7. Bonne, mariée, le 25 Juillet 1687, à François, Comte de Saint-Chamant ;
Chanoinefle ù Poulangei ;
8. Marie-Judith
g. Et Anne, morte le 26 Décembre 1744, mariée à Charles de Vienne, Comte de Commarin, mort le 2 Février 1731.

Ba-

léans.

XI. César-François, Marquis de Chastelus , Colonel du Régiment d'Auvergne Brigadier d'Infanterie, né le i" Novembre 1723,
mort le 29 Septembre 1749, avoit époufé,
,

I" Mars 1745, Olympe-Elifabeth Jubertdu-Thil , née le 5 Juillet 1725, dont:
XII. Henri- Georges -César Comte de
Chajlelus, Vicomte d'Avalon, Chanoine héréditaire de la Cathédrale d'Auxerre , Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal- Piémont, né le 18 Odobre 1746.
le

,

"BRANCHE
des Seigneurs de

Coulanges.

:

Philibert-Paul, Comte de Chajlelus, Colonel réformé, tué au combat de Chiari, en
Italie, le i" Septembre 1701, âgé de 33 ans;

VI. Olivier de Chastelus, quatrième fils
de Philippe, I" du nom. Seigneur de Chafde Barbe de Hochtelus , Baferne, &c.,

&

CHA

CHA
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Couberg, fa féconde femme, fut Seigneur de
époufa, en
Val-de-Merci,
langes
i56i, Liénarde de Groffoye, tille de iV... de
dont
Groffoye, Seigneur de Pelfelières,

J0ACHIM, qui fuit ;
Et Barbe de Chastenay, mariée à Patrice
d'Heriot, dont Denife, mariée à François
le Bafcle, trifaïeul de Jean -Louis.

&

&du

3i8

:

1.

2.

3.

Olivier, qui fuit;
Louis, Seigneur en partie de Coulanges,
qui laifla une fille à' Anne de Ponville;
Et Jeanne, mariée à Jean tfe GiVer/a;, Seigneur de Chartres.

du nom,

II»
VII. Olivier de Chastelus
du Val-de-Merci,
Seigneur de Coulanges
i586j
Janvier
époufa, par contrat du 19
Anne du Plejfis-Liancourt , fille de Jean,
de LoiiiJ'e de VieilSeigneur d'Afnières,
,

&

&

chajiel,

dont

:

VIII. Alexandre de Chastelus, Seigneur
de Coulanges, &c., qui époufa /Inné c?e Gativille, fille de Jean , Vicomte de Saint-Vinde Marguerite Piédefer. Ses enfans
cent,

&

&

fort,

qui époufa Marie-Catherine du FreJ-

noy, dont

:

Joseph-Auguste, qui fuit;
Et François-Elie de Chastenay, Marquis de
Lanty, Chevalier de Saint- Louis, Meflrede-Camp & Lieutenant-Colonel du Régiment de Me(lre-de-Camp-Général de la Cavalerie Légère de France, qui époufa, le i5
Oflobre 1726, Jeanne-Françoife Gardien.

Joseph-Auguste de Chastenay Comte de
Lanty, époufa, le 29 Juillet lySS, Louije,

François, Meflre de-Camp de Cavalerie ;
Louis, Capitaine de Chevaux-Légers, tué;
Chaste4. Et Catherine, dite Isabelle de
lus, mariée à N...., Seigneur de Villefranche.

Bafcle d'Argenteuil fa
Anne-EliJ'abeth
parente, née le 26 Oflobre lyiS, reçue ChaComtefle de Remiremont,
noinelTe, Dame
par acle du 28 Novembre 1726, fille de JeanLouis le Bafcle, Marquis d'Argenteuil, Lieutenant-Général pour le Roi au Gouvernement
des Provinces de Champagne & de Brie, Goude Louifeverneur de la Ville de Troyes,
Anne-Viâoire deRogres, Dam.e de Chevrin-

(Voyez les Grands Officiers de la Couronne

villier.

furent
1.

:

Roger, Seigneur de Coulanges, Capitaine
au Régiment de Navarre, tué;

2.

3.

&

J0ACHIM DE Chastenay, Chevalier de l'OrGouverneur de Châtillon-furdre du Roi
Seine, fut bifaïeulde
François de Chastenay, Comte de Roche-

le

&

&

Les principales alliances de cette famille
Courtenay, Choi-

Moréri).

Les armes d'a:{ur, à la bande d'or, accoftée de fept billet tes de même celles en chef
2 & 2j celles en pointe dans lefens de l'orle.
:

;

CHASTENAY-DE-LANTY,

ancienne

&

illuftreNobleffede Champagne. On en trouve
la généalogie dans le Grand Nobiliaire de
Champagne , fait par feu M. Charles d'Ho-

deChastenay eut pour petit-fils
Emard de Chastenay, qui reprit en fief de

zier. N...

,

font avec les Maifons de

feul, Vienne-Commarin, Bouton-Chamilly
Inteville, Chaumont, Nettancourt,8ic.
Les armes, fuivant Chafot de Nantigny,
Tabl. Gén. part. VI: d'argent, à un coq de

finople , crête , barbelé , membre & becqué
de gueules, accompagné de trois rofes de
même, 2 en chef & i en pointe.

:

l'Evéque de Langres, la Terre de Laiity en
1288.
Jean de Chastenay, petit-fils de celui-ci,
fonda avec Marguerite de Saffre, fa femme, le 6 Juin iSgô, une Chapelle dans la
cour de fon Château de Lanty, fous l'invode Saintecation de la Sainte-Vierge
Catherine, pour être delïervie par deux Chanoines, à la nomination de fes fucceffeurs
à la charge d'y célébrer tous les jours la
Mefle,
de chanter les heures canoniales à

&

&

&

l'intention des fondateurs.

Guillaume deChastenay, Baron de Lanty,
Chevalier de l'Ordre du Roi en 1327, laifla:

CHASTENAY, en Bourgogne: d'argent,
au coq de finople, crête, becqué, barbé, armé & couronné de gueules, ayant la patte
droite levée.

CHASTENET-DE-PUYSÉGUR.

Cette

Maifon, d'ancienne Chevalerie du Bas- Armagnac, a donné un Echanfon du Roi Philippele-Bel, un Chambellan de Charles II, Roi
de Navarre, plufieurs Gentilshommes de la
Chambre de nos Rois; des Chevaliers de
Malte, une Dame de Remiremont, divers
- Généraux des Armées du Roi
Gouverneurs de Province, & un Maréchal de France, Chevalier des Ordres du

Lieutenans

&

Roi.

CHA
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Elle a pris fon nom du lieu de Cajîaneto,
appelé en f'rançois Castayet, dans une Chartre du Chapitre de Nogaro^ de 1062; depuis
de ou DU Castanhed, Castanet, Chastanet
Chastenet, aujourd'hui Castaignet. Cette
Terre efl fituée entre Nogaro-fur-la-Midoules lieux de
ze, Saint-Mont-fur-l'Adour,
Saint-Griede, Mauritcherre & Saint-Martinlès-Nogaro;
eft palTée^ par alliance, à la

1449,

les

:

&

&

à''

de paix entre

Maifons d'Albret&de Grammont.
Celui-ci eut pour fils
Roger de Chastenet, Chevalier, né en 1402, qui tefta à
Bordeaux, en 1459, en faveur
des enfans qu'il eut de Jeanne de Lordat, favoir:
1. Joseph
de Chastenet
mort fans poftérité

&

Maifon

traité

's
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,

;

Armagnac

,

fur la fin

du XIV«

Bernard, Prêtre, Prieur

2.

fiècle.

Le premier des Seigneurs de Chastenet,
dont on a connai (lance & une filiation fuivie,

au Diocèfe de Leéloure;
Et Françoise, mariée à
N... de la Lande, Chevalier, Seigneur des Praux;
Et Guy, qui fuit, établi en Limoufin dans
le XI 11"^ fiècle, auteur de la branche«des
Seigneurs de Chaflenet de Puyfégur quatrième branche, de laquelle en font forties
trois autres qui fubfillent, comme on le
3.

prouvée par titres, eft
Chevalier, SeiI. Pierre de Chastenet,
gneur dudit lieu & Cheîteau de Chaflenet, qui
avoiteu pour bienfaiteur de les enfans, Vital
DE Chastenet, Chevalier, fon grand-oncle,
fuivant un afle de vente qu'il fit au nom
de fes enfans, donataires dudit Vital, leur
grand-grand-oncle d'une maifon fituée au
lieu de Pouy-Draguin en Bas-Armagnac, par
contrat du mois de Juin 1186. Pierre eut

3.

,

verra ci-après.

'BRANCHE

,

pour enfans:
I.

1

Guy de Chastenet, Chevalier, troifième

.

de Pierre, Chevalier, Seigneur de Chaflenet en Bas-Armagnac, reçut de Hugues de

fils

Vital de Chastenet, II« du nom, Chevalier, qui a continuéla branchedes Seigneurs
de Chastenet en Armagnac.
Vital, III' du nom, fon fils, Damoifeau,
rendit, au Comte d'Armagnac, hommage du Château & Terre du Chaflenet, ainfi que du territoire de la Roque,
en 1319.

Il laiffa:

Géraud de Chastenet, Damoifeau,
qui eut

:

Anselme de Chastenet, père de
GoYON, mort fans poftérité;
Et Lucie de Chastenet, mariée,
en i335, à Beraud de Faudoas, dont elle eut Réale de
Faudoas Dame de Chartenet, femme de Pierre d'Armagnac à qui elle porta,
entr'autres biens, ladite Terre de Chaflenet
Jacques de Chastenet, Chevalier, auteur
de la branche des Seigneurs de Chajienet-de-Puyfégur par Pierre de Chastenet, 11= du nom, Damoifeau, fon fils,
père de
,

,

;

i.

Puyferrier, &c.

des Seigneurs de

,

Bernard de Chastenet, Chevalier, confédéré du pays de Foix en i338, &
Chambellan du Roi de Navarre en
i365, qui eut

:

Ramnulphe, du

lieu de Julhac en Limoufin,
promelTe qu'il lui donneroit en mariage fa
fille avec une groffe dot, par acte des Nones
de Mai i225. Il fit un don perpétuel à Berla

trand,

1

Chaftelar,

& à la

Maifon

&

&

&

parrain& donateurde Jean deChastenet,
fils aîné de Guy, car il s'appela, comme lui,
fut

&

hommagea les mêmes biens qu'avoit
Jean,
pofiedésce Chantre du Dorât. Guy eut d'.<4/»iodie de Ramnulphe, fille de Hugues :
1.

Jean, qui

2.

AuDouiN DE Chastenet;
Et Anselme, Echanfon de PHiLiPPE-/e-Be/,
qui, félon une Chartre mentionnée par Marion, dans fon XI II» Plaidoyer, p. 5i5, lui

3.

Jean de Chastenet, né en 377, l'un
des Gentilshommes qui jurèrent, en

Chanoine du

de Charbonnières, dont il étoit Reiteur, des
dîmes qu'il poITédoit dans les paroiffes de
de Sainte-Marie, ce qui
Mellet, de Fribes
eft prouvé par l'afle d'inveftiture d'Adémar,
fils du Vicomte de Limoges, en date du mois
de Septembre 1 23 1. Guy vivoit encore en 1278,
époque de l'exiftence de Jean de Chastenet,
Chantre du Dorât, un des exécuteurs teftamentairesd'IlTembertde la Feuillée, Abbédu
qui préfida à la confedion des StaDorât,
tuts de fon Chapitre. Il y a apparence que le
Chantre du Dorât étoit parent de Guy de
qu'il
Chastenet, qui l'attira en Limoufin,

fuit

;

CHA

CHA
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aflîgna, fur fon Tréfor

du Temple

à Paris,

une rente annuelle de 3o livres, à titre
d'hérédité perpétuelle, pour lui & fes hoirs,
nés

&

à naître en légitime mariage.

Jean de Chastenet, I^'clu nom, Chevalier, Seigneur de la Pléau de Lage de la
de quelques Fiefs dans la
Maifon-RoLige,
Châtellenie de Nieul en Limoulin, reçut une
donation d'AuDOuiN & d' Anselme de Chastenet, fes frères, du confentement & vouloir
de Guy de Chastenet, Chevalier, leur père,
III.

,

,

&

le Mercredi avant la Fête de Saint-Georges,
rendit hommage à l'Evéque de
l'an 1279;
Terres qu'il pofLimoges, pour les biens
fédoit dans la Châtellenie de Nieul, le 4 Avril
1296. 11 eut pour fils:
IV. Jean de Chastenet, II" du nom, Damoifeau, puisChevalier, Seigneurde la Pléau,
&c., qui étoit en i3i3, le Jeudi veille de la
Fêtede Saint-Pierre, Apôtre,fous la curatelle
d'Etienne Celeroni, qui, à ladite époque, rencomme tuteur de fon frère,
dit pour lui,
hommage, à l'Evêque de Limoges, des Terres qu'ils avoientdansladi te Châtellenie. Jean,
Il« du nom, rendit hommage des mêmes Tereut pour fils
res le 18 Janvier i328,
V. Jean de Chastenet, III'' du nom. Chevalier, Seigneurdela Pléau, &c., qui,fetrouvant au lieu de Peyzac en Limoufin, le 6 Férentes à
vrier 1369, vendit plufieurs fiefs
Adémar de la Rivière, Seigneur de Saint-Bonet. Il fervit de témoin, le i3 Février iSSg,
pour une quittance refpeflive entre le SeiJean de Chamgneur de Baure, Chevalier,
baret; s'obligea envers un Religieux de SaintAugulfin de Limoges, pour 67 fols 6 deniers,
rendit hommaparade du i5 Avril i3go;
ge à l'Evêque de Limoges, de plufieurs Fiefs
Terres, le 16 Février 1391. Il pafla une
tranfaftion le 3 Mars 1394, au nom de fa féconde femme, avec Jean Eydelin, Prêtre,
Chapelain de l'Eglife paroilTiale de Doradour,
Guy de Poitevin, Damoifeau. 11 époufa 1°
2" Guiotte de Sechaud. Du premier
N...,
lit il eut

&

&

&

&

:

&

&

3.

&

:

1.

1.

Hélie, qui

fuit;

GmLLZM^TTE,manéek Pierre de Roffinhac,
Jean de Chastenet, CheDamoifeau, affignèrent en dot le domaine de
la Grauliere, paroiffe de Beyfrenac,para6le
du mois de Février i388.

auxquels
valier,

lefdits

& HÉLIE de Chastenet, fon fils,

Et du fécond

Tome

lit

V.

vinrent

:

& Jean,

&

morts jeunes

fans

;

&

témoin, le 9 Mars 1 392, à une tranfaflion
entre Jourdain Riquot, Seigneurde Moygon,
Pierre de Magnac, Damoifeau; acquit une
rente de 40 fols de Marguerite de Beaufort,

fut

&

Dame

de Bançon, par acte du 5 Avril i3g9;
de Montet , de noble Aymon de
Saint-Martin, Seigneur de Rochelilbux, par
afte du 4 Juillet de la même année. Hélie, I"
du nom, eut d''Ade de Landrige

&

le lieu

:

1.

Pierre de Chastenet, Seigneurde Villars,
& habitant de Noint, ainfi que fon fils
Autre Pierre de Chastenet, Damoifeau,
parce qu'ils furent légataires de tous
les biens qu'HÉLiE \" y poffédoit.

Jean, Co - Seigneur de l'Isle-Jourdain, âgé
de 2 5 ans, repréfentant fes frères mineurs
en 1408
3. Jacques, Seigneurde la Boutière en 1417;
4. Hélie, qui fuit;
félon un
5. Guillaume, Seigneur de Favet
accord de i45g, père de
2.

;

,

Simon, Seigneur de la Grelière
Louis, Seigneur delà Roderie;
Et Marguerite, mariée à Jean de Lépi;

ne,
6.

7.

&

&

Pierre

Et Catherine de Chastenet, Dame de la
Pléau, &c., épouîe d'Etienne de Prinfaud,
Damoifeau, fuivant un accord paffé, le 3 Janvier 1447, entre lui, comme mari de ladite
Damoifelle, & Ithier du Coudrier, auffi
Damoifeau.
VI. Hélie de Chastenet, I" du nom, Damoifeau, Seigneur de Puyferrier, fonda un
Anniverfaire
des Prières au Chapitre de
Saint-Junien en Limoufin le i5 Avril iSgo;
5.

&

&

4.

poftérité
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Damoifeau

;

GuYNOT, Seigneur de la Grelière par ade
de 1426;
Et Marguerite de Chastenet, aînée du
,

précédent.

VII. Hélie DE Chastenet, II'' du nom. Chevalier, Seigneur de Puyferrier, eft compris
dans le payement que fit aux Chartreux de
Mortemart Jean de Chastenet, Damoifeau,
fon frère aîné, par a£le du 1 1 Avril 1408,
dans l'afcenfement fait par le même Jean,
par Pierre de Landrige, Damoifeau, leur oncle, le 8 Septembre 1408. Hélie, IP du nom,
fit un accord pour lui & pour les enfans de
Guillaume de Chastenet, Seigneur de Favet,
un autre pour lui
le 28 Février 1459;
pour Jean, fon frère, le 5 Novembre fuivant.
Ledit Hélie eut pour enfans

&
&

&

&

:

I.

Jean, qui

fuit.

Son père

&

lui

tranfigèrent

U

CHA

323

CHA

avec noble Pierre de Roche le
5 Avril
1460;
2. Et un autre fils, auffi nommé Jean, Seigneur de la Grelière & de la Tour-Balantru, père de
Jacques, Seigneur de la Tour-Balande la Grelière, marié à Martru
guerite de Bailhier, vivansl'un & l'autre à Brac en i 558 il mourut fans pofi

,

&

;

térité

;

Et Jeanne de Chastenet^ Damoifelle
Dame de la Tour- Balantru, mariée à
François de Guilliommete, Ecuyer, Seigneur de Magoudard& de Puyrobin,
vivans enfemble en 1524.

,

minge de

,

&

&

fon codicille le 8 Mars 154g. Ilavoit
1548,
époule Geraude de F'oajftn, dont
:

1.

Joseph, mort fans poftérité

2.

Bernard, qui

nom.

&

Boutière, confentit,

delà

du vouloir d'HÉLiE, fon

1460; rendit homTerre de la Boutière, le 2 Jan& pour les dîmes & prémices
qu'il pollédoit à ITsle-Jourdain fur la Vienne,
le 20 Novembre 1487. Il époufa loN...; &
2" Dominge de la Lande, qui tefta le 28 Septembre iSoy, en faveur de ion fils unique.
EUeétoit fille de N... de la Lande, Chevalier, Seigneur des Praux, & de Françoise
DE Chastenet. Du premier lit vinrent :
père, le fufdit accord de

mage, pour
vier i486,

1.

2.

la

Et du fécond
3.

&

Jean, Seigneur de Saint- Paixent
Boutière;
François, qui fuit.

fuit;

lit

:

IX. François de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Puyferrier, de la grande & petite
Rye, époufa 1° Françoife d'Etourneau; &
2° Jeanne d'Efcars, dont
:

Madeleine de Chastenet, Dame de Puyferrier, &c., mariée à René de Turpin Chevalier, qui en eut Jacques de Turpin
Seigneur de Puyferrier, &c., père de Jeanne
,

,

Dame de Puyferrier, &c., maA^.. de Londex, ainfi Seigneur de
Puyferrier
de Vayrac en Limoulln, dont
la famille s'eft éteinte vers 1774.
de Turpin,
riée à

&

BRANCHE
des Seigneurs de Puységur

,

& de Campsegue.

IX. Nicolas de Chastenet, Ecuyer, Seigneur de Puyfégur, donna quittance, le 3 Février i5og, à Pierre de Ruffier, à raifon de
fon adminillration des biens de défunts Do-

;

;

,

,

latinat,

où

il

s'établit,

&

eut poltérité, dont

defcend immédiatement

Barthélémy de Chastenet- Puységur,
Maréchal-des-Camps & Armées du Roi
de France, qui

le

déclara de l'ancienne

Maifon de Chastenet-Puységur par
Il époufa, en 1702, Henriette de Chastenet, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur de la Coupète.
Et deux filles.
,

Lettres du mois d'Août 1701.

delà

Nicolas, auteur de la branche des Seigneurs
de Puyjégur, &c., rapportée ci-après.

;

Religieux Dominicain
François, Prêtre
4. Jean, Chanoine de Ledoure
5. Autre François, mort fans enfans ;
6. Jean, le Jeune, Exempt des Gardes du Roi
HENRr II qui ayant été envoyé, par ce
Prince, vers le Duc de Lorraine, pour Capitaine de fes Gardes, fe maria dans le Pa3.

VIII. Jean DE Chastenet, IV'^ du
Chevalier j Seigneur de Puyferrier
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&

Lande ,

Jean de Chastenet,
Seigneur de Puyferrier & de la
Chevalier
mère- reconnut tenir
Boutière, fes père
plufieurs biens du Roi & de la Reine de Navarre, le 17 Janvier i534; leur rendit hommage, des Terres de Puyfégur & de Campfegue, le 27 Janvier 1541; préfenta fon aveu à
leur Sénéchal d'Armagnac, le i3 Mai de ladite année; fit fon teftament le 29 Janvier
la

X. Bernard de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Puyfégur & deCampfegue, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, &
grand Vice-Sénéchal d'Armagnac, fervit avec
diftindion, durant les troubles & les guerres
de la Religion, le Roi de Navarre Henri IV,
qui l'honora d"une ellime particulière, ainfi
qu'on le voit par les Lettres que ce Prince lui
1 585. Il lit fon tefécrivit en 1577, 78, 83
avoit époutament le 26 Septembre 1600,

&

&

3o Août i556, Marguerite de Pins ,
fille d'Heâor de Pins, Seigneur du Bourg,
dont la Maifon a donné deux Grands-Maîtres
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, l'un
en 1294, & l'autre en i355. lleut entr'autres
fé, le

enfans
1.

2.

:

Jean, qui

fuit

;

Herard, auteur de la branche des Comtes
de Puyfégur Seigneurs de Barrajî, rap,

portée ci-après
3.

;

Pierre, tige de celle des Barons de Puyfégur, Seigneurs de la Coupète, mentionnée à la fin de ce Mémoire;
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Et plufieurs filles, dont une, N... de ChasTENET, mariée à Bernard de Garros, duquel
elle eut deux filles, l'une mariée à A''... de
Marcous, & l'autre à N...de Mengiii.

XI. Jean de Chastenet, V« du nom, Chevalier, Seigneur de Puylegur & de Campfe-

hommage

gue^ fit
i6i I,
épouîe,

le 3

pagne,

fille

&

tefta le

defdites Terres

6 Juillet
i5 Oitobre fuivant. Il avoit
le

Septembre Sgo, Madeleine d'EJà'Omtphre d'Efpagne, Baron de
Ramefort, & de Catherine de Saman, & petite-fille de Charles d'Efpagne, & de Marie
^Mî/re celle-ci fille de Jean d'Aure , Vicomte d'Afler (forti puîné des Comtes de
Comminges), & de Jeanne de Foix, fille de
Gaston IV^ Comte de Foix & d'ELÉONORE
d'Aragon, Roi & Reine de Navarre. Elle difputa long-tems la Seigneurie de Montefpan
à Paule d'Efpagne, fa coufine. De cette ali

;

,

liance vinrent

:

Jean, qui fuit
2. Pierre, père de
1.

;

1

.

2.

toure
3.

4.
5.

;

Jeanne, mariée à N... de la Cour ;
Marguerite, Carmélite;
Et Françoise de Chastenet, mariée à
N... d'E/piau, dont N... d'Efpiau, marié

&

&

Lettres de Louis XIII, du i3 Avril 1623,
avoit époufé, par contrat du 19 Février 1614,

retenu par la Pe^e, Notaire de Lectoure,
entr'autresenfans
XIII. Jean de Chastenet, VU" du nom,
Chevalier, Seigneur de Puyfégur, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
marié, par contrat pallé le 24 Juillet i63i,
devant Delas, Notaire Royal de Sainte-Chriftine, à Gabrielle de Tarffac, fille de JeanJacques, Baron de Montberaut, &c., dont:

Marie de Ccre, dont

fans pofiérité;

& N... dEfpiau,

XIV. Jean-Louis de Chastenet, ChevaSeigneur de Puyfégur &: de la Grange,
qui époufa, par contrat du 8 Août i655,
eut
Louife d'Aignan,
X'V. Louis DE Chastenet, Chevalier, Seigneur de Puyfégur, marié, par afte du 2 5
Octobre 1688, à Marie de Roquette, dont il

&

:

de Puyfégur, mariée à Gilles-Gervais de la
Roche, Marquis de Genfac, dont
:

Jacques de la Roche, Marquis de Genfac, marié à Anne-Jeanne-Amable de Caulet-Grammont, de laquelle \ml Anne-Jeanne-Thérèfe-Jofephe de la Roche-Genfac, née en 1754,
mariée, le 28 Avril 1773, à Louis-Ade'la'ideAiine-Jo/eph de Montmorency, Comte de
Laval.

BRANCHE

lerie

3.

Le(floure

5.

;

Jacques (père du

Maréchal de France,
Chevalier des Ordres), auteur de la branche des Marquis de Puyfégiir, Vicomtes de
Buzancy, rapportée ci-après ;
Joseph, Seigneur de la Grange, Capitaine

au Régiment de Piémont, tué au fervice;
Jean-Pierre, Lieutenant au Régiment de
Normandie, tué à l'aflaut de Sainte- Aff"rique en Rouergue
7. Nicolas, mort fans poftérité
Et huit filles, dont deux furent Religieufes.

6.

;

;

On

dit

qu'un

Ve du nom, dont

fils

de Jean de Chastenet,

la poftérité exifte, fut s'éta-

en Poitou ou en Périgord.
XII. Jean de Chastenet^ VI^ du nom,

blir

Puységur, Vicomtes de
Buzancy, en Soiffonnois.

des Marquis de

,

,

4.

:

XVI. Anne-Thérèse de Chastenet, Dame

fem-

me de A'... de Pe/;V, Capitainede Cava& Chevalier de Saint-Louis, dont
deux garçons au fervice; & deux filles,
non mariées.
JossE Seigneur de Campfegue, Capitaine, tué à Ledoure, où il commandoit, laiffant deux fils
auffi tués au fervice, l'un
defquels avoit un fils qui fut Chanoine de

:

lier,

laiffa

Bernard, Capitaine de Cavalerie, mort
à Dôle en Franche-Comté;
Ode, Chanoine & Archidiacre de Lec-

326

Chevalier, Seigneur de Puyfégur, fut nommé 'Vice-Sénéchal d'Armagnac, de Comminde Bigorre, par
ges, de Rivière-Verdun

XII. Jacques de Chastenet, Chevalier,
d'Aconin,
Seigneur Vicomte de Buzancy
quatrième fils de Jean, V'' du nom, Chevalier,
Seigneur de Puyfégur, & de Madeleine d'EJpagne, fut fait Confeiller, Maître-d'Hôtel
ordinaire du Roi en récompenfe de fes fervi-

&

Novembre lôSg, Meftre-de-Camp
du Régiment de Piémont, & Maréchal des
Camps & Armées du Roi, par Brevet du 6
ces, le 22

&

Janvier i65i. Etant Lieutenant-Général
Gouverneur de Berghes, il reçut ordre de commander l'armée en l'abfence du Maréchal de
Rantzau, le i5 Juin 1648; fut député, en
i65i, pour porter au Roi la nouvelle de l'obéiffance de l'Armée

&

du Maréchal d'Aumont,

rendit recommandable dans les guerres
de fon tems. Ses Mémoires, publiés en 1690,
fe

par

André

Duchefne,

Hiftoriographe

Uij

de
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France, apprennent qu'il fit 43 campagnes;
qu'il fe trouva à 120 fiègesoù le canon tira;
à plus de 3o batailles, combats ou rencontres,
fans avoir été, pendant tout ce tems, ni malade, ni bleffé ; qu'il eut trois de les frères
tués au fervice, & qu'il mourut à l'âge de 82
ans, après avoir rempli avec dilfinflion tous
les différens grades Militaires dont il fut honoré. Il avoit époufé 1° Antoinette de Var2° Marguerite du Bois, fille de Jaclet;
ques du Bois , Chevalier, Seigneur de Bernoville
de Liège, Capitaine des Tours du
Havre
de la Rochelle, le 14 Avril 1644.
Du premier lit il eut fept garçons

&

&

&

:
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&

Ceffereux, Maréchal de France,
Ezonville
Chevalier des Ordres du Roi, &c., naquit le
i3 Août 1659. 11 commença de fervir en

1677, au fiège de Cambray , dans le RégiRoi, Infanterie fut bleffé à celui
de Philippsbourg en 1688; à la bataille de
Steinkerque en 1692, après laquelle il fut
à celle de
fait Chevalier de Saint-Louis;
Nerwinde en 1693. Après la bataille de
Fleurus, donnée en 1690, n'étant encore que
Capitaine au Régiment du Roi, il fut choili
pour remplir les fonilions de Maréchal-Général-des-Logis de l'Armée de Flandre, fous le
Maréchal de Luxembourg. Il étoit confulté
fur
fur tous les projets de la campagne
leur exécution; fut fait Brigadier d'Infanterie
le 3 Janvier 1696; Gentilhomme de la Manche du Duc de Bourgogne, père de feu Louis
XV, en 1698; fut chargé, en 1700, d'aller
négocier avec l'Electeur de Bavière, lorfque
le Duc d'Anjou fut appelé à la Couronne
d'Efpagne, pour l'entrée des troupes de France dans les places des Pays-Bas, où les Hollandois avoient garnifon ; exécuta ce projet
avec tant de fuccès, que la nuit du 5 au 6 Février 1701 elles s'emparèrent d'Oftende, de
Nieuportjde Gand,d'Ath, d'Anvers, de Brude Luxelles, Charleroy, Mons, Namur
xembourg; négocia avec les Electeurs de Bade Cologne un traité de Ligue ofvière
défenlive, qui fut poniluellement
fenfive
exécuté jufqu'à la paix d'Utrecht. Fait Maréchal-de-Camp le 29 Janvier 1702, il fut

ment du

;

&

&

Le premier

laiffa plufieurs enfans; l'aîné defquels. Colonel de Cavalerie, fut marié &

qui efl éteinte;

laifTa poftérité,

Le fécond fut Lieutenant-Colonel du Régiment de Cavalerie de Royal-Cravate
Le troifième, Capitaine de Cavalerie, a laifl'é
;

nom

de fon
Auteur, dans le Diocèfe de Toul
Les quatre autres n'ont pas eu de poflérité.
poftérité illégitime, qui porte le

;

Du

fécond

lit

vinrent

:

Trois enfans, morts fans poflérité;
4. Jacques, qui fuit;
5.

i)E Chastenet-Puységur, Abbé de
Sainte-Epvre, Diocèfe de Toul
Marguerite, Chanoineffe de Remiremont;
Françoise, mariée à Louis de Polajlronla-Hillère, Brigadier des Armées du Roi
dont Henriette - Françoife de Polajlron,
femme ds Jacques- Antoine Comte à'Auinale, de Picardie, Seigneur de Petit-Bois,
Colonel d'Infanterie
Clievalier de Saint-

N...

;

6.
7.

,

&

Louis.

De

cette alliance vinrent entr'au-

Louis, Comte iXAumale, Seigneur de Petit-Bois;
quatre filles, dont
tres enfans

:

&

deux mariées l'une, nommée Marie- Angélique - Augujiine - Armande d'Aumale
femme de Gabriel-Florent Marquis de la
Tour, Seigneur de Saint-Paulet en Languedoc; l'autre, appelée Edouarde-Rofalied'Amnale, Sous-Gouvernante des Enfans de France en 1776, époufe du Vicomte à'Aumale, Seigneur du Mont-Notre-Dame, fon coufin, Capitaine de Huffards au Régiment de Bercheny;
& 9. N...& N... DE Chastenet, Religieufes
à l'Abbaye Royale d'Origny.
:

,

,

8.

XllI. Jacques de
Chevalier, Marquis
ChelTy, 'Vicomte de
Comte de Soiffons,

Chastenet, II'' du nom,
de Puyfégur, Comte de
Buzancy, premier QuartSeigneur de Bernoville,

&

&

&

envoyé en 1703 en EÎpagne, pour y exami-

&

de ce Royaume
après
de campagne,
y avoir introduit la meilleure difcipline,
y avoir fervi trois années, en qualité de Diredeur-Général de la Cavalerie, de l'Infanterie
des Dragons, à la fatisfaftion des Rois
d'Efpagne, Louis XIV le rapde France
pela , pour aller reprendre fes anciennes
fondions dans l'armée de Flandre. Il fut fait
Lieutenant-Général des Armées du Roi le
26 Octobre 1704; pourvu du Gouvernement
de Condé en 1707 ; fervit aux fièges de Lande Fribourg en 1 7 1 3 ; fit la campagne
dau
fur le Rhin en i733; fut nommé en 1734,
Commandant en chef dans les Provinces de
Flandre, Hainaut, Artois, &c. honoré du
Bâton de Maréchal de France le 17 Janvier
1735 ; fait Chevalier des Ordres du Roi en
1739; pourvu du Gouvernement de Berghes
ner
il

l'état

y concerta

les refl'ources

:

&

les projets

&

&

&

&

;
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;& mourut

le i5 Août 1743, à Paris.
23 Septembre ly 14, Jeanne-Henriette de Fotircjr, née le 9 Novembre 1692, morte le 17 Décembre 1737, fille
de
aînée à^ Henri-Louis, Comte de Chelïy,

en 1743
Il

avoit époufé,

7.

le

8.

1766, ^ Antoine-Nicolas-François Vidard,
Marquis de Saint-Clair en Poitou, Baron
de Maire en Champagne, Mellre-de-Camp

&

Jeanne de

Villars,

dont

33o

Anne-Angélique-Louise, née le 3o Oflobre 1746, morte jeune;
Antoinette - Louise- Maxime, née le i"
Novembre 1748, mariée, le 4 Novembre

:

& Chevalier de Saint-Louis;
Elisabeth-Marie-Louise, née le 22 Fé1752, mariée à N... le Pelletier,
Comte d'Aunay, Me(lre-de-Camp de Dragons, dont Charles-Louis & une fille;
10. AdélaÏde-Marguerite-Louise
Et trois autres enfans, morts jeunes.
de Cavalerie

1.

2.

Jacques-François-Maxime, qui fuit;
Jeanne-Henriette, née le 29 Août 171 5,
mariée, le 20 Mars lySô, à Charles-François de Nettancourt, Comle de Vaubecourt.
Ils

n'ont pas d'enfans;

Marie-Anne, née

&

XIV. Jacques-François-Maxime de ChasTENET, Chevalier, Marquis de Puyfégur, Vipremier Quart-Comte
comte de Buzancy,
de SoilTons, né le 22 Septembre 1716, LieuCommandeur de l'Ordre
tenant-Général,
Militaire de Saint-Louis, eft entré
Royal
au Régiment du Roi en 1731 j a été fait Colonel du Régiment de Vexin en 1738; a donné au Public^ en 1744, VArt de la Guerre
du Maréchal de Puyfégur, ion père; a été
Lieutefait Maréchal-de-Camp en 1748,
nant-Général des Armées du Roi en 1759;
nommé par le Roi Grand-Croix de l'Ordre
reçu le 24 Février
de Saint- Louis le 21,
1779. Il a époufé, le 26 Juin 1742, MarieMarguerite Maffon, morte le 17 Janvier
1760, fille de Gafpard-Francois, Chevalier,
de MarPréfident au Parlement de Paris,
guerite Chevalier. Ils eurent

&

&

&

&

&

&

:

1.

2.
3.

4.

vrier

;

le 21 Septembre 1719,
mariée, le 21 Avril 1740, il Pierre-Augufte-Alphonfe de Civille, Seigneur de Saintde Buchy;
Mars
Février
4. Et Hélène-Adélaïde, née le 5
1726, morte en Août 1748, qui avoit époufé, le 16 Mars 1744,1e Marquis de ChoijyMoigneville, en Lorraine.
3.

9.

Adolphe-Auguste-Maxime, né
tembre 1749, mort jeune;

Armand-M arc-Jacques, qui
Antoine -Hyacinthe- Anne

,

Chadenet de Puyfégur, né

le

le

27 Sep-

fuit;

Comte

de

14 Février

1752, Enfeigne de Vaiffeaux du Roi, Commandant une Corvette en 1776;
Pierre-Jacques-Marie, né le i"" Août 1754,

mort jeune
Jacques-Maxime-Paul, Vicomte de Chaftenet de Puyfégur, né le i5 Septembre
1755, Capitaine-Commandantau Régiment

XV. Armand-Marc-Jacques DE Chastenet,
Chevalier, Marquis de Puyfégur, Seigneur de
Guarchy, Diocèfe d'Auxerre, né le i*'' Mars
175 i, eft Lieutenant d'Artillerie^, avec Brevet de Capitaine de Cavalerie, à la fuite de

l'Ambaffadeur de France
depuis 1775.

6.

de HufTards de Chamborant;
Henriette-Marie, née le 26 Septembre
1745, morte jeune ;

Cour de

RulTîe,

^BRANCHE
des Comtes de Puységur, en Albigeois, Seigneurs de Barrast.
XI. Hérardde Chastenet, Chevalierj Seigneur de Barraflj fécond fils de Bernard,
Chevalier, Seigneur de Puyfégur, & de Marguerite de Pins, époufa, le 17 Novembre
iSgSj Catherine de Filleré, &\\&àt Laurent,
Co-Seigneur d'Efclaquens, & de Catherine

d'Aigua. Il fit inftituer & enregiftrer fes pacde
tes de mariage aux mois de Février

&

Mars 1596,

& eut entr'autres enfans

:

XII. Jean-Jacques de Chastenet, ChevaSeigneur de Barrafl, qui époufa, le 11
Juillet 1634, Marguerite de Roux-d'Al:{onlier,

^7e, qui tefia le 25 Février 1688, en faveur
de fon mari; elle étoit fille de Philippe de
de Jeanne de Touloufe-de-SaintRoux ,
petite -fille de Raymond de
Martin;
de
Roux, Chevalier, Seigneur d'Alzonne,
Jeanne de Château -Verdun. Leurs enfans

&

&

&

furent
1.

2.
3.

;

5.

à la

4.

:

Pierre, qui fuit;
Hercule, Chevalier de Malte;
Pierre-Herard, auffi Chevalier de Malte,
félon le procès-verbal des preuves faites en
Langue de Provence le 12 Mai i663;
Et Marie, Religieufe Profefle du même ordre à Touloufe.

XIII. Pierre de Chastenet, Chevalier,
Seigneur de Barrait, tefla le 27 Avril 1684,

& avoit époufé, le

17 Février

1

663, Gabrielle
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de Caminade, qui tefta le i" Décembre 1674,
en faveur de Ion mari; elle étoit fille de Phid'Anne d'Efplats. Ils
lippe, Chevalier,

&

eurent

:

Jean-Louis, qui fuit;
Et Jeanne de Chastenet.

XIV. Jean-Louis DE Chastenet, Chevalier,
Seigneur de Barrad, fit fon teffament le 6
Octobre 1706, dans lequel il nomme, entr'fes deux fils. Il époufa, le i3
Août 1690, Charlotte de Mua, fille àeJeaii,
Baron de Barbazan Sénéchal & Gouverneur
de Bigorre, &. de Marie de Papus, & eut:

autres enfans

,

,

Comte

Pierre-Hercule, qui

fuit

&

en 1775,
2.

;

la

Doctrine Chrétienne.

XV. Pierre-Hercule
valier,

4.

:

1.

Pierre-Louis, qui

2.

Barthélemy-Athanase-Hercule, rapporté

3.

après fon aîné

fuit;

;

Armand-Pierre, né en lySô, Chanoine

&

Vicaire-Général de l'Eglife d'Alby ;
Novembre 1740,
4. Jean-Auguste, né le 1
Evêque de Saint-Omer en 1774;
5. N... DE Chastenet, veuve du marquis de
Saint -Serniii ;
6. Une autre fille, appelée Mademoijelle de
1

Puyfégur.

Du
7.

fécond

lit

vinrent

:

Jean-Marie-Hercule, Chevalierde Puyfé-

;

'BRANCHE
des

Seigneurs de la Coupète.
XI. Pierre de Chastenet, Chevalier, Seigneur de la Coupète, troifième fils de Bernard, Chevalier, Seigneur de Puyfégur, & de
Marguerite de Pins, époufa, par contrat du
7 Décembre iSgS, palTé devant /^ Pe:^e, Notaire-Royal, Gabrielle de Benot, âonx.
XII. Jacques de Chastenet, Chevalier,
Seigneur de la Coupète, marié, par contrat
du 24 Mai 1644, à Madeleine du Bourg,
dont entr'autres enfans
XIII. Guillaume de Chastenet, Chevalier,
Baron de Puyfégur, Seigneur de la Coupète,
qui époufa, par ade du i" Mai i683, Claire
de Montle^un, dont
:

:

Major au Régiment de Vivarais
Jean-Marie-Louis, appelé l'Abbé de C'ias-

1.

;

tenet
9.

Barons de Puységur, en Armagnac

:

gur, né le 26 Avril 1758, Capitaine-Aide8.

11

;

Auguste-Athanase, né le 5 Avril lyyS
Et Angéliq.ue-Louise-Elisabethde Chas-

raft,

ilfus

:

tenet, née en 1766.

Comte de Puyfégur, Seigneur de Bar-

né le 16 Septembre 1694, Capitaine de
Dragons, époufa, 1° le 29 Juillet 1726, Jacquette de Pages ; &. 2° le 25 Août 1752,
Marie de Rougîtes. Du premier lit font

lai (Tant

Gaspard-Herculin, né le 4 Août 1769;
Charles-Jacques-Louis-Maxime, né le
Janvier 1773

3.

de Chastenet, Che-

le

Chevalier de Saintdes Armées du Roi,
Louis, a époufé, en 1765, Angélique-AnnedePetit,
Damede
Petit- Val, morte
Charlotte

i.

Et Jean-Auguste, Général des Prêtres de
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&

fille de FrançoisDanois,
Marie, Marquis de Cernay, Lieutenant-Général des Armées du Roi & Grand-Maréchal
héréditaire du Hainaut.
XVI. Barthélemy-Athanase-Hercule de
Chastenet, Vicomte de Puyfégur, né en
1729, fécond fils de Pierre-Hercule, & de
Jacquette de Pages, fa première femme,
Colonel du Régiment de Vivarais, Brigadier

le

Et Demoifelle N... de Chastenet.

2.

Alexandre, qui fuit
Jean -François de Chastenet-de- Puységur, Chevalier, qui a époufé Marie de
;

Groffolles-de-Flamarens
iffus

XVI. Pierre-Louis de Chastenet, Chevalier, Comte de Puyfégur, né en 1727, fuccefTivement Colonel des Régimensde Vexin,
de Forefl, de Royal-Comtois & de NormanMaréchal-de-Camp, Infpei5teur-Général
Commandeur de l'Ordre Royal
& Militaire de Saint-Louis, & premier Gentilhomme de la Chambre de S. A. S. M. le
Duc de Bourbon, a époule,le 16 Avril 1760,
Marie-Françoife le Danois, morte fans enfans de fon fécond mariage, mariée 1° en

die,

d'Infanterie,

1754, û fon coufin François-Jofeph, appelé

,

de laquelle font

:

&

ChaJean, Prêtre, ancien Doyen
noine honoraire du Chapitre Royal
de Lens en Artois, aduellement Prévôt de celui d'Aire, auffi en Artois
Vicaire-Général d'Arras
de Saint-

&

Omer

&

;

Rose- Françoise, mariée, en \-]jo,hJeanBaptijle de Morlas, Ecuyer, Seigneur
des Francs. & mère de Jean
Louise-Françoise
;

;

Marie-Rose
Et Marguerite de Chastenet-de-Puy;

SÉGUR.

CHA

CHA

333

XIV. Alexandre de Chastenet, Chevalier, Baron de Puyfégur & de la Coupète, a
épouféj en 1724, Marie-Claire de Mefple^,
dont
:

Jacques, qui fuit;
Et Claire de Chastenet, mariée ù François,
Marquis de Montpe^at, Seigneur de TEftelle, de Pecholy & du Pefqué, defquels
font nés: Guillaume-Alexandre, Marquis

de Montpejat ; & Jacques, Chevalier de
Montpe^at, tous deux Moufquetaires fupprimés avec leur compagnie.

XV.

Jacques de Chastenet, Chevalier,
Baron de Puyfégur, né en 1740, eft Capitaine réformé au Régiment de Périgord, Cavalerie, à la paix,
au Régiment Provincial
de Rodez en 1776.
(Généalogie dreffée d'après un Mémoire,
les tifourni par la Maifon de Puyfégur,
tres originaux qui nous ont été communi-

&

&

qués.)

Les armes

:

d'a:[ur,

au chevron d'argent,
lion léopardé

accompagné en pointe dhin
d'or, au chef de même.
*

CHASTEUIL

en Provence

,

Terre ac-

auITi le

,

à qui

Gouvernement du

Château, par Lettres du 4 Mars 1574. Voy.

GALAUP DE CHASTEUIL.
*

CHASTRE

&

les
qui ont mérité les premières dignités
charges les plus diftinguées deux Maréchaux
de France, plufieurs Chevaliers des Ordres
de nos Rois, cinq Capitaines des Gardes de
leurs Corps, deux Grands-Maîtres des Cérémonies de France, des Gouverneurs de Pro:

vinces, plufieurs Lieutenans-Généraux, des
Sénéchaux, des Capitaines de PlaBaillis

&

ces-fortes, des Prévôts de l'Ordre de Saint-

Michel, unGouverneurdes Enfansde France,
deux Grands-Fauconniers, des Echanfons du
Roi, plufieurs Chambellans des Ducs de Berry, un Colonel-Général des Suiffes & Grifons,
&.C. Elle a donné à l'Eglife un Cardinal, un
Chancelierde l'Eglife Romaine, plufieurs Archevêques & Evéques; & les alliances font
avec les Maifons de Batarnay, du Bellay,
du Bouchage, Beaumanoir,Lavardin,Bourdeilles, Chabot, Chdtillon, Crévant-d'Hiimières, Crujfol, Cugnac-Dampierre, Gran-

Grange-d'Arqiiien, Linières, Menou,
Mitte, Miolans, Saint-Neâaire, Pot-deRhodes, Savarjr, Lancofmc , Voifins-d' Ambres Alagny , Rochefort, Thianges &c.
Nous fuivrons, pour les premiers degrés de la
généalogie de cette Maifon, ce qu'en dit la
Thaumaftîière dans fon Hijloire du Berry,
renfeignemens qui s'en
les documens
trouvent épars à la Bibliothèque du Roi,
degrés,
pour les autres
le P. Anfelme, tom.
VU, p. 164& fuiv. Cette Maifon eft partagée
en deux branchesprincipales, dontla jonclion
n'eft pas connue, mais auxquelles divers Gé-

cej',la

,

,

quife en partie par Antoine Galaup

Charles IX donna
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Maifon réunit encore l'avantage d'avoir produit dans tous les tems de grands hommes,

ou

CHATRE

,

&

&

&

(de la), en

&

Berry, Diocèfe de Bourges , Terre
Seigneuqui faifoit partie de la Principauté Déoloife. Elle fut donnée en apanage à Ebbes, fils
de RAOui^-le-Cliauve , Seigneur de Châteauroux, lequel prit le nom de fon apanage. On
croit que c'eft de lui que font defcendus les
Seigneurs du nom de la Chaire, l'un d'eux
s 'étant croifé fut fait prifonnier,
obligé de
vendre fa terre pour fe racheter. Elle a depuis
été réunie plufieurs fois au fief dominant,
pour la dernière fois au mois de Février 16 14,
qu'elle fut achetée de Catherine Huraut
Ôl' Antoine d'Aumont, fon
mari, par Henri
DE Bourbon, II<= du nom. Prince de Condé.
La Maifon de la Chastre eft, fans contredit, l'une des plus anciennes de la Province
du Berry. Outre qu'elle puife fa fource dans
la plus haute antiquité, fon origine eft encore
des plus illuftres, étant fortie des Princes de
Déols, qui pofTédoient une grande partie des
Provinces de Berry, Blaifois& Poitou. Cette
rie

&

&
&

donnent une origine commune.
Laune, Prince de Déols, duquel la Maifon de LA Chastre tire fon origine, polfédoit
la Terre Déoloife vers 900. On le croit ilfu
de la race de LEOCADE,Gouverneurde la Gaule
Lyonnoife & Aquitanique, que Grégoire de
Tours appelle très-noble Sénateur des Gaunéalogiftes
I.

les

,

& qu'il

affure (lib.

i,

cap. 3i) être iffu

de la race de Vectié-Epagathe, Seigneur
Chrétien, qui fouffritle martyre à Lyon, avec
Saint Phothin, vers l'an de N. S. 177. Il
avoit pour frère Géronce, Si" Archevêque de
Bourges en 910, lequel mourut en 948. Il
Wiffad' Arfendis :
1.

2.

Ebbes, qui

fuit

;

Et Laune, qui fuccéda à Géronce de Déols,
& fut le 53" Archevêque de
Bourges en 948, dont il avoit été Archi-

fon oncle,

CHA

CHA
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diacre,

&

maiïière,

mourut engSS, fuivant la Thaufuivant le P. Labbe en gSô.

&

II. Ebbes, I" du nom, dit le Noble, Prince
de Déols, polTédoit la Terre Déoloife fous
Charles, dit le Simple, qui régna depuis
893 jufqu'en 929. Il fit fon teftamentl'an 917,
par lequel il fonda l'Abbaye de Déols, qu'il
dota de nouveau en 927; Hildegarde, fa
femme, Raoul, fon fils, & Laune, Archidiacre de Bourges, fon frère, foufcrivirentau dernier ade. Il reçut humainement dans fes Terres l'Abbé Darc, du Monaftère de Saint-Gildasde Rouis, en Bretagne, avec fes Religieux

challés par les

Normands

,

leur

fit

conftruire

une Eglife & un Monaftère, & leur donna de
fes biens pour fublifter. Il fonda aufll l'Ab-

&

de Saint-Gildas, à
baye de Saint-Sauveur
laquelle il donna une isie proche la rivière
d'Indre, avec plufieurs autres héritages. Les
Normands étant entrés dans le Berry en 935,
il affembla fes valTaux, avec lefquels il leur livra bataille à Châtillon-fur-Indre, aux confins de fes Terres, remporta fur eux la vidoire
pourfuivit les fuyards jufla plus fignalée,
qu'à la rivière de Loire; mais leur ayant livré
un fécond combat, il y fut blelfé à mort d'un
coup de lance. 11 fe fit porter ù Orléans, où il
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&

mouiut fuimit à l'Abbé de Saint-Gildas,
vant la chronique de Déols, en 953, laiffant
deDuode...
IV. Raoul, IL' du nom, dit le Chauve &
le Grand, Prince de Déols & Baron de Château-Raoul, qui donna à l'Abbaye de SaintGildas le moulin & le manoir de Tournefac,
:

&

enchcriffant fur la libéralité de fes pèreSj
mourut, fuivant la même chronique, en 1012,
laiffant

d'Ade

:

1.

Eudes, qui

2.

Leunon;

3.

6.

Raoul, dit le Fier ;
KvDEs, dit le Scabieti.xAutre Raoul;
Ebbes, alias Ebbo, auteurde

7.

Seigneurs de /a
Et Eldebuuge,

4.
5.

fuit

;

C/îrf/^re,

la

branche des

rapportée

ci

-après

;

dénommée dans une charte
de Gersende de Déols, fa nièce, de loSj.
Elle épouùGeoffroyyditle A^oble, 'Vicomte
de Bourges.

de Bourges, fon oncle, de Laune, Archidiacre
de fon fils
de la même Eglife, fon frère,
Raoul, auquel il recommanda l'Abbaye de
Déols. Il fut enterré en l'Eglife de Saint-

'V. Eudes de Déols, dit l'Ancien, Baron
d'Iffoudun, fonda le
de Château-Raoul
Chapitre de Saint-Sj'lvain de Levroux, par
charte datée du mois de Mai, du règne du Roi
Robert, vers 10 12; permit aux Religieux de
Notre-Dame d'iffoudun, par charte de l'an
3 1 du règne du même Roi, qui revient à l'an
1018, de recevoir les aumônes&dons de tous
fes hommes & vall'aux, de teniren franc-aleu
de polTéder
tout ce qui leur feroit donné,
leurs ferfs dans toute l'étendue de fes terres;
leur accorda l'ufage en toutes les forêts de

Agnan

fon domaine,

&

mourut

entre les hrasdeGÉRONCE. Archevêque

&

d'Orléans, laiffant à'Hildegarde

:

&

&

&

& une

foire tous les ans, le jour

&

1.

2.

Raoul, qui

&

3.

Laune

fuit;

&

Gausliv, dont on ignore

le

fort.

Large ou le
Seigneur de
augmenta les revenus du
Château-Raoul
Monaflère de Saint-Sauveur
de SaintGildas, fondé par fon père; donna à Bernon,
premier Abbé de l'Abbaye de Déols, & à fes
Religieux, l'on Château de Déols; fit confIII.

Raoul, I" du nom,

dit /e

&

Libéral, Prince de Déols,
,

&

truire fur la rivière d'Indre, un autre château appelé de fon nom C liât eau- Raoul {&\xjourd'hui Châteauroux) dans lequel il le retira,
y établit peu après une ville du même
nom, qui deviut la Capitale de la Principauté

&

&

Déoloife, de laquelle ville lui
fa poltérité
prirent le nom, fe qualifiant Prince de Déols

&LBarondeCitâteau-Raoul fonda

le Prieuré
de la Sainte-Trinité de Villedieu, qu'il fou:

arriva à Jérude Saint-Paterne; fe croifa
falem en 1027; céda aux Religieux de l'Abbaye de Déols, par une charte datée feulement du mois de Mai, du règne du Roi Robert, la Juftice du Bourg de Déols, en échange
de la Terre de 'Villedieu, qu'il reçut d'eux;
leur donna, par une autre charte auffifans
date, en préfence
du confentement de fes
enfans y dénommés, ainfi que dans la précédente, toute la voierie du même lieu de Déols:
le tout pour le repos des âmes de Raoul de
de fes
Déols, fon père, d'Ade, fa mère,
prédéceffeurs. Il prit le Château d'Argenton,
en chalTa le 'Vicomte Guy, en fit bâtir un
autre près de Meaux, que le Roi Robert ne
put prendre; remit aux mêmes Religieux de
Déols, par une charte datée de l'an 3 du règne
du Roi Henri, qui revient à l'an 1034, toutes
les coutumes que fou père, ou lui, avoient
levées jufqu'alors en la Ville de Déols, dans

&

&

&

&

CHA

CHA
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tous les lieux que ces Religieux poffédoient;
défit en un comhatdonné vers la rivière de
Cher en 1 087, fuivant la Chronique de Déols,
Aymon de Bourbon, 5 8» Archevêque de Bourle Vicomte Geoffroy, avec lefquels il
ges,
avoit eu guerre. Il laifla entr'autres enfansde
fa femme, dont on ignore le nom

,

1

&

&

;

:

1.

dit le

Le Pape Innocent II, pour ne pas laiffer
plus long-tems l'Eghfe de Bourges fans

;

2.

(X IJfoudun.

Voy.

ibid. livre iv,

V. Ebbes ou Ebbo de Deols,

chef

du nom,

fixième fils de Raoul, IP du nom, Prince de
Déols, Baron de Château- Raoul, &c. ,
à''Ade, eut en apanage la Terre de la Chaflre,
du chef de fa femme , dont on ignore !e
nom, celle de Charenton. Il vivoit en 1012
loSy. Ses enfans furent entr'autres

&

facra à

Rome

& notamment

,

Ebbes, auteur de la branche des Seigneurs
de Charenton. 'Woy. la Thaumaffière, livre
IX, chap. XXXI
Et GÉRARD, qui fuit.

,

;

2.

le

à tous fes Diocéau Chapitre de Bourges, de le reconnoître pour leur Pafleur &
irrité du
Prélat. Mais le Roi de France
procédé du Pape, fit défenfes à tous fes fuChastre
la
reconnoître
Pierre
de
de
jets
pour Archevêque de Bourges qui n'avoit
pu être élevé à cette dignité fans fon confentement, & fit faifir le revenu temporel
de cet Archevêché. Pierre de la Chastre
s'étant retiré auprès de Thibaut, Comte de
Champagne, le Roi y palTa avec une armée
qui fit beaucoup de ravages. Le Pape de

:

1.

pourvut,

commandement

portant

fains,

&
&

fpirituel, l'en

Archevêque de Bourges, à la follicitation
d'EMERY de laChastre, fon oncle, Cardinal
& Chancelier de l'Eglife Romaine, & le
renvoya dans fon Diocèfe avec des bulles,

chap. xx.

II«

négligèrent de procéder à fon éleélion.

lités,

Prudent, auteur de la branche des Barons de Château-Raoul. Voyez
la Thaumaffière, livre vu, chap. xiv
Et Eudes, auteur de celle des Seigneurs

Raoul,
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&
promotion caufa beaucoup de maux
penfa faire un fchifme dans l'Eglife, Louis
VII n'ayant permis aux Chanoines de
Bourges de procéder à l'éleflion d'un Archevêque, qu'à condition qu'ils en excluceux-ci au
roient Pierre de la Chastre
contraire, qui avoient réfolu de n'élire que
lui, dont ils connoilToient les bonnes qua-

nommé quelquefois

GuillauVI. Gérard,
me DE DÉOLS, eut en apanage la Terre & Seigneurie de la Chaflre, dont fa poflérité prit le
nom. Grégoire VII lui écrivit, comme à fon
frère, en 1078. Il futpréfent, en logSjà la fondation de l'Abbaye de Chezal- Benoît, avec
Aymon, Seigneur de Charros; & en logS, à
la donation que fit à cette Abbaye une Dame,
nommée Adesinde, d'un moulin fitué fur la
rivière d'Auron. Il eut de fa femme, dont on
ignore le nom, entr'autres enfans

fon côté ofa fe porter à excommunier le
mit le Royaume en interdit mais
Roi,
Saint Bernard, par fa prudence, étant parvenu à réconcilier ces deux PuilTances, cet

&

;

Archevêque fut maintenu dans fa dignité,
rentra dans les bonnes grâces du Roi,

&

qui

reftitua tous fes

lui

biens temporels.

Louis VII, par une charte de 1 5g, reconnoît même que jamais Prélat ne fit plus de
bien à fon Eglife dont il avoit augmenté
confidérablement les revenus. Sa mort ar1

:

,

1,

2.

Raimb.aut, qui fuit;
Et Emerv, d'abord Chanoine de Bourges,
qui réfigna fa prébende à Eudes de la Ch astre, fon neveu. Il fut fait Cardinal fous
fiégea dix
Calixte II, élu Pape en 1 1 19,
dix mois,
étoit Chancelier de l'Eans
glife Romaine fous Innocent II, lorfqu'il
follicita auprès de ce Pape en 1 140, la promotion de Pierre de la Chastre, fon autre

&

&

&

neveu, à l'Archevêché de Bourges.

VII. Raimbaut de la Chastre, Chevalier,
Seigneur dudit lieu, eft nommé avec Roger
de Charenton, fon coufin, dans des chartes
de l'Abbaye de Chezal -Benoît, des années
1 109
I iio.
Il lailïa pour enfans de fa femme, dont on ignore le nom

&

rivée le
gretter

!«'

Mai 1171,

le fit

beaucoup

re-

il eft enterré dans le chœur de l'Ede Bourges, où fe lit fon épitaphe ;
Et Eudes, qui fut auffi Chanoine de Bourges, fur la réfignation que lui fit de fa prébende Emery de la Chastre, Cardinal, fon
:

glife

3.

oncle.

VIII. Guillaume de la Chastre, Chevalier, Seigneur dudit lieu, vivoit encore en
eut pour enfans de fa femme, dont
II 58,
on ignore le nom

&

:

1

.

2.

Raoul, qui
& 3. Colin
1171

&

fuit

&

;

Galais, Ecuyers, fervans en

1172.

:

1.

2.

Guillaume, qui fuit;
Pierre, d'abord Chanoine de Bourges, &
en 1 140 élu Archevêque de cette Eglife. Sa

Tome

V.

IX. Raoul de la Chastre, III« du nom,
Seigneur dudit lieu,
vivoit encore en 1 188. Il eft inhumé, avec fa

dit le Vieil, Chevalier,

V

CHA

CHA
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femme, dans
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Caen par Lettres de provifions du Roi
Charles VI, du 29 Décembre 1409, Chambellan du Duc de Berry, & Capitaine du
Château de Mehun, par Lettres de provifions du 6 Novembre 1410, qui vivoit encore au mois de Mars 1417

de l'Abbaye de Noirlac en Berry, fondée par Ebbes, Seigneur de
Charenton, Ion coufin paternel, où on lit leur
épitaphe. 11 eut pour enfans d'Ode, dont la
Mailon efl inconnue
le cloître

,

:

;

1.

Jeune, auteur de la branche
des Seigneurs de Nançay, & de la Mai-

Raoul,

dit le

fonfort, qui fuit;
2.

;

4.

Et Pierre, auteur de la branche des Seigneurs de Breuil-Ebbo, rapportée ci-après.

X. RiouL DE LA Chastre, IV" du nom, dit
le Jeune, Chevalier, Seigneur de la Chaflre en
Berry, mort en 1 200, fut enterré dans leChapitre de Noirlac, auprès du tombeau de Raoul
DE LA Chastre, III" du nom, dit le Vieil. De
lui eft ilTu, après IV degrés
XV. Philippe de la Chastre, Seigneur de
Befigny, Breflignyou Bedlgny, qualifié Cham:

bellan

XVII. Jean de la Chastke, Ecuyer, Seigneur de Nançay & de Befigny, Maître d'Hôtel & Chambellan du Duc de Berry en 1397,
Bailli de Gien en 1409, & Capitaine du Château de Mehun en 1410, eut permidion de
fortifier fon Château de Nançay en 141 3, &
lailïa
1

2.

3.

&

:

2.
j.

Guillaume, qui

fuit

;

Philippe, Seigneur de Marchereux en 38o;
Et Jean, Chevalier, qui fervoit dans l'armée du Roi en iSyo, iSyS & i382.
1

XVI. Guillaume de la Chastre, Seigneur
de Befigny & de Nançay, qualifié Chevalier,
Confeiller & Chambellan du Comte de Poitiers, dans une quittance qu'il donna le 10
Juin i358, de628 livres, au bas de laquelle
efl fon fceau, qui efl une croix ancrée, fur lail paroît comme une bande componée,
montre devant Saint-Jean-d'Angély dans

quelle
fit

Compagnie du Comte de Sancerre, le 29
Avril i35r; fut envoyé vers le Duc de Normandie en 1357, & deux ans après vers le
Comte de Foix, avec Bertrand d'Elpagne,
la

pour faire la guerre aux ennemis de l'Etat,
au Pays de Néboufan & de Béarn. En récompenfe de fes fervices, le Comte de Poitiers
lui fit payer la même année par Jacques Lempercur, Tréforier des Guerres la fomme de
5oo florins d'or. Il acheta le i6 Janvier iSyi,
la Terre de Nançay en Sologne, de Godemar
de Linières, II» du nom, Seigneur de Menetou-fur-Cher, frèrede la femme, qui fut Agnès
de Linières, fille de Godemar I«'' du nom,
Baron de Linières,
d'Agnès de Sancerre,
fa première femme, dont il eut
,

,

&

:

1.

2,

.

du Comte d'Anjou, dans un compte

de Guillaume Challelet, Receveur ordinaire
de Bourges, de i353, qui ne vivoit plus en
i36o,
avoit époufé Marie de Vanecj- ou
Vancejr, dont
1

Jean, qui

fuit

Autre Jean, dit le Jeune, Seigneur d'Eftréchy & de Combron
Et Jeanne, mariée à Guillaume de Crevant, Seigneur de Maubranches.

3.

;

Guillaume, Seigneur d'Eftréchy,

Bailli

de

de Huguette de Vouderay

:

Pierre, qui fuit;
Jean, qui étoit Prieur de Saint-Pontian en
145Ô;
Et Antoine, Ecuyer, Seigneur de la Porcherelfe, qui rendit hqmmage au Roi, de
cette Terre, le 17 Août 1473.

XVIII. Pierre de la Chastre, Seigneur
de Nançay, Maître-d' Hôtel du Duc de Berry,
Capitaine de Mehun-fur-Yèvre, Gentilhomme de la Maifon du Roi Charles VII, étoit,
avec Jean de la Chastre, du nombre des 20
Ecuyers de la Chambre
Compagnie de
Charles de Girefme, Chevalier- Bachelier,
qui fit montre à Blois le i5 Avril 142 1 il
fut confirmé dans les Offices de fon père par
le Duc de Berry en 1428; obtint auffi permiffion du Roi, au mois de Mai 1447, de fortifier fon Château de Nançay; lui fit hommage
à Mehun le i3 Décembre 1454, de l'Hôtel
Juflice de Befigny en Gàtinois, tenu de Châen rendit aveu le 27 Février
teau-Landon,
1457. Il avoit époufé Marie de Roiiy, fille
de Jean de /?oîy/-, Seigneur de Menetou-lur-

&

:

&

&

Naon, dont
1.

2.

:

Claude, qui fuit;
Et Jeanne, mariée, par contrat palfé à Lévroux, le 3 Mars 1453, à Jean Savary,
Chevalier, Seigneur de Lancofme.

XIX. Claude de la Chastre, Seigneur de
Chambellan
Nançay, Befigny, Confeiller
du Roi, Capitaine du Château de Charlus,
par Brevet du 4 Août 146g; fervit dignement
le Roi Louis XI en fes guerres, fut fait Capitaine de fes Gardes-du-Corps Françoifes le 12

&

&

enfuite Chevalier de fon OrJuillet 1479,
dre, s'étant attaché à fa perfonne, après la
mort du Duc de Berty &.de Guyenne. Il le-

CHA
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Roi Charles VIII à la conquête du
combattit vaillamRoyaume de NapleSj
ment auprès de fa Perfonne, à la journée de
Fornoiie, le 6 Juillet 1496; & en reconnoiffance de les fervices, ce Prince lui accorda la
furvivance de fa charge pour fon fils aîné. Il
avoit époufé, par contrat du 23 Novembre
1460, Catherine de Menou, Dame de la
Maifonfort, fille de Jean de Menait, Seigneur
de la Fené-Meaou,dideJacqiiette de Chamborant, dont:
vit le

3.

&

1.

Abel, Seigneur de Nançay, qui fut pourvu
en furvivance de la charge de Capitaine
des Gardes-du-Corps du Roi, le 6 Novemayant fervi à la conquête du
bre 1495
Royaume de Naples, & à la journée de
Fornoue. Il mourut avant fon père, fans
,

avoir été marié, après avoir

ment en 1495, par lequel
teur M. de Menou;
2.

Et Gabriel, qui

il

fait

fon teflaexécu-

nomma

,

de la Baifontière
à Verneuil.

Gabriel de la ChastrEj Chevalier,
Seigneur de Nançay & de Befigny, Baron de
Maifonfort, Conleiller du Confeil d'Etat
Maître-d'Hôtel,
du Roi, fon Chambellan
de la
Capitaine de l'es Gardes-du-Corps,
greffe Tour de Bourges, à 1000 francs de gages. Capitaine des Châteaux de Mehun-furla

&

&

LA Chastre, Seigneur de
de Sigonneau, Condu Roi,
fon Maîtred'Hôtel
Capitaine de la grolTe Tour de
Bourges, rendit des fervices confidêrables au
Roi François I", qui le pourvut, le 12 Février i532, du Gouvernement des Ville
Château de Gien, à 1200 livres de penfion.
Il fut fait Capitaine des Gardes-du-Corps du
Roi, par provifions du i5 Janvier i533;
Maître des Cérémonies, Prévôt de l'Ordre de
Saint-Michel, Maître des Eaux
Forêts de
France, au département d'Orléans, par pro-

&

,

&

lit:
1.

&

i538.

Il

Odobre iSSy & Gouverneur
Duché d'Orléans le 8 Février
mourut à Lyon le 21 Septembre

1546,

&

avoit époufé Françoife Faucher,

de

2.

du

la Ville

fille

i3

d'^?2?o/7îeFoï(c/ier, Seigneur de

Gouverneur d'Amboife,

Marconnay, dont
1.

2.

Claude, auteur de la branche des Seigneurs
la Maifonfort rapportée ci-après

de

,

;

&

Thenye,

de Françaife de

:

Gaspard, qui fuit;
Balthasar, Seigneur de Befigny, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

hommes

3.

4.

d'armes, mort fans alliance;
Jeanne, mariée à Guy de Monceaux, Seigneur de Houdan, & Maître-d'Hôtel du
Roi;
Et Melchiote, mariée à Pierre du Pé,
Seigneur de Tannère.

XXII. Gaspard de la Chastre, Seigneur
de Nançay, de Sigonneau, &c., Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre en i562. Capitaine de l'ancienne
Compagnie de fes Gardes-du-Corps en i568,
né vers i539, fut élevé à la Cour enfant

d'honneur du Dauphin. Il fit fes premières
armes en Italie, fous le Duc de Guife, en
i558, & fut blelïé au fiègede Rouen en i562.
Il donna des marques de fon courage aux batailles de Dreux, de Saint-Denis, de Jarnac
de Moncontour, pour le (ervice de fon
Prince
de fa Religion; fervit dignement
aux fièges de Saint-Jean-d'Angely, de Châ-

&

&

Poitiers

&

de

la

Rochelle;

&

20 Novembre iSyô, d'une blelfure
qu'il avoit reçue au combat de Dreux. Le
dofte Cujas rit fon oraifon funèbre dans

mourut

;

,

&

tellerault, de

JoACHi.v, qui fuit

&

&

&

&

&

,

,

&

de Milon-Lonchamp

XXI. JoACHiM DE

Nançay, de Befigny

Yèvre & de Romorentin, accompagna le
Roi Louis XII en fes expéditions d'Italie,
fut Maître des Cérémonies de France, &
Prévôt de l'Ordre de Saint-Michel;
reçut
en don le lieu de Saint-Jean-Ie-Blanc, près
Orléans, au mois de Mai i5i3.LeRoi François I" le choifit comme l'un des plus fages
Gentilshommes de fon Royaume, pour être
l'un des Gouverneurs de fes enfans. Il mourut fort âgé le 9 Mars 1 538, après avoir fervi
quatre Rois,
fut enterré enl'Eglife Cathédrale de Bourges, en la Chapelle dite de la
ChaJIre, où fe voit fon épitaphe. Il avoit
époufé, i" par contrat du i" Février 1495,
Marie de Saint-Amadour, Demoifelle de la
Reine Anne de Bretagne, qui lui donna
i5ooo livres en faveur de ce mariage,
fille
de Guillaume Seigneur de Saint-Amadour,
2" Jeande Marguerite de Guébriac ;
ne Sanglier de Boifrogiies, qui mourut le
9 Mars i558, fans enfans. Il eut du premier

&

feiller& Chambellan

vifions

fuit.

XX.
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Et Jeanne aliàs, Anne, qui fit don, l'an
i56i,de la Seigneurie de Ternant, à Gaspard DE la Chastre, fon neveu. Elle époufa
I" Claude de Graçay
Seigneur de Ternant, & 2° en 1 528, René du Ma:;, Seigneur

le

Vij

CHA
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l'Eglife de

Nançay

CHA

17 Janvier 1577, qui
a été traduite en latin par M. Rigault,
imprimée en 16 10. Il avoit époufé, le i5
Janvier 1570, Gabrielle de Batarnay, fille
le

&

de René de Batarnay, Comte du Bouchage
Chevalier de l'Ordre du Roi,
d'Ifabelle de
Savoie-Tetide, dont

&

:

1.

2.

Henri, qui fuit
Madeleine, aliàs Marguerite, qui époufa,
;

i" Charles de Châtillon. Seigneur d'Argenfils de Claude de Châtillon,
de Renée Sanglier, Dame de Boifrogues, duquel
elle fut féparée
& 2° Henri, Vicomte de
Bourdeilles, Baron d'Archiac & delà Tourblanche, Gouverneur
Sénéchal du Périgord. Chevalier des Ordres du Roi, mort
le 14 Mars 1641 ;
Louise, mariée i» k Louis de Voifms, Baron d'Ambres, Vicomte de Lautrec, Capitaine de 5o hommes d'armes,
Gouverneur de Lavaur;
2° à. Martin du Bellay,
Seigneur dudit lieu. Prince d'Yvetot, Chevalier des Ordres du Roi, fils de René, IJc
du nom. Seigneur du Bellay,
de Marie
du Bellay, PrincelTe d'Yvetot;
Et Gasparde, née en 1577, & mariée, en
1602, Cl Jacques-Augujlè de Thou, Seigneur
de Villebonnelle & d'Augervillers, Baron de
Meslay, Préfident à Mortier au Parlement
de Paris, fi célèbre par la belle Hijloire
qu'il nous a laiffée, mort le 17 Mai 1617.

&

ton,

;

&

3.

&

&

&

4.

Voy.

brielle de Saint-Chaumont
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Il

eut du premier

lit:

XXIV. Edme

de la Chastre, dit le MarComte de Nançay, Sac,
connu par les Mémoires qu'il a donnés, au
commencement defquels il fait mention de
fon carai51ère,qui n'étoit pas celui d'un Courtifan, acheta la charge de Maître de la GardeRobe du Roi, puis celle de Colonel-Général
des Suilfes & Grifons en 1643, qu'il fut obligé de remettre huit mois après au Maréchal
de Balfompierre, qui en avoit été dépouillé
fous le règne de Louis XIII,
qui y rentra^
parce que le Marquis de la Chaflre fe voulut
conferver l'amitié du Duc de Beaufort
de
la Duchelle de Chevreufe, que la Reine avoit
abandonnés. Enfuite il alla en Allemagne^ le
fignala à la bataille de Nordlingen, où il dequis de la Chajlre,

&

&

meura

prifonnier,

&

mourut

le

Dimanche

3

Septembre 1645. 11 avoit époufé, le 10 Mai
i632, Françoife de Cugnac, Dame de Boucart, fille unique & héritière de François de
Cugnac, Marquis dt Dampierre, LieutenantGénéral au Gouvernement d'Orléans, & de
Gabrielle Popillon-du-Riau, dont
:

1

2.

Louis, qui

fuit

;

Louise- Antoinette-Thérèse, Dame du
la Reine, mariée, en i653, à
Louis de Crevant - d'Humières IV' du
nom. Duc d'Humières, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal & Grand-Maître
de l'Artillerie de France mort le 3o Mai
1694;
Et N... de la Chastre.
Palais de

THOU.

,

XXIII. Henri de la Chastre, Comte de
Nançay, Seigneur de Sigonneau & de Bridoré, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi, Bailli & Capitaine du Château de Gien,
né en 574, fut fait Gentilhomme de la Chambre du Roi. Les Chàtellenies de Nançay, relevant de la Tour dTllbudun, de Neufvy &
Sigonneau, en Berry, mouvantes de Mehunfur-Yèvre, furent réunies & érigées en Comté,
en fa faveur, fous le nom de Nançay, par
Lettres- Patentes du mois de Juin 1609, regiftrées le 3 Mars 1610. Il époufa, i" le i5
Juin iGo5, Marie de la Guesle, fille aînée de
Jacques de la Guesle, Seigneur du Laureau,

,

3.

1

Procureur-Général au Parlement de Paris,
& de Marie de Rouville, Dame de Chars;

& 2° fans enfans, Ga/parde Mitte-de-Miolans-de-Chevrières veuve i" de Timoléon de Beaufort, Marquis de Canillac,
& 2° de Claude de rAubépine, Baron de
Châteauneuf, & fille de Jacques Mitte
Comte de Miolans, Seigneur de Chevrières, Chevalier des Ordres du Roi, & de Ga-

XX"V. Louis DE LA Chastre, Comte de
Nançay, dit le Marquis de la Chajlre, Meftre-de-Camp de Cavalerie, Gouverneur de

Bapaume,

le

diftingua à

la

levée

du

fiège

&

&

d'Arras en 1634,
en d'autres occafions,
fut tué en Afrique près de Gigery au mois
d'Août 1664. 11 avoit époufé, en i658, Charlotte-LouiJe d'Hardoncourt, Dame de Rozières,

morte aux

Filles

Saint-Thomas

à

22 Mars 1720, fille de Henri d'Hardoncourt, Seigneur de Rozières, Gouverneur de la Ville
Citadelle de Marfal,& de
Charlotte-Barbe d'Ernecourt. Elle laiffa
Paris

le

&

:

,

i.

2.

Louis-Charles-Edme, qui fuit;
Louis-Claude, Abbé de Saint-Sever, Aumônier du Roi en ibgo, & mort le 24 Mai
1699, pour s'être malheureufement jette
hors de fon carofTe, dont les chevaux s'é-

CHA
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toient emportés

&

avoient pris

le

mords

aux dents
Religieufe en
Et Louise - Marguerite
676 aux Filles-Saint-Thomas à Paris, fous
le nom de fœur Sainte-Colombe, où elle
;

3.

,

1

mourut Sous-Prieure

le

7

Novembre

1729,

âgée de 70 ans.

XXVI. Louis-Charles-Edme de la ChasComte de Nançay, nommé le Marquis
Gouverneur des Ville & CiPecquay en Languedoc, Lieute-

la Chajire,

tadelle de

nant-Général au Gouvernement d'Orléanois,
d'un Régiment de fon nom. Brigadier le 3 1 Mars 1 69?,
LieutenantMaréchal-de-Camp en 1702,
Général des Armées du Roi le 26 Otïlobre

fut d'abord Colonel d'Infanterie

&

1704. Il mourut à Paris le 12 Septembre
avoit époufé, le i3
1780, âgé de 69 ans,
Mai 1 694, Marie-Charlotte de Beaumanoir

&

dénommée Anne-Charlotte), morte le
29 Avril 1725, âgée de 58 ans. Elle émit fille
à' Henri-Charles de Beaumanoir, Marquis
de Lavardin, & de Françoife-Paule-Charlotte d'Albert de Liij-nes, fa première fem{allas

me.

Il

eut

1

i

TRE,

de
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Jeanne- Romaine, dite Madevioifelle de la
Chaftre, née le 27 Février 1726, morte le 3
Décembre 1743, en Efpagne, d'une fauffe
couche, par une peur qu'elle eut d'un chat,
vingt-quatre heures après être accouchée
d'un garçon. Elle avoit eu une fille en 742.
Elle avoit époufé, le 5 Juin 740, dans l'Eglife de Saint-Paul à Paris, Don Etienne
Reggio, Prince d'Yaci, premier Gentilhomme de la Chambre en exercice du Roi des
Deux-Siciles', & Maréchal de fes Camps &
Armées, avec lequel elle arriva à Naples
au mois de Septembre de la même année,
oii elle fut faite une des Dames d'honneur
de la Reine des deux-Siciles. Le Prince
d"Yaci,fon mari, obtint cette même année le
Gouvernement du Château neuf de Naples,
& a été nommé, au mois de Mai 743, Ambafladeur du Roi des Deux-Siciles auprès
du Roi d'Efpagne, où il arriva au mois de
Juin 1743, avec fa femme. Il efl fils de Don
Louis Reggio- BranciJorti-Saladino-elRoUona, Prince de Campo-Florido, de la
de Saint- Antoine, de SaintVille d'Yaci
Philippe, de la Cadena, Duc de Valverde,
Marquis de la Gineftra, Baron de Regalli,
de Vatticagni, & Comte de Raneri, Seigneur de Bonacorfi de la Regtana, de la
Confolation, de Sainte-Lucie, de Treza, de
Saint-Jacques & du Pizano, Grand d'Efpagne de la première Cladé, Chevalier de
l'Ordre de Calatrava, Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques à la Commanderiede
Calogero, au Royaume de Sicile, Capitaine-Général des Armées du Roi d'Efpagne,
& fon Ambaffadeur auprès du Roi de
France & de Catherine de Granina-deCniillas. Ce mariage fe fit en vertu de la
procuration du Prince d'Yaci, dont étoit
chargé Jean-Baptifte-Louis de Clermontd'Amboife, Marquis de Renel, Maréchaldes-Camps & Armées du Roi;
3, Et LouisE-EusABETH, dite Mademoifellc
de Nançay, née le 3o Odobre 1729, mariée, le 2 5 Novembre 1749, i Michel de
Dreux, Marquis de Brézé, né en 1699,
Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Grand-Maître des Cérémonies de France,
& Grand-Prévôt & Maître des Cérémonies
des Ordres du Roi, lors veuf. Elle en eft reftée veuve fans enfans le 27 Février 1754.
XXVIII. Charles-Louis de la Chastre,
dit le Comte de Nançay, né le 19 Septembre 1724, fut, après la mort de fon père, appelé le Marquis de la Chajire. Le Roi lui a
2.

:

1

1

,

,

1.

2.

Louis-Charles, qui fuit;
Et Claude, Grand-Vicaire de Tours, Abbé
de Tréport en 171 7, nommé à l'Evêché
d'Agde le 17 Otaobre 1726, & facré le 26
Oiîlobre 1727. Il mourut dans fon Diocèfe
le 24 Mai 1740, âgé de 43 ans, ayant fait
fon légataire univerfel l'Hôpital Général de
la Ville d'Agde.

XXVII. Louis-Charles de la Chastre,
Comte de Nançay, Baron de Varamet-l'Enfant,

de Bonnefontaine

&

de

Roche-Si-

la

mon, Seigneur de Malicorne, le Pleffis-Taffé,
de Chanfréaux &de Varennesen Anjou, Meltre-de-Camp du Régiment de Béarn, Infanterie, par Commiffîon du Roi du 7 Décembre
1717; Gouverneur du Fort de Pecquay, &
fait Brigadier des Armées du Roi, à la promotion du 8 Mars 1734, fut tué en Italie, au
combat de Parme, le 29 Juin 1734, âgé d'environ 39 ans. Il avoit époufé, le 3 Février
1723, Marie-Elifabeth de Nicolaï, née le 8
Janvier lyoj ,û\\e de Jean-Aj^mard, Marquis
de Goufl'ainville, premier Prélîdent de la
de FranChambre des Comptes de Paris,

&

coife-Elifabeth de Lamoignon. Le Roi lui a
confervé la moitié des 6000 livres de penfion
qu'avoit fon mari, dont elle a eu
:

I.

Charles-Louis, qui

fuit;

,

le Gouvernement du Fort de Pecquay,
au diocèfe de Nîmes, vacant par la mort de
en a réduit les appointemens à
fon père,

donné

&

CHA
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6000

livres. Il a fait la

CHA

campagne dans

I

mée du Roi en Weflphaliej en Septembre
1741, en qualité de Cornette de Dragons, au
Régiment de Nicolaï;a été fait Colonel du
Régiment d'Infanterie de Cambréfis, le 20
Août 1743, vacant par la mort du Marquis
de Chavigny, tué le 27 Juin précédent au
combat de Dettingen; a été fait Brigadier des

Armées du Roi

à la

promotion du

3

,

1

3.

&

Lieutenant-Général en 1762. Il
bre 1747^
a époufé, le 18 Février 1744, Ifabelle-Louife Joiivenel de Harville des Urfms , née en
fille

&

Ce mariage

Minillre d'Etat de

fut célébré ledit jour

4.

Guerre.

5.

la

Cha-

6.

de Traifnel, par M. le Blanc,
Evéque d'Avranches, grand -oncle maternel
de la mariée, en préfence du Curé de l'Eglife
paroiiïiale de Saint-Sulpice à Paris. De cette

1.

2.

mort

le

,

7.

Chajlre, né à Paris

le

Novembre

16

la

3.

1629.

Novembre 1747,
1754, & inhumé à

XXII. Claude de la Chastre,

Louis-Sylvestre, né en 1749;
Et Marie-Claude-Louise, mariée, le 17
Septembre 1774, à Louis- Antoine Comte
Je Sérignac.

XXIX. Claude-Louis delà Chastre,
Comte de Nançay,
Chajîre, né

(contrat figné
le

le

&

Marquis de

le

& Barons

fort, iffue de
Na.NÇ AY, &c.

&

de lk MaisonSeigneurs de

celle des

&

XXI. Claude
fécond

fils

de la Chastre, Chevalier,
de Gabriel, Seigneur de Nançay,

&

&c.,
de Marie de Saint-Aniadour, fut,
par partage. Baron de la Maifonfort, Seigneur de Sandre
de Sillac,
Chevalier de
l'Ordre du Roi. 11 époufa Anne Robertet
Dame de la Ferté-fous- Rcuilly, veuve de
Claude d^EJlampes, Seigneur de la FertéNabert,
fille de Florimond Robertet
Se-

&

&

& Orléannois, Capitaine de la grolTe Tour de Bourges, fut élevé
Page auprès du Connétable de Montmorency,
qui le favorifa beaucoup pendant fes premières Campagnes. Il fe trouva à la bataille de
eft qualifié Gentil/tomme
Dreux en i562,
ordinaire de la Chambre du Roi, dans un
don qui lui fut fait de la moitié du revenu de
la terre de Givry, en Argonne, le 22 Décembre i565. Il fervit au combat d'Arnay-leDuc en 1570,
à la prife de Sancerre, après
fept mois de fiègc, en 1573 ; fut envoyé vers
la Reine d'Angleterre en 1575; fuivit le Duc
d'Alençon aux Pays-Bas en 1 578 ; fut honoré
du Collier de l'Ordre du Saint-Efprit le 3i
Décembre i585, ce qui ne l'empêcha pas de
s'attacher au Duc de Guife, qui lui procura
la charge de Maréchal-des-Camps& Armées
du Roi. Il fe joignit au parti de la Ligue,
pour lequel il fe faifit du Duché de Berry,
vernement d'Orléans

dit

N
BRANCHE

des Seigneurs

&

,

du nom,

&

3o Septembre 1745, époupar le Roi & la Famille
Bontemps.
14 Juin 1778),

la
fa

Royale,

puis

IL'

Seigneur & Baron de la Maifonfort, Chevalier des Ordres du Roi, Confeiller en les Confeils d'Etat
privé. Capitaine de 100 hommes d'armes. Gouverneur de Berry, Bailli,
Lieutenant-Général au GouGouverneur

,

le

;

18

Saint-Sulpice;
4.

;

1

:

Claude-Louis, qui fuit;
Pierre-Charles, dit le Chevalier de

Seigneur de Sillac, Capitaine des
Gardes du Duc d'Anjou, depuis Roi Henri III, tué à la rencontre de Meffignac, le
2 5 oaobre i568;
Anne, mariée i*> à François de l'Hôpital,
Seigneur de Vitry, Chevalier de l'Ordre du
Roi, fils de Charles de l'Hôpital, Seigneur
de Vitry, & de Jeanne l'Orfèvre, Dame de
la Motte-Joufferand
& 2" à François de
Vieiire, Seigneur de Launay, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Lieutenant de
la Compagnie des Gendarmes du Comte
de Réthclois
MicHELLE, mariée, en iSSg, à Jean de Menou, Seigneur de Bouflay en Touraine
Blanche, Religieufe
Jacqueline, mariée à Guillaume Pot, Seigneur de Rhodes, Grand-Maître des Cérémonies de France, Prévôt & Maître des
Cérémonies, Commandeur des Ordres du
Roi, & premier Ecuyer-Tranchant mort
en 6o3
Et Marie, mariée à Guillaume de l'Aubépine, Baron de Chàteauneuf, Chancelier
des Ordres du Roi, né en 1547, mort en
;

la

en

pelle de l'Hôtel

alliance font nés

:

fuit;

;

Dragons d'Orléans, & de Louife-Madeleine
le Blanc, fille unique de Claude le Blanc,
Secrétaire

Claude, qui

;

de Claude-Conjlant-Efprit, Chevalier, Marquis de Traifnel, Enfeigne des
Gendarmes de la Garde, puis Colonel des
1725,

.

2. JACQ.UES,

Décem-

1
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d'AUuye, & de Michelle Gaillard de Longjumeau dont
crétaire d'Etat, Seigneur

l'ar-

I

CHA

CHA
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Depuis, ayant fait fon accommodement avec
Roi Henri IV, il lui remitles Villes d'Orfui confirmé en 1594
de Bourges,
léans
en la charge de Maréchal de France, dans laquelle il avoit été reçu au Parlement de la
le

&

&

Ligue,

le

du
Monar-

S Juin i5gi, fuivant les Lettres

Duc du Maine. Après

la

mort de

ce

que, Louis XIII le fit Lieutenant-Général
de l'armée qu'il envoya en 16 10 au pays de
Juliers, avec laquelle il contraignit l'Evéque
de Strasbourg de remettre la ville de Juliers
entre les mains de l'Elei^eurde Brandebourg
du Duc de Neubourg. 11 fit la fondion de

&

Connétable au facre du Roi Louis XIII, &
mourut en fon Château de la Maifonfort, âgé
d'environ 78 ans, le 18 Décembre 16 14, fort
regretté en Berry & à Orléans. Son corps fut

porté à Bourges, &. efl enterré en l'Eglife Cathédrale, où fe voit fon épitaphe. II avoit
époufé, en 1564, Jeanne Chabot, veuve de
René- Anne cfAnglure , Baron de Givry,

démit volontairement entre les mains du
Roi Louis XIII en 1616; reçut la même année, au mois de Juin, le bâton de Maréchal
de France, & fut Gouverneur du pays du
Maine, Laval & Perche. Il mourut au mois
d'Oètobre i63o, & avoit époufé i» Urbaine
de Montajîé, fille de Louis, Comte de Montafié en Piémont, & de Jeanne de Coëfines
& 2° Elifabeth d'EJlampes, qui mourut à
Coubert, en Brie, le 14 Septembre 1654,
âgée de 72 ans, fille de Jean d'EJlampes, Seigneur de Valençay, & de Sara d'Aplaincoiirt. Il n'eut point d'enfans de fa première
femme, mais de la féconde vinrent
I. Louise-Henriette, Baronne de la Maifonfort, qui époufa, i" le 26 Avril 1622, François de Valois, Comte dAlais, fils de Charles, bâtard de Valois, Duc d'Angoulême,
& de Charlotte de Montmorency, fa première femme 20 le 7 Janvier 1625 François de Crujfol, Duc d'Uzès, Pair de France
fe

;

:

;

&

Et

14 Juillet 1680, dont elle fut fépaClaude Pot, Seigneur de Rhodes ,

3"

Grand-Maître des Cérémonies de France
trois autres filles, mortes jeunes.

:

1.

Louis, qui fuit

Anne, morte AbbefTe de F'armoutiers en
Brie, le 7 Mai i6o5. Voy. Gallia ChriJÎ.
de i656, tom. IV, pag. 369
Marie, mariée par contrat du 5 Février
ibçjb, à Charles de Balzac, Seigneur d'En-

tragues,

;

Gouverneur des Duchés d'Orléans

&

d'Ertampes, fils de François, Seigneur
d'Entragues, Chevalier des Ordres du Roi,
Si.de Jacqueline de Rohan-Gié , fa première
4.
5.

femme

;

Jeanne, mariée à Gilbert de Saint-Chaniant, Seigneur de Lignerac ;
Marguerite, première femme d'Henri de
Senneterre, Marquis de la Ferté-Nabert,
Chevalier des Ordres du Roi , mort le 4
Janvier 1662
Françoise, Abbeflè de Farmoutiers après
fa fœur aînée,
morte fubitement le 21
Août 1643, âgée de plus de 70 ans
Et Louise, féconde femme d'Antoine de la
Grange, Seigneur d'Arquien , mort le 9
Mai 1626.
;

6.

&

;

7.

XXIII. Louis de la Chastre, Baron de la
Maifonfort, Chevalier des Ordres du Roi,
Capitaine de 100 hommes d'armes des Ordonnances, Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en la Province du Berry, &
Capitaine delà groffe

dignement

Tour

de Bourges, fer-

Roi Henri IV; îuccéda
j«n père au Gouvernement de Berry, dont
vit

le

;

BRANCHE

;

édit.
3.

,

:

mort

le

rée;&

Comte deTancarville.&filledeGzrrC/iflèof,
de Loiiife de Piffelen,
Seigneur de Jarnac,
fa première femme, dont
2.
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à
il

des Seigneurs de ^RKvi^^-EuîiOjàh'&v.-Eui'LLEBAUT, ijjiie de celle des premiers Seigneurs de la Chajire.
fa

X. Pierre de la Chastre, I" du nom de
branche, fécond fils de Raoul, IIP du nom,

dit le Vieux,

&

d'Ode, Chevalier, Seigneur
de Breuil-Ebbo, du nom d'EBBO (aujourd'hui
Breuillebaut), Seigneur de la Chaftre, l'on I
aïeul, vivoit encore au mois de Janvier 12
17,
qu'il donna aux Religieufes d'Orfan, tout ce
que la Dame de Pheletin tenoit,
tout ce
qu'elle pouvoit acquérir dans fes terres, ainli
que plulleurs lerfs,
autres chofes exprimées

V

&

&

en

cette charte.

II

lailïa

de

fa

femme dont on
,

ignore le nom
XI. Geoffroy
:

delà Chastre, Chevalier,
Seigneurde Breuil-Ebbo, ditde Breuillebaut,
qui vivoit avec Afceline fa femme, en 12 19,
qu'ils quittèrent aux Religieufes d'Orfan
toutes les prétentions qu'ils avoient fur certains hommes ferfs. Il eut pour fils :

XII. Raoul de la Chastre, \" du nom de
branche. Chevalier, Seigneur de Breuillebaut, qui prit en fief, par ade du mois d'Afa

vril

1243, plulieurs héritages

fis

en

la

Paroif-

de Saint-Martin de Thevé (le P. Anfelme
Thené), de Philippe, Archevêque de Bourges, auquel il afïigna,
à fes fucceffeurs , un
fe

dit

&

CHA
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muid de

de cens annuel fur tous les héritages qui lui appartenoient, à caufe de fa
femme, dans les Paroiffes du Mefnil
du
Chafmenil;fiten 1 261, au même Archevêque,
le ferment fur le fait de la trêve & de la comlaiffa de fa
mune; vivoit encore en 1267,
femme, dont le nom nous efl inconnu
XIII. Raoul DE la Chastre, IPdu nom,
Chevalier, Seigneur de Breuillebaut, deFontancier, &c., qui eft qualifié Chevalier, dans
une donation qu'il fit à différcns particuliers,
de plufieurs héritages ù cens, par aftedu Lundi d'après les Rameaux de 1 3 10; & a laifféde
fa femme, dont le nom efl inconnu
XIV. Pierre de la Chastre, II'' du nom.
de Fontancicr^
Seigneur de Breuillebaut
qualifié Damoifeau S' Jîlsde Raoul, Seigneur
de Fontancier, dans une donation qu'il fit,
en i337, de plufieurs héritages à cens. Il eut
de fa femme, dont le nom eft ignoré:
XV. Jean de la Chastre, I"du nom de fa
branche. Chevalier, Seigneur de Breuillebaut, de Fontancier, &c. qui fervoit,en qualité
d''Eciixer, dans la Compagnie de Jouaume,
Seigneur de Culant, Chevalier, le 22 Juin
i356. Il donna avec fa femme, en fa qualité
de Seigneur de Breuillebaut, le Dimanche
avant la Fête de Saint-Blaife i36i,aux Religieux de l'Abbaye de Notre-Dame du PuyFerrant, les arrérages de 22 boilTeaux de bledtrois fols trois mailles de rente à
froment,
lui dûs parcette Abbaye, du chef de fa femme,
à caufe d'une vigne file au lieu de Châteauneuf, que fes prédécelfeurs avoient donnée à
ce Monafière; tranfigea le i5 Février 1367,
avec Jean de Beauvilliers, tant pour lui, que
pour Hubert & Hervé de Beauvilliers, fes
frères, petit-fils de Gédouin de Beauvilliers,
à l'occafion de la Terre de Poteronne, près
Beaugency, que ce dernier avoit donnée à
Jeanne de Beauvilliers, l'a fille, lors de fon
mariage avec Guillaume BoufFart: dans cet
afle fa femme comparoît pour Guillaume de
LA Chastre, Chevalier, Seigneur de Béfigny
de Nançay, Confeiller & Chambellan du
Comte de Poitiers, fon fondé de pouvoirs.
l'autre de ces deux ades il efl
Dans l'un
qualifié Chevalier. Il avoit époufé Marguerite Bouffart, fille de Guillaume Boiiffart,
de Jeanne
Ecuyer, Seigneur de Mazières,
feigle

&

&

:

:

&

,

&

&

&

&

de Beauvilliers.

XVI. Jean de
fils

la Chastre, II" du nom, l'on
uniquCj Chevalier, Seigneur de Breuille-
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de Fontancier, &c., fit montre en qualité A''Ecuj'-er de la Compagnie de Louis de
BrolTe le 10 Février 1367, & le 9 Mai l'iji
encelle de Chevalier danslaCompagnied'Hugues de Frédeville. Il efl qualifié de noble
Homme & Chevalier dans l'hommage qu'il
fit en i3-5, à caufe de fa première femme, du
Village de la Forminière, à Guy de Sully,
Chevalier, Seigneur de Beaujeu, dans le
tefiament de fon fils du premier lit de l'an
baut,,

i384,& ajouteàcesqualitéscellede Seigneur
de Breuillebaut, dans fon contrat de mariage
de i38i,&dansun don qu'il fit à Pierre Roy,
l'an 1389,

en confidération de

fes fervices,

de

&

héritages fis à Louroir. Il
vivoit encore au mois de Février i3gi, étoit
mort en i3o6,
avoit époufé i» Belleaffe^
de Maguac, Dame de la Forminière, dénom2" par conmée dans l'hommage de l 'ijS ;
plufieurs terres

&

&

du Jeudi, Fête delà Translation de Saint
Nicolas, 9 Mai i38i, Marie de la ChastrEj
Dame de Prévert, fille d'ARCHAMUAUT de la
Chastre, Chevalier, Seigneur de Dornon, &
de Marguerite de Mehun, & veuve de Be7'trand de Cornaffac. Philippe de la Chastre,
Ecuyer, Ion frère, & ladite Marguerite de
trat

Mehun,

leur mère, furent préfens à ce conde mariage, en faveur duquel ce premier
affigna à fa fœur 3o livres de rente fur la
10 livres, après le décès de
Terre de Prély,
Fiefs de Préleur mère, avec les Terres
vert. Marie de la Chastre, étant veuve
tutrice de fes enfans, fit hommage en 1 396 de la
Seigneurie de Breuillebaut
Tour
du lieu
de Fontancier, mouvans de Rezay, à Philippe, Seigneur de Linieres
de Rezay. Le
6 Juin 1398, Jean de Breuillebaut, Ecuyer,
lui rendit aveu de fes héritages relevans de la
Seigneurie de Breuillebaut, comme ayant encore la garde-noble
adminiflration de fes
enfans. Elle tefla le 20 Janvier 1410, devant
l'Autel de la Vierge de Saint-Martin de Thevé,
fit fes exécuteurs tefiamentaires Philippe de Fontenay, Chevalier; Jean de la
Chastre, Seigneur de Vernay; Louis de
Jean de Barbançois,
Monftiers, Ecuyer,
Chevalier. Jean II eut du premier lit
I. Jean,
Damoifeau, qui fit fon teflament le
Lundi après le Dimanche Jubilate i384,
par lequel il remit le foin de fes funérailles
à Jean de la Chastre, Chevalier, fon père,
laiffa 5o livres de rente à Blanche Bouffart,
trat

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

Religicufe à Saint-Hippolyte de Bourges,
fon héritière Marie de la Chastre, fa

fit
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fœur confanguine, & donna au Chapitre
de Venezine dix feptiers de bled-froment,
mefure de Linieres, à prendre fur !a dîme
de Condé, pour faire dire une MefTe tous
les ans pour le repos de fon âme.

Et du fécond

lit

vinrent:

Philippe, qui luit ;
3. Autre Jean, mineur en iSgS;
4. Jacques, mineur en iSqS, qui fut Abbé de
Notre-Dame d'iflbudun depuis 1419 jufqu'en 1461, fuivant un extrait des Annales
de l'Hôtel-Dieu de cette Ville. Cette qualité
2.

donnée dans un ade de 142

lui eft

i,

dans

&

dans
teflament de fon frère de 1456,
la Sentence de Curatelle de Jean de la
Chastre, Seigneur de Paray, fon petit-neveu, du 6 Odobre 1457. Il mourut le 28
Mai 1461
5. Michel, Seigneur de Plais, qui étoit mineur
en iSgS, fit partage le Vendredi avant la
St-Jean-Baptifte 1426, avec Philippe, fon
efl auteur de la branche des Seifrère,
gneurs de Plais rapportée ci-après
6. Marie, inftituée héritière de Jean, fon frère
confanguin, par fon teflament de l'an 1 384,
étoit encore en 1398 fous la tutelle de fa
le

;

&

,

mère

;

;

Philippe, mineure en iSgS, qui, voulant fe
rendre Religieufe dans l'Abbaye de Villerslez-la-Ferté-Aleps, Ordre de Cîteaux, céda
à Philippe, fon frère aîné, Ecuyer, moyenfon entretien
nant une penfion viagère,
dans ce Monaflère, l'hôtel de Conches, que
Mehun
fon
aïeule
materMarguerite de
nelle, lui avoit légué par fon teflament du
25 Juillet 1394
1398.
8. Et Jeanne, mineure en 1396
7.

&

,

;

&

XVII. Philippe delà Chastre, Chevalier,
Seigneur de Breuillebaut, Grand-Fauconnier
eft
de France, étoit mineur en iSgô&iSgS,
dénomrappelé avec fes frères dans un aveu
brement du 6 Juin de cette dernière année,
comme fils aîné de Marie de la Chastre, veuve
de Jean de la Chastre, Chevalier, Seigneur
de Breuillebaut.il tranfigea le 10 Mars 142 1,
avec Jean de Graçay, Seigneur de Sauveterre,
Jeanne de Graçay, pour les droits de fa
femme en la fucceffion de fes père mère, de
l'avis entr'autres de frère Jacques de la Chastre Abbé de Notre- Dame d'Iffoudun , fon
frère; fit partage le Vendredi avant la Fête de
St.-Jean-Baptifte de l'an 1426, à Michel de
la Chastre, fon frère, par lequel il promit de
le nourrir
loger dans fa maifon avec fa femme, un valet, une chambrière
deux chevaux
un an durant,
lui donna 5o écus d'or de

&
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rente pour tous fes droits fuccefTifs. Le Roi,
par les Lettres du 28 Juillet 1429, lui donna
notables fervices
en récompenfe des grands

&

de Grand-Fauconnier de France, pour les prérogatives duquel Office, il obtint, au mois d'Avril 1450,
reçut du Receveur des
des Lettres royaux,
Aides, pour la guerre, la fomme de 800 livres
à lui ordonnée le 20 Janvier 1451. Par fon
teflament du 14 Juillet 1456, il choifit fa fépulture dans l'Eglife de Saint-Martin deThevé, au tombeau de fes prédéceffeurs, dans laquelle Eglife Raoul de la Chastre, I" du
nom, Seigneur de Breuillebaut, fon IV aïeul,
avoit acquis plufieurs héritages en 1243; ordonna à Georges DE LA Chastre, fon fils, de

qu'il lui avoit rendus, l'Office

&

contenter des donations qu'il lui avoit faique fur fon tomde fon mariage,
beau fût mife cette épitaphe Cy gifent noble
homme Jean de la Chastre, Chevalier, &
Dame Marie de la Chastre conjoints , &

fe

&

tes, lors

:

,

Philippe de la Chastre,

Ecuyer, Grand-

Fauconnier de France ordonna de plus
qu'on fît une chafuble au Prieuré de Thevé,
de la robe verte que le Roi Charles lui avoit
,•

&

nomma fes exécuteurs teftamendonnée,
taires Jacques de la Chastre, Abbé de NotreJean de Graçay, Abbé
Dame d'Iffoudun,
beaude Saint-Martin de Macé, fes frère
frère. Il avoit époufé, par contrat du 7 Dé-

&

&

cembre 1409, ratifié le 18 Janvier 141 o,Afiirguerite de Graçay, qui, étant veuve, fonda
le 21 Mai 1458 quatre mefTes dans l'Eglife de
Saint-Martin de Thevé. Elle étoit fille de
Pierre de Graçay, Chevalier, Seigneur de
Sauveterre, & de Jacquette de la Chastre.
Leurs enfans furent
:

&

1.

2.
3.

&

&

Jacques, auteur de la branche desSeigneurs
de Paray, qui fera rapportée ci-après, pour
ne point interrompre la fuite des Seigneurs
de Breuillebaut;

Georges, qui fuit;
Louis qui donna quittance de 200 écus
d'or à fon père, pour refte de fa dot, à caufe
de fon mariage avec Philippe de Thoiiry,
le 14 Septembre
dite de MontgernauU
1446. Ils vivoient enfemble le 8 Septembre
,

,

,

&

&

&

Tome

V.

1476
4.

;

Marguerite

,

mariée à Charles du Ver-

dier, Seigneur de Niherne, dont elle eut
Jeanne du Verdier , mariée à Olivier de
Montguypon , Ecuyer, qui donna en cette
qualité quittance le

17

Oélobre 1474, à

Georges de la Chastre, fon oncle, de 40
'W

écus d'or, reftans des
5.
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loo

qu'il lui

devoit à

caufe de fon mariage ;
Marie, qui donna quittance à Georges, fon
frère, le i'^'' Juillet 1493, de ce qui lui étoit
dû de la dot que fon père lui avoit conftituée, lors de Ion mariage avec Pierre d' Yeblés, Ecuyer , Seigneur de Balerne,dont
elle eut Charles, Pierre, Hippoly te
Marguerite.

&

:

XVIII. Georges de la Chastre, ChevaSeigneur de Breuillebaut, fuccéda à fon
père dans l'Office de Grand- Fauconnier de
France, par Lettres du i5 Juin 1453, fe fournit le 6 Août 1459, au jugement de quelques
notables de Poitiers, qui donnèrent une Sentence arbitrale entre lui
noble homme Louis
de Sorbiers, à caufe de Jeanne de Paray, fa
lier,

&

tiste DE LA Chastre, fon

douaire qui

&

,

&

i.

avoit été accordé par Phi-

2.

3.

la

tous

fes droits.

Il

avoit époufé

,

par contrat

21 Novembre 1441 Jacqiiette de Barbançois, fille d'Hélion de Barbancois , Seigneur de Sarzay,
de Catherine de Villaines, dont il eut entr'autres enfans:

du

,

&

XIX. Gamaliel de la Chastre, Chevalier,
Seigneur de Breuillebaut, qui acquit en cette

&

le 7 Mai 1482,
époufa, le 12 Janvier 1472, Marguerite
TrouJfeau,û\led'ArtautTroiiffeau,Seigne\ir
du Bois-Trouffeau,
de Marie de SaintPalais, qui lui confiituérent en dot 2000 écus
d'or, par fon contrat de mariage. Ils eurent
XX. Hélion de la Chastre, Chevalier, Seigneur de Breuillebaut & de Fontancier, qui
étoit mineur en 1492, tranfigea avec Jacques
Troujfeau, le 19 Juillet 1524,
fut préfent
au procès -verbal de rédaftion des coutumes
de Berry en 15^9. 11 avoit époufé, par contrat du 7 Septembre i5o6,Perrette Barton,
fille de Bernard Barton., Chevalier, Vicomte
de Montbas, Seigneur de Naillac
de Lubignac, & de Marie de Sully, dont
XXI. Jean de la Chastre Ille du nom.
Chevalier, Seigneur de Breuillebaut, qui étoit
Pannetier de la Ducheffe de Berry le 10 Janvier 1547,
fit fon tedament le i" Août

qualité plufieurs héritages

&

:

&

&
:

i55F,par

lequel

il

inftitua

héritier

Bap-

&

mourut fans

;

Claire, mariée, conformément aux volontés portées par le teflament de fon père, à
N... de ta Garenne Seigneur de Durbois
Et Gabrielle, laquelle étoit morte en 58o.
,

4.

;

1

XXII. Baptiste DELA Chastre, Chevalier,
Seigneur de Breuillebaut & de Fontancier,
fut Maître-d'Hôtel de la Reine Marguerite
de Valois partagea en 1570 avec fes frères
fœurs la fucceflion de leurs père
mère,
fut pourvu, par Lettres du 4 Janvier 1573, de
l'Office de Pannetier du Duc d'Alençon,& étoit
Ecuyer d'écurie du Roi de Navarre le i3 Juillet 1573. Ilétoitmorten i6i5,&avoit époulé,
1° par contrat du i3 Juillet i58o, Francoife
de Vieubourg,fi\\Qde. RavauddeVieitbourg,
de
Seigneur de Mienne & de Malvoifine,
Marthe Girard; & 2° Gabrielle Lamy,û\\e.
de Bonaventure Lamy, Seigneur de Loury,
de LouiJ'e de la Marche. Il eut du premier
,

&

&

&

&

lit:

René, qui fuit
qui avoit eu pour parrain Ludovic
de Gonzague, & mourut fans alliance.
Du fécond lit vinrent
3. Françoise, morte en 1672, première femme d'Henri de la Grange, iMarquis d'Arquien, né le 8 Septembre 6 3 mort le 24
Mai 1707, Chevalier des Ordres du Roi,
puis Cardinal. Vov. GRANGE -D'ARi

.

;

2. Louis,

:

1

1

,

QUIEN;

,

&

Baptiste, qui fuit;
Pierre, qui vivoit en i58o,
poftérité

DELA Chastre,

fon neveu, qui prétendoit que
Terre de Breuillebaut devoit lui appartenir
comme fils aîné de Jacques, frère aîné de
Georges, lequel lui donna 400 écus d'or pour

&

:

lippe DE LA Chastre, fon beau-père, le 7 Ocbre 1457; tranfigea la même année avec Jean

lui

aîné, à condition

de marier Claire de la Chastre, & de faire
nomGaerielle, fon autre fille, Religieufe;
ma fes exécuteurs Charles de Saint-Julien,
Seigneur de Valeloy, & Jacques de Moufly,
Seigneur de Roudan. Il avoit époufé, par contrat du 2 Oilobre \5^y, Madeleine de Cluys,
aUe de Philippe de Cliiys, Seigneur de Briante, & de Charlotte de Poitiers; & partagea en cette qualité le 10 Janvier i555, avec
François de Cluys, dit Mouton, PierrePhilippe de Cluys, Vaine, Philippe de Cluys,
le jeune, Claire de Cluys, femme du Seigneur
Bertrande de Cluys,
de Cha:ivillain
femme du Seigneur de Solier, les fucceiïions
de fes père & mère, & de leurs aïeul
aïeule.
Leurs enfans furent

femme, veuve de Jacques de la Chastre, fur
le

356
fils

4.

5.

N... DE LA Chastre, mariée à N... Comte
de Tenance en Lorraine;
Et N... DE la Chastre, mariée à A''... Seigneur du Solier.
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XXIII. René de la Chastre, Chevalier^
Seigneur de Breuillebaut, de Fontancier
de Briante, époula, par contrat du 23 Février
i6i5, Sylvie de Longbots, fille de Balthafar de Longbots, Seigneur de Coûts
de Saint -Martin-le-Mault en Poitou,
à^ Hélène Tiercelin, dont

&

&
&

:

1.

Charles, mort jeune
Balthasar, mort au fervice du Roi

de
pour fon douaire en
Jean de Paray, dit le jeune, Ecuyer, Seigneur de Paray, & de Jeanne de Sorbiers,
& nièce de Jean de Paray, marié à Fleuvie,
qui comparurent à fon contrat de mariage.
Leurs enfans furent
Jacq.ues, Abbé d'IlToudun,
6 Oftobre 1457, fous la curatelle de Jean de Paray, leur aïeul ma-

qui étoient

,

Nancy;
Autre Charles, tué, le i5 Décembre i65o,
à la bataille de Réthel.où il commandoit le
Régiment de Meftre-de-Camp-Général
4. René, Capitaine au même Régiment
5. Jean-Baptiste, qui luit
6. Jean, Seigneur de Briante;
7. Claudine, mariée à Sylvain de Monthieux
Seigneur de Thury;
8. Marie, mariée i" à Benjamin de Wijfel,
Seigneur de Saint-Pierre-des-Elleufs; & 2°
à N... Barbarin, Seigneur de Chandon
0. Et Marie-Louise, mariée à Louis de Montojlre, Ecuyer.
;

;

;

;

XXIV.

Jean-Baptiste oelaChastre, Chede FonSeigneur du Breuillebaut
tancier, Capitaine au Régiment du Meftrede-Camp-Général, avoit époufé, par contrat
du 14 Juillet i663, Jacqueline Turpin, Baronne de Belon, fille de Charles Turpin,
Comte de Vihers,&de Loiiife de Saint-Offange, dont

&

valier,

:

1.

2.

René, Seigneur de Breuillebaut, âgé de
14 ans en Juillet 1678;
Et Marie- Agnès, âgée de 12 ans la même
année.

Para y, i£ue de celle
Seigneurs de Breuillebaut.

des Seigneurs de

des

fuccéda point à la Seigneurie de Breuillebaut,
qui fut donnée à Georges de la Chastre, fon
frère puiné, par leur père, lequel abandonna
feulement à Jacques de la Chastre, l'Hôtel
de Fontancier, lors de fon mariage en 1436.

du Roi,

fervice

vers 1445, fuivant une enquête

faite

en 1439, concernant le douaire de fa femme.
Il avoit époufé,par contrat du 3 1 Juillet 1436,
Jeanne de Paray, qui lui apporta en dot
la Terre du Paray;
l'Hôtel de Bruchemoret
elle fe remariaà Louis de Sorbiers, qui traita

&

ternel.

XIX. Jean de la Chastre,

nom.

I" du

Chevalier, Seigneur de Paray, de Bruchemoret, &c., Echanfon du Roi, avoit pour curateur, par Sentence du 6 Odobre i^5y, Jean
tranfigea le
de Paray, fon aïeul maternel,
lendemain avec Georges de la Chastre, fon

&

oncle, qui lui

d'or pour tous
Terre de Breuillebaut, qu'il

donna 400 écus

fes droits fur la

prétendoitcomme repréfentant fon père, frère
du même Georges; tranfigea avec Jeanne de Paray, fa mère, & Louis de Sorbiers,
aîné

fon fécond mari, à l'occafion de fon douaire
le 6 Août 1459, d'après deux enquêtes des g
21 Juillet 1459; obtint en
Février 1458
Charles de la
148 1, ainfi que fa femme

&

&

Chastre, leur fils aîné, permiffion de Jean,
Cardinal & Légat du Saint-Siège, d'avoir un
autel portatif, pour y faire célébrer dans les
lieux convenables la MelTe & les Offices divins, foit parleur Aumônier ou autre Prêtre;
rendit hommage au Roi de fon Fief de Merle,
le 1 5 Juillet 1496, dans lequel a£te il eft qualifié Echanfon Ae S. M. & ne vivoit plus en

No-

5

1

de
Sorbiers, Ecuyer, Seigneur de
nièce de Louis Sorbiers, EPonfieux,
cuyer. Sénéchal de Périgord, fon oncle,
beau-père de fon mari.Ce dernierleur fit don
fille

Godemar de

&

XVIII. Jacques de la Chastre, fils aîné
de Philippe, Chevalier, Grand-Fauconnier
de France, & de Marguerite de Graçay, ne

mourut au voyage d'Allemagne, au

le

i5o8. Il avoit époufé, par contrat du
vembre 1475, Jeanne de Sorbiers,

BRANCHE

11

;

&

&

2.

à

3.

fille

:

Jean, qui fuit
3. Louis

1.

;

2.
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1459. Elle étoit

de tous

&

fes biens,

meubles

&

inflitua fes feuls héritiers par

vrier 1476.
1

.

2.

acquêts,

aâe du

&
5

les

Fé-

Leurs enfans furent:

Charles, qui fuit
& 3. Jean& Galiot, vivans en i5o5.

XX.

;

Charles de la Chastre, l" du nom,

&

du Liège
Chevalier, Seigneur de Paray,
parfa femme, vendit, par acle du 7 Mars 1 5 10,
à la veuve de Jean de la Rebertiere, 1 livres
i5 feptiers de froment de
5 fols tournois,
perpétuelle à prendre fur
rente annuelle
du Liège, fit deux baux
les Terres de Paray
à cens, le premier parade du i o Janvier 1 5 1 2,
1

&
&

&

W

ij
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à Pierre de la Brève, de huit boiffelées de
terreouenvirorijfifesau terroirde Villegoûirij

&

près de fa métairie de la Bougardière;
le
fécond auffi par aiïle du 17 Juin i52i, à Gilles Gayet, de deux arpens fis au lieu dit la
Bruère-Bouffereau; obtint Sentence en la
Châtellenie de la Mothe le 28 Février i535,
contre Jean de la Planche, qui fut déclaré/oH
homme ferf; bailla encore à cens, par ade du
260flobre i536j à PierreMartin& fa femme,
une boilTelée dechenevièrefifeaupetit Paray
efl qualifié dans le contrat de fon fils, de l'an
i536, Commiffaire ordinaire deT Artillerie,
en laquelle qualité il avoit reçu le 17 Mars
iSiOjdu Roi Louis X 11, ordre d'envoyer au
Sénéchal d'Armagnac, Grand-Maitre de l'Artillerie de France, le rôle des Canoniers ordinaires de l'Artillerie, néceffaires pour le Pays
de Normandie. 11 plaidoit au Parlement de
avoit époufé, par
Paris le 25 Juin 1542,
contrat du 19 Septembre i5o8, auquel fut
préfent Helion de la Chastre, fon coufin,
Catherine d'Orléans, Dame du Liège, morte
avant i536, fille de Robinet d'Orléans, Ede Baftarde,
cuyer. Seigneur de Redzé
de Jeanne de Cigny. Leurs enfans furent
;

&

&

&
:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Antoine, Chevalier, Seigneur de la Voûte,
qui vendit cette Terre à N... Lancelon,
mourut fans alliance;
Madelon, Chevalier, marié à Françoije

&

3.

4.

Lancelon ;
Et Louis, lequel eft nommé avec Madelon, dans une tranfaflion de Jean, leur
frère aîné, de i586.

XXI. Jean de la Chastre, IP du nom,
Chevalier, Seigneur de Paray, de

la

Voûte,

Launay, la Touche, la Gonnetière, Iffoy, du
Liège, &c. Echanfon & Pannetier du Roi,
Ecuyer d'écurie de Madame Marguerite de
France, & Commiffaire ordinaire d'Artillerie, efl qualifié homme d'amies de la Compagnie d'ordonnance du Duc de Longueville, dans fon contrat de mariage. Il donna
quittance pour fes gages en qualité de Commiffaire ordinaire de l'Artillerie, le 6 Août
1544; & par a>fle du 6 Juin i553 fonda de
pouvoir Pierre de la Forêt, Ecuyer, à l'effet
de réfigner cet Office en faveur de Louis de
Saignes, Ecuyer, l'un des 100 Gentilshommes de THotel du Roi: il eft qualifié dans
cet afte d'iTczy'er d'écurie de Madame Marguerite DE France. Il fut déclaré exempt du
,

36o

&

arrière-ban, par Sentence du Bailliage
ban
de Tours, du 10 Juillet i553, & fonda, le
i3 Mars i554, une Chapelle en la Paroiffe
de Villebernin, en l'honneur de Sainte-Marguerite contiguë de celle que fon père avoit
fondée en la même Eglife en l'honneur de
,

Notre-Dame de Lorette.

époufa, le 10
fille de François Carreau, Chevalier, Seigneur de la Carretière, la Morinière, &c., Maître-d'Hôtel
ordinaire des Dames de France,
de Jeanne Rouffard. Ils eurent:
Il

Mai 536, Françoije Carreau,
1

&

i.

2.
3.

4.

Jean, qui fuit;
Louis, mort jeune;
Louise, auffi morte jeune

&

5.

en

XX

I

;

&

Madelon, Jeanne

6.

qui partagèrent avec Jean

Charlotte,

leur frère aîné,

,
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I

.

Jean de la Chastre

,

I

II*

du nom.

Chevalier, Seigneur de Paray, de la Voûte,
de Neuport, &c., obtint des Lettres de terrier pour fa Seigneurie de Paray, le 16 Mars

1572; bailla à cens par ade du 27 Oftobre
1574, à Louis Bande, demeurantà Villebernin au quartier de Buiffon, quelques héritages; tranfigea avec fa femme les 25 Avril
1575, 20 Novembre 1579 & 19 Mars i58o;
rendit hommage de fa Seigneurie de Neuen fournit le dénombrement le 24
port,
Mars i58o,à François de France, Duc d'Alençon; obtint main-levée de la faifie de fa
homSeigneurie de la Voûte, faute de foi
mage à rendre le 26 Mars i58i; & vendit
3
fa
femme,
le
Décembre
i588,
avec
deux
moulins, fis fur la rivière d'Indre, à Gilbert,
Chevalier, Seigneur des Préaux. Il avoit
époufé, par contrat du 6 Juillet 1569, Françoije de Menou, morte après lui au mois de
Mai 1602, fille aînée de Jean, Ecuyer, Seigneur de Menou,
de Françoije de Lameth, dont

&

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit
Autre Charles, dit
;

le

jeune, qui partagea

&

7 Janvier i6o3, avec fon frère aîné,
fes fœurs ci-après nommées, les fucceflions

le

de leurs père
fans

,

3.

&

mère,

&

mourut fans en-

;

Sylvaine, majeure de 2 5 ans lors du partage du 7 Janvier i6o3 & morte fans alliance, âgée de 60 ans, au mois de Décembre i633;
Et Esther, Religieufe à Jarre. Elle étoit
,

4.

mineure

lors dudit partage.

XXIII. Charles de la Chastre,

II"

du

CHA

CHA
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&

Chevalier, Seigneur de Paray, Neuport, la Chaumette, &c., paffa une obligation avec Francoife de Menou fa mère le
celle
6 Avril 1602; partagea fa fucceffion
fœurs le 7 Jande fon père avec fes frères
étant mort le 23 Janvier 1634,
vier i6o3;

gneur de Piégu, & d'Anne de Bridiers,
fœur de Raoul Pot , Chevalier, Seigneur de
Piégu, avec lequel il tranfigea, à caufe de fa
femme, le 25 Septembre 1649, pour raifon
de la fucceffion de leurs père & mère, & auquel il donna, en qualité de tuteur de fes en-

dans la chapelle des Seigneurs
Paray^ fondée par fes prédéceffeurs. Il
avoit époufé, par contrat du 14 Avril 1602,
extrait de célébration du 8 Septembre
1602, Marie Carré qui vivoit veuve le 18
Avril 1643, qu'elle compta avec Jean Coufté,
fermages de la Terre de Paray;
des loyers
le 3 Novembre i652j que Sylvain de la
Chastre^ fon fils aîné, tranfigeaen vertu de fa
procuration , mourut le 2 1 Odobre 1 678
fut inhumée auprès de fon
âgée de 92 ans,
mari. Elle étoit fille de Marc Carré, Ecuyer,
de Douhault ,
de
Seigneur de Villebon
Francoife du Mefnil-Simon. Leurs enfans

fans, quittance le 3

nom,

,

,

&

&

&

il

fut enterré

de

&

,

&

&

,

&

&

furent

&

Sylvain, qui

2.

Charles, tué en duel

fuit

;

1.
;

François, baptifé le 16 Mars 160S;
4. Marie, mariée, par contrat du 22 Septembre 1625, k Pierre le Gras, Ecuyer, Seigneur de Verneuil ;
5. Isabelle, qui vivoit encore fans alliance en
3.

7.

&

:

:

1.

6.

Novembre i652, d'une
de 2000 livres tournois, dont il lui
étoit refié redevable; 2° par contrat du 25
extrait de célébration du 12
Juillet i655 ,
Août i655, Marguerite Rabault-de-Beaureg-ari,-&3°parcontratdu loMai i65%, Madeleine le Forejlier, laquelle fut préfente en
1672 au contrat de mariage d'HENRi de la
Chastre, avec Marguerite le Comte; Sa en
1 676, à celui de Louis de la Ch ASTRE,fes beauxfils. Elles furent toutes les trois inhumées à
côté dudit Sylvain de la Chastre, leur mari,
dans le choeur de l'Eglife Paroilfiale de SaintMichel de Villebernin. Les enfans du premier lit furent

fomme

1647;
Madeleine, baptifée le 27 Oflobre 161 8;
Et Jeanne, baptifée le 20 Septembre 1620.

fuit;

Sylvain, baptifé le 3o Avril 1642, qui fut
ne vivoit plus en
Moufquetaire du Roi,
1669
3. Jacques, rapporté après fon frère aîné;
4. Charles, Chevalier, Seigneur de Neuport,
baptifé le 5 Janvier 1645, qui eft rapné
pelé avec fes frères dans la Sentence du
Subdélégué des Maréchaux de France, de
2.

&

;

&

&

mourut fans poftérité. 11 avoit
1688,
époufé, par contrat du iq Août 1674,
extrait de célébration du i3 0<5lobre 1675,

&

XXIV.

Sylvain de la Chastre, Chevalier, Seigneur de Paray, de Neuport, de Piégu en Touraine, reçut les foi & hommages
dénombremens: 1° le 16 Août 1639, de
Gilles Aubry, Confeiller au Préfidial de
Tours pour raifon de fon fief de la Chauveterie; 2° le 24 Juin 1640, de Claude de
Vieux, Ecuyer, Seigneur de Nointheau, pour
raifon de cette Terre; & 3" le 12 Mai 1682,
de Nicolas Briffault, Avocat au Parlement,
pour fa Seigneurie de Croffe, toutes lefdites
Terres relevantes de la Seigneurie de Paray;
mourut en 1687, père de 20 enfans, & fut
inhumé dans le chœur de l'Eglife Paroifiiale
de Saint- Michel de Villebernin. Il avoit été
maintenu en fa nobleffe par jugement rendu
par l'Intendant de Bourges, le 2 Août 1669,
& époufa, i" par contrat paffé devant Pafquier. Notaire à Paray, le 9 Oîlobre 1629, &
extrait de célébration du 25 Juillet i63o,
Gabrielle Pot-de-Rhodes, fa coufine au III"
degré, fille de Mathurin Pot, Ecuyer, Sei-

Henri, qui

&

Claire-Angélique de Margonne, veuve de
noble Jacques de Bruère, avec laquelle il
vivoit encore le 18 Avril 1679
Jacques,
Louis, rapporté après Henri
;

5.

&

fes frères aînés

,

;

5.

Jean, Chevalier, baptifé

7.

Renée, qui

le 14

Mars i652;

fut baptifée le 19 Juillet 1640,

&

8.

9.

vivoit encore en 1688. Elle époufa, \o
par contrat du 14 Janvier 1659, Pierre de
Chamborant, Chevalier, Seigneur de la Clavière, de Laris, &c., mort en 1660; & 2"
par contrat du 17 Septembre 1661, René
Conjlantin, Chevalier, Seigneur de Pruhinville, &c.;
Anne, baptifée le 6 Odobre 1643;
Marie, baptifée le 6 Décembre 1646.

Du
10.

fécond

lit

vint

:

Autre Charles, qui laiffa à' Anne Droit,
Dame de la Blatière
Un fils, mort au fervice
Une fille, Religieufe àMenetou-fur-Cher
Et Anne de la Chastre, mariée fans en:

;

;

CHA

CHA
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fans à N... le Moineau, Seigneur de

Gérangy.

Et du troifième

lit

naquirent

:

&

Dix enfans, tous morts en bas âge.

XXV.

Henri de la Chastre, Chevalier,

Seigneur de la Charmette, baptifé le 19 Septembre 1640, fut préfent avec fa femme, le
24 Septembre 1676, au contrat de mariage
de Louis de la Chastre, fon frère puîné, &
fut contraint par Sentence rendue par M. de
Viantais, Chevalier des Ordres & Subdélégué de MM. les Maréchaux de France, le 22
Janvier 1688, ainli que Jacques, Charles,
Louis & Renée de la Chastre, fes frères
fœur, de partager noblement entr'eux la fucceflion de Sylvain de la Chastre & de Ga-

&

brielle Pot, leurs père

&

mère.

Il

&

Henri, baptifé le 12 Juin 1673
Charles, né le 5 & baptifé le 27 Janvier
1676
François, baptifé le 20 Août i677,& mort
;

2.

;

3.

fans alliance;
4.

Et Françoise, baptifée le 3o Mai 1674, &
mariée, en 1694, à François d'Argy, Seigneur de la Raudière, dont des enfans.

XXV. Jacques de la Chastre, IP du nom.
Chevalier, Seigneur de la Chaulerie, baptifé
le 3o Avril 1642, rappelé avec fes frères

&

fœur dans la Sentence du 22 Janvier 1688,
ci-devant citée, avoit époufé, par contrat du
22 Odobre 1674, Marie-Françoife Foreftier, fille & héritière d'Antoine Forejiier,
Ecuyer, Seigneur des Epinaudières, ParoilTc
de Bonimatouren Poitou,
de A/a/ve Galle.
De ce mariage vinrent

&

:

1.

2.

Paul-Bernard, qui luit;
Makguerite, mariée, par contrat du ô Février 1701, à Louis du Houlard, Ecuyer,
Seigneur de la Chapelle, dont poftérité
Hélène, féconde femme, par contrat du
17 Odobre 1702, de François de Wiffel,
Chevalier, Seigneur de la Ferté-Palluau,
dont des enfans
Et N... DELA Chastre, mariée fans enfans
à A^... du Bufferolles, Ecuyer.
;

3.

;

4.

XXVI. Paul- Bernard

1

.

2.

3.

de la Chastre,
Chevalier, Seigneur des Epinaudières, bap-

Jacques, qui fuit ;
N... de LA Chastre, Religieufe à Poitiers;
Et N... de la Chastre, mariée à N... de
Marfange, Ecuyer, Seigneur de la Chaffaigne
de la Blanchaudière, dont des

&

enfans.

XXVII. Jacques de la Chastre, IIL' du
nom, Ecuyer, Seigneur des Epinaudières, &
de Lereau en Limoufin époufa A''... Bru,

nier, dont
1.

:

Jean-Baptiste,

Chevalier, Aide -Major
n'a point d'enfans de
Marie -Emerentienne fille de François
d'Infanterie, qui

époula,
célébra-

par contrat du mois d'Août i672,&
tion du 5 Septembre 1672, Marguerite le
Comte, tille de Pierre le Comte, Ecuyer,
Seigneur de la Taradonière, Gentilhomme
fervant du Roi ,
de Julienne-Marie de
Qiiatremer. De fon mariage vinrent:
1.
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7 Octobre 1681, fut maintenu dans fa
nobleffe avec fon père, par Sentence du 3i
Août 171 5, rendue par le Commillaire départi en la Généralité de Poitiers,
laifla
de Françoife Morat :
tifé le

,

2.

d'Efpagne
Henri Léopold, Chevalier de la Chajlre,
F,ieutenant de Cavalerie au Régiment de

3.

Royal -Rouffiilon
Jacques-Joseph;
N... DE la Chastre, mariée à

;

;

4.

des enfans
5.

A^...,

dont

;

& 6.

N...& N...DE LA CHASTRE,toutes deux
encore fans alliance.

XXV. Louis de la Chastre, I" du nom,
Chevalier, Seigneur de Paray, de Piégu, &c.,

&

cinquième fils de Sylvain,
de Gabrielle
Pot, né le 22 Février i65o, & Capitaine
dans le Corps Royal d'Artillerie, efl nommé
avec les frères & fœur, dans la Sentence du
Subdélégué des Maréchaux de France du 22
Janvier 1688, comme fils & héritier de Sylvain de la Chastre, & de Gabrielle Pot,

&

fut inhumé
le 6 Novembre 1700,
Chapelle des Seigneurs de Paray (Paroille de Villebernin). Il avoit époufé, fpar
contrat palfé devant Briinet, Notaire à Paray, le 28 Juillet 1Ô76,
extrait de célébration du 24 Novembre fui vaut, GabrielleAnne de Mu:^ard, Dame de la Roche-Beluffon, de la Gaudetière, & de Sauzelle en Poitou, fille de Claude de Mu^ard, Chevalier,
de Bonne de
Seigneur des Forges, &c.,

mourut

dans

la

&

&

Gode/roj^,Si. fœur de Catherine de Mu^ard,
Dame des Forges, avec laquelle il tran figea
le 21 Mai 1694, en qualité de père &. tuteur

de fon fils aîné, pour la fuccelliqn de leurs
père
a'îeule; 2° par contrat
mère, aïeul
du i3 Novembre i6j8, Marie de Grellet,
fille de Jacques de Grellet, Chevalier, Sei-

&

&

gneur de Montdidier,

& de

Catherine de la

CHA

CHA
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&

par contrat du lo Septembre
Harsj
i685, Bénigne de la Barre, qui tranfigea
avec lui, à caufe de leur non-communauté de
bienSj le 4 Août 1696, mourut le 10 Juin
dans la
1
7 1 5 ,8i. fut inhuméeà côté de fon mari,
Paroiiïe de Villebernin. Elle étoit fille de
Henri de la Barre, Chevalier, Seigneur de
de Renée le Meyre.
Lage
de la Salle,
Du premier lit vint

&

&

Jacques, qui

,

Et du fécond lit
Marie- Anne, mariée à N... de Levraultde-Chambert, Ecuyer, Seigneur de Mont:

Du
3.

dont des enfans.

troifième

lit

font ilîus

;

3.

Et Marie- Anne morte fans portérité de
Louis de Levrault Chevalier, Seigneur de
Montdidier, avec lequel elle vivoit encore
en 1741.
,

,

XXVII. Louis DE LA ChastrEj II« du nom,
Chevalier, Seigneur de la Roche- Beluflbn,
baptifé le
Sauzelle, Lardonnière, &c. né

&

,

17 Avril 1698, fut maintenu dans fa noblefle
par Sentence du CommilTaire départi en la

:

Louis, Chevalier, Moufquetaire du Roi de

féconde Compagnie, mort le 9 Décembre
171 1, des bleflures qu'il avoit reçues le 11
Septembre 1709, à la bataille de Malplaquet, & inhumé le lendemain dans la Chapelle des Seigneurs de Paray en l'Eglife de
la

Villebernin;
4.

:

L'aînée mariée à N... de Montdion, Seigneur de Chaffigny en Touraine ;
Et les deux autres, Demoifelles

fuit.

2.

didier,

171 5, ainfi

trois filles

:

1.

366

que Louis fon frère, au
contrat duquel il affilia en 1722. Il époufa,
en 1730, Marguerite de Lau^on dont il a

cembre

3°

Et Bénigne, baptifée le i4Septembre 1686,
morte le 2 5 Janvier 1748, qui avoit époufé,
par contrat du 12 Août jyi5 Charles de
WiJJ'el, Chevalier, CommifTaire - Général
d'Artillerie, Seigneur de la Ferté-Palluau,
&c. & de Paray par acquifition mort le
27 Janvier 17-14, âgé d'environ 82 ans, &
inhumé avec fa femme en ladite Eglife de
,

,

,

Villebernin. Ils eurent entr'autres enfans,
Charles-Louis de Wijfel,né en 1718, Chevalier, Seigneur de Paray, &c. Chevalier
de St.- Louis, ancien Capitaine de Cava,

lerie.

Généralité de Poitiers le 6 Décembre i7i5;
rendit aveu à l'Evêque de Poitiers, comme
obtint
Baron d'Angle, le 29 Février 1720,
fœur,
Arrêt du Parlement avec fes frère
de Parnac. Il
contre les Dames de Luffac
fut enterré
mourut le 1" Oftobre 1763
dans la Chapelle des Seigneurs de Paray en
avoit époufé, i"
la Paroiffe de Villebernin,
Cerret,
par contrat paffé devant Tejleau
Notaires à Boifmorand, le i5 Février 1722,

&
&

&
,

&

&

&

Catherine de Scourion-de-Boifmorand, fille
deFrançoisde Scourion, Chevalier, Seigneur
de Boifmorand, Begodelle, Lauzon, &c., Capitaine au Régiment de Ponthieu, Chevalier
de St.-Louis, & de Marie d'Aloigny ; & 2°
par contrat paffé devant Lamarière, Notaire,
le 3 Novembre 1750, Madeleine de Thianges, de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux
du premier lit font
:

XXVI. Jacques delà

Chastre, II*" du nom.
Chevalier, Seigneur de Paray, de la RocheBelulTon, de la Gaudetière, de Sauzelle, &c.,
qui étoit mineur,
lous la tutelle de Louis,

1.

2.
3.

&

la tranfaftion du 21 Mai
1694, concernant les droits de GabrielleAnne de Mu^^ard, fa mère, étoit dans les
Moufquetaires, & ne vivoit plus le 6 Décembre 1715. Il avoit époufé, par contrat paflé
devant Michel & Tejleau , Notaires à Boifmorand, le 6 Juin i ôgS Marie de Phelyppe,
Dame de Lardonnière, tille de Jean de Phelyppe , Chevalier, Seigneur de Lardonnière
en Poitou, & de Marie d^Aloigny. Ils eu-

fon père, lors de

,

rent

:

Louis, qui fuit ;
2. Charles, Chevalier , Seigneur de Lardonnière, &c., né
baptifé le i5 Mars 1699,
qui fut maintenu dans fa nobleffe le 6 Dé1.

&

Louis-Jacques, qui fuit;
Claude, rapporté après fon frère aîné
Marie-Thérèse, née le i^r Mars 1724, Re;

ligieufe;
4.
5.

Marie-Sylvie, née le 3
Marie-Catherine, née

Juillet
le 2

1727 ;
Juin 1729, Re-

ligieufe;

17 Septembre

6.

Marie- Radegonde, née

7.

mariée à Louis de Mauvi/e, Ecuyer,
Seigneur de Boifgillet & de Mondevy en
Poitou, dont poftérité
Et M\rie-Louise née le 25 Août 1738,
mariée à A^... le Picart -de-Phelipeaux
Lieutenant au Régiment de Fleury, Infanterie, dont poftérité.
1732

le

,

;

,

XXVIII. Louis- Jacques de la Chastre,
Chevalier, Seigneur de la Roche- Beluffon,
la Gaudetière, &c., né le 22 Janvier 1726
baptifé le 23, Capitaine au Régiment de Normandie en 1747, Chevalier de St. -Louis en
,

&

CHA
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CHA
&

28 Juillet 1734 l'aveu
dénombrement de Jacques - Paul Chaffeloup ,
pour fon fief de Malle, relevant de la Rochea époufé, par contrat du 2 Mars
Belulïon ,
1761, Marie- Elifabeth de Fougières-duBreuil, Dame d'Aubières , fille de Pierre de
Foiigières- du-Breuil, Chevalier, Seigneur
d'Aubières, &c.,&de Thérèfe de Coiihé-de1762, reçut

le

&

Lujignem, dont

4.

5.

vembre 1771;
Et Marie-Elisabeth

3.

:

&

,

&

&

:

le 7 Novembre 1762;
Louis, Chevalier, né le i^r Avril 1764 ;
Charles-Louis, Chevalier, né le 28 Février
1768, reçu Chevalier de Malte de minorité
le 20 Février 1770
Pierre-Philippe- François né le 28 No-

1.

2.

368

&

de Perrin de Bourges, Ecuyer ,
de
Marguerite d'Ars, dont
XVIII. Drouin de la Chastre, Ecuyer,
Seigneur de Plais qui mourut avant 1 428,
avoit époufé, 1° par contrat pallé à Ilïoudun
le Mercredi avant la Nativité de N.-S.-J.-C.
en 1447, Anne Arthaud, fille de Jean Arr/!tJi<i/, Seigneur de MonelTer-fur-Cher,
de
2" Jeanne de
Jeanne de Blanchefort ;
Montignjy, fille de Jean de Montign_y, Seigneur de Préverangères. Du premier lit vinfille

Pierre-Denis, né

;

rent
i.

2.

,

- Sylvie- Rosalie, reçue ChanoinelTe de St. -Louis de Metz le 12
Janvier 1771, d'après fes titres de nobleiTe
produits,
le certificat de M. Chérin,V{iitoriographe de l'Ordre du Saint- Efprit en
CommiiTaire nommé par Arfurvivance,
rêt du Confeil du Roi du 20 Novembre 1767,
pour certifier à S. M. les preuves de noblefTe des Demoifelles préfentées pour être
reçues ChanoinefTes du Chapitre Royal &
Séculier de St.-Louis de la Ville de Metz.

la Ch astre , ChevaSeigneur de Lardonnière, &c., fécond
de Catherine
fils de Louis, II" du nom
de Scoiirion-de- Boifmorand, Capitaine au
Régiment de Cambrefis, dit le Vicomte de la
baptifé leSi,
C/!rt/?re,néle 3o Mars 1734,
a époufé, par contrat du 20 Août 1767, Marie-Charlotte-Françoife de la Live-de-laBrèche veuve de Jacques Pineau Chevalier, Baron de Lucé,Confeiller d'Etat, Maître
Intendant de Strasbourg. Il
des Requêtes,
en a
Claude-François-Joseph-Elisabeth Chevalier, né le 19 Août
769.

XXVIII. Claude de

lier,

,

&

&

,

,

&

Jean, qui fuit
Jacques, Eccléfiaftique, qui fit donation de
tous fes biens à Jean, fon frère aîné, le 5
Mars 1497.
;

Et du fécond lit
& 4. Edmond & Eustache, morts
:

3.

&

&

:

fans al-

liance.

XIX. Jean de la Chastre, Chevalier, Seigneur de Plais, avoit, le 24 Avril 148 1,
bail d'EDMOND & d'EusTACHE, fes frères confanguins, &. donna quittance en cette qualité
à Jean de Montigny, Seigneur de Préverangères, de 86 livres i3 fols, reflans de 260
dues par feu Ion père, à caufe de fon
mariage avec Jeanne de MotUigny. Il eut de
Marguerite Dorlief:
XX Jean de la Chastre, I I"' du nom, Chevalier, Seigneur de Plais & du Mas, Paroiffe
de Préverangères en Berry, qui donna, le 10
livres

.

Novembre i5i3,unaveu& dénombrement,
1° Marie de Leaulin , fille de
David de Leaulin, Seigneur de Luffay, &
de Jeanne de Beaujeu; 2° par contrat du 3o

& avoit époufé

Avril i53i, Jeanne de Saint-Mort,

fille

de

&

de
N.... de St. -Mort, Seigneur de Louré,
3" FrancoiJ'e le
Catherine de San\ay ;

&

,

Vouet.

Il

eut

du premier

lit

:

1

'BRANCHE
des Seigneurs de Plais, iffue de celle des
Seigneurs de Breuillebaut.

XVII. Michel delà Chastre, Chevalier,
Seigneur de Plais, cinquième fils de Jean, II«
du nom. Chevalier, Seigneur de Breuillebaut,
Fontancier, Plais, &c. ,
de Marie de la
Chastre, fa féconde femme dont il étoit le
quatrième enfant, étoit fous la tutelle de fa
mère en iSgô
partagea avec Phi1898,
lippe, fon frère aîné, le Vendredi avant la St.Jean-Baptifle 1426. Il avoit époufé, par contrat du 12 Oiftobre 1^25, Jeanne de Bourges,

&

,

&

&

I.

Claude, Chevalier, Seigneur de Prevert,
qui époufa Anne de Lachenal
fille de
Jacques, Seigneur de Lachenal en Auvergne, &de Péronelle de Saint-Quintin-deBlet, dont
Péronelle de la Chastre, mariée, par
contrat du 26 Décembre i583, célébré
par Annet de Lachenal, Abbé de Bellaigne. Aumônier du Roi & premier
,

:

Aumônier de la Reine, à Charles le
Camus, Ecuyer de la Duchefle de Guife, & Gentilhomme fervant de la Reine, fils de Mathurin le Camus, CheSeigneur de Platbuiffon, & de
Catherine Coiffart. Elle nevivoit plus
valier,
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iSSy, que fon mari
fon inventaire;

le 3

Et Jacqueline de

Du
2

.

fécond lit il eut
René, qui fuit.

i.a

fit

faire

Chastre.

Chevalier, Seigneur de Plais, époul'a, par contrat du 14
Aoiàt 1 58 1 , Marguerite Porte, fille de Charles Porte, Chevalier, Seigneur de la Bayarde Marie Chambelain dont il eut
derie,

&

,

:

XXI I.CLAUDEDELACHASTRE,ChevaUer, SeiJ eanne de Laife,
fille de Martin de Laife, & ai' Anne de Doiiet,

dont

:

:

XXI. René DE LA Chastre,

gneur de

Plais, qui éY>ouiix

CHATEALÎ, ancienne Nobleffe éteinte,
de
dont étoient les Seigneurs de Calmont
dont on ne trouve plus de vertiges
Pomy,
depuis Léon Château, vivant en 1570. Il
avoit époufé une héritière de la branche des
anciens Fontaine, Seigneurs de la Fage,
dont
Marguerite, mariée à Antoine de Gou^ens-

&

&

:

Comelles, laquelle hérita de ladite Terre de
la Fage, dont poftérité
Jeanne, Religieufe au noble Monaftère de
;

:

XXIII. Jean DE LA Chastre, Ill^du nom,
Chevalier, Seigneur de Plais, qui époufa, par
du 17 Novembre 1635, Marie Someut:
mart,

contrat

&

1.

2.
3.
4.

Philippe
François, Prieurde

St. -Laurent

de Combs;

fuit;

XXIV. Claude delà Chastre, II« du nom.
.

poftérité.

Les armes des différentes branches de cette
Maifon font: de gueules à la croix ancrée
,

devair. La branche aînée écartelle, aux i &
4 de la Chaflre, aux 2 & 3 de gueules, à trois
têtes de loups arrachées d'argent , qui e/l

Saint-Amadour.
Il y a encore une autre famille très-ancienne en Berry du nom de la Châtre, dont les
armes font les mêmes que celles de Nançay,
aifonfort h. Breuillebaut , c'eft-à-dire
la
qui porte de gueules, à la croix ancrée de
vair. Anne de la Châtre, morte à Iflbudun
le 2 Mai 1765, mariée à Pierre Chauveton,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Léger, mort le
1" Novembre 1744, étoit de cette famille.

M

:

CHATARD (de), Seigneur de Mirigna en
Bugey, noble & ancienne famille, dont étoit
Pierre de Chatard, Chevalier, Seigneur
de Mirigna en Bugey, qui épouia noble Jeannette de Vernajr, & eut:
1.

HuMBERT, Chevalier, Prieur du Chapitre
noble de Gigny en Comté, vivant en 1427;
Et GuiGONNE, mariée, l'an 1427, à Htigonin du Breiil, Chevalier, Seigneur de Corlier, qui tefla en 1458,
laiffa une grande
poftérité, laquelle a depuis écartelé fes armes de celles de leur mère. Voy. BREUL.

&

Tome

V.

Prouille

;

Madeleine, mariée à Pierre Berot ;
Et Gabrielle Château, mariée à noble Paxil
de Pradines, Seigneur de Barfa.

CHATEAU-BOURG,
&

*

;

Claude, qui
Et Louise.

Chevalier, Seigneur de Plais, a époufé Marie de Bourdaloue On ignore s'il en a eu

2.
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Les armes fajcé d'or & de gueules de 6
pièces, à une aigle d'azur, couronnée d'argent, brochante fur le tout.

en

Bretagne,

Seigneurie ériDiocèfe de Rennes, Terre
gée en Comté en faveur de A^... de CangéDenian, par Lettres du mois de Juillet 1677,
regiftrées le 20 Mai 1680.

CHATEAUBRIANT, ancienne& iUuftre
Maifon qui tire fon nom d'une petite Ville,
où il y a un ancien Château, fituée dans la
Haute-Bretagne, vers les Frontières de l'Anjou, à 9 ou 10 lieues de Nantes.
Seigneur du
I. Jean de Chateaubriant
Lyon-d'Angers & des Roches-Baritaud, viépoufa
i"
Ifabelle la
voit en 1291 & i3i I. Il
Prévofle-de-Thouars Dame de Chavannes;
& 2° Aude de Brillouet, dont il n'eut point
d'enfans. Ceux du premier lit furent:
,

,

1

.

2.
3.

Geoffroy, qui fuit
Jean, vivant en i3i i
Et Isabeau, mariée à Hardottin de Beauçai, Seigneur de la Motte-de-Beauçai,dont
elle étoit veuve en i3i9.
;

;

Geoffroy, dit Brideau de Chateaudu Lyon-d'Angers, de Chalain, des Roches-Baritaud, de Chavannes, de
la Bouardière,&c., époufa l'Louifede SainteMaure, fille de Pierre, Seigneur de Montgaugier; & 1° Marguerite de Parthenai,
fille de Guy l'Archevêque, Seigneur de Soubife, & de Jeanne d'Amboife. Du premier lit
II.

briant, Seigneur

vinrent
I.

:

& 2. Jeanne & Louise, mortes fans alliance.

Et du fécond
3.

lit

:

Jean, Seigneur de Chalain, mort fans enfans. Il avoit époufé, en i4o3 , Afane rfe

X
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BeuiljYeuve de Hardoiiiii, Seigneur deFontaine-Guerin, & fille unique de Pierre de
iîe!//7, Seigneur du Bois, Bailli de Touraine,
d'Angléfte de Le'vis ;

&
4.
5.

G.

GuYON, qui

fuit;

IsABE AU, mariée à Guy on Seigneur du Ptij^dii-Fou ;
Et MxRGVERiTE, mariée à. Antoine Faucher,
Seigneur de Thénie.
,

III. GuYON DE ChateaubrianTj Seigneur
des Rochcs-Baritaud, mort avant fon frère
aine, lailla deJeaiuie de Toutejfan ou Fon-

tejfan

&

gneur d'Amaillon
Et Jeanne, qui époufa Guillaume de Gran;

ges, Seigneur

du Puichenin.

IV. Jean de Chateaubriant, Seigneur de
Chavannes, de Chalain, des Roches-Baritaud,
du Lyon-d'Angers, &c., époufa i» Jeanne
de CoéY)»e», fîllede/eiï«, Seigneurde Coù't20 Louije,
de Marie d^Ancenis;
men,
Dame de Loigny,\eave àe Pierre Odart
Seigneur de Curfai, &c., dont il n'eut point
d'enfans. Ceux de fa première femme furent:

&

&

1.

VI. René de Chateaubriant, Chevalier de
Roi, Comte de Cafan, Baron de
Loigny, Vicomte de Regmalart, Seigneur du
Lyon-d'Angers, &c., vivoiten 1489. llépoufa
Hélène d'EJiouteville, Dame du Tronchai,
fille de Robert, Baron d'ivri, &c., & à'Ambroife de Lorré, dont il eut
:

1.

Theaude, qui

3.

&

:

i.

2.
3.

4.
5.

8.

V. Theaude DE Chateaubriant, Baron du
Lyon-d'Angers, Seigneur des Roches-Bari-

taudjComtedeCafanau Royaume de Naples,
&C.J étoit mort en 1470. Il avoit époufé, le 6
Août 1438, Françoife Odart, Dame de CoBaronne de Loilombières en Touraine,
gny au Perche, fille unique de P/erre, Seide Louije, Dame
gneur de Verrières, &c.,
de Loigny, dont:

&

felon.

&

1

2.
3.

René, qui fuit;
Georges, rapporté après fon

frère aîné

;

;

Montaufier,
roulière

fille

du Seigneur de

la

Cha-

:

Louise de Chateaubriant, mariée, le 5
Décembre 1601, à Jean de la TourLandry, dit Maillé, Comte de Châ-

;

François, Doyen d'Angers & Abbé d'Evron
Jeanne, mariée i" à Jean de Scepeaux ; &
20 en 1478, à René de Fe/chal, Baron de
Poligny;

:

Philippe, qui fuit
Jean, Seigneur de Boicé
Jean, dit le jeune, Seigneur-Châtelain de
ClerSaint-Jean de Mauverais, Juigné
vaut-les-Granges, qui eut de Sufanne de

&

&

4.

René, Abbé d'Evron après fon oncle;
Jean, Seigneur de Boicé, mort fans enfans
de Jeanne de Tucé
Jean, Prieur de Saint Jean de Mauverais ;
6. &7. Pierre, Hardouin
Nicolas, morts
jeunes ;
Jacquette, mariée à Urbain Tillon, Seigneur de la Bertherie
Et Françoise, vivante en 154.'', mariée à
Léonard de Cajiillio, Seigneur de Mathé-

VII. Louis de Chateaubriant, Seigneur
des Roches-Baritaud, &e., époufa, le 14 Octobre 1477, Marguerite de Venion, Dame
de Graiiai , fille de Philippe, Seigneur de
Gralïai,
de Louife de Beauvau, dont

&

;

Louis, qui fuit;

;

9.

;

3.

de Cro)',

Marie, Dame du Lyon-d'Angers, mariée à
Jean de Chambes, Seigneur de Montforeau;
Et Madeleine, Dame de Chavannes, qui
époufa François, Seigneur de la Noue.

VI. Georges de Chateaubriant, fécond
de Theaude, Baron du Lyon-d'Angers,
&c., & de Françoife Odart, (ut Seigneurdes
Roches-Baritaud, Capitaine & Maître de la
Vénerie du Roi,
vivoit en 1483. llépoufa
Anne de Champagne, fillede René, Seigneur
de Champagne, au Maine, & de Julienne de
Beatimanoir-Lavardin, dont

fuit;

Jacques, Seigneur du PlelTis-Bergeret&des
Chapelles, vivant en 1474
3. Agnès, maviéeii Jacques Renault, Seigneur
de la Rouffière;
4. El Catherine, qui époufa François Foucher, Seigneur des Herbières.

1.

à //ejîr;', Sire

fils

2.

2.

Charlotte, mariée

Comte de Porcean;
2.

;

&
&

372

Et Louise, mariée à Jean, Seigneur d7«grande.

l'Ordre du

:

Jean, qui fuit
2. Richard, Seigneur de Champagne, vivant
en 14C7 avec Jeanne Foucher, fa femme,
Seigneur des Herbières,
fille de Georges,
de Marie Buor ;
Jean, vivans en 1438;
3.
4. GuYON
5. Louise, mariée à Geoffroy d'Abain, Sei1.

6.

5.

teau-Raoul.
4.
5.

Madeleine, morte fans alliance;
Et Claude, mariée i" au Seigneur de Ber
ry, & 2" au Seigneur de Raffan, en Dauphiné.

CHA
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VIII. Philippe de Chateaubriant, Chevalier de l'Ordre du Roi, ComtedeGralïai, Seigneur des Roches-Baritaud, Si.c, Gouverneur
de Fontenai-le-Comte, rendit de grands fervices aux Rois Charles IX, Henri III
Henri IV, pendant les guerres civiles. Il
époufa, 1° le 9 Octobre ib 5g, Hardouine
Dame de Champagne, fille de Jean, Seigneur
de PeLheleul, tkd'Anne de Laval; & 2° le 18
Décembre i58i, Philiberte, fille de René,
Seigneur du Pity-du-Fou ,
de Catherine
de la Rochefoucauld, Dame de Combronde.
Du premier mariage vint

&

Armées du Roi
,

,

:

1.

&

Philippe, Dame de Champagne
de Pefchefeul mariée 1° à Gilbert, Seigneur du
Pu_y-du-Fou;Si 2° le 23 Mai 1601, à. Henri de Bauves, Baron de Contenan.
,

Du
2.
3.

fécond

lit

font nés

:

Gabriel, qui fuit;
Et Marie, mariée, en ijoS,àLéoi! de SainteMaure, Baron de Montaufier.

IX. Gabriel de Chateaubriant, Seigneur
des Roches-Baritaud, ComtedeGralïai, &c.,

Lieutenant de Roi du Bas-Poitou, époufa
Charlotte de Sallo, fille & héritière de Lancelot de Sallo, Seigneur de la Grangouere,
Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Gabrielle
des Effars, Dame deSautour, dont:
1.

&

Philippe, Comte des Roches- Baritaud
de Graffai, Meftre-de-Camp dp Cavalerie,
qui époufa, en i63i, Sufanne de Loayfel,
fille à'Ifaac, Seigneur de Brie, Préfidentau
Parlement de Bretagne
à' Antoinette
,

&

Huault, dont
IsAAC, mort jeune.
Gabriel, Comte des Roches-Baritaud, Abbé de Leza, dont il fe démit pour époufer
Charlotte de Pompadour, morte le 5 Avril
lôSy, veuve de François Bruneau
Seigneur de la Rabatelière, & fille de Jean de
Pompadour, Baron de Laurière, &de Char:

2.

i

,

de Fumel;
Autre Gabriel, qui fuit;
Aimée, mariée kRené d Aubigné, Seigneur
de la Jouffelinière, Baron de Sainte -Gemme;
Isabelle, Religieufe au Calvaire à Paris;

lotte
3.

4.
5.

6.
7.

Céleste
Charlotte, mariée àN.... Faucher, Seigneur de la Verie
&9. Marie & Louise, Religieufes à Cerifier
en Bas-Poitou.
;

;

8.

X. Gabriel de Chateaubriant,

&

dit le jeu-

ne. Seigneur de Saint-Paul,
Meftre-deCamp de Cavalerie, puis Lieutenant-Général

&

:

1

Raymond, Comte des Roches-Baritaud, âgé

.

de 18 ans en 1671;

,

&
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&

Lieutenant de Roi du
Bas-Poitou, après fon père, époufa Sufanne
de Remond fille de Louis, Seigneur de
Champs en Agénois
de Claude GallierGarnier. De ce mariage vinrent
des

Et SusANNE DE Chateaubriant.
refte des cadets de cette Maifon fur lelquels nous n'avons point de Mémoire.
La Terre
Seigneurie de Chateaubriant
a paffe de la Mailon de Laval dans celle de
Montmorency ,
de celle-ci dans celle de
2.

II

&

&

Bourbon-Condé
Les armes

de gueules, femé de fleurs-dele P. Anfelme, Hijl. des
Grands Officiers delà Couronne, tom. VIII,
p. 7o5j & Moréri.)
:

lys d'or. (Voy.

CHATEAUBRUN,

Branche de

la

Maifon

de Montmorency, qui a pour tige un frère
cadet du bifaïeul du Baron de Montmorency. Voy.

MONTMORENCY.
CHATEAU-CHALON, en

Touraine:

d'argent, à la bande d'azur, chargée de
trois
*

châteaux d'or.

CHATEAU -CHINON,

en Nivernois,
Seigneurie d'une grande étendue, qui a le
de Comté,
failbit autrefois partie de
la Province de Bourgogne. Cette Seigneurie

&

titre

très-noble, non-feulement par elle-même,
mais encore par les fiefs qui en relèvent. Elle

eft

comprend cinq

Bailliages, qui font ChâteauChinon, Oitroux , Lorme , Brajfy & Dunle^-Places. Le Seigneur eft propriétaire de
2800 arpens de bois taillis qui font en coupe
réglée, & de 2 5 00 cordes que les marchands
de bois achètent pour Paris.
Cette Terre n'a jamais été du Domaine (du
moins de tems immémorial); mais elle a toujours appartenu à des Seigneurs particuliers.
Dès l'an 1 100, elle avoit été portée dans la
Maifon de Mello par le mariage d'Héloïfe,
fille unique de Hugues
Seigneur de Lorme
& de Châtcau-Chinon, & elle y eft demeurée
jufqu'en 3 1 5 qu'elle pafla à Raoul deBrienne, Comte d'Eu, Connétable de France, par
fon mariage avec Jeanne de Mello.
Ce Connétable ayant été mis à mort pour
forfaiture, & le Roi ayant confifqué fes
biens, Chdteau-Chinon fut donné au Duc de
Bourbon, comme n'étant pas de fon Domaine, en échange de Creil, de Nemours & au,

1

,

Xij
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très Terres^ par Lettres-Patentes du 14 Novembre 1394, enregiftrées au Parlement & à
la Chambre des Comptes. Par cet échange, le
Roi donna encore le droit de nommer à tou-

&

le
charges qui lui appartenoient,
droit d'affranchir tous les Vaflaux de cette
Terre qui font de condition fervile, ne fe ré-

tes les

fervant feulement que le reflbrt. Outre cela.
Sa Majeffé s'engagea à indemnifer le Duc de

Bourbon, du procès qu'il avoit pour cette
Terre avec Guy de la TrémoïUe Chambel,

lan
lui

du Roi, lequel prétendoit qu'elle devoit
revenir. Ce procès fut terminé en iSgS,

au moyen d'une tranfadion

Duc de Bourbon

&

Guy

dans laquelle tranfadion il
Duc s'oblige à payer 45000

fomme

fut acquittée par

le

faite

de

entre

le

TremoïUe,
porté que le

livres, laquelle

Roi.

Terre fortit de la MaiDans
fon de Bourbon, & pafla dans celle A^ Autriche, où elle demeura jufqu'en i5i5, qu'elle
vint dans celle de Longueville, par l'échange
qu'en fit l'ArchiduchelTe, veuve du Duc de
Savoie, contre des Terres fituées dans le
Comté de Bourgogne. En i565, Eléonore
iVOrléans-Longueville la porta à Louis de
Bourbon, premier Prince de Condé. Marie
de Bourbon, petite-fille de Louis, ayant
époufé, le 6 Janvier 1625, Thomas de Savoie, Prince deCarignan, Chdteau-Chinon
entra dans cette branche de la Maifon de Savoie, & y demeura jufqu'au mois de Janvier
17 19, que le Prince de Carignan la vendit à
M. de Mafcranj' pour la fomme de 325, 000
livres, qu'on prétend réduite au tiers de la
valeur de cette Terre.
la fuite, cette

•CHATEAUDUN,dans
cèfede Chartres, Ville avec

leDunois, Dio-

de Vicomte.
fils de
petit-tils de GuillauWarin de Bellefme,
tne /", Comte d'Alençon. Geoffroy /«' fut
il eut pour fuccefleur
aflaffiné après 1041
fon fils, Rotrou 1", qui mourut après l'an
1066. Ce Rotrou /" eft le Vli= ou le V1I<=
aïeul de Geoffroy IV, Vicomte de Chddont la
teaudun, qui mourut après 1248,
fille puînée, Clémence , porta la Vicomte de
Châteaudiin à fon mari Robert de Dreux,
Seigneur de Beu.
Alix de Dreux, leur fille, époufa Raoul
de Clermont, Ill^du nom, Seigneur de Nèfle, dont la fille, Alix de Clermont , époufa
Guillaume de Flandre, l" du nom. Seigneur

Son premier Vicomte

eiï

titre

Geoffroy /",

&

:

&

,

,

,

de Guillaume, fut tué le 25 Octobre 141 5.
ne laiflii point de poflérité. Alors la Vicomte de Chdteaudun revint à Charles, Duc
À''Orléans, qui en 1439 la donna, avec le
Comté de Dunois, à fon frère naturel, Jean,
bâtard d'Orléans, en échange du Comté de
Vertus. Voy. DUNOIS.
fils

Il

la

eft
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de Tenremonde, qui vivoit vers i3oo. Marguerite de Flandre petite-fille de Guillaume I" époufa Guillaume de Craon, I" du
nom, dit le Grand, Seigneurde Sainte-Maure, auquel elle porta la Vicomte de Châteaudun. Jean de Craon, Grand -Echanfon de
France, 18" Vicomte de Chdteaudun, petit-

'

CHATEAU - FREMONT, en Bretagne,
&

Diocèfe de Nantes, Terre
Seigneurie, qui
fut unie avec celles de Vaer- Chauffaut,
Anets
Tavenieres. Elles furent érigées en
Marquifat, fous le nom de Chdteau-Fremont par Lettres du mois de Septembre
iG83, &. regiftrées le 17 Septembre 1694, en
faveur de Claude de Cornulier, Préfident à
Mortier au Parlement de Bretagne, dont le
père avoit la même charge, que poiïède aujourd'hui fon petit-fils, le Marquis de Châ-

&

,

teau-Fremont. Voy.

CHATEAUFUR,

CORNULIER.
en Bretagne: d'azur,

au château d'argent.
' CH ATEAU-GAY, en Auvergne, Diocèfe
de Clermont. Ce Château tire fon nom de fa
fiiuation en un lieu fort élevé & d'où Ton
découvre une grande partie de la Limagne
d'Auvergne. Il fut bâti en 1391 par Pierre
de Giac, Chancelier de France,
il paffa à
la Maifon de la Qtieille ou Queuille, parle
mariage de Jacques, Seigneur de la Queille
& de Châteauneuf, Capitaine de Gendarmes, avec Lotiife de Giac, fille de Pierre de
Giac, premier Chambellan & Favori du Roi
Charles VII, & de Jeanne de Naillac, Dame de Châteaubrun, & arrière-petite-fille de
Pierre de Giac, Chancelier de France, laquelle apporta à fon mari les Terres de Giac

&

&de Chdteau-Gay. Voy. QUEILLE.
* CHATEAU-GIRON, petiteVille&Terre
confidérable, à trois lieues de Rennes, dont
les fiefs s'étendent dans un grand nombre de
Paroillés,

&

qui a dans

la

mouvance

&

fous

fon reffort quantité de Terres nobles. Fiefs
Seigneuries avec Juridiiflion.
Depuis quelques fiècles elle eft inféodée en-

&

vers

le

Roi du

titre

&

qualité de Baronnie,

CHA
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qu'envers les vall'aux, par les reconnoilfances portées de tout tems en leurs aveux.
Elle a joui des plus beaux droits
a encore les plus belles diflinflions que Terre ou
Seigneurie puilTe avoir. Voici comme s'en
explique M» Hevin, profond
judicieux Jurifcon fuite de la Bretagne, dans un/aétum au
lujet des rentes fuzeraines^ pratiquées en Bretagne, pour Artus-Timoléon, Comte de CofBaron de
fé, Grand-Pannetier de France,
ainfi

&

&

&

Château-Giron.
La Seigneurie de Chateau-Giron, dit-il,
eji une des plus anciennes Baronnies de la
Province, qualifiée telle par les propres titres des Ducs car le nombre des neuf Baronnies efiune invention moderne, de la fin
du XIV<^ fiècle elle et oit le gage féodé de
deux grands Offices du Prince , [avoir:
de premier Chambellan & de Capitaine du
Château de Rennes; fes refies, &le nombre
des Seigneuries qui en font mouvantes,
marquent fa grandeur &fon antiquité.
Le 17 Avril 1404,/ertn, Duc de Bretagne,
accorda à Patry, Sire de Château-Giron,
;

&

des Lettres-Patentes en confirmation
renouvellement de deux autres données par le
feu Seigneur Duc^ père dudit Jean, &par la
DuchelTe fa mère, lorfqu'elle avoit le Gouvernement de l'Office de premier
Grand-

&

Chambellan, pour lui & fes fuccelTeurs, Propriétaires de Château-Giron, en perpétuel,

&

prérogatives
émolumens
appartenans audit Office, lequel Offite de

avec

les droits,

premier

&

Grand-Chambellan, demeurera

à

&

perpétuité
à jamais attaché à la Seigneurie
de Château-Giron ,\t{i:[Vit\s feront tenus par
les Propriétaires, fous la

même

mage

foi

& hom-

des Seigneurs Ducs, les 1
Novembre
1452, 12 Décembre 1457,
14 Novembre
1461.
Pierre, Artus
François , Ducs de Bretagne, accordèrent fuccefiiivement au Sire de
Derval
de Château-Giron, de nouvelles
Lettres- Patentes confirmât! ves des précédentes.
Anne, Reine de France, DuchelTe de Bretagne, en accorda de nouvelles le 9 Octobre
confirmation des
1498, en ratification
précédentes, qu'elle rappelle toutes en faveur
d'Hélène de Laval, Dame de Derval
de
1

&

&

&

&

&

Château-Giron, pour elle & fes fuccelïeurs.
Sires dudit lieu de Château-Giron.
Au mois d'Août i532, François I", Roi
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&
&

de France, comme père
légitime Adminiltrateurdes Biens, Pays
Seigneuries de fon
très-amé F'ils le Dauphin, Duc
très-cher
de Bretagne, accorda au Seigneur de Château-Giron, de nouvelles Lettres-Patentes
confirmatives des précédentes.
Le Sieur Comte de Briffac, Baron de Château-Giron, comme Grand-Chambellan-Héréditaire de Bretagne, à caufe de fadite Baronnie de Château-Giron, fit le 19 Août
i5i4, a£le de comparution
de foumilTion
au Roi Louis XIII, à l'ouverture des Etats
à Nantes, la Reine Régente, fa mère, préfente
pour faire ladite Charge de Chambellan auprès de la Perfonne de Sa Majeflé, à l'ouverture, &: pendant la tenue defdits Etats. Ade
qui fut enregiftré
publié le Jeudi 28 Août
16 14, en l'AlTemblée générale des Gens des
Trois Etats des Pays
Duché de Bretagne.
Cette Terre a droit de Menée au Préfidial
de Rennes, félon l'ordre des Menées de i5io,
dans le rang que voici, favoir
Vitré

&

&

&

&

&

:

Fougères

Monfort

&

Loheac,
Château-Giron, Mealefiroet, &c.
M" Hevin dit, dans fes Confultations, que
les Seigneuries qui ont droit de Menée au
alternatifs,

Prélidial relèvent

Tous

Baronneaument

ces Arrêts rendus en faveur de cette

&

Terre, lui ont toujours donné
confervé le
de Baronnie, entr'autres un Arrêt du
Confeil d'Etat du 17 Mars lôgS,
des Arrêts du Parlement de Bretagne des 28 Mai
titre

&

&

autres.
1696, 29 Mai 1715, II Juillet 1738,
Meflieurs de iJrz/Tiic vendirent cette Terre
en 1701, au Préfident de Le:{onnet, par la

mort duquel elle pafla en 1724 au Préfident
de Château-Giron, fon fils aîné, qui en jouit
depuis.
Un des droits finguliers de cette Terre, eft
que le pofl'effeur d'un certain héritage eft tenu, à peine de perdre la jouiffance de fes
fruits pendant l'année, de venir chaque i"'
Mai, chanter fur le pont du Château, après la
Grand'Meffe, les Officiers de la Jurididion
étant en robe, une chanfon antique
Gauloife, dont voici le premier couplet

&

:

Belle Bergère, Dieu vous gard,
Tant vous êtes belle & jolie ;
Le fils du Roi, Dieu vous fauve & gard,
Vous & la votre compagnie ;
Entre^,je fuis en fantaifie.
Belle, pour vous, votre franc regard.
Pour vous fuis venu cette part, &c.
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chanfon donner une ceinture de laine de cinq couleurs, d'une aune
de long, appelée la ceinture du Berger. \oy.

Et

à la fin de la

•

PRESTRE-DE-LEZONNET.
Seigneurs de Château -Giron por-

Les
toient

:

d^or,

au chefd'a:{ur.

*CHATEAU-GONTIER, Ville avec

titre

de Marquifat, que Foulques Nerra Comte
à laquelle il donna le
d'Anjou, fit bâtir
nom de Gontier, qui étoit celui de fon Concierge, au lieu de celui de Baiilica, c'efl-à,

&

que portoit le terrein où elle
Concierge de Foulques
Nerra , fut premier Châtelain de cette place
vers 1007. Quelque tems après, le même
Foulques la donna à Yvon, que l'on croit
avoir été fils d'Yves, Comte de Belle/me &

dire Basoches,

fut édifiée. Gontier,

d'Alençon. C'efl la poftérité de ce dernier qui
prit le nom de Château-Gontier. La fille de
Jacques de Château-Gontier
de Denife
de Montmorency porta cette Terre en dot
à Geoffroy, Seigneur de la Guerche-de-

&

Pouancé. Sa fille, nommée Jeanne, fut mariée à Jean de Brienne, Vicomte de Beaumont & de la Flèche. Marie de BcawnontBrienne, autre héritière, époufa (ruillatimc
de Chamillart, Seigneur d'Autunoife, & lui
porta la Terre de Château-Gontier axtc plufieurs autres Seigneuries; enfin Marie de
Chamillart les fit paffer dans la Maifon
Royale d'Alençon par fon mariage avec
Pierre II, Comte à'Alencon; Jean II, fon
petit-fils, aliéna Château-Gontier à la Maifon à'AmboiJe ; & le Roi Charles VII fit
faifir cette Terre en i4.>i, par Arrêt du Parlement (éant à Pontoife. Depuis ce tems Château-Gontier avoit été conflamment uni à la
Couronne, jufqu'à ce qu'il fut donné à titre
d'engagement à la Maifon de Bailleul.
Par Lettres de Juillet i656, regiflrées au
Parlement & en la Chambre des Comptes les
27 & 3i du même mois, la Seigneurie de
Château-Gontier fut érigée en Marquifat en
faveur de Nicolas de Bailleul , Préfident à
Mortier au Parlement de Paris en 1 627, Chancelier de la Reine Anne d'Autriche, & Surintendant des Finances. Voy. BAILLEUL.
,

*

CHATEAU-L'ARC,

en Provence, Diod'Aix , Terre & Seigneurie érigée en
Marquifat, par Lettres du mois de Septembre 1687, enregiflrées à Aix le 4 Mars 1688,
en faveur de Charles Boutaffi, Tréforier de

cèfe
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France à Aix, dont le fils, Jofeph, étoit Confeiller au Parlement de Provence en 171 3.

CHATEAU-MORAND. Diane le Long,

Dame

de Château-Morand, \qu\q d'Honoré
d'Urfé, fit donation, le 3i Octobre 1625 , de
la Seigneurie de Château- Morand & de fes
droits fur la Maifon à'Urfé à la charge de
porter le nom & les armes de Château-Morand , à fon coufin Jean- Claude de Lévis ,
cinquième fils de Jean-Louis,ComX.Q deCharlus, lequel obtint de la Maifon à'Urfé , en
paiement du do\ia.htde.Dianele Long, Dame
de Château-Morand, le Marquifat de Valromey. Voy. LÉVIS.
Il y a eu un Comte de Château- Morand,
du nom de Joubert de la Baflide, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi le 17 Avril
1727, fans enfans. Il avoit époufé, le i5 Octobre 1722, Françoife - Judith de Lopriac
fœur du Comte de Donges.
,

• CHATEAUNEUF, près
de Grafle en
Provence, à la diflance d'une heure de chemin. Terre & Seigneurie qu'a poffédée pendant huit générations la Maifon de Vintimille,
par un des rameaux de la branche des Vintimille-Lafcaris, puîné des Comtes de Tende.

Voyez LASCARIS.

CHATEAUNEUF,

famille

noble& an-

cienne, dont étoit Jeanne de Chateauneuf,
Dame de Montfort, qui avoit pour frère
Antoine de Chateauneuf, Seigneur
Baron du Lau , en Armagnac, Grand - ChamGrand-Bouteiller de France, Sénébellan
chal de Guyenne, Capitaine de 100 Lances,
Gouverneur des ComLieutenant-Général
de la Ville
tés de RoufTlllon, de Cerdaigne
de Perpignan , qui fut Baron de Duras en
Châtelain de Blancafort , SeiAgénois,
gneuries que le Roi Louis XI avoit confifquées
Antoine de Chafur Gaillard de Durfort
bannes, &. que ce Prince lui avoit données,
de Montainfi que les Terres de Pierre
le revenu de
ferrand, avec la Capitainerie
la Châtellenie de Falaife. Il époufa Jeanne
de Fleurigny, Dame dudit lieu, de Vallière,
de la Chapelle-fur-Oreufe, de la Haule-Maifon, de Saquainville ou Tachainville, du fief
de Bretemer, relevant du Comté d'Evreux,
dont il rendit, pour elle, hommage au Roi, en

&

&

&

&

&

&

&
&

perfonne de fon Chambrier , à Tours le 17
Octobre 1482, ainfi que delà Seigneurie de

la

CHA
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Pommereuilj & du Fief de Gourdes, le i5
Mars 1483. Elle étoit la dernière de fon nom,
& fille unique de Philippe de Fleiirigny,\\<^
du nom, Chevalier, premier Chambellan du
Roi,&c.,

&

de Jacqueline de Boucherville.
le 25 Août 1485, plaidoitau Châtelet en ladite qualité le i5 Ôdobrefuivant,
étoit mariée, en fécondes noces,
en 1492, à Jean de Sandoiiville, Maître d'HôRoi
Bailli
d'Evreux , qui fut pourtel du
fuivi, à caufe de la femme par le Procureur
du Roi, pour rendre compte de l'exécution
teflamentaire du Seigneur du Lau , ion premier mari, dont elle avoit eu des enfans, morts
fans poftérité avant i5i3.
Les armes: écartelé, aux i & ^ de gueules, au château donjonné de trois pièces d'or,
qui efl: de Chateauneuf, & aux 1 & 3 de
Fleurigny.
Elle étoit veuve de lui

&

quifat fous le nom de Valromey , par Lettres
du mois de Février 161 2. Il mourut en 1624,
fans enfans. Il efl l'auteur de l'ingénieux Ro-

man

,

*

CHATEAUNEUF, en Angoumois, Ville

Comté en 1644, en faveur de Jean
de Fradel. C'efl entre cette Ville & celle de
Jarnac que le donna en iSôg la tameufe baérigée en

taille,

connue fous

le

nom

Calviniftes furent battus,

de Jarnac où les
le Prince de Con,

&

dé, leur Chef, tuépar Montefquiou.
*

d'Aflrée,

&

avoit époufé par difpenfe

Long, Dame de Château -Morand,
féparée de fon frère, Anne d'Urfé, pour caufe
d'impuillance. Voy. LÉVIS.
Diane

&

,

le

CHATEAUNEUF,

en Thimerais, Châeu anciennement fes Seigneurs
particuliers. Le premier fut Ribauld de Châteauneuf, Seigneur de Brezolles, Regma•

tellenie qui a

& Fontaine-le-Riboux, mot corrompu du nom de Ribauld, Co-Seigneur de
lard, Sorel

Châteauneuf, qui pofledoit de grands biens
dans la Ville de Dreux, ce qui lui fit donner le
furnom deDreuxAl en eft parlé dans une Charte de Henri I", publiée par Duchefne, dans fon
Hijîoire de la Mai/on de Dreux , & par les
Auteurs de la dernière édition du Gallia
Chrijliana, tom. VIII, pag. 3oi. Il eut de fa
femme, dont le nom eft inconnu
:

Albert, furnommé Ribauld à caufe de fon
père, auquel ilfuccéda;

Gaston, Hervé, Eude

CHATEAUNEUF,

en Anjou. C'étoit
autrefois la Ville Capitale du Comté d'Anjououtre-Maine, & la réfidence des anciens Comde ce pays, fur la fin de la féconde Race
de nos Rois. Le Château fut bâti en n3i.
Philippe-Auguste ayant conquis ce pays, fit
don de la Seigneurie de Châteauneufk Guillaume des Roches , fon Sénéchal. Cette Seigneurie échut à Jeanne des Roches, fille de
Guillaume qui époufa Amaury de Craon.
Ifabeau de Craon la porta à Louis de Sully,
dont la fille , Marie, époufa Guy de la Trémoïlle VI'" du nom. Cette Seigneurie fut
érigée en Baronnie en 1584.
tes
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réd'Urfé. Ce fut en faveur de ce dernier, que
le Comté de Châteauneuf fut érigé en Mar-

Il eft

parlé d'ALBERT

& Guerin.

& de Gaston dans

une

Charte de Henri I". Le Roi, en parlant d'ALBERT, l'appelle Fidel is meus Alberius filins
Ribaldi, Nobiliffimi viri. Ce titre de Nobiliffimus vir étoit alors de très -grande dif,

tinclion

:

lui -

même Albert

s'appelle

Nobi-

Ribaldi filius, dans une Charte qui le
trouve dans le Cartulaire de Saint- Père en
liffimi

Vallée,

&

il donna à ce MonafSaint-Germain de Brezolles,

par laquelle

tèrel'Eglife de

,

,

CHATEAUNEUF,en Bugey,Diocèfe de
Bellay. Les Terres & Seigneuries de Châ*

teauneuf tkdt Virieu le Grand, furent données en échange de celle de Rivoli , en Piémont, à Renée de Savoie, Marquife de Bauge, & érigées en Comté Ibus le nom de Chdteauneu/,par Lettres de Charles- Emmanuel,
Duc de Savoie, du 12 Mai 1 582, pour elle
fes defcendans mâles
femelles. Renée étoii
alors veuve de Jacques, Seigneur d'Ur/é,
mère, entr'autres enfans, d'Anne
d'Hono-

&

&

&

&

dont Ribauld, fon père,

étoit le

Fondateur.

&

Gaston le firent quelque tems la
guerre. L'Auteur des Récréations hijloriques, tom. II, pag. 7, croit que la forterefle
Albert

neuve qu'on appela le Châtelneuf, & qui eft
aujourd'hui Châteauneuf, en fut caufe.
Albert eut d'une femme, que quelques Mémoires nommtni Frodelinde
Hugues, I"" du nom, troifième Seigneur de
Châteauneuf,qui mourut vers 1090. Il eft cé-

&

par fon alliance avec
,
fille de Roger,
de Shrewsbury
Montgomery

lèbre par fes aitions

Mabile de Montgomery

&

Comte de
de
en Angleterre, Régent du Royaume,
Mabile, Comteffe de Belle/me &. d'Alençon.
Il paroit
par les titres de l'Abbaye de Belho-

&

,

mer ou Bellomer, de
qu'il eut

Un
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l'Ordre de p-ontevrault,

:

mort jeune
Mathilde, qui fut la première Prieure de Belfils,

;

lomer, fous l'Abbeffe Pétronille de Chemillé;
Et Mabile, qui fuit.

Mabile époufa Gervais I"', apparamment
d'une Maifon diftinguée, puifqu'il s'allia avec
l'héritière de Chateauneuf. De ce mariage
filles, envinrent plufieurs enfans, garçons

&

tr'autres:

Hugues II, qui fuccéda à fon père, dans la
Seigneurie de Chateauneuf. Henri I", Roi
d'Angleterre, lui propofa fa fille naturelle
pour femme; mais Yves de Chartres, opiniâtrement attaché aux idées de fon liècle s'y
oppoia comme à un mariage inceflueux; cependant les parties étoient du V<= au VI° degré; mais ce mariage ne fe fit point. Hugues,
fans doute pour fe
fur la fin de fes jours,
purger devant Dieu de fes brigandages, deBienfaiteur des Moines.
vint Fondateur
C'étoit la feule chofe à laquelle on reconnoiffoit alors le Chriftianifme des Grands. Il eut
d'Albrede, ou Arberée , dont la Maifon eft

&

mariée à Robert de Saint-Clair. Elle étoit
tutrice de /ea», fon fils, en i23o,
continua
de prendre avec fon fécond mari le titre de
Seigneurs de Chateauneuf, dont elle c\it Robert qui prit le titre de Seigneur de Sorel.
Elle étoit fille aînée de Robert II, dit le Jeune, Comte de Dreux, fils, fuivant la commune opinion de Robert de France, Comte de
Dreux, quatrième fils de Z,oh« le Gros. Hugues IV laiffa

&

:

,

&

&

inconnue:
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teauneuf, paffa affez tranquillement l'es jours,
tantôt dans fon Château de Sorel, aux environs de Dreux, tantôt à Chateauneuf qui avoit
été réparé,
mourut vers i23o. Il avoit
époulé, vers i2o5, Eléonore de Dreux, re-

Jean, qui

fuit

;

Eléonore, rapportée après fon frère;
Et Marguerite-Agnès & Luge, Religieufes

à

Bellomer.

Jean de Chateauneuf

efl qualifié de Chede l'Abbaye de SaintVincent-aux-Bois, du mois d'Avril 1448. Ce
fut alors que la Maifon de Chateauneuf î\.\x.

valier dans

fort afîoiblie,

un

&

titre

que

les

Domaines

s'en divi-

fèrent.

Dame en partie de Chateauneuf
de Beauflart, époufa Richard de la
Roche. Elle en eut deux enfans connus
Eléonore,

Hugues, qui fuit
Gervais, Valeran ou Galeran & Jean.
Hugues, Ill^du nom, fuccéda à fon père
dans fes terres , biens & forterefTes de Chateauneuf. Il eft nommé dans la lifle des Chevaliers du Perche {Milites Pertici) portant
bannière en 1 1 8 1, au commencement du règne
de Philippe-Auguste. II eut de Marie :
;

,

Gervais, qui

fuit

&

Dame

:

Richard, qui fuit
Et Constance, mariée à Gérard de Logny.
;

Richard le Jeune ne fuccéda pas au domaine entier de Chateauneuf. On voit plufieurs aftes des années 1279, 1284& 129g,
il ne fe qualifie que de Seigneur en par-

où
;

&

Duchefne nous apprend que dans ce

Hugues;

tie,

Et Arberée, Demoifelle.
Gervais devint célèbre par

même temps un Aj-meri de Rochefort prenoit la même qualité; ainfi Richard le Jeune

& fa poflérité.

fes voj^ages,

fon

un des Seigneurs
que Philippe-Auguste choifit en 1 194, pour
alliance

juger

la

Il

fut

&

trêve accordée entre lui

Ccez/r-ûfe-LzoM, Roi d'Angleterre.

Richard-

Il fit,

com-

me

prefque tous les autres grands Seigneurs
de fon temSj le voyage de la Palefline,
en
rapporta le chef de Saint-Mathieu, dont il
fit préfent à l'Eglife de Chartres. Il époufa

&

Marguerite de Dou\}^, dont

il

eut

:

Hugues, qui fuit
Hervé, Seigneur de BrezoUes qui paffa en
Afie avec Renaud de Montmirail
Et Gervais, qui fut depuis Chanoine de Chartres & Evêque de Nevers.
;

,

;

Hugues,

IV

du nom, Seigneur de Cha-

un Seigneur fort puiffant. Il eft
préfumer qu'^/zenor ou Eléonore,
mère an jeune Richard, fe remaria, comme
avoit fait fa mère, & porta à fon fécond mari
une partie des biens de fa Maifon. Quoiqu'il
en l'oit, les Seigneurs de Chateauneuf devinrent entièrement dépendans de la Maifon
d'Alençon. Richard le Jeune fit foi & hommage de fes Terres ù Charles de Valois,
Comte de Valois, Seigneur fuzerain de Chateauneuf. On apprend dans ceta£Ie, qui eft
fans date, quelles parties du Domaine de Chateauneuf étoient encore dans la main de Richard le Jeune.
Ce Domaine, très-étendudans fon origine,
n'étoit point

même

à

CHA
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en Baronnie-Pairie, relevant fans
moyen de la Tour du Louvre^ en faveur de
Charles de Valois, Van 1 3 14, mais on n'a
pu trouver l'afte de cette éreftion. Par différens autres ades, il paroit que Richard de la
Roche céda, vendit ou donna plufieurs parties de fes Domaines de Châteauneuf aux
Religieux de Saint-Vincent-aux-Bois, en faveur defquels la Maifon de Châteauneuf s étoit déjà dépouillée d'une partie de fes biens,
parce zèle aveugle
mal entendu qui conduifoit les Chrétiens peu éclairés de ces fiècles.
Richard le Jeune devint Vicomte de Dreux
auiïî Varlet-Tranchant Si. depuis Maîtred'HôtelduRoiCHARLEsVl. \\époui3.Œnor,ct
qui revient peut-être au nom d'Eléonore. On
ignore de quelle Maifon elle étoit. Ils eurent
Etienne ou Gauvin de la Roche, marié à
Jeanne. On trouve dans le Tréfor de SaintVincent un titre de i327, où cette Jeanne
fon mari font de nouvelles libéralités à l'Eglife de Saint-Vincent. Il eft aufïï fait mention
dans cet ade de leurs filles
fut érigé

à bâtir,

élever ce

fit

Château, dont les refies fubfillent. Il mourut
en 1404,
eut pour fuccelTeur
Jean l"", tué à la journée d'Azincourt le 25
Oiflohre 1415. Il laiffa pour héritier

&

Jean

:

II, fous lequel

neuf tomba dans

il

les

paroît que Châteaumains des Anglois,

maîtres de toute la Normandie depuis la bad'Azincourt. Après une première révolte en 1456, Jean II, délivré par Louis XI
de la captivité où il étoit retenu à Loches, fe
fouleva contre Louis XI lui-même,
fut arrêté une féconde fois à BrezoUes, en allant à
Châteauneuf, qui étoit rentré dans fes mains;
fes biens furent remis au Roi pendant
enfuite confifqués au profit de
le procès,
Sa Majefté.
René, fils de Jean II, obtint d'abord la
jouiflance provifoire du Comté du Perche
ayant dede Châteauneuf en Thimerais;
puis été rétabli dans la propriété, il fit homtaille

&

&

&

&

&

:

&

&

&

mage au Roi du Duchéd'Alençon, du Comté
du Perche, de la Baronnie de Châteauneuf

& des

Terres Françoifes, qui font la Tourquelques
Grife de Verneuil, Chennebrun
autres Paroiffes en-deçà de l'Avre, qui dépend aujourd'hui du Bailliage-Royal de Châ-

Marguerite, qui fuit;
Et Jeanne de la Roche.

&

Marguerite époufa Jean de Dreux, tige
des Seigneurs de Châteauneuf, Senonches &
BeaulTart, Vicomte de Dreux & Baron d'Enneval, du nom de Dreux. De ce mariage vinrent
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peut-être celui qui

efl

teauneuf en Thimerais,

démembrées qui

font

ainfi

que

les

Terres

Châteauneuf en Thi-

merais, Senonches, Bazoches &Champrond.
eut
René mourut le 18 Novembre 1492,

&

:

Gauvin, ainfi nommé en mémoire de Gauvin de
LA Roche, fon aïeul Il ne paroît pas qu'il ait
rien eu dans le Domaine de Châteauneuf;

pour enfans

.

Philippe, qui

Œnor

fuit

Charles, qui fuit;
Françoise & Anne.

;

Charles, dernier Duc d'Alençon, mourut
& laifl'a pour
héritières fes deux fœurs. François I*' fit
faifir & mettre en fa main les grands biens
de cette Maifon par droit de réverfion à la
Couronne, à défaut d'hoirs mâles.

ou Aliénor, mariée à Nicolas Behudont parle le P. Anfelme, tom. VII,

fans poftérité le 11 Avril i525,

c/ief ,

pag. 750
Et Marie, mariée
;

kAmaury

de Vendôme.

Dreux époufa Jean de PontAudemer, lequel rendit aveu pour deux tiers
au total du Domaine de Châteauneuf, le 27
Janvier i35o, à Marie d'' E [pagne veuve de
Charles d'Alençon, dit le Magnanime.
Philippe de

La

faifie

donna

lieu à

un très-long procès,

Roi plaida mains garnies,
jufqu'à la tranfa£lion qui fut paffée le 22 Février i563, par laquelle Charles IX aban-

pendant lequel

,

Jean de Pont-Audemer, leur fils, abandonna fes droits dans le Châtel, Ville & Châtellenie de Châteauneuf, à Jean de Pont-Au-

le

donne en toute propriété à Jeanne d'Albret,
mère & tutrice de Henri, Roi de Navarre, &
Jeanne, Princefle de Navarre, fa fœur, à
Charles, Cardinal de Bourbon, & à Louis
DE Bourbon, Prince de Condé, frère d'ANtoine. Roi de Navarre, & tous enfans & héritiers de Charles de Bourbon, premier Duc

demer, fon père^ qui le céda à Pierre, Comte
d'Alençon, par acîe du 20 Septembre 1370,
pour i\:\ofrancs d^or. Depuis cette époque
on ne trouve plus d'autres Seigneurs de Châteauneuf, que les Princes de la Maifon d'A-

à

&

lençon.

Ces Princes font connus. Pierre, qui aimoit

Tome

V.

'

de Françoise d'Alençon, héde Vendôme,
ritière pour moitié de Charles, Duc d'ALEN-

Y

CHA

CHA

387

coNj la Baronnie de Châteauneiif en Thimerais, & la Châtellenie de Champrond ou
Senonches & Bre\olles à leur choix.
C'eft par ces gradations que Châteauneuf
en Thimeiais eft venu dans la main de Henri IV, qui l'a réuni à la Couronne. Par engagement, cette Baronnie a paffé dans les mains
du Duc Charles de Nevers en 1 6o5 , & ell
reftée dans la Maifon de Nevers-Mantoue juiqu'en iGSy, qu'elle paffa au même titre à
Anne le Camus de Jambeville, fille d'Antoine, Préfident à Mortier, mariée i° à Claude
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premier qui ait polïédé cette Terre,
& que Roflan fon fils, la donna à l'Abbaye
àt Saint - Gvillaume-du-DéJert. Ce qui eft
confiant, c'eft que cette Abbaye poiïédoit la
Haute-Seigneurie de Châteauneuf, vers la
fin du XIIL' fiècle, puifque le 16 Juin 1291,
Giraud-l'Amien prêta hommage à l'Abbé de
Saint-Guillaume. Les fuccelfeurs de Giraud
en prêtèrent divers hommages aux Abbés de
Saint-Guillaume, jufqu'à ce que la Souveraineté en ayant été acquife par le Pape Jean
xxn en j323, Roflan de Sabran,qui en étoit
7ni, eft le

,

Pinard, Vicomte de ComhlilTy, Marquis de

alors le Seigneur, refufa d'en prêter

Louvois, Seigneur de Crémil & de Maille2° à François-Chriflophe de Lévis,
bois;
Duc d'Amville, Pair de France, duquel elle
n'eut point d'enfans non plus que de fon premier mari. Elle mourut, âgée de 68 ans, le 12
Février 1 65 i,&laill'adifférens héritiers, desquels Nicolas Defmareti, mort ancien Contrôleur-Général des Finances le 14 Mai 1721,
ayant acquis les droits, s'eft audi faitfubroger
à l'engagement en 1Ô79, auquel titre fa famille l'a polTédée jufqu'en 1727, que l'engagement a été converti en échange par l'aile du
i3 Mars de cette même année, padé entre Sa
le feu Maréchal de Maillebois,
Majefté
Jean-Baptijle-Francois Defmareti , mort à
Paris le 7 Février 1762, auquel a fuccédé
Marie- Yves Defmaret:^, fon fils unique,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chevalier de fes Ordres, dit le Comte de Maille-

ge au Saint-Siège.
Le Baron, aujourd'hui

&

&

bois.

Voy.

DESMARETZ.

CHATEAUNEUF:

d'or, à la

bande de

gueules.

CHATEAUNEUF

neuf-de-Gadagne,

eft

&

homma-

Duc de ChâteauSeigneur direft & fon-

de cette Terre,
il n'y a point d'autres
Seigneurs direfts que lui. îl perçoit le vingtain de tous les fruits
grains. 'il a un four
cier

&

&

un moulin bannaux.

Il a les droits d'eMcan, à raifon de cinq fols par écu,
les lods
à dix fols par écu. La commune de ce lieu
paye une garde de Terre. Les amendes des

&

dénonces, ainfi que les confifcations, appartiennent au Seigneur-Baron, lequel a trois
inftances dans fon Fief: celle du Viguier,
celle du Juge & celle du Juge des appela tions. Entr'autres beaux droits dont jouit le
Seigneur de Châteauneuf, on remarque celui
qui oblige à venir recevoir dans le Château
même du Duc, l'hommage qui eft dû à chaque création de Souverain-Pontife, & celui
qui l'exempte d'entrer dans aucune forte de
dépenfe ou conée de la Province du Comté
Venaiffin. A cela il faut ajouter que les Ha,

lui doivent à lui-même un certain
nombre de corvées; mais depuis la réunion
du Comté Venaiffin à la Couronne de France, il doit y avoir du changement dans ces

bitans

d'a-^ur, au château
d'argent , fermé & maçonné de fable, &
flanqué d'une groffe tour carrée à dcxtre
auffi d'argent & maçonnée de fable, le tout
fur une terraffe aufji d'argent.
:

*CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE,ou

&

de Gir.\ud-l'Ami, Village, Paroiffe
Fief
Impérial avec titre de Duché , au Diocèfe de
Cavaillon & dans le Comté Venaiffin, dont
néanmoins il ne fait pas partie, avec un Château magnifique. Anciennement le Fief de
Châteaitneuf a.\on le furnom de la Deflrau,
c'eft-à-dire de la Hache. En effet on y voit
depuis plufieurs fiècles une hache
un foc
de charrue fculptés fur la pierre de taille, audelTus de la porte du Village. La tradition de
ce lieu porte que Giraud de Sa bran, dit 1'^-

beaux

droits.

La Terre, Seigneurie

&

Châteauneuf, entra dans

la

Fief-Impérial de

Maifon de Gal-

léan par l'acquifition qu'en fit en 1669,
Charles-Féli.x de Galléan-Gadagne, en fa-

veur duquel le Pape Clément IX 1 érigea la
même année en Duché , fous le nom de Gadagne en confidération de fes qualités perIbnnelles,
des fervices qu'il avoit rendus
au Saint-Siège. Voy. GALLÉAN.
,

&

,

&

•CHATEAUNEUF DE GALAURE,

en

Dauphiné, ancienne Baronnie qui fut portée en mariage par Charlotte Allemand,
fille de Jean, Maréchal de Dauphiné. & de

CHA

CHA
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Bonne de Cl2alant,{il\edeBoni/ace, Comte

&

de Françoîfe de RoiiJ/illon, à
de Chalant,
Renaud, Seigneur du Clidtelet Souverain
de VauvillarSj Confeiller-Chambellan du Roi
Louis XI, Capitaine de fes GardeSj Bailli de
de Chaumont,
Maréclial de DauSens
phiné après fon beau -père. Voy. CHATE-

fa

por-

:

1.

,

&

3go

obligation de 55oofols Viennois, pour
tion des biens du Vivarais. Il eut
2.

&

Angaris ou Acharis, qui fuit;
Bertrand, Chevalier, qui fut préfent à la
donation de Pierre du Fay, en 1077, en
faveur de TAbbé de Pebrac, de la Paroiffe
de Chaffefac, en Vivarais
Guérin, préfent à la même dotation
Et Guy de Chateauneuf-de-Randon.
;

3.

LET.

;

CHATEAUNEUF-DE-RANDON. On a
reçu une généalogie imprimée de cette ancienne Maifon^ dreflee fur les titres origiautres ennaux, vieilles Chartes, Hiftoires
feignemens, de la branche de Châteauneufde-Randon, Barons du Tourne!,
de celle
des Vicomtes de Saint-Remeife les deux feules qui ont confervé le nom de ChâteauneufRandon celles d'Apchier ou Apcher,
de
Joyeufe, branches cadettes, ayant quitté le
nom de Châteauneuf-Randon, pour garder,
l'uneceluidM/ici/er, l'autre celui de /oj^erç/e.

&

&

4.

II. Angaris ou Acharis de Chateauneufde-Randon fit hommage en langue vulgaire à
Guillaume, Evêque de Mende, de fon Châ-

teau de Randon, avec toutes les forces qui y
étoient contenues, en 1 100. 11 époufa Marie
d'Auvergf2e,filledu Comted'Auvergne, dont:

,

i

Cette Généalogie imprimée, qui nous a été

communiquée, fur les diverfes branches de
Châteauneuf-Randon-du-Tournel & des
Vicomtes de Saint-Remeife, apprend que
celle du Tournel eft fondue dans celle des
Vicomtes de Saint-Remeife, qui fubfifle dans
Guillaume de Chateauneuf - Randon-duTouRNEL, Capitaine de Cavalerie,
Chevalier de St. -Louis. Voici la filiation fuivie de
ces deux branches, mais en remontant à la

&

fource primitive des quatre.

La Maifon de Châteauneuf-de-Randon a
donné un Grand-Maître de l'Ordre de Malte,
trois Maréchaux de France, trois Ducs &
Pairs, un Grand- Amiral & un Grand-Louvetier de France, plufieurs Chevaliers des Ordres du Roi, des Gouverneurs des Provinces
de Languedoc, de Normandie, d'Anjou & du
Maine, un premier GentilhommedelaChambre, un Grand-Maitre de la Garde-Robe,
plufieurs Chambellans de nos Rois, des Ca-

.

2.

&

,•

III.

&

de Novembre 11 56, pour la même raifon, au
la
Temple de Jalès, le mas de Grofvilar,
permiflion de faire paître tous les befliaux
dans les Terres du Diocèie de Mende. Il
fonda les Dames Bénédidines de l'Abbaye
de Mercoire , dans fa Terre de Chateauneuf,
qui font dotées de 8000 livres de rente. Il
fit de grands biens aux Moines de Langogne,
fonda plufieurs Prieurés. Il eut d'EliJa-

&

&

beth d'Epernon
i.

2.

&

Evéques. Sa

filiation fui vie

il

de

.

Brion, Chevalier, à laquelle il fit, le 1 1 des
Calendes du mois de Septembre 1078, une

:

Guillaume, qui fuit;
Guerin, Seigneur d'Arfenc & d'une partie
de Chateauneuf & de Randon, auteur de
la branche des Seigneurs & Comtes d'Apchier, aufiî illuftre par les grandes alliances
qu'elles a faites, que par les charges & les
emplois diftingués, dont elle a été honorée
fous les Règnes de plufieurs de nos RoisChristophe, Comted'^/'c/ner,néle4 Mars
1698, eft aujourd'hui le chef de fa branche;
avoit époufé,le 14 Août 1747, Antoinette
la Rochefoucauld-Saiiit-Ilpi^e, morte en

commence à

Guillaume de Chateauneuf, Seigneur de
ChdteauneuJ Si. de Randon, & de plus de 80
Paroifles ou Châteaux en Gévaudan, en Vivarais, ou en Auvergne, qualifié Domicellus
Miles, qui vivoit en io5o. Il eut pour fœur
Artaude de Chateauneuf, femme de Pons de
I

Guillaume de Chateauneuf-de-Ran-

&

&

fieurs

;

DON, Seigneur de Chateauneuf, Comeras, le
Chaylar-l'Evêque, Belvefet, Puy-Laurens,
Altier,
de la Ville de Montfort, à préfent
Villefort, donna avec fa femme, au mois de
Novembre ii5o, le mas de Grosfau, aux
Frères du Temple de Jérufalem , pour le reau mois
pos de l'âme de Guerin, fon frère,

de loo hommes d'armes,
des Généraux d'Armées du Pape, des Cardinaux, des Doyens du Sacré Collège,
plupitaines de 5o

Guillaume, qui fuit
Et Guerin, mort en 1134.

Mars
3.

1751, qui lui a

laiffé

deu.\ garçons,

dont l'aîné eft mort à Paris en 1759;
Et Guy, Seigneur de Laurac, Vernon, les
du
Baumes, de la moitié de Joyeufe,
Comté de Grandpré en Champagne, auteur
de la branche des Seigneurs de Joyeufe,
comme il fe juftifie par leur propre Généalogie dans VHiJloire des Grands Officiers

&

Yij

CHA

Sgi

&

de la Couronne

pagne. Voy.

le

CHA

Nobiliaire de

Cham-

APCHIER & JOYEUSE.

2.

IV. Guillaume de Chateauneuf, III* du
nom, Seigneur de la moitié de Châteauneut
de Randon, Saint-Germain & autres places, époufa Guillemette de Saiffac^tn Velay.
Il fut père de
V. Guigues-Mechin de Chateauneuf, Seigneur en partie de Chateauneuf de Randonat &de plufieurs autres Paroiffes
Châteaux, qui époufa Marie d'AJfumens, dont

&

&

:

r

.

2.

Randon, qui fuit;
Guillaume, Archidiacre de Mende, & Légat du St. -Siège, que le Comte de Touloufe
fitali'aiïiner;

3.

4.

1.

Odilon de Guerin, auteur de la branche
des Seigneurs & Barons du Tournel, rap-

VII. Guillaume de Chateauneuf, IV* du
partie de Chateauneuf
de Randonat, fit hommage à l'Evéque de
Mende le 6 Mai i263,& à l'Evéque d'Uzès,
pour la moitié de ce qu'il avoit à Montfort le
12 Avril 1264. Il eft nommé le premier des
Barons qui fe trouvèrent à l'Affemblée tenue
à Montpellier le 25 Janvier 1 288, au fujet des
différends furvenus entre le Roi & le Pape
B0NIFACE VIII. Il teffa
mourut en i3o3.
Il eut de Valpurge
Comte
fille d^Hugues
de Rodés,
à^Elifabeth de Roquefeuil :

&

&

,

,

&

1.

Et GuiGNON, chef de la branche des Seigneurs & Vicomtes de Saint-Remeife, Barons à'Alenc & autres places, qui viendra

2.

Randon, mort avant 3o3
Et Marquese, qui fuit.
I

;

VIII. Marquese de Chateauneuf, Dame
en partie de Chateauneuf,
en entier des
Terres des Portes
de Luc, eut en 1289
l'adminiflration des biens de fes enfans, malgré Bernard, Seigneu r de A/erco?j/r, & Pierre de Polignac, Prêtre de Brioude, qui la
lui diiputoient. Elle confirma, le 17 Janvier
i3oi, la vente que Guillaume de Randon,
Seigneur de Luc
des Portes, avoit faite,
de l'on confentement, le i" Janvier i3oi, à
Jean de Bannes, Archidiacre d'Uzès, de ce
qu'il avoit au Château de Genouillac. Elle fit
Ion teflament en 1 3
par lequel elle fit plufieurs legs à fes Gentilshommes, fes Ecuvers,
à autant de Demoifelles. Parle même adle,
elle fit fon fécond fils héritier,
mourut en
i3ii. Elle avoit époufé Armand, Vicomte
de Polignac, mort le 29 Avril 1277. C'eft
de ce mariage que defcendent Mefïieurs les
Vicomtes de Polignac.
Ainfi a fini la branche aînée de Châteauneuf-de-Randon , dont Marquese a porté les
biens dans la Maiion des Vicomtes de Poli-

&

&

VI. Randon de Chateauneuf, Seigneur en
partie de Chateauneuf, de
places, rendit

;

nom. Seigneur en

portée ci-après;

en fon rang.
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Guillaume, qui fuit
Bernard, dit d'Andu^e, qui fut préfent aux
exemptions que fon père donna, avec Odilon DE Chateauneuf, fon frère, aux habitans de Randonat.

hommage

Randonat& autres
à l'Evéque d'UzèSj

pour ce qu'il avoit à Montfort& à Genouillac
en 1252- & le 29 Mai 1259, au Prieur de
Soubès, au nom de fes enfans mineurs, pour
la Terre des Portes, iltuée dans les Cévennes.
Il accorda le 9 Août
259 des exemptions aux
habitans de Montfort & de leurs autres Terres, de concert avec Odilon de Guerin de
Chateauneuf, fon frère. Il fonda les Jacobins
1

&

de Genouillacj
fit de grands biens à l'Abbaye desChambons.il eut guerre avec Etienne,
Evéque de Mende, qui fit venir contre lui
plufieurs foldats &200 Chevaliers, commandés par le Seigneur de Mercosur^ qui détruifirent

18 de fes Châteaux; ce qui l'obligea
Mende, dont le Seigneur
de Mercœur lui fit lever le fiège. Il eut auffî
guerre avec Pons, V" du nom, Seigneur de
Polignac, au fujet de la fucceiïion de Guillemette de Saiffac, fon aïeule, dont il demandoit la moitié, de même qu'OoiLON de Guerin, fon frère. Les différends furent termir.és
par les Sentences Arbitrales de Bernard de
Montagu, Evéque du Puy, & d'Armand de
Peyre, Prévôt de Notre-Dame du Puy. Il
époufa Marguerite d'Andu^e
Dame des
Portes, de Luc, Pradelles, Saint-Laurent-lesBains, petite-fille de Guerin, qualifié de
Prince de Luc. Ses enfans furent:
d'aiïîéger la Ville de

,

&

1

1

,

&

&

gnac. Voy.

POLIGNAC.

'BRANCHE
des Seigneurs de
don, Seigneurs

Ch ate aune uf-de- Ran& Barons nv Tournel.

VI. Odilon de Guerin de Chateauneuf de
Randonat, troifième fils de Guigues-Mechin,
I" du nom, & de Marie d^AJfumens, époufa
Marguerite de Guerin-du-Tournel, héritière de la Baronnie du Tournel. De ce mariage naquit:

,

CHA
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VII. Guigues-Mechin de Chateauneuf-deautres places,
Randon, Seigneur d'Altier
qui prit le nom de fa principale Terre, qui
étoit celle du Toiirnel, lelon l'ufage du tems.
Il époufa Vierne de Valergues, dont

2.

&

:

1.

2.

Odilon, qui fuit
El Odilon DE Guéri n, Chanoine de la Cathédrale de Mende, dont il fut élu Evêque. Il
tranfigea avec Saint Louis, Roi de France,
pour le Château de Grefes.
;
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Et Marguerite, mariée, en 1340, à Bernard d'Andu^e.

XI. GuiGNON de Guerin de Chateauneuf,
Seigneur & Baron du Tournel & autres plapar contrat du 12 Avril i365,
Ifabelle ou Elifabeth de Châlençon, fille de
ces, époufa,

Guillaume, Seigneur & Marquis de Chalende Valpurge,\\com\.t{ït dePolignac,
dont
1
Armand, qui fuit
2. Et Marguerite, mariée, par contrat du 20
Janvier i385^ à Guillaume de Chateauneuf, Comte de Saint-Remeife, Baron d'Açon,

&
:

.

;

VIII. Odilon de Guerin de Chateauneuf,
Baron du Tournel,
du nom, Seigneur
fut fait prifonnier par le Vicomte de Polignac, au fujet de la guerre que ion père avoit
eue avec lui pour la lucceffion de Giiillemette
de SaijD'ac. 11 paya fa rançon à fon vainqueur.
Il époufa Mirande de Montlaur, tille d'HéMarquis de Montlaur,
brard, Seigneur
de Marguerite d'Auvergne, dont:

&

11=

&

&

Odilon, qui

Et HÉBRARD DE GuERIN DU ToURNEL, lequel fut préfent avec fon frère à l'hommage qu'Hébrard de Montlaur rendit à Etienne, Evêque de Mende.

fuit;

dationauxhabitansdu Chambonneten 1389.
Il époufa, par contrat du 14 Septembre 1398,
Marquife de Beaufort-de-Canillac , tille de
Marquis de Beaufort & de Catherine de
Clermont, dont:

IX. Odilon de Guerin de Chateauneuf,
du nom, Seigneur& Baron du Tournel,
Damoifeau rendit hommage le
Février
1287, à l'Évéque d'Uzès, pour la Ville de
Montfort, aujourd'hui Villefort. Il fe trouva à l'AlTemblée des Seigneurs de la Province^ convoquée à Montpellier pour concilier
les différends du Roi avec le Pape Boniface
VIII, le 25 Juillet 1288. Il époufa, par contrat du 3 Juillet i3o5,Eléoiiore de Canillac,
dont

Pierre, qui fuit;
2. Jeanne, mariée, le 20 Septembre 141
6, à
Antoine de Cardaillac, Seigneur & Marquis de Cardaillac, Vicomte de Brioule
3. Marguerite, mariée, le 23 Mai 1420, à
Louis de Sabran, Baron d'Anfouis
4. Et Eléonore, mariée, le 2 3 Mai 1423, à
Aldebert de Sabran, frère de Louis.
1.

;

III"

,

1

&

Baron du Tournel,

marié par fon père à Valergiie de Polignac, fa coufineau IVi^ degré, dont il n'eut
2.

point d'enfans ;
Et Odilon, qui

fuit.

X. Odilon de Guerin de Chateauneuf,
IV' du nom, Seigneur
Baron du Tournel,

&

iuccéda à fon frère, mort lans enfans.

Il reçut
à Montfort le 20 Juin i32o, d'Etienne d'Altier, Chevalier. Il obtint le 2 Avril 1826, avec les autres Barons du Gévau-

hommage

dan^ une Ordonnance du Sénéchal de Beaucaire, contre la

Cour commune du Gévaudan,

qui empiétoit fur leurs droits. Il teda le
9
Mai i363,
laifla d'Yolande de Simiane,
fille de Guiraud, IV" du nom. Marquis de
Simiane,
de Matille d'Arpajon

&

&

I.

GuiGNOx, qui

:

fuit;

;

1

:

GuiGNON, Seigneur

autres places.

,

1.

2.

i.

&

lenc,

XII. Armand de Guerin de Chateauneuf,
Seigneur & Baron du Tournel, fit uneinféo-

XIII. Pierre de Guerin de Chateauneuf,
Seigneur & Baron du Tournel, reçut un
hommage de Pons de la Raifin, Seigneur du
Chambonnet, le 16 Avril 1432. Il époufa, par
contrat du 22 Avril 1452 , Louife de Cruffol],

Dame

d'Arfilan, &c.,

fille

de

Geraud Bajlet

IP du nom, Seigneur de Cruffol, & d'Alix de
La/lie, lit troifième femme. Gouvernante du
Dauphin, fils du Roi Louis XI, dont:
I

1.

Jean, qui

2.

Gabrielle, rapportée après fon frère;
Et Anne, mariée, le 20 Septembre 1472, à
Bérenger de Roquefeuil, Seigneur & Marquis de Roquefeuil.

3.

fuit

;

XIV. Jean de Guerin de Chateauneuf,
Seigneur

&

contrat du

5

teffed't/^èj-,

cas, dont

il

Baron du Tournel, époufa par
Août 1485, Simonne, Vicomfille de Jean, & d'Anne de Brann'eut point d'enfans.

XIV. Gabrielle de Guerin de Chateauneuf, Baronne du Tournel, par

la

mort de

fon frère Jean, époufa, par contrat du 20
Juin i486, SiGISMOND DE ChaTEAUNEUF - DE-

Randon, Ion coulln. Vicomte de Saint-Remeife,

&

autres places.
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BRANCHE
des Seigneurs

& Vicomtes de

S aint-

Remeise, Barons d'Alenc, &c.
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Tournel, Vicomte de Saint- Remeife, Baron
d'Alenc, & autres places. Chevalier de l'Ordre
du Roi, Capitaine d'une Compagnie de 5o
hommes d'armes époula^ par contrat du 20
Juin i533, Elifabeth de Grimaldi-Monaco,
fille de Lambert, Prince de Monaco, dont:
XIII. Jean-Gaspard de Chàteauneuf de
Randon, Seigneur en partie de Chàteauneuf,
Marquis du Tournel, Vicomte de Saint-Remeife, Baron d'Alenc, &c., Gentilhomme de
la Chambre, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes. Il époufa, par contrat du 10 Septembre i56o, Madeleine de Combret du Broquier-d'Arpajon, dont:
XIV. Alexandre DE Chàteauneuf DE Randon, I'"' du nom. Seigneur en partie de Chàteauneuf, Marquis du Tournel, Comte de
Saint-Remeife, Baron d'Alenc, &c. , ChevaCapitaine d'une
lier de l'Ordre du Roi
Compagnie de Sohommesd'armes, qui époufa,
1° par contrat du i5 Février i5g3, Jeanne
de Budos-des-Portes, fœur de la Connétable
2» par contrat du 3o
de Montmorency,
Août iSgS, Anne -Marie Pelet de Nar bonne, dont
,

VI. GuiGNON DE ChateauneuFj ScigneuF &
Vicomte de Saint-Remeil'e, Baron d'Alenc, &
autres places, quatrième fils de Guigues-MeCHiN, I" du nom, & de Marie d'Affumens
eut pour fils
VII. Guillaume de Chateauneuf-de-RanDON, I" du nom de fa branche, qui fit hommage en i3o7 à l'Evêque de Mende. Il avoit
épouféj par contrat du 10 Février i320, Gillette de Tournon, dont:
:

I.

& Guignon. Ces
en 1340 hommage à
l'Evêque de Mende, du lieu & Baronnie
iXAleiic & fes appartenances, des lieux de
Larfalier, Laprade, le Mafel,&c., enfemble de tout ce qu'ils avoient dans la Paroiffe de la Rouvière, & d'une partie de
Chàteauneuf.

&

2.

deux

Lambert, qui

fuit;

frères firent auffi

VIII. Lambert de Chàteauneuf tefta en
faveur de fon fils le 10 Juin iSSy. Il avoit
époufé, par contrat du 10 Novembre i355,
Giiignotte de Pejre, dont
IX. GunxAUME de Chàteauneuf, II'' du
nom, qui tranligea en iBgo avec les habitans
dumandement d'Alenc, Laprade, Larfalier, le
aud''une partie de Chàteauneuf,
Mafel,
:

&

&

tres lieux. Il époufa, par contrat du 20 Janvier iByS, Marguerite de Guerin du TourNEL, dont
X. Raymond de Chàteauneuf, quitefta le 2
Septembre 145 9, en faveur de fon fils. Il époufa,
par contrat du 10 Septembre 1452, Jeanne
de Senaret, dont
XI. SiGisMOND DE Chàteauneuf de Randon,
autres places,
Vicomte de Saint-Remeife,
qui époufa, par contrat du 20 Juin i486,
Gabrielle de Guerin de Chàteauneuf , fa
coufine, qui lui apporta en dot la Baronnie
du Tournel. De ce mariage naquirent:
:

:

&

1.

2.

3.

4.

Antoine, qui fuit
Jeanne, mariée, en i5i2, avec le Marquis
de Ferait ;
Marguerite, mariée, en i5i4, à Jean de
Le/cure, Seigneur & Marquis de Lefcure,
&c.;
Et Marie, mariée, en i5i6, à Jean de
Bruyères, Marquis de Chalabre, &c.

&

,

&

:

1.

2.

Antoine, qui fuit
Et Charles, Chevalier de Malte.
;

XV. Antoine

de Chàteauneuf de Randon,
du nom, Co-Seigneur de Chàteauneuf,
Marquis du Tournel Baron d'Alenc, &c..
Chevalier de l'Ordre du Roi,Meftre-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie, époufa, par contrat de mariage du 6 Août i635, Anne de
Crugy-Marcillac, nièce de Sylvejlre, Evéque de Mende, & Abbé de la Chaife-Dieu,
d'une Maifon qui a donné plufieurs Cheva1er

,

liers

&

Commandeurs à l'Ordre

ce mariage vinrent
1.

2.

;

3.

1

4.

;

5.

G.
7.

De

Sylvestre, Capitaine de Cavalerie, mort à
Nancy au fervice du Roi;
Alexandre, Marquis du Tournel, Capitaine de Cavalerie, qui commanda la Nobleffe
du Languedoc à l'arrière-ban en 1694 &
1695, mort en 1696;
Jean, dit le Chevalier du Tournel, Capitaine au Régiment de Conti, tué le 1 Août
1674 à la bataille de Senef;
Adam, Seigneur & Prieur Commendataire
du Prieuré de Sainte-Ennemie
André, Seigneur de Saint-Jean & du Bleymard, mort en 1697
Jacques-Ti.moléon, qui fuit
;

XII. Antoine de Chàteauneuf de Randon,
Co-Seigneur de Chàteauneuf, Marquis du

de Malte.

:

;

Anne, rapporté ci-après

;

8.
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Anne, mariée,

le

14

Novembre i653,

Marc-Antoine de Grégoire, Seigneur & Baron de Saint -Sauveur, &c., aïeule de feu
A'^.... de Saint -Sauveur, Ecuyer du Roi &
de feu M. le Dauphin, ainfi que de l'Evêque
de Bazas, du Chevalier de St. -Sauveur,
Chef de Brigade dans les Gardes-du-Corps,
& Brigadier des Armées du Roi, & de Vital-Augufie, Comte de Nopères, marié, le
17 Mars 1760, à Françoife-Marie Terray
de Rojières. fille du Procureur-Général de
la Cour des Aides, & de A''... le Nain, tille
de N... le Nain, Intendant du Languedoc
Et Marie-Anne, morte en 1714.
;

9.

XVI. Jacques -TiMOLÉON de Chateauneuf
DE Randon, Co-Seigneur & Comte du Tournai, Baron d'Alenc, &c., Capitaine de Cavalerie^ époufa, par contrat du 29 Mars 1699,
Jeanne-Rofe de RoiiJJ'eaii de Lanvaux du
Diarnelé, en Bretagne^ dont
:

1.

2.

Alexandre, mort jeune;
Louise -Claude, qui a hérité des biens de
la Maifon du Tournel. la fubftitution ayant
été ouverte en fa faveur, par Arrêt du Parlement de Touloufe, du 2 3 Août 1728,
après 3o années

3.

Seigneur de Villefort, la Gardeguerin, &c.,
Lieutenant-Général des Armées du Roi ;
Et Jeanne-Michelle, mariée, en Bretagne,
au mois de Janvier 1729 à Jean du Jourdain, Chevalier, Seigneur du Couedor, &c.
,

XVI. Anne DE Chateauneuf de Randon,
Baron du Tournai^ Seigneur du Mandement
de Saint- Etienne-du- Val- Donné, Préfontaine, &c.. Capitaine de Cavalerie, a eu de
Madeleine de la Roque du MaJ'el
:

2.

Alexandre, Prévôt de l'Eglife Cathédrale
de Mende, Prieur de Saint-Martin-du-Pin;
Pierre, qui vit fans alliance;

3.

Guillaume, qui

1.

4.
6.

fuit

;

&

5. Antoinette & Françoise;
Et Marie-Anne, morte Religieufe Bernardine à l'Abbaye de Mercoire.

XVn. Guillaume DE Chateauneuf DE Randon DU Tournel, Seigneur du Mandement de
Saint-Etienne-du-Val-Donné, Garjac, Préfontaine, d'Ifllnges,du Marazel, de Nozieres,

Co-Seigneur d'Hifpagnac, &c., dit le Comte
de Chdteauneuf-Rattdon Capitaine de Cavalerie au Régiment de Clermont- Prince,
Chevalier de Saint-Louis , a époufé, par contrat de mariage du 19 Avril lySS , Faille de
,

&

lille

&

&

naut, dont
1.

2.
,

3.

:

Alexandre, né le 19 Odobre 1757
Pierre, né le 27 Odobre 1759
Et Marie, née le 28 Oélobre 1756.

;

;

Les armes: d'or, à trois pals d'azur; au

chef de gueules.

CHATEAUNEUF- DE - ROCHEBONNE, Maifon

éteinte^ originaire du Forez.
Charles de Chateauneuf, Comte de Rochebonne, Meftre-de-Camp du Régiment de
la Reine, Cavalerie, puis Commandant pour
le Roi dans les Provinces de Lyonnois, Forez
& Beaujolois, mourut à Lyon au mois de Mars
1725. Il avoit époufé Thérèfe Adhémar de
Grignan, morte le 21 Mai 1719, dont:
1.

N

de Chateauneuf DE Rochebonne, Exemptdes Gardes-du-Corps, puis Colonel-

Réformé, tué

le II Septembre 1709, à la
où il commandoit le
Régiment de Villeroy, Cavalerie. Il n'avoit

bataille de Malplaquet,

pas eu d'enfans

de procès, au préjudice

d'ANNE DE Chateauneuf, fon oncle, qui
fuit. Elle époufa Charles de Molette, Marquis de iMorangiès, Baron de Saint-Alban,
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de Louis, & de Paule Lajerle,
nièce de M. de Saint-Valery, ReceveurGénéral des Finances de Flandre
du Hai-

Launay,

à

2.

;

& Comte de
affifla aufaOflobre 72 2,
qui
fut fait Archevêque de Lyon en Juillet 1731,
& mourut le 28 Février 1740, à Lyon, âgé
de 68 ans
Et Louis-Joseph de Chateauneuf-de-Rochebonne, Evêque de Carcaffonne.
Charles- François, Evêque
Noyon en Décembre 1707, qui
cre de Louis

XV,

le 2 5

1

&

;

3.

Les armes de gueules, à trois tours d'or.
:

*

CUATEAUJ<^EUF-!e-Charbonmer en
,

&

Provence, Diocèfe de Sifteron. La Terre
Seigneurie de Chateauneuf-le-Charbonnier,
autrement dite de Chateauneuf-au- Val
Saint -Donnât, fut érigée en Marquifat en
faveur de Paul de Meyronnet, Confeiller au
Parlement de Provence, fils de Philippe,
Doyen des Confeillers en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence,
de

Madeleine de Cabanes. Voy.

&
MEYRON -

NET.

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE,en Provence Diocèfe de Toulon, Terre
Seigneurie réunie à celle de Rouffet ,
érigée en
Marquifat par Lettres du mois de Novembre
1723, enregiftrées à Aix les 4
7 Février
1724, en faveur de Jacques-Gauthier de Girenton, ifl'u d'une noble famille du Gapençois
en Dauphiné, Capitaine de Frégates, puis des
,

&

&

&

CHA

399

CHA

Vaiffeaux du Roi en 1747, & de Ion frère,
Jean-Charles, qui fuit.
Jean-Charles, Sieur de Roiiffet a été fait
Maréchal -des-Camps & Armées du Roi le
i" Mars 1738, & Commandeur de l'Ordre
de St. -Louis. Il a époufé Marie-Gabrielle
de Glande >'ès-de-Ciiges, dont
,

:

1.

2.
3.

4.

Charles-Privat DE GiRENTON, né en 1739;
Jeanne-Marie-Barbe, née en 1737;
Charlotte-Gabrielle, née en 1738;
Et Marguerite, née en 1743.

Les armes de Girenton font d''or, au chevron de fable accompagné de quatre molettes de gueules, 3 en chefJoutenues par
un filet de fable, & 1 en pointe.
:

,

*CHATEAUNEUF-LEZ-MARTIGUES,

&

Diocèfe d'Arles, Terre
Seigneurie qui relève directement du Domaine de la Couronne.
Dans le XlVi^ fiècle, elle faifoit partie des

biens immenfes que polfédoient en Provence
les Comtes
Sires des Baux. Vers 1372,
François des Baux étant pourfuivi pour
crime de félonie, fon patrimoine fut confifqué au profit de la Reine Jeanne, Comtelfede
Provence;
par Sentence rendue en 1373,
la propriété de la Terre de Châteauneuf-le^Martigues palTa à cette Princelfe, qui, peu de
tems après, la remit en engagement à la Ville

&

&

de Marfeille, moyennant une certaine fomme
dont cette Ville lui fit l'avance. Mais la Reine
Jeanne n'en ayant pas fait le rembourfement
au tems prefcrit par l'aile d'engagement les
Marfeillois vendirent ladite Terre de Châteauneufà Jacques de Favazio, un de leurs
Concitoyens. Cependant Favazio ne fe tenant
pas pour fort afTuré de cette vente, i! en pourfuivit la confirmation auprès de la Reine Marie & du Roi Louis, fon fils; ce qu'il obtint.
Peu de tems après, il la vendit lui -même à
Jean ^r/ar^tn, Gentilhomme de la Ville d'Arles. Celui-ci la vendit en 1444 à Charles
d'Anjou, dit du Maine, qui étoit alors pofleffeur de la Vicomte du Martigues. La Terre
de Chdteauneuf palTa de ce Prince dans la
Maifon de Luxembourg, qui la conferva jufqu'en i552, qu'elle la vendit à Jean de François, Maître Rational à la Cour des Comptes
du pays de Provence. Ce Jean de François
ne laiO'a que deux filles, Lucrèce & Sibylle
de François; ainfi la Terre de Chdteauneuf
leur échut par fuccedion. Sibylle, h puînée,
en fit palVer la moitié dans la Maifon de Sey,
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par fon mariage a\ec Antoine de Seytres-du-Verquieres. Dans la fuite, leur fils,
François de Seytres , l" du nom, Seigneur de Vauclufe, en acquit l'autre moitié à
prix d'argent en i633. Ce François de Seytres, l" du nom, mourut fans enfans;
par
fon tefiament , il fit pafifer la Terre de Chdteauneuf à Gafpard de Seytres, fon neveu,
tres,

&

duquel hérita François

//, fon

fils

aîné.

En

17 17, celui-ci en fitdonax'ionà. Paul de
Seytres, fon fécond fils, en le mariant avec

Marie -Elifabeth-Ga/parde de Boni. Paul
de Seytres, mourut fans enfans en 1736,
il
fit paffer la même Terre de Chdteauneuf à.
François de Seytres, II 1« du nom, fon frère
puîné, avec laclaufe de fubftitution en faveur
de Marie-Anne de Sej-tres fa fœur, veuve
de N... de The^an, qui en Jouit aifluellement.
Cette Dame efl la dernière de la Maifon de
Seytres -Vauclufe, branche cadette de celle
de Seytres -Camnont. Vovez SEYTRES

&

,

CAUMONT.
*

CHATEAUNEUF-SUR-CHER,
&

en

Berry, Diocèfe de Bourges, Terre
Seigneurie érigée en Marquifat, par Lettres du mois
de Mai 1681, regirtrées le 3i Décembre fuivant, en faveur de Jean-Baptijle Colbert
Marquis de Seignelay, Miniflre
Secrétaire
d'Etat, Contrôleur -Général des Finances,
Commandeur
Grand-Tréforier des Ordres
du Roi, mort le 6 Septembre i683. Le Marquifat de Chdteauneifeû aujourd'hui pofledé (en 177 1) par le Comte de Maurepas, de
la Maifon de Phélypeaux. Voy. ce mot.

&

&

* CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, dans
rOrléanois, Terre & Seigneurie érigée en
Marquifat par Lettres du mois de Février
1
67 1 en faveur de Balthafar Phélypeaux ,
Secrétaire d'Etat, mort le 27 Avril 700. Cette
même Terre Seigneurie vient d'être érigée,
par Lettres -Patentes du 19 Juin 1770, en
Duché héréditaire, fous le titre de Duché de
la Vrillière en faveur de M. le Comte de
Saint-Florentin, Miniftre &. Secrétaire d'Etat, Commandeur des Ordres du Roi. Voy.
,

1

&

,

PHELYPEAUX.
CH ATEAU-PORCIEN ou PORCEAN,
*

dans un canton du Réthelois en Champagne,
Diocèfe de Reims, Ville avec titre de Principauté , qui n'étoit autrefois qu'une fimple
Seigneurie, qui relcvoit du Comté de Sainte-
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&

que Raoul de Chdteaii-Porcien vendit à Thibaut^ Roi de Navarre^ Comte
de Champagne, en 1268^ pour des revenus
que ce Prince lui afllgna à Fifmes. Cette Seigneurie pafl'a avec la Champagne au Roi Phien la
lippe le Bel qui l'érigea en Comté
donnant en échange, en i3o3, à Gaucher de
Châtillon, II" du nom, Connétable de France^ pour la Terre de Châtillon -fur- Marne.
De fon fécond fils, Jean de Châtillon , defcendoit le feu Duc de Châtillon, Gouverneur
de feu M. le Dauphin, fils du Roi Louis XV.
Gaucher de Châtillon, 11^ du nom, Comte
de Château-Porcien mourut en 1329 à 80
ans. Il eft le IV* aïeul de Jean de Châtillon,
II« du nom, qui vendit en 1395 le Comté de
Porcien à Louis de France, Duc d'Orléans,
dont le fils aîné, Louis de France, Duc d'Orléansjle revenditen ï^?>C),à Antoine de Croy
Sieur de Renty, pour payer fa rançon.
Le Roi Charles IX érigea le 4 Juin i56i
Château-Porcien en Principauté , en faveur
de Charles-Antoine de Croy, Comte de Seninguen fils de Charles, arrière- petit-fils
Seigneur de Renty. Ce
à'' Antoine de Croy

Menehould,

,

,

,

,

,

,

Prince mourut fans poflérité le 5 Mai iSôy.
Alors la Principauté de Château-Porcien
paffa à Philippe de Croy, Duc d'Arfchot, fon
coufin, mort en Décembre iSgS. Son fils
Charles vendit Porcien, en 1608, à Charles
de Gon:{ague-Mantoue, Duc de Nevers. En
1659, le Cardinal Ma^arin acquit la Principauté de Porcien en même tems que le Ré,

&

neveu ArmandCharles de la Porte, Duc de Mazarin, dont
la fille, Marie -Charlotte , époufa Louis de
Vignerot, Marquis de Richelieu. Leur fils,
Armand-Louis, Duc d'Aiguillon, pofléde authelois,

jourd'hui

donna

la

la

à fon

Principauté de

Château-Por-
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CHATEAU -RENARD,

en Provence,
Diocèfe d'Avignon, Terre avec un Château,
qui appartient à N'... de Thoma^ffin, Marquis
de Saint-Paul-lez-Durance, Seigneur de plufieurs autres belles Terres, & Préfident à
Mortier au Parlement de Provence, veuf en
1763 de A^... de Marheuf.
•

CHATEAU-RENAUD,en Champagne,

Diocèfe de Reims. C'étoit autrefois une Principauté fouveraine, dont Montharmé étoit le
chef-lieu. Château-Renaud 'iu\.hAX\ en i23o,
par Hugues, Comte de Réthel , fous le règne
du Roi Saint Louis. Après avoir appartenu
aux Comtes de Réthel
aux Ducs de Cleves,
le Roi Louis XIII acquit en 1629 la Souveraineté de Château-Renaud ,<\u\. appartenoit
alors à la Princeffe de Conti
Douairière, en
échange de Pont-fur- Seine. Louis XIV fit
rafer le Château d'où cette Principauté tiroit
fon nom,
qui étoit très -fort.

&

,

&

•CHATEAU- RENAUD,

en Touraine,

Diocèfe de Tours, Seigneurie qui paffa dans
par le mariage de
la Maifon de Châtillon
Marie, fille de Gautier d'Avefnes,8ide Marde
Thibaut,
guerite, fille
V" du nom, avec
Hugues de Châtillon. Elle y demeura jufqu'en i 39 1^ qu'elle fut vendue, avec le Comté
de Blois, à Louis, Duc d'Orléans. En 1442,
,

elle fut vendue à Jean Daillon, Ecuyer, à
grâce de réméré, & deux ans après, elle fut

retirée par

Charles, Duc d'Orléans, puis ven-

due à Jean, bâtard d'ORLÉANs, pour la fomme
de 20000 écus d'or. Antoinette d'Orléans,
fille de Léonor d'Orléans, Duc de Longueville, & de Marie de Bourbon, la porta à
Charles de Gondi , Marquis de Belle- Isle,
fon mari. Elle fut enfuite cédée à Albert de

&

cien.

*

*

CHATEAU - RENARD

,

Ville dans le

Gâtinois-Orléanoisj Diocèfe de Sens^ dont la
Seigneurie appartenoit en iSôg à l'Amiral de
Coligny, A'près la mort duquel elle entra dans
la Maifon de Naffau-Orange, parle mariage
de Loui/e de Coligny, fille de l'Amiral, avec
Guillaume de Naffau , IX* du nom. Prince
d'Orange. Un de fes defcendans la vendit du
tems du Cardinal Mazarin au Sieur Amat
après la mort duquel elle fut acquife par le
Sieur à^Aqiiin, Préiident au Grand-Confeil
auparavant Intendant à Moulins.

&

Tome

V.

Roujfelet, fils de François de RouJJelet,
de Méraude de Gondi, fœurdu Maréchal de
Ret^, en échange de plufieurs Terres qui font

du Duché de Ret^. C'eflenfaveur dece
Albert de RouJJelet, que la Terre de
Château-Renaud fut érigée en Marquifat par
Lettres du mois de Décembre 1620, & par
Lettres du mois d'Avril 1704. Cette éredion

partie

même

fut

confirmée à

Dreux de Roujfelet,

petit-fils &^ Albert ).eo;ue\

arrière-

mourut en 1704 fans

& eut pour héritier fon grand-onFrançois-Louis de Rouffelet, créé ViceAmiral le i" Juin 1701, Maréchal de France
le 14 Janvier 1703, Chevalier des Ordres du

alliance,
cle,
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&

mort
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Roi, le 2 Février 1705,
bre 1716. Voy. ROUSSELET.

le i5

Novem-

Comte de Clermont, ayant eu ce Duché
en partage, le vendit au Roi en 1736. Sa Majeflé, en 1744, en fit don à Marie-Anne de
Mailly-Nesle , qu'il créa Ducheffe de Chdteauroux. La mort de cette Dame, arrivée le
8 Décembre 1744, a fait retourner ce Duché

bon,

•CHATEAU-RENAUD,

dans le BailSeigneuliagedeChàlons-fur-Saône, Terre
Marqui/at
par
LettresPatentes
rie érigée en
du mois de Juillet 1732, enregidrées au Parlement de Dijon le 28 Mars 1754, en faveur
d' Antoine- Atme- Alexandre- Marie-GabrielJojeph- François Alailly, Préfident en la
Chambre des Comptes & Cour des Aides de
Franche -Comté, & de Jean Cœur-de-Roi

&

héritier fubflitué, à défaut d'enfans,

du Sieur

au Domaine.

•CHATEAU-THIERRY,

en ChampaSeigneurie érigée en Duchéle Roi Charles VI, au mois de
donnée à fon frère, Louis de
Mai 1400,
France, Duc d'Orléans, à charge de retour au
Domaine de la Couronne, au défaut d'hoirs
mâles. Le même Roi la réunit au Domaine
au mois de Novembre 1407. Louis XI en fit
don, au mois de Juillet 1478, à Antoine, bâtard de Bourgogne fils naturel de Philippe
III, dit le Bon, Duc de Bourgogne. François l<^\ au mois de Novembre i526, donna à
Robert de la Marck, Duc de Bouillon, Seigneur de Sedan &c. les Châtellenies de
Château-Thierry de Châtillon-fur -Marne.
Robert de la Marck, IV" du nom, fon fils.
Maréchal de France, eut, au mois de Juin
i547, les Seigneuries de Château-Thierry
de Châtillon-fur-Marne Charles IX érigea, le 8 Février i566, la Châtelleniede Château-Thierry avec les Seigneuries de Châtillon-fur-Marne
d'Efpene\ en DuchéPairie en faveur de François de France,
Duc d'Alençon, fon frère. François d'Orléans, Comte de Saint- Paul, prenoit la qualité de Duc de FronfacSi de Château-Thierry en 1627. Frédéric-Maurice de la Tour,
Duc de Bouillon, céda au Roi, le 20 Mars
65 I la Principauté de Sedan, &.C., & Louis
XIV lui donna en échange les Duchés d'Algne, Terre
Pairie par

&
&

Maillj^.

•CHATEAUROUX, en Berry, Diocèfe

de

Bourges, Terre & Seigneurie qui étoit pofledéedansle XI« hècleparles Princes de Z)eo/5,
que l'on croit avoir été de la famille des
Ducs d'Auvergne. Deni/e, héritière de Chdteauroiix, époufa en 1 187 ou 1 197, André
de Chauvigny , dont la poftérité polTéda pendant 3oo ans, ou environ, la Baronnie de Clidteatiroux, que le Roi Charles VI II érigea en
Comté, par Lettres du 16 Juillet 1497, en
faveur d'André de Chaiivigny, Vicomte de
BrolTe, qui mourut le 4 Janvier i5o2 (vieux
llyle), le dernier de faMaifon. Il eut pour héritiers dans les Baronnies de Chdteauroiix
de Saint-Chartier & de la Châtre, Hardouin de Maillé-de-la-Tour-Landry, & fa
fœur Francoife de Maillé, enfans d''Antoinette de Chauvigny, Xznxed'' André.
Francoife de Maillé fut mariée à Jean V,
Sire d'Aiimont , aïeul de Jean VI , en faveur
duquel le Roi Charles IX érigea de nouveau
la Baronnie de Chdteauroux en Comté, par
Lettres du mois d'Août 1573, confirmées par
d'autres de Henri III, du 7 Odobre 1575^
regiftrées le 14 Avril i58o, en faveurdu même
Jean- André, créé Maréchal de France en
157g. Son petit-fils, Antoine d'Aumont, vendit le 12 Septembre 1 6 1 2, la moitié du Comté de Chdteauroux à Henri de Bourbon, IL'
du nom. Prince de Condé, qui, par traité du
,

i5
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Henri de Bourbon, Prince de Condé, & de fes
hoirs mâles & femelles. Charles de Bour-

Odobre

fuivant,

&

23 Janvier i6i3

,

ac-

quit l'autre moitié de ce Comté de Jean de
Maillé - de- la-Toiir- Landry , arrière -petitfils de Hardouin. Ce Comté fut érigé en Duché-Pairie avec union des Baronnies de la
Rue-fur-Indre, de la Châtre, de Bommiers,
de Saint-Chartier, de Corps & du Bourg de
Déols, par Lettres du mois de Mai 1616, regiftrées les 4 & 16 Août fuivant, en faveur de
,

,

,

,

&

.

&

,

1

,

&

de Château-Thierry , &c. , pour les
Le même Prince rétablit, le
de
2 Décembre i665 les titres de Duché
de ChâPairie, pour les Terres d'Albret
de fes
teau-Thierry, en faveur du même
femelles,
de Henri de
defcendans mâles
la Tour, Vicomte de Turenne, Maréchal de
féance
France, fon frère, pour avoir rang
D'AUle 20 Février i652. Voy.
bret

tenir tn Pairie.

&

,

&

&

&

^

&

TOUR

VERGNE.
Les anciens Seigneurs de Château-Thierde France au lambel d'argent.

ry portoient
*

:

CHATEAU-THIERS,

en Bourgogne,

CHA

4o5

CHA

&

Seigneurie pofféDiocèfe d'Autun, Terre
fiècle par la Maifon de Fondée dès le
dras, une des plus illudres de Bourgogne par
par fes alliances. Cette Seifon ancienneté
gneurie fut érigée en Comté par Lettres du

XIV

&

mois de Juin 1680, enregiflrées le 20 Mars
i68ij en faveur de Roland de Fondras, II'

du nonij

Chevalier,

femelles.

Voy.

&

de

mâles

fes hoirs

&

POUDRAS.

CHATEAU-VERDUN,

en Languedoc:

d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois tours maçonnées de fable à la bordure d'argent.
,

*

CHATEAU VIEUX

.

Par

lettres

du mois

de Février 1604, enregiftrées le 26 Avril fuivant, la Terre, Seigneurie
Baronnie de
Confolans en Poitou, fut érigée en Comté
en faveur de Joachim de Chateauvieux, Chevalier de l'Ordre du Saint-Efprit en i583j
Chevalier d'Honneur de la Reine Marie de
Médicis, Bailli de BrelTe &. de Bugey, Gouverneur de Bourgogne, mort fans alliance le
1 3 Janvier
6 1 5 , le dernier de fa Maifon. Il
tefla en 1610 en faveur de fon petit-neveu
René de Vienne, fils de Marie, Dame de
Chateauvieux,
de Marie de Vienne, Seigneur de Vauvillars, à la charge de porter le
nom &. les armes de Chateauvieux. René de
de ConVienne, Comte de Chateauvieux
folans, laiffa de Marie de la Giiesle une fille,
Françoife de Vienne, ComtelTe de Châteauvieux
de Confolans, mariée, le 25 Novembre 1649, à Charles, 11'= du nom, Duc de la

&

1

&

&

&

Voy. VIEU VILLE.
Les armes de Chateauvieux: écartelé,aux
d'azur, à 3 fafces ondées d'or aux
2
d'azur, à une fleur-de-lys d'or.
Vieuvil'le.

1

&4
&

,•

"i

-

CHATEAUVIEUX,

Terre

&

Seigneu-

Maifon de Mongefoie porta dans le XIV« fiècle à Gérard de
Montfaucon, fils à'Amédée. Cette branche
ne forma que II degrés, &: finit à Jean de
Montfaucon, Chevalier, Seigneur de Charie

que

l'héritière

de

la

& de Wuillafans, qui vivoit en
MONTFAUCON.
CHATEAU VILAIN, en Champagne,
Diocèfe de Langres, Terre & Seigneurie qui
a donné fon nom à une ancienne Maifon, &
teauvieux
i365. Voy.
*

que

l'héritière

lai'i,

Dame de Châteauvinom & les armes de Chd-

Jeanne,

porta avec

le
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teauvilain , à fon mari, Jean, Seigneur de
Thil en Auxois,
de Marigny en Champagne, Connétable de Bourgogne. Leur petitfils, Guillaume de Thil
fut Grand -Chambrier de France,
mourut en 1439. Son
frère Bernard, qui lui fuccéda, fut bifaïeul
d'Anne, Dame de Châteauvilain
de Grancey, mariée, en i5o8, à Marc de la Baume
Comte de Montrevel, père de Joachim de la
Baume, en faveur duquel le Roi Henri II
érigea la Seigneurie de Châteauvilain en
Comté. Celui-ci époufa, en i535, Jeanne de

&

,

&

&

Moy, dont la fille unique, Antoinette de la
Baume mourut le 4 Septembre 1572, fans
,

enfans de fon mari, Jean d'Annebaut, Baron
de la Hunaudaye. Le Comté de Châteauvilain palïa alors à fon coufin germain, Jean
d'Avaugour, Seigneur de Courtalain, fils de
Jacques,
de Catherine de la Baume, fœur
de Joachim.

&

Nicolas de l'Hôpital, Marquis de Vitry,
Maréchal de France, ayant acquis ce Comté,
il fut érigé en Duché-Pairie, fous le nom de
Vitry, en faveur de fon fils François-Marie,
par Lettres de Juin i65o, non regiftrées. Il
mourut en 1679, fans poflérité mafculine, ^'c
le Comte de Morflein, Grand-Tréforier de
Pologne, établi en France, acquit le Comté de
Châteauvilain de fes créanciers ,pour la fomme de 900 mille livres. Les héritiers de ce
Comte vendirent ledit Comté avec le Marquifat d'Arc, à Louis- Alexandre de Bourbon,
Prince légitimé de France, Comte de Touen obtint l'éreftion en Duché-Pairie, fous le nom de Châteauvilain , pour lui
fes enfans mâles
femelles, par Lettres
du moi de Mai 1703, regiftrées le 26 Août
fuivant. C'eft M. le Duc de Penthièvre, ibn
fils, qui en eft aujourd'hui en poffeftion.

loufe, qui

&

&

*

CHATEAUVILLAIN-COMMERCY.

La Baronnie de Châteauvillain,
de Noferoi

fituée entre

& la

Terre de Saint-Claude,
adonné fon nom aune ancienne Maifon qui
portoit gironné de fable & d'argent de huit
pièces, & qui s'eft éteinte dans les Maifons de
Commercy &idt Chauviré Gaucher de Commercy, I"du nom, époufa Béatrix, héritière
de Châteauvillain. Il vivoit en 1237. Cette
Maifon a fini dans Gaucher de Commercy
Ill^du nom, qui ne laifla qu'une fille mariée
à Jacques d'Efcars, à qui elle porta la Baronnie de Châteauvillain. Voy. le Nobiliaire de Bourgogne.
celle

:

.

Zij

CHA
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CHATEL (du), en Bretagne, Diocèfede
Saint-Pol-de-Léon. Terre & Seigneurie fort
confidérable, & très-connue pour avoir été le
*

berceau du fameux Tannegiiy du Chajiel.
Après avoir appartenu à diverfes Maifons, la
Seigneurie du Chàtel fut achetée de la Maifon de Briffac, par la Duchelïe de Portmouth,
de qui A'^... Croisât en fit l'acquifition.

CHATEL de Lifon & de Rampan (du), en
Normandie. La Roque dit, dans ion Hijioire
de la Mai/on d'Harcoiirt, que Charlks du
Chatel, Seigneur de Lifon & de Rampan,
& Antoine du Chatel, Seigneurdela Marre,
&

&de la Mesle, vivoienten i582; qu'ils furent témoins du mariage d'Antoine Suhare
avec Françoife d'Harcourt. Les armes d'ai^ur, à 3 châteaux d'or, 2 <& i
:

en Normandie, famillequi
preuve d'ancienne nohlefle,
dont parle auiïi la Roque dans fon HiJIoire
qui porte pour armes: de
d'Harcourt,
gueules, au château d'or. Elle remonte à
Guillaume du Chatel, qui vivoit l'an 1200.
Ceux qui font dans l'Eledion de Bayeux
qui portent les mêmes nom& armes, peuvent
bien être de cette famille, ainfi que MM. du
de Rampan, menChatel, Sieurs de Lifon

CHATEL(du),

a toujours

fait

&

&

,

Il paroît qu'il ne vivoit plus en i34i.Ilavoit
fœur de
époufé I" A'^... de Bauffremont
Huet de Bauffremont, Seigneur de Bulgné2° Adelinede Germiny, filledeJean,
ville;
fœur de Henri,
Seigneur de Germiny,
Doyen de Toul, élu Evêque de Verdun en
Il eut du premier lit
1 349.
,

&

&

:

1.

Erard, qui

2.

Jean,

&

en Languedoc, famille dont étoit Christophe du ChatelDE-CouDREs, marié, en i653, à Louife du
Chatel, Baronne de Châteauneuf, dont eft
illue Marie Elifabeth, mère du Cardinal de
Bernis. Voy. PIERRE DE BERNIS.

CHATELARD,Seigneuriedansle Dau-

phiné, qui appartient à une branche cadette
dont eft
de la Maifon de Monteynard,
polTefl'eur le Marquis de Monteynard, Minière de la Guerre en 177 1. Voy.

&

MON-

3.

4.

celui de

Châte-

3.

:

&

3.

(du), en Lorraine. Nous
avons dit au mot Chajieler, que cette an-

Rénal ou René du Chatelet, Ecuyer,
mentionné avec fon père dans un ade
de i389
Pierre, nommé parmi les Chevaliers
que Charles, Duc de Lorraine, donna
pour caution de la fomme de 2100 florins, paraéle du 2 Août 1409. On ignore
le tems de fa mort,& s'il lailfa des enfans
de Jacquette, Dame de Bioncourt, remariée à Jean de Pulligny, Ecuyer;
Erard furnommé le petit Erard, qui
fit de grandes libéralités aux Cordeliers de Neufchâtcau, & à tout l'Ordre
de Saint- François, dont il prit l'habit
au lit de la mort;
Et Jen AT DU Chatelet , mariée à Jean,
;

2.

lard. hes armes d'a:{ur, à g/ufées d'or ynifes
en bande, à l'orle de 6 croijfans de même,
3

i

:

I.

Il y a en Brelïe unefamille dunomde Chatclard, qui remonte à P/erre de Saint-Oyen,
Damoifeau, Seigneur du Châtelard, mort en
i325. Ses fuccelTeurs quittèrent le nom de

CHATELET

fut pris à la

de Signy, le 4 Avril 368, contre les
MelTins. 11 avoit époufé Marguerite d' Agimont, Dame du Fau & de Tynes, remariée
à Rajfe, Seigneur de Celli. puis à Guillaume de Proëjl, & fille d'Anwuld Seigneur
de Looz & d'Agimont, & de N... du Fau;
Jean, Chanoine de Mayence;
Liébault ou Pierre-Liébault, auquel Robert, Duc de Bar, donna en récompenfede
fes lervices, par Lettres du 2 Février i383,
une rente de 40 petits florins, rachctable
pour la fomme de 400. Il étoit mort en 1401,
& laifla de JV. .. Duval, fille de Jean Duval,
Chevalier

TEYNARD.

pofés

;

furnommé Sarajin, qui

,

CHATEL-DE-COUDHES,

Saint-Oyen, pour prendre

fuit

bataille

tionnés ci-delTus.

*
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cienne & illuftre Maifon du Chatelet, qui
defcend des Ducs de Lorraine, de la Maifon
d'Alface, étoit branche cadette de la Maifon
du Chajieler, qui fubfilk dans les Pays-Bas.
La Maifon du Chàteletapour auteur
III. Henri du Chatelet, Chevalier, Seigneur d'Antigny en Vofges, fécond fils de
Je\n, Sire du Chatelet, I" du nom, & de
Gillette de Paffavant qui, fuivant la généalogie que Dom Calmet a donné de cette
Maifon, fe renditcaution avec fon frère Erard,
pour le Duc de Lorraine, qui les qualifie de
confins. Il accompagna en Sicile le Comte de
Vaudemont, qui alloit combattre en faveur
de Charles d'Anjou, contre le Roi d'Aragon.

4.

,

Sire de Bou.vièrcs.

CHA
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CHA

Agnès, mariée à Ferry de Litdres, vivant
en 1359;
Et BÉATRix DU Chatelet, mariée ù//eîirirfe
Salm Seigneur de Dompbale.

5.

6.

1

.

,

2.

3.

fidèlement Jean, Duc de Lorraine, dans la
guerre contre Henri V, Comte de Vaudemont, où il fut fait prifonnier avec Jean du
ChateleTj un de fes fils. Il lui en coûta une

&

Duc, pour
les dédommager, leur accorda par Lettres du
22 Septembre i SSy, les droits qu'il avoit pour
caufe de garde fur les habitans des Villes du
Chatelet & Horchechamp, droits que lefdits
Erard & Jean du Chatelet remirent au Duc
pour la fomme de 200 florins^ par Lettres de

&

:

1.

2.

Renaud, qui fuit;
Liébal'lt, Bailli de Nancy, qui fut fouvent
honoré des marques de la confiance du Duc

Charles
3.

II

;

Jean, qui demeura prifonnier en i3^8, avec
fon père, dans la guerre contre le Comte de
Vaudemont, & enfuite dans la bataille de
Liney où il combattoit contre les Meffins,
en faveur de Robert, Duc de Bar
Charles, Seigneur de Fontenoy, marié, fuivant Dufourni (continuateur de YHiJloire
des Grands Officiers de la Couronne)
à
Jeanne deCeri^,veu\ede Simon de Deuilly;
Et Jeanne du Chatelet, mariée à Jean,
fils de Ferri de Germiny.
;

^.

,

5.

V. Renaud du Chatelet, Chevalier, Seigneur du Chatelet, de Deuilly en partie, de
Removille, de Theullieres^ Bailli de BalTigny,
céda par afte du 2 Janvier 141 9 à Charles
II, Duc de Lorraine, la portion qui lui apForterelle du Chapartenoit dans la Terre
telet, où le Duc fit bâtir une Tour appelée
communément la Tour du Duc de Lorraine.
Peu d'années après la mort de ce Prince, la
Duchelïe Isabelle la remit aux enfans de
Renaud, qui mourut le 22 Mars 1429,
fut
inhumé aux Cordeliers de Neufchàteau. Il
avoit époufé Jeanne de Chau/our, qui mourut en 1435,
fut inhumée auprès de ion
mari, fous un magnifique tombeau. Elle étoit

&

&

&

;

;

4.

3.

Baitffremont, Chevalier;
Et Isabelle, mariée à Simon d'Anglure,
Seigneur d'Eftoges
de Domjeux, Confeiller-Chambellan du Roi.

&

le

T364. Erard mourut après 1372. Il avoit
époufé Odette de Chaiivirey, fille de Vaud'EliJ'athier de Chanvirey, Chevalier,
beth d'Oifelet. Il eut

Erard, qui fuit
Gérard, Chevalier, Seigneur de Rancé, qui
fut pris à la bataille de Bulgnéville, combattant pour René d'Anjou, & mourut vers
449, fans enfans d'/Zî/i/e^urie, fille de 7ea/z
de Bouxières;
Philibert, tige de la branche des Seigneurs
de Sorcy, rapportée plus loin
Béatrix, première femme de Pierre de
1

tion de 20 livres de rente fur les Tailles de
Julfé, par Lettres du 20 Juin iSSy. 11 fervit

rançon pour leur liberté,

&

:

IV. Erard du Chatelet, I"du nom, Chevalier, Seigneur du Chatelet & d'Antigny,
reçut de la Ducheffe de Bourgogne une dona-

forte
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de Jean de C h aufour , Chevalier,
ai" Alix de Deuilly. Leurs enfans furent
fille

VI. Erard du Chatelet^ II" du nom, furle Grand, Chevalier, Seigneur

&

nommé

Baron de Deuilly^ Cirey, Bulgnéville, Chambellan du Roi de Sicile, Maréchal & Gouverneur Général de Lorraine & Barrois, &c.,
trouva avec René d'Anjou à la funefte bataille de Bulgnéville, dans laquelle il demeura prifonnier le 2 Juillet iqSi, & ayant obtenu fa liberté moyennant 2400 florins d'or,
il
fut affocié par la DuchelTe Isabelle au
fe

Gouvernement de Lorraine, avec cinq autres
Seigneurs. 11 fut enfuite député vers PhilipDuc de Bourgogne, pour traiter de la délivrance du Duc René, qui lui donna beaucoup de part dans fa confiance. La mort l'enleva le 18 Août 1459,
il fut enterré aux
Cordeliers de Neufchàteau, où l'on voit fon
tombeau. Il avoit époufé i» Alix de Saintpe,

&

&

héritière d'Yvain , Baron
Eulien fille
de Saint-Eulien, de Cirey, & A'' Agnès, Da2" par contrat du
me de Saint-Amand ;
25 Juin 1440, Marguerite de Grancey,
morte le 25 Oilobre 1466^ fille de Guillaume
de Laude Grancejr, Seigneur de Lares,
rette de Beauvoir-de-ChaJielus ou Chajiellux. Les enfans du premier lit furent
,

&

&

:

1.

2.

3.

Pierre, qui

fuit

;

Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Pierrefitte, rapportée ci-après;
Ide ou Odette, mariée 1° à Colard de
Marley, Seigneur du Savey, de Dun, de
Jametz & de Florange, Chevalier, Confeil1er, Chambellan du Roi de Sicile; & 2° en
1456, à Bertrand de Beauvau, Seigneur
de Précigny
Peronnette, qui époufa, par contrat du
ic Janvier 1434, Jean de Nancy ou de
Lenoncourt, Seigneur de Gombervaux
Jeanne, mariée à Guillaume de Choifeul,
Seigneur de Clémont
;

4.

;

5.

;

6.

CHA

CHA
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Agnès, mariée à Jean d'Orne, Bailli de
l'Evêché de Verdun
Isabelle, mariée à Louis de Dommartin,
Chevalier, Seigneur de Dommartin, Confeiller de René, Duc de Lokraine.

i4q3, à Claude de

;

7.

Et du fécond
8.

lit

vinrent

;

10.

1

.

logie manufcrite, qui

efl à la bibliothèque
& dans le cabinet du Généalogifte
des Ordres du Roi, marque que Madeleine
DU Chatelet fut femme de N... Margrave

du Roi

&

Roi d'une penfion de 200

fut gratifié par
livres.

Il

le

mourut

&

milieu de Décembre 1482,
fut inhumé aux Cordeliersde Neufchàteau dans la
Chapelle qu'il y avoit fondée. Il avoit époufé
1° Manne d'Autel, ComtelTe d'Afpremont,
fille aînée de Hue d'Autel, Comte d'Afpreraontj
d'Agnès, Coniteffe de Hohenjlein
&2»avant 14.6g, Jeanne de Toulongeon, dont
il n'eut point d'enfans. Ceux de fit première
vers

le

&

femme

Chevalier, Seigneur du Châtelei, Bouzancourt, Cirey, Briecourt, &c., eut différend
avec fa tante Anne d'Autel, mariée au Comte
de Linange, lequel fut terminé par la médiation de René II, Duc de Lorraine, le 11
Otlobre 1484. Erard, qui vivoit encore le 19
Avril i520, avoit époufé Françoife de Haraucourt, Dame de Ville-fur-IUon,
fille
de Jacques de Haraucourt , Chevalier,

&

&

d'Anne de Paroye, dont
1.

2.

3.

VII. Pierre du Chatelet, l^'dyi nom. Seigneur du Chatelet, de Deuilly, Bulgnéville,
Saint-Eulien, Cirey, Bouzancourt, Pieriefitte, Chainfy, Merlant, Outrepont, Ifche,
Balerne, Nancey, Guimont, &c., avoit en
1476 la conduite des Nobles du Bailliage de
Meaux, en 1479 celle de l'arrière -ban du

Chaumont,

Christophe, qui fuit;
Jean-Baptiste, Chevalier de Malte, Commandeur de Beauchemin en i520, tué au
fiège de Malte en i565
Et Marguerite, Secrète de l'Abbaye de

IX. Christophe du Chatelet, Seigneur en

du Chatelet, de Deuilly, Saint-Eulien,
Cirey, Bouzancourt, Pierrefitte, Bulgnéville,
&c., étoit en i5o5 un des Gentilshommes de
la Mailbn du Roi,
fut tué le 24 Février
i525, au fiège de Pavie. Il avoit époufé, par
contrat du 14 OiSlohre i5 14, Jacqueline de
Béthune, remariée, avant i53o, à Jean du
Chatelet, Seigneur de Pierrefitte,
fille de
Jean, IIL' du nom, Seigneur de Mareuil,
de Jeanne d'Anglure. Leurs enfans furent :
partie

&

&

&

1

.

2.

3.

;

,

:

;

&

;

;

;

;

&

Erard, qui fuit
Christophe, mineur en i527, dont on igno& le tems de fa mort
Nicole, mariée, par contrat du 14 Avril
1540, du confentement & en préfence de
Madame la Duchelfe de Guife, Comteffc
d'Aumale à René de Malain, mort au mois
d'0(5lobre 1373, fih d'Antoine de Malain,
Chevalier, Seigneur de Digoine
Françoise, Dame, puis Secrète en iSSq de
l'Abbaye de Remiremont;
Et Pétronille, Dame à Remiremont en
re la deflinée

:

Jean, mort fans poftérité avant fon père
2. Erard, qui fuit
3. Hue ou Huet, auteur de la branche des
Seigneurs de Deuilly, rapportée ci-après;
4. Balthasar, Religieu.\, puis Abbé de SaintEvre de Toul,
de Saint- Vincent de Metz
en 1484, que le Duc Antoine nomma, en
I 5 1
un des Adminirtrateurs du Duché de
Lorraine en fon abfence
il mourut le
Mars 529
5. Agnus ou Anne, Chanoine de Langres,
Archidiacre du Tonnerois;
G, Pierre, Chevalier, Seigneur de Deuilly,
Sénéchal de Lorraine en i5oo;
7. Catherine, morte en i.^io, mariée, en
1.

I

:

Remiremont.

;

furent

de Paroye
Et Alix, Dame à Remiremont en 1465,
mariée, par contrat du 16 Décembre 1474,
à Pierre du Fey, Seigneur de Bazeille.
;

8.

;

de Bade, en Allemagne.

Bailliage de

,

VIII. Erard DU Chatelet, III« du nom^

:

Erard, auteur de la branche des Seigneurs
de Bulgnéyille, rapportée ci-après
Catherine, mariée, par contrat du 17 Avril 1458, à noble Simon de Granfon, Seigneur de Poix
Jeanne, mariée, en 1467, à Helion de Granfon, Seigneur de la Nlarche, frère de Simon. 11 étoit remarié, en 14S8, à Jeanne
de Bauffremont ;
Et Madeleine, mariée à Ferrj- de Paroye,
avec lequel elle vivoit en 1475. Une généa;

9.
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Haraucourt Seigneur

4.

.^.

i55o.

V

X. Erard du Chatelet,
du nom. Chevalier, Seigneur du Chatelet, Cirey, Deuilly,
Bouzancourt & Pierrefitte, qui fut le dernier
de la branche directe des Seigneurs du Chatelet, étoit mort en 045, ayant perdu peu
auparavant un fils uniquequ'ilavoit eud'.i4Hne de Hangejl, remariéeà Antoine de Stainville, Seigneur deCouvonges, mort en i566,

&

CHA

CHA

4i3

&

le

&

&

&

'BRANCHE

&

des Seigneurs de Deuilly.

Hue ou Huet du Chatelet, ChevaBaron de Deuilly, Seigneur en partie du
Châteletj de Saint-Amand, Cirey, Thons,

&

VIII.

lier,

Saint-Eulien, &c., troifième fils de Pierre, I"
de Manne d'Autel, eut en i5o3
du nom,
ne vivoit
une penfion du Roi de 220 liv.
plus en i52i. Il avoit époufé, 1° par contrat
du i3 Octobre i486, Madeleine de Wijfede-Gerbevillers, mont le 26 Oftobre 1488,
fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Gerbevillers, de Romont, de Bazemont, Confeiller
Chambellan du Roi de Sicile, Bailli de
de Catherine de Lenoncourt 2°
Nancy,
ancienne MaiJeanne Cicon, d'une noble
ion du Comté de Bourgogne, avec laquelle il
acheta en i5io les Terres de Thons, Boucharmais
Larhach &3° Guilletnetted'A-

ci-après;
10.

&

&

&

&

;

&

&

;

moncourt, fille à''Elion d'Amoncourt, Chevalier, Seigneur de Piepape, de Montignylur-Aube, & de Giiyonne de Malain, Dame
dudit lieu. Lesenfans du premier lit furent:
1.

Philippe, Seigneur de Saint-Amand, mort
fans alliance

2.

fécond

lit

11.

I

5.

telet

villers,

vinrent

fuit.

:

Claude -Alexis- Marguerite morte en
1575, mariée, par contrat du 14 .lanvier
i5i4, à Jean d Amoncourt, Chevalier, Seigneur de Tannay, Piepape, Montigny-fur,

Aube, &c.
Salmone ou Salomone, Religieufe en i5i4,
puis Abbefle de Sainte-GIoflinde de Metz
le 12 Avril i520, morte le 10 Décembre
1539;
Isabelle, Religieufe en i5i4,
en 1644
Abbefle de Sainte-Claire de Neufchàteau
Agnès, Dame d'honneur de la Duchefl"ede

&

&

&

&

:

1.

Olry, qui

2.

Madeleine

7.

naquirent

:

Anne, Chanoine, puis Grand-Archidiacre
de i'Eglife de Langres, Aumônier du Roi,
Protonotaire du Saint-Siège, Grand-5oî(rier de Remiremont & Abbé Commendataire de Flabemont, de Beaulieu & de Clairlieu, mort le 6 Janvier i590,& inhumé dans

,

Religieufe

3.

puis Abbefl'e de

,

Sainte-Gloffmde de Metz, après fa tante, en
539, morte le 20 Avril 584
Catherine, Religieufe, puis Coadjutricede
fa fœur
Abbeffe de Sainte-GIoflinde de
Metz, & décédée le 27 Février 1570;
Barbe, qui vivoit encore en 1592, mariée
à Claude-Antoine de Bajfompierre Baron
d'Harouel, Seigneurde Removille, & Bailli
de l'Evêché de Metz, dont elle étoit veuve
en 587
Philippe, Religieufe de l'Ordre de Sainti

;

,

4.

,

I

lit

fuit;

I

Lorraine.

Et du troifième

Romont, Bazemont, Confeillerd'Etat,

Sénéchal de Lorraine
Bailli de Nancy, eut
la gloire de terminer, en 1546, le différend
qui étoit entre Nicolas de Lorraine, Comte
de 'Vaudemont,
la Ducheffe,fa belle-fœur,
Christine de Danemark, qui lui donnèrent
l'emploi de Gouverneur du Duc Charles II,
leur pupille, dont il s'acquitta très-dignement
jufqu'à fa mort arrivée le 23 Août i556. Il
avoit époufé, par contrat du :5 Décembre
i52o. Bonne de Baudoche, fille de Claude,
Chevalier, Seigneur de Môlin, en Lorraine,
de Philippe de Ferrières, fa féconde femme. Ils furent inhumés l'un
l'autre dans
I'Eglife de Saint-Jean-Baptifle de Gerbevil1ers, où leurs figures font en marbre blanc.
Leurs enfans furent

;

6.

Pierre, dit Perrin du Chatelet, CheBaron de Deuilly, Seigneur du Cha& de Bulgnéville en partie, de Gerbe.

valier,

;

4.

Grégoire, Baronet Seigneur de Bonney&
de Chàtillon-en-Vofges, mort en 1 574, fans
enfans de Marie du Mare:;, veuve de N...
Seigneur de Lenoncourt ;
Et Marion, Abbefl"e de Sainte-Claire de
Neufchàteau, après fa fœur Isabelle.

&

;

Pierre, dit Perrin, qui

Du
3.
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Sanctuaire de I'Eglife Cathédrale de Langres auprès du Cardinal de Givry ;
8. Valentin, Religieux de l'Ordre de SaintBenoît, Coadjuteur, puis Abbé de SaintVincent de Metz en 1529,
de SainteAvolde en i 545, décédé le 4 Mai 1549;
9. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Thons,
Marquis de Trichâteau, duquel defcendent toutes les branches qui
fubfiftent aujourd'hui,
dont on parlera

de
deLouis, Seigneur de Montmort
Chambellan du
Chaleranges, Confeiller
Grand-Ecuyer
de
Mouzon,
Roi, Gouverneur
de Marie
de la Reine Anne de Bretagne,
du Fqy-d'Athies, Dame de Moyencourt.
fille

5.

;

Dominique à Metz
Et Manne, morte vers 1575, mariée, eni55i,
à Waride Savigny, Seigneur de Leymont,
;

6.

Bailli

de Clermont.

X. Olry du Chatelet, Chevalier, Baron
de Deuilly, Seigneur de Gerbevillers, Ro-

CHA

CHA

4i3

ligionnaires,

&

fut tué

au
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de Claude, 11^ du nom, Comte de
Saint-Aignan,
de Marie Babou-de-laBourdaijière.

mont, Bazemont, Bulgnéville, Sénoncourt,
&c., fe lailTa entraîner dans le parti des Re-

étoit

fille

&

fiège de la Charité-

fur-Loire au mois de Mai iSôg. Il avoit
époufé, en i555 Jeanne de Scepeaux, Dame
de Saint-Michel, remariée, en iSyS, à Antoine d'E/pinay, Chevalier, Seigneur de Broon,
Chevalier de l'Ordre du Roi. Elle étoit fille
co-héritière de François, Chevalier, Seigneur de la Vieilleville, Comte de Duretal,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres
du Roi, Capitaine de joo hommes d'armes,
de Renée le
Gouverneur de Bretagne, &c.,
Roux. Leurs enfans furent

'BRANCHE

,

Thons, Marquis de
Trichateau.
Jean du Chatelet V' du nom de fa

des Seigneurs de

IX.
,
branche, Chevalier, Baron du Chatelet de
Thons, Souverain de Vauvillars & de Châtillon-en- Vofges, Marquis de Trichateau, Seigneur de Bonney
de Champigneul, Chevalier des Ordres du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Lieutenant de 100
hommes d'armes de fes Ordonnances fous
François de Lorraine, Comte de Vaudemont,
Maréchal de Lorraine, Surintendant des places
de BalTigny, &. Gouverneur de Langres, étoit
troifième fils de Hue du Chatelet, Seigneur
de Deuilly, & de Guillemette d'Amoncourt,
fa troifième femme. Il s'attacha au fervice de
France, fe fit remarquer par fa valeur à la
journée de Landrecies, après laquelle le Roi
le fit Chevalier
&. lui donna l'accolade. II
fut enfuite Capitaine de 3oo hommes de pied,
& le Roi Henri II, dont il eut des provifions
à.''Ecuyer de fon Ecurie, le fit Capitaine de
Vaucouleurs,
le pourvut du Gouvernement
de la Ville de Langres. Charles IX le fit, par
Lettres du 20 Août i Syo, Gentilhomme de fa
lui donna Commiflion, en date
Chambre,
du 27 Août 1572 pour commander en l'abfence de M. le Duc de Guife
de M. de Barbefieux, dans la Province de Champagne. Il
fut un des Députés aux Etats alTemblés le 19
Novembre i58o,
mérita, par fes fervices
rendus au Roi
à l'Etat, d'être nommé Chevalier de l'Ordre du St.-Efprit, à la promotion
du 3i Décembre i585. II étoit mort en iSgo,
& avoit époufé, 1° en 1541, Marguerite
fille
de Gafpard , Baron
d'Hauffonville
d'HauJfonville, Chevalier, Bailli de Nancy,
2° en i56i ,
d'Eve de Ligniville j
Claire- Renée de Choifeul, veuve de Geoffroy de Roche-Baron, Seigneur de Berze,
1" du nom.
fille de François de Choifeul
de Madeleine de LiBaron de Clémont,
vron. Les enfans du premier lit furent

&

,

&

&

:

1.

2.

Claude, qui

fuit;

Christine, qui fonda avec fa fœur & le Comde Tornielle, fon beau-frère, à Gerbevil1ers, un Monaftère de Carmes DéchaulTés
mourut en odeur de fainteté au commencement de 1621, h Nancy, d'où fon
corps fut tranfporté trois ans après dans
l'Eglife de Gerhevillers, avec celui de fon
mari. Elle époufa par contrat du iG Féte

&

,

Jean, 111'= du nom. Baron
SaintSeigneur dOrne
George, &c., premier Pair de l'Evêché &
ordinaire
Gentilhomme
Verdun,
Comté de
de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o
hommes d'armes de fes Ordonnances, Maréchal de fes Camps & Armées, LieutenantGénéral du Pays 'V'erdunois, dont elle relia
veuve fans enfans le 24 Mai 1609
Et Anne, mariée, en iSgo, à Charles-Emmanuel de Tornielle - Chalant Comte de
Solarol & de Brionne Baron de Bauffremont, qui devint Seigneur de Deuilly, Gerhevillers, Bazemont, Romont & Bulgnéville, du chef de fa femme, héritière de fon
frère & de fa fœur, morts fans poftérité.
vrier

1587,

à' Hauffonville

,

,

,

&

&

;

3.

,

,

&

,

&

&

XI. Claude du Chatelet, Chevalier , Baron de Deuilly, Seigneur de Gerhevillers, Ro-

mont, Bazemont, Bulgnéville, Gentilhomme
la Chambre du Roi, Cornette de
la Compagnie du Duc de Lorraine, &c., élevé
par les foins de fon grand-oncle, Jean du Chaordinaire de

telet, dans la Religion Catholique, s'engagea, par un zèle indilcret, dans le parti de la
Ligue au fervice de laquelle il mourut au
fiège de Dieppe le 21 Septembre iSSg, portant la bannière de Henri de Lorraine, Marquis de Pont-à-MoulTon. Il fut le dernier de
cette branche, n'ayant point lai lié d'enfans
à" Anne de Bcauvilliers, morte en 636, après
s'être remariée à. Pierre Forget, Seigneur de
Frefne, Secrétaire d'Etat, mort en 1610. Elle

,

&

&

&

,

,

&

:

1.

2.

1

3.

|

Jean, qui fuit
René, rapporté après fon frère
;

;

Claude de Chauviveuve le 6

Marguerite, mariée

à

rey. Chevalier, dont
Février 1614 ;

elle étoit

CHA
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Du

CHA

fécond lit vinrent
Erard, chef de la branche de Trichâteau-

4.

:

Bonney, rapportée ci-après

3.

;

Et Françoise, Abbefle de Sainte-Gloffinde
de Metz en 1584, après fa tante Salmone
ou Salomé, & morte le 3o Décembre iSgS.

5.

X.Jean DU Chatelet, 11= du nom, ChevaBaron du Chatelet, Seigneur de Thons,

lier,

deChâtillon-en-Vofges,deTaintru-de-Creux,
Marquis de Trichâteau, s'attacha, à l'exemple de fon père au fervice de France,
fut
pourvu, fur fa démiffion du Gouvernement
de la Ville de Langres & de la LieutenanceGénérale du BafTîgny, fut Gentilhomme de la
Chambre du Roi^ Capitaine de 5o hommes
d'armes de fes Ordonnances. Après laconclu-

&

,

,

&

Conflandé.

XI. Antoine du Chatelet, Marquis du
Chatelet & de Cirey-en-Vofges, Seigneur
de
Thons, Chauvirey, Gerbevillers, Romont,
Bazemont, Champigneul, &c., vivoit encore
le 3o Janvier 1666. Il époufa 1°
Catherine
de Preiffac, fille de Daniel, Confeiller d'Etat
de S.A. de Lorraine,& de Marie de
Bernar;
&20en i633, Gabrielle de Mailly, fille d'^fricain. Chevalier, Seigneur de Clainchamp,
& d'Anne d'Anglure{a). Il laifTa du premier
lit:

fion de la paix, étant paffé à la

1.

de Lorraine,

2.

il

fut fait

Chambre, Confeiller

Cour du Duc
Gentilhomme de fa

d'Etat, Maréchal

Pierre-Antoine, qui fuit
Et Daniel, Marquis du Chatelet & de Lenoncourt Baron de Chauvirey & de Chaffenay, Seigneur de Bazincourt en Artois,
de Bretignoble près Bar-fur-Aube, & de
Senail en Barrois, mort après 1674. Il
;

& Chef

,

& Barrois, & moucommencement de 6 o, fans poflérité.
Il avoit époufé 1° Anne de Choifeid, fille de
François, 11« du nom. Baron de Clémont, &
des Finances de Lorraine
rut au

1

1

d'Anne de la Guiche; & 2° Amie-Marie-Elifabeth Bayer-de-Boppart , morte le 9 Juili636, après

remariée, en 161 3, à
René de Choijeul, Baron de Clémont. Elle
étoit fille dAdam,
de Marie de Malberg.
X René du Chatelet, Chevalier, Seigneur
de Bevillers, Romont, Bazemont, Chaumancey, Chàtillon-en-Vofges, Champigneul,Margeville. Baron de Thons &. de Chauvirey,
Confeiller d'Etat
Privé du Duc de Lorraine, &c., deftiné d'abord à l'état eccléfiaftique, fut Abbé Commendataire de Beaulieu
en 1584, pourvu en 1 5 96 de l'Abbaye de Flabemont. Son frère aîné n'ayant point d'enfans, il quitta le parti de l'Eglife, en gardant
cependant l'Abbaye de Flabemont, dont il fe
démit avec une penfion de 4000 liv.
une
fomme de 40 mille liv. une fois payée, mourut en 1617, Il avoit pris en fe mariant le
titre de Seigneur de Gerbevillers ,
époufa
à Paris, par contrat du 11 Mars 1600, Gabrielle de Lenoncourt, morte en i638, fille
de Louis, Seigneur de Colomby, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances, de Jeanne de Dinteville-des-Chenets. Leurs enfans furent
let

s'être

&

.

avoit

époufé, par contrat du 3o Janvier
1666, Elifabeth de la Fontaine, Dame de

Remiremont, morte en 1695, après s'être
remariée à Balthajar de Ciilt^, Marquis de
Samboin. Elle étoit fille de Nicolas, Comte de 'Verton
Seigneur de Hallencourt
de la Mothe-'Verlinton, Député de la Nobleffe du Comté de Ponthieu pour les Etats
convoqués à Orléans en 1649, & de Catherine de RouJfay-d'Alenbon, fa première
femme. Ses enfans furent

&

,

:

&

1

.

Marie du Chatelet, mariée au Comte
de

Duyn, dont

fans
2.

elle

n'eut point d'en-

;

Et Béatrix du Chatelet, Dame de
Chauvirey, du Gouzet, de Bazincourt
en Artois & de Mezinghen en Bou,

lonnois, mariée, par contrat du 19 Février 1693, à Philippe-François, Marquis à'Ambly, Baron des Ayvelles, Capitaine de Dragons dans le Régiment

&
&

&
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Antoine, qui fuit;
Et DoROTHÉE-HENRiETTE,mariée, par contrat du 28 Septembre 162?,, k
Claude-François de Grammont, Chevalier, Seigneur
de

2.

de Vartigny.

XII. Pierre-Antoine du Chatelet, Chevalier, Marquis du Chatelet, Baron de Cirey-en-'Vofges, Seigneur de Chauvirey
de
Thons, &c., époufa, le 12 Mai i665, MarieRicharde de Jauny, fille de Marc, Seigneur

&

&

;

1 .

Philippe, Seigneur de Thons, Colonel d'un
Régiment de Cavalerie envoyé par le Duc
de Lorraine au fervice de l'Empereur,
décédé à Munich, à la fleur de fon âge;

&

Tome

V.

{a) Cette Maifon de Mailly eft du Duché de
Bourgogne, différente de celle de Picardie
par fon ancienneté qui remonte auXI 1=
fiècle
& par fes alliances .avec les Maifons des
Noyers, de Saulx, de Saint-Seigne, de Pontallier, de Prie, d'Anglure, &c.
,

eft illurtre
,

A

a

&

CHA

CHA
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de Jauny, fous les côtes Saint-Gorgonne,
Pagny en partie^ Capitaine^ puis SerArri
gent de bataille au fervice de Charles IV,
Duc de Lorraine, & de Charlotte de Maiijan. Leurs enfans font

&

:

1

.

Pierre- Denis, Marquis du Châtelet, Chambellan de Son AltefTe Royale Léopold I"',
Duc de Lorraine, Capitaine dans le Régiment de fes Gardes, mort en 789, lailTant
:

1

LÉOPOLD, Marquis du Châtelet, Chambellan de Son Altefle Royale François
DE Lorraine, Grand-Duc de Tofcane,
Capitaine de fes Gardes, mort à Vienne en Autriche, le 11 Février 1740.
2.

3.

René-François, qui fuit
Et Marie -Catherine, mariée
;

à N....

de

Comte Je Grefche, Chambel-

Jalitoncourt,

lan de Son Altefle Royale François de Lorraine, Grand-Duc de Tofcane, depuis mort

Empereur,

&

Capitaine de Cuirafliers.

XIIL René-François DU Châtelet, Mar-

&

Grandfeille, Baron de
quis du Châtelet
Cirey-en-Vofges, &c.. Chambellan, Colonel
Général- Major des troupes de
des Gardes
Son Altefle Royale de Tofcane, a époufé, le
10 Février 1710, Marie de Fleming, fille de
Richard, Seigneur d'Andach, Capitaine dans
A'' Hélèle Régiment de Milord Galmois
ne d'Orel}^, fille du Baron de Klinky, d'une
des plus anciennes Maifons d'Irlande, dont:

&

,

1.

Luc-René, né

le

&

Maréchal
de Lorraine & Barrois, Gouverneurde Gray,
étoit fils de Jean du Châtelet, I" du nom,
Seigneur de Thons, & de Claire -Renée de
Choifeul, fa féconde femme. Il fervit lesRois
Henri III & Henri IV, en qualité de Meftre-de-Camp d'un Régiment de gens de pied
étant palTé en Lorraine, il fut revêtu des di:

gnités de Confeiller d'Etat, de Sénéchal &de
Maréchal de Lorraine &de Barrois. Le Duc,
qui connoillbit fa capacité, l'envoya au mois
de Juin i6io en Suilïe, pour moyenner un
accommodement entre les cinq Cantons Catholiques de Lucerne, Ury, Schwitz, Undervald & Zug d'une part, & celui de Zurich de

& rétablir la bonne intelligence entre
eux. Le Roi Louis XIII, en confidération
des fervices qu'il avoit rendus au Roi fon
père, lui donna, par Brevet du 14 Mars 1612,
la permifllon de nommer une perfonnecapable à l'Abbaye de Flabemont. Il mourut le r 3
Décembre 1648, âgé d'environ 86 ans, &
avoit époufé Lucrèce Dorfans fille
héritière de Pierre Dorfans, Seigneur de Lol'autre,

mont,

la Neuvelle-Senoncourt, Moconcourt,
Vaucouleurs, Vai-de-Montmartin, Maréchal
héréditaire de l'Empire, Gouverneurde Gray,
à' Anne de Marinier. Leurs enfans furent:

^

i

.

18 Octobre 1716, qui, à
au fervice de France

en qualité de Capitaine de Cavalerie; &
après avoir fait les deux campagnes d'Italie pendant la dernière guerre, a palle, avec
le confentement du Roi, au fer\'ice de Son
AltelTe Royale François, Duc de Lorraine,
depuis Empereur, qui le tit fon Chambellan, & Capitaine dans le Régiment des
GarJes
Charlotte- Antoinette, morte jeune &
fans alliance

Dame

Gabrieli.e, morte fans alliance;

Et Marie du Châtelet, morte fans enfans en 1694, mariée, en 1680, à Jacques d'E/cars, dit le Comte de SaintBonnet.

20

2.

de Cour de l'Impéra-

3.

le

BRANCHE
de

Trichateau-BonneYj

4.

iffue

5.

de la précédente.

X. Erard du Châtelet, Chevalier, Marquis deTrichâteau, Baron de Bonney, Thons,
Bulgnéville, Seigneur de Cirey en Champagne, Châtillon-en-Vofges, Lomont, &c.,
Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri

&

&

:

;

Et Marie-Catherine-Françoise, née
Janvier 1720,
trice-Reine.

Henri, Marquis de Trichâteau, mort avant
fon père vers i63q. Il avoit cpoufé Clatide-Françoife de Pouilly, remariée à Alexandre Vedon , Marquis de Pranzac. Elle
étoit fille de Simon, Marquis d'Efne, Seigneur de Loupy, Confeiller d'Etat, Sénéchal de Barrois,
Gouverneur des Ville
Citadelle de Stenay,
de Françoi/e de
Bermont. Ils eurent

&

;

3.

&

,

l'âge de 17 ans, entra

2.
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&

III, Confeiller d'Etat, Sénéchal

Antoine, qui fuit;
Erard, qui a fait la branche des Seigneurs
de ThonsSi.de C/e'nio/i/, rapportée ci-après;
François, mort en bas âge le 5 Décembre
1698, inhumé aux Cordeliers de Thons;
i

Anne, qui mourut fans enfans, fuivant

les

Tables Généalogiques de M. d'Hozier, qui

du Roi. Elle avoit
époufé Charles de Gournay, Seigneur de
font à la Bibliothèque

&

6.

Bofny, Grand-Bailli de Nancy
Sénéchal
de Lorraine ;
Gabrielle, qui tefta le 26 Juin 1660, mourut

le

14 Septembre 1661,

&

fut

inhumée

CHA
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dans

l'Eglife des Feuillans, rue St. -Hono-

Elle avoit époufé 1° Charles, Comte
de la Mothe-Trid'E/cars, Baron d'Aix
mort
château, \eu{ d'Anne de Breffay,
fans enfans de fes deux mariages le 6 Août
1626; 2" Charles de Narbonne, Marquis
de Fimarcon, Colonel d'Infanterie, mort
devant Cafal le 2 Novembre i63o fans en-

ré.

&

&

Camp

&

fes

ploi qu'il créa

&

7.

8.

9.

10.

&

geois,

ma-

de Rougemont ;
Et Elisabeth, morte à Paris le i5 Avril
1718, âgée de 83 ans, 8 mois, mariée à
Cyprien de Montbenne, Maréchal-de-Camp

riée à A'...
11.

des Armées du Roi.

XL Antoine du CHATELET^Chevalierj

Mar-

quis de TrichâteaUj Baron de Thons, Bulgnéville, Seigneur de Lomont, Vaucontour,
Roye, Leauffayj Andomay^ Manisbert, Cou-

Mizaudan, Lenoncourt, Contreglife, CaEvillier, d'Aumale, la
ne, Gauzencourt
Bruyère, &c.,Colonel3 Capitaine des GardesSuiffes de fon Altefl'e Séréniffime de Lorraine,
naquit en 1604,
fut fait Gentilhomme de
la Chambre du Roi par Brevet du 14 Décembre 1645. Ayant obtenu des Lettres de naturalité pour lui
fes defcendans, enregiftrées
le II Mars 1645 à la Chambre des Comptes
de Paris, il mourut en 1674. Il avoit époufé, par contrat du 27 Février i635, Elifabeth-Loiiife de Haraucoiirt, fille de CharBaron de Chamles, Chevalier, Seigneur
bley, Germiny Général de l'Artillerie du
Duc de Lorraine,
de Gabrielle d'Ardres,
Dame de Bayonefe, d'Ambley, Marbeg, Daudier
de Bouzeville, dont

laDj

,

&

&

neur de Sémur,
fille ds Pierre, Seigneur
d'Orval en Normandie;
2. Charles-Gabriel, qui fuit ;
3. Florent, auteur de la branche des Comtes
de Lomont, rapportée ci-après ;
4. Honoré-Henri-Arnold, Marquis de Trichâteau, &c.. Colonel d'Infanterie au fervice de France en 1678, puis Confeiller
d'Etat, Capitaine des Gardes-du-Corps de
Léopold, Duc de Lorraine, Grand-Bailli
Gouverneur du Prince Frande Nancy,
çois DE Lorraine, Abbé de Stavelot,
décédé au mois d'Août 1720, ayant époufé
Ifabelle-Agnès Baronne de Honsbruck
héritière d'Adrienmorte en 1712, fille

&

&

,

&

,

1

5.

pinal;
6.

&

I.

:

Erard, qui fit fes premières armes en Italie, en qualité de Cornette de la Meftre-de-

Arnauld, Baron de Honsbruck, dont
Marc -Antoine du Chatelet, Marquis
de Trichâteau, Seigneur de Ham-Beringen & Fouckray Chambellan de
fonAltefTe Royale le Grand-Duc deTofcane, mort fans alliance le 2 Avril 740,
à Cirey en Champagne.
Charlotte, Secrette, puis Doyenne d'E:

&

&

Comte d'Origny, Gentilhomme ordiChambre du Roi, & Gouver-

naire de la

&

,

,

1

;

Charlotte, Dame à Remiremont,

le

Gardes-du-Corps, enfuite Colonel (emen fa faveur) & quelque
tems après Gouverneur & Bailli de SaintMihel. Chargé par le Duc de Lorraine
d'une négociation en Angleterre, il la conduifit avec tant de dextérité, qu'il fit entrer la Cour Britannique dans les intérêts
de fon Maître. Ce prince l'envoya avec des
troupes auxiliaires pour foutenirles intérêts
des Eledeurs de Mayence, de Trêves & de
Cologne contre l'Eledeur Palatin, Duc de
Lunebourg. Après la mort du Duc de Lorraine, l'Eledeur de Cologne le choifit pour
Général-Major de fes troupes, & il mourut
au Camp de Zons fur la fin de 684, n'ayant
point eu d'enfans. Il avoit époufé, le 26
Juillet 1670, Elifabeth le Charron, Comtefle d'Origny, veuve de Guillaume Bour-

3" Georges de Monchy, Seigneur
;
de Hocquincourt, Gouverneur de Boulogne & de Peronne en ibSg, Capitaine des
Chevaux- Légers, premier Maître-d'Hôtel
de la Reine, Grand-Louvetier du Boulonnois, Grand-Prévôt de l'Hôtel le 2 5 FéLieutenant-Général en Lorvrier i63o,
raine en i636. Il étoit veuf de Claude de
Monchy, dont il avoit eu un fils qui fut le
Maréchal de Hocquincourt ;
Paule, mariée à Daniel de Ligniville, Chevalier, Seigneur de Vannes, fils de JeanJacques, & de Catherine du Chateletde-Saint-Amand, fa première femme ;
Françoise, mariée à Richard de Serocourt,
Seigneur de Romain, Confeiller d'Etat &
Chambellan du Duc de Lorraine, d'une des
plus anciennes Maifons de Lorraine ;
Nicole, Dame à Bouxières

fans
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Régiment d'Epernon. Il en
fut enfuite Capitaine & fervit fix campagnes, pendant lefquelles il donna des preuves de fa valeur au combat de Caflellas &
aux fièges de Pavie, de Mortare, de Valence & d'Alexandrie. La paix le ramena à la
Cour, & le Duc de Lorraine l'attacha au
fervice de fa Maifon. Il le fit Capitaine de
dans

7.

Susanne, mariée à N... Gilley, Baron de
Marnos, dans le Comté de Bourgogne;
Et Christine, Dame à Remiremont, puis
féconde femme d'Arnoul-Saladin d'Anglure. Marquis de Coublons, Garde de la
Souveraineté de Saint-Loup, mort en 705,
le dernier mâle de fa Maifon, n'ayant laiffé
1

A

a

ij

CHA
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que

trois filles. Il étoit

din,

&

fils

CHA
de René-Sala-

de Françoise du Chatelet.

XII. Charles-Gabriel du Chatelet, Marquis du Chatelet, Seigneur de Lomont, Sénoncourt, Gefincourt, Aboncourt, Bonney,
&c.jquiavoitété deftiné à l'état eccléfiaftique,

&

Marquis du Chatelet,
s'éBefançùn, où il mourut le 6 Août
1696. Il avoit époufé i" fans enfans A''...
d'Orfans, fa parente, qui le lailfa fon héritier;
& 2" Anne-Eléonore de Thomajfin, Baronne
de Montbaillon, Pin, Beaumotte, Emagny,
fille de Charles
veuve du Comte àç.Scey,
de Charlotte-EuBaron de Monthaillon,
génie de Pierrefontaine, dont
prit le titre de

tablit à

&

&

:

1

.

Ferdinand-Florent, Marquis du Chatelet,
Seigneur de Lomont, Monthaillon, Pin,
Pont-le-Magny, &c., Colonel d'Infanterie,
retiré du fervice avec une penfion de 3ooo
livres, mort fans poftérité, marié, en 1712,
à Marie-Emmanuelle de Poitiers, Dame
d'Amauce, iflue de l'illuflre Maifon des
Comtes Souverains de Valentinois & de
Diois, troifième fille de Ferdinand-François de Poitiers-de-Rye, & de Marie-Françoife

2.

d'Achey ;

Jkan-Baptiste-François, Marquis du Chatelet & de Haraucourt, Meftre-de-Camp
de Cavalerie en 1722, créé Major-Général
& Infpei5leur de la Gendarmerie de France
Janvier lySS, Brigadier des Armées
du Roi le !" Mars lySS;
en 1744, Male

!«'

&

réchal-de-Camp, Grand-Croix Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, avec une
penfion de 4000 livres
Et Thérèse-Gabrielle, Dame de Sénoncourt, mariée, i" en 1712, à Nicolas de
Villers-la-Fayc Comte de Vaugrenant,
qui l'a laiflee veuve fans enfans & 2" à
François d'A imar.
;

3.

,
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reçut en un feul jour
trois blelTures confidérables; fut aufTi blelTé
en 1 678, au paffage de la Quinche,
fut fait
rejitte étoit Colonel,

il

&

prifonnier; mais le

Duc de Lorraine

l'ayant

reconnu, le retira des mains de ceux qui l'avoient pris, & le renvoya avec une efcorte.
Le Roi lui donna quelques années après le
Régimentde Ponthieu, infanterie, & le nomma en i68g Commandant du Havre-de-Gràce ;
en 1692 Brigadier de fes Armées."
Deux ans après il fut envoyé à Namur, que
le Prince d'Orange afliégeoit avec i32 pièces
de canon
80 mortiers. Le Roi fut fi content
de la défenfe que fit le Comte de Lomont,
qu'après la prife de cette place, il le fit Maréchal de fes Camps
Armées, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, avec 4000
livres de penfion
& Commandeur au Gouvernement de Dunkerque. Lorfque cette place
fut évacuée, l'an 17 12, en conféquence du
traité fait avec la Grande-Bretagne, la Reine
Anne lui envoya Ion portrait enrichi de trèsbeaux diamans, qu'il reçut avec l'agrément
du Roi. Il fe retira enfuite dans fon Gouvernement de Sémur, qu'il avoit eu avec la charge de Grand-Bailli d'Auxois, après la mort
du Marquis de Trichâteau, fon frère aîné. Le
Roi ne l'y oublia point,
lui donna en 1727
une penlion de 3ooo livres fur les cantines
de Dunkerque, dont il jouit avec les autres
bienfaits de Sa Majefté, jufqu'au 27 Janvier

&

&

&

,

&

1732, qu'il mourut.

Il

avoit époufé,

le

i5

Mars 1692, Marie-Gabrielle-Charlottedu
Chatelet, héritière de fa branche, qui lui
apporta les Terres de Cirey en Champagne,
& de Pierrefitte, &c. Elle mourut le 12 Août
1705. De ce mariage font illus:

;

BRANCHE
des Comtes de

1.

Florent-Claude, qui

2.

Honoré - Roger

,

Pierrefitte, né à

Dunkerque

Lomont.

bre

XII. Florent du Chatelet, dit le Comte
de Lomont, Seigneur de Cirey, Pierrefitte,
&c., naquit à Trichâteau le 8 Février i652,

&

1

dans

le

Marquis de
17 Septem-

6g8, Enfeigne, puis Capitaine en

1

72

1

Régiment de Hainaut, mort fans

le

alliance
3.

fuit;

Chevalier,

;

Florent-François, né

à

Dunkerque

le

24

reçu Cha-

Novembre 1700, reçu Chevalier de Malte

noine àTEglife Métropolitaine de Befancon;
mais fon inclination guerrière lui ayant fait
prendre le parti des armes il fervit en 1673
en qualité d'Aide -de-Camp du Maréchal de
Turenne, & en 1675 il fe trouva à l'attaque
de Limbourg, où, commandant laCompagnie
des Grenadiers du Régiment de Royal, Infanterie, dont le Marquis du Chdtelet-Pier-

25 Mars 1704, Lieutenant, puis Capitaine dans le Régiment de Hainaut, nommé le 2 Avril 1727, fécond Cornette des
Chevaux-Légers de Bretagne; Enfeigne des
Gendarmes Dauphins eni 733,& Meftre-deCamp de Cavalerie en 1734, puis Briga-

fut delliné à l'état eccléfiaftique

le

,

Mai 1744; & Commandant de la
Gendarmerie en 174G;
à Dunkerque en 1702, mort

dier le 2
4.

Gaspard, né

5.

6.

CHA

CHA
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de Navarre, Maréchal-de-Camp en 1761,

1706;

Chevalier des Ordres le i" Janvier 1764,
Menin de feu M. le Dauphin, ci-devant MiAmbafniflre Plénipotentiaire de France
fadeur extraordinaire à la Cour de Vienne,
nommé en Juillet 1767, AmbalTadeur auprès
du Roi de la Grande-Bretagne. Il époufa, le
12 Avril i-]5\, Diane- Adélaïde de Rochechouart, fille de François - Charles Comte
de Mariede Rochechouart - Faudoas
Françoife de Conjlans.

Marie-Gabrielle, née le 3i Janvier 1696,
morte à Sémur le 4 Janvier 1724;
SusANNE, née le 27 Février 1703, mariée,
la nuit du 3o au 3i Janvier i73i, à JeanNicolas de Chaugy, Marquis de Rouffillon, d'une ancienne Maifon de Bourgogne
Et Marie-Florence, appelée iV/rtiemoî/e/Ze
de Saint- Rémi, née le 4 Avril 704, mariée,
la nuit du 23 au 24 Juillet 1731, à Melchior - Efprit de la Baume, Comte de
Montrevel, mort le i3 Janvier 1740, étant
Maréchal-des-Camps & Armées du Roi.
;

7.

1

XIII. Florent-Claude, Marquis du ChaTELET, Chevalierj Seigneur de Cirey, &c.
naquit à Namur le 7 Avril 1695. Etant entré
en 17 12 dans la première Compagnie des
Moufquetaires du Roi, il fit les campagnes de
Landau & de Fribourg,fut fait en 17 14 Lieuau mois
tenant dans le Régiment du Roi,
d'Avril 1718 Colonel de celui de Hainaut^ Infanterie, à la tête duquel il fit la campagne de
1733, fervit en 1734 en qualité de Brigadier
& au fiège de Philippsbourg; à la promotion
de 173s, il fut fait Maréchal-de-Camp,
avant fervi avec beaucoup de diftinftion dans
l'armée auxiliaire, envoyée en Bavière, il a
été fait au mois de Juin 1743 Grand-Croix,
Commandeur de l'Ordre de Saint- Louis, &
Lieutenant-Général des Arme'es du Roi le 2
Mai 1744. Depuis fon retour de Bavière il a
été employé dans l'armée fur le Rhin^ & ayant
fuccédé à fon père dans les emplois de GrandBailli d'Auxois & de Sarrelouis, & dans le
Gouvernement de Sémur, il a époufé, le 20
Juin 1725^ Gabrielle-Emilie le Tonnelier
de Breteuil, née fe 17 Décembre 1706J morte
le 10 Septembre 1749, fille de Nicolas, Baron de Preuilly, Introdufteur des AmbaffaPrinces Etrangers auprès du Roi,
deurs
A'' Anne de Froulay. Leurs enfans font

&

&

&

&

:

1.

2.

Louis-Marie- Florent, qui fuit;
Victor- Esprit, né à Paris en 1734, mort
au berceau
Et Marie-Gabrielle-Pauline, née le 3o
Juin 1726, mariée, à Paris en 1743, à Alphonfe Caraffe, Duc de Monténégro, mort
en 1760.
;

3.
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au Château d'Avefnes en Normandie, en

XIV. Louis- Marie-Florent, Comte du
Chatelet-Lomont, né à Sémur, le 10 Novembre 1727, a fait la campagne de 1745,60
d'Aide-de-Camp de fon père ; Colonel
du Régiment de Quercy, & en 1757 de celui

qualité

&

,

,

&

"BRANCHE
de

Thons & Clé m ont.

XL

Erabd du Chatelet, Baron du ChâteSeigneur de Thons, Clémont, Bulgnétroifième fils d'Erard, Marquis
ville_, &c.
de Trichâteau , & de Lucrèce d'Orfans, fut
conftamment attaché à la perfonne de Charlet.

,

les III,

ment

Duc

IV"'

de Lorraine, appelé

communé-

du nom, qui l'honora d'une eftime

&

&

le fit Cad'une confiance particulières,
pitaine de fes Gardes-du-Corps, Général de

l'Artillerie

que

&

&

Maréchal de Lorraine. Lorf-

ce Prince fut arrêté par les Efpagnols
le Baron du Châtelet,
Bois, Confeiller d'Etat, furent

conduit à Madrid,

avec

M. du

pour aller folliciter fa liberté, & lorfque le traité en eut été figné, le Duc l'envoya
en Flandre informer de fes intentions le Princhoifis

Il époufa i" ClaireFrançoije de Rouxel-Medavy, morte le 12
nièce
du
Maréchal de GranDécembre 1654,
cey, & fille de Guillaume de Roiixel, Comte
de Medavy, Maréchal-des-Camps & Armées

ce François, fon frère.

du Roi, Chambellan du Duc d'Orléans, &
de Marie d'Achey, Baronne de Clémont; 2°
le 23 Décembre i656, Anne-Elifabeth d'Aumont, Dame d'Aubigny & de Faye, morte le
19 Juin i665, fille & unique héritière de
Seigneur
Jacques - Emmanuel d'Aumont
d'Aubigny, & de Sufanne de Saint-Aubin ;
& 3° Marie de la Baume- le- Blanc de la
Vallière , morte le 27 Décembre 1712, âgée
de 88 ans, veuve 1° de Charles Bruneau,
Vicomte de la Rabatalière, & fille de Jean de
la Baume-le-Blanc, Chevalier, Seigneur de
la Vallière, Gouverneur d'Amboife & du
Château de Tours, & de Françoife de Beauvau du Rivau. Il eut du premier lit
,

:

I.

Erard, Marquis du Châtelet, tué en Allemagne en 1678, étant Aide-de-Camp du
Maréchal de Créquy.

CHA
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Du
2.

3.

4.

CHA

vinrent
Antoine, Marquis d'Aubigny tué à la
guerre en lôyS, fans avoir été marié;
Antoine-Charles, qui fuit
Et Henri, Chevalier de Malte, mort jeune.
fécond

lit

:

,

;

XII. Antoine-Charles, Marquis du ChaTELET & d'Aubigny, Seigneur de Thons,
Clémont, &c., s'attacha au fervice de France,
0(1 il fut Colonel d'un Régiment de Cavalerie
de fon nom, & fervit avec diflinftion dans la
guerre qui précéda la paix de Rifwyck. 11 fut
fait en 1696 Brigadier des Armées du Roi,
en 1702 Maréchal-de-Camp,&deuxans après
Lieutenant-Général; en 17 10 Capitaine des
Chafl'es & Gouverneur du Château de Vincennes, après la mort du Marquis de Bellefonds, neveu de fa femme. Il mourut au mois
de Septembre i720j&avoit époufé, par contrat du 8 Janvier 1688, Thérèfe-Marie de
Bellefonds, Dame du Palais de Madame la
Dauphine, morte au mois d'Octobre 1733,
fille de Bernardin Gigault, Marquis de Bellefonds, Maréchal de France & Chevalier des
Ordres du Roi, & de Madeleine Fouquet. De
ce mariage (ont nés
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d'ERARD, II" du nom. Baron du Chatelet, &
d^Alix de Saint-Eulien, fa première femme,
eut, par partage fait avec fes frères en 1460,
la Seigneurie & le Château de Saint-Amand,
avec un tiers dans celle de Pierrefitte, & une
portion dans celle du Chatelet. Il fut pourvu
le 5 Mars 1469 par Nicolas d'Anjou, Duc
de Calabre, de l'Office de Gouverneur, Capitaine du Châtel & Place de Coiffy, avec 3oo
livres d'appointemens, & combattit vaillamment en faveur de René, I" du nom, Duc de
Lorraine,à la bataille livrée le 5 Janvier 1477
devant Nancy à Charles , Duc de Bourgogne, où probablement il périt. Il avoit époufé, en 1460, Yolande de Haraucourt, qui
vivoit encore en 1497, fille de Jacques, Seigneur de Haraucourt, & de Siifanne, Dame
de Ville-fur-IUon. Leurs enfans furent
:

1.

Jacques, Seigneur de Saint-Amand, mort
le

9

Mars

1

5oo.

Il laiffa

un fils naturel nom-

mé
Jean, auquel fon oncle, Philibert du
Chatelet, légua par fon teftament 12
livres de rente.

:

2.
1.

2.

François-Bernardin, qui fuit;
Antoine-Bernardin, Comte du Chatelet,
ci-devant Enfeigne des Gendarmes de la
Reine, Meftre-de-Camp de Cavalerie depuis
1733, que fa fanté l'a obligé de quitter le
fervice

:

mariée, le 21
Juin 1733, à fon coufin Charles-BernardiiiGodefroy Gigault, Marquis de Bellefonds,
Colonel du Régiment de la Marche
Et N... DU Chatelet, Religieufe à la Préfentation de Paris.
,

;

2.

5.

;

Marie-Susanne-Armande

"BRANCHE
des Seigneurs de Pierrefitte.
VII. Guillaume du Chatelet,

fils

puîné

Philibert, qui fuit ;
Pierre, Commandeur de Libdo & de Nouroy, mentionné avec fes frères dans une
Sentence du i«'' Juin 1491
;

4.

;

Madeleine-Susanne, qui vivoit en 1741
4. Charlotte, morte en 1739;
5. Et LouiSE-SusANNE, qui vivoit en 1741.
XIII. François-Bernardin, Marquis du
Chatelet, Baron de Thons & de Clémont,
Maréchal-des-Camps & Armées du Roi depuis 1734, Gouverneur de Vincennes, aépouïe, par contrat du 23 Avril 1714, ArtnandeGabrielle du Plejfis-Richelieu, néele 22 Juin
i6S5 , aile d^ Armand- Jean duPleJ/is, Duc de
Richelieu & de Fronfac, Pair de France, Prince de Mortagne, Chevalier des Ordres du Roi,
Général des Galères & d'' Anne-Marguerite
d'Acigné, fa féconde femme, dont
3.

1.

3.

Thibaut
Alix, morte en i5i4, qui avoit époufé,
Jean de Landre, Chevalier, Seigneur du
Taixey, Confeiller & Chambellan du Roi
;

de Sicile
6.

;

Salomé ou Salivane, mariée à Ferry de
Savigny, Chevalier, Seigneur de Valfrecourt, fils de Jean, & de Hadvige d'Hauffonville;

7.

Et Marie, mariée à Claude de Beffey, CheSeigneur de belTey-le-Chaflel.

lier,

VIII. Philibert du Chatelet, I" du nom.
Chevalier, Baron du Chatelet
de SaintAmand , Seigneur de Sorcy, Pierrefitte, SaintEulien
Bulgnéville, Hanfignemont, &c.,
Confeiller& Chambellan du Duc de Lorraine,
Sénéchal de Barrois, Bailli de Bafligny, fuivit
le Duc Antoine de Lorraine, en qualité de
Grand-Guidon, en 1 525, à la guerre d'Alface,

&

,

dans laquelle il fe dilfingua. Il fe retira en
i529 à l'Abbaye de Saint-Viclor de Paris,
où il pafla les dernières années de fa vie dans
les exercices de piété,
fit de grandes libéralités à cette Abbaye, où il mourut le
Décembre 1534. Il époufa 1° Nicole de Vernencourt ce mariage fut cafle en 1489, par

&

;

V

CHA
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&

2° le 22 Juin
Sentence de rOfficial de Toul;
1494, Marguerite de Ville, Dame de Domjulien, veuve de Jean de Saint-Amadour,
fille d^Antoine de Ville, Chevalier, Seigneur de Domjulien, Duc de Saint-Ange, au
Royaume de Naples, & de Claude de Beauvau. De ce mariage naquirent

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Claude, vivante en i559,& mariée i" à
Engelbert de Bejfey, Seigneur de Tilchaltel, l'un des 100 Gentilshommes de la Cham2° à François de Caujc, Seibre du Roi
gneur de Trochain.
;

&

IX. Jean du Chatelet, Chevalier, Seigneur de Pierrefitte^ Saint-Amand^ Domjulien, Vauvillars, Cirey, Bouzancourt, mourut
au Château de Cirey en i566, ayant époufé,
10 avant i53o, Jacqueline de Béthune, mariée, 1° le 14 Oflobre i5i4, à Christophedu
2" PhiChatelet, mort le 24 Février 1 525;
lippe de Ludres, remariée 2° à François de
Powfère, Chevalier; & 'io^Céfarde la Croix,
Vicomte de Semoine. Elle étoit fille de Jean,
Seigneur de Ludres, & à'Eve de Ligniville.
Du premier lit vint
X. Philibert du Chatelet, II« du nom.
Chevalier^ Seigneur de Pierrefitte, qui fit fes
premières armes dans la guerre contre l'Efpagne fous Henri 1 1, & fervit en qualité de Colonel des Reitres fous le Roi Charles IX qui le

&

:

,

Gentilhomme de la Chambre & Chevalier
de fon Ordre. Il mourut le 14 Mai i568, à
l'âge de Zj ans, & fut inhumé à l'Abbaye de
Saint- Vidor de Paris en la Chapelle de SaintDenis, où l'on voit fon tombeau. Il avoit

fit

époufé Françoife de Lenoncourt, morte en
1591, veuve 1° de René de Frefneau, Seigneur de Pierrefort,
fille de Louis de Lenoncourt, II«du nom. Seigneur de Sondrecourt,&de Catherine de Haraucourt, dont:

&

Loup-Théodore Ruden-de-Collemberg ,

:

&

&

i63oGouverneurd'Aigues-Mortes, & MaréCamps & Armées. Monfieur,
frère unique du Roi, le choifit vers le même
tems pour fon premier Chambellan; mais
l'attachement qu'il voua à ce Prince fut dans

chal de fes

la fuite caufe

de la Rochefoucauld
remariée, en
1624, à Louis de Saint-Georges, Seigneur
de Laubigné, fille de François, Baron de

3.

&

d'He'lène Goulard;
Louis, qui fuit;
Isaac, mort fans alliance
;

4.

5.

6.

Catherine, première femme de Jean-Jacques de Ligniville, Baron de Vannes &
deVillars, Souverain de Charmes-la-Côte;
Marguerite, Dame à Remiremont;
Et Anne, mineure en iSyi, nommée dans

un partage

fait

avec

fes frères

en iSgB.

perte, car l'ayant fuivi

fa

&

Il étoit mort en 1671,
avoit
époufé, par contrat du 25 Février 1618,
Chrijîine de Glejeneuve , veuve de Paul de
Stainville
fille de Nicolas de Glefeneuve, Seigneur de Marinville
Vallecourt,
Confeiller d'Etat du Duc de Lorraine, Bailli
de Barrois,
de Marguerite de Chauvirey.
Leurs enfans furent

fubftitution.

,

&

&

&

:

,

Montendre,
2.

de

dans fa retraite en Lorraine, le Roi fit rafer
fon Château de Cirey, & confifqua fes biens,
qui furent rendus à fon fils, à caufe d'une

Antoine, Seigneur de Saint-Amand & de
Cirey, mort l'an 1620 fans enfans de Judith

&

de Bodickheim, Confeiller Aulique de Son
Altelfe Electorale de Mayence, Si de N... de
Sternfels, dont
XII. Louis-JuLES DU Chatelet, Chevalier,
Baron de Cirey
de Saint-Amand, Seigneur
de Pierrefitte, Donijulien, Confeiller d'Etat,
Gentilhomme de la Chambre du Duc de Lorraine, né le 8 Août 1 594, qui hérita en 1 62odes
Baronnies de Cirey
de Saint-Amand, par
la mort de fon oncle Antoine du Chatelet.
Il fervit dans la guerre contre les Proteftans
avec tant de diftinflion, que le Roi le fit en

1.

1.
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XI. Louis DU Chatelet, Chevalier, Baron
de Cirey & de Saint- Amand, Seigneur de
Neuville, Pierrefitte, Domjulien, &c., fut
tué en Hongrie l'an 1604, dans une partie de
chaffe, étant Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Rhingrave. Il avoit époufé, le
5 Septembre iSgo, Urfiile Ruden-de-Collemherg, nommée la généreiife Allemande,
fille d'honneur de l'Impératrice, & fille de

Geoffroy, Aide-de-Camp des Armées du
Roi, mort le 8 Mars 1640, âgé de 21 ans.
Il fut inhumé dans l'Abbaye de St.-Vidorlez-Paris, où l'on voit fon épitaphe
& 3. Philippe & François, morts en bas âge;
Charles, qui fuit
Charles-Antoine, rapporté après fon frère
;

2.

4.
5.

;

aîné;
6.
8.

&

7. Marie & Antoinette, mortes jeunes;
Nicole- Françoise, mariée à Charles de

Seigneur de
lecomte, &c.
Broiijfel,

la Neuville,

de Voi-

;

9.

Diane, Religieufe à l'Abbaye Royale de
St. -Pierre de Reims, & depuis Prieure de
la Pitié-lez-Joinville

;

Louise, Religieufeà Saint-Pierre de Reims;
Madeleine, Religieufe aux Annonciades de

10.
1

CHA
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.

Joinville

;

Et Bonne-Françoise, Religieufe Urfuline

12.

à Bar-fur-Aube.

XIII. Charles du
Marquis du Chatelet &
Ganne & de Marigny, fut fait en 1648 Meftre-de-Camp du Régiment de Cavalerie de
Gaston de France, Duc d'Orléans, & devint
dans la fuite Maréchal -des-Camps & Armées du Roi, qui lui donna en lôSg le Gouvernement d'Aigues-Mortes & de la Tour de

Chatelet, Chevalier,
de Cirey, Comte de

Carbonnière, fur la démiffion de fon père. Il
mourut à Cirey, oti il fut inhumé le 18 Février 1693, après avoir époufé, le 25 Novembre 1672, Catherine de Lameth, qui mourat
fut inhumée à Cirey le 24 Novembre 1 675

&

Elle étoit

tille

A''

Antoine-François , Cheva-

Comte de Buiïi, Lieutenant-Général des
Armées du Roi & Gouverneur des Ville &

lier,

Marie-Gabrielle-Charlotte du Chatelet,
morte à Dunkerque le iz Août lyoS, âgée
de 27 ans, mariée, le i5 Mars 1692, à Florent du Chatelet, Comte de Lomont.

BRANCHE
des Seigneurs de

cey.

Ils

,

&

&
:

fils

le

4 Odobre

Nicole du Chatelet; mais comme cette
Baronnie étoit fort chargée de dettes, elle y
renonça, au profit de fa nièce la ComlefTe
de Lomont, à qui elle paiïa, tant en qualité
de créancière, que comme héritière par bénéfice d'inventaire du feu Marquis du Chatelet.

XIII.

Charles- Antoine

du Chatelet,

Chevalier, Marquis de Pierrefitte, cinquième
de Chrijiine de Glefils de Louis -Jules,

&

feneuve, eut en i652 une commilTion de Caen i656 celle
pitaine de Chevaux-Légers
de Meflre-de-Camp-Lieutenant du Régiment
,

&

nommé

Troilii,

eurent:

1693 à la bataille de la Marfaille, étant Cornette dans le Régiment de Villepierre. Par
fa mort la Terre de Cirey échut à fa tante,

naturel,

ou Torilin, marié à Françoife de
Satm, fille de Hennequin de Salm,
Seigneur de Mandres, &de Catherine

de Claire de Ni-

Armand-Jean du Chatelet, tué

Bulgnéville.

VII. Erard du Chatelet, dit le jeune,
Chevalier, Seigneur en partie du Chatelet,
de Deuilly,Bulgnéville, Cirey, Saint-Amand,
Pierrefitte, &c., filsd'ERARo, &de Marguerite de Gran/ej^,fa féconde femme, vivoit enavoit époufé N.... de Hacore en iSog,
raucourt, dont
1. Claude, qui fuit;
2. Balthasar, Chevalier de Malte, Commandeur de Nourroy en i527, lequel laiffa un

,

Citadelle de Mezières
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du Roi, Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux- Légers franche de fes Ordonnances,
& de Marie de Rouville. Ils eurent:
bre

3.

4.

de Choifeul.
Ferri;
Et Alix, féconde femme de Philippe de
Nourroy, Seigneur de Port-fur-Seille.

VIII. Claude du Chatelet, I"' du nom,
Seigneur en partie du Chatelet, Naive, Bul-

Duc An-

gnéville, Pierrefitte, &c., fuivit le

toine à l'expédition contre les Payfans révolmourut le ig Février i562. Il avoit
tés,
époufé Hélène de Roiicjr, illue des Comtes
dtSaarbriickjAe. la Maifon de Montfaucon,
de
fille de Louis , Seigneur de Siffone,
Jeanne de Blecourt. De ce mariage vinrent:

&

&

1.

Claude, Seigneur de Bulgnéville, mort fans
lignée de Françoife Mettant, veuve d'Odet
de Rouillac

,

Capitaine de

la

Mothe, &
de Ni-

du Duc d'Orléans. Il eut enfuite
le Régiment Royal d'Infanterie, à fa création, fut fait Brigadier des Armées du Roi

Gentilhomme du Duc René, &
colas Meliant Gouverneur des

en 1672, Commandant des Ville & Citadelle
de Metz en 1675, & Maréchal- de -Camp
en 1676. Il fut enfin nommé Lieutenant
Général des Armées du Roi dans le tems de
fa mort, arrivée à Paris le 18 Avril 1680, âgé
de 49 ans. Il fut inhumé à Saint-Viftor de Pa-

4.

Mars 1677, Marie

6.

de Valhay, dite
Antoine, qui fuit
Philippe, rapporté après fon frère ;
Pierre, mentionné dans un afle de i 56o ;
Baptiste, mentionné avec fes frères dans
l'acfle ci-deffus. Chevalier de Malte; il ne
vivoit plus en i SgS;
GuiLLEMETTE, mariée, i» vers i545, à Gérard dAfpremont, (a) Seigneur de Mar-

d'Infanterie

ris,

&

avoit époufé,

le

3i

de Neuville, mone h i5 Juillet 1703, âgée de
67 ans, fille aînée de Pierre, Chevalier, Seigneur, Marquis de Saint- Remy, Baron de
F"refne,

Gentilhomme ordinaire de

la

Cham-

Dieufes, Marfal
2.
3.

5.

{a)

&

Moyenvic,
de Frouart ;

fille

Salines de

&

d'Agnès

;

Cette Maifon

noble, n'eft pas

dAfpremont quoique

une branche de

,

très

celle qui porte

:

CHA
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veuve en i558; &
2° à Chrijlophe de Montdragoii, Chevalier,
Seigneur de Remereicourt Gouverneur de
Dampviller, Colonel d'Infanterie, Confeiller d'Etat de Sa Majefté Catholique. Ils
vivoient encore en iSçio
Françoise, élue Abbeffe de PoulTay le g
Juillet 1686, morte le 23 Septembre 1686;
Et Yolande, Coadjutrice de Sainte-Gloffinde à Metz.
cheville,

dont

elle étoit

;

7.
8.

IX. Antoine du Chatelet, Chevalier, Seigneur en partie de Pierrefitte, Bulgnéville
& de Saint-Amand, époufii i" Marguerite
de Rouillac, morte vers i56o, fans enfans^
fille d''Odet, Gentilhomme du Duc Antoine,
Capitaine de la Mothe^ & de Francoife de
Meliant Si. 2° Lucie de Tillj', d'une Maifon
noble, qui tire fon nom d'une Terre lituée
fur la Meufe, dans le Diocéfe de Verdun^ fille
de Gilles, Seigneur de Tilly, & de Philippe
de Villers en Hey. Ses entans furent
j
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Saint-Amand en partie troifième fils de
Claude du Chatelet, & d'Hélène de Roucj-,
mourut le 9 Juin 1674& fon cœur fut dépo,

dans l'Eglife de Bulgnéville,

fé

voit par

piliers de cette Eglife.

Il

avoit époui'é

3.

&
I

4.

6.

&

;

7.

,

IX. Philippe du Chatelet^ I" du nom.
Seigneur de Bulgnéville Pierrefitte & de
,

fe

Ad rie fi-

,

,

mourut

Il

&

Daniel, morts jeunes &
fans alliance, au fervice de l'Empereur;
Lydie, marie'e. par contrat du 2 5 Avril
Sqo, à Henri de Frauqiieinoiit, Chevalier,
Seigneur d'Audenne en Franche-Comté,
d'une Maifon qui rapporte fon origine aux
anciens Comtes de Montbéliard, fondue
dans celle de Wurtemberg ;
5. RuTHE & Phœbée, mortes fans avoir
été mariées;
ANGÉLKiUE, mariée, par contrat du 26 Février 1604, à Georges de Franquemont, M"
du nom. Seigneur de Tremoing, Gentilhomme de la Chambre du Duc de Wurtemberg, Gouverneur de Valogne en Normandie, mort au mois d'Août 161 5
Et Marie, mariée à Samuel de Saint-Hilaire
auquel elle apporta un douzième
dans la châtellenie de Pierrefitte.

Pierre

2.

il

l'un des

ne de Miremont, morte en 1702, après s'être
remariée à Hcâor, Seigneur d'Ugny, elle
étoit d'une ancienne Maifon d'Auvergne,
dont une branche établie depuis plus de deux
fiècles en Champagne, & étoit fille d'Aimé
de Miremont Chevalier, Seigneur de la Boulaye, & de Jeanne de Brunieres. Ils eurent:
X. Philippe du Chatelet, ïl'^ du nom,
Chevalier, Seigneur de Bulgnéville, Gentilhomme de la Chambre du Duc Charles. Il
apprit le métier de la guerre fous Chrijlophe
de Montdragon, fon oncle
fervit avec
beaucoup de diftiniTlion dans la guerre des
Pays-Bas, pour le fervice du Roi d'Efpagne.

:

I.

comme

une infcription attachée fur

le

4 Janvier 1607,

&

& avoit

époufé,

20 Février i5go, Madeleine de Nogent,
Grange, Forcelle, &c.,
remariée, en 1 607 à Jean de Ligniville,
Comte de Bey, Seigneur de Dombrot, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc
Henri,
Gouverneur d'Hatton-le-Châtel;
elle étoit fille de Nicolas, Gouverneur de
Bouconville & de Valdevrange, & de Jeanne
de Varin, Dame de Ville, fa première femme.
le

dite de Neuflotte, la
,

&

Ils

eurent:

I.

3.

2. Philippe & Jean, morts jeunes;
Jeanne, morte jeune
Louise, morte le 20 Juin i6o3;
Et Françoise, héritière de cette branche,
mariée, par contrat du 5 Mai 1627, à RenéSaladin d'Anglure, Chevalier, Marquis de
Coublans, Baron
Gardien de la Souveraineté de Saint-Loup, Seigneur de Piepape, &c., dont elle étoit veuve le 7 Juin

&

;

4.
5.

&

1664.

BRANCHE
de gueules, à la croix d'argent. Elle vient d'un
Seigneur nommé Warin, qui avoit fa maifon
dans le château d'Afpremont, ainfi que l'apprennent d'anciennes chartes où ce Warin efl:
appelé de medio caftro. Cette Maifon a été furnommée au.v Merlettes, tant pour la diflinguer
de l'autre, que parce que fes anciennes armes
étoient

:

d'argent, à trois merlettes, ou plutôt

trois corbeaux- de fable, pofe's 1 &
; & une bordure engrêlée de gueules. D'autres croyent que
cette Maifon étoit une branche de celle qui
porte
de gueules, à la croi.v d'argent. Dès
1392, on trouve Thomas d'Aspremont avec les
armes aux trois merlettes.
\

:

Tome

F.

des Seigneurs de

Sorc y.

VI. Philibert du Chatelet, Chevalier,
Seigneur du Chatelet, en partie de Sorcy,
Doncourt, Saint-Amand, Bulgnéville, Horchechamp, Souverain de Vauvillars, &c.,
troifième fils de Renaud,
de Jeanne de
Cliau/our, fe trouva avec fes frères, en 143 1,
à la funefle journée de Bulgnéville, où il fut
fait prifonnier en combattant vaillamment
pour le fervice de René, Duc d'Anjou. Il obil lui en coûta 1000
tint fa liberté en 1432,

&

&

Bb
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vieux florins pour l'a rançon, pour fureté delquels il donna en hypothèque à Antoine de
Vergy les Terres
Villes de Chauvirey-laVieille, de Vitrey & de Bétoncourt. Il tut un
des 40 Gentilshommes, qui, pour procurer
la liberté à leur Souverain, s'engagèrent à fe
conflituer priibnniersdu Duc de Bourgogne.
Le Duc Renh, pour le dédommager des pertes qu'il avoit iouftertes
le rccompenfer de
les fervices, lui donna par Lettres du 2 1 Septembre 1433, la fomme de 800 florins, à
prendre fur les Aides de Neufchâteau. Deux
ans après il lui remit, & à fes frères, la greffe
tour du Chàtelet, bâtie par le Duc Charles,
moyennant l'hommage-lige, par Lettres du
26 Avril 1435. 11 ne vivoit plus en 1478,
avoit époufé i" Claude de Parnj'c, d'une
JMailon éteinte depuis long-tems, l'une des
plus anciennes & des plus illuflres de Lorraine,
qui a été alliée à la Maifon de ce
nom ; 2° Loui/e de Granfon, fllle de Louis,
Chevalier, Seigneur de Granfon,
de Marie
3" Béatrix de Germiny, d'une
de Vienne;
Maifon fort ancienne au Bailliage de SaintMihel, remariée à Varri de Lut^bourg ,
fille & héritière de Bernard de Gcnniny,
& de Hermengarde de Ravi. Du premier lit

&

&

&

&

&de

eut
1

.

:

Renaud, qui

,

:

1.

Et du fécond

lit

vinrent

teauneuf, Confeiller

rite de

René

Tour de Villeneuve-Ie-Roi,

importante. Ilfuten i4Ô6B;!ilIideChaumont,

étoient

27 Janvier i536.

.Iacques, qui fuit

Et Marguerite, morte

;

le 9 Décembre i522,
mariée, par contrat du 20 Août 1488, à
Gérard de Haraucourt, Seigneur d'Ubexy

VIIL

Magnières.
.Tacques nu CnATELK"r, Chevalier,

Seigneur du Chàtelet, Souverain de VauvilBaron de Chàteauneuf, de l'Arbene,
Seigneur de Sorc\-, Pall'avant, Pompierre,

lars,

&

Raulecourt, Confeiller &. ChamBailli de SaintMihel, &c., fe trouva, le 26 Novembre 1340,
à l'affemblée des trois Etats de Lorraine,
Broufl'ey

bellan

du Duc de Lorraine,

dans laquelle
unilToit à fon

place alors très-

le

3.

;

VIL Renaud du Chàtelet, Chevalier, Seigneur du Chàtelet en partie, Comte de Vignory. Souverain de Vauvillars, Seigneur de
Chàteauneuf, Sorcy, Pompierre, &c., aflifla
aux traités de paix conclus le 5 Août 1442,
entre les Ducs de Bourgogne & de Lorraine.
Il étoiten 1454 Ecuyer d'Honneur du Roi. Il
fut Confeiller, Chambellan & Ecuyer- Tranchant du Roi Lotis XI, qui le pourvut de l'Office de Capitaine & de Châtelain de la groffe

:

2.

& de

tembre 1474.

&

Baudoche
& Aonès du Chàtelet, qui

morts avant

:

Nicolas, chef delà branche de Vainillars,
rapportée ci-après ;
3. Pierre, Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, élu l'an i5o6 Abbé de Saint-Mihel,
Diocèfe de 'Verdun, mort après i5i5
4. Jkan, Abbé de Saint-Urbain, Diocèfe de
Chàlons, depuis 1487 jufqu'en 1494;
5. Et Antoine, qualifié Chancelier de l'Eglife
de Remiremont dans des lettres de l'Abbelfc de Remiremont, en date du 5 Sep-

& de ChàGrand-Chambellan

Antolve, Baron du Cliâtelet

d'ANTOiNE, Duc de Lorraine, qui mourut
le 10 Novembre i52r), &. eut de Margue-

fuit.

2.

436
parleRoi Charles

VIIl, pour remettre la DuchelTe de Lorraine
Duc, Ion fils, en pofléfTion de toutes les
places du Duché de Bar,faifies par Louis XI;
il ne vivoit plus le 21 Avril
1493. Sa femme,
Charlotte l'Alleman (d'une des plus anciennes Maifons de Dauphiné, tirant fon origine
des anciens Barons de Faucigny
fondus
dans celle de Savoie, de laquelle étoient fortis
le célèbre Cardinal d'.Arles, Préfident du Concile
de Bâlc, & la mère du Chevalier
Bayard), fille de Jean l'Alleman, Chevalier,
Maréchal de Dauphiné, & de Bonne de Chalant, d'une Maifon fort illuflre en Savoie,
lui apporta les Terres de Chàteauneuf & de
l'Arbene, avec la dignité de Maréchal de
Dauphiné; & le Roi Louis XI, en confidération de ce mariage, lui fit don de 10000 livres. Ses enfans furent

&

il

choili

&: le

&

&

Sens en 1469;

le Duc Antoine déclara qu'il
Duché de Lorraine fes bagues,

&

pierreries, qui montoient à près de
joyaux
100 mille écns foleil. Il mourut le .3i Mai
i55i,
fut inhumé dans l'Eglife de Sorcy.
Il avoit époufé Françoife de Beauvau, nièce
à la mode de Bretagne d''ljabeati de Beauvau, Comtellé de Vendôme, & fille de Pierre
de Beauvau, IL' du nom. Baron de Manonville, Sénéchal de Lorraine,
de Aïargucpremière femme.
l'a
rite de Montberon
Leurs enfans furent

&

&

,

:

I.

Philibert, établi en i53o Bailli de Baffignv, qui reçut en i5So commiflion du

CHA
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Duc Charles de Lorraine, de

con-

faire

voquera la Motte les Etats de BafTigny, au
7 Novembre, pour faire rédiger les coutumes de cette Province ce qui fut exécuté
le 19 de ce mois. Il fut pourvu en iSga,
par ce Prince, de l'Office de Sénéchal du
Barrois, & mourut le 12 Juillet Sqo, âgé de
;

i

88 ans, fans avoir eu d'enfans de Marguede Doncoiirt, iffue d'une Maifon Noble, originaire de Bourgogne, dont une
branche s'étoit établie en Lorraine;

rite

2.
3.

4.

Renaud, qui fuit
Antoine, rapporté après fon frère;
Pierre, d'abord Chanoine de l'Eglife de
Toul, Protonotaire du Saint-Siège en 540,
Abbé Commendataire de Saint-Martin de;

i

vant Metz,& de Saint-Clément de la même
Ville, Grand-Chancelier de l'Eglife de Remiremont,
Evèque de Toul en i565. Il
fut Chef des Confeils de Lorraine, fous les
Ducs Antoine, François & Charles. Il
fonda rUniverfité de Pont-à-Mouflbn en
1 579, & mourut le 25 Janvier
i 58o, âgé de
64 ans
Adolphe, qui partagea en i553
i554,
avec Antoine, fon frère,
mourut fans

&

;

5.

&

au lujet defquels il étoit en différend
avec l'Archiduc d'Autriche. Il mourut le 25
Janvier i Syy,
fut inhumé à l'Eglilé Paroilfiale de Martinville. Il avoit époufé Anne de
Beauvau, Dame de PalTavant, morte le 10
lieux,

&

Odohre 1579,

alliance

auprès de l'on maThéodore de Haraiicourt, Baron d'Ormes. & fille unique de
Charles Je Beauvau, \h du nom, Baron de
Paffavant, & de Barbe de Choifeul-Praslin
Ils

eurent

1.

2.

7.

i5S3, à Bonne de C/ioifeul;
Anne, mariée Nicolas de Gournay,

pofléritc,

il

gneur de

& de

n'efl

connu que par une

let-

;

4.

9.

Metz;
Et Antoinette

Philiberte, admife

le

3

Janvier

1576 à

une prébende de Remiremont, & mariée,
en 1591, à Jofias d'Auglure, Chevalier,

;

Seigneur d'Autricourt
Marguerite, mariée à François- Saladin
d'Anglure, Marquis & Seigneur de Coublans,Tomblaine, Charmes-la-Côte,& Baron de Saint-Loup;
Christine, qui eut, dans le partage fait avec
fes frères, les Terres de Sorcy & de SaintMartin. Elle mourut le 3 Juin 1623, & fut
inhumée dans l'Eglife de Sorcy. Elle avoit
;

5.
,

Religieufe à Saint-Pierre

de Metz.

Renaud du Chatelet, Chevalier, Seigneur du Châtelet, en partie de Maxel-furVraye, &c. , Enfeigne de la Compagnie du
Duc de Lorraine, mort le 4 Février iSSy,
avoit époufé Marie Frefneau d'une Maifon
noble, originaire d'Anjou, fille de Claude,
Ecuyer, Seigneur de Pierrefort^ & de Marie de Bethancourt, fa féconde femme, dont
Antoinette mariée Jean-Blaife de Maiileon, Seigneur de la Baftide, Chambellan
& Capitaine des Gardes-du-Corps du Duc
Charles II, Bailli de l'Evêché de Toul,
IX.

6.

,

:

.

le lo'

du Duc Charles, datée du 23 Oflobre
i554, au Chapitre de Toul, qui demande
pour ce Philibert la première prébende vacante

Sei-

8.

1

Philibert, qui
tre

marié, en

Secourt
Claude, Religieufe à Sainte-GIoffinde de
Vïllers

:

Charles, qui fuit;
François, mort fans alliance avant

Mars i588;
3.

;

Charles, mort fans

& inhumée

Elle étoit veuve de

ri.

&

6.
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Grand-Chambellan
du Duc de Lorraine , Bailli de Nancy en
1567, & député cette année parce Prince,
avec Claude de Mengin, Préfident des Comptes, & Bertrand le Hongre, Procureur-Général, pour régler ù l'amiable les droits que ce
Prince pouvoit avoir à Berckem & autres
Privé

fut Confeiller

,

tl

& Sénéchal de Barrois
Françoise mariée à Charles de Siainville
Seigneur de Couvonges avec lequel elle
vivoit le 19 Mai 079
Et Marguerite, mentionnée dans les acies

époufé, le 10 Décembre iSgi, Maximilien
de Choifeul, Baron de Meufe, de Menil

&

de Beaupré
7.

;

Et Claude, Dame, puis Grande-Aumonièrc
de l'Abbaye de Remiremont, & morte le
28 Janvier 1612.

X. Charles du Châtelet, Chevalier, Baron de Châteauneuf, Seigneur du Châtelet,

;

2.

,

,

,

;

3.

de 1557

&

i558.

IX. Antoine du Châtelet, Chevalier, Baron du Châtelet
de Châteauneuf , Seigneur
de PafTavant, de Sarthes, Pompierre, Sorcy,
Saint-Martin, Brouffey, Raulecourt, &c.

&

,

Palîavant, Sorcy, Brouffey, Raulecourt, &c.,
à Bruxelles le 27 Mai iSSy, âgé de
20 ans. Son corps fut tranfporté dans l'Eglife

mourut

de Sorcy. 11 époufa Madeleine de Gournay,
facoufine, remariée à Daniel de Gournaj-^
Seigneur de Tallanges, Bailli de BalTîgny,
fille de Renaud, Chef du Confeil du Duc de
Lorraine, Bailli de Nancy, &d'/lff 77e ûf'£/c/?e,
fa première femme,
n'eut point d'enfans.

&

B

b

ij

CHA

CHA

4^9

Montoy
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VII. Nicolas du Chatelet, I' du nom,
Souverain de Vauvillars, Seigneur de ^'on-

I

.

Erard, qui fuit
Et BÉATRix, qualifiée en iSaS Abbefle de
l'Etanches, Ordre de Cîteaux, Abbaye voifine du Chatelet & de Neufchâteau.
;

VIII. Erard du Chatelet, Chevalier, Souverain de Vauvillars, Seigneur de Montureux-fur-Saône, Mogneville, Demangeville,
&c., ne vivoit plus le i5 0>5tobrc i525. Il
avoit époule, le i5 Juillet 1 5 12, Nicole de
Lenoncourt, Dame de Demangeville, morte
le 9 Novembre i555, à Vauvillars, nièce de
Duc
Robert de Lenoncourt , Archevêque
de Reims, Pair de France, & fœur de Robert II, Cardinal, Evéque & Comte de Chàlons. Pair de France, puis Evéque de Metz,

&

Archevêque d'.-\ ries, & enfuite d'Embrun, &
Seigneur de
fille de Thierry, W" du nom
Lenoncourt, & de Jeanne de Ville, Dame de
,

Colignon.
1.

2.

Ils

eurent:

;

i5

Août

i562,

&

9 Avril i553,

&

&

,

&

IX. Nicolas du Chatelet, Ile du nom.
Souverain de Vauvillars, de Demangeville
de Mogneville, Seigneur de Ville-fur-Illon,
Montureux, Mervaux, &c., fit, en qualité de
Souverain de Vauvillars, frapper des pièces
de monnoie il les armes. Il en e(t fait mention dans deux Edits du Roi Henri II, donnés dans fa Cour des Monnoies es années
i556, pour en fixer le prix, ou plui553
tôt pour les décrier entièrement en France,

&

&

aulli
Il

bien que d'autres monnoies étrangères.
Gentilhomme de la Chambre du Roi

fut

200 livresdegages,& Lieutenant
d'armes de les Ordonnances,
fous la charge du Duc d'Aumale. Il périt glorieufement ù la bataille de Dreux, donnée le

Henri

II, à

de 100

19

i

hommes

Décembre i562. Son corps
où

à Vauvillars,

fut tranfporté

inhumé.

Il étoit le der»
branche, & avoit époufé, le 8 Juillet i-H?, Elijabeth de Haraucourt , qui renonça aux avantages que Nicolas du Chatelet lui fit par l'on tellament pendant ftt viduité, pour époufer Claude de Taillans, Baron de Montfort en Bourgogne. Elle étoit
fille unique
héritière de Claude, Seigneur
d'Ubexy
de Magnièrcs,
de Marguerite
de Dinteville.
Les armes d'or, à la bande de gueules,
chargée de trois /leurs -de-lys d'argent,

nier de

il

fut

fa

&

Nicolas, qui fuit ;
Thierry, né à Vauvillars le 9 Mars 1.^19,
qui fut accordé, le 5 Décembre i535, Cl
Claude de Haraucourt ; mais ce mariage
ne s'accomplit pas. Il prit le parti de l'Eglife, & étoit en i545 Protonotaire du St.
Siège, & Commendataire perpétuel du
Prieuré de Chaigny. Il fut pourvu en 1.^5
de celui de Relanges, & de l'Abbaye de St.Clément de Metz il eut encore les Prieurés
de St.-Quirin& deSt.-Vaubert de Fouchécourt, & vivoit encore le 5 Août iSjy;
Claude, née le i5 Janvier i5i8, morte le
i

3.

440
le

;

&

2.

mort

le

laye

I

étoit

3o Juillet i554, à Jean de la BouSeigneur dudit lieu
de Hautperoux, auquel elle furvécut
4. Et Bonne, morte le 20 Juil'et iSyS.&inhumée dans l'Eglife Paroifiiale de Bourbonne, mariée, en li^i ,\i François de Livron,
Seigneur de Bourbonne, d'une ancienne
nobleffe originaire de Dauphiné, fils de
François de Livron,
de Claude de Roy.
3»

Vauvillars.

tureux-lur-Sacne, Deuilly, Saint-Julien, Serécourt, Tignecourt, Norville, Landaville,
Gironcourt, &i;., l'econd fils de Philibert,
de Louife de Granfon,
Seigneur de Sorcy,
fa féconde femme, mourut probablement peu
après 5 19. Il époufa, au commencement de
1487, Bonne de Cicon, d'une ancienne Noblelfe de Bourgogne, fille de Guillaume de
C/coH, Chevalier, Seigneur de Demangevellc,
&de Catherine de Haraiicowt. II eut:

il

:

inhumée

Montureux,

à

mariée, 1" le 4 Janvier i532, à Claude de
Vienne, Seigneur de Claivant, d'Oignans,
de Perfan, &c., Chambellan de l'Empereur Charles -Quint, mort vers 1340;
2» par contrat du 21 Septembre i545, îl
Robert de Heu, Seigneur de Malroy, veuf
Dame de
de Philippe de Chievrejfon

&

,

&

&

:

dans

le Jens de la bande.
Généalogie extraite de l'Hilloire Généalogique de cette Maifon par D. Calmet.

CHATELIER,en
tour

d''

Dauphiné d'azur, à la
argent, crénelée de cinq pièces de
:

même, maçonnée, rujliquée & portillée defable, fommée de trois donjonscréneléschacun
de trois pièces ddrgent.

CHATELLERAULT,

*
Ville de France en
Poitou, fur la rivière de Vienne, qui porta
d'abord le titre de Vicomte. François I", au
mois de Février 1514, y joignit les Chàtellenies de Gironde, Bonnan, Mathoirc &c.,

&

érigea

CHA

CHA
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tout en Duché-Pairie, en faveur de

Gilbert, ou François de Bourbon, Vicomte
de Chdtellerault, Comte de Montpenfier^ qui
avoit hérité decette Terre de la Maifon d'Arfon frère
magnac. 11 fut tué en i5i5 ,
Charles, Duc de Bourbon, Connétable de
France, lui fuccéda au Duché de Chdtellerault. Les biens de ce dernier, tué devant
Rome le 6 Mai 1527, ayant été confifqués,
Charles de France, Duc d'Angoulême, troilième fils de François V', eut le Duché de
Chdtellerault pour partie de fon apanage
n'en eut la poffeffion qu'en 1544. Ce Prince
étant mort en i545, fans avoir été marié, le
Duché de Chdtellerault fut réuni à la Couronne,
la Pairie éteinte. Henri 1 1, au mois
de Février 1548, en fit don, fans Pairie, au
Comte d'ylra77,EcolTois. Charles IX le donna depuis à Diane, légitimée de France, fille
femme de François de Mon tde Henri II,
morency. Maréchal de France. Henri III
échangea ce Duché pour celui d'Angouléme
& le Comté de Ponthieu. Le même Roi, au
mois de Mars 1584, fit don à François de
Bourbon, Duc de Montpenfier, du Duché de
Chdtellerault Son fils, Henri de Bourbon,
Duc de Montpenfier&de Chdlellerault, n'eut
qu'une fille, Marie de Bourbon, DuchelTe de
Montpenfier & de Chdtellerault, mariée, en
1626, à Gaston-Jean-Baptiste de France,
Duc d'Orléans, qui de ce mariage n'eut pa-

&

&

&

&

.

reillement qu'une

Anne-Marie-Louise
d'Orléans, DuchelTe de Montpenfier & de
Chdtellerault qui, par fon tefiament du 27
fille,

,

i685, difpofa de tous les biens en
faveurde Philippe de France, Duc d'Orléans,
fon coufin germain. Depuis ce tems le Duché
de Chdtellerault 8i celui de Montpenfier ïont
dans la Maifon d'ORLÉANs.
Février

*eHATENAY,enBrené,DiocèiedeLyon;

&

Terres
Seigneuries de Chdtenay 6l Chdne furent érigées en Baronnie par le Duc de
Savoie en 1 5 7 3 en faveu r de Jacques de MonJles

442

bert. Chevalier, Seigneur de Pramiral, Major de la Ville de Lyon,
Commiflaire des

&

INGUIMBERT.
CHATILLON, en Bazois, ancienne Mai-

Guerres. Voy.

fon

du Nivernois,

éteinte, qui portoit: lojan-

gé d'or C d'argent.

CHATILLON
gent au

de CHEMILLA
de fable.

lion

:

d'ar-

CHATILLON,

en Franche-Comté, Maid'un fief qu'elle poffédoit au Village de Châtillon-le-Duc, proche
de Befançon. Etienne de Chatillon-le-Duc
époufa Catherine d'Anjeu, avec laquelle il
fon qui a pris

l'on

nom

reprit de fief l'an iSgo, envers l'Abbé de Luxeul,cequ'ilsponédoient fur le territoire d'Anjeu. Le dernier decette race elt Jean de Chatillon-le-Duc, dit le Bon, Ecuyer, qui renouvela de fief la Terre d'Anjeu en 1458.
*

CHATILLON-GUYOTTE ou CHATerre & Seigneurie,

TILLON-LE-DUC,

au Comté de Bourgogne, portée en mariage,,
l'an 1402, par Jeanne de Coligny, qui en
étoit héritière, du chef de fa mère, Guyotte
de Chdtillon, à Jacques-Antoine, Seigneur
de Granxmont Celui-ci fut le \^ aïeul de
Jacques-Antoine de Grammont, créé Chevalier en 16 18, en faveur duquel Philippe III,
Roi d'Efpagne, érigea la Terre de Chdtillon
en Baronnie par Lettres du 29 Novembre
1626. Il avoit été fubftitué par fa mère en
1607, aux nom & armes de Jou.v, & avoit
époufé, en 1598, Jeanne-Baptijle de Grammont-Pefet , dont le i\\s, Jean-Francois de
Joux, dit de Grammont, Baron deChàtillon,
&c.,fut père par la féconde femme, AdrienneThérèfe de Binans, Dame de Chambéria, de
Gabriel-Philibert de Joux-de-Binans , dit
de Grammont. Celui-ci a lailïé de fon fécond
mariage avec Jeanne-Philippe Poitiers, pour
fille unique & héritière, Alarie-GabrielleCharlotte de Grammont.
.

,

,

II«dunom, Baron de Béofi. Sa fille unique, Louije de MonJ'pey, époufa Pierre de
.S"erfi»"/e/-, Seigneur de Verjonière,qui vendit
cette Baronnie, le 10 Avril 1649, à Jean Gerron Confeiller-Elu en l'EIecfion de Brelïe.

pejr,

*

CHATILLON,

Baronnie fituée dans le
Lyonnois, que Marie Pernon-du-Fournel,
Dame de Bayère, & Baronne de Chdtillon,
porta en mariage à Jean-Baptijie d'Inguim-

' CHATILLON-/e:f-Donî^'e5.
Les Villes
dePont-de-VesleÔLdeChdtillon-le{-Dombes
furent cédées
inféodées par Emmanuel-Philibert, Duc de Savoie, en échange du Comté
deBenes en Piémont à Jean-Louis Cojle,
Comte de Benes, en faveur duquel elles furent érigées en Cowi^e par Lettres du 26 Juin
i56i, vérifiées en la Chambre des Comptes
de Piémont le 12 Octobre fuivant. Ces deux
Comtés palïèrent dans la fuite à Chrijîophe

&

,

CHA

443

CHA
&

de fes héritiers
d'Urfé, Seigneur de Bulïy ;
à François de Bonne, Duc de LefdiguièreSj
dont la fille Mavie-Françoife, DiichelTe de
Créquj-, vendit le Comté de Clidti!lon-le^Dombcs par contrat du 7 Décembre 1645, à
Mademoifelle de Montpenfter, qui l'a lailTé
à Philippe dk France, Duc d'Orléans.
Il y a la Terre de Châtillon-le^-Dombcs
près la Ville de ce nom, qui a donné le fien à
ilkiftres Maifons
une des plus anciennes
de Brelle. Milo, Seigneur de Châtillon-lezDomhcs, vivoit l'an 1070,
eut d^Eng-elt rude
,

eut de Julienne

:

1.

2.

HuMBERT, qui

fuit

;

Bernard, EvéquedeiMâcon,quifitlevoyagc
de la Terre-Sainte avec Godefroyde Bouil-

&

lon,

mourut

l'an

1

PÉTRONiLLEj mariée à Pec^e/, Seigneur de
Loëfe ;
Rose, Religieufe
Et Alix, mariée à Pierre, Seigneur de
Ver/ey.

2.

3.

;

4.

'BRANCHE

Et HUMBERTE DE ChATILLON.
HuMBERT DE ChatilloNj Chevalier,

J.

&

il

eut

:

1.

HuGONiN, qui

2.

&

3.

Chevaliers.

HugonindeChatillon, Chevalier, Seigneur
de Chàtillon-lez-Dombes en ii52, lailTa de
Ion époufe, dont on ignore le nom
:

1

.

2.

Guy, qui

fuit;

de Chatillon, Chevalier, Seigneur de

Chàtillon-lez-Dombes, fit plufieurs donations
à l'Abbaye de Chaflagne en Breffe en 121 2,
à l'Eglife de Saint-Pierre de Màcon en

&

12 17.
1.

2.

11

ge,

eut à'Aîexie

:

Jean, mort fans hoirs en 1244,
Clugny où il fit plufieurs biens
Et Ponce, qui fuit.

& enterré

à

;

&

de Chàtillon-lez-Dombes
de Montrevel,
donna au Prieuré de la Platicre de Lyon en
125 I, les dîmes de la Paroifie de Condeyllia.
Ses enfans furent
2.

Renaud, qui fuit
Robert, auteur de la branche des Seigneurs

3.

de Scrilles, rapportée ci-aprûs;
Guy, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de

4.

Et Alix, Rcligieufc

;

A Neuville

en 1277.

fa

femme, dont

le

nom

eft

in-

Chevalier.

& de Salamondes fit aulTi hommage à Ai.mon, Comte de Savoie en i334, ^

de Serilles

,

fils

:

Gérard de Chatillon, Chevalier, Seigneur
de Serilles & de Salamondes, qui mourut en
1276. Il époufa Marguerite de Marmont,
d'0<fef, Chevalier, Seigneur de

fille

mont,

&

de Béatrix de Brojl, dont

2.

Jean, qui fuit ;
Louis, Chevalier;

3.

& 4.

GuiNCHARDE

&

Mar-

:

HENRIETTE.

Jean de Chatillon, I" du nom, Chevalier,
Seigneur de Serilles & de Salamondes en
iSgi, eut de fon époul'e, dont on ignore le

nom

:

Jean de Chatillon, 11" du tiom, Seigneur
de Serilles & de Salamondes, marié, en
1480, à Marguerite delà Teyjonnière, fille
de Jean, Seigneur de la Teyjonnière , & de
Catherine de Palaguin. De ce mariage vin1.

2.
3.

:

Claude, qui fuit ;
Jean, Seigneur de Salamondes
Antoine, auffi Seigneur de Salamondes
;

après fon frère
4.

;

Et Marguerite, mariée

ii.

Jean delà Tey-

jonnière.

Claude de Chatillon, Chevalier, Seigneur
de Serilles

& de Salamondes, époufa, en

Catherine de
I.

;

de

:

Renaud de Chatillon, Chevalier, Seigneur

:

Mâcon

lailla

Renaud, qui fuit;
Et JossERANDE, mariécà Pierre de Chabeu,

2.

rent

Ponce de Chatillon, Chevalier, Seigneur

i.

&

1.

Et Etienne, Evêque de Die en 1208. Il
avoit été auparavant Chartreux à Portes en
Bugey, mourut en i2i3,& fut canonifé. Sa
Fête fe célèbre le 26 Juin.

Guy

&

de Serilles
de Salamondes, fécond fils de
Pierre, Seigneur de Chatillon, fit hommage
en 1272 à A:.iÉ de Savoie, Seigneur de Bau-

eut pour
fuit;

Etienne& Guillaume,

Serilles.

Robert de Chatillon, Chevalier, Seigneur

1.

Sei-

gneur de Chdtillon-le:{-Dombes, fit en 11 o3
quelques dons à l'Abbaye de Cluny,
époufa
la fille de Bérard, Seigneur de Liijy, de laquelle

des Seigneurs de

connu

120;

:

Hugues, mort fans enfans avant fon père;

1.

&

&

/|yj^

Renaud ou Kagnel de Chatillon, Chevalier, Seigneur de Montrevel, mort en 1277,

la

Balme, dont

1

442,

:

Guillau.me, Seigneur de Salamondes on
'444;

CHA

CHA
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Ambroise, mariée, en 1478, à Antoine, Seigneur de Grand-Champ :
Et GuiLLEMETTE, mariée à Jacques de Pilo^ard, Seigneur de Langes.

2.

3.

Les armes de

cette

ancienne Maifon éteinte
& de gueules, au

étoient: parti d'argent
lion de Pun ô de l'autre.
*

CHATILLON-Jur-Indre,

en Touraine,

Couronne par confifcation en 1204. Depuis ce tems, deux Reines
Ville qui fut unie à la

de France en ont joui pour leur douaire. Elle
eft à préfent engagée à la famille d'Ainelot
de Chaillou, qui eft aux droits de celle de
Barillon.
•

CHATILLO'N -Jur-Lifou,

en Franche-

donné l'on
nom à une ancienne Maiion éteinte, qui paffa
dans le XV'' fiècle à la Maifon de Montagu.
Ottenin de Montagu, époux d'Alix de la
Baume, en étoit Seigneuren 1422, & Jean
de Montagu en 1462.
Cette Terre, ou du moins la partie la plus
conlidérable étoit entrée, dans le XIII'' liècle, dans une branche de la Maifon de ^^augrenans. Simon de Vaugrenans ,Cht\&\\tr,
prenoit en 1280 la qualité de Seigneur de
Chdtillon, & il fut père de Richard de Vaugrenans, qui quitta ce nom pour prendre ce-

Comté Château ou Terre qui
,

a

,

Chdtillon , fous lequel il fut nommé
en i3i I exécuteur des dernières volontés de
lui de

Jean de Vaugrenans, Chevalier.

&

*CHATILLON->r-Z.om5, Terre Seigneurie dans le Gàtinois Orléanois, Diocèfe
de Sens, qui a appartenu long-tems à l'illuftre Maifon de Coligny, fous le titre de Comté. Elifabeth-Angélique de Montmorency,
femme de Gafpard , quatrième & dernier
Comte de Chdtillon la donna par teftament
au lecond fils du Maréchal de Luxembourg,
,

fon neveUj en faveur duquel

XIV

l'érigea

en

le

Roi Louis

Duché /impie en

1690. Voy.

MONTMORENCY.
CHATILLON DE MICH AILLE.
une des plus anciennes Maifon de
ce de Bugey^ qui remonte à

la

Provin-

Seigneur de Chatillon de MichailLE, Chevalier^ vivant en 1 170 & 1 190, &qui
fit
plufieurs biens à l'Abbaye de Haute-

les.

la

CHATILLON, en

446

Poitou. La Baronnie

de Mauléon, avec fes circonftances, dépendances & annexes, fut érigée en Duché-Pairie , fous le nom de Chdtillon, par LettresPatentes du Roi données au mois de Mars
1736, & enregiftrées au Parlement le 14 du
même mois, en faveur d-.'\LExis-M.\DELKiNERosALiE , Comte de Chatillon , ci-devant
Gouverneur de feu M. le Dauphin, fils de
Louis XV, & en faveur de fes enfans
defcendans mâles en ligne direde, nés
à naître en légitime mariage. Ces Lettres-Patentes renferment un magnifique éloge de la
Maifon de Châtillon-J'ur-Marne, & portent
que le nom de la Terre de Mauléon, ainfi
érigée en Duché -Pairie de France fera
commué, tant pour ledit Duché que pour la
Ville de Mauléon en dépendante, en celui de
Chatillon; £ Sa Majejlé veut que ladite
Ville de Mauléon, ainji que ledit Duché
Joient appelés Ville de Chatillon, &c.

&

&

,

'
CHA.TXLLO'ii -fur - Marne , Ville en
Champagne, Diocèfe de SoilîbnSj à 5 ou 6
lieues de Reims, fituée fur le fommet d'une
montagne voifine, d'un côté^ de la rivière de
Marne, & de l'autre d'une grande & belle
forêt. Les Comtes de Champagne, dit Du-

y levoient anciennement la taille.
Thibaut, IV'' du nom, furnommé le Grand,
en exempta les habitans en 23 1 , qui depuis

chefne

,

i

eurent un droit de Commune , pareil à celui
dont jouilfoient les habitans de Dormans,&.
ils furent gouvernés fuivant la Coutume de
Vitry.
Le Château de cette Seigneurie, qui a donné fon nom â la grande &. illufire Maifon de
Chdtillon, dont nous parlerons ci-après^ fut
bâti par Hérivée, petit-fils du Comte Ursus.
C'étoit une forte place que les Anglois, Charles-Quint^
nos guerres civiles ^ ont entièrement détruite. Les anciens Seigneurs de ce
Château y fondèrent un chapitre de Chanoi-

&

nes, mais leur Eglife fut donnée vers i3o,
du confentement deGolTelin, Evéque de Soiffons_, à Eudes, Abbé de Marmoufliers, pour y
mettre des Moines de fon Ordre. La fureur
i

C'etl

Je.4N,

combe.
Les armes: d'argent^ à

*

croix de gueu-

des guerres de ce tems-lâ n'épargna pas cette
Eglife, qui refia enfevelie fous les ruines de
avec elle les tombeaux
les
la forterelTe,
épitaphes de plufieurs Seigneurs de Chatillon, qui y avoient choifi leur fépulture.
Il y a encore la Châtellenie de Chatillon,

&

&

CHA

CHA

d'où reléventplus de 800 fiefs, que tes mêmes
Seigneurs ont poffédée avec la Seigneurie de
Châtillon, jufqu'à Gaucher de Chatillon^
Connétable de France. Celui-ci la céda au
Roi Phu.ippe le Bel, en échange du Comté
de Porcieu. Philippe le Bel y établit une
Prévôté Royale, accompagnée de toutes fortes d'Officiers, en faveur deyca»»c, ComtelTe
de Champagne & de Brie , fon époufe. Ses
fucceffeurs depuis en accordèrent le Domaine
à divers Princes & Seigneurs particuliers.
Charles VI le donna à Louis de France, Duc
d'Orléans, fon frère; Louis XI à Antoine,
bâtard de Bourgogne; Charles IX à François, Duc d'Alençon, qui en eut la jouifiiince
Epernay fous le tiavec Château -Thierry
tre de Duché; & le fils du feu Duc de Bouillon, le Prince de Turenne, en jouit aujour-

comte de Limoges, les Vidâmes de Reims,
de Laon, de Châlons-fur-Marne, & une infinité de belles & riches Baronnies, dont quel-

447

&

448

ques-unes même portent aujourd'hui le titre
de Duché, Marquifat
Comté.
Enfin elle a donné un Pape dans Eudes de
Chatili.on, connu fous le nom de Pape Urbain II, un Saint à l'Eglife dans la perfonne
de Charles de Chatillon Comte de Blois,
Duc de Bretagne, qui a mérité, par la fainteté de fa vie, d'être canonifé après fa mort.
Plufieurs Seigneurs de cette Maifon ont fignaléleur zèle, enenrichiffantun grand nombre d'Abbayes, de Prieurés & de Couvens
dans plufieurs endroits du Royaume ils en
ont fondé, rebâti ou doté; & on en compte
10 ù 12 qui ont donné des marques de leur
piété & de leur courage dans les guerres de
les Sarla Terre-Sainte, contre les Turcs
rafins, & en France contre les Albigeois.

&

,

:

&

d'hui.

Maifon de Châtillon, elle doit
être regardée comme une des plus grandes
Maifons du Royaume, étant recommandable
l'antiquité de
diftinguée par la noblede
fon nom, qui remonte à plus de 8 fiècles, par
les grands hommes qu'elle a produits dans fes
par les plus grandes
différentes branches

Quant

à la

&

&

,

Couronne qu'elle a poflédées,
celles de Gran:ls-Maîtres de France,

charges de

comme

la

deConnétable5,deGrands-Queux,deGrandsAmiraux.de Grands- Maîtres des Arbalétriers, de Grands- Pannetiers, de GrandsMaîtres des Eaux & Forêts, & de Maréchaux
de France, &en dernier lieu par la dignité de
Pairs de France, &c. ; par fes granDucs
illuftres alliances, aj'ant eu l'honneur
des
d'en avoir i3 dire^es avec la Maifon Royale
de France, plufieurs avec les Maifons d'iT/"pagne, d'Autriche, de Lorraine, de Brabant, de Hainaut de Flandre de Namitr,
de Bar ; &
de Gueldre de Luxembourgavec les premières Maifons du Royaume,
comme avec celles de Saint-Pol , de Nevers,
de Blois, de Vendôme, de Béthiine, de Lufignan, de Brienne, de Roucy, de l'ancien
Bourbon, à'Albret, &c., de Montmorency,
de Coucj', de Beaujeu, de la Tour, &c.
Elle a polTédé les Principautés d'Antioche
& de Tabarie dans le Levant, le Duché de
Bretagne en France, celui de Gueldre dans la
Baffe- Allemagne, les Comtés de Réthel de
Saint-Pol, dc^Nevers, de Blois, de Chartres,
de SoilTons, de Dunois, de Penthièvre, de
Périgord, de Porcien, de Dammartin, la Vi-

&

&

,

,

,

&

,

Plufieurs écrivains font partagés fur l'origine de cette Maifon. Les uns veulent que
de
Thibaut le Bon , Comte de Chartres
Blois, Grand-Sénéchal de France, &; Gendre
en
foit
la
tige.
diRoi
Louis
le
jeune,
Ils
du
fent que ce Seigneur naquit à Châtil!on-furMarne, dont il prit le furnom & qu'il fut
père de Jacques de Chatillon, Comte de
Connétable de France.
Saint-Pol
Les autres prétendent que cette Maifon
que Bautire fon origine du Hainaut,
douin de Flandre Comte de Mons en ell
l'auteur. François l'AUouette rapporte fon
extraftion au Comte d'Avennes. Nicolas Vignier, dans fon Hiftoire du Luxembourg,
paroît penferqu'elle efiilTue d'un certain Hude la fille A'Enguergues de Chatillon
rand, furnommé Campdavenne , Comte de
Saint-Pol.
Toutes ces opinions font honorables pour
la Maifon de Châtillon, mais elles n'ont d'autre appui, dit Duchefne, que la jouiffance des
grandes Seigneuries qui ont été poffédées par
ceux de ce nom il y a plus de 5oo ans, & lefquelles leur ont été apportées par alliances.
Ce célèbre Ecrivain, du fiècle dernier, dit que
la tige de cette grande Maifon eft Ursus, qui

&

,

&

&

,

,

,

&

fuit.

GÉNÉALOGIE
de

la

Maifon de Chatillon.

I. Ursus, Comte en Champagne, vivant
en 880, époufa Berthe, fœurdu Comte Hue-

CHA
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&

pour fondement

qu'elle a

nos vieux hiftoriens,

témoignage de

le

,

& a été fuivie par le plus

judicieux d'entre les modernes (Claude Faufes Antiquités Frandans fa Chronique, fous l'an gôS).
donne pour enfans à Ursus
Hérivée Archevêque de Reims, Légat du
Siège Apoftolique en France & Chancelier du Roi Charles le Simple qui inféoda
à fon frère Eudes plufieurs Terres de fon

&

11

;

,

,

,

,

Eglife

favoir: celles de Châullon-fur-Mar-

,

Bafoches
922
Et Eudes, qui fuit.
ne, de
Juillet

&

autres;

il

mourut

le 2

;

EuDESj dit Duchefne, fut père de
Hérivée, qui tit bâtir une fortereffe à
Châtillon comme le rapporte en plufieurs
endroits de fes écrits Flodoard, auteur de ce
temps. Il vivoitfous les Rois Hugues-Capet&
mourut en 947. On trouRobert, fon fils,
ve qu'il fut Vidame de la Cité de Reims
II.

III.

,

&

,

qu'il laiffa
1.

2.

&

:

Gervais

[a], qui fuit;
Miles, auteur de la branche des Seigneurs
rapportée ci-après
Châtillon,
de
Et Guy, Archevêque de Reims, qui fut
eut un
pourvu de cette dignité en io32,
grand différend avec Richard, Abbé de
Saint- Vanne de Verdun pour la monnoie
de Moufon qu'Ebles fon prédécefleur ,
avoit jointe à celle de Reims mais il en eut
la pofTefTion par l'accord qu'il fit avec Richard en 1040, en lui cédant la Paroifle de

Comté de Porcien échut par alliance
Godefroy, Comte de Namur.

ger,

chetj au livre XI de
coij'es,

45o

Chauve, dans un titre de io56. Ce Manaffès fut père de Renaud, Comte de Porcien,
& de Roger, defliné pour être d'Eglife;
mais il fuccéda dans la fuite à fon frère, &
fonda le Monaflère de Chaumont en Porcian, dont Saint-Arnoul Evêque de Soiffons, fit la dédicace. Après la mort de Ro-

baud, beau-frère de Bérenger le Vieux, Roi
gendre de Gi/èle, petite -fille de
d'Italie,
l'Empereur Charlemagne. Cette origine eft
d'autant plus vraifemblable, dit notre auteur,

à

le

V. Manassès, lurnommé le Chauve, Vidame de Reims, donna à Herimar, Abbé de
Saint-Remi, certaines terres voifines de Viré,
pour y bâtir une ferme, à condition de lui
payer 100 fols de rente fa vie durant; ce qui
fut confirmé par Guy, Archevêque de Reims,
fon oncle, en io53, en préfence de Roger,
Comte de Porcien, fon beau-frère, de Manaffès, Comte de Réthel, de Renaud, Comte de
SoilTons, de Guy, Seigneur de Châtillon, de
Geoffroy, de Miles & d'ALERAN, Chevaliers,

du nom de Châtillon. Deux ans après il affifta à l'accord que Manaffès, Comte de Porfit avec Gervais, Archevêque
de Reims, fucceffeur de Guy de Châtillon,
Seigneuries
touchant plufieurs Paroiffes
qu'il tenoit en fief de l'Archevêché. Depuis
on ne trouve plus rien de ce Manassès, finon

cien, fon neveu,

&

les enfans, qu'il eut à' Adélaïde o\xBéatrix de Hainaiit, furent

que

:

;

3.

&

,

1.

1

2.

;

&

Ce Guy de Châtillon reçut à
Reims le Pape Léon IX, qui vint faire la
dédicacede l'Eglifede Saint-Remi,& mouViviers.

rut

le

;

&

i" Septembre io55.

IV. Gervais de Châtillon
Vidame de
ainfi qualifié dans une Charte de
,
l'Abbaye de Saint-Thierry, vivoit du tems
Henri I", fon fils. Il eut
des Rois Robert
d'une Dame, dont on ignore le nom:
,

&

nir par la faveur de Manaffès, Archevêque
de Reims, fon oncle, fut un canonicat ou

&

2.

(a)

Manassès, qui fuit;
Et N..., mariée à Roger, Comte de Porcî'en,
duquel elle eut Manaffès, aufli Comte de
Porcien, nommé neveu de Manaffès le
D'après Flodoard, cité dans VHiJloire de
Châtillon, par Duchefne, Gervais
d'HÉRivÉE.
(Note des Editeurs)

la

Maifon de

&

fes frères font petits-fils

Tome

V.

&

fon fils. Sire de Châtillon, en voulut
héavoir la jouiffance, comme fucceffeur
ritier de fon père. Mais Guermond de Châprotillon, choifi arbitre de ce différend,
tout ce qu'il put obtenonça contre lui,

lui,

Reims

1.

;

difputa à l'AbViré, avec d'autres terres.
baye de Saint-Remi le don que fon père y
l'Abbé confentit de lui contiavoit fait,
nuer la même rente qu'il prétendoit être
après
amortie par la mort de fon père
Il

,

,

Erlaud, qui fuccéda à fon père au Vidame
de Reims, vers 1070. Il vivoit encore en
13, c'efl tout ce qu'on fait de lui
Guy, qui eut en partage la Seigneurie de

prébende valant 5o folspar an dans l'Eglife
de Saint-Thimothée, en fe faifant Clerc ou
Chanoine: ce jugement efl de io3. C'efl à
ce Sire de Châtillon qu'a fini la poftérité des
Vidâmes de Reims de cette Maifon;
Manassès, élu Archevêque de Reims en
1095. Son éleélion fut confirmée par le Pape
Urbain II, fon parent, àla prière d'Yves,
Evêque de Chartres. Il facra Saint-Geoffroy, Evêque d'Amiens, & alTifta au Concile de Troyes, tenu au mois d'Avril 1104,
i

3.

Ce

CHA

45 1

&
1

4.

mourut

106
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le

;

Et Adèle ou Alix, que fon père maria, en
io32, à Hilduin, 1I« du nom, Comted'^rcies &. de Rameru, qui fe trouva au facre
couronnement de Philippe !", Roi de
France en 1049. C'eft de cette Adèle, delà
Maifon de Châtillon, que font fortis beaucoup de Rois, qui ont régné tant en France
qu'en Angleterre, Efpagne & Italie, dit
Duchefne.

&

i.

2.

BRANCHE
des Seigneurs de

3.

Châtillon.

&

IV. Miles, Seigneur de Châtillon
de
Bafoches, fécond tils d'HERivÉE, fit donation
de l'Eglife de Bainfon d'abord aux Chanoines
de Soiffons, enfuite à la requête de Thibaut,
IPdu nom, Comte de Champagne de Brie,
au Prieuré de Coincy, de l'Ordre de Clugny,
à condition de payer tous les ans 20 lois de
rente aux Chanoines de Soilïbns. Cette donation fut confirmée par le Pape Urbain II,
fon fils, dont on va parler,
par Thibaut de
Pierrefont, Evêque de SoilTons. Les anciens
Seigneurs de Châtillon avoient fondé cette
Eglife au bas de leur Château, mais les chartes primitives de cette fondation ont été perdues, foit par le défordre des guerres, foit par
la négligence de ceux qui les avoient entre les
mains. C'eft par ce Miles, tige de toute la
Maifon de Châtillon, que le P. Anfelmeen a
commencé la généalogie, & que l'on regarde
comme éteinte, puifqu'elle ne fubfifte plus
que dans Madame la Duchelle de Bethune &
les deux filles de feu fon frère. Miles eutde fa
femme, dont on ignore le nom

&

&

:

1.

2.

3.

Guy, qui fuit
Manassès, Seigneur en partie de Bafoches,
mort fans lignée vers 1080;
Hugues, auteurdela -branche des Seigneurs
de Bafoches, que Duchefne rapporte par
conjccîure de tems dans fon Hijïoire de
;

Châtillon,
4.

liv.

XII, p. 679;

Et Eudes, Chanoine de l'Eglife de Reims,
Religieux de Ciuny, Prieur de St. - Pierre
de Bainfon, Grand-Prieur du Monaflère de
Ciuny, créé Cardinal, Evèque d'Oftie par
le Pape Grégoire VIII, & élu Pape fous le
nom d'URBAiN II, en 1088. Il mourut en
odeur de fainteté le 28 Juillet 1099.

V. Guy, I" du nom. Seigneur de Châtilfe trouva à la Cour du Roi Philippe I",
lorfque ce Prince confirma la donation de
l'Abbaye de St.-.Iean-des- Vignes de SoilTons
lon,

A^St

en 1076. On lui donne pour époufe Ermengarde de Choify, fœur d'Albéric ou Aubry,
Seigneur de Clioify, proche de Compiègne,
dont l'Eglife fervit autrefois de fépulture à
quelques Rois de France de la première race.
Il eut:

Gaucher, qui fuit;
Guermond, Seigneur de Savigny, qui, félon
Duchefne, dans fon HiJloire de la Maifon
de Châtillon, a fait la branche de Savigny.
Voy. liv. XI, p. 645;
Jacques, qui vivoit en iio3, fuivant un
titre de l'Abbaye de St.-Remi de Reims
Et Pierre, Chanoine & Archidiacre de l'Eglife de SoifTons, du tems de Raoul le Verd,
.'archevêque de Reims, & de Lifiard, Evêque de SoilTons.
;

4.

VI. Gaucher, I" du nom, Seigneur de Châla Cour d'ETiENNE, dit Henri,
Comte de Champagne & de Blois,
étoit
avec lui à Reims lorfque l'Abbé de SaintRemi
fes Religieux l'affocièrent aux prières de leur Eglile vers 1089. Il en figna la
tillon, luivit

&

&

charte avec Guermond, fon frère,
autres,
luivit ce Comte avec

&

& plufieurs

nombre de
Seigneurs François au voyage de la TerreSainte en 1096, par les exhortations du Pape
Urbain II, fon oncle, qui en publia l'ouverture
au Concile de Clerniont. Il y mourut
eut
de fa femme, dont on ignore le nom

&

:

1.

2.

3.

Henri, qui fuit;
Renaud, dont on ne trouve que le nom;
Et Hugues, Chanoinedcl'Eglife de Reims.

VII. Henri,
du nom. Seigneur de Châ& de Montjay, fut préfent lorfque Roger, Avoué de Rumigny, tranfigea, étant à
Roucy en 1 1 17, avec les Religieux de l'Eglife
de St. -Corneille de Compiègne. Il fit en ii3o
plufieurs donations à l'Abbaye d'Igny, en
Tardenois, du confentement de Ion époufe,
Ermengarde deMontjaj', fille d'Albéric de
Montjay, dont
I'^'^

tillon

:

1.

2.

Gaucher, qui fuit;
Gervais, mort après

11 59, fans enfans de
Bafdie de Damery, dit le P. Anfelme mais
duquel, félon Duchefne, femblent être iffus les Seigneurs de Pacy & les Comtes de
Porcien dont il parle au liv. XI de fon
;

,

Hifloire
3.

,

;

Renaud, Prince d'.^ntioche , qui
fi

fe rendit
célèbre par fes exploits à la Terre-Sainte,

il accompagna le Roi Louis le jeune en
1147, qu'en confidération de fa valeur, il
mérita (.i'épouferCoNSTANCE,Princefred'AN-

où
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remporta quelques avantages fur
les Infidèles en ii53; mais il fut fait prifonnier en ii63 dans un combat donné
TiocHE.

Il

le Sultan d'Alep, qui lui fit foufrigueurs d'une longue prifon, après
laquelle étant tombé entre les mains de
Saladiii , il eut la tète tranchée le 5 Juillet
1187. Il avoit époufé, i" en n52, Constance Princeffe d'ANTiocHE veuve de
Raymond de Poitiers, & fille unique de
BoHEMOND, II" du nom, Prince d'ANTiocHE,
2° Etiennette,
à.' Alix de Jérufalem ;
dont il n'eut point d'enfans. Il laifl'a du pre-

contre

frir les

,

,

&

&

4$4

& d'Harvife d'Evreux, fa féconde
femme, dit le P. Anfelme; & félon Duchefne,
de Dreux,

Alix de Montmorency, veuve du Roi Louis
le Gros, fille de Mathieu, l'"^ du nom^ Connétable de France, & d'ALix de Savoie, Reine
de France, ce qui nous fait croire que Guy,
11° du nom, fut marié deux fois,
(Qu'Alix
de Montmorency fut fa première femme; car
Alix de Dreux après la mort de Guy de
Chatillon, fon fécond mari fe maria 3° à
Jean de Thourotte, Châtelain de Noyon; &
4» avant 11 84, à Raoul de Nesle
IIP du
nom, Comte de SoilTons. Guy de Chatillon

&

,

,

,

mier

lit

:

Agnès de Chatillon, première femme,
en 1 171, de Bêla, III" du nom, Roi de
Hongrie;
Et Alix, mariée à /l jon d'EJl, V" du nom,
Seigneur de Ferrare, mort en 12 12
;

4.

Et Elisabeth, mariée à Thibaut de Crépy,
Seigneur de Nanteuil-le-Haudouin.

VIII. Gaucher, II« du nom, Seigneur de
Chatillon, de Troiiïi, de Montjay, &c., foufcrivit à la confirmation faite en 1 34 par Thibaut de Crépy, du don de la Terre de Noyon
aux Religieules de Fontaines. Il accompagna
le Roi Louis le Jeune au voyage de la TerreSainte, oîi paffantpar les montagnes de Laodicée, il fut tué par les Sarrafins avec plufieurs autres Seigneurs le 19 Janvier 1147,
au grand regret de l'Armée Chrétienne. Il
laiffa d'Ade de Roucy, fille de Hugues, dit
Cholet , Comte de Roucy, Si. A^Aveline , fa
première femme
1

:

1.

2.

Guy, qui fuit
Et Gaucher, duquel Duchefne prétend que
font defcendus les Seigneurs de Nanteuilla-Foffe. Voy. le livre X de fon Hiftoire.
;

IX. Guy,

W du

i.

:

Gaucher, qui

fuit;

Guy, Seigneur de Montjay, mort au fiège
d'Acre en i igi ;
3. Robert, Evêque & Duc de Laon
Pair de
France, qui fe trouva à la bataille de Bouvines en 12 14 avec Robert II, Comte de
Evêque de
Dreux Philippe de Dreux
Beauvais, fes coufins, & Gaucher de Chatillon, Comte de Saint -Pol, fon frère. Il
mourut en 121 5
4. Marie, mariée i» à Renaud, Comte de
Dammartin, qui la répudia & 2» à Jean II,
Comte de Vendôme, mort en 1218 fils de
Bouchard IV, Seigneur de Lavardin
2.

,

,

,

;

;

,

,

d'Agathe
5.

&

M

Tiron de 620 arpens de terre fis à Erablay,
en II 62 il donna, du confentement de fa
mère &: de fon frère. Gaucher de Chatillon,
aux Religieux de Chatillon fept muids de vin
de rente à prendre en fon vinage de la montagne de Reims, pour célébrer l'anniverfaire

&

de fon père le 19 Janvier. II fitauiïi plufieurs
donations aux Prieurés de Gournay
de St.Martin du Vieux Crecy en 1 168
1 170. Il
époufa Alix ou Adélaïde de Dreux, veuve de
Waïeran, IIP du nom^ Seigneur de Breteuil,
fille de Robert de France, Comte

&

&

&

;

Alix, Dame de Clichy-la-Garenne, mariée,
en 1195, à Guillaume de Garlande, V= du
nom. Seigneur de Livry, fils de Guillaume,
IV« du nom,
à' Idoine de Trie;
Et Amicie, mariée, en 1 185, à Baudouin de
Donjon, fils aîné de Guy, l'un des plus célèbres Chevaliers de fon tems.

&

6.

X. Gaucher IIP du nom. Seigneur de
Chatillon, Comte de Saint- Pol, &c. fuivit
le Roi Philippe - Auguste au voyage de la
Terre-Sainte, où il fe fignala au fiège d'Acre
en 1191. Le Duc de Bourgogne, à fon retour,
lui donna la charge de Sénéchal de Bourgogne; & Thibaut, Comte de Champagne, celle
de Bouteiller de Champagne. Il fit , avec
fon époufe, un don à l'Abbaye du Val près
Pontoife en 1202. L'afte eft fcellé du fceau
de Gaucher de Chatillon, lequel repréfente
un cavalier armé tenant de la main droite
l'épée haute, & de la gauche fon bouclier chargé de fes armes trois pals de vair, au chef
frettc; & les mêmes armes au contre-fceau.
Raccompagna le Roi à la conquête de Noren 1 204. II fuivit le Comte
mandie en 1 2o3
de Montfort en Languedoc contre les Albi,

,

nom, Seigneur de Cha-

tillon, de Troiflî^ de Montjay
de Crecy, fe
trouva à
eaux en 1 156, lorfque Henri I",
Comte de Champagne, fit don à l'Abbaye de

&

eut

,

:

&

Cc

ij
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geois.

Il fervit

à la prife des Villes de Béziers

& de CarcalTonne.

La guerre

s'étant rallumée

en Flandre, le Roi l'envoya avec une armée
reprendre la Ville de Tournay; ce qu'il exécuta courageufenient. 11 donna encore des
preuves de fa valeur à la bataille de Bouvines,
contribua à la vidoire. Cinq ans après il fe
croila pour la leconde fois contre les Albimourut avec honneur avant le mois
geois,
d'Oftobrc 1219. Il époufa Elifabeth, Com233, après
telïe de Saint-Pol, morte en Avril
fille
s'être remariée à Jean de Béthiine
héritière de Hugues, dit Campdaaînée

&

&

1

,

&

&

veniie, Comte de Saint-Pol, & d'Yolande de
Hainaut , iffue du fang de Charlemagne
,

dont
1.

2.

Guy, qui
Hugues,

fuit;

de la branche des Comtes de
de Blois, rapportée ci-après
EusTACHE, mariée ù Daniel de Béthune
Avoué d'Arras
Elisabeth qui eut pour Marraine Elisabeth DE Hainaut, Reine de France, fa tante
à la mode de Bretagne. Elle époufa Raoul
de Coucy, II" du nom. Seigneur de Coucy,
de Marie & de la Fère fils à'Engiierrand^
IIIo du nom, & de Marie d'OiJy, duquel
mariage, dit Duchefne ne vint qu'un fils
nommé Enguerrand, mort jeune
Et Béatrix, morte en i223, & inhumée
dans l'Abbaye de Sainle-Elifahelh de Genlis, qu'elle avoit fondée, mariée ù Auberl
de Hangejl, Seigneur de Genlis, fils d'^lwbert, Seigneur de Genlis & de Neuville-letige

&

;

;

4.

,

,

,

;

j.

Roi.
* Le P. Anfelme ne donne que
deux filles
Gaucher III Eustache & Elisabeth, &
dit qa^Aubert de Hangejl époufa Elisabeth.
XI. Guy de Chatillon, III'' du nom.

à

:

Comte de Saint-Pol, Seigneur de Montjay,
&c., fit hommage au Roi de fon Comté de
Saint-Pol en 1223, & au Comte de Champagne des Terres
il fuivit

&

:

1

.

Gaucher, qui fuit
Et YoL.\NDE , Dame de Montjay
de
Saint-Aignan, Comtelfe de Nevers, mariée,
en 1227, à Archambaud, Xe du nom, Sire
de Bourbon, mort le i5 Janvier 1249.
;

2.

&

XII. Gaucher de Chatillon, IV« du nom,
Seigneur de Montjay, de Donzy, &c., accompagna le Roi Saint Louis en 1242 contre
Hugues, \' du nom. Comte de la Marche,
& tua de fa main le Sénéchal de Saintonge,
qui portoit la cornette du Comte. Il fuivit
le Roi à fon premier voyage de la TerreSainte en 1248,
fe diflingua au fiège de
Daniiette & à la journée de la Maffoure. Il
fut tué à la bataille de Phatanie à l'âge de 28
ans, dit le Sire de Joinvillc, fans laifl'er depoftérité de Jeanne de Boulogne, Comteffe de
Clermont
d'Aumale, fille unique de Philippe DE France, dit Hiirepel ou le Rude,
Comte de Clermont en Beauvoifis, de Mord'Aumale, Seigneur de Domfront,
tain
oncle du Roi St. Louis, & de Mahaut Comtelfe de Boulogne & de Dammartin
Cette
Jeanne de Boulogne portoit de France, c't[\à-dire
d'azur, femé de fleurs-de-lys d'or,
furmonté d'un lambel de gueules de trois

&

:

Saint-Pol

3.
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de Saint- Aignan, &c.,
de Mahaut de
Courtenay, Comteffe de Nevers, de laquelle
il eut

Champagne.
du Roi en Languedoc contre

qu'il pollédoit en

l'armée

&

fe trouva au fiège d'Avignon.
Albigeois,
Il y fut tué d'un coup de pierre au mois
fut enterré au Prieuré de
d'Août 1226,
Longueau de l'Ordre de Fontevrault près
Chatillon. Il avoit époufé Agnès, Dame de
Don:{y, morte en 1225, ComtelTc de Nevers,
d'Auxerre
de Tonnerre, qui avoit été accordée avec Philippe de France, frère aîné
du Roi Saint Louis. Elle étoit fille unique
d'Hervé, IV« du nom, Seigneur de Don^y,

les

&

,

&

&

&

,

.

:

pièces.

BRANCHE
des Comtes de

Saint-Pol & de Blois.

XI. HuGUESDE Chatillon, Comte de Saintde Blois, fécond fils de Gaucher III ,
Pol
& d'Elifabeth , Comteffe de Saint-Pol fuccéda à fon père aux Seigneuries de Chatillon,
de Crecy, &c., & à la charge de Bouteiller de
Champagne. Il fuivit, pendant un temsle parti

&

,

du Comte de Champagne,

lorfqu'il fe révolta

Roi Saint Louis, & fut un des premiers à rentrer dans fon devoir. Il accompa-

contre

le

gna ce Prince lorfqu'il marcha contre Pierre
de Dreux, dit Maucler, Comte de Bretagne;
fe trouva à la célèbre affemblée tenue pour le
Règlement de la juridièlion des Prélats; &
fe difpolant ù faire le voyage de la TerreSainte avec le Roi Saint Louis, il mourut le
9 Avril 1248. Il fut enterré dans le Chœur
de l'Abbaye du Pont-aux-Dames, qu'il avoit
fondée & richement dotée. Il avoit époufé,
1° avant 1216, A'^... de i?t?r, fille de Thibaut
I ', Comte de Bar, & d'Ifabeau de Bar-fur-

CHA

CHA
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en 1225, Marie d'Avefnes, ComSeine;
teffe de Blois, morte en 1 241 fille unique &
héritière de Gauthier, Seigneur d'Avefnes,
de Guife, de Leufe, de Landrecies, Sic,
de Marie de Champagne, Comtede de Blois.
Ce fut de concert avec elle, que fon mari
fonda & dota l'Abbaye de Pont-aux-Dames;
3° Mahaut de Giiines, fille d'Arnaud, II"
du nom, Comte de Guines & de Béatrix de
Bourbourg. Il n'eut des enfans que de fa fé2°

,

&

:

Jeanne de Chatillon, Comteffe de Blois, de
Chartres, de Dunois, Dame d'Avefnes, de
Guife, de Leufe, de Condé, de Landrecies.
Etant devenue veuve fans enfans, elle paffa
de fes jours en viduité, vendit fon
le Bel
en 1286, tranfporta en 1289 fa Seigneurie
d'Avefnes à Hugues de Chatillon, Comte
de Saint-Pol, fon coufin; fit bâtir 14 cellules
au Couvent des Chartreux de Paris, pour
autant de Religieux qu'elle y fonda en 290,

le refte

Comté de Chartres au Roi Philippe

&

conde femme

,

favoir

:

1 .

Jean , qui

2.

Guy, Comte de Saint-Pol

fuit

1

;

de la
branche des Comtes de £/o/5, rapportée ciaprès
Gaucher, Seigneur de Crecy & de Crevecœur, tige de la branche des Comtes de
Porcien, qui viendra en fon rang;
Hugues , mort fans poftcrité en i255;
,

&

^.

*
Duchefne donne encore pour enfans à Hugues DE Chatillon les fuivans, dont le P.
Anfelme ne parle point.

5.

5.

Philippe, mariée à Othon

,

III*

de Gand,

&

de Béatrix de Lens.

le

en 1272

riée,

dAlençon

&

,

à

Pierre de France, Comte

du Perche, cinquième

Roi Saint Louis.

Il

fils

du

portoit: d'a:;ur,femé de

Jleiirs-de-lys d'or, à la bordure de gueules.

Cette branche portoit ainfi que les deux
précédentes de gueules, à 3 pals de vair,
:

au chef d'or.

du nom,

furnommé le Boiteux, Comte de Gueidre,
fils de Gérard II, & de Richarde de Naffau ;
Et Elisabeth, mariée à Gérard de Gand,
furnommé le Diable, fils de Siger, Châtelain

mourut

19 Janvier 1291. Elle fut accordée en 1263, à l'âge de 9 ans,& fut ma-

tige

;

3.
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d'azur, à la bordure de gueules, au franc
canton d'hermines, qui efl Bretagne. Il eut

BRANCHE

des Comtes de

Blois.

XII. Guy de Chatillon, I^du nom de fa
branche , Comte de Blois & de Saint-Pol,
Seigneur d'Encre, d'Aubigni, &c., fécond fils
d'HuGUEs, Comte de Saint-Pol & de Marie
d'Avefnes, fa féconde femme, fuivit en 270 le
Roi Saint Louis au voyage d'Afrique. Il accompagna depuis le Roi Philippe le Hardi,
en fon expédition d'Aragon^ fecourut /ean.
Duc de Brabant, fon neveu, contre Renaud^
Duc de Gueidre ; fe difiingua au combat de
,

1

Duchefne fait aufTi mention d'une Alix de
Chatillon femme de Hugues de Baiiçay,
furnommé le Grand , dont il efl parlé dans
la généalogie de la Maifon de Gouffier , mais
ni les titres ni les hiftoires du tems n'ont fait
connoître qu'elle étoit fille de Hugues.
XII. Jean de Chatillon, Comte de Blois
de Chartres & de Dunois, Seigneur d'Avefpar le Roi
nes, &c., fut nommé en 1271
Philippe le Hardi, Tuteur, Défenfeur &
Garde du Royaume & de [es enfans, en cas
que le Comte d'Alençon vint à mourir. Il
fonda, en 1 271, le Couvent des Frères-Précheurs de Blois, & l'Abbaye de la Guiche
pour des Dames en i273,comme on l'apprend
d'une de fes lettres en original, qui fe trouve
à l'Abbaye de la Guiche, datée de Sermoife
,

,

,

le

où

le 5 Juin 1288, où il fit prifonnier
l'Archevêque de Colode Gueidre
fut enterré
gne; mourut le 12 Mars 1289,
dans l'Eglife de Cercamp. Il avoit fondé en
1264 un hôpital dans fa ville de Saint-Pol,
avec fon époufe Mahaut de Brabant, morte
le 29 Septembre 1 588, veuve de Robert, I" du
nom. Comte d'Artois, frère du Roi Saint
fille de Henri, II' du nom. Comte
Louis,
de Marie de Souabe, fa prede Brabant,
mière femme. De ce mariage vinrent

&

&

&

:

Saint-Pierre en 1278,

commencer le Dimanmourut le 28 Juin 1279, &

2.

la

dit qu'il la doit

che fuivant. Il
avoit époufé, en i253, Alix ou Alpais de
Bretagne, Dame de Pontarci & de Brie-Comte-Robert, fille àtJean, Duc de Bretagne,
de Blanche de Champagne-Navarre. Cette
Alix de Bretagne portoit échiqueté d'or &

&

:

&

Duc

1.

mercredi d'après
il

Worms,

le

Hugues, qui fuit
Guy, tige de la branche des Comtes de
;

Saint-Pol, rapportée ci-après;
Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Leufe, qui viendra en fon rang;
4. BÉATRIX, mariée à Jean de Brienue, l'"' du
nom. Comte d'Eu, fils d'Alphonfe de
Br/eiine, ditd'i4cre, Chambrier de France,
& de Marie de Le-{ignem, ComtelTe d'Eu
3.

;

CHA
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5.

CHA

Jeanne, première femme de Guillaume de
Chauvigny, III« du nom Seigneur de
Châteauroux fils de Guillaume, 111= du
nom, Seigneur dudit lieu;
Et Gertrude, mariée félon quelques-uns à
Florent Seigneur de Malines (Duchefne
ne parle point de cette Gertrude.)
,

,

6.

,

XIII. Hugues de Chatillon Comte de
Blois
de Danois, Seigneur d'Avefnes, de
Guife, &c., fuccéda au Comté de Blois, à
Jeanne de Chatillon, fit coufine germaine,
en 1291. Il tefla en 1299, mourut vers i3o3,
fut enterré à l'Abbaye de la Guiche, près de
Blois. Il avoit époufé , en 1287, Béatrix,
fille puînée de Guy de Dampierre, Comte de
Flandre, Pair de France
d'Ifabelle de
Luxembourg, ComtelTe de Namur, fa féconde femme, dont
,

&

&

,

&

:

1.

2.

,

&

i.

2.

&

,

&

&

&

dre
morte en 1384. Elle étoit veuve i»
de Godefroy de Heinsberg, fils du Comte de Looz; & 2" de Jean, Comte de Clèves, mort en i358. Elle étoit fille aînée &
héritière de Renaud I""" du nom
Duc de
Gueldre, & de Sophie de Malines fa première femme, & fa parente du IV" au V«
degré. Jean eut d'I/abeau d'Isberghes, ou
de Zimberghe, deux enfans naturels
,

&

,

:

Jean, bâtard de Blois, Seigneur de Trelon en Hainaut, qui a fait la branche
des Seigneurs de Trelon, rapportée en
fon rang ;
Et Guy, bâtard de Blois, auteur de la
branche des Seigneurs de Hae/ten en
Zélande éteinte au VI II'^ degré dans
N... de Blois, Seigneur de Haeften,
qui vivoit en 162 i, fans enfans de Philiberte d'Immerfelle. Ces bâtards de
Chatillon portoient: de gueules, à 2

&

1.

3.

fa
:

Louis, qui fuit;
Charles de Blois, dit

le Saint, Duc de
Bretagne, tige de la branche des Comtes
de Penthièvre, rapportée ci-après;
Et Marie de Chatillon, dite de Blois, qm
époufa, i" pardifpenfe du Pape Jean XXII,
en i334, Raoul, Duc & Marchis de Lorraine, fils de Ferry, IlJodu nom. Duc &
Marchis de Lorraine & d'I/abeau d'Autriche; &. 2" Frédéric Comte de Linange,
près de Worms en Allemagne, avec lequel
elle eut le gouvernement de Jean
Duc &

,

fajces breteffées & contrebreteffées
d'argent, au canton de.vtre de gueules, à 3 pals de vair, au chef d'or.

,

,

,

,

&

2.

Louis, Comte de Blois & de Dunois, Seigneur d'Avefnes, qui prit le titre de Comte
de Soiffons, qu'il porta jufqu'ù fa mort arrivée en 1372, fans alliance. Il fut enterré
dans l'Eglife de Saint-Sauveur de Blois;
Jean, Comte de Biais & de Dunois, qui
établit fa demeure en Hollande. Il fut reconnu Duc de Gueldre à caufe de fa fem-

me
mourut en Juin i38i , fans enfans
légitimes dans fon Château de Schonove
en Hollande d'où fon corps fut porté 5
Valenciennes,
enterré dans l'Eglife des
Cordeliers. il époufa, en 1372, Mathilde,
félon Duchefne , Marguerite de Guel-

jour de la Pentecôte i3i3, avec plufieurs Princes
autres
grands Seigneurs du Royaume. Il alTifla le
Roi Philippe de Valois, fon beau-frère, contre le Roi d'Angleterre en i338, mourut en
fut enterré à l'Abbaye de la Guiche.
1342,
Il avoit époufé, par traité du 1 2 Odobre 1298
(mariage accompli le 22 Juillet iSog), Marguerite de Valois, qui portoit: d''a^iir,femé
de fleurs-de-lys d'or, à la bordure de gueules. Elle étoit fœur du Roi Philippe, VI' du
nom , dit de Valois,
fille de Charles de
France, Comte de Valois,
de Marguerite

de Sicile, Comtefle d'Anjou & du Maine,
première femme. De ce mariage naquirent

&

&
&

le

,

&

1

vefnes, de Guife, &c., fut fait Chevalier par

Bel

&

&

XIV. Guy de Chatillon, II'' du nom.
Comte de Blois & de Dunois, Seigneur d'Ale

Duché

Louis de Chatillon, l" du nom.
Blois
de Dunois, Seigneur d'ARoi dans la guerre contre les Anglois
aiïiffa Charles de Blois,
fon frère, contre le Comte de Montfort. Il fut
tué à la journée de Créc)^ pour la défenfe de
l'Etat le 26 Août 346,
enterré à l'Abbaye
de la Guiche. Il avoit époufé, après i33i,
Jeanne de Hainaut, Comtefle de Soiffons
Dame de Beaumont de Chimay, morte en
i35o, fille unique
héritière de Jean de
Hainaut, Seigneur de Beaumont de Valenciennes & de Condé,
de Marguerite, Comtefle de Soijfons. De cette alliance vinrent:

;

Roi Philippe

& du

XV.

Comte de

:

le

fils,

vefnes, &c., fervit le

Guy, qui fuit
Et Jean, dit de Blois, Seigneur de Château-Regnaud & de Millançay, mort fans
enfans après 1329. Il portoit de gueules,
à 3 pals devair, charge' d'un dcu de Flandre au premier canton.
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Marchis de Lorraine, fon
de Lorraine.

3.

Et Guy, qui

fuit.

Louis DE Chatillon, I" du nom, outre ces

CHA
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enfans

,

lailTa

encore

un

CHA

fils

naturel

nommé

Jean, qui eut une certaine affiette de terre fur
la Seigneurie de Nouvion en Thiérarche
les Tiens
pour lui
mais il mourut fans
poftérité, le 29 Septembre i364, à la bataille
d'Auray.

&

;

XVI. Guy de Chatillon,
Comte de Soilïons, de Blois

111°

Dunois,
Seigneur d'Avefnes, fut donné en otage par
l'on frère aîné au Roi d'Angleterre, pour la
délivrance du Roi Jean, & y demeura quelque tems prifonnier. Pour fe racheter, il céda,
par contrat paffé à Londres le 1 5 Juillet 1 367,
fon Comté de Soiflonsà Enguerrand, Sire de
Coucy, en faveur d'ELisABETH d'Angleterre,
fa femme. Il alla enfui te en Pruffe, où par la
valeur il mérita l'Ordre de Chevalerie, & à
Ion retour fuivit en iSyo les Ducs d'Anjou
& de Berry à la guerre contre les Anglois
en Guyenne. Depuis il eut lecommandement
de l'arrière-garde de l'armée du Roi, à la
bataille de Rosbecque en i382, & après la
mort de fon fils unique, il vendit fes Comtés
de Dunois à Louis de France,
de Blois
Duc d'Orléans, pour la fomme de 200 mille
livres, au préjudice de fes héritiers, & mourut le 22 Décembre iSgy. Il portoit pour armes: écartelé, aux i & 4. de Chatillon; &
aux 2 & 3 de Hainaut. Il avoitépoufé, le 22
Août i374, Marie de Namur, fille de Guillaume, l" du nom. Comte de Namur,
de
Catherine de Savoie Dame de Vaud, fa féconde femme, dont

&

Le

:

^BRANCHE
des Seigneurs

Guy

fuit.

III eut aulTi

un

fils

naturel

nommé

Jean, bâtard de Châtillon, mentionné dans les
Annales de Hollande, par Mathieu VofTius,
pag. Il 3.

XVII. Louis de Châtillon, II" du nom.
Comte de Dunois & Seigneur de Romorantin, mourut fans enfans le i5 Juillet 1391, à
Beaumont en Hainaut, & fut enterré en l'Edes Cordeliers de Valenciennes dans la
chapelle de Blois. Il portoit les mêmes armes
que fon père,
avoit époufé, par contrat du
29 Mars i386, A/ar/e de £e/rK,qui portoit:
glile

&

d'azur ,femé defleurs-de-lys d'or, à la bordure engrêlée de gueules ; remariée, 2° en
1393, à Philippe d'Artois, Comte d'Eu, fon
3° en 1400, à Jean de Bourbon,
coufin ;
Comte de Clermont. Elle étoit fille de Jean

&

rfe

Trelon

.

XVI. Jean,

bâtard de Blois, Seigneur de
Trelon, fils naturel de Jean de Châtillon,
Comte de Blois & de Dunois,
d'Ifabeau
d'Isberghes, époufa Sophie d'Arckel ou de
Dalem, dont entr'autres enfans

&

:

Jean, qui fuit;
Et Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de Verhuje, qui n'a formé que IV degrés.

XYÏl.JeandeBlois, Il^dunom, Seigneur
de Trelon, eut d'Anne de Hemjlede

:

Adrien, qui fuit ;
Et Gérard, auteur delà branche des Seigneurs
de Jumigny Si. de Donjlienne rapportée
,

ci-après.

XVIII. Adrien de Blois, Seigneur de Trelon eut pour arrière-petite-fille
Marie de

Blois, la dernière de fa branche,

ma-

28 Juin iSyô, à Jean de Neufde Cernay; & 2° en ibgb,
à Jacques d'A/premont, Seigneur de Saintriée, I" le

châtel, Seigneur

Loup.

BRANCHE

des Seigneurs

J

'.de

umigny

<? rfe

D on s -

tienne.

:

Louis, qui

&

Anfelme donne pour armes à la
branche des Comtes de Blois de gueules, à
3 pals de vair, au chef d'or, chargé d'un
lambel d'azur de 3 pièces.
P.

&

,

d'Auvergne,

de Jeanne d'Armagnac.

du nom,

& de
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&

DE France, Duc de Berry

XVIII. Gérard de Blois, Seigneur de Jumigny, fils puîné de Jean II« du nom. Seigneur de Trelon, & d'Anne de Hemjlede,
époufa Marguerite de Hénin-Liétard, dont
entr'autres enfans

:

XIX. Adrien de
gny, de 'Warelles

£/o/5. Seigneur de Jumide Donftienne, qui fut

&

& Chambellan du Roi de Caftille,
&époufa Catherine de Barbancon, dont enConléiller

tr'autres enfans,

pour

fils

aîné

:

XIX. Guillaume de Blois,?>t\gnturdtT)on-

&

Grand- Ecuyer
ftienne, qui fut Confeiller
de Marie d'Autriche, Reine de Hongrie,
mourut le i3 Février i536, le dernier de fa
2° Anne
branche. Il avoit époufé i" N...;

&

&

de la Loye.

'BRANCHE
des Comtes de

XV. Charles de

Penthièvre.

Blois, dit le Saint

,

Duc

CHA

CHA
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de Bretagne, Comte de Penthièvre, Vicomte
de Limoges, Seigneur de Guife, de Mayenne,
d'Avaugour, de Laigle,&c., fécond fils deGuv
DE ChatilloNj II'' du nom, Comte de Blois,
8i de Marguerite de Valois, né en i3i9,fut
l'un des beaux Princes de fon tems, pieux,
fit toujours paroître une
modefte, vaillant,
grande douceur dans fes aftions. il avoit
époufé Jeanne de Bretagne, à condition que

&

11 le Duc Jean mouroitfans enfans, Charles
DE Blois fuccéderoit au Duché de Bretagne, à
que leur poftérité porcaufe de fa femme,
teroit le nom, le cri & les armes de Bretagne,
qui font (Thcrmines. Après la mort de ce Duc,
Jean, Comte de Montfort, fon frère, né du
fécond lit d'Artus, II" du nom, Duc de Bre-

& de Jeanne d'Avaugour. Charles laifïa:

lo,
1

2.

&

été préfent à ce

ne laifl'a pas de prétendre le Duché de
Bretagne; il s'empara des Villes de Nantes,
autres places,
fit
de Breft, d'Hennebon
alliance avec Edouard III, Roi d'Angleterre,
auquel il fit hommage du Duché de Bretagne.
Charles de Blois ayant appris le procédé du
Comte de Montfort, vint à Paris implorer la
juftice du Roi Philippe de Valois, Ion oncle,
lequel, par le Confeil des Princes &. Pairs de
France, alfemblés àConflans, près Paris, rendit un Arrêt le 7 Septembre 1 341, par lequel
fa femme furent récusa
Charles de Blois
hommage du Duché de Bretagne,
faire foi
l'invertit
après quoi le Roi le fit Chevalier
folemnellement de ce Duché. La guerre s'étantenluite allumée, la vidoire favorifa d'abord le Duc Charles, qui fit prifonnier dans
Nantes le Comte de Montfort; mais le fort
des armes ayant changé les affaires-, le Duc
Charles demeura prifonnier à la bataille de
la Roche -Derrien, le 2oJuin 1847, &fut conduit en Angleterre, oti il reçut un rude traitement, qu'il fupporta avec une confiance héroïque. Il fut mis en liberté après quelques
la guerre ayant recomannées de prifon,

3.

Comte de Penthiè-

&

mourut au mois de Décembre 1400,
fans enfans de A'... de Caè'tani, fille d' Honorât, Comte de Fundi
4. Marguerite, Dame de Laigle, morte fans
poftérité, mariée, en i35i, à Charles d'EJ;

pagne. Comte d'Angoulême, Seigneur de
Lunel, Connétable de France, filsd'/l/;7/io«fe de la Cerda, Baron de Lunel, & d'IJdbeau.

Dame

d'Aiillioiiig

&ii'Efpinoy,

conde femme
Et Marie, dite de Bretagne, morte

fa fé-

;

3.

Novembre

1404, mariée,

le

12

le

9 Juillet i36o, à

& de Tou& de Jérude Jean, Roi de France,
& de Bonne de Luxembourg, fa première
femme. Louis de France portoit pour armes d'argent, à une croix potencée d'or,
accompagnée de 4 croifettes de même, qui
parti de Sicile, qui eft
eft de Jérusalem
d'apir,femé dejleurs-de-lys d'or, à un lamgueules
bel de
de 5 pièces ; & tiercé d' Ansou, qui eft
d'apir, femé de fleurs-de-lys
d'or, à la bordure de gueules.
Louis DE France, Duc d'Anjou

raine. Roi de Naples, de Sicile

falem, fécond

&

fils

:

&

:

&

&

;

avoit avec fon frère le

&

mencé, il perdit la bataille, la vie & fon état
tout enfemble au combat d'Auray, donné le
29 Septembre 1364. Son corps fut enterré
dans l'Eglife des Cordeliers de Guingamp, où
il efl révéré comme Saint. Lesfieurs Duchefne& du Bouchetaniirent qu'il fut mis au rang
des Saints par le Pape Grégoire XI, fur quoi
l'on peut voir VHiJloire de Bretagne, par le
P. D. Lobineau. Il époufa, par contrat du 4
Juin 1337, Jeanne de Bretagne, morte le
10 Septembre 1384, nièce de Jean, Ill'du

;

Guy, mort en otage en Angleterre fans alune longue prifon
Henri, qui fervit Louis, Ile du nom, Duc
d'Anjou, dans la guerre qu'il eut contre
Ladislas, Roi de Naples. Il eft qualifié Defpote de Romanie dans une procuration qu'il
paffa à Marfeille, le 18 Avril iSgg, à Jean
de Mouy, pour terminer les diffërendsqu'il
vre,

traité,

&

Jean, qui fuit
liance, après

&

tagne, qui avoit confenti
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nom, Duc de Bretagne, & fille de Guy de
Bretagne, Comte de Penthièvre & de Goel-

;

:

XVI. Jean de Blois, dit de Bretagne,
Comte de Penthièvre & de Goello, Vicomte
de Limoges, Seigneur d'Avaugour, d'Avefne,deLaigle,&c.,néle 5 Février i345(vieux
fiyle), c'eft-à-dire 1346, demeura prifonnier
n'en fortit
en Angleterre pendant 36 ans,
qu'aprèsavoirpayéune groffe rançon. Ilmoufut enterré dans
rut le 16 Janvier 1403,
l'Eglife des Cordeliers de Guingamp. Il avoit
époulé, par contrat palle à Moncontour le 20
Janvier 1387, Marguerite de Clijfon, Dame
de Palde Chantoceaux, de Montfaucon
héritière d'Olivier, Sire
luau, fille puînée
de Cade Cliffon, Connétable de France,
therine (Duchefne dit Béatrix) de Laval, fa
première femme. De cette alliance vinrent

&

&

&

&

&

:

i.

Olivier de Blois, dit de Bretagne, Comte
de Penthièvre, Vicomte de Limoges, Seigneur d'Avefnes. Il embrafl"a le parti du Duc

CHA
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d'Orléans en 141 1,& accompagna en 1412
le Duc d'Anjou au fiège de Bourges. Depuis il eut de grands démêlés avec Jean,
Vl" du nom, Duc de Bretagne, qu'il fit
prifonnier parle confeil de fa mère en 1420;
mais ayant été contraint de lui rendre la liberté, il fut condamné à mort,
tous fes
biens furent contifqués, de forte qu'il fut
de
obligé
fe retirer à Avefnes en Hainaut,
où il mourut le 28 Septembre 1433 fans

Limoges,

&

2.

11 efl enterré dans l'Eglife principale d'Avefnes, où l'on voit fon tombeau
fonépitaphe. Il avoitépoufé, 1° au mois de
Juillet 1406, I/absIle de Bourgogne, fille

poftérité.

&

de Jean, Duc de Bourgogne Comte de
Flandre & d'Artois, quiportoit: de France,
à la bordure compone'e d'argent & de gueules; & de Marguerite de Bavière; & 2°
Jeanne de Lalain, morte le 10 Août 1467,
& enterrée auprès de fon mari, fille aînée
de Simon de Lalain, IV= du nom. Baron
de Kievrain, & de Jeanne de Barbançon.
* Duchefne, liv. V,
p. 255, dit qu'il en eut
un fils & une fille, qui moururent jeunes
Jean de Blois, dit de Bretagne, Comte de
Penthièvre& de Périgord, Vicomte de Limoges, Seigneur de Laigle. Il entra en poffeflion du Comté de Penthièvre en 1418, &
fit fon accommodement avec François /«'',
Duc de Bretagne. Deux ans après, le Roi
l'établit Lieutenant-Général de fon armée
de Guyenne, avec laquelle il prit les Villes
de Bergerac & de Caflillon en 1450& 145 1.
Il fe diflingua à la bataille de Caflillon en
à la réduélion de Bordeaux, &
1453,
mourut en 1454, fans enfans de Marguerite de Chauvigny, Dame de Saint-Chartier, morte en 1473, veuve de Beraud
III« du nom, Dauphin d'Auvergne, Comte
de Clermont & de Sancerre, & fille de Guy
de Chauvigny, 11'= dunom, Baron de Châteauroux, & à' Antoinette de Cou/ant
Charles, qui fuit
Guillaume de Blois, dit de Bretagne, Vicomte de Limoges, defliné d'abord à l'état
eccléfiaftique. Il fut détenu prifonnier au
Château d'Auray l'efpace de 28 ans dans
une fi grande affli(5lion, qu'à force de pleurer il en perdit la vue. Ayant été mis en liberté en 1448, tout aveugle qu'il etoit, il
ne laiffa pas de fe marier & mourut en 1455.
Il époufa, en i45o, I/abelledela Tour, remariée à Arnaud-Amanieu à'Atbret, Sire
à'Orval, fille de Bertrand, Ve du nom,
Comte d'Auvergne & de Boulogne, & de
Jacquette de Pufchin, dont

3.

,

5.

&

3.

4.

;

:

I.

Françoise de Blois, dxteàe Bretagne,
Comteffe de Périgord, Vicomtetlé de

Tome

V.

qui tefla en
1481, mariée, en 1470, à Alain, Sire
d'Albret, furnommé le Grand, Comte
de Gavre, Vicomte deTartas, mort en
Oiîlobre i522, fi\s de Jean, Vicomtede
Tartas, & de Catherine de Rohan ;
Jeanne de Blois, dite de Bretagne, mariée, en 1475, à Jean de Surgères, Seigneur de Balon, mort en 1483, fils de
Jacques, Seigneur de la Flocelière, &
de Renée de Maillé ;
Et Charlotte de Blois, dite de Bretagne, mariée k Antoine de Villeqiiier,
Seigneur de Montréfor,fils puîné d'^«dré. Gouverneur de la Rochelle, premier Chambellan du Roi Charles VII,
& d'Antoinette, Dame de Maignelais ;

Et Jeanne de Chatillon, mariée, en 1407,
à Robert de Dinan, Seigneur de Châteaubriant, mort le i3 Mars 1429. * Duchefne
dit que cette Jeanne, après la mort de fon
mari, fe remaria, en 1448, à Jean de Harpedanne. Chevalier, Seigneur de Belleville
de Montagu fils aîné de Jean,
de

&

;

2.
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Dame d'Avefnes,

&

,

Jeanne ou Jouyne de Mucidan.

XVn. Charles de Blois, dit de Bretagne,
Seigneur d'Avaugour, alTlftaOLiviERDE Blois
fon frère aîné, à la priie du Duc de Bretagne.
laifla AUfabeaude
Il mourut avant 1434,
des Effarts, fille
Vivonne, Dame de Thors
de Jeanne
de Savari, Seigneur de Thors,
d'Afprentont, Dame de Reignac, pour fille
unique:
Nicole de Blois, Comteffe de Penthièvre,
VicomtelTe de Limoges, Dame de Thors, de
Reignac & des Effarts, mariée, par contrat du
18 Juin 1437, à. Jean de Bro/fe, II" du nom.
de Bouffac, ConSeigneur de Saint-Severe
feiller & Chambellan du Roi, mort en 1485,
illu des anciens Vicomtes de BrolTe, puînés
de l'ancienne Maifonde Limoges, filsde Jean,
de
I" du nom, Seigneur des mêmes lieux,
Jeanne de Naillac. Sapoftérité prit le furnom
les armes de Bretagne.
Les Comtes de Penthièvre de cette branche
portoient pour armes de Bretagne : mais
Jean de Blois, dit de Bretagne, y ajouta la
bordure de gueules.

&

&

&

&

&

&

BRANCHE
des Comtes de

Saint-Pol.

XIÎI. Guy de Chatillon, Comte de SaintPol, Seigneur de Doullens , d'Encre, &c., fécond fils de Guy, P' du nom, Comtede Blois,
de Mahaut de Bradant,
de Saint-Pol,

&

&

Dd
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l'utfaitGrand-Bouteillerde France parle Roi
envoyé à
Philippe le Bel en Mai 1296,
Tournay pour traiter de la paix avec les Am-

&

portés ci-après,

Dame

lence, Ile

Albert

&

gleterre, dont

:

de Carency.

à Aimar de Vadu nom. Comte de Pembrock,
qui fonda un Collège dans l'Univerfité de
Cambridge. Il étoit fils de Guillaume de
Valence, 1 le du nom, dit le Jeune, Seigneur
de Montignac
Eléonore, mariée àJeande Malet, Illedu

&

&

468

de Catherine de Condé,

Marie, mariée, en i320,

6.

de là à
baffadeurs du Roi d'x\ngleterre;
Rome vers le Pape Bonifack VIII, qui avoit
été nommé Arbitre de ces négociations. A Ion
retour, il fut encore envoyé vers l'Empereur
I"', pour conclure un traité d'alliance
en 1299, fut employé au traité de trêve accordé avec le Roi d'Angleterre en Janvier
i3oij & eut la conduite d'une partie del'arméeà la journée de Courtraien i3o2. Le gain
de la vii5loire remportée deux ans après furies
Flamands à la bataille de Monsen Puelle, lui
fut attribué, avec la gloire d'avoir fauve la vie
au Roi, avec les Comtes de Valois &. d'Evreux. 11 fut nommé depuis par le même Roi,
Philippe le Bel, pour être l'un de fes exécuteurs teflamentaires. Le Roi Louis le Hutin
l'employa aufli dans plufieurs affaires imporle nomma exécuteur de fon teftatantes,
ment. Il mourut le 6 Avril 1317. Il avoit
époufé, en 1292, Marie de Bretagne, morte
le 5 Mai i339, féconde fille de Jean, II" du
de Béatrix d'Annom, Duc de Bretagne,

&

;

7.

nom, Seigneur de Graville
ciens Comtes iïAlençon. Elle

ilfu des an,
obtint, étant
veuve, pour elle& fon fils, au mois de Juin
i35g, la délivrance de la Terre de Graville
autres biens confifqu'is fur fon mari,
fit confirmer ù Rouen au mois d'Août i363,

&

&

une Sentence qu'elle avoit obtenue le 2
précédent contre fon fils;

Et Jeanne vivante en i353, mariée à Mide Noyers, Seigneur de Maify , Gouverneur du Comté d'Artois pour le Roi.

8.

,

les

XIV. Jean de Chatillon, Comte

:

IsABEAU deChatillon, héritière d'Encre,
Dame de la Ferté-Gaucher, laquelle
époufa Raoul de Coucy, fon proche

Il mourut avant 1344. Il avoit
époufé, au mois de Décembre 1329 , Jeanne
de Fiennes; remariée, en 1344, à Jean de

d'Angleterre.

Mahaut,

Décembre i356, à la bataille de Poitiers,
pour héritière fa fœur Marguerite,
fille de Jean', Baron de Fiennes & de Tin19

gry, dont les ancêtres étoient parens des anciens

5.

rine de Hailleul;
Béatrix, vivante en

,

35o, mariée, en 3 5,
Jean de Flandre, Vicomte de Châteaudun. Seigneur de Crevecœur & tl'Alleux,
fils de Guillaume, & à' Alix de Clermont,
dite de Nesle
1

1

,

&

d'Ifabeau de

:

i.

Guy, qui

2.

Mahaut, Comtell'e de Saint-Pol,&c., après
la mort de Ion frère
mariée le 8 Décembre i35o, à Guy de Luxembourg, Comte

fuit;

,

,

3.

de Jean, Seigneur de Ligni,
& d'.4//.v de Flandre. C'eft par ce mariage
que le Comté de Saint- Pol eftpallé dans la
Âlaifon de Luxembourg ;
Et iKAUNE, dite de Saint-Pol, Dame de Freneuch, morte lans avoir été mariée avant
le

7

fils

Septembre

i38(),

fuivant un titre du

Tréfor delà Fere.* Duchefne ne parle point
de cette Jeanne.

1

ni de
Bkathix, nid'IsABEAu; maisilles fait tilles de
Jacques, tige des Seigneurs de Leiife, rap-

eurent

Ils

de Ligni,

XV. Guy

à

Duchefne ne parle point à ce degré

Comtes de Boulogne

Flandre.

1

4.

de Boumourut le

laiffant

Pol morte le 3
Oflobre i358, troifième femme, en Juillet
3o8, de Charles de France, Comte de Valois, mort le 16 Décembre i32 5, lils puîné
de Philippe le Hardi, Roi de France,
éid' I/abelle d' Aragon, fa première femme.
IsABEAU, qui vivoit en i35i, mariée, au
mois de .Mai i3ii, à Guillaume, Sire de
Coucy & de Marie, fils à'Enguerrand, Ve
du nom. Seigneur de Coucy, & de Cathedite de Saint -

&

vignies, Bouteillerde Flandre, qui

parent.
3.

de Saint-

employé dans plufieurs affaires
importantes par le Roi Philippe ue Valois,
qu'il fuivit à l'armée contre Edouard III, Roi
Pol, &c., fut

Mortagne, Seigneur de Landas
Jean, qui fuit;
2. Jacques, Seigneur d'Encre, mort fans poftérité, vers i365, félon le P. Anfelme.*Duchefne remarque qu'il eut de fa femme,
dont on ignore le nom
1.

Mai

Pol,

de Chatillon

demeura jeune

,

Comte de

Saint-

fous la tutelle de la mère.

Robert de Fiennes, Connétable
France, fon oncle, dans plufieurs entreiSSq,
prifes de guerre es années i357, i358
mourut en otage en Angleterre en i36o,
Luxemfans laillér d'enfans de Jeanne de
Il

Icrvit fous

de

&

&
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bourg, morte en 1392, fille de /ea». Seigneur
d''Alix de Flandre.
de Ligni,
Cette branche portoit pour armes: de gueules, à trois pals de vair, au chef d'or chargé d'un lambel d'a:^ur de trois pièces, comme
les portoient les Comtes de Blois.

&

2.

470

de gueules chargé de trois lions d'argent.
& de Marie de Hainaut ;
Et Catherine, mariée i" à Jean de Piquide Villiers-Faugny. Seigneur d'Aillv,
2" àyeij)7, IIIo du nom. Comte de
con
Grandpré, fils de Jean //, Comte de Grand-

&

;

&

pré. Elle fit condamner fes neveux à lui
faire partage en i383.

BRANCHE

XIV. Guv de Chatillon, Seigneurde Biais,

des Seigneurs de Leuse.
XIII. Jacques de Chatillon, troifième fils
de Guy,, Comte de Blois & de Saint- Pol,
de Mahaut de Brabant , eut en partage les
Seigneuries de Leufe & de Condé, auxquelles
il ajouta celles de Carency, de Buquoy & d'Aubigni, par fon mariage. Il le rendit caution
en 1292 du Comte de Hainaut envers le Roi,
qui l'envoya vers l'Empereur Adolphe pour
le détourner de venir en Flandre où le Roi

&

guerre. A fon retour, il
d'Artois aux prifes de Cailel

faifoit la

afTifla

le

& de BerFurnes. Il rendit enuite de grands fervices dans la conquête de
la Flandre, après la réduflion de laquelle il en
fut établi Gouverneur. 11 mourut à la bataille
de Courtrai le 11 Juillet i3o2 ,
laiffa de
Catherine de Condé Dame de Carency^ de
Buquoy^ de Duifant
d'Aubigni

Comte
gues,

&

à la journée de

1

.

2.

3.

,

Jacques, qui fuit
Jean, mort jeune;
Et N..., mariée à
;

&

2.

*

cheres)
1.

2.

:

Nicolas, qui fuit
Gaspard, tué à la bataille d'Azincourl,
;

Odobre

141

le 2 5

;

;

frère aîné.

dit que Ducliefne donnoit à
pour filles, Béatrix & Isabeau,
mentionnées ci-devant au degré Xlll'^^dela
branche des Comtes de Saint-Pol.
XIV. Hugues DE Chatillon, Seigneur de
Leufe, de Condé, de Carency, de Buquoy
d'Aubigni, fut gratifié d'une penfion par le
Roi Philippe le Bel, en confidération des fer-

XVI. Nicolas

de Chatillon , Seigneur de
époufa, fuivant Duchefne. Confiance de Trafignies, d'une Maifon
illufire, de laquelle vinrent
ancienne
Biais

11 accompagna le Connéau voyage qu'il fit en Artois en i323 pour y rétablir la ComtelTe Afahaut , & mourut en 1329. Il époufa Jeanne,
Dame à^Argies
de Catheu, héritière de la
noble Maifon à''Argiese.n Picardie, morte en
1°
veu.e
en
i3o6, AtJean de Nesle,
1334,
2» de Jean de ClerComte de Oermont;
mont. Baron de Charolois. Il eut:

vices de fon père.

table de Chatillon

&

de

la Baflie,

&

i.

&

2.

&

Jeanne, Dame de Leufe, de Condé, de Carency & d'Aubigni, morte en Sy
mariée,
en 335, à Jacques de Bourbon, 1="' du nom,
Comte de la Marche & de Ponthieu, Connétable de France, mort le 6 Avril i36i,
fils de Louis J"', Duc de Bourbon, qui portoit pour armes femé de France, au bâton
i

i

,

:

Mahaut, Dame de
Hénin ;

Biais,

Et Blanche, Dame de
Jean de Rosières.

mariée à Jean de

la Baftie

,

mariée à

Cette branche portoit pour armes de gueuà trois pals de vair: au chef d'or, chargé d'une fleur-de-lys dejable aupied coupé.
:

les,

&

:

5

Jean, Religieux de Saint-Waaft d'Arras;
4. Hugues, tué, le 2 5 Odobre 141 5, à la bataille d'Azincourt
5. Et Louise, Chanoinefle de Maubeuge.
3.

:

Nous avons

1

,

&

;

ce Jacques,

I.

Seigneur de Fon-

XV. Jacques de Chatillon, II" du nom
de la Baftie,eut de MaSeigneur de Biais
rie de Harchies (le P. Anfelme dit Har-

,

Hugues, qui fuit
Et Guy, rapporté après fon

A'^...

taines.

&

1.

&

fils de Jacques de Chatillon
de
Catherine de Condé, fut un de ceux qui accompagnèrent Charles de France, fils du Roi
Jean, à Lyon, lorfqu'ilalla prendre poffeffion
du Dauphiné, fuivant un titre du 16 Juillet
1349. Il eut d'Yolande de Chimay.

fécond

'BRANCHE
des Comtes de

P

rci en

.

XII. Gaucher de Chatillon, Seigneur de
Crecy.de Crevecœur, de Troiffi, de Marigny,
&c., troifième fils de Hugues, Comte de St.Comtelle de
de Marie d'Avefnes
Pol ,
Blois, fa féconde femme, confirmaà l'Abbaye
de Pont-aux-Dames , les biens que fes père
mère y avoient faits. 11 y fut enterré en

&

,

&

1261,

&

laifla

dite de Li^ines,

d'I/abeau de Villehardotiin,
fille de Guillaume, Maréchal

Dd
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&

de Champagne,
1.

2.

CHA

de Marguerite de Mello:

Gaucher, qui fuit;
Guy, Seigneurde Pontarci, mort fans avoir
élé marié, qui laiffa par fon teftament 20
liv. de rente pour fonder deux Chapelles,
l'uneau Monafldrede Notre-Damedu Pont,
& l'autre dans l'Eglife du Prieuré de Longueau. Ordre de Fontevrault
Et Marie, mariée, en 1277, à Miles de
Noyers, V" du nom, Seigneur de Noyers

&

&

Hugues, IV" du nom. Seigneur de Rumigni
en Thiérarche, d'Aubenton &. de Martigni,&
à''Ade ,

&

de Maifi,

mêmes

fils

lieux,

&

1

.

3.

W

&

étoit enceinte, &. chefdu Confeil des Grands,
auxquels furent confiés le gouvernement de
l'Etat durant l'interrègne. Il contribua beaucoup à maintenir la fucceflion légitime de la
Couronne de France, & l'exécution de la Loi
Salique. Il alTifla encore à Reims au facre de
Philippe le Long, en i3i7, & en i322 à celui de Charles le Bel qui le fit fon cj.i'^uteur tefiamentaire. Lorfque la guerre fut déclarée contre les Flamands, au commencement
du règne de Philippe de Valois, il contribua
beaucoup au gain de la bataille de Mont-Cafdonnée le 22 Août i328, iSc mourut en
fel
i329 comblé d'honneur &de gloire. Il avoir
époufé, ren 1281, Ifabelle de Dreux, Princeffe du Sang Royal de France
morte le 29
.\vril i3oo, fille de Robert IV, Comte de
Dreux
de Braine, & A'Ifabelle de Villebon : 2" en 1 3oi , Hélifcnde de Vergy, morte
en i3 1 1, veuve de Henri, Comte de Vaudemont,fk fille de Jean, Seigneur de Fonvens
,

n'eut point

il

Gaucher, qui fuit
Jean, Seigneur de Châtlllon-fur-Marnc
tige de la branche des Seigneurs de la Ferté en Ponthieu, rapportée ci-après;
Hugues, Seigneur de Rofoy, tige de la
branche des Vidâmes de Laoïi, qui viendra
en fon rang
Jeanne, morte le 16 Janvier i354, mariée
à Gauthier de Brienne, Y» du nom. Duc
d'Athènes, fils de Hugues, & d'Jfatrelle de
;

4.

,

&

dont

vinrent:

;

2.

de Miles IV, Seigneur des
d'Alixent.

XIII. Gaucher deChatillon,
du nom
de fa branche. Seigneur de Châtillon, Comte
de Porcéan, dit depuis Porcien &c., créé
Connétable de Champagne par le Roi Philippe le Bel, vers 1286^ fe fignala ù la bataille de Courtrai en i3o2, après laquelle il
fut nommé Connétable de France. Il eut
grande part à la viftoire que le Roi remporta
fur les Flamands en i3o4, à la journée de
Monsen Puelle.Ilaccompagnale Prince Louis
le Hutin, fils aîné du Roi, au voyage qu'il
rit en Navarre, où par la prudence il pacifia
les troubles de ce Royaume,
fit couronner
ce Prince dans la Ville de Pampelune, le i"
Oilobre iSoy,
affifia au jugement rendu
contre le Comte de Flandre, au mois de Juin
i3i5. Il eut la principale direilion des affaires fous le Roi Louis le Hutin, qui le nomma
un de fes exécuteurs tefiamentaires. Il fut
aufi[î élu tuteur de l'enfant dont la Reine

Dame de Boves,
Du premier lit

d'enfans.

;

3.
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&

de Marguerite de Noyers;
3° en 1 3 12,
Ifabeau de Rumigny, veuve de Thibaut, II'
du nom. Duc de Lorraine,
fille aînée de

Roc lie;
Marie, féconde femme de Guichard, Vie
du nom, dit le Grand, Sire de Beaujeu, fils
la

5.

6.

de Louis, & d'Eléoiiore de Savoie ;
Et IsABEAU Abbeffe de N.-D. de Soiffons.
,

Du
7.

fécond

Guy,

lit

vint

:

de la branche des Seigneurs de
Fereen Tardenois, rapportée plus loin.
tige

XIV. Gaucher de Châtillon, III' du nom.
Seigneur du Tour & de Sompuis, fe rendit
caution pour Robert, Comte de Flandre, de
garder la paix qu'il avoit jurée avec le Roi. 11
eut de grands différends en i3io, avec Guillaume de Flandre, Seigneur de Saint-Dizier,
jufqu'à en venir aux mains, lefquels furent
terminés par l'autorité du Roi. Il fuivit le
Connétable fon père au voyage qu'il fit en
Artois en i3i8, pour y établir la ComtelTe
Mahaut; fut reçu en i323 à l'hommage du
Comté de

Porcien, que fon père lui avoit laifdont il n'eut pas la jouiffance, étant mort avant lui le 25 Août i325.
II efl enterré dans le chœur de l'Abbaye de
Pont-aux-Dames, avec fa femme Marguerite de Dampierre , ilTue de la Maifon des
Comtes de Flandre, puînés de celle de Bourbon, fille aînée de Jean, II" du nom,
d'/lé

en partage,

&

&

fabeau de Brienne-Eu.

Il

eut

:

,

,

&

Gaucher, qui fuit ;
Jean, tige de la branche des Seigneurs de
Chdtilloii-Dampierre, rapportée ci-après ;
3. Hugues, mort jeune le 14 Janvier i3i8;
4. t^t Marguerite, qui vivoit en i338, mariée ù Pierre Flotte, Seigneur d'Efcollc ,
.\miral de France fils de Guillaume, Seigneur de Revel en Auvergne Chancelier
1.

2.

,

,

de France,

&

de Jeanne d' Amboije.
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&

XV. Gaucher DE Chatillon,

IV' du nom,
Comte de Porcien, Seigneur du Tour, &c.,
afififtaà l'allemblée des Princes & Seigneurs,
tenue au Louvre le Mercredi avant Pâques
fleuries, en i33i, fur les prelïantes nécelTités
de l'Etat. Il eut un fâcheux diiTérend avec le
Chapitre de Reims, touchant les dommages
qu'il avoit faits dans les terres,
mourut en
1342. Il époufa, en i323, Jeanne de ConDame de Precy & de Verneuil-Iurflans
Marne, fille de Hugues, Maréchal de Chamde Brande de Blacafort, dont
pagne,

&

:

&

&

&

fa

XVII. Jean de Chatillon, IP du nom de
branche. Comte de Porcien Seigneur du
,

Tour
pour

&

de Nesle

,•

&

,

de Trafignies.

XVI. Jean DE Chatillon Comte de Porcien, Seigneur du Tour & de Nesle, fut fait
,

Chevalier en 134Ô, afiifla Charles de Chatillon Duc de Bretagne , fon coulin, dans fes
guerres; fut un des otages donnés aux Anglois, pour la délivrance du Roi Jean; accompagna le Roi Charles V, lorfqu'il alla audonna
devant de l'Empereur, en i3i7,
quittance à Jean de Flament, Tréforier des
ceux d'un autre Cheguerres, furies gages
valier
de 8 Ecuyers de fa Compagnie, fervant ès-guerres de Picardie fous le Duc de
Bourgogne, le 3 Août i38o. Il fut préfent à
l'hommage que le Duc de Bretagne fit au Roi
vivoit encore en 1390. Il époufa,
en i38i,
1" avant le mois d'Octobre
1346, Jeanne
d'Afpretnont Dame de Chaumont, fille de
Gobert , Seigneur de Chaumont en Porcien,
2° avant 1 35o, Jacquemorte fans lignée ;
line de Trie, fille de Jean, II« du nom, Comte de Dammartin,
de Jeanne de Sancerre,
,

&

,

&

&

&

&

dont
1.

2.

:

Jean, qui

fuit

;

Et Marguerite, mariée 1" par contrat du
24 Novembre iSyi, à Chariot de Savoify;
,

fa

fa

fœur

mère en 1389.

,

&

rut fans polférité.

Les armes de cette branche étoient de
gueules à 3 pals de vair ; au chef d'or brifé
d'une merlette de fable, au canton dextre.
:

,

BRANCHE
des Seigneurs afeCn atillon-Da mpierr
puînés des Comtes de Porcien.

e,

XV. Jean de Chatillon, 1" du nom de fa
branche. Seigneur de Dampierre , fécond fils
de Marguede Gaucher, IIl" du nom,
rite de Dampierre , fut Gouverneur de BéJean de
thune, fervit les Rois Philippe
Valois en plufieurs occafions, défendit courageufement la ville de Béthune contre les
moupartifans des Anglois,
Flamands,
rut en i362, lai liant de Marie, Dame de

&

&

&

&

Rollencourt en Artois
1.

&

,

eut procès contre

dit, le 10

,

&

,

de

Il venOctobre 1400, fon Comté de Porcien, à Louis, Duc d'Orléans, que Charles,
aufïi Duc d'Orléans revendit en 1435, à^Mtoine de Croy, Seigneur de Renti,
mou-

la fucceiïlon

,

,

,

,

,

Jean, qui fuit;
2. Hugues, Seigneur de Precy, qui fervit les
Charles VI dans leurs
Rois Charles V
guerres. Il mourut, en iSgb, fans enfans,
«Stinflitua fon héritière dans tous fes biens
meubles, Ifabean de Crainailles, fa femme,
veuve de Raoul, Seigneur de Gaucourt,
fille de Bureau de Cramailles ,
d'Ifabeaii de Thorote;
3. Gaucher, Abbé de Saint-Maur des FofTés ;
4. Jeanne, morte en iSyi, première femme,
en i368, de Robert de Béthuiie Seigneur
de Vendeuil Vicomte de Meaux fils de
Jean de Be'thune,
de Jeanne de Coucy ;
5. Et Isabeau, mariée 1° à N..., Seigneur de
2" à Othe de Rœux Seigneur
Wierre

,

,

&

1.
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Charles de Fayel dit le Bègue
Vicomte de Breteuil dont elle eut entr'autres enfans, Jea» de Fayel, Vicomte de
Breteuil, héritier du Comté de Dammartin, mon fans enfans en 1420; & Marie
de Fayel, Comtelfe de Dammartin, femme de Renaud de Nanteuil Seigneur d'Acy, & mère de Marguerite de Nanteuil
qui porta le Comté de Dammartin en 1439,
à fon mari, Antoine de Chabannes, GrandPannetier de France.
2° à

:

Gaucher, mentionné dans des Arrêts de
i35i & i354, mort avant fon père le 19
décembre i356, à la bataille de Poitiers
Jean, Seigneur de Dampierre, mort fans
;

2.

vers i354
3. Hugues, qui fuit
alliance

,

;

;

4.

Et Marguerite, mariée à Jean Tyrel, IIU
du nom, Seigneur de Poi\
de Mareuil,
Seigneur des mêmes lieux,
fils de Jean
d'Agnès de Séchelles.

&

&

,

XVI. Hugues de Chatillon, Seigneur de
Sonipuis, enfuite de Dampierre, fut pourvu
de l'Office de Grand-Maître des Arbalétriers,
auquel il fut reçu le 14 Oftobre 1364, prit
Abbeville en i36g; fe rendit Maître deSaintValeri, du Crotoi, de Rue
autres places;

&

mais ayant été furpris dans une embufcade,

CHA

475
il

fa

CHA
&

mené

cement de

prifonnier en Angleterre ,
n'eut
liberté que deux ans après , qu'il reçut une

fut

fomme

la

,

&

de grandes pertes,

fes Terres ayant été confifquées. Pour le récompenfer, le Roi lui
donna, en 1432, la charge de Grand-Pannetier de France, en laquelle il fut maintenu en 1439, par Arrêi du Parlement, &
mourut peu après, en 1446, fans poftérité
de Jeanne Flotte, Dame de Revel & de
Montcreffon veuve de François d'Aubifchecourt Seigneur de Rochefort, & fille
unique & héritière à'Antoine Flotte, Seigneur de Revel & d'Efcolle, & de Catherine de Coufan ;

&

,

&

,

,

1

2.

dont

Jacques, qui fuit
Et Jean, dit Floridas, Chevalier, mentionné
dans un Arrêt de i4o5, avec Jean de Châ;

&

&

Jean, Seigneur de Foffeux,
6.

&

7.
ÎS.

Jacques, Seigneur de Dampierre, de Sompuis
de Rollencourt qui fe retira de
l'aris avec quelques Seigneurs au commen-

&

,

de Cathe-

*
Duchefne donne encore deux fils naturels
à Jacques de Chatillon, Amiral de France,

lavoir

:

Jean, dit le bâtard de Dampierre, qm fe trouva au fiège d'Anglure, fous le Roi Charles
VII, en 143 1, mort en 1443
Et Lancelot, qui fe trouva à la journée d'Ar;

&

I.

&

Agnès, mariée à N..., Seigneur de Fromont ;
Marie, mariée à N..., Seigneur d'Auriesj
Jacqueline, mariée à Jean de Vertain, Seigneur d'Aubigni
Et Jeanne, mariée à David de Brimeii, Seigneur de Ligny, Gouverneur d'Artois.
;

9.

&

&

poilérité vers
146g, mariée il Philippe de Foffeux dit le
Borgne, Chevalier, Seigneur d'Arly, fils de

rine d'Arly ;

XVII. Jacques DE Chatillon, Seigneur de

&

Marguerite, morte fans

,

:

,

;

de Jeanne Braque;
5.

tillon, fon fils naturel. Ce Grand-Maitre
des Arbalétriers
fon père portoient pour
armes de Chatillon, à 2 lions de fable
paffans, affrontés Jnr le chef.

&

;

3.

:

Dampierre, de Sompuis, de Rollencourt
Cfiambellan du Roi, fut
&C.J Confeiller
pourvu de la charge d'Amiral de France en
1405, par la faveur du Duc de Bourgogne,
dont il tenoit le parti. Il le fuivit contre les
Liégeois,
conclut la trêve à Boulognc-furMer, avec les Députés du Roi d'Angleterre ,
en 1410. Fâché d'avoirété fufpendude fa charge d'Amiral, que Pierre de Breban lui contertoit, il fe retira à fa Terre de Rollencourt;
mais la guerre ayant été déclarée à l'Angleterre, il leva des gens pour le fervice du Roi,
fe trouva à la funefte journée d'Azincourt,
le 25 Oclobre 1415, où il perditla vie pour le
lervice de fon Prince. 11 avoit époufé, vers
1392, Jeanne de la Rivière , qui lui porta
la Seigneurie de Beauval,
plaidoit au Châtelet le i" Septembre 1445
contre Louis de
Chatillon, pour la Terre d'Yerre, qui venoit
de fon père ; elle étoit fille de Bureau (aliàs
Charles, dit. Bureau), Sire de la Rivière, premierChambellan des Rois Charles V &Charles VI,
de Marguerite, Dame d'Auneau
de Rochefort. De ce mariage naquirent:

Waleran,

qui fuit
Lercis, mort fans poftérité après 1460
IsABEAU,
qui mourut fans enfans, mariée, en
4.
1435, à Jean de Courtenaj-, IV» du nom.
Seigneur Je Champignelles, fils de Pierre.
Seigneur dudit lieu,
de Saint - Briçon, &
2.

&

,

&

mouvemens du peuple, & fuivit, après
mort de Charles VI, conftamment le
parti du Roi Charles VII, ce qui lui caufa
les

de 8000 livres du Roi qui le fit fon
Capitaine-Général,
Souverain en Picardie,
Artois
Boulonnois; & quoiqu'il eût manqué de fe rendre maître de la forterefle d'Ardres, il ne lailla pas de le récompenfer des dépenfes qu'il y avoit faites. 11 fut deflitué de
la charge en 1379, mais il en prit la qualité
en 1480, qu'il fervoit en Picardie fous le Sire
de Coucy. Il fe trouva au liège de Gand en
i38i ,
à la bataille de Rosbecque en i382,
après avoir été rétabli dans la fonftion de ia
charge^ qu'il exerça jufqu'en i388. Il étoit
mort en iSgo. Il avoit époufé en i362,
Ag-?iès de Séchelles, veuve de Jean Tyrel
II du nom, Seigneur de Poix,
fille de A/atliieu
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141 3, craignant les féditions

ras.

XVIII. Waleran he Chatillon, Seigneur
de Beauval, puis de Dampierre, de Sompuis
de Rollencourt après la mort de fon frère,
demeura jeune fous la tutelle de fa mère. Il
de Burcy, en Niobtint les Terres de Druy
vernois, de la fucceflion du Seigneur de la Rivière, fon oncle, &. les vendit à Jacques de
avoit
Chabannes. Il vivoit encore en 147 1,
époufé Jeanne de Saveiife fille de Bon de
Saveu/'e, Capitaine-Général du Comté d'Arde Catherine de Boubers, dont:
tois,

&

&

&

,

&

I.

Marguerite, Damede Dampierre, de Sompuis

&

de Rollencourt

,

mariée à Philippe

CHA
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CHA

de Lannoy, Seigneur de Willerval, fils de
Gilbert, 11« du nom, Seigneur dudit lieu,
Confeiller & Chambellan de Philippe le
Bon, Duc de Bourgogne, & de Marie de

&

mourut après i386, laiflant d'J/abeau de
Danipierre, dite de Saint-Di:;ier, fille de
Jean, lie du nom, Seigneur de Saint-Didier, & d'Alix de Nesle-Ojfeinont

Ghijtelles;
î.

478

en otage au Roi de Navarre en 1377,

:

Et Barbe, Dame de Beauval, mariée, en
1479, à Jean de Soiffoiis, II<^ du nom, Seigneur de Moreuil & de Poix, remarié, le
Novembre iSoq, à Marie Boiirnel, fille de
Louis, Seigneur de Thiembrune. Il portoit
pour armes fevié de France, au lion naiffant d'argent. II étoic fils de Jean de Soiffons, & de Jeanne de Craon.

Jacqueline de Chatillon Dame de Gandelus & de Druy, morte fans enfans le
S Septembre 3g3, mariée à Jean de la
Bove, dit Barat Seigneur de Mont,

1

1

,

chablon.

:

Ferté

en Ponthieu.

XIV. Jean de Chatillon, fécond fils de
Gaucher, II" du nom. Comte de Porcien, &
Dreux, fa première femme, fui
Seigneur de Châtillon-fur-Marne, deGandelus, Troiffy, Marigni & la Ferté en Ponthieu,
du chef de fa femme. Il eft nommé entre les
Exécuteurs du teftament du Roi PHn,ippE le
£e/eni3i4. Ilrepréfenta le Grand-Queux de
France au Sacre du Roi Philippede Valois en
i328, & fuivit Jean de France, Duc de Normandie, au voyage qu'il fit en Flandre en 1340.
Il défendit la Ville de TournayalTiégée parles
Anglois en 1341 fut pourvu delà charge de
Grand-Maître de France en i35o, fe trouva
à la bataille de Poitiers en i356,
mourut
fort âgé en i363. Il avoit époufé, 1° en i3i2,
Eléonore de /îoKe,Damedela Ferté en Ponthieu, de Druy& d'Yaucourt, morteen i333j
fille de Mathieu de Roye,
du nom, Seigneur de la Ferté,
de Marguerite de Pec2°
quignyj
par contrat du i3 Oftobre i336,
IJ'abelle de Montmorency , Dame de Germaines, morte après le 2 Mars 1341, fille de
Jean, \" du nom. Seigneur de Montmorency, & de Jeanne de Cailletot 3° Jeanne de
Sancerre, morte vers i354, Comteffe Douairière de Dammartin, iffue des anciens Comtes de Champagne
de Brie, veuve de Jean
de Trie, II' du nom, Comte de Sancerre, &
de Loui/e de Beaumei,(a première femme;
4° félon Moréri, Marguerite de Roye, fîlle
de Dreux de Roye, Seigneur de Germigni,
de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux du
premier lit furent
d'I/abelle de

mack ;
6.

;

&

&

&

Isabeau, Dame d'Orly
de Beauverger,
morte avant i386, mariée à Guy de Laval,
Il« du nom^ Seigneur d'Attichy, fils de
Guy, \" du nom. Seigneur de Coymel &
de Méri en Picardie.

Du
7.

fécond

8.

1.

Gaucher, qui fuit;
Jean, Seigneur de Gandelus, de Druy, &c.,
Lieutenant-Général de Philippe de France, Duc d'Orléans, en i365. Il fut donné

vinrent

:

Preffy;
Charles, Seigneur de Souvain

&

de Jon-

chery. Chevalier Confeiller-Chambellan du
Roi Charles VI. Il demeura prifonnier des
Anglois en 1374, fe trouva à la bataille de
Rosbecque
au fiège de Caflel en i383,
fut fait Grand-Maître des Eaux
Forêts
de France le 4 Juillet i384, Grand-Queux
de France en i3go,
mourut en 1401. II
avoit époufé 1» Jeanne de Coucy, fuivant
des Mémoires que Duchefne ne garantit
2" Ifabeau de Joinville, Dame d'E(pas
traelles, veuve de Jean de Sarrebruck, Seifille à' Amé de Joingneur de Commerci,

&

&

&

&

;

&

il

&

Seigneur de Meri

ville,

femme
I.

furent

dont
première

d'EftraelIes,

n eut point d'enfans. Ceux de

fa

:

Isabelle,

Dame

de Chatillon

&

de

Sains, morte en 1403, mariée à Char-

de Soyecourt Seigneur de Moy,
Chambellan du Roi, fils de Gilles, dit
Borgne, Seigneur de Moy, & de
Jeanne de Pecquigny ;
Et Jeanne de Chatillon, mariée, le
21 Mai i383, à Pierre de Villiers, 11"
du nom, Seigneur de l'Isle-Adam fils
les

:

2.

lit

Hugues, Seigneur de Germaines, mentionné dans un Arrêt de la Cour, & à qui le
Roi Charles V accorda des Lettres de rémiffion pour avoir maltraité quelques habitans de Suippe dans la Seigneurie d'Avenay, mort après i386. Il époufa Marie de

&

W

en 1377
Jeanne, mariée à Gilles, Seigneur de Rode;

5.

,

&

Gaucher, auteur de la branche des Seigneurs de Dours rapportée ci-après;
Hugues, Seigneur de Marigny, Maître des
Requêtes de l'Hôtel du Roi, Chantre de
l'Eglife de Reims, & Chanoine de Châlons
,

4.

'BRANCHE
des Seigneurs de la

3.

,

le

2.

,

CHA

CHA
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Seigneur dudit
Marguerite de Vendôme,
de Pierre

lieu,

,

&

de

Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Bonneuil, rapportée ci-après
10. Isabelle, morte le i3 Janvier 1413. Elle
époufa xoOger, Seigneur à'Anglure^ d'Efde Martoges, fils d'Oger d'Angliire ,
guerite de Conjlans, Dame d'Eftoges; ^Cî"
Simon de Sarrcbruck, Sire de Commerci,
&c., fils de Jean.
q.

;

&

480

&

de la Ferté
Jean, Seigneur de Chatillon
en Ponthieu, mort fans enfans en 1416. Il
avoit époufé, 1° le 12 Mars i36o, Jeanne
de Coucy, Vicomteffe de Meaux, morte en
i3G8, fillede Philippe: & 2' Marie de Montmorency, Dame d'Argentan, veuve de Guillaume d'Ivry, & fille de Charles de Montmorency, Grand-Pannetier & Maréchal de
France,
de Jeanne de Roucy, Dame de
Blafon, fa féconde femme
3. Gaucher, qui fuit
4. Et Jeanne, mariée à Blanchet de Braque,
Chevalier Seigneur de Saint-Maurice-furLavcron, de Châtillon-fur-Loing &de Courcelles-le-Roi, Maître-d'Hôtel du Roi Charles VI.

2.

&

;

;

Et du troifième
11.

vint:

lit

JAC(iUELiNE DE Chatillon,
moili,

morte

Dame

de Cra-

Novembre iSgo, mariée
nom, dit le Hutin, Seigneur

le

17

à Pjerre,Il<'du

d'Aumont, Porte-Oriflamme de France, veuf
de Marguerite de Beauvais, qui époufa en
troifièmes noces Jeanne de Mello fille de
Guy de Mello, & d'Agnès Dame de Cleri
& de Chezelles. Il étoit fils de Pierre, l"
du nom Sire d'Aumont, Chambellan des
Charles V, & de Jeanne du
Rois Jean
,

,

Gaucher de Chatillon eut encore un
naturel

fils

nommé

,

,

&

Déluge.
de Chatillon, I'"' du nom
branche, Seigneur de Chatillon, de Troif&c. Chevalier
fi, de la Farté en Ponthieu
de l'Ordre de l'Etoile, Souverain MaîtreCapitaine-Général de
d'Hôtel de la Reine,
la Ville de Reims , fut fait Grand-Maître de

XV. Gaucher

de

fa

,

,

&

&

en 1364 Souverain Réformateur
des Eaux & Forêts du Royaume. Le Roi
Charles V l'emploj'a en plufieurs négociations, & particulièrement au traité de mariage
de l'héritière de Flandre avec Philippe de
France, Ducde Bourgogne, qu'il fervitdans la
guerre contre les Anglois. Il mourut en iSyy.
Ilavoitépoufé, 1" en Septembre 1323, Jeanne
de Giiines dite de Coiicy Vicomteffe de
de la FerMeaux, Dame de Condé en Brie
té, fille de Jean de Guines, dit de Coucy,
de Jeanne le Bouteiller- de-Senlis ; Si. 2",
après 1340, Allemande Flotte-de -Revel
morte en 1371, veuve 1° A'EitJïache de ConSeigneur de Mareuil; 2° A''EngxierJlans
fille
rand de Coucy, Vicomte de Meaux,
de Guillaume Flotte, Chevalier, Seigneur de
Revel, Chancelier de France, & àc Jeanne
fon mari prétendirent en
d'Amboife. Elle
i366 à la Baronnie de Revel par la mort de
Guillaume Flotte Chancelier de France. Ils
obtinrent la Terre de Boifgibaut, par tranfadion du 20 Juillet 1367. Gaucher eut du
premier lit

France,

,

,

&

&

Oudart, qui portoit pour armes e'carlelé, aux
5 4, à trois pals de vair & une merlette de
fable au canton dextre du chef; au.i: 2^3,
trois étoiles en bande.
:

I

XVI. Gaucher DE Chatillon, II' du nom.
de MaSeigneur de Chatillon de TroilTi
rignv. Chevalier, Confeiller-Chambellan du
Roi, fut pris par les Anglois en 375, & conduit en Angleterre, où il demeura 7 ans. Il
à la perfut nommé Curateur aux biens
fonne de Jean, fon frère aîné, par Arrêt du 3
Janvier i40i,& fit de grandes pourfui tes pour
les Terres de Chatillon & de la Ferté en Ponthieu, que Jean, fon frère, avoit aliénées,
mourut en 1413. Il avoit époufé, i°versi383,
Jeanne Caffinel, Dame de Sourvilliers, fille
de Guillaume, 11" du nom. Seigneur de Romainville, Maître-d'Hôtel du Roi, &deAfarie de Pomponne & 2" le 10 Janvier 1407,
Ifabeau de Vendôme veuve de Julien des
de
fille
Effars, Seigneur d'Ambleville,
Robert de Vendôme, Seigneur de la Charitéfans
Chartres,
morte
d'Anne de
fur- Loire,
enfans. Ceux du premier lit furent
1

&

&

;

,

&

&

:

,

&

&

,

:

I.

Gaucher, mort jeune, avant 1347.

Et du fécond

lit

:

&

,

1.

2.

Charles, qui fuit
Guillaume, Seigneur de Chatillon & de la
Ferté en Ponthieu, nommé Gouverneur de
la Ville de Reims & Grand-Queux de France par le Roi Charles VI. En 1418 il s'engagea dans le parti du Roi d'Angleterre
qu'il tint long-lems. Il défendit la Ville de
Château-Thierry contre les troupes du Roi,
;

après quoi il fe retira à Paris auprès du Duc
de Bedford, & y demeura jufqu'à la trêve
accordée en 1431. Il rentra dans l'obéiffance qu'il devoit à fon Roi après le traité de
paix conclu à Arras avec le Duc de Bour-

CHA
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gogne en 143 5

auquel

,

contribua beau-

il

&

porta les armes pour le fervice du
à la
du Château de Creil
mourut
rédu(ftion de la Ville de Paris,
peu après 1440. Il époufa Eléonore deMontigni, Dame de Hachicourt, morte en i455,
fille de Jean, Seigneur de Montigni en Oftrevant,
à' Eléonore des Qiiefnes, dont
coup,

Roi au

2.

&

&

;

Jacques, mort

Jean
3.

&

le

18 Juillet 1427;

&

&

&

,

&

:

Eléonore

&

:

devair; au chef d'' or brifé d'une merlette
de fable au canton dextre.
XVIII. Charles de Châtillon II« du nom
de

&

de la Ferté
Jean, Seigneur de Châtillon
en Ponthieu, Capitaine d'Epernay, l'un des
Seigneurs qui affiflèrent de la part du Duc
de Bourgogne au traité de paix fait à Arras en 1435. Il fervit enfuite le Roi Charles VII dans la guerre contre les Anglois
en Normandie,
y mourut glorieufement
le 29 0dobre 1443. Il époufa i» Béatrixde
de Jeanne le
Nantouillet fille d'Oger
Mercier, dont il eut trois filles, mortes jeunes; 2° Blanche, Dame de Gamaches, fille
héritière de Guillaume de Gamaches
Grand- Veneur de France, Bailli de Rouen,
de Marguerite de Corbie, dont il eut
,

Les degrés ci-deffus de cette branche ont
porté pour armes de gueules, à trois pals

,

Artus, morts en bas âge.

,

Catherine, mortes jeunes
Artus, Seigneur de Châtillon, de la Ferté en Ponthieu, &c., mort à la fleur de
fans enfans de
fon âge après 14^6
Jeanne de Bainâun fille de Jacques
Seigneur de Beaupré & de Marie de
Mailly ;
Et Marguerite de Châtillon, morte au
Château de Châtillon, au mois de Juin
iSig, mariée, le 12 Septembre 1452, à
Pierre, I" du nom Seigneur de Roncherolles. Baron du Pont-Saint-Pierre

branche j Seigneur de SourvillierSj de
Marigny, &c., Confeiller
Chambellan du
Roi Charles VII, demeura à l'âge de deux
ans fous la tutelle de fa mère, aux droits de
laquelle il fuccéda depuis aux Seigneuries de
Bouville, de Farcheville;, de Boilfes & autres.
Il fervit le Roi en plufieurs occafions contre
les Anglois,
mourut en 1480 , âgé de 67
ans. Il époufa, le 6 Mars 1445 , Catherine
Chabot, fille aînée de Thibaut, \N^ du nom,
Seigneur de la Grève ,
de Brunijfende
d' Argentan, dont
fa

&

&

&

:

1

2.

;

Jean, qui fuit ;
Antoine, Seigneur de Varennes
en parde Bouville, qui époufa .A«Me Bourjier,

&

tie

dont

& Jean, morts fans poftérité;
Marie, mariée à Oudet de la Roque;
Charlotte mariée à Guillaume de la

,

,

,

,

& de Hugueville, Chambellan des Rois
L0UISXI& Charles VIII, fils àe Louis,
4.

5.

de Rouville.

Catherine morte fans enfans. Elle avoit
époufé, par contrat du 10 Janvier 1407,
Jean des EJfars :
Et Jeanne, mariée 1' k Pierre Chalet, Seigneur de Hauterive & 2°en 1425, à Pierre
de MontboiJJier Seigneur d'Aubuffon & de
,

;

:

Charles

,

& d'I/abeau

1°

&

&

fiège

432

&

2°
à Jean d'Ifque;
à Gilles d'A:;incourt, dit VAigle, Seigneur
de Rutel
de Fontenai en France, Ecuyer
d'Ecurie du Roi.

Et Marie, mariée

Prunaudaye
Et Catherine mariée à Jean de Neufcarre Ecuyer qui fe remaria à Peronne de la Roque.
,

,

,

Jacques, tige de la branche des Seigneurs
de Marigny, rapportée ci- après ;
4. Louis, mort jeune;
qualifié Seigneur de Moncontour
5. AiMERi
de Bouville en i486, puis de Marigny en
iSog, de Champinoteux & du Mefnil-Racoin, mort après le mois de Décembre 1 5 1 7,
âgé d'environ 63 ans;
6. Et Marie, Dame de Sourvilliers, mariée à
Philippe de Campremy Chevalier, Seigneur de Breuil, Bailli de Meaux.
3.

,

&

,

,

puîné de Louis, & de Marthe
Roche, dont font fortis les Marquis de

'

la Faurie, fils

de

la

Canillac.

XVII. Charles de Châtillon, Seigneur de
Sourvilliers& de MarignyjConfeiller& Chambellan du Roi, fut tué à la journée d'AzincoOrtle25 Oftobre 1415. Il avoit époufé, le
10 Janvier 1407, Marie des Effarts, fille de
de Bouville,
7M/:en, Seigneur d'Ambleville
Std^Ifabeaude Vendôme, dont:

&

I.

Charles, qui

Tome

V.

fuit

;

Duchefne dit que Charles de Châtillon,

H" du nom, eut un bâtard nommé
Jean, Seigneur d'Origny, qui fut Capitaine de
Lille-fous-Montréal en iSog.

XIX. Jean de Châtillon, Baron de Bouville,

de

la

Seigneur d'Argenton, de Farcheville,
Grève, de Moncontour, de Chantemerle

& de la

Rambaudièrepar acquifition, fit partage des biens de fon père avec fes frères
obtint la Seifœurs, le 26 Mars 1481,

&

&

gneurie d'Argenton par Arrêt rendu en

Ee

fa

CHA
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CHA

faveur en i5i5, contre René de Broffe, Comte
de Penthièvre,
Jeanne de Commines, fa
femme. Il mourut au mois de Juillet i520j
avoit époufé, 1° le 8 Septembre 1488,

&

&

lit

ô.

:

Tristan, Seigneur de la Grève, d'Argenton,
de Moncontour, de Farcheville & de la
Rambaudière, qui tefla le 6 Juillet i528,
mourut peu après fans enfans, ayant
élu fa fépulture dans l'Eglife de Moncontour. Il époufa, le 5 Novembre i5i8, Jeanne du Bellay, fille aînée de René, & de
Marquife de Laval
2. Claude, qui fuit;
3. François, Religieux à Cluny, Doyen de
Cofnac, puis Prieur de Souvigny & de
Larnay;
4. Et Christophe, mort jeune.
I.

&

&

&

rent
1.

2.

;

&

20 par contrat pafTéau

mois d'Août iSgS, à Gilbert du Puy-duFou, Seigneur de Combronde, fils de /?ene',
& de Catherine de la Rochefoucauld ;
Philiberte, née le 25 Mai iSyi, mariée i»
à Robert de Ravenel, Seigneur de Sablonnières en Brie, fils de Philippe, & de Catherine de Confions ; & 2» à Henri de
Gournay, Chevalier, Seigneur de Marcheville, i(Tu d'une noble & illuftre Maifon de
Lorraine
Et M/IRIE, née le 10 Mars 1576, mariée,
par contrat du 3 Oflobre 1597, à Charles
de Menthon, Comte de Montrotier, mort
fans enfans le l'r Juin 161 5, fils de Pierre,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, & de Francoife de la Chefnaye.

XXII. Gilles de Chatillon, Seigneur

&

,

,

:

:

I.

Claude, qui fuit;
El Louis, mort jeune.

3.

XXI. Claude de Chatillon, II«
Seigneur d'Argenton, de la Grève, de Monfait Chevalier de l'Ordre de
le Roi Charles IX, affilia
en cette qualité à la réformation de la Coutume de Paris en i58o; mourut à Saintes en
i589,&futenterré dansl'Eglife d'Argenton.
Il avoit époufé, par contrat du 4 Août iSSp,
Renée Sanglier, Dame de Broifrogues, fille
principale héritière de Gilles,
de
aînée
Francoife du Puy-du-Coudray Il eut
:

.

Gilbert, mort jeune;
Charles Seigneur d'Argenton
,

4.
,

né

le

8

Avril iSyo, mort le :«'' Février 1604, marié fans enfans à Madeleine de la Châtre,
remariée à Henri, Vicomte de Bourdeille,

de Gafpard, Seigneur de Nan{ay,& de
Gabrielle de Batarnay ;
3. Gilles, qui fuit ;
4. Claude, née le 3 Août 1564, mariée, au
mois de Mai i58i, à Charles d'Apelvoi/mfille

Tiercelin,

fils

de François,

&

de Fran-

Louis & Henri, morts jeunes;
André, Marquis d'Argenton, &c., né le 24
Mars i6o5, & mort le 27 Novembre 1666,
qui avoit époufé, le 12 Juillet 1641, MarieMarguerite Gouffer fille de Louis, Duc
de Rouannois, Pair de France, & de Claude-Eléonore de Lorraine-d' Elbeuf, dont
Charles, qui mourut âgé de 18 mois;
Urbain-Charles, Marquis d'Argenton, qui
mourut fans alliance, en 1667;
Marie-Madeleine, Religieufe à l'Abbaye
de Saint-Jean-lès-Thouars;
Et Charlotte-Elisabeth, morte fans enfans en 1672, qui époufa, en 1668,
Guy, Marquis de Monteffon.
2.

:

&

&

&

,

contour, &c., fut
Saint-Michel par

2.

Roche-du-

Baron d'Argenton, de Bouville, de Farcheville, &c.
né le 3 Août 1574, époufa, le 26
Février iSgg, Marie de T7vo««e, fille de
Charles, Seigneur de la Chàtaigneraye, Chevalier des Ordres du Roi, Sénéchal de Saintonge & de Renée de Vivonne, héritière
d'Oulmes. De cette alliance vinrent

du nom.

1.

la

;

7.

;

XX. Claude de Chatillon, Seigneur de
Bouville, d'Argenton, de Moncontour, &c.,
avoit époufé, le 11 avril
vivoit en iSSg,
i526, Gabrielle de San:{ay, tille à'' Etienne,
de Gabrielle Turpin. De ce mariage vin-

484
de

Maine
Louise, née le 29 Avril i566, mariée, loau
mois de Septembre i58i, à Charles, Seigneur d'Apchon en Auvergne, Chevalier de
l'Ordre du Roi, fils de Gabriel, & de Francoife de laJaille

;

mier

Dame

,

;

5.

Jeanne de Rochechouart, fîlle de Jean, W"
du nom, Seigneur de Mortemart, &iâ.t Marguerite d'Aml^oife & 2° Louife de la Touche, Dame de Châteaumartj veuve à^ Antoine
Chaujfon, Chevalier, Seigneur de la Rambaudière, morte fans enfans. II eut du pre-

Tiercelin

coife

5.

6.

7.

François, qui fuit;
Marie-Diane, morte en bas âge en 161 1
Louise, .^bbelfe de Saint-Jean de Bonneval
près Thouars, morte en 1646;
Et Elisabeth, Abbeflé du même Monaflère, après fa fœur, morte le 4 Juin 1668.

;

XXIII. François de Chatillon, Seigneur
de la Ramde Boifrogues en Loudunois,
baudière, né en 1606, mort le 9 Septembre
1 662, enterré dans l'Eglife de la Rambaudiè-

&

CHA
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22 Mars 1644, Madeleine-Francoife Honoré du Clos, fille de Jacques Honoré, dont ;
Te, avoit

1.

époufé,

Brigadier des

le

Charles -Gaucher, né le 3 Janvier 1G45,
mort le 4 Novembre 1662
Claude- Elzéar, qui fuit
François-Urbain, né le 21 Oi^obre 1648,
mort en Juillet 1666, dit Moréri
Alexis-Henri, dit le Marquis de Châtillon,
né le 5 Mai i652, Seigneur de Chantemerle
de la Rambaudière, &c.. Capitaine des

motion du
5.

3.

6.

;

Gardes-du-Corps de Philippe de France,
Duc d'Orléans, frère unique de Louis XIV,
puis premier Gentilhomme de fa Chambre,
Gouverneur delà ville de Chartres, Meflrede-Camp du Régiment de Chartres, nommé Chevalier des Ordres le 3i Décembre
1688, & reçu en 1689, Brigadier des Armées du Roi en 1690, mourut dans fon
Château de la Rambaudière en Poitou, le
17 Mars 1737, étant Doyen des Chevaliers
des Ordres. Il avoit époufé, le 26 Mars
i6B5, Marie-Rojalie de Brouilly-de-Piennes, Dame d'Atours de Madame la Ducheffe d'Orléans, morte le 12 Septembre 1735,
âgée de 70 ans, à Bercy, près Paris, féconde fille & héritière d'Antoine, Marquis de
Piennes, Chevalier des Ordres & Lieutenant-Général des Armées du Roi; & de
Françoife Godet-des-Marais. De ce mariage naquirent
:

Olympe, née le i3 Janvier 1688, qui fut
AbbelTe de Saint-Loup près Orléans
,

&

après fa tante, en 171 1,
bénite le 3
Novembre 1726 , par le Cardinal de
Noailles, dans fa Chapelle à Paris,
morte le 2 Avril 1731
;

Marie-Rosalie, née le 12 Mai 1689, morte le 24 Décembre lySô, mariée, le 26
Décembre 17 14, à Louis-Vincent, Marquis de Goesbriant, Mellre-de-CampLieutenant du Régiment de Condé, &
Brigadier des Armées du Roi, fils de
Louis- Vincent, Marquis de Goesbriant,
Chevalier des Ordres, Lieutenant-Général des Armées du Roi & de Alarie-Madeleine des Marets dont plu-

Charles-Gaucher, né le 17 Août i655,
mort le 8 Janvier 1670, & enterré à la
Rambaudière
Marie, née le 7 Oélobre 1647, morte au
Château de Blancafort en Berry, en Juillet 1725, fans laiflTer d'enfans; mariée i" à
Jofeph d'Angennes Marquis de Poigny,
veuf d'Anne- Marie Thérèfe de Loménie
de Brienne, & fils de Charles d'Angennes,
Marquis de Poigny,
de Françoife Fati2» à Florimond Fragicier,
con-de-Ris ;
Comte de Dannemarie en Pufaye,
de

;

4.

pro-

la

;

;

2.

3i
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Armées du Roi à
Décembre 1747.

,

&

&

&

Batilly;
7.

8.

9.

10.

Françoise-Yolande, née le 8 Janvier i65o,
Abbeffe de Saint- Jean de Bonneval-lèsThouars, le 1 3 Septembre 1668, morte le
27 Avril 1676;
Madeleine-Angélique-Marie, née le 21
Août i653, Abbeffe du même Monaftère
après fa fœur, morte le 5 Mars 1708;
Louise -Charlotte, née le i5 Juillet 1657,
Abbeffe de Saint-Loup-lès-Orléans en i685,
morte le i5 Février 171 1 ;
Et Françoise-Marie-Anne, née le 1 5 Juillet 1660, Grande - Prieure de Saint-Jeanlès-Thouars puis Abbeffe de Saint-Loup,

lès-Orléans, morte le i3

Août 1729.

XXIV. Claude-Elzéar

de Châtillon^ dit
le Comte de Châtillon, né le 29 Mars 1646,
Seigneur d'Argenton
de Boifrogues, Meftre-de-Camp de Cavalerie, & premier Gen-

&

tilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans^
mourut le 2 Novembre 1720. Il époufa, 1027
Février 1684, Anne -Thérèfe de Moret
morte le 28 Mars ijoS, âgée de 38 ans fille
de Louis Seigneur de Bournonville, & de
Madeleine Berbier du Met:{, dont il a eu
,

,

:

Philippe-Gaucher, Baron d'Argenton, né
10 Avril i68ô, Mellre-de-Camp d'un
le
Régiment de Dragons, mort en 1703
qui fuit;
2. Alexis- Madeleine- Rosalie
Et plufieurs autres enfans, morts jeunes.
1.

;

,

,

,

fieurs enfans

;

Et Pulchérie, née en 1692, morte le 9
Mars 1744 dans fon Château de la
Rambaudière, qui époufa le 14 Juin
IJ14, Jean-François Boivin Marquis
de Bacqueville & de Bonnetot, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, dont
un fils unique dit le Comte de Bacqueville, Officier de Gendarmerie
fait
,

,

,

Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
d'Anjou au mois de Décembre 1744, &

XXV.

Alexis-Madeleine-Rosalie,

dit le

Comte de Châtillon, né le 22 Septembre
i6go. Colonel d'un Régiment de Dragons de
fon nom, au mois d'Oftobre lyoS, fait Brigadier des Armées du Roi au mois d'Odobre
1712, puis Meftre-de-Camp-Général de la
Cavalerie légère de France le 5 Février 17 16,
Maréchal-de-Camp le i^"" Février 1719, Chevalier des Ordres le 2 Février lySi, Lieutenant-Général le I" Août 1734; futblefféd'un

coup de feu

à la

jambe, à

la bataille

E

de Guaf-

eij
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nommii
19 Septembre fuivant,
Gouverneur de feu Monfeigneurle Dauphin,
fils du Roi Louis XV, le i5 Novembre lySS,

talla, le

dont il prêta ferment de fidélité le 2 1 du même mois. Il fut créé Duc Pair de France le
i" Mars 1736; vendit le i5 du même mois,
avec l'agrément du Roi, fa charge de Meftrede-Camp-Général de la Cavalerie, au Comte
de Clermont, Commiffaire-Général; fut reçu
au Parlement en qualité de Duc
Pair, ferment prêté le 1 1 Mai lySô; pourvu au mois
de Mai ly^g de la Lieutenance-Générale de
la Haute
Baffe- Bretagne,
de la charge
de Grand -Bailli d'Hagueneau, héréditaire
fes enfans de mâles en mâles. Le
pour lui
Roi érigea en fa faveur, au mois d'Avril lySô,
Baronniede Mauléon en Poitou,
la Terre
en Duché-Pairie de Chdtillon (comme nous
l'avons dit au commencement de cette généa-

7.

8.

&

Veneur, Comte de Tillières. Elle a
le 19 Janvier 1749, MaximilienArmand de Béthune, Duc de Sully, Pair de France, appelé aujourd'hui Duc
de Béthune, chef du nom & armes de fa
Maifon, né le 18 Août 1730, dont des en-

Antoine-

Il eft

mortà Paris

& avoit époufé,

le i5

Février 1754,

17 Janvier 171 1, Charlotte- Vautrude Voifin, morte le i3 Avril
1723, dans fa 31" année, fille de Daniel1° le

&

de la NoFrançois, Seigneur du Pleflis
raye, Chancelier de France, Grand-Tréforier
de
Commandeur des Ordres du Roi ,
2° par contrat du ig
Charlotte Trudaine;
le
Veneur
de
Avril 1725, Anne-Gabrielle
Tillières, née le 2 Décembre 1699, morte le
3 Janvier 1 78 1 , veuve de Roger- Confiant de
Madaillan, Comte de Manicamp, Brigadier

&

&

&

Armées du Roi, Meftre-de-Camp du Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, & fille de
Jacques-Tanneguy le Veneur, Comte de
Tillières, Brigadier des Armées du Roi, Meftre-de-Camp du Régiment de Royal-Cravate, & de Michelle-Gabrielle du Gué-deBagnols. Du premier lit font illus
des

2.

Gaucher-Daniel, né le 20 Septembre 171 2,
mort le 3o Septembre 1717;
Alexis-Gaucher baptifé le 24 Novembre
1721 mort le i5 Juillet 1723
Et Charlotte - Rosalie née le i" Mai
1719, morte le 6 Avril 1753, mariée, le 18
Décembre lySS, à Louis -Marie -Bretagne-Dominique de Rohan-Chabot Duc de
Rohan, Pair de France & Colonel d'un
Régiment d'Infanterie de Vermandois.

celle

XXVI.

&

&

Madame Louise de Fran'ce, fille
Dauphin
aînée du Roi Louis XV, a été pourvu le 5
Mars 1754, après la mort de fon père, de la
Lieutenance-Générale de la Haute
BafleBretagne, dont il prêta ferment le 23 Juillet
1754, eft devenu Duc de Chdtillon, Pair
de France, par la mort de fon père, a été
pour\'u en furvivance de la charge de Grandmourut le i5 NoFauconnier de France,
vembre 1762. Il avoit époufé, le 4 O6I0bre 1756, Adrienne- Emilie -Félicite de la
Baume-le-Blanc, née le 29 Août 1740, fille
unique &. héritière de Louis- Céfar, Duc de
d^inne - Julie- Françoi/e de
la Vallière,

&

&

&

Cruffol, dont:
1.

2.

fécond

&

lit

vinrent:

4. N...& N... DE Chatillon, jumeaux,
le
Juin 1733, & morts le même jour;
Louis-Gaucher, qui fuit;
6. Olympe-Rosalie-Gabrielle, née le 9 Juin
1728, morte le 10 Mai i735;
3.

nés

5.

1

1

Un fils, né en 1757, mort en 1758 ;
Gaucher-Anne-Maximilien, appelé /eCowite de Chatillon, né le 3o Janvier 1759, mort
jeune

3.

;

Amable-Émilie, née en 1761, mariée, le 8
Marie-François-Emmanuel
de Crujfol, Ducd'Uzès;
Et Louise-Emmanuelle, née pollhume en
Avril 1777, à

4.

mariée, le 20 Juillet 1781, à
Duc de
Charles-Brctagne-Marie-Jo/eph

Juillet 1763,

,

,

Du

Louis Gaucher de Chatillon, apComte de Chdtillon, né le 27

baptifé le 6 Septembre 1737,
Juillet 1737,
tenu fur les fonts par feu Monfeigneur le

;

,

la

pelé d'abord le

,

,

3.

C'eft la troifième

Maifon de Chdiillon avec
de Béthune.

alliance de

:

1.

BÉTHUNE.

Voy.

fans.

&

logie).

le

époufé,

&

&

,

guy

&

&

488

Anne-Louise-Rosalie née le 19 Odobre
1729, morte le 26 Décembre 1734;
Et Gabrielle-Louise DE Chatillon, née à
Paris le 20 Septembre ly'ii, tenue fur les
fonts de baptême par Loww-F/Hcen/, Comte de Goesbriant, Me(lre-de-Camp Lieutenant du Régiment de Condé, Dragons, &
par Michelle-Gabrielle du Gué-de-Bagnols,
fa grand'mère, époufe de Jacques-Tanne-

la Trémoille.

Depuis le degré XVIII, cette branche a
porté pour armes de gueules, à 3 pals de
:

vair,

au chef d'or.

'BRANCHE
des Seigneurs de Marigny.

XIX. Jacques de Chatillon, Seigneur de

CHA
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Marigny^ fécond fils de Charles, II«du nom,
Seigneur de Sourvilliers, & de Catherine
Chabot, eut en partage les Terres de Marignyj du Vau-Saint-Germain, de Bonnes & de
Limours, & mourut peu après 1495. Ilavoit
époulé Ifabeau d'Aide , dont
:

1.

2.
3.

4.

Antoine, qui fuit
Claude, mort jeune;
Artus, Prieur de Saint-Amand
Et Madeleine Abbeffe de Sauvoir près
de Laon morte le 10 Septembre i558.
;

;

,

Bailli

dont
1.

2.

2.

appelée par quelques-uns RaDEGONDE, mariée à N... de Courcelles.
,

:

François, qui fuit;
Et Anne, qui n'étoit pas mariée en 1621.

Charles, Seigneur de Ciffy, mort jeune;
Et Madeleine de Chatillon, Dame de
Ciffy, morte en i683, âgée de 73 ans, mariée, par contrat du i«'' Oflobre 1628, à
Chrifophe de Conjlans dit le Comte de
,

,

XX. Antoine de Chatillon Seigneur de
Marigny, &c., époufa Marguerite de Thuillières, morte en iSaS, fille du Seigneur de
Château-Renaud, & laiffa

Ve-^illy.

de gueules, à 3
Cette branche portoit
pals de voir; au chef d'or, brifé d'une merlette de fable fur le canton dextre.
:

'BRANCHE

:

1.

2.

3.

Jacques, qui fuit;
Jeanne mariée i» à Louis de Havart, Seigneur de Senantes, mort avant iSSg; & 2°
à Catherin Raillard, Seigneur de la Touche ;
Charlotte, mariée, lole 3 Odobre i528, à
Claude de Languedoue, Seigneur de Puflay
en Beauce; & 2" à François de Rimbert,
Seigneur de la Chapelle
Jacqueline Abbeffe de Sauvoir après fa
tante, morte le 6 Oétobre iSyS, & enterrée
à l'entrée du chœur de cette Abbaye ;
Claude, Religieufes à
6. Françoise
Sauvoir.
,

;

4.

5.

,

&

&

XXI. Jacques de Chatillon, Ile du nom,
Seigneur de Marigny, &c., fe trouva à la
journée de Saint-Quentin, où il portoit le
guidon de la Compagnie des Gendarmes
mourut à la bataille de Dreux en i562. Il
avoit époufé, le 16 Oiflobre i5^g, Françoife
deRenty, Dame de Bailleul, fille de Frande
çois de Renty, Seigneur de Ribehem,
Catherine des Urjins. Il eut
,

&

&

:

1.

2.

3.

Louis, Seigneur de Marigny, mort en Flandre en 1 583, au voyage du Duc d'Alençon ;
Jacques, qui fuit;
Et Madeleine, mariée k Nicolas de Noue,
Seigneur de Courlandon
de Romin.

&

XXII. Jacques DE Chatillon, III«dunom,
Seigneur de Marigny après fon frère, mourut
en 1612. II avoit époufé, en i583, Claude de
Proijy, fille de François^ Baron de la Bove,

d'Anne de Bojfut,

&

1.

Marguerite
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&

XXIII. François de Chatillon, Seigneur
de Marigny & de Ciffy, près Saint-Quentin,
du Chef de fa femme, époufa, le 27 Septembre 1606, Louife desFoJfe:{, Dame deCifly,
de
fille de Waleran , Seigneur de Ciffy,
Gabrielle de Crécy. Il eut:

,

Quelques Mémoires, dit Duchefne, donnent encore à Jacques, pour fille,
*

CHA
de Vermandois,

des Seigneurs de

Dours.

XV. Gaucher

de Chatillon. troifième fils
de Jean, Seigneur de la Ferté en Ponthieu,
Souverain Maître de l'Hôtel du Roi, Sid'Eléonore de Roye, fa première femme, eut en
de Saintpartage les Seigneuries de Dours
Illier, fut un des principaux du Confeil du
étoit mort en i38o. Il avoit
Roi en i363,
époufé 1° N... de Pacy, fille de Philippe, Sei2° Jeanne
de Nanteuil;
gneur de Pacy
de Bucy, veuve 1° àtJean, II" du nom. Sei2° de Guillaume de
gneur de Chepoy;
fille de Simon , Seigneur de BuWarny,
cy, premier Préfident au Parlement de Paris,
dont il n'eut point d'enfans. Ceux du pre-

&

&

&

&

&

&

mier
1.

2.

lit

furent:

Jean, qui fuit;
Gaucher, Seigneur du Buiffon, qui vivoit
n'eut point d'enfans de Marie
en 1395,
deCoucy, Dame de Droify;
de Bry-furRobert, Seigneur de Douy
Marne qualifié Chevalier, Chambellan £•
Coiijin du Roi Charles VI, dans des Lettres du 4 Mars 141 1, par lefquelles ce
Prince donne ordre à fon coufin, le Comte
de Liney&de Saint-Pol, Souverain Maître

&

3.

&

,

&Général-RéformateurdesEaux& Forêts,
d'inftaller Robert de Chatillon en l'Office de Maître des Eaux & Forêts du Duché d'Orléans & Comté de Valois, confifqués fur Charles, Duc d'Orléans & Phi-

&

Chamlippe, fon frère. 11 fut Confeiller
bellan du Roi Charles VI, en i4i2,&mou-

CHA
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Oflobre i388, Marie de Pacy, Dame de
Brie-fur- Marne, fille de Nicolas, Seigneur
de Brie, & d'Jfabeau de Vallery, dont
Robert, Seigneur de Douy & de Bricfur-Marne, qui fut prifonnier des Anglois en 1425, & mourut fans enfans
de Gerarde Bureau, qui femble, dit
Duchefne, avoir été fœur de Gafpard,
Grand-Maître de l'Artillerie.
Philippe, Abbé de Saint-Corneille de Compiègne, maffacré à Paris avec le Connétable d'Armagnac en 1418
Louis, Abbé de Saint-Maur des Foiïes, dit
Duchefne, dans fon Hijioire de la Mai/on
de Châlillon;
Hugues, Abhc de Saint-Vincent de Laon,
& de Beaulieu en Argonne
BÉATRix, mariée i" à Jean d'Offignies ; &
2» à Colard de Tanqiies, Maître de l'Ecurie
du Roi
IsABEAu, Abbeffe de Notre-Dame de Soiffons en 141 2
Et Marie, Religieufe à la même Abbaye.
:

4.

;

5.

6.

des Seigneurs de

;

8.

;

9.

XVI. Jean de Chatillon

Seigneur de
de
Dours , de Saint- lUier, de Souvain
Jonchery, fuivit le Roi Charles VI dans fon
mourut le 23
voyage de Flandre en i382,
Janvier iSpy. Il avoit épouféj 1° avant iBôg,
2" Béatrix de ChdN..., Dame de Jiiilly ^
teauvillain, fille de Robert, 11"= du nom, Seide Marguerite de Traigneur de Vauclerj
nel, dont
,

&

neuil

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit
JACCiUELiNE, dont l'alliance eft ignorée, qui
vivoit en 1398
Béatrix, mariée 1° à Jean de Brumières,
Seigneur de Trelon près de Reims; 2" à
;

&

de Chatillon, Seigneur de Bonde Loify- fur -Marne, fécond fils de

Jean, &. d'Ifabelle de Montmorency, fa féconde femme, eut en partage la Seigneurie de
Bonneuil, dont il prit le titre en i368,
mourut peu après 1378. Il eut d'Ifabeau de
Trie, remariée à Jean de Poijffy, Chevalier,
fille de Renaud, dit Billebaut,
AUJabelle la Gourlée, Dame de FrefTins

&

&

&

:

i.

2.

Charles, qui fuit
Guillaume, Eccléfiaftique, qui vivoit en
;

1413
Et Marie de Chatillon,
partie, mariée à Pierre
gneur de Pringy.
;

3.

,

^... de la
4.

Borde

.-

& 3°

à N...

rfe

Villebeon;

Et Marie DE Chatillon, qui vivoit en 1423,
mariée i» à Jean de Roye
Seigneur de
Cangy & de Millancourt, fils deJea)!, & de
Jeanne de Sains, Dame de Laigny-les-Châtaigniers, près Noyon & 20 avant 1438, à
Pierre de Sermoife.
,

;

XVII. Charles de Chatillon, Seigneur
de Dours
de Saint -Illier, plaidoit en
141 2. Il fut Chambellan du Duc de Bourgogne,
époul'a, par contrat du 6 Février 1406,
Louife de Mirebel.
' Duchefne dit que Gaucher de Chatillon,
auteur de cette branche , chargea le canton
dextre du chef de fes armes, d^un écujfon de
Brienne; mais qu'il n'a jamais pu découvrir
la raifon de cette brijure.

&

&

de Loify en

Bouteiller, Sei-

&

:

1.

Jean, Seigneur de Bonneuil, Capitaine de
Goneffe en i435,
Châtelain de Coucy,
qui époufa, le 2 Odobre 1441, Charlotte du

&

PteJJis
2.

;

Et Guillaume de Chatillon, Chanoine de
Rouen en 1449.

" Selon Duchefne, Jean de Chatillon, Seigneur de Bonneuil, brifa fes armes d'un écuffon d'a:(ur, à la bande d'argent fur le canton dextre du chef.

'BRANCHE

;

3.

Dame
le

XVI. Charles de Chatillon, Seigneur de
Bonneuil, tefla en 143g, &époufa Jeanne de
Saint - Gobert , fille de Geoffroy , Seigneur
de Jeanne d'Antoing,
de Saint -Gobert,
Châtelaine de Coucy, dont

&

&

Bonn eu il.

XV. Jean

;

7.
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BRANCHE

rut à la bataille d'Azincourt, le 2 5 Oflobre
1415. Il avoit époufé, par contrat du 14

des Vidâmes de

Laon.

XIV. Hugues de Chatillon, Seigneur de
Rofoy, troifième fils de Gaucher, 1 1* du nom.
Comte de Porcien, Connétable de France, &
dUfabelle de Dreux, fa première femme, eut
en partage, en 1 324, les Terres & Seigneuries
de Pontarci d'Auzon, de Rofoy en Thiérache, & de Requignies. Il rendit un aveu au
Comte de Blois en 1329 mourut le Samedi
après la mi-Août i336,
fut enterré dans le
chœur de l'Abbaye du Pont-aux-Dames, Diocèfe de Meaux où l'on voit fon tombeau de
,

,

&

,

marbre noir

&

fa

époufé, avant i328,

ftatue d'albâtre.

avoit

Il

Marie de Clacy, rema-

riée à Hugues de Roucy, Chevalier, Seigneur
de Marde Pierrepont, fils puîné de Jean,
guerite de Beaume:{, Dame de Mirebau & de
fille
Blafon, dont elle étoit veuve en i352,

&

&

CHA
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unique de Baudouin, IPdu nom,Vidamede
Laon,qui vivoit en 1327. Hugues laiffa
:

1.

2,

Gaucher, qui luit;
Et Marie de Chatillon, morte le 1 Avril
Simon de Roucy, Comte de
1395, mariée
Braine&deRoucy, mort le 18 Février 1392,
de
fils de Jean de Roucy, & de Marguerite
Beaume^.

*

Duchefne

paroît que

dit que, par Arrêt de i336,

il

Hugues de Chatillon eut encore

plufieurs autres enfans; mais qu'il n'en a
trouvé ni les noms ni les alliances.
XV. Gaucher DE Chatillon, Seigneur de
Rofoy
de Clacy, Vidame de Laon, fut mandé par le Roi Jean pour comparoître avec
ne vid'autres Seigneurs le 23 Août i35o,
voit plus au mois de Novembre i355 Ilavoit
époule Marie de Coucy, fille de Guillaume,
d'Ifade Montmirel,
Seigneur d'Oify
beau de Saint-Pol, dont

&

&
.

&

&

:

1.

:

1

ii

Marie, Dame de Clacy, Vidame de Laon,
mariée, avant le 6 Mai 1364, k Jean de
Craon, Seigneur de Dommart, fils de Guillaume de Craon, furnommé le Grand, &de
Marguerite de Flandre;

2. IsABEAu,

mariée,

1°

fuivant

Septembre i363, à Mathieu,
2° ù Guillaume Cajfinel

&

un

du

aéle

Sire de

i«''

Raye

i.

2.

ville, fils

Seigneur dudit

XV. Gaucher de Chatillon, Seigneur de
Père
de Saint-Lambert, Vicomte de Blaigny, tranfigea avec le Duc de Lorraine en
i365, ce qui n'empêcha pas qu'il eut depuis

&

procès contre lui.

Il

fuivit le

Roi Charles

VI en Flandre

contre les Flamands en i382j
fe trouva à la bataille de Rosbecque la même
année,
à la prife de CalTel. Il vendit la
Chàtellenie de Fére au Duc d'Orléans en
fut enterré enl'Ab1 394, mourut en 1404,
baye d'Igny, dont il avoit fait rebâtir l'Eglife

&

&

femme Jeanne de Coiicy, fille de
Guillaume, Seigneur de Coucy & de Marie,
d'IsABEAU DE Chatillon-Saint-Pol , laquelle fut inhumée auprès de l'on mari. Elle
portoit écartelé, aux 1 & 4. de ChatillonFère; aux 2 & 3 de Lorraine. De leur maavec fa

,

&

:

riage vinrent
1.

:

Duchefne dit que cette branche portoit
de gueules , à trois pals de vair; au chef
d'or , chargé d'une aiglette de fable fur le

2.

,

:

premier canton.

Marie, VicomtefTe de Blaigny, morte avant
fon père, mariée à Henri de Montbéliard,
Seigneur d'Orbe & de Montlevon fils unique d'Etienne, Comte de Montbéliard,
Seigneur des mêmes lieux, & de Marguerite de Châlons.
Et Jeanne de Chatillon, Dame de SaintLambert, mariée à Jean de Ghijielles Seigneur de Ghiflelles, de VVarneton, d'Englemonftier, &c., fils aîné de Jean, Seigneur de Ghifielles, & d'Ifabeau de Roode.
,

,

*

Selon Duchefne,

Guy de Chatillon,

au-

teur de cette branche, brifa fes armes d'un

•BRANCHE
des Seigneurs de

aîné de Robert,

Chambellan du Roi Jean.

;

Seigneur de
Pomponne & de Romainville, Maître-d'Hôtel du Roi Charles VI & de la Reine
Et Jeanne de Chatillon, Dame de Rofoy,
qui vivoiten 1426, nx2inéeii Pierre de Craon,
Seigneur de Sablé & de la Ferté- Bernard
qui ne vivoit plus le 3o Juillet 1410, frère de
Jean de Craon, mentionné ci-deffus.
,

*

Gaucher, qui fuit;
Et Marie de Chatillon, mariée, en i353,
à Jean de Lorris, Seigneur d'Ermenonlieu.

;

3.
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Lorraine, fille de Thibaut , Duc & Marchis
de Lorraine, & à'Elifabeth, Dame àeRumigny, dont

Fère,

XIV. Guv de Chatillon, fils de GaucheRj
n« du nom, Comte de Porcien, Connétable
de France & d'Helifende de Vergy fa fé,

,

conde femme, eut en partage en 1324 les
Terres de Père, de Saint-Lambert j de Guzigny, &c. Il fut pourvu du Gouvernement du
Comté de Bourgogne , dont il jouiflbit en
1 335, plaidoit contre le Duc de Lorraine au
lujet de la dot de fa femme,
le fit condamner en 1345. Il acquit la Terre de Perles en
i352, mourut le 2 Oftobre i362, & fut enterré en l'Abbaye d'Igny. Ilépoufa Marie de

&

rampant de fable, au premier canton
du chef
lion

en Tardenois.

Ces quatre dernières branches , fuivant le
P. Anfelme, portoient les mêmes armes que
celles des Seigneurs de Marigny.
Outre ces différentes branches de la Maifon
de Chatillon, dont nous venons de parler,

Duchefne, dans fon Hifloire de cette Maifon,
en donne encore plufieurs autres fur lefquelles on peut le confulter.
*

CHATILLON-/wr-5flone. Le

Village

de Chatillon dans le Barrois, fitué fur la Saône, près des frontières du Comté de Bourgogne , a aufTi donné fon nom à une Maifon qui

CHA
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CHA

a coiitrafté plufieurs alliances dans

la

Fran-

che-Comté. Elle remonte à Humbert de Chatillon-sur-Saone, vivant vers

le milieu du
XII« fiècle &a fini à Guillaume de Chatillon-sur-Saone, qui vivoit en 1460. Voy.
YHiJloire Généalogique des Sires de Salins,
page 26 & fuiv. chiffre 5.
,

' CH AT [LLON-fiir-Seine,
ou de la Montagne, Comté réuni depuis plufieurs fiècles
au Comté de Bourgogne, duquel il n'a plus
été démembré. C'eftà caufe de ce Comté que
le Marquifat de CruiySc les Baronnies d^Ancy-le-Franc & de Ravière dans le Bailliage
de Sens, font mouvans du Duché de Bourgogne pour la foi & IMiDmmage.

CHATRES,

&

Seigneurie dans
risle de France
près Montlhéry, érigée en
Marquifat par Lettres du moi s d'Avril 1661,
en faveur de Jean Brodeau , Seigneur de
Condé
de Châtres, Grand-Maître des Eaux
Forêts de France. Cette Terre fut vendue
par Décret forcé en 1692, &acquife pa.xJeanBaptijie du Deffant-de-la-Lande alors Colonel de Dragons
Brigadier des Armées du
Roi, en faveur duquel Sa Majefté, par Lettres
de Décembre 1692, regiftrées au Parlement,
confirma l'érection en Marquifat faite en
l'érigea de nouveau pour lui
fes
1661
defcendans, en confidération, tant de fes fervices, que de ceux de fes aïeux,
notamgrand-père. Voy DEFment de fes père
*

jTerre

,

,

&

&

,

&

496

CHAUDES-AIGUES,

en Auvergne,
Diocèfe & Election deSaint-FIour, Ville qui
a appartenu long-tems à la Maifon deSeverac,
*

fur laquelle elle fut confifquée par Jean, II"

du nom, Duc de Bourbon, qui la donna à
Pierre de Bourbon, fon frère. Jean II étant
mort fans lailTerde poflérité légitime, Pierre
DE Bourbon, fon frère, fuccéda à tous fes
biens, & donna la Ville & Châtellenie de
Chaudes-Aiguës, en 1495, à Charles de
Bourbon-Malause, fils naturel dudit Jean II.

CH AU FOUR,

ancienne Maifon de Lor-

raine, décorée, félon quelques Auteurs,

du

ti-

de Comte. Jean de Chaufour, Chevalier,
eut d''Alix de Deuilly, héritière de la branche aînée de Deuilly,
alliée aux Comtes
de Vaudemont, qui étoient puînés de la Maifon de Lorraine, Jeanne de Chaufour, mariée à Renaud du Chdtelet, à qui elle apune
porta la moitié de la Terre de Deuilly,
rente de 60 livres de terre en la Ville d'Ainville, dans la Prévôté de la Marche, tenue en
fief du Duc de Bar. Ceft ce que nous favons
fur cette Maifon, faute de Mémoire.
Les armes de Chaufour font d'argent, au
chefde gueules, chargé de 2 rofes d'or boutonnées.
tre

&

&

:

,

,

&

&

&

&

FANT

(du).

Ce Marquifat dans

la fuite fut

acquis par

Marquis d'Arpajon, qui le fit de nouveau
ériger en Marquifat fous ce nom, & fa fille
unique & héritière l'a porté avec les autres
biens de fa Maifon au Comte de Noailles,
le

fon mari.

Voy NOAILLES.

CHAUGY.
fon

tire

&

Cette noble
ancienne Maifon origine des anciens Ducs de Bour-

gogne, & polfède depuis la fin du IX'^ fiècle,
la Terre
Châtellenie de Roufjfillon par le
mariage delà fille unique de Gérard de Roufmort
en 867, laquelle la porta à Michel
fillon,
DE ChaugVj fon mari, dont les defcendans ont
confervé le nom, & dont nous allons donner

&

,

une notice.
Le premier de cette ancienne &illuftre Maifon, dontonaitconnoiflance,eft, fuivantCar-

Chauderon en fut héritière. Elle
épouialmbert Camus-Ponicarréd'A uxonne,
Seigneurde Bagnols. Voy. CAMUS-PONT-

reau, dans fa Defcription du Gouvernement
de Bourgogne , édit. de 1734, pag. 67, Gérard DE Roussillon, l'un des plus grands Seigneurs de Bourgogne, qui eut de longues
guerres àfoutenir contre Charles le Chauve,
& tenoit le parti de l'Empereur Louis, fils
aîné de Lothaire, lequel avoit le droit certain
fur la fucceffion de Charles, Roi de Bourgogne ; cependant il fuccomba dans cette guerre, dont l'exploit le plus renommé eft le fiège
de Vienne, qui fut foutenu par la Comteffe
Berthe, avec un courage fort au-deffus de fon
fexe. Gérard eft reconnu Fondateur de l'E-

CARRÉ.

glife Collégiale

•CHAUDERON-DE-PUISIGNAN, Mai-

&

originaire du Dauphiné. La
fon éteinte,
Seigneurie de Puifignan, en Dauphiné, fut
érigée en Marquifat, par Lettres du mois de

Novembre 1679, enregiflrées en la Chambre
des Comptesde Grenoble, le i" Février 1684,
en faveur de N.... Chauderon, Seigneur de
Puifignan, Lieutenant-Général de la Fauconnerie,
Chef du Vol pour le Milan. Sa fœur

&

Genevid:vf.

d'Avalon, de l'Abbaye de Ve-

CHA
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zelay au Diocèfe d'Autun^
de cellede Poutières-fur-SeinCj près de MufTy-Levefquej au

Comte de Lyon, qui lui témoigna que la remontrance de Remy, Archevêque de Lyon,

Diocèfe de Langres, Ordre de Saint-Benoît,
â deux lieues de Châtillon, dans le Bailliage

contenait vérité ; favoireft que la Seigneurie
de Chaugytn Autunois,
celle de Scopelle
en Chalonnois, étoient des appartenances de
Saint-Etienne de Lyon.
Le Bénédiftin de Dijon (dont nous avons
déjà parlé), tom. I, pag. 827, dit qu'AvMARD
DE RoussiLLON étoit Archevêque de Lyon en
1283. Le même Auteur, tom. II, p. 1 53, dit
qu'avant le Duc Hugues, les Ducs de Bour-

de laquelle Ville il avoit un Château confidérable fur le Mont-Laflois. Le même auteur,
p. 421, rapporte que le Grand, dans fon HiJtoirede Châtillon, édit. de i65 , dit que cette
Ville, dont a retenu le nom un Archidiaconé
duquel dépend le Doyenné ou Archiprétre de
Châtillon, appartenoit dans le IX= fiècle à Gérard DE RoussiLLON. Suivant la Chroniquede
Vezelay, il mourut à Lyon en 867, &fut inhumé à Poutières, avec fa femme Berthe,
morte en 864, fille de Pépin, Roi d'Aquitaine.
Le Bénédiftin de Dijon, en fon Hijioire
Générale & particulière de Bourgogne, édit.
de 17^9, tom. Lp, i35,confirmeceque nous
avons ditci-deflus,
dit que ce Gérard étoit
Ducou Comte de Provence ou de Vienne, qui
1

&

en

faifoit partie,

les

Auteurs

& que c'étoit pour

que
qualité Àt Duc de Bourgogne ;
que Gérard,
Berthe, fa femme, ont deux beaux tombeaux
dans l'Eglife Paroiffîale d'Anoft, terre qui fait
partie de la Baronnie de RoufTiUon.
lui

cela

ont affezfouvent donné

&

la

&

Gm\\diVimt?ara.à\n,tn{ts Annales de Bourgogne, édit. de i566, pag. 95, dit que Gérard DE RoussiLLON (que Sigibert nomme
Giraud) étoit Duc de Bourgogne, & qu'ayant

fondé avec fa femme l'Abbaye de Vezelay, il
y fit apporter le corps de Sainte Madeleine,
qui repofoit en l'Eglife du lieu de Saint-Maximin, au Diocèfe d'Aix en Provence, qui avoit
ruiné par la guerre
été entièrement détruit
desSarrafins, faite en Provence, fous Charles
Martel. Le même auteur ajoute que le Vulge
le fait fils d'un Drohin, lequel étoit fils d'un
Prince de Bourgogne, nommé Gondeval, mais
qu'il ne faut point s'arrêter à cette filiation,
que le teflament de fondation dudit Gérard,
qui eft aujourd'hui dans ladite Abbaye de Veenfin André Duchefne, dans
zelay, dément;
fon Hz/?, des Rois, Ducs & Comtes de Bourgogne, édit. de 1619, pag. 424, dit que Gérard DE RoussiLLON étoit Comte de Lyon,
Gouverneur fous Lothaire, Roi de Bourgode Lorraine, qui l'avoit élevé, nongne
feulement de Lyon, mais auffi de la Provenqu'après
ce &du Royaume de Bourgogne;
la mort de Lothaire, lans enfans, le Lyonnois retourna à Charles le chauve, fon oncle,
que fous lui fe trouve un Ode ou Eude,

&

&

&

&

&

&

Tome

V.

&

gogne n'avoient fur la terre de Rojfillon, ou
Roujfillon, que les droits de fiefs, pourlefquels
les Seigneurs de cette Maifon étoient tenus de
lui rendre foi & hommage, comme le fit Jean
DE RoussiLLON, I"du nom, Chevalier, & Ifabeau, fa femme, au mois de Novembre 1271.
Par cetacfe, ils reconnoiffent tenir en_;îe/-//^e
de M. le Duc le château de Rou/ftllon, avec
tous les villages, Jîefs, terres, cens €• rentes
qui en dépendent, dont ils donnent le dénom-

brement; mais

cette terre

ayant été depuis

partagée en deux parts, dont l'une fut poffédéepar un autre Jean de Roussillon, II«du
nom;
l'autre par Pernette de Roussillon,
femme de Jean de Sancerre, Hugues V, Duc
de Bourgogne, acquit ou eut par engagement
de ce dernier,
de Pernette, fa femme, leur
portion de la Terre de Rouiïillon, pour une

&

&

&

fomme de 1600

livres, en i3o9;
Eudes IV,
de Hugues V,
fon fuccefleurau Duché, acquit de même, ou prit à engagement,
à deux fois, l'autre portion de ladite terre de
RoufTillon, échue à Jean de Roussillon, II"
du nom; favoir, une partie en 1317,
l'autre en i32i, pour une fomme de 1200 livres
tournois, fuivant qu'il paroîtpar une Requête préfentée au Roi Louis XI, vers 1463, par
Michel de Chaugy, dit le Brave, Seigneur
de Chilïey, Chevalier, Conde RouiTillon
Chambellan de ce Prince, tendante
feiller

&

frère

&

&

&

à retirer cette terre, qu'il dit n'avoir été cé-

dée aux Ducs de Bourgogne que par engagement. On ne fait dit cet Hiftorien, fi la Requête du Sieur de Chaugy eut un heureux
fuccès; mais un Mémoire Domejlique imprimé des Auteurs qui traitent de cette Maifon
apprend que le Duc avoit cédé fes droits au
Chapitre d'Autun, qui fut condamné par Arrêta rétrocéder les portions engagées à M. de
Chaugy, Comte de RoufTillon, propriétaire
,

pour

la

même fomme

Garreau, dans

fa

de 2800 livres.
Defcription du Couver ne-

Ff
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ment de Bourgogne ,

dit

CHA
qu'au nombre des

familles nobles & illuftres qui fignèrent au
mois de Novembre 3 14 ralVociation ge'nérale
des Etats de Bourgogne contre les entreprifes
de Philippe le Bel, efl employé des premiers
Jean de ChaugYj 11^ du nom.
Le Bénédictin de Dijon, tom II,pag. i58,
dit que le Duc de Bourgogne, fur une diffi1

culté de Patronage qu'il avoit avec l'Evêque
deChâlons, prit pour arbitres, en r3i4, Hugues de Chiffeyj Chevalier,
Gérard de Chà-

&

teauneuf.

Suivant

le fol.

52 d'un compte de Guillau-

me Charot^Receveurdu Bailliage d'Autun^fi3o Septembre 1469, & dont nous
parlerons ci-après, il parait qu'un Michel
DE Chaugy avoit engagé au Duc de BourgonilTant le

gne, en

1

3 3o, la 5= partie de la Chàtelleniede

Il eft parlé d'un
Michault de
le Brave, dans les Cent
nouvelles nouvelles.
Le P. Montfaucon, dans fa Monarchie
Francoife, rapporte qu'un Georges deChauGY vivoit en 1479 avec IJ'abelle de Montagu, fa femme, tille d'un puîné des Ducs de
Bourgogne, dont les figures font repréfentées
dans fes Recueils,
qu'il étoit de la mémefamille dudit Michel de Chaugy.
L'Abbé de Vertot,en fon Hijîoirede Malte, édit. de 1753, tom. VII, pag. 258, rapporte que Louis de Chaugy de Roussillon
étoit en i536 Chevalier de Malte au GrandPrieuré d'Aquitaine.

RoulTillon.

Chaugy, furnommé

&

Nous

allons

donner

de cette
Maifon d'après les titres produits au Juge
d'Armes de France. Elle remonte à Antoine,
qui fuit, dont le frère
Michel de Chaugy eft nommé alternativement MicHAUD, Michault & Michel, dans
le Journal de Paris ou Mémoires pour fervir
à IHiJloire de France & de Bourgogne ,
édit. de 1729, pag. 190, 218, 222, 232, 261,
265, 271
273. Il étoit , fuivant cet auteur.
Chevalier, Seigneur de Chilïey, Confciller,
Chambellan, Ecuyer- Tranchant,
premier
Maître-d'Hoteldu Duc de Bourgogne, eni45 2,
Gruyer des Bailliages de Dijon, Auxois
la
Montagne en 146 1, Bailli de Màcon en 1463,
ici la filiation

&

&

&

fous Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. Il
edainfi qualifié dans un compte de Regnault

d'Aubenton

du 3o Septembre 1474, delà
fomme de 00000
livres ejierenants pour le Duc de Bourgogne,
,

recette qu'il avoit faite d'une

1

5oo

en vertu des Lettres de ce Prince, datées de
Luxeuil le 28 Mars précédent, par lefquelles
Jean de la Grange
Jean de Molefmes, Confeillers
Maîtres des Comptes de Dijon,
avoient été chargés d'aller à Dôle, pour befogner,avec le Préfident de Bourgogne, le Sieur
de Chanes
le Sieur de Chifley, fur le fait
de la levée de l'aide des looooo livres accordées au Duc par les Gens de fes trois Etats de
fes pays de Bourgogne, auquel lieu de Dôle
les Députés defdits Etats comparurent. Il fut
maintenu en toutes fes dignités par Charles,
dernier Duc de Bourgogne, après la mort duquel Prince, le Roi Louis XI qui s'empara
du Duché, le retint en l'état de fon Confeiller
& Chambellan ordinaire, Chevalier d'honneur du Parlement de Bourgogne, par Lettres
de provifions données à Terouane le 10 Août

&

&

&

,

&

1477. Ce Prince, après l'infiitution de cette
Souveraine Cour, le nomma & inflitua fécond
Chevalier alTiftant en fes Parlemens
Confeils de Bourgogne,
augmenta confidéra-

&

&

blement fes appointemens, ainli qu'il paroît
par un compte de Jean de Vury, finiflant le
3o Septembre 1477, dans lequel ce comptable rapporte que ledit Michel de Chaugy étoit
Seigneur de Chilfey, Chevalier, Confeiller,
Chambellan, & l'un des Commis du Duc pour
la direction de fes Finances à Dijon, aux gages de 36 fols de deux gros le fol, monnoie
de Flandre, qui valent deux francs, monnoie
de Bourgogne, & que le Roi, voulant qu'il eût
mieux de quoi s'entretenir augmenta audit
Michel de Chaugy, fes gages, d'un franc
royal par jour, au lieu de deux qu'il avoit.
Ce même Comptable dit qu'au fol. 52 d'un
compte rendu par Guillaume Charot, Receveur du Bailliage d'Autun, le 3o Septembre
1469, ledit Michel de Chaugy avoit don de
3oo livres, par an, fur le revenu de la Chàtelleniede Rouffillon (affedé {uvla. cinquième
partie de cette Terre, qui avoit été engagée
au Duc de Bourgogne par un Michel de
Chaugy) avec pouvoir de M. le Duc d'y
commettre tel Receveur que bon lui fembleroit, à la charge d'en rendre compte à la
Chambre des Comptes de Dijon.
Y'aW\ox.,ààris{on Parlement de Bourgogne,
édit de 1649, p. 120, en confirmant tout ce
que nous venons de rapporter de Michel de
Chaugy, dit, à l'égard des Lettres de Provifions du Roi Louis XI, du 10 Août 1477,
que ce Seigneur qui y eft qualifié du furnom
,

,

,

CHA
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CHA

de Brave, n'exerça feulement

fa

charge qu'en

Chambre du Confeil, établie au mois de
Mai précédent, à caufe de la rébellion de plufieurs Villes du pays, qui fit différer l'afluel
établiffement du Parlement, auparavant lequel il mourut en 1479. Cet Auteur dit qu'il
avoit fait réédifier, en l'honneur de St. Mila

chel, fon Patron, la Chapelle qui

eff en l'Ede la Sainte-Chapelle du Roi à Dijon,
proche du Cloître, du côté du Bénitier, laqu'il
quelle lui fut donnée parle Chapitre;
avoit donné 5o livres de rente, par contrat
prièdu 1 1 Oiîlobre 1479, pour les MelTes

glife

&

&

res qu'il

ordonna y

être dites perpétuelle-

mémoire en icelles du défunt
Duc Philippe le Bon.
Le P. Montfaucon dans fa Monarchie
Francoife, tom. IV. p. 146, fait mention de
ce Michel de Chaugy, dont il dit avoir dans
fes Recueils la figure, & celle de fa femme,
ment,

faifant

,

tirées des portefeuilles

Michel de Chaugy y

de
eff

armé de

fon blafon (qui efl; écartelé, aux i & 4 contr'écartelé d'or & de gueules, qui ejl de

Chaugy; aux 2 &Z d'azur, aune croix d'or,
cantonnée de vingt croifettes de même, cinq
à chaque canton pofées enfautoir, qui font
les armes de Gérard de Roussillon), parti
de fes alliances, tenant la main fur un livre,
auprès de lui Laurette de Jaucourt, fa
femme, qui eft repréfentée vêtue à la manière
ufitée dans ces tems-là en Bourgogne dont

&

,

la coëffure étoit extraordinaire.

Le P. Anfelme, dans fon Hijioire généalogique de la Mai/on de France, édit de
1712, in-foL, tom. II, p. 1 188, lettre E, au
chap. des Grands-Maîtres de France, art. de
Culant, dit que François de Culant, Seide Boifgrenon,
gneur de Châteauviolet
époufa Pernette de Chauvigny- Blot , laquelle étant demeurée fa veuve, avec une fille,
fe remaria à Gilbert , Seigneur de Chaugy,
également veuf avec un fils, nommé Jacques
de Durde Chaugy , Seigneur dudit lieu
bife, auquel il maria, le 25 Juillet \bjfO, Francoife de Culant, fille dudit Seigneur de Châ-

&

&

teauviolet.

Le même auteur, tom. I, p. 557, lettre D,
rapporte qu'0/îV/er de Châtelus , Seigneur
dudit lieu. Vicomte d'Avalon, Gentilhomme
Bailli
ordinaire de la Chambre du Roi,
d'Autun, époufa, le 6 Avril i583, Margue-

&

rite d'Amboife,

fille

:

de Jacques de Clermont,

,

&

(I

:

Jean, qui

1.

fuit

Et Michel,

2.

;

dit

Michaut de Chaugy, E-

cuyer, Seigneur de Tuzy, marié à Catherine de Digoine, fille d'Erard de Digoine,
Chevalier, Seigneur de Savigny.

M. de Gagnieres.
repréfenté
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&

A'Amboife, Seigneur de Bufl'y,
de Catherine de Beauvau, & que leurs enfans furent
Hercule , Céfar, Alexandre Jean ,
Achille, Augufte
Diane de Châtelus, Idquelle fut mariée, par contrat du 17 Février
1 602, à Guy de Chaugy, Baron de RoufTillon
& de Marey.
L'Abbé de Vertot, en fon Hijioire de Malte, édit. de 1753, tom. VII, p. 323, rapporte
que Michel de Chaugy fut reçu Chevalier de
Malte le 24 Novembre i633.
I.
Antoine DE Chaugy, Seigneur de Chefnay, Ecuyer, eft connu par une tranfaftion que
fit en fon nom Michel de Chaugy, fon frère,
avec Jacques & Claude de Clugny, Ecuyers,
le 23 Septembre 1467. Il eut
dit

IL Jean de Chaugy, Chevalier, Seigneur
de Chefnay, paffa un afte, le 19 Juin i5i8,
avec Catherine de Digoine, fa belle-fœur, autorifée de fon mari, laquelle lui abandonna
tous les droits qu'elle pouvoit avoir fur les
terres
Seigneuries de Savigny-l'Eftang.
On ignore le nom de fa femme, mais il en

&

eut

:

Louis de Chaugy, Ecuyer, Seigneur
de Savigny-l'Eflang, de RoufTillon en partie,
de
de Monceaux, de la Buiïière, de Cuzy
Montigny, marié à Charlotte de Lantage,
avec laquelle il fit une donation des terres &.
de
Seigneuries de l'Eflang, de Monceaux
Laizy, le 8 Février i55o, à Michel, leur fils.
Ils eurent
III.

&

&

:

1.

2.

3.

Michel, qui fuit
Hugues, tige de

poftérité
4.

;

la branche des Seigneurs
de RouJJillon, rapportée plus loin;
de
Cwy, qui a lailTé aufTi
Simon, Seigneur
;

Et Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Lantilly, rapportée ci-après.

IV. Michel de Chaugy, I" du nom. CheSeigneur de Savoigny-le-Bois, de Savigny-l'Eftang & de Villiers-les-Aux, fit fon
voulut être
teftament le 22 Oiïfobre i58o,
enterré auprès de fa femme, dans l'Eglife Paroifliale de Savoigny-le-Bois. Il avoit époufé,
le 8 Février i55o, Jeanne de Bouffeval
veuve de noble Jean de Brienne, Seigneur de
Savoigny-Ie-Bois, dont
valier,

&

;

Ffij

CHA

5o3
1.

Michel, qui

2.

Antoine;

fuit

CHA
vembre

;

3.

François, Seigneur de Villiers-lcs-Aux;

4.

& 5. Charlotte-Anne & Susanne de Chaugy: tous les cinq rappelés dans
de leur père.

le

teflament

&

.

Michel, qui fuit;
Et Melchior, Ecuyer Seigneur de Vézannes, en faveur duquel Michel, par fon
contrat de mariage renonça à fon droit
,

,

d'aîneffe.

VI. Michel de Chaugy, III* du nom, Ecuyer, Seigneur de Savigny-l'Eftang, époufa,
par contrat du 1 2 Juillet 1 608^ Charlotte du
Vivier, fœur utérine de. Françoife de Vichy,
femme de François de Chargeres, Ecuyer,
Seigneur de Pommeray
de la Bouttières,
fille de noble Chri/îophe du Vivier,
de
Philberte de Hodouard, dont:
VII. Jacques de Chaugy, Ecuyer, Seigneur
de Savigny-l'Eftang, marié, 1° le 20 Juin
1641, à Bénigne du Creji, fille de Denis du
Creji, Ecuyer, Seigneur de Montreuillon, de
Valence, &c., & de Françoife de Ramilly;
2° le 8 Odobre 1670, à Anne de Choifeul,
fille de Jean de Choifeul, Seigneur d'Efguilly,
d'Anne de Franay. Du premier lit il

&

&

&

&

&

eut
1.

2.

4.

:

&
&

3.
5.

fuit;

Michel & Louis;
Marguerite & Françoise,

VIII. François de Chaugy, Chevalier, Seigneur de Savigny-l'Eftang, Lieutenant de Cavalerie au Régiment de St. -Germain-Beaupré, puis Maréchal-des-Logis des Gendarmes Dauphin, par brevet du i"OLlobrc 1690,
& Meftre-de-Campde Cavalerie, avoitépoufé,le 24 Février 1688, Françoife de Chevigny, fille de François de Chevigny, Capitaine au Régiment de la Marine,
de Michelle Soirot, dont

&

:

1.

2.

3.

4.

Décem-

IX. Claude-Bernard de Chaugy, ChevaSeigneur de Savigny-l'Eftang, réfidant
en la Paroifle de St.-Léger-fous-Beuveray,
au Diocèfe d'Autun, Province de Bourgogne,
n'étoit pas encore marié en 1738.

'BRANCHE
des Seigneurs de

Claude-Bernard, qui fuit;
Claude;
Claude-Michelle
Et Claude-Barbe de Chaugy, née le
;

1

5

No-

Lantilly.

IV. Jacques de Chaugy, I" du nom, Ecuyer, Seigneur d'Anoft, quatrième fils de
Louis, & de Charlotte de Lantage, fit fon
teflament le 10 Janvier 1618, &avoitépoufé
le 2 Oiftobre 1575, Claude de Crécy , fille
d'' Antoine de Crécy, Seigneur de Lantilly,
en Auxois,& de Nicole de Saint-Belin, dont:
V. Jacques DE Chaugy, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Lantilly, marié, 1° le 18 Juin
1606, à Gabrielle d Anle^y, fille de Jacques
d'Anlei^y, Seigneur de Montaignerot,
de
2° le 17 Juin 1621, à AnMarthe Julien;
gélique de Hodouard, fille de Daniel de Hodouard, Seigneur de Jouancy, &.de Peronne
de Belan. Du fécond lit il eut

&

&

:

1.

2.

Simon, qui fuit;
Et Jean- François, Ecuyer,
Maffingy.

Seigneur de

VI. Simon de Chaugy, Ecuyer, Seigneur
de Lantilly, époufa, i» le 3 Août 1662, Etiennette-Philiberte Vernot fille de noble
Claude Ferwo^, Confeiller du Roi èsBaillage
Chancellerie de Semur, & de Marie-Ga2» le 1 3 Août 1 674, Gabrielle Lafferet
brielle de Conclais, veuve de Jean de Gand,
Seigneur de Chalvoifon, dont:
YII. Charles de Chaugy, Chevalier, Seigneur de Lantilly, Capitaine de Dragons,
marié, par contrat du 1 1 Mars 1697, à AnneMarie Da}nas,ii\\ed' Antoine-Louis Damas,
Seigneur de Crux, Guidon de la Compagnie
de 200 hommes d'armes des Ordonnancesdu
de .AfaRoi, fous le titre delà Reine-Mère,
rie-Anne Coutier de Souhey, dont
VIII. Louis-Benigne de Chaugy, Chevalier, Seigneur de Lantilly, baptifé le i3 Janvier 1699, reçu Page du Roi dans fa PetiteEcurie le i5 Mars 171 5, qui n'étoit pas encore marié en 1738. » (Extrait de V Armoriai
,

&

,•

François, qui

le 3

bre 1708, fur fes preuves de noblefle, produites depuis Antoine de Chaugy, Ecuyer,
Seigneur de Chefnay, fon VI I« aïeul.

&

2.
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701, reçue à St.-Cyr,

lier,

V. Michel DE Chal'gy, IPdu nom,Ecuyer,
Seigneur deSavigny-l'Eftang&de Savoignyle-Bois, l'un des 100 Gentilshommes de la
Maifondu Roi.époufa, le i3 Avril 1574, Marie du Pin, fille de Jean du Pin, Chevalier,
Seigneur de Vézanncs
de la Grange-duBois, Capitaine de Ligny-le-Chaftel,
à^Amédée de Villermont Il eut:
1.

1

&

&
:

gén. de France, reg. I, part. I.)
Les armes écartelé d'or & de gueules.
:

CHA

CHA

'BRANCHE

de gueules à fenejlre tenant de Ja main gauche une maffue en bas.
Cimier un cafque d'or, taré de front, couronné d'une couronne royale, telle que la
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de RoussiLLON.
IV. Hugues DE Chaugy, fils puîné de Louis^
Seigneur de Savigny-l'Eftang^
de Charlotte de Lantage, eut pour defcendant:
Nicolas de Chaugy, Comte de RouQlllon,
qui époufa, en 1681, Marie de Rochefort,
Marquifede laBoulaye, fille unique àeFrançois de Roche/ort,&.de Madeleine Fouqiietde-Chaslain, coufine germaine de la Maréchale de Bellefonds. Ils eurent:

&

Michel de Chaugy, Marquis de la Boulaye,
qui mourut âgé de 7 ans, peu après fa mère.
Le Marquifat de la Boulaye & tous les
biens qui avoient été donnés en dot à fa
mère retournèrent à fon aïeule maternelle.
{Tablettes généal., de Chazotde Nantigny).
Nicolas de Chaugy, Chevalier, Comte de
Rouffillon, Lieutenant-Général pour S. M.
dans l'Autunois , l'Auxois
î'AuxerroiSj en
Bourgogne, par lettres de provifions du 26
Mars 1675, fe démit de cette charge en 1690,
fuivant le Bénédiiflin de Dijon, tom. II, pag.
époufa, en 1700, Marie-Marthe des
5oo,
Champs de Marcilljr, dont parle Palliot en
fon Armoriai de Bourgogne, édit. de 1661,
pag. 636, remariée, en 1718, à FrançoisRaymond-Félix de Broglie, Comte de Révèle mort le 14 Août 1720. Ils eurent:
Nicolas de Chaugy, 11'= du nom. Chevalier,
Comte de Rouffillon, Colonel du Régiment
de Gâtinois en 1726, Brigadier en 1734,
Maréchal-des-Camps
Armées du Roi en
1 743, qui a été élu de la Noblelfe de Bourgogne
aux Etats de cette Province, au mois de Mai
i739.Ilépoufa,le2g Août 1726, àl'Isle-Adam,
Louife-Charlotte de Bourbon, née le 1 9 Août
1700, reconnue par ades des 20
21 Juillet
1726 (fuivantles Souverains du Monde, édit.
de 1734, tome IV, pag. 385), Gouvernante
du Prince de Condé, morte le 5 Oclobre 1754.
Elle étoit fille naturelle de Louis de Bourbon,

&

&

&

&

&

du nom, Duc de Bourbon.
Jean-Nicolas de Chaugy, Chevalier, Marquis de Rouffillon, coufm germain de Nico-

5o6

& un fauvage

tre,

:

portent aujourd'hui

les

enfans de nos Rois,

furmontée d'un mufle de lion auj/l d'or.
C'eft ainfi que les portoit Michel de Chaugy,
furnommé le Brave, fous le Roi Louis XI,
ce qu'il n'auroit pu faire fans une conceffion
de ce Prince, & un privilège particulier pour
quelque glorieufe aéîion, d'où
furnom de Brave.

il

acquit

le

CHAULIEU.Voy.ANFRIEDECHAULIEU.

*CH AULNES,

en Picardie, Diocèfe de
ancienne Bade la Maifon de Brimeuàans
celle d'Ongnies par le mariage de Jeanne
de Brii7ieu, Dame de Chaulnes, avec Anne-

Noyon, Terre, Seigneurie
ronnie qui

&

pafl'a

Antoine d'Ongnies. Elle fut érigée en Comté au mois de Décembre i563, en faveur de
Louis d'Ongnies, mort fans poflérité. Louije
d'Ongnies, fa iœur & fon héritière, époufa
Emmanuel-Philibert d'Ailly, Vidame d'Amiens, Baron de Pecquigny; à celui-ci luccéda fa fœur, Charlotte-Eugénie d'Ailly, qax
époufa , en 619, à la charge du nom & des
armes. Honoré d'Albert, Seigneur de Cadenet, frère de Charles I", Duc de Luynes. II
fut créé Maréchal de France, puis Duc de
Chaulnes en Janvier 1621, & mourut le 3o
Oaobre 1649. Voy. ALBERT DE LUY1

NES.
*

rie

CHAULNES, en Dauphiné. La Seigneude

fous

le

Noyaroy fut érigée en Marquifat,
nom de Chaulnes, par Lettres du mois

de Mars 1684, regiftrées au Parlement de
Dauphiné le 19 Août fuivant, en faveur de
Jofeph de Chaulnes, fils de Claude de Chaulnes, Préfident du Bureau des Finances à Grenoble.

III"

las

époufa,

3i Janvier 173 1, Sufanne
du Chdtelet-Lomont. Ils n'ont pas d'enfans.
II,

le

Voilà ce que nous apprend un mémoire
imprimé, qui nous a été envoyé, fur cette ancienne Maifon, dont les armes font, fuivant
Palliot, en fon Armoriai de Bourgogne, édit.
de 1671, pag. 282, 604 & 6o5 écartelé d'or
& de gueules. Supports: un lion d'or à dex:

CHAUMAT,

famille noble, originaire
laquelle il ne refte que deux
branches fubllftantes, l'une établie à Mamers
dans le Maine, qui a pour chef Denis- Louis
Chaumat,
l'autre branche établie à Breft,
dont le chef aftuel eft Louis-Jean -Baptiste
de la
Chaumat, Commilfaire des Guerres
Marine d'Efpagne, marié, le 6 Odobre 1768,
à Elifabeth de l'EJcot du Pleffis, dont font
*i

du Berry, dz

&

&

iffus

:

CHA
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Louis-François, afluellement, 1783, élève
de l'Ecole Royale Militaire de Paris;

1.

2.

Louis-Auguste

3.

Louise-Elisabeth
Louise;
Et Louise-Félicité Chaumat.
;

4.
5.

ni.

Du

Les armes de cette famille font de gueuau chevron (T argent, chargé aujonimet
d'une roje de fable accompagné en chef de
deux étoiles d'argent, & en pointe d'un lion
:

d'or.

Notice rédigée fur le Certificat de M.d'Ho^ier de Serignj^, iugc d'Armes de la Noblelïe
de France.

CHAUMEJAN,

en Touraine. Blaise de
premier Marquis de Fourilles,
de GiLBERTj étoit Capitaine au Régiment
,1

de Picardie dès 1587. Il obtint la Commiffion de Meftre-de-Camp en 1 5 92, & deux ans
après une Compagnie au Régiment desGardes; fut fait Maréchal -de- Camp en 1617, fe
démit alors de fa Compagnie aux Gardes en
faveur de Michel, fon fils,
fut tué au fiège
de Montauban en 1621. 11 avoit époufé, par
contratdu 6 Janvier iSgô, Hippolyte-Loiiife
de Piovene, fille de Scipion, Comte de CaflelGombert, premier Ecuyer du Roij de Claudine Robertet, dont entr'autres enfans

&

&

René, fécond Marquis de Fourilles, d'abord
Lieutenant de la Compagnie aux Gardes
de fon père, puis Capitaine en fa place. 11
quand
étoit au fiège de Montauban en 62
fon père y fut tué fe démit de fa Compagnie, & fut fait Grand-Maréchal-des-Logis
le 6 Juin i638
Et Michel-Denis, qui fuit.
1

i

,

;

;

2.

Michel - Denis de Chaumejan troifième
Marquis de Fourilles, d'abord Lieutenant aux
Gardes après fon frère, dont il eut la Compa,

gnie en i632, devint Lieutenant-Colonel en
i655 jufqu'en 1667; fut fait Maréchal-deCamp en 1649, Confeiller d'Etat en i656,&
peu de tems après Lieutenant -Général des
Armées. Le Roi érigea en 1662 la Baronnie
d'Auvrigj'-la-Touche, en Poitou, en Marquifat de Fourilles pour lui tenir lieu du
Marquifat de Fourilles en Bourbonnois, qu'il
avoit été obligé de vendre pour payer les
dettes de fon frère aine. Il mourut en 1667,
avoit époufé, 1° par contrat du 12 Avril
i632, Geneviève Foulé, veuve de Charles
Mefnardeau, Seigneur de Beaumont, Maître
des Requêtes, fille de Jacques, Maître des
,

&

2° le 23

fille de Nid'Anne de Tufa-

eut:

lit

:

aux Gardes
668

N.... Lieutenant

3.

tué devant Dôle en
Et Henri, qui fuit.

1

-

Françoifes

,

;

Henri de Chaumejan, quatrième Marquis
de Fourilles, fut reçu au nombre des Pages
les quitta en
de la Grande-Ecurie du Roi,
1668, pour prendre la Lieutenanceaux Gardes-Françoifes, vacante par la mort de fon
frère aîné. Il obtint en 1 677 la Compagnie de
M. de la BoifTière, tué à la bataille de MontCalTel. Le Roi le fit Brigadier en Mars 1693,
il eut à l'inftitution de l'Ordre de SaintLouis une Commanderie de 3ooo livres. A
la paix de Rifwyck il quitta le fervice ,
ayant perdu la vue en 17 17, le Roi lui accorda une penfion de 4000 livres. Il mourut le
avoit époufé Alarie28 Février 1718,
Claire Diedeman, fille dtJean, Seigneur de
la Riandrie, Grand-Bailli aux Etats de Lille.

&

&

&

&

Il

lailTa entr'autres
1.

:

1.

lit il

2.

^

fils

premier

Une fille.
Et du fécond

&

1.

les

Chaumejan

&

colas, Confeiller d'Etat,

;
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&

Requêtes,
de Marie Charon;
Janvier 1644, Anne de Croijille,

enfans:

Blaise, cinquième Marquis de Fourilles,
Lieutenant aux Gardes-Françoifes, mort à
Spire le i3 Juillet 1734, d'une contufion reçue au fiège de Philippsbourg
Et N.... DE Chaumejan, dit l'Abbé de Fourilles
Abbé de Saint- Vincent, Ordre de
Saint-Auguftin, Diocèfe de Senlis mort le
dernier de fa Maifon le 2 5 Février 1765, âgé
de 75 ans.
;

2.

,

,

Les armes: d'or, à

la

croix ancrée de

gueules.

CHAUMONT,

ancienne Maifon éteinte
perfonne de Gilles de
Chaumont, mort fans poftérité. Elle a donné
un Connétable de France dans Hugues de
Chaumont, dit le Borgne, qui figna diverfes
Chartres en faveur des Abbayes de SaintDenis en France, de Tiron & des Prieurés de
de Saint-MartinSaint-Samfon d'Orléans
des-Champs de Paris, aux années 1 108, 11 1 1
fit le voyage de la Terre1 128
1 134. Il
mourut en 11 38. (Voy. le Père
Sainte,
Anfelme, tom. VI, pag. 42.)

dès l'an 1248 en

la

&

&

&

CHAUMONT.

Les anciens Seigneurs de

Chaumont en Vexin eurent pour auteur Henri, Seigneur de Chaumont, troifième fils de

CHA

CHA

Sog-

Hugues de France , Comte de Vermandois,
mort en ii3o.
grés,

Ils

ne formèrent que V dede Chaumont, vivoit

& le dernier, Guy

en 1266.

CHAUMONT DE LA

GALAISIÈRE.

Antoine -Martin Chaumont, Marquis de

la

Requêtes, Chancelier
Garde-des-Sceaux du feu Roi de Pologne,
de Bar, fut nommé en
Duc de Lorraine
Janvier 1776, Confeiller au Confeil Royal
Galaifière, Maître des

&

&

,

Il époufa , le 16 Mai
1724,
Louife - li/abeth Ony, morte à Lunéville
le i5 Septembre 1761, âgée de 52 ans] elle
étoit fille de Jean -Henri- Louis Ony, Seigneur de Fuloy, & de Henriette- LouifeHélène-Pierre de Boiijîes.
Les armes: d'argent, au mont de fable
fumant de gueules

des Finances.

E

nom, Comte du Vexin,

5io

eut pour

fils

Nébé-

III'' du nom, père d'ALEBRANo ou Waleran, I" du nom, Comte du Vexin, qui eut
de Ledgarde de Flandre, ComtelTe d'Amiens,
V^aleran, 11° du nom, père de Gauthier, lequel fut père de Geoffroy DU Vexin, Seigneur
de Chaumont, père d'EuDEs du Vexin, Seigneur de Chaumont, lequel, fuivant Orderic

lon,

Vitalis, fol.4g5, eut pour fils RobertdeChauMONT, I" du nom, dit ï Eloquent, Seigneur de
Chaumont en Vexin, Vidame de Gerberoy
en Beauvoifis, qui tomba de cheval au retour
d'une courfe qu'il avoit faite en Normandie,
fe rompit le col, accablé de la pefanteur de
fes armes. Le même Orderic Vitalis dit, fol.
436, qu'il fut père de

&

&

1 .

2.

Otmond, qui
Gasce, qui

fuit

fit la

;

branche des Seigneurs de

.

*

CHAUMONT- DE -QUITRY.

mont dans

le

Vexin,

nommé

en latin

BiJJi;
3.

Chau-

Mons

nom.

Calvus, petite Ville fituée dans cette partie de
risle de France, dite le Vexin- François, ell
adonné fon
fur une colline près de Gifors,

&

nom à

la Maifon de Chaumont- Quitry, dont
nous allons donner la généalogie.
Nous avons vu dans une grande carte généalogique des Rois de France Princes &
Princeffes de la Race de HuavES-Capet, dref,

&

dédiée à Louis XIV, par D.
en 1706,
Antoine Thuret, ancien Prieur de NotreDame d'Homblières, Ordre de Saint-Benoît,
Généalogifte des Rois de France & d'Efpagne, avec approbation & privilège du Roi,
que: SiGEBERT, Roi d'Auftrafie, eut pour fils
Anchise, qui fut père de Pépin le Vieux , dit
le Gros, Maire du Palais & Prince des François, qui eut également pour fils Pépin tige
de la troifième race, lequel eut pour fécond
fils Childebrand, père de Nébélon, I" du
nom, qui eut aufTi pour fécond fils Nébélon,
II<= du nom, Comte du Vexin, tige de la Maifon des Comtes du Vexin,
Seigneurs de
fée

Et Robert, auteur de celle des Vidâmes
de Gerberoy , dont la poflérité retint le

Otmond de Chaumont,

m

Vieux, vivoit en

I"

Chaumont. La poftérité mafculine des Comtes du Vexin & Seigneurs de Chaumont, dit
en 1706, dans la
perfonne de Guy de Chaumont, Marquis de
Quitry, Grand-Maître de la Garde-Robe du
Roi, chef de cette Maifon.
h'arbre chronologique & hifiorique de la
Maifon de Chaumont- Quitry, dreffé par les
foins du Grand-Maître de la Garde -Robe du
Roi, nous apprend aufli que Nébélon, II« du
cette carte, exifioit encore

dit le

&

nier à la bataille de
grand nombre de fes parens confeillèrent à
Louis VI , Roi de France , de livrer à Henri
I", Roi d'Angleterre, où ils fe comportèrent
avec une fi grande valeur, que les Anglois, au

rapport d'Orderic Vitalis, les appelèrent Furibundi Calvimontenfes. Cet Otmond, qui fe
rendit Religieux iur la fin de fes jours enl'Abbaye de Saint-Germer de Flaix, avoit époufé
l'héritière de Quitry, fille de Nicolas , Sei-

gneur de Qiiitry, dont:
Guillaume de Chaumont, l" du nom, Seigneur de Chaumont & de Quitry, qui fut
prifonnier des Anglois en 1 119, lors del'en-

,

&

du nom,

9, qu'il fut fait prifonun
Brenin , que lui

treprife qu'il

en

&

fit

fur Tillières,

& vivoit encore

II 37, qu'ETiENNE, Roi d'Angleterre, prit
fit rafer fon Château de Quitry. Il avoit

époufé N... de France, dont:
1

.

2.
3.

Otmond, qui

fuit

;

Gautier;
Et Philippe, Chanoine de Rouen.

Otmond de Chaumont, I P du nom, prit les
armes avec fon père, en 1 1 87, contre Etienne,
Roi d'Angleterre pour venger la ruine du
Château de Quitry. Il laifl'a de fa femme,
dont on ignore le nom, Robert, qui luit.
Quoi qu'il en foit de ces faits, dont on n'eft
pas garant la généalogie de cette ancienne
MaiioncommencedaLnsVHifloiredes Grands
,

,

CHA

5ii
Officiers de la
885, à

CHA

Couronne, tom. VIIIj pag.

I. Robert diî Chaumont, Ah le Roux, Seigneur de Chaumont en partie, de Quitry&
de Saint-Cler, qui fit du bien à l'Abbaye de
Saint-Wandrillej & lai (l'a de fa femme dont on

ignore
1.

2.

le

nom

:

Guillaume de Chaumont, Seigneur de

&

Chaumont en

de Quitry, confirma
partie,
donations que fon père avoit faites à l'Abfil plufieurs
baye de Saint-Wandrille,
biens, en 1 2 1 3
1 220, à celle de Gomer- Fontaine, fondée de fon tems du confentement
de Mathilde, fa femme qui étoit veuve en

les

&

&

,

,

&dont

1237,
1.

&

&

&

:

Guillaume, qui fuit;
Et Amaury, allas Robert, Seigneur de
Saint-Cler, dont la poftérité reprit le nom.

II.

5l2

Quitry, Ecuyer en 1282, Chevalier en 1294,
fuivant les titres des Abbayes de Saint-Wande Saint -Germer de Flaix,
drille
du
Prieuré de Laillerie près Chaumont, eft mentionné dans des Lettres du Roi, de 1294,
pour la réunion de Chaumont
de Gifors.
Il eut de fa femme, dont le nom eft ignoré
VI. Mathieu de Chaumont, II» du nom,
Seigneur de Quitry, qui vivoit es - années
i3i2, i3i5
i3i6. Il eut plufieurs différends avec les Religieux de Saint-Wandrille,
déclara à l'Official de Rouen
au Bailli
de Gifors que tout ce qu'ils tenoient à Quitry étoit de la libéralité de fon père
de fes
ancêtres. 11 fut père de
VII. Renaud de Chaumont, II« du nom,
Seigneur de Quitry, Ecuyer, qui commanda
au mois d'Oflobre iSSg dans le Château
d'Ambleville au Vexin, avec trois Ecuyers&
fix Arbalétriers, contre les Anglois, fuivant
le compte de Nicolas Odde, Tréforier des
Guerres depuis le 24 Mars i358 jufqu'au 28
Mars i368 (Chambre des Comptes de Paris).
Il époufa Jeanne de Beaumont , Dame de
BoilVy-le-Bois, enterrée à Boilïy, fille de
Pierre de Beaumont, Seigneur de Boiffy,
de Jacqueline le Bouteiller-de-Senlis, dont
VIII. Richard de Chaumont, Seigneur de
Quitry en 1387, qui fut Confeiller& Chambellan du Roi Charles VI, qu'il fuivit au
fiège de Bourbourg avec 5 Ecuyers. Il moulailfa de Jeanne de Fours:
rut en iSgo,
IX. Guillaume de Chaumont, III«du nom,
dit Lyonnel, Seigneur de Quitry, Chevalier,
Chambellan du Roi. Il accomConfeiller
pagna Charles VI en Flandre en i386 avec
8 Chevaliers
77 Ecuyers de fa Compagnie,
fut retenu deux ans après pour accompagner ce Prince avec plufieurs autres Sei-

il

laiffa:

Guillaume, qui

fuit;

Otmond, qui confentit aux donations faites
par fon père à Gomer- Fontaine
3. Robert, Religieux à Saint-Wandrille en
1202;
4. Guy, nommé dans des titres des années
1220, 1224& 1227
5. Et N..., mariée à 7ea;2 Seigneur de Vau2.

;

;

,

mœin.

&

&

&

&

&
:

Guillaume, IP du nom. Seigneur de
Chaumont en partie, de Montjavou & de QuiIII.

depuis 1221 jufqu'en i23i,fit plufieurs
donations aux Abbayes de Saint- Germer de
Flaix , de Saint-Wandrille & Gomer -Fontaine, du confentement de fa (suwaQ Jeanne,
de fon fils aîné. Ses enfans fude fa mère
try,

&

&

rent :
1.

Mathieu, qui

2.

Simon, qui vivoit en laSg;
Raymond, Chevalier en laSg, puis Prêtre

3.

fuit

;

en 1281
Gautier, Clerc en 1270;
Et Jean, Religieux à Mortemer.
;

4.
5.

IV. Mathieu, Seigneur de Chaumont en
de Quitry en 1 234, fit quelques donations aux Religieux de Quitry en i236 &
1 270,
les affranchit de toutes les Coutumes,
du confentement de Guillaume, fon fils aîné.
Il avoit époufé, en i236, Pétronille. Ses enpartie,

&

&

&

&

&

gneurs au voyage qu'il vouloit faire en Allemagne. 11 tefta le 20 Mars 1402 , & ordonna
fa fépulture à Boifly-le-Bois, auprès de fon
père & de fa mère. Il eut de Robinede Montagu, fille de Gérard , Chambellan du Roi,
de Biotte Cajfinel, fuivant le P. Anfelme,

&

tom. VI,
1.

fans furent:

2.
1.

2.
3.

Guillaume, mort fans alliance;
Renaud, qui fuit;
Et Mathilde de Chaumont, mariée

p.

378:

Guillaume, qui

fuit;

Louis, Seigneur de BoifTy

de Boifgar-

de Tours
en 1450, mort en 1482
Jean, mineur en 1408, qui fervoit en 1414.
& vivoit en 1445
Charles, aulTi mineur en 1408;
;

à

Ro-

3.

bert de Bethencourt

;

V. Renaud, Seigneur de Chaumont

&

nier, Tréforier de Saint-Martin

&

de

4.

CHA

5i3
5.

CHA

Dame du

Coudray, mariée, en
1408, à Jean de la Heuje, Seigneur de Quevilly, fuivant le P. Anfelme, tom. VII, p.
Jeanne,

577;
6.

Marguerite, mariée, en 1408, àZ,o«/5(i'OrChambellan du Roi, Seigneur de Sainte-Mefme;
Et Isabelle, mariée à Jacques, Sire & Baron à'Auxy.

3.

gejjin. Chevalier,

7.

X. Guillaume DE Chaumont, IV" du nom,
Seigneur de Quitry, Chevalier , Chambellan
du Roi, Souverain Maître-Enquêteur,
Général Réformateur des Eaux
Forêts de
France, époufa par contrat du 16 Juillet
i4o8,N... de Mello, Dame de Rigny-le-Feron
de Vitry-Ie-Croile, fille de Dreux de
Mello, Seigneur de Vitry-le-Croile,
de
Jeanne de Plancj^jDame de Rigny-le-Feron.

4.

&

Il

eut:
1.

2.
3.

Charles, Seigneur de Chaumont, mort au
combat de Verneuil en 1424;
Antoine, qui fuit;
Et Jeanne, mariée à Jean de Chandes-de-

Vaux.
XI. Antoine de Chaumont, Seigneur de
Quitry, de Rigny-le-Feron
de Chacenay,
fit partage avec fa fœur le 3o Mai 1460. Il
époufa Jeanne Martel, Dame de Baqueville
de Belleftre, morte le 12 Avril 1472, fille
As Jean, Ik dt Jeanne de Joity. Il partagea le
même jour fes enfans, qui furent

&

&

7.

Guillaume, dont on ignore la poftérité
Et Catherine, mariée, le 21 Février 1671,
à Jean de Vauffine Seigneur de la RivièreBourdet.

3.

&

,

&

&

,

&

&

&

à^ Hélène

du Fay, morte en i5o6,

fille

de

Guillaume;
i" par contrat du 2 5 Novembre iSgS, à Adrien de Prejîeval, Seigneurde Chambray & 2° à Charles d'Aubourg, Seigneur de Porcheux
Susanne, mariée à Annibal de la Rue Sei-

Judith, mariée,

;

4.

,

gneur de Bernardpré
Et plufieurs autres enfans.
;

&

&

Pierre, Seigneur de Belleftre, mort fans
enfans de Marie du Cavrel

;

,

&

&

:

1.

3.

chères. Chevalier, Confeiller
Chambellan
du Roi, fit foi
hommage à ce Prince entre
les mains du Chancelier, le 3o Juin 1484, de
fa Terre
Seigneurie de Quitry, relevante
du Château de Nausle, au Bailliage de Gifors ; de celle de Bardouille , relevante du
Château de Montfort, Vicomte de Pont-Audu F'ief de Breteuil, tenu
demer,
mouvant du Roi à caufe du Duché de Normandie: il en donna le dénombrement le lendemain, fut reconnu foindateur de Gomer- Fontaine en i5o8 ,
étoit mort en i5 16. Il eut

SECONDE BRANCHE.
XIII. Guillaume de Chaumont, fécond fils
d'Hélène
de Julien, Seigneur de Quitry,
du Fay, rendit aveu de la Seigneurie de Quitry, au Roi, le 10 Juin i5i6. Il époufa, le 9
Juillet i5i2, Adrienne de Plsle, Dame d'Athieules, fille d'Yves, Marquis d'Andrecy,
de Jacqueline du Tertre, dont

&

&

:

1

.

2.

3.

Antoine, qui fuit
Louis, auteur de

de Cauville

Blérencourt :

liers

Tome

V.

;

la

branche des Seigneurs

d'Athieules, rapportée ci-après;
Françoise, mariée, par contrat du 9 Odobre i53i, à Gilles d'Ercambourg, Seigneur

Gilles, Seigneur de Châteaurouge, Chambellan du Roi,
de Jeanne de Lanvin-de-

&

;

,

;

XII. Julien de Chaumont, Seigneur de
Quitry, de Boiffy, de Belleftre & de Berti-

&

XIII. Gilles de Chaumont, Seigneur de
Boilly
de Belleftre, fit hommage de ce
qu'il tenoit à Chaumont en iSog. II époufa
le 6 Octobre iSoq, I/abeau de Poijjy, fille de
N....de Poijfj-, Seigneur de Gouy,
de Marguerite Daniel, dont:
XIV. Antoine de Chaumont, Seigneur de
BoilTy
de Belleftre, qui rendit hommage
le loOdobre i56i, du Fief des Effars , au
Seigneur de Mornay& d'Omerville. Il époufa, le 24 Février 1548, Philippe d''Ifque,
morte en i56i, fille de Z-ozi/i, Seigneur d'Omerville
de Marguerite Perreaux. Leurs
enfans furent

2.

Julien, qui fuit;

;

d'Erquery en Beauvoifis
Et Guillemette, mariée à Antoine le Tirant
Seigneur de Villiers en partie, &
d'Hébecourt, vivant en i53i.
Saujlieu,

:

1.

2.

,

;

G.

,

&

Louise, mariée à Georges Seigneur de
Fours ;
Marguerite, mariée, le 3 Mai i5o6, à
Martin de Chantelou Seigneur de Lihus
Antoinette, mariée, en 1494, à Philippe
de Gaudechart, Seigneur de Bachevilliers
Catherine, mariée à Antoine, Seigneur de
,

5.

&

&

5 14

Gilles, qui fuit;
2. Guillaume, Seigneur de Bertichères, auteur de la féconde branche , rapportée ciaprès ;
1.

Pierre,

&

& de

Recuffon en Caux, fils de
de Madeleine de Boulainvil-

;

Gg

4.

CHA

CHA

5i5

Et Jeanne, Religieufe à Gomer-Fontaine
en iSîQ.

XIV. Antoine de Chaumont, Seigneur de
de Roquencourt,
Quitry, de Rertichères
mourut en i582. Il époufa, par contrat du 3
Février 1 544, Jeanne d''Aj[fy, fillede Jacques,
Seigneur de Chantelou, Capitaine de la Léde Jeanne de Vangion de Normandie,
çay, dont:

Seigneur du Breuil

d'Or bec,
1.

2.

&

eut

,

&

5i6

A'EJlher, Baronne

:

GÉDÉoN, mort jeune ;
Et Guy, Grand-Maître de la Garde-Robe du

,

Roi (a) le 26 Novembre 1669, tué le 12
Juin 1672, au paflage du Rhin près deTholuys, fans avoir été marié.

&

Jean, qui fuit;
de la
2. Antoine, Seigneur de Précigny
Frenelle, qui tranfigea avec fon frère aîné
marié
à
MoOilobre
i582,
Siifanne
le 17
veuve de Pierre de
tier-de-la-Fayette
fille de
Friches , Seigneur de Braffeufe,
de Marie Siife , fa preClaude Molier,
1.

&

,

&

&

mière femme

,

dont

:

Jeanne DE Chaumont, Dame de Précigny,
morte fans alliance.

TROISIÈME 'BRANCHE.
XV

Abdias de Chaumont , Seigneur de
fils d' Antoine, & de
Jeanne à^AJfy, fut Gouverneur d'Aiguesépoufa Madeleine du Plein, DaMortes,
me de Lecques.qui vivoiten 1628, fille d'Antoine, Baron de Lecques, Gouverneur d'Aigues-Mortes,
de Françoife de Berard.
De ce mariage vinrent:
1. Henri, qui fuit:
Jean-Grégoire de Gardie,
2. Anne, mariée
Seigneur de Saint-André, Gouverneur de

&

&

i\.

Abdias, Seigneur de Bcrtichères, auteur de
la troifième branche, rapportée ci-après ;
4. Marie, mariée à Charles de la MoiUagne
Seigneur de Craville, Gouverneur de Cor-

Montpellier;
3. Françoise, morte fans alliance;
4. Jeanne, mariée, le 4 Janvier 1625, k Bernard de Tremollet, Seigneur de Mormoyrac ;

3.

beiï;
5.

Et Madeleine, mariée à Gobertin de Chelandre Seigneur de Chaumont.

Marguerite, mariée 1° à Etienne Aimeric,
Confeiller au Préfidial de Nîmes; &2'>Ie
28 Avril 1647, à Paul d'Arnaud, Seigneur

5.

,

XV. Jean

de ChaumonTj Seigneur de Q.uide Foreft, de Lebecourt, de Précigny, de
Bertichères , de Lincourt &c. , Chevalier de

6.

,

du Roi, Confeiller

&

Chambellan du

Duc d'Alençon , Capitaine de 5o hommes
d'armes le i'=''Aoùt iSgo, Lieutenant-Général des Armées du Roi par Lettres du 24 Septembre fuivant, époufa, 1° par contrat du 21
Août 1567, Anne de Camprond, Dame de
Villecoy, fillede Miche!, Seigneurdela Bourde Jeanne Parent, dont:
dinière,

&

I. 2. 3.

&

Jean, Charles

Henri, fucceffive-

ment Seigneurs de Quitry, morts

fans al-

liance;

7.

XVL Henri de Chaumont, Baron de Lec& de Bourdon, Maréchal-des-Camps &

ques

Armées du Roi, mourut en 1678, âgé de 84
ans,

Carbonnel , Seigneur de Chaffegay
Marie, mariée à iV... de Montel, Seigneur

&

avoit époufé Louife de Bouquetot,

Damed'Orbec, fille puînée de 7ean, Seigneur
du Breuil, & d'Ejlher, Baronne d'Orbec.
Il

eut:
1.

2.

4. Philippe, qui fuit ;
5. Anne, mariée à Jacques

la Caffagne, Colonel de Cavalerie;
Madeleine, mariée, le 24 Avril i636, à
Pierre de Conty, Seigneur d'Argencourt
& de la Motte;
& 8. Gabrielle & Marthe.

de

tryj

l'Ordre

.

Bertichères, troifième

3.

Guy, qui fuit
Louis, mort Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, fans alliance;
François, Baron de Lecques, Seigneur de
;

;

6.

d'Eraines;
7.

Et Jeanne, mariée
de la Gauterie.

à

Paul du Duc, Seigneur

XVL Philippe de Chaumont, Seigneur de
Quitry, Marcchal-de-Camp des Armées du
Roi, mort des blelTures qu'il reçut au combat de Poligny en Franche-Comte l'an i638,
avoit époufé, par contrat du 9 Septembre
i628_, Guyonne de Bouquetot fille de /ejn.
,

(a) Cette charge fut créée en fa faveur par
Lettres-Patentes datées de Saint-Germain-enLaye le 6 Novembre 1669, ferment prêté le 7
Février 1710, enregidrées en la Chambre des
Comptes de Paris le 6 Mars fuivant. Cette charge avoit été interrompue par les prédécefleurs
réduite ù deux Maîtres de la
de Louis XIV,
Garde-Robe le Marquis de Qititry exerça une de
fes charges pendant 3 ans, au bout duquel tems
le Roi la recréa en fa faveur, comme il eft marqué dans les Lettres-Patentes, communiquées

&

;

1

en original.

CHA
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CHA

Guillan de la Chapelle né en 1643, vivoit
en 1697, non marié;
4. YvoN, marié, le 9 Mai 1708, à Marguerite

de Gênas, morte
5.

7.

8.

i

5 Juillet

171

5, fille

7.

;

Louise, mariée à Gédéott de Refuge,
te de Coefmes ;

Com-

Esther-Marie-Louise, mariée à Jean du
Merle, Seigneur de Blanc-BuifTon;
9. & 10. Marie- Madeleine, Anne & Marie, mortes fans alliance.

XVII. Guy DE Chaumont, Marquis d'OrSeigneur de Quitry, né le 22 Juillet
le 2 Oflobre i7i2,&lailTa de
Jeanne de Caumont-la-Force, fille de Pierde Jeanne de Favas,
re, Baron d'Aymet^
Vicomteffe de Caftels
1641^ mourut

&
:

1.

3.

Jacques-Antoine, qui fuit
Jeanne-Charlotte-Louise, morteen 1699;
Marie-Madeleine, Religieufe à la ChaifeDieu près Verneuil au Perche morte en
cette Abbaye en 1770
Judith, Religieufe à la Chaife-Dieu près
Verneuil au Perche, puis AbbefTe de SaintGeorges de Rennes
Jeanne-Charlotte, morte à Rouen dans
laMaifondes Nouvelles Converties;
Et Diane-Charlotte, mariée à Pierre de
Cafteras, Seigneur de la Rivière, Colonel
;

,

;

4.

6.

&

bec,

2.

1737, fans alliance.

Du

de

d'Olympe de Boijfon ;
Charles, mort fans alliance
Louis,

6.

le

5i8

Mademoifelle de Bienfaite, morte en Juin

,

fécond

lit

font nés

:

Jacques-Guv-Georges-Henri, qui fuit;
Antoine-Anne- François, dit le Chevalier

de Quitry, né le 3 Février 1733, ci-devant
Chevalier de Malte,
Colonel dansle Corps
des Grenadiers de France en 1763;
8. N.... née le 8 Mai 1729 , morte fans alliance en Août 1743
9. N..,. née le 2 3 Décembre 1734, morte le
même jour ;
10. Et Marie-Anne, née le 28 Juillet 1736,
mariée, le 17 Juillet 1754, àGlaude-Marguerite-François-Renart de Fuchfemberg,
Comte d'Amblimont, Lieutenant des Vailfeaux du Roi, dont un fils, mort en bas âge
en 1765
une fille, née en 1764.

&

;

,

&

XIX.

Jacques -Guy -Georges- Henri de
Chaumont, Marquis de Quitry, entra Moufquetaire dans la première Compagnie le 3o
Avril 1746, &quittaen 1748 pour une Compagnie dans Royal- Cravate; fut nommé en
lySy Colonel dans les Grenadiers de France,
a obtenu en 1763 une Enfeigne des Gardesdu-CorpSj Compagnie de Villeroi.

&

;

5.

6.

d'Infanterie.

XVIII. Jacques-Antoine de Chaumont,
Marquis de Quitry &d'Orbec, mort en lySG,
avoit époufé 1° Renée -Françoife de la Pallu, fille de Charles, Seigneur du Mefnil-Habert, & de Marie-Henriette-Françoife de
Grave; & 2"
du Fay-Saint-Léger,
fille de Georges du Fay, Seigneur de SaintLégefj & de Marguerite-Angélique Rebut.
Du premier lit font nées

N

BRANCHE
XIV.

Louis de Chaumont, Seigneur d'Athieules, fécond fils de Guillaume, Seigneur
de Quitry,
d'Adrienne de l'Isle, Dame
d'Athieules, fut tué à la bataille de Saint-Denis en 1 567, portant le Guidon de la Compagnie d'Ordonnance de Charles de Montmorency, Baron de Damville Il époufa, le 14
Juin i555, Madeleine de Cenefme , fille de
Jean, Seigneur de Lufarche,
de Madeleine de Gouy, dont

&

.

&

:

1.

Louis, qui

2.

Antoine, Seigneur de Boifgarnier, qui fit
hommage le 14 Mars i584, de la Terre de
Defnoncourt
mouvante du Comté de
Clermont en Beauvoifis, à lui échue àcaufe de fa femme. Il avoit époufé Françoife
de Boulart ;
Ezech;as-Daniel
Jeanne mariée à Pierre de Belin Seigneur de Prestes
Judith, morte avant le 3i Oélobre 1627,
mariée à Philippe d'Efcoville, Seigneur
des Moulinets dans la Paroifle de Ver-

:

i .

Marie-Charlotte- Françoise-Antoinette,
née le 11 Avril 1719, mariée, le i«"' Avril
1741, à Jean-Baptifte-Frattçois de Barrai,
Chevalier, Comte de Barrai, Marquis d'Arvillars, Préfident à Mortier au Parlement

2-

de Grenoble;
Louise-Charlotte- JosEPHEj née
1720

3.

10 Avril

4.

;

Henriette-Julie-Renée, appelée Mademoifelle d'Orbec , née le 17 Mars 1721,
morte
Geneviève, appelée Mademoifelle de Lecques née le 19 Septembre 1722, non ma,

riée
5.

;

,

,

;

5.

,

;

4.

fuit;

,

3.
le

^'Athieules.

des Seigneurs

neuil
C.

;

Jeanne-Marie-Madeleine-Nicole, appelée

7.

;

EsTHER, mariée à Jean-Baptifte de Guéribalde. Seigneur de Breuil;
Et Marthe, mariée, par contrat du 2 3

Ggij

CHA

5ï9

CHA

Août 598, à André de Caqiieray, Seigneur
delà Haye, veuve le 3 Mai 161 1.

XV.

Louis de Chaumont , Seigneur d'A, 1° par contrat du 16 Mars
1578, Ifabeaii de Breitil , fille d'Alexandre,
Seigneur de Montaud, Gouverneurde Rue,
de Françoife de Fouquefolles ; & 2» par
contrat du 6 Février 1614^ Marie de BailDame d'Honneur de la Reine Anne
leiil.
d'Autriche, (œuv de Nicolas de Bai! letil, Préfident à Mortier, Surintendant des Finances,
Chancelier de la Reine,
fille de Nicolas
de Bailleul Seigneur de Valerot, & de Marie Hubert. Du premier lit vinrent

Un

thieules, époufa

&

,

:

2.

Alexandre, qui fuit;
Charles, mort jeune

3.

Jean,

i.

&

Un

Hugues

lit

;

de Claude de Chaumont, fa femme, veuve
de Charles-Claude de Saint-Dlaife, Baron
de Changy, & fille de Henri de Chaumont,
Seigneur de Saint-Cheron,
de Claire de

&

Hatton ;
Marguerite, morte avant le 10 Avril i68g,
étant veuve, mariée à Jean du Fay, Comte
de Maulevrier

&

Bofcachard, Seigneur de

Tailly, Grand-Bailli de
9.

Rouen;

Marie, Religieufe à la Vifitation à SaintDenis
Et Gabrielle-Isabelle.
;

10.

XVL

Alexandre de Chaumont, Seigneur

d'Athieules, époufa, par contrat du 22 Mai
161 8, Ifabelle du Bois-des-Cours, fille d'/ldrien, Seigneur de Favières^ & de Marie de

Boulehart, dont:
I.

Hugues, Seigneur d'Athieules, & de Villeneuve en Champagne, Maréchal-de-Camp
des Armées du Roi, mort le 23 Mars 1698,

& enterré

&

2.

Alexandre, qui

3.

4.

& 5.

Judith,

du

filles,

morts jeunes.

filles,

morts jeunes.

:

deux
fuit

;

Esther&

Gabrielle.

XVIL

Alexandre de Chaumont, II" du
nom, dit le Chevalier, puis le Marquis de
Chaumont, AmbalTadeur à Siam, Capitaine
de Vaifl'eau, puis Major de la Marine, mort le
ert enterré à Saint-Séverin
avoit époufé, le 3 Janvier 1689,

28 Janvier 1710,
à Paris.

Il

tevant

&

,

du Coudray,

&

ù Saint-Sulpice. Il époufa i" Madeleine de Champagne, veuve de Charles
de Henningues ; 20 par contrat du 25 Février 1666, Jeanne Houldri, morte âgée
de 45 ans, le 3 Mai 1674, veuve de Henri
de CaJIille ; & 3o Marie-Charlotte Baillot,
Dame d'Auray & de la Villeneuve, morte le

d'Anne Poncet

dont:

XVIII. Alex andreCharlesde Chaumont,
Chevalier, Seigneur de la Forêt, Maréchaldes-Camps
Armées du Roi,
Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis.
Deux autres branches de cette Maifon font

&

:

& Jean, morts

&

8.

garçon

deux
lit

Il laiffa

fille d'Etienne,
la Guérinière
Seigneur de Saint-Jean de la Forêt, d'Heur-

fans alliance
6. Paul-Philippe, Abbé Je Saint- Vincent du
Bourg-fur-Mer, l'un des quarante de l'Académie Françoife, nommé Evêqued'Acqs
en 1671, mort à Paris le 24 Mars 1697,
enterré à Saint-Gervais;
7. Louis, Seigneur de Saint-Cheron, à caufe
5.

&

Jeanne de
;

Seigneur de Boifgarnier, Confeiller
d'Etat, Bibliothécaire du Roi Henri IV,
mort le 2 Août 1667, âgé de 84 ans, & enterré à Saint-Euflache.

Et du fécond
4.

garçon

Et du fécond

&

&
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28 Mars 1703, âgée de 63 ans.
premier lit:

I

&

&

éteintes, lavoir: celle de Rigny-le-Feron,
de Saint-Cheron , éteinte au XVI" degré,
dans les enfans de Henri de Chaumont, Seide Claire de Hatgneur de Saint-Cheron,

&

ton.

Seigneurs de Saint-Cler, qui
II" degré, et n'en a formé que
IV. Voy. l'HiJloire des Grands Officiers de
la Couronne, tom. VIII, pag. 892 & fuiv.
Les armes: fafcé d'argent & de gueules
de huit pièces, Armes pleines de Hongrie.
Le feu Grand-Maître de la Garde-Robe
portoit: d'azur, femé de fleurs de lis d'or,
au lambelde pendans d'argent, anciennes
armes de cette Maifon.

Et

a

celle des

commencé au

'i

CHAUMONTEL,en Normandie.

La Ro-

que, dans Ton Hijîoire de la Maifon d'Harcourt, pag. 1449
1589, parle de MefTire

&

Alain de Chaumontel, Ecuyer, Seigneur de
Noroux, qui vivoit en i5o6j & de Jean de
Chaumontel, Ecuyer, marié à Jeanne de
Bréard. Elle étoit veuve en 1490.
Lesarmesde cette famille, maintenue dans
fanoblefle le 24 Janvier i568, font d'argent,
à la fa [ce de fable, accompagnée de trois
merlettes de même, deu.x en chef & une en
:

pointe.

CHAUNAC,
naire

du Quercy.

famille d'Auvergne, origi-

CHA

CHA
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Jean de Chaunac, I"du nom. Seigneur de
Lanzac, au Diocèfe de Cahors, époufa, le 24
eut
Juillet i5i8, Etiennette de Rajaud,

&

pour petit-fils
Jean de Chaunac, II« du nom, qui époufa,
le i3 Avril iSjS, Jacquette de Peironenc,
fille de Pierre de Peironenc , Seigneur de
Saint-Amarand, dont:
Raymond de Chaunac, Seigneur de Lanzac
:

& de Gazais,

qui époufa, le 27 Octobre 1 60g,
Anne de Teijières, qui apporta dans la famille de Chaunac le Fief de Monlauzi, lltué
mouvant du
dans la Paroiffe de Ladignac,
Comté de Carladès. Elle étoit fille d'^H^oz/ïe
de
de Teiffières , Seigneur de Marfons
de Conjiance de Crijlol.
Montlauzi,
Antoine de Chaunac, Seigneur de Montde Marfons, époufa, le 17 Avril
lauzi
lôSg, Olympe de Lii/ignan, Dame d'Elpac,
fille de François, Seigneur de Lufignan en
AgénoiSj Chevalierdel'OrdreduRoi, &ConPrivé,
feiller en fes Confeils d'Etat
de
Marguerite de Neiichè^^e, dont le fils puîné
Jean de Chaunac, Ecuyer, Seigneur de
Montlauzi, époufa, le 9 Février 1682, Gabrielle de Page^, fille de Pierre de Page:{,
Seigneur de Vicfouze, Confeillerau Préfidial
de Gabrielle de Lort. De ce
d'Aurillac,
mariage vinrent

&

&

&

&

&

:

1,

2.

Chaunac-de-Montlauzi, Page du
Maréchal Duc de Noailles;
Et Gabrielle, née le 10 Février 1687, &
reçue à Saint-Cyr au mois de Février 1696.
N... DE

Les armes: d'' argent, à un lion de fable,
couronné, lampajfé & armé de gueules.

CHAUSSÉE

(de la), famille noble, origi-

du Poitou, dont une branche s'eft étaen 1749 à Montreuil-fur-Mer en Picarune Terre
Seigneurie de fon nom, dont elle a joui
pendant plufieurs fiècles. Elle eft fituée près
de Mirebeau
de Partenay en Poitou,
eft
fortie de cette famille vers i5oo: on ignore fi
cette Terre lui a donné le nom, ou fi elle l'a
naire

blie

die. Elle prouve fon antiquité par

&

&

&

reçu

d'elle.

Elle a d'anciennes

&

illuftres al-

de ce nom ont eu dans le
XIIP fiècle le titre de Varlet.
Cette famille a l'avantage de joindre à l'ancienneté de fa noblefl'e celle de fes fervices
militaires, dans lefquels plufieurs de ce nom

liances. Plufieurs

fefontdiftingués, ainfi qu'ils l'ont juftifiépar
les actes

duits avec leurs titres de noblelTe, contrats de
mariage, acquêts, partages, dénombremens,
maintenues de noblelle.
fentences
I. Guillaume de la Chaussée vivoit en

&

acquit quelques domaines d'Etienne
de fa femme, par contrat paflé devant
Gilbert, Notaire de la Cour de Mirebeau, le
6 Février i38o, dans lequel il eft qualifié de

i3oo.

Il

Billet

&

Varlet.

Jean de la Chaussée, fon fils, qualifié
de Varlet, Seigneur de la Chauffée
de Loûen, époufa Catherine de Partenay,
illuftre Maifon éteinte,
d'une ancienne
ainfi qu'il eft prouvé par le contrat de mariage de leur fille Marie. Ils eurent
II.

de fervices militaires qu'ils ont pro-

&

auffi

&

:

Jean, qui fuit;
2. Marie, qui époufa, par contrat paffé devant Chopin, Notaire à Partenay, le 1 3 Juillet 1456, Me({ire Jean, Chevalier, Seigneur
1.

de
3.

&

&

522

4.

la

Cointardière;

DE LA Chaussée, qui époufa Meffîre
André Grignon, Marquis de la Plifonnière;
DE LA Chaussée, qui époufa Fr<j)!N...
Et
çois de la Verrie Ecuyer, Seigneur dudit
N...

,

lieu.

III. Jean de la Chaussée, Ile du nom,
de Loûen,
Ecuyer, Seigneur de la Ghauflée
dénombrement au Duc d'.A.njou,
fit aveu
Roi de Jérufalem, le 24 Septembre 1470,
époufa Jeanne de Beaumont, des Seigneurs
de iJer/wzre, d'une ancienne Maifon du Poitou, dont:
IV. Jean de la Chaussée, III^ du nom,
de Loûen,
Ecuyer, Seigneur de la Chauffée
qui époufa Françoife de Rivault, ainfi qu'il
quatrième areft prouvé par les troifième
ticles delà fentence de maintenue de noblelfe, rendue par M. de Barentin, Commiffaire
départi par ordre du Roi dans la province du
Poitou, pour la vérification des titres de no-

&

&

&

&

&

du 22 Août 1667, qui certifie tous les
qui lui ont été préfentés parHiLAiREDE
ainfi qu'il eft encore prouvé
LA Chaussée;
par le contrat de partage paffé devant Vilain,
Notaire de la Cour de Senefcey, le 1 6 Février
blelTe,

titres

&

1493 par lequel il eft dit que Gabriel de la
Chaussée partageoit avec fes frères & fœurs
les fucceffions de Jean de la Chaussée & de
Françoife de Rivault, leurs père & mère.
V. Gabriel de la Chaussée, Ecuyer, Seigneur de BournezaUj l'aîné de fes enfans,
époufa Marguerite Gaurin, fille de Mefllre
François Gaurin, Ecuyer, ainfi qu'il eft
,

CHA

CHA

prouvé par un contrat de partage. De ce ma-

chevaux, & l'a fuivi en
Lorraine & en Allemagne, où il a fidèlement
fervi & combattu les ennemis, tant en préfence du Roi qu'en celle du Duc d'Angoulême, Maréchal de France. Il époufa, par contrat palîé devant Sam/on, Notaire d'Aubigny
& de Faye en Poitou, le i3 Janvier 1621,
Catherine de Lille, fille à'' Antoine Seigneur
de Lille, & de Jacquette de Vetellier, dont

523
riage naquit:

VI. Lancelot de la Chaussée, Ecuyer,
Seigneur de Bournezau, qui époufa Marguerite de Niel. Il eut
VII. Pierre de la Chaussée, Ecuyer, Seigneur de Bournezau. Il efl: dit dans ion con:

trat de partage, qu'il partageoit les fucceffions
de ladite
dudit Lancelot de la Chaussée
mère, avec
Marguerite de Niel, fes père
fœur, ainfi que celles defon grandfes frère
de fa grand'mère. Il époufa, par conpère
trat du 16 Novembre \5^i , Nicole Jamineau.
Son contrat de mariage efl le fécond titre repris dans la maintenue de noblelTe de M. Amelot, Intendant de la Province. De cette alliance vinrent

&
&

&

d'homme armé

,

:

1.

HiLAiRE, qui

2.

Et Charles, ecuyer. Seigneur de Champmargou, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi au Gouvernement de l'IsleDauphine à Madagafcar. 11 tefla devant
Pillavoine, Notaire en ladite Isle, le i3

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Charles, Ecuyer, Seigneur de Dambrette, mort Archer de la Garde du Roi Charles IX, qui lui avoit accordé une penfion
de 3oo liv. par brevet du 28 Juillet ib-j'i.
La charge d'Archer de la Garde du Roi de
cetems-là, étoit celle d'Exempt des Gardesdu-Corps d'aujourd'hui.

VIII. Jean de la Chaussée, IV« du nom,
Ecuyer, Seigneur de Bournezau, époufa, par
Potherolle,
contrat palTé devant Raj-nar
Notaires à Mirebau, le 12 Décembre 1564,
Marie de Marcirion, fille de Mellire Léon
de Marcirion, Ecuyer, Seigneur de Sault,&
de LouiJ'e de Vaubrun, dont
IX. Daniel de la Chaussée, Ecuyer, Seidu Lac, legneur de Bournezau, de Bincy
quel époufa, par contrat pafTé devant Clie>7/e/-, Notaire à Montreuil-Bonin en Poitou,
le 3 Février 1592, Jacquette du Chillau,
à'' Hélène Mathefelon dont
fille de René,
X. Jacob DELA Chaussée, Ecuyer, Seigneur
du Lac, maintenu dans fa qualité de noble,
comme étant ilTu de très-ancienne
noble
lignée, ainfi que fes enfans nés
à naître en
légitime mariage. Il fut mandé par une lettre
de M. de Parabère, Gouverneur de Poitiers,
du 18 Juillet i635, afin de fe rendre à Chàlons en Champagne pour joindre Sa Majeflé
comme not/e, où le Roi vouloit commander
fa NoblelTe en perfonne. Ce Monarque (c'étoit
Louis XIII) lui fit délivrer deux certificats,
fignés de Beauvau, Lieutenant-Général des
armées, en date des i'' Septembre
23 Novembre i635, qui jullifientqueledit Jacob de
LA Chaussée a joint le Roi en bon équipage

&

&

,

&

:

Décembre 1672.

Provincial de l'Artillerie de France, par
brevet du 20 Août i65o, fut maintenu dans
fa qualité de noble. Le Roi lui accorda un
brevet de fauve -garde, portant défenfeàtous
Seigens de guerre de loger dans fa Terre
gneuriedu Pin de Rouvre. Il époufa, par contrat palIé le 8 Avril 1 642, devant du Gués
Redoy, Notaires à la Gamache en Poitou,
Marguerite de Maire, fille de Meflire Claude de Maire, Ecuyer, Seigneur de la Babifaire

&

&

nière,
1.

2.

& de iV

le

Texier, dont

René, qui fuit;
Et François, auteur de

la

:

féconde branche,

rapportée ci-après,

XII. René de la Chaussée, Ecuyer, Seigneur deChampmargou, époufa Jeanne-Didier Aimon, dont
XIII. Charles de la Chaussée, Ecuyer,
Chevalier, Seigneur de Champmargou, Capitaine au Régiment de Mailbntiers. Ilaépoufé Anne Caillo-de-Maillé, dont
:

:

1.

&

&

fuit;

XI.HiLAiRE de la Chaussée, Ecuyer, Seigneur du Lac&. du Pin de Rouvre, Commif-

:

&
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&

2.
3.

Pierre-Charles-René, Ecuyer, Seigneur
de Champmargou, mort fans poflérité de
Marguerite de Châteuneiif ;
Charles, mort Moufquetaire du Roi;
René, Capitaine au Régiment de Normandie, tué ù l'alTaut de Berg-op-Zoom en 747 ;
1

4.

Bénigne, mariée
de Moyencourt;

i»

à

A'...

Vautier,

Comte

&

2°^ Mefiire Jean Prévôt - de-Touchimbert Ecuyer, Seigneur de
Grosbois;
Et Jeanne-Angélique, non mariée.
,

5.

SECONDE BRANCHE.
XII. François de la Chaussée, Ecuyer,

CHA
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Chevalier, Seigneur du Pin de Rouvre, Capitaine au Régiment de Mornac, Infanterie,
fécond fils d'HiLAiRE de la Chaussée,
de

&

fut maintenu dans fa
20 Février ijiS, parfentence rendue par M. Quentin de Richeboiirg, Commiflaire départi pour la vérification des titres
de noblefle dans la Province du Poitou. Il
époufa, par contrat du i3 Juillet 1697, pafle
devant 7ejf/er, Notaire d'Aubigny& de Faye
en Poitou, Marie Faidy, fille de Jean,
de
Gabrielle Rideau. De ce mariage font nés:
noblefl'e le

2.

taire;

filles,

mortes fans

alliance.

1.

:

Jacques, Chevalier, Seigneur des Albertiers

2.

d^ argent

CHAUSSEE.
de

M&\ion

la

de.

C'eft le nom d'une branche
Briçonnet Les Seigneurs de
.

nom ont commencé à André Briçonnet,
Seigneur du Mefnil
de la Chauffée, Auditeur des Comptes, fécond fils de François de
Briçonnet,
de Clémence d'Elbenne. II
mourut en O^obre i652,
fa poftérité fubce

&

&

&

XIII. Jacques-Gabriel de la Chaussée,
Chevalier, Seigneur de la Terraudière, a été
bleffé dans une des guerres d'Efpagne, étant
Lieutenant dans le Régiment d'Orléans, &a
époufé Anne I^embart dont
,

Et Marie-Josèphe, née le 6 Janvier 1755,
reçue à Saint-Cyr. (Généalogie dreffée fur
titres originaux communiqués.)

Les armes: Vécu en bannière, écartelé
& de fable.

1.

Et deux

,

3.

&

JACiiUES-GABRiEL, quj fuit;
Augustin, mort Lieutenant d'Infanterie,
fans avoir été marié ;
3. Charles, rapporté après fon frère aîné;
4. N..., mariée ^Guillaume Garfault, Comte
de Graflay ;
5. N..., mariée à Cyrus de Clairvaux, Seigneur de Saint-Chriftophe , Capitaine de
Cavalerie ;

noble de

Charles, Chevalier, Seigneur de Beaumanoir & de Saint-Prix, né le 28 Juillet 1753,
Page du Roi dans fa Grande - Ecurie en
1769;
Charles-Joseph -Marie Chevalier, Seigneur du Colombier& de Sehem, né le 14
Août 1756, reçu à l'Ecole Royale Mili-

1.

Marguerite de Maire,

2.
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Françoife Mathou , d'une famille
Picardie. De ce mariage font nés:

BRIÇONNET.
CHAUSSÉE DE BOIVILLE

fifle.

Voy.

:

trois lofanges d^argent, pofées 2

^i'^^i/r,

à

& i,& au

chef de fable chargé d'un lion d'argent.
{Armoriai gén. de France, rcg. I,part. I.)

CHAUSSÉE D'EU (de la). La Terre de
Chauffée d'Eu eft un Fief qui donne le titre de Vicomte perpétuel
héréditaire au
Comté d'Eu, dont elle fait partie enclavée
dans la Capitale de ce Comté. Le premier de
cette famille dont nous ayons connoiffance
*

la

;

Et Anne-Angélique, morte à Saint-Cyr.

XIII. Charles de la Chaussée, Chevalier,
Seigneur de Saint-Aubin , troifième fils de
François, Seigneur du Pin,
de Marie
Faidy, Capitaine d'Infanterie, s'eft trouvé au
lîèges de Tournay, d'Ath, de Malines, d'Anvers, de Berg-op-Zoom , de Maeftricht
autres places. Il a été fait Major de Malines
par un ordre en forme de Commiffion, du 14
Juin 1746, donné parle feu Maréchal de Saxe;
Commandant du Fort Markaut près de Hulft
dans la Flandre Hollandoife, par ordre ou
CommifTion du même Général du 7 Décembre 1747; Chevalier de Saint-Louis par Lettres du Roi datées de Fontainebleau le 26 Octobre 1748,
Major des Ville
Citadelle de
Montreuil-fur-Mer en Picardie, par Commiffion du Roi du 24 Janvier 1749. Il a époufé, par contrat pafle à Montreuil-fur-Mer, devant Poultier, Notaire, le 3 Juillet 1750,
Marie-Béatrix Moullard, fille de CharlesJofeph-Barthélemy, Chevalier, Seigneur de
Villemareft, Baron de Torci ,
de Jeanne-

&

,

&

&

&

&

&

eft

Hugues d'Eu, Vicomte perpétuel & héréComté d'Eu, qui vivoit fous
Guillaume, Comte d'Eu, l'an toSo, & eut
pour fils:
Robert, Seigneur de la Chaussée d'Eu,
qui vivoit l'an 11 02, & lailTa d'Héliarde :
Hugues, II" du nom. Seigneur de la
mort vers
Chaussée d'Eu, vivant l'an 1 1 3o,
ditaire dudit

&

de
Guillaume, Seigneur de la Chaussée d'Eu,
dit Strabo. Chevalier, qui figna à une charte
de donation à l'Abbaye de Saint- Lucien de
Beauvais, du Prieuré de la Trinité de la
Chauffée, l'an 1 166. Il eut d'Agnès:
i

i5i.

i.

2.

4.

Il

fut père

Robert, qui

& 3.
&

-''.

fuit;

Anselme & Manassès, Chevaliers;
Guillaume & Marie.

Robert de la Ch.aussée, IP du nom,

dit

CHA
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Strabo, Chevalier, figna à deux chartes pour
la même Abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, es années i223 & 1226, & eut entr'autresenfans defafemme,dont on ignorelenom:
Guillaume de la Chaussée, II" du nom, dit
Strabo, Chevalier, qui donna à l'Hôpital de
Saint- Laurent de la Chaulïée certaines maifons mentionnées dans la donation en date de
1253. lUailîa:
1.

2.

Jean, qui fuit
Et SusANNE, mariée à Goffe
;

,

Seigneur de

Thil.

Jean de la Chaussée, Chevalier, figna
à une charte de Jean, Comte
d'Eu, en date de 299. Il mourut peu après,
laiffant pour fils:
Eustachede la Chaussée, Chevalier, qui
mourut vers ijôg. Il époufa Alix de Perqui-

comme témoin

1

gny. Son

fils

fut

:

Jean de la Chaussée, II^ du nom , Chevalier, nommé dans plufieurs titres des années
1 386 & 1407. 11 époufa Hélène de Dixennes,
dont vint entr'autres enfans:
Guillaume de la Chaussée III" du nom,
qui fe trouva à la bataille d'Azincourt en
141 5. Il époufa Jeanne de Fontaines, fille &
héritière àUfambaut de Fontaines , Seigneur
d'Arets, dont
Jean DE LA Chaussée, IlLdu nom. Seihomgneur d'Arets, Chevalier, qui fit foi
mage l'an 1476, & époufa Marguerite de
Flechin, fille de Morlet de Flechin, Seigneur de Hardentun, dont:
Pierre de la Chaussée, dit Morlet, Sei,

Laurent de la Chaussée, Seigneur d'Arets,
Lieutenant des Gendarmes de M. le Duc de
Longueville, époufa Antoinette de Créquy,
fille de Jean de Créquy, Seigneur de Raimboual, & de Louije de Balfac.
Les armes d'azur, à 3 bejans d'or, 2 (S' i;
Vécu femé de croiffans d'argent.
:

•

CHAUSSIN,

-Anne de
BovRBOt^-Cot^DÉjMadeinoifelledeCharolois.

polTédé en dernier lieu par Louise

CHAU

grands

monte

:

i.

2.

François, qui fuit;
Alexandre, Maître des Comptes le 2 5 Novembre iSyg, marié, en iSgS, àMarguerite Coymart, dont
:

Claude Contrôleur-Général de
,

.

Du
3.

4.
5.

vinrent

:

mariée ù Charles Brethe ,
de Clermont, Contrôleur des
Guerres;
Et Marguerite, mariée à Florent Paf,

Sieur

quier.
6.

Madeleine, mariée à Jean le Pelletier, Avocat au Parlement, dont defcendent Meffieurs le Pelletier, Seigneurs de Villeneuve-

le-Roi;

:

7.

;

Et Louise, mariée, en i583, à Claude du
Moyencourt.

lit

:

&
&

Chajîellet, Seigneur de

fécond

Jacques, auteur de la branche des Seigneurs
de Lu^eret, rapportée ci-après ;
jEAN,Tréforier-Provincial d'Auvergne, marié à Marie Boivin ;
Toussaint, célèbre Avocat au Parlement
depuis 1606 jufqu'en 1622, marié à Gillette
Defpre^, dont

Catherine

,

2.

l'Artil-

mort en 1621, fans enfans à'Agnàs Repichon, veuve de A'^.. de Gruel;
Et Marguerite, mariée à N... Camus,
Avocat au Parlement.
lerie,

&

fuit

qu'elle a produits. Elle re-

&

&

Laurent, qui

hommes
à

1. Toussaint Chauvelin, vivant en i553.
Procureur au Parlement, puis Procureur-Général de la Reine Catherine de Médicis, qui
2° Marie
époufa 1° Geneviève de Brée ;
Malingre. Du premier lit naquirent

&

1.

&

VELIN,famille noble
diftinguée
tant dans l'épée que dans la robe, parles

,

&

&

enregiflrées le 19 du même mois à la Chambre des Comptes de Dijon. Ce Marquifat étoit

&

Brienne. Il eut:
François de la Chaussée^ Seigneur d'Arets,
Gouverneur de Joinville,
Surintendant de
la Maifon de Claude de Lorraine, Duc de
Guife
Comte d'Eu, auquel il rendit foi
hommage l'an i556. Il époufa Marie de
Rouy, dont:
Charles de la Chaussée, Seigneur d'Arets, Gouverneur de la Ville
Comté d'Eu.
Il époufa Huberte de Francière
fille de
Jean de Francière, Bailli
Gouverneur de
Saint- Mihel en Lorraine,
à'' Antoinette
d''Ainville, dont il eut entr'autres enfans

en Bourgogne, Terre

Seigneurie qui fut érigée en Marquifat en
faveur de Louis-Henri de Bourbon, Prince
de Condé, par Lettres de Décembre 1724,

:

gneur d'Arets, qui fit aufli foi & hommage
l'an i492,& époufa Ifabeau de Luxembourg,
Comte de
fille à'' Antoine de Luxembourg
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Claude, mariée ù Louis Compaing Secrétaire du Roi & Greffier du Confeil, dont
,

des enfans
Et Catherine
;

S.

,

mariée à Gilles de Saint-

CHA

CHA
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Procureur du Roi de
Tréfor, mort en 1606.
Yo)i,

la

Chambre du

François Chauvelin , Avocat au ParleParis le i" Juin i562, Intendant de
la Reine Marie Stuart, veuve du Roi François II, Maître des Requêtes de la Reine Catherine DE Médicis, puis Procureur-Général
delà Reine Marie de Médicis, époufa Mtjrie de Channohie, fille de Jacques de Cliarmolue, & de Marie Malingre^ dont
II.

ment de

&

:

Louis, qui fuit

i.

2.

:

3.
2.

Sébastien, qui fuit;
Louis, auteur de la branche de Grifenoy,
rapportée ci-après;

3.

&

I.

5.

Alexandre

&

Claude, mariée,

le

4.

Jacques
4 Juillet Sgq, k Michel
;

i

Seigneur de Chaville, Confeiller
en la Cour des Aides en 1597, puis Procureur-Général de ladite Cour, père du Chancelier de ce nom
Et Marie, mariée \° à. Philbert Choart ; &.
2» à Gilles de Baiijjfan Avocat au Parlement, dont des enfans.
le Tellier,

;

6.

,

III. Sébastien Chauvelin, Confeiller au
Parlement de Paris le 7 Février 1597, mort
en 1607, avoitépoufé Bienvenue Buiffon, &

eut

:

IV. Sébastien Chauvelin, II" du nom,
Meftre-de-Camp de Cavalerie, tué aux guerres de Piémont en i63o. Ilavoit époufé Angélique Pojlel, & lailTa
V. François Chauvelin, Seigneur de Garencières, Capitaine de Cavalerie, tué aux
guerres de Paris en i65o. Il avoir époulé
Charlotte de Genevois, fille de JV... de Gede Charlotte de
nevois, Baron de Bligny,
Vie, dont
:

&

:

1.

2.

Michel, qui fuit
Et Philippe, Colonel dans le Régiment de
Commandeur de l'Ordre de
MerinviDe
Saint-Lazare, tué à Fleurus en 1690.
;

,

Seigneur de Gamort en 68 1 avoit
époufé Anne de Rogres-de- Lufignan-deChampignelle, dont
VI I.Charles-Michel Chauvelin, Seigneur
de Garencières, Capitaine au Régiment d'Imecourt, qui époufa Jeanne -Claude de Vigoureux-des- Grilles
VI. Michel Chauvelin

,

rencières près Montargis,

1

,

:

'BRANCHE
de
III.
çois,

GR

Tome

V.

;

Christophe, Seigneur de Prunelay, Capitaine au Régiment des Gardes, tué aufiège
delà Mothe en 1645, fans alliance;
Sébastien, Intendant à Ypres marié à
Jeanne du Breiiil, dont trois fils
& 5. Deux fils, morts fans alliance
,

;

4.

Et

;

fix filles,

Religieufes.

IV. Louis Chauvelin, II^ du nom, Seigneur de Grifenoy, Confeiller au Grand-Confeil le 6 Mars 1634, Procureur du Roi au
Chàtelet, enfuite Maître des Requêtes le 17

Décembre i643,& Intendant de l'armée d'Imort le 8 Novembre 1645, avoit époufé,
le i3 Juin 1641, Claudine Bonneau, morte
le 20 Août 1684, fille de Thomas Bonneau,
Secrétairedu Roi, & d'Anne Fallu, dont
V. LouisChauvelin, II I^du nom, Seigneur
talie,

:

de Grifenoy, Confeiller au Chàtelet le 6 Février 1666, au Parlement de Paris le 6 Septembre 1691, Maître desRequétes le 21 Mars
Fran1 68 1 , Intendant dePicardie & enfuite de

che-Comté,

&

Confeiller- d'Etat,

mourut

le

3o Juillet 1719;, âgé de 79ans. Ilavoit époufé,
le II Juin 1682, Marguerite Billard, movlt.
le 1 6 Août 1729, âgée de 73 ans, fille de Germain Billard, Avocat au Parlement, dont:
1

.

2.

Louis, qui fuit

;

Germain-Louis, Seigneur de Grosbois, né
le 26 Mars i685, Confeillerau Grand-Confeil le i" Décembre 1706, Maître des Requêtes le 3i Mai 171 1, Avocat-Général du
Parlement de Paris, au lieu de Ion frère
aîné, en 171 5, Préfident à Mortier le 5 Décembre 1718, Garde-des-Sceaux de Fran-

&

Secrétaire
le 17 Août 1727; Miniftre
d'Etat des Affaires Etrangères jufqu'au 20
Secrétaire Commandeur
Février 1737,
des Ordres du Roi le i<=' Août 1736, mort
le 2 Avril 1762, avoit époufé, le i3 Janvier
1718, Anne Cahouet, morte le 10 Août
1758, fille de Claude, Seigneur de Beau-

ce

&

&

de Marie-Catherine Fontaine-des
vais,
Montées. De ce mariage font iffas:
I.

Charles-Louis ou Claude- Louis, Marquis de Grosbois né le 24 Décembre
1718 ou 1719, pourvu en 1734 du Gou,

I

s

E No Y

Louis Chauvelin, fécond fils de Frande Marie de Charmolue, Receveur-

&

53o

&

Bois de la GénéraGénéral des Domaines
lité de Paris, Seigneur de Grifenoy en Brie,
mourut en 1654. Ilavoit épousé Anne Robert,
fille d'Anne Robert, Sieur de Villetaneufe,
de Marie Chauveau,
Avocat au Parlement,
De ce mariage naquirent

vernement de Brie - Comte - Robert
mort fans enfans, de fes bleffures re-

Hh

CHA
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eues dans un combat fingulier, le 23
Novembre ySo
2. Anne-Germain, né le 23 Mai 1729,
mort jeune
i

;

;

3.

Anne-Espérance, née
1725, mariée,

i» le

le

8

Décembre

28 Décembre 1747,

Henri-René-François-Edouard ColMarquis de Maulevrier SousLieutenant des Gendarmes Anglois,
mort fans enfans le 3o Janvier 1748; &
2° le 3 Mars 1763, à N... des Acres,
Chevalier des Acres, Colonel du Régiù

bert

,

,

ment de Conti, Infanterie, qui a pris le
de Comte de l'Aigle ;
Anne-Madeleine, née le 19 Novembre

nom
4.

1

727, mariée, en Février

1

,

&

&

748, ù Louis-

Michel Chaniillart, Comte de la Suze
au Maine & autres Terres, LieutenantGénéral des Armées du Roi GrandMaréchal-des- Logis de la Maifonde Sa
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VII. Louis Chauvelin, V" du nom^ Seigneur de Grifenoy, né le 23 Janvier 1706 ,
Avocat du Roi au Chàtelet le 8 Mai 1725 &
Confeiller au Parlement le ig Mars 1728
Avocat-Général au mois de Septembre 1729,
Préfident à Mortier le 26 Juin lySô, mourut
fans enfans, à Soi lions, le 2g Avril 1754. Il
avoit époufé, le 25 Novembre 1729, MarieRenée Jacomel, Dame de BienafTife
d'Athis, fille d'Antoine Jacomel , Seigneur d'Athis & de BienafTife, Capitaine de Grenadiers
dans le Régiment de Stouppa,
de MarieJeanne-Barbe d'Arras.

BRANCHE
de

LUZERET.

,

,

Majefté.
5.

Voy

CHAMILLART;

Et Anne-Sabine-Rosalie, née

le

i5

Décembre 1732, mariée,

le 17 Avril
752, à Jean-François de la Rochefoucauld-Surgères , Cornette des Gendar)

mes de Flandre, &c., appelé
de Sur gères;

le

Comte

Angélique-Henriette-Thérèse

4.

Paris, le 2 3 OiSobre 1764, âgée de 79 ans,
mariée le i"' Mai 1712, à Anne-Claude
Thiard, Marquis de Bifl'y, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Meflre-de-CampGénéral de la Cavalerie de France, & nommé Chevalier des Ordres ;
Marie-Hélène, Religieufeà Hautes-Bruyè-

,

morte

à

res;
5.

Henriette-Marguerite;

6.

Et Françoise, Religieufe à Sainte-Marie.

VI. Louis Chauvelin, IV du nom, Seigneur de Grifenoy, né le 4 Avril 1 683 Avocat du Roi au Châteletle 19 Avril 1703, Confeiller au Parlement le 7 Juillet 1706, Maître
des Requêtes le 17 Décembre 1707, AvocatGénéral au Parlement le i3 Décembre 170g,
Commandeur &. Grand-Tréforier des Ordres
du Roi en Décembre lyiS, mort le 2 Août
,

171 5 de la petite vérole, avoit époufé, le 4
Avril 1715 Madeleine de Groiichy, morte
,

Septembre 171 5, fille de Jcan-DaptijieRené de Groiichy, Secrétaire du Roi, & de
Su/anne du Héron, dont:

le 5

1.

3.

Louis, qui fuit;
Madeleine- Françoise, mariée, le 6 Avril
1724, à Louis -Dents Talon, Marquis du
Boulay, mort le i" Mars 1744;

Et N,,.. morte en bas âge.

& de

Jacques Chauvelin

Marie Malingre

,

,

de Toussaint,
féconde femme

fils

fa

Trélorierde France à Paris, Tréforier-Général de la Marine en i5g8, du Ponant, puis
Tréforier des Ecuries du Roi , époufa Cécile
Bayer, fille de AT
Bayer, Secrétaire du
Roi, dont:
i.

3.

2.

II.

2.

Jacques, qui fuit;
Guy-Vincent, Contrôleur des Ecuries du
Roi mort lans hoirs en i663 ;
Louis, auteur de la branche de iJeaM/i^'oMr,
rapportée ci-aprés ;
Et Catherine, morte en Juillet 1677, mariée à Pierre de Maugis, Seigneur des
Granges, Secrétaire du Roi, Maître d'Hôtel de fes Ecuries.
,

3.

4.

III. Jacques Chauvelin, II« du nom, Seigneur de Luzeret & de Narbonne, d'abord
Abbé de Saint-Père de Melon, Aumônier du
Roi, Confeiller-Clercau Parlement, fe démit
de fa Charge & de fes Bénéfices^ en i655,
pour époufer Edmée de Bridière de la Mai,

ion de Solier

,

ci-devant Religieufe de l'Ab-

baye du Lis & Abbefle de Saint-Remi des
Landes, dont;
Jacques, qui fuit;
Guillaume, Prieur de Lieu-Dieu;
3. Autre Jacques, Seigneur de Beauvais, Capitaine au Régiment de la Reine;
4. Ferdinand, Seigneur de Narbonne, Capitaine au Régiment de Normandie;
5. N.... mariée au Seigneur de Barneu/ve;
Et quatre filles, Religieufes.
1.

2.

IV. Jacques Chauvelin, IIP du nom, Seigneur de Luzeret, Contrôleur -Général alternatif & Tréforier de la Maifon du Roi
époufa Germaine de Barbançois, dont:

CHA
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1.

François-Chauvelin
la poftérité

2,

,

CHA

dont nous ignorons

,

BRANCHE
de

le 6
i5 Avril 1758,
d'Argeville, fille
d'i/e«ri-<7!n7/j!(";e, Confeiller au Parlede Catherine de Blair
ment,
4. Henri-Philippe, né le 18 Avril 1714, Chanoine de l'Eglife de Paris le 2 Mai 1732,
Diocèfe de
Abbé de Monftier - Ramey
Troyes, en 1734, &c., reçu Confeiller au
Parlement le 5 Décembre lySS, s'eft démis
efl mort le 14
de fon canonicat en 1743,
Janvier 1770;

1.

3.

6.

;

Et Augustin Chevalier de Saint-Lazare,
Lieutenant au Régiment de Piémont, mort
en 1688.
,

&

Jacques-Bernard, qui fuit:
Louis-Germain, Chanoine de l'Eglife de
Paris en lySo, & Abbé de Saint-Jouin-lezMarnes la même année, Grand-Vicaire d'Amiens. Il s'eft démis de fon canonicat de
Paris en Juin 1738, & a été élu Doyen de
l'Eglife du Mans en 1742;
Bernard- Louis, appelé le C/îeva/ier Chauvelin, d'abord Capitaine dans le Régiment
du Roi, Infanterie, blefTé à la bataille de
Parme, enfuite Colonel Brigadier le 2
tion particulière le 12 Juillet 1746, Lieutenant-Général le 2 5 Août 1749, Miniflre

Envoyé extraordinaire

année Commandeurdel'Ordre de Saint-Louis en 1751,
Ambaffadeur auprès du Roi de Sardaigne
en Mars 1753, Maître de la Garde-Robe du
Roi: & inicrit comme noble dans le livre
la

même

;

Et Louise -Charlotte, née

le 17 Janvier
17 17, Religieufe de la Vifitation à Paris.

vrier 1729, Marie Oiirfin, ûWtàeJean OiirReceveur-Général
, Secrétaire du Roi

&

ftn

des Finances de la Généralité de Caen,
Catherine Allen, dont

& de

:

1.

Germain- Anne-Louis ou Louis-Anne-Ar-

&

tenu
né à Amiens le 21 Juillet 1732,
fur les fonts baptifmaux le 25, au nom des
Etats d'Artois, mort le 5 Janvier 1737 ;

TOis,

2.

Renée, morte fans enfans, mariée à A''...,
Marquis de Monfures, en Picardie
Renée-Auguste, née le 21 Septembre 1738,
;

3.

mariée,

5.

8 Avril 1755, à Charles-Robert
Maître des Requêtes

le

Boulin
Jeanne-Henriette, née
,

4.

;

le 9 Mars 1743;
Marie-Louise-Henriette, née le 12 Fé-

vrier 1746;
6.

;

&

9 Mars

le

&

Mai 1744; Maréchal-de-Camp par promo-

Plénipotentiaire,

né

fils,

V. Jacques-Bernard Chauvelin, Seigneur
de Beauféjour, né le 8 Décembre 1701, Avocat du Roi au Châtelet de Paris en 1722,
Confeiller au Parlement le i" Août 1725,
Infpedeur-Général de la Librairie, Maître
des Requêtes en 1728, Intendant d'Amiens
en Août 1 731, Confeiller d'Etat en Mai 173 i,
Intendant des Finances en 1753, mourut
le 14 Mars 1767. II avoit époufé, le 16 Fé-

:

de France à Gênes

dont un

1735, mort en bas âge;

Marie -Madeleine du Mas. Leurs enfans

3.

&

cette Province,

&
&

2.

,

auChartraire, Seigneur de Ragny
tres Terres en Bourgogne, héritier d'^Htoine Chartraire , Tréforier des Etats de

;

IV. BernardChauvelin, Seigneurde Beauau Parlement, Maître des
Requêtes le 28 Février lyoS, Intendant à
Tours, puisa Bordeaux en Oftobre 1717, enfuite à Amiens, Confeiller d'Etat
Maître
Confeildes Requêtes Honoraire en 1728,
ler d'Etat ordinaire en 1740, mort le 16 Octobre 1755, âgé de 83 ans, avoit époufé, en
1700, Catherine Martin, morte le 21 Juillet
1735, à 57 ans, féconde fille de Z.oî<w Martin,
Seigneur d'Auzielles, Secrétaire du Roi,
de

1.

Marie-Reine Chauvelin morte en Septembre 1739, mariée, le 20 Janvier 1734, à

Guy

;

féjour, Confeiller

font

5.

Etienne, Chanoine de Saint-Viiflor à Paris

4.

fuit

Prieur de Lieu-Dieu

le

Malade

,

:

Bernard, qui

a époufé,

&

&

2. J ACCRUES,

Il

Agiiès-The'rèfe

&

Beauséjour.

Louis Chauvelin , Seigneur du Code Célombier, troifième fils de Jacques,
cile Bqyer, mort en Mai i683, avoitépoufé
dont
il
Lucquin
,
eut
10
enfans,
Françoife
III.

entr'autres

du Sénat de Gênes

d'or, par décret

Mai 1753.

;

Et Marguerite-Françoise, mariée, 1° en
1684, à Charles de Menon Seigneur de
Turbilly; & 2" le 13 Novembre 16S7, à
Louis de la Pivardière, Seigneur du Bouchet, Lieutenant dans le Régiment de Dragons de Sainte-Hermine.

534

Et Marie -Jeanne, née le 20 Août i749)
mariée, le 19 Juillet 1770, à Charles, Marquis de Biencourt-de-la-Fortilleffe Offi,

cier

aux Gardes.

Les armes d'argent, au chou pommé &
arraché defmople, entouré par la tige d'un
ferpent d'or, la tête en haut.
De la même famille font forties deux
branches, qu'on croit avoir pris naiflanceen
Bretagne^ oii vécut un Jean de Chauvelin, qui
:

tt

Hh
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fut Chancelier fous un Duc de Bretagne- fa
poftérité pafla enfuite en Picardie, qui, fuivant

forma deux autres branches:
de Chauvelin de Beauregabd; & l'autre fous le nom de Chauvelin de
Richemont. Ces deux branches ont été s'établir dans la Marche: la première, dont nous
parlerons, fubfifte dans la Juridiïlion de Dorat; la féconde, connue fous le nom de Chauvelin DE Richemont, ne fubfifte plus que dans
Madame la Marquife de Beaumont de la
même Maifon de feu l'Archevêque de Paris,
dont le dernier mâle de cette branche, qui fervoit dans une des Compagnies desMoufquela tradition,

l'une fous

le

nom

,

taires

du Roi,

a été tué, le

1 1

Mai 1745^

à la

Fontenov.
Pour la branche de Chauvelin de BeaureGARD, elle eft en polTeflion de la terre de Beaubataille de

regard depuis i538, qu'elle futacquife de M.
de Lezay, par un Vincent ou JacquesdeChauvELiN, &eft (ituée dans la ParoifledeQueaux,
Diocèfede Poitiers, Juridiflion de Dorât,
toujours polTcdée par fes defcendans; cette
branche des Chauvelin de BEAUREGARoa toujours fervi de père en fils.
François-Svlvain de Chauvelin, ancien
Capitaine du Régiment de Picardie, Infanterie, mort au mois d'Août 1767, avoit époufé
Catherine de Nuclie:;e, fille de Pierre deNiic/(e;je_,Maréchal-des-Camps& Armées du Roi,
de Marie Cacault, & nièce du Commandeur de Nucheze, vivant Amiral des Armées
Navales, &d'un autre Nucheze, mortEvêque
de Châlons-fur-Marne, dont:

&

&

1.

2.

3.

4.

Jacques, qui fuit;
Charles-Louis-Pierre, Chanoine du Chapitre Royal de Poitiers, & Penfionnaire du
Roi;
Charles-César, mort à fon bénéfice en Bretagne, en 1780;
François-MariEj CapitaineauRégimentde
Bourgogne, tué, en 78 , au (Icge de Louisbourg il avoit époufé Marie-Jofephe de
Thierry, dont:
1

1

;

Une

fille

,

élevée à l'Abbaye Royale de

Saint-Cyr.
5.

Catherine-Amande, non mariée
Et N... de Chauvelin, Religieufe au Cou;

6.

vent de

la Vifitation

de Poitiers.

Jacques DE Chauvelin de BEAUREGARD.chef
aduel de cette branche, eft entré au fervice en
1/38, a fait les Campagnes de Bohême, oîi,
laifi d'un froid terrible, au rapport
du Chi-
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rurgien-Major des Gardes-Françoifes, alors
Chirurgien-Major de l'Armée, il fut envoyé
aux eaux de Bourbonne, d'où il revint bien
rétabli, par les foins de M Helvetius, qui s'y
trouvoit alors; & à fon retour, le Maréchal
de Saxe, qui l'honora de fes bontés, lui donna
des ordres pour faire la petite guerre en Flandre; & le Général, fatisfait de fa conduite, lui
fit donner une gratification, avec commiffion
de Capitaine réformé à la fuite du corps des
Graftlns, le 2 Août 1745; il s'eft trouvé à la
bataille de Fontenoy,
à l'adion de Melle,
d'où il fut envoyé, par le Général, à la tête de
5o hommes, pour fe porter aux approches de
la petite Ville d'Enghien, où il entra avec fa
troupe, & courut le plus grand danger,
le
Comted'Eftrées,pourle récompenferdela manière diftinguée avec laquelle il fervit dans
.

&

&

donna le commandemais6 joursaprès ilyeutunc

cette circonftance, lui

ment delà

Place;

affaire générale qui

un coup de

dura

5

heures, où

il

reçut

employé enfuite fous les ordres du Maréchal d'Armentières, il fut chargé de couvrir la marche dece
labre fur la poitrine;

Général, lorfqu'il fut faire lever des contributions jufques fous St.-Guillain; enfin, Jacques DE Chauvelin a fervi avec diftindion,
pendant 1 2 ans,
s'eft retiré du fervice, avec
le titre de Capitaine réformé de Cavalerie,
a époufé, en 1752, Aiméede Bridieu, fillede

&

&

Charles-Paul-Jacques-Jofeph, Marquis de
Bridieu, de la Province de la Marche,
A^Armande-Marie-Claude de Bergeron de
la Coupiliere
de la Province de Touraine,
& parente de Louis de Bridieu, qui défendit,
fous Louis XIV, la place de Guife, dont il
étoit Gouverneur, lorfque les Efpagnols en firent le blocus. 11 les repoulTa vivement, & fut
honoré, pour fa belle défenfe, du cordon bleu
Voyez la defcription du fiège de Guife, dans
les Mémoires de l'abbé de Maroles. De ce
mariage vint:
Jacques de Chauvelin de Beauregard, né
à Poitiers, Paroilfe de Saint- Porchaire, le 16
Juin 1754, qui a été reçu à l'Ecole Royale
Militaire, en 1766, d'où il eft forti décoré de
la croix de Saint- Lazare, pour entrer dans le
Corps Royal d'Artillerie, en 1772, i<c a été
renvoyé en activité de fervice dans la Légion
de Flandre: ce corps ayant été fondu, on en a
pris une partie pour former le quatrième Efcadron de Challèurs du Régiment d'Artois,
Dragons^ dans lequel il a été employé comme

&

,
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Sous-Lieutenant; enfuite le même Efcadron
ayant été tiré du Régiment d'Artois, pour
aider à former les ChalTeurs-Dragons, il y eft
employé en qualité de Lieutenant dans le
deuxième Régiment^
n'eft pas encore

&

marié.

»

Les armes femblables ù

comme

celles

de Chauve-

Garde - des
Sceaux, qui les a reconnus pour fes parens,
font: d'argent an choit pommé & arraché Je
Jînople, entouré par la tige d'un ferpent
d'or, dont la tête e/ien haut.
lin de Paris,

l'ancien

Extraitgénéalogique^dreHed'aprèsles Lettres des Miniftres, brevets

&

communiquéSj

at-

&

par un Officier-Général,
un certificat de l'Hôtel-de-Ville de Poitiers,
dreffé d'après un incendie arrivé dans leur
maifon à Poitiers ^ en 1741, qui a confumé
les principaux titres de cette famille, par un
teftés

vérifiés

accident.

dun,

&

W

,

,

,

temps, Chevalier, Gouverneur du Palais des
Capitaine des Chalïes de
la Varenne du Louvre, Commandeur, Prévôt,
Maître des Cérémonies des Ordres
Royaux, Militaires
Hofpitaliers de SaintLazare de Jérufalem
de Notre-Dame du
Mont-Carmel, Confeiller du Roi, premier
Valet-de-Chambre ordinaire du Roi , Surintendant des Bâtimens de la Reine, Gouverneur de la Ville de Vannes, &c.,
de Charlotte le Vajfeur, «
psùx.Q-R\le d'Alexandre
Bontemps , Chevalier, Gouverneur de Verfailles,
favori de Louis XIV; lecontrat de
mariage de Louis de Chauveton fut figné du
Roi Louis XV, de la Reine
de la famille
Royale. » Ils eurent
Tuileries, Bailli,

CHAU VETON DE SAINT-LEGER (autrefois CHAWETON, c'eft ainfi qu'on le
trouve encore écritdans plufieursDocumens),
famille noble
ancienne de Berry, connue
par fa fidélité pour fes Rois,
fon attachementj prouvé dans les tems malheureux de
la Ligue.
Ce que nous allons rapporter ci-après de
cette famille fe trouve en partie dans le Dictionnaire Héraldique , celui de la Nobleffe,
le Calendrier des Princes, le Nobiliaire de
Berry, à la Chambre des Comptes de Paris,

&

&

& dans

les Dépôts publics.
Pierre Chauveton, Ecuyer, Seigneur
de Vouet, époufa Catherine Popineau,dont.
IL Louis Chauveton, Ecuyer, Seigneur de
Vouet, Lieutenant-Général au Bailliage de
Berry, Siège Royald'I(Toudun,&c., qui époufa, par contrat paflfé le 20 Mars 1672, devant
M« Pierre Contrevet, Notaire Royal, Jeanne Tixier, fille de noble Jacques Tixier,
Seigneur du Petit Villiers
& de Jeanne
Dorguin. s De ce mariage eft ilfu:
III. Pierre Chauveton, IP du nom, Ecuyer, Seigneur de Vouet, Saint- Léger, la
Gravolle, Condé, la Boiffarderie, Liffon, &c.,
Contrôleur-Général des Monnaies de France,
Lieutenant de la Capitainerie Royale de St.Germain, qui mourut à Paris le i«' Novem-

L

«
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26 Janvier 1697, Marie-Anne de la
Chajire, morte le 2 Mai 1765 à Iffoudun,
âgée de 85 ans, & inhumée dans l'Eglife de
Saint-Cyr. Elle étoit fille de Philippe de la
ChaJlre, Chevalier, Seigneur de Planche,
d'Honorée Pellerin. Us laillèrent:
IV. Louis de Chauveton,
du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Léger
Condé , la
Gravolle, la Boiffarderie, Lillbn, Planche, &c.,
né à Ilfoudun le 26 Décembre 1700, Lieutenant-Général du Bailliage & Capitainerie
Royale de la Varenne du Louvre, GrandeVénerie & Fauconnerie de France, &c., qui
mourut à inbudun,le 23 Mars 1782. Ilépoufa, par contrat paûé devant Dionis & TeJJîer,
Notaires au Chàtelet de Paris
le 28 Mai
1728, Charlotte- Angélique Bontemps morte à Paris le 12 Oilobre 1733, âgée de 26 ans,
& inhumée ù Saint-Roch, fille de Louis Bonle

&

&

&
&

&

&

&

&

:

:

,

bre 1744,

&

fut inhumé à Saint-Roch, fa
Paroifle. Il époufa, par contrat paffé devant

François Bergier, Notaire Royal à Iffou-

i.

2.
3.

Pierre-Claude, qui fuit;
»
« N..., mort jeune en 1730
Et Auguste -Balthasar de Chauveton,
mort & enterré au Bourg-Ia-Rcine, près
Paris, le ler Mai ijSô, âgé de 3 ans.
;

V. Pierre-Claude de Chauveton, ChevaComte de Saint-Léger, &c., né à Paris
28 Juin 1730, a fervi dans le Régiment de
Navarre en 175 i, puis dans celui de Rouergue, enfuite dans la féconde Compagnie des
Moufquetaires de la Garde du Roi; il a fait
les dernières campagnes de la guerre de lySô,
lier,
le

comme Aide-de-Camp,
la paix,

il

&

Capitaine; après

a acheté la charge de Lieutenant de

MM. les Maréchaux de France au Bailliage
de Yenville, qui, ayant été liquidée, a paflë à
celle du département d'Avignon ; comme tel.
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Juge du point d'honneur de

la

Nobleffe. De-

du Comtat au Pape, il ell
puis
Provence dans
employé au Gouvernement de
la

reddition

,

Chevalier
renbrt de Brignolle a été reçu
Noblelle, par
de l'Ordre Chapitrai d'ancienne
1°
époufa,
il
Patentes du 20 Novembre 1776;
par contrat pafle dele iQ Novembre 1754,
en HaiBeaufiii, Notaire Royal à Givet
,

le

Goderneaiix,
naut, Francoife- Claudine de
de Jeannée à Givet' le 10 Mars 1735, tille
de SaintGilles de Goderneaiix, Chevalier
Capitaine
Louis, ancien Colonel de Dragons,
nom, comd'une Compagnie-Franche de fon
mandant la première Brigade de la Légion
de Denife-Françoife de Mouchet,
Royale

&

mourut le 9 Juillet 1768, à Nemours,où
Paroi ffiale de
elleert inhumée dans l'Eglife
ComSaint-Jean-Baptiae de cette Ville, où le

Elle

pour
de Saint- Léger fon mari, a fondé
fépulture,par afle
fes defcendans, une
NotaireRoyal à Nepaffé à^v&nxDoiitreleau,
Voici
mours, le Dimanche 3o Oaohre 1768.
cette Dame en
ce qu'on lit fur la tombe de
,

.

elle

&

lettres italiques

:

Sta, viator,

Mulierem fortem calcas
Hic jacet
Francisca

Domina
Eprœciardapud

-

Claudia

Leodienfes

:

de

&

Goderneaux

Gallosjtirpe

Chauveton
Prasmbilis Domini, Pétri - Claudii de
DE Saint - Léger
Leçione
Rutlianen/e
in
Ducis
Cometis; vetcris
MarefcalSelopetarrii Regii Equejlris, ac Franciœ
lontm Legati
Eiddijfima S- amant ijfima
Uxor.
Tenerrimœ fponfce, pix matri, fœminx ChriJIianœ
Sponfus & FiUus
jEternum mœrentes pofuenint
Cum viriliterper fex menfes œgrotaveritlucem amifit,

Anno

a. dcc. lxviii, die Jiilii ix
jEtatis fux xxxiii.

Jn Jinu Dci

quiefcat

LeComte de 5a!Hf-Ie^er a époufé

20 à

Ne-

3.

1776,

glife Parôiffiale

le

&

de Saint-Agricol;

elle étoit fille

àe.JeanManen,8LàtMarie-ThérèfeBo7^e;&.
3» par contrat pafle devant Rolland, NotaiMars 1777,
re à Brignolle en Provence, le 5
Anne-Thérèfe-Elifabeth de Boyer née à
tt

,

Bonn, Eleaorat de Cologne,
dont

il

le

N

mée dans

Du

fécond

l'Eglife
lit

de Notre-Dame.

vinrent

:

Auguste-Louis, né à lfroudunle27 Janinhumé c\
vier 1771, mort le même jour &

4. «

Saint-Cyr

;

»

.

•

Balthasar-Maximien-Charles, né à Avignon le 26 Janvier 17..., appelé le C/ievij/ier
de Saint-Léger, mort le 3 Juin fuivant, &
inhumé dans l'Eglife Paroiffiale de SaintGenez »
,
née à
6. Louise-Charlotte-Marie-Thérèse,
Nemours le 24 Septembre 1769, appelée
Mademoiselle de Saint-Léger, feule exiftante du fécond lit
de Chauveton, née à Avignon
y „ Et N
même jour, &
le 4 Juillet 1775, morte le
inhumée à Saint-Agricol. »
VL Louis-Charlf.s-François de ChauveGivet
ton DE Saint- Léger, Chevalier, né à
Moufquetaire du Roi
le 22 Mars 175-8, a été
dans fa féconde Compagnie, depuis le i5 Décembre 1773, jufqu'à la réforme de ceCorps,
Officier au Régile 23 Décembre 1775, puis
ment de Chartres, Infanterie.
5.

;

;

ALLIANCES.
Lameft alliée aux maifons de
Thorigny, Pleiirs-de-Gourfaleur, du
Tronc, Brojfia, d'Ar gouges, Bofc, Savary,
Guefclin ,
, du
le Vaffeur-de-Saint-Vrain
Varennes-de-Gournay, Camiis-d'Arigny,
d'EJfet-dula Chajîre, Bontemps, Coëffier,
Gevres, d EjBreiiil, Goderneaux, Gayant,
Cette famille

bert

de F/c, & autres.
Les armes à'aiiir, au chevron d'or, accompagné de trois croiffans de même, 2 en chef
& I en pointe. Devife Deus , Rex, Honor.
pièces,
Cimier un Guerrier armé de toutes
coula main dextre, fartant d'une

fiat, Bertier,
:

palTé devant
28 Décembre
Paris le 26
1768, Anne-Marie Manen,née à
Septembre 1747, morte à Avignon le 1 3 Juilinhumée dans l'Eâgée de 29 ans,
let

mours en Gatinois, par contrat
Chahiiel, Notaire Royal,

&

blanc. » Du premier lit font iflus :
qui fuit;
1. Louis-Charles-François,
à Namur, le 22
2. Jean-Denis-François, né
Août 1765, mort en 1765, & inhumé en
cette Ville;
de
Saint-Michel
l'Eglife de
morte à Givet, le 9 Mars lySS, inhu-

vant

te

540

de Francois-Sébajlien de Bayer,
de Catherine-Thérèje de Léautaud de Mafeft fille

26 Mai 1760,

n'a pas encore d'enfans en 1783. Elle

:

:

lefabreà
levretronne de Marquis. Supports deux
couronnées d'or, tetes d'argent accolées &
de
nant chacune une bannière du blafon
:

Vécu.
.
,
(GénéalogiedrelTéefurtitrcs communiques.)
.

CHAUVIGNY-BLOT,
cienne

& illulfre

en Auvergne, anjoint le nom de

Maifon qui

CHA
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£ lot à

de Chauvigny , parle mariage
de GuiLLEMiN, Seigneur de Saint-Gal&du
Vivier^ avec l'héritière de Blot.Noy.BhOT.
Bertrand, Chevalier, Sire de Chauvigny,
Château fitué fur la rivière de Sioule , eut
pourenfans:
GuiLLAUiME, dont
fonne de

la poftérité finit

en

la

per-

IsABEAu DE Chauvigny, Dame de Nades,
mariée, le 3 Novembre 1409, h Pierre
de Montmorin Chevalier, Confeiller,
Chambellan du Roi & Baron de Saint,

Pierre-le-Mouftier.

Et GuiLLEMiN, qui

fes frtres à la guerre.

Gilbert DE Chauvigny, II<^dunom, Baron
du Vivier, Chevalier de l'Ordre du Roi, tefla
en i582. Il époufa, le 21 Août i554, Sufanne
de Chaugy, & eut pour fils aîné:
Jean de Chauvigny, Baron du Vivier, qui
époufa, le 20 Novembre iSgi, Guyonned'Alègre, dont naquirent entr'autres enfans
:

Gilbert, qui fuit;
Et Blain auteur de la troifième branche,
dite de Salles, rapportée ci-après.

1.

fuit.

2.

GuiLLEMiN eut pour fils
Jean de Chauvjgny, qui fuccéda aux nom,
fut père de
terres de Blot,
armes
Roger de Chauvigny, Chevalier, Baron de
Blot marié à Jeanne du Château-de-Monaïeul de
tagne,
Jean II, qui fut fait Chevalier de l'Ecu d'or
par le Duc de Bourbon en i365. Il eut pour

,

:

&

&

,

&

fils

aîné

:

&

&

&

Lieutenant -Général pour le Roi ,
Commandant de la Noblelfe dans les Bailliade Montges de Saint-Pierre-Ie-Mou(lier
ferrand, époufa Catherine de la Fayette,
fille de Gilbert III, Maréchal de la Fayette,
de Jeanne de Joyeufe. De leur mariage
,

&

&

:

Gilbert de Chauvigny, I" du nom, Baron
de Blot, Chambellan du Duc de Bourbon,
marié, le 14 Avril 1478 à Catherine- Loup
de Beauvoir, dont il eut entr'autres enfans:
,

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Pierre, auteur de

la

féconde branche,

Antoine DE Chauvigny époufa, en i5ii,
FrançoifeDuguédePerfenatySi. eut entr'autres enfans:
1.

Gilbert, qui fuit;
Et Robert, qui fit
goulin.

,

i.

Il efl le

la

Gilbert, qui fuit;
Et Amable rapporté après fon
,

frère.

Gilbert de Chauvigny-de-Blot, Comte du
Vivier, mort en 1744, a lailTé pour enfans
:

Louis, Comte du Vivier, Seigneur de Salpalerne
2. N.... dit le Chevalier du Vivier, Lieute1.

;

nant réformé d'Infanterie
Et Marie-Anne, mariée, en 1740, àFrançois de Bofrédon.

Amable, Comte de Chauvigny- de- Blot,
Seigneur du Deffant en Nivernois où il réfide, a épouîé
lifabet h Botignon, Dame du
Deffant, dont il eft veuf. Ses enfans font
,

F

:

Pierre, né

Janvier 1737;
2. Antoinette, née le 11 Janvier 1742;
3. Françoise, Religieufe à Gannat ;
4. Marie-Anne, veuve du Marquis de SaintJulien;
5. Et Françoise, veuve du Comte de 5o!(//erMonlpenjîer.
1.

le 14

SECONDE 'BRANCHE.
Pierre de Chauvigny,

rapportée ci-après.

2.

:

delà branche de Blot-VEglife, dont font nés:

3.

leur troifième fils,
du Vivier, &c.,
Chevalier, Baron de Blot
Confeiller, Chambellan du RoijSénéchald' Au-

vint

&

Charles de Chauvigny, marié, le 18 Octobre 1678 à Marie- Diane de Chauvigny,

;

Montmorin.
Hugues de Chauvigny,

vergne

I II" du nom, épou16 Août 161 6, Eléonore de ThomajfmMontmartin,
eut

Gilbert de Chauvigny,

fa, le

2.

Jean de Chauvigny, III" du nom, tué au
fiègedeCarthageen 1 390, qui laifla de Catherine de Breffoles, Dame de Montmorillon:
Jean de Chauvigny, IV' du nom, marié, en
1406, à Dauphine, fiWe. unique & héritière de
Jean, Sire de Bonnebauld,
d'Ifabelle de
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Pierre- François de Chauvigny-de-Blot,
Comte de Lyon, Abbé de Cellefrouin,
Prieur Commendataire de Longjumeau,
relié feul de fa branche par la mort de

celui

branche de 5a;n/-j4«de

trifaïeul

puîné de Gilde Catherine-Loup de Beauvoir, eut en partage la
Baronnie de Blot-l'Eglife, & les Seigneuries
de Nercigny, Mirabel, &c., & fut un des 100
Gentilshommes de la Maifon du Roi. Il avoit
époufé, en fécondes noces, Ifabeau de Bourbon-Bujffet,veuysdeJean delà Quel lie, dont:
Claude de Chauvigny, Baron de Blot, Chebert, I" du

fils

nom. Baron du Vivier,

&

CHA
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du Roi,

CHA
&

premier Député
de la Nobleffe du bas pays d'Auvergne aux
Etats-Généraux tenus à Paris en 1614. Il eut
de Claude de Veyni-d'' Arbouse , veuve de
Claude de Saint-Quentin :
valier de l'Ordre

François, qui fuit;
trois autres garçons.

Et

François de Chauvigny, Baron de Blot,
époufa, par contrat du 7 Mars 1604 , Marie
Olivier de Leuville, petite-fille du Chancelier

de ce nonij dont:

Trois fils;
Et César, qui
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TROISIÈME 'BRANCHE,
dite de Salles.

Blain de Chauvigny, fécond fils de Jean de
Chauvigny, Baron du Vivier, & de Guyonne
d'Alègre, eut en partage la Terre d'Urbize
& le Fief de Beaudéduit en Auvergne. Il
époufa, le 3 Février i65o , Jeanne de Pefchin. Dame de Salles, & de Jenfac en partie,
dont il eut deux fils du nom de Gilbert, par
lefquels cette branche, connue fous le nom de
Salles, s'eft divifée en deux rameaux.

"PREMIER li^AMEAU.

fuit.

Cksar de Chauvigny , devenu Baron de
Blot & Seigneur de Montefpedon par la mort
de fes frères aînés, époufa^ ° en 1 644, Claude
de la Fayette-d'E/pinaJ/e, dont il n'eut que
deux filles; & 2° Anne de Brugier du Ko-

Gilbert de Chauvigny, Seigneur de Salles,
époufa, par contrat du 4 Septembre 1670,
Èléonore le Long de Chenillac, & eut pour

i

chin, dont

il

eut entr'autres enfans

:

Amable de Chauvigny, Baron de Blot qui
,

ban & l'arrière-ban de la Province d'Auvergne en 1 697, & mourut le 7 Juin
17 17. Il époufa 1° Francoife de Roux de
2° Gaspabde de Chauvigny, fille
Pomone
de Charles, dernier Baron de Blot-le-Château. Il eut du premier lit
Gilbert de Chauvigny, qui réunit à la Baronnie de Blot-VEglife celle de Blot-leChdteau , au mo3'en de la fubflitution qui en
fut faite à fon père par fon contrat de mariage.
Il époufa i" Marie Boyer ; & 2° le 20 Septembre 17 10, Etiennette de Damas, baptifée le
4 Janvier 1679, fille de Charles Damas de
Cormaillon , Chevalier, Lieutenant-Général
des armées de Danemark, Gouverneur de Copenhague,
de Marguerite de Grand, dont:

commanda

,•

le

aîné

fils

:

1.

2.

3.

4.

,

&

Gilbert DE Chauvigny, Baron de Blot-le-

Chàteau& de

Blot-l'Eglife, &c.,dit/e

Comte

de Blot, ci-devant Guidon de Gendarmerie,
nommé en 1752 Capitaine des Gardes du feu
Duc d'Orléans, a eu en 1756 le Régiment de
Chartres, Infanterie, a palîe à celui d'Orléans en 1758, a été fait Brigadier le 7 Juillet
1758, & Maréchal-de-Camp le 20 Février
1761. lia époufé, par contrat du 18 Novembre 1749, Marie-Cécile-Pauline Charpentier ci Ennery, Dame de Compagnie de feu
la DuchelVe d'Orléans.

Comte de

dit le

Coujlard, morte le 7 Mai 1749, lailTant:
Joseph-Eléonor de Chauvigny, Seigneur
de Salles, né en 1705, & marié, en 1727, à
LoiiiJ'e de Rollat de Puiguillon, dont

:

Gilbert, qui fuit;
2. N..., mariée à N... de Macé;
3. N..., mariée à A^... de Champi ;
4. Et deux autres filles, Religieufes à Riom.

,

Blot, qui époufa, en 1703, Marie-Louife de

&

1.

:

Marien de Chauvigny

5.

6.

Gilbert-Michel-Joseph, qui fuit;
Claude-Gilbert, dit le Chevalier de Blot,
né le 14 Juillet 1733, Officier de Marine;
Sébastien, né le 4 Avril lySy;
Jean-Baptiste, né le 29 Novembre lySS;
Claude, né le 20 Février 1746;
Henriette, née le 18 Janvier 1729, Religieufeaux Damesdela Vifitation de Riom
;

7.

Claire, née
Cuffet

8.

le

6 Juin 1732, Religieufe

à

;

Et Amable, née

le 16

Odobre

1741.

Gilbert-Michel-Joseph de Chauvigny, né
1744,

Mars 1730, a époufé le 8 Décembre
Marie Valette de Bofrédon. On igno-

re

en a des enfans.

le

10
s'il

SECOND RAMEAU.
Gilbert de Chauvigny, le jeune, fut Capitaine au Régiment de Schomberg,& époufa,
en premières noces le 27 Février i685, Catherine de Champ/eu. 11 en a eu
Gilbert de Chauvigny-de-Blot, Seigneur
du Pleix & des Clodis, qui a été Officier dans
le Régiment de Lyonnois, & a époufé, en
iyig,Eli/abeth deFradel, dont:
:

1.

François, né le 14 Décembre 1720, qui a
été Capitaine dans le Régiment Royal, Ineft veuf fans enfans depuis 1738
fanterie,
de Marie de Cappoiii;
Pierre, né le 23 Février 1722, Capitaine

&

2.

CHA

CHA
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dans

le

Régiment delà Roche-Aymon, In-

fanterie;

Et Anne-Elisabeth, mariée, le 27 Juillet
1745, k Jacques Rebauld, Ecuyer, Sieur de
la Chapelle, &c.

3.

delà Maifon de Chauvigny-dedes Tablettes généalogiques &
fuiv. L'auhijloriques, part. V, pag. 274
teur dit le devoir à M. de la Chapelle, membre de la Société Littéraire, établie à Clermont en Auvergne, qui a raffemblé les titres
compofé la Généalogie de cette Maifon.
Les armes écartelé, aux i & ^ de fable au
lion d'or; aux 2, S-i d'or, à trois bandes de

Cet

Blot

article

eft tiré

&

&

:

gueules.

CHAUVIGNY- DE- BROSSE. François
DE Chauvigny, Vicomte de Brofl'e , époufa
Jeanne de Laval, Dame de la Suze, qui lui
porta en dot l'ancienne Baronnie de la Suze.
Guy de ChauvignYj fon fils, étant mort en
i5o2,fans lignée, la Baronnie de la Suze retourna aux héritiers àe Jeanne de Craon,
à'Ingerger d'Amboife, d'où elle paffa à Baudouin de Champagne. Voyez CHAMPA-

&

GNE.
Les armes: d'argent, à cinq fufées de
gueules rangées enfafce.

CHAUVIREY, nom

*

ancienne
Maifon du Comté de Bourgogne. La Terre
dont elle a pris le nom eft fituée dans le reffort de Vefoul, compofée des villages de Chala Quarte, divifée auvirer, Onze, Vitrey
jourd'hui en deux Seigneuries^ Chauvireyle-Vieux
Chauvirey-le-Château, qui fe did'une

&

&

vife

en Château -defl'us

&

Château -deffous.

On

trouve dans le Nobiliaire du Comté de
Bourgogne, par Dunod de Charnage, EtienGuillaume, fon frère
ne DE Chauvirey
nommés dans un titre de iiSy. René de
Chauvirey, defcendu au IX« degré de Perrede
net, Seigneur du Châteljde Chauvirey,
Châteauvillain en partie;, par qui l'on commence cette Généalogie^ palïa en Lorraine

&

&

où

fa poftérité fubfifte.

La branche aînée a fini à Claude de JalLAUCOURT, Seigneur du Châtel - deffous de
Chauvirey, & du Châtel-deflus en partie, qui
n'eut qu'une fille nommée Marguerite, mariée à Claude de Fauquier, dont les defcendans ont poffédé le Chàtel- deffous de Chauvirey.

On

trouve dans

Tome

V.

la

Généalogie de la Mai-

546

Jon du Chdtelet par D. Calmet, une Eude de
Chauvirey, que l'Abbé Hugo appelle Isabelle., mariée dans le milieu du XIV' fiècle
à Erard du Chdtelet, II» du nom. Seigneur
du Châtelet & d'Antigny. Elle étoit Dame des
Château

&

&

Terre de Chauvirey-le- Vieux,
fœur mariée à Jean de
Montjujlin, Chevalier, de Philippe de Chauvirey, comme il fe voit par une commiffion
du Parlement de Paris du iS Mai 1345.
Elles étoient filles de Vauthier de Chauvirey, & d'Elifabeth d'Oi/elet, iffue des anciens Comtes de Bourgogne. Cette alliance,
dit M. Dunod, eft la première caufe de l'établiffement de la Maifon de du Châtelet, dans
le Comté de Bourgogne. Les armes de Chauvirey font d'azur, à la bande d'or, accotnpagnée de fept billettes de même pofées
en bande, i & 3 au-dejjïis, & 3 au-dejjfous
fut héritière, avec fa

:

,

* CHAVAGNAC, en Auvergne, Diocèfe
de Saint-Flour, Terre &. Seigneurie qui a
donné fon nom à une Maifon ancienne
illuftre dès le XI II" fiècle, dont étoit le fameux
Comte Gaspard de Chavagnac, mort Lieutenant-Général des Armées de l'Empereur le
1 1 Février lôgS, dans fa Terre du Boufquet.

&

Son

frère,

François de Chavagnac, eft père, entr'autres enfans, par fa féconde femme, LouiJ'e
Blanc-du-Bos , de
Henri-Louis de Chavagnac, Capitaine de
Vaiffeau, en faveur duquel les Terres de Chadu Brues, furent unies
vagnac, de Bleffe
érigées en Marquifat fous le nom de Chavagnac, par Lettres du mois de Février 1720.
Le Marquis de Chavagnac créé Chef d'Efcadre le 27 Mars 1728, avoit époufé, le 3o
Novembre 1708, Louife-Julienne Defnosde-Champmeslin, fille de Gilles De/nos, Seigneur de Champmeslin, Lieutenant-Général
des Armées Navales, dont
Gilles-Henri-Louis-Clair de Chavagnac,
:

&

&

,

:

Marquis deChavagnac,néle lôOdobre 1709,
Il époufa, le 26 Avril
lyiS, Anne-Angélique-Renée,néele g Juillet
17 1 2, fille de René-Mans de Froulay, Comte de Teffé, Chevalier des Ordres du Roi,
Grand d'Efpagne, &c., dont

qui mourut en 1741.

i

:

I.

Angélique- René- Henri - Gilles dit le
Comte de Chavagnac né le 14 Janvier
,

,

1732, marié, contrat figné le 21 Juin 1761,
à A''.... des EJcotaJs-de-ChaïUilly, fille de

li

CHA
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Michel - Roland Comte des Efcotais
d'Anne-Geneviève Pineau de Vienuai;
Anne- Frédéric- Henri - René, né le
,

2.

&
11

Mars 1738
Et Claude-Pétronille-Henriette, née le
21 Odobre 1733, mariée, en Janvier 1747,
;

-

3.

à N.... d'Efpinchal.

Les armes d'argent, à deux fafces de
fable Jurmontées de trois rofes de même.
:

,

CHAVANESouCHAVANNES.enBrefune des plus anciennes de cette
Province, mais dont nous ne pouvons parler
que confufément, faute de Mémoire. Hugues
DE Chavanes, Chevalier, eft nommé préfent
à un traité de 11 52. Girard de Chavanes,
Chevalier, eft aufïi préfent à une charte de
Guy de Chavanes, ChevaII 80. Henri
liers, vivoient en i25o.
Dans un titre de ce tems-là , il eft parlé de
Henri, Chevalier, de Hugues, Damoifeau, &
de Guillaume de Chavanes, Chanoine à Maçon, fes frères. Marguerite de Chavanes,
vivante en 1293, fe dit tille de Guiciiart de
Chavanes, Chevalier. Henri de Chavanes,
Damoifeau, & Pierre de Chavanes, Chevalier, vivoient en 1270. Olivier de Chavanes,
Doyen de l'Eglife de Lyon, mourut en i3oo.
GuY;, Seigneur de Chavanes, vivoit en iSSg.
Pierke de Chavanes, Damoifeau , vivoit en
époufa Catherine de Verueuil, fille
1409,
as Henri de Fe/-HeM/7, Chevalier. Jean, Seigneur de Chavanes époufa Catherine de
Coligny, fille de Jacquemard , Seigneur de
de Hiiguette de la Baume.
Colign_y,
du nom. Seigneur
Jean de Chavanes,
dudit lieu & de Saint-Nifieren partie, vivoit
en 1446; il époufa Louife de Chandée, fille
de
de Hugonin Seigneur de Chandée,
Béatri.x de Grolée,8i. eutentr'autres enfans
fe, famille

&

&

,

&

W

&

,

:

1.

Antoine;

2.

Françoise
Et Jeanne de Chavanes, mariée à Jean,
Seigneur de Verjiijfon, en Màconnois, qui
vivoit en 1435.

3.

&

:

Antoinette de Ferhiy, fille de Claude de
Ferlay, Seigneur de Satonay, & de Claudine de Mathefelon. Ils eurent:
Claude, Seigneur de Chavanes, qui époufa,
le 14 Avril 1548, Adriane de Montdragon,
fille de Pierre de Montdragon, Seigneur de
Montflory, & de Jeanne Bergier, dont
Claude, Dame de Chavanes, mariée, le 14
Avril 1541, à François de Alarejle, Ssigntur
d'Afpremont, fils de François de Marejle
Seigneur d'Afpremont &deSaint-Mauris.
Il y a encore eu les Seigneurs de Saint-Nifier-le-Bouchoix & de Malaval, puînés de la
Maifon de Chavanes.
Claude de Chavanes, Seigneur de SaintNifier, époufa Anne de Tenay, fille de Jean
de Tenay, Seigneur de Vers, & d'Antoinette
de Fougères, & eut
:

:

;

Pierre, Seigneur de Saint-Nifier;
Et Anne de Chavanes, mariée à Raymond
de Varej', Seigneur de Brouillât en Cha-

i.

2.

rolois.

Claudine de Chavanes, femme de Guy du
Bois, Ecuyer, Seigneur de la Sarrée, étoit de
cette même famille elle fut mère de Philiberte du Bois, femme de Philibert de Drée,
Seigneur de Gillé-le-Vieux en Auxois.
Claude de Chavanes, Seigneur de SaintNifier, époufa Denife de Vergié , fille de
Pierre de Vergié, Seigneur de Dulphey, &
de Claudine d'Andelot-de-PreJJia. Il eut
Antoine de Chavanes, Seigneur de Saint:

:

Nifier

& de

Malaval, Bailli de Breile, vivant

qui époufa Claudinede Montjouvent,
morte en i545, fille d'Antoine, Seigneur de

en

5

1

1

6,

Montjouvent, dont:
1.

Claude, mort fans
fiège d'AIbe

Jean de Chavanes, 11= du nom, eut auffi
pour neveux Claude, qui fuit, & Guillaume
DE Chavanes, Chevaliçrs.
Claude, Seigneur de Chavanes, fit hom-

mage

à Louis,

&

Duc de

Savoie, le

19

2.
3.

être marié,

en i543, au

;

Jean, qui fuit;
Jeanne, mariée à Louis du Saix, Seigneur
de Villars-Chapel fils puîné à' Antoine du
de Jeanne de
Sai.v, Seigneur d'Arnens,
,

&

Toulongeon

Août

époufa Antoinette Andrevet-de1466,
Corfant, fille de Claude Andrevet, Seigneur
de Corfant,
de Giiillcmctte de Chandée.
A.MÉ de Chavanes, Seigneur de Saint-Sul-

&
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vivant en 1480, fut tuteur de Renée de
Chavanes, fille de Claude de Chavanes, Seigneur de Saint-Sulpis. Jean de Chavanes,
Seigneur de Saint-Sulpis
de Rancy, vivant
en 1490, époufa Claude de Mathe/elon, dont
Claude, Seigneur de Chavanes, marié à
pis,

4.

;

Et Anne de Chavanes, mariée à Gafpard
de Torcy, Seigneur de Lentilly en Nivernois, dont des enfans.

Jean de Chavanes, Seigneur de Saint-Ni-

CHA
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mourut

fier,

çoife

&

CHA

l'an iSyy, fans enfans

Damas,

fille

du Seigneur de

deFranVillières

de Patilly.

Les armes: de gueules, à trois croîffans
d'or, 2

S

i.

CHAVAUDON (de). Jean

Guillaume, du-

quel cette Maifontire ibn origine, étoit Bailli
de Troyes en i3jo. (Voyez la lifledes Baillis
d'Epée du Bailliage de Troyes
des Maires
de cette Ville^ imprimée, en 1723, par ordre
des Maire
Echevins.)Sesdefcendans furent
fucceflîvement Capitaines^ Grands-Baillis des
de Troyes,
Vidâmes de
villes de Sens
Châlons; Vidaméqui a pafle à la Maifond'iT/taing , par Claire Guillaume , fille
héritière de Pierre Guillaume, Vicomte de Chouilly. Ils ont formé trois branches, favoir: celle
des Guillaume-de-Marsangis, fixée à Sens;
à Châlons;
celle des Guillaume-de-la-Cour
celle des Guillaume- de -Chavaudon, établie à Troyes. Félix Guillaume comparut au
nombre des Nobles du Bailliage de Troyes, à
la rédaflion de la Coutume en iSog. (Voyez
le procès- verbal qui en fut dreffé.)
Pierre Guillaume -de- Chavaudon, Seide Château-Gailgneur de Sainte- Maure
lard , Lieutenant pour le Roi au GouverneLieutenant-Général d'Ement de Troyes,
pée de la même Ville, époufa , en 1686, Ma-

Pierre -Nicolas Guillaume -de- Chavaudon-de-Sainte-Maure, fils puîné de Pierre,
& de Marie Pericard , Confeiller à la Cour
des Aides en 17 18, a époufé, en ij23, MarieAgnès de Var enne, donl:

3.

Pierre, qui fuit;
Louis Guillaume-de-Chavaudon-de-SteMaure, Lieutenant au Régiment du Roi,
Infanterie, tué à la bataille de Fontenoy le
1 1 Mai
1745;
Etienne-Paul, mentionné après fon aîné ;

4.

Et Jeanne

i.

2.

&

&

&

&

,

&

&

rie

Pericard, dont

Louis, qui

fuit

;

rité

de fon aîné.

Louis Guillaume, Seigneur de Chavaudon,
19 Juillet 171 3, Préfident au GrandConfeille 3i Mars J728, Maître des Requêtes
honoraire, puis Préfident au Parlement le 16
le

Décembre 1749

magny

le

,

fanterie.

Pierre Guillaume - de - Chavaudon - de Sainte-Maure, Préfident de la Chambre des
Comptes Confeiller honoraire à la Grand'Chambre du Parlement, a époufé, en 1755,
Catherine-Renée Chaillon-de-Jonville, fille
de François Chaillon-de-Jonville Miniftre
du Roi à Gènes, &de Catlierine-Renée Lombard-d' Ermenonville, dont
1. André- Etienne - Pierre- Laurent, né en
,

,

:

mort au Château de Mont-

16 Juillet 1765, avoit époufé

le

19

Juin 171 5, Anne-Elifabeth Maffon fille de
Jean-François Maffon, Secrétaire du Roi &
Fermier-Général, & à'' Anne Molien, dont
Louis-Marie-Nicolas GuiLLAUME,Seigneur
de Chavaudon & de Montniagnj-, Confeiller
au Parlement de Paris, le 26 A'Iars 1762, qui
a époufé, en 1757, Marie-Elifabeth de Freinant, née le 10 Janvier 1740, fille de Pierre
de Fremont Seigneur du Mazy, Préfident
au Parlement, & de Marie -Agathe Defvieux, dont

;

2.

- Jeanne
SusanneLouise & Agnès-Nicole, reçues Chanoinelfes de l'Abbaye Royale de Migette en 1
771;

5.

Anne-Andrée-Eugénie;

6.

Et Anne-Pierrette.

:

:

Louis-Marie, né en Juin 1760;

,

Etienne-Paul Guillaume- de-Chavaudon,
appelé le Chevalier de Sainte-Maure , troifième

fils

de Pierre-Nicolas,

&

de Marie-

Agnès deVarenne,CheyaUer dtSaint-Louis,
ancien Capitaine de Dragons au Régiment
Colonel-Général, a époufé, en 1770, Madeleine-Jeanne Hocquart, dont
:

Charles-Etienne, né en 1774;
EtANNE-JEANNE,appelée3/arfemo//e//ei/eC/iiJ-

,

,

Décembre 1772
3. & 4. AuousTiNE

la pofté-

néleôMars lôgi^Confeiller au Parlementde
Paris,

Antoinette Guillaume-de,

:

Et Pierre-Nicolas, rapporté après

-

Chavaudon-de-Sainte-Maure mariée, en
1751, à Jean-François Berthou, Comte de
la Violaye, Chevalier de Saint -Louis, ancien Capitaine au Régiment du Roi, In-

&

&

55o

Et Marie-Agathe.

vaudon.

Les armes d'azur , au chevron d'or, accompagné de trois befans de même, 2 & i.
:

*

CHAVIGNY,

Brie, au Diocèfe de

famille noble établie en
a produit au

Meaux, qui

Juge d'armes de France fes titres originaux,
pour filiation fuivie, depuis
L Charles de Chavignv, Ecuyer, Seigneur
de Chavigny, homme d'armes des Ordonnances du Roi, en 1546. Il avoit époufé, par
contratdu 11 Juillet iS^i, Anne de Seiffon,
liij
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fille de Chrijlophe de Seijfon, Sieur de

dont

Moux^

homme

ordinaire de la

Chambre du Roi, ma-

&

24 Octobre 1579, à Anne deNiilly,'à\\& unique de
Benoit de Nidljr, Ecuyer, Seigneur de Montretu, & d'Antoinette de Vieilfmaifons. Du
premier lit vinrent
rié 1° à

Madeleine de Pojlel;

2° le

:

&

jACiiUEs, Ecuyer, Seigneur de Chavigny
du iMefnil, qui lit hommage au Roi entre
les mains du Lieutenant- Général du Bailliage de Meaux le 4 Novembre 1624., tant

en fon nom que pour fes
après nommés, à caufe de ladite Terre &
Seigneurie de Chavigny, mouvante du
Comté de Meaux. Il avoit époufé le 16
Avril i5gy,Chrétienne-Péroi!i!e de Grand-

deux

frères ci-

,

mont, fille unique de Claude de Grandmont,
Seigneur de Bellechevre, & d'Hugtietle
d'Ôifeley;
2.
3.

Christophe, qui fuit;
Et Aloph de Chavigny, Ecuyer, mentionné dans l'hommage de Jacq.ues fon frère
,

Christophe de Chavigny, Ecuyer, Seigneur de la Ronce, de Chavigny, de Courbois
de Courbonnin, épouia Antoinette Poinffant, après la mort de laquelle, il fut, le 2g
III.

&

Mai 1626, nommé tuteur de
1.

2.
3.

fes

enfans

,

la-

V. Antoine de Chavigny, \" du nom, Ecuyer, Seigneurde Chavigny, de Courbois
de Neuilly en partie, époufa, le 29 Septembre 1673, Catherine de Lejlre, fille de iVicolas de Lejire, Ecuyer, Seigneur de la Motde Charlotte de Tajfin. Leurs enfans
te,

&

&

furent:
1.

2.
3.

Antoine, qui fuit;
Autre Antoine;
Et Louis de Chavigny, Ecuyer.

VI. Antoine de Chavigny, Il'du nom, E& de Neuilly,
fut maintenu dans fa qualité de Noble & d'Écuyerpar ordonnance de M. Phélypeaux,Conleillerd'Etat ordinaire
Commiffaire départi
en la généralité de Paris, du 5 Août 1706,
& fit hommage au Roi, en fa Chambre des
Comptes à Paris, le 14 Novembre 1729, tant
pour lui, que pour Antoine & Louis de Chavigny, fes frères, Ecuyers, à caule du fief de
Chavigny & de la terre de Courbois, qu'ils
polTédaient dans la mouvance des comté
château de Meaux. Il avait époufé, le 12 Février \']22, Marie-Catherine Choppin, fille
An Philippe Choppin, Confeillerdu Roi en fa
Cour des Monnaies, & de Marie de Vendieres, dont entr'autres enfant:

cuyer. Seigneur de Courbois

&

MARIE-ANGÉLI(iUE-ELÉONOREDECHAVIGNY,née

:

20 Juin 1723, reçue le 2 Février i735,
à la Maifon de l'Enfant-Jéfus, à Paris, fur

le

Louis, Ecuyer, Seigneur de Chavigny, qui
tranfigea, le 17 Septembre 1641, ainfi que
fon frère, avec Madeleine, leur fœur, pour
le paiement de la dot qui lui avait été pro-

mife par fon contrat de mariage ;
Nicolas, qui fuit;
Et Madeleine de Chavigny, mariée, par
contrat du mois de Novembre i63i. à Edmond de Chaffy, Ecuyer, Seigneur de Miraucourt.

IV. NicoL.vs DE Chavigny, Ecuyer, Seigneur de Courbois, époufa, le 21 Mai 1641,
Blanche de Sapinconrt^ tille de Triflan de
Sapincourt, Ecuyer, Seigneurde Sapincourt,
à^Anns de Mereleffart, dont:

&

I.

2.

&

aîné.

voir

&

de Courbois ;
Et Antoine, qui fuit.
le fief

:

II. François de Chavigny, Ecuyer , Seigneur de Chavigny & de Raucourt, Gentil-

1.
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Chavigny

vait prétendre fur la terre de

François de Chavigny, Ecuyer, Seigneur
de Chavigny & de Courbois, Cornette de
la Compagnie des Chevaux-Légers du Duc
d'Enghien qui, du confentement à' Anne
de Rivail, fa femme, céda par tranfaclion
du 28 Avril 1G93, conjointement avec Antoine, fon frère, tous les droits qu'il pou,

la production de fes titres depuis Charles
DE Chwigny, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

fon V" aïeul.
Il

y a encore d'autres branches de cette famais dont nous ne pouvonsparler faute

mille,

de connailïance.
Les armes: d'argent, aune croix de gueules, endentée de fable ô alaifée, furmontée
d'un lambel aujji dejdble de trois pendans.

CHA"VIRÉ,

famille originaire de Salins,
1734 par la mort de Jean-Baptiste DE Chaviré, Seigneur de Recologne, qui
portoit
d'azur, à la /a/ce d'or, accompagnée de 3/euilles de chêne d'argent, lafafce chargée d'un lion de fable paffant.
Jean dr Chaviré, Confeiller fous le Duc
Charles de Bourgogne, étoit de cette famille.
éteinte en

:

CHAYLAN
pofiède depuis

,

en

Provence

,

famille qui

untems immémorial

les Sei-

CHA
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gneuries de Moriès, de Lambruifle,

& celle

du Caftellet-la-Robine. Les Chaylan en font
Seigneurs depuis que les Comtes de Provence ne permettoientqu'aux Gentilshommes de
tenir Fiefs. Ils avoient partaufTi très-anciennement à la Seigneurie de Clumanc , qu'ils

ont aliénée depuis

.

Cette famille remonte

fa

à

filiation

1. Geoffroy de Chaylan^ qui prêta hommage, avec plufieurs autres Gentilshommes,
à Lours 1I_, Roi de Sicile & Comte de Pro-

la Terre & Seigneurie de
& autres places, le 12 Odobre

vence, de
bruifle,
Il

Lam1399.

Bertrand

tranflgea, le 5 Juin 141 9, avec

DE Chaylan, Seigneur de Clumanc, Co-Seigneur du Caftellet-la-Robine, au iujet des
différends

mus

à l'occafion des biens

&

héri-
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V. Antoine de Chaylan- de- Lambruisse,
I" du nom, lequel eut pour enfans
:

!.

2.

Pierre, qui fuit;
Et François, Chevalier de l'Ordre de St.Jean de Jérufalem.

Le P. de Jouffancourt, Minime, dans fon
Martyrologe des Chevaliers de Saint-Jean
de JériiJalem,io\. 1 27, fait mention de Frère
François Chaylani de Provence, qui portoit:
d'or, à un cœur de gueules, duquel fort une
penfée, lequel fut tué au combat naval contre les Turcs en i55-j, fous le Chevalier de
Guife.

VI. Pierre de Chaylan,

du nom,

II"

tefta

572. Il époufa, le 23 Juillet 1548,
Anne d'Oraifon, fille de Nicolas, Seigneur
de Clumanc. Ses enfans furent
le

25 Juillet

1

:

tages de feu Pierre de Chaylan, Co-Seigneur
eut
dudit Caftellet-la-Robine, leur oncle ,
en vertu de cette tranfaftion toute la Juridic-

&

&

autres droits que ledit Pierre poffédoit audit Caftellet. 11 eut d'Alaëte :
tion

les

Mathieu, qui fuit ;
Jean, lequel eut auffi deux

t.

2.

1.

2.

fils:

Guillaume, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem
Et Philippe de Chaylan, marié à Jacques
Lambert.
;

4.

II.

Mathieu de Chaylan eut de

dont on ignore

le

nom

2.

3.

fa

femme,

II"

Paul toute

du nom,

Terre de
du CaftelLambruiffe,
celles de Moriès
let-la-Robine, qu'ils poffédèrent conjointement,
dont ils prêtèrent hommage le i"
Février i58o. Il époufa, le 8 Avril iSyo,
Jeanne de Gombert fille de François, Ecuyer, Seigneur de Verdaches,& de Catherine d'Efcla/anatis, dont vinrent:
réunit avec

l'on frère

la

&

&

&

,

1.

2.

de Moriès-Lambriiijfe, rapportée ci-après;
Et Daniel, auteur de la branche des Seigneurs de Ville-Vieille, qui viendra en fon
rang.

:

Pierre, qui fuit;
Et Jacques DE Chaylan. Ils firent hommaFiefs au Roi René,
ge de leurs Terres
Comte de Provence, le 3 Février 1469 &
furent déclarés nobles & iffus d'ancienne nofc/e^e, par Arrêt du Confeildu 21 Juin 1470.

1.

Antoine, qui fuit;
Paul, auteur de la branche des Seigneurs

VII. Antoine de Chaylan,

BoNiFACE, pèred'HoNORÉ de Chaylan;
Et MoNET, père de

Antoine.
3.

1.

2.

Paul, qui fuit
Et Pierre, auteur de la branche des Seigneurs de Moriès-Cajïellei rapportée ci;

,

&

après.

,

Pierre DE Chaylan partagea, le 8 Juil1448, avec fon frère&MoNET, fils de Jean

III.
let

DE Chaylan, tant en fon nom que comme tuteur d'HoNORÉ, fils de B0NIFACE fon frère,
les biens qu'ils poffédoient en commun, à la
,

&

droits feigneuréferve des biens nobles
riaux qu'ils voulurent être communs &pofféder par indivis. Pierre de Chaylan eut pour
fils:

IV. Valentin de Chaylan, Seigneur de
Lambruiffe
du Caftellet- la- Robine, qui
prêta hommage à Charles VIII, Roi de
France
Comte de Provence, le 23 Juin
1488. Il fut père de

&

&

VIII. Paul de Chaylan fut laiffé en bas
âge avec Pierre, fon frère, fous la tutelle de
Gafpard de Gombert , Seigneur de Verdaches, leur oncle, qui prêta hommage en leur
nom le 8 Mai iSgy,
qui fit aulTî en leur
nom le partage du 2 Avril iSgS, avec Paul
de Chaylan, Confeillerau Parlement de Provence, leur oncle. Paul prêta de nouveau
hommage à Louis XIII, le 21 Juin 16 10,
fut conjointement avec fon frère, déchargé de
la taxe des Francs-fiefs,
déclaré d'ancienne
& noble extraâion, non fujet à la taxe. Il
époufa, par contrat du 3o Avril 16 17, Catherine de Gafguy, fœur aînée de Diane, mariée à Pierre, fon frère, dont:

&

&

&

I.

Pierre

,

qui fuit

;

CHA

555
2.
3.

CHA

Melchior, mort au berceau
Paul, Prieur de Moriès & de Courchon;
;

4. Jacques, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem en 1643, mort à Paris à la fuite du
5.

Grand-Prieur de France;
6. François & Honoré, morts en Piémont au fervice de Savoie
Et Melchior, mort fans poftérité.

&

;

7.

IX. Pierre de Chaylan, Seigneur de Mohommage au Roi Louis XIV, en
1643, la première année de fon règne. Les
Commiffaires députés pour la vérification de
la NoblelTe de Provence, rendirent en fa faveur, le 27 Mai 1667, un Jugement contradidoire qui le déclara noble & ijfu de noble
race & lignée. Il fut Lieutenant principal des
fubmiiïions au fiège de la ville de Caflellane.
Il époufa, le 5 Juillet 1642, Mai'ie de Demandols, fille de Jean, Seigneur dudit lieu
de Châteauvieux, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, &.d'I/abeau de Raymondis, dont
riès, prêta

&

:

1

.

2.

Joseph, qui fuit
3.
4. Jean, Balthasar
morts en bas âge.
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Nobleffe de Provence

le 20 DéPiERRsfutde nouveau
déclaré noble & iffïi de noble race & lignée.
Il fediftingua par fa fidélité au fervice du Roi
durant les troubles excités dans la Province,
fui van t un certificat de Louis de Valois, Comte d'Alais, Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en Provence, du 25 Juillet
i65o. Il époufa, le 3o Avril i6iy, Diane de
Gafgiiy, fille de Melchior, Gouverneur pour
le Roi de la fortereffe de Briganfon, & d'Anne de Blanquard, fœur cadette de Catherine
de Gafqiy, mariée avec Paul de Chaylan,
fon frère aîné, parle mêmecontrat. Il en eut:

de

titres

la

cembre 1668,

le

même

2.

Paul, qui fuit
Jean, mort fans poflérité;

3.

Et plufieurs

1.

;

filles.

IX. PauldeChavlan, Seigneur de Moriès,
mort à Paris en 1661, âgé de 32 ans, avoit
époufé, le 28 Juin 657, Marguerite de Plaças, fille d'Honoré, Seigneur de Carros, &
1

d'Ifabeaii de Grimaldi, dont

:

;

&

X. Joseph de Chaylan

,

&

François,

2.

Seigneur de Mo-

riôs-Bouquet j époufa, en 1690, Honorate
de Bertatis-Piiymichel , dont
:

1.

Joseph, qui fuit;

2.

Augustin, mort fans poflérité
N... de Châteaiineuf-Mireval

3.

Et une

1.

,

marié ù

fille.

XI. Joseph dk Chaylan, Il'dunom, Sieur
de Moriès-Bouquet,époufajen i-j 16, Ifabeau
Perrier, dont
:

Un fils, mort au berceau
Anne, mariée à Jofeph d'Amalric, Seigneur
du Chaff'aut, de Freilfoles, ancien Maire de

3.

BRANCHE
des Seigneurs

rfeMoRiès-CASTELLET.

VIII. Pierre de Chaylan, IlI''dunom, Seigneur de Moriès & du Cafiellet, fut conjointement avec Paul, fon frère^ déchargé par Arrêt du 12 Avril i636, de la taxe des Francsjfiefs, & déclaré d'ancienne £• noble extraction, nonfiijet à la taxe £ payement de/dits
droits. Par un fécond Jugement contradictoire rendu parles CommilTaires députés par
le Roi Louis XIV, pour la vérification des

;

X. Pierre de Chaylan, IV' du nom. Seigneur de Moriès & du Cafiellet, prêta hommage au Roi Louis XlVpourlefdites Terres
le 9 Janvier 1673. Il époufa, le 10 Septembre
1 686, Françoife de Flotte-d'Agoult, fille de
Jean, Seigneur deSaint-Auban, & de Claire
de Lombard-Saint-Benoit, dont:
1.

2.
3.

;

Digne;
Et Marie, mariée à Hippolyte de Jaffaud, Seigneur de Thorame-Baffe.

Pierre, qui fuit
Charles, mort fans poflérité;
Et Gaspard, mort en bas âge.

Jean, mort au berceau;
François, qui fuit;
Alexandre, Prévôt de l'Eglife cathédrale

de Glandevès
Et N... DE Chaylan, mariée, le23 Novembre 171 6, à François-René deGraJfe, Chevalier, Seigneur de Briançon.
;

4.

XL
riès

pour

&

FRANçoisDECHAYLAN,Seigneurde Modu Cafiellet, prêta hommage au Roi
Terresle i7Juillet 1720. Ilavoit
17 Oftobre ij 18, Françoife d'Ar-

lefdites

époufé,

le

baud, fiWe d' Alexandre d' Arbaud; Baron de
de MarFoz, Seigneur de Châteauvieux,
guerite de Pontevès-Bargcme, dont

&

:

I.

2.

Pierre, qui

fuit;

Alexandre-Melchior, Prévôt de l'Eglife
Vicaire-Génécathédrale de Glandevès,
ral audit Evêché, nommé à l'Abbaye de
Bournct, Ordre de Saint-Benoît;

&

3.

Charles-FrançoiSj Chevalierdel'Ordrede

CHA
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CHA

St.-Jean de Jérufalem,& Officier des Vaiffeaux du Roi;
4. Jean-François, Garde du Pavillon, mort à
Toulon, âgé de 18 ans;
5.

Marie-Anne

6.

Et Catherine-Thérèse, mariée, le 5 Septembre 175g, à Claiide-Céfar de Blacas,
Marquis de Garros.

;

XII. Pierre de Chaylan, V* du nom, Seigneur de Moriès& du Caftellet, Chevalier de
St.-LouiSj Capitaine des Vaifleaux du Roi,
a époule, le 19 Mars 1765, Cécile de Glàndevès, fille de Charles-François Chevalier,
Baronde Glandevès, Sénéchal au fiège de CaftelIaneSc Chevalier de St.-Louis^& de A/ar/eJéronime de Briiny. Nous ignorons s'il en a
,

des enfans.

'BRANCHE
des Seigneurs de

&

de Lambruiffe, fécond

Seigneurde Moriès
de Pierre II, &

fils

d'Anne d'Orai/on, pourvu d'un office de Conleiller au Parlement de Provence, & reçu le
16 Décembre 1575, fut un des Commilïaires
députés de la Chambre de Juffice établie à
Marfeille pour pacifier les troubles de la ligue.
II époufa Jeanne d'Etienne, dont:
1.

SciPiON, qui fuit

2.

& 3. Joseph & Pierre, morts fanspoflérité;

4.

;

Et Sibylle, mariée, le ie<- Mai 1705, à Jofeph de Liste, Sieur de Taulane, Avocat au
Parlement.

Cajlelet, degré XII) la portion
defdites Terres qui lui étoit échue en partage

en vertudelatranfaftion paffée avec fes frères.
Il a de Françoife de Joannis, des Seigneurs
de Châteauneuf:

Auguste de Chaylan.
X. Jean-Etifnne de Chaylan, fils puiné de
Jean, Seigneur de Moriès & de Lambruiffe,
a eu en partage la Terre de Lambruiffe & le
quart de celle de Moriès. Il a de Claire Ripert
:

Jean-Baptiste
Et une fille unique, laquelle
;

&

&

&

:

1.

Jean, qui

&3

.

fuit

;

Etienne & César^ morts fans

poftérité.

IX. Jean de Chaylan^ Seigneurde Moriès
de Lambruiffe, fuccéda à l'office de Scipion,
fon père,
fut reçu le 26 Juin i656. II époufa, en i665, Madeleine de Manier, dont:

&

&

1.

Joseph, qui

2.

Jean-Etienne, rapporté après fon aîné;
Et Jean -Baptiste, qui viendra après fes
deux frères.

3.

a inflitué héri-

de fon

fils.

X. Jean-Baptiste de Chaylan, troifième
de Jean, n'a eu pour fon partage que des
biens roturiers lîtués au lieu de Moriès. Il
eut de Jeanne de Bernard :
Jean-Joseph;
Jean-Etienne, Prêtre
5. Hilarion, Lieutenant de Frégate;
4. Antoine;
Et deux tilles.
1.

2.

;

BRANCHE,
des Seigneurs ^e Ville-Vieille,
VII. Daniel de Chaylan, troifième fils de
Pierre II,
d'Anne d'Oraifon, époufa, le
ig Février i5g2, Anne d'Aillaud, dont:

&

i.

Balthasar, qui fuit;
Et Pierre, Prieur de Saint-Jean d'Aix, de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem.

VIII. Balthasar de Chaylan époufa, le 22
Avril 1616, Lucrèce de Richieud, dont:
IX. Honoré de Chaylan, qui fit l'acquifition de la Terre de la Ville-Vieille. II obtint
plufieurs jugemens en fa faveur, qui le déchargèrent du droit de Franc-fief ^\q déclarèrent noble & ijju de noble race & lignée :
cesJugemens fontdes 21 Juin 1664
2 Juillet 1667. Il époufa, le i70Ll:obre i652, Jeanne de Flotte d'Agoult. Cette Branche eft

&

éteinte.

fuit;

X. Joseph de Chaylan, Seigneur de Movendit l'office de fon père, & aliéna, par
a6le du 22 Mars 17 12, en faveur de Pierre de
Chaylan, Seigneur de Moriès & du Caftellet
(rapporté à la branche des Seigneurs de Moriès,

il

tière par fon teffament, à l'exclufion

2.

VIII. SciPiON deChaylan, Seigneurde Moriès
de Lambruille, eut l'office de fon père,
fut reçu le 28 Mai 1627. II époufa, le 2
Juillet 1625, Sufanne d' Agonit, fille d'.47ztoine. Baron d'Olières,
de Léonore de
Valavoire, dont
2
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du

fils

M oriès-Lambruisse.

VU. PauldeChaylan,

&

riès

parlé de cette famille dans VHiJîoire
Provence, par Gaufridy, pag. 852; dans le

Il eft

rfe

Nouvel Etat de Provence, par Maynier, part.
II, pag. 59; &. dans le Supplémentà VHiJloire
Héroïque & Univerfelle de la Noblejfe de
Provence, imprimé à Avignon en 1771,1114°. pag. 37,

& fuiv.

Les armes d'or, à un cœur de gueules,
duquel fort une penfée definople.
:

CHE

CHE
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CHAZELLES

en Provence

fajce d'argent accompagnée
les d'or, 2 en chef & i en pointe.

CHAZERAT. De

:

Jean-Victor, Cornette dans
giment;
Et Marie-Anne, morte.

cette famille noble étoit

Claudk de Chazerat, Chevalier, Seigneur
de Ligonne, Peychalle & Puyfol, ancien Ofdans le GéniCj mort le
Février 1722.
11 avoit époufé Marie de Guery, morte en
1730.
Antoine- François de Chazerat^ leur fils,
entra le premier de fa famille dans la Robe.
Il futConfeilleràla Cour des Aides le 24 Juin
fuccéda à fon beau-père en 1736,
1724,
dans la charge de premier Préfident. 11 époufa, le i3 Décembre 1^23 ,Amable de Ribeyre,
fœur puînée de Marguerite de Ribeyj-e,
mariée, en i7i8,à Louis-Théodore deScorailles, MdLr(\u\s de Rouffillon, Brigadier des
Armées de Sa Majefté, & Lieutenant-de-Roi
de la Haute-Auvergne; toutes les deux filles
de Charles de Ribcj're, premier Préfident de
la Cour des Aides. Il a eu de fon mariage

ficier

i'"''

:

Charles-Antoine-Claude, qui fuit
EtJACQUETTE-MARGUERITE-FRANÇOISE, née
;

2.

Oiflobre 1734, mariée, le 17 Janvier
1752, à François le Cours de Saint-Aigne,
Préfident de la Cour des Aides.

le 5

le

Charles- Antoine-Claude de Chazerat, né
20 Avril 1729, Chevalier, Seigneur de Li-

gonne, &c., a été reçu en la place de fon père
premier Préfident de la Cour des Aides de
Clermont-Ferrand en 1754. Il a épouféN'....
Rollet de Mirabel, fille de N.... Rollet de
M/raèe/, Seigneur de Saint-Agoulin, Préfident du Bureau des Finances de la Généralité d'Auvergne.
Les armes d'a-ur, à l'aigle éployée d'or
à la bordure de gueules, chargée de 8 tourteaux ou befans d'argent.
:

CH AZERON. C'eft

le

nom

d'une branche

aînée de la Maifon de Hautier de VillemonTÉE. Cette branche a pour auteur Guillaume,
fils

de Geraud ou Girard Hautier, Cheva-

lier.

Voy.

HAUTIER DE VILLEMON-

TÉE.
tou. N....

Chebrou de la Rouliere eut pour

fils:

Jean-Madeleine, qui fuit
Et Jean-Victor, Chevalier, Seigneur des Loges, du Bourgneuf, de l'Efpinats, Lieute;

même

Ré-

Temps de la Chételière,en Bas-Poitou dont
,

:

Laurent-Pierre-Marie-Nicolas, Abbé, Docteur de Sorbonne
Et Pierre-Louis-Marie-Anne, Capitaine au
Régiment de la Marine, qui époufa, 1" N...
de Giraffac ; & 2° N... de la Laurencie Léfort, fille du Comte de Léfort, en Sainton;

ge, dont

Une

:

fille,

Religieufe à Sainte-Croix de

Poitiers. (Notice envoyée.)

Voy. V Armoriai de France,
parlé, reg.

oti

il

en

e(t

I, pag. 137.
écartelé, aux i &

part.

I,

Les armes

4 à la croix
& alaifée d'or, cantonnée dei\
de
gueules
aux
2
&
flammes
auffi d'a\ur,
;
au cerfgrimpant d'or Supports 2 lionsd'or,
celui à fénejlre ayant la tête contournée
Cimier: une couronne de Marquis, fommée
d'un lion ijfant d'or.
:

d'a:[ur pattée

"i

:

.

CHEF-DE-BIEN. On
un

trouve de ce

Confeiller au Grand-Confeil

le

nom

24 Mai

i558, qui fut premier Préfident de la Cour
des Aides de Montpellier depuis 1578 Jufqu'en i5q2. Son fils, François de Chef- deBien, fut Préfident en la Chambre des CompGourdes Aides de Montpellier en 161 3.
tes
Ils portoient pour armes
d'azur à la fafce
d'argent accompagnée d'un lion paffant
d'or, armé &lampaffé de gueules, & enpointe d'un lion paffant contourné de même.

&

:

&

CHEFFONTAINE, famille noble ancienne de Bretagne, qui a donné un Général
en 1571, à l'Ordre des Cordeliers. Le Pape
Grégoire Xll le créa Archevêque de Céfarée.
Il

les fonctions épifcopales dans le diode Sens, en l'abfence du Cardinal de

exerça

cèfe

Pellevé, qui réfidoit à

Rome.

*CHEMILLÉ, en Anjou.

CHEBROU DE LA ROULlERE,en Poi-

le

Jean-Madeleine Chebrou époufa, en Novembre 1712, Marie- Anne- Francoife du

&

1.

56o

nant-Colonel de la Me(lre-de-Camp-Générale, Dragons, marié à Marie-Anne Ferrari J, dont

cfa^ur, à la
de trois étoi;

C'eft une des quaBaronnies qui doivent fervice à l'Evêque d'Angers, le jour de fon entrée publique.
Cette Baronnie avoit donné Ion nom à une
ancienne Maifon qui s'éteignit dans celle de
LA H ave-Passavant. Elle pada depuis dans
la Maifon de Nemours, par le mariage dTotre

CHE

CHE

56i
lande de la Haye,

de Louis, avec Jean
d'Armagnac, Duc de Nemours. Ceux-ci la
vendirent de concert à Pierre de Rohan, dit
le Maréchal de Gié, pour la fomme de 16000
écus d'or; mais elle fut retirée
adjugée par
Arrêt delà Cour, le 18 Mai ï5o\,kJoachim
de Montefpedon, Seigneur de Beaupréau,&
à Renée de la Haye, fa femme, comme étant
les plus proches héritiers. Cette Baronniepaffa enfuite dans la Maifon de Gondy
de
CossÉ, depuis paracquétdanscellede BrooNj
enfin dans celle de Coleert-Maulevrier.
Par Lettres du mois de Juillet i555, la Baronnie de Chemillé fut érigée en Comté en
faveur de Charles de Bourbon, Prince de la
Roche-fur-Yon.
fille

&

&

&

CHEMIN (du),

en Normandie.

On

trouve

dans l'Hiftoire de cette Province, par Gabriel
du Moulin, dans fon Catalogue, un Nicolas
DU Chemin ou QuÉMiN,quiportoitpourarmes
de gueules, au lion d'hermines rampant.
Il eft parlé dans V Armoriai gén. de France, rcg. II. part. I, d'une ancienne famille noble, du nom de du Chemin, de l'Eleftion de
Saint-Lô en Normandie, divifée en deux branches, qui porte pour armes de gueules, au
lion d'argent, couvert de mouchetures de
:

:
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Cheminades, qui
fubfifte aujourd'hui en Auvergne, beaucoup
plus connue fous le nom de Lormet , a pour
auteur noble homme Jean de Cheminades,
Chevalier, Seigneur de Lormet, marié, en
1467, à Catherine Aymar, fille de Jean Aymar, Seigneur d'Auburon. De ce mariage
eft iffu

cadette de

:

Armand de Cheminades, Chevalier, Seigneur d'Auburon, marié, en i5io, à Marie
de Roquelaure fille de Begon de Roquelau,

&

re, Ecuyer, Seigneur de Laval

neuve ,
1.

2.

& de Louife de

CHEMIN
peaux, qui

,

branche de

fubfifte.

Voy.

CHEMINADES
écrivoit &

ou

la

Maifon de Scé-

SCÉPEAUX.

CHAMINADES

(comme on

prononçoit anciennement),Terre fituée dans le Diocèfede Mende,
qui a donné fon nom ou qui l'a reçu d'une famille noble établie en Auvergne, depuis plus
de trois fiècles. Il y a des foi
hommages rendus par les Seigneurs de ce nom au Chapitre
de Mende dès 1200. Une partie delà Terre
de Montiouloux, qui appartient à une branche de la Maifon de Chavagnac , établie en
Gévaudan, eft: connue dans le Pays fous le
nom de Mandement de Cheminades;
les
armes de Cheminades fe voyent à la voûte
d'une chapelle delaParoiffede Saint-Baufile,
dont jouitla Maifon de Chavagnac.
La branche aînée de la Maifon de [Cheminades eft tombée en quenouille
l'héritière
en a porté la terre dans celle de Rets-de-Serviers, par fon mariage avec le Seigneur de
ce nom, d'où elle a paflé dans celle de Cowïbres-de-BreJJbles , d'Auvergne.

,

Jean qui fuit
Et Jacques, Comte de

,

Tome

V.

&

:

;

,

l'Eglife

de Brioude.

Jean de Cheminades, II" du nom , Chevalier, Seigneurde Lormet & d'Auburon époufa, en iS^'i , Louife de Vergejac, fille de
N.... de Vergefac , Chevalier, Seigneur dudit lieu,
de Louife de Chavagnac. De ce
mariage vint:
Valentin de Cheminades , Seigneurde Lormet & d'Auburon, qui époufa en ib82, Madeleine de Bertrand-du-Pradel , fille de A''....
Bertrand-du-Pradel , Seigneur de la Vernede, & de Charlotte de Vauray. De ce mariage naquit
JeandeCheminades IlI'=dunom Seigneur
de Lormet & d'Auburon, qui fervit en qualité
d'homme d'armes dans la Compagnie du Maréchal de Châtillon. Il époufa, en 16
17,
Péronelle Cojîard, fille de AT.... Cojîard ,
de N.... de Villaret , & eut
,

&

:

,

&

:

1.

2.

Jacques, qui fuit
Et N.... DE Cheminades, auteur d'une
branche connue en Auvergne fous le nom
de Cheminades de Lis qui fubfifte dans N...
DE Cheminades, Officier dans le Régiment
de Vexin Infanterie.
;

,

&

&

de Ville-

Var cilles dont

,

fable.

*

La branche

,

Jacques de Cheminades Seigneur de Lormet, d'Auburon, le Mouet
de Corbières,
fut Commandant du Régiment de Saint-Siépoufa, en i652 , Louife
mon Cavalerie
de la Chajfagne , fille de Charles de la Chafde
fagne. Chevalier Seigneur dudit lieu
Je Claude de Severac. De ce maSereys,
riage vinrent entr'autres enfans
,

&

,

,

&

&

,

&

:

1

.

2.

Jacques, qui fuit
Et Jacques- Pierre, Sieur de Corbières,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
de M. le Dauphin.
;

Jacques de Cheminades , Seigneur de Lormet, &c.,Capitained'Infanterieau Régiment
J)

CHE

CHE
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Royal, époufaj en 1690, Catherine de Bardon-de-la-Monerie , fille de Claude de Bardon , Ecuyer, Seigneur de la Monerie Chevalier de l'Ordre du Roi & de Marguerite
de Gênas. De ce mariage vinrent

tes de fable. L'écuJJon Jurmonté d'un timbre taré de front, & d'un lion d'or tenant
une épée. Le cimier et les lambrequins des
mêmes émaux que l'écu. (Généalogie drelTée
fur un Mémoire envoyé.)

2.

Claude-Dominique qui fuit;
Jacques-Pierre de Cheminades-de-LorMET, Chanoine de la Cathédrale du Puy

Et

trois filles, Religieufes.

*CHEMINON(DE),famille qui tire fon nom
fifon origine de la Terre de Cheminon
tuée en Champagne, à quatre lieues de Vitryle-François, qu'elle & jadis poffédée. La perte
de beaucoup de titres originaux nous met

,

,

:

1.

,

;

Claude-DominiquedeCheminades-de-Lor-

&

,

MET, après avoir fervi en qualité d'Officier
dans le Régiment d'Orléans, Infanterie, fe

hors d'état d'en relever

retira à caufe des bleffures qu'il avoit reçues

dont:
Pierre de Cheminon, Ecuyer, Sieurde Hande FolTes, né le 17 Mai 1660, auquel
noy
le Roi donna, le 3o Décembre 1708, des provifions de Confeiller-Tréforier de France au

au fiège de Barcelone. Il époufa, en 1723,
Catherine de Lefcure, fille de Raymond de
Lefcure , Seigneur de Saint-Denis, Ecuyer
de S. A. R. Madame la Ducheffe d'Orléans,
& de Loitife de Ret^. De ce mariage font nés
:

Cinq

fils,

morts en bas âge ou fans

ment
Le fixicme qui

établiffe-

;

étoit

Garde du Pavillon-Ami-

tué au combat de la Goce en
lySg, à bord du vailTeau de M. de la Clue.
Louis-Philibert,
Chevalier de Saint-Louis,
7.
qui, aprùs avoir fervi depuis 1740 dans le
Régiment d'Orléans, Infanterie,
y avoir
été fuccefTivement Enfeigne, Lieutenant,
ral, a été

&

Capitaine, Capitaine de Grenadiers, Major avec Commiffion de Lieutenant-Colonel, a été nommé le i^f Janvier 1768 Lieutenant-Colonel du Régiment de Chartres ,
Infanterie. Il a époufé, le 17 Février 1765,
Marie-Madeleine Talemaiidier, fille aînée
de Jofeph Talemandier, Ecuyer, Seigneur
du Planchât, & de Marie -Pétronille du
Fraijje ;
8. Claude-Dominique-Germain, Chanoine de
la Cathédrale du Puy
Ca9. Jacques, dit le Chevalier de Lormet
pitaine de Grenadiers au Régiment de
Beauvoifis, avec rang de Lieutenant-ColoChevalier de Saint-Louis. lia épounel,
fé Robertine de Gard du Channoy, fille de
Henri de Gard du Charmoy , ProcureurGénéral au Confeil-Souverain de la Guadeloupe & de N.... le Brun;
10. Marie-Anne-Amable, Religieufe à l'Abbaye des Chaffes , Prieure Perpétuelle de
;

,

&

,

Vaurey
Et Françoise-Susanne-Angéliquede Lormet, reçue parmi les Demoifelles de Saint-

ici

l'ancienneté.

Daniel de Cheminon époufa Marie Guifelin,

&

Bureau des Financesde la Généralité du Languedoc, féantà Bourges. Il époufa, le 24 Mai
1687, Andrée -Françoife Morlat de Monde Marie de Gautour, fille de Claude,
petite-fille de Simon, &ide N.... de
bert,

&

&

CREIL).

Creil {\oy.
1.

2.

Il

eut:

Jean, qui fuit;

Pierre-Claude, marié, à Ancenis, à N...
Fleuriau, dont

:

Monique.
Jean-Louis, mort fans alliance
Susanne, mariée en fécondes noces à Jean
Chaillou de Montbois;
mariée à François Fau5. Marie- Claude
cheron. Officier d'Infanterie;
filles,
qui
ont pris le voile, l'une
autres
Et fept
dans l'Abbaye Royale de Buffière, Ordre de
Citeaux, transférée à Bourges, où elle vit
encore une autre chez les Religieufes de la
Congrégation de la même Ville, où elle eft
encore vivante; une autre chez les Filles
de Sainte -Claire de la même "Ville une
autre dans un Couvent d'Urfulines à Château-Roux, &c.

3.

;

4.

,

;

;

Jean de Cheminon, né le 24 Mars 1688,
le 7 Juin 1764. Il époufa, le 18 Juillet 1725 , Marguerite- Angélique du Puys
fille de Louis, & de Louije-Anne Galland,

mourut

&laifla:

;

11.

Cyr, d'où en fortant

elle s'eft

faite

1.

2.

Reli-

gieufe Hofpitalière à Mantes-fur-Seine.

Jean, qui fuit;

Anne- Angélique née le 3i Juillet 1728,
mariée, le 6 Mai 1758, à Pierre l'Allier
dont Jeanne-Alexandrine, née le 3 Août
,

:

1759.

Les armes : de gueules, au chien courant
d'argent j au chef d'or chargé de 3 molet-

3.

Geneviève-Marguerite, née

le 12

Oélobre

1729, mariée, le G Ju'n i'j63,èi Jean-Claude

CHE
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de la

Ville, reçu

CHE

Avocat au Parlement de

Paris, le i8 Janvier 1762

;

Et Marie-Jeanne de Cheminon, née

4.

le

19

Décembre 1738, mariée,

le 16

à Antoine Freret, dont

Henriette-Sophie-

Marguerite, née

:

Février 1768,

eft

né

en Picardie: d'argent, à trois
chicots noueux de finople, péris en pal.

CHENELAYE (la), en Bretagne, Terre
& Seigneurie réunie à celle ds Daudaine &
*

,

Marquifat par Lettres du mois de
Décembre 1641 , regiftrées à Rennes le i5
Juillet 1644, en faveur de François de Romillé. Comte de Mauflbn (d'une famille noérigée en

le i5 Avril 1769.

JeaNj Marquis de Cheminon,

le

18

Août 1737.
Les armes de gueules, à la croix d'or.
:

ble

CHENART

à trois channes ou
marmites, à trois pieds avec an/es ; le tout
:

d'a^^ur

,

d'or.

& ancienne de

de-Camp

le

Bretagne),

CHENNEVIÈRES,

Jean-Balthasar du Chêne,

Préfldent au Parlement d'Aix , époufa N....
de Forejîa, devenue héritière de la Seigneurie de la Roquette, par la mort d'AuguJlin de
Forejla, (on frère, Prélident au Parlement
d'Aix.
Le Préfldent Lazare du Chêne, leur fils,
inflitua héritier

Martin, qui prit
Chêne. Il eut

Antoine d'Albert -Saintle nom & les armes de du

:

Dominique, qui fuit;
Et Augustin-Albert, Chef d'Efcadre, qui a
quitté l'Ordre de Malte,

&

a époufé, en 1746,
Augiijline Boijfet-Darville.

Dominique

,

dit

du Chêne

,

vendit

le

Mar-

quifat de la Roquette, dont l'éreflion fut con-

firmée par Lettres du mois d'Août 1723, en
faveur de Gafpard-Nicolas Maurel.

lette

fait

de fable , à

Maréchal-

ROMILLÉ.

26 Mai 1649. Voy.

tion de Caen, qui porte

CHENE (du).
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CHÊNEL,

en Normandie, Elec
d'argent à la mer
de huit étoiles de

:

l'or le

gueules.
'
CHENOISE.dans la Brie Champenoife
Diocèfe de Sens, Terre
Seigneurie érigée
en Marquifat par Lettres du mois de Mai
en la Cham1 65 2, enregiflrées au Parlement
i5 Débre des Comptes les 6 Septembre
cembre 1 65 3, en faveur de Jean de Castille,

&

&

&

Baron de Boucaut. Voy.

CHENU

CASTILLE.

en Bourgogne. La généalogie de cette famille noble, que nous donnons
d'après un procès-verbal des preuves de Charles-Germain-Gabriel de Chenu, agréé par le
Roi pour être admis au nombre des Gentilshommes que Sa Majeflé fait élever dans l'Ed'après un Mémoire
cole Royale Militaire,
qui nous a été remis, commence à
Seigneur de
I. Louis de Chenu, Ecuyer
Charantonay,dont parle la Thaumaiïière dans
fon Hifîoire de Berry , qui eut de Robine
Aubert
II. Jean de Chenu, Ecuyer, Seigneur de
Charantonay, demeurant à Bourges, qui tranfigea le 26 Février 148 1 avec Antoine de
(de),

&

,

CHENE

maintenue dans fa
noblefle au mois de Septembre 1667, dont les
armes font d'azur, à trois glands d'or, pofés 2& \. (Voy l'Armoriai génér. de France,
(du), famille

:

.

reg.

I,

pag. i38).

CHENÉDE, famille dont étoit Joachim de
Chenédé, Confeiller au Préfidial d'Angers,
Maire de ladite Ville en i66i & 1662, depuis
Avocat & Procureur du Roi en l'Eleftion de
Paris, mort le 8 Avril 1694. Il laiffa deLouife
Aveline, entr'autres enfans:
René-Joachim de Chenédé, Marquis deRofay près Mantes, premier Valet-de-Chambre
delà Dauphine, aïeule du Roi Louis XV,
depuis premier Valet de Garde- Robe,
enfuite premier Valet-de-Chambre du Duc de
Berry, Chevalier de Saint-Lazare le 29 Janvier 1696, qui mourut le 17 Septembre 1739.
Il avoit époufé Anne-Gabrielle Bachelier,
dont des enfans.

&

:

&

le 22 Janvier
Comte de Sancerre,
1488, avec Jean d'Eftampes, Ecuyer, Seigneur
des Roches, auquel il abandonna la mouvance
du fief des Trois-Brious. Il eut de Guillaume

Beuil,

de TroufJ'ebois
1.

2.

:

Jean, qui fuit ;
Et Renée, mariée, en i5i4, à Gabriel de
Fontenay, Ecuyer, Seigneur de l'Efpinière,
fils à.'Amaury, Chevalier, Baron de Fontede Catherine de Châtelus.
nay,

&

Jean de Chenu, II» du nom, Ecuyer,
Seigneur de Charantonay, aflifia à la rédacfut un des i o
tion de la Coutume de Berry,
Gentilshommes députés par le Corps de la
Noblefle. Il époula 1° Aimée de VilleblanIII.

&

Jj

ij

CHE
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che,'fi\\e

unique

&

CHE

héritière de Pierre

de

Villeblanche, Ecuyer, Seigneur des Châtellede Cernoy,
de Jacqueline
d'Illiers, fille d' Yves dVlliers, Chevalier^ Seigneur des Adrets, premier Maître-d'Hôtel du
Roi ,
de Marguerite de Beauvilliers; 2°
Claude d'EJiampes veuve de Jean de la
nies d'Autry

&

&

&

:

1.

2.

3.

,

Porte, Ecuyer, Seigneur de Veaugues, de
Deux-Lions, de Saint-Georges & d'Afnières,
laquelle fe maria en troifièmes noces à Jean
«^eCw/ow, Ecuyer^ Seigneur des Trois-Brious.
Jean eut du premier lit
2.

3.

Pierre, qui fuit;
Louis, auteur de la troifième branche, rapportée ci-après;
Marguerite, mariée ù Claude de la Porte.

Et du fécond
4.

lit:

Autre Marguerite mariée,
du Rouffean
,

1567, à Pierre
Montivilliers ;
3.

6.

25 Janvier
Seigneur de

le
,

Edmée, mariée à /^a», Seigneur de Troy
Et Blanche.

IV. Pierre DE Chenu, Ecuyer, Seigneur de
Charantonay, de Ravier, Baron de Nuits,
tefla le

25

Novembre 1549. llépoufa loAnne

de Riverfe ; & 2° en 1 543,
eut du premier lit

&

A vqye

de

Saillj-,

:

1.

2.

,

;

;

Et du fécond

,

;

V. François de Chenu, Ecuyer, Seigneur
de Soullaux Longueville
Plaifances, fils
de Pierre, & à''Avoye de Sailly, fa féconde
femme, époufa, par contrat paflé le 7 Juillet
1574, devant les Notaires de la Châtellenie
de Seignelay, Marguerite de la Rivière, fille
de Jacques de la Rivière, Seigneur de la
Garde-Bafloux, Bainard , la Malmaifon & en
partie de Baumont ,
de Sufanne de la
Haye. De ce mariage vinrent:

&

,

&

1.

Pierre, qui fuit;

2.

Claude;
Charles;

3.

4.

Claude, qui fuit;
Marguerite, mariée à Antoine de Ponville, Ecuyer, Seigneur de P'iacy.

François;
Pierre;
Et AvoYE, qui partagèrent la fucceffion de
leurs père & mère en 1584. Ils eurent pour
curateurs Antoine de Ponville
Ecuyer,
Seigneur de Flacy, leur oncle maternel , à
caufe de Marguerite de Chenu fille de
Pierre Jean de la Motte, Seigneur dudit
lieu, Chevalier de l'Ordre du Roi
Jean de
Sailly, Ecuyer, Seigneur de Gaftine, leur
coufin & François de Chenu leur oncle.
,

:

1.
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fon mariage, donation de la Terrede Carifay,
ne fe réfervant que 3oo livres de penfion fur
cette Terre. Claude laifl'a

5.

Jean ;
Jacques, rapporté après
frère aîné

6.

la pollérité

de fon

;

Marguerite, mariée, par contrat paffé à
Auxerre devant Hervy, Notaire, le 20
Septembre 1608, à Jean de Flanquier fils
de Gilbert
Seigneur de Vitry, Chevalier
de l'Ordre du Roi, & de N... Malain;
& 8. Edmée & Antoinette.
,

lit:

,

François, rapporté après fon frère aîné
4. Louis;
3.

5.

,

;

Et Edmée.

V. Claude de Chenu, Ecuyer, Seigneur de
Charantonay, Chevalier de Saint-Michel , &
Lieutenant d'une Compagnie deSo hommes
des Ordonnances de Sa Majefté, mourut en
i582. Il époufa, par contrat paffé devant
Guillaume du Bejfard & Claude Martin
Notaires en la Prévôté de la Forêt, Eleftion
de Tonnerre, le 25 Novembre 154g, Croifette le Boucher, Dame de Carifay, fille de
Louis, Seigneur des Cambres, ^Là^Avoye de
Sailly, laquelle lui donna en dot cette Terre
avec 1 000 livres d'argent^ & la Terre de Chavignon fituée près Laon du confentement
à'Edme Régnier, fon frère maternel. Baron
de Guerchy en Senonois, & de Jean de Sailîy, fon frère. Hugitette de Sautour, veuve
d'Allyon de Villaircin, aïeule maternelle de
Claude de Chenu, lui fit aufli^ en faveur de

7.

Tous ces enfans partagèrent entr'eux, le 19
Octobre iSgg, les Terres
Seigneuries de
Longueville, Soullaux, Plaifances, &c.
VI. Pierre de Chenu, 11° du nom. Seigneur de Longueville qui, fuivant un a£le
paffé à Blonau en i6o5, devant Pierre Pin-

&

&

chenel. Notaire, céda fa part
portion qu'il
avoit à Neuly, à Edme de Saint-Phalle, Sei-

gneur de Neuly, qui étoit héritier de Claude
de Saint-Phalle, fon père, époufa Anne de
Lanfernat. II eut huit enfans qui font morts.
VI. Jacques de Chenu, Seigneur de Soulde Marlaux
de Gaftine, fils de Pierre,
guerite de la Rivière , hérita de la Terre de
teftament
de
Gaftine, par le
Balthafar de
Sailly, Seigneur de Gaftine, l'on grand-oncle, mort en iSgS. Ce Balthafar fit auflî à
Adrien de Régnier, ion coulit), Seigneur de

&

&

CHE
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Cordeille, donation de la

Terre

& Seigneurie

&

de Neuly,
de tous les biens fitués dans le
Comté de Joigny, à partager cependant avec
Anne de Lanfernat , fa filleule ^ qui étoit
femme de Pierre de Chenu. Ce même Balthajar laiffa aufli à l'Eglife de Saint -Martin
dede Branches, fa Paroifle, quatre arpens
mi de pré, à la charge que la Fabrique lui
feroit dire tous les quatre ans à perpétuité
Dimanches, avec
trois Grand'Meffes, Fêtes

&

&

un Libéra & Languentibus,
Charité de

cette

&

il

laiffa à la

Paroiffe 104 boiffeaux de

bled méteil, mefure de Branches, où lefdites
affermées au profit de la
Terres font fituées
CAarzVe. JacquesdeChenu époufa, par contrat
le Gauthier, Notaires,
paffé devant Miges

&

&

le

25 Avril iSgg, au Château de Villairchin,
Maifonfort , Jeanne-Baptijle d'Oife-

dit la

de Claude d'OiJelay, Seigneur de
de Chrijiierne de
, Lavigny,
Pontarlier. De ce mariage naquirent;
lajr, fille

&

Villairchin

1.

Alexandre, qui

2.

Jean;

3.

Léonard
Marie;
Marguerite;
Et Anne, qui tous furent

4.
5.

6.

fuit

&

:

Un

mort en bas âge;
Et Alexandre qui a fervi dans les CadetsGentilshommes en 1695, & a été enfuite Capitaine dans le Régiment de Poitou, Infanterie il a eu une autre commiffion de Capitaine en 1701 dans le Régiment de Bourbon, Infanterie; s'efl: retiré du fervice en
7 2, n'a point eu d'enfans, & eft mort dans
fon Château de Gaftine en 1752. Il époufa
Françoife de Francier native de Vierzon
en Berry.
fils,

,

;

1

1

,

VIII. Jean de Chenu, Ecuyer, Garde-duCorps du Roi, né en 1640, troifième filsd'Alexandre, & de Françoife Arnault a époufé, par contrat paffé devant Georges Martin,
Notaire à Branches, le i3 Mai 1672, Jeanne
de Marçay, fille de noble Homme Jean de
Afarçaj-, Seigneur en partie du Petit- Monetau, & d'Edmée de France, dont
,

:

;

1.

2.

;

Alexandre, qui fuit;
Edme, qui a été Lieutenant au Régimentde
Beaujolois, & eft mort en 1753. Il avoit été
marié

héritiers de leurs
mère, fuivant les partages faits à
Branches le 5 Janvier i65i , devant Bura,

;

le, qui vivent
3.

&

le

Doux, dont

4.

:

Jacques, qui fuit;
2. Gratien, Seigneur de Ponville, né en i63g,
mort en 1710 à Thionville , Capitaine de
Cavalerie , réformé à la fuite de la place,
fuivant fon teftament paffé devant Maine-

:

Deux garçons, morts en bas âge
Marie-Susanne & Marie - Gabriel-

,

Françoife

a eu de Madeleine Piot

&

VII. Alexandre de Chenu, Ecuyer, Seigneur de Soullaux, Plaifances& Gaftine, fervit dans les Chevaux-Légers, & époufa par

&

&

qui a fervi dans la
Gendarmerie,
a fait toutes les campagnes enWeftphalie. Il a époufé, par
contrat paffé à Joigny le 2 Juin 1755,
devant Marchand, Notaire, Nicole Larcker, dont:

Notaire.

contrat paffé à Joigny le 28 Février i635, devant Villerot, Notaire, Françoife Arnault,
fille de noble Jacques Arnault , Confeiller
de
Avocat du Roi en l'Eleftion de Joigny,

trois fois,

Edme-Roch de Chenu,

&

père

570

VIII. Jacques de Chenu, Ecuyer, Seigneur
de Soullaux
de Gaftine, époufa, par contrat
paffé à Guerchy, Marie Pallau. Il en eut

6.

;

Charles, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après ;

&

5. Marie & Jeanne;
Et Félicité, née le 10 Odobre 1771.

1.

tuis

;

Jean, rapporté après fon frère aîné ;
Charles, né en 1642;
5. Françoise, née en 1647, mariée à Edme
d'E/paules;
6. Madeleine, née en i65o, mariée à iV... de
France, Ecuyer, Seigneur de la Ronce;
7. Et Marie-Georges, née en i656.
3.

4.

Tous

ces enfans, vivans alors, firent leurs

partages à Branches devant

en 1673.

Bura, Notaire,

IX Alexandre de Chenu, Ecuyer, Seigneur
en partie de Gaftine, né en 1673, fut Lieutenant au Régiment de Bourbon, Infanterie,
réformé en 17 14. Il a époufé, dans la Paroiffe
de Fleury, Diocèfe de Sens, par contrat paffé
devant Vachery, Notaire à Branches le 22
Février ly 5, Marie Grandjean, fille de Gabriel Grandjean, & de Marie Perrier, dont
.

,

\

:

Gaspard, qui fuit
Et N.... mariée, à Auxerre, en 1750.
;

X. Gaspard de Chenu, Ecuyer, Seigneur du
Souchet,

& en

partie de Prunier, né le 9 Fé-

vrier 17 17, ancien Capitaine au Régiment
Royal des Vaiffeaux, eff entré Volontaire dans

CHE
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Meftre-de-Camp, Dragons^ en 1734,3 été
fucceiïivement fait Lieutenant en fécond dans
le Régiment Royal des Vaifleaux en lySg ,
Lieutenant en 1740, Capitaine en 1745 , &
Chevalier de Saint-Louis en 1758. lia reçu
un coup de feu en détachement au fiège de
Philippsbourg,aété blelîé d'un autre coup de
feu à l'épaule , en Autriche & à la bataille de
Fontenoy; s'eft trouvé à celles de Rocoux &
de Lawfeld, à tous les fièges de Flandre, en
Bretagne au combat de Saint-Caft; & a fait
la campagne de Portugal. Il s'eft retiré du
fervice avec une penfion de retraite de 400
livres, en 1763. Il a tranfigé en 1744 avec
Edme de Chenu, Ecuyer, Seigneur en partie
de Gaftine, demeurant dans la Paroifle de Diges, au fujet du partage des biens de Jeanne
de Marcay, mère dudit Edme, & aïeule paternelle de lui Gaspard, qui avoit été fait le 25
Septembre 1722. Cette tranfailion aétépaffée
à Auxerre. Gaspard a époufé, i" par contrat
paffé dans la même Ville d'Auxerre en 1750,
devant le Febvre, Notaire, Germaine Gillola

&

de Charles, Officier chez le Roi,
2»
de Marie-Charlotte Fautrier-d' Alpin;
ton,

fille

&

le

1 1

Novem.hre 1759

,

Edmée-Anne

Raffin

;

,

XI. Louis-François DE Chenu, Seigneur de
Boyeron a époufé par contrat paffé à San,

cerre,
1.

2.
3.

4.

nés
1.

font

:

Alexandre-Charles-Gaspard, né
vier 1752

2.

lit

le

22 Jan-

;

Charles-Gabriel-Germain, né le i5 Juillet
175 5, reçu fur fes preuves de noblefle, coml'a dit au commencement de cette
généalogie, à l'Ecole Royale Militaire en

me on
17G6.

Et du fécond lit
3. & 4. Deux garçons, Jont

TROISIÈME BRANCHE.
IV. Louis de Chenu, fécond fils de Jean,
Ecuyer, Seigneur de Charantonay,
à^Aimée de Villeblanche Seigneur d'Autry , de
Cernoy
de Charantonay, époufa Marie de
la Porte, fœur de Claude,
fille de Jean de
la Porte , Ecuyer, Seigneur de Vaugues,
de Claude d^Ejiampes , belle -mère dudit
Louis. De cette alliance vinrent

&

,

&

&

&

:

1

.

2.

5.

l'un eft

mort en

;

Et Louis- Charles, né
qui

Charles, qui fuit
Et Marie, mariée, le 3o Mai i585, à Richard Lefort Ecuyer, Seigneur de Villemandeur.
:

V. Charles de Chenu, Chevalier, Seigneur
de Cernoy, époufa, 1° le
d'Autry-ia-Ville
3i Odobre i586, Madeleine Prevot , hériPortault en
tière de Sanzay du Châtelier
Poitou, fille à'' Antoine Prevot, Chevalier,
Seigneur du Châtelier, Portault, de Morlières,
20 Anne de
de Precigny;
de la Ferté
Prie, fille de René, Chevalier, Seigneur de
de Montpopon, Baron de Toucy, ChePrie
valier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme orde iV.... de Bu^edinaire de fa Chambre,
ville. Du premier lit vint

&

&

:

1.

le 23 Juillet

1764,

SusANNE,
telier

vit.

&

Dame

d'Autry-la-Ville,

du Châ-

Portault, Comteffe de Sanzay, ma1 7, à Louis Turpin de Crijjfé, Che-

en 1 6

Comte de Cherzé, fils de Charles
Turpin, Comte de Criffé, Chevalier de l'Ordre du Roi, & à'Eléonore de Crevant.

SECONDE BRANCHE.

valier,

IX. Charles de Chenu, Seigneur de Boyeron, troifième fils de Jean,
de Jeanne de
Marcay, a époufé Anne Michau, dont

&

:

2.

&

&

riée,

1.

&

,

&

:

bas âge

Boullets, dont:

Michel, né le 9 Juillet lySS;
Jacques- Etienne, né le 16 Février 1757;
Louis-Sylvain, né en 1767;
Et Catherine. Ils demeurent tous à San-

,

&

Daumay. Du premier

Marie

cerre.

,

de Germain Raffin, Avocat en Parlement
au Bailliage
Siège Préfidial d'Auxerre,

&
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en Bohême en

l'autre

1742
Louis-François, qui fuit;
Et deux filles Religieufes à Saint-Pierre-leMoutier.

fille

de Madeleine

Régiment d'Auroy,

le

Jacques- François, qui fuit
Et une fille, mariée à N... Portin, Ecuyer,
Seigneur de Lignières.
;

X. Jacques-François de Chenu, Seigneur
de Boyeron, a époufé Agnès de Sapa, dont

Et du fécond lit
Anne de Chenu, mariée à Jacques -René,
Comte de Ligiiiville, en Lorraine.
:

2.

Les armes

:

d'a:{ur,

à un chevron d'argent

accompagné de 3 hures defanglierde même ;
pofées 2 en chef

&

i

en pointe.

:

Deux fils,

tués au fervice, l'un en Corfe dans

CHEPOY, ancienne Maifon

éteinte,

quia

CHE

CHE
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donné un Amiral
létriers

& Grand-Maître des Arba-

de France.

Thibaut, Sire de Chepoy ou Cepoy, le premier de cette Maifon dont le P. Anfelme faffe
Grand-Maître des
mention, fut Amiral
Arbalétriers de France. Il rendit de grands
fervices au Roi Philippe le jBe/,& particulièrement en la garde du château de Saint-Macaire. Il étoit Maîtredes Arbalétriers en i3o4,
exerça la charge à' Amiral de la Mer dans
l'expédition de Romanie en i3o6, iSoy
i3o8. Il étoit mort avant le mois de Janvier
i3i6. Cette Maifon a fini à Robert, Seigneur
de Chepoy, de Bretigny&deCroy-fur-Ourq,
Gentilhomme de la Chambre du Roi Charles IX, Chevalierdefon Ordre en 1573, Gouverneur de Saint-Quentin, Bailli & Gouverneur du Valois, mort fans enfans de Louife
d'Ongnies, fille de Louis d'Ongnies, Comte
de Chaulnes, & d'Antoinette deRaJfes. (Voy.
le P. Anfelme, tom. VII, pag. 739 & fuiv.).
Les armes d''or, à cinq châteaux maçonnés de fable Jes tourelles & portails de gueules, pofés 2, 2 & i.

&

en Nivernois, famille maintenue
dans fa noblefl'e en Juin 1667, par ordonnance de M. Lambert, Intendantde Moulins
de Bourges, dont il efl: parlé dans Y Armoriai général de France, reg. I", part. I, qui
d'azur au chevron d'or,
porte pour armes
accompagné de trois rofes d'argent, bouton7iées d'or,pofées 2 en chef & i en pointe.

&

:

CHERISY

&

&

l'on connoiffe

:

&

:

i.

2.
3.

CHERBONNERIE, branche de la Maifon
deScépeaux,quifubfifte.Voy.SCÉPEAUX.
trouve

ancienne famille du
un JeandeCherchemont,

Seigneur de Venours en Poitou, Clercdu Roi
en i3i8. Doyen de l'Eglife de Poitiers, ChaTréforier
noine de Notre-Dame de Paris,
de l'Eglife de Laon. Le Roi Philippe le Long
lui donna la
le fit fon Chancelier en i320,
garde de fon Scel royal. Il futun des Commiffaires du traité de paix fait avec l'Angleterre

&

&

1.

2.
3.

i

4.

Gobert, qui fuit;
Gérard, Chevalier
Melisende, mariée i" à Jeanle Turc, Chevalier; & 2° ^ Jean du Chardonnet, aufli
;

Chevalier ;
Et Agnès de Cherisy, mariée à Nicolas,
Seigneur de Basoches, fils de Gervais, Seide Helvide.
gneur de Bazoches,

&

GuillaumedeCherchemont, fon frère, Che-

&

de Muret,
vivant l'an 1228, époufa Hadtuide ou Hauvide, dont entre autres enfans:
Gérard, IV'du nom, Seigneur de Cherisy
de Muret, vivant en 1263, qui époufa Marie de Laur, dont
Jean, Seigneur de Cherisy
de Muret,
Baron de Breteuil, de Beauffant, la Falaife,

Gobert, Seigneur de Cherisy

&

Jean, qui fuit;

Et

la Fouille.

&

à Paris le 3i Mai 325,&deceluidu 3i Mars
i326. Il mourut lubitement le 25 Octobre
i328.

Loix,époufaMi3rîe, dont:
Guillaume de Cherchemont, Chevalier,
Seigneur de Venours, qui laiffa de Catherine Lapfaiid:

en

à Bari

Gérard, III«dunom, Seigneur de Cherify
de Muret, accompagna le Roi PhilippeAuguste en la Terre-Sainte l'an 1189,
laiffa de fa femme, dont le nom eft ignoré:

&

valier, ProfelTeur es

Gérard, qui fuit;
EvERARD, Chevalier;
Et Nevelon, facré Evêque de SoifTons l'an
1:76, par Guillaume de Champagne, Archevêque de Reims, puis élu Archevêque de
ThefTalonique, au voyage qu'il fit à Conftantinople l'an i2o5, au retour duquel il

mourut

CHERCHEMONT,
On

en Laonnois. Le premier que
efl:

Gérard de Cherisy, I" du nom, qualifié
noble Prince & Châtelain de Laon, vers
00. Il fut affaffiné dans la grande Eglife de
1
Laon par fes ennemis, qui ne l'ofoient attaquer ailleurs. Il laiffa de fa femme, dont on
ignore le nom
Gérard de Cherisy, IP du nom. Seigneur
de Muret, vivant l'an 1 145. Il
de Cherify
avoit époufé Agnès, dont il eut

:

Poitou.
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CHERI,

trois filles.

:

Jean de Cherchemont, derniermâledecette
famille,

mourut

fans enfans avant 1349.

Les armes paie d'argent & de finople de
ftx pièces; à la bande lofangée de gueules,
brochante fur le tout.
:

CHERI

:

d'argent, à trois étoiles defable,

au chef de même.

&

&

Bones, Clamecy
Beaumantel. II n'eut
qu'une fille unique nommée
ClémenxEj Dame de Muret
de toutes les
autres Terres, mariée, en i3o8, à Erard de
Montmorency Seigneur de Conflans, filsde

&

,

CHE

CHE
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Mathieu, Ill^du nom, Seigneur de Montmorency, & de Jeanne de Brienne.
Les armes: d''or, à lafafce d'azur.

CHERTEMPS

DE SEUIL, en Champagne: d'a:{ur, à lafafced'or, accompagnée
en chef de trois étoiles & en pointe d'un
croijfant de même, écartelé de Colbert.
CHERVIL.
dans

le

XII I"

Cette Mailon étoit connue

fiècle

fous

enfuite fous ceux de

le

nom

de Maurice,

Charvy ou Charvil,

&

aduellement fous celui de Chf.rvil.

lençonen Vivarais. Il eut de (a femme, dont
on ignore le nom
Jean Maurice, Seigneur de Chervil, dont
il lit hommage à Aimar de Poitiers en 14G9.
Il lailTa de fa femme, qui n'efl: pas connue
Jacques Maurice, qui laiffa de fon mariage
Hugues Maurice, Seigneur de Chervil, lequel époufa, en 1480, IJabeau de la Marette,
dont
:

:

:

:

1.

2.

Claude, qui fuit
Et Artaud, Comte de Brioude. Leurmère
rendit hommage de la Terre de Chervil,
en qualité de tutrice en 1484, au Roi Char;

les VIII.

Claude Maurice époufa, le 4 Décembre
i5i6, Marguerite de Digons, dernière du
nom, à la charge de joindre les armes de Digons à celles de la Maifon de Chervil. Elle
étoit fille d'Armand, Seigneur de Digons, &
d'^/2.v

de Chadenac.

Raymond

de Digons,

des ancêtres à^ Armand, fonda en partie
l'Abbaye de Pébrac, près de Digons, en 1062,
comme il paroît par différentes Chartes,
par la Vie de St. -Pierre de Chavanon, natif

un

&

de Langheac, Patron de ladite Abbaye. Dès
ce tems-là, les Annales de la province du
Languedoc font mention de la Maifon de Digons, comme une des plus anciennes, ayant
donné, dans les tems les plus reculés, des Dames au Chapitre de Chafe. Il eut
Louis, Seigneur de Chervil, qui époufa,
avant le29Septembrei563,iloK2yerfe 7oî(rnon,f)\\tàz Guillaume, Seigneur de la Chiaife, &c., & de A^... de Leftr ange, dont:
François, Seigneur de Chervil & de Digons, qui fut Capitaine d'une Compagnie de
100 Arquebufiers à pied. Il époufa Louije
d' Albert, 'àWtdz Jean d'Albert, Seigneur de
la Mothe, de Moularic, &c., Capitaine pour
:

&

&

la

Marcouet Maurice reçut le i3 Août i333
l'hommage des Terres qu'il polTédoit à Cha-
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&

de Francoife de MonRoi en Piémont,
tauban, dont:
Henri, Seigneur de Chervil, de Saint-Barthelemy-le-Miel,d'Eflermianoux en Vivarais,
de Saint-Dizier,&de Sainte-Marie en DauDigons en Auvergne, &c. Gentilphiné,
homme ordinaire de la Chambre du Roi, tué
au fiège de Montpellier en 1622, ayant fubftitué tous fes biens par fon teftament de 1 609,
à
en faveur des aînés mâles de la Maifon,
leur défaut aux filles. Il époufa Madeleine de
le

Rivière,

et

eut entr'autres enfans

:

Claude, Seigneur de Chervil, de Digons,

&

Gentilhomme ordinaire
de Moularic, &c.,
de la Chambre du Roi, qui époufa, avant 1 649,
IJabeau de Mongros, Dame des Pêchers,
dont

:

Jean, Seigneur de Chervil, marié,

le 10
Janvier i658, à Marie de Gordon, fille de
Claude, Seigneur de Boulogne, de Château
de Gabrielle de Gineuf, de Gafavel, &c.,
neJîoux-de-la-Tourette, dont
Claude-Vital de Chervil, Seigneur de Digons, marié, le 16 Juin 1689, à IJabeau de
Robert, qui lailTa
Marie de Chervil, dernière de fon nom,
femme de Jojeph-Nicolas Vincent, Chevalier, Seigneur de Tournon, en faveur de laquelle les fubftitutions dudit Henri de Chervil, fon quatrième aïeul, furent confirmées
par Arrêt du Parlement de Paris du 9 Juin

&

:

:

1739, tant pour elle que pour François de
Tournon, fon fils aîné, ayant été ouvertes cidevant en faveur de Claude- Vital, fon père,
& de Jean de Chervil, fon aïeul, par Arrêt
du Parlement de Grenoble des 3 Août 1714,
& 6 Septembre 1669, & deTouloufe en 16...
Voy. VINCENT D'HAUTECOURT.
La Maifon de Chervil a pris des alliances
dans celles de Digons, de Tournon, de LeJtrange, d'Albert, de Montauban, de Gor-

&

don,
de GineJiùux-de-la-Tourette. Cette
dernière a donné à Claude-Vital de Chervil,
aïeul des Seigneurs de Tournon, du nom de
Vincent, l'alliance au V" degré avec GastonJean-Baptiste deFrance, Duc d'Orléans, fils
puîné du Roi Henri IV, frère puîné de Louis
l'allianceau
XIII,
oncle de Louis XIV,
VI'= degré de Marie de Chervil, fa fille, mère
des Seigneursde Tournon, avec Anne-MarieLouiSE d'Orléans, dite Mademoijelle de
Montpenfier, fille unique dudit Duc d'Orléans. Ces alliances fi honorables viennent de

&

&

CHE
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CHE

Madeleine de Jqyeiife, mariée, en i53o, à
Gabriel de Ginejtoux Baron de la Tourette
en Vivarais, d'où delcendoit Marie de Gordon, bifaïeule des Seigneurs de Tournon, &
de Jean de Joyeufe, fon frère, qui fut pèrede
,

Gz<!7/a!<me, aïeul de ifenr/j

Maréchal de Fran-

Capucin, bifaïeul àt Henriette, fille unique dudit Henri, qui époufa
I» Henri de Bourbon, Duc de Montpenlier]
&; 2" Charles de LonRAiNE.

ce, qui avoit été

Les Seigneurs de Tournon ont encore
l'honneur d'appartenir à la Maifon de Condé
par Anne de Joyeufe (d'où defcendent les
Princes de Condé), qui étoit tante de Madeleine de Joyeufe, d'où font ilTus les Seigneurs
de Tournon. La Maifon de Chervil a encore
eu des alliances avec les Maifons de Montmorency, de la Fayette, de Montmorin, de la
Tour-d'Auvergne, de Clennont, &c.
Les armes de Chervil font d^a\ur, àfix
befans d''or, 3, 2 & i ; au chef de même.
Voy. les titres domeftiques, les mémoires
du Comte d'Apchier de la Baume, qui ont
palTé à M. de Bafchi, Marquis d'Aubais; les
Chartes de l'Abbaye de Pébrac, où il y a
plufieurs titres de cette Maifon, &c.
:

CHESNAY (du). Jean du Chesnay, Seigneur de Neuvi-fur-Loire, Chevalier de l'Ordre du Roi, avoit époufé Claude de Rochechouart-Saint-Amand , l'une des Dames de
la Reine, inhumée dans le chœur de l'Eglife
de Neuvi, où on lit fon épitaphe.
Les armes écartelé, aux i & ^ de gueu:

à trois chaînettes d'or mifes en pal, foutenant trois' coquilles de même aux 2 <ff 3
d'azur, à trois têtes de léopards d'or, qui efl
DU Roux.
les

;

CHESNAYE

CHESNEL

(de),
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en Bretagne

:

de fable à

bande fufelée d'or.

la

*

CHESSY

ou

CHECY,

dans

l'Isle

de

&

France, Diocèfede Meaux, Terre
Seigneurie érigée en Comté par lettres du mois de
Janvier 1672, regiftréesle i" Juillet 1673,60
faveur de Henri de Fourcy, Préfident aux
Enquêtes du Parlement de Paris.

CHETARDIE,

Maifon originaire du Li-

moufm. Le Château de

la Chetardie eft fitué
dans l'Angoumois, Cette Maifon a donné un
Curé de Saint-Sulpice de Paris dans Joachim
Trotti de la Chetardie, né à la Chetardie,
nommé à l'Evêché de Poitiers en 1702, qu'il
refufaparhumilité, & mort le 29 Juillet 1714,
âgé de 79 ans. Il avoit pour neveu le chevalier
de la Chetardie. Le feu Marquis de la Chetardie, Miniftre du Roi à Berlin, enfuite Amhalfadeur en RufTie, à Turin, LieutenantGénéral des Armées du Roi,
Gouverneur

&

du Fort- Louis, étoit auffi de cette famille.
Les armes d'a:^ur, à deux chats payant
:

d'argent.

CHEUX

DE BEN'NEVILLE: d'argent,
à la croix ancrée de fable, chargée en cœur
d'un lofange d'argent.
CHEVALIER,famille originaire deChampagne, qui a pour auteur
L Etienne Chevalier, Secrétaire du Roi
Tréforier de France fous Charles VII
Louis XI. Il époufa, en 1449, Catherine
Budé, Dame de Grigny, dont
IL Thomas Chevalier, Seigneur d'Aunay,
Lieutenant de Roi de ChâtilIon-fur-Marne,
marié à Madeleine Luillier, fille de Guy,
Bailli de Melun, dont
III. Jacques Chevalier, Seigneur d'Aunay,
Bailli d'Epernay en 1495, marié à Marion
Charlet, dont entr'autres enfans
IV. Georges Chevalier, premier Enquêteur au Bailliage de Vermandois, qui comparut à la réformation de la Coutume en i5og,
époufa Jeanne Béguin, fille de Henri Béde Marie Veillart. De ce mariage
guin,

&
&

:

;

(la), famille originaire de
Bretagne, dont les armes font: d'argent, à
trois rofes de gueules, 2 & i, & une feuille

:

de chêne defmople.

CHESNEAU

en Touraine, famille dont
Guillaume Chesneau, Chevalier, Seigneur des Breaux, Montay
la Douciniere,
Echanfon du Roi, fils de Jean, Chevalier
Seigneur desdits lieux, Chambellan de Char-

étoit

&

VU, &

de Robine Fumée, qui eut A' AnLande, deux garçons. Le puîné fut
Chanoine de Saint-MartindeTours, & Prieur
de Saint-Thomas d'Amboife.
Les armes d'azur, femé de befans d'argent, au chevron d'or, brochant fur le tout.
Tome V.
les

ne de

la

:

&

&

vint

:

V. Georges Chevalier, II« du nom, Conau Préfidial de Reims, & Bailli de la
même Ville, qui comparut en cette qualité à
la rédaction de la Coutume de Vermandois
en 1559. Il époufa Marguerite Cauchon,
dont il eut:
feiller

Kk

Claude, qui fuit;
Et Prudente, mariée à Charles de Malral,

1.

2.

Seigneur de IVIalmaifon.

VI. Claude Chevalier, Seigneur de laGlajotte, Confeiller au Préfidial de Reims, &
Lieutenant-Criminel au Bailliage, mourut le
2

& fut inhumé à Saint-Pierre-

Mars 1627,

le-Vieux à Reims. Il avoit époulé, le 7 Octobre 1577, Marguerite Godet, fille de Gi4illaiiine, & de Jacquetie Braux, dont
:

OuDARD, qui fuit;
Nicolas, auteur de

1.

2.

féconde branche,

la

rapportée ci-après
Pierre, chef de la V" branche, qui viendra
en fon rang ;
Marie, mariée, le 18 Août i6o3, à François Mathé, Seigneur de Domartin ;
Et Prudente, mariée à Charles de Foit;

3.

4.

5.

ravet.

Jacques, qui fuit;
Claude, auteur delà troifième branche, rap-

1.

2.

portée ci-après;
qui
Louis, chef de la quatrième branche,
viendra plus loin;
Sepdu
contrat
20
par
4. Et Anne, mariée,
tembre 1666, à Antoine Geoffroy, Seigneur
3.

en 1668, Anne Ollier, morte le 14 Août
Sei1722, âgée de 82 ans, fille de Jean Ollier,
d'Anne de Boitrfeis, dont
gneur de BelTac,

&

i.

1.

JoACHiM,qui

2.

&

Charles

3.

eut:

&

Robert, morts fans

al-

&

4.

giment de Ramhures, époufa, le 12 Septembre
^660, Madeleine de Linage, fille d'HonoNozay,
ré- Jacques de Linage, Seigneur de
& d'Hélène Palliiaii, dont
IX. .loACHiM Chevalier II" du nom Seigneur de Saint-Hilaire, Lieutenant des Cafervice, &
rabiniers, qui perdit une jambe au
de Nerfut tué le 29 Juillet 1693, à la bataille
:

,

,

winde.

11 étoit le

dernier de

fa

branche.

SECONDE BRANCHE.
VII. Nicolas Chevalier, Seigneurdu Bro-

&

de Marguede Claude
Nogent-iurrite' Godet, mort en 1667, à
époufé, le 8
Scine, où il s'étoit établi, avoit
1627, Anne Bonnet, morte en

chet, fécond

Novembre
Mai 1657,

fils

,

fille de Louis Bonnet
ne de Bar, dont:

,

& d'Hélè-

Marie-Anne, née à Paris le 10 Mai 1669,
morte le 27 Août 1742, mariée, i» par conRené-François
trat du i3 Février 1684, à
en la Cour
le Tellier de Morfan, Confeiller
i686; 20
Décembre
le
mort
14
des Aides,
en 1698, à Guillaume Dary-de-la-Faule 22
trière, Maître des Comptes, mort
Juin 1731. Elle a eu des enfans de fon fécond mari ;
Anne-Thérèse Religieufe Bénédiaine de
,

Conflans

"

VIII. JoACHiM Chevalier, Seigneur de
Saint-Hilaire, Lieutenant du Régiment du
CommilTaire-Général, puis Capitaine au Ré-

,

en 171 7;
3.

fuit;

liance;
5. Prudente, Marie qui tut allalli4. 5.
filles.
née, &ELisABETH,toutes trois mortes

:

Jacques-Amable-Claude, qui fuit;
Nicolas -Louis, Seigneur de Montagne,
Enfeigne aux Gardes marié par contrat
du 19 Mars 1713, à Charlotte-Angélique
Daniau de Saint-Gilles, morte fans enfans
,

,

OuDARD Chevalier

Nozay en Champagne.

fé,

2.

Elijabeth Godet, fa parente,
veuve de Pierre de Bretel, Seigneur de Valentigny; elle époufa en troifièmes noces
Charles de Villiers, Seigneur d'Eudicourt.

& de

de Coffy

VIII. Jacques Chevalier, Seigneur de
Courtavant & du Brochet, Baron d'EnfreMetz,
nel, Receveur-Général des Finances de
mourut à Culîet en Auvergne, le 19 Septembre 1679, & fon corps fut porté à Courtavant prè's de Nogent-fur-Seine. Il avoit épou-

VII. OuDARD Chevalier,, né le 10 Mars
1587, fut à l'arrière-ban, puis Capitaine au
Régiment de Champagne, & mourut le 12
Août 1645. Il avoit époufé, le 6 Juin i633,
avec difpenfe

5 80
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5.

;

à Paris le 20 Juil0<5lo167Ô, mariée, par contrat du 11
bre 1695, à Alexandre Tartiron , Confeil-

Marie-Madeleine, née

let

au Parlement;
Et Marguerite-Geneviève.

ler
6.

IX. Jacques-Amable-Claude Chevalier,
Baron d'Enfrenel, Sire de Courtavant, Conpuis Grandfeiller en la Cour des Aides,
Maître des Eaux & Forêts de Picardie , ArDécembre
tois &. Flandre, né à Paris le 16
époufa,
1672, mourut le 23 Odobre 1748. Il
par contrat du 4 Juillet 171 2 , Louife-FranfiUede
coije d'Ailly, morte le 2 5 Mars 1749,

Jacques, Marquis d'Annebeau, Comte de
Berneuil,

& de Joféphine

Gouffier, dont

:

Mars
Louise-Joséphine Chevalier, née le 29
mariée, le 11
1714, morte le 24 Janvier 1744,
Mars 1/31 à François -Louis le Conte de
Nouant Seigneur de Pierrecourt, Marquis
LE
de Nery, mort le 22 Mars 1730. Voy.
,

,

CONTE DENONANT.

CHE

CHE
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mariée 1° à Charles-Louis-Frédéric Cadot Marquis
de Sebbeville, Enfeigne de la féconde
Compagnie des Moufquetaires mort
le 4 Oflobre 1730, âgé de 27 ans;
1" le 3 Juin lySî, à Charles-Louis de

TROISIÈME BRANCHE.

Février lyoS

le i3

,

,

VIII. Claude Chevalier, fécond fils de
d'Anne Bonnet Seigneur d'Isle
Nicolas,
de Morfan, fervit dans plufieurs Régimens,
enfuite fut Receveur-Général des Finances à
mourut au Château d'Isle en ChamMetz,
pagne le 17 Octobre 1684. Il avoit époufé,

&

,

,

&

&

&

par contrat du 3 Juillet 1667, Anne Guyon,
fille de Pierre Giiyon, Procureur-Général au
de Marie
Bailliage de Nogent-fur-Seine,
Parijot. De ce mariage naquirent:

&

Joseph, Seigneur d'Isle & de Morfan, né à
Nogent-fur-Seine le 26 Juin 1670, dont on
ignore la poftérité ;
Louis-Jacques, Chanoine de la Cathédrale
de Troyes, né à Paris le 18 Mai i683. Prê-

1.

2.

tre

en 171

3

;

Et Anne, née à Nogent-fur-Seine

3.

PreiJjfac-de-MareJlrang ,

3.

fut

&

Sedan, dont il fut Doyen, TréFrance à Metz, acheta la Terre de
Montigny, à deux lieues de Chaté-SaintBlaife, près Metz , fut enfuite Receveur-Géacheta en 171
néral des Finances à Metz,
la Terre de Bagnolet , où il fonda deux
Sœurs-Grifes, le 10 Septembre 17 14, pour

6.

8.

&

4 Jan-

&

vier 171 5,
fon corps fut tranfporté à Montgeroult, proche Pontoife. Il avoit époufé le

9.

,

Septembre 66y, Marguerite Etienne, morJanvier 1736, fille de Philibert Etienne, Seigneur d'Ogny, Lieutenant- Général
au Bailliage & Préfidial de Metz, & Confeiller-d'Etat par brevet. De ce mariage font
1

te le 5

nés

Louis-André, né à Paris le 5 Novembre
i685. Chanoine Régulier de Sainte-Gene& Procureur en leur maifon de Longjumeau;
Un fih, mort le 5 Novembre i685, jour de
fa naifTance

7.

Préfidial de

5

&

ry;

lorier de

le

&

viève,

VIII. LouisChevalieRj Seigneur de SaintBagnolet, troifième fils
Hilaire, Mœures
de Nicolas, &ià^ Anne Bonnet, né à Nogenti'ur-Seine, le 18 Avril 1640 , Confeiller au

mort

à Paris le

;

QUATRIÈME BRANCHE.

Il efl

né

Garde-Marine
,

5.

l'éducation de la jeunelfe.

d'Ef-

28 Novembre 1678, qui
fe trouva au combat
de la Hogue à l'âge de i3 ans, enfuite
Lieutenant
Capitaine aux
Enfeigne
Gardes. Il fut bleffé d'un coup de canon au
fiège du Quefnoy, dont il mourut le 1 3 Septembre 171 2
4. Armand, né à Paris le 12 Août 1684, Maître-d'Hôtel ordinaire de M. le Duc de Berlaire,

12

le

Juillet 1669.

Comte

Meflre-de-Camp de Cavalerie,
mort le 14 Avril 1777.
Nicolas-Léonard, Seigneur de Saint-Hiclignac,

:

;

François, né à Paris le 3 Novembre 1688.
Enfeigne aux Gardes dans la Compagnie de
fon frère en 1705, puis Lieutenant en

1709;
Anne née à Metz le 20 Mai 1669, mariée,
en Janvier i685, à André le Vieux, Confeiller en la Cour des Aides & de l'Hôtelde-Ville, fille d'André le Vieux, & de Marguerite Cotart, dont une fille, mariée à iV...
le Gendre, Fermier-Général;
Marguerite, née à Metz le 10 Mai 1672,
morte le 3 Oflobre 1745, mariée, par contrat du 17 Oilobre 1691, k Jean- Antoine
Ranchin, Secrétaire du Confeil, dont une
,

fille;

Anne-Augustine, née à Paris le 8 Avril
1687, Religieufe Cordelière au Faubourg
Saint-Germain, Profeffe en 1704;
Et dix autres enfans, morts au berceau ou en

10.

bas âge.

1.

Louis, qui fuit

2.

Philibert-Antoine, né à Paris le 20 Août
1675, Receveur-Général des Finances de
Metz le 12 Septembre 1704, marié, le 8
Mai 1704, à Marie-Madeleine de Combault morte en 1735, veuve de François
du Mefnil-Jourdain & fille de Charles de
Combault, Comte d'Auteuil, Chevalier de
l'Ordre du Roi, & de Françoife de Blottefière. Il en a eu

;

,

,

:

Louis-Philibert, né à Paris le 2 Février
1706, mort;
Et Elisabeth-Thérèse-Marguerite née
,

IX. Louis Chevalier, Seigneur de Montgeroult, Boiffy
Bagnolet, né à Paris le 6
Juin 1 674 Confeiller au Parlement de Metz
le 24 Juillet 1694 , Confeiller en la Cour des
Aides de Paris le 3o Janvier 1697 Prélldent
en la féconde Chambre des Enquêtes le 19
Août 1704, Honoraire en Décembre 17 14,
acquit la Terre de Montgeroult près Pontoiefl mort le 28 Février 1756.
fe, en 170 1 ,
Il avoit époufé, le 6 Juillet 1706, Marie-An-

&

,

,

&

ne Fermé, morte

le

14 Mai 1710,

Kk

fille
ij

de

CHE

CHE
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Jacques Fermé , Secrétaire du Roi
ne Fallu Ils eurent:

,

&

A''

An-

.

1.

2.

3.

Louis, qui fuit;

Marc-René, né le 21 Mai 170g, Officier
aux Gardes & Capitaine en Mai 1764, Brigadier en Décembre 1762;
Et Marie-Marguerite, née le 5 Mai 1710,
mariée, le 21 Janvier 1727, à FrançoisGajpard Majfon Maître des Requêtes, dont
deux filles.
,

,

,

1.

Henri, Seigneur de Montigny, né le ir
Janvier 1746
Et Marie-Marguerite née le 18 Février
1749, mariée, en Mai 1767, à Charles-Gabriel, Vicomte de la Rivière, Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Reine.

Pierre, Evêque de Senlis
du Roi Louis XI ;
Et Jacques, qui

2.

,

&

Confeneur

fuit.

Jacques Chevalier, Contrôleur des Finances
Maître des Comptes, époufa Jeanne le Picart, dont il eut:
II.

&

1.

2.

Nicolas, qui fuit;
Et Marie, mariée à Nicolas Potier,
nom, Duc de Gèvres.

CINQUIÈME BRANCHE.

,

2.

du

& de Louife

Lefcarnelot, dont:

III. Nicolas Chevalier, Confeiller au Parlement, mort le 23 Juin i633. Doyen de la
Grand'Chambre, enterré à Saint- Barthélémy,
avoit époufé Jacqueline Gaudard, de laquelle

il

eut:

i.

&

3.

4.

&

2. Jacques
Parlement;

Nicolas, Confeillers au

Simon, Maître des Comptes;
Et Antoine, qui fuit.

IV. Antoine Chevalier, Seigneur du Coudu Roi en les Confeils
Contrôleur- Général de l'extraordinaire des
guerres & de la Cavalerie légère, mourut le
fut enterré à Saint19 Septembre 1645 ,
Nicolas-des-Champs. Il avoit époufé, le 9 Octobre 1625
Marie Fraguier , remariée â
Georges d'E/coubleau, Marquis de Sourdis,
Chevalier des Ordres du Roi. Antoine eut

dray, Confeiller
1.

11=

,

VII. Pierre Chevalier, troifième fils de
Claude, & de Marguerite Godet, mort à la
lin de 1639, ou au commencement de 1640,
avoir époulé, le 3o Janvier i633 Prudente
Fourault, fille de Nicolas , Seigneur de Paroy,

&

,

;

2.

&

&

i.

X. Louis Chevalier^ né le 14 Mai 1707,
Confeiller en la cinquième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, le 12 Décembre 1727 mort en 1750, a lailTé de N.... le
Clerc :
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dont plufieurs de ce nom le font diltingués,
tant dans l'épée que dans la robe.
1. Etienne Chevalier, Contrôleur des Finances, Maître des Comptes
Tréforier de
Ambaffadeur en Italie
France,
en Angleterre fut nommé par Agnès Sorel , Maîtreffe du Roi Charles VII, morte en 1450,
fon exécuteur tellamentaire. Il époufa A^
Picart, dont:

Nicolas, qui fuit;
Et Elisabeth, née en 1637, morte en Barrois au mois de Mars 1706, mariée, le 14
Avril 1662, à Michel le Cocq , Seigneur
d'Afiy, dont plufieurs enfans.

,

&

&

,

VIII. Nicolas Chevalier, Seigneur de
& deSaint-Hilaire, né en i635, vendit fa Terre de Mœures,
la part qu'il avoit
dans celle de Saint-Hilaire, le 25 Juillet 1679,
i\ Jacques Chevalier,
Baron d'Enfrenel, fon
coufin germain. Il époufa i" le 22 Janvier
1661 Marie de BouUeur, fille de Philippe,
Seigneur du Pleflîs &d'Avrecourt & dMntie de Fautrey^ & 2° Aime Perfonne. Il a
eu feulement du premier lit:
Henri Chevalier, Seigneur du Lilot, établi à Touloufe fans alliance.
Les armes: d'a'^ur, à lafafced'or, accompagnée en chef d'une molette, & en pointe de
deux glands, tiges & feuilles le tout d'or.

Mœures

&

,

,

,

,

:

i.

2.

Jacques, qui

fuit

;

Et Marie- Angélique
riée, le 22

Mai i653,

née en 1634, ma-

,

à Saint-NicoIas-des-

Champs, à

MefTire Jean-Baptijle - ViâorAmédée de Creiueau.v Baron dudit lieu,
Marquis d'Entragues, Comte de Saint-Tivier , Seigneur de CharmoulVet- lez- Fontaines, BrioUin, Maréchal -des- Camps
,

&

Armées du Roi.
V. Jacques Chevalier, Seigneur du Pleffis, du Coudray, né le 2 Novembre 1626, bapmort en
tifé à Saint- Nicolas -des- Champs
,

1688,

s'étoit

marié,

1° le

22 Juin i653, àEti-

fabeth Aguevin-le - Duc morte le 5 Mars
2° fuivant fes bancs publiés les 1
1660;
Septembre 1661 & jours fuivans,ù la Paroifl'e
de Saint-Nicolas-des -Champs, à Anne Che,

CHEVALIER. Un Mémoire

envoyé

dit

que cette famille e(l originaire de Flandre,
connue ù Paris depuis quelques fiècles
,

&
&

&

CHE

CHE
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fille de Simon, Chevalier, Seigneur
de Monthion, lu Diocèlede Meaux. Il eut du
premier lit

VALiER,

:

1.

François, qui

2.

Jean Chanoine Régulier à Saint- Vidor
Françoise, mariée à Georges de la Porte,
Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel
dont une de leurs filles, Marie- Catherine,

3.

fuit

;

,

;

,

époufa,

le

ii

Décembre

\&'è^,

Maximilien

de Bàtliune, Duc de Charoft.

Du

fécond

lit

5.

Mai i665;

Et Elisabeth, née le 3 Avril 1664, tous les
deux haptifés à Saint-Nicolas-des-Champs.

VI. François Chevalier, Seigneur du Plefdu Coudray, né le 10 Septembre i656,
nommé aufli Thomas dans plulieurs afles, où
il eft qualifié d^Eciryer du Roi de la PetiteEcurie , avoit époufé Marie - Madeleine de
tous deux ne vivoient plus, dit le
Villefeit
Juge d'Armes de France, en 1723. De leur
mariage eft né:
VU. Jacques Chevalier, Ecuyer, Seigneur
du Coudray, né en 1686, qui fut Capitaine de
Cavalerie au Régiment de la Ferronnaye. II
eft mort le 3o Mai 1754, &. a été enterré à
lis,

:

Saint-Sulpice.

II

avoit époufé,

le

Marie- Anne-Michelle Nicaife,

7

Mai 1733,

petite -nièce

de r Abbé Nicaife, célèbre Antiquaire du
fiècle.
1.

2.
3.

De

ce

ilTus

XIV"

:

Alexandre- Jacques-Louis, qui fuit;
Marie-Anne, morte fans alliance;
Marie-Madeleine, mariée, le 2 Mai lySS,
à Dominique de Gordon, Chevalier, Marquis de Gordon, de la noble famille de Gordon d'Ecofle, Seigneur de la Valette, Chevalier de Saint- Louis, Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi, &. Capitaine de Cavalerie

4.

mariage font

de Donemarie , eft infcrit pour être reçu au
nombre des Pages de la Chambre du Roi.
Voilà ce que dit ce Mémoireque nous avons
reçu. Les armes: d''or,à trois chauderons de
fable, % & \; mais nous avons en nos mains
une généalogie de cette même famille, où il eit
qu'elle
dit qu'elle eft originaire de Mantes,
a formé plufieurs branches. Celle ci-delTus
rapportée paroît être la branche aînée. Les
autres, au nombre de trois, fe font éteintes
portoient pour
au milieu du dernier fiècle,
armes: d'azur, à la tête de licorne d^ argent,
chargée de trois demi-vols de fable.

&

&

vinrent:

4. François, né le 9

;

CHEVALIER,

en Provence, famille qui
de la même tige que les Chevalier, Seid'Iftras en Dauphiné,
gneurs des Oches
remonte à Raymond Chevalier, vivant l'an
1458, compris au nombre des Nobles de la
Vicomte de Clermont. Cependant ù l'exemple de l'Abbé Robert qui en fait mention ,
nous n'en commencerons la filiation que depuis
Etienne DE Chevalier, Seigneur de SaintMartin, fils de Jean, qui à caufe de quelque
dérogeance fut réintégré dans fa noblefle par
Lettres de Louis XIII, du mois de Janvier
1623, vérifiées le i3 Mai fuivant, en récompenfe de fes fervices militaires, s'étant diftingué fous Henri IV, d'abord en qualité de
enfuite de Capitaine d'une
Lieutenant,
Compagnie de Gens de pied. De fon mariage
avec Anne de Laufanne, il eut pour fils
Pierre de Chevalier, Seigneur de SaintMartin, Juge-Royal delà Ville deSeyne.qui
fut marié 1° à Madeleine de l'Olivier, d'une
2° à Claire de
noble famille de Dauphiné;
Forbin, des Seigneurs de Gardanne, dont il
eut plufieurs enfans. Du premier lit vinrent
eft

&

:

&

:

Et AdélaÏde-Louise-Thérèse, morte jeune.

VIII. Alexandre -Jacques -Louis Chevadu Coudray, des Foflez, delà
Gilbarderie & autres lieux, né le 22 Mai 1740,
époufa, le 3 Septembre ijSb , Anne -Geneviève le Camus, petite -nièce du Préfident le
Camus, née le 4 Février 1 746, dont, en 1 769,
lier, Seigneur

deux enfans:
2.

Antoine-Louis, qui fuit;
Et Geneviève-Louise, infcrite pour SaintCyr.

IX. Antoine- Louis Chevalier, Seigneur
du Coudray, des Foffez, &c. , né le i3 Décembre 1766, Lieutenant de Roi de la Ville

&

&

1.

1.
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Jean de Chevalier, marié, en 1674, à Marie de Giieirot-de-la- Brimaudière, dont il
n'eut qu'une fille
Et François, qui fuit.
;

2.

François de Chevalier, Juge de la Ville de
Seyne, époufa, le i" Mars i65o, Lucrèce du
eut
Vache,
Etienne de Chevalier, qui époufa, le 29
Décembre 1698, Marguerite de JoannisChâteauneuf , dont

&

:

:

Jean, qui fuit;
2. Et Aymé, mort fans enfans.
1.

Jean de Chevalier époufa, au mois de Mai

CHE
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CHE

^j2g, Encmonde-Augu/iine de Latigier de
Boffe-Duperrier, dont eft illu
Jean- Louis de Chevalier

:

demeurant à

,

Aladeleine-Antoinette-Défirce de Ferri, dont il a eu une fille, née le 6

Trets,& marié

à

Avril 1770.

au chevron d'or, acaigle de même en pointe ;
au chef coufu de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent. Extrait du Supplément à
VHiJloire Héroïque de la Noblejfe de Provence.
Les armes

:

d'azur,

compagné dhine

CHEVALIER,

Frapinière: de
gueules, à trois clefs d'or, pofées en pal, 2
£ I les anneaux en bas, les deu.x clefs du

Sieur de

la

,

chef adojfées.

CHEVALIER

(le), en Normandie, Elecd'a\ur, à trois chevaliers
d'argent, becqués & membres de gueules, au

tion de

Baveux

:

vence.

Les armes d'argent, à une plante de trois
brins de fougère de finople.
:

CHEVEIGNE, en Bretagne: de gueules,
à quatre fujées d'or, rangées en fafce, accompagnées de huit befans de même, 4 en
chef & 4 en pointe.

CHEVENON, famille qui a donné un Evéque de Saintes, enfuite Evéque de Beauvaisj dans Bernard de Chevenon; mais il n'en
prit pas polTeffion, étant mort en 1420.
Guillaume de Chevenon, Ecuyer, étoit Capitaine de la Tour de Vincennes en 1070.
On trouve Guillaume de Chevenon, tué à
la batailled'Azincourtle25 Octobre I4i5,lans
d'enfans. C'eft en lui qu'a fini cette
Les armes d'argent, à la fafce de
gueules, accompagnée de 3 quinte-feuilles
& un cœur d'a:{ur. Vov.
de même, 1 & i

avoir

lailTé

famille.

chef d'or.

CHEVALIER

(le). Sieur

de Brieux

,

en
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cinquième aïeul. Cette famille poffède les
Terres de Jumont, Provify, Frefty &la Grandville. II y en a une branche établie en Pro-

:

,

Normandie, Election de Caen de gueules,
au chevalier d'argent, armé d'une épée de
même, fur un cheval de fable, bridé caparaçonné & ferré d'argent, combattant un
fauvage d'or, armé d'une majfue de même,
fur une terraffe de finople.
:

,

CHEVALIER,

Seigneur de Montigny.
Philippe Chevalier, Seigneur de Montigny,
Gouverneur de Dieppe, époufa Anne de Danguel. Dame de Sours-la-Coudraye, &c., dont
il

eut:

Guillaume Chevalier

,

Seigneur de

Mon-

tigny, Sours-la-Coudraj'e, &c., qui époufa 1°

Anne Cannaye,

de Jacques, Confeiller
de Grand'Chambre au Parlement de Paris;
2° Henriette de la Forejl, fille de René,
Chevalier, Seigneur de Saugeville,
de
Louife de Goulart. Guillaume eut des enfans des deux lits.
fille

&

&

Les armes

:

d'azur, au chevron d'argent.

CHEVARDIÈRE,

en Champagne, Diode Reims. Désirée de la Chevardière,
née le 1 1 Décembre 1679, fille de Jean , Ecuyer, Seigncurde Jumont,'& à'Elifabeth de
la Felonnière, reçue à Saint-Cyr au mois de
Mars 1688, a prouvé fa nohlelTe depuis Thomas DE Chevardière, Ecuyer , Seigneur de la
Grange, Lieutenant-Général au Bailliage de
Rethelois, qui vivoit en i5oo,
étoit fon
cèfe

&

BIGNY.

CHEVERT. François deChevert, Lieutenant-Général, Grand-Croix de Saint-Louis,
efl Gouverneur de Belle-Isle.

CHÉVERUE

&

(de), en Normandie
en
Anjou. L'orthographe de ce nom varie beaucoup dans les titres; on y lit de Cheverile, de
Cheveruee, de Chevereue, de Chevreuce, de
Chevrcux, de Chevrue, de Chevrujl,
de
Chevrux, mais plus communément
prefque toujours de Chéveriie.
La Roque, dans fon Hijloirede la Maifon
d'Harcourt, tom. II, pag. 1686, fait mention de Monfieur Pierre Chéverue, Chevalier, qui fut préfent à une montre des Nobles
de la province de Normandie faite en 1347,
fous l'autorité de Godefro)' d'Harcourt, par
RobertdeThibouville, Chevalier. François de
Chéverue eft nommé en qualité à' Ecuyer àz
Pierre, Duc de Bretagne, dans un compte
rendu en 145 1
1452, par Raoul de LauReceveur-Général
nay, Ecuver, Tréforier
des Finances de ce Prince. Dans un autre
compte du Tréforier des Guerres de 1465,
fous le titre de Gentilshommes qui avoient
vaqué à la garde de la place de Cliczon, jufqu'au !" Janvier 1464 (vieux ilyle), fe trouon^e
vent Mejfire François de Chéverue,
Archers. Dans le même compte eft encore un

&

&

&

&

&

CHE

CHE
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montre faite à la Guierche devant les
Commiffaires nommés par le Duc de Bretagne, où le même MeJJïre François de ChéVERUE paroît entre les 100 Lances & les 200
Archers du Sire de Lefcun. Enfin Jean de
Chéverue, Chevalier, Seigneur de la Lande,
Terre que lui apporta en dot Jeanne d'Orvatix, fa femme, fille de Jean d'Orvaux, Erôle de

Décembre 1428,

cuyer, fit un accord le 18
avec Meffire Jean d'Orvatix, fon beau-frère,
fur quelques différends qui étoient furvenus
entre eux. La filiation fuiviede cette Maifon

ne remonte qu'à
L Pierre de Chéverue, Seigneurde la Lande& delà Fourmillionnière, qualifié dansfon
contrat de mariage noble Eciiyer Pierre de
Chéverue, Seigneur de la Lande, delà paroiffe de Saint-Aubin du Pavoil,Diocèfe d'Anjou,
qui mourut avant le 6 Janvier 1496. Il époufa, le 4 Septembre 1458, Jeanne Cadoré, qui
étoit morte le 21 Novembre i5i8, fille de
Giiillamne. Leurs enfans furent:
1.

Maurice, qui

3.

4.

:

Rivière-Bérault
6.

Jean, auteur de la féconde branche, rapportée ci-après ;
3. Guillaume, Seigneur de la Dorionnaye ;
4. Et Jean le jeune , auquel fon frère aîné
donna procuration pour, en fon nom, prendre la part qui pouvoit lui appartenir des
héritages nobles delà fucceflion de fes père
mère.

Florent- le-Vieil.
7.

François, mort Religieux de l'Abbaye de
Saint-Aubin d'Angers
lors dudit partage, mariée à
René Cornu, Sisurde Romfort;
Et Madeleine, mariée à Michel Veillon,
laquelle eut pour fon partage le Fief de
Hupes.
;

8.

g.

Anne, morte

IV. Pierre de Chéverue, Seigneur de la
Lande, mort avant le 20 Avril iSSj, avoit
épouie Léonarde Bauldin, dont:
i.

2.

Jacques, qui fuit;

Et Charlotte, mariée, le 14 Novembre
1601, à Jean de Scépeaux, fils de François, & de Jacquine de la Touche.

V. Jacques de Chéverue, Seigneur de la
on
Lande, efl: le dernier de cette branche,

&

s'il

a pris alliance.

SECONDE BRANCHE.

2.

&

&

des Fontenelles;

Jacques, Chantre de l'Abbaye de Saint-

ignore

fuit;
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Claude, Seigneur de la Dorionnaye;
& 5. Louis l'aîné, & Louis le jeune, qui eurent pour leur partage le premier, le lieu
de la Boutonnière; le fécond, ceux de la

Jean de Chéverue, Ecuyer, Seigneurde
la HaulTière & deGuibaudière, fécond filsde
PifRRE, & de Jeanne Cadoré, mourut le 12
Janvier i534, & avoit epoufé, le 2 Mai i53o,
Mathurine de Goué, dont
II.

:

Jean, qui fuit;
2. Et Julienne, mariée à Symphorien Hamel.
1.

IL Maurice de Chéverue, Ecuyer, Seigneur de la Lande, partagea le 14 Décembre
149 1, avec Guillaume de Chéverue, fon frère,
& lui céda le lieu de la Dorionnaye, pour en
jouir fa vie durant, & l'exploiter ainfi que
puînés de Nobles avaient coutume de /aire.
Il

mourut

le

22

Novembre

i5i8,

& eut entre

Marguerite Goueau, morte
20 Novembre i525

autres enfans de

avant

auffi

le

III.

&

&

i.

&

Et Jeanne.

Pierre, qui

3.

Thomas;

Jean, qui ne vivoit plus lors de ce partage
2. Pierre, qui fuit;

la

Gobetière, qui eut de

5.

:

Et Christophlette, mariée, le 19 Août
1594, à Jean Adebert, Sieur de la Girauldaye.

font:
1.

fuit;

Seigneur de

Marguerite LhuiJJière
Jean de Chéverue.

III.

partage de leurs biens entre leurs enfans_, qui

&

2.

4. Jean.

Pierre de Chéverue, Ecuyer, Seigneur
de la Lande, & Anne Loriot, fon époufe^
étoient morts avant le 2 Avril i573, date du

:

Jacques, Seigneur de la Hauffière, qui obtint du Roi Henri IV, le 12 Janvier 1600,
un Brevet par lequel ce Prince lui permit,
à Pierre, fon frère, en confidération de
d'en
leurs fervices, de porter l'arquebufe
faire tirer dans l'étendue de leurs Terres;

&

1.

3.

la

phlette de Courtarvel. Ils moururent avant
eurent pour enfans
le 14 Février 1594,

:

Olivier, Seigneur de la Lande, marié, i»
avant le 18 Mai i 5i8, à Michel le le Vayer;
2° à Guillelmine Provoiijî, veuve peu de
tems avant le 3o Novembre i525;
2. Pierre, qui fuit;

Jean de Chéverue, Seigneur de

Hauffière, époufa, le i" Janvier \^6ï, Renée
de ChrijloChupin, fille aînée de Paul,

;

IV. Pierpe de Chéverue, Seigneur de la
Hauffière, &c.j déclaré extrait de noble race.

CHE

5.91

que

CHE

Sentence rendue en
l'Eleftion du Maine le 6 Juillet 1609, tefta le
4 Février 1620. Il mourut avant le 17 Mai
avoit époufé, par contrat du 16 Oc1628,
tobre iboS, Nicole de Chappedelaine, remariée à Pierre de Laiinay, ik lîlle de Joachim,
de Guj'onne de LaiidrepouJIe. Il en eut
ainfi

fes

frères, par

&

&

entr'autres enfans:

de

de

celle

la

Géloulière.

Il

mourut le 14 Mars 1661 & avoit époufé, le
29 Novembre 1628, Anne du Méaiilne tille
,

Antoinette- Gene-

viève de la Rocque, fille à' Antoine-Bernard,
Chevalier de Saint -Louis, Meftre-de-Camp
de Cavalerie,
de Jeanne- Françoife des

&

Landes, dont il a
Georges-François-Félix, né à Mortain le
26 Janvier 1746.
Les armes de gueules à trois têtes de
chèvres d^argent, arrachées & pojees 'i& \.
,

;

V. François de Chéverue, Chevalier, Seigneur de la Haufllère, qui acheta, le 3 1 Août
1645, de Pierre de Gondy, Duc de Retz, la
Terre & Seigneurie du Vaux-de-Glaine,& fit
aulTi racquilition

1745, Françoife- Marie
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-

CHEVESTRE, en Normandie. Maître
Simon Chevestre, Dofteur en Décret, étoit
Prieur de la Madeleine de Neubourg,
Doyen d'Evreux, vers 1460, dit la Roque,
dans fon Hijloire de la Mai/on d'Harcourt,

&

,

de René, Chevalier, Seigneur de
de Catherine de Sarcé, dont

&

la

Touche,

1.

2.

François, qui fuit
Et Margukrite.

pag. i583.

Nicolas de Chevestre- de -Cintray étoit
Chevalierde Malte en i63o.
Tanneguy Chevestre époufa, vers 1600,
Marie Caritel, dont

:

;

:

VI. François iie Chéverue, Chevalier, Seigneur de la HaufTière, &c., mourut le 8 Juin
1707. Il époufa, 1° le 2 Mai 1666, Jeanne de
Poilvilain, fille de Jean, Seigneur & Patron
de Crefnay, Vicomte de Mortain & de Siifanne des Landes- & 2" par contratdu 3o Décembre 1681, Madeleine d'Auray, fille de
Pierre, Bailli & Lieutenant - Général Civil
& Criminel au Bailliage de Mortain, & de
Loitife le Breton. Du premier lit vint:
,

Françoise Chevestre, qui époufa, vers 1640,
Jean-Louis de Laval.

Les armes

&

\;

Georges-François, qui

Et du fécond
2.

lit:

Pierre-François, Prêtre & Chanoine de
l'Eglife Collégiale de Mortain.

&

&

1,

Julien-Charles-Georges, qui fuit;
Et A^.., mariée à Samfon-Claude de St.Germain, Seigneur de Parigny,

VIII. Julien-Charles-Georges DE Chéverue, Ecuyer, Seigneur
Patron de Mefnil-

&

Toûe, ondoyé

le 12

Novembre 1717,

ci-de-

vant Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes- Françoifes Infpedeur des Chaffes de M.
le Duc d'Orléans
a époufé , le 1 1 Février
,

à trois hibous d'or,

2

*

CHEy IGNY -lès-Semur, en Bourgogne,
d'Autun, Terre & Seigneurie pof-

Diocèl'e

le XV» fièclepar Thibaut duPleJSeigneur de Barbery, premier Chambellan de Charles, Duc de Bourgogne , marié à
Antoinette de Jaucourt. Leur fille, Catherine du PleJJis, porta cette Terre dans la Maifon de Choifeul, par fon alliance, contraitée
en 1479, avec Pierre de Choifeul, quatrième
aïeul de François de Choifeul, II" du nom,
député de la Noblefle des Etats de Bourgogne, en faveur duquel la Seigneurie de Chevigny fut érigée en Comté par Lettres du
mois de Janvier 1699, regiflréesen la Chambre des Comptes de Dijon le 27 Mai 1699.

fédée dans

fis.
fuit.

VII. Georges- François de Chéverue, Ecuyer. Seigneur de la HaufTière, Confeillerdu
Roi, Vicomte de Mortain , baptifé le i" Octobre 1671, maintenu dans fa noblelTe par
Ordonnance de M. Guy net, Intendant de la
Généralité de Caen du 11 Février 17 16, époufa, le 19 Mai 1702, Elifabeth des Prés, fille
unique héritière de Jean, Huiflierdes Ordres du Roi,
de Jacqueline Hadibert
alors femme de Julien de la Roc que , dont:
2.

d''a:[ur,

d'éperon de même.

,

1.

:

ceux du cheffurmontés d'une molette

Voy.

CHOISEUL.

CHEVREAU, branchecadettedel'ancienne & illuftre Maifon de Vienne, originaire de
Bourgogne, qui a commencé à Jean de Vienfils puîné de Louis de FzeHMe, Seigneur
de Pimont, & à'Ifabeau de Neu/chdtel. Vov.
ne,

VIENNE.

CHEVREL, famille dans le Mâconnois.
Jean de Chevrel, Seigneur de Joudes, vivant
en i328j époufa Marguerite de Dortans
de
fille de Hugonin, Seigneur de Dortans,

&

CHE

CHE

Clémence de Moyria ^àoni vinrent entr'au-

Patentes qui confirmèrent les titres de Duché
fur Chevreufe, pour en jouir conformément
1 555. Au mois de Janaux Lettres de 1545
vier 1692 il échangea avec le Roi Louis XIV,
le Duché de Chevreufe pour le Comté de
Mont/or t-l'Amaury Le titre de Duché fut
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tres enfans
1.

:

Jeanne, mariée à Hiigonin de Gorrevod,
veuf de Girarde de Châteaurenard & fils
de Jean, Seigneurde Gorrevod, & d'Alix
de Vienne ;
Et Claude, mariée, l'an i35o, k Henri, Seigneur de Montonnein veuf auffi de Henriette de Varennes & fille de Guillaume,
Seigneur de Montonnein, & de Marie de la
,

2.

,

,

Tournelle.

Etienne DE Chevrel, vivanten 1494, épouAntoinette de la Teyffonnière fille de
Claude de la Tej-'J/onnière , Chevalier, Seigneur deBecerel, & d''Antoinette de Mince.
Jacques de Chevrel, Seigneurde Loefe en
Mâconnois, vivant en i5o3, époufa Claudine
de Chacipol, Dame de Merages, remariée, le
?9 Oftobre i5i4, à Charles de Franc, Seigneur d'Eflertaut en Mâconnois, dont iV/co/a^
de Franc Seigneur d'ElTertaut, qui époufa
Catherine de Chevrel. Elle étoit fille de
Pierre de Chacipol, Seigneur de Leal, & de
fa

,

,

Philiberte ,

Dame

de Leal. Jacques eut:

Philiberte, mariée à Aimé de Lugny, Ched'Eléovalier, fils de Claude de Lugny,
nore de Chevrier.

&

Les armes: de gueules, à

la fleur-de-lys

d'or.

CHEVREUSE

*
eft un Bourg dans l'Islede-France, fur la rivière d'Ivette, entre Paris
Chartres, qui ne portoit que le titre de BaroMwz'e, lorfqu'il fut érigéenZ)z/c/îepour Jean
Anne de PipedeBroJfe, Ducd'Eftampes,
leux, fa femme. Le Cardinal de Lorraine obtint en Juillet 1564, du Roi Charles IX, que
le Duché de C/jevrew/ej avec les Terres, Fiefs
Domaine de Meiidon ScBampierre, releveroient du Roi.
Ce Duché fut érigé en Pairie au mois de
Mars i6i2enfaveur de Claude de Lorraine,
Duc de Chevreufe, fils puîné de Henri de
Lorraine, l" du nom, DucdeGuife, Pair de
France,
de Catherine de Clèves,
defes
defcendans mâles. Cette Pairie fut éteinte par
fa mort fans enfans mâles, arrivée le 24 Janvier 1657. Marie de Rohan, fa veuve, eut
pour fes reprifes le Duché de Chevreufe,
qu'elle donna à Louis-Charles d'Albert, Duc
de Luynes.fils aînéde fon premierlit. Charles-Honoré d'Albert, fils de ce dernier, obtint au mois de Décembre 1667 des Lettres-

&

&

&

&

Tome

&

V.
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&
.

tranlporté fur

le

Comtéde Montfort,&laBa-

ronnie de Chevreufe fut donnée par le Roi à
Communauté des Dames de Saint-Cyr.

la

Voy. ALBERT DE LUYNES.
Les Ducs de Chevreufe, de la Maifon de
Lorraine, portoient: écartelé, aux i <5 4 de
Lorraine-Guife; aux 2 <5 3 contre-écartelé,
i & ^ de Clèves, parti delà Marck; aux
2 & 3 de Bourgogne moderne.
Le premier des anciens Seigneurs de Chevreufe, dont il foit fait mention dans l'Hiftoire,eft Milon deChevreuse, qui vivoitfous
Robert en 1029. Le dernierde cette ancienne & illuftre Maifon eft Anseau, Seigneur de
Chevreufe, Grand-Queux de France, qui fut
envoyé en Flandre en 1294, pour vifiter les
ports. Il y fervit en 1298, & porta l'oriflamme à la bataille de Mons-en-Puelle, où il perdit la vie ,en i3o4, ayant été étouffé dans fes
armes par la chaleur & la foif.
Jeanne, Damede Chevreuse, fafiUeunique,
porta fes grands biens dans la Maifon d'Amboife, par fon mariage avec P/er/-e, Seigneur
d'Amboife, fils de Jean, II" du nom.
Les armes: d'argent, à la croix de gueules, cantonnée de quatre lionceaux d'azur.

aux

CHEVRIER, en Dauphiné d'a\ur, à la
bande d'or, chargée de trois croiffans montans du champ.
:

•
CHEVRIÈRES, en Dauphiné, Diocèfc
Seigneurie, acquife en
de Vienne, Terre
Avril i56o, de Diane de Poitiers, par Félix
feul Maître
de la Croix, Confeiller d'Etat,
des Requêtes de Dauphiné, mort en i583,
père de Jean de la Croix, Comte de Saintde Val, par l'acquifition qu'il en fit
Vallier
en 15S4, de la Maifon de Poitiers, avec la
Baronniede Glarieu, en i586. Il mourut au
mois de Mai 1619, Evéque de Grenoble,
eut de Barbe d'Ar^iac, qu'il avoit époufée
avant d'embrafler l'état eccléfiaftique, entre
autres enfans, Félix de la Croix, Comte de
Saint- Vallier, Maître des Requêtes, père de
aïeul de Pierre-Félix de la Croix,
Jean,
Comte de Saint- Vallier, Capitaine des Gardes de la Porte, en faveur duquel la Seigneu-

&

&

&

&

&

Ll

CHE

CHE
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de Chevrières fut
regifpar Lettres du mois de Février 1682,
Grenoble
tréesen la Chambre des Comptes de
mourut le 16 Juin
le 10 Mars fuivant. Il
de
avoit époufé, en lôyS, Jeanne
1699,

rie

&

CROIX-

Rouvroy, dont des enfans. Voy.

CHEVRIERES.
CHÉVRIERS,

famille noble

&

ancienne

des Comle Màconnois, qui fe dit ilTue
de Màcon. En voici la filiation qui commence dans le X 1 1'' fiècle, telle qu'elle fe trouve
imprimée avec l'éloge de François de Chéde la
VRiERS. Sieur de Tanci en Lyonnois,

dans
tes

compofitionde PapireMalTon,qul avoitdrelTé
produits au Parcette Généalogie fur les titres
lement de Paris & au Confeil du Roi, dans le
procès qu'y foutint Gabriel de Chévriers,
Seigneur de Saint-Mauris, touchant le péage
de Mâcon. Guichenon en parle dans fon HifMatoire de Breffe le Laboureur, dans fes
eft
fures de Vlsle-Barbe ; & cette Généalogie
"continuée dans Moréri jufqu'à ce tems.fur les
preuves manufcritespourentrerdansles ChaPierre de
pitres de St.-Jean de Lyon & de St.;

Màcon,

fur des

mémoires communiqués.

Severt.

PierredeChévriers, Seigneur de SaintMauris accompagna le Roi St. Louis en
Afrique en 1270. On dit que ce Prince le fit
Comte de Bergedigne. Il fervit le Roi PhiIII.

,

&

fe
lippe III à l'expédition de Catalogne,
trouva fous Raoul de Nesle, au combat de
Gironne: c'eft ainfi qu'en parle Papire Maf-

fon.
1.

2.

IV. Barthélémy de Chévriers^ Echanfon
fuccefïivement de quatre de nos Rois, eft
connu par plulieurs titres qui relient de luj
dans les Archives du château de Saint-MauJeanne de
ris, rapportés par Severt. Uépouïa

&

ArcheTalarii, fœur de Jean, Cardinal
vêque de Lyon, dont
1. Humbert, qui fuit
fait
2. Mathieu, Prieur de Mâcon, où l'on
:

;

preuve de nobleffe de quatre races paternelles

Guy, qui fuit;
Henri, que l'on a cru avoir été Commifaîné
faire en Languedoc avec fon frère
Et Raoul, mort Evèque d'Evreux le 29 NoSaintde
Charte
une
fuivant
vembre 1269,
Taurin d'Evreux, & le Nécrologe de l'Abbaye de Saint- Vider de Paris, où il eflfait
mention de lui, comme bienfaiteur.

1.

;

3.

IL Guy de Chévriers, Chevalier,

fut très-

&

de la
confidéré de Jean, Comte de Mâcon,
Comteffe Alix, fon époufe. Le Roi St. Louis
delà Comteffe^
ayant acheté du Comte Jean

&

fa

femme,

blit

le

Comté de Màcon en

liers

fa

de Lyon, où

fes

defcendans l'ont

i'emm^ Aremberge de Vienne,
zelles, de laquelle il lailTa:
Pierre, qui

fuivi

On nomme la

Dame

de

Ven-

fuit;

Guy, Seigneur du Parc;

Jean, Religieux de l'Ordre de St. -François,
à qui fon oncle , Evéque d'Evreux, fit un
legs par fon teflament;
men4. Et Geoffroy. Ces quatre frères font
tionnés dans un aéle de l'Official de Mâcon
3.

d'Italie, fous le

commandement de Charles,

&

fut fait Chevalier par
Philippe VI, qui lui ceignit le baudrier pour
avoir aidé à la défenfe de la ville de Tournay
contre les Anglois en i Sqo. Il époufa Sibylle
d'Albon, fille, au rapport de Papire Maffon,
de Thibaut d'Albon, Sieur de Baignols &, de
Châtillon d'Azergues, dont

Comte de

Valois

,

:

238, y éta-

Bailli , ce Guy
fépulture dans l'Eglifedes Corde-

jufqu'à la feptième génération.

1.

V. Humbert de Chévriers , Seigneur de
Saint-Mauris, fe fignala dans l'expédition

Guy de Chévriers pour fon

ordonna

2.

1

& maternelles;

Pierre;
Et deux filles.
3.

170,
2.

eut de Bernarde de Feurs :
Barthélémy, qui fuit;
Et HuMBERT, qui eftvraifemblablement celui de ce nom qui, en qualité de Chanoine
de l'Eglife de Mâcon, fut témoin ù cet ade
Il

de l'Evèque Jean de Salagni, en i332, rapporté par Severt.

Jean de Chévriers, Ecuyer, vivoit en
& époufa Marie de Beaugé, dont:

L
1

&
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du mois de Novembre 1268, rapporté par

érigée en Marquifat

1.

Henri, qui

2.

André

Et quatre

fuit

;

;

filles.

VI. Henri de Chévriers, Seigneur de St.Mauris, rendit hommage au Roi Philippe VI
de tout ce qu'il tenoit dans le Bailliage deMàcon, fuivant les Lettres du Roi datées de Romanvilliers le 9 Juin 1348, & aufli au Roi
Jean, fuivant les Lettres de ce Prince données
7 Février i35o, vieux ftyle, fcellées
dont il ulbit avant d'être parvenu à
bataille de Poila couronne. Il fe fignala à la
Chetiers en i356, &. en récompenfe fut fait
de
valier de l'Ordre de l'Etoile, au rapport

à

Lyon

du

le

l'ceau

CHE
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Papire Maffon,qui dit qu'il époufa Cécile de
Grolée, fille de Humbert, Sénéchal de Lyorij
dont il eut ;
:.

André, qui

2.

Pierre, qu'on croit avoir été Religieux de
Cluny, Sacriftain de Tréfort en BrefTe, &
Doyen de Saint-Martin-des-Vignes, Ordre
de Cluny près Mâcon;

3.

Jean

Et

trois filles.

fuit

;

;

VII. André de Chévuiers, libre Seigneur
de Saint-Mauris, fervit à la bataille de Rofbecque contre les Flamands fous le Roi Charles VIj en i382^ fut Lieutenant de Jean de
Vienne , Amiral de F"rance en 1 385 , puis du
Maréchal de Boucicaut en fon expédition d'Italie en 1401. Papire Maflbn rapporte qu'il
fe trouva avec Jean de Bourgogne au combat
de Nicopolis en iSgô. Son époufe fut Jeanne
de Bletterans, dont vinrent

1.

Philibert, qui

2.

Et une

Louis, qui

2.

Jacques;
Et André, qui vraifemblablement efl celui
dont il eft parlé dans un certificat du Maréchal de Boucicaut, en date du 11 Décembre 141 1, qui porte que Claude de la Tour,
Ecuyer, fervoit à cheval & en armes dans
l'armée du Roi pour André & Henri de
Chévriers, Ectiyers, auxquels il permit de
demeurer dans le Mâconnois, leur patrie,
fuivant le rapport de Severt. Cette qualité

3.

à' Ecuyer

fuit

libre Seigneur
de Saint-Mauris, auffi Seigneur de la Saugerée, près Chàlons, de Buffi
de Talant en
Chàlonnois, Chevalier de l'Ordre du Roi,
étoit Capitaine de 5o Lances à la bataille de
Cerifolles en 1544,
continua de fervir le
Roi Henri II. Il époufa, par contrat du 23
Janvier 1534. (vieux flyle), Claudine de Tarlet, fille unique
héritière de Claude de
Tarlet, Sieur de Marmont & de Duyfia,& de
Pernette de la Gelière-de- Cornaton, àonX.
naquirent
,

4.

Et

Claude

à

André, porte à

de l'autre André

&

:

1.

2.

3.

4.

;

la

féconde branche, rap-

Léonard;

Claude Sieur de Marmont qui époufa
Anije de Nagu-de-Varennes, & en eut
,

,

:

Philiberte de Chévriers, mariée kJeanLouis de Seyturier Sieur de Beauregard, Marmont & du Tillet dont elle
eut 21 enfans, au rapport de Guichenon, Hiji. de Brejfe, part. II, pag. 371.
,

,

5.

Philibert, Sieur de la Saugerée, Vandins
Duyfia
Co -Seigneur de Talant, qui
époufa Marguerite de Seyturier, fille puînée de Jean, Baron de Cornod, & de Marguerite d'Achey,idi féconde femme, dont:

&

,

Gaspard
Gabriel

croire

;

;

François, reçu Chevalier de Malte
Et Marie de Chévriers, féconde femme
de Claude d'Angeville, Sieur de Montuerant. (Cette branche, àiteàt la Saugerée, dont étoient Eléonore de Chévriers DE LA Saugerée, élue le 2 1 Septembre i638. Prieure perpétuelle du
noble Chapitre de Neuville en Breffe,
dépendant de Saint- Claude
Gabriel DE Chévriers de la. Saugerée,
Chanoine du noble Chapitre de SaintPierre de Mâcon, mort après le ig Juin

;

;

;

VIII. Louis DE ChévrierSj libre Seigneur de
Saint-MauriSj étoit Capitaine des Nobles du
Comté de'Mâcon au combat de Rupelmonde

&

&

à celui de Grave en 1453,
fut très-confidéré de Philippe le Long , Duc

de Bourgogne, pour lequel il combattoit. Il
eut de Claudine de Mince, comme écrit Papire Maffon, ou de Nince, fuivant Severt

;

:

1.

Philippe, qui luit;

2.

Philibert;
Et une fille.

3.

Gabriel, qui fuit
François, chef de
portée ci-après
;

trois filles.

en 1452,

&

&

;

donnée

qu'il eft le fils

fille.

X. Philibert de Chévriers^

:

1.
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fuit;

1680,
6.

IX. Philippe de ChévrierSj libre Seigneur
deSaint-Mauris, fervit en Italie dans les armées des Rois Charles VIII
Louis XII
qui le fit Gouverneur de Novare. Il ordonna
fa fépultureprès de fon père, dans l'Eglifede
Saint-Mauris, qu'il avoit fait bâtir,
où fes
defcendans fe font fait inhumer. 11 eut de
Phi liberté de Litgni ;

&

&

eft éteinte.)

Guillemette, mariée, le 17 Janvier i557, à
Georget de Lyobard, Sieur du Chaftelard,
Ruffieu&la Palu, Lieutenant-Général pour
le Duc de Savoie au Gouvernement de
Breffe, Bugey& Valromey, dont elle fut la
première femme
Aimée, mariée, le 10 Décembre i563,à
Louis de la Touvière, Sieur de Servigna &
de Beauregard, dont elle fut la première
;

7.

&

femme;
Et deux autres

filles.

Llij

CHE

CHE
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XI. Gabriel de Chévriers libre Seigneur
de Saint- Mauris, &c. , commença de fervir
fous le règne de Henri II & continua fous
celui de Charles IX. Il étoit Capitaine de 5o
Lances au fiège de la Rochelle en ij'i, & ne
quitta les armes qu'après la mort de Henri III.
Il ibutint un grand procès pour la part qu'il
avoit hérité de fes ancêtres fur le péage de Maçon, dans laquelle il fut confirmé, & mourut
en 1 5g8, lailVant de Françoife de Nagii, fœur
de François, Marquis de Varennes, créé Chevalier des Ordres du Roi en i633, & fille de
JeandeNagu,S\cu'[ de Varennes, & dePhi,

i

liberte des
1.

2.
3.

Loges

Màcon,
blelTe

Province.

Il

No-

avoit époufé, par

,

&

&

rent:
1.

2.

Claude-Joseph, qui fuit
Léonard-François, Chevalier de Malte, où
a long-tems commandé une des Galères
;

il

Laurent, qui fuit ;
Charles;
Et François, Seigneurde Salagni, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de fa Chambre, qui fut inflitué en 1614
Juge d'armes de France, & mourut en 1641,
ayant eu pour fucceffeur en cette charge
Pierre d'Ho:;ier, pourvu par Lettres du 28
Avril de la même année
Et une fille.

&

,

&

:

2.

Honoré, qui fuit
LÉONARD, Chanoine & Tréforier de SaintPierre de Mâcon, dont il fe démit en faveur

3.

4.

de fon neveu en 1678
François, Chevalier de Malte;
Philibert
Lieutenant au Régiment de

5.

Normandie;
Anne, Religieufe Urfuline avant

de fon Ordre, Commandeur des Echelles
la Ville-Dieu de Fontenelle, GrandPrieur d'Auvergne il vivoit encore au commencement de 1723;
Alexandre, baptifé le 29 Décembre i653,
Tréforier de l'Eglife de
qui fut Chanoine
Saint-Pierre de Mâcon, par provifions de
Rome du 1 Août 678, fur la démiffion de
Léonard de Chévriers, fon oncle, pritpoffelTion le 7 Mai 1680,
fes preuves de noblefl'e furent admifes le 19 Juin fuivant; reçu Doéleur en Théologie de la Faculté de
Paris le 22 Mars 1692; devint Prévôt de
fon Eglife fut facré Evèqus de Saintes le
25 Mars i7o3,
mourut le 25 Décembre
1710
Philibert-Alexandre, furnommé l'Abbé
du Changi Chanoine & Tréforier de St.Pierre de Mâcon, après fon frère;
Et Marie-Anne, Prieure perpétuelle des
Dames de Neuville en Brelfe, morte en
1722.

de

;

3.

&

1

1

&

,

1.

fa

de François de Damas, Seigneur du Breuil,
d'Arbain,
d^Andu Buiflon en Dourbes
ne de Gafpard, Dame des mêmes lieux, héritière de fa famille. De cette alliance naqui-

:

XII. Laurent de Chévriers, libre Seigneur
de Saint-Mauris, auffi Seigneur du Thil en
Beaujolois, de Salagni & des Chézeaux ferviten qualité de Volontaire fous le Roi Henri \y , & tefta le 6 Décembre 162g. Il époufa
Claudine de Seytiirier fille aînée de Jean,
Baron de Cornod &. de Montdidier en Brell'e,
Confeiller d'Etat, premier Ecuyer & Chambellan du Duc de Savoie, fon Amballadeur à
Rome, Commiffaire-Général des Guerres deçà les Monts, & Gouverneur de la citadelle de
Bourg-en-BrelTe,
de Marguerite d'Achej',
fa féconde femme, nièce par fa mère du Cardinal de Grandvelle. Sa veuve fut déclarée tutrice le 10 Juillet i63o de fes enfans qui furent

fut plufieurs fois élu chef de la

dans

contrat du 22 Juillet 1640, en conféquence
d'une difpenfe fur le 1 1 1'' degré de confanguinité, expédiée en Cour de Rome dès le i5
Mars i636 Claudine de Damas , fille aînée

;

4.

600

;

&

;

4.

,

5.

XIV. Claude-Joseph de Chévriers, libre
Seigneur de Saint-Mauris, &c., mourut en
1702. Il avoit époufé Marguerite Grolier,
Dame du Soleil , fille d'Imbert , Seigneur du
Soleil,
de Catherine du Motet , dont il

&

eut:

;

;

,

let

le

22 Juil-

1640.

Et cinq autres

filles.

XIII. Honoré de Chévriers, Chevalier de
l'Ordre du Roi, libre Seigneur de SaintMauris, Vicomte du Thil, Seigneur d'Emeringe, de Salagni,
en partie du péage de

&

Plufieurs enfans, morts jeunes;
Et Claude-Joseph-François, qui

fuit.

XV. Claude- Joseph-

François de Chévriers, libre Seigneurde Saint-Mauris,
de
la partie du péage de Mâcon, dont fa famille
eft en poncflion depuis près de 5oo ans. Comte du Thil, Seigneur d'Emeringe, de Salagni, des Chézeaux & du Soleil, a époufé, le
9 Oiflobre 1709, Madeleine - Elifabeth de
V Hôpital, morte le 17 Janvier 1719, fille aînée de Guillaume-François-Antoine , Marquis de Sainte-Mefme, & de Marie-Char-

&

CHE

CHE

de Romilley-la-Chefnelaye, Marquife
de Montillier en Brelïe, Sic, dont
XVI. Léonard - François de Chévriers ,
Comte de Chévriers, Marquis de Saint-Mauris, né en lyiS, Moréri dit 171 1, ancien
Sous- Lieutenant des Gendarmes Bourguignons, qui e'poufa, le i3 Mai 1749, MarieAnne-Geneviève duQiiefnqy, fiUede Pierre,
Secrétaire du Roi & Receveur- Général des
Finances de Montauban, & de A^... le Fèvre
de Givri.

XIII. Philibert de Chévriers, Seigneur
de la Flachère, Tanci
Paranges, fervit
dans le Régiment de Mercœur,
époufa.par
contrat du 22 Avril 166%, Jeanne de Maifon-Saille, fille de Claude, Comte de laMaftre, Seigneur de la Cour^ la Chapelle, &c.,
de Claudine de Royrand -du- V illard. Il eut

6oi
lotte

:

&

&

&
:

i

.

2.

4.

XL

François de Chévriers, fécond fils de
Philibert, Seigneur de Saint-Mauris,
de
Claudine de Tarlet fut Seigneur de Tanci
mérita que Papire Maffon
en Lyonnois,
fit fon éloge en langue Latine parmi ceux de
hommes
illuftres de fon tems.
plufieurs autres
Il vivoit en Mars i6i3 ^ âgé de 65 ans, au
Archidiacre de
rapport de Jean MalTon
Bayeux^ qui fit imprimer les Eloges compofés par feu fon frère. Severt marque que ce
Seigneur vivoit encore en 1625. Ilavoitépoufé, parcontrat du 12 Juin 1584, Claudine de
Paranges , Darne de la Flachère en Lyonnois, fille de Mathieu, Chevalier^ dont il eut
entr'autres en fans

&

,

&

,

:

1.

HippoLYTE, mort fans alliance après i625;

2.

François, qui fuit;

3.

Et Alexandre, Chevalier de Malte, Commandeur de l'Hormeteau en Berry, qui
après avoir été pendant trois ans efclave
en Barbarie, commanda l'efpace de 20 années une des Galères de fon Ordre, nommée la Mothe-Houdancoitrt.

XII. François de Chévriers, II« du nom.
Seigneur de Tanci, Paranges
la Flachère,
fervit long-tems dans le Régiment de la Mothe-Houdancourt,
il le commandoit en

&

&

1629.

Il

avoit époufé, par contrat

du

2 Juil-

1629, Claudine de Varennes fille dMnSeigneur de Rapetour, Corbevilli
,
r06lave
Gletteins,
A' Antoinette de Ranée-Gletteins, fa féconde femme. Il eut:
let

,

toine

&

1.

Alexandre, Capitaine de la Galère de la
Mothe- Houdancourl, qui, accompagnant le
Chevalier de la Perrière, Commandant des
Galères de France, au fecours de la place
affiégée par les Efpagnols, fe perdit au retour avec cinq Galères de France,
fur les côtes de Sardaigne ;
Et Philibert, qui fuit.

de Rofes

2.

&

Alexandre, mort Lieutenant de Vaiffeaux;
Antoine-Joseph, Chevalier de Malte, où,
au retour de Chio, il fe tua en tombant d'un
balcon

3.

SECONDE BRANCHE.
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;

Claude-Joseph, qui fuit;
Antoine-Joseph, baptifé le 8 Mai 683, reçu Chanoine de Saint- Pierre de Mâcon le
20 Juin 1702, puis Comte de Lyon, pourvu le 29 IVlai 171
fes preuves furent ad1

1

:

mifes le 7 Novembre fuivant;
5. Louise, mariée à Gafpard de Grolier, ancien Lieutenant-Colonel CommifTaire-Ordonnateur en Dauphiné;
Et deux filles, Religieufesen TAbbaye Royale
de Saint-Pierre de Lyon.
,

XIV. Claude- Joseph de Chévriers, Seila Flachère, Magni & Tanci, Mar-

gneur de

quis de Montillier, a quitté la croix de Malte
après la mort de lés deux aînés,
ayant fervi pendant quelques années, il s'eft marié, le

&

3oJanvieri7n,à Charlotte-Sylvie de l'Hôde Guillaume -FrançoisAntoine, Marquis de Sainte- Mefme, & de
Marie- Charlotte de Rojnilley- la- Chefnelaye, Marquife de Montillier, dont
pital, (econde fille

:

1.

2.

Antoine, né en Janvier 1720;
Et Sylvie- Charlotte née à Paris
,

le

22

Mai 1722.

Les armes d'argent, à trois chevrons de
gueules, à quoi l'on a ajouté depuis un tems
immémorial, une bordure engrêlée d'azur,
que l'on regarde comme la brifure d'un cadet
des Comtes de Màcon. Moréri, édit.de 1759,
tom. III, pag. 606
fuiv.
:

&

CHEUX,

en Normandie. La Roque, dans
fon Traité de la Nobleffe dit que Laurent
DE Cheux, ayant dérogé, fut obligé de prendre
il rapporte,
des Lettres de rétablilfement;
dans fon Hijioire de la Mai/on d'Harcourt,
que Robert-Omfroyde Cheux vivoit en 1426,
&. que Jacques dr Cheux, Seigneur de Benneville, vivoit en 1577. C'efl ce que nous favons de cette famille, dont les armes font:
d'argent, à la croi.x ancrée de fable chargée en cœur d'une lojange d'argent.
,

&

,

'

CHEYLUS (de), en

latin

de ChasluJJio,

CHE

CHE

de Cheylujfto, nom d'une très-ancienne Mailbn du Vivarais, où de tems immémorial elle a poffédé la Terre de Cheylus

qu'on ne peut entendre Casluch de la
Terre de Caylus, quoique Caylus fe rende en
latin par Caslucius, parce que cette Terre efl
que l'aJle ne parle que de
en Rouergue,
celles qui font en Vivarais. D'ailleurs , cet
hommage efl relatif à la ceflîon de plufieurs
Terres de Vivarais dont le Comte de Tou-

6o3

&

auiïi

&

en Coyroux.

Cheylus étoit un Bourg confidérable entouré de murs, & avoit un Château-fort, qui
fut brûlé par le Maréchal de Montmorency,
guerres de Religion, après avoir été
furpris par efcalade. Il avoit auiïi un Mandement particulier , une haute moyenne
des Marchés, qui
balïe Juflice; des Foires
depuis ont été transférés à Privas, dont les
mefures en grains font encore celles du Mandont les fours handement de Cheylus,
naux appartiennent encore au Seigneur de

dans
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clair

les

&

,

&

&

Cheylus. Les Seigneuries de Tataillon, Montargues, FrailTmet, fon Clocher, & plufieurs
autres Fiefs en relèvent.

,

abandonné

loufe avoit

la

mouvance aux Com-

de Valentinois.
quelques noms mal
Il y a quelques fautes
exprimés dans cette copie de D. VailTette, au
lieu de Tornon, il faut lire Tournon, qui eft
un fief proche Privas Lacwn & Serinet n'efl
Me\elac fe dit
autre chofe que Lefcrinet
dans le Pays Me^illiac, €c. Toutes ces Terres font voifines de celle de Cheylus.
Ce refpeclable Ecrivain, dans fon excellente
Hijloire du Languedoc, a plus d'une fois détes

&

:

:

noms

propres.

démon-

Cette Terre, qui efl fituée dans la Paroifle
de Saint- Priaix, relevoit anciennement des
on a lieu de croire
Comtes de Touloufe;
que plus anciennement elle relevoit des Vicomtes de Béziers. Les Comtes de Touloufe

guifé les

en abandonnèrent la mouvance aux Comtes
de Valentinois, comme il fe voit par un a£te
de i239,qui efl à la Chambre des Comptes de
Grenoble, dont une expédition, fignée du Secrétaire de cette Chambre, a été délivrée en
1758. Ce fait eft encore confirmé par l'afte de
foi & hommage rendu en 1239 au Comte de
Touloufe, parle Comte de Valentinois, pour
les Terres du Vivarais. Le P. D. Vaifl'etteen
ijïoire du Languedoc. Voici
parle dans fon
ce qu'on y lit: Item. Caftrum Tonion , &
Privas, & Boloniam , & Lacum, & Serinet,
& Sanâum- Fortunatum ; Item Dominationes de Poii\ino, videlicet Dominationes qiias
habemus in Cajîro diâi Pou:[ini,tenemento,
territorio & pertinentiisfuis, & Casluch, &

d'autant plus difficile d'éviter, qu'il eft convenu lui-même avoir toujours ignoré l'exif-

&

H

Gor\a,Sanâi-Andeoli, & Cajîri Veffaudi,
& Arahon, £ Don, & Me:{elac, & Montagut,
& Raphaël, & Corbeira, £ Brion, & Chasla

lar,

& Cajfrum Sanâœ-Agrippœ.

Il eft

évi-

dans cet afle, lignifie
de Cheylus ou que c'efl une faute de Copifte, & qu'au lieu de Casluch, on doit lire
dent, ou que Casluch

,

,

Chaslucii.

ne rcflera aucun doute fur cette explical'hommage en
li l'on fait attention que
quertion regarde les Seigneuries que le Comte
que dès-'
de Valentinois avoit en Vivarais,
lors Casluch ne peut fignifierque la Terre de
Cheylus fituée dans cette Province. II efl
Il

tion,

&

,

Il leroit facile

Caylus
Charlus, où

trer qu'il dit fouvent

quelquefois

même

&
il

Chalus,

&

faudroitdire

Cheylus. La relTemblance&. l'identité du
latin l'ont induit dans une erreur qui lui

nom
étoit

&

du Château de Cheylus
tencede la Terre
en Vivarais.
La Maifon de Cheylus a formé plufieurs
branches en Vivarais, dont une éteinte trèsanciennement, fans qu'on puilTe en fixer l'époque, porta, ou par fuceffion ou autrement,
la Terre de Cheylus dans la Maifon de Mirabel. L'on a d'autant plus lieu de le croire,
que dans un acte d'échange fait entre ii^/e/zne
Aimar, Comte de Valentide Mirabel
nois, cet Etienne y eft dit Seigneur de la preféconde
portion de la Terre de
de la
mière
Pons & Raymond de Cheylus,
Cheylus,
Damoifeaiix , Seigneurs de la troifième; ce
qui fait conjefturer avec quelque forte de fonRaymond de Cheylus
dement , que Pons
étoient cadets de la branche dont les Seigneurs
,

&

&

&

&

de Mirabel avoient hérité. Cette conjefture
paroîtra certaine, fi l'on obferve qu'ils portoient le nom de Cheylus, ne polïedant que
la troifième portion, tandis qu'Etienne de
Mirabel, entre les mains duquel étoient les
féconde portions, retenoit celui
première
de Mirabel. On fait d'ailleurs que dans les
X% XI% XIL', même XIII» XlV-fiècles,
Terres nobles fe parles Seigneuries, Fiefs
tageoient entre lesenfans. La qualité de Damoifeau.x queportoient Pons & Raymond de

&

,

&

&

&

CHE

6o5
Gheylus

&

,

que

CHE

leurs defcendans ont tous

portée jufqu'au tems où elle a ceffé d'être en
ufage, donne à cette Maifon un droit inconteftable à la prétention A''ancienne Chevale-

fit

3.

,

frère Artaud de
Religieufe Perfonne, vendit, par contrat palTé devant Valentin Dupuy, Notaire à Cheylus, en 1270,
à Guillaume Lachis, du Bourg de Cheylus,
une maifon lituée derrière les murs du jardin
du Château.
Antoine de Cheylus, Damoifeaii, acheta
en 1288, une vigne de Laurent Barentin,
fit échange d'un pré, par contrat paffé devant
Pierre Bofcheto, Notaire de Privas, en i3o8,
avec Gérenton de Clary, Ecuyer, de la Ville
de Privas.
Pierre de Cheylus, Damoifeaii, depuis lequel la filiation eft prouvée par titres
fans
interruption, vivoit en 1282. Il y a lieu de
croire qu'il étoit fils ou petit-fils de Pons ou
de Raymond de Cheylus, puifqu'outre qu'il

lequel, en préfence de fon

Cheylus, qualifié Noble

&

&

&

portoit le
fefTions

même nom,

&

il

avoit les

de

la jouiffance

mêmes

la troifième

pof-

por-

tion de la Terre de Cheylus, comme il eft
juflifié pardifîérens ades palTés devant Pierre
Bofcheto ,l^otà\Te de Privas, es années iSoo,

i3o8

&

i327, dans lefquels il eft toujours
qualifié Damoifeaii.
I. Ce Pierre de Cheylus fut en 1804 joindre en Flandre l'armée du Roi Philippe le
Bel, avec un Ecuyer de fa Maifon
8 hommes d'armes. Suivant un aveu qu'il rendit à
Guillaume de Mirabel, on voit qu'il avoit
époufé N.... de Clary, fille de Gérenton de
Clary, Ecuyer, de la Ville de Privas, dont:

&

1

.

Bertrand, qui fuit
Pons, mentionné dans
;

2.

fait

una(5le d'aliénation,

avec fon frère aîné, en i33o, devant

d'Etienne Textor, Ecuyer, Seigneur de

dans

le

même

acle,

dont

l'original a été tiré

du Chartrier du Baron de Cheylus, à Chomaras. Dans cet a61e où Bertrand efl: qualifié Damoifeau, il efl: dit qu'ils font tous
trois fils de Pierre de Cheylus.

,

,

Privas, au pro-

Saint- Vincent de Barrés ;
Et Autre Pons, dit le jeune, c\\i'i étoit Prieur
de l'Hiac, lorfqu'il (lipula avec fes frères

rie.

Outre ce Pons & Raymond de Cheylus
mentionnés dans cet afte d'échange qui efl en
original à la Chambre des Comptes de Grenoble, dans la liaffe étiquetée Cheylus, &
dont une expédition lignée du Secrétaire
de cette Chambre, a été délivrée en 1758 il y
eft encore parlé de Poncetde Cheylus, Chevalier, qui fut témoin à l'afte ci-deiTus cité.
Avant ces trois de Cheylus^ dont nous venons de parler^ on trouve Gairald de Cheylus, vivant en ii5o, qui fut témoin au mariage de Jérôme de Solignac.
Depuis on connoît Camille de Cheylus,
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Pons Lamberty, Notaire de

Bertrand de Cheylus, ûawzoz/eaw, fit
un château dans le Mandement de SaintAlban, ParoilTe de Flaviac, dans un lieu appelé le Mas de Chaynet, auquel il donna fon
nom. Il y polTédoit de grands biens, & y reçut l'hommage de fes Valïaux, par acte paflé
devant y^iJ/z dWiguche , Notaire, le i3 Février 1329. Il tranfigea en i33o, devant Pon5
II.

bâtir

Lamberty Notaire

à Privas, préfence de fes
,
de Blavette fa femme. Dame de Raphaël, avec Etienne Textor, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Vincent de Barrés, héritier des Mirabel, au fujet des droits refpeftifs qu'ils prétendoient lur la Seigneurie de Cheylus. Il
fit échange, par contrat palfe devant Guillaume Bernard , Notaire à Privas, le vendredi
veille de Noël i333, de quelques rentes Seigneuriales, avec Lancelot Bernard, Ecuyer,
reçut, préfence d'Adam Guillaume Notaire de Hèfe, le 24 Août 1324 l'hommage
de fes Vaffaux. On ne lui connoit pour enfans de Blavette, Dame de Raphaël, que
frères, &.

&

,

,

:

i.

2.

Jean, qui fuit
Et Pierre, qui eft qualifié Chevalier de
Saint-Jean de Jéritfalem, dans une déclaration qu'il fit en faveur de fon frère en
;

i363.

Jean de Cheylus, Damoifeau, rendit
le tiers de la Seigneurie de
Cheylus à Marguerite de Cheylus, afllflée
de Guyard de Berton fon mari , par a£te
paffé devant Etienne Sabatier, Notaire, le
12 Septembre i363, préfence de Noble &
Religieufe Perfonne Pierre de Cheylus ,
Chevalier de Saint- Jean de Jérufalem, fon
frère s'accommoda le 3 Janvier 1 3 68 ; avec Durand de Bénéfice, Ecuyer, du lieu de Privas,
fur quelques différends qu'ils avoient enfemble; donna par acte paffé devant Berton Chabert, Notaire, le 26 Avril fuivant, le dénombrement de fon Château & Seigneurie de Raphaël à Pierre de Fourchades; & rendit hommage, après l'avoir reçu lui-même de fes VafIII.

hommage, pour
,

,

CHE

6o7

CHE

faux, pour fon Château de

Cheylus

,

&

tout

le

nom

titures, qu'il

&

:

IV. RosTAiNG DE Cheylus, I"' du nom, DamoifeaUj Co-Seigneur des Mandemens de
Cheylus, Seigneur de Raphaël, &c., lequel
efl dit fils de Jean de Cheyh's, Damoifeau,
dans un aile pafTé devant Pierre de Mouriers, Notaire, le 4 Mars 1408, par lequel il
vendit des héritages à bail nouvel à Guimet
Hebrard,
à quelques autre particuliers. Il
fut père, entr'autres enfans, par fa femme,
dont le nom efl inconnu, de
V. Elzéar de Cheylus, Co-Seigneur du
Mandement de Chef lus, qui pafïa un afte de
bail nouveau, devant Jo/c/'/i Baudon, Notaire
de PrivaSjley Décembre 1455, en faveur d'un
de fes Vaflaux de Cheylus. Il e(t dit dans cet
afle fils
héritier de Rostaing de Cheylus;
lailTa de fa femme, dont on ignore le nom

&

&

&

:

1 .

2.

Rostaing, qui

fuit

;

Guillaume, lequel tranfîgea avec fon frère
aîné, par aifle pafTé devant Pierre Baudon,
Notaire, le i5 Mars 1472, fur l'héritage paternel dans lequel lis font dits fils d'ÈLzÉAR DE Cheylus & s'établit à Loriol, près
où il époufa
de Valence en Dauphiné
Jeanne de Barrière, héritière d'une famille
,

;

,

noble

&

ancienne.

en eut

Il

Gaspard de Cheylus

:

dit Barrière , qui
de Saint- Vincent
Cavalerie à l'âge de 80 ans. Il époufa Antoinette d'Urre, fille de Jean d'Urre
Grand-Maître de la Maifon du Duc de
Lorraine. De ce mariage vinrent:
,

fut tué à la bataille

commandant un Régiment de

1.

2.

Artaud, qui nelaifTa qu'une fîlle
Claude, Chevalier de Saint -Jean
de Jérufalem en 1640, & l'un des
;

8 Chevaliers qui furent tués dans
le combat naval donné contre les
Turcs en i 547
Et Marguerite, mariée à Jean
d'Urre, Capitaine
Châtelain de
Grane au Valentinois.
;

3.

&

3.

Et N... de Cheylus
liance efl ignorée.

,

Demoifelle, dont

aîné d'ELzÉAR DE Cheylus, dans des invefdonnaàdes acquéreursde biensfonds, relevans de fa Seigneurie, par afles
paflés devant Pierre Baudon, Notaire, le i3
Février i475,& lesSo Mars& 10 Avril 1481.
On trouve une tranfailion pafTée entre RosClaude de Bénéfice, fur
taing DE Cheylus
les droits Seigneuriaux qu'ils avoient refpectivementdans le Mandement de Cheylus, devant Antoine Dtiveniet, Notaire, dont la date
eft rongée, mais dont un extrait^ qui fait mention de cettelacune, a été collationné fur l'oriexpédié par Mathieu Duvernet, fils
ginal
A'' Antoine. II eut de fa femme, dont on ignore
le nom, cinq enfans mâles, dont deux reftèles trois autres allèrent
rent en Vivarais,
s'établir dans le Comtat Venaiflin:
fils

dans le Mandement de St.Alban, Paroilïe de Flaviac, au Seigneur de
la Voulte, par afte patTé devant Guillaume
Gente, Notaire, le 14 Mars i3q6. Dans plufieurs de ces aftes, il efl dit fils de Bertrand
DE Cheylus. Il lailTa de fa femme, dont on
ce qu'il pofTédoit

ignore
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l'al-

VI. Rostaing de Cheylus, Iledu nom, CoSeigneur du Mandement de Cheylus, eftdit

&

&

1

.

Jean, qui

fuit

;

la quatrième branche,
rapportée ci-après
3. Charles, qui fit un teflamenl devant Gérard Henrici, Notaire à Avignon, le 28 Décembre 1541, par lequel, après avoir fait
pluficurs legs aux filles de Jean de Cheylus, 11 = du nom, fon frère aîné, & laifTé un
fond pour marier tous les ans une pauvre
d'Avignon, il inftitua héritier unifille
verfel Charles de Cheylus, le jeune, fon
neveu, fils de feu Rostaing, III'' du nom,
Co - Seigneur de Cheylus &c. Heredem
fuum iiuiverfaleni, dit l'afle, injlituit & ore
Juo proprio nominavit nobilem Carolum
DE Cheilussio juniorem, Dominum de
CheiluJJio, nepotem fuiim charijfimum, filium quondam Rostagni, diim viveret domini diâi cajîri.... & fuos, &c. Il époufa ,
dans la Ville d'Avignon, Elijabeth Pellegrin, fille de Jean, noble Avignonois,
à'Eléonore de Seytres-de-Caumont, dont il
n'eut point d'enfans ;
4. Rostaing, Co-Seigneur de C/;fj'/»5, en Vivarais, qui eut entr'autres enfans de fa

2.

Claude, auteur de
;

,

,

&

femme, dont on ignore
plufieurs autres

fils

le

nom, Charles, &
alliance. Ce

morts fans

Charles de Cheylus, dit le jeune, Co-Seigneur dudit lieu, & Seigneur de Rochemaure par l'acquifition qu'il en fit, par conNotaire, le
trat pafTé devant des Aimards
12 Mars 1545, futinfiitué héritier de fon oncle Charles ce qui lui donna occafion de
s'établir au Comtat Venaiffin, où il pafTa
plufieurs afles, un entr'autres dans la Ville
,

;

de Carpentras, reçu par Jacques Balbis,
Notaire, le 3o Mars 154G, conçu en ces
Perfonaliter confiitutus nobilis
termes
Carolus de Cheilussio, Dominus locorum
:

CHE

CHE
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de Rupemura Vivarienfts
DicBcefts,per fe £ fuos hxredes, Sinpojle-

de

Cheilujjfio,

&

rùm

Charles de
fucceffores, vendidit
Cheylus & fes frères étant morts fans poiClaude de Cheylus, Ile du nom,

leur neveu à la mode de Bretagne, recueillit leur fucceffion
;
Et autre Rostaing, qui fe maria dans la
Ville de Carpentras,
fut père de

4.

Et Louis, marié à Sibylle d'Urre, fille
& de Marguerite de ThomaJJis,
du Bourg de Mourmoiron, dont:
d'E/prit,

&

i

.

;

même

2.

Ville.

&

Rostaing, qui fuit;
2. Jean, auteur de la troifième branche, rap1.

portée ci-après

&

&

VIII. Rostaing de Cheylus, IV« du nom,
un tellament devant Angle^i, Notaire à
Pernes, le 8 Juillet 1572, dans lequel il rappelle fes enfans. Il époufa, par contrat paffé
devant Honoré Joannis, Notaire à Avignon,
le 7 Mai i553
Catherine de Paul (de Paulis), fille de Geoffroy, & de Marie de Cojle,
dont:
fit

,

Et quelques autres enfans, morts fans
pofiérité.

La

3.

Pierre, qui fuit;
Camille, mort fans poftérité;
Barthélémy, Seigneur de la Touraffe, au
terroir de Saint-Didier, qui époufa Francoife de Chaja, fille de Pierre, dit de Grille, Co-Seigneur de la Roque-Henri, & de

Tome

V

famille de Villardia

étémifeen

pofTel-

fion des biens de cette branche après de longs

débats entre les Seigneurs de Q^uinçon, du
nom de Villardi,
les Seigneurs de SaintRoman, du nom de Chauffande, qui prétendoient y avoir droit
s'y maintenir, en vertu d'un teflament fait en leur faveur, au préjudice des droits des fieursde Villardi, qui ont
été mieuxétablis par quelque fubftitution, ou

&

&

autrement.
IX. Pierre DE Cheylus, II" du nom, fécond
fils de Rostaing IV,& de Catherine de Paul,
fit un teflament devant Perroqueti, Notaire
à Pernes, le 2 Novembre 1628, en faveur de
fes enfans; il époufa, par contrat paffé devant
Efprit Balbis, Notaire à Carpentras , le 6
Juillet 1594, Marguerite de Vincens, fœur
de Gîi//te/»!e, Grand-Prieur de Saint-Gilles.
Elle étoit fille de François, Seigneur de SayoiWsins, S^dt Marguerite de Renouard, Dame de Propiac en Dauphiné, dont
:

1

.

2.

2.

&

mourut fans enfans.
André de Cheylus;

;

Jeanne, morte fans enfans, mariée, en 1541,
à Antoine de Rojîagnis
4. Esprite, mariée à N... de Sauras, du lieu
de Bedarrides;
5. Et Catherine, mariée à Barthélémy de
Cario, de la Ville de Pernes.
3.

1.

;

Gaultier de Girenton, Capitaine
de Vaiffeaux,
depuis Marquis
de Châteauneuf- le -Rouge. Elle
étoit fille de Jean-Baptijle de Rombaud,
de Louife de La^aris,

&

&

François, mort fans pofi érilé
Et Pierre de Cheylus, marié à Catherine de Chauffande, fa coufine iffue
de Germaine, filledeGafin'e/, Seigneur
de Saint-Roman tl Carpentras, &d'EsPRiTE DE Cheylus. Il eut:

César de Cheylus, marié à Charlotte de Romband, remariée à Jacques

&

&

eut

Françoise de Cheylus, Dame delà Touraffe, qui époufa Efprit d'Alleman, 11=
du nom, Seigneur de Châteauneuf.

Charles, mort fans enfans
N..., mariée à N... de Pol;
Et N..., mariée à N... de Patris, delà

VII. Jean de Cheylus, Il^du nom, habiprès de Carpentant à Pernes, au Diocèfe
tras, acheta une partie des Seigneuries de Venafque& de Saint-Didier, dontil rendit hommage au Cardinal Jacques Sadolet, Evéque
de Carpentras
Seigneur Suzerain defdites
Terres, le i" Août iSiy;
donna par aftes
paffés devant/ea« Virety, Notaire, es années
i5o9, i5io& i523j plafieurs inveftitures à
des particuliers de la Ville de Pernes. Il avoit
époufé, par contrat paffé devant Vincent Garnier. Notaire à Cavaillon, le 2 Janvier i5o4,
Marguerite de Vachères, fille àJ'Honoré, dit
de Saint-Paul,
de Francoife de la Plane,
de la Ville de Pernes;
étant mort abinteftat, fes enfans qui partagèrent fes biens, par
tranfaftion paflée entre eux devant SainteMarthe, Notaire à Pernes, en i55i, furent:

Il

:

térité,

5.

6io

Jeanne d' Alleman-de-Châteauneuf.
pour fille unique

3.

Thomas, qui fuit
Gaspard, auteur de
;

la féconde branche,
rapportée ci-après;
Et Jean-Baptiste, qui époufa Elifabethde
Vaffons,veuve de François Salyator, Doyen
fille de Louis de
de la Rotte d'Avignon,
d'Hélène de Quinets. Il n'en
Vajfons
eut point d'enfant.

&

&

Mm
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CHE
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X. Thomas de Cheylus Co-Seigneur de
Propiac, du chef de fa mère^ rendit homma-

combat donné devant Malaga, entre les chaloupes de notre armée navale, & un nombre

ge au Roi folidairement avec Louis de Vincens, Seigneur de l'autre partie de Propiac,
il
fon oncle maternel, le 3o Avril 1612;
en étoit feul Seigneur, lorfqu'il fut maintenu
dans fon ancienne Noblejfe, par jugement du

confidérable de vaifTeaux Anglois, qui furent
pris ou brûlés, malgré le feu des remparts de
la Place, que les François eurent à efluyer.

Sieur àtSèvc, Intendant du Dauphiné, le i3
Juillet 1641. Il avoit époufé, par contrat paffé devant Ruffy, Notaire à Avignon le 23
Août \6'ib, Marie-Anne Fe'/Lv, fille àt Hende N... de Henricy, dont:
ri,

Capitaine d'une Compagnie franche de la
Marine , en confidération des fervices fignalés qu'il avoit rendus dans une affaire contre
les Fanatiques des Cévennes,& des bleffures
qu'il y reçut. Depuis il fe trouva dans toutes
les aillons où la Marine eut part,
y donna
de fa prudence
des preuves de fa valeur
furtout au combat de Malgue le 24 Août
1704, au fiège de Gibraltar le 5 Oflobre fuivant, au combat donné en 1728 près de Coron en
orée, contre les vailîeaux Barbarefques, où, avec une feule barque, il défit trois
bâtimensdeplus de 100 hommes d'équipage,
demeura maître de la Mer. Cette aftion lui
valut une penfionde 1000 liv. fur l'Ordre Militaire de Saint-Louis, auquel il avoit été
nommé en 1716 ou 1717. Il fut nommé en
173 1 Capitaine d'un vaifleau de ligne,
commanda en 1732 les vaiffeaux du Roi,
dans la campagne du Levant, fous le Marquis d'Antin. En 1733, le Roi, voulant

,

,

&

,

&

Henri, qui

Et

fuit;

plufieurs

XI. Henri de Cheylus, Seigneur de Prodonna le dénombrement de cette Terre
à la Chambre des Comptes du Dauphiné, le
piac,

ig

Novembre

1er

du Roi, Lieutenant-Général

li

1677.

avoit été reçuConfeil-

Il

& Vice-Bail-

des Baronnies de cette Province, par Arrêt

du Parlement de Grenoble, du 19 Août i652,
& mourut vers Ggo. Il avoit époufé, par contrat palîe devant Bonnement Notaire à Valence, le loAvril \652, Marie-Anne de Feri

,

raillon,

fille d^

Châtelier.

Il

Antoine

,

&

de Madeleine de

lailTa entr'autres

17041e Roi

le

nomma,

par une promo-

tion particulière. Lieutenant de

Vain'eaux&

&

&

Religieufes.

filles,

En

enfans:

Joseph, Seigneur de Propriac , qui époufa,
par contrat paflë devant i\/a/ij(ra Notaire
ù Pernes, le 12 Décembre 1710 Catherine
de Bounadoiia fille de Patil-Jofeph Seide Madeleine Tejle;
gneur de la Buyre
2. Thomas-François, appelé le Chevalier de
1.

M

&

&

,

,

,

,

,

&

Renouard
Juste-Henri, appelé le Chevalier de Propriac ;
4. Et Anne, mariée à Jofeph - François d'Anfelme, dit de Fougaffe Seigneur de Grugiers, à Pernes.
3.

,

SECONDE BRANCHE.
X.Gaspard de Cheylus, fécond fils de
Pierre, II" du nom, & de Marguerite de
F/wceHi, époufa Thérèfe de Naco , fille de
Barthélémy,
1.

Si.

d'Ej'prite Collet, dont

Alexandre, qui

:

filles,

&

&

,

&

Novembre 1744, ayant

été

nommé le

tobre précédent chef d'Efcadre des

2g OcArmées

Navales de S. M. Il avoit époufé, en 1716,
Marie-Thérèfe de Piellat, fille de Jofephde Marguerite de Juvin, dont:
Marie,

&

fuit;

mariée à Jacques d'Audibert, Seigneur de la Villafle, & Co-Seigneur de la
Garde-Paréols, à Carpentras ;

2. N...,

Et deux

prévenir les entreprises de l'Empereur fur
au Chenos Mers, lui donna commifïion,
le
valier de Cheylus de monter la Flore
Méditerranée.
Zéphir,& de croifer dans la
Après cette courfe, qui n'eut aucun événement remarquable, à caufe de la petiteffe des
bâtimens Impériaux, que nos vaiffeaux ne
pouvoient joindre près des côtes, il retourna
fut nommé à fon
dans le Port de Toulon,
arrivée, en 1734, Major des troupes delà Marine en Provence. Il mourut à Toulon le i"

1.

2.

Louis-François- Agricole, qui fuit;
Et Joseph -Dominique, né à Avignon en
1719, Prêtre, Dodeur de Sorbonne ChaVicaire- Général de
noine, Haut Doyen
l'Evêché de Lifieux, & Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Cormeilles;
facré Evêquede Tréguier le 2 5 Avril 1762,
nommé à l'Evêché de Cahors en 1766.
,

&

Religieufes.

XI. Alexandre de Cheylus, Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine de VailTeaux
Major des troupes de la Marine, au Département de Toulon, entra au lérvice dès i6go,
où il lediftingua peu de tems après, dans le

&

&

XII. Louis-Francois -Agricole de Chey-

CHE

CHE
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&

CheLUS, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,
valier de Saint-Louis, a époufé, en 1754,
Charlotte-Urfiile de Brunier-de-Larnage,
fille de N.... de Brunier-d'Adhémar-deMonteil-de-Larnage,
de iV... deMicheldu-Sofey, dont:

&

Louis-François-Xavier, né en lySô;
2. Adélaïde, née en 1755;
3. Alix, née en 1767;
4. Et N..., née en 1759.
1.

TROISIÈME BRANCHE.
VIII. Jean DE Cheylus, fécond fils de Jean
II, & de Marguerite de Vachères de Saintde SaintPaul, Co-Seigneur de Venafque
Didier, époula Louife d'AlIemati fille de
Labeau, Co-Seigneur de Châteauneuf,
de
Françoife de ReboUis, dont

&

,

&

:

César, qui fuit;
EspRiTE, mariée à Gabriel de Chauffande,
delà Ville de Carpentras;
3. Dauphine, mariée à François d'Inguimbert, de la même Ville
4. Et Madeleine, mariée à Alleman BraJJier
de Jocas, à Pernes.
1.

2.

;

IX. César DE Cheylus, Co-Seigneur de
Venafque
de Saint- Didier, époufa, par
contrat paflé devant Gajpard Angle:[i, Notaire à Pernes, le 4 Janvier 1592, Jeanne de

&

Capelis,

fille

de Marc-Antoine ,

de Faucher, dont
1.

2.

& de Jeanne

:

Thomas, qui fuit
Et Catherine, mariée à Jacques de Vin;

cens, Seigneur de

Savoillans, dont Jean-

François de Vincens, qui
lier de Malte en 1643.

fut reçu

Cheva-

X. Thomas de Cheylus, Co-Seigneur de
Venafque & de Saint-Didier
Seigneur de
Saint-Jean, au terroir de Pernes, laiffa de
N... de Baculard
XI. Esprit de Cheylus, Seigneur de St.Jean, & Co-Seigneur de Venafque & de St.Didier, qui époufa Jeanne de Chdtelier de
la Ville de Valence en Dauphine, dont il eut
pour fille unique
,

&

:

,

:

Dorothée de Cheylus, Dame de Saint-Jean,

& en

&

partie de Venafque
de Saint-Didier,
le 20 Décembre 1734, mariée,
par contrat du 28 Avril 1671 à Henri de
Brancas-de-Forcalquier, lU du nom, dit
le Comte de Brancas
Baron de Cerelle

morte à Paris

,

,

du

Caftellet,

BRANCAS.

mort

le

&

25 Janvier 1700. Voy.
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QUATRIÈME ^BRANCHE.
VII. Claude de Cheylus, I" du nom, CoSeigneur dudit lieu, fécond fils de Rostaing,
II" du nom, rendit hommage au Roi, à caufe
de fa Baronde fon Comté de Valentinois
nie de Chalançon, pour tout ce qu'il poffédoit
dans les Mandemens de Barres & de Bayx,le
20 Novembre 1489 , fit accommodement par
aiEle paffé devant Pierre Baudon, Notaire de
Privas, le 10 Novembre 1490, avec Claude
Vignon, du lieu de Sabatas, fur les arrérages
d'une rente due à Rostaing de Cheylus , fon
père,
donna en i5o4 le dénombrement
des biens qu'il poffédoit dans l'étendue des
Seigneuries de Saint-Alban, de Rochefalbes,
Cheylus. Il eut pour fils
Tournon, Privas
VIII. Charles de Cheylus, Co-Seigneur
dans
Mandement
dudit lieu
le
de Saint-Alban, qui donna par a<5te paffé devant Mege,
Notaire de Privas, le 7 Mai i5i2 , des inveftitures au nom de fon père. 11 fit faire un terrier par Georges Rabotti, Notaire de Privas,
qui fut commencé le 2 Mai 1527, rendit foi
hommage pour ce qu'il avoit à Saint-Alban ,
laiffa pour enfans d'Antoinette de
Prèles :

&

&

&

&

&

1.

2.

Claude, qui fuit;
Et François, reçu Chevalier de Malte le 7
Mars i55i. Il eft cité dans VHiJloire de
Malte par Baudouin, avec les Chevaliers de
Glandevès, Je Simiane, de Puy-Montbrun,
de Nogaret & de Montefquiou comme un
des plus apparens de l'habit, entre ceux qui
,

périrent après avoir fignalé leur courage
le
fameux combat des Galères de
Malte, contre les Turcs en i557.

dans

IX. Claude de Cheylus, II<' du nom CoSeigneur du Mandement de Cheylus, au Diocèfe de Viviers, & Seigneur de Cheylus au
Mandement de Saint-Alban, devint Seigneur
de Rochemaure par la mort de Charles de
Cheylus, fon oncle à la mode de Bretagne,
rendit hommage pour la moitié de Cheylus, à
Diane de Poitiers, Ducheffe de Valentinois.
Il laiffa pour fille unique :
,

&

Anne de Cheylus, Dame de

la moitié de CheyGrégoire de Favet
GouverneurpourleRoi,de la Voûte, &Com-

lus, &c., qui époufa

mandant en

Vivarais, avec lequel, en préfence de fon père, qui lui avoit donné tous
fes biens en mariage, elle reçut en 1694 l'aveu de fes Vaffaux , par ade paffé devant

Mm

ij

Ladreyl, Notaire. Le Château de Cheylus,
ParoilTe de Flaviac, & la Seigneurie de Rochemaure, font aduellement pofTédés par le
Sieur de Fages , Syndic de la Nobleffe du
Vivarais, qui en a hérité de la Maifon de
la Terre de Cheylus, dans la PaFavet,
la Mairoiffe de Saint-Priel, eft tombée dans
fon de Bénéfice, foit par fucceffion foit par

&

,

acquifilion.

&

ancienne Maifon a poffédé en
Cette noble
Vivarais les Terres de Cheylus, de Fraiffinet,
de Rochede Raphaël, de Roche -Sauve,
maure. On voit encore fes armes fur une des
en plufieurs endroits du
portes de la Ville,
Château de Rochemaure, ce qui fait préfumer
eft
qu'elle a poffédé la Terre de ce nom, qui
une ancienne Baronniedes Etats de Langue-

&

&

doc, ce qui

eft

prouvé par un

certificat délivré

par N.... le Blanc , Chevalier de
,
CaSaint-Louis, Commandant de Cruas ,
pitaine-Châtelain du Prince de Soubife.
cette
dans
Ses alliances principales font
Province, avec les Mailbns de Clary, de Mirabel, de Gourdon, de Solier, de Chdteaude Poallec ; en
neuf-Randon, de Prèles,
Dauphiné, avec celles de Chabeïdl , de Berdans le Comde Barrière
lion, d'Urre,
avec celles de Vachères , de
Venaiffln

en 1755

&

&

&

tat

;

&

,

Paul, à'Alleman, de Vincens

&

,

de Brancas

autres.

Les armes d'a\ur, à un dauphin d'argent,
lévrier courant d'or colleté de gueubranches
les affrontés- Quelques-unes des
du Comtat ont ajouté au dauphin wie couronne d'or à l'antique. La devife, ou cri de
guerre de cette Maifon, eft^fe' & honour, qui
veut dire/oî on fidélité & honneur.
On peut confulter fur cette Mailon le Nobiliaire du Comtat d'Avignon , par VAhhé
Pithon-Curt; les Hifioires de Malte , par
l'Abbé Aubert-de-Vertot,
Jean Baudouin,
au Catalogue des Chevaliers de la Langue
de Provence; le Nobiliaire du Dauphiné, par
Guy Allard les Archives de l'Evêché de Carpentras , au livj-e des hommages; les preuves de Chevalerie pour l'Ordre de Malte,
fournies par les Maifons de Brancas, deVin:

& un

,

,

&

;

cens, d'Alleman, & autres; & les titres de
famille de Cheylus. (Mémoire envoyé.)
*
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CHÈZE ou Chaize (la), Baronnie enPoi-

tou, Diocèfe de Luçon, érigée en Marquifat,
par Lettres du mois de Mars 1697, regiftrées
le 10 Mai fuivant, en faveur de Jw/îen désa-

ligné, Baron dudit lieu

,

de Paul-Pirus
de Marie
Chèze,
fils

&
de Saligné, Baron de la
Aymon. Le Marquis de la Chèze laiffa de
Perrine Boylève, François de Saligné, Marquis de la Chèze, Lieutenant de Roi en Poitou, qui époufa Louife Binet de Marconet,
remariée, en 1706, à Donatien de Maillé,
Marquis de Carman, & ne laiffa qu'une fille
morte fans alliance. Celle-ci eut pour héritières fes tantes, Anne- Marie-Charlotte,
Marie - Perrine de Saligné. La première
avoit époufé Jean-Baptijie Charron, Marquis de Menars, dont elle fut féparée. La féconde étoit femme de Céfar-Léon Rofcal de
Real, Comte de Mornac.

&

•

CHEZE

ou Chaize

(la).

Seigneurie en

Beaujolois, Diocèfe de Lyon, érigée en Comté
en 1718, laquelle appartient au Comte de
Montaigu, ci-devant Ambaft'adeur du Roi
près la République de Venife.

CHIAVARL

Cette famille

,

originaire de

Gênes, à laquelle elle a donné plufieurs Ducs
ou Doges, vint s'établir en Provence dans le

XV'

fiècle.

Jean DE Chiavari, qui s'y tranfporta, fut
obligé de quitter fa patrie, lorfque la fanilion
Efpagnole,plus forte que celle de Francequ'H
avoit embraffée, chaffa celle-ci delà République. Il s'arrêta d'abord à Marfeille avec Bernard de Sève, qui l'avoit fuivi dans fon voyage,

&

rut.

Il

dc-là il fe retira à Arles, où il mouavoit époufé Marie de Vincis, dont il

laiffa:

Jacques de Chiavari, qui, ayant réfolu de
voulant établir les
demeurer en France,
droits de la qualité, préfenta au Roi Louis

&

XII

les afles

de

fa filiation

&

nobleffe originaire de Gênes.

les titres

Le Roi

de fa

lui

fit

expédier en conféquence des Lettres-Patentes, par lefquelles Sa Majefté lui permet d'avoir en France les mêmes prérogatives dont
Lettres
fes ancêtres avoient joui à Gênes. Ces
font datées du mois de Novembre i5i4,

&

elles

furent vérifiées

chives

&

enregiftrées aux

du Roi en Provence

le

i5

Ar-

Février

i5i5.
Jacques de Chiavari fut élu premier Con1549. Il fit fon
ful d'Arles en i534, iSSg
tcftament le i" Janvier i55i, reçu par Delaiffa deFrançoife de Sève,
dons, Notaire,
enfans,
fille de Bernard de Sève, plufieurs

&

&

defqucls font defcendus les Chiavari établis

CHI
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à Arles. Ils ont fait des alliances avec les Maifons de Vinthnille - Tourves, à'Aimini, de
de VEfiang
Merles, de Sade, d'Antonelle,
ont donné des Chevaliers
en dernier lieu,
à l'Ordre de Malte ^ entr'autres Jacques de
Chiavari, mort Commandeur de Cavale.
Les armes écartelé, aux i ê 4 d'or, à deux
colonnes de gueules aux 2 <5 3 d'or, au lion
de fable couronné de même, lampaffé & armé de gueules. (Hijl. héroïque de la Noblejfe de Provence tom. !• pag. 257.)

&

&

:

,•

le 24 Septembre 1760, âgée de 23 ans, fille de Vital du
Four-de-la-Lanne , Cornette dans le Régiment de Chartres, retiré avec commifïîon de
Capitaine, & de Marguerite de Gavaret
& 2° par contrat du 18 Mars 1764, Marie-

Claire Popon-de-Maucune
font iffus
i.

3.

&

&

.

&

,

&

SECONDE BRANCHE.
N... DU Chic-d'Arcamont
1

.

2.

laiffa

lit

- Blaise du Chic-d'Arcamont, né le
16"' Juillet
1757
Gabriel-Joseph, né le 3i Juillet 1758;
Blaise-Philippe, né le i3 Septembre 1760.

5.

lit

:

Marie-Jean-Barthélemy- François, né le
22 Décembre 1764;
Et Marie-Françoise-AdélaÏde, née le 6
Février 1766.

Les armes :^ar?z, au i d'a:{ur, àtroisfafces d'or; au 2 de gueules, à un lion d'or,
armé & langue de fable. (Voy. Armoriai
gén. de France, reg. VI.)

CHI EL (de), famille du Bugey, très-ancienne, puifque dans les Archives de l'Eglife
de Lyon on trouve un hommage fait à l'Obéancier, Baron d'Anfe en Lyonnois, par
Guillaume, Seigneur de Chiel, en 1 265 ; mais
n'ayant point reçu de Mémoire depuis lui,
nous commençons cette généalogie par un
autre
GuiLLAUJiE DE Chiel, Chevalier, Seigneur
de Chanves,
Co-Seigneur du Montelier,
qui fut nommé préfent à l'ordonnance du

&

:

Comte Amé, III^ du nom_, en 1397, lorfqu'il
permit le duel aux Seigneurs de Granfon
de Stavaye. Il époufa Antoinette d'Ars, fille
héritière de Guillaume d'Ars, Co-Seigneur

1764;

du Montelier, dont:

,

Un

4. N...

fils

;

&

&

;

du Chic-d'Arcamont, Religieufe Car-

mélite à
5.

premier

Jean-François-Joseph-Claude qui fuit
N... DO Chic-d'Arcamont, Chanoine & dignitaire du chapitre de Saint - Michel de
Peflan
au Diocèfe d'Auch, nommé Vicaire-Général du Diocèfe de Gap le 4 Avril
,

3.

Du

Jean

Et du fécond
4.

&

&

.

:

;

2.

,

CHIC (du), dans les Pays d'Armagnac
l'Agénois,
de Fezenfac, dans le Condomois
famille noble, dont le nom efl prefque toujours écrit de Chic, dans les anciens titres.
On y trouve encore quelquefois ce nom écrit
Amplement Chic
auiïi Chîcq , de Chicq ,
de Chiq Elle a formé deux
du Chicq,
branches. La première a pris l'article ^e, ainfi que le portent les anciens titres;
la féconde l'article du, conformément aux fiens.
De la première branche efl Françoise de
Chic de Roquaing, mariée, par articles du 26
Janvier lySy, reconnus devant Notaires le g
Septembre ijSS, kJean-Jofeph de Cambon,
qualifié Chevalier , Seigneur d'Arconques
fils de Balthajar de Cambon, auffî Chevalier, Capitaine de Dragons,
à'Elifabeth
de Vacquier d'Arconques.

6i8

du Four-de-la-Lanne, morte

Auch

1.

Guillaume, Seigneur de Chanves, mort

fans enfans
Antoine, qui fuit;
3. Et François, Chevalier, marié à Marguerite de Salornay, qui étoit veuve en 141
1,
;

Et N... DU Chic-d'Arcamont, mariée à
Jean de Puylarmont Seigneur de Gimat.
,

Jean -François -Joseph -Claude du Chicd'Arcamont, Seigneur d'Arcamont, du Longard
en partie de Roquelaure , né le 19
Mars 1728^ fut d'abord Lieutenant en fécond d'une Compagnie dans le Régiment
d'Eu, Infanterie, le i5 Avril 1744,
obtint
le 17 Mai 1748 le même grade dans le Régi-

&

&

ment Royal-Comtois où il eut une Lieutenance le 4 Octobre 1748. Il époufa, 1° par
contrat du 16 Septembre 1755, Marguerite
,

2.

de Geoffroy, Seigneur de Salornay en
Mâcornois. Ils n'eurent point d'enfans.

fille

&

Antoine de Chiel, Seigneur de Chanves
de Beauheu, Co-Seigneurdu Montelier, époufa Antoinette de Gigny, Dame d'Arcomas,
fille de Humbert de Gigny, Seigneur d'Ar-

&

comas,
A' Allemande de Lavieu. Ils teflèrent enfemble le 22 Mai 1428,
laiffèrent:

&

I.

Odon ou Ode,

qui fuit;

6ig
2.

CHI

CHI
Galien, auteur de la branche de Beaulieu
en Lyonnois, rapportée ci-après
Charles, Chanoine & Comte de Lyon en
;

3.

4.
5.

6.

1474;
Jacqueline, morte fans alliance
Ancelise, Religieufe à St. -Pierre de Lyon;
Et Louise, Religieufe au même lieu en 1456.
;

OdonouOdedeChiel,

Chevalier, Seigneur

deChanves,Co-SeigneurJuMontelier,époufa, le 10 Juillet 1469, Marguerite Maréchal,
veuve À' Antoine le Merle, Seigneur de Rebé, & fille de François Maréchal, Seigneur
de Meximieus, & de Jeanne de ViJJac, dont
il eut une fille unique nommée
Françoise de Chiel, mariée à Charles de
Montbel Seigneur du Montelier mort en
,

,

1485, après s'être remarié, le ii Février
1479 à Jeanne de Saint-Trivier, remariée
à Jacques, Seigneur de la Serra, fille de
Claude, Seigneur de Saint-Trivier,
de
Jacqueline de la Serra. Il étoit fils puîné de
Guillaume de Montbel, Seigneur du Montelier,
d'Ainarde de la Cha77ibre .FRxtiçoisE
eut:

:{ur,

les

;

&

Claudine de Chiel, mariée à Jacques, Seigneur de Grolée, Chambellan de Savoie,

&

fils de Jacques, Seigneur de Grolée ,
de
Philiberte de Lngny, fa première femme.

BRANCHE

têtes de lévriers d'argent, accolées de fable,
bouclées & clouées d'or.

CHIEUSSE, famille

établiedepuis près de
dans la Ville de Lorgnes en Provence,
qui a juflifié fa filiation noble depuis
I. Jacques de Chieusse, Seigneur de Taulane, connu & ainfi qualifié dans le contrat
de mariage de fon fils, tems auquel il étoitencore vivant. Il eft nommé dans cet ade avec
Marguerite de Chabert, fa femme, dont:
II. Antoine de Chieusse, Ecuyer, qualifié
ainfi dans le contrat de fon mariage accordé le
10 Novembre i536!x\-ecMadeleinedeBoyer,
fille de Jean de Boyer,
de Thérèfe de Sitrois fiècles

&

&

colle.
III.

&

&
&

1.

2.

3.

Louis, qui

fuit

;

Guillaume, Ecuyer, qui époufa Louife de

Genay. Elle en étoit veuve en i5o4;
Et Marie, mariée à Etienne, Seigneur
à'Ars, dont \'m\. Antoine d'Ars, Chanoine
& Comte de Lyon.

Louis de Chiel, Seigneur de Beaulieu, vilaiffa de Philiberte de Nagu :
1 5 1 5,
Meraud de Chiel, Seigneur de Beaulieu,
qui vivoit en i53o, duquel nous n'avons aucune connoiflance de fon alliance ni de fa pofvoit en

&

cette alliance vint

:

Antoine de Chieusse, Ecuyer, qui

fit

&

&

1.
2.

BÉRENGER, qui fuit
Et HuGUET,a/ià5 Hugues, auquel fon père
2000 livres. Il
fit don par fon teftament de
;

1

embrafla depuis
qualifioit

le

l'état Eccléfiaftiq'ue

10 Janvier i63o.

&

fe

du

Prieur

Couvent de l'Abbayedu Thoronet, Diocèfe
de Fréjus.

IV. Bérenger de Chieusse, Ecuyer, époufa,
par contrat du 8 Mars 1610, auquel fut préfent noble Honoré de Chieusse, Ecuyer, de la
ville de Lorgues, Jeanne d'Arbaud, veuve de
Jean Jugeard,&hl\ede Marcelin d'Arbaud,
Sieur de Bies, & de Blanche de Barras. De
ce mariage naquirent:
1.

Jean, qui

2.

Et Honoré, Abbé Commendataire de TAbbaye Royale du Thoronet, qui affifta en
cette qualité au contrat de mariage de Jean
DE Chieusse, fon frère, &à celui de Fran-

fuit

;

çois, fon neveu, le 11

Novembre

1647.

V. Jean de Chieusse, Ecuyer, fit fon teftament le 26 Avril i652, par lequel il voulut
être enterré dans la grande Eglife collégiale
de Lorgues, fépulture de les prédécefleurs,

&

tcrité.

Les armes
au lambel de

De

fon teftament le 26 Novembre i5g3, par lequel il voulut être enterré dans l'Eglife Collégiale de la ville de Lorgues au tombeau de fes
difpofa de fes biens en faprédéceffeurs,
veur de les enfans. Il époufa, par contrat du
4 Oclobre i582, Madeleine de Vintimille,
de
fille de Balthafar, Baron du Reveft,
Jeanne de Villeneuve, dont:

de Beaulieu.
Galien de Chiel, Seigneur de Beaulieu en
Lyonnois, fils puîné d'ANTOiNE, Seigneur de
Chanves, Si^d Antoinette de Gigny, époufa
1° Marie de Grolée, de laquelleil n'eut point
1" Marie de Chandée, veuve de
d'enfans;
Jean de Seytitrier, Seigneur de Saint-Sulpisj
fille de Hugonin, Seigneur de Chandée,
de Béatrixde Grolée. Du fécond lit il eut:

d'a-

:

au lion d'or, armé & latnpaffé de gueuau chef c oufu de même, chargé de trois

,

&
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CH lENS DE LA NEUF VILLE (des)

:

d'or,

à

la

bande de gueules,

trois pendans d'azur.

inftitua fa

femme

héritière univerfelle.

clara de plus les enfans qu'il

Il

dé-

en avoit eu.

Il

CHI
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époufa, par contrat du 10 Janvier i63o, Eléo-

1.

nore d André , foeur de Jacques d'André,
Confeiller au Parlement de Provence,
fille

2.

&

Hautefort, Dragons, obtint le 9 Janvier 1712
une commiffion de Capitaine dans le même

:

.

2.

François, qui

&

3.

Honoré

fuit

&

Régiment, fut enfuite Lieutenant-Colonel
au Régiment de Sommery, Dragons, & fut
tué dans un combat contre les rebelles dans
les montagnes de Creft en Dauphiné.

;

Jean, qui étoient encore

mineurs en idbi

François, qui fuit;

Et Barthélémy, qui fervit d'abord en quade Lieutenant dans le Régiment de

lité

de Balthafar d'André, Ôt de Marguerite de
Châteauneuf, dont
1

622

;

4. Joseph,

Seigneur de Marligny, Chevalier
de St. -Louis, & Gouverneur pour le Roi de
la ville de Lorgues, encore mineur en i652,
qui fervit d'abord dans les Moufquetaires
pendant plufieurs années, palTa enfuite dans
le Régiment de Dragons de Hautefort,dont il
fut fucceflivement Capitaine, & depuis Lieutenant-Colonel par Commifliondu27 Avril
1703. Il fe diftingua par fa valeur au fiège
de Bonn& à celui de Toulon que le Prince
Eugène vint aflléger en 1707, & mourut
fans poflérité à Puy-en-Velay en 171 1, étant fur le point d'être fait Brigadier des Armées du Roi
Et Claire, Religieufe Profeffe du Monaftère de Saint-Bernard.
;

5.

VI. François de ChieussEj baptifé le 27 Juin
1626, acquit par afte du 12 Novembre 1646
l'office de Confeiller du Roi & Juge Royal de
la villedeLorgueSj&teflalesyOftobre 1702,
Il époufa, par contrat du 11 Novembre 1647,
Claire de Barry, vivante le 14 Mars lyoS,
fille de Jofeph,
de Claire de Cabre, de la
ville de Cuers. De ce mariage naquirent:

&

VIII. François DE Chieusse, Seigneur de
& de Roquebrune, né le 5 Oftobre
i68ij étoit Gouverneur pour le Roi de la
ville de Lorgues. Il avoit obtenu ce Gouvernement en confidération de fesanciens fervices le i5 Janvier lyoS, & le pofleda pendant
40 ans. Il fe diftingua en 1707, lors de l'invafion des ennemis en Provence, garantitpar
fes foins
fa prévoyance la ville de Lorgues
du pillage,
préferva auffi par fa bonne adminiflration cette ville de la pede en 1720. Il
fut maintenu dans fa Nobleffe par Ordonnance de M. le Bref, Intendant de Provence,
du 19 Mars 1608,
fut encore déchargé du
droit de Franc-Jief, par autre Ordonnance de
M. le Bret, fon fils^ auffi Intendant de Provence, du 17 Oftobre 1729, en conféquence
des titres qu'il lui avoit produits depuis l'an
i536, pour juftifier fa noblefl'e. Il fut nommé,
le 1 1 Novembre 1736, par l'Affemblée générale des Communautés du pays de Provence,
pour être préfent, de la part de M''* de la Nobleffe , aux comptes dudit pays
il eft dit,
dans cet aâe, qu'il avoit été choifi, attendu
qu'il étoit d'ufage pour cet effet de nommer
un Gentilhomme pojfédant Fief, pour y affilier,
qu'il avoit déjà été député pour le
compte de 1734, mais qu'il ne put s'y rendre à caufe d'une indifpofition qui lui furvint :
il étoit alors premier Conful de la ville de
Lorgues. Il époufa, par contrat du 14 Mars
t7o5, Françoife de Bartholle, fille de JeanCharles, Co-Seigneur de Roquebrune , Chevalier de Saint -Louis , Major de la Ville
Citadellede Scheleftadt, en Alface,
de Claire
de Matty de la Garde. Il eut:

Combaud

&

&

&

,

1.

André, qui

2.

EtJACQUEs, Prêtre&Dofteuren Théologie.

fuit

;

VII. André DE CHiEUssE,Seigneurde Combaud, né le 2 Janvier 1654, eft qualifié Avocat en la Cour du Parlement de Provence dans
fon contrat de mariage. Il futemployé en qualité de Geniilhomme^ par le Comte de Grignan, Commandant en Provence, lors de la
menace de l'entrée des ennemis en cette Province en 1 692,
cet Officier lui donna en cette
occafion les éloges dus à fa bravoure
fa

&

&

bonne conduite.

Il

rendit

hommage pour

fa

Terre de Combaud à la Chambre des Comptes
de Provence le 6 Juin 1696, tefta le 2 3 Mai
1703, & vivoit encore le 14 Mars 1705, tems
auquel fa femme étoit morte. Il avoit époufé,
le 25 Novembre 16S0, Honorade de Raymondis. Dame de Combaud, fille de noble
Balthafar, Ecuyer, Seigneur dudit lieu de
Combaud^
de Catherine de Demandais de
Trigance, dont:

&

&

&

&

1.

&

2.

Marc-Antoine, qui fervit pendant quelques années en qualité de Lieutenant dans
le Régiment de Bourbon, Infanterie, & obtint, le II Août 1733, une commiffion de
Capitaine dans le même Régiment. Il fut
tué le 19 Septembre 1734, à la bataille de
Guaftalla en Italie, généralement regretté
de tous les Officiers de fon corps ;
Loois-André, qui fuit ;

CHI

CHI
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Et Jean-François, né le i 5 Février 1714,
Religieux de l'Ordre de Saint - Auguftin
Do(5leur de Sorbonne. Il a été fucceffivement Prieur de fon Couvent de Marfeille,
& Provincial de fa Province, & eft afluellement Conventuel dans le grand Couvent
de fon Ordre à Paris.

3.

,

IX. Louis-André de Chieusse, Ecuyer, Seide Roquebrune, fit
gneur de Combaud
hommage en lySi de fa Terre de Roquebrune à la Chambre des Comptes de Provence.
Les Etats de cette Ville ayant décidé qu'il
étoit néceffaire de nommer annuellement un
Gentilhomme pcffédant Jîef pour aOifter à
de le choil'audition des comptes du pays,
fir dans le nombre de ceux qui affifloient aux
Aflemblées générales, rallembléedefdits Etats,
par un a£1:e du 12 Décembre lySS, & par un
autre du 28 Octobre 1762, nomma ledit Seidepuis
gneur de Combaud premier Conful,

&

&

&

de Lorgues

Maire de

la ville

l'audition

du compte

,

pour

aiïifter

deldites années lySS

nom

de M'* de la Nobleffe. Il obtint le 14 Octobre 1762 un certificat du corps
des Syndics de la NoblelTede Provence, portant qu'il étoit 7wble & poffédant Fief,
comme il leur avoit apparu par fes titres,
avoit été maintenu dans fa noblefle par Arrêt du Confei! d'Etat du Roi rendu le 10 Août
Lettres-Patentes fur icelui le 25 Sep1755,
tembre fuivant enregiftrées en la Chambre
des Comptes de Provence le 24 Novembre
au Bureau des
1755, enfuite au Parlement
Tréforiers de France de la même Province.
Il avoit été pris en 1747 pour otage de la
ville de Lorgues par les troupes de la Reine
de Hongrie qui étoient alors en Provence,
fut conduit à Nice , où il fut détenu prifonnier pendant près de deux mois. L'officier des
troupes ennemies qui commandoit à Lorgues
fe logea dans fa maifon, où il ne laiffa que
deux domeftiques pour veiller fur fes meubles
autres effets mais leur attention n'empêcha pas que la dégradation des gros meufurbles ni l'enlèvement de quelques-uns,
tout de beaucoup d'effets de fon cabinet, parmi lefquels étoient des papiers effentiels,
notamment plufieurs anciens titres qu'il n'a
pu recouvrer des domeftiques Allemands qui
s'en étoient fervis pour allumer le feu de leur

1762

,

au

&

&

,

&

&

&

parler.

Par

;

&

&

c'eft ce qui a obligé Louis-André de
Chieusse de Combaud de recourir au Roi,
de la juftice de Sa Majefté il a obtenu l'Arrêt

maître;

&

avec

les alliances

& les

A^Arbaiid

Vintimille , les
il ap-

les

Demandoh-Trigance,

partient aux Maifons de La/caris , de Nice,
Sabran, Cajiellane, Valbelle, &c. Il époufa,

par contrat du 7 Juin 1748, Anne d'Efcalis,
fille de Pierre , Ecuyer, de la ville de Marfeille,
d'Elifabeth Simon dont il eut les
enfans qui fuivent, tous nés à Lorgues en
Provence

&

,

:

1 .

2.
3.

4.
5.

Louis-François, Ecuyer, né le 5 Mai ySo ;
François-Maxime, né le 16 Oiîlobre lySS
Marie-Gabriel, né le 25 Mars 1760;
Victor-Justinien, né le 5 Septembre 176 ;
Ambroise-Hippolyte, né le 4 Avril 1763,
mort en 1765
Marie -Anne- Elisabeth, née le 3i Mars
1749;
Marie-Victoire, née le 9 Odobre 1751 ;
Et Marie-Adélaïde , née le 3o Décembre
i

;

1

;

6.

7.
8.

1758.

à

&
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du Confeildu 10 Août 175 5, dont on vient de

Les armes parti, le i d'azur, au chevron
d'or à un roficr de même en pointe, au chef
d'argent; le 2 d'or, à trois bandes de gueules, fur la dernière un lion montant d'a:[ur.
(Mémoire remis par le R. P. de Chieuffe de
Combaud, de l'Ordre des Grands-Auguftins,
Dofteur de Sorbonne , ancien Provincial de
Religieux Conventuel de cet
fa Province,
:

&

Ordre à

Paris.)

CHIÈVRES,

en Saintonge, famille dont
Jeanne de Chièvres de Salignac, née le
i"Mars 1676, reçue à Saint-Cyr en Novembre 1686, après avoir prouvé que Pierre de
Chièvres, Seigneur du Breuil, & Jeanne Audebert, fafemme, qui vivoienten 1 5 5o, étoient
ion trifaïeul& fa trifaïeule. Les armes d'argent, à l'aigle éployée de fable.
étoit

:

CHIGI,

famille de Sienne, qui

commença

Rome

dès le tems du Pape
Jules II. Augustin Chigi fut Intendant des
Finances fous ce Pape.
FLAVioCniGi.néen 1548, mourut en 161 1.
Il avoit époufé, en iSgo, Laure Marftlli,
d'être employée à

veuve

Mignanelli, dont

à' Antoine

:

1.

Mario, qui

2.

SiGisMOND, né en 1 596, mort en 1647;
Fabio, né à Sienne le i3 Février 1598, qui
exerça diverfes Nonciatures fous Urbain
VIII, fut Inquifiteurà Malte, Vice-Légat
Nonce en Allemagne, où il
à Ferrare
fut envoyé par le Pape pour s'oppofer à la

3.

fuit

&

;

CHI
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A

paix de Munfter.

CHI

fon retour

il

Evêque d'Iraola dans
Cardinal

la Romagne, enfuite
Secrétaire de fon prédécefTeur.

&

Pape le 7 Avril i653, fous le nom
d'ALEXANDRE VII, après la mort d'iNNOCENT X, par les voix de 64 Cardinaux qui
fe trouvèrent au Conclave, & mourut le 22
Mai 1667. Il étoit favant & bon poète latin. On a de lui un vol. in-fol. de fes poéfies, imprimé au Louvre en 16 56, fous le
titre de Philomathi Mufœ juvéniles. Il les
avoit compofées dans fa jeunefle. Il prit ce
Il fut

élu

nom

de Philomathi, parce qu'il étoit de
l'Académie des Philomathi de Sienne. Son
fucceffeur fut

dans Moréri
4.

Clément IX. Voy.

Et cinq

filles,

fon éloge

frère aîné;

Mario Chigi, né en 1594, Gouverneur de

Rome

fous le règne de fon frère Fabio, mourut le 16 Novembre 1667. I) avoit épouféj en
\6i6, Bérénice de la Ciaja, morte le 25 Mai

1667, dont:

FLAvio,né en 1627, Cardinal-Patron en 1657,
qui mourut le i3 Septembre 1693.

&

Auguste Chigi, quatrième fils de Flavio,
de Laure Marfilli , né en i6o5, mourut en
i65i. Il avoit époufé 1° en i63i, Olympie
2° Françoife Piccolomini, de
de la Ciaja j
l'Adriane. Du premier lit vint:
,

&

fuit.

Et du fécond

lit

naquit

pris les 4 que Sa Sainteté
petto.

Augustin Chigi, né

le 4 Avril 1710, époule27 Février lySS, Julie-AuguJleAlbani,
née le 5 Janvier 1719, dont:
fa,

Sigismond, né

le i5

&

Augustin Chigi, né en 1634, devint le chef
de fa famille; c'étoit un homme de lettres,
qui entretenoit commerce avec tous les gens
de cette profeffion. Le Pape lui acheta, en
656^ la Principauté de Farnèfe. Augustin
mourut le 22 Octobre 1705. Il avoit époufé,
en i658, Marie-Virginie Borghèfe, morte
en 17 18, dont:
Auguste Chigi, né en 1662, Prince de
Farnèfe,quiépoufa,le 1 Février 1707, Marie-Eléonore Rofpiglioji, née le 27 Septembre 1682, morte en Décembre 1734, dont
1

fans un en chef

CHILLAUD DE SOUMENSAT, même
de gueules, au globe d'or, acdeux en
fajce & un en pointe, en chefun laurier d'or.
On ne peut mettre en doute que l'ancienneté de la Maifon de Chilleau, en Poitou,
mentionnée ci-après, n'aitdonné lieu au changementde lettres qui fe trouve dans le nom de
Chillaud de Fieux, ainfi qu'aux armes, puilque les nom
armoiries de MM. de Fieux
étoient les mêmes que celles de MM. de Sotitnenfaten 1570; deux frères qui vi voient alors
ayant formédeux branches, l'une connue fous
le nom des Seigneurs de Promjaut,
l'autre
fous celui de Pieux.
famille, porte

:

compagné de

trois befans d'argent,

&

CHILLEAU ('du), en Poitou, ancienne Noen deux branches, dont
remontent à 1280.

bleffe, divifée

tres

PREMIÈRE BRANCHE.
:

François, qui

fuit

V.

;

Et Charles, père, entr'autres enfans, de Marie-Jean-Charles DU Chilleau
Seigneur
,

de

la Chariere,

mourut en 1758.
Fumée, dont:
1.

;

Tome

les ti-

François, Seigneur du Chilleau époufa,
en 1666, Marie -Bénigne -Thibault de la
Carte, dont entr'autres enfans

:

Augustin, qui fuit
Et Flavio, né le 8 Septembre 171 1, créé
Cardinal-Diacre, en 1753, par Benoît XIV,
mort la nuit du 1 au 12 Juillet 1771, à
Rome, généralement regretté. Il a fait un
1

enPérigord,

moutons d'argent,j>aj'
& deux en pointe.

1

&

Mars 1736.

&

:

SiGiSMOND, né en 1 649, qui fut créé Cardinal en
1667, par Clément IX,
mourut le 3o
Avril 1678.

entr'autres enfans

réfervée in

s'eft

porte: d'a:{iir, à trois

Religieufes.

Augustin, qui

&

CHILLAUD DE FIEUX,

;

Auguste, rapporté après fon
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teflament digne de la charité qu'il a toujours eue pour les pauvres. Le Pape a honoré de fa préfence les obfèques qu'on a
faites le i5 Juillet 1771, au matin, à ce
Cardinal dans fon Eglife titulaire de NotreDame in Campitelli, auxquelles le SacréCoUége a affilié. La mort du Cardinal Chigi
a fait vaquer alors un 140 chapeau, non com-

fut fait

2.

Capitaine de Cavalerie, qui
Il époufa Louife-Catherine

Pierre-Charles-François, Seigneur
de la Chariere en Poitou, né en 1733,
Lieutenant de Vaiffeaux, mort en 1762,
à Saint-Domingue;
Jean- Baptiste, né le 7 Septembre 1735,
appelé l'Abbé du Chilleau, Aumônier
de feu la Reine, Grand-Vicaire du Dio-

Nn

CHI

CHl
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cèfe de Metz, nommé le ic Novembre
1766, à l'Abbaye deSaint-Clémenl, Or-

5.

dre de St. -Benoît, Diocèfe duMans;
Mab:e-Ci.aude, né le i j iumiyij, appelé te Cheyalicr du Chilleaii, Seigneur
de la Chariere, Capitaine réformé du
Régiment de Normandie ;
Catherine- Françoise , née en 1734,
mariée, le 7 Décembre 1773, à Roch,
Vicomte de Chajleignier de Rouvre;
Elisabeth, Religieufe, morte le24Mars

6.

1 779
Et Marie- Anne, Religieufe.

3.

4.

'

François, Marquis du Chilleal:, lailTa de
Marie-Céh'Jîe Regtiaiilt de la Barre:
Gabriel-Joseph du Chilleau, Officier aux
Gardes, qui époufa Françoife-Louife- AnneMarie Poujj'art du Vigean, dont
:

Marie-Charles, qui

1.

fuit

;

Et Loijise-Gabrielle DU Chilleau, mariée,
en Juillet 1750, au Marquis de la RocheSaint-André en Bretagne.

2.

M

arie-Ch ARLES DU Chilleau, Seigneur de la
Terre de Ion nom, appelé/e Marquis du Cliilleau, & aufTi Marquis d'Airvault, Baron de
Moins, la Poplinière, &c., né le 4 Septembre
1734, ci-devant Capitaine au Régiment du
Roij Infanterie, Guidon des Gendarmes de la
Garde en Avril 1767, époufa, i» en Février
1761, Jeanne Barthon de Montbas, morte
en 176 1, fille du feu Marquis de Montbas; &.
2° Jeanne-Elifabeth Floride de Montulé.
La féconde branche fubfifle dans
Charles-Gabriel du Chilleau, ci-devant
Chevalier de Malte, Seigneur de la Roche-deFonvrine, &c., qui mourut en 1774. Il époufa, le 16 Août 1735 j Loitife- Gabrielle Panou, dont

le milieu du XI IP fiècle, Roger étoit
Seigneur de Chimay. Marie, fa fille & fon
héritière, époufa Jean de Nesle, Comte de
Soiffons, qui mourut en 1270. Celui-ci eft le
bifaïeul de Hugues de Soijjons, Seigneur de
Chimay, mort en i3o6,& dont la fille unique,
Marguerite de Soijfons, époufa, en i3iG,
Jean de Hainaut Seigneur de Beaumont.
Jeanne de Hainaut leur fille & héritière,
époufa Guj' de Châtillon, Comte de Blois,
tué à la bataille de Crécy en 1 346. Son fécond
fils, Guy de Châtillon. Il" du nom, étant mort
fans pofférité le 22 Décembre 1397, la Seigneurie de C/n'w(7réchutà Thibaut de Soiffons, Seigneur de Moreuil du chef de fa bilaïeule, Yolande de Soijfons, petite-fille de
Marie, Dame de Chimay. Celui-ci la vendit
à Jean de Croy, en faveur duquel le Duc de
Bourgogne l'érigea en Comté en 1470; il
mourut en 1472. Son fils, Philippe de Croj',
mort le 8 Septembre 1482, fut père, entr'autres enfans, de Charles de Croy, 1er du
du
nom, qui fut créé Prince de Chimay
mourut le 1 1 SepSaint-Empire en i486,
héritembre 1527. Anne de Croy, fa fille
tière, morte le 6 Août iSSg, avoit époulé
Charles de Croy, Duc d'Arfchot, fon coufin
germain. Philippe de Croy, III' du nom,
leur fils. Prince de Chimay, mourut le 24
Juin i55i,& eut:

Dès

,

,

&

&

&

1.

(ervice

&

quatre autres garçons, au

dont

la

fœur,

Anne

de Ligne, époufa

&

&

'CHINSSÉ,en

en 1763.

y a une troifième branche fur laquelle
nous n'avons reçu aucun Mémoire, qui fublifle en Poitou. Cette ancienne Noblelle a fait
de très-bellesalliances,& afourni grand nombre de Chevaliers de Malte.
Les armes: rf'a^M/-, à trois
cite/

rie

en pointe.

CHI M A V, Ville avec titre de Principauté,

dans le Hainaut François, Diocèfe de Liège.
Charles, Duc de Bourgogne, étant à Bruges,
érigea la Ville de Chimaytn Comté; en 1470.

SeigneuPoitou, Terre
qui fut érigée en Comté par Lettres du

mois d'Août i6i9,iegiftrées
17 Mars 162(1,
en faveur de François Chajleignier-de-laRoche-Pofay, Chevalier, Seigneur de SaintGeorges de Rex. Voy. CHASTEIGNIER.
le

moutons d^ar-

& un

En-

gène de Hénin-Liétard, Comte de Bouflu,
Voy. ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD.

;

Il

;

mourut le i3 Décembre 1629. 11 eft l'aïeul
Ernejl-Dominique de Ligne, Prince de
Chimay, mort fans poftérité en 1G86, &

garçon, au Séminaire de Saint-Sulpice;
Marie-Gabrielle,
fis filles, non mariées

*

i3 Avril 1612, fans poftérité

le

Et^4)i)7e de Cmy, mariée à Charles de Ligne, Prince d'.'VrenbeVg. Leur fils puîné,
Ale.vandre de Ligne, Prince de Chimay,

à.'

Un

gent paiffans, deux en

Charles de Croy, Prince de Chimay, qui

mourut
2.

:

Louis -Charles,
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CHINTRÉ
étoient

qui firent
1

en Mâconnois, famille dont

Blandin& Robert de Chintré,
le

voyage de

la

frères,

Terre-Sainte en

120.

Girard de Chintré, Chevalier, eft nommé
un titre du 19 Janvier 1377.

préfent à

CHI

CHI

HuMBERT, Seigneur de Chintré, époufa, en
1422, Guillemette de la Gelière fille de
Guillaume, Seigneur de la Gelière, & de Béraude de Longmont.

Henri de Chissé, Seigneur de Buffard, fut
Chevalier d'honneur du Parlement de Dole.
Jeannette de Chissé, vivante en 1406,
époufa François de Menthon, Seigneur de
Beaumont, fils de Nicolas de Menthon, Seigneur du même lieu.
AiMONETTE DE Chissé fut Prieurcdu Monaftère de Bons en Bugey, en 1421 & 1456.
Marguerite de Chissé, vivante en 148 1,

629

,

Françoise DE Chintré, vivante en 144$, fut
féconde femme de Galois de Sacltins, Seigneur d'Afnières, veuf de Marie de Pompierre,
fils de Jean de Sachins, Seigneur
d'AfnièresBéatrix DE Chintré, vivante en 1290, époufa Raymond, Seigneur de Marchant.
Guillemette de Chintré, vivante en 1 282,
époufa Etienne, Seigneur de Beojl , fils de

&

Henri, Seigneur de
de Lvonnière.

Beoji,

&

de Jacquette

Isabeau de Chintré, Dame de Bellegarde,
époufa Marc de Vachon, Seigneur de Vurcy,
Cimendres en Dauphiné.
Efcotier
Les armes de gueules, à la bande engrêlée d'argent.

&

:

époui'a

63o

Humbert de Rye Seigneur

de Cotte-

,

brune.

Henri de Chissé, Seigneur de Polingesen
Genevois, époula Louife de Chalant, fille de
Jean de Chalant , Seigneur de Feins,
de

&

Catherine de Chalant, fa parente.
Humbert de Chissé, Seigneur de Polinges,
époufa, en i525, Jeanne du Breul, fille de
Claude Breul, Seigneur de l'Isle, & de Philiber te de Malain, fa féconde femme.
Philibert de Chissé, Seigneur de Polinges, vivant en i58o, eut pour fils
Claude de Chissé, Seigneur de la Bafl:ie,
;

*CHINY,Terrefituéedans

le

Luxembourg,

qui fut donnée pour la dot de Mathilde, fille
fœur de Side Ricuin, Comte d'Ardenne,
^e/z-oj', premier Comte de Luxei7ibour g, ma.riée, en 941, à Arnoux de Granfon en Bourgogne, qui fut le premier Comte de Chiny,
mort vers 992. Leur fils aîné, Othon, fuccéda
au Comté de Chiny. Voy. GRANSON. On
peut confulter, pour la fuite des Comtes de
Chiny, Moréri,
VHiJîoire Eccléfiaftique
& Civile dit Duché de Luxembourg & Comté de Chinjr, par le P. Jean Berthelotj Jéfuite, in-4''j tom. II L

&

&

CHISSE,

en Comté. Albert de Chissé,
Chevalier en i235, eut de fon époufe,dont
on ignore le nom, Alix de Chissé, mariée, en
i25o, à Aimé de Rogemont,fi\sdéHumbert

de Rogemont, Chevalier.

Marguerite de Chissé époufa, en 1344,
Louis de la Palu, Seigneur de Virechâtel,
fils de Girard de la Palu, Seigneur de Châtillon

&

de Virechâtel.

Jean de Chissé, Evéque de Grenoble, fut
la prife de poiTeffion du Dauphin,
faite par Charles, fils de France, le 16 Juilpréfent à
let

1349.

Huguette de Chissé époufa, en i35o, Pierre, Seigneur de Chdtillon-de-Michaille,

&

fils

de Humbert, Seigneur de Châtillon,
de
Polie de Viry.
Jean de Chissé fut Bailli Général
Gouverneur du Comté de Bourgogne en 1357.

&

Crefi:

&

de Cery, lequel époufa,

le

7 Janvier

Bénigne de Montferrand, fille de
Jean, Seigneur de Montferrand, & deJeanne
de Meyria.
Les armes parti d'or & de gueules au
i6i5,

:

,

de fable, avec
les fur le tout.
lion

CHISSÉ

Ko

les lettres

h de gueu-

d'argent à trois quinte-feuilpercées ô pofées en fafce au chef
de fable enmanché de trois points.
:

les d'or,

CHISSEY-VARANGES

:

d'a~yiir

à trois

tours d'or.
*

CHIVERNY ou CHEVERNY,

Blaifois,

Bourg

oti il

y

a

un grand

dans

le

& magni-

fique Château. Raoul Hurault, II'' du nom.
Seigneur de Chiverny, la Grange, Vibraye,
Huriel, &c.. Général des Finances en i522,
mort à Naples, au mois d'Août i527, au
Camp de M. de Lautrec, le fit bâtir.
Philippe Hurault , fon cinquième fils, en
fithommageau Roi le 20 Décembre i565.En
1577 le Roi Henri III érigea en fa faveur la
Seigneurie de Chiverny en Comté. Voy.

&

HURAULT.
* CHIVRÉ, Maifon originaire du Maine.
Henri de Chivré, Lieutenant-Général d'Artillerie, obtint que la Chàtellenie & Seigneurie de la Barre, en Anjou, unie avec celles de
la Guenaudiére, Saint-Aignan la Bruère^
,

N

n

ij

CHO
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'

CHO

!e Bois-au-Baron, &c.
fituées en Anjou &
au Maine, fut érigée en Marquifat par Lettres du mois de Juin i633, & enregiftrées au
Parlement. Il mourut en Mars 1654, &avoit
,

époufé en premières noces, le 8 Août 1C19,
Antoinette de Carbonnel, fille
héritière de
Jacques, Seigneur de Chafléguai,
d'Anne
de Chaiimont-Qiiitry , dont

&

&

:

Anne, qui fuit
Et Henri, rapporté après
;

la

de fon

poflérité

frère.

Anne de Chivré Chevalier, Marquis de la
Barre, de Biernès, du Pleflis-Bourel, de Chafléguai
Marancin,fut Député de la Noblefle
d'Anjou le 12 Septembre i65i,
époufa, le
,

&

&

3o Mars i6^5 , Anne Valée-de-Chenailles ,
dont
Henri de Cuivré, II« du nom, Marquis de
la Barre^qui mourut à Maeftricht en ibyS. Il
avoit époufé , le 17 Juin i665, Marguerite
Bodin, dont
Henri DE Chivré, \\\^ du nom. Marquis
de la Barre, Melfre-de-Camp du Régiment
d'Anjou, Cavalerie, mort fans alliance le 1
Septembre 1699.
Henri de Chivré, Comte de Marancin, fils
puinéd'HKNRij&d'Antoinette de Carbonnel,
avoit eu d'Elifabeth de Couverts :
:

:

Gédeon-Artus, qui fuit
Et SosANNE- Henriette de Chivré, mariée à
Jean Cornet, Seigneur de Neuville -la- Bre;

& aux environs.
Jean Choart, Procureur du Roi au Châeft
connu
par
ades
des
telet,
39 Février 1434,
12 Juillet & 20 Septembre 1435. 11 ne vivoit
famille eft ancienne à Paris
I.

le 12 Décembre 1445. Il avoit époufé,
Avril 1424, Jeanne Nicolas, exécutrice
du teftament de fon mari,
fille de Guillaume
Nicolas,
eut entr'autrcs enfans
II. Jean Choart, II" du nom, Seigneurd'Efpinay-fur-Seine, Lieutenant-Civil de la Prévôté de Paris en 1463, qui fut, en qualité de
Lieutenant-Civil, un des 5 notables que la
Ville de Paris députa vers le Duc de Berry le
22 Août 1465, pendant le fiège de cette Ville
fe trouva depuis à l'Alfemblée des Grands

plus

le 5

&

&

du Royaume, tenue à Tours par
ordre du Roi Louis
II eft nommé avec les
autres dans la Déclaration qui y fut rendue
contre Charles, Duc de Bourgogne, le 3 Septembre 1470. Il mourut avant le 20 Novembre 1497. 11 avoit époufé, le 5 Mai 1463,
Jeanne le Clerc, fille de Jean le Clerc, Notaire
Secrétaire du Roij
de Alarguerite

XL

&

&

de Milly, dont
1.

2.
3.

:

Jean, qui fuit;
Charles, rapporté après fon frère ;
Pierre, Seigneur de Magny- Saint- Loup,
Avocat au Parlement le 19 Novembre i5oo,
mort fans enfans
François , Seigneur du Mont à Efpinay ,
qui époufa Callieririe Bertillon, remariée, en
Février ioC>, à Jean Choart, Seigneurd'Efpinay, fille de A''..... Bertillon , & de Phi-

&

4.

;

1

lippe Laiiglois.

Gédeon-Artus de Chivré, Seigneur deSottevaft&Sainte-Sufanne, époufa Elijabeth de
Montfiquet, dont naquirent cinq enfans, en-

Il

eut

:

Jacqueline Choart, Dame du Mont,
Confeiller
mariée à Bertrand Soly
aux Requêtes du Palais Confervateur
des Privilèges de l'Univerfité.
,

,

:

Henri-Louis-Gabriel de Chivré, Seigneur
de Sottevaft, dit le Comte de Marancin^ qui,
avec fes frères &fescourins germains, //e«r/
Cornet, Seigneur de la Bretonnière, & Z,oî/w
Cornet, Seigneur de Crammeville, obtint un
Brevet du Roi le 23 Juillet 1720, pour caufe
de religion, à l'effet de vendre le Marquifat de
la Barre en .\x\\o\i,&. le même jourle Marquis
deTorcyenfit l'acquilition par ade ratifié les
3iMars&2i Avril 1729. Voy. COLBERT.
Les armes de Chivré au Maine font d'argent, au lion de fable. {Tablet. Gén., part.
:

V, pag.

:

&
& Notables

tonnière.

tr'autres
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26.)

5.

Et Jacqueline, mariée, le 19 Novembre
1500, à Nicolas Chevalier, Notaire & Sedu Roi,& fon Procureur- Général

crétaire

fur le fait des Aides.
III.

Jean Choart, IIP du

nom.

Seigneur

d'Efpinay-fur-Seine, reçu Avocat du Roi au
Châtelet le 8 Mars 1482, ne vivoit plus le
8 Février i528. Il avoit époufé, i» le 12 Mai
1494, Jeanne de Badouvilliers, fille de yean
de Badouvilliers, Greffier de la Chambre des
2" en
de Germaine Bureau;
Comptes,
Février i5o6, Philippe Langlois , veuve de
A^... Bertillon. Du premier lit naquirent

&

&

:

*

CHOART-DE-BUZENVAL.

Le P.
1

Anfelme, Hiji. des Grands Officiers de la
Couronna, tom. II, pag. io5j dit que cette

.

2.

Jean, qui fuit ;
Et Jacqueline, mariée, i» le 3o Mai i5i8,
à Jacques de Xogentel, Confeiller au Châ-

CHO
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lelet

;

&

2" à

Tafnières

&

CHO

Jean Alveqtiin, Seigneur de

fant pour héritier

de Rofay.

:

Jean Choart, qui vendit fa Seigneurie d'Efpinay au Connétable de Montmorency
Et quatre filles.
;

III. Charles Choart, Ecuyer, fécond fils
de Jeanne le Clerc,
de Jean, II'' du nom
Seigneur de la Borde^ en Ville-Pariris,de Maj^ny -Saint- Loup puis de Buzenval dans la
Paroifle de Ruel prèsParis, Greffier des Aides
Prévôt- Vicomtal à Pontoife
àSoillbns,
étoit mort le
vivoitle 16 Décembre i5i6j
20 Juin 1526. Il avoit époufé, par contrat du
22 Novembre iSoo, Catherine Piédefer,i\\\ç.
de Guillaume Piédefer Clerc du Roi en la
Chambre des Comptes de Paris , & de Marguerite de SanJ'ac, dont

&

,

&

,

&

,

:

Robert, qui fuit
2. Charles, auteur de la branche des Seigneurs
de Magny-Saint-Loup, rapportée ci-après;
3. Etienne, qui tranfigea fur partage avec fes
frères & fœur le 2 Mars i536,& mourut
aux guerres d'Italie en 1542;
4. Et Philippe, qui mourut en 1 541. Elle étoit
mariée, le 2 Mars i536, k Jacques Gantier,
Lieutenant de Maréchauffée.
1.

;

IV. Robert Choart, Seigneur du Buzenval, tranfigea

foeurle 2

fur partage avec fes frères

Mars i536,

ordonnant

fa

tefta le

19

&

Mars 1564,

fépulture en l'Eglife de Saint-

&

mourut le 24 Mars 1564.
Euflache à Paris,
Il avoit époufé 1° Catherine de Refuge, fi\\.e.
de François de Refuge, Seigneur de Courde Précy-fur-Marne, Avocat du Roi
celles
de Jeanne Allegrain;
en la Cour des Aides,
2° Francoife Grené , nommée avec fon
frère Louis Grené, Greffier des Requêtes du
Palais, exécutrice du tefiament de fon mari
elle étoit tutrice de fes enfans en 1 566
1 583.

&

&

&

:

&

d'Aymar

Allegrin

Seigneur de Valence en i566. Il fut auflî Seigneur de Magny-Saint-Loup en partie, Fief
mouvant du Chapitre de Saint- Etienne de
Meaux, dont il lui fit hommage pour lui, fon
frère
fa fœur le 9 Août i5j-. Il fut préfent
au mariage de Nicolas Choart, Seigneur de
Magny, fon coufin germain, le 9 Mars i58i,
époufa Louife le Sueur, morte en i6o8 ,
veuve de Rolland de Meaux , Ecuyer, Seigneur de Charnay,
fille de Nicolas le
Sueur,
de Jeanne Guillard, dont

&

&

&

&

:

2.

Théodore, qui fuit;
Thibaut, baptifé le 10 Avril 1577;

3.

Et Eustache, baptifé

i.

le

20 Février iSjS.

VI. Théodore Choart, Chevalier, Seigneur de Buzenval, Enfeigne de la Compagnie d'Ordonnance du Prince de Condé, puis
Lieutenant d'une Compagnie au Régiment
des Gardes-Françoiles, fervit avec difiinction, fut envoyé à la Rochelle pour y pacifier
les troubles,
y mourut le 22 Avril 1616,
âgé de 39 ans, comme le porte fon épitaphe
en l'Eglife de Ruel près Paris, où il fut inhu-

&

mé.

Il

avoit époufé, le 21 Avril 1608,

Made-

leine Potier, morte le 3o Juillet 1671, âgée
de 84 ans, à Port- Royal-des-Champs, où elle

depuis 14 mois. Son cœur y
corps à Ruel près de celui
de fon mari Elle étoit fille de Nicolas Potier,
Seigneur de Blancmefnil, fécond Préfident
du Parlement de Paris, Chancelier de la Reine
Marie de Médicis,
d'Ifabeau Baillet.
Leurs enfans furent:
s'étoit retirée

fut

inhumé,

& fon

.

&

ge-le-Roi, &c.,
la

lorfqu'il

EusTACHE, qui

Et du fécond
2.

V. EusTACHE Choart, Seigneur de Buzenval, étoit fous la tutelle

Henri, qui fuit;
Nicolas, Évêque & Comte de Beauvais,
Pair de France né à Paris le 25 Juillet
161 1. Il fut reçu d'abord Confeiller au Parlement de Bretagne le 19 Odobre i63o,
Confeiller au Grand - Confeil en i63i,
fous la qualité de Seigneur de Chicher,

Du premier lit vint
1.

neveu
Et Françoise, mariée ù Pierre-François
de la Robie, Seigneur de Puteaux, Contrôleur du Domaine du Roi en la Ville, Prévôté & Vicomte de Paris, dont elle étoit
veuve en Avril 1609.
;

3.

IV. Jean Choart, IV' du nom, Seigneur
d'Efpinay-fur-Seine, mort à Buzenval le 16
Septembre 1544, avoit époufé Catherine la
Pitte, dont

,
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Théodore Choart, fon

lit

:

fuit.

naquirent:

Paul, Seigneur de Grandchamp, de GranGentilhomme ordinaire de
Maifon du Roi de Navarre, depuis Henri IV; Confeiller en fes Confeils d'Etat &
Privé, Ambafladeur en Angleterre, puis en
Hollande en iSgô, 1602 & années Suivantes, mort à la Haye le 3i Août 1607, laif-

i.
2.

,

partagea avec fon frère le 2 5 Octobre i633; parvint en Août 1639 à une
fut Concharge de Maître des Requêtes,
feiller d'Etat. La faveur de l'Evêque de
Beauvais, fon oncle , le fit nommer par la

&

CHO
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Régente AnibaffadcLir en SuifTe; mais la
difgrace de ce Prélat fit révoquer le neveu
avant qu'il fut parti ce qui l'obligea à fe
défaire de fa charge de Maître des Requêtes en 643, & il enibraflà depuis l'Etat Eccléfiallique. L'Evêque de Beauvais ayant
fait, peu avant fa mort, une déraifiion pure
&. (impie de fan Evêché entre les mains du
Roi, Sa Majellé y nomma Nicolas Choart,
,

1

confidération de Nicolas Potier, Seigneur de Novion, Préfident ù Mortier, fon
coufin germain, en le chargeant d'une penfion de 2000 livres pour l'un des fils de ce
Préfident. Il fut facré à Paris le 8 Janvier
i65i, prêta ferment le i.; du même mois,
i5 Féfit fon entrée dans Beauvais le
vrier i65i. Il fit fes fondions de Pair au
lit de Juilice de la majorité de Louis XIV,
fon Sacre, où il repréfenta l'Evêque de
Laon,
fut repréfenté par celui de Noyon.
fa
Il fit établir un Hôpital général dans
Ville Epifcopale en i658, mourut à Beaudans
fut
enterré
vais le 21 Juillet 1679,
y
fa Cathédrale où fe voit fa tombe. Sa vie a
été imprimée en abrégé à Paris en 171 5;
Et Louis Choart, né le i S Février 161 5,
dont on ignore la deflinée.
à

la

1

&

Louis

VU. Henri Choart,

Seigneur de Buzenné en 1610, étoit Lieutenant au Régiment des Gardes, lorfqu'il partagea avec fon
frère Nicolas, le 25 Odobre i633, les biens
de feu leur coufin, Jérôme de la Robie, Chevalier, Seigneur de Grandchamp. Il fut reçu
Capitaine au Régiment des Gardes en 638 ;
mais il le retira du fervice lors de la difgrace
de l'Evêque de Beauvais, fon oncle maternel,
mourut fort âgé après fa femme. Il avoit
époufé Marguerite le Maijire morte en
enterjanvier 1687, dans la SS"' année,
réele 28 à Ruel. Elle étoit tille de Charlesle
MaiJlre, Seigneur des Brolles &. du Moulin,
& de Claude Niceron. De ce mariage vin-

val,

1

&

,

le

le

&
&

le 9 Juin 170g
fille de Jacques Amat
Seigneur du Port, Secrétaire du Roi,&deiWarguerite Souchon. De ce mariage vinrent:
,

,

1.

2.

&

3.

&

3o Mars 1693,
Chevalier de St.6 Février 1694. Il fervit en Flandre
julqu';\ la paix de Rifwyck, vendit fit charge
de Sous-Lieutenant des Gendarmes au mois
de Mai 1701, céda à fes deux fils la Terre
Seigneurie àt Bu:[ein'al\^ i5 Avril 1717,
fut enterré à Ruel au tombeau de fes ancêtres. Il avoit époufé Angélique Amat, morte

du Roi

&à

&

636

25 Février 1677, Maréchal-de-Camp le 24
Août 1688, Lieutenant-Général des Armées

le

Guillaume, qui fuit
Et François-Prosper, nommé parleRoile
24 Décembre i6r)3, Prieur-Commendataire
de Grandmont-lez-Tours; Doyen de l'Eglife Royale de Saint-Quentin le 10 Avril
;

1G94,

&

Prieur de Sainte

-

Catherine d'Ars

au Diocèfe de Limoges.
IX. Guillaume Choart, dit le Marquis de
Bu'{enval, né le 16 Mai 1662, d'abord Enfeigne au Régiment des Gardes en 1688, puis
Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal
des CuirafTiers, Sous-Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de Bourgogne le
17 Septembre 1704, Meftre-de-Camp de Cavalerie le 3 Décembre fuivant. Chevalier de

Saint-Louis en lyoS, Capitaine-Lieutenant
des Chevaux- Légers de la Reine en 1709,
charge qu'il a vendue après 171 1; Brigadier
de Cavalerie, mourut à Paris le 21 Février

1742. \\a.\'on épou'îé Anne-Françoife Thuilmorte à Paris le 18 ou 19 Odobre 1750,
âgée de 53 ans, laiflant:
lier,

,

&

rent
1.

2.

:

André, qui fuit
Et Gabrielle mariée, le 7 Mars 1668, à
Profper Bauyn Seigneur d'Angervilliers,
Maitre de la Chambre aux deniers, mort le
18 Juin 1700. Voy. BAUYN-D'ANGER;

,

,

VILLIERS.
VIII. André Choart, Seigneur de BuzenCapitaine dans le Régiment de
Cavalerie du Cardinal Mazarin le 14 Avril
Ca1657, Meftre-de-Camp de Cavalerie,
pitaine Sous- Lieutenant des Gendarmes de
la Garde du Roi en 1673, Brigadier d'armée
val, fut fait

&

Marie-Anne, morte le 18 Février 1749,
enterrée à St.-Eufiache,
âgée de 32 ans,
mariée, le 2 3 Avril i-'iq,îi Pierre-Giiy-Balthafar Emé de Guiffrey-de-Monteynard,
comte de Marcieu,mort le 2 5 Oélobre 175 3;
2. Et LOUISE-EUSAEETH ChOART DE BuZENVAL, mariée, en 1750, à Louis d'UJJ'oit, Comte d'Alion, né le 7 Janvier 1705. Voyez
i.

&

USSON.

BRANCHE

des Seigneurs de

M agny -Saint-

Loup.

IV. Charles Choart, fécond fils de Charde Catherine
les, Seigneur de la Borde,
Piédefer, né le 16 Juin i5i3, fut Seigneur
en partie de Magny-Saint-Loup, par partage
fait avec fes frères & fœurles 2 Mars i532
par échange fait avec eux le
8 Mai 1539,
6 Mars 1541. 11 eft qualifié Ecuyer, Licencié

&

&

&

CHO

CHO
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&

1.

2.
3.

4.
5.

Charles Ecuyer^ Seigneur en partie de
Magny-Saint-Loup, Avocat au Parlement,
mort fans alliance le 14 Septembre iSyy, &
enterré à Orléans au tombeau de l'on père;
Jean, mort jeune;
,

Nicolas, qui fuit;
Guillaume, dont on ignore la dellinée;
6. 7.& 8. Jeanne, Marie, Antonine& Per-

rette Choart.

10.

:

voient en 1657.

VL François Choart, Ecuyer, Seigneur
Tailles du
de Roisfeu, Receveur des Aides
pays de Forez en 1629, Trélorier des Ponts
ik Chaullées de France dans la Généralité de
Paris, en i635, partagea, en cette qualité,
ne
avec fes frères
foeurs le 24 Août ôSy,
vivoit plus le 4 Novembre i652. Il avoitépoufé, avant 1629, Catherine Clément, fille de
Guillaume Clément, Greffier de l'Hôtel-deVille de Paris,
de Marie du Alarché, dom

&

&

,

2.

Charles, Ion frère aîné, de la part qu'il avoit
dans le fief de Magny-Saint-Loup, au Chafut reçu
pitre de la Cathédrale de Meaux
Correifleur en la Chambre des Comptes de
Paris le g Mars i58i, &. étoit mort en 1616.

4'.

du 9 Mars i58r,
qui vivoit encore le 12
Février 1629, veuve d\Anne de la Chambre,
Baron de Ruffey, fille de Gabriel Miron, Seigneur de Beauvoir-fur-Cher, de Linières
du Tremblay, Lieutenant-Civil à Paris,
de Madeleine Bajîonneau. Sesenfans furent:
Il

avoit époufé, par contrat
,

&
&

1.

2.
3.

Charles, Seigneur de la Gravelle, de Vert
& de Magny-Saint-Loup, Subflitut du
Procureur-Général du Parlement le 21 Juin
i63o. Il partagea avec fes frères & fœurs la
fucceflion de fes père & mère le 24 Août
1637, & mourut fans enfans de Gabrielle
de la Gravelle;
François, qui
Jacq^ues

,

fuit;

Grand - Archidiacre de l'Eglife
& 1644, mort en 1645

d'Auch en 1637

;

4.

Gabriel, rapporté après

5.

Isabelle, mariée à Nicolas Coiijinet, Correcteur des Comptes à Paris, laquelle vivoit veuve le 23 Avril 1657;

la poftérité

de fon

aîné;

6.

Et 7. Catherine & Madeleine, Religieufes à Jouare
Louise, qui vivoit encore en 1640, mariée
à Jean le Fèvre Lieutenant en l'Eledion
de Paris, dont elle étoit veuve en 1625 ;
Françoise, mariée, après 1626, à Jean de
Loynes, Receveur
Payeur de la Cham;

8.

,

9.

&

:

Pierre, Seigneur de Boisfeu haptifé le
Novembre 63 1, Capitaine de Galères lorfqu'il partagea le 14 Août 1670;
Jacques, baptifé le 7 Juillet 1634, dont on
ignore la deftinée ;
Robert, Chanoine de Laval, mort à Paris
inhumé à St.-Gerle 18 Janvier 1672,

.

V. Nicolas Choart, Seigneur en partie de
Magny-Saint-Loup, né le 14 Avril i55o.
Avocat au Parlement, donna aveu & fit hommage le 9 Août 1577, conjointement avec

Madeleine Miron

&

i

&

1

,

638

Comptes, avec lequel elle vivoit le
14 Septembre i656;
Et Marie Choart, mariée, après 1637, à
Philippe Liice. Secrétaire du Roi & Tréforier de la Gendarmerie de France ils vibre des

Loix

en garde pour le
, Prévôt-Vicomtal
Roi de la Ville de Pontoik, lors de fon contrat de mariage, &mourutà Orléansen i562.
Il avoit époufé Perrette des Lions, qui vivoit encore le i6 Novembre i566. Elle éloit
fille de Nicolas des Lions, Seigneur en partie de Heullecourtj élu en l'Election de Ponde Hiiguette Fleurs, dont:
toife^
es

1

1

3.

&

vais;

Madeleine, baptifée

le 12 Février 162g,
enterParis le i4 0éfobre 1674,
rée à St.-Gervais, mariée, le 28 Juin i658,
avec difpenfe, à Nicolas Daniau, Seigneur
de Saint-Gilles, Confeiller au Parlement de
Paris, fon parent au IVe degré ;
5. Marie, baptifée le 21 Juin i63o;
6. Elisabeth, baptifée le 23 Août i635
7. Françoise, baptifée le 14 Septembre |636,
qui partagea avec fes frères en 1670;
8. Et Marie Choart, baptifée le 21 Février

morte

&

à

;

1640.

VI. Gabriel Choart, I" du nom, quatrième fils de Nicolas, &de Madeleine Miron,
enfuite de MagnySeigneur des BrolTes
Saint-Loup, partagea avec fes frères le 24
,

&

Août 1637, devint Tréforier extraordinaire
des Guerres en Bourgogne, & des Ponts &
Chauffées en la Généralité de Paris, ConfeilPriler du Roi en tous les Confeils d'Etat
des Finances, par Lettres du 26 Févé,
vrier 16Ô1 , dont il prêta ferment le 2 Avril
fuivant, fut maintenu dans fa Nobleffe qu'il
avoit juftifiée par titres depuis l'an i5oo, par
Arrêt du Conleil d'Etat du Roi, le 28 Mai
futinhu1668, mourut le 11 Juillet 1687,
mé à St.-Paul. Il avoit époufé, par contrat du
8 Décembre i636, Philippe de Ferris, fille
de Jean de Ferris , Greffier en chef du Bude Madeleine
reau des Finances de Paris,
de Sauvât. De ce mariage vinrent :

&

&

&

&

CHO
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Jean-Baptiste, baptifé le 3o Mai 1640,000teur en Théologie de la Faculté de Paris
le 22 Avril 1670, & pourvu le 12 Février
1674, de la Cure de St. -Germain le Vieil à
Paris, où il eft mort le 18 Septembre 1728:
il fut enterré le 20 dans fa Paroiffe
François, baptiféleb Décembre 1641, dont
;

2.

on ignore
3.

4.
5.

6.

7.

le fort

;

Gabriel, qui fuit
Charles, baptifé le 4 Novembre i652, duquel on ignore la deflinée;
Madeleine, dite de Saint-Jean, baptifée le
18 Novembre i638, & Religieufe Chanoineffe de St.-Auguftin ù la Villette;
Marie, baptifée le 5 Avril 1644, & Religieufe de Fontevrault ù Fontaine;
Et Françoise-Angélique Ghoart, baptifée
le 2 Oi5lobre i656, morte le 24 Août 1699,
mariée, en 1680,
Ale.vandre de Rayiiier. Chevalier, Seigncurde Boifleleau près
Blois, Capitaine au Régiment des Gardes,
Chevalier de Saint-Louis
Maréchal-deCamp & Gouverneur de Charleroi, mort le
;

;"l

,

SOaobre

&

&

cembre 171.^, & fut enterré àSt.-Nicolas-desChamps. Il avoit époufé par contrat du 14
Août 676, Madeleine de Sève, fille de François de Sève, Secrétaire du Roi, & de Marie
Brethe, dont
,

1

:

Gabriel, Seigneur du Tremblay, né le i5
Novembre 1677, Page de Madame la Dauphine, enfuite du Roi en fa Grande-Ecurie
au mois d'Avril 1690,
Capitaine au Régiment de Bourgogne ;
Louis, qui fuit
N..., né le 3 Odobre iG83, mort en Oaobre 1684,
enterré à Corbeil;
Louis, né le 27 Septembre 1687, dont on
ignore ladeftinée ;
Paul, né le 18 Juillet 1689, mort le 12 Août
1089;
Germain-Christophe, dont le fort eft ignoré ;
ANGÉLiQUE-LouisE,née le2i Oélobre 1G78,
morte (ans être mariée;

&

3.

;

&

4.

5.

G.
7.

&
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le

14

Août 1680,

;

11.

Et Angélique-Madeleine Choart, née le
Septembre ibyo, dont le fort eft ignoré.

3

VIII. Louis Choart, Seigneur de MagnySaint-Loup, Receveur-Général des Finances
en la Généralité de Bordeaux, naquit le 22
Août 1681, & fut tenu fur les Fonts de Baptême par MonfeigneurleDauphin& Madame
la Dauphine en
684. lied mort le 8 Octobre
1

175
Jet,

i,& avoit époufé Marie- Madeleine Bafmorte

de 48 ans,
1.

2.

3.

à Paris, le 10 Juillet 1737, âgée

de N...

fille

Bajjfet,

dont:

N..., qui fuit;

N...

Choart, Confeiller au Parlement;
Comptes, puis Prêtre de

N..., Maître des

l'Oratoire;

VIF. Gabriel Choart, II" du nom, ChevaSeigneur de Banville, de Magny-SaintLoup, d'Aubeville, de Tremblay &. de Chevreau, baptifé le 25 Janvier 1646, TréforierGénéral des Ponts
Chauflées en la Généralité de Paris, puis des Fortifications du
Royaume & nouvelles Conquêtes en 1677,
cnfuite Surintendant des Maifons, Finances,
Domaines
Affaires de Madame la Dauphine, fut maintenu dans la nohIelTe par Jugementdes ConimilTaires-Généraux du Confeil
le 17 Février 169g, mourut à Paris le 16 Dé-

2.

Jeanne-Madeleine, née

mariée, en Juillet 1701, à Raymond Dalon,
premier Préfident du Parlement de Pau,
puis de celui de Bordeaux
9. Marguerite, née le 21 Mai i685, morte
jeune au Tremblay près Corbeil;
10. Antoinette, née le 7 Août 1686, dont on
ignore la deflinée;

1698.

lier,

1.

8.

4.

Et Marie-Madeleine Choart, morte le 4
Décembre 1737, mariée à François Bonnardy, Seigneur de Crécy, Confeiller en la
féconde Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris le 3o Juillet 1733, mort le 10
Avril 1750, laifTant un fils unique, né en
1736.

IX. N... Choart, reçu Confeiller au Châtelet en i735,& depuis Receveur-Général des
Finances en la Généralité de Bordeaux parla
démiiïion de Ion père,époufa, le iSMai 1742,
N... Bronod, fille de A''... fironorf. Secrétaire
du Roi. On ignore s'il y a des enfans de ce
mariage, faute de Mémoire.
Les armes écart elé, aux 1 & 4 d^or , au
chevron d'a:;ur, accompagné de trois merle tt es de fable; aux 2 6^ 3 de Potier, qui
eft: d''a\ur, à deux mains dextres d'or, au
franc-canton échiqueté d'argent & d'a;{ur.
:

CHOCQUARD

de

SAINT- ETIENNE,

famille originaire d'Amiens, qui remonte fa
filiation à
I. Pierre Chocquard-de- Saint- Etienne,
Lieutenant au Régiment de Picardie tué au
fiège de Montmur,pris par Louis XIII. Il
avoit un frère, nommé Jean de Chocquard ,
Capitaine au Régiment du Boquet. On ignore
le nom de la femme de Pierre de Chocquard,
mais lien eut
II. Etienne de Chocquard-de-Saint-EtienNE,Ecuyer, qui fervit 25 campagnes avec
,

:

CHO

CHO

beaucoup de valeur, d'abord comme ChevauLéger, puis en qualité de Maréchal-des-Logis, d'Aide -Major, de Cornette, Lieutenant
de Capitaine dans les Régimens de Cavalerie de Bufly-de-Vere, Merinville, Pardaillan & Pleffîs-Praslin. 11 s'eft trouvé aux fièges
de la Rochelle & de Nancy en 1629, de la
Motte en i63o; l'hiver d'enfuite, en Allemagne, au fecours de Hedelberg & à la prife de
Spire, où il reçut un coup de moufquet au
genou droit, étant alors Enfeigne au Régiment de Rambures, Compagnie de Sully; en
i635j comme Chevau-Léger dans la Compagnie du Baron de Guitault, à la bataille d'Avein, gagnée furie Prince Thomas; fervit en
i636 en Allemagne, à la retraite du Cardinal
delà Valette; contribua à faire fortir Gallas,
Jean de Vert & le Ducde Lorraine des retranchemens de la Tour de l'Indre ; fe trouva à la
bataille du Téfm en Italie, fous le Maréchal
de Crequy & Viâor-Amédée, Ducde Savoie:

cheval tué fous lui,
fut emmené à Prague,
puis en Efpagne ; fe trouva enfuite au fiège de

641

&

l'hiver fuivant, à la prife des Isles de Sainte-

Marguerite

& de Saint-Honorat,

faite

par

le

Comte d'Harcourt; en lôSy, au fiège delà
Roquedenon & au fecours de Pontron^ enfuite
au fecours de Brefme, où le Maréchal de Crequy fut tué ; la même année au fecours de
,

&

Cardinal de la Valette,
le
Comte de Guiche, Général de la Cavalerie,
où il fut commandé, accompagné de 10 Cavaplanter le piquet, afin de
liers, pour porter
Saintfaire paffer l'Infanterie de Senault
Paul, qui entrèrent dans cette Ville pour la
fecourir; en i63g, à la prife de Salfes, fous
MM. de Schomberg d'Arpajon,& le même
hiver au fecours de ce lieu, repris par les ennemis; fervit, en 1640, au liège de Turin fous
l'hiver d'enfuite à la
le Comte d'Harcourt,
prife de Villeneuve d'Aft; en 1641, au fiège
de Tarragone en Catalogne, fous M. de la
Mothe-Houdancourt; en 1642, au fiège de
à la bataille de VilleMouffon en Aragon,
longue proche Tarragone, où il eut deux chele bras caffé d'une
vaux tués fous lui,
défaite
moufquetade; en 1643, à la bataille
du Duc de Cardonne , où Don Vincent de la
Marckj Lieutenant- Général de la Cavalerie
d'Efpagne fut fait prifonnier;la même année,
à la bataille des Fourches près de Lerida, où
il reçut un coup de moufquet au travers du
corps; fervit en 1644 a la bataille de Collège
près Lérida,étant alors Cornette au Régiment
de Merinville: il y fut faitprifonnier, eutfon
Verceil, fous

le

&

&

&

&

&

&

&

Tome

V.

642

&

Tarragone

& à la prife de fonPort

;

fervit,

en

&

des ennemis à Balaguer,
à la prife du Terme; paffa la rivière de Segre
força le Fort, qui fut emporté par la Cava-

1645, à

la défaite

&

lerie, fous le

commandement du Comte d'Har-

court.

En 1646, ledit Etienne de Chocquard, déguilé en habit efpagnol, fut prendre, lui neuvième

Don Pedre

de Tolède , Général des
l'amena au Comte
fervit, en 1 647^ au fiège
de Lérida, où il fut blelTé, à unefortie des ennemis, d'un coup de moufquet au travers du
corps; en 1648 en Italie^ à Pontacoulon, où
il reçut un coup de moufquet au nez, en battant un parti des ennemis qui étoit forti de
Tortone; fervit en 1649 , à la prife de Tortole en Catalogne, fous le Maréchal de Schomberg
M. de Marcin; fut fait enfuite Lieutenant au Régiment de Merinville , &, le 22
Février 1 65 2, Lieutenant dans la Compagnie
de Chevaux -Légers du Comte du PlefïîsPraslin. En i65o,s'étant déguiféen habit de
payfan, avec 6 Cavaliers du même Régiment,
&. 6 Sergens de celui de Sainte-Mefme, qu'il
commandoit, il fut couper la gorge à la garde
de la Porte Saint- Antoine de Tarragone,
en apporta l'épée de la Sentinelle au Sieur de
Marcin, lequel prit depuis le parti de Monvoulut amener avec lui ledit Etienne
sieur,
DE Chocquard; mais celui-ci au lieu de le
fuivre , leva une Compagnie à fes dépens,
qu'il amena au Général de la Valette
à M.
de PalluaUj qui commandoit pour lors les
troupes à l'Isle de Saint Georges. Il fit, la
même année, beaucoup de courfes fur les ennemis, dont nombre furent pris par lui
amenés au Sieur de Palluau, entr'autres les
Barons de Poudenas
d'Arboufan, fon frère,
avec 12 autres Capitaines ou Lieutenans des
troupes de M. le Prince; fervit aulTi à la prife
du Faubourg Saint -Surin de Bordeaux^ où
,

Armées d'Efpagne ,
d'Harcourt à Terme;

&

&

&

&

,

&

&

&

il

eut

un cheval

coups de

tué fous lui

piflolet; fe

trouva

&

,

,

reçut trois

ladite

&

année

i65o, à la bataille de Soupuy
à la prife de
Rethel, étant Capitaine au Régiment de Pardaillan, Cavalerie, fous le Maréchal du Pleffis,
y fut bleffé de 5 coups de piftolet; l'hiver fuivant, à la prife de Mirecourt en Lorraine; fervit, en i65i,en Italie, fous le Marquis de Saint- André, Lieutenant -Général,

&

Oo

CHO

CHO

détacha avec 40 Maîtres , avec lefquels
il fit rencontre de 60 Officiers reformés de
chafla jufque
l'armée d'Efpagne^ qu'il défit
dans l'armée des ennemis, d'où il amena quantité de prifonniers; en i652, comme Capitaine au Régiment du Pleffis-Prasiin, au fecours d"Arras,à la prife du Quefnoy, de Conenfin dans la
de Saint -Guillain;
dé
Compagnie de Chevaux -Légers de la Garde
de M. le Duc d'ANJou, frère unique du Roi.
C'eft en confidération de tous fes fervices fignalés, que Louis XIV lui accorda des Lettres de nohleflé le 19 Septembre 1660, pour
à naître en légitime
lui & fes enfans
nés
mariage, dans lefquelles fes actions de valeur
font mentionnées tout au long. Elles font
auffi atteflées par 8 certificats. Le premier,
du Marquis de Saint-André-Montbrun, Gou-

René de Chocquard
fut maintenu dans fa nohlejfe^ le 7 Mars 70
par Jugement de M. Samfon , Intendant de
la Généralité de Soiffons, & mourut en fon
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le

&

&

&

,

&

verneur du Nivernois & Lieutenant-Général des Armées, du 27 Décembre 1 65 i ; le fécond du Maréchal du Pleffis- Praslin daté
du i5 Juillet 1659; le troifièmej de M. le
Comte de Merinvillej Lieutenant - Général
des Armées, du 18 Septembre 1660; le quatrième, de M. le Comte de Pardaillan, defdits
jour mois & an; le cinquième, du 19 Septembre 1 660, du Vicomte de Turenne, MaréchalGénéral-Colonel de la Cavalerie, & Gouverneur de la Province du Limoufin;le fixième,
de M. de Cleremhault, Comte de Palluau,
Maréchal de France; le feptième,, de M. le
Marquis de BulTy-de-Vere , Lieutenant-Général des Armées du Roi ; & le huitième, de
Henri de Lorraine, Comte d'Harcourt: ces
,

,

trois derniers certificats font datés des 23, 25

&

Il avoit époufé, par
Février 1654, palTé devant
VHote, Notaire à Crecy en Laonnois, Anne
de Callendre qui étant veuve, fut maintenue dans fa nohlejfe avec fes enfans, par Ar-

29 Septembre 1660.

contrat

du

i5

,

rêt

du

Conl'eil

du

18 Juillet 1669,

& mourut

au Château de Poillyen Laonnois, le 21 Avril
1695. Elle étoit fille de Jean de Callendre,
Ecuyer, Seigneur de Montigny, & de Madeleine de Guignicourt. Ils eurent:
III. René de Chocquard-de-Saint-Etienne,
Ecuyer, qui fervità l'arrière-ban, fuivantles
ordres qu'il reçut les 22 Avril 1692, i3 Mai
i6g3, 16 Mai
i" Juin 1695. Pierre de
Launay, Chevalier, Seigneur de Valloré, Capitaine commandant i5o Gentilshommes de
la Nobleffede l'Islede France, lui donna un
certificat de fes fervices dans ledit arrière-ban.

&

le
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23 Septembre 1695.

1

Château de Poilly

le

9 Juin 1725.

Il

1

avoit

du 28 Janvier 1687, paflé
devant VHote, Notaire à Crécy, Marie-Francoife de Ronty, morte au Château de Poilly
le 16 Juin 1690, fille de François de Ronty,
Ecuyer, & do. Renée de la Fonds, dont
époufé, par contrat

:

Michel-Raymond, qui

fuit

;

Et Marie-Jeanne, née le 29 Mars 1690, morte
Religieufe de la Congrégation de Laon.
IV. Michel- Raymond de Chocquard-deSaint-Etienne, Ecuyer, né à Poilly le 2 Novembre 1687, fut d'abord Sous- Lieutenant
dans Royal-Artillerie , par Lettres du 7 Octobre 1705, puis Lieutenant de Cavalerie au
Régiment de Condé, ainfi qu'il appert de
fon mariage; & eft mort en fon Château de
Poilly le 9 Novembre 1726. Il avoit époufé,
par contrat du 7 Juin 1723 , palTé devant le
Nain, Notaire à Laon, Marie - Marguerite
de Signier, morte en fon Château d'Erlon,
au mois de Janvier 1763, fille de Jean-Bapde Marietifte de Signier, Chevalier,
Anne Chevalier, & laiffa
V. François-Raymond de Chocquard - deSaint-Etienne, Chevalier, né à Poilly le 18
Septembre 1725, qui eut des Lettres de Lieutenance dans difîerens Régimens, favoir les 26
Juillet 1734,26 Juillet 1735, 19 Janvier 1736,
fut fait Lieutenant au Régiment de Poitou, Infanterie, par Lettres du 8 Septembre
1740. Ilyfervit plufieurs années, & eftmort
à Laon le i" Mars 1753. Il avoit époufé, par
contrat du 19 Avril 1747, pafTé devant le
Nain, Notaire de cette Ville, Marie-Mademorte le 24
leine - Françoife Marquette
Juillet 1748, fille de Nicolas Marquette
Confeiller du Roi Contrôleur des Fortificade Madeleine- Frantions de Picardie
çoife Bailleul, dont:
VI. Marie-Marguerite de Chocquard-deSaint-Etienne, née à Laon le 3o Juin 1748,
qui fut mife fous la garde-noble de fon père,
par ade du 27 Juillet 1748, palTé devant le
Lieutenant -Général de Laon, a époufé, par
contrat du 9 Août 1763, paflé devant de

&

:

&

,

,

,

&

Sains, Notaire à Reims, Grégoire-François-Alexandre de Signier, Chevalier, SeiHougneur de Rogny, Lugny, Marcy
ry, auquel elle a apporté , entr'autres biens.

&
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&

Seigneurie d'Erlon, & paren dot la Terre
tie de celle de Marcy^ dont elle avoit hérité
de Marie-Marguerite de Signier, fon aïeule
maternelle. De ce mariage font iffus jufqu'à
préfent (1777), feptenfans, quatre vivans,
trois qui font morts. Voy. SIGNIER.
Les armes d'argent, au chevron de fable,
accompagné de trois merlettes de même , 2
& I, ainfi qu'elles font peintes dans les Lettres de noblefle. Suivant M. à'Ho^ier, elles
font dejinople au chevron d'argent , accompagné de trois merlettes de même, 2 &
I , fiirmonté d'une fafce aujji d'argent. Elles
ont été ainfi enregiftrées à l'Armoriai général, fuivant le Brevet du Juge d'armes, donné le 17 Juin 1698. (Généalogie dreffée fur
titres originaux communiqués.)

&

:

:

*

,

CHOISEUL,

Maifon qui

tire fon

nom

de la Terre de Choifeul , ancienne Baronnie
en Bafligny. Elle eft une des plus grandes
des plus confidérablesde la Province deChampagne. L'opinion du P.Jacques Vignier, Jéfuite, touchant l'origine de cette Maifon, eft
Viqu'elle eft defcendue, avec les Comtes
les Seigneurs de Clécomtes de Bafïïgny
d'un
Hugues,
Comte
d'Aigremont,
mont
de Bologne-fur-Marne, qui
AtBaJJigny,
vivoit environ l'an 937, fous le règne de Louis
qui fit du bien
IV, furnommé à' Outre-mer,
Got\elin, fon
avec Gertrude, fa femme,
fils. Abbé de Saint-Geomes, à ce Monaftère.
L'Abbé le Laboureur, qui a auffi traité de
l'origine de cette Maifon, dans une Généalogie qu'il en a dreflée, eftime, contre le fentiment du P. Vignier, qu'elle eft fortie des anciens Comtes de Langres , fondé fur ce que
les Seigneurs de C/îo(/eM/étoient les premiers
que les
Vaflaux du Comté de Langres,
principaux Fiefs des Provinces étoient des

&

&

&

&

&

&
&

&

partages des Comtés donnés à des enfans puînés des Comtes. D'ailleurs Raynier deChoiSEULj le premier de ce nom, dont on trouve
des titres, ayant conlenti, en qualité de Seigneur de Fief de Renaud, Comte delà Ferté,
Chevalier, à la donation faite par celui-ci
par Bertrude, fa femme^ à l'Abbaye de Modu four
lefme, du Presbytère, de la dîme
d'un lieu appelé Vacua Silva, qu'il tenoit de
infère
de-là,
ce Raynier, l'Abbé le Laboureur

&

&

que Raynier de Choiseul étoit de famille
Comtale, & de même race que Renaud de la
Ferté, parce que cette qualité de Seigneur de
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Fief fuppofe que, fuivant la coutume de ce
tems-là, il n'y avoit que les puînés qui tinffent leurs partages en fief de leurs aînés,
qui fuffent leurs principaux ValTaux. Quoi
qu'il en foit de l'origine de cette Maifon, les

&

chartes des donations qu'elle a faites à l'Eglife

de Langres

Morimond

& aux Abbayes de Molefme, de
& de la Charité, & qui font con-

firmées dedegrés en degrés, pendant les XI«,

&

XI IL'fiècleSjétabliffent clairement fa
avantage que plus on remonte dans les tems reculés, plus on y trouve
XII'

filiation; Scelle a cet

&

de grandeur.
Maifon de Choifeul eft chargée d'un trop grand nombre de faits, liés avec
Civile de la Prol'hiftoire Eccléfiaftique
vince de Champagne, pour pouvoir la donner
ici en détail; ainfi on fe contentera d'en expoler feulement un précis, pour faire connoître les différentes branches qui enfont forties.
I. Rainier, Seigneur de Choiseul, qui a
donné fon origine à cette Maifon, étoit le
premier Vaffal du Comté de Langres, dès
1060. Il donna, pour le falut de fon âme,
de celles de fes prédécelfeurs, l'Eglife de St.Gengoul de Varennes à l'Abbaye de Molefme, du confentement de Hermengarde,ta
femme,
de fes enfans; ce qui fut depuis
confirmé par Lettres de Renaud, Evêque de
Langres, dès 1084. Il eut pour enfans
d'illuftration

L'hiftoire delà

&

&

&

:

Roger, qui

1

2.

fuit

;

Et Adeline, mariée à Ulric, Seigneur d'^liFondateur de l'Abbaye de Morimond.

gremont

,

Roger, Seigneur de Choiseul , confirdonations faites par fon père à Molefme, tant devant qu'après fon voyage de Jérufalem, où il alla avec les autres Seigneurs de
France, à la première croifade de logS. Celui-ci fut père de
III. Raynard, I" du nom. Seigneur de
Choiseul, qui, à l'exemple de fes prédécefII.

ma

les

feurs,

en

1

du bien à l'EgUfe de Molefme
femme eft nommée Havi:^ dans

fit aufiTi

157. Sa

en eut:
IV. FouQUES , Seigneur de Choiseul, qui
1182, avec .4 ^a/.";, fa femme.
vivoit en 1178
V. Raynard, IP du nom. Seigneur de
Choiseul, leur fils, fut compris avec les Comde
tes de Brienne, de Rhétel de Noyers
Chiny, dans le Catalogue des Grands Vaffaux de la Couronne , Chevaliers Bannerets,
les titres. II

&

&

,

Oo

ij
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&

mourut avant le
en 12 14,
Juin 1218. Il laiOa pour fils unique
VI. Raynard, III» du nom. Sire de ChoiSEUL, qui s'obligea en 1235^ avec le Duc de
Bourgogne
les Comtes de Bar, de Saintde
Paul, de Mâcon, de Grandpré, de Roucy
Soiffons, aux conventions du mariage de
Blanche, fille de Thibaut Comte de Champagne & Roi de Navarre , avec Jean, fils de
Pierre, Duc de Bretagne. Il époufa Alix de
Dreux, Dame de Salins & de Traves, veuve
de Gautier de Bourgogne , dit de Vienne
Sire de Salins, frère d'ETiENNE II, Comte de
Bourgogne, mari d'AoNÈs de Dreux, foeur
d'ALix, toutes deux filles de Robert 1 1, Comde
te de Dreux, de Nevers & de Braine,
Yolande de Coucv, & petite-fille de Robert,
du
Roi
Louis
Comte de Dreux, quatrième fils
le Gros, VI° du nom, & d'ALix de Savoie.
Raynard, III'' du nom, aiïigna en 1221 à
Aux DE Dreux, fa femme, pour fon douaire,
la moitié de la Seigneurie
le Château de

dreffé

mois de

i

&

&

,

,

&

&

Choifeul.

Il

eut d'elle entr'autres enfans:

1.

Jean, qui

2.

Et Robert, auteur de

fuit

;

la branche des Seigneurs de Traves, rapportée à fon rang.

VII. Jean

,

I" du

qualifié ainfi par

un

nom.
titre

Sire de Choiseul,
de i23g, fe rendit

caution du traité de mariage arrêté au mois
d'Oftobre 1249, entre Marguerite, fille de
Thibaut, Roi de Navarre, Comte de Champagne,
Ferry, II» du nom, fils de Mathieu,
Duc de Lorraine,
s'obligea à 200 marcs
d'argent pour les conventions. Il s'engagea
par l'es lettres, du Mardi d'après la Fête de
Notre-Dame de la mi-Août i253, de faire la
guerre pour Hugues, Comte Palatin de Bourgogne,
Alix, fa femme, contre le Comte de

&

&

&

Champagne, après la mort duquel il fit accord avec Marguerite de Bourbon, fa veuve,
& Thibaut, fon fils, au mois de Juillet i255,
à la charge de le garantir des demandes qui
pourroient être faites, pour raifon de ce
qu'il avoit pris pendant que la guerre avoit
duré. Il eut encore guerre avec TniBAUT.Comte de Bar, fon coulin germain, fils de Philippe DE Dreux, fa tante; mais par l'entremife
des Side Henri, Comte de Vaudemont,
res d'Apremont
de Bourlemont, il termina fes différends avec lui en 1271. 11 avoit
époufé Berthemette furnommée Alix , Dame héritière A'' Aigrement, eut
VIII. Jean j II' du nom, Sire de Choiseul
lui

&

&

,

&

:
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& d'Aigremont, qui porta les armes avec

Lie-

baut, Seigneur de Beauffremont, pour Ferry, Duc de Lorraine, contre les Meffins;
ayant été faits prifonniers à la bataille de Moresberg, le Duc fut obligé, fuivant l'ufage du
de les indemtems, de payer leur rançon,
nifer des pertes qu'ils avoient fouffertes à

&

&

Le Sire de Choifeul traita à ce
au mois de Juillet 1282, avec le Duc,
qui promit de lui payer la fomme de 2000 livres. Ce traité efl conçu en ces termes: Je
Ferris, Duc de Lorraine & Marchis, fas
[avoir.... que je me fuis apaifies à Jehan,
Signor de Choiseul, me feant de la reanffon que il me demandait par dous mille livres de tournois. Ces expreffions ont fait
de
croire à plufieurs Hiftoriens de France
Lorraine que le Sire de Choifeul avoit fait
la guerre au Duc Ferry, qu'il l'avoit tenu
ne l'avoit relâché qu'après
fon prifonnier,
en avoir tiré une rançon de 2000 livres; mais
d'autres aifles relatifs à ce traité en déterminent clairement le véritable fens. Robert TI ,
Duc de Bourgogne, qui l'avoit créé fon Connétable, le nomma l'un des exécuteurs de fon
teftament, du mois de Mars 1 297, dans lequel
il le qualifie /bw couftn, & il fut l'un des Seigneurs qui appofèrent leurs fceaux au Codicille que ce Prince fit à Arras au mois de Septembre i3o2. Il mourut au mois de Mai
fut inhumé dans l'Abbaye de Morii3o8,
mond. Il avoit époufé Alix , furnommée de
an teuil dans ion épitaphe, qui fe voit à Morimond, & par laquelle on apprend qu'elle
mourut au mois d'Août i3i8. De cette al-

cette occafion.
fujet

&

,

&

&

N

liance vinrent entr'autres enfans

:

I.

Jean, qui

2

Et Régnier de Choiseul, chefde la branche des premiers Seigneurs iWAigremont,
d'où font forties plufieurs autres, rapportées

fuit

;

ci-après.

IX. Jean, IIP du

nom,

Sire de Choiseul,

dénombrement de la garde
de l'Abbaye de Morimond & de 18 Terres
qu'il tenoit du Comte de Bar. Il mourut au
mois de Juillet i336, & fut inhumé à Morimond avec Alix de Grancey, fa femme ,

donna en i333

le

,

morte au mois d'Avril i320. II avoit eu, ouquelques filles & plufieurs fils, morts fans

tre

poftérité,

&

de MontaiX. Guy, Sire de Choiseul
qui vendit au mois de Décembre
,

guillon

i362, avec permiffion du Roi, aux

Abbé

&

CHO
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Moines de Morimond , la Garde-Gardienne
de cette Abbaye qui lui appartenoit héréditairement , pour le prix de 2000 florins d'or
de Florence, dont il lui convenoit payer grande fomme, tant pour le rachat de la fortereffe
pour fes
de Joinville, dont il étoit Pleige,
otages en la Ville de Metz, que pour les donations faites à ce Monaftère du tems de fes
frères. Il mourut le 9 Mars i365. Il avoit
époufé Jeanne de Joigny, morte le i5 Oflobre 1364, fille de Jean, Seigneur de Noyers,
Comte de Joigny, Seigneur de Montaiguilde Jeanne de Joinville, dont deux
lon,
de leurs fils laiffèrent poflérité

&

&

:

1

.

2.

Amé, qui

fuit

;

Et Girard, Baron de Clément, duquel font
defcendus les Barons de Clémont & de
Lanques, les Seigneurs de Précigny, &c.,
dont fera ci-après fait mention.

XI. Amé, Sire de Choiseul^ de Noyers en
partie, de Montaiguillon, &c., Confeiller

&

Chambellan de Jean, Duc de Bourgogne, &
Gouverneur de Noyers, pour ce Prince, ayant
été fait prifonnier par les Anglois devant Ca-

de leurs mains par le même
Duc de Bourgogne qui paya 2000 francs
pour fa rançon. 11 vivoit encore le 5 Oftobre
1419, & avoit époufé Claude de Grancey,
Dame de Chaffenay, morte le 3i Décembre
1439, veuve de Philippe de Chaiivirey, Seigneur de Buffières, remariée en troifièmes noces à Jean ^e A/e//o, Chevalier. Elle étoit fille
de Robert de Grancey, Seigneur de Chaffenay, & de Jeanne de Beaujeu. Amé de Choilais, fut retiré

,

SEUL laiffa
Jeanne, Dame de Choiseul
de Montaiguillon, qui porta ces Terres en mariage en
1420, à. Etienne, Sire à' Anglure, Chevalier,
Chambellan de Henri, Roi d'Angleterre. Elle
époufa en fécondes noces Jean de Blai/y ;
en troifièmes Jacques de Louan.
:

&

&

'BRANCHE
des Barons de

&

Clémont.

XI. Girard DK Choiseul, fils puîné de Guy,
de Jeanne de Joigny, époufa Roline de

Clémont

,

qui

étoit remariée, l'an

141 8, à

Pierre, dit Gallehaut de Choiseul, Seigneur
d'Aigremont. Elle étoit fille & héritière de
Guy, Baron de Clémont en Baffigny, & de
Marguerite de Vieuchdtel, dite de Moolain.
Girard eut
XII. Louis DE Choiseul, Baron de Clé:
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mont, qui époufa, en 1412, IJabelle de Lanques, remariée, en 1418, à Jean de Gand, Ecuyer. Elle étoit fille & héritière de Jean,
Seigneur de Lanques, dont
XI II. Guillaume de Choiseul, Baron de
Clémont & de Lanques Seigneur de l'Isle
:

,

en Rigaut, de Montaiguillon, &ic.. Lieutenant de Louis de Laval, Seigneur de Châtillon au Gouvernement de Champagne, en
1467, qui mourut le 5 Mai 1479. Il avoit
époufé 1° Jeanne du Châtelet , morte le 22
Janvier 1 461, fille d'£'rar^ iî< Chdtelet, Seigneur de Deuilly,
de Jeanne de Saint-Eu2" par contrat
lien. Dame de Bulgneville;
du 10 Mars 1464, Jeanne de Bournonville,
Dame d'Ertrées-au-Pont
de Foreflrée en
Thiérache, veuve de Raoul de la Bave., Seigneur de Silly,
fille d'Antoine, Seigneur de
Bournonville & de Sommeville, &c. , & de Péronne Blondel. Du premier lit vinrent en-

&

&

&

&

tr'autres

:

Pierre, qui fuit;
2. Et Philibert, Seigneur de Lanques, auteur de la branche des Barons & Marquis
de Lanques, dont on parlera ci-après.
1.

XIV. Pierre de Choiseul, Baron de

Cléde Montaiguillon, premier Chambellan de François II, Duc de Bretagne, moufut inhumé à Clémont.
ruile 4 Avril i5o5j
Il avoit époufé, le 9 Septembre 1482, Antoinette Jouvenel-des-Urfins, morte le 17 Ocinhumée avec lui, fille de Mitobre i5 15,
chel Jouvenel-des-Urfins , Ecuyer, Seigneur
de la Chapelle-Gautier
de Doiie en Brie,
^&\\\\deTroyes,8i.d'' Yolande de Montberon.
Il en eut

mont&

&

&

&

:

1

2.
3.

François, qui

fuit

;

Guillaume, mort fans enfans l'an i5o5
Catherine, mariée, en i53o, k Philippe de
Fay, Seigneur de Mandres
Et Claude, Prieure de Nv-D. de Troyes,
en 1548.
;

;

4.

XV. François de Choiseul, I"" du nom,
Baron de Clémont, d'Audeloncourt, Peruffe,
Buffières, &c., mourut le 12 Novembre i56o.
Il avoit époufé, i" le lo Février i5i7, Madeleine de Livron, morte le 6 Décembre
i528j fille de Bertrand, Chevalier, Seigneur
de Wart en Limoufin, Ecude la Rivière
yer d'Ecurie du Roi, Capitaine du Château

&

de Coiffyen 1477, & de Francoife de Bauffremont. Dame de Chefaulx, de Parnoux
de Bourbonne en Champagne; & 2" en 1592,

&
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Catherine de Haraucourt, veuve de Gérard
d'Avillers, Seigneur de Ma'atour, Confeiller
Grand-Ecuyer de René, Duc de Lorraine,

&

fon Bailli de Saint-Mihel en

i526, fille de
Gérard de Haraucourt Seigneur de Germiny,
de Catherine de Landres. Il eut de fa
,

3.

&

première femme
1.

2.

:

François, qui fuit
Et Renée, mariée i^à Geoffroy de Roche2" à Jean,
baron, Seigneur de Berzé
Baron du Châtelet Seigneur de Thons,
VauviUars,
Marquis
de TriSouverain de
château, Surintendant des Places du Baffigny, Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnancede François de Lorraine, Comte
de Vaudemont, Maréchal de Lorraine, CheGouverneur de
valier des Ordres du Roi
Langres. \\éXon\e\x'îàe Marguerite d'Haiiffils de Hugues du Châtelet, Seifonville,
gneur de Deuilly, Chevalier, & de Guillemette d'Amoncourt, fa troifième femme.
;

4.

&

;

,

&

&

XVL François de Choiseul, II« du nom,
Baron de Clémont,créé Chevalier de l'Ordre
du Roi l'an 568, mourut le 2 Avril i572j&
fut enterré à Clémont. Il époufa i" Renée
d'Amboife, fille puînée de. Jacques, Baron de
1

&

&
&

Bujjy, de Renel
de Vignory,
d'Antoi2° le 1
nette d'Amboife, Dame de Ravel;
Novembre 1548, Anne de la Guiche, Dame
de Martigny-le-Comte en Charolois, fille de
Girard, Seigneur de Martigny, Lieutenant
du Roi Charles VIIIj au Gouvernement de
Savonne,
d'Agnès de Jaucourt-Villar-

&

noul.
1.

2.

De

cette alliance vinrent
;

XVII. Antoine DE Choiseul, Baron de Clémont, Comte de Martigny, Seigneur de Noyers en Brionnois, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Enfeigne de la Compagnie des Gendarmesde Philippe-Emmanuel de Lorraine, Duc
de Mercœur, mourut le 3 Avril 6o3 II avoit
époufé, le 26 Février i582, Marie de Vienne, morte

21 Octobre i635,

1

.

de Nicolas, Seigneurde Clervaut, Souverain de VauviUars,
de Perrette de Girefme,
laill'a
le

&

1.

2.

fille

&

:

René, qui fuit
Claude-Peronne, mariée, en Février 1610,
à Jean-Antoine d'Aché, Seigneur de Toraife. Gouverneur de Dole. Elle mourut en
couches de Marie d'Aché, Baronne de Clé;

aujourd'hui ;
Claire, morte le 18 Oftobre 164g, mariée,
en 161 1, à Jacques de Lifferas, Seigneur
d'Anderny, Capitaine des Gardes de Henri,
Duc de Lorraine ;
Marie, ChanoinefTe à Remiremont, Dame
de Clémont, morte en Septembre 1669, mariée à François de Cadillac, Marquis de
Ceffac;

5.

6. & 7. Gabrielle, Françoise
nette, Religieufes.

&

Antoi-

XVI IL René de Choiseul, Baron de Clémont, Seigneur d'Audeloncourt, Peruffe,
Buiïières, &c., Comte de Martigny, mourut
le 2 5 Novembre i62i,aucampdevant Juliers,
où il commandoit une Compagnie de 100
Chevaux-Légers pour les Etats de Hollande,
fans lailTer de poftérité.

II avoit époufé, en
1610, Marie-Elifabeth Bayer, Baronne de
Boppart
de Malberg, veuve de Jean du
Châtelet, Baron de Thons, Maréchal, GrandMaître
Chef des Finances de Lorraine,
fille d'Adam Bayer, Baron de Boppart
de
Chàteau-Baillon,
de Marie, Baronne de

&

&

&

&

&

Malberg.

BRANCHE
des Barons & Marquis t/eLANQUES.
XIV. Philibert de Choiseul, Seigneur de
Lanques, d'Aigremont & de Meuvy, fils puî-

&

:

Antoine, qui fuit
Et Anne, mariée, en liji, à Jean du Châtelet, Seigneur de Thons, Marquis de Trichâteau, Maréchal de Lorraine & Gouverneur de Langres.

1
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mont, qui époufa Guillaume Rouxel-deMedavy, Comx.Q de Marey. Une de fes filles, héritière de Clémont, porta cette Terre
dans la Maifon du Châtelet, qui la polTide

né de Guillaume, Baron de Clémont
de
Lanques,
de Jeanne du Châtelet, fa première femme, eut la Terre de Lanques par le
partage qu'il fit avec Pierre de Choiseul, fon
frère aîné, le 24 Février 1479. Il fut fucceffivement Confeiller
Chambellan du Roi
Charles V II I,&Capitainedes Ville, Château,
Terres
appartenances de Noyers, l'an i486.
Gouverneur d'Arras, Lieutenant pour le Roi
au Pays de Florence l'an 1 49 1, & au Gouvernement de Bourgogne l'an 1493, Capitaine
Gouverneur de Langres, Confeiller du Roi
Louis XII,
Capitaine de 40 Lances fournies de fes Ordonnances, l'an i5oo. Ilmourut
le 4 Août i5o4,
fut inhumé à Lanques. Il
avoit époufé, par contrat du 19 Février 1487,
Louife de Sully, morte le 4 Avril 1499, fiÛe
de Gî////aî</«e dfe 5m//;', Seigneurde Vouillon,
de Marguerite de Beaiijeu, nièce, à caufe
de fa mère, d'Anne de Beaiijeu, qui lui conltitua en dot avec Jean, Seigneur de Baudri-

&

&

&

&

&

&

&

&
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&

Goucourt, fon mari, Maréchal de France,
verneur de Bourgogne, la fomme de 2000
lui donna une partie de ce qui
écus d'or,
lui appartenoit aux meubles laiffés par le décès de Louis, Seigneur de Beaiivau, fon premier mari. Sénéchal de Provence, avec la Seigneurie de Soulières en Barrois. De ce ma-

&

riage naquirent fix fils &quatre filles. Des fix
fils, il n'y eut qu'ANxoiNEqui laiffa poftérité.

de Choiseul, Baron de Landelà Ferté-fur-Amance, Chevalier de
ques
VOrdreduRoi, époui'a A?ine de Raj', Baronne
de la Ferté-fur-Amance, fille de Claude, Ba-

XV. Antoine

&

Ray en Franche-Comté,

ron de

Jeanne

8i.de

en eut un grand nombre
d'enfans, tant fils que filles; mais des premiers il n'y en eut que deux qui eurent des

de

Roujffillon.

1

.

2.

Lanfroicourt,

& lailTa

chal-des-Camps& Arméesdu Roi, qui époufa,
par contrat du 27 Août 1649, Anne de Verrières, Comtelfe de Pofleffe, fille unique de
Nicolas de Ferr/ère^y, Seigneur de Vauchonvilliers & Vaux-Suzenay, & de Louife d'Averhoult. Dame de la Lobbe. Ses enfans furent:
i.

court,

ne

Chamarande

Clériadus, Marquis de Lanques, Baron de
la Ferté & de Fonvens, Meftre-de-Camp
du Régiment de Bourbon, Cavalerie, mort

&

inà Paris fans poftérité le 8 Mai 1692,
humé à St-Paul, ayant époufé, en la même
ParoilTe, le 2 Mai 1692, Philiberte de SaitiAlextrailles, remariée, le 25 Mai 1707,

:

Jean, qui fuit;
Et François, Seigneur de Précigny, Vere-

& d'Autreville,

Cheva-

ii^

de Balzac, Marquis d'Entragues. Seigneur de Gié, Malesherbes &
Marcouffis

andre

de l'Ordre du Roi en 1564. Sa poftérité

lier

fubfifte plus.

Choiseul, Seigneur& Baron
d'Autreville,
de la Ferté, de Lanques
Capitaine de 3oo Chevaux-Légers, pour le
Gentilhomme
puis
fervice du Roi l'an i556,
ordinaire de fa Chambre, Chevalier de fon
Ordre, Lieutenant de la Compagnie de 5o
Lances de René de Lorraine, Marquis d'Elenfuite Capitaine de 5o Hommes
beuf,
d'Armes, mort en 064, avoit été marié, par
contrat du i5 Décembre i556, à Antoinette
de Vergy, Baronne de Fonvens, veuve de
Henri de Pontailler, Baron <Sc Seigneur de
Flagey, Gentilhomme ordinaire de la Chamfille de
bre de l'Empereur Charles V,
Claude de Vergy, Baron de Champlite, Fonvens & Morey, Comte de Gruyère, Chevalier
de l'Ordre de la Toifon d'Or, Maréchal
de
Gouverneur du Comté de Bourgogne,
Philiberte de Vienne. De ce mariage vint
XVII. Antoine de Choiseul, Seigneur
Baron de Lanques, la Ferté-fur-Amance,
Fonvens
Amplepuis en Beaujolois, qui vivoit en i583 avec Philippe de Choiseul, la
femme, fille de Nicolas de Choiseul, Seigneur
d'Ifché,
de Renée de Lut^elbourg. Il en

XVI. Jeande

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

XVIII. David de Choiseul, Seigneur &
Baron de Lanques, la Ferté-fur-Amance,
Fonvens, &c., Colonel d'Infanterie pour le
du Roi, mort à Vezel en 1 62 1 Il avoit

fervice

.

d'Illiers

;

2.
3.

4.

Victor-Amé, qui

Gray
5.

fuit

;

Françoise, mariée, le 21 Mars 1677, à A/jrie-BeauneBernard-de-MonteJJ'us, Seigneur
de Belleneufrie;
Béatrix, Religieufe à la Congrégation à
6.

&

;

Louise, Catherine

7.

mortes

&

Gabrielle,

filles.

XX. Victor-Amé de Choiseul, Marquisde
Lanques & Chef des nom & armes de fa Maifon, par la mortde fon frère aîné, au lieu duquel il fut fait aufll Meftre-de-Camp du Régiment de Bourbon, Cavalerie, époufa Anne de la Fite-de-Pelleporc
port,

&

,

dite de Pele-

eut:

M adeleine-Gabrielle- Antoinette,

qui é-

poufa, en 1721, Jacques-Philippe- Augujîe
delà T'otfr-GoMverHe?, Marquis delà Charce.

:

eutentr'autres

& d'Antoinette de Chajlenoy,

:

XIX. Clériadus de Choiseul, Marquis de
Lanques, Baron de la Ferté-iur-Amance, de
Fonvens, &c.,Meftre-de-Camp du Régiment
de Cavalerie du Prince de Condé, & Maré-

Il

defcendans, favoir
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époufé, par contrat du 21 Mars 1600, Anne
de Villermin, fille de Claude, Seigneur de

'BRANCHE
des premiers Seigneurs d'AioREKO^T, d'où
font /orties plufieurs autres Branches.

IX. Régnier de Choiseul, fils puîné de
II« du nom. Sire de Clioifeul & d'Aigremont,& d'AlixdeNanteuil, fut Seigneur
d'Aigremont par le partage qu'il fit avec fes
frères le 14 Juin i3io. Il époufa Ifabelle de
Grancey, morte le 3o Novembre i335,& inhumée à Morimond, veuve i" de Jean, Sire
de Bourlemont De ce mariage vint:

Jean,

.

CHO
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X. Régnier de Choiseul, Il^du nom, Seigneur d'Aigremont, de Frefnoy, &c., mort
au mois de Janvier i33g, & enterré à Morimond, qui avoit époufé Ifabeau de Lor, morte
en 1347, & inhumée à Morimond, veuve i°de
Jean de Conjlans Seigneur de Vieilfmaifons & de Vezilly Il eut pour fils aîné
XI. RegnierdeChoiseul, III" dunom, Seigneur d'Aigremont & de Frefnoy, qui vivoit
encore en iSGg. Il époufa Ifabelle de Salin,
Dame de Chery, fille de Guillaume Comte de
Salm, & de Catherine, Dame de Prouvy &
de Chery. Ce fut du chef de fon époufe que la
poflérité de Régnier a formé, en différens
tems, des prétentions fur le Comté de Salm.
,

:

.

,

Il

eut:
1.

2.

rine de Clémont,

656

mourut avant

d'AneJJ'on de Veroncourt

i449,laifrant

:

XV. Claude

de Choiseul, Seigneur de Senailly, de Saint-Germain
d'Ifché, qui mourut en i52o. Il eut, entr'autres enfans, de Z)e-

&

de Chauvigny

nife

:

Pierre, qui fuit ;
Et René, dit de Senailly, dont nous parierons après fon frère.

1.

2.

XVI. Pierre de Choiseul, Chevalier, Seigneur d'Ilché, Guidon de la Compagnie de
5o lances du Comte d'Aumale en 1544, eut
de Jeanne, fille de Guillaume, Baron d'Oi/elet:

XVII. Nicolas de Choiseul, marié, en
Renée de Lut:[elbourg, dite de Luxembourg, dont entr'autres enfans
1564, à

Renaud, qui fuit;
Et Pierre, dit Gallehaut, Seigneur d'Aigremont, d'Arnoncourt & de Frefnoy, chef
de la branche des derniers Seigneurs & Barons d'Aigremont, rapportée plus loin.

XII. Renaud de Choiseul, Seigneur d'Aigremont, de Maulonne, de Chery, étoit tuteur de fes enfans en 1 386, & vivoit encore le
27 Février i3go. On ignore le nom de fa
femme mais il en eut
:

;

:

Philippe de Choiseul, mariée, en 1 583, à Antoine DE Choiseul, Baron de Lanques.

XVI. René de Choiseul, fils puîné de
Claude, & de Denije de Chauvigny époula
1° Catherine de Chapes, fille de Gérard,
Seigneur de Saint-Romans; & 2° Barbe de
Seraucourt, fille de Jean, Seigneur de Belà'' Ifabeau de Beauvau- Paffavant
mont,
Il eut de fa première femme
XVII. Antoine de Choiseul, I" du nom.
Seigneur d'Ifché, qui eut de fon époufe, dont
,

&

:

i.

Jean, Seigneur d'Aigremont, dont

le petit-

mariée dans la Maifon à'Auglure, où elle porta la Terre de
fils

nelailTa qu'une

fille,

Rimaucourt
Et Guillaume, qui

fuit.

XIII. Guillaume de Choiseul, Seigneur
d'Efclances, Maulonne & Chery enThiérache,
morten i ^'i 2, XAÏiVààt Catherine de Clémont:

HuET, qui

Et Henri, chef delà branche des Seigneurs

fuit;

deChery,de Seuaill)', à'Ifché
Germain, rapportée ci-après.

Si

le

nom

d'Ef-

efi

ignoré

Anne de Choiseul, quiportacesTerres en
cheville.
Il

eut auffi un

fils

naturel,

BRANCHE
XIV. Henri de Choiseul, Seigneur de
fils

puîné de Guillaume,

& de

teville.

XIX. Antoine de Choiseul,

III»

du nom.

&

nommé

la

des Seigneurs de Chery, de Senailly,
f/'IscHÉ & de Saint-Germain.

Chery,

,

Chevalier, Seigneur d'Ifché, Bailli de BaffiGouverneur de la Mothe, fut tué d'un
gny

branche des Seigneurs de
Brouvilliers, qui fubfifla peu de tems.
fit

;

Christophe, Religieux Capucin, fousle nom
de P. Eujlache ;
& 5. Claude & Joachim Chevaliers de
Malte;
Et Jeanne, mariée à Louis, Baron de Vat'

dot

à Jacques d'Apremout, Seigneur de Mar-

Pierron, qui

4.
6.

:

;

Ligniville
3.

& de Maulonne, eut de fa femme, dont

du nom.

Antoine, qui fuit
Gabriel, mort fans poftérité de Claude de

2.

de Saint-

XIV. HuET DE Choiseul, Seigneur

II'

Seigneur d'Ifché, Bailli de Ba(îlgny,& Gouverneur de la Mothe en Lorraine, mort en
16 17, laiffant pour enfans:
1.

1.

2.

clances

on ignore le nom
XVIII. Antoine de Choiseul,
:

;

2.

Cathe-

coup de canon en défendant cette Ville, affiégée par le Maréchal de la Force, le 21 Juin
1634. Après fa mort, le P. Eujlache, fon
frère, fut l'un de ceux qui achevèrent de défendre cette place pendant encore plus d'un
mois, ne l'ayant rendue que le 26 Juillet. An-

h du nom, laiffa, entr'autres enfans,
femme, dont le nom eft inconnu

toine, II

de

fa

:

1.

Henri, qui

2.

& 3. Erard&
fervice

4.

CHO
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& 5.

fuit;

Antoine, tués en Flandre au
du Duc de Lorraine en 646 & 647

&

Anne

mière à

1

1

;

Nicole, Religieufes, la pre& la féconde à Sainte-

St. -Pierre,

Gloflinde de Metz

;

Choiseul, Seigneur

d'Ifché,

cpoufa, en 1640, Margueritede Carondelet,
tille de Guillaume, Seigneur de Berrien en
eut
Hainautj
XXI. Charles-Henri de Choiseul, Seigneur d'Ifché, Capitaine au Régiment de Cavalerie d'Ourches, premier Gentilhomme de la
Chambre du Duc de Lorraine, Gouverneur
de Foug en Barrois, lequel mourut le 10 Mars
1698. Ilavoit époufé, en i(>-j6, Marie-Charlotte Britnault-de-la-RaboJlière dont

&

,

&

:

Louis & Nicolas, Capitaines au Régiment de C.hoifeul-Lanques morts fans
po(lérité,lesderniers mâles de leur branche;
Charlotte-Elisabeth, née en 1679, morte
le 2 Mars
734, mariée, à Milan en Décembre 702, au Prince Louis II de Gon^agiieLtiyjara, né le 19 Décembre 1672, mort le
i5 Juin 1738, dont Basile, Prince de Gonzague
Et Catherine-Charlotte-Emilie, née le
8 Juillet 1691, morte le 20 Janvier 1763,
mariée i^à Jeati-Conrad-Pkilippe-Ignace,
Baron de TaJJinguer, Confeiller d'Etat de
l'Empereur, Vice-Roi du haut Palatinat &
2° à Louis-Henri de Maillart, Baron d'Ha2.

,

3.

1

1

4.

,

:

1

.

2.

:

&

I.

noy &deDoncourt, mort le 12 Janvier 1465.
Il avoit époufé 1° Roline de Clémont, veuve
de Girard de Choiseul, dont il n'eut point
d'enfans; & 2° Richarde d'Oife/et morte le
14 Décembre 1497, & enterrée à Morimond
auprès de fon mari, fille de Jean Sire d'Offelet,, & de Marguerite de Vergjy. De ce fécond mariage vinrent
,

Etplufieurs autres enfans, morts jeunes.

XX. Henride

;

De cette dernière alliance eft iffue
Anne -Charlotte de Maillart, Marquife

neffe.

d'Harcourt-Olonde.

&

&

:

&

&

&

du nom. Seigneur d'Aigremont & de
Frefnoy, & d^I/abelle de Sahn, mourut le
III'

&

fut enterré à Mori1401,
voit fon épitaphe. II époufa i»

qui lui lai Ha deux
fils, morts jeunes;
2» Alips de Clwifeul
yeu\edeGii-arddeDinteville,&.Rnede Giiy,
Sire de Clioifeul ,
de Jeanne de Noyers,

&

,

&

dont:
XIII. Pierre, dit Gallehaut de Choiseul,
II' du nom. Seigneur d'Aigremont, de FrefToyne V.

&

1.

Philibert, qui fuit;

2.

Et René, chef de la branche des Barons de
Beaupré, rapportée ci-après.

XVI. Philibert de Choiseul, Baron d'Aigremont & d'Ambonville. Chevalier de l'Ordre du Roi, vivoit encore le 12 Août iSôg.
Il époufa Antoinette de Foucher-de-Faverieux, dont

&

Philibert, Seigneur
Baron d'Aigremont
de Spoix, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Lieutenant de 5o hommes d'armes de fes
ordonnances l'an iSSS, dont la poftérité
s'efl éteinte en la perfonnede fon petit-fils,
qui fut Religieux de l'Ordre de Cluny;
Et François, Baron d'Ambonville & d'Ailloncourt, auffi Chevalier de l'Ordre du Roi
Lieutenant de 5o hommes d'armes de
fes ordonnances l'an i5SS, auteur delà
branche des Barons d'Ambonville qui fi-

&
&

& Barons

XII. Pierre de Choiseul, dit Gallehaut,
I" du nom. Seigneur d'Aigremont, d'Arr.oncourt
de Frefno}-, fils puîné de Régnier,

Marguerite de Pailley

&

Et Pierre, Seigneur de Doncourt
de
Frefnoy, qui fit la branche des Seigneurs
de Chevigny, rapportée à fon rang.

époufa IJabeau de Clwifeul , qui étoit remariée, en 1497, à Thibaut de Tuillières, Seigneur dudit lieu,
fille de Guillaume, Seigneur de Clémont,
de Jeanne du Chdtelet. Il lailia de fon mariage
XV. Pierre de Choiseul, III" du nom,
Seigneur, Baron d'Aigremont
de Meufe,
qui mourut le i5 Septembre 1427. Il époufa
Anne de Saint-AmaJour, Dame de Beaupré
& de Dom-Julien, fille de Jean, Seigneur de
Beaupré,
de Marguerite de Ville,
eut
entr'autres enfans:

ii'AlGUEMONT.

fe

;

:

des derniers Seigneurs

14 Janvier

Jean, qui fuit

XIV. Jean DE Choiseul, Seigneur d'Aigremont & de Meufe, mort le 17 Août i585,

i.
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mond où
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2.

&

,

nit à fes arrières-petits-fils

frères

,

dont

l'aîné

,

qui étoient

(ix

nommé

Alexandre de Choiseul Baron d'Ambonville
fut connu fous le nom de
Comte de Choi/eul. Ilavoit époufé i\/arie - Anne de Bologne - Capi:;ucchi
,

,

morte veuve à Langres le 7 Avril 1725,
dans fa 78" année, fans enfans, fille de
Claude, Seigneur de Bonnecourt, Gou-

Pp
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verneurde Nogent-le-Roi,
ne de Saint-Belin.

&

de Jeani3.

4.

Ducs de

&
&

de Beaupré, Chevalier de l'Ordre du Roi
Gouverneur de Coiffi, tils puîné de Pierre,
III'' du nom, Baron d'Aigremont & de Meuà'' Anne de Saint-Amadour, Dame de
fe,
héritière de
Beaupré, époufa Maliaiit, fille
AnLaurent, Seigneur de Franciéres,
toinette d'Anneville ou d'Ancienville & en

7.

&

&

8.

à.''

eutentr'autres enfans:

3.

;

à fon rang.

9.

XVII. Chrétien de Choiseul, Seigneur&
Baron de Beaupré, mourut le 3 Mai iSgS, en
défendant le château de Monteclair pour le
fervice du Roi Henri IV contre la Ligue.
Il époufa 1° Antoinette de Dinteville, morte
le 7 Décembre i588, fillede Guillaume, Seigneur d'Efchenets, de Polizi, &c., Chevalier
de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes, Bailli de Troyes, Gouverneur de Baiïigny, & de Louife de Rochechouart Et 2°
par contrat du loDécembre iSq\, Francoife
d'Anglure, fille de Jean Seigneur & Marquis deCoublans, Baron de Meufe, & deCa,

Du

Louis-François, qui
lit

fuit.

Antoine, auteur de la branche des Seigneurs de Daillecourt &c., qui fera rap,

Alface, tué à la bataille de Réthel en i65o;

& 2"

11.

à N.
Splauch, Gentilhomme Saxon;
Barbe, mariée à Walter de Sinon, Co\ontl
Irlandois au fervice de France;
Chrétienne, mariée à Charles de Stainville
Seigneur de Démange en Barrois
Colonel d'Infanterie en Lorraine
Et Gabrielle, morte jeune.
.

.

,

;

12.

XIX. Charles de Choiseul époufa, i"en
Flandre, Chrétienne d'Auneux de Warlu,
de Chrijîine de Tenrefille de Jacques,
2° Anne le Brunet, dont
monde ;

&

&

1.

2.

:

Charles- Joseph, qui
Et N.... Religieufe.

fuit;

XX. Charles-Joseph de Choiseul- Beaupré, appelé

Baron de Choifeul, Colonel

le

d'Infanterie, né en 1677, époufa, en 1712,
Claire- Madeleine de Choiseul, fa confine,
11"= au IIP degré, qui lui apporta en dot la
Terre de Beaupré & fille de François- Jofeph. Comte de Choifeul. Il en eut
N.... DE Choiseul, mariée à N....deBologne,

Capiijiicchi

,

Seigneur d'Ecco

&c., dont un garçon

XVIII. Louis-François de Choiseul, Seigneur & Baron de Beaupré, Polizi & Frefnel, époufa, par contrat du 25 Mars i6ro,
Claude de Brauback , fille de Guillaume
Mart:{el Baron de Brauback. & du St-Empire Romain, Seigneur de Dilling, & de Marguerite de Wilt:^. Ses enfans furent:
,

I.

Jean de Rofen-Klein-

:

:

portée ci-après.

3.

i" à

du

:

Et du fécond
2.

Dame

de Villemenant.

;

Jeanne, mariée

Gentilhomme Suédois, Colonel d'un
Régiment entretenu pour le Roi, Maréchal
de fes Camps, & Gouverneur de Thaun en

.

1.

Chrétien, Enfeigne-Colonel du Régiment
de Batilly, tué en Allemagne
Henri, Religieux ù Morimond, mort Abbé
de Villers en Lorraine;
Etienne, Seigneur de Fremainville, Chevalier de Malte, Capitaine & Major de Cavalerie, enfuite Grand-Prévôt de Remircmont, mort en 1688;
Marguerite, Dame&Chanoineflede Pouffay, mariée à François, Seigneur de SaintLéonard, Capitaine au Régiment de Picar-

roop.

10.

therine d'Autry,
lit vint

;

de fon

François-Albert, Seigneur de FremeftrofF,

die

Chrétien, qui fuit
Maximilien, Baron dcMeuvy&de Meufe,
auteur de la branche des Barons & Marquis de Meufe, mentionnée ci-après,Et Jean, chefdecelledes Seigneurs de Frii);cières & de Meiivr, dont on parlera auffi

premier

la poftérité

;

G.

&

1.

Louis, rapporté après

qui eut poftérité;
5.

XVI. René de Choiseul, Baron de Meufe

2.
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du Seigneur de Franciéres, fon parent

frère aîné;

BRANCHE
des Barons de Beauprp%
Choifeul.

rie

Charles, qui fuit
Maximilien, tué au (lège de Spire en 1644,
étant Cornette de la compagnie de Cavale;

&

deux

,

Bonnières,

filles.

de Beaude
de Louis- François,

XIX. Louis de Choiseul, Baron
pré, troifième

fils

&

Claude de Brauback fuccefTivement Enfeigne des Moufquetaires de la Garde du Duc
Major
de Lorraine, Capitaine d'Infanterie
,

,

&

Lieutenant d'une Compade Cavalerie
gnie de Chevaux- Légers pour le fervice du
même Prince, époufa, i» par contrat du 3
Juillet 16^6, Claire-Henriette de Mauléonla-BaJlide. fille de François, Seigneur d'Out,

CHO
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&

Safïigny, Maréchal-detigny, Saint-EIoff
Camp des Troupes de Lorraine, tué à la bataille de Paphaut dans le Palatinat,& de Ca2° le 24 Mars 1679,
therine des Salles;

&

Catherine de la Barre , fille de Jacques
Ecuyer, Seigneur de Suzemont. Du premier
lit naquirent:
1

.

2.

3.

François-Joseph, qui fuit
Henriette - Louise Religieufe à SainteClaire de Mirecourt;
Et Charlotte, mariée, au mois d'Odlobre
1679 à François de Saucières Baron de
Tenances.
;

,

Et du fécond
4.

II avoit épouié Nicole de Stainville,
fa confine germaine, fille de Charles, Baron
de Stainville, Seigneur de Démange en Barrois, &de Chrétienne de Choifeul,
fœur
à^ Etienne, Comte de Stainville , Confeiller
d'Etat de l'Empereur, Feld-Maréchal-Général de fes Armées
Gouverneur des Principautés de Tranfylvanie
de Valachie,& Colonel d'un Régiment Impérial deCuiraflîers.
Elle mourut quelque tems avant le départ de
fon mari. De ce mariage vinrent

&

,

&

:

,

,

lit

François-Joseph, qui fuit;

i.

Nicole ou Claire- Madeleine
Charles de dionzm^- Beaupré,

2.

:

Antoine, chef de la branche des Seigneurs
de Sommeville, rapportée ci-après
Hyacinthe, Chanoine de Saint-Omer, âgé
de 14 ans en i6qG
Nicolas - Martial connu d'abord fous le
nom de Chevalier de Choifeul- Beaupré
enfuite fous celui de Marquis de Prasliii,
après fon mariage. Il fut fait Enfeigne au
mois de Décembre 1702, Lieutenant le 21

3.

Ba-

,

&

Capitaine de Vaiffeaux du
Avril 1705,
Roi le 25 Novembre 1712. Il époufaMan'eFrançoife de Choifeul, héritière de Praslin,
veuve 1° en Novembre 1680, de Louis-Ar-

mand

de lAbadie-de-Sautoir, Capitaine de
2» de Jean-Baptiste de ChoiCavalerie;
seul, Marquis de Praslin, Comte d'Hôtel,

&

Lieutenant-Général au Gouvernement de

Champagne & des Armées du

Roi,

&

Gou-

verneur de Troyes, mort le 3 Odobre 705
Et Françoise-Christine, née le G Juillet
1

7.

dit le

&

;

6.

mariée à

,

ron de Choifeul, Colonel d'Infanterie;
Et Marie-Anne, mariée, en 1714, à François du Hamel, Seigneur de Saint- Rémi,
Huffon
Nauroix , Capitaine dans le Régiment Royal des Carabiniers.

;

5.
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enterré.

1

;

i

i685.

François-Joseph DE Choiseul, Baron
de Beaupré dit le Comte de Choifeul , fe
trouva au bombardement d'Alger où il fut
fait prifonnier en 1696,
expofé à la décharge des canons françois, d'où il fut tiré&
fauve par un Corfaire Algérien nommé Hali,
qui le reconnut. Ce Corfaire qui avoit été
pris autrefois par un "Vaiffeau François fur
lequel le Comte de Choifeul fervoit en qualité
d'Enfeigne, avoit obtenu enfuite la liberté
par le moyen du Comte, qui fut fait Capitaine de 'Vaiffeaux du Roi le 21 Avril lyoS.
Il fut aufli depuis Gouverneur de l'Isle de
Saint-Domingue, d'où retournant en France
en 171 1, fur un vaifl'eau de tranfportqui fut
attaqué par un vaiffeau ennemi,
pris après
un rude combat, il y fut tué. 11 étoit le 28''
de fa Maifon, mort au fervice du Roi Louis
,

,

&

&

Il

Choiseul, I I« du
Baron de Beau-

Stainville,

pré, fut infiityé héritier univerfel

parleComte

de Stainville, fon oncle maternel, à la charge
de porter fon nom & fes armes. Le Duc de
Lorraine le nomma fon Envoyé extraordinaire à la Cour de la Grande-Bretagne en
1725. Il vint en France, en 1726, pour y réfiderenla même qualité d'Envoyé extraordinaire,
il eut fa première audience publique du Roi
de la Reine à Fontainebleau le 6 Novembre 1726. Le Duc de Lor-

&

&

nomma aufli

pour fon Miniflre Plénipotentiaire au Congrès de Soiffons,
le
raine

le

&

pour aller complimenter de fa part
Georges II, Roi de la Grande-Bretagne, fur
fon avènement à la Couroiineen 1728; après
la conclufion du traité de "Vienne , il fut fait
Grand -Chambellan du Grand -Duc de Toichoifit

XX.

XW.

XXI. François-Joseph de
nom. Marquis de

fut tranfporté à la

Havane,

&

y fut

cane, Confeiller afluel intime d'Etat de l'Em-

pereur Charles VI. Au mois de Décembre
175 3, l'Empereur François I"le nommaChevalier de l'Ordre de la Toifon - d'Or,
il en
reçut le collier des mains du Prince Charles
de Lorraine, dans l'Eglife de Caudenberg à
Bruxelles, le 26 de ce mois. Il efl mort le 27
avoit époufé, en 1717,
Novembre 1769,
Françoife-Louife de BafJ'ompierre , Dame
d'Honneur de S. A. R. la Ducheffe de Lorraine, morte le 23 Novembre 1758, fille
d'Anne-François-Jo/eph, Marquis de Bafde Cathefompierre, Baron du Châtelet,

&

&

&

rine-Diane de Beauvau. De ce mariage font
nés

:

Ppij

1.

2.

CHO

CHO
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Etienne-François, qui fuit
Léopold-Charles, né le 8 Décembre 1724,
;

fuccelTivement Evèque d'Evreux, facré le
2g Oélobre 1758, Archevêque d'Alby, ferment prêté le 28 Juin 75g, Abbé de Joviide Saint-Arnould de Metz Prieur
liers
1

&

,

de Reuil,& Grand-Prevôt de Remiremont,
Archevêque, Duc de Cambray Comte du
Cambréfis,& Prince d'Empire en Mai 1764,
a obtenu les entrées de la Chambre en Janvier 1767, & cfl; mort en 1781
Jacques-Philippe, appelé le Comte de Stainville. Baron de Dommanges-aux-Eaux, cidevant Colonel de Dragons au fervice de
l'Impératrice Reine de Hongrie, Commandeur de l'Ordre de St. -Etienne, & Chambellan de l'Empereur, aujourd'hui Lieutenant-Général des Armées de Sa Majefté, &
ci-devant commandant le corps du Régiment des Grenadiers de France, marié, le
3 Avril 1761, à Thomaje-Thérèje de Clermonl-d' Aviboije, née pollhume en Septembre 1746, fiWQàe Jacques-Louis-Georges de
C/er»ioni-ii'^l)»io//(?, Marquis de Renel, &
de Marie- Henriette Racine du Jonquoy,
,

;

3.

dont
1.

:

Marie-Stéphanie, née
bre 1763, mariée,

le

le

10

Novem-

des Ordres du Roi

de celui de la Toifon
d'Or en Décembre 1761, Colonel-général des
Suilfes
Grifons le 27 Février 1762, ci-devant Minilfre& Secrétaire d'Etat au départeaufîi nommé Miniflre
ment de la Guerre,
Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères,
ferment prêté le 7 Avril 1766, a époufé, fans
enfans, le 12 Décembre 1730, Loiiife-Honorine Cro:;at-du-ChdteI, fille de Louis-François, Chevalier, Marquis du Chàtel, Com-

&

&

&

mandeur

&. Grand-Croix del'Ordrede SaintLouis, Lieutenant-Général des Armées du
Roi,
de Marie-Thérèfe Gouffier-Heitly.

&

'BRANCHE
Somme ville.
XX. Antoine de Choiseul, appelé le Mardes Seigneurs ie

quis de Choiseul-Beaupré, fils de Louis, Bade Catherine de la Barre,
ron de Beaupré,

&

féconde femme, fut Colonel d'un Régiment
mourut le 20 Janvier 1727,
d'Infanterie,
Brigadier des Armées du Roi. Il avoit époufé,
en 1715, Anne-Chariot le d'Yvetot de Marcheville, tille de JoJ'eph, Comte de Marchefa

&

ville,

10 Oflobre 1778,

Claude-Antoine-Gabriel, Comte de
Choiseul-Stainville
Et Thérèse- Félicité, née en 1767,
mariée, le 6 Avril 1781, à Jofeph-Marie-Jérûme-Honoré Grimaldi, appelé
le Prince Jofeph de Monaco, né le 10
Septembre 1763.
à

1.

2.

;

2.

4.

Charlotte-Eugénie, appelée

Madame

de

Stainville, née en 1723, ci-devant Dame de
Remiremont, aujourd'hui Abbefl'e de SaintLouis à Metz;
5.

Et Béatrix, ci-devant Dame & Coadjude l'Abbaye de Bouxières-aux-Dames,

trice

mariée,
nin,

le

le

16

Août 1720,

à Antoine-Aiito-

Duc de Gramont, dont une

fille.

&

&

,

:

le 18

Janvier

1758.
3.

Louis-Hvacinthe, appelé le Chevalier de
le 5 Septembre 1721
Marie- Françoise-Charlotte, Religieufe
aux Carmélites de Nancy, Prieure de 'Valdonne, nommée le iSOàiobre 1761 AbbelTe
de Sainte-Glolfinde de Metz
Choifeul, né

4.

&

&

dont:

Antoine-Nicolas, qui fuit;
François- Martial appelé le Comte de
Choifeid-Beaupré, né le 8 Odobre i7i7Lieutenant-Général des Armées du Roi,
ancien Colonel du Régiment de Flandre,
Infpecteur-Généraldc l'Infanterie, & Menin
de feu M. le Dauphin, qui époufa i» par
contrat du 2 5 Avril 1731, Charlotte-Rofalie
de Romanet, Dame de Madame, morte le
2 Juin 1753, âgée de 20 ans, fille de PierreJean, Préfident au Grand-Confeil, & de
Marie-Charlotte d'EJlrade; & 2.° par contrat du 24 Juin 1755, Madeleine Thiroitx,
tille de Pierre Thiroux de Montregard,
Comte de Médavy, & de Marie Paignon.
Du premier lit vint

Charlotte-Rosalie, morte

XXII. Etienne- François de Choiseul, né
28 Juin 1719, Duc de Choifeul, Pair de

France, Baron d'Amboife
de Beuré, &c.,
Grand-Bailli
Gouverneur des pays de Vofges en Lorraine, de Mirecourt, &c., fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom
en 1743,
decelui de Navarre en 1745, Brigadierdes Armées du Roien 1746, Maréchalde-Camp en 1748, nommé AmhalTadeur à
Rome en 1753, à 'Vienne en i757,taitDuc
héréditaire au mois d'Août 175S, Pair de
France au mois de Décembre de la même année, Lieutenant-Général en 1759, Chevalier

664

&

;

;

5.

Anne-Catherine- Honorée,

(}.

de PoulTay, née en 1722
Claire, Religieufe;

7.

Et Christine-Antoinette, née en 1725.

XXI. Antoine-Nicolas
pelé le

Chanoinell'e

;

he Choiseul, aple 27 Avril

Marquis de Choifeul, né

CHO
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1716, Capitaine des Vaifleaux du Roi, mourut le 19 Septembre 1760. Il avoit époufé^ le
I''' Décembre lySy, Renée-Marie-Michelle
de Beauval, dont:
1.

2.

Charles-Antoine-Etienne, qui fuit;
MiCHELLE-SopHiE-CoNSTANCE,néele 5 Juin
1740, mariée, par contrat du 6 Août 1758,
ù Louis de PoultreoM Peulire, dit le Comte
1

de Cheminé
3.

4.

;

Elisabeth-Mélanie-Artémise, morte le 5
Mars 1764, âgée de 20 ans, qui avoit époufé, le 14 Mai 1761, Charles, Marquis de
Buffy;
Et Renée, mariée, par contrat du i5 Juin
1766 (célébration le 23), h Antoine-JofephPhilippe Walsh, Comte de Serrant, né le 18
Janvier 1744.

na

Champagne dans

département de Vitry,
Sainte-Menehould'
Chaumont, Bar-fur-Aube, Nogent, Vezelay,
&c., vacante par la mort du Marquis de Bourbonne; fait Maréchal-de-Camp en i683,&
le

Saint-Dizier, Joinville

,

mourut en i686. Il avoit époufé, par contrat
du i" Juillet 1659, Anne-Marie du Châtelet-de-Frefnières, fa confine au IV degré,
morte en l'Abbaye des Religieufes de Poule 6 Mai 1705, âgée de 61 ans, fille de
Laurent du Chdtelet, Seigneur de Frefnières
de
Levigny,
&
Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, & de Catherine Favier, fa
féconde femme. Leurs enfans furent;

langy,

XXII. Charles-Antoine-Etienne, appelé
\e Marquis deChoifeul,né\e 10 Juillet 17^9^
Colonel réformé à la fuite du Régiment Dauphin étranger, qui fert à Saint-Domingue,
a eu la Croix de Saint- Louis en 1763. Il
époufa i^ra;jço//e Walsh.

1.

2.

'BRANCHE
des
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Compagnie. Il étoit premier Capitaine
& Major de ce Régiment en lôSq, fut depuis
Meflre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, créé Brigadier en 1675, pourvu le
24 Décembre 1680 de latroifième Lieutenance générale au Gouvernement de la provincede
la

Seignews de D a il le cour t.

XVIII. Antoine t>¥.Cuois¥.vl de Beaupré,
Seigneur de Daillecourt, de Bourdon & de
Jonchery, Capitaine, & Major commandant
dans le Régiment de Cavalerie du duc d'Orléans, fils puînéde Chrétien, Baron de Beaude Fraiiçoife d'Anglure fa féconde
pré,
femme, fut bleiré& fait prifonnier à la bataille
de Lens le 26 Août 1648, & mourut de fes
bleflures. II avoit époufé, par contrat du 12
Février 1 627, Marie de Rarenel, fille de Jacques, Marquis de Sablonnières Verdelot,
Vindey
de Monllier en l'Isle, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre, & Lieutenant de la Compagnie des
Gendarmes du Comte de Vaudemont,
de
Claude de Geunes, dont
XIX. Jacques-François de Choiseul, dit
le Marquis de Beaupré, Seigneur de Daillecourt, Bourdon
Jonchery, LieutenantGénéral pour le Roi au Gouvernement de
Champagne, département de Bafligny, Maréchal de fes Camps & Armées, InfpecteurGénéral de la Cavalerie dans le Hainaut, &
Gouverneur des ville
château de Dinan,
qui fut fait en 1648, à l'âge de i5 ans. Capitaine de Cavalerie au Régiment du Duc d'Orléans, après la bataille de Lens, à laquelle il
s'étoit trouvé avec fon père, dont on lui don-

&

3.

,

même
4.

,

&

&

:

&

&

Antoine-Ci.ériadus, qui fuit ;
François-Joseph, né le 2 3 Septembre 166
5,
reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem, au Grand- Prieuré de Champagne, en 1684, Capitaine dans le Régiment
des CuiralTiers, tué à la bataille de Nervindele 2g Juillet 1693 ;
Ch.vrles-Marie, né au Diocèfe de Langres
le 6 Février 1672, nommé Abbé-Commendataire de l'Abbaye de Notre-Dame de Launay, Diocèfe de Beauvais, au mois de Mai
1681, reçu Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de Paris au mois de Septembre 1698,
mort le 24 Janvier 1699, & inhumé dans la
Eglife;

Gabriel, né le 4 Février 1684, Capitaine
des Grenadiers du Régiment d'Agénois, fait
prifonnier à la bataille d'Hochftett le i3
Août 1704,
mort quelques jours après;
Gabriel- Florent, né en i685, nommé Abbé-Commendataire de l'Abbaye de NotreDame de Tironneau , Ordre de Cîteaux ,
Diocèfe du Mans, le 23 Décembre 1706,
de celle de Sainte-Colombe, Ordre de StBenoit, Diocèfe de Sens, le 3i Mars 1714,
aufli Aumônier du Roi. Il fut nommé àl'Evêché de Saint-Papoulau mois de Mai 1716,

&

5.

&

&

facré le 17 Juillet 1718.

Il

harangua

le

Roi à Verfailles à la tête des Députés des
Etats delà Province de Languedoc le 17
Août 1722 alTifta le 2 5 Octobre fuivantau
facre du Roi, & en 1723 à l'Affemblée générale du Clergé, tenue à Paris, en qualité
de Député de la Province de Touloufe. Il
fut transféré le 17 de la môme année à l'Evêché de Mende en Gcvaudan, futpréconi,

CHO
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fé

&

propol'é à

Rome

CHO

par

le

Cardinal Otto-

&

boni, les 20 Décembre 1723,
11 Septembre 1724. Il affifta encore à l'Affemblée générale du Clergé de France, tenue auffi à
Paris en 1725, étant l'un des Députés de la

Province d'Alby & eft mort le 7 Juillet
1767;
Catherine, née le 22 Août 1660, mariée à
Sébajlien de Sommièvrc, Comte d'Ampilly, mort en 1720
Antoinette, née le 26 Septembre 1661,
Religieufe de l'Ordre de Saint-Dominique
à Toul, depuis nommée par le Roi au Prieuré du Monaflère de Prouillc, de même Ordre, Diocèfe de Saint- Papoul, morte le 5
Janvier 1723
Anne-Germaine, née le 20 Janvier i663,
Religieufe Urfuline à Bar-fur-Aube;
Françoise-Charlotte, née le4 Juillet 670,
,

6.

;

7.

&

&

&

q.

Chaumont

de la même année Abbé-Commendataire
de Notre- Dame de Bolbonne Diocèfe de
Mirepoix,& Evêque & Comte de Châlons,
Pair de France en 1733, mort le 2 0(îlobre
1763;
,

,

en Baffi-

;

672,

2.

Charles-Marie, qui

morte en 1754
Françoise- Elisabeth-Gabrielle, née le 7
Janvier 676,Chanoinene à Poulangy, morte
en lySo;
Et Françoise -Christine, née le 26 Mars
1680, morte le 3 Mars 1762, mariée, le 24

3.

Et Antoine-Clériadus, II' du nom né le
28 Septembre 1707, Doéteur en Théologie
de la Faculté de Paris, Chanoine, GrandArchidiacre & Vicaire -Général de Mende
en 1733, Aumônier du Roi en 1736, nommé au mois de Juillet 1742 Primat de l'Eglife Primatiale de Lorraine, & la même
année Grand-Aumônier du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, nommé
à l'Archevêché de Befançon en 1754, facré
le 2 5 Mai, défigné Cardinal à la première
promotion des Couronnes, & nommé le 23

moifelle de Beaupré, née le 3 Oi5lobre

1

;

11.

1

12.

Province d'Alby à l'Aflemblée générale
nommé au mois de Juin

du Clergé en 1730,

gny
Gabrielle- Marguerite -Charlotte, De-

10.

Claude-Antoine, né le i"' Novembre 1697,
fait Aumônier du Roi en 1728, Député de
la

1

Religieufe Carmélite à

&

:

1.

;

8.
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époufé à Paris, dans la Chapelle de l'Hôtel
de Boucherat, paroille St.-Gervais,le 29 Juin
i6g5, Anne-Françoife de Barillon-de-Morangis, morte en 1745, fille d'Antoine , Seigneur de Morangis, Montigni, Louans, &c..
Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du
Roi, Intendant de Juflice à Metz
Pays
dans les Généralités d'Alencon, de
Meiïin,
Caen
d'Orléans,
de Catherine -Marie
Boucherat, fille du Chancelier de France de
ce nom. Il eut

à Louis de Ltidres, Comte d'ASeigneur de Richard -Mefnil
de
Meffm, Chambellan du Duc de Lorraine.

Mars 1698,

frique

&

,

XX. Antoine-Clériadus, Comte

de ChoiMarquis de Beaupré^ Seigneur deDaillecourt, &c., Lieutenant-Général au Gouverfculj

nement de Champagne,

Bailli de

Chaumont

&

& de

Lieutenant- Général des ArVitry,
mées du Roi, né le 16 Mars 1664, obtint en

charges de Lieutenant -Général au
Gouvernement de Champagne
de Bailli
de Chaumont &. de Vitry, vacantes par la
mort de Ion père, fut Capitaine dans le Régiment du Roi , puis Colonel de celui d'Agénois en Octobre 1692, Major de l'Armée du
Roi en Normandie en iGqS, créé Brigadier le
23 Décembre i702,Maréchal-de-Camp le 26
Chevalier de l'Ordre MiliOdobre 1704,
taire de Saint- Louis en i/oS, repouOa les

1686

les

,

&

&

ennemis près d'Otïembourg le 17 Septembre
1707, palia enfuite en Catalogne, lervit au
liège de la Ville & du Château de Lérida au
mois de Novembre 1707 , & à celui de Tortofe au mois de Juillet 1708, & fut fait Lieuenant-Général des Armées du Roi le 8 Mars
1718. Il mourut en fon Château de Daillecourt en Champagne le 19 Mai 1726. Il avoir

fuit

;

,

Novembre

1761.

Il

mourut

le

7 Janvier

>774-

M

XXI. Charles- ARiEj Marquis de Cnoide Meuvy,
SEUL - Beaupré , Baron d'Ifché
Seigneur de Daillecourt, &c.j né le 8 Septembre 1698, a été d'abord Capitaine dans le
fait LieuRégiment d'Orléans, Cavalerie,
tenant-Général au Gouvernement de Chamde
Chaumont
dans
Département
le
pagne
de Vitry, en furvivance de fon père, le 3i
Juillet 1721; depuis Mefire-de-Camp de Caenluite Enfeigne de la
Guidon,
valerie
Compagnie des Gendarmes d'Orléans, puis
Sous-Lieutenant de celle des Gendarmes Ecolfois au mois d'Août 1733. Il mourutle 3o
Décembre i768,&avoit époufé, dans la Chapelle du Château de Savigny en Lorraine, le
25 Février 1728, Anne - Marie de Baffompierre, fille &. unique héritière de François,
Marquis de Bajfompierre , Seigneur de SaBrivigny, Mc(lre-de-Camp de Cavalerie,

&

&

&

,

&

&

.
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&

Marie-Madeleine-Bonne Comtefle de Hamal. De ce
gadier des Armées du Roi,

de

,

vel,

dont

mariage fontiffus:

1 .

Marie-Gabriel-Florent, qui fuit;
Claude-Antoine-Clériadus, rapporté après

1.

2

fon frère

XXII. Marik-Gaeriel- Florent DE ChoiSEUL, appelé le Comte de Choifeul-Beaupré,
né le 7 Décembre 1728, Lieutenant-Général
de Brie, Codes Provinces de Champagne
lonel du Régiment de Boulonnois en 1748,
de celui de Navarre, au mois d'Octobre

&

&

175 I, mourut à Strasbourg le 6 Septembre
1753. IlavoitépouCé, le lo Févrieri74g, A/aeut
rie-Francoife Lallemant de Bet^^

&

.

'BRANCHE
M euse

des Marquis ^e

,

Meuvv & de Meule, Seigneur de Sorcy &
deGerminy en Lorraine. Il époufa, le 10 Déde

cembre iSgi, Catherine du Chdtelet fille
A'Antoine, Baron de Châteauneuf, Seigneur
de Sorcy, Bailli de Nancy, premier Cham,

bellan de Henri,

de Beauvau.
2.

3.

& de Marie-Catherine

Et Mickel-Félix- Victor, dit le Chevalier
de Choifeul, né pofthume le 10 Avril 1754,
qui époufa, le 28 Juillet 1777, Marie-Eugénie Rouillé, née en 1760, fille d'Hilaire
II, Marquis du Coudray, Maréchal-desde Marie
Camps & Armées du Roi,
d'Abadie, fa féconde femme.

&

XXII. Claude- Antoine -Clériadus de
Choiseul, appelé le Marquis de Choifeul
Beaupré, né le 5 Oftobre lySS, fécond fils
de Charles-Marie, & d'' Anne-Marie de Baffompierre. Guidon de Gendarmerie en Février 1739, Chambellan du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine
de Bar, Meftre-deCamp de Cavalerie au mois de Juin 1753,
Lieutenant-Général des provinces de Champagne & de Brie en 1755, Enfeigne des Gendarmes d'Orléans en 1757 ,
InfpedeurGénéral de Cavalerie en 1764, a époufé au
château d'Haroûel en Lorraine, le i" Septembre 1755, Diane-Gabrielle de la Baume
de Montrevel, Marquife de la Baume, ci-devant Chanoineffe de Remiremont, préfentée
le 25 Juillet 1763, fîllede Charles-FrançoisFerdinand de la Baume, Marquis de Montre-

&

1.

Phélypeaux

;

.

XVII. Maximilien de Choiseul, fils puîné
de René, Baron de Meule & de Beaupré &.
de Mahaut, Dame de Francières, fut Baron

Couffier, fille de Charles-Antoine, Marquis
de Go!(/^er, Maréchal-des-Camps& Armées
Roi,

,

boife.

1752, Capitaine de CuiralTiers, marié, contrat figné le 22 Septembre ij-j\,i. Marie de

d'Otitreville
2.

:

Marie-Gabriel- Florent-Auguste, Comte
de CHOiSE\}i.-Beaiipré, né le 27 Septembre

du

:

Jacques-Christophe, Marquis de Choifeul,
né le 20 Mars 1757
Et Claude-Antoine-Gabriel
Comte de
Choifeul-Stainville, né le 26 Août 760, marié, le loOflobre 1778, à Marie-Stéphanie
DE Choiseul, née le 10 Novembre 1763, fille
de Jacques-Philippe, Comte de Stainvillle,
&de Tlwmafe-Thérèfe de Clermont-d'Am1

;

,

1
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d'Elifabeth-Charlotte de Beaiivau,

;

2.

Et Marie, née le 29 Septembre lySi, mariée, le 20 Avril 1756, à Gafpard, Comte de
Sommièvre premier Gentilhomme de la
Chambre du feu Roi de Pologne, Duc de
Lorraine & de Bar, Capitaine des Gendarmes de M. le Duc de Berry en 1758.

3.

&

Il

Duc de Lorraine, &d'.^!nne

eut

:

François, qui fuit;
Gabrielle, mariée à Albert de Savigny
Seigneur de Sailly;
Et Marie mariée i\ Ferri de Ligniville
Comte de Tantonville.
,

,

,

XVIII. François DE Choiseul Baron de
Meufe, de Meuvy & de Sorcy, Colonel d'Infanterie^ &MeHre-de-Camp de Cavalerie pour
lefervice du Ducde Lorraine, mourut au mois
d'Août 1669. Il époufa Catherine-Marguerite de Florainville, fille de Jean, Seigneur
de Coufance, & de Madeleine de Raigecourt,
dont
,

:

i.

2.

Maximilien, qui

de Gerbevilliers
3.

;

Marie-Angélique, Religieufe de
tion à

4.

fuit;

Henri-Amé, dit le Chevalier de Choifeul,
mort Capitaine de Cavalerie au Régiment

Nancy

la Vifita-

;

Claude-Marguerite-Christine mariée à
Pierre Loys, Seigneur de la Grange- leRoy, Baron de Muranvaux, dont efl defcendu A'^.... Loys-de-la-Grange Lieutenant de Roi à Rocroy;
Marie-Françoife, mariée, le 4 Mai i656, à
Arnoul, Baron d'Artigoly;
Marie-Dominique, Dame à Poulangy
Catherine, morte fans alliance;
Et Marguerite, dite Mademoi/e lie de Meufe, morte le 25 Janvier 1737, au Château
des Roches près Chaumont en Baflîgny,
âgée de 98 ans, qui époufa, en 1673, Pierre
,

,

&

5.

6.
7.

8.

;

,

CHO
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de Pons, Seigneur de Rennepont, Brigadier
& Meftrc-de-Camp de Cavalerie.

eut auflTi de Catherine de Saiiccrobe un
HIs naturel nommé
Il

Louis de BreJJbncoiirt qui fut légitimé &
déclaré noble par Lettres-Patentes du Duc
de Lorraine de 1664. Il eft chef de la branche des Seigneurs de Boncourt. Sa poftérité
a retenu le nom de Brejfoncourt
& ne
porte point celui de Choifeiil.
,

Armées du Roi
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i" Février 1719, Maré-

le

chal- de -Camp à la promotion du 7 Mars
1734, Lieutenant -Général à celle du 24 Fé-

Gouverneur du Fort -Louis du
Rhin au mois de Septembre 1741 , de Ribemont& de Saint-Malo en 1743; fait Chevavrier 1738,

XIX.Maximilien de ChoîseuLj II" du nom,
Marquis de Meule, Baron de Meuvy, Seigneur, Comte de Sorcy, dit le Marquis de

des Ordres de Sa Majefté le 2 Février
1745, & efl mort le 9 Avril 1754. Il avoit
époufé, en Juillet 1712, Honorée -Julie
Françoife, ComtelTe de Zurlauben fille de
Béat-Jacques, Comte de Val-de-Villé, Baron de Geftellenbourg
Colonel d'un Régiment Allemand, & Lieutenant -Général des

Germiny Colonel d'Infanterie, fut fait en
1698 premier Gentilhomme de la Chambre
du Duc de Lorraine, ton Confeiller d'Etat,

en 1704,
de Julie de Sainte-Maure. De ce
mariage il a laiffé

,

lier

,

,

,

Armées du Roi, tué
:

&

Grand-Bailli de Saint-Michel,
mourut au
mois de Mai 170 r. Il avoit époulé, le 2 i Février i6y3, Jeanne l'Abbé fille de Claude,
Seigneur de Perceil, Saint-Grégoire, Barthelmont,
Prévôt de Nancy, Préfident en
la Chambre des Comptes de cette ville. SeFinances du
crétaire des Commandemcns
Duc de Lorraine, Surintendant des Portes
Préfides Duchés de Lorraine
Barrois,
dent en la Cour des Monnoies de Paris, &de
Marguerite Die^. De cette alliance fontiffus

i.

2.

&

&

&

XXI. Maximiliek-Jean de Choiseul, Marquis de Meufe, né

,

i5

2.
3.

4.

2.

Novembre 1703,
la petite

à la bataille de Spire
Hollande, fans avoir été ma-

Claude-Maximilien-Joseph, né le 23 Juillet
1735, dit le Marquis de Clioifeul, Capitaine dans le Régimentdu Meflre-de-Camp
Général de la Cavalerie, marié, par contrat
du 5 Août 1770, îxN... Raby ;
Et François-Joseph, né le 21 Juillet 1730,
appelé le Chevalier de Meufe, Guidon des

Gendarmes-Bourguignons en Avril 17G7, qui
époula, en

Henri-Louis, qui fuit;
François- Chrétien appelé Marquis de
Meufe, né en 1(182, Capitaine de Cavalerie
au Régiment Royal-RouiriUon en 1697;
Et Catherine, mariée, en 1701, à Claude
de Fuffey Marquis de Ménefl'erre.

née

76 r Anne-Elifabeth de Braque,
le 3 Oélobre
1763, fille de Pji(/-£'mi7e, dernier mâle (au
XII" degré), & d'Elifabelh Lorimier, dont:

,

Maximilien eut auflî une
Baronne de Jouis:

fille

naturelle de

A^....

Bâtarde de Choiseul, mariée à N.., Baron de Bevu, Gentilhomme allemand.

N...

XX. Henri-Louis DE Choiseul, Marquis
de Meufe, Comte de Sorcy, Colonel du Régiment d'Agénois par la démiffion du Comte
de Clioifeul - Beaupré fur la fin de l'année
1704, fut bielle dangereulement au combat
de Denain fur la Scarpe, le 24 Juillet 171
2;
le Régiment d'Infanterie du Comte de
TourviIle,tué dans cette ailion, lui fut donné
peu de jours après. Il fut créé Brigadier des
,

7 Juin 171 5, Capitaine

le

rié;

,

&

1.

Charles, Marquis de Meufe Capitaine
dans le Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, puis Meftre-de-Camp d'un Régiment
de Cavalerie qu'il acheta du Comte de Horn
au mois de Décembre 1702. 11 fut tué, le
ou de

le

Régiment de ce nom, puis Coloneldu
même Régiment Infanterie le 10 Mars 1734,
mourut le 17 Octobre 1738. Il avoit époufé,
le 18 Mars 1734, Anne-Emilie- JiiJIine Paris
de la Montagne, dont:
dans

:

1.

Maximilien-Jean, qui fuit;
Et François- Honoré, rapporté après fon
frère.

,

&

à la bataille d'Hochftett

&

le

Une

3i

1

,

Mai 1741, préfentée

fille,

née en 1761.

XXI. François-Honoré de Choiseul, appelé le Comte de Choifeul-Meufe, né le \"
Octobre 17 16^ Colonel du Régiment Dauphin
Infanterie, au mois de Juin 1744, Brigadier
des Armées du Roi le 6 Juin 1745, mourut
le i""" Oflobre 1765. Il avoit époufé BéatrixClémentine-Défirce du Han-de-Martigny,
Demoil'elled'HonChanoinelle de Nivelle,
neurde feu Madame laDuchelTede Lorraine,
fille de Louis, Comte de Martigny, Feld-Maréchal au fervice de l'Empereur Charles 'VI,
Grand-'Veneur de Lorraine. Il n'en a eu

&

&

que
Louis-François-Honoré, appelé le Chevalier de Choifeiil, né le 17 Aoilt 1745, Che-

CHO
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Malte en 1748,
de Ribemont en lyS..
valier de

&

CHO
t'ait

Gouverneur

F RANCiÈREs.

XVII. Jean de Choiseul, Baron de

F'ran-

de René, Baron de Beaupré,
de Mahaut de Francières, fut Capitaine de 5o hommes d'armes des ordonnances
du Roi, &Gouverneurde Langres. Ilépoufa,
par contrat du 20 Août 1607, Anne de Saitde Viltour, Dame d'Iroûer, de Montigni
leneuve-fur-Vigenne, veuve de Jean de Rochefort, Chevalier, Seigneur de la Croifette,
fille de François de Sauteur, Seigneur de
de Roberte de Vienne-ClerMontreuil,
cièreSj troifième

fils

&

&

&

&

vaut.

Il

eut:

1.

Louis, qui fuit;

2.

Et Théophile, mort jeune.

XVIII. Louis de Choiseul, Marquis de
Francières, Baron de

Meuvy & de Voncourt,

Seigneur d'Iroiier,&c.,Meftre-de-Camp d'un
Capitaine d'une
Régiment d'Infanterie,
Compagnie de Chevaux-Légers dans le Régiment du Prince de Condé, Bailli
Gouverneur de Langres en 1649,
LieutenantGénéral des Armées du Roieni658, époufa,
par contrat du 27 Janvier i632, Catherine
de Nicey, fille d^ Etienne, Chevalier, Seigneur de Romilly-fur-Seinej Fontainebeton,
Vaujonnieres, Juvandé, &c., Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi,
de Claire
de Bragelongne, dont vinrent:

&

&

&

&

1.

2.

Claude, qui

Champs
3.

4.

5.

fuit

;

François, Prieur de Randonvilliers, mort
inhumé à Saint-Nicolas-des-

&

à Paris,

le 2 3

Avril 1671

;

Louis, mort jeune;
Gabrielle, mariée à Charles-Emmanuel
de Pra de Balaijjfeau, Seigneur de Pezeux,
Gouverneur de Langres, dont des enfans;
Marie, Coadjutrice de l'Abbaye de SaintPierre de Poulangy, Ordre de Saint-Benoît,
diocèfe de Langres en lôSy, dont elle devint Abbefle en 1678, & fe démit en 171 5
Et Catherine, AbbefTe du Monaftère de
Bémont, Ordre de Citeaux, diocèfe de Langres, en 1667, & morte le 24 Septembre
1707, après avoir gouverné 40 ans.
;

6.

XIX. Claude de Choiseul, dit le Comte
de Choifeul, né le i'"' Janvier i633, Marquis
de Francières, Seigneur d'Iroûer &de Fontainebeton, Confeiller du Roi en tous fes Confeils

d'Etat

&

Tome

Privé, Chevalier de
V.

&

&
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Ordres, Doyen des Maréchau.\ de France,
Gouverneur
Grand-Bailli de Langres,
enfuite de Valenciennes, porta le titre de
Cowjfejufqu'à ce qu'il fut honoré du bâton de
Maréchal de France. Il commença à fervir en
164g, donna des marques de fon courage
de fa valeur au combat de Vitry-fur-Seine
fut fait Me(fre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie en i653. Il étoit Gouverneur de
Langres en furvivance de fon père dès i658.
fut créé depuis Brigadier de Cavalerie
avant la paix des Pyrénées. Il fut un de
ceux qui fe fignalèrent le plus au combat de
Saint-Gothard en Hongrie, contre les Turcs
en 1664, le trouva en 1667 à la réduction des
Villes de Tournay, de Douai &. de Lille,
à la défaite du corps de Cavalerie ennemi,
commandé parle ComtedeMarchin, où il eut
la meilleure part. Le Roi le fit Maréchal-deCampen 1669, le nomma pour aller fervir
en Candie en cette qualité, dans le corps de
troupes Françoilesqui y fut envoyé. Il commanda le corps de réferve dans la fortie que
les François firent fur les Turcs le 25 Juin,
eut un cheval tué fous lui fuivit en 1672
le Roi en Hollande, où il fervit au fiège d'Orfoy fur le Rhin, après lequel il fe faifit, avec
un corps de Cavalerie, du Château d'Ulm,
fit la garnifon, au nombre de i5o hommes,
prifonnière de guerre. Il fe trouva en 1674 au
combat de Senef, fervit en 1675 fous les Maréchaux de Créquy
de Rochefort; en 1676
fut fait Lieutenant-Général, fervit fous le Maréchal de Luxembourg, ayant le commandement de l'arrière-garde de l'armée,
fe rendit maître de la Ville de Deux-Ponts. Il fervit au fiège de Fribourg en 1677, au combat
de Rhinfeld en 1678, fous le Maréchal de
Créquy, contre l'Eledeurde Brandebourg en
167g, fe trouva au combat proche Minden&
à l'attaque des ennemis fous cette place, où ils
furent forcés. L'Elefteur de Cologne le demanda au Roi en 1682, pour être Général de
fes troupes contre les Liégeois, qu'il obligea
de rentrer fous l'obéiffance de ce Prince. Sa
Majeflé lui donna le Gouvernement de Saintle nomma pour être CheOmer en 1684,
valier de fes Ordres le 2 Décembre 1688,
il
le collier au mois de Janen reçut la croix
vier 1689. Il fut choifi la méme^nnée pour
faire tête à l'Ele6leur de Bavière fur le HautRhin, fe trouva à la réduflion de quelques
continua de fervir en i6go fous le
places,

fes trois

&
&

&

&

&

&

,

&

&

&

&

&

&

&

Qq
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&

en 1692^ fous le Maréchal de BeIlefonds,le long des côtes de Normandie. Ses longs fervices furent récompenfés le 27 Mars lôgS du hdton de Maréchal de
France, & le lendemain il prêta ferment entre
les mains du Roi pour cette dignité. 11 alla
enfuite commander l'armée furie Rhin, conjointement avec le Maréchal de Lorge, fut
choifj au mois d'Avril 1694 pour commander
les troupes fur les côtes de Normandie; au
mois de Mars 1696, pourcommander en chef
l'armée du Roi fur le Rhin, & eut le même
commandement en 1687. Le Gouvernement

Maréchal de Lorge,

de Valenciennesj vacant par la mort du Maréchal de Marchin, lui fut donné au mois de
Septembre 1706, à la place de celui de SaintOmer, qu'il remit. Il devint au mois de Mai
1707 Doyen des Maréchaux de France, par
la mort du Maréchal d'Ellrées; mourut à Pai5

lis le

Mars

171

1,

&

fut

inhumé d.ms

l'E-

Religieux Pénitens de Picpus. 11
avoitépoulé par contrat du 5 Mai i658,Catherine-Aiphonfnre de Reiitr, morte fans enl'ans, dans fon Château de la Roue, le 17 Octobre 1710, âgée de 74 ans. Elle étoit fille de
GaJîon-Jean-BaptiJIe, Baron de Landeiles,
Capitainede Cavalerie, mort en odeurdefainglife des

teté,

&d'J/abelle de Balzac.

i

du Houjï
5.

;

Agnès, mariée, le 3o Juillet i5o3,à Louis,
Seigneur de Brichanteau, de Gurfy, de la
iMotte, GermainviUe & OiTainville, fils aîné de Charles, Seigneur de 'Brichanteau
& de Jeanne Hémery
,

XV. Jean

de Choiseul, Seigneur de Chevigny, de Doncourt, de Frefnoy
de Ravenefontaine, vivoit au mois de Juin i533. II
époufa, par contrat du 4 Mai i5o4, Anne de
Choiseul, fille de Philibert, Seigneur de
Lanques,
de LouiJ'e de Sully, & en eut

&

&

1.

2.

:

Marceau, qui

fuit

Jacques, Seigneur de Frefnoy, Chanoine
de Langres en 55
Antoine, Seigneur de Doncourt, mort en
1

3.

;

1

;

i55i, ianicn{a.nsJie Marguerite deGranfon, Dame du Puis;
4. Jeanne, mariée à Jean de Salins, Seigneur

de Corabeuf
Quatre filles. Dames à Remiremont;
Et une fille, Rcligieufe au Puis d'Orbe.
;
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François, Seigneur de Germainvilliers,
mort en 1 55 1 ou 1 553 ;
2. Jeanne, mariée, le i3 Juillet ou 23
Juin i533, ii Antoine , Seigneur du
Haultbois;
3. Françoise, mariée, en
i528, à Gérard du Haulthois ;
4. Jeanne, mariée, en 540, à Marc, Seigneur du Houji;
5. Et Nicole, mariée, en i55i, à Claude
1 .

rfeCHEViGNv.

XVI. Marceau de Choiseul, Seigneur

XIV.

PiKRRE, dit Gallehaut de Choiseul,
l'ccond fils de Pierre, II» du nom, Seigneur
d'Aigremont,
de Richarde d'Oifelet, fa féconde femme, fut Seigneur de Doncourt
de Frefnoy,
mourut le 6 Février i5io. Il
avoit époufé, par contrat du i" Juillet 1479,
Catherine du PleJJis, Dame de Chevigny en
Auxois, fille de Thibaut, Seigneur de Barberi.de Praslin, de Chevigny, «Sec, premier
Chambellan de Charles, Duc de Bourgogne,
à^ Antoinette de Jaucoitrt. Ses en fans fu-

&

&

&

de

Chevigny & de Doncourt, Chevalier de l'Ordre du Roi, mort le 23 Mars iSgS, avoit
époufé, le 28 Mars i539, Jeanne de Brandon, Dame de la Meure, fille d'Etienne, Seigneur de l'Abergement ,&.de Marguerite de
Salins, Damede Raon.Dece mariage vinrent:
i.

François, qui fuit;

2.

Claude, Seigneur de

la

Meure, mort fans

enfans ;
3. Louis, Seigneur de Doncourt, tué au fiègc
de Vezelay, fans avoir été marié;
4. Hardi, Chevalier de Malte en 1 559, tué au
fiège de Sainte- Foy
5. Et Françoise, Dame à Remiremont.

&

rent:

;

Jean, qui fuit;
2. Nicolas, tige do la branche des Seigneurs
de Praslin, Ducs de Choifeul
Pairs Je
France, rapportée ci-après;
i5i2,
3. Thibaut, Chevalier de Rhodes en
mort Commandeur de Noiraut en 1529;
4. ThieriA», Seigneur de Germainvilliers, qui
époufa Didiùrede Karc}ide/jj',t\\le de Pliide Silibert, Seigneur de ChauJenay,
en eut
doine de Mont-Tormontier ,
1.

,

&

&

;

XVII. François de Choiseul, I" du nom,
Seigneur de Chevigny &de Frefnoy, Chevalier de l'Ordre du Roi,& Gentilhomme defa
Chambre le 5 Janvier 1609, époufa, le 7 Février 157S, Françoife d'Efguilly, fille
héritière de Jacques, Seigneur d'È/guilly
de Claude de Chajielus, &
de ChalTy,

&

&

eur:

&

Jacques, qui

1.

2.

CHO
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nom

fuit;

Claude- Alexandre, Baron d'Efguilly, Capitaine au Régiment de Navarre, tué au

1.

2.

inflitué héritier

même teftament fe
trouva ouverte au profit de Jean de
Choiseul fon frère puîné.

:

Louis-JosEPH de Choiseul, mort en

qui a fait la branche des Seigneurs
d'E/guilly, mentionnée ci-après;
Et Antoinette, DamcAumôniùreàRemire-

2.

Huberte-Renée, née en 1708, morte à

Novembre

3.

le 21 Septembre 1736;
Et Marie-Minerve, née à Paris'le 27
Juillet 1710, morte jeune.

Jean

1719;

,

le 2 5

Paris

1608, à Antoine de Saint-Belin Seigneur
de Vaudremont, fils de Njco/<i5, Chevalier,
Seigneur de Vaudremont, &c. premier
Echanfon de la Reine-Mère Catherine de
,

3.

,

Medicis,

&

;

5.

&

Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa, le g Mai
idij , Madeleine de Malain, Baronnede Lux,
fille d'Edme, Baron de Lux, Chevalier des

;

Ordres du Roi, Maréchal-de-Canip-Général
de les Armées, fon Lieutenant au Gouvernement de Bourgogne & de BrelTe, & à'' Angélique de Malain, Dame de Miffery. Il eut:

G.

te,

2.
3.

fuit

;

la Vifi-

tation;
4.

8.

&

de Lux, Seigneur de Bou-

le Chemin
les Bordes,
Montaulier, Aide-Major du Régiment des Gardes - Françoi les y fut fait
Lieutenant en i656: mais il ne fut point reconferva fon Aide-Maçu en cette qualité,
jorité. Il époufa, le 3r Janvier i665 , Paille
de la Rivière, fille unique de Hiimbert, Baron de la Rivière en Nivernois, & de Claude
de Pradine, à condition que les enfans qui
naîtroient de ce mariage joindroient à leur

conville, ChalTy,

Champs

,

&

,

&

Novembre

1703 à
le

la bataille

Régiment

;

Et Angélique-Françoise, Religieufe de
Autun.

la

Vifitation à

,

Baron de Giry

i5

du Roi, Infanterie
Catherine, morte au mois d'Oflobre 1720.
mariée à Louis-Armand-Marie de SaulxTavannes, Marquis de Mirebel, baron de
la Marche, Seigneur de Chambole, dontdes
enfans

Et Jeanne, mariée, le 26 Avril i65-j, à Hugues-Antoine de Gaffe Seigneur de Rouvray &de Chaudenay.

XIX. François de Choiseul, II" du nom,
Comte de Chevigny, Marquis de Rivière,

le

;

;

Catherine, Dame à Remiremont
Balthasarde-Marie, Religieufe de

tué

de Spire, étant Capitaine dans
7.

François, qui

Charles, Chanoine & Comte de Lyon, mort
le i3 Oflobre 1722, âgé de 45 ans
Charles-Sébastien, né le 29 Juin 1684,
reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem, au Grand-Prieuré de France 1;;
5 Oflobre 1687, Lieutenant de Vaiffeaux
Edme, auffî Chevalierde l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, tué le 3 Oélobre 1700
dans un combat de 4 Galères de la Religion,
contre une Sultane ou gros vaiffeau Turc,
dans les mers de Barbarie
N... DE Choiseul, aulïï Chevalier de Mal;

4.

A'Edmée de Francières.

XVIII. Jacques de Choiseul, Comte de
Chevigny, Seigneur, Baron de Chafl'y, le CheMontaulieren Nivernois,
min, les Bordes

.

eurent:

;

1.

mont en iSgS, mariée,

1

Ils

Hubert, qui fuit
François- Léonor, Comte de Chevigny,
mort à Paris le 6 Novembre 17 10, âgé de
36 ans, & inhumé à Saint-Suipice. Il avoit
époufé, le 17 Décembre 1704, Renée-Mi-

,

tion portée par le

4.

vivoit encore avec

nerve de Chanlecy-de-Pleuvault, fille de
Jean-François, Marquis de Pleuvault en
Bourgogne premier Gentilhomme de la
Chambre de Philippe, fils de France, Duc
d'Orléans, & Chevalier d'honneur du Parlement de Bourgogne, & de Renée de Servent, dont

Claude de Choiseul, mariée, le 26 Juin
i636, k Georges de Reugny, Vicomte
du Tremblay en Nivernois, la fubftitu-

3.

678

Il

au mois de Mars 1691.

elle

fiège de NegrepclifTe en 1622. Il avoit été
parfon aïeul maternel, fuivant fon teftament du 16 Décembre 1602,
à condition de porter le nom & les armes
d'E/guilly. Ilavoit époufé, le 4 Juin 1617,
Marie Briffoii, mais n'ayant laifle que

celuide/rt Rivière.

XX. Hubert
le

Marquis de

DE Choiseul-la-Rivière, dit

Clioijeul, Seigneur

&

Comte

&

Rivière, Chevigny
Couloutre, Vicomte de Bouconville Baron de Lux, Seigneur de Giry, Chafly, &c., fut Mefire-deCamp du Régiment de la Reine , Cavalerie,
au commencement de 1 69
Brigadier des
Armées du Roi le 23 Décembre 1702. Ses
incommodités l'obligèrent de quitter le fervice
en 1706,
il mourut le 10 Juin 1727, âgé
d'environ 63 ans, après avoir été taillé de la
pierre le 7 Mai précédent. Il avoit époufé, i''

de

la

,

1

,

&

&

20 Mars 1691, Marie de Latnbertye,
morte fans enfans le 26 Novembre 17 o, âgée

le

1

Qqi)

CHO

679

CHO

&

enterrée à Saint-Sulpice, fille
de 43 anSj
unique de Jean-François Comte de Lambertye enPérigord^ Baron-Châtelain de Mia2°
de Marie d'' Aydie-de-Riberac ;
letj
le 28 Avril 7 1 Henriette-Loiiife de Beattvau, morte ù Paris le 28 Mars 1737, âgée de
5i ans, fille de Gabriel-Louis, Marquis de
Montgoger, Comte de CrilTé, Capitaine des
Gardes-du-Corps de Philippe de France, Duc
de fes Gendarmes,
d'Orléans,
de Marie,

&

&

1

1

,

&

&

Angélique de Saint- André. De
nière alliance font nés
1.

2.

cette der-

:

César-Gabriel, qui fuit;
Et Gabriel-Hubert, mort en bas âge.

XXI. César-GabrieldeChoiseul, né le 14
171 2, appelé d'abord Comte de Clioifeul, puis Comte de Chevigny en Auxois, &
Août

de la Rivière en Nivernois, Baron de la Flèche en Anjou, de Sainte-Sufanne au Maine,
Seigneur de Chaffy, Giry, Couloutre, Thoify-la-Berchère, Montgauger,Criffé, Nueil, les
autres terres, LieuteRoches-Tancrelion
nant-Général des Armées du Roi & de la
Provincede Dauphiné, ancien Secrétaire d'Etat de la Marine & Chef du Confeil Royal des
Finances, Chevalier des Ordres le i" Janvier
1762, créé le 2 Novembre fuivant Duc de Praslin, Pair de France, nommé le 26 du même
mois Lieutenant-Général en Bretagne, a été
Ambalfadeur de Sa Majeflé à Vienne, fk. mourut en Novembre 1785. 11 avoit époufé, le 3o
Avril 1732, dans l'Eglife de Saint-Sulpice à
Paris, Anne-Marie de Cliainpague-la-Su^e,
morte le 27 Décembre 1783, Dame des Baronnies de la Flèche, de Sainte-Sufanne &
de Saint-Roman, des Marquifats de la Varenne & de Villaines-la-Juhel, du MefniljSamfon, Saint-Paul, &c. Elle étoit fille aînée de
René-Brandelis de Champagne, Marquisde
Villaines & de la Varenne, & de CatherineThérèfe le Royer. De ce mariage font iffus

&

:

1.

2.

Renaud-César-Louis, qui fuit

;

Et Elisabeth-Céleste-Adélaïde, Damede
Chevigny, de Genell & de Chant-d'Oifeau,
née le 27 Janvier 1737, morte le 18 Oftobre 1768, mariée, le 10 Avril 1752, à Florent- Alexandre-Melchior de la Baume,
Comte de Montrevel, d'Occors & du SaintEmpire, feul de ce nom, Brigadier, Colonel

duRegimcnt de Berry, ci-devant Montrevel.

XXII. Renaud-César-Louis de Choiseul,
dit le Vicomte de Choifeul , né le 18 Août
1735^ tenu fur

les

Fonts par Louis-Hubert

Comte de Champagne,
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&

Henriette- Louife
de Beauvau, d'abord Cornette de Cavalerie
dans le Régiment de la Rochefoucauld, enfuite Guidon de Gendarmerie le 20 Mars 1749,
Colonel du Régiment de Poitou, Brigadier
des Armées du Roi, Menin de feu M. le Dauphin, nommé en Mars 1764 pour aller complimenter, de la part du Roi, l'Empereur
l'Impératrice-Reine,
le Roi des Romains
fur fon éleiflion (aujourd'hui Empereur, fous
le nom de Joseph 11), nommé Ambafladeur
Extraordinaire à la Cour de Naples en Avril
1766, où il a réfidé jufqu'à la fin de 177 1, a
époufé, le 3o Janvier 1754, Guyonne-Marguerite-Philippine de Durfort , née le 26
Décembre 1739 fille aînée de Louis, Maréchal-Duc de Z.org'e, Menin de feu M. le Dauphin,
de Marie-Marguerite-Reine Butault de Marfan, Dame du Palais de feu Ma-

&

&

&

,

&

dame
1.

2.

5.

la

Dauphiné, dont

:

Antoine-César, qui fuit;
César- H1PPOLYTE Comte de ChoifeulPraslin, né le 4 Août 1737, marié, le 2 Mai
1780, ù Louise-Joséphine de Choiseuld'Esguilly, née le 20 Septembre 1765;
N... née le 29 Octobre 1758, morte le 3o
,

Oclobre 1758;
4.
5.

6.

Bonne- DÉSIRÉE, née

le i5 Juillet 1775;
Julie- Alix, née le 29 Mai 1777 ;
Et René-César, né le i5 Mai 1779.

XXIII. Antoine-César DE Choiseul, Compuis Duc de Praslin, né le 6 Avril 1756,
époufa le 22 Août 1775, Charlotte-Antoite,

nette-Marie-Septimanie

O

Brien de Tho-

Février 1759, fille unique
de Mariede Charles, Comte de Clare,
LouiJ'e Gautier de Chiffreville, dont:

mond, née

le i"^

&

Charles-Raynard- Laure- Félix

,

né

le

24

Mars 1778.

BRANCHE
des Seigneurs

& Comtes ^'Esguillv.

XVIII. JeandeChoiseul-d'Fsguilly, troifième fils de François, I^'' du nom, Seigneur

&

de Chevignv,
de Françoife d' Efguilly
devint Baron d'Efguilly, Seigneur de Marde Bullieres, tant par la
trois, de Torcy
mort de Claude-Alexandre, fon frère, tué
en 1622, auquel il avoit été fuhfiitué par fon
aïeul maternel, que par le partage fait avec
Jacques, fon frère aîné, en 1624. Il fut Capitaine dans le Régiment du Marquis de Montelpan, Chevalier de l'Ordre du Roi,& tefta

&

CHO
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18 Juillet 1642. Ilavoit époufé^ le i5 Septembre 1622, Anne de Franay , fille d'Edme,
Baron d'Anify , Chevalier de
Seigneur
l'Ordre du Roi^ Gentilhomme ordinaire de fa

& de Marguerite

me
1.

de Villeneuve.

Il

eut

3.

:

,

1703, par droit d'ancienneté, Grand-Hofpitalier de fa Religion

Prieuré
5.

6.

7.

dans

le

même

Grand-

;

François-Léonor, qui fuit;
Antoine auteur de la branche des Seigneurs de BuJJières, rapportée ci-après;
N... mariée à N... de la Motte- Saugy
Seigneur de Savigny
,

Et du fécond

8.

vinrent

;

7.
9.

-

XX. Charles

de Choiseul

-

d'Esguilly

,

Comte

d'Efguilly^ né le 25 Août 1692 , fut
inftitué héritier univerfel par fon père le 3
Juillet 1700, reçu Page du Roi en la Grande-

&

Ecurie au mois de Juin 1705,
enfuite Capitaine de Cavalerie dans le Régiment RoyalRoullillon. Il mourut en 1733 fans poftérité
de Marguerite-Geneviève de la Briffe, morte
le 10 Janvier 1766, fille puînée de Pierre- Ar-

naud, Confeiller d'Etat extraordinaire. In-

Madeleine, deftinée par fon père à être
Religieufe Urfuline à Avalon en 1642 ;
Et Anne, nommée dans le teftament de fon
père de 1642, puis Religieufe aux Urfulines
d'Avalon en i656.

des Seigneurs de Bussières.

XIX. François-Léonor de Choiseul,

d'itle

Comte d'Efguilly, Seigneur de

Martrois, de
Sivri en Montagne, de Torcv, de Faulangi,
de Buflîeres-lès-Saulieu de Sanceau, de Blancey, de la Tour-de-Créancey, Capitaine dans
le Régiment Colonel-Général de la Cavalerie,
Maréchal-de-Bataille,teftale ig Décembre
fit ion codicille le 3 Juillet 1700. Il
1697,
époufa, 1° en i653, Françoife de Malain,
Dame de Voudenay, veuve de Georges de
Saint-Belin, Comte de Bielbe,
fille de Jean,
Baron de Voudenay,
de Denife-EIéonore
,

&

&

&

&

de ChaiiJJin;8i 2» le 10 Mars 1688, Eléonore
Thibault de Juffey, fille de François, Seigneur de JufTeyj Gentilhomme delà Vénerie
du Roi, & de Jeanne Broiichot ou Brouhot.
Du premier mariage il laiffa
:

I.

lit

Charles, qui fuit;
& 8. Bénigne &SusANNE, mortes Religieufes;
Et Madeleine Françoise, née le 5 Mars
1696, reçue à Saint-Cyren 1706.

6.

tendant de la Province de Bourgogne, Breffe,
Bugey & pays de Gex, & de Françoife-Marguerite Brunet. Voyez BRIFFE!

;

9.

N... Religieufe.

5.

;

4.

enfuite dans

;

,

2.

&

Saint-Germain-Beaupré, mort du
pourpre à Nancy, au commencement de
1675, âgé de 20 ans
2. & 3. Jean & Dominique, morts jeunes;
4. Jeanne-Charlotte de Choiseul-d'EscuilLY, mariée, en 1678, à Edme - Nicolas de
Guierche-de-Groi/on , Comte de Beaujeu,
Colonel de Dragons;

de Vouket, Da-

Jacques, dit VAîné, Seigneur de Villarsde-Montreuillon par fa femme. Il avoit
époufé, le i5 Juillet i655, Anne Brachet,
fiWe As Gilles Seigneur de Villars, & d'Aimée de la Grange-d'Arquien, dont 3 filles;
Autre Jacques, dit l'Abbé d'Efguilly;
Charles, né au Diocèfe d'Autun, reçu Chevalier de Malte au Grand- Prieuré de Champagne le 1 3 Juin 1640, qui vivoit encore en
1705
Jean, aufTi reçu Chevalier de Malte le même
jour que fon frère au Grand - Prieuré de
Champagne, Commandeur de la Romagne
près de Dijon en ijoS. 11 étoit devenu en

,

celui de

&

Chambre,
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puis dans celui de Biron

le

François, Comte d'Efguilly en Autunois,
reçu Page de la Grande-Ecurie du Roi en
1668, Aide-de-Camp du Comte du PleflisPraslin en Allemagne en 1672, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Foix en 1673,

'BRANCHE
XIX. Antoine de Choiseul, fixième fils de
Jean Baron d'Efguilly, & d'A nne de Franay,
Baron d'Argoulois Seigneur de BufTières,
porta le nom de Baron d'Efguilly. Il fut
Gouverneur de Château -Chinon & Lieutenant de la Compagnie des Chevaux -Légers
du Maréchal du Pleffis-Praslin. Il avoitépoufé, en i655, Marie de Pernes, fille de Louis,
Chevalier. Seigneur de Rochefort-fur- Armançon, Vibrac, Monetoy
Saint-Germain,
de Claude Maréchal, Dame d'Efpinac. Il
,

,

&

&

eut:

XX. Jean-Edme

de Choiseul, dit

le

Mar-

quis d'Efguilly, SeigneurdeBuflières, MontSauge, &c., Capitaine de Cavalerie dans le

Régiment Royal -Piémont , qui époufa, le 9
Avril 1 68y Marie-Catherine de Beaumont,
fille de Henri, Seigneur d'Auge
de Boira,

&

che,

&de Marie Aymard, Dame

de Lauron,

dont:
1.

2.

François-Bernard-César, qui fuit;
Et Marie, mariée, le 22 Novembre 1722,

CHO

CHO
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à Charles-Antoine de Clugny, Marquis de
fils de
Clugny, Seigneur de l'Elpervière
François, Seigneur de Theniirey,& deMarie-Annc-LouiJ'c Popillon-du-Ryau dont

court, &. de

,

des enfans.

XXI. Frantois-Bernard-César, Comte de

,

&

Mont-Sau-

ge, Roche, Argoulois, Palmaroux Pairs,
buffy, Chilly /Patron de l'Eglife Collégiale
ParoilTiale de N.-D. d'Autun, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Ion nom, &
enfuite dans celui de Royal- RoulTiUon, mou,

&

23 Mai
1730, Louife-Charlotte de Fondras, fille de
6 Juillet 1749.

le

11

époula,

le

:

;

Louis-Makie-Gabriel-Césau, qui fuit;
CHARLES-ANGÉLiQ.uE,né Ie27 0clobre 1737,
reçu Chevalier de Malte de minorité;
Claudine- Jacquette, née le 24 Février
1731, morte le 22 Janvier 1773, mariée, le
2Ô Juillet 1/52, ù François-Viâor, Comte
de Clugny, fon coufin germain, Capitaine
de Cavalerie au Régiment d'Archiac, mort

2.

3.

&eut:
1.

Monchy-d'Hocquincourt.
5.

;

;

à

&

&

:

née à Sermoife le 20
Louise- Joséphine
Septembre 1763 Chanoineflé de Neuville,
puis mariée, le 2 Mai 1780, ù César- HippoLYTE, Comte de Choiseul-Praslin, né le
,

,

4 Aoiit 1757
Et Charlotte- Marie- Ferdinande, née à
Turin, le 14 Février 1767, Chanoinefie de
Neuville, puis mariée, le 26 Oclobre 1781,
à Armand-Sigifmond-Félicité-Marie, Baron de Serent, né en Septembre 1762.
;

XV.

le

25

;

Et Claude, Chanoineffe à Remiremont,
Seienfuite mariée à Charles de Malain
gneur de Milléry.

XVI. Ferri

de Choiseul, I" du nom, Sei-

SoilTons en par-

Comte de

des

mêmes

tie.

Gouverneur de Laon, Sidc Jacqueline de

Wijfocq,
1.

2.

&

lieux,

laifQi

Charles, qui

:

fuit;

Gilles, Vicomte d'Hoftel, Gentilhomme
ordinaire delà Chambredu Roi,fuivantune
quittance du 14 Juillet 586, pour fes gages en cette qualité
Ferri, H» du nom, chef de la branche des
i

de Praslin.

Nicolas de Choiseul^ fécond

;

fils

Novembre 1541,
de Hanno-

Giffart, Seigneur

gneur de Praslin, de PlefTis-Saint-Jean, Barberey, Saint-Supplix, Baron de Chitry, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, & Capitaine de 5o Lances de J'es Ordonnances, tefta en 1567, & fut
bleflé à mort à la bataille de Jarnacen i56q,
en combattant pour le fervice de Sa Majefté.
38"
11 mourut peu de temps après, dans fa
année. Il époufa Anne de Béthune, Dame
d'Hortel, de Ravigny,de Longueville & de
Treny,VicomtefledeChavignon,quart-ComtelTede SoilTons, fille de Georges, Seigneur

•BRANCHE
& Marquis

mariée,

,

ron de Choiseul, né le 6 Juin 1734,
depuis
devant Enfcigne de Gendarmerie,
Maréchal-des-Camps & Armées de Sa Majefté, Chevalier de Saint -Louis, & l'un des
Menins de Monleigneur le Dauphin, a époufc, le 19 Mars i 760, Marie-Françoi/e deGirard de Vannes, née le i3 Février 1 741, fille
de
de Pierre-Jacques, Seigneur de Vaux,
Françoije de Be^e, dont pour enfans vivans

des Seigneurs

Guyon de

court
7.

ci-de-

2.

Barbe, qui époufa, le 4 Septembre i53i,
Charles de Beauvau, Seigneur de Paiïavant

6. jAcfiUELiNE,

XXII. Louis-Marie-Gabriel-Cp-sar, Ba-

1.

Sophie de Choiseul, mariée à Jean de

Louvilliers :
2. Et N... DE Choiseul, mariée ^ N... de

6 Janvier 1782
Et Marie-Catherine, née le 6 Mars 1732,
ci -devant ChanoinelTe au noble Chapitre
de Neuville, & mariée, le 14 Novembre
l'jSj, àCharles le Roj'-de-Cliavigny, Comte de Montluc, Seigneur d'Hazondange.
le

4.

:

Rerri, qui fuit;
2. Jean, Chevalier de St. -Jean de Jérufalem,
Commandeur de Robecourt en i537, qui
fut tué au fiège de Malte en i 565 ;
3. François, mort fans alliance
4. Autre Jean, qui époufa Marie de Le/cois,
i.

Jacques de Fondras, Comte d'Eminy, Seigneur de Chaudenay, & de Marie-Angélique de rEtouf-de-Pradine, dont
1.

&

&

&

rut

Gallehaut , Seigneur de DonCatherine du Pleffis , eut les
Terres & Seigneuries de Praslin, du PlefTisSaint-Jean, de Barberey, &c., par la donation que lui en fit Jeanne du Plejfis, fa tante
veuve fans enfans de Ferri de
maternelle
Grancey,
de AJathelin de Balathier, fes
deux maris. Ilferv'it fous les Rois Louis XII
mourut le 3i Août 1537.
François \" ,
llavoit époufé, le 4 Mai i5o4, Alix de Choiseul, fille de Philibert, Seigneur de Lanques,
de Louife de Sully, dont
Pierre, dit

j

,

Choiseiil, Seigneur de Bufîlères,
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de

J.
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Comtes du
feul, Pairs

CHO

PleJJis-Praslin,

Ducs de Choi-

de France, rapportée ci-après.

XVII. Charles

di;

Choiseul, Marquis de

& de Chaource, quart-Comte de SoifVicomte & Châtelain d'Hoftel, Baron

Praslin
Ions,

de Chitry, Vicomte de Chavignon, Seigneur
du Pleiris-Saint-Jean, &c.j fut Conleillerdu
Roi en fes Confeils d'Etat & Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnande la première
plus ancienne Comces,
pagnie Françoife de fes Gardes-du-Corps, fon
Lieutenant- Général au Gouvernement de
Champagne, entre les rivières de Seine
Gou verneur de Troyes, CheYonne; Bailli
valier des Ordres du Roi^ Maréchal de France^ Gouverneur
Lieutenant -Général de
Saintonge, Angoumois, pays d'Aunis
la
Rochelle. II commença à fervir en i58o, au
lîège de la Fère, fous le Maréchal de MatignoHj fut en 1584 Capitaine de Gens de pied,
de 5o Chevaux- Légers ; eut la conduite
d'un Régiment d'Infanterie aux fièges de
Mont-Segur,
de Callillon en Guyenne,

vé, Capitaine de

d'armes de fes
Ordonnances, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre,
Maréchal de fes Camps
Armées,
de Claude de Diiiteville, Dame des
de Polify. De ce Mariage naquiChenets

&

&

rent
1.

,

&

de

&

Comtes de Grancey

n'obtint, avec les autres, fa liberté

&

fervitdepuis endiverfesoccafions,futcréé Maréchal de France par le Roi Louis XIII, le

&

Coiffi
2.
3.

&

le

;

François, qui

fuit;

Catherine-Blanche, première Dame d'honneur de Marguerite de Lorraine, Ducheflé d'Orléans, morte le lyOcftobre 1673,
âgée de 74 ans

&

&

que

28 Janvier 1640, & fut tué depuis à la bataille de la Marfée près Sedan le 6 Juillet
1641, pour le fervice du Roi, fans avoirété
marié. Si l'on en croit l'auteur de la vie de
frère Jean-Baptijie, Solitaire inconnu, que
l'on a voulu faire pafler pour Antoine de
Bourbon, Comte de Moret, lils naturel de
Henri IV, tué à la bataille de Caflelnaudary en i632, Roger deChoiseul, que l'on
a toujours cru tué à la bataillede Sedan, ne
mourut que long-tems après, Hermite à

&

&

M

&

mis à la Baftille avec les
& de Saint-Aignan, fur
ce qu'on prétendoit, dit le Comte de BuffyRabutin dans fes mémoires, les rendre refponfables de la lâcheté de leurs troupes. 11
rêté prifonnier

Yonne, le fit Capitaine de la première Compagnie des Gardes-du-Corps, Bailli
Gouverneur de Troyes, Capitaine d'une Compagnie de 5o Hommes de fes Ordonnances,
Chevalier de fes Ordres le 7 Janvier iSpS. 11

&

Meftre-de-Camp

&

&

&

fut fait

Cavalerie légère, après avoir acheté
du Marquis de Sourdis. II fe
trouva au fiège
à la bataille de Thionville en Juin loSg, après laquelle il fut arla

cette charge

contre les Religionnaires ^
fuivit le Roi
Henri III, en qualité de Capital ne d'une Compagnie de Gendarmes, au liège de Paris, en
1589. Après la mort funefle de ce Prince, il
continua de fervir fous Henri IV, fon fucceffeur, qui le nomma pour commander en

24 Oftobre 1619; obtint leGouvernementde
Saintonge, d'Angoumois
d'Aunis en Août
1622, &. mourut le i"' Février 1626, âgé de
63 ans, après avoir eu en différentes fois le
commandement de neuf armées, affiégé
remis fous l'obéiiïance 53 Villesdes Rebelles,
s'être trouvé à 47 tant batailles que combats,
avoir reçu 22 bleffures pendant l'efpacede
45 ans de fervice. Il fut enterré dans l'Eglife
de Saint-Pierre de Troyes, où l'on voit fon
tombeau, fur lequel fon éloge funèbre eft gravé. Il avoit époufé, le 7 Décembre 1591,
Claude de Cadillac, fille de François, Baron de Caj/Z/ac
de SelTac, Seigneur de
ilhars
de Noailles, Chevalier des Ordres du
Roi, Confeiller en fes Confeils d'Etat
Pri-

&

pardon du Roi,

&

entre les Pays d'Outre-Seine

Roger, Marquis de Praslin, Meflre-deGénéral de la Cavalerie légère de
France, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi, & fon I.ieutenant-Genéral au Gouvernement de Champagne qui fe trouva à
prefque toutes les expéditions militaires
du Roi Louis XI II. S'étant battu en duel
eni626 contre le Marquis de Vardes, nonobdant les nouvelles Déclarations rendues
contre les Duellijies, il fut privé des charges de Lieutenant-Général en Champagne
& de Bailli de Troyes, félon le rapport du
Préfident de Gramoijd, dans fon Hijloire
de France, liv. 16. 11 obtint depuis fon

&

Champagne,

:

Camp

&

&

&

&

&

&
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hommes

5o

.

Elle avoit

époufé

Mai 1610, Jacques dEJlampes

,

le 27
Marquis
,

Ferté-Imbaut & de Mauni, Confeiller
premier Chambellan du Duc d'Orléans,
depuis Maréchal de France
Chevalier
des Ordres du Roi, fils de Claude, Seigneur
de la Ferté-Imbaut, Saliebris &c. ,
de
Jeanne de Hautemer, Dame de Fervaques ;
Claude, Abbeffe de N.-D. de Troves, morte le 4 Août 1667, âgée de 65 ans
;
Anne qui fut mife dans le même Monafde

la

<&

&
,

4.

5.

,

&

CHO
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au mois de Septembre 1609, à

l'âge

de 22 mois, y prit l'habit le 7 Novembre
1610, fit profefTion le 7 Novembre 1623,
fut élue Coadjutrice de fa fœur en 1627,
bénite AbbelTe le 29 Septembre 1667, &
mourut dans fon Abbaye le 29 Août 1688,
âgée de Si ans ;
6. Françoise, morte veuve le 5 Mai i68û,
mariée, enJuillet Gzg, à Alexandre de Canonville. Marquis de Raffetot;
7. Et Elisabeth, morte le q Août 1677, âgée
de 67 ans, mariée, le 23 Février 1642, à
Henri de Giienegaud, Marquisde Plancy
de
de Guercheville Comte de Rieux
Montbrifon, Vicomte de Sémolne , Baron
de Valgrand
de Saint-Jull, du Bouchet
Seigneur du Pleiris-Belleville& de Frefne,
Garde
Secrétaire d'Etat, Commandeur
des Sceaux des Ordres du Roi, mort le iG
Mars 1676, fils de Gabriel, Seigneur du
Pleflis-Belleville, Tréforier de l'Epargne,
de Marie de la Croix.
1

&

&

,

&

,

&

&

XVIII. François de Choiseul, Marquis

alors Lieutenant,

feaux du Roi, qui a pris depuis fon mariage
de Marquis de Praslin.

le titre

BRANCHE
des Comtes

Pargny,

,

Baron de Chaource, Seigneur de

'Villiers,

Merderet, Lantages, Bouil-

&

Valliéres, MelGranges
trc-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie en
1642, fécond Lieutenant-Général pour le Roi
au Gouvernement de Champagne le 20 JanGouverneur de Troyes & Marévier 1648
chal de fes Camps & Armées, mourut à Praslin en Champagne le 12 Décembre 1690, âgé
de 78 ans. Ilavoit époulc, le 3 Février i633,
Charlotte de Haiitefort, fille d'honneur de
fous le nom de
la Reine Anne d'Autriche
Demoifelle d'EJcars, morte à Praslin^ le 28
qu'on
a cru, de 102
Février 1712, àgée^ à ce
ans. Elle étoit fille de Charles , Marquis de
Hantefort, Comte de Montignac, Capitaine
de 5o hommes d'armes des Ordonnances du
Roi, & de Renée du Belhj', Dame de la Flotly,

Souligny,

les

,

seul, Pairs de France.

&

&

&

&

&

:

CÉSAR, qui fuit
2. Gilles, Comte d'Hoftel, connu fous le
nom de Comte de Choi/eul, reçu Chevalier
de Malte au Grand-Prieuré de France le 9
Février i5i8, depuis Lieutenant-Colonel
de la Cavalerie légère de France & Maréchal-de-Camp des Armées du Roi. Il fut
tué le 29 Août 1644, au fiège de Saint- Ya
en Piémont, fans avoir été marié
3. Ferri, auteur de la branche des Comtes
.

4.

.

,

1

eurent:

enlèvera l'âge de 26 ans,
'ps-v Louis-Armand de
V Abadie-de-Sautoir, Capitaine de Cavalerie,
qu'elle époufa enfuite, & dont elle fut veuve
fans enfans en Novembre 1680; mariée 2" en
Juillet i683, à Jean-Baptiste-Gaston de
Choiseul, Comte d'Hoftel, Marquisde Praslin à caufe d'elle, Lieutenant-Général au Goudes armées du
vernement de Champagne
Roi,& Gouverneur de Troyes, mortle 23 Octobre i7o5; & 30 à Nicolas-Martial deChoiSEULjdit le Chevalier de Choifeul-Beaupré,

le i5

le fit

Décembre 1679,

&

à'HoJlel, mentionnée ci-après;
Gilbert, Doifleur en Théologie de la faculAbbé Comté de Paris & de Sorbonne
mendataire des Abbayes de BouUencourt,
St.-Martin-ès-Aires
de
de
de Chantemerle,
Troyes & de BalTefontaine 11 fut nommé
àl'Evèché de Comminges le 23 Mai 1644,
facré le 8 Avril 1645 fe démit enfuite de
fes trois Abbayes, & ne fe réferva que celle de Saint-Martin de Troyes, fit fon entrée publique à Comminges le 9 Août 645
aiïifta à l'affemblée générale du Clergé de
France, tenue à Paris en i65o, & prêta
ferment de fidélité entre les mains du Roi
le i5 Mars 1671, pour l'EvêchédeTournay,
qu'il lui avoit donné le 5 Janvier précédent.
3i Décembre 1689,
11 mourut à Paris le
,

Marie-Françoise de Choiseul, Marquile
de Praslin, qui

;

;

,

te. Il

du Plessis, Ducs de Choi-

X'VII. Ferri de Choiseul, II« du nom,
troifième fils de Ferri, [" du nom. Seigneur
de Praslin ,
d'Anne de Béthune , Dame
d'Hofiel, fut d'abord deltiné à l'état eccléfiafétoit en iSgi Abbé de St-Martintique,
ès-Aires de Troyes. Il fut depuis Comte du
PlefTis
d'Hoflel, Baron de Chitry, Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre. Il époufa, en \Sg'i,
Aladeleine Barthélémy, fille de Guillaume ,
Seigneur de Beauverger&de Gatiniére, Confeiller au Parlement de Paris,
de Marie
Heunequin. De cette alliance vinrent
1

de Praslin
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& depuis Capitainede 'Vaif-

5.

&

y fut enterré le 3 Janvier
1690, dans l'Eglife des Feuillans de la rue
St. -Honoré. 'Voyez fon éloge dans Moréri ;
Madeleine, morte à Paris le i5 Janvier
inhumée à St.1678, âgée de 78 ans
Sulpice, mariée , le 7 Juillet 1620 , à Jean

âgé de 76 ans,

,

&

Malet- de -Graville, Seigneur de Valfemé,
de Brumare, Culé, &.C., Comte de Drubec,
mort en 1644 ;

GHO
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Françoise, Religieufe à l'Abbaye de St.Etienne de Reims ;
Et
Louise, Abbelle du Sauvoir-fous-Laon,
7.
morte le 1 5 Janvier 1676.
6.

XVIII. César de Choiseul^ Duc de ChoiPair & Maréclial de France, Comte du
Pleflîs-Praslin, Vicomte de St. -Jeaiij Baron

feul,

de Chaource

&de

Chitry

,

Bailli

de Troyes,

Confeiller du Roi en tous les Confeils d'Etat
Privé, Chevalier de fes Ordres , Général de
Fifes Armées, Surintendant des Maifon

&

&

nances, Gouverneur de Philippe de France,
Duc d'Orléans, premier Gentilhomme de fa
Pays
Gouverneur de l'Evêché
Chambre
de Toul, fut baptifé à Paris à St. -Jean en Grève le 12 Février 1 598, ayant eu pour Parrain
César de Vendôme, fils naturel de Henri IV.
Ce Roi voulut qu'il fût enfant d'honneur
auprès de M. le Dauphin, depuis Louis /e /î{/"te. Il le diftingua dans les armes dès fa jeu-

&

&

nefle; étant

Meflre-de-Camp d'un Régiment

d'Infanterie,

ment au
Clérac

il

fiège

& dans

combattit à la tête de ce Régide Saint-Jean-d'Angely, de
les

autres occafions, durant

la

guerre contre les Calviniftes. Il fervit à la déau combat del'Isfenfe du Fort de la Prée
le de Ré en 1627 ; de là étant paflé en Italie,
fe
il combattit à l'attaque du Pas-de-Sufe,
trouva au fiège de Privas à fon retour en
France, Son Régiment ayant été renvoyé depuis en Italie, il fe fignala au fiège de Pignerol, aux combats deVeillane, de Carignan,
du Pô,& au fécond fecours de Cafal en i63o.
On l'envoya enfuite Ambaffadeur vers les
Princes d'Italie pour la paix. Il commanda
au fiège de Valence fur le Pô, en qualité de
Maréchal-de-Camp au combat de Tefin en
i636,à la bataille de Montalban en 1637, à
au fiège de Chivas
la rencontre de Cinche
en 1639, fe trouva en 1640 au combat de la
Routeprès de Quiers, à la bataille de Cafal donnée le 20 Avril, à celle de Turin le 1 1 Juillet,
à la prife de cette Ville, dont il fut Gouverneur. Il fit lever, en 1640, le fiège de FolTan,
étantenfuiteLieutenant-Généralen Italie, prit
différentes places jufqu'en 1 645, qu'envoyé en
Catalogne, il y emporta le 18 Mai la Ville de
Rofe;
le Roi le fit Maréchal de France le
20 Juin fuivant. Après cela il repalla avec le
Maréchal de la Meilleraye en Italie, où il prit
Porto -Longone défit
en 1646 Piombino
enfuite le Marquis de Caracene à la bataille de
Trancheron donnée le 3o Juin 1648,
le-

&

&

,

&

&

&

&

&

1664 pour commander l'armée que le Roi
envoyoiten Italie, oti il devoit auffi négocier
quelques affaires importantes. Il étoit déjà
parti
étoit à Vienne en Dauphiné chez le
Comte de Maugiron,fon gendre, lorfqu'il fut
rappelé par S
à laquelle le Pape avoit donné la fatisfaftion qu'elle défiroit par la paix
de Pife. En 1670,1! accompagna Madame en
Angleterre, oti le Roi de la Grande-Bretagne lui donna des marques de fon efiime;
après la mort de cette Princeffe, Monsieur lui
donna procuration pour époufer, en fon nom,
Elisabeth-Charlotte de Bavière, fille de
Charles-Louis, Comte Palatin du Rhin, dont
le mariage fefità Metz le 17 Décembre 1671.
Ainfi le Duc de Choifeul, comblé de gloire,
eftimé de fon Roi, aimé des Grands
honoré de tout le monde, mourut dans fon hôtel à
Paris le 23 Décembre 1675,
fut inhumé
aux Feuillans de la Rue Saint-Honoré.
Il avoit époufé, le 2 Août 1625, Colombe
le Charron, qui fut première Dame d'honneur de Charlotte- Elisabeth de Bavière,
DuchefTe d'Orléans, &. mourut fubitement à
Paris d'une attaque d'apoplexie le 26 Janvier
1681, âgée de 78 ans, elle fut enterrée dans
l'Eglife des Feuillans. Elle étoit fille de Pierre, Seigneurde Saint-Ange, d'Ormeille &de
Blanchefort, Tréforier de l'Extraordinaire des
Guerres
Cavalerie légère de France,
de
Marguerite Sauvât. Leurs enfans furent

&

.

,

&

Tome V

M

.

&

&

&

&

&

:

1.

Charles, Comte du

PlefTis,

Maréchal-de-

Camp des Armées du Roi, tué le i5 Décembre i65o à la bataille de Réthel, ga-

&

&
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courut fort à propos le Duc de Modène au fiège de Crémone, qui fut levé le 9 Oftobre
1648. Etant revenu en France, le Roi le
choifit en 1649 pour être Gouverneur de la
perfonne de Monsieur. Il s'oppofa en i65o à
l'Archiduc Léopold, qui s'étoit avancé fur la
rivière d'Aine, fecourut Guife, reprit Réthel,
gagna la bataille de Sommepi ou de Réthel, donnée le 23 Décembre. En 1 653 il prit
Sainte-Menehould,
continua à rendre de
grands fervices. Le Roi le fit en 1662 Chevalier de fes Ordres, Duc de Choifeul
Pair
de France en i665. Il avoit été nommé en

gnée par fon père, fans avoir été marié
César, dit le Comte de Choifeul, Chevalier de Malte, Abbé de Saint-Sauveur de
Rhédon, tué à la bataille de Trancheron,
autrement dite de Crémone, le 3o Juin
1648, âgé de 20 ans;
;

2.

Rr

CHO

6g I
3.

4.
5.

CHO

Alexandre, qui fuit;
César-Auguste, rapporté ci-après
Madeleine-Françoise, morte le 14 Oi5lobre 1698, à Paris, âgée de 70 ans, mariée,
;

le II

Février i653, ù Gajton-Jean-Baptijîe

de Maugiron, Comte de Montléans, Gouverneur des Ville & Château de Vienne &
Pays ViennoiSj mort fans enfans le 2 3 Janvier i66q
Et Marie-Chrétienne, ProfefTe à la Vifitation de Melun, puis Abeffe du Sauvoirfous-Laon, après fa tante, en 1676.
;

6.

XIX. Alexandre de Choiseul, Comte du
Plefïïs-Praslin, premier Gentilhomme de la
Chambre du Duc d'Orléans, en furvivance
de fon père,Meftre-de-Camp d'un Régiment

&

&

Maréchal-des-Camps
de Cavalerie,
Armées du Roi, fut tué le 14 Juin 1672, d'un
coup de canon, qui fut le feul qu'on tira au
fiège d'Arnheim en Hollande, âgé d'environ
38 ans. Il faifoit alors rétablir fur le Rhin un
pont qui étoitnécelTaire pour la prife de cette
place.

Il

avoit époufé,

le

16 Juillet

i65q,Ma-

rie-Louife le Loup-de- Bellenave
Dame
d'Honneur de Charlotte-Elisabeth de Ba,

&

Ducheffe d'Orléans,
morte le 25
Septembre 1724, à Paris, âgée de 84 ans,
après s'être remariée à René de Gillier, MarquisdeClérambault, de Puigareau, Marmande
Sigonnay, premier Ecuyer des Ducheffes d'Orléans, première
féconde Douairière, femme de Philippe, Duc d'Orléans
Gouverneur de Toul. Elle étoit tille & héritière de Claude le Loup, Seigneur de Bellenave, Colonel d'un Régiment d'Infanterie,
tué à la bataille de Nordlingen en 1645,
de Marie de Guenegaud, fa féconde femme.
vière,

&

&

,

&

&

Alexandre lailïa
XX. César-Auguste de Choiseul, Duc de
Choifeul, Pair de France, Comte du PleflisPraslin, Vicomtede Saint-Jean, premierGentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans,
en 1672, au lieu & place du feu Maréchal de
:

Choifeul, fon aïeul, auquel il fuccéda en fa
dignité de Duc
Pair, fut blelfé mortelle-

&

ment à la tête, d'un éclat de bombe, au fiège
de Luxembourg, le 28 Mai 1684,3 l'attaque

&

prife de l'ouvrage à cornes, fervant

en qua-

de Volontaire. Il mourut peu de jours
après de fa bleffure, à l'âge de 20 ans, fans
lité

alliance.

XIX. César-Auguste, Duc de Choiseul,
Pair de France, Comte du Pieiïis-Praslin,
Vicomte de Saint-Jean, Chevalier des Ordres

%^

du Roi, Lieutenant-Général des Ville, Province, Comté &EvèchédeToul, & ci-devant
premier Gentilhomme de la Chambre du Duc
d'Orléans, quatrième fils de César, Duc de
Choifeul, & de Colombe le Charron, fut d'abord Chevalier de Malte & Abbé Commendataire des Abbayes de Saint-Sauveurde Rhé-

&

de Bonneval, portant alors le nom de
Chevalier du Plejfts-Praslin. Il commença
à fervir en qualité de Colonel d'un Régiment
d'Infanterie, eut en 1669 un brevet de Maréchal-de-Camp pour aller (ervir à Candie; fe
trouva au fiège d'Arnheim en Hollande en
1672, où fon frère aine ayant été tué, il prit
alorsletitre de Comte du PleJ/is; inveftitavec
un corps de troupes, au mois de Juillet 1672,
Genep fur le Rhin, qui fe rendit à fon apfervit enfuite au fiège de Grave;
proche
fit la campagne de 1673 fous le Vicomte de
Turenne, fe trouva au combat de Sintzeimen
au fiège de Dinan en 1675; fut créé
1674,
Lieutenant-Général des Armées du Roi le
25 Février 1677, iervit la même année aux
fièges de Valenciennes
de Saint-Omer,
à la bataille de Caflel; en 1678, aux fièges de
Gand & d'Ypres; à celui de Luxembourg en
1684, où il perdit fon neveu parla mort duquel il devint Duc
Pair,
fut fait premier
Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans. Le Roi le nomma le 2 Décembre 1688
Chevalier de les Ordres, il en reçut la croix
le collier le
Janvier 1689; fervit cette
même année& en 1 690 dans l'armée de Flandre,
fe trouva à la bataille de Fleurus donnée le I''' Juillet, où il commanda l'aile droite
de l'armée Françoife; fit encore la campagne
de 1692 en Flandre, & commanda la Mailbn
du Roi au combat de Steinkerque le 3 Août;
fut envoyé en otage à Turin en Septembre
1696, pour l'exécution du traité de paix fait
avec le Duc de Savoie, & n'en revint à Paris
qu'au mois de Janvier 1697. Il mourut à Paris le 12 Avril 1705, âgé de 68 ans,
fon
corps fut inhumé le 14 aux Feuillans de la
rue Saint-Honoré. Il avoit époufé, 1° le 3o
Juillet i68ij Louife-Gabrielle de la Baumele-Blanc de la Vallière, morte le 7 Novembre 1698, âgée de 3 3 ans, fille de Jean-i^rancois , Marquis de la Vallière, Baron de la
Maifon-Fort, Gouverneur & Sénéchal de
de Gabrielle Glé de la
Bourbonnois,
Cotardaye , Dame du Palais de la Reine

don

,

&

&

&

&

&

&

&

i""''

&

&

&

Marie-Thérèse

d'Ai;triche,-

&

2° le

4 Mai

CHO

CHO
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ôgq, Marie Bouthillier-de-Chavigny , morte à Paris le 1 1 Juin 1728^ âgée de82 ans, mariée, i°le 29 Janvier 1669, à Nicolas Brûlart,
I

Ile du nom, Marquis de la Borde, Sombernon,
de Memont.du Malain&du Muffey, premier
Préfident au Parlement de Bourgogne, mort le
29 Août 1692 & tille de Léon Bouthillier,
,

Comte de Chavigny & de

:

3.

4.

Bulançois, Miniftre

;

&

2.

N. .. DE Choiseul, né le 10 Novembre 1688,
mort le i3 Août 1690;
Marie-Louise-Gabrielle, née le 3o Janvier i583,

3.

morte à Paris fans alliance

le

19

Mai 17 10, & enterrée le 20 auxFeuillans;
Marie-Louise-Thérèse née le 5 Oflobre
1692, qui fut baptifée avec fa fœur aînée le
,

3o Janvier 1694: le Roi leur fit à chacune
une penfion de 2000 liv. après la mort de
leur père, & il réunit fur la tête de celle-ci
ces deux penfions par Brevet du 22 Mai
17 10, au décès de fa fœur aînée elle mourut aufTi fans avoir été mariée en 1720
4. Et Augustine-Françoise, née le 8 Oélobre
1697, élevée par la Marquife de Hautefort,
amie de fa mère, fous le nom de Mademoiattaqua en Juftice le
Jelle de Saint-Cyr
Duc de la Vallière, fon oncle maternel, qui
état
le 3o Juin 1723, & ne
difputoit
fon
lui

;

&

1

Vendy
5.

Et Catherine

,

baptifée le 27

Décembre

i638.

:

1.

fuit

,

2° le 1 3 Décembre 65o, à Charles
raine
l'Argentier, Marquis d'Efguillon, puis enlevée par Abfalond'Afpremont, Marquis de

Tréforierdes Ordres du Roi, Gouverneur des
du Château de
Ville
Citadelle d'Antibes

&

Ferri, qui

Angélique, mariée 1° à Raphaël de TorMarquis de Gerbevilliers en Lor-

nielle

& Secrétaire d'Etat, Commandeur & GrandVincenne, & à^Anne Phélypeaux-de-VilleSavin. Du premier lit vinrent
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Contenant, fille de Henri, Baron de Contenant, Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers du Roi, & de Philippe de Châteaiibriant, dont
I. &2. TiMOLÉON & Charles, morts jeunes;

XIX. Ferri de Choiseul, IV<= du nom.
Comte d'Hofiel, auffi premier Gentilhomme
delà Chambre de Gaston, Duc d'Orléans,
mourut au mois de Novembre 1667. Ilavoit
époufé Francoife Menardeau , qui devint

&

aveugle,
le remaria h François -Jofeph
Ravenel, Seigneur de Sablonnières
de Vindé. Elle étoit fille puînée de Gratien , Seigneur de Champré, Confeiller au Parlement
de Geneviève Biéte. Du premier
de Paris,
lit naquirent

&

&

:

;

1.

;

2.

;

4.

,

,

3 Juillet fuivant. Le
fut baptifée que le
Parlement de Paris lui permit, par Arrêt du
i3 Avril 1726, de faire preuve des faits articulés dans fa Requête, & par autre Arrêt
delà Grand'Chambre du 18 Juillet même

;

5.

1

année,

elle fut

déclarée

fille

des

Duc

& Du-

chelfe de Choifeul. Elle eft morte au mois
fans faire
de Juillet 1728 fans alliance
de teftament le Duc de la Vallière ayant
,

&

:

répudié fa fucceffion, elle a paffé au Marquis de la Vallière, fon frère, qui s'ell porté
pour fon héritier.

BRANCHE
des Comtes

rf'

H os tel.

du nom,
XVIII. Ferri de Choiseul,
fils de Ferri, II" du nom, Comte
du Pleffis, & de Madeleine Barthélémy, fut
Comte d'Hoftel, Capitaine des Gardes, &
premier Gentilhomme de la Chambre de Gaston, Duc d'Orléans, Gouverneur de Béthune,
& Maréchal-des-Camps & Armées du Roi. Il
111'=

troifième

époufa, en 1629, Gabrielle de Beauves-de-

Jean-Baptiste-Gaston, qui fuit;
& 3. César & Denis, Chevaliers de Malt?,
tués pour la défenfe de la Religion
Françoise, mariée, en 1684, à Théodore de
Cujline Comte deWiltz, Baron de Chemilly, Me(lre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie, dont des enfans
& 6. Angélique & Madeleine.

XX.

Jean-Baptiste-Gaston de Choiseul,
Marquis de Praslin par fa femme. Comte
d'Hoftel, Lieutenant- Général au Gouvernement de Champagne dans les Bailliages de
Langres, de Troyes & de Sens, Gouverneur
de la Ville de Troyes, Chevalier de l'Ordre
Militaire de Saint-Louis , & Lieutenant-Général-des-Camps & Armées du Roi, naquit
à Blois, & fut tenu fur les Fonts de Baptême
en la Paroiffe de Saint-Sulpice à Paris le 22
Mai 1659, par Gaston- Jean- Baptiste, Duc
d'Orléans & Mademoifelle de Montpenfier,
fa fille aînée. Il fit fa première Campagne en
Allemagne fous le Maréchal de Luxembourg
en i676,fervit en Flandre en 1677; fe diftingua au mois de Mars 1677 à la prife de
,

Valenciennes, où il entra des premiers l'épée
main ; fe trouva au fiège de Saint-Omer,
à la bataille de Caffel le 1 1 Avril fut blefte
dangereufement à la tête à celui d'Ypres en
fervit en i683 aux fièges de Cour1678 ,

à la

&

;

&

Rrij

CHO
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& de

Dixmude, étant Capitaine dans le
Régiment du Roi. Il fut fait Meftre-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie par la démilTion

trai

du Marquis d'Heudicourt en 1688, & pourvu de la Lieutenance- Générale de Champagne & du Gouvernement de Troyes au lieu
de feu fon beau-père en 1690; fervit la même
les fui vantes en Flandre; fe trouva
année
à la bataille de Fleurus
aux combats de
de Steinkerque,
Leufe
à la bataille de
Nerwinde où fon Régiment fouffrit beaucoup. Après cette bataille le Roi lui donna le Régiment Royal - Roufllllon , Cavalerie ,
le créa Brigadier le 28 Avril 1694,
pour faire la campagne de Flandre en cette
qualité. Il fut nommé pour fervir en Allemagne en 1696,
la guerre s'étant élevée
après la mort de Charles II, Roi d'Efpagne,
on le commit en 1701 pour aller fervir en Italie, fut fait Maréchal-de-Camp le 29 Janvier
Lieutenant-Général des Armées du
1702,
Roi le 9 Février fuivant, pour s'être fignalé
extraordinairement le premier du mémemois
à la furprife de Crémone par les Allemands,
pour avoir contribué, plus qu'aucun autre, à la confervation de cette place par fa valeur
fa bonne conduite. Enfuite il fut fait
Gouverneur de Mantoue,
Commandant
des troupes Françoifes & Efpagnoles dans ce
Duché fervit depuis au fiège de Verceil en
1704; à celui delà Ville de Verrue, qui fut
prife le 9 Avril 1705 & fe trouva à la bataille
de Callano en Lombardie qui fut donnée le
i5 Août. Il fe diftingua beaucoup dans cette

&

,

&

&

,

,

&

&

&
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des Seigneurs

&

&

,

.

&

fançon.

occafion à la léte de l'Infanterie,

eût d'abord une

ne

main

fracalTée

&

quoiqu'il

d'un coup de

pas de combattre avec avantage jufqu'à ce qu'il reçut un coup de moufquet au travers du corps qui lui offenfa la
hanche. Il mourutde fes blelTures dans le Palais de Milan le 23 Oclobre lyoS, âgé de
47
ans, après avoirfouftertdes douleurs incroyables durant 60 jours, avec une fermeté héroïque. Il avoit époufé, en Juillet i683, AlarieFrançoife de Choifeid, héritière de Praslin,
fufil, il

celTa

mariée 1° à Louis-Armand de VAbadie-deSautoir, Capitaine de Cavalerie, mort en Novembre 1680; et 3" à Nicolas-Martial, dit
le Chevalier de Choifeul-Beaupré
Jean.

Baptiste-Gaston lailla:
Charlotte-Françoise de Choiseul , Marquite de Praslin, morte en Champagne le
7
Décembre 1743, mariée, en Mai 171 1, ù

eut:

Il

Bernard, qui

1.

2.

fuit;

Jean nommé avec fon père dans un titre
de i3oo, mort fans enfans
Et Marguerite, qui eut en partage la Terre
de Secy-fur-Saone, qui avoit ét^ donnée à
Ray.mond de Choiseul, fon aïeul, par l'Empereur FRÉDÉRicl'an 1237, & époufa Vaucher, Sire de Bauffremont, de Valengin &
de Soye, avec lequel elle vivoit en 1283.
,

;

3.

&

,

.

&

&

;

T r a ves

rfe

VII. Robert DE Choiseul, fils puîné de Ravnard, III<= du nom. Sire de Choifeul,
d'Alix de Dreux, fut Sire de Traves, de Secyfur-Saone, Grandville, Bouz-le-Châtel ,
autres Terres qui lui échurent du chef de fa
mère,
fa poftérité prit le furnom de Traves, fuivant l'ufage de ce tems-là
retenant
toujours les armes pleines de Choifeul
Il
avoit époufé, dès 1247, Ifabelle de Rougemont, fille de Thibaut, Sire de Rougemont,
Vicomte de Befançon, Chevalier,
nièce
d'Eudon de Rougemont, Archevêque de Be-

&

,
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Pierre de Pons, Seigneur, Comte de Rennepont, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,
qui prit le titre de Marquis de Praslin.

VIII. Bernard de Choiseul, Chevalier,
Sire de Traves, de la Porchereffe,
fieurs autres Terres dans le Duché

de Bourgogne, époufa, en

1

& de plu& Comté

272 Marguerite
,

Gros-de-Brancion fille de Henri , III' du
nom. Sire de Brandon d'Uxelles, &c., de
la première Maifon de Bourgogne après celle
des Ducs, des Comtes de Mâcon & de Châlon,
& de Fougues, Dame de la Prcvière , dont
,

,

vinrent
1.

:

Renaud, Chevalier Sire de Traves dont
une des héritières porta la Terre de Traves dans la Maifon de Toulongeon d'où,
par une autre héritière, elle a paffé dans celle de Clermont-d'Amboife
,

,

,

2.

Et Pierre, qui

fuit.

On

trouve encore Humbert de Choiseul,
Seigneur de Traves, qui engagea le 3 Juin
1294 au Comte de Bourgogne la Ville de
fes dépendances pour 2000 liTraves

&

vres.

IX. Pierre de Choiseul, dit de Traves
nom Seigneur de la PorcherelTe & de
Diombes, vivoit en i3o5 avec fa (emme Alix
de Bourbon-PArchambault, et eut

l" du

,

:

CHO

CHO
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X. Henri DE Choiseul, dit de Través, Seigneur de la Porchereffe
de Diombes, qualifié Damoifeau dans un titre de i334
qui
époufa Jeanne de Chamblans , mentionnée
avec lui dans le mémeafle. Il en eut plufieurs

&

XI. Guillaume de Choiseul

,

Tra-

dit de

vés, Seigneur de la Porcherefle, &c., quali-

Eciiyer dans une rémiffion qu'il obtint
1 38o
à Jeanne
Il étoit marié , en 1 356
de Rabutin, fille de Guillaume, Chevalier,
Seigneur d'Efpiry, & à' Agnès de Salfangis.

fié

en

.

,

eurent:
XII. Jean de Choiseul dit de Traves, I"''
du nom, Seigneur de la Porchereffe, Diombes, &c., employé en qualité à'Eciiyer dans
un compte de Jean Nordent, Receveur-Général des Finances, du i" Février 1409 au
3i Janvier 14 10. Il laiffa dL" Agnès de Pontaillier, fille de Hugues, Sire de Pontaillier,
en Bourgogne, qui vivoit avec lui en 1398]:
XIII. Pierre de Choiseul, dit de Traves,
Il^dunonij Seigneurdela Porchereffe, Diombes, Dracy-le-Fort, Aniot, Montjallin &T0Ilay, qui vivoit encore en 145 1 , avec Catherine de Ragny, fa femme, dont il eut
Ils

,

,

2.

Antoine,

1.

2.

3.

,

,

:

3.

;

6.

,

4.

.

,

,

y

,

5.

&

,

;

dit

de Traves, mort

Artus, mort jeune
Charles, Doyen de Saint- Georges à Châlon -fur-Saône par réfignation d'ARTUs de
Bourbon, fon oncle
Marie, mariée, le 4 Janvier 1484, à Jean,
Palatin de Dio. Philippe de Bourbon, leur
oncle, leur donna en faveur de ce mariage
la Terre de Montperroux. Dans la procuration qu'elle donna le 2 Novembre i5i5 à
Claude de Traves, fon frère, pour recevoir
200 livr. qu'un Arrêt du Parlement lui avoit
adjugé, elle eft qualifiée Dame de Dio, de
Montperroux & de Buffières;
Et Marguerite, dite de Traves, Religieufe
à l'Abbaye de Saint-Andoche à Autun.
;

;

5.

,

LiÉBAUT,dit de Traves, auteur Je la branche des Seigneurs de Dracy-le-Fort rapportée ci-après;
Claudine, dite de Traves, mariée, le 9 Septembre 1451, ^Aimé de Rabutin, Sire d'Efpiry & de Balorre, Bailli de Charolois,qui
fut tué à l'affaut de la Ville de Beauvais
l'an 1472 Philippe de Comines dit de lui:
Là fut étouffé Monfeigneur d'Efpiry un
vieil Chevalier de Bourgogne
qui fut le
plus homme de bien qui
mourut. Il étoit
fils d'Hugolin de Rabutin
Seigneur d'Efpiry, & de Philiberte de Chafan ;
Et Catherine, dite de Traves, mariée, 10
le 8 Avril 14+5, à Jean de Tenarre, Chevalier, Seigneur de Tenarre, ancienne Baronnie du Duché de Bourgogne, de Montmain, Vichy, Montagu
Grosbois, fils de
Jean de Tenarre Seigneur des mêmes

fuit

Celse, Seigneur de la Porchereffe, nommé
dans une Tranfaflion qu'il paffa au nom de
Jacques de Traves, fon neveu, le 2 Août
1529, qui époufa, en i5oo, Anne de Rye,
Dame de Saint-Léger, fille dAntoine, Seigneur de Cottebrune, & de Louife Adhémar. Dame de Grignan. Il eut:
jeune.

nommé dans une Tranfadion que
fit le i5 Juin 145 1, avec Aimé de
Rabutin, Seigneur d'Efpiry, fon gendre,
qui vendit le 2 Avril 1472 conjointement
avec Catherine de Pocquières fa bellefœur, ce qu'ils avoient dans les Terres de
Charbonnay
de Colonges à Hugues,
Seigneur de Loges il mourut fans poftérité

Claude, qui

Jean de Choiseul,

fon père

&

,

&

4.

Jacques, qui fuit:

,

XIV. Jacques de Choiseul, dit de Traves,
\" àvL nom. Seigneur de la Porchereffe, de
Vauteau, le Vernay, Charbonnay, Colonges,
&c., qualifié Damoifeau dans une Commiffion de Louis
Seigneur de Chantemerle
Chambellan du Duc de Bourgogne, Bailli du
Màconnois, du i3 Odobre 1460, époufa, le
27 Août 1456, Catherine de Pocquières,
Dame de Vauteau, fille de Pz'erre, Chevalier,
Seigneur de Belabre en Poitou,
de Marguerite de Ternant. De ce mariage vinrent:

:

i.

,

&

&

,

enfans, l'aîné fut
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de Catherine de Lugny; & 20 à
Guillaume de,Reugny, Seigneur de Tromeffon
Riegot de qui viennent les Vicomtes du Tremblay en Nivernois.
lieux

XV. Claude de Choiseul, dit de Traves,
Seigneur de Vauteau
du Vernay, donna
avec CelsEj fon frère, quelques héritages à
bail le 19 Mai 1498; tranfigeaavec le même,
AuTus & Charles, fes deux autres frères fur

&

les différends qu'ils

de leur père
fa

&

avoient pour

mère.

Il

la fucceiïion

vivoit en i5i6 avec

femme IfabeauHugonet de Saillans, nièce

de Philibert Hugonet, Cardinal, mort à Rome l'an 1484, fille de Guillaume Seigneur
de Saillans, Epoiffes, Lis, Crufilles, Midelbourg, Ardambourg en Flandre Vicomte
d'Ypres, Chancelier de Charles, dernier Duc
de Bourgogne,
de Louife de Laye. Les

&

,

,

&

CHO

CHO

Gantois firent trancher la tête à ce Chancelier
aux Seigneurs d'Imbercourt le 3 Avril 1476,
les acculant d'avoir favorifé le Roi Louis XI
contre les intérêts de Marie de Bourgogne,
leur maîtrefle, quoique cette Princeffe, afîurée
de la fidélité de ces deux Seigneurs, s'oppofàt
fortement à leur mort. De fon mariage vin-

pour la fucceffion de Celse de
Choiseul-de-Traves, &Ie29 Juin 1584, pour
lui & Louise, fa fœur, avecJean de Saint-Ligier, fils de Charles, Baron de Reuilly, leur
tuteur, furla fucceflion de Hardouin de Choiseul-de-Traves, leur frère. Henri IV lui accorda, le 22 Novembre iSgy, exemption de
contribuer à l'arrière-ban, en confidération
de les fervices rendus pendant le fiège d'Amiens. Il mourut en Odobre i6o5, & avoit
époufé, 1° le 16 Décembre iSyS, Barbe de
Chajîelits, fille de Philippe, Vicomte d'Avalon,Seigneurde Bazerne,& d'Anne Raguier;
& 2° le 24 Juin iSgS, Claude du Plejjfeys,
qui fut nommée Tutrice, par afle du 2 Mars
1606, des enfans du premier lit de fon mari
& des fiens. Elle étoit fille de Jean. Seigneur
d'Afnières &de la Grange-Rouge, & de Louife
deVieil-Châtel. Jean II eut du premier lit
1. Adrien, marié, le 24 Mai i6i6,à Jeanne
Damas, fille de Jean, Baron de Marciily,
Vicomte de Châlon, & de Catherine de

099

&

rent

:

1.

Jacques, qui

2.

Et Antoinette,
fa, le

9

fuit

;

dite

de Traves, qui épou-

Décembre iii2, Hugues, Seigneur

de Monjeu

& d'Antuilly, Ecuyer.

XVI. Jacques de CHOiSEUL.dit de Traves,

&

du Verdu nom. Seigneur de Vauteau
nay, enfuite de la PorcherelVe et de SaintCelse
de
fucceflion
de
Léger-fur-Deufne, par
Choiseul fon oncle, vivoit en iSSy avec
Claudine de Saint-Ligier, fon époule, fille
à'Agnès de
à'Ei'ard, Baron de Reuilly,
Rye. Il en eut:
II"

,

&

1.

2.

Celse, qui fuit
Claude, reçu Chevalier de Malte en 1548;
le 14 Mai i545, à Jean Damas, Seigneur de Veripré & de Vanoife,
fils aîné Je Claude, Seigneur de la Baftie,
& de Françoife de Chaugy, fa féconde
;

3.

Anne, mariée,

4.

Guillemette, mariée à François de

femme

:

Meffay, dont
Catherine de Choiseul-de-Traves, mariée, le 28 Mai i638, à Antoine d'Efcrot, Capitaine au Régiment de Mau:

giron.

;

lain. Seigneur de Mimande, de
de Migny & de Murefiaut;
5.
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qu'ils avoient

Ma-

2.

Corelles,

Philippe, mort fans poftérité d'Abiga'ilMathieu-de-la-Ville, de Châlon-fur-Saône

3.

Et Catherine, Religieufe à l'Abbaye de

4.

Saint- Julien-fur-Deufne.

Pierre, qui

&

fuit

;

;

&

Edme, celui-ci Chevalier
de Malte, tué au fiège de Montauban
Anne, mariée, le 24 Décembre 161 3, à
Pierre, Seigneur de Tenance, fils de Chriftophe. Baron de Champignelles, Chevalier
de l'Ordre du Roi, & de Louife de Vieil5.

Antoine

;

XVII. Celse DE Choiseul-de-Traves, Seigneur de la PorcherelTe, Vauteau, du Ver-

6.

nay, Caftel-Moron, Saint-Ligier-fur-Deufne,
de Saint-Marfol en Touraine, époufa, le
17 Mai i555, Françoife des Aubuys, veuve
de François Odart, Baron de Curfay, en
Poitou, fille de Jean des Atibuys, Seigneur
de Jeanne le BredeTulvois en Poitou,
ton, dont

&

Châtel, fa féconde

Et du fécond
7.

&

9.

&

lit

Charles

femme.

vinrent

;

&

Louis, morts jeunes ;
Et Louise, mariée à Pierre de Vouchot,
Seigneur de la Motte-Marcilly.
8.

:

1.

2.
3.

Hardouin, Chevalier de Malte;
Jean, qui fuit;
Et Louise, mariée à Charles de Rochebaron,
Comte de Berzé, Seigneur de Joncy. Elle
fut mife avec fes frères le 14 Mai 074 fous
la tutelle deCharles de Saint-Ligier, Baron
de Reuilly, Chevalier de l'Ordre du Roi,
par Arrêt du Parlement de Dijon.

XVIII. Jean de Choiseul-de-Traves, II'
du nom, Seigneur de Vauteau, de la PorcherelTe, du Vernay, & de Fontenay en Champagne, tranfigea le 2 Mai i582, avec Jean

Damas, Seigneur de Verpré^fur lesdilTérends

XIX. Pierre de Choiseul-de-Traves, III"
du nom, Seigneur de Vauteau, du Vernay,
la

Vefure

& Souterrain,

étoit élu

de

la

No-

mourut. Il avoit époufé, le 4
Juin 1627, Philiberte de Tenarre, veuve de
Claude de i?ec/afne. Sergent de bataille dans
l'armée du Duc de Savoie, & fille de François
de Tenarre, Seigneur de Souterrain, Bercy,
la Rocheric & la Vefure, & de Louife de Fougearde. De ce mariage vinrent rj
blefle lorfqu'il

1.

2.

Pierre, mort jeune
Adrien, Seigneur de Vauteau, la Vefure
Blanzy, tué au fiège de Condé;
;

&

3.

4.
5.

Jean-Eléonor, qui

7.

Nicolas, dit/e Chevalier de Choi/eul;

Comte de Vezins.

'BRANCHE

;

Charlotte, mariée, le i^"- Mars 1661
Henri de Graffet, Seigneur de Faveray

&

Isabelle

8.

&

,

à

;

Marguerite, Religieufes

des Seigneurs de Dracy-le-Fort
S aint-Uriege.

XIV. Liebaut de CnoisEULjdit

à St.-Andoche d'Autun.

XX. Jean-Eléonor

de Choiseul-de-TraVES, Seigneur, Comte de Vauteau, de la Vefure,de Florette,de Savigny,de Blanzy &de
fut élu Député de la Nobleffe du
la Forêt
Charolois , vers l'Intendant de Bourgogne,
par afte du 9 Janvier 1682. Il avoit époufé,
le 3o Septembre 1669, Claude Cochard
fille de noble François, Ecuyer, Seigneur de
de Marie de Verdier. 11 eut
Chitry,
,

&

1.

2.
3.

;

lon,

,

1.

2.

fut reçu

Page du Roi en

fa Petite -Ecurie en Avril
depuis fut Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment de la Reine. Il fe trouva à
la bataille de Fridlingue le i4 0(!:T:obre 1702,
fut dépéché par le Marquis, depuis Maréchal
Duc de Villars, fon beau-frère, pour en porter la nouvelle à la Cour, où étant arrivé le
17 fuivant,le Roi lui donna un Régiment de
Cavalerie vacant par la mort du Chevalier de
Sève, tué dans cette bataille, avec permiiïion
de vendre fa Compagnie. Il fut créé Brigadier des Armées du Roi le 29 Janvier 170g.
Son Régiment ayant été licencié après la paix
en 1704, il eut un brevet de Meftre-de-Camp
réformé,
mourut en 17 18. Il avoit époufé,
le II Février i6gg, Marie-Loidife deVillars,
morte à Paris le 25 Janvier 1736, âgée de 78
ans, fœurdu Maréchal de ce nom ,
fille de
Pierre, dit le Marquis de Villars, Baron de
MafclaSj de Sarras, de Revirant
d'Oriol
Confeiller d'Etat d'Epée, Lieutenant - Général des Armées du Roi, Chevalier de fes Ordres, fon Ambafladeur dans les Cours d'Efpagne, de Savoie
de Danemark,
Chevalier d'honneur de la Ducheffe de Chartres ,
deMarie Gigault-de-Èellefonds. Ils eurent:
Marie-Sophie-Eléonore de Choiseul-de-

1690,

&

&

&

&

&

fa femme Ifabelle de ChdComte de Joigny, Seigneur

46 1 avec

de J<?a«,

&

&

,

Jean, qui fuit ;
Et Claudine, Dame de Givry , mariée à
Aiiuar de Prie, Seigneur de Montpoupon
&de la Motte, Grand -Maître des Arbalétriers de France en i523, fils d'Antoine de
Prie, Seigneur de Buzançois, Grand-Queux
de France,
de Madeleine dAmboife.

XV.

Jean deChoiseul, dit de Travée, Seigneur de Dracy-le-Fort
de Saint-Uriège,
époufa Louife de Bernant Dame de SaintUriège, fille unique
héritière de Giraud
Seigneur de Saint-Uriège & de La (Te rot
dont:
XVI. Antoine de Choiseul, dit de Traves,
Seigneur de Dracy-le-Fort& de Saint-Uriège,
Lieutenant-Général pour le Roi au Gouvernement de Bourgogne qui a eu de Renée
Girard, fille de Jacques, Seigneur de Bafoges, & de Françoife de Blanchefort :

&

,

&

,

1.

Françoise, dite de Traves, Dame de Dracy-le-Fort, mariée à François dAman^é
Seigneur de Chaufailles
Et Jeanne, Dame de Saint-Uriège, mariée
;

&

&

fille

1

&

1

,

en

&

NORE.

Diocèfe d'Autun

de Traves,

de Vitteaux-Chevannes
de l'Orme,
de
Jeanne de la Trémoïlle, Dame de Brignon.
Ce Comte de Joigny étoit fils d'un autre Jean
de Châlon, Prince d'Orange, Seigneur d'Arde Marie de Baux
Princeffe d'Olay
range. De ce mariage naquirent:

XXI. François-Eléonor de Choiseul-deTraves, Comte de Choifeul- Vauteau, né le
2 Mars & baptifé le 22 Mai 673 dans la Pala Celle,

de

&

vi voit

;

de

ê

troifième filsde Pierre, 1I« du nom, Seigneur
de la Porcherefle,
de Catherine de Ragny,

François-Edme, mort jeune;
François-Eléonor, qui fuit
& 4. Nicole-Marguerite & Marie-Eléo-

roifle
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Traves, morte en Janvier 1786, mariée, en
Juin 1721, à Charles -Jofeph d'Andigné,

fuit;

Anne, mariée, le 10 Mars i658, à François
de Papillon, Baron deRyau, en Bourbonnois

6.

CHO

CHO
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2.

à Claude de Fondras Seigneur de Corcenay, Chevalier de l'Ordre du Roi.
,

Généalogie extraite des Grands Officiers
de la Couronne, tom. IV, pag. 817 & fuiv.,
de Moréri Edit. de 1759, augmentée de
l'état préfent de cette Maifon, &c.
Les armes d'a:{ur , à la croix d^or, cantonnée de 18 billettes de même favoir: 5 à
chaque canton du chef,pofées en/autoir, &
4 à chaque canton du bas de Vécu, pojées i
à chaque angle.
La branche des Seigneurs d' Aigremont Y>or-

&

,

:

,

CHO

7o3

aux

toit: écartelé,

i

CHO

& 4

de fa Mai/on,

&

&

3 de gueules, au lion couronné d'or,
AiGREMONT.
La branche des Seigneurs de Chevigny,

aux

2

qui

ert

portoit de même.
Celle des Seigneurs à' Efguilly portoit
écartelé, au i de Choifeul; au 2 d'a:{ur, à la
fortie

de

ccWe.à''

Aigremont

,

:

croix ancrée d'argent ; au i de gueules, au
lion d'or; au 4 d'argent , au lion de gueules; <j à la bordure de fable , chargée de
huit befans d'argent. Le dernier Comte
à'Efguilly de cette branche de Choifeul porde Choiseul; aux
toit: écartelé, aux i &
2 & 3 i'AiGREMONT ; fur le tout d'a\ur à 3
pals d'or, qui eft d'EsGuiLLY.
Et le Maréchal de Praslin, mort en 1626,
portoit écartelé, aux i & ^de Choiseul, aux
tout d'argent,
2. & 3 (i'AiGREMONT; & fur le
à deux fafces de fable , parti d'argent au
lion de fable.
i\.

,

:

•CHOISI-MOIGNEVILLE, famille dont
Thomas de Choisi, en faveur duquel la
Seigneurie de Moigneville en Champagne
érigée en
fut unie avec celle de Varnai ,
Marquifat par Lettres du mois d'Avril 1692,
enregiftrées le 19 fuivant. Il fut père de
Louis - Alexandre de Choisi , Marquis de
Moigneville, marié, en Septembre 1704, à
Charlotte-Thérèfe de Lenoncourt de Blainville, dont:
DE Choisi, Marquis de Moigneville,
qui époufa, 1° le i6 Mars 1744, HélèneAdélaïde de Chaflenet- de-Puyfégur , née
le 5 Février 1726, morte en Août 1748, fans
2° en Août 175 i , Margueriteenfans;
étoit

&

&

N

&

Jeanne

d' Ourdies,

fille

du

feu

Comte d'Our-

ches, Lieutenant-Général des Armées du Roi.
Les armes: d'a:{ur , au fautoir engrêlé
d'or,

cantonné d'un croiffant,

& de

trois be-

fans d'argent.

CHOISI DE TIEBLEMONT,

famille

dont étoit l'Abbé de Choisi d'a\ur, au chef
emmanché de quatre pointes & demie d'or.
:

CHOISINET, famille dont étoit François
de LATouR-CHOisiNET,dit /e Comtede Choilinet. Brigadier des Armées du Roi, marié,
en 1689, à Marie-Anne de Gueribout, Dame
de Faveri. Il eut
Comte de Choifinet,
1. Christophe- Ignace
né le I'"' Juillet 1699;
2. Et Marie de la Tour -Chojsinet, née en
:

,
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1705, mariée à Antoine de Motire, Seigneur
de Serverets en Gevaudan.

Les armes
•

d'azur, à la tour d'argent.

:

CHOISY-BELLEGARDE,

dans

le

Gâ-

&

tinois-Orléanois, Diocèfe de Sens, Terre
Seigneurie qui fut portée en dot par /eanne
à Jean de l'Hôpital , Scignsur de
Montignon & Clerc des Arbalétriers. Il étoit
de la Maifon de Galluccio au Royaume de

Braque,

,

&

fut naturalifé François par Lettres
Naples,
du 26 Septembre 1349. Son fils François,
Grand -Maître d'Hôtel de la Reine Isabeau
DE Bavière, fut trifaïeul de Jea?t de l'Hôpital, Chevalier de l'Ordredu Roi, Gouverneur
de la perfonne de François de France, Duc
d'Alençon,
Surintendant de la Mailon de
ce Prince. Ce fut en faveur dudit Jean de
l'Hôpital , que les Terres de Choify , de la
Rigardière , d'Auxerre
de Combrunis
érigées en Comté, pav Lettres
furent unies
du mois de Décembre 1564, regiftrées le 22
Décembre i565.

&

&

&

Ce même Comté

fut érigé

en Marquifat

par Lettres du 2 Janvier iSgg, en faveur de
Jacques de l'Hôpital, fils de Jean, lequel fut
fait en même tems Chevalier des Ordres du
Roi. Son petit-fils, René, vendit le Marquifat de Choify au Marquis de Vitry, fon parent, lequel eft aïeul par fon fils, Gabriel,

mort en Décembre 170g, de Paul- François,

Marquis de l'Hôpital , ci-devant AmbalTadeur extraordinaire auprès du Roi des
Deux-Siciles,
Ambaffadeur auprès de l'Impératrice Elisabeth de Russie, Chevalier des
Ordres du Roi, Lieutenant- Général de fes
Armées, Chevalier de l'Ordre de Saint -Janvier, &c., marié à Elifabeth- Louife de Boul-

dit le

&

longne.

François-Marie de l'Hôpital, fécond Duc
de Vitry, revendit le Marquifat de Choify à
Roger de Saint -Lary, Duc de Bellegarde,
qui fit transférer le titre de Duché-Pairie de
Bellegarde fur cette Terre, par Lettres du
mois de Décembre 1645, regiftrées le 26 Juillet 1646. Le Duc de Bellegarde, qui étoit
mort le i3 du même mois, fans enfans, avoit
fes biens à fon neveu JeanAntoine-Arnaud de Pardaillan, Marquis de
Montefpan, Maître de la Garde-Robe du Roi,

fubftitué tous

qui fut appelé le
rut fans enfans

Duc de Bellegarde, & mou-

le 21 Mars 1687. Sa veuve,
Anne-Marie de Saint-Lary, qui lui furvécut jufqu'au 4 Mai 1715, eut pour héritier
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Louis-Antoinede Pardaillan, Duc d'Antin,
Pair de France, petit-fils de fa tante, Paule de
Saint-Lary.
La Terre de C/îo(/)'jquiaconfervé le nom
de Bellegarde, a été vendue depuis fur le

Duc d'Antin, fon petit- fils, & acquife par
Adrien-Jules Gauthier- de -Brejigny, ancien premier Préfident de la féconde Chamle Maitre des Requêtes, qui a époufé JV.
.

. .

rat.

CHOLÉ, en Touraine de gueules à deux
fajces d'argent ; au chef d'argent, chargé
de trois rofes d'azur boutonnées d'or, écartelé de St.-Severin.
:

CHOLET en Anjou, Diocèfe de la Rochelle, Terre & Seigneurie qui fut érigée en
*

II.

au

1.

Jean, qui

2.

Eudes ou Eudon, Abbé de

mort

le

3i

Mai 1693. Voy.

COLBERT.

CHOLET

&

illuftre

la

Monarchie jufqu'au XIP, temps où

elle

étoitdéjà répandue dansplufieurs Provinces,
divifée en différentes branches, dont une,

&

établie à Abbeville l'an iioo, fubfifte encore

& mérite furtout d'être connue. Le chef de cette branche eft
L André de Cholet, iffu des anciens Barons de Cholet, qualifié Chevalier en 1148,
dans l'Hifloire des Comtes de Ponthieu &des
Mayeursd'Abbeville. Ileft rappelé comme bifaïeul du Cardinal Cholet, & eft auiïi mentionné dans la généalogie des anciens Seigneurs de Montmorency. Il étoit établi à Abdans leBarrois,

beville dès le

commencement du XI I»

fiècle,

fuivant les Archives et la généalogie des Cholet du Barrois. Il eut pour enfans
:

1 .

Hugues, qui fuit
Autre Hugues, auteur de
;

2.

la branche des
Seigneurs de la Choletière
de Dangeau,
rapportée ci-après;
Et GoNTiER, cité dans l'Hiftoire des Comtes de Ponthieu comme quatrième Echevin
d'Abbeville en 12 14.

&

3.

Tome

V.

fuit;

Saint- Lucien,

3.

Autre Jean Cholet, auffi Eccléfiaftique, &
Chanoine de Saint-Gervais deSoiflbns. On
ignore
dinal

les

autres frères qu'a

pu avoir

le

Car-

Cholet.

IV. Jean Cholet, d'abord Chanoinede l'Ede Beauvais, dont il prit les armes, à
quelque différence près (c'efl-à-dire que l'Eglife de Beauvais porte d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de quatre clefs pofées
le Cardinal Cholet les portoit
en pal ,
d'argent, à la croix de gueules, cantonnée
de quatre clefs renverjées, pofées en pal),
fut créé Cardinal, du titre de Sainte-Cécile,
le 23 Mai 1281, par le Pape Martin IV, enfuite Légat en France pour y prêcher la Croifade contre le Roi d'Aragon, dont ce Pontife
avoit donné le Royaume à Charles, fils de
Philippe /e//arrff. Il fit, en cette qualité, fon
entrée en France en 1 283, où il fut reçu avec
magnificence;
au mois de Seppompe
tembre 1 284, il tint un Concile à Paris, où il
détermina le Roi Philippe le Hardi
fes
deux fils à prendre la croix contre le Roi d'Aragon, qui avoit envahi le Royaume de Sicile. Il accompagna ce Monarque dans fes expéditions de RoufTillon, de Catalogne &d'Aragon, fut habile dans fes négociations;
après le fuccès qu'il eut dans celle d'Aragon,
il fut encore député par le même Souverain
Pontife pour ménager un Traité entre PhiSanche, Roi de Caftille, qui
lippe le Bel
fut conclu le i3 Juillet 1289, fcellé du fceau
du Cardinal deNointelde Cholet. Mkmitil'V
de
l'eftimoit fi fort, à caufe de fa prudence
glife

:

ou CHOLLET, ancienne
Maifon, qui adonné fon nom à la Ville
de Cholet ou Chollet, en Anjou, Baronnie
qu'elle a pofTédée dès les premiers fiècles de
«

qualifié

près Beauvais;

&

Parlement

en la
Chambre des Comptes les 3 1 Août & 1 9 Septembre 1678, en {a.\t\iT d'Edouard Colbert,
Comte de Maulevrier, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Gouverneur de Tournay, créé Chevalier des Ordres en 1688, &
regiftrées

Hugues deCholet, \" du nom,

Chevalier & premier Echevin dans la Charte
de l'inftitution de la commune d'Abbeville,
en II 84, efl auffi mentionné dans l'Hiftoire
des Comtes de Ponthieu, comme aïeul du
Cardinal Cholet, & père de
III. Oudart de Cholet, Chevalier, qui fortit de Ion pays natal & quitta fon furnom de
Cholet pour prendre celui de Nointel, à caufe
de cette terre qu'il acheta dans le Beauvoifis,
où il fe retira. Il eft cité dans les Hiftoires de
France, de Picardie, celle des Comtes de Ponthieu, & dans plufieurs aftes de la Chambre
des Comptes de Paris, comme père de

Marquifat par Lettres du mois d'Odobre
1677,
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&

:

&

&

&

&

&

&

fa vertu, qu'il

recommanda

à

Edouard, Roi

d'Angleterre, de fe conduire par fes confeils.

Ss
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Ce

Prélat ne cefla de donner, pendantle cours
de fa vie, l'exemple d'une piété
d'une charité parfaite,
il rendit au Pape& au Roi de
France des fervices fignalés; employa une

&

&

grande partie de

fes biens à quantité de fondations &d'étahlifl'emens utiles; teftaà l'Abbaye de Moutier, Ordre de Saint-Benoît, Dio-

de Troyes, en 1289; nomma pour les
exécuteurs teftamentaires Jean de Bulle, Archidiacre du grand Calais, dans l'Eglife de
Rouen; Everard de Nointel, Jean de SaintJufte, Chanoines de Beauvais; Jean de Nointel, Chanoine de Montreuil,
Alain de Sampuis, Chanoine d'Arras. Deux feulement de
fes exécuteurs teflamentaires lui furvécurent,
favoir, Everard de Nointel
Jean de SaintJufte, qui convertirent le legs de 6,000 livres
(que le Cardinal avoit deftiné pour la guerre
contre l'Aragonnois, û elle continuoit, ce qui
n'arriva pas) en achat de plufieurs mailbns,
oùertàpréfentleCollégedesCholet.Lafomme
totale léguée par ce teftament fut de 33,041
livres, &il fut fait
fcellé de fes armes, lldemanda d'être inhumé dans l'Eglife de SaintLucien de Beauvais, à laquelle il donna 2,400
livres pariilspour être converties en revenus,
être employées à la fubflftance des Religieux de ce Monaftère, à condition que chaque mois ils célébreroient l'Office des Morts.
Il fonda auffi deuxanniverfairesù perpétuité,
l'un dans le Monaftère de Saint-Germer de
Fly, l'autre dans la mailbn des Religieux de
Sainte-Marie de Breteuil, &. mourut le 2
Août 1293. On voyoit autrefois fur fon tombeau fa ftatue d'argent maftif, enrichie de
pierres précieufes, proportionnée à Ta taille;
maison la vendit pour rebâtir l'Eglife, qui fut
brûlée parles Anglois en 1 346. Son maufolée
cèfe

&

&

&

&

aujourd'hui d'argent doré,
épitaphe en latin.

eft

& on

y

lit

fon

BRANCHE

fécond fils d'ANDRÉ de Cholet, confentit
en II 99, à la donation faite à l'Abbaye de
Saint-Jean de Chartres par Robert de Loecellis. Prêtre, de la dîme qui lui appartenoit
de celle
inter Anduram
Cofdrart (i),
lier,

&
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parens fur

le

moulin

d'Efcouet &iPlatea, comme vaffal dudit Hugues DE Cholet, Chevalier, Seigneur fuzerain
defdites dîmes. Cette donation fe trouve encore dans les archives de Saint-Jean de Chardans celles de la maifon de Cholet,
tres,
aujourd'hui domiciliée dans le Barrois. Le
même Hugues fit, en i236, l'amortiffement
du pré de Sainte-Agnès, acquis par ce Chapitre fur Nicolas de Menou, Chevalier l'original en eft au tréfor des Chartes de cette
Eglife,
la copie dans la famille de Cholet.
Il teftale i"Mars i240,&étoit mort en i25o,

&

:

&

lailîant

:

1.

Pierre, qui

2.

Guillaume, rappelé, vers i25o, dans un titre de l'Abbaye de Fontevrault, & dans

fuit;

l'Hiftoire de Sablé, fur l'Anjou, p. 116;
3.

Mathieu, rappelé de même; ce qui prouve
que ces Cholet avaient encore, dans ce
confervé des biens en Anjou
Et Roger, compris au nombre des Chevaliers qui dévoient le fervice au Roi, dans
un catalogue de 1373, rapporté dans VHiftoire du Ban & arrière-Ban, par la Roque.
Il eft dit auffi ijfu & puîné des anciens Barons de Cholet, en Anjou, dans YHiJloire
généalogique de la Province de Touraine,
par le Chevalier l'Hermite
imprimée à
fiècle,

4.

;

,

Paris en 1661.

Il

avoit époufé Loui/e de

Palvau, fille de Guy, Seigneur de Palvau,
de Montrefor, la Motte - Marteau & de la
Joubardière,à condition que les puînés dudit mariage porteroient les noms de Cholet & de Palvau enfemble. La Maifon de
Palvau a pafle dans celle des Seigneurs
d'i4mèoi/(?; de celle-ci danscelle de Preaj/x;
de cette dernière dans celle deBeauvilliersSaint-Aignan, puis en celles de Tranchelion & de Brachet ; & enfin dans celle de
Buade-Fontenac. La Seigneurie de la Joubardière, qui fut donnée en dot à Louife
de Palvau, femme de Roger de Cholet,
étoit appelée auparavant la Fontaine
dont le Château, des plus forts de la Province de Touraine, fut rafé fous le règne de
Louis XI, parce qu'RLVON de Cholet, qui
en étoit alors pofl'efl"eur, eut le malheur de
fuivre le parti de Charles, Duc de Guyenne, frère du Roi mais il fut rebâti fous le
même règne par ledit Elyon, qui obtint
de
de Sa Majefté des Lettres de grâce
,

Choletière S de
Dangeau.
Hugues deCholet, IPdu nom. Cheva-

des Seigneurs de la

II.

qu'il avoit auiïi avec fes

&

(i) Cette dîme, dont jouit encore en partie
l'Abbaye de Saint-Jean de Chartres, cflprife fur

;

,

rémiffîon

le

8

&

Mars 1469. Roger

&

laiffa

:

de la Tricherie, ParoilTe
de Chazay
de Saint- Aubin, à deux lieues de Chartres.

les terres

CHO
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Philippe de Cholet, auteur de la branche des Seigneurs de la Joubardière,
rapportée ci-après.

Pierre de Cholet, I" du nom, eft compris avec Roger de Cholet, fon frère, au nombre des Ecuyers qui dévoient le fervice au Roi,
dans un compte de 1273, cité par la Roque,
mentionné dans les Archives de la Chambre des Comptes, ainfi que dans les Patentes
des Chevaliers, Ecuyers &. Clercs,dt 1288.
Il époufa Catherine de Montléart , fille de
Thibaut de Montléart , Grand - Maître des
Arbalétriers de France, nommé dans un Arrêt du Parlement de Paris, de 1270, entre
les grands Seigneurs de la Couronne,
eut:
III.

&

&

Simon, qui

fuit

;

Et Hubert Cholet qui fut du nombre des
Ecuyers que Guillaume d'Harcourt con,

en Angleterre. La Roque en parle
dans VHiJtoire générale de cette Maifon.
Il efl taxé, dans deux comptes de i3oq, à 8
livres pour 19 valets, & vivoit encore en

duifit

i325.

IV. Simon de Cholet, Chevalier, Seigneur
delà Choletière, Village près de Chartres, eft
ainfi qualifié dans un ordre donné parle Roi
au Bailli de Rouen, après la fête Saint-Georges, en 1297, pour lui payer 91 livres i5 fols
tournois pour refte de gages de fes fervices
dans la guerre jufqu'à l'offave de l'AfTomption, lors prochaine. Il étoit de retour de la
Fouille vers i3o2, où il avoit accompagné le
Comte de Valois, au fervice duquel il étoit
attaché. Louis de France, fils du Roi Philippe, lui fit préfentd'un Aanap d'argent couvert, pefant trois marcs
une once, fuivant
un compte en rouleau de ce tems. Il fervoit
en i3i8, en l'Oft de Flandre, comme l'un
des Gendarmes de bataille du Roi, fuivant le
compte de Jean le Mire; reconnut, le 7 Mars
1337, avoir reçu en qualité de Chevalier, de
Thomas Fouques, Garde du clos des Galées
du Roi, divers ornemens de guerre ; donna
une autre quittance, le lundi 9 du même mois,
,

&

pour

lui

voient

& pour plufieurs Gendarmes qui dé-

rendre en la petite armée de mer,
dans la barque nommée Jean de Dieppe,
il
obtint du Roi, la même année, en récompenle
de les fervices, 100 livres de rente fur l'Echiquier de Rouen. Il avoit époufé Alix de Garancières, qui étoit veuve en i3^j ,
eut
100 livres de rente à prendre furies terres de
la Godefroy, Village proche Avranchesj
de
fe

&

&

&
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Grimaudière , confifquées fur le Seigneur
de la Roche-TelTon,quele Roi lui avoit donla

nées en confidération des fervices qu'elle avoit
rendus à Philippe de France, pour l'avoir
nourri
élevé dès fon enfance. Elle vivoit
encore en i362,
étoit fille de Jean de Garancières, Chevalier, Chambellan du Roi,&

&

&

de Marie Bertrand. Ils eurent
YvoN, qui fuit;
Et Simon de Cholet, Seigneur de Heaume,
:

qui partagea en iSgo les biens de plufieurs
héritages fitués à Brecheville Village de
TEledlion de Chaumont.
,

y. YvoN DE Cholet, Chevalier- Banneret,
Seigneur de la Choletière , eft rappelé dans
VHiJloire générale de Normandie, par Gabriel du Moulin, au nombre des Seigneurs
Bannerets de Normandie
autres Provinces
de France, qui furent à la conquête de Jérufalem fous Robert Courte Heufe, Duc de
Normandie,
Godefroy de Bouillon, Duc
de Lorraine. Il fervit le Roi dans fes guerres
contre les Anglois, qui le firent prifonnier;
pour payer fa rançon, il demanda, avec fa
mère, permiflion à Sa Majefté de vendre jufqu'à 100 livres de rente de fes héritages. Il
tefta le vendredi après la Pentecôte 1364,
étoit mort en 1369, fut enterré au Prieuré de
la Loupe, en Beauce, où il avoit fait quelques
donations, & avoit époufé Jeanne de Vendôme, Dame de Dangeau, veuve de Robert
le Vicomte, Seigneur de Tremblay, avec lequel elle avoit acquis, en 1345 , la terre de
Dangeau. Elle étoit fille de Jean de Vendôme , N^ du nom,
fœur de Catherine de
Vendôme, femme de Jean de Bourbon, Comte
de la Marche. Elle vivoit encore avec fon fécond mari en 3 5 1 , & en eut

&

&

&

&

1

i.

2.
3.

:

Gilles, qui fuit
Simon, inhumé au Prieuré de la Loupe ;
Et Yvon, tige de la branche des Seigneurs
de Longeaiix, établie en Barrois rappor;

,

tée ci-après.

VI. Gilles de Cholet, Chevalier -BanneSeigneur de la Choletière
de Dangeau,
commença de ferviren iSôg, dans les guerres
de Flandre, fous le Seigneur de la Rivière,
avec 6 Ecuyers qui furent reçus à Valognes
le 17 Novembre 1379; &lorfque le Roi forma le defïein de paffer en Angleterre, il fe rendit à Amiens le i" Septembre 1389, où il fut
reçu avec un autre Chevalier
i3 Ecuyers.
Deux ans après, il fut retenu de l'hôtel du
ret,

&

&

S

s

ij
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Duc de Bourgogne,

le voyage qu'il vouen Allemagne. Il donna quittance en
qualité de Chevalier, le 4 Septembre i388,
de 233 livres en prêt fur fes gages & ceux de
2 autres Chevaliers-Bacheliers, 1 5 Ecuyers

accompagner le Roi dans
loir faire

& un Archer de

fa

fa femme. Ils s'étoient fait tous les deux
une donation mutuelle de leurs biens par
aAe du 2 5 Mai précédent. Il reçut aveu de
l'aînéeffe du Hardouin & de la Chatrie les
12 Juillet 1475 & 20 Décembre 1487, en
qualité de noble homme Elyon de Cholet,
Ecuyer Seigneur du fief de la Godefroy,
dont il rendit aufli aveu au Roi le 5 Août
1488; en eut main-levée le 28 Septembre
1489, ainfi que de ceux de la Planche-Jumelle & du manoir du Val-de-Sée. Il ren-

Compagnie qui avoient

Châlons en Champagne le 3
Ils firent encore montre à Corenzich le 8 Odobre fuivant,i'elon une de fes quittances du 12 du même mois; renditaveu defa
terre de Dangeau au Seigneur d'AUuye, en
Lou1 393; reçut, le 3i Août 1394, celui de la
pe de Regnaudd'Angennes pour fes neveux,
dont il étoit tuteur, & pour lefquels il fit
hommage, en 1402, à l'Evêque de Chartres,

montre
Août i388.
fait

à

dit

&

&

&

1.

&

de la Godefroy ; tranfigea, le
de Dangeau
14 Mars 1408, avec le Prieur de la Loupe,
mère avoient
fur une rente que fes père
auiïî en 1416, avec
donnée à ce Prieuré,

2.

&

&

3.

de fa première femme; tefta le
élut fa fépulture dans
i3 Septembre 1436,
l'Eglife de Dangeau. Il avoit époufé 1° Ifabeau de Màiivinet, qui vivoit en 1414,
étoit morte en 1416, fille unique de Maurice
de Mauvinet, Seigneur de la Mouroufiere,
de. Marie
de Cambrefais,
de Quelaines
de Craon, Dame de Précigné, Verneuil, PerMoncontour;
rière, Jarnac, Montrefor
2» Jeanne de Varennes, laquelle furvécut à
vivoit encore en 145 i Du prefon mari,
les héritiers

&

1.

Damede la Mouroufiere, de Que-

&

;

2.

&

Et du lecond
3.

4.

Jean, qui

:

;

elle fut mariée à Jean de Chambray, dont elle devint veuve en 1497;
Et Jacqueline, morte en 525, mariée
à Amaury du Bec Seigneur du Bois

5.

:

1

,

d'Illiers.

.

de Cambrefais, mariée à Louis
Desbarres, dit te Barrois, Seigneur de Banegon en Bourbonnois
Antoinette, mariée à Michel de Rieux,
Seigneur de Chàteauneuf, qui tranfigea le
lO' Septembre 141 6, furies biens de la mère
de fa femme. Il étoit fils puîné de Jean II,
de
Sire de Rieux, Maréchal de France,
Jeanne de Roclie/ort.
laines

de Lorme-

Gillette, à laquelle fon père légua par
tellament la Seigneurie d'Urbois, que
fon frère lui laiffa pour fon partage avec
celles de Leuregville
de Bretoncelles

&

:

Isabelle,

la terre

&

&

&

vinrent

de

Yves, Seigneur de Bullon, mort fans
enfans de Louife Baillet ;
Jacques, Seigneur de Chatelets, Eccléfiallique, mort en i52 5, & dont la fuccefiion fut partagée entre fes héritiers ;
Anne, mariée 1° à Berlin de la Perrière, Seigneur de Vauxtorte; & 20 à
Geoffroy de Patrice, Seigneur de Tulley

4.

&

lit

hommage

&

&

&

encore

teau le i5 Juillet 1497, pour laquelle il étoit
en contellation avec le Seigneur de Gironville, &il le reçut pour la terre des Landes
le 3o Mars 1499. Il avoit époufé Jeanne
d'Am/reville,
en eut

de Marcheville.
des terres de Tournanfuye
main11 rendit encore pour lui aveu au Roi
Seigneurie de la Godefroy, les
levée du fief
i3 Mars 1404, en qualité de noble
12
homme Chevalier, Seigneur de laCholetière,

&
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&

de la Planche-Jumelle. Il rendit hommage en 1452 de la Seigneurie delà
Godefroy, & le réitéra le 28 Juillet avec
celui delà terre de Bullon qu'il avoit eue de
Tirepied

avec 16 Ecuyers, pour

lit

vinrent

:

fuit;

Et LioNNEL ou Elyon DE Cholet, auqucl
fon père donna par tellament les terres de
de la Godefroy, près d'AvranVallercey
ches. Son frère Jean, dans le partage qu'ils
firent enfemble, y ajouta encore celle de

&

VII. Jean DE Cholet, Chevalier, Seigneur
Pommeray en
la Choletière, Dangeau
Anjou, Confeiller, Maître-d'Hôtel du Roi,
Maître-Général, Gouverneur
Vifiteur de
toutes les Artilleries de France, partagea avec
fes frères
fœurs le i40i51obre 1436; rendit
hommage de fa terre de Dangeau au baron
d'Alluye, au mois de Décembre 1444,
le
réitéra au mois de Juillet 1462. Il acquit, le
14 Juillet 1460, la Seigneurie de laForefien
Picardie des créanciers de Pierre de Mauvoifin. Seigneur de Serquigny; fut payé de fes
des dépenfes
gages au mois de Mars 1463,

&

de

&

&

&

&

qu'il avoit faites

pour amener fon

artillerie

de

Savonne à Beaucaire; fut commis à la garde
du Duc d'Alençon, détenu prifonnier au château de Loches, d'où

il

eut ordre de

le

con-

CHO

7i3

CHO

&

&
d'outre-Seine &

Yonne; fut pourvu de la
charge de Maître-Général , Gouverneur
Vifiteurde toutes les Artilleries de France,
après le décès de Guillaume Bournel, par
LettresdonnéesauPleiris-du-Parc-lès-Tours,
dans celles données
le 7 Décembre 1477;
audit lieu le 21 Février 1478, où il eli qualifié Grand-Maître d'Artillerie, le Roi ordonna la levée de 220,000 livres en fix mois
de tems pour être employées au paiement
autres affaires de l'Artillerie,
des charrois
revue de Jean de
fur l'ordonnance, montre
Cholet. Il poffëda cette charge jufqu'au 17
Septembre 1479, qu'il mourut à Arcis- furAube en Champagne. Le compte de l'Ordinaire de Paris marque fon décès au 5 Décem-

&

&

&

&

bre 1479. l\.a.vo'népouié Perrine d'Argenfon

àt Patrice d''Argenfon, Seigneurd'AvefneSjde Montrevault,& de Jeanne deChourfes-de-Malicorne, dont pour fille unique:
fille

Mariede Cholet, mariée,

i°\t 8 Février 1472,
de Coiircillon (d'une ancienne

à Geoffroy
maifon qui fubfiftoit en
fiècle). Bailli

Anjou dès

le

XII»

& Capitaine de Chartres,

Sei-

i<

& 2°

des Seigneurs de Longeaux, &c.,
établie en Barrais.

Yï. YvoN DE Cholet, II" du nom, ChevaSeigneur de Marcheville, de la Forconniere & de la grande Touche, troifième fils
d'Y VON, Chevalier, Seigneur de la Choletière,
& de Jeanne de Vendôme, fe rendit le 28
lier,

Mai 1 385, avec fon frère, caution du douaire
que Jean de "Vendôme, Seigneur de la Ferriere en Gâtinois , afîigna à Marguerite de
Rochefort, fa femme. Cet Yvon rendit aveu
le 17 Avril i388, au Seigneur de Brou, de fa
terre de la Touche, que fa femme lui avoit
apportée en dot avec celle de la Forconniere,

&

étoit, la même année, l'un des ChevaliersBacheliers de la Compagnie de Gilles de Cholet, fon frère aîné, qui fit montre à Châlons
en Champagne le 3i Août,
à Corenzich le
8 Octobre fuivant. 11 avoit époufé 1° Guille-

&

mette de la Gogue-, veuve de Jean d'Ardennay,
fille de Jean de la Gogue, Seigneur
de la Forconniere,
de Nicole de Chan2" Jeanne de Godonvilliers, laceaux:
quelle étoit remariée, en 1397, à Jean de
Montléant, Bailli de Touraine. Du premier
lit vinrent

&

&

&

:

gneur de Montléant, duquel font defcendus
les Seigneurs de Dangeau, du nom de Courcillon;

1.

2.

à Florentin Girard, Seigneur

de Barenton, dont

elle rcfla

veuve en

1

53

1

.

»

BRANCHE

4.

DE Cholet, Ecuyer, Seigneur
de la Joubardiere, quatrième fils de Roger, &
de Louife de Palvau, eut pour defcendant
ArchambauddeCholet, Chevalier, Seigneur
de la Joubardiere, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, Gouverneur de Langres,
qui époufa, le i5 Mars i6o3, Françoife de
Saint- Severin, fille à^Horace, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Prince de Béfignan, dont
Archambaud de Cholet, Chevalier, Seigneur delà Joubardiere, qui époufa, en i636,
Marie de Portier , dont
Louis DE Cholet, Ecuyer, Seigneur de
René, qui vivoit en 1661.
(Filiation extraite de VHiJloire Générale
de la Province de Touraine, par le Chevalier
:

l'Hermite.)

le Jeune, mentionné dans
une tranfadfion de 1408
Catherine, mariée, en 1408, à Robert Frefnay, Ecuyer.
;

3.

lit:

Michelette, dont
entre fa

III. Philippe

:

Jean, qui fuit;
Autre Jean, dit

Et du fécond

des Seigneurs de h \ Joubardiere.

:
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du Louvre, par

Lettres du
5 Juin 1473,
de l'y garder. Il avoit 1200
livres de penfion pour fon entretien, dans les
années 1476
1477, fur la Recette générale

duire dans celui

mère

les biens furent

& Simon, fon oncle,

partagés
en iSgô.

VII. Jean DE Cholet, Ecuyer, Seigneur de
Marcheville
de la Godefroy, étoit, avec fon
frère
fa fœur, fous la tutelle de leurs oncles
en 1394. 11 tranfigea, de leur confentement,
le i5 Mars 1408, avec le Prieur de la Loupe,
au fujet d'une rente que fon aïeul avoit donnée à ce Prieuré en 1364; eut un procès en
141 3, avec Alain d'Ardennay, pour la Terre
de la Forconniere, qui étoit de la fucceflîon
de fa mère, &. fit une tranfadion le 4 Décembre 145 I, dans laquelle il eft qualifié Noble
Homme, Ecuyer , Seigneur de la Godefroy.
Il avoit époufé Ifabeau d'Amfreville,
eut

&

&

&

I.

:

Pierre, Chevalier, Seigneur d'Auterive,
qui fut père entr 'autres de

Catherine de Cholet, mariée à Charles
Motier de la Fayette
Confeiller &
,

CHO

CHO

7.5

Chambellan du Roi,

fait

Chevalier lors

&

Commandant
Siège de Rouen ,
de 5o Lances aux guerres d'Auvergne.

du
2.

3.

GÉRARD, qui fuit;
Et Bertrand de Cholet, qui fut du nombre des Gentilshommes qui accompagnèrent en Lorraine le Duc René d'Anjou en
1436; fuivit ce Prince dans fes voyages de
Flandre & de Picardie revint en Lorraine
en 1437; fe rendit à Verdun avec l'Evêque
de cette Ville, qui étoit du même cortège,
;

6 s'y

maria.

A

caufe de fon alliance, pro-

bablement avec une Demoifelle d'A^anne,
de Verdun, il devint Echevin & fut infcrit,
ainfi que fes enfans, dans le rôle des trois
anciennes familles qui en avoient le gouvernement depuis un tems immémorial
car la Ville étoit alors gouvernée par des
Echevins. Son nom fe trouve dans le catalogue du lignage d'Azanne, fous la date du
7 Oiflobre 454, & il eft encore rappelé dans
un catalogue de i5oo. Il eut de N...d'/1;

1

^aiine

:

Jean, Vatrin & Nicolas de Cholet,
mentionnés dans le rôle du lignage
d'Azanne, fous les dates des 4 Juin
1480 & 22 Février i5oo.

VIII. Gérard de Cholet, Chevalier^ féfils de Jean,
d'Ifabeaic d'Amfreville,
fe trouva à la bataille de Bulgnéville en Lorraine, le 2 Juillet 143 1, oîi il fut fait prifonnier en combattant pour le Duc René d'Anjou contre Antoine, Comte de Vaudemont.
Ses campagnes ruineufes l'obligèrent de vendre le patrimoine de fes pères. Il futconflamment attaché au fervice de ce Prince; fut du
nombre des Gentilshommes qui l'accompagnèrent quand il alla traiter de fa rançon avec
le Duc de Bourgogne; revint avec lui de Picardie en Lorraine, en 1437 ; s'établit à Verparvint, ainfi que Bertrand de Chodun,
let , fon frère, aux premiers honneurs du
Gouvernement de cette Ville. Il efl fait mention de lui dans un ancien manufcrit aux Ardans
chives de l'Hôtel-de-Ville de Verdun,
un ancien regiflre des revenus de l'Evéché,
1468. Il
aux années 1448, 1454, 1460
avoit époufé Marguerite Milet , dont l'épidans
voit
la
Cathédrale
de
cette
Ville,
fe
taphe
fur le collatéral gauche de la Chapelle de la
Vierge. Elleeft rappeléeavec fon mari dans un
ancien rôle des lignages de Verdun; vivoit
étoit morte en i5oo. Elle étoit
en 1454,
fille de Pierre Milet
de N... Didier , &
petite-fille de Paquin Didier, Maître Eche-

&

cond

&
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d'une des anciennes familles de Verdun, connue fous les noms d'A:^anne, de la
Porte
d'EJlouffe). Ils eurent
IX. Gérard de Cholet, II«du nom, dit le
Jeune, qui fe qualifioit, dans fes afles. Noble
Homme, Chevalier, Citain de Verdtin. Cetie
qualité de Citain étoit jadis en fi grand honneur dans cette Ville, qu'il n'étoit permis de
la prendre qu'à ceux qui étoient infcrits dans
les rôles des trois anciennes familles, & elle
vin

(iffu

&

:

leur valoit les diflinftions Si les prérogatives
les plus confidérables. Il fut infcrit le 22 Février i5oo dans les rôles de ces trois anciens

lignages de Verdun; fonda, dans

la Paroiffe

Saint-Médard de cette Ville, une Mefle à perpétuité, dont deux ades exillent encore ; tefta
le 4 Mars 1343, & ne vivoit plus en i554,
époque où il eft mentionné dans le teftament
de Richard de Waffeboiirg fon beau-frère,
Chanoine, Doyen & Archidiacre de Verdun,
qui avoit auffi été Doyen de Saint-Gratiende
Tours, & Chanoine de Chartres, Auteur des
des Antiquités de la Gaule
Chroniques
Belgique. Une enquête faite à Verdun en
i632, contradidoirement avec le ProcureurGénéral de Bar, confirme qu'il étoit iffu de la
Mai/on de Cholet, &Jils de Gérard de Cholet. \\à\'o\téçouiéJacqitette de Waffebourg,
eft rappelée dans
qui étoit morte en i554,
les teflamens de Gérard de Cholet, I" du
nom, fon beau-père , de Richard de Waffebourg, fon frère, dans l'enquête faite à Verdun en i632 & dans des preuves de l'ancienne extradion des Cholet, & de la nobleffe
de leurs alliances, qui furent faites en i665,
devant les Hérauts -d'Armes de Lorraine &
,

&

&

,

Maréchaux de Barrois. Elle

étoit fille

à&Jean

&

de Marguerite Milet.
de Waffebourg
De ce mariage vinrent
,

:

1.

Jean, infcrit le 4 Janvier i53i
dans la
grande pancarte du lignage d'Azanne, con,

fervée à l'Hôtel-de- Ville de

&

Verdun

:

il

fut

Chanoine & Archidiacre de la Cathédrale
de cette Ville, fonda dans cette Eglife une
Mcffe annuelle du Saint - Sacrement, y fit
plufieurs donations, ainfi qu'à la Paroifle
de Saint - Pierre - Langelé; fonda auffi une
Bourfe au Collège de la Marche à Paris
tefta le 11 Mars 1570, mourut le lo Juin
fut inhumé dans la Cathédrale de
1571,
Verdun, entre les deux premiers piliers de

&

,

&

&

Notre-Dame, où l'on
& fes armes
Chanoine & Archidiacre de

la nef, vis-à-vis l'autel

&

voit fon épitaphc
2,

Richard,

auffi

;

CHO

CHO
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même

Cathédrale, qui fonda une MefTe
à perpétuité à la Confrérie du Saint-Sacrement, un Anniverfaire
une ProcefTion
chaque année, le Dimanche après l'Oiflave
delà Fête- Dieu une MefTe annuelle au
Couvent des Frères Minimes , dits BonsHonimes, de la Ville de Verdun; & enfin
une Meffe de Requiem chaque
un fervice
année au Collège de la Marche à Paris, où
il fit plufieurs dons, ainfi qu'au Collège des
Cholet, où il avoit été reçu comme étant
de la famille du fondateur: il tefla le 27
la

&

;

&

&

Novembre 582, fut inhumé dans fa
thédrale, ainfî que fon frère aîné ;
i

3.

4.

Ligny. Elle étoit

&

d'Ernecourt, marié à Elifabeth de Nettancourt-Vaubecourt, & de Catherine d'Ernecourt, mariée à Jofeph Chevalier, Vicomte
d'Abainville, Seigneur de Malpierre, père de
François Chevalier, Ambaffadeur de Louis
XIII. Leurs enfans furent:
Jean, qui fuit;
Et Cécile, laquelle ratifia, le 7 Novembre
582, le teftament de Richard de Cholet,
Archidiacre de Verdun, fon oncle ; protella
en mê.me tems contre les prétentions de
Jean de Cholet, fon neveu, fur une ferme
provenant de la fucceflion de Richard,
plaidoit contre lui en i6oi.

Ca-

partagea leurs fuccefllons avec fes
en 1544 & i554; mourut le 3 Mai
I 586, &fut inhumée à l'entrée du choeur de
l'églife paroiffiale de Saint-Pierre- Langelé, auprès de fon mari, où l'on voit fur fon
tombeau les armes de Cholet jointes à celles de la Porte. Elle époufa Noble Homme
Didier-le-Boucoupand, Ecuyer, Citain de
Verdun, infcrit dans la pancarte du lignage
de la Porte, dont il portoit les armes, mort
dont entr'autres enle 9 Novembre i563
fans: Jeanne le Boucoupand, mariée l'à
2» à Jean
Florentin Bougnon, Ecuyer;
de la Plume, Chevalier, demeurant à Verdun.
Et autre Marguerite, mariée i« à N.....
Mathieu, de Metz, Ecuyer, Confeiller au
20 à Gilquin Renault, Ecuyer.
Parlement

i

&

;

frères

,

&

3.

;

&

&
&

Il

époufa, vers i5^5,

Margue-

d'Ernecourt, qui fut autorifée par fon
mari, dans un contrat de vente paflé devant
les Notaires le i5 Mai i562; fît fon teftament
rite

le

4

Juillet 1577,

pelle

XI. Jean de Cholet, II" du nom, Ecuyer,
Ligny en Barrois,
enl'uite

&

établi d'abord à

à Treverey, Village de Champagne enclavé
dans le Barrois, fut rappelé comme héritier

dans le teftament de Jean de Cholet, Chanoine
Archidiacre de Verdun, fon oncle,
en 1570, dans celui de fa mère en 1577, dans
celui de Richard de Cholet, fon autre oncle,
en i582, comme fils défunt de feu Vautrin,
dans le contrat de mariage de fon lîls, en
1606. On fit une enquête à Ligny en i633,
oti fut établie fon extraftion par témoins,
par la vérification des titres &monumensqui

&

&

&

le

concernoient.

Il

mourut

à

Septembre 1579. Son corps

X. Vautrin DE Cholet, Ecuyer, quitta Verdun, vint s'établir à Ligny en Barrois, à caufe
du mariage qu'il y fit vers i545; paffa unade
devant les Notaires de Lignyle i5 Mai i562,
étoit mort avant iSyo. Il eft rappelé dans
les teflamens de Gérard de Cholet, fon père,
de Richard de Waffebourg, fon oncle, de Jean
de Richard de Cholet, fes frères, & auffi
dans un ade paCfé devant les Notaires de Ligny, par Marguerite d'Ernecourt, fa veuve,
le 29 Septembre 1572, & enfin dans le teflament qu'elle fît. Sa généalogie fut encore confirmée en i633, contre le Procureur-Général
du Barrois, par preuves teftimoniales, vocales

& littérales.

fille

Chevalier, Seigneur de Vaux-le-Grand, & de
tante de Gilles
Gavotte de Treverey,

Vautrin, qui fuit;
Marguerite, qui eft rappelée dans les teftamens de Gérard de Cholet, fon père, &
de Richard de Waffebourg, Ion oncle maternel
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Notre-Dame de
de Jean d'Ernecourt,

Sébaftien, de la Paroiffe de

&fut inhuméedansla Cha-

Sainte-Reine

dite aujourd'hui Saint-

Treverey

le

fut tranfporté

26
en

Notre-Dame de Ligny, Chapelle
Sainte-Reine, auprèsde famère, oùl'on voyoit
encore en i633 fon épitaphe
fes armes. Il
avoit époufé à Treverey, en i562, Mengeotte
Hurault, qui ratifia, comme mère
tutrice
de fon fils, le teffament de Richard de Chola Paroiffe

&

&

let,

le

7

Novembre i582;

fit,le 2

Mai i583,

nom de fon fils mineur, les proteftations
néceffaires de non-préjudice à fes droits dans
la fucceflion de fon grand-oncle; étoit rema-

au

riée

dit

en 1606,

&

étoit

Monet, Ecuyer,

fille

de Jean Hurault,

& de Marguerite deHa-

&

card,
arrière-petite-fille de Jean Hurault,
de Gondrecourt, qui obtint en i5o3, du Duc

René de Lorraine, II« du nom, des Lettres
de reconnoiffance de l'ancienneté de fa noJean II eut:
XII. Jean de Cholet, III« du nom, Chevalier, qui étoit fous la tutelle de fa mère en
en même tems
1579, émancipé en 1601,
blelTe.

&

CHO .)

CHO
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en procès avec Cécile de Cholet, fa tante. Il
devint Seigneur de Longeaux &d'Oey parla
fucceffion de Marie Hiirault
femme, en rendit hommage le

mère de fa
Décembre

,

1 1

1624, donna fesdénombremensle 18 Novemles renouvella le 10 De'cembre
i632 à Charles-Henri de Clermont, Duc de
Comte de Ligny. Il efluya la
Luxembourg
même année^ avec fes enfans, un procès contre
le Corps réuni des Avocats des Sièges de Bar
& de Ligny, contre le Procureur-Général
du Barrois qui demandoient au nom du
Comte de Ligny, la confifcation de la Seigneurie de Longeaux, la réunion au domaine
la fupprefTion de la qualité
de fon Comté,
d'ancienne nobleffe par lui prife; mais, par
Sentence du 27 Juin i633, il fut confirmé
maintenu dans tous fes droits après avoir
prouvé, par les enquêtes qui furent faites à
Verdun&à Lignyles 29 &3oDécembre i632
19 Janvier i633, par quantité de monumens, par les titres les plus authentiques, par
par l'Hiftoire, qu'il étoit en effet
tradition
Gentilhomme de nom & d'armes, iffu & provenu de la mai/on de Chotel par Gérard de

bre 1625,

&

&
&

,

,

&

&

,

&

&

Cholet, /o« bifaieul. Il avoit demeuré fucceiïivement à Bar & à Ligny, & avoit époufé,
par difpenfe de l'Evéque de Toul pour caufe
de parenté, le 10 Septembre 1606, Marguerite Bertrand, née le 16 Décembre i585,qui
partagea lafucceflion de fon mari avec fes en-

&

fans les 6
de Loxéville

12

Août i638,

&

auiïi les bois

&

ne vivoit
plus le 26 Décembre 1 644; elle étoit fille dM ntoine Bertrand, Chevalier, Confeiller& Secrétaireordinairede Charles IV, Duc de Lorpetite-fille de
de Marie Huraitlt,
raine,
le

1

1

Janvier 1642,

&

&

Jean Bertrand, Ecuyer (de la même maifon
que le Chancelier Bertrand, qui fut depuis
C3irà\na.\) ,Si.AQ Marguerite deLefcamouJfter
Ils

eurent

1.

2.
3.

;

le 24 Septembre 16 10;
Antoine de Cholet, né audit lieu le 26
Avril 1612, mentionnés tous deux dans les
procédures faites à Ligny & à Verdun
,

la nobleffe d'extradion Je leur père,
morts fans poflérité
5. 6. & 7. Jean, Nicolas, autre Jean &
Louis, morts en bas âge;
Et Marguerite, née le 11 Janvier 161 5,
mentionnée comme mineure dans les actes
départage des 6
12 Août i638,& 11
Janvier 1642, & dans celui que le Baron

contre

&
4.

8.

Baron de ChoLongeaux i<c du
fiefd'Oey, né à Ligny le 21 Novembre 1608,
étoit en procès dès le 17 Novembre i632,
XIII. François, appelé

;

&

le

let, Chevalier, Seigneur de

que fon père , contre Charles-Henri de
Clermont, Duc de Luxembourg Comte de
Ligny, & le Procureur-Général du Barrois,
& efl dénommé dans les enquêtes faites à
Verdun & à Ligny ci-deffus citées & dans
la Sentenceconfirmative de la nailfancede fon
de fa capacité à tenir fief, du 4 Dépère
cembre i633. Il fut encore inquiété fur fon
extradion par le Comte de Ligny & le Procureur-Général du Barrois , & obtint, par
Sentence du Bailliage de Bar, le 4 Décembre
i638, main-levée de lafailie faite fur la Seigneurie de Longeaux, & pleine exécution de
ladite Sentence le 24 Janvier 1640. Enfin, il
rendit hommage de fa terre de Longeaux
du fief d'Oey le 22 Août i65i, & le renouvella le 9 Septembre 1662 à François-Henri de Montmorency, Comte de Ligny. Il préfenta une Requête au Duc Charles de Lorraine, I V" du nom, le 24 Janvier i665, pour
être agrégé au Corps de la haute Nobleffe de
ainfi

,

,

&

,

&

Lorraine,

& avoir féance avec elle & voix dé& des Etats

libérative à la tenue des Afiifes

généraux. Pour cet
23

&

effet, il produifit , les
25 Février i665, fes titres devant Jean

&

Héraut-d' Armes de Lorraine,
le
Maréchal du Barrois, &, fuivant l'ufage anciennem.ent établi
en Lorraine pour les familles étrangères , il
fit preuve de quatre degrés en lignes mafcuféminine,
de pareils degrés pour
line
fes alliances jufqu'à Gérard de Cholet, fon
vivant en i5oo; lequel Gérard
trifaïeul
étoit aufîi Gentilhomme ijfu & extrait d'ancienne nobleffe: les Lettres de reconnoidance lui en furent expédiées le 8 Mars i665. Il
fut convoqué au ban
arrière-ban le 8 Octofut inbre 1668, mourut le 6 Juillet 1674,
humé dans la Paroilïe de Longeaux. Il avoit
époufé, par contrat paffé le 16 Janvier 1637,
devant les Notaires de Ligny, Madeleine
Perrin, qui partagea, le 14 Juillet 1679, avec
fes enfans, la fucceffion de fon mari, &. eft

Callot

,

Marquis d'Haraucourt

,

&

&

:

François, qui fuit
Charles, né à Ligny

720

de Chillac, fon mari, fit avec François de
Cholet, fon frère, le 26 Septembre 1664,
mariée à Jacques de la Touche, Chevalier,
Baron de Chillac, Capitaine de Cavalerie,
& enfuite Lieutenant -Colonel du Régiment de Montaufier, dont poftérité.

,

&

&

CHO

CHO
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l'afte des foi & hommage ren& dans le contrat de mariage de

rappelée dans

dus par

lui,

de Charles' Perrin, Efon
arrière-petitecuyer, Scd^Ifabeau Parifot,
fille d'Erard Perrin, Ecuyer, Contrôleur
ordinaire des Guerres du Roi de France ,
d^I/abeau le Pfl^e.|Leurs enfans furent
fils.

Elle étoit

fille

&

&

:

1.

2.

3.

4.

Charles-Nicolas, qui fuit;
Marguerite, mariée, par ade fous feingsprivés, le i5 Juillet 1681, à. François de Simony, Ecuyer, Seigneur de Brouthier;
Marie, mariéeà P/<?rre i^/orenï;')!, Ecuyer;
Marie-Anne, mariée à Chrijlophe Payen
de Courcelles, Ecuyer
EiElisabeth, mariéeà ^/cA-iînire de Rotivoir, Ecuyer.

Gardes de
Léopold, Duc de Lorraine, partagea avec
Alexandre de Pouvoir, Ecuyer, par afte pafTé
devant les Notaires de Ligny le 24 Juillet
1
ariede Cho7 1 o, touchant la fucceflion de
let, fa tante mourut en Septembre 1726,
fut inhumé à Longeaux. Il avoit époufé,
par contrat du 26 Mai lyiS
paffé devant
les Notaires d'Ancerville, Jeanne Camus de
Courcelles fille de Charles Camus de Courcelles Chevalier, Seigneur de Haironville,
du ban de Haé & de Grancourt, &de Claude de Colliquet, dont

M

;

&

,

,

,

:

;

5.

i.

2.

XIV. Charles-Nicolas, Baron de Cholet,
Chevalier, Seigneur de Longeaux, de Broudufiefd'Oey, né le 3i Oi5lobre 1649,
fervit le Roi dans la Cavalerie dès fes premières années. Il fe fit expédier, le 27 Juillet
1675, un afte de la préfentation de fes dé-

thier

nombremens rendus au Comtede Ligny pour
part qui lui étoit échue dans la Seigneude Longeaux
fief d'Oey; rendit hommage, le 10 Novembre 1676, au DucdeMont-

la

&

morency, Comtede Ligny; donna fes dénombremens la même année; partagea le 14
Mars 1679, avec fa mère & fes fœurs^ lafuccefTion de François de Cholet, leur père, &
mourut au mois d'Avril 1692. Il avoit épou-

d'enfans
3.

,

par contrat des 8 Mars& 21 Avril 1681,
Louife de Morand, qui demanda, le 3o Avril
1692, délai à la Ducheffe de Luxembourg
hommage de
pour la préfentation des foi
dont elle eut la gardefes enfans mineurs
noble par afte de la Prévôté de Ligny du 6
obtint, le 12 Décembre 1693,
Mai 1692,
un Arrêt du Parlement de Paris contre les
Fermiers du Domaine du Duché de Bar
Comté de Ligny, pour la confirmation de fon
droit de chalïe à Longeaux, où elle mourut.
Elle étoit fille de Charles de Morand Ecuyer. Seigneur d'Horville, Chevau-Léger
de Marguerite de Simony,
de la Reine,
Dame de Brouthier. Ils eurent
fé,

&

,

&

&

Charles-Louis, qui fuit;
Henri, a\)'pe\é le Chevalier de Cholet ,Se\gneur de Cleré-la-Côte & de Jubainville
ancien Officier au Régiment de Royal-Bavière qui a rendu fes foi & hommage à la
Chambre des Comptes de Nancy, pour fa
terre de Jubainville, le 11 Janvier 1772, &
à la Chambre des Comptes de Bar, pour
celle de Cleré-la-Côte, en 1773. Il a époufé,
en 1750, Catherine d'Ardennes, fille de
N... d'Ardennes de Jubainville, & de N....
de la Tour de Jubainville, dont il n'a point
,

&

rie
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Piémont, enfuite Enfeigne des

;

Et Marguerite de Cholet, née à Longeaux le 26 Mai 1717, morte en Juillet
1745, mariée, le 10 Août 1734, à Louis delà
Vefve, Chevalier, Vicomte de Lignon, Seigneur de Sompfois. Elle laifla en minorité
un garçon & une fille.

XVI. Charles-Louis, Baron de Cholet,
Chevalier, Seigneur de Longeaux, né le 10
Mai I7i6,ancien Officierd'Infanterie.a donné fes dénombremens à la Chambre des Comptes de Bar en 1772. lia époufé, i°en Février
2° à Cuifl'y en Ver1744, Marie Grelot,
dunoiSj le 20 Juin 1747, Marguerite-Scholajlique Genin, fille de François Genin,
de Marguerite Scholajlique Clouet. Du pre-

&

&

mier
1.

lit il

a:

Marguerite, mariée, en Septembre 1768,
à Gédéon de Condé Chevalier, Seigneur
d'Avaucouet ancien Chevau-Léger delà
Garde du Roi, Chevalier de Saint-Louis.
,

,

,

&

Et du fécond

lit

:

:

Jean-Elie, qui

2.

Charles-François Auteur de la branche
des Cholet-Romecourt, rapportée ci-après;
Et N... DE Cholet, mort en bas âge.

3.

fuit

;
,

XV.

Jean-Elie, Baron de Cholet, CheSeigneur de Longeaux, né le i"Mars
1682, d'abord Lieutenant au Régiment de

valier,

Tome

V.

Jean-Baptiste, qui fuit
3. Charles-Gabriel, Eccléfiaflique,
Chanoine à Neuvillers;
4. Et Marguerite-Scholastique de Cholet,
aînée du précédent. Elève de la Maifon
Royale de Saint-Cyr, mariée, en Septembre 1774, à. Henri de Condé, Chevalier.
2.

1.

;

&

XVII. Jean-BaptistEj Baron de Cholet,
Tt
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Chevalier, Seigneur de Longeaux , CadetGentilhomme de feu Stanislas, Roi de Pode Bar, en 1761,
logne, Duc de Lorraine
Chevau-Léger de la Garde du Roi en 1765,

&

&

a préfenté fes foi

hommage

,

pour

fa

5.

des
la terre de Longeaux, à la Chambre
Comptes de Bar, en Janvier 1777. Il a épouféà Lignv, par contrat du 23 Janvier 1776,
Marie-Élifabeth-Catherine de Bérauville,
Bérauville,
tille de Thomas -Dominique de
Chevalier de Saintd'abord Page du Roi
Louis, Capitaine au Régiment de la Marine,
,

de Charlotte-Catherine de Bérauville de
Villandré, dont

&

:

Henri-Charles DE Cholet, néle 17X1311781.

BRANCHE
des

Cholet-Romecourt,

en Barrois.

Charles-François, Baron de Cholet,
Chevalier, Seigneur de' Longeaux & de Braux,
de Louife
rils puîné de Charles-Nicolas, &
de Morand, naquit à Longeaux le 22 Juin
16S4; fut d'abord Lieutenant au Régiment
de Piémont, puis Enfeigne des Gardes du Duc
Léopold, & enfuite Capitaine d'Infanterie au
Service de France. Il partagea en Novembre
1761, pour fa femme,la fucceffiond'/l/e.v-a«dre Mou:{in, Baron de Romecourt,fon beau-

XV.

père, avec autre

Alexandre Moulin

,

Baron

ancien Confeiller d'Etat de
de Romecourt
Lorraine, & Jo/eph de Beurres, Chevalier,
ancien Capitaine d'Infanterie, fes beaux
frères,& ell mort à Ligny le 17 Février 1766.
du 22 Octobre
Il avoit époufé , par contrat
1722, palïé devant les Notaires dcEar, Jeanne-Barbe Moulin de Romecourt, née à Bar
en Décembre 1697, morte à Ligny le 17 Juilde Romelet i-j62,fi\\ed' Alexandre Moulin
court , Baron d'IlToncourt (appelé aujourd'hui Romecourt par Lettres - Patentes de
,

Louis XV, portant commutation du nom),
Chevalier, Confeiller d'Etat, Grand-Voyer de
Lorraine, Préfident à la Chambre des Comptes

de Bar,

rent
1.

&

de Thérèfe Hannel

.

Ils

eu-

Alexandre, Baron de Cholet, Chevalier,
Seigneur de Longeaux, qui a partagé, avec

&

fœur,Ia fuccefllon de leurs père
fes frères
a rendu fes
mère, le i" Odobre 1772,
hommage a la Chambre des Comptes
foi
de Bar en 1 773 il n'eft pas marié ;

&

&

:

2. Joseph, qui fuit
3.

6.
7.

,

&

Joseph, Baron de Cholet, Chevalier,
de Jeande Charles-François,
ne-Barbe Moulin de Romecourt , d'abord
Cadet-Gentilhomme de Stanislas, Roi de Po-

XVI.

fécond

&

fils

Duc de Lorraine & de Bar, en 1743,
Lieutenantau Régimentde Hainauten 1746,
Capitaine & en même tems Aide -Major en
1755, Chevalier de Saint- Louis en 1762,
Major du Régiment Provincial d'Aix en 1 77 1
& Lieutenant - Colonel commandant le Bataillon de garnifon de Dauphiné en 1778, a
époufé, à Toulon en Provence, au mois de
Janvier 1759, Claire de Beaulieu, fille de
Toujfaint de Beaulieu, Chevalier, Capitaine
de Cavalerie, & de N... de Gombert, dont

logne,

:

i.

2.

François- Victoire Baron de Cholet,
Chevalier, Enfeigne de Vaiffeaux, né àToulon en Décembre 1759;
EtN..., Chevalier de Cholet, né à Toulon
en 17Ô2, Garde delà Marine.
,

XVI. Antoine, dit /e Chevalier de Cholet,
Seigneur en partie de Longeaux, fixième fils
de Charles-François, d'abord Lieutenantau
Régimentde Hainaut, Capitaine en 1771
Commandant du Bataillon de garnifon de
Royal-Comtois en 1777, Lieutenant-Colonel
Chevalier de Saint-Louis en 1779, a rendu
hommage pour fa part dans la Terre
fes foi
a obtenu,
de Longeaux en Janvier 1777
le 5 Février fuivant, un Arrêt de la Chambre des Comptes de Bar, portant confirmation de la qualité de Chevalier, comme lui
étant acquiie par François de Cholet, fon bifaïeul, par Gérard, trifaïeul dudit François,
parune pofTeflîon immémoriale. Il a épou-

&

&

&

par contrat du 8 Novembre 177 1
brielle- Antoinette de la Ve/ve, fille

& de

,

Ga-

d'An-

toine-Jean-BaptiJle de la Ve/ve, Chevalier,

Se\gneuTduChdnois,&.d' Anne Potin d'Harmeville, dont
:

Charles-Adrien de Cholet, né

le

12 Juillet

1778;

Et Anne, née
;

Charles-Adrien, Seigneur de Naives

&

,

fé,

:

&

4.

part

dans
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&

Chanoine de la Collégiale
Braux, Prêtre
de Ligny;
Seigneur en partie des mêmes
Ignace
Chanoine de la Cathédrale
lieux, Prêtre
de Toul ;
Antoine, mort jeune;
Autre Antoine, rapporté après fon frère;,
Et Françoise, Religieufe aux Dames du
Tiers-Ordre, à Toul.

«774-

à

Longeaux

le

19 Septembre

CHO
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725

La Maifon de Cholet

n'a eu de blafon dé-

terminé que dans le XIV l'iècle jufqu'à ce
tems il a été fi varié, qu'on n'a pu le défigner.
Mais les Cholet établis en Barrois portent
pour armes: d'argent au chevron da^ur,
chargé fur le chef d'une étoile d'or, & accompagné de trois hures de fanglier de fable, deux en chef & une en pointe : au chef
d'azur, chargé d'une levrette d'argent colletée de fable. Cimier: une levrette à demi:

nouveau Châtelet

mort

en Avril 1732, avoit époufé, en Janvier 1684,
Marie de Foy-de-Senantes, morte le 9 Mars
1789, âgée de 70 ans, fille de Charles de
Foy-de-Senantes, Préfident en l'Ele6lion
Confeiller au Préfidialde Beauvais, dont:

&

1.

2.

René, qui fuit;
Etienne-Alexandre, rapporté après fon
frère aîné

;

Et Françoise-Charlotte, mariée à Charles-Pierre Nau, Seigneur des Arpentis, ancien Confeiller au Parlement de Paris, dont

3.

corps.

CHOPPINj en Anjou. René Choppin
Sieur de ChatoUj né en iSSyau Bailleul, Village près la Flèche en Anjou, fut un célèbre
A\ocat au Parlement. Henri III lui donna
des Lettres de Nobleffe en Février iSyS. Il
eft l'auteur d'un livre du Domaine du Roi^ &
d'un traité de la Police eccléliaftique. Il a fait
aulfi un Commentaire fur la Coutume d'Anun traité de mutuis Régis populique
jou,
officiis, qui n'eft point imprimé. Il fe fit Ligueur fur la fin de fes jours,
mourut le 3o
Janvier 1606. Il eft enterré à St. -Benoît,
avoitépoufé, en 1564, Marie Baron, fille de
de Marguerite le Boffu, dont:
Pierre,
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fut réuni à l'ancien,

des enfans.

,

&

&

&

&

1.

2.

Augustin, qui fuit
Et Catherine, mariée ù Jacques Rivière,
Seigneur de la Grange, Confeiller au Parlement de Paris, mort en 1602.

&

vinrent:
1 .

René, qui fuit
Et Augustin-Jean-Baptiste, Seigneur de
Chaffoy & de Beauvais, Chevalier de St.Lazare & Chevalier du Guet à Paris le 3o
Août i683, mort en 1733. 11 avoit époufé
Marie - Thérèfe de Bery-d'EJferteaux,
morte le 12 Septembre 1719, fille de MarcPhilippe deBery, Marquis d'Efrerteaux,&
de Madeleine Ancelin, dont il a eu un fils
une fille.
;

&

René Choppin, III«dunom,Seigneurd'Ar-

& de Couzangré, Confeiller au Châen 1675, Lieutenant-Criminel du nouveau Châtelet en 16S2 jufqu'en )684, que le

nouville
telet

Grand-Confeil le 14 Juillet I7i3, Maîtredes
Requêtes le 2 Janvier 1723, Préfident au
Grand-Confeil pendant 4 ans, mort le 23
Août 1767, avoit époufé, le 27 Juillet 1728,
Claire Morel, née en 1710 , fille de PierreBenoît Morel, Seigneur de Courtavant, Préfident de la Cour des Aides de Paris,
de
Jeanne-Jacobée de Noroy, dont

&

:

1.

2.

René

qui fuit;

Et Claire-Marie, née

le

19

Août 1729,

mariée, en 1749, à Adrien-Louis, Marquis
de la Vieuville, Brigadier, puis Maréchal-

;

Augustin Choppin, Seigneur d'Arnouville,
en Beauce, Avocat au Parlement, époufa
Marguerite Hués, fille de TV..., Tréforier de
France à Châlons & en Champagne, dont:
René Choppin, II« du nom, Seigneur d'Arnouville, Gouzangré
Chaffoy, Avocat au
Parlement, marié à Gabrielle Coqueley,
morte veuve en Janvier 1698. De ce mariage

2.

René Choppin, IV" du nom. Seigneur d'Arnouville, né le 10 Mai 1691, Confeiller au
,

des-Camps

&

Armées du

Roi.

René Choppin, V^du nom. Seigneur d'Arnouville, né le 5 Novembre 1738, Confeiller
au Grand-Confeil le 25 Janvier 1758, Maître
le 29 Février 1764, a époufé, le
29 Juillet 1761 Elifabeth-Marguerite de
fille
de Louis-Benigne de Chafot,
Chafot
Seigneurde Congy,ancienPréfidentà Mortier
au Parlement de Metz, &de Marie-Catherine de Montholon, dont
des Requêtes

,

,

:

1.

RenéChoppin, né

2.

Et une

le 16

Août 1764;

fille.

Etienne-Alexandre Choppin, Seigneur de
Couzangré, né le i5 Septembre 1698, fécond
fils

de René Choppin, II1« du nom,

&de Ma-

rie de Foj'-de-Senantes, Confeillerau

Grand-

12 Février 1723, premier Préfident delà Cour des Monnoies de Paris le i5
Octobre 1727, a époufé, le ^Septembre 1730,

Confeil

le

Marie-Cornélie Parât, morte le i40ftobre
1 7 34, fille de Jacques- Céfar Parât, Seigneur
de Montgeron, Secrétaire du Roi, dont:
Charles-Etienne Choppin, né le 12 Septembre 1732, Confeiller au Parlement de Paris le 3 Septembre 175 1.
Ttij
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SECONDE BRANCHE.
^ Un

mémoire

dreffé

fur des titres, qui

nous a été fourni, commence la filiation à
I. Jean Choppin, Avocat en i55o, frère de
René I", auteur de la première branche qui
fut s'établir à Auxerre en Bourgogne, et
laifla
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Raveneau, Chevalier de Saint-Louis,
Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi,

las

II. François Choppin, marié, par contrat
du 20 février 1574, à AT... Olivier, dont

Guinebault d'Or-

A''...

V. Claude Choppin, Commiffaire auxSaifies-Réelles, époufa, i^en 1692, N... Goujfe;

& 2°

en 1701,

font nés

:

marié à

exiftant,

léans.

i.

iV...

Duvoigne. Du premier lit

:

Claude, qui

fuit.

:

4.

François, qui fuit;
Jacques, qui a formé la branche cadette,
rapportée ci-après;
Gabrielle, mariée à MefTire Denis DeJ/ie"/e, Seigneur delà Loge, dont poftérité;
Marie, mariée à noble Nicolas Poucet,

5.

Avocat ;
Geneviève, mariée

1.

2.

3.

a maître François RobeAvocat;
Et Edmée Choppin, qui époufa, le 25 novembre 1623, noble Charles du Breuil de
Venijy.
lot

6.

,

François Choppin, II'- du nom. Avocat au Parlement, époufa Anne Gounnantj
dont
IV. François Choppin, III'' du nom, né le
28 Octobre 1622, Avocat au Parlement, décédéà Auxerreen i655,laifl"ant pour enfant:
V.Claude Choppin, Avocat, marié à Jeanne
Epaulard, dont
VI. Philippe Choppin, né le 2 Décembre
i65i, décédé fans poftérité, et le dernier de
fa branche.
III.

Et du fécond
2.

BRANCHE CADETTE.
Jacques Choppin, fécond fils de François, I"du nom et de N... d'Olivier, époufa,
par acte du 24 Novembre 1619, AT.... Lanverjat, dont:

Claude-Melchior Choppin, Avocat, mort
fans poftérité.
3.

poftérité.

:

i.

2.

Jacques, qui

Jeanne
Et Marie Choppin.

II' du nom, époufa,
24 Novembre 1664, Germaine Gourant,
dont

IV. Jacques Choppin,

le

:

1.

Claude, qui

2.

Jacques, Officier en la Maîtrife des Eaux
Forêts, marié, en 1693, à N... Caillât,

;

&

dont

3.

;

fident,

Lieutenant-Criminel au Bailliage

&

2" de Frand'Auxerre, dont poftérité;
çois du Pille, Chevalier de Saint-Louis, &
Major du Régiment de Lyonnais, Infanterie.
3.

Et Madeleine-Edmée Choppin,

fille.

VII. Claude-Germain Choppin, Avocat,
Lieutenant Afleffeurde la Maréchauflee d'Auxerre, époufa, en 1748, N... Didelot,
eut
pour enfans

&

:

i.

2.

3.

Pierre-Claude, qui fuit;
Joseph-Germain Choppin-de-Villy, Seigneur de la Motte-Saint-Jean, Avocat au
Parlement de Paris;
Jean-Baptiste-François
Confeiller au
,

Bailliage d'Auxerre;

Et Marie-Marguerite-Susanne Choppin.

;

;

fuit

Claude-Germain, qui fuit
Catherine-Françoise, morte en 1786,
veuve i" de A^... Briand de Forbois, Pré-

4.

i.

2.

fuit

Et N... Choppin, mariée à M. Houffet,
Confeiller au Baillage d'Auxerre,
dont

VI. Claude Choppin, IP du nom. Avocat,
époufa A''... Henry, dont

III.

3.

M ELCHioR,Confeiller au Bailliage d'Auxerrc,
marié à Marie, dont:

:

:

lit:

VIII. Pierre-Claude Choppin
Lieutenant- Affefleur de la Maréchauffée, époufa
Marie-Tliérèfe de la Porte, dont:
,

Marie-Madeleine

;

Et Marie-.\nne-Joséphine Choppin.

Les armes d'azur à une pique d'argent,
futée d'or, furmontée en chef d'un cerf ailé
:

d'or.

:

CHOURSES-iMALICORNEjMaifonl'une

Pierre Choppin, OflTicier chez le Roi,
mort fans poftérité, en 1754, marié à
A^... des Landes.

des plus anciennes de la Province du Maine,
connue dès le XI"= fiècle. En 108 1 Patry de

Et Gabrieli.e Choppin, mariée 5 Nicolas
Raveneau, Bourgeois de Paris, dont A'ico-

Chourses donna par contrat à l'Abbaye delà
Coutureau Mans (où l'on conferveauffi plu-
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CHO

729

mariage des Seigneurs de
Malicorne) le Prieuré de Bernay , fonda depuis l'Abbaye de Tironeau au Perche, où

fi€urs contrats de

l'on voit fa fépulture

&

fes

armes

Dans

.

les

ancienstitreSjleur nom s'écrit tantôt Chaouren latin Cadiircus.
fes, tantôt Chourfes,

&

L'un d'eux, qui apparemment donnoit mal
fut nommé par fobriquet
par corruption Malicorne.
à leur château, puis au Bourg
qui fe
voifm dont ils étoient Seigneurs,
nommoit anciennement Condé, aujourd'hui
Malicorne, à trois lieues de la Flèche. Voy.
YHiJloire de la Mai/on de Sablé.
Le dernier qui porta ce nom fut Jean de
ChourseSj Seigneur de Malicorne, Capitaine
de 5o hommes d'armes. Gouverneur de Poi-

du cor de Chajfe,

Mal il corne,
Ce nom paffa

&

&

tou, Chevalier de l'Ordre du St.-Efprit à la
première promotion, le 3i Décembre iSyS.
Il avoit commandé la Cavalerie de l'armée du
Roi à la bataille de Moncontour en iSôg.
Voy. Davila, HiJI. des Guerres civiles de

France.

Marque»
fœur, femme de Charles de BeauIl

mourut

fans poftérité.

BiTE, fa
vianoir. Marquis de Lavardin
biens.

,

hérita de

l'es

'BRAaWCHE
de Chourses-Brémien, qui fubfijle dans
le

Maine & en Champagne.

Jean de Chourses , Seigneur de Brémien,
Bois-Frélon la Herbeaudière, Frainville,
Monthulé Neafïle, Baron de Lombetz, &c.,
Chevalier del'Ordre du Roi, Capitaine de 5o
hommes d'armes d'Ordonnance, Gouverneur
Château
pour S. M. du Vendômois, Ville
de Vendôme en iSjS, contemporain du précédent Jean DE Chourses, Seigneur de Mali,

,

&

&

les mêmes arcorne, portoitle même nom
mes,
avoit les mêmes alliances. Ilfaifoitfa
réfidence ordinaire à 12 lieues de Malicorne
au Château de Bois -Frelon, près Montoire

&

en Vendômois, où l'on voit encordes armoiries de Chourfes , fculptées en pierre fur les
portes, & les mêmes peintes en 1572 fur les
plafonds de la Chapelle, & plus anciennement
fur les vitres de la grande falle, Xd^ntàX. feules,
tantôt accolées avec celles à' Antoinette de
CaJiellan-de-Clermont, femme dudit Jean
DE Chourses On y voit aulTi celles d'Anne
de Gou^olle , fa mère , celles de Jeanne de
Bailleul & de René de Brifay, fes aïeux paternel
maternel, & 11 autres j faifant en
.

&

73o

1 6, marquées des noms cides fuivans, de Menille, Bonjeu,
de Ligniere en Berry, deBeauvau,de Troo,
de Ponliac, de Vendôme, de Pons en Saintonge, de Turenne, de la Tour de Bologne,

tout le
deffus

nombre de

&

d' Amboife-de -

Chavigny , d'Herbeaut ,

dit

de Prunelé.
La Terre de Bois-Frêlon que le même
Jean de Chourses, Seigneur de Brémien,
avoit donnée pour dot à fa fille Antoinette,
en la mariant à André de Vieuxpont , Chevalier, Seigneur d'Ozonville, eft revenue, par
droitde fucceffioUjà M. de Chourses en 1720,
a été partagée entre 4 co-héritiers, confins
germains iffusen ligne dire£le,au IV degré,
d'Antoinette de
dudit Jean de Chourses,
CaJiellan-de-Clermont, lavoir: entre Marguerite-Louise deChourses, veuve de Charles de la Condamine, Ecuyer fille de Gabriel DE Chourses, Seigneur de Beauregard,
Château de BonGouverneur de la Ville
nétable, arrière-petit-fils aîné de Jean,
entre GoDEFROY DE Chourses, SeigueuT de Bechereau , Pieflé , Chaigné &c ; GodefroyFrançois, dit le Baron de Chourfes,
Emmanuel, dit le Chevalier de Beauregard,
tous trois fils de Jean-Baptiste de Chourses,
après la licitafrère puîné dudit Gabriel;
tion de ladite Terre, faite juridiquement, elle
fut adjugée audit Godefroy, Seigneur de Bechereau, &c., pour la fommede4iooo livres^
par actepalTédevant-D«èo/5,Notaireau Mans,
en 1720.
Lefdits degrés fuivans ont été prouvés, 1"
par titres produits en original devant le Judont on trouve l'extrait dans
ge d'armes,
l'Armorialde France, reg. I, pag.141 ; 20 par
l'original en parchemin du procès-verbal des
preuves du Chevalier de Vieuxpont , fils de
d'ANTOiNETTE de Chourses ,
Charles ,
3» par
reçu Chevalier de Malte en 1621;
l'Arrêt du Confeil rendu en 1 666, fur le rapport de M. Voifin de la Noiraye, Intendant
de Touraine , lors de la recherche de la No,

&

&

,

&

&

,

&

&

&

&

&

bleffe.
I
Noble homme Jean de Chourses, Ecuyer
Seigneur de Brémien, étoitmortavant i486,

& avoit laide
II.

pour

fils

&

héritier

:

Hervé de Chourses, Ecuyer, Seigneur

le i3 Décembre 1489,
fuivant la quittance originale du reçu del'Evêché d'Evreux , le droit de relief pour le
Fief de Brémien en la Baronnie d'illiers.

de Brémien, qui paya

CHO

CHO
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&

font nés

lit

1.

&

;

Pierre de Bragelogne, Comte de Souches; Louife-Margueritede Baigneuxde-Chemilly, fille & Charles de Baigneux-de-Courcival, Capitaine au Régiment de Vivarais, Chevalier de SaintLouis, & Major du Mans, qui a eu
de Marie de More
Louis de Baigneux-de-Courcival mort Moufquetaire en 1753.

Monthulé, Neaffle, Baronde Lombetz,&c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes. Gouverneur du
Vendômois, Ville & Château de Vendôme,
époufa, le 11 Novembre \S5-, Antoinette de
CaJiellan-de-Clermont, nièce de Guillaume,
Archevêque d'Auch, Cardinal de la Sainte
Eglife Romaine, Ambafladeur de Louis XII
à Rome, Légat d'Avignon, mort Doyen des
fille de Pierre de
Cardinaux l'an i 540,
Baron
CaJiellan-de-Clermont , Seigneur
Frainville,

;

:

,

Et du fécond
3.

4.

&

&

du Roi,

:

1.

2.
3.

Guillaume, qui fuit;
Renée, mariée à Céjarde Clinchamps
Antoinette, mariée à André de Vieuxpont, Chevalier, Seigneur d'Ozonville
Et Madeleine, mariée 1° à Gajpard Mé2° à Gédéon
nage, Baron de Bellegarde
de Thianges, Seigneur de Moulinières.

Mens;
Et Renée, mariée à Pierre de Baigneux, Seigneur de Courcival Capitaine au Régiment de Navarre, Major
du Mans, dont: Gabriel de Baigneuxde-Cotircival, Capitaine au Régiment
du Roi, tué à Spire Renée-Françoife
de Baigneux-de-Courcival, veuve de
,

:

&

:

Gabriel, Capitaine au Régiment de
Picardie, tué à

2.

&

Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances, Capitaine d'Aigues-Mortes , Sénéchal de CarcalTonne, Chambellan de Sa Majefté, fon Lieutenant Général au pays de Lande Marguerite de la Tour-Tuguedoc,
renne. Leurs enfans furent

1°

,

&

defdits lieux. Chevalier de l'Ordre

iSi

Renée Dagues; & a» Madeleine de la Roche-Brêlé
fille de Charles,
& de Marguerite de Segrais. Du premier
qui époufa

après la mort de Jean, fon père. Ilépoufa, par
contrat paffé le 22 Septembre 1489, /ea«He
de Bailleul, fille de noble homme Loj^s de
de
Bailleul, Ecuyer, Seigneur de Cayaux
A' Anne le Moine, dont:
Longpont,
III. Gauvain de Chourses, Chevalier, Seigneur de Brémien, qui époufa, par contrat
paffé le 4 Juin \5i7.,Anne de Gou^olle, Dade Frainville, fille de
me de Bois-Frélon
noble homme Loys de Gou^olle , Ecuyer,
de Renée de Brifay. De ce mariage vint
IV. Jean de Chourses, Seigneur de Brémien, de Bois-Frélon, de la Herbeaudière,

2.

lit

font iffus

:

Mons en 1691 ;
Et Makguerite-Louise, élevéeà SaintCyr, morte en 1761, mariée à Charles
de Condamine, Ecuyer.
Louis, tué au fiège de

Et Jean-Baptiste, qui

fuit.

VIL

Jean-Baptiste de Chourses, Chevalier, Seigneur de Beauregard, de Kilder &de
Brockais, Capitaine au Régiment de Cavalerie d'Eflrades, époufa, 1° au pays de Stulet
dans le Comté de Flandre, Thérèfe van
der Meer : & 2° le 22 Décembre 1679, Lucrèce Wijfingh. Du premier lit il eut
:

1.

G0DEFROY, qui

fuit.

;

4.

;

&

V. Guillaume de Chourses, Chevalier, Seigneur de Beauregardj Capitained'une Compagnie de 100 Arquebufiersà cheval, deflinés
pour la garde de Louis de Bourbon Comte
de Soi iTons, Prince du Sang, Capitaine de40
Lances pour le fervice du Roi, époufa FraHcoife de Comniines, dont
VI. Gabriel de Chourses, Chevalier, Seigneur de Beauregard, Capitaine d'une Compagnie de 5o Arquebufiers à cheval pour la
garde du même Prince, qui lailTa de Jeanne
Paquinot

Et du fécond
2.

Gabriel, Gouverneur pour le Roi de la ville
& Château de Bonnétable dans le Maine,

,

dit

le

Baron de

&

Régiment Royal-Dauphin, Cavalerie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur de Réthcl-Mazarin en Champagne,
qui a eu de Jeanne Guériau
:

GoDEFROY- François, Capitaine de Dragons dans le Régiment de Caraman,
tué le iS Août 1747, au fiège de Bergop-Zoom, âgé de 22 ans

:

I .

:

Chourjes, Seigneur en partie de Bois- FrePuifieulx, Moufquetaire du Roi dans
lon
fa première Compagnie, puis Capitaine au

,

:

lit

GoDEFROY- François

;

Et deux
3.

filles,

vivantes en 1757.

Emmanuel, dit leChevalierde Beauregard,
veuf de Lucie-Marguerite le Mercier, qui
aujourd'hui retiré à Ruel près Paris,
avec fon fils unique
eft

;

CHY
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Emmanuel-Etienne, Prêtre, Penfionnaire
du Roi,
Et Antoinette de Chourses.

4.

VIII. GoDEFRoy DE Chourses, Chevalier,
Seigneur de Beauregard, Piaflé, Bechereau
Chaignéj adjudicataire de la Terre de BoisFrélon, licitée entre lui & fes co-héritiers en

&

J720, comme il a été dit ci-deffus, époufa, à
Bonnétable, Madeleine Paquinot, dont
:

Louis, qui fuit;

&

de Ternay en Vendômois;
N... mariée à Jacques-Cafimir de

Seigneur de

la

Girondiere

Klajîen,

IX. Louis DE Chourses, Chevalier, SeigneurdeBeauregard,PialTéj Bechereau^ BoisChaignéj tué à Dettingen le 27
Frêlon
Juin 1743, dans les Gardes du Roi, avoit
époufé, en 178 1, Louife d'Efcorches-deSainte-Croix, dont

&

:

Louis, Chevalier, Seigneur de Piaffé, Bechereau, Bois-Frêlon
Chaigné, Page du
Roi de la Grande-Ecurie, aujourd'hui Lieutenant dans le Régiment de Briffac
Casimir Lieutenant dans le Régiment de

&

;

2.

,

Guyenne

;

GoDEFROY, reçu à l'Ecole Militaire;
Et Madeleine- Charlotte , Penfionnaire
en la Maifon Royale de Saint-Cyr.

3.

4.

Les armes

:

d''argent

,

CHRETIEN,

en Bretagne, famille maintenue dans fa nobleiïe par les Commi flaires
du Roi, le i5 Janvier 1669, dont il eft parlé
dans l'Armoriai gén. de France, reg, I,part.
p. 142.

Les armes

de Jînople, à une fajce d'or,
3 cafques. de même pofés
en chef & i en pointe.
:

accompagnée de
de profil,

2

,

CHYPRE.

C'eft une des plus grandes
Méditerranée. Elle a eu fes Rois
particuliers avant que d'être foumife à PtoLOMÉE, Roi d'Egypte, fur qui les Romains en
firent la conquête. Depuis Constantin le
GrflMrf, elle fut fous la domination des Grecs
jufqu'à ce que fes habitans s'étant révoltés, fe
livrèrent à Isaac Comnène. Celui-ci n'en jouit
pas long-tems. Richard, Roi d'Angleterre,
en fit la conquête
la vendit aux Templiers
en 1 191. Ses Chevaliers la vendirent, en 1 192,
*

Isles

de

,

la

&

:

&

celui-ei

mourut en

221. Henri I", fon fils, Roi de Chypre, n'avoit que 9 mois lorfque fon père mourut.
C'eftlui qui reçut le Roi Saint Louis dans fon
Isle en 1248. Il l'accompagna dans fon expédition,
mourut le 8 Janvier i253. Hugues
II, fon fils, Roi de Chypre, mourut à 14 ans
en 1267 fans laiffer d'enfans,
fa fucceflion
paffa au fils de fa tante Isabeau
de Henri,
Prince d'Antioche, par qui commencent les
Rois de Chypre de la féconde race, ilfus de
Princes d'Antioche.
Henri, leur auteur, périt fur mer, retour1

&
&

nant dans l'Isle de Chypre en Juillet 1276.
Sa poftérité a fini à Jacques III, Roi de Chypre, de Jérufalem & d'Arménie, mort en
1475. Cette Isle refta fous la domination delà
Seigneurie de Venife jufqu'en 1571, que les
Turcs, fous la conduite de Muflapha, Général de leur Sultan Selim II, en firent la conquête, & fous la domination defquels elle eft
encore aujourd'hui.

à cinq burettes de

gueules.

I,

&

Amaury lui fuccéda
mourut le i""'
Avril i2o5, laiflantà Hugues I", fon fils, le
frère

&

;

Et Demoifelle N... de Chourses.

i.

&

Royaume de Chypre

N... mariée à François- Louis du Belay, Chevalier, Seigneur de Drouilly, des Hayes
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Guy

de Lusignan, devenu Roi de Jérufalem
par fon mariage, en 1 180, avec 5'/t_;^//e, héritière d'AMAURv d'Anjou, Roi de Jérufalem.
S'étant vu obligé de céder le titre de Roi de
Jérufalem à Conrad de Montferrat,
étant
devenu Roi de Chypre, il établit fa Cour à
Nicofie
mourut fans enfans en 1 184. Son
à

CIBO, ancienne Maifon d'Italie, à laquelle
on donne une origine fabuleufe. Elle a été en
confidération dès le X« fiècle
fous l'Empereur Othon I^', qui récompenfa les fervices
de Guy CiBO,par le don de quelques Terres.
Celui-ci lailTa pour fils Edouard Cibo, père
de Guy Cibo, 11° du nom, qui entreprit la
guerre contre les Sarralins. Aranito CibOj un
de fes fils entreprit le voyage de la TerreSainte. Lancfranc Cibo, Conful de Gênes en
,

,

1241

,

rendit de grands fervices à la

Répu-

blique.

Les Cardinaux que cette Maifon a donnés
Laurent Cibo, Cardinal , Archevêque
de Benevent, oncle du Pape Innocent VIII,
mort le 22 Décembre i5o3; Innocent Cibo,
Cardinal, Archevêque de Mefline, mort le i3
Avril i550j, âgé de 58 ans;& Aldéran Cibo,
fait Cardinal par le Pape Clément X en 1645,
mort Doyen du Sacré Collège, le 21 Juillet
1700, âgé de 88 ans. La Maifon de Cibo a

font

:
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&

a produit d'autres
formé diverfes branches,
grands hommes. Voy. Imhod, Famill. d'Ital.
Moréri, &c.

1

2.

&

Seigneurie en Bretagne,
CICÉ, Terre
érigée en Baronnie en îa.\'e.\xv àe. René Champion, par Lettres du mois de Mai iSgS, enregiftrées le 9 Août lôSg.
*

*

CICON

(de). C'étoit

&

gneurie de Châteauvieux-de-WilalTans.
du nom, le plus anLambert de Cicon,
cien de cette Maifon, dont on ait connoiffance, affifta vers 1080 à une donation que fit
à l'Eglife de Befançon Guillaume, Comte
de Bourgogne. Il a pu être l'aïeul de
Lambert de Cicon II» du nom, Seigneur
du Château de fon nom, par lequel l'auteur
de l'HiJl. Généalog. des Sires de Salins ,
pag. i35, à la note, commence la Généalogie
des Seigneurs de Cicon.
La Maifon de Cicon extrêmement multipliée au commencement du XIII" fiècle, a été
l'origine de plufieurs Maifons établies dans
le Comté de Bourgogne, dont celles de Chdl'^''

,

,

tillon Gtiyotte, de

Nant, àtSauvagney,

&

n'en
la tige principale ,
(ubfifte plus aucune
dont étoit Jeanne DE Cicon, féconde femme
de Hiie ou Hûet du Chdtelet chef de la
branche des Barons de Deuilly, avec lequel

de Wilaffans, étoient des branches.
;

Il

&

,

en i5io, A' Antoine, Seigneur de
Montureux-fur-Saône, les Terres de Thons,
Boucharmais & Larbach (Voy. CHATELET), a eu le même fort que les différens ra-

elle acheta,

meaux qu'elle avoit produits.
La Branche de Chdtillon - Giiyotte

avoit

Ponce de Cicon, Chevalier, qui
Seigneur de Châtillon-Guyotte

été formée par
eftqualifié

dans une Charte de l'Abbaye de Bellevaux
en 1248.

GuYE DE Cicon, Dame

&

héritière de

Chà-

tillon-Guyotte, porta cette Terre en mariage

à fon premier mari, nommé Renaud de
ligny, Chevalier, Seigneur de Creffia

Co-

&

Beaupont, dont

:

de

BÉRAUD mort fans
Montagut ;
,
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poftérité d'Odette

de

Et Jeanne de Coligny, Damede ChâtillonGuyotte, qui fut inflituée héritière par le
tellament de fa mère de 1425, & porta
cette Terre à fon mari Jacques-Antoine de
Grammont, dont elle eut poftérité; & la
Terre de Châtillon-Guyotte a pa (Té dès-lors
à une branche de cette Maifon. Voyez

GRAMMONT.

une Maifon des plus

&

des plus anciennes du Comté de
Bourgogne, où elle a poffédé des Terres confidérables. Elle tiroit Ion nom d'un Château
fitué dans le Bailliage d'Ornans, qui relevoit
qui avoit luide l'Archevêché de Belançon,
même des mouvances fort confidérables ; mais
Ferdinand de Rye ra3'ant acquis au dernier
liècle, le mit au nombre des fiefs de la Sei-

nobles

.

Les armes de l'ancienne Maifon de Cicon
étoient d'or, à une /a/ce de fable. Timbre
ou Cimier uti bujîe de maure.
La branche des Seigneurs de ChdtillonGuyotte portoit: trois bandes, & un ïambe! de 3 pendans.
:

:

CINGAL, fieur d'Hermanville, en Normandie, famille originaire de cette province,
établie aujourd'hui dans les Pays-Bas. La
Roque, dans fon Traité delà Nobteffe, cha,^.
74, parle de Meffire Girard de Cingal,
Ecuyer, Bourgeois de Caen, qui vivoit en
1469.

Les armes d'azur, à 3 mains appaumées
La branche des
d'argent, pofées 2 <& i
celle des
Pays-Bas les porte fenejîres,
Seigneurs d'Hermanville, dextres.
:

.

&

CIPIÈRES, en Provence. Le plus ancien
de cette famille, dont on aitconnoilTance, eft
qualifié noble
I. Lazare de Cipières,
noble homme da.n% plufieurs ailes originaux.
Il fut père de
II. Benoît de Cipières, Ecuyer, de la ville
d'Aix, où il vivoit en i53o. Il époufaA''... de
Perruis, fœur de Jean, Dofteur en Médecine, lequel, en qualité de tuteur de Cvprien
d'autres enfans de Benoit, fon
qui fuit,

&

&

beau-frère, fitacquifitionde la Terre deMontauroux, Viguerie de Fréjus, par afle paflé
à

Aix

le

1 1

Février

1

55o.

Cyprien de Cipières prit inveftiture
de la Terre de Montauroux le 1 8 Avril 1 5 5 1
11 époufa, par contrat du 3 Juin i559, Françoife de Fabre, fille d'Antoine, dit le Majeur,
Seigneur en partie de Riez & de Mazan,
eut
de Louife de Ferrier de Sorps,
IV. Joseph de Cipières, I" du nom, qui
iSgj,
Françoife de
époufa, le 10 Novembre
la Cépède, fille de Jojeph, Seigneur de Puipin, & de Bernardine de Cabre, dont
V. Joseph de Cipières, II" du nom, qui
fut Avocat en la Cour, & époufa, le 9 Juin
1624, Louije de Gratian, dont :
III.

&

&

:

:
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1.

2.

cmo

Cifln
Joseph, qui

fuit

1.

;

EiChristine, mariée, en i653, à Jean-Bapde Baujjfet, Seigneur de Roquefort.

2.

tijle

VI. Joseph de Cipièues,

II I«

du nom, né

le

14 Mai 1634, Capitaine d'Infanterie, fut
maintenudansfanoblelTeparlesCommiffaires
députés pour la vérification des titres de nobletle, le 11 Janvier 1669. Il époufa à Marfeille Catherine d'Hq/lager, fille d'Antoine,
Seigneur de la grande BaftidCj
d'Anne de
Porrade, dont

&

:

1.

2.

Pierre-Bruno, qui fuit
Marie-Anne, mariée à Jean-Baptijie de
Laurens de Brue, Chef d'Efcadre des Galères du Roi
;

;

Louise, mariée à Jofeph de Beau ;
4. Marquise-Thérèse, mariée à Scipion d'Armand, Seigneur de la Garnière;
3.

5.

Et Chrétienne, Religieufe aux Dominicaines de Marfeille.

VII. Pierre-Bruno DE CiPiÈRES, Capitaine
fait Chevalier
d'une des Galères du Roi,
de St. -Louis en 1712, s'eft mariée en i723j à
Madeleine de Rue, dont

&

N... de Cipriani, Seigneur de Saint-Savournin, marié fans enfans avec Michelle de Peiffonel, fille àtJean, Seigneur de Fuveau, Capitaine de Dra-

gons.

IV. Orsosanto de Cipriani fe retira à Maracquit les Terres de Gabriès
feille,
de
Trébillane, de la Maifon de Vintimille. Il re-

&

avantages en France. Le Roi lui accorda fa
demande, par Lettres-Patentes du mois de
Janvier i5gg, enregiflrées aux archives de
Sa Majefté en Provence, le 12 Juin fuivant,
reg. Sapientia, arm. B, n" 20, fol. 5o3. Il
fut élu cette même année Conful de Marfeille,
époufa Claire de Séguier, dont

&

:

1.

Jean-Baptiste-Bruno, Prêtre;
Louis-Antoine, Officier de Vaiffeaux au
département de Toulon;
3. Jean-Bruno, auffi Officier de Vaiffeaux,
Maréchal-des- Logis des Gardes du Pavillon Amiral
Et quatre filles, dont trois Religieufes, deux à
l'Abbaye Royale de Sion, ordre de St.- Bernard la troifième au fécond Monallère de
la Vifitation, & la quatrième non établie.
(Hijioire héroïque de la Nobleffe de Provence, tom. I. pag. 259.)
1.

2.

;

2.

fable,

d'or,

3

pattes d'ours de

2^1.

&

1.

&

2.

vence.

VI. Balthasar de Cipriani, Seigneur de
de Trébillane, eut de Thérèfe de
Cabriès
Guiran, fille du Préfident de la Brillane

originaire de

Floétablie à Marfeille, qui a pour aufamille

:

Jean, qui fuit ;
Et plufieurs enfans mâles, l'un defquels appelé Louis, avoir époufé N... d'Etienne, fille
de Louis, Confeiller au Parlement, dont

teur
I.

JuvENAL DE Cipriani, dont les ancêtres
parmi les nobles de cette
Il eut de fa femme, dont on

:

étoient compris

Un

République.
ignore

le

nom,

Simon de Cipriani, qui s'établit en
Corfe en 1457. Il jouit àfon arrivée des privilèges accordés aux nobles, ainfi qu'il eft
rapporté par plufieurs hiftoriens qui ont
parlé de cette famille. 11 fut père de
III. SciPiON DE Cipriani, qui époufa, le 12
Novembre i5o8, Brancaffe de Saint-Voy,
fille de Marie-Anne de Saint-Voy, dont
II.

:

Tome

Balthasar, qui fuit;
Et Claire, mariée ù Antoine de Rujffi, auteur de Y Hijioire de la Ville de Marfeille,
& de la Généalogie des Comtes de Pro-

&

CIPRIANI,
rence,

à

Balthasar, premier Conful de la même
Ville en i635, & marié fans enfans à
Blanche de Vento des Pennes;
Et Jean-Paul, qui fuit.

V. Jean-Paul de Cipriani, Seigneur de
Trébillane, époufa, en 1610, Honorade de
eut :
Forbin-Gardane,

;

:

&

préfenta au Roi Henri le Grand, que fes
ancêtres ayant toujours été compris parmi les
nobles de Florence, il plût à Sa Majeflé de
vouloir bien permettre qu'il jouît des mêmes

;

Les armes
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Orsosanto, qui fuit;
Et FoRNELio, qui fe retira à Marfeille, ainfi
que fon frère, & y fit une branche terminée en la perfonne de

V.

mort jeune.

fils,

VII. Je\n de Cipriani, Seigneur d'Arboy,
fa femme, dont le nom eft inconnu
Un fils & une fille, qui ne font pas établis.
Les armes d'ai^iir, à 3 triangles d'or, 2
1 .{Hifioire héroïque de la nobleffe de Pro-

a laiffé de

:

:

&

vence, tom.
*

CIRÉ,

I, p.

260.)

Châtelleniedansle pays d'Aunis,

diocèfe de la Rochelle, laquelle a été poffédée

Uu

CIP

CIR

7^9

pendant très-long-tems par les anciens Seigneurs de Païray. On lui donne même le titrede Baronnie dans une tranfaclion palTée en
i383, par Jean Cellier, Notaire Royal au
Gouvernement de la Rochelle, entre Guillaume Maengot j Chevalier, Seigneur, Baron
de Surgeres, & N... de Païray, Chevalier,
Seigneurde Ciré; maiselle n'eftenregiftréeen
la Chambre des Comptes de Paris, que Tous
le titre de Chàtellenie, & c'eft la feule dénomination qui lui foit donnée dans tous les
dénombremens rendus à la Baronnie de Surgères, dont elle relève pour la plus grande
partie, car quelques-uns des fiefs qui la compofent, relèvent du Roi.
C'étoit autrefois une place forte. Selon Froif-

notre ancien chroniqueur, SooAnglois

fart,

s'étant

enfermés dans

le

Château de Siré ou

Ciret, à quelques lieues de Niort, Bertrand
les prit. Pludu Guefclin les y adlégea,
autres pièces de fortificalieurs créneaux

&

&

tion ancienne, indiquent que
Ciret dont parle Froilïart,

c'eft le

&

même

femble
confirmé par la découverte qu'on a faite en
creufant des tranchées dans un terrain joignant le Château de Ciré, pour y planter des
arbres, d'une très-grande quantité de fquelettes d'hommes, dont en plufieurs endroits
on en a trouvé i o ou 1 2 enterrés dans le même
trou; ce qui ne fe pratique guères qu'après
un afl'autou un combat.
Cette Terre de Ciré a paftedans la Maifon
des Seigneurs de Cillant Barons de Ciré
cela

,

commencement du

dès
avoit été
le

XVP

fiècle.

Elle

faifie réellement à la fin du XV'= fur
Pierre de Païray,
adjugée par décret forà Joachim Gicé au Parlement de Paris
rard, Chevalier, Seigneur de Bafoches, qui
la revendit aufll à Loiiife de Clermont, Dame de Surgères. Celle-ci permit à Jeanne de

&

,

Païray de

la retirer

par retrait lignager,

&

Novembre i535,
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Terre de Ciré,
fituée en Aunis avec René & Olivier de
CuLANT, fes frères, contre celles de Savins &
de Juftigny en Brie, que ceux-ci avoient recueillies de la fucceffion de Jean de Culant,
leur oncle. (Voyez CULANT.)
25

le

cette

,

CIREI: d'azur, à deux levrons affrontés
d^argent, colletés de gueules.

CIRESME, en Normandie. La Roque,
dans fon Traité de laNobleffe, pag. 182, dit
que Christophe Ciresme, Seigneur de la Perrière, Notaire & Secrétaire du Roi dans la
Vicomte de Bayeux natif de Vernon-furSeine, ayant cédé fa charge à Jacques Adam,
fe fit annoblir avec Antoine & Scipion Ci,

resme, fesdeuxfils.le i" Février 1545, moyennant 600 écus de finances, par Lettres du

Roi François II, données en Juin iSSg.
Les armes; dejinople, à trois faulx d^ argent,

emmanchées

d'or,

2^1.

CIREY, en Normandie, Subdélégation
d'Orbec, Terre, Seigneurie,
ancienne Chàtellenie, à laquelle fut réuni le Fief- ferme
de Saint-Gonard, érigée en Comté par le Roi
Louis XIV, au mois d'Avril i65 1, en faveur
d'Anfreville, fécond Préfident à
de
mortier au Parlement de Rouen. Elle eft aujourd'hui polVédée par M. le Marquis de
Pont-Saint-Pierre, à caufe de fa femme, avec
du Valpontrel,
les Fiefs de Saint-Aubin
le Fief-ferme de Saint-Gonard, réunis audit Comté, lefquels s'étendent dans les Paroiffes de Cirey, Saint-Aubin, Pomont, Or*

&

N

&

&

&

CroifiUe, pouvant valoir en
gères, Coulmer
droits feigneuriaux environ 4 ou 5oo livres

de rentes; un colombier dansl'enclosdu Château, un moulin à bled fitué audit Cirey, afun moulin à fouler des
fermé 5oo livres,

&

draps.

Jeanne de Païray qui avoit époufé
Baud de Saint-Gelais, Seigneurde la Tran-

cette

&

de Ciré par fa femme en étant devenue veuve, fe remaria avec Pierre de la Touche, à qui elle fit donation de cette Terre en

chade

mourant.
Pierre de

en

Champa-

&

&

la

Touche donna pareillement

de Ciré, en mourant, à Marguerite DE CuLANT, fa féconde femme, remariée à André de Hay, Chevalier, Seigneur
de Brouville, ù qui elle porta la Terre de
Ciré. Elle échangea, conjointement avec lui

la Chàtellenie

*CIREY-LEZ-MAREIL,

gne, Diocèfe de Langres, Terre , Seigneurie,
ancienne Baronnie, qui fut portée en mariage avant 1425, avec celle de Saint-Eulien
de Saint-Amand, par Alix de Saint-Eulien, à Erard du Chatelet, III« du nom, furnommé le Grand, Chevalier, Seigneur du
GouChatelet, Baron de Deuilly, Maréchal
verneur-Général des Duchés de Lorraine
Barrois, iflu de Thierry de Lorraine, furnommé d'Enfer, qui fit bâtir le Château du

&

&

cm

74 r

civ

Châtelet, dont la poftérité a pris

Voy.

le

CHATELET & SAINT-EULIEN.

CIRIER-DE-NEUCHELLES.

&

Louis le

CiRiER, Seigneur de Neuchelles, fut fait Gouverneur de Sainte-Menehould en 1677, étant
Lieutenant des Gardes -du-Corps du Roi,
Brigadier de Cavalerie au mois de Janvier
Maréchal-de-Camp le 24 Août 1688.
1678,
près de
Il fut tué au combat de la Cattoire
Leuze, le 19 Septembre 1691, laiffant de
Marie de Bucy, morte le 5 Février 17 14,
âgée de 76 ans".
Léon le Cirier, Seigneur, Marquis de Neu-

&

,

chelles-le-Ple(ïis-Ville-Neuve, Rivière, &c.,

Maréchal-des-Camps

& Armées du Roi, Gou-

&

Château de Sainte-Meverneur des Ville
Chevalier de Saint-Louis qui
nehould ,
avoit été élevé Page de la Chambre du Roi
en 1679. Il eut au mois d'Odobre 1691, le
Gouvernement de Sainte-Menehould, vacant
par la mort de fon père; il étoit alors depuis

&

,

quelquesannéesExemptdesGardes-du-Corps
du Roi , dont il fut fait Enfeigne au mois de
Mars 1705, & enfuite Lieutenant. Il fut fait
auffiChevalierde Saint- Louis en 1705, Brigadier des Armées du Roi le 2g Janvier 1709,
enfin Maréchal-de-Camp le i" Février 17 19.
Il s'étoit retiré du fervice à caufe de fes infirmités, avec une penfion du Roi de 6000 livres, au mois de Février 1727,
mourut à
Paris le 2g Septembre 1733, âgé d'environ

&

&

72 ans. Il avoit époufé Marie-Loiiife le MeneJlrel-de-Hauguel , fœur de la Maréchale
Ba\in-de-Befons, & fille d'Antoine le MeneJirel-de-Haugitel, Seigneur de Saint-Germain de Laxis, des Granges de Marfilly,&c.,
Grand-Audiencierde France, mort le 22 Décembre 1700,
de Marguerite Berbier-duMet^, dont

&

:

Marie-Gabrielle le Cirier-de-Neuchelles,
née le 18 Décembre 1706, enterrée le 23
Mars 1763, qui époufa, le 27 Juin 1725,
Samuel-Jacques le Clerc, Marquis de Juigné & de Verdelles, Baron de Champagne
& de la Lande, alors Colonel- Lieutenant
du Régimentd'Orléans, Infanterie. Mercure
de FranceàumoMà'O&.ohTti-jZ'i, pag.2297.

Les armes

:

d'azur, à trois licornes /ail-

lantes d'or.

CIRILLE:

d'argent, au chef

chargé d'une fleur-de-lys

deux molettes

d'a:{ur,

d'or, accoftée
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CITEAUX.ouCITEL,en Franche-Com-

furnom.

de

té, noble
ancienne famille établie à Salins
dès la fin du XlIPOècle, qui remonte à Hugues DE CiTEAUX, Chevalier, qui vivoit en
1 3o6,
a fini à Marie de Citeaux qui tefla
le
Février 1379.

&

,

n

&

CIVILLE.

Cette famille noble
ancienorigine d'Efpagne. Le premier
établi en Normandie dont on aitconnoiflance

ne

tire fon

eft
I. Alonce de Civille, qui pafla en France
vers 1488, où il obtint des Lettres de naturalité
d'aggrégation à la nobleffe de France

&

5 1 8, dont la preuve a été faite lors de la
recherche en Février 1667. Cependant on
trouve dans VHiJloire de la Cathédrale de
Rouen, édit. de 1686 que Martin du Bofc,

l'an

1

,

Seigneur de Tendos & de la Chapelle, mort
en i36o, avoit été l'un des otages pour la
rançon du Roi Jean,
marié 1° à Marie
Mufleli & 2" à Alix de Civille, dont Nicolas du Bofc, Evéque de Bayeux,
Chancelier de France, mort en 1412. Quoi qu'il en
foit, Alonce DE Civille fut Seigneur de Tronquay,
mourut en 1524. 11 avoit époufc
Madeleine Petit, originaire de Paris, morte
en i526. Leurs enfans furent;

&

&

&

Michel, Ecuyer, Seigneur de Beuzevillette,
qui mourut fans enfans. Il époufa Catherine de la Place de Fuiiiechon ;
2. Jacc^ues, qui fuit;
3. Nicolas, Curé de Douvran,
Chanoine de
1

.

&

Cathédrale de Rouen
4. Pierre, Prieur de l'Abbaye du Bec;
5. Alonce, Ecuyer, Vicomte de Rouen, auteur de la branche des Seigneurs de Bouville, rapportée ci-après
6. Madeleine, mariée i" à Jean le Marefchal,
Baron des Noyers ;& 20 à N... Martel,
Chevalier, Seigneur d'Ouville;
7. Marie, qui époufa Jean Durand, Seigneur
de la Rivière-Bourdet, dont vint Marie
Durand, qui époufa Jean Maignard Seigneur de Bernières
Ifabeau Durand,
qui époufa Jean le Lieur, Sieur du Bosbenard, dont Marie, mariée à François de
Pardieu, lequel époufa Judith de Clermont-d'Amboife, fille de Georges de Clermont, Marquis de Gallerande;
S. Et Isabeau de Civille, mariée à Jean de
Quintanadoine ou Quintanadvenes, Seigneur de Bretigny, de famille originaire
d'Efpagne.
la

;

;

,

;

&

auffi d'or.

Uuij
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Raoult Seigneur de Long-Paon
Haltemare, Confeiller au Parlement;
Et Guillemette, mariée à Jean du Quefnay Seigneur de Cantelou , LieutenantGénéral de la Vicomte de Rouen,
,

Saint-M artin-

8.

AUX-BUNEAUX.

,

,

Jacques de Civille, Ecuyer, Seigneur
Patron de Saint-Martin-aux-Buneaux
Vinemerville, fécond fils d'ALONCE, I" du
nom,
de Madeleine Petit, époufa Catherine le Garey, dont
II.

&

&

&

III. Antoine de Civille, Chevalier, Seigneur de Bouville, Confeiller au Parlement
de Rouen, époufa 1° Françoife Quenel; &
2» Catherine Aiibert. Il eut du premier lit:

:

1.
1.

2.

Alonce, qui fuit
Claude, Curé de Saint-Martin-aux-Buneaux
Et Marie, qui époufa Adrien Toujiain,
Seigneur de Frontebofc, Lieutenant pour
le Roi Henri II, dans le pays du Roumois,
dont la poftérité fubfifte. Voy. TOUS;

2.

;

3.

TAIN.
III.

Alonce de Civille,

cuyer. Seigneur

&

Patron de Saint-Martin-

aux-Buneaux & Vinemerville, époufa Catherine de Hautot, dont
IV. Marie de Civille, Dame de SaintMartin-aux-Buneaux, mariée à Guillaume

Saint-Martin-aux-Buneaux, Bizy,
dent en la même Cour des Aides.

&

Daniel, Seigneur de Saint-Jean, rapporté

4.

Marie, qui époufa i" Jean le Noble, Seigneur de Grofmenil & 20 Jacques Gallot,
Ecuyer, Seigneur de Mondétour;
Et Marguerite, mariée à Jean Eudes, Seigneur de la Motte & d'Armeville.

ci-après

ille.

&

&

&

Marie de Saldaigne , dont
1.

Du
6.

fécond

lit

vint

:

Alphonse, Seigneur de Vaffonville, rapporté après fon frère.

IV. Vincent DE Civille, Chevalier, SeiPatron de Bouville, fut premier Prégneur
fident des Requêtes, fonda les Minimes de
Rouen, où il fut enterré le i3 Janvier 1661,
dans un caveau de la Chapelle de Sainte-Madeleine où eft fon épitaphe en bronze. Il
avoit époufé Marthe Baliie, de la Maifon du
Cardinal de ce nom, de laquelle il eut

&

deBovv

II. Alonce de Civille, Ecuyer, Vicomte
de Rouen, cinquième fils d'ALONCE I", Seigneur de Tronquay,
de Madeleine Petit,
fut Seigneur
Patron de Bouville,
épou-

fa

;

;

5".

Préfi-

'BRANCHE
des Seigneurs

Il

3.

:

Jubert, Seigneur d'Arquency, Confeiller en
la Cour des Aides de Rouen, dont, Alonce
Jubert, Seigneurd'Arquency, Beuzevillette,

;

rut fans enfans le 3 Novembre 1637.
avoit époufé Marie Duval de Bonneval ;

du nom, E-

11'=

Vincent, qui fuit
Jacques, Chevalier, Seigneur de Rombofc,
Gouzeville, Hautot, Lauvray, Haltemare,
Moulineaux, Confeiller au Parlement de
Rouen, qui fonda la Chapelle de Saint-Fiacre
dans l'Eglife de Saint-Patrice de Rouen, où
il eft enterré dans un caveau, fépulture ordinaire de la famille de Civille, & mou-

:

Alonce, Ecuyer, Seigneur de

:

1.

Bouville,

marié à Margu'erite Rejîout, Dame de la
Marche, morte fans enfans
Antoine, qui fuit;
Jacques, Ecuyer, Seigneur de Pelletot
de Sus-les- Monts, qui époufa Anne Pilais,
dont:

,

,

Vincent, Chevalier, Seigneur de Bouville
& de Saint-Jean Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi mort fans enfans;
Et Françoise, qui luit.
,

,

2.

;

2.
3.

&

Jacques de Civille, Ecuyer, Seigneur de
Pelletot,
4.

mort

Feuillant.

François, auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Mars, rapportée ci-après
Jean, dit leCapitaine Civille, qui eut le bras
emporté d'un coup de canon au fiège de
Rouen en i562,
mourut fans alliance;
Marie, Religieufe aux Amurées de Rouen;
Anne, morte en 1584, mariée ù Robert

&

PatronV. Françoise de Civille, Dame
ne de Bouville, Saint-Jean, &c., porta toutes
ces Terres, par mariage, à Alonce Jubert
Seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux, Vinemerville Bizy, &c. , Confeiller au Parlement, fon coufin germain, fils de Guillaume
de Marie de Civille, Dame de
Jubert ,
Saint-Martin-aux-Buneaux. Elle en eut
,

&

:

;

5.

i.

&

6.
7.

Jacques Jubert, Seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux, Confeiller du Roi en fes
Maître ordinaire des Requêtes
Confeils,
de fon Hôtel
Et Alphonje Jubert, Chevalier Seigneur

&

;

2.

,
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de BouviIle,Préfident en la Cour des Aides
de Normandie, dont la poftérité fubfifte
aujourd'hui dans Meflieurs Jubert-de-Bouville.

Cette Maifon,par deux alliances liibféquentes avec les héritières des deux branches aînées de celle de Civille en a réuni prefque
tous les biens, entre autres les Terres de St.Martin-aux-Buneaux, Vinemerville^ Beuzevillette, Bouville, Saint- Waft, &c.
IV. Danielde Civille, Chevalier^Seigneur
de Saint-Jean, troifième fils d'ANToiNE, Seide Francoife Queneî,
gneur de Bouville,
l'a première femme , fut Maître des ports
époufa Marie Capaffages de Normandie,
,

&

&

&

dot, dont

,

2.

V. Madeleine de Civille, époufa, le 22
Novembre i663, Louis Marc, Seigneur de
Thibermefnil, Confeillerau Parlement, dont A'^... Marc, Seigneurdela Ferté,
Thibermefnil, Saint-Waft, Préfident à Mortier au Parlement de Normandie, mort fans
alliance en 1743. Sa fuccelTion maternelle a
palTé à Meflieurs Jiibert-de-Boiiville , comme étant aux droits de Françoise de Cila Ferté,

ville.

IV. Alphonse de Civille, Chevalier, Seigneur de Vaffonville, Incarviile, quatrième fils
d' Antoine, Seigneur de Bouville,
de Catherine Aubert, fa féconde femme, fut Capitaine
Gouverneur de Fontaine-le-Bourg,
époufa Marie de Santot-de-Villy, dont:

&

&

&

1

.

Alphonse, Chevalier Seigneur de GouzeMoulineaux, VafTonville, Incarviile,
,

ville,

qui mourut fans enfans. Il époufa Elifabeth Brûlart ;
2. Marie, mariée, à Adrien du Houlley, Ecuyer, Seigneur de Courtonne, dont la poftérité fubfifle dans Meffieurs du Houlley;
3. Et Louise, mariée à Jean Dudrey, Ecuyer,
Seigneur de Villeras, dont la poftérité fubfifle,
a partagé avec Meflieurs du Houlley, la fucceflîon aux meubles
acquêts
de Madame la Préfidente de la Ferté.

&

&

'BRANCHE
des Seigneurs de
de celle de
III.

les troubles

de

la ligue. II fe fignala à la

dé-

Rouen,

affiégée par l'armée du Roi
Charles IX, en i562, & notamment à l'affaut qui fut donné à cette Ville le i5 Oftobre

fenfe de

i562. Il fut chargé, par M. de Montgommery, de la défenfe de la partie du rempart
où fe donna l'alTaut,
il y fut blefle d'un
coup d'arquebufe à la joue & mâchoire droite,
en joignant la foffette du
la balle fortant,
col. Il fut enterré, avec plufieurs autres, au
pied dudit rempart, où il refta fix heures
entières,
fut exhumé par un de fes domeftiques. L'armée du Roi ayant pris la ville
d'affaut, quelques foldats vinrent piller la
maifon où il avoit été porté, & jettèrent fon
corps par la fenêtre fur un fumier, où il refta

&

&

&

:

Nicolas, Chevalier, Seigneur de Saint
Jean, Haltemare, de Rombofc, Saint-Waft,
qui époufa Madeleine le Cornier dont il
eut une fille unique;
Et Madeleine, qui fuit.

1.
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gneur de Saint-Mars & Cottevrard, quatrième fils d'ALONCE, Vicomte de Rouen, & de
Marie de Saldaigne , fut Capitaine d'une
Compagnie de 100 hommes de pied pendant

Saint-Mars,
Bouville.

ijftie

François de Civille, Chevalier, Sei-

nud
en

trois jours

&

trois nuits.

Il

fut trouvé

cet état par le Sieur Leclerc-de-Croiffet,

fon coufin germain, qui le fit tranfporter en
fon château de Croiffet, où il fut panfé
guéri de fa blelîure. Il a vécu depuis, jufqu'en

&

1611.

Il fe

maria

&

eut des enfans.

Voy. fon Hijloire mémorable, écrite par
lui-même, imprimée l'an i6o3. Ce trait
d'hiftoire eft rapporté par plufieurs Auteurs,

par Jean Druflius ch. cxj, par M. de Thou;
par du Souillet, dans fon Hijioire de Rouen j
,

dans le Ducatiana, ou Recueil des Œuvres
Duchap; les Voyages d'Italie, par Mifde
fon,tom. m; dans d'Aubigné, tom. I, liv.3,
ch. 10, p. 222, édit de 1626; Simon Goulart,
dans fes Hijîoires admirables & mémorables, vol. II, pag. 604. M. de Thou, dont il
étoit contemporain, rapporte que dans les
aflèmblées des Etats à Rouen, il avoit coutume de figner François de Civille, trois
fois mort & enterré, & trois fois, par la
grâce de Dieu, reffufcité.
Les troubles de la Religion l'obligèrent de
fe retirer en Angleterre avec fa famille, l'an
i586. 11 fut connu de la Reine Elisabeth, à
laquelle il rendit des fervices importans, en

M

.

reconnoiffance

defquels

elle lui

donna un

diamant, ô fon portrait de grandeur naturelle, que fes defcendans confervent aujourd'hui au château de Boishéron en Normandie,
au haut duquel il y a l'infcription fuivante
En reconnoiffance dhin fervice que François
de Civille a rendu à Elisabeth, Reine d'An:

CIV
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gleterre, elle lui a fait l'honneur de lui
donner /on portrait, l'an i588.
Il revint en France la même année. En
iSgi le Roi Henri IV, fâchant fes habitudes
en Ecoffe, qu'il étoit connu des plus Grands
du RoyaumCj le députa exprès^ avec commiffion fignée de lui, en date du 5 Septembre,
donnée au camp de Noyon, pour faire la levée
de 3ooo EcoffoiSj qu'il conduifit neuf mois
après au fecours du Roi à Dieppe, à fes frais
dépens. Des Mémoires de famille difent
qu'il différa jufqu'en 1610, de fe rendre auprès du Roi pour en lolliciter le rembourfe-

&

ment; mais le malheur arrivé à la France le
14 Mai de ladite année, dont il fut pénétré,
comme loyal S- bon ferviteur du Roi, &L particulièrement attaché à fa perfonne, l'obligea de fe retirer en fa maifon de Rouen, &
d'abandonner fa demande. Il avoit été fait au
retour de fon premier voyage en Angleterre,
Confeiller du Roi,
CommilTaire de fes
Guerres , Maître-d'Hôtel de Catherine de

&

Bourbon, fœur unique du Roi par Brevet
i5 Novembre 1593, & Gouverneur de
,

du

&

Fontaine-le-Bourg,
mourut l'an 1611. Il
époufa 1° Anne du Moncel, fille de Robert
d'Anne Boivin ;
du Moncel, Chevalier,
2° Madeleine Rémon,^\\z de Mtffwe Pierre
Rémon, Chevalier, Seigneur de Courcelles,
Confeiller du Roi en fon Confeil Privé, &
premier Préfident du Parlement de Rouen,
de Marthe de Selves, dont il n'eut point
d'enfans. Il eut du premier lit

&

&

&

:

4.

mont
5.

6. Louis, Chevalier,
7.

8.
9.

10.
11.

Judith
Marie, mariée au Sieur de Mondétour ;
Geneviève
Et Anne, mariée à Jean de la Rue, Seigneur
;

;

V. Isaac de Civille, II'' du nom. ChevaSeigneur de Saint -Mars & de Reniefville, époufa 1° Jeanne Deric,&i 2" Anne de
Graindor, fille de Louis de Graindor, Ecuyer, Sieur de Frémontiers, & de Marie
de la Rue, dont il n'eut point d'enfans. De fa
première femme vinrent
lier,

:

1.

Pierre, Chevalier, Seigneur de Saint-Mars,
Soquentot, Anglefqueville, qui pafTa en Hollande,

il

fut fait

Gentilhomme ordinaire
,

pofléritéde Marie
2. Isaac, qui fuit ;
3.

5.

Cognard

François, Abbé
N
mariée au Sieur à'Allançon ;
Et Rachel, mariée à Charles Faë, Ecuyer
Seigneur du Métillon.
;

VI. Isaac de Civille, Ill^du nom, CheSeigneur de Saint-Mars, Reniefville,
Anglefqueville , Soquentot fervjt dans les
de Rambures, fut
Régimens de la Marine
fait Capitaine dans celui de Silly,
époula
Françoife le Bourgeois, dont il eut
valier,

,

&

&

:

1.

:

2.

Jacques- Alphonse, qui fuit;
Marie-Anne, mariée, le 7 Décembre 170S,
Ecuyer Seigneur
à François Ducroltay
du Traverfin, dont la poflérité fubfifte;
Marie, appelée Mademoifelle de Villerejl,

1.

IsAAC, qui fuit;

2.

François, auteur de la branche des Seigneurs de 7?ij)?ît'6-, rapportée ci-aprôs;
Henri, Chevalier, Seigneur de Montrofty,
qui marcha avec la NoblelTede Normandie
à l'Armée du Roi en Lorraine en i63b, fuivaiit le certificat de M. de la Meilleraye,
Lieutenant-général au Gouvernement de

4. N...

Normandie;

6.

3.

où

de Henri-Casimir, Prince de Naiïau, Gouverneur de Frife & des Omelandes
par
Brevet du 10 Mai i685, & mourut fans

4.

&

Seigneur de Bertrimont;
Pierre, Chevalier , auteur de la branche
des Seigneurs du Quefnay, rapportée ciaprès ;

du Campdeau.

Et Alonce, auteur de la branche des Seigneurs de Villerejljdont on parlera ci-après.

&

Pavillon,

Toupin du Catillon, Ecuyer, dont

2.

W

du

la poftérité fubfîfle.

IsAAc, qui fuit;

IV. IsAAC DE CiviLLE,
du iiom, ChevaSeigneur de Saint-Mars, Montrofly,
Cottevrard, Bertrimont, Reniefville, Confeiller du Roi,
CommilTaire de fes Guerres,
mort en i63j , avoit époufé Geneviève de
RoeJ/e, fille de A'^. .. de RoeJJe, Seigneur de
Feuqueray, Beuzevillette, Bruaume, &c.,
de Jeanne Miffaud, dont

;

Nicolas, Chevalier, Seigneur
qui eut :

Nicolas, Chevalier, Seigneur du Pavillon, père de
N... de CiviLLE, mariée à N... du

1.

lier,
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Claude, Chevalier, Seigneur d'Anglefqueville, qui mourut fans enfans, marié 1° à
Marie Frémin; & 2° à Catherine de Fré-

,

3.

,

morte fans alliance
morte Rehgieule à Bondeville, près
;

Rouen
5.

;

Catherine, appelée Mademoifelle de Saintle 12 Septembre 1743;
fille
Et Jeanne, mariée à Pierre-Jean Caries,

Mars morte
,

,

CIV
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CIV

Seigneur de la Blandinière
Rouxmefnil, &c. dont une fille unique,
Jeanne-Françoife- Angélique Carles-de-laBlandinière, mariée, en 1740, à JojephAlexandre de Roffent, Chevalier, Seigneur
de Bretteville,
du Veneur, d'Archelles
dont Cé/ar-Louis de Rojfent Officier au Régiment de Champagne; Hercule- Alexandre de Roffent
Chevalier de Malte de
minorité,
Elève de l'Ecole Royale-Militaire; & trois filles au Couvent.
Chevalier

,

,

,

&

,

,

&

Vil. Jacques-Alphonse de Civille, CheSeigneur de Saint- Mars, Soquentot,
Anglefqueville, Reniefville, Baron de Buchy,
Seigneur Châtelain de Bois - Heroult, Seigneur
Patron dudit Bois-Heroult, Buchy^
Bois-Bordel, Sainte-Croix-fur-Buchy, SaintMartin, Dupleffis, Chef-de-Leau, &c., fut
d'abord Moulquetaire, prit enfuitele parti de
fut Confeiller au Parlement de
la robe
Rouen. Dans les Lettres de Confeiller- Honoraire que le Roi lui accorda le 28 Janvier 1734
il efl dit
Nous avons cru devoir donner audit de CiviLLE-SAiNT-MARSjrfe* témoignantes
de nojîre ejîime , & de la fatisfaâion que
méritent non- feulement les longs fervices
qu'il a rendus dans ladite charge de Confeiller en notre Cour, mais ceux qui ont diftinguéjes ancêtres dans les charges de Magijirature & dans les différens emplois Militaires dont ils ont été honorés. Il époufa,
le i5 Juillet l'y i3 , Louife-Siifanne de Bounique héritière de Meiïire
niffent , fille
valier,

&

&

Jacques-Louis-Alphonse, qui fuit
Et Marie-Henriette, qui étoit en 1764
Penfionnaire au Couvent de St. -Louis à
Rouen, & époufa Bénigne de Poret, Vicomte de Bloffeville, dont Bénigne, Alphonfe-Charles, & une fille, appelée Made-

1 .

;

2.

&
:

&

Pierre-Hubert de Bonijfent, Chevalier, Seigneur Châtelain de Bois-Heroultj Baron de
Buchy, Bois-Bordel, Sainte-Croix, SaintMartin^ Dupleffis, &c., Confeiller au Parle, & de Marie
Crefpin
de Pietreval, dont

ment de Normandie

moi/elle de Bloffeville.

IX. Jacques-Louis-Alphonse de Civille,
Chevalier, eft depuis 1763 Enfeignedes Vaiffeaux du Roi au Département de Brelt.

BRANCHE
des Seigneurs de
celle rfe

1

Pierre, qui

.

fuit

Euftache
Pierre- Auguste- Alphonse, qui
Et N.... morte non mariée.

fuit;

VIII. Pierre-Auguste-Alphonse de Civille, Chevalier, dit le Marquis de Civille,
Seigneur de Saint-Mars, Soquentot, Anglefqueville, Reniefville, Baron de Buchy, Seigneur-Châtelain de Bois-Heroult, Bois-Bor-

ville,

la poftérité fubfifte.

,

court,

Apremont,

la

Motte-Courcillon,
cillon,
en eut:

la

Belle-Côte, Allouville,
à'EliJabeth de Cour-

&

&

I

de Monfeigneur le Duc d'ÛRLÉANs en lySi,
Cornette en lySS dansfon Régiment de Dra-

dont

V. Pierre de Civille, Chevalier, Seigneur
de Vilierefl, Auricher, époufa, le 3 Juillet
1640, Elifabeth le Conte-de-Nonant, morte le 7 Juillet 1648, fille de Meffire Emmanuel le Conte Chevalier, Seigneur de Sau-

del, Sainte-Croix-fur-Buchy, Saint-Martin,

Dupleflls, Chef-de-Leau, &c., fut reçu Page

;
,

Isaac-Hubert-Alphonse, Chevalier, Confeiller au Parlement de Normandie, mort à
Paris non marié en 1739, «& enterré à Saint;

3.

de

Et Rachel , mariée à Charles Dupuits
Chevalier, Seigneur de Sandouville& Roy-

2

2.

Villerest, /ortie
Saint-Mars.

IV. Alonce de Civille, Chevalier, Seigneur d'Anglefqueville, fécond fils de François, Seigneur de Saint-Mars, & d'Anne du
Moncel, fa première femme, époufa Racket
de Stain, Dame de Villerefl, fille de Pierre
de Stain, Seigneur de Villereft, dont:

:

1.
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gons, Aide-de-Camp de M. le Maréchal de
Noailles pendant la campagne de Flandre de
1742, Capitaine de Cavalerie en 1743 au Régiment de Royal Cravatte, fut reçu par le
Roi Chevalier de Saint-Louis au Camp de
Flandre en 1746, quitta le fervice en 1748;
& a été nommé à la paix Capitaine-Général
de la Capitainerie Garde-Côte de Dieppe en
lySf) lors de la nouvelle formation. lia époufé, le 21 Avril 1740, Marie-Anne de Chajlenet-PuyJégur, née le 21 Septembre 17 19,
fille de Meffire Jacques de Chajlenet, MarquisdePuyfégur, Vicomte de Buzancy, Comte de ChelTy, Gouverneur de Bergues, Maréchal de France, Chevalierdes Ordres du Roi,
de Jeanne-Henriette de Four cy, dont:

.

François, Chevalier, Seigneur de Villereft,
né le 21 Juillet 1642, Capitaine au Régiment des Fufilliers du Roi, qui mourut en
1705. Il époufa, le 17 Juin 1675, Marie

75

CIV

1

CIV

Caron, fille de François Caron, & de ConJtance de Bodaën, dont il n'eut point d'enfans
2.

3.

2.

;

;

Charles, Chevalier, Seigneur de Martainville, né en 1645, auflî Capitaine au Régiment des Fufilliers du Roi, & mort fans
avoir été marié;
Pierre, Chevalier, Seigneur de la Mottele 26 Mars 1647, qui a lervi
Lieutenant en fécond dans le Régiment du
Roi, Infanterie, dans la Compagnie de M.
de Châteauvieux. Il époufa le 20 Juillet
1694, Renée de Gar/ault,fiUe de M. Alain
de Gar/ault Ecuyer de la Grande -Ecurie
du Roi, & Capitaine-Général des Haras de
France, Gouverneur pour Sa Majefté du
Château & Maifon Royale de Saint-Léger,
Seigneur de Graffey en Poitou,
mourut
fans enfans
Elisabeth, née en 1641, mariée au Sieur
Guillebert, Chevalier, Seigneur de Sicqueville elle pafla en Angleterre
Et EsTHER, mariée en Angleterre au Sieur
de Brune-de-Sandham Gouverneur d'un
des cinq Ports, Juge de Paix,
Colonel
d'un Régiment. Elle en a poftérité.

Courcillon, né

,

,

3.

,

&

VIII. Pierre- Alphonse de Civille, CheSeigneur de Rames efi: marié à N...
le Blond, fille de N... le Blond, Baron de
Sanchay, dont

valier,

,

:

Marie-Félicité-Alphonse, mariée le 8 Février 1774, k Nicolas -Charles -Arniand
Marquis de Bailleul, Préfident à mortierau
*
Parlement de Rouen.
,

,

TRANCHE

&

;

4.

:

3.

;

,

&

Par

la

mort de François de Ci ville, Sei-

gneur de
fanSj

décédé fans en-

Villereft, dernier

& la retraite de

fes

deux fœurs en An-

des Seigneurs du Quesnay, fortie de celle
rfe

celle

,

1.

de Civille-Saint-Mars.
2.

'BRANCHE
des Seigneurs

i/e

Rames

fortie de celle de

^

Saint- Mars.
V. François de Civille, Chevalier, Seigneur de la Perte, Heuqueville, Saint-Nicode la Taille, &c., fécond fils d'IsAAC I",
de Geneviève de
Seigneur de Saint-Mars,
Roëffe, époufa Marie le Fevre, dont

las

&

:

1.

2.

François, qui fuit;
Et Jean, mort fans poftérité.

VI. François de Civille Chevalier, Seigneur delà Ferté, Heuqueville, Saint- Nicolas de la Taille, époufa Sufanne Caron,
dont

Saint-Mars.

V. Pierre de Civille, Chevalier, Seigneur
du Quefnay, feptième fils d'IsAAc !«', Seigneur de Saint-Mars & de Geneviève de
Roeffe, époufa, en 1682, Catherine de Brilion, fille de Jean de Brihon, Ecuyer, Seigneur de Flinquemare, dont:

gleterrCj les biens de cette branche ont palTé

dans
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mariée à N...dela Granderie, ancien
Capitaine d'Infanterie au Régiment Dauphin, dont plufieurs enfans
Et Marie - Angélique mariée à PierreEiijlache le Vigner, Baron de Dampierre
d'Imbleville, Confeiller au Parlement de
Normandie, dont il a des enfans.
N...,

N..., Chevalier, Seigneur du Quefnay, mort
fans enfans, étant Lieutenant- Colonel du
Régiment Royal Comtois, Infanterie, qui

époufa iV... le Bataille d'Omonville
Et N..., Chevalier, Capitaine d'une Compagnie d'Invalides, mort non marié. Les
biens de cette branche ont rentré dans
celle de Saint-Mars.

Cette famille a des alliances avec celles de

du Bofc, Martel, Maignard de la VaupaPardieu, Clermont-d'Àmlière, Moncel
Toujlain de Frontebofc Duval de
boife
Bonneval, Jubert de Bouville, Bailleul,
Faoucq, Garnetot, Leclerc de Croiffet, Roffent, Bec-Crefpin, le Conte-de-Nonant,
Courcillon, Saint-Delys d'Heucourt, Gail,

,

,

,

Alphonse, qui fuit;
Et Marie-Susanne mariée au Baron de
Knoppe^.

lardbois-Marcouville, Gar/ault, Bonijjfent,
Chajîenet-Puj'fégur, Fourcy, &.c.
Les armes: d'argent, au chef d'azur,
chargé d'une fleur-de-lys d'or, accoflée de
deux molettes de même. (Généalogie dreflee
fur un mémoire domefUque envoyé.)

VII. Alphonse de Civille, Chevalier, Seigneur de la Ferté &de la Chàtellenie de Rames, s'efl marié quatre fois; l'une de fes quatre femmes fut N...de Baudry-d'Imbleville,
dont il a laillé:

Seigneurie dans le
CIVRAC, Terre
Bazadois, en Guyenne qui fut apportée en
dot avec celle de Rozant, l'an 1478, par Jeanne Angevin, à Ion mari Jean de Durfort,
Chevalier, Seigneur de Duras. Elle fut le par-

:

1.

2.

I.

,

Pierre-Alphonse, qui

fuit

;

&
,

tage de Jean de Durfort, leur quatrième

fils.

CLA
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marié à Louife, Dame de Cajlelbajac, mère
de Jean-Claude DE DuRFORT,mariéjen i553,
à Madeleine d'Aj^die, dont vint Geoffroy de
DuRFORTj qui de Marguerite de Vlsle eut
Charles de DurforTj mort en 1626, père de
Jacques de Durfort, créé Marquis de Civrac en 1647. Voy. DURFORT.

r

&

l'Abbaye de Vauclair l'an i2o5. Il épouia
Mah'aut, qui étoit veuve en 1206,
fe remaria peu après à Alard, Seigneur de Chemay, avec lequel elle vivoit encore en 12 18.
On ignore s'il y a eu poftérité de ce fécond
mariage ; mais du premier vinrent

&

ClVRAÏ-le-Champenois, en Berry, dio-

&

Bourges, Terre
Seigneurie érigée
en Comté, avec union des Chàtellenies d'Uffon, deChizai,de Melle & deSaint-Maixent,
en faveur de Louise de Savoie, DuchelTe
d'Angouléme, par Lettres du mois de Juillet
i523, regiftréesle 26 Juillet i526;& par autres Lettres du mois de Juin 1541 regiftrées
le 3o du même mois. Ce titre de Comté fut
renouvelle avec union de la Terre & Seigneurie d'Aulnay en faveur de Charles de France, Duc d'Orléans. Voy. les 7"aè/. Généalog.
part. IV, pag. 246.
cèfe de
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rant qu'il y étoit, fon époufe acquit vingt
muids de vinages à Laval
à Vauclair, que,
depuis fon retour, ils donnèrent enfemble à

:

4.

GoBERT, qui fuit
Gérard, rapporté après fon frère
Raoul, qui fut d'Eglife
Péronnelle, mariée à Guy de Montmort,

5.

Chevalier;
Et Sarrazine, mariée au Seigneur d'OJlel.

1.

;

2.

;

3.

;

,

GoBERT de Clacy, Seigneur de Clacy, Vi-

damé de Laonnois, confirma

l'an 1206 devant Roger de Rofoy, Evêque de Laon, l'aumône que fon défunt père avoit faite à l'Eglife de Vauclair du confentement de Mahaut,
mourut l'an 1221. Il époufa une
fa mère,
Dame nommée Marie; mais il n'en eut point
d'enfans,
laiffa pour héritier fon frère,
Gérard de Clacy, III° du nom. Chevalier,
Seigneur de Clacy, Vidamé de Laonnois,
qui époufa une Dame aufli nommée Marie,
avec laquelle il vivoit encore l'an 1247. Il en

&

Laonnois, Terre & Seigneuen Picardie, diocèfede Laon, qui a donné
fon nom à l'ancienne Maifon de Clacy, dont
nous allons donner un Extrait généalogique.
Une Charte de ii25 porte que Louis /e
Gros, Roi de France , donna à Barthélémy,
Evéque de Laon, les Vidamé & Prévôté de
Laonnois, à condition que lui
fes Succefleurs Evéques ne pourroient mettre ces dignités hors de leur main, ou les féparer de

*CLACY, en

&

rie

eut

&

leur Eglife, mais, après la
le

même

mort de

ce Prince,

Prélat n'eut point d'égards à la con-

Baudouin de Clacy, I" du nom, ChevaSeigneur de Clacy,Vidame de Laonnois,
confirma les dons faits par fes prédéceffeurs à
lier,

l'Abbaye de Vauclair l'an 1262,
2.

:

:

Baudouin de Clacy, II« du nom, ChevaSeigneur de Clacy, Vidamé de Laonnois,
i327, & laiffa pour
vivoit es années i3oi
fille unique

;

vivoit encore l'an

lier,

1.87.

&

Gérard de Clacy, IP du nom, Chevalier,
Seigneur de Clacy, Vidamé de Laonnois en
iigi, confirma, avec fon frère, la dîme de
tous les vinages
terres cenfières de la Paroiffe de Monts, donnée par Adeline, leur
aïeule, à l'Abbaye de Saint-Vincent de Laon.
Il fit le voyage d'outre-Mer l'an 1200,
du-

Marie de Clacy,

héritière de tous fes biens,
qui les porta par mariage à fon époux Hu-

&

&

Tome

& laiffa

Baudouin, qui fuit;
Et Marie, morte l'an i32i, & inhumée
dans l'Abbaye de Vauclair, mariée à Jean
Barat, Seigneur de la Boue, Chevalier.

1.

&

Gérard, qui fuit
Et Raoul, Chevalier, qui

;

;

&

&

1.

fans hoirs

Baudouin, qui fuit
Et Mahaut, mariée à Jean, Seigneur de
Courlandon, avec lequel elle fonda l'Abbaye d'Ormont, au diocèfe de Reims. Elle
y fut enterrée l'an i2 5o.

3.

metière de Saint-Vincent de Laon,
laiffa
d'Adeline:
Sarrazine de Clacy, qui porta en mariage
la Terre de Clacy, avec le Vidamé de Laon,
à un Chevalier nommé Heâor;
le furnom
de Clacj^, avec les armes, fut retenu par leur
poftérité. Ils eurent entr'autres enfans
2.

GÉRARD, Chevalier, Seigneur de Clacy,

Vidamé de Laonnois, mort
2.

con'era le Vidamé de Laonnois à
un Seigneur du pays, nommé
Gérard de Clacy, qui fut enterré au ci-

dition,

:

1.

V.

gues de Cliâtillon, Seigneur de Rofoy, fils
de Gaucher de Châtillon, Comte de Porcien,
& à'Ifabeau de
Connétable de France
Dreux, fa première femme.
,

|

Vv
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Les armes de gueules, à trois pals écliiquetés d'argent, & d'azur de deux traits ;
au chef de gueules.
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L Un Brooke, qualifié Noble Homme,

:

qui

&

vivoit à Cantorbéry en i i5o,
étoit d'une
branche de la famille de Brooke. Le Héraut

&
$

CLAIBROKE-HANMER

ou

HAN-

MER-CLAIBROKE,

branche de l'illurtre
Mailbn de Brooke, qui paffoit pour très-noble dans la Ville de Cantorbe'ry en Angle-

terre, d'où elle eft originaire,

diftinftement

les

nom

&

qui a porté inde Claybrooke, Clai-

BROKE, HaNMER- ClAIBROKE

ClAYBROK

,

&

Hanmer

feulement.
Un deicendant de cette Maifon s'établit
depuis, fous le nom de Claybrooke, à Fulham

Tamife dans le Comté de Middlefex.
On fait, par des mémoires de famille, que le
mot Clay, mis avant celui de Brooke, a été
pour diflinguer une branche qui fit de granfur la

des acquifitions en fonds de terre, le mot
anglois fignifiant bonne terre ou
terre grajfe.
La branche cadette pafTée en France, où
elle s'eft diftinguéeau fervice,
établie dans

clay en

&

le Cambréfis depuis 1628, a fait imprimer,
en 1778, fa généalogie chez Simon, Imprimeur du Parlement, avec les preuves fur cha-

que degré, & l'on y voit qu'elle remonte
i5o ou environ que vi voit un Brooke, homme très-noble, comme il eft prouvé par une
atteftation authentique du 3 Août 1574, de
Robert Cooke, Ecuyer, dit Clarencieulx,
principal Héraut & Roi-d'Armesde la Reine
Elisabeth c'eft la feirie preuve qu'on ait de
l'exigence de ce Brooke. Mais il eft bon de
fnvoirque l'ufage anglais, fur la manière de
faire une preuve, eft que le requérant porte
chez le principal Héraut & Roi-d'Armes les
titres juftificatifs de fa filiation, tels que contrats de mariage, extraits de baptême, &c.,
tant di; lui que de fes auteurs. Le Héraut &
Roi-d'Armes en prend connoilTance, confulte
aufli les papiers qui font dans fes bureaux,
li

I

:

relatifs à cet objet;

&

fur le réfultat de tous

forme un certificat,
dans lequel
la noblelfe
de celui qui eft venu faire fa preuve. Ainfi il
ne faut pas être étonné que les premières générations ci-après ne loient confiantes que
atteftations données par les
par des titres
ces différens

il

titres,

il

attefte la filiation

&

&

différens

Rois-d'Armes d'Angleterre, puif-

forme d'ufage admile dans
prouver fa filiation. Le plus
ancien connu de cette maifon eft donc

que
ce

c'eft la

feule

Royaume pour

:

Roi-d'Armes de la Reine Elisabeth lui
donne pour fils
H. Un autre Brooke, vivant vers 1 200, qui
fut père de Joseph Clay-Brooke, qui fuit. On
n'a pu trouver les noms des femmes qu'avoient époufées ces deux Brooke, ni de celles
de Joseph & Dominique ci-après, à caufe des
:

& des guerres dont l'Angleterre fut
long-tems le théâtre.
HI. Joseph Claybrooke, qualifié Gentil
Baron dans le titre ou atteftation du Roid'Armes Robert Cooke, Ecuyer, dit Clarentroubles

&

cieulx, ci-devant cité, ajouta à fon nom le
mot Clay, qui, comme on l'a dit, fignifie
bonne terre. 11 vivoit vers i25o. Decetems

y avoit en Angleterre plufieurs fortes de
Barons, dont les uns étoient propriétaires de
mouvansdiredement de la Couronne,
avoient féance au Parlement; les autres ne
l'avoient pas il n'y avoit que les enfans propriétaires des mêmes terres que leur père qui
prenoient
prennent la qualité de Baron,
encore aujourd'hui les aînés mâles font les
feuls qui héritent des terres ; les puînés n'ont
que des fommes d'argent, fixées parla loi fuivant leur nailfance &'le bien de leur père.
Joseph Claybrooke lailTa
IV. Dominique Claybrooke, né vers 1249,
qui n'étoit apparemment qu'un cadet ; car
n'ayant pas héritédes terres quepoffédoitfon
père, il ne prit pas la qualité de Baron. Il fut
père de
V. Gabriel Claybrooke, Gentilhomme, né
vers 1299, marié, vers i334, A Noble Marie
Wiltern, tous deux mentionnés dans l'atteftation de Clarencieulx. Il en eut:
VI. Robert Claybrooke, Gentilhomme,
qui, étant cadet, ne fe maria qu'après lamcrt
de fon aîné. Ayant environ 60 ans, ilépoula,
vers 1420, 'Noble Jeanne Befifortnd, fille de
il

&

fiefs

:

&

&

:

Jean Befjuormd, Gentilhomme, comme l'apprend l'atteftation du Roi-d'Armes cité. Ils
eurent pour fils
VII. Gilles Claibroke, de Fulham, Chevalier- Banneret, né vers 1430, mort dans un
âge avancé vers 1524. Quelques recherches
qu'on ait faites, on n'a pas encore pu découvrir fon extrait de baptême ni fes deux contrats de mariage. Ce qu'on fait de lui fe tire
:

de l'atteftation de Clarencieulx lA'wndiçlà-

CLA
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me donné

à Londres le 2 Février 1664

par
,
le Roi-d'Armesde Charles II, Roi d'Anglede celui
terre, dans lequel il eft mentionné;
de Jacques 111, un de fes fuccelTeurs, donné
le 9 Février 1702, en faveur de GuillaumeAntoine Hanmer-Claibroke dont il fera
parlé ci-après, degré XII. Gilles Clavbroke

&

,

Chevalier-Banneret, qualité
qui fe donnoit par les Rois ou Généraux
fut chand'Arméesfurlechamp de bataille,
gée, en 1608, en celle de Chevalier-Barontiet, laquelle eft héréditaire,
donne à ceux
qui en font revêtus le premier rang après les

y

:

qualifié

eft

&

&

Pairs du Royaume d'Angleterre. Il avoit
épou(é en fécondes noces, vers 1490, Noble

Marie Goring,
Chevalier.

11

d'Edouard Goring

fille

eut pour

fils

&

héritier

VII I. Etienne Claibroke

de

,

& recherches nécelTairesdans les regif& annales de fon Office & de fes Bu-

bleft'e

reaux, relativement à la famille dont il étoit
defcendu en ligne direile. Ce Roi-d'Armes lui
expédia cette atteftation du 3 Août 1574, dont
on a parlé,
une autre le 3 Novembre de la
même année, par laquelle il déclare qu'il reconnoît que les armes de cette Maifon font
d'argent, à la croix pattée de gueules, &
ajoute une couronne & un manteau ducal de
gueules doublé d'argent, pour y être joints
pour lui
fa poftérité. C'eft par le diplôme
de Jacques III, Roi d'Angleterre, accordé en
1702, qu'on voit qu'il avoit époufc Elifabeth
Baffet, fille de Raoul Bajfet, Chevalier au
Comté de Cornube, dont vint
IX. Thomas Claibroke, de Fulham, 1" du
nom, Gentilhomme
Chevalier-Banneret,
qui époufa, vers i554, Noble Jeanne Rateliffe, fille de Robert Rateliffe, Chevalier au
Comté de Glocefter. Il eut

&

:

&

:

&

:

X. Thomas Claibroke, de Fulham, 11= du
nom. Gentilhomme & Chevalier-Banneret,
lurnommé de Fulham & de Hamerfmith,
marié, vers 1594, à Noble Marie Hanmer,
dite Chaloner, du Comté de Devon en Angleterre, fille de Robert Hanmer, Chevalier,
&i à' Elifabeth Chaloner,mk de Raoul Chaloner, Ecuyer, Si de
ci fiJIe

Marie

deCliffort, celle-

de Robert de Cliffort, Ecuyer.

Jean, né le 14 Odlobre iSgS;
Autre Jean, né le 18 Avril 1600;
Thomas, né le 18 Février 1601 ;
4. Guillaume, né le 4 Février 1602, Seigneur
de Bethencourt, Borneville, &c., Prêtre,
Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de
Cambray, né à Fulham, au comté de Middlefex, le 4 Février 1603, fut baptifé le
même jour en l'Eglife paroiffiale dudit lieu.
Ayant atteint l'âge de 1 7 ans,
reconnoiffant les abus de la nouvelle Religion Anglicane, il en fit abjuration publique,
reçut
enfuite la tonfure cléricale des mains de
i.

2.

3.

&

:

Fulham,

Chevalier-Banneret, né vers i5o6, qui poffédoit de grands biens à Fulham en 1574. Il
engagea Robert Cooke, Ecuyer, dit Clarencieulx, principal Héraut & Roi-d'Armes de
la Reine Elisabeth, à faire fes preuves de notres
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gard de Raoul Chaloner, père d' Elifabeth,
il étoit fils de Roland Chaloner, Ecuyer, envoyé en plufieurs Ambaflades, entr'autres en
celle d'Efpagne en 1 552, par la Reine Elisabeth, où il fut notifier l'élévation de cette
Princeffe au trône d'Angleterre. Thomas Claibroke, II« du nom, eut

A

l'é-

&

l'Evêque de Londres, qui, pour lors, étoit
de la Communion Romaine. A l'âge de 28
ans,

il

quitta l'Angleterre, vint fe réfugier

Cambréfis, fut à Louvain pour faire
& de-là à Paris, où il fit fa
Théologie il paffa enfuite à Rome, & fut
préfenté au Pape Urbain VIII par Georges
Cunceus, Réfident en cette Cour pour le
Roi Charles P'". Le Pontife, inflruit de fa
noble extraélion,
des motifs falutaires
qui l'avoient forcé de quitter la GrandeBretagne, lui fit beaucoup d'accueil, & lui
adminiltra de fa propre main la fainte

dans

le

fa Philofophie,
:

&

Communion;

il

lui

donna même

plufieurs

Bénéfices dans la Belgique, entr'autres un

Canonicat

&

Prébende de

l'Eglife

première

&

Collégiale de Saint-Gery à Cambray.
il falloit être Prêtre pour jouir de
ce Canonicat, le Pape lui adreffa une Bulle

Comme

en date du

Septembre 1637, pour le dif1 5
penler de garder les interftices d'ufage dans
par laquelle il lui permet de fe faire
la Prêtrife par
conférer les Ordres facrés
tel Evêque de la Communion Romaine
qu'il jugeroit à propos. Au dos de cette
Dileâo filio
Bulle font écrits ces mots
Guillelino Hanmero-Claibroko, Clerico
Lond'uenfts Diœcefis. En vertu de cette
l'Eglife,

&

:

Bulle, M. de Vanderbruch, alors Archevêque de Cambray, lui conféra en peu de

jours les Ordres facrés,

&

commencement de i638

:

Prêtrife

la
il

au

prit enfuite

poiïenion réelle de fon Canonicat de SaintChanoines
Gery, en préfence des Doyen
de cette Eglife, après le ferment d'ufage
prêté le 1"' Avril i638. Il eut encore un

&

Canonicat

&

Prébende de

la

Métropole de

Vvij
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Cnmbray, dont il
1649, & permuta

Juin
20 Juin

prit pofleffion le 18

ce Canonicat le
1670, avec Jacques de Franqueville, pour la
Chapelle de Saint- Nicolas-du-Cateau, fous
la réferve, pendant la vie de celui-ci, d'une
penfion de 1000 florins par an, à caufe de
l'inégalité des fruits de ladite Prébende, c'eft
ce qui appert de l'extrait des ades capitulaires de la Métropole de Cambray. Il fit
ion teftament olographe le 20 Février i663,
en faveur de fon frère Thomas ClaibrokeHanmer, qu'il avoit attiré en France avec
lui lorfqu'il fut obligé de quitter l'Angleterre pour la défenfe de fa vie
de fa Religion. Ils acquirent conjointement, par
afte du 18 Juillet i665, la quantité de 80
mencaudées de terres labourables en liefs,
fituées fur les terroirs de Bevillers
Caudry,
deux villages du Cambréfis, Guillaume,

&

&

pendant fa vie.
Thomas, fon frère, nommé dans cet aéle
Claibroke, aliàs Hanmer, y prend la qua-

l'aîné, fe réfervant l'ufufruit

lité de Capitaine de Chevaux réformé. Le
même Guillaume acquit encore, le 22 Décembre i665, tant pour lui que pour fes

&

héritiers, le fief noble
Liège, à relief de
cheval & armes, du Village, terre & Seigneurie de Bethencourt en Cambréfis
ayant haute, moyenne & balle Jullice,avec
quantité d'autres fiefs qui en relèvent; ladite terre mouvante de l'Archevêché de

Cambray, dont

il

fit

le relief le

Août

6

1678, étant alors Chanoine honoraire de
Métropolitaine,
en donna fon

&

l'Eglife

dénombrement

à

Archevêque de

cette Ville.

M. de

Brias,

A

pour

lors

ces acquifi-

7.

il ajouta encore^ le 26
Mars i68o,
par aile pafie devant la Juftice de Clary en
Cambréfis, celle d'une rente héritière
rachetable à fon profit, hypothéquée fur des
terres fituées audit Clary, & fur d'autres
terres
fiefs mouvans de la Seigneurie
d'Haucourt. Il mourut le i6 AoiJt 1680,
fut inhumé dans l'Eglife Métropolitaine de
Cambray, comme il l'avoit ordonné par
fon teftament olographe de i6d3, qui ne
fut point révoqué, dans lequel il inftitua
légataire univerfel Thomas, fon frère
Harbert, né le 10 Septemlsre iGii
François, né le 18 Septembre 161 5 ;
Richard, né le 21 Novembre 1617;

S.

Autre Thomas, né

tions

&

&

&

;

5.
6.

;

qui fuit

le i3

Septembre 1619,

;

Autre François, né le 10 Avril 1G21, baptifé le 19 du même mois;
10. Anne, née le 11 Mai 1397;
11. Marguerite, née le 3 Février 1398;
12. Elisabeth, née le 3o Odobre 1604;
i3. Marthe, née le 7 Juillet 1G06;

14.

i3.

16.
17,
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Autre Marguerite, née le 27 Août 1607;
Sissel, née le 3i Mars 1610;
Marie, née le 22 Novembre 1612;
Et Chaloner, née le i" Février i6i3.

Guillaume & Thomas III, les feuls de tous
que nous connoifllons portèrent

ces enfans

les noms de Claibroke, Hanmer -Claybrooke, ClaybrockEj Claibroke-

indifféremment

Hanmer, & Hanmer feulement.
XI. Thomas ClaibrokEj Ill'du nom, aliàs
Hanmer, Chevalier-Banneret, Seigneur de
Leauwette, puis de Bethencourt & de BorneCapitaine réformé de Chevaux, né le
Septembre 1619, & baptifé le 17 du même
mois (huitième fils de Thomas Claibroke, II«
du nom^ & de Marie Hanmer), ajouta à fon
ville,

1

nom celui de fa mère, ufage très-fréquent
en Angleterre, & ce qu'elle avoit fait pour
elle-même, ayant pris le furiiom de Chaloner. Thomas Claibroke pada en France
avec fon frère, & prouva fa nobleffe fuivant
la manière reçue en Angleterre, c'eft-à-dire
par un titre ou atteftation des Rois-d'Armes,
qui certifient
la feule

la

noblelVe

&

la filiation

:

c'ett

manière en ufage dans ce pays, à

caufe de la difficulté de retrouver les extraits
de mariage, tous les regiftres
de baptême
ayant été brûlés dans le tems des différentes

&

révolutions arrivées en ce
fon de Claibroke a

dans

la

Paroiiïe de

Royaume. La Maides recherches

fait faire

Fulham

:

les titres les

plus anciens que l'on ait trouvés font de
les extraits de baptême de Guillau1675,
de Thomas, dont nous parlons ici, fe
me
font trouves dans les anciens papiers de fa-

&

&

mille, ainll

que plulieurs autres. Ce fut

le

Février 1664 qu'il obtint le diplôme de
Charles II, Roi d'Angleterre, ci-devant cité.
Il acquit, le 19 Avril 1681, par aite paflé devant la Julfice d'Inchy, une rente héritière à
fon profit, hypothéquée fur des terres fituées
audit lieu; fit fon relief de la Seigneurie de
en donna
Bethencourt le 16 Août 1681,
fon dénombrement à l'.Àrchevéque de Cam2

&

bray, dans lequel aflc

il

s'intitule

Thomas

Hanmer-Claibroke, Ecuyer, Seigneur de

& Leauwette, & ù
& unique héritier de tous les biens,
meubles & immeubles de feu Guillau-

Bethencourt, Borneville
la fin, leul

9.

fiefs,

me Claibroke-Han'mer, fon frère, en fon vivant Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de
Cambray. Il fit fon teftament olographe; de
concert avec

fa

femme,

le

i"''

Août 1681,
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mourut

à

Cambray^

& fut inhumé le 3

Avril

1687, en l'Eglife paroiiïiale de Saint-Martin
de cette Ville. Il avoit époufé, par contrat du
26 Janvier 1666, paffé devant Marchand
Pluker, Notaires à Valenciennes (célébration
le même jour dans la Chapelle du Petit-Saintbénédiction donnée par le Chanoine
Jean,
fon frère), Marie-Claude Defmaifières, fille
de Jacques, Ecuyer, Seigneur d'Eyrebert,
â^ Jeanne
ancien Prévôt de Valenciennes,
Rafoir. Leurs enfans furent

&

&

&

:

762

BROKE, Chevalier-Banneret. Au-deffus de ces
les noms
Lettres-Patentes font les armoi ries
des femmes de tous les Claibroke, a/îà^ H an-

&

mer,

&

l'on n'y voit

mourut

à

Cambray

Juillet 17 19,

cette Ville.

Il

en

la

aucune méfalliance.

Il

&

fut inhumé le 22
21,
Paroilïe Saint- Martin de
le

avoit époufé, par contrat

Oftobre 1697, paffé

à

Mons

du 22

en Hainaut (cé-

lendemain en l'Eglife Collégiale
Sainte-Waudru de la même
Ville), Noble Elifabeth- Renelde Savreux,
Ecuyer,
fille de François-Albert Savreux
Seigneur de Marlières, & de Jacqueline de
la Falife. De fon mariage il laiffa

lébration

&

le

Paroiffiale de

,

1.

2.

Guillaume-Antoine, qui fuit;
Jacques-Joseph, Ecuyer, qui eut pour fa
part la Terre de Leauwette dont le Sieur
Lambert Picard, fon tuteur, Curé de SaintMartin de Cambray, fit pour lui relief&
dénombrement à la Seigneurie de Navesle

:

,

7 Avril 1690: il n'en jouit pas long-tems;
car ayant atteint l'âge compétent, il fe fit
Religieux Capucin
Et Marie-Reine, rappelée, avec fes frères,
mère, Redans le teflament de fes père
ligieufe Carmélite.
;

3.

&

François-Albert-Joseph, qui fuit;
Et Anne -Marie -Reine, Religieufe au Couvent de Sainte-Marie de Mons.

XIII. François- Albert -Joseph HanmerClaibroke, Chevalier, Baron, Seigneur de
Bethencourt, Leauwette, Borneville, &.C., né
à

Mons

&

baptifé en l'EgUfe Collégiale

Paroiffiale de Saint

-Germain

le

i5

&

Janvier

XII. Guillaume- Antoine Hanmer-ClaiBROKE, Chevalier-Baronnet, Seigneur de Bede Leauwette, Préthencourt , Borneville
vôt héréditaire de Cambray, né le 9 Janvier
1668, baptifé le même jour en la Paroiflé de

1699, étoit mineur à la mort de fon père. Le
Sieur Pierre-François Caron, Bailli de Borneville, chargé de la procuration de FrançoisAlbert Savreux, Ecuyer, Seigneur de Margrand -père dudit Hanmerlières, tuteur

Saint-Gendulphe de ladite Ville, relia mineur
à la mort de fon père, & fut fous la tutelle du
Sieur Lambert Picard, Curé de Saint -Mar-

dénombrement à la
Claibroke, fit le relief
Seigneurie de Naves de deux fiefs en mouvans, appartenans au mineur par acte du i5
Avril 1710, dans lequel feu Guillaume -Antoine Hanmer-Claibroke j Ion père, eff qualifié Prévôt héréditaire de la Ville de Cambray, Charge noble qui n'a coutume d'être
occupée que par gens nobles. Le
remplie
même Bailli de Borneville, fondé de procura-

&

tin de
relief

Cambray, qui
de

la

Terre

&

fournit en fon nom le
Seigneurie de Bethen-

le 3i Juillet 1687, à Théodore-Jacques
de Brias, Archevêque-DucdeCambray. Dans
cet a£le il ne prend pas la qualité de Seigneur de Leauwette, parce que fon frère Jacques-Joseph avoit ce fief dans fa portion
n'étoit point encore Religieux. Ledit Guillaume-Antoine obtint de Jacques II , Roi
d'Angleterre, un diplôme figné de fa main,
en date du 3o Août lôqS, donné à SaintGermain -en- Laye, par lequel ce Prince attelle la nobleffe de la Maifon d'HANMER ,
qu'elle a joui depuis long-tems de tous les
honneurs, privilèges
prérogatives attachés
à tous les Chevaliers-Baronnets du Royaume
d'Angleterre ril obtint encore de Jacques III,
l'on fucceffeurjle 9 Février 1702, des LettresPatentes données au même lieu, qui confirment fon ancienne nobleffe
confiituent fa
filiation
généalogie depuis Gilles Clai-

court,

,

,

&

&

&

&

&

&

&

&

tion, fournit auffi le relief

& dénombrement

Terre de Bethencourt à l'ArchevêqueDuc de Cambray, au nom de François -Albert-Joseph Hanmer-Claibroke, le i5 Juillet 1710, lequel fut reçu aux Etats de Camconvobray en qualité de Gentilhomme ,
qué par Lettre de cachet pour y aiïifter le 3o
Mai 1723 c'efl ce qui eft attelle par les Députés ordinaires des Etats de Cambray & du
Cambréfis, qui certifient en outre que l'ufage
confiant defdits Etats ell de n'admettre à l'affemblée d'iceuxque les Gentilshommes prouvant quatre générations. De concert avec fa
femme, il fit un tellament en forme de partage de fes biens entre tous leurs enfans, par

de

la

&

:

CLA

CLA

763

Bonaventure Difcart, Nole 3o Janvier 1736. Il mourut
3o Août 1751, & fut inhumé le

764

héritier delà moitié de tous fes

a£ie paffé devant

qui

taire à Lille,

biens, il a fourni fon dénombrement pour la
Terre & Seigneurie de Bethencourt à l'Archevéché de Cambray le 3o Juillet 1754; à la
Seigneurie de Naves, pour deux Fiefs en relevans, le i" Oftobre 1767, & à la Seigneurie de Crevecœur, pour un Fief à iimple hommage , le 28 Oftobre 1768. Il a obtenu du
Roi Louis XVI des Lettres-Patentes données
à Verfailles au mois de Juillet 1778, par lefquelles Sa Majefté a réuni les Terres de Lieramont, Allons, Vendeuil, Sorel , Petit-Sorel, Vauxforel & Malvoijine, & les a érigées
en Baronnie fous la dénomination deBaronnie d'Hanmer-Claibroke, pour être pofledée
audit titre par lui, fes enfans, poftérité &
defcendans aînés mâles. Elles ont été enregiftrées au Parlement le 21 Août , & en la

à Cambray le
3i dans l'Eglife ParoilTiale de Saint-Martin.
Il avoit époufé, par contrat du 19 Février
17 18, palTé devant les Notaires de Tournay,
célébration le 20 en la Pareille SaintQuentin dudit lieu, Marie-Jofèphe Luytens,
inDame de Pont-à-Vendin, morte le 18

&

&

humée

20 Décembre 1746, dans l'Eglife
Paroiffiale de Bethencourt en Cambrélis. Elle
étoit fille de Noble Philippe-Jojeph Liiytens,
Ecuyer, Seigneur des Pancaux, BolTut-furl'Efcaut, &c., & de '^ob\t Marie-Antoinette
Bayart. Ils eurent
le

:

Maximilien-Albert-Joseph, qui fuit;
2. N... d'Hanmer-Claibroke, Chanoineffe de
la noble Abbaye de Guislenghein
près
d'Ath en Hainaut
le 19 Avril
3. Anne-Marie-Josèphe, mariée
à St. -Martin de Cambray, à Jean175
Charles Pomairol de Grammont Chevalier de St-Louis, Major delà Ville de Cambray
mariée, le 14 Oc4. Marie-Josèphe-Aimée
tobre 1754, à St-Martin de Cambray, à Jofeph-Pierre Marcel - de-Blain , Marquis de
Poët, Chevalier de St-Louis, ancien Capi1.

l'a laiffé

,

,

1

,

,

;

,

taine de Grenadiers

,

retiré avec penfion à

Montelimar en Dauphiné
Marie -JosÈPHE, mariée, à St- Martin de
Cambray, le 14 Janvier \jii,iLCharlcs-Aii;

5.

guJle-Jofeph de Sart-du-CaJlelet Député
depuis ce tems jufqu'à préfent,pour la noblelfe des Etats de Cambray ;
,

Comptes de Paris le 5 Septemannée. Le Baron d'HANMER

Chambre

des

bre de la

même

;

Claibroke a préféré cette qualité à une plus
éminente, parce qu'elle eft celle que portoit
un de fes ancêtres en i25o, & fe rapporte à
celle de Chevalier-Baronnet ({u'onttuQY'^nfieurs membres de fa Maifon, qui en Angleterre eft la première après la Pairie & eft héréditaire. 11 a époufé, par contrat paffé au
Château de Lieramont le 9 Février 1750,
devant Vinchon, Notaire Royal au Bailliage,
Gouvernement & Prévôté de Perrone, y rendant (célébration le lendemain en l'Eglife
ParoifTiale de Saint-Quentin de Lieramont,
Diocèfe de Noyon), noble Hélène- Antoinette
du Feu de Lieramont fille de MelTire GaEcuyer Seigneur de Lierabriel du Feu
,

Et plufieurs

filles,

Religieufes.

,

,

XIV. MAXiMn,iEN- Albert- JosEPHj Baron
d'HANMER Claibroke., Chevalier, Seigneur de

mont, Gentilhomme fervant de M. le Duc
d'ÛRLÉANS, & d'Hélène- Jujiine Maubert,

Bethencourt, Lieramont, Allons, Vendeuil
Damartin,Vauxforel, Sorel, Petit-Sorel, Targret, Malvoiline, Guyencourt, &c., né à Valenciennes le 7 Octobre i726,haptilele même
jour en l'Eglife Paroilliale de Saint-Jacques
de cette Ville, Membre né de la Chambre des
Gentilshommes aux Etats de Cambray , eft
entré au fervice fous le nom de Sieur de Bea été fait Capitaine au Régithencourt,
mentde Boufflers- Wallons, Infanterie, par
commilTion du 19 Février 174-5 , en confidé-

dont
1.

2.

;

Antoine-Albert-Joseph, qui
Gabriel-Jean, appelé d'abord

&

,

l'Eglife

Chevalier,

Comte d' aumer- Clainé le i3 Mai lySq & baptifé en
Saint-Quentin de Lieramont, qui

atluellement

broke

H

fuit;
le

le

commencé de fervir dans la féconde
Compagnie des Moufquetaires du Roi, eft

a

&

ration des fervices, y eft-il dit, qu'il a rendus
dans toutes les occafions qui s'en font préfentées , où il a donné des preuves de fa valeur & de fon courage, &c. il perdit un œil
d'un coup de feu. Après le décès de fon père.

:

entré enfuite, lors de la fupprefllon de ce

Régiment Royal Dragons,
en 1779, Capitaine au
Régiment de la Reine, Dragons
Et Agnès d'Hanmer- Claibroke mariée,
par contrat du 25 Mars i77i,à MefTire Eugène-François d'Efpienncs, Chevalier, Seigneur d'Afvent réfidant à Valenciennes,
dont deu.x garçons & trois filles.
Corps, dans

&

le

vient d'être

fait,

;

3.

,

,
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XV. Antoine - Albert -

Joseph , Baron
d'HANMER- Claibroke, Chevalier, Seigneur
de Bethencourt, né à Lieramont le 23 Novembre lySo, reçu Confeiller au Parlement
de Paris le 21 Juillet 1769, après avoir obtenu des Lettres de difpenfe d'âge le 5 du
même mois, eft Membre de la Chambre de la
NoblelTe aux Etats de Cambray, où il a été
reçu en Oftobre ijjS. Il a époufé, par contrat paffé à Paris le 8 Février 1781 , chez
Cayés, Notaire, rue du Jour, célébration en
l'Eglife Notre- Dame-des-Vignes àSoilTons
le 14 du même moisj Noble Marie -Françoife- Charlotte Huguenjy de Novion. Par
ion contrat de mariage, M. le Baron d'HANmer-Claibroke père donne à fon fils la Terre
de Bethencourt j celles de Lieramont, Hallons, Vendeuil, Sorel, Malvoifine, Vauxforel,
Targret, Petit-Sorel, Guyencourt; & Mademoifelle de Novion lui apporte tous fes droits
& adions, confilians en les Terres de Cerify,
la Motte-Fayel, Novion, Nouvron, Mont-deBelleUj Chavigny, &c.
Les armes d'argent, à la croix pattée de
gueules, l'écufunnonté d'une couronne ducale d'or, d'oii fort une autruche à demicorps, les ailes d'or étendues, le corps hermine, & tenant à fon bec un fer à cheval de
fable ; le tout environné d'un manteau ducal
de gueules, doublé d'argent. (Généalogie
drelTée fur les titres qui ont été dépofés aux
archives du Roi en 1778, par Dom Queincer,
Religieux Bénédictin de la Congrégation de
Saint- Maur, Hiftoriographe- Archivirte du
les a coUaRoi, qui en a tiré des copies
d'après les pouvoirs
tionnées & certifiées
qu'il en a reçus de Sa Majefté. Depuis i638,
on ellen poffeiïlon de porter le manteau doublé d'hermine).
:

,

&

,

CLAIRAC,
lion

d'or,

en Languedoc
furmonté de deux

:

,

CLAMECYj

&

famille noble

ancienne,

Marie de Clamecy, Dame dudit
lieu, qu'elle porta en mariage à fon mari Jean
dont

étoit

de Condé, Seigneur de Boulaye, dont poftéde gueules, à deux fafces
rité. Les armes
d'argent, & un chevron d'or brochant fur
:

le tout.

CLAMORGAN,

famille regardée

comme

l'une des plus confidérables de Normandie.
Thomas de Clamorgan, félon le Catalogue de

Gabriel du Moulin

étoit Chevalier-Bannepour armes d'argent, à une
aigle de fable, à la bordure de gueules.
Meffire Thomas de Clamorgan, Chevalier,
ret,

&

,

portoit

:

avoit procès vers 1400,

&

marié à
Neuville.

étoit

Dame de

therine d'Argouges,

Ca-

Richard de Clamorgan, & Alix d'Efquay,
fa femme, avoient différend avec Guillemette
d'Efquay, veuve de Médire Guillaume de
Breuilly, Chevalier, vers la fin du XV^
fiècle.

Thomas de Cla.mobgan, Vicomte de Coutances

& de

Valogne,

étoit père

de

Thierry de Clamorgan, Chevalier, Vicomte de Montreuil & de Bernay en 1491.
Les armes d'argent , à l'aigle éployée
de fable. Voy. l'Hifl. de la Maifon d'Harcourt, par la Roque, pag. 41 5, 791, 793,
:

au

1062, 1069, ii53

étoiles

de

CLAPIERS

&

1527.

(de), famille originaire

d'An-

daloufie, établie en Provence, où elle poffède

CLAIRAMBAULT

:

d'argent, à un chê-

'CLAIRE, Bourg&ancienne Baronnie en
Normandie,

diocèfe

&

un marché

tous les ans une

la

Terre

&

Seigneurie de Vauvenargues,

Marquifat par Lettres du mois
de Mars 1722, en faveur de Joseph de Clapiers, II« du nom. Seigneur de Claps, dont

érigée en

ne arraché definople.

s'y tient

au Parlement de Paris le 27 Janvier 1737.
Le Marquis de la Claite époufa 1° le 19
^ovemhreiôqS, Jeanne d'Ongny-d'Orignj^,
fille de Jean, Seigneur d'Anglure, de Mafly,
&c., & de Marie-Anne de Trélon; & 2° le
3o Mai 1718, Antoinette Martin-de-Punetis. Il V a eu des enfans de ces deux mariages.
Voy. NOBLET-D'ANGLURE.

d'a:{ur,

même
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hveuT de Bernard de Noblet-de-Chenelette,
par Lettres du mois de Juillet 1780, regiftrées

Election de Rouen.

Il

&

toutes les lemaines,
foire qui ert très-fréquentée.

* CLAITE (la) ou la CLAYETTE, en
Bourgogne, diocèfe de Mâcon, Terre, Seigneurie & Baronnie érigée en Comté en

nous parlerons ci-après.
Le premier de ce nom, dont on

ait

con-

noiffance, eft
I. Jean de Clapiers, \" àa nom, originaire
d'Andaloufie, qualifié Lieutenant-Général
des Armées du Roi Robert, premier Ecuyer
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de ce Prince,

&

Gouverneur de

la

Ville

&

Citadelle d'Hières, dans le teftament qu'il fit
cette Ville, reçu par Dracon, Notaire, le
2 Août i33o, par lequel il fait un legs à

en

femme,

fa

&

inllitue héritiers fes

deux

fils.

avoit pour frère Etienne de Clapiers, qui
gouverna pendant dix ans l'Abbaye de SaintIl

Viélor en qualité d'Abbé, auquel fuccéda
Guillaume de Grimoard-de-Grifac, enfuite
fouverain Pontife fous le nom d'URBAiN V.
Jean laiffa de Marguerite de Cajiellane,
entr'autres enfans

:

Etienne, qui fuit
Et Hugues, dont on ignore

1.

le fort.

Etienne de Clapiers eut de fa femme,
nom efi inconnu
III. BermonddeClapiers, qui exerça l'oflîce
des Finances des Comtes de
CommilTaire
de
Provence. 11 liégeoit encore en 1467. IlépouII.

dont

le

:

par contrat du 21 Décembre i'i(^2>,Annoueut
de Puget,
I. & 2. Jacques, qui fuit, & Honoré, dont
nous parlerons ci-après, qui firent une fondation dans l'Eglife d'Hières par ade du 4

fa,

&

lette

Février 1440,

:

&

partagèrent la fucceffion

de leurs père & mère le 20 Mai 1448
Et Pierre, Evêque de Toulon, par Bulles
d'EuGÈNE IV, données à Florence en date
du i3 des calendes d'Oflobre 1440.
;

3.

&

de Villepeis

,

prêta

hommage

de

che, rapportée ci-après.

,

3o Janvier 1579. Il fut élu premier ConfuI
avoit
d'Aix Procureur du Pays en iSgS,
époufé, par contrat padé devant Ardiffos
Notaire à la Garde-lès-Toulon, le 3 Oftobre
1574, Madeleine de Thomas, fille de noble
Gafpard de Thomas Seigneur de la Garde
ik de Sainte-Marguerite,
de Marguerite
de Seytres-Caumont De ce mariage vint:
IX. Esprit deClapieps, I"' du nom. SeiPierrefeu, magneur de Colongue, Venel
rié, par contrat palTé le 7 Août 161 1, devant
Jean, Notaire à Colongue, à Honorade de
Saint-Martin , fille de noble Charles , Seid'Anne de Varagneur de Chantercier,
dier-Saint-Andiol. Il en eut:

&

1.

2.

Nicolas, qui fuit;
Et Jeanne, mariée à Louis Garnier, tige
des Seigneurs de JuUnans&. de Fonblanqiie.

V. Nicolas de Clapiers, Seigneur de Pieroù il fut pourvu
d'A vocal
d'un office de Confeiller du Roi
des Pauvres. 11 y époufa, le 4 Oftobre 1470,
None de Guiran, dont
VI. Jeande Clapiers, II' du nom. Seigneur
refeu, &c., fe retira à Aix,

&

:

fon teftament à Hières
le 5 Janvier i.''24, reçu par Gardane, Noavoit époufé, par contrat
taire audit lieu,

de Pierrefeu, qui

fit

&

du 22 Novembre iSog, Marguerite d'Agoîdt-d'Oliàres,û\\ede Louis, Baron d'Oliède Delphine de Villeneuve, dont:
î-es,

&

i.

2.

Antoine, qui

&

,

&

.

&

&

1.

2.

fuit;

Nicolas, légataire de fon père;

Jacques, qui fuit;
Charles, Chevalier de Saint-Jean-de-Jérufalem & Capitaine de Vaiffeaux, dont il eft
parlé dans VHiJloire de Louis XIV, par
Limiers, fous le nom de Chevalier de Coule fléau
lange. C'étoit un grand Marin ,
des Pirates;
Albert,
Et MARGUEmrE,mariéekAntoined'
Confeiller au Parlement de Provence.

&

la

Terre &. Seigneurie de Pierrefeu, en l'on nom
en celui de fon frère Honoré, le 5 Odobre
1444, & pour fes autres Terres le 12 Janvier
1449. Il lailVa de Béatrix Joffande :

bran-

VII. Antoine de Clapiers, Seigneur de
Pierrefeu, prêta hommage au Roi pour cette
Terre le 4 Décembre 1529, & époufa, par
contrat du 8 Février 1545, Jeanne de Cabanes Dame en partie de Colongue & de Vend, dont:
VIII. Jacques de Clapiers, II« du nom,
Seigneur de Colongue, Pierrefeu & Venel,
qui rendit hommage pour lefdites Terres le

IV. Jacques de Clapiers, I" du nom', Seigneur de Pierrefeu, de Roquebrune, de Palaifon

la troifième

,

;

2.
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Et François, auteur de

3.

3.

X. Jacques de Clapiers, III« du nom. Seigneur de Colongue & de Venel, Capitaine
d'une des Galères du Roi par brevet du 24
Mars 1643, fut maintenu dans fa nobleffe par
les Commifl'aires députés pour la vérification
des titres de noblellé le 5 Novembre 1666. Il
époufa, 1° par contrat paffé devant le Bon,
Notaire, le 12 Juin 1641, Marguerite d'Augujline, fille de Marc-Antoine, Baron deSep2° par autre contrat padé devant >/wteme;
ge, Notaire à Marieille, le 24 Juin i665,
Louife de Fabre, fille de noble Gafpard de
de Louife
Fabre, de la ville de Marieille,
laillade fon premier made Seigneuret,

&

&

&

riage

:

Esprit, qui fuit
2. Et Claire, mariée à noble Jean de Fabre,
frère de Louife.
1.

;
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Et du fécond

lit

vinrent

:

Lazare, auteur delà féconde branche, rap-

3.

portée ci-après ;
4. Et N... mariée, à Arles, au Sieur de Pilier.

XI. Esprit de Clapiers, U' du nom, Seigneur de Colongue & de Venel, époula à

,

&

.

Marfeille N... de Ciiret, dont:
1.

2.

Jacques, qui

fuit

1.

2.

&

le fort;

Et Joseph, marié
de Potheau, dont

il

a eu

:

Claire-Marie-Hélène, mariée, en 1749,
Esprit DE Clapiers, 111'= du nom, fon
coufin germain

XII. Jacques de Clapiers, IV" du nom,
Seigneur de Montfort , Capitaine au Régiment du Maine, Chevalier de St-Louis,
Confeiller en la Cour des Comptes de Provence, époufa Polixène de Gras, fille A'Ho7ioré, Confeiller au Parlement, mort Doyen.
De ce mariage eft iflu:
XIII. Esprit de Clapiers, III« du nom,
marié, en 1749, à Claire-Marie-Hélène de
Clapiers, facoufine germaine, fille de Joseph,

3.

eft

né:

XIV. Jacques- Auguste-Michel-Marie de
Clapiers.
XII. Charles de Clapiers, troifième fils
d'EspRiT, IP du nom, 8l de N... de Ctiret,
Seigneur d'Aubenas, Chevalier de SaintCapitaine au Régiment du Maine,
Louis,
dont il a fait en 1716 VHiJloire chronologique avec un abrégé des fièges, batailles
aflionsoù il s'eft trouvé depuis la création de

&

&

,

ce

Régiment

;

au Régiment du Maine, Infanterie;
Et N... mariée à Digne à noble A''... d'Efmivi-d'Auribeau.

XII. Jacques de Clapiers, Seigneur de Colongue après avoir fervi pendant plufieurs
années en qualité de Lieutenant au Régiment
de Champagne, époufa, le i6 Février 1735,
Gabrielle-Thérèfe d'André, fille de noble
Pierre, & de Françoife de Gaufridj-, des
Barons de Trejl. De ce mariage font nés
:

1.

2.

&

dont

Jacques, qui fuit
Pierre, Chevalier de Saint-Louis, AideMajor à Huningue,
ci-devant Capitaine

,

Charles, rapporté après fon aîné;
à la Martinique à Jeanne

3.

4.

,

&

;

Alexandre, qui, après avoir fervi en France, fe retira en RulTie, où il eft mort Colonel du Régiment des Ingénieurs, &OfficierGénéral dans les Armées de la Czarine,
lailTant deux fils dont on ignore les noms
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époufa, parcontratpaffé devant Darbès, Notaire à Aix, le i4Janvier i6g3 ,FrançoiJe de
Maure! fille d'Antoine de Maurel , Seigneur
de Volone, Confeiller du Roi
Grand-Sénéchal de Toulon De ce mariage font ilTus
entr'autres enfans:

jufqu'à la paix de Baden.

Il eft

encore auteur d'un livre, intitulé: Tucia,
Veftale, dédiée à Madame la Ducheffe du
Maine en 1722. Il avoitépou(é Loit ife d'Amat, yeu\e de François- Aiigujîe, Marquis
de Valavoire, dont eft né:
XIII. Charles-Elzéar de Clapiers, Seigneur d'Aubenas, Ofiicier des VaifTeaux du
Roi.

SECONDE "BRANCHE.

XI. Lazare de Clapiers, fécond fils de Jacde Loiiife de Fabre
ques, 111° du nom,
fa féconde femme. Seigneur de Colongue,

&

Tome

V.

Lazare-Jacques-François
Balthasar, qui a fervi en qualité d' Officier
dans le Régiment de Médoc, jufqu'à la
dernière réforme
;

;

Et plufieurs enfans.

TROISIÈME BRANCHE.
VII. François de Clapiers, troifième fils
de Jean, II" du nom, Seigneur de Pierrefeu,
de Marguerite d'AgoiiIt-d'Olières, eft
de la Chronoauteur d'un Traité de Droit
logie des Comtes de Provence. Après avoir
exercé l'office de Lieutenant-Particulier au
Siège d'Aix, il fut reçu Conieiller en la Cour
mérita par fes ferdes Comptes en i556,
vices que le Roi lui donnât le premier office
de Confeiller au Parlement qui viendroit à
vaquer. Le brevet expédié à cette occafion eft
du 17 Oftobre 1571. Il avoit époufé, le 19
Novembre 1548, Marguerite de Séguiran,
Dame de Vauvenargues, dont

&

&

&

:

1.

2.

3.

B0NIFACE, qui fuit
Jean, auteur de la quatrième branche, rap;

portée ci-après ;
Et Madeleine, mariée à noble Rolin de
Barthélémy, Seigneur de Sainte-Croix.

VIII. B0NIFACE DE Clapiers, dit de Séguiran, époufa, le 23 Oftobre i586, N... de
Barthélémy- de-Saiiite-Croix, foeur de Ro-

dont il eut
IX. Jean-François DE Clapiers, Seigneur
de Vauvenargues, qui époufa, le 27 Odobre
1608, Anne de Séguiran, fille d'Antoine,
Seigneur de Bouc, d'abord Confeiller au
lin,

:

Ww
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enluite Prélîdent à Mortier,

Parlement
premier
j

enfin

Préfident

Comptes de Provence,

en

i^ de

&

Cour des
la
Marie de Gau-

fridy-de-la-Galinière. De ce mariage naquirent
:

1.

Henri, qui

2.

&

3.

liers

fuit

X. Henri de Clapiers^ Seigneur de Vauvenargues, d'abord Officier de Cavalerie, fut
élu premier Conful d'Aix, Procureur du
avoit époufé par contrat
Pays en 1674,
paffé devant Darbès, Notaire, le 3o Septembre 1643, Thérèfe de Gallifet , fille dMlexandre, Seigneur du Tolonet, Préfident
aux enquêtes du Parlement, d'Anne de Trichaud-Saint-Martin. Leurs enfans furent

&

&

:

t. II, du Recueil de fes
449 à 453, à Londres 1751
Antoine, Capitaine au Régiment de Flandre, tué dans l'Isle de Corfe en 1741;
Nicolas- François-Xavier, ci-devant Capitaine dans le Régiment de Flandre;
Et N... Religieufe Carmélite à Marfeille.

guerre de 1741,

la

Œuvres,

2.

;

Gaspard & Antoine, reçus Chevade Malte en i633 & 1634.
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parle avec avantage du jeune Marquis de
Vauvenargues au chapitre de l'Eloge funèbre des Officiers qui moururent dans

3.

4.

p.

;

(QUATRIÈME BRANCHE.
VIII. Jean de Clapiers, Seigneur du Sambuc, fécond fils de François, \" du nom,
de Marguerite de Séguiran, Dame de Vauvenargues, fut reçu Confeiller en la Cour
le maria, le 17 Fédes Comptes l'an i586,
vrier 1593, avec Catherinede Clapiers-CoLONGUE, fa confine, dont

&

&
:

1

.

2.

3.

François, qui fuit;
SusANNE, mariée à Jofeph d'Autric-deVintimille, Seigneur de Baumeltes,à Apt;
Gabrielle, mariée à Jean-François de
Ganlès Seigneur de Valbonnette Confeiller au Parlement de Provence;
Et Marie, Religieufe Carmélite a Aix.
,

,

4.

XI. François de Clapiers, II' du nom,
Seigneur de Vauvenargues, époufa, par contrat paflé devant Darbès, Notaire à Aix, le
8 Août 1678, Elisabeth de Clapiers, la parente au IV° degré, illue des Seigneurs de
Gréoux. De ce mariage naquirent
:

Joseph, qui

fuit

Esprit, qui

2.

Et Madeleine, mariée à
Figaniere.

fuit

;

A'... il?

Vintimille-

IX. Esprit DE Clapiers, Seigneur du Sam& enfuite Baron de Gréoux, époufa, à
Marfeille le 4 Mai 1622, Anne de Gafpari,
fille de noble Alexandre , &. d'J/abeatt de
Baujfet, dont
1. Alexandre, qui fuit
Mars i656, àyq/(?/)/i
2. Thérèse, mariée, le 3
buc,

:

;

1

3.

de Gautier, Seigneur d'Aiguines;
Et IsABEAu, mariée, le 3 Septembre 1644,
à Louis de Rafcas du Canet.

;

Et plufieurs autres enfans, morts fans

alliance.

XII. Joseph de Clapiers, Marquis de Vauvenargues, Seigneur de Claps, étoit premier
Conful d'Aix, procureur du pays aux années 1720 & 172 1. Il rendit de fi grands fervices à cette Ville, dont il étoit Commandant
pour le Roi pendant la Contagion, que Sa
Majeflé) pour l'en récompenfer, érigea fa
Terre de Vauvenargues en MarquiJ'at au
mois de Mars 1722, & le gratifia d'une penfion de 3ooo livres. 11 avoit époufé, le 6 Septembre 171 3, noble Marguerite de Bermond, dont
:

I.

1.

lMC,d\\le Marquis de Vauvenargues, ni \t
6 Août 1715, mort à Paris fans alliance le
28 Mai 1747, avec la réputation d'un des
plusbeaux génies de fon fiècle. Il efl Auteur
d'un livre intitulé: Inlroduâion à la connoif/ancederEfpritliuniain,{ui\\edeTéflex'\ons
& de maximes, à Paris 1746, Ouvrage eflimé, qu'il avoit compofé à l'âge de 25 ans, au
milieudu tumultedes armes. M. de Voltaire

X. Alexandre de Clapiers , Baron de
Gréoux, époufa, le 3 Août 1 658, Véronique de
Grajfe,

Dame

de Cabris,

& eut

:

XI.Antoine de Clapiers. Baron de Gréoux,
Seigneur de Cabris, qui a laille de Thérèfe
de Forejla
1.

2.
3.

:

Jean-Paul, qui fuit;
N... mariée à N... d'ArcuJ/ia d'E/parron;
Thérèse, mariée à Philippe II de Meyronnet. Marquis de Châteauneuf
Et N... mariée à N... d'IJnard.
;

4.

XII. Jean-Paul de Clapiers, Marquis de
Cabris, époufa à GralTe, où il réfide, Elijabeth de Lombard, Dame de Saint-Benoit,

dont

il

a pofiérité.

CINQUIÈME BRANCHE.
IV. Honoré de Clapiers, Seigneur en parde Pierrefeu, fécond fils de Bermond,
à'Annoulette de Puget, eut entr'autres enfans de la femme, dont on ignore le nom:
V. Antoine DE Clapiers, Seigneur de Piertie

&
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du Puget, qui époufa Perrine de
Cajlellane, des Barons A Allemagne dont

refeu

Vaiffeaux
Joseph- Victor, Chanoine à l'Abbaye fécularifée de Saint-Victor-lès-Marfeiile
Et François -Raymond Religieux de Ci;

:

,

2.
1.

2.

Jean-François, qui fuit;
Et Marguerite, mariée à Louis de Garnier, Confeiller en la Cour du Parlement
de Provence.

VI. Jean-François de Clapiers, Seigneur
en partie de Pierrefeu & du Puget, fit hommage pour fes deux Terres le i6 Juin 1548,
& avoit époufé le 29 Avril 1546, Anne de
Glandevès-la-Garde. Il en eut entr'autres
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Louis-François-Raymond, Lieutenant de

1.

;

3.

,

teaux.

Les armes: fajcé d'a\ur & d'argent de
fix pièces ; au chef d'or. {Hijïoire héroïque
de la Nobleffe de Provence édit. de 1757,
tom. I, pag. 261).
,

,

enfans
VII. François de Clapiers, Seigneur du
Puget
en partie de Pierrefeu, qui époufa,
le 10 Décembre i553, Françoife de Rochas,
fille de noble Honoré, Seigneur d'Aiglun,
de Claudine de Rujfan. De ce mariage
vinrent:
:

&

&

CLARE. Voyez BRIEN. Maifon originaire d'Irlande, établie en France depuis la
fin du dernier fiècle.

O

CLARIS, en Provence: d'a^^ur, à la bande d'or, accompagnée de deux étoiles de
même.

CLARIS

(de),

en Languedoc. Cette

fa-

mille remonte à
1.

2.

Jacques, qui fuit;
Et Melchiore, mariée, en iSSy, à noble
Melchior de Thomas, Seigneur d'Orves
d'Evenos.

&

VIII. Jacques de Clapiers, Seigneur en
du Puget
de Pierrefeu époufa le
22 Juin i586, Catherine de Forejia-Colongue, dont entr'autres enfans
IX. Marc-Antoine de Clapiers, Seigneur
d'Aiglun, qui époufa, le i" Janvier 1624,
Anne de Glandevès, dont:

&

partie

,

,

:

1.

2.
3.

François, Confeilltr au Parlement, marié,
fans enfans, le 11 Avril 1643, ai Anne de

Riquetti-Mirabeau ;
Marc-Antoi.ne, qui fuit;
Et Catherine -Thérèse mariée, en lôSg,
à noble Balthafar d'Albert, Seigneur de
,

Silans.

I. François de Claris, habitant de la ville
de Cordes, au Diocèle d'Albi, qualifié de nobilis & egregii viri Domini Francifci de
Claris, dans le contrat de mariage de fon
fils

Antoine de Claris, qui époufa, par
du 4 Janvier i5o5, Marie de Lorme
{de Ulmo), dont
II.

contrat

:

III.

André de Claris, marié, par contrat

1524, à Françoife d'Arlcnde
fille de Loz/w, Co-Seigneur
de Mirabel, de Saint-Montan &. de Fenouillet au Diocèfe de Viviers. De cette alliance
naquirent:

du

II Février

{de Arlempdid),

1.

Gilles, qui fuit;

Et Marie, morte après fon mari, en iSSg,
mariée à Philippe Majftot, du Pont de Sor--gues, Diocèfe d'Avignon dont elle étoit
veuve le 22 Août i55g.

2.

,

X. Marc-Antoine DE Clapiers, II« du nom,
né en lôSg, époufa, le 27 Odobre j6i-j2,Anne
d'Albert, dont:
XI. Jean-Baptiste de Clapiers, Seigneur
de Saint-Tropês,qui époufa, en 1701, Marie-Louife de Boijjfon-Merveille, fille de noble François, Préfident-Tréforier- Général
de France,
de Marie de Montolieu. De ce
mariage efl né, entr'autres enfans
XII. Jean-François de Clapiers, II« du
nom. Seigneur de Saint-Tropès, qui époufa,
le 8 Juin 1728 Jeanne- Charlotte de Garnier-de-Menonville, fille de François, Commandant de la Citadelle de Saint-Nicolas de
Marfeille. Les enfans qui e.xiftent de ce ma-

&

:

,

riage font:

IV. Gilles de Claris, Ecuyer, Seigneur de
de Cafiaudet, tefta le 27 0£lobre
i6o3, fit un codicille le 12 Mars 16 17,
mourut le 16 Juillet 1618. II avoit époufé, le
23 Novembre i562, Jeanne d'Amalric, morte le 16 Octobre i623, fille de Guillaume,
&de Béatrix de Cavaillon. De leur mariage

Nogaret

&

&

vinrent:
1.

Jean, mort

le 7

Octobre i5i3

,

fans poflé-

rité;
2.
3.

4.
5.

Pierre, qui

fuit;

André, mort le 7 Novembre i638;
Antoine, mort le 5 Oiflobre 1622;
I

Jacques, auteur de
rapportée ci-après
;

la

féconde branche,

Ww

ij
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mariée à Pierre de Villas, du lieu
de Saint-Hippolyte, qui vivoit encore avec
fon mari le 11 Décembre 1625
Et Charlotte, nommée dans le teftament
de fon père, qui vivoit le 4 Juin 1628.

6. IsABEAu,

7.

V. Pierre de Claris fit un codicille le 24
Août 1646, & mourut le 27 du même mois.
Il avoit époufé, avant le 29 Décembre 1623,
Sufanne Privalde, dont:
I.

2^
j.

4.

Jean, qui fuit;
Pierre, dont on ignore

Antoine
5. SusANNE

la deftinée;

;

&

&

Catherine, dont on igno-

re aufTi la deflinée.

VI. Jean de Claris ^ demeurant en la ville
de Sauve, Diocèfede Nîmes, époufa Marie de
Pi^e, laquelle ne vivoit plus le 29 Décembre
1671. II en eut

&

&

fes

2.

Jacques, qui fuit;
Et Marc-Antoine, mort à Bayonne, Lieutenant au Régiment de Rouergue.

VII. Jacques de Claris, Seigneur de Florian, obtint le 3o Mars 1690 une Ordonnance de M. de Lamoignon, Intendant de Languedoc, par laquelle, attendu fa converfion à
la Religion Catholique, il fut déchargé de

dial de Montpellier

&

&

Décembre i685, Marie
de Jean Arnaud-Palauquijfe,
de Catherine Bourride. Il eut du premier

Troujfel:

Arnaud

,

2° le 8

&

,

&

&

1707, Marie-Madeleine de Perdrix, fille de
Philippe, Confeiller du Roi en ladite Cour
des Comptes, Aides & finances de Montpellier, &c., & eut du premier lit:
1.

2.

Jean-Jacques, mort en bas âge;
François-Antoine, qui fervit en qualité de
volontaire dans le Régiment de Blaifois
Marthe, morte en bas âge.
;

3.

Et du fécond

lit

:

9.

Philippe-Antoine, né le 8 Novembre 1707,
entré dans la première Compagnie des
Moufquetaires en Janvier 1733, nommé le
21 Février 1740, Capitaine dans le Régiment de Rohan, Cavalerie, depuis en la
même qualité dans celui de Lufignan fait
Chevalier de Saint-Louis en i745,& retiré
du fervice en 1756. Il a époufé, le 7 Mai
1762, Marie -Elifabeth Alignât, veuve de
Nicolas-Jofeph de Dompierre
François, mort jeune;
Pierre, mort en Italie le 4 Août 1734,
Lieutenant au Régiment de Champagne ;
François, qui fuit
Marie-Tiphaine morte Religieufe à Anduze;
Susanne-Charlotte morte Religieufe i

10.

Roquemaure
Marguerite, morte au même Monaftère;

4.

,

5.

G.

7.
8.

fille

;

,

,

;

d'une penfion du

11.

Madeleine, qui

1.

Jean, qui fuit;

13.

Roi;
Elisabeth, morte en bas âge

2.

Marc-Antoine, Lieutenant dans le Régiment Royal des Vaiffeaux, qui fe noya dans

i3.

lit:

Rhin, âgé de 18 ans ;
Et Pierre, Eccléfiallique.

le
3.

VIII. Jean de Claris, Seigneur de Florian, baptifé le 4 Mai 1674 , fervit au ban &
arnère-ban en 1692, enfuite dans les Cadets
Gentilshommes, fut après Cornette dans le
Régiment de Cavalerie de Girardin, & iucceflivement Capitaine dans le même Régiment. Il fervit contre les rebelles des Céven-

la

&

toute contribution faite fur les nouveaux conLouis XIV lui accorda une penfion de
400 livres, en confidération des lervices qu'il
avoit rendus lors des premiers troubles des

,

de

obtint, le 23 Janvier
1708, des provifions pour l'office de Confeiller du Roi, Maitre ordinaire en la Cour des
Comptes, Aides
Finances de la même Ville.
Il fut maintenu dans fa nobleffe le 23 Mars
1°
Il
époufa,
1723.
par contrat du 8 Juillet
de
1697, Françoife Molles, fille de Jean,
2° le 28 Juillet
Marguerite de Cambis;

vertis.

Cévennes. II tefta le 21 Mai 1690. Un Mémoire de famille porte qu'il fervit en qualité
d'Aide-de-Camp du Maréchal de Telle. II
époufa, 1° le 29 Décembre 1671, MargueReceveur &
rite Fi^es , fille de Daniel
Paveur des gages delà Cour, &. Receveur des
Tailles de Montpellier, & de Marguerite de

récoltes. Il prit enfuite le parti

Robe, fut nommé, le 3 Avril 1700, Confeiller
honoraire en la Sénéchauflée & Siège Préfi-

:

1.
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nes, qui par reffentiment brûlèrent fon Château de Florian,
ravagèrent fes troupeaux

i3.
16.

;

Marie-Anne, Chanoinefle à Soyon
lence

14.

jouit

à

Va-

;

Lucrèce, morte en bas âge
Adélaïde, Religieufe à Arles;
Et Angélique, qui jouit d'une penfion du
;

Roi.

IX. François DE Claris-de- Florian, né le
29 Mars 1718, Volontaire dans la Compagnie de fon frère en 1742, Cornette au Régiment de Brionne, Cavalerie, en 1743, Lieutenant au Régiment de Lufignan, aufli Cava-
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lerie, en 1745,3 époufé, le 3 Juin 1752, Gil-

lette
1.

2.
3.

Saignes, dont

,

:

Jean-Pierre, né le 6 Mars 1755
Philippe, né le 3o Mai 1756;
Et François-Philippe, né le 20 Juin 1757.
;

SECONDE BRANCHE.
V.Jacques de Claris, Seigneur de SaintMartin, cinquième
ne cfAmalric, tefta

fils

Odobre 1675.

le

de Gilles,

r'

& le

3

& de Jean&

Mai 1670

par contrat
du 19 Mars 1616, Catherine Gabourde,fiïle
de Marie
de Melchifedech Gaboiirde
2° le 5 Avril 1661, Loiiife de
Maffanes i
Molles. Il eut du premier lit:
le 12

Il

1°

époufa,

,

&

&

Cinq garçons
Et quatre filles.
;

Et du fécond

lit

:

Jacques, qui fuit
Un garçon
Et quatre filles, dont trois mariées.
;

VI. Jacques de Claris, Seigneur de SaintMartin, fe trouva à la bataille de Senef, où il
fervit en qualité de Volontaire, dans le Régiment Meftre-de-Camp-Général de la Cavalerie. Il époufa, 1° par contrat du 4 Novembre 1673, Dauphine G inhoux fille d'//ijac,
2° le 20 Ocde Madeleine de Pojjfacj
tobre 1678, Germaine d'Arvieit,û[\e de David, Doâeur es Droits
de JV... Ricaud.
Du premier lit naquirent:
,

&

&

,

2.

3.

&

Jacques, mort en Italie, Lieutenant au Régiment de Bretagne.

Et du fécond

lit

Claude, Juge -Royal de la Ville de Sommières, marié en 1713a Elifabeth Rivière ;
David, baptifé le 21 Août 1681, Chevalier
de Saint-Louis en 1717, Direfleur-Général
des fortifications d'Alface, Ingénieur en
chef des Armées du Roi, le i»"' Janvier
1740. 11 s'efl trouvé au fiège de Barcelone,
de Tortofe, d'Alicante, de Fribourg, à la
défenfe de Béthune où il reçut une blei,

&

encore à i3
fure confidérable à la cuiffe,
autres fièges, où il fe fignala par fa bravoure. Il fut tué au fiège de Prague en
Elifabeth
a voit époufé, en 1721
1742,
de Portai, fille de A^... de Portai, Chevalier

&

,

&

terre.

CLARIS-VALINCOURT,

Maifon

ilTue

d'un cadet de celle de Valincourt, qui futapanagée de la Terre de Claris.
Cette Maifon de Valincourt defcendoit
d'Eude d'Aquitaine , Sire d'Oizy, créé par
Charlemagne, Châtelain & Comte de Cambray,ilTu d'EunE/e

Grand, Duc d'Aquitaine,

qui défit, avec Charles Martel, les Sarrafins,
près de Tours. Il époufa , dans le V1II« fiècle, Elifande, héritière de Valincourt, Cre-

vecœur, Claris, &c. Voy. Carpentier, part.

&

:

de Saint-Louis

Les armes: d'argent, à l'aigle éployée de
fable; au chef d'azur, chargé d'un foie il d'or.
fait mention dans VHiJîoire de
Il elf
France, tom. XI, pag. 336, par feu Villaret,
d'un combat lingulier entre le Sire de Clary,
Pierre de
Gentilhomme du Languedoc
Courtenay, Seigneur Anglois, fur ce que ce
dernier s'étoit vanté qu'il n'avoit trouvé perfonne en France qui eût ofé combattre contre
lui. Le Sire de Clary, dit cet auteur, ne put
entendre cette bravade infultante pour la NoblelTe Francoife, fans la relever: il offrit de
foutenir l'honneur de fa nation; la propofition fut acceptée. Ces deux champions de la
gloire patriotique combattirent devant la
Courtenay bleffé,
Comteffe de Saint-Paul,
repaffa en Angledéfarmé, s'avoua vaincu,

&
&

;

1.
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nant, dans le Régiment de BoufHers, & fe
trouva à la défenfe d'Aire où il donna des
preuves de fa valeur, ainfi que dans plufieurs autres occafions.

,

& Brigadier des Armées du

Roi;

part. II, chap. 2, pag.
I, ch. 12, pag. 223,
22g, dans la Généalogie de Saint-Aubert,
Evéque de Cambray, de laquelle alliance les
Maifons d'Oify, de Valincourt, de Saintautres, tirent leur origine, félon le
Aubert
même Carpentier, Nie. Deprez , Colvenere

&

,

Gélie, Butkens,

& autres

Hifloriens.

Ce qui eft encore prouvé par des chartes de
l'Abbaye de Vaucelies, en date de i236,
de l'Abbaye de Mont-Saint-Martin, de 1296.
On en trouve de la Cathédrale de Cambray
de 1016, avec unfceau où eft repréfenté un
Cavalier à cheval, tenant d'une main un
écu avec un lion de gueules, & de Vautre la
bannière de Claris, d'argent, à la fafce
d'a:{ur, avec l'infcription Sigillum Domini
de Valincourt & Claris militis.
On trouve la Généalogie fuivie de la Maiprouvée par des chartes
fon de Claris ,

&

:

4.

Et Jean-Jacques, Chevalier de Saint-Louis,
baptifé le 6 Juin 1687, mort Ingénieur en
chef de la Ville & Citadelle d'Alais. Il fervit pendant 6 ans, en qualité de Lieute-

&

&
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monumens commençant

par Gillon, Sire de
Cla.riSj puîné d2 la Maifon de Valincourt,
depuis 1 146 jufqu'à Jean, dit le Griffon, Sire
de Claris, Chevalier, enterré à Lille en i362j
avec l'on époufe Marie de Moiichy,
dudit
Jean de Claris, jufqu'au fiècle préfentj dans
Butkens, Trophées de Brabant , fuppl., liv.
8, fol. 373, ufque ad 38o, tit. Comte de

&

Clairmont, ainfi que dans les Tables Généalogiques de Hubner, imprimées à Leipen raccourci dans le Calendrier àc
fick ,
Warentrap, imprimé à Francfort, ad verb.
Valincourt; la Colombière, Théât. d^Honiieur, pag. 3o3 ; la Morlière, Antiquités d'Amiens. Le Roy Notitia Marchionatus S. R.
J. Froitfard, Olivier de la Marche, & autres
Auteurs parlent des Seigneurs de Claris.
La Terre de Claris fortit de cette Maifon
par Jean de Claris, fils de Hugues,. & de Marguerite, fille du Comte de Roiicj^, par confifcation, ledit Jean de Cl\ris s'étant battu en
duel contre Pierre de Courtenay. Voy. les
.i4;jHa/e5d'EmmanuelSuero; la Roque, Traité de la Nobleffe des Chevaliers de nom &
d'armes ; Expilly, Plaidoyer 3o.
Par cet événement, la Terre de Claris paffa
dans la Maifon de Biche, &. les Seigneurs de
Claris fe retirèrent aux Pays-Bas, où leur
Maifon fubfifle encore.
Roger de Claris
fa temme Sara de
Breyll, fondèrent le couvent de Capucins à

&

,

Lierre.

Leur

&

petit-fils,

nommé Roger

autTî

de Claris, Chevalier de l'Ordre Militaire de
Saint-Jacques, Confeiller d'Etat, fut créé
Comte de Clairmont, l'an i653. Il laifTa:
Louis-Antoine de Claris, Comte de Clairmont, Confeiller d'Etat, Seigneur d'Argenteau, Hermalle, Boort, Mesrbeeck, & autres
lieux, qui fut père de

Louis-Philippe DE Claris, qui prit le titre
de Marquis de la Verne, par fa femme AnneFrançoife, Marquife de la Verne-de-Rodes,
lille héritière de Ferdinand, Marquis de la
Verne-de- Rodes Lieutenant- Feld-Maréchal des Armées de l'Empereur, tué au fiège
de Ségedinen Hongrie, l'an 1686. Ilétoit fils
de Denis, Comte de /a Verne-de-Rodes, dont
la Maifon établie en Bourgogne étoit des
Seigneurs de Vernus, en mémoire defquels
ils retinrent la rofe de gueules en abîme de
leurs armes, d'azur à trois demi-vols d'or
gironnans, ainfi que dans leur cimier, fur
le hawnc en face. Ils eurent
,

:
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Louis-Ferdinand-Joseph de Claris-VaLiNcouRT, Marquis de la Verne-de- Rodes,
Comte de Clairmont, Baron des libres Terres
d'Argenteau, Hermalle, &c.. Chambellan,
Confeiller d'Etat d'Epée aftuel de S. M I. R.
(on Lieutenant en fa fouveraine Cour Féodale de Brabant, &c.jqui époufa, le 26 JuilfetiySi, Marie-Anne-Adélaïde, Princefle
du S. E. R. de Hohenlohe-Bartenstein,
Chanoincfle de Thorn, Dame de l'Ordre de
la Croix Etoilée, née le 4 Août 1701, morte
en 1758, fille de Philippe-Charles-Gaspard,
Prince du S. E. R. Hohenlohe-Bartenstein,
Grand-Juge de l'Empire à Wetzlar, & de
Sophir-Léopoldine, Princeffedu S. E. R. de
Hesse-Rhi;infels, &c., fa féconde femme. Ils
lailïèrent une fille unique
Marie-Elisabeth de Claris-Valincourt,
Marquife delà Verne-de-Rodes, Comteflede
Clairmont, &c., qui époufa, en 175 i ,CharlesJofeph-AuguJie,Com\.c\mm.ià\aX.d\i'à.E.R.
.

:

&

régnant de Limbourg-Stj-rum, Bronchorft
Globen, &c., Grand-Juge héréditaire du Duché de Gueidre
du Comté de Zutphen,
Seigneur de Waltfch, Skitat, Kleinfurfviz

&

&

Mokraw en Bohême, Chambellan a£luel de
L. M. I. R., mort en 17C0. De cette alliance
refle une fille unique, Marie- Joféphine
Comtelledu S. E. R. ds Limbourg-Styrum,
Bronchorfl& Globen, fous la tutelle de fa mère
du Landgrave de Hefl'e-Rothenbourg, &: du
Grand-Burgravede Bohême.
Pour la Généalogie de la Maifon de Limbourg-Styrum , ilfue des anciens Comtes

d'Altena, dont fortirent celles de la Marck,
d'Arenberg, de Bouillon, Prince de Sedan,
&. les Ducs de Clèves, elle fe trouve déduite
dans Imhotï, Noticia Gcrmanici Imper .; dans
les Tables de Hubner imprimées à Leipfick, & dans les Souverains du Monde, impri-

més

à Paris.

Les Maifons de

Styrum

&

de la

Marck

& introduifirent, en

1670, procès
au Confeil-Aulique, contre le partage defuccelTion fait entre les filles du dernier Duc de
C lèves, pour ce Duché, celui de Juliers, le
Comté de la Marck.
les terres de la branche
La fucceffion
aînée de Valincourt pafla par filles dans les
Melun.
Maifons de Werchain, Ligne
La branche cadette de Claris-Valincourt
de
la Verne, Comte
fubfifle dans le Marquis
proteftèrent

&

&

&

de Clairmont-Moderne.
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Les armes un écii en bannière d'argent,
à une fa/ce d'azur Cimier itn vol d'argent
& d'a\iir, furmonté du lion d' Aquitaine Cri
de guerre: Valincourt.Yoy. Carpentier,dans
fon HijL duCambréJis, part. 3, au mot Clafuiv. (Mémoire envoyé.)
ris, pag. 401

Secrétaires d'Etat qu'il retint par fon règle-
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:

:

.

.

&

CLARY, en

Allemagne. Le Prince François-Venceslas, né le 8 Mars 1706, Confeil1er intime afluel de Leurs Majeftés Imp.
Roy.jépoul'a, le i4Février ij^j, Marie- Jofephe de Hohen\ollern-Hechingen , née le
20 Janvier 1728, fille à' ennann-Frédéric
Prince de Hohen^ollern-Hecliingen, dont
1. Marie-Josephe, née le 2 Décembre 1747,
mariée, le
Juin 1766, à Gafpard-Benoit
Je Laide bourg;

&

H

:

1

2.

1

Marie-Sidoine, née

le

10

Novembre

1748,

Mai 1772, à Jean-Rodolphe,
le 17 Mai 1749;
Jean-Népomucène, qui luit;
Marie-Christine, née le 19 Janvier lySS,
mariée,

le

17

Comte de Choteck, né

3.

4.

27 Avril 1772, à Jean-Philippe,
le 6 Septembre 1 747
Et Marie-Thérèse, née le 3o Juillet lySô.

mariée,

le

Comte de Hoyos, né
5.

;

Le Prince Jean-NépomucênEj né le 17 Décembre 1753^ époula, le 3i Janvier 1775,
Marie-Chrijîine-Claudine de Ligne, née le
27 Mai 1757, fille de Charles-Jofeph, Prince de Ligne, & de Marie-FrancoiJ'e-Xavière, Princeffede Lieclitenjiein.

CLAUSSE,

ment du 14 Septembre 1547. Il exerça cette
charge jufqu'à fa mort; fuivit le Roi au fiège
de Dampvillers en i552; fut fait Chevalier
après la prife de cette ville; affifia à l'aflemblée des Etats tenue en 1557,
mourut en
i558. Il avoit époufé Marie Burgenfis, fille
de Louis Burgenfis, premier Médecin du
Roi François le. Il en eut i3 enfans, dont

&

:

Henri, qui fuit, fut l'aîné
Nicolas, le troifième, Evêque & Comte de
Châlons, Pair de France, fut facré en 1572,
& mourut le 12 Septembre 073, à l'âge de
28 ans;
CÔME, le quatrième, aufli Evêque & Comte
de Châlons, après fon frère, mourut le i"
Avril 1624, âgé de 76 ans.
;

Henri Clausse, filleul du Roi Henri II,
Seigneur de Fleury en Bierre, de Molean,&
de la Chapelle-la-Reine, fut Grand-Maître
Général- Réformateur des Eaux
Forêts de
France en 1567,
employé par Henri III
en plufieurs ambaffades. Henri IV le rétablit
en i5g8, dans fa charge de Grand-Maître
Général-Réformateur des Eaux
Forêts de
France , & il en prenoit encore la qualité en
1609. Il eut entr'autres enfans de Denife de
Neufville, fille de Nicolas, Seigneur de Vil-

&

&

&

&

&

leroy,
1.

Marchaumont, en
pourvu
d'une charge de Correfteur des Comptes par
Lettres du 23 Avril i5oo. Il mourut le 2
famille de

Picardie, dont étoit Jean Clausse,

&

Septembre i5o4,
avoit époufé Philippe
de Bailly. Il en eut
Mouchy, dont:
1. Engilbert, Seigneur de
Deux fils
Jean d'abord Abbé de Toronet, Diocèfe de Fréjus, puis Evêque de Senez
en i56i, jufqu'au 6 Novembre 1587
qu'il mourut
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&

de Jeanne

Prudhomme

:

Nicolas, Seigneur de Fleury, pourvu de la
charge de fon père en furvivance. Cette
charge ayant été fupprimée, il fut Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du
Duc de Nevers, vivoit encore en 1621,

&

mourut fans alliance
Et Henri, Evêque Si. Comte de Châlons,
Pair de France, mortle i3 Décembre 1640.
Voy. le P. Anfelme, Hiji. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII, pag.
945; & Moréri, tom. III, pag. 724.
;

2.

:

;

,

;

Et Jacques, mortle dernierdefa branche,
qui lailTa de Jeanne Brinon, fille d' Yves Brinon, Avocat, quatre filles.
2.

Et CÔME qui

Les armes

:

d'azur, au chevron d'argent,
3 têtes de léopards d'or,

accompagné de

emmufelées chacune d'un annelet de gueules,

& pofées

2 en chef,

CLAUTRIER.

Il eft

&

i

en pointe.

parlé dans l'Armo-

France, reg. I, part. I, pag.
142, de cette famille qui fubfiftedans AlexisLouis- Paul Clautrier, Ecuyer, qui porte

riai Gén. de

fuit.

CÔME Clausse j Chevalier, Seigneur de
Marchaumont, en Picardie, &c., Secrétaire
des Dauphins François & Henri, fils du Roi

&

François I", eut l'Intendance des affaires
domaine de Bretagne. Le Roi Henri II, étant
parvenu à la Couronne, le créa Secrétaire de
fes Finances, & le nomma l'un des quatre

pour armes

:

d'azur, à un fautoir d'or, ac-

compagné de quatre triangles d'argent,
appointés et pofés un dans chaque canton,
Vécu timbré d'un cafque de profil.

CLAVESSON

,

en Dauphiné, noble

&

CLE
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ancienne famille, dont

CLE
premier connu du

le

nom eft
Arnaud de Clavesson, Damoifeau, qui fut
préfent à une donation faite par Aynard de
Châteauneuf, en 1277, à Humbert, Seigneur
de la Tour.
N... DE ClavessoNj Seigneur dudit lieu^
époufa, en 1299, N... de Motitbel, fille de
Rodolphe Seigneur de Montbel, à'Entre,

& à'' Antoinette de Gruèrcs.
Antoinette de Clavesson étoitj en 1438,
femme A^ Antoine de Bolomier, Seigneur de
Thulins,fils de Henri,Scign£ui de Bolomier,
& d'Anne de Rojfillon.
Jean de Clavesson, Grand-Prieur d'Auvergne, & Grand-Croix de l'Ordre de Malte,
mourut en 1527.
Beatrix, Dame de Clavesson, époufa /acqites d'HoJlung
fils d'Antoine
Seigneur
d'Hoyiiinf^,8i dePaulc de BeJ/'ex,{3. féconde
femme. Elle en eut poflérité, qui a retenu
les noms & armes de Clavesson, qui font
de gueules à une bande d'or, chargée de 3
cle/s de fable.
inoiit,

,
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Et Charles, dont on ignore

2.

la

deftinée.

III. Thomas de Clémens, Ecuyer, Seigneur
de Gravezon, du Caftellet, de Montroux
de Tourade, époufa, par contrat du 10 Novembre i5 16, Catherine du Puy, de la Maifon de Montbriin, dont il eut, entr'autres

&

enfans
IV. Jean de Clémens, Ecuyer, Seigneur
de Gravezon, du Caftellet, de Montroux, de
Tourade, &c., marié, par contrat du 9 Mai
i556, à Anne de Quiqueran, fille de Hardouin, Seigneur de Ventabren, dont il eut
V. Charles de Clémens, Ecuyer, Seigneur
des mêmes terres &de Ventabren, qui époufa, i^le 8 Janvier i585, Catherine d'Ufane;
:

:

&

2°

clar.
1.

en 1598, Françoife de Gerente-MontIl eut du premier lit
:

Alphonse, qui

fuit.

,

Et du fécond
2.

:

3.

lit

vinrent

Antoine, auteur de

:

féconde branche,
rapportée ci-après;
Et André, reçu Chevalier de Malte en
1620, mort

la

Commandeur

&

Bailli à

Ma-

nofque.

CLAVEYSON,en

*

Dauphiné, Diocèfe de

&

Vienne, Terre
Seigneurie érigée en Marquifat , par Lettres du mois de Décembre
1 658, en faveur de Sébajlien de Lionne, coufin

de

Hugues de Lionne,

:

Secrétaire d'Etat.

LIONNE.

Voy.

*
CLAVIERE, Terre dans la HauteMarche, qui a donné fon nom à une branche
cadette de la Maifon de Chamborant. Voy.
ce mot.

CLEMENS DE GRAVEZON,
vence, famille noble, originaire de

en Pro-

de
Tarafcon, où elle eft connue depuis plus de
35o ans, que vivoit dans un âge avancé,
L Raymond de Clémens, qui laifl'a de fon
mariage avec une femme dont on ignore le
la ville

&

dont

:

:

I

.

&

2.

Antoine

& Joseph

;

Et Paul-François.

Jacques, qui

3.

F.t

fuit

;

Barthélémy, matié,

& dont la ligne eft

inconnue.
II.

Jacques de Clémens, I" du nom, fut

élu premier Conful de la ville de Tarafcon
en 1485,
fit fon teftament le
Décembre

&

5o5, en faveur de

Thomas, qui

fes fils

fuit;

SECONDE BRANCHE.

la poftérité efl igno-

rée;

I.

:

:

Louis, marié,

1.

1

Gendarmerie-Françoife. Il en eut
VI II. Antoine de Clémens, Ecuyer, qui
époufa, le 12 Septembre 1674, Graffende
d'AudeJfens. De ce mariage eft ilïu
IX. André de Clémens, II" du nom,
Ecuyer, marié, le 27 Janvier 1712, à Sylvie
de Privât de Fontanilles, dont
3.

nom

2.

VI. Alphonse de Clémens, Ecuyer, Seigneur en partie de Ventabren, &c., époufa,
par contrat du 20 Janvier 161 5, Marguerite
de Léotaud-de-Maillane , dont
VII. André de Clémens, I«'' du nom,
Ecuyer, marié, par contrat du 21 Mars 1645,
à Phéli:{e de Paris-du-Renés, fille du Seigneur de Renède, Colonel-Général de la

:

VI. Antoine de Clémens, Ecuyer, fils de
de
Charles, Seigneur de Ventabren, &c.,
Françoife de Gerente-Montclar, fa féconde
femme, fut Seigneur du Caftellet, de Ventabren
de Barrême,& Capitaine d'Infanterie
au Régiment d'Epernon. Il époufa, par contrat du 19 Juillet 1627, Marguerite de Vincens, des Seigneurs de Caufans, dont

&

&

:

I.

François, qui

fuit

;

CLE
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& 6. Louis, André, Jean-Baptiste,
Joseph & Charles, tous cinq reçus Che-

2. 3. 4.5.

valiers de

Malte en iG56

&

i6G5.

,

du 7 Octobre 1664, Made Grasde-Préville. De ce mariage vin-

époufaj par contrat
rent:

Jacques, qui fuit;
Et André, reçu Chevalier de Malte au
Grand-Prieuré de St-Gilles, le 14 Mai 16S1.

1.

2.

24 Janvier 1722, qui époufa, en ij5ï, MarieAnne-Catherine de Vogué, fille de François-Cerice Comte de Vogué, & à^ AnneCatherine de Serre fa féconde femme.
Les armes: d'argent, à 3 pals de gueules.
Hiji. héroiq. de la Noblejfe de Provence,
tom. I, p. 268, & fuiv.Armoriai gén.
de France, reg. I, part. I.
,

VII. François de Clémens, Ecuyer, Seigneur de Gravezon, du Caftellet de Ventabren, de Montroux, de Tourade, &c., Capitaine de Cavalerie au Régiment de Marcilli,
rie

VIII. Jacques DE Clémens, Ecuyer, Seigneur de Montroux, du Caftellet, de Ventabren, de Tourade, de Gravezon, obtint au
mois d'Août 17 18 des Lettres- Patentes en
forme de charte, par lefquelles Sa Majefté, en
confidération de fa nailïance de fes bonnes
qualités, & des fervices qu'il avoit rendus au
feu Roi, dans le Régiment de Courtebonne,
Cavalerie, de ceux que lui rendoit alors fon
fils dans la Compagnie de l'Etendard-Royal
des Galères, &c., réunit la Terre de Tourade

,

&

CLEMENT, ancienne & illufire Maifon
du Gâtinois, éteinte dès le milieu du XIII*
fiècle qui a donné des Miniftres d'Etat, plufieurs Maréchaux de France, un Archevêque
de Rouen, & un Evéque d'Auxerre.
N... Clément, Seigneur du Mez en Gâtinois le premier que l'on connoilTe, vivoit
dans le XII» fiècle. Il eut de fa femme, dont
le nom efi inconnu
,

,

:

1.

,

à celle de Graver^on, qu'il érigea en titre

&

dignité de Marqiiifat de Grave:^on, avec permiffion de fe qualifier lui
fes defcendans.

&

&

Marquis de Gravezon

de jouir des hon,
neurs, droits d'armes
de blafons,
prééminences attachées à ladite dignité. Il avoit

&

&

2.

&

2.

3.

André, qui

,

année.

fans:
1.

IX. André DE Clémens, Marquis de Gravezon, fervit dans la Compagnie de l'EtendardRoyal des Galères de Sa Majefté , et fut élu
premier Conful de la ville d'Aix, Procureur
du pays en 173 1. Il époufa, par contrat du
i3 Avril ou Août 17 18, Angélique-Charlotte
du Deffant, fille de Jean-Baptifte Chevalier, Seigneur de la Lande, du Detîant, de
Montcorbon, Lieutenant - Général des Armées du Roi,
Comde l'Orléanois,
mandeur de l'Ordre de St- Louis,
de Charlotte-Angélique Amelot-de-Biffaeil. Ils eu,

&

&

&

rent:

3.

,

Henri, qui fuit;
Et Hugues Abbé de Spire de Corbeil en
90 & 1 96, puis Doyen de l'Eglife de Pa,

1

1

ris

1

ep 1200

&

i2o3.

du nom. Seigneur du
Maréchal de France, appelé le petit Maréchal, à caufe de fa petite
taille, reçut en don du Roi, au mois de Juin
1204, la Seigneurie d'.4r^eH/^a« en Normandie le trouva à la fameufe journée de Bouvines en 1214, oii il donna des marques fimourut de maladie
gnaléesde Ion courage,
à Angers en 12 14. Il avoit époufé N... de
Nemours, fille de Philippe, 1" du nom. Seid'Aveline de Melun ,
gneur de Nemours,
Henri Cléme.nt,

Mez

I""'

& d'Argentan,

;

&

&

dont:
1.

2.

X. Charles-Louis de Clémens-de-GraveZON, Chevalier, Marquis de Gravezon né le
Tome V.

Albéric, Seigneur du Mez, Maréchal de
France, qui accompagna le Roi PhilippeAuguste, au voyage de la Terre-Sainte, &
y fignala fon courage au fiùge d'Acre où il
fut tué à unaffaut en 1 191
;

2.

Joseph, reçu Chevalier de Malte au GrandPrieuré de St-Gilles, le 3 Juillet 1698;
Et Louise-Marie, mariée, en 1710, à Jofeph-François de Tonduti,BaTonde Milijai.

;

Robert Clément, Seigneur du Mez en Gâtinois, principal Miniftre d'Etat, & Régent
du Royaume fous le régne du Roi PhilippeAuguste, mourut en 1 182, laiflant pour en-

:

fuit;

Robert, qui fuit
Gilles, principal Miniflre d'Etat de fon
tems, mort en 1 182
Et GoARMAND, Abbé de Pontigny, élu Evéque d'Auxerre en 1182, & mort la même
;

3.

époufé, par contrat du 26 Décembre i6Sq,
Marie-Thérèfe d'Icard, fille de Pierre d^Icard,
de Mathilde Raoïiffet dont
1.

786

Jean, qui fuit;
Et Eudes, qui fut Abbé de St-Denis en
Archevêque de Rouen:
France, en 1228,
il mourut le 5 Mai 1248.

&

Xx

CLE

CLE

787

Jean Clément, Seigneur du Mez & d'Ar£;entan, fut confervé dans la charge de Maréchal de France, quoique fort jeune, par le
Roi Philippe-Auguste, en reconnoi (Tance des
fervicesdefonpère, &en faifoit les fondions
au mois de Juillet i225. Ilaffifla à la célèbre
affemblée des Grands de France, tenue à StDenis au mois de Septembre i235, & vivoit
encore le mardi 19 Avril, après le Dimanche
des Rameaux, 1260, qu'il confirma lesdifférens legs qu'avoit fait en mourant, par fon
teftament, fa femme Aveline, aux Abbayes
du Lys,
de Cercanceaux, de Nemours
à l'Eglife du Mez. Ces legs furent aiïignés
fur la Terre du Buiffon près Guercheville,
confirmés, au mois" de Décembre 1261,

&

&

2.

la
3.

1.

Henri, qui

2.

Albéric
Jean, Chanoine de Chartres;
Philippe, Chanoine de Sens
Et 6. Louis & Hugues, tous deux qualifiés Ecuyers dans le Cartulaire de Barbeau
Et Marguerite, mariée à Jean, Seigneur
de la Roche-Guyon, fils de Guy, Seigneur
du même lieu. Son père lui affigna en ma-

3.

4.
5.

fuit

;

féconde branche, rapportée ci-après

;

Novembre

1695, mariée, le 8 Juillet
1733, à Antoine-Claude de Belloy, Cheva25

lier,

Seigneur de Rogean.

Charles Clément, Marquis de Montierre,
lailTa de Françoije Renouard
:

Louis, qui fuit;

Et Marie-Françoise-Adéla'ide , dite Mademoifelle de Montierre, née le 26 Novembre
1736.

Louis Clément, Marquis de Clément du
Mez, né le 23 Mai i734,époufa UrbaineFourcoUal.

SECONDE BRANCHE.
François - Hyacinthe - Norbert Clément ,
fils puîné de N... CLEMENT,dit le Marquis de
Clément du Waiilt, époufa N..., dont:
1.

;

riage 175 livres de rente furla Prévôté d'Argentan; ce qu'il reconnut au mois de Mai
ce qui fut confirmé par le Roi au
1242,

&

mois de Mars

I2_i3.

II"

du nom,

&

le

&

&

&

font de... à la croix ancrée de...

Anfelme, tom. VI, pag. 418

CLEMENT,

Voy.

le

P.

fuiv.

en Picardie. N.., Clément

laifïa

Charles, qui

&

fuit;

Marie -Charlotte- Françoise, née le i3
Juin 1733, mariée, le 28 Mai 1748, à yea»Baptijle Durieu.v, Ecuyer, Seigneur de Be-

zancourt
Et Albéric-André dit le Comte de Clément du Wault, né le 6 Février 1735, Moufquetaire dans la féconde Compagnie.
;

2,

,

TROISIÈME 'BRANCHE.
Gédéon Clément du Wault, Seigneur de
l'Héraulle, laifla

:

Marie-Charlotte- Françoise

dernier
de fa Maifon, qui lui fuccéda dans les Seid'Argentan, fut aufiî
gneuries du Mez
Maréchal de France; fuivit le Roi St-Louis
à fon premier voyage de la Terre-Sainte, en
étoit mort en 1265. Il eft nommé
1249,
dans une charte de l'Abbaye de St-Denis de
1263, plaidoit en 1264 au Parlement, contre
le Bailli de Gaen, qui le troubloit en fa juflice
fon héritier en la garde du Roi
d'Argentan,
pour fa Terre d'Argentan , comme il paroît
par Arrêt du Parlement, donné aux Oètaves
de la Toufiaint 1267, que le douaire de fa
veuve fut affigné fur la Baronnie d'Argentan.
Les armes de cette ancienne Maifon, de
laquelle fe prétendent iflus les Clément, qui
font compris dans la Recherche de Picardie,

Henri Clément,

I.

auteur de

;

;

7.

,

Et MARlE-MARGUERITE-jEANNE-L0UISE,née
le

&

par leurs enfans, favoir:
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F'rançois-Hyacinthe-Norbert

mariée, le 17
,
Juin 1740, à Charles-François de Lannoy,
du Sainti"^"- du nom. Comte de Lannoy
Empire, Seigneur de 'Wattignies, né le
mort
le
26
Août
Janvier 1688,
1758;
Et N..., Religieufe à Saint-Cyr.

&

1

CLEMENT, dit MONT-CLEMENT,

en
au lion rampant de fable,
accompagné defept tourteaux de même, mis
en or le.

Dauphiné

:

d''or,

* CLÉMONT, en Champagne, Diocèfede
anLangres, Bourg, Terre, Seigneurie,
cienne Baronnie dans le Ballfigny, qui étoit
pollcdée par Guy, Baron de Clémont, marié
que Roà Marguerite de Vieux-Chaftel,
unique héritièline de Clémont, leur fille
Choiseul,
Girard
de
re, porta en mariage à
de
fécond fils de Guy, Sire de Choiseul ,
Jeanne des Noyers.
Claude-Perronne de Choiseul, Baronne
de Clémont, épou(a, en i6\o, Jean-Antoine
d'Achey, Seigneur de Toraife, dont la fille

&

&

&

&

unique^

CLE
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26 Odobre i634,
Guillaume Rouxel-de-Medavy, Comte de
Marey, Maréchal-de-Camp, auquel elle porta la Baronnie de Clémont. Ils eurent entr'autres enfans Claire-Françoife Rouxel de
Medavy, Baronne de Clémont , morte le
12 Décembre 1654, femme d'Erard du
Châtelet, Marquis de Trichâteau, Capitaine
des Gardes du Duc Charles IV, & Maréchal
de Lorraine & Barrois , qui n'en eut qu'un
fils , tué en 1678, fans avoir été marié.

-Marie d'Achey

époufa

,

,

:

La Baronnie de Clémont palTa à fon frère
confanguinj Antoine -Charles, Marquis du
Châtelet, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, & Gouverneur de Yincennes, mort en
1720, père de
François Bernardin , Marquis du Châtede Thons, Goulet, Baron de Clémont
Maréchal -des
verneur de Yincennes,

&
&

Camps

& Armées du Roi,

bre 1754, qui

laifTa

mort

le 3

Septem-

Marie-Susanne-Armande du Châtelet, mariée, le 21 Juin 1733, à fon coufm Gode,

Marquis de Belle-

fonds, qui a eu pour héritière, fa grand'tante, Marie-Madeleine-Hortenje Gigaultmariée, en 1708, à Annede-Bellefotids
Jacques de Bullion, Marquis de Fervaques.
,

Voy.

BULLION.

CLERAY,

en Normandie, Diocèfe de
en Marquifat en 1725 en faveur de Pierre de Meuville,
Ecuyer. Elle eft aujourd'hui poffédée par fa
tille, la Marquife de Rabodange.
*

Séez, Terre

& Seigneurie érigée

,

CLERC

(LE),enTouraine: de gueules, au
furmonté d'un lion i£'ant

croiffant d'argent,
d'cr.

ALLEUX

:

CLERC DE LA BRUÈRE

(le), famille
noble, dontétoit N... le Clerc, Seigneur de

laBruère, deMolinot&deCrefpyen Yalois,
le Préfident de Molinot, qui époufa,
2° N... de la Roche-Lambert. Il
1° N...,
eut du premier lit

appelé

&

:

2.

Charles-Antoine, qui fuit
mariée à iV... de la Roche-LamEt N
bert, dont un fils, mort jeune, & quatre De;

moifelles.

Charles -Antoine le Clerc Seigneur de
Bruère , de Molinot, & de Crefpy en Yalois, mourut à Rome le 18 Septembre 1754,
âgé de 38 ans. Il y étoit chargé des affaires
du Roi, & avoit obtenu en 1 744 le privilège
du Mercure de France.
,

la

CLERC LA DEYEZE (de), très-ancienne
famille

du Diocèfe de Saint- Pons en Langue-

doc.
le premier que l'on
ayant été choifi pour arbitre au fudes différends intervenus entre les habi-

Raymond de Clerc

,

connoill'e,
jet

tans de Refcols

& MefTire Bérangerdu Breuil,

leur Seigneur, eft qualifié dans la Sentence
arbitrale qu'il rendit le 6 des nones de Juillet 1296: Domimis Raimundiis Clerici, Mi-

de Olargio, &c.
AiMAR de Clerc, fon arrière- petit-fils , fit
hommage au Roi l'an 141 odes fiefs de Ri euf-

&

Baiffefcure, qui font encore aujourd'hui poffédés par fes defcendans.
Pierre de Clerc eut pour fils
Pierre de Clerc, connu par des Aftes d'afales

:

penfionnement qu'il palTa à fes Yaffaux aux
années 1494, 1498 & i5o4. Dans celui de
1 491, il y eft fait mention qu'il fut émancipé
par fon père, qui lui donna la Terre de la
Salle lors de fon mariage. Il eft qualifié Noble
& Puiffant homme MefTire Pierre le Clerc,
Seigneur de la Salle, Frayfïe, BoilTe & Riouffales, dans le contrat de mariage de fon fils.
Pierre époufa, en 1488, Jeanne de Molinier, dont
Philippe de Clerc qui rendit hommage
au Roi en i558, pour la Terre de la Salle, &
en i56o pour le Fief de Frayffe. Il époufa
Jeanne de Pajfieu, fille de condition d'Au:

,

CLERC DES
(le), en Picardie
d'argent, au chevron d'azur, accompagné
de trois rofes de gueules.

1.

790
:

les

:

froy-Armand Gigault

Et du fécond lit vinrent
Deux fils, vivants en 1770.

le

vergne,

& eut

:

Bernard de Clerc, Seigneur de

la

Salle,

qui fut afiiégé, en 1374, dans fon Château
d'Olargues par les religionnaires, qui, après
une vigcureufe défenfe, fut emporté d'alTaut

&

ravagé, fes titres

&

fes

papiers pillés

&

&

lui-même mené prifonnier au Château de Minerbe,qui étoit l'afile des ennemis
pris,

&

de la Religion, qui ne le relâchède l'Etat
rent qu'en lui faifant payer une fi forte rançon, que cette Ibmme, jointe aux dépenfes
qu'il avoit faites, pour foutenir la guerre à
fes dépens, détruifirent prefqu'entièrement

Xxij

fa
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CLE

791

En

fortune.

t583,

il

fe fit

donner une

at-

teftation par les officiers de juffice de la ville

d'Olargues, des malheurs qui lui avoient enlevé la plus grande partie de fes papiers, pour
être

dans

un monument authen-

fa famille

Ils

eurent

1.

2.

3.

;

3.

1728;

1761, à François-Viâor d'Albert,

fuit.

Guillaume DE Clerc époufa, en 161 5, Sufaniie de Cabiol Rioiima^on , tille de condition, dont la famille fubfifle à Saint- Pons.
II en eut plulieurs enfans, auxquels il fit des
legs dans fon teflament

&

inftitua héritier

aîné,

Jean de Clerc, qui fut Capitaine dans le
époufa, en i663,
Anne de Simene, dont
1. Jean-Pierre, Capitaine au Régiment du

Régiment de Conti,

&
:

Roi

&

Chevalier de Saint-Louis, qui époudont il n'eut que des filles, dont la

fa N....,

dernière,
N... DE Clerc, morte en

époufé

M.

Pierre-Paul-René-François, Marquis de
Clerc-la-Devèze, Seigneur de Beaufort, Gigors, Lozeron, Pierrerue. Ferières, Rieufl'ales, Bailléfcure, &c., aduellement repréfen-

Mars 1736. II a été fucceffivement Page du Roi à la Petite-Ecurie,
Capitaine au Régiment du
Lieutenant
Roi, Infanterie, & a époufé, par contrat du
24 Mars 1763, Madeleine-Angélique de la
Toitr-dii-Pin-Montaiiban, fa couline germaine, née le 14 Juillet 1740, dont :
tant, efl né le 17

&

Diomède-François-Henri, appelé

lySô, avoit

de Clerc

Laurent, qui mourut Lieutenant-Colonel
du Régiment d'Apcher

3.

Pierre-Paul, qui fuit;
Et Jean-Guillaume, qui embraffa

Les armes

l'Etat

Pierre-Paul de Clerc , Marquis de la
Devèze, Lieutenant-Général des Armées du
Commandeur de l'Ordre de SaintRoi
Louis , a été long-tems Commandant du
Languedoc. Il époufa, en 1697, Madeleine
des Portes, dont

&

:

Pierre-Patil, qui embraffa l'Etat Eccléfiaflique
mourut jeune, Prévôt du Chapitre de

&

Tournon;
Deux filles, Religieufes

à Béziers;
Plufieurs enfans, morts en bas âge;
Et Jean-François, qui fuit.

Jean-François j Marquis de Clerc-la-DevÈzE, Brigadier des Armées, efl mort le 24
Août 1748, à l'âge de 34 ans, des fuites d'une
maladie occalionnée par les fatigues qu'il ef-

le

Comte

;

Auguste-René, appelé le Vicomte de Clerc,
jumeaux, nés le 22 Odobre 1766;
Et un fils & deux filles, morts au berceau.

;

Eccléfiaflique.

Comte

de Rions, Seigneur de Tarandol, Beilecombe, &c.. Lieutenant de Vaiffeau.

de Beine.

2.

4.

1

1

Et Guillaume, qui

fils

:

Pierre- Paul-René- François, qui fuit;
Paul-René-François-Madeleine, appelé
le Chevalier de la Devè:^e, Enfeigne de
Vaiffeau, né le 25 Août 1737;
Marie-François-René, appelé le Chevalier de Lojeron, Capitaine au Régiment de
Lorraine, né le 10 Oilobre 1741
P1ERRE-J0SEPH-D0ROTHÉ, appelé le Chevalier de Beaiifort, Lieutenant au Régiment de Provence
Et Thérèse-Françoise-Pauline-MadeleiJuin
ne, née le 18 Juillet 1740, mariée, le
;

4.
:

Bernard, dont la branche finit en la perfonne
de Lambert de Clerc, mort fans enfans en

fon

l'isle

Montauban

&

à fa relitique de fa fidélité à fon prince
gion. Il y a un hommage rendu au Roi en
1609 par Bernard, qui mourut peu de tems
après. Il va un partage noble de fon héritage
fait, en 161 1, entre les deux tils. Il avoit
époufé, par contrat de i56o, Lattre de Bègues, dont la famille très-ancienne fubfifle

encore à Saint-Pons.
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de Cafan, dont M. de Lowendal lui avoit confié le commandement pendant le fiège de Berg-op-Zoom. Il a laiflé de
Marie-Renée-Liicrèce de la Tour-du-Pinfuya dans

:

au chevron

d'ai^ur,

d'or, char-

gé de trois tourteaux de gueules, accompagné de trois pommes de pin d'or, 2 en chef

&

I

en-pointe. Devife

:

Virtute Clara.

DE FLEURIGNY, Maifon établie dans le Nivernois au XI II" fiècle, & fortie originairement d'Angleterre & de la Bretagne. K Elle efl: connue pour avoir donné
Un Evéque de Nevers en 1271, dans la
perfonne de Henri le Clerc. On lit dans la
Ga///aC/2rî/?zrtna de M M. de Sainte-Marthe,
en latin, Henricus Clericus 'Jloruit anno

CLERC

1271

;

»

Un

Chancelier de France dans celle de
Jean le Clerc, en 1420, par lettres du 16

Novembre

;

Evéque de Paris, & un Archevêque de
Touloufe dans le frère & le fils du Chancelier;

Un

CLE

CLE
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&

Baillis de Sens,
Plufieurs Gouverneurs
Chevaliers de l'Ordre du Roi;
Onze Chevaliers de Malte, dont 3 Commandeurs, parmi lefquels un Général des Ga-

lères de la religion

;

Deux Grands-Croix

&

Grands-Infirmiers

de l'Ordre;

UneChanoinelTe;
Un Grand Prévôt de Remiremont, Seigneur fpirituel & temporel de cette ville &
Comte du Saint-Empire.
Cette Maifon, par

trouve
grandes
du Ro}'aume, par celle qu'elle contrafta en
1420 avec la Maifon de Trie ; elle fort de
Louis VII, dit le Jeune, Roi de France,
A^Eléonore d'Aquitaine ,
ell alliée aux
Maifons de Champagne, Anjou, Brienne,
«

tenir à celle de

(es alliances, fe

Bourbon,

& aux plus

&

&

Montynorency Boiirris, la Roue, laRocheGuyon & Fleurigny aux nom & armes de
,

,

laquelle elle fut fubflituée en

1

5

1

3

Par fon alliance avec la Maifon de Pijfeleii
en 1477, elle titnt aux Maifons d'^;"gzco!<rf,
de Chabot, de la Rochefoucauld, &c. par
celle qu'elle a prife dans la Maifon de PierreVive en 1 58 r, elle fort des MaMonsAe. Bourbon, de Bourgogne, de Vendôme, de Craon,
Laval, Mello, la Trémoille, Lille, Bouchard,
Beuil, Amboije, Huffon, Clermont-Tonnerre, Saffenage Rohan-Gié , Saint-Severin,
Briconnet, &c.; par celle de Ldnoncoiirt en
i5yj, aux Maifons de Montmorency-Laval
Rohan-Montba:^on & enfin par fes autres alliances à celles de Dauvet, du Moulin,
YHûpital, Brifay, Rouault, Roucjr, SaintePreuve, &c.
Avant de donner la filiation fuivie de cette
Maifon par titres, voici une fuite chronologique de ceux de ce nom, rapportés dans les
;

,

&

;

hiftoriens

:

fon Hijloire de la Maifon
d'Harcourt, tom. II, pag. 2o35, ditque Jean,

Comte d'Eu,

fut préfent à la confirmation de
biens de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Leffay en Normandie, que fit Guilles

& d'Aren foufcrivit la
Charte qui en fut faite avec Guillaume de
Minières, Robert de Grancy, Guillaume Aiguillon, élu Chambrier,
Thomas du Hamel.LeditJean, Comted'Eu étantmort, Henri^ fon fils, né de la fille du Comte d'Arondel,
lui fuccéda,
donna en 1 174 aux moines de
laume d'Aubigny, Comte de Suffex
rondel

,

la

vandefton en la
de le Clerc Bilfington.
Selon Dom Lobineau, fur la Province de
Bretagne, Hervé le Clerc, Chevalier, foulcrivit avec les autres Seigneurs Evéques à la
Charte de donation que fit à l'Abbaye de Beaupoit, Conan, fils du Comte Henri, en 1202.
Guillaume le Clerc fut témoin en i238
aux conditions de paix faites entre Jean le
Roux, Duc de Bretagne, avec Guillaume de
Lohéac Chevalier,
Olivier de Lanvaux,
Baron de Bretagne,
d'Hervé de Boute-

&
&

,

ville,

Sénéchal de Ploermel.

Raoul le Clerc étoit Procureur-Général
du même Duc de Bretagne; il furvint un différend entre le même Duc &l'Evéque de Nanen 1260, lequel fut terminé en 1270 par
deux nouveaux arbitres nommés par l'Evcque & par le duc ce furent Alain de la Foret
& Savary le Clerc, tous deux Chevaliers.
En 1266, dans un accord fait entre les Religieux de Beauport & Roland de Lauloup,
Conan de Clerc y ell mentionné.
Dans la fondation d'un anniverfaire dans
l'Eglife de Beauport par Madame de Rohan,
il y eft parlé de la moitié d'un moulin de Conan le Clerc, Chevalier, lequel avoit aumône cette moitié à ladite Abbaye; cet a£te efl
tes

:

de 1269.

Alain & Hamon le Clerc, fils de Robertd'Ade'licie,
Gestin le Clerc, Chevalier,
font préfens à un afle fait par la Prieure de
Notre-Dame de Hennébout en 1278.

&

Jean,

I

V^du nom,

dit le

Conquérant, Duc

de Bretagne, envoya pour régler les conditions du traité de paix qui fut fait à WeJîminJlui,
ter le 17 Mars i38o entre l'Angleterre
une célèbre ambaflade compofée de fes amés
coufms, Jean, Sire de Beaumanoir Olivier
Montauban; de fes Barons Etienne Goujon,
Euftache de la Houlïaie; de fes Chevaliers
Bacheliers, Macé Raguenel, Jean de la ChaRichard le Clerc.
pelle, Jean de Valence,
Georges le Clerc Ecuyer, comparut à la
montre des 20 Ecuyers de Godefroy de Par-

&

,

La Roque, dans

tous
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Terre de LefParoiffe de Lede, avec le Fief

Bermandiey, en Angleterre,

fon beau-frère,

&

&

&

&

,

thenay, Ecuyer reçu à Dun-le-Roy le i"Juin
1 280 ; Pierre le Clerc, Ecuyer, ratifia le 29
Avril i38i à Saint-Brieuc, avec les autres

Gentilshommes de cette Ville, le traité fait
avec Jehan, Duc de Bretagne & Comte de
Montfort, avec Charles VI, Roi de France.
En 141 1, Guillaume le Clerc fut préfent

CLE
& témoin à un ade dans lequel le Roi Char-
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demande du

les VI
tagne.

fecours au

Duc de Bre-

En 1419, Jean le Clerc, Ecuyer, attaché
au Duc de Rretagne, fut un de ceux qui l'accompagnèrent dans fon voyage à Rouen.
En 1421J Guillaume le Clerc étoit un des
hommes d'armes de la Compagnie de M. le
Maréchal de Bretagne.
En 1442, Perrot le Clerc étoit du nombre des Gendarmes &; Ecuyers qui étoient
fous

la

charge de MefTire Guy^ Sire du Gavre,

fous le fcel du Châtelet de Paris, en l'abfence
de celui du Roi. « II fut ordonné pourfervir
dans
au Parlement, à caufe de fa qualité,
celui qui fut tenu en 1 37S, contre Jacques de
Rue, Chancelier du Roi de Navarre, prifonnier à la Conciergerie,
conduit pour fubir
l'interrogatoire fur les chefs dont le Roi de
Navarre étoitaccufé contre le Roi de France. »
Il te fia le Vendredi après Pâques
1392,
ordonna fa fépulture en l'Eglife de SaintSauveur en Piii/aj'e. Il avoit époufé Marie
de Craon, du confentement de laquelle fes
enfans partagèrent fa fucceflion le 23 Décembre 1395, qui font:

&

&

&

Chevalier.

En

1433, Pierre le Clerc, Ecuyer, étoit
retenu Secrétaire du Duc de Bretagne, avec
Jean
Nicolas le Clerc, Ecuyer, prêta 1erment de fidélité avec les autres Gentilshommes au Duc François le 28 Odobre 1437.
En 1449, on trouve un Jean le Clerc, Secrétaire des Commandemens du Duc Fran-

&

çois.

1.

2.
3.

Au

Parlement Général ou Etats tenus à
Vannes en 1451, Jehan le Clerc, Ecuyer,
y comparut pour Geoffroy Maletroit, Sire de

même année.
1475, Jean le Clerc, Ecuyer, eut commitTion de tenir les montres du Duché de
Bretagne.
En 1484, Pierre le Clebc étoit Secrétaire
du Duc.
La filiation établie de cette Maifon commence, fuivant fes titres, à Jean le Clerc qui
fuit; probablement il vint habiter la Ville de
Nevers avec Henry le Clerc, fon oncle, qui
en étoit Evêque en 1271. »
L Jean LE Clerc, I" du nom, « eut auprès
du Roi Charles V les mêmes rangs & qualités qu'avoient ceux de fon nom en Bretagne auprès des Ducs de cette Province ; il eut
la

foveur de Philippe le Hardi
frère de fon Roi, dont il

Duc de Bourgogne,

&

Procureur-Général
le Grand-ConSeigneur de Saint-Sauveur en
Puiiaye, petit pays de l'Auxerrois; » il e(l
qualifié Clerc
Notaire du Roi,
de Charles fon fils aîné, Lieutenant du Roi de France, Duc de Normandie
Dauphin de Viennois, dans des Lettres k par lefquelles le Prince lui fit un don pour les peines & travaux
qu'il avoit eus au iujet du fubfide qui fut ocfut

le

feiller. Il fut

&

&

&

Etienne, mort fans poflérité;
Paul, Chevalier, Seigneur de Saint-Sau-

&

&

4.

Et Pierre, Chanoine de Nevers, nommé tuteur des enfans mineurs de fon frère,
d'être pourvu de l'Archidiaconé
du Diocèfe & de l'Archevêché de Paris,
auxquels il avoit été nommé.

&

mort avant

cenis, fait la

En

Jean, qui fuit;

veur, qualifié A'oi/e
Puijfanl Seigneur,
par titre de i 388,
mort fans alliance ;

Combourt, Chevalier.
En 1470, Busehon le Clerc étoit Lieutenant de 1 00 Lances, & ratifia le Traité d'An-

part aufll à
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troyé pour les guerres au mois de Mars i355 :
il eut, outre 60 livres par lui reçues des deniers des fubfides, 40 liv. parifis. » Ces Letres font datées de Paris le 27 Janvier i357,

IL Jean LE Clerc, IL du nom. Chevalier,
Seigneur de la Motte, de Luzarches,deCoursles-Barres, de Ferrières, Châtelain de Beauvais, Seigneur de Saint-Denis-le-Thiboufl,
Rye, Valqueil, &c., du chef de fa troifième
femme, fut en i368 établi un des quatre
Clercs-Notaires & Secrétaires du Roi Charordonné pour fervir en cette quales VI,
lité au Parlement qui fe tint en 1374;
au
i"Mai 1393, il étoit Procureur- Général
Confeiller-Intime de Philippe le Hardi, IL
du nom, Duc de Bourgogne, quatrième fils
du Roi Jean, place dans laquelle il avoit fuccédé à fon père, & qu'il garda jufqu'à la mort
de ce Prince, arrivée en 1404: il étoit en
même tems Grand-Confeiller de M. le Comde la Ville, ainfi qu'il fe voit
te de Nevers
par les comptes de cette Ville pour les années
fui vantes jufqu'en 14 14.
1394
Le 6 Janvier 1408, Philippe, Comte de
de Rethel, Baron de Donzy, donna
Nevers
Seigneur de Lor, à
procuration à Jacques
Hugues, Seigneur de Ternaux, Chevalier,

&

&

&

&

&

(1

&

,

&

fes Confeillers & Chambellans,
Jean le Clerc, Confeiller du Roi

à Meflire

& le

fien,

CLE
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mariage dudit Comte avec fa
belle-coufine IJabelle de Coiicy, fille du Seigneur de Coiicy, & de la Dame de Coiicy,
jadis fa femme, mère de fes coufins de Lor7-aine & de Vaudemont, aucomptede Pierre
Maignier de Reminifcere 141 2 & 1414. Il y
efl fait mention que Jean le Clerc, ci-devant
Procureur-Général du Duc de Bourgogne^
afluellementOrand-Confeiller deM. leComte de Nevers
fit les noces de fes deux filles^
que la Ville lui fît préfent de trois tonneaux de vin, afin qu'il l'eût pour recommandée » il fut aufïi Confeiller au Parlement & Maître des Requêtes de l'Hôtel, dont
il fit le ferment le 27 Novembre 141 1.
Après la fortie du Dauphin de la Ville de
Paris, que le Seigneur de l'Isle-Adam avoit
furprife pour le Duc de Bourgogne, il fut un
des 6 Maîtres des Requêtes qui furent de
nouveau créés par le Roi Charles VI par
Edit du mois de Juillet 1418. Il avoit été en
141 6 un des AmbalTadeurs que le Roi envoya
vers le Roi d'Angleterre pour traiter du mariage de Catherine de France avec ce Prince.
Ce fut en confidération de cette négociation,
que Charles VI lui donna la Seigneurie de
Ferrières. Il fut à l'on retour, par la faveur de
la Reine Elisabeth de Bavière, nommé Chancelier
Garde-des-Sceaux de France par
Lettres du 16 Novembre 1420, données au
Camp devant Melun il préùda en cette qualité au Parlement le 2 Décembre fuivant. « Le
Roi Charles VI lui fit don, en i42i,de 1000
livres de rente à prendre fur les confifcations.
Il affifta aux oblèques de ce Prince en 1422.
Il avoit donné quittance de quatre feptiers de
fel pour la dépenfe de fes hôtels de Paris &
de Luzarches le 24 Novembre 1428, fignée
Jean; «remit volontairement les Sceaux entre
les mains du Duc de Bedford le 6 Février
1424; & par Lettres du Roi d'Angleterre,
données à Paris le même jour, & lignées du
Duc de Bedford, il fut déchargé de fon office
de Chancelier, s'en démit le lendemain dans
Louis de Luxembourg, Ele Parlement,
vêque de Therouanne, fut mis à fa place. 11
ne prit plus depuis la qualité de Chancelier
fut reçu, aux gages de 2000 livres, Confeiller
du Grand-Confeil. Ce Prince lui donna encore l'office de Concierge du Palais qu'avoit
la Reine Isabeau de Bavière, par Lettres des
mêmes jour
an. Après la réduflion de Paris, il fe retira dans la Ville de Nevers, « où.

pour

traiter le

,

&

,

&

:

,

&

:

&

,•

&

le 5

Septembre 1427,

il fit

798
une fondation dans

du Prieuré de Saint- Etienne. Il eft
l'afte, que Noble Puiffant Seigneur
Monfeigneur Jehan le Clerc, Chevalier,
l'Eglife
dit

dans

Seigneur de Luzarches, naguère Chancelier
de France , ému de dévotion
d'affeclion
envers l'Eglife de Saint-Etienne de Nevers,
fonda une baffe Meflé à perpétuité pour le
remède de l'âme de lui , fes fœurs , père
mère, & donna 600 livres, monnoie courante,
pour être employées à la réédification dudit

&

&

Prieuré de Saint-Etienne, ainfi qu'il

eft

plus

au long expliqué audit titre de fondation.
Il mourut à Nevers le 14 Août 1438
& fut
enterré dans l'Eglife dudit Prieuré de Saint,

Etienne, où fon tombeau a fubfiflé jufqu'au
milieu du XVl" fiècle, que le Prieur Claude
Maulnorry, Abbé de Gaillac, le fit détruire.
Il avoit acquis la Seigneurie de Luzarches en
la Châ1421; celle de Fière, par décret,
tellenie de Beauvais, avec tous les biens de
cette Maifon, par Arrêt d'adjudication du 3
hommage en
Mai 1425 , dont il fit la foi
qu'il vendit, conjointement avec fa
1429,
troifième femme, à Noble Eftout d'Eftouteville, fon parent, Seigneur de Beaumont, par
contrat de l'an 1438, moyennant la fomme de
3900 livres. Il avoit époufé, 1° le Jeudi après
l'Affomption 1387, Agnès le Muet, fille de
Hugues le Muet, Chevalier, Grand-Bailli du
Donziois,& de Perrette Boijfon ; 2" en 141 5,
Catherine Apapée, morte au mois de Décembre 142 1, à Paris, veuve de Bertrand de
de Gilfille de Pierre Apapée,
Veaulfe,
3° le 3 Novembre 142 1
lette Alovic;
Jeanne de Beauvais , veuve de Bureau de
Diey, premier Ecuyer du Corps du Roi
Charles VI,
Maître de fon Ecurie, dont
Hiie de Diey , Confeiller au Parlement de
Paris, fon frère, avoit hérité, n'ayant point eu

&

&

&

&

&

&

,

&

d'enfans. Elle étoit

fille

unique

& feule héri-

de Philippe, devenu Châtelain de Beauvais, Seigneur de la Forét-le- Roi, de Ravenel, de Francaftel, Troiffencourt , Cateu ,
Tronquois en Lions, &c., par la
Fleury,
mort de Colinet de Beauvais, fon frère, tué
A'Alix
à la journée d'Azincourt en I4i5,
la Blarde, fa troifième femme. Il eut de fon
tière

&

&

premier mariage

:

Jean, qui fuit ;
2. Hugues, Licencié en Décret, Chanoine de
de Saint-Germain-l'Auxerrois à
Nevers
Paris, mort avant que d'avoir été pourvu
1,

&
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de l'Archevêché de Touloufe, auquel
été
3.

4.
5.

avoit

nommé;

Pierre, mort jeune
Catherine, mariée, le 5 Septembre 141 3,
à Guillaume Frepier, Ecuyer;
Marie, mariée, en 1438, à Jean Gue/daj
Maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel
;

,

du Roi
6.

il

;

Jeanne, mariée, en i438, à Hugues de
Drui^, Ecuyer Confeiller du Roi, Garde
du Sceau de la Prévôté de Saint-Pierre-le-

&

les

,

Mouftier
IsABEAu, mariée à Guillaume de Danguel,
Gouverneur de la
Chevalier, Capitaine
;

7.

&

Ville
8.

de Nevers;

Et Agnès le Clerc, morte

jeune.

Jean le ClerCj IIF du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Sauveur en Puifaye,
Baron de la Foret- le- Roi, Seigneur de la
Motte, de Luzarches,&c., étoit employé aux
&
Affaires du Duc de Bourgogne en 1441
fervoitcomme homme d'armes dans la Compagnie du Comte de Nevers en 1468, fuivant
III.

,

un

certificat

de lervice figné de ce Prince

le

1

Ecuyer du Roi en 1472;
eut un différend contre le Curé de Coufigny,
près Magny, que la Cour prit en fa fauvegarde en 1463, & contre les Céleflins de Paris en 1467. Il avoit époufé, par contrat du
20 Février 1403, Mahielte de Trie, fille de
yacg'z/c.y. Chevalier, Seigneur de RouUeboile,
mort le 5 Odobre 1432, un des plus riches
Juillet 1468.

11

fut

Seigneurs de fon tems, puifqu'il polfédoit en
du Royaume quarantehuit grandes Seigneuries, & de Catherine
de F/eio-î^wj', laquelle tefta le 25 Mai 1433.
Elle étoit fille de Philippe de Fleiirigny, l"
du nom, Chevalier, Seigneur duditlieu, Conpremier
Chambellan du Roi ,
feiller
de CatheChambellan du Duc d'Orléans,
rine le Drouais, nièce de Jean de Vendôme,
Comte de la Marche, Sire de la Ferté. Ce
de l'avis de
mariage fut fait en prélence
Régnant de Trie, frère de Jacques, Amiral
du
Roi,
Grand-MaîFrance,
Chambellan
de
Garde des
tre des Arbalétriers, Capitaine
de Rouen. Elle
Châteaux de Saint-Malo
eut pour enfans
diverfes Provinces

&

&

&

&

&

1.

2.

I

4.

5.

2.

;

,

;

Catherine, mariée 1° à .4n(oi«e, Seigneur
de ÏEfpinaJfe&.de Changy & 2° à Ponce,
Seigneur de Poujfenac
Et Marie le Clerc, mariée, en iSog, à
François, Seigneur de la Forêt-Baillon,en
Bourbonnois,dont elle étoit veuve en 1544.
;

6.

3.

Jeanne, Religieufe à Poifly^ où elle vivoit
encore le i5 Mai i562;
Charlotte mariée à Charles de SaintHaon, Seigneur de Saint-Haon& de Bennaffat

:

Jean, Chevalier, émancipé par fon pore le
24 Janvier 1454, n'étant qu'écolier & âgé
de 14 ans, lequel mourut fans poRérité;
Pierre, qui fuit
« Jean-Charles, Chevalier, Seigneur de
Villebon, Auteur de la branche des Sei-

François, qui fuit;
Jean, Chevalier, Baron de Givry, Capitaine
d'une Compagnie d'Ordonnance, mort fans
enfans après avoir partagé avec fon frère
fes fœurs, par aéfe du 20 Septembre
520, leur fucceflion paternelle;

&

3.

&

1.

»

IV. Pierre-le-Clerc, Chevalier, Baron
la Forét-le-Roi, Seigneur des mêmes terres que l'on père, &en outre de Chaumont&
de Givry en partie, fersdt dans les guerres
de fon tems en qualité d'homme d'armes,
fous le Comte de Nevers, en 1468
les années fuivantes; il fervit aufïï dans l'Armée
levée pour les recouvremens des Places occupées par les Bourguignons en 1478. Ayant
été évincé de la terre de Luzarches, il eut fon
recours le 23 Janvier 1480 contre Jean de
Douzanville, héritier de Hugues de Diey,
qui l'a voit vendue à Jean lk Clerc, I1« du
nom. Chancelier de France, fon aïeul. Il eft
dans un autre de
qualifié dans cet afle,
1487^ de Confeiller & Chambellan dit Roi.
mourut
Paris
le
Juin
iSog,
Il
à
fut
4
inhumé dans l'Eglife Royale
ParoilTiale
de Saint- Paul, dans la Chapelle qu'il y avoit
fondée avec fa femme. 11 avoit époufé, le 27
Janvier 1477, Claude de PiJJeleu, morte le
6 Juillet 1 507, fille de Jean de Piffeleti, Seigneur de Heilly, de Fontaine, &c., Chambelde Marie d'Argicoiirt. De ce
lan du Roi,
mariage vinrent :

&

&

Chambray.

de

&
&

&
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gneurs de F;//eio!ï, rapportée en fon rang; »
4. Perrine, mariée 1° à Jean d'Autrel, dont
elle eut Baudouin d'Autrel, & d'autres enfans qui furent fous la tutelle du Baron de
la Forêt, leur oncle maternel, en 1485;
« & 2° à Pierre Ricquain, Ecuyer, Seigneur de Gentilly, dont la poftérité a paffé
dans les du Hamel, dans les Pillier, dans
les de Bernard,
des de Bernard dans

V. François le Clerc, Chevalier, Seigneur
de Fleurimêmes terres que fon père,
gny, Beauvaisj 'Villiers-fur-Seine, 'Villebon,
des

&

8oi
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&c., fut émancipé le 9 Décembre 149 r, n'étant encore âgé que de dix ans^ par fon père,
qui lui donna, le 29 Janvier i5o8, quelques
terres

pour mieux entretenir fon

état. Il ac-

16 Décembre i5i3j de Jeanne de
Fleiirigny , Dame dudit lieu,
fa couflne,
petite-fille de Jean de Fleurigny, frère de

quit

le

&

Catherine de Fleurigny, fa bifaïeule paternelle, la terre de Fleurigny & autres, avec
donation de la plus grande valeur, ù la charge
que fon fils en jouiroit après lui, qu'il feroit
tenu de prendre le nom de Fleurignj^, &
écarteleroit fes armes de celles de cette Maifon, qui font definople au chef d'or, à un
lion de gueules brochant fur le tout. Il rendit hommage de la terre de Fleurigny au
Grand-Prieur de France le 28 Mars t5i5,

comme mouvante de la Commanderie de
Launay. Il fut Confeiller & Chambellan du

&

fon Maître-d'Hôtel ordinaire, puis
Roi,
Bailli-Capitaine-Gouverneur de Sens & de
Villeneuve-le-Roij par Lettres de Provilions
du Roi François I", du 2 Septembre i523.
Il donna commiflion en cette dernière qualité,
le 5 Janvier i528, à Gilles le Foulx, Ecuyer,
Seigneur du Pleifis-Gaftebled, pour recevoir
la dixième partie du revenu des fiefs & arrière-fiefs poflédés par les Nobles du Bailliage
de Sens. Il fit fon teftament le 9 Juin i555,
par lequel il ordonna fa fépulture auprès de
ion père à Saint- Paul à Paris. Il avoit époufé
Jeanne d'Auvet, fille de Guillaume d'Auvet,
Seigneur de Clagny, Maître des Requêtes,
d^ Jeanne rHuillier, Dame de Rieu
de
Ftancourt, dont

&

&

:

I.

^.

Charles, qui fuit;
Bénigne, Abbé de Corneville Prieur de
Notre-Dame-du-Parc, Confeiller & Aumônier du Roi, Seigneur de Villiers, de Villebon
& de Pommereuil, lequel ratifia avec fes
,

partage qu'ils
avoient fait, du confentement de leur père,
de ceux qui leur
du bien de leur mère
pourroient venir du côté de leur père;
Jean, Baron de la Forêt-le-Roi, Seigneur
de Lincel homde Givry, de Beauvoir
me d'armes de la Compagnie du Comte
d'Enghien, tue à la journée de Saint-Quenfrères, le

23 Janvier 1548,

le

&

3.

&

4.

G.

tin

en

&

5.

I

,

&

Anne, Religieufes

à

& de

Tome

V.

Normanville

:

&

8.

Charlotte

&
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Marguerite, Religieu-

où elles vivoient encore le 1
Mars i562.
VI. Charles le Clerc, Chevalier, Baron
de Fleurigny
de la Forét-le-Roi, né en
1 5 II , fut Seigneur des mêmes
terres que fon
fes à Poiffy,

&

père, &:

comme

lui

Bailli-Capitaine-Gouverde Villeneuve-le-Roi, Pannetier du Duc d'Ûrléans en 1541, CapitaineGénéral des ChalTes du Roi de la Ville de
Sens
de huit lieues à la ronde, par Lettres
de provilions données à Fontainebleau le 6
Avril 1554, fignées par le Roi, enregiftrées
le 17 Décembre i555,
fut Ecuyer-Tranchant du Roi Henri II en i556. Ce fut de

neur de Sens

&

&

&

&

Ion tems
fous fon Baillivat qu'a été rédigée la Coutume de Sens,
le Roi Henri II

&

i3 Février i55i, en cette quades Lettres-Patentes portant injoniStion
défaire préparer les garnifons de Gendarmerie, arrière-ban, homme d'armes, &c., pour
parer aux coups que l'Empereur vouloit porlui adreffa le
lité,

&

ter à la France. Il prit le nom
les armes
de Fleuriguf, qu'il écartela avec les Tiennes
en vertu de la donation de i5i3. Il ne vivoit
plus en 1572. Il avoit époufé, en 1548, Philippe du Moulin, qui eut la garde-noble de
fes enfans en 1572,
obtint en cette qualité
deux Lettres de fauve-garde, l'une datée de
Fontainebleau le 1 1 Mai 1573,
l'autre de
Paris le 2S Février 1576, fignées par les Rois

&

&

Charles IX

&

Henri

III,

& contre-fignées,

&

par iefquelles Leurs Majeftés lui accordent le Sieur du Verger pour
commander
veiller à la confervation du
château, fort
maifon de Fleurigny, S<.
empêcher qu'il ne tombe es mains des ennemis. Elle vivoit encore, étant veuve, en Octobre iSyô
1587. Elleavoit époufé, i" fans
enfans Pierre de Ve:çe, Seigneur de Savignyfur-Orge,
étoit fille de Guillaume du Moulin, Seigneur de Fontenay en Brie,
de Catherine de l'Hôpital. Ils eurent
adrefllées

à elle,

&
&

&

&

&

:

1.

Louis, qui

2.

Jacques, Auteur de
gneurs & Barons de

fuit

portée ci-après
3.

557;

Madeleine

Saint-Paul, près Beauvais;
Françoise, appelée Mademoijelle de la
Forêt, mariée, par contrat du 22 Décembre
i532, à Louis de Bigars, Seigneur de la

Londe

7.

;

la

branche des Seirap-

la Forêt-le-Roi,

;

Charlotte, mariée

1° à Jean de Mouchy,
Seigneur d'Ellecourt, Chevalier de l'Ordre
du Roi, fils puîné de Jean de Mouchy,
Seigneur de Senarpont, & de Claude de
Longueval, Dame dudit lieu, fa première
femme; & 2" à Guy-Philippe de Salins de
la Fin. Baron de la Nocle;

CLE
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Et Anne, mariée, par contrat du 3 Avril
i582, à tioble Alaihurin delà Taille, Seigneur des Eflarts.

&

VII. Louis le Clerc de Fleurigny, I" du
Chevalier, Baron de Fleurigny, de la
Forêt-le-Roi j de la VaucurCj Comte de Vignory. Seigneur de Vallières, la ChapelleTur-Oreufe, Sergines,en partie de PalTy,&c.,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
de fa ChambrCj Lieutenant, puis Guidon de

&

nom,

&

&

Compagnie des Gendarmes commandée
par le Comte de Soiffons, obtint un pafleport
du Roi Henri IIl le 17 Février 1546, pour
revenir d'Italie; rendit aveu du Fief de Fleurigny, faifant partie de la Seigneurie &. Paroiflede Sergines le 21

Louis, qui fuit;

Alexandre

&

4.

Marie, DamedeSaint-Etienne-fur-Barbin,
morte fans alliance le 10 Novembre 1673,
;

G.

,

,

;

vembre 1645.
lique des
tres

VIII. Henri le Clerc de Fleurigny, CheSeigneur des mêmes Terres que fon
père. Baron de Fleurigny, rendit hommage,
tant pour lui que pour l'es fœurs, le 28 Août
1606, au Grand-Prieur de France, de la Seigneurie de Fleurigny, & partagea avec elles
,

11

fut reçu

Gentilhomme

Melun près

Paris.

avoit époufé, par contrat

de

la

Giiillemette-Angé-

Reaux, veuve de Charles de Caf-

Baume Seigneurde Michery,dont
,

morte fans
de Caftres de la
Baume, mariée, par contrat du 10 Janvier
iG52, à Charles le Z>rt/t7e, Seigneur de Mouelle

valier,

1

11

pallé le 5 Janvier i638,

,

161

Sauvant, ïl" du nom. Marquis d'Aramon,
&c.;
Et Léonore le Clerc de Fleurigny, Religieufe Bénédiéline à

Henri, qui fuit;
Jeanne, Dame de Pafly en Valois, mariée
à Charles le Vergeur, Comte de SaintSouplet, Vicomte de Cramailles Bailli de
Vermandois fils de Hubert le Vergeur,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Bailli &
Grand- Sénéchal du Vermandois, & de
Charlotte du Drac Dame de la Rivierede-Corps: elle en eut entr'autres enfans
une fille, Charlotte le Vergeur, mariée à
Nicolas de Neitancourt de Vaubecourt,
Chevalier
Et Catherine le Clerc de Fleurigny,
mariée, le 23 Août iboi, à Charles de Ligny, ChevaUir, Seigneur du Pleffi - Heureux, de Chormel
de Billy, de Houches,
Vicomte de Charme, & Gentilhomme de
la Maifon du Roi.

Mai

1

IX. Louis le Clerc de Fleurigny, II« du
nom, Chevalier, Baron de Fleurigny, Seigneur de Vallières, Villiers- fur-Seine , la
Chapelle-fur-Oreufe , dont il rendit aveu au
Prince de Condé, à caufe de fon Comté de
Vallery, le Se Décembre 1637, fut Capitaine
d'une Compagnie de loo hommes d'armes
dans le Régiment de Bufly-Lameth, Cavalerie, par commiflîondu Roi Louis XIII, donnée à Saint -Germain -en -Laye le 8 Janvier
i636; mit ordre en ladite qualité à une rébellion faite par les Habitans du Bourg de
Fontaine-Denis, fuivant le procès-verbal du
i3 Avril audit an i636,& mourut le 17 No-

,

18

âgée de 58 ans
Madeleine, Demoifelle d'honneur de la
Reine Anne,
mariée, le 1 Mai 1641, à
Jacques Sauvant, Baron d'Aramon en Languedoc, dont entr'autres enfans Jacques

&

:

3.

de Malte,

François- Jean, reçu Chevalier de Malte le
12 Novembre i638, lequel fit fes voeux à
Malte le ler Mars 1642 devant le GrandMaître Lafcaris;

&

1.

defliné Chevalier

3.

5.

noncourt, Dame de Pafl'y en Valois, Comtelfe
de Vignory, & fille de Robert de Lenoncourt,
Baron de PalTy, Chevalier des Ordres du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Bailli
Capitaine du Valois,
de Jojjeline de
Pijfeleu. De ce mariage vinrent
2.

,

mort jeune;

fon
fœurs, avec lefquels il
Août 1584 les biens
de leurs père
oncle ; il mourut en 1 588^ &.
fat inhumé avec fa femme dans l'Eglife de
Fleurigny, où ils font repréfentés fur un tombeau d'une affez élégante flruflure. 11 avoit
époufé, le 20 Juin 1577, Guillemette de Le-

le

1.

& fes

&

:

2.

Mars 1572, tant en

fon frère
partagea le 16

,

Maitre-d'Hôtel ordinaire de la Reine
Marguerite de Valois, &. de Marie Regnaiilt, Dame d'atours de cette Princefle.
Elle étoit fille dePierre Regiiault, Chevalier,
Seigneur de Montmor,
de Françoife Allegrain ,
eut
feiller,

la

nom que pour

804

dinaire de la Chambre du Roi par Brevet du
16 Juin 1614,
époufa, par contrat du 26
Avril 161 2, Louife de Boeffat de Vouilhac,
fille de Jacques, Seigneur de Vouilhac, Sonimeville,
Puy-Regnault Chevalier, Con-

i

avoit eu deux

poftérité,

&

filles

j

l'aînée

de Gabriel, Chevalier,
Seigneur & Marquis de Coclois, Lieutenant
des Gardes-du-Corps, & de Guillemette de

lins. Elle étoit fille

or-

,

l'autre, -.fl«He

CLE
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MaroUes.

&

pour lefquels
Il eut pour enfans
leur mère, en qualité de gardienne- noble
tutrice, rendit hommage le 5 Juin i65i,
,

&

de la Seigneurie de Fleurigny au GrandPrieur de France, à caufe de la Commanderie de Launay:
1.

,

Claude, aliàs Charles-Jean-Baptiste, qui
fuit;

Louis-Henri, Chevalier, né le
& reçu Chevalier de Malte le
12 Juin 1657 il fut Commandeur de Beauvais en Gâtinois & de Pont-Aubert, Capitaine d'un vaiffeau de Guerre, puis nommé
Général des Galères Recommandant l'Efcadre des Galères & Vailléaux de la Religion,
en qualité de Gouverneur, & la Galère patrone de Malte, Procureur
ReceveurGénéral pour fon Ordre au Grand-Prieuré
de France, connu fous le nom de Bailli de
Fleurigny. Il mourut à Malte au mois de
Juillet 1716, comblé d'honneurs; fut inhumé en la principale Egiife de Saint-Jean en
ladite Isle fous une tombe de marbre au
milieu de la nef & près du chœur, que
l'Ordre lui a fait dreffer en confidération de
fes importans fervices, & fur laquelle efl

Mai

1

&

,

;

&

;

4.

&

&

,

,

repréfenté le combat qu'il effuya contre les
Turcs. Il avoit fait triompher pendant dix
ans les vaiffeaux de la Religion
fait plufieurs priles confidérables fur les Infidèles,
dont il relie encore des pavillons dans l'Eglife de Fleurigny. Il finit fes exploits militaires par la prife de la redoutable Capitane de Tripoli, armée de 70 canons
de
700 hommes l'ayant obligée de fe brûler
elle-même le 24 Juin 1709; il amena à

5.

,

&

&

,

&

,

&

Malte 400 efclaves pris fur l'eau
5o
Chrétiens qu'il délivra de l'efclavage
Hugues- François le Clerc de Fleurigny, reçu Chevalier de Malte le 17 Juin
1660, mort à Malte, regretté de fon Ordre,
le 3o Janvier 1693, âgé de 48 ans, connu
fous le nom du Chevalier de Vauvillers;\\
,

;

3.

mathématiques & les
fortifications
il
fut choifi par le GrandMaître pour ordonner & élever les fortifications à Malte, où il a donné des marques
de fon favoir & de la beauté de fon génie.
Il fut fait Major de la "Ville & Isle de Malte, (Scenfuite Capitaine des Galères, Grandétoit habile

dans

les

;

Croix

& Grand-Infirmier de l'Ordre

lui qui, étant

du

ce fut
en Ité-

de Coron

fiège

:

rée, lors de la prife de cette place fur les
Turcs par l'Armée Vénitienne , amena à

Malte une
ternelle

fille

Mahométane

du Pacha de

conduite en France par

gny qui, par

,

nièce pa-

cette Ville
le Bailli

fes foins,

la fit

;

elle fut

de Fleuripenfionner

&

;

641,

&

de la Cour,
même
par M. Hardouin Fortin de la Hoguette
depuis Archevêque de Sens, fous le nom
de Marie le Clerc
le 3o Septembre
dont le Bailli fut parrain: elle
16S6,
fut mariée, à Fleurigny le 17 Novembre
1689, à Noble Pierre du Tartre, Siy mourut âgée d'environ 60 ans, le 3 Mars i73o,
dans les plus parfaits fentimens de la piété
chrétienne fa charité pour les pauvres,
les fecours emprelTés
journaliers qu'elle
rendoit aux malades l'ont fait long-tems
regretter dans cette Paroiffe. Le Chevalier
de Vauvilliers fit don, le 28 Avril 1680, à
l'Eglife de Fleurigny, d'une lampe d'argent
garnie de chaînes, croix de l'Ordre,
écuffon des armes de fa Maifon
J accrues le Clerc de Fleurigny, reçu Chevalier de Malte le 17 Juin 16G8, appelé le
Chevalier de Vallières, Commandeur d'Ivry-le-Temple, Grand-Croix
Grand-Infirmier de l'Hôpital ou Infirmerie des homReceveur du commun trémes à Malte,
for de l'Ordre
lequel mourut au mois
d'Août 169S;
René le Clerc , Chevalier, Seigneur de
Saint-Etienne-fous- Barbuife Villiers-furSeine, laForêt-le-Roi, en partie, &Villiers,
appelé l'Abbé de Fleurigny, Grand-Prévôt
de l'Eglife de Remiremont en Lorraine,
Comte
Seigneur temporel de ladite Ville,
du Saint- Empire mort le 4 Juin 1701,
après avoir gagné un procès confidérable
contre Bénigne Boffuet, lors Evêque de

&

2. Louis, aliàs

21
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baptifcr à Fleurigny

Troyes
Edmée, morte Religieufe à Notre-Dame de
;

6.

Foiffy-les-Troyes
7.

;

Et Claude-Angélique le Clerc de Fleurigny, née
baptifée à Fleurigny le 5 Mai
Chanoi1646, reçue Dame, Comteffe
neffe de Remiremont, paraftecapitulairedu
Chapitre de ladite Egiife du 26 Juin 1671.
Elle mourut le 20 Janvier 1689, à Fleurigny,
fut inhumée en l'Eglife dudit lieu,
où elle a fondé un Service folemnel au
tombeau de fes ancêtres.

&

&

&

X. Claude-Charles- Jean- Baptiste le
Clerc de FleurignYj Chevalier, Marquis de

&

des mêFleurigny, Seigneur de Sergines
encore d'Ortil,
père,
de Cornillon, &c., fut nommé par le Roi
pour commander la Nobleffe lors de l'arrièreban , comme premier Baron de la Province
voix délibéSénonoife, ayant rang, féance
rative aux États de Bourgogne, après avoir
été choifi par les Gentilshommes de cette Province le 18 Avril 1689: il avoit précédem-

mes Terres que fon

&

&

Yy

ij

ment conduit

&

commandé

l'Efcadion de 5o

Maîtres fourni par les Bailliages de Sens
Provins, fuivant l'Ordonnance de
Meaux
M. de Luxembourg en date du 3i Juillet
1686. Il rendit hommage de la Baronnie de
Fleurigny, tant pour lui que pour fes frères
fœurs, au Grand-Prieur de France le 10
Mai 1664; fut maintenu dans fon ancienne
noblelTe par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi
qualifié par Louis XIV
le 24 Août 1667,
Marquis de Fleurigny dans des Lettres du
3i Janvier 1695, fignées de ce Prince, contre,

&

&

&

lignées P/ze/j'^Ci^zf.v, à lui adreflées

pour

faire

Capitation des Gentilshommes
du Bailliage de Sens. Il mourut le 7 Janvier
1 ôgbjlaillantde Claude-Catherine de Véelules rôles

Pajjy,
Pafly
lant:
I.

de

la

fille

&

unique d'Antoine Seigneur de
& de Claude de Ca,

autres lieux^

Claude- Louis- Jacques

,

Chevalier, Sei-

&

Marquis de Fleurigny, né le 17
& baptifé le 18 Juin 1681, créé Gouverneur, Capitaine-Major de la Ville de Villeneuve-l'Àrchevêque par Lettres de provifions du 3 Mai 1696, reçu Page du Roi en
fa Petite-Ecurie au mois de Février 1697,
gneur

fucceffivement Cornette de

la

Me(lre-Je-

Camp-Général, & Capitaine de Cavalerie,
mort le i5 Septembre 1722, fans poflérité
Antoine-Jean-Baptiste, Chevalier, né le
14, baptifé le 18 Août 1682, Page du Roi
en fa Petite-Ecurie au mois de Mai 1698,
;

2.
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reçu Chevalier de Malte de minorité le g
Février 1 683, lit profeffion au Temple le
ic Juillet 171 6, fut Commandeur de la Croix
mourut à Paris le 7 Janvier 1745
en Brie,
3. Hubert-Claude, qui fuit
4. Et Marie-Louise, née le " Avril 1 687, mariée, 1° le 4 Avril 1704, à Charîes-Reué
Bouhier, Seigneur de la Vérie, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie, fils de Charles-Gabriel,
de Renée Habart; 2° à N... de Ricouart , ancien Intendant de la Marine à
Rochefort, dont deux filles du premier lit
lilarie- Aune- Jacqueline Boultier, née
baptifée à Fleurigny le 14 Février 1707,
la camariée au Marquis de la Salle ;
dette, mariéeùiV... de Monceaux.

&

;

;

i

&

:

&
&

&

XL Hubert-Claude le Clerc de Fleurigny, Chevalier, Marquis de Fleurigny après
la mort de fon frère, né
baptifé le 14 Novembre i685, fut reçu d'abord Chevalier de
Malte de minorité le 16 Novembre 1687,
connu fous le nom de Chevalier de PaJJy. 11
fervit en cette qualité furies Vaifleaux de la

&

&

Religion, fous le Commandeur de Saint-Pierre,
Vice- Amiral, qui lui donna, quoique Novice,
les Grenadiers de l'Ordre à commander. Il fe

trouva en 1708 au liège d'Oran, lorfque les
Algériens reprirent cette Place fur les Efpa-

Le Pape

lui accorda, les 14 Avril 1707
1716, deux Brefs de difpenfe
d'extention qui furent confirmés les 7 Mai
1708
4 Juillet 1716, par le Grand-Maître
Raymond de Perellos, par lefquels il fut déclaré capable de poUéder des penfions fur les
Commanderies, maifons ou autres Bénéfices
dudit Ordre, & notamment deux maifons limitrophes Tune de l'autre dans l'enclos du
Temple de Paris, qui lui avoient été données
par le Commandeur de Culant, fon grandoncle. Le Prince de Vendôme, Grand-Prieur
de France, par une confidération fingulière
pour la Maifon de Fleurigny, outre fon approbationauxBrefs ci-delTus,y ajoutala jouiflanced'une maifon fife à Sens, Paroifle
joignantl'Eglife Saint-Benoit, dépendante dudit
Ordre, &. confirma le tout par afte du 1 8 Mars
Odobre 1727, le Chevalier
le 21
1716;
d'Orléans, Grand-Croix de l'Ordre, GrandPrieui de France & Général des Galères, confirma tout ce que ci-delTus; de forte qu'étant
devenu l'aîné de fa Maifon par la mort de fon
frère aîné fans enfans, il s'ert marié en 1724,
a confervé en conféquence,avec le privilège
poffefTion
de porter la Croix, la jouilTance
defdites Maifons jufqu'au 20 Juin 173 1 qu'il
en adonné volontairementfa démiffion en faveur du Prince de Conti, qui, en cette confidération, a accordé pour lefdites Maifons une
penfion de 600 livres à Antoine- Claudeà Louis-Claude le Clerc de
Edouard,
Fleurigny, Chevaliers de Malte ci-après dénommés, fes enfans, faifant 3oo livres à chacun leur vie durant. Il mourut le 8 Février
fut inhumé fur la fuperbe tombe de
1755,
l'Eglife de Fleurigny, avec fa femme. Il avoit
époufé, par contrat palîé devant Royer, Notaire Royal du Bailliage de Sézanne en Brie,
le 20 Août 1724, noble Louife de Beaurepaire des Barres, monelii 10 Décembre 1764,

gnols.

&

&

3o Mai

&

&

&

&

&

&

&

de Beaurepaire
A'' Edouard- Joachim
Comte des Barres, & de Marie-Elifabeth
de Bourge. Leurs enfans font
fille

:

i.

2.

Hubert-Joachim-Louis, qui fuit;
Antoine-Claude-Edouard, appelé le Chevalier Comte de Fleurigny, né le S Septembre 1726, reçu Chevalier de Malte le
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&

23 Avril 1740,
Page du Grand-Maître.
Il a fait toutes fes caravanes, dont il eft de
retour depuis 1752, a été tonfuré à Malte
par Frère Paul-Alpheran de Buffan, Evêque de cette Islc, le 20 Août 1741,
a
pris poflTeffion le i 5 Avril 1750 de la Chapelle du château de Fleurigny, à laquelle
il avoit été nommé
par J. J. Languet de
Gergy, Archevêque de Sens, le 10 Avril
précédent. Par une bulle de François-Ximenez de Texada, Grand- Maître de l'Ordre de Malte, du 22 .Tuillet 1775, il lui eft
accordé de porter la Croix de Malte, quoique marié. Il époufa, le 2 Mai 1775, Armande-Hélène-LouiJe-Marie des Réaulx,
fille de MefiTire François-Louis
Marquis
des Réaulx, Chevalier, Seigneur, Marquis
de Coclois, Colonel du Régiment Provincial de Troyes, Chevalier de l'Ordre Royal
Militaire de Saint-Louis,
d'^)»ieFrançoife-Louife de Mejgrigny. Le contrat de mariage a été paflë en préfence
de l'agrément de Leurs Majeftés le Roi, la
Reine
toute la Famille royale, le 9 Avril
1775;
François-Claude, Chevalier, né le 3 1 Décembre 1728, baptifé le ler Janvier 1729,
mort en bas âge,
inhumé à Thorigny
Louis-Claude, Chevalier de Malte de minorité, connu fous le nom de Chevalier de
Fleurig)ij--Vallières,néle 12 Juillet 1730:
il
a fait fes caravanes à Malte avec fon
frère, dont il étoit de retour en 1762,
eft retourné à Malte en Juillet 1767
;
Et N... LE Ci-ERc DE Fleurigny, mort le
jour de fa naiffance, le i5 Septembre 1727.
Ces trois frères ont partagé les fuccefTions
de leurs père
mère par a£\.e pafTé devant
Martin, Notaire Royal au Bailliage de
Sens, le 29 Décembre 1765
l'inventaire
de leur père avoit été fait devant Tonnelier, Notaire en la même Ville, en Février

&

^

,

&

&

&

&

3.

&

4.

;

ment Royal-Picardie,
ment de Fumel a été

de l'Ordre de Saint-Louis par Lettres du
Roi datées de Verfailles du 12 Avril 1762,
auquel Ordre il a été reçu par le Sieur de
Rincourt le 3o du même mois.

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs

&

:

1756.

XII. HuBERT-JoACHiM- Louis le Clerc de
Fleurigny, Chevalier, d'abord Comte, puis
Marquis de Fleurigny, né le 12 Juin i725^eft
entré au Service en qualité de Cornette de la

Meftre-de-CampduRégimentdu

Cavalerie, par Commiflîon de Sa Majeflé du i5 FéRoi^,

,

Fontainebleau le 23
Octobre 1756: il ett aujourd'hui CapitaineCommandant, avec rang de Major^ du Régidatées de

&

&

&

fans mineurs par aile palTé, préfent Gaudin,
Notaire à Etampes, le i3 Mai i586. Elle fe

remaria, au mois de Mars 1594, à AT... Seigneur de Reaux en Biévre. Elle étoit fille

de Charles., Chevalier, Seigneur de Lefigny
en Brie, Chevalier de l'Ordre du Roi, fon
premier Maître-d'Hôtel, Si àt Jeanne ClaufJe de Marchaumont Jacques eut
:

.

1.

Jacques, qui fuit;

2.

Et Louise LE Clerc de Fleurigny, mariée
i» à Daniel de Chaudien, Confeiller au
Parlement de Paris; & 20 en 1634, à Henri
de Chivré, Seigneur de la Barre, Lieutenant-Général d'Artillerie.

VIII. Jacques le Clerc de Fleurigny, II'
du nom, Chevalier, Baron de la Forét-le-

&

Roi, lit la foi
hommage de cette Baronnie
par afte paffé devant Dupré, Notaire à Etampes, le 18 Juin i6o3. 11 étoit mort avant
161 9. Il avoit époufé, le 12 Janvier 1610,
Louife de Mandoucet, remariée, avant 1 624,
à Robert de Bonneval, Seigneur de Jouy-furMorain en Brie,
fille de Claude, Seigneur
de la Cheminée, Maître-d'Hôtel du Roi,
d^Hélène Gaudart. IllailTa de fon premier

&

&

mariage

:

1.

Charles, qui

2.

Jacques, Chevalier de Malte, lequel fit fes
preuves au Temple à Paris le 28 Janvier
162g, fervit au fiège de Malte en 1644, &
mourut en 1645
Henri, Chevalier, marié à Marguerite de

fuit;

;

3.

,

Monarque

de la Forét-le-Roi.

&

vrier 1744, puis Capitaine du Régiment de
Vintimille, Cavalerie, par autre Commifïion

du i5 Avril 1747, & enfuite Capitaine au
Régiment de Fumel auiïi Cavalerie, fous
l'agrément du Roi, fuivant les Lettres de ce

& Barons

VII. Jacques le Clerc de Fleurigny, fécond rils de Charles, Baron de Fleurigny,
de Philippe du Moulin, fut Seigneur
Baron de la Forét-le-Roi
Gentilhomme
de la Chambre du Duc d'Alençon. Il vivoit
en 1584, & avoit époufé, le 18 Mars i58i,
Marie de Pierre Vifie, qui étoit veuve,
demanda fouffrance comme tutrice de fes en-

&

5.

810

Cavalerie, où le Régiréuni. Il eft Chevalier

Grand-Pré ;
4.
5.

Claude, mort jeune
Et Hélène le Clerc de Fleurigny, mariée à N... de Wifel, Seigneur de Beaure;

gard.

an

CLE

CLE

IX. Charles le Clerc de Fleurigny^ Chevalier, Baron de la Forêt-le-Roi, « né à
Etampes le 3o Août i6i5, fit la foi &. hommage de fa terre de la Forêt-le-Roi, dans laquelle efl mentionné l'aiîle de fouffrance accordé à fa mère, prélent Nicolas de Lambon,
Notaire audit Etampes, le 20 Septembre! 635,
tant pour lui que pour fes frères
fœurs,
dont il hérita; fit l'acquifition des parts qu'ils
avoicnt dans ladite terre de la Forêt-le-Roi,

le-Roi, époufa

812

Marie du Lac,

pour lefquelles parts il fit la foi & hommage
Etampes, préfent ledit Lambon, es
années 1646, i653 & 1657. « Ilavoit époufé,
en 1 640, Richarde de Berville, fille de Gilles, Seigneur d'Offainville près Pluviers,
de Marie de Blaix, dont il eut entr'autres

d''Auguftin du Lac,
à'Elifabeth d^AnJfy, dont
XII. Marie-Charlotte le Clerc de Fleurigny , Baronne de la Forét-le-Roi, née en
Décembre 1695, qui mourut le 28 Mai 1740.
Elle époufa, par contrat du i3 Juin 171 3,
paffé chez Moutair
Notaire à Etampes,
Charles- François de Gauville Chevalier,
Seigneur de Javercy, Capitaine au Régiment
de Sourches, Infanterie, fils de Charles, Seigneur de Javercy, Beoux, Lorme, les Montils,
&c.,
de Jeanne de Machault. Il fit la foi
hommage de la Baronnie de la Forêt-leRoi, en préfence du même Notaire, le i.SJuillet 171 3. Elle lailTa de fon mariage quatre
enfans, dont l'aîné, Baron delà Forêt-le-Roi,

enfans

efl:

&

audit

&

:

X. François le Clerc de Fleurigny, Chevalier, Baron de la Forêt-le-Roi, Seigneur
d'Olfainville, qui époufa Marie de Paviot,
de Charles de Paviot, Chevalier, Seigneur de BoilTy-le-Sec,
eut

&

&

2.

:

Charles-Nicolas-François, qui fuit;
Charles-Henri, Chevalier, Seigneur d'Offainville en partie, lequel ctoit Moufquctaire en 1697, & mourut à Etampes le 3o
Novembre 1755, âgé de 79 ans. Il avoit
époufé 1° Geneviève-Françoife le Vigiwn,
morte à Chevreufe en 172g; & 2° MarieLouife Barré, morte à Etampes le 9 Septembre 1756, veuve fans enfans de N...
de Cambis, dit le Baron d'Alais, Chevalier
de l'Ordre de Saint-Lazare. Du premier lit
vinrent
1.

:

Henri-François, dit l'Abbé de Fleurigny, Abbé de Saint-Cernin de Touloufe, décédé
Et Geneviève-Thérèse, née le i3 Jan;

2.

vier 171
riée, le

3,

élevée à Saint-Cyr,

&

ma-

22 Mars 1746, à Charles-Louis
Chevalier, Seigneur d'Elfer-

le Vidal,
ville,

dont poftérité.

Et du fécond
3.

lit

:

Louise-Thérèse le Clerc de Fleurigny, née à Etampes le 4 Octobre 1734,
mariée, le 4 Janvier 1759, à Jean Ri-

,

&

&

marié

XI. Chaules-Nicolas-François le Clerc
DE Fleuhigny, Chevalier, Baron de la Forét-

&a

poflérité.

BRANCHE
des Seigneurs de

Villebon,

dits les Sei-

gneurs de BovROvx.
IV. K Jean-Charles le Clerc, Chevalier,
troifième fils de Jean leClerc, III" du nom,

Seigneur delà Forêt-le-Roi, Magny, Perigny,
&c., & de Mahiettc de Trie, eut, pour fon
partage des biens de la fucceflion de fa mère,
les terres de Villebon & de Villiers, qu'il céda par la fuite à fon frère aîné Pierre le Clerc,
Baron de la Forêt-le-Roi, & dont le petit-fils,
François le Clerc, fit hommage au Roi le 2
Août i5i9. Il fut Bailli
Capitaine de Barfur-Aube en Champagne par Lettres du Roi
Charles VII de 1478. Il époufa au château
de Villebon-fous-Montlhéry, en préfence de
fon frère Pierre le Clerc, Chevalier, Baron
de la Forêt-le-Roi, de Philippe de Trie, Seigneur de Roulleboife, fon oncle, de Catherine
Robine de Trie, fes tantes, & de
Jeanne de Fleurigny, veuve d'Antoine de
Chdteauneuf, Baron du Lau, Grand-Bouteillier& Chambellan de France, &c., parcontrat du 6 Août i486, Jeanne de Brit^aj^, fille
de Jean, Chevalier, Seigneur de Difiillé
de Renaude de Pruvault. De ce mariage font

&

&

,

nés

^au J, Comte deVaudreuiI,Grand-Croix
de l'Ordre de Saint-Louis, LieutenantGénéral des Armées du Roi, Ancien
Major des Gardes-Françoifes & Gouverneur de Gravelines, dont un fils. Capitaine de Dragons.

:

,

fille

1.

fille

1.

2.

&

:

Guillaume, qui fuit
Et Marguerite le Clerc, Religieufe à
PoilTy, qui y vivoit avec fes coufines Jeanne
& Charlotte LE Clerc en .'33 elle y mourut en 1599.
;

i

:

V. Guillaume le Clerc, Chevalier, Seigneur de Pefigny, la Mothe en Brie, Villiers

&

Villebar, Bailli

&

Capitaine de Bar-fur-

CLE

CLE
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Aubejeft mentionnédansles Lettres de Chancellerie du 24 Février iSig, obtenues par
Jeanne de Briiay, fa mère. 11 eut de fa femme, dont on ignore le nom:
VI. Guillaume LE Clerc, IP du nom. Chevalier, Seigneur delaHuennière, HarmenonCapitaine de Barville, du Moncel, Bailli
fur-Aube, quiépoula Anne le Picard, ?i\\e de
Jean le Picard, Chevalier, Seigneur de Gentilly, Conleillerau Parlement de Paris, dont:

&

1.

Jean, qui

2.

Et Marie le Clerc, Religieufeà Poirty en
1579, ''ù elle mourut en i633.

fuit;

VII. Jean le Clerc, I"du nom de fabranche, Ecuyer, Seigneur de Brizon-la-Huennière, la Villeneuvé-au-Roi, Bailli
Capitaine de Bar-fur-Aube, époufa au Château de
Saint-Gien, par contrat du 8 Janvier iSjg,
Angélique de Sainte- Béguine de SainteGennieitx, fîllede Char les, ]icuy(iv. Seigneur
de Colne,
de Jeanne le Bœuf. Ils eurent

&

&

1.

2.

:

Claude, qui fuit;
Nicolas le Clerc, Ecuyer, Seigneur du
Moncel, Bailli & Capitaine Je Bar-furAube, marié i» à N... de Saiiite-Begiiine
de Sainte - Gennieux fa coufine; & 20 à
Marguerite Fouriiier. Ileutdupremieriit:
,

Jean le Clerc, Ecuyer, Seigneur Je Colombey, marié, le 17 Juillet i685, à

Barbe Marceau, qui eut

&

&

&

1.

Jean, qui fuit;

2.

Claude-François, Chevalier, Seigneur de

Sabaros, Capitaine des Ingénieurs & d'Indu Régiment de Bourbon,
reçu Chevalier de Saint-Louis en 1705,
mort en 1706 des blefTures qu'il avoit reçues à un fiège
3. Charlotte, mariée à l'âge de 20 ans, le 17
Février 1688, à Nicolas de laJoye, Ecuyer,
dont la fille Anne de la Joye époufa Charles de Brienne, Chevalier, & dont le petitfils Gabriel de la Joye de Saint-Cyr efl
mort à Metz en 1765, Chevalier de SaintLouis, Capitaine dans la Légion de Conflans, après s'être beaucoup difiingué dans
la dernière guerre
4. Marguerite, mariée à Etienne de la Joye,
Ecuyer, frère de fon beau-frère.
fanterie à la fuite

&

;

;

Et du fécond

:

Elisabeth, baptifée à Colombey le
1 3 Avril
687
Et Sébastienne, baptifée audit Colombey le 20 Juillet 1691.

5.

1

;

Et du fécond

Didier, Ecuyer, marié,
1
7 1 5 à vl «lie le Bœuf.

6.

le

6

Novembre

:

Croix, qui eut

:

HÉLÈNE LE Clerc;
Et d'autres filles, vivantes & réfidantes
dans leur Terre de Blaife.

,

Pierre, Ecuyer, mort fans alliance;
4. Louis, Chevalier, Seigneur Jes Aubrieres,
Cornette dans la premicre Compagnie des
Moufquetaires de la Garde du Roi, reçu
Chevalier de Saint-Louis en 1694;
5. Et Germain, Chevalier, Confeiller du Roi,
fon Maître-d'Hôtel ordinaire, Seigneur de
Cambray en Beauce, marié à N..., dont:

lit

Bernard, Ecuyer, né â ArgentoUe, le 8 Décembre 1672;
Et François le Clerc, Ecuyer, Seigneur
de Blaife, marié, en 1704, à Françoife de
la

lit:

814

Notaires de Colombey, Jeanne de Bonetat de Boitron, morte le 24 Novembre i66g,
enterrée en l'Egliie d'Argentolle, fille de
Jean de Bonetat, Ecuyer, Seigneur de Bouron, ArgentoUe,
de la Baronnie relevant du
Châtel de Vignay, & de Marguerite Thevenin. Jean de 5o;;efa?, après la mort de Claude
de Bouron, fubflitua parfon teftamentles enfans de Jeanne, fa fille, &de Claude le Clerc,
aux noms
armes de fa maifon; 2°^ 17 Janvier 1672, Nicole Brouffon de Bûché. Il eut
du premier lit:

les

3.

Alexis -Nicolas, d'abord Page du Roi
dans fa Petite -Ecurie, puis Maîtred'Hôtel du Roi en furvivance de fon
père en 1708.

IX. Jean LE Clerc, II«du nom, Ecuyer,
les armes de Bonetat de Bounom
ron, fut maintenu dans fon ancienne noblefle
par Arrêt du Commilïaire de la Cour des
Aides de Paris, en date du 20 Avril i665; il
fut Seigneur d'Argentolle, Chalon,&c. Rentra au fervice en qualité de Cornette au Régiment de la Reine, Cavalerie. 11 fut Capimourut à Paris en 1736
taine-Aide-Major,
âgé de 92 ans. Il avoit époufé, le 4 Mai 1 7 1 1

VIII. Claude le Clerc, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Gien-la-Huennière, ArgentoUe, &c.
qui mourut le 23 Mars 1682, époufa, 1" par
contrat du 18 Octobre 1642, pafle au Château de Saint-Gien en Champagne, par-devant

en fécondes noces, Marguerite Moreau de
Sainte-Reine, morte en 1764, à Paris, fille
de Jean Moreau, Ecuyer, Seigneur de SainteReine, Trélbrier de France, & Général des
Finances de Bourgogne, petit-fils de Nicolas

prit le

&

&

8'5
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Moreaii, Ecuyer, Seigneur d'Auteui!, & de
Marthe Potier de Blavanejnil , fœur de
Louis Potier, Auteur des Comtes, puis Ducs
de Trefmes &; de Ge/vres, & de Marguerite
de Cauveau du Cravel-Vagny. Ils eurent:
1.

Edme-Alexandre, qui fuit
Gabriel-Claude le Clerc de Bonetat de
BouRON Chevalier Seigneur & Baron
d'Argentolle, né en 171 2, mort au mois

Et du fécond
3.

,

&

:

Simon le Clerc de Bouron Chevalier,
Officier dansles Troupes de la Marine
François-Xavier le Clerc de Bonetat,
,

;

Inge'nieur

Et deux

4-

,

d'Août 1776, Capitaine d'Infanterie,
Chevalier de l'Ordre Royal & militaire de
Saint- Louis. Il avoit époufé Catherine
d'Habier de Beauféjour, dont

;

lit

:

Louis-Alexandre le Clerc de Bonetat,
qui fuit;

;

2.

S16

auprès de Françoife de Guilton de Didier,
fon aïeule maternelle, qui yavoitété enterrée en 1762.

Et Sophie le Clerc, Demoifelle de
ron, née en 1756.

Louis-Alexandre le Clerc de Bonetat DE Bouron, Chevalier, né en
1764, eft
entré au fervice en qualité de Cadet-Gentilhomme au Régiment de Penthièvre Infanterie, a été nommé au mois de Janvier
1780
Officier au Régiment de Monsieur, frère du
Roi.

Les armes de fable à trois rofes d'argent, & I, au pal de gueules brochant
:

filles.

fur

2.

3.

Claude le Clerc de Bouron, Chevalier,
qui mourut au mois de Février 177S. Il
époufa 1° Anne Aubert de Laitnay, morte
fans enfans le 20 Mars 1764; & 2° Jeanne
de Bareau, dont
Agathe le Clerc, Demoijelle de Bouron.
:

4.

Et Marguerite le Clerc Demoifelle de
Bonetat, née ù Paris le 21 Mars 1714, mariée 1° à. N... le Rebours, mort moufquetaire de la féconde Compagnie de la Garde
du Roi & 2° par contrat du 7 Mars 1734,
fans enfans à François Coicault.
,

;

X. Edmk- Alex ANDRE le Clerc DE Bonetat,
Chevalier, Seigneur de Bouron, de la Baronnie relevant du Châtel de Vignory
de

&

Jagny, né en 171 5, mort le 11 Février 1776,
ancien Capitaine d'Infanterie Direfleur gé,

néral&Commilïaire-Ordonnateur des Hôpitaux militaires des camps & armées du Roi,
avoit époufé, loen lySg, Catherine-Tliérèfe
de Goudon de Bu:^enval morte en 1749, fille
deMatliieu de Goudon de Bu:^envcil, Ecu)er,
SeigneurdeBuzenval, Garches.la Milloniere^
Ruel en partie, Sic, 8ide Fraiiçoife de Giiillon de Di:{ier; & 2° en iy52,CatIierine de
Gagny, fille de Jean-Nicolas de Gaguj^,
Ecuyer, Seigneur du Peray, l'un des Ecuyers

&

des petites Ecuries du Roi,
de Marie-Catherine Renard de la Rivière. Du premier
lit vinrent
:

1.

2.

Mathieu-Ed.me leClercde Bouron, né au
mois de Mai 1740, Prieur de l'Abbaye de
Laflay de l'Ordre de Saint-Benoît
;
Françoise-Gabrielle le Clerc de Bonetat, née en 1744,
morte à Arpajon au
Monaflère des Annonciades de cette Ville,

&

où

elle a été

Bou-

XL

inhumée

le

4 Septembre

1

7(16,

la rofe

du milieu.

Telle

eft la

généalogie de la Maifon de le

Clerc de Fleurigny, que nous avons dreffée
un mémoire rédigé fur les titres de
famille
mais nous devons ajouter ici que
l'envie de plaire à la NoblelTe, nous a fait
red'après

:

cevoir alTez indifféremment tous les mémoires généalogiques qui nous ont été adreffésj

nousavonsjudicieufementpenfé,lorfquenous
avons annoncé que nous nous réfervions dans
une fuite du Diaionnaire de la Noblelleque
nous donnons aujourd'hui, à retrancher ou
élaguer tout ce que nous trouverions de défectueux dans le corps de cet Ouvrage.
Un Généâlogifte doit toujours être aux ordres de la vérité, & fon travail n'a de mérite
qu'autant qu'il eltrevétu de ce caradère. Nous
avons été trompés, & nous nous y attendions
;
des plaintes font venues jufqu'à nous, & ces
plaintes font fondées.

Une
milles

noms a fait que des fafont entées les unes fur les autres.

conformité de
le

Meffieurs

le

donnons plus

Clerc delà Motlie, dont nous
loin la généalogie, ont penfé

que, parce qu'ils portoient le nom de le Clerc
ils
pourroient prendre leur origine de la
maifon de le Clerc qui fort de Jean le Clerc,
Chancelier de France en 142 1,
qui fubfifte aduellement avec honneur
dillindion
fous le nom de le Clerc de Fleurignv. M.
le Marquis de Fleurigny, étonné de voir une
généalogie où MM. le Clerc de la Mothe
prétendent que l'aïeul du Chancelier a été'
ennobli, nous a fait des repréfentations que
nous avons cru jufte,
qui nous ont été mo-

&
&

&

tivées enfuite fur les titres de fa Maifon.

CLE

CLE

Clerc de la Motte le difent defcendre d'un oncle de ce dernier; pour appuyer leur prétention, ils ont fait une généalogie qu'ils feroient fort embaraffés de prouver d'ailleursladifférence desarmes de MM.
le Clerc de la Motte avec celles du Chancelier fait tout (i). Ils ont beau dire que le
Chancelier a changé fes armes^ c'eft ce qui

de Vihiers, érigée depuis en Comté, qui, s'étant battu en duel vers la fin du X^ fiècle à
Montreuil-fur-Mer, contre Geoffroy Martel,
dit Grifegonelle,
Comte d'Anjou, dont il
étoit VafTal, le Comte, fous prétexte de félonie, s'empara de la Terre de Vihiers
la
donna à Albéric fon parent, iffu de la Maifon
de Montmorency, au moyen de quoi il ne
refla aux enfans dudit le Clerc que les biens
maternels qui étoient outre Loire,
confiftoient dans les Terres du Vignau, Saint-Martin-de- Candé, Paroiffe de Suilli, Montforeau, Saint-Germain, Thifé
autres en Loudunois, Montbrifon
Douais
autres pays
circonvoifins , ainfi qu'il eft porté dans un
cartulaire de l'Abbaye de Saint-Aubin d'Angers, dont une partie eft tranfcrite à la pag.
5 de VHiJîoire de Sablé par Ménage, édit.
de i683. Ces mêmes biens ont été fucceflîvement poffédés par les defcendans dudit HisGAUD, jufqu'à Jean le Clerc, II*^ du nom.
Seigneur de Juigné, qui afligna fur iceux
200 liv. de rente de douaire à Anne de Mellay, Dame de Verdelles, fon époufe, para£le
du 24 Avril 1436;
par un autredu 17 Juillet 1441, il les vendit pour fe fixer à Juigné

8i7

MM.

le

:

&

il leur feroit impoflîleur refte à prouver,
ble de faire cette preuve; il refte encore à pré-

fentdes témoins qui, quoique muets, lesdérouteroient fans doute.
MM. LE Clerc de Fleurigny ne connoiffent
aucun ennoblilTement dans leur Maifon. Les
Regiflres de la Chambre des Comptes de Nevers en feroient mention,
on ne trouve dans
ces Regiflres aucun afle qui lailTe une trace
de cet ennoblilTement; on y voit ceux du nom
le Clerc qui ne commencent dans cette Ville
qu'à Jean le Clerc, père du Chancelier^ reProcuvêtu du titre de Grand-Confeiller
reur-Général de Philippe le Hardi, Duc de
Bourgogne
Comte deNevers, &leur Ambafladeur avec les plus grands Seigneurs de
leur Cour, foit pour traiter de leur mariage,
foit pour leurs affaires les plus intéreffantes.
On voit en 1271 un Henri le Clerc, Evéque de Nevers du tems de la Comtelïe Yolande, ce qui pourroit faire préfumer qu'il
auroit approché de lui fa famille. On voit
dans un titre de i388 le frère aîné du Chancelier, nommé Paul le Clerc, prendre la
qualité de Noble Piiiffant Seigneur, Chevalier, Seigneur de Saint-Sauveur en Puifaye.
Tout cela n'indique pas un ennobliffement.
(Note fournie par la Maifon de Clerc de
Fleurigny, pour faire connoître que Clerc

&

&

&

DE Fleurigny & Clerc de la Motte font
deux familles différentes, ainfi que leurs ar-

mes

le

font voir.)

818

&

&

&

&

,

,

&

au Maine fur la frontière d'Anjou , Terre où
fes defcendans ont toujours demeuré depuis,
dont ils jouiffent encore aujourd'hui. Cette
Terre, par la réunion de la Baronnie de
Champagne, eft devenue une des plus belles
de la Province.
1. « N.... LE Clerc , Seigneur des Roches,
époufa, en i332, Ifabeau de Tiirpin, fille de
Jean, & à' Ifabeau de Coefmes, » dont
II. Roland le Clerc, marié à Marthe
fille de Gervais Poufftn , Seigneur
Poiiffin
de Juigné, & de Marie de Neuvillettc, Dame
de Souligné; celle-ci, fille de Jean de Netivillette, & petite-fille de Jean, Vicomte de
Beaumont Leurs enfans lont

6

:

,

:

.

CLERC

(LE)

DE JUIGNÉ-VERDEL-

LES en Anjou,

Maifon qui remonte à
HisGAUD le Clerc, Seigneur de la Baronnie

&

,

r.

2.

3.

Colas ou Nicolas, qui

fuit

;

Clerc, mariée à Guillaume du BoisSaint-Père;
Et une autre fille, mariée à Jean- Pierre,
N... LE

Sieur du Plefjis-Beaudouin.

Les armes de MM. le Clerc de la Motte
font: d'azur, au chevron d'argent, chargé de
deux lions affrontés de fable, accompagnés de
(i)

deux

bujles de fenjmes en chef & d'une aigle
éployée en pointe.
Et celles du Chancelier font de fable à trois
rofes d'argent en plat de gueules, brochant fur
:

la rofe

du milieu.

Tome

V.

LesAnglois ayant faitdes incurfionsdans
l'Anjou & dans le Maine, en enlevèrent tous
les titres, ce qui empêche de remonter la filiation au-delà de cette époque; mais depuis
elle eft très- bien fui vie fans aucune méfal«

liance. »

m.

Nicolas le Clerc,

I<^''

du nom,

Zz

«

&

CLE

CLE

premier Seigneur de Juigné à titre fuccelTif
de Jean de Lejfdlé, fils de Nicolas de Leffillé,
de Marie Poujfin, fille aînée de Gervais
Pouffin; ledit y^fl/î décédé en 1384. Nicolas
LE Clerc époufa Marguerite de la Saiigère,
fille d'une noble origine. La Dame de Pouffin, femme de Roland, &. la Dame de la Saiigère, femme de ce Nicolas, donnent, par ces
deux mariages , à la Maifon de le Clerc de
Juigné des alliances avec les anciennes Maifons de Craon Flandre, Beaumoiit-le-Vicomte,Neuvillette, Lejillé, duPleJfis-Beaudouin, Bois- Saint- Père, Pointeau, BoisDauphin, Pierre de la Pleffe,Aubery, Bordier, Thieslin, Villeneuve-la-Chartre, &c.
Les enfans iffus de ce mariage font

outre celles de Lava/, Bois-Dauphin Mainbier, Aulnay, Maillé-Bre:{é , Fay, Dureilla-Barbée, Souvré, Haujfard , Brie-Montchevrier Beauvau-Precigné Urfins-Mothe-Joufferand, Chdtelet, Saint-Mars-Bre-
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&

>>

,

:

1.

2.
3.

Colas ou Nicolas, qui fuit
Perrot ou Pierre
dont on ne connoît que
Et Marie
noms. »
,

Bourgon, desHayes-Fontenailles, Bailleul,
Riant^-Villeray Barentin, Cambout &
,

Pontchdteau. De ce mariage font nés
1.

3.

&

:

1.

,

Gaillard, Ailly- Pecquigny , ChampagnePefchefeul, Chdteaubriant-Rochebaritaud,
Baif, Lenoncourt-Coupreray , Broyés, Rohan-Guémenée, Crequy-Riffé, Monteclerc,

les

2° « Marguerite le Voyer
de Bouvards,
de Ballée. » Du premier lit vinrent
.

,

2.

deSaint-Martin-de-Candé,delaMothe,d'Arthezé, de la NouUière, &c., époufa r Jeanne

Jean, qui
Jean, dit

fuit

;

marié à Jeanne de la
le Jeune
Mothe-Fouqué, qui fut Auteur de la branCoulaines, qui s'eft
de
Clerc
che des LE
,

&

foutenue elle a
toujours très-bien alliée
fourni plufieurs Militaires de diftinélion fous
des Chevaliers de
divers Rois de France,
l'Ordre du Roi dans les XV^&XVIe fiècles;
:

&

aux Maifons de Montmorency,
Clermont-Gallerande, Sainl-Aignan, VaJFroulay, Montgommery RaboJé, DaJJé,
danges, Grancey, Medavy & autres
Catherine, mariée, le Jeudi avant le 6
Décembre r3o5, à Fouquet Pointeau.
s'eft alliée

,

lan, Briffé, la Jaille-Roche-Talbot LavalLe^ay, Puy - du - Fou, Thierre - Boiforeau,
Montalûis, Chambellay Beaumont - Puy-

;

IV. Nicolas le Clerc, II' du nom, Seigneur de Juigné, de Coulaines, du Vignau,

I

,

;

Il

820
,

:

Jean, qui fuit ;
Louis, Seigneur des Roches, marié, le 10
Mai 1438, k Jeanne de la Vergne, dont on
ignore lapoftérité;
Et Jeanne. »
<i

VI. Jean le Clerc, W" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Juigné, accompagné de plufieurs
Gentilshommes très-diftingués, défit en 1440
les Anglois à Saint-Denis-d'Anjou. Voyezles
Annales d^ Anjou, par Bourdigné. Il avoit
époufé I" le 24 Avril 1436, Anne de Mellay, fille aînée de Guillaume de Mellay, Ecuyer, Seigneurde Verdelles,& de Marie du
Chdtelet de Bernay, à laquelle il alTigna un
douaire fur les biens qui furent à Hisgaud le
Clerc, comme il vient d'être dit. Ce mariage
donna des alliances avec les Maifons du ChdSaint-Geortelet de Bernay , Conbu^ain
ges-le-Gaultier &c. Il époufa, 2» « Marguerite d'Aulnières, veuve de Jean de la
Roë Seigneur dudit lieu. » Du premier lit
,

,

,

,

,

vinrent

:

;

3.

te

Et du fécond lit
4. Colas le Clerc, exécuteur teftamentaire
de fa mère le 14 Juillet 1420, qui étoit alors

1.

2.

veuve
Et une

3.

fille,

morte jeune

& ians pollérité.

»

;

"V.

,•

al-

le Maçon, Seigneur
& de Foultourte;
Françoise, mariée 1° à Robert de Rotroux
Seigneur du Coudray & de Saint- Denisdu-Maine & 2" à Jean de la Roë, fils aîné
du premier mariage de ladite Marguerite
d'Aulnières ;
iMargueuite, mariée à Geoffroy de Clefs,
Ecuyer, Seigneur de Cellière en Anjou ;
Rolande, morte fans poflérité , mariée i"
à Jean Affagart Seigneur de Courteilles ;
2" à Jacques de Taillemant, Ecuyer, Sieur
de Lorefl'e ; & 3o à François de la Befftère,
Chevalier, Seigneur de la F'oretière.

Jeanne, mariée à Jean

du Grand-Auvers

4.

;

Jean le Clerc, I" du nom, Seigneurde
Juigné, Echanfon du Roi Charles VI, terta
le i3 Avril 141 8. Il avoit époufé Guillemette
Pointeau, fille de Jean, Seigneur du BoisDauphin, Chancelier de Louis, Duc d'Anjou,
&. de AT.... de Leffillé laquelle époufe dudit
Jean le Clerc donna de nouveau les alliances
de LcJfdlé, Bois-Saint-Père Si. autres, & en

;

liance;

:

5.

Nicolas, qui fuit
" Jean, Seigneur de Burons, mort fans

5.

6.

,

François Seigneur Je Moiré, qui époufa
Louife Bajlard, remariée à Gervais Cha-

Madeleine Affagart
d'une ancienne & bonne Maifon, remariée, le
29 Mai i566, k Antoine de V Enfernat Elle

bot

étoit

Et du fécond
7.

8.
9.

lit

,

.

de Greffin Affagart, Seigneur de
de Françoife Auvé. Ce maCourteilles,
riage lui donna les alliances de VieuxpontRoncherolles, Hujfons, Châlons,Partenay,
de Savoie, Nevers, par lefquelles ladite Affagart a-vo\\. l'honneur de defcendre de Hugues
de Louis le Gros , Rois de France.
Capet
Elle eut du premier lit

;
;

Fay. Elle étoit d'une

illuftrc race,

»

&

& defcen-

RoN ou Rolon,Duc de Normandie,
& Roi de Danemark & de Sicile, dont un
nommé Roger d'Aiiteville Inftituteur de

:

doit de

René, qui

i.

,

Toifon-d'Or, rétabli enfuite par
Duc de Bourgogne, en 1430. Ce
mariage donna à Nicolas le Clerc de Juigné
les alliances des Maifons du Bellaj', Arqite-

Urbain le Clerc de Verdelles, marié
Marie Perrault;

3.

Christophe, Sieur d'Hierré;
Et Jacquine, mariée à. Jacques de Ridouet,
Seigneur de Saucé. »

tt

4.

Loré Angennes-RamCougnée Clutin-Villeparifts Aubépine, Châteaunenf, Clermont-Gallerande, la MotheFotiqué Champchevrier Maridor , Coligny-Châtillon, &c. De ce mariage font nés:
,

,

bouillet, Tliouars, Huillé, le Vqfeitr,
,

,

,

,

René, qui fuit
Et Nicolas, Seigneur d'Hierré, mort fans
;

2. «

alliance.

»

fuit;

2.

la

nay, Vaiichretien

fille

&

Abel, mort en bas âge
Et Jeanne, mariée à Rend d'Anthenaije.

l'Ordre de
Philippe,

i3 Odlobre i555,

le

:

Vil. Nicolas LE Clerc, Ill-du nom, Seigneur de Juigné, époufa Louife d^Auteville,
veuve d'Ambroife de Cornillau, Seigneur du

1.
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X. René le Clerc, II» du nom. Seigneur
de Juigné, acquit en 1600, da la Maifon de
Maillé -Beuchard la Châtellenie de Champagne. Il rendit des fervices importans. Il fut
utile, dans les guerres civiles, à Henri IV,
qui, pour le récompenfer, érigea la Châtellelui pernie de Champagne en Baronnie ,
mit de faire bâtir un château-fort à Verdelles
qui y exifte encore. Il avoit époufé, le 29 Août
1593, Marie Compaing fille de Nicolas
Compaing, Chancelier du Roi de Navarre,
d'Anne Courtin de Rofay. Ce mariage lui
donna les alliances avec les Maifons de Briçonnet, Beaiine , Berulle, Pithon, Souvré,
,

&

,

VIII. René le Clerc, I" du nom. Seigneur
de Juigné, époufa, le i3 Mars i522 Renée
de Champagne, fille de Pierre , Seigneur de
Champagne, de Pefchefeul, Parée, Avoife, le
d'Anne de Fromentières.
Bailleul, &c.,
Ce mariage renouvella une partie des alliances qu'avoit donné Guillemette Pointeau :
elle procura en outre celles de Beaumanoir,
Sancerre - Lavardin, EJlouteville - Crenon
de Bueil, Sillé de Tucé, la Grésillé Varie,
Bar de Baugy , la Touche-Limou:{inière
,

&

&

Eftampes, MefmesSi.
1

.

2.
3.

,

&

autres.

René

eut

:

4.

Jean, qui fuit
2. « Nicolas, Sieur d'Arquenay
3. Jacques, Seigneur de Souligné, qui fut tuteur des enfans mineurs de fon frère aîné
il époufa \°GabrieUe de Vounes,&.2.'' Anne
de Marie de
de Maillé, fille de Jacques,
Villebrefme ;
4. Françoise, mariée à François de Favière,
de la HilberJière
Seigneur dudit lieu
5. Anne, mariée à Maurice de Beaumontel,
Seigneur de Grosbois ;
6. Et GuYONNE, Religieufe à l'Abbaye d'Elli1.

autres.

Il

eut pour en-

fans:

Georges, qui fuit
« René, tuéaufiège de la Rochelle en 1626;
Marie, née en 1594, mariée, en 161 2, à
Joachim de Gojfelin, Seigneur de Martigny
Pisd-d'Argent en Normandie;
Et Anne, née en 1606, mariée, en i633, à
Jean de Vielfmaifons. »
;

;

;

:

&

&

val.

;

..

IX. Jean le Clerc, III« du nom, Seigneur
de Juigné, mort avant fon père, avoit époufé.

XI. Georges le Clerc, Baron de Juigné
en obtint l'éredion en Baronnie, avec la réunion de la Baronnie de Champagne, fous la
dénomination de la Baronnie de Juigné, par
Lettres- Patentes de 1647, enregiftrées au Bureau des Finances de Tours.en la Sénéchauffée d'Anjou, les 28 Juin & 26 Novembre 1680.
Il avoit époufé, le 13 Septembre i633, Elifabeth des Noues, laquelle lui apporta en
dot la Baronnie de la Lande en Poitou. Elle
étoit fille de Jacques des Noues, Marquis de
la Tabarière, & d'Anne de Mornay, fille du
fameux Philippe du Pleffis de Mornaj',
Z z ij
,

&

CLE
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de Charlotte Aibalejle. Ce mariage lui donna les alliances de du Bec de Boiiris, BeauTrémoïlle,
,

&

&

&

rent

:

Jacques, qui fuit ;
Urbain, Maréchal -des- Camps
Armées
du Roi, tué en lôgS étant Commandant
d'un Corpsde 10000 hommes en Catalogne,
après avoir fait des prodiges de valeur ;
« Benjamin, veuf fans enfans de Catherine

1.

3.

le

;

»

XIL Jacques LE Clerc, Seigneur & Baron
de Champagne, de Juigné, de la Lande, &c.,
époufa, i°le 19 Décembre ibSg, Henriette
de Machecoul, fille de Gabriel de Machecoul, &. de Renée d''Avaugour , qui defcendoit des anciens Ducs & Barons de Bretagne
ce mariage lui donna des alliances avec les
Mail'ons de Thouars, Ray ou Ret^ , Avaugour, la Chapelle, Roche- Giffard , Tk langes PIsle-Rouhet , Guichard d'Orfeuille,
Bois-Bertier, BeJJay, Goyon, Laval, Craon,
Vivonne, Penhouet, Ba:{oges, Maleftroit,
Châtaigner Hauleix Talenfac , Ducé
Montgommcry, Villars, & Chaudien; 2° le 1
Septembre 1674, Madeleine de Montmorency, morte fans enlans; & 3° « le 10 Mai
i683, Catherine Martel, Comteffe de Majinnes, près la Rochelle, aufli morte fans enfans. » Il eut du premier lit:
:

,

I.

&

Renée

4.

Anne-Henriette, mortes

&

donné Henriette de Machedonna en outre celles de Crux, maifon très-ancienne
Turpin de Griffé, Poitiers, Mejgrigny, Champagne, Bouquetot
Bre^é, Qiiatre-Barbes, Thibault de Carbonel, Allart, Pommereul, & RochechouartMortemart. Leurs enfans furent:
liances qu'avoit

coul,

&

,

1.

2.

Samuel-Jacques, qui fuit;
Gabriel-René-Louis, dit le Comte de Juigné, né le i5 Décembre 1697, nommé en
1734 tuteur de fes neveux & nièces ci-après
nommés, mort fans alliance le 2g Mars 1759;
«Et Louise-Henriette, morte en bas âge.»

XIV. Samuel-Jacques le Clerc, Chevalier,
Marquis de Juigné, Baron de Champagne, de
la Lande, &c.j Colonel du Régiment d'Orléans^ Infanterie, tué à la bataille de Guaftalla

19 Septembre 1734, avoit époufé, le 26
Juin 1725, Marie- Gabrielle le Cirier de
Neufchelles, née le 18 Décembre 1706^ enterrée le 23 Mars 1763, fille de Z,co;î, Marquis de
Neufchelles, & de Marie- Louife le Meneftrelde Hauguel. Ce mariage a donné lesalliancesde Be:[ons,Brionne, Duras, Egmont,
Gefvres, Nicolai, Saveuje, Harcourt , la
Feuillade, Maubourg, Barbançon, LaflicSaint-Jal,Laqueuile, Saillant, Btiffy d'Hele

nonville

,

Robeck, Châtillon, Saint-Simon,

Mortemart,
tourmel,
font iffus
1.

2.

,

Henri, Enfcigne au Régiment de Schomberg, tué à .Meffinc en 1678, fans avoir été
marié
;

&

3.

Seigneur de Vrigné ;
François, Seigneur de Souligné;
6. Georges, Seigneur de Viiliers;
7. Gabriel-René, Seigneur de Chanteloup:
tous lefdits puînés mâles morts fans enfans;
8. Marie , mariée à Urbain Gaudicher, Seigneur d'Averfé;
g. Elisabeth, morte jeune
10. Et Anne, mariée à Benjamin de llsle-du5.

,

3.
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Xin. Samuel le Clerc, Baron de Champagne, de Juigné, de la Lande, &c., époufa,
le 20 Mai i6g3j fa coufine germaine LouijeHenriette Crux, fille ^''Antoine de Crux,
Chevalier, Marquis de Corboyer,
de Louife
de Machecoul. Ce mariage renouvela les al-

Taud;

4. Philippe,

Gaft.

fuit;

fans alliance.

&

2.

Samuel, qui

&

renouvella celles de
Uffon , Chalons Roncherolles , Châtillon,
Revel, Dreux, Montfort, Craon, Claujlral,
Saint - Valéry, par lefquelles laCoiicy,
dite Elifabeth des Noues avoit l'honneur de
defcendre de Hugues-Capet
de Louis le
Gro^, comme Madeleine Affagart, aïeule paternelle de l'on mari. Ce même mariage donna
auiïî des alliances avec les Maifons de du
Plejfis-Mornay, Courcillon, Dangeau, le
Vaffeur, Cougnée, Chevreufe, Rohan, Bernis, Melun,
Jaucoitrt. Leurs enfans fu-

villiers, la

2.

3.

la

Marck, Montmorency Ef
& autres. De ce mariage
,

Mornay,
:

Jacques-Gabriel- Louis, qui fuit
Antoine-Eléonor-Léon, né le 2 Novembre 1730, ci-devant Agent-Général du Clergé, nommé le ler Janvier 1764 Evêque de
Châlons-fur-Marne, Pair de France, facré
le 29 Avril fuivant, & nommé le 23 Décembre 1781 Archevêque de Paris;
Arnaud-Louis, né le 6 Mai 1731, Chevalier
de Malte de minorité. Capitaine au Régiment de Guyenne, mort en 1758
Léon- Marguerite, dont la poflérité fera
rapportée après celle de fon frère aîné ;
Et Louise-Léonine-Gabrielle le Clerc
DE Juigné, morte le ig Août i75-(. Elle avoit
;

;

4.

5.

CLE
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XV. Jacques-Gabriel-Louis le Clerc, Marde Montaigu, Baron de
quis de Juigné
de la Lande, né le 14 Mai
Champagne
1727, Moufquetaire du Roi en fa première
Compagnie le 7 Juillet 1742, Capitaine de
Cavalerie au Régiment d'Egmont, le 4 Octobre 1743, Colonel du Régiment de Blaifois le !«'' Janvier 1748, lequel fut incorporé
en 1749; il fut nommé, le 20 Février de la
même année, Colonel dans les Grenadiers de
France, Colonel du Régiment de Forez le...
Avril 1755,
de celui de Champagne dont il
a été le dy" Colonel le 3 Juin 1758, Brigadier des Armées du Roi le 10 Février 1759,
enMaréchal-de-Carnp le 25 Juillet 1762,
voyé Miniflre- Plénipotentiaire de France près
l'impératricede RulTie le 25 Décembre 1774,
Lieutenant-Général des Armées du Roi le 10
Mars 1760, a époufé, le 17 Mars 1768, Charlotte ThiroiixdeChammeville, néele 12 Mai
1743, fille de Philibert Thiroux, Seigneur
de Gerteviève-Thérèfe
de Chammeville,

comte de Courtomer, Capitaine de Gendarmerie,

1

&

&

de Colabeau. De ce mariage font

iffus

:

Charles-Philibert-Gabriel, Comte de
le 3o Septembre 1762, Officier
au Régiment du Roi, Infanterie, le 10 Avril
1777) Capitaine de Cavaleriele 3 Juin 779;
Charles-Marie, né le 10 Mai 1764, reçu
Officier dans le même Régiment en 1778
Anne-Léon-Antoine, né le 28 Décembre
1767;
Et Jacques-Auguste-Anne-Léon, né le 8
«

Juigné, né

i

2.

;

3.

4.

Août 1774.

.

2.

3.

Jacques-Gabriel-Olivier, né le 9 Novembre 1769
Charles-Etienne-Olivier, né le 3o Juillet
1776, Chevalier de Malte de minorité;
Elisabeth-Olive-Eléonore, née le 14 Féi

vrier 1773
5.

6.

;

le 8 Septembre 1777;
Henriette, née le I 5 Oélobre 1778
Et Louise, née le 9 Septembre 1781.

4. Justine,

née

;

»

Mefïîeurs le Clerc de Juigné prouvent
l'ancienneté de leur Maifon par différentes
Chartes d'Eglife,
par contrats de mariage,
feize générations fans méfalliance; ils ont
toujours été attachés au fervice du Roi ; plufieurs ont perdula vie dans diverfes batailles,
en dernier lieu, comme on l'a vu ci-devant,

&

&

M.

a été tué à celle de
étant Colonel du Régi-

Marquis de Juigné

le

Guaflalla en Italie

ment d'Orléans

,

Infanterie.

Les armes d'argent à la croix de gueules engrelée de fable, cantonnée de quatre
aigles atijji de fable, becquées & onglées ou
parées de gueules. Cimier: un coq aux ailes
:

ouvertes. Devife: ad alla. Le cri de guerre:
battons & abattons. La croix vient du temps

des Croifades.

CLERC-DE-LESSEVILLE

(le), famille

Meulan en Normandie.
I. Nicolas le Clerc, Secrétaire du Roi en
1587 & Seigneur de Lefleville, mort en No-

originaire de

vembre iSgOj avoit époufé, le 18 Janvier
i55i, Jeanne Forejl, fille de Jacques, Seigneur de Flambarin, & de Marie Cointrel,
dont naquirent
1.

XV. Léon -Marguerite le Clerc, Baron
de Juigné, né en Mars 1733, quatrième fils
de Mariede Samuel-Jacques le Clerc
Gabrielle le Cirier de Neitfchelles, a fervi
dans la Marine en qualité d'Enfeigne de Vailenfuite a été Capitaine de Cavalerie
feaUj
en 1758, Colonel aux Grenadiersde Franceen
1762, Colonel du Régimentde Soiffonnois en
Juillet 1767, Brigadier des Armées du Roi le
3 Janvier 1770, Maréchal-de-Camp le 10
Mars 1780, a époufé, le i5 Mars 1769, Adélaïde-Olive de Saint-Simon de Courtomer,
fille unique de Jean- Antoine-François, Vi-

Bernard

:

;

&

&

& à'Elifabeth-Olii'e-Loiiife

de Coubert, dont

&

1.
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époufé, le 24 Mars lySS, Antoine-Guy,
Marquis de Pertuis, Vicomte de Baous-leComte, Lieutenant-Colonel de Cavalerie,
qui n'alaiffé que Claude-Gabrielle de Pertuis, née le 6 Aoiàt 1754, mariée, le 18 Août
1772, à Léonor-Ctaude de Pfjcomtal, mort
le 7 Décembre 1776, laiffant deux garçons
& une fille.

2.

&

&

:

,

Nicolas, qui fuit
Marie, morte en 1639, mariée, le 28 Janvier 1575, à Antoine le Camus, Seigneur
de Jambeville, Marquis de Maillebois, Confeiller, puis Préfident au Grand-Confeil,
enfuite Préfident à Mortier au Parlement
de Paris, dont une fille unique, mariée i»
à Claude Pinart, Confeiller d'Etat & 2» à
François -Chrijlophe de Levis, Duc de
Damville, mort fans enfans en i65i
Marguerite, mariée, le 29 Janvier i586, à
Bernard de Fortia, Seigneur de Clereau
;

;

;

3.

&
4.

du Pleffis-Fromentières, Confeiller au
Parlement de Paris, mort en 1629;
Antoinette, mariée à Guillaume le Prêtre,
Seigneur de Rucourt & de Beaumont,Pré-

CLE
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fident des Tréforiers de France ù

mort en 1614
5.

;

Et Nicole, mariée

1°

Gtiiry

à N...

:

&

Aides de Rouen.

Nicolas lk Clerc^ Seigneur de Leffeville, Thun^ Incourt, d'Evecquemont & de
Maillebois, Secrétaire du Roi le 12 Novembre iSgo, Auditeur des Comptes le 20 Janvier iSpS, Maître des Comptes à Paris le i"
Confeiller d'Etat par brevet

20 Avril 1646, mort Doyen de
le

la

i3 Février iGSy, âgé de 82 ans^

aux

du

Chambre
inhumé

&

Cathe-

Grands-Auguflins, avoit époufé

rine Boulanger, morte en Février 1654, fille
de Marie Targes,
d'EiiJlacIie Boulanger,

&

dont
1.

:

Antoine, qui

fuit

IV. Antoine le Clerc, Seigneur de Lefleville
d'Evecquemont, Marquis de Maille-

&

bois,

II.

Août 1602,

de Saint-Simon, Seigneur de Vaux.

2°

Odobre iSgy, à Jean Dyel, Seigneur
des Hameaux, Préfident en la Cour des
le 19

&

fut

rons

&

s'il

podérité.

DU MeSNIL & rf'iNCOURT.
Nicolas le Clerc, Seigneur de LefTeville, de Thun, du Mefnil & d'Incourt, fécond fils de Nicolas, & de Catherine Boulanger, fut Maître des Comptes à Paris,
mourut le 11 Décembre i652. Il avoit époufé Madeleine- Marguerite de Suramond,
morte le 6 Mars 1699, fille de Louis de Suramond, Tréforier de France en Auvergne,
de Marie Chaffebras-de-Montigny,^ laifTa:

&

1.

2.

&

;

;

&

Antoine le Clerc, Seigneur de LefMarquis de Maillebois, baptifé à Saint-Jean en Grève le i3
Avril 1604, Corredeurdes Comptes à Paris,
époufa, le 20 Février 1628, Claude Pencher,
remariée, en lôSy, à Louis de Pellevé, Marquis de Boury, & fille de Pierre, Maître des
Comptes, & de Henriette Hennequin. Les
enfans du premier lit furent
III.

& d'Evecquemont,

:

Antoine, qui fuit;
Et Marie-Henriette, morte

Nicolas, qui fuit;
Et Marie- Anne, morte
à Metz,

18

Décem-

époufa,

le 18
le

2

Oflobre 1696,
Février 1662,

&

lon-le-Roi
de Chatignonville, Confeiller
au Grand-Confeil, puis Maître des Requêtes
premier Préfident du Parlement de

&

Metz, mort

le 21

Oflobre 1696.

IV. Nicolas le Clerc-de-Lesseville, II''
du nom, Seigneur du Mefnil, de Thun
Durand né le 4 Janvier 1642, Confeiller au
Châtelet en 1666, Confeiller en la Cour des
Aides le 12 Mai 1672, Préfident en la cinquième Chambre des Enquêtes du Parlement
de Paris le 4 Mai 1677, Confeiller d'honneur
reçu le 18 Juin 1704, mourut le 12
Février 1737,
fut inhumé aux Grands- Augullins. Il avoit époufé, i" le 21 Mai 1671,
Marie- Marguerite Lallemant, morte le 3i
Janvier 1 691, fille de Gaèr/e/, Confeiller au2°
dit Parlement,
de Valentine Bailly ;
Marguerite-Louife Vaillant. Du premier lit
vinrent

&

,

&

&

&

&

:

1.

2.

3.

Charles -Nicolas

Religieux Profès de
l'Abbaye de N.-D. de la Trappe, mort
long-tems avant fon père;
Pierre-Joseph-Gabriel, Chanoine Régulier, Prieur & Curé au diocèfe du Mans,
vivant en 1737;
,

5. 6. Marie-Anne, Jranne-Madeleine,
Marguerite- Valentine & une autre Ma-

4.

rie;

& 9. Anne, Marguerite-Elisabeth
Marie-Michelle, mortes jeunes.

7. 8.
le

qui

Guillaume de Sevré, Seigneur de Châtil-

&

1.

&
a eu
"BRANCHE

a été marié

s'il

III.

&

2.

mourut à Paris le 7 Septembre 1707,
inhumé à Saint-Sulpice. Nous igno-

&

;

Nicolas, auteur de la branche du hlcfiiil
à'Incourt, rapportée ci-après ;
3. EusTACHE, Reeleur de l'Univerfité de Paris,
à l'âge de 20 ans, Do(5leur de Sorbonne,
Abbé de Boras
de Sainl-Crêpin, Aumônier du Roi Louis XIII, Curé de SaintGervais à Paris, Confeiller-Clerc au Parlement le 27 Juillet 1645, Seigneur d'Authon
d'Evecquemont, Chanoine de NotreDame de Paris, Chanoine honoraire du
Chapitre noble de Brioude, & facré Evêque de Coutances le 23 Mars lôSg. 11 moufut inrut à Paris le 3 Décembre i665,
humé aux Grands-Auguflins
4. Charles, auteur de la branche de Saillancourt, rapportée plus loin ;
3. Pierre, chef de la branche de Me^y, mentionnée en fon rang
6. Et Marie, morte le 12 Octobre 1690
inhumée aux Carmes DéchaulTés, qui époufa, le 7 Avril i636, François le Gras,
Seigneur du Luart, Confeiller au GrandConfeil, puis Maître des Requêtes, aiïaffmé
en i652 lors du tumulte de l'Hôtel-deVille de Paris, dont des enfans.
2.

feville

828

bre 1698, mariée, par contrat du 24 Février i65o, à Claude de Rouvroy, Comte

Rouen,

&

Et du fécond
10.
14.

&

lit

6.

:

Quatre filles, Religieufes
Et Anne, morte en couches le 3o Janvier
1728, âgée de 3o ans, mariée, le 20 Septembre 1718, à Claude-François Bidal
Lieutenant- Général
Marquis d'Asfeld
puis Maréchal de France, dont deux garçons & deux filles.
II. 12.

1

83o
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3.

;

22 Mars 1723,
âgée de 63 ans, mariée, en Août 1692, à
Claude • François Plot Seigneur du PortDavid, Maître des Requêtes dont des en-

Marie-Madeleine, morte

le

,

,

fans;
7.

Mars
mand de Saint - Martin
Anne, morte

le

21

171 2, mariée

ii

Ar-

Seigneur de Taverdy, Confeiller au Parlement de Paris,
mort le 29 Juillet 1732 dont un fils & une

,

,

,

BRANCHE

fille;

8.

de SaillancourTj Leumont, 6c.
Charles le Clerc-de-Lesseville, Seigneur de Saillancourt Incourt^ Leumont,
Saint-Prix & du Château de Saint- Leu, quatrième fils de Nicolas, & de Catherine Boulanger, Confeiller au Grand -Confeil le 18
Décembre 1629, reçu le 4 Mars i63o. Chevalier de Saint-Michel le 4 Mars 1647^ mourut Sous-Doyen en Oftobre 1673, & fut inhumé aux Grands-Auguftins. Il avoit époufé,
III.

,

,

1° le

12 Avril i63r,

Anne Ifambert,

fille

de

François , & 20 Madeleine Boiiteroiie
morte le 14 Juin 171 1^ âgée de 82 ans, fille
de N... Boiiteroûe, Avocat au Parlement.
Du premier lit naquirent
:

1.

Charles, qui

fuit

;

Nicolas, Confeiller au Grand-Confeil le 5
Janvier 1674 jufqu'en 1676, puis Prêtre,
Abbé de N.-D. de Boras, mort le 5 Juin
1710, âgé de 64 ans;
3. Louise, Religieufe à Villarceaux
4. Et; N... Religieufe aux Filles-Dieu de Paris.

2.

;

Et du fécond
5.

lit

:

EusTACHE- Auguste, Comte de Charbonnières, Seigneur des Autelles, de Saillancourt, la Brifardière, Confeiller au Châte-

en 1675, puis Confeiller au Parlement
14 Août i583, Confeiller-Clerc après la
mort de fa femme. Abbé de Boras en 1710,
après la mort de fon frère. Chef du Con-

let
le

Maifon de Condé en 171 1, &
mort le 28 Novembre 1712. 11 avoit épouMarie-Françoife Olivier,
fé, en 1 684
morte le i3 Avril 1688, fille de A^... OliSeigneur de Charbonnières & de
vier
Herbaudière, mort en 1690. Il eut:
Charlotte-Françoise, morte le 27 Septembre 1765, âgée de 80 ans, mariée,
en Mai 1708, à Charles-Nicolas le
Clerc-de-Lesseville, fon coufin ger-

feil

de

la

Et Charlotte, morte le i3 Avril 1719, inhumée au Couvent de la Vifitation du Faubourg St-Jacques, mariée, en 1693, à JacMarques Blanchier-de-Pierre-Buffière
quis de Loftanges, Lieutenant-Général au
Gouvernement delà Marche, Brigadier des
Armées du Roi, mort le 17 Mai 1707, dont
une fille.

IV. Charles le CleIic-de-Lesseville, IP
du nom. Seigneur de Rubelles, Saint- Leu,
Saint-Prix Taverdy, Incourt, Leumont &
d'Evecquemont Confeiller en la Cour des
Aides de Paris le 7 Février 1669, mourut
Sous- Doyen le ii Mars 17 10. 11 avoit époufé,
lole 24 Juillet 1678, Marguerite Prevoji,
,

,

morte en Avril 1680, fille de Claude Prevoji,
Confeiller au Grenier à fel à Paris, & de Madeleine Godefrojr & 2° Anne Fallu, morte
le 4 Septembre 1727, âgée de 63 ans, fille de
Bertrand Pallu, Seigneur du Ruau, FermierGénéral, & de Marie Varice, Il a eu du premier lit
,•

:

1.

Charles-Nicolas, qui

Et du fécond
2.

ville, Seigneur de Saint -Prix, Rubelles ,
&c., né le 5 Oélobrei689, Confeiller au
Parlement de Paris le 27 Janvier 1712,
mort en 1743. Il avoit époufé Marie -Madeleine LE Clerc-de-Lesseville fa coufine germaine , féconde fille d'EusTACHEde Marie-Françoife Olivier,
AuGusTE ,

&

,

&

dont

:

Une

fille, morte;
Et Anne-Marguerite le Clerc-de-LesSEViLLE, mariée, en 1745, à PierreJacques Rouffeau, Seigneur de Charnoy, Gentilhomme ordinaire, puis Lieutenant de Roi au Gouvernement Je
Paris, dont des enfans.

,

germain.

fuit.

:

Charles - Bertrand le Clerc-de-Lesse-

,

main;
Et Marie-Madeleine ou Françoise- Henriette, mariée à Charles-Bertrand le
Clerc-de-Lesseville, auffi fon coufin

lit

V. Charles -Nicolas le Clerc-de-Lesse-

Leu & de SaintBarond'Authon,néle4Mai 1679, Con-

viLLE, Seigneur de SaintPrix,

au Parlement de Paris le 5 Avril 1702,
Maître des Requêtes le 3 Mai 1711 , Inten-

feiller
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CLE

83 1

dant de Limoges en lyiôjd'Auch en 1718,
de Tours en lySi, mourut le 17 Février
174g. Il avoit époufé, en Mai 1708, Charlotte- Françoise LE Clerc -DE- LessevillEj
Dame de Charbonnières, fa coufine germaine,
morte le 27 Septembre 1765 , à 80 ans, fille
aînée d'EusxACHE- Auguste, Confeiller au
Parlement,
de Marie-Françoife Olivier,
dont:

&

3.
4.

2.

3.

Louife Chiiveré,

Un

&

Parlement,

5.

a laiffé

:

fils;

Et Anne-Charles-Guillaume le Clerc-deLesseville, qui a été reçu Chevalier de
Malte lei«'' Mai 1758.

'BRANCHE
de M E z Y

:

Joseph, Seigneur de Thun & d'Evecquemont, Subflitut du Procureur -Général du
Parlement de Paris, puis Confeiller au Parlement le 3o Juillet 1677, mort le 7 Septembre 700 âgé de 45 ans fans laifTer
1

d'enfans.

,

,

Il

avoitépoufé,

le

16 Janvier 1684,

Marie Gityet fille à' Antoine, Secrétaire
du Roi, Maître des Comptes, & de Marie,

1.

Catherine Vincent ;
Pierre, Seigneur de Mezy, auffi Subflitut
du Procureur- Général, puis Confeiller au
Parlement le 28 Mai 1688, mort le 6 Août
1700, fans enfans à' Anne- Antoinette le
Porquier,iiUc de Louis, Tréforier de la MaiJe Charlotlele Jav/
fon de Longueville,

&

,

Catherine, mariée, le 20 Février 1675, à
Nicolas Midorge, Seigneur de Mezy, Confeiller en la Cour des Aides, dont des enfans

;

Louise, Religieufe à Chelles

7.

Et Elisabeth-Catherine, morte en Février
1705, mariée i^à Gabriel Portail, Seigneur
de Frefneau, Confeiller au Parlement de
Paris, mort en 1693 dont deux enfans;
2° en 1695, à Jacques Sadoc, Seigneur de
Grandval, Chevalier de St- Louis, Colonel
de Dragons & Brigadier des Armées du Roi.

;

&

,

IV. EuSTACHE LE ClERC - DE- LeSSEVILLE ,
Seigneur d'Authon, d'Evecquemont, Villette
& de Rofay, Maître des Comptes en i685,
mort le i''' Janvier 1724, âgé de 64 ans,
inhumé aux Grands-Auguftins, avoit époufé,
le 3o Avril 1696, Claude - Marguerite Robert, morte de la petite-vérole le 2 3 Octobre
demi, fille d'Edme
170g, âgée de 36 ans
Robert, Secrétaire du Roi & Tréforier de Mademoifelle de Montpenûer,8i de Marguerite
le Fèvre, dont

&

&

III. Pierre le Clerc-de-Lesseville, Seigneur de Thun, d'Evecquemont, Incourt &
Mezy, cinquième fils de Nicolas, & de Catherine Boulanger, Confeiller en la première
des Requêtes du Parlement de Paris le i5 ou
18 Mai i65i, mort le 5 Octobre 1680, avoit
époufé Elifabeth de Moiicy ,mov\.t le 20 Mai
1661 , fille de Pierre de Moucy, Tréforier
de France à Châlons, & de Louife de Mait:^.
De ce mariage vinrent
I.

:

6.

Rebours,

& de Marie-

féconde femme, dont
,

VI. Charles le Clerc-de-Lesseville, III°
du nom, Baron d'Authon, &c., Confeiller au
Parlement de Paris le g Août 1735, Préfident
aux Enquêtes le 2g Décembre 1742, a époufé
Marie -Elifabeth le Rebours, morte le 12

même

,

Marie-Susanne née le 7 Janvier 1698
morte le i5 Janvier 1701.

,

\'j6(^,fi\\QAe.Jean-BaptiJle le

de Thun,

&

fa

;

Mars

&

,

Charles, qui fuit
Anne, mariée, le i5 Septembre ly'ij à
Gafpard-Céfar-Charles Lefcalopier, Maître
des Requêtes, Intendant de Montauban,
puis de Tours, dont des enfans;
Et une fille, Religieufe aux Filles-Dieu.

Confeiller au

;

qui époufa, le 5 0dobre 1689, ClaudeChanvel-de-la-Martinière fille de Nicolas ancien Tréforier du marc d'or, Secrétaire du
Roi, Intendant des Princeffes, filles de Gaston, Duc d'Orléans,
de Sufanne le Rou.v,

&

1.
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EusTACHE, qui fuit
François, Seigneur de Mezy

:

1.

2.
3.

4.

Pierre-Louis, né le 22 Septembre 1699,
mort le 29 Mai 1701 ;

EusTACHE-AuGusTE, qui fuit;
Une fille, morte
Et Claude - Edmée-Gabrielle, née
;

le

20

Oélobre 1707.

V. Eustache-Auguste le Clerc-de-LesseviLLE, né le 14 Avril 1702, Maître des

Comp-

27 Juin 1724, époufa, le 3o Décembre
1728, Marguerite - Charlotte de Vanenfe,
fille de Charles-Albert ûfeFane/7/e, Seigneur
de Fontenelle, Confeiller au Parlement de
trois filles. Un des
Paris, dont deux fils
fils a été reçu Auditeur des Comptes en 1766.
Les armes: d^a^ur, à trois croiffans d'or.
Les cadets brifentd'un lambel de trois pendans d'' argent.
tes le

&

CLERC DE MAZEROLLE.famille

noble
ancienne du Comté de Bourgogne, Quelle
a contrarié de belles alliances.
François Clerc, Seigneur de Mazerolle,

&

CLE

CLE

Champagney, Franoy,Serrej Villiers-Buffon,
& autres lieux en Franche-Comté^ fut Gentilhomme, confident & amiinùined' Armand,

Etienne le Clerc, annobli par LettresPatentes de Philippe de 'Valois, du mois de
Février 1349, en confidération des fervices
rendus par Jean le Clerc, fon fils, tant en
guerre qu'autrement. Ces Lettres font les premières de cette efpèce qui furent enregiflrées
en la Chambre des Comptes de Paris, fuivant
un ade obtenu en ladite Chambre, fur la requête préfentée en icelle en 1627, par Germain le Clerc. Voyez degré VII. Il laiffa:
II. Jean le Clerc, F' du nom, Seigneur de
Saint-Sauveur en Puifaye, qui étoit Secrétaire du Roi dès 1 355 qualifié Clerc & Notaire du Roi Jean & de Charles, fils aîné,
Lieutenant du Roi de France pendant fa cap-

833

Prince de Conti, mort er. 1666, difent les Mémoires de Joly, tom. II, pag. 72,
ceux du
Cardinal de Retz. Il laiffa d'EIi/abeth de la
Rivi ère
Jean-Baptiste Clerc, Seigneur de MazeroUe, &C.J Capitaine d'Infanterie au Régiment du Marquis de Poitiers, qui mourut
avoit époufé Chrijline de Sainten lyoS,
Belin, Dame d'honneur de Mademoifelle de
Montpenfier. Il eut
Jean-François Clerc, Seigneur de Maze-

&

&

:

rolle,

Champagney

&

Alligny, qui

a

été

Lieutenant de MM. les Maréchaux de Franeft
ce à Befançon, pendant 3o années,
mort le 22 Mars 1767. Il avoit époufé AgnèsGilbert,
morte
le
(5
Oclobre 1750,
Thérèfe
dont dix enfans ; ceux qui vivent font

&

:

1.

Alexandre, ancien Capitaine au Régiment
d'Auvergne, marié à N... Aubry, veuve
du Comte à'AJiaing, dont il n'a pas d'enfans

;

Nicolas, qui fuit;
Jean-François, ancien Officier au Corps
Royal-Artillerie, aduellement Lieutenant
de MM. les Maréchaux de France à Befançon, par commiffion de Tan 1765;
4. Joseph Clerc, appelé le Chevalier de Ma^çerolle, ancien Officier réformé au Régiment de Guyenne, & en 1777, Garde-duCorps de S. A. R. M. le Comte d'Artois;
Et quatre filles, dont deux mariées.
2.
3.

Nicolas Clerc DE Mazerolle, LieutenantColonel
Chambellan du Duc régnant de
Wurtemberg, Gouverneur de Clairval-lur-leDoux en Franche-Comté, a obtenu un certificat fous feing-privé paflé à Befançon le 6
Décembre 1775 figné de quatre Gentilshommes du Comté,
atteflé par l'Intendant
de la Province, comme tous ceux ci-deffus
mentionnés font d'une famille noble
ancienne du Comté de Bourgogne. Il époufa
N...., Comtefle de Riom, mariée i» à N..,.
d'Audibert, Lieutenant-Général au fervice
du Roi de Sardaigne.
Les armes d'azur au chevron d'or, accompagné de trois rofes d'argent, deux en
chefs une en pointe.

&

,

&

&
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I.

,

&

Duc de Normandie
Dauphin de
Viennois. Jean mourut vers 1367^
eut de
fa femme dont le nom efl ignoré

tivité

,

&

:

Jean, qui fuit;

Et Guillaume, rapporté après fon frère aîné.

Jean le Clerc, II« du nom, reçu Sedu Roi en i368 (probablement après
la mort de fon père, ou fur fa démiffion). Seigneur de Saint-Sauveur en Puifaye, Diocèfe
d'Auxerre, dans le Nivernois, mourut en
1 395,
laiffant de Marie de Craon :
IV. Jean le Clerc, IIF du nom^ GardeSceldela Prévôté de Nevers en 1400. Il étoit
III.

crétaire

alors Confeiller du Comte de Nevers, & l'étoit
encore en 141 6 que fe fit en cette Ville la
joyeufe entrée de Bonne d'Artois, ComtelTe
de Nevers. Il fut Maîtredes Requêtes en 141 8,
envoyé Ambaffadeur pour le Roi en Angleterre en 141 9,
ayant rempli les foniTiions
de (on Ambaffade, conformes aux vues de la
Reine Isabeau de Bavière, il fut élevé , en
1420, à la dignité de Chancelier de France.
II eut de fa première femme Agnès le Muet,
originaire de Varzy en Nivernois, Diocèfe
d'Auxerre
,

&

:

i.

2.

Hugues, Secrétaire du Roi, mort fans enfans avant fon père. Il avoit époufé Catherine de Nanterre, fille de Simon, Préfident à Mortier, & fœur de Mathieu de Nanterre, premier Préfident du Parlement de
Paris;
Jean, que

le

mémoire envoyé

dit

:

le

3.

CLERC DE LA MOTTE (le), famille originaire

du Nivernois, qui remonte
Tome V.

à

Clerc de Fleurigny. (Voyez

auteur des
de

CLERC

FLEURIGNY).
Hugues, nommé

à l'Archevêché de Touque ne dit pas le P. Simplicien,
dans VHiJloire des Grands Officiers de la
loufe, ce

Couronne

;

A

a a
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Catherine, mariée, le 5 Septembre 1413, à
Guillaume Freppier fils de Jojferan annobli par le Roi Charles VI en 398
Marie, mariée, dès 1428, à Jean Guefdat,
Procureur-Général de Nivernois
Jeanne;
Et Isabeau, mariée, dès 1420, à Guillaume
de Dangeul.
1

5.

;

;

6.

7.

III. Guillaume LE Clerc, fécond tils de
Jean I", fut Général des Finances, titre qui
revient à la charge d'Intendant des Finances,
& eut de fa femme, qu'on ne connoît point
IV. Guillaume le Clerc, II" du nom, Maître des Requêtes en 1418, qui époufa Jacquet te des Portes, fille de Dreux des Portes,
Secrétaire du Roi Charles VI , & d'Ifabeau
Porcher. Celte Ifabeau defcendoit d'Etienne
Porcher, habitant de Joigny, qui futannobli
par le Roi Charles V en 1.364,
obtint, en
368, de Miles de Noyers, Comte de Joigny,
concefTion pour lui & les fiens, de prendre &
porter les armes des anciens Comtes de Joigny, qui font: de gueules, à l'aigle d'argent , armée & becquée d'or. Guillaume le
:

&

1

Clerc eut

;

Jean, qui fuit;

Et Marie, mariée
table

vu ci-devant. Guillaume,

,

,
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du nom, eut:

&

de Chailny
Jean, Curé de Flory
Seigneur de Sigougues en Ni2. Philbert
vernois, Sommelier
Echanfon de Jean de
Bourgogne, Comte de Nevers, qui portoit
le titre de Duc de Brabant. 11 eut aufli le
même office auprès de Françoife d'Albret,
époufe du Comte Jean. Ce Philbert le
Clerc eft trifaïeul de Jacques le Clercde-Chateau-du-Bois, Confeiller au Parlement,
ce Jacques eff aïeul maternel de la
Comtefle à'Aubigné, mère de feu la Maréchale de Noailles ;
3. Et Guillaume, qui fuit.
i

.

;

,

&

&

VII. Guillaume le Clerc, IV" du nom.
Seigneur des Barres , Procureur du Roi au
Bailliage d'Auxerre en 1490
i5oo,fut,
avec fon frère Philbert , maintenu dans fa
nobleflé en i5i2 ,
déclaré de la même famille que le Chancelier le Clerc. II époufa
Edmone Trouvé, d'une ancienne famille
d'Auxerre, nommée ci-devant Inventi , laquelle a donné plufieurs Conléillers au Parlement de Bourgogne, entr'autres, Germain
Trouvé en 1438. Cette iTaf^iowe avoit deux
fœurs, l'une nommée Laurence mariée à
Jean de la Porte, d'abord Lieutenant-Criminel au Chàtelet de Paris en 1490, enfuite
Grand-Prévôt de l'Hôtel; l'autre fut mariée à
Jean Thiard Ecuyer, Seigneur du MontSaint-Suppli, près Seignelay, Bailli d'Auxerre, mort fans poftérité. II étoit l'aîné de la
Maifon connue aujourd'hui fous le nom de
Bijfy. Guillaume, IV'du nom, eut pour en-

&

&

,

Guillaume Gantier noAuxerrois, fils de Jean Gantier, I.ieuCl

,

tenant-Général au Bailliage d'Auxerre &
de Germaine Regnier-de-Guerchy D'un
frère de cette Germaine Regnier-de-Guerchy defcendoit en ligne direde le feu Comte
de Guerchy, AmbalTadeur en Angleterre,
Chevalier des Ordres & Lieutenant-Général des Armées du Roi. On voit les armoiries de cette Marie le Clerc adofTées à
celles de Gantier
fculptées fur la pierre,
dès le milieu du XV» fiècle, au pan d'une
maifon, àtiisY Hôtel Gantier, à Auxerre.
,

.

,

fans

,

i.

2.

:

Etienne-François, qui fuit;
Jean, Licencié es Loix,
Avocat au Bailen
liage d'Auxerre dès
507. Craignant

&

i

V. Jean le Clerc, IV" du nom, Confeiller
au Parlement de Paris, é^ouiix Jeanne FaJde Thomas Fajfter, Maître des Reen eut:
VI. Guillaume le Clerc, III«du nom, Maître des Requêtes fous Chaules VIII,fuivant
fes provifions données à Angers le 10 Juin
1488. Il époufa Ifabeau de Pougues, d'une
famille noble du Nivernois, qui tire fon nom
de la Seigneurie de Pougues. Pierre de Pougues, Evcque de Nevers en 1,^30, étoit grandoncle de cette Ifabeau,
il avoit fuccédé à
Robert de Dangeul, Evêque de Nevers, pavent de Guillaume de Dangeul marié à une
fille du Chancelier le Clerc, comme on l'a

fier,

fille

quêtes,

&

&

,

,

d'Avocat à Auxerre
il obtint du Roi François I^''
des Lettres-Patentes, pour être maintenu dans lanobleffe
de fes ancêtres. Ces Lettres du Prince
étoient ai Catitelam. En Conféquence, en
i524, ayant condaté fa noble extradion.il
par Jugement contradidoir^,
fut déclaré
iflu de gens nobles lui &fa pajlérité noble.
II eut pour femme Barbe Chubrier, dont
vint entr'autres enfans
I

5

1

9,

que

fes foniflions

tiffent tort à fa qualité A! Ecuyer,

ne

,

,

:

Jean, Seigneur de la Foreff, de
de Luzarches, père de

la

Motte

&

Antoine, Seigneur de la Foreft, Maître des Requêtes de la Reine Marguerite mort en 1628, en odeur
,

838
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Susanne le Clerc, mariée à Antoine
Comte de Dannede Clermont
moine, Lieutenant-Général des ArméesduRoi, Meftre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie & d'Infan-

de fainteté. Il avoit aufTi été maintenu dans fa noblefle en i6i3, &
reconnu pour être de la famille du

,

Chancelier.

Autre Jean, père de

de Charles-Henri, Comte
de Clermont & de Tonnerre, CheLieutevalier des Ordres du Roi
nant - Général au Gouvernement
de Bourgogne De cette alliance
vint
Antoine de Clermont, reçu
Chevalier de Malte au Grand-PrieurédeChampagne,en Juin i656.

terie, fils

Germain le Clerc, dont eft venu
Ithier, auquel on drefla une épitaphe à Auxerre, qui perpétue l'idée
:

que cette famille eft
è ancienne race.
3.

Henri, qui

fut père

,

de noble

iffue

.

:

de

Germain, Lieutenant-Général au Préfidial
d'Auxerre aïeul de Henri, aufii Lieutenant-Général au même Préfidial, &
hifaïeul de Germain le Clerc GrandMaître des Eaux & Forêts de Bourgogne, Confeiller d'Etat, Général des Fi-

X. Jean le Clerc, VI«du nom, rendit

,

& hommage, le 3 Juillet

,

,

,

&

Garninances, des Camps Armées
fons de France. C'eft lui qui obtint, en
iD27,ra(5le d'enrcgiftrement à la Chambre des Comptes de Paris, des Lettres
de noblefle accordées à Etienne le
,

Clerc, dont on a parlé au commencement de cet article. Le fief des Barres,
fitué dans le Nivernois, que pofFédoit
Guillaume le Clerc, 1 V<= du nom, s'eft
confcrvé dans la branche de Henri le
Clerc.
4.

Et Isabeau, veuve, le 10 Septembre i535,
de Claude Brinon, d'une famille patricienne qui a donné un premier Préfident au
Parlement de Rouen.
,

Vin. Etienne- Françoislk Clerc

eft

men-

tionné dans un a£te du 3o Juin 1544, comme
il y eft qualifié Ecuyer , Capidéjà mort,
taine d'Infanterie. Il eut de fa femme, dont
le nom eft ignoré
IX. Jean le Clerc , 'V'^ du nom , Ecuyer
Seigneur de Lisle, mort avant le 3 Juillet
1549. Il avoit époufé Adrienne Piget, dont:

&

:

,

Jean, qui fuit
Et un autre Jean, Seigneur de Juvay, Lisle,
Beauretour, &c., Capitaine au Régiment de
Picardie, qui rendit hommage pour la Seide Lisle, par ade paflë
gneurie de Juvay
à Tonnerre le 26 Mai i 56o. Il avoit époufé,
par contrat paffé à Tonnerre le 8 Février
iSSg, Jeanne de Lhermite, fille de Mathias,
d'Agathe de
Seigneur de 'Villers-'Vimeux,
Sautour. Il en eut entr'autres enfans:
;

&

&

Pierre le Clerc, Seigneur de Lisle

&

de
Juvay, Guidon d'une Compagnie d'Ordonnance, qui époufa, par contrat paflé
à Noyers, en 1601, Judith d'Origny,

dont

:

foi

54g, de la Seigneurie de Lisle
à lui échue par la fuccefTion de
fon père à François du Bellay, Comte de
mourut en i58o. Il avoit épouTonnerre,
fé, par contrat paffé au commencement de
en eut
1549, Edmone de Chevreuil,
1

&

&

:

Jean, Seigneur de l'Isle-Saint-Michel
Et Regnauld, qui fuit.

X

.

Regnauld le Clerc

fut,

;

avec fon frère,

difpenfé de l'arrière-ban, parce qu'ils étoient

employés à

la

garde de

la ville

de Tonnerre,

comme CapitainesQuarteniers de ladite Ville.
Cetaifte de difpenfé eft

avoit époufé Marie
Noyers, dont vint :
Il

du mois de Juin 1594.
Mignard, native de

XII. Paul le Clerc, qui époufa, en 161 5,
Guillemette de Cerveau, née à Tonnerre,
Seigneur de
fille de Guillaume de Cerveau
de Catherine de Beaupoil. Ses
Brions,
mère furent préfens à fon contrat de
père
mariage, ainfi que Jean d'Auximel, Seigneur
de Pailfon, fon parent,& Pierre de la Croix,
Seigneur de Pimelle, parent de Guillemette
,

&

&

de Cerveau. Paul eut plufieurs

enfan.s, en-

tr'autres:

&

XIII. Jean LE Clerc, Seigneur du Péray
la Motte, Ofiicier de la Maifon de la Reine
Marie-Thérèse, mort à Tonnerre en 1697.
Dans le dénombrement qui fut fait, avant ce
tems, de l'Eleftion de Tonnerre, il fut certifié que lui & fes ancêtres n'avoient jamais été
mis fur le rôle des tailles, attendu leur qualité
de Nobles & d'Ecuj-ei's. 11 avoit époufé, par

de

contrat paffé à Paris en 1646, Paroiffe Saint-

Roch, Jeanne de
dont entr'autfes

Mérey

,

née à Tonnerre,

:

1.

2.

Pierre, Capitaine au Régiment de
bourg, mort fans alliance en 1705
Jean-François, qui fuit;

Aaa

ij

Luxem;

3.

CLE
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Et Louise, Prieure au Monaflère du Précieux Sang, à Paris.

XIV. Jean-François leClerc-de-la-MotTE, né en i658. Chevalier Hofpitalier du
Saint -Efprit de Jérufalenij dit de Sainte
Chevalier de Saint-Louis, mouMarthe,
rut en Efpagne, des bleffures qu'il avoit reçues au fiège de Lerida, en 1707, étant alors
premier Capitaine des Grenadiers du Régiment de Hainaut. Il avoit obtenu, le 12 Janvier 1693, un afte du certificat authentique,
mentionné au degré précédent, lors du dénombrement de l'Eledion de Tonnerre. Il
avoit époufé, le 7 Janvier 1699, à l'Isle- deRé, Sufanne de Gaiivrit née en cette Isle,
morte à la Roche, lief auprès de Corbeil, le
7 Août 1736. Elle avoit une fœur nommée
Marie-Anne de Gauvrit , morte à Paris le
II Décembre 173 i, veuve de Meffire/eaMJojeph de Marans , Chevalier, LieutenantColonel du Régiment de Cotentin. Joachim
de Gauvrit^ leur frère, fut Chevalier de SaintLouis,
fervit long-tems dans la Marine.
Ils eurent

&

,

,

&

:

Pierre-François-Denis, qui fuit;
Et Françoise-Julie, morte à Paris le 17 Mai
1753, mariée, le 4 Mars 1737, à MefTire
Henri de la Peyre Ecuyer Préfident
Tréforier de France au Bureau des Finances de Tours.
,

,

XV. Pierre-François-Denis le Clerc-deLA-MoTTE,reçu Gentilhomme à Drapeau dans
les Gardes -Françoifes, le 18 Février 1728,
en eft forti pour entrer dans le Régiment
d'Orléans, Infanterie. 11 s'en eft retiré après
3o ans de fervices
plufieurs bleffures, a été
reçu Chevalier de Saint- Louis par le Roi
après la bataille de Rocoux, en 1746;
eft
mort à Rofoy en Brie, le 17 Août 1770. Il
avoit époufé , 1° le 18 Mars 1738
Jeanne-

&

&

,

Françoife Mefnard
1755,

&

2» le

10

,

morte

3

le

Septembre

Mars 1759, Marie- Hen-

de Piijol,' morte, fans enfans, le 23
Août 17Ô6, veuve de MeCCireJean-Bapti/te
de Genffe , Ecuyer, Seigneur de Neuville.
Elle étoit fœur de Marie- Léopolde de Pujol époufé de MefTire Henri de Lyonne
Chevalier, Seigneur, Comte de Servon en
Brie. Du premier lit il a eu
riette

,

:

1.

2.

Antoine, né à Paris le 22 Juin 1739, mort
à Corbeilau mois dAoùt 1739;
François- Auguste, qui fuit
Et Henriette-Charlotte le Clerc -de-
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la-Motte, née à Ivry, près Paris,
tembre 1747, morte fans alliance,
en Brie, le 22 Août 1770.

4 Sepà Rofoy
le

XVI. François-Auguste le Clerc-de-laMotte, né à Paris le 25 Décembre 74 Capitaine au Régiment d'Orléans, Infanterie,
1

1

,

a été reçu Chevalier de Saint-Louis le 21 Février 1773, après 25 ans de fervices, mourut le

22 Janvier 1776. lia époufé,

le

12 Juin 177 1,
à Paris, le 10

Marie-Adélaïde de Lqynes, née

Avril 1748, d'une ancienne famille alliée aux
à plufieurs familles illuftres, fille
Nicolai
de MefTire François- Jofeph de Lqynes, Chevalier, Seigneur de la Potinière, des Foffes,
Rueuil, Changeart, &c. , Conleiller du Roi,
de
Auditeur en fa Chambre des Comptes,
Marie -Claude Camufat de Riancé. Fran-

&

&

Ç01S-AuGUSTELECLERC-DE-LA-M0TTEa

nommé

Unfîls,

:

Antoine-Auguste le Clerc-de-la- Motte,
Chevalier, né à Rofoy en Brie, le 6 Mars
1772.

Les armesdes LECLERc-DE-LA-MoTTEfont:
d'azur, ail lion d'or; au chef coiifu de gueules, chargé de trois têtes de femme de carnation, coëffées d'or, pofées de front.
Jean le Clerc, 1 V" du nom, mentionné au
degré

V

de cet

article, qui portoit,

comme

fes

prédécelTeurs, ^row bufies de femme dans fes
armoiries, en fupprima un, fans qu'on en
fâche la caufe, pour y fubftituer une aigle,

malgré
dens,

les

&

monumens

quoique

prédéceffeurs

,

les

de deux fiècles précépremiers le Clerc, fes

euffent toujours porté

comme

ci-defl'us.

Etienne- François le Clerc, un de fes
defcendans, auteur du degré VIII, reprit
l'écuffon, qui, depuis, s'eft toujours confer-

vé dans fa poftérité, & tel que les le Clercde-la-Motte le portent aujourd'hui, comme
on vient de le voir. Quelques le Clerc d'Auxerre fe font même avifé,li n'y a pas un fiècle,
de donner deux têtes kVaigle. D'autres pord''a:{ur, au chevron d'argent, chargé
tent
de deux lions affrontés de fable , armés &
lanipaffés, accompagnés de deux bujîes de
:

en chef, & d'une aigle éployée ô
becquée en pointe. Quoique la relTemblance
fe trouve allez pour les pièces effentielles, la
difpolition & la quantité fe trouvent diffé-

femme

rentes.

;

3.

On demandera

pourquoi l'écuffon des def-
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CLE

841

cendans du Chancelier le Clerc diffère de
celui des le Clerc- de -la- Motte. La feule
raifon eft que les le Clerc-de-la-Motte, ne
venant que d'un oncle du Chancelier, ils ont
confervé leurs anciennes armes, tandis que
celui-ci, ou par idée, affez fréquente dans
raccroilfement de fortune, ou pour quelque
mariage contradé fous cette condition, ou
pour donation faite fous telle claufe , aura
quitté fes premières armoiries. Olivier, étant
devenu Chancelier, changea fes armes, qui
néanmoins lui venoient de fon père, premier
Préfident du Parlement; Pierre Brulart
reçu Confeiller au Parlement en i522, portoit: d'argent, à trois têtes de maure de fable; & une lofange de gueules, en cœur; fon
petit-fils, Nicolas Brulart, Chancelier, portoit d'autres armes, lavoir: de gueules, à la
bande d'or, chargée d'une traînée de cinq
barillets de fable , cela empêche-t-il que les
autres, Olivier, Brulart, &c., qui s'en feroient tenus ou s'en tiendroient à leur pre-

mier cachet, ne foient de la même famille ?
Le Chancelier le Clerc portoit d'a^^ur,
à trois cignes d'argent, fi l'on en croit le

i.

2.

&

armoiries deux lions, un chevron & trois
bufies de femme, écuffon dont celui des le

Clerc-de-la-MottecA néanmoins peu différent. (Généalogie rédigée fur un Mémoire
certifié dreflé fur les titres

originaux.)

CLERC-DU-TREMBLAY

(le). Par un
du Château du Tremblay, il paroît que
Charles VI accorda des Lettres de Noblelle

titre

à Pierre le Clerc, réfidant à

Château-Thier-

ry, Tréforier de France, datées de Corbeil le
enregiftrées en la Chambre
9 Mars 1390,
des Comptes le 12 Juin i3gi. Il fut père de

&

II. Charles le Clerc, Ecuyer, aufTi Tréforier de France. Il eut de fa femnie dont on

ignore
1.

2.

le

nom

:

ri\Oj^j^MM^

Jean, qui fuit

^

l~

JMa'l

Et Marguerite, mariée à Jacques Coâier,
premier Médecin du Roi Louis XI. Comme
ils n'eurent point d'enfans, Jacques Coâier
donna tous fes biens à Jacques le Clerc,
neveu de fa femme, à condition de porter
fon nom.

;

,

&

&

:

Jacques, qui fuit
2. N... Seigneur d'Hodezac
3. Anne, mariée 1° à Eujlache Luillier, Seigneur de Vé, Confeiller, puis premier Préfident de la Cour des Aides de Paris, mort
en Septembre i533;& 2° à Jean-Robert
de Heliii, Seigneur de Margency, Confeiller au Parlement de Paris ;
4. Et Antoinette, morte le 5 Mai 1572,
femme de Jean Hurault, Seigneur de Boiftaillé, Confeiller au même Parlement.
i

.

;

;

V. Jacques le Clerc, dit Coctier, II« du
nom. Seigneur d'Aunay, Confeiller au Parlement le 17 Mars 1543, mourut le 2 Août
1574, & fut inhumé à Saint-Jean en Grève.
Il époufa Jeanne Briçonnet, fille de FranSeigneur de Glatigny Confeiller au
Parlement, & de Jeanne Tavel, fa première
femme. Il eut pour fils
VI. Jean le Clerc, dit Coctier, Seigneur
d'Aunay, &c., Ecuyer ordinaire du Roi en
de
1604, Capitaine des Forêts de Livry
Bondy, mort le 5 Juillet 1 609, âgé de 43 ans.
Il avoit époufé 1° Marie de Troyes, morte
en Août i59o;& 2» le 20 Février i6o4,^««e
de Lameth, mortt le i" Décembre...., âgée de
40 ans, fille de Pierre de Lameth, Seigneur
de Beaurepaire, Blancfolfé & Cormeille,
de Catherine du Pleffis. Ses enfans furent
çois

,

,

:

&

&
:

^. Louis, qui fuit;
,

2.
j

;

Jacques, qui fuit
Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs
du Tremblay rapportée ci-après.

IV. Jacques le Clerc, dit Coctier, Seigneur d'Aunay, fut Confeiller-Grand-Rapporteur en la Chancellerie de France ,
mourut en \b5j. Il avoit époufé Françoife
du Prat, Dame de Verières, fille à' Antoine,
de Jeanne l'AuSeigneur de Verières,
befpine, fa féconde femme, dont

:

Féron, qui publia, en i555, le Blafon des
Chanceliers; mais il eft apparent, par des tiqui font
tres qu'il n'avoit pas confultés,
reftés entre les mains des le Clerc-de-laMotte, que le Chancelier portoit dans les
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II I. Jean le Clerc, Ecuyer, Seigneur
d'Aunay & du Tremblay, Confeiller au Parlement, époufa N... Barthélémy, dont il eut:

Et Anne, mariée

à

Antoine de Meaux-de-

Survilliers.

VII. Louis le Clerc, dit Coctier, Marquis
d'Aunay, Nonneville, &c., mort en 1679,
âgé de 73 ans, avoit époufé, le 25 Janvier
i63i, Madeleine Larcher fille de François
Larcher, Seigneur de Bajaucourt, Maître
de Claude Godet, dont
des Comptes,
Elisabeth-Marie le Clerc, dite Coctier,

&

:
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de Gourgues, Marquis de Vayres, Préfident
au Préfidial & Lieutenant-Général en la Sénéchauffée de Guyenne^ puis Maître des Re-

3.

'BRANCHE
Tremblay.

IV. Jean le Clerc, Ecuyer, Seigneur du
de
Tremblay, fécond fils d'autre Jean,
N... Barthélémy, fut Procureur-Général en
la Cour des Aides de Paris. Il eut de fa femme, dont le nom eft inconnu
V. Jean le Clerc, 11° du nom, Ecuyer,
Seigneur du Tremblay, Procureur-Général
au Grand-Confeil, qui lailTa

&

:

2.

Charles, mort fans poflérité
Nicolas, Seigneur de Saint-Martin, Con(eiller du Roi en fes Confeils & Préfident
aux Requêtes du Palais
Et Madeleine, mariée à A'^... Hardy-dela-TrouJfe, Grand-Prévôt de France.

;

&

i.

2.

Henri-Marie, qui
Claude- Philippe

Dame
3.

fuit

;

Chanoine de Notre-

,

;

Jean, Lieutenant au Régiment des GardesFrançoiles
Marie, mariée à Louis d'Angennes, Marquis de Maintenon
ANGÉn<iUE, Religieufe Bénédifline au Cal;

4.

Jean, qui fuit

;

VII. Charles le Clerc, Chevalier, MarGouverneur de la Bafquis du Tremblay,
tille, laiffa de N'...

:

1.

379 & fuiv.
Charles, qui fuit
Et Marie, femme de Jean de Beaumont
Marquis de Saint-Etienne, dont la fille fut
mariée ù A'... Barjot, Seigneur d'Auneuil,
Maître des Requêtes, dont elt iflue la famille des Barjot. Voy. ce mot.

p.
2.

quêtes.

des Seigneurs du
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Marais, où l'Evêque de Lifieux prononça
fon oraifon funèbre. Voy. Morcri, tom. VI,

moxte en 1709, âgée de 74 ans. Elle avoit
épouféj le 27 Avril 166g , Jacques- Armand

;

;

3.

;

5.

6.

la

;

4.

VI. Jean le Clerc, III« du nom, ChevaSeigneur du Tremblay, fut Confeiller
Préfident aux Redu Roi en fes Confeils
quêtes du Palais, puis Chancelier de François, Duc d'Alençon, & AmbalTadeur à Venife. Il mourut en
587. Il époufa Marie de
la Fayette, qui avoit été élevée dans la Redont
elle fit abjuration. Ils
ligion Calvinifte,
eurent
lier,

&

:

François, né à Paris le 4 Novembre i 577,
qui fervit d'abord en Italie & en Allemagne,
fe retira enfuite chez les Capucins
au commencement de iSgg, où il tit profeflion à Paris le 3 Février iGoo, fous le
nom de P. Jofeph. Il entreprit diverfes mifcontribua auffi à la réforme de
fions,
l'Ordre de Fontevrault. Il avoit déjà rempli en 1614 les premiers emplois de fon
s'étoit fait connaître à la Cour,
Ordre,
qui l'employa toujours depuis dans les plus
importantes affaires. Il établit le nouvel
Ordre des Bénédiflines du Calvaire au MaLouis XII I, pour le récomrais, à Paris
penfer de fes fcrvices, l'avoit nommé au
Cardinalat mais il mourut à Ruel, avant
que d'être revêtu de cette dignité, le 8 Décembre i638. Le Cardinal de Richelieu,
auquel il avoit
dont il avoit la confiance
été conftamment attaché, fit porter fon
Capucins, &
des
corps au grand Couvent
fon cœur aux Religieufes du Calvaire du

&

&

&

;

&

;

1

&

Haute-Bruyère.

VIII. Henri-Marie le Clerc, Chevalier,
Seigneur du Tremblay, Confeiller du Roi en
fes Confeils & Maître des Requêtes ordinaire
de fon Hôtel, a laillé de N...
1.

Charles, Marquis du Tremblay, mort fans
alliance;

2.

Françoise, veuve de Guillaume Joly-de-

Champigny, Maître des Comptes

1

I.

du Marais k Paris;
Et Madeleine, Religieufe au Couvent de

vaire

;

Marie, mariée à Claude Sevin, Gentilhomme de Monsieur;
4. Et Madeleine, Religieufe à l'Abbaye St.Antoine à Paris.
3.

Les armes: d'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois rofes de gueules , poen pointe.
fées 2 en chefô
i

CLERCQ,-D'HURTEBIZE(DE),en

Flan-

dre, famille noble dont étoit
I. Pierre DE Clercq, I*'' du nom, Ecuyer,
d'Yvalbrugge preSeigneur d'Hurtebize
mier Echevin du Magiftrat de la ville de
Gand, qui laiffa de A'^. .. Méergaert :
du nom, Ecuyer,
II. Gérard de Clercq,
Seigneur d'Hurtebize & d'Yvalbrugge, Greffier des Commiffaires de S. M. pour le renouChàtellenies
vellement des Lois des Villes
de Flandre, mort en i582. 11 avoit époufé
1 596,
Novembre
Marie Velacre, morte le 14
de AT... de la Vichte.
fille de Martin,
dont

&

,

I'^''

&

&

:

1.

Pierre, qui

fuit;

CLE
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2.

&

3.

Madeleine

&

CLE

Adrienne, toutes deux

mariées.
III.

Pierre de Clercq,

II»

cuyerj Seigneur d'Hurtebize
ge, premier Haut-Echevin de

du nom, E-

& d'Yvalbrugla

Châtellenie

&

de Courtray es années 1 556 i56o
i562,
époufa Louife de Hertoge, née en i52o,
morte le 28 Novembre 1602, fille de Gilles,
favori de l'Empereur Charles-Quint,
,

&

:

du nom, Duc de Normandie
970.

Anne d'Exaerde.

11

11 laiffa

&

,

vivoit l'an

:

Richard, qui fuit;
Et Baudouin, Seigneur de Moles, qui fut

1.

&

à''
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premier de cette Maiion étoit fils naturel de
Richard, I" du nom. Duc de Normandie, &
vivoit l'an 921. Il eut pour fils
II. Gilbert, Comte de Brionne, furnommé Crefpin, qui fut tuteur de Guillaume, II^

2.

père de

eut:

IV. Gérard de Clercq, 11= du nom , Ecuyer. Sire d'Yvalbrugge& d'Hurtebize, Lieutenant-Civil de la Ville
du Pays de Tenremonde, qui époufa, le 17 Décembre iSSy,
Claire de C lerc-Marle, donx il iailTa entr'autres enfans
V. Gérard de Clercq, 111» du nom, Ecuyer, Sire d'Yvalbrugge & de plufieurs autres Terres, qui époufa Marie de Sevecote,
fille de François,
de Marie van den Eeckhoiite, dont
VI. Bernard de Clercq, Ecuyer, Seigneur
d'Hurtebize, d'Yvalbrugge, &c., mort le 6
Avril 1674. Il avoit époufé Anne-Cornélie
de Fumai, iffue des Barons de ce nom, morte le 29 Novembre 1708, fille de Robert,
Confeiller du Confeil Privé de Bruxelles,
de Jeanne du Quefnoy, laiflant deux fils
cinq filles, l'une defquelles, nommée

Robert, Guillaume,

&

:

III.

Richard de iMo-

mourut vers 1019.

&

laiffa

,

,

&

&

BAIX.
Les armes d'argent, à trois merles de fable ; à l'écujjbn de gueules, à la bande d'or.
:

II

&

:

Roger, qui fuit;
Gilbert, auteur de la branche des Comtes
de Pembroke en Angleterre, rapportée ci-

1.

2.

après;

Gautier, Chevalier;
Richard, Abbé d'Ely en Angleterre;
Emme, mariée à Raoul Seigneur de Til-

3.

4.
5.

,

lières,

Chevalier

;

Et Alix, mariée à Baudri, dit
que, Seigneur de Beaugency.

6.

le

Teiitoni-

IV. Roger, Comte de Clère, fut le premier qui fixa le nom & les armes à cette fa-

coutume de ce tems-là.
rut l'an io3i, laiffant pour fils

mille, félon la

6 Avril 1756, âgé de 37 ans, laiflant poftérité. Il s'étoit remarié en fécondes noces,
fans enfans
étoit troifième fils de JeanFrançois, favori du Prince de Condé,
de
Catherine de Bordel, fa femme. Voy. ROU-

de

époufa Rohais GiJ'art,{]\]ede Gautier, Comte de Longueville,
à'Amicie Flaittel,

:

Sara-Isabelle-Agathe de Clercq-d'Hortebize, mourut en 1740. Elle avoit époulé, en
169g, Alexandre de Roubaix - de -Laer,
Chevalier héréditaire & Baron du St. -Empire Romain
Comte du Sauffoy, mort à
Gand, au fervice de l'Impératrice- Reine, le

&

Richard, Seigneur de Clère

Bienfaite, Chevalier,

&

&
&

&

LEs, Chevaliers.

Il

mou-

:

V. Guillaume, 1er du nom. Sire de Clère,
qui vivoit l'an 1037, tems où il fit plufieurs
aumônes au Prieuré de la Madeleine, près
Vernon,
mourut l'an 1041. 11 époufa ^mzcie de Glocejier, fille de Guillaume Comte
de Glocefter, d'Evreux&deMaulevrier, dont
entr'autres enfans
VI. Renaud, Sire
Baron de Clère, Chevalier, Seigneur de Gruchy
du Molandry,
vivant fous le règne de Philippe I", Roi de
France. Il fut un de ceux qui accompagnè-

&

,

:

&

&

Duc Guillaume le Bâtard à la conRoyaume d'Angleterre l'an 1066,
aumôna à fon retour plufieurs biens à

rent

le

quête du

CLERE, en Normandie, noble & ancienne
Maifon du Bailliage de Rouen, l'une des plus
confidérables de la Province, non-feulement
par fon ancienneté, mais encore par la grandeur & fes alliances. Elle tire fon nom du
Château de Clère, fitué dans le Bailliage de
Rouen, fur les confins de celui de Caux, proche de l'Abbaye de Saint-Vidor.
I. G0DEFR0Y, Comte d'Eu &de Brionne, le

&

l'Abbaye de Saint -Viflor en Caux

&

de Saint- Amand à Rouen. Son

fut

VU.

Mathieu,

l"'

fils

à celle

du nom, Sire de Clère,

lequel aumôna l'an 1099 aufli plufieurs biens
à l'Abbaye de Saint-Vidor en Caux, confirmant les dons faits par Renaud, fon père. II
le Prieuré de Saint-Sylveftre à Clère ^
y donna cinq acres de terre pour y bâtir

fonda

&

CLE
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aiimôna depuis avec fes appartenances à l'Abbaye de Tiron, près Chartres.
Il époufa Renée ou Luce de Hange/i, fille du
Seigneur de Hugleville en Normandie, dont:

l'Eglife, qu'il

1.

2.

Mathieu, qui fuit
GuiLLEBERT, Clievalierj qui figna avec fon
& Luce de Hangejl fa mère à la
13
Charte de l'Abbaye de Tiron l'an
Et Luce, mariée à A^..., Seigneur de Her;

père

,

,

,

1

3.

1

;

mainville.

&

Baron
VIII. Mathieu, II' du nom, Sire
de Hugleville , obtint l'an i igS
de Clère
de Richard, dit Cœur de Lion, Roi d'Angleterre & Duc de Normandie, le droit de Marde Foire dans fon Bourg de Clère. Il
ché
époufa 1° Marie de Montmorencj', fille de
Mathieu , Seigneur de Montmorency, & de
Laurence de Hainaut : il ratifia avec elle
l'an 1 163 les dons faits par fon père au Prieuà Clère; & 2" Rire de Saint- Sylveftre
chère de Longchamp , fille de Baudri, Seifœur de Guillaume
gneur de Longchamp,
de Longchamp, Evéque d'Ely en Angleterre,
& lailTa du premier lit

&

&

2.

Et Etienne, Chanoine de Notre-Dame de
Rouen.

&

.

&

:

Jean, qui fuit;
Hugues, Seigneur du Bofc, de Roullin
Molandry, qui eut

& du

:

Une

fille, mariée à Jean de Hautemer,
Seigneur de Fervaques.

3.

4.

Guillaume, Seigneur de Provemont, auteur d'une branche à préfent éteinte;
Et Richère, mzv'iéç h Girard de Mauqueiicy, Seigneur de Blainville.

X. Jean,

II^

1.

2.

du nom,

Sire

&

Baron de

Philippe, qui fuit;

Hélonis, mariée à /voèer/, II« du nom. Sire
& Vidame de Normandie, fils
I»"' du nom, & frère de fa belle-

à'Ef>wval,
de Robert,
mère.

Et du lecond

4.

Jean, qui fuit;

&

lit:

&

&

2.

&

3.

Baron de
IX. Jean, I" du nom, Sire
Clère, fut Seigneur de Gruchy, Nézay& Hugleville; fa femme lui apporta en mariage une
partie de la Terre de Hugleville, dont il en
aumôna la Cure en 1 2 1 8 au Prieuré de Beaulieu, fondé par les Seigneurs de Préaulx. Il
donna aufli l'an 1222 le Fief de Gruchy, avec
la Cure de Notre-Dame du Tôt, à l'Abbaye
de Sainte-Catherine du Mont, près Rouen,
fondée par Gofcelin, Vicomte d'Arqués,
mourutvers 1241 llépoufa.l'an 1216, Jeanne de Préaulx, que quelques Mémoires nomment Mathilde, fille de Pierre, II'' du nom,
dU/abeau d'Ejiouteville.
Sire de Préaulx,
Ils eurent
1.

&

&

:

1.

848

Clère, réunit l'an 1260 les Fiefs de la Houffaye, Bérenger
du Bocalle à la Seigneurie
de Clère, fit enfuite l'an i286appointement
avec les Religieux de Sainte-Catherine du
Mont pour le ban de fon moulin de Clère. Il
époufa 1° Marie d'Harcourt, fille de Jean,
1111= du nom, dit le Tort, Comte d'Harcourt,
2° Hélonis
d'Alix de Brabant;
d'EJneval, fœur de Robert, II" du nom. Sire
d'E/neval, fon gendre, & fille de Robert, P"
du nom, Sire d'Efneval. Il eut du premier

lit

vinrent:

Luce, mariée, en i3o8, à Robert d'Anon,
Chevalier, Seigneur de Chaumont;
Et Jeanne, mariée à Guillaume de Montigny. Seigneur de Goméel.

&

XI. Philippe, I" du nom, Sire
Baron de
Clère, Seigneur de Bocaffe, Nézay, la Houlfaye, Bérenger & autres lieux, vivant en i3o4,
époufa Jeanne de Meulan, Dame de Beaumets, la Croix-Saint-Leufroy, Bailleul
Manneville-la-Pipart, fille de Guillaume de
Meulan, Sire de Gournay-fur-Marne,
de
Jeanne de Graville, dont

&

&

:

1.

2.
3.

Jean, Sire de Clère, mort fans être marié
peu après fon père l'an 1346;
Georges, qui fuit;
Et Guillaume, Chevalier, mort fans lignée.

&

XII. Georges, I"du nom. Sire
Baron de
Clère, Beaumets, la Croix-Saint-Leufroy

&

autres lieux, fuccéda à Ion frère aîné mort
fans hoirs l'an 1 346. Il fit de grandes aumônes

au Couvent des Jacobins de Rouen, & y fonda une MelTe tous les jours de l'année, où depuis il fut inhumé l'an 1406, qu'il Aiourut.
Il avoit épouie i° Marguerite de la Heufe,
Seigneur de la
fille de Pierre, dit Heâor,
Heufe, Châtelain de Bellemcombre; 2" Jeanne
de Mallemains, fille & héritière en partie de
Colart de Mallemains, Chevalier, Seigneur
de Berreville, &de Jeanne de Freauville;Sc
3" Mahaut d'Ejiouteville, fille de Jean, Seigneur de Torcy,
ds Jeanne de Rennes. Du
premier lit vinrent:

&

1.

Alix, mariée, en i367, à Richard, IV' du
nom, Sire de Creuilly, fils de Richard, III»
d'Ifabeau de Tillières ;
du nom,
Et Marie, morte à Paris le 5 0(flobre iSgS,
mariée i" à Robert, Sire de Thibouville,
Chevalier, Capitaine de la Ville de Vernon
2° à Guy-Chrétien, Chevalier, Seigneur
Capitaine
de Bas, Bailli
de Somervieu
Gifors.
des Villes de Rouen

&

2.

;

&

&

&

&

Du

fécond

naquirent

lit

:

4.

Georges, qui fuit
Jean, Baron de la Croix-Saint-Leufroy

5.

rapporté après fon frère aîné
Guillaume, Seigneur de Bailleul, mort fans

3.

;

;

lignée
6.

;

Jeanne, dite l'aînée, mariée à Philippe de
de PaCalleville, Seigneur de Douville
nilleufe, dont elle étoit veuve fans enfans
en 14^0, qu'elle fit donation de la Terre de
Panilleufe à Georges de Clère, II le du
nom, fon neveu.

&

Et du troifième
7.

8.

lit il

Jeanne de Montmorency, & lailTa pour fils
unique
XIV. Georges, III«du nom, Sire& Baron
:

de Clère, Beaumets, la Croix-Saint-Leufroy,
Goupillères, Bailleul & Panilleufe, qui refta
long-tems en minorité après la mort de fon
fut en la garde de deux de fes oncles,
père,
Renaud de Chartres, Chancelier de France,
Guillaume de Hellaude, Archevêque de
Reims. Il eut depuis en dot la Terre de Panilleufe de Jeanne de Clère, fa tante, veuve
de Philippe de CalIeville,Van i45o,& époufa
Marguerite de Clievenon, dite de Bigny,
fœur de Bernard de Chevenon, Evéque de
fille de Jean,
Beauvais, Pair de France,
de Bigny en DauSeigneur de Chevenon
de Marguerite de Montefpedon.
phiné;
Il eut:

&

&

&

&

&

1

.

2.

3.

XIII. Georges, I P du nom. Sire de Clère,
Baron de Beaumets, la Croix-Saint-Leufroy,
&c., &, à caufe de fa mère, des Terres de
Bornoy, Lincheux, NeufN'ille, Aupegart,
autres qu'il vendit depuis pour payer fa rançon, ayant été pris par les Anglois dans la
Ville de Harfleur l'an 141 5 avec Guillaume
plufieurs Chevaliers
DE Clère, fon frère,
Seigneurs de Normandie, tems où fut démoli
le Château de Clère, dont un Seigneur Anglois, nommé Jierberick, fut long-tems poffelTeur. Georges de Clère, étant rentré en
poffelTion de fes biens, fonda une Chapelle à
de Saint
Clère en l'honneur de Saint Jean
Maur. Il avoit époufé du vivant de fon père
Marguerite de Namps, fille de Je<jii, Seide Jeanne de Vienne ;
gneur de Namps,
fa fuccelmais il n'en eut point d'enfans,
fion paffa à ceux de fon frère, qui fuit.
XIII. Jean DE Clère, II I" du nom, Baron
Pannetier du
de la Croix-Saint-Leufroy
Roi Charles VI, fils de Georges, I" du nom.
de Jeanne de Afallemains,
Sire de Clère,
fa féconde femme, mourut à la bataille d'Azincourtle 25 0£lobre i4i5.Ilépoufa//ate//e
de Hellaude, fille de Robert, Seigneur de
de
de Lamberville en Caux,
Hellaude,

&

&

&

Rouen
4.

;

&

&

&

Jean, Chevalier de Rhodes & Commandeur de la Ville-Dieu
Adrian, qui fe fit Cordelier;
Et Marguerite, mariée, en 1499, ^ Jacques
le Prévojl, Seigneur de Biville.

XV. Georges, IV du nom. Sire & Baron
de Clère, vivant en 1490, époufa 1" Anne
de Bre\é, fille de Jacques, Comte de Maulevrier, Grand-Sénéchal de Normandie,
d' Agnès de France, fille naturelle du Roi
2» IJabeau de Mailly, fille
Charles VII
de Conti,
d'Adrien, Baron de Tallemas
de Jeanne de Bergnes. Il eut du premier

&

;

&

&

&

lit:
1.

Florence, mariée, en iSzS, à François de
Briqueville, Seigneur de

Launay

&

d'Aut-

bofc.

Et du fécond

lit

vinrent

:

2.

Jean, qui fuit;

3.

Anne, mariée, en i53o,

à Chrijlophe de
Pardieu, Seigneur de Boudeville, Onville

& Orgneville
4.
5.

&

&

&

;

;

6.

&

V.

fuit

François, Protonotaire du Saint-Siège AChanoine de Notre-Dame de

poftolique,

5.

Tome

Georges, qui

Jacques, Seigneur de Neuville, qui époufa

Anne deChâteaubriant;

eut:

Jeanne, àile la jeune, mariée i»à Thomas,
Seigneur de Hotot, en Auge, fils de Roger,
Sire de Hotot, & de Luce de Coulonce ; &
2° à Jean, Seigneur de Rupierre;
Et Alïénor, morte fille.

&
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6.

;

Françoise, mariée, en i532, à François de
Bouquetot, Seigneur de Vaulx;
Philippe, Religieufe dans l'Abbaye de
Maubuiffon;
Et Marguerite, mariée à Guillaume de
Pellevé, Seigneur de Cully.

&

Baron de
XVI. Jean, IV» du nom, Sire
Clère, Beaumets, la Croix-Saint-Leufroy,

Bbb
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Panilleufej &c.,

mourut

CLE

1564. Il époufa,
i<>en i547,yl/me de Fouquefolles, fille de
Jacques, Seigneur de Fouquefolles, Sénéde Madeleine du
chal de Boulonnois,

&

Bie^,

fille

d'Oudard, Seigneur du

réchal de France

&

;

2" en i55 i^

Bie:;,

Ma-

Marguerite

de Louvigny, fille de François, Chevalierj
& de Françoife de Hardentin, dont il n'eut
point d'enfans. Il laifla de fon premier mariage
1.

Jacq^ues, qui fuit;

2.

Et Charles, mort jeune.

&

de Clère
de Panilleufe, aînée de cette
Maifon, mourut en 1645. Elle époufa, 1° en
\6\^, Adrien d'Arcona, Seigneur de Heubecourt, fils de Gij/pa/'rf, Seigneur à''Arcona
de Heubecourt, & de Marie de Grillet ^
2° en 1628, Henri, Seigneur de Prélevai,
Baron de Saint-Pair, Anouville
Manteville, fils de Nicolas, Seigneur de Prélevai,
Baron de Saint-Pair j
de Jacqueline de
Maricourt. Elle laiffa de fon premier mari

&
&

&

Cinq

&

b.

Sire
Baron de Clère,
Croix-Saint-Leufroy, Goupil1ères & Panilleufe, vivant en iSôg, époul'a
Louife de Bal:;ac, fille de Guillaume, Seigneur d'Entragues, Gouverneur d'Orléans,
de Louife de Humières, dont
la

&

7.

:

2.

8.

Jacques, Baron de Clère, mort du vivant

de ion père, au

fiège

été marié, l'an

SgS

Charles, qui

i

fuit

d'Amiens fans avoir

morts jeunes;
Claude d'Arcona, mariée, en 1640, ^Charles de Tilly, Marquis de Blaru, Gouverneur de Vernon, fils de Louis, Seigneur de
Blaru, & àt Marie le Pelletier;
Louise d'Arcona, mariée, en 1641, à Hubert de Champagne, Marquis de Villaines;
Anne d'Arcona, Religieufe aux Urfulines
de Gifors, morte en i65i.

Du

fils,

fécond

vinrent

lit

:

;

9.

René de Préteval, Marquis de Clère

&

de

;

Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de Beaumets, rapportée ci-après.
4. Alexandre, mort jeune;
3. Diane, mariée à Adrien d'Efmalleville
Seigneur de Panneville, fils de Jacques,
Seigneur de Panncville,
de Charlotte

Panilleufe;

3.

&

6.

Baronne

:

XVII. Jacques^

1.

&

&

:

Beaumets,
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XIX. Louise de Clère, Dame

l'an

10.

;

11.

l'Abbaye de Poiffy
Et Marie de Préteval, morte
;

I

2.

du Moncel;
Et Anne, mariée à Jacques Douley, Seigneur de Neuville- Ferrières.

&

Catherine de Préteval, mariée à François du Chajiellet, Seigneur de Moyencourt
Françoise de Préteval, Religieufe dans
fille

à Poifiy.

"BRANCHE
des Seigneurs de

Beaumets.

Baron de Clère,

XVIII. Louis de Clère, Baron de Beau-

Panilleufe, la Croix-Saint-Leufroy, né le
7
1575, fut d'abord defliné pour l'Eglife,

mets, Seigneur de Goupillères, troifième fils
de Louife de Balzac, époufa,
de Jacquf.s,
en 1618, Louife de Courtils, fille unique
héritière de Jean, Seigneur de Tourly, de
Tallemonltiers
Boiffy,
d'Hélène de
Billy, Dame de Prunay-le-Gillon. Il eut:

XVIII. Charles, Sire

Août

&

pourvu de l'Abbaye de Beaubec; mais fon
frère aîné étant mort fans alliance, on lui
donna fa fiancée. II mourut le 7 Décembre
1625. Il avoit époufé, Claude de Combaut,
remariée à François de Nonmiinville, Seigneur de BaufcoUe dont elle n'eut point
d'enfans, & fille & héritière de Robert, Chevalier des Ordres du Roi, & fon premier
Maître-d'Hôtel, Baron d'Arcis-fur-Aube, &
des Menus, & de Louife de la Beraudière
Charles lailfa

&

&

&

1.

2.

,

:

1.

Charles, mort âgé de

fi\

mois,

&

enterré

à Panilleufe;
2.

3.

4.

Charles, qui fuit;
Et Hélène, mariée à Ale.vandre de Rieux,
Marquis de Sourdiac, fils de Guy, Marquis
dudit lieu, & de Louife de \^ieuxpont.

XIX. Charles de Clère, Baron de Beaumets, Seigneur de Goupillères, Tourly, Tallemonfiiers
Prunay-le-Gillon, appelé le
Marquis de Clère, fut marié, en i645j

&

&

lailTa pollérité.

Louis, mort en naifTant;
Louise, qui fuit;
Et Marie, mariée à François Martel, Seigneur de Fontaines
de Bellemcombrc,
fils de François, Seigneur des mêmes lieux,
& de Jeanne de Monchy, dont elle eut

&

plufieurs cnfans.

&

BRANCHE
des Comtes de

Pembroke, en Angleterre.

IV. Gilbert de Clère, I" du nom, de la
branche. Comte de Pembroke, fécond fils de
de Bienfaite,
Richard, Seigneur de Clère
de Rohais Giffart, fut inhumé, fuivant la

&

&

CLE

CLE

Chronique du Bec, à Coldun, dans la Celle
que Gilbert de Clère, fon aïeul, avoit
donnée aux Moines du Bec, appelée Stof. Il

UHiJîoire de Rouen dit que François de
Clerel Seigneur de Rampant, reçu Confeiller au Parlement de cette Ville en i653,
mourut en 1684, père de
Jacques-François de Clerel, Seigneur de
Rampant, auffî reçu Confeiller en la même
Cour en 1684.
N... DE Clerel eut entr'autres enfens:

853

fille de Valden, Comte
eut entr'autres enfans

époufa, en ioo3, la

de Huterigdon,

&

:

1.

Gilbert, qui

2.

Roger, qui fut inhumé dans le même lieu
que fon père
Richard;
Et Robert, Comte de Hertfoid, qui laiffa
à' Alix de Clertnont
Richard;
Jean
Et un autre Richard de Clère, Comte de
Hertford, duquel on trouve une Charte
pour les Hofpitaliers de Saint-Jean de

fuit

;

;

3.

4.

854

,

1.

2.

Georges-René, qui fuit;
Et Bernard- BoNAVENTURE

,

Seigneur en

:

;

.'érufalem, par laquelle

confirme préfence de fes deux frères, les donations
faites à cet Ordre par Gilbert, fon oncle, & Robert de Clère, fon père.
il

V. Gilbert DE Clère, II'' du nom, Comte
de Pembroke en io38, époufa Elifabeth de
Meulan, fille de Robert, W' du nom. Sire de
d^Elifabeth de
Beaumont
de Meulan
Vermandois. De ce mariage vinrent:

&

1.

2.

,

&

Richard, qui fuit;
Et Baudouin, Chevalier, vivant en 1041.

VI. Richard de Clère, Comte de Pembroke, fut celui qui remporta la viftoire à Stibernie,
mourut au fiège d'Acie en 109 1.
Il eut d'jFve d'Hybernie:

&

1.

2.

Guillaume, qui fuit
Et Aline, aliàs Isabeau, mariée à Guillaume, Maréchal d'Angleterre.
;

VII. Guillaume de Clère fut Comte de Clère &de Pembroke. On trouve de lui une Charte, par laquelle il donna à l'Abbaye de Tinchefeld Ordre de Prémontré, une partie de
fon manoir de Cornhampton. Il époufa A''...
de Glocejier, fille de Guillaume , Comte de
Glocefter. On en ignore la poftérité; & c'eft
ce que nous apprend fur cette ancienne noblelïe un mémoire que nous avons entre les
mains.
Les armes d'argent, à une fafce d'azur
chargée de deux lions, & dhine aigle à deux
,

:

têtes

;

le tout d'or.

comme

il fe

très-ancien en Norvoit dans les recherches
eft

&

de MM. de Mont/aux, de Roiffr,
de Chamillart. L'hifioire fait mention de plufieurs
Seigneurs de ce nom qui ont fervi avec dif,

tinftion fous les

Georges-René de Clerel, Chevalier, Seigneur de Tocqueville & d'Auville, Capitaine
au Régiment de Chabrillan a époufé MarieThérèfe de Faudoas dont il a eu
Georges- Léonard- BoNAVENTURE de Clerel, Chevalier, né le 14 Juillet lySô, baptifé
le même jour, & tenu lur les fonts par Bernard -Bonaventure de Clerel-de- Tocque,

,

ville,

fon oncle,

Ducs de Normandie.

<!<c

par Elifabeth-Tliérèfe
Marquife de
Dame

&

Senot-de-Morfalines,
Cajiilly,

fa bil'aïeule.

Les armes

:

d'argent

,

à la/aj'ce de fable,

accompagnée en chef de trois merlettes de
même, & en pointe de trois tourteaux de
gueules, aliàs d'azur.

CLEREMBAULT,ancienneMaifon éteinqui adonné un Maréchal de France.
Philippe Clerembault, fuivant des Mémoires, dit le P. Anfelme, tom. VII, pag.
582, fut père de Jean Clerembault, auquel

te,

l'on

donne pour

Chevalier en

1 1

fils,

Geoffroy Clerembault,

17.

Geoffroy Clerembault, fuivant plufieurs
Seigneur du Pleffisjvivoitdans le XIII''

titres.
fiècle.

Philippe Clerembault,

Comte de Palluau,

Ordres du Roi, Gouverneur & Bailli du Berry, & Maréchal de
France. Il fe trouva au combat de Thefin en
i63o, au fiège de Landrecie l'année fuivante,
& à l'attaque des lignes d'Arras en 1640. Il
fut fait enfuite Maréchal-de-Camp, & lérvit
en cette qualité au fiège de Perpignan en 1642.
Ayant été pourvu de la charge de Meftre-defut Chevalier des

Camp-Général de

CLEREL. Ce nom
mandie,

partie de Tocqueville.

la

Cavalerie Légère,

il

fer-

vitaux fièges de Philippsbourg, de Dunkerque, de la BafTée &de Lens; fut LieutenantGénéral des Armées du Roi, qu'il commande
da aux fièges d'Ypres, de Bellegarde
Montrond en Berry: il fit démolir cette der-

&

nière place après l'avoir prife.

Sa Majefié
Bbbij

le
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Maréchal de France en
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653, Gouverneur,
Bailli de Berry,
Chevalier de fes Ordres
le 3i Décembre i66i. Il mourut à Paris le
24 Juillet i665, âgé de 59 ans, auiïi eftimé
par la délicateffe de fon efprit que par fa vafes dignités. 11 avoit époufé, par conleur
trat du 27 Juin 1 654, Louife-Françoife Boitthillier, morte le 27 Novembre 1722, en fa
89° année, fille aînée de Léon, Comte de Chavigny,Secrétaired'Etat, Grand-Tréforierdes
fit

1

&

,

&

Ordresdu Roi,& d'Anne Phélypeaux-VilleSavin, dont vinrent
1.

2.

:

Abbé de Saint-Taurin d'Evreux,de
Lieu - Dieu en Jard, de Saint - Savin & de
Chartreuve ; l'un des 40 de l'AcadémieFrançoife, mort le 17 Août 1714;
Philippe, Comte de Palluau, d'abord Colonel d'un Régiment de fon nom, Brigadier en 1690, fuccelfivement Maréchal-deCamp en 1693, & Lieutenant-Général des
Armées du Roi, noyé dans le Danube à
Jules,

,

la bataille

d'Hochllett,

i3

le

Août 1704;

&

Antoine - Elzéar Ecuyer, Seigneur de
Trévans;
Pierre-Joseph, Ecuyer
Et Anne-Augustine, Demoifelle.

1.

,

2.

;

3.

Les armes
de fable, 1 &

d'argent, à trois chandeliers
au chef d'azur, chargé d'un

:

\;

foleil d'or.

CLERI EU

:

à deux clefs adoffées

d'ar^ur,

d'or.
•
CLERMONT, Bourg confidérable en
Dauphinéj dans le Viennois, avec titre de
Comté, qui a donné fon nom à une ancienne

&

illullre

Maifon, divifée en plufieurs bran-

& connue depuis

Sjbaud, I" du nom, Seigneur de Clerde Saint-Geoireen Dauphiné, mentionné dans un titre de la Chartreufe de Silvebenite de l'an 1080. 11 eut pour enfans
I.

Le Comté de Palluau e(l aifluellement poffédé par M. de Pontchartrain.
Les armes: burelé d'argent & de Jabîe
de 10 pièces. Yoy. le P. Anfelme, Hijt. des
Grands Officiers de la Couronne; & Morérij Edit.

en Provence. Pierre de CleRici, Seigneur de Trévans & de Saint-Martin
d'Alignos, a été pourvu d'un Office de Secrétaire du Roi en Chancellerie, près le Parlement de Provence, le 1 1 Août 1747,
a de
Catherine Sallier :

ches,

Et Thérèse Clerembault.

3.
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CLERICI,

MONT

:

Sibaud, qui fuit
Et Geoffroy, qui fit une donation à l'Abbaye de Hautecomhe , en 1137. Il fit faire
un bâtiment que l'on nomme encore des
Claremontins.

1.

;

2.

de 1759, tom. III, pag. 752.

&

•CLERFAY, en Hainaut, Terre
Seigneurie érigée en Comté, par Lettres du Roi
d'Efpagne, du 3o Mars 1686, en faveur de
Nicolas de Croix de Drutne^ Chevalier
Seigneur d'Orville, &.c. (Tablettes Généalogiques de Chafotde Nantignv, part. V, pa^.
,

212.)

&

Sibaud, IPdu nom. Seigneur de Clerde Saint-Geoire, fit du bien à l'Ab1 180, pour
baye de Hautecombe en 1 Sg
de
le repos de l'âme de Sibaud, fon père,
fes prédéceffeurs. Il eutd'Elvide de laChamII.

MONT

&

1

&

&

bre:

CLERI (de), Seigneur de Serans, de Frémainville, &c., famille de l'isle de France,
établie

au Vexin

-Normand

plufieurs branches.

Il

en

efl

,

&

1

.

SiBaud, vivant en

en

divifée

I,

part.

LE, née le S Février 1677,

&

reçue à ^aint-

Cyr au mois d'Août 1687, après avoir
tifié fa

juf-

noblefle

fils

2.
3.

Guillaume, qui fuit;
Hugues, nommé dans un

Abbaye de

l'an

1

titre

de

la

même

183.

On donne encore à Sibaud, IT du nom,
un quatrième fils nommé
Joffrey ou Geoffroy auteur de la branche
des Seigneurs de C/ermon/-C/i<i/îe, rappor,

Les armes d'hermines, au franc-quartier
de gueules, chargé de 3 boucles ou fermaux
d'or^pofés 2 <5 I.
;

:

de Saint-Geoire, nommé dans l'aéle
la donation faite en 1180, par Sibaud de Clermont, fon aïeul, à l'Abbaye de Hautecombe, & qui mourut
depuis fans enfans.

I,

jMarie-Charlotte de Cléri-de-Frémainvil-

& qui eut pour

de

pag. 145.

Nicolas de Cléri, Seigneur de Frémainville, époufa,en i53o, Catherine de Hardeville, & fut le IW aïeul de

190,

&

parlé dans \'Ar-

morial général de France, reg.

1

Amédée ou Amé, Seigneur de Clermont

tée ci-après.

III.

Guillaume, Seigneur de Clermont,

CLE

CLE
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&

de Ciefpol, après la mort
d'AMÉDÉE DE Clermost, lon neveu , fit du
bien à l'Abbaye de Hautecombe en 1181,

de Saint-Geoire

&

les

années fuivantes.

fans

Il

eut entr'autres en-

:

IV. Guillaume, IV du nom. Seigneur de
Clermont, de Saint-Geoire & de Crefpol, qui
traita en 1 2 1 8 avec Amédée, Seigneur de Chafte, fon coufin, lequel lui céda tout ce qui lui appartenoit l'ur les Châteaux & Mandemens de
en 1234, il
Clermont & de Saint-Geoire;
fit une donation à l'Abbaye de Hautecombe.
Son fceau au bas de cet aile le repréfente à
cheval, tenant d'une main une épée haute &
nue , & de Vautre un écu chargé de deux
clefs. Il eut pour enfans

&

:

Humbert de

mage

le

SiBAUD, qui

2.

AiNARD, Abbé de Saint-Chef de Vienne,

&

:

1.

2.
3.

4.

:

Ainard, qui fuit
Guillaume, Doyen & Chantre de Vienne
en 1285
de Clermont, qui
& 4. Sibaud & N
firent avec Guillaume, leur frère,une donation à l'Abbaye de Hautecombe en 1304.
;

;

Ils

font enterrés avec épitaphe.

VI. AiNARD, Seigneur de Clermont, de
Saint-Geoire, deVirieu, &c. confirma au
mois d'Août 1249 un accord que le Cardinal
Sabine & l'Archevêque de Vienne avoient fait
entre fon père
le Prieur de la Chartreufe
de Silvebenite, au fujet des différends qu'ils
avoient pour les droits de pâturages dans les
forêts de Clermont
que fes prédéceffeurs
,

&

,

avoient donnés à cette Eglife. Il fit préfent
du Château
de la Seigneurie d'Aiguebe-

&

le

après

,

Dauphin avec

le

;

Marguerite, mariée

1°

à Pierre de

Mo-

,

5.

6.

Miribel ;
Agnès, mariée à Humbert de Bocfojel, Seigneur de Maubec, fils d'Aimoii, laquelle
étant veuve au mois de Juillet i3io, vendit
la Maifonfort de Mongontier à Guillaume
Gotefrey, Chevalier;
Alix, mariée à Guy de Montluel, Seigneur
de Châtillon
Alix, /il yei/we, mariée à Aimon de Payen,
Seigneur d'Argental, dont elle étoit veuve
en i3o3
Catherine, morte en i3o3, lors du teltament de fon père, mariée à ^è/ei. Seigneur
;

V. Sibaud, IV' du nom, Seigneur de Clermont & de Saint-Geoire, confirma, en 1 233,
la donation faite en l'Abbaye de Hautecombe.
Il y fit auiïi du bien en 1240, & étoit mort
en 1249. 11 avoitépoufé, par contrat du mois
d'Avril 1220, Béatrix de Virieu,^\\e & héritière de Martin, Seigneur dudit lieu, dont

3.

,

rejlel ; & 2° à Humbert de Montbel
Seigneur d'Entremons, fils aîné de Guillaume,
Seigneur de Montbel, & de Marguerite de

,

1.

Geoffroy, qui fuit;
Guillaume, Doyen de Vienne;
Humbert auffi Doyen de Vienne
Chapitre

Savoie, rapportée ci-après.

2.

,

&

;

4.

&

,

;

Guillaume, qu'on dit avoir été Doyen Je
l'Eglife de Vienne
Et Amédée, Seigneur de Hauterive, qu'un
Mémoire manufcrit de Guichenon porte
avoir donné origine à la branche des Seigneurs de Clermont-Mont -Saint-Jean en

hom-

fit

6 des ides de Septembre 1280. II
10 des calendes d'Avril i3o3,
ordonna fa fépulture au cimetière de la Chartreufe de Silvebenite. Il avoit époufé, le mardi
avant la Nativité de la Vierge i256, Alix de
Villars
à laquelle Guigues
Dauphin de
Viennois, qui l'appelle fa coufine, promit
Viennois.
furvécut
à fon mari,
12000 fois
Elle
fit un accord le 6 des ides de Février 1 304,
avec fes enfans. Elle étoit fille d'£'?/e«ne, Sire
de Thoire
de Villars, &.de Béatrix de Faucigny. Ils eurent

,

cefleurs

en

tefta le

;

qui fut préfent, le 3o Janvier 1243, à un
fon frère, fit avec le
accord que Sibaud
Prieur de Silvebenite , fur des différends
pour des aumônes fondées par fes prédé3.

858

SeylTel, qui lui

fon frère, qui réconcilia

1.

fuit

lette à

7.

;

8.

à'AouJie;
9.

de RoujftlEt Jacqueline, mariée à TV
lon, Seigneur d'Anjou, nommée avec tous
fes frères & fœurs dans le teftament de leur
père.

VII. Geoffroy, I"' du nom, Seigneur de
de Saint-Geoire, tranfigea, le
Clermont
vendredi avant la St-Simon, avec Amé, Comte
de Savoie, fur le différend qu'ils avoient touchant la jurididion de certains lieux, fit un
échange le 20 Avril i3i7,avec Jean, Dauphin
de Viennois, qui acquit de lui l'hommage de
quelques Terres qui n'étoient point comprifes dans celles qui relevoient déjà de l'Eglile
de Vienne. Ce même Dauphin le nomma
l'un des tuteurs de fes enfans par fon teftament du 26 Août 1 3 18, &Geoffroy DE Clermont, par le fien du i5 Août i332, élut fa
fépulture au cimetière de la Chartreufe de
Silvebenite, & nomma la femme tutrice de

&

CLE
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fes cnfans. 11 avoitépoufc, en i3oi, Bdatrix
de Savoie, qui fonda fon anniverfaire dans
l'Abba^-e de St-CheF, où fon ohit efl marqué

2.

338. Elle étoit fille de Louis de
Baron de Vaud & de Jeanne de
Montfort-rAmaury, Comtefîe- Douairière
de Forez, fa féconde femme. De ce mariage

après
Sibylle, mariée à Odeberi Seigneur de
Châteauneiif;
4. Et BÉnTRix, mariée à x4)«e'Je'e, Seigneur de
Miribel.

fous l'année

Savoie

vinrent

;

1

3.

,

,

AiNARD, qui

2.

Guillaume, Chanoine, puis

fuit

;

Doyen de

Vienne;
SiBAun, Miftral de Vienne, que le Dauphin
Vicomte
Gouverneur de Vienne,
par Lettres du 23 Août i338
4. Louis, aufTi Chanoine de Vienne;
5. Geoffroy, Chanoine & Comte de Lyon;
qu'un Mémoire manufcrit de
G. Ldouarb
Guichenon marque avoir fait branche
7. Jeanne, mariée à Aiiiard, Seigneur deBref3.

&

établit

;

,

;

IX. Geoffroy, IP du nom. Baron de
Clermont, Vicomte de Clermont en Trièves,
rendit hommage à Charles df. France, fils
aîné du Roi, & Dauphin Viennois, le 26
Août 349, conformément au Traité de 1340;
& le 7 Février 341, il s'obligea avec fa mère,
à payer aux Religieux de Silvebenite les legs
que fon père leur avoit faits pour la fondation de la Chapelleoù fes prédéceffeursétoicnt
1

1

reçut du Comte de Savoie, le 8
l'invediture de tous les fiefs qui
avoient été donnés à fes ancêtres,
lui en fit
enterrés.
.luillet

Béatrix mariée à Artaud, Seigneur de
Clave/on ;
Et Eliane, Religieufe rapportée avec les
autres dans le teftament de fon père. Des
Mémoires ajoutent Marguerite, aufTi Religieufe, & l'on trouve Antoine de ClerMONT, Ecuyer, qui donna quittance à François de l'Hôpital, Clerc des Arbalétriers du
Roi, de 28 livres fur fes gages, &. ceux de
9 hommes d'armes de fa Compagnie, le 12
Ôélobre iSBg. Sur fon fceau en cire rouge
font deu.v clefs enfautoir. (Cabinet du Généalogifte des Ordres du Roi.)
,

,

:

de la même manière qu'ils l'avoient
fait. Il tcfta en 1371 ,& avoit époufé,en i35o,
1 fabelle. Dame de Montoifon, fille
héritière de Guillaume, Seigneur de Montoifon,
d^Eliiène de Pierregourde. On lui donne
pour féconde femme Agnès de Bourgogne,
veuve de Jean de Villars, Seigneur de Monfille de Hugues, Duc de Bourgotellier,
gne, Seigneur de Montagu,
de Jeanne,
Dame de la Roche-du-Vanneaii , fa féconde
femme. Du premier lit vinrent:

&

&

,

&

&

II«

du nom, Seigneur de

.

2.

fut célèbre par fon mérite, fon

Clermont,

& fes

AimoNj Comte de Saterres en 1 338
tâcha de l'attirer dans fon parti; mais il
demeura ferme dans celui de Humbkbt, Dauphin de Viennois^ qui le créa en 1340 chef
du Confeil du
des Guerres Delphinales
Maître -d'Hôtel, tant du DauDauphin,
phin que de la Dauphine; qualité qui de voit
être héréditaire pour ceux qui pollederoient
la Terre de Clermont en Viennois, qui eft
celle dont cette Maifon a pris le nom, différente de celle de Clermont, dans le pays de
Trièves, quele même Dauphin érigea en Vicomte en fa faveur. Il fe difiingua dans toutes
les occafions,& ferviten Gafcogne dans l'Armée du Roi en 1346. Il étoit mort en 1349,
voie, lui

fit

fervices.

don de quelques

3.

,.

&

.

&

de Poitiers, fille d'Aimar
V, Comte de Valentinois & de Diois, & de
Sibylle de Baux
laifla A' Agathe

;

Ainard, qui fuit;
Jean, Chevalier de Saint- Jean de Jérufalem;
Antoine, Seigneur de Montoifon. qui terta
au Château de Clermont en Viennois, le 8
Août 1434; inftitua héritier Claude de

Clermont, fon neveu,

&

les, Ion frère, auquel

il

exécuteur Charlégua la Terre &le

fit

Château de Montmeyran. 11 avoit époufé
i" Jeanne de Clarefon ; & 2° en 1421
Jeanne de ta Poype veuve de Jacques
Latire, Seigneur de Brotel. Antoine lailTa
du premier lit
,

&

&

I,

hommage

1

VIII. AiNARD,

pouvoir

Il

i35

&

fieu;

().

,

:

[.

S.

Geoffroy, qui fuit:
AiMAR, auteur de la branche des Seigneurs
de Hauterive & de Siirgères, rapportée ci-

1.

,

:

Marie de Clermont, Dame de Montoifon,
fé

4.

morte fans enfans. Elle avoit épou-

Humberl de Ser^e/, Seigneur d'AIx.

Et Charles, Seigneur de Vaulferrc, de Hau& de Saint-Beron, qui tefta le 7 Septembre 1444, & eut de Loiii/e de Salins
Dame de l'oupet, en Comté

tefort

,

:

1

.

2.

Louis, mort jeune, fans cnfans de Rcnaude de Montluel :

Jacques, Seigneur de Vaulferrc

&

de

86i
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Hautetort, marié à Jeanne de Poitiers,
fille de Charles , Seigneur de SaintVallier,
à'Anne de Montlaiir, dont

&

1.

:

Charles, mort jeune
Claude, Seigneur de VauHerre,
marié à Claudine de Montbel d' Entremonts, dont
;

2.

:

I.

Philibert, Seigneur de Vaulferre, qui tefta le lo Juin i53o,
mourut en i53i. Il avoit
époufé Jeanne de Montfalcon,
en Savoie, dont

&

vrier 1426,
glife

& choifit

862

Sépulture dans l'Ede Silvebenite, dans la Chapelle fondée
fa

par fes prédécefTeurs. Il avoit époufé, 1° par
du i3 Mars i3j6, Jeanne de Gerbais,
fille de Pierre, Seigneur de Châteauneuf; 2°
par contrat du 17 Octobre 1403, Loiiije de
BreJJteu, fille de Geoffroy,
de Jordane de
3° par contrat du 5 Septembre
Ronffillon
Alix
de Seyffel, fille à' Antoine, Sei1421,
gneur d'Aix. 1 1 eut du premier lit
contrat

&

,-

&

:

1.

Geoffroy, mort jeune.

:

SÉBASTIENNE, Dame deVaulferre mariée à François
de Grolée , Seigneur de
Viriville & de Château,

Du
2.

fécond

lit

:

Georges, Seigneur de Brellleu, mort jeune
avant fon père, qui lui fuccéda en cette
Terre,

& en

hommage

fit

en 1426.

villain;

Et Claudine, Dame de Hautefort, mariée à Balthafar
de Martin
Seigneur de
Dizimieu & de Fontaine,
Chevalier de l'Ordre du
,

Et du troifième
3.

4.

2.

Jeanne, mariée, par contrat

du 8 Novembre i5i8,à/'ierre
de Varax Seigneur de Romans.

:

Antoine, qui fuit;
Claude, auteur delà branche des Seigneurs
de Montoifon rapportée ci-après;
iMarguerite, mariée à Pierre, Seigneur de
Mevouillon ;
Et une autre Marguerite, mariée à Philibert de Grolée, Seigneur d'Illins.
,

5.

Roi.
•

lit

6.

1

,

3.

Marguerite, mariée à Jacques de
Bujfy, Seigneur d'Eyria, mort le
7 Mars 1482
Et Charlotte, mariée à //«mper/
;

4.

i/eC/iii/aji/, Seigneur de

3.

4.

On
III«

:

Jean, Bâtard de Clermont, qui fut préfent au
fécond contrat de mariage de fon père, fous
le titre de fon Donné (c'ell le nom par lequel

on défignoit

alors les bâtards).

Fenis.

Gabrielle, morte jeune
Et Isabelle, mariée à N..., Seigneur
de Montconis.
;

X. AiNARD, III'' du nonij Baron de ClerMONT en Viennois, & Vicomte de Clermont
en Trièves fit montre à Arras, le 24 Août
i383, de lui Ecuyer, d'un Chevalier qui étoit
Jacques de Quincy, & de 87 Ecuyers de l'a
Compagnie, parmi lefquels étoient Ibot, Sire
de Chatte, le Bâtard de Montoiion & le Bâtard de Clermont,
donna quittance de 255
liv. en prêt fur leurs gages , le 4 Septembre
i383. Louis Dauphin, Duc de Guyenne, lui
donna, le 3o Odobre 1410, les Châteaux &
les ParoilTes de Saint-Etienne , de Volans
de Saint-Germain de Cormorole, pour être
réunies au Vicomte de Clermont dont elles
,

&

XI. Antoine, Baron de Clermont, & Vicomte de Clermont en Trièves, Chambellan
du Roi Louis XI lui fit hommage en per,

fonne, le i3 Février 1447, conformément au
Traité de 1340. Il fut aulli Vicomte de Taldonna quittance, le 1
lart, par fa femme,
Mars 143g, à Elie de Linaye, Receveur de
l'Aidede 25ooo florins, octroyés au Roi Dauphin, par les Gens des trois Etat du Dauphiné. 11 époufa, par contrat du 25 Mars 1439,

&

Francoife de Saffenage, fille de Jean & de
Francoife de Montmajour,A laquelle Antoine de Saffenage, fon aïeul, rit don de la Vicomte deTallart, du chef d'.4HMe de Trians,
fa femme. Il eut
,

:

&

1.

2.

,

avoient été démembrées. Il lit hommage à ce
Prince, le 20 Juin 141 1, conformément au
Aitraité fait entre Humbert, Dauphin,
NARD DE ClermonTj cn 340. Il tefta le 14 Fé-

&

1

donne encore à Ainard de Clermont,
du nom, pour fils naturel

Louis, qui fuit

;

Bernardin, dont

la poflérité fera

après celle de fon aîné
3.

4.

rapportée

;

Archevêque de Vienne, le 21 Mars
1498, mort à Lyon le 6 Novembre iSoy;
Claudine, mariée à Georges de Cajlellane,
dit de Forcalqnier, Seigneur de Cerefle

.iXntoine,

;

CLE
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5.

6.
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Marguerite, mariée à Jean de Compeys,
Seigneur de Saconay;
Et Louise, mariée

à

Antoine, Seigneur de

Montchenu.

864

XII. Bernardin de Clermont, fécond fils
d'ANTOiNE, I" du nom,
de Françoife de
SajD'enage, fut Vicomte de Tallart, Seigneur
de Saint-André-de-Royans
par donation
que lui en fit fa mère. Seigneur de la Baftie
de Paladru, par celle que (on père lui fit le
i3 Mars 1494, en confidération de la grande
dépenfe qu'il faifoit en foutenant fon état
l'honneur de fa maifon en la cour du Roi,
dont il étoit Ecuyer d'Ecurie, & de ce qu'il
avoit toujours confervé la paix avec fon frère
aine. Il fe trouva à la bataille de Marignan
eni5i5, & te fia le i5 Septembre i52i.Il
avoit époufé, par contrat du 10 Février 1596,
Anne de Hiijfon morte le 26 Septembre
fille de Charles de Huffon, Comte de
1 540,
Tonnerre,
à'' Antoinette de la Tréniotlle,
mère de i3 enfans nommés dans le teftament
de leur père,
qui furent

&

,

XII. Louis, Baron de Clermont en Viennois, Vicomte de Clermont en Trièves, Seigneur de Saint-Geoire & de Viricu, Confeil-

&

Chambellan du Roi, fit avec Bernardin,
fon frère, une fubflitution réciproque, graduelle
perpétuelle, le 26 Mars 1494,
ratifia, le 3odu même mois, la donation que fon
pèreavoit faite à ce même frère. 11 rendit homler

&

&

mage à Charles VIII le 29 Décembre 1495,
Lyon; & ce Prince ratifia, par fes LettresPatentes du même jour, les /lijtiiows & convenances iadis accordées entre Humbert, Dauphin, & AiNARD DE Clermont, conformément

à

au Traité de 1340. Il époufa, en 1490, Catherine de Montauban, dont:
1. Antoine, qui fuit

&

&

,

&

&

:

;

2.

Françoise, mariée, le 17 06lobre i526, à
Pierre de Moyria, Seigneur de Châtillon
cS: de Corneille en Bugey
Et Antoinette, mariée i^à Gafpard de
Montaiiban, Seigneur d'Aix; & 2° à Marin
de Montfalcon, Baron de Flaxieu, qui terta

1.

2.

qu'en

;

3.

le 10

3.

4.

Décembre i562.

XIII. Antoine, II" du nom, Baron & ViChambelcomte de Clermont, Confeiller
lan du Roi, Lieutenant d'une des bandes des
Gentilshommes de fon Hôtel, Bailli de Vien-

3.

&

&

moufe trouva à la bataille de Pavie,
rut en i53o, au voyage d'Angouléme. Il avoit
époufé, en i5i6, Anne de Poitiers, fœur de
fille de Jean de
la DuchelTe de Valcntinois,
de
Poitiers, Seigneur de Saint-Vallier,
nois,

&

&

Jeanne de Batarnay, dont
1.

&

Claude, Baron
mort fans avoir

:

Vicomte de Clermont,
en 1540;

été marié,

Saint-Pierre de

2.

Françoise, Religieufe

3.

Catherine, Religieufe à Montfleury de Grenoble, puis Abbeffe de Montmartre
Marguerite Abbeffe de Saint-Pierre de

ù

Lyon;
;

4.

,

Lyon
3.

;

Anne, mariée,
)

540, à

1°

René de

par contrat du 12 Mars
Beauvilliers, Comte de

Saint-Aignan;& 2" à François duQuefnel,
Seigneur de Coupigny
Et Philiderte
morte le 10 Décembre
1604, qui époufa, 1" par contrat du 10 Octobre 1546 Jean d'Ance^une, Seigneur de
CaderouflTe, mort en i55o; & 2° en i553,
François-Armand, Vicomte de Polignac,
mort le 29 Novembre i552.
;

6.

,

Antoine, qui fuit;
Gabriel, Evêque de Clermont en
i

5/2

i

540

juf-

;

Théodore-Jean, Abbéde Saint-Gilles, Evêque de Senes en i55i, Vice-Légat d'Avignon en i553 jufqu'en i56o;
Julien, chef de la branche des Comtes de
Thoury, rapportée ci-après;
Claude, Seigneur de Marigny légataire
auffi bien que fon frère qui fuit, & fes trois
,

premières fœurs, de 10 mille livres chacun,
mort fans avoir été marié;
6. Laurent, tué à la bataille de Cérifollcs,
le 14 Avril 1544, fans avoir été marié;
7. Françoise, mariée, par contrat du 2 3 Oélobre i5i6, à Méraud, Seigneur de la Baume
d'HoJiun;
8. Louise, morte à Paris en
Sgô, mariée, i"
en i538, à François du Bellay Prince
d'Yvetot,
à caufe d'elle Comte de Tonnerre, mort en i553; & 2» par contrat du
10 Avril i556, à Antoine de CruJ/bl , Duc
d'Uzès, Pair de France;
9. Catherine, Abbeffe de Saint-Jean-lezThouars. Elle n'étoit point encore Religieufe, lorfque fon père lui légua
0000 livres;
10. Madeleine, Abbeffe de Saint-Paul près
Beauvais;
11. Marguerite, Abbeffe de Saint-Benoît de
Tarafcon & de Saint-Cefaire d'Arles, qui
n'eft; point nommée au teffament de fon père ;
12. Gasparde, Religieufe à Sainte-Claire de
1

&

1

Poitiers;
i3.

Et Anne, Religieufe à Sainte-Claire de
Grenoble en i52i. Elles étoient toutes les
deux encore Novices lors du teftament de
leur père.
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XIII. Antoine DE Clermont, III' du nom,
premier Comte de Clermont, Vicomte de Tallart, Seigneur d'Ancy-le-Franc, &c.. Gouverneur de Dauphiné, Lieutenant-Général
pour le Roi en Savoie, fut inftitué GrandGénéral-Réformateur des Eaux
Maître
Forêts de France en i55i, & exerça cette
charge jufqu'en 554, qu'il s'en démit. Ilfucaux autres
céda à la Vicomte de Tallart
biens de fon père, en vertu de fon teflament
de i52i. Il recueillit auffi après la mort de
Claude de Cll:rmont, fon coufm, toutes les
terres de la Maifon de Clermont, en vertu de
la fubftitution du 26 Mars 1494. C'eft en fa
faveur que la Baronnie de Clermont fut érigée en Comté par Lettres du Roi Henri II de
1547, enregiftrées en la Chambre des Comptes de Grenoble le 24 Décembre fuivant. Le
Roi le qualifie Coufm dans fes Lettres, par
lefquelles les Terres de la Bajtie & de Paladru furent incorporées, fans pouvoir être démembrées du Comté de Clermont. Il tefta le
mourut peu après. Il avoit
12 Avril 1578
époufé Françoife de Poitiers, fœur puînée
de la Duchefle de Valentinois, dont

&

&

1

&

&

:

1.

Claude, Vicomte de Tallart, tué à la bade Moncontour en iSôg;
Henri, qui Tuit
Anne, mariée, par contrat du ic"- Oélobre
à Jean de Pérujfe, dit d'E/cars, Com36
te de la Vauguyon, Chevalier des Ordres
du Roi, mort le 2 Septembre SgS
Diane, mariée à Floris- Louis d'Agoult^
taille

2.
3.

1 ,

i

i

;

Comte de Montlaur& de Grimaud
5.

;

Charlotte, mariée

1" à Claude d'Anioncourt, Seigneur de Montigny
2° à Jean
3° à Gabriel
Seigneur
de
d'O,
Manou;
;

&

du Que/nel, Seigneur de Coupigny
Et Françoise, mariée, par contrat du 28
Août i568, à Jacques de Cruffol, II« du
nom. Duc d'Uzès, }'air de France, mort le
7 Septembre 584.
;

6.

nommé Duc

866
Piémont,

l'Infanterie de

&

Pair de France par brevet du
1" Mai 1571, confirmé par un autre du 10
Juin 1572, fut bleffé à la bataille de Jarnac
en 1569, fe trouva à celle de Moncontour la
même année, oîi il porta la Cornette Blanche
du Duc d'Anjou,
au fiège de Poitiers. Il
fut tué à celui de la Rochelle au mois d'Avril 1573. Il avoit époufé, le 17 Mai 1570,
Diane de la Marck, veuve de Jacques de
Clèves, Duc de Nevers, mort le 6 Septembre
fille de Robert de la Marck, Duc
1564,
de Bouillon,
de Françoife de Bre\é, dont :
XV. Charles-Henri, Comte de Clermont
de Tonnerre, Baron de Cruzy, Seigneur
d'Ancy-le-Franc en Bourgogne, Vicomte de
Tallart, Chevalier des Ordres du Roi le 14
Mai i633, fon Lieutenant-Général en BourBailli d'Auxerre, qui vendit la Vigogne
comte de Tallart, le 10 Mars 1600, à Etienne de Bonne, Seigneur d'Aurillac, dont la
petite-fille, Catherine de Bonne, la porta
dans la Maifon de Hoflun. Il mourut à Ancy -le -Franc, au mois d'0£lobre 1640,
avoit époufé, par contrat du 2 Avril i5q7,
Catherine -Marie d'Efcoubleau, fille de
François, Marquis de Sourdis,
d'Ifabelle

&

&

&

&

&

&

&

Babou-de-la-Bourdaifière dont
,

:

;

I

4.

mes, Colonel de

François, qui fuit;
2. Roger, tige de la branche des Marquis de
Cruijy, rapportée ci-après;
3. Charles-Henri, Duc de Luxembourg
de Piney, à caufe de fa femme, qui mourut
d'apoplexie à Ligny le 8 Juillet 1674, âgé
de 67 ans. Il époufa Marguerite-Charlotte,
DuchelTe de Luxembourg, morte au mois
de Novembre 1680, mariée, 1° le 5 Juillet
1620, à Léon d'Albert, Seigneur de Branhérielle étoit fille
tès, mort en i63o
de
tière de Henri, Duc de Luxembourg,
Madeleine de Montmorency. Ils eurent:
i.

&

&

;

&

i

Antoine eut pour enfans naturels

:

Antoine, bâtard de Clermont, auquel il fit
quelques donations par fon teftament en
1 578
il n'étoit pas encore légitimé ;
Et Claudine, bâtarde de Clermont veuve de
Hubert de Corbeau, lors du teftament de
fon père.

Madeleine- Charlotte -Bonne -Thérèse
de Clermont, mariée, le 17 Novembre
1661, à François-Henri de Montmorency, Comte de Bouteville, puis Duc
de Luxembourg.

:

Charles-Henri eut encore pour

fils

naturel:

,

XIV. Henri, Comte de Clermont & de
Tonnerre, Gouverneur du Bourbonnois &.
d'Auvergne, Capitaine de 5o hommes d'arTome

V.

Charles de Clermont, Seigneur de la Baftie, Aide-de-Camp des Armées du Roi,
marié à Edmée-Catherine de Luxembourg, fille dWntoine, bâtard de Luxembourg, &. de Catherine-Marguerite
de la Baume.

Ce

c
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Henri, Chevalier de Malte, tué au fiège
de Joinville, le i5 Septembre 1641
Antoine, Comte de Dannemoine, Meftrede-Camp d'Infanterie marié à Sidfanne le
Clerc, fille de N.... le Clerc, Confeiller au
Préfidial de Tonnerre, & de N.... d'Ori;

5.

,

gny, dont:
1.

1

Charles-Henri de Clermont, Baron
de Dannemoine, mort en 1712, qui
époufa, le 10 Juin 1686, Marie Jouen 1732, fille à'Edme
de Marie Boudret, dont

bert, qui vivoit

Joitberi,

&

:

mort jeune

1.

N....,

2.

Charles-Jacques, Comte de Dannemoine, né au mois de Mai 1699,
Capitaine de Cavalerie au Régiment du CommifTaire-Général, depuis Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de Tonnerre, mort le
3i Août 1782, marié à A'^... Pime/,
morte en 1740, laiffant

;

:

Charles-Henri, tué devant
1647;

2.

Jacques, qui fuit;
François, Evêque de Noyon Comte
Pair de France, Commandeur de l'Ordre

'

3.

fille,

3.

née en 1735.

Antoine, Abbé de Saint-Rigaud,
diocèfe de Mâcon, né en 1703
Marie- Anne-Charlotte- Françoise, née le 29 Avril 1688, reçue
à Saint-Cyr, où elle fut Religieufe,
& enfuite Abbefle de Sainte- Marie
;

4.

d'Auxerre
Françoise -Virginie, mariée, en
1716, à Claude Prevojl- de -laCroix, Seigneur de Sonnotte
Et N... de Clermont, âgée de 6
ans en 1705, Religieufe à Auxerre.

4.

;

6.

2.

Jean-Baptiste, Baron de Dannemoine,

Me(lre-de-Camp d'Infanterie, mort à
Paris le 14 Mars 1728, âgé d'environ
70 ans

;

&

5. Trois garçons, dont un Chevade Malte
6. Et Françoise -Virginie, mariée, le 6
Juin 1674, à Pierre-François Boucher,
Baron de Floigny , mort le 17 Juin
1699, laiffant des enfans.

3. 4.

lier

;

Isabelle, mariée i" h Jacques de Beauvau,
Marquis du Rivau ; & 2° à Charles, Seigneur à'Apchon en Auvergne
7. Madeleine, Abbeffe de Saint- Paul -lèsBeauvais, morte au mois d'Avril 1692, âgée
de 61 ans;
8. Marie, Religieufe à Avenay
g. Catherine;
Et quatre autres filles, mortes jeunes.
6.

,

;

;

XVI.

François^

Comte de Clermont

&

de

la

Baffée en

&

,

du Saint-Efprit

;

Louis-Alexandre, Chevalier de Malte, Capitaine de Galères,

mort à Marfeille vers

1674;

5.

&

& Catherine: la premiède Saint-Paul-lès-Beauvais,
féconde, Religieufe au même Monaftère.
6.

Madeleine

&

re Abbeffe
la

;

5.

,

i.

:

Une
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Tonnerre, premier Baron, Connétable &
Grand-Maître héréditaire de Dauphiné, Baron d'Ancy-le-Franc,&c.,néle 6 Août 1601,
Lieutenant-Général pour le Roi en Bourgogne, Chevalier de les Ordres le 3i Décembre
1 66
Meflre-de-Camp du Régiment de Piémont, rendit hommage au Roi par Procureur
le 21 Février 1646, entre les mains du premier Préfident de la Chambre des Comptes
de Dauphiné, conformément aux hommages
rendus par fes prédéceffeurs, & mourut à
Ancy-le-Franc le 24 Septembre 1679. Il avoit
époufé Marie Vignier, morte à Paris, le i"
Octobre 1679, âgée de 76 ans, \euve d'Urbain de Créquy, Seigneur de Ricey, & fille
de Jacques Vignier, Baron de Saint-Liébault, & de Marie de Me/grigny, dont

XVII. Jacques, Comte de Clermont & de
Tonnerre, premier Baron de Dauphiné, Baron d'Ancy-le-Franc, &c., mourut en 1682.
Il avoit époufé Francoife-Bonne-Virginie
de Fleard-de-PreJfins , Dame de TuUins,
de la Baflie, de Mongafcon, de Romagneu
de Saint-Marcel, morte à Paris, le 2 1 Août
1698. Son corps a été porté dans l'Eglife de

&

Saint-Paul-les-Beauvais, où

fa fille étoit

Ab-

& héritière

de François
de Charde Fleard, Baron de Preflins,
lotte Aleman Vicomtefle de Trièves & de
Pofquières. De ce mariage naquirent :
befle. Elle étoit fille

&

,

1

.

2.

François-Joseph, qui fuit
François, Abbé de Thenailles au Diocèfe
de Laon depuis 1691, Grand-Vicaire de
;

fon oncle, Evêque de Noyon, & Aumônier
du Roi en 1693, nommé Evêque & Duc de
Langres, Pair de France, le 25 Décembre
1695, facré le 14 Oiflobre 1696, prêta ferle 18 du même mois, fut reçu
fe trouvant déau Parlement peu après,
puté ù l'alfemblée du Clergé, il y prêcha le
le
18 Juin 1701 jour de fon ouverture,

ment au Roi

&

,

&
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23 Juillet fuivant il prononça Toraifon funèbre de Philippe, fils de France, frère

unique de Louis XIV, dans l'Eglife de St.Denis, au jour de fes funérailles. Le Roi
lui donna l'Abbaye de Fontaine- Beze au
Diocèfe de Langres, le i5 Août 1706, & il
mourut dans fon Diocèfe le 2 Mars 724
Alexandre , Chevalier de Malte, mort à
Tullins en 1717
OviDE-Louis, mort âgé de 12 ans;
Louise-Madeleine, fille d'honneur de Madame la Dauphine & mariée à A'^.... de
1

3.

1

;

;

4.
5.

,

Mttjy, fon coufin;

Marie-Madeleine, Abbeffe de Saint-Paullès-Beauvais en 1691, morte le
Février

6.

i'^''

1712;
ScHOLASTiQUE, Religicufe à Montfleury-lèsGrenoble;
Et Leutgarde, Religieufe à Sainte -Cécile
de Grenoble.

7.
8.

XVIII. François- JosEPHj Comte de ClerMONT & de Tonnerre premier Baron Capitaine-Général & Grand-Maître héréditaire de
Dauphine^ premier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans, Colonel-Lieutenant de
fon Régiment d'Infanterie ^ puis Mellre-deCampdu Régiment de Clermont, rendit hommage au Roi le 1 3 Mars 1 6(j6, entre les mains
de MeflTire Pierre Moret-de-BourchenUj Mar,

,

quis de Vallebonais, premier Prélident en la
Chambre des Comptes de Dauphine , à la
aux conditions du traité fait entre
forme
Ainard de
le Prince Humbert, Dauphin,
Clermont l'an 1340. Il mourut à Paris le 3o
OiSobre lyoS,
fut enterré à Crevecœur. Il
avoit époufé, en 1688 Marie de Hannivel,
morte le 17 Décembre 1727, âgée de 63 ans,
dépofée à Saint-Paul
enterrée à Crevecœur,
fille à^ Adrien, Comte de Mannevillette, Marquis de Crevecœur, Secrétaire des commandemens de M. le Duc d'Orléans^
àz Marie

&

&

&

,

&

&

le

Camus, dont

,

étoit fille

de-Roy

2.

;

XIX. Philippe-Ainard, Comte de Cler-

&

de Charles de la RochefoucauldComte de Blanzac
de Marie,

&

:

1.

2.

3.

Marie-Madeleine, née le 22 Janvier 1710,
morte le i" Février 17 14;
Marie-Charlotte- FÉLICITÉ, née le 21 Août
1721, morte le 16 Novembre 1774, mariée,
le 4 Juin 1738, à Hyacinthe, Sire & Comte
de Lannion, mort le 2 Odobre 1762;
Et Alison ou Alise-Tranquille de Clermont, née le 3 Novembre 1724, morte fans
enfans le 28 Novembre 1752, mariée, le 7
Février 1747, à Louis-Claude de Clermont,
Marquis de Montoifon, fon coufin.

'BRANCHE
Cr uzy

des cMarquis de

.

XVI. Roger de Clermont, fécond fils de
Charles -Henri, Comte de Clermont, & de
Marie - Catherine d'Efcoubleau, fait Marquis de Cruzy, Baron de Villon en TonnerLieutenant -Général des Armées du
rois
Roi, époufa, en 16 14, Gabrielle de Pernes,
fille de Louis, Seigneur de Pernes, Baron de
Rochefort, Confeiller au Confeil d'Etat
Privé, Gentilhomme ordinaire de la ChamCitadelle
bre du Roi, Gouverneur des Ville
de Saintes,
de Claudine, héritière d'E/pinac, dont

&

&

&

&

:

:

Philippe-Ainard, qui fuit
Et Joseph, né le 12 Mai 1704, Meftre-deCamp de Cavalerie à Brevet, & LieutenantColonel du Régiment Commiffaire-Général de la Cavalerie, dit le Marquis de Tonnerre, retiré à l'Abbaye de Clervaux.

mont

,

Henriette d'Aloigny-de-Roche/ort. Elle a
eu de fon mariage

i.
1.

87»

mourut le 19 Août lySi, au
Château de Chambray en Normandie. Il
avoit époufé, le 3o Décembre 1708, Geneviève -Armaiide de ta Roche/oucaiild-de Roye, morte le i5 Octobre 1745, qui a été
Dame de Compagnie de S. A. R. la Duchefle
d'Orléans, veuve du Régent. Le Maréchal de
Nangis, fon frère utérin lui donna iSoooo
livres par fon teflament du mois de Janvier
1743, pour lui tenir lieu de partage. Elle

jou, Infanterie,

de Tonnerre, premier Baron, Con-

& Grand-Maître héréditaire de Dauphine, Chevalier de Saint -Louis, & ci-de-

nétable

vant Lieutenant-Colonel du Régiment d'An-

Charles-Henri, qui

fuit

;

François, Chevalier de Malte , Page du
Roidansfa Grande-Ecurie en 1667, Exempt
des Gardes -du- Corps Capitaine de Galères, mort à Paris en 1670;
3. Roger, dit le Marquis de Clermont, Ecuyer
ordinaire du Roi, mort à Fontainebleau au
mois d'Odobre 1687;
4. Louis-Claude, Chevalier de Malte, Capitaine de Galères, tué le 10 Juillet 1690 au
combat naval gagné contre les Anglois
les Hollandois ;
5. SÉBASTIEN, Chevalier de Malte;
6. Antoine, Evêque de Fréjus, facré le 26
2.

,

&

Ceci)

CLE

CLE

871

Avril 1676, mort dans fon Diocèfe au mois

d'Août 1678

;

8.

Marie-Catherine, mariée à Pierre de la
Tour, Confeiller au Parlement de Metz,
puis premier Prtfident en la Cour des Aides de Dauphiné, lors à Vienne;
Maiue-Charlotte, Religieufe en l'Abbaye

9.

de Saint-Paul-lès-Beauvais
Religieufe en
Gabrielle

7.

Rougemont
10.
1.

1

;

,

l'Abbaye

de

époufé Elifabeth de Maffol, fille de Pierre
de Maffol, Seigneur de Calonge, Préfident
en la Chambre des Comptes de Bourgogne,
& de Marie Languet, dont
:

2.

Gaspard, qui fuit;
Charles-Henri, mort Capitaine de Cavalerie en
704
Et Marie- Perrette- Françoise -Charlotte, morte à Paris le 22 Mars lySb,
âgée de 74 ans, & inhumée à St. -Nicolas
du Chardonnet. Elle avoit époufé Jean
Seigneur de Courtivron,
le Compciffeur
1

3.

;

,

Tarful
tier

&

Saulx-le-Duc, Préfident à

Mor-

au Parlement de Bourgogne, mort en

1729.

XVIII. Gaspard de Clermont-Tonnerre
Marquis de Vauvillars, dit de Clennont, Seigneur de Maugevel, &c., né le 9 Août 1689,
,

&

&

Septembre 1747, s'eft démis la même année
de la charge de Meftre-de-Camp-Général de
Cavalerie, a été fait Lieutenant-Général de
Province de Dauphiné, & reçu au Parlement de Grenoble en 1765. 11 avoit époufé,
I» le 10 Avril ijn^, Antoinette Potier-deNovion, morte le 27 Août 1754, fille de Jules-Anne-Louis-Nicolas, Seigneur de Vil1ers & de Grignon, appelé le Marquis de
Novion, Major-Général des troupes de Bad'Antoinette le Comte-de-Montauvière,
2° Marguerite-Pauline Prondre
glan;
iTiorte le 29 Juillet 1756, âgée de 60 ans,
fans poftérité, & enterrée à Saint-Sulpice.
Elle avoit époufé, 1° au mois de Novembre
17 14, Barthélémy de Raye de la Rochefoucauld, Marquis de la Rochefoucauld, né
la
la

&
&

en 1673, mort le 3 Novembre 1724. Elle
étoit fille de Paulin Prondre, Préfident en
la

Chambre

rite Petit

1.

2.

&

&

ral, fervoit

Général
i5

â la

en

Août 1736,

Duc

Italie

;

a été fait Lieutenant-

promotion du
il

de Châtillon

i'^''

traita avec le
j

pour

la

Août 1734. Le
Comte, depuis

charge de Mellre-

&

de Marguepremier lit vin-

Charles-Henri-Jules, qui fuit;
Jean-Louis-Ainard, appelé ï Abbé de Clermont-ToiDierre, né le 3o Août 1724, nommé en 1743 à l'Abbaye de Luxeuil, Diocèl'e
de Befançon
Joseph-François, rapporté après fon frère
aîné

4.

;

Et Madeleine-Louise- Jeanne, morte

le

27 Juillet 1769, mariée, par contrat du 23
Avril 1743, à François- Louis- Antoine ,
Comte de Bourbon-BuJJet. Voyez BOUR-

,

parce que le
d'Evreux, Colonel -Général,
Comte deChâtillon, Me(tre-de-Camp-Géné-

Du

;

3.

l'Ordre de Saint-Louis en 1720, a été nommé Chevalier des Ordres en 1724, fait Ma-

Gouverneur de
1733
Mont-Dauphin fur la frontière de Dauphiné
le 29 Mai 1734, a commandé toute la Cavalerie pendant les campagnes de 1733 &. 1734
en Allemagne, à caufe de l'abfence du Comte

Comptes,

des

de Ravannes.

rent:

Capitaire de Cavalerie
en 1703, Meftre-de-Camp de Cavalerie d'un
Régiment de fon nom en 1709, Commiffaire-Général de la Cavalerie légère , Brigadier des Armées du Roi le 1" Janvier 17 16,
s'eft trouvé aux batailles d'Hochflett, d'Oude Malplaquet, Commandeur de
denarde

réchal-de-Camp en

,

&

&

d'abord Cornette

872

Cavalerie dont il eut l'agrément; & au mois de Janvier 1739 il fut pourCitadelle
vu du Gouvernement de la Ville
de Befort en Alface, vacant par la mort du
Maréchal du Bourg,
il remit le Gouvernement de Mont-Dauphin, que le Roi donna à
Guillaume Teftu , Marquis de Balincourt,
alors Lieutenant-Général des Armées du Roi,
mort Doyen des Maréchaux de France
Citadelle de StrafGouverneur de la Ville
bourg. Il a été fait Maréchal de France le 17

&

;

Madeleine-Scholastique, morte jeune;
& i2.Marie-Anne-Christine&Charlotte,
aulTi mortes jeunes.

XVII. Charles-Henri deClermont, Marquis de Cruzy & de Vauvillars au Comté de
Bourgogne, mort le 19 Février 1689, avoit

1.

de-Camp de

BON.
XIX. Charles-Henri-Jules de Clermoni,
appelé le Comte de Clermont-Tonnerre né
,

6 Avril 1720, a été d'abord Cornette du
Meflre-de-Campdu CommilTaire-Général de
la Cavalerie le 10 Mars 1732, fait Capitaine
le

le

16 F'évricr 1734, Mcftre-

de-Camp

le

21

d'un Régiment de fon nom, incorporé en 1761 ; Brigadier le 20 Mars J747..
P"évrier 1740,
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Maréchal-de-Camp

le

i"''

Mai 1758^ Lieute1762, & a été nom-

nant-Général le 25 Juillet
en 1765 Lieutenant-Général en furvivance de la Province de Dauphiné, où il
commande en chef. Il a époufé, le 4 Juin
1741, Marie -Anne -Julie le Tonnelier-deBreteiiil, Dame du Palais de feu la Reine en
1757. Elle étoit tille aînée de François-Victor, Marquis de Breteuil, Minidre
Secrétaire d'Etat de la Guerre, dont

mé

&

:
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pour armes deux clefs d'argent pofées en
Jautoir, fur un champ de gueules, & pour
cimier la thiare papale avec cette devife: Si
omnes te negaverint ego te mtnquam negabo. On prétend que cette Maifon portoit
auparavant des armes parlantes, quiétoient
un montfurmonté d'itn foleil & l'on ajoute
que la bulle de conceffion des nouvelles armes éîoit datée du 23 Juin 11 20, & qu'elle
:

,

:

,

confervée long-tems dans les archives de
de Vienne en Dauphiné. Les autres
branches, dont nous allons parler, ont aufli
confervé les deux clefs d'argent pajfées en
s'eft

l'Eglife

1.

2.

3.

4.
5.

Charles-Gaspard né le 3o Juillet 1747,
appelé le Marquis de Clermoiit-Tonuerre,
Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie;
Anne- Antoine -Jules, né le 3 Janvier
1749, appelé te Chevalier de Tonnerre;
Gaspard -Paulin, né le 23 Août i753;
Anne-Louis-François-Antoine-Jules, né
le 12 Mars 1750, Chevalier de Malte;
Et ANGÉLi(iuE-GAspARDiNE-JuLiE née en
,

,

Décembre 1743.

XIX. Joseph-François, dit le Marquis de
Clermont-Tonnerrk, troifième fils du Maréchal de Clermont -Tonnerre, né le 12 Janvier 1727, ci-devant Capitaine dans

le

ment du Meflre-de-Camp-Général de

Régila

Ca-

Meflre-de-Camp, a été
fait Maréchal-des-Camps & Armées du Roi
en 1762, & a époufé Marie-Anne de Lentilliac, Dame de la Croix-Étoilée de l'Impératrice-Reine Marie-Thérèse, morte le 29
Septembre 1776, dont:
valerie, avec Brevet de

1.

Stanislas-Marie-AdélaÏde

,

né

en Août

fautoir.

BRANCHE
des Comtes de

Julien de Clermont, quatrième fils
de Bernardin, Vicomte de Tallart,
d'Anne de Huffon- Tonnerre, nommé dans le
teflament de fon père qui ordonna qu'il feroit
fait Chevalier de Malte, mourut à Orléans
étant à la fuite du Prince de Condé. Il fut
Seigneur de Thoury, du chef de fa femme
Claude de Rolian, fille de Charles de Rohan,
Seigneur de Gié,
de Jeanne de Saint-Severin , laquelle eut cette Terre pour fes conventions matrimonialesavec Claude deBeauvilliers. Seigneur delà Ferté-Hubert, Comte
de Saint-Aignan, fon premier mari. Il eut de

&

&

fon mariage
i.

2.

1761, qui a été tenu fur les fonts Je bap-

tême par Stanislas, Roi de Pologne, Duc

&

2.

de Lorraine & de Bar,
par la Reine de
France, fille de ce Monarque, repréfentée
par Madame Adélaïde ;
Et Stanislas-Christine, baptifée en Juillet
1763 à Lunéville, tenue auffi par le Roi
Stanislas & la Princefle Christine de
Saxe.
,

Thovry.

XIIL

:

Gabriel, qui fuit;
Et Louise, mariée à Anne de Pierrevive,
Seigneur de Léfigny.

XIV. Gabriel de Clermont Baron de
Thoury en Sologne, Capitaine de 5o hommes
des Ordonnances, Confeiller du Roi en fes
Confeils d'Etat & Privé, Gentilhomme de la
Chambre du Roi Henri III, époufa en 1575
,

Françoife de Noailles, Me d'Antoine, Seigneur de Noailles, Chevalier de l'Ordre du
Roi, & de Jeanne de Contant, dont
:

Ce

fut à SiBAUD, ir«

Clermont, dont

du nom. Seigneur de

parlé au II" degré, que
l'on attribue la concelTion des clefs pontificales par Calixte II, que ce Sibaud conduiil e(t

Rome

au commencement du mois de
Juin 1 120, pour le rétablir fur le fiège de St.après en avoir challé l'Anti-Pape
Pierre
Grégoire VIII. Calixte II, pourlaid'er à la
poflérité des marques de reconnailfance d'un
fit

à

,

fervice

li

important, accorda, dit-on à cette
le privilège de porter

Maifon de Clermont

,

1.

2.

Jacques, qui fuit ;
Charles, .\bbé de Saint-Ouen de Rouen.
de Saint-Gildas de Ruys en Bretagne ;
Et Marie- Marguerite, Dame de Vaux,
femme de François de Ra^illy, Seigneur
d'Oifeau-Mesle, qui fut préfente au contrat
de mariage de fon frère.

&

3.

XV. Jacques deClermont, ComtedeThoury par Lettres du 3o Novembre 1629, Baron
de Courcelles, Seigneur de Bertangles , de
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Rivery, du Val, des MailonsduFranc-Maillyj d'Ànglebervier, de Maupertuis& du Château de Saint- Paul, Conleiller d'Etat, Capitaine de 5o Hommes d'Armes,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
époufa, par contrat du it Septembre rôri,
Gabrielle de Gli^r, DamedeBertangles, fille
daJean,
de Gabrielle de Cafenove, dont

&

&

:

2.

Charles, qui fuit
Gabriel, rapporté après

3.

Jean,

4.

Gabrielle

1.

;

frère aîné

la poftérité

de fon

;

Abbé de

Verteuil

;

6.

876

Et Marguerite- Madeleine, mariée, au
mois de Mai 1720,4 François-Jojeph, Comte de Lannoy.

XVIII Louis-JosEPH DE Glermont, Comte
de Thoury, Capitaine de Cavalerie, a époufé, le 7 Février 17 17, Françoife-Charlotte
de Lannion, fille de Fr ari coi s- Jofep h, Comxe
de Lannion, Seigneur de Boutavant,
de
Denife-Charlotte Talon; & 2°parcontrat du
i3 Janvier 1734, Virginie-Prifcille de Viart
de Pimelle, née le 14 Avril 1709^ morte en
1735. Du premier lit vinrent

&

:

5.

6.

mariée A Léonard de Runes,
Seigneur de Befieu, Comte de Bucquoy ;
,

Madeleine, Religieufe ù Penthemont;
Et Louise, Religieufe au Paracletd'Amiens.

1.

2.

Charles-Louis-Joseph, qui fuit;
Louis- François-Gabriel
connu fous le
nom de Comte de Clermont marié à Marie-Elifabeth le Fevre de Milly, dont
,

,

:

XVI. Charles

de Clermont, Comte de
Thoury, Seigneur de Berlangles, de Rivery
Sec, Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat
Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, mort en fon Château de Thoury le 3

1.

&

enterré en l'Abbaye de SaintPaul-lès-Beauvais, où l'on voit fon épitaphe,
avoit épouie en 1647, Catherine de Senicourt, tille de Claude, Seigneur de Feignières près Montdidier,
de A''... le Bel, dont:

4.

Louis, qui fuit
Joseph, dit le Marquis de Thoury, mort au
mois de Mai 1724, qui avoit époufé, le 20
1687, Marie-Françoise de ClerMONT-CouRCELLEs, fa coufine,"dont
:

François- Henri, qui a été Lieutenant au
Régiment des Gardes- Françoifes;
Et Marie, morts l'un
Tautre.

&

3.

Marguerite, Religieufe aux Urfulincs de

4.

Et Catherine, Religieufe en l'Abbaye de
Saint-Paul-lès-Beauvais.

Montdidier

;

I

.

Louise-Elisabeth-Adélaide, néele3o

3.

Mai 1764
Et Charlotte, née

le

7 Janvier 1767.

Et Charlotte-Madeleine, mariée à Philippe-Jo/eph le Febvre, Marquis de Milly.

fécond

lit eft ifTue

:

de Claude le Boucher, Seigneur de Campeaux en Beauvoifis, Trélbrier de France à
Amiens,
de Marie Aux-Cou/ieaux, dont

&

:

.

2.

3.

4.

Louis-JosEPH, qui fuit;

2.

Claude-Gabriel, mort âgé de 7 à 8 ans;
Marie-Angélique, morte à 6 mois;
Marie-Gabrielle, morte fans avou' été
mariée
Louise-Thérèse, Religieufe à Saint-Paul:

lès-Bcauvais;

Charles-Louis-Nicolas, Marquis de Thoury, né le 21 Décembre 1750, Officier au
Régiment de la Rochefoucauld, Dragons;
Charles-Louis, né le 16 Décembre i756;
N.... de Clermont;
Marie-Louise-Charlotte née le 7 Mai
,

.752;

:

1.

Antoinette-Priscille- Virginie, mariée au
Vicomte de la Ferté-Meun.

XIX. Charles-Louis-Joseph, Marquis de
Glermont, Comte de Thoury, Seigneur de
Bertangles, époufa, le 3 Janvier 1750, MarieAngélique de Laineth, fille de Henri- Louis
de Lameth, Seigneur de Hennencourt, &
de JoJ'èphe-FrancoiJe le Fournier de Wargemont, dont

Louis DE Glermont, Comte de Thou-

fille

5.

2.

Louise-Catherine-Marie, mariée à Charles- Jofeph-Guislain le Cocq, Comte de

Du
5.

1

XV

ry, époufa, le 4 Mars 1680, Marie-Madeleine le Bouclier, morte le 1 5 Décembre 1 709,

3.

Oc-

;

Odobre

4.

le 12

Humbeke;

&

1.

né

;

3.

2.

,

tobre 1761;

&

Août 1671,

Louis- François-Marie

5.

Et Louise-Thérèse-Anastasie, née

le

19

Août 1753.

XVI. Gabriel deClermont, Baronde GourSeigneur de Maupertuis, Paroi lie de
Saint-Pierre de Silly, baptifé le 3i Juillet
de Gabrielle
161 8, fécond fils de Jacques,
de Gli:{_y, époufa, le r i Septembre 1645, Ga-

celles.

&
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de Runes, fille de Pierre de Runes,
Seigneur de Befieu, & àt Jacqueline de Lameth. De ce mariage vinrent

brielle

:

878

Charles VII & LouisXII,
Capitaine de 5o Lances des Ordonnances,
bellan des Rois

&

Sénéchal de Valentinois
de Diois, fi redans les guerres d'Italie de fon
lems, furtout à la journée de Fornoue, à la
prife de Gênes en i5o7, &àla bataille de
Guiradade le 14 Mai iSog, mort à Ferrare
d'une fièvre continue le 20 Mars i5io, enterré avec folemnité,
regretté du Duc
de la Ducheffe de Ferrare au rapport de
Brantôme. Il ne laifTa point d'enfans. II
avoit époufé, le 21 Février i5oi, Marie de
Dreux, fille de Louis de Dreux, dit Perceval, Seigneur de Pierrecourt,
de Catherine d'Auxy. Son fceau dans une quittance
du mois de Juillet 1491, ell chargé de deux
clefs en fautoir, furmonte' d'un befan ou lofupports deux lions ;
fange,
2. Antoine, qui fuit
3. Marguerite, mariée, 1° en 1473, à Anuequin Alleinan, ûlsd'Aimard Alleman, Seigneur de Rochechinard
d'Enclauzes,
2° à A'^... de Brejfieu, Baron d'Embières;
4. Meraude, mariée à Antoine de Saint-Prieji,
Baron de Vaux en Beaujolois.

nommé

Charles, qui

1.

fuit;

Gabriel, Jéfuite, mort Mifllonnaire à Tri-

2.

poli;

Jean-François, Bénédiétin, mort en 1722;
4. Charles-Antoine, Capitaine au Régiment
de Biffy mort en 1708
5. Jean, Abbé de Saint-Pierre en Medoc
6. Et Marie- Françoise, mariée, le 20 0(!lobre
1687, à Josephde CLERMONTjdit le Marquis
de Thoury, fon coufin, mort au mois de Mai
3.

,

;

;

1724.

XVII. Charles de Clermont, Baron de
Courcelles, Seigneur de Maupertuis, baptifé
le 17 Novembre 1647, tranllgea avec fes frères
fa fœur, fur le partage des biens de
leurs père
mère, le lo Janvier 1682. Il fut

&

&

&

Lieutenant au Régiment du Roi,
époufa^
lopar contrat du 5 Mai 1676, Marguerite
de Matijfart^ fille à'Antoine de Matijfart,
Seigneur de Bains
de la Motte, Tréiorier de
2° Marie- Urbaine de
France à Amiens;
Ferrolles, mortelle 16 Août 1729, à Candre
en Poitou, âgée de 82 ans, fille de Pierre,
Marquis d'Avoir, Side N.... du Bouchet de
Sourches-Montforeau. Du premier lit vinrent :

&
&

:.

Marie-Gabrielle-Elisabeth, née le 2 Fé1678, reçue à Saint-Cyr en 1687,
puis Religieufe à Saint-Paul de Beauvais
Et Marie-Marguerite, reçue à Saint-Cyr
en 1690.

&

&

&

;

&

Et du fécond
5.

6.

BRANCHE
X

.

fils

d'Ai-

&

NARD, III^ du nom,
à^Alix de Seyjfel, fa
troifième femme, fut Seigneur de Montoifon
après la mort, fans enfans^ de Marie de ClerMONT, Dame de Montoifon^ fa tante^ laquelle
avoit époufé Robert de Seyffel , Seigneur
d'Aix. Il fut auffi Seigneur de
époufa 1°
de Savignac

&

,

&

,

Montmeyran
28 Janvier
de Charles,

le

^5 1, Jeanne de Grolée , fille
Seigneur de Viriville & de Châteauvillain,
de Marguerite de Poitiers : elle eut en dot
2° Agnès de Talaru,
3ooo écus d'or neuf;
fille de Mathieu, Seigneur de Talaru & de
Noailly,
de Jeanne de la Palu. 11 eut du
premier lit
i

&

&

&

:

I.

Philibert, dit

/e iSrai'e

& Chanoine de
Vienne
Charlotte, mariée, par contrat du 17 Fé,

vrier

1

478, à Pierre de Claret, Seigneur de

& d'Efparron
Et Catherine, laquelle tefta au Château de
Garoufan en Vivarais, le
Odobre i56i,
mariée, en Septembre 1497, à Antoine de
Lambert, Seigneur de Nions.

7.

;

1

1

XII. Antoine de Clermont, Baron de MonSeigneur de Vaunavès, de la RocheBaudin, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
époufa, par contrat du 6 Février 1498, Catoifon,

Montoison.

Claude de Clermont, fécond

:

Ainard, Abbé de Saon

Truchenu

;

des Seigneurs de

lit

&

;

vrier

2.

&

,

Monroi/b«,Cham-

therine Adhémar, qui tefta le 23 Juillet
i53i. Elle étoit fille de Baudoin Adhémar,
fit héritier fon
Seigneur de Saint-Gervais,

&

fils,

XII I .Claude de Clermont, qui recueillit la
fut Baron de Montoifon, Chevalier de l'Ordre du Roi, Sénéchal de Valentinois, Ecuyer d'Ecurie du Roi,
fucceiïion de fes oncles

,

Commiffaire des Guerres
rière-ban de Dauphiné,

& Capitaine del'ar& tefta le Octo1

1

24 Juin 1527,
Hélène de Saffenage, Dame de Montrigaud,
fA\t AAndré de Saffenage ,St\gnt\iv AtlAontrigaud, & de Catherine de Grolée-de-MeuilLouife deRoulon & 2° le 28 Janvier 55
bre i566.

,-

11

avoit époufé,

1

1° le

1
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:

1.

2.

Antoine, qui fuit
Baron de la RocheFrançois- Antoine
P.audin,dit la Roche-Montoifon, Meftre-deCamp d'un Régiment d'Infanterie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
par Lettres du 17 Janvier i583, mort à Libourne le 3 Mai 586, au voyage de Guyenne, d'un coup de carabine qu'il reçut dans
la tranchée, fans laiffer d'enfans de Lonije
de Moreton, remariée, le 22 Juillet iSSy, à
Hercule de Tlwlon Seigneur de la Lopie
& de Vinfobres. Elle étoit fille de Sébaftien de Moreton, Seigneur de Chabrillan,
& de Loiiife de Malin
Louis, mort jeune
Marie, aulfi morte jeune;
Catherine, mariée, le iSDécembre iSyijà
Jacques de Budos, Baron de Portes, fils de
Jean de Budos, & de Louife des Porcel;

,

1

6.

5.

;

lets
C).

7.

fille

;

i

&

2» par contrat palTé à
de Sdint-Beron
Beaucaire le ig Juin 1601, à Henri, Duc
Connétable de
de Montmorency Pair
France, mort le 2 Avril 1614.
;

,

&

XIV. Antoine de Clermont, II« du nom,
Baron de Montoifon, Colonel d'Infanterie de
Languedoc & des Gendarmes du Connétable, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, tefla le 27 Janvier 1597. Il avoitépoufé, le i40flobre 1576,
Marguerite de Simiane, fille de Bertrand,
Seigneur deGordes, & de Guigontie Allemand, dont
:

2.

Antoine, qui fuit;
Laurence, mariée, le 12 Mai ifioGjàP/erre,
Marquis de la Chambre en Savoie, laquelle
y fut enterrée dans l'Eglife de la Rochette
Anne, mariée, 1° le 10 Juin iboG,à. Pierre
de Grolée, Baron de Chàteauncuf, fils de
François de la Thoniùre-de-Grolée, Baron
àe Châteauneuf & de Claudine de Montluel ; & 2" à Pierre de Duin, dit Maréchal,
Seigneur de Laval d'Ifcre, dont elle reRa
veuve;
Diane, Religieufe Profcffe le 19 Novembre
i6o3, puis Abbeffe de Vernaifon;
Louise, mariée, le 19 Novembre i6o3, à
Jean-Claude Alleman, Baron d'Uriage
;

3.

,

4.

5.

A''

Antoine, Seigneur de

Diane de Gadagne, dont

la

Baume,

&de

:

3.

Antoine- François, qui fuit;
Balthasar, Seigneur de la Roche-Baudin,
Lieutenant au Régiment des Gardes, puis
Ambaffadeur en Savoie, mort fans avoir été
marié
Jean- François, Chanoine & Comte de

4.

Henriette, Religieufe

1.

2.

;

Lyon

;

l'Antiquaille à
5.

Lyon

à

Sainte-Marie de

;

Et Marie, Religieufe aux Célelles de Lyon.

XVI. Antoine- François de Clermont,
Marquis de Montoifon Baron de la RocheBaudin, &c., Colonel d'un Régiment d'Inoù il fervit fous le commandement du Maréchal de Créquy, aux fièges
,

;

HÉLÈNE, morte jeune
Et Laurence, mariée, 1° le 18 Janvier SSg,
fils de Bali Jean, Comte de Di^imieu
ihafar, & de Claude de Clermont, Dame
,

t.

,

1

:

3.

Et Marguerite mariée à Henri Gratet
Baron de Caftelnau, Comte du Bouchage.

XV. Antoine de Clermont, Ill^dunom,
Baron de Montoifon, Meflre-de-Camp d'Infanterie, fervit aux fièges de Montpellier &
de Nîmes, tefla le 8 Juillet 1628, & mourut
à Avignon le 16 Juillet 1629. Il avoitépoufé,
le i6 Janvier 1609, GaJ'parde de Hojîiin,

,

4.
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vroy, qui tefta le 25 Juin iSyS. Elle étoit
fille de Jean de Roiivroy, Seigneur de Sandricourt, & de Loiiife de Montmorency. De
ce fécond mariage vinrent

;

fanterie en Italie,

&

de la Vallette
de Valence. Il fut fait prifonnier après avoir été bleffé le 18 Oiftobre
i635, fe trouva enfui te à la bataille de la Vallée-d'Efpin, fous le Duc de Savoie
M. de
Créquy, étant Colonel du Régiment de Fo-

&

rez, compofé de 20 Compagnies. Il y prit 6
canons aux ennemis, y fut bleffé d'un coup
de moufquet, fervit encore en 1 642 aux fièges
& prifes de Nice, de la Paille de Tortone,
en qualité de Lieutenant des Gardes du Duc

&

Décembre 1643,
fille de Jean de
la Boutière, Seigneur de ChalTaignes en Bourgogne, & de Marie Baillet, dont
d'Orléans, &.

il

Marguerite de

époufa,

le

18

la Boutière,

:

I.

&

2.

Jean-Antoine

jeunes
3.

4.

5.

&

Jean-Henri, morts

;

Louis-Rostain, qui
Laurence, mariée,

fuit

;

le 2g
Mars 1667, à
Henri des Boi^, Baron de Solignac en Vivarais, fils de Pierre des Boij, Comte de

Solignac;
Et Marie-Féi.ice, mariée, en 1574, à El^car d'Antoine, Seigneur de Saint- Pons,
Confeiller au Parlement d'Aix , fils de
François d'Antoine, Seigneur de SaintPons
de Seillon en Provence.

&

XVII. Louis-Rostain de Clermont, Marquis de Montoifon, fervit en qualité de Cadet

88i
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Gardes-du-Corps du Roi,

&

fut en-

Aide-de-Camp de Louis de Bourbon,
du nom. Prince de Condé. Il époufa, par
contrat du 7 Juin 1677, Angélique -Claudine de la Croix-Chevrières, tille de Jean
de la Croix, Comte de Saint- Vallier, Marfuite
II"

quis d'Ornacieu, Préfidentà Mortier au Parlement de Grenoble, & de Marie de Sayve,
Dame d'EfchilTay, dont
:

1.

2.

Jean-Françgis-Antoine, qui fuit;
3.& 4. Jean-Baptiste, Laurent-François,

&

5.

François, qui ont fervi
Et Etienne, Chevalier Profês de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, & Secrétaire
des Commandemens du Grand-Maître.
;

XVIII. Jean-François-Antoine de Clermont. Marquis de Montoilbn, Seigneur de
Vaunavez en Dauphiné, Baron de Chagny,
Seigneur de Chaffaignes en Bourgogne, mourut d'apoplexie en fon Château de Chagny
en Bourgogne, le 8 Juin 1741. Il avoit époufé, par contrat du i5 Novembre 1717, Catherine de Thé/ut, morte à Paris le 22 Août
enterrée à Saint1734, âgée de 37 ans,

&

Sulpice.Elle avoit unefœur, morte femme du
Préfident de Perigny , du Parlement de

Bourgogne. Elle étoit fille A^Jean, Seigneur
de Ragy
de Cimard, ancien Confeiller au
Parlement de Metz, mort le 17 Août 1717,
de Jeanne-Charlotte de Gevalois. De ce
mariage font ilTus

&

&

:

1.

2.

Louis-Claude, qui fuit
Et un autre Louis-Claude, né le 20 Mai
1731, Chevalier de Malte & Sous-Lieutenant dans le Régiment du Roi, Infanterie,
;

ancien Capitaine de Cavalerie,
fervice

&

retiré

du

en 1769.

XIX. Louis-Claude de Clermont, Marquis
de Montoifon, né en 1722, lequel, après avoir
été

Moufquetaire du Roi dans

gnie, acheta une

fa

ii^'

Compa-

Compagnie de Dragons dans

Régiment de Vibraye, qu'il quitta pour
acheter, le 14 Décembre 1744, le Guidon des
Gendarmes d'Anjou. Il palVale i" Décembre
1745, à l'Enfeigne des Gendarmes Bourguile

gnons, obtint le 20 Janvier 1747 la SousLieutenance des Chevaux- Légers Dauphins,
acheta

i" Février 1749 la Compagnie des
Chevaux-Légers d'Anjou, fut fait Chevalier
de Saint-Louis,
Brigadier des Armées du
Roi le 10 Février 1759,
fa Compagnie a
pris en 17561e nom de Chevaux- Légers d'Ale

&

&

Tome

V.

'
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quitaine,&aquittéleferviceeni76o. Ilépoufa, i°le7 Février I747.AlisonouAuse-Tranquille de Clermont, fa coufine, née le 3 Novembre 1724, Dame de compagnie de feu S.
A. R. la Ducheffe d'Orléans, veuve du Régent, morte le 28 Novembre 1752, une des
Dames du Palais de la Reine, féconde fille
héritière de Philippe-Ainard, Comte de Cler-

&

mont-Tonnerre, premier Baron, Connétable
& Grand-Maître héréditaire de Dauphiné,
ci-devant Colonel du Régiment d'Infanterie
d'Anjou, Chevalier de Saint-Louis, & de
Geneviève- Armande de la Rochefoitcauld-de
Raye; & 20 N... de Lévis-Chdteaumorand,
morte en 1765, dont il a plufieurs enfans.
'

BRANCHE
des Seigneurs de Hauterive
& de Surgères.

IX. Aimar DE Clermont, Seigneur de HauDauphiné, fécond fils d'AiNARD, II"
du nom, Seigneur de Clermont,
A' Agathe
de Poitiers, eut en partage les Terres de
Saint-Etienne, de Volun
de Saint-Germain-de-Cormore, &, par tranfaftion avec
fon frère, celle de Hauterive, à la charge de
l'hommage. Il fervit avec i3 Ecuyers en l'Ofl
de Breteuil depuis le 3 Août i356 jufqu'au
20 Septembre fuivant, fous le Duc de Normandie, Dauphin Viennois, qui lui donna,
au mois d'Odobre 1 356, le Château de Rives
en Dauphiné, à condition de l'hommage. II
fervoit fous le Duc de Bourgogne au mois de
Juin 1364,
fous le Comte de Tancarville
en Champagne au mois de Septembre fuivant.
Il trait-a, du contentement de fa femme, avec
Jeanne de Chabanois, veuve de Guillaume
Mingot, Seigneur de Surgères, l'an i368,
tefla en 1371. Il avoit é^ouié Jeanne Maingot, Dame de Surgères
de Dampierre en
Aunis, veuve de Jean l'Archevêque, Seigneur de Parthenay,
fille de Guillaume
Maingot, Seigneur de Surgères,
de Thomaje d'Albret , dont
terive en

&

&

&

&

&

&

&

:

1.

2.

JoACHiM, qui fuit;
Et Charles, Seigneur de Mortemer, mort
fans poflérité.

X. JoACHiM DE Clermont, Seigneur de Surgères, de Dampierre -lur-Voutonne & de
Hauterive, obtint du Roi au mois de Mai
1379, tout le droit que le Monarque avoit
fur la Terre de Hauterive. Il fervit avec 8

Dd

d
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Ecuyers de

fa

CLE

Compagnie au mois d'Août

&

&

i383,
avec i5 Ecuyers
4 Chevaliers aux
guerres de Poitou en iSSy, lit hommage de
en
fa Terre de Dampierre
1410, &vivoit encore en 1422. Il époula, i° par contrat du i3

Décembre 1 379, Ifabeau de Surgères, Dame
de Bernezay en Loudunois
des Couldreaux,
de Marie de Laval;
fille de Jacques,
2" Jeanne d'Aiiffeiire, fille de Jean, Seigneur
d'Auffeure,
de Marie de Bauçay, Dame
de la Motte-Bauçay. Du premier lit vinrent:

&

&

toine de Lévis ,

te

de Varax. Ses enfans furent

&

1.

2.

Odet, mort fans hoirs;
Antoinette de Clermont, Dame de SurAoût 1461 la vente
du Mandement de Château-Gaillard, époufa i» Chrijîophe d'Arrien; 2» Antoine, Seigneur de Belleville; 3° Henri de Lévis ;
4" Jean de Maumont, Seigneur de Tonnay-Boutonne defquels elle n'eut point
d'enfans
Et Louise, qui demeura héritière de la Ba-

&

;

3.

fuit.

lit

ronnie de Surgères par la mort de fa fœur
fans enfans. Elle époufa 1° Jean Aubin,
Seigneur de Malicorne en Puifaye, premier Chambellan de Charles de France,
2° Roderic de Fonjèque,
Duc de Berry
iffu des Comtes de Montreyo en Efpagne,
qui, à caufe d'elle, fut Seigneur de Surgères. Cette Terre a paffé , depuis, dans la
Maifon de la Rochefoucauld. Voy. ce mot.

:

François, Seigneur de Dampierre, dont
poftérité s'eft éteinte dans fon petit-fils

la

;

Claude de Clermont, Baron de Dampierre, Gouverneur d'Ardres, Colonel
des Grifons, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes de fes Ordonnances, mort en
1545. Il époufa Jeanne de Vivonne
morte en Avril 583, fille d'André, Baron de la Chàtaigneraye, & de Loui/e
de Daillon-du-Lude, Dame d'honneur
de la Reine Louise, dont
:

Catherine de Clermont
i» à Jean III d'Annebaut,
Baron de Retz & de la Hunaudaye & 2° à Albert de Gondy,
Duc de Retz , Pair & Maréchal de
France, mort en 1602.

Claude

-

,

mariée
;

Et Marguerite, Dame de Migré & de Pamariée à Guillaume de Coudun

rançais,

,

Chevalier.

&

'BRANCHE
des Seigneurs de

i

4.

:

,

;

Antoine, qui

Et du fécond
3.

d'I/a-

gères, qui ratifia le 24

Tristan, Seigneur de Surgères, mort fans
enfans de Catherine d'Amboife, Dame de
Maifonfort, &c., fille de Hugues, Seigneur de Chaumont, & d'Anne de Saint-

Ver ain

&

vendit, en qualité de leur tuteur, le Mandement de Château-Gaillard à Guillaume, Com-

la

2.

884
Villars,

bean de Chartres. Les enfans de fon premier
mari furent, le 12 Août 146 1, fous la tutelle
de Jean de Lévis , Seigneur de Vauvert, qui

&

1.

Comte de

Clermont-Mont-

Saint-Jean, en

Savoie.

Guichenon, Hifforiographe de la Maifon
de Savoie, donne pour auteur à cette branche de Mont-Saint-Jean, fortie de la Maifon
de Clermont-Tonnerre
V. Améde ou Amédée, quatrième fils de
Guillaume de Clermont, II" du nom, qui vivoit en 1 180 & i2o3. Il eut pour fils:
VI. HuMBERT de Clermont, Seigneur de la
:

Baftie d'Albanois, Terre poiïédée fans interruption par cette branche depuis lui. Elle fut

Baronnie dans le XV" liècle, & en
Marquifat le 27 Septembre 1681 en faveur
de François de Clermont. Humbert eut de fa
femme, dont le nom eft inconnu:
VII. Antoine de Clermont, I""" du nom,
que le Comte Edouard de Savoie invertit le 1
Mars i329 de la Terre de la Baftie d'Albanois. Il conclut un traité de paix le 7 Mai
i3o4, conjointement avec Amédée, Comte de
Genève, entre le Comte de Savoie & le Dauérigée en

XI. Antoine de Clermont^ Seigneur de
Surgères
de Château -Gaillard en Dauphiné, recueillit la fuccefTion de fon frère,
fervit dans l'armée du Roi devant la Ville de
Bourges, fous David de Rambures, le 28 Mai
1412, comme Chevalier-Banneret, avec 36
Ecuyers de fa Compagnie,
fous le Maréchal de Heilly, au pays de Guyenne, au mois
de Juillet 1413. 11 étoit mort en 1461,
avoit époufé i" Jeanne d'Amboife, dont il
n'eut point d'enfans; & 2» Catherine de Lévis, remariée t\ Joachim de Velor, Seigneur
de la Chapclle-Bellouin. Elle étoit fille à'' An-

&

&

&

&

,

phin.

Il

fut

nommé

en

1

3

14

un des Plénipole Dauphin

tentiaires à la paix conclue entre

&

le Comte de Savoie. Le P. Anfelme rapporte qu'en i334, dans la guerre entre la

CLE
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& celle des

Maifon des Ainard de Ciennont

un des principaux du parti
des Ainard. Il tefta le 23 Septembre i337,&
nomma Ainarde fon époufe , fille de Guignon de la Ravoir e, tutrice de les enfans,qui

AUeman,

4.

fut

il

XV. Jean- Claude de Clermont, I" du
nom, époufa, par contrat du 10 Septembre
i6o5, Anne de Montfalcon, veuve du Baron
de Chauvir ey., & fille de Jean, laquelle inftitua par fon teftament du 7 Février 161 3,
pour héritier, fon fils
XVI. François de Clermont, Baron de la

,

furent

:

Antoine, qui

1.

2. 3. '4. 5.

fuit;

& 6. Jacques,

Aimon, qui

tefta le 8

Avril i366, ?"rançois, Humbert& Amédée.
Ce dernier fit don à Antoine, fon frère
aîné, de la Terre de la Baftie d'Albanois,

dès

Baftie d'Albanois,Loex,Flaxieu-les-Terraux,
Balme
autres lieux, qui fut Confeiller

VIII. Antoine de Clermont
appelé V Albanais, Seigneur de
eut
ta le 6 Mars 1449
,

&

,

II"

&

la

3o Avril i333.

le

d'Etat du Duc de Savoie, Chevalier de l'OrLieutenant -Général
dre de l'Annonciade
de la Cavalerie de Savoie. Il époufa par con-

&

du nom,

la Baflie, tef-

,

du T4Septembre 1625 Péronne-Marie,
héritière de Claude-François de Sacconay, Seigneur dudit lieu, &c., dont:

trat

:

fille
1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Gabriel, qui tefta

le

3o Avril 1459.

,

&

Jean-Claude, qui

1.

IX. Jean de Clermont, I" du
gneur de Saint-Pierre, de Soucy

nom,

Sei-

Hélène-Dulac, laifla de fa
ignore le nom:
X. Jacques de Clermont, Seigneur des
mêmes lieux, marié à Jeanne de Menthon
dont il eut
,

Jean, qui

fuit

;

Et Claude, comme il paroît fuivant une
tranfatlion paffée entr'eux le 24 Décembre
1485, par laquelle ils tranfigèrent fur tous
les droits qui pouvoient les regarder refpectivement de la fucceffion de Jacques, leur

XVII. Jean-Claude de Clermont, II^ du
nom, en faveur duquel fes père & mère dif-

néanmoins des
Jeanne de Menthon, leur mère.

de Charles-Amédée de Rouffillon de Beniex.
fon
Par fon teftament du 2g Mai 1690,
époufe par le fien du 11 Janvier 1712, ils
inftituèrent leur héritier Jean-François, qui
léguèrent Joseph-François-Jérôme,
fuit,
mort Doyen de l'infigne églife collégiale de

père, à la réferve

droits de

XI. Jean de Clermont, IP du nom, teftale
23 Février i534, & laifla de fa femme, dont
le nom efl inconnu:
XII. Odon DE Clermont, qui mourut avant
l'on père. Il époufa, par contrat du 23 Avril
1 5 1 2, Françoije de Dhérée, & laiffa
:

1.

2.

François-Balthasar, qui fuit;
3. Catherine & Jeanne, auxquelles leur

&

père

fit

des legs.

&

:

1.

Jean-Claude, qui
Claude;

pofèrent de leurs biens par leur teftament
ci-delTus cité, époufa

fuit

;

Marie-Antoinette,

fille

&

&

Saint-Jacques de Sallanches, ainfi que deux
quatre filles.
fils
XVIII. Jean-François de Clermont, Marde la Baftie d'Alquis de Mont-Saint-Jean

&

autres

&

du 29 Juillet
Bonne- Adrienne de Luzerne, dont

banois, a époufe, par contrat

1702,

XIII. François-Balthasar de Clermont
eut de Louife de Montmayeiir:
XIV. Jean-Alexandre de Clermont, Seigneur de Saint- Pierre, de Soucy, de SaintBaron de la Baftie d'Albanois, inlCafTin,
titué héritier de fon père par le teflament qu'il
fit le i3 Février i566. Il époufa, le 27 Juillet
1573, Françoije de Seyjfel, dont il eut
2.

;

,

:

1.

fuit

& 4. Jacques-Louis, François & Marie.
Leurs père & mère léguèrent, par leur teftament du 22 Mars 1667, à Marie, leur
loooo ducatons & à.
fille, la fomme de
Jacques-Louis, leur fécond fils, 1000 ducatons, avec la Terre & Jurididion des Terraux & la Co -Seigneurie des Clets; & à
François, leur autre fils, la Terre & Juridiflion de Flaxieu, Truaz & dépendances.

2. 3.

&

de Ste.femme, dont on

2.

886

Jean-Péron, rapporté ci-après;
Et Bertrand.

3.

1

.

2.

:

Jean-Claude, qui fuit
Joseph-François-Jérôme, Chevalierde l'Ordre Militaire de St-Maurice & de St-La;

zare;
3.

Michel-Gabriel, Capitaine daris le Régitué au fiège de Berg-op-

ment Dauphin,

Zoom
4.

;

5. 6. & 7. Et quatre filles, dont l'aînée a
époufe N..., Baron de Marejle de Montfleury, la féconde eft Chartreufe à Premol.
On ignore fi les denx autres font mariées.

Dddi)
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XIX. Jean-Claude de Clermont, III» du
nom. Marquis de la Baftie en Savoie, Baron

mont-Chaste, faites le 28 Mai 1637, pour fa
réception dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem au Grand-Prieuré de Provence. On

887

de Flaxieu-Iès-Terraux

&

de

la Balnie, Sei-

gneur de Mecorax, Challonge & Sacconex
en Savoie, a époufé^ le 24 Juin 1749, MarieMadeleine-Gafparde de Brandon, fille de
Jacques, Seigneur de Vifargent, Condé, Bure & Geraud, & de Jeanne-Claude-Madeleine le Compaffeur de Courtivron. Leurs
enfans font

ajoute qu'il fit partage de la fuccedion de fon
père, avec Sibaud, fon frère aîné, le vendredi

Calendes du mois d'Août 11 89;
pour fa part les Terres de Charte &
de Crefpol, au diocèfe de Vienne, avec 1200
avant

les

qu'il eut

florins d'or;

ce tems-là, le

:

888

&

qu'il prit, fuivant l'ufage de

nom

de

la

Terre de Chajle,

Ce partage
procès-verbal dont on vient
de parler. C'eft par ces Généalogies que l'on
apprend que Joffrey, Seigneur de Chafte,
fut marié, par contrat du Jeudi après l'Exaltation de Sainte-Croix 1 190, à Gertrude de
qu'il tranfmit à fes defcendans.

1.

2.
3.

Jean-François;
Joseph
Marie-Claudine-Josephe, Chanoinefle de
Château-Châlons
Et Thérèse-Christine.
;

;

4.

La branche de Clermont-Mont-Saint-Jean
nom, qui vient d'un château dé-

n'a pris ce

pendant de
que depuis

Terre de Saint-Pierre de Soucy,
féparation de la branche dont
eft auteur Jean-Peron, qui fuit, pour les diftinguer l'une de l'autre.
XV. Jean-Péron de Clermont, troifième
fils de Jean-Alexandre,
de Françoife de
Seyjfel, époufa, par contrat du 4 Juillet
j632, Antoinette de Beaufort, & en eut
XVL François iie Clermont, marié, par
contrat du 9 Août 1668, à Claire de Pingon,
dont
la

la

&

:

:

1.

Joseph, Lieutenant-Général des Armées
du Roi de Sardaigne,
Gouverneur de
Feneftrel, mort en 1746;
Et Jacques, qui fuit.

&

2.

XVII. Jacques de Clermont a époufé, par
contrat du 27 Septembre 1724, Alexandrine
de Morand. Leurs enfans font

eft

énoncé dans

le

la Tour, à laquelle elles donnent pour armes:
de gueules, à une tour d'argent maçonnée
de fable, & qu'il eut pour fils
IV. Amédée, Seigneur de Chaste, Chevalier, qui fit celTîon le 1 1 des Calendes de Novembre 1218, à Guillaume de Clermont, fon
coufin, de tout ce qu'il polfédoit dans les
mandemens de Clermont & de
châteaux
Saint-Geoire pour loooo fols viennois, ce
qu'il ratifia deux jours après dans le cloître
de Silvebenite. L'afte eft fcellé du fceau de
l'Archevêque de Vienne & de celui de ce
Couvent. Il eut pour femme Alejie, que des
Mémoires domeftiques difent être de la Maifon de la Chambre en Savoie; mais il paroît
plus vraifemblable qu'elle étoit de celle de
Châteauneuf en Dauphiné. Ses enfans fu:

&

rent
i.

2.
3.

:

:

Francon, qui

fuit

;

Joffrey, Chanoine de Romans;
Aude, mariée à Aleon, Seigneur de Paladru, dont elle étoit veuve en 1297
Et Jordane, qui étoit fous la tutelle de fa
fut depuis Religieufe.
mère en 1239,
;

I.

3.

& 2.

Joseph & Charles, Officiers dans le
Régiment de Savoie;
Et Jeanne-Baptiste- Félice, mariée au
Seigneur & Comte de Menthon d'Avierne.

BRANCHE
des Seigneurs de

Chaste.

JoFFREY, ou Geoffroy de Clermont^
eft dit troifième fils de Sibaud, II«du nom,
Seigneur de Clermont,
d'Helvide de la
Chambre, dans des Mémoires domeftiques
plufieurs Généalogies de la Maifon de
Clermont, ainfi que dans le procès-verbal
des preuves de Gaspard-François de ClerIII.

&

&

4.

&

V. Francon, Seigneur de Chaste

&

de

Crefpol, Co-Seigneur de Clermont, Chevalier,
eft dit un des Seigneurs de Clermont dans
un ade de 1249. Il fit ion teftament, fe pré-

parant au voyage de la Terre-Sainte, le 7
Mars 1272, dans lequel tous fes enfans font
nommés. Il avoit époufé i" Aalis, nommée
dans un afte de 1249 elle eut plufieurs enfans, au préjudice defquels Béatrix d'Urgeî,
:

ûWt àtJoffer and d'Ur gel, Stign^nràtSaintPrieft, qu'il avoit époufce 2° avant le mois
de Juillet i265,

fe fit faire

des avantages con-
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fidérables par fon mari. Ses enfans furent:

Vienne

le

890

3i Juillet i343,d'obferverle traité

entre le Dauphin & les Procureurs
Commiffaires du Roi, au fujet de la cefTion du
Dauphiné. Il efl nommé parmi les Barons
Seigneurs du Dauphiné, qui firent ferment
de fidélité au Roi Charles V, Dauphin de
Viennois, le 12 Août de l'an i368, & il tefta

&

fait

1.

2.
3.

JoFFREY, mort lors du teflament de fon
père;
Amédée, qui fuit;
Autre Joffrey, fubftitué par le teftament
de fon père à Amédée, fon frère il fut Chanoine de Valence ;
:

GuiCHARD,
en 1295

4.

auffi fubftitué à fes frères,

mort

5.

GuiGONNET,

6.

BÉATRix, auffi fubftituée à fes frères,
qui
fut depuis Religieufe
Et Alix, deftinée à être Religieufe par le
teftament de fon père, mais qui fe maria
depuis par contrat du 6 des Calendes du

auffi fubftitué à fes frères;

;

mois d'Avril 1289, kAinard du Puy, Damoifeau, & eut en dot 9000 fols Viennois.
Elle étoit morte en 1295.

&

de

Crefpol, Chevalier, n'eft qualifié que Damoifeau dans la tranfa£lion qu'il fit avec Joffrey
DE Chaste, fon frère, l'an 1298. Il fut du
nombre des Gentilshommes du Dauphiné^

premiers firent hommage en iSo- au
Dauphin Jean, après la mort de HumbertI'%
fon père^ dans le Château de Saint-Nazaireà
qui

i"''

382,

étoit

Il

& avoit époufé

1°

,

&

VI. AmédéEj Seigneur de Chaste

Mars 1376.

mort le 12 Avril
Françoife de SaintQuentin Dame de la Saône, qui tefta le i5
Décembre i354, & ordonna fa fépulture dans
le cimetière de l'Eglife de St- Vincent de
Chafle, dans le tombeau des parens de fon
mari. Elle étoit fille de Jean, Seigneur de
Saint-Quentin, &c.; 2° par contrat du 14
Avril 1357, Béatrix de Beauvoir, fille d'.4médêe , Seigneur de Beauvoir & de Villeneuve, & de Jacquette de Vaux^ & 3° Baudouine de Rejiourtoiir, qui vivoit encore en
1414. Elle étoit fille de Briand de Rejlourtour , Seigneur de Bauchâtel, d'Argental&
de la Paye en Viennois & de Jeanne de
Beauvais. Il eut du premier lit
le
1

;

7.

&

,

:

les

Royans. Il eft qualifié illiijlre homme. CheCo-Seigneur de Charte dans l'hommage qu'il fit de cette Terre au Dauphin GuiGUEs en 1324. Il en fit encore un autre au
Dauphin Humbert en i334j & époufa Philippine de Sajfenage, fille ÔCA Ibert, Seigneur
de Marguerite Alleman
de Saffenage ,
dont
VII. Jean de Chaste^ qui étoit mort lors
d'unetranfafliondei329,& avoit épouféyl//jc
d'Albon, fœur d'Ainarde Dame de Montchenu, veuve de Foulques, Seigneur de Montchenuj dont

1.

Catherine, qui tefta en 141 7 & ordonna
fa fépulture dans la Chapelle de St-Georges
,

de Chafte, mariée par fon père, le 24 Juin
i35i, k Antoine de la Toitr-du- Pin fils
d' Aimar de la Tour
Seigneur de Viney.
,

valier,

,

Du
2.

fécond

tier,

&

lit

:

Jeanne, morte en
Chaste, fon père
fit

1

,

hommage

362, lorfque Joffrey de
en qualité de fon héri-

de

la

maifon- forte de

Geffans.

:

,

Et du troifième
3.

4.

:

lit

:

Ibod ou Ibaud, qui fuit
Briand, à qui fon père légua par fon teftament les Terres de Beaujay, de la MotteGalaure & de la Miftrale de ce lieu pour en
jouir feulement fa vie durant
Joffrey, à qui fon père, par fon teftament,
légua la Terre de Geniflieu, aufti fa vie durant feulement, ordonnant qu'il feroit Chanoine de Romans ou de Vienne ;
Aliénor, à qui fon père légua 2000 florins
pour la marier: elle époufa Pierre, Seigneur du Monefjier, du Diocèfe de Vienne ;
Et Delphine, deftinée, par le teftament de
fon père, à être Religieufe ou réduite à fa
;

;

1

2.

Joffrey, qui

fuit

5.
;

Et Marguerite, mariée, i» après la mort
de fon père par Amédée, Seigneur de Chaste, & Philippine de Saffenage , fes aïeux,
par contrat du 28 Avril 1329, à Didier, CoSeigneur de Sajfenage, mort vers 1374; &
20 à Aimar. Seigneur de BreJ/ieu.

6.

7.

VIII. Joffrey, Seigneur de Chaste, de
Crefpol, de Beaujay, de la Motte-Galaure, de
GeniffieUj &c.. Chevalier, fut du nombre des
principaux Seigneurs du Dauphiné,tous qualifiés, magnifici, potentes, nobiles viri &
milites, qui firent ferment dans la ville de

légitime.

IX. Ibod ou Ibaud, Seigneur de Chaste,
de la Motte-Galaure, de la Paye, de Poliede Crefpol, fut inftitué hénas, de Geffans
ritier par le teftament de fon père. Il fut un

&
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des premiers Ecuyers de la Compagnie d'AiMAR DE Clermont, qui fit montre à Arras le
24 Août i383. Il Ht homniage à Louis de
France^ Dauphin de Viennois, fils du Roi
Charles VI, en 1413, entre les mains deRenier Pot, Gouverneur du Dauphiné de fa
Terre de Chafte, de la Baftie, de Geffans
,

&

delà Motte-Galaure.

11 tefla le 7 Septembre
1414, &. ordonna fa fépulture dans la Chapelle de St-Georges, fondée dans le Prieuré
de Charte. Il avoit époufé, par contrat du 18
Juin iBgS, Françoife de Brejfieu, fille de
de MargueJoffrey, Seigneur de BrelTieu,
rite de Poitiers, Dame de Taulignan^dont:

&

3.

3.

XI. Artaud, Seigneur de Chaste, de Peyde Saint- Lattier & de la
Faye, eft nommé parmi les Co-Seigneurs du
lieu de la Saône, dans un mandement de
Louis DE France, Dauphin de Viennois de
1446. Ilépoufa, par contratdu 19 Mars 1442,
Marguerite de Saint-PrieJÎ, fille de Jean de
Saint-PrieJI Seigneur de Saint-Chamond,
de Guillemette de Mello- Saint- Parife,
dont:
rault, de GelVans

,

&

4.

2.

,

4.

Puy ou d'Annonay, nommée au

Claire du
5.

teftament de Humbert, fon frère, en 1492;
Et Philippe, ù laquelle fon frère aîné légua
par Ion teftament 2000 florins de petite
monnoie, payables lors de fon mariage.

Artaud eut encore pour

,

Ibod, Seigneur de Chaste, eut encore
fils naturel :

Monet, auquel Amédée fon frère
par fon teftament de 1425.
,

,

fit

pour
legs

X. Amédée, Seigneur de Chaste^ de Crefpolj de la

Saône, &c.,

inftitué héritier uni-

verfel par fon père, tefta le 3

Mai 1425, orfépulture dans la Chapelle de St.Georges , fonda des fervices pour Ibod , fon
père, Baudoitine, fon aïeule,
Catherine de
fa

fa tante, lailTa l'ufufruit

de

fes

XII. Humbert, Seigneur de Chaste, Saint-

Mars 1492, ordonna
fépulture dans la Chapelle de Saint-Jean
de Sainte -Catherine de Crefpol, ou à la
volonté de fes héritiers, dans l'Eglife Paroif-

&

Jean, né après le teftament de fon père: il
tranfigea avec Artaud, fon frère, le 9 Juin
1444;

de Chafte, avec

vivoit plus le 3 Juin

fes prédéceffeurs. Il

1498

,

&

ne

avoit époufé,

par contrat du 12 Avril 1473, Louijede St.Germain d'Apchon , fille de Michel, dit Artaud d'Apchon, Chevalier, Seigneur de Monron, Diocèfe de Lyon
de Marguerite de
,

Lavieii, dont
1.

&

;

Chanoine Clauftral de Saint-AnOrdre de Saint-Auguftin, Diocèfe de
Vienne, & Préfenteur de la Maifon de
Saint-Antoine de la Chaume ou du Pontl'Abbé, du même Ordre, Diocèfe de Saintes;

Aimar

,

toine,

fut

Françoife de la Tour, fille à^Aubert de la
Tour, Seigneur de Viney, & de Marguerite
de Châteauneuf. De ce mariage vinrent:
1. Artaud, qui fuit;

qui eut

Lattier, &c., tefta le 22

biens

femme, qui

&

fa

&

& la tutelle de fes enfans à fa

naturel:

poftérité.

fiale

un

fils

Antoine, Bâtard de Chajle, marié,

,

2.

,

;

Alix, légataire de 2000 florins d'or du poids
delphinal
outre les 200 livres qui lui
avoient été léguées par fa mère. Elle époufa Falcon du Puy, dit de Murinais;
6. BÉATRix, à qui fon père légua
par fon teftament, 10 florins d'or de penfion jufqu'à
ce qu'elle eût un bénéfice, ordonnant qu'elle
entrât dans l'Ordre de St-Pierre de Lyon.

Chaste,

la branche des Seigneurs de Gejfaus, rapportée ci-après
Catherine, mariée, vers 1480, à Claude
de la Farge Chevalier Seigneur de la
Tour-Goyon en Auvergne dont elle étoit
veuve le 3 Juin 1498;
Jeanne, Religieufe au Couvent de Sainte,

;

5.

donna

;

,

Autre Jean, Chevalier de St-Jean de Jérufalem, lorfque fon père, par fon teftament,
lui légua 3o florins d'or de penfion, & ordonna qu'on lui fourniroit tout ce qui lui
feroit nécefl"aire pour fon paflage d'outre-

mer

Humbert, qui fuit
Charles, auteur de

;

3.

Jean à qui fon père légua 12 florins d'or
de penfion jufqu'à ce qu'il eût un bénéfice,
ordonnant qu'il fût de l'Ordre de St-Anfubftitua à fes frères

,

,

;

& le

teftament de

nommée comme légataire dans
celui d'ALiÉNOR, fa grand'tante, de 1428.

Amédée, qui fuit
Perceval, Chevalier de Rhodes, fuivant
les Mémoires de cette Maifon;

toine,

le

fon père,

1 .

1.

2.
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Et Marguerite, née après

2.

Jacques, qui fuit;

3.

Claude, deftiné à être Religieux par le teftament de fon père qui lui légua pour tous
2000 florins de petite monnoie, s'il
ne vouloitpas embralTer cet état;
Louise, à laquelle fon père légua 2000 florins de petite monnoie pour la marier. Elle
droits

4.

CLE

SgS

5.

CLE

époufa depuis Claude Alleman, Seigneur de
Saint-Hilaire, qui la nomme dans fon teftament du 29 Décembre i53o;
Gabrielle, à qui fon père légua 2000 florins, Religieufe à Clavas
Jeanne, aulTi légataire de 2000 florins «Se
deftinée par le teftament de fon père à être
Religieufe à Clavas
Isabelle AbbefTe de Clavas Diocèfe du
Puy, fur la réfignation de Gaye de SaintGermain, fa tante maternelle confirmée
par le Pape Jules II, le 4 des Calendes
d'Août 1507.
;

6.

&

2.

,

,

,

HuMBERT DE Chaste cut cncorc pour
naturels

il

,

légua à

XIII. Jacques, Seigneur de Chaste, Chevalier, hérita de tous les biens de fa

Maifon

par la ceffion que lui en fit fon frère aîné , le
14 Octobre i5ii. 11 luivit le Roi François
fut un
I"' dans toutes les guerres d'Italie
des loo Gentilshommes ordinaires de fa
Maifon. Il tefta le i3 Juin i534,
donna à
Jeanne de Péruffe - d'Efcars fille de Jean
Seigneur de Saint- Bonnet,
de Catherine
de Lévis, pour fon douaire la jouilTance des
de Peyrault. Il en eut
Terres de la Faye
pour fils unique
XIV. François, Seigneur
Baron de
Chaste, de Crefpol, de la Broffe &c.. Gentilhomme de la Maifon du Roi fur la démiffion de fon père, par Brevet du 1 9 Mars 1 542
II fit hommage au Roi l'an 1541 , au nom de
fon père, des Terres de Chafte
de Crefpol.
Des Mémoires domeftiques
les Nobiliaires
du Dauphiné de Guy Allard
de Chorier, difent qu'il obtint du Roi Henri II de porter
au-delfus des clefs de les Avmts, unefleur-delys d'or en champ d'a:[iir, en récompenfe de
ce qu'il s'étoit fignalé à la tête de la Nobleffe
du Dauphiné qu'il commandoiten i552, lorfque le Duc de Guife défendit la ville de Metz
contre l'Empereur Charles-Quint. 11 fit fon
teftament le 4 Août i554,
fit un codicille
le 14 Janvier i555, par lefquels illailTa la tutelle
l'adminiftration de fes biens à fa
femme. Il avoit époufé, le i3 Février 1544,
Paule de Joyeufe, qui teflale lôJuillet i586.
Elle étoit fille de Jean, Vicomte de Joyeufe,
de Françoife de Voifln. 11 en eut
,

&

&

,

&

,

&

:

&

,

&

&
&

&

:

I.

GuiLLAU.ME, inftitué héritier univerfel par
fon père;
qui tefta le 1 3 Novembre i568,

&

par

le tef-

;

3.

François, qui

4.

AiMAR, légataire de 4000 liv. pour fe marier, mais reçu Chevalier de l'Ordre de St.Jean de Jérufalem au Grand-Prieuré d'Auvergne le 2 5 Juin i 566, nommé dans le teftament de Guillaume fon frère aîné &
dans celui de fa mère. Il fut Commandeur
de Limoges, enfuite Vice-Amiral des Mers
du Ponant, & en cette qualité envoyé en
i 582 en Portugal
avec 1200 hommes pour
remplacer le Seigneur de Strozzi, tué le 26

fuit

;

,

i582, commandant les troupes de
France au fervice de Don Antoine, Roi
titulaire de Portugal, contre Philippe III,
Roi d'Efpagne. En iSSq, il fut Gouverneur
de Dieppe, & le Roi Henri IV, étant palfé
en Normandie, lui remit cette Ville. Les
Mémoires de Sully portent qu'en cela il fe
montra vrai François, & l'un des plus
hommes de bien du Royaume. En iSgS, il
prêta à ce Prince 96000 livres. Il eft qualifié Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem Commandeur de l'Ormeteau
Vice - Amiral de France
Gouverneur &
Lieutenant pour le Roi au pays de Caux,
dans une procuration qu'il pafta le 18 Avril
i5g6 à Jean, fon frère, pour prendre poffeflion en fon nom de la Commanderie de
Saint-Paul-lès-Romans en Dauphiné, vacante par la mort du Chevalier de Dizimieu. Il eft aufti qualifié Maréchal de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem dans le teftament de fon frère Jean du 5 Décembre
1602. Il futauffi Abbé de Fécamp & GrandMaître de l'Ordre de Saint-Lazare lors de
fon rétablilTement en i582, Ambaffadeur
extraordinaire de France en Angleterre ,&
de fon Ordre en France en 1602, & mourut en i6o3. MM. de Thou & de Sully &
Mézeray en parlent avec éloge. Il eut pour
Juillet

,

,

,

,

enfans naturels
i.

&

&

liv.

,

fils

;

Guillaume & Gérard auxquels
chacun d'eux 100 florins.

Charles, légataire de 4000

tamentde fon père, reçuChanoine& Comte
de Lyon le 14 Décembre 1564. Il tefta le 10
Mars i577en faveurde François, fon frère

,

;

7.

894

étant prêt d'aller joindre l'armée du Roi
Charles IX, contre les Huguenots. Illaiffa l'adminiftration de fes biens à fa mère,
fut tué à la Rochelle en 1 570
;

:

Annet, bâtard de Chajle Seigneur de
Crefpol, habitant du Puy, qui fit hériMarguerite Bertrand, fa femme,
par fon teftament du 4 Oélobre 1616
Simon, bâtard de Chajle, né d'Ifalégitimé au mois de
beau Sendret
Mars i6i5, mort au Château de la
Voûte de Polignac en 1641. Il avoit
,

tière

;

2.

,

époufé, le 22 Septembre 1627, Claire

CLE
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Vanel,

dont

,

il

Avocat au Bailde Françoife du

Jean, mort âgé de 14 ans;
Et Claude, mort le 14 Juillet
1728, fans enfans de Claudine Papillon.

Adrien, bâtard de Chajle, né aufli à'IJ'abeau Sendret, légitimé avec Simon,
fon frère, Moine Profès de l'Abbaye de
Fecamp en 163 i
4. Marie, bâtarde de Chajîe, mariée, en
1621, à André de Barjac. Seigneur du
3.

;

,

bâtarde de Chajle,

lé-

gataire, par fon teftament, à'Annet,
deftinée pour être
fon frère, de 1 6 1 6,
Religieufe en 1621.

&

5.

Jacques, à qui fon père légua 4000 livres
pour fe marier. Il fut aufTi légataire de
mourut
Guillaume, fon frère, en 1 568
depuis fans avoir été marié
Jean, né après 554, nommé dans le tellament de fa mère & ceux de Guillaume &
Charles, fes frères, qualifié Seigneur de
,

&

;

6.

naturelle

,

chon-d'Audobiac, dont:

Bourg;
Et Marguerite

fille

Marie, bâtarde de Chajle à laquelle pour
marier il légua 5oo livres.

eut:

Gafpard, marié à Jacqueline Cau-

5.

896

François eut encore pour

,

&

du Mans,

liage

Bois

CLE

de Jean

fille

la

XV. F'rançois de Clermont, II" du nom,
Baron de Chafte, de la Brofl'e,
Seigneur
de la Faye, &c.. Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances par provifions du i" Mars iSSy,
eft qualifié François de Clermont-de-ChasTE, Seigneur & Baron de Chajie , dans Ion
contrat de mariage. Il fut tué l'an 1594, durant les guerres civiles, devant la Ville du
Puy, qu'il afllégeoit pour la remettre fous
l'obéifTance du Roi, dont il commandoit alors
le
les troupes dans le Gévaudan, le Velay
Vivarais. Ilavoit époufé, le 23 Janvier i588,
Françoife de Montmorin, veuve de Louisfille de Gafpard de
Armand de Polignac,
AfoM?Mîor/n, Seigneur de Saint-Herem, GouBaffe -Auvergne,
verneur de la Haute
de Louife d'Urfé. François II eut de fon

&

&

&

&

mariage

&

:

1

Charles, qui

fuit.

Et pour enfans naturels

Gentilhomme ordinaire de la
Roi, Sénéchal du Puy &
Bailli du Velay, dans fon teflament du 5
Décembre 1602, par lequel il inflitua héritier Charles de Chaste, fon neveu, qui

:

Saint-Jufl,

Conjlantin, bâtard de Chajle, auquel Jean de
Chaste, fon oncle, légua 65o livres par fon

Chambre du

vivoit encore en 1606,

Marie
filles

&

Marguerite de Saint-Jujl,
naturelles, 36oo livres pour

fes

maternel. Elle étoit veuve en i586
Louise, née après i554, nommée aux

du

5

Saint-Juft, &c., fut Sénéchal
Bailli du Velay par provifions
1

mandeur de
tefla-

mensde Guillaume& Charlesde Chaste,
fes frères, mariée, par contrat

&

Baron de Chafle, de Crefpol, de
du Puy, &
du 3 Juillet
606, au lieu & place du Seigneur de SaintJuft, fon oncle, & par la fuite Gouverneur de
la Principauté de Dombes. Le Roi Henri IV
lui accorda une penfion de 6000 livres, en
confidération de 96000 livres que le ComSeigneur

Marguerite, à laquelle fon père légua
5ooo livres pour fes habits nuptiaux, ne
vivoit plus le 5 Décembre 1602. Elle époufa, par contrat du 3i Oftobre i568, Balthafar de Gayant, Seigneur de Maizerolles en Vivarais. Jean de Gayant, fon
fils, fut Grand-Maître de l'Ordre de SaintLazare après AiMAR de Chaste, fon oncle

Janvier

578, à Jean de Bourbal, Seigneur de Choide l'Eperon en Gévaudan. Elle
étoit veuve,
mère de plufieurs enfans en
1

finet

XVI. Charles de Clermont-de-Chaste,

fe

;

8.

;

légua à

&

marier.
7.

teflament de 1603
Jeanne, bâtarde de Chajle, Abbefle de Clavas ;
Et Madeleine, bâtarde de Chajle, auffi bénite Abbeffe de Clavas le 16 Août 1609.

&

&

1602, lors du teflament de Jean, fon frère,
dans lequel fon mari eft nommé Gafpard
de Choijinet ;
9. Et Madeleine, Abbeffe de Clavas, Diocèfe
du Puy, en 1602, lors du teflament de Jean,
fon frère, qui lui légua 3oo livres.

Chafle, fon oncle, avoit prêtées

&

Louis XIII lui continua cette penfion par brevet du 5 Mars
1621. Il tefla dans fon Château de la BrofTe
le 17 Janvier i65o. Il fut fait Maréchal-deCamp par Gaston de France, Duc d'Orléans,
avoit époufé, par contrat du 3 i 06lobre
i6i5, Anne de Lattier, Dame de Vattilieu,

à ce Prince en iSgS,

&

qui teftale 19 Mai 1667. Elle étoit fille de
Claude, Seigneur deCharpey, Gentilhomme
de Franordinaire de la Chambre du Roi,
çoife Bertrand. Ils eurent

&

:

1.
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Claude-Nicolas, dit le Marquis de Charpey, &c., à qui fa mère remit l'iiéritage de
3o Août i653, & lui légua
par fon teftament de 1667. Il
du Puy
Bailli du Velay,
Commandant dans les pays du Velay,
Gévaudan, comme fon père
Vivarais
aïeul, par brevet du 4 Avril i65i. Il donna
la moitié de tous fes biens à fon frère en
1657, vendit avec lui la Terre de Chajle à
Félicien Baffin-de-la-Saone en 1672,
mourut fans alliance en Piémont, après
avoir fait à Savigliano, le 3i Oflobre 1679,
fon teftament, par lequel il ordonna fa fépulture dans l'Eglife de Saint-Pierre de
nomma pour héritier unicette Ville,
verfel, François-Alphonse, fon frère;
François-Alphonse, qui fuit
Gaspard-François, à qui le Grand-Maître
de Malte accorda difpenfe d'âge en i63i,
pour être reçu Chevalier de cet Ordre. Il
étoit Capifit fes preuves en Mai 1637,
taine de Cavalerie dans le Régiment de la
Reine, lorfqu'il fut tué au fiège de Mardick
fon père

40000

le

livres

fut fait Sénéchal

&

&

&

&

&

&

2.
3.

;

&

en 1 646
Charles-Antoine, Seigneur de Saint-Juft,
dit le Baron de Chajle, Capitaine de Cavalerie dans un Régiment que le Duc de Modène, entretenoit pour le fervice du Roi
en Italie, puis Capitaine dans un Régiment
François qui portoit le nom du Prince de
Limerick en i658. Il mourut, fans avoir
été marié, à Vie en Lorraine, au retour de
Hongrie, où il étoit allé fervir fous M. de
;

4.

8g8

XVII. François- Alphonse de ClermontChaste, dit /e Comte de RoitJ/illon , Baron
la BrolTe, de Charpey, &c., devenu héritier de fon frère aîné & Sénéchal du
Velay parfa démiffion, Capitaine-Sous-Lieu-

de Charte, de

tenant des Gendarmes d'Orléans, par Brevet
de l'an i65i , acquit en 1673 le Comté de
Rouffillon des créanciers de François de Lévis, Duc de Ventadour,
tranfigeaj le 2 Septembre 1695, avec Philippe, Duc d'Orléans,
lur ce qui lui revenoit du chef de Paule de
Joyeufe, fa hifaieule, par la mort de Mademoifelle de Montpenfier, fille de Gaston de
héritière par fa
France, Duc d'Orléans,
mère des biens de la Maifon de Joyeufe. Il
époufa, 1° par contrat du 12 Juin 1 055, Catherine de Villiers-la-Faye qui mourut en
couches en i656. Elle étoit fille d^Hercule,
Seigneur de Villeneuve, Baron de Mauvilly,
d'Anne de Chajlenqy îk 2° par contrat du
2 3 Novembre 1657, Claire de Marges, Dame
des Noyers, Diocèfe de Sifteron en Provence,

&

&

,

&

;

qui tefta le 28 Avril 1694, inftitua héritier
univerfel fon mari, à condition de rendre la
fuccefTion à fon fils aîné, auquel elle avoit
déjà donné 3ooo livres de rente en faveur de
mourut le 7 Odobre lôgS,
fon mariage,

&

âgée de 62 ans. Elle étoit fille de Balthafar,
Seigneur de Ventavon, de Saint-Genès, &c.,
de Blanche de Vieux Dame des Noyers.
De ce mariage vinrent

&

,

:

Coligny, après avoir

fait

fon teftament à

Charpey le 8 Mai i652, par lequel il inftitua
mère héritière, & fit des legs à fes frères
Claude-Nicolas & François-Alphonse
Anne, Abbeffe de Clavas par lîulles du 8
des Ides de Novembre i642,morteen 1692
Madeleine, Religieufe de Clavas, qui en
étoit Prieure, lorfque fa mère lui fit un
legs, ainfi qu'à fa fœur l'Abbeffe
Paule, mariée, en 1647, ^ René Baile, dit
fa

1.

2.

5.

;

Saint-Martin de Laon, que le Roi lui donna le 26 Mars 1701 pour être unie à fon
Evêché; mais ayant trouvé quelque oppofilion de la part des Religieux Prémontrés,
il l'eut en commende pendant fa vie feulement, & fe trouva aux alfembl^es du Clergé en 1710 & 1714. Il mourut dans fon
Diocèfe le 5 Octobre 1721. 11 avoit été légataire de 16000 liv. parle teftament de
,

;

7.

de

la Motte, Seigneur de Brion en Vivarais,
à laquelle fa mère légua iSooo livres, outre
ce qu'elle lui avoit donné en la mariant;
8. Isabeau-Charlotte, Religieufe à l'Abbaye
de Soyon, diocèfe de Valence, à laquelle la
mère légua 100 livres de penfion viagère,
outre 45 livres de rente qu'elle avoit déjà;
9. Françoise, Religieufe à Soyon en 1667;
10.

Marie, nommée au teftament de CharlesAntoine, fon frère, en i652. Prieure de
Clavas en 1667, & à laquelle fa mère légua
3o livres;

11.

12.

Agathe, aufn Religieufe à Clavas en 1667;
Et Thérèse-Agnès, nommée au teftament
de Charles-Antoine, fon frère, en i652.

Tome

V.

,

Pair de France, le 2 5 Décembre 1694, facré le 6 Novembre 1695, Abbé de SaintValery, dont il fe démit pour l'Abbaye de

;

6.

Charles-Balthasar, qui fuit;
Louis-Annet Evêque & Duc de Laon,

fa
3.

mère

;

François- Alphonse,

Marquis de

dit le

Roujjillon, légataire par le teftament de fa

mère de 24000 livres d'abord Cornette
le Régiment de fon frère par Brevet
,

dans

,

de l'an 1678, Capitaine de Cavalerie par
commiffion de i683, puis Guidon des Gendarmes de la Garde du Roi, enfuite Exempt
des Gardes-du-Corps, depuis Colonel des
Régent du
Suiffes du Duc d'Orléans
,

E ee
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Royaume, au mois

de Juillet 1719; en
1728 Capitaine des Gardes du Duc d'Orléans
enfin premier Gentilfou fils ,
homme de fa Chambre, après la retraite du
Chevalier de Conflans. Il eft mort à Paris
le i<T Janvier 1740, âgé de 79 ans, fans
laiffer de poftérite ;
4. René, reçu Chevalier de Malte de minorité

&

,

au Grand-Prieuré de Provence

cembre 1669.

5.

6.

7.

le

23

Dé-

preuves en i683,
fut Exempt des Gardes-du-Corps du Roi
& mourut à Tournay des blelfures qu'il
avoit reçues trois jours auparavant au combat de Leuze, donné le 1 8 Septembre 1 692 ;
Jean-Baptiste Chevalier de Malte le 17
Août 1671 ; il fut auffi Exempt des Gardesdu-Corps. Sa mère, par fon tefi^iment, lui
légua 16000 liv. outre 3ooo liv. de penfion,
qu'il avoit eues lors de fa réception. Il ell
mort retiré du fervice en 1718;
Charles-Joseph, Religieux Cordelier, nommé au teflament de fa mère de l'an 1694.
Il pafla depuis dans l'Ordre de Saint -Benoît, &fut Prieurde Saint-Pierre-le-Moultier en Bourbonnois;
Il

fit

fes

,

&

,

mier
1.

;

9.

,

10.

,

I

;

&

chal
Bailli de Velay, fur la démiffion de
fon père, par Lettres du 3o Mai 1730; Ma-

réchal-de-Camp le
à Guaflalla en Italie

i'^''

Août 1734, etl mort
3o Septembre fui-

le

vant, des blelfures qu'il reçut à cette bataille, le 19 du même mois
2. François-Alphonse, né le 3 Avril 1692,
baptifé à Saint-Sulpice le 19 Février 1694,
qui fut Capitaine dans le Régiment Dauphin, Infanterie,
mourut en 17 14;
;

&

3.

François-Ferdinand de Ci.ermont-ChasTE, dit le Comte de Marges, puis de ChaJle,
né en 1701, Baron de la Broffe Seign'eur
de 'Valavon, Noyers & l'Epine, Sénéchal
,

du Velay. Il fut Enfeigne de la Colonelle du
Régiment Dauphin, Infanterie en 171 2
Capitaine dans le même Régiment en 1714,
puis Meflre-de-Camp du Régiment de Luxembourg, Infanterie en 1718, & Lieutenant de Roi de la Province de Dauphiné,&
pourvu du Régiment Dauphin Infanterie,

X'VHI. CHAnLES-BALTHASAR DE ClERMONTChaste, Comte de RoulTillon, Seigneur de
Chafte & de Charpey, Sénéchal de Velay par
provifions de l'an 685, d'abord Capitaine de
Cavalerie par commiOlonde 1677, puis Meftre-de-Camp du Régiment de la Reine, Cavalerie, fit hommage au Roi en 1684, àcaufe
du Comté de Rouflillon,
en reçut l'invef-

,

1

;

,

,

promotion de fon frère aîné à
Maréchal -de -Camp le i«''
Août 1734, fut fait Brigadier à celle du 20
Février de la même année Maréchal-de-

vacant par

&

titurede la Chambre des Comptes de Grenoble en 1686. Il e(l mort à Paris le 20 Avril
1740, âgé de 82 ans. Il avoit époufé, 1° par
contrat du 27 Novembre i683, Marie -Ferdinande Caillebot-de-la-Salle, morte à. l'âge
de 47 ans, le 28 Avril 1707. Son corps fut
tranfporté le 3o en l'Eglife de l'Abbaye de

Louis, dit le Marquis de Chajîe
né en
1689, Moufquetaire du Roi en 1706; Capitaine dans le Régiment Royal - Piémont,

1

;

1

naquirent:

tre-de-Camp du Régiment Dauphin, Infanterie, en 1710; Brigadier des Armées du
Roi le i"" Février 171 9; Chevalier de SaintLouis en 72
pourvu de l'ofiice de Séné-

Louis-Annet, Religieux Capucin fous le
de Père Ange, aulTi nommé au teflament de fa mère
Ignace, reçu Chevalier de Malte le 2 Décembre 1684, Commandeur de Sainte-Eulalie & de l'Abfac en Rouergue, à qui fa
mère légua 16000 livres, outre fa penfion.
Il fut Commandant de l'Artillerie à Malte
en 713, Capitaine de Vaiiï'eau,& commanda une Efcadre de Galères pour fon Ordre
Paule, Heligieufe Bénédidine de Soyon,
nommé en 1719 AbbelTe de Villiers près la
Ferté-Aleps, Ordre de Saint-Bernard, Diocèfe de Sens, & morte le 2 Août 1 73 1 âgée
de 73 ans ;
Et Anne, morte Religieufe à Soyon.

lit

Cavalerie, en 1707; Colonel du Régiment
d'Infanterie de Charte en 1709, puis Mef-

nom

8.

900

Saint-Paul-lès-Beauvais. Elle étoit fœur de
Louis Caillebot-de-la-Sdlle , Chevalier des
tille de Louis Caillebot , Marquis
Ordres,
de la Salle, Lieutenant -Général des Armées
du Roi, Capitaine- Lieutenant des Gendarmes de \aGa.Tde,di.é' Anne-Madeleine Martel, Dame de Mont- Pinçon; 20 le 20 Août
1720, Marie Butler, qui veuve du Comte de
RouiLillon, fut nommée au mois d'Avril 1753
Dame d'Honneur de feue Charlotte- Godefride de Rohan-Soubife, Princeffe de Condé,
mariée le 3 Mai de la même année; mais la
Comtelfe de Rouflillon ne put jouir de cet
honneur, étant tombée malade quelques jours
après: elle mourut le 21 Mai 1753. Du pre-

la

la

dignité de

;

Camp

à celle

mort à Paris

du
le

18 Octobre luivant, eft
18 Janvier 1751,
eft en-

terré à Saint-Sulpice
4.

&

&

&

;

5. N...
N... de Clermont- Chaste,
Religicufes Bénédiélines à Saint-Paul-lèsnommées l'une après l'autre à

Beauvais,

90I

CLE

CLE

l'Abbaye de Saint-Paul de Beaurepaiie.
Ordre de Cîteaux Diocèfe de Vienne; la
première le 12 Mars 1726 mais elles refu,

:

ftrent.

Et du fécond
6.

lit;

Marie-Charlotte de Clermont-Chaste,
née le 16 Janvier 73 1 mariée, le 4 Août
,

1

75o,dans la Chapelle de l'Hôtel de Laflay,
à Louis Caillebot
Marquis de la Salle
Lieutenant-Général des Armées, & SousLieutenant des Gendarmes de la Garde du
Roi, né le 11 Février 1716.
1

,

"BRANCHE
des Seigneurs de

Gessans.

XH. Charles DE Chaste, fécond fils d'ARTAUDj
de Marguerite de Saint-Priejl, fut
Seigneur de Gelfans, près la ville de Romans,
tella le 24 Octobre i Sa i,
ordonna qu'après
fa mort les fondations
les legs pieux faits
fa
femme,
feroient
par
payés parfon héritier.
Dans les aftes qu'on trouve de lui il eft qualifié noble & puijfant Seigneur de Geffans.
Il avoit époufé, par contrat du 2 Août 1490,
Marguerite Alletnan-d'Uriage, Dame de la
Bretonnière, fille d'^»Maryl//e)Krt«, Seigneur
de la Rochechinard,
de Jeanne de Brefe\es. Elle eut en dot 2000 écus d'or de la nouvelle monnoie courante. De ce mariage vinrent

&

&

&

&

4

Juillet

1.

2.

;

&

3.

4.

,

lan.

fille as.

Jean de For-

de Jeanne du

lit

vint

:

Louis, mort jeune.

Et du fécond
2.

lit

:

Pierre, Seigneur de Geffans

&

de Saint-

Muris, près Romans, qui tranfigea le 29 Mai
i 567, du confentement de fa
mère, avec fes
frères
fœurs, fur la fucceffion de fon père.
Il eut la Terre de Geffans pour fa part,
vivoit encore en 1589. Il avoit époufé Renée de Coify, dont il eut

&

&

:

Jacques, Seigneur de Saint- Mûris, qui
époufa Sufanne Barjot, fille de Guillaume, Seigneur delà Palu,
à' Anne
de Senneton, dont:

&

&

:

Elle étoit

&

&

Jacques, qui fuit
Louise, mariée à Hugues de Muriitais,
Seigneur de la Baftie de Gilonay. Elle étoit
veuve le 2 5 Novembre 1529,
pafla un
ade au nom de fes enfans le 20 Novembre
i532;
Françoise, Abbefle de Clavas en 1546;
Et ^L\RGUERITE mariée à Claude de Ga-

089.

merie, Seigneur de Vaux,
Plejis-Garnier. Du premier

&

1.

902

Terres de Chafle, de Crefpol & de Saint-Jufl,
à un des enfans mâles du Seigneur de Geffans.'
Il avoit époufé î° Loiiife du Peloux, fille
de
Bernardin, Seigneur de Gourdon, Bailli &
Gouverneur d'Annonay, du Bourg-.^rgental
de la Roche -en -Renier pour le Duc de
Bourbon,
de Gabrielle de Renier; & 2»
par contrat du 19 Décembre \bi-] , Jeanne de
Formerie, qui étoit veuve en iSôy,
vivoit
encore lors du tettament d'AiMAR, fon fils, le

Anne, mariée à Jacques Peccat.
Et Salomon.
3.

AiMAR, qui

fuit;

4. Jacques, lequel partagea avec fes frères
5.

&

fœurs en 1567;
Jean, Maréchal-des- Logis de la Compagnie du Comte de la Suze, qui fut préfent
en cette qualité au contrat de mariage d'Aimar, fon frère, & vivoit encore lors du mariage de fon neveu en 1602. 11 avoit été
Gouverneur d'Embrun, & avoit époufé Pernette de Sallignon
d'une des anciennes
Maifons du Dauphiné, dont il eut:
,

XIIL

Jacques de Chaste, Seigneur de
Gellans, de la Motte, de Galaure & de la Bretonnière, Chevalier, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du Maréchal d'Aubigny, inftitué héritier univerfel par le teftament de fon père, fut un des exécuteurs du
tellament de Jacques de Chaste^ fon cou fin
germain, du 1 3 Juin 1 534, donna fon dénombrement au Roi en 1540, reconnut tenir de
lui la Baftie de GelTans
la Motte de Galaure,
à la rélerve des portions que fon père avoit
aliénées. Il eft nommé dans le teftament de
François, Baron de Chafie fon coufin, du
4
Août 1554, par lequel ce dernier fubftitua les

&

,

Deux garçons,

tués au fervice

;

Françoise, mariée en fécondes noces, le
17 Janvier \6ib, à. N... de Ponat, par
contrat, dans lequel fes père & mère
lui firent donation du furplus de leurs
biens, à la charge de payer à Hélène,
leur autre fille, la fomme de 7000 livres

pour fa légitime
Et HÉLÈNE DE Chaste-de-Gessans, qul
époufa par contrat du i3 Décembre
1621
noble Gafpard de Barrai, de
l'autorité de Pernette de Sallignon, fa
mère, de l'avis d'Etienne de Ponat, fon
beau-frère,
de Françoise, fa fceur;
on lui affigna pour dot les 7000 liv.
;

,

,

&

&

E

e e

ij

réfervées dans

de Françoise,
6.

le

contrat de mariage

de Larnage

dit

Et AcHARDE, qui

il

fa foeur.

Marguerite, mariée, en iSôy,
Brunier,

7.

CLE

CLE
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figna à

à

François

;

une tranfadion de

1567.

XIV. AiMAR DE Chaste, Seigneur de

Gefde la Maifon-Forte de la Bretonnière,
Chevalier de l'Ordredu Roi, Gentilhomme de
fa Chambre, luccelTivement Enfeigne de la
Compagnie du Seigneur de Gordes, Gouverneurdu Fort Sainte-Catherine de Rouen, CaGouverneur de Briançon, puis de
pitaine
la Ville& Citadelle de Valence, teftale 4 Juilordonna
fa fépulture dans l'Eglife
let i58g,
de Saint-Bonnet de Galaure, lailfa l'adminifmourut en
tration de fes biens à fa femme,
iSSg. Il avoit époufé, par contrat du 18 Féfans

&

&

&

vrier 1574,

Madeleine- Françoife de Hof-

tiin-Clavefon, fille de Pierre Seigneur dudit lieu,
de Madeleine de Monteynard de
,

&

Montfrin, dont
1.

2.

:

Bertrand, qui fuit;
TiMOLÉoN Seigneur de la Motte-de-Galaure, qui fit fes preuves pour être reçu Chevalier de Malte le 28 Décembre 583 mais
qui fe maria à Jeanne Giraiid, fille de François, & de Marie Daviti, dont
François, Chanoine de Saint-Pierre de
Vienne, mort au mois de Décembre
,

1

;

5.

;

vrier 1660, & mourut le 2 Juin de la même
année, âgé de 78 ans, des bleffures qu'il
avoit reçues à la prife de Mahomet en
Afrique. Son épitaphe eft rapportée dans
VHiJloire de Malte, par l'Abbé de Vertot,
tom. IV, fol. 75. Il portoit pour armes
deux clefs pojées en fautoir & un croiffant
d'argent en chef ;
6. 7. &8. Geoffroy, Jeanne, Madeleine &
Claude, tous quatre nommés dans le teflament de leur père.

&

&

Parlement de Dauphiné.qui

du mariage de

Ion

fils.

&

morte

étoit

Elle étoit

fille

lors

de Jé-

rôme, habitant de Valence, & de Jeanne de
Galles-la-Bneffe. Leurs enfans furent
:

1.

2.
3.

4.

Régiment de Bentivoglio,l'un des quarante de l'Académie Françoife, rhort
en 1662 & 20 à Pierre de Verdoney
Seigneur de Villeneuve-du-Marc près
Vienne, Capitaine de Cavalerie.

9 Fé-

&

;

Et Clémence, mariée, i" le 16 Février
1649, à Pierre de Boiffat, Colonel du

le

XV. Bertrand de Chaste, Seigneur de la
de Geffans, inflitué héritier
Bretonnière
par le teflament de fon père, eut en don en
1621 de Charles de HolUin de Clavefon, fon
oncle, la Maifon-Forte de la Bretonnière,
il en fit hommage au Roi en 1622. Il prit le
furnom de Clermont, à l'imitation de Franfes frères
çois DE Chaste, fon coufin,
fœurs en firent autant. Il vivoit encore lors
du mariage de fon fils en i638. Il avoit époufé, par contrat du 9 Novembre 1609, Jeanne
Faure, veuve de N... A/erc/'er, Confeiller au

:

1604

904

Grand-Maître de l'Ordre

fut élu

.

Charles, qui fuit
ALEXis,Seigneur de Saint-Philibert en 638;
Laurence, Supérieure du Monaftère de
Montfleury, près Grenoble;
5. & 6. Antoinette, Françoise & Jeanne,
Religieufes Bernardines en l'Abbaye de
Bonlieu, près Annonay, diocdfe de Lyon.
;

1

XVI. Charles de Clermont-Chaste, Seigneur de Geffans & de la Bretonnière, fut
émancipé le 5 Février i638, & fit fon teflament le 1 Février 1 65 6, dans lequel il prend
le nom de Clermont avec celui de Chajie;
ordonna fa fépulture dans l'Eglife de Mareuil,
& nomma pour héritière fa femme. Il avoit
époufé, par contrat du i" Février i638,j4«ne Caron, qui vivoit encore en i656, fille
1

3.

Louis, Seigneur de Fondeville, au Comté
d'Albon, nommé dans le teflament de fon
père en 1 589. 11 époufa Marie Giraud
fœur de la femme de fon frère Timoléon
dont:
,

Artaud, Seigneur de

Fondeville, qui

époufa Marguerite de Mufmod, remariée à Renaud de Brunier
Seigneur
de Larnage, & fille de Louis, Confeil1er en la Cour de Vienne
,

4.

Annet,

nommé

au teflament de fon père,
reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré
d'Auvergne le i'^'' Juin 1604. Il fut envoyé
à Malte en 1622, fous le nom de Commandeur de GefTans, pour demander à l'Ordre
la jondlion de fes Galères, afin de combattre les Huguenots. Etant Bailli de Lyon,

&

originaire
de Louis, de la ville de Lyon
à'I/abeau de Montchal. Ils eud'Amiens,

&

rent:
1.

Joseph- Louis, qui

2.

Annet,

dit le

fuit

;

Comte de

Gejfans, lequel

de Nobleffe avec fon
frère, & en eut aile en 1667. Il étoit Capitaine d'une des Galères du Roi en Mars
1705, Chevalier de Saint-Louis, & Gouverneur de la Ville de Salon en Provence en
produifit

1712,

&

fes

titres

mourut

le

19

Août 1724.

Il

avoit

CLE

CLE
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époufé,Ie20 Mai 1700, Catherine du Prat,
qui vivoil en 1732. Elle étoit fille d'André,
Ecuyer, demeurant à Marfeille,
de Catherine de Gras. Leurs enfans furent:

&

1.

Jean-Louis, né le 18 Septembre 1701,
mort au berceau
Alphonse, né le 5 Décembre 1702,
mort le 27 Février 1709
François, né le 17 Janvier 1704, mort

feigne des Gardes

1728;
4.

Mars 171
Charles-Martial, né le 3o Décembre
1707, mort le 10 Juin 1708;
Catherine, née le 23 Août i7o5, femme, le 12 Février iy24, de Jean-Fran-

le i5

4.
5.

1

7.

enfans en 1727
8.

7.

Apt
8.

;

Et Elisabeth-Catherine, née

le

3o

Janvier 1715.
3.

Anne-Perrette, mariée, en

1G70, à JeanSeigneur de la
Bretonniàre, Juge-Mage de Valence, fils
de Jacques Bovet-d' Arier, Profeffeur en
rUniverfité de Valence;
Et Anne, mariée, en iÔD8,à Jean-Bernard
Patin, Juge-Royal de Chabeuil, à trois
lieues de Valence, fils de Jean-François
Patin, Avocat du Parlement de Grenoble,
Juge- Royal de Chabeuil.

Baptijle Bovet - d' Arier

4.

,

&
X VIL Joseph-Louis de Clermont-Chaste,

Seigneur de Gelïans & de la Maifon-F"orte
de la Bretonnière, produifit fes titres de NoblelTe depuis Artaud, Seigneur de Chaste,
Ion V« aïeul, devant M. Dugué, Intendant
en Lyonnois & Dauphiné, & en eut acte le
22 Juillet 1667, & fit hommage au Roi en
1677, de la Maifon-Forte de la Bretonnière.
Il la vendit en 1679 à Jean-Baptijle Bovet,
fon beau-frère, & il époufa, par contrat du
I"' Mai 1682, Francoife Boccon , fille de
François fioccoK, Avocat-Confiftorialau Parlement de Dauphiné, & de Marguerite
Barbe. Il en eut
:

I.

Annet, qui

1.

Charles-Denis, Lieutenant dans
ment de Tallart en 171 5 & 1728

fuit

le

Régi-

;

3.

Laurent, Lieutenant, puis Capitaine dans
Régiment Dauphin, Infanterie, & En-

le

le i5 Février 1697, reçue
Demoifelle à Saint-Cyr au mois de Mars

Religieufe à Chelles,

nommée

l'Abbaye de Beaurcpaire
diocèfe de
Vienne, fur le refus de fes coufines
Françoise, née en 1701 ;
Et Françoise-Claudine, née le i3 Oflobre
1704, baptifée le i5, reçue aux Demoifelles
de Saint-Cyr le 20 Avril 171 5, Religieufe
en l'Abbaye de Beaurepaire en i732,& que
nous croyons être celle qui eft AbbelTe de
Chelles, & qui vit en 1771.
,

;

9.

jo.

XVIII. Annet de Clermont-Chaste-deGessanSj né en i683. Capitaine dans le Régiment d'Infanterie de Telle au mois de Mars
1705, Capitaine de Grenadiers dans celui de
Tallart en 1723, enfuite Lieutenant-Colonel
dans le même Régiment après la mort du
Duc de Hoflun, fon Colonel, fervit dans le
même Régiment qui prit le titre de Monaco
il reçut le Prince de Moen cette qualité,
naco delà Maifon de Matignon, fon nouveau
Colonel, à la tête de ce Régiment^ compoféde
trois bataillons, le 11 Mai 1740, qui étoit
alors en garnifon à Lille. C'eft ce que nous
favons de l'état afluel de cette branche. {Hiftoire des Grands Officiers de la Couronne),
fuiv.
tom. VIII, p. 907

&

&

CLERMONT

en Anjou

&

,

Maifon

divifée

qui tire fon nom d'un
en diverfes branches,
Bourg fitué dans cette Province , près de la
Flèche.
1. Louis DE Clermontj Seigneur de Clermont, eft celui par lequel le Laboureur, en
fes Additions aux Mémoires de Cajlelnau,
commence la généalogie de cette Mailon. II
fut fait Chevalier de l'Ordre du Croiiïant l'an
1448, au tems de Ion inftitution , par le Roi
René de Sicile Duc d'Anjou , dont il étoit
Chambellan, & mourut avant 1477. Il avoit
époule Marie Malet, remariée, avant 1484,
Seigneur de Buri
à. Antoine de Beatimont
de Chef- Boutonne. Elle étoit fille de Jean
,

;

avoit des

Anne, baptifée
1705, puis

;

6.

&

;

à

Seigneur

de Lumigny, Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie au Régiment Colonel-Général
Anne-Louise, née le 29 Avril 1709,
Religieufe ProfefTe en l'Abbaye de
Soyon à Valence le 4 Mars 1725 ;
Gabrielle, née le 14 Décembre I7i3,
mariée, au mois de Mai 1731, à N...
de Sinery, CommifTaire des Guerres à

;

Vivarais, dont elle étoit veuve,

;

çois de Georges-d'Ollières,

;

;

6.

;

3.

Charles-Joseph, Enfeigne de la Colonelle
du Régiment Dauphin, Infanterie, en 727
Catherine, Religieufe à Notre-Dame de
Valence
Jeanne-Perrette, née en 1688
Madeleine, née en 1691, mariée à A'... du
Ma^el, Juge du Bourg de Saint-Perez en
1

5.

;

2.

906

du Duc d'Orléans en

,

&

CLE

CLE

VI» du nom, Seigneur de Graville, & de Marie de Montberon, fa féconde femme. Louis

fœur de Georges, dit le Jeune , Archevêque
de Rouen,
fille aînée de Jean d'Amboi/e,
Seigneur de Bufll, Baron des Bordes en Touraine,
de Renel en Champagne, Confeil1er
Chambellan du Roi, Chevalier de fon
Ordre, Gouverneur de Normandie,
de Catberine de Saint-Belin, Dame de la Fauche,
de Choifeul de Vignori, de Blaife,& de SaxeFontaine. Leurs enfans furent

907

laifla

:

René de Clermont, Seigneur de Cler-

II.

mont

& de Gallerande, Vice-Amiral de Fran-

Gouverneur de Honfleur, mort en i523,

ce,

qui avoir époufé

Perrette, (Mç-âç. Michel,
Sire à'Eftouteville,
de Marie, Dame de la
1°

&

Rochegiiyon & 2" Jeanne de Toulongeon,
fille de Claude, Seigneur de Toulongeon & de
Traves, Chevalier de la Toifon-d'Or, & de
Guillemette de Vergy. Du premier lit il eut
:

;

Louis, qui

1.

2.

fuit

&

&

&

&

:

1.

Georges, qui

2.

Lo'jis, Seigneur de la Celle
Jacques, tige de la branche des Seigneurs
de BuJJi d'Amboi/e, rapportée ci-après;
Jean, Abbé de Cerifai;
Et Renée, AbbelTe de Sainte-Croix de Poi-

3.

;

René, tige de la branche des Seigneurs de
Saint-Georges, & Marquis de Renel, rap-

portée ci-après
3. CHRisTOPHt;, Abbé de Corneil
;
4. AvoYE, femme de Jacques de Pellevé, Sei-

908

4.
5.

fuit;
;

tiers,

morte

l'an iSSy.

;

gneur de Culli & d'Aubigny
Jeanne Abbeffe de la Trinité de
;

5.

,

Et du fécond
6.

lit

naquirent

Poitiers.

laiffa

:

HÉLÈNE DE Clermont appelée
de Traves, Fille d'Honneur de
,

la
la

Belle
Reine,

mariée à Antoine d'Aure, fubllitué aux
armes de Gramont Seigneur

nom

&

,

dudit Gramont.
7.

Claude,
ronnede

dit
la

I'^"'

&

:

François de Clermont, Seigneur de Traves, qui fut tué l'an i555, dans un duel qui
fe fit en Italie contre les ennemis. Il époufa, l'an 1527, Hélène de Gouffier, veuve de
Louis de Vendôme, Vidame de Chartres,
Prince deChabanois, & fille d'^r/1/5, Seigneur de BoifTy, Grand-Maître de France.
Il

du nom. Seigneur de ClerIV. Georges,
mont, Marquis de Gallerande, en faveur duquel les Seigneuries de Clermont, Marnis,
Pringé, Luché, Moreil, le PleJfis-AUoin, le
Ple£is-AIarchais, furent unies
érigées en
reMarquifat, par Lettres d'.'^oût iSyô,
gilfrées au Parlement, époufa i" Perrenelle
de Blanchefort, fille de François , Seigneur
de Renée de Prie ; 2»
de Saint- Janvrin,
Atitie d'Alègre , veuve d'Antoine du Prat,
fille de François
Baron de Nantouillet,
d'Alègre , Seigneur de Préci, Vicomte de
d'Arqués, GrandBeaumont- le- Roger
Forêts de France,
de
Maître des Eaux
Charlotte de Chdlons, ComtelTe de Joigni,
3°
Anne de Savoie,
Dame de Viteaux, ^:c.
veuve de Jacques de Salaces, Comte de Card'ANTOiNE DE Clermont, Marquis de
dé,
fille de Claude de Savoie, Comte
Renel,
de
de Tende, Gouverneur de Provence,
Francoife de Foix-Meille, la féconde femme.

de Toulongeon, qui eut de PeCiiambre :

Charlotte, laquelle mourut fans enfans.
Ce fut elle qui obligea Philibert, Comte
de Gramont, fon coufin & héritier, de
joindre à Ion nom & à fes armes, le
nom & les armes de Toulongeon. Elle
avoit époufé i» Jacques de Vienne, Seigneur de Commarin 2" Théophile de
Gramont, Seigneur de Mucidan, fon
coufin; & 3° Claude de la Croix, Vicomte de Semoine.

&

&

&

&

,

&

&

;

&

&

&

&

Du
1.

2.

;

premier

lit il

eut

:

Georges, qui fuit
Et Louise, mariée à Jofeph d'Oineau, Seigneur de Sainte-Souline.
;

V. Georges, 1 1« du nom. Seigneur de Clermont, Marquis de Gallerande, époufa Marie
Clutin de Ville-Parifis, & en eut
:

8.

Jeanne, mariée à Jean de Coué Seigneur
de Fontenailles
Marthe, ChanoinelFe & Aumônière de Re,

1.

;

9.

miremont
Catherine
Et Renée, Chanoineffe de Remiremont.

2.

;

10.
11.

3.

;

Henri, qui fuit;
Marie, mariée à. Jean -Antoine de SaintSimon, Baron de Courtomer;
Judith, mariée i°kCenturion de Pardieu,
Seigneur de Boudeville ; & 2"' à Pierre de
CroiJ'mare

Louis DE Clermont, Seigneur deClerde Gallerande, Maître - d'Hôtel du
Roi François I", époufa Renée d'Amboi/e,
III.

mont

&

4.

:

i" à Jean Chabot, Seigneur de Saint- Aiiiaye; & 2" à Georges
d'Argenfon, Scigneurd'Avennes au Maine

Charlotte, mariée

;
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Et Elisabeth ou Louise, qui époufa, i°en
1625, Gédêon de Botjelaè'r & d'Afperen,
Baron de Langueracq & du Saint-Empire,
Gouverneur de Lowenflein, Ambaffadeur
en France pour les Etats de Hollande; &
2" Jacqiies-Nompar de Cawnont
Duc de
la Force, Pair & Maréchal de France.

5.

910

Et Louise-Françoise, née

3.

ù Paris

le

26

Mars 1701.
IX. Georges - Jacques, dit le Comte de
Clermont, Seigneur Marquis de Saint-Aignan Verdigny, &c.. Colonel du Régiment
,

,

d'Auvergne, Infpedeur-Général d'Infanterie,
& Chevalier de Saint-Louis mourut le 6
Juin 1734. Il époufa, le 14 Janvier 1728,
Louise - Diane -Françoise DE Clermont, née
,

du nom, Seigneur de ClerVI. Henri,
Marquis de Gallerande , époufa i"
Loiti/e de Polignac, fille de Gabriel, Seigneur de St-Germain, veuve de Henri PoiiJy(îrf,BaronduVigean,&fœurd'/l«Ke, femme
de Gafpardde Coligny, Maréchal de France ;
& 2" Charlotte Hatte, fille de Pierre, Seigneur de Saint- Marc, Confeiller au Parlement. Du premier lit vinrent
I'"''

MONT,

:

Henri de Clermont

1.

,

Marquis de Gallequi époufa Re-

rande, né le 6 Juin 162
née Monet, dont

1

1, Dame d'Honneur de feue Madame
Dauphine, remariée, le 24 Février 1738, à
Louis de Brancas Duc de Villars né en
i663, mort le 24 Janvier 1739. Elle étoit
fille de Pierre-Gaspard
Marquis de ClerMONT-GALLERANDE,&de Gabriclle-Françoife

vers 171

la

,

mort fans

de

poftérité,

des Landes en 1696.
2.

3.

Vil. Georges DE Clermont, Ill^du nom,
Comte de Saint-Aignan au Maine, né le 14
Août 1622, époufa Madeleine Gaudon, mor-

i" Janvier 1717,

te le

gneur de
il

fille

de Samuel, Seidu Roi, dont

la Raillière, Secrétaire

eut:

Un

mort jeune
Et Georges-Henri, qui
fils,

Duchefl'e d'Or-

la

Loudon &

Gallerande.

de

VII. Louis de Clermont, Baron de Meru,
troifième fils de Henri, I"'' du nom, né en
622, époufa l'héritière de la Maifon de Loudon, dont il eut
1

:

i.

2.

Georges, qui fuit;
Et Louis, auteur de la branche de Loiidon
& de Gallerande, rapportée ci-après.

d'Atours de

BRANCHE

,

de A^... de
Haiitepeine, d'une famille flamande;
Louise, morte en Septembre ibho, qui
époufa, le 28 Oélobre 1662, Gafpard
de Champagne, Comte de la Suze;
Et N..., morte Abbeffe de Saint- Rémi
fils,

Dame

d'O,
léans.

:

Un

,

,

Charles-Léonor, qui

fuit;

Et N..., dit le Chevalier de Clermont tué
à la bataille de Nerwinde le 29 Juillet
,

1693.

VIII. Charles-Léonor DE Clermont, Marde Gallerande, Baron de
quis de Clermont
Meru, de Loudon, &c., mort le 17 Avril
1715, avoit époufé, en 1681, Madeleine de
Mormes, fille d'Armand, Seigneur de SaintHilaire, Lieutenant-Général des Armées du
de Madeleine de
de l'Artillerie,
Roi
Jaucourt, dont:

&

&

&

;

1.

fuit.

Pierre-Gaspard, qui

iuit

;

2. Louis-Georges, né en 1684,

Vin. Georges-Henri de Clermont,

nom

Sei-

gneur de Saint-Aignan, Verdigny, &c., fucceffivement Capitaine dans le Régiment de

Meftre-de-Camp Général de la Cavalerie,
MefIre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie en 1 689, Brigadier le 3 Juin 1 696, & Maréchal-de-Camp le 29 Janvier 1702, mourut
à Mantoue au mois d'Avril fuivant, d'une
bleflure qu'il avoit reçue dans une fortie pendant

le

blocus de cette place.

Il laiflfa

de

Ma-

rie-Madeleine Bitault de Chi\ay, fille unique de René Bitault Ecuyer, Seigneur de
Rion, & de Madeleine de Coulanges
,

:

1 .

2.

Georges-Jacques, qui fuit
Une fille, morte fans alliance
;

;

connu fous

le

de Comte de Clermont, Colonel-Lieu-

tenant du Régiment d'Orléans, Infanterie,

en 1724, Brigadier des Armées du Roi le
ler Mars 1738, Maréchal -de-Camp le 20
Février 1743, Chevalier de Saint -Louis
premier Gentilhomme de la Chambre de
M. le Duc d'Orléans en Février 1752. Il eft

&

mort
3.

le 3

Mars

Armand- Henri
aîné

1

758, fans alliance
,

;

rapporté après fon frère

;

Madeleine-Henriette, née en 1687;
Et Charlotte- LÉONORE, née en 1696.
IX. Pierre - Gaspard , Marquis de Clermont-Gallerande , Seigneur de Loudon , de
4.

5.

Meru, &c., né en 1682, fuccelTivement Meftre-de-Camp d'un Régiment de Dragons de
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fon nom, puis Meflre- de -Camp -Réformé
dans le Régiment Royal, Capitaine des Gardes de feu Charles DE France , Duc de Berrv, par Lettres du 27 Janvier 171 1, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Arméesdu
Roi à la promotion du i" Février 17 19, Capitaine des Gardes de Louis d'Orléans, Duc
de Chartres, Gouverneur de Dauphiné en

1719, reçu Chevalier des Ordres de Notrede Saint- Lazare
de Jérufalem le 22 Mars 1722, inflitué Bailli
de Dole au mois de Mai fuivant, au lieu
place du feu Comte de Chiverny; premier
Ecuyer du Duc de Chartres, devenu duc d'ORLÉANs, reçu Chevalier des Ordres du Roi le 3

1.

1.

Louis-Georges-Hippolyte, mort âgé de
ans, le

2.

i*''

5

Janvier 1719;

Et Louise Diane-Françoise de Clermont,
née vers 171 1, mariée, i°le 14 Janvier 1728,
à Georges- Jacques de Clermont, Marquis de Saint-Aignan, mort le 6 Juin 1734;
& 2" le 24 Février 1738, à Louis de Brancas, Duc de Villars, né en i663, mort le 24
Janvier 1739.

IX.

Armand-Henri DE Clermont, troifième

de Charles- Léonor, & de Madeleine de
Mormes, né en 1688 appelé d'abord Vicomte de Clermont -Gallerande , enfuite
Comte , Seigneur du Tronchet, Chevalier de
Saint-Louis, ancien Colonel d'Infanterie, a
fils

,

,

,

,

&

:

- François- Thibaut
Marquis de
Clermont-Gallerande.né le 3o Juillet 1742,
Colonel- Lieutenant du Régiment de Penthièvre en 763, & mort de la petite-vérole
à Dunkerque en Mai 176S;
Et Charles-Georges, né le 3o Juillet 1744,
ci-devant Capitaine de Dragons au Régiment d'Orléans, Chambellan de M. le Duc
d'Orléans, appelé le Marquis de ClermontGallerande, après la mort de fon frère aîné
& nommé le 28 Mai 1766 Meftre-deCamp-Lieutenant du Régiment d'Orléans,
Cavalerie, époufa Claudine- Céfarine de la
Tour du Pin Monlauban mariée, i» le 24
Juillet 1756, à Jean-Jacques-Philippe-Jofeph Lefmerie, Marquis d'Efchoify, mort
le 1" Août 1759. Elleétoit fille de Louis de
la Tour du Pin, Comte de Montauban
&
de Marie-Olympe de Vaulferre des Adrets.
;

Armées du Roi, le i" ]Mars 1738, Gouverneur du Neuf-Brifack au mois de Mars
Commandant pour le Roi dans le
1743,
pays d'Aunis, en 1748; eft mort le 27 Oc-

&
&

Armand

1

2.

des

,

Régiment des Gardes-Françoifes,

dont:

Juin 1724, nommé Meftre-de-Camp-Lieutenant du Régiment de Dragons d'Orléans, au
mois de Juillet 1726, Maréchal- de -Camp
le 20 Février
1734, Lieutenant- Général

Il avoit époufé, le 7 Avril 1706,
Gabrielle-Françoife d'O, qui fut nommée, le
17 Août 171g, Dame de Compagnie de Françoise-Marie DE Bourbon, légitimée de France, Ducheffe d'Orléans, dont elle fut faite
Dame d'Atours, à la place de feue MarieAnne d'O, Marquife d'Efpinay, fa fœur aînée, au mois d'Avril 1727. Elle étoit féconde
Marquis de
fille de Gabriel -Claude d'O,
Franconville, &c., Lieutenant- Général des
Commandeur de
Armées Navales du Roi
de Marie - Anne
l'Ordre de Saint-Louis,
de la Vergne - de -Guiller agites , Dame du
Palais de feue Madame la Dauphiné. De ce
mariage font nés entr'autres enfans

1"'

Infpedeur-Général d'Infanterie, ancien Ca-

&

tobre 1756.

le

pitaine au

&

Dame du Mont-Carmel
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Août 1740, Marie-Charlotte
de Bragelongne, fille d'Etienne, Brigadier,
époufé,

BRANCHE
des Seigneurs de Clermont d'Amboise,
'Barons ife Buss i, éteinte en 1727.
J'Y.

Jacques de Clermont, dit d'Amboife,

à caule de

Renée d'Amboi/e

fa

mère,

troi-

fième fils de Louis de Clermont, fut Seigneur
de Buin & de Saxe-Fontaine, en vertu delà
donation du Cardinal d'Amboife fon oncle,
fes armes.
à condition de porter fon nom
Il fut Capitaine de 5o hommes des Ordonépoufa i" Catherine de
nances du Roi,
Beaiivau,û\\ede René, Seigneur de Moigne2» Jeanne de Romecourt
fille de
ville;
,

&

&

&

,

Jean, Seigneur de Maffault.
vinrent
i.

Du

premier

lit

:

le Brave
du Duc d'ALENÇON, Gouverneur d'Anjou, & Abbé de Bourgueuil, tué
le 19 Août 1579, n'ayant que 3o ans, par
Charles de Chambes, Comte de Montforeau, qui le furprit en allant voir fa femme;

Louis, Seigneur de Bufli, dit

BuJJi, favori

eft rapporté par .M. de Thou
dans le journal, de Henri III;
de Moigneville, tué au
Seigneur
2. Hubert,
fiège d'IlToire en Juin iS?;;
3. Georges, qui fuit
Sei4. Renée, mariée à Jean de Montluc
gneur de Balagny, Maréchal de France,
laquelle fe fignala à la défenfe de Cambray,
& mourut de douleur avant la reddition
de cette place, le 9 Odobre iSgS

ainfi

qu'il

(liv. 68),

&

;

,

;

oi3
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5.

6.

Antoine, tige de la branche des Marquis
de Renel, rapportée ci -après

té-Imbault.

3.

Antoine

Renée,

lit

naquit

mariée

à

;

:

Jean de

la

Fonlaine-

Jacques de Clermont, père de
Jacques II, tué à la bataille de Nordlingen en 1645.

V. Georges de Clermont-d'Amboise, Baron
de Buffî, &c., époula Lucrèce Cajiel SanNa\are, fille de Jean, Seigneur de Morlai,

dont
1.

4.

:

5.

;

,

&

"BRANCHE
de

;

6.

IV. Thomas de Clermont, Seigneur de
Saint-Georges, de Rupt, d'Antigny,
Souverain de Delain, époufa, en i58i, Jeanne
de Périers, Dame de la Jaille- Yvon, fille de
Jacques, Seigneur de Bouchet en Anjou,
d'Ainbroife Maillé de Bre^é, dont

&

&

:

1.

2.

êc.

René de Clermont, Seigneur de Saint-

Georges, fécond fils de René, Seigneur de
de Perrette d^EJiouteville
Gallerande,
l'un des
fut Chevalier de l'Ordre du Roi,
100 Gentilshommes de fa Maifon. 11 époufa,
1° le 25 Février i5i7, Philiberte de Goux,
dite de Rupt, veuve de Jean de Roi, Baron
fille de Jean, Baron de Rupt,
de Pleurs,
Souverain de Delain en Franche-Comté,
Grand-Chambellan de l'Empereur Charles
2" Frande Catherine de Vienne;
V,
fille unique de
Jacques
coife d''AmboiJe
d'Amboife, Seigneur de Bufri,& à^ Antoinette
d'Amboife ,Damt de Renel, laquelle fe remaria à Cliarles de Croy, Comte de Porcien,
dont elle eut Antoine de Croy, Prince de
Porcien, en faveur duquel le Roi François
1er érigea la Terre de Renel en Marquifat,
qui revint, parla mort fansenfans,à Antoine
de Clermont-d'Amboise, fon frère utérin. Du
premier lit il eut

&

&

&

,

:

I.

Thomas, qui

Et du fécond

Tome

V.

vinrent

;

fa

mourut

le

fœur,

le

&

28 Décembre iSgô,
Il époufa, le i3

6 Juillet i633.

Octobre iSgS, Jeanne de Harlay, morte le
28 Février 1643, fille de Robert, Baron de
Monglat, laquelle fut fucceffivement Dame
d'Honneur de la DuchelTe de Savoie, de la
Reine d'ANGLETERRE,
Gouvernante de Mademoifelle, fille ainée de Gaston de France,
Duc d'Orléans. Leurs enfans furent

&

:

i.

2.

François de Paule, qui fuit
Et Victor, Seigneur de Saint -Georges,
Souverain de Delain, Baron de Rupt, &c.,
;

mort fans

alliance.

VI. François de Paule de Clermont, Marquis de Monglat, Meftre-de-Camp du Régiment de Navarre, Grand-Maître de la Garde-

Robe du Roi, & Chevalier de l'es Ordres, fut
Turin en 1620, & mourut le 7
Avril 1675. Il a compolé des Mémoires conbaptifé à

tenant l'Hifioire de la Guerre entre la Franla Maifon d'Autriche, depuis i633 jufqu'en 1660, qui ont été donnés au Public en
1726, en 4 vol. in- 12, imprimés à Amfterdam.
Il avoit époulé, le 8 Février 1645, CécileElijabeth Hurault , morte le 17 Février
héritière de Henri, Comte de
1695, fille
de
Chiverny Gouverneur de Chartres
ce

&

&

fuit.

lit

fuit

V. Hardouin de Clermont, Seigneur de
Saint-Georges, Baron de Rupt, &c., parta-

&

&

Hardouin, qui

Et Ambroise, mariée à Amauri de Saintla Houflaye, Gouver-

Offange, Seigneur de
neur de Rochefort.

gea avec

Clermont, Seigneurs de SaintGeorges,

III.

Anne, mariée à ^4iîfo!«e ie Vienne de Bauffremont. Marquis de Liftenois, Chevalier
des Ordres du Roi
Adrienne, Abbeffe de Sainte-Menehould
Et Françoise, Religieufe à Bourges.
;

Charles, qui fuit
Et HÉLÈNE, mariée à Henri de Qiiinquempoix. Comte de Vignori.

VI. Charles de Clermont-d'Amboise, Baron de Buffi mourut en 161 5. Il époufa
Jeanne de Montluc-Balagnjy , fa coufine
germaine, remariée, en 1621, à Henri de
Mefines, Préfident à Mortier au Parlement
de Paris, &. laiffade fon premier mariage:
VU. Henri de Clermont-d'Amboise, Baron
de Buflî, qui fut tué en duel à la place Royale,
le 12 Mai 1627, par François de Rofmadec,
Comte des Chapelles;
fa poflérité s'eft
éteinte, comme on l'a dit, en 1727.

le jeune, dit le Moine de Bujffi,
parce qu'il avoir porté le froc. Il laiflà de
Charlotte de Miremont, fille de François,
Seigneur de Gueux
:

d'Ognon, Baron de Maffignan.

2.
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2.

Et du fécond
7.
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Catherine, mariée à Olivier de Chajiellux
Françoise, mariée au Seigneur de la Fer-

:

&

,

Fff
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Blois,

dont

il

Philippe, Comte
de France. Il lailTa

&

petite-fille

:

1.

Louis, qui

2.

Anne-Victoire, non mariée;
Et Cécile-Claire-Eugénie de Clermont,
mariée, le 2 Septembre 16S1 ,k Jeau-Etienne de Thomajftn Marquis de Saint-Paul.

3.

fuit

Montauban

de
de Chivemy, Chancelier

étoit Bailli,

;

,

VII. Louis de Clkrmo.mt, Marquis de Monglat, Comte de Chiverny, Bailli de Dole, l'un
des Gentilshommes choifis par le Roi, pour
être alFidus auprès de Monfeigneur le Dauphin, naquit en 1645. Il fut Envoyé Extraordinaire à la Cour de Vienne,
Ambaffadeur en Danemark, fut nommé au Confeil
des Affaires Etrangères en 171 5, après la
mortdu Roi Louis XIV, Gouverneur de M.
le Duc de Chartres en 17 16, Confeiller d'Etat d'Epée en 1719, & mourut le 6 Mai
1722, fans enfans. Il avoit époufé, en 1680,
Marie Johanne, morte le 18 Janvier 1727,
âgée de 75 ans, fille de Jacques-François
Johanne, Marquis de Sommeri, Grand-Bailli
de Blois, Grand-Maître des Eau.x
Forêts
Gouverneur de Chamde risle de France,
bor,
de Catherine Charron-dc-Menars.

tres, à l'armée des Princes.

Anne

i.

2.

&

&

lit

vint
1.

fuit.

Et du fécond font
2.
:î.

iffues

:

Louise, mariée au Seigneur de Po)!/ j/7/er
Et Marthe, mariée à Balthafar Flotte-de-

,•

Liiil-

Louis, qui fuit;

Et Jeanne, mariée à Michel de FayoUesBaron de Neuwi en Périgord.
II''

du

,

Régiment de Cavalerie, époufa, en 62
1

ne de Pontallier,
de Talmey,
1.

&

1

,

Dia-

Aq Jean-Louis, Baron
A'' Anne de Vergjy, dont
fiWz

:

Bernard, Marquis de Renel, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Magalotti,
tué au fiège de la Mothc en 1645
Cleriadus, Chevalier de Malte, puis Marquis de Renel, Gouverneur& Bailli de Chaumont, Me(lre-de-Camp de Cavalerie, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, tué à
Valenciennes en i656, commandant la Cavalerie fous le Maréchal delà Ferté;
;

2.

3.

Louis, qui

4.

&

7.

fuit

;

Nicolas & Georges, morts jeunes;
François, Meftre-de-Camp, depuis Abbé
de Saint-Clément de Metz, marié enfuite à
Françoife de la Rochelle, Dame de Serci;
Jean, capitaine d'Infanterie, tué au fiège de
5.

Chauny
8.

Just, dit le Chevalier de Renel né le 10
Mai i636. Il n'avoit que 14 ans quand on
lui
donna une Compagnie de Cavalerie
dans le Régiment de fon frère,
fervit aux
fièges de Bar-le-Duc, de Château-Porcien
de Réthel commanda Tarrière-garde à
la retraite de Gigeri, fervit aux fièges de
Valenciennes, où il fut fait prifonnier &enmené dans la ville où il vit arriver fon frère
chargé de bleflures,
l'anilla i la mort obtint au commencement de la guerr»; de Hollande, l'agrément du Régiment du Marquis
de Renel fon fécond frère, que le Roi avoit
nommé Lieutenant-Général
Meftre-deCamp Général de la Cavalerie, qui fut tué
d'un coup de canon devant Cambray. lldéfendit la petite ville de Verle, contre les troupes de l'Electeur de Brandebourg,
les obligea de lever le fiège ; alla après la bataille
,

&

&

,

&

;

&
&

:

Louis, qui

avoit époufé

VI. Louis DE Clermont-d'Amboise,

6.

&

Il

héritière de Jean,

nom. Marquis de Renel, Bailli & Gouverneur de Chaumont Meftre-de-Camp d'un

cond

&

&

de-Mellet,

'BRANCHE

IV. Antoine de Clermont, fils aîné du félit de René, Seigneur de Saint-Georges,
de Françoife d\Ainboife, pritle nomd'/l;nboije, fut Marquis de Renel, iignala fa valeur
dans le parti proteflant, à la journée de Saintfut tué au maffacre de la
Denis en 1564,
Saint-Barthélémy le 24 Août 1 572, par Louis
DE Clermont- d'Amdoise, Seigneur de BuiTi,
foncourin,au rapport de M.deThou. Il avoit
époufé \° Jeanne de Longuejoue, Dame d'Yverny, fille de Thibaut, Maître des Requêtes,
2° Anne de
de Madeleine de Driconnet ;
Savoie-Tende, veuve de Jacques de Saluées,
Comte de Gardé, laquelle fe remaria à Georr.ES DE Clermont-Gallerande. Du premier

fille

:

Clermont, Marquis

Georges.

l'Alletnant,

Seigneur de Marmaignes; &. de Marie
lier de Boullencourt, dont

&

de Renel, /ortie
de celle des Seigneurs de Saint-

Roche en Dau-

phiné.

&

de

916
la

V. Louis de Clermont-d'Amboise, I" du
nom. Marquis de Renel, Bailli & Gouverneur de Chaumont en Baffigny, & Gouverneur de Vitri, fut tué le 3 Novembre i6i5,
en voulant empêcher la joniflion de 600 Reif-

&

&

Comte de

,

&

CLE
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de Sénef, à la tête d'un ddtachement, attaquer les ennemis fur une hauteur, y eut un
cheval tué fous lui, & fut bleffé au genou;
mais y ayant fait mettre le premier appareil, il retourna à la charge, & chalTa les
ennemis du pofle qu'ils occupoicnt. Nommé
pourferviren Allemagne, il fit, ù la vue des
ennemis, rompre un pont qui féparoit les
deux armées, llétoit Brigadier-Général en
1673, quand

commanda
qui

fe

fit

Vicomte de Turenne

le

fut tué,

l'arriére-garde lors delà retraite

mort de ce Général, &
ennemis jufqu'à ce
en fureté. Après s'être trou-

après

la

foutint les etiorts des

que l'armée fut
vé à plus de 20

fièges, à plufieurs batailles
à des lignes forcées,
avoir eu quatre
frères tués au fervice du Roi
il fe retira

&

&

,

aux Minimes de Braquencourt, & y mourut
Février 1703, après y avoir vécu 23
ans dans l'exercice des bonnes œuvres, fans
y être forcé par des vœux
Madeleine, Chanoineffe à Sainte-Gloiïinde
de Metz
Et Anne, mariée à Robert d'Anglebermer,
Comte de Lagny.
le 16

;

9.

;

!0.

VII. Louis DE Clermont-d'AmboisEj III<^du
de Rend Bailli
Gouver,
neur de Chaumont, Lieutenant-Général des

nom Marquis

&

,

&

Armées du

Roi,
Meftre-de-Camp-Général
Cavalerie Légère, fut emporté d'un
coup de canon au liège de Cambray, le i r
Avril 1677. \\a.\oh épou{é Marie-Angélique

de

la

de

Coiijin,

morte

le

&

Décembre 1719, âgée
héritière de Philippe de
3i

de 83 ans, fille
Coiifm, iMarquis de Saint-Denis,
1.

Louis, qui

2.

Louis-JusT connu fous
Rcnel, vivant en 1734;

3.

&

lailla

crétaire d'Etat,

Béraiid. Louis laiffa:

IX. Jean-Baptiste-Louis de ClermontRend de Montglat,
ComtedeChiverny, Baronde Rupt, Seigneur
de Delain, Bailli
Gouverneurde Chaumont
Grand-Bailli de Provins né pofthume le i 2
Oftobre 1702, qui a été infiitué légataire univerfel par Louis DE Clersiont, Comte de Chiverny, mort le 6 Mai 1722. II a été Colonel
du Régiment de Santerre le 12 Juillet 172?,
a fervi en 1733 au fiège de Kell,dont ilapporta au Roi la nouvelle de la Réduction, le 3i
Odobre , a été fait Brigadier le i" 0£tobrc
1734, Maréchal-de-Camp le 24 Février 1738
Lieutenant-Général le 2 Mai 1744, &efl mon

nom

à' Abbé

&

,

18 Septembre 1761. Il avoit époufé, i" le
7 Novembre 1722, Henriette de Fit^-James,
née le 16 Septembre 1705, nommée Dame du
Palais de feu la Reine au mois de Mai 1728,
le

& morte le 3 Juin 1739, fille de Jacques de
Fit^-James , Duc de Berwick, Maréchal de
France, & d'Anne Bulkeley, fa féconde femme ; & 20 le 7 Septembre 749, Marie-Charlotte de Rolian-Chabot, née le 12 Décembre
1729, remariée,le 14 Mars 1764, à CharlesJujl de Beaitvau, Prince de Craon. Elle étoit
1

fille

de Gujy-Augujie,

&

à''

Yvonne-Sylvie du Breil-de-Rays.

eu de
1.

:

de

fa

Il

a

:

un jour de revue. Il avoit époufé, le 2 Mars
1745, Marie -Henriette Racine du Jonquoy, dont il n'a laiffé que

nommés

Thomase-Thérèse

née pofthume en
Septembre 1746, mariée, le 3 Avril
,

1761, à Jacques-Philippe de Choifeul,

Comte de
devant

&

&

première femme

Jacques-Louis-Georges, Marquis de Clermont-d'Amboife, Colonel du Régiment de
Bretagne, Infanterie, tué le 18 Oélobre
1746 par un des foldats de fon Régiment,

Abbeflé de Notre-Dame de Saint-Paul près
de Beauvais, le 26 Mars 1712.

VIII. Louis DE CLERMONT-D'AMIiOISE, IV'
du nom. Marquis de Rend, Bailli
Gouverneur de Chaumont, Meftre-de-Camp de
Cavalerie, mort à Liège de la petite-vérole,
le 17 Juin i702,avoit époufé, leS Août 1701,
Marguerite-Thévèje Colbert, née le 7 Juin
1682, morte le 27 Janvier 1769, Dame du
Palais de la Reine d'Efpagnc, mariée, 2" le 5
Janvier 1704, à François-Marie Spinola
Duc de Saint-Pierre, Grand d'Elpagne, mort
le i5 Mai 1727. Elle étoit fille de Charles
Colbert;Marqu\s de CroilTy, Miniftre
Se-

Comte de Rohan-ChaArméesdu Roi,

bot, Lieutenant-Général des

EtMARIE-ISABELLE-ANGÉLIQUE-MADELEINE
vi'E.Ci.^Ti.tAOtn-d'Amhoife-de-Renel,

&

d'Amboise, Marquis de

fuit;

le

918

& de Marguerite-Françoife

le

Stainville,

2.

commandant

ci-

Corps des Grenadiers de

France. Voy.

CHOISEUL.

Jean-Baptiste -Charles- François, appelé
d'abord le Chevalier de Clermont-Gallerande baptifé le 6 Aoiit 1728, Brigadier
d'Infanterie en 1756, ci-devant Colonel du
Régiment de Bretagne après fon frère aîné,
& nommé Ambafladeur à la Cour de Portugal en Juin 1767. Il a époufé, par contrat
figné en Juin 1769, A''... de Moujîier, fille
de Philippe-Xavier, Marquis de Moiijiier.
de Loui/e de Boumel;
,

&

F

f

f

ij

3.

CLE
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Diane- Jacqueline Louise -JosÈPHE, née
le 21 Mars 1733, mariée 1° le 8 Janvier
1753, à Marie-Françoife-Augiijie Goyon
Comte de Gacé né le 1"" Juin 731, mort
2° en
le 8 Février 1763. Voy.
1 766, ù Pierve-Charles- Etienne Maignard,
Marquis de la Vaupalière, Sous - L ieutenant de la première Compagnie des Moufquetaires du Roi, né le 9 Oélobre 1731 ;
Et N..., Abbeire d'Hiéres le 27 Janvier
-

,

,

1

GOYON &
;

4.

1761.

Les armes de Clermont-Gallerande font
d'a:çur, à t Fois chevrons d'or, celui du chef
:

brifé.

Celles de Clermont-d'Amboise font: écaraux i & 4 d'a:[ur, à 3 chevrons d'or,

telé,

le i brifé; aux 2 £ ? paie d'or & de gueules
de 6 pièces.
Les Auteurs qui ont écrit fur cette Maifon
font: de Thou, Sainte-Marthe, le Laboureur,
le Nobiliaire de Champagne, &.c.
*

CLERMONT

ciens titres,

Terre

&

en Argonnc. Selon d'an-

Comte de Clennont

le

Seigneurie particulière

,

étoit une
mouvante

de la Couronne, relTortillante au Parlement
de Paris. Ayant enfuite été polVédée pendant
quelque tems par les Ducs de Lorraine, ces
Princes prétendirent qu'elle faifoit partie du
Duché de Bar. Depuis i633 jufqu'à la paix
Louis
des Pyrénées, les Rois Louis XIII
XIV s'en étoient mis plufieurs fois en poffelTion, &l'avoient enfuite rendue aux Ducs
de Lorraine; mais par le traité des Pyrénées,
le Duc de Lorraine, qui régnoit alors, céda à
la France tous les droits qu'il prétendoit
avoir fur la Seigneurie
Comté de Cler-

&

&

fiwnt, ainfi que les Villes, Châteaux

&

Do-

maines de Dun, Jamet^ & Stenay.
Le Roi, qui, par fes Lettres- Patentes du
mois de Mars 1648, avoir donné ces Terres
au Prince de Condé, trouva bon que, par un
des articles dudit Traité de Paix, ce Prince en
fût mis en podefTion pour en jouir, ainfi qu'il
en jouilToit avant fa fortie du Royaume, avec
tous les droits qui avoient été cédés par le
Duc de Lorraine
en toute propriété, à
l'exception néanmoins des droits Régaliens,
de la Souveraineté
de la Juridiction des
cas Royaux,
à la charge de rendre au Roi,
à fes fuccclTeurs Rois, les foi & hommage
de ces Terres
Seigneuries par un feul
même ade , comme d'un fief relevant de la

&

&

&

&

&

Couronne.

&

920

Depuis ce tems, ces Terres font toujours
demeurées dans la Maifon de Boukbon-ConDÉ. Les Lettres-Patentes de donation en faveur du Prince de Condé furent enregiftrées
au Parlement
en la Chambre des Comptes
de Paris en 1 660 & 1 66 1

&

*

CLERMONT

en Beauvoifis,

Comté qui

eu long-tems fes Comtes particuliers. Catherine DE Clermont, hlle aînée de Raoul,
Connétable de France porta ce Comté à
Louis, Comte de Blois & de Chartres, fon
mari. Thibaut, dit le Jeune, leur fils, étant
mort fans poftérité en 1218, Philippe-^4z/^j(/'e acquit le Comté de Clennont, qui fut
enfuite donné en apanage par Louis VIII à
Philippe de France, fon frère. Celui-ci ne
laiffa de Mahaut, Conitefi'e de Boulogne &.
de Dammartin qu'une fille appelée Jeanne,
qui mourut fans poflérité en i25i , alors le
Comté de Clermont retourna à la Couronne.
Saint-Louis le donna en apanage à Robert
DE France, fon fixième fils, en le mariant
avec Béatrix de Bourbon, fille unique & héritière de Jean DE Bourgogne, & d'AGNÈs de
Bourbon; leur poftérité en a joui jufqu'à
Charles, III'' du nom. Duc de Bourbon,
Connétable de France, tué au fiège de Rome
a

,

,

le

6

Mai

1

5

27, fur lequel

il

fut confifqué

pour

crime de félonie.

On remarque avec une forte d'étonnement,
que Saint Louis, en donnant le Comté de
Clermont à Robert, fon fils, voulut que fes
delcendans en fillent hommage à l'Evêque de
Bcauvais (pour plufieurs dépendances qui
faifoient partie de ce Comté), tant qu'il ne feroit point réuni à la Couronne. En conféquence, Louis & Jean de Bourbon firent cet
hommage

à l'Evéque, Comte de Beauvais.
en mémoire de Robert de France que
le feu Prince Louis, Abbé de Sr.-Germaindes-Prés, a été nommé Comte de Clermont.
Le domaine étoit ci-devant engagé au feu
Prince de Guife. Cette Terre avoir autrefois

C'eft

&

donné le nom tl une grande illultre Maifon,
qui a formé plufieurs branches,
dont nous
allons donner la Généalogie. OrJeric Vitalis

&

parle de
I.

1.

2.

Renaud

I«'"

qui vivoit en 1087,

Hugues, qui fuit
Et Marguerite de

& laiffa

:

;

Clermont, féconde

femme de Hugues, IV« du nom, Comte de
Saint-Paul.

CLE
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CLE

Hugues V' du nom. Comte de CliîrMONT, donna l'Eglife de Brulevert à l'Abbaye
de Saint-Germer & époufa Marguerite de
Roucy, fille à'Hilduin, IV'' du nom, Comte
de Roucy, Seigneur de Rameru, & à'' Alix de
II.

,

ChdtilloiJ, dont
1.

2.
3.

4.

922

V. Catherine, Comteffe de Clermont,

,

époufa Louis, Comte de Blois & de Chartres,
dont vint Tliibaut, dit le Jeune, qui mourut
l'an 1218, fans poflérité. Il époufa i" Mahaut
2" Clémence des Roches.
d'Alencon ;
:

&

:

Renaud, qui fuit;
Guy, mort en prifon à Rouen;
Raoul, Chanoine de Beauvais
Ermentrude, mariée à Hugues, Comte de

BRANCHE
des Seigneurs d'AiLhi

&

de Néelle.

;

Chejler en Angleterre;
RiCHiLDE, mariée à Dreux, Ile du
Seigneur de Mello ;
mariée à Mathieu, I" du
6. EtEMME
Comte de Beaumont-{\x'c-0'\ïs.

nom,

5.

,

nom

IV. Simon de Clermont, fils puîné de Renaud, II<^du nom. Comte de Clermont, & de
Clémence de Bar, la féconde femme, fut Seigneur d'Ailli,
lailTa de Mahaut de Breteuil, auparavant veuve du Seigneur de Bulles, & fille puînée de Valeran, 111'= du nom.
Seigneur de Breteuil:

&

,

III. Renaud, IPdu nom, Comte de ClerMONT, vivant en 1 14, époufa i" Alix, Comi" Clémence de Bar,
tefle de Vermandois,
fille de Renaud, I"'' du nom
Comte de Bar,
de Gillette de Vaudemont. Du premier
mariage vint:
1

&

1.

2.

Raoul, qui fuit
Robert, qui fut père de
;

,

&

Jean
3.

1.

Marguerite, mariée \° k Charles de Danemark, dit le i>0)î, Comte de Flandre &2°à
Thierry d'AlJ'ace, auffi Comte de Flandre.

2.

fécond

Raoul, qui

3. 4. 5.

gues,
7.

font nés

lit

fuit

:

;

&

6. Guy, Renaud, Gautier
Abbé de Clugny en 183
1

&

Hu-

du

duquel on prétend
Plejfis
Maifon de Gaucourt;
dont on ignore l'alliance.
,

4.

Et Jeanne

,

V. Raoul de Clermont, \" du nom, Seigneur d'Ailli, mort l'an 1214, époufa Gertrude. Dame de Néelle, fille de Jean, I'=''du
nom, Seigneur de Néelle, dont
:

;

Simon, auteur de la branche des Seigneurs
& de Néelle, rapportée ci-après
Marguerite, Dame de Luzarche en partie,
mariée, en 152, à Guy de Seiilis, 111» du
nom, Seigneur de Chantilly, Bouteillier de
France
Et Mahaut, qui vivoit l'an ii65.

à'Ailli
8.

Simon.

qu'efl; ifTue la

;

Du

Jean,

&
dit

1.

2.

;

3.

4.

1

5.

Simon, qui fuit;
Thibaut, Chanoine de Beauvais en 1237;
Raoul, Seigneur d'Ailli;
Renaud - Geoffroy Evèque & Comte de
Beauvais, Pair de France, mort en 1236;
Et Mahaut de Clermont.
,

;

9.

IV. Raoul, Comte de Clermont, Connétable de France, foufcrivit deux chartes des
Abbayes de Saint -Denis en France,
de
Saint- Viflor à Paris, aux années 1174
1 179; il fut l'un des Grands du Royaume qui
accompagnèrent le Roi Philippe - Augujie
en fon voyage de la Terre-Sainte,
mourut
au fiège d'Acre l'an 1 191 Il portoit: de gueules, femé de trèfles d'or, à 2 bars adoffés de
même. II avoit époufé Alix , Dame de Brehéritière de Valeran, 111'=
teuil, fille ainée
du nom, Seigneur de Breteuil,
d^Alix de
Dreux, dont

&

&

&

.

&

VI. Simon de Clermont, II* du nom, Seigneur de Néelle & d'Ailli, fut Régent du
Royaume pendant le voyage que le Roi Saint
Louis fit en Afrique en 1270, & l'un des
Grands que le Roi Philippe le Hardi nomma
pour défenfeur & garde du Royaume & de
les enfans, au commencement de fon règne.
Il

mourut en 1288.

Il

avoit époufé, en 1242,

Alix de Montfort, Dame de Houdan, fille
âi'Amauri, Vl« du nom, Comte de Montfort,
Connétable de France, & de Béatrix de

Bourgogne, dont:

&

2.

Raoul, qui fuit
Guy, auteur de la branche des Seigneurs
d'Offemont & de Mello, rappariée ci-après;

3.

Amaury, Prévôt de

1.

:

1.

2.

Catherine, qui fuit;
Et Mahaut de Clermo ;t mariée à Hervé, l" du nom, Seigneur de Vier:^on.
,

;

Lille

Chanoine de Beauvais;

en Flandre,

&

CLE
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4.

5.

CLE

Simon, Evêque & Comte de Beauvais, Pair
de France, mort en i3i2;
Et Béatrix mariée à Jeait IVc du nom,
Châtelain de Lille.
,

,

VII. Raoul DE Clermont, Il^du nom, Seigneur de Néelle & de Brios, Connétable de
France, rendit de grands fervices aux Rois
Philippe

le

Hardi

& Philippe le Bel.

Il

étoit

Connétable de France en 1287, lorfque Philippe le Bel l'envoya avec une puiflante armée en Guyenne j qu'il mit fous l'obéilTance
du Roi en 1293, après en avoirchalle le Lieutenant du Roi d'Angleterre, lequel étant defcendu en 1 294 à la Rochelle qu'il prit & brûla
avec le Château de Blaye, vint mettre le fiège
devant Bordeaux, que le Connétable l'obligea de lever. Il accompagna auffi Charles de
France, Comte de Valois, dans toutes les expéditions qu'il fit en Gal'cogne
lorfqu'il y
vint en 1295, puis il palTa en Flandre à la
fuite du Roi en 1297, y défit quelques troupes près de Comines; &la guerre continuant
en ce pays, il fe trouva à la fameufe journée
de Courtrai, donnée contre fon avis par Ro-

gneur de Néelle

Houdan, fut Seigneur de Bred'OlTemont, & étoit Maréchal de
France avant 1296. 11 fe trouva aux premières
guerres de Flandre l'an 1297,
fut tué à la
bataille de Courtrai le 1 1 Juillet i3o2. Ilavoit
époul'é Marguerite de Thorotte, Damed'Offemont, dont

fort, Da.me de
teuil

Comte d'Artois, qui y perdit

la vie,

avec

Juillet
beaucoup de NoblelTe Françoife, le
]3o2. 11 époula 1° Alix de Dreux, VicomtelTe de Châteaudun, & Dame de Montdoubleau, fille de /^o/'cr/, Seigneur de Beu, &de
Clémence, Vicomteflc de Châteaudun; & 2°
J/abelle de Hainaut fille de Jean, IF' du
nom. Comte de Hainaut & de Philippe de
1

1

,

,

Luxembourg
Il lailïa
I.

de

fa

dont il n'eut point d'enfans.
première femme
,

:

Alix, dite de Néelle, VicomtcfTe de Châteaudun,
Dame de Montdoubleau, mariée 1° à Guillaume de Flandre, de Tenre2" à Jean de
monde
de Richebourg;
Châlons, !'' du nom, Seigneur d'Arlai
Isabeau mariée à Hugues Larchevêque,

&

&

&

;

1.

3.

,

Seigneur de Montfort;
Et Béatrix dite Jeanne de ClermontNéelle, mariée à Aimar de Le^ignem, dit
de Valence, \" liw nom, Comte de Pembro,

ke. Sire

de Valence, Vice-Roi d'Ecofle.

&

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Raoul, auteur de la branche des Seigneurs
de Tliorignj', de Montgobert. de Paillart.
& de Tartignj', rapportée ci-aprés
Alix, mariée à Jean de Flandre, II" du
nom. Seigneur de Dampierre, de SaintDizier & de Vignori, avec lequel elle vivoit
l'an i323 ;
Mahaut, mariée à Bernard, VI» du nom,
Seigneur de Morenil, Maréchal de France;
Et Péronne, mariée à Jean de Cheriji,
Seigneur de Muret.
;

3.

4.

5.

,

bert,

924

& d'Ailli, & d'Alix de Mont-

VIII. Jean de Néelle, I" du nom, Seide Thorotte
gneur d'Offemont, de Mello
en partie, Confeiller & Chambellan du Roi,
Grand-Queux de France, eft le premier qui
quitta le nom de Clermont pour prendre celui de Néelle, que fa pofiérité conferva. Il fe
trouva en i345 au fiège de la ville d'Angouléme, & en 346 à la levée de celui de SaintOmer, que les Flamands avoient afîiégée, it

&

1

encore à leur défaite près d'Arqués. Il excrGrand-Queux de France dès
fuivantes;
en
les années i345, 1347
cette qualité, le Roi lui fit don de 1000 liv.
de rente à vie fur fon trcfor, en confidération
de fes fervices] le nomma l'un des exécuteurs
de fon teflament fait en 1347, &. le commit
en 1348 au Gouvernement de la ville de
Coucy, pendant la minorité d'Enguerrand,
Seigneur de Coucy. Le Roi Jean lui confirma,
en i35i, la rente à vie de 1000 livres que le
Roi fon père lui avoit donnée^ dont il jouit
jufqu'à fa mort arrivée le 25 Mai i352. Il
avoit époufé, l'an l'i-ib, Marguerite, Dame
dont il eut
de Mello, qui lui furvécut,
coit la charge de

&

&

&

pour cnfans:
Cette branche portoit

&

un lambel de

comme la précédente

:

1

pendans d'argent.

3

2.

;

•BRANCHE
des Seigneurs

^f '

Offemont &

Guy, qui fuit;
Guillaume, chef de la branche des Seigneur de Saint- Venant, rapportée ci-après
Amauri, vivant en iSSy;
Jean de Néelle, dit ilerpin. Seigneur de

3.

de

M el

i.

o

4.

Saint-Crefpin, qui, après avoir été Coiijlro

VII.

Guy de Clermont,

Noëlle, fécond

fils

I'"' du nom, dit de
de Simon, IF du nom, Sei-

de l'Eglife de l'éronne, époufa Marguerite
de Voudenay, veuve de Pnns de Château-

CLE
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&
denay, &
neuf,

CLE

de Thomas, Seigneur de Voude Jeanne de Conjlans, dont

fille

:

Agnès de Néelle, dont

l'alliance

ell

&

Charles V & Charles VI dans les
& mourut en i388, lai (Tant d'Ade
de Mailly, Dame d'Acheu, veuve d'Atibert
de Hangejï, Seigneur de Genlis, & fille de
Gilles de Mailly, Seigneur d'Acheu, & de
Péronnc de Rayneval
Rois

ignorée;

guerres,

Jean;

Et Raoul de Néelle^ Chevalier, tué ii
bataille d'Azincourt, le 2 5 Oclobre 141
Il laifl'a pour fille unique

la
5.

Marguerite de Néelle, mariée, en
1453, à Jean de Crevecœur.
5.
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Mello, fon aïeule. Il fervit dès iSôq, fe trouva aux actions militaires en Normandie, en
Picardie,
rendit de grands fervices aux

:

EtIsADEAU, Dame du Pleiris-Cachcleu, vivante en 1377, mariée, vers i33o, il Jean
de Montmorency, Seigneur de Beaufault.

1.

Guy, qui

2.

Louis,
1421 ;

3.

fuit

;

Doyen de

l'Eglife de

Beauvais en

»

Blanche, mariée i" à Raoul de Flavi, Seigneur de Bafentin 20 à Guy de Beaumont, Seigneur de Neuville; & 3° à Heâor
de Chartres, Seigneur d'Onze-en-Bray
Jeanne, mariée 10 à Guy de Laval, Seigneur d'Attichy 20 à Mathieu d'Arli, dit
Sarrapn, Seigneur du Quefnoy 3" à Jean,
Seigneur de Donquerre; & 4» à Jean d'Humières;
Et Marie de Néelle, qui vivoit en i43o,
mariée 1° à Renaud de Trie, dit Patrouil;

IX.

Guy de Néelle, Il^du nom, Seigneur

de Mello, de Guinemicourt, Lieutenant du
Souverain es parRoi, Capitaine-Général
de Boulonnois, étoit Maréties d'Artois
chal de France dès 1345. 11 Te trouva dans
toutes les guerres de fon tems, où il rendit
à l'Etat, en rede grands lervices au Roi
connoilTance defquels il reçut beaucoup de
gratifications du Roi, qui, entr'autres, lui
accorda^ en 1348, 100 livres de penfion fur
l'on état, tant qu'il exerceroit la charge de
Maréchal de France. Etant pallé en Saintonge, il demeura prifonnier des Anglois dans
un combat donné le i '"' Avril 1 3 5 i ,
ne fortit qu'après être convenu d'une grofle rançon,

;

4.

&

;

&

;

&

&

& pour

donna une fomme
de loooo écus par Lettres du 16 du même
laquelle le Roi lui

mois. Depuis, étant paffé en Bretagne,
tué dans un
Août i352.

combat donné
11

à

avoit époufé,

Moron
i" le

23

il

fut

le

i3

Mai

5.

lart. Seigneur de Monci-le-Châtel;
Jean, Seigneur de Montravelle.

&

2° à

XI. Guy de Néelle, III" du nom, Seigneur
d'Offemont & de Mello, Confeiller & Chambellan du Roi, fuivit le Duc de Bourbon au
voyage qu'il fit outre-mer en Avril iSgo,
fut l'un des 12 Seigneurs que les Princes
choifirenten iqiopour gouverner le Royaume. Il étoit Grand-Maître-d'Hôtel delà Reine en 141 3,
mourut à la bataille d'Azincourt le 25 Oftobre 141 5. Son fceau eft aux
armes de Néelle deux lions, pour fupports;
Cimier une fleur épanouie. Il avoit époufé, par contrat du 2 Août 1389, Marguerite
de Coucy, Dame de Romeni, fille de Raoul
de Coucy, Seigneur de Montmirail,
de
Jeanne d Harcourt, dont il eut

&

&

:

1342, Jeanne, fille de Thomas, Seigneur de
Bniyères-le-Chdtel; & 2° en \35i, Ifabeau
de Thoiiars, Dame de Bridiers & de Gamaches, remariée à Ingerger, Seigneur A''Amboife. Elle étoit féconde fille de Louis, Vide Jeanne, Comtelîe
comte de Thouars,
de Dreux, dont il n'eut point d'enfans. Du
premier lit vinrent

&

&

:

&

:

1.

2.
1.

2.

Jean, qui

fuit

Robert, lequel fervit es guerres de Normandie & de Picardie en 1379 & i38o
Marie, mariée à Raoul le Flament, Sei;

3.

gneur de Cani
Et Yolande de Néelle, mariée à Colart
d'EJlouteville, Seigneur d'Auflebofc.
;

4.

X. Jean de Néelle, II« du nom, Seigneur
d'Offemont, de Mello, &c., demeura jeune
l'ous la tutelle de Marguerite, Dame de

;

tué à la bataille d'Azincourt, le 2 5
Oflobre 141 5, avec fon père;
4. Blanche, morte en 1427, mariée à Louis
3.

;

Jean de Néelle, Seigneur d'Offemont, vivant en 1434
Guy, qui fuit
;

:

N...,

de Soyecourt, Seigneur de Moy
Et Jeanne, mariée 1" à Guy de la Perfonne. Vicomte d'Aci ; & 2» à Eujlache de
ConJIans, IV» du nom, Seigneur de Chameri, vivant en 1457.
;

5.

XII. Guy de Néelle, IV" du nom. Seigneur de Mello^ puis d'Offemont, Confeiller

CLE
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Chambellan du Roi, furprit en 142

1

BRANCHE

la

de Saint-Riquier, qu'il défendit longles troupes du Duc de BourgognCj
qu'il fut obligé de rendre par compolîtion,
pour retirer plu(ieurs Seigneurs qui avoient
été pris en venant à fon fecours. Ayant tenté
d'entrer dans la ville de Meaux, affiégée par
l'armée du Roi d'Angleterre, il y demeura
prifonnier, n'en fortit qu'en rendant les places qu'il occupoit,
jurant d'obferver la paix
faite à Troyes;
mourut fort âgé en 1473.
Il avoitépoufc, par traité du 2 Juillet 1427,
qui ne fut accompli que 2 ans après, Jeanne
de Saluées, fille de Thomas, Marquis de Saluées,
de Marguerite de Roucy. En faveur
de ce mariage, Blanche de Coucy, aïeule maternelle de l'époufe, lui donna la Terre
Chàtellenie d'Encre,
Louis, Marquis de
Saluées, toutes celles que fon père avoit au
Royaume de France. Leurs enfans furent
ville

tems contre

des Seigneurs

&

&

&

&

:

1.

Jean, qui fuit

Jeanne, mAv'xé&d, Jacques de Villiers Seigneur de risle-Adam, Prévôt de Paris;
3. Jacqueline,
Dame d'Acheu mariée à
Louis, Seigneur de Contaj', de la Forêt &
de Morcourt
4. Et Blanche, mariée, en 1453, à Louis de
Valpergue.
,

,

;

XIII. Jean de Néelle, III<= du nom. Seigneur de Mello, d'Offemont, d'Encre, &c.,
vivant en 1475, avoit époufé, en 1463, Jacqueline de Croj', fille de Jean Seigneur de
Chimay, & de Marie de Lalain, dont il eut:
,

1.

Guy, mort jeune ;
Et Louise de Néelle, Dame d'Ofl'emont,
de Mello, d'Encre, Braye-fur-Somme, &c.,
mariée à Jean de Bruges, Seigneur de la
Gruthufe, Sénéchald'Anjou,dont elle n'eut
point d'enfans. Etant veuve, elle donna par
contrat du i3 .'\vril i524, les Terres d'Offemont, de Mello, d'Encre & de Braye-furSomme, à François de Montmorency, Seigneur de la Rochepot, Gouverneur de l'Islede-France, & à Charlotte de Humières
fon époufe en faveur de leur mariage, à
condition que venant ù mourir fans enfans,
les Terres à'Offemont & de Mello demeureroient ù la Maifon de Montmorency, &
celles d'Encre & de Braye-fur-Somme , à
celle d'humières.
,

,

Cette branche portoit: écartelé, aux i &
4 de Clermont-Néelle de gueules, femé de
trèfles d^or, à 2 bars adojfés aujfi d'or, bro;

chant fur

IX. Guillaume de Néelle fécond fils de
Jean de Néelle, I" du nom. Seigneur d'Offemont, &c.,
Grand-Queux de France,
de Marguerite, Dame de Mello fut tué à la
bataille de Poitiers le 19 Décembre i356. Il
avoit époufé ^//;75, Dame de Saint-Venant,
du Sauchoi,du Mefnil-Madame-Rance,
de
Neuville en Laonnois, vivante en 1 371, dont
il eut:
,

&

&

,

&

1.

2.

Robert, qui fuit;
Guillaume, rapporté après
fon frère aîné

3.

la

poftérité

de

;

Et Jeanne, mariée au Seigneur de Sains.

X. Robert de Néelle, Seigneur de SaintVenant & du Sauchoi mourut en 1376. Il
lailVa d'/rfe de Dormans
Dame de Fleurien-Montagne, morte le 8 Odobre 1379, fille
de Guillaume, Seigneur de Dormans, & de
Jeanne Bande, Dame de Silli
XL Jean de Néelle, Seigneur de SaintVenant & du Sauchoi qui mourut au voyage
de Hongrie en 1396, fans enfans de Jeanne de
Trie, remariée à Colart d'Eftouteville. Elle
étoit fœur de Renaud de Trie, Amiral de
France. Jean eut pour fils naturel
,

,

;

2.

2.

deSaint-VenantiJdu
S AUC HOI.

&

&
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le tout.

:

,

:

Leonel, auquel fa coufine Jeanne de Néellb
laifla l'ufufruit de la Terre de Saint-Venant.

X. Guillaume de Néelle, II' du nom, fils
puîné de Guillaume, &.d'Alips, Dame de 5f.Venant, fut Seigneur de Saint- Venant & du
Sauchoi, après la mort de fon neveu, & Châtelain de Douai, à caufe de fa femme Mahaut
de Waurin , Dame de Goufïancourt fille
A'Heâor de Waitrin, Seigneur de Goufïancourt, dont:
,

Jeanne de Néelle, Dame de Saint -Venant
du Sauchoi, &c., mariée, levers 1401, à
Robert de Boulogne, dit le Tirant, Seigneur
du Tronquoi, Freffi, Vaux, Méri, &c., premier Ecuyer-Tranchant du Roi 2'> à Jean
Piau & 3 étant âgée de plus de 60 ans, à
Robert, bâtard de Saveufe qui n'en avoit
pas 2t, avec lequel elle vendit la Terre de
Saint- Venant à Colart de Romincs ayant
;

,•

'

,

,

réfervé l'ufufruit à Léonel de

Néelle,

fils

naturel de Je\m de Néelle, Seigneur de
Saint-Venant, fon coufin germain.

CLE

CLE
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'BRANCHE
Thorigny, de Mont<5 rfe Tartigny.

des Seigneurs de

93o

gneur de Sedan. Elle eut de fon premier mariage
1.

GOBERT, de Paillart

:

Jean, Seigneur de Paillart & de Tartigny,
dont on ignore la poftérité
Béatrix, mariée à Jean de Tilli, Seigneur
de Chamboi, dontelleétoit veuve en i435;
Et Jeanne, mariée à Jean de Fricamps,
dont elle étoit veuve en 1397.
;

VIII. Raoul de Clermont, fécond fils de
I'^"' du nom, dit de Néelle, Seigneur de
Breteuil, Maréchal de France,
de Marguerite de Thorotte retint le furnom de
Clermont. Il fut Seigneur de Thorigny, &
mourut en i32i. Il avoit époufé Jeanne de
Chambly, Dame de Montgobert, qui vivoit
encore en iSyi, fille de Pierre, Seigneur de
Wiermes, &c.,
de Jeanne de Machault,
dont il eut

2.

Guy,

&

3.

,

&

Cette branche portoit comme ci-devant,
un lambel de 3 pendans d'argent.

&

BRANCHE
des Seigneurs de Chantilly
(i'AUNAI.

<5

Vicomtes

:

1.

Raoul, qui

2.

Jean, rapporté après
frère aîné

3.

fuit;

la

poftérité

de fon

;

Robert, Seigneur de Boomont, Maréchal
du Duc de Normandie dont il avoit les
bonnes grâces maffacré en préfence du
Dauphin, dans une fédition à Paris, en
Mars i357, fans avoir été marié;
,

,

Robert, Seigneur de Fai-aux- Loges & de
Sotteville en Caux, mort fans alliance;
Jeanne, mariée à Guillaume le Bouteiller
de Senlis, IVe du nom, Seigneur de Chantilly, morte fans enfins;
Et Marguerite
Dame de Montgobert
mariée à Nicolas, Seigneur de Menon.

4.

5.

6.

,

IX. Raoul de Clermont, 11° du nom, feren rOfl de Bouvines fous le Duc de Normandie, commit de grandes violences contre
les Religieux de Longpont, pour réparation

vit

defquelles il fut condamné à de grofl'es amenmourut pendes, par Arrêt du Parlement,
dant le procès, avant i354, laiffant à^Ifabelle

&

&

de Coucy, Dame
fille

de Paillart
de Tartigny,
de N.... de Coucjr, Seigneur de Pinon,

&c.:
1.

Jean, qui

2.

Raoul

3.

fuit;

Seigneur de Tartigny, Ecuyer
d'honneur du Roi, qui obtint rémiffion en
Janvier i354, des excès commis par fon
père, contre l'Abbaye de Longpont. Le Roi
lui accorda en 1370, quelques fommes de
deniers pour lui aider à payer fa rançon
aux ennemis, defquels il étoit prifonnier;
Et Jeanne de Clermont.
,

X. Jean de Clermont, Seigneur de

Pail-

& de Tartigny, fervit es guerres de G:ifcogne en !358, & de Flandre en i362.
lart

Il

éçoM^diMarie de Campremi, remariée à Guillaume de Braquemont dit Braquet, Sei,

Tome

V.

IX. Jean DE Clermont, fécond fils de Raoul,
Seigneu r de Thorigny ,& de Jeanne de Chambly, Dame de Montgobert, obtint en Avril
1347 1^ Terre de Chantilly, dont il prit le
fut nommé Maréchal de France en
titre,
i352. Il fut fait Lieutenant du Roi en Poitou, Saintonge, Angoumois, Périgord, Limoufin & es parties d'Auvergne, par Lettres
du i" Janvier i354; fervit en Berry en i356,
fe trouva à la journée de Poitiers le 19 Décembre 1 356, où il perdit la vie. 11 avoit époufé Marguerite de Mortagne
VicomtelTe
d'Aunai, DamedeChef-Boutonne, Mortagne,
Mirabelle, &c., morte en i385, laquelle poffédoit jufqu'à 17 forterelTes, tant en Poitou
qu'en Saintonge, qui tenoient garni fon pour
le Roi. Elle s'étoit remariée à 7eaH <ife /a Perfonne, Seigneur d'Aci qui fut à caufe d'elle
Vicomte d'Aunai. Elle étoit fille unique de
Po«5, Seigneur de Mortagne, &c.,& de C/afre
de Le^ai, Dame de Boëslec & de Mal-Prouvoir. Jean lailTa
X. Jean de Clermont, II* du nom, Vicomte
d'Aunai, Seigneur de Mortagne, &c., qui fut
fort jeune fous la tutelle de fa mère. Il fe
trouva au fiège & à la prife du Château, dit
Fan-Jur-Charente,en la Sénéchauflee d'Angoumois; fervit dans les guerres de Gafcofut regne, fous le Maréchal de Sancerre,
tenu avec plufieurs Seigneurs pour accompagner le Roi aux voyages qu'il méditoit de
taire en Allemagne & en Angleterre dans les

&

&

,

,

:

&

&

i388. Sonfceau eflaux armes
années i386
de Clermont -Néelle avec une bordure engrêlée pour brifure. Il mourut avant le mois
lailfa A'Eléonore de
de Septembre 1400,
Périgord, ^Wt^'Archambault, IV" du nom,
Comte de Périgord:

&

Louise de Clermont, Vicomteffe d'Aunai,

Ggg
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Damede Mortagne,&c.,

mariée à François,
Seigneur de Montberon, fils aîné de Jacques,
Sire de Montberon, Maréchal de France.

Cette branche portoit

comme

ci-devant,

&

un lambel de ipendaiis d'argent. Duchefnej
Sainte-Marthe, du Bouchetjle P. LabbCj&c,
ont parlé de cette ancienne Maifon éteinte,
& la Généalogie que nous venons d'en donner eft extraite du P. Anfelme.
'

CLERMONT- LODÈVE,

doc, Maifon à qui la Ville de

en Langue-

Lodève

a

donné

fon nom; c'eft une branche de celle de Caftelnau. Sans entrer dans un détail fur lequel
on peut confulter les Mémoires de Ca/îelnau
il fuffit de
les Additions de le Laboureur

&

,

que Pons de Caftelnau, W" du nom^
époufa Catherine de Clermont- Lodève, fille
héritière de Dieudonné-Guillaume,
unique
Seigneur de Clermont, dont il eut Pons, mort
Pierre, dit Trijlan, Seigneur
fans enfans,
de Clermont. Celui - ci époufa Catherine
d'Amboife, fille aînée de Pierre, Seigneur
de Chaumont, dont il eut Pierre, qui conti-

dire

&

&

nua

la pollérité

;

&

François •Guillaume de

Cajielnau, dit le Cardinal de Clermont. Son
la proteftion du Cardinal Georges
mérite
d'Amboife, fon oncle, contribuèrent extrêmement à fon élévation: c'étoit un efprit vif
agiffant. 11 eut d'abord l'Evéché d'Agde,puis
celui de Valence, enfuite l'Archevêché de Nar-

&

&

II

,

fur la Terre de

& l'an

i5o7 il fut Ambalïadeur pour le Roi
Louis XII, vers le même Pontife, auprès duquel il agit avec beaucoup de zèle en faveur
delà France, pour laquelle ce Pape n'étoit
pas bien intentionné. Le Cardinal fut arrêté,
mis d'abord dans une tour du ChâteauSaint-Ange, mais on lui rendit la liberté. Il
foufcrivit l'an i5ii à la Bulle de l'indidion
du Concile de Latran. Depuis, on lui donna
la Légation d'Avignon, où il mourut Doyen

&

près de CarcalTonne,

qui lui donne entrée
Etats de cette Province.

comme Baron aux

CLERON, en Lorraine. Claude de CleRON, Baron de Saffre, époufa, en 1620, Gabrielled'A verhoult, fille de Claude, Si. à' Anne
de MarcojU'ey,<\\i\ lui porta en mariage la Baronnie à'Hauffonville, fituée à quatre lieues
de Nancy. Il en eut
Antoine de Cleron, Baron de Saffre
d'Hauffonville, Grand-Maître de l'Artillerie
de Lorraine, marié, en 1645, à Agnès-Anne
de Raigecourt, dont:
Jean -Ignace de Cleron, dit le Conte
d'Hauffonville , Confeiller d'Etat du Duc
Grand-Maître de l'Artillerie de
Léopold,
Lorraine, qui époufa, en i6g2, Marie-Louife
du Hautoj-. De ce mariage vinrent
:

&

&

:

1.

2.

Charles-Louis-Bernard, qui fuit
Et Albert, dit le Comte de Marcoffey, né
en 1703, établi en Siléfie, où il s'eil marié.
;

Charles-Louis-Bernard de Cleron,

dit le

Comte d'Hauffonville, Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, & Grand - Louvetier du
feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de
Bar, eft mort à Nancy le 4 Février 1754 dans
fa 54"^ année. Il avoit époufé Marie-Francoife de Maffemback, morte le 3 Mai 1748,
dont
1.

2.

des Cardinaux l'an 1540.

:

Joseph-Louis-Bernard, qui fuit;
Marie-Jeanne-Thérèse, mariée, le 2 5 Mars
1749, à Charles-François-Aiitoine, Marquis de Lénoncourt-Blainville mort le 1
Mai 1/50
Et N... DE Cleron, CbanoinefTe de Remiremont.
,

Louis de Guilhem-de- Cajielnau, Comte
de Clermont- Lodève, Marquis de Cefl'ac, qui
avoit été Maître de la Garde- Robe du Roi,

mourut le 25 Avril 1705. Il avoit époufé le
16 Mars 1698, Jeanne- Thérèfe- Pélagie
,

d'Albert, née le 8 Oifobre 1675, morte le 14
Janvier 1 7 5 6, fille de Louis-Charles d'A Ibert,
Duc de Luynes,&d'ylH«e de Rohan-Guémenée, dont
:

Bran,

&

&

enfin celui d'Auch. Le Pape Jules
réleva à la dignité de Cardinal l'an i5o3,

bonne,
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Chef de la Maifon de Clermont-Lodève, mort en 171 5, âgé de 12 ans.
Les armes: fafcé d'or & de gueules, au
chef d'hermines.
La Terre de Clermont-Lodèvc avec titre
de Baronnie, fut vendue par Madame de
Ceffac à N... de Cajlagnier d'Auriac. Cette
Baronnie donne entrée aux Etats de la Province de Languedac. Elle a été achetée par
M. de Lordat, qui a fait tranfporter ce titre
N...,

;

3.

Joseph-Louis-Bernard de Cleron, Comte
d'Hauffonville, ci-devant Capitaine dans le
Régiment Royal-Rouflillon, Brigadier des
Armées du Roi, Colonel du Régiment de la
Marine, époufa, le i5 Mai 1768, ViâoireFclicité de Régnier de Guerchj-, née le 27

CLE

CLE

Novembre 174Î, fille de Louis- Claude-François
Comte de Guerchy^ & de GabrielleLydie d'Harcoiirt, dont

Comté par Lettres du
i5 Janvier 1623. Charles de Créquy fut
aïeul à' Alexandre de Créquy
Comte de
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,

:

Charles-Louis-Bernard, né en 1770.

Les armes de gueules à la croix d\irgent cantonnée de 4 croix de mênie, tréflées
:

,

& couronnées d'or; fur le tout de gueules,
chargé de 3 befans d'argent à dextre 2 <? i
& àfénejire de b /affres ou aiglettes de mer,
pojées enj'autoir.

CLERVAUX,

en Poitou^ Diocèfe de PoiBaronnie, érigée
Terre, Seigneurie
en Marquifat par Lettres du mois de Février 1620, regiftrées le 21 Avril 1621, en
faveur de Céjar d'Aumont, Baron de Chappes, Gouverneur de Touraine, frère aîné
d'Antoine, premier Duc d'Aumont, ilTu au
XP degré de Jean, Sire d'Aumont, qui accompagna Saint Louis au voyage d'outremer en 1248. Jean-Jacques d'Aumont, fils
de Céfar, mourut le 10 Avril 1657 fans alliance,
eut pour héritière fa fœur Anne

&

tiers,

&

d'Aumont, mariée à Gilles Fouquet, ci-devant premier Ecuyer de la Grande-Ecurie du
Roi. Voy. AUMONT.

CLERVAUX, branche cadette de la Maifon de Vienne, originaire de Bourgogne, qui
a commencé à Philippe de Vienne, troifième
fils de Guillaume, Seigneur de Montbis,
de Béatrix de Cufance. Voy. VIENNE.
Il y a auflî une branche de la Maifon de
Cufeau, qui a porté le nom de Clervaux.

&

CUSEAU.
'CLÉRY-CRÉQUY,en

Voy.

Picardie, Diocèfe
d'.\miens. Terre
Seigneurie, portée en
mariage, avec les Fiefs de Villersfaucon, Hamel, le Cat, Maurepas
Frémentel, fis à

&

&

Feuillère, mouvans du Roi à caufe du Château de Péronne, à Charles de RouvroySaint-Simon, Seigneur de Sandricourt, par
Antoinette de Biche, dite de Cléry, fille de
Jean,
ilTue de Guilleume de Biche, Seigneur de Cléry, Préfident des Finances,
Confeiller
Chambellan du Roi Louis XI,
Gouverneur de Péronne, Montdidier
Roye.
Antoinette de Biche, qui mourut en iSgg,
eut pour fille unique Claude de Saint-Simon, mariée, en 1572, à Claude de Créquy,
Ile du nom. Seigneur de Bernieulles,
père
de Charles de Créquy, en faveur duquel la
Seigneurie de Cléry
les Fiefs ci-deffus fu-

&

&

&

&

&

rent unis

&

934

érigés en

,

Créquy-Bernieulles & de Cléry, mort fans
pofiérité en 1702, laillant l'aînelTe au Marquis de Créquy-Hémont, & le Comté de Cléry à fon neveu Gabriel-René, Marquis de
Mailloc, fils de fa fœur Renée de Créquy ,81.
de Gabriel, Seigneur de Mailloc. Le Marquis de Mailloc étant mort ians enfans le 1
Octobre 1724, fa veuve Claude-Lydie de
Harcourt fe fit adjuger le Comté de CléryCréquy, qui a été depuis acquis par lA. Bernard, Secrétaire du Roi, père de M. de Balainvilliers. Maître des Requêtes, Intendant
de la Généralité d'Auvergne en 1757. Vov.

BERNARD.

&

CLÈVES. Les Comtes
Ducs-Pairs de
Nevers de la Maifon de Clèves doivent leur
origine aux Comtes d'Aten ou d'Altembert,
depuis Comtes de la Marck & Ducs de Clèves, qui ont formé différentes branches.
Quant aux Comtes de Nevers de cette Maifon, ils ont pour auteur
Jean, I«"' du nom. Comte de Clèves, Duc
de la Marck, Chevalier de la Toifon d'Or,
mort le 5 Septembre 1481. Il avoit époufé
Elijabeth de Bourgogne, Comteffe de Nevers
d'Eu, fille & héritière de Jean de
Bourgogne, Comte de Nevers, de Réthel,
&c.
François de Clèves, IIi= du nom. Duc de
Nevers, Pair de France, mourut le 10 Janvier 1S62 fans enfans d'Anne de Bourbon,
fille de Louis de Bourbon, Duc de Mont-

&

penfier.

Jacques de Clèves, Seigneur d'Orval, fut
Duc de Nevers après la mort de fon

auffi

frère aîné.

Il

mourut

auffi fans poftérité le 6

Septembre 1564; & Henriette de Clèves,
Comtefle de Nevers & de Réthel, époufa le
4 Mars i565 Louis de Gon^ague, Prince de
Mantoue, qui, par elle, devint Duc de Nevers
& de Réthel. Voy. GONZAGUE; fur les

Comtes de Clèves, Imhoff, Sainte-Marthe,
P. Anfelme, &c.
Les armes écartelé, aux 1 & 4 contr'écartelé; au i de Clèves; au 2 de la Marck;
au 3 d'Artois; au 4 de Brabant; aux 2 & 3
le

:

contr'écartelé

Moderne;

ait

:

2

aux

«5 4 de Bourgognei
de Réthel; au 3 d'Albret-

Oryal.

Ggg'i

eu

eu
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CLIFFORD,
d'Angleterre.

&

ancienne

parle

Dugdale

noble

famille

Le premier dont

i.

petit-fils, poffé-

doit plulîeurs Seigneuries fous
Henri II, Roi d'Angleterre.

Thomas de Clifford, homme

le

2.

règne de

;

,

enfans
Philippe de Clinchamp, Seigneur des Meferets
de la Chapelle en iSyo, qui acquit
le Fiefdu Val-Hervey de Geoffroy,V&n 1378.
Il rendit enfuite hommage au Connétable de
France de fes Terres des Meferets, de la Chapelle
d'Eflry. Il époufa i" Jeanne leBeuf;
20 Jeanne du Bois, dont il n'eut point
d'enfans ; ceux de la première femme furent

&

&

honoré du
Tréforier du Roi Charles II,
entitre de Lord Clifford de Cliuldleigh,
fin Grand-Tréforier d'Angleterre. Voy. Dug-

&

&

&

Moréri.

CLINCHAMP,

Alain, qui fuit
Et Geoffroy, Chevalier, qui fut un de
ceux qui accompagnèrent Jean d'Harcourt,
Amiral de France, en fon voj'age de mer

:

&

&

de

Alain DE Clinchamp, II«dunom, Seigneur
des Meferets, vivant en i322, éponÏBi Jeanne
de Vallengongnard dont il eut entr'autres

voit encore en lyor, fut, à caufe de fon méde fon habileté, Contrôleur, enfuite
rite

Imhotf

&

l'an 1295.

de guerre de

grande réputation, eut deux frères cadets^
Guillaume & Louis de Clifford.
De cette dernière branche font defcendus
les Clifford du Comté de Devon, parmi lefquels Thomas, père du Lord Clifford, qui vi-

dale,

Pleflîs

:

s'appeloit Ponce.

Gautier de Clifford^ fon

936

aux Abbayes de Caen, du
Menions. Il laifia
tions

famille noble

&

ancienne

:

origine

1.

Terre de Cliiicliamp. fituée en TouLe premier dont on ait connoilTance^
lelon Orderic Vitalis^ efl
Gautier de ClinchamPj qui vivoit en 1098,
s'établit en Normandie, où il fonda leFiefde
Clincliamp, fitué dans la Vicomte de Falaife,
& eut pour fils
HugueSj Seigneur de Clinchamp en ii38,
qui fit plufieurs fondations à l'Hôtel-Dieu de
Caen, & lui aumôna le Bénéfice de Clin-

2.

ViGOR, qui fuit;
Richard, Seigneur de Daneville, qui

3.

des 119 Gentilshommes qui défendirent
Mont-Saint-Michel l'an 1428 ;
Colin, Chevalier, vivant en 142 1 ;

4.

Et Jeanne, mariée à Jean de Bures, Che-

établie en

de

Normandie, qui

tire fon

la

raine.

&

:

champ.
1

.

2.

3.

Il

mourut vers

Raoul, qui fuit
Hugues, Chevalier

i

iSy, laiffant

:

;

un
le

valier.

'ViGOR de Clinchamp, Seigneur des Meferets, de la Chapelle , &c., acquit le Fief de

Canteil de Jeanne du Bois,

fa belle-mère, en
mourut à la bataille d'.\zincourt le
141 3,
25 Oftobre 141 5, laiffant de Jeanne de Briqueville, fille de Guillaume, Seigneur de Bri-

&

queville,

;

Et Philippe, Dame du Rofel & des Meferets, mariée 1° à Raoul, Sire de Hamars ;
2° à Robert Patry, defquels elle n'eut
point de lignée.

fut

1.

&

& de Jeanne de

Meiilan

:

Philippe, II» du nom, Seigneur des Meferets & de la Chapelle, Vicomte de Vire,
qui fut élevé dans la Maifon des Rois Charles VII & Louis XI & fut Grand-Chambellan & Grand-Pannetier de France Capitaine & Gouverneur de Lifieux & de
Granville en 1469. 11 époufa i" Ifabeau
Hériffon veuve de François des Biars,
2° Jeanne le Beuf,
Baron de Mehou;
defquelles il n'eut point de lignée
Olivier, qui fuit
Et Catherine, mariée à Robert Béton, Seigneur de la Haye.
,

Raoul, Seigneur de Clinchamp, Chevalier,
vivant en ii83, ratifia les donations faites
par Hugues, fon père, auxquelles figna aufli
Hugues, fon frère, comme il efl porté dans la
Bulle du Pape Innocent III, de 1210. Ses

enfans furent

,

&

;

2.
:

3.
i.

2.

Alain, qui fuit ;
Pierre, Chevalier, chef de la première
branche de Clinchamp, rapportée ci-après
Et Lucette, mariée ù Jean, Seigneur d'.4chey, nie du nom, vivant en 1257, fils de
de Marie de
Gilbert, Seigneur d'Achey,
Creuilly.
;

3.

&

Alain, I" du nom, Seigneur de Cmnchamp
des Meferets, après avoir hérité de Philippe DE Clinchamp, fa tante^ fit plufieurs dona-

&

;

Olivier de Clinchamp, Seigneur des Mede la Chapelle, après fon frère, époufa, en 143 1, Jeanne de Caudecojle, veuve de
héritière de
fille
Nicolas Lonnert
de Judith de ThiPierre de Caudecojîe,
ferets

&

,

&

&

&

bouvillc, dont
1.

2.

:

Jacques, qui fuii ;
Pierre, Seigneur de

la

Chapelle, qui épou-

CLI

9^7
fa

Sufanue

CLI
de laquelle

le Bois,

il

n'eut

point d'enfans
Et Jean, qui fut d'Eglife.

,

;

3.

que;

Jacques de Clinchamp, Seigneur des Mefede Caudecorte
de Lehiley, époul'a, en
1483, Gillette de Vipart, Dame de Launay,
lille de Guillaume
Stigntuv Ao. Launay,
de Jacqueline d'Ancre. Dece mariage vinrent:

&

rets,

&

,

Olivier, Seigneur

1.

d'Eglife

Jean, qui

3.

Guillaume, auteur de

4.

Launay, qui

de

fut

;

2.

fuit

;

la branche des Seigneurs de Caudecojle, rapportée ci-après;
Seigneur
de
Saint-Germain, qui
CoTENTiN,
fit auffi une branche, fur laquelle nous n'avons nulle connoilTance
Et Jean, qui fut d'Eglife.
;

5.

Jean de Clinchamp, Seigneur de Launay
& des Meferets, mourut en i53i. Il époufa,
le 16 Septembre 1529, Thomaffe d''Anisy,
morte en i538 ^ fille de N.... d'Anisj^, Seigneur d'Ennancourt-le-Sec , en Picardie, &
laifla

:

Jean, Seigneur de Launay, mort fans enfans au fiège de Mucidan en 552 ;
2. Et Nicolas, qui fuit.
1.

i

du nom, Sei-

Nicolas de Clinchamp, 1"

gneur de Launay, des Meferets & du Thei'l,
époufa, en i554, Ifabelle de Vipart fille de
de Françoife
Robert Seigneur de Silly,
de Pellevé, dont
,

&

,
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Jean, Seigneur de Pommereuil, qui époufa
N.... de Raffent dont il eut une fille uni-

3.

GiLLONNE, Religieufe à l'Abbaye de Mon-

4.

cel

;

Et Diane, morte fans avoir été mariée.

5.

Gabriel de Clinchamp, Seigneur de Bellegarde & de Hellenviller, Baron de Launay
& de Fréville , Bailli & Gouverneur d'Évreux, Lieutenant de la Vénerie de France,
& Capitaine de 5o hommes d'armes pour le
fervice du Roi
avoit époulc Antoinette de
Mornay, fille de N..., Seigneur de Villarceaux^
de Marie de Groitfclies. Il en eut:
,

&

François, qui fuit;
Claude, Chevalier de Malte;
Marie, Abbeife au Pont-de-l'Arche

1.

2.
3.

;

Charlotte, Religieufe au même lieu;
Antoinette, Religieufe à Saint-Nicolas de

4.
5.

Verneuil

;

Et Anne, qui a été mariée.

6.

François de Clinchamp, Seigneur de BelLaunay & de Hellenviller, épouïa. Judith de Lombelon
Dame deSaint-Ouen,
fille & héritière en partie de N... de Lombelon , Seigneur de Saint-Ouen,
de
d'Ej'malleville. De ce mariage vinrent:
1. Antoine-Robert, Baron de Hellenviller,
qui fut Page de l'Ecurie du Roi en 1667;
2. René, Chevalier de Malte;
3. & 4. Hélène-Judith & Catherine.
legarde, de

,

&

N

:

1.

2.

Nicolas, qui fuit ;
Jacques, Seigneur des Meferets, marié, en
1590, à Marguerite de la Vigne, Dame
d'Efmondeville. Il en eut:
1.

2.

Jean DE Clinchamp, mort fans alliance;
& 3. Marie & Barbe dont on ignore
,

la deflinée.

3.

4.
5.

Pierre, mort jeune;
JouRDAiNE, mariée à Julien du Pont-Bellanger ;
Et Thomase, Religieufe à Argentan.

&

,

&

,

&

:

1.

Gabriel, qui fuit;
Tanneguy, Seigneur de Frencheviller, qui
fut marié deux fois. On ignore le nom de
fes

femmes,

&

Ckuhecoste.

Guillaume de Clinchamp, Seigneur de Caudecofte, vivant en 1548, troifième fils de Jacques , Seigneur des Meferets & de Gillette
de Vipart, époufa Françoife Cojîard ,
en
,

&

eut:

Nicolas de Clinchamp^ IL du nom, Seidu Theil époufa, l'an
gneur de Launay
hérii585 Marie de Alainemare , fille
tière de René , Baron de Fréville, Seigneur
de Bellegarde, de Hellenviller& de Pommede Renée le Veneur. De cette alreuil,
liance naquirent
2.

"BRANCHE
des Seigneurs de

s'il

eut poftérité

;

Robert, qui fuit;
Et Charles, Chevalier.

1.

2.

Robert de Clinchamp, Seigneur deCaude& de Bafoque, époufa, en iSôy, Tho-

cofte

de Noient,
Fachy, dont

maji.

fille

de Gujy, Seigneur de

:

i.

2.

Jean, qui

fuit

;

Charles, Chevalier de Malte, Commandeur de Saint- Vaubourg
Olivier, Prêtre & Curé de Bafoque;
Nicolas, Seigneur du Fay, mort fans al;

3.

4.

liance;
5.

Anne, femme de Charles de Tilly, Seigneur de la Tonne, qui n'a point eu d'enfans

;

CLI
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6.
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Et Marie, mariée, le 2 Février 594, à, /eiii!
deLivet, Marquis de Barville.Voy. LI VET.
I

Jean de Clinchamp,

i

Jean de Clinchamp Seigneur de Caudecofte & de Bafoque, époufa en 1602, Françoife de Hallj^, & ne lailTa point de pofté,

de Moudam, qui
ignore le nom

,

1.

Jaci^ues, qui fuit

2.

&

dam, eut

Clinchamp.

1.

Pierre de Clinchamp, fécond fils de RaouLj
Seigneur de Clinchamp
des Meferets vivant en i32i, eut de fa femme, dont on ignore

&

nom

2.

1.

&

Jean, qui

4.

2.

;

5. & 6. Ferrand, Chevalier, Thomas
Guillaume, Prêtres.

&

Jean de Clinchamp partagea avec fes frères
l'an 145 2j & époufa Agnès Roiiaiilt, dont
i. Thomas, qui fuit;
:

Pierre, auteur de la troifième branche de
Clinchamp, rapportée ci-après
3. Philippe, mort fans lignée ;
4. Et Lucas.
2.

;

1.

2.

res en 1460,

fes frè-

preuves de Noblefle devant Raymond de Montfaitt l'an 1463 &.
époufa Laurence de Creuilly, de laquelle
vinrent
fit

fes

;

:

1.

2.

Marin, qui fuit;
Et Guillaume.

:

:

1.

3.

Et Charles, qui

:

fuit.

NoEL DE Clinchamp
1.

2.

eut

:

Grégoire;
Jean, qui fuit ;
5. Louis,

3. 4.

&

Raoul

&

Guillaume.

Jean de Clinchamp, II" du nom, eut
i. Marin, mort fans hoirs

:

;

Et Guillaume, qui époufa, en 1601, Nicole de Poulex. On ignore s'il en eut pollérité.

De

la

même

Anne de ClinPierre, vivant en

famille étoit

champ, qui eut pour

fils

Hadrianne Guerout, dont vint

Jean de Clinchamp, Seigneur, Patron
la Chapelle d'Angerout
vivoit en

Curé de

,

1540.
François de Clinchamp eut pour fils
Charles, qui époufa, en i588, Sufanne du
:

Mesle, dont
Gabriel de Clinchamp, Seigneur de Donnay,GonneviIIe, Beufeval, Marfent & Ach)-,
marié, en 1629, à Madeleine de la Salle, de
:

:

Charles.

SECONDE BRANCHE
de

;

&

fils

Charles DE Clinchamp, IV du nom, époufa

Guillaume, mort fans hoirs;
NoEL, qui fuit
Et Pierre.

,487.

Marin de Clinchamp eut pour
i. NoEL, Seigneur de Moudam;
2.

Pierre de Clinchamp.

&

2.

NoEL DE Clinchamp époufa Françoife le
Breton, dont vint:
Charles de Clinchamp^ qui eut de (a femme
dont le nom efl inconnu

&

de Clinchamp.

:

Noël, qui fuit
Et Jean, chef de la féconde branche de
Clinchamp, rapportée ci-après.

;

Pierre de Clinchamp, fécond fils de Jean,
d'' Agnès Rouault , fit fes preuves de Nobleffe avec Thomas de Clinchamp, fon frère
aîné, devant Raymond de Montfaitt l'an
1463, & mourut l'an 1493, lailTant
Jean de Clinchamp, vivant en 1498, qui
époufa Marguerite de Magneville , de la
quelle vinrent

,

2.

:

Guillaume
& 3. Marin

TROISIÈME BRANCHE

2.

Thomas de Clinchamp partagea avec

i.

:

Richard &Coi,in, morts fans alliance;
fuit

;

Jacob.

Pierre, qui fuit;
Et Nicolas.

:

3.

&

dam,

:

en eut

Jean

Pierre de Clinchamp, Seigneur de Moufut père de

,

Guillaume de Clinchamp, Seigneur de Bobie,qui époufaj l'an iSga^ Robine des Isles,
ik

3.

Jacques de Clinchamp, Seigneur de Mou-

'BRANCHE

le

lailla

:

rité.

de

940

du nom. Seigneur
de fa femme dont on

11"

Clinchamp.

Jean DE Clinchamp, fécond fils de Thomas,
& de Laurence de Creuillj-, époufa Jeanne
de Hotot, & eut:

laquelle

il

eut plufieurs enfans.

François de Clinchamp, forti d'une autre
branche, eut pour fils
Pierre de Clinchamp, lequel fut père de
:

CLI
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Pierre, Seigneur d'O

CLI
,

&

de Gabriel de

Clinchamp.
Louise-Margueritede Clin'champ, néele 27
Mai 1676, fut reçue à Saint-Cyr au mois
d'Avril 1 687, après avoirprouvé qu'ADRiEN de
Clinchamp, Seigneur de Donnay, qui vivoit
en i52o, étoit fon IV aïeul. C'eftceque nous
favons de cette ancienne famille qui fubfifle,
dont nous n'avons pas reçu de Mémoire.
Les anciennes armes étoient des merlettes Jans nombre; mais pour un fervice rendu par un de ceux de ce nom, demeurant en
Normandie, qui avoit fait quelque belle ac-

&

:

tion à la Terre-Sainte,

ils prirent
d'argent,
à fanons de gueules. La Roque, dans fon
Traité de la Nobleffe, p. 341, leur donne
d^argent au gonfanon de
pour armes
gueules.

2.

,

,

&

:

CLINCHAMPS,

en Normandie, DiocèSeigneurie qui fut
fe de Coutance, Terre
érigée en Comté, avec union des Seigneuries
de Crappon, Vanderans , le Hutain, AppeOrigny, par Lettres de Décembre
najr
i565, regiflrées le 25 Juin i566 en faveur de
François le Roi, Seigneur de Chavigny, Capitaine des Gardes du Corps du Roi, Cheva*

&

&

du Saint- Efprit le 3 1 Décembre i578,&
mort fans enfans le 18 Février 1606. Le

2.

Mathurin, qui fuit
Guillaume, dont on ignore

3.

Et P'rançois, Prêtre.

1.

:

,

&

la

Seigneurie de

Chavigny, paOérentàlbn petit-neveu Jac^wei
II" du nom, Seigneur de Rouville, qui avoit
pour aïeule Madeleine le Roi. Il y a un autre
Comté de ce nom dans la Subdélégation d'A-

Peyrenc de

prélentement poffédé par N...
Saint-Priejl, Confeiller au Par-

lement, qui

l'a

lencon, qui

e(t

Moras, lequel

par fucceiïion de feu
de M. le

l'avoit acquis

M. de
Comte

de Vallarus.

CLINCHAMPS

au Maine

&

enGâtinois.
la généalogie, eft différente de celle du même nom en
Normandie, dont nous venons de parler,
paroît avoir tiré fon nom de la Terre de Clinchamps, fituée dans le Perche entre Belefme
Mamers. Elle a pour auteur
I. N... DE Clinchamps, Ecuyer, Seigneur
de la Buizardière& delà Rougèreau Maine,
vivant avec fa femme, dont on ignore le nom
Cette famille dont nous donnons

&

;

l'alliance;

III. Mathurin de Clinchamps, Ecuyer, Seigneur de la Cenerie, d'Argenfon & du Bois-

Ragot, partagea avec fes frères devant Pennaccolle, Notaire à Balon, le 16 Mai i5i5,

&

eut de Jacquine de Saint-Hilaire, Dame
du Bois-Ragot
:

i.
2.

lier

Comté de Clincliamps

942

fuit.

II. Jean de Clinchamps, I'"" du nom, Ecuyer
Seigneur de la Rougère au Maine, que lui céda Guion, fon frère aîné, pour fon tiers dans
les fucceflions de fes père & mère, par le contrat de mariage dudi tyei7;7,pane devant /^tiwbert Notaire à Beaumont- le -Vicomte au
Maine, le 26 Juillet 1463, avec Jeanne de
Tellqye, Dame de la Cenerie, fille At Pierre
de Tellaye, Ecuyer Seigneur d'Argenfon
de la Cenerie, dont font ilïus trois garçons,
qui furentpréfens au partage du 16 Mai i5i5

?>

:

Et Jean, qui

François, qui fuit
Et Marie, Dame du Bois -Ragot, que fon
frère lui donna en partage lors de fon contrat de mariage pafTé devant Parent, Notaire à Saint-Aignan, le 18 Juillet 1 526, avec
Laurent des Loges, Ecuyer, Seigneur de la
;

Harangère.

IV. François de Clinchamps, Ecuyer, Seide la Cenerie, fut prégneur d'Argenfon
fent au contrat de mariage de Marie de Clinaux
partages qu'il fit faire,
champs, fa fœur,
tant de la fucceffion de Jeanne de Maulnjr,
fa femme, que de la Tienne à écheoir, devant
Voijîn, Notaire à Courcemont au Maine, le
14 Février 1571, entre fes trois fils, Denis,
Claude, qui fuit. Denis étant mort
Louis
fans poftérité, les deux puînés firent de nouveaux partages devant Mefnaige, Notaire en
la Cour de Thouvrie, le 18 Avril 1579. 11 ne

&

&

&

paroît pas que Louis ait laifTé des enfans.

V. Claude DE Clinchamps, I" du nom, E-

&
&

&

de la Cenerie,
cuyer. Seigneur de Villiers
1 579, époufa,
préfent aux partages de|i 57 1
par contrat devant Marrie, Notaire au Mans,
le 23 Juin 1592, Marie ou EJîher de Bré-

vers 1400.

chanon, veuve de noble Jean de Pérouin, Ecuyer, Seigneur de Méfavée. Elle étoit veuve
de fon fécond mari, lorfqu'elle fut prélente
aux deux contrats de mariage de fon fils,

I.

Il

en eut

:

GaiON, Ecuyer, Seigneur de la Buizardiùre,
qu'il retint pour fes droits d'aînefle & précipul

;

&

en eut

:

1.

Louis, qui fuit

2.

Et Marie,

;

Dame

de

la

Cenerie, mariée à

943
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Ecuyer, Seigneur de /j

on ignore

fîo//??è;-^,
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&

de haut & puifFant Seigneur Meffirc
Jean du Bouchet, Marquis de Sourches
Grand-Prévôt de France.foncoufin germain,
& de haute & puiiïante Dame Marie Neve-

dont

père

la poflérité.

,

VI. Louis dkClinchamps, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Marceau au Maine, de la Menarderie, ParoilTe dudit Saint-Marceau, des Fiefs
du Coudray& du Radray, fis en la Paroiffe
d'Affé-Je- Rihoul, de Teille, du Puis
de
Louveron eft au nombre des 270 Gentilshommes, qui, de l'agrément de Gaston, Duc
d'Orléans, nommé Lieutenant- Général de
l'Etat fous la minorité de Louis XIV, fignèrent à Paris, le 14 Février i65i, un traité
d'union, arrêté le 18 Janvier i65o, pour le
maintien des privilèges de la Noblefl'e,&pour
obtenir du Roi la liberté des Princes du Sang,
Prince de Condk,, Prince de Conti & Duc de
Longueville. Il fut maintenu dans fa Nobleffe avec les deux fils, par Ordonnance de
M. Voi/tn-de-la-Noiraj'e, Intendant deToaraine, Anjou & Maine, du 16 Juillet 1667,

&

,

mourut le 4 Mai 1C80, & fut inhumé le lendemain dans le Chœurde l'Eglife de St-Marceau, fa Paroille, au Doyenné de Beaumontle-Vicomte. 11 avoit époufé 1° du confentement de Marie ou d'Ejlher de Brechanon ,
fa mère, par contrat pallé devant Cocliet, Notaire à Douillet au Maine, le 3o Août 1616,
Marguerite de Le/champs, adiûéede Jacques
de Mercade, Ecuyer, Sieur de la Manllonnère,
fon Curateur. Elle étoit fille de François de
Le/champs, & de Marguerite Dufay;
2° fa
mère préfente, par contrat devant Coiirtin,
Notaire Royal en la Cour du Mans, rdfidant
à Saint-Georges- de- Rozé, le 11 Septembre
1623, Françoife du Bouchet, Dame de la
Prouterie, tille majeure d'Olivier du Bouchet, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur
de Mondragon,
de Marie de Vendômois.

letle,

Du
1.

premier

lit

vint

&

&

1.

2.
3.

,

Louis- François, Chevalier, Seigneur de
Saint- Marceau
de la Menarderie, qu'il
prit pour fes préciputs
fes deux tiers dans
la fuccellion de fon père
démiffion de fa
mère, par les partages paflés devant Jacques Doiffean, Notaire au Mans le 7 Décembre 1690, avec fes deux frères
fes
deux fœurs, auxquels il laifTa pour leur
tiers dans lefdites fucceffion
démiffion
la Terre du Tertre. Il époufa Gabrielle Pavée, qui étant veuve, fut maintenue avec
fes enfans, dans fa Noblefi'e , par Ordonnance de l'Intendant de Tours du 18 Janvier 171Ô. Il y a apparence que leurs enfans moururent jeunes
fans alliance, du
moins on ignore leur poflérité ;
Louis, Chevalier, Seigneur du Puis, Louveron
acceptant,
du Radray, préfent
tant pour lui que pour Claude, fon frère,
Louise- Françoise
Marie, (es fœurs, dont
il le porte fort, la Terre du
Tertre pour le
tiers des puînés, offerte par ledit Louis-

&

&

&

,

&

&

,

&

2.

&

à

Louis Chevalier,

:

Jacques, qui fuit
Et Louis, Ecuyer, Seigneur du Puis & de
Louveron Capitaine au Régiment étranger du Cardinal Mazarin maintenu dans
fa Nobleilc avec fon père en 1667. Il époufa, par contrat palTé devant Nicolas de
Saint- Leu, Notaire Royal ù Senlis, le 3
Janvier \ôC}i, Jeanne Thil>aiilt,Mede Meffire A/co/<7i-, Chevalier, Seigneur de Baurins, Courcellcs, Luchy tSc autres lieux. 11
eft dit dans le contrat qu'il efl affine de fon

&

&

Seigneur de St-Jean.
lit

ignore leur poflérité.

,

:

Marguerite, mariée

Et du fécond

On

Jacques DE Clinchamps, Ecuyer, Seigneur de Saint-Marceau, de la Menarderie,
&c., né & baptifé à Alîé-le - Riboul le 8 Décembre 1624, maintenu avec fon père dans la
Noblelle le 16 Juillet 1667, & mort avant le
17 Décembre 1690, que fa fuccefllon fut partagée entre les enfans, avoit époufé, dans l'Eglife de Monbizot, Doyenné de Beaumontle-Vicomte, le 3o Novembre i652 fes père
& mère préfens, par contrat paffé devant /e
Monnier , Notaire au Mans, le 21 defdits
mois
an, Françoife du Bergeau, Dame
du Tertre, Paroille d'AlTé-le-Riboul, fille de
Claude du Bergeau, Chevalier, Seigneur du
Tertre,
de Françoife du Jarrycr préfente audit contrat. Etant devenue veuve, elle
fe démit de fes biens pour les partager avec
ceux de fon mari entre les enfans, qui furent:

&

&

fon époufe.

VIL

;

François de Clinchamps, leur frère aîné,
dans les partages ci-deffus énoncés. 11 ne
paroit pas qu'il ait été marié
Claude, qui fuit
Louise- Françoise, mariée ix Jean-François
Godard, Capitaine au Régiment Suilfe d'Erlach, l'un & l'autre mentionnés dans les
partages du 7 Décembre 1600;
Et Marie, majeure lors defdits partages,
morte fans alliance.
;

,

3.

,

4.

5.

;

VIII. Clai'di; de Clinchamps, IT du nom,

CLI

CLI

né le 4 Août 1669, Chevalier, Seigneur du
BauTertre en partie, & de Reigneville
drevilliers en Gâtinois, Lieutenant au Régiment d'Anjou en 1688, Capitaine audit Régiment en Juin 1693, eut des Lettres de paffe
le 27 Mars 1694, en qualité de Capitaine au
Régiment Royal-Artillerie dans le Bataillon
de Mefme, réformé à la paix de 1698; fut
maintenu dans fa NoblelTe contre les habitans d'Yèvre-la-Ville, par Arrêt de la Cour
des Aides de Paris du 20 Juillet 171g, mourut dans fon Château de Reigneville le 21
fut inhumé le lendemain
Janvier 1727,
dans l'Eglife d'Yèvre-la-Ville, fa ParoilTe. Il
avoit époufé, 1° par contrat palfé devant Valet
fon Confrère, Notaires à Paris, le i3
Juin 1699, Marie de Cambray, Dame de
Macheron, ParoiOe de la Neuville, & veuve
A^Amand d'Ogniolles, Chevalier, Seigneur
de Chilvaux, dont il n'eut point d'enfans
2» par contrat du 26 Février 1702, Sufanne
de la Taille, née au Pont-de-l'Arche, Paroifle de Charleville, le 21 Mai 1684, morte
inhumée à Yèvre-lale 24 Janvier 1761,
Ville, auprès de fon mari. Elle étoit fille de
Céfar de la Taille, Chevalier^ Seigneur de
ïretinville & Bitry, en la paroifle de Guigneville en Beauce, & de Aîarie de Félaire,
dont font iffus

N... de Selve, Chevalier, maintenu dans fa
Nobleffe par Ordonnance de l'Intendant
d'Orléans,
de TV... Tejiard, de Beaune en

945

&

&

&

•

&

&

:

1

.

2.

Charles, qui

fuit

&

,

,

&

&

&

3.

&

née en 1745.

IX. Charles de Clinchamps, Chevalier,
Seigneur de Baudrevilliers, fut Lieutenant
d'Infanterie, emploi qu'il quitta pour époufille de
fer, en 1728, Catherine de Selve
,

Tome

V,

&

De

ce mariage eft ilTue, pour fille
unique
X. Catherine-Susanne de Clinchamps, Da-

Gâtinois.
:

me

de Baudrevilliers, mariée, en 1757, à
Louis Toiijîain - d''Efcrennes
Lieutenant
dans le Régiment Royal-Piémont, Cavalerie,
fils puîné de Francois-Toujlain, Chevalier,
Seigneur d'Efcrennes, &c., ancien Capitaine
au Régiment de Champagne, & de Jeanne
de Mailly-Mémillon, dont des enfans. Voy.
,

TOUSTAIN. (Mémoire

envoyé.)

d'argent, à la bande ondée
Les armes
de gueules, accompagnée de fix merlettes
de même, pojées en or le.
:

CLINCHAMPS,
champs

laifla

au Maine. N... de Clin-

:

Gabriel, qui fuit
Antoine, Capitaine au Régiment de la
Reine
3. Jacques, Capitaine au même Régiment;
4. Antoine-Jkan, Religieux Bénédiflin
5. Jean-Jék6me, Baron de Clinchamps, ancien
Capitaine au Régiment de Bourbon, né le
i5 Décembre 1731, qui époufa, le 8 O6I0bre 1761, Alarie- Jeanne -Louife Grou
dont
1.

;

2.

;

;

:

Jean-Nicolas, né le 16 Oélohre 1763
Et une fille, née le i5 Mai 1766.

;

Louis, dit le Chevalier de Clinchainps, né
baptifé à Yèvre-la- Ville le 25 Janvier
1722, Capitaine par commiffion du 3i Décembre 1746, au Régiment de Mailly, inaujourd'hui
fanterie
depuis Talaru
Guyenne; il fut bleffé à l'attaque du chemin couvert de Fribourg le 19 Octobre
a été fait Chevalier de Saint-Louis
1744,
le 8 Août 1760. Il s'efl: retiré du fervice le
vit fans alliance;
8 Mars 1761,
Et SusA.NNE, mariée, par contrat paffé devant Perrault, Notaire à Pithiviers, le 16
Novembre 1744, k Jacques-René de Bougy, Chevalier, Seigneur de Forte-Maifon,
ParoilTe de Pithiviers-Ie-Vieux, fils de Jacques-René de Bougy, le du nom. Chevade Charlier, Seigneur de Forte-Maifon,
lotte Grignon des Bureaux, dont pour'fiUe
\m\c\\it, Marie- Jeanne-Sujanne de Bougy,
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6.

François, Curé de Grez

Et

fix filles.

;

;

Gabriel de Clinchamps, ancien Capitaine
de Cavalerie.
ancienne & illuftre Maifon de
trouve Olivier de Clisson,
Lobineau, vivoil en 1269.
Olivier de Clisson, 11'^ du nom, Sire de
ClilTon,fervit dans les guerres de Charles le
eut:
Bel, en i324,
Olivier de Clisson, III= du nom, qui laifla
pour fils puîné de Jeanne de Belleville, fa
féconde femme, veuve de Geoffroy, Seigneur
de Chateaubriand, & fille de Maurice, Stïgneur de Belleville, Montagu, la Garnache,
de Létice de Parthenai :
&c.,
Olivier, IV° du nom. Sire de Clisson,
Comte de Porrhoët, Seigneur de Belleville,
&c.,qui fut élevé avec Jean de iketagne. Comte de Montfort, dont il prit le parti contre
Charles de Bbis, Duc de Bretagne, en le fer-

CLISSON,

Bretagne.

qui, félon

On
Dom

&

&

Hhh

CLO

CLI
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vant à la bataille d'Auray en i364; il paffa
en France en i368j avec un grand nombre
s'attacha au Connétade gens de guerre,
ble Bertrand du Guefclin, qui le fit fon frère
d'armes, par Lettres données à Pontorfon
le 24 0(51obre 1 Syo. Ce fut un des plus grands
Capitaines de fon tems. Il fe fignala à la baen diverfes autres
taille de Pontualin^
occafions contre les Anglois; afTifta au facre
du Roi Charles VI qui l'honora de la charge de Connétable de France le 28 Novembre i38o, & commanda en cette qualité
l'avant -garde de l'armée à la bataille de
Rosbecque contre les Flamands en i382, où
plus de 25ooo des ennemis refièrent fur la
place. Ayant enfuite été envoyé en Bretagne,
le Duc le fit enfermer en 1387 au château de
l'Hermine, d'où il ne fortit qu'après avoir
payé une grolTe rançon. 11 repalla en France
où le Roi Charles VI le combla de nouvelles
faveurs. Dans le tems qu'il l'accompagnoit
pour tirer vengeance de l'inlulte que lai avoit
fait le Duc de Bretagne, la maladie de Charles VI empêcha cette exécution. Il déplut
fut privé de fa
aux trois oncles du Roi,
de fes penfions^ ce
charge, de les gages
de fe
qui l'obligea de repalîer en Bretagne
réconcilier avec le Duc. Il mena une vie privée dans fes Terres, & mourut dans fon château de Joffelin, aimé, craint & honoré de
tout le monde le 24 Avril 1407. Son corps
fut enterré au milieu du chœur de l'Eglife
du château, où l'on voit encore fon tombeau.
Voy. Dom Lobineau, HiJIoire de Bretagne,
tom. I, pag. 434; Juvenel des Urlins; le
Laboureur, HiJIoire de Charles F/,- les
Grands Officiers de la Couronne, tom. VI,
fuiv.; Mézerav, &c. Olivier IV
pag. 202

&

&

&

&

&

&

lailTa

:

Marguerite DE Clisson,

la dernière

de fon

nom, morte en 1441, mariée, à Moncontour
le 20 Janvier 1387, à Jean de Châtillon-deBlois, dit de Bretagne 1" du nom, Comte
,

de Penthièvre fils de Charles, dit de Blois,
furnommé le Saint, Duc de Bretagne, &c.
Cette Maifon portoit pour armes de gueules, au lion d'argent, armé, lampaffé &

Il

avoit

un

frère qui étoit
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Grand-Sénéchal du

pavs d'Aunis, & il étoit frère de père d'une
Demoifelle Clijjfon, fille d'Honneur de Madame, laquelle époufa le Marquis de Roquelaure , Lieutenant de Gendarmerie. Voy.

SAUVESTRE.
CLITE DE COMMINES
gueules au chevron

(de la)
de
à trois coquilles d'or.

&

:

CLOS-DE-LESTOILLE(du), en Auver& en Bourgogne. Ce nom eft aufll écrit

gne

quelquefois dans les titres

Claulx,

&

du Claux. De

du Claud

,

du

cette famille, l'une

des plus anciennes de la province d'Auvergne efl en 1771 Maximilien du Clos-deMarssane, né le 12 .luin 1702, qualifié Chede Chabannes,
valier, Seigneur de Leftoille
,

&

Tour-Fromantalet, Capitaine
une lettre du Roi le
10 Mars 1724, pour fe trouver aux Etats de
Bourgogne. 11 époufa, le 14 Avril iy36, Marguerite Guérin, Dame de la Rochette, fille
de Pierre, Sieur dudit lieu, & de Charlotte
Augier, dont, outre fix fils & une fille, morts
en bas âge, les enfans qui fuivent

Baron de

la

d'Infanterie, qui reçut

:

1.

2.

Jean du Clos-de-Lestoille, Ecuyer, élevé
dans le Génie;
Oclobre 1741, & reçu
Maximilien, né le
Page du Roi dans fa Grande-Ecurie en Oci

i

a été depuis fuccefTivement
tobre 1756.
Lieutenant réformé, Cornette au Régiment
Il

d'Efpinchal, incorporé dans celui de Bour-

gogne en
paix
3.

la

même

qualité,

& réformé

20 Odlobre 1745, def-

le

tiné à l'élat Eccléfiaftique ;
né le 25 Juillet 1762

4. jAcciUES,
5.

6.

à la

;

Pierre-Jean, né

;

Marguerite, née le 22 Janvier 1743;
Et Marie- Amable, née le 2 Décembre 746.
1

Les armes: d'azur, à une fa fce d'argent,
accompagnée en chef de deux coquilles de
même, & en pointe d'une aigle d'or ayant le
vol étendu. (Voy. VAi-morial gén. de France, reg. VI.)

,

:

couronné

d'or.

Il y a eu au commencement de
un Capitaine aux Gardes de ce nom

CLISSON.
ce fiècle

mais

il

Clijffbn.

;

n'étoit pas de l'ancienne

Son nom de

Maifon de

famille étoit Sauve/ire.

famille des Barons de Cloune des plus anciennes en Bavière.
En ii5o, ils ont changé le nom de Muhlberg, qu'ils portoient auparavant en celui de
ClosÈn, & c'efi Georges de Muhlberg, qui,
après avoir époufé, en i3o, Anne, Comtefle
àz Landau, a occafionné ce changement. Il

CLOSEN. La

SEN

eft

i

fubfilk de cette famille, depuis près de IV
fiècles, deux branches principales, favoir :

CLU

CLO
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&

Barons de Clofen, à Haydenbourg
Comtes de Clofen, à Gern-Urbain.
Georges & Jean étoient aiSleurs aux Tournois de Ratishonne en 1412, & c'eft depuis
ce tems que la branche de Haydenboitrg a
obtenu la charge de Maréchal héréditaire de
la bafle Bavière, qu'EriENNE, fils de Jean, a
exercée en plufieurs occallons.
WOLFGANG DE Cl.OSEN fut élu EvéqUC &
Prince de PalTau en 1 5 55,
les Barons de
les

,

les

&

Clofen n'ont pas manqué depuis d'illuftrer
par des emleur famille par des aflions,
plois diflingués qu'ils ont occupés.
Charles, Baron de Closen, Maréchal-deCamp au fervice de France, né en 1718, étoit
de la branche de Haydenbourg. 11 époufa
fille du Baron d'Efebeck,
AT... d'Efebeck
le Duc de Deux-Ponts,
Miniftre de S. A. S.

&

,

M

dont

Philippe le Cloutier avoit époufé
moifelle le Porcher, dont

:

1.

Thomas le Cloutier, W" du nom, marié à

2.

Michelle le Gris;
Et Renaud le Cloutier, qui avoit époufé
Guiltemette de Loucelle.

Les armes d'azur, à deux lions affrontés
d'argent^ au chef coufii d'or, chargé d'un
léopard de fable.
La Roque fait mention de cette famille dans
fon Hijloire de la Maifon d'Harcourt, pag.
:

1428.

CLUGNY,

&

ancienne famille de

&

les dignités qu'ils ont
depuis plus de trois fiècles, tant
dans la Robe.
dans l'Eglife que dans l'Epée
Le premier de cette famille dont l'exiftence
foit établie fur des titres authentiques, eft

poffédées

fille.

&

(Note du Baron d'Efebeck.)

GLOUET. Cette famille, félon l'Armoriai
génér. de France, reg. I, part. 1, porte pour
armes: d'argent à un fatitoir de gueules,
accompagné de quatre fers de pique de
même, Vécu timbré d'un cafque de profil.

CLOUTIER (le), en Normandie, fomille
maintenue dans fa nobleffe le 9 Mars 1669.
Roger le Cloutier, Seigneur du Mefnil
d'Argence, de Montigny, de Saint-Germainle-Vaffon, de Coudehart, eft fondateur du
Collège de Ion nom en l'Univerfité de Caen,
homme d'autant plus louable dans cette fondation (dit M. Huet, dans fon Origine de la
ville de Caen), qu'il avoit une grande famille à foutenir,
trois fils à établir. Ce Collège fut fondé le 3 Juin i552, à la charge d'y
mettre trois Bourfiers, qui feroient nommés
par l'aîné, héritier dudit le Cloutier. 11 épou-

Guillaume deClugny, I" du nom, d'Autun, qui vivoit dans le XI V" fiècle. Il lai iTa trois
fils qui fuivent, nommés dans un a£te latin de
1334, rapporté par Dom Planchet, dans ion
Hifloire de Bourgogne , tom. II, pag. 35 1.

&

Jean
Guillaume, II" du nom, Hugues
DE Clugny, ont formé les différentes branches de la famille de Clugny, & ont laiffé plufieurs enfans de l'un & de l'autre fexe , qui
ont donné lieu à de grandes alliances, & ont
dit
laiffé une noble & nombreufe pofiérité ,
V Hijloire de Bourgogne, tom. II.

"BRANCHE

&

Marguerite de Tilly.
Richard le Cloutier, Ecuyer reçut dans
fon hôtel à Caen le Roi Charles VII, le 6

1a

,

Juillet 1450, lorfquece

Monarque

reprit cette

Ville fur les Anglois. Cette famille, dit M.
Huet, pag. 139, avoit plufieurs maifons dans
la

noble

Bourgogne, originaire d'Autun, laquelle a
produit plufieurs perfonnages recommandables par les charges

Une

Made-

:

Thomas le Cloutier, qui époufa Guillemette ou Ifabeau Grent, de laquelle vinrent

.

:

gSo

rue Saint-Jean à Caen.

Thomas le Cloutier, neveu de Roger, fut
élu premier Principal duCoUège de Cloutier.
Richard & Robert le Cloutier avoient
procès vers la fin du XV« fiècle, devant Robin, Sous-Sénéchal d'Argence.

de

Clugny-ThenisseYj
de

Guillaume

iffue

I".

François de Clugny, Seigneur de Thenifbaptifé le 12 Oflobre 1664, époufa, par
contrat du 12 Janvier 1694, Marie- AnneLouife Popillon du Ryau, dont entr'autres
iey,

enfans

:

Charles -Antoine, Marquis de Clugny,
Seigneur de l'Efpervière qui époufa, le 22
Novembre 1722, Marie de Choifeul-Buf,

fières, tk eut:
1.

2.
3.

4.

Charles, né

le

3o Août 1723, mort en bas

François-Victor, qui fuit
Charles, Chevalier de Malle de minorité
François
;

;

Hhhij

;
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1

5.

minorité
6.
7.

CLU

Charles-François, Chevalier de Malte de
;

Marie-Anne;
Marie-Anne-Françoise;

Et une autre

;

2.

fille.

François-VictoRj Comte de Clugny, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Archiac,
mourut le 6 Janvier 1782. Il avoitépoufé, le

26

Juillet 1752, Claiidine-Jacquette

de Choifeul-BuJJières, fa coulîne germaine, née le 24
Février lySi, morte le 22 Janvier 1773.

AUTRE BRANCHE.
Jean de Clugny, troificme fils de Guillaume, I" du nom, fut Seigneur en partie de
Conforgien,Confeillerdu Duc de Bourgogne,
& Garde des Sceaux aux contrats de la Chancellerie de Bourgogne au Siège d'Autun, par

du 18 Juillet 1400, & mourut le
Août 141 2. Il avoit époufé, le 6 Janvier
382, Guyotte de Be\e, & laiffa

provifions
II
1
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Denis de Vergy, Confeiller-CIerc au Parlement de Bourgogne en 1712, mort k Dijon
le 21 Juillet 1750
Et Etienne, qui fuit.

Etienne de Clugny, Baron de Nuis-furVilliers -les-Hauts

Armançon, Seigneur de

&

Mareuil, né

le

18 Juillet 1691, reçu

Con-

au Parlementde Bourgogne, le 8 Avril
1716, mourut le 21 Juin 1746. Il époufa, le
10 Mai 1724, Claire-Ode Gilbert-de-Voifins, remariée, au mois d'Oclobre 1770, à
François-Céfar, Baron d^AnJlrude, origifeiller

& ilTu d'une des plus
& des plus illuflres Maifons de ce

naire d'Ecode,

nes

me. Elle

ancien-

Royau-

de Pierre Gilbert-de- Voide Loheac, Chevafins, ComXQ de Crapado
lier de Saint-Louis, Commandant pour le
Roi en l'Islede la Guadeloupe,
de ClaireMarie- Anne du Lion, des Seigneurs de
lailTa
Poinfon en Bourgogne,
étoit

fille

&

&

&

;

:

1.

Quatre fils dont un a formé la branche de
Monthelon, rapportée plus loin;
Et Jean, qui fuit. Ils furent tous nommés dans
des Lettres-Patentes du Duc Jean de Bourgogne, du mois de Juillet 1414.
,

2.

Jean-Etienne-Bernard, qui fuit;
Marc-Antoine-Nicolas-Gabriel, né

le

i3

Février 1741, Enfeigne des VailTeaux du
Roi en 1763, marié, à Bordeaux le 8 Février 1764, à Anne-Renée des Vergers-deMaupertuis, dont il n'a point d'enfans
;

Jean DE Clugny époufa, en 1441, Philippée de la Boutière.
Jacques DE Clugny, leur defcendant. Seigneur de Pancy, Confeiller du Roi en fes
Confeils, Lieutenant-Général au Bailliage de
Dijon, mourut le 4 Oilobre 1684, lailîant de
Jeanne deFilsjeande Marlien,pour filsaîné:
Etienne de Clugny, Baron de Nuis-furArmançon, Seigneur de Tharot, Reglois, la
Roche, Villiers-lez-Hauts Mereuil, Bragelogne, né le 18 Mars 1664, &c., Confeiller
au Parlement de Bourgogne par Lettres du
2 Avril 1689. Après la mort de Jérôme de
Chenu, Chevalier, Baron de Nuis, fon grandoncle, mort en 667, la Terre & Baronnie de
Nuis-fur-Armançon, relevante du Roi, qui
avoit été poliédée pendant plufieurs générations par une branche de la Maifon de Chenu,
d'une des plus anciennes noblelTes du Berry,
paffaà cet Etienne, qui en reprit le Fief en la
Chambre des Comptes de Bourgogne. Il mou,

1

&

rut à Dijon le 8 Novembre 1741
avoit
époufé, le 14 Juin 1688, Chrijîine le Foui,
Dame de Praslay, morte le 26 Mars 1738. De
ex mariage font ilTus cntr'autres enfans
,

:

j.

Marc-Antoine, né ie 4 Avril 1689, Doyen
Chanoine de l'Eglife Collégiale de Saint-

&

3.

Et Claire-Christine-Pierrette, morte en
1762, mariée, le 6 Odobre lySS, à. JeanBaptijle Trijlan de Soubife, Chevalier de
Saint-Louis.

Jean-Etienne-Bernard de Clugny, Baron
de Nuis-fur-Armançon, Seigneur de Praslay,
Saint-Marc &c. né à la Guadeloupe le 20
Novembre 1729, Confeiller au Parlement de
Bourgogne le i3 Janvier 1749, Intendant de
Juftice, Police, Finances, Guerre & Marine
des Isles-fous-le-vent à Saint-Domingue le
i" Janvier 1760, Confeiller du Roi en fes
Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de
,

fon Hôtel

le

,

17 Octobre 1764, Intendant de

Marine en Bretagne le i"' Octobre 1764,
Confeiller Honoraire au Parlement de Bourgogne par Lettres du 16 Novembre 1765, &
Intendant-Général de la Marine & des Colola

Novembre

1770, a époufé, par condevant, Bougainville, Notaire au
Châtelet de Paris , le 17 Septembre 1753,
Charlotte-Thérèfe Tardieu de MaleyJJie,
fille de Charles-Gabriel, Marquis de MaleyfRive(le. Seigneur de Mons, Maugarny
court, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant
A'' Anne-Philiberte
de Roi de Compiègne,
de Barillon d'Amoncourt, dont:
nies le i3
trat paflé

&

&

COC

CLU
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1.

Antoine-Charles-Etienne-Bernard, né à

2.

Dijon le i" Février lySg;
Charles-Jean -Etienne né au
,

Prince
3.

Février 1762

le 3

Port-au-

;

Et Claire-Charlotte-Etiennette, née à
Dijon le 3i Août 1754.

GAUCOURT.
CLUZEL (du), en

Voy.

BRANCHE
de

MONTHELON.

&

de Jean de Clugny,
de Guyotte de Bè^e, eut pour defcendant
N... DE Clugny, père de
N... DE Clugny,

fils

&
:

Jean, qui fuit;

Fery, Evêque de Tournay en 1473, Chancelier de l'Ordre de la Toifon d"Or le i5 Septembre de la même année, nommé Cardinal-Prêtre du titre de Saint-Vital par le Pape Sixte IV en 1480, mort à Rome le 7 Octobre 1483

954

Charles, II" du nom. Seigneur de Gaucourt, Enfant d'honneur du Roi, fut le premier qui polTéda la Baronnie de Cluys. Il
étoit ilTu de Raoul, l" du nom, Seigneur de
Gaucourt & d'Argicourt, vivant en 1280.

Périgord, famille noble

&

ancienne, dont

XIV"

il eft parlé dès les XIII"
fiècles,dans les diflérens titres qui con-

&

cernentcette Province,
qui fubfi fie aujourd'hui dans trois branches.

Léonard, Ecuyer, Seigneur de la ChabreFermier-Général, lailTa de
Thérèfe Tou^ard :

rie, Blainville,

N..., Maître des Requêtes,

1.

Beaumont morte en
,

Anne, mariée,

1761

marié à N... de
;

26 Février 1748, à AnneLouis, appelé Comte de Mathan
Marie-Thérèse, mariée, le 7 Janvier 1750,
à Louis-Jofeph Bicié de la Grandville, Brigadier, Colonel d'Infanterie;

2.

le

;

;

Et Guillaume, Evêque de Poitiers, mort à
Tours en 1480.

Jean de Clugny, Maître des Requêtes du
Duc de Bourgogne, eut pour petit-fils
LouisdeClugny DE Monthelon, qui mourut

3.

La

4.

Préfidente des Vieu.v

;

:

fa branche, ne laifde Marie de Cliaulgy.
La branche du Brcuillart a fini dans la
perfonne de Maximilien de Clugny, Ill^du
nom, Baron du Brcuillart, tué au fiège de
Sainte-Menehould en 1654. Ses biens, ainfi
que ceux d'ANTOiNE de Clugny, fon frère.
Seigneur de Viliargeot, mort avant lui en
1645, étoient fubftituésà Jacques de Clugny,
Seigneur de Pancv, mentionné ci-devantpar
teftament du 19 Juillet 1644. Voy. Moréri.
Les armes d'azur, à deux clefs d'oradoffées & poféesenpal, les anneaux en lofange
pommelés & entrelacés. Cimier: un cafque
de face., d'où fort une tête de daim aux ramures herminées , portant fur le toupet un
globe fur lequel ejl un lion ajfis. Supports:
deux daims à tête contournées, les ramures
herminées.
Les autres branches éteintes de cette Maifon font celles de Meneffère d'Alonne de
de Préjouan,
Conforgien, à'Esfours

avant i528j

fant que des

le

Et Catherine-Charlotte, morte le 9 Décembre 1750, qui avoit époufé le 7 Sep-

5.

,

dernier de

tembre 1754, Jacques-Louis
Seigneur de Morfontaine.

filles

:

,

,

&

* CLUYS, en Berry, diocèfe de Bourges,
ancienne BaronniepofTerre, Seigneurie,
fédée depuis près de 3oo ans, par la Maifon
de Gaucourt, laquelle tire fon nom d'un Fief
fon origine^ félon quelfitué en Picardie,
ques Auteurs, des anciens Comtes de Clermont en Beauvoifis.

&

&

le

Pelletier,

Les armes: d'or, au pin de finople , au
cerf pajfant de gueules, brochant fur le
tout. Supports: deux lions d'or.
*

COARAZE, en

Béarn, diocèfe de Lefcar.

une des 12 premières Baronnies de
Béarn, qui a été poffédée par la Maifon
A'Albret-Mioffens, de laquelle elle palîa au
Prince de Pont, qui la vendit à Jean de Monaix, Directeur de la Monnaie de Pau. Celuici n'ayant pas d'enfans, inflitua pour fon hériticT N.... de Montaut, Confeiller au Parlement de Navarre, fils de fa fœur. Ce dernier
a époufé N.... de Corfenave, dont il a pluC'eft

fieurs enfans.

COATAREL, famille établie en Bretagne,
comprife au rang des Gentilshommes de la
ParoilTe de Plouberedans le Livre de la réformation de l'Evéché de Tréguier, du 20 Odobre 1427. Il en ert parlé dans V Armoriai
gén. de France, reg. IV.
Les armes d'argent, à trois fafces d'a:

:[ur.

COCHARD,
Normandie,

Sieur de Saint-Sauveur, en
Mortain, qui porte :

éleflion de

de gueules à trois fafces d'or.

COC

COC

^^5

COCHEFILET
Perche, qui tire

Maifon du
fon origine d'Ecofte & d'An,

ancienne

gleterre.

Jacques de Cochefilet, Seigneur de Vauépoula Marie Arbalefte, dont

ceslas,

:

André, qui fuit
Et Rachel, malice, en 1592, à Maximilien
de Béthune, \" du nom, Duc de Sully, né
5 59, mort le 21 Décembre
le i3 Décembre
;

i

1641.

André de Cochefilet, Comte de Vauvineux, Baron de Vauceslas, Confeiller d'Etat,
Capitaine de 5o hommes d'armes, AmbalTadeur en Efpagne & en Savoie, Chevalier des
Ordres, époufa Elifabeth de PAtibefpineChdteawieiif, Dame de VauvineuXj dont
:

&

&

Maximilien, Guillaume
DiegoLÉON, morts fans avoir été mariés ;
4. Charles, qui fuit ;
5. Marie-Anne, née en Efpagne, AbbefTe de
de Saint-Loup;
la BulTière
6. Et Madeleine, Rcligieufe, puis Abbeffe de
la Trinité de Caen.
N... de Cochefilet, dont parle le P. Anfelme,
tom. IX, pag. 149, AbbelTe de Beaumontlès-Tours & de Saint-Corentin, morte vers
1671, peut avoir été une de ces dames ou
leur fœur.
2.

I.

3.

&

Charles de Cochefilet, Seigneur de Vauceslas, Comte de Vauvineux, &c., mourut
en Août 1661. Il avoit époufé FravcoifeAngélique Aubry, morte le 4 Septembre
1705, âgée de 64 ans, dont
Charlotte-Elisabeth, morte le 24 Décembre
:

17 19, âgée de 62 ans, qui avoit époufé, le
Novembre 1679, Charles de Rohaii, III"

3o

du nom. Duc de Montbazon, né le 3o Septembre i635, mort le 10 Oftobre 1727.

Charles de Cochefilet portoit écartelé,
I & 4. de gueules, parti d'hermines, qui
eft de Bailleul; aux 2 &' 3 d'argent, à la
croix de gueules & fur le tout d'argent à
deux léopards de gueules, qui eft de Coche:

aux

;

filet.

18 Juin 1695,
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&

depuis Préfident en la
féconde Chambre des Requêtes du Palais le
2 Juillet 1701. Il fe démit de cette charge à
la fin de 17 16, & ayant obtenu des lettres
d'honoraire, il continua d'affifter afTidument
aux audiences de la Grand'Chambrc jufqu'à
fa mort, arrivée la nuit du 19 au 20 Décembre 1738. Il avoit 73 à 74 ans, & étoit auteur
de V Induit du Parlement de Paris, imprimé
en 2 vol. in-i 2, en 1703, & a laillé des biens
confidérables. Par fon teftament il a fait pour
légué à
i3oo mille livres de legs pieux,
pour
fes héritiers naturels 200000 livres;
le furplus de fes biens, il a fait fes légataires
univerfels le fils aîné de M. de Maupeou,
Vice-Chancelier de France, qui eft aujourd'hui Chancelier,
le troifième fils de M.
Joly de Fleury. Voyez le Mercure de France, du mois de Décembre 1738, pag. 2723.
Les armes d'argent, au coq de gueules,
membre, barbé, becqué & crête d'or.
le

,

&

&

&

:

COCQ,

en Picardie

:

d'argent au coq de

accompagné en chef de
de même.

fable,

trois étoiles

COCQ, Sieur du Rocher. C'eft une famille
éledion de Carentan, qui
de Normandie
porte d'azur, au fautoir d'argent, au chef
du fécond, chargé d'une molette de gueules,
acco/îée de deux Jautoirs de même.
,

:

*

COCQ DE GOUPILLIÈRES

(le), fa-

mille originaire de Brie, une des plus confidérables par fon ancienneté, fes alliances,
les premières charges de la robe qu'elle a pof-

&

remonte à
Jean le Cocq, ï"^' du nom, Seigneur d'Elgrenay en Brie, qui étoit Maitre de la Chamfédées. Elle

bre aux deniers du Dauphin, Charles de
France, Duc de Normandie, en i358. Il tut
annobli, lui
toute fa poftérité de l'un
de l'autre fexe, par Lettres du Roi Jean, don-

&

&

nées à Reims, en Odobre i363, regiftrées en
Chambre des Comptes de Paris, le i3
Mars 1373. Son frère, Robert le Cocq, évo-

la

COCHET

DE SAINT- VALLIER, famille
originaire de Bourgogne.
Charles Cochet, Seigneur d'Avoifette en

Bourgogne, fut Confeiller, Secrétaire du Roi
le Parlement de Metz.
Melchior Cochet de Saint- Vallier, fon
fils unique, fut Secrétaire ordinaire de feu
Philippe, fils de France, Duc d'Orléans, eniuite reçu Confeiller au Parlement de Paris,

près

que de Thérouanne, fut enfuite Evéque, Duc
de Laon, Pair de France en i35i. Voyez
VHifioire des Grands-Officiers de la Couronne, tom, II, pag. 104.
Jean le Cocq, Avocat-Général au Parlement de Paris, fous le règne de Charles VI,
fut le huitième aïeul de
Jean le Cocq, Seigneur de Corbeville, El-

COC
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&c., Confeiller au Parlement de Paris,
qui obtint que la Châtelleniede Goiipillièrcs
fut érigée en Marquifat par lettres du mois
de Février 1678, enregiftrées le 18 Mars fuivant. Il mourut le 4 Juin i683, & fut père
de
Jean-François le Coco, qui lailTa
Jean-Baptiste le Cocq, Marquis de Goupillières & de Corbeville, le dernier mà)e de
fa famille, Confeiller en la féconde Chambre
des Requêtes du Parlement en 1691, Maître
honoraire
des Requêtes le 9 Août 1701,
en 1720, qui eut de Marguerite-Geneviève
Da^i, la féconde femme

la

levillCj

Anne

&

2.

eut

née en Janvier
1710, Supérieure de l'Aflbmption à Paris;

eurent un

fils

& une

&

fille

;

le 7

Le Château du Cocq

dans le fief
des Porcherons, proche la barrière, au bout
de la nouvelle chauffée d'Antin. Il y a une
Chapelle publique où l'on fait l'office les Dimanches & Fêtes, comme dans les Paroiffes.
L'héritière de ce fief des Porcherons a époufé N... Lallemant de Bet^.
Les armes d'azur, à trois coqs d'or, crêtes, barbés & ongles de même, pofés 2 & \
eft fitué

:

COCQ.

:

François le Cocq, Seigneur de Wulverghem, Groenhoven,
Vicomte de Waerde,
qui mourut le 9 Juin 1602. Il avoit époufé
Anne-Ifabelle Damman, morte le 3 Septembre i638, fille aînée de Jean Damman, Sei-

Oftobre 1723, mariée, le 10 Juillet 1749, à Philibert de Verchère, Marquis d'Arcclot, Confeiller au
Parlement de Bourgogne, Seigneur de Lelorre, mort à Paris en 1766.

Et Gabrielle, née

:

,

Marie-Anne-Louise, née en 171 8, morte
en 1768, qui avoit époufé, le 19 Septembre iy4.i, Alexis Lallemand de Alaqueliiie,
coufin germain de la môre de fa femme.
Ils

3.

qui époufa

:

:

Marguerite - Geneviève
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à Lille,

Lejîorel, dont
Baudouin le Cocq, Seigneur de la Motte,
Groenhoven & Winterpoelen, qui fut Confeiller & Procureur-Général du Confeil Souverain de Malines. Il mourut le 24 Avril i558,
& avoit époufé Marguerite de Goortere
(aliàs vati Sompeck), morte le 25 Mai i556
dont
Pierre le Cocq, Seigneur de Wulverghem
& Groenhoven, qui fut Confeiller du GrandConfeil de Flandre, & mourut le 16 Avril
iSgS. Il avoit époufé Catherine de Wyts
Dame de Waerde, morte le 5 Avril iS-y, &

:

1.

Chambre des Comptes

HUMBEKE

gneur d'Oombrughe, & de Jeanne van Waelbrouck, fa féconde femme. Ils eurent
Baudouin le Cocq, IP du nom. Seigneur
de Wulverghem , Groenhoven Waerde &
:

,

Humheke,qui mourut le

Novembre i655
époufé Françoife van Laethem,

avoit

Il

18

.

Dame

de Liefkenrode, morte le 24 Septemi652, fille de Philippe van Laethem,
Bourgmefire de la ville de Malines,
de
Jeanne de Baert de Berentrode,îa. première
bre

&

femme^

&

eut:

(2ÔME LE Cocq, Seigneur de

Humbeke^

Wulverghem, Waerde &la Motte, qui mourut le 10 Mai 1673. Il avoit époufé, à Malines, le 3i Mai i658, fa coufine fous-ger-

(le), ancienne
Normandie., qui s'eft
établie dans les Pays-Bas.
Hugues le Cocq, Chevalier, qui demeuroit
en Normandie, époufa Charlotte PHermite,

maine Pétronille- Charlotte de Schietere
morte le i5 Septembre 1703, dont:
Jacques- François le Cocq, qui obtint de
Charles II, Roi d'Efpagne, par Lettres-Patentes du 24 Novembre 1694, l'éredion de fa

&

Terre de

'

DE

famille originaire de

eut:

Jean le Cocq, Chevalier, Seigneur de Sarcus
die

& de Beaurepaire, qui quitta la Norman& vint s'établir dans les Pays-Bas, où

il

époufa Michelle de Mamet:{, dont
Luc LE Cocq, Ecuyer, Seigneur de la Motte, Guidon d'hommes d'armes au fervice de
Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, qui
époufa, en 1466, Marie de Limoges,
eut
Hugues le Cocq, IPdu nom, Ecuyer, Seigneur de la Motte -la-Haye
de Lionne, Secrétaire du Grand-Confeil de Philippe le Bel,
Roi de GaftillCj puis Confeiller
Maître de
:

&

&

&

:

,

Humbeke

Comté

fituée dans le
24 Décembre 1724,
\a.\ttàn\.AQ Barbe-Jacqueline deVarickjTiamt
de D'éval, en Artois:
Charles-Baudouin le Cocq, élevé Page du
Roi Louis XIV, qui époufa, en 17 10, Thérèfe-Charlotte de la Tour -Saint-Quentin,

Brabant,

&

en

mourut

,

le

de Julien- Jofeph, Comte de la Tourde ThéoSaint-Quentin & de Seneghem,
dore-Geneviève de Thiennejaiccondefemme.
Ils eurent
Charles-Joseph-Guislain le Cocq, Comte
de Humbeke & de Dival, mort le 2 Juin

fiile

&

:

COE
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Medlne.
Il avoit époufé Louife-Catherine-Marie de
Clermont-Tonnerre-Tliourj', fille de LoitisJofeph, Comte de Thour> -, & de FrancoijeCharlotte de Lannion, dont:
1

la

petite-vérole àl'Abbaye de

Marie-Louisf.-Guisi.aine le Cocq, qui époufa, le 20 Mars 1753
Eujlache-jofeph de
,

Tournay

d'AJJîgnies

,

Marquis d'Oify, Ca-

pitaine-Lieutenant des Gendarmes d'Orléans. Ils n'avoient pas d'enfans en 1771.

Les armes
ble, crête,
'

:

d'argent au coq hardi de fa& membre de gueules.

becqué,

CODOLET,

Terre

Comtat Venaiffin,

&

Seigneurie dans

le

érigée en Marquifat, l'an

1622, parle Roi Louis XIII, en faveur de
Jeati-Viiiccnt d\Ance^une -Cadart qui eut
l'honneur de recevoir ce Prince dans fon Château de Caderoud'e. (Voyez Tabl. gén., part.
,

IV.pag. 67.)

COEFFIER

ou

COIFFIER,

ancienne

M ai fon.
Guillaume Cof.ffif.r, ConfeilIer& Contrôleur de la Mailon du Comte de Montpenfier,
en 1387, le premier que l'on connoide, peut
être le même que Guillaume Coeffier, Secrétairedu Duc de Bourbon, & Garde-Scel
de ce Duché en 141 2, dit le P. Anfelme, tom.
VII, pag. 492 & fuiv. II a pu être père de
Michel Coeffier, Maître des Eaux & Forêts du Comté de Montpenfier, qui eut entr'autres entans
Gilbert Coeffier, Contrôleur de
:

la

Maifon

de Charles, Duc de Bourbon, Connétable de
France en 1 52 Il eil qualifié Contrôleur de
PArtillerie pour \c Roi, dans l'obituairede
Sainte- Croix de Gannat^
eut d'Agnès
1

.

&

Jayot
1

2.

fuit

;

Nicolas, auteur de la branche des Seigneurs
de la Mothe-Ma^urier, rapportée ci-après.

Antoine Coeffier, Seigneur de Didogne
de Forges, eut pour arrière-petit-fi'.s
Antoine Coeffier, dit Rii^é, Marquis d'Effiat & de Chilly, Baron de Macy & de Longjumeau, qui fut inditué héritier par ion oncle
Martin Ruzé, Seigneur de Beaulieu, Chillv
& Longjumeau, Secrétaire d'Etat & GrandTréforier des Ordres du Roi, mort le (J Novembre i6i3, âgé de 86 ans, à condition de
porter fon nom & fes armes. Il fut pourvu
de la charge de Grand-Maître, Surintendant
Général réformateur des mines & minières

&

&

obtint

le collier de l'Ordre du Saint-Efprit en
1625. Etant de retour, il commença à s'élever par le crédit du Cardinal de Richelieu, qui

procura la Surintendance des F'inances
en i$26, fut reçu Confeiller d'honneur au
Parlement le 24 Mars 1627,
exerça par
commiiïion, la charge de Grand -Maître de
l'Artillerie en 1629; fut Lieutenant-Général
des Armées du Roi en Piémont en i63o; fe
lignala aux combats de Veillane
de Carignan, & à la prife de Saluées. En reconnailTance de fes fervices, le Roi le créa Maréchal de France le !''' Janvier 1 63 1, le fit Séle
néchal de Bourbonnois, d'Auvergne,
pourvut des Gouvernemens d'Anjou, d'Auvergne & de Bourbonnois. 11 eut, en i632.
le commandement de l'armée que le Roi envoya en Alface au fecours de l'Archevêque de
Trêves, où, s'étant échauffé un jour de revue,
lui

&

&

&

il

tomba malade

&

mourut 40

jours après,

le

27 Juillet i632. Il portoit de gueules, au
chevron onde d'argent & d'a:{ur de 6 pièces,
accompagrié de 3 lionceaux d'or, qui eft
RuzÉ.
Antoine Coeffier, dit Ru^é, qui formoit
le IX« degré, fut Marquis d'Effiat & Chevalier des Ordres du Roi, premier Ecuyer de
:

&

Gouverneur
M. le Duc d'Orléans, Bailli
mouChâteau de Montargis,
des Ville
rut le 3 Juin 171 9, âgé de 81 ans, fans enfans,
le dernier de fa branche.

&

&

:

Antoine, qui

g6o

de France, par la démiffion du Seigneur de
Beaulieu , en 1614, puis de celle de premier
Ecuyer de la Grande-Ecurie, le 7 Août 1616,
enfuite Capitaine des Chevaux - Légers en
1617, envoyé en Flandre le SoOflobre 1619,
&en Ambalfadeextraordinaire en Angleterre,
pour traiter du mariage d'HENRiETTE de
France, fœur du Roi Louis XIII, où, par
l'entremife du Roi de la Grande-Bretagne, il

&

'BRANCHE
M othe-Mazurier.

des Seigneurs de la

:

Nicolas Coeffier, fils puîné de Gilbert,
Seigneur de la Mothe - Mazurier , Châtelain de Gannat en 1 55g, & mourut en i582,
lailTant entr'autres enfans
NicoLvs Coeffier, Seigneur de la MotheMazurier, Confeiller au Préfidial de Moulins,
& Maître des Requêtes de la Reine, qui eut
pour defcendant, formant le V' degré,
Claude Coeffier, Seigneur des Nonettes
&. de Morette,qui époufa i° Marie-Anne Befut

:

COE
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morte fans enfans; & 2» Thérèje deCulant, fille de Robert-François, Seigneur de
ParalTier & de Marminneules, en Bourbonnois, tkàs N... Colin, dont

cas,

:

1.

Jean, mort au fervice

2. 3. 4.

&

5.

Claude
6.
7.

&

;

Louis-Michel, Marc-Antoine,
Paul, vivans en 1726;

Marie, Carmélite la même année;
Autre Marie, Urfuline à Moulins au même
tems
Et N... C0EFFIER, non mariée en 1726.
;

8.

On

trouve ce qui fuit dans la Généalogie
de la Maifon de Dorât:
Jean Coeffier fut père de
Nicolas Coeffier, Chevalier, Seigneur de
Morette &des Nonettes, Confeilier d'HonPrélîdial de Mouneur en la SénéchaulTée
Confeilier
Procureur- Général du
lins,
Roi au Bureau des Finances de la même Ville,
qui époufa, par contrat paflé le 7 Septembre
16&3, Antoinette de Champ/eu, tille de Jean,
(TAnne Dorât. Ils eurent

&

&

&

&

:

Louis, Chevalier, Seigneur du Breuil, Lieutenant de Vaiffeau, Chevalier de Saint-Louis,
marié, par contrat du 3o Mars 1/34, à Ma-

rie-Anne Gayault de Crue, fille de M. de
Crue, Prévôt-Géné'.al de Bourges;
Et Marie, qui vivoit fille en 1736.

Les armes

&

:

d'azur, à

3

coquilles d'or,, 2

en Bretagne
gent au chef endenché de gueules.

COETELEZ
:

ou

,

COETELEON,

:

d'ar-

* COETION, en Bretagne, Seigneurie érigée d'abord en Vicomte avec union de plufieurs Fiefs, en faveur de Charles de la Bourdonnaye, Seigneur de Coëtion,
de Louis,
fon fils, Confeilier au Parlement de Bretagne.

&

Voyez

BOURDONNAYE

(la).

COETIVY,

Terre fituée en la Paroiffe
de Ploëquin, au Diocèfe de Léon, en BaffeBretagne, qui a donné fon nom à une ancienne Maifon. Le premier dont le P. An*

felme

fa (Te

mention

eft

Pregent, I" du nom. Seigneur de CoetiVY, Chevalier-Banneret, qui poffedoit la Seigneurie de Coetivy,
vivoit en 121 2.
Alain de Coetivy, III« du nom, Seigneur
dudit lieu, un de fes defcendans au IX« degré, fervit fous le Connétable de Richemont,
& avoit le commandement de fes Troupes. 11
fut tué en 1425, au fiège de Saint- James de
Beauvran_,
avoit époufé, 1° par traité du
12 Janvier iSgS, Catherine du Chaflel, fille

&

&

en 1435,

fils

d'Olivier,

Sire de

& de Marie Ploeuc. Il parMai i586, avec fon frère aîné les

Kergournadech,
tagea, le 6

mère; & après la mort de fon père,
ils firent un nouveau partage le 3 Août iSgS.
Mais s'étant pourvu en juftice contre cet afte,

biens de

fa

fon frère lui céda, par tranfaclion

i6o3, la Terre

mourut

le

& Seigneurie

5

HOENT.
Tome

du

3

Mai

de Coetenfao.

Août 1609. Voyez

&

2°

Chaflel, &de Menciede
Anne de Kergroade^, morte

fille

de Robert.

rent entr'autres enfans

de gueules à une tête de lièvre d'or.

gournadech, fécond

Lijcouët;

en Bre-

COETENFAO. La branche des Marquis
de Coetenfao , fondue dans la famille de le
Vicomte, Comte de Rumain, polTelTeur de la
Terre de Coetenfao, étoit devenue l'aînée de
la Maifon de Querhoent, une des plus anciennes & des plus nobles du Diocèfe de Léon,
en Bretagne. Les Marquis de Coetenfao ont
commencé à Charles de Querhoent -Ker-

II

:

à'Ervé , Seigneurdu

I.

COETANSCOURS

tagne
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Les armes, telles qu'on les trouve dans
V Armoriai de Bretagne, par Guy le Borgne,
font écartelé, aux i & 4 d'azur, à une fleur
de lis d'or, accofiée en pointe de deux mâcles de même ; aux 2 & 3 éckiqueté d'or &
de gueules de 6 traits. Devife: en Dieu efl,
qui eft de Kergournadech.

QUER-

Du

premier

vin-

1.

Pregent, qui

2.

Et Alain, né en Bretagne, le 8 Novembre
1407, fait Evêque de Dol en 1438 après
Jean de Bruc, & transféré à l'Évêché de
Cornouailles en 1445. Il reprit depuis l'adminiflration de fon premier Evêché après
la mort de Raoul de la Mouflaye. Il étoit
déjà Evêque d'Avignon, & le Pape Nicolas V l'avoit élevé à la dignité de Cardinal
le

fuit

;

20 Décembre 1448.

On

le

nomma

le

Cardinal d'Avignon. Il s'oppofa au deflein
qu'on avoit de faire Bejfarion Pape, après
la mort de Nicolas Y (dit Moréri). CaLiXTE
l'envoya en 1456 Légat en France, & Pie II l'employa dans de grandes
affaires. Il opta l'Evêché de Sabine fous le
Pontificat de Sixte IV, & mourut il Rome
le 22 Juillet 1474. Il fut enterré dans l'Eglife de Sainte-Praxede, où fe voit fon épitaphe. Il avoit fait de grands biens à l'Eglife d'Avignon, & y avoit rebâti le Palais

m

Epifcopal.

V.

lit

:

lii
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Pregent, vu» du nom, Seigneur de CoeTiVY, de Raiz, de Taillebourg & de Lefparre,
fut Chevalier_, Confeiller
Chambellan du
Roi, Gouverneur de la Rochelle & Amiral
de France. Il prenoit, en 142 1, la qualité de
Lieutenant du Roi Charles VII, n'étant encore que Dauphin. Il fut Capitaine du Château de Rochefort-fur-Charente,en Saintonge, le 21 Avril 1431. Il aidaj en 1432, le
Connétable de Richemont, dont il étoit Lieutenant, il reprendre la place de Mervant, que
les Anglois avoient furprife. Il avoit fes Gendarmes fur les frontières d'Anjou & du Maine en 1433, avec lefquels il fut au liège de
Saint-Celerin & de Sillé-lc-Guillaume, où il
fut fait Chevalier. Il étoit Chambellan du
Roi en 1434, fervit à la reprife de Montereau,
en 1437; & en confidération de fes fervices
le Roi lui donna la Terre de Bagnolet, près
Paris, avec tous les acquêts que le Duc de
Bedford y avoit faits jufqu'à 400 livres de
rente, fut depuis Gouverneur de la Rochelle,
après que le Sire de Rochechouart fe fut défiflé de l'oppofition qu'il y avoit formée, &

&

donna quittance en cette qualité le 4 Février
1437, pourvu le 10 Décembre 1439 de l'ofiice de Capitaine de Saintes, de la Garde &
du Gouvernement de cette ville. Le Roi lui
donna la charge d'Amiral de France, dont il
prêta ferment par Procureur en la Chambre
des Comptes le 26 Décembre i43g, à condition de le faire en perfonne dans un an, à la
place du Seigneur de Lohéac, qui fut fait
Maréchal de France. Il donna des marques
de fa valeur au fecours de l'Abbaye de SaintMaixent en 1440, aux fièges
prifes àt Creil
Pontoife en 1441 de Tartas
de la Réole
en 1442; remit la ville du Mans en l'obéiffance du Roi
du Comte de Dunois; fervit
aux prifes de Saint-Lo, de Coutances^ de Carentan, de Valognes
de Caen,
combattit
à la bataille de Formigny. Il alla en 1446,
de la part du Roi, en Bretagne, pour s'affurer

&

&

&

,

&

&

&

de la perfonne de Gilles de Bretagne, qu'il
remit es mains du Duc fon frère,
y retourna en 1449, pour traiter avec ce Prince
fur le fecours qu'il pourroit donner au Roi
tant par mer que par terre. Il efl qualifié
Capitaine de Granville, dans une quittance
du 29 Avril 1450, & fut tué en 1450, au fiège
de Cherbourg, d'un coup de canon. Il portoit:

&

fafcé d'or & de fable de 6 pièces. Supports
deux lions. Il hiifla une fille naturelle:

:
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Bertrande, mariée i" à Jean de Mejïignac ;
2° à Antoine Pojlel ; & 3° à Bernard de

Mons.

Charles de Coetivy Comte de Taillebourg, Prince de Mortagne & de Gironde,
Baron de Coëtivy, du Menant, de Foreftic
& de Tregouroy, qui formoit le XI« degré,
le dernier de fa famille, fit le voyage de Naples avec le Roi Charles VIII, combattit
généreufement à la journée de Fornoue, &
,

de retour, il vendit, le 26 Juin 1497, les
Terres de Coëtivy, du Menant, de Foreliic
&. de Tregouroy, ù Jean, Baron du Juch.,
qui palfèrent depuis en la Maifon de du Chaftel. II époufa Jeanne d'Orléans, depuis Ducheflede Valois, après l'avènement de François I", fon neveu, à la Couronne de France,
par Lettres du 18 Décembre i5i5, morte en
i52o. Elle étoit fille de Jean, Comte d'Angoulême,
de Marguerite de Rohan. Ils

&

eurent
Louise de Coetivy, Comteffe de Taillebourg,
Princeffe de Mortagne, morte en 1 553, âgée
:

de 72 ans. Elle avoit époufé,

le

7 Février

\5oi, Charles de la Trémoille, Vnnce de
Talmont, tué le i3 Septembre i5i5, à la
bataille de Marignan, âgé de 29 ans. Voyez

TRÉMOILLE.
Charles de Coetivy portoit, fuivant fon
grand fceau écartelé, aux & 4 fafcé d'or
& de fable de 6 pièces ; aux 2 &
trois
fleurs de lis & un bâton en barre. Supports
deux lions. Cimier
une tête de dogue.
Voyez Aubéri Hifîoire des Cardinaux
i

:

?>

:

:

,

,•

Sainte-Marthe, Gall. Clirifl., & Hiji. gén.
de la Trémoille ; Nouguier, Hifl. d'Avignon^
Godefroi, Bertrand d'Argentré, le P. Anfelme, tom. VII,
Moréri.

&

*

COETLOGON,

Chàtellenie

&

Fief de

Haubert , dans l'Evéché de Saint-Brieuc en
Bretagne, cjui adonné (on nom à une ancienne Maifon de

même

province, connue dès
dont nous allons donner
un extrait généalogique. Cette Terre fut érigée en Marquifat, avec union des Terres de
Coëtlogon, Pleugriffet, la Lande, Chaflel,
la Motte-au-Vicomte, & Gauray, par Lettres du mois de Mai 622, regiftrées à Rennes
en faveur de René, Sire de Coëtlogon, rapla fin

la

du XI I«

fiècle

1

porté ci-après.

&

ViCette Maifon a produit un Maréchal
ce-Amiral de France, des Evêques, &c. Le
premier dont il foit fait mention, eft
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Eudes de Coetlogon, qualifié Chevalier
dans un afte du troifième jour avant Pâques
en

1

180.

Henri de Coetlogon^ un de fes defcendans,
&
Marguerite d'EJ-

vivoit en 1240,
eut de
peaux, entr'autres enfans

:

Jean, qui fuit
2. Et Pierre, dit Perrot i>e Coetlogon, auteur de la branche des Seigneurs du PetitGué-de-l'Isle, rapportée ci-après.
1.

;
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Jean de Coetlogon, Chevalier de l'Ordre

du Roi, qui fut père de
René de Coetlogon, marié, en 1644, à Sébajîienne de la Tronchaye, dont
François de Coetlogon, Chevalier, Seigneur de Kerberio, mort en i68q. II eut pour
:

fils

:

Jean-Baptiste de Coetlogon, Seigneur de
Kerberio, qui époufa, au mois d'Août 1696,
Louife-Françoife-Péronelle Hingant de
Kerifac , dont
Jean -Baptiste- François de Coetlogon,
Seigneur de Kerberio, de Kerhuel
de Kerjan, marié i" à N... de Joi/el; & 2''àN...de
Kerninen.
:

JeaNj I"du nom, Seigneur de Coetlogon,
eut pour defcendant au Vil" degré
Julien, Seigneur de Coetlogon^ qui époufa
:

Anne

Rouge, dont
François^ I" du nom
le

:

, Seigneur de CoetlogoNj de Kerberio de la Lande
de la
Motte j &c., qui fut Chevalier de l'Ordre du

&

,

Roi, fous Charles IX, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre^ Lieutenant d'une com-

pagnie d'hommes d'armes de fes ordonnances,
étoit mort en 1570. II eut de Gillette
de Coetquen entr'autres enfans

&

1.

François, qui fuit;

2

Et Vincent de Coetlogon, tige de la branche des Seigneurs de Kerberio, rapportée

François de CoetlogoNj II« du nom, eut
pour defcendant
René, Sire & Marquis de Coetlogon, qui
obtint, au mois de Mai 1622, des Lettres du
Roi portant réunion des Terres de Coetlogon, Pleugriffet, de la Lande, Sic, & érection de ces Terres en Marquijat fous le nom
de Coetlogon, relevant du Duc de Bourgogne & mourut le dernier mâle de fa branche.
Il époufa,
le 9 O-flobre i6o5, Gillette de
Riiellan dont
:

,

:

,

mort jeune;

Philippe, qui devint héritière de fa branche,
époufa René de Coetlogon, Vicomte de
Mejufleaume, fon parent au XII" ou XIII"
degré
Et deux filles.

&

;

'BRANCHE
des Seigneurs de

Kerberio.

Vincent de Coetlogon, Seigneur de Kerberio, Gentilhomme de la chambre du Roi
Henri IV, Chevalier de l'Ordre de Saint-Mifils de François
I" du nom.
Seigneur de Coetlogon,
de Gillette de

chel, fécond

,

&

Coè'tquen,

Pierre, dit Perrot de Coetlogon, fécond
de Henri, Seigneur de Coetlogon,
de

&

fils

Marguerite d'E/peaux, laiffa
Robin DE Coetlogon, qui fut
tres enfans, de

:

père, entr'au-

:

laiffa

:

Jean de Coetlogon, Eccuyer, Seigneur de
Gaudinaye, par fa femme Avoife, aliàs
Hais le Bart, Dame de la Gaudinaye, dont
la

ci-après.

fils,

"BRANCHE
des Seigneurs du Petit -Gué-de-l'Isle.

:

,

Un

&

il

eut

:

Alain de Coetlogon, Seigneur du PetitGiié-de-PIsle, de Gué-au-Duc & de la Gaudinaye, nommé dans VHiJioire de Bretagne,
parmi les Nobles qui, en 1.^70, avoient des
Compagnies d'hommes d'armes. La fienne
fervoit en Normandie dans l'armée du Connétable du Guefclin, contre les Anglois. Il époufa 10 Jeanne Fur gon, aliàs Fargon de Montorin; & 1° Jeanne Caftin ou Cajlro. Du
premier lit il eut
:

Olivier, qui fuit;
2. Guillaume, qui a fait la branche des Seigneurs de Le^onnet, rapportée ci-après.
1.

Et du fécond
3.

lit

vint

:

Yves, auteur delà branche des Seigneurs de
la Bourdelaye, qui viendra en fon rang.

Olivier de Coetlogon Seigneur de Guéau-Duc & de Mejufleaume par fon mariage,
avoit étéEcuyerde François 1", Duc de Bre,

tagne. Pierre II

& fes fucceffeurs

lui confer-

vèrent ce titre dans tous les aftes. Le Duc
François II l'envoya .\mbalTadeur en France
es années 1452, 1453& 1456. Il futfaitChevalierde l'Hermine en 1454,
le Duc François II le pourvut le i" Septembre 1460, de
l'Office de premier Préfident de la Chambre

&

I

i

i

ij
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des Comptes de Bretagne.

Il

étoit

1467.

&

Gilles deCoetlogon, fon lîls^ Seigneur de
Mejufl'eaume
delà Gaudinaye, Chevalier,
Conreiller& Chambellan du Duc François II^
dM;777t', Duchelle de Bretagne, puis des
Rois Charles VIII
Louis XII, fervoit le 8
Août 1487, avec un homme d'armes
i3
archers de la Compagnie,
étoit Prévôt des
Maréchaux de la Province de Bretagne en
i5oi Il fut père de
1490, 1491
GuYON DE CoETLOGON, qualifié Noble
Puiffant dans un afte du 25 Décembre i5o5
2° Aliette
qui époufa i" Patrice de Vifqiie ;
le Rouge. De fa première femme il eut

&

&

&

&

&

&

&

.

&

&

:

René, Chevalier, Seigneur de Mejufleaume,
d'Ancremel, & de Kervéguen, &c.

Et de

la

féconde vint

Noël, qui

;

:

fuit.

NoEL DE CoETLOGON

SeiguBur d'Ancremel, de Kervéguen, de Penenver, &c., Capitaine
Gouverneur des ville & châteaux de
Morlaix, pendant le tems de la Ligue, eut,
entr'autres enfans, de Marie de Goesbriant
,

feu prit à fon vailfeau,

&

mer

&

j

4.

:

René, qui fuit
Guy, dont la pollérité fera rapportée après
celle de fon aîné
Louis, auteur de la branche des Vicomtes
de Loyal, qui viendra en fon rang;
Et Alain-Emmanuel, Marquis de Coetlogon, né en 1646, qui fut d'abord Enfeigne
dans le Régiment Dauphin en 1668; pafTa
enfuite du fervice de terre à celui de mer,
en 670, en qualité d'Enfeigne de vaiiïeaux
fut fait Lieutenant en 1672, & Capitaine
le 26 Janvier 1675
& s'eft trouvé à onze
;

;

;

1

;

;

Dans le combat qui fut
la rade de Palernie Tan 1676,
fon vaifTcau fut un des dix qui attaquèrent
une des têtes de l'armée ennemie qui fut

ù combattre. 11 fut
Ghef-d'Efcadre le i^'' Novembre 1689, feren cette qualité au combat de la Hogue en 1692, & fccourut le vaiffeau Amiral
qui étoit en grand danger, monté par le
Comte de Tourville, depuis Maréchal de
France, qui commandoit la flotte
brûla
deux vaifieaux de guerre dans le port de
Gibraltar en lôgS, & s'empara de plufieurs
navires marchands, qui fe trouvoient fous
cette forterefie fut fait Chevalier de SaintLouis le 2 Février 1694, & LieutenantGénéral des armées navales le 1" Juin
1701 Capitaine-Général pour le Roi d'Efpagne Philippe V, dans les mers de l'Amérique ; attaqua le 22 Mai 1703, avec 5
vaifléaux qu'il commandoit, 5 vaifleaux de
guerre HoUandois à la côte de Portugal,
qui efcortoient une flotte de navires marchands s'en rendit maître après un combat de deux heures affez rude, & fit prifonnier dans cette occafion le Comte de Wallenflein, Ambaffadeur de l'Empereur en
Portugal, & plufieurs autres palT'agers qui
fervit en
fe trouvèrent fur ces vailTeaux
qualité de Vice-Amiral du corps de bataille
ordres
dans le combat donné fous les
du
Comte de Touloufe, Amiral, devant VelezMalaga, contre la flotte combinée d'.^ngleterre& de Hollande, le 24 Août i704;commanJa en 1705 une efcadrc de 17 vaifleaux,
le Roi lui donna, le 6 Oélobre de la même
année, la place de Commandeur de l'Ordre
;

;

3.

fauter à la

;

:

2.

fit

ce qui ne l'em-

;

François de Coetlogon, Chevalier, Seigneur d'Ancremel, &c., puis Vicomte de Mejulleaume. Chevalier de la Gaudinaye, époufa,
10 le 29 Juin i5g5, Marie de la Lande, Dame
de Kerbriac, dont il eut entr'autres enfans
Louis DE CoETLOGON, Chevalier, Vicomte
de MejulTeaume,&c., marié, le 28 Novembre
i6i3, à Loiiife le Meneujï. De cette alliance

.

;

vit

;

1

&

plus de 3o perfonnes

pêcha pas de continuer

:

François, qui fuit
de Lefcrec'h,
Et Jean, Seigneur de Kerhuel
qui a fait la branche des Seigneurs de Poiitio,
rapportée ci-après.

vinrent entr'autres enfans
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&

mife en déroute ;
il fut chargé de l'exécution de plufieurs entreprifes pendant la
guerre de Sicile. A l'attaque de la ville
du château d'Agoulle, il obligea une forterelTe de fe rendre, ainfi que la ville de BarIct dans la Fouille, où il brûla un vaiffeau
de guerre
plufieurs navires marchands,
fous l'artillerie de la Place. Commandant
en 1G86 un vaiffeau de 44 canons dans
l'entrée de la Méditerranée, il rencontra
entre Gibraltar & la ville de Malaga, deux
vaifl'eaux de guerre Efpagnols, l'un de bi)
& l'autre de 44 pièces de canon, qu'il combattit fur le refus qu'ils firent de faluer le
pavillon du Roi, & il les obligea de fe retirer la nuit, fous la place de Malaga, fans
allumer les feux ordinaires à leurs poupes;
fe rendit maître, en 16S7, à l'abordage, d'un
vaifleau de guerre Algérien
fe trouva en
168S, au bombardement d'Alger, fous les
ordres du .Maréchal d'Eftrées, & au combat
de Bantry en Irlande, fous ceux du Marquis de Châteaurenaud, depuis Maréchal
de France. Dans cette dernière aàlion le

mort en

batailles navales.

donné dans

1

|

&
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de Saint-Louis, avec 3ooo livres de penfion. Il en eut une autre de 4000 livres le
5 Août 171 5, & tut fait Confeiller au nouveau Conlcil de Marine au mois de Septembre fuivant. La charge de Vice-Amiral
du Levant, & celle de Grand-Croix de
l'Ordre de Saint-Louis, vacantes par la
mort du Maréchal de Châteaurenaud, lui
le 18 Novembre 1716. Le
Roi, en confidération de tant de fervices,
nomma le 2 Février 1724 Chevalier de
les Ordres,
il en reçut la Croix le 3 Juin
fuivant le Bâton de Maréchal de France
lui fut donné le i'^^' Juin lySo. Il mourut le
7 du même mois, fans avoir été marié,
fut inhumé le 9 fuivant à Saint-Sulpice, fa
Paroifle. Il a eu l'honneur d'avoir la grande
députation des Etats de Bretagne.

enfuite de
le

3.

:

Lieutenant de Roi en la haute Bretagne,
en furvivance de fon père, le 4 Août i663,
6 Gouverneur de Rennes le 7 du même
mois. Il fervit en qualité de Capitaine dans
le Régiment Dauphin, Infanterie; enfuite,
en la même qualité, dans les Régimens de
Montrevel & de Bertillac, Cavalerie
fe

puîné de Louis,
& de Louife le
Meneiijt, fut Doyen des Confeillers du Parlement de Rennes,
Syndic général des
Etats de Bretagne. Il époufa, en fécondes noces, le 24 Février 1664, Louife Gatechair,
dont il eut

avoit

Un

fils;

Et SusANNE-GuYONNE, qui porta le Marquifat de Coetlogon par fon mariage, le
17 Mai 1694, à Philippe-Guy de Coetlogon, fon coulin germain.
2.

Louis-Marcel, Evêque de Saint-Brieuc,

fils

&

:

1.

Anne-François, Archidiacre de Quimper,
mort en 1706
;

2.
3.

Philippe-Guy, qui fuit
Et Charles-Elis.abeth, rapporté après fon
;

frère.

Philippe-Guy, Marquis de Coetlogon par
femme, fervit d'abord en qualité de Moufquetaire du Roi, puis de Guidon
d'Enfeigne des Gendarmes Ecoffois, & fe trouva aux
batailles de Stafarde&dela Marfaille. Il avoit
été Syndic général des Etats de Bretagne,
mourut d'apoplexie, encore jeune, au mois
d'Octobre 1709. Il avoit époufé, le 17 Mai
1694, Susanne-Guyonne, Marquile de Coetlogon, fille de René-Hyacinthe, & de Péronelle- Angélique de la Villeléon, dont
la

&

&

:

1.

2.
3.

François, Religieux Bénédiflin de Cluny;
César-Madeleine, qui fuit;
Jean, Chevalier de Malte, noyé en 172?,
Volontaire fur un vailleau du Koi
Philippe, Religieufe à l'Abbaye de NotreDame de Feu ;
Et Charlotte-Elisabeth, mariée à Jo/eph
de Cantillac, dit le Comte de C.legnée.
;

4.

3.

&

Il

avoit époufé,

Vicomte de Mejulleaume,

;

époufé, le 3 Juillet 1664, Péronelle-Angéliqite de la Villelëon, héritière de BoisF'eiilet, dont il eut:

Elle

refla veuve.

Guy de Coetlogon,

trouva, entr'autres occafions, au combat
de Senefen 1674; eut la grande députation
de la Noblelfe de Bretagne en Cour,

mourut au mois d'Oclobre 1692.

Cam-

;

Légataires univerfels.

&

de Ruellitn
1. René-Hyacinthe, Marquis de Coetlogon,

Jean-Jofeph de

Louis d'Oger, Marquis de Cavoye, GrandMaréchal de la Maifon du Roi, dont elle

:

&
&

ù

4. Louise-Philippe, Fille-d'honneur de feu
la
Reine Marie- Thérèse d'Autriche,
morte à Paris, âgée de 88 ans, le 3i Mars
172g. Par fon teftament elle nomma le
Pauvres de la Paroiife Saint-Sulpice, fes

&

&

mort

;

Anne- Marie, mariée
fillon

furent données

René de Coetlogon, Chevalier, Marquis
de Coetlogon, Lieutenant de Roi dans la
haute Bretagne, Gouverneur de Rennes au
mois de Novembre i65y, fut fait Confeiller
d'Etat d'épée en i658. Il avoit fervi avec diftindion dans les armées commandées par le
pendant la minorité de
Prince de Condiî,
Louis XIV. II eut deux fois la grande dépuNoblelïe
de
la
de
Bretagne en Cour,&
tation
fut nommé par le Roi en 1667, pour tenir
les Etats de cette Province. Il avoit été pourvu, en i658, de la Lieutenance de Roi es
quatre Evéchés de la haute Bretagne,
mourut le 27 Avril i683, lailVant de Philiphéritière de
pe DE Coetlogon, lille aînée
René, Marquis de Coetlogon,
de Gillette

18 Avril 1707

970

& Abbé de Begar,

Toiirnemine, Chevalier, Baron de

le

&

Tournay,

César-Madeleine, Marquis de Coetlogon,
Vicomte de Mejufl'eaume, Baron dePleugriffet, Seigneur de Launay-Guen, de l'Efpran,
&c., fervit dès l'âge de 21 ans en qualité
d'Aide-de-Camp du Maréchal de Berwick,
fur les frontières d'Efpagne,en
fut fait

Meftre-de-Camp,

lièges de Fontarabie
il

futbIelTé.

Il

&

fe

1719& 1720;
diftingua aux

&de Saint-Sébaftien, où

a été Syndic général des Etats

COE
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de Bretagne,

&

a

époufé

,

le

26 Avril 1721,

Catherine-Claude le Borgne-d'Avaugour,
de Jofeph-François, Seigneur de Rocumelin, & de Catherinc-Urfiile de Balnino,
fille

dont:
1.

Alain-Emmanuel-Hyacinthe-César, né en
1722

2.

&

3. Perrine-Catherine-Marie,
COETLOGON.

&

N... de

&

&

dont

:

2.

Alain-Emmanuel-Félicité, qui fuit;
Agathe-Françoise, néele 28 0<5lobre 1723;
Et Elisabeth- Marie, née le 5 Juin 1726,
AbbefTe de Notre-Dame des Moutons, au

CéleJîe-EJlher Rivié, morte le 18 Novem2» à Charlotte- Louife de Sébre 1744;
gtir, tille de Nicolas- Alexandre, Seigneur
de F'rans, Préfident à Mortier du Parle-

&

Diocijfe d'Avranches, depuis 1740.

Alain- Emmanuel-Félicité, Marquis de
Coëtlogon, né le 3i Mars 1724, ancien Officier dans le Régiment du Roi, où il a fait les
3 dernières campagnes, époufa, par contrat
du 2 Juin 1764, célébration le 4, à Arles, en
Provence , Françoife - Bernarde - Thérèfe Eugénie de Roy de Vaquières, dont

Comte de Coëtlogon, d'abord
Lieutenant dans le Régiment du Roi, puis
Cornette de la féconde Compagnie des
Moufquetaires en 1730; fuccelTivement
Lieutenant-Général des armées du Roi, &
Commandeur de St. -Louis, qui époufa, le
27 Février 173G, Anne-Marie-Madeleinc
Johanne de Lacarre de Sauniery ;
Emmanuel-Louis, Capitaine d'une Compagnie de Dragons dans le Régiment de Meftre-de-Camp-Général, en 1730, Brigadier
des armées du Roi, marié 1° à Thoinajfe-

Louis, dit le

i

:

3.

&

s'eft trouvé aux fièges de Mons
de Namur, & efl mort le 19 Février 1734, âgé
de 60 ans. Il avoit époufé Anne Auvril de la
Roche, fille unique de René Auvril, Seigneur de la Roche,
de Geneviève Menardo,

quetaire,

Charles-Elisabeth, Chevalier, Seigneur

1.

Mouf-

;

de Romilly, dit le Marquis de Coëtlogon,
fils puîné de Guy, mourut le 16 Avril 1744,
âgé de 60 ans. Il avoit époufé, au mois de
Juin 1722, Marie-Françoife de Veteris,'à\\e.
de Mitil
de Scipion, Seigneur de Reveft,
dePriouli, noble Vénitienne, dont
2.
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vier 1690; fervit depuis en qualité de

ment de Bordeaux,
le

& de

Charlotte-Emilie

Fèvre de Caumartin. Du premier lit vint

:

Emmanuel-Etienne- Maurice.
3.

Emmanuel- Marie, dit le Chevalier de Coëtpuis Enfeigne &
logon, Garde- Marine
,

Lieutenant de vaifTeau en i73o,
d'hui Capitaine

:

&

aujour-

;

1.

2.
3.

Emmanuel, né

le 27 Juin 17G8;
Alain, né le 21 Septembre 1769;
Et Félicité, né le 22 Août 1773.

4.

BRANCHE

"BRANCHE
des Vicomtes de

Et René-Anne-Elisabeth, Abbé de SainlMefmin près Châlons-fur-Marne.

des Seigneurs de

Loyat.

Pontlo & de Kerhuel.

Jean de Coëtlogon, Seigneur de Kerhuel,

Louis de Coëtlogon, Chevalier, Vicomte
de Lo^'at, Châtelain de la Gaudinaye, Seide Pandonnet, troigneur de la Burlière
îième fils de Louis, Vicomte de MejulTeaude Louife le Meneii/i, fervit dans les
me,
époufa Marguerite Auguerres d'Italie,
vril, fille de Maurice, Seigneur de la Chauvière & de la Burlière, Confeiller au Parlement de Bretagne, dont

&

&

&

de Lefcrec'h, &c.,baptifé le 8 Avril i565, fils
puîné de Noël, Seigneur d'Ancremel & de
Marie de Gocsbriant, eut pour defcendant:
Alain, père de N... de Coëtlogon, mortle
dernier mâle de fa branche, lailTant plufieurs
,

filles.

BRANCHE
des Seigneurs de Lezonnet.

:

1.

2.
3.

Ricné-Charles-Elisabeth, qui fuit;
Jean, mort Eccléfiaflique;
Et Philippe-Louise, mariée k Jean-Frandu
çois de Keraly, Seigneur du Fau

&

Chefnay-Piglaye, Confeiller au Parlement
de Bretagne.

Rkné-Charles-Elisabeth de Coëtlogon,
Vicomte de Loyat, Châtelain de la Gaudinaye, Syndic général des Etats de Bretagne,
fut reçu Page de la Grande-Ecurie le i^Jan-

Guillaume DE Coëtlogon, Ecuyer, Seigneur
de Quillo & de Lezonnet, âgé de 54 ans en
1480, fils puîné d'ALAiN, Seigneur du PetitGué-de-l'Isle, & de Jeanne Furgon ou Farg-on,Dame de Montorin, eutpourdefcendant:
Bertrand de Coëtlogon, Seigneur de Le-

&

de Quillo, Ecuyer, qui mourut le
dernier mâle de fa branche. Il fut père de
Jacquette de Coëtlogon, qui époufa Jean le
Pre/?re, Ecuyer, Seigneur de Challelez, le-

zonnet

COE
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quels'obligea,par contratde mariage, à quitter fes

Armes pour prendre

celles

de

fa

femme.

BRANCHE
des Seigneurs de la

Bou rdela ye

.

Yves de Coetlogon, fils d' Alain, Seigneur
du Petit-Giié-de-VIsle, & de Jeanne Ca/tin
ou Ca/iro, fa féconde femme, vivoit en 1427.
eut pour fils
Guillaume de Coetlogon, Seigneur de la
BourdelayCj Ecuyer^qui époufa Rouline MaIl

:

reiiil,

Un

dont
fils,

Et une

poftérité

eft

Jehan ou Jean du Coetlosquet, qualiNoble^ Ecuyer, Seigneur dudit lieu, nommé dans le rôle de la réformation de Quimper-Corentin,faiteen 1426, qui futcomprisau
nombre des exempts (Voyez le Cabinet de
I.

fié

tom.

encore de ce

nom

N...de Coet-

logon, fondatrice du Couvent des Cordeliers
de Favenay, dans le Comté Nantois; Guillaume DE Coetlogon, Confeiller du Parlement de Bretagne à l'alTemblée des Etats tenus à Vannes, &plufieurs autres mentionnés
dans VHiJioire des Grands Officiers de la
Couronne, tom. VII, pag. 717 &fuiv.
Les alliances de cette Maifon font avec celles de Coetmen, Beaumanoir, Tournemine,
Boifgelin , Guemadeiic , la Galiffonnière
Acigné, Tonquedec, Cahideuc, &c.

dans un Mémoire fur la Maifon de Cahideuc, qu'on trouve Jehan, Seigneur deCoETLOGON, mentionné dans un a£le
de partage de 1248, en préfence & de l'autorité de Jehan, Duc de Bretagne, fait entre
Raoul, Seigneur de Fougères, Pierre de Chemillé, & Aliénor,fa femme; Olivier de Montauban, & Jeanne, fa femme, de l'aveu du
Seigneurde Mardrignac, du Marquis de Montbourcher & du Marquis de Chemillé, de la
Terre de Porhoiiet qui leur étoit échue de la
fucceiïion d'Eudes de Porhouet, dans le partage en réferve du Seigneur de Fougères, fur
le Marquis Henri de Coetlogon, d'où l'on
peut conjecturer que la Maifon de Coetlogon
defcend d'un puîné des Comtes de Porhouet.
Les armes de giieides, à 3 écuffons d'argent femés d'hermines.

Nous

,

lifons

teziou,
Duc, félon la

réformation de l'Evéché de
Léon, faite le 22 Janvier 1427, dans laquelle
il fe trouve mentionné parmi les perfonnes
nobles, comme on le voit au tom. II du Cabinet de Bretagne, fol. 1 8 1 Le même Jehan,
fous les noms du Collosquet , du Coetlosquet
du QuoETLOSQUET, eft encore compris
au rang des Nobles de toute ancienneté {ah
antiquo) & fon Métayer au nombre des
Exempts, dans le rôle de la réformation des
ParoilTes de Ploékerneau & Ploémaorn (auau
jourd'hui Plouguerneau & Plouvorn)
Diocèfe de Léon, faite le 11 Février 1443;
lequel rôle eft au greffe de la Chambre des
Comptes de Bretagne. II étoit mort en 1487;
& avoit époufé 1° Confiance de Penhoadic,
vivanteen 1458; Si. 2° Peronelle de Kerlouan,
vivante encore en 1464. Du premier lit il
.

&

,

,

eut
1.

2.

3.

COETLOSQUET,

ancienne Maifon de
Bretagne, du rellbrt de Lefneven, Paroifle de
Plounéourmenez, Evéché de Léon,diflinguée
parles fervices

& fes alliances.

Dans les Mémoires pour fervir de preuves
à VHiJloire de Bretagne, par Dom Morice,
tom. II, pag. 437, on trouve Olivier Quoetlosquet, l'un des 3o Ecuyers de la Chambre

:

Olivier, qui fuit
Henri, auquel fon aine donna partage. II
mourut fans alliance;
Pierre, qualifié Noble homme, qui tranfigea avec Olivier, fon frère aîné, par afle
;

du

21

Novembre

alliance
4.

1487.

11

mourut

aufTi fans

;

Jeannette, mariée, par contrat

pafle le 26

Novembre 1458 fous le fceau de la Cour
de Lefneven, à Gueguen,fils àe Guillaume
EJlienne.

:

f

du Saint-Efprit, au mot Bretagne,
Ilavoit une Métairie à Keren la Paroilfe de Plouénan,au fief du

II, fol. 235).

;

mariée.

fille,

On trouve

Banneret dont la montre fut faite à Thérouanne, le 18 Septembre i383. Mais le premier de cette Maifon depuis lequel on a une
filiation fuivie, par titres originaux & autres,

l'Ordre

:

mort fans

974

d'Alain de Rohan, Sire de Léon, Chevalier-

Et du fécond
5.

lit

:

Amice, mariée, par contrat pafle le 3 Octobre 1466 ou 14G8 fous le fceau de la Cour
de Lefneven, à Guillaume Bré^al fils
aîné d'Yoïi Brér^al, & de Marie de Launay.
,

Olivier, Seigneur du Coetlofquet, fut
hommes d'armes des Ordonnances du Duc de Bretagne, fous la charge de M.
II.

l'un des 20

COE
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Hunaudaye, qui fc trouvèrent à la montre de cette Compagnie, faite à Fougères, le
18 Juillet 1474, ainfi que le rapporte VHiftoire de Bretagne, parD. Lobineau^ tom.ïl,
pag. 1343. Il comparut, avec deux chevaux,
à la montre générale des Nobles de l'Evêché
de

la

de Léon,

faite

le 8

Janvier 1479;

le

rôle

de

montre eft au greffe de la Chambre
des Comptes de Bretagne. Le même Olivier
laquelle

un Fief de 83

poiïëdoit

de rentes dans
un de 20
livres dans celles de Ploekerneau
Treffmenech, fuivant les montres générales des
Nobles, annoblis & autres, fujets aux armes
dans l'Evcché de Léon, faites les 4
5 Septembre 1481, à Lefneven,
auxquelles il
comparut encore avec un Archer en brigandine
deux chevaux, bras couvert. Le tom.
la

Paroiffe de

livres

Plouncourmenez,

&

&

&

&

&

&

716, du Cabinet de Bretamention. Il étoit mort en

III, fol.

7i3

gne, en

fait aulTi

i5o2,

&

avoit époufé, par contrat palTé fous

Cour de Daoulas, le 17 Juillet
1464, Margilie du Meafgoet:;, f\[[e d'Hervé
duMeafgoet:^, Side Péronnelle de Kerlouan
fœur Juveigneure de Bernard de Meafgoet^. Leurs en fans furent:
lefceau de la

&

1.

Jean, qui

2.

Hervé, tige de la féconde branche, rapportée ci-après.
GuiLLEMETTE, qui mourut fans poflérité
fuivant la tranfaflion paffée entre Jean, fon
neveu, le G Mars iS-o. Elleépoufa, par
contrat paffé fous le fceau de la Cour de
Lefneven, le 18 Février 1404, noble Ecuyer
Pierre du Coetquelven , Sieur de Les-

3.

fuit

8.
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Et Constance du Coetlosquet, aufTi morte
fans poftérité, fuivant la tranfaflion du h

Mars 1570.
Jean du Coetlosquet, II" du nom,
Seigneur dudit lieu,
tournit le dénombrement de fes Terres
héritages le 3 Avril i5o2, à haut & puilTant
Seigneur Tanneguy du ChaKel, Seigneur de
Lefnen, &c. Il mourut fans hoirs, ainfi qu'il
appert d'une fentence de main-levée, rendue
aux plaids généraux de Lel'neven,du 27 FéIII.

qualifié Noble, Ecuyer,

&

vrier i53o, par laquelle fa fucceflion fut baillée à Hervé, qui fuit, fon frère puîné;
fa

&

femme Etiennettc de Tuolong^mUe en pofde fes droits & douaire, du confen-

feflion

tement du Procureur de

ladite

Cour.

Il

épou-

par contrat palTé fous les fceaux des Cours
de Lefneven , Morlaix
les Réguaires de
Tréguier, le 10 Oilobie i5o8, Etiennette
de Tiiolong, fille aînée de Noble Ecuyer Jehan de Tuolong, Seigneur de Kerhir,
de
la,

&

&

Marguerite de Coatguevcran.

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs Dv Coetlosquet, Kerdu,

Kergoat,

&c.

Hervé du Coetlosquet, Ecuyer, fécond fils d'ÛLiviER, & de Margilie de MéafIII.

;

louch
4. Margilie, qui étoit fiancée, le 11 Avril
504 après Pâques, à Guillaume Denys,
qu'ils tranfigèrent avec la mère & le frère
aîné de ladite Margilie. Tanguy Denys,
;

goet\ devenu aîné par le décès de fon frère,
fans hoirs, fut Seigneur du Coetlosquet, puis
de Kergoarecjdu Runiou.de Kerlofquet,&c,,
du chef de fa femme. Il efl compris au nom,

bre des perfonnes nobles,

&

eft dit

pofTéder

Maifon du Coetlofquet (Noble) dans la réformation del'Evéché de Léon, faite en i536,
& époufa Gillette du Bois, dont:
la

1

fon

fils,

demanda

Hervé du Coetlos-

devenu aîné le partage de fa mère
en i55o
Marguerite, morte le i3 Oflobre i523,
que François le Gall fon fils, tranfigea
avec Jean du CoETLOsquET,fon oncle, frère
de ladite Marguerite. Elle avoit époufé
N... le Gall;
Alliette, morte fans poflérité, fuivant la
(iUET,

5.

à
,

,

,

6.

tranfadion du 6 Mars iSyo, paflee entre
Jean, fon neveu
Catherine, mariée, le 5 Oiflobre i525, à
Alain de Coè'tangars , félon une fentence
rendue en la Cour de Penfez,par laquelle elle

1.

fut autorifée

hoirs

;

à plaider.

Elle

mourut fans

;

Jean, qui fuit;
3. Christophe, qui fut partagé par fes père
par Jean, fon frère aîné, le 16
mère
Février 1547. Il mourut auffi fans alliance;
4. Françoise, mariée, par contrat du 3o Juin
i538, à Jehan de Kermenguy , fils de
Tanguy, Seigneur de Kermenguy;
Margilie,
mariée, par contrat du 28 Odo3.
bre i53q, pafle fous le fceau de la Cour de
Lefneven, à Olivier, Seigneur de Coëtuda2.

&

;

7.

Olivier, Sieur de Kergoarec, mort fans
poflérité

G.

&

ren ;
Catherine, mariée, par contrat du 6 Juillet 1543, paffé fous le fceau de la Cour de
Lefneven, à ChriJIophe de Kerhoent, fils
aîné de noble François, Seigneur de Kerhoent, de Kergoff, en la Paroiffe du Cruci-

COE
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fix-ès-Champs,
lo:^rec

,

Dame

&

de noble Aiwe de KerDouairière dudit lieu de

2.

Kergoff;
7.

Jeannette, partagée par

fes

père

&

mère,

978

fuit;

Alain, Ecuyer, Seigneur des Iles; lequel
étoit âgé de i8 ans, lorfqu'il fut mis ibus
de fa mère par aéle exercé le 6
Novembre i63i, devant le Sénéchal de la
Cour de Penfez. Il confentit, le i5 Juillet
1662, à l'aile de majorité de Guy, fon neveu, & mourut fans poftérité en 1667. Il
avoit époufé Françoife de la Foffe.
Marie, mariée, par contrat du i3 Mars
i63i, à Meffire Tanguy de Qiielen, Ecuyer,
Seigneur de Kerouc'hant
Confeiller du
Roi, Préfident aufiège préfidial de Quimper;
& 2" à Jacques de Louvetel ;
Françoise, mariée, par contrat du 17 Septembre 1643, à Meffire René de Penfeunteniou, Seigneur de Mefgral, &c., fils aîné,
héritier principal & noble de Jean de Penfeunteniou, & de Jeanne de Parjcau ;
Et GuiLLEMETTE DU CoETLOSQUET, âgéc
de 12 ans, le 6 Novembre i63i, mariée,
par contrat du 1 1 Janvier 1 640, à Sébajlien
le Borgne, Ecuyer, fils aîné de Jean le
Borgne, Ecuyer, Seigneur de la Tour de
Keraouel,&c.,& de nohlt Marguerite Polla tutelle

16 Février 1547. Elle avoit époufé TV....
Pinart, fuivant la tranfatflion du G Mars
Jean Pinart,
iSyo pafTée entre Hervé
noble homme Jean du Coetfes enfans,
LOSQUET, leur oncle;
8.
9. Gillette & Eliette, partagées par
mère, le 16 Février 1547;
leurs père
10. Et Marie du Coetlosquet, Dame de Kergrach, qui demanda partage à Jean, fon
frère, le 16 Juin i563. Elle efl nommée
avec Guillaume de la Roche, fon mari, dans
l'aéle d'ajournement de Jean, fon frère,
qui lui donna partage le i"'"' Janvier 1567.
le

&

&

&

Guillaume, qui

1.

3.

&

,

4.

IV. Jean du Cor.xLOSQUET, III« du nom^
Seigneur du Coetlofquet, accompagna d'abord Philippe Kerleau, Grand -Prieur de
fut reçu par lui Chevalier
France à Malte^
de Rhodes, fuivant les Lettres du 3 Mars
1543, données à Paris, au Temple. Etant
devenu aîné, par le décès d'Olivier, fon frère,
mort fans alliance, il époufa Marie de Bres^al, de laquelle vinrent

5.

&

vais.

:

VI. Guillaume, Seigneur du Coetlosquet,

Olivier, qui fuit;
Anne, mariée, par contrat du 19 Novembre 1576, pafTé devant Guy le Mauca^re,
fes confrères, Notaires de la Cour de
Lefneven, à noble homme Jacques Tréanna, Sieur de Kervern, Lanvilliau, &c.;
3. Gillette, mariée, par contrat paffé le 2
Février iSSg, fous les fceaux des cours de
Lefneven
de Camdour, à noble homme
Alain de Kerfaint-Gilly, Sieur du Cofquerou;
4. Françoise, qui étoit mariée, le 19 Juillet
1623, à Jacques de Pen/eunteniou, Ecuyer,
Seigneur de Penhoët, Penauflang, Guillemaron, &c.
5. Et N... DU C0ETLOSQ.UET, défignée & non
nommée dans le contrat de mariage de
Gillette, fa fœur, du 2 Février 589.

1.

des Salles, Kerduff, Kergoat, la Pallue, Kerannot, Keralivin, Penfez, Kerguelven,&c.,
Chevalier de l'Ordre du Roi, qualifié noble
nopuiffant MefTire, héritier principal
mère, étoit âgé de 22 ans
ble de fes père

2.

&

&

le

V. Olivier, Seigneur du Coetlosquet,
Kerouarec, des Salles, Kermorvan Kerdu,
Kerlofquet, Kergoat, &c., qualifié noble
,

&

6

Novembre

i63i. Il avoit époufé, par contrat du 16
Avril iSgy, noble Anne de Kerfaufon, fépuifTant François de
conde fille de noble
Kerfaufon, Seigneur de Penhoat, Keruge
de Marie
lou, Lavalot, Guerment, &c.,
deKergadiou, Dame douairière defdits lieux,
propriétaire de Kermeur, Cerromp, &c.
De leur mariage vinrent

&

•

&

&

:

Tome

V.

mis dans

,

qu'il fut déclaré

ma-

la jouiffance

&

1

le

&

de fes biens.
Il fut nommé Capitaine des habitans contribuables de la Paroiffe de Plounéourmenez,
par commiffîon datée de Morlaix le 10 Septembre 1639, de Charles de Cambout, Baron
de Pontchâteau, &c.. Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant pour Sa Majefté en Bretagne,
reçu Chevalier de l'Ordre de SaintMichel à Breft, le 3 Septembre 1647, par
ledit Seigneur de Cambout, en conféquence

;

mort

Novembre i63i

6

jeur

&

puifTant Meffire, étoit

&

&

des Lettres-Patentes du Roi à lui adrelTées
du 20 Mars précédent. Il étoit mort le 26
avoit époufé, par contrat
Octobre i653,
paflé le 23 Novembre i636, devant Gabriel
Pierre Olivier, Notaires
le Mauca^re

&

&

desJuridiftionsde Lefneven, Daoudour,&c.,
Loitife Simon, Dame de Kerannot, fille unique "& héritière de noble homme François
Simon, Seigneur de la Pallue, Kerannot, Keralivin, &c.,& de Barbe Denys. Ils eurent:
I

.

Guy, qui

fuit

;

I))
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2.

3.

COE

Robert, tige de la branche des Seigneurs
de Kerannot, rapportée en fon rang;
SÉBASTIEN, Ecuyer, SeigneurdePenfez,&c.,
qui étoit fous la tutelle de fa mère le 26 Octobre ]653, & fut maintenu dans fa noblefle avec fes frères, par arrêt rendu en la

Chambre de

réformation de la noblede
de Bretagne, le 26 Juin 1669. 11 époufa,
par contrat du 24 Novembre 1684, palIé
devant Jacques de Pas Si A. la Roue, Notaires Royaux à Quimper-Corentin, MarieNicole Tallec, Dame douairière de Poulconq, dont
la

:

&

Lo'jisE-RoBiNE, mineure
fous la tutelle
de fa mère le 16 Septembre 1697. Elle
époufa Meffire René de Moelieu, Seigneur de Gouandour, comme il appert
d'une fubdivifion de partage entre Meffire

Guy du Coetlosquet de Keran-

not,

&

les

petits-enfans de

Meffire

Guillaume du Coetlosquet, du 24
Septembre 1708.
4.

Pierre, Ecuyer, maintenu dans (a nobleffe
avec fes frères, le 26 Juin 1669,
mort à

&

&

&

&

5.

&

:

I.

3.

;

Barbe, mariée, par contrat du 28 Novembre 1664, à haut
puiflant Meffire François du Drefnay, Chevalier, Seigneur du
Drefnay Villeray Kerven, Kerhuel, le
Quellenec, &c., fils aîné, héritier principal
noble de haut
puilfant Meffire Fran-

3.

,

&

&

Drefuay, Seigneur defdits lieux, &
de haute & ^mKdiMe Marie de Penmarc' h
Louise-Françoise, mariée, 1° par contrat
du 7 Juillet 1670, à MtiWre François, chef
de nom & d'armes de Pejlivien, Seigneur
de Kerourden, Penamprat, Kergoff, &c.,
fils aîné héritier principal & noble de Meffire Guillaume de Pejlivien, Seigneur de
Kerourden,
de Jeanne de Kergariou ; 2"
à Sébajiien Laujanne ; & 3° à FrançoisLouis Princey ;
Et Marie-Anne du Coetlosquet, mariée,
çois du

;

6.

&

7.

&

par contrat du 4 Février 1678, à haut
puilTant Seigneur Meffire Gabriel de KerJaujon, Chevalier, Seigneur de Rofarnou,
Poncelin, Kerhérec, le Saff & Saint-Sauné,
1°

& 2° à Jean

VII.

du Drefnay.

Guy du Coetlosqukt,

Chevalier^ Sei-

gneur du Coëtlofquet,des Salles, Kermorvan,
Kerduff, Kergoat & Kerannot, baptifé le 16
Janvier lôSg, en l'Eglife Paroifilalede Plounéour, étoit âgé de 14 ans^ Jorfqu'il fut mis
lous la tutelle de fa mère avec fes frères
fœurs, le 26 Odobre 1 65 3. Il fut nommé Ca-

&

pitaine de la Paroiffe de

Plouénourmenez, en

Charles-Louis, qui fuit;
Alain-François, auteur de la branche des
Seigneurs des lies, rapportée ci-après
Et Marie-Anne du Coetlosquet, mariée,
par contrat du 22 Décembre 1691, paffé
devant G... Allain, Notaire Royal, à L0K15
le Borgne, Chevalier, Seigneur de Keruzoret, &c., fils aîné, héritier principal &
noble de Meffire Jean le Borgne, Seigneur
dudit lieu, & de Sujanne Barbier.
;

&

,

&

&

Quimper-Corentin, au mois de Mai 1670,
faifant fes études
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&

confidérationde fa valeur
de fon expérience
aux armes, parcommifTion datée de Morlaix,
le 14 Juin 1666, d'Hercule-François de Boyféon, Comte de la Belliere, Gouverneur pour
le Roi des ville
château de Morlaix, Capitaine-Général du ban& arrière-ban
GardeCotes de Léon,
fut déclaré noble^ iffu d'ancienne extradition noble, maintenu dans la
qualité d'Ecuyer&. de Chevalier avec fes deux
Hls
fes frères puînés, Robert, Sébastien
Pierre du Coetlosquet, par jugement de la
Chambre établie pour la réformation de la
noblede de la Province de Bretagne, rendu
le 26 Juin 1669, fur le vu de fes titres remontés à 1434. Il avoit épouféj par contrat
du 12 Février 1662, paffé devant Dioiiguel,
Notaire Royal de la Cour de Morlaix, Françoije le Segaler, Dame de Penvern, fille
unique de Meflire Jeanle Segaler, Con{e.\\\tv
du Roi, Bailli de Morlaix, Seigneur du Mefgouezj de Kergomar, Trebompé, &c.,
de
Françoife Siochan. Leurs enfans furent

VIII. Charles-Louis, Chevalier^ Seigneur
DU Coetlosquet, &c., baptifé le 21 Oflobre
1662, en l'Eglife Paroiiïialede Saint-Melaine
de Morlaix, fut maintenu dans fa nobleffe
d'ancienne extraflion avec fon père, fon frère
fes oncles, le 26 Juin 1 669. il avoit époufé,
par contrat du 7 Mai i685, paffé devant le
Roux & G. Allain, Notaires Tabellions du
Roi à Morlaix, Renée-Radegonde du Trevou
de Kerfaufon, fille de MefTire Jean-Baptijie
du Trevou, Chevalier, Seigneur de Kerfaufon,
Châtelain de Brefeilac, Chef-du-Bois, Kerriech, Guiéarmon,Troffeunteunniou, &c.,
de Catherine de la Forejl. Elle eut en dot la
Terre
Seigneurie de Chef-du-Bois, que les
père & mère lui conftituèrent. De ce mariage
naquirent

&

&

&

&

:

1.

2.

Jean-Baptiste- François, qui fuit;
Et Jeanne-Françoisedu Coetlosquet, mariée ù

A'^. ..

de

Kermenguy.

IX. Jean-Baptiste-François, appelé Comfe

COE

gSi

COE

Coëtlofqitet, qualifié haut

du

& puiffantSei-

gneur, Chevalier, Seigneur du Coëtlofquet,
deKergoat, Kerduff, Kervrach& autres lieux,
fut nommé Chevalier de Juftice des Ordres
hofpitaliers de Notreroyaux, militaires
de Saint- Lazare
Dame du Mont-Carmel
de Jérufalem, par lettres de Louis d'Orléans,
Duc de Chartres, premier Prince du fang,
Grand-Maître defdits Ordres (père de M. le
Duc d'Orléans d'aujourd'hui), datées de Paen prêta ferment
ris, le 20 Janvier 1722,
entre les mains de M. le Comte de Lefcoet,
Commillaireà ce députépar mondit Seigneur
le Grand-Makre. Ilavoit époufé, par contrat
du 21 Janvier 17 16, palTé devant Nicolas
Juridiflion
le Bigot, Notaires des Cours
Féage-nohle-de-Ploude Plounès-Yvias
rivio, Mai'ie- Jeanne- Yvonne-Antoinette de
la Noë, fille unique, héritière principale
noble de MefTire Louis de la Noë, Seigneur
de Couefpeur,& de Madeleine de Coetloury,
dont

&

&

&

&

&

&

&

:

1.

Alain-Yves-Marie, né le 17 Mars 171 7, reçu Page dans la Grande-Ecurie du Roi, le

18 Juillet 173 1, d'après fes preuves faites
devant d'Hozier, Juge d'Armes de France.
II obtint le 3o Avril
1734, en fortant des
Pages, un brevet de Cornette au Régiment
efl mort fans alde Béthune, Cavalerie,
liance;
2. François- Etienne, qui fuit;

&

3.
4.

DUC0ETL0SQ.UET, mortjeuneaufervice;
Jean-François- Yves rapporté après fon
N...

5.

commandé par
obtint, le i" Février
permiffion
de
le
retirer
du fervice
1747,
que fa fanté l'empêchait de continuer. Sa
Majefté étant fatisfaite de ceux qu'il lui avoit
rendus, en qualité d'Enfeigne de VailTeaux.
Il fut nommé Lieutenant de la CapitainerieGarde-Côte de Saint-Brieuc, par commiffion
datée de Verfailles, le 10 Septembre 1752
enfin Major de la Capitainerie-Garde-Côte
de Pontrieux par commiffion du 14 Juin
mourut en
1747, auffi datée de Verfailles,
1761. Ilavoit époufé, en préfence de fon père,
fur le vaiffeaul'ylî<^M/?e,

lité,

M.

le

&

&

par contrat du 17 Juillet 1745, paflé devant
Boiirel, Notaires Royaux de la
le Breton
Sénéchauffée de Saint-Brieuc & de la Juridiction
Baronnie de Pordic, Marie-Anne
Gallais, Dame de Châteaucroc, fille de MefTire
Jean-Vincent Gallais, Chevalier, Seigneur
de Châteaucroc,
de Marquije Martin.
De ce mariage il a eu

&

&

&

:

Jean-Baptiste-Marie-Marc, mort à Ren-

1.

le 10 Juillet 1760 fans alliance;
Et Etienne-Marie- Anne du Coetlosquet,
né le 7 Juin 1753 mis fous la tutelle de fa
mère, par afte du 1 Juin 1761, aufli mort

nes
2.

1

Comte d'Aché;

la

Marthe-Guyonne, morte fans alliance, le
Novembre 1739
Et Marie-Marguerite-Thérèse-Claudine
1

6.

,

,

aîné.

1

;

DU Coetlosquet, mariée, par contrat du 27
Oiflobre 1741 à MefTire Jacques-Claude le
fii'/îa», Chevalier, Seigneur de Pennelé, fils
aine de haut & puifTant MefTire Toujfaint le
Bihau,&. de haute & puiffàtite Marie-Charlotte de Sévigné, Seigneur Se Dame de Pennelé, Tréouret, Veauberger, & autreslieux.
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22 Mars 1734; fut nommé
Sous-Brigadier des Gardes de la marine
Compagnie de Breft, par brevet du Roi, le i"
Mai 174! Brigadier le i" Janvier «742,
Chef de Brigade de cette Compagnie le i"
Juin de la même année, Enfeigne de Vaiffeaux, par Brevet du 10 Octobre 1743 ; reçut ordre du Roi, daté de Dunkerque, le
9 Juillet 1744, de s'embarquer en cette quaVerfailles, le

fans

alliance à

Saint-Brieuc

,

le

X. Jean-François-Yves, Vicomte du Coetlosquet, Chef des nom & armes de fa maifon, qualifié

haut&

puiffant Seigneur,

&

,

fuivant

un

certificat

de

M.

le

Comte de Mau-

repas, ancien Miniftre de la Marine, date de

Che-

Seigneur de Peulan, le Val-Kerret,
Boisboixel, Kerannot, Kergrach, Kergoat,
&c. né le 12 Mars 1728, baptifé le même
jour dans l'Eglife paroifTiale de PlounezPaimpol (quatrième fils de Jean-Baptistede MaFrançois, Comte du Coetlosquet,
rie-Jeanne-Yvonne-Antoinette de la Noé),
d'abord reçu Page du Roi en la Petite- Ecurie, le i" Avril 1743,3 été nommé fécond Enfeigne dans la Compagnie de Guers, au Régiment desGardes-Françoifes, par Brevet du
7 Avril 1746, premier Enfeigne au même Régiment, Compagnie de Dambray, le 20 Mai
valier,

,

X. François-Etienne, Comte du CoetlosQUET, Chevalier, Seigneur du Coëtlofquet,
autres lieux, qualifié haut & puifPeulan
fant Seigneur, né le i3 Avril 1720, baptiféle
21 dans l'Eglife ParoifTiale de Plounéourmenez, fut d'abord employé fur la lilte des Gentilshommes deftinésàfervirenqualité de Garde de la marine au département de Bref!,

8 Avril

1769.

&

COE

COE

1748^ dans lefquels Gardes il a fait les campagnes de Flandre, nommé Commandant de
la Garde-Côte dans tout l'Evéche'de Tréguier

morte fans enfans,
fille de AT... Millet, &
de N... le Texier (Marquife de la Mark, en
fécondes noces); & 3" par contrat du 22 Septembre 1772, palTé devant Coltet, Notaire à
Paris, Jeanne-Elifabeth Royer de Balnot,
fille unique de MefTire Jean-Gérard Royer
de Balnot, Chevalier, ancien Préfident-Tréforier de France, & (TElifabeth-Françoi/e
Poirier d'Origny; ladite Dame Royer de
Balnot lui a apporté en dot la terre & Seigneurie de Balnot-de-Chàtel en Bourgogne,
avec toutes fes prééminences, droits honorifiques de pêche, &c. Le Vicomte du Coetlosquet, fon mari, polfède auffi plufieurs
terres Seigneuriales dans les évêchésde Léon,
Tréguier & Saint-Brieuc, & de belles prééminences dans les Eglifes Paroifliales de Plouénourmenez, Pleiber-Chrift, Saint-Egormec,
Saint-Martin de Morlaix
au Couvent de
Saint-Dominique de la même ville, &c. De
fon premier mariage font iflus

983

par Lettres du Roi^ du i5 Septembre lySg,
s'eft trouvé, en cette qualité, au combat de
Saint-Caft, en Bretagne, a été reçu Aide-deCamp du Maréchal de Soubife, par lettres de
ce Prince, du 10 Mars 1761, a fait, en cette
qualité, les campagnes de 76 1
1 762 ; a été
nommé Capitaine de Dragons à la fuite du
Régiment de la Reine, par commilTion du 12
Avril 1762; a reçu la croix de Saint-Louis
des mains du Maréchal de Soubife , fuivant

&

1

lettre

du Roi,

écrite à Verfailles, le

29 Mars

XV

pour être
Gentilhomme de la Manche du Dauphin, aujourd'hui le Roi Louis XVI, du Comte de
Provence, depuis Monsieur, & du Comte
d'Artois, par lettres du i" Janvier 1769; &
a été fait Colonel du Régiment provincial de
Vannes, à la formation des Régimens provinciaux, par commiffion du 4 Août 1771.
Les Princes préfentèrent eux-mêmes un mémoire au Roi, en faveur du Vicomte du CoetLosQUET , auquel ils voulaient donner une
1763; a

été choifi par

marque de bonté

Louis

qui a été exécuté d'après le procès verbal de
l'amirauté de Morlaix, du 25 Mai 1775. Il a
époufé, I" par afte de célébration du i5 Dé-

cembre 1755 (afte de notoritépalTé le 29 Juin
1769, devant le Beufde le Bret, Notaire au
Châtelet de Paris), Denife-Françoife de
Tréanna héritière de Penfornon; 2° par contrat du 20 Octobre 17C7, palTé devant Félix,
Notaire à Paris, Anne-Claire-Nicole Millet,
veuve de Meflire Antoine-Philippe de Roffet, Chevalier, Confeiller du Roi en tous fes
Confeils, Préfident en la

,

:

1.

2.

Cour des Aides,

Etienne-François-Denis, qui fuit;
Jean-Baptiste-Marie, né le 4 Novembre
1757, mort au collège de Juilly
Marie-Josephe-Gillette, née le 10 Mars
1759;
Et Julie-Jeanne du Coetlosquet, née le 6
;

3.

&

Sa Majeflé
leur accorda pour lui une gratification annuelle de 4000 livres, en attendant qu'il fut
pourvu d'un gouvernement militaire de même
valeur, par lettres du 17 Mai 1774. Il a été
nommé Colonel en fécond du Régiment Dauphin, par lettres du 18 Avril 1776, & a quitté
le fervice en 1777, après avoir cédé fon Régiment au Baron du Coetlosquet, Ion coulin,
de la branche des Iles, qui s'efl démis de fa
Compagnie de Cavalerie au Régiment de
Royai-Piémontj en faveur de fon fils. Par
arrêt du Confeil, du i" Avril 1767, le Roi a
accordé au Vicomte du Coetlosquet, le droit
d'établir une pêcherie à perpétuité, le long de
la mer, vis-à-vis la terre de Penfornon; ce
particulière,

984

&

4.

Juillet 1760.

XL

Etienne-François-Denis, Comte du
Coetlosquet, qualifié haut & puiffant Seigneur, Chevalier, né le 24 Septembre 1750,
d'abord reçu Page de Madame la Dauphine,
le i" Avril 1770, a été nommé Lieutenant au
Régiment Provincial de Vannes, le i^' Mai
1773, & Capitaine au Régiment de RoyalPiémont, Cavalerie, par lettres du 2 Juin
1777.

•BRANCHE
des Seigneurs des

I s

les

VIII. Alain-François du Coetlosquet,
Chevalier, Seigneur des Iles, fécond fils de
de Françoife le Segaler,
Guy, Chevalier,
Dame de Penvern, fut maintenu dans fa noblelle d'ancienne extrailion avec fon père
époufa,
fon frère aîné, le 26 Juin 1669,
par contrat du 14 Juin 1692, paffé devant
Allain, Notaire Royal, Gillette de Kergus,
fille de Meflire René de Kergus, Seigneur de

&

&

&

Mefambez,
1.

2.

&

de Marie de Tanouarn, AonX.:

René- François, qui

fuit;

Jean-Gilles, né le i3 Septembre 1700, cidevant Précepteur de Monfeigneur le Dauphin, aujourd'hui Louis XVI, du Comte

3.

COE

COE
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de Provence, Monsieur, & du Comte d'Artois, l'un des 40 de l'Académie Françaife,
facré Evêque de Limoges, le 7 Février
1740, dont il a donné fa démiflion en 1738,
Prélat-Commandeur de l'Ordre du SaintEfprit, nommé Abbé Commendataire de
l'Abbaye de Saint-Philibert de Tournus,
Diocèfe de Châlons-fur- Saône, en 1745,
de celle de Saint- Paul au Diocèfe de Verdun, en 1759, & premier Aumônier de
Monsieur, frère du Roi;
Alain-René, Chanoine-Tréforier de l'EAbbé
glife Cathédrale de Tréguier
Commendataire de Saint-Gildas-des-Bois,
mort en 176...
Joseph-Gabriel, Seigneur de la Pallue, ancien Capitaine au Régiment de Marfan, Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, marié
10 à Marie de Bléas, Dame dudit lieu; &
2° à Marie le Gac, Dame de Lanfalut. Du
premier lit il a

&

,

;

4.

:
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BRANCHE
des Seigneurs de

Kerannot.

VII. Robert du Coetlosquet, Ecuyer,
Seigneur de Kerannot^ fécond fils de Guillaume, Chevalier de l'Ordre du Roi & de
Louife Simon, Dame de Kerannot, étoit mineur, le 26 Oclobre i653, que fa mère en
,

eut la tutelle. Il fut déclaré noble, ilTu d'ancienne extraftion noble,
maintenu dans
la qualité d'Ecuyer
de Chevalier, avec fes
frères, par Arrêt de la Chambre de la Réformation de la Nobleli'e de Bretagne, rendu le
26 Juin 1669,
époufa, par contrat du 5
Mai 1671, pall'é devant le Breton &. Criber,
Notaires Royaux, Bonaventure Quint in.
Dame du Hellin, fille aînée,héritièrepréfomptive de Gilles Quintin, Ecuyer, Seigneur du
Hellin,
d'Anne le Roux, de laquelle il
eut

&

&

&

&

:

Novembre

Marie-Gillette, née le 18
1742, mariée, en 1764, à Meflire LouisFélix de Bedée, Seigneur dudit lieu.

1.

Guy, qui

2.

&

3.

fuit;

Anne Bonaventure

&

Marie Anne

DU C0ETLOSQ.UET, mortes fans podérité.

Et du fécond

lit:

le 7 Novembre 1753,
Février 1777, à Meffire
Roux, Seigneur de Ker-

Marie-Jeanne, née
mariée,

le

11

Pierre-Jean

le

ninon.
3.

Marie-Françoise, morte au Couvent des
Dames du Calvaire à Paris
appelée
Et Gillette du Coetlosquet
Mademoifelle des Isles.
;

6.

,

VIII. Guy du Coetlosquet, Chevalier,
Seigneur du Hellin & de Kerannot, Confeilfon Lieutenant-Général de
ier du Roi,
l'amirauté de Breft, eft nommé dans la fentence arbitrale, rendue le i8 Mars 1699, enCharles-Louis du Coetlosquet,
tre lui
fon coufin germain, au fujet de la fuccefîion
de Guillaume, Chevalier de l'Ordre du Roi,

&

&

leur a'ieul

IX. René-François du CoETLOSQUET/Chevaliefj Seigneur des Isles^ a époufé^, par contrat du 10 Mai 1749, paflfé devant Courtois,
Notaire Royal, Ûrfule Oriotde Coétamow,
fille mineure de Médire Jean-Eujèbe de
Coétamour,
d'Urfuie-Dorothée Boutouil-

&

ler. Elle eft morte laiflant
X. Jean-Baptiste-GilleSj appelé le Baron
duCoetlofquet,Cheva\icT,né\e2oAoùtiy5i,
nommé Chevau- Léger de la Garde Ordinaire du Roi, le i5 Mars 1768, puis Capitaine-Commandant de la Compagnie Licutenance-Colonel du Régiment Royal-Piémont, CavaleriCj par commiffion du 23 Janvier 1771; a été choifi par le Roi, le 16
Septembre 1773, pour, en qualité de Gentilhomme d'honneur de Monfeigneur le Comte
:

& l'acplairoit; & a été

d'ArtoiSj fervir près de fa perfonne

compagner partout où il lui
fait Colonel en fécond du Régiment Dauphin,
Infanterie, par brevet du 2 Juin 1777.

commun;

& fubdivifa

à fes puînés,

par ades du 24 Septembre 1708, paffé devant
Rannou, Notaire Royal, la part qui leur étoit
échue dans la fuccefTion de leurs aïeul
aïeule communs. 11 avoit époufé, par contrat
le
du i3 Juin 1705, paflé devant le Guen
Brun, Notaires Royaux, Marie-Anne Mode Ranvelin, dont :
not, Dame dudit lieu,

&

&

&

IX. Michel-Yves-Marie du Coetlosquet,
Chevalier, Seigneur de Kerannot, né le 3i
Oclobre 1708, qui a époufé, par contrat du
22 Aoiit 173 1, palïé devant Buiffon, Notaire

Royal à Quimper, Elijabeth le Pape, Dame
de Kerminihy. De leur mariage font iflus
:

1.

2.

Marc-Sesny-Guy-Marie, qui fuit;
Marie-Jeanne, née le 7 Décembre 1732,
mariée, par contrat du 3 Avril 1750, palIé
àeyant Landais, Notaire Royal, célébration
mois & an, à Meflire FrançoisLouis-Hy aciiithe de Peii/eunleniou, Chevalier, Seigneur, Marquis de Chetfontaines,
Baron de Coetquengo, Seigneur de Bofigno,

le 5 defdits

3.

COE

COE
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Kergoet, Kermoruz, Saint-Georges, la Lande, &c., Chevalier de Saint-Louis;
Anne-Marie-Michelle, née le 2 3 Février
1734, mariée, par contrat du 17 Janvier
1752, paiTé devant ledit Landais, Notaire
Royal, célébration le 2 5 du même mois, à
Meffire Nicolas- Pierre-François Ameline,
Chevalier, Seigneur de Cadeville, fils de
Nicolas, Maréchal-des-Camps
Armées
du Roi, & Gouverneur pour Sa Majeftédes
Isle& Citadelle d'Oléron;

6

cois-Annibal de Farcy de Cuillé, Evéque de
Quimper- Corentin, qui leur a donné la bénédidion nuptiale. Leurs enfans font
:

1.

Annibal-René-Guy-Paul, Chevalier, né

le

lô Janvier 1768
François-Jean -Marie-Magi.oire, né

14

;

Marie-Renée-Geneviève, néele23 Novem-

2.

bre 1738, mariée, par contrat du 26 Odobre 1756, célébration le 16 Novembre fuivant, à Nieffire Ajiiiibal-Loiiis Regon, Che-

3.

&

4.

valier,

Seigneur de Carcaradec, Kerivon

Juin

Et Marie-Josephe-Anne du Coetlosquet,
née le 19 Août 1747, mariée, par contrat du
10 Septembre 1766, paiïe devant ledit La»dois, Notaire Royal, à haut & puiiïant Seigneur Louis- Marie -Ambroife- René du
Drefnay, Chevalier, Seigneur de Montrelaix. Guidon des Chevaux-Légers, fils de
Jofeph- Michel -René, Chevalier, Comte du
Drefnay, & à'Elifdbetli de Cornulier fa
première femme.
,

X. Marc-Seznv-Guy-Marik du Coetlosle Marquis du Coëtlofquet, né le 3i Juillet 1744, qualifié haut

-QUET, Chevalierj appelé

A

•

/C^.;

le

.

Louis-Marie-Joseph- Fortuné, né le 20
Mars 1772
Et Pauline-Anne-Marie, née le 3o Août
;

1770.

autres lieux;
5.

du

7 Mars 1767^ paffé devant 5o/22er &i Richelot
Notaires^ Pauline- Anne-Pélagie de Farcy
de Cuillé, nièce de Mefllre Augujle-Fran-

&

4.

988

puiffant Seigneur, époufa, par contrat

Les armes de fable Jemé de billettes
d'argent, au lion morné auj/i d^ argent, brochant fur le tout. Devife franc & loyal.
:

,

:

COETMADEUC, Seigneurie en Bretagne, érigée en Baronnie en faveur de Guy
de Lopriac, Ecuyefj Seigneur de Kermaffonet, par Lettres d'Oflobre tôSy, regiftréesle
24 dudit mois.
*

COETMEN

,

en Bretagne

neuf annelets d'argent

:

de gueules à

3, 3, 3.
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