i^ry

^^T

7'^

4 -^ > :^>3^..A^ >^*
:

•*-^

;^>1^
'*»,.^t'

^.
i#\f.

,(V^

*^
^'f
irJ,

r

'.

^^

^-^*^
-^ ^4!*.

^

i-i^^--

-*..-^ti*î^.

:r'm% *-

^'

>r'*c. v**--"^**

J

VV..

HV %

p:^s:r'imw±m

i3
"y.

^-^^Ç^'â^^^lf:*:^^''If..

*-;'*

#<'Ê>'?a^:-;-'-:^^^^
•,^7

3P»

J^^'tavien<='S

DICTIONNAIRE

LA NOBLESSE.
TOME SEPTIEME.

•Il

A

é<"y

Vifages, n" 53.
Arras, de l'Imprimerie de H. Schoutheer, rue des Trois-

DICTIONNAIRE
DE LA

NOBLESSE
CONTENANT
et l'état

Les Généalogies, VHiJloire & la Chronologie
des Familles nobles de la France, l'explication de leurs Armes
des grandes Terres du Royaume, poffédées à titre de Principautés, Duchés
Marquifats, Comtés, Vicomtes, Baronies, &c., par création
héritages, alliances, donations, fubjîitutions

mutations, achats ou autrement

On a joint à ce Diiflionnaire
LE TABLEAU GENEALOGIQUE ET HISTORIQUE

DES MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE
ET UNE V^OTICE

1>ES FAMILLES ETRANGERES, LES "PLUS (ANCIENNES, LES

TLUS U^OBLES ET LES TLUS ILLUSTRES

DE LA CHENAYE-DESBOIS ET BADIER
TROISIÈME ÉDITION
entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des Auteurs
Si. augmentée d'une Table générale de tous les noms
de familles, de terres, de fiefs, d'alliances cités dans le cours de l'ouvrage, ainfi que d'un
repréfentant les blafons de Maifonsdont les généalogies font comprifes
dans cette édition.

Abmorial

TOME SEPTIÈME.
^^e^^^ôd'O^
<r^

BIBUOTHfriUFS

;-.n

A PARIS
Chez

SCHLESINGER
Rue

frèreS; libraires-éditeurs

de Seine,

M DCCC LXV

12

(V)0-

^,

es

DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.
OUJAT,

famille d'extrac-

tion noble, &originairedu

Berry, laquelle, au rapport
de Catherinot, avoit porté

armes fous les Rois
Charles VII & Louis XI,
& vint s'établir au commencement du XVP fiècle à Paris, où elle
remplit, depuis, différentes places dans la males

mains du Chancelier, le 5 Juin fuivant,&au
le 16 du même mois, mourut
le 4 Novembre i523. Sa femme, Jacquette
Bonin, fille de Pierre, Seigneur de Curpoé
& de Nouriou, Procureur-Général du GrandConfeil, & de Jeanne Fumée, fut tutrice de
les

Grand-Confeil

fes enfans,
1.

2.

$ Jean

où

Doujat, Avocat au Parlement de Pal'on prétend qu'il avoit exercé les

fondions d'Avocat-Général, mourut en 1 5 27
Il avoit époufé Jacquette le Voyer, de laquelle

il

eut

fuit

:

;

Et Guillaume,

tige

de

la

deuxième bran-

che, rapportée plus loin.

giftrature.
ris,

qui furent

Jean, qui

&

:

Louis DouJAT, Subftitutdu Procureur-Généraldu Roi au Grand-Confeil, pendant 5 ans,
pourvu de l'office d'Avocat du Roi en la
même Cour, créé par édit donné à Lyon le 22
Mai 022, pour lequel il prêta ferment entre

&

Tome

Jean Doujat, II^ du nom, Avocat-Général
des Requêtes de la Reine Catherine DE Médicis, mort en i58i, avoit époufé
Marie Doé , fille unique de Robert Doê,
de Marie Brinon^
Confeiller ès-Confeils,
dont:

& Maître

VII.

1

2.

Jean, qui fuit ;
Avocat-GéDenis, Avocat au Parlement
de
néral de la Reine Marie de Médicis
Gaston DE France, mourut eni 53 3. Il avoit

&

&

A

DOU

DOU

3

la Haye-Ventelet
fille d'Hilaire, Auditeur des Comptes
&
de Marie Gilles, dont:

époufé Madeleine de

,

Nicolas, Confeiller au Parlement de
Paris, mort en 164S
Denis Maître des Comptes, mort le 5
Janvier 1667
Françoise, femme à'Omer Talon, Avocat - Général au Parlement de Paris,
morte le 17 Avril 16G7;
Marie, première femme de Charles Hervé, Doyen du Parlement de Paris,
morte en Septembre 1697;
;

,

;

Madeleine, Religieufe à l'Affomption,
morte en 1672
Et Marie-Marthe, Religieufe Urfuline.
;

1.

2.

4

Jean-Charles, qui fuit;
Et Marie, née le 7 Août i656, femme d"^)itoine Subtil, Auditeur des Comptes, morte
le

i*''

Mai 1739.

Jean-Charles Doujat, Confeiller au Parlement de Metz, le 27 Septembre 1680, puis
Confeiller au Grand-Conieil le 7 Août 1686,
Maître des Requêtes le 22 Mars 1701, Intendant de Poitiers en 1706^ de Hainaut en
1707, de Bordeaux en 1708, de Maubeuge
en 1709, de Moulins en 1721, mort le 9
Mai 1726, à l'âge de 73 ans, avoit époufé, en
Juillet 1688, Elijabeth de Rollinde, morte
fans poflérité le 29 Mai 1719, fille de MarcAntoine Secrétaire des Commandemens de
d'Eli/abeth
Mademoifelle de Montpenfier^
,

3. 4.

6.

7.

&

5.

Trois

fils,

&

Jéfuites;

Marie, femme de Jacques Poncct, Lieutenant au Bailliage du Palais;
Louise, femme de Pierre Paumier, Secrétaire du Roi
Et Jeanne, mariée à Jacques Defita Sieur
du Vivier, Prévôt de Melun, dont une fille.
;

8.

,

Jean Doujat, IIP du nom Confeiller en
Gourdes Aides, mort le i5 Décembre 1610
avoit époufé Françoife Hene\, fille de Jean,
,

la

du Roi&duParlement^ dont:
Jean DoL'jAT, IV" du nom , Confeiller au
Parlement, le 4 Décembre 16 17, mort le 3
Décembre i663, avoit époufé yl;î;ie le Roux,
morte le 23 Mai i658, fille de Pierre, Seigneur de Baukj Secrétaire du Roi, & de Marie Riiaux, dont

Secrétaire

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
François, Maître-d'Hôtel du Roi, marié à
Madeleine Tiraqueau, morte en 1709, fille
de Pierre Tiraqueau , Seigneur de Sainted'Edmée de Rubentel, Dame
Hermant,
d'Arex & d'Anjou, dont il eut

&

:

François, Seigneur d'Arcueil,
Confeiller au Châtelet, mort le 2 Février 1753, à l'âge de 81 ans;
Et Françoise- Catherine, femme de
Jean -François te Boindre, Confeiller
au Parlement.

J0ACHIM

-

Marie, morte en P'évrier 1698, alliée à /?(?;!e'
de Maupeou, Préfident des Enquêtes
4. Et HÉLÈNE Religieufe à la Congrégation
de N.-D., morte en 1646.

du Bois.

SECONDE BRANCHE.
Guillaume Doujat, Confeiller au Parlement de Touloufe en i553, fécond fils de
Louis, & de Jacquet te Bonin , auteur de
quelques traités de droit, mourut en 1573.
Il avoit époufé Catherine d'Eygua, morte en
Juin 1573, fille de Bertrand, Avocat au Parde Catherine Tourlement de Touloufe,
noer, dont

&

:

1.

2.
3.

che, rapportée ci-après.

Jean Doujat, Avocat au Parlement de Touloufe, Confeiller au Grand-Confeil, où il ne
fut pas reçu à caufe des troubles, Capitoulde
Touloufe en i58i, mourut le 2 Septembre
1622. Il avoit époufé, 1° Madeleine de Durand, fille de Jean, Gentilhomme du Laude
raguais, des Seigneurs de Montjard
2° Jeanne de
Monertrol, morte en 1587;
Montant, fille de Jean, des Vicomtes de
Conferans, morte en 1 619. Il laiffa:

&

&

1.

2.

3.

3.

;

4.

,

Jean Doujat, V° du nom, Confeiller au
Parlement le 3o Août 1647, mort Doyen le
6 mois,
18 Janvier 1710^ âgé de 89 ans
avoit époufé Catherine Targer, fille de Nicolas, Secrétaire du Roi_, & de Geneviève
Coulas, donx:

&

Jean, qui fuit;
Louis, Prieur de Garcinville;
Et Bernard, auteur de la troifième bran-

Bernard, qui fuit;
Guillaume, Chanoine de Saint-Félix, mort
en 1649;
Marie, femme de Geraud de Brunonchon
Et Madeleine, mariée à Guillaume de la
Rouge, Sieur de Luzeau, près de Beaumont.

Bernard Doujat, Avocat au Parlement, &
deux fois Capitoul de Touloufe, mort le 17
Septembre ib'ii,a\o\téço\i^é Jeanne Déjean,
morte le 1 6 Septembre 63 , fœur d'un Confeiller au Parlement de Touloufe, dont:
1

I.

Jean, qui y

1

fut auffi Confeiller;

il

prêta

DOU

DOU

5

ferment en 1637, enfuite Avocat à celui
de Paris en 1639, reçu à l'Académie Francoife le 20 Août i65o, Profefleur en droit
canon au Collège Royal en i65i, Docteur-Régent en droit en i655, & hiftoriographe latin du Roi. Il fut Inllituteur des
études du Dauphin, fous M. de Perigny,
eut une penPrécepteur de ce Prince,
fion du Roi, du Clergé & du Chancelier,
mourut le 27 Novembre 1688, âgé de 79 ans ;
Jacques, Avocat au Parlement de Touloufe, marié, en 1676, à Georgette de Fargues , fille à' Arnaud, Avocat, & de Catherine du Loup ;
Jacques- FiRMiN, Chanoine de Meaux;
Marie, Religieufe de Sainte-Claire;
Autre Marie, femme de Claude Dalmas;
Et Jeanne, femme de Pierre Delpy, Capitoul de Touloufe.

&

Et Simon, Eccléfiaftique.

4.

François-Joseph Doujat, Sieur de SaintMartin de Toheus, époufa Jacquette de Bufta, fille de Jean, Confeiller au Parlement de
Touloufe, & de Jeanne de Borrajfol, dont:
2. Jean & Henri;
Gabriel-Bonaventure, Confeiller au Parlement de Touloufe;
& 5. Marie & Jacquette.

I.&
3.

&

2.

3.

4.
5.

6.

TROISIÈME BRANCHE.
Bernard Douj at^ troifième fils de Guillaume, & de Catherine d'Eygua, Confeiller au
Parlement de Touloure^mort en iSgS, avoit
époufé Marie d^Aiixonne, morte en 1620,
fille de Jean Vital, Confeiller au même Parlement, & de Catherine Barthélémy. Il eut:
1.

Paul-Alexandre, qui

fuit;

Chanoine Théologal de Lille ;
Joseph, Prieur de Noé;
4. Gabriel, Religieux Dominicain
5. Louise, femme de Raymond de Mafnau
Gentilhomme de Rouergue
6. Jeanne, mariée à P/errerfe F/^Kei'/e, Confeiller au Parlement de Touloufe;
7. Et Marguerite, Abbeffe de Saint -Cernin
de Touloufe.
2. Jean,
3.

;

4.

Cette famille efl anciennement alliée avec
de Tudert, Fumée, Mole, Montholon,
quantité d'autres difiinguées
Briçonnet
en dernier lieu avec celles de
dans la robe;
celles

Paul-AlexandrEj Avocat au Parlement de
Touloufe, mort le 24 Août i63i, avoit époufé Anne de Platea, fille de Jean , Confeiller
au Préfidial de Touloufe
A' Anne de Bahut, dont
_,

&

:

1.

2.

Pierre, qui fuit ;
Et Jean-Vital, Capitaine au Régiment de
Bretagne, tué aufiège de Condé en i655.

&

&
&

,

Talon, Bignon, Phélipeaux, Pontcharirain,
Joly de Fleiiry, & avec la branche de l'ancien
Chancelier de France M. de Lamoignon.
Les armes: d'azur, au griffon d'or rampant, couronné d'une couronne de même.
,

DOULCET DE PONTECOULANT(le),
famille de

Normandie

:

Jean le Doulcet, Ecuyer, vivoit vers l'an
i3g... & en 1425, & eut pour femme Jeanne
de Digny. Ils eurent pour defcendantau VI«
degré

:

Robert le Doulcet, Ecuyer, Seigneur de
Pontécoulant, qualifié noble homme dans un
accord qu'il paffa le 19 Juin iSyo. Il époufa,
en iSyi, Jeanne Hérault, fille de Nicole
Hérault, Ecuyer, Seigneur de Saint-Jean,

&

,

;

6

Corail
de Plomb, dont il eut
Jacques LE Doulcet, Ecuyer, Seigneur
Patron de Pontécoulant, de RuUy & de
Saint-Chriflophe, qui prit dans divers aftes
la qualité de Seigneur de Plomb, ou de SaintJean de Plomb, fut Chevalier de l'Ordre
Gentilhomme de fa Chambre.
du Roi
Il avoit époufé, le 3i Août i6o3, Charlotte
fille de Thomas d'Oilliamd'Oilliamfon
fon. Chevalier, Seigneur de Saint-Germain
de Langot, de Lonlay, du Mefnil-Herman,
des Loges, &c. De ce mariage font iffus

du

:

&

&

,

entr'autres enfans

:

Thomas, qui

Pierre Doujat, Avocat au Parlement,
Capitoul de Touloufe en 1660, mourut en
1671. Il avoit époufé Boiirgiiine de Paynaguet, fille de Jean, Sieur de Peyrigne,
de
Marie Potier de la Terrajfe , fa féconde
femme. De ce mariage font illus

étoit, en 1 638, Capitaine d'une
Compagnie de 1 00 Moufquetaires à cheval ;
2. Jacques, qui fuit ;
3. Rolland, né en 1619, qui étoit, en 1649,
Major au Régimentde
premier Capitaine
Cavalerie d'Efclainvilliers,& en i658 Capi-

Jean-Vital, Religieux de la Mercy;
François-Joseph, qui fuit
François, Capitaine au Régiment de Dauphiné;

miffaire-Général de la Cavalerie légère de
France. Il époufa Anne Collardin;

&

1 .

&

:

1.

2.

taine

;

3.

4.

commandant

le

Régiment du Com-

Autre Jacques, Ecuyer, Seigneur du Demeine, baptifé le i5 Janvier i625,Capi-

Aij

DOU

7

commandant

taine

la

DOU

NoblefTe de l'Elec-

tion de Vire en 1674.

Jacques LE Doulcet, II«du nom, Ecuyer,
Seigneur
Patron de Pontécoulant
de la
Trinité, naquit en 1612. Il étoit en 1642 Capitaine-Lieutenant de la Compagnie Royale
de Saligny, &époufa, par contrat du 19 Mai
1 646, Françoife de la Rivière, fille de Charles, Ecuyer, Seigneur deGouy, des Illes, Ikc,
dont naquirent entr'autres enfans

&

&

:

Jacques, qui fuit ;
Louis, Ecuyer, Seigneur de la Frefnaye,
qui fervoit en 1674 dans l'arrière-ban en
qualité de Brigadier.

1.

&

2.

Jacques le Doulcet, III^ du nom, Ecuyer,
Seigneur de Pontécoulant, né en 1654, fervoit en 1674 dans l'arrière-ban en qualité de
Brigadier.

Il

mourut

le

i3

Août

17 16, laif-

defon mariage, accordé le 28 Juin 1686,
avec Jeanne-Françoife du Mejnil, fille de
Tanneguy, Ecuyer, Seigneur & Patron de
Meslay, & d'^ ngélique de Madaillan :
Jacques le Doulcet, IVdu nom, Ecuyer,
Seigneur de Pontécoulant, de Meslay, &c.,
né le 27 Novembre 1691, premier Capitaine
dansle Régiment Royal-Piémont, Cavalerie,
fant,

& Chevalier de

Saint-Louis, mourut à Par25 Septembre 1784, des blelTures qu'il
avoit reçues à la bataille de Guaftalla. Il avoit
époufé, par contrat du 7 Janvier 1722, Marie- Charlotte -Thérè/e-Louife de Chenc-

me,

le

fille de Giiillaume-Gafpard, Seigneur
de Hautbois, &.d'Aiine-Marie-Lotiife d'Orglande. De ce mariage font iffus

vière,

:

2.

Léon-Armand, qui fuit;
Jacques-René- Louis, Ecuyer, né

3.

Charles-Jacques-Jude-Antoine, Ecuyer,

1.

tobre 1731

baptifé le 22
4.

Et

le 5

Oc-

;

Décembre 1732

;

Marie-Jacqueline-Aimée, née

le

29

Décembre 1729.

Léon-Armand le Doulcet, Ecuyer, Seigneur de Pontécoulant, baptifé le 14 Septembre 1726, fut reçu Page du Roi dans fa
Grande-Ecurie, le 3o Mars 1740, fur les
preuves de fa Noblefle, & obtint, au mois de
Mai, une Compagnie de Cavalerie dans le
Régiment de Condé.
Les armes d'argent, à la croix fleiirdelifée de fable. (Voy. VArm. gén. de France.)
Il y a une autre famille de DOULCET,
:

8

de la même province, Eledion de 'Valognes,
qui porte: d'' argent, à la croix de fable.

DOULLEY DE NEUVILLE,
mandie: famille maintenue dans

fa

en NorNoblefTe

23 Février 1667.

le

&

Antoine Doullev, Seigneur de Neuville
de Sorgan ville, époufa, vers i58o, Anne de
Clerc. Il eft parlé, dans VHifloire de la Maifon d' Harcourt, pag. 1681 & 1696, d'AuBRV
Doulley, qui vivoit en 1469; dans VHiftoire de Malte, parl'AbbédeVertot, de François Doulley de Neuville, reçu Chevalier
de Malte en i585.
Les armes

:

d'a;(ur,

au chevron

d'or, ac-

compagné de trois oignons de lys de même.
'

DOUMY, Terre, Seigneurie, &

l'une des

douze premières Baronnies de Béarn. Elle
étoit poffédée dans le XVI" fiècle par Antoine DE Béarn, \" du nom, père de Jacques
DE Béarn, marié le 16 Décembre iSgS, à Catherine de Faleiche, Baronne de Viella. Leur
fils Antoine de Béarn, II' du nom, Baron
de Doumy & de Viella, époufa, en 162^, Marie de Laur, dont il eut
Catherine de Béarn, mariée à Jacob de
Labay, Baron de Viella, fils de Jean, qui
avoit acquis la Baronnie de Doumy. Cette
Baronnie a depuis été vendue, vers l'an 1670,
à Dominique d'Efclaux-Mefple:^, Evéque de
Lefcar,& efl aujourd'hui poÔedéeparN'... de
Courreges, Conk'ûhr au Parlement de Pau.
Voy. COURREGES.
:

* DOURDAN, dans le Hurepoi.K, Ville
qui étoit du Domainedes ancêtres de HuguesCapet. WvQVEs-le-Grand, fon père, y finit
même fes jours. Elle fut réunie au Domaine
de la Couronne, lorfque HuGUEs-Ca^jef fut
élu Roi. Saint Louis eft le premier qui donna
le Domaine de Dourdan à fa mère, pour alTîgnation de dot
de douaire l'an 1240. En
1 260,1e même Prince aiïîgna auiïi le douaire
de Marguerite de Provence, fa femme, fur
autres lieux. Parmi les
Dourdan, Corbeil,
Terres que PHiLippE-/e-fie/ donna pour l'apanage de fon frère Louis, Comte d'Evreux
en l'année i3o7, on trouve le Château, \a
Châtellenie de Dourdan. AuPrévôté
jourd'hui la Seigneurie de Dourdan eft de
l'apanage du Duc d'Orléans, premier Prince

&

&

&

du Sang.

DOU VILLE, Ecuyer,

Sieur dudit lieu, en

DRA

9

DRE

Normandie, Eleclion de Caen, qui porte:
d'a^iir, à trois étoiles d'argent.

DOUX

de Normandie, maintenue dans fa nobleffe le 1 1 Août 1667.
Adrien le Doux, reçu Confeiller au ParleChristophe le
ment de Rouen en i5g4,
(le)j famille

&

Confeiller au même Parlement en
,
i6o5. Sieur de Nogent^ portent d'azur, à
trois têtes de griffons d'or (des cadets ont
ajouté un lambel d'argent.)

Doux

:

DOUX DE MELLEVILLE (le)

:

^a;jî<r,

à trois têtes de perdrix d'or.

&

DOUZE

*
(la), Terre, Seigneurie,
ancienne Baronnie en Périgord, Diocèfe de
Périgueux , qui fut érigée en Marquifat,
par Lettres-Patentes du mois de Novembre
161 5, regiftrées à Bordeaux en faveur de Gabriel d'Abzac, Seigneur de Barrière , de la
de Reillac, iffu de Hugues d'Abzac,
Cropte,
Chevalier Banneret en i338. Gabriel d'Abzac fut auiïi Baron de Laftours, première
Baronnie de Limoufin, qu'il acquit par fon
alliance avec Jeanne de Lajioiirs. Leur arrière-petit-fils, Jean-François d'Abzac , étant
mort en 1698, fans 'poMnté,\e Marquifat àç.
la Doii^e paffa à fon coufm Jean d'Abzac, devenu le chef
l'aîné de fa Maifon. "Voyez

&

&

ABZAC.

DOYARD, Sieur du Blancourt, en Normandie, Eleftion de Valognes, qui porte de
gueules, à la fajce d'argent, accompagnée
de trois croiffans d'or.
:

DOYSNEL, en Normandie, famille maintenue dans fa nobleffe le 3 Avril 1667.
Jean Doysnel, Seigneur de Montefcot, fut
reçu Confeiller au Parlement de Rouen en
iSôg.
Les armes d'argent, au chevron de gueules accompagné de 3 merlettes de fable.
:

DOZOUVILLE.

N...

Dozouville,

E-

&

cuyer. Sieur du Parc
de Belle-Fontaine,
en Normandie, Eleftion de Valognes, porte:
de gueules, à une épée dégarnie d'argent
en pal, accoflée defix lofanges de même.

DRAC

(du), en Picardie. Jean du Drac,
Préfident au Parlement de Paris, en i4io,eut
pour fécond fils
:

Jean du Drac, Evêque de Meaux.
Les armes d'or, au dragon ailé definople, armé, lampaffé & couronné de gueules.
:

*

10

& Seigneurie en

DRACY-/e-Forf, Terre

Bourgogne, Diocèfe de Châlons. Par LettresPatentes du mois d'Avril 1754, enregiflrées
au Parlement de Dijon & en la Chamlsre des

&

Comptes

les 19 Juin
19 Juillet fuivant,
Terre fut érigée en Comté en faveur de
Jacques-Philippe Fyot-de-la -Marche-deNeuilly, Confeiller, Garde des Sceaux honoraire au Parlement de Bourgogne, Envoyé

cette

extraordinaire

&

Miniflre Plénipotentiaire

du Roi auprès de la République de Gênes.
La Nobleffe d'extraâion, & les fervices de
M. de Neuilly, & ceux de fes ancêtres, font
motifs de ces Lettres-Patentes. (Tablettes
Tabl. Généal., part. VII. p.
237. Voyez FYOT.)

les

de Thémis

&

DRAGON, en
gon

Dauphiné

:

d'azur, au dra-

ailé d'or.

DREE

au Duché de Bourgogne
fon nom d'un ancien
Château, aujourd'hui prefque démoli,
de
la Terre de Drée au Bailliage de Semur
en Auxois, Prévôté de Pouilly. Cette Terre,
aujourd'hui démembrée, & peut-être réduite à peu de chofe, n'appartient plus depuis long-tems à la Maifon de Drée; mais
par les Lettres-Patentes du mois de Mars
1767, enregiflrées au Parlement de Paris
le !<"' Septembre fuivant, la Terre, Seigneurie & Comté de la Be^olle
dépendances
en Mâconnois, a été érigée en Marquifat
fous le nom de Drée en faveur d'ExiENNE,
Comte de Drée, & de fes defcendans.
Un Albert de Drée, fuivant VHifloire
générale & particulière de Bourgogne,
fuivant le titre de fondation de l'Abbaye
de la Buffière, au Bailliage d'Arnay-le-Duc,
de l'an ii3i, figna comn:2 témoin à la donation que Garnier de Sombernon fit à l'Or(de),

Maifon qui a

:

pris

&

&

&

dre de Cîteaux, de tout le territoire des trois
Vallées
de fes dépendances.

&

Une Guyotte

de Drée fut Abbeffe de
l'Abbaye Royale de Saint-Andoched'Autun,
fonda deux anniverfaires.
Bernuin de Drée fut préfent en
52 à la
venteque fit Guy Gaurel à l'Abbaye de SaintSeine,
fuivant un extrait duCartulaire de
la même Abbaye, il y fit la même année une
donation de la troifième partie delà dîme de
Turlé, avec garantie contre quiconque voudroit en dilputer la poffefllon, & ce en préfence de Manaffès, Evêque de Langres, de fa

&y

n

&

DRE

DRE

femme, deJEAN, fon fils, de lafemmede Jean,
de DoDON, fon autre fils, & de fes filles.
Un dénombrement de i332 fait mentionde
Jean, Seigneur de Drée & de Grosbois, duquel Jean de Fontet, Damoifeau, reprend de
fief pour ce qu'il poflede audit lieu.
Palliot, tome II, pages 73 & 84, parle de
Robert de Drée, homme d'armes de la montre à'Eitdes de Mujfy, qui fe fit le jeudi
après Noël i358, & de celle de Jean de Châ-

Châlon, pour permettre une information

II

tel, qui fe fit à Châtillon le 3o Juin iSSg.
Suivant un ade en latin du famedi après la
Saint Paul i394,paffé
fête de Saint Pierre

&

entre Jojferand de Varenne, Ecuyer, d'une

&

Philiberte de Varenne , fa fœur,
noble homme Guillaume de Drée,
Ecuyer, par lui autorifée, lefdits Jojferand &
Philiberte de Varenne, enfans de feu Hude noble Dagues de Varenne, Ecuyer,
me Hugues de Soffre, tranfigèrent de leur
part,

femme de

&

fuccedion.

Mais on ne peut remonter la filiation de
Maifon qu'à Pierre de Drée, Damoi-

cette

feau, Seigneur de GilTey-le-Vieux, qui eft dit
dans un titre original latin, en parchemin,
fils de noble Guillaume DE Drée, Seigneur de
Voifeny, décédé en 141 2.
I. Pierre DE Drée& Guillaume, Seigneur
de Colombier, fuivant un titre latindu lundi

après la Quafimodo de 1428, portèrent leurs
plaintes devant Philibert de Saint -Léger,
Chevalier, Confeiller, Chambellan du Roi
fon Bailli de Saint-Gengoux, au fujet d'entreprifes, faites fur leurs Terres de Varenne,

&

de Saint-Loup-de-Varenne

& de

Luz, qu'ils

diioientpolféderde toute ancienneté en haute,
balfe Juftice, contre Jean de
moyenne
Vaux, Damoifeau, Châtelain de feu MefTire
deToulongeon, Chevalier, Maréchal de Bourfauve-garde
ce contre leurs droits
gogne,
du Prince. Par mandement du Bailli de Châ-

&

&

&

&

du 4 Odobre
lon du 10 Novembre 1447,
1448, Pierre de Drée fut pourfuivi à la requête des Religieux du Monaflère de Châlon,
des fommes qui
au fujet d'une fondation
Phiétoient dues par Guillaume de Drée
Varenne,
fes père
mère. Ce
liberte de
Drée,
Ecuyer,
Seigneur
DE
de
GilfeyPierre
Varenne en partie, fournit au Duc
le-Vieux
de Bourgogne, le 14 Novembre 1448, une rede dénombrement. Il y eut, à
prife de fief
la requête du 3 Avril 1456, une commiffion
Maître des Foires de
émanée du Bailli

&

&

&

&

&

&
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contre les ufurpateurs d'une Chapelle fituée
dans la Paroiffe de Varenne. Pierre époufa
(enpréfencedeMefliresJean Péald'Oié, Chevalier Seigneur de Corbeton ; Renaud d'OrJean de Drée, auiïi Ecuyer,
ge, Ecuyer;
qui furent témoins), par contrat du 250Llobre
14.2^, Jeannette de Salins, fille de /can. Chevalier, Seigneur de Rans 8i.de Corabeuf,
de Jeanne de Domey. Il eut de fon mariage:

&

&

Guillaume, qui fuit
Antoine, Ecuyer, qui fit mention, dans fon
teitamentdu i3 OÎlobre 1470, de Demoifelle
Hielienol de... fa femme, & légua 3o livres
à chacune de fes trois fœurs, Louise, Am yotTE & Claude de Drée, & inrtitua héritier
univerfel noble homme Guillaume, fon frère
germain. 11 eft à préfumer que c'eft cet Antoine DE Drée qui, fuivant un vieux mémoire généalogique de cette Maifon fut
Chambellan du Duc de Bourgogne.
Annette, femme de Claude de Salornay, le
jeune. C'eft ce qui paraîtpar une tranfadion
du 20 Février 1462, entre Claude de Salornay, le jeune, & Guillau.me & Antoine, fes
beaux-frères. Il e(l fait mention dans cet
acte de leur fœur Claude & de noble Demoifelle Cyfrienne de Drée, leur tante.
Claude, mariée à Louis de Mannont, Ecuyer.
Ceci efl prouvé par une tranfaclion du 14
Janvier 1465 entre Claude de Drée, fa femme, d'une part, & Guillaume de Drée, Ecuyer, Seigneur deGiffey, fe faifant fort pour
Antoine de Drée, auffi Ecuyer, d'autre part,
;

,

fon frère

;

Louise;
Et Amyotte, qui époufa A^... de Salornay,
dont Philibert de Salornay, Ecuyer, Seigneur de Serrières enMâconnois.
II. Guillaume de Drée, Ecuyer, Seigneur
de Giffey, époufa Jeanne de Saint-Julien-deBaleure, fille de Meffire Claude de SaintJulien- de- Baleure
Chevalier de l'Ordre
d'Orléans, qu'il lailTa veuve
enceinte d'un
poflhume avec deux fils, ainfi qu'il paroît par
l'afte de tutelle du 5 Juin 147 1, des enfans
mineurs de feu Guillaume de Drée, où font
dits préfens les parens qui fuivent Demoifelle Jeanne de Salins, veuve de feu Pierre
de Drée, nobles Seigneurs Meffires Guy
Poinceot, Chevalier, Seigneurd'Eguilly; Jean
deVillafans, Pierre de Sennecey, Etienne de
Salins, Chevalier; religieufe perfonne Meffire RegnierdeDrée, Prieurde Saint-Etienne
de Beaune; Jean, Seigneur de Cornon; Jean
,

&

:
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de la Tourm, Gabriel de Saint-Julien, Seigneur de Baleure; Claude de Cornon,& Louis
deMarmont, Ecuyer. Ladhe Jeanne de SaintJulien fut élue Tutrice, & Guy Poinceot& E-

originaux concernant la Maifon de
Drée, trouvés chez M. le Marquis de Clugny,
fuivant d'autres Mémoires.
III. Jean DE Drée, Seigneur de Giffey, &c.
frère puîné de Guyard. On conferve dans la
famille une quittance finale, paffée devant
Ganthy, Notaire Royal, le 27 Avril 1494, par
noble Seigneur PJiilibert de Salornaj-, Ecuyer. Seigneur de Serrières en Mâconnois,à
noble Seigneur Jean de Drée, Seigneur de
GilTey-le- Vieux, fon coufin germain, de la
fomme de 17 francs
demi, dûs en refte par
ledit J E AN DE Drée à Dame Amyotte de Drée,
fa tante, mèreduditrfe Salornay, ou à caufe
de certains deniers donnés à ladite Amyotte,
par teftament de noble Antoine de Drée,
Ecuyer, frère de ladite Amyotte,
oncle
dudit Jean. Les qualités font dans cet afle
telles
les mêmes qu'elles font énoncées
ci-deffus. On y voit que les qualités de No-

i3

tienne de Salins, Chevaliers, furent créés Curateurs comme plus proches parens. Jeanne
de Saint-Julien le maria en fécondes noces, le
6 Juin 147 1 avec Claude de Cornon, Ecuyer,
d^Alifils de noble homme Jean de Cornon,
not de Genojî. Guillaume de Drée lailïa
,

&

:

GuYARD, qui fuit
Et Jean, rapporté après fon
;

frère aîné

chofes féodales faifies fur lui à la requête de
noble
puiffante Dame Eléonore de Courcelles, veuve de Meffire Jean de Coligny, Che-

&

Seigneur de Chàtillon &de Dammarie
en Puifaye, & il juflifia par titres qu'il étoit
fils de feu Guillaume de Drée, Ecuyer, &
que ce Guillaume étoit fils de Pierre de Drée,
aufll Ecuyer. Le même afle contient la reprife de fief des bois de Drée& Champoyage
Boufleau, fis en la Paroiffe & haute JuHice
de Dammarie. Ce Guyard de Drée pafTa, le
Avril 1499, & le 20 Février i5io, un contrat de conflitution de rente annuelle de 1
francs & 4 gros pour le capital de 200 livres,
paffé au profit de la Cathédrale d'Autun. Il
obtint du Roi François I" des Lettres-Patentes du 23 Avril i5i5, qui lui permirent
l'éreftion d'un figne patibulaire fur une de
fes Terres. Le même Guyard de Drée, &
Jacquette Riboteau, fa femme, firent un règlement le 23 Avril, dans lequel ils difent
n'avoir point d'enfans de leur mariage, mais
qu'il en exifle de leur premier, fçavoir de celui de Guyard de Drée avec Marguerite de
Lantarges, fa première femme, Jacqueline
DE Drée, femme de MefïireZoi/w de Clugny,
Seigneur de Conforgien & de Beurey, Baugnay & du premier mariage de la Demoifelle
Riboteau, noble homme Meffire Michel Sie1er, Seigneur de Povilïon, Chanoine de Langres, & Demoifelle Françoife Sieler, femme
de noble homme Jean de Rollin, Seigneur
de Chafeul. A la fuite de cet ade efl une ratification de Jacquette de Drée
fille de
Guyard de Drée, & femme de Meffire Louis
de Clugny, Chevalier, Seigneur de Conforgien, du 20 Juin 1626.
Ce que nous venons de rapporter eft en
partie tiré d'un inventaire par extrait des
valier,

1

;

,

&

&

;

GuYARD DE Drée, Seigneur d'Aify, oble 17 Décembre 1493, une main-levée de

III.

tint,
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titres

&

&

&

ble
Ecuyer
Seigneur, font données
non-ieulement à Jean de Drée, mais encore
à Antoine de Drée, fon oncle paternel. Jean
DE Drée époufa Chrijiine de Mandelot, fille
de A^... de Mandelot, Seigneur de CuOy-laColonne, ainfi qu'il eft dit dans Baleure, page
328j & en eut Philibert, qui fuit. C'eft ce
qui paroît par une donation paiïée devant
Girard Augier, Notaire Royal, & faite par
Chrijiine de Mandelot le i3 Mars i52i, en
faveur de noble Seigneur Philibert de Drée,
fon fils, & de feu noble Seigneur Jean de
Drée, fon premier mari.
IV. Philibert DE Drée, Seigneur de GilTey,
,

:

delaSerrée, Remilly, Pantière, &c., tranfigea
avec noble Seigneur Gafpard de Toi/y, Seigneur de Lantilly en Nivernois, fon frère
utérin, fur la fucceffion de noble Demoifelle
Chrijiine de Mandelot, leur mère. Il époufa,
1° par contrat du 17 Juin i522, paffé devant
Lapiat, Notaire Royal à Saint-Gengoux,
Philiberte du Bois, fille unique de feu noble
Guy du Bois, Seigneur de la Serrée, qui tella
en faveur de fa fille le 8 Septembre i5io,
de Claude de Chavanes ;
2"AnnedeSaulx,
Dame de Beve, veuve de Simon de Vaudrey,
Chevalier, Seigneur de Mons au Comté de
Bourgogne. Ilteftale2i Août 1545, &donna
à Anne de Saulx, fa féconde femme, la Terre
de Toify à Antoine de Drée, fon fils du
premier lit, qui fuit, les Terres de la Serrée
de Pantière ; à Guillaume de Drée, fon
fils du fécond lit, celles de Giffey, Beve

&

&

;

&

&
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Remilly. Il efl: dit dans le P. Anfelme, Hiftoire des Grands-Officiers de la Couronne,
que ce Guillaume de Drée époufa^en iSjS,
Antoinette de Rochechouart.
V. Antoine de Drée^ Ecuyer, Seigneur de
la Serrée. On voit par un vieux Mémoire
qu'ANTOiNE DE Drée mourut âgé de 3o ans
environ,
cela par la comparaifon de la date
d'un acte fait par Claire de Vaudrey , fa
veuve. Il avoit époufé, par contrat paffé le 17
Novembre 1540, devant Gelyot, Notaire,
héritière de SiClaire de Vaudrey, fille
mon de Vaudrey, au Comté de Bourgogne,
en eut
à^Anne de Saulx,

régler les différends entre lesGentilshommes.

i5

&

&

&

&

:

VI. Guillaume de Drée, qui eut plufieurs
emplois & commidions de diftindion & de
confiance, tant aux Etats-Généraux de Bourgogne, qu'aux Etats particuliers du Mâconnois. Il eut une commifTion de Capitaine de
100 Arquebufiers à cheval, datée du 18 Avril

&

frère du Roi,
1576, fignée François, fils
plus bas, de Boudeville. La Province de
Bourgogne, fuivant un paffeport en parchemin du 27 Juillet 1 579, le députa à l'aflémblée
générale tenue à Montauhan. Dans des Lettres-Patentes en parchemin de Henri III, en
fon Confeil, du 17 Novembre i582, fignées

&

Bruchet, Guillaume de Drée ell qualifié
Chevalier de fon Ordre. Il obtint, le 3
Juillet lîgS, du Roi Henri IV, une gratification de 400 écus, pour fes recommandables
fervices. Par une délibération des Etats delà
Province de Bourgogne, du 18 Août 16 14,
il fut député pour drefler & préfenter les
Mémoires aux Etats-Généraux de France,
qui dévoient s'alTemhler à Sens le 10 Septembre fuivant. Dans fon teflament du i'^'"

Par lettres de Henri, Prince de Bourbon, des
25 Juillet
6 Août i635, il eut commiflîon
de reconnoître les Nobles qui fe préfentèrent
pour être reçus aux Etats; fut aufli chargé de
la conduite
du Commandement de la No-

&

&

Il tefla

&

fe

&

:

VII. Salomon de Drée, élu par la Noblefdes Etats de la Province,
choifi par dé-

&

libération des Etats-Généraux de

1

62 2, pour

& avoit

&

arrière-ban.

époufé, par contrat

pafle devant Prévôt,
Notaire RoyalàCluny,^Hfoùze?/e<ie Thiard,
fille de feu noble Seigneur Eléonor de Thiard,
Gouverneur de Verdun, Seigneur de Biffy,
Bragny
de Charnay,
de Marguerite de
Buffeiiil. Il en eut
VIII. Charles de Drée, Seigneur de SaintMarcellin, &c.. Triennal de la Noblefle des
Etats de Bourgogne, qui obtint de M. BouCommiflaire , ès années
chu. Intendant
1666
1669, une Ordonnance, pour jouir,
lui
immufa poftérité, de tous les droits
nités de l'ancienne Nobleffe du Royaume. Il
eut un autre renvoi de M. Ferrand, IntenCommiffaire, dans les mêmes cas
dant
termes, le 17 Oflobre 1698. Les Elus des
Etats-Généraux de Bourgogne l'invitèrent,
par une lettre du 19 Avril 1645, de s'y trouver, en qualité de Député des Etats de la dernière Triennalité. Il époufa, par contrat du
i5 Décembre 1643, palté devant jBe«o?f, Notaire Roval en Forez, Francoije de Fondras,
fille de Chrijlophe, Chevalier, Seigneur de
de MargueContenfon, Souternon, &c.,

&

&

:

&

&

&

&

&

&

&

rite d'Albon.
I

.

3.

4.
6.

&

2

.

De

Salomon

ce

mariage vinrent

:

& Gaspard, morts Capitaines

de Cavalerie au Régiment de Condé ;
René, qui fuit
5. HiLAiRE & Raymond, Eccléfiaftiques ;
Claude, reçu Chevalier de Malte, fuivant
la lettre du Grand-Maître, du 10 Janvier
1671. Il quitta la Croix pour fe marier,
;

&

&

fut tué à la bataille d'Hochftett

&

Damas, dont

en i653,

du 24 Oflobre i6o3,

&

çoife de

du Màconnois au ban

bleffe

&

Janvier 1604, il eft qualifié noble
puilîant
Seigneur MefTire Guillaume de Drée, Seigneur de la Serrée, Meyre, la Befcherie
Saint-Martin, Gentilhomme ordinaire de la
Capitaine de 100 homChambre du Roi,
mes d'armes de fes ordonnances. Il avoit
époufé, par contrat paffé devant le Bagne,
Notaire Royal au Comté de Charolois, le 4
Juin 1579, Claride de Gelan, Dame de Soufterrain, Meyre, la Befcherie en BrelTe, fille
de feu Denis de Gelan, Baron de Théniffey,
de Rochefort, Mogens
Elïeroi,
de Fran-

i6

;

Et Marie, Henriette, Marguerite, Péronne
& Elisabeth, mortes fans alliance ou poftérité.

IX.

René de Drée, Chevalier, Seigneur de

Saint-Marcellin , &c., fit fes preuves pour entrer dans l'Ordre de Malte, les 4
5 Juin 1 65 2; il fut Elu de la Nobleffe,
eut le malheur de fe noyer en 1708, dans la
rivière de Loire, en faifant une tournée par
députation des Etats- Généraux de Bourgogne. Il avoit époufé, après la mort de fes
frères aînés, par contrat du 12 Juin 1681,
la Serrée,

&

&
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DRE
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Jeanne de Damas,

fille

de Pierre, Cheva-

3.

& A' Anne

4.

Seigneur de Barnayj Verpré,
Gambin, & en eut:

lier,

&

& 2.

Paul, morts au berceau;
Salomon
François, Enfeigne des vaiffeaux du Roi,
combat naval, donné près de
la Havane en 171 1 ;
Antoine, qui erabraffèrent
5. Gilbert
4.
I.

3.

Janvier 1772
5.

tué dans un

&

&

l'état Eccléfiaftique
6.
7.

;

Etienne, qui fuit;
Antoine, appelé le Chevalier de Drée, Ma-

&
&

réchal - des - Camps
Armées du Roi, fon
Lieutenant à Metz,
Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis
Autre Antoine, appelé le Baron de Drée,
Capitaine des vaifléaux du Roi, qui, lors de
;

8.

Comman-

la prife de Mahon, y fut établi
dant de la Marine
Et quatre filles, Religieufes.
;

X. Etienne, Comte de Drée,

fait héritier

Comte de Damas, Lieutenant-Général des Armées du Roi^ fon oncle
maternel, époufa, par contrat du 18 Juillet
univerfel de Gilbert,

1724, pafle devant Brunet, Notaire Royal
d'IlTy-l'Evéque, Jeanne de Siry fille de
François, Ecuyer, Seigneur de Serandé
delà Paye,
de Claude Gevalois, dont
,

&

&

1.

2.

Gilbert, qui fuit;
Claudine, mariée avec

Amour
3.

:

le

Marquis de Saint-

;

Et Gilberte, époufe de Claude -Marie
Marquis de Damas du Roitjfet.

XI. Gilbert

j

Marquis de Drée, né

le

22

Novembre 1725, ci-devant Lieutenantau Régiment des Gardes-Françoifes, Chevalier de
Saint- Louis du i5 Juillet 1746, a été émancipé par

Comte de Drée,

fon père, de l'autorité du Juge Royal de Chàteauneuf, le 23
Novembre 1750. Il poffède une Terre en toute
le

dont le terrier en latin a été renouvelé en 1463, au profitde Guillaume de Drée,
fon quart aïeul ,
de Jeanne de Saint- Julien de Baleure, fa femme, par-devant Na-

Juflice,

&

turette. Notaire Royal.

Il

y

VirNobi-

efî dit

/wGuillelmus de Drée, Dominus de Gifley,
de Fraigniis, de Colomherio. Gilbert de

Drée

avoit époufé, par contrat patTé le 8 Juil1755, Valentine-Adrienne-Elifabethde
Ldtre de Neuville, fille de Charles- Valentin de Ldtre, Comte de Neuville,
de Malet

&

rie

Bochart de Champigny^ dont

1.

Etienne-Marie, né

2.

Théodore-Charles- Adrien, né
1761

;

Tome

VII.

le

:

25 Février 1760;
le

24 Juin

i8

Antoine-Gilbert, mort au berceau;
Autre Antoine-Gilbert, né le i" Décembre 1770, reçu Chevalier de Malte de minorité, par Brevet du Grand-Maître, du 11
;

Gilberte - Louise- Madeleine, née le 17
Septembre 1762
Anne-Marie de Drée, morte au berceau.
;

6.

Les alliances de cette Maifon font avec celles
à&Salornay, Clugny, Cour celles, Pourlant,
Blé d'Uxelles, Saint-Amour, Fuijfé, Malain Digoine du Palais, Gafpard Saint-Amour, Damas, Fondras, Albon, Thiard de
,

BiJJy, Bujfeuil,

Montagny

,

Galles, Saint-

Chaumont,Gelan,Rochechouart,Montgommery, Gorrevod de Pont-de- Vaux, Choifeul,
Dio, du Bois, Saulx, Vergy, Damas-Thianges, Maillet, Semur, Senneterre, la Tour de
Vinay,la Guiche, Monteynard ,Montmorin,
St. -Julien de Baleure, Salins, Rochebaron,
&c.
Les armes de gueules à cinq molettes
d'éperon d'argent pojées 2,2 & i.
:

DRENEC

,

(du), famille de Bretagne, qui

porte fafcé de
:

fx pièces d'argent & d'azur,

au chef d'argent.

DRENEC (du),
armes font

les

:

famille de Bretagne, dont
d'argent, à trois fa/ces de

gueules.

DRESNAY

(du), en Bretagne. Dans
Armoriai Breton , fait par Guy le
Borgne, Gentilhomme de cette Province, où
il n'eft guère fait
mention que des Terres
nobles, on lit du Dresnay, ancienne Maifon
qui a fourni un Capitaine, des Gouverneurs
'

l'ancien

:

d'Aft, fous le

Duc d'Anjou en 1447,

&

en-

core plufieurs autres perfonnages de confidéde valeur, qui ont eu des emplois
ration
confidérables dans les guerres entre les Ducs

&

de Bretagne

& autres.

La Terre du Dresnay

eft paffée dans la
Maifon de Qiiélen, par le mariage de Marie
DU Dresnay, héritière de la branche aînée de
cette Maifon, avec Jean de Quélen: ce mariage fe fit vers la fin du quatorzième fiècle.
Avant que cette Maifon eût perdu la Terre

de fon nom &degrands biens parTextiniSion
de la branche aînée, il y avoit auffi des branches cadettes avantageufement établies en Bretagne,
des perfonnages de ces branches qui
jouiffoient d'une très-grande confidération.
On trouve dans les montres, reçues à Paris

&
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en i356. Robinet du Dresnay, qui alla au
fervice de Jean, Roi de France, fous le commandement de Meffire Foulques de Laval.

prendre Meffire Gilles de Bretagne, au château du Guildo.
Au premier Tome de VHiJioire de Louis
XI, Roi de France, au fujet des procédures

ï9

Le même Robinet du Dresnay

fuivit le parti

de Charles de Blois, contre Jean de Montfort.
On trouve auffi à la Chambre des Comptes
Alain du Dresnay, qui
de Paris Bonabès
fervoientj en l'année i4i5, dans l'armée de
Charles VI^ Roi de France. Le même Bonabès, en 1420, marcha à la délivrance de
Jean V, Duc de Bretagne^ lequel avoit été à
un divertilTement fous le prétexte d'une réconciliation au château de Chateauceaux où
détenu prifonnier jufqu'au2o
il fut arrêté
Juillet de la même année, jour où il fut délivré par la Noblefle de Bretagne. Bonabès
DU Dresnay accompagna en 1425 le Duc
Jean V dans fon voyage d'Amiens pour trail'Angleterre.
ter de la paix entre la France

&

,

&

&

Dans des Comptes du Tréforier de Bretagne, depuis 1423 jufqu'en 1426, on trouve
un Charles du Dresnay, Chevalier, envoyé
en Cour de Rome vers le Pape en 1424, par
Jean V, Duc de Bretagne. Ce même Charles DU Dresnay fe trouva au Parlement général du Duc Pierre II, alTemblé dans la ville
de Vannes erf 1451.
DausYHiJloire de Bretagne par Bertrand
d'Argentré, Gentilhomme de la Province;
dans les Hiftoires des guerres d'Italie,
dans VArinorial de Guy le Borgne, au commencement de fes notes, on voit que celui
qui fut Gouverneur d'Aft fe nommoit Renault DU Dresnay, Chevalier. Il efl appelé

&

& expérimenté Cacommandalong-tems, fous le règne
de Charles VII, l'armée du Duc d'Orléans,
& étoit Gouverneur d Aft. Il fut battu & pris
dans ces Auteurs grand

pitaine.ll

à la FrafchedaparBarthelemi Coglioni, paya
vint
14 mille écus pour fa rançon en 1448,

&

faire

de iiouvelles levées de Troupes en Bre-

tagne.
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du Tillay, il efl dit mot à
mot que Renault du Dresnay, Louis de Laintentées contre

& plufieurs autres, trouvant ces procédures injurieufes à la mémoire de la Dauphine, vouloient la vengerpar un duel. Charles VII ne voulut pas le permettre, & éloigna
de la Cour tous ceux dont il connoiflbit la
trop grande vivacité fur cette affaire, qui fut
val,

étouffée.

Les titres anciens de la Terre du Dresnay
donneroient de grands éclaircilïemens fur
l'état de cette Mai fon dans des tems plus
reculés. Depuis long-tems plufieurs de ces
branches fe font fucceffivemcnt éteintes,
leurs héritières, comme celle de la première,
ont porté des biens confidérables dans les différentes Maifons tant dans la Province de
Bretagne, que dans d'autres du Royaume.
La filiation de cette Maifon remonte par

&

titre à

Alain du Dresnay, qui fervoit en 1415
dans les Armées de Charles VI, Roi de
France. Alain & Bonabès du Dresnay font
employés plufieurs fois enfemble dans des
montres de l'année 141 5 ; ils font auffi compris dans le nombre des Gentilshommes poffédant les Terres dans l'Evêché de Tréguier,
lors de la Réformation qui fe fit en 1427. Alain pofiedoit, entre autresTerres, en 1427
celle de Kerdiu^iau, laquelle eft entrée, plufieurs générations après ledit Alain, dans des
partages dont on conferve les afles. On ignore
le nom de fa femme. On fait feulement qu'il
fut père ou aïeul de
Alain, qui fuit
Et Charles, qui d'après des Enquêtes faites
les 23 & 24 Juin 1462, poffédoit entr'autres
de laquelle
la Terre de Faidt ou Arfault
car cette
les defcendans d'ALAiN ont hérité
Terre s'efl trouvée dans leur partage plufieurs générations après ledit Charles
;

,

Suivant

même

d'Argentré, VHiJioire
de France du P. Daniel, les Chroniques
d^ Anjou,
VHiJioire de Charles VII, Roi
de France, par Alain Chartier qui vivoit à la
Cour de ce Prince en même tems que Renault du Dresnay, on voit que ce même Renault DU Dresnay, Chevalier, étoit Bailli de
Sens,
qu'il fut avec Meffire Prégent de
Coëtivy, Amiral de France, nommé le premier,
Médire Pierre du Brezé, nommé le
troilîème_, Conduijeur de 400 Lances, pour
le

&

:

;

Alain du Dresnay époufa Jeanne Marec,
de laquelle

il

eut

:

&

Jean qui fuit
Et YvoN, qui demanda en 1495 à Alain, fon
neveu, fa part & portion des héritages d'A-

&

Jean du Dresnay

;

lain, fon père.

générales tenues à

fe

trouva aux montres

Guingamp en

1479.

On
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trouve en Pleftin Jehan du Dresnay, à on\e
Archers en Brigayidines & Pages. Il comparut encore aux montres générales tenues
à Guingamp au mois de Juin 1480. Il avoit
épouféj en 1479 ou 1480, Jeanne le Co^^ic, de
laquelle

il

eut

Et Gillette.

Jean du Dresnay époufa N.., dont il n'eut
qu'une fille, qui porta tous fes biens dans la
Maifon (TAcigné.
Jacques du Dresnay, fécond fils d'OLiviER,
de Perronelle le Dornec, époufa en i65g,
Anne le Marec. II en eut

&

:

Alain du Dresnay, qui fut mari de Jeanne
le Splan en 1495 & i535. Aux Enquêtes
faites en i535 ilelf dit qu'il poffédoit la Terre
de Fault ou Arfaiilt. Il eut pour fils

:

Jean, qui fuit;
Pierre, qui n'a point

Julienne

:

Guillaume, qui fuit
Lazare, qui eut pour enfans
Vincent, qui époufa Marguerite de Lannion, qui, devenue veuve, fut fucceiïivement tutrice de fes enfans & petitsenfans ;& ayant vu éteindre fapoflérité,
:

obligée de remettre tous les biens

aux defcendans des fœurs de fon mari;
Et plufieurs filles.
Et Hector, rapporté plus

loin.

de poflérité

laiffé

;

;

Anne;
Marguerite

;

elle fut
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;

Et Marie.

Jean du Dresnay époufa Jeanne le Borgne,
dont il eut pour fils unique
Jean du Dresnay, qui époufa par contrat
de 1670, Renée de la Haye, dont il eut un
fils

&

une

fille

:

Joseph-Marie, qui
Et Marie

fuit

;

;

Guillaume du Dresnay comparut à des
montres du vivant de fon père. II y fut repréfenté par Pierre le Co^ic en... II y a apparence qu'il n'a point eu de poftérité.
Hector du Dresnay étoit mari de Loiiife
de la Roche-Huon, en i553 & i56o, riche
héritière de fa Maifon. On peut produire fur
ce degré un acte daté du 7 Oilobre i56o,
par lequel Vincent du Dresnay fils de Lazare , contr'échangea quelques héritages dénommés provenant de la fucceffion de fon
aïeul & aïeule, Alain du Dresnay & Jeanne
le Splan, vis-à-vis d'HECTOR^ fils puîné dudit Alain, lequel polTédoit alors la Terre de
Qiierdivifien, de laquelle efl faitmentionà la
réformation de 1427. Il y a auiïi un contrat
non garanti du mariage de Vincent du Dresnay, mais qui n'en eft pas moins conftaté par

Joseph-Marie du Dresnay étoit, fuivant les
mari de Marie-Thérèfe-Gabrielle le Jar. De ce mariage font nés
1. Joseph-Michel-René, qui fuit
2. Jean-Gabriel-Cécile, nommé leComtedes
iîoc/ïM, né le 22 Novembre 710, qui s'eft re-

afl:es,en 1701,

:

;

1

dufervice étant Capitaine de vailTeaux
en 1762. Il avoit époufé, en Février 1745,
à la Martinique, A^.... le Bourg, dont il a
tiré

,

acfedetutelle,partage,&c. des enfans &petitsenfans de Vin'cent
de Marguerite de Lan}uon, auxquels ladite Marguerite a affilié.
Hector eut un fils
une fille, favoir:

&

&

Olivier, qui

fuit

Olivier du Dresnay époufa^ par contrat du
Mai i586j Perronelle le Dornec, de laune fille, favoir
quelle il eut deux fils
16

&

Jean, qui fuit;
Jacques, auteur de la dernière branche
rapportée après fon frère ;

n'a point

:

(et)

feule qui exifle aujourd'hui; elle
acquis de nouvelles illuftrations dela

le 28 Janvier 1719,
appelé le Chevalier des Roches, Capitaine
de vaiffeaux, Gouverneur, Lieutenant-Gé-

néral, Commandant pour le Roi aux Isles
de France & de Bourbon nommé Chef
d'Efcadre des Armées navales en 1777;
Marguerite-Françoise, née le 14 Février
1704, morte en 1766. Elle avoit époufé, au
mois de Janvier ij'i^, Ambroife de l' Etang,
Seigneur du Rufquet, & laifla un fils & une
,

4.

fille

5.

;

Marie-Louise-Augustine, née
tembre 1709
Et Marie-Renée, née en 1717.

le 11

Sep-

;

6.

Joseph-Michel-René, appelé le Comte du
DresnaYj né le i^'' Février 1707, a époufé.

;

Et Gillette.

{a} C'eii

deux filles
François -Julien, né
;

3.

fa féparation, mais par une fuite non interbelles
bonnes alliances, elle efl; en
fans jaétat de faire toutes fortes de preuves,
mais avoir été opulente, elle jouit dans la Proelle a province d'une honnête médiocrité,

puis

rompue de

&

&

&

duit des fujets qui ont ferW honorablement le
Roi dans fes armées, ou qui vivent dans la Province d'une manière convenable à leur naiffance.

Bij
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en 1740, Elifabeth de Cornulierj
en 1745, Marie-Anne de Montaudoin.
Du premier lit eft iffu
I»

2»

:

1.

Louis-Ambroise, né
appelé

le

16

Novembre

le Marquis rfiiDre/jïaj-,

1741,

Capitaine de

du Régiment de Bourbon, mariée au mois de Septembre 1766,
iiMarie-JoJèphe-Annedu Coetlofquet, dont
il a un fils né en Août 1768.
Cavalerie, réformé

Et du fécond font

fortis

i3 Janvier

Joseph, né

3.

Vicomte du Drefnay ;
Et Cécile, née en 1746.

le

1752, appelé

le

Les armes antiques de cette Maifon font
d'argent, à une croix anillée de fable en
abîme, accompagnée de 3 coquilles de gueu:

les, 2 (5

I

.

DREUX,

Ville dans l'Isle de France,
Diocèfe de Chartres, qu'on aflure être du
tems des Gaulois, qui fe firent connoître par
laquelle
leurs exploits au-delà des Alpes,
a pris fon nom, dit-on, des anciens Prêtres
Gaulois appelés Druides. Ce qu'il y a de certain, c'ed qu'elle a été le chef-lieu des Dnd'où eft
rocajjes, dont on a fait Drocx,
dérivé le nom de Dreux. Des Ecrivains ont
*

&

&

avancé que la Ville de Dreux a fait partie du
Domaine de nos Rois jufqu'àLouis-/e-Gro5,
ou plutôt jufqu'àLouis-/e-_/eî<«e, qui la donna en apanage avec le titre de Comté, à Robert DE France, fon frère. Robert de France,
Comte de Dreux eft le fixième aïeul de
Pierre, neuvième Comte de Dreux, mort en
fon hérii355. Jeanne, V" du nom, fa fille
tière, laiffa le Comté de Dreux à Jeanne, 11^
du nom, fa tante, mariée à Louis, Vicomte
de Thoiiars, dont le fils, Simon de Thouars,
Comte de Dreux, mourut fans poftérité en
i365. Alors le Comté de Dreux vint à Perronnelle de Thouars, fœur de Simon,
femme en féconde noces de Clément Roiihaiit. Ils vendirent, en 1378, les deux tiers
du Comté de Dreux au Roi Charles V, dont
l'autre tiers lui avoit été vendu en 1377, par
Marguerite de Thouars, troilième fille de
Louis, mariée à Guy de Turpin, Seigneur
de Crilfé. Le Roi Charles VI donna par
provifions le Comté de Dreux à ArnaudAmanjeu, Sire d'Albret, puis le retira en
en augmenta l'apanage de Louis de
1407,
France, fon frère, qui fut tué la même année.
Charles VI le reprit encore pour en grati,

&

&

&

Ce Comté fut depuis unfujet de longs procès
les Seigneurs d' Al bret&les Comtes de
Nevers. Un de ces Comtes obtint un Arrêt
entre

en

faveur en i55

i ;
mais les Parties oppopourvues contre cet Arrêt, cela
donna occafion au Procureur-Général, qui
approfondit davantage la quellion, d'intervenir pour le Roi. 11 foutint que Dreux étant

fa

fées s"étant

:

2.
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Charles d'Albret, Connétable de France,
qui fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
Charles d'Albret, II» du nom, fils aîné de
ce Connétable, en fut dépoffédé par les Angiois en 14.18, & il n'y rentra qu'en 1441.
fier

de l'ancien Domaine de la Couronne, n'avoit
pu être tranlporté au Connétable d'Albret.
Apparemment qu'il gagna fa caufe, puifqu'on
voit vers ce tems-là le Comté de Dreux réuni
à la Couronne. La Reine Catherine de MéDicis l'obtint en i55g , pour partie de fon
douaire; mais elle le remit vers l'an i56g,
il fit partie de l'apanage de François de France, Ducd'Alençon, le dernier de fes fils, qui
mourut en 1584. Ce Comté de Dreux fut
depuis engagé à Charles de Bourbon, Comte
de Soiffons. Après la mort de Louis, fon fils,
il échut à Marie d'Orléans
DuchelTe de
Nemours, fa petite-fille, qui décéda fans poftérité. Il palïa enfuite par acquifition au Duc
de Vendôme, qui le donna à fon époufe de la
Maifon de Condé,
à celle-ci fuccéda la
Princeffe de Condé, Palatine, dont la fuccef-

&

,

&

fion a été partagée.

Entre les branches que l'augufte Maifon
de France a produites, on n'en remarque aucune qui ait fleuri plus long-tems &. qui ait
lailfé plus de marques de fa fplendeur que
celle qui a porté le nom de Dreux. Robert,
Comte de Dreux, cinquième fils de Louis VI,
Roi de France, furnommé le Gros,
frère
de Louis VII, furnommé le Jeune, époufa,

&

vers l'an

1

152,

Agnès de Baudiment, Dame

de Braine auprès de Soillbns, de laquelle il
prit les armes échiqueté d'or & d'azur, à la
bordure de gueules, qui font demeurées depuis héréditaires à toute la Maifon de Dreux,
parce que la coutume n'étoit point encore
alors que les Enfans de France portaffent les
fleurs-de-lis dans leur écu, ni qu'ils priffent le nom de leur père, ce qui fe pratiquoit
même dans les Maifons des Seigneurs particuliers, comme on peut le voir au mot CA;

NONVILLE.
C'eft à cet

exemple que

la

Maifon de Dreux
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armes de la Maifon de Baudimentde-Braine, que Pierre de France prit celles
de Coxirtenay; que HuGUES-/e-G;•rt^7^, frère
du Roi Philippe I''^ prit celles dM//.v, Comtetîe de Vennandois;Si. que Robert de FrancEj Duc de Bourgogne, & quantité d'autres
prirent les armes de leurs principautés Cependant tous n'avoient pas tellement oublié
leur origine dans leurs armes, que quelquesuns n'en rerinlTent quelques marques. On voit
dans l'Abhaye de Saint-Yved de Braine, de
la fondation ai' Agnès, première Comtefl'e de
Dreux, ovicts Seigneurs choifirent leur fépulture, que Robert, I1« du nom^ Comte de
Dreux, y eft repréfenté tenant une fleur-delis. Les Comtes de Vermandois furmontérent leur écu de cinq fleiirs-de-lis, dont ils
chargèrent le chef dans la fuite; & l'on voit
plufieurs tombeaux des Princes de la Maifon
de Coiirtenay, femés dtfleurs-de-lis.
Comme nous avons VHiJloire de la Maifon de Dreux, par MM. de Sainte-Marthe^
le P. Anfelme & le célèbre du Chefne, nous
nous bornerons à remarquer trois chofes la
première eft que les Ducs de Bretagne, qui
ont pollédé celte belle Province pendant plus
de 3ooans en fouveraineté^ tiroient leur origine de Pierre de Dreux, furnommé Mander , Duc de Bretagne & Comte de Richemont, fils de Robert de Dreux, & ai Yolande de Coucy.
La féconde eft qu'ANNE de Bretagne, Reine de France, fille unique & héritière de
François, II'' du nom, dernier Duc de Bretagne, mariée i» à Charles VIII^ Roi de
2° à Louis XII, auffî
France, en 1491,
Roi de France, en 1499, qui réunit la Province à la Couronne, defcendoit delà Maifon
de Dreux par Yolande de Dreux, fille de
Robert, IV'' du nom, laquelle époufa 1°
Alexandre III, Roi d'Ecofte, en 1286; & 2°
Artus, Il^^du nom. Duc de Bretagne.
La troifième eft que Louis-/e- Gro5, dont
la Maifon de Dreux tire fon origine, étoit
parent au troilième degré de Henri de Bourgogne, Comte de Portugal, & qu'ainfi Robert DE France, I''''du nom. Comte de Dreux
Alphonse I*"" qui fut proclamé Roi de Portugal, après avoir défait cinq Rois Maures à
la célèbre journée d'Ourique en ii 39, étoient
parens au quatrième degré.
La Maifon de Dreux, cette illuftre branche
de la Maifon Royale de France, a duré près
prit les
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&

a fini dans la perfonne du brade 5oo ans,
ve Jean de Dreux, Seigneur de Morainville,
de Saint-Ouen, Gouverneur du
de Mauny
Perche, mort d'une bleffure qu'il reçut au
Verneuil
en iSgo, fans avoir lailTé
fiège de
d'enfans, quoiqu'il eût été marié deux fois.
M. de Thou, tom. V, liv. 98, l'appelle vir
celeber, qui, bonus & valdè Jirenuus, inter
belli difcriminaaJfiduèvcrfatur.Yoyez, pour
chronologique
la fucceffion généalogique
des Comtes de Dreux, fortis de la Maifon de
France, Moréri, édit. de 1759,
le P. Anfelme, tom. I,p. 423.

&

&

&

DREUX DE NANCRÉ,

famille noble,
originaire d'Iflbudun, en Berry, partagé en
deux branches, qui ont fourni des Lieute-

nans-Généraux des Armées du Roi, un Commandeur des Ordres, & trois Grands-Maîtres
des Cérémonies de France.
Mery de Dreux eut pour fils
:

Claude, qui fuit
Et Thomas, auteur de
;

rapportée ci-après

la

féconde branche,

:

:

&

&

Claude de Dreux fut père de
Antoine de Dreux, Seigneur de

la

Chene-

laye-l'Hermitage, qui époufa, en 1620, Jeanne de Ruelle,
mourutChanoinedel'Eglife
Cathédrale de Paris en Septembre 1662. II
eut pour fils
Claude de Dreux, Chevalier, Comte de
Nancré, Colonel de deux Régimens françois de fon nom, Lieutenant-Général des Armées du Roi &dela Provinced'Artois, époufa
Aimée-Thérèfe de Montgommerjy, dont:

&

:

i.

Louis-Jacques-Aimé-Théodore, appelé le
Marquis de Na?icre' qui mourut en 1719
fans alliance, après avoir été Ambafladeur
en Efpagne,

&

Capitaine des Cent-SuifTes

du Duc d'Orléans Régent

;

Louis- Antoine, Capitaine de Carabiniers,
qui mourut fans avoir été marié ;
3. Jacques-Joseph, qui fuit;
4. Claude-Aimé, Comte de Nancré, mort le
12 Septembre 1729, qui avoir époufé, le 26
Juin 1702, Marie-T/iérèfe de Moutmorency-Logny, fille de Guillaume-François de
Moi!tmorency,'Vicomte de Roullers,
de
Claire-Eugénie de Homes, dont il n'eut
point d'enfans mâles. Cette Dame, ayant furvécu à fes deux filles, décédées fans enfans, a
hérité des Marquifats de Nancré
de Carency, & en a difpofé en faveur de fon neveu Philippe-François de Montmorency,
Seigneur de Coify, Cardonnet & Poulain2.

&

&
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Lieutenant-Général des Armées du
Roi, premier Brigadier des Carabiniers, oncle de la Comtefle de Boufïlers.
ville

,

Jacques-Joseph de Dreux, nommé par le
Roy à l'Abbaye de Saint-Cybard en lyoi,
époafa, quelques années après. Bonne de Lajeard, dont pour fils unique
François - Léon de Dreux, Marquis de
Nancré, qui époufa, le i8 Avril 1754, Sufanne- Charlotte- Pauline de Sainte-Hyacinthe, tille de Paul de Sainte-Hyacinthe,
Chevalier, Seigneur de Saint-Jory, & de Sufanne de Marconnay de Chdteauneiif.

chel, Miniftre

Secrétaire d'Etat, Contrôleur-Général des Finances,
tante du Comte

&

Suze, Lieutenant-Général des Armées
& Grand-Maréchal-des- Logis de l'armée du
Roi, dont;

de

SECONDE BRANCHE.
fils puîné
de Dreux,
quatrième aïeul du
Marquis de Bre^é, fut Secrétaire du Roi le
réiigna cet office en Janvier
5 Juin 1594,
1619. Il avoitépoufé Anne de Saint-Cheron,
morteenJuin 1646, fille de Charles de SaintCheron, Seigneur de Houvillc,
de Suen eut
fanne le Prevojl,

de

&

Méry

&

&

&

1.

2.

Pierre, qui

fuit

:

;

Charles, qui

fut d'abord Greflier des Requêtes de l'Hôtel,
enfuite Tréforier Provincial des guerres en Guyenne. Il eut

&

:

Pierre, qui fut reçu Confeiller au Parlement de Rennes, le 7 Septembre
mourut Confeiller de Grand'i635,
Chambre en i653.

&

Pierre de Dreux fut reçu Confeiller au
Grand-Confeil dès iSgg. Il eut deux fils
:

Dreux, qui fuit
Et N... DE Dreux, qui fut Confeiller au Parlement, & Chanoine de l'Eglife de Paris,
où il avoit déjà eu un oncle Chanoine de la
même Eglife, & Aumônier du Roi.
N... DE

;

N

... de Dreux fu t reçu Confeiller au Grandmourut Doyen le 4 DéConfeil en 1637,
cembre 1680.
Thomas de Dreux, 11° du nom. Seigneur,
autres
Marquis de Brezé, Baron de Berrye
Terres, Lieutenant-Général des Armées, Goudes Isles de Sainteverneur de Loudun,
de Saint - Honorât, ancien
Marguerite
Grand-Maître des Cérémonies de France, ap-

&

&

&

&

Marquis de Dreux eft mort le 26
Mars 1749. Il s'étoit démis, en Mai 1720, de
la Charge de Grand-Maître des Cérémonies,
dont il avoit été pourvu en Mars 1701. Il
pelé le

avoit époufé,

,

le

14 Juin 169S, Catherinefille aînée de feu Mi-

Angélique Chamillart,

la

Michel, qui fuit
JoACHiM, rapporté ci-après
EiCatherine-Françoise, mariéeleS Août 1734
SiJean-BaptiJlePouJ/'artjMarquisduVigean.
;

:

Thomas de Dreux, I" du nom,
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&

;

Michel de Dreux, Marquis de Brezé en
Anjou, Baron de Berrye
autres Terres en
Loudunois, né en 1699, a été d'abord Colonel
du Régiment de Guyenne; pourvu de la
Charge de Grand-Maître des Cérémonies de
France en 1720; fait Brigadier d'Infanterie
en Mars 1741 Lieutenant-Général des Armées le 2 Mai 1744; Commandant pour le
Roi à Tournay en 1745 ; Gouverneur de
Loudun
des Isles de Sainte-Marguerite
de Saint-Honorat en Mars 1749 ; pourvu
de la Charge de Prévôt
Maître des Cérémonies des Ordres le 3 Juillet fuivant; s'eft
1"
le 2 Juin 1720, à Elisabeth-Clairemarié,
EuGÉNiE DE Dreux de Nancré, fa confine
germaine, fille de Claude-Edme, Comte de
Nancré, M eflre -de-Camp de Cavalerie, morte
fans enfans le 22 Avril 17483 2° le 25 Octobre
de la même année, à Louife-Elijabeth de la
Châtre, fœurde feu la PrincelTe d'Yaci & du
Marquis de la Châtre, Brigadier d'Infanterie.
Il eft mort fans poftérité le 27 Février 1754,
âgé de 54 ans.
JoACHiM DE Dreux, appelé le Chevalier de
Dreux, filspuîné deTH0MAS,& deCatherineAngélique Chamillart fait d'abord Colonel
du Régimentde Guyenne, après fon aîné, en
Avril 1738; Brigadierd'Infanterie le i*"' Mai
1745 ; Colonel-Lieutenant de la Marine en
Juin de la même année, & Maréchal-deCamp le 10 Mai 1748; Lieutenant-Général
en 1759, Grand-Maître des Cérémonies de
France, ainli que de l'Ordre du St.-Efprit; eft
depuis la mort de fon frère, chef de fa branche
Marquis de Brezé. II a époufé, le 27 Mai
1755 Louife-Jeanne-Marie de Courtarvel
de Pe^é, fille de Louis-René de Courtarvel,
dit le Marquis de Pe~é, & de Louife-Charlotte Thibaud de la Rochethulon, & nièce de
Hubert de Courtarvel , dit le Marquis de
Pe:{é, tué à la bataille de Guaftalla en 1734.
II y a encore une autre branche de cette

&

;

,

&

&

&

,

&

,

famille, qui fubfifle fous le

Montrollet.

nom

de

Dreux-

DRO

DRO
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Les armes d'azur, au chevron d^or, accompagné en chef de deux rojes d'argent
& en pointe d'un/oleil d'or.

&

Janfon,

:

connue

dont

3o
pas

la poflérité n'eft

;

,

2.

,

&

* DRI ANAIS (la). Terre
Châtellenie en
Bretagne, érigée en Vicomte, avec union de
la Châtellenie des Hucquetières, par LettresPatentes du mois de Septembre 1654, regiftréesà Nantes le 6 Novembre lôSy, en faveur
de Jean du Bouexic, Chevalier, Seigneur de
la Drianais, Procureur-Général, Syndic des
Etats de la Province de Bretagne.

Jean, Ecuyer, Seigneur de Pafly, qui épouen i5oo, par contrat, préfent Herpin,
fa
Notaire à Orléans, Sufanne du Monceau,

veuve en 621
Et Guillaume, qui
i

3.

;

fuit.

Guillaume de Drouin, 11'= du nom
Ecuyer, Seigneur de Marchery, du Preffoir,
III.

&

de Chefneteau en Gâtinois, préfent à la
réformation delà coutume de Sens, en i553,
eut pour fils
IV. Philippe DE Drouin, Ecuyer, Seigneur
du Preffoir, qui
de Chefneteau, Marchery
époufa, par contrat devant Provincher, Notaire à Pithiviers, le 19 Avril i5i8, Gitilleniette de la Taille , fille de Jean , Ecuyer,
Seigneur des ElTarts,
de. Marie de Poilloue, de laquelle il eut
:

DRINCKAM.Ceuxdecenomquiportoient
armes de Ghijîelles , favoir: de gueules
à un chevron dliermines accompagnée de
deux molettes d'argent, au franc-quartier
de Flandre, étoient ilïus de Jean, l" du
nom, Bâtard de Flandre ditSans-Terre,Vun
des fils naturels de Louis III, Comte de Flandre, tué avec fes deux frères à la bataille de
Nicopolis le 28 Septembre iSgô. Ils ont fini
ù Jean de Flandre, I V^du nom, Seigneur de
Drinckam, &c.,qui ne laiffa qu'une fille, JoJfine de Flandre, morte le 10 Avril i335.
les

,

DROSEY ou DROSSEY,

en Normandîe,

Election de Coutances. Jean Drosey, Notaire
Secrétaire du Roi, vivoit avec fa femme en

&

1428.

11 eft

parlé,

dans VHiJîoire de

la

Mai-

Jon d'Harcourt, de Jean Drosey, Seigneur
de Saucey & de Beaucoudray, qui époufa,
vers 1 5 3o, Marguerite de Murdrac & dans
VHiJloire de Malte, par l'Abbé de Vertot,
de Jacques Drosey de Sainte- Marie, reçu
Chevalier de Malte le 3o Juillet i63i.
Les armes: d'azur, au chevron d'argent,
chargé de fix coquilles de fable, & accompagné de trois croijjfans d'or.
;

DROUIN,

Seigneur de Bouville en Gâtion peut fuivre la filiation,

nois. Celui dont
eft:

L

Philippe de Drouin

,

Ecuyer, Seigneur

Chenon, près Château-Landon. Il étoit
Capitaine d'uneCompagnie d'Infanterie, fous

'de

le

Seigneur de Chailly, en 143

de

:

1,

&

fut père

II. Guillaume de Drouin, l" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Chenon
Marchery,
qui époufa A''... de Vievre, dont

&
:

I.

Philippe, Seigneur, de

pour

Chenon, qui

eut

fils:

Guillaume, Ecuyer, Seigneur du Baux,
Paroiffe de Chenon
marié à Nicole
,

•<-

&

&
:

1.

2.

LÉON, qui fuit
Et Jeanne, mariée, en i556, à François
Pelet, Ecuyer, Seigneur de Terville.
;

V. Léon de Drouin, Ecuyer, Seigneur de
Chefneteau & de Bouville, du chef de fa
femme, époufa, par contrat devant Confie,
Notaire à Pithiviers, le 2g Août i558, Claude de Vaux, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur
de la Chevraudière, & aufTi de Bouville par
fucceffion de Pierre de Vaux, fon coulin germain, & de Marie du Petit-Juvan , dont
pour fils unique
VI. Robert de Drouin Seigneur de Bouville, Gendarme de la Compagnie du Roi,
maintenu dans fa nobleffe, par ordonnance
des Commiffaires départis dans la généralité
d'Orléans, du 28 Juillet iSgg. Il époufa, par
contrat, préfent Pe:{ard, Notaire à Yèvre-leChâtel, du 1 1 Juin iSSj, Elifabeth Broffet,
fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur d'Arconville, & diAnne Dumoulin, dont:
VII. Floriset de Drouin, Chevalier, Seigneur de Bouville, né le i5 Mars iSgg, Capitaine au Régiment d'Harcourt en 1628;
Gentilhomme de la Maifon d'Orléans en
i632; Lieutenant- Colonel au Régiment de
Saint- Luc, par commifTion du 12 Septembre
i635; Gouverneur de la Ville & du Château
de Pithiviers, par Lettres du 2 Juin 1 649 ; &
enfin Sous-Lieutenant des Gendarmes de M.
le Duc de Valois, par Lettres du Roi, du 20
Septembre i65o. Il époufa, 1° préfent i?n/neau , Notaire à Paris, le 23 Février i638,
Elifabeth Hubert, veuve, en premières no,

:

,

DRO
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DRO

François Colard, Ecuyev, Seigneur de
MaroUeSj Auditeur des Comptes; & en fécondes, de Charles du Vergier de Hauranne
Ecuyer^ Seigneur de Camp-de-Prat; elle étoit
fille de François Hubert, Ecuyer, Seigneur
de Landreville, Auditeur des Comptes, & de
Jeanne de Billy; 2° Anne du Roujfeau, veuve
de Pierre de Barbançon, Ecuyer, Seigneur
de Courberaude, & fille de Pierre du Roujfeau, Ecuyer, Seigneur de Montvilliers^ près
Pithiviers. Il n'eut d'enfansque du premier
ces, de

qui

lit,

1

.

2.

l'ont

:

François, qui

Charles,

fuit

dit le

;

Chevalier de Bouville, ERamoulu, l'un des Cent

cuyer, Seigneur de

Moufquetaires du Roi
Et Françoise, dont on ignore
;

3.

&

:

Charles-François, Gouverneur de PithiSeigneurdeBouville& de Monteclard,

viers,

partages qu'il a faits avec fes frères
en préfence
fes fœurs, du confentement
de leur père,le i'''- Mai 1747. Il avoit époufé
Marie-Anne de Vaudebert, d'Orléans, de
laquelle, en 1759, il n'avoit pas eu d'en-

par

les

&

&

fans
2.

3.

4.

autre famille de ce

mal ordon-

nom, dont

:

Jérôme de Drouin, Auditeur des Comptes,
qui époufa Anne Befnard, de laquelle il eut
Charles de Drouin, Trélbrier de l'Extraordinaire des Guerres en Bretagne
marié
vers 1643 à Catherine Ba^in, dont des en:

,

fans.

DROULLIN, ancienne famille de Normandie, qui s'elf partagée en plulieurs branches. Par les titres que ceux de cette famille
ont produits, lors des différentes recherches de la NoblelTe faites en cette Province,
pour d'autres objets, onremarquequ'elle remonte à
I. Jean de Droullin, Ecuyer, Seigneur de
Montfort, de la Féraudière, & de Fleuriel,
en la "Vicomte d'Argentan, vivant vers l'an
i35o. Ses enfans furent, entr'autres
1.

2.

Michel, mort fans poftérité
Jean, Seigneur de Montfort & de
dière, père de

:

;

la

Férau-

Jeanne de Droullin, Dame de la Féraudière, morte fans enfans, de Henri
Ecuyer, & de Guillaume
le Bouc,
Vallée, auffi Ecuyer, fes deux maris.
3.

4.

Colas, mort fans poftérité
Et Gilles, qui fuit.

;

II. Gilles de Droullin, Ecuyer, Seigneur
de Fleuriel, fut héritier de Jeanne de DroijilLiN, fa nièce,
époufa N... de Gajiel, fille
de Nicole Nolletde Geoffroy, Ecuyer,
de
de-Petitfunai, Dame de Jort, d'Urou
Pommainville. De ce mariage fortirent:

&

&

&

1.

2.
3.

Jean, qui

fuit

;

Adam, Curé de Bréouze & d'Abbeville
Et Gilbert, Curé de Champerry & Cha;

noine de l'EglifedeSaint-Mauriced'Angers.
;

Philippe, dit le Chevalier de Bouville, Seigneur de l'Epinette, Chevalier de SaintLouis, Commandant d'un bataillon du Régiment de la Marine en 1761, non marié;
Elisabeth, dite Madentoifelle de Bouville,
Dame de Ramoulu. non mariée;
Catherine, dite Mademoijelle de Drouin,
Dame de Ferrières, non mariée
Et Catherine-Madeleine de Drouin, dite
Madame de Monteclard, Religieufe-Profeffe à la Congrégation d'Etampes.
;

5.

DROUIN,
étoit

32
étoiles

&

l'alliance.

VIII. François de Drouin, Chevalier^ Seigneur de Bouville, Gouverneur de Pithiviers,
Capitaine au Régiment d'Orléans, Infanterie, époufa, par contrat devant Ciouet, Notaire à Orléans, le 7 Février i6ô5, Madeleine
Guyon, fille de Georges. Ecuyer, Seigneur
de la Motte, tk. de Catherine Lhojle, dont:
IX. Charles- François de Drouin, Chevalier, Seigneur de Bouville, Ramoulu en partie, & de l'Epinette en Poitou, Gouverneur
de Pithiviers, Sous-Lieutenant de Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoifes,
mourut, dans Ion château de Bouville, le 26
Juillet 1748, veuf de Catherine de Gauville,
Dame de Monteclard, fille du Seigneur du Javerfy, dont font ilïus
1.

accompagnés de trois
nées., I & 2,de même.
1,

Les armes: d\7{ur,à trois lions d'or,

2

£

III. Jean de Droullin, Ecuyer, fut Seigneur de Fleuriel, deVrigny, de Chanteloup
de la Fontaine, Terre qu'il acquit en 1420
& 1427. Il époufa Nicole Moinet, fille de
Jean Moinet, Ecuyer, Seigneur de Cherablais, de Tournay& de Neauphle-le-Sec, de
laquelle il eut 24 enfans, favoir 17 fils & 7
filles, toutes mariées en Maifons nobles. De
notre
ces 24 enfans, ceux qui font venus

&

il

connoilTance font
I.

:

Jean, qui fuit;

DRO
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Charles, Curé de Marigny & de Ronay
Romain, Curé de Saint-Denis;
6. Antoine, Pierre, & Jean, fur5.
nommé Petit-Jean, morts tous trois fans

2.

;

3.

&

4.

alliance

;

Gilbert, Seigneur du Bois-d'Avoines, maà. Jeanne de Cornegnie, nièce de Robert de Cornegrue, Evêque de Séez, dont
2° à Marie de Méjange,
elle fut héritière
fille du Seigneur de Saint- André, de MefTey
& de BoilTey. De ces mariages il eut 10
filles, qui furent mariées dans des familles

7.

rié 1°

;

&

nobles; & fa poftérité s'éteignit, fauted'hoirs
mâles, en 1477
héGilles, marié à N... de Gislain,fM.e

&

&

:

i.

;

2

&

8.

de N.., Seigneur de Saint-Marcel, au
Perche, dont il eut
fut

Gouverneur de

d'Hiefmes, & marié à
pont ; mais on ignore s'il a

'H.

ville

3.

la

18

Jean de Droullin, Ecuyer, Seigneur
du Bois-d'Avoines en 1470,
de Fleuriel
reçut, le i3 Septembre 1472, une quittance
de 160 écus d'or; fit une acquifition le 12
Juin 1476, & obtint à fa requête une Sentence, rendue en fa faveur, aux Plaids de Méheudin, le 16 Septembre 1477. H époufa i"
Marguerite de Briqiieville, fille & feule
héritière d'EiiJlache de Briqueville, Chevalier, Seigneur de Caligny ; & 2° Jacqueline
le Lièvre, fille de Jean le Lièvre, Ecuyer,
Seigneur de la Motte, de la CouTbe & du
Mefnil-Vicomte. Il eut entr'autres enfans:
.

&

Christophe, Curé de Ronay
Et Hector, qui fuit.

1.

2.

& de

Fleury

;

épo\xié

Fourches

Marguerite des

& de Courcelles,

héritière, par moitié,

&

Patron
de Thomas, Ecuyer, Seigneur
de Chailloué. Ses enfans
d'Ifs -fur-Lailbn

iille

&

furent, entr'autres

:

Romain, Ecuyer, Seigneur de Fleuriel en

1577;
2. Et Jean, vivant le 17 Mai 1577.

BRANCHE
des Seigneurs de

Chanteloup.

IV. Maurice de Droullin, Ecuyer, Seigneur de Fleuriel, de la Fontaine & de Chanteloup, neuvième fils de Jean de Droullin,

Tome VIL

V. Jacques de Droullin, Ecuyer, Seigneur
de la Fontaine, de Chanteloup, de Coulandon,
du Tertre, partade Mefnil-Glaize, d'Urou
gea avec fes frères le 12 Août i562; obtint
en 1 574 des Lettres-Patentes, portant éreflion
de la Terre & Patronage de Coulandon en
Fief noble de Chevalier & de Haubert ; acquit, le 9 Avril i575, de Gilles deMahéas, la
Seigneurie de Mefnil-Glai^e, ûtuée
Terre
dans le Bailliage de Caen, Vicomtéde Falaife,
mourut le 20 Janvier 1587. Il avoit été accordé, par afte fous feings privés, le 14 Mars
1577, avec Anne de la Haye, Dame de Placy, du Gouflel &de Court-Janvier, veuve de
Louis des Rotours, Ecuyer, Seigneur du Sac,
Méguillaume, Guidon de la Compagnie du
fille de François de la
Comte du Lude,
Haj-e, Ecuyer, Seigneur de la Roche, &de
Court- Janvier au pays du Maine, & de Marie
Geslin, dont fortirent

&

&

&

&

Hector de Droullin, Seigneur de
Fleuriel & du Bois-d'Avoines, vendit cette
dernière Terre, & époufa Jeanne le Fèvre,
V.

1.

Dame de

&

d'André des
Patron de MéBuats, Ecuyer, Seigneur
heudin, de Fourches & de Courcelles,
fille

&

Et Maurice, auteur de la branche des Seigneurs de Chanteloup, rapportée ci-après.

W

Mai 1577. Ilavoit

Buats,

pofté-

rité.

9.

;

&

..Vieux-

laifTé

Jacques, qui fuit
Romain, auteur de la branche des Seigneurs
de Vrigny, dont il fera parlé ci-après
Et Jean, Seigneur de Laumeau, de Maude Bray-en-Singlois, qui vivoit le
breuil
;

ritière

Guillaume, qui

34

Seigneur de Fleuriel, &c., &de Nicole Moinet, donnai le 14 Juin i533,fon aveu, pour fa
Seigneurie de Fleuriel, à Jacques de Silly,
Evêque de Séez, duquel elle relevoit, à caufe
de cet Evéché; fit un accord, le 22 Septembre
i53g, avec Charles de Harcourt, Ecuyer,
Seigneur de Bailleul, au fujet d'un différend
mourut avant le
qu'ils avoient enfemble,
14 Mars 1557, veuf de Barbe Loi/on, Dame
de
Maubreuil
de Commeaux, d'Urou,
de
Laumeau, laiffant de ce mariage

:

1.

2.

Maurice, qui fuit
Et Nicolas, Seigneur d'Urou, auteur delà
branche des Seigneurs de Cey, rapportée
;

ci-après.

VI. Maurice de Droullin, Ecuyer, Seigneur
Patron de Chanteloup, de MefnilGlaize
d'Avoines, tranfigea, le 29 Avril

&
&

&

i58g, avec Nicolas, fon frère,
mourut le
8 Mars 1611. Il avoit époufé, par contrat du
12 Août i582, Geneviève de Morru, qui
mourut avant le 3 Septembre 1 62 5; elle étoit
fille de Geoffroy de Morru, Chevalier, Sei-

C

DRO

DRO

gneur de Saint-Martin du Bouchet, de Bel-

Ecuyer, Seigneur dudit lieu,
d'Anne de
Broffet, de laquelle il eut
X. Jean-Charles- Pierre de Droullin,
Chevalier, Seigneur
Baron de Tanques,
baptifé le 3o Juin 1697,
dont le mariage
fut accordé le i5 Mai 1724, en préfence de
de Marie de Droullin, avec Anne
Joseph
Vauquelin, fille d''Antoine Vauqitelin, Chevalier, Seigneur de SalTy, & en partie du fief
de Survie,
de Françoije Drunet. De ce
mariage vint
XI. Charles- AntoinedeDroullin-de-TanQUEs, né le 25 Mars 1732,
baptifé le 28 du
même mois reçu Page en la Grande-Ecurie
du Roi le 14 Mars 1747 ; il a fervi depuis dans
la féconde Compagnie des Moufquetaires.

35
leau

&

de Villeneuve-la- Lionne,

& de Fran-

çoife de Verdun. Ses enfans furent:

Alexandre, qui

François, Seigneur d'Avoines, auteur de la
branche des Seigneurs de Mefnil-Glai^e
dont il fera parlé ci-après
Et Maurice, reçu Chevalier de Malte au
Grand-Prieuré de France le lo Juillet 1614,
vivant encore le i^"' Août 1645.

;

;

3.

&

VII. Alexandre de Droullin, Chevalier,
Seigneur de Chanteloup, d'Avoines, d'Egul,
de Coulandon
de la Lande, Chevalier de
l'Ordre du Roi
Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre, fut partagé par fa mère le 18
Septembre 1612. Il prêta ferment de fidélité
en 1620 entre les mains du Duc de Mayenne, pour la charge de Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
fut reçu Chevalier de fon Ordre en 1623. Il tranfigea avec
François de Droullin, fon frère, le 3 Septembre 1625, au fujet du partage des biens
de leur mère,
ne vivoit plus le i5 Juin
1 649. De fon mariage, accordé par contrat du
3 Août 161 1, avec Marie de Clinchamp,
fille de Jacques de Clinchamp, Ecuyer, Seigneur des Mezerets,
de Marguerite delà
Vigne, il avoit eu

&
&

&

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Jacques de Droullin, Ecuyer, Seigneur
de Chanteloup, vivant le 6 Décembre
647
Alexandre, Ecuyer, Seigneur d'Avoines
en 1647, mort avant le 27 Mars i665
François, reçu Chevalier de Malte le i3
Juin 1625, âgé alors de 16 ans
Et Jean, Ecuyer, Seigneur de Coulandon,
1

;

3.

;

4.

;

5.

vivant le 6

Décembre

1647.

VIII. Charles de Droullin, Ecuyer, Seigneur du Bois-d'Avoines, mentionné avec

dans un a£te du 6 Décembre 1647,
avoit la tutelle de Henri de Droullin, fon
fils, le 27 Mars
i665, vivoit encore le 18
Mai 1689,
mourut avant le i5 Mai 1724.
fes frères

&

avoit été accordé, par afle fous fignatures
privées le i5 Juin 1649, avec Anne MalIl

herbe,

fille de Rolland Malherbe, Ecuyer,
Seigneur du Hamel,
A'Elifabeth Touftain. De ce mariage il ne paroît pas qu'il ait
eu d'autres enfans que
IX. Henri de Droullin, Ecuyer, Seigneur
de Tanques
de Chanteloup, mineur le 27
Mars i665,
accordé le 18 Mai 1689, avec
Marie de la Fallu, fille de Gilles de là Fallu

&

&
&

:

&

1.

2.

fuit

36

&

&

&

&
:

&

,

BRANCHE
des Seigneurs de

Mesnil-Glaize,

VIL

François de Droullin, Ecuyer, Seigneur d'Avoines
de Mefnil-Glaize, GrandBailli d'Alençon
Commandant de la NoblelTe de ce Bailliage, fécond fils de Maurice
de Droullin, Ecuyer, Seigneur
Patron de
Chanteloup,
de Geneviève de Morrii, fut
partagé par fa mère le 18 Septembre i6i2j
tranfigea avec Alexandre, Seigneur de Chan-

&
&

&

&

teloup, fon frère aîné, fur les différends qu'ils
avoient au fujet du partage des biens de la
fucceiïion de leur mère le 3 Septembre 1625,

en 1 629, par la Nobleffe du Baild'Alençon, pour fe trouver à l'alTemblée des trois Etats de la Province de Normandie, indiquée en la Ville de Rouen, & pourvu, le 28 Janvier 1 633, de la charge de GrandBailli d'Alençon. (2î(e«?««A/rt/itî«//, fon beaupère, lui fit une donation le 19 Décembre de
la même année. Il commanda, en qualité de
fut député,

liage

Grand-Baillid'Alençon, le ban& arrière-ban
de fon Bailliage, fuivant un rôle des Gentilshommes qui y fervirent, daté du 10 Novembre i635, tranfigea, le 21 Décembre 1643,
avec Charles de Morru, Seigneur de Saintmourut avant le 8
Martin-du-Bouchet,
Février 1645. A cette époque la tutelle de fes

&

enfans fut donnée à Marguerite Mahaultde-Tierceville, fa veuve, qu'il avoit époufée
au mois de Juillet 1623 ; elle étoit fille de
Quentin Mahault Ecuyer, Seigneur de
du Mefnil-fous-Verqueloire,
Tierceville
de JacConfeiller au Parlement de Rouen
,

&

,

&

queline leJumel. Ses enfans furent
I .

François, qui

fuit

;

:

DRO
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bleffe

;

valier des Ordres

rut fur la fin de l'année 17 18.
lé 1°

&

&

&

i.

&

2.

yiil-Glai^e,

François, Seigneur de Mefnil-Glaize, bap28 Mai i65i, reçu Page de la Grande-Ecurie du Roi en 1668, puis Moufquetaire de la féconde Compagnie, d'où il paffa
dans le Régiment Colonel-Général Dramourut
gons, où il fut fait Lieutenant,
fans poflérité avant le 19 Novembre 1686;
2. Charles, qui fuit;
3. Jean , Chevalier, Seigneur de Droullin,
vivanten 1686;
baptifé le 4 Février 1654,
4. Gabriel, Chevalier, Seigneur du Tronquay,
baptifé le 8 Juillet i655,
vivant aufli en

3.

&

&

&

1686;
Claude, baptifé le 5 Septembre i656;
Maurice, baptifé le 23 Août i663, tous
deux vivant le 2 Janvier i66g
Geneviève, baptifée le 12 Décembre 1647
Marguerite, baptifée le 26 Novembre 1 648
Madeleine, baptifée le 4 Février i65o;
Françoise, baptifée le i3 Mai i653;
Marguerite-Brigitte, baptifée le 8 Septembre 1657, vivant toutes fans alliance
en 1669
Anne, baptifée le 5 Janvier 1660
;

9.

10.
11.

;

;

;

12.

i3.

;

Gabrielle, baptifée le 18 Novembre i665,
vivant toutes deux le 2 Janvier 1667
Et Marie, baptifée le 2 Août 1667.
;

14.

IX. Charles de Droullin, Chevalier, Seigneur de Mefnil-Glaize, né le 4 Février 1 654,
partagea avec fes frères la fuccefTion de fon
père le 19 Novembre 1686,
commanda, au
mois de Juillet 1706, l'Elcadron de la No-

&

Claude-Charles, qui fuit;
Bernard-Etienne, dit le Chevalier de MefMajor, puis Lieutenant-Colonel

du Régiment Meftre -de-Camp Général

:

tifé le

8.

&

lit:

1.

7.

,

&

Charles Auvray, Ecuyer, Seigneur de la Gonde Batilly,
donnière, Patron de Bernay
d'Anne de Morchefne. Il en eut 18 enfans,

6.

&

&

mourut avant
2 Janvier 1 66g,
19 Novembre 1686. Son mariage avoitété
arrêté, par afte fous feings privés le i5 Janvier 1647, aytc Marguerite Aiivray, ?iWe.dQ.

5.

avoit épou-

&

le

entr'autres

Il

Anne de Rofnyvinen-de-Chambois

veuve de Henri de Guerpel, morte fans en2° par afle
fans avant le 6 Mars 1694;
fous feing privé du 3o Janvier lôgS, Loiiife
de Fouilleiife-de-Flavacourt, fœur de Philippe-Louis de Foiiilleiije, Marquis de Flavacourt, Lieutenant-Général des Armées du
fille de Philippe de Fouilleufe, MarRoi,
quis de Flavacourt, Maréchal-des-Camps
Grand-Bailli
Armées du Roi, Gouverneur
de Bourbourg
des Villes de Gravelines
de Judith
des Fortereffes en dépendantes,
de Cocherel-de-Bourdonné. Il eut du fécond

VIII. François de Droullin, Ecuyer, Seigneur & Patron de Mefnil-Glaize & d'Avoines, Grand-Bailli d'Alençon,baptiféle2i Février \6i5 , fit un accord avec fa mère le 22
Février 1645, obtint en fa faveur une Ordonnance rendue par M. de Marie, Intendant

&

du Roi, & Lieutenant-GéNormandie. Il mou-

néral de la Province de

;

d'Alençonie
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du

Bailliage d'Argentan, fous les ordres
de Jacques Goyon, Sire de Matignon, Che-

2. Henri, Ecuyer, mineur à la mort de fon
père au mois de Février 1645
3. Maurice, Ecuyer, tué à Hefdin en 1654;
4. Charles, Chevalier de Malte & Page du
Grand-Maître de cet Ordre;
5. Jacques, Ecuyer, mineur en 1645
6. Elisabeth, veuve de Maurice d'Avefgo,
Chevalier, Seigneur du Valheureux & de
Saint- Yvière, le 11 Août 1674;
7. Et Geneviève, mineure en 1645.

Dragons, tué à Hoya en 1758;
Et Marie-Louise-Gabrielle, mariée, le 26
Septembre 1722, à Jacques de Fréville,
Chevalier, Seigneur des Marais, Commandant du fécond Bataillon du Régiment de
Languedoc, Infanterie, & Chevalier de
Saint-Louis.

X. Claude-Charles de Droullin, Chevalier, Seigneur de Mefnil-Glaize, né le 18 Février 1696, entra en 1714 dans la féconde
Compagnie des Moufquetaires, d'où il fortit
le 3o Juillet 1722, & obtint du Roi l'agrément d'une Lieutenance réformée dans le Régiment d'Anjou, Cavalerie. Le 7 Janvier
1719, il obtint des Lettres données en la
Chancellerie de Rouen, au fujet de la fucceffion de fon père, mourut à Paris le 24 Ofto-

&

fut inhumé dans l'Eglife Saintbre 1769,
Germain-l'Auxerrois. Son mariage avoit été
arrêté, par acte fous feing privé le 3 r Août
iy23, avec El ifabeth- Marie Carrel, Dame
de Vaux, de Boncourt, de Caillouet, d'Harautres
dencourt, de Mautry, de Carrel,
lieux, fille unique & héritière de Pierre Carrel, Chevalier, Seigneur des mêmes lieux;
de Geneviève de Guéribout des Faverys.De
ce mariage font iffus :
1. Pierre, baptifé le i5 Mars 1726, reçu Page
de la Reine le 26 Décembre 1739, mort en

&

&

1743, fans alliance;
2.

Alphonse, qui

fuit;

Cij
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Et autre Alphonse, dit le Chevalier de
Mefnil-Glai^e, né le 14 Janvier 1732, reçu
Page de la Grande-Ecurie du Roi le 14
Mars 1747, puis Lieutenant réformé dans
le Régiment Meflre-de-Camp Dragons, en
J750 Enfeigneà Drapeau au Régiment des
Gardes- Françoifes en lySS, Enfeigne à
Pique en 1756, Sous- Lieutenant en 1759,
Chevalier de Saint-Louis en 1762, & Lieu-

3.

;

tenant en 1771.

XL Alphonsede Droullin, Chevalier, Seigneur de Mefnil-Glaize, né le 9 Décembre
1728, a époufé, à Paris, le 16 Mai 1771, Geneviève-Hélène de Lausanne, Dame de Vaurouffel, en Bretagne, ûW&àe Jofeph- AchilleYves de Laii:[anne Chevalier Seigneur de
VauroufTel, de Kerbiquet & du Lofquer, &
autres lieux, & de Marie-Anne Porcaro.
,

,

'BRANCHE
des Seigneurs de Cey.

IV

lui écrivoit le i3

Mars de

cette année,

la fufcription eft

&

&

,

,

nelé, dont

il

eut

&

d'Yolande de Pru-

:

VII. Julien DE Droullin, Seigneur de Cey,
d'Urou, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi,
lequel fit plufieurs campagnes, comme on le
remarque par plufieurs certificats de fervices
i636,
de congé, des années 1626, i635
&c. En 63 , les Délégués des gens des trois
lui
donEtats de la Province de Normandie
nèrent une CommiiTion pour veiller à la po-

&

&

1

lice

&

I

difcipline

&

.

eut

du ban

par un Afle du Confeil de

et arrière-ban,
la Ville

:

IX. Charles de Droullin, II" du nom,
Seigneur de Cey, qui époufa Marie-Louife
deFribois, fille de Jean de Fribois, Seide Renée
Patron des Authieux,
gneur
de Droullin. De cette alliance fortirent neuf

&

&

1.

&

entr'autres

Jean-Louis, Seigneur de Cey, qui a fervi
en qualité de Garde-du-Corps du Roi dans
la Compagnie de Harcourt, où il a obtenu
un Brevet de Capitaine de Cavalerie, & Chevalier de Saint- Louis
Et Louis-Boniface, Capitaine au Régiment
deSoifrons,& Chevalier de Saint-Louis.
;

2.

BRANCHE

:

Say, qui eft un plein ¥\ç.( de Haubert, Aonx.
Seigneurelèvent plufieurs arrière-Fiefs
prêta ferment de fidélité, en 1 6 1 1 enries,
tre les mains de Charles de Bourbon, Comte
de SoilTons Gouverneur de la Province de
Normandie, pour la Capitainerie du Château
d'Aunou. Il époufa Sufanne le Rojrer-deBriffollière, fille de Jacques le Royer, Mar-

quis de Brillbllière,

&

de Claudine des
Bailliage de Cotentin,
MouJIiers. De ce mariage vint entr'autres:
VIII. Charles de Droullin, Seigneur de
Cey, allié avec Marie- Louife de la Pallu
fille du Seigneur des Pantouillières ,
de
N... de la Pallu-dii-Mefnil-Hubert II en

&

à Monfteiir d'Urou,
Commandant pour mon fervice à Argentan; & Enfeigne de 200 hommes d'armes
de la Garde de Sa Majeflé en iSgy. Il acquit,
en 1604, la Terre & Seigneurie de Cey, ou
dont

,

enfans,

VI. Nicolas de Droullin, Ecuyer, Seigneurie Patron d'Urou, de Cranes&deCey,
fécond fils de Jacques, Ecuyer, Seigneur de la
Fontaine, de Chanteloup, &c., & à' Anne de la
Haye, Dame de Placy, &c., étoit, en i5g2.
Commandant delà Ville d'Argentan, comme
on le voit par une Lettre que le Roi Henri

&

d'Argen-
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du 4 Décembre de la même année il fut
invité d'exercer cette Commiflîon pour l'année fuivante, ce qu'il fit. Il avoit époufé, en
i63o, Marie de Gourmont, fœur de la Marquile de Beu\eville-Saint-Simon, & fille &
héritière en partie de Charles de Gourmont,
Baron de Gyé, Lieutenant-Général Civil du
tan

Vrigny.

des Seigneurs de

V. Romain de Droullin, Seigneur de Vrignyjde la Fontaine & du Bois d'Avoines,Chevalierde l'Ordre du Roi, fécond fils de Maude
Seigneurde Fleuriel,&c.,
Barbe Loi/on, Dame de Commeaux, &c., fut
reçu Chevalier de l'Ordre du Roi en i578,&
époufa Marguerite du Val, fille de Pierre
(aliàs Louis) du Val, Ecuyer, Seigneur dudit
lieu, de Montmurel en Caux, de Thonville
du Boslonnet, de laquelle il eut:

&

rice, Ecuyer,

&

1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Charles, Seigneur du Manoir, Capitaine de VailTeaux du Roi, lequel a été chargé de plufieurs commilTions importantes
le Bréfd.
pour le Mexique

&

VI. Jeande DROULLiN,Seigneurde Vrigny,
Capitaine d'une Compagnie de 5o Carabiniers
en i6i5, fut reçu Chevalier de l'Ordre du
Capitaine d'une Compagnie
Roi en 1624,
de Chevaux-Légers en 1628. Il époufa Marfeleine le Sefne-de-Menilles, fille de Jean le
Se/ne, Seigneurde Menilles,&deMarfe/eme
de Prunelé, dont vinrent

&

:
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Jacques, qui fuit ;
Et Jean, auteur delà branche des Seigneurs
de Saint-Chrijlophe, rapportée ci-après.

Antoine de Gastinois, Bailli & Gouverneur
de Lunéville, Colonel d'un Régiment de Cavalerie & Général des Armées de Lorraine,

VII. Jacques de DroulliNj Seigneur de
Vrigny, fucceiïivement Moufquetaire du Roi,
fut Cornette dans le Régiment du Terrai],
d'où il palTa dans le Régiment de Thorigny
où il fut Capitaine & Major. Il avoit époufé
Loiiife des Feugerets, dont

en faveur duquel la Terre
Seigneurie de
Drouville fut érigéeen Baronnie, vers i63o,
par lettres du Duc Charles lY, épousa Renée
de Savignjr, fille de Vary de Savigny, Seigneur de Leymont
de Chardogne, Gouverneur
Bailli de Bar-le-Duc,
d'Antoinette de Florainville. II eut pour fille

1.

2

:

Elisabeth de Droullin, Dame de Vrigny,
mariée à Jean Vauqitelin Seigneur de la
Frefnaye & de Saint-Malo.
,

&

&

&

&

unique héritière
Marie-Antoinette de Gastinois, Baronne de
Drouville, morte fans enfans de fon mariage
avec Gafpard, Baron de Mercy GénéralMajor des troupes Bavaroifes, tué à la bataille de Fribourg en 1644. Antoinette-Louife
deLambertye, Marquife de Gerbéviller, arrière-petite-fille de François de Savigny,
oncle de la Baronne de Mercy, eut en dot
la Baronnie de Drouville. Le Marquis de
Gerbéviller, fon mari, la vendit, conjointement avec elle, à Jean-Baptijie, Baron de
Mahuet
de l'Empire, Confeiller d'Etat du
Duc Léopold, premier Préfident de fon Parlement de Nancy,
fon Envoyé extraordinaire en la Cour de France, mort à Paris dans le cours de fes négociations, le 26
Août 1721, âgé de yS ans, fans avoir été
rnarié,
ayant légué la Baronnie de Drouville à fon neveu Charles-Ignace, Baron de
Mahuet de l'Empire, Comte de Lupcourt.

BRANCHE
des Seigneurs de

,

Saint-Christophe.

VII. Jean de Droullin, Seigneur de SaintChriftophe, fécond fils de Jean^ Seigneur de
Vrigny,
de Madeleine le Sefne de Menilles, épouia. Françoife Goiihier,
en eut

&

&

1.

2.

:

François, qui fuit;
Et Joseph, Chevalier de Malte.

&

VIII. François de Droullin j Chevalier,
Seigneur de Saint-Chriftophe, époufa Francoijede Fontenay-Soifay héritière de Moinet, qui étoit veuve de lui le 20 Février 1,734,
mère de

&

,

&

Françoise- Elisabeth de Droullin, mariée,
par a<51e du 20 Février 1734, avec PierreChar^es- François Bouvet, Chevalier, Seigneur de Louvigny, Châtelain de Coefme,
d'Ancinne, & Suzerain du Livet.

Les armes

:

d'argent, à un chevron de

gueules, accompagné de trois quinte-feuilles
dejinople, deux en chef, & l'autre en pointe.

*DROUVILLE

ou

DROUVELLE,

en

Lorraine Diocèfe de Toul , Terre & Seigneuriequi appartenoit à Christophe de GasTiNOis, Seigneur de Sornéville, Moncel-furSeille, Maître des Requêtes de l'Hôtel du
Cardinal Charles de Lorraine, Evéque de
Metz & de Strasbourg, & Gouverneur pour
fon fervice de la Terre Souveraine deGorze.
Il époufa Catherine de Gode-Noviant, de la-

&

&

&
DROUX, nom
fon

de

d'une branche de

Chamborant.

Voyez

la

Mai-

CHAMBO-

RANT.
DRUAIS,

en Bretagne: d'a^^ur à trois
têtes d'aigles arrachées d'or & couronnées
,

de même.

,

quelle
1

.

2.

il

eut

:

Antoine, qui fuit
Et Anne, mariée à Louis de la Mothe,
Seigneur de Lanfroicourt Courcelles &
Vandleville, fils de Louis de la Mothe, Seigneur de Freydeau, Marchainville& Fran;

,

&

cheville, Confeiller d'Etat
Maître des
Requêtes de l'Hôtel du Grand-Duc Charles, en i56o,
de Catherine d'Avrillot;

&

fa féconde

femme.

*
DRUCOURT,fubdélégation deBelléme
Terre érigée en Baronnie vers 1753 en faveur
de N... Drucourt, qui la pofledoit en 1761.
:

i)DRUMMOND,famillenoble& ancienne
d'Ecoffe, dont le

Comte de Perth

en 1695.
Le premier qui

ait

porté

le

nom

étoit chef

de Drum-

MOND étoit un Gentilhomme Anglois, nommé
Maurice, qui abandonna l'Angleterre avec
Edouard Atheline, héritier légitime du pays,
pour éviter la perfécution de Guillaume le
Conquérant, qui s'empara de l'Angleterre
l'an 1066. Maurice commandoit le vaiffeau
où Edouard Atheline, accompagné de fa mère
Agathe, & de Marguerite & Chrifline fes
lœurs, s'embarqua; une violente tempête les
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&

ils aborcontraignit de relâcher en EcoflCj
dèrent à un port fur la rivière de Fort, qui
retient encore aujourd'hui le nom de l'une
des fœurs d'Edouard (Saint-Magarets Houp);

qui, ayant été fort illuftre par fa
pendant fa vie, fut canonifée après
fa mort; elle eft connue fous le nom de Sainte
Marguerite. Elle époufa Milcolombe III,
Roi d'EcolTe, qui donna beaucoup de biens
&de dignités à Maurice Drummond un grand
nombre de terres dans la province de Dombarton, &. la charge de Sénéchal de Lennox.
La Reine lui donna auiïi des marques de fon
eftime; car elle lui fit épouferunede les filles
d'honneur. De ce mariage vint
Milcolombe, P''du nom^, qui fut père de
Maurice, lequel eut pour fils:
Jean, dont vint:
Milcolombe, qui fuit.

c'eft celle

fainteté

,

:

On

ignore leurs affilons

mais on

fuit

&

leurs alliances,

leur fuite généalogique, par des

grand foin,
dans l'Abbaye d'Inchaffry, & tranfportés enfin dans les Archives
de la famille. 11 s'en eft perdu quelques-uns
parles pillages, auxquels elle futexpofée dans
la grande révolution de i688; mais il en refte
allez pour faire foi de ce que l'on expofe dans
aftes qui ont été confervés avec

pendant quelques

cet article,

fiécles,

& d'ailleurs

laquelle n'avoit qu'un frère, qui ne lailîa pas

&

qui époufa la fœur de Jean
d'enfans ,
Monteilh, qui vendit aux Anglois l'illuflre
Guillaume Wallace, Vice-Roi d'EcolTe. Ce
Jean Monteilh prévoyant que le Comte de

Lennox, fon beau-frère, lailTeraitce Comté à
Milcolombe, mari de fa fœur, confeilla au
Roi de le demander. Il efpéra que le Roi
l'ayant obtenu le lui donneroit; mais il fe
trompa, le Roi en gratifia Robert Stuart, dont
les defcendans ont été Comtes de Lennox.
Milcolombe III eut pour enfans:
1.

Jean, qui

2.

Maurice, qui époufa

;

&

la

fille

du Sénéchal

&

fuccéda à fa dignité
à fes
de Strathern,
grands biens
3. Thomas, qui fut fait Baron de Balsron ;
4. Et Walter, qui fut Secrétaire du Roi.
;

Jean Drummond,

I'""'

&

&

Milord Robert, neveu du Roi Robert
Bruce. Jean Drummond ayant perdu, par l'un
des articles du traité, les terres qu'il poffédoit
au Comté de Lennox, à caufe de la mort des
trois fils de Jean Monteilh, fe retira avec fa
famille dans la province de Perth, où il pofde Cargil. II
fédoit les terres de Stobhell
époufa la fille aînée de Guillaume de MonGrand-Tréforier
d'EcolTe,
dont il eut :
tifex,

&

Milcolombe, qui fuit ;
Jean, rapporté après fon frère aîné ;
3. Guillaume, qui époufa la fille du Baron
à.'Airth, laquelle lui apporta en dot la Baronnie de Carnock. De ce mariage eft iffue
la branche d'Athorndeii ;
4. ANNABELLA,fort louée par les hiftoriens Ecoffois, à caufe de fa vertu
de fa prudence
fingulière, qui'époufa Robert III, Roi d'E1.

2.

&

cofle;
5. N...,

6.

7.

Milcolombe Drummond, II" du nom, eut:
Milcolombe Drummond, III' du nom, ïnrnoairnéBegg, c'eft-à-dire le Petit, qui époufa
Ada, fille de Malduin, Comte de Lennox,

fuit

&

les hifioriens Ecolïois

en foutnillent de bonnes preuves.

du nom, feptième Sé-
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néchal de Lennox, déclara la guerre à Jean
Monteilh. Il y avoit une ancienne haine entre
leurs familles. Monteilh fut vaincu,
perdit
trois fils dans cette guerre; le Roi impofa la
paix aux parties.
Les grands du royaume s'afTemblèrent pour
cette pacification, de laquelle furent garants
les Comtes de Douglas, d'Angus
d'Arran,

ma.néeii Archibald,

Comte d'Argvy;

mariée à Alexandre Macdonald, Seigneurdes Isles,fils aîné du Comte de Roffe;
Et N..., mariée à N... Stuart de Duslly.
N...,

Milcolombe Drummond, IV° du nom,

fut

d'une amitié très-étroite avec le Comte de
Douglas, fon beau- frère; il s'affocia avec lui
pour faire la guerre aux Anglois; fe fignala
à la fanglante bataille de Dolterburn, où il fit
prifonnier Rolph Percey, Général de grande
réputation parmi les Anglois,
fut gratifié
d'une penfion viagère pour cette action. II ne
lailTa pas d'enfans à. Ifab elle de Douglas,
Comteffe héréditaire de Marr.
Jean Drummond, II" du nom, fils puîné de
Jean I«'', devint chef de la famille après la mort
de fon frère. Il époufa Elifabeth de SaintClair, fille du Comte d'Orkney, CaithnelT,
Rosslyn,&c., très-illuftre, tant parmi les Danois, que parmi les Ecoffois. Il eut de ce malié

&

riage
1.

2.

3.

:

Walter,

qui fuit;

l'héritière de Barnbougall ;
Jean, qui s'en alla à l'Isle de Madère, où fa
poftérité fait encore belle figure

Robert, marié avec

;
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4.

mariée à Thomas, Seigneur,
Baron de Kinnaird.

Et une

fille,

Walter Drummond, marié

1.

2.

Marguerite,
fille du Seigneur Patrice Ruthven, cheïd'ane
noble Maifon, eut pour enfans
à

2.
3.

Et

;

Walter Drummond,

;

qui fut

fait

Baron

venue, le Roi voulut célébrer fes
noces publiquement mais la jaloufie de
quelques Grands contrela Maifon de Drummond leur infpira la criminelle penfée de

fe étant

duquel efl: fortie la branche du
de
Blair-Driimmond, qui a produit deux autres branches, celle de Newton, & celle de
Liderief,

;

Gerdrum.
MiLCOLOMBE Drummond, V^ du nom, époufa
N..., Afarze

Murray,

fille

de Tullibardine,&en eut
1.

2.

empoifonner Marguerite, afin que fa
Maifon n'eût pas la gloire de donner deux

faire

de N..., Seigneur
3.

:

4.

Jean, qui fuit;

Walter, Seigneur de Demfton

5.

&

Pitcairiis.

Jean Drummond, IIP du nom^ Milord
Drummond, créé Pair du Royaume, fe rendit
puiffant

&

illuftre.

Il

fut

Grand-Jufticier

d'Ecoffe, ce qui, en ce tems là, étoit la principale charge du Royaume. Il acheta toutes les
terres

du Baron de Congraing,

Reines à l'Ecoffe;
Elisabeth, mariée au Comte à'Angus;
Euphémie, femme du Seigneur de /^/eiiinig',Et Annabella, mariée au Ccftnte de Mont-

;

Jacques, Seigneur de Corrivechter;
4. Et Thomas Drummond, Seigneur de Druminernorch, duquel font forties les branches
d'Inveniwx,deCultmalindre, de Comrie

rofe

3.

de

;

;

:

MiLCOLOMBE, qui fuit
Jean, Evêque de Domblan

1.

du Roi,

Grands du Royaume

&
&

fit,

:

II

à perdre

2.

ce

la tête;

avoit époufé7/'iîte//e

du Comte A^Argyll, dont
Walter, qui fuit

il

Campeut

:

;

Et André, qui fut créé Baron de Belliche& forma une branche, dont le dernier mâle,

lon,

Maurice Drummond,

laiffa quatre filles,
qui furent honorablement mariées en
Angleterre, l'une d'elles fut femme de
Caryl, Secrétaire du Roi Jacques.

&

de fes
qu'en confidération de fa nobleflé
dans
fervices, on le rétablit dans fes biens
fes honneurs, deux (ours après. Il époufa Elifabeth Lindfay, fille du fameux Comte de
Crajf/ord, & en eut

condamné

bell, fille

&

&

fut

il

quifutexécuté
i.

&

;

Guillaume Drummond entra en guerre ouverte, lui & fa famille, avec celle de Murray.
Quelques-uns de fes amis brûlèrent dans une
Eglife quelques Gentilshommes de la Maifon
de Murray. II étoit fort innocent de ce crime; & néanmoins, comme il n'étoit pas aimé

fon parent,

fituées dans la Province de Straltherne, &,
avec la permiffion du Roi, la charge de Sénéchal héréditaire de cette Province. Il rendit de
grands fervices à Jacques IV, Roi d'Ecoffe,
car il mit en déroute le Comte de Lennox
le Seigneur de Lifre, avec les alTociés qui alle
loient joindre le Comte de Marisball
Seigneur de Gordon, afin d'exécuter le complot qu'ils avoient tramé de s'afTurer de la
de gouverperfonne du jeune Monarque,
ner le Royaume, fous prétexte de venger la
mort de Jacques III. Il fut envoyé Plénipotentiaire en Angleterre, pour conclure un
traité de paix avec Richard III, Roi d'Angleterre. Après la mortdu Roi, onledépouilde fes charges, parce qu'il
la de fes biens
avoit donné un foufHet à un Roi d'armes qui
étoit allé le citer, dans le château de Drummond, à comparoître au Parlement, pour y
rendre compte du mariagede la Reine; mais
l'interceffion des
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Guillaume, qui fuit
Marguerite, qui plut fi fort au Roi Jacques IV qu'il la voulut époufcr mais comme il falloit une difpenfe du Pape, à caufe
de la parenté qui étoit entr'eux, le Prince,
impatient, célébra fes noces en fecret.
De ce mariage clandeflin vint une fille qui
fut femme du Comte à'Huntly. La difpen-

"Walter Drummond n'eut à' Eli/abeth Graham, fille du Comte de Montrofe, que
David Drummond, qui époufa i" Alarguerite Stiiart, fille du Duc d'Albanie, ViceRoi d'Ecofle; & 2° Lilia Ruthven. Il eut du
:

premier
1.

lit

Une

:

fille,

mariée au Seigneur de Pouri-

Ogibi.

Du
2.

3.

fécond

lit

vinrent

:

Patrice, qui fuit
Jacques, Seigneur de Maderty, duquel font
fortis les Vicomtes de Strathallan (le pre;

mier, Guillaume
nant-Général des

Drummond,

étoit Lieute-

Armées du Roi Jacques,
grand homme, tant pour la guerre que
pour le cabinet) & les Barons de Macha-

&

;

ny;
4. Jeanne,
trofe,

femme de Jean, Comte de Mon-

Chancelier& Vice- Roi d'Ecoffe

;
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5.

Anne, mariée à Jean, Comte de Marr,

6.

LiLiA, mariée au Comte de Crawford;
Catherine, Dame de Tullibardine
Et Marguerite Drummond, Dame de Kerr.

Grand-Tréforier d'Ecoffe
7.

;

;

8.

Patrice Drummond époufa Marguerite
Lindfay, fille du Comte de Crawford, tige
de la branche à.'Ed:[el. De ce mariage vinI.

3.

5.

Jean, qui a

Robert, mort en France
fait la branche de Logi-Al-

mond

lit

:

&2. Jacques

& Jean,

qui fuivent

;

Catherine, mariée au Comte de Rothes
LiLiA, époufe du Comte de Dumferlin, &
mère des ComtelTes de LauJerdale, de Kelly, de Balcarres & de Caithness ;
Jeanne, Gouvernante des enfans du Roi
Charles !<=' mariée au Comte de Roxburghe ;
Anne, Dame de Torrai-Barclais
Et Elisabeth Drummond, femme de Mi,

6.
7.

lord Elphinjlone.

Jacques Drummond, créé Comte de Perth,
époufa IJabelle Selon, fille du Comte de
Winton, dont il n'eut qu'une fille, morte
jeune, mariée au Comte de Sunderland.
Jean, Comte de Perth, fuccéda à ion frère,
fut marié avec Jeanne Kerr, fille du Comte
de Roxbtirgke , dont il eut

&

:

1.

2.
3.

4.

Jacques, qui

fuit

;

;

;

Guillaume, Comte de Roxburghe, qui

6.

&

;

&

vinrent
1.

Jacques, qui

2.

Marie, femme de Guillaume, Comte de
Marshall, Maréchal héréditaire d'Ecoffe;
Et Anne, qui n'étoit pas mariée en lôgS.

3.

Jacques Drummond, II''du nom, Comte de
Perthj époufa Anne Gordon, fille du Marquis
d'Huntly, dont

Il

:

4.
1.

2.

Jacques, qui fuit
Jean, auteur de la première branche des
Ducs de Melfort, rapportée ci-après

eut

&

fuit;

du fécond

5.

Jean

&

lit

:

Edouard.

;

;

3.

:

a

&

de Bellandin ;
de Roxburghe
N..., mariée au Comte de Wigton;
Et N..., mariée au Comte de Tullibardine.

fait celle
5.

&

feil d'Ecolîe. Il fut gardé très-étroitement
dans le Château de Sterling, deux ans & fept
mois, après quoi, on lui permit de refpirer
un peu de tems, parce qu'il étoit malade; puis
on le mit en une prifon, d'où il ne fortit qu'au
bout de neuf mois; enfin on lui permit de
fortir du royaume. Il fe retira à Rome, où fa
vertu & fon zèle pour la religion Catholique
le firent fort eftimer. Etant paffé en France^
il fut premier Gentilhomme du Roi Jacques
II, Gouverneur de Jacques III, connu fous
le nom de Chevalier de Saint- Georges,
Grand-Chambellan de la Reine, fa mère; il
mourut à Saint-Germain-en-Laye, le loMai
17 16, en fa 68« année; fon corps fut porté à
Paris, & enterré au Collège des Ecoffois. Ses
plus grands ennemis n'ont jamais pu lui objecter d'autre crime que la catholicité. II avoit
époufé I» Jeanne Douglas, fille de Guillau2° Lilia Drumme, Marquis de Douglas
mond, Comteffe de Tullibardine; & 3° Marie Gordon, fille de Louis, Marquis d'Huntly,
fœur du Duc de Gordon. Du premier

rent

4.
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&

lique étoit la feule véritable,
en fit profeflîon publique. Son attachement à cette religion
au fervice du Roi Jacques, qu'il tâcha d'aller joindre en France, l'expofa, diton, à plufieurs mauvais traitemens, foit delà
part de la populace, foit de la part du Con-

Et Anne Drummond, qui étoit, dit-on, une
Dame de grand mérite; elle époufa le Comte
d'Erroll, Connétable héréditaire d'Ecoffe.

Jacquks Drummond,

III"'

du nom. Duc de

&

de SaintPerth, Chevalier de la Jarretière
André, chef de cette famille, en i695,fut fait
Coni'eiller d'Etat en 1670, Grand- Jufticier
Grand- Chancelier d'Ed'Ecoffe en 1680,
coffe en 1684. II fut fi touché par la ledure
des papiers qui furent trouvés dans le cabi-

&

net de Charles II, concernant la controverfe,
qu'ayant examiné l'affaire de la religion trèslincèrementj il crut que la religion Catho-

Du
6.

troifième

& 7.

lit

font iffus

:

Deux garçons.

Jacques Drummond, IV' du nom, Milord
Drummond, quitta, à i5 ans, à Paris, l'Académie & les exercices, pour pafferen Irlande
avec le Roi Jacques, en 1689. Il fe trouva au
fiège de Londonderry, aux combats de Newton, de Butler & de la Boyne. Etant repaffé
en F'rance avec le Roi Jacques, il reprit fes
exercices dans les Académies de Paris, puis

&

voyagea en France, en Italie, en Flandres
en Hollande. II étoit en Ecoffe en i6g5.
Ceci efi tiré de Moréri,
copié fur un manufcrit compofé en 1689.

&
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TREMIÈRE BRANCHE

Jacques Drummond
I*^' du
nom de cette
branche. Duc de Melfort, né en 1708, mort
le 26 Décembre 1766, avoit époufé en 1755,
Marie de Bérenger, dont il a eu fix enfans.
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,

Melfort.

des Ducs de

Jean Drummond, Comte^ puis Duc de Melpuîné de Jacques Drummond, Il^du
norrij Comte de Perth, tk d'Anne Gordon,
fut Chevalier de la Jarretièrej Secrétaire de
Jacques II, Roi de la Grande-Bretagne,
fortj fils

&

mourut

Saint-Germain-en-Laye,

à

i5

le

Juin 1714. Il avoit époufé i°Sophie Lundey
ou Lundin, héritière de fa Maifon, morte en
2" Euphémie Wallace, morte le 6
1679;
Mai 1743, à Saint-Germain-en-Laye, âgée
de go ans. Elle étoit fille de Sir Thomas
Wallace, Baron de Craigie, chef d'une trèsancienne famille. Du premier lit vinrent

&

:

1.

Jacques, Baron de Lundey, qui a continué

branche
Robert, père de plufieurs enfans
Charles
Anne, mariée au Baron de Houjlon ;
Elisabeth, femme du Vicomte de Stra-

la
2.
3.

;

;

;

4.
5.

thallan
6.

;

Et Marie, qui

n'étoit

5o

pas mariée en lôgS.

'BRANCHE

M elfort.
André Drummond, Comte de Melfort, quatrième fils du fécond lit de Jean Drummond,
Duc de Melfort, & A'' Eugénie Wallace,
époufa, le 12 Mars 172 1, Madeleine-Sylvie
des Comtes de

de Sainte-Hermine, morte le i3 Oftobre
1725, dans fa 34'= année. Elle étoit fille de
Louis-Henri , Marquis de Sainte-Hermine,
& de Marie-Geneviève Morelde Putanges.
De ce mariage vint
Louis Drummond, Comte de Melfort, né le
i" Novembre 1722, marié, par contrat du 28
Janvier 1759, avec Jeanne-Elifabeth de la
Porte, fille de Pierre-Jean-François, MiiVqmsdePresles, &.d'Anne-EliJabeth leFèvre
de Caumartin.
Les armes font, fuivant V Armoriai d^ Dubuiffon
écartelé aux 1 & 4 d'or, à trois
fa/ces ondées de gueules aux 2&
d'azur,
au lion d'argent enclos dans un double trécheur, contrefleuré de même.
:

:

Du fécond

lit

font iffus

:

?>

,•

7.

Jean, auteur de la deuxième branche des
Ducs de Melfort, rapportée ci-après

8.

Thomas

9.

Guillaume
André, tige de

;

10.

;

&

;

la

branche des Comtes de

Melfort, rapportée plus loin
1.

Bernard

12.

Philippe

i3.

14.

1

&

i5.

;

;

;

Catherine, Thérèse,

&

Marie.

DEUXIÈME BRANCHE
des

&

Ducs de Melfort.

Jean Drummond, I"du

nom

de cette branche, Duc de Melfort, fils aîné du fécond lit
de Jean Drummond, DucdeMelfort, &d'-£'Mphémie Wallace, naquit en 1 682, fut Pair de
la Grande-Bretagne,
mourut en 1754. Il
avoit époufé, le 12 Mars 1707, Marie-Gabrielle d'Audibert, Dame de Luffan, veuve
I" de Henri Fit^-James^ Duc d'Albermale;
20 de N... Mahony , Colonel Irlandais,
morte le i5 Mai 1 741. Elle étoit fille de Jean,
Comte de Luffan,
de Marie-Francoije
Raymond. Ils eurent

&

&

&

:

1.

Jacques, qui fuit;

2.

Louis, Comte de Melfort, Colonel du Régiment Royal -Écoffois, & Maréchal-deCamp en 1761
Et Jean, Comte de Melfort, Capitaine des
Gardes de la Couronne de Pologne.
;

3.

Tome VIL

* DRUY, Terre
Seigneurie, qui eft la
première BaronnieduNivernois. Le Seigneur
de Druy eft un de ceux qui font tenus de porter l'Evéque le jour de fon entrée folennelle.
Par Lettres du mois d'Oflobre i658, enregiftrées au Parlement de Paris, cette Baronnie
fut érigée en Comté en faveur de Claude
Marion, Seigneur de Villeneuve
de Maffonvillers, qui avoit hérité de la Baronnie de
Druy le 18 Avril 1 63g, parla mort de François Marion, fils unique de fon frère aîné
Robert Marion, Baron de Druy,
de Ga~
brielle de Pluvinel.
Le Comte de Druy, fécond fils de Simon, né
de fa première femme, Madeleine de Mon-

&

tefcot, fut créé Confeiller d'Etat le 12 Juillet

1661 & avoit époufé, le 4 Novembre 1643 ,
Marie de Damas-d'Anle^y-de-Crux , dont
,

eut entr'autres enfans

François-Eustache
Marion, Comte de Druy, mort le 1 1 Février
17 12, Lieutenant- Général des Armées du
Roi,
Commandant pour Sa Majeflé dans
le Duché de Luxembourg
le Comté de
Chiny, depuis le mois de Mai 1706. Il avoit
été marié, le 4 Mars 1669, avec CaffandreMarie de Montfaulnin- de- Montai. Leur
il

:

&

&

D

DUC

5i

DUC

Jean-Baptiste Marion^ Comte de Druy,
Lieutenant de la première Compagnie des
Gardes-du-Corps, étant mort fans alliance

fils

le 19 Odobre 172g, le Comté de Druy paffa
à fa fœur Jeanne- Louise Cassandre de Druy,

époufe de Louis de Régnier, Marquis de
Guerchy, Lieutenant-Général des Armées du
Chevalier de fes Ordres.
Roi;,

&

DUBOS, famille confidérahle d'Auvergnej
de laquelle efl forti Charles-François Dubos,
né en Septembre 1661, au Château du Bos,
près de la Ville de Bresle au Diocèfe de St.Flour en Auvergne; il prit fes degrés en Sorbonne avec diflinflion ^
s'attacha à M. de
Barillon, Evéque de Luçon il mourut Doyen
de Luçon le i3 Oiflobre 1724, âgé de 73 ans
2 moisj univerfellement regretté
refpecté de tous les Etats. 11 efl un des auteurs des
Téiuhats des célèbres Conférences Ae Lucon,
que Louis, Sous- Doyen de Luçon, avoit commencées. M. DuBos fut chargé feul de les reprendre. Il chargea M. Dubos de Montbrifi'on, fon neveu, Dodeur en Théologie de la
Faculté de Paris, Chanoine de l'Eglife de
Rouen
Syndic du Clergé, de continuercet
ouvrage, dont il lui donna au moins de quoi
former encore i5 volumes, 22 ayant déjà été
imprimés. Voy. Moréri.

&

:

&

&

&

DUBREUIL, famille de Provence, qui
porte de fable, à un lion léopardé naiffant
d'or, coupé d'un lofange d'or & de fable.
:

DUC

(le), en Bretagne de gueules, à trois
molettes d'or, 2 <? i
:

DUC (le), en Champagne, Seigneur de
Compertrix.
Jean le Duc^ Seigneur de Compertrix, fut
maintenu dans la qualité de Noble
d'Ecuyer, comme i(Tu d'ancienne extradion.
(Voy. V Armoriai gén. de France, reg. I,

&

part.

I,

pag. 199.)

d'a:[ur, à un chevron d'or, acrofes de 7nême,
en pointe d'une croix, auffi d'or, treflée.

Les armes

:

compagné en chef de deux

&

DUC (le). Sieur de la

Ducquerie^ en Normandie. Il cft parlé, dans VHiJloire de la
Maifon d'Harcourt, de
Guillaume
de Pierre le Duc, Sieurs de
la Ducquerie, qui comparurent en équipages
fufïifans, en i 5 1 2, aux montres des nobles du
bailliaae de Contentin.

&
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Jeanne le Duc, Dame de la Ducquerie
époufa Jean Perrier.
Louis le Duc, Seigneur de la Ducquerie,
père d'ANDRÉ, vérifia fa NoblefTe en i583.
Les armes de gueules, au dauphin d'argent.
:

DUC (le), en Normandie cf'aj^Mr, au duc
perché fur une branche d'olivier de même.
:

DUC (le), en Normandie: d'a:{ur, à l'aigle
d'or.
*

DUCAUSÉ-NAZELLE.

La Vicomte

de Neufchdtel, fituée dans la Généralité de
Soiffons, a été érigée en Marquifat, fous la
dénomination de Ducaufé-Na:[elle, par Lettres-Patentes du mois d'Août 175 3, en faveur
du Vicomte de Prouvay, ancien Capitaine
de Dragons, en reconnoilTance tant de fes fervices que de ceux de fes ancêtres, connus fous
le nom de Nacelle.

DUCHAFFAULT.ou duCHAFFAULT.
Le Comte du Chaffault-de-Besné, Grand'Croix de l'Ordre royal & militaire de St. -Louis
en 1775, & Chef d'Efcadre, a été fait, le 10
Février 1777, Lieutenant-Général des Armées
navales. Il s'efl diflingué au combat naval
d'Oueffant dans la Manche, donné le 27 Juillet 1778, en commandant l'efcadre blanche
& bleue, où il a été bleffé grièvement. Sa
Majeflé lui a accordé en récompenfe une penfion de 3ooo livres fur les fonds de la Marine.
Le Roi, fur la démifTion du Comte d'Orvilliers, a donné au Comte du Chaffault le
commandement de la Flotte Royale qui fervit dans la Manche avec la Flotte combinée
d'Efpagne.
Le Chevalier du Chaffault, fon fils. Lieutenant de Vaiffeau, qui eut la jambe calïée
dans cette action, & dont la mauvaife fanté
ne lui permit pas de continuer fes fervices,
obtint du Roi fa retraite avec commiflion
de Capitaine de Vaiffeau,
1000 liv. de
penfion fur les Invalides de la Marine.

&

DUCHÉ DE VANCY,
laquelle

efl forti

famille noble de

:

Joseph-François Duché de Vancv, qui nale 29 Oclobre 1668. Son père,

quit à Paris

Antoine Duché, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, & depuis Secrétaire-Général des Galères, ne lui laiffa pour tout héritage qu'une bonne éducation. La douceur

DUC

DUC
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&

mœurs

beauté de fon efprit lui
de fes
donnèrent le moyen de s'introduire à la Cour.
Ses poéfies faintes le firent agréer pour fournir aux amufemens de Saint-Cyr. Il étoit de
Belles-Lettres,
l'Académie des Inlcriptions
mourut à Paris^ âgé de Sy ans, le 14 Décembre 1704. Il a donné au Théâtre François trois tragédies, favoir: Jonathas, Abfaà l'Opéra plufieurs tragéDebora,
lon
ballets. Voy. Moréri.
dies
Les armes d'a^iir, à une grue d'argent,
au chef de.... à une bordure de gueules.
la

&

&

&

&
&

:

DUCHEMIN,ou du CHEMIN. Noel-AuGUSTiN DU Chemin, Seigneur de ChalTeval, né
à Dreux le 23 Novembre lyoS, époufa Loiiife
O\on, de laquelle il eut

2.

bert

;

Et Louis-Ferdinand, Seigneur de Boiflard,
né le 3o Oiflobre 1707, mort à Paris, le 6
Mars 1759, qui avoit époufé Catherine Bonnet, morte le 8 Décembre 1764. Il eut
:

1.

2.

Yves-Emmanuel, Seigneur du Boiflard;
Ferdinand -Camille, Seigneur de la
Charnaye, Vicomte du Perche, Préfident, Lieutenant-Général Civil, Crimid'Epée au Bailliage de
nel de Police
Mortagne au Perche, le 1 1 Février 1 767;

&

3.

Et Catherine- Louise -Marthe, mariée, à Paris en 1764, à Henri-CharlesFrançois Aprix, Seigneur de la Mothe,
Sous-Brigadier des Moufquetaires du
Roi, Sous-Aide-Major de la même Com-

&

pagnie en 1767,
Chevalier de SaintLouis, dont Angéliqite-Louife-Henriette-Camille, née à Verneuil, le i^''

Mai

1766.

Les armes de gueules, à
chargée d'un duc de fable.

la

:

fafce d'or,

DUCHESNE.

Pierre Duchesne fervit
lièges, &fuivit, en
qualité de premier Médecin, Monfeigneur le
Dauphin, tils de Louis XIV,
en la même
qualité les Ducs de Bourgogne de Berry
d'Anjou, celui-ci avant fon avènement à la
couronne d'Efpagne. Il eut pour fils
Pierre-Jacques , qui confacra toute fa vie
au fervice, tant en qualité de Commandant de
bataillon de Milice de Chàlons, que comme
Capitainede Grenadiers, &enfincomme Lieutenant-Colonel d'Infanterie
Chevalier de
Saint-Louis. Ses enfans furent
$

pendant33 campagnes ou

&

&

,

:

&

:

I.

Jacques, qui

fuit

;

la

Jacques Duchesne , Major de la Ville de
auparavant Capitaine d'une
Compagnie d'Infanterie au Régiment de Louvigny, fervit pendant 33 ans,
reçut des
bleffures conlîdérables dont il demeura eflropié. Le Roi Louis XIV, en confidérationdes
fervices rendus par lui
fon frère par fon
père
par fon aïeul, leur accorda des Lettres
de nobleffe pour eux
leurs enfans , nés
à naitre en loyal mariage, datées du mois de
Novembre 1700. Il eut pour fils
Philippeville,

&

&

&

,

&

&

&

:

1.

:

Charles-Augustin-Pierre, Seigneur de Co-
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Et Antoine, Capitaine au Régiment de
Marine, qui fervit pendant 21 ans.

2.

Jacques -Antoine, Chevalier de St. -Louis,
Capitaine du Corps-Royal de l'Artillerie,
réformé avec appointemens;
Et Louis-Rolland, ancien Lieutenant du
même Corps qui ayant e.xpofé, avec fon
frère à Louis XV, que Pierre Duchefne
leur bifaïeul, premier Médecin des enfans
de France, avoit obtenu des Lettres d'anobliffement pour les fervices par lui rendus
pendant 32 campagnes ou fièges, en aucun
defquels il avoit fuivi le Dauphin, fon aïeul,
,

le

Duc de Bourgogne fon
,

père,

& le

Duc

de Berry, fon oncle que Jacques leur
père, Major de Philippeville, auparavant
Capitaine d'Infanterie au Régiment de Louvigny, mort Commandant à Bouillon ef,

;

,

tropié par les bleffures confidérables qu'il
avoit reçues à la guerre ; qu'ANTOiNE, leur

oncle, Capitaine au Régiment de Marine, y
avoit fervi pendant 21 ans; que PierreJacques, leur aïeul, avoit confacré toute fa
vie

au

fervice,

&

qu'eux

fe font auffî

con-

facrés au fervice depuis leur tendre jeuneffe,

&

fe font efforcés par ce moyen de fe rendre dignes de la grâce accordée à leur bifaïeul, dont il a joui paifiblement, ainfique
leur aïeul
leur père, pendant 70 ans;
comme Louis XV, régnant, par fon éditde
171 5, a révoqué les anoblifl'emens accordés
depuis le i^"' Janvier 1689, ce Monarque a
bien voulu les excepter de la révocation
portée par ledit édit,
Sa Majeflé s'y eft
déterminée avec d'autant plus de confiance,
qu'Elle s'eft réfervée par l'art. 1" de cet
écrit, d'e.xcepter de la révocation générale
des anobliffemens, ceux qui auraient été
accordés pour fervices rendus à l'Etat;
les Lettres de nobleffe obtenues pour Pierre
Duchesne, fon fils
fes petits-fils , ayant
été la récompenfe des fervices rendus pen-

&

&

&

&

dantdeiongues années à l'Etat, & MauriceReine -Charles -Grégoire fils de LoursRolland, ayant été nommé pour entrer en
,

qualité d'élève à l'Ecole Royale-Militaire,

Dij
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pour

DUC

mettre à portée de fervir dans la
même zèle, ont porté Sa Mapar des Lettres-Patentes en forme de
Charte, données à Verfailles, au mois d'Avril 1771, de confirmer dans leur nobleffe
fe

4.

fuite avec le

jefté,

Jacques-Antoine

&

Louis-Rolland, leurs
& à naître en lé-

&

defcendans, nés
veuves
gitime mariage.

En vertu

des pretBières Lettres de nobleffe
accordées en 1701,1e Juge d'armes de France
a enregiftré, dans fon Regiftre général, les
armes, qui font :Lfa{ur, à trois glands d'or,
pofés 2 en chef & i en pointe; timbré d'un
cafqiie de profil

d'or

&

orné de fes lambrequins

époufé 1° Françoife d'AubeffarIl avoit
2" Marie -Anne le Cointe, fille
gues,
de François, Doyen du Préfidial de Nîmes,
de Gralit d'Hiic de Merlet. Il eut du
premier lit

&

&

:

1.

ou

CLAUX

Et du fécond

Seigneur
de Favèle en

(du),

de la Baume, de Barrière &
Cevennes, commence fa filiation à
Julien du Cl aux, réintégré dans la Seigneurie de Cailaret, par Sentence des Officiers de Meyrueis du 6 Mai 1 5 36, Terre dont

&

jouiffoit par indivis avec le Roi
la Reine
de Navarre. Il fut Baron dudit Meyrueis, tefla
fut père de
le 16 Juillet i539,
Antoine du Claux, Seigneur de Barrière,
qui eut de Hélîs de Montblanc, en i533
il

&

;

1.

Thomas, mort jeune

2.

Et Jacques, qui

;

&

&

&

:

Jacques & Louis;
Et Mathieu, qui fuit.

& 2.

Mathieu du Claux, Seigneur de Barrière
de Favèle, époufa, le 12 Avril 1701, Sufanne de Leu\e, des Seigneurs de Trouillas,

&

1.

2.

3.

vinrent

:

4.
5.

&

1768;
Jean-Louis, dit de Favèle, né en i753;
Et Abel, appelé de Chofan, né en 1757.

Les armes aux i & 4 d'a:{ur, au lion d'or,
armé&lampajjé de gueules, qui efiov Claux;
aux 2 &?i d'azur, à unefleur-de-lis d'or, qui
ejl LE Cointe. (Mémoire envoyé.)
:

DUCLAUX DE LA MESANGÈRE,

:

Abel-Antoine, qui fuit;

Marc-Antoine, mort en 1757, Capitaine
au Régiment de Lorraine
Jean-Jacques, mort en 1758, Capitaine au
Régiment de Vatan
;

fa-

Dauphiné, qui a

du Languedoc, établie en
donné à l'Etat des Magif-

&

au Roi des Militaires zélés

originaire

trats éclairés,

pour fon

fervice. N...

Duclaux eut pour

fils

:

N... qui fuit;

Et Louis, Commandant au Régiment de la
Couronne & dans la ville de Trarbach,
Place importanted'Allemagne, dont il foutint le fiège avec valeur, mort en 1707
Commandant pour le Roi dans la vallée de
Queyras
;

N...

Duclaux eut

enfans fuivans

les

Jean-Antoine, qui fuit
François - Duclaux - d'Antignan

:

;

,

Capitaine

d'Infanterie;

Et Jacques Duclaux de la Rochette, Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Coude
ronne, Chevalier de Saint- Lazare
Notre-Dame du Mont-Carmel, mort Prévôt-Général delà Province du Dauphiné. Il

&

laiffa

:

Jacques, qui exerce encore aujourd'hui
la même charge, après avoir fervi longtems au Régiment de la Couronne,
Infanterie.

;

3.

lit

Jean, Seigneur de Barrière, de Favèle
de Chofan, né en 1760;
Marc-Antoine, dit le Chevalier du Claux,
né en 1751; Garde-du-Corps du Roi en

mille

fuit.

Jacques du Claux, Seigneur de Cailaret,
époufa, en iSyi, Marguerite de Caplus,
en eut
Jean du Claux, Seigneur de la Baume, de
de Cailaret, qui s'allia, le 27
Barrière
Août 1606, à. Marie de Calviffon-d'Aiijeargues, dont
Louis DU Claux, qui fut maintenu dans fa
nobleffe par jugement de M. Bazin de Bezons. Intendant en Languedoc, le 20 Juillet
mourut en 1689. Il avoit époufé, le
1669,
2 3 Août 1642, Delphine de la Tude. Ses
en fan s furent

dont

Gilette, mariée, en 1754, àN... de Chambon, Seigneur de Chaflagne.

d'a\ur.

DUCLAUX

I.

Et Madeleine, époufe de Gafpard, des Barons à.'Aigaliers.

Abel-Antoine du Claux, Seigneur de la
Baume, de Barrière de Favèle & de Chofan,
ancien Officier d'Infanterie, mourut en 1759.

2.

3.
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Jean

-

Antoine Duclaux époufa Louife-

DUF

DUF

Reine de Badouleau de Luat-la-MeJangè-

VII. Noble Antoine Dufort, I^dunom,
Ecuyer, marié, parcontrat du 5 Janvier 1490,
à Marguerite de Rodes, fille de Noble Jacques de Rodes, & de Marie de Co/nac, dont
VIII. Noble Antoine Dufort, IPdu nom,
Ecuyer, allié, par contrat du i" Août 1527, à
Jeanne de Trejfyac, fille de Noble Charles
de Trejfyac, Ecuyer, Sieur de la Perile, &
de Marie de la Berlière, dont
IX. Noble Antoine Dufort, Ill^du nom,
Ecuyer, qui époufa, par contrat du i5 Septembre i566, Catherine de Hayliac, fille de
Noble Pierre de Hayliac, Ecuyer, & de Catherine de CoJIacg, de laquelle vint
X. Noble Jean Dufort, VlPdu nom, Ecuyer, qui époufa, par contrat du 10 Juin
1607, Jeanne de Gramont fille de Noble
Jean de Gramont, Ecuyer, & de Jeanne de
Fria^ac. Leurs enfans furent:

5?
re, de laquelle

il

eut

:

Jean- François, qui fuit;
Louise-Reine, qui époufa Camille-Conjlance
de Mèrecoitrt, Seigneur de Lèvre, dont il
n'y a pas d'enfans
Et M arie-Anne-Emerentianne, qui s'efl alliée
avec Jean -Charles de Cojion, Baron de
Cornas, Urtail, Saint-Romain & Chaban,
Capitaine d'Infanterie. Voy. COSTON-DE;

CORNAS.
Jean-François Duclaux, Seigneur de la
Mefangère, époufa, le 20 Février l'js^S, Anne-

Jeanne de Marville, de laquelle
unique & cinq filles, favoir

il

eut

un fils

Duclaux, Officier d'Infanterie au Régiment de Valence
N... Duclaux, Religieufe de la Vifitation
Sainte-Marie à Valence
Et quatre filles, dont deux font mortes.
N...

;

;

Les armes de gueules, à deux clefs d'or
en faiitoir ; au chefcouju d'azur, chargé de
:

trois étoiles d'or.

DUEZE ou VEZE (de). Voy. CARM AIN.
DUFORT, famille noble, originaire du
Limoufin.
I. Noble Jean Dufort, l" du nom, Ecuyerj
époufa Henriette Polloud, dont
n. Noble Jean Dufort, IP du nom, Ecuyer, marié, par contrat du i5 Novembre
i3o4, à Catherine de Lamejal, fille de Noble
Pierre de Lamejal, & de Marie de Rivail.
Il en eut:
III. Noble Jean Dufort, IIP du nom, Ecuyer,qui époufa, par contrat du i"' Décembre 1340, Marie de Marcenat, fille d'Antoine de Marcenat, Ecuyer, & de Catherine
de Cejala, qui eurent
IV. Noble Jean Dufort, IV^ du nom, Ecuyer, marié, par contrat du 4 Octobre i3j8,
à Marie de Campanyac, fille de Noble Pierre
de Jeanne de laRausly,
de Campanyac,
dont
V. Noble Jean Dufort, V* du nom, Ecuyer,
qui époufa, par contratdu 4 Décembre 1415,
Marie de Changarol, fille de Noble Charles
de Jeanne de Rude Changarol, Ecuyer,
geol. De ce mariage vint
VI. Noble Jean Dufort, VP du nom, Ecuyer,qui époufa, par contrat du 12 Décembre
j^a, Marguerite de la 5or/e, fille de Noble
Pierre de la Borie, Ecuyer, & de Marguerite de la Vigière, dont
:

&

:

&
:

:

:

:

:

:

:
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,

i.

2.

Jean, qui fuit
Et Pierre, Chevalier, Confeiller du Roi,
Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes, par provifîons du 12 Janvier 1680,
Arrêt de réception audit Office du 3o du
même mois. Il avoit époufé Catherine de
;

&

Poyrel-de-Grandval, morte fans enfans,
fille de Nicolas de Poyrel, Ecuyer, Sieur
de Grandval, Huiffier du Cabinet de la
Reine, mère du Roi Louis XIV en 1634,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi en 1645, Commiffaire d'Artillerie en
1647, Grand -Maître des Eaux & Forêts
d'Alface en 1649, Secrétaire-Interprète en
langue Germanique & Helvétique en i65o,
& de Deiii/e de Poncher, iffue de la Maifon
de Poncher, qui a donné un Maréchal de
France en 1 2 8, dans la perfonne de JeanOmer de Poncher, fous le règne de Philippe-Auguste, fuivant la Chronique de
Flandre de la même année.
1

XL Noble Jean Dufort, VIII<= du nom,
Ecuyer, époufa, parcontrat du i5 Juin 1642,
Françoife deMerques, fille de noble Antoine
de Françoife de
de Merques, Ecuyer,
Dupuy, de laquelle il eut:
XII. Jean Dufort, IX^ du nom, Chevalier, Confeiller du Roi, Maître ordinaire en
fa Chambre des Comptes, fur la nomination
de Catherine Poyrel de Grandval, veuve
de Pierre Dufort, fon oncle,
par provifions du 27 Odobre 1692, & légataire univerfel dudit Pierre Dufort. 11 époufa, par
contrat du 27 Avril 1694, affilié de-Meflire
Laurent de Thitis de la Tour, fondé de pro-

&

&

%

DUF

DUL

&

Les armes: d'a:{ur, à trois épis de bled
d'or, tiges & feuilles de même ^ celui du
milieu mouvant d'un monticule aujji d'or,
pofé à la pointe de l'écu ; au chef d'or, chargé de trois étoiles d'a:{ur.
(Généalogie dreffée fur les titres originaux

mère, Elifabeth de
Poyrel de Grandval , fille de Charles de
Pqyrel, Ecuyer, Sieur de Grandval, Huiiïîer
du Cabinet de la Reine en 1654, SecrétaireHelvéInterprète en langue Germanique
tique en i656, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi en lôSg, Grand-Maître des
de MarForêts d'Alface en 1 66 1
Eaux
guerite le Court, dont:

curation de

père

fes

&

&

1.

2.

&

,

Joseph-Pierre, qui fuit
Et Elisabeth- Marie, morte fans alliance.
;

XIII. Joseph-Pierre Dufort

Chevalierj
Seigneur de Saint- Leu, Confeiller du Roi,
Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes, par provifions du 22 Juillet 171 8, rendit aveu, le 23 Avril 1739, de la Terre, Fief
,

&

Seigneurie de Leumont, fife en la Paroiffe
de Saint- Leu, près de Taverny, au Prince
de Condé. Il a eu de fon mariage contraiflé,
le 22 Février 172g, avec Agnès-Françoife
Soullet, fille de Nicolas Soiillet, Chevalier,
Confeiller du Roi en fa Cour du Parlement,
de Laurence - Françoife le Tejfier de

&

Montarjy:

XIV. Jean-Nicolas Dufort, Comte de Dude Cheverny, Seigneur de Cour, Frêne, Fontaine,
autres lieux, LieutenantGénéral pour le Roi du Blaifois, Dunois,
Vendômois,
du pays d'Amboife, né le 3
Février 1731, Condudeur ou Introducteur
des Ambafladeurs le 20 Avril 1752, Lieutenant-Général du Blaifois le 14 Avril 1764,
qui a acquis la Terre de Cheverny le 7 Mai
de la même année, laquelle a été érigée en fa
faveur en Comté, par Lettres- Patentes du
mois d'Août de ladite année, enregiflrées à
la Chambre des Comptes de Paris le iS Mars
1766, en celle de Blois le 3i Juillet fuivant,
au Parlement le 27 Aotit de la même année. Il s'eft marié, par contrat du 25 Avril
1755, avec Anne-Marie-Edme le Gendre,
fille aînée de Paul -Ga/pard- François le
Gendre, Chevalier, Confeiller du Roi, Préfident en fa Chambre des Comptes de Paris,
de Marie-Elijabeth Roslin, dont
fort &:

&

&

&

&

:

1.

Bernard-Marie-Joseph-Pierre Dufort,
dit le Comte de Cheverny, Gouverneur en
furvivance de la Ville de Romorantin le 19
Mai 1767, Volontaire dans le Régiment de
Rochefoucauld, Dragons
Jean -Pierre- Marie, dit le Chevalier de
Dufort ;
Et Edmée-Antoine-Marie.

la
2.

3.

;
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communiqués.)

DUGAS,

famille qui a

des Marchands de

Louis

donné

Lyon,

Dugas, Seigneur

le

trois Prévôts

premier dans

Savounoux &
du Roi, & Audi-

de

Bois-Saint-Juft, Confeiller

Camp de Lyon depuis 1696 jufqu'en 1700; le fécond dans Laurent Dugas,
Seigneur de Bois-Saint-Jufl, Confeiller du
Roi, Prélldent à la Cour des Monnoies de
Lyon depuis 1724 jufqu'en 1730; le troilièmedans Pierre Dugas, Seigneurde Turin,
Quinfonas, Savounoux, Préfident en la Cour
Sénéchauffée, premier Prédes Monnoies
fident au Préfidial de Lyon , Auditeur de
des Provinces de
Camp de ladite ville
Beaujolois depuis 1750
Lyonnois, Forez
jufqu'en 175 1; deux féconds Préfidens en la
Cour des Monnoies dans Laurent Dugas,
qui prit féance le 22 Mars 1706,
dans
Pierre Dugas, qui fuccéda à fon père le 5
Juin 1728.
teur de

&

&

&

&

DULAU. De cette Maifon étoient: N....
DuLAU,ancienCurédeSaint-Sulpice,& JeanMarie Dulau, ancien Agent- Général du
Clergé, nommé le 2 Mars 1775 à l'Evêché
d'Arles,

&

facré le

:"'

Oftobre fuivant.

y a de ce nom des
ignorons l'état actuel.
Il

Officiers

dont nous

DULONG, anciennement DELONG, à
Beaucaire en Languedoc, famille originaire
de Tofcane, où elle a occupé les premières
charges, comme celles de Grand-Magiflrat
de Sénateur.
Suivant les recherches faites en 1732 dans
comprifes dans
cette ville fur fon origine,
un inventaire général de fes titres, légalifés
parlesConfuls,Viguiers &Lieutenans-Généraux de la ville de Beaucaire, on trouve que
Michel Dulong a préfidé au Grand-Magiftrat
Jacques Dude Sienne en i382; Pierre
long, en 1420; Jacques, fils de Pierre, en
1441; Pierre, filsde Jacques-Simon, en 1445;
Pierre, fils de Jacques -Pierre, en 1484;
Léonard, fils de Pierre, en 1527; Antoine,

&

&

&

fils

de Léonard, en i535; Octavien,

fils

DUL

6i

DUL

dernier qui ait préfidé en
1570 au sufdit Grand-Magiftrat de Sienne.
fœur
LiONNETTEj
d'OCTAVIENj & fille d'ANTOiNE, fut mariée, en 1564, à Lélie Zondadari, fils de Marc - Antoine , d'une Mailon
connue en Italie, qui a donné de nos jours
un Grand-Maître de Malte & un Archevêque
de Sienne, dans Antoine-Félix Zondadari,
d' Antoine, e([ le

qui vivoit en 1732, lors de la recherche de
l'origine de cette famille dans les Archives de
Sienne. On trouve auffi;, dans celles de Beaucaire, un Jean Dulong^ Chevalier, Maître-

&

Sénéchal en
d'Hôtel du Roi Charles VII,
1455. Le premier connu en France eft:
I. Denis Dulong, qui vint s'établira AiguesMortes, port de mer alors confidérable. Le
Roi Louis XI lui donna le Commandement
de fa Memière galère, nommée la grande
l'on mérite le firent
Galéajpe. Sa valeur
difiinguer. II fut envoyé par Sa Majefté en
à Palerme.
commifïion à Naples, à Meffine

&

&

Dans une

que le Pape Sixte IV lui
du 18 Mai 1482, il eft qua-

lettre

écrivit, datée

de Noble Dulong, Capitaine de

lifié

léalfe. II

eut

Ga-

la

:

1.

Pierre, marié a Hélène d'Arlot, dont
François, mort fans poftérité.

2.

Et Arnaud, qui

II.

:

fuit.

Arnaud Dulong

vint s'établir à Beau-

partagea^

29 février i536, avec

caire;

il

le

Pierre, fon frère, les biens qu'ils polïédoient

&

fe maria, le 25
par indivis à Tlorenfac,
Novembre i5ig, à Tiphaine d'Arlot, fille
de noble Pierre d'Arlot, de Beaucaire, de

laquelle
1.

2.

il

eut

Honoré, qui

fuit;

Mars i553, à 5o hommes, & eut commifM. de Cruflbl Duc d'Uzès, le 7

fion de

,

i567, d'airembler&

décomman-

der 3oo hommes de pied. Il tefla le 9 Octobre i583,
eut de Marguerite de Marcourel de Béliers, qu'il avoit époufé, le 10
Juin i563, un fils nommé

&

Paul, marié, le 26 Août iSgo, à Claude
de Cajfole, & qui mourutfans pofiérilé,
après avoir teflé le 26 Avril 1606
;

3.

Et Antoine, mort

auffi fans enfans. Il avoit

époufé, par contrat

du

2

1

Septembre

1

567,

Claude de Gueydon.
III.

&

levée des blés
vins pour munir
teau de Beaucaire. Il fut chargé, par
la

le

châ-

le

Sei-

gneur de Saint-Salle, d'aller commander à
Somhac, pour le fervice de Sa Majefié, &
pour s'oppofer aux courfes & aux invafions
des ennemis, & par M. de Montmorency, de
l'entretien de la garnifon de Saint-Hilaire.
II fut nommé pour garder ce lieu fous la
domination du Roi. Il époufa, par contrat
du i5 Février 1 5 6-j, Marguerite de Forcalquier, & en faveur de ce mariage, fa mère,
Tiphaine d'Arlot qui tefta le 23 Juin de la
même année, lui fit donation d'une maifon
,

lituéedansla villedeBeaucaire. Ileut
IV. Pierre Dulong, qui eut commiffion
du Sieur de la Guiche, de conduire dans le
:

Bourbonnois la Compagnie de M. le Duc de
Vendôme, compofée de 20 Chevaux- Légers &
de 40 Arquebufiers. M. de Montmorency,
Lieutenant-Général pour le Roi, le chargea,
le 23 Mai i6i6, de fefaifir d'un nommé Beauqui avoit des liaifons fecrètes avec des
Princes étrangers. Le même Seigneur lui
le 26 Juin 162 1, commifTion de mettre
fur pied une Compagnie de 100 hommes dans
le Régiment de Languedoc. Il en eut une
autre du Roi, le i5 Juin i632, pour faire la
levée de 100 hommes de guerre dans le Régiment du Marquis de Corbonne. Il époufa, du
vivant de fon père, par contrat du 29 Mars
ï5g4, Aladeleine de la Tour, de la ville d'Arles, en Provence, de laquelle il eut
lieu,

donna,

:

1.

Louis, qui fuit;

2.

Et Antoine.

:

Guillaume, qui commandaune Compagnie
de 100 hommes de pied, réduite, le 26

Novembre

^i

Honoré Dulong eut,

le 3 Juillet

1575,

commifïïon de M. de Montmorency de

faire

V. Louis Dulong, Ecuyer, fidèle à fon
prince, fe mit à la tête du peuple, & donna
des marques de fa valeur, en i632, au moment où le château de Beaucaire fe déclara
contre le Roi & contre l'Etat. Ses fucceffeurs
ont fuivi fon exemple, &ont fini leur carrière,
dans les dernières guerres de Louis XIV. Le
Maréchal de Schomberg lui accorda, le 3o
Novembre 1637, le Commandement d'une
Compagnie de 100 hommes, à l'occafion de la
défaite de Leucate; & le 14 Janvier i638, il
fut chargé de mettre fur pied une autre Compagnie de 100 hommes dans le Régiment de
Saint-André. Il fit preuve de fa noblelïe le
10 Août 1668, & il y fut maintenu avec l'on
frère Antoine, le 12 Juin 1669, par M. de
Bazin de Bezons, Intendant du Languedoc.
11 tefla

le i^'

Odobre 1669.

Il

avoit époufé.

DUM

DUM

Novembre i638, Catherine de

Dumont, Capitaine d'Infanterie, qui fe maria, le 18 Novembre i53o,
avec Magloire de Bourgouin. Il en eut:
MelTire Edme Dumont, I1« du nom. Capitaine des Gardes de M. le Duc du Maine, Capitaine d'une Compagnie de 200 hommes
dans le Régiment de Sacremort, & Meftre-deCamp d'un Régiment de 6 Compagnies de
i5o hommes. Il époufa, le 17 Août 1575,

63
1° le 3

dinot

,

& 2Me

8 Janvier i656,

Gueydon, de laquelle
1.

2.

3.

il

eut

Boiir-

Jeanne de

:

Denis-Daniel, qui fuit
Guillaume, Ecuyer, qui porta les armes
dans la Compagnie de M. de Caflellane,
comme il confie d'un certificat de fes fervices du 20 0(51obre iGSy.
Et Hercule-Antoine, dit le Chevalier Du;

long, qui eut,

le

2oOaobre

i557,

un brevet

d'Aide-Major au fécond bataillon de Mourangis; unautre d'Aide-Major, du mois de
Septembre 1701, &une commiiïion de Capitaine, dans le même Régiment, le 2 5 juin
1702. 11 fut bleffé à l'attaque du Fortin de
Viadana, en Italie, & mourut de fa blelfure.

VI. Denis-Daniel Dulong époufa, le 14
Mendre de Garri-

Janvier 1679, Jeanne de
qite. 11 eut de ce mariage
1.

2.

Lieutenant de
Grenadiers, par Lettres du i3 Juin 1710,
enfuite Capitaine, par commifTion du 19

3.

4.

171

1

:

,

fes blelfures

&

;

Mai

Didier de Gr ifelle, dont
Jean Dumont, IP du nom, qui fut à l'arrière-ban convoqué en i652, & fervit en qualité de Capitaine d'Infanterie en Empire. Il
fe maria, le 10 Mars 1627, à Claire-Bonaventiire Largentier, de laquelle il a eu:
Claude Dumont, Garde du Roi mort de
à la bataille de Senef. 11 a voit

époufé,le 16 Février 1679,
ville,
en eut

:

Henri, qui fuit
Jacques-Hyacinthe, qui

fut

:

1

:

Louis, Lieutenant dans le Régiment Dauphin, par Lettres du 19 Odobre 1707. 11
paffa, avec permiirion,au fervice du Roi d'Efpagne, où il fut Capitaine dans le Régiment
de Bourgogne, Infanterie Wallonne ;

Et Joseph, Lieutenant au Régiment d'Appar Lettres du 20 Septembre 17 12.

peville,

"VIL HenriDulong, Ecuyer, Commandant
au Régiment d'Infanteriede Bourgogne.troupes Wallonnes, le maria, le 27 Février 1724,
avec Marie-Annede Freffieux, fille de noble
Jérôme de Freffieux. De ce mariage eft né
VIII. Jérôme Dulong, marié, le i3 Janvier 1746, avec Marie-Anne de La/plane
de Philippe de Guibert),
(fille de Jacques,

Anne de Houdre-

Gaspard Dumont, Capitaine d'Infanterie,
marié, le 2 Février 1707, à Claudette-Marguerite le Seurre, dont font iffus
1.

;

64

Meffire Jean

Claude, d'abord Capitaine d'Infanterie en
France au Régiment Royal, enfuite Lieutenant-Colonel de Huflards au fervice du
Roi de PrulTe, où il a paffé en 1742, qui eft
mort à Vienne en Autriche au mois de
Juin 1759, Colonel au fervice de l'Impératrice Reine de Hongrie. 11 avoit époufé, en
Siléfie, Dame Antoinette née Baronne de
Croits, dont eft iffue:
,

Marie-Josèphe-Antoinette Dumont de
SiGNEviLLE,née le 28 Septembre 1750;
2.

Gaspard, Chevalier de Saint-Louis;

:

&

de laquelle ils n'eut pas d'enfans.
Les armes d''argent, an vol de fable, attaché d'un lion de gueules.

3.

Autre Claude

5.

& Capitaine d'Infanterie
& 6. Catherine-Marguerite, & Anne-Ga-

7.

BRiELLE, morte fans enfans le 29 Janvier
1772, âgée de 54 ans;
8. Anne, Religieufe,
Louise.

DUMONT.

&

&

.

,

mecourt, dont

:

W

,

Chevalier de Saint- Louis,
;

:

On trouve dans les Mémoide
res de Sully, que deux de ce nom,
la même famille, ont fervi fous Henri
dans les Mémoires du
avec diftindion;
Port-Royal il efi auiïi fait mention d'un
Dumont, qui a été Grand- Vicaire de Paris en
1662, fous M. de Péréfixe, Archevêque de
Paris. Cette famille noble remonte à
Meiïire Edme Dumont, Commandant d'une
Compagnie de 200 hommes d'armes lequel
époufa, le 9 Janvier 1 5 00, Adélaïde de Rom-

Louis, qui fuit;

4.

&

&

Louis Dumont, Chevalier, Seigneur de Signeville&de Rouveroy en partie, acommencé
d'entrer au fervice le i5 Octobre 1735, en
qualité de Sous-Lieutenant dans le Régiment
Royal-Infanterie, d'où il a paffé en 1744,
dans le Régiment de GrafTin, où il a été fait
Capitaine le i'"' Juin 1745, Capitaine de Grenadiers & Chevalier de Saint-Louis en 1766,
a rang de Lieutenant- Colonel depuis le 25
Août 1767, avec une penfion de 5oo livres
fur le Tréfor Royal. Il a époufé, par contrat
Morot, Notaires à
palïé devant Gradaux

&

DUP

DUM
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SECONDE BRANCHE.

Troyes, le 28 Janvier 1754, Elijabeth Corrard, dont il eut
1. Pierre-Gaspard, qui fuit;
2. Marie-Catherine-Elisabeth, admife fur
fes preuves à Saint-Cyr, où elle eft entrée
en Mars 1764
3. Et Catherine.

Louis Dumont, fils de N... Dumont, avoit
époufé Elijabeth Laurens, dont:

:

Louis-David, qui mourut à l'âge de iS ans &
demi, fans alliance; fon oncle eft devenu fon

;

héritier.

Les armes: de gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois têtes de lapin d'argent, 2 en chef & i en pointe.

Pierre -Gaspard du Mont-de-Signeville,
né le i" Décembre lySô, a fait les preuves de NoblelTe devant M. d'Hozier de Sérigny, pour être reçu élève à l'Ecole Royale
dont le certificat eft du 5 SepMilitaire^
tembre 1766. \oytzV Armoriai de France.
Les armes d'azur, à un cafque d'argent
à 5 grilles d'or,pofé de front, traverfépar
une épée de même en pal la poignée d'or
la pointe en haut, & accojié de 2 étoiles
aujfi d'argent. Couronne de Marquis. Pour

DUMOULIN.

&

deux

,

,

lions.

Seigneur
delà Fontelaye, Varvannes, Lamberville , la
Hougerville,au pays
Rivière-d'Eftrimont
de Caux en Normandie. Le nom de cette famille eft cité dans VHiftoire de Rouen, lorfqu'en 1484 Pierre Raulin, Lieutenant-Gé-

&

fit

,

Voyez CHATEAUDUN.
Marie d'Orléans, Ducheffe de Nemours,
fit donation du Dunois & de la Vicomte de
Châteaudun à fon coufin germain LouisHenri de Bourbon, fils naturel de Louis de
Bourbon, Comte de Soiffons, auquel elle fit
prendre le titre de Comte de Dunois & de
Prince de Neuchâtel,&dont la fille, Louise-

&Commiffaire
une recherche des Nobles de

tes particuhers.

Rouen.

PREMIÈRE BRANCHE.
N... DuMONT, Seigneur de la Fontelaye,
eut pour enfans:

DuMONT, qui

fuit;

1.

N...

2.

Et Louis, auteur de

la

féconde branche

Léontine-Jacoueline, a porté ce Comté dans
Maifon à' Albert, en époufant CharlesPhilippe, Duc de Luynes, dont le petit-fils,
mort à l'Armée en 1758, étoit appelé Comte
de Dunois.

rapportée ci-après.

la

N... DuMONT, Seigneur de la Fontelaye,
qui vivoit en 1772, âgédeSoans^ avoitépou-

Su:^anne de Mel-d'EJîrimont, dont:
Isaac-Antoine Dumont, Seigneur de Boftaquet, ancien Moufquetaire de la première
Compagnie de la Garde du Roi , qui époufa,
1» en 1753, Anne MaJ/ieu de Clerval,moYte
2° Anne de Canivet de Hougeren 1754;
ville, dernière fille puînée de feu Jean-Philippe de Canivet, Seigneur d'Hougervillej&
de Marie - Madeleine de Broffard d' Augeville. Il eut du premier lit:

fé

2.

3.

Tome VIL

divifée en trois branches.

&

du canton où elle eft fituée,
du Diocèfe de Narbonne,

&

quoiqu'elle

cependant regardée quelquefois comme du Diocèfe
d'Aleth, à caufe de la proximité de ces deux
foit

elle eft

du Diocèfe d'Aleth, pour le paiement des deniers royaux. La féconde branche
eft celle de Dupac, Seigneurs de Badens, au
villes, étant

lit:

Isaac-Gabriel-Auguste, né le premier Octobre 1764;
Et Isaac-Antoine- Auguste, né le 24 Septembre 1765.

PAC.

Cette famille noble
La première eft
celle de Dupac, Seigneurs de Bellegarde, au
Seigneurie
Diocèfe de Narbonne. La Terre
de Bellegarde eft une des plus honorifiques

Anne-Susanne DuMONT.

Et du fécond

DU PAC ou du

i)

eft

&

1.

&

Châtillon qui fe qualifia Comte de Blois
de Dunois. Louis de France, Duc d'Orléans,
acquit en iSgi ces deux Comtés. Châtëaudun. Capitale du Dunois, a eu des Vicom-

Bailli de ladite Ville,
,

(ou).

,

DUMONT-DE-BOSTAQ.UET,

néral du
du Roi

MOULIN

DUNOIS. Les Comtes de Dunois puis
Ducs de Longueville ont eu pour auteur
Jean d'Orléans, Comte de Dunois & de Longueville Grand-Chambellan de France, fils
naturel de Louis de France, Duc d'Orléans,
& de Mariette d'Enghien, Dame de Cany.
Voyez LONGUEVILLE.
Le Dunois eft un petit pays dans la Beauce, qui fut pofledé par les Comtes de Blois,
& compris fous ce titre jufqu'à Hugues de

,

:

Voy.

*

:

fupports
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Diocèfe de Carcaffonne. Et la troifième eft
de Dupac, Seigneurs de Ponfenne, au

celle

DUP
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DUP

Diocèfe de Narbonne. Cette Noblefl'e eft oriattachée de tems imméginaire du Béarn,
morial aux Rois de Navarre ; c'eft de là que
lui eft venu la conceffion de joindre à fes armes une vache de gueules clarinée d'azur,
femblable à celle de l'écu de Béarn. Elle a
Seigneurie de la Salle,
polTédé la Terre
dans la vallée de Biros en Comminges, avant
plufieurs fiècles après. Il y a
l'an iSSg,
toujours eu des Dupac au fervice de nos Rois ;
mais, peu partagés des biens de la fortune,
ils n'ont pu parvenir au premier grade mili-

&

&

&

Dupac. François,

Bellegarde & delà Salle, tefia le 28 Juillet! 5 60
conjointement avec fa féconde femme. Il
avoit époufé, i"par contrat du 21 Juin i545,
Catherine de Saint-Jcan-d'Honnoux, fille
d'Antoine de Saint-Jean, Seigneur d'Honnoux,Si.de Delphine de rÈJIandart;8(. 2° par
contrat du 7 Avril iSSy, Géraude de Noé,
fille de Jean de Noé, Seigneur de Durfort.
Du premier lit naquirent
:

1.

2.

taire.

3.

Jean Dupac, Ecuyer, Seigneur de la Salle,
hommage au Roi Charles VI de cette
terre en l'année i38g.
Jean Dupac, Ecuyer, Seigneur de la Salle,
que l'on croit fon tils, & père de Fortuné,
qui fuit, rendit hommage au Roi Charles
VII de la même terre de la Salle le 24 Septembre 1456.
rendit

'BRANCHE

des Seigneurs de Bellegarde.
Fortuné Dupac, Seigneur de la Salle,
Gouverneur de Caftillon, par brevet du 12
Juillet iSog, s'acquit dans cette charge une
I.

grande réputation de
quité.

fut

fagelTe,

de vertu

un des Députés de

& d'é-

Nobleffe
vers le Roi Louis X 1
en 1 5 1 2, pour obtenir
des grâces envers les habitans de la SénéchaulTée de Touloufe. Il eut de fa femme
dont on ignore le nom
Il

la

,

:

1.

François, qui

fuit

François, qui fuit ;
Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
de Pojifenne, rapportée ci-après
Et Jeanne Dupac, mariée, par contrat du
25 Janvier 1349, ^ -^^^'î ^^ ^os, Sieur de
Belbafle & de Montauriol.
;

3.

;

lit

:

Jean-François Dupac, auteur de la branche des Seigneurs de Badens, rapportée ciaprès.

IV. Antoine Dupac, Seigneur de Bellegarde
de la Salle, obtint, le 9 Mars i58o,
un Arrêt du Parlement de Touloufe, qui le
maintint dans la jouiffance de la moitié des
biens de François Dupac, fon père. 11 tefta
le i'"' Août i5g3, & nomma les enfans nés de
fon mariage. Il vendit la terre de la Salle, le
26 Novembre iSqô, à Charles Dupac, Seigneur de Marbé. Il avoit époufé, par contrat
du 25 Mai 1572, Hélène du Luc, fille de Nide Jucolas du Luc, Seigneur dudit lieu,
en eut :
lienne Chambert,

&

&

&

;

Et Catherine Dupac, mariée, le 18 Mai
1 528, avec Roger de la Pajfc de Montbrun.
II. François Dupac, I" du nom. Seigneur
de la Salle, fut Gouverneur de Callillon; il
efl: dit fils de Fortuné Dupac, dans fon contrat de mariage, du i5 Juin i525, a.wccFrancoife de VEjlandart, fille de François de
l'EJlandart, Seigneur de Bellegarde*. De ce
mariage vinrent:
1.

Antoine, qui fuit
Pierre, mort fans poftérité ;
Et Jeanne, mariée, par contrat du 12 Février 1564, à Jean d'Helie, Seigneur de
Villarzel, Co-Seigneur de Montauriol, fils
de Pierre d'Hélie, & de Madeleine de Château-Verdun.

Et du fécond
4.

2.

2.
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du nom. Seigneur de

II«

François Dupac, Ilodu nom, futinflitué
biens de Jean de l'EJIandart,
fon oncle. Seigneur de Bellegarde, par teftamentdu 21 Août 1542, parcet ade la terre
de Bellegarde eft entrée dans la famille de

&

fuit

;

Marguerite, mariée, par contrat du 22 Novembre i5g2, avec François de Guy, Seigneur de Moncamp
Et Claire Dupac, Religieufe.
;

3.

V. Pierre Dupac, I" du nom, Seigneur
de Bellegarde, pall'a une tranfadion avec
Jean-François & Antoine Dupac, le 21 Juin
1606, & tefia le 12 Août i638. 11 avoit époufé,

parade du 25 Février i6o3, Cécile Denfille de Savary Dencaujfe, Seigneur

caujje,

de la Bafiide,
dont il eut

&

de Catherine de la Tour,

:

Guy, qui fuit;
Et Blaise Dupac.

1.

2.

III.

héritier des

Pierre, qui

1.

2.

VI.

Guy Dupac, Seigneur de

tefta le

Il

Bellegarde,
avoit époufé, par

lôSy, Diane de Montfaude Gabriel de Mont/aucon, Baron
Rogles , Gentilhomme ordinaire de la

ade du
con,

de

10 O^ilobre 1680.
3 Juillet

fille

DUP

DUP
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Chambre du

&

Roij
il eut

Verdun, dont

de Jeanne de Château:

6.

Pierre, qui
2. Et Gabriel.
1.

fuit;

"VII. Pierre Dupac, II» du nom. Seigneur
de l'Eftang, époufa, par conde Bellegarde
trat du 16 Février iG65, Dorothée de SaintJean, fille d'Olivier de Saint-Jean, Baron
de Mouffoulens, & de Catherine de Roqitelaure, laquelle, par un codicille du 22 Juin
1673, la fit héritière par afle pafle devant iîzchard, Notaire. Il fit un teflament le 26 Mars
1692, dans lequel il déclare avoir eu de fa

&

femme
1.

2.

:

Gabriel, qui fuit
Jean-Baptiste, Lieutenant pour le Roi, &
Commandant au Gouvernement de Gravelines, mort en 1742
Autre Gabriel, nommé le Chevalier de
Bellegarde, ancien Lieutenant-Colonel du
Régiment de Blaifois, marié à Agathe de
Rojlagni, originaire du pays de Monaco,
dont:

IX. Jean-Pierre Dupac, Seigneur de Bel-

fac,

de Saint-Martin, de Feuilluns,&c.,

de Léon Duvivier, Capitaine de
Dragons dans le Régiment de Languedoc, & de Marie-Thérèfe de Cajleras

fils

de Sournia.
4.

Et François Dupac, nommé Page du GrandMaître de Malte le 9 Mai 1679.

fait

Che-

Septembre lySi,
a époufé, le 29 Oflobre 1753, Marie-Tliérèfe Gros, fille d'André Gros, Seigneur de
Befplas, & de Catherine Sanches, dont il a
eu
i. Gabriel-Marie, né le 10 Août 1754;
2. Guillaume-Marie, né le 6 Juillet 1757;
valier de Saint-Louis le 18

:

3.

;

Jeanne-Antoinette- Dorothée Dupac,
qui a époufé, par contrat du 14 Février
1746, Louis-Alexandre Duvivier, W"
du nom,Seigneurde Sarraute,deLayf-

Novembre 1715,

legarde, né le 20

4.

Gabriel-Prosper, né en Avril 1764;
Madeleine- Marie- Françoise, née

le

25

Avril 1756, reçue, ainfi que fes trois fœurs,
Chanoineffes-Comteffes de Neuville, par
Brevet du mois de Décembre 1762

;

3.
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garde, Capitaine au Régiment de Blaifois,
tué en Italie en 1744;
Et Françoise Dupac, nommée Prieure du
Monaflère Royal de Prouille, Ordre de
Saint-Dominique, Diocèfe de Saint-Papoul,
en 1752.

;

5.

6.
7.

Maijeleine- Françoise, née
1758;
Claire, née le 14 Juin 1761

le

11

Oclobre

;

Et Louise- Henriette Dupac, née
Août 1762.

le

3o

BRANCHE

des Seigneurs de

B ad en s.

IV. Jean-François Dupac, Seigneur de Badens, fils de François, II^ du nom, &de Gé-

raude de Noé,

fa

féconde femme, reçut

un

renouvellement de reconnoilTance de fes
valTaux en iSgS. Il avoit époufé, par contrat du 8 Mai i583, Madeleine Ferroul de
Seilh, fille de Godet Ferroul , Seigneur de
Seilh, dont
V. Blaise Dupac, Seigneur de Badens, qui
hommage de fa Terre de Badens,
rendit foi
de fes Fiefs de Mazeroles, les 10 Avril
3 Septembre 1644. Sa veuve fit un
i63i
teflament le 10 Janvier 1656, lequel futouvert le 3o Oftobre de l'année fuivante. Par
cet aile, fon fils aîné eft nommé héritier de
fes biens. Blaise Dupac avoit époufé, parcontrat du 7 Mars 1621, Honorée de Touloufe,
ûWede Pierre de Touloufe,Ssignsui-de Saintd'Ifabeau Patitrel, dont il a eu
Martin,
:

VIII. Gabriel Dupac, Seigneur de Bellegarde
de l'Eftang, tefia le 4 Juillet 1745,
mourut le 6 du même mois. Il avoit époufé, par contrat du 5 Août 1708, Jeanne-Marie de Belliffen, dont il eut

&

&

:

1.

Guy-Henri, Sieur de

l'Eflang, Capitaine

dans
de 1734 & 1735, & efl mort en
1740, des fuites des bleffures qu'il avoit reçues à Dantzick;
2. Jean-Pierre, qui fuit
3. Gabriel, nommé l'Abbé Dupac, ancien
Comte de Lyon;
4. Guillaume, Do(5leur de Sorbonne en 1748;
Vicaire-Général du Diocèfe de CarcafTonne,
la même année; nommé par le Roi à l'Abbaye de Montolieu, au même Diocèfe, le 1
Août 1754, & reçu Comte de Lyon le 23
Juin 1758 ;
5. François, appelé le Chevalier de Belle-

au Régiment de

Blaifois, qui a fervi

les guerres

;

&

&

&

&

2.

Gabriel, qui
François;

3.

Anne

1

4.

:

fuit

;

;

El Germaine Dupac, mariée, par contrat
du 2 Mars i652, à Gabriel Dalibert, Seigneur de VillemouflaufTou.

VI. Gabriel Dupac, Seigneur de Badens,
hommage de fa Terre de Badens
foi
Eij

rendit

&

DUP

7ï

&

de

i689,&
cet

ade

nomma

DUP

Fiefs de Mazeroles le 29 Janvier

fes

fit
il

un teftament le 3 Août 1697. Par
un legs à fon fils puîné ^ &

laiffa

héritier univerfel de tous

l'es

&

&

1.

2.

Gabriel- Baptiste, qui fuit
Et Gabriel, mort fans poflérité

:

biens

fon aîné,
lailfa l'adminiflration defdits
biens à fa femme. Il avoit époufé, par contrat
du 19 Septembre 1667, Marie de VerJ'eillede- Villeneuve, fille de feu Henri deVerfeillede-Villeneuve , Seigneur d'Argens,
de
Claire Bellijfen, dont il a eu :
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Lieutenant du Grand-Maître d'Artillerie, qui
tefta le 14 Oflobre 1639. Il avoit époufé, le
1 3 Mars 1 608, 1/abeau de CailardonX il eut
1.

Louis, qui fuit;

2.

Et Pierre Dupac.

V. Louis Dupac, Seigneur de Ponferme,
s'allia, le 3 Février 1641, avec Marie Juer,
fille de Paul Juer , Seigneur du
Doul,
d'Anfie Vej-é, dont il eut

&

:

Henri, qui fuit;
Paul, né en 1648;
3. Louis, né en 1654
4. Esprit, né en i655;
5. Et Hyacinthe Dupac, né en i663.
1.

;

le

20 Oc-

tobre 1742.

2.

;

VII. Gabriel-Baptiste Dupac, Seigneur de
Badens, né le 18 Avril i685j Capitaine, puis
Major du Régiment de Normandie, Chevalier
de Saint-Louis
de Saint-Lazare, rendit foi
hommage de fa Terre & Seigneurie de Badens le 19 Février 1748,
mourut le 5 Février 1752. Il avoit époufé, par contrat du 2
Mars 1726, Catherine Aldin, fille de feu
Henri-Viâor Aldin, Seigneur deBelvèze,
de Marguerite-Amie Chajlan, dont il a eu

Dupac, II<^du nom. Seigneur
de Ponferme, qui efl entré dans le fervice dès
l'âge de i5 ans, a été Lieutenant en 1712,

Gabriel, qui fuit
Gabrielle, née le 14 Décembre 1732, reçue
Chanoinerie-Comtefle du Chapitre de Neuville en Breffe, au mois de Décembre
1757;
3. Claire, née le 17 Janvier 1740, Religieufe
à Sainte-Marie de Narbonne, le 5 Septembre 1753
4. Et Marguerite Dupac, né le 14 Janvier

Capitaine en 1 7 7,
a été blelIé dangereufement d'un coup de feu au fiège de Philippsbourg en 1734. Etant horsdetat de pouvoir
fervir il fe retira,
eut la Croix de SaintLouis en 1736. Il avoit époufé, en 1733,
Louife Lenoir , fille de Louis Lenoir , Seigneur de Ribaute, dont il n'a point eu d'en-

&

&

&

&
:

1.

;

2.

;

&

Caila.

De

cette alliance vint

:

VIL Henri

1

&

&

,

fans.

1742.

VIII. Gabriel Dupac, Seigneur de Badens,
né le 22 Oaobre 1737, reçu Page de la Petite-Ecurie le i"Juin 175 i,& Officier dans
le Régiment du Roi, au mois de Mai
1755,
s'efl marié en 17
à A''
de BntyèresChalabre.

BRANCHE
des Seigneurs de Ponserme.
Pierre Dupac, fécond fils de François^
I" du nom, & de Françoife de l'EJland'art,
fut Seigneur de Ponferme. Les habitans des
vallées de Vallongues
deBiros,
de Bémale firent une députation à la Cour en iSôg,
pourfnpplierSa Majeflé de leur donner pour
Gouverneur de Caflillon ledit Pierre Dupac,
ajoutant que de temps immémorial, ce Gouvernement étoit dans la famille de Dupac. Il
eut, en 1597, la charge de Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi; mourut en
1 610,
fut père de
IV. Jacques DuPACj Seigneur de Ponferme,
III.

,

&

VI. Henri Dupac, Seigneur de Ponferme,
le 2 3 Avril 1674, Marie de Maffia,
fille de Guillaume de Maffia, Seigneur de
Salelles,
de Marguerite de Bermont du
époufa,

:

&

Les armes
rf'or, à un arbre de finopîe
vache de gueules, clarinée d''a:[ur,
brochant fur le fût de r arbre.
Généalogie dreflee par M. Gaflelier-de-laTour, auteur du Nobiliaire du Languedoc.
:

& une

DUPLEIX - DE-BACQ.UENCOURT.
Charles-Claude-Ange Dupleix, Seigneur de
Bacquencourt Fermier- Général & Secrétaire du Roi, mort le i3 Novembre 1750, à
54 ans, avoit époufé Jeanne-Henriette de
Laleu, morte le i«' Janvier 1736, à 27 ans,
,

laiffant:
i.

2.

Guillaume-Joseph, qui fuit;
Et Pierre- François - Denis, Seigneur du
Pècle, né le 29 Juin 1734, SubUitut du
Procureur-Général du Parlement de Paris
en 1755, reçu Confeiller au Grand-Confeil
le 12 Mai 1756, fur la démifiion de fon
frère, & Grand-Rapporteur en Chancellerie en 1757.

GuiLLAUiME-JosEPH DuPLEix

,

Scigncur de

DUP

DUP

Bacquencourt, néle 23 Avril 1727, reçu Confeiller au Grand -Confeil le i3 Décembre
1752, Grand- Rapporteur en Chancellerie,
Maître des Requêtes le i"' Février 1756, Préfident au Grand-Confeille 3 Septembre 1762,
Intendant de la Rochelle en Décembre 1765,
puis d'é"*Picardie en 0>Sobre 1766, a époufé,
en Mai 1771, A^-- ^fe Nogtiès.
Les armes écartelé, aux i &/\. d'azur, au
chevron d'or accompagné en chef de 1 coiffons affrontés en fafce, & en pointe d'une
étoile, le tout d'argent; aux 2 & i Jemé de
carreaux d'or, chargés chacun d'une étoile

Seigneur Jean- Louis de
fes fuccefifeurs en ligne
Gault portera lui
direde dudit mariage, le nom de Dupont, qui
ert le nom de la famille de ladite Dame future
qu'il pourra néanmoins, fans conépoufe,

73

promis que

74

ledit

&

&

trevenir à ladite promeffe, y joindre le fien
après celui-là, s'il juge à propos, fans qu'il
puiffe s'en féparer ni le laiffer pour prendre
le fien propre; car fans la fufdite convention

:

& promefle,

d'azur.

DE-GAULT, dans le pays
d'Aunis. Cette famille a été maintenue dans
fa noblelïe d'extraftion par Arrêt de la Cour
des Aides de Paris, du 2 Mars 1768, qui a été
rendu en faveur de Pierre-Henri Dupontde-Gault, Chevalier, Seigneur du Baignon,
autres lieux, Chevalier de
Touchelonge
Saint-Louis, Penfionnairede SaMajefté, Capitaine de Cavalerie, Gendarme de la Garde
commandant la Capitaineriedu Roi,
Garde-Côtes de Châtelvalon, fils de PierrkClaude Dupont - de - GaulTj Chevalier, Seigneur du Baignon. Il eft dit dans cet Arrêt
fa poflérité légitime, tant qu'il ne
que lui
fera afle dérogeant à noblelïe, jouira paifibleperpétuellement des privilèges
ment
prérogatives dont jouilïent les
exemptions

DUPONT-

&

&

&

&

,

&

autres Gentilshommes

du Royaume.

Les diverfes branches de cette famille ont
orthographié leur nom différemment félon
l'idiôme des Provinces où elles ont pris des
établilTemens on trouve Goth, Gauou, Gau
:

& Gault.

Ce dernier

a précédé ce

nom

eft reflé

à la famille. Elle

de celui de Dupont, depuis

contrat de mariage paffé devant Elle Bouton, Notaire Royal de la ville d'Uzès, en la

le

Province de Languedoc,

le

29 Janvier 1578,

entre Jean-Louis de Gault, Chevalier, Capitaine de 100 hommes d'armes, fils de feu //iîHf

& puijfant Seigneur

Jean de Gault, Chevalier, Baron de Roilac, Seigneur de Pezac, &
de feu haute & puiffante Dame Catherine
de Molefins, fes père & mère, d'une part; &
Demoifelle Francoife Dupont de Z./;j/or/, fille
de haut & puijfant Seigneur Arnault Dupont, Baron de Liziou,
de défunte haute
ê puiffante Dame Catherine Lan^ac ; par
lequel contrat de mariage a été convenu &

&

ledit

mariage ne

fe

fût point fait

ni accompli.

Un Mémoire marque que Pierre- Henri
Dupont-de-Gault, Chef de cette famille, Chevalier de Saint- Louis, vivant en 1772, defcend de Sanche, Roi de Navarre, marié en
go I à Tola d'Arragon, dont il eut deux fils ;
l'aîné continua la branche de Navarre devenue de France par les à'Albret. Le fécond,
nommé Garcias Sanche, dit le Courbé, Comte
de Gaicogne, époufa Honora de la Maifon
de Uîg'orre, de laquelle il eut trois enfans. Le
troifième. Comte d'Affarac, époufa en gSS fa
coufine nommée iîrz(/;;e, dont il eutplufieurs
enfans qui ont été l'origine de plufieurs branches tant en France qu'en Efpagne, defquelles
defcend fans interruption Pierre-Henri Dupont-de-Gault, dit le Mémoire domeftique;
cette branche s'eft alliée avec une autre
defcendante de la même tige, par la Demoi-

&

Francoife Dupont de Li^^iou, mentionnée ci-deffus, mariée à Jean-Louis de Gault.
Cette famille de Dupont a donné le premierGrand-Maîtrede Malte,qui portoitpour
armes
wt champ orangé féparé en parties
égales par une croix de Malte de fable ;
celle de Gault a donné à l'Eglife un Pape, un
un Evêque de Marfeille. lien
Archevêque
eft parlé dans les Mémoires de Buffy-Rabufelle

:

&

&

tin.

Le bifayeul de Pierre-Henri Dupont-deGault a été tué en 1701 à la tête de fon Régiment à la bataille de Malplaquet & fon
grand-père au blocus de Luxembourg. Son
,

pèreefl mortlanguilfant de
reçut lui-même plufieurs,

les

&

bleirures;ilen

notamment un

coup de bayonnette dans la poitrine, dont il fut
fort incommodé. 11 a été marié, i" le 7 Janvier .741, à Marie Barbot; & 2" le 14 Juin
1751, à Marie-Anne Cornu. Du premier lit
font ilïus
1.

:

né le 10 Novembre
1741, Lieutenant d'Infanterie, réformé, qui

Pierre- Alexandre

a pafle à

,

Saint-Domingue;

DUP
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2.

DUP

ment de Navarre, & de Madeleine Pafquier,

bre 1742.

fille d'un Confeiller à l'Eleftion de Beauvais
en Picardie. De ce mariage font nés

Et du fécond

lit il

eut

:

:

Pierre-Henri-Louis, né

3.

29 Juillet ijSS,
dit le Chevalier Dupont-de-Gaiilt ;
4. Pierre-Henri, né le 6 Septembre 1755
5. Pierre-Amable- Augustin, né le 24 Juin
1761 ;
le

jEAN-BAPTISTE-NlCOLAS-FRANÇOIS,qui fuit;
Marie-Henri, Avocat au Parlement, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des
Sciences & Arts de la ville de Metz
Et Jean- Renaud, entré au fervice du Roi
en qualité d'Officier au Corps-Royal d'Ar-

1.

2.

;

Marie

6.

-

Adélaïde- Henriette, née

Avril 1757

tillerie.

;

Marie - Louise - Gabrielle née

8.

Marie-Elisabeth, née le 28 Avril 1760;
Marie-Agathe-Adélaïde, née le 26 Oélo-

,

le

2G Juin

1758;

bre 1767;
10.

Et Marie-Henriette, née

le

28

Novembre

1769.

Les armes

:

de gueules

,

chargé d'une

chaîne.

DUPRÉ DE GENESTE,
naire

;

3.

le i3

7.

9.
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Marie-Adélaïde-Esther, née en Novem-

du Diocèfe d'Agen,

famille origi-

alliée à plufieurs

Mailbns nobles de la Province d'Agénois,
que celles de Fontvielle, la Barrière,
Morelly, Conque fie, la Grange , & établie
aujourd'hui dans le pays Meffin, de laquelle
peut être Mefîire François de Geneste, Chevalier, Seigneur du Repaire, Aigueparfes, la
Genetoufe
autres lieux, dont on voit 1 epitaphe dans l'Eglife paroiffiale de la Citadelle
de Metz, décédé le 14 Mars i656. Il avoit
fervi fous les Rois Louis XIII & Louis XIV
en qualité de leur Lieutenant dans les Places
d'Angoulême, Ville & Citadelle de Montpellier. Les armes de cette famille font: d'a:;ur,
au chevron d'or, accompagné de trois ourfons ou genejles auj/i d'or, qui font les mêmes
que celles de Dupré de Geneste, dont nous
allons parler, & qui font des armes parlantes.
Quoi qu'il enfoit, cette famille Noble &Militaire^ fuivant un Mémoire qui nous a été
envoyé, ne remonte qu'à
Pierre Dupré, Capitaine d'Infanterie, lequel eut de fa femme dont le nom eft ignoré,
Jean Dupré, qui vivoit au lieu de Genefte,
ParoilTe de Saint -Capraife, au Diocèfe d'Agen, lequel lailfa pour fils
Jean Dupré de Geneste, Avocat au Parlementde Bordeaux, & Juge Royal de la Gruyère. Il époufa Françoife duPrat, dont
Jean Dupré de Geneste, Seigneur de Villofne en Clermontois, marié à Anne Jacqucmin, fille de Nicolas Jacquemin, Seigneur
de Vilofnes-fur-Meufe, Capitaine au Régitelles

&

:

Jean-Baptiste-Nicolas-François Dupré de
Geneste, Seigneurdudit lieu
de Rétonfey,
Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Capitaine d'Infanterie au Régiment de Montmo-

&

rin, aujourd'hui Isle-de-France, a commencé
de fervir en qualité de Lieutenant en fécond
le 28 Août 1735, a été nommé Lieutenant le
16 Janvier 1740, Capitaine le 27 Septembre
1745, Chevalier de Saint- Louis le 12 Janvier
lySo,
s'efl retiré du fervice le 18 Odobre
1761 Il a fait les campagnes de Wedphalie,
de Bavière; s'efl trouvé à l'afde Bohème
faire de Wiffembourg, à celle de Soufflem, au

&

.

&

deFribourg,àceluide Mons&deCharRocoux, à celle de Lawfeld, au fiège de Berg-op-Zoom, où il a reçu
un coup de feu pour lequel il eut une gratification de 400 livres. Il s'efl encore trouvé aux
fièges de Lillo & de Maëftricht, a étéchargé en
de différens tems, fous les ordres de MM. de
Saxe, de Clermont-Gallerande , de Contadcs,
de Chabannes, de Chevert, de Montmorin, de
la conduite des fortifications de Rieden
d'Embcrg en Bavière, de Diefl fur la Lanne,
de Liefte, de Sponeck, Chalampe, Rhinvil1ers fur le Rhin, du Pont deValem en Flandre, de Dieft furie Demer, ainfi que de celle
du Camp de Saint-Pierre devant Maèflricht.
Depuis il a paffé avec fon Régiment dans
risle de Corfe, malgré les fuites fàcheufes
d'une chute qui lui aoccafionné une rupture
fiége

leroy, à la bataille de

&

qui

l'a

obligé de

27 ans de

demander

fa

retraite

après

fervice.

Les armes écarielé, aux i & 4 d'argent,
au pélican nourriffant [es petits d'a'{ur; au
chef d'azur , chargé de trois molettes d'argent ^ aux 2 & 3 d'a:{ur, au chevron d'or, accompagné de trois ourjons ou genejles aujji
d'or,paJfantes deux en chef& une en pointe.
:

DUPREL,

ou DU

PREL,

famille noble

reçue dans les chapitres nobles

Bourgogne

&

à Malte.

du Comté de

DUR

DUR
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ClaudeDuprel, Ecuyer, Seigneur de Chas'allia^ par contrat du 20 Mars 1 694, avec

pois

Antoinette de Vers, de laquelle

il

eut

:

DuPREL, Ecuyer, Seigneur de Mérona
Et Charles-Joseph-Marie, Chevalier de Malte
Commandant au Régiment d'Enghien.
N...

;

DURAND,

famille noble, originaire de

Provence, qui, luivant un Mémoire envoyé
par M. Durand de Fuveau, eft divifée en
deux branches, fçavoir: celle des Seigneurs
celle des Seigneurs deSatiJfes,
de Fuveau,
ChauSaint-Antonin, Ubrqye, la Petine
doul : elles ont toutes les deux pour auteur
Marde
commun Louis Durand, originaire

&

feille,

&

dont nous allons parler.

:

Et du fécond

VI. Sextius de Durand, Seigneur de Fuveau, fut maintenu dans fa noblelïe, ainfi que
fes frères, parles Commiffaires députés pour
la vérification des titres de nobleffe, le 7 Janvier 1669. Il époufa, le 17 Décembre 1642,
Viâoire de Galaup, des Seigneurs de Chafleuil, dont il eut :
i.

2.

Aix

&

:

;

Maifon de Flotte.

Bertrand Durand, Seigneur du Caftellet, de Sauffes & de Peynier, Confeiller au
Parlement de Provence en i5oi, époufaAfadeleine dePontevès, de laquelle il laiffa
II.

:

1.

Georges, Seigneur de Peynier, Confeiller
au Parlement, auteur d'une branche éteinte
qui a donné deux Magiftrats au même Parlement de Provence
Et JACciUES, qui fuit.
;

2.

IIL Jacques de Durand, Seigneur de FuProveau, fut élu premier Conful d'Aix,
cureur du pays en iSSy. Il laiffa de Jeanne

&

de Gafqui
1.

2.

3.

3.

Joseph, Prêtre de l'Oratoire de Jéfus, mort
Pierre, mort depuis peu ;
Et Esprit, vivant en 1772.

;

BRANCHE
des Seigneurs de Sausses, Se.

IV. Honoré de Durand de Fuveau, féfils de Jacques, Scde Jeanne de Gafqui,
fe retira à Annot, petite ville dans la HauteProvence, où il époufa, le 3o Décembre i583,
Gafparde de Clari de Pontevès, fille de
Melchior, Seigneur d' \J br âye,8L de Raimoneut
de d'Foulx. 11 tefta le 18 Mars i6i3,
de fon mariage

cond

&

:

GASPXpb, qui
Et une fille.

1.

2.

fuit

;

V. Gaspard de Durand époufa, le 14 Septembre 16 10 Jaumete DE Durand, fa coufine,
de laquelle il eut
VI. Laurent de Durand, marié, le i3 Août
1641, à Entouronne de Rabiers, des Seigneurs de Châteauredon, dont
:

:

Joseph, qui

1.

fuit

;

Raphaël, dont la branche finit à une Demoifelle mariée à N... de Phelippes, Commandant pour le Roi de la Citadelle de
Verdun;
Et plufieurs fille, mariées ou Religieufes.
2.

:

Joseph, qui fuit
Honoré, auteur de la branche des Seigneurs
de Sauffes, rapportée ci-après ;
Et Jean, reçu Chevalier de Malte.
;

IV. Joseph de Durand, Seigneur de Fuveau, fut élu premier Conful d'Aix en 1574,
époufa Anne de Roubaud, dont il eut
V. Pierre de Durand, Seigneur de Fuveau
qui fut premier Conful d'Aix en 1608. Il
époufa 1' Hélène de Laincel-Roumoules j

&

;

:

.

2.

Louis Durand, originaire de Marfeille,
acquit une partie de la Terre du Caftellet de
Sauffes, dont il prêta hommage au Roi René
en 1480. Il fat pourvu en 1469 de l'Office de
Maître-Rational de la grande Cour Royale
eut de fa
de Provence. Il tefta en 1484,
femme dont on ignore le nom
la

fuit

Jean-Baptiste de Durand, Seigneur
le 3 Juin 1680, Thérèje
de Chamelles, dont
i

I.

Bertrand, qui fuit
Et Louise, mariée dans

Jean-Baptiste, qui
Et Henri.

VIL

des Seigneurs de Fuveau, établie à
en Provence.

1.

:

4. Sextius, qui fuit.

de Fuveau, époufa,

'BRANCHE

2.
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26 Février 161 1, Marguerite de Cajlellane-Efparron. Il eut du premier lit
1. 2. & 3. André, Esprit & Claude.
2" le

:

&

VIL
fes,

Joseph de Durand, Seigneur de Saufépoufa, en 1673, Madeleine d'Ailhaud,

dont

:

Jean, qui fuit ;
2. Esprit, marié,
1.

&

mort ne

N... Dur.'^nd, Prêtre;

laiffant

que

DUR
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Et deux
Etplufieurs

DUR

filles,

VIII. Jean DE Durand, Seigneur deSaulTes
,

&

&

Gabrielle de Meouillon.
Janvier 1746^ &eut

Il tefta le

10

:

1.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Louis, Officier au Régiment de Maugiron,
Cavalerie, retiré du Service avec penfion
de la Cour
Jean-Josep!j, dont la poflérité fera rapportée après celle de fon aîné
Et Jean de Durand de Sausses, Chevalier
de Saint-Louis, Capitaine de Frégate du
Roi, marié, le i" Oélobre 1768, à MarieFélix Lambertye
veuve du Comte de
Vaux, la Brolte, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, & ci-devant Commandant
de Belle-Isle en mer.
;

3.

;

4.

,

IX. Jean-Batiste de Dur\nd, Seigneur de
d'Ubraye, a époufé^ en 1732, Ma7-ie-Lucréce de Clari-Pontevès, fille de Meffire André de Clari de Pontevès, Seigneur
d'Ubraye, <Sc de Delphine de Sabran-Baiidinar,
en eut

&

Sauflfes

&

:

DURAND,au

ComtatVenaiflTin, ancienMaifon très-ancienne
établie en Provence dès le '^W" fiècle, de laquelle nous allons donner une notice en attendant la Généalogie par filiation fuivie
prouvée. Les titres épars de cette famille ne
laiffent apercevoir de filiation prouvée, que
depuis le
fiècle. Le premier connu de
{}

lyoS,
Chrijiine de CaJIellane-d'Alhtjs
fille de
Jean de Cajlellane, Gouverneur pour le Roi
des Ville
Château de Guillaumes,
de

Dame

le

tout.

mariées ou Religieufes.

& de Saint-Antonin,époufa,le 17 Juin

2.
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de fable couronné de même, brochant fur

filles.

DURANDI

nement

,

&

XIV

Maifon efl
Guillaume Durand, qui étoit iffu félon
Noftradamus
dans fon Hijloire de Provence, de l'ancienne Maifon des Durand, du
côté paternel, & de celle des Balbe, du chef
de leur mère, de Maifon Souveraine de Provence. Guillaume fut l'un des plus fameux
Jurifconfultes de fon fiècle, il étoit doué de
toutes les qualités de l'efprit dans l'excellence,
fa mémoire auiïi merveilleufe que fon efprit
étoitvif& folide. Il eut pour frère: Bertrand,
qui fuit, & Guillaume Durand, II" du nom,
cette

:

,

qui fut fi recommandable par fes fublimes
pénétrations dans les fciences du Droit Ca-

&

nonique

Civil, qu'il fut

nommé

Spectda-

&

après avoir rempli les plus grands
emplois
les plus grandes dignités de l'Eglife
fous le Pontificat du Pape Boniface
VIII, il mourut Evoque de Mende, le ï"
tor,

&

,

1.

Jean-Baptiste-Alexandre, Seigneur d'Ubraye & Saufles, Garde du Pavillon Amiral

2.

&

;

3.

Et deux

& fut cnfeveli dans l'Eglife
Minerve, où l'on voit fon épitaphe.
Durand
eut pour enfans
Bertrand

Novembre 1296,
de

filles.

la

:

IX. Jean-Joseph de Durand^, Seigneur de
la Penne & de Chaudoul, troifième fils de
Jean, & de Chrijiine de Caftellane-d'Alliiys,
ancien Lieutenant-Colonel du Régiment de
Charofl, Cavalerie, Chevalier de Saint- Louis^
retiré du fervice avec une penfion de la Cour,

&

Commandant pour

le Roi des Ville
Château d'Entrevauxen Provence, a époufé, par
contrat du 27 Février ij5 2, Françoije-Ga-

brielle d'Authier,

fille de Meiïîre Jean d'AiiSeigneur de la Penne, Commandant
Roi des Ville
Château de Guillaude Rofe- Gabrielle de Cajiellaned'Alluys, duquel mariage font iffusplufieurs

thier,

pour
mes,

&

le

&

enfans encore jeunes,
1.

Toulon
2.
3.

fa voir

:

Joseph-Alexandre, Garde.de

la

Marine à

;

Jean, auflî Garde de

la Marine
Et Marguerite-Charlotte.

Les armes

:

d'or

&

Guillaume, III" du nom, qui fut nommé fuccedivement à l'Evêché de Mende, & affifta
ks Papes Grégoire X & Clément V, aux
il fit, par
Conciles de Lyon & de Vienne
ordre du Saint-Père Clément V, un Traité
;

de modo celebrandi confilii generalis, qui
fut de nouveau imprimé en 1671; il affifta
au Parlement tenu en i3o6: c'étoit
alors une affemblée des Evèques les plus
diftingués du Royaume & des plus grands
Seigneurs de France. Il fut envoyé enfuite
à l'aiïemblée de ce Parlement par ordre du
Roi Philippe-le- Long, pour traiter la paix
entre Robert, Comte de Flandre, & Louis,
Comte de Nevers, fon fils;
Charles, qui fuivit le Roi Robert, Comte de
Provence, dans les guerres qu'il eut en Italie
contre l'Empereur Louis de Bavière. 11 eut
auffi

pour
;

de gueules, à un lion

fils

:

Durand qui
René. Ce Prince

N....

favant, qu'il le

fut Confeiller
le

fit

connut

fi

du Roi

habile &. fi
Secré-

Confeiller

&

DUR

8i
taire des

de Calabre, fon

ment

qu'il lui

Et Olivier, qui

DUR

Commandemensde Jean, Duc
dans

fils,

donna de

le

Gouverne-

fes Etats.

DURAND

&

fuit.

Olivier Durand, ou Durandi Chevalier,
fut l'un des Commiflaires
Député par la
Reine Marie de Blois Mère Régente de
Louis II, Duc d'Anjou, Comte de Provence,
qui rendit l'Arrêt de 1394, qui condamne
Raymond de Turenne, comme convaincu de
félonie, de rébellion & de barbarie; il eft
nomméj ainfi qu'un Jacques Durandi, Chevalier, avec diftinction dans une Charte concernant certains privilèges accordés à PuimoilTon, en Provence, lieu de leur nailTance,
datée de iSôg. Il eut un fils nommé
N.... Durand, lequel eut
Joseph Durand, Damoifeau, qui quitta la
Provence
s'établit à Venafque dans le Com,

&

,

,

&

:

1.

2.

Montgon, Chevalier de Saint-Louis,
au Régiment d'Infanterie de
Guyenne.
Capitaine

DURAND, en

Languedoc

:

aux

écartelé,

&^

de gueules, au lion d'or; aux 2
d'or, à trois macles de gueules.

&

3

DURAND,

autre famille en Languedoc,
qui porte écartelé, aux i & 4 d'or, à une
aigle éployée de fable; au.x 2 <f 3 d'argent,
à un taureau de gueules, chargé d'une bande d'azur, accompagnée de trois étoiles d'or.
:

DURAND,

famille de Picardie, dont étoit

Marie de Durand de la Mairie, née

le

1

&

Les armes: an lion de fable rampant dans
un champ mi-parti d'or & de gueules; fup:

le 22 Avril lySô,
27 Avril lySS, à François-Ay-

ger,

i

Louis.

ports

le

mard de Cordebœuf, Seigneur de Beauver-

:

Gabriel Durand, Capitaine de 100 hommes d'armes, qui fut fait prifonnier à la bataille de Courtray ;
Cette branche fubfifte aftuellementdans la
perfonne de Jacques-Joseph Durand de TaVERNERiE, Meflre-de-Camp de Cavalerie,
Lieutenant & Aide- Major des Gardes-duCorps du Roi, Compagnie de Valeroy, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-

;

Marguerite-Flore, né
mariée,

Il eut pour fils
Antoine Durand, Chevalier, qui eut pour
:

Pierre-François, né le 19 Décembre lySz,
Capitaine- Aide- Major au Régiment de

Guyenne
4.

&

tat-Venaiiïin.

Jean.Baptiste-Paul-Jacques, Chevalierde
Saint-Louis, Ingénieur en chef;
Jean-Alexandre, né le 3o Août lySi, Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Ro-

che-Aymon;
3.

:

enfant
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en Languedoc. Jacques
Durand, Seigneur delà Roque, Chevalier de
Saint-Louis, Ingénieur en chef de la Ville
Fort de Saint-Hippolyte, époufa, le 20
Janvier ly 20 Marie Del-Puech de Comeiras
fille de fean. Seigneur de Comeiras,
de
Dauphine de la Tour, dont
(de)

&

deux lions.

DURAND

d'AUXY.

Philibert

,

Comte

d'AuxY, Grand-Maître des Eaux & Forets
de Bourgogne, Franche-Comté & Alface,
époufa en fécondes noces Marie-Thérèje
Rougeot, dont
Francois-Philibert d'Auxv, né en Mars
:

1753.

Les armes

:

d'or, à la

fafce de gueules,
d'or, à la

chargée de trois têtes de lions
bordure engrelée de gueules.

DURAND,

en Dauphiné: j7a;-f? de fable
S d'or, au chevron de l'un en l'autre, au
chef d'argent, chargé de trois têtes de lions
Jéopardées de gueules, lampaffées de fable.

DURAND, en Bretagne
lofanges de fable.

Tome

VII.

Janvier 1676,
reçue à Saint-Cyr au mois
d'0(51:obre de l'an 1686, après avoir prouvé
que Claude de Durand, Seigneur de Tury,
Anne de la Fontaine, fa femme, qui vivoient en i52i, étoient fes quatrièmes aïeul

:

d'argent, à neuf

&

aïeule.

Les armes de fable
à trois chevrons
d'argent, à la fafce de même.
:

DURAND,

,

Sieur de

Saint-Martin

,

en

Normandie, Elecfion de Caen d'a:{ur, à la
palme d' or ,accofiée de deux rofes d'argent
:

DURAND,

Normandie, Elecd'azur, à trois pals d'ar-

famille de

tion de Valogne

:

gent, au lion léopardé d'or, brochant.

DURAND

de

VILLEGAGNON

:

d'ar-

gent à trois chevrons de gueules, accompagnés de trois croix recroifettées, au pied
fiché de fable.
i;.

DURANTY,

famille

connue à Aix de

toute ancienneté. Elle remonte à

DUR

DUR

Guillaume Duranty, qualifié Damoifeau dans YHiJioire des plus célèbres Poètes
Provençaux, traduite de l'Italien, imprimée
à Lyon en iSyS, qui mourut en 1270, ainfi
qu'il confie par la même hilloire, où il eft dit

VIII. Jean Duranty, Affeflfeur d'Aix, Procureur du Pays, es années i562
1 568, fut
reçu Confeiller en la Cour des Comptes, Aides
Finances de Provence, dont il mourut
Doyen, le 5 Février i56g. II avoit époufé,
par contrat du 19 Août i555, Marguerite
de Lopis, fille de noble Jean de Lopis, de la
en eut:
Ville de Carpentras,
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I.

qu'il defcendoit de la noble

mille de DuRANTY.

Il

&

eut pour

ancienne

fils

fa-

:

II. Pierre DuRANTY , un des Gentilshommes de Provence qui accompagnèrent Robert
d'Anjou, Comte de Provence, dans une expédition que ce Prince alla faire en Italie contre
l'Empereur Louis de Bavière. Il fut premier
Syndic d'Aix en 1826, comme il appert du
regifirede l'Hôtel decette Ville, &fut père de
III. Louis DuRANTV, que la Reine Jeanne
pourvut, par Lettres données à Naples, en
1 359, fignées Boiirilly, de la charge de ConArchivaire en la
feiller-Secrétaire Rational
Chambre des Compgrande Cour Royale
tes de Provence. Il eut pour fils
IV. Laurent Duranty, qui fut premier
pèrede
Syndic d'Aix, en 1410,
V. Jacques Duranty, auffi premier Syndic
d'Aix, en 1456, qui époufa, le 7 Septembre
1434, Catherine de Pigono, fille de noble
de Pigono, Maître Rational en la
Chambre des Comptes de Provence dont

&

&

&

1.

:

&

:

N

,

vint

;

VI. Jean Duranty, qui étoit premier Cond'Aix, aux années i5oi & 1507. Ce fut
par fa fage conduite que les Lettres-Patentes
de Sa Majefté, envoyées pour l'éreflion d'un
Parlement en Provence, furent enregifirées.
En récompenfe du zèle qu'il avoit montré, le
Roi le pourvut d'un office de Confeilleren ce
Parlement, qu'il ne put exercer à caufe ciu'il
d'une penfion dont
n'avoit point de grade,
fes defcendans jouilïent encore en partie. Il
avoit époufé, par contrat du 27 Avril 1475,
Guillemet ta de Cajlellane, fille de Florent,
en eut
Seigneur de Mazaugues,
VII. Antoine Duranty, AfTeffeur d'Aix ,
Procureur du Pays, en i53q, marié avec
Françoife de George - d' Ollières fille de
Priam d'OUières-de-Lirac, dont
ful

&

2.
3.

4.

:

gnon, tenu en iSgg;
Jean-Baptiste, qui fuit;

Jérôme;
Marc-Antoine, Chartreux, qui mourut en
odeur de Sainteté après avoir compofé
,

5.

G.

plufieur livres de dévotion ;
Joseph, mort fans alliance ;
Et Paule- Emile Duranty, dont la fille fut
mariée dans la famille de Durand Sartoux.

IX. Jean-Baptiste Duranty, Seigneur de
Bonrecueil & de Montplaifant, reçu Confeiller en la Gourdes Comptes, le 1 1 Mars iSgS,
époufa i" Claire de Ma/argues veuve du
2° Diane de PonteConfeiller de Bompar;
vès, des Seigneurs d'Amirat. Du premier lit
naquirent:
,

&

1.

Jean, qui a continué la branche des Seigneurs de Bonrecueil terminée en la perfonne de Sébastien Duranty, mort fans
,

poflérité
2.

;

François, Seigneur de Montplaifant, mort
fans alliance;

3.

4.

&

&

Honoré, qui entra dans Tordre des Minimes. Il fut ConfefTeur de Henri III; on le
cite comme l'un des plus grands Prédicateurs de fon tems,
il fut élu CorredleurGénéral de fon Ordre au Chapitre d'Avi-

&

&
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Jérôme, qui

fuit

;

tige des Seigneurs de Colongue, dont étoit chef, en lySy, Jean-

Marc-Antoine,

Baptiste de Duranty- Colongue, marié
N
de Jean, de laquelle il a eu
Marc -Antoine & Charles- Gonzale Duranty;
N..., mariée, en 1616, avec noble C/i<3r/<?s
d'Etienne, Seigneur de Villemus;
avec

5.

Et du fécond

lit

vint

:

,

:

6.

Marguerite Duranty, femme de noble
Jacques du Périer.

Jean, qui fuit;
2. Antoine, Conful d'Aix, Procureur du Pays,
en iSbg, marié à Marguerite d'Ifnard , de
laquelle il eut un fils, marié à Loiiife de
père de Thékèse Duranty,
Totinie/ort,
mariée, par contrat du i3 Avril i658, à
Marc-Antoine Duranty, Seigneur de St.1.

&

Louis-de-la-Calade, mentionné ci-après.

X. Jérôme Duranty, Seigneur de SaintAntonin &deSaint-Louis-de-la-Calade,reçu
Confeiller en la Cour des Comptes, le 4 Mars
1627, mort Doyen de fa Compagnie comme
fon père. Il avoit époufé 1° Madeleine de Ré2° Gabrielle
il eut deux filles;
dcGlandeyès-Batidinard.monc fans enfans;

mufat, dont

DUR

DUR
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Novembre 1627,

Sybille

&3''parcontratdu
fille de Pierre d'Efcalis de Bras,
Seigneur de Saint- Louis , Confeiller en la
Cour des Comptes, & de Louife de Guiran
de la Brillane. De ce mariage il a eu
2

d'Efcalis,

:

1.

2.

Marc-Antoine, qui

fuit

;

Henri-Elzéar, Confeiller en la Gourdes
Comptes, qui époufa Marguerite de CaJtellaue, dont un fils mort fans alliance &
de Blacas, de la
une fille mariée à
branche de Taurènes;

N

,

Jean-François, Prêtre&Grand-MifTionnaire;
Jérôme, fécond Conful d'Aix, Procureur
du pays, es années 1688 & 1689, qui n'a
laiffé qu'un fils mort fans alliance, & quelques filles ;
5. Et Melchiona Duranty, Religieufe Urfu-

3.

4.

line.

XI. Marc-Antoine DuRANTv, Seigneur de
Saint-Louis-de-Ia-Calade,maintenu,eni668,
dans fa noblelïe, après l'avoir prouvée depuis
Guillaume DcrantYj Damoifeau fut fécond
Conful d'Aix, en 1678, & avoit époufé par
contrat du i3 Avril i658, Thérèse Duranty,
fa couline, fille de N... Duranty & de Louife
de Tournefort, dont
XII. Jean-Baptiste-Joseph Duranty, Seigneur de Saint-Louis-de-la-Calade, marié, le
2 Décembre 1 690, à Thérèfe le Franc, fœur
de François le Franc, Confeiller au Parlement de Provence, de laquelle il aeu plufieurs
,

,

:

fils,

entr'autres

&

:

&

:

félix -jérôme

2.

Joseph-Hyacinthe

;

(de), Seigneurs des Portes, du
Ludaix, du Mazeau, de la Serre, Barons de
la Celette & de Gouzon, en Bourbonnois,
dans le pays de Combrailles noble & ancienne famille, originaire d'Auvergne, dont
il eft parlé dans V Armoriai gén. de France,

&

:

reg.

I,

part. I, p. 201,

Quoique

& reg.

V,

part.

I.

anciens titres de cette famille,
antérieurs à ceux de 1442
1444, foient
perdus, néanmoins il eft: certain que la famille de Durât étoit alors très-ancienne,
jouilToit de quelque confidération, puifque
Jean DE Durât, IP du nom, rapporté ci-après,
fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi (SaintMichel), dans un tems où cet Ordre étoit le
auffi conl'unique en France,
premier
fidéré qu'eft aujourd'hui celui du Saint-Efles

&

&

prit,

3.

Marc-Antoine

Jean-Baptiste
Et Thérèse-Félicité Duranty.

;

;

:

:

&

;

4.

Les armes

&

eurent pour tige
étoient dés l'an 1344,
Saint-Jean de Sicile, Duc de Duras, huitième
fils de Charles II, dit le Boiteux, Roi de
Naples & de Sicile, & de Marie de Hongrie,
mort en i335.
Les armes femé de France, au lambel
de gueules. Vécu brifé d'un faut oir auffi de

&

i.

5.

Oaobre 1704. Voyez DURFORT.
Les Ducs de Duras en Albanie

12

DURAS.

DURAT

de Saint-Louis-de-la-Calade, reçu Confeiller
Finances
en la Cour des Comptes, Aides
de Provence, le 4 Février 1726, avoitépoufé,
le 4 Juin 1723, Madeleine le Blanc, iœur
à'Hyacinthe le Blanc, Chanoine de TEglife
de Reims, Evêque de Joppé, dont eft iffu
XIV. Claude- Jean- Baptiste Duranty,
Seigneur de Saint-Louis-de-la-Calade, reçu
Confeiller en la Cour des Comptes, Aides
Finances de Provence, le 10 Décembre 1750,
qui a époufé, par contrat du 19 Avril 1746,
Francoife-Félicité Giieyroard, de laquelle

eu

le

DURAS,

gueules.

XIII. Marc- Antoine Duranty, Seigneur

a

&

Terre & Seigneurie, avec titre
de Duché, dans l'Agénois en Guyenne, portée en mariage avec plufieurs autres par la
Marquife de Goth, nièce du Pape Clément
'V, & fille d' Arnaud de Goth, Vicomte de
Lomagne, à fon mari Arnaud de Diirfort,
Seigneur de Bajamont, &c., duquel defcendoit au X* degré Jacques de Durfort,
Chevalier, en faveur duquel la Terre de Duras fut érigée en Marqiiifat, par Lettres du
mois de Février 1609, & depuis en DuchéPairie, par Lettres du mois de Mai 1668,
non enregiftrées, en faveur de Jacques-Henri
DE Durfort, qui obtint de nouvelles Lettres
d'éreftion en Duché fimple, au mois de Février 1689, regiftrées au Parlement le i"
Mars fuivant. Il mourut Maréchal de France
*

:

Marc-Antoine, qui fuit;
Et deux fils, Eccléfiafliques.

il

86

nople,frtnté de gueules, au chef de gueules,
chargé d'une étoile àfix rais d'or.
(Extrait de VHiJloire héroïque de la Nofuiv.)
blejfe de Provence, tomeI,pag. 33o

d'argent, à un cerifier defi-

M.

qui lui a été fubftitué.
le Comte de Boulainvilliers, dans

fes

Recherches fur l'Hifîoire de France, Province de la Marche, fait mention de la faFij

DUR
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mille de Durât, comme très-ancienne. Les
Seigneurs des Portes ont toujours pris dans
les actes particuliers le titre de Marquis des

&

&

de
les Seigneurs du Mazeau
Portes,
Buxeroile^ celui de Comtes de Durât.
Le premier de ce nom dont on aitconnoiffance, fuivant un aile de Fan 1442, produit
relaté dans le Jugement de maintenue de
NoblelTe du 21 Janvier 1669^ dont nous par-

&

lerons ci-après,

19 Mai 148 1, Julienne de la
Grange, qui lui apporta en dot une fomme
de 800 écus d'or, qui lui avoit été donnée,
lors de fon premier mariage avec Pierre de
la Chapelle, Seigneur de Rocheneuve, par
noble homme MefTire Jacques de la Grange,

contrat du

Chevalier, Seigneur en partie de Châlus.
en eut

François, qui fuit
Et Jeanne de Durât, mariée, par contrat parte
en i5o8, 5 A'... de Chavanat de Montgoitr,
qualifié Chevalier, Seigneur de Montgour,
&c.
;

&

acle à' Ecuyer,

&c., ainli que
lifié
dans fon contrat de mariage du 28 Décembre
1444, avec Philippe de Marclie, dont il eut
II. Jean de Dlkat, I" du nom, Chevalier,
de Saint-Mion, qM3iSeigneur des Portes

dans cet

:

&

Wfiéà&ns'pXn'îitnïsa^Qsde. Puiffant

Seigneur

Chevalier, qui fut Bailli du pays de ComCapitaine du Château d'Auzances,
brailles,
par Lettres de Provifions du i5 Septembre
Chambellan de Charles de
i5i5; Ecuyer
Bourbon, Connétable de France; Capitaine
delà Ville d'Aigueperfe, par Lettres de Produ Château de
vilions du 4 Oftobre i5i6,
Semur^ dans le pays de Combrailles^ dont il

&

&

&

&

François de Durât, I" du nom. Chede Chazeaux,
Seigneur des Portes
Bailli des Châtellenies de Chambon, d'Efvahon & de l'Efpau, par Lettres de Provifions du 4 Février i522, efl qualifié Puiffant
Seigneur & Bailli de Combrailles, dans un
échange d'héritages qu'il fit le 6 Janvier 524,
avec Jea7i Peynot, habitant de la Paroiffe de
Minfac. Il fut pourvu de l'Office de Capitaine du Château d'Auzances, par Lettres du
de celui de la Châtellenie
21 Février 1 525,
de Semur, par autres Lettres du 22 Décembre
fuivant audit an. Il mourut avant le 3 Janvier
1559, lailTant de fon mariage, avec Claude
de Miel, qu'il avoit époufée, par contrat du
9 Juin i5i3, d'une ancienne Maifon originaire du pays de Carffy (aujourd'hui Qî<erç;^):
III.

&

&

,

darmes, & pltijieurs mauvais garçons & vagabonds tenans champs. Il avoit époule, par

&

valier,

&

1

&

obtint de Louife de Savoie, mère du Roi
François I", le 22 Odobre i5i8,des Lettres
de confirmation, tant à cauje de Jesjens, NoblelTe, vaillance, &c., qu'en conjidération
des bons fervices qu'il avoit ci-devant rendus, tant au Roi fon très-cher fils & à fes

Prédéceffeurs Rois, dans les guerres, qu'à
Elle & à fes Prédéceffeurs de la Maifon de
Bourbon, lefquels fervices il contimtoit chaque jour, & qu'Èlle efpéroit encore qu'il
rendroit de plus en plus. Le Roi François
ler^ par autres Lettres-Patentes données à
Crémieu le 10 Mai 1 5 1 6, dans lefquelles il le
qualifie de fon cher & bien amé Jean de Durât, Chevalier, Seigneur des Portes, l'avoit
commis pour chevaucher avec un Lieutenant
fix Archers, es pays de Bourbonnois, la
Marche, Combrailles, Bourbon-Lancy, Monleurs relTorts, afin de mettre fes Sutagu
jets à couvert des piller ies , oppreffions
maux & outrages que leur faifoient les Gen-

Il

:

efl:

I. Antoine de Durât, l" du nom, Ecuyer,
de Leirat, lequel reSeigneur des Portes
cutjle 8 Mai î^j^2,deJeande Peyret, Prieur
de Minzac, une reconnoilïance du droit de la
Chapelle^ qu'en qualité de Seigneur des Portes, il avoit dans l'Eglile de Minzac. Il efl qua-
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1.

2.

Jean, qui fuit;
François, Confeiller au Parlement de Paris,
Prieur de Saint-Chriftophe en Touraine,

&

ainfi qualifié
le
3.

4.

20 Juin

I

dans un

558

certificat qu'il

donna

;

LÉONARD, auteur de

la

féconde branche,

rapportée ci-après ;
Et Marguerite, mariée à Meffire Charles
de Montagnac, Chevalier, Seigneur d'Eftauffanes
du Cornet, dont elle étoit veuve

&

le

8 Avril i582.

IV. Jean de Durât, II" du nom, qualifié
Puiffant Seigneur, Chevalier, Seigneur des
Portes, de Lafcoutz, de Saint-Mion, de Viers,
de la Celette, Chevalier de
de Chazeaux
l'Ordre du Roi, Lieutenant de 5o hommes
d'Armes de fes Ordonnances, Bailli de ComCapitaine des Châteaux de Semur
brailles,
d'Auzances, dans un acte du 5 Janvier i582,
fe diflingua pendant les troubles de la Ligue,
par fon atpar fa fidélité envers fon Prince

&

&

&

&

tachement inviolable à fes intérêts, & s'acquitta avec beaucoup de capacité & de fuccès
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de plufieurs Commiflîons importantes qui lui
furent confiées, comme il paroît par deux
Lettres que lui écrivit Louis de Bourbon, Duc
de Montpenfier. La première dont la fufcription efl à Mon/ieiir des Portes, Bailli
de mon Pays de Combr ailles , efl datée de
,

:

&

Champigny

ainfi fignée,
le 6 Juillet lôjS,
Voujîre entièrement bon amy, Loys de Bourbon. Et la féconde, dont la fufcription eft à
Monfieitr des Portes, Chevalier de l'Ordre
du Roi Monfeigneiir, & Bailli de mon Pays
de Combrailles, elt datée aufll de Champifignée VouJlre bien
gny le 3 Janvier i58o,
bon amj', Louis de Bourbon. (Voyez la teneur de ces deux Lettres dans VArm.gén. de
France, reg. \ , part. I.) Il avoitété pourvu
par ce Prince, le 2 Janvier i536, de l'Office
de celui de Capide Bailli de Combrailles,
taine du Château de Semur; obtint depuis
des Provifions pour commander dans le Château d'Auzances, fur la réfignation que François DE Durât !«'", fon père, lui fit de cet Office, parade du i3 Février i553,
nommé
Chevalier de l'Ordre du Roi (St. -Michel), par
Lettres du 14 Avril iSôg. 11 avoitépoufé,par
contrat du 18 Juillet i566, de Vavis de pliiJieurs grands & notables Seigneurs & Gentilshommes, noble Dame Jacqueline de Coligny-de-Salignj', lors veuve en premières
noces de Mefïïre Gilbert de Ltichat, Chevalier, Seigneur de Dalet
de Thuret. Elle
s'étoit conflituée en dot la fomme de 12000
livres,
il fut accordé par le contrat, qu'au
:

&

&

&

&

&

cas qu'elle vînt à

mourir,

les

qu'elle avoit faites des Terres

acquifitions

& Seigneuries

&

de Thuret, retourneroient au prode Dalet
pui fiant Seigneur, Philippe de
fit de noble
Liichat, Seigneur de Thuret, fon fils du premier lit. Elle étoit fille de Renaud -Lourdin
de Coligny, dit de Saligny, Seigneur de Saligny. Baron de la Motte-Saint-Jean, de Beaumont, du Rouffet, &c.. Chambellan des Rois
Charles VI II, Louis XII & François I^i-^
de Jacqueline de Montboiffier. De ce mariage vinrent

&

&

&

&

11 avoit époufé, par contrat du 23 Mai iSgô,
Marguerite de Veilhan, fiWsàe haut & puiffant Seigneur MefTire Gabriel de Veilhan,
Baron de Marigny, Seigneur de Pénacors,
de Prades & de Saint-Chriftophe, depuis Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances, Bailli du
haut pays d'Auvergne, & de feu Madeleine

de Roffignac.
1 .

2.

3.

du

23

Mai iSgô,

&

mourut fans

3.

V. Gilbert de Durât ^ qualifié puiffant

1

1

Août i633,

Et Gilbert, defliné à l'Eglife, qui
préfent au même contrat.

fut auffi

Combrailles, par Lettres de Provifions du 6
Décembre i635,
tefta le t8 Février i653.
Il avoit époufé, par contrat du 11 Août i633,
Jeanne d'Artaud, lors veuve en premières
noces de puijfant Seigneur MefTire Hugues
Baron de Feidit, de
de Feidit, Seigneur
d'Aubaguelle,
fille
Moranges, d'Aubac
de François d'Artaud, Ecuyer, Seigneur de
Fontezute
du Fayet,
de Gilberte de
Villebœiif, fa veuve. Il en eut

&

&
&

&

&

&

:

1 .

al-

Gilbert, qui fuit;
Et Jeanne, femme àe Jean de Veilhan, Ecuyer. Seigneur de Pénacors.

;

&

VI. Gabriel de Durât, dit l'aîné, qualifié
dans un titre original du 28 Juin 1 682, Chevalier, Baron de la Celette, Seigneur des
Portes, fut nommé Grand -Bailli du pays de

liance;
2.

en eut:

de Durât, leur frère aîné, du
moururent fans alliance;

François, qui fut préfent au contrat de mariage de Gilbert de Durât, fon frère cadet,

Il

Gabriel, qui fuit
Jean, rapporté après fon frère aîné;
4. Autre Gabriel & Denis, qui furent
préfens au contrat de mariage de Gabriel

&
5.

:

1.
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Seigneur, Chevalier, Baron de la Celette,
de St.Seigneur des Portes, de Chazeaux
Mion, dans un afle du 27 Mars 1607, avoit
été nommé Bailli de Combrailles^par Lettres
3o
de Provifions des 20 Décembre i5g6
Janvier 1597, & Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, fuivant un certificat que
lui en donna, le 8 Mai 1602, Roger de Bellegarde, Grand-Ecuyer de France, & premier
Gentilhomme de la Chambre de Sa Majefté.

2.

Gilbert, qualifié puiffant Seigneur, Chevalier, Seigneur des Portes, de la Celette
& de Saint-Mion, né en lôSg, pourvu de la
charge de Grand-Bailli du pays de Combrailles, par Lettres du 28 Novembre i653,
& maintenu dans fa Nobleffe avec Antoine
& François de Durât, fes frères, par Jugement rendu par M. Tubœuf, Intendant
de Moulins, le 21 Janvier 1669;
Antoine, qualifié Baron de la Celette,
Enfeigne dans le Régiment d'Arbouville,
dans un acie du 21 Janvier 1669, lequel

&
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époufa Charlotte de Mauffabré & fut tué
en duel au mois de Novembre 1710. Elle
étoit fille de Louis de Mauffabré, Êcuyer,
Seigneur de Bordebure, des Bourdins, de
Badecon, &c., & de Marie de Ra:;ay ;
François, qualifié, dans fon troifième mariage, Se/g'/iei/riei Portes, & Grand-Bailli
du pays de Combrailles, qui époufa i" Gabrielle-Leonine de la Roche- Aymon, fille
de Philibert, Marquis de Saint- Maixant
2° par contrat du 18 Avril i-jo:^, HenrietteAngélique de Reillac ou Rillac-de-Bouffac
3° par autre contrat du 23 Février 171 1,
Claude-Marguerite Goy on ,iï\le de Claude,
Comte de Beaufort, Seigneur de Touraude,
&c., & d'Anne de l'EJpinay. Il n'eut du
premier lit que
,

3.

;

&

Anne-Marie-Louise, laquelle

4.

Sébastien, qui fuit;

2.

4.

Catherine, morte fans alliance le 25 Mars
.715;
Marie, Religieufe Bernardine à Montluçoa;
Marie-Silvie, Religieufe Urfuline à Mont-

5.

luçon
Et Marguerite, morte fans alliance.

3.

;

VIII. Sébastien DE Durât, Chevalier, Seigneur du Ludaix, de Ronnet &de Deux-Aigues, dit/e Marquis des Portes, é^ouia., par
contrat du 12 Janvier 1696, Marie de Rollat,
fille de Louis, Seigneur de Brugeac, de Ser-

baneSjdeMarzac,
dont

&

Novembre

171 9.

i.

François, qui fuit;

Balthasard, Garde-du-Corps du Roi, puis
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
de Clermont-Tonnerre
Jacques, Doyen de Saint-Nicolas de Montluçon en Bourbonnois
François-Georges, Garde-du-Corps du
Roi, & depuis premier Lieutenant dans le
Régiment Colonel-Général, Cavalerie
Marguerite, dhe Mademoifelle du Ludaix,
née le 4 Juillet 1708, élevée à la Maifon
Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, fur les
preuves de nobleffe certifiées au Roi le 22

3.

Et Marguerite, légataire de fon père en

;

4.

VI. Jean de Durât,

III'

du nom,

&de Marie de Murât,

2.

étoit

i653.

<?c.,

:

âgée
fans alliance, au mois de

de 35 ans,
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1.

qualifié

;

piiijfant Seigneur., Chevalier, Seigneur de

Saint-Mion, du Ludaix

&

5.

de Rocheneuve,

&

de Marguerite de
fécond fils de Gilbert,
Veilhan, fut Bailli du pays de Combrailles,
par Lettres de Provifions du 2 Août i653. Il
avoit été Lieutenant dans le Régiment de
5fl2«^-////tJ/Ve,par Lettres du l'^'Mars i632;
depuis Capitaine au même Régiment^
Lieutenant des Galères du Roi, fuivant trois

&

&

énoncés dans le Jugement de maintenue du 21 Janvier 1669. Il avoit époufé,
par contrat du 1 3 Mai 1 637, Françoije de
Liichat, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur des
de Catherine de Montaignac. Il
Landes,
en eut:

171 9, par feu M. Charles d'HoaujourJuge d'armes de France;
d'hui Religieufe Bénédifline à Nevers ;
6. Antoinette, encore fans alliance;
7. Marie, morte Religieuse à Nevers;
8. Et Jeanne, mariée, le 8 Janvier 1 728, à An-

Décembre

certificats

&

1.

2.

François, qui fuit;
qui partagea avec fon
Et Antoinette
frère, le i4Novembre iC65, la fuccefiion de
mère.
leurs père
,

&

VII. François de Durât, IP du nom, CheSeigneur du Ludaix
de Rocheneuve,
né en 1642, fut maintenu dans fa NoblelTepar
Jugement rendu par M. Tubœuf, Intendant
mourut
de Moulins, le 21 Janvier 1669,
avant le 2 Décembre 1695, fuivant un aile
dans lequel on voit que fa veuve étoit remariée à Annet de Bonneval, Seigneur de la
Varenne. Il lailTa de fon mariage, contracté le
14 Avril i665j avec Renée de Chambon, fille
de Sébajlien de Cha7nbon, Ecuyer, Seigneur
de Dcux-Aigues,& de Anne d'Anfreville

valier,

&

&

:

&

zier.

toine

du Bouy, Seigneur du Bouy, de

Villate

la

& d'Arpheville.

IX. François de Durât, Ill'^du nom, CheSeigneur du Ludaix, né le 20 Juillet
1697, Garde du Roi dans la Compagnie de
nommé Chevalier des
Charojî en 1719,
Ordres Royaux
Militaires de Notre-Dame
du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérufalem, par Lettres du 14 Juin 1722, eft aujourd'hui Exempt des Gardes -du -Corps du
Roi, Chevalier de Saint- Louis, MaréchalArmées du Roi depuis 1768,
des-Camps
fans alliance. Il a été fait chef de Brigade
a des neveux qui ont été élevés
en 177 1,
fervent dans la
à l'Ecole-Royale Militaire,
Maifon du Roi.

valier,

&

&

&

&

&

&

SECONDE BRANCHE.
IV. Léonard de Durât, qualifié noble &
puijfant Seigneurs- Chevalier, Seigneur de
Lauroux, de Vaurère, du Mazeau, de la Coufde la Vermelière, troifième fils de
ture

&

DUR

DUR

François, I"du nonij Seigneur des Portes,
de Claude de Miel, s'étant trouvé dans
&c.,
la néceflîté de prouver fon ancienne noblelTe,
lit faire une enquête devant Louis Maijfe,
Lieutenant- Général de Combrailles, le i*^''
Janvier 1542^ dont les témoins, cjui furent
difcrètes perfonnes Maître Jean de
nobles
Clidteatibodeau, Protonotaire du Saint-Siège
Apoftolique, Sébajîien de Châteaubodeau,
Ecuyerj Seigneur de Chault, &autres Notables, dépofèrent qu'il étoit Noble, iffii & forti
de noble lignée, tant du côté paternel que
maternel, &c. La qualité de Puiffant Seigneur lui e(\ donnée dans plufieursades des 4
igNovembre iSyS^ 8 Janvier i58o^ 8 Avril
i"-'' Novembre i58g.
i582, 10 Mars 1587
Le 5 Janvier i582j il avoit paflé une tranfaflion avec Jean de Durât, IPdu nom, fon
frère aîné, au fujetd'un fupplément de partage, qu'il lui demandoit dans la fuccefllon de
leurs père & mère 11 avoit époufé, par contrat
du 3 Janvier iSSq, Louife d'Efcars, Dame en
partie des Seigneuries de la Vermelière
de
la Malanderie, fille de Léonard, Chevalier,
Seigneur des mêmes lieux,
de Gabrielle de
Bordefoule. Il avoit fait fon teftament le 25
Oilobre iSpo, par lequel il voulut être enterré
dans l'Eglife de Buflière-Vieille ,
mourut
avant le 14 Février iSgi, laiffant

gneur S Chevalier, Seigneur de Lauroux, de
Vaurène, de la Serre, du Mazeau & de Buffière-Vieille, Capitaine du château d'Auzances, né vers l'an i566, fe laiffa d'abord em-
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&

&

&

&

&

&

&
:

1.

2.

Denis, qui fuit
François, qualifié Chevalier, Baron de
Goujon, dans un aile du 10 Mai iGii,
portant promeflTe ;\ Denis de Durât, Seigneur du Mazeau fon frère aîné, de l'acquitter envers Aniiet des AJfis, Ecuyer,
Seigneur des Aflis, d'une femme de 660
livres qu'il lui devoit. Il fit fon teftament le
8 Avril i63o, par lequel il voulut être enterré dans le tombeau des Seigneurs de
Goujon, & mourut avant le 26 Décembre
i63i, fans avoir été marié;
;

,

3.

Marguerite,

dite Vaîuée, qui étoit, le 2

;

fuivant un ade original du 17 Janvier 1600,
par contrat du 26 Juillet liHy, avec noble

Chaujfecourte
Seigneur de
Montfeloux, fils à' Antoine de ChauffecourEcuyer, Seigneur de Montfeloux, & de
Jacquette du Ligondès ;
Et Susanne, qui étoit, le 7 Août i575, veuve
d'Annet du Peyroux, Seigneur de Fretet.
,

te,

5.

porter par

le torrent de la Ligue, avec François DE Durât, fon frère ; mais ils rentrèrent
depuis dans l'obéiflfance qu'ils dévoient à leur
Souverain, comme il paroît par un afte du
3i Mars 1594, par lequel ils déclarèrentqu'zVs
Je foumettoient de vivre en VobéiJJance du
Roi, fe départans de toutes les ligues & affociations, tant dedans que dehors le

Royaume,

qu'ils pourraient avoir eu avec
ennemis de Sa Majejié, & qu'ils renonçoient au parti de la Ligue. Le 5 Avril 1586,
il avoit obtenu des Lettres-Patentes du Roi
Henri 111, qui, en le reconnoiffant extrait
& iffu de noble race, & parens affeâionnés
de tous tems àjonfervice, & fils d'un père
homme d'honneur & de qualité , le renvoya
devant le Sénéchal d'Auvergne, ou fon Lieutenant à Riom, pour la décifion d'un procès
que lui avoient intentés des Payfans, qui s'étoient plaints d'avoir été maltraités par une
Compagnie de Gens de guerre & Soldats à
pied, François, où il avoit fervi. 11 fe qualifioit hommes d'armes de la Compagnie de la
les

Reine,

le

1

1

;

&

fut depuis

Ma-

de Joinville, au terme d'un brevet que lui
donna ce Prince, le 12 Février 161 3, par lequel, défirant reconnoitreles bons & anciens
fervices qui lui avoient été rendus par ledit
Sieur du Mazeau, ci-devant Maréchal-desLogis de fa Compagnie,
en confidération
de ce qu'il lui avoit remis ladite Charge, par
l'exprès commandement du Roi,.... ledit

&

Seigneur promet, pour le récompenfer, de
faire accorder par Sa Majefié, au lieu
de ladite Charge, le premier Gouvernement
particulier en la province d'Auvergne, & en
outre, lui accorde quatre places de Gendarmes de fa Compagnie, pour en difpofer en
faveur de tels Gentilhommes de fes amis qu'il
lui plairait, &.C. Il mourut au fiège de Montauban, étant alors, fuivant un acte original
du 2 3 Mai 1667, Lieutenant de la Compagnie
des Chevaux- Légers du Seigneur de BulTy-

&

de fon mariage avec Anne
par contrat
du 3i Mai i5g2, fille d'Oradour de Beau-

Lameth

;

lailla

de Beaufort,

V. Denis de Durât,

Mars 1611

réchal- des- Logis d'une Compagnie de 100
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
fous laCharge de Claude de Lorraine, Prince

lui

5

Oélobre iSgo, femme A'IJaac de Moulins,
Seigneur de Faugière en Bourbonnois
4. Autre Marguerite, dite la jeune, mariée,

Bérard de
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qualifié Puijfant Sei-

qu'il avoit époufé

,

DUR
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DUR

fort (a), Chevalier, Seigneur de Monteil
de Marguerite de VEscot
de Secondât,

&

&
:

François, Donataire de fon père le 27 Mai
1620, mort en 1625, fans poftérité
2. Louis, qui fuit ;
3. Jean, mineur le 27 Mai 1620, & mort avant
le 28 Juin i632, fans avoir été marié;
4. Françoise, qui étoit le 28 Juin i632, femme
de François de Laujane, Ecuyer, Seigneur
de l'Eflang
5. Marguerite, femme de François de Cluis,
Baron de Gouzon de la Garde,
Seigneur
l'an i632 ;
6. Jeanne, laquelle étoit mariée, le 28 Juin
i632, à Philippe de Rigaiid, Ecuyer, Seien
gneur du Poux, du Teil ou du Teix,
partie de la Baronnie de Gouzon;
Mai
1620,
Gabrielle,
qui
étoit
le
Et
27
7.
1.

;

;

&

&

&

Religieufe Profefle.

VI. Louis de Durât, Chevalier, Seigneur
du Mazeau, de Vaurène, de Bufllère-Vieille,
de Lauroux, né en 1606, ferde la Serre
voitdans la Compagnie des Chevaux-Légers
du Seigneur de Biiffj', le 14 Juin 1625 ;
époufa, par contrat du 2 Mai i632, dans lequel il efl qualifié Piiijfant Seigneur, Chevalier, Baron de Goujon, Dame Françoife
de Douhet, lors veuve en premières noces de
noble Antoine Martin^ Prélident au Siège
Prélîdialde Limoges, & fille de noble Pierre
de Douhet, Baron de Saint-Pardoux, Seigneur du Puymoulinier, & de Françoife de

&

&

Miomandie

l'on tellament, du vivant
Oflobre 1661, par lequel il
de
voulut être enterré dans l'Eglife de BulTièreVieille, au tombeau de les prédécelïeurs,
déclara avoir eu de fon mariage

fa

.

femme,

Il

fit

le 5

&

:
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VII. François de Durât, Chevalier, Seigneur de Buffière-Vieille, de Vaurène, de
VauchaulTade, de la Serre, de Villevaleix, de
la Mane, &c., mineur le 5 Oèlobre 1661,
fervoitle 23 Juillet 1672, en qualité de Cadet,
dans le Régiment des Gardes- Françoifes,
fuivant un certificat que lui en donnale même
jour François d'AubuJfon, Duc de la Feuillade. Colonel de ce Régiment, portant: qu'il
s'étoit toujours très-bien acquitté de fon
devoir, S que même il avoit été blejfé d'un
coup de moiifquet à l'épaule à l'ouverture
de la tranchée d'Orfoy, s' étant aiijji comporté avec beaucoup d'honneur à celle de
Doesboork, quoiqu'indifpofé de fa bleffure.
II lailïa de Ion mariage, accordé par contrat
du 21 Juillet 1682, avec Gilberte de Saunade, fœur de Louife de Saunade, femme
A' Antoine Lanry, Ecuyer, Seigneur de Beaucontaux. Lieutenant de Dragons dans le Régiment d'Hautefort,
toutes deux filles de
Gilbert de Saunade, Ecuyer, Seigneur de
Vauchaufl'ade,
de Marguerite de Montgrutjia. veuve

&

&

:

1.

François, qui fuit;

2.

Annet-François, Chevalier, Seigneur de la
Serre, de Vauchauffade, de la Mane & de
Villevaleix, mort Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, le 22 Février 176g. Ilavoit
été fucceflivemcnt Sous-Lieutenant, Lieutenant, Capitaine, Capitaine de Grenadiers

au Régiment Royal-Nlarine, dont il fut fait
Major en 744, Lieutenant-Colonel en 745,
avoit fervi avec beaucoup de diflinélion à
la bataille de Rocoux, où il fut fait Brigadier;
celle de Lawfeld, où il obtint une
penfion de 200 livres. Il commanda le Régiment en ces deux occafions, le Colonel
étant, comme Brigadier, employé à la tête
du Chef de Brigade. Les grâces qu'il obtint à l'une & l'autre bataille, furent accompagnées de la lettre de la Cour la plus
flatteufe pour le Régiment Royal-Marine,
& furtout pour lui, qui le commandoit. Il
1

1

Cl

1

1.

François, qui

2.

Antoine, inftitué héritier de fon père en
1661, & mort fans alliance

fuit

;

;

Denis, inflitué pareillement héritier de fon
père en 1661, vivant encore le 21 Juillet
1682, & mort fans poftérité;
4. Et Marie, légataire de fon père en 1661,
femme de N... de Richard, Chevalier, Seigneur du FrelTinet en Limoufin.
3.

&

(a)

Oradour de Beaufort

étoit

de

la

même

fa-

mille que le Comte de Beaufort, Commandant
de la Cité de Limoges fous le Roi Jean, lorfque
le Prince de Galles, dit le Prince Noir s'empara
de cette ville,
rendit hommage à la valeur du
Chevalier de Beaufort, fils du Comte,
à celle
de quelques autres Chevaliers, en faveur de qui

&

&

pardonna aux coupables. Cette anecdote fe
trouve dans les Effais de Montagne, au commencement du tome II, édit. en 10 vol.
il

fut fait

Maréchal-de-Camp après

le

fiège

de Port-Mahon, en lySb. Il avoit époufé
Rofe de Vallot, à Paris, le 24 Décembre
1724; le contrat de mariage, paffé devant
Doyen & des Ecures, Notaires au Châtelet, efl

du

23

riage vinrent

Novembre

1724.

De

ce

ma-

:

Antoine de Durât, né en 1729, Chevalier, Capitaine au Régiment Royal-Marine, & Chevalier de Saint-Louis, mort
en 1757
;

DUR

DUR

97

Et Jean-François de Durât, né en Octobre 736, Chevalier, Seigneur de Vauchaufl'ade & de la Ribière, Enfeigne au
LieuRégiment Royal-Marine en yS
tenant de Grenadiers en lySS; il s'efl
trouvé en cette qualité au fiège de
Mahon, a été fait Capitaine en 1756,
& Aide-Major en 1764. Il a obtenu en
1756 une penfion de 3oo livres, portée
à 5oo livres en i758j en confidération
1

i

des fervices de feufon
3.

i ,

père& des

fiens.

Gilbert, Chevalier, Seigneur de BuffièreVieille, Lieutenant-Colonel du Régiment
Royal-Marine, & Chevalier de Saint-Louis,
mort en 1760
Autre François, dit le Jeune, Chevalier,
Seigneur de Brian, qui a époufé, par contrat du 2 5 Août iji^., Madeleine de la Trol//ère, lors veuve en premières noces de ^ejn
de Mellon, Seigneur de Mellon, Officier de
la Vénerie du Roi, & fille de Jean de la
Trollière, Ecuyer, Seigneur de Beauvallon,
& de Catherine de France-d' Efpaignes
Louise, mariée, par contrat du 18 Janvier
1734, avec Céfar-Amable de Bofredon,
Chevalier, Seigneur de Baubière, du Chàtelet& de Tournadet, morte fans enfans;
GiLBERTE, morte en 1754, fans alliance;
Et Françoise, Penfionnaire à Clermont en
1756, où elle efl morte en 1760. Elle avoit
;

4.

5.

6.
7.

époufé, fans enfans, Gafpard-Antoine du
Tant, Chevalier, Seigneur de Bunleix.

VIII. François de Durât, qualifié Haut
& Puiffant Seigneur, Chevalier, Seigneur
du Mazcau, de la Serre, de Vaurène, de Bulfière-Vieillej de Fournoux, de la Mazière
de la Moutade, né le 9 Janvier i683, dit le
Comte de Durât, fit fon teftament le 27 Juin

&

1726, par lequel il déclara qu'il vouloit être
enterré dans la paroiffe de la Serre, au tommourut la même
beau de fes prédécelïeurs,
année, fuivant un acte original du 1'='' Octobre
1726. Il avoit époufé, par contrat du 7 Mars

&

1707,

Marie d'AHemaigne, morte

le 3

No-

\embrejj26,{\\]ede François d'Allemaigtie,
Ecuyer^ Seigneur de la Vergnière, de la Mouautres lieux, <Sc de Dame
tade, de Monclar
Anne Noblet de la Roche-Aymon. II en eut

&

entr'autres enfans
1.

:

François, Chevalier, Enfeigne dans le Régiment Royal - Marine, mort fans alliance,
inhumé en l'Eglife de Saint- Vaafl à Valenciennes
Et Jean, qui fuit.

&

;

2.

IX. Jean de Durât, qualifié Haut & Puiffant Seigneur, Chevalier, Seigneur-Comte

Tome

VII.

du Mazeau, de
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de BufTière-Vieille,
de Vaurène, de la Moutade, de la Vernière,
de la Mazière, de la Combe, de Buxerolle,
de Secondât, &c., né le 6 Septembre 1714:,
appelé le Comte de Durat-Buxerolle, a été
enfuite Lieutenant dans le RéEnfeigne,
giment Royal-Marine, où il a commencé de
eft
fervir en lySo. Il s'efl retiré en 1736,
mort en Novembre 1772. Il avoit époufé,
1° par contrat du 12 Novembre audit an
1736, Gabrielle d'Affy morte au mois
d'Août 1741 fille de S ilvain- Jacques d'Affy,
qualifié Chevalier, Seigneur de Vierfat, de
Chaflelguion & de la Gagnerie,
de Dame
1° par autre contrat du 21
Marie Ravier ;
Février 1748, Françoife de Bofredon, fille
de Jérôme-Marien de Bofredon, qualifié
Haut & Puiffant Seigneur, Chevalier, Seigneur de Vielvoifin, de Marlange, du Condofeix, de Panoyriex, de la Saudade, &c.,
nièce de
de Dame Louife de Bofredon,
Jean-François de Bofredon , Chevalier de
Commandeur de la Vinadière. De
Malte
ce mariage font ilTus
la Serre,

&

&

,

,

&

&

&

&

&

:

morts jeunes.
Jeanne-Louise de Durât, née en 749, mariée,
en 1770, au Marquis le Groing de Treignac,
Et Constance de Durât, née en 1750.
Trois

fils,

1

Les armes

:

échiqueté d'or

&

d'azur.

&

DURAZZO,

noble
ancienne famille de
Gènes, qui a rendu de grands fervices à la
République,
qui lui a donné depuis deux
fiècles fixilluftres Doges
le premier fut Jacques en iSyS, les cinq autres lui ont fuccédé;
deux d'une autre
trois de père en fils.
branche. Cette Maifon a encore donné des
Prélats d'un mérite éminent, dont deux Cardinaux, Etienne Durazzo, en 1634, fous le
Marcel, neveu du préPape Urbain VIII,
cédent, fait Cardinal par le Pape Innocent XI
en 1686. (Voy. Moréri.)

&

:

&

&

DURBOIS,

en Berry.
Jean de Durbois, Ecuyer, eft le premier
dont on ait connoiffance. On apprend néanmoins, par un titre du 3 Septembre i363,
qu'un Yves d'Arthuis, Lieutenant- Général
d'IlToudun, capitale du Bas-Berry, époufo
Charlotte de Durbois; qu'ils furent tous
deux inhumés dans l'Eglife des Bénédictins
de cette ville; & qu'en 143 r, Etienne d'Arthuis épouia. Simonne de Durbois, lefquels furent auffi inhumés dans la même Eglife. Soit
I.

G

DUR

DUR
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que Jean de Durbois
cy, ou norij il paroit

fût originaire

du Quer-

y demeuroit. Il y
époufa, parcontrat palTé devant Lafca^e, Notaire Royal en la Sénéchaufl'ée de Quercy, le
10 Janvier i536, Jeanne de Bonnafond^^Ws.
à' Antoine de Bonnafond, Ecuyer^ Seigneur
de Bonnafond. Il fit fon teftament avec fa
femme, par devant Peyrieres, Notaire en ladite Sénéchauffée de Quercy, le 3o Mars 5 58,
portant partage entre leurs enfans, dont deux
feulement font connus, favoir:
qu'il

1

1.

refta en Quercy,
partage avec fon frère, pardevant le
Peyrieres, Notaire, des biens de la
mère, le 8 NofuccefTion de leurs père
vembre i568. On ignore s'il a laifle pofté-

Antoine de Durbois, qui

&

lit

même

&

rité

2.

;

Et Charles, Ecuyer, qui

fuit.

Charles de Durbois, Ecuyer, Seigneur
& des Touches, &c., quitta la
maifon paternelle, & vint s'établir en Berry,
où il paroît qu'il avoit des parens, & où il
s'attacha à la Maifon de la Châtre, qui étoit
en cetems-là en grande réputation, & particulièrement au Maréchal de la Châtre, fous
lequel il fervit le Roi toute fa vie. Par le tefII.

de la Garenne

tament, portant partage des biens de l'es père
mère, il étoit e.\pliquc qu'au cas que Charles DE Durbois, leur fils puîné, ne revînt pas,
l'on lot feroit dévolu à fon frère aîné; mais
Charles de Durbois ayant reparu, il partagea
avec fon frère les biens patrimoniaux, par
l'afledu 8 Novembre ci-delTus mentionné. 11
fe trouva en iSyS, en qualité de Capitaine,
fous M. Claude de la Châtré, au fiège de
Sancerre, place d'armes des Prétendus Réformés. L'Auteur de la Relation imprimée
de ce fameux fiège, dit, page 17 La Fleur &
ceux qui raccompagnaient dans une/ortie,
amenèrent Jept prifonniers , entr'autres le
Capitaine Durbois, gui fut mis en prifon au
château de Sancerre , puis délivré par le
Sieur de Raçam... & confeffa ledit Durbois

&

:

Mais
avoué & a

qiCil n'avoit nulle commijjion...

foit
tou-

ou non, il a été
jours été depuis au fiège devant la ville. Le
même Auteur dit encore, page 225, que le
Capitaine Durbois, après la reddition de la
ville,
fut laijjc, avec fa Compagnie, en
qualité de Gouverneur & de Commandant.
Il acheta, le 3o Aiars iSjb, le Domaine des
Touches du Sieur Allets, Archer des Gardes
qu'il dit vrai

y
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&

frère du Roi. Il prend
de Monsieur, fils
dans cet afle la qualité de Capitaine des Gardes de M. rfe la Châtre & il étoit, au mois
d'Août 1576, Capitaine de 5o Arquebufiers à
cheval, qualité qu'il prend dans fon contrat de
mariage. Il étoit Capitaine-Commandant de
du Château de Loches, lorfque M.
la 'Ville
le Duc d'Alençon, par une Lettre datée de
Paris le 19 Mars 1579, lui écrivit en ces ter,•

&

mes

:

Capitaine Durbois étant averti que Couftaly, Valet-de-Chambre du Roi, Monfeigneur, ejî travaillé & molejlé par les habitans de Lochesfur lefait de fes privilèges.
à cette occafionje vous ai bien voulu écrire
& prier tenir la main, que fon privilège foit
gardé.... Ce faifant, ferey^ fervice trèsagréable au Roi & à moi. Sur ce, je prie
Dieu, Capitaine Durbois , vous avoir en fa
garde. La fufcriptionde cette Lettre eft Au
Capitaine Durbois , Commandant pour le
Roi & pour moi, à Loches.
Il étoit Gouverneur des Château & 'Ville de
Loches, fui vant un aile du 10 Mars i58o,
par lequel il vendit, avec fa femme, la Terre
de Marcy, en Bourbonnois, qu'elle lui avoit
apportée en mariage. Il figna, le i3 Octobre
i586, en qualité de Commandant de la grolTe
Tour de Bourges, un Rôle pour le payement
de 25 Arquebufiers, dont i5 Morionnez,
autres Troupes, qui étoient fous fa conduite,
pour l'acquit du Sieur le Charon, TréforierGénéral de l'Extraordinaire des Guerres. Le
23 Septembre 1596,1e Maréchal de la Châtre
.

:

&

figna

un

où il eft fait mention des
au Roi par Charles de Dur-

certificat

fervices rendus

&

pour raifon defquels il avoit été fucceffivement pourvu de la Charge de Gouverneur de Sancerre, de la 'Ville &. du Château
de Loches, de Capitaine de la grolTe Tour de
de Commandant des Régimens
Bourges,
Picardie. Il fut en conféde Champagne
quence déchargé, le 1 1 Septembre i5g7, des
Arrière-Ban. Il ne vivoitplus
taxes du Ban
le 1 3 Oclobre 1 6 1 1 fuivant un ade de partage
bois,

&

&

&

,

noble, dans lequel Claire de la Châtre prend
ayant la garde-noble de
la qualité de veuve

&

leurs enfans.

11

fut

inhumé dans

le

chœur de

l'Eglifede la ParoilTe de Nohant, fur laquelle
eft fituée la Terre de la Garenne, près la ville

de Graçay en Berry. Il avoit époufé, par contrat palVé devant Cordelier, Notaire à SaintPierre-le-Moutier, le 22 Août 1576, Claire

DUR

DUR

lOI

Dame

de Marcy en Bourde la Châtre (a),
acquit avec elle la Terre & Seibonnois,
gneurie de la Garenne le lo Mars i58i, fille
de Jean de la Châtre, Seigneurde Breuillebaut, de Fontancier, &c. Pannetier de la Dude Madeleine de Cliiys,
cheffe de Berry,
dont
III. Charles de Durbois, II"" du nom^ Ecuyer^ Seigneur de la Garenne, &c., né au
Château de la Garenne, fut envoyé à Avignon
par ordre du Roi, où, fuivant un certificat
figné Crotelus prœcentor Avenionenfis, il
fervit Sa Majefté fous le Commandement de
Henri de Bourbon, Prince de Condé. Il mou-

&

&

:

rut à Avignon le 12 Septembre 1622, après y
avoir fait fon teftament devant De/mares,
Notaire Apoftolique, le 28 Août précédent.
Il fut enterré dans une Chapelle de l'Eglife,
appelée vulgairement du Pardon. Il avoit
époufé, par contrat du 10 Septembre 161 3,
xtc\iça.'[Cheneau,l^o\.o.\TC,AnnedeJoumiers,
fCÂeàs. Daniel de Joun^iers ,'Ecuytr ,St\s,ntuT
du Puy-aux-Bouchards, de laquelle il eut

Garenne.

2.

François, qui fuit;
Et Charles, Ecuyer, Sieur des Touches,
né poflhume en 1 623, qui partagea avec fon
frère les biens délaiflës par leur père, par
ade du 8 Février 1641. Il fervit le Roi dans
le Régiment de Cavalerie de Diiguai, en
qualité de Major, fuivant un certificat figné

Duguai,âu.\i Septembre 1675, & un autre
figné Prince de Coudé, daté du Camp de
Châtenoy le 17 Septembre lôyS. Il paroît
qu'il

mourut fans

alJiance.

IV. François DE Durbois, Ecuyer, Seigneur
de la Garenne, Sec, naquit au château de la

{a) Les Auteurs des Grands-Officiers de la
Couronne, à la Généalogie de la' Châtre, tom.
VII, pag. 373, où ils rapportent cette alliance,
ont confondu le nom de la Seigneurie de la Garenne avec le nom propre de Charles de Dur-

bois.

Claire de la Châtre étoit fœur de Baptijle de
Seigneurde Breuillebaut, de FontanMaître-d'Hôtel de la Reine Marguerite DE Valois, lequel, par Gabrielle Lamy. fa
féconde femme fut père de Françoife de la
Châtre, époufe de Henri de la Grange, Marquis
d'Arquîen
Chevalier des Ordres du Roi, qui
eurent pour fille Marie-Cajimire de la Grange,
femme de Jean Sobieski, élu Roi de Pologne en
1674.
Par cette alliance MM. de Durbois ont l'honneur d'appartenir, à un degré affez prochain de
parenté, à plufieurs têtes couronnées de l'Europe,
aux plus illuftres Maifons de France.
Zi3 C/;<3/re,
cier, &c.,

,

&

&
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fervoit le Roi en i635,

1639

&

&

autres ailes de
1641, fuivant des certificats
Il eft prouvé par afle en forme de
Lettres-Patentes du mois de Janvier i655,
fignées Louis, qu'il avoit fervi Sa Majeflé
l'efpace de 12 ans, avec afTiduité, dans les
de
Armées de RoufTiUon, de Catalogne
Flandre. Il mourut au château de la Garenne,
eft enterré dans la fépulture de fes ancêtres, dans le choeur de l'Eglife de Nohant. Il
avoit époufé, par contrat palTé devant Martin
Agoiigiié, Notaire Royal à Graçay, le 3o
Avril 1 640, Anne de François, fille de François de François, Ecuyer, Seigneur d'Efpagne, de laquelle il laifl'a pour enfans:
1. JoACHiM, qui fuit
2. Charles, Ecuyer, Seigneur des Touches
& des Charbonnières, qui partagea avec fon
ces années.

&

&

;

du 6 Février 1680. Il
Cornette dans le Régiment de Cavalerie de Dugas, par Brevet
figné Louis, du 11 Mars 1676 ; puis Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers du Sieur du Faux, dans le Régiment
de Montgommery, par autre Brevet figné
Louis, du 3o Mars 1688 ;
Et Andrée de Durbois, qui partagea avec
fes frères la fucceffion de leur père, fuivant
frère aîné, par aile
fut fuccefiivement

:

1.

Il

3.

l'aifle du 6 Février 1C80.
V. JoACHiM DE Durbois, Ecuyer, Seigneur
de la Garenne, &c., né au château de la Garenne, fut Page chez le Roi ; mais fon père
étant devenu caduc, le retira du fervice pour
vaquer à fes affaires. Il fut maintenu, avec
fes enfans, dans fa nobleffe, par Ordonnance

de M. de Bouville, Intendant de la Généralité
d'Orléans, du 6 Janvier 1703, rendue fur la
produftion de fes titres. Il eft mort au château
inhumé dans le
de la Garenne en lyiS,

&

chœur de

de Nohant, fépulture de fes
aïeux. Il avoit été marié, par contrat du 14
Avril 1671, reçu par Bonnet, Notaire Royal
à Vierzon, avec Anne de Bonnaidt, fille de
Pierre de Bonnault, Chevalier, Seigneur de
la Forêt, près de Vierzon, de laquelle il laiffa
entr'autres enfans
1. Charles, qui fuit;
2. Louis, qui, fervant dans le Régiment de
Luxembourg, Infanterie, fut fait prifonnier
à la bataille de Malplaquet le 1 Septembre
l'Eglife

:

1

1709, transféré en Hollande, puis échangé.
avoit époufé Catherine Gigot, dont:

Il

jAC(iUEs de Durbois, Ecuyer
Et Marie de Durbois, qui vivoient en
;

1769.

Gi

DUR

DUR

VI. Charles de Durbois, III'' du nom, Ecuyer. Seigneur de la Garenne, &c., né au
château de la Garenne^ a fervi le Roi pendant
l'efpace de 12 a i3 ans dans le Régiment de
Luxembourg, Infanterie. 11 fe trouva à l'âge
de 17 à 18 ans, à la bataille de Fleurus, le 3

22 Novembre 1648, Colombe de Chambray,
dont:

io3

en qualité de Sous-Lieutenant,
Lieutenant de Grenaeft inhudiers. Il eft mort le 8 MarsiySS,
mé dans le chœur de la Paroiffe de Nohant,
1°
par conavec fes ancêtres. Il avoit époufé^
trat du 27 Octobre 1698, reçu par Dubois,
Marguerite
Dubois;
Notaire à Graçay,
2° Francoife Agobert. II eut du premier lit:
Juillet 1690,

& dans la

fuite fut fait

&

&

1.

jACCiUES, qui fuit.

Et du fécond
2.

lit
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Robert, qui fuit;
Et Frédéric, rapporté ci-après.

1

Robert de Durcet époufa,
680, Jeanne de Seri'^y, dont
Robert, qui fuit;
Et Henri, rapporté après fon

le

7 Janvier

:

frère.

du nom, époufa
Claire de la Motte-Bagneaux, dont:
Alexandre - Robert de Durcet vivant en
Robert de Durcet,

11'=

,

1771, qui a renoncé à la fucceffion de Ponffay. Il avoit époufé TV... du Roux.

Henri de Durcet époufa, en 171 1, AntoiTarragon, dont:
Jacques-Henri de Durcet marié, au mois
de Septembre 1740, à Charlotte de Fontenay, dont
nette de

:

Jacques-Victor de Durbois, Ecuyer, Seigneur de la Grand-Maifon, de Clanay, &c.,
vivant en 1769, qui époufa Anne Fabre,
de laquelle il n'eut point d'enfans.

VII Jacques de Durbois, Ecuyer, Seigneur
de la Garenne, &c., a époufé, par contrat
devant Legier, Notaire Royal à Iffoudun, le
14 Juin 1734, Antoinette Guingard, qui
fut
mourut au mois de Décembre 1755,
enterrée dans le chœur de l'Eglife de Nohant,
de Dame Jeanne
fille d'André Guingard,
.

&

&

:

Marie-Reine-Victoire de Durcet, mariée, le
3 Mai 1762, à A^... le Conte de Nonant,
Marquis de Raray, dont un garçon, en minorité en 771 ce fera
cet enfant que la
fucceffion de Ponflay paffera, parce que les
1

i>

;

autres co-héritiers y ont renoncé.

Frédéric de Durcet, Ecuyer, Seigneur de
Monjouvain, fécond fils de Pierre, & de Colombe de Chambray époufa, par contrat du
2 Avril 1681, pallé devant Simon Prous
Notaire Royal au Bailliage de Chartres, réfident à Uliers, Francoife de Robillard,fïï\e
de Mefïire Jean-François Chevalier, Seigneur de Mirougrain, Maître-d'Hôtel du
Roi, premier Ecuyer de Madame la GrandeDucheffe de Tofcane & de noble Marie de
.,

Lombus. Elle avoit pour grand-mère Antoinette Cognet de la Maijon-Fort, alliée trèsproche des Seigneurs de Poncins en Forez,

&
le

d'un Archevêque de Lyon, qui vivoit dans
fiècle. Ils eurent

dernier
1.

:

André-Louis, Ecuyer, né au château de la
Garenne, fait, au mois de Mai 1767, Lieutenant dans le Régiment de Nice, Infanterie; Aide-de-Camp de M. de Sainte-Croix,
au liège de Belle-Isle en mer, aux mois
d'Avril, Mai & Juin 17G1, où ce Régiment
foutint toutreff'ort des Anglois, & où il fut
dangereufement bleffé dans fon exercice
pourquoi il reçut une gratification. Il e(l
aéluellement premier Lieutenant au Régiment de Lyonnois, dans lequel celui de
Nice a été incorporé
François, Ecuyer, qui fert en qualité de
Garde du Roi, Compagnie de Noailles;
Et Madeleine de Durbois, qui n'efl point
;

;

2.

3.

encore mariée.

Les armes: d'argent, à une branche de
houx, garnie de 3 feuilles definople, pofée
en bande ; au chef échiqueté d'argent & de
gueules de deux traits.

DURCET.

Pierre de Durcet époufa,

le

,

,

eurent:
Charles- Frédéric de Durcet, marié, par
contrat paffé le 25 Avril 17 19, devant les
Notaires d'Illiers (bailliage de Chartres), à
Marie- Angélique de Tarragon, fille de
de MaPierre, Seigneur de Jublain ville,
rie du Buiffon, dont:
Thiboult.

Ils

&

Marie-Angélique de Durcet, qui époufa, par
contrat paflé le 19 Janvier 1759, devant les
Notaires d'Illiers, Meffire René Perrier,
du ChefChevalier, Seigneur de Villiers
nay, Moufquetairc de la féconde Compagnie de la Garde du Roi. Ils ont renoncé à
la fucceflion de Ponffay. Il étoit fils de A'icolas-Jean-BaptiJtc Perrier, Chevalier, Seide Marie -Antoigneur de Villiers, &c.,

&

&

nette Fouteau.

DURET

:

d'a:{ur^

à trois diamans, taillés

DUR

DUR

io5

en lofange d'argent, enchâffés, d'or, 2 &
& un fond d'or mis en cœur, feuille de
i,

même.

DURET DE SAINT-CHRIST:

d'a:{ur,

à trois pélicans d'argent.

DUREVIE ouDuREVIE, en Normandie.
Gauthier Durevie, vivant en i550j étoit
père de

Marie Durevie, morte de la pefle en iSgS.
Elle avait époufé Guillaume de Briqueville.
Jacques Durevie avoit époufé Jeanne de
Verigny, de laquelle il eut
Madeleine DureviEj qui époufa, en 1623,

&

&

&

de la Tour-Saint-Vidal
1

.

2.

Verdunois, Honoraire de l'Académie des
Belles-Lettres de Dijon,
Sciences, Arts
mort le 12 Juin 1770, âgé de 58 ans. Il
avoit époufé, i" le 26 Mai ijiSjMarie-Rofalie de Goesbriand fille aînée de LouisVincent de Goesbriand, Meflre-de-CampLieutenant du Régiment de Condé, Brigadier des Armées du Roi, & de Marie-Rofalie de Cliâtillon; & 2" le 10 Janvier 1764,
Marie de Cruffol, née le 26 0(flobre I75i,
fille de Louis -François -Charles de Cruffol, Marquis de Montaujun. Il a eu du premier lit plufieurs enfans morts en bas âge
Et Marie- JosÈPHE Durey, mariée, le 10
Juillet 1732, avec Jean-Paul-Timolêon de
Coffé, Duc de BrilTac, Pair, Grand-Pannetier & Maréchal de France, nommé Gouverneur de la Ville & Prévôté de Paris,
après la mort du Duc de Chevreufe, arrivée
en Oflobre 1771. Elle eft morte le 18 Juin
,

;

2.

:

Joseph, qui fuit;
Jean-Baptiste, rapporté après la poftérité
de fon aîné
Jacques-Bernard, auffi rapporté après fes

& Armées du
Verdun & du

&

&

1.

Maréchal-des-Camps

Roi, Lieutenant-Général de

&

,

:

Joseph Durey de Sauroy, Marquis du Terrail,

Louis de Croifmare.

DUREY, famille noble, originairede Bourgogne, employée dans le Nobiliaire de cette
Province, & qui a fait des alliances direèles
avec les Maifons à'EJîaing, Simiane, CoJJéBrijfac, Goesbriand, Guernonval d'Efquelbecq, Aligre, Feydeau, &c.
Pierre-François Durey, Seigneur de TrochèreSj Sauroy, Vieuxcourt, &c., mourut en
1710. 11 avoit époufé Jeanne- Madeleine
Brunet , morte en 1706, fille de Philippe
Brunet Chevalier, Seigneur
Baron de
Chailly,deThoifi, de Cercey
de Travoify,
dont il eut
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Louis, mourut le 7 Novembre 1752, dans fa
fut inhumé le 9 dans l'Eglife
75« année,
de la M«rci, lieu de la fépulture de fa famille.
Il a lailïé de fon mariage avec Marie-ClaireJofephe d'Ejlaing du Terrail , morte en
Janvier 1770, âgée de 89 ans, fille de GaJde
pard d'Ejlaing, Marquis du Terrail
de Philiberte
Saillant, Vicomte de Revel,

1756, laiffant des enfans.

Voyez COSSÉ-

BRISSAC.

;

3.

4.

deux frères;
Et N... DuREY d'Arnoncourt FermierGénéral & Receveur-Général des Finances
de Franche-Comté, veuf, le 18 Août 1764,
& mort en 1769 ou 1770. 11 a laiffé de fon
mariage
,

:

DureydeMorsan,

marié, en 1746, à
d'Albignac, fille de François-Antoine, Comte de Cafleinau,
de N....
de MontboiJJier ;
Et Louise-Bernarde , mariée, le 5 Juin
1736, à Louis-Jean Berthier de Sauvignjy, Intendant de Paris, &nommé, au
commencement de 1771, premier Préfident du Parlement de cette ville.
N...

A'^...

&

Joseph Durey, Chevalier, Seigneur de Sauroy, duTerrail, Martigny-le-Comte, du Duché-Pairie de Damville, Baron de Saint-André-de-Digoin, delà Motte-Saint-Jean, &c.,
Confeiller du Roi en fes Confeils, Chevalier,
Commandeur honoraire de l'Ordre de Saint-

Jean-Baptiste Durey, Seigneur de Vieuxfils de Pierre-François, & de
Jeanne-Madeleine Brunet ,i\MA'&ho<cd. Tréforier-Généralde l'Extraordinaire des Guerres,
puis Confeiller au Parlement de Metz le 27
Septembre 1708, enfuite PréfidentauGrandConfeil le 22 Mai 171 1, & Honoraire le
9
Décembre 1732. lleft mortle i5 Juillet 1747,
avoit époufé, le i"Mai 1701
âgé de 82 ans,
Louife le Gendre, morte le 7 Juin 1747, fille
de François le Gendre, Capitoul de Touloufe & Fermier-Général,
de Marguerite
le Roux, dont
court, fécond

&

&

:

i.

Jean-Baptiste-François, qui

2.

Marguerite, femme,

le

2

fuit;

Août 1720, de

René Hérault, Seigneur de Fontaine-l'Ab-

&

alors Maître des Requêtes
Procureur-Général du Grand-Confeil, puis Lieutenant-Général de Police,
Confeiller d'Etat, morte le 1" Mars 172g, âgée de 25 ans;
Et Marie-Louise- Adélaïde, première fembé,

&

3.

DUR

loy

DUR

Février 1726, d'Etienne -Claude
d'Aligre, Préfident à Mortier, enfuite Premier Préfident du Parlement de Paris,
morte le 3o Avril 1740, âgée de 34 ans.

me,

le 21

3.

Jean-Baptiste-François DuREY,néle 21
Avril 1705, Seigneur de Mefnières^ a été
reçu Confeiller aa Grand- Confeil le 9 Août
Préfident de la féconde Chambre
1724,
des Requêtes du Palais le 4 Mai 1731. Il
époufa, 1° le 4, Février ijSS, Marie- Louife
Pouynet-de-la-Bliniùre, morte le 25 Février
1741 à 24 ans, fille de Louis Poitynet, Sieur

Décembre 1761, à AntoineJean-Baptiste-Louis Durey-de-Mesnières. Seigneur de Bourneville, Sous-Lieutenant aux Gardes-Françoifes, fon coufin.

riée, 2" le 14

&

,

la Blinière, Confeiller au Grand-Confeil,
de Marie- Marguerite- Jofephe Dieuxi2° Oâavie Gitichard, auparavant
voie;
Dame Bellot. Leurs enfans font

de

&

&

:

Antoine-Jean-Baptiste-Louis Durey-deMesnières, né le 18 Juillet 1734, Seigneur
de Bourneville, Sous-Lieutenant aux Gar-

1.

des- Françoifes, marie, le 14 Décembre 1761,
à fa coufine Marie-Louise-Françoise Durey-de-Noinville, rapportée ci-après
;

2.

N....;

3.

Louise- Adélaïde, née le 14 Février 1741,
mariée en Juin 1758, à Charles-Guillaume
de Pechpeyroit de Comminges Comte de
Guitaut Capitaine des Gendarmes d'Artois, Grand-Chambellan du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar. 11 cft
mort, laifTantun iils & une fille
Et N... Durey-de-Mesnières.
,

,

;

4.

J

acques-BernardDurey, Seigneur de Noin-

ville,&c.,néen 1 683, troifième fils de PierreFrançois DuREY,&de/ean;!e-Maie/emeBrz<net, a' été Confeiller au Parlement de Metz le
8 Mai 172 1, Maître des Requêtes le 5 Juillet
1726, Préfident au Grand-Confeil le i" Février 173 1, Maître des Requêtes Honoraire
Académicien libre de l'Académie Royale
Belles-Lettres de Paris
des Infcriptions
en 1733. Il eftmort le 20 Juillet 1768, âgéde
avoit époufé, le 25 Juillet 1735,
85 ans,
Marie-Sufanne-Francoife -Pauline de Simiane ,nét\e. 14 Avril 171 5, fille unique de

&

&

&

Nicolas -François de Simiane-la-CoJle ,
Comte de Simiane, Maréchal-de-Camp, Chevalier d'honneur de la DuchelTe d'Orléans, &
de Marie-Sujanne Guj'hou. De ce mariage
font nés

&

Les armes de la première
de la féconde
branches font de fable, à un rocher chargent, furmonté d'une croifette de même:
celles de la troifième branche, qui efl: Dureyde-Noinville, font: écartelé , aux i <£^ 4 rfe
fable, à un rocher d'argent, accompagné
en chef d'une croifette de même & aux 2 &
3 d''a:{ur, à deux gerbes de blé d'or.
;

&

,•

DURFORT. Cette Maifon tenoit le rang
plusdiflingué parmi les grands Seigneurs
du Comté de Touloufe,
on lui voit dès le
XI" fiécle des établilîemens immenfes depuis
l'Agénois
le Quercy jufqu'à Narbonne.
C'efl une queftion de lavoir fi elle tire fon
nom de la Terre de Durfort en Quercy, ou
de celle de Durfort, auprès de Narbonne;
mais ce qu'il y a de certain, c'eft que toutes
les branches qui exiftent aujourd'hui viennent de la Terre de Durfort en Quercy,
ce pays faifant partiede la Guyenne ainfi que
l'Agénois depuis leur féparation du Comté de
Toulon fe, nousdéfignerons ces branches fous
le titre Ac Durfort en Guyenne, pour les diftinguer des branches venant de la Terre de
Durfort, Diocèfe de Narbonne, que nous appellerons Durfort en Languedoc.
Cette Terre étoit polTédée avant 1093 par
Foulques de Durfort, nommé père de Bertrand de Durfort, dans une reftitution faite
en ladite année de l'Abbaye de Saint -Martin-du-Puy, à l'Abbaye de la Grâce par ce
fes couBertrand de Durfort, fes frères
fins. On y trouve un Bernard de Durfort,
furnommé Gratapala, que nous trouvons
déjà poflelfeur de la Terre de Clermont en
*

le

&

&

&

&

Agénois,&quenouspouvonsregardercomme
la tige

des branches qui exifient aujourd'hui,

:

puifqu'elles
[.

Alphonse- Louis-Bernard, né le 20 Mars
1738, Capitaine au Régiment de Bourgogne, Cavalerie

2.

108

Et Marie-Louise-Françoise, mariée, i»le
jer Février lySS, à François
-Philbert de
Bom'ouji, Marquis de Prulay, fils de Henri-Philbert de Bonvoujl, Marquis de Prulay, Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
Dauphins, & de Marie de la Grange. 11 eR
mort, laifiant une fille, & fa veuve s'eft ma-

;

Bernard-Léon, né
mort en bas âge;

le i3

Septembre 1741,

la

remontent leur

filiation jufqu'à

polfelTion de cette Terre.

&

De Bertrand,

&

confins,
de fes frères
de Foulques
ainfi défignés dans l'aile, il efi Ibrti deux
principales branches dont on trouve une infils

,

DUR

DUR

log

dans les Archivesde l'Abbaye de
auFondfroide, de Prouille, de Bolbonne
tres en Languedoc. L'une y pofféda long- tems
l'autre celle de
la SeigneuriedeFanjeaux,

finité d'actes

&

&

Saverdun dans

le

Comté de Foix, qui donna,

fuivant les apparences, fon nom à une Terre
voifine de celle de Saverdun.

110

de mariage de la fille du Comte de Béarn
avec le Comte de Foix en i252. Cet Hugues
DE Durfort eft du nombre des Seigneurs du
Languedoc qui s'obligèrent envers le Roi à
faire exécuter le traité conclu avec le Comte
de Touloufe en 1242.

On

a vu ci-devant un Bernard de Durfurnommé Gratapala, compris dans le
nombre des frères ou coufins qui concouru-

UHiJloire du Languedoc, les Archives de
cette Province, & le Catalogue du Tréfor
des Chartres, montrent des faits qui prouvent la grandeur de cette partie de la Maifon

fort,

de Durfort:

fort, Seigneur de Durfort, auprès de Nar-

Bernard de Durfort fit don avec Guillaume DE Durfort, Ion frère le 3 des calendes de Janvier 1099, à Robert, Abbé_, & aux
Religieux de la Grâce, du Fief de Linas, dépendant de l'Abbaye de Saint- Martin-duPuy;
Bernard de Durfort fut l'un des Fondateurs de l'Abbaye de Foncaude, au Diocèfe
de Narbonne, vers l'an 1 154;
Raymond de Durfort donna, en 1 123, les
dîmes & autres droits de l'Eglife de SaintSaturnin de Vales, à l'Eglife de Saint- Na,

zaire de Carcaflbnne;

Etienne

&

Robert de Durfort, frères, fi1114a l'Abbaye de la

rent une donation en
Valette;

Hugues de Durfort fit une donation à
l'Abbaye de Villongue, Diocèfe de Carcaffonneen 1244;
Bernard de Durfort fit un accord avec
l'Abbaye de Bolbonne en Languedoc au mois
d'Avril 1223; & par un afte de même date,
Roger-Bernard, Comte de Foix, & Roger,
fon fils, fe rendirent caution pour ledit Bernard de Durfort.
L'un des premiers Seigneurs qui prêtèrent
ferment à Alplionfe , Comte de Touloufe,
frère de Saint Louis, fut Guillaume-Bernard
fes frères, & enfuite
DE Durfort, pour lui
Gaillard
Roger de Durfort, Danioifeau,
DE Durfort:
Bernard-Athon, Vicomte de Carcaffonne,
reçut hommage de fes Vaffaux en 11 23,
la
Vicomteffe de CarcalTonne, fa femme, fe rendit caution pour Guillaume de Durfort;
Raymond-Guilabert de Saint-Félix, par

&

&

&

fon teftament de i2i5,

fit

fes

légataires/?<yfon

mond- Roger, Comte de Foix, Roger,
fils, fes

parens,

&

Bernard de Durfort,

&

Pons Adhémar, aulTi fes parens;
Hugues de Durfort figna la convention

rent à la reftitution de l'Abbaye de Saint-

Martin-du-Puy,

faite

par Bertrand de Dur-

bonne, en 1093; ainfi on nepeutdifconvenir
que le furnommé Gratapala étoit de la même
famille que les Durfort du Languedoc, d'où
il fuit que fi ce fujet efi: la tige des branches
qui exiftent aujourd'hui, l'opinion qu'il a
exifté une autre Maifon de Durfort, différente de celle que nous connoififons, eft abfo-

lument détruite.

11

eft

vrai

que

les

cadets

&

dans les branches de Languedoc
de Guyenne ont fouvent dans 'les tems reculés donné
leurs noms aux Terres dans lefquelles ilsplaçoient leurs légitimes; que ces Terres ayant
pafle à des étrangers, ils en ont quelquefois
pris le nom, & fait fouche fous ce nom, mais
jamais pour une longue filiation. Ces exemples ont pu arriver fouvent fur le nom de
Durfort qu'on trouve être celui de plufieurs
Terres fituées dans les Diocèfes de Lavaur,
de Montpellier, de Nîmes, en Languedoc^
indépendamment des trois autres dont on a
Il a exifté auiïî un lieu nommé
Durfort en Albigeois, & on trouve encore
un Hermitage de ce nom dans le Comtat

déjà parlé.

d'Avignon.

On

doit attribuer cette fondation

Astorgius de Durfort de
ceux du Languedoc, qui étoit marié, en 1 346,
avec Alix, nièce du Pape Clément VI. Les
Durfort de Guyenne ne tenoient pas un rang
moins confidérable que la branche du Languedoc. On ne peut pas méconnoître Bernard DE Durfort, furnommé Gratapala.
pour Seigneur de Clermont en 1091, puifqu'il affranchit Matfredus, Abbé de SaintMaurin en Agénois, de tous droits pendant
la tenue du marché de Clermont.
Les Archives des Seigneurs de Boiffières
contiennent les titres fuivans fur la pofl'eftion
de cette Terre qui étoit encore dans leur
branche au XV' fiècle.
1° Un Bernard de Durfort, Seigneur de
Clermont, & Bernard, fon fils, donnèrent à
à la poftérité d'un

DUR

III

DUR

Guillaume, Ahbé, & aux Religieux de Grandfelve une exemption de droits de leudes
de péages fur la Garonne {Clennont eft fitué fur ce fleuve). L'exemption eft de 1 186;
un Bernard de Durfort, Seigneur de Clermont, fit une donation à la même Abbaye en
1200;
3° En i224j un Raymond- Bernard de
Durfort, Seigneur de Clermont, donna une
exemption à l'Abbaye de Belleperche
3" En i259j Guillaume de Durfort, SeiBaudouin, fon fils,
gneur de Clermont,
donnèrent une exemption à l'Abbaye de
Grandfelve;
4° Même année, Guillaume de Durfort,
Arnaud de DurSeigneur de Clermont,
fort, frères, donnèrent une pareille exemp-

&

;

&

Saint -Pierre-Avals, Pierre de Gafques,
(on a un ade de lui
de 1271, qui fait connoître que fon nom étoit
Durfort), B. W.&i Grimoard de Puy-Bar-

Auger de Puy-Barfac

fac.

Nota. On ne rapporte pas ici les Seigneurs
dePefpuche, de Flamarens& de Bajaumont,
dont les branches font éteintes.

"BRANCH E
DE Duras.
IL Arnaud de Durfort,
du nom, l'un
des Barons qui donnèrent les Coutumes en
1262 aux habitans de la Terre de ClermontSoubiran, avoit époufé Olpais de Ungaco,
I'^''

Raymond de Durfort donna

des Coutumes aux habitans de la Terre de
Clermont, compoféc de 23 ParoilTes dénommées dans l'ade, ainii que tout ce qui étoit
même les alliés
de fa Maifon de Diir/ort,
de cette Maifon, fans doute à raifon des droits
qu'ils avoient encore fur cette Terre. Cet afte
intérelTant pour la Maifon de Durfort, en ce
qu'on ne peut douter qu'il réunilTe les Chefs
de toutes les branches, a aufil mérité l'attena été tration des curieux fur l'Hiftoire,

&

&

duit plulieurs fois; il donne une grande idée
des droits des Seigneurs dans ces tems-là.
On trouve des aftes où le mot Soubiran eft
ajouté à celui de Clermont, que quelquefois
on a traduit par Clermont Souverain. C'eft
à ceux qui favent le Gafcon à apprécier l'i-

dée que doit donner cette expreftlon.
On ne peut déterminer le degré de parenté
de tous les Seigneurs de Clermont du nom
de Durfort qui paroifl'ent dans les Coutumes; on voit bien qu'ils dévoient être trèsproches, puifque l'on peut fuppofer, d'après
cet afte que le partage des droits de chacun
,

On y trouve nommé Raymond-Bernard de Durfort, auteur des branches de Boiftières & de Deyme, rapportées ciaprès; & Arnaud de Durfort qui va fuivre,
n'étoit pas fait.

branche de Duras. A la fuite de
ces deux fujets, qui donnèrent conjointement
lefdites Coutumes, viennent les autres BaSeigneurs dudit lieu de Clermontrons
Soiibiran, favoir Saisset (que l'on fait être
un Durfort, fuivantun titre de 1259), Mefl'es frères enlire Baudouin de Durfort

auteur de

Dame

Madame Grande de Durfort, fa femme, &
Bertrand de Saint- Geneir^ pour la Dame
Martine de Durfort, fa femme. Les Chevaliers & Damoifeaux dudit Château confentirent à ces Coutumes; ils font nommés de

&

tion;
5" En 1262,
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femble, Yfarn d'Apremont pour la

la

&

:

&

Cour, & de Moilïaguel, laquelle
en fécondes noces à Gaillard de
Goth, frère & Maréchal du Pape Clément
V. Ce Gaillard de Goth fit fon teftament le
16 Janvier i3o5, par lequel, en témoignage
de l'affedion qu'il portoit à Dame Olpais de
Ungaco, fon époufe, il fubftitue fes biens, au
défaut de fa famille, à Aimery & Gaillard,
appelés de Ungaco, fans doute du nom de
leur aïeul, & dits enfans d'ARNAUo de Durfort, W" du nom, qui fuit, & de Marqitefie
de Goth, dite nièce dudit Teftateur. Il fait
aufli fa légataire Olpais, dite fille d'ARNAUD,
qui va fuivre, & recommande au Pape Clément'V, Raymond-Bernard de Durfort, Chanoine de Périgueux, dit fils d'Olpais de Un-

Dame

de

la

fut maiiée

gaco, femme de

lui Teftateur, &. par confédudit Arnaud, qui fuit.
III. Arnaud de Durfort, II' du nom,
étoit fans doute Co-Seigneur de Clermont,
puifque fon père l'étoit, & que fon fils, qui
fuit, l'étoit aulTi. Il époufa Marquefie de
Goth, fille à' Arnaud -Garde de Goth, Vid'Auvillars, & de Micomte de Lomagne
nièce de Clément
ramande de Mauléon,
de Goth, Archevêque de Bordeaux, élevé au
Pontificat, fous le nom de Clément "V. Ils
eurent pour enfans

quent

frère

&

&

:

1.

2.

AiMERY, qui fuit;
Gaillard, Chantre de Cahors auquel l3
Roi fit aftigner 1000 livres de rente fur la
recette de Touloufe en 134?, pour le dé,

DUR

DUR

ii3

dommager

des Bénéfices qu'il avoit en An-

& en Gafcogne, qu'il avoit perdus
pour avoir tenu fon parti mais il le quitta
deux ans après pour fuivre celui des Angleterre

;

glois
3.

4.

;

Bernard, qui obtint rémiffion avec fon
frère en 1340;
Régine, à laquelle le Pape Clément V légua 3oo florins l'an 3
Marquesie, léguée comme fa fœur;
Et Olpais, légataire par le teftament déjà
1

5.

6.

cité

1

1

;

de i3o5.

IV. AiMERY DE DuRFORT, Chevalicp, appelé
à la fucceffion de Gaillard de Goth, onde de
fa mère, par le teftament du 16 Janvier i3o5,
ainfi que Gaillard de Durfort, fon frère, acquit à fa pofléritéj par l'extinflion totale de
la Maifonde Gotli, les Terres de Duras, Blanautres en Guyenne
quefort
du chef de
Marqitefie de Goth, fa mère. Le Pape Clément Vj par fon teflament du 3 des Calendes
de Juillet de la feptième année de fon Pontifîcatj qui revient à l'an i3i i, lui légua 6000
florins. Il fut fubflitué aux Terres de Duras,
des AllamanSj de Puyguilhem
de Montfégur, par le teflament de Bertrand de Goth
fon oncle maternel, du 19 Mai 1324. Il fervit
le Roi ès guerres de Gafcogne dans la Compagnie du Maréchal de Trie^ &pour récompenfe il reçut en don, au mois de Juillet i328,
de la Terre de la
la Juftice du Château
Cour en Agénois. Il efl qualifié Co-Seigneur
deClermontdans un accord qu'il fit en i336,
avec le Comte d'Armagnac, touchant Durance^ Montgaillard, Allamans, Montfégur
autres Terres qu'il difoit lui appartenir
après la mort de Jean de Durfort, Seigneur
de Flamarens, fon parent. Le Roi fit traiter
avec lui au mois d'Oftobre i336, pour les
droits qu'il pouvoit avoir^ à caufe de fa mère,
fur les Vicomtes de Lomagne &d'Auvillars,
en la ville de Lefloure. Il reçut en échange,
outre les Terres de Duras
de ChâteauGaillard qu'il fe réferva avec ce qu'il avoit
tranfporté au Comte d'Armagnac, les ChâTerres de Villandrau& de Blanqueteaux
fort. Le même Prince promit de lui fournir
i5 Sergens pour la
5 hommes d'armes
garde de cette dernière place, au cas que la
il s'obliguerre furvînt avec les Anglois;
gea de fa part de remettre fon Château de Duras entre les mains de ceux à qui il plairoit
au Roi, quand il en feroit requis, en lui faifufîifante réponfe; de laquelle
fant bonne

&

,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Tome

VII.
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Roi fe départit par Lettres du 26
Décembre i338. Il fut commis par traité du
16 Avril: 33 9j à la garde du Château de Puy-

claufe le

guilhem, appartenant à Arnaitd-Garcie de
Goth. Il étoit mort en i345, lorfque le Roi
fit afl'eoir à fes héritiers une fomme de 1 100
livres par an fur la recette de Touloufe, en
récompenfe des pertes qu'il avoit fouffertes
par les guerres^
jufqu'à ce qu'ils eufifent
recouvré leurs Terres occupées par les ennemis. Il eut de fa femme, dont on ignore le

&

nom:
1.

2.

Galhard, qui fuit;
Et Bertrand, Chevalier, nommé dans un
a<5le de fon frère aîné du 8 Février i353.

V. Galhard de Durfort, I'"' du nom. Seigneur de Duras, de Blanquefort,&c., efl qualifié Magnifique & Puijfant Homme dans
l'hommage que lui rendit, le 3 Avril 1346,
Gombaiil de Caupène, lequel reconnut tenir
de lui Lamotte & le Château de BulTaco,

&

les

biens qui en dépendoient,

mouvant de

la

&

Châtellenie de Blanquefort,
s'obligea d'avoir un Ecuyer
un roujjin ou cheval de

&

bataille, ^OMvleiecouvs Au Seigneurde Blanquefortjdans cette Châtellenie &non ailleurs.
Galhard de Durfort fuivit au commencernent le parti du Roi d'Angleterre, qui lui
remit le Château de Blanquefort la même année. Il le quitta enfuite, à la foUicitation de
Charles d'Espagne, Connétable de France,
qui le fit rentrer dans celui du Roi, par traité
du 3 Mai i352. Il avoit fait dès le 2 Décembre 1 348, un accord avec le Seigneur deCauBertrand de la Motte, Seigneur de
mont
de Roche-Taillée, frère de BerLangon
nard de la Motte, Evêque de Bazas. II reconnutle 8 Février i353, que le Roi lui avoit
donné des Lettres par lefquelles il lui promettoit 3oo livres de rente jufqu'à ce qu'il
eût pu recouvrer fes Terres occupées par les
ennemis. Il y nomme Bertrand de Durfort,

&

&

&

Bertrand de Goth, fon coufin.
fon frère,
Chevalier. Cet ade efl fcellé fur double queue
en cire rouge. II y paroît un écujfon parti,
5.
I une bande, au 2 un lion. Légende
Gaillard de Dur... Il eut pour femme, Afi^rguerite de Caumont, laquelle,étant veuve en
1357, paffa, le 26 Oftobre de la même année,

au

:

&

d'Albret. Elle
un contrat avec Bernard
eut de fon mariage, entr'autres enfans
:

VI. Galhard de Durfort, II» du nom. Seigneur de Duras, de Blanquefort, &c., qui fit

H

DUR

DUR

d'Angleterre en i363, en
préfence du Prince £?e Galles, dans l'Eglife

deVilSeigneur de Duras, de Blanquefort
landrau en 1426, étoit encore mineur de 25

ii5

hommage au Roi

ii6

&

H

de Bordeaux, en conféquence
l'Ande paix fait entre la France
tefla
le 28 Janvier i366,& donna
gleterre. 11
quittance, Ie27Juillet iSyi, à Archambaud,
par la grâce de Dieu, Comte de PérigorJj
fon beau-frère, de 2000 florins qu'il avoit reçus pour la dot d'Eléonore de Périgord, fon
époufe, fille de Roger-Bernard, Comte de
A''Eléonore de Vendôme. Il en
Périgord,

un des Barons nommés
ans en 1444.
pour la réduff ion de la Guyenne, par le traité
du 12 Juin 1451, qui donne un rang confidé-

eut:
VII. Galhard de Durfort, III" du nom,
de VilSeigneur de Duras, de Blanquefort
landrau, nommé dans un afte de lîyS. Il con-

le fit

de

St. -André

du

traité

&

&

&

Août i388,avec Aman/m, Seigneur
d'Albret, & Bernard d'Albret, Seigneur de
Saint-Bazeille j frères, du parti du Roi de
vint le 5

France, de quelques articles de Paix pour la
confervation de leurs Terres. Le Roi Charles VI, par fes Lettres du 22 Février 1389,
ordonna au Sénéchal d'Agénois de remettre
au Seigneur d'Albret le Château de Duras

ou autrement en difpofer à fa
de Guyenne pour
le Roi d'Angleterre par Lettres du 21 Décembre 1412. Il avoit époufé, par contrat du !"

pour

le rafer

volonté.

Il

fut fait Sénéchal

Août i3go, Jeanne de Lomagne,(\m

tefla le

23 Septembre 1435, fille A'Odet de Lomade Catherine
gne. Seigneur de Fimarcon,
de Boufde Ventadour, Dame de Douzenac
fac. De ce mariage vinrent

&

&

:

1.

2.

Jean-Galhard, qui fuit
Et MÉDARD, qualifié frère du feu Seigneur
de Duras dans des Lettres du Roi d'Angleterre du 20 0(îfobre 1444, où il eft marqué
que le Comte de Longueville Captai de
Buch, Curateur de Jean, fon fils aîné, Vicomte de Caftillon, s'étoit plaint que MéDARD DE DuHFORT s'étoit faifi du Château
de Sales.
;

,

fut

aux Seigneurs de Ditrfort & à^ Angemême année la capitulation
de la Ville de Bordeaux, fit hommage au Roi
de fa Terre de Duras au mois de Septembre
1452; fe retira en Angleterre en 1453, où le
Roi lui donna le Gouvernement de Calais, &
rable

vin. \\ figna la

Chevalier de l'Ordre de la Jarretière.
Ses biens fitués en France furent confifqués
fa Terre de Blanquefort fut donnée au Comte
la Baronnie de Duras au
de Dammartin,
Seigneur du Lau. Charles, Duc de Bourgogne, le fit fon Chambellan, par Lettres don;

&

nées à Hefdin,

le

20 Décembre 1470.

qualifié Confeiller-Chambellan

dans un paffe-port que ce Prince lui
Décembre 147 1, pour faire pafler
dans ce Royaume des bagues, joyaux, &c.
Edouard IV, Roi d'Angleterre^ lui donna la
Seigneurie de Lefparre en Guyenne, par

gleterre,

accorda

le 2

Lettres datées de WeAminfler^ le 28 Juillet
1473. Le'Roi Louis XI le rappela en France,
le rétablit dans tous fes biens, par Lettres

&

données à Riom au mois de Juin 1476, vérifiées aux Parlemens de Paris & de Bordeaux
à la Chambre des
le 24 du même mois,
Comptes, le 29 Juillet fuivant. Il tefla à Duras le 4 Février 1480, & élut fa fépulture dans
le tombeau de fes ancêtres aux Frères-Mineurs de Bordeaux ; fit des legs à fon troifième

&

fils,

à fa

fécond

& inftitua héritier univerfel fon
& fut tué en Bourgogne au fer-

fille,

fils,

vice du Roi, dans un combat l'an 1487. Il
avoit époufé Anne de Siiffolck, fille du Duc

de Suffolck en Angleterre, dont
1.

un afte du 6 Novembre i525. Il futenterré aux Frères-Mineurs
de Bordeaux, où efl le tombeau des anciens

mourut

jeune, fuivant

Seigneurs de Duras. Il avoit époufé Judiote
de la Lande, qui mourut avant le 4 Juin
efl mentionnée dans le teflament de
1444,
fon fils, qui fuit, fille de Jean, Baron de la
de Marie
Lande, Seigneur de la Brède,

&

&

de Saint-Simphorien.
IX.

Galhard de Durfort, IV" du nom,

en France
2.

3.

:

Aimery, Seigneur de Duras en 1453, mort
fans poftérité avant

VIII. Jean-Galhard de Durfort, Chevalier, Seigneur de Duras, de Blanquefort, &c.,

Il eft

du Roi d'An-

le

retour de fon père

;

Jean, qui fuit;
Georges, Seigneur de Tilh, de Tirou, de
Buffal & de Buiïagues, que Jean, fon frère
aîné, lui donna pour fa légitime, par tranf-

du 24 Juillet 1499. '^ ^^^ furnoramé
Cadet de Duras à la grande Barbe. Le
Roi Louis XII lui donna 400 livres de penfion l'an 1307. Il fervit ce Prince à la baSoq, & à celle
taille d'Aignadel le 14 Mai
aèlion

le

i

de Ravenne le i 5 Avril i5i2,oùil commandoit 1000 hommes de pied. Il fut Gouverneur de Henri d'Albret, Roi de Navarre,

DUR

DUR
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d'Autufan,
de Jeanne de la Roque en Neboufan. Elle refta veuve,
fit fon teftament
l'an i522, par lequel elle élut fa fépulture
dans la Chapelle de Notre-Dame d'Ornezan,
jufqu'à ce que Jean-Jacques de Durfort, fon
fils, eût atteint l'âge de 25 ans, pour la faire
tranfporter à la Madeleine de Duras, auprès
de Jean de Durfort^ fon mari. Du premier
lit vinrent

&

&

:

fils

naturel

Bertrand, Confeiller- Chambellan du Roi,
qui obtint une abolition au mois d'Aoiàt

&

1476.

X. Jean DE Durfort, Seigneur de Duras,
de VillandraUj Maire de
de Blanquefort
Bordeaux en 1487, tefta le 19 Mai 1490,

&

&

& fes trois filles, qu'il ordonna être mariées honorablement, & légua à
chacune trois mille Bourdeloifes. II accompagna le Roi Charles 'VIII à la conquête du
Royaume de Naples en 1494; Louis XII à
celle du Duché de Milan; commandoit 5o
Lances à la bataille de Ravenne le 1 1 Avril
i5i2; fut Gouverneur de Crème en Lombardie la même année, où il foutint le fiège; &
mourut à Ormezan en Aflarac, le 12 Avril
i52o. Son corps fut porté
enterré à Duras
dans l'Eglife de Sainte- Marie- Madeleine le
20 Mai fuivant, & fon cœur à Trie en Aflarac. On trouve une quittance de lui de 2000
livres pour une année de fa penfion, donnée
à Jean Brachet, Receveur-Général des Finances, le i5 Décembre 1514. Sur fon Sceau efl
un écu coupé, en chef un lion, & en pointe
une bande. Il tefta en 1490, & mourut en
nomme

Jean, inllitué héritier univerfel à.Q Jacques
Angevin, fon a'ieul maternel, par fon teftament du 4 Novembre i5o2, après la mort
duquel, arrivée le 25 Juin i5o4, il fut Seigneur de Rozan, de Pujols, de Civrac, &c.
Il fit fon teftament à Duras le 9 Décembre
i 5o6, par lequel il inftitua héritier univerfel François de Durfort, fon frère puîné,
mourut fans avoir été marié,
fut enterré
à l'Eglife de Duras ;
2. François, qui fuit;
3. Bernard, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Saint- Ferme, près Duras, fuivant
un aJle de l'an i5i i,& mort l'an i 52 5. Simphorien de Durfort, fon neveu, fut fon

1.

;

Galhard de Durfort eut encore pour

fes fils

héritier;
4.
5.

i520. Il avoit époufé, 1° par contrat du i3
Décembre 1478, Jeanne Angevin, morte
avant fon père, qui en fait mention dans fon
teflament du 4 Novembre i5o2, & enterrée
dans l'Eglife de Duras, fille unique & héritière de Jacques, Seigneur de Rozan, de Pu-

&

de Civrac, de Bladignac
de CyprelTac,
près Bordeaux,
de Marguerite de Mont-

&

ferrand; & 2° par contrat du 9 Mai i5i3
Catherine de Foix Dame de Monbardon,
fille de Corbejran de Foix, M" du nom, Seigneur de Rabat, de Fornetz, de Maffat &
,

,

Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Civrac, rapportés ci-après;
Bertrand, nommé au teftament de François DE Durfort fon frère aîné
de l'an
I 524
Jeanne, mariée, par contrat du 11 Mars
i5ii, à Bernard de Rivière, fils de Bertrand de Rivière, Vicomte de Labatut;
Marguerite, mariée, par contrat du 1 1 Mars
i5ii, à Bertrand de Liijlrac , Chevalier,
fils d'Antoine, Seigneur de Luftrac;
Isabelle, nommée avec fes fceurs au tefta,

,

;

6.

7.

&

jols,

ii8

&

&

mourut vers le 20 Mars i52 5, fans enfans de Jacquette du Piiy-dit-Fou, qu'il
avoit époufé en i5i8. Elle étoit veuve de
Joachim Girard, Seigneur de Bazoges,
fille de François, Seigneur du Puy-du-Fou,
& de Marguerite de Belleviîle - Harpedane ;
4. Et Marguerite, née en Angleterre, & nommée avec Jean & Georges, fes frères, dans
les Lettres du Roi Louis XI de l'an 1476,
par lefquelles fon père fut appelé en France
& dans le teftament de fon père. Elle avoit
époufé, le 9 Février 1481, Jean de SaintGelais, Seigneur de Mauléon & de SaintAulay en Saintonge.

8.

ment de

leur père.

Et du fécond
g.

lit

:

Jean -Jacques de Durfort, Seigneur de
Villandrau, dans le Bordelois, de Montagut & d'Ornezan en Pardiac, mort en Piémont au fervice du Roi le 8 Septembre
i555, âgé de 39 ans & 3 mois, fans enfans
de Françoife d'Efpagne, fille de Hugues
d'E/pagne, Seigneur de Durfort, au Comté
de Foix, & de Brunette de Coara^e, qu'il
avoit époufé par contrat du 23 Juillet 535,
laquelle tranfigea pour fa dot avec Jean de
Durfort, Seigneur de Duras, le 18 Décem1

bre

I

565.

XI. François de Durfort, né environ l'an
1494, fut Seigneur de Rozan, de Pujols, de
Civrac, de Bladignac & de Cypreffac, après
la mort de Jean, fon frère aîné, & de Duras

& de

Blanquefort, après celle de fon père.

Hij

Le

DUR

DUR

par Lettres-Patentes du
Roi François
mois de Septembre i520, lui accorda en reconnoi (Tance de fes fervices, l'établifTement
un
de quatre foires par an à Blanquefort,
marché par femaine en chacune de fes autres
Villanplaces, de Duras, Rozan, Pujols

Boffiit-Longueval. Elle étoit fille d'honneur
de la Reine Eléonore d'Autriche, femme du
elle fe remaria à City
Roi François I";
Chabot, Baron de Jarnac, veuf de Loia/e de
fils de Charles Chabot, Baron
Piffeleii,
àt Jeanne de Saint-Celais. Elle
de Jarnac,
fit le 4 Septembre iSyy, l'on teftament à Pujols, dans lequel elle efl qualifiée Dame de
fit fon héritier unide Pujols,
Jarnac
verfel fon fils aîné. Du premier lit vinrent:

119
I",

&

&

Septembre
Il fit fon teftament le i3
524,avant départir pour l'Armée, & inffitua

drau.
1

Armand, fon

tils

aîné héritier univerfel,

& lui

&

les enfans de fes enfubflitua fes enfans,
fans mâles jufqu'à la quatrième génération ;

&

&
&

1.

des mâles, il fubditua l'aîné des enfans mâles
de Jeanne, fa fille, à condition de porter le
les armes de Dtir/ort, au défaut
nom
fille,

ou au

refus que feroient

le

nom

&

;

&

â Jean, fon demi-frère
fon autre frère,
Jean-Jacques de Durfort,& tous defcendans,
enfin Georges
hoirs mâles ou femelles;
de Durfort, fon oncle. Chevalier, Seigneur
de Tilh, Gouverneur du Roi de Navarre. Il
mourut en Italie, deux jours avant la bataille

&

&

de Pavie; il commandoit alors une Compagnie de 5o Lances. Il avoir époufé, par contrat du 19 Oftobre i5ig, Catherine de Contant, fille de Pons de Contant, Baron de
de MargueBiron, Seigneur de Montant,
fa féconde femme.
rite de Montferrand
Leurs enfans furent:

&

Toulongeon

1.

Armand, Seigneur de Duras, mort

fans avoir

JAc<iUES, qui fuit

3.

Armand, mort avant le 14 Mars iSyi, que
fa mère étant veuve tranfigea avec Jean
DE Durfort, fon fils aîné
Charles, âgé de 14 ans, mort au mois

3.

d'Août
5.

Simphorien, qui fuit
Et Jeanne, Dame de Labatut, mariée à
Charles de Belleville, Comte de Caunac
fon père lui légua 0000 livres par fon tefta;

ment du

i3

572;

Marguerite, mariée 1° à Philippe de Belleville, Comte de Caunac, fon coufin, fils
de Charles Harpedane, dit de Belleville,
Comte de Caunac, & de Jeanne de Durfort & 2° à Léonor Chabot, Baron de
Jarnac, fils unique de Guy Chabot, Baron

&

Septembre 1624.

pendant le fiège de cette Ville le 12 Mars
i563, d'un éclat de pierre; il étoit âgé d'environ 40 ans. Son corps fut porté à Duras, &
enterré dans la Chapelle de la Madeleine, oii
confe voit fon épitaphe. 11 avoit époufé, par
trat du 16 Janvier i538. Barbe Cauchon de
Maiipas, fille de Thierry Cauchon, Seigneur
de Maupas en Champagne, & à'Adrienne de

I

;

:

1

XII. Simphorien de Durfort, Seigneur de
Duras, &c., Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, Colonel des Légionnaires
de Guyenne, embralTa le parti huguenot,
teffa le 9 Odobre i558, & fut tué à Orléans

;

;

4.

été marié, avant fon père;
2.

;

2.

&

,

&

&

& les armes de la
Maifonde Durfort, il leur fublfitua fon frèr£
Bertrand à Bertrand, Jean de Durfort,
enfans de porter

Jean, Vicomte de Duras, que le Roi Henri
IV, n'étant encore que Roi de Navarre,
envoya, l'an iSyS, vers le Pape Grégoire
XIII lui
jAcciUES DE Durfort, fon frère,
fe battirent en duel près du Bourg de Salvetat au mois de Mars iSyg, contre Henri
de la Tour, Vicomte de Turenne, depuis
le Baron de SaiiMaréchal de France,
gnac. Il fit fon teftament le 27 Février 1 5S4,
nomma exécuteurs fa femme, Geoffroy
DE Durfort, Seigneur de Civrac, fon coufin,
fut tué au mois de Février iSSy, au
lieu de Saint-Sauvin-fur-l'Isle, près de Libourne, pendant les troubles, fans laiflér
d'enfans de Marguerite de Grammont, fa
femme, fille d'Antoine d'Aure, I»'' du nom,
dit de Grammont, Vicomte d'Aller &.d'Hélène de Cler)iwnt, Dame de Traves
de
:

&

les

&

&

au défaut des enfans mâles, Simphorien, fon
fécond tils, & fes enfans, auxquels au défaut

d'hoirs de fa

I20

G.

de Jarnac, Seigneur de Saint-Gelais,
de
Louife de Piffeleu ; lequel fe maria en fécondes noces le 11 Mars iSyi, à MarieClaude de Rochechoitart, fille de Charles
de Rochechoitart, Seigneur de St.-Amand,
& de Françoife de Maricourt ;
Et Jeanne, femme, en 58i, de Georges de
Foi.v, Baron de Rabat, Vicomte de Maflat,
Seigneur de Fornetz, fils de Jean de Foi.v,
IIIo du nom, & de Catherine de Villemiir.
i

XIII. Jacques de Durfort, Marquis de
Duras, Comte de Rozan, Baron de Blanquefort. Seigneur de Pujols, Capitaine de 5o
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
baptifé â Duras le 21 Février 1547, fuccéda

DUR

DUR

121

iSSy, fut créé
à Jean, fon
Marquis de Duras par le Roi Henri IV, au
mois de Février 1609, Confeiller d'Etat le
12 Mars fuivant, fait Comte de Rozan par le
frère aîné,

avoir été marié,

l'an

Roi Louis XIII, le 25 Odobre 1625, & mourut d'une apoplexie à Duras, le 3 Avril 626,
âgé de 79 ans & deux mois. Il avoit époufé,
par contrat des 20 Janvier & 12 Avril i6o3,
ratifié le 20 Mai fuivant, Marguerite de
Montgommery, Dame de Lorges, fille de
Jacques, Comte de Montgommery, & de
Pernelle de Champagne-la-Sufe Elle mourut le 26 Septembre 1606, dans fon cinquième
mois de grolïeffe. Elle avoit eu pour enfans

7..

.

:

2.

Guy-Aldonce, qui fuit
Et Henri, mort fans avoir

1

été marié.
8.

&

1

9.

10.

,

:

12.

Mai fuivant
Guy-Aldonce, Duc de Lorges, dont

3.

4.

5.

;

la pof-

rapportée ci-après
Armand, fon frère jumeau, né le 22 Août
i63o, mort de la perte le 6 Avril i63i;
Charles-Henri, Comte de Montgommery, né à Duras le 21 Juillet 1634, fait Meftre-de-Camp du Régiment de la Couronne,
Infanterie, le 27 Avril 1654, mort de maladie à Paris le 21 Septembre 1661 , fans
;

la Tour -Bouillon ;
Et Marie, Dame d'atours de la Ducheflè
d'Orléans, née à Duras le 26 Janvier 1648,
qui fe fit Catholique le 22 Mars 1678,
mourut en 1689, fans avoir été mariée.

&

XV. Jacques-Henri DE Durfort,

né à DuMaréchal de France,
Chevalier des Ordres du Roi Capitaine de
fes Gardes-du-Corps, Gouverneur & Lieutenant-Général du Comté de Bourgogne,
de
ras le 9 Octobre 162 5,

,

&

la Ville

1'^''

térité fera

;

;

11.

&

le

;

,

&

Jacques-Henri, qui fuit ;
Frédéric-Maurice, Comte de Rozan, né à
Duras le 22 Novembre 1626, Capitaine
d'une Compagnie de Chevaux-Légers le 26
Avril 1646, qui fut bleffe pendant le blocus
de Paris, près Hrie-Comte-Robert, en combattant pour affurer un convoi de farine
qu'on vouloit faire entrer dans la Ville, le
19 Février 164g. Il mourut de fes bleflures

;

,

&

2.

de fon père
Louis, Marquis de Blanquefort, Comte de
Feversham en Angleterre, Capitaine des
Gardes de Jacques II, Roi de la GrandeBretagne, Général de fes Armées, Chambellan de la Reine Douairière d'Angleterre,
Chevalier de l'Ordre de la Jarretière en 168 5,
mort le 19 Avril 1709, âgé de 71 ans. Il
avoit époufé, en 1676, Marie Soudes, morte
fans enfans en 1679, fille aînée de Georges Soudes, Comte de Feversham;
Charles-Louis, Baron de Pujols, né à Duras le 27 Mars 1642, Capitaine d'une Compagnie Françoife des Troupes auxiliaires
en Portugal contre les Efpagnols, lequel
fut aflaffiné par ceux même de fon parti,
qui volèrent fon équipage, le 9 Juillet 662
Godefroy, Comte de Rozan, Colonel d'Infanterie, né à Duras le 16 Janvier 1644, tué
à Candie le 29 Juin 669
Louise-Madeleine, morte jeune
Henriette, mariée, en i653, à Louis de
Bourbon, Marquis de Malaufe veuf de
Charlotte de Kerveno, fille de François,
Marquis de Kerveno, & de Marie de Lannoy-la-BoiffiÈre fils de Henri de Bourbon,
Marquis de Malaufe, & de Marie de Clidlon, Dame de la Café en Albigeois
Elisabeth, morte à Londres le 14 Janvier
171 5, âgée de 82 ans, & enterrée dans l'Eglife de Saint-James. Elle avoit époufé, par
contrat du 3 Juin i656, Fre'déric-C/iarles
de la Rochefoucauld Comte de Roye, de
Roucy, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, fils de François, Comte de Roucy,
Baron de Pierre-Pont, de Chef-Boutonne
& de Blanfac, & de Julienne-Catherine de
,

;

XIV. Guy-Aldonce de Durfort, Marquis
de Duras, Comte de Rozan, &c., né à Duras
le I" Juin i6o5. Capitaine de 100 hommes
Maréd'armes des Ordonnances du Roi,
chal-de-Camp en lôSy, rendit hommage à
ce Prince le i5 Mars 1660, pour le Marquifat
de Duras, \t Comté de Rozan, les Baronnies
la
de Pujols, Blanquefort &. Landrouet
Seigneurie de Cypreffac, relevant du Duché
de Guyenne. Il tefta le 3o Mars 1 662, nomme
mourut au
fes enfans dans fon teftament,
Château de Duras, le matin du 8 Janvier
du
i665. 11 avoit époufé, par contrat
17 Septembre 161 9, Elifabeth de la Tour, morte
1"^'
de
Henri
fille
de la
Décembre
i685,
le
Tour, Duc de Bouillon, Maréchal de France,
à'' Elifabeth de Naffau, fa féconde femme.
Ses enfans furent
1.

122

enterré à Duras, auprès

;

6.

1

1.

&

&

Citadelle de Befançon, obtint

du

Roi Louis XlVl'éreflion de la Terre de Duras en Duché, par Lettres du mois de Février l'îSg, enregillrées au Parlement le 1^'
Mars fuivant. 11 mourut à Paris le 12 Octobre 1704, & avoit époufé, par contrat du i5
Avril 1668, Marguerite- Félice de Levis,
morte le 10 Septembre 17 17, fille de Charles
de Levis, Duc de Ventadour, Pair de France,

dont
1.

2.

DUR

DUR
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&de Marie

de la Giiiche de Saint-Géran,

&

aîné

;

Félice-Armande-Charlotte, mariée, en
Décembre i685, à Paul-Jules de la PorteMa'^arin, Duc de la Meilleraye & de Rethelois-Mazarini, Pair de France, fils à' Arnaud-Charles, Duc de la Meilleraye, de Rethelois- Mazarini & de Mayenne Pair de
France, & de Hortenfe Mancini ;

4.

Marie, Religieufe Bénédiifline de Conflans,
près de Paris, Profeffe le 3i Janvier 1696,
& nommée en Novembre 1726, Abbeffe de
Notre-Dame de Saintes;
Et Louise-Bernardine, appelée A/aie)iio/felle de Pujols, mariée, le (7 Janvier 1696,
à Jean-François-Paul de Bonne -de -Créquy. Duc de Lefdiguières, Pair de France,
fils unique àe François-Emmanuel de Bonne-de-Créquy,\i\ic de Lefdiguières, Pairde
France, & de Paule-Marguerite-Françoife
deGondi, Duchefle de Retz, refiée veuve le

,

5.

il ne lui refte
d'aujourd'hui,
la Ducheffe de
Chevreufe, mère du Duc de Luynes.

:

6 Oiïlobre 1703.

XVI. Jean-Baptiste de Durfort, né le 28
Janvier 1 684, Duc de Duras après la mort de
fon frère aîné^ Marquis de Blanquefort, Comte
de Rozan, Baron de Pujols, de Landrouet,de
Cypreflac, Seigneur de Chitain, d'Urbize, de
Cambertj &c., prit un Etendart aux ennemis
à la journée de Nemègue, le 10 Juin 1702;
défit un parti de 400 hommes fortis de Montmélian^ le 2 Juillet 1704; fut nommé MaréArmées du Roi le 3o Mars
chal-des-Camps
1710; Lieutenant-Général le 3 1 Mars 1720;
Chevalier des Ordres en 173 1 ; Maréchal de
France en 1741 ; Gouverneur de la FrancheCitadelle de Befançon,
Comté
des Ville

&

&

&

&

eft

mort

à Paris le 8 Juillet 1770.

Il

avoit

époufé, le 6 Janvier 1706, Angélique-Victoire de Bournonville, Dame d'Honneur de
Mefdames S0PHIE& Louise, fiUed'yl/e.r^Ki^reAlbert- François- Barthélémy Prince de
,

XVI. Jacques - Henri de Durfort, IP du
nom, né le 29 Décembre 1670, Duc de Duparla démifTion de fon père, du 16 Mars
1686, Meflre - de - Camp d'un Régiment de
Cavalerie, mort à Mons de la petite-vérole au
mois de Septembre 1697, avoit époule, le 7
Mars 1689, Loiiife- Madeleine Efchalartde-la-Marck, ComtelTe de Braine
de Sérignan, morte le i3 Avril 1717, âgée de 58
ans, fille de Henri-Robert Efchalart, Comte
de la Marck,
de Jeanne de Saveuje-Bouquainville, dont
ras,

&

&

Bournonville, Comte de Henin, Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Garde du Roi^
de Charlotte-Viâoire d'Albert-de-Liiynes. Elle fut chargée, fur la fin de 1722, de
conduire la PrincelTe d'Orléans à l'Infant Don
Carlos, jufques fur les frontières d'Efpagne,
ce fut le Duc de Duras, fon mari, qui re-

&

&

mit

,

&
&

RAINE;
Et Henriette-Julie, née en 1696, Dame
du Palais de la Reine en 1727, mariée, en
Novembre 1717, à Procope- Charles- Nicolas- Augujlin-Léopold Pignatelli-Bifacfubftitué aux nom
cia. Comte d'Egmond
& armes d'Egmond, âgé de 14 ans lors de
fon mariage, fils de Nicolas Pignatelli, Duc
de Bifaccia au Royaume de Naples, & de
,

cette

Princeffe entre les mains

du Duc

d'Auflbnne, député du Roi d'Efpagne pour
la recevoir. De ce mariage vinrent
:

1.

:

Louis, né à Paris en lôgS, reçu Chevalier
de Malte à l'âge de 2 ans, le 26 Novembre
1695, mort à Paris au mois d'Avril 1702;
2. Jeanne- Henriette- Marguerite, née en
1691, mariée, le 22 Mai 1709, à Henri de
Lorraine, Prince de Lambefc Comte de
Brionne, Chevalier des Ordres du Roi,
de Marie -Madeleine d'Epinay- Duretas,
morte mère du feu Comte de Brionne,
de plufieurs autres enfans. Voyez LOR1.

3.

&

d'Egmond

Jacc^ues-Henri, qui fuit;
Jean - Baptiste, rapporté après fon frère

3.

124

d'Egmond. Elle vit en 1772,
de fon mariage que le Comte

M<în'e, héritière

2.
3.

Louis-Henri, né le
le 17 Oélobre 1722

3

Odobre 1709, mort

;

Emmanuel-Félicité, qui

fuit

;

Victoire-Félicité, mariée, 1° le 10 Avril
1720, à Jacques Fit^-James, Duc de FitzJames, Meftre-de-Camp d'Infanterie, Gouverneur du Haut & Bas- Limoufin, mort
le i3 Octobre 1721, fils de Jacques Fit^James, Duc de Berwick & de Fitz-James,
Pair & Maréchal de France, & d'Anne Bulkley, fa féconde femme; & '2.° \i 23 Avril
1727, à Louis-Marie-Augujiin d'Aumontde - Rochebaron Duc d'Aumont, Pair de
France, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chevalier des Ordres, Lieutenant-Général de fes Armées, Gouverneur
du Boulonnois, fils de Louis- Marie, Duc
d'Aumont, Pair de France & de Catherine de Guifcard. Elle eft morte le 16 Oc,

,

tobre 1753, laiffant des enfans.

Voyez AU-

MONT;
4. Geneviève, morte en 171

5,

âgée de 3 ans;

5.

DUR

DUR
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Et Marie-Madeleine, mariée,
1727, k

le

Emmanuel-Dieudonné, Marquis

Hautefort,

lie

Comte de

Camp du Régiment

Surville, Meftre-dede Condé, Infanterie,

le

1765, à Marie-Jofèphe de Rigaud-de-Vaudreuil, fille de Jofeph-Hyacinthe Marquis

ci -devant Ambaffadeur extraordinaire à
Vienne, Chevalier des Ordres du Roi, fils
de Louis-Charles de Hautefort, Marquis de
Surville, Lieutenant-Général des Armées du
Roi & de Louife de Crevant-d' Humières.

,

de Vaudreuil

ci-devant Gouverneur - Géle vent de l'Amérique.

,

néral des Isles fous

BRA

,

Voyez

HAUTEFORT.

XVII. Emmanuel- Félicité DE Durfort, né
19 Oélobre 171 5 ^ Duc de Duras, Pair de
France, Lieutenant- Général des Armées &
Chevalier des Ordres du Roi premier Gentilhomme de fa Chambre, Gouverneur du
,

Château -Trompette à Bordeaux,

Comman-

&

Province de Bretagne,
ci-devant Ambaffadeur extraordinaire en Efpagne, & Gouverneur de la Franche-Comté,
dont il avoit la furvivance, ferment prêté le 8
Août 1770, fut élevé au grade de Maréchal de
France le 24 Mars 1775. Il avoit époufé, 1»
le i"Juin 1733, Charlotte-Antoinette Ma^arini, fille unique & héritière de Guy-Paidde la Meilleraye,
Jiiles, Duc de Mazarin
de Louife -Francoife de Rohan-Rohan ;
2° en Juin 1736, Loitife-Françoife-Maclovie-CéleJîe de Coetquen , fille unique du
feu Marquis de Coetquen, Lieutenant-Général des Armées du Roi
Gouverneur de St.Malo. Du premier lit il eut:
la

&

&
&

&

1.

Louise- Jeanne

,

Ducheffe de

Mazarin,

morte en Mars 1781, mariée, le 2 Décembre 1747, à Louis- Marie -Guy d'Aumont,

XV. Guy-Aldonce

de Durfort, né à Du22 Août i63o, Duc de Lorges-Quintin,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, Capitaine de fes Gardes-du-Corps, Gouverneur de Lorraine, quatrième fils de GuyAldonce, Marquis de Duras , & à'Elifabeth
de la Tour-Bouillon, mourut à Paris de l'opération de la pierre le 22 Oftobre 1702. Son
corps fut porté aux Filles de Sainte-Marie de
Chaillot, & fon cœur aux Religieufes de Conflans près de Paris. Il avoit époufé, par contrat du 19 Mars i636, Geneviève Fremont,
morte le 6 Septembre 1727, à la Ferté-Vidame, chez le Duc de Saint-Simon, fon gendre, âgée de 68 ans, dans une grande pratique de piété. Elle étoit fille de Nicolas Fremont Seigneur d'Auneuil, de Baudainville
& de Dominois, Grand-Audiencier de France, Secrétaire du Confeil, & enfuite Garde du
Tréfor Royal, & de Geneviève Daman,
ras le

,

&

laiffa
1.

2.

2.

Emmanuel-Céleste-Augustin, appelé d'ale Marquis de Duras, & préfentement
Duc de Duras, Brigadier d'Infanterie
né le 28 Août 1741, marié, le 10 Décembre

le

;

3.

,

1760, à Louife-Henriette-Charlotte-Philippine de Noailles, fille de Philippe, Comte
de Noailles, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chevalier des Ordres
de
celui de la Toifon-d'Or, Grand d'Efpagne,
Gouverneur de Verfailles
de Marly,
à' Anne -Claude -Louife d'Arpajon
Dame
d'Honneur de la Reine
de Madame la
Dauphine. De leur mariage eft iffu

bec-de-corbin, Chevalier de l'Ordre de la
Jarretière, fils de Gabriel-Nompar de Caumont, IJo du nom, Comte de Lauzun,& de
Charlotte de la Force, fa féconde femme;

&

&

&

4.

,

Et Charles-Armand- Fidèle de Durfort,

-

Gaerielle

,

Religieufe à

Con-

puis AbbefTe d'Andezy, Ordre de
Benoît
Diocèfe de Châlons-furMarne, morte en 1728;
Saint

:

3.

Elisabeth
flans

&

N... DuRFORT-DuRAS, tcnu fur les fonds
par les Etats de Bretagne.

GuY-NicoLAS, qui fuit;
Geneviève- Françoise, mariée, le 8 Avril
1695, à Louis, Duc de Saint-Simon III*
du nom. Pair de France, Grand d'Efpagne
de la première claffe. Chevalier des Ordres
du Roi, fils de Claude, Duc de Saint-Simon Pair & Grand-Louvetier de France,
Chevalier des Ordres du Roi, & de Charlotte de VAiibefpine, Marquife de Ruffec
Geneviève-Marie, alliée le 21 Mai 1695, à
Antoine-Nompar deCaumont, Duc de Lauzun. Marquis de Puyguilhem, Comte de
Saint-Fargeau, Capitaine des Gardes-duCorps du Roi &des 100 Gentilshommes au
,

:

bord

:

,

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,
aîné du Duc d'Aumont, & appelé le
Duc de Ma:;arin, dont une fille mariée, en
1777, au Prince de Monaco.

fils

Et du fécond

NCH E

de LoRGES.

le

dant en chef de
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Comte de Duras, ci-devant Colonel au Régiment des Grenadiers-de- France,
né le 18 Décembre 1743, marié, le 2 Mai
appelé

20 0(flobre

5.

,

-

,

Claude-Susanne-Thérèse, auffi Religieufe
à Conflans, près de Paris, puis Abbefle de
Saint-Amant de Rouen;

DUR

I27
6.

DUR

Et Louise-Gabrielle, morte Supérieure du
Couvent de Sainte-Marie de Chaillot.

XVI. Guy-Nicolas de Durfort, Duc de
Quintin-LorgeSj né en i683jépoufa, i^le 14
Décembre 1702^ Geneviève-Thérèfe Chamillart, morte le 3i Mai 1714, dans fa 28<=
année, fille de Michel Chamillart Miniftre
&, Secrétaire d'Etat, Contrôleur-Général des
Finances, Commandeur des Ordres du Roi
2° le
d' Elifabeth-Thérè/e de Rebours;
14 Décembre 1720, Marie-Anne- Antoinette
de Mefmes, née le i5 Mai 1696, morte en
1767, fille aînée de Jean-Antoiuede Mefmes,
premier Préfident du Parlement de Paris,
Prévôt-Commandeur des Ordres du Roi,
de Marie-Thérèfe Feydeau- de- Brou. Il a
eu du premier lit:
,

&

&

avoitépoufé, le i3 Juillet 1728, ElifabethPliilippine de Poitiers-de-Rye, née pofihume le 23 Décembre 171 5, fille unique de
Ferdinand- Jofeph de Poitiers-de -Ryed'Angh^re,dixleComtedePoitiers,de'Neu{châle\,&.c., & de Marie-Geneviève-Gertrude DE Bourbon-Malause, dont pour fille

unique
Marie-Geneviève de Durfort, morte
:

&

1.

2.

GoY-MiCHEL, qui fuit
Et Louis DE Durfort, Duc de Lorges,
18 Février 1714, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, le 10 Mai 1748, marié,
le 26 Février 1737, à Marie - Margueritele

Reine de Butaidt-de-MarJan, Dame du Pade feu Madame la Dauphinc, & fille de
Jacques -Jofeph Seigneur de Marfan.en
Bretagne, & de Marie-Françoife le Jacobin, héritière de la Terre de la Kerempra,
dans la même Province, dont:
lais

,

1.

Guy- Auguste, Vicomte de Lorges, né
le 3o Août 1740, mort le 20 Février
1754;

2.

Guy-Michel, appelé
fort, né
Juillet

3.

/e

Comte de Dur-

10 Janvier i75i,

le

1753

mort

le

24

;

Guyonne -Marguerite -Philippine de
Durfort, mariée à Renaud -Cé/arLouis de Choifeul, Colonel du Régiment de Poitou, Menin de feu M. le

Dauphin,

&

Ambaffadeur

ù la

Gourde

fils du Duc de Praslin;
Et Adélaïde-Philippine de Durfort,
née le 16 Septembre 1744, qui a été
mife au nombre des Dames de feu Madame la Dauphine en Juin 17G2. Elle
époufa, par contrat du 20, & célébra-

Naples,

4.

BRANCHE
de CivRAc.
XI. Jean DE Durfort, Seigneur de Civrac,
quatrième fils de Jean, Seigneur de Duras,
&c., & de Jeanne A ngevin, Dame de Rozan,
renonça aux droits qu'il
fa première femme
prétendoit fur les biens de les père & mère,
moyennant la cefTion que fa mère lui fit de la
,

Seigneurie de Civrac avec les Paroilïes de
Saint-Florence, de Saint-Pierre à Cartel, de
BolTeignal
de Villemartin
de Molien.
L'afte de cette tranfadion efi du 29 Août
Tuteur
de
fes
neveux
en i534,
Il
fut
i528.
tefta le i3 Septembre i535. Il ordonna fa
fépulture à Duras dans la Chapelle de la Madeleine, fit des legs à fa femme, inflitua héri-

&

tier univerfel fon

fils

aîné,

&

mourut

le

len-

demain. Il avoit cpoufé, par contrat du 16
Septembre 1524, Louife, Dame de Cajlelbajac & de Montaftruc en Bigorre, fille de
de MarGajlon, Seigneur de Cajlelbajac,
guerite de Montle^un. Etant veuve le 14

&

Août 1564,
trois
1.

2.

Mai 17C2, Jean-Laurent
DE Durfort-Civrac, Comtc de Lorges
(titre qu'il a pris en faveur de fon mariage, avec la permifTion du Roi en
1762), fils du ci -devant Ambaffadeur
de France à Vienne.

1745, Maréchal de France au mois de Jan-

&

,

tion le 22

XVII. Guy-Michel de Durfort , Duc de
Lorges & de Randan, né le 26 Août 1704,
Chevalier des Ordres du Roi, le 2 Février

fans

enfans de fon mariage contraflé le 18 Février 175 1, avec le Duc de la Trémoille.

;

né
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Gouverneur du Château-Trompette de Bordeaux, Lieutenant-Général du
Comté de Bourgogne en 1730, & Commandant en chef de cette Province, efl mort à
Courbevoye,prèsde Paris, le 6 Juin 1773. Il

vier i768_,

fils,

elle tefia

&

inflitua héritiers fes

favoir:

Jean-Claude, qui fuit;
Jacques, Seigneur & Baron de Callelbajac, de Montaftruc, &c., marié à Catherine
de CaJlclnau-de-Chaloffe dont il eft parlé
dans le P. Anfelme, Hijloire des GrandsOfficiers de la Couronne, & de fa portérité
jufqu'à Bernard-Louis-Junca de Durfort,
,

Seigneur de Sabarros, inftitué héritier par
maintenu
fon aïeul le 7 Janvier 1676,
dans fa Nobleffe par Jugement de M. LauJanvier
i6q5
Intendant,
le
26
geois.
Et François, mort fans enfans.

&

;

3.

XII. Jean-Claude de Durfort

,

Baron de

DUR
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DUR

Civrac, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1564,
enterré dans la Chamort le 3 Août iSyg,
pelle du Château de Civrac^avoit dpoufé, par
contrat du 17 Septembre i553, Madeleine
d'Aj^die, qui tefla le 29 Août 16 14, mourut
fut enterrée à Civrac; elle
le 1 1 Mai 161 6,
étoit Dame d'honneur de la Reine Marguefille de Geoffroy. Seigneur
rite en i583,
de Cécile de Rodarel-dede GuitinièrCj

&

&

&
&

Freffmet. De ce mariage vinrent:
1.

2.

Geoffroy, qui fuit;
Charles, Baron de Cuzaguez, marié à
Jeanne de Lannes, fille d'Odet de Lannes,
Seigneur de Bouilh,
dont:

& de

N... de Maiirat,

Geoffroy de Durfort, Baron de Cuzaguez, marié en 1627, k Lucie de la Rochefoucauld, morte en Mars 1671, fille
d'ifaac de la Rochefoucauld, Baron de

&

d'Hélène de Fonfèqiie.
Il mourut avant fa femme, laquelle fe
remaria, le 22 Avril i63o, à Céfar de
Cotentin, Comte de Fifmes &de Tourville, mort en Avril 1647.

Montendre,

i.

&

4.

térité
5.

François

& Antoine,

morts fans pof-

;

Cécile, qui tefta le 18 Décembre 1625. Elle
avoitépoufé, le 23 Juin \5g2,Pons de Pons,
Seigneur de Bourg-Charente & de Brofles,
fils de Charles de Pons, Seigneur des mêde Bonne Martel, fa féconde
mes lieux,
femme, dont un fils nommé Pons de Pons,
marié à Elifabeth de Puygiraud fille de
Jean de Puygiraud Seigneur du Bois
de Charmant, & de Su/anne de Gombault-

&

,

&

,

de-Champfleury
6.

;

Et Françoise, femme de
Courras.

A'...,

Seigneur de

XIII. Geoffroy de Durfort, Baron de CiSeptembre 1557^ Chevalier de
l'Ordre du Roi, nommé le 27 Février 1584,
exécuteur du teftament de Jean de Durfort,
Vicomte de Duras, fon coufin, mourut le 23
Février 1620, après avoir fait fon teflament.
Il avoit époufé, le 3o Juillet 1589, Marguerite de risle, fille de Gaflon Seigneur de la
de Bonade la Lande-de-l'Isle,
Rivière
venture de Liir, dont
vrac, né le 7

2.

Tome

VII.

&

de

Ci-

& de

Villemartin, Capitaine d'une Compagnie de
le 23 Février 1623
tefla le
14 Juillet 1625, mourut au Château de Rigaud au mois d'Avril i G26, âgé de 32 ans^
fut enterré dans la Chapelle de Civrac. Il
avoitépoufé, par contrat du 12 Janvier 1622,
Eléonore de Cahimont , veuve de Germain
(aliàs Jean) de Lanait, Seigneur de Taris en
,

&

Bazadois; elle mourut à Libournele 21 Juil1673, âgée de 70 ans,
fut enterrée aux
Religieufes de Sainte-Urfule. Elle étoit fille
de Léon de Calvimont , Seigneur des Tours
en BordeloiSj
de Cros en Périgord^ Confeiller au Parlement de Bordeaux,
de Marguerite de la Lanne,
laiffa
XV. Jacques de Durfort, Marquis de Civrac en Bazadois, qui plaidoiten 1Ô28 contre
Madeleine de Durfort, fa tante. Il obtint
l'éredion de fa Terre de Civrac en Marqui/cz/par Lettres du mois de Décembre 1647,
fut fait Sénéchal & Gouverneur du Bazadois le 25 Janvier i655. Il époufa, par contratdu 1 1 Décembre 1642, Henriette de Jaiibert-de-Barrault , morte au Château de Rigaud le jour de Pâques 1682, âgée de 65 ans,
enterrée dans la Chapelle de Civrac, fœur
aînée de Gabriel de Jaubert -de- Barraiilt,
femme de Noël de Saulx Maquis de Tavannes
de Mirebel,
fille d'Antoine de
Jaubert-de-Baraiilt, dit le Comte de Barault, Seigneur de Blagnac
de Sertez près
le Captalat de Buch, Sénéchal de Bazadois
^
Gouverneur du Comté de Foix, SideClaiide
de Saulx-Tavannes, Dame de Mirebel. De ce
mariage font ilTus

&

let

&

&

&

:

&

&

,

&

&

&

:

1.

2.

Claude, qui fuit;
Charles, dit le Marquis de Civrac, marié
à Angélique Acarie, Dame du Bourdet,
qui vivoit en 1707, dont il eut:

Henriette-Françoise de Durfort, mariée le 20 Mai 1721, & morte fans enfans en 1724, première femme du feu
Maréchal- Duc de Belle-Isle. Voyez

&

Charles, qui f^it;
Et Madeleine, Baronne de la Lande, mariée à Bordeaux, par contrat du 2g Oflobre i633, à Gafpard de Courtenay, 11'= du
nom, Seigneur de Bleneau, de Neufvy, de
l'Hermite & de Plancy, fille à'Edme de

Lande, de Rigaud

Chevaux-Légers

:

1.

,

XIV. Charles de Durfort, Baron de
vrac, Seigneur de la

,

&

i3o

Courtenay, Seigneur de Bleneaù
Catherine du Sart.

I

FOUQUET.
3.

AiMERY, dont
rité

4.

il

fera parlé après* la pollé-

de fon frère aîné

;

Marguerite, femme de Joufferant, Marquis de Geniffac;

5.

Marthe, morte femme d'E^échiel de MeI

DUR

DUR

i3i

Général des Armées du
Roi, & Gouverneur de Landau;
& 7- Et deux filles, Religieufes.
lac, Lieutenant

6.

-

XVL

Claude de Durfort, dit le Comte de
Civrac, vivant en 1708, Sénéchal de Bazaào\s^ é'poiiîa. Marguerite de C<î>7e, fille de
Jean de Carie, Ecuyer, Seigneur du Trade Galiotte d'Aubère, dont:
jet,

&

1.

Jacques, qui

fuit;

le Comte de Durfort, ci-devant
des Gardes -du-Corps, puis AideMajor-Général de la Maifon du Roi;
Et N.... mariée, vers 175S, iy Ferdinand
Comte de Grammont, en Franche-Comté,

2. N... dit

Exempt
3.

Maréchal-de-Camp.

XVII. Jacques de Durfort^ H" du nom^
dit le Marquis de Durfort-Civrac
puis

Régiment Royal des vaiffeaux du Roi, Brigadier d'Infanterie, élu un des Menins de
feu M. le Dauphin. Il a époufé, le 14 Mai
1747, Marie-Françoife de Pardaillan-deGondrin-d^Antin, née le i3 Août 1728, morte le i" Juin 1764, l'une des Dames de Madame Adélaïde de France, puis Dame d'atours de Madame, fœur de la Duchefle d'Udu feu Duc d'Antin & fille aînée de
zès
Louis de Pardaillan-de-Gondrin, Duc d'Antin, Pair de France, &.deFrançoife-Gilonne
de Montmorency-Luxembourg. Les enfans
de ce mariage font

&

-devant Colonel du RégiAmbaffadeur de
ment Royal- VailTeaux
France auprès du Roi des Deux-Siciles, tSc
en
Juin
auprès
enfuite,
de l'Empereur
1766,
& de l'Impératrice Reine de Hongrie de
Bohême^ reçu Chevalier des Ordres le 26 Mai
1776, avoit époufé N... de la Faurie, l'une
des Dames de Mefdames de France, & fille de
Jean-Baptijie de la Faurie, Confeiller au
Parlement de Bordeaux, & de Marie de Lajeard-de-Cherval, dont:

de Civrac,

ci

1.

,

1.

Marguerite-Philippine de Durfort, Du-

Dames de feu
Madame la Dauphine, & fille puînée de
Louis DE Durfort, Duc de Lorges , & de
Marie- Marguerite-Reine de Bidault de
Marjan. De ce mariage font iflus deux fils;
2. N.... DE DuRFORT-CivRAC, mariée, le i5
Mars 1760, à N... de Donnijfan, Marquis
de Citran, ci-devant Colonel aux Grenadiers de France, préfentée le 2 Avril 1764;
3. Et Jeanne, mariée, le 17 Juin 1765, à
Loids-Marie-Jofeph de Le/cure, Baron de
Saint-Flère, de Valderies, de Muriel, &c.,
Moufquetaire du Roi dans fa première
Compagnie.
XVI. Aimery de Durfort- Cj vrac, Comte
de Blagnac, Baron de la Lande, Sénéchal de
Bazadois, troifième fils de Jacques de Durfort, Marquis de Civrac^ &: de Henriette
de Jaubert de Barratdt, époufa, en 1723,
Gabrielle de Sainte - Maure , fille de Guy
de Sainte-Maure, 11° du nom. Marquis de
cheffe de Lorges, l'une des

Chaux, Baron d'Auge, Seigneurde Barret, &
de Louife-Thdrèfe des Porcellets de Mailhane, dont:

Venant- AiMERic- Louis- Henri de Durfort-Civrac, dit le Comte de Blan:;ac, né
au commencement d'Octobre 76 nommé
par feu M. le Dauphin, & feu Madame
Henriette de France, le 8 des mêmes
1

&

Jean- Laurent DE Durfort-Civrac, Comte
de Lorges, marié, le 22 Mai 1762, avec

;

:

,

Duc
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XVII. François-Aimery de Durfort, appelé le Marquis de Civrac, Colonel du Régiment d'Aunis, puis Colonel-Lieutenant du

mois
2.

&

an

1

,

;

Amadi.e-Cécile, née le 29 Mai 1757, & mariée à Charles -Gajpard Marquis de Clermont-Tonnerre, Capitaine au Régiment du
Roi, Cavalerie, petit-fils du Maréchal de ce

nom;

& 4. Et deux autres filles.
Jacques - Henri de Durfort, Chevalier,
Seigneur, Comte de Civrac, fils de N... de
DvRFO-B.r,&.d'Elifabeth de la Porte-de-Pityferrat, dont nous ignorons la joniRion avec
les préccdens, époufa Marie - Francoife de
vivoit avec elle le 25 Avril
Calvimont,
1737. De ce mariage font iffus
3.

&

:

1.

Henri -Joseph & Jean -Laurent de
Durfort, vivant le 2 5 Avril 1737
Et Marie de Durfort-Civrac, mariée, par
contrat du 2 5 Avril de la même année, à

&

2.

;

2.

la Porte, Chevalier, Seigneur de
Puyferrat
de Laflours, fils de CharlesJofepli de la Porte, Seigneur de Beaulieu
de Puyferrat,
de Francoife de Fayolle.

Pierre de

&

&

&

BRANCHE
de

Durfort-Boissières-Léob ARD.

Raimond-Bernard de Durfort, I" du
dénommé dans les Coutumes qu'il
accorda en 1262 aux valTaux de fon château
II.

nom,

ainli

C lermont-Soubiran, conjointement avec
noble Baron Arnaud de Durfort, I^' du
nom, auteur des Seigneurs de Diirfort-Diiras, rapportés ci-deffus, tranfmit à Bertrand
héritier univerfel,
dp, Durfort, fon fils aîné
Baronniede Clermont-Soula Seigneurie

de
le

&

&

DUR

DUR
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pafTa par droit de fuccelTion à fon petit-ne-

,

:

nomma
que

le

&

à l'Evéché de Langres en i3o6,
transféra à l'Arche-

Pape Jean XXII

vêché de Rouen en iSig, où il eft mort en
i33o. Ilavoit cautionné Bernard deDurfort,
2. Le
Seigneur de Deyme, fon neveu.
Seigneur Auger de Durfort, Abbé de Souliac, qui fut nommé à l'Abbaye de MoifTac,
après que fon frère l'eut été à l'Evéché de
3. Le Seigneur Bernard
Langres eni3o6.
DE DuRFORT, Chanoine de Cahors^ qu'il i'ubftitua à fes quatre fils au cas qu'ils viniTent à
mourir fans enfans mâles procréés d'un légitime mariage,
qu'il ne fe trouvât pas luimême engagé dans quelqu'Ordre facré. Il
ajouta un quatrième Exécuteur teftamentairCj
nommé Ratier de Caflelnaii, Seigneur de
CafteInau-de-Montratier, au Diocèfe de Ca-

—

ci-après
4.

il

ordonna à fon

aîné

fils

une Chapelle dans l'Eglife
des Frères-Prêcheurs d'Auvillars, où il fondoit une Meffe pour chaque jour de l'année à
perpétuité,
lut

& où

que fon père

exhumés de

il

élifoit fa fépulture. Il

&

l'Eglife

vou-

Hélène fa mère, foient
Notre-Dame de Rodens
bon plaifir du Seigneur

de Malaufe, fous le
Evêque de CahorSj pour être tranfportés,
après fa mort, dans le même tombeau c^u'il
s'étoitchoifi à Auvillars

Dans

&

&

&

:

1.

2,

Bertrand, qui fuit;
Raimond-Bernard qui fit acquifition de la
Terre de Bonac, en Languedoc, à lui vendue
par le Roi PHiLippE-/e-fie/, fuivant deux
ailes des mois d'Oclobre
3oo, & Mars
i3o3, dans lefquels il eft dit fils du noble
1

qu'on le prouve par un

encore en

1 3 55, ainfi
adle deZ,jî/7n;!e,qu'ilfitlei4Juillet,

&

5.

aunom

comme tuteur

de noble Bernard de Durfort, pupille, Seigneur de Bonac, fon petit-neveu, d'une maifon fituée à Touloufe,
rue Domquières;
Et Barane, à laquelle fon père donna pour
droit de légitime 3oooo fols,

dans tous

&

la fubfîitua

quatre fils, au cas
mourir fans enfans mâles

fes biens à fes

qu'ils vinflent à

procréés d'un légitime mariage.
III.

Bertrand de Durfort,

du nom,

I'^''

époufa, en 1299, Sibylle de la JBarthe, laquelle tefla en i3i2. Elle étoit fœur cadette
de Brayde de la Barthe, première femme
de Gaillard de Goth, Chevalier, Seigneur
Baron de Duras, lequel fe maria en fécondes
noces avec Olpaïs de Ungaco, Dame de la

&

Cour

pour lui-même.

teflament original de RaimondBernard, écrit fur parchemin, en Langue Gafconne, du8 Mai 1296, il confie qu'il fut marié
deux fois, i» à nobleDame Marie du Fojfat,
Damed'Eguillon, morte pendant le féjour de
fon mari à Paris, où ilétoitpour lefervicedu
2" à noble Aftorgue de Gaure, de laRoi;
en eut quatre fils
quelle ilétoit veuf,
une
fille, tous dénommés dans l'ordre fuivant
le

;

B0NAFONS, qui étoit encore mineur de 14
ans, lors du tefiament de fon père. Il fut
devint
defliné à l'état Eccléfiaflique ,
Prieur de la Daurade à Touloufe. Il vivoit

&

&

&

veu Bernard de Durfort, Seigneur de
Deyme, & de Baziège, fils de Bernard de
Durfort, à qui le père commun & teflateur
du 8 Mai 1296, avoit légué pour tout droit
de légitime les 200 livres arnaudens de rente
que le Roi lui avoit affignées fur la ville &
péage de Marmande, enfuite fur le lieu de
Montaflruc, & enfin fur Baziège
Bernard, auteur delà branche des Seigneurs
de Durfort-Deyme & Routine, rapportés
;

3.

—

hors, fon coufin,
de faire conftruire
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Baron Raimond-Bernard de Durfort,
Chevalier. Il fut marié à Emarfende de
Barravi, qui, dans fon teflament du 6 Février 1343, fedifoitveuvedenoble RaimondBernard de Durfort, Chevalier, Seigneur
de Gaure & de Bonac. Cette dernière Terre

lui-même avec
biran,
les autres Barons dénomm.cs dans lefdites
Coutumes.
Raimond-Bernard avoit une fœur nommée
Gaillarde, Prieure de Liffat, qui devint Abbeffe de Leyme en Quercy & trois frères qu'il
élut pour Exécuteurs de fon teftamentj dans
l'ordre qui fuit
i. Le Seigneur Guillaume
DE DuRFORT, Abbé de Moiflac, que le Pape
Clément V, dont il avoit été Grand-Vicaire,
qu'il avoit poffédée

&

de Moiffaguel en Quercy, veuve de
noble Baron Arnaud de Durfort, P' du nom,
Co-Seigneur deClermont. Bertrand de Durfort étant, en fa qualité d'héritier univerfel,
tenu de faire raifon à Bernard, fon frère, de
la rente de 200 livres arnaudens, à lui donnée
par le tefiament de 1296, au défaut de laquelle
ledit Bernard devoit avoir la Terre de Malaufe, fit affeoir ladite rente fur le lieu de Baziège en 1 307, ce qui n'avoit pu être fait plus
tôt, pour raifon des guerres prévues par le
fufdit teftament.

On prouve le mariage de Bertrand de Durfort avec Sibylle de la Barthe (dont le frère
aîné, Arnauld-Guilliem,Y icomte de la Barthe-Fumel, des quatre Vallées, d'Aure^ de
lij

DUR

DUR

Caflelnau-de-Magnoac, avoit époufé Majcaro^e d'' Armagnac, fille de Geraud V, Comte
d'Armagnac,
de Marthe de Béani), i" par
une obligation en augmentation de dot^ conau
fentie en 1299
profit de ladite Sibylle de
la Barthe, fille de noble & puillant Seigneur
Bertrand, Baron de Fiimel, & de noble &
pui (Tante Dame BruniJJende de la Barthe,
dont la poflérité prit le nom & les armes de
la Barthe, après la mort de Véronique de la
Barthe, fa fœur aînée, fans enfans de fon
mari Arnaud- Bernard d'' Armagnac fils
puîné de Roger, Comte à' Armagnac,
de
Pincette d'Albret. On confirme la preuve de
cette génération par deux ades précieux à la
branche des Seigneurs de Durfort-Boissières-Léobard; 2° par plufieurs quittances d'une
l'omme de 5ooo liv. que le noble Baron Bertrand DE DuRFORT, Chevalier, Seigneur de
Saint-Hilaire de Durfort, Co- Seigneur de
Clermont -Soubiran de la Capelle
de
Malaule^ avoit promis à fa fille Bkunissende
DE DuRFORTj en la mariant en i32o avec Arnaud DE DuRFORT, Damoifeau, fils du Baron
Arnaud de Durfort, Chevalier, Seigneur de
Puy-Barfac & de Fefpuche au Diocèfe d'Agen; 3° par un afle qui juftifie le mariage de
Bertrand de Durfort^ avec Sibylle de la
Barthe,
un tertament de i325, fait par
BruniJJende de la Barthe, époufe de Bertrand de Fumel , Vicomte de la Barthe,
d'Aure, des quatre Vallées
de Caflelnaude-Magnoac, dans lequel elle fait des legs à

deGourdon,&d'^nH(7Hrfe de Turenne, fœur
de Raimond VI, Vicomte de Turenne. De

i35

&

ce

mariage vinrent
Raimond-Bernard, qui fuit
continua
2. Bertrand, qui
:

1.

Raimond-Bernard

qui, ayant hérité de
fon frère puîné, réunit fur fa tête les
Seigneuries de Clermont - Soubiran,
de Malaufe, dont il
de la Capelle
fit une donation en 1445, en faveur de
fon plus proche pafon petit-neveu

,

&

&

Raimond-Bernard, Guillaume
& Brunissende DE Durfort, enfans du Baron
Bertrand de Durfort, Co-Seigneurde Clermont-Soubiran, & de feu Sibylle de la Barthe, fa femme, fille de ladite teftatrice; d'où
il réfuke que Bertrand de Durfort eut de
cette Sibylle de la Barthe pour enfans:
fes petits-fils,

1.

2.

Raimond-Bernard, qui fuit;
Guillaume, Evêque de Lombez, où
rut en

3.

I

375

au VU" degré;
Et Jean de Durfort.
Religieufs au Monaftère de
fuivant une quittance qu'elle

Et CÉCILE,

3.

Prouille

,

donna, en 1398, à Bertrand de Durfort,
Seigneur de Boiflîères, fon neveu, fils &
dont on
va parler.

héritier univerfel de fon frère aîné,

V. Raimond-Bernard de Durfort, III« du

nom,

inftitué par fon père héritier univerfel

fut marié, en i354, avec Cécile
d'AJlarac, fille du Seigneur Bocmond d'Aftarac,
de Dame Cécile de Cajîelnau,

en i35o,

&

&

du Seigneur Bernard, Comte
d'Aftarac, & de Dame Idoine de Comminges.
Il tranfigea, en i358, tant pour lui que pour
petite-fille

fon époufe, avec fes beaux-frères, Lentulle
d'AJlarac, Prévôt de l'Eglife de St. -Etienne
Picrre-Raimond d'AJlarac,
de Touloufe,
pour raifon de la Seigneurie de Sauveterre &.
de Rivière-Baffe, que leur père commun,

&

Bocmond
fa fille,

en

d'AJlarac, avoit données à Cécile,
la mariant. De ce mariage vint:

VI. Bertrand de Durfort, II" du nom,
Baron de Boiflîères, fils mineur
Seigneur
héritier univerfel de feu fon père; il fut
mis, le 23 Février i363, fous la tutelle de fa
fous celle de Bermère Cécile d'AJlarac,
trand de Durfort, fon oncle, Co-Seigneurde
Clermont-Soubiran, de la Capelle & de Malaufe, reçut, le 23 Juillet 1390, une procuration de Ion oncle Bertrand de Durfort, Seigneur de la Capelle, de Malaufe & Co-Seigneurdela Baronnie de Clermont-Soubiran,
pour prendre polTelTion du lieu de Soucirac,
qui lui étoit nouvellement échu par droit de
fuccelFion, en conféquence de la mort d'un

&

il

mou-

;

Et BRUNissêNDE, mariée avec Arnaud de
Durfort, Damoifeau, tils du Baron Arnaud DE Durfort, Chevalier, Seigneur de
Puy-Barfac & de Fefpuche, comme on l'a
dit ci-deffus.

IV. Raimond-Bernard de Durfort, Ile du
nom,époufa,en i328, Delphine de Beraldi,

Dame

&

Raimond-Bernard de Durfort,
IV^du nom, dont il fera parlé ci-après

rent,

&

&

de BoilTières, laquelle tran figea avec

fa

fœur cadette Aigline de Beraldi, femme de
Fortanier de Gourdon^ fils de Pons, Baron

;

la branche de
Durfort-Clermont-Soubiran, de la Capelle
& de Malaufe, par fa femme Dertrande de
Montant, laquelle tefta en 1372, dont fortirent deux fils nommés

&

,

i36

&

&

DUR

DUR

i37

ma-

Seigneur de Gourdon,
rié avec noble Finette de Favans , tille de
d'Aigline de
Garde -Arnaud de Favans
Vaffal, féconde femme du Seigneur de Vailfon coufin.

Il

fut

&

lac,
1.

2.

&

en eut
Raimond-Bernard, qui fuit;
Bertrand, Seigneur de Calamane, qui
:

ma

for-

branche des Seigneurs de DurfortFlaiijac, par fon fils Gilbert, qu'il avoiteu
Je fon époufe Delphine d'Auriol de Cabrè;•£.<;, laquelle tefta étant veuve en 149S. Cette
branche eft éteinte
4. & 5. Louis, François, & Jean de Durfort-Boissières, qui furent préfens au teftament d'Olivier de Penne de Gourdon,
Seigneur de Sennevières
Et Jeanne, qui tefta le 29 Août 1483, en
faveur de fon neveu Antoine de Durfort,
Seigneur & Baron de Boiffières, de Salviac,
de Léobard, & de Saint-Germain, fils aîné
de Raimond-Bernard.
la

;

3.

;

6.

VII. Raimond-Bernard de Durfort, IV«
Baron de Boi(r!ères,&c.
du nom, Seigneur
héritier univerfel de Bertrand, Ion père, époufa, 1° en 1414, Catherine de la Vigerie ;
&. 2° en 1438, Marguerite de Caneton, fille
héritière du Seigneur Fortanier de Caneton, Baron de Gourdon, de Salviac &de héobavd,S(.de Delphine de Pelegry. Il mourut
eut de fa
fubitement en 1449, ab inte/lat,
féconde femme
1. Antoine, qui fuit;

&

&

7.

8.

&

&

2° par contrat

Jean de Durfort, Seigneur & Baron de
Eorn, Confeiller d'Etat, Lieutenant de
l'Artillerie de France, Sénéchal de
Rouergue, Chevalier des Ordres de la
promotion du
Janvier iSgy, parle
Roi Henri IV,
i'^"'

3.

4.

Pierre;
Jeanne, alliée à Bernard de Montant, Seigneur de Piech-Mourier, au Diocéfe de
Saint- Flour
Delphine mariée à Armand de Gontaulde~Biron, Seigneur, Baron de Born & de
Montaut en Agénois, oncle de Pons, Baron de Biron, dont une fille, nommée Catherine de Gontaut-Biron, qui fut m.ariée,
en i5i9, avec François de Durfort, Seigneur & Baron de Duras
Antoinette, mariée à Bonnet de la Combe, Seigneur de Gordièges, au Diocèfe de
Saint- Flour
;

5.

,

;

6.

;

du

18 Janvier i^yô,

Jeanne

de Luiech, fille de Guillaume-Raimond, Chevalier, Seigneur & Baron de Luzechen Quercy. Il eut du premier lit
:

1.

2.

Bernard
Marguerite, alliée à Marc de Peyronne,
Seigneur de Saint-Amarand & de Fraiffinet
;

en Quercy.

Et du fécond

lit

:

Pierre, qui fuit
4. Delphine, mariée à Jean de Pelegry, Sei3.

;

5.

&

Baron du Vigan
Antoinette, alliée à Louis de Mdalet

gneur

;

Seigneur de Fargues & de Romegoux
Jeanne, mariée 1° à Jean de Raimond, Seigneur de Solmont & d'Anti; & 2° en i5i6,
a Gratien de Verneuil, Seigneur de Peirac
en Quercy
Catherine, Religieufe à Villemur;
Armande, Religieufe à la Dorade en la Ville
de Cahors
Marie, femme de Marc de Bruth, Seigneur
de Loubiac
Marguerite, mariée à Balthafar de Narbonne, Seigneur de Puilaurens;
Et Catherine, mariée, en i5io, à Charles
de Pechpeyrou, Seigneur, Baron de Beaucaire & de Monbarla en i5io.
;

6.

:

Pons, qui forma la branche des Seigneurs
de Durfort, Barons de Boni & de Belabre,
dont le fils aîné, qu'il avoit eu de fa femme
Marie de Bail je de Belcajlel, fut père de

;

VIII. Antoine de Durfort, I" du nom.
Seigneur, Baron de Boiiïières, de Salviac &
de Saint-Germain, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi Louis XI, héritier
univerfel de fon père, tranfigea, en 1462, avec
fes oncles, ci-devant fes tuteurs, pour raifon
de la i'ucccfTion de Bertrand de Durfort,
Seigneur & Baron de Boiffières, leur père
l'on aïeul, & époufa 1" Helips de CardaillacBieule, fille à'' Antoine, Baron de CardaillacBieule, & de Jeanne de Guerin-du-Tournel

&

2.

i38

Agnès, Religieufe à Villemur
& 9. Anne & Catherine.

;

7.

8.

;

9.

;

10.

11.

IX. Pierre de Durfort, héritier univerfel
de fon père, Seigneur
Baron de BoilTières,
de Salviac, de Léobard &. de Saint-Germain,
époufa I" Marguerite de Gourdon de Ge-

&

nouillac, fille & héritière ds Jacques, dit Galiot de Gourdon de Genouillac, Conleiller,
Chambellan du Roi, Grand-Maitre de l'Artillerie de France, & de Catherine de Flamenc, dont la fœur, Anne de Gourdon de Ge-

nouillac avoit époufé, le 21 Mars 1491,
Foucaut de Salignaç de Fénélon, Seigneur
de Magnoac & 3° par contrat du 5 Janvier
i5o5,en préfence de fon oncle maternel. An,

;

1

DUR

i3g

DUR

toine de LeiiyCch, Evêque,

Comte

&

Baron

de Cahors, Ifabeau de Roqiiefeuil fille de
Bérenger, Baron de Roqiiefeuil, de Blanquefort, de Vaux, de Caflelnau & Denaut,
& d'Anne de Guérin du Toiirnel. Il eut du
,

fécond
1.

lit

:

Brengon,
père du

2.
3.

4.

inflituc

par

le

tcftament de fon

Décembre i525,
îel, mais mort avant lui au
GuYOT, qui fuit

héritier univer-

5

fiège

de Pavie

;

;

Jacques, auteur de la branche des Comtes
àe BoiJ/ii'res, rapportée ci-après;
Gilbert, auteur de la branche des Seigneurs
de Dur/ort, de RoqiienadelSi. de Prouillac,
marié à Françoife de Cournil, de Roquenadel
de Prouillac. Cette branche eft

&

éteinte
5.

;

Armande, alliée 1° à Guillaume du Bofquet. Baron de Veilhac; & 20 à Jean de
Lettes-Defprés-de-Montpe-[at frère à.' An-

Bau\e-de-BelcaJ}el
rent

.

De
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cette alliance vin-

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

&

3.

Laurent

&

François.

XI. Jean de Durfort, Seigneur de Léobard, &c., tefta le 12 Juin 1584, en faveur de
fa femme, à la charge de rendre fon hérédité
à un de fes enfans, & elle fit fon teftament le
8 Mai iSgô, en faveur de Marc de Durfort,
fon fécond fils, à la charge de rendre la même
hérédité,
celle de feu fon mari, à Antoine
DE Durfort, Seigneur de Léobard, fon petitfils. Il avoit époufé, par contrat du 18 Oftobre i566, Marguerite de Beaupoil, Dame de
Peftilhac, fille
héritière de François de
Beaupoil,
de Marguerite de Cugnac, de
Giverfac
de Sermel, dont:

&

&

&
&

1.

Jacques, qui fuit;

,

toine,

Maréchal de France;

6. Isabeau, mariée ù Jean Doudradine, Seigneur de Pechrival, de la Maifon de Lofle ;
7. 8.

&

9.

Catherine, Anne,

&

autre

2.

Makc;

3.

Laurent, reçu Chevalier de l'Ordre de St.Jean de Jérufalem au Grand- Prieuré de
Touloufe, le 3i Mai iSgo;
& 5. Geoffroy & Henri.
,

Cathe4.

rine.

X. GuYOT DE DuRFORT, deveou chef de fe
Maifon par la mort de fon frère aîné, ne jouit
pas de l'hérédité univerfelle de fon père, qui
dans fon dernier teftament l'en avoit fruflré,
appelant .TacqueSj fon troifième fils, à recueillir fa fucceffion au défaut de Brengon, fon
fils aîné; mais Guyot difputa à fon frère l'hérédité principale de leur père commun. Ils
élurent d'un commun acs'accommodèrent
cordj pour arbitres de leur différend, les Seigneurs-pjarons de Biron, de Selïac, de Lufîrac,de Cabrères, de Montelera, qui, par leur
médiation, firent adjuger
entremife
céder les Seigneuries de Léobard, de Coflerafle
de Pontcarret, à Guyot de Durfort, par
Jacques, fon frère puîné, qui retint pour lui
l'hérédité principale de leur père commun,
en vertu de fon dernier teftament du 5 Décembre i525. Cette décifion fut confirmée
après la mort de Guyot de Durfort, Seigneur
de Léobard, &c., par .^rrét du Parlement de
Touloufe du 20 Août 1546, en conféquence

&

&

&

&

des pourfuites de fa veuve Catherine de Fitadmimel, en fa qualité de mère, tutrice
niflratrice des biens de fes enfans, qu'il avoit
époufé le i<^'' Août iSSg. Elle étoit Dame de
Montféguren Agénois, fœur de la Dame n'e
Carbonnières,(k fille de Laurent de Fwnel,

XII. Jacques de Durfort, Seigneur de
de Montfégur, époufa par contrat du 14 Juin i58g, Marguerite d'Ebrard
de Saint-Sulpice, coufine germaine de Catherine d'Ebrard de Saint-Sulpice, femme
de Pons de Lau^ières, Marquis de Thémines,
Maréchal de France, qui, en qualité de proche parent des deux futurs époux, &. oncle,
à la mode de Bretagne
de Jacques de Durfort, fut préfent
confentit à leur mariage.
Catherine d'Ebrard étoit fille d'Antoine
d'Ebrard, Baron de Saint-Sulpice, Ambaffadeur en Efpagne
Chevalier des Ordres,
aïeul par fon époufé Claude de GontatitBiron,Ae. Claude dEbrard de Saint-Sulpice, qui apporta de grands biens à fon mari

Léobard

&

de Marguerite de

,

,

&

&

Emmanuel de

Cruffol, I" du nom. Duc d'Udont defcendent les différentes branches
de la Maifon de Cruffol-d'Uzès. Voyez CRUSSOL. Jacques de Durfort tefta le 14 Mai
iSgS. Sa femme fe remaria avec Claude de
Salignac-Fénélon, Seigneur de Boulve,
elle eut de fon premier mari
zès,

&

:

&

Baron de Montfégur,

&

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Marc- Antoine, tué à

la bataille

d'A-

vein en i635.

XIII. Antoine de Durfort, Seigneur de
Léobard, &c., héritier univerfel de fon père
de fa mère, Meftre -de - Camp d'un Régi-

&

DUR

DUR
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&

GouverCavalerie de fon nonij
1° par contrat du 3
Novembre 1612, Catherine d'Albin- de-Val^ergues, fille de Charles, Sénéchal de Rouer2" par contrat du 2 Avril 1 629, Mague ;
deleine de Cardaillac {a), fille de François-

ment de
neur de

5.

Domme, époula,

6.

8.

,

&
&

de Louis de Bourbon, Marquis de Malaule,
allié avec Henriette de Duufort-Duras, fœur
des deux premiers Maréchaux de France,
de Lorges. Il eut de ce féDucs de Duras
cond mariage

&

:

Claude-Antoine, Seigneur de la Fontade
de la Roque-Montamel, qui n'eut point
de poftérité de fon époufe Barbe - Gene-

&

,

il

tefta;
2.

François, qui

3.

Et Claude, alliée à François- Léonard de
Nopères, Seigneur de Mauriole en Limou-

fuit

;

fin.

XIV. François DE Dcrfort, dit le Chevalier de Léobard , Seigneur de Cofterafte &
de Pontcarret, hérita des Seigneuries de

Fontade

&de

Geneviève de Sabrevois,

&

que

celle-ci lui

par fon teflament du i3 Juillet 1710. Il
avoit époufé, par contrat du 1 1 Février 1 667^
Clémence de Viel-Caflel, fille de François,
de Marmignac,
Seigneur de Roquecave

laiffa

de Catherine de Bonas -de- Prefque, fille
de Clémence
à' Armand, Baron de Prefque,
en eut
de Lanfac,

Pomarède.

&

,

i.

5,

mort

le

23

2.

Antoine, Religieux;

3.

Louis, qui

Etienne dit le Chevalier de Durfort, Major du Fort-Royal, & Major du Régiment
Royal-Marine, mort en 170J dans l'Isle de
Saint-Domingue
Raimond, né le 10 Août 1725, Abbé de la
Vieuvilie le 3 Mai 1750, Aumônier du Roi
le II Mai 1 761, nommé à l'Evêché d'Avranches le 9 Septembre fuivant, & tranfféré à l'Evêché de Montpellier le 2 5 Mai
1766, & Archevêque de Befançon le i6

fuit

;

,

;

5.

1.

2.

&

Janvier 1774;
6.
7.

;

&

9 Avril 171

le

4.

:

Gilles-François, qui fuit;
Marguerite, alliée à Denis de Belcajlel,
de Montvaillant
Seigneur d'Efcayrac
dont des enfans;
3. Marguerite- Antoinette, mariée au Seigneur de Beleyer-de-Signac, en Périgord
4. Claude, femme de Raymond de Cahorsde-la-Salaidie, Co-Seignevs de Montamel,
par échange de Roquecave, dont des en-

Amable, né

Odobre 1734;

&

&

la

Gilles- François de Durfort, hérimère, ayant furvécu à fon
tier de fes père
coufin germain François-Louis de Durfort,
Seigneur, Baron de Léobard, Lieutenant-Colonel du Régiment de Liflenois, Dragons,
qu'il avoit appelé à fa fucceflion, & à celle de
fes quatre enfans mâles qu'il avoit eus d'Anne
de Comminges , fon époufe, fille de JeanLouis- Roger de Comminges Vicomte de
Burniquel, & d'Hippolyte de Foix, dans le
cas qu'il viendroit à mourir fans enfans procréés d'un légitime mariage jufqu'à la quatrième génération, obtint un Arrêt du Parlement de Touloufe, qui déclara Ibuverture
de la fubftitution appofée en fa faveur dans
le teflament de fon coufin germain, en faveur
de fon fils Louis de Durfort, fon héritier univerfel, dont nous parlerons ci-après. Il époufa, par contrat du 6 Mars \ji^, Jeanne de
Mérully, Dame de Cavaniée, fille, héritière
& dernière de fa famille, dont il a eu :

&

&

Et Marie, Religieufe à

la

Roque-Montamel, que fon
laiffées à fa femme , Barbe-

la

frère aîné avoit

&

XV.

Gilibert de Cardaillac Marquis de la Capelle-Marival, Chevalier de l'Ordre du Roi^
Gentilhomme ordinaire de la Chambre,
de Madeleine de Bourbon-Malaiife, tante

viève de Sabrevois, en faveur de laquelle

Gaerielle, alliée h Etienne de la DuguyeDubordier, de Volgodon, dont des enfans;
7. Barbe -Geneviève & Anne, fans alliance;

&

1.
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MARiE,néele loAoût 1717, fansalliance;
Religieufe au Monaflère de
Loge-Dieu-lès-Figeac, Ordre de Saint-Be-

Marguerite
noît

8.

,

;

Claude, née

le 9 Août 1723, Abbeffe de
Farmoutier, Diocèfe de Meaux en 1774,
Religieufe de l'Ordre de Cîteaux à l'Abbaye
de Leyme;
Gabrielle, Religieufe du même Ordre au
Prieuré de Liflac;
Et Anne, morte Religieufe à Liffac.
,

fans

;

(j) Elle étoit petite -fille d'Antoine de Cardaillac, Marquis de la Capelle-Marival, CheSénéchal
valier de l'Ordre du Roi, Gouverneur
de Viâoire d'Aquino, qui avoit
du Quercy,
pour aïeuls maternels Jean de Carraccioli, PrinEléonore
ce de Melphe, Maréchal de France,

&

&

&

de Saint- Séverin,
Saint-Séverin.

fille

de Pierre -Antoine de

g.

10.

XVI

Louis DE Durfort, dit

Durfort-Léobard , né
a recueilli le

le

Comte de

6 Juillet 1721, qui
fruit de la fubflitution appofée
le

DUR

143

DUR

en faveur de Ion père dans le teflament de
François -Louis de Durfort, Seigneur
Baron de Léobard, fon coufin germain, a
fait fa première campagne en 1745, en qualité de Lieutenant au Régiment de RoyalMarine, dont étoit Colonel le Comte, aujourd'hui Duc de LoRGEs. Il eut une Compagnie
au même Régiment par Brevet du 27 Octobre 1746, & obtint un nouveau Brevet en
1757 pour une Compagnie de Cavalerie au
Régiment d'Aquitaine. Il eft aujourd'hui
Lieutenant & Commandant pour le Roi au
Fort de Médoc. Il s'eft marié, par contrat du
17 Décembre 1754, avec Anne -SufanneClaire-Madeleine-Frcdérique de Montréal
de Sorans, fille héritière de Hemi-JeanBaptijle, Marquis de Sorans, Colonel d'Infanterie ,
de Madeleine Suri de Stimbrougg, d'une illuftre famille de Soleure en
Suifle, dont

&

&

2.

3.

Gilles- François-Louis- Anne DE DurfortLéobard, Comte de Durfort, né le 18 Octobre 1758, Capitaine de Cavalerie au Régiment des Cuirafliers ;
Jeanne-Marie-Nicole née le 3i Janvier
1756, ci-devant Chanoinefle de Neuville,
mariée, par contrat du 6 Février 1775,
à Jean- Viâor-Ours-Jojeph-Laureiit-Fidèle
d'EJlavaré, Baron de Mollondin, Confeil1er d'Etat de la Ville & Canton de Soleure
en SuilVe, & de Charlotte-Cléophé de Suryde-Buffr, dont une fille.
Et Marie-Anne-Louise-Gabrielle, née le
2 5 Juillet 1757, reçue Chanoinefle de Neu,

ville

;

qu'on l'a déjà dit, par Arrendu au Parlement de Touloufe, le 20
Août 1546. Il époufa 1° Louife de Pompadour, fille de François de Pompadour, Vicomte de Comborn, & d'J/abeau le Picard
de Radeval, fa féconde femme, par difpenfe
pour parenté au quatrième degré, accordée le
4 des calendes de Janvier iSSg par le Pape
rêt

Paul III; 2° par contrat du 2 Avril 1547,
Jeanne de Gontaut-Biron, ïœuv A^ Armand
Baron de Biron, premier Maréchal de France
du nom; & 3" Marie de la Barre. Il tefia le
16 Décembre i582, en faveur de Jacques, fon

fix

&

prit dans fon teflament la quade Chevalier de l'Ordre du Roi. Il eut de

petit-fils,
lité

première femme
1.

2.

en Périgord
3.

4.

:

Geoffroy, qui fuit;
Robert, auteur de la branche des Seigneurs de Durfort-Coiiferans, par fon alliance aYecN...de Saint-Ahon en Périgord,
Dame de Couferans, dont Ihéritière eft entrée dans la Maifon de Cibaumont-Payfac
;

Marguerite, alliée au Seigneur de Gaillac ;
Et Françoise, première femme, le 3 Janvier 1557,

d'Armand de Clermnnt-Pille,

Seigneur de la Maifon Noble de la Formandie, qui n'eut point d'enfans de fa féconde femme Jeanne de Gonlaut-Biron,
laquelle difpofa de la jouiflance de fes biens
en fa faveur, à la charge de les rendre à un

desenfans du Maréchal de Biron, fon frère;
ce que le Seigneur, Baron de Boiflières, fon
mari, exécuta par fon tertament, en nommant le fécond tils de ce Maréchal; & ce-

Décembre 1671 , donna fa procuration à Noble Armand de Verrières,
CommilTaire ordinaire d'Artillerie, pour re-

X. Jacques de Durfort, I"'' du nom. Seigneur, Baron de Boiffières, de Salviac, de
Gourdon, de Saint- Germain , &c.. Gentilhomme du Prince de Condé, Chevalier de
héritier unil'Ordre du Roi, troifième fils
d'I/abeau de
verfel de Pierre de Durfort,
Roquefeuil, fa féconde femme, recueillit la
fucceffion de fon père en vertu d'un dernier
teftamcnt du 5 Décembre i525, par lequel il

&
&
&

immédiatement fubflitué à ErenGON de Durfort, fon frère aine, mort au fiège
de Pavie; mais pour éviter toute conteflation
avec Guyot, fon autre frère aîné, rapporté cidevant à la branche précédente, degré X, il
avoit été

s'en rapporta à la décilion des arbitres, leurs

&

frères,

lui-ci, le 6

BRANCHE
des Comtgs de Boissières.

parcns

deux

fut confirmée, ainfi

:

1.
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tranfaclion, paffée entre ces

la

amis, mentionnés dans ce degré,

&

bagues & joyaux de feu
de BoilTières, fa fœur.

tirer le cabinet,

Dame

Du
Une

troifième

lit

la

vint:

unique, alliée, par contrat du 8 Octobre 1597, avec Flotard de la RoqiieBouilhac, Seigneur dudit lieu, du Viviers,
de Ferrières, Baron de Mied, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre, fils de Nicolas de la RoqtieBouilhac & de Jeanne de Clugny.
fille

,

Geoffroy de Durfort, Seigneur &
Baron de Boiflières, de Salviac, de Gourdon,

XL

&

avoit épou&c., tefia le i3 Janvier i586,
fé, par contrat du 27 Janvier 1572, Charlotte
héritière de Foude Gontaut-Biron, fille
caud, Gentilhomme de la Chambre du Roi,

&

DUR

DUR
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fes

,

& de Blanche

de Turgis. A ce mariage fuMaréchal de Biron, fon oncle,
& la Dame de Bri^emboiirg, fa tante. Les
enfans fortis de ce mariage furent:
rent préfens

1.

2.

&

le

&

Jacques, qui fuit;
Armand, Seigneur de Saint-Germain, mort

2.

fans alliance;
alliée, le 18 Juillet iSgS, à LouisGabriel de Go:[on, Baron de Tegra;

3.

Jeanne,

4.

Et Charlotte, morte fans alliance.

3.

XII. Jacques de Durfort, IPdu nom, SeiBaron de Boiffières^ de Salviac, de
Gourdon, de Saint-Germain, &c., fut mis
fous la tutelle de fon grand-oncle Gilbert de
de
Durfort, Seigneur de Roquenadel
Bouilhac, & époufa, par contrat du 8 Octobre 1600, Jacqueline de Gimel héritière de
Jean de Gimel de la Pahiet, & de Judith de
Gontaiit de Saint-Génie^, dont:

gneur

XIV. Armand de Durfort, IP du nom,
Comte de Boiffières & de Clermont-Vertillac,
Vicomte de Puycalvel, Baron de Salviac,

Gourdon & Gramat, Seigneur de Saint-Germain, Laudyon, Puybegon, Tegra, SaintPréjet, la Paluet, Beffe & Nogayrol, mourut

,

Armand, qui

fuit

à

;

Jacques, Seigneur de Salviac, mort fans
alliance en i635;
Judith - Madeleine alliée, par contrat du
10 Juillet 1629, avec Jacques de Rouffignac. Chevalier, Seigneur dudit lieu, de la
Mothe, Saint-Germain & de la Ville de Rofac en Limoufin
4. Et Judith, morte fans alliance.
2.

3.

,

;

Bordeaux en lôyB, étant

XIII. Armand de Durfort, I" du nom.
Comte de Boiffières, Baron de Salviac, SaintGermain, la Paluet, l.audyon, Puybegon &

de Boulve, fut promis en mariage le 7 Juillet 1641 à Charlotte de Pompadour, fœur
de Philibert de Pompadour , Marquis de
Laurière, Sénéchal & Gouverneur du Périgord; mais étant fa parente au IV<= degré, il époufa, le 19 Juin 1645, Marie-Silvejîre de Crugyde Marcillac, fille de François, Marquis de Marcillac, & de Claude de
Salignac-Fénélon, Dame de Boulve, fille de
Claude, Baron de Boulve, & de Marie d'Ebrard de Saint-Sidpice. Il tefta le 24 Août
i655j & eut pour enfans
1. Armand, qui fuit;
2. Jean-Silvestre, dit le Marquis de Boif:

Sénéchal d'Agénois, Colonel d'InRégiment de fon nom, marié,
par difpenfe, avec l'héritière de ClertnontVertillac, Dame de Pille en Périgord, dont
fières,

fanterie d'un

:

Sarrasin de Durfort, dit le Comte de
Durfort -Pille, mort Maréchal -des
Camps & Armées du Roi en yS 5, après
avoir difpofé de fes biens en faveur de
i

Tome

VII.

nommé

Colonel

du Régiment de Normandie, Infanterie, que
M. Guifcard eut après lui. Il avoit époufé,
par contrat du 23 Décembre 1670, Anne de
Touchebœuf de Clermont-Vertillac, fille
aînée & héritière de Jacques-Viâor, Comte

&

de Jeanvc,
de Clermont-Vertillac, &c.,
Marquile de Gaulejac, Vicomteffe de Puyen eut
calvel,

&

1.

I.

Et Claude, alliée, par contrat du 1" Décembre 1671, à Louis de la Garde, Comte
de Saignes & de Parlan, fils de René, &
d'Atitoinelte de Fontanges.

&

&

1.
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neveux, à la mode de Bretagne, les
Seigneurs de Durfort, Comtes de Boiffières
de Clermont-Pille. Il fit un
legs de 20000 livres au Seigneur de
de
Durfort, de la Roque-Montamel
Léobard, avec lequel il étoit coufin du
III9 au IV« degré ;
Et N...., Religieufe au Monaflère de
Notre-Dame de Bordeaux.

frère puîné d'Armand Maréchal de France,

2

:

Jean-Marc, qui fuit;
François-Charles-Armand, Comte de Clermont. Major du Régiment Colonel-Général,
Cavalerie, ayant Brevet de Me(lre-de-Camp,
allié avec la veuve du Marquis de Vidaui
Saint-Chriflau, près Nérac en Bazadois,
& mort fans pollérité
alliée
Et Victoire
par contrat du 24
Août i6g5, à Jean-Paul de Turenne, Marquis d'Aynac, Baron de Montmurat, fils de
Louis & d'Hélène de Fel^ins, Baronne de
Montmurat.
;

3.

,

,

XV. Jean-Marc

de Durfort, Comte de
de Clermont-Vertillac, fut Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
Vailhac, fervit en cette qualité toute la guerre
qui fut terminée par la paix de Rifwick. II
fe trouva à Cahors lors des troubles qui affligèrent le Quercy en 1707. Il apaifa cette
révolte,
le Maréchal de Montrevel,q\i\ vint
dans cette Province, fut fi content de fa conduite, qu'il l'envoya à Louis XIV, pour lui
rendre compte de l'état de la Province. Ce
Boiffières

&

&

Monarque

fatisfait

des fervices qu'il lui avoit

rendus en cette occafion, l'honora de la Croix
d'un Brevet de Meftre-dede Saint-Louis

&

J
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DUR

DUR

&

gataire par le teftament de fon père du 8 Mai
1296, laquelle rente avoit été afïïgnée fur

l'envoya peu après
Camp de Cavalerie,
fervir dans les Pyrénées fous les ordres du
Marquis de Rofel, Lieutenant-Général des

Armées. Ce Seigneur ayant été commandé
pour fervir ailleurs, Louis XIV nomma le
Comte de Boiffières pour commander en fa
place dans cette frontière_, enfuite lui donna
fa réfile commandement de Quercy, ayant
dence à Montauhan; fut Sénéchal de Rouergue, & Colonel de Cavalerie à la fuite du Régiment de Montmorency. Il époufa, au mois
d'Avril 1703, Madeleine de Buiffon-Bourna-{el, fille & héritière de Rajnnond, Comte
de Bournazel, & de N... de Dumas, Dame
de Puylannes, dont
:

1.

2.

François-Armand, qui fuit;
Et Joseph, dit le Comte de Durfort- Clermont, marié, en 1740, à Madeleine de Turenne d'Aynac, fa couline s^ermaine, fille de
Jean-Paul de Turenne, Marquis d'Aynac
& Baron de Montmurat, & de Victoire de
Durfort -BoissiÈRES, dont un fils unique,

nommé
Sarrasin de Durfort, dit le Vicomte de
Durfort-Clermont Meflre-de-Camp,
Colonel du Régiment de Chartres, Ca-
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Baziège par des Lettres de i3o7, accordées à
Bertrand de Durfort, légataire univerfel
confirmées
par le fufdit teflament de 1 296,
par d'autres Lettres des Rois Louis X,
i 3 i 6. Il efl quaPhilippe le Long en i 3 i 5
lifié neveu de Guillaume de Durfort, Archevêque de Rouen, frère du teftateur, de
dit Seigneur de Deyme, dans un paf1 296,
fage de la Gallia Chriftiana, nouvelle édition,
in-fol., p. 616. Bernard de Durfort tefta,
le 2 3 Juillet i337, en faveur de Bernard, fon
fils aîné, qu'il émancipa le 23 Février i335,
étoit mort au mois de Juillet 1340. Il avoit
époufé, vers l'an i3io, Bertrande de Toiiloiifc, Dame de Deyme, fille d^Athon, Chevalier, laquelle teflale i5 Juin 1344, en faveur
de Raimond-Bernard, fon fécond fils, fit une
donation, le 23 Février 1 3 35, en faveur de fon
fils aîné, des droits qui lui appartenoient
de la moitié
dans le Château de Deyme,
des revenus qu'elle avoit dans la Ville & dimerie de Touloufe. De ce mariage fortirent

&

&

&

&

&

&

:

,

&

de Clermont-Vertillac, Baron
de BoifTières
de SalviaCjGourdon, Seigneur de Saint-GerPuybegon, a
main, de Boulve, Laudyon
époufé, par contrat du lô Août 1747, Alphonfine-Geneviève de Barjot de Roncée,
fille du Marquis de Roncée, dont:

&

.

Alphonse-Sarrasin de Durfort, titré Marquis de Durfort- Bùijffières, né le 19 Janvier 1753, Colonel en fécond du Régiment
de Vexin, Infanterie, marié h N... de Guifcard-de-Labourlie, fille & héritière du
Comte de Guifcard & de Cabrien, de laquelle

2.

eut

il

un

fils

;

Et Joseph -Armand, dit le Chevalier de
Durfort, né le 24 Septembre lyS?, Capitaine de Dragons au Régiment de Chartres.

BRANCHE
de

Durfort-Deyme.

Bernard DE Durfort, I"du nom, Chetroifième fils de Raimond-Bernard,
Seigneur & Baron de Clermont, & d'Afior^z/e, fa féconde femme, avoir, en 1329, un hôtel
III.

valier,

&

fuit

;

Raimond-Bernard
Honorée, Religieufe au Monaflère de
;

valerie.

XVI. François-Armand DE Durfort, Comte

1

Bernard, qui

divers droits Seigneuriaux dans la Terre
de Baziège, lefquels hôtel &: droits repréfentoient la rente de 200 livres dont il étoit lé-

Et Marie,

alliée le 7

mond-Arnaud de

Novembre
/"re/^ijc,

gneur de Briquemont

& de

1

33

Prouille

i,

;

^Ray-

Damoifeau, SeiMarfac.

IV. Bernard de Durfort, IIMunom, Dade Deyme,
moifeau, Seigneur de Bonac
Co-Seigneur de Baziège, efl mentionné avec
Raimond - Bernard de Durfort fon frère,
dans une donation faite en leur faveur le 7
Novembre i33i, par Marie de Durfort, leur

&

,

Dame

de Preiflac. Il fut inffitué hériparle teftament de fon père du
23 Juillet 1337. Le Roi lui accorda, par Lettres du mois de Juillet 1340, l'ufage du bois
dans la foret de Saint-Romain pour fon four
il hérita de la Terre de
banal de Baziège,
Bonac par la mort de Raimond - Bernard de
Durfort, Seigneur deGaure&de Bonac, qui
avoit acquis cette dernière Terre de Philippele-Bel, fuivant des Lettres de i3oo, dans
lefquellcs il efl dit fils de Raimond-Bernard
DE Durfort. Il mourut avant le 14 Juillet
1 348, époque où fa veuve, 7eaw/îc d'Armaing,
Dame d'Aurival, inftitua par fon teflament

fceur^

tier univerfel

&

pour héritier fon filSj
V. Bernard de Durfort^
Chevalier^ Seigneur de Bonac

III°

du nom,
Deymej

& de

DUR

DUR
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Co-Seigneur de Baziège, qui

quand

perdit fes père

il

&

étoit

mère.

mineur

Il

4.

fit un accord le lo Février iSSg, avec
Bernard Ion fils, qui fuit. Elle vivoit encore le
10 Juillet I4i5,&. on ignore fi elle eut d'au-

veuve,

VI. Bernard de Durfort , !¥"= du nom,
Damoifeau, Seigneur de Bonac, de Deyme,
Co-Seigneur de Lanta^ céda, le
de Baziège,
10 Février i38g, à fa mère, l'ufufruit du lieu
de Deyme en ce qui lui appartenoit, avec les
droit?s en déChâteaux, Maifons, Terres
pendans tant qu'elle vivroit en viduité
qu'elle neferoit point de demande de fa dot.
11 époufa, par contrat du lo Février iSSg,
Daiiphine Tournier, fille de Gaillard Toiirnier, Chevalier, Seigneur de Launaguet. Il
mourut le 7 Avril 1415. L'inventaire de fes
papiers fut fait le
biens, meubles, titres
10 Juillet fuivant. Cet inventaire, qui eft un
qui annonce une prodidétail immenfe,
gieufe quantité de titres, apprend qu'on n'y en
avoir pu comprendre un plus grand nombre,
attendu qu'ils étoient fi déchirés & fi gâtés
par leur ancienneté, qu'il avoit été impoflTible
de les lire. Daiiphine Tournier, fa veuve,
fuivant cet inventaire, fut mère de plufieurs
enfans, qui tous furent mis fous la tutelle
d^ Arnaud-Guillaume de Gavaret,&i de Jean
Hunaud de Lanta, Chevalier. Entre ces en-

&

&

&

,

&

&

fans étoit

&

deMauléon, & fit un accord, le 27 Septembre
1459, avec Jean & Bernard de Gavaret, enfans héritiers d'Arnaud-Guillaume de Gavaret, du lieu de Mongifcard, par lequel les
parties reconnurent avoir tranfigé le

même

jour avec Michel Hunaud, Seigneur de Lanta, Chevalier, fur le procès qui avoit été in-

Cour du Sénéchal d'Alby par Jean
DE Durfort, tant contre lefdits Gavaret que
contre ledit Seigneur de Lanta, pour qu'ils
enflent à lui rendre compte de la tutelle &
adminiftration que leurdit père avoit eue de
fa perfonne
de fes biens le 1 1 Novembre

tenté en la

&

Jeanne deMauléon, étant alors veuve,
le 14 Août 1489. Ses enfans furent;

J4.60.

1.

Pierre, qui

2. Jean,
3.

l'Eglife

les

Décembre

18

& mère & Pierre de

de Saint-Etienne de Touloufe.

VIII. Pierre de Durfort, I" du nom. Seigneur de Bonac
de Deyme, Co- Seigneur
de Baziège, tefta le 2 Septembre 1497,
fit
fes légataires, à titre de portions héréditaires,
Jean de Durfort,
autre Jean, Seigneur de
Verniole, fes frères. Il avoit époufé, par accord du 1 1 Novembre 1460, Germaine Yfalguier, fille de Jean, Seigneur de Sabèves, de
Châteauneuf
autres lieux,
de Condonce
de Cajîel. En faveur de ce mariage, fes père
mère lui firent donation. Son époufe tefla
ordonna fa fépulture au
le 20 Août 1481,
Couvent des Carmes de Touloufe , dans le
tombeau où ceux de la famille de fon mari
avoient coutume d'être inhumés. Il eut de fon
mariage

&

&

&

&

&

&

&

:

I.

&

3.

Jacques, qui

4.

&

2.

5.

Raimond
Jeanne

&

Barthélémy;

fuit;

& Dauphine.

IX. Jacques de Durfort, Co-Seigneur de
Deyme, légataire de fa mère, fut fubftitué,
par le teftament de fon père, à Raimond
Barthélémy de Durfort, fes frères aînés,

&
&

époufa, par contrat

du dernier Février i5io,

Catherine de Suiran, de laquelle il eut
X. François de Durfort, Seigneur de Deyme &. de Bonac, qui rendit hommage de cette
dernière Terre & de la douzième partie de
celle de Lanta en iSqo. Il mourut avant le 8
Septembre 1543, jour auquel Jean Boj-er,
Notaire, s'étoit pourvu au Parlement de Touloufe, pour qu'il lui fût permis de procéder
à l'inventaire des biens de François de Durfort. Cet inventaire fut commencé en 1564,
continué le 27 Avril i582. Il avoit épou:

VII. Jean DE Durfort, Seigneur de Bonac,
de Deyme
de Baziège, qui époufa Jeanne

tefta

Ordres, fuivant
1461, par lequel
Durfort, fon
frère, font fa caution d'une fomme de 1 10
ducats d'or qu'il avoit à payer pour les bul
les d'un canonicat qu'il venoit d'obtenir en
fes père

Aigline Hunaiid deLanta, laquelle devenue

tres enfans.

Et Roger, engage dans

un ade du

e'poufa

i5o

fuit;

mort fans

poflérité;

Autre Jean, auteur des Seigneurs de Verniole, rapportés ci-après

;

&

par contrat du 4 Novembre de la même
année , Jeanne de Saint - Lary, fille de
Pierre, Chevalier, Seigneur de Frontignan.
Les enfans qu'il eut de fon mariage furent
1. Roger, qui fuit;
2. Maffrée, vivante en i582;
3. & 4. Jeanne & Catherine.
fé,

:

XI. Roger de Durfort, Seigneur de Deyme, de Bonac & de Caujac, au Diocèfe de
Rieux, Sénéchauffée de Touloufe, obtint le
27 Mars iSgô, une commifiQon de CouverJij

DUR

i5i

DUR

Chef& Adminiflrateur delà Ville de
Soureze au fait des armes^ & de Capitaine de
100 Hommes de pied, pour la défenfe de ladite Ville. Le Roi Henri IV l'honora d'une

neur,

de

& lui donna des

marques
bienveillance par un grand nombre de

edime
fa

particulière,

enterré dans l'Eglife ParoifTiale de Caujac.

Rochefort

l'invite à le venir

&
la valeur &

plufieurs de fes amis;
le

remercie de

paroître pour
rebelles.

1594

:

le

bien de

du

la

féconde,

&

il

Roger;

4.

Et Françoise.

Deyme&

de Caujac, inftitué héritier univer-

par

teflament de fon père, du 26 Juil-

fel

ces de Touloufe,

de Caujac,

rie

&

2.

12

25 Juillet iSySj

& époufa,

le 2 Août fuivant, Catherine Hiinaud de I^anta,û\[e de Pierre, Seigneur de
Lanta & de Lantares, & de Marguerite de
Montbrun, laiffant de fon mariage:

&

&

:

Jean, qui fuit

&

du Parlement de Touloufe,
teflament

la fucceflion

le

&

:

1.

2.

Paul-Louis-Alexandre, qui fuit;
Marie Marguerite mariée le 3 Oélobre
lySi, à Alexis- Augujliit de Bourcier
Comte de Montureu.v en Lorraine, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, dont
elle eft veuve avec trois enfans
Et Marie-Rose, non mariée, reçue dans la
Maifon Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr,
le 21 Septembre lyBg.
,

,

,

XVI. Paul- Louis -Alexandre Durfort,
Comte de Deyme, Chevalier de Saint-Louis
& des Ordres Royaux Milit. & Hofpit. de
Notre-Dame du Mont-Carmel & de SaintLazare de Jérufalem, Capitaine de VailTeau,
naquit en 1727.

BRANCHE

&

concernant

;

Eléonore.

XIII. Jean de Durfort, Seigneur de Deyen partie de Caujac, obtint un Arrêt

me

:

François, qui fuit
Paul, mort Abbé de Conques en Languedoc ;
4. Pierre & Jean- François.

;

Jean, Pierre

4.

de

;

Et Thomas.

&

fille

de Rouzine,

de Caujac, sert marié, par contrat du 27 Avril
1723, à Marie de Gautier, dent

3.

XII. IsAAC DE Durfort, Seigneur de Deyde Caujac, tefta le 23 Janvier 1617,
époufa, par contrat du 8 Juillet 1621, Marie-Elifabeth de la Salle, fille de Jean, Colonel de Cavalerie, & de Marie-Eléonore, fa
femme, dont
1.

&

XV. François de Durfort, Co-Seigneur

Pierre;

2. IsAAc, qui fuit;

2. 3.

Marie du Roufet, dont

de

Mars

tefla le

&

me

époufa, par contrat du 22

Jean, Seigneur de Verniole

3.

3.

&

Décembre i683, Louise de Durfort,

1.

armes, en gardant l'ordre de primogéniture. Il fit un autre teflament olographe,
mourut le 22 Janvier 1595. Il fut ac-

1.

le

1668, fithommageau Bureaudes Finanle 3 Juin 1672, de fa Seigneu-

let

fubflitua à fes en-

le

;

XIV. Jean-Louis de Durfort, Seigneur de

contre les

fes

cordé par articles dreffés

,

:

3.

fans le plus proche de fes parens, portant fon

nom &

Durtaud Seigneur de

Vivier

zèle qu'il a fait

fes affaires

Roger de Durfort
étoit alors veuf,

il

dans

trouver avec

& du

Jean-Louis, qui fuit;
Pierre, fubflitué 5 fon frùrc aîné

1.

:

il

Il

i3 Juillet

2.

;

première^

le

1648, avec Paule de Saint-Félix de Varennes, veuve à' Arnaud

dontplufieurs font écrites de fa main.
Nous renvoyons à la Généalogie imprimée
de cette Maifon, où l'on trouvera la teneur de

:

de fon mariage, contradé

laiffa

lettres^

deux de ces lettres écrites par ce Monarque.
La première finit en ces termes Je fuis votre
meilleur & affeâionné ami, Signé Henri &
la féconde, datée du 20 Avril 1 596, fe termine
par ces mots Affure^^-vous de plus en plus
de mon amitié, comme étant votre meilleur
& plus affeâionné ami. Signé Henri. Par la

l52

le

23 Mai 1647,
Il fit fon

de fon père.

26 Juillet 1668,

&

voulut être

de Verniole, Rouzine, &c.

Vin. Jean de Durfort, Seigneur
niole

&

&

de VerCo-Seigneur de Botroifième fils de Jean,

de Rouzine,

&

nac
de Baziège ,
de Jeanne de Mauléou

&

connu par le teftamentde Pierre de Durfort, Co-Seigneur
,

ef(

DUR

i53

Deyme

de

&

de Bonac, du

par lequel celui-ci

le fait

DUR
3

fon légataire

qu'un autre Jean, tous deux
vant un accord

fait

avec

ainli

,

Sui-

fes frères.

fes frères

Pierre

&

Jean, du 7 Oflobre 1491, il lui refta en parSeigneutage la majeure partie de la Terre

&

de Baziège. Le Dauphin, étant à Lautrec
en Languedoc le 29 Septembre 498, l'exempta de l'arrière-ban à caufe d'un procès qu'il
rie

1

XI. Jean DE Durfort, Seigneur de Rouzine

& de

Verniole, donna fon dénombrement des

Château
161

& Jurifdidion de Verniole

ij fut

émancipé par fon père.

Avril 1645

furent

&

de Jacques,

&

de Maffaguel,

filles,

favoir

3.

Barthélémy;

4.

Et Antoine, qui

;

une donation à fon

fon mariage.

IX. Guillaume de Durfort, Seigneur de
& de Rouzine, inftitué par la mère
fon héritier, avec fes frères, en égales portions,
par fon teftamentdu 7 Novembre i528, donna, conjointement avec fon frère Jean, leurs
Verniole

&

hommage au Roi pour
Verniole, devant le Juge -Mage

dénombremens,

fît

Terre de
la SénéchaulTéede Lauraguais,les 24 Mars
1539 & i3 Septembre 1541. Il fit donation
de la moitié de tous fes biens le 2 Mai i563,
la

lailïa

fils,

deux

fuit

;

&

Renée.

&

&

Il

tefta le

7

Odobre 1573,

avoit époufé, par contrat

Salles, Seigneur de Caujac,

Nicolas, qui fuit
Et Jean-François, qui fut honoré de plufieurs lettres de Henri IV. Il avoit époufé
Etiennette de Lajjfet, dont il eut

fille

de Satn-

:

1

.

2.
3.

François, qui

fuit

;

Marguerite;
Louise, mariée, par contrat du 22 DécemDurfort, Sei-

bre i683, à Jean-Louis de

4.
1.

&

fon^ Seigneur, Baron de la Nougarède, CoSeigneur de Magomel, & eut de fon mariage

&

2.

du 18 Juin t65o,

Marie de Rouget, veuve de Guillaume de

d'Anne de Padies:
Gabriel

3.

&

XII. Jean de Durfort, IV<= du nom^ Seide Verniole, inftitué hégneur de Rouzine
ritier univerfel par le teftament de fon père,
rendit hommage au Roi en fon Bureau des
Finances de Touloufe, le 9 Septembre 1666,
pour la Juftice haute, moyenne
baffe de
Verniole
de Rouzine Siteftale 12 Mai 1667.

de

à fon fécond

fils

&

fit

Mai i552, en confidération de

frère le 28

& en eut un

:

Marguerite
fuit

de Marguerite de Lautrec,

Dame

Jean, qui

2.

&

fut clos les 6
29 Janvier 1646,
7
Février fuivans. Il avoit époufé, par contrat
du 2 Décembre 159S, Marie de Nadal, fille

:

Jean;
Guillaume, qui

1.

i"

meu-

requête de Jean de Durfort, fon

la

fils, le

en confidération des pertes qu'il
avoit faites à la guerre. Il époufa Anne de
Saint-Gaffian , tefta en i5ij & 1524, nomma fes Exécuteurs Teflamentaires Raimond
DE DuRFORT, Seigneur de Bonac, & Jacques
DE DuRFORTj SeigncuT de Deyme. Ses enfans

Juin

& de feu fonépoufe, com-

bles, titres, papiers

mença, à

le 3

Il tefla le

l'inventaire de fes biens^

;

,

&

avoitj

i54

Et Madeleine.

Septembre 1497,

gneur de Deyme;
Et Renée.

;

;

:

Henri, mort fans

XIII. François de Durfort, Seigneur de
de Rouzine, inftitué héritier univerfel par le teftament de fon père, fit fon tef-

Verniole

tament olographe,
il

poftérité.

&

le

17 Juin 1690, parlequel

fubftitue fes enfans les

uns aux autres.

Il

avoit époufé, le 5 Février

X. Nicolas de Durfort, Seigneur de Verniole & de Rouzine, époufa, par contrat du
26 Avril 1573, Ifabeau de Genibrou/e fille
de Sébaflien de Genibrou/e , Seigneur de
Saint-Arnaud & d'Aigrefeuille, & de Jeanne
de Lefcurey dont :
,

1679, Marquife
de Jean d'Alboiiy Seigneur

d'Albouj^,

fille

de CuCés,

& de

Maurice, dont

,

Renée-Gabrielle de Saint-

:

1.

Pierre, qui fuit;

2.

Charles, légataire de fon père,
à fon frère aîné

Jean, qui fuit

;

3.

;

El Nicolas, rapporté ci-après.

&

fubftitue

DUR

DUR

i55

d'abord Meflre-de-Camp d'un Régiment de

XIV. PierredeDurfort, Seigneur de Verfon père, époufa, par contrat

Janvier 1725,

nom. Brigadier des Armées
Maréchal-de-Camp depuis 1761, dont

Cavalerie de' fon

niole, inflitué héritier univerfel parle tefta-

ment de

&

du 19

une

Anne de Donadieu, dont:

fille

de-Poli
I

.

Charles de Durfort, Chevalier de Malte,
Chambellan de M. le Duc d'Orléans, ci-devant Meflre-de-Camp-Lieutenant du Régiment de Chartres, Cavalerie aéluellement
Maréchal-de-Camp
Louis-Charles, Meflre-de-Camp-Lieute-

i56

5.

unique

titrée

Et Marguerite-Marie- Agnès, Religieufe
à l'Abbaye Royale de Saint-Cyr.

XV. Louis-Phiuppe
Deyme, Seigneur

de

Comtejfe Narcijfe-

;

de Durfort, Comte

de Verniole, Rouzine

;

3.

nant d'une Brigade de Carabiniers, tué à la
bataille de Mindenen lySq. Il avoit époufé,
Théràje-Eléoiwre de Pouren
cherejjfe, remariée, en 762, à Jofeph de Malarniey. Comte de Rouffillon, lille de JeanConfeiller au
Jacques de Poitrcherejfe
Parlement de Befançon, Baron d'Eftraautres lieux,
honne, Seigneur de Frizau
& de Pafcale-Antoinette-Emilie Petit de
Miravals. Louis-Charles eut pour enfans
depuis
deux filles reçues à Saint -Cyr,
Juillet 1/53,

1

,

&

&

ChanoinelTes à Neuville
3.

Vernet, dont

alliée le 9

elle a

Comte de Durfort, a été reçu Cornette
la Compagnie des Chevaux- Légers de

le

Garde du Roij avec Brevet de Meftre-de-

la

Campde Cavalerie^

le 4 Juillet 1752, Colonel
d'un Régiment d'Infanterie de fon nom^ cidevant Brancas, le 22 Juillet 1758^ Colonel du
Régiment de Picardie, Brigadier des Armées
du Roi le 21 Février 1761,
Maréchal-des-

&

Camps & Armées du Roi le 25 Juillet 1762,
Commandant & Grand-Croix de l'Ordre de
6

Décembre 1730, avec Marie-Francoife
1.

Félicité-Jean-Louis-Etienne, dit le ComLouis de Durfort, né à Paris & baptifé à
Saint-Roch le 4 Mars 1752, Colonel en fécond du Régiment des Cuiraffiers du Roi,
marié, le 5 0(5lobre 772, à A rmande-JeanneClaude de Béthune, fille du Marquis de Béte

1

thime, Lieutenant-Général des

de François

fils

&

du nom,
de Marquife

d'Albniiy, inftitué légataire par

de fon père,

&

teftament

1 1

:

1.

Joseph,
lon

2.
3.

Rouffil-

Armées du

Colonel-Gé-

;

Et Etienne - Narcisse, dit le Vicomte de
Durfort, né le 3 Octobre 1753, Colonel du
Régiment de Royal- Dragons.

Les armes de cette Maifon ont fouvent vaon trouve quelquefois un fimple//on, une
fimple bande ^ d'autrefois les deux enfemble
& la bande, qui paroît être les armes propres
rié:

;

;

Louis-Philippe, qui fuit
Nicolas-Louis, appelé le Baron de Durfort, Capitaine de Vaifleaux, Chevalier de
St. -Louis, & Chevalier des Ordres Royaux
;

Milit. & Hofp. de N.-D. du Mont-Carmel &
de Saint-Lazare de Jérufalem, du 20 Juillet
779. Il e(t marié & a des enfans
Marguerite-Thérèse- Narcisse, mariée,
par contrat du 3o Avril 1743, àFrançois-Gafpard, Comte de Poli-Saint-Tliibaud, Chevalier, Seigneur de Saint-Thibaud, de SaintMartin, MarquisdeChauffin,&.autreslieux,
1

4.

Abbé de Saint-Martin en

&

néral de la Cavalerie-Légère
2.

fubftitué à fes frères, époufa,

Décembre xjk^, Marie-Agnès de Curfay de Bourdeville, dont
par contrat du

Roi, Chevalier des Ordres

II^

le

le

Texier de Menetou:

des enfans.

XIV. Nicolas de Durfort,
troificme

,

Saint-Sernin en Languedoc, appelé

dans

;

4.

&

Saint-Louis, llaeu de fon mariage, accordé le

;

Mars 1758, à Charles Je Biotière de ChaJJîncoiirt, Marquis de
Tilly, Colonel du Régiment de Médoc du
i" Décembre 1762, & Brigadier d'Infanterie, dont une fille veuve du Marquis de
Lanta qui a laifTé une fille unique
Et Marguerite de Durfort, mariée à Jofeph-CéJar de le Comte-Sornan, Comte du
Marie-Anne,

Fajac

;

à cette Maifon, abftraftion faite des alliances,
eft

émaux différents dans
Armoriaux. Cependant toutes les

rapportée avec des

les divers

branches paroifTent enfin avoir adopté

la

ban-

de d'a:{ur,fur un fond d'argent.

&

rédigée fur celle imGénéalogie extraite
primée de cette Maifon en 1771, chez feu J.
Th. Hériffant, Imprimeur Ordinaire du Roi,
Maifon &Cabinet de Sa Majefté; & fignée de
feu M. le Maréchal Duc de Duras, de MM.

DUR

DUR

deZ)Mr/br?,MarqiiiSjau)ourd'hui Duc de Du-

Marie -Guillaume Durosier, Chevalier,
marié, le 25 Août 1761, à Benoîte Bernon

i57

Durfort, Comte de Duras; le Maréchal
Duc de Larges Diirfort-de-BoiJfières-dePillej le Comte de Durfort-BoiJJîères ; Durfort, Comte de Deyme & le Chevalier de
ras;

;

;

Durfort-Deyme-de-Roii:{ine.
Nota. Nous avons placé dans cette Généalogie, à fon rang, la branche de Durfort-Civrac, d'aprèsV Hi/loire des Grands-Officiers
delà Couronne, tom. Y, à laquelle branche

nous avons ajouté

de Durne

,

en Franche-Comté le château
fitué dans le reffort du bailliage

Durnec, Durnac

& Durne dans

les

anciens

titres.

commencé à Robert de Durne, qui
témoin d'un diplôme de Frédéric, Roi des
Romains, en faveur de l'Eglife d'Arles, daté
Elle a

fut

de l'an 1178.
Othe de Durne
il

SECONDE BRANCHE,
Qui

fubfifle

dans

Henri-François Durosier, qui fuit;
Et Catherine Durosier, fa fœur, veuve de
Louis Gennier des Périchons, Ecuyer.

:

d'OrnanSj avoit donné fon nom à la Mai l'on
dont étoit iffu Humbert de Durnay, qui portoit un lion dans fes armes.
Le nom de cette Maifon efl écrit Durnay,

dont

de Rochetaillée,i\[\e aînée de Jacques, Baron
de Rochetaillée, en Forez,
Et dans Antoinette-Jeanne-Gabrielle
Durosier, Religieufe.

l'état afluel.

DURNE,

i58

foit fait

Henri-François Durosier, Chevalier, Seigneur de Magnieux- le -Gabion, Eftain &
BoilTailles, marié, le 9 Janvier 1757, à MarieEléonore Dumirat de Verpré, fille de Gabriel, Ecuyer, nièce de Pierre Terray de
Rofières, Procureur-Général de la Cour des
Aides de Paris, & de Jofeph-Marie Terray,
Confeiller de Grand'Chambre, Contrôleur-

Général des Finances. De ce mariage eft iffu:
Denis Durosier, né le 8 Novembre 1759.
Sieur de Varouville & de CarNormandie, Eleffion de Valognes, famille alliée à celles de Mathan, Tur-

DURSUS,

eft la

dernière de ce

mention;

elle

nom

vivoit en l'an

1404.

nanville, en

got. Sic.

Voyez VHiJïoire Généalogique des Sires
de Salins, p. 5i, chiffre 12.

DUROSIER,

famille

Les armes d'or, à trois agaces au natuen chef & i enjointe, avec une om:

rel, 2

ancienne dans

bre de foleil de gueules en cœur.
le

Forez.

* DURTAL, en Anjou, Diocèfe
d'Angers
Seigneurie donnée vers l'an io53, par Geoffroy, Comte d'Anjou, à Hubert de Cham:

Pierre Durosier, l'un des Cent Gentilshommes de la Maifon du Roi, fut tué en 1592
par les Ligueurs qui occupoient la Ville de

pagne. Après

Feurs, parce qu'il tenoit

nies de Durtal, de

le parti

du Roi.

&

Arnoul François Durosier, frères, s'employèrent utilement à la pacification des trou-

&

du Forez,
ils en reçurent une lettre de
remerciements du Roi, du 25 Mai i65o.
bles

Cette famille s'eft alliée à celles de la Veuhe,
en 1592, de Virieu-de-Faverges en iSgS, de
Talaru-Chahnaielle en 1643, de Lingendes
en 1678, de Gangnères-de-Sotivigny en
1724, de Charrier en 1725, de du Fay en
1

734. Elle eft divifée en deux branches, favoir

BRANCHE aînée
Qui

fubfifte

dans

diverfes vicilfitudes, les Baron-

&

Mathéfelon
de SaintMichel-du-Bois, paffèrent, parle mariage de
Marguerite de la Jaille, à fon mari René
de Scepeaux, Seigneur de la Vieuville, père
de François de Scepeaux, Maréchal de France
en i562, en faveur duquel ces Baronnies fu-

& érigées en Comté, fous la dénomination de Comté de Durtal , par Lettres
du 19 Oftobre 1564, regiftréesle 25 Novemrent unies

bre i566.

Marguerite de Scepeaux,

:

fa

principale héritière

,

fa fille

porta

le

aînée

&

Comté de

Durtal à fon mari Jean, Marquis à'Efpinay. Voyez ESPINAY.

DYE

DYE

i5g

USSON

DUSSON.

Voyez

DU VAL,

famille ancienne

roménil, des

(d').

&

&

à fes
des fervices qu'il lui avoit rendus,
prédécefTeurs.C'eft Etienne Duval qui avoit
e'poule N...de Malherbe, d'une famillenoble

de Normandie.
Une branche de cette famille s'eft établie
à Abbevilleen Picardie^en 1540, dans la perfonne de Blaise Duval ^ marié à Ifabeau
Hairon. Cette branche^ depuis ce tems, y
a poffédé les premières places, entr'autres
celle de Mayeur commandant pour le Roi,
le

privilège de

commander

geois &. la Garnifon qui

eft

dans

les

Bour-

la

Ville.

que nous en favons.
(Taïur, à la croix de
Les armes font
Saint-André, & à trois coquilles d'or, S en
chef, une autre petite croix d'argent.
C'eft tout ce

:

DYEL,

au pays de Caux en Normandie.
RoDERT DvEL, vivant en i i5o, & qui,
fuivant un regiflre des fiefs de Normandie,
exiftoit encore en 1200, il eut de fa femme,
dont on ignore le nom
I.

:

1.

2.

Jehan, qui fuit
Et Ernez Malet, Seigneur de Graville, tige
de la Maifon de Malet - Graville dont la
poftérité eft encore fubfiflante, qui prit le
nom de Malet, à caufe d une Terre qui por;

,

toit

ce

nom.

Jehan Dyel, L' du nom, vi voit en i23o,
fut père de
m. Robert Dyel, 11= du nom, qui vivoit
en 294, & eut pour fils
IV. Pierre Dyel, I<^' du nom, vivant en
iSig. Il époufa Madeleine de Bréauté, fille
de Guillaume Sire de Bréauté, Seigneur de
Brunes & de Lefcalles, & de Jeanne- Adiiejje
II.

&

1

de Saint-Igny.
branche de Miroménil

nom & les armes
Maifon de Hile, de laquelle étoit le
Marquis de Miroménil, Maréchal - desCamps & Armées du Roi, dont l'héritière
a époufé Claude, Marquis de Valin.

originaire

de Caen, en Normandie^ où elle pofledoit, de
tems immémorial, des premières charges. Le
Roi Henri II accorda, en 1548, des Lettres
de nohlelTe à Etienne Duval, en confidération

qui a

n'y a plus que la

11

160

Hameaux &

qui

fubfifte. Elle a pris le

de

la

VI. Jehan Dyel, IlPdu nom, Seigneur de
& d'Enneval, eft dépeint dans la
Roque, Traité de la nohlejfe, armé de harnois complets, un Page portant la lance, &
pour ce 20 hommes d'armes
2 archers, qui
étoient à fa folde. Il vivoit en 1450, & fut
marié à Eléonore de la Berqiierie , dont
Calleville

&

vint:
I^' du nom. Seigneur de
d'Enneval, qui vivoit en i520.

VII. Louis Dyel,

&

Calleville

eut de Marie Hubert
VIII. Adrien Dyel, Seigneur d'Enneval,
qui confomma la plus grande partie defonbien
Il

:

au fervice de l'Etat. Pour une affaire d'honneur qui lui arriva en 1541, il pafla dans le
Canada, où il commanda un corps de Troupes. Il y donna des preuves de valeur, & fe
diftingua beaucoup à la conquête de cette
partie du Nouveau Monde en i545, & fe fignala encore dans l'armée navale qui fut levée
pour des expéditions importantes. En 1546
il fut, avec un corps de Troupes qu'il commandoit, au fecours de Boulogne, affiégée par
les Anglois, & en i55i il fut nommé pour
aller conduire la Reine Marie d'Ecosse en
Angleterre, fous le nom de Baron de la Garde.
Il avoit époufé Jeanne le Breton, dont:
1.

2.

Simon, qui fuit
Nicolas, auteur de la branche de Clermontd'Enneval, rapportée ci-après
Un autre Nicolas, marié & mort fans en;

;

3.

:

fans
4.

;

Et Jacques, tige delà branche de GravilleMontaval, auffi rapportée ci-aprùs.

,

de Néville, dont
V. Jehan Dyel,
:

II''

Calleville, qui vivoit

de Braquemont, dont
1.
2.

du nom. Seigneur de

en i3io,
il

eut

& époufa ^w/ie

IX. Simon Dyel, I*'' du nom. Seigneur de
Vaudrocques & du Parquet, époufa, le 18
Novembre i565, Adrienne Blain de Denambiic, dont
:

:

Jehan, qui fuit;
Et Bertrand, auteur des branches de Mi-

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Thomas, Seigneur du Parquet, marie, en
I

587, à

Sujanne de Rocques, dont

:

DYE

DYE

i6i

Adrien, mort garçon
René, tué en 1627 par les Efpagnols, à la
défenfe de Saint-Chriftophe, commandant une Compagnie, fous les ordres
de Dyel de Denambuc;
Et deux filles, mortes fans être mariées
;

1.

Et du fécond font

Pierre, Seigneur de Denambuc, néen i 58o,
mort en i636, fans alliance, commandant

un vaiffeau du Roi dans
qui

le

premier

fit la

mers du Ponant,
conquête de la mer des

& qui

en fut le premier Gouverneur
Adrien, Sieur de Londemart, Chevalier de
Malte
Et Jeanne, mariée à Guillaume, Sieur de
Sanfon, Capitaine-Garde-Côtes.
;

;

5.

X. Pierre Dyel, II» du norrij Seigneur de
Vaudrocques, époufa, le 11 Janvier iSSg,
Jeanne des Jsles, dont il eut

Louis, appelé le Chevalier de Gournay,
Capitaine de Cavalerie ;

4.

Et Françoise, mariée à
Seigneur de Rabout.

2g Janvier 1768, de Y)3im& Anne-Madeleine

Neveu d'Epinay,
2.

4.

pour enfans
fuit

:

;

Marie- Anne-Edmée née le 6 Mai 1736,
le 3 Mai 1766, à Meffire N... de
Mongéfroy, Chevalier de Saint-Louis
Et Eulalie, née le 20 Décembre 1738, mariée, le 12 Mai 1767, à iV.
d'Argeuce,
,

;

Ecuyer.

;

3.

a

Louis-Aimé, qui
mariée,

nommée

Adrienne, mariée à fon coufin Adrien
Dyel, Seigneur de Graville, Capitaine
au Régiment de Normandie
2.

Dumenil,

,

3.

fille

N

&

:

une

fuit;

XIII. Louis -François Dyel, Chevalier,
Seigneur de Vaudrocques Patron de Limpiville, de Gournay
de Mireville, né le 3o
Juillet 1708, marié, le 20 Avril ij35, veufle

Pierre, marié à Marie de Sortambofe, de
laquelle fortit

;

3.

1.

1.

iffus

Louis-François, qui

les

Antilles, habitées par les François,

4.

162
de Rupière, Sei-

A^...

2.

;

3.

Susanne, mariée à
gneur du Clos ;

Adrien, qui fuit;
Jacques, auteur delà branche des Seigneurs
du Parquet, rapportée ci-après;

Et Nicolas, tué commandant un vaiffeau
de haut-bord, pour la confervationdeSaintChriftophe.

XI. Adrien Dyel, II'' du nom, Seigneurde
Vaudrocques & de Gournay, fut nommé par
le Roi en Septembre 1 65 8, pour être Gouverneur-Général de la Martinique^ après la mort
de Jacques Dyel du Parquet, fon frèrCj pendant la minorité de fes neveux, à qui il avoit
confervé le Gouvernement j en confidération
des fervices du père. Il fut marié^ en 1642, à
Anne le Moine, dont fortirent
:

XIV. Louis-Aimé Dyel de Vaudrocques,
ancien Confeiller en

la

Parlement de Rouen,

eft

1745.

Grand'Chambre du
né le 12 Novembre

BRANCHE
des Seigneurs

du Parquet.

XI. Jacques Dyel, troifième fils de Pierre,
& de Jeanne des Isles, né en 1 61 1 , fut Gouverneur de la Martinique, dès la première
année que cette Isle fut habitée par les François, fous la conduite de M. Dyel de Denambuc, fon oncle, enfuite de quoi le Roi lui en
donna le Gouvernement général en i65o;
la même année, il en acquit la propriété de

&

MM.

de

la

Compagnie des Indes Occidenta-

que des autres Isles mentionnées cideflus. Il époufa Marie de Saint- André-Bonnard, dont
les, ainfi

:

Louis, qui fuit;
2. Pierre, mort garçon
1.

1.
;

Jean -Jacques, Comte de Sorel, Capitaine
d'un Vaiffeau de Roi marié à Catherine
Dyel de Clermont, fa coufine, dont la pof,

3.

4.

RENÉ,Capitaine de Cavalerie, tué à l'armée;
A^... Marquis de la

Et Susanne, mariée à
Fernaye.

XII. Louis Dyel, 11° du nom, Seigneurde
Gournay, de Vaudrocques & de Limpiville,
fut marié, 1° à Françoife de Breteiiil ^ 2" à
Francoife Duval. Du premier lit vint
:

Tome

VII.

térité eft éteinte

2. Louis, qui fuit
3.

;

;

& Marie, mortes Religieufes,
première à Paris, &la féconde à Fécamp.

&4. François
la

XII. Loui$ Dyel, Chevalier, Seigneur du

Parquetée deBrémien, époufa Catherine de

K

DYE

i63

DYE

Grillet -de- Saint -Trivier,

Comte de Saint-Trivierj
Claude d'Alton, dont

&

Albert
de Péronnellefille

à''

:

XIII. Louis - François Dyel, Chevalier,
Seigneur du Parquet, de Brémien & de Marcilly-fur-EurCj ancien Lieutenant-Colonel du
Régimentde Saint-Simon, Cavalerie^ & Chevalier de Saint-Louis, mort au mois de Janvier 1768, qui a lailTé pour enfans de fa coufine N...

de Grillet,

Trivier,

& de AT

1.

fille

de Clermont, époufa,

1.

Jean, qui

2.

Alexandre, Seigneur d'Enneval, Baron de
Brafais
marié, le 27 Novembre 1672, à
Marguerite de Lujfan. Sa poftérité fubfifte
dans deux filles de fon fils, favoir

fuit

;

,

:

Anne-Andrée Dyel de Clermoni-d'Enneval de Brafais, née le 12 Novembre
bre 1712, veuve de Jean du Hamel,

du Comte de Saint-

&

Chevalier, Seigneur de Beaufort
de
Leynerol, Lieutenant -Colonel de Cavalerie
Chevalier de Saint-Louis
Et Marie- Angélique Dyel d'Enneval
de Brafais, née le 4 Juillet 171 5, veuve
d'Alexandre de la Boulaye,C'he\a.\\er,
Seigneur de Feflanville, Lavaudel

de Cojfé- de-BriJfac:

Jacques- François- Alexis Dyel du Parquet, Chevalier, Marquis de Marcilly, Seigneur de Brémien, de Gratheuil & Montulay. Major aux Gardes-Françoifes & Chevalier de Saint-Louis, mort fans enfans, de
fon mariage avec Marie, Comteffe des NoJes, fœur aînée de la DuchelTe de Beauvil-

&

;

&

autres lieux
3.

Denise-Françoise, née le 3 Mai 1720, mariée à Antoine-François du Bofc-de-Vitermont Chevalier, Seigneur & Patron de
Groffeuvre, Prey, Thomer, &c., Baron de

10 Juin 162.^, Fran-

çoife de Vipart, dont:

liers;

2.

le

164

4.

5.

;

Françoise, morte Religieufe
Catherine, mariée à Jean-Jacques Dyel,
Comte de Sorel, fon coufin, en 1677;
Et Marguerite, Religieufe.
;

,

& Chevalier de Saint- Louis;
Et Balthasarine-Edmée, née le i5 Décembre 1726, mariée à Nicolas-Robert le Maffon. Chevalier, Seigneur de Pelletot, EteiGarencières

3.

nemare & autres lieux, ancien Confeiiler de
Grand'Chambre au Parlement de Normandie.

&

rite
1.

BRANCHE

2.

Clermont-d'Enneval.

(fe

&

XII. Jean Dyel, Seigneur de Clermont
nommé par le Roi, en 1662, Gouverneur
Lieutenant-Général de la Martinique après la mortd'AoRiEN Dyel^ Seigneur
de VaudrocqueSjfon coufin, époufa Margued'Enneval,

3.

&

fils

d'ADRiEN,

&

do.

Jean-

ne le Breton, époufa, en i560j Laurence de
Becquet, dont
:

:.

2.

3.

Simon, qui fuit;
Pierre, Seigneur d'Enneval, marié,
la poftérité eft encore exiftante ;

& dont

4.

1.

Jacques-François, qui fuit;
Jean-Baptiste, né le 10 Mai 1708,

dit le

Chevalier d'Enneval, ancien Exempt des
Gardes-du-Corps ,
Chevalier de SaintLouis ;

Et Nicole, mariée, le 4 Septembre 1600, à
Guillaume, Marquis de Néel.

&

;

Et Marguerite, morte Religieufe.

XIII. Jacques Dyel, Seigneur de Clermont, époufa Renée -Philippine de Rocqtiigny, dont:

2.

X. Simon Dyel, Seigneur de Clermont
d'Enneval, époufa^ en i Sgo, Françoife Blondel, dont

Jacques, qui fuit;
Gabriel, Brigadier de Cavalerie;
Jean, Abbé de Clermont, Curé de Bernaville

IX. Nicolas Dyel, Seigneur de Clermont
d'Ennevalj fécond

d'Efparbès de Liiffan, dont:

&

3.

Et Marie- Angélique, mariée à N.,.. de
Breteuil.

:

1.

2.

Adrien, qui fuit;
Et Jeanne, mariée, le 10 Septembre 1627,
à Jean, Seigneur de Néel.

XI. Adrien Dyel, Seigneur d'Enneval

&

XIV. Jacques-François Dyel, Chevalier,
né le 20 Octobre 1706, eft ancien LieutenantColonel d'Infanterie, Garde-Côtes, & a époufé Anne de Ricarville, dont il n'a pointd'enfans.

DYE

DYE

i65

jifqu'à la

'BRANCHE
de

&

GraVILLE- MONTAVAL.

&

le

des Isles,
1.

2.

Novembre ï5j3, Marguerite

29
fille

de Michel, dont

Michel, qui fuit
Pierre, auteur de

:

;

portée ci-après

dernière branche rap-

la

;

3. Toussaint, Curé de CalIeviUe;
4. Et Françoise, mariée en 1614, à Adrien,
Sieur Daloii, Capitaine-Garde-Côtes.
,

X. Michel Dyel, Seigneur de Graville, né
3i Août 1377, époufa i" Jeanne de Tiercelin; 2° Marie de Voyer ^ & 3» Marie Picart. Il eut du premier lit
le

:

Marie

Du

& Susanne,

fécond

lit

mortes

y énoncées

,

les

bornes

plantée d'environ 5o
& autres vivres,

milliers d' arbres cacaotiers

IX. Jacques Dyel, Seigneur de GravillCj
de Jeanne le Breton,
dernier fils d' Adrien,
époufa,

limites
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montagne Pelle, dans

filles.

:

lefurphisenfavannes & bois de bout avec
les bdtimens & ufîenfiles qui étaient deffus
pour faire farine, manife, & en outre 20
Nègres S- Négreffes, auffi dénommées dans
ladite donation, pour par lui , le Sieur Jacques Dyel, en jouir, faire & difpofer à toujours comme chofe à lui appartenante, en
reconnoiffance de la bonne amitié que ladite
Dame lui portait ; & encore à la charge par
lui de porter à l'avenir le nom de Montaval, qui étoit celui de fon oncle, mari de

Dame, & de faire prier Dieupour le
repos de l'âme de la Fondatrice après fa
ladite

mort, jufqu'à concurrence de la fomme de
cent livres par chacun an pendant fa vie,
en tel lieu & par tel Religieux que bon lui
fembleroit fans que pour raifon de ce, il
pût être inquiété fii recherché en façon
quelconque. Il efb mort le 21 Décembre 1749,
avoit époufé à la Martinique, le 20 Janvier
171 5, Marie-Madeleine Cornette, née le 3o
Novembre 1698, fille de Nicolas, Ecuyerj
Chevalier de Saint-Louis^ Capitaine de Cavalerie, & de Loiiife Raguienne, dont
,

Simon, Seigneur de Montaval, né en 1610,

mort garçon.

Et du troifième
1.

2.

&

lit:

Adrien, qui fuit;
Robert marié en 1677, à Isabeau Dyel^
fa coufine germaine, dont il n'eut point
d'enfans. Il fit bâtir la Chapelle delà Vierge
dans l'Eglife ParoilTiale du Prêcheur
Et Marie, alliée, le 23 Février i558, à
Jean-Baptijîe Croquet, Capitaine à la Mar,

,

:

1.

;

3.

2.

3.

XI. Adrien DyeL; Seigneur de Graville, né
le 2 Septembre 1640, époufa, à la Martinique, le 7 Février 1671 Marie Bocachart,

le

& de Marie Majfe, dont

:

4.

5.

6.
1.

JACciUES, qui fuit;

2.

Et Raymond, Seigneur de Graville, mort
garçon.

XII. Jacques DyeLj Seigneur de Graville^
la Martinique ^ le 3 i
Janvier i683, prit le nom de Montaval, à
caiife d'une donation à lui faite, en i7o5,
par Isabeau Dyel, fa belle-tante S- fa coufine au fécond degré, d'une habitation à elle
appartenante, fttiiée au quartier de Verpé,
Paroiffe du Prêcheur, de ^00 pas de large
fur la hauteur qui fe trouveroit à chaffer
puis de Montaval, né à

Augustin

,

né

3o Août 1721, mort fans

al-

;

le

i""'

aufTi fans alliance

,

de Guillaume,

Nicolas, né

liance en 1742

tinique.

fille

Jacques, né le 18 Février 171S, mort garçon en 1740;

Novembre

1722, mort

en 1746;

Louis, né le 20 Décembre 1723, mort le
20 Décembre 1743, fans avoir été marié;
Adrien, qui fuit;
Pierre Dyel de Graville-de-Montaval,
Seigneur de Vaudrocques, Capitaine d'Infanterie de Milice à la Martinique, né le
Février 1726, marié, le i3 Septembre 1762,
à Viâoire de Trévillon (a) de la Chauffée,
née le 3o Mars 1730, fille d'Urbain, Ecuyer. Seigneur de la Chauffée, Capitaine
d'une Compagnie du Détachement de la
de
Marine, en garnifon à la Martinique,
Marie-Françoife Jourdain. Ils eurent:
1

&

d'a:;ur , à
(a) Trévillon porte pour armes
une aigle d'or renverfée, Jurmontée de 2 étoiles
de fable en chef, & d'une en pointe.
:

K

ii

DYE

lôy

DYE

Pierre-Marie-Joseph, né

&

bre 1765,

24 Décem-

le

18

Août 1764,

1766
7.

baptifée le

i^"-

tinique, né le 20 Octobre 1732, marié, le 19

Août 1765, à Dorothée Crocquet, née

le 3

de Pierre, Capitaine d'In& de Thérèfe le Grand;

fanterie de Milice,
8.

Joseph, né

le 2 3

le 16 Août 1763, EUJabeth Crocquet, fille
de Lambert, ancien Capitaine de Cavalerie
de Milice à la Guadeloupe, & de Charlotte

9.
10.
11.
12.

la

Reine,

1.

2.
3.

le

A^....

4.

&

de

i"

à N.....

Commandant au

fon légataire univerfel &

unique héritier de tous fes biens fitués à la
Martinique, à quoi ils fc puiffent monter,
aux charges, claufes £ conditions y énoncées, & à l'égard de fes biens de patrimoine fUués en la Province de Normandie,
dont elle déclaroit n'avoir rien touché, elle
les aiiroit laiffés à fes héritiers naturels,
avec prière au Sieur de Montaval, fon héritier univerfel des biens de cette Isle,
d'exécuter fon dit tejlament & ordonnance
de dernière volonté, en tout fon contenu;
Et Marguerite, née en 1637, & morte fans
alliance.

;

i5.

Pierre;
Adrien, qui fuit;
IsAEEAu, née en i63i, mariée

qu'elle inflitua

;

14.

Marie

Martinique ;&
2° en 1677, à Robert Dvel, fon coufin
germain. Elle tefla en 1708, en faveur de
Jacques Dyel de Montaval, fon neveu,

Titon

de Saiiit-Lamain, Capitaine de Grenadiers
dans Royal- Marine, d'une famille originaire de Franche-Comté
Gabrielle, née le 20 Juillet 1727, morte
âgée de 4 ans
Félicité-Anastasie, néele 5 Janvier 173g,
mariée, le 3 Mai iyi2,k Jacques le Bourg,
Capitaine de Grenadiers de Milice à la
Martinique, dont elle efi veuve depuis 1762
Et Marie- Elisabeth, dite Mademoifelle
d'Enneval, née le 20 Juin 1745.

9 Juillet $617,

quartier du Prêcheur à la

i5 Janvier 1719,

le

16 Odlobre 1767, à

le

Joinville de Francilien,

:

Marie-Madeleine, née

époufa,

:

dont deux garçons l'un né en
1766, & l'autre en 1768;
Claude-Gabriel, né le 23 Février 1736;
Jean-Baptiste, né le 27 Février 1738;
Elisabeth, née le 10 Juillet 1716;
Louise, née au mois de Juillet 1717, mariée, en Janvier 1744, à Gabriel de Bourk,
Ecuyer, Seigneur de Beauchamp, morte le

mariée,

&

Roux, fille de Georges, Ecuyer,
Marguerite de Pimjparé, dont
le

23 Février 1746;
i3.

fils

&

de Marguerite des Isles, ferde Jacques,
vit en qualité de Capitaine au Régiment de

Février 1736, qui époufa,

Claffe,

Graville.

X. Pierre Dyel, né en i583, fécond

Juillet

P'rançois , Chevalier, Seigneur d'Enneval,
Capitaine d'Infanterie de Milice à la Mar-

fille

/ortie de celle de

le

;

Avril 1720,

BRANCHE

baptifé le 2 Février 1766;

Et Marie -Madeleine -Victoire, née

i68

&

XI. Adrikn Dyel, Seigneur de Graville
de Montaval, époufa, en 1648, Adrienne
Dyel de Vaudrocques, fa coufine, dont:

;

16.

1.

Guillaume, qui

2.

Pierre, Seigneur de Graville, marié à Alexandrine d'Ingouville, dont

XIII. Adrien Dyel de Graville, ChevaSeigneur de Montaval, du Parquet, né
20 Janvier 1725, a épouféjle i3 Novembre

Elisabeth, mariée à Charles de Touftain. Seigneur de Richebourg.

lier,

le

1753, Marie- Annc-Euphémie le Vajfor, fille
de François-Samuel le Vajfor (a), Chevalier

fuit;

3.

de Saint-Louis, Capitaine d'Infanterie de Milice, Commandant au quartier du Marigot à

Jean, Seigneur du Parquet, LieutenantCommandant pour le Roi à la Martinique,
Chevalier de Saint-Louis, marié à N... le
fille de N.... le Roux, Capitaine de
Milice à la Martinique, & de Madeleine

Roux,

la Martinique, & de Marie-Dorothée Dyel
de Graville, dont il n'a point d'enfans.

d'Orange. Il efl mort à Fécamp fans avoir
eu d'enfans
Adrien, Seigneur d'Aiguimont, mort fans
;

4.

Le Vajfor porte d'argent, à un oranger
de finople fur pied, chargé d'oranges d'or. Supports deux sauvages armés de leurs maffues,
appuyés chacun d'une main, & de l'autre foute-

5.

nanl une couronne de Comte.

G.

[a)

:

alliance

:

;

Elisabeth, mariée à A''... le Alerte, Procureur-Général au Confeil de la Martinique
Et Adrienne, mariée à Jacques -Joham
;

DYE

i69

DYE

De/prés, Confeiller au Confeil de la Martinique.

XII. Guillaume Dyel, Seigneur de Boifede Graville, époufa, le 22 Août 1678^
Françoife de PEtendart, fille d'Antoine,
de Sufanne
Ecuyer^ Seigneur de Gruchy^
de la Bergerie, dont

mont

&

&

:

&

XIII. Adrien Dyel, Seigneur de Graville
de Boifemont, né en 1680, Enfeigne des

Vaifl'eaux

du Roi, qui époufa, le

2

Mai 1708,

Perrine Cochart, fille d'Adrien Cochart,
de Claude Barnabe, dont

&

:

1.

2.
3.

Guillaume-Adrien, qui fuit;
Jean-Clair, rapporté après fon frère
François-Pierre, Seigneur de Denambuc,
mort en 1759 à la Grenade, où il s'étoit
marié, en 1745, laiffant des enfans
Et Louise, née en 171 2, mariée, en 1784,
à François Quenel, Ecuyer, Seigneur du
Torp, de Sainte-Marie, de Saint-Vallerie
de Caulleville en Caux.
;

;

4.

réchal de Conflans,

XIV. Guillaume- Adrien Dyel

de Gra-

Cadet
que Lieutenant de Grenadiers, pendant 24
ans; s'eft marié, le 21 Janvier iy^y,àJeanneGabrielle Gigou de Kervillot, dont il a
1

3^ a fervi, tant

:

;

;

1

;

i<=''

Juin 1757.

Les armes

d'argent, au chevron brifé
de fable, accompagné de trois trèfles d'a-

2.

jEAN-MARiE-GuiLLAUME,né dans la Paroifle
de Saint-Sauveur, proche Breft en Bretagne,
le 24 Décembre 1748;
Et Pierre- Paul- Adrien Dyel de Graville, né dans la Paroifle de Saint-Ours
en Touraine, en 1750.

XIV. Jean -Clair Dyel de Graville du
ParqueTj Chevalier, né
17 14, fécond

fils

le 14 Septembre
d'ADRiEN, Lieutenant-Com-

le Roi en l'Isle de la Guademort ancien Major-Général le 20

mandant pour
loupe, y

efl

Mai 1764.

Il

avoit époufé, en iy38,Sitfanne

de Villers an Tertre,
nom, dont

fille

du Baron de

ce

:

I.

Pierre-Robert-Adrien-Marie, Chevalier,
Seigneur du Parquet, né le 16 Décembre
1 742 qui efl: entré au fervice afpirant Garde
de la Marine en 1757, a fait en cette qualité la campagne du Canada, lors du fiège
de Louisbourg furl'Efcadre de M. Duchafaud, & celle de 1759, fur.l'Efcadre du Ma,

:

zur.

Sur cette Généalogie, rédigée d'après un
Mémoire fourni par la famille, dreffé fur les

:

1.

170
a quitté le fervice

en
1763;
2. Jean- Baptiste- François-Gabriel, Chevalier, Seigneur de Vaudrocques, né le 27
Mars 1745 il eft entré Cadet dans une
Compagnie dArtillerie à la Martinique en
175g, & a quitté le fervice en 1762
3. Jean-Baptiste-François, Chevalier, Seigneur de Denambuc, né le 9 Avril 1746. Il
efl entré Cadet d'Artillerie en 175g, a paffé
depuis Lieutenant dans le Régiment de
Beauvoifis, où il fert en 1772
4. Romain-Henri, Chevalier, Seigneur d'Aigrimont, né le 3o Décembre 1748. Il eft
entré Cadet d'Artillerie en 739, & a quitté
le fervice en 1762;
5. Louise-Susanne, appelée Mademoifelle du
Parquet, née le 24 Mars 1752
6. Marie-Anne-Claire, appelée Mademoifelle
de Denambuc, née le
Juillet 1753 ;
7. Et Reine - Blanche -Robertine, appelée
Mademoifelle de Vaudrocques, née le 22

&

viLLEj né le 20 Juillet 17

&

titres,

bleffe,

on peut confulter le Traité de la Nopar de la Roque, page 1 3, dernière
1

VHifloire de France, parMezéray;
le Jugement rendu en faveur de Pierre Dyel,
édition

;

Seigneur de Vaudrocques, le 16 Avril i638,
les Commiffaires députés par le Roi pour
les Francs-Fiefs
les nouveaux acquêts en
la Province de Normandie; un autre Jugement rendu le i3 Juillet 1667, en faveur du
même Pierre Dyel, par MM. Bazin de la
Galiffonnière
du Pérou, Commilïaires Députés par Sa Majeflé, pour la recherche des
ufurparteurs de la NoblelTe en la Généralité
de Rouen; un autre Jugement rendu le 14
par

&

&

Avril 1700, par

M.

de

la

Bourdonnaye,

Commiflaire Député par Sa Majelfé en la Généralité de Rouen, en faveurde Pierre Dyel,
Seigneur de Vaudrocques, & de Louis Dyel,
Seigneur de Gournay, frères, ou leur généa-

& dûment vérifiée; un autre
Jugement rendu en faveur d'ADRiEN Dyel,
Seigneur d'Aigrimont, le 3o Décembre 699,
logie eft bien

1

DYO

DYE

lyi

par l'Intendant de la Généralité d'Alençon ;
enfin un Arrêt de la Cour des Aides de
Rouen, du 20 Juillet 1634, rendu en faveur

&

de Françoise Dyel, lequel Arrêt ordonne
l'enregirtrement des Lettres de relief par elle
obtenues de Sa Majefté, à caufe de fa dérogeance, pour avoir époufé
fa Généalogie efl bien

& un
Paris

le

Sieur Dallou,

& dûment vérifiée;

où

autre Arrêt de la Cour des Aides de
Juillet lySS, rendu en faveur de

du 10

Jean-Baptiste Dyel, Seigneur de Montaval,
où fa Généalogie eftbien& dûment vérifiée.
On peut encore confulter VHifloire de
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Rouen, par Farin; celle de Normandie, par
Maffeville; V Armoriai de France, les Lettres-Patentes accordées au Sieur du Parquet,
les 18 & 22 Oiftobre i65 i, pour le Gouvernement & la propriété des Isles de la Martinique, de Sainte-Lucie, la Grenade & les Grenadins; VHiJioire gén. des Antilles, par le
P. du Tertre; le Nouveau Voyage aux Isles
de V Amérique , parle P. Labat; VHiJioire de

Saint-Domingue, par
VHiJioire
gloifes,

&

le

le

P. Charlevoix;

Commerce des

imprimée en lySS.

DYO. Voyez DIO.

Antilles

&

An-

DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE
BRARD-DE

de Negrepeliffe, de laquelle
d'enfans;

St.-

SULPICE,

Maifon
originaire du Quercy^
éteinte. Antoine d'EBRARD j Seigneur de
Saint -Sulpice, époufa Jeanne de Lévis
de laquUe il eut:
Jean d'Ebrard, Baron de Saint -Sulpice, Confeiller d'Etat,
Capitaine de 5o hommes d'armes, Chevalier
des Ordres en 1 579, qui mourut le 5 Novembre i58i. Il avoit époufé, le 6 Mai i55ij
Claude de Gontaut de Biron, morte le i'""
Janvier i SSy elle étoit Dame d'Honneur de
fille de
la Reine Catherine de Médicis,
de ReJean de Gontaut, Baron de Biron^
Ils
eurent
Bonnevai.
née-Anne de
;

&
&
:

I

.

Henri, tué à Blois en 576, étant alors marié avec Catherine de Canuain, Comteffe
i

2.

3.

4.
5.

6.

il

n'eut point

Armand, Enfeigne-Colonel de l'Infanterie
de France, tué à 17 ans à la Rochelle en
1575;
Antoine, Evêque & Comte de Cahors, mort
en 1600;
Bertrand, qui fuit
Jean-Claude, mort jeune;
7. & 8. Marguerite, Anne & Catherine,
mortes jeunes
Et autre Catherine, mariée, en i5Sj,èiPons
de Lau^ières, Seigneur de Thémines depuis Maréchal de France.
;

;

9.

,

Bertrand d'EbrarDj Baron de Saint-Sulpice,

mourut d'une

bataille

bleffure qu'il reçut à la

de Coutras en 1587.

Il

avoit époufé,

en 1579, Marguerite de Balaguier , Dame
de Montfalez, lille de Jacques, Seigneur de
Montfalez, & de Sufanne d'EJiiJJac, dont il
eut:

ECH
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ECK

Jean, mort âgé de 10 ans en iSSg;
Claude, qui porta les biens de fa IVlaifon
dans celle de Cruffol, par fon mariage avec
Emmanuel de Criiffol, Duc d'Uzès, Pair
de France, Chevalier des Ordres du Roi;
Et SusANNE, morte jeune.

1.

2.

3.

Les armes écartelé, aux i <5 4 chargent,
au lion de fable, Vécu Jemé de croifettes de
même ; aux 2 <? 3 d'or, à la bande de gueules, & Jur le tout d'argent, parti de gueules.
:

ECARVILLE,

ancienne noblelTe de Normandie, alliée à la famille d'Efcorches par
le mariage de Gillette d'Ecarville en 1464,
héritière de Jean d'Ecarville,
fille
de
Béatrix Hardy, axec Iea^i d'Efcorches II"
du nom, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Croix,
de Jeanne de Montfils de Guillaume V,
à la Maifon de Tilly par le mariage
fort j
Thomine
d'Ecarville
fœur de Gillette,
de
avec Thierrjr de Tilly, Ecuyer, Seigneur de
Chamboy. C'eft par l'alliance d'une Tilly,
que la Terre de Chamboy eft palïée dans la
Maifon de Rofnyvinen.
On lit dans Moréri que Philippe d'Harcourt, troifième fils de Jean, Comte d'Harcourt, mourut en 1403 , laiflant de Jeanne
de Tilly, fa femme, Dame de Beaufou, de
Beuvron, &c. (fille unique de Guillaume de
Tilly
de Guillemette de Tournebu), Gérard d'Harcourt Baron de Bonnétable, de
Beaufou, de Beuvron, &c. Cette famille d'E-

&

&

,

&

&

,

&

,

carville

efl

éteinte.

ECHAUFFOUR,

en Normandie, Diode Séez. Les Terre
Baronnie d'Echaufîour,
de Montreuil-l'Argillé, échurent au Marquis de Pont-Saint-Pierre , du
chef de Marie-Anne-Dorothée d'Erard-leGris, fa mère. Il les vendit, vers l'an 1740, à
Jacques-René Cordier-de-Launay, Tréforier de l'Extraordinaire des Guerres. Voyez
*

&

cèfe

&

CORDIER-DE-LAUNAY.

ECHAUTE,

:

quelle vint:

IV. Jean van Echaute, Ecuyer, qui s'allia
avec Amelberghe de Baenfi, Dame de Vandergauwe , fille de Jean Grand-Bailli du
Pays de Waes, dont
V. Gilles van Echaute, III« du nom , Ecuyer. Seigneur de Vandergauwe, marié à
Philippine van Plafche. 11 en eut:
VI. Gilles, van Echaute, IV" du nom,
Ecuyer, qui laiffa d'Anne Zaman :
,

:

V

I

.

J

EAN VAN Echaute,

I

P du nom. Che-

valier, Seigneur de Bulbier, qui époufa
fine van der Piet, dont :
1.

2.

Jo-

Bauduin, qui fuit;
Et Anne-Thérèse van Echaute, mariée à
Jean-Philippe de Gherbode, Chevalier, Seigneur d'Efpaing, aïeule de Marie-ViâoireRomaine de Gherbode, Douairière de Jacques-Nicolas de Palmes, Lieutenant de
Koi & Commandant au Gouvernement de
Berg-faint-Vinox
Palmes-d' EJlaing

&

,

,

mère du Comte de
Capitaine aux Gardes-

Françoifes.

VIII. Bauduin van Echaute, Chevalier,
Seigneur de Bulbier, Capitaine d'Infanterie
Efpagnole, fut aïeul maternel de Marie-Thérèje Rym, Baronne de Bellem, mariée à
Louis-François , Prince de Montmorency,
Comte de Logny, Seigneurde Neufville, &c.
Elle eft mère du Prince de Montmorency

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,
Menin de M. le Dauphin, de la Duchefle de
Boujflers, Comteffe de Guines,

& de la Com-

de Broglie.
M. d'Echaute de Pumbeke, Maréchal-desCamps & Armées du Roi qui a fervi longtems avec diftinftion dans le Corps-Royal
d'Artillerie, mort fanspoflérité, étoit de cette
famille, & portoit pour armes: d'argent, à
la ci'oix en fautoir de gueules. Pour cri
Grimberghes.
telle

,

famille noble, originaire de

de Gand, qui defcend de Cornil van
Echaute, Chevalier, Grand-Bailli de la Ville
de Gand, lequel époufa Catherine fille naturelle du Comte Louis de Flandre, dont il
la Ville

,

:

ECK,

eut:

Gilles van Echaute, Chevalier, Seigneur
d'Anghereels, Atreppe, Hollebeque, &c., qui
mourut le 10 Juin 143 i. llavoitépoufé Marguerite van Steenh, morte le 2 Juillet 143 i.
Ils furent enterrés à Appelterre,
laiffèrent
I
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Roland van Echaute, Ecuyer, Seigneur de Pumbeke, qui, d'Elifabeth de
Munt, fon époufe, eut
III. Gilles van Echaute, I I« du nom , Ecuyer, Seigneurde Pumbeke, qui époufa Jacquemine Scroots, fille de François , de laII.

.

&

:

ancienne famille noble de Gueldre,

connue dans le XI IL liècle. On en trouve la
généalogie dans le Supplément de Moréri,
édit. de Basie, qui commence à Henri d'Eck,
qui eut deux fils: Barthélémy & Gérard.
La poftérité de Barthélémy a fini à Jean, iffu

Eca
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EEM

de lui au V*" degré, mort fans enfans. Celle
de Gérard a fini à Jean d'Eck, qui, après la
mort de Théodore d'Eck, fon oncle hérita
,

de la Seigneurie de Liévendal, qu'il tranlporta le 18 Oftobre 1688 à Godart-Adrien,
Baron d'AmeBaron de Réede, Seigneur
rongen.

&

ECKELSTBECKEou ESCLEBEQUE,

*

Seigneurie en Artois_, que Valentin de Pardieu, Chevalier, Seigneur de la Motte &c.,
Fondateur du Collège de la Motte à Douai,
donna, par fon teflament du i3 Août iSgo, à
Philippe le Vajfeur, Seigneur de Guernonval , créé Chevalier le 20 Février iSgy, du
Capitaine
Conleil de Guerre, Gouverneur
de Gravelines en faveur duquel la Seigneurie à''£ckeljibecke fut érigée en Baronnie,
par Lettres de Philippe III, du 21 Janvier
1612. Voyez VASSEUR DE
,

&

,

GUERNON-

VAL

(le).

ECLANS,

Seigneurie en Franche-Comté, érigée en Baronnie par Lettres du Roi
d'Efpagne du 5 Janvier 1674, enregiflrées à
Dôle, en faveur de Charles-Emmanuel Pétrej^, avec pouvoir d'y unir & incorporer
d'autres Terres ou Fiefs en augmentation.
*

*

ECOSSE, Royaume

qui regarde

les

Or-

cades vers le nord, les Wefternes au couchant; la Mer du Nord au levant,
au midi
l'Irlande. L'EcolTe fut appelée
l'Angleterre
Calédonie par les Romains,
Albanie par
ceux de Galles. Prefque tous les Hifloriens
EcofTois marquent la fondation de ce Royaume à Fergus IIj qui commença à régner en
qui, félon eux, fut la tige de leurs
411,
Rois. En 1707, le Royaume d'EcoITe fut réuni à celui d'Angleterre par Jacques VI, delà
Maifon des Stuart, qui prit alors le nom de
Jacques I^ Roi de la Grande Bretagne. Voyez

&

&

&

&

ANGLETERRE ET STUART.
ECOUCHÉ ou ESCOUCHÉ,

*
en Normandie^ Subdélégation d'Argentan: Baron-

nie aliénée du Comtéde Montgommery, pof{éAée,&u]o\.\và^\\u\ça.'cJean-BaptiJieAngo,à\t

de la Motte-Ango. Cette Terre eft maintenant réunie au Marquifat de la Motte- Lézeau,
& appartenoit autrefois à la Maifon de Breteuil,
faite

d'où

elle eft fortie

quis de Lézeau. Voyez
*

par

la

vente qu'en a

Charles de Breteuil àJeanAngo, Mar-

ECQUEVILLY,
Tome

VII.

ANGO.

Terre près de Meulan,
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Marquifat tni&WQxiv à^Xn-ùv.K Hennequin, Seigneur, Marquis d'Ecquevilly, Ca-

érigée en

pitaine-Général des toiles des chalTes, tentes
de l'équipage du fanpavillons du Roi,
glier, vulgairement appelé le Vautrait. Sa
fille, Thérèse Hennequin, mariée, le 28 Janvier 1717, à Louis le Pelletier, Seigneur de
Villeneuve-le-Roi, &c., ancien premier Préfident du Parlement de Paris, eft morte le 2 5
Février 1 746. Elle étoittante d'AuGUSTiN- Vincent Hennequin, aujourd'hui Marquis, Seigneur d'Ecquevilly, Maréchal -de -Camp du
10 Février 175g, auffi Capitaine-Général des
pavillons du Roi,
toiles des Chalïes, tentes
de l'équipage du fanglier, &c., qui a époufé,
le 3 Juillet 1741, Honorée de Joyeuje, fille
de Jean-Gédéon- André, Marquis de Joyeuà'Antoinette de Villers deRouffeville,
fe,
dont un fils, âgé de i5 ans en 1759.

&

&

&

&

&

*
ECRENNESouESCRENNES, Chàtellenieconfidérableà deux lieues de Pithiviers,
du Gàtinois.
les
confins de la Bcauce
fur
C'eft une Terre des plus diftinguées de l'OrléanoiSjparl'étendue&la beauté defes droits,
Seigneupar le grand nombre de Fiefs

&

&

&

qui en relèvent. Elle a appartenu à la
fut achetée
Maifon de Boiirbon-Condé,
en 1659 ç&x François Toiijlain de Frontebofc Chevalier, ancien Garde des Sceaux de
la Chancellerie de Normandie, iffu au XXII"
degré, félon un Mémoire domeftique de cette
famille qui la poCfède encore, d'un Parent ou
ries

&

,

Compagnon du Duc Rollon. Voyez TOUS-

TAIN.

ECUYER (l'), famille du Perche. RenéeCatherine l'Ecuyer de la Papotière, née, l'an
i68r,du mariage deRExÉ l'Ecuyer, Seigneur
du Breuil-Papotière, & de Marie-Madeleine Miolais, fut reçue à Saint-Cyr au mois de
Décembre 1692, & prouva qu'elle defcendoit
de Robert l'Ecuyer, qui, l'an 1400, époufa
Jeanne de Grigny, & qu'ils étoientfes neuvièmes aïeul & aïeule.
Les armes d'argent, à une fafce d'azur
chargée de 3 coquilles d'argent, & accompagnée de 6 merlettes de fable, pofées 3 en
chef & 3 en pointe.
:

EEMSKERK, nom d'une ancienne &

no-

de Hollande, qui tiroit, à ce que
l'on croit, fon nom du village à'Emskerk. Il
y en a qui prétendent que c'eft la même fable famille

L

EGM

EGG
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mille que celle de Keemskerk ils fe fondent
fur ce qu'elles ont toutes deux les mêmes
armes; d'autres foutiennent quece font deux
:

familles réellement diftiniles. (Voy. Moréri,
édit.

de Basle.)

EESBEKE,

noble du Brabant.
fes Lettres du
i6 Juillet 1725, accorda à Honoré-Henri
famille

L'empereur Charles VI, par

Eeseeke , dit van der Haeghen, Ecuyer,
Seigneur de Rivière -d'Arfchot de Gelroc,
Langdorp, Nieuwenrode, &c., Chancelier de
Brabant, la dignité de Vicomte pour lui, fes
hoirs & fuccefleurs mâles &. femelles avec faculté d'appliquer ce titre & le nom de Haeghen, fur quelqu'une des terres qu'il poflede
dans les Pavs-Bas, ou qu'il pourra y acquérir

dans

la fuite.

EGERTON,

illuftre famille

d'Angleterre.

Thomas Egerton, Baron d'EUefmerej dans
le Comté de Salop, Vicomte de Brackley,
dans le Comté de Northampton, mourut en
17 17. Jean Egerton, un de fes fils, favant
politique attaché aux intérêts de la Cour,
mourut lors Préfident de Galles, âgé de 70

ans.ScROOPE EoERTON^Comte de Bridgewaterj
Baron d'Ellefmere,
Vicomte de Brackley
fut créé le i3 Juin 1720, par Georges I, Marquis de Brackley & Duc de Bridgeivater. Il
époufa, i^en 1703, Elifabeth, xroKièmc fille
A\iYiucdc Marlborough , dont Jean Egerton,
né en 1704, & Anne, mariée, en 1725, au
en 1733, à Guillaume,
Duc de Bedford ;
20 en 1722, Rachel,
Comte de Jerfey,
fœur du Duc de Bedford, de laquelle il eut

&

&
&

plufieurs enfans.

EGGENBERG, nom d'une Maifon des
Princes de l'Empire qui a pollédé en Bohêle Duché de Krumau dans la Carniole,
le Comté de Gradisca érigé en Principauté,
plufieurs autres Terres, la charge de Maréchal héréditaire de la Haute-Autriche, ficelle d'Echanfon héréditaire de la Carniole
du Windilmarck. Elle eft originaire de
Souahe & de Styrie,
a pris le nom d^Eggenberg d'un Château du même nom, litué
près de la ville de Gratz. Bucelin donne au
premier de cette Maifon qui a porté le nom
A''Eggenberg, celui de Barthelemi. Jean
Ulric d'Eggenberg y a porté la dignité de
Prince. Elle s'eft éteinte, le 25 Février 1717,
dans Jkan-Christian, mort à l'âge de i3 ans
(Voy. Moréri, édit. imprimée à Basle.)
me

&

&

&

i8o

& ancienne Mailon encore
dans l'Alface fupérieure, le BrifSouabe. Elle s'efl en partie établie
à Rhinfeld, l'une des Villes frontières appartenant à l'Autriche, & tire fon nom des anciens Châteaux nommés Drey-Eggfen, dans
l'Alface fupérieure on en voit encore les mafures. Cette Maifon a rendu de grands fervices, furtout depuis 200 ans, aux Empereurs
Archiducs d'Autriche, tant en tems de
guerre qu'en tcms de paix; c'eft ce qui a fait
parvenir les Eggs au rang des Nobles de
l'Empire. Ils ont eu des Armes nobles, des
EGGS,

noble

florilTante

gau

&

la

:

&

Fiefs, des Seigneuries
fiaftiques

&

Civiles.

des Dignités EcclééJit. de

,

(Voy. Moréri,

Basle).
* EGLOFFSTEIN, très-ancienne Maifon
de Franconie qui poflfède encore aujourd'hui
la Seigneurie d'iTg'/o^e/w, d'où elle tire fon
origine. Le Baron Charles - Maximikn, Seigneur d'Egloffstein étoit encore en 1730
Confeiller de l'Empereur
Capitaine de la
,

&

Noblelie immédiate de Franconie (Voy.

imprimée

réri, édit.
*

EGMOND.

& aujourd'hui ce

Mo-

à Basle).

C'étoit autrefois
n'efl:

une

plus qu'un beau

Ville,

Bourg

de Hollande, le.'juel a donné fon nom à une
ancienne
illuftre Maifon. 11 y avoit à Egmond une Abbaye confidérable de l'Ordre de
Saint-Benoît, où les Souverains d'Egmond
avoient leurs tombeaux cette Abbaye ne fublilîe plus. Les inondations & les guerres des
Frifons dctrui firent la ville d'Egmond qui
devint un Bourg, que l'Empereur Sigismond
érigea en Comté le 25 Août 1424, en faveur
de Jean d'Egmond, ll<=du nom.
On fait defcendre la Maifon d'EcMOND de
Radbod OU Radboijd, fils d'un ancien Roi des
Frifons. Sans donner dans les fables, d'où
l'on prétend tirer l'origine des anciennes MaifonSj nous ne commencerons la Généalogie
de celle-ci qu'à
I. Jean, l'^dunoniiSeigneurd'EGMOND, qui
rétablit Guillaume, Comtede Hollande, dans
fes Etats par la vidoire qu'il remporta prèsde
mourut le 28 Décembre 1370. Il
la Meule,
avoit époul'é Yolande, Dame du pays d'ifel-

&

:

&

flein,
II.

ftein,

née,

dont

il

eut 6

fils

&

7

filles,

entr'autres

:

Arnoul, Seigneur d'EcMOND & d'Ifelqui rétablit fa Maifon qui avoit été rui-

&

mourut le 1" Avril 1409. Il eut de
fille du Comte de Leiningen:

Yolande,

r.

2.

EGM

EGM

i8i
Jean, qui

fuit

III.

Jean,

II'

du nom, Seigneur (I'Egmond,

combats, fur fon habit plufieurs petites fonnettes d'argent, afin que dans le fort
de la mêlée fi les foldats ne le voyoient pas,
ils puffentdu moins entendrequ'il n'étoitpas
fort éloigné. Il mourut le 4 Janvier 145 i
fut enterré dans l'Eglife des Chanoines d'Egmont qu'il avoit fondée. 11 eut de Marie, fille
de Jean, Seigneur fouverain d'/lrA't7, & de
Jeanne de Gueldre ( celle-ci fille de Guilde Marie, fille de
laume, Duc de Juliers,
Rainold, Duc de Gueldre, Comte de Zutphen
de Marie, héritière de Malines):
les

,

&

&

&

Arnoul, qui continua la poftérité des Ducs
de Gueldre & de Juliers. Voyez GUEL-

DRE.
2.

Walpurge,

;

1

1.

6.

Comte

l'engager à fournir un certain nombre de
troupes dans les prelTantsbefoinsdel'Ernpire.
UHi/ioire de GueUire rapporte qu'il portoit,

dans

Anne, mariée à Bernard, Comte de Bentheim ;
Isabelle, alliée 1° à Gilbert, Seigneur de
Bronckhorjî ; SL2.°hJean van der Aa de Randerode, Seigneur de Boëckoven

poftérité;

& Prince del'Èmpire parl'Empereur Sigismond, le 5 Août 1424, & ce pour
fut fait

3.

4.

;

Et Guillaume, mort fans

7.

&

;

& deJeandeNaeltwiclijSi.

mourut fort âgé,
Août i5i6, ayant acquis la ville de
Purmerend & autres Terres confidérables. Il
avoit époufé Madeleine , fille de Georges,
Comte de Werdenberg & de Catherine de
Bade, dont il eut i5 enfans, entr'autres
le

21

,

:

Et Guillaume, qui

fuit.

IV. Guillaume, I" du nom, Comte d'Eaen même tems que fon
frère aîné, des Duchés de Gueldre & de Juliers par l'Empereur Sigismond en 1424,
eut en partage le Comté d'Egmond^ les foucelles de
verainetés d'Arkel & de Malines,
la haute & balfe Bétuve^ fituée entre la Gueldre & le Duché de Clèves. Il fut nommé Chevalier de la Toifon-d'Or en 1478^ mourut le
fut enterré à Grave en
19 Janvier 148.^,
Gueldre^ prèsde l'on frèreaîné. Il avoit époufé
Walpurge, fille aînée de Frédéric, Comte de
Meurs, &idc Béatrix-Engilberte de Clèves,
morte en 1459, dont

&

:

Jean, qui fuit ;
Frédéric, auteur delà branche des Comtes

de Buren qu' n'a formé que trois degrés, &
dont l'héritière Anne d'Egmond, Comteffe
de Buren & de Leerdam, fut la première
femme de Guillaume de Naffau Prince
d'Orange. Voyez N.A.SSAU.
Guillaume, Seigneur de Harpen & de Stuvenfuvert, qui, de Alarguerite de Culembourg, Dame de Boxmcr, Heefuvick, eut
pour fille unique
,

3.

Marguerite d'Egmond, Dame de Boxmer, Heefuvick, Harpen, Stuvenfuvert,
&c., mariée à Guillaume de Polanen,

Comte des'Heerenberg.

fuit

;

&

Abbé de

Georges, Evêque d'Utrecht
Saint-Amand

3.

JossiNE, mariée à Jean, Seigneur de

;

&

&

Jean, qui

2.

MOND,, &c., fut invefli,

1.

Religieufe à Redichem;
Et Marguerite, mariée i^àJean, Seigneur
de Merode, & 2° à Georges Turck.

V. JeaNj III'' du nom, Comte d'EcMONo,
Chevalier de la Toifon-d'Or^ fit à 23 ans le
voyage delà Terre-Sainte, fut Stathouder de
Hollande, Zélande
Frize pour l'Empereur,
prit la ville de Harlem; chalTa les mutins,
nommés Cafembrots , de la ville de Leyde
gagna en 1490 la bataille fi renommée dans
la Chronique de Hollande, contre les Hollandois qui s'étoient foulevés contre leur Prince,
fous la conduite de François de Brederode

1.

2
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fenaè'r
4.

Waf-

;

Walpurge,

alliée à

Guillaume, Comte de

&

le Riche, mort fans
Najfau, dit le Vieux
enfans ;
Jeanne, femme de Georges S/iewA-, Seigneur
de Tautenberg, Gouverneur de Frize
6. Catherine, mariée ^François de Borjfelen,
Seigneur de Cortiene;
7. Et Anne, Abbeffe de Loofdunen.
5.

;

VI. Jean, Comte d'EcMOND, Chevalier de la
Toifon-d'Or, Chambellan de l'Empereur
Charles-Quint, qu'il fuivitdans plufieurs de
fes voyages, &qui le nomma, en 1527, Général des Chevaux-Légers au Royaume de Naples & Duché de Milan, mourut à Ferrare le
29 Avril 528 ; il efl enterré dans l'Eglife de
Saint-Marc de Milan. Il avoit époufé Françoife de Luxembourg , Comteffe de Gavre,
Dame de Fiennes, fille de Jacques, Seigneur
de Fiennes, & de Marguerite de Gruthufe,
Dame d'Auxy, morte le i" Novembre i557,
dont
1

:

I.

Charles, Comte d'EoMONo, un des deux
Seigneurs qui accompagnèrent l'Empereur
Charles- Quint lorfqu'il paffa par la France. Il le fuivit dans fon voyage d'Alger,

&

Lij
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mourut en revenant
tembre
eft

à Carthagène, le 7 Sep1541, fans avoir été marié,
il
y

enterré

tin

&

Lamoral, qui fuit
Et Marguerite, première femme de Nicolas de Lorraine, Comte de Vaudémont, dont
elle eut. Louife de Lorraine, femme de Henri III, Roi de France & de Pologne.

VII. LamoraLj Comte (I'Egmond, Prince de
Gavre, Baron de Fiennes^ &c., Chevalier de la
Toifon-d'Or, né en i522, luivit l'Empereur
Charles-Quint en Afrique en 1541,
au
fiège de la ville de Saint-Dizier^ où Reué de
Najfaii, Prince d'Orange, ayant été tué, il lui
fuccéda dans la charge de Capitaine-Général
des Lances. Il vint au fecours de l'Empereur
contre les Princes Proteftants de l'Allemagne
en 154G,
l'accompagna à la Diète d'Augfbourg en 1554. Ayant été nommé AmbalTadeur en Angleterre^ il conclut le mariage de
Philippe II, Roi d'Efpagne avec Marie,
Princelïe d'Angleterre. Il fut GouverneurGénéral de Flandre
d'Artois, Général de la
Cavalerie du Roi Philippe,
remporta la
viiSoirefur les François à la bataille de Gravelines
à celle de Saint-Quentin. II futaulTi
Amballadeuren France en iSSq, où il conclut
le troifième mariage de Philippe II, Roi d'Efpagne, avec IsABEAUDE France, tille du Roi
Henri II; mais étant entré dans le parti des
Hollandois,dont il étoit, pour ainli dire, adoré, le Duc d'Albe le fit arrêter
lui lit trancher la tète, ainli qu'au Comte de Homes,
dans la ville de Bruxelles le 4 Juin i568, étant
âgé de 46 ans. Il avoitépoufé, le 8 Mai 1544,
dans la ville de Spire, en préfence de l'Empereur Charles-Quint, de Ferdinand, fon frère,
Roi des Romains, de l'Archiduc Maxi.milien,
fon fils, des Electeurs
plufieurs autres Princes de l'Empire, Sabine de Bavière, fille de
Jean, Palatin du Rhin, &de Béatrix de Bade, morte le 19 Juin i5-8, dont ileut:

ler voir le

4.
5.

Philippe, Comte d'EcMOND, Prince de Gavre, Chevalier de la Toifon-d'Or, Gouverneur de la Province d'Artois, qui fut Général de l'armée que Philippe II, Roi d'Efpagne, envoya au fecours de la France contre
les

Huguenots. Ce

fut fur lui

que

les

Hol-

landois, qui s'étoient érigés en République,

s'emparèrent des villes d'Alcmaër, d'Arkel,
de Purmerend& de plufieurs Bourgs confidérables.

Il

fut tué à la bataille d'Ivry le

24 Mars iSgo, âgé de 32 ans, fanslaiffer de
Marie de Homes, fille de Mar-

pollérité de

Prêtre-Jean

:

mais

Hollan-

les

;

&

;

Françoise

7.

alliance
8.

&

Isabelle, mortes fans

;

Madeleine

Comte
Q.

,

mariée à Floris de Stavele,

d'Herlies

;

Marie - Christine, alliée i» 5 Oiidart de
Boumonville Baron de Câpres, Chef des
Finances du Roi d'Efpagne; 2" Guillaume
,

b,

de Lalaing, Comte de Hogflraten
Charles de Mansfcld ,
10. ISAEEAU

;

&

3° à

;

1

.

Anne, Religieufe

12. Sabine,

i3.

Dame de

à Sainte-Claire lès-Arras

;

Beyerland, mariée à Geor-

Comte de Solms

ges.

;

Et Jeanne, Religieufe à

la

Camère.

VIII. Charles, II^ du nom, Comte d'EcMOND, Prince de Gavre, Chevalier de laToifon-d'Or, Gouverneur des Ville
Comté de
Namur, Ambafl'adeur pour le Roi d'Efpagne
en Allemagne & en Danemark, mourut à la
Haye le 8 Janvier 1 620. Il avoit époufé Marie de Lens, dite d'Aix, Dame d'Aubignies,
fille aînée & principale héritière de Gilles,
Baron d'Aubignies, Seigneur de Habart, Colonel de fix Compagnies Wallonnes,
d'^"léonore de Doitvain, Damedela Longueville,
Pair de Hainaut, dont

&

1

&

:

1.
I.

confi-

gneur de Léfigny
Charles, qui fuit
Léonore, mariée à Georges de Homes,
Comte de Houtekercke;
Marie, Religieufe à la Camère, près Bruxelles

6.

&

&

fommes

;

3.

,

&

plufieurs

dois en ayant conçu de la jaloufie, firent
brûler fecrètement pendant la nuit un ouvrage qui lui avoit coûté tant d'argent. Il
mourut à Bruges, le 2 3 Mai 161 7, fans enfans de Marie de Pierrevive, tille du Sei-

&

&

emprunta

dérables avec lefquelles il fit équiper 18
de guerre, à den"cin, difoit-il, d'al-

vaifi"eaux

&

&

Furnes
L amoral. Comte d'EcMOND, Prince de Gavre, qui

;

3.

,

;

2.

;

'

2.
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Comte de Houtekercke Vicomte de

,

Louis, qui

fuit

;

Madeleine, alliée, en 161?),^ Alexandre,
Prince de Chimay
d'Aremberg, Chevade la Toifon-d'Or ;
3. Albert, mariée à Renée de Renejfe, Comte
de Warfufe
4. Et Philippe-Sabine, morte fans alliance.
2.

&

lier

;

IX. Louis, Comte d'EcMONDj Prince de Ga-

GentilhomRoi d'Efpagne, vers lequel il fut AmbaffadeurdeTInfante, Princefledes Pays-Bas,
fit tous fes efforts pour entrer en polTefifion

vre, Chevalier de la Toilon-d'Or,

me du

des Duchés de

&

EGM

EGM
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la poftérité

Gueldre&de
prirent

le titre

dont

Juliers,

comme

lui

defcen-

dans de Jeanne, Duchelïe de Gueldre. Le Roi
d'Angleterre lui promit même du fecours s'il
pouvoit engager la France dans les intérêts;
mais il ne vit pas la fin de cette affaire, étant
mortàSaint-Cloud, près de Paris, le 27 Juillet
1654, où il eft enterré. Il avoit époufé Marguerite,ComXe.iïc deBerlaymont, fille deFloris, Comte de Berlaymont, & de Marguerite,
ComtelTe de Lalaing, morte à Bruxelles le 17
Mars 1654, dont
:

Philippe, qui fuit;
Et N..., morte fans alliance.

1.

2.

X Philippe, Comte d'EoMOND, Prince de
Gavre, fur qui la République de Hollande
s'empara du Comté d'Egmond, fut Colonel
d'un Régiment de Cavalerie Allemande, Général des hommes d'armes & de Cavalerie E.

trangèredu Roid'Efpagne,qui le nomma fon
Ambalïadeur e.Ktraordinaire en Angleterre, &
Vice-Roi de la Sardaigne. Il mourut à Cagliari le 16 Mars 1682, & y efi enterré. Il avoit
époufé Marie-Ferdinande de Croy, fille de
Charles - Philippe, Marquis de Renty, & de
Marie-Claire de Croj-, Marquile d'Havre.
Il en eut
:

1.

Philippe, mort jeune

2.

Louis-Ernest, Comte d'EoMOND, mort en
1693, dans fa 28'= année. Il avoit époufé,
fans poftérité en 1687, Marie- Thérèfe,
Princeffe d'Aremberg, veuve d'Othon-Henri. Marquis Je Caretto-de- Savonne & de
Grana, Gouverneur des Pays-Bas, morte le

;

,

3
Mai 71 G
Procope- François, qui
1

3.

4.

1

Paris le 14 Avril 17 17, âgé de 43 ans. Trois
jours avant fa mort, Procope- François fit fon
teflament par lequel il céda à Philippe V, Roi

d'Efpagne, tous

5.

fes droits fur le

Comté d'Eg-

Duchés de Gueldre & de Juliers,
les Souverainetés d'Arkel, Meurs, Hornes, &
autres Terres & Seigneuries énoncées dans

mond,

les

&
&

dont fes ancêtres
de fa Maifon,
inllitua héritiers de
avoient été dépouillés,
fes biens maternels le fils aîné de la Duchelïe
de Bifaccia, fa fœur; mais ce teflament a été
caffé par Arrêt du Parlement de Paris du 12

les titres

& Procope- Charles-NicolasAugujlin-Léopold Pignatelli, fils du Duc de
Bifaccia, & de Marie-Claire- Angélique d'EgJuillet 1748,

mond,

comme

étant

de l'aînée, a fuccédé

fils

aux titres, biens, noms
d'EcMOND.

& armes de la Maifon

Egmond-Pignatelli.
Procope-Charles-Nicolas-Augustin-LéoPOLD Pignatelli, Duc de Bifaccia, Comte
d'EGMOND, fubflitué aux titres, biens, noms
& armes de la Maifon d'EcMONn, & admis
aux honneurs de la Grandelfe, eflmortà Naples le 22 Mai 1743. Il avoit époufé, en Novembre 1717, Henriette-Julie de Durfort,
fûltàc Jacques-Henri IPDucdeDuras, &de
Louife- Madeleine EJchalart de la Marck,
& fœur cadette de feula Princelléde Lambefc.
Elle vit, en 1773, première Comtefle Douairière d'EoMOND. Elle a eu de fon mariage:
,

;

fuit

1.
;

Marie-Claire-Angéliq.ue, mariée à Nicolas Pignatelli, Duc de Bifaccia, Gouverneur-Général des Armées au Royaume de
Naples, morte le 4 Mai 1714
Angélique, ChanoinefTe à Nivelle;
Et Marie -Thérèse, alliée ù Jean de Tra-

2.

^egnies. Vicomte d'Arnemuyden.

&

&

,

&

&

&

glife Collégiale. II avoit

époufé ^

le

25

Mars

;

Bifaccia, fubflitué

,

;

3.

XI. Procope-François, Comte d'EoMOND,
Juliers
de Berghes,
Prince de Gavre
du Saint - Empire Marquis de Renty, de la Longueville, Grand d'Efpagne, Chevalier de la Toilbn-d'Or, Général
de la Cavalerie
des Dragons du Roi d'Efpagne,
Brigadier des armées du Roi de
France, mourut de dylTenterie à Fraga en
Catalogne le i5 Septembre 1707, âgé de 38
ans, fans poflérité ,
y eft enterré dans l'E-

Duc de Gueldre, de

Guy-Félix, qui fuit
Thomas- Victor, Duc de

aux biens de la Maifon de Pignatelli, marié à Naples, en 1743
à Marie - Eléonore
CaraccioU, PrincelTe de la Villa, facoufine,
mort
fans
poflérité
de
la petite-vérole,
&
un mois après fon mariage

;

6.
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1697, Marie-Angélique de Cofnac, fille unique de François, Marquis de Cofnac, mort à

4.

Casimir, rapporté après fon frère aîné;

Et Henriette - Nicole Pignatelli -d'Egmond, née le 19 Avril 171 9, mariée, le 10
Juin 1738,
veuve, le 8 Oélobre 1771, de
Marie - Charles - Louis d'Albert, Duc de
Luyncs & de Chevreufe, Pair de France,
Princede Neufchàtel & Valangin en Suiflè,
& d'Orange, Lieutenant -Général des Arméesdu Roi, Colonel-Général des Dragons,
Gouverneur de la Ville, Prévôté & Vicomte
de Paris, &Chevalier des Ordres, &c., dont

&

poflérité.

Voyez

Guy-Félix, né

le 5

ALBERT.
Novembre 1720, devenu

EGU

EGM

i87

par la mort de Ion père, en i743,Comted'Ei;dignipolïeffeur de tous les biens
MOND,
tés de fa Mail'on, Me(lre-de-Gamp d'un Régiment de Dragons de fon nom en Février 1744,
Brigadier des Armées du Roi le 5 Mars 1747,
eft mort fans poflérité le 3 Juillet 1753. Il
avoitcpoufé, le 5 Février i-j^^., Ainable-Aiigcliquc de Villars, née le 18 Mars 1723, fille
unique A'' Honoré - Armand Duc de Villars,
à'Amable-Giibrielle de Noailles, morte ù
Verfailles, le 16 Septembre 1771, âgée de 64

&

&

,

&

&

demi, féconde fîlle du feu Maréchal Duc
ans
de Noailles. La ComtelTe d'FcMOND, féconde
Douairière, après la mort de fon mari, a pris
l'habit de religion aux Filles du Calvaire près
le Palais du Luxembourg, le 18 Juin 1754.
Casimir Pignatelli-d'Egmond, né le 6 Novembre 1727, appelé fuccefTivenient Marquis
de Renty, Duc de Bifaccia, Marquis de PiComte d'EcMOND, fait Meffre-degnatelli
Camp de Cavalerie du Régiment d'Egmond
le 4 Février 1744, Brigadier le 1'='' Janvier
[748, Maréchal-de--Camp en 1756, Lieutenant-Général le 21 Décembre 1762, devenu
Grand d'Efpagne, par
Comte d'EoMOND
fucceflfion de fes aînés, le 3 Juillet 1753, a
cpoufé, 1° le 14 Décembre 1750, BlanclicAlphonfuie - Oâavie- Marie- Louife-Francoife de Saint-Séverin d'Aragon, tille à^Alphonfe-Marie-Lotiis, Comte de Saint-Sévede Marie-Loiiije-Françoife
rin d'Aragon,
Fillon de Villemtir, née en Juillet 1736,
2° le 10 Février
morte le 20 Janvier 1753 ;
ij5 6, Jeanne-Sophie-Elifabeth-Loiii/e-Armande-Septinianie de Richelieu, née le !<''
Mars 1740, morte le 14 Octobre 1773, au
château de Braine,en Picardie; elle étoit fille
de Louis- François- Armand, Maréchal, Duc
à.''Elifabetli-Sophie de Lorde Richelieu,
raine-GiiiJ'e. Du premier lit il eut

*EGROT, Seigneur de Huredis, près
& du Lude en Sologne: la Terre

d'Orléans,

du Lude, fituée en Sologne,
du même nom en Anjou,

&

&

&

&

:

Alphonsine- Louise-Jui.ie-Félicie, née le
5 Odobre lySi, mariée, par contrat du 21
Juillet 17G8, à A'....,

Prince de Pignatelli,

du Comte de Fuentes- Pignatelli,
Ambafladeur du Roi d'Efpagne en France;

fils

2.

aîné

N...

&

&

N..., nées jumelles en 1752,
en Juin 1753,
l'autre en

&

tes l'une

morJan-

vier 1754.

Les armes chevronné d'or & de gueules
de dix pièces.
Il y a encore en Angleterre les d'Egmond de
Nyembourg, branche fortie d'un bâtard, dont
:

portée, vers

Dame du

Lude, à Jean de la Rable, Ecuyer, & fut
érigée en Vicomte en faveur de Céfar de la
Rable, Chevalier, qui la vendit, préfent du
à Orléans, le 8 Novembre
1657, â Jérôme Egrot, Ecuyer, Seigneur de
la Borde, Confeiller honoraire au Préfidial
d'Orléans,
à Nicolas Amiart, beau-père
dudit Eorot; elle eft ponédée aujourd'hui
par fon petit-fils Jérome-Jean Egrot, Tréforier de France ù Orléans, qui, de fa femme,
Angélique de Fa!/^e, mariée, en i730jeut:

Muid, Notaire

&

1.

2.

3.

André-Jérôme, né

le

11

Novembre

1732,

Moufquetaire du Roi;
Elisabeth, femme, le ip Juillet 175 1, de
Jean-François da la Taille, Chevalier, Seigneur de Tretinville;
Et Julie-Thérèse- FÉLICITÉ, née le 17
Mars 1/38, femme, le 8 Novembre 1756, de
Charles Cuvier, Chevalier, Seigneur de la
Buflière, Capitaine de Cavalerie, Gentilhomme ordinaire du Roi, Chevalier de
Saint-Louis.

Les armes: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois paons d'argent.
' EGUISHEIM
dans la Haute-Aliace,
Diocèfede Bâle. C'étoit autrefois le chef-lieu
Comté
de
fon
nom, qui fut donné en
d'un
partage à Gérard, mort en 1046, troifièmc
fils de Hugues II, Comte de Dagsbourg. Gérard efl le V' a'ieul d'HE\Ri, Comte d'Eguifheim, Landgrave d'Alface, mort fans poflérité

l'an 1238.

Alors Albert, Comte de Hohenberg fur le
Conrad, Comte d'Œttingen, qui
Necker,
avoient époufé chacun une fœur de Henri,
prétendirent au Comté Provincial d'Alface.
Albert, Comte de Habsbourg, engagea le
Comte de Hohenberg, dont la iillc Anne étoit
accordée avec Rodolphe, fils d'AuBERT, de lui
céder les prétentions. Par-là la plus grande
partie de l'Alface échut au Comte de Habsbourg, Si. le relie au Comte d'Œttingen, qui
vendit la portion, l'an i358, à JeandeLiechtenberg, Evéque de Strasbourg, dont les fuccefl'eurs ont pris le titre de Landgrave d'Al-

&

1.

différente d'une
fut

1430, pav Tfabeau de Beauvilliers,

&

&
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Comtes de Nycmbourg d'aujourd'hui.

les

face.

EIG

EIG

i89

EIGUÉSIER,

famille originaire de la ville

2.

&

établie à Aix. Elle remonte à
de Salon,
I. IsNARD d'Eiguésieu, EcLiver, qui faifoit
fa réfidence il Marfeille dans le X1V<= fiècle,
ainfi qu'il confie par un a£le d'acquifition du
6 Août i36o, reçu par Girardy, Notaire. Il

époufa Huguette de Dieiidé, dont

Guillaume, qui

1.

:

fuit;

Laurence, femme de Jacques de Martin;
Catherine, alliée à E!-;éar d'Orai/on, Seigneur d'Oraifon, Cadenet, &c.
Et RicARDE, époufe de Charles d'Aube,
Seigneur de Pierrerue.

2.
3.

;

4.

II.

Guillaume d'Eiguésier obtint du Roi

René un

droit fur certains poilTons qu'on pèchoit aux Mers de Marfeille. Ils ne font pas
fpécifiésdans fes Lettres-Patentes données ù

Naples au Chtiteau de Capoue, le 7 Septembre 1439. L'Auteur de VHi/loire héroïque £
iiniv. de la NobleJJe de Provence^ tom. I,
p. 334, d'où nous tirons cet article, dit qu'on
luiapréfenté des Lettres-Patentes accompagnées de celles de Tanneguy du Chalkl, Prévôt de Paris, Grand-Sénéchal & Gouverneur
pour le Roi en Provence, adrelTées aux Officiers de Marfeille à ce fujet.

femme, dont on ignore
1.

2.

le

Il

laiffa

de

fa

nom:

3.

VI. Pierre d'Eiguésier, II' du nom, Seigneur de Lincel & de la Javie, époufa, par
contrat du 9 Décenibre 1640, palle devant
Alpheran, Notaire à Aix, Marthe de Piiget'Fuveau, dont entr'autres enfans
VII. Joseph-Paul d'Eiguésier, Seigneur
de la Javie &. de Fuveau, qui fervit quelque
tems en qualité de Capitaine d'Infjtnterie, 6c
s'allia, le 10 Mars i586 (contrat palïé devant
Aubinc, Notaire à Aix), à Claire de GraJ/e,
des Seigneurs de Montauroux & de Mauvans, dont
:

:

1

.

2.

Honoré, qui fuit
Et Antoine, veuf fans enfans de MarieAnne de Micaëlis, des Seigneurs du Seuil
& du Bignofc.
;

VIII.

Honoré

Javie, a fervi,

;

d'Eiguésier, Seigneur de

s'efi

retiré

&

la

a fait alliance,

par contrat du 28 Janvier 17 17, avec Victoire de Gajot de Salet, dont:

Pierre -César -Auguste d'Eiguésier-de-laJavie

Pierre, qui fuit
Et Louise, mariée, en i5ig, avec Jacques
de Bourdon, Viguicr d'Aix.
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Sexte, femme de Gafpard de Micaëlis,
Ecuyer, de la ville d'Aix;
Et Catherine, mariée en 1637, à Charles
de Vitalis, Seigneur de Pourcieux.

;

Et Marguerite-Elisabeth, mariée, en 1734,
à Noël-François Robaitd, Dodeur ès Droits.

Les armes d'azur, au cheval d'argent
effaré avec un collier d'or, au chef de
Devife: Auxilium ex alto.
:

III. Pierre d'Eiguésier époufa, par con-

en i532 devant Heâor Antelmi,
Notaire à Marfeille, Anne d'Albertas, des
Seigneurs de Jouques, dont
IV. Jean d'Eiguésier, maintenu dans fa
Noblefle, par Arrêt du 25 Oftobre iSôy. II
s'allia, le 3o Avril 1694 (contrat reçu par 7?eboiil, Notaire à Salon), Anne de Gérente.
Leurs enfans furent
trat paffé

:

:

1.

2.

Honoré, qui

fuit

;

Et Jeanne, mariée, en 1616, k Jean-AnConfoux.

toine de Brunet, Seigneur de

même.

EIGUESIER,

nom en
dans Martin d'Eiguésier, ilTu pardifférens degrés d'un autre Martin d'Eiguésier, fécond Conful& Procureur du
Pays en 1594. Ce Martin d'Eiguésier a été
reçu Tréforier-Général de France au Bureau
des Finances de la Généralité de Provence,
le 18 Juin 1721. Il a laiffé de fon mariage
avec Thérèje de Toron, fille de Jean-Fi\mcois de Toron, Confeiller au Parlement
Toussaint d'Eiguésier, qui lui a iuccéuc
dans fon Office le 14 Décembre 173 i, & qiJ
Provence, qui

autre famille de ce

fubfifte

:

V. Honoré d'Eiguésier, I":' du nom, époufa, par contrat paflé le 2 Septembre 161 5, devant Boule, Notaire à Aix, Catherine de
Chieuffcs, fille unique de A''... de Cliieiijfes,
Seigneur de

&

de Lincel, Terres
qu'il acquit par ce mariage. Il prit le nom de
la première, & depuis, cette famille eft plus
connue fous le nom de la Javie, que fous le
tien propre. De cette alliance vinrent
la

Javie

:

I

.

Pierre, qui

fuit

;

vit fans alliance.

Les armes; d'azur, à une étoile à 12 ra:s
d'or.
Il y avoit une famille à'Eiguéfter établie à
Salon, qui eft à préfent éteinte. Elle portoit
pour armes écartelé, aux i & 4 d'or, à un
tourteau d'azur j aux 2 & 3 de gueules, à l.i
bande ondée d'arpent.
:

EIN

EIN

EIGUIERES, en Provence, Diocèfe d'Avignon: Terre
Seigneurie pofledde depuis
plus de trois fiècles par la Maiibn de Sade,
dont la troifième
originaire d'Avignon^
branche, qui en porte le nom, a pour auteur
Balthasar de Sade, fécond fils de Girard,
Saint-Juers, de MaSeigneur (TEigiiières
jaftres,deCreilïet, &en partiede Mazan,&c.,
de Jeanne Palmier, d'une famille qui a
des predonné un Archevêque de Vienne
miers Prc'fidens du Parlement de Grenoble.

Gustave- Guillaume, décoré du titre de
Baron en 17 14; Louis-Christian, chargé^ en
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&

&

&

&

&

Voy. SADE.

EIMARjfamille originaire de Forcalquier,
où elle vit depuis long-tems d'une manière
fort honorable.

&

Capi.Tean-François Eimar, Viguier,
taine pour le Roi en la Viguerie de cette
Ville, époufa Catherine de GaJJ'aud, dont il
eut:

Jean Eimar, qui fuccéda à la charge de fon

&

fut pourvu, en 1729, d'une charge
père,
de Secrétaire du Roi. Il fit acquifition de la
Terre du Bignofc, & lailTa de Charlotte de
Robineati, qu'il avoit cpoufée en 171 3
Louis-JosEPH- François Eimar, Seigneur
du Bignofc, qui a époufé, en 1745, AnneElisabeth Eimar, fa coufine on ignore s'il
en a poflérité, faute de Mémoire. (Voyez
VHiftoire héroïque & univ. de la Nobleffe
de Provence, tom. I, p. 358.)
Les armes d'or, au chevron d^a^iir, & en
pointe un cœur de gueules enflammé de
même; au chef de fable, chargé de 3 mo:

:

1730, par

&

Victor-Auguste, au fervice

de CalVel, tous trois frères, font de
mière branche.

la

pre-

Curt-Henri, Chambellan du feu Roi de
Pologne, Electeur de Saxe, & fon frère Haubold-Abraham, font de la féconde branche.
Curt-Abraham, premier AlTelTeur de la
Jutlice de la Cour de l'Eledeur de Saxe, qui
avoit, en 1734, trois fils, Jean-Abraham, Curt
& Henri, efl de la troifième.
Innocent-Gottlieb, Confeiller du feu Roi
de Pologne, Elefteur de Saxe, en 1726,
Receveur des Taxes, eft de la quatrième
branche (Voyez Moréri, édition de Bâle).

&

i)EINVILLE,en

Lorraine.

Jean-Didier d'Einville, Seigneur de Valhey, Ohéville, Hincourt, Courbeflaux, Semibefanges & d'Athicnville, vivoit au commencement du X V'' fiècle. Marguerite d'Athicnville lui donna, après elle, & à les plus
proches hoirs mâles, la collation de la chapelle qu'elle avoit fondée, le 26 Avril 1414,
Einville-au-Jard, fous le titre de Saint-Nicolas, comme étant fon plus proche parent.
Il fut aïeul de
;\

:

2.

Claude, qui fuit
Jean, tige Je la branche des Seigneurs
d'OhéviUe, Hincourt, &c., rapportée ci-

3.

Jeanne, femme de Ferry de Chajîel-fur-

1.

;

après.
Mo-^elle, Chevalier;

lettes d'or.
4.

EINSIEDEL.

une des plus nobles &.
des plus anciennes Maifons de Mifnie. Le
C'eft

nom

qu'elle porte fait foupçonner qu'elle a
qu'elle a eu
demeuré autrefois en Suiffe,

&

Terres proche de l'Abbaye d'Einfiedel,
d'où elle a pafle en Mifnie environ l'an 1281;
mais le fentiment qui la fait fortir de Bohème eft mieux fondé. 11 y a dans ce pays
Terres du nom d'Einplufieurs Châteaux
les

&

eft

Prince de CalTel, d'une Ambaf-

fade en Suède,

:

fiedel. Il

le
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outre -cela manifeftc que cette

Maifon ademeuréen Bohême. Albert-Ignace
Teyrzousk.1, Baron d'Einfiedel, Seigneur de
Krzie, étoit encore en 1702 Capitaine du

Cercle de Rackonnitz.
Meginrad ell indiqué comme la fouche de
cette Maifon, environ l'an 83o, dans la Généalogie rapportée dans la Gothia Diplomatica. Il y a quatre branches de cette Maifon:

Et Marguerite Einville, mariée
de Janin de Manoncoiirt.

à

Nicolas

Claude d'Einville, dit le F/<?i^v, Seigneur
de Valhey,CourbelTaux& Athienville, époufa 1 " Catherine de Chaflcl-fur-Mo^elle, fœur
de fon beau-frère, & fille de Ferry de Chaftel, & de Marguerite de Veroncourt , 2»
Ifabeau, Dame de Montcointin, fille de Jean,
Seigneur de Noviant-aux-Prés,& de Pe;-;7c??e
de Sampigny, Dame de Montcointin. Du
premier lit il eut

&

:

1.

Claude, qui

Et du fécond
2.

fuit.

lit

:

Claudine, dite rfe Fj/Zî^j-, Dame de Montcointin, mariée à Hans- Baflien de Reinach, Seigneur de Saint-Baslcmont.

Claude d'Einville, dit de Valhey, Seigneur de Valhey, Athienville^ Courbeflaux,

EIN
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époufa

A''...

Deslie, dont pour

EIN
fille

unique

& héritière:
Catherine d'Einville de Valhey mariée
Porcellets, Seigneur de Maillane, en Provence, Capitaine de Bruyères &
Bailli d'Efpinal, qui, de Provence étoit venu
au fervice du Duc de Lorraine.
,

à

André des

core, le i5
la

mère de
2.

d'Ohéville, HinCOURT, &c.

17 Juillet de ladite année. Il
époufé Catherine de Pelegrin- deRemicourt , fille de Pierre de Thelot, dit
Pelegrin, Seigneur de Remicourt
Vil1ers, premier Camerier de René II, Roi de
Sicile, Duc de Lorraine
de Bar,
de Madeleine de Symier. De fon mariage il n'eut

avoit

&

&

:

Et du fécond

fuit.
lit

vinrent

qui vivoit en

i

542

François
Gabriel
Et Jacquette d'Einville.

3.

;

4.

;

5.

Roger d'Einville, Seigneur en partie
& de Guéblange, du chef de fa
femme, fit fes reprifes le 5 Mars i528, pour
III.

de Blainville
la

Seigneurie de Guéblange

fur preuves par

:

lettes

de

en chef,

,

d'argent, à la bande engrê-

accompagnée de dou^e

même côtoyant la bande,
& de même en pointe.

$EINVILLE-DE-GUÉBLANGE,
Lorraine

:

bil-

3, 2 <&

i

en

ROGIER de NeuFVILLER, dit d'EiNVILLE,
vivoit au commencement du XV" fiècle. Il
avoit époufé Catherine, fille de Ferry de
Dombasles, dit le Jal, Ecuyer, & de Comteffe d'Einville, Dame de Valhey en partie.
Il partagea^ le 3o Janvier 1445, au nom de

Tome

VII.

obtint

avec

plus,

deux cents ans

comme autres Gentilshommes du
eux préalablement

&

pays,

faites. Il

mourut le 12 Mars i562, & avoit époufé
Barbe de Guéblange, fille d'Antoine Ar-

&

Seigneur de Guéblange,
d'Anne
De ce mariage naquit
Seigneur
de
GuéIV. Claude d'Einville,
Blainville, qui fit fes reprifes au
blange
Duc Charles III, en i562, au nom de fa
femme, pour les Seigneuries qui lui appartenoient en Lorraine & Barrois, décéda le i3
noul

,

d'Inviller.

:

&

Avril 1572. Il avoit époufé, par contrat du 2
Février iSqS, Comteffe de Craincourt,ûU.e
de
de Philippe, Seigneur de Craincourt
Moncel-fur-Seille,
d'Alix Collart, Dame
petite-fille de Balthafar, Seide Sorbey,
de Jacquette de
gneur de Craincourt,
Guermange ; celh-ci fille de Hans, Seigneur

&

&

famille noble.

I.

;

Andreu d'Einville, fon frère confanguin, un
décret du Duc Antoine de Lorraine, le 8
Août 1542, par lequel ils font reconnus être

tilhomme du Duc Charles III 2°& à Chardin de Serrières, Maître, Echevin de Pontà- Mouflon;
Et Madeleine d'Einville, Dame en partie
d'Ohéville
Hincourt & Semibefanges
mariée à Nicolas des Fours, Capitaine,
Prévôt, Gruyer& Garde du Parc d'Einville,
qui, le 26 Juin i562, fit fes reprifes pour
lefJites terres qu'il tenoit du chef de fa
femme.
,

Blainville,

;

extraits de noble lignée de

;

:

Andreu ou André, Seigneur de

2.

i" à Arnoul de Colart-de-Linden, Seigneur de Blénod, Gen-

Marguerite, mariée

Les armes

de

&

Roger, qui

i.

fa fucceflion le

lée de gueules,

N

&

Hincourt & Sennibefanges , Capitaine &
Gruyer du parc d'Einville-au-Jard^ qui ne
vivoit plus en iSSy; fes enfans partagèrent

2.

il

François d'Einville, Seigneur de
de Damelevières, époufa 1° Sibylle de Barify; 2"
Jacquette de Barreiey.Tiu premier lit il eut pour fils unique:

:

favoir

femme, dont

partagea enfucceffion de
eut:
la

II.

Blainville

laquelle fortit
Etienne d'Einville, Seigneur d'Ohéville,

filles,

fa

1452,

Barre^ey.

Jean d'Einville, Seigneur d'OhévillCj HincourtjSennibefanges, petit-fils puîné de Jean
Didier, Seigneur de Valhey, &c., décéda le 25
Janvier i48i,& avoit époufé Marguerite de
Baudinet, fille d'Etienne, Bailli d'Efpinal, de

1.

Novembre

François, qui fuit;
Et Diane d'Einville, mariée à

1,

des Seigneurs

que deux

&

de Prény, fon beau-frère;

BRANCHE

&

194

femme, avec Félife de Dombasles, veuve
de Guiot de Chdtillon, Didière de Dombasles, femme de Claude de Beaudoire, &
Nicolas de Dombasles, dit le Jal, Capitaine
fa

&

&

&

de Jeanne de Voyd.
de Guermange,
Claude d'Einville eut de fon mariage
V Nicolas d'Einville, Chevalier, Seigneur
de Guéblange, Blainville, Craincourt, JalMoncel-furlaucourt, Sorbey, Dombasles
:

.

&

M

ELB
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ELB

qui époufa Marie de Vigueulle-duSart, fille de Claude, Seigneur du Mefnil-laTour-du-Sart, de Bettainviller, d'Auderny
Trieux,& de Marie de Nefv es. Leurs enSeillCj

&

fans furent
1.

2.
3.

Madeleine Rame^ay, fon époufe

Nicolas, mort fans alliance
Jean, qui fuit;
Marie, femme, par contrat du 12 Septembre i5q5,de Nicolas de Greifche, Seigneur
Lefpolière
de Bifiontaine
Et Nicole d'Einville, mariée, en i6o5,
à Claude de Baillivy, Seigneur d"01chey,
Selaincourt, Confeiller d'Etat, Maître des
Requêtes de l'Hôtel du Duc Henri de Lor;

&

&

;

1.

i

'VL Jean d'Einville, Seigneur de GuéBlainville en partie, Gouverneur
hlangCj
de Bruyères, époufa Jeanne de Jobart, dont

&

i

2.

:

Nicolas, mort jeune ou fans alliance
2. Et Charles-Henri, qui fuit.
i.

;

Charles-Henri d'Einville, Seigneur
de Guéblangej époufa Catherine de Kiécler,
en eut

:

d'Einville, Sei-

gneur de Guéblanpe, marié, par contrat du
i3 Février 1686, à Jeanne de Xaubourel,
Dame deDomnom, laquelle étant reftée veuve
& fans enfans, fe remaria, en 690, à JofephFrancois, Comte de Saint-Félix.
Les armes d'EiNviLLE-DE-GuÉBLANGE font
de gueules, à la licorne pqjfante d'argent,
accornée d'or.
1

:

ELBEE

(d'),

;

IV. Louis d'Elbée (b), Ecuyer, Seigneur
de Caulmont
d'Efpainville, homme d'armes de la Compagnie du Seigneur de Ma-

&

YIL

yin. Charles-Emmanuel

&

Jean, Ecuyer, Seigneur de Caumont
homme d'armes de
la Compagnie de M. de Roftaing. Il produifit au mois de Septembre
586, par devant M. d'Amboife, Commiffaire député
par le Roi pour le régalement des Tailles
en la Généralité d'Orléans, les titres juftificatifs de fa NoblelTe depuis l'an
5oo
Et Louis, qui fuit.
d'Efpainville en partie,

raine.

&

:

Louis d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de
Caumont de Gas en partie, qui fut nommé
Exécuteur du teftament de fon père,
époufa, avant le 23 Mars i555, Madeleine Suhard, dont il eut:
III.

:

&

4.
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donna, le 5 Avril 1540, devant M.
d^Amboife, déclaration des biens qu'il tenoit
en Fief au Bailliage de Chartres. Il eut de
partie,

famille noble de Beauce, qui

rolles, fut auffi,

comme

fon frère aîné,

main-

tenu dans la qualité de Noble, par Jugement
de MM. Boucher d'Orfay, Confeiller d'Etat,
Regnauld, CommilTaires députés par le
Roi pour le régalement des Tailles en la Généralité d'Orléans, du 3o Avril iSgo, entériné en l'Eleflion de Dourdan le 3 Novembre
fuivant. Il avoit époufé, par contrat du 23
Mai 1594, Jacqueline de Pinceloup, fille de
François de Pinceloup, Ecuyer, Seigneur
de Pinceloup
de Jarieux,
de Marguerite de Viger,
en eut

&

&

&

&

:

a eu en différens tems plufieurs maintenues

deNoblefle;

la

dernière

efl

delà Gourdes

Aides, du 5 Mars 1766. Cette famille efl ancienne, mais nous ne pouvons la remonter
par titres qu'à
L Jean d'Elbée, Seigneur du Petitmont
de Coffonvillej Archer des Gardes-duCorps du Roi Louis Xll, qui vivoit le 5 Février i5oo.
IL Alexandre d'Elbée {a), I" du nom,
Ecuyer^ Seigneur de Caumont
de Gas en

&

&

LaChenaye-Desbois, dans fa première édition de 1765, tome 'VII, page 182, lui donne: 1°
pour père Jean d'Elbée, qui avoit époufé, en
i5oo, Madeleine du Guay- Renard ; 2" pour
(a)

frère cadet,

Isaac, Capitaine d'Infanterie,

qui

ne laifl'a point d'enfansde fes deux femmes, Angélique de Vion de Coltenville,
d'Angélique

&

Texier ; & 3° pour fils aîné
François d'Elbée, Ecuyer^ Seigneur de Cau:

mont, qui n'eut point d'enfans de fa première
femme Françoije de Fénières, qu'il avoit époufée en iS-.f. Il laiffa de fa féconde femme, Maépoufa le S Février 587,
François d'Elbée, 1I« du nom, Ecuyer, Seigneur de Caumont, qui avoit époufé: 1° par
contrat pafle devant CAisier/, Notaire à Meung,
le 18 Avril 1G23, Charlotte du Mefnil, de larie le Clerc, qu'il

quelle

il

i

n'eut point d'enfans

;

&

2° par contrat

paffé le 22 Février 1642, devant Peig-n^, Notaire
à Saint-Agnan en Berry, Charlotte d'Autry,
dont il eut:

Claude d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de Caumont, qui avoit époufé, par contrat du 27 Odobre 1660, Renée Duche/ne, dont on ignore la
poflérité.

La Chenaye-Desbois, dans fa première édide 1765, tom. 'VU, pag. 182, lui donne
pour père Alexandre d'Elbée, I" du nom, &
(b)

tion,

pour fécond fils, Louis, qui n'eut point d'enfans
de Jeanne De/prés, laquelle fe remaria en 1674
a Claude de Brunel, Ecuyer, Seigneur des Ruées.
(Notes des Editeurs.)

ELB

ELB

V. François d'Elbée (a), Ecayer^ Seigneur
de Jarieux. M. de Machault, Commiffaire
départi pour l'exécution des ordres du Roi
en la Généralité d'Orléans, lui donna, le 27
Octobre 1667, afte de la repréfentation qu'il
avoit faite devant lui des titres juflificatifs de
fa Nobleffe, ordonnant qu'il feroit compris
dans le Catalogue des Nobles du Royaume.

y eft parlé de Philippe d'Elbée, Ecuyer,
Seigneur de Pinville, Garde -du-Corps du
Roi
de la Manche, tué à la bataille de Malplaquet le 1 1 Septembre 1709, allié à MarieAnne de Pontbréand, fille de Claude, Chevalier, Seigneur de Pinot, Paroiffe de Forges
de Louife de Vallière. Ce
près Châtres,
Mémoire lui donne pour fils unique

époufa, par contrat du 21 Décembre lôSg,
fille de Jacques le Chat, E-

Alexandre d'Elbée, 11° du nom, Ecuyer,
Seigneur de Pinville, Lieutenant de Cavalerie, mort le 3o Janvier 17... Il avoit époufé
Angélique le Lieur, morte en 1736, fille
àiEufiache, Ecuyer, Seigneur de Poyer, Paroiffe d'Orpin,près d'Epernon,& de MarieAnne de Cofne, dont
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Il

Loiiife le Chat,

&

A^Anne

le

1.

Philippe, qui fuit;

2.

Et François, Ecuyer, Sieur de Jarieux,

le-

cuyer, Seigneur
en eut
Lieur,

&

d'Authoy,
:

quel partagea,

le i5

Avril 1680, avec fon

fucceffions paternelle

frère, les

&

&

&

:

mater-

1 .

nelle.

2.

VI. Philippe d'Elbée, Ecuyer, Seigneur
de Boifguiard, époufa, par contrat du 2 Octobre 1668, Marie- Madeleine de Pontbréand, fille de Claude de Pontbréand, Ecuyer, Sieur de Pinot
de laGrandemaifon,
de Catherine de Coquille, dont
VII. IsAAC-Louis d'Elbée de la Sablonnière, ancien Capitaine d'Infanterie, baptifé
le 6 Novembre 1681. Il époufa, i» le 3o Juillet 172 1, dans l'Eglife Paroifîiale de Sonchamps, Diocèfe de Chartres, Marie-Fran2" Marie-Françoife Tafçoife le Dacre;
foureau, dont il a eu
VIII. Pierre d'Elbée de Belmont, Ecuyer,
né en 1787, Officier réformé d'Infanterie.
Nous ignorons s'il efl marié.
Les armes d^ argent, à trois /a/ces de
gueules.
Cette Généalogie eft extraite d'un certificat
en forme figné du Juge d'armes de France^
père de MM. d'Hozier d'aujourd'hui, du
mois de Juillet 1765; comme on voit, par les
notes ajoutées à cette Généalogie, elle eft
toute différente
bien moins étendue que
celle imprimée, d'après un mémoire envoyé,
dans le tom. VII de la première édition; ce
qui nous fait préfumer que ce font deux bran1

:

4.

5.

,

non mariée.

époufé, par contrat du i5 Novembre 1743,
Francoije Creté, née en Oflobre 1 7 1 5 , dont :
1

.

2.

Charles, né le 27 Juin 1 746, Page de M le
Duc de Penthièvre;
Philippe, né le 3o Janvier 1747, élevé'
l'Ecole Royal Militaire
Et Marie-Anne-Elisabeth, née le 24 Juin
1745, élevée dans la Maifon Royale de SaintLouis à Saint-Cyr.

(a)

La Chenaye - Desbois
i83), lui

femme Marie Barbe, de
d'enfans.

(édition de lyôS,

donne pour féconde
laquelle

il

n'eut point

donne pour fils du premier lit,
I1<' du nom, Ecuyer, Seigneur
Paroiffe de Sonchamp-fous-Dour-

Il lui

Louis d'Elbée,
d'Efpainville,

dan

qui époufa Loiiife de Chartres, dont vint
Philippe d'Elbée.
{Note des Editeurs.)

.

;

3.

la

Cette branche porte les
précédente.

ELBENE,

mêmes armes que

famille qu'on

nomme

diverfe-

Delbene ou del Benne, originaire de Florence. Quelques-uns ont cru
qu'elle étoit de France, oia l'on voit la Baronniedei?éKeprèsdeMontfortI'Amaury, &
on ajoute même que les armes de cette famille
y font gravées en divers endroits fur les murailles du château. Ceux-là prétendent que

ment
tom. VII, pag.

29 Janvier 1758, à Charlotte Galois,

veuve avec trois enfans de N... Laumonierde Bois-Jidien, Moufquetaire de la première Compagnie
Philippe, né le 6 Février 1726, Lieutenant
au Régiment de Penthièvre, Cavalerie ;
Thérèse-Agathe, née le 2 Février 1727,
femme, en 1746, de Paid Sénégal, Ecuyer,
Seigneur de Lalun;
Et Madeleine, née en Septembre 1780,

Adrien d'Elbée, Ecuyer, Seigneur de Pinville, Garde-du-Corps du Roi dans la Compagnie de Noailles, né le 11 Juin 171 5, a

&

ches différentes.

;

;

3.

&

:

Adrien, qui fuit
né le 22 Septembre
Louis- Alexandre
1718, Capitaine Aide-Major du Régiment
marié, par conCavalerie,
Penthièvre,
de
trat pafle devant Bellanger, Notaire à Paris, le

&

&
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Il

ElbenE;,

,

tes Seigneurs paffèrent en Italie avec les Prin-

M

ij
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Maifon d'Anjou^ & qu'ils s'établirent
à Florence, où ceux du pays ayant mis l'article Del à leur nom Bene, ils en formèrent
celui d'ELBENE. D'autres tiennent

mille vient de Fiefole.

que

C'eft le

cette fa-

fentiment

d'Hugolimis Verrinus, dans fon ouvrage des
chofes remarquables de Florence. Quoi qu'il
en foit, cette famille a été pendant 3 ou 400
ans en grande confidération à Florence, & y
a exercé les premières charges de la République, à laquelle les Seigneurs d'ELBENE rendirent des fervices fignalés.
I. Jacques d'Elbene, furnommé le Grand,
fut quatre fois Prieur de la Liberté de la République en 1334, i338, 1342& i36o. On le
nomma trois fois fouverain Gonfalonier, en
i352, i355
i36o. Il laiffa entr'autres enfans

VI. Julien d'Elbene fut envoyé en 1 574 en
Pologne parla Reine Catherine de Médicis,
pour prelTerle retour du Roi. Il eut de Catherine Tornaboni
:

1.

1.

François d'Elbene, Prieur de la Liberté en
373 & 377, qui eut de Françoife Ricafoli,
fon époufe, Richard, père d'ANTOiNE, d'où
font defcendus les Seigneurs d'Elbene de
1

2.

IL Olivier d'ELBENE époufa Vaggia Cordont il eut entr'autres enfans
Albertasse d'ElbenEj Prieur de la Liberté en 1473, qui fe retira à Rome fous le
Pontificat d'ALEXANDRE VI, & revint à fa maifon deMontelonidans laTofcane, où il mourutj laiffant entr'autres enfans de Madeleine
Bondelnionti
binelli,

:

III.

&

Temple
4.
5.

7.

2.

Pierrechâtel, &c.j époufa

1

.

2

V. Barthélémy d'Elbene, qui compofa un
ouvrage intitulé Civitas veri , feu Morum,
imprimé à Paris, en 1609, in-fol. avec un
:

Commentaire. 11 le dédia à Marguerite de
France, Ducheflé de Savoie. Il eut de Clémence Bonacorjt :
1.

Julien, qui fuit

2.

Et Alphonse, Patrice Florentin à qui la
DuchelTe de Savoiedonna l'Abbaye de Hautecombe en Savoie, qu'il permuta pour celle
de Maizières en Bourgogne, avec Sylvejlre
de Saluées. Le Roi Henri III le nomma, en
1 588, à l'Evêché d'Albi, qu'il gouverna avec

Anne

d'Elbene, fa

eut:

Guy, qui fuit
Alphonse, facré Evêque d'Orléans, en 1 647,
mort le 20 Mai i665. C'eft à ces foins qu'on
eft redevable des Statuts Synodaux du Dio;

Alexandre, CommandeurdeCoulommiers,
&c., de l'Ordre de Malte, Receveur-Général
du Prieuré de France, mort en 1654;

Barthélémy, Evêque
le 4 Mars i663

mort
5.

&

Comte d'Agen

;

Gilbert, Commandeurd'Ouarville, &c.,de
l'Ordre de Malte,

0.

époufa Madeleine Ridolfi

11

il

cèfe d'Orléans, publiés in-4°, en 1664;

4.

François I".
dont il eut

Pierre d'Elbene, Seigneur de Ville-

parente, dont

&

IV. Nicolas d'Elbene fervit en France,

;

Marguerite, femme de DaviddeMiremont,
Seigneur de Berrieux
Louise, mariée à A''... de Le/cure ;
Et Anne, Religieufe.

Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, Colonel d'Infanterie, Gouverneur de

3.

rendit de grands fervices au Roi Louis XII,
qui lui donna la charge de fon Maître-d'Hôtel
ordinaire , laquelle lui fut continuée fous

fuit

ceau.

Nicolas, qui fuit
Et Pierre, dont la poftérité fera rapportée
apri^s celle de fon aîné.
;

;

Pierre, qui

;

G.

:

1.

d'Orléans, mort fans poftérité de Catherine
d'Elbene, fa parente
Alphonse, Evêque d'Albi après fon oncle,
qui fortit de France pour être entré dans la
révolte du Duc de Montmorency. Il y revint
en 1643, après la mort du Cardinal de Richelieu, mourut à Paris, le 9 Janvier i65i,
fut enterré dans l'Eglife du
âgé de 7 1 ans;

VIL

fuit.

;

;

3.

1

Florence;
Et Olivier, qui

Abbé d'Auvilliers
Barthélémy, Capitaine - Lieutenant des
Chevaux- Légersde Gaston de France, Duc

Julien,

2.

&

:
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beaucoup de fageffe dans un tems très-fàcheux, & mourut le 8 Février 1608.

ces de la

Ambaffadeurà Rome;

Et Madeleine, mariée à Jean-Jacques dit
Bouchet de Douville, Seigneur de Villc-Flix
& des Tournelles, &c.

Guyd'Elbene, Capitaine-Lieutenant
- Légers
puis Chambellan du
Duc d'Orléans, oncle de Louis XIV, eut de
Charlotte du Refuge, morte veuve le 3 Septembre 680, Barthélémy, mort fans alliance,
& deux filles.
Vil

des

1.

Chevaux

,

1

;
,

SECONDE BRANCHE.
IV. Pierre d'Elbene, fécond tils d'ALBERde Madeleine Bondelmonti, fut SeiTASSE,
gneur de Montefonti & de Sainte - Maure en
Tofcane. Il lailïa de Bartholomea Corftni :

&

1.

Albisse, qui fuit

2.

Albert, Pannelier du Roi Henri

;

II, Roi
Italie, à l'armée
de France, tué en 554
commandée par le Maréchal Stro^^i ;
Jacques, Chevalier de Malte, auffi Pannetier du Roi après fon frère
Et Bernard, Evèque de Lodève en i557,
puis de Nîmes en i56o, qui fe trouva au
Concile de Trente.

^

i

3.

;

4.

V. Albisse d'Elbene fut en grande conFrançois I" &
d'HENRi II, qui le créa Général & Surintendant des Finances qui fortoient hors du Royaume. Il eut de Lucrèce Cavalcanti, l'une des
Dames ordinaires de la Reine Catherine de
fidération fous le règne de

Médicis
i.

de Confeiller d'Etat. Alexandre d'Elbene lui
ayant apporté fes Lettres d'Abfolution au
Camp devant la Fère, ce grand Prince lui
donna le Collier de l'Ordre de Saint-Michel,
lui fit expédier un Brevet pourétrereçuChevalier du Saint-Efprit à la première promoen 1604, il nomma des Commiffaires
tion,
pour informer de fa Noblefle. Mais ce Monarque ayant été tué en 1610, lorfqu'il devoir

&

&

faire des Chevaliers, après le couronnement
de la Reine, il fut privé de cet honneur,
mouruteni6i3,lailtantdeA/a?-^«en7erf'ir/bène :

&

1

Alexandre, Seigneur de la Mothe, qui feravec réputation dans les armées
Lucrèce, femme de Louis de Cardaillac de

.

vit

:

François, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi en 564, puis Guidon des
Gendarmesdu Ducde Mayenne. Ilfe trouva
aux batailles de Dreux, de Saint-Denis, de
Moncontour, au fiège de Javarin en Hongrie, & à fon retour en France il fut tué à
celui de la Rochelle en i573;
Pierre, que le Roi Charles IX, lit fon Aumônier ordinaire en i558, Abbé d'Eu,&c.
Il rendit de grands fervice^, & mourut en
Roi, devant Paris
1 590 au Camp du
Albert, tué en 576, combattant contre les
Reitres fous le Duc de Guife

2.

;

J.

1

;

4.
5.

Alexandre, qui fuit;
Catherine, femme du Seigneur d'Arbotiville

6.

;

Et Geneviève, mariée au Baron de Baux.

à

la

défaite des Reitres; fuivit l'année d'après

Duc de Mayenne, fe trouva au recouvrement de la Charité d'IlToire & de Brouage;

Comte de

Bioule, Lieutenant-Géné-

en Languedoc
Et Catherine, marié

ral
3.

;

1°

hJeand'Ejlampes,

Seigneur de Valençay, tué en 1 626 au Château de Privas ; & 2" à Léon d'Illiers, Seigneur de Chantemerle, MarcoufTis, &c. Elle
a eu des enfans de fes deux maris.

La famille d'Elbene fubfifte encore à Florence, où il y a plufieurs perfonnes de confidération de ce nom. C'ell ce que nous favons, faute de Mémoire.
Guillaume d'Elbene, Seigneur de l'Efpinoux, fut reçu Confeiller au Grand-Confeil
étoit mort en iSgS.
le 9 Décembre i575,

&

Il

VI. Alexandre d'Elbene, né à Lyon le 7
Mai 1554, porta les armes dès fon jeune àge^
fut dangereufement blelTé, en iSyS^ au fiège
delà Rochelle; fuivitdepuis le Roi Henri III^
en Pologne, en qualité de Gentilhomme ordinaire^ dont il eut le Brevet à fon retour en
France. Il le trouva aux lièges de Liveron &
duPoufin, ferviten 1576 fousle Duc de Guife,

;

Le'vi,

i

2.
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avoit époufé

Yfieiix

Chamarre dont
,

il

eut Jeanne d'Elbene, mariée, parcontrat du
6 Mars i6o3, à Jacques de Gaiicoiirt, Seigneur de Cluis, Capitaine de Chevaux-LéSénéchal de la Marche, dont des engers,
fans. Nous ignorons s'il étoit de cette famille,
portoit pour armes d'a^^ur, à deux bâtons
tiges par le pied de trois racines, ôfleurdelifésparlehaut, pojes enfautoir, le tout
d'argent.
:

&

:

le

,

en i58o d'une moufquetadeau fiège
de la Fère; fervit avec le même zèle les années
fuivantes jufqu'en iSSg, que fes affaires domefliques l'obligèrent de repafferen Italie. 11
n'y fut pas inutile pour le fervice de nos Rois,
fut blelTé

beaucoup intérelïé pour la réconciliaHenri IV avec le Saint-Siège. Le Cardinal d'OlTat remarque cette circonilance dans
fes Lettres. Le Roi lui Ht l'honneur de lui
marquer fa reconnai (Tance par deux des fiennes, & lui envoya même en i5g6 un Brevet
s'étant

tion de

ELBEUF,

en Normandie, Diocèfes de
d'Evreux Seigneurie qui n'étoit
qu'un Marquifat, lequel paffa de la Maifon
d^Harcourt, dans celle de Rieux, & de celleci dans celle de Lorraine en 1 5 54, par le mariage de LouiJ'e de Rieux avec René de Lorraine, feptième fils de Claude de Lorraine
Duc de Guife, &. d'ANTOiNETTE de Bourbon.
Du mariage de René dk Lorraine avec Louife
de Rieux, naquit Charles de Lorraine, en
faveur duquel le Marquifat d'Elbeufïxil érigé en Duché-Pairie, par Lettres du mois de
*

Rouen

&

:

ELV

ELT
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Novembre de l'an i58i, enregiftrées le 23
Mars i582.
Le dernier Duc d'Elbeuf, Emmanuel-Maumort fans poftérité en
1763, âgé de 86 ans. Voyez LORRAINE.

rice DE Lorraine,

eft

ELBHECQ. Le Baron d'ELBHECQ étoit
Colonel-Commandant du Régiment Royal
Suédois en Avril 1767.

ELISSEM,

ou

SCHEN.
*

ELTERj

toue,
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Duc de Nivernais, Prince de Mandans fon Ambaflade à Rome. Il époufa,
le

en 1609, Charlotte de la Chajire, dont

il

eut entr'autres enfans
IV. Charles d'Eltouf, II« du nom, A\X.de
Pradines , Ecuyer, Seigneur de Tenance,
marié, en 1644, avec Elifabeth de Baujfancourt, fille de François de Baujfancourt,
Ecuyer, Seigneur du Petit-Mefnil,
d'Elifabeth de Verine. De ce mariage vint
V. Pierre d'Eltouf de Pradines, Ecuyer,
Seigneur de Venas des Moulins
de Signeville. Capitaine dans le Régiment de Gefvres. Cavalerie, puisCapitainede Carabiniers
dans le Régiment du Roi en i685. Il époufa,
le 12 Mars 1679, Anne de Choijeul, fille de
Charles de Choijeul, Seigneur d'Ambonville
de Marie Porcherot de Billy, dont il
eut
VI. Louis d'Eltouf, Ecuyer, Seigneur de
Pradines, reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie, le 24 Septembre 1701 de Marguerite de Thelis, fille de Camille de Tlielis,
Ecuyer, Seigneur de Valorges, de Fourquevaux,&c.,qu'M époufa, le 28 Février 1704, eft

&

ELIXEM,

Seigneurie
dans le Brabant, du Bailliage de Ceth, cédée
par Philippe H, en i665,îx Arnaud de Moers,
qui la vendit, en iSgS, à Pierre de Riiyffchen, ifl'u d'une -loble famille de Flandre.
Cette Seigneurie fut érigée en Baronnie, par
Lettresdu 20 Mai 1693, en faveur deMichelConjiantin de Riiyjfchen, Seigneur d'Eliffenij Marquette , Bauterfen, &c._, Confeiller
au Grand-Confeil de Malines. 'Voyez RUYS•

1608,

Seigneurie dans

le

pays de

Luxembourg, érigée en Comté par Lettres du
Roi d'Efpagne, du 20 Décembre i685, en faveur de Jean-Fréderic Huart d'Autel, Baron d'Elter^ Gouverneur du Luxembourg.

:

&

,

&

:

:

ilTu:

ELTOUF, anciennement de le TOUX &
DE le TOUF, famille maintenue dans fa Nobleffe le 20 Mars 1669. Les titres qui y font
énoncés remontent jufqu'à Guillaume de le
Toux, Chevalier^ vivant avant i3i6. Il y a
plufieurs branches de ce nom.
I. Jean de le Toux^ I^' du nonij dit de
Pradines, Ecuyer, Seigneur de Semontier,
fut père, par fa femme Barbe de Zurle, de
JeaNj qui fuit.
II. Jean de le Tour, II' du nom, dit rfe
Prarf/wej, Seigneur de Semontier, de Pouilly en Baiïigny, de Provenchère
de Richebourg, Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa
Jeanne de la Tour, fille de Jean de la Tour,
Chevalier, Seigneur de Tenance-aux-Mou-

&

delaTour-en-Wœvre & des Poiniïons,
Gentilhomme fervant de la Reine. De ce ma-

lins,

riage fortirent
1.

2,

:

Charles, qui fuit ;
Et Baptiste d'Eltouf, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, Commandeur de Pontaubert,
de Saint-Jean de
Laucourt en 1624.

&

III. Charles d'Eltouf, I" du nom, dit de
Pradines, Ecuyer, Seigneur de Pouilly de
Tenance-aux-MoulinSj &c., accompagna, en

VII. René-Antoine d'Eltouf (fePrarfme^,
le 17 Mai 1709, reçu Page du Roi dans
fa Grande-Ecurie, le 22 Mars 1727.
Les armes écartelé aux i & 4 d'or, à deux
chevrons de fable, l'un au-dej/ïis de l'autre,
& un lambel de trois pendans de gueules,
pojé en chef; aux 2 <5 3, écartelé d'argent
& de fable, & une bordure de gueules, angrêlée. (Voy. V Armoriai gén. de France,
le Nobiliaire de Chamreg. Ij pag. 204,
pagne, où eft la Généalogie de cette famille.)
né

:

&

ELVERT. Philippe ELVERT,natifdeWianden, au pays de Luxembourg, Capitaine deCavaleriedans le Régiment impérial de Waldshuef, puis Meftre- de-Camp de Cavalerie,
femelles,
fut annobli avec fes enfans mâles
leur poftérité, par Lettres de l'Empereur

&

&

Maximilien II, données à Vienne le 20 Septembre 1576. Il vivoit avant i53o, avec noble Dame Marguerite Freundsberg de Mandelheim, fa femme, dont il eut
I.Philippe-Jacquesd'Elvert, Ecuyer, Seigneur de Groenrod, Lieutenant-Colonel du
Régiment de Cavalerie de l'Archiduc Albert
d'Autriche, en i583, père de
II. Jérôme d'Elvert, Ecuyer, Seigneur de
:

ELV

EME

Groenrod,néle 6 Juin 1 583, marié avec Wilhelmine d'Alhenfeldt, dont
III. Jean-Philippe d'Elvert, né le 4 Avril
1621, Chevalier, Seigneur de Groenrod, Prélident de la Régence du Comté de Naffau-

en 1666, par Nicolas de Campmas, qui, en
1668, en rendit hommage, en qualité de Vicomte, en la Chambre des Comptes de Na-

205

:

Idflein,

&

Direfteur de

dite Régence, qui de fa
le

la

Chancellerie de la-

femme Marie-Urfu-

Climbin de Widerhold, eut entr'autres en-

fans

&

Chevalier, &d'^«7îe(fz< Perron.
liance font iffus

Michel, qui

1.

De

cette al-

:

fuit

;

Philippe-Joseph, Ecuyer, Bailli, & GrandMaître des Eaux& Forêts du Comté d'Abo
Et Jean-Nicolas-Otto, Ecuyer, Confeiller
à la Régence de l'Evêché de Strasbourg.
;

3.

Voyez CAMPMAS.
EMALLEVILLE. Voyez ESMALLE-

varre.

VILLE.

EME, famille noble du Dauphiné, dont
Ennemond Emé de Saint-Julien , fils
d'OcTAviEN, Maître des Requêtes,
de Diane de Monteynard. Il époufa, en 1622, Virginie de Monteynard, Dame de Marcieu,
de Boutières
de Touvet, fa confine germaine. De ce mariage naquit
I. Guy-Balthasard Emé, qui obtint, par
Lettres du mois de Février 1676, en régi flrées
en la Chambre des Comptes de Grenoble le
3o Juillet 1680, l'éreftion en Marquifat de
fes Terres de Boutières
de Touvet, qui furent réunies fous le nom de Boutières. Il
mourut le i" Oftobre 171 2, & a eu de fa
femme, dont on ignore le nom
étoit

:

IV. Jeand'Elvert, Chevalier, Seigneur de
Bourfcheid, Grand-Bailli du Comté de Saarde la Prévôté d'Herbishem, Converden,
feiller en la Grand'Chambre des Quinze de la
ville de Strasbourg, allié, en 1688, à Anne
de Stoock, fille de noble Mathias de Stoock,

2.

206

&

&

:

&

:

V. Michel d'Elvert, Ecuyer, Seigneur de
Bourlcheid & de Zillinghen, né le 10 Août

1.

2.

i6g3j Confeiller au Confeil Supérieur d'Alface, époufa, en 1720, Jeanne-Marie deNoblat, dont il a eu entr'autres enfans
:

VI. Jean -Claude -Michel d'Elvert de
Bourfcheid, né le 7 Janvier 1723, reçu, le 5
Juillet 1731, au nombre des Gentilshommes
élevés dans le Collège Mazarin, dit des Quatre-Nations, à Paris.

Les armes d'or, à un arbre de finople,
chargé dhinéctiffon d'argent, à trois cœurs
de gueules, pofes 2 <S i, &un mouton de fable, pajfant aupiedde Varbre, fur une terraffe de finople. (Voyez Y Armoriai gén. de
France, reg. I, part. I, pag. 2o5.)

Laurent- Joseph, qui

fuit

;

Et Pierre Emé de Guiffrey de Monteynard de Marcieu, Lieutenant- Général des
Armées du Roi, Commandant en Dauphiné, grand Cordon Rouge, qui, de fon mariage avec N... de Vaux, n'a point eu de
poftérité.

IL Laurent -Joseph Emé rfe Guiffrey de
Monteynard, Marquis de Marcieu, mort le
21 Avril 1742, avoit époufé N..... de Montmirail, dont
:

:

*

ELVES,

te qui

en Rouergue ancienne Vicomdonnoit autrefois à fes Seigneurs en:

aux Etats de la Province. Elle a été poffédée par la Maifon à'Arpajon. On trouve que
Bérengerd'Arpajon rendit hommage enqualité de Vicomte d'Elves, le 5 Juillet i362, à
Jean, Comte de Rodez Un autre hommage
fut rendu par Hugues d'Arpajon, en la même
qualité de Seigneur & Vicomte d'Elves, à
Bernard, Comte de Rodez. On voit encore

trée

d'Arpajon, qui rend hommage de la SeiVicomte d'Elves, le 26 Juin 1468,
gneurie
à Jean, Comte de Rodez.
Vicomte fut acquife,
Cette Seigneurie

Guy

&

&

i.

2.

3.

Pierre-Guy, qui fuit;
N..., Chevalier de Malte, Colonel du Régiment de Marcieu, Cavalerie;
Et N... Emé, dite Mademoifelle de Marcieu, mariée à François de Vaux, Préfident à Mortier au Parlement de Dauphiné.

III.Pierre-Guy-Balthasard EMÉrfe Guif-

frey de Monteynard Comte de Marcieu,
,

Marquis de Boutières, Maréchal-de-Cample
10 Mai 1748, Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Garde, Gouverneur de la Ville &
Arfenal de Grenoble, par la démiflîon volontaire de fon père, mourut au Château de Touvet en Dauphiné, âgé d'environ 35 ans, quatre mois après fon fécond mariage. Il avoit
époufé, 1° le 3 Avril 173g, N... Choart de
Buianval, fille unique de Guillaume Choart,
Seigneur de Buzanval, Capitaine-Lieutenant
des Chevaux-Légers de la Reine, mort le 21
Février 1742,
d'Anne-Françoife Thitil-

&

EMP
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lier,

&

2° le 3

EMP

19 Novembre ijSo, à 53 ans ;
Juillet 1753, Marie-Marthe Lan-

morte

le

drjr.

Les armes d'a:^ur, au mouton jpajfant
d'argent ; au chef d'or, chargé de trois
rencontres ou têtes de taureaux de fable,
pofées de front.
f-->

:

EMERY,

Normandie, maintenue dans fa noblefle le 6 Mars 1669. Jean
d'Emery, Chevalier de l'Ordre du Roi, Bailli
& Gouverneur de Chauny, fut nommé, en
1572, à la Cure du Mcfnil-Gondouin. Voy.
YHiJloire de la Maifon d'Harcourt, p. 85 1
Lesarmes: de fable, au croijfant d'or, accompagné de 5 molettes d'éperon de même,
famille de

&

pofées 2, 2

I.
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Etienne l'Empereur donna quittance à
Renaud de Roye, Maître-d'Hôtel du Roi,
d'une fomme de 91 livres, en vertu des Lettres de Philippe de Valois, données à Paris le
23 Mars 1334. Il fut père de
Jacques l'Empereur, qui fut Tréforier des
Guerres du Roi,
du Duc de Normandie,
en i356& i36o, & Tréforier du Duc de
Normandie & d'Auvergne en 1364. Il en eft
parlé dans VHiJloire des Grands-Officiers
de la Couronne, tom. VIII, pag. 876. Son
fceau étoit un écu gironné de 12 pièces, &
un chef chargé d'une aigle à deux têtes, les
ailes étendues; récufurmontéd'un pavillon,
& deux aigles pour fupports. Le Roi l'inflitua Maître & Enquêteur des Eaux & Forêts
es pays de France Picardie Champagne
Brie, par Lettres données à Paris le 7 Juillet
1376, & Maître & Enquêteur des Eaux, Forêts & Garennes partout le Royaume: il l'étoit encore en 1391. Un autre Jacques, ou
peut-être le même, eff, en 1404, Echanfon
du Roi & Garde de fes coffres, & il joint, en

&

,

EMON-FRANQUIÈRES,

en Dauphiné
d'a:iur, à une plante de millet à 2 épis d'or
renverfés, l'un à dextrc, l'autre à fenejîre,
feuilles de
les,

5

feuilles,

chargé de

:

au chef coufu de gueu-

3 étoiles d'or.

EMPEREURDEMORFONTAINE(l'),

&

en Brie. 11 eft aufTi parlé
en Champagne
de cette famille dans l'Armoriai gén. de
France, reg. H, part. I. Suivant un Mémoire domeftique légalifé par le LieutenantGénéral des Bailliage, Baronnies, Châtellenie& Ville de la Ferté-au-Col, tout ce qu'on
peut découvrir, touchant l'origine
la fource de cette famille c'eft que dès le commencement du XIV^ (iècle, on voit ceux de ce
nom avec tous les attributs d'une ancienne
Nohleffe, puifque dès-lors ils étoient en ufage
d'appofer le fceau de leurs armes; ce qui eft
une marque certaine de l'ancienneté de la
Nobleffe, car le fceau n'appartenoit qu'aux
feuls Nobles.
Le premier que l'on trouve de ce nom eft
Pierre l'Empereur, revêtu de l'office de
Chauffe-Cire à la Cour du Roi Philippe de
Valois, fuivant un titre de i328.
Moréri parle d'une Agnès l'Empereur ,
mariée à Mathieu Bertrand, mère de Guillaume Bertrand, Evéque & Comte de Beauvais. Pair de France, après avoir fuccefTivede
ment occupé les Sièges de Bayeux

&

,

&

&

de Pierre Bertrand , dit l'ancien
Cardinal, Evéque d'Autun, mort à Avignon
en 1 348 aïeul de Pierre Bertrand de Colombières, Evéque d'Oflie,
Cardinal du
titre de Sainte-Sufanne.

Noyon;

&

,

1425, à cette dernière qualité , celle de ChâCapitaine du Château de Fourgues.
Denis ou Denisot l'Empereur, fils de Jacques,
d'Eude de la Pirdoë, qui tefla en
1408, efl qualifié Echanfon du Roi, dans une
quittance qu'il donna fous fon fcel, en date
du i3 Juillet 1405.
I Guillaume l'Empereur, Ecuyer, Seigneur
de Ferrières en Brie, fut fait prifonnier en
Angleterre avec plufieurs Gentilshommes
François. Ils obtinrent de Henri VI un faufconduit, daté de Weflminfler, le i3 Juillet
1423. Guillaume l'Empereur fut marié deux
fois. Du premier lit naquit
telain

&

&

.

:

Simon qui

fuit.

Et du fécond

lit

:

Nicolas, qualifié Chevalier, Seigneur de Quinautres Terres dans le Soiflonnois, Cacy
pitaine de 1000 hommes de pied de la Légion de Champagne, enfuite Maître de l'Artillerie de France. Il fe trouva, en i536, aux
de Chivas,
en i537 à
fièges de Turin
ceux d'Hefdin de Saint-Pol de l'Illiers
de Saint-Venant. Il n'eut point d'enfans de
Nicole de Sains, fon époufe. Il portoit pour
armes gironné d'argent & de gueules de
dix pièces; au chef d'apir à l'aigle éployée
& naijfante d'argent.

&

&

&

,

,

&

:

,

&

II.

Simon

père de

,

Ecuyer, Seigneur de Cury,

fut

EMP

EMP

Jean l'Empereur, Seigneur de Cury,
qualifié Ecuyer, Seigneur de Quincy & de

mes, dont il n'eut point d'enfans; & 2" Loiii/e
de Sapincourt, dont
Michel, Ecuyer, Seigneur de Courteau, mort
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III.

Villeneuve

Gentilhomme ordinaire de

,

Maifon du Roi, eut pour enfans
1.

2.
3.

4.

la

210

:

fans alliance.

:

Jean ou Jeannet, qui fuit;
Sixte, mort fans poftérité;
Paul, marié avec A^iiès de Lannoy:
5. &6. Et trois filles mariées.

V. Renaud l'Empereur, troifième fils de
Jeannet, & de Nicole Bochot, Seigneur d'Auzelle, fe maria, en iSyy, à Françoife Adam,
dont il eut
Deux fils, morts jeunes
Et Judith, époufe de Jacob de Villemor, Ecuyer, homme d'armes des ordonnances du
:

IV. Jean ou Jeannet l'Empereur, Ecuyer,
Seigneur de Quincy, Capitaine de 100 hommes de pied dans la Légion de Champagne
maintenu dans fa Nobleffe par fentence du
BailliagedeChàtillon-fur-Marne, du i6 Août
i533, époufa Mco/e Bochot, dont entr'autres enfans
1. Claude, qui fuit
2. Michel, rapporté après fon frère
3. Renaud, mentionné enfuite
4. Et Pierre, dont il fera parlé après fes frères.
:

;

Roi.

V. Pierre l'Empereur, quatrième fils de
Jeannet, Si.de Nicole Bochot, porta les armes
pour le fer vice du Roi, & fut tué au fiège d'Amiens en i583. Il eut de Marie Wallerend:

;

1.

;

;

2.

V. CLAUDEL'EMPEREUR,Seigneurde Létang,
maintenu dans fa Noblelïe par fentence de l'Eleftion de Reims, du 3o Décembre iSySjépoufa

Marie Guérin,

Sauville

&

fille de Didier, Seigneur de
de Champroify, &. de Geneviève

;

&

Gendre, dont
VI. ClaudEj Ecuyer^ Seigneur de Létang,
Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi.
Il commença à porter les armes dans la Compagnie de M de Gi vry^ fous les ordres duquel
le

Pierre, qui fuit
IsAAC, Ecuyer, Licencié ès-Loix, Bailli de
Condé, auteur d'une branche établie à Epernay en Champagne, éteinte dans la perfbnne d'ALPHONSE-CLAUDE l'Empereur, Ecuyer. Capitaine au Régiment de Normandie, feul & unique héritier de Jacques Charnel, Intendant de Metz. Il fe fit Capucin,
mourut au Couvent de Saint-Honoré en
1721. Il avoit un frère nommé Jacques, Jé-

:

fuite, Miflionnaire

pendant

la perte à

Mar-

feille,mort en 1723. Cette branche, cadette
de celle de Morfontaine, avoit pour brifure
iijie étoile d'or au~dej[us des deux têtes de

.

&

combattit à la bataille de Senlis
au fiège
de Paris, ainfi qu'à ceux de la Fère, de Laon
en
d'Amiens. Ce fut
conlldération de fes
fervices que le Roi l'honora d'une place de
Gentilhomme ordinaire de fa Maifon. Il eut
de fon mariage avec Marie de Grojfaine
il

&

:

1.

Alexandre, Ecuyer, Seigneur de Létang,
Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, mort fans pofiérité avant le
12 Décembre 1648
Paul, Religieux Prémontré
& 4. Et deux filles mariées.

l'un des

;

2.

3.

;

V. Michel l'Empereur, Seigneur de Courteauj près de Fère en Tardenois, fécond

fils

de Jeannet, & de Nicole Bochot, fut maintenu dans fa NoblelTe par fentence de l'Election de SoilTons, en date du 18 A.vril i58o.
Il fut toujours conftamment attaché au Roi
Henri IV; il tint bonne garnifon dans fon
Château de Courteau, y fut afTiégé par l'armée Efpagnole que conduifoit le Duc de Parme,
y fit une longue réfiftance ; mais ayant
été tué dans une attaque, fon Château fut pris,
pillé&brûlé. Ilavoitépoufé 1° Blanclied'Ar-

&

Tome VIL

3.

l'aigle éployée ;
Et Blanche, femme d'Edouard de Marchand, Capitaine fous fon frère, dit le Capitaine de la Marche, Seigneur de Richenon,
Gouverneur du Château de Soldne en
Bourgogne.

&

VI. Pierrel'Empereur, IPdunomjEcuyer,
Seigneurde Morfontaine &d'01izy, commença de fervir dans la Compagnie de
de Praf-

M

.

trouva à la bataille de Senlis oti il fut
blelïé, fut depuis Lieutenant des Chevaux
Légers, enfuite Capitaine d'une Compagnie
de Gens de pied dans le Régiment du Marquis
de Refnel. Il eut de Louife des Fourneaux,
fille de Henri
1. Pierre, qui fuit
2. Et François, qui fervit dans la Compagnie
du Comte de Trefme, marié kSimonneCheni^ot, dont Gérard, qui fuivit aufii le parti
des armes, & fut Lieutenant de Cavalerie.
lin. Il fe

:

;

VII. Pierre l'Empereur

111'=

du nom^ E-

cuyer, Seigneurde Morfontaine, homme d'armes de la Compagnie du Duc de Mayenne,
époufa, par contrat du 14 Novembre 1619,

Germaine Jaroi, dont

:

N

EMP

211

ENF

Nicolas, qui fuit ;
Et deux filles mariées.

VIII. Nicolas l'Empereur, Ecuyer, Seigneur de Morfontaine, né & baptifé le 6 Août
i635 fut un des Gardes -du -Corps du Roi
dans la Compagnie du Duc de Trefme. Il
époufa, le 4 Janvier i655, Marie Clergeon,
fille de Michel, Seigneur de Chouchereuil &
de Sablonnières en partie, Commilïaire des
,

&

Gentilhomme fervant de MadeGuerres,
de Louije le Camoifelle de Montpenfter,
le
mus. Il mourut le i^'' Septembre iG56,
10 0(5lobre fuivant naquit poflhume Michel,
qui fuit, mis fous la garde noble de Marie
Clergeon, fa mère, par fentence rendue au
Bailliage de Château-Thierry, le 2 5 Juin 1657.

&

&

IX. Michel l'Empereur, Ecuyer^ Seigneur
de Morfontaine, fit fa première campagne en
qualité de Commiffaire d'Artillerie dans l'armée commandée par le Roi en perfonne, en
1672. Il fe trouva à plufieurs fièges,
après
la paix faite avec la Hollande, il entra dans la
Mailbn du Roi,
fe trouva au fameux paffage du Rhin en qualité de l'un des Gardésdu-Corps du Roi,
depuis aux batailles de
Senef, Coquesberg, Leuze, Steinkerque, Nerwinde &c. Après avoir pafl'é fuccelTivement
par les grades de Porte-Etendard^ de Sousde Brigadier, le Roi lui accorda
Brigadier
fa retraite en 1704,
il mourut en 171 5, laiffantde Cécile Seguin, qu'il époufa le 17 Février 1681

&

&
:

EM PERI ERE (l'), famille de Normandie,
dont

étoit SusANNE de l'Emperiere, née le 1
Avril 1684, fille de Nicolas de l'Emperiere,
de Marie-Marguerite Clérel. Elle fut reçue à Saint-Gyr au mois de Mai 1693,
juftifia qu'elle defcendoit au quatrième degré de
Guillaume de l'Emperiere, SeigneurdeQuerqueville, qui, en 1540, époufa ^H«e Suhart.
Les armes de gueules, à un pot à deux
an/es d'argent, duquel fortent deux branches de rojier definople, chargées de 3 rofes

&

&

:

d'argent, rangées en face, celle du milieu

fans

&

&

,

&

&

:

François, Prêtre

i.

cèfe de Soiflbns

Et Michel, qui

2.

&

,

Curé de
mort le i3

BafTelIe, DioJuillet

1737;

fuit.

X. Michel l'Empereur, II'' du nom, né &
baptifé le 2 Septembre 702, Ecuyer, Seigneur
1

de Morfontaine, aprèsavoir juflifiéfa Noblelfe,
fut reçu par le Roi en qualitéde l'un des Chevaux-Légers de fa Garde ordinaire le 3o Juillet 1723. Il a fervi dans cette Compagnie jufqu'en 1735,
a été maintenu dans fa Nobleffe par fentence contradictoire de l'Election de MeauXj en date du 10 Odobre 1739,
par ordonnance de M. Hérault, Intendant
de Paris, du i"' Février 1740. Ilaépoufé, en
175 I, Marie-Elifabeth Baudequin de Varicourt, dont

&

&

:

& baptifé le 23

1.

Pierre, né

2.

Et Eléonore, née

le

Décembre 1752

;

28 Juillet 1755.

Les armes de la branche de Morfontaine
d'azur, à une aigle à 2 têtes d'argent,
les ailes étendues traverjée par le milieu
font

:

,
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d'une Jufée de gueules, & accompagnée en
pointe d'une croix d'or à 6 pointes, fu/pendue par fon anneau au bout d'un cordon de
gueules. Ces pièces ajoutées font des brifures
de Cadets,
les armes de cette famille, fans
brifure, font gironné d'argent & de gueules
de 12 pièces, au chef d'a\ur, chargé d'une
aigle à 2 têtes d'argent, les ailes étendues.

tige.

ENCRE.

Voy.

ENFANT

ANCRE.

famille noble, originaire
de la Province d'Anjou. Jean, Jean-Louis
Simon l'Enfant^ fils d'EMÉ l'Enfant,
de
Sj-bille d'Albin, formèrent trois branches en
Provence dans le dernier fiècle.
Jean l'Enfant, auteur de la première, a
polTédé la Vicomte de Valernes
la Seigneurie de Peyrefq. Honoré l'Enfant, le dernier
de cette branche, éteinte, époufa, en 1692,
Julie-Antoinette Colbert, fille de Michel,
Intendantd'Alençon. HoNORÉavoitunefœurj
r.ommée Jeanne, mariée à Efprit Bernardi.
Jean -Louis l'Enfant, fécond fils d'EMÉ,
fut père de Joseph l'Enfant, Confeiller au
Parlement de Provence, qui, n'ayant pas de
poftérité de la fille à'Arnoux de Martin, pre(l'),

&

&

&

mier Préfident au même Parlement fe remaria à Sufanne de Léotard-d'Entrages,
dont il ne laifl'a qu'une fille, époufe de AT...
de Pianello, Seigneur de la Valette, de la
ville de Lyon.
Simon l'Enfant, troifième fils d'EMÉ, Maître-d'Hôtel du Roi Louis XIV, TréforierGénéral de France, Commiffaire- Ordonnateur des Guerres, & Intendant pour le Roi
de la Garnifon de Monaco, eut à' Angélique
de Fagoue
,

:

i

.

Luc, Confeiller au Parlement, père de

:

Angélique, veuve de Pierre- Jean de

ENF

ENF
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Boyer, Marquis d'Argens, ProcureurGénéral au Parlement.
Louis, qui fuit
3. Joseph, Chanoine de l'Eglife d'Aix
4. François, Seigneur d'Hérouville, au Pays
MefTin, Chevalier de Saint-Louis, LieuteCommandant du Régiment
nant-Colonel
du Prince de Lambefc, Cavalerie, qui laifl'a
de Marie de la Vrey :
Charles, Officier de Cavalerie, mort fans
2.

;

;

&

alliance.
5.

6.

Jean-Joseph, Chevalier de Saint- Louis,
Lieutenant -Colonel dans le Régiment du
Luc, Cavalerie;
Et N..., mariée à Baltha^ar de Bépeux,
Seigneur de Valmoufle, Préfident aux Enquêtes du Parlement.

Louis l'Enfant, Capitaine dans le RégiCavalerie, Chevalier de
Saint-Lazare &de Saint-Louis, Commiffaire
Intendant pour
Provincial & Ordonnateur,
Sa Majefté de la garnilbn de Monaco, fit alliance avec Aune de Berlier, de la ville de
Draguignan. Il en eut
1. Bruno-Louis, qui fuit
2. Joseph, Chevalier de Saint - Louis, Capitaine & Major dans le Régiment du Com-

ment de Touloule,

&

Guillemette de Tiibœuf, dont il eut entr'auenfans
Guillaume l'Enfant, Seigneur de la Patrière, père de
GuYON l'Enfant, Ecuyer, Seigneur de la
de Cimbré, marié, en 1479, à
Patrière
Jeanne de Chivré, dont il eut, entr'autres,
André l'Enfant, Ecuyer, Seigneur de la
Patrière, Capitaine
Garde du Château de
Montjean, par provifions de 1489. Il époufa,
en i5o5, Jeanne Pelaud, mère de
Georges l'Enfant, Ecuyer, Seigneur defdits lieux, homme d'armes de la Compagnie
de 5o Lances de Guy, Comte de Laval
de
Montfort, en 1 545 11 époufa, en 1 5 39, Françoife du Plejfis, tante du Cardinal de Richelieu. Leurs enfans furent
tres

&

&

&

.

:

1.

2.

3.

4.

miffaire-Général, Cavalerie;
Simon- SusANNE, Docfteur de Sorbonne
Chanoine de l'Eglife d'Aix;

& 5. deux filles, mariées dans
de Brignol & de Mayol.

les

&

Maifons

Bruno-Louis l'Enfant de la Patrière, Baron de Bormes, Gouverneur des IslesdeBregançon, exerçoit en lySy les charges de fon
père,
n'avoit alors de Ion mariage avec
Thérèfe- Jeanne -Marie de Martin, delà
ville de Marfeille, que deux filles encore jeu-

&

nes.

Les armes d^or, à 3 fa/ces de gueules^ à
bordure componée de iopiècesor& gueules. {Hijîoire héroïque & univerfelle de la
ISobleJfe de Provence, tom. I, pag. SSy.)
Armoriai gén. de France, reg. I, part.
I, fait aufTi mention d'une branche de cette
famille refiée dans l'Anjou & au Maine, qui
remonte à Jean l'Enfant, Seigneur de la Patrière &de Cimbré, qui fut père de
Ambroise l'Enfant, Chevalier, Seigneur
:

la

U

defdits lieux, qui eflqualifiéde A^oi'/e

&

Puiffant Seigneur, MonJ'eigneur, dans l'aveu qui
lui fut donné du lieu de Mondomai, mouvant de la Seigeurie de Cimbré, par Jean
Grangier, Ecuyer,
Bertrande de SaintGilles, fa femme. Il avoit époufé, en iSgg,

&

Pyrrhus, qui fuit
Gabriel, Ecuyer, Seigneur de Boifmoreau,
qui a formé la branche des Seigneurs de
Bordage
Et Georges, Abbé de Saint-Liénard, près la
;

;

3.

Rochelle.

:

;

214

Pyrrhus l'Enfant, Seigneur de la Patrière,
delà Houffaye, d'Efpaux, de Portebife, &c.,
fut pourvu en iSyô de la Grande Maîtrife des

Eaux

&

pitaine

Forêts du Comté de Laval, fait-Cadu Château de Laval en iSgo, Capi-

taine de 100 Chevaux-Légers en iSgi, Capitaine de 100 hommes d'armes, puis Gentil-

homme

ordinaire de la Chambre du Roi en
Chevalier de l'Ordre de Sa Majeffé
1592,
en iSgS. Il avoit époufé, en iSyS, Claude de
Chivré, Dame d'honneur de la Ducheffe de
fille de Jacques de Chivré, Seigneur
Bar,
du Pleflis, de Chivré, &c., dont
Jacques l'Enfant, I^^du nom, Ecuyer, Seigneur de la Patrière
de Cimbré, qui fit abjuration de la Religion Proteftante,
époufa, en 1609, Françoife d'Allonville, fille de

&

&

:

&

&

François d'Allonville, Seigneur d'Oifonville
&.de Vertron, Chevalier de l'Ordre du Roi,
dont il eut:
Jacques l'Enfant, 11° du nom, Ecuyer,
Seigneur defdits lieux, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment d'Houdancourt en 1 640,
puis dans celui du Boquet en 647, Aide-deCamp des Armées du Roi en 1649, Gentilhomme fervant de Sa Majefté la même année,
1

Sergent-Major à Furnes, par Brevet de 1 65o;
Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi en i653.
Il avoit époufé, le i3 Juin 1648, Catherine
Coujiureau, fille de François Coujiureau,

&

N

i

ENN
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&

de Frar.çoife de la
Seigneur de la Jaille,,
Roche-Coiifm. De cette alliance efl iffu
Jean l'Enfant, Ecuyer, Seigneur delà Patrière &. d'Efpaux, Brigadier dans la première
Compagnie des Moufquetaires, puis Lieutenant au Régiment des Gardes- Françoifes.
C'eft ce que nous favons de cette branche que
nous croyons l'ai ne'ej & qui porte: d^or, à
trois fafces de gueitles.
;

ENGHIEN dans
MONTMORENCY.
*

Tlsle de France.

Voy.

'
ENGHIEN, ancienne Baronnie, vendue
par le Roi Henri IV & polïe'dée par la branche de Ligne, Ducs d'Aremberg, fituée fur
les frontières de la France, vers les Pays-Bas,
laquelle a donné fon nom à une ancienne Maifon qui a formé plulieurs branches^ toutes

Marie Baudequin,
de la Haye

A'Alexandrine- Francoife de Bafla,
du Comté de Moufcron & de la Baronnie d'Heule

héritière

:

portoit

2.

d'argent & de fable, chaque giron de fable
chargé de 3 croifettes recroifettées au pied
fiché d'or. C'ell Eustache, Sire d'ENGniEN,
qui

3.

Château d'Enghlen.

5.

ENGHIEN DE KESTERGAT

:

d'ar-

gent, à 3 fleurs-de-lis au pied coupé de faau franc-quartier d'Enghien.

ble,

ENNETIÈRES

dans les Pays-Bas.
Philippe-François d'Ennetières, Chevalier,
Seigneur des Mottes, Baron de la Berlière,
Confeiller d'Etat, & Tréforier- Général des
Domaines & Finances des Pays-Bas, obtint
que la Seigneurie des Mottes fut érigée en
Marquifat. par Lettres-Patentes du 16 Septembre 1680. Il mourut en l'année 1697.
Jean d'Ennetières, Chevalier Banneret,
Seigneur de Harlebois, Confeiller d'Etat,Tréforier- Général des Domaines & Finances des
Pays-Bas en i6o3, époufa Francoife van
den Berghe,àoni\\ eux:
(d'),

Jacques, qui

Et Charles- Philippe d'Ennetières qui
n'eut de Louife de Landas, Damede Wannehain& du Marets, qu'une fille, nommée
Marie- Françoise laquelle fut femme de
Charles l Archier ,Cou\X.c deThWdoncq.

fuit;
,

,

Jacques d'Ennetières fut créé Baron de

la

Berlière en 1664, Préfident de la Chambre
des Comptes, Membre du Confeil d'Etat,
Tréforier-Général des Domaines
Finances

&

des Pays-Bas,

Jacques- François-Joseph, Marquis d'En-

&

netières,
des Mottes, Comte de Moufcron,
eut d'Ifabelle-Marguerite de la Faille :

Engelbert

& mourut en

1677,

lai (Tant

&

de

-

Maximilien-Joseph, Marquis

&

d'Ennetières, Comte d'Huft, de Moufcron
de l'Empire, qui de fon mariage, fait en l'an
173g, avec Jeanne-Ernefline-Albertine de
Sainte - Aldegonde -Noircarmes, a eu plufieurs enfans. {Tabl. Généal
part. 'VIII,
pag. 25.)
Les armes d'argent, à 3 écuffons d'azur,
chargés chacun d'une étoile d'or.
,

:

ENSKERQUE,

en Franche-Comté d'aà 3 harengs mis enfafce l'un fur l'autre
couronnés d'or.
:

;fï<r,

&

1.

2.

Jacques- François-Joseph, qui fuit;
Marie-Alexie d'Ennetières, femme d'£'doiiard de Fléchiu, Marquis de Wamin.
Françoise-Camille, alliée, en 1706, k Robert de Béer, Baron de Meulebeke
Eléonore-Charlotte d'Ennetières, femme de Charles- Jofeph, Baron d'Overfchie ;
Marie-Jacqueline, mariée i" à N... d'Oftrel, Baron de Fiers; & 2° Baltha^ar-AIcxandre de Sainte- Aldegonde, Comte de
Genetz.
;

4.

bâtir le

fit

;

lailïant

i.

fiècle,

Philippe-François, qui fuit
Jean-François d'Ennetières, Seigneur de
Harlebois, mort en 1674, Grand-Bailli de
Courtrai, fans enfans de Catherine-Elifabeth de Morrhe, fon époufe.

Philippe-François d'Ennetières, Marquis
des Mottes, en faveur duquel la Seigneurie
des Mottes fut érigée en Marquifat, époufa
Marie Obert, Dame de Maffinghien, morte
en 1688.
Jacques- François d'Ennetières, leur fils,
Marquis des Mottes, Baron de la Berlière,
Grand-Bailli de Courtrai, mourut en 1714,

leXIV« ou leXV fiècle, &. qui
pour armes: gironné de 10 pièces
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de Claude, Seigneur

:

1.

2.

éteintes vers

vivant fur la fin du

fille

'ENTRAGUES,

Baronnie dans le Lyondonné fon nom à une ancienne &
illuftre Maifon. Ifabeau d'Urfé porta la Baronnie d'Entragues à fon mari Claude de
Crémeaux, Député de la NoblelTe du Lyonnoisen 1614. Voy. CRÉMEAUX.
"ENTRAGUES, en Rouergue, Diocèfe de
Rodez. Terre qui eft entrée dans la Maifon de
Montvallat au commencement du XVII"
fiècle, par le mariage de Henri de Montvalnois, qui a

EON
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&

de Neuf-Eglife
lat, Seigneur de Guifardie
en Rouergue^ avec Paule de Vialart, fille de
Jean-Raimond de Vialart, Seigneur d'Ende Catherine de Cat de Cavrel.
tragues,

&
MONTVALLAT.

Voy.

*ENTRAIGUES, Seigneurie au ComtéVed'Avignon, qui, avant la réunion du Comtat à la Couronne, appartenoit
en partie au Domaine de la Chambre Apofen partie à un Seigneur particulier
tolique,
qui en prêtoit hommage au Pape.
naiffin, Diocèfe

&

ENTRAIGUES DU PIN, fomille noble
de Languedoc, dont il efl parlé dans V Armoriai gén. de France, reg. III, part. I. Pierre
d'Entraigues, vivant en 1529, eut pour arrière-petit-fils

2.
3.

Pierre-Louis, né le 4 Janvier 1740;
Louis-Marie, né le 8 Décembre 1745
Et Marthe, née le 12 Juin 1741.

;

Les armes de gueules, à une tour maçonnée d'argent.
:

*

ENTRECASTE AUX, en Provence, Dio-

cèfe de Fréjus,

&

Terre
Seigneurie dont Boniface de Cajîellane fit hommage au Comte
de Provence, en 1226. De lui defcendoit au
VII I"= degré Gafpard de Cajîellane, Baron
d'Entrecafteaux, qui devint Comte de Gri-

gnan,

&

fut fubftitué

&

1676, regiftrées à Aix le 16 Décembre 1G78.
Ce Seigneur mourut le 3o Décembre 1714,
âgé de 85 ans, ayant perdu en 1704 fon fils
unique. Il ne lui reftoit que deux filles , favoir

:

Françoise- Julie, mariée, en îGSGjîi HenriEmmanuel Hurault, Marquis de Vibraye,
Lieutenant-Général des Armées du Roi;
Et Pauline, qui avoir époufé Louis de Simiane,
Marquis d'Efparron.

Dès l'année 17 3, la Terre d'Entrecafleaux
vendue à Raimond Bruny Tréforier de
France, en faveur de qui elle fut réérigée en
Marquifateni7i4.Vov. ADHÉMAR," CAS1

fut

:

Gabriel d'Entraigues, Seigneur du Pin,
qui époufa, en 1674, Bernardine de Briiey s.
Il fut déclaré Noble, & iffu de noble race &
lignée j par Ordonnance de l'Intendant du
Languedoc, du i" Février 1699.
François d'Entraigues, leur fils. Seigneur
du Pin, époufa, par contrat du 3i Juillet 1708,
Marie-Anne de Baiidan, &AtAc Jacques de
Baiidan, Seigneur de Cabanes, dont:
Jean-François d'Entraiguesdu Pin, marié,
par contrat du 17 Décembre 1735, à MarieCharlotte d'Ho^ier de la Garde, fille de Jean
d'Ho^ier de la Garde, Chevalier de SaintLouis, Major du Château de Lichtenberg,
dont :
1.
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François Adhémar de Monteil, Comte de
Grignan, auffi Chevalier des Ordres du Roi,
fon Lieutenant en Provence, en faveur duquel la Baronnie A'EntrecaJîeaiix fut érigée
en Marquifat, par Lettres du mois d'Avril

au

nom & aux armes

d'Adhémar de Monteil, par fon mariage avec
Blanche d'Adhémar, héritière de la branche de Provence, dont les branches du Languedoc ne purent pas réclamer fa fucccffion,
conformément à la renonciation faite le 17 des
Calendes d'Oaobre 1287.
Louis-Adhémar de Monteil, fon fils, Comte
de Grignan, aufTi Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit en 1584, fut bifaïeul de

,

TELLANE & BRUNY.
*

ENVILLE

ou

ANVILLE, Duché érigé

en 1732, en faveur de Jean-Baptijle-LouisFrédéric de la Rochefoucauld - Roye , Duc
par Brevet,

nommé

le

Duc

Marie-Louife-Nicole de
fille

la

d'Anville, allié à

Rochefoucauld,

aînée &héritièrepréibmptive du Ducrfe /a

Rochefoucauld, monde 2-/ Septembre 1746,
laiffant un garçon
deux filles. Voy. RO-

&
CHEFOUCAULD (la).

$ EON, D'EON, ou DÉON, noble
ancienne famille originaire de Bretagne, qui
s'eft foutenue avec diffinflion, foit en cette
Province, où une partie changea de nom
d'armes après la mort d'EoN de l'Etoile (a),
foit en Champagne, foit en Bourgogne, où
les branches fe font divifées en celles d'EoN
de Mole/mes, de laToquette, d'Aigremont,

&

&

de Ramelu, de Malajftfe, de Mouloife, du
Chefnoy, de Tijfey, de Beaumont, de Pom-

mard &

de Germigny.
Le premier de cette famille d'EoN, c'eft-àdire le premier dont on trouve des traces

dans l'Hiftoire

(car

longtems avant

lui fa fa-

mille tenoit un rang confidérable parmi la
Nobleffe de Bretagne), fut ce trop célèbre
EoN DE l'Etoile, condamné pour des opi-

{à) Ce furnom de l'Etoile n'eft autre chofe que
l'explication françoife du mot Eon, qui fignifie
en grec Etoile du matin
à l'égard du nom
très-ancien
très-celtique Eon, il fignifie droit,
droiture & jujiice.
,•

&

&

EON
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EON

nions hétérodoxes le 22 Mars 1 148 par Eugène III, lors du Concile convoqué à Reims,
auquel ce Pape préfida, accompagné des
Evéques d'Italie, de France, d'Allemagne,
d'Angleterre
d'Efpagne.
II feroit facile de jurtitier, par l'extrait des
aftes de ce Concile, de l'émigration d'une
partie des parens d'EoN, qui l'ayant fuivi
jufqu'en Champagne, ne purent retourner
dans leur patrie, où l'on fait ruilTeler le fang
de ceux de leur Sefle, & qui fe réfugièrent
dans le Comté de Bourgogne alors couvert de
bois,
fournis à une Puiffance étrangère à
la France.

&

&

&

Plufieurs des

Eon

s'établirent fur le finage

de Lindry, qui depuis cette époque eft appelé les Bretons, dépendant du Comté de

Tonnerre; d'autres
toire de Ligny,

s'établirent fur le terri-

même

Eleflion, auquel on

donna le nom de la Chaire au Diable, parce
que, fuivant la croyance fiupide de ce tems,
on étoit perfuadé qu'EoN, Magicien, attiroit
le monde par des repas compofés de mets fantaftiqucs propres à aliéner l'efprit & à charmer
les âmes de fes convives,
qu'on attribuoit le
même pouvoir à fes Seclateurs,
furtout à
ceux de fa race.

&

&

Ces derniers confervèrent audacieufement
nom & les trois étoiles cfor, pour armes parlantes; ils y ont ajouté depuis un coq
au naturel, tenant en [on pied dextrc levé
un cœur enflammé de gueules au chefd'a:{ur,
fymbole delà vigilance & de V enthoufiafme
leur

rf'EoN DE l'Etoile, avec cette devife

audax

(a).

La Généalogie de

vigil

:

&

cette famille par

(a) La déduflion de cette origine a occafionné
un procès au Châtelet de Paris qui a duré deux
ans, dans lequel M. le Marquis le Sénéchal Ker-

cjifo-j\/o/tJcafoutenuîlMaJemoirelieD'EoN,dont
il

fera parlé plus bas,

que

le

nom d'Eon

n'étoit

pas patronymique il a même été jufqu'à dire
jamais eu de famille d'Eon en
Bretagne mais cette Demoifelle a prouvé
prouve que fon adverfaire fe trompou que le
;

qu'il n'y avoit

&

:

;

nom

&

d'Eon

étoit

patronymique

;

qu'il avoit exifté

encore aujourd'hui des familles diftinguées du nom d'EoN en Bretagne, & qui fe
font jointes, par des alliances, aux familles les
p!us confidérables de cette Province.
En effet, on voit aux preuves de ÏHiJloire de
Bretagne de Dom Maurice, dans la mention
des différentes montres faites en i373, i38o,
l'igG, 1420 & 1437, les noms des différons Eon,
Ecuyers: i" tom. II, col. 187, anno ijyS, on
voit dans la montre d'Alain de la Honjfaye,
exiftoit
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commence

Robert, qui fuit,
ne pouvant remonter plus haut avec preuves
filiation fuivie

à

EoNNET Eon parmi les 28 Ecuyers de fa Compagnie reçue à "Valognes le 27 Novembre 1373
2''ibid., col. 248, on voit Nicolas Eon dans la
montre de Giij-on de Saint - Payen, Ecuyer,
pallée en revue & reçue à Dol le l'i^Juin i38o,
compofée d'une Compagnie de ig Ecuyers; 3°
ibid., col. 264, il fe prefente encore un Nicolas
EoN, Ecuyer, dans la montre d'Olivier de Mauny, Capitaine de Dol, Chevalier Banneret & Sire
de Lennon; ^" ibid., col. 280, fe trouve Nicolas
Eon, Ecuyer, parmi les Seigneurs qui ratifièrent
de part & d'autre le Traité de Guerande entre le
Roi
Jehan, Duc de Bretagne, le 6 Avril 38o
5° ibid. col. G70, dans les hommages rendus au
Vicomte de Rohan des Seigneuries delà Chèze,
Loudéac, Porhouet
Loudéac-la-'Vicomté, le
i3 Juillet 1396, par Bannies, fe trouvent JeHANNE, fille d'ALAiN i)o»î. EoN, &E0NNET Dom.
Eon: il eft à remarquer qu' IVaù; le Sénéchal {t
trouve du nombre des mêmes vaffaux; 6» ibid.,
col. I0I2, dans la montre du Vicomte de BelItére pour la délivrance du Duc de Bretagne,
prifonnier d'Olivier de Blois, Comte de Penthiùvre, paffée en revue
reçue le 22 Juin 1420,
fe trouve Robin Eon parmi les Ecuyers; 7° ibid.,
col. i3o2, Eliot Eon fe trouve parmi les Nobles
de Dol qui ont fait & ligné ferment de fidélité au
Duc de Bretagne le 19 Oclobre 1437.
On trouve de plus dans le Catalogue manufcrit dQS Réformations de Bretagne, lous l'année
1427, Guillaume Eon, Noble dans la Paroiffc
de Plumaugat, Diocèfe de Saint-Malo. On voit
au même Catalogue dans la réformation de
i5i3, Jean Eon, Sieur de la Rouaudière, Noble
dans la Nobleffe de Carfantain, Diocèfe de Dol.
Il exifte encore
dans ladite Paroilfe de Plumaugat le noble manoir de Ker-Eon, ker en
langue bretonne fignifiant habitation; de même
qu'on connoit la maifon d'Eon {de rEloile){ous
ce nom à Loudéac, Diocèfe de St.-Malo.
Cette famille fe foutient encore aujourd'hui
avec éclat en Bretagne. M. Eon, Noble & Seigneur de plufieurs fiefs nobles aux environs de
Saint-Malo, fait fa réfidence dans cette Ville, où
il tient un rang diflingué. Il a époufé une coufine
germaine de M. le Alarquis de Molac, qui d'ailleurs efl proche parent dudit M. Eon, puifquc
Laurence Eon, fa tante, fut l'a'i'eule dudit Marquis de Molac. Cette Laurence Eon eut pour
1. Alain Magon, Seigneur de Terlaye
enfans:
de la Gervaifaie, mort Lieutenant-Général
Commandeur de l'Ordre
des Armées du Roi
Militaire de Saint-Louis, le 29 Avril
Royal
2. Kicolas Mago'n, Sei1748, âgé de 75 ans;
gneur de la Gervaifaie, aufTi Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Grand-Croix de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint-Louis, mort le 6
3. Hélène-Célejîc
Aoiit 17Û5, âgé de 86 ans
Magon, èpoufe de Pierre-Jojcph de LambiÛy,
Seigneur de Lambilly, du Broutais, de laVille
de Naché, le onzième en ligne direéle de Guil;

&

i

;

&

&

,

—

&

&

&

—

;

—

&
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de l'incendie général qui
confuma entièrement la Ville de Tonnerre
le 8 Juillet i556, ainfi qu'il eft conftaté par
moderne de cette Ville,
l'Hiftoire ancienne
certification
par un aifle d'atteflation
autres
donné le 14 Avril lôSypar le Bailli
Officiers du Comté de Tonnerre, à un parent
Qu'il eji de
de la famille d'Eon. Il porte
toute impoffibilité de trouver des contrats
& aâes clie:; les Notaires^ Tabellions, Greffiers & aucunes perfonnes publiques^ même
particulières dans la Ville de Tonnerre
d'auparavant le 8 Juillet i556,- d'autant que
l'embrafement général de ladite Ville, qui
arriva ledit jour, brûla & conjuma toute la
Ville, à une Eglife près qui Jubfijla feule,
fuffifantes, à caufe

&

&

&

&

:

& que

le

feu fut

fi

prompt &

fi
la Ville

foudain,
fut toute

qu'en moins de fx heures
réduite en cendres ; fi qu'on ne penfoit qu'à
fauver les malades & les enfans, ainfi qu'en

font foi

les

&

Archives de ladite Ville

la

notoriété publique; n'ayant pas eu le loifir
de pouvoir détourner ô mettre en fureté
aucuns papiers ni meubles précieux qui
étaient en grand nombre dans la Ville, d'au-

—

laiime, Seigneur de Lambilly en 1 379
4. Et
Jeanne Magon, époufe de René-Alexis le Sénéchal de Kercadû, Comte de Kercado, & mère
de Corentin-Jojeph le Sénéchal de Kercado,
Marquis de Molac.
Le Comte ife Cély, du nom d'Eon, Maréchaldes-Camps & Armées du Roi, petit-fils d'un
oncle paternel dudit Eon de Saint-Malo, & vivant à Paris, où fon grand-père Eon eft mort
Préfident en la Chambre des Comptes.
Au furplus, cette famille d'Eon de Saint-Malo
a des alliances avec beaucoup de maifons diftinguées en Bretagne. Trois Demoifelles Eon,
toutes trois fœurs, ont époufé MM. Ferron du
Qiiengo, de Robien & Cahideuc du Bois de la
;

Motte. Une tante paternelle dudit Eon avoit été
mariée, il y a plus de cent ans, au Marquis de
Rerlo'^rec. Le Marquis de Cheffoutaine neveu
de M.l'Evêque de Limoges, aépoufé la fille aînée
du frère de M. Eon de Saint-Malo, & M. le
Comte Rofnyvinen dePiré a époufé la cadette.
Après des faits fi bien confiâtes, il eft étonnant
qu'on ait pu lé permettre d'avancer que le nom
patronymique d'Eon n'a jamais exifté en Breta,

gne.

Deux

fentences, dont

le difpofitif a

été in-

au no 3g du Mercure de France, page 176
fuivantes, année 1780 (ces deux fentences intervenues au Châtelet de Paris le Vendredi 27
Août 1779
le Mardi 22 Aoiît 17S0, fur cette
conteftation, conformes aux faits qui viennent
d'être établis), ont laiffé Mademoifelle la Chevalière d'Eon dans la pofleflion incontellable de
tirer fon origine des Eon de Bretagne.
féré

&

&
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tant que la Nobleffe & toutes les bonnes
avoient apporté & réfumaifons du pays
gié tout ce qu'ils avoient de meilleur, à
caufe des grandes guerres qui étaient lors,
pour être ladite Ville limitrophe des Provinces de Champagne & de Bourgogne, &c.
La minute originale des préfentes, fignée &
fermentée par les plus notables & anciens du
Pays, efi demeurée au Greffe du Bailliage
avoir recours quand
de Tonnerre, pour

y

y

befoin fera. Fait l'an & au jour fufdits. Signé, Andrv, Bailli; Loreau, GreJJier, avec

lefceau delà Ville & Vicomte de Tonnerre.
L'expédition en bonne forme fur parchemin
nous a été préfentée^ dit le Généalogifle^ par
la

les

famille d'Eon,

&

efl reftée

dépofée entre

mains du Chevalier d'Eon de Beaumont

(aujourd'hui Mlle d'Eon), ancien Miniflre
Plénipotentiaire de France à la Cour du Roi
d'Angleterre.

Cependant fi on vouloit remonter plus haut,
on trouveroit un Guillaume d'Eon, Chevalier
Banneret [Miles), qui ayant palTé en AngleMarguerite de France^
femme d'EnouARD I, fut envoyé en i3o2, par
ce Prince, AmbalTadeur auprès du Pape BoNIFACE Vin. La preuve de ce fait exifte dans
les Archives de l'Echiquier
de la Tour de
Londres, où l'on voit deux ades dont on a levé
des expéditions en bonne forme le premier,
daté d'Aronde le g Septembre i3o2, la troifième année du règne d'EDOUARo I, énonce
les Lettres de créance de ce Roi adrelTées i\
BoNiFACE VIU pour Guillaume d'Eon {Miles), fon Ambaffadeur auprès du Souverain
Pontife ; & le fécond contient la Bulle de BoNiFACE VIII datée de Saint-Jean-de-Latran
le 18 des Calendes de Décembre, la cinquième année de fon pontificat, adreffée à Edouard
I, reconnoitïant la miffion dudit Guillaume
terre à la fuite de

&

:

d'Eon.
I. Noble Robert d'Eon, dit de Molefmes,
né en l'iog, étoit Ecuyer, en 1346, de Philippe de Cotirtenay, fils de Guillaume de

Courtenay,ïl^ da nom,SeigneurdeRavières
Tanlay, Saint-Vinnemer^ &c., iflu de
Pierre de France,
du nom, feptième
dernier fils du Roi Louis-le-Gros
d'Adélaïde de Savoie, Prince de Courtenay, Comte de Nevers, d'Auxerre, de Namur, Empe-

&de

W

&

&

reur de Conftantinople.

Robert d'Eon fuivit ce Prince dans les
guerres de Philippe de Valois contre les Fia-

EON

EON

mands &les Anglois. Il mourut en i36o, &
fut inhumé dans l'Abbaye de Molefmes, où il

Etienne de Courtenay
Béatrix, femme de
Jean, Comte d'Armagnac, Seigneur duCharolois.Ilépoufa, en \^oj, Jeanne, fille de Michel de Chaulnes, Ecuyer, demeurant à Tonnerre,
de Nicolas du Prey, fille de Guillaume du Prey, Bailli du Comté de Tonnerre. De ce mariage naquirent
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avoit été élevé

& novice dans fa

jeunelTe, d'où

furnom de Molefmes lui fut donné.
Avant la nouvelle & magnifique reconflruction de l'Eglife & de l'Abbaye, on y voyoit
cette épitaphe en caractères gothiques^ compofée par un Religieux de ce Monaftère

le

&

:

:

I.

Hic jacet nobilis Roeertus d'Eon,

COGNOMENTO MoLISMI, ArMIGER

DUM

VIVERET, noluit

manere Eremo
post mortem, voluit
diu remanere in isto.
Qui POTuiT scutum ferre Curtiniaci,
Non POTUIT Stolam ferre Benedicti.
Obiit ante Kalendas Januarii,
;

niy & Blaify; ê mêmement au lieu dit Enchangenot, appartenant aux Religieux
Abbé& Couvent de Fontenay; ledit titre en
parchemin fe trouvant dans le tréfor des
Archives de l'Hôtel-de- Ville de Montbard,
dont M. d'Eon de Mouloise a copie collationnée à l'original en parchemin le 3o
Mai 1085, par Pierre Bouillot &l François
Tureau, Notaires & Tabelhons Royaux de
la réfidence de Montbard, pays de Bourgogne, reflbrt du Bailliage d'Auxois, Siège
Préfidial de Semur. Il vivoit encore en

incarnationis Dominic.e

Anno m. CGC. LX.

Ce Robert d'Eon avoit époufé, en i332,
Alix de Gand, fille à''Hérard de Gand, Ecuyer, Sieur du Bey, inhumé en Soy à l'Ab-

&

i

baye d'Auberive, Diocèfe de Langres, où fe
tombeau, & d'Alix de Sennevoy,
Dame de Queue-de-Mouton. De ce mariage

voit fon

vint

Jeand'EgndeMglesmes, Secrétaire de Philippe III, dit le Bon, Duc de Bourgogne,
qui vivoit en 1460, fuivant les Lettres-Patentes de ce Prince en date de Montbard le
19e jour d'Août de ladite année, pour maintenir les Habitans dudit Montbard dans le
pouvoir de chajferà chiens & filets, à bouffes £ à toutes autres manières que bon leur
fenible, en la Ville & finage de Saint-Re-

PhILIPPI

Principis Curtiniaci.
In Sancto
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&

:

1455, fuivant un autre titre du 7 Novembre de la même année, qui fe trouve à la
page 78 de l'inventaire des titres
papiers

Pantaléon d'Eon j né à Ravières en
i338, qui eut en partage le Fief de la Chapelaine, dans le finage de Ravières. Il fervit
les premières années de fa jeuneffe dans les
II.

Grandes-Compagnies,

&

fut blelî'é

&

contenant

au com-

bat de Brignois. Il fut enfuite, comme fon
père^ Ecuyer
Etienne de Courtenaj', Seigneur de Ravières, de Tanlay, &c.,
fuivit
ce Prince dans les guerres de Charles V con-

d

ment, Echevins

&

AngloiSj dont il fut prifonnier. Homentreprenant, il palla au ferme inquiet
vice du Duc d'Anjou,
mourut au Royaume de Naples en i 384, après avoir diflipé fon
patrimoine. Ilavoit époufé, en iSyi, Catherine de Ganaj', fille de Jean de Ganay &de
Jeannette de Charolles, tk fœur de iV. .. de
Ganay, Procureur pour Philippe, Duc de
Bourgogne en 1375 des Bailliages d'Auxois,
de Montcenis,
d'Autun
qui fut aufïï

fept

çon
2.

&

:

ledit

Jean de Molesme

ell

mort gar-

;

IVÎarguerite, première femme de M'''^ Guy
de Pontaillier, Chevalier, Maître des Eaux
Forêts de France, qui eut en partage un
domaine dans la Paroiffe d'Ecam, Eleèlion
de Tonnerre, appelé Déone,
par corruption Téone, érigé en Fief;

&

&

3.

Et Jean-Baptiste, qui

fuit.

Noble Etienne d'Eon, né à Charolles

IV. Noble Jean-Baptiste d'Eon, Ecuyer,
né à Nuits ou Nuits-fous-Ravières le 20 Ocbre 1408, entra.volontaireau fervicede Charles VII, lorfqu'il foumit les principales Villes de la Champagne en 1428. Quelques annéesaprès, il fut fait Officier d'Infanterie au
combat d'Anthon en Dauphiné; fit les camfut tué en Guyenne en
pagnes fuivantes,
1453. Ilavoit époufé, en 1434, Charlotte, ûMq

tenu furies fontsde Baptémepar

de Jacques Guibert, EcuyeT,Ya\ct-de-Cham-

&

&

Confeiller

du Comte d'Armagnac. De

alliance naquirent
1.

Etienne, qui

2.

&

3.

Marie

cette

:

fuit;

& Madeleine, jumelles, mortes

&

jeunes.
III.

& Commillaires à cette part
& vingt-

députés, fac coté O, pièces neuf

tre les

&

les droits, privilèges, franchifes,

&c., de la Ville de Dijon, fait le 26 Oflobre
161 7, par Pierre Garnier, Receveur des Impofitions, Pierre Malpoix, Avocat au Parle-

en 1372.

fut

EON

EON

bre du Roi Charles VI, qui, en confidération de fes anciens fervices, fut anobli par
Charles VII d'une façon diftinguée, ainfi
qu'il eft conftaté par les Lettres-Patentes de fon

dans l'armée du Duc de Guife au fiège de
Metz, & fut tué en 1554a la bataille de Renty.
Il avoit dépenfé prefque tout ion patrimoine
au fervice, & lailTa de fon mariage
VIII. Noble Pierre d'Eon, né à Ravièresen
1554, qui, vivanten i58i (fuivant une Charte
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anoblilïenient, en date de la Ville de Nantes

du mois de Mars 1444, enregiftréesàlaChambre des Comptes, folio XXV*^ de la même
année, & légalifées au Greffe de Tonnerre le
28 Août i5i7; le fufdit titre exhibé & retiré
par la famille d'Eon & de Jafttt, du Comté
de Tonnerre. De ce mariage vinrent
:

1.

Julie-Anne, baptifée

à Nuits-fous- Raviè-

Février 1435, mariée à Pierre
Fourniel, Ecuyer, Capitaine de la Ville
res le

14

&

Comté de Tonnerre;
2.

3.

de ratification de vente, fignée du Cardinal de
Bourbon), fut marié i°à Catherine, fille de
Noble Nicolas Guéniot de Sémur {a), dont il
n'eut point d'enfans; 2" en 1574, à Etiennette, fille de N... le Maître, Ecuyer, Seigneur de la Motte, du Breuil, de Varennes,
à'Etiennette de Liiyt^ (b), petite-fiUede Jean
de Chaulnes, Ecuyer,
de Marguerite de
Challon, dont font ilTus

&

&

:

Noble Etienne, Religieux de l'Ordre des
Frères-Prêcheurs de Saint-Dominique, vivant en i468,fuivant un titre ancien exhibé;
Et Michel, qui fuit.

V. Michel d'Eon, Ecuyer, baptifé le 3o
Janvier 1446, Prévôt de Ravières, mort audit lieu, le 21 Avril 1483, âgé de 48 ans,
avoit époufé, en 1462, Margiierite-Francoife de Thoify, d'une famille connue en
Bourgogne, & qui a fait preuve de noblelTe.
L'alliance de la Mai fon de Thoify s'étoit renouvelée avec celle d'Eon de Mouloise, qui
étoit coufm de. M. de Thoify, Capitaine de
Grenadiers, Chevalier de Saint-Louis, mort
en 1754. De ce mariage eft ilTu
VI. Noble Jacques d'Eon, baptifé le 14
Janvier 1463, Prévôt de Ravières, mort au:

dit lieu le II Février 1540.

Il

avoit époufé i»

Marie, tille de N...Hénault, Ecuyer, demeurant à Chaource, Diocèfe de Langres; 2° Simonette, fille de François Girardin, Ecuyer,
Sieur de Verloux & de Simonette Mauroy,
demeurant dans la Ville deTroyes; 3° Nicole
Parijot, & 4° en i5 16, Marie-Françoife
d'une des plus anciennes familles de
Tonnerre dont eft ilïu
VII. Noble André d'Eon, \" du nom, né à
Ravières en iSiy, qui fervit en iSSy dans
l'armée de Piémont, commandée par Henri,
Dauphin, depuis Roi de France fous le nom
de Henri II,
fe diftingua au Pas-de-Suze,
où il fut fait Officier de 2 5 hommes d'armes.
11 fit la campagne de 1542
les fui vantes en
Roufïïllon, où il devint Officier de 5o hommes d'armes. A la fin de la campagne de 1544,
il retourna chez lui, & époufa, la même année,
Ja\ut de Méreuil, fille de N... de Méreuil,
Baron de Nuits-fous-Raviéres il lervitaufïï
Liiyt'^,

:

&

&

:

Tome

VII.
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Noble André, qui fuit;
Et Noble Nicolas, qui fut le premier Solitaire & Fondateur des Hermites établis fur

1.

2.

la montagne de Ravières, près la rivière
d'Armançon, appelée Srtii!/-/^i)c/! ou/e Cal-

vaire, dans le Comté de Tonnerre. Il aliéna
fes biens pour cette fondation qu'il fit dans

un

efprit

de pénitence

(c).

{a) Le fameux Préfident Jeannin. dans fajeunelfe, avant fon avancement & fa célébrité, avoit
époufé Charlotte Guéniot de Sémur, fille aînée
de Nicolas Guéniot, & fœur de Catherine Guéniot. première femme de Pierre d'Eon. Nicolas
Guéniot ayant de beaucoup avantagé fa fille ainée Charlotte, fa fœur Catherine en devint jaJoufe, ainfi que fon mari qui n'en eut point d'enfans tout cela mit la divifion entre les trois ù
;

railles.

Elle étoit fille â'Oger Lttyt:;, Ecuyer, & de
Jeanne Hé: art (tous deux de Tonnerre); laquelle
Jeanne étoit fille de Jean Hévart & de Jeanne
de Chaulnes, fille de Jean de Chaulnes, Ecuyer,
[b)

&

&

Seigneur de Millery
de Luzarches,
de Marguerite de Challon.
(c) Ce Nicolas d'Eon, enflammé de l'amour
du Chrift, ayant méprifé le monde
aliéné fes
biens en l'honneur de Dieu, fut à Rome trois fois,
pieds nuds, ne mangeant en chemin que du pain
ne buvant que de l'eau, pour vifiterles faints
lieux il crut, par un excès de dévotion, réparer
l'excès des pallions de fa jeuneffe. Né avec un

&

&

:

& un cœur tendre, il les avoit alterna& l'autre vers le Créateur
Créature, le zèle de la maifon de Dieu le
confumoit, ainfi qu'avoit fait autrefois fa paffion
pour le fcxe il s'imagina que l'auftérité de fa vie
la publicité de fa pénitence feroient oublier à
Dieu
aux hommes les erreurs de fa jeuneffe,
la naiifance de plufieurs enfans qui naquirent au
pied même de fon Hermitage avant fa converîion abfolue
fa véritable retraite. Quelques
perfonnes fe retirèrent auprès de lui pour vivre
fous fa conduite pleine de zèle
de douceur,
quoiqu'il eût toujours refufé d'entrer dans les
efprit vif

tivement tournés l'un

&

la

:

&

&

&

&

&

O
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IX. Noble André d'Eon, II' du nom, né à
Ravières en i Syô, reçu Avocat au Parlement,
mourut à Ravières. 11 avoitépoufé, en 1602,
Sébajiienne, fille de l>iob\Q Pierre Petit & de
Jeanne Joly de Ravières, dont

3.
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Et Louis d'Eon, Sieur de Ramelu,

auffi

au-

teur d'une troifiième branche, rapportée après celle de fes aînés. Ces trois trères ont
divifé la famille en trois branches qui fuivent.

:

1.

Nicolas d'Eon, Sieur de

la

PREMIÈRE BRANCHE.

Toquette, qui

fuit;
2.

ANTOrNE-PANTALÉON d'Eon, SicuT d'Aigremont, auteur de
portée après la

féconde branche, rappoftérité de fon aine
la

;

Ordres facrés, malgré
vêque.
il

Il

nous

les follicitations de fon EfaifoitalTez facilement des vers latms
quelques pièces de lui fur la fodes fujets pieux on y trouve une forte
:

ell relié

&

litude
d'art, de l'imagination
des peintures vives de
la béatitude à venir. Son Hermitage ed encore
compofé aujourd'hui de plufieurs Hermites qui
fuivent la règle de Saint Paul, fous l'otséillance
:

&

de l'Evèque de Langres, qui approuva & confirma fa pieufe fondation. 11 fervit Dieu en toute
humilité & charité jufqu'à fa mort dans fon Hermitage, où il eft décédé dans l'odeur de toutes
les vertus chrétiennes, après trente-deux ans de
la pkisaultère pénitence. Malgré cela, le nombre
de fes bâtards eif le plus grand miracle qu'il ait
fait jufqu^à préfent
ils fe'sont mariés dans Ravières même & aux environs. Le peuple les appela par fobriquet d'Eon les Hermitoiis, pour les
diflinguerde la famille d'Eon.
Charles d'Eon, Sieur de Mouloife, ancien Capitaine au Régiment de Joflreville, mort à Ravièresen i-j55, âgéde 83 ans, Chefde fa branche,
:

comme un reliquaire précieux un Chapelet
un Chrift qui furent donnés à Rome à
cet Hermite par le Cardinal Barberini, depuis
gardoit

&

le nom d'URBAiN Vlll. Ces pieufes
Reliques ont palfé à fon petit-fils Charles-Maurice d'Eon, Lieutenant au Régiment de Conti,
Cavalerie, &depuis au Chevalier d'Eon de Beaumont, aujourd'hui Mademoifelle d'Eon, dont
nous parlerons à fa branche. Les paroles fuivantes font gravées fur la Croix
Sanàa pertinuit
oliin ijla Criix ad Nicolaum d'Eon, nobilem G
venerandiiin admodùm in Deo Patrem, qui SoUtarius primusftiil & Fundator Eremitariimfupra collem Rabariantm, prope Jluvium Armenftonis à monte, Sanâns Rochus aut Calvaria
diâa, ad Ling-ones in Tarnodari Comitatii. Ad
amorem Chrifti inflammatus, Jpreto mundo, â
alicnatis, in Dei honorem fivculi bonis midis
pedibus, cum pane & aqtiâ tàntiim maceratnm &
débile corpusjubjhnens. terfuit Romcv ad Sancto'î locos vifitandum.
in loco iJîo,fanàam accepitijlam Crucem, cumfacro ex auro&argento
contexto Ritfario B. M. Virginis, à Cardinalis
Barberini manibus, qui pojleà fub nomine UrBANi VIII Papa fuit vocattts.
In Galliamrediens Kjcoi.\vsD'Eofi,fubJiriââ
Lingonenfis Epifcopi ohedieniiâ piam fiindationem approbantis & confirmantis, in omni hitmilitate € charitate in Eremofervivit Çhrijlo ufqtiè
ad mortem. Anno Domini i638.

Pape fous

:

,

ET

,

X. Noble Nicolas d'Eon, Sieur de
quette, né à Ravières le 2

la

Mars 1607,

Toa été

Garde-du-Corps de Gaston de France, Duc
d'Anjou, puis Duc d'Orléans, frère uniquedu
Roi Louis XlII. II lervit dans la Compagnie
des Gardes -du -Corps pendant tout le tems
que ce Prince eut le commandement de l'armée dans les pays d'Aunis, de Picardie
de
Flandre, & mourut à Ravières en 1 661. II
avoit époufé, en i636, Jeanne Caillet, fille
de Jean Caillet, Sieur de la Fondrière (a),
Ecuyer, Prévôtde Ravières, & de Dame Z,0!/(/e
Pyon, morte en 1680, fille de Pantaléon
Pyon (b), Ecuyer, Seigneur en partie de Ra-

&

{a] Le fief de la Fondrière, près Ravières, efl
depuis plus de trois cents ans dans cette famille,
a été reconnue aux Etats

dont l'ancienne nobleffe
de Bourgogne.

Jeanne Caillet étoit coufine au
degré de
MelTire Jérôme de Chenu, ancien Seigneur de
Ravières, dont la mère étoit un; Jajiit, Baronne
de Nuits-fous-Ravières,
de Meffire René' Ja^ut de Méreuil, Seigneur de Villiers-les- Hauts
Ravières,
de
Junay
près
près
Tonnerre, Chevalier, Maître ordinaire de l'Hôtel du Roi en i63S,
l"-'"'

&

&

de Marguerite de Ja:;ut ,\niv\ée à. Noble7fa7
de Chaulnes, Ecuyer, demeurant il Tonnerre,
de Marguerite de Challon, fuivant les Lettres
d'attellation & certification de nobleffe données
par le Bailli du Comté deTonnerre, le 14 Août
1637, à Meffire Jacques de Chaulnes, Maître des
Requêtes ordinaire de l'Hôtel, Confeillerdu Roi
en fes Confeils d'Etat & Privé, enfuiie Intendant de la Province de Picardie, comme la famille de Chaulnes ejl une bonne € ancienne Maifon de la Ville & Comté de Tonnerre ; & l'Arrêt
du Parlement de Grenoble, en date du 7 Mars
1720, qui maintient fon petit-fils Antoine de
Chaulnes, Confeiller du Roi, Tréforier-Général de France en la Généralité de Dauphiné, &
originaire de Tonnerre, en la pojjeffion & jouiffance de fa nobleffe, & fait défenfe aux Confuls
de ladite Ville de Grenoble de l'y troubler.
La famille d'Eon a eu une double alliance avec
la Maifon de Chaulnes & de Challon. Cette alliance eft commune à Nicolas d'Eon de la Toquette & à Louis d'Eon de Ramelu, fon frère,
puifqu'ils époufèrent les deux fœurs, Jeanne &
Nicole Caillet.
Madame Caillet, AbbelTe du Puy- d'Orbe, à
Châtillon-fur-Seine, eft grand'tante de tous MM.
d'Eon.
(b) Du 28 Septembre i568, fondation de Mef-
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vitres, Scde Jeanne Ja^iit de Méreiiil ^dontla.

famille pofTédoit anciennement la Baronnie
de Nuits-fous-Ravières. De plufieurs enfans
iffus de ce mariage il n'en refta que trois, fa-

voir

:

Louis d'Eon de laToq.uette, Ecuyer, alfafliné à Dijon en 1662, dans le tems qu'il
étudioit en Philofophie, étant alors âgé de
19 à 20 ans. Ayant pris querelle avec 7 de

I.

fes

compagnons

remparts pour

d'étude, il
battre

fc

;

fe

rendit fur les

&

;

Jean

Pj'o:i, fon frère, à l'Eglife

&

tion.

En

conféquence,

la

où

fe voit

fonda, le

5

fon épitaphe fur fa tombe. Il y
Février 1701, un Service folen-

nelavec expofitiondu Saint-Sacrement pour
expier les débauches qui fe commettent dans
le Carnaval il fonda encore le i5 Janvier,
de celles de fes
pour le repos de fon âme
père & mère, un Anniverfaire, ainfi qu'en

&

la procédure, intérêts &
envers le Sieur d'Eon père: commet
M' George Berbyfey, ConfeiUer du Roi en icelle,
pour taxer les dépens, chacun pour fon regard,
& les condamne en outre en une amende pécuniaire, feulement applicable à la réparation du
Palais; parce qu'Us pouvoient être moins couqu'ils appartenoient à des perfonnes
pables,
de confidération & en crédit au Parlement, qui,
ainfi que le Baron D'",pour ne fubirqu'une condamnation de légers dommages & intérêts, prétendirent qu'il y avoit difparité de familles.

paiement des frais de

dommages

&

Cathédrale

de Saint-Etienne de Dijon.
Du 3 Mai iSyo, accord tranfadion, par lefquels deux Echevins de la Ville de Dijon font
tenus de fe trouver au Service de ladite fonda{û)

23o

Sieur de la Toquette, Ecuyer, ConfeiUer du Roi, Elu en l'Ele(5tion
de Tonnerre en 1692, marié, en 1669, à
Marie de la Foffe. îl eft mort fans enfans
en 1702, a été inhumé au milieu de l'Eglife
Paroiffiale de Saint-Pantaléon de Ravières,

André d'Eon,

;

mais plufieurs

d'entr'eux,avec le Sieur Pierre- F'rançois de
G*** à leur tête, tombèrent fur lui l'épée à
la main,
le percèrent d'un grand nombre
de coups. Nicolas d'Eon de la Toquette,
fon père, fe rendit auffitôt à Dijon, pourfuivit le procès criminel qu'il intenta contre
les complices avec chaleur, jufqu'au jugement définitif, dont il eut juftice par l'exécution de la plupart des allallins (a)

lire

2.

Tournelle Criminelle

du Parlement de Dijon rendit un Arrêt, en date
du II Février 1661, en ces termes: La Cour a
déclaré & déclare le Sieur Pierre- François G"*,
natif du Conild de Bourgogne, dûment atteint
& convaincu de l'homicide commis en la personne de Louis d'Eon, _^75 de Nicolas d'Eon,
Sieur de la Toquette, Ecuyer, Garde-du-Corps
de Monsieur, /rère unique du Roi; & pour réparation, l'a condamné & condamne à être, par
l'Exécuteur de la Haiite-Jujlice, pendu £ étranglé au champ de Morimond de celte 'Ville de
Dijon; en 400 livres d'amende au Roi, à aumôner aux Religieux Minimes & Jacobins de ladite 'Ville, par moitié, pour prier Dieu pour le
repos de l'âme dudit Sieur Louis d'Eon, & en
20000 livres de dommages £ intérêts envers ledit Sieur d'Eo^, fon père : & le furplus des biens
dudit G'" acquis au profit de qui il appartiendra. Le même Arrêt condamne encore à d'autres peines quatre autres jeunes gens de bonne
maifon, qui étoient pour lors prifonniers en la
Conciergerie du Palais à Dijon. Décrète d'ajournement perfounel, de prife-de-corps & affigné à
fon de trompe & cri public par les carrefours
de cetteVitle de Diion, Heflor D*'* ,fts de Jean
D*", Baron D*", £ Hector C", fugitifs tous
acctifés de l'homicide commis en la perfonne de
Louis d'Eon ,fait inhibitions £ défenfes à toutes
perfonnes qui ne font pas de condition, £ aux
Etudians de l'Unirerf.té, de porter les armes &
defe trouver avec icelles de nuit ni de jour, aux
peines portées par les Arrêts.
Quant aux quatre autres prifonniers, la Cour
les condamne à garder prifon jufqu'à entier
,

Nicolas d'Eon de la Toquette, choqué de
demanda qu'il lui fût permis de faire
preuve de fa famille. Il préfenta une Requête
conjointement avec fes parens qui demeuroient
à Dijon, & où plufieurs d'entre eux occupoient
un rang diftingué dans le Parlement de cette
Ville. En conféquence, ce Parlement rendit un
Arrêt la même année, qui ordonnoit â Nicolas
d'Eon, Ecuyer, Sieur de la Toquette, de faire
preuve de fa famille fans parler de celles des complices del'affaffin, qui étoient alliées de plufieurs
Membres de ce Parlement. L'Enquête fe fit aifément à Dijon même, puifque les perfonnes les
plus diflinguées du Parlement, de la Chambre
des Comptes & du Tréfor, alliées à Nicolas
d'Eon, la fignèrent comme parens, entre autres
Madame la Préfidente Coeurderoy, M. Papillon, MM. Brulart, Bouchu, premiers Préfidents
audit Parlement. Le Préfident Jacob fut le feul
qui refufa, parce qu'il étoit auffi parent d'un des
accufés du meurtre.
Nicolas d'Eon delà Toquette ayant obtenu
toute la fatisfaiflion qu'il pouvoit attendre dans
d'une procédure auffi cruelle, fatipourfuite
la
gué de fon féjour à Dijon, & accablé de douleur,
fe rendit le plus tôt qu'il put dans fa Province,
content en quelque forte d'avoir vengé la mort
de fon fils par la condamnation des alTalTins,
d'emporter avec lui l'expédition de l'Arrêt de la
Tournelle Criminelle, tri fie monument de la perte
d'un fils qu'il chérifibit, & dont le fouvenir toujours préfent lui donna la mort la même année.
L'expédition en bonne forme de l'Arrêt de la
Tournelle Criminelle de Dijon, en date du
Février 1661
fur parchemin, la même qui fut
levée par ce malheureux père, eft entre les mains
du Chevalier d'Eon de Beaumont, aujourd'hui
Mademoifelle d'Eon.
cette injure,

&

1

,

Oij
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&

qui commence
piliers à droite de la nef,
par ces trois lettres capitales, D. O. M. en
or. La quittance de finance de l'Anniverfaire eft du 29 Septembre lyoS;
Et Charles, qui fuit.

3.

XI. Charles d'Eon, Ecuyerj Avocat au
Parlement, époufa^ en 1669, Françoi/e Minard, fille de Claude Minard, Ecuyer, Receveur des tailles à Semur en Auxois en 1640^
petite -tille de
de Frauçoife Clavin ,
Claude Minard, aufîi Receveur des tailles
audit lieu en 1600, & de Barbe Artaultd'Arallon, dont
XII. Charles d'Eon de Mouloise, II" du
nom, Ecuyer, né à Ravières en 1670, qui a
été Capitaine au Régiment de Joffreville,. mort
en 1755. Ilavoit époufé, en ijo3,Ani!e-A7itoinette de Brie, Hlle de Louis-François de
Brie, Ecuyer, Officier ordinaire de laCliambredu Roi Louis XIV, & do. Marie le Clerc,
^eùKiî-&[\e. à.' Antoine de Brie , Ecuyer, aulTi
Officier de la Chambre du Roi Louis XII I,

&

&

:

de Madeleine
riage font nés

Moine

le

(a).

De

ce

8.

elle vit célibataire.

XIII. Jacques d'Eon de Mouloise, Ecuyer,
né à Ravières le 3o Janvier 1704, Avocat au
Parlement, s'elt marié, le 8 Mars 1734, à
Jeanne- Claude Fournier, fille de Noble
Maurice Fournier, Doreur en Médecine à
Semur en Auxois,
d'Eli/abeth Moreau.
De ce mariage vinrent

&

:

1.

de

&

petite-vérole le 11 Janvier 17G5,
le 14 du même mois dans le cimede Saint- Pancrace, fépulture de tous
les Catholiques Romains Cl Londres;
Charlotte- Antoinette-Julie, née à Semur, morte jeune au même endroit le 5 Octobre 743 ;
Noble Augustin-Philibert, né à Semur le
12 Odobre 1738, mort au même endroit le
la

inhumé

2.

ma-

1

3.
;

Charles-Antoine, mort

2.

Charles-Maurice, né à Semur le 11 Août
1735, Ecuyer, Lieutenant au Régiment de
Conti-Prince, Cavalerie, mort à Londres

tière

:

J ACCRUES, qui fuit

1 .

fiège

,

&

&
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de Prague; & 2° le 3 Juillet 1750
à Meflire Antoine de Moly , Ecuyer, Confeillerdu Roi, Lieutenant Civil & Criminel
de la Ville de Rodez, fils de Meffire Antoine
de Moly Ecuyer, Confeiller du Roi en la
Sénéchauflée & Siège Préfidial de la même
Ville, & de Dame Marguerite de Calviac;
Et Madeleine, née à Ravières en 1719, où

au

font foi Icsregiflres de cette Paroiffe,&i.inc
épitaphe fur marbre noir, attachée à un des

le 5

Mai

171 9, fort

10

Août 1746.

jeune;
3.

HoNNESTUs- Augustin, vivant en

4.

mort jeune
Charlotte-Françoise, née

1719,

&

Cette branche

à Ravières en
1705, mariée, le i5 Février lySS, à ElieJules de Séguenot, Ecuyer, fils de Jules de
Séguenot,Che\ aller de Saint-Louis, Capi-

Grenadiers au Régiment Royal
d'Auxerrois, anobli pour fes fervices miliceux de fes ancêtres en 72 1 ;
taires
Marie-Nicole, née à Ravières le 3o Juillet

taine de

&

5.

1710, morte

1

fille;

7.

à M effire Louis- A lexandre-Jofeph de
74
Macquerel, Marquis de Quefmy, de Montbrehain. Chevalier, Capitaine au Régiment
de Fleury, Cavalerie, hls de MefTire CharlesRobert de Macquerel-, Chevalier, Seigneur
de Quefmy, Montbrehain, Vuiau, Courla,
Baricourt&autres lieux, &de MargueriteCharlottede Sars & Prémont mort en 742
1 ,

1

,

(<3)

1

Celle-ci accoucha le 9 Avril 1643 d'un fils
Louis-François, qui eut pour parrain le

nommé
Roi

,

& pour

fut baptiféà

marraine la marquife de Souvré: il
Marly-le-Châtel, entre Vcrfailles&

Saint-Germain-en-Laye.

éteinte.

X. Antoine-Pantaléon d'Eon, Sieur d'Aigremont, Ecuyer, fécond fils de Noble André d'Eon de Ravières & de Sébajïienne
Petit, né à Ravières le 3 Avril 1610, fut Capitaine au Régiment de Sully, Cavalerie; eut
ordre avec fa Compagnie, le 27 Décembre
1643 de marcher de Corbeil à Amiens. Les
Impériaux, fous la conduite du Général Galas, étant entré en Bourgogne, le Roi fit marcher une armée pour fa défenfe, de forte que
,

Jeanne-Charlotte, fille, née à Ravières le
26 Janvier 1714, où elle vit célibataire;
Claude-Françoise, mariée, 1" le 26 Août

6.

efl

SECONDE BRANCHE.

;

&

Champagne
de la Bourtrouvés inondés de troupes,
le Sieur d'Eon obtint, le 28 Juillet 1 636, de
de
Louis XIII des Lettres de fauve-garde
protection pour lui, fa famille, fes biens &fes
fermiers, en confidérationde les fervicesmilitaires, & acquit, par contrat dui i Avril 1641,
de François de Canelle, Ecuyer, l'état
l'office de Prévôt des Maréchaux de France,
Camps &. Armées du Roi en la Maréchauffée
delà Ville&. Election deTonnerre, &fut reçu
en cet office en la Connétablie le 27 Mai 643 ;
les confins

gogne

de

la

s'étant

&

&

1
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1

,

1680 on lui accorda des Lettres de vétérance
ik d'honneur.
Enconféquence d'un ordre du Roi, le Miniftre de la Guerre, lei8 MaiiôyS, fitchoifir,
dans toutes les MaréchaulTe'es delà Généralité
de PariSj cinquante Cavaliers, un Prévôt, un
Lieutenant & un Exemptdesplus expérimentés à la guerre, pour marcher par ordre du Roi à
d'Ingrande, fous les ordres du Duc de
Chaulnes, &Pantaléon d'Eon fut choifi pour
commander les fufdits cinquante Cavaliers. Il
fut
mourut à Tonnerre, âgé de 73 ans,
inhumé, le 18 Avril i683, dans l'Eglife de
l'Hôpital de cette Ville, en la Chapelle de SaintJean, à droite du chœur, où fe voient les tombeaux, épitaphes& armoiries de la famille. Il
avoit époufé Jeanne de Barbuat de la Maifon-Roiige d'Ervj^, une des plus anciennes
maifons noble de l'Election & Comté de SaintFlorentin, décédée à Tonnerre le 7 Octobre
1695, âgée de 71 ans, & inhumée dans le tombeau de fon mari, comme il appert par l'infcription qu'on y lit. De ce mariage vinrent

la Ville

&

en confidération de 63 années de lervicede
père en hls, il eut des Lettres de vétérance
d'honneur accordées par le Roi le 17 Novem-

&

François, qui

2.

Antoinette, morte le 7 Décembre 1720,
âgée de 68 ans, inhumée dans la Chapelle
Saint-Jean à droite du chœur de l'Eglife de

fuit;

Notre-Dame de

Fontenille de
Tonnerre, comme il appert par l'infcription
fur fon tombeau mariée à Louis de Mander, Ecuyer, Sieur de la Malmaifon, Capitaine de Dragons, dont elle n'eut point de
,

poilérité;
3.

Catherine, mariée à Claude Muchot de la
Motte, Ecuyer, Sieur de Voligny, morte
fanspoftcrité fur la Paroifle de Notre-Dame
de Tonnerre le 26 Novembre 1734, âgéede
79 ans 6 mois, & inhumée dans l'Eglife de
l'Hôpital de ladite Ville, où l'on voit fon
tombeau & fon épitaphe.

X François d'Eon du Chesnoy, Ecuyer, né
Tonnerre fur la Paroiffe Notre-Dame le 8
Décembre i652, mort en la même Ville, fut
inhumé auprès de fon père, le 24 Juin 1721,
.

à

en l'Eglife de l'Hôpital de ladite Ville. Ilfervit long-tems dans la Cavalerie en qualité
d'Officier & obtint du Roi, le i3 Mai 1680, des
provifions de l'Office que tenoit
exerçoit fon
père, fous la dénomination de Confeiller du
Roi, Lieutenant de la Prévôté de la Connétablie, Maréchaullee de France, Camps
Armées du Roi. Il y fut reçu la même année;

&

&

&

enregiftréesau Tribunal des Maréchaux de France le 24defdits mois & an. Il
avoit époufé, 1° en Avril i683, 'Damz Claude
Baillât, \en\e de Pierre Bordes , Ecuyer,
Préfident de l'Eleflion
Confeiller du Roi
de Tonnerre, & fille de Louis Baillot, Ecuyer,
Sieur de Beauchamps, Exempt des-Gardes-duCorps du Roi Louis XIV, dontil n'eut point
d'enfans;& 2''au mois de Juillet lyog, Jeanne
Doé [a), fille de Jacques Doé^ Ecuyer, Seigneur de Crânes, Confeiller du Roi, Juge MagiftralauBailliage& Siège PréfidialdeTroyes,
IkàcHnmeEli/abeth Langlois, d'où efiilTue
bre 1708,

&

:

Elisabeth- Françoise, fille unique, née à Tonnerre, le 21 Juin 1719, mariée en la Paroiffe de Notre-Dame de ladite Ville, le 3o
Janvier 1742, kAntoine- Nicolas Gontier,
Ecuyer, Préfident des Traites foraines de
Troyes, mort à Troyes en 176 5, laiffant
trois filles, favoir Thérèfe-Françoife, Marguerite & Elijabeth- Antoinette.
Cette branche elï éteinte.
:

:

1.

l'Hôpital de
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&

un Brevet de Committimus aux Redu Palais le 2 Décembre 1 665 & en

obtint
quêtes

TROISIÈME BRANCHE.
X. Louis d'Eon de Ramelu, Ecuyer, troifième fils d'ANDRÉ d'Eon de Ravières
de Sébaftienne Petit , né à Ravières le 20
ferAoût i6i5,fut Capitaine d'Infanterie,
vit avec diflinftion fous les ordres du Grand
Condé. Ce Prince par une lettre gracieufe
datée du camp de Furnes, le 14 Septembre
1646, lui accorda un congé pour aller dans
fon pays régler fes affaires domeftiques. Il fut

&

&

un des Aides-de-Camp de François de
Lorraine, Comte d'Harcourt, appelé communément Harcourt-la-Perle, qui le choifit
pour porter à la Cour la nouvelle de fon pafî'age de l'Efcaut en 1649, malgré la réfillance
de l'ennemi; la même année Monfieur Colbert, alors attaché au Cardinal Mazarin, écrivit àM.cfe Chaulnes, Con'îtWltv d'Etat & Intendant de l'armée de Flandre, une lettre pour
d'Eon, Officier peu avanlui recommander
qui avoit 6 enfans, contagé de la fortune,
çue en ces termes:
aufïï

M
&
.

(a) Jeanne Doé a.\'o\l deux frères, N... Doe',CaRégiment de Baugeroy, Cavalerie,
François Doé, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Guyenne, Infanterie, Chevalier de
Saint- Louis, tué à l'affaire de l'Afliette, à côté
du Chevalier de Belle-lsle.

pitaine au

&
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Monsieur,

Vinnemer, Quincy, Molefmes, Saint-Martin

Monfeigneur le Comte rf'Harcourt ayant
fait la grâce à M. d'Eon, mon ami particulier, de le faire fervir d'Aide-de-CampJous
lui, je prends la liberté de vous écrire ces
lignes, pour vous fupplier très -humblement,
comme je fais, de ne le pas oublier lorfqu'il
s^agira du paiement des Officiers Majors de
Vannée.
Outre fes fervices & fon mérite qui le
rendent digne de cette grâce je vous en
aurai une obligation très-particulière, qui
«''ajoutera pourtant rien à la très-forte paffîon que j'ai de vous témoigner que je fuis,
comme je dois, Monfieur, votre, &c. Signé
,

COLBERT.
Louis d'Eon de Ramelu époufa, en 1641,
Nicole Caillet , fœur de Jeanne, femme de
fon frère aîné, >ficoLAS d'Eon delaToquette,

&

& mourut en

Juillet lôjS,
fa femme
Avril 1677. De ce mariage vinrent:
1.

Louis,

II''

si36

le

10

&

& autres

Maire Elu de la 'Ville de
lieux,
Tonnerre, Subdélégué de l'Intendance de la
Généralité de Paris pour les Elections de Tonnerre des Riceys, de JuAV, d'Appoignv
d'Auxerre (a). Il fit les fonctions de ces différentes places pendant plus de 36 ans, mourut
à Tonnerre & fut inhumé le 1 1 Septembre
1720 en l'Eglife de l'Hôpital de cette Ville,
au bas du chœur. Il fut fort regretté des Inde Bourtendans de Paris, de Champagne
gogne, ainfi que leurs lettres de condoléances
à la Dame veuve d'Eon le prouvent. La NoblelTe & les Pauvres de la Province ne le regrettèrent pas moins, à caufe de fa probité,
de fon équité & de fa grande expérience dans

&

,

&

avoit époufé, le 3 Août 1682,
Marguerite le Clerc de la Maifon (b), fille
de Noble Robert le Clerc de la Maifon, Sieur
deTilTey, Confeiller du Roi,& deDame/lnHe
le Blanc, parente de M. le Blanc, Miniftre
de la Guerre fous la Régence du Duc d'Or-

les affaires. Il

du nom, Ecuyer, Seigneur de

^

MalafTife, baptifé à Ravières en 1649,
marié, le 17 Août 1678, à Claude -Françoij'e

de

la

Foui, Dame en

&

partie de Sen-

de la Chapelle fille d'un Gentilhomme d'ancienne extraftion, & de Dame
Marie Paiitrel fille de A'.... Paiitrel, Ecuyer, & de Blanche de Coiirtenay. dont il

nevoy

,

n'eut point d'enfans ;
2. André, qui fuit
3. Madeleine, baptifée à Ravières

le

16 Oclo-

bre 1643, mariée à Noble Timothée Regnard, Avocat en Parlement & Bailli du
Marquifat de Cruzy, d'où font ifTus 9 enfans;

Anne, Religieufe, puis Supérieure de l'Abbaye Royale des Dames Bénédiélines à Châtilion- fur- Seine

Janvier 1646,
5.

fit

haptifé à Ravières le 23
profeffion le 5 Novembre
,

i665;
Et Jeanne, baptifée à Ravières le loJuillet
1G48, mariée à Noble Jean - Baptijle GuéAvocat en Parlement & Bailli de
nin
Molefmes, dont eft iffu M. Guénin de Regnière, ancien Capitaine de Cavalerie, &
Chevalier de Saint-Louis.
,

du nom, Ecuyer,
Novembre i656, tonOifobre 672, par l'Evéque Duc de

XI. André d'Eon,
baptifé à Ravières
furé, le

I

2

Langres, quitta

(b)

le

Alliances:

Marguerite le Clerc de la Mai/on defcendoit
d'un oncle paternel de Jean le Clerc,né à SaintSauveur en Puifaye, Diocèfe d'Auxerre, envoyé
Amball'adeur pour le Roi en Angleterre en 1419,
élevé en 1420 à la dignité de Chancelier de
France.
Sn/anne le Clerc, fille de Pierre le Clerc &de
Judith d'Orignj-, mariée à Noyers en 1601, fut
femme d'/l?î/oi/!e(/e Ctermoni, Comte de Dannemoine, fils de Charles-Henri, Comlt de Clermont & de Tonnerre, Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant-Général au Gouvernement de

&

;

4.

{a) Une grande partie de l'Election d'Auxerre
dépcndoit alors de celle de Tonnerre.

,

III''

16

1

l'état eccléfiafliquc, fut

reçu

Avocatau Parlementde Paris le 28 Juin 1678,
enfuite Confeiller du Roi, Bailli du MarquifatdeTanlav, du'Vicomté deThorev.de Saint-

Bourgogne.
Marie le Clerc, fille de Guillaume le Clerc, lU
du nom, fut femme de Guillaume Gonlier, notable Auxerrois, fils de Jean Gontier, Lieutenant-Général au Bailliage d'Auxerre, & àeGermaine Régnier de Guerchy.
D'un frère de cette Germaine Régnier de

Guerchy defcendoit en
tQ

ligne directe le teu Cora-

Régnier de Guerchy, Ambaffadeur extraor1763, Chevalier des
Lieutenant-Général des Armées du

dinaire en Angleterre en

Ordres

&

voit les armoiries de cette Marie le
Clerc adoflees à celles de Gontier, fculptées fur

Roi.

On

pierre dès le millieu du XV'^ fiècle, au pan
d'une maifon dite l'Hôtel Gontier à Auxerre.
Et Françoise d'Eon, fille unique de François
d'Eon nu Chesnoy, Ecuyer, ancien Capitaine de
Cavalerie, Prévôt honoraire des Maréchaux de
France, fut femme à' Antoine-Nicolas Gontier,
Ecuyer, marié ù Tonnerre le 3o Janvier 1742,
mort à Troyes en 1763.
la

EON
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Tonnerre le

léans. Toute fa vie fut un modèle de toutes
les vertus chrétiennes & de charité envers les
Pauvres. Elle terta le 19 Janvier lySy, & fut
inhumée au bas du chœur de l'Eglife de l'Hôpital de Tonnerre, dans le tombeau de fon
mari, en lySS. De leur mariage vinrent 12
enfans que nous rapportons ci-après

1686,
nerre;
5.

à Saint- Pierre de Tonnerre
3o Avril 1676, & enterrée en la même
Eglife le 26 Février 1689;
André -TiMOTHÉE, Ecuyer, Sieur de Tiffey, baptiféà Notre-Dame de Tonnerre le
20 Juillet i683, reçu Avocat au Parlement
de Paris le 24 Juillet 1704, pourvu en 170S
d'une Charge de Confeiller du Roi & Tréforier de France au Bureau des Finances
de Montauban premier Secrétaire des Intendances de Navarre, Béarn, Pau, Montauban, puis de Tours il revint enfuite fe
fixer à Paris, où il a été près de 3o ans Secrétaire en chef de la Police, Prévôté &
Vicomte de cette Ville. C'eft principalement à fon génie, àfes travaux & à fon habileté qu'eil dû cet ordre admirable de la
Policequi s'eflétabli fous MM. d'Argenfon,
Hérault, de Marville & leurs fucceffeurs,
ainfi qu'on peut le voir dans le Traité de
la Police, par de la Mare. En récompenfe
defesfervices,le Duc d'Orléans, Régent, lui
donna une penfion de 3ooo livres, laquelle
fut portée à 5ooo livres par Louis XV. Le
Comte d'Argenfon, Chancelier de Louis
d'Orléans, père du Duc aéluel, & grandpère du Duc de Chartres, tous les deux vivant en 1782, ayant été chargé de la procuration de ce Prince pour l'inventaire du
Régent, & ne pouvant, pour caufe de maladie, remplir par lui-même cette longue
pénible fonflion, en chargea ^L d'Eon,
qui s'en acquitta au gré de AL le Duc d'Orléans & du Comte d'Argenfon. Le Prince,
pour marque de fa fatisfaélion, lui fit une
penfion & lui donna la Charge de Secrétaire ordinaire de fa Maifon, dont il eut les

le 5

à Saint-Pierre
Juin i68g, mariée, le 3i

à

Paroilîé dudit lieu, vis-à-vis le confeffionnalde fon fils, Curé dudit Ancy-Ie-Ser-

veux
Catherine, baptifée à Saint- Pierre de Tonnerre le 4 Mai 169 1, morte fille le 5 Avril
176Ô, & enterrée le lendemain dans le tombeau de fon père, en l'Eglife de l'Hôpital
de Tonnerre
Nicole-Anne, baptifée à Saint-Pierre de
;

6.

;

7.

n

Tonnerre

Février 1G93, Religieufele
Profeffe en l'Abbaye Royale des Bénédic-

:

la Pommeraye à
Sens, depuis Dépofitaire de ladite Abbaye,
où elle a été enterrée en 1760, après 44ans
de profeffion
de pénitence. L'auftéritéde
fa Règle n'étoit pas aifez grande pour elle :
elle jeûnoit au pain
à l'eau trois jours de
le femaine,
pendant tout le grand Carême ne prenoit par jour qu'une once de
pain
une once d'eau, de forte qu'on peut
péniaffurer que cette Vierge religieufe
tente a pris le ciel par famine;
8. Louis, qui fuit
q. Geneviève, baptifée à Saint-Pierre de Tonnerre le 7 Mars 1696, mariée au Sieur
Chrijtophe Mouton Bourgeois de Paris
frère lï Antoine Mouton, Prieur de l'Hôpital de Tonnerre, morte le 22 Août 1 757, enterrée en l'Eglife de l'Hôpital dudit Tonnerre ;
10. Madeleine, baptifée à Notre-Dame de Tonnerre le 28 Avril 1699, mariée, !e 26 Avril
1723, ù Nicolas Jacquillat, Sieur de Vaulavré. Receveur des Fermes du Roi, morte le
enterrée en l'Eglife de
29 Juillet 1752,
l'Hôpital de Tonnerre, où fe trouve fon
épitaphe avec celle de fon mari;
1. Jacques d'Eonde Pommard, Ecuyer, bapti-

Notre-Dame de

tines de

&

&

&

&

&

;

,

&

,

&

provifions le i 5 Mars 1724. Il eft mort garçon à Paris en 1749, Doyen de fes Secrétaires ordinaires,
Cenfeur Royal. Il étoit
généralement aimé
eftimé à la Cour
à
il a été inhumé dans l'Eglife de
la Ville
Saint- Roch le 9 Novembre 749
3. Edmée- Marguerite, baptifée à Saint-Pierre
de Tonnerre le 1 1 Juin 1684, mariée, le 12
Juin 1702, à Noble Sébajlien Barbe, Avocat au Parlement de Paris, morte à Tonnerre le 2 Avril 1763, inhumée le lende-

&

1

&

Notre-Dame de Tonnerre le 17 Mars
un des premiers Secrétaires du feu
Comte d'Argenfon, ancien Lieutenant-Gé-

fé à

1701, fut

:

4.

Ton-

la

;

1

à Epineuil, près de

Noble Nicolas Collet, Avocat
en Parlement, fils de feu Robert Collet,
Avocat en Parlement, & de Dame Catherine Luyt^, morte en odeur de fainteté à
Ancy-Ie-Serveux, Eleélion de Tonnerre, le
i'''' Oiîlobre
1759, enterrée le lendemainen

Anne, baptifée

&

Mars

mortle

Marie-Hippolyte, baptifée

Août 1705,

le

2.

& enterré

de Tonnerre

:

1.
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11 Juillet i685,

;

néral de Police de Paris

Guerre,

& mourut aux

avoir eu d'enfans de
12.

&

Miniftre

Riceys en

1

delà

747, fans

Marie de Vinot;

Michel d'Eon de Germigny, Ecuyer, baptifé à Notre-Dame de Tonnerre le 23 Janvier 1704, fervit d'abord dans la Compagnie de Noailles, fut enfuite un des vingt-

main en l'Eglife de l'Hôpital de ladite Ville;
Noble François, baptifé à Saint-Pierre de
,

EON
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cinq Gentilshommes de la Garde EcofToife,
appelés Gardes de la Manche du Roi,
Chevalier de Saint-Louis, protégé particulièrement de Louis XV il obtint deux pen-

qualité,

&

pour une

bleflurefi confi-

pour

mois aux eaux de r'aréges
avec un Chirurgien qui letraiteroit fuivant
les ordres qu'il lui donneroit de concert
avec M Pibrac. Le Roi donna alors au Sieur
DE Germigny une augmentation de penfion
.

une

litière, des chevaux&des domefliquesdefa
propre Maifon, & que l'on payât toutes les
dépenfes de fon voyage & de fon féjour aux
eaux, ainfi que celles de fon retour à Verfailles. Michel d'Eon DE Germigny, né avec
de l'efprit, grand, bien fait de fa perfonne,
aimé & protégé du Roi, de toute la Maifon
de Noailles
de plufieurs perfonnes illuftres delà Cour, feroit parvenu aux premiers
grades de fon Corps, fi fa fureur pour le

:

vrier 1733, Dire(51eur des
Roi, non encore marié;
2.

&

jeu

donner fur-le-charap un Gardedes
Maréchaux de France pour prévenir les
voies de fait; mais s'étant fouftrait à la vigilance du Garde, il alla fe battre avec fon

La violation de l'Arrêt des Maréchaux de France, & rimpofTibilité de
payer fes dettes, le mirent dans la néceflité
de palier en 1746 au fervice de la République de Gènes, où il eut le Brevet de Lieutenant-Colonel. En 1747 il fut Aidc-deCampdu Marquis de Maulevrier, Commandant des Troupes F'rançoifes à Gênes, fous
les ordres du Duc de Boufllers, qui l'envoya au Doge pour lui rendre compte d'une
fortie heureui'e que les François avoient
adverfaire.

les Autrichiens quiaffiégeoient
qui furent contraints d'en lever
le fiège. Le Doge, en reconnoifl'ance de
cette bonne nouvelle, donna une épée à
poignée d'or au Sieur de Germigny, avec

faite

contre

la Ville,

&

promeffe d'être nommé Colonel s'il vouloit palTer en Corfe au fervice de la République; mais s'étant alors infinué dans les
bonnes grâces d'une Dame de la première

fe retirer

:

allât pafl'er trois

lui fit

aveu-

à Avignon, oit il vécut pluannées uniquement des penfions que
le Roi lui continuoit. Sa plaie s'étant rouverte, il voulut en 1752 aller à Montpellier
pour y confulter des Médecins les accidens augmentèrent en route; il s'arrêta ;\
Nifmcs, où il mourut le 20 Août de la
même année, & fut inhumé en l'Eglife paroitTiale de Saint-Caftor dans la Chapelle
des Pénitens. Il avoit époufé ù Tonnerre,
le 28 Février 173 1, Jeanne-Claire de Brevot, fille de Charles de Brevot, Ecuyer,
Seigneur en partie de Bragelone, Subdélégué de l'Intendance de la Généralité de Paris, & de Claire de Baillot, ancienne famille d'Ecoffe, dont
1. Michel, Ecuyer, baptifé en l'Eglife de
Notre-Dame de Tonnerre le 22 Fé-

dit à Sa Majeflé qu'il feroit néceffaire qu'il

ti,

Dame, anMichel de

les confeils

fieurs

dont il ne fut jamais parfaitement guéri,
ayant porté jufqu'à fa mort une canule au
côté. Lour le rétablilTement de fa fanté, M.
Chicoyneau, premier Chirurgien du Roi,

& fa palLion pour les femmes n'eulTent
dérangé toute fa fortune. Il contrafla beaucoup de dettes, & eut une querelle avec un
Officier, compagnon de fes plaifirs: le feu
Maréchal Duc de Noailles, qui en fut aver-

& au mari de la
& vieux jaloux.

&

fut obligé de lui fcier trois côtes. M.
Pibrac, premier Chirurgien de AL le Duc
d'Orléans, fit cette fmgulière opération,

qu'il fût fourni

ce qui dé-

gles d'une pafTion combattue, abandonna
fa maîtreffe
fa nouvelle fortune à Gênes

qu'on

ordonna
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l'offre,

Germigny n'écoutant que

dérable qu'il reçut à la bataille de Dettingen,

fur fa cafTette;

n'accepta pas

plut au Sénat
cien Sénateur

;

fions furfacafletle

il

Domaines du

Et Claire, née à Tonnerre le 5 Août
1735, mariée, le 6 Mai 1764, à Noble
Simon-Charles Rofe, Avocat en Parlement, Confeiller(& Procureur du Roi
en l'Eleélion de Tonnerre, dont font
iffus trois filles & un garçon qui vivoient en 1782.

Xn. Louis d'Eon de Beaumont, II'' du nom,
Ecuyer, père de Mademoifelle d'Eon, baptifé
en l'Eglife de Saint-Pierre de Tonnerre le 16
Mars i6g5, Avocat au Parlement de Paris,
Confeiller du Roi, fut élu Maire de Tonnerre
Subdélégué de l'Intendance de la Généralité de Paris, vécut en fage, mourut en phi-

&

&

fut inhumé le 3 Nolofophe chrétien,
vembre 1749, dans le tombeau de fon père, en
l'Eglife de l'Hôpital de cette Ville, au bas du
chœur. La veille de la mort, les amis étant
venus le voir lorfqu'on lui adminiftroit les

derniers Sacremens, il les pria d'afTirter le
lendemain à fon convoi. Tous admirèrent fa
l'es enfans fondirent en
fermeté; fa femme
larmes; pour lui, loin d'être touché d'un pareil fpeciacle, il dit d'un très-grand fang-

&

// ejl aujji naturel de mourir que de
naître ; je quitte une mauvaife patrie'pour
aller dans une bonne. Après avoir fait retirer
tout le monde, il retint feulement l'on Hls
(aujourd'hui Mademoifelle la Chevalière
d'Eon), pour lui dider fes dernières inlen-

froid

:
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par lui dire J'ai
donné tous mes foins pour vous apprendre à
bien vivre, il faut que je vous apprenne aujourd'hui à bien mourir : en même temps il
fe fouleva, ferra fon enfant dans fes bras, lui
expira. Louis d'Eon
donna fa bénédiftion
quelques ennemis
eut plufieurs envieux
parce
qu'il
étoit d'une grande
fon
pays,
dans
d'une équité fcrupuleufe dans la
févérité
diftribution de la jullice qu'il rendoit, fans
avoir égard à la qualité des perfonnes. Son
cœur failoit prefque toujours pencher la badu pauvre, contre
lance du côté du foible
le riche auiïi à fa mort les pauvres
le fort
arrofer de leurs
vinrent gémir à fa portCj
larmes le cercueil de leur protedeur. 11 avoit
époufé à Montpellier, en 1723, Françoife de
Charenton, fille à' Etienne de Charenton,
Ecuyer, Lieutenant au Régiment de Picardie, puis Commiflaire - Ordonnateur des
en
guerres des Armées du Roi en Efpagne
de Françoife de Blaii. De ce maItalie,
lions fur fes affaires.

Il

finit

:

&
&

&

&

&

:

&

&

&

riage font ilïus
1.

:

Marguerite -Françoise -Victoire d'Eon
OdoDE Beaumont, née à Tonnerre le
1 1

bre 1724, mariée à Paris, en la ParoifTe de
Saint-AnJré-des-Arts, en 1757, à Meffire
Thomas O'Gorman, Chevalier, Seigneur de

Cahir-Morrughu&TuUy-Crine, au Royaume
d'Irlande, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Walsh Irlandois au fervice de
France. Voy. O'GORMAN
Théodore-An DRÉ-TiMOTHÉE- Louis-César,
;

2.

Ecuyer, baptifé, le 4 Février 1727, en l'Eglife de Notre-Dame de Tonnerre, mort le
6 Août fuivant, & enterré dans le chœur
de l'Eglife paroifliale de Villon près d'Ancy-le- Franc
;

3.

Et Charlotte- Geneviève - Louise- Au cusTE-ANDRÉ-TiMOTHÉE,dont On Va parler.

XIII .Charlotte - Geneviève - Louise - Auguste-André-Timothée d'Eon de Beaumont,
Ecuyer, né à Tonnerre le 5 Odobre 1728,
& baptifé le 7 du même mois en la ParoilTe
de Notre-Dame; Dofteur en Droit Civil &
Canon, Avocat au Parlement de Paris, Cenfeur Royal pour l'Hiftoire & les Belles-Lettres; Capitaine de Dragons & des Volontaires de l'armée, Aide-de-Camp du Maréchal Duc & Comte de Broglie; envoyé en
RuiTîe d'abord fecrètement, puis publiquement avec le Chevalier Douglas, pour la
réunion, en 1756, de cette Cour avec celle de
Verfailles; Secrétaire d'Ambaflade du Mar-

Jome

VII.
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quis de l'Hôpital, Ambaffadeur extraordiPlénipotentiaire de France près Sa
naire
Majeflé Impériale de toutes les Rudies; Secrétaire d'Ambaflade du Duc de Nivernois,
Ambaffadeur extraordinaire
Plénipotentiaire de France en Angleterre pour la conclufion de la dernière paix en 1763; MiniflreRéfident près cette Cour après le départ du
Duc de Nivernois; enfin, Miniftre Plénipotentiaire de France à la même Cour; Correfpondant fecret de Louis
depuis 1756
jufqu'à la mort de ce Roi arrivée en 1774. Il
a été connu jufques en 1777 fous le nom du
Chevalier d'Eon; elle a pris, par un ordre
fpécial
de fes Minières à
réitéré du Roi
fon arrivée à Paris, l'habit de fon fexe, porte
le nom de la Chevalière d'Eon, demeure fouvent à Paris,
le plus ordinairement à Tonnerre fa patrie, où elle vit célibataire.

&

&

XV

&

&

&

Le Ledeur

voit fans

doute que

c'efl

là

l'Héroïne dont le Précis de la vie militaire,
politique et privée , a été compofé en françois par M. de la Fortelle, Lieutenant de
Roi de Saint-Pierre-le-Moutier, imprimé chez
Lambert, rue de la Harpe, qui fe vendoit au
Palais-Royal,
chez les principaux Libraires
à Paris, traduit en anglois, en allemand, en
italien
efpagnol;
il peut encore confulter
en
les principaux Journaux de Londres
de
Paris
de l'Europe depuis 1777,
notamment la Correfpondance littéraire, imprimée les Annales Politiques du XVIII^
fiècle par M. Linguet, i^'vol., n" VII, ijjj;
le Journal Etranger, imprimé à Londres,
tom. III, Juillet 1777, pag. 128
fuivantes;

&

&

&

&

&

,

&

Journal François, Italien & Anglois de
M. le Fuel de Méricourt, n° \, Août 1777,
pag. 6 & fuivantes; le Journal Militaire &
Politique, dédié à Monfieur, frère du Roi,
des i5 Août & i" Septembre 1779, n°' X
XI; la Galette des Tribunaux imprimée à
Paris, n°^ 29 & 36, tom. VIII, année 1779,
n°5 37 & 41, tom. X, année 1780; le Journal
Politique de Bouillon, du mois d'Oiftobre
1780, pag. 32 & fuivantes; le Mercure de
France, n» XXXIX, pag, 176, n" XLI,pag.
48, année 1780; & grand nombre d'autres
Ouvrages françois & anglois, qu'il feroit trop
le

&

long de rapporter ici.
Les armes parlantes decette famille, comme
on a dit au commencement, font: trois étoiles d'orj on y a ajouté un coq au naturel, tenant en fon pied dextre un cœur enflammé
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de gueules au chef d'a^^ur {fymbole de la
vigilance & de l'enthou/iafme); d'Eon de
l'EtoilEj avec cette devife: vigil & audax.

EON

d'argent, à un lion de fable, la
pointe de fa queue recourbée en dedans.
:

EPAULES.
*

Voy.

EPERNON

ou

AUX-EPAULES.

ESPERNON

,

dans

&

Hardi.
Blanche de France, fille de Jeanne d'Evreux, & du Roi CHARLES-/e-JBe/, fut mariée
à Philippe de France, Duc d'Orléans, fils de

le

&

lui
Philippe de Valois, Roi de France,
porta en dot la Baronnie d'Epernon. Comme
elle mourut fans enfans, cette Seigneurie rentra dans la Maifon d'Evreux, qui étoit pardemeura
venue à la Couronne de Navarre,

&

unie à cette Couronne, jufqu'à ce qu'HENRi
IV, qui n'étoit encore que Roi de Navarre, la
vendit à Jean-Louis de Nogaret, en faveur
duquel le Roi Henri III, dont il étoit le favori, l'érigea en Duché-Pairie , au mois de
Novembre i58i, par Lettres qui furent enregiftrées au Parlement de Paris le 27 du même
mois.
Cette Pairie fut éteinte par la mort de Bernard de Nogaret de la Valette, le 25 Juillet
la Seigneurie paffa dans la Maifon de
1 66 1
,

&

Goth-Rouillac, àcaufed'/fe'/ène de Nogaret,
fœur de Jean-Louis de Nogaret, Duc d'Epernon, & femme de Jacques de Gotli, Marquis de Rouillac, &c.
Cette Maifon s'étant éteinte, Epernon entra dans la Maifon de Pardaillan-Gondrin,
à caufe de Chrijîine Zatnet, fille & unique
héritière de Jean Zamet, Baron de Murât,
Gouverneur de Fontainebleau, & de Jeanne
de Gotli,

Dame

de Rouillac, laquelle époufa

Roger-Heâor de Pardaillan-Gondrin, Marquis d'Antin, aïeul de Louis- Antoine de
Pardaillan, Duc d'Antin, dont les defcendans
l'ont vendue, en i75i,au feu Maréchal rfe
Nouilles. Voy.
*

d'Autun, fut érigée en Comté fous
dénomination de Comté d' Epinac par Lettres du mois d'Août i656, enregiftrées en la
Bailliage

la

,

des Comptes de Dijon, le 25 Juin
1657, en faveur de Louis de Pernes, Capitaine de Cavalerie. Ce Comté eft actuellement
poffédé par le Maréchal de Clermont-Tonnerre, à caufe de fon aïeul Gabriel de Pernes.

Chambre

le

Diocèfe de Chartres, Baronnie, qui fut donnée en dot à Jeanne, fille de L.ouis de Fkance,
troillème femme de CharComte d'Evreux
les-le-Bel, Roi de France. On peut inférer
de là que cette Baronnie avoit fait partie du
Comté d'Evreux, qui avoit été démembré de
même de la Couronne, en faveur de Louis de
France, fils du Roi Philippe III, furnommé
,
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NO AILLES.

EPINAC. La Seigneurie de Afowc^tyj au

EPINAY, en Poitou: d'argent, à 3 buiffons d'épines de finople, pofés 2 ë i.

&

' EPINEUIL en
Champagne, Terre
Seigneurie près Tonnerre, qui eft un ancien
membre du Comté de Tonnerre, dont elle fut
détachée, par partage du 9 Février 1 585, confirmé par Arrétdu Parlement de i585 à 1602,
de Reen faveur de Louife de Clermont,
né du Bellay, fon mari, pour en jouir eux,
ayant caufe aux mêmes titres,
leurs hoirs
prérogatives que le Comte
honneurs, droits
de Tonnerre. Ils vendirent, en i6o3,le Comté
d'Epineiiil à Catherine de Longueil,- femme

&

&

&

d'£'tf;)!eiîO!<c/2er,SeigneurdeFlogny, Comte

de

dont la fille. Colombe BouComté d'Epineuil en dot,& épou-

la Chapelle,

cher, eutlt

&

Patrice le Bafcle, Baron d'Argenteuil
de Moulin, Meflre-de-Camp d'un Régiment
d'Infanterie fous Henri IV. Voy. BASCLE.
fa

ERARD, ancienne Noblefl'e établie en Normandie, où le nom eft connu depuis ran985.
VHiJloire de France, par Robert Gaguin.
liv. V, pag. 41, parle d'un Erard, Commandant un corps de troupes Danoifes, qui vint
au fecours de Richard l"', troifième Duc de
Normandie. Dans le catalogue des Nobles
Seigneurs Normands qui accompagnèrent le
Duc Guillaume à la conquête d'Angleterre
en 1066, il eft parlé d'ETiENNE, fils d'ERARD;
dans ['Hijloire de Normandie d'Orderic
Duc
Vital,fous Henri I", Roi d'Angleterre
de Normandie, en 11 19, il eft rapporté en
Thomas, filius Stephani,
latin ce qui fuit
regem adiit, atqiie marcuni auri offerens,
ait Stephanus: Erardiflius, genitor meus
fuit, & ipfe in omni vitd fud patri tuo in
Thomas Erard
mari fervivit. Etienne

&

&

&

:

&

étoient Capitaines

du Vaifteau

nommé

la

Blanche Nef.
Ceci

eft

confirmé dans

ci-après de

la

René, Roi de

& de Jérufalem,

Chartre rapportée
Sicile,

cordée à Pierson Erard

le

d'Aragon

& de

Bar, ac18 Janvier 1436,

Duc d'Anjou

ERA

ERA

par laquelle il reconnoît que ledit Pierson
Erard defcend du Capitaine ErarDj qui dès
l'an gSSj far la fin de la féconde race de nos
Rois, amena un fecours de Danois à Richard,
troifième Duc de Normandie. Voici la teneur
de cette Chartre

Requête de Gaspard Erard, Chevalier, Baron de Montreuil & d'Echauffour,
préfent en perfonne pour lui fervir comme
d'original; repréfenté par honoré Louis ERARD, Seigneur de Fleury en Argonne, & à
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:

René, par la grâce de Dieu, Roi de Sicile
& de Jérufalem, Duc d'' Anjou & de Bar, à
tous ceux qui ces préfentes Lettres verront;
confidérant les louables humeurs & difcrétion, comme auffi r ancienne Noblejfe de notre amé Pierson Erard, laquelle il nous a
fait apparoir, par titres valables & authentiques, être procédé de Jacques Erard, troifième fils de Philippe Erard, iffu de la progénie de cet ErarDj chef S conduâeur des
Danois, lequel efî venu au fecours des Normands l'an 985 enfemble le blafon de fes
armes, confiftant en trois pieds de griffon
d'or, attachés chacun à un tronc d'argent,
le fond au champ d'azur île[quels prévoyant
qu'ils étaient en danger de périr par une
grande fuite de tems, s'il n'étoit pourvu par
nous de remède
A ces caufes, nous mouvant de grâce fpéciale , & humble fupplication qu'il nous a
faite, lui avons concédé & concédons, permis
& permettons de faire renouveler lefdits
préfens titres pour luifervir ainfi qu'il trouvera bon de faire ; enfemble de faire appofer fes armes au bas de cette, conformément
à ce qui nous efï apparu cy-devant, avec défenfe de le troubler ny empêcher en lajouiffance de quelque manière que ce foit, ni l'inquiéterpouraucunesrecherchesencet égard,
direâement ni indireâetnent ,fans en ce mettre aucun empêchement, ni à fa Poflérité.
Car ainfi nous plaît, & afin que ce fait chofe
fiable & permanente à toujours, Nous avons
fait appofer Notre fçel à ces Préfentes.
Donné à Tours, ce 1:8 Janvier 1436. Signé
enfin René, & fcelé de cire verte en grand
fçeau,fur double queue de foye verte, rouge
& blanche, & fur le dos défaites Lettres font
écrits ces mots, par le Roi, Gilles de Bourmontj & Meffire Lafard, préfent Secrétaire
^'Henriette, avec paraphe.
Cette Chartre a été collationnée par Didier
Touret,
François Nicolas, Notaires, Gardes-Notes du Roi au Tabellionage de Bar,
fouffignés à la préfente copie de l'original,
écrit sur parchemin, fain& entier en écriture,
fçel conforme de mot à autre audit origi:

:

&

&
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nal, à la

rendu, lequel a figné avec ledit Seigneur
Baron, &ces Notaires fouffignés à Bar le 28

lui

Août i655.
Ce Pierson Erard, fils de Jacques Erard,
Ecuyer, & d'Anne le Forefiier, après avoir
porté les armes en Lorraine, s'y maria, l'an
1408, à Claudon du Ham, de la Maifon des
Arcis, dont il eut:
1.

2.

Didier, qui fuit;
Et Thomas, rapporté ci-après.

&

forma la
Didier Erard reftaen Lorraine,
branche qui y eft établie. Il eut pour fils
Jean Erard, qui laiffa
Georges Erard, qui fut père de
Georges Erard , Seigneur de Fleury , &
Gouverneur de la Ville haute de Bar, dont
ceux de fes ancêtres avec fes arles fervices
moiries font rapportés fur fa tombe, dans la
Chapelle de St.-Sébaftien de l'Eglife de Bar;
l'épitaphe ci-après énoncée a été collationnée
de nouveau, le 28 Juillet i656, par Feilleux,
Notaire Royal au Tabellionage de Bar,
conforme à l'original
Georges Erard, homme d'illuftre naiffance , & de l'ancienne & illuftre famille de
Erard Chevalier de l'Ordre, qui paffa en
Normandie avec une armée de Danois dont
il étoit le chef, pour donner fecours à Richard qui en étoit alors Duc contre LoTHAiRE, Roi de France, qui envahiffoit cette
Province, eft forti du côté de fon père des
Maifons de Génicourt & de Chézeaux, & du
côté de fa mère, à caufe du mariage d'Adrienne de Rofières, des Maifons de Raray,
de Revigny & autres Maifons confidérables.
Ce même Georges Erard, généreux imitateur des viâoire's de fon prédéceffeur ERARD, Chef des Danois, qui à caufe de fon
admirable prudence dans les combats, de
fon courage & de quantité d'autres faits
d'armes, a laiffé cet écrit ci- deffus àfapoftérité pour héritage, à la honte & à la perte
des ennemis, & pour une marque illuftre de
fa vertu & de fa nobleffe.
Ce Georges Erard porta en fa jeuneffe
les armes en France, lorfque la guerre
étoit fort échaufée, & après avoir fupporté
Pi)
:

&

&

:

,

,

y

ERA

ERA

en plujleurs batailles navales
une infinité de travaux, étant avancé en âge,
il retourna en fa Patrie oit à caiife de fa
vertu fin giilière &fon infigne probité, il fut

Gaspard Erard, Seigneur de Cizai, qui époufa,le 21 Novembre ib^'i , Adrienne le
Gris, fille de Félix le Grw, Seigneur& Baron
de Montreuil & Echauffour, & Châtelain de
Monfréville laquelle hérita de tous ces biens
après la mort de fon père. Son mari obtint,
en 1645, des Lettres-Patentes du Roi pour
unir les noms d''Erard & le Gris, dans fa
perfonne & fes defcendans. En confidéralion
de fes fervices & de ceux de fes ancêtres, il
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en ce pays,

&

fait Gouverneur de Bar-le-Duc,foiisCiikV.LES III, d'heureufe mémoire, & Henry j^re-

fentemcnt régnant. Duc de Lorraine & de
Bar; mais ayant enfin atteint Page de 71
ans, il mourut tout caffé de vieilleffe en paix
& en la grâce du Seigneur le premier de

Mai

1

6

1

.

Georges Erard avoit époufé Adrienne de

&

Rofières,

Et Anne.

600 ans étoit décorées du titre AtBaronnie. De ce mariage vint
Gaspard Erard, Marquis de Montreuil
d'Echauffour, &c., qui époufa N... du Merle
le Blanc- Buiffon, dont vint une fille unique
5 à

Thomas Erard, fécond fils de Pierson, &de
Claudon du Ham, retourna en Normandie,
& époufa Jeanne Gafieligneul, fille de Jean
Gafieligneul, Seigneur de Boitron,ainfi qu'il
rapporté dans les contrats
autres ailes
en date des années 1449, 1452
1454. Il eut
de fon mariage

&
&

eft

:

Jean, qui fuit;

2. Thomas, mort fans enfans;
Et plufieurs filles.

enfans,

&

:

&

nommée
Marie-Anne-Dorothée Erard, morte le 29
Janvier 1739, âgée de 53 ans. Elle avoit époufé, par contrat du 24 Février 1702, Michel
de Roncherolles, Marquis de Pont-SaintPierre,
porta toutes les terres de la branche des Erard le Gris dans cette Maifon,

&

Jean Erard époufa Louife de Cintrey, &
en eut
Jean Erard, Seigneur de la Genevraie,
Bréthel.la Croix, le Buillon, Belefonds, Valprevel, la Filmondière, le Tartre, Montrayer,
&c., ainfi qu'il eft rapporté dans les partages
faits entre fes

obtint par d'autres Lettres- Patentes, de 1 648,
en Marquifat des Baronnies de
Montreuil
d'Echauffour, qui relèvent en
plein Fief du Duché d'Alençon,
qui depuis

l'éreftion

&

Louis, Georges;

1.

,

&

nommés

eut des enfans,
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fon contrat de

ma-

Le Roi Charles VIII lui donna en 1488 le commandement de la Nobleffe
du Duché d'AIençon& Comté du Perche pour
riage de 1463.

l'amener en Bretagne. II époufa, le 8 Novembre 1463, Robine Belard, dont vinrent
1. Lucas-Hérard, Seigneur de la Genevraie
& autres lieux, qui eut pour fils, François
Erard, mort fans enfans
2. Guillaume, qui fuit, lequel a continué cette
branche connue en Normandie fous le nom
:

BRANCHE
des Barons de

1.

2.

Geoffroy, qui fuit;
Et Louis, mort Chevalier de Malte.

Geoffroy Erard, Seigneur de Ménil-Guyon

6 autres lieux, époufa,
1.

2.
3.

19 Oftobre i56i,

le

Jeanne des Montis, dont

;

à^ Erard le gris

Ray.

Louis Erard, troifième fils de Jean & de
Robine Belard, Seigneur du Ménil-Guyon,
Belefonds, du Tartre & du Buat, époufa, le 28
Septembre 1 5 23, Geneviève de PU loys,dont:

:

René, qui fuit
Louis, mort Chevalier de Malte
Et Jacques, aWlék Marie de Fonteiiay,ào<n.X.
il a eu des enfans.
;

;

;

Et Louis, auteur de la branche des Barons
de Ray, rapportée ci-après.

René Erard, Seigneur de Ménil-Guyon,
Tanches, des Hayes, Médavy, Sonnel, du

Guillaume Erard, Seigneur de Cizai, Val-

Buat, Patron de St.-Cénery &de St.-Aquilin,
Capitaine de 5 Chevaux- Légers au fervice du
Roi Henri IV, époufa, le 17 Février 1594,
Marie, de la Maifon à''Aprix, Dame de Ray,
Bérard
Somère_, dont

3.

prevel

&

autres lieux, fut

fait

prifonnier en

combattant auprès de la perfonne du Roi
François I". Au retour de fa prifon il le fit
Chevalier de fon Ordre. Il eut de N... Ditépoufa en 1498

pleffîs, qu'il

Jean Erard, Seigneur de Cizai, qui époufa^
Marquife de Loifel, dont:

l'an i538,

&

:

i.

2.
3.

Louis, qui

:

fuit

;

René, mort Chevalier de Malte en 1620J
allié à Marie Mallard ;

Jean,

4. Et Jacques, marié à Françoife Madeleine,
dont il eut des enfans.

&

&

Baron de Ray
Louis Erard, Seigneur
autres lieux, après avoir fer vi en qualité de
en Italie
Capitaine de Cavalerie en France
pour le fervice du Roi Louis XIII, époufa^ le
i3 Janvier 1629, Madeleine de Montholon,
fille de Jérôme, Chevalier, Seigneur de Perroufleaux, dont l'aïeul & l'oncle furent Gardes
des Sceaux de France, fous les règnes de FranHenri III. Il eut de ce mariage
çois I»"'

&

époufé,leio Févrieri720, Marie-Françoife-

Gabriellede Château-Thierry ^ laquelle s'eft:
remariée à Louis des Acres, Marquis de l'Aigle. Voy. des ACRES. Elle a eu de fon pre-

mier mari
i

fils

3.

:

1

.

2.

Louis-Jérôme qui fuit

;

Et René-Augustin, Baron de Ray, rapporté ci-après.

Louis-Jérôme Erard, époufa le i" Juin
1695, Z-OMî/e-iWarze, de la Maifon deRofnyvinen de Pyré , & Dame de Chamboy de
,

:

cette alliance vinrent
î.

2.

:

Louis- René, qui fuit ;
Et Augustin-Charles, Seigneur d'Hellenrapporté après fon frère.

villiers,

Louis-René Erard, Seigneur Châtelain de
Chamboy, Meftre-de-Camp de Cavalerie, &
Guidon de Gendarmerie, époufa, le 8 Décembre 1720, Geneviève de Tilly, & eut pour
enfans
1

.

2.

:

Augustin-Antoine, Seigneur de Chamboy,
Capitaine de Cavalerie;
Et Marie- Henriette-Elisabeth, mariée,
le 25 Juin 1743, à Louis-Henri de Graveron, Seigneur d'HeudrevilIe.

Augustin-Charles Erard, Seigneur d'Helde Louis-Jérôme, &de
Louije-Marie de Rofnyvinen de Pyré, époufa, le 6 Février 1718, Antoinette de Lange,
veuve de René-Baltha\ar, Marquis de Ra-

lenvilliers, fécond

fils

bodanges dont pour fils unique
Augustin-Charles-Gabriel Erard, marié,
le 26 Avril 1746, à Marguerite-AuguJiiJieMarie de Marbeuf, dont
Armand- Aimé Erard, né le 3 Mars 1747,
Seigneur d'Hellenvilliers, Capitaine de Dragons en 1771.
René-Augustin Erard, fécond fils de René,
de Renée de Boullemer, Seigneur, Baron de
Ray, Bréthel, le Fontenil, Gournay, des Por-

&

tes

& autres lieux,

Roi, Colonel du

Brigadier des Armées du
Régiment de Vivarais, a

:

Louis-Augustin, qui fuit
Augustin - Louis, rapporté après fon
;

aîné

frère

;

Et Marie-Augustine, mariée 1° à ClaudeAnge Dupleix de Bacquencourt & 2° à
Marquis de
Charles - Léonard Baylens
Poyanne.ChevalierdesOrdresdu Roi, Lieu
tenant-Général de fes Armées, & commandant le Corps Royal des Carabiniers.
;

,

unique

René Erard, Seigneur & Baron de Ray, né
le 24 0flobre 1634, marié, le 3 Mai 1661, à
Renée de la Maifon de Boullemer, dont

.

2.

&

pour

25o

ERB

ERA
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Louis-Augustin Erard, Baron de Ray, BriArmées du Roi, nommé en 1745
pour aller commander en Chef les Troupes
Françoifes dans les Indes, fut faitprifonnier
gadier des

à fon'paffage fur l'Kfcadre Françoife, commandée par le Marquis d'Albert. lia continué
fes fervices dans les guerres de Flandre & du
a été tué à la bataille de
pays d'Hanovre,
Bergen en 1759.
Augustin-Louis Erard, fon frère, Seigneur
Baron de Ray, a fervi le Roi dans les Guerres de 1741
1756, en Bohême, en Flandre,
dans le pays
à l'expédition de Minorque
d'Hanovre, a été Meflre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom, enfuite de
Infpedeurde la
CuirafTiers du Roi, Major
Gendarmerie. Il eft Maréchal -de- Camp,
de DraInfpefleur- Général de Cavalerie
Migons, Commandeur de l'Ordre Royal

&

&

&

&

&

&

&

&

de Saint-Louis.
Les armes d'azur, à 3 jiieds de griffon
d'or attachés à 3 troncs d'argent, 2 en chef
& I en pointe; 2 lions, pour fupports, pour
Cimier un griffon naijfant (Généalogie dreflitaire

:

&

fée fur les titres).

ERBRÉE,

ancienne Nobleffe de

la

Pro-

vince de Bretagne. Auguftin du Paz, hiftoriographe de Bretagne, dit qu'en 1 104 les Seigneurs de ce nom fondèrent l'Eglife Paroiffiale d'Erbrée; qu'il fe paffa plufieurs afles en
latin entre les Seigneurs d'ERBRÉE
les Religieux du Prieuré de Saint-Martin de Vitré,

&

&

aux années 1 1 14
207. Par un regiflre de
l'Abbaye de Marmoutier, il paroît que Hevennus, fils deTniBAUD d'Herbrée, étoit Chanoine de l'Eglife de St. -Martin de Tours,
qu'il donna l'Eglife d'Erbrée, ainfi que le patronage avec fes autres biens, à l'Abbaye de
1

&

Marmoutier, où

il

fe fit

Religieux.

Le même

ERB

ERL

parle encore de plufieurs autres fondations faites à l'Eglife de St.-Nicolasde Vitré,

époufa Jeanne de Mimbier, Dame de Chaumèie, dont vint
Jean d'Erbrée, Seigneur de la Chèze, Confeiller au Parlement de Bretagne, qui époufa
Guillette , Dame de la Fontaine, des Hurtières
de Blernays, dont il eut deux filles,

25

I

du Paz

aux années 1240, 1246

&

1259, par Hervé
Jean d'Erbrée, Chevaliers; d'une autre
fondation faite à St. -Martin de Vitré par Jehan d'Erbrée, Chevalier & d'autres fondations faites par les Seigneurs de ce nom aux
Religieux Dominicains de Bonne-Nouvelle
de Rennes, aux Récollets
Cordeliers de
Fougères. Il rapporte auiïî une Charte ancienne qui faitmention d'un accommodement
par Mabordits, Evéque de Rennes, entre André, Baron de Vitré, Ceffroy Giron, Pierre
Lohéac, Etienne Giron, Urbain de Fougères, Urbain d'Aitbigné, Raphaël duPleffis, Alain & Guy de Baithon, & Jean d'Erbrée. On voit dans les titres de l'Abbaye de
Saint-Georges de Rennes, qu'AoNÈs & Guillette d'Erbrée en furent fucceflivement Abbefifes, en 1263
les années fuivantes.
Guillaume d'Erbrée, fils d'un puîné de
cette Maifon, époufa Jacquette Robin, Dame
de la Chèze, Terre confidérable, par les droits
de fondation qu'elle a dans la Paroiffe de Plélan. De ce mariage vinrent

&

;

&

&

:

1.

François d'Erbrée, qui mourut avant fon
père. Il avoit époufé Jeanne, Dame de Laiinay, dont il eut pour fille unique
:
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:

&

favoir

:

Jeanne d'Erbrée

héritière principale de fes
,
mère, qui époufa Jacques de Volrire
Baron de Saint- Brice
de Sens, fécond fils de Philippe, Baron de Ruffec, Chevalier des deux Ordres du Roi, LieutenantGénéral de Saintonge, &.d'Anne de Daillon.
De ce mariage fortit Anne de Volvire, Marquis de Saint- Brice, Seigneur de Sens, de
la Chèze
de la Fontaine
de Blernays,
mort fans enfans ;
Et Françoise d'Erbrée, qui époufa i?ene' (fe
Birague. Voy. BIRAGUE.

&

père

&

,

&

,

ERGNOUST, en Dunois. Josias d'ErGNOusT, Ecuyer, Seigneur de PrefTinville
du Chefne, avoit époufé Judith de Beau/ils
de Lierville, dont
Jacques d'Ergnoust, qui époufa, par contrat du 29 Juin 1 623, Anne Ancel, veuve du
Seigneur de Villepion,
d'Anne Loreau
il en eut quatre garçons
deux filles, dont
on ignore les alliances.
Les armes de fable, au chevron d'or, accompagné de 3 cloches d'argent.

&

:

&
&

;

:

Perrone d'Erbrée, mariée à Gilles de
Cahideuc qui donna partage ù Guy
& Guillaume d'Erbrée oncles de fa
femme, par afle du 20 Juillet 5 3, &
,

,

i

pour tout droit

1

&

réel
mobilier aux fucceffions de leur père
mère, il leur

&

promit 5o livres de rente fur
de la Chèze.
2.
3.

la

terre

Guy, qui fuit;
Et Guillaume d'Erbrée.

Guy d'Erbrée ponédoit feul la Terre de la
Chèze, lors de la réformation de la Nobleffe
en 1 5 3 ; l'on ne fait point de quelle manière
il devint propriétaire de la portion de Guillaume, ion frère. Il avoit épouié Jacquemine
de la Piguelais, fille de Jehan, Seigneur du
Chefnay, & de Guillemette le Provojl, après
la mort de laquelle il fit une fondation dans
l'Eglife de Bonne-Nouvelle de Rennes, pour
le repos de l'dme de fa femme. 11 tranfigea,
comme garde naturel de fon fils Guillaume,
qui fuit, fur ce qui pouvoit lui appartenir aux
fuccclfions de Jehan de la Piguelais ,
de
Guillaume le Provojl, le 9 Juin 1542.
Guillaume d'Erbrée, Seigneur de la Chèze,
1

&

ERIZZOj ancienne

famille de Venife,dont

plufieurs ont été employés par la Républien d'autres charges imque en Ambaffade,

&

André Erizzo

Procurateur de
Saint-Marc, vivoit en 1348. Paul Erizzo,
Gouverneur de Négrepont, ayant été obligé
de fe rendre aux Turcs en 1469, l'Empereur
Mahomet II, fans aucun égard à la capitulatrancha lui-même
tion, le fit fcier en deux,
la tête à Anne, fa fille, qui n'avoit pas voulu
condefcendre à fes volontés. François Erizzo
mourut en
fut Doge de Venife en i63i,
1646, âgé de 80 ans. Voy. Moréri, édition de
portantes.

,

&

&

Basle.

Nicolas Erizzo, né le i5 Janvier 1722, maenfans, en 1743, à Fontana Zor^i,
fille de feu Aloifio Zor^i, Noble Vénitien
AmbalTadeur de la République en France depuis le 25 Mai 1756.
rié, fans

,

ERLACH. C'efl la première des fix anciennes Maifons de la République de Berne.
les
Elle eft , félon VHiJloire de Savoie
,

&

ERL
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preuves qu'en a rapportées Rebeur^ CommilTaire à la fin du dernier fiècle, une branche cadette de la Maifon des Comtes de Netifchdtel, defcendante des derniers Rois de la
Bourgogne transjurane. On voit encore dans
une vieille falle du Château de Neufchâtel,
ainli que dans la falle de Juftice de Valangin
ailleurs, les différences, rapportées dans
VHiJtoire de Savoie, qui furent faites dans
les armoiries de fes diverfes branches, pour
les diftinguer entr'elles. La branche aînée des
Comtes de 2Veî//c/îafe/portoit trois chevrons
dans fes armes; la branche puînée des Comtes
de Valangin
Nidau, en portoit deux ;
la branche cadette des Comtes d'Erlach n'en
portoit qu'un ce font encore aujourd'hui fes
armes.

de Saint-Jean de Jérufalem; plufieurs
Comtes du Saint-Empire, un Maréchal de
France, un Général-Feld-Maréchal auprès de
l'Empereur un Colonel au Régiment des
Gardes-Suiffes; trois Lieutenans- Généraux
en France, ainfi que plufieurs dans d'autres
Cours; nombre de Maréchaux-de-Camp, Brigadiers & Colonels de divers Régimens Suiffes. Diebold Echilling, Greffier de Berne,
dans fa Chronique manufcrite, dit que les ErLACH étoient dès le tems de la fondation de
cette Ville, prefque tous décorés du titre de
Chevalier. Cette ancienne Maifon a formé
nombre de branches, dont il n'y en a plus
que 5 qui fubfiflent.

&

va//er en différens Tournois en 1104, félon
les Rôles trouvés à Schaffhoufe& à Eslinguen;
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&

&

&

:

fon nom du Château
d'ERLACH (autrement dit CerlieRj
que le vulgaire retient encore, & en \a.i\n Herliaciim , Cerliacum) qu'elle fit bâtir, il y a plus de 700 ans, au bout du lac de

Cette Maifon

de

tire

la Ville

nom

,

&

Bienne, près celui de Neufchâtel,
qu'elle
en fils jufqu'au milieu du
dernier fiècle. C'étoit un Fief relevant des
Comtesde Neufchâtel, dont celui qui enavoit
reçu l'inveftiturej avoit le droit de voix aftive
aux Audiences ou Diètes de ce Comté, aujourd'hui la Capitale d'un Bailliage portant
le nom d'ERLACH ou Cerlier, appartenant au
Canton de Berne.
Les Chroniques de Stumpf, de Bucehn, de
Stuttler, ainfi que les Archives de Berne, difent que cette ancienne Maifon a fait beaucoup d'aflions héroïques avant
après la fondation de la ville de Berne, qu'elle a donné
des preuves éclatantes de fa valeur, tant dans
les guerres du pays que dans celles du dehors; qu'elle s'efl fignalée dans une infinité
de batailles & fièges en Europe
hors de
l'Europe; qu'elle a rempli avec honneur diverfes Ambaffades fort confidérables auprès
des Empereurs, des Rois
des Princes étrana poffédé de père

&

&

&

gers.

La République de Berne compte dans cette
Maifon 7 Seigneurs-Avoyers, c'efl-à-dire Chefs
du Canton, 2g Confeillers d'Etat-Bannerets
& Tréforiers,& 12 Colonels-Généraux de fes
Troupes. Cette Maifon compte aufïï parmi
les fiens 5 Chevaliers de l'Ordre Teutonique
dès le commencement du XI V« fiècle, quantité de Chevaliers des Ordres de Saint-Hubert,
de l'Aigle-Rouge, de la Fidélité, de la Géné-
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rofité,

,

Le premier des Erlach dont on
noifïance

eft

ait

con-

Walther d'Erlach, qualifié C/ie-

qui efl prouvé par les Chroniques de
Munfter,liv.IlI,fol. loSg, chap.Xdes Tournois. Il fonda la Cure de Groffenhonftetten
en faveur de fa Maifon,
la dota confidéra-

c'eft ce

&

blement.

Christophe d'Erlach, Chevalier, étoit au
l'Empereur Henri Barberoujfe

fervice de

lorfqu'il réfidoit à

Haguenau, & en

étoit trés-

confidéré avec fa famille. 11 polTédoit les grandes charges à la Cour Impériale avant
après

&

l'Empereur Frédéric Barheroujfe, félon la
Chronique de Stumpf, fol. 537, où fes armes
font aufïi empreintes. Il affifta, en
160, aux
Tournois tenus à Zurich par Weliphe , Duc
1

&

de Spolète
de Bavière. Voyez Stumpf,
Munfler, Bucelin,&les livres des Tournois.
Rodolphe d'Erlach, Chevalier, eft mentionné dans une donation que le Comte Ulrich de Neufchâtel fit en faveur du Couvent
de Hauterive en 1 196,011 entr'autres témoins
eft cité RoDOLPHus, Miles de Cerliaco.

Au XIV"

fiècle vi voient

plufieurs

du nom

&

d'ERLACH, dont les pères
mères ne font pas
connus, favoir en l'année i326, un Nicolas
d'Erlach & Wernher, fon fils, qui vendit à
fon père trois cenfes à Granges.
Un GuNzius d'Erlach, Chevalier, Bailli
de Nidau au nom des Comtes, qui fcella en
cette qualité un acte en 1347 o" ne fait rien
de plus de lui;
Un Conrad d'Erlach, Chevalier, auftî Bailli de Nidau, qui en cette qualité fcella plufieurs aftes au nom des Comtes,
fit en
1364 quelques donations à l'Abbaye de Frie•

&
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époufa N... Baronne de Scedorf,
dont vint une tille, mariée, en 1 369, à Biircnisberg.

Il

kard Wonder/Iue ;

Un SiGFRiD d'Erlach, que le Comte Ftigger, dans fa Géne'alogie de la Maifon d'Auparmi
Ducs d'Autriche à
triche, place

Nobles, tués avec les
de Sempach
c'eft tout ce qu'on fait de ce Sigfrid.
I. Ulrich d'Erlach, pr du nom^ Chevalier
Seigneur de Reichenbach, efl appelé dans des
actes palTés aux années 1225, i23i
1234,
Ulricus de Cerliaco, Miles. Suivant un de
ces ailes , il fervit de témoin pour une donation que le Comte Ulrich de Neiifchdtel fit
en faveur de l'Abbaye de Saint-Jean. Il eut
pour femme Anne-Mechtilde Baronne de
les

la bataille

:

&

pour la
deftrudion des Bernois, par le Comte de Nidau, qui fut tué dans cette bataille. Les Hiftoriensde la SuilTe font mention de cette célèbre journée, ainfi que de fa rencontre avec
les Fribourgeois qu'il battit à plate couture
près de Schonemberg. Il trouva le moyen

mé

&

:

1.

du nom, furnom-

&

des Bernois, fit un grand malTacre
des troupes ennemis,
leur prit tout le butin qu'ils avoient fait, ainfi que les drapeaux,
qui furent placés dans l'Eglife Cathédrale de
Berne. Il eut de fa femme /Inné, Baronne de

&

1.

Eccléfiallique,

&

fans podérité;
2.
3.

4.

& Bourghillein, qui avoientfait irruption fur
les terres

&

auquel fon père
confia en i3331aCuredeGrofrenhon(letten:
il la quitta, quoiqu'il eut été propofé à l'Evêché de Confiance, pour fe marier à Lucie,
Baronne de Krauchtal, fœur de Pierre de
Krauchtal, Avoyer de Berne, dont il eut la
Terre de Bumplits. Ces deux époux fondèrent quantité de Bénéfices
de Meffes
pour le repos de leurs âmes, & moururent
l'Etat

&

Ulrich, qui fuit
Madeleine, Religieufe en i326, au Couvent de Staubunnen;
Et Marguerite, époufe de Jujle de Ru;

dens, Chevalier.

IV. Ulrich d'Erlach, III^ du nom. Seigneur de Reichenbach, Chevalier, fonda en
1364, avec fon frère Rodolphe, une Meffe
perpétuelle pour le repos de l'âme du Chevalier

Rodolphe leur père.

Il

eut plufieurs en-

morts fans poftérité avant 1384,
d'Anne, Baronne de Strattlingen, fafemme,
avec laquelle il eft enterré dans l'Eglife de
Bremgarten. On voit encore leurs armes fur
leur tombe.
fans, tous

:

Rodolphe, qui fuit;
Burckard, auteur de

la féconde branche,
après la poflérité de fon frère aîné
3. Wernher, Curé de Groffenhonfletten en
i32o;
4. Et CuNO, reçu en i3i5 Chevalier de l'Ordre Teutonique à Sumifwald fa Lettre de
réception dans cet Ordre efl confervée dans
2.

Rodolphe, Seigneur de Reichenbach & de
Bumplits, Chevalier, qui fe voua d'abord
;!

II«

Chevalier fans peur, félon les apparences
les arbres Généalogiques de cette
Maifon, fils d'ULRicH h', Seigneur de Reichenbach,
Châtelain ou Gouverneur, pour
le Comte de Neufchâlel, de la Seigneurie
d'ERLACH^ aliàs Cerlier [de Cerliaco), étoh
en 1270, Confeiller-Journalier de la Ville de
Berne. Il gagna, en 1298, comme CapitaineGénéral des Bernois, la bataille de Tonnerbukel furies Fribourgeois, les Comtes de Savoie, de Gruyères^ l'Evéque de Laufanne, les
Barons de Moulenach, Thiom en Valais, Belp
le

Rhinfelden

levés,

d'accorder fa patrie avec les jeunes Comtes
de Nidau,
mourut d'une mort tragique en
i36o à Reichenbach, ayant été aflaffiné par
fon gendre, de la Maifon de Rudens-d' Undenvalden, qui le tua avec la même épée dont
ce brave Général s'étoit fervi en fept batailles.
Il époufa Elisabeth Richen, fille d'Ulrich
Richen, Chevalier, dont vinrent

,

Ringenberg.
II. Ulrich d'Erlach,
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une armée de 3o,ooo hommes,

;

SECONDE BRANCHE,
éteinte.

:

les

Archives de cette Maifon.

Rodolphe d'Erlach, Chevalier, Seigneur de Reichenbach, Châtelain ou Gouverneur, comme fon père, du Comté d'Erlach, fut
III.

&

en 1339, par les Bernois, Diilateur
de leurs Troupes. Il remporta
avec leur petite armée, le 21 Juin de cette
même année, une viftoire éclatante contre
élu,

Commandant

Burckard d'Erlach, fécond fils d'Utrich II, & d'Anne Baronne de Rhinfelden,
Seigneur de Jeguenflorff, époufa 1° Eve, BaIII.

ronne d'f/:5^î«^en 2» en i32i, Adélaïde, Ba.ronne de Krauchtal, fille de Pierre, Baron
de Krauchtal, l'aîné, & 3" Claire, Baronne
de Kerren de Kerrenried. Du premier lit il
,-

eut
I.

:

Ulrich, qui

fuit

;

beaucoup de terres du côté de Thun. du
Château de Schadau.de Scherzlingen, &c.
Il eut pour fils

Et du troiflème lit:
BuRCKARD, Seigneur de Wyl, lequel époufa,
en i386, Marguerite, Baronne de Richeii,

2.

:

Antoine d'Erlach, Seigneur de Riggisberg, Wyl, Reultigen& Schadau, Tréforier ou Adminiflrateur de la Prévôté
Confeillcr d'Etat du
de Riggisberg

Chevalier, & d'Anue,
Baronne de Senno. De ce mariage fortirent

fille

de

Jiijle Richeii,

quatre garçons
1.

:

,

Rodolphe, Seigneur de Jeguenftorff,
Avoyer de Berthoud en 141 G & 1421,
allié 1° à Anne, Baronne de Ringenberg: 2" à Elifabeth de Heidegli ; &
en 1441, ;\ Anne de Bufché. Il fut
invefli, en i453, par le Comte Jean de
Fribourg, d'une partie du" Fief d'A'rlach au Comté de Neufchâtel, légua,
en 14311, à l'Eglife de Jeguenftorll fa
dixme de Mattsiettelen, y choifit fa fépulture,& mourut fans pofléritéde fes

Confeil de Berne en 1432. Il fonda la
Cure de Scherzlingen, donna fa Maifon
de Schadau pour demeure au Curé,
le renta magnifiquement, à condition
qu'il diroit tous les ans une méfie pour
de celle de
le repos de fon âme
Barbe, Baronne de Stein, fon époufe
mourut en 1462 fans poftérité.

&

3°

femmes
Wernher, Chanoine
trois

2.
3.

4.

;

à Soleure;

&

Commandeur de
Hev.man, Chevalier
l'Ordre Teutonique, reçu à Soumifwald en 1416;
Et Ulrich, furnommé l'aîné, Seigneur
de Wyl, du Confeil de Berne en 141S,
premier Bailli à Baden en 1427, & Avoyer de la République de Berne en
1444. Il avoit commandé en 1425 les
Bernois dans leur expédition au Val
d'Oxellor, fut leur Ambaffadeur en
1440, aux Conférences pour la paix entre Zurich, Schwitz & Claris, & commanda encore au fiége de Graflfenfée.
Il poffédoit en commun avec fon frère
Rodolphe

&

fut inFief d'Erlach,
vcfli par le Comte Jean de Fribourg,
de la Collature de la Cure de Kriegflettcn. Il avoit époufé 1° Vcrène, Baronne
de Biiech ; 2° Anne, Baronne de Spiegelberg, avec laquelle il fonda en 1441
une Chapelle dans l'Eglife de St.-Urlf
à Soleure; "i" N..., Baronne t/e Senno;
4° Jonatha, Baronne de Glerejfe,
qui après la mort de fon mari, arrivée
en 1465, fonda une Chapelle dans l'Ele

&

glife Cathédrale de Berne, où fe voyent
encore les armes d'ERLAcn, de Senno

& de Glerejfe. Ulrich n'eut point d'cnfans de fes quatre femmes, mais il eut
feulement un fils bâtard, nommé

&

;

&

IV. Ulrich d'Erlach, IV' Ju nom, Seigneur de Reichenbach, Coliateur de Jeguenftorff, époufa Anne, Baronne de Wj-ler Oten eut
tingiicn,

&

1

.

2.

1471.

Et

Walther

d'Erlach, Seigneur de Rig-

gisberg, Co-Seigneur de .leguenftorfT, Hinde Hettyfwil, qui époufa Elidelbanck

&

fabeth, Baronne de 'Wychlrach, fille de
Pierre, Baron de Wychtrach, héritière de

Tome VIL

Jean, qui

:

fuit

;

Burckard, qui fut Avoyer d'Arberg en
Bailli de Nidau en 1423
il mit
141 5,
fon fceau en qualité d'Avoyer d'Arberg en

&

;

un aC\e concernant différends droits
du Couvent de Frienisberg, & fe maria avec
.V..., Baronne de Seedorf.
141 7 à

V. Jean d'Erlach, I" du nom, Chevalier,
de Bumplits,
Seigneur de Reichenbach
Confeiller d'Etat de Berne, & Directeur des

&

bâtimensen 1427, avoitétc
Avoyer de Thun en 1402

Bailli d'Ottiguen,

&

1420.

Il

avoit

Avoué de la Prévôté de Riggisberg,
eut pour femme Marguerite, Baronne de

été aufli

&

Grajfburg. Ses enfans furent

:

2.

Ulrich, qui fuit;
Petermann, auteur de

3.

rapportée après la pofiérité de fon frère aîné
Et Jean, Curé de GrolVcnhonfiettenen 143 1.

1.

la

troifième branche
;

VI. Ulrich d'Erlach, V' du nom, Seigneur de Reichenbach & de Bumplits, Confeiller d'Etat de Berne en 145 i, Avoyer de

Thun

en 1455, décéda avant 1472. Il avoit
1° TV... Baronne de Stcin; & 2" Elifabeth de Negenthaler, dont il eut
époufé

:

1.

2.

Nicolas d'Erlach, lequel fut du Confeil Souverain de Berne en 1466,
& Avoyer de Berthoud en 1467 &
3.
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Jean, qui

fuit

;

V.t Henri, lequel
Teutonique

fut

Chevalier de l'Ordre

Dans ce même tems vivoient i" un Ulrich
d'Erlach, Gouverneur ou Adminiflrateur de
Werdenfels dans l'Evêché d'Eichftetten en
Allemagne, décédé à Spalt en 1485 où l'on
voit Ion Epitaphe. Il avoit époufé Elifabeth,
2° un Thuring
Baronne de Gemingiien;
d'Erlach, Châtelain ou Gouverneur d'Aifchy

&

Q

2og
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en 1467, puis Avoyer de Thun en 147S &
1481. Il fit une donation à ladite Eglife
d'Aifchy en 14S2.
VII. Jean d'Erlach, II«dunom,rurnommé
raînéj Seigneur de Reichenbacli, Co-Seigneur de Riggisherg, Bailli de Cerlier en
1488, Confeiller d'Etat de Berne en 1496,
décéda en i5i8. D'Apo'lonie de Mundbrot,
fa

femme,
1.

2.

il

eut

dule,
il eut

;

I

:

&

&

&

&

&

Louis, Chevalier, Baron de Spietz, Seigneur de .'eguenftorff
Balm, Confeiller d'Etat de Berne en i 5oo
520,
qui fervit en qualité de Colonel au fervice de France dans le Milanois; il fe
trouva au ficge de Gènes en i5i5, entra dans le parti de Mnximilieii Sforce,
fut un de ceux qui voulurent exécuter les propofitions de François I"',
on le députa même à ce Pruice à ce
fujet. Le Pape Léon X, au fervice duquel il mena des troupes, le créa Chevalier en i52i,
les reconduifant en
SuifTe, il fe joignit à l'Armée de France,
contraignit par ce renfort les Impériaux i\ lever le fiége de Parme. Il fit
voir dans toutes l'es expéditions beaucoup de bravoure; mais à caufe de fes
liaifons avec la France, tous fes biens
furent conlifqués pour quelque tems,
il
fut mis plufieurs fois Ci l'amende,
même dépofé de fes charges dans fa
Patrie. Il acheta la Baronnierfe5/7/e/7,
qu'il légua i\ fon coufin l'Avoyer Jean
i/Erlach; il mourut en i524,& voulut
être enterré dans la Chartreufe de
Thorberg. Il avoit époufé: 1° Vérène,
Baronne de Mulineii ; 2° Madeleine
GlaJ'er;&. 3" Barbe Scliinid; il ne lailfa
aucun enfant de fes trois femmes, mais

&

&

&

il

Rodolphe, qui fuit
Theobald, Chanoine à Ainfeldinguen en
1468, Curé à Rirchlindach en 1470, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Berne en
;

Doyen de ce Chapitre, & Prévôt de
de Zoffinguen
Et Jean - Rodolphe, Confeiller d'Etat de
Berne en 1473, & Bailli à Nidau en 1479.
II commanda, en 1470, 5oo hommes qu'on
jeta dans Morat. Il avoit époufé: 1° Kunigolde. Baronne de Bcllmnjf ; & 2" Cor1484,

3.

;

i

eut une

fille

naturelle

nommée

:

Barbe, mariée, en i537, à Conrad
Schut^, fille de Benoît, ancien
Bailli de Nidau, en préfence de tous
les parens de fon père.

fubftjlante.

VI. Peterman.v d'Erlach, fécond fils de
Jean, I^du nom, Si.de Marguerite de Grajfbiirg, Co-Seigneur de Bumplits, Bailli de
Schwarzemburg en 1443 &: 1446, Avoyer de
Berthoud depuis 1442 jufqu'en 1454, du
Confeil d'Etat de Berne en 1460, mort à
Bumplits en 1471, avoit époufé 1° Claire,
Baronne de Burgijïein; 2' le i"' Septembre
1442, Alife Haller, Baronne de Gurtklary,
fille d'C//r/c/z Haller de Gitrtklarj-, dont:

celui

1

&

TROISIÈME -BRANCHE,

1.

lit

:

&

:

Antoine, qui fuit
Et Jean, tué jeune au fervice de P'rance
devant Milan en i526. Il avoit tefté, en
52 3, en faveur de fon frère

VIII. Antoine d'Erlach, Seigneur de Reichenbach,fe retira à Lucerne à caufe du changement de Religion^
fut Confeiller d'Etat
de cette Ville. 11 vendit en i5o5 à Lucas
Tfcharner le Bourg
Château de Reichenbachj fut Avoyer du Comté de Bcrthoud en
i52i
i525; reçut la moitié de la Jurifdiclion
haute
moyenne de Riggisherg en Fief de la
Ville de Berne en i538;
vendit la même
année la moitié de cette terre à l'Avoyer Jean
d'Erlach. Il fervit en France en qualité de
Capitaine^ & le trouva à plulieurs expéditions^
entr'autres au fiège de Perpignan en 1542.
11 mourut à Lucerne fans avoir eu d'enfans
mâles de fon mariage avec Loiiife, Baronne
de Hertenjlein.

2.
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Baronne de Butiffon. Du premier

Et du fécond

lit il

eut

:

SuLPiCE, qui efl enterré dans l'Eglife Cathédrale de St. -Vincent; il mourut
fans lailfer de poflérité.

VII. Rodolphe d'Erlach, Chevalier, Seigneur de Wyl, Jeguenfiorff & Bumplits^ Avoyer de la République de Berne, né en
1449, fut Confeiller d'Etat en 147 1, Gouverneur pour les Comtes de Chàlons du Comté
d'Erlach ou Cerlier, Charge que les Ibuvcrains Seigneurs de Berne lui conlérvèrenî
lorlqu'ils acquirent ce Comté, jufqu'au tems
qu'il devint Avoyer du Comté de Bcrthoud
en 1474, fut de nouveau mis dans le petit
Confeil en 1477, & obtint en 1479, à l'âge de
3o ans,ladignité d'Avoyer de la République.
Sa valeur & l'on mérite lui en avoientapplani
le chemin. Il s'étoit difiingué en 1476 à la
bataille de

Granfon, avoit été reçu Chevalier

&

de la Ville de Berne, il fervit avec éclat nonfeulement dans le Heggen contre les Impériaux, mais encore à la bataille de Dornach,
journée qui décida de la guerre de l'Empire
avec les Suiflés; & aida en i5o5 à conclure
la Répuun accord entre le Duc de Savoie
blique de Valais. Il reçut en fief de la Ville de
Berne, en i478,lamaifon & les vignes de Cerlicr, ainfi que la terre deW)-! en 1 5 02. Peu de
tems avant fa mort arrivée en iSoS^ il fit donation à l'Abbaye de Thorberg des dixmes &
de tout ce qu'il pofledoit à Hettfwil; on préfume même que ce fut lui qui légua la grande
dime de Jeguenftorff à l'Hôpital de Berne; il
clt enterré dans le Chœur de l'Eglife Cathédrale de cette Ville. Il avoit époufé, i''en 147
Barbe de Praroman, fille de Jean de Prade Salomé
romaji, Avoyer de Fribourg^
2" en 1492, Barbe, Dame
d'Avaiiches;
de Scharnachtal. Du premier lit vinrent

&

&

&

:

1.

BuRCKARD, Seigneur de Wyl, Bailli du
Comté de Lenzburg en i5o8, de Cerlier
en i5i3, & de Nidau en i5i5, mort en
i524, fans poftérité mâle de fon époufe
Baronne de Scngiien, dont il eut
une fille nommée Barde d'Erlach, mariée
ù Nicolas de ^Vatlcln)'yl, auquel elle porta
en dot la terre de Wyl. Il avoit conduit
en 1 5oo, fans le confentement de fon Souverain, une Compagnie en Italie au fervice
du Roi de France,
fut pour cela privé la
même année de fes charges en fa patrie. Il
fut nommé en
i5i2 Commandant des
Troupes de Berne, qui s'emparèrent, au
nom du Pape, du Milanois;
Jean, qui fuit ;
Et THÉOBALD,tigede cinq branches éteintes
dont nous parlerons ci-après.
Urfiile,

&

2.

3.

VIII. Jean d'Erlach, III'' du nom. Baron
de Spietz, Seigneur de Riggisberg
Jeguenftorff, né en 1474, Avoyer de la Répupublique de Berne, fut d'abord, en i5o6,
Bailli de Granfon;en i5o8du Confeil d'Etat
de Berne; en i5i2 Ambaffadeur de fon Canton auprès du Pape Léon X, & revêtu du
même caractère cette année auprès de la République de Venife; fut en i5i3 du Confeil
de Guerre dans l'expédition des SuilTes devant
DijoUj
nommé en 1 5 1 5 le fécond des Com-

&

&
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fut auiïi Conaprès cette célèbre journée,
feiller de guerre dans Morat^ afTiégé pur le
Duc de Bourgogne en 1497. L'Etat de Berne
l'envoya au Duc de Savoie en 1499 en qualité d'Ambafladeur. Commandant la bannière

mandans Bernois des Troupes envoyées dans
parvint en iSig à la dignité
République de Berne; nomma
en i520 à la Cure de Kirchdorf; commanda
en i528 le corps d'armée envoyé contre les
le

Milanois.
de

d' Avoyer

Il

la

rebelles de l'Oberland, qui étoient foutenus
le Canton d'Underwalden; en 1529 la féconde Bannière de Berne, dans la Guerre allumée entre Zurich & Berne d'une part, &
les premiers Cantons Catholiques de l'autre;
& en t53o les Troupes Bernoifes envoyées
au fecours de Genève contre le Duc de Savoie
& les Confédérés de la Cuillère; s'empara de
tous les polies qu'ils occupoient dans le pays
figna, après la campagne, le
de Vaud,
Traité de Saint-Julien, qui mit fin à cette
guerre; renouvela à Fribourg, la même année {\536), la Combourgeoilie entre Berne
& Fribourg, &. fut^ en i53i, Juge dans un

par

&

la ville de Soleure. La ville de
confirmé en i5oo en la poffeffion de la Prévôté de Riggisberg, avec haute
baiïe jurifdiflion, à titre de fief de ladite
Ville^ & il reçut d'elle en fief, en i538, avec
Antoine d'Erlach fon coufin, l'autre moitié
de la terre de Riggisberg, ainfi que la portion
qu'il avoit acquife de fon autre coufin Louis^
duquel il hérita de la Baronnie de Spietz^
qui lui fut donnée par teflament. Poflédant
déjà la moitié de celle de Riggisberg, il acheta
de
l'autre moitié de fon coufin Antoine,
Jean d'Erlach, l'aîné, la terre de Jeguenflorfl'.
Il mourut le 3o Octobre 1540, & avoit époufé
Madeleine de Mulinen, dont

différend avec

Berne

l'avoit

&

&

:

1.

JACQ.UES, élevé à la Cour de l'Empereur
tué au fervice de ce Prince à
Charles V,

&

2.

la bataille de Pavieen i52 5
Jean-Rodolphe, qui fuit;

3.

WoLFGANG, auteur de

la

;

fixième branche

rapportée ci-après
Et Bernard, Seigneur de Hindelbanck, Avoyer de Morat pour les Cantons de Berne
de Fribourg en i55o, & Confeiller d'Etat
;

4.

&

la Ville en i 564. Il avoit été Gouverneur
fut remis dans le Petitd'Aigle en 1 558,
Confeil, où il fiégea plus de 23 ans. Il avoit
époufé Affre de Reifchac, de laquelle il eut

de

&

:

Jacques d'Erlach, mort fort jeune au fervice de France en i5i7;
Et Madeleine, mariée à Jean-Rodolphe,

Baron de Bonjlettcn, qui porta

la terre

de Hindelbanck dans cette Maifon.

IX. Jean - Rodolphe d'Erlach, Baron de
Spietz, Seigneur de Heitenried, né en iSoq,

Qij
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Avoyer du Comté de Thiin en i528, & de
Morat en i53o, Gouverneur du pays de Gez
en i536, & Confeiller d'Etat de Berne en

crut avoir à redire à fa conduite,
mais il fe préfenta devant fes Souverains avec tant de franchife, qu'il fit
diffiper les foupçons qu'on avoit Ibrmés

1540, entra au fervice de France, fut dangereufement ble(ré& fait prifonnierà la bataille
de Pavie en i525,
nommé Juge dans un
différend avec Genève. Les enfans qu'il eut
de Dorothée de Felguen furent

contre lui. Enfin il fut fait Banneret en
1667, nommé Avoyer de fa République
en 1675,
un des Généraux du Corps
Helvétique, conformément au Deffenfiùnal. En i(J85, vu fon grand âge, il
demanda la démifTion de tous fes emplois mais fa République, loin de l'ac-

&

&

:

Jean-Rodolphe, qui fuit
Etquatre filles, toutes mariéesdans
de Diesbach.
;

la

Maifon

;

cepter, le confirma de nouveau dans
toutes fes charges, attendu le befoin
qu'on avoit de fa perfonnedans lescon-

X. Jean -Rodolphe d'Erlac, 11= du nom,
né en 1547. Baron de Spietz, Seigneurde Jeguenftorff, fut élcvéauprés de l'Amiral deColigny,
fe trouva avec lui à la bataille de
Saint- Denis. De fon mariage, en 1569, avec
Urfuie de Mulinen, fille de Béat-Louis, Avoyer de Berne, vinrent

jonèlures préfentes.

fon
le

:

1.

Il

étoit

Colonel de

Régimens,un de Cavalerie, un de
Cuiralliers & un d'Infanterie. Le Docteur Hurnet, Evèquc de Salisbury, dans
trois

&

2.
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On

Voyage deSuiffe & d'Italie, en
plus grand éloge,

&

fait

parle de lui

&

comme

d'un homme des plus fages
des plus capables de gouverner. Il mou-

François-Louis, qui fuit
Et Jean-Rodolphe, né en iSyy, qui, après
avoir été auprès du Duc Je Longueville, &
fervi en France, retourna dans fa Patrie,
;

ic Décembre 1699,

&

rut i Berne le
fon corps fut porté à Spietz où l'on voit
fonépitaphe. Sa devife étoit Nafci laborare, niori. Il avoit époufé Urfule:

où

il

fut Bailli à

MouJon. Il fut Envoyé exCanton auprès du Roi,

traordinaire de fon

&

chargé de traiter

des affaires des
Prince de ConJé
le Duc de Bouillon; pafla de lit en
Angleterre, où le Roi Jacques lui donna la
commiffion d'engager fon Souverain
les
autres Cantons Proteflans à entrer dans la
confédération des Princes d'Allemagne; fut
encore employé auprès de la République du

&

Valais, dans

le

dedéin qu'elle avoit de con-

Duc de Savoie avec le Roi de Franmourut de la pefte en 1628. Il avoit

cilier le

&

époufé Catherine de We^ermann,
l'Avoyer de Berne de ce nom, dont

fille
il

de

eut:

SiGisMOND, né en ibi4. Baron de Spietz,
Général du Corps Helvétique,
Envoyé de la République de Berne. Il entra jeune au fervice de France, y refia
jufqu'en i65o, fous les ordres du Général Jean-Louis d'Erlach fut Colonel d'un Régiment Allemand de fon
nom ; fervit en qualité de Maréchal-

&

;

des-Camps & Armées du Roi, dans les
campagnes de 164S & 1649; fe dillingua à la bataille de Lens & au fiège de
Cambray revint en i652 dans fa Patrie, où il fut Confeiller d'Etat; fut
nommé, le 7 Mai 653, Général de l'ar;

1

mée de

Payfans reen i655, auffi Gé-

l'Etat contre les

belles qu'il difperfa

néral contre les Cantons Catholiques,
perdit peu après la bataille de Willmerguen contre ces mêmes Cantons.

&

,

Baronne de Mulinen de Wil-

denftein, dont

il

n'eut point d'enfans.

le

&

ce,

Eflher

auffi

Réformés en France avec

XL
Spietz

F'rançois-Louis d'Erlach, Baron de

& d'Oberhoffen, Seigneur de Schadau

Avoyer de la République de Berne, ColonelGénéral des troupes de l'Etat, né en iSyS,
Avoyer du Comté de Berthoud en 1 604, Confeiller d'Etat de Berne en 16 10; fon Député
en 1612, pour jurer l'alliance avec le MarEnvoyé en
grave de Baden - Dowlach ;
16 14 à Enfisheinij pour calmer les troubles
excités par les fujets de la haute Autriche du
Cercle du Rhin; entré en i6i5 au fervice de
la République de Venife en qualité de ColoAmbalTadeur de fon Canton en 1617,
nel
pour recevoirle ferment du Duc de Savoie, ù
caufe de l'alliance de ce Prince avec le Canton
de Berne; revêtu de la même qualité en 1622,
de la part de celui de Zurich, auprès de Louis
XIII, Roi de France, à l'occalion delà révolte
de la "Valteline; député de nouveau en 1625
par fa République auprès des Grilbns, pour
examiner les objets de la mélintelligence furvenue entre le Général, les Colonels & Capitaines de Berne; fait Banneret de fa République en 1628; élu unanimement Avoyer en
1629; nommé en i63o un des Arbitres demandés pour terminer les différends entre la
villedeZurich^l'Evéque de Confiance &l'Ab-

&

;
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bé de Gallj au fujet des caufes matrimoniales
de la Turgovie, & de la nomination des Eglifesdans le Rhintal; enfin employé par l'on
Canton en qualité de Ton AmbalTadeur ou de
fon Député 144 fois, foitaux Diètes ou Conférences, tant en Suilïe que dans les Pays
étrangers; vu fesgrands talents pour la guerre
les négociations, il fut Général des Troupes de la République de Berne. Le Roi lui
accorda en i63g une Compagnie de 200 hommes au Régiment des Gardes-SuilTes, avec la
liberté d'en difpoler en faveur de fes fils; il'
la céda le 9 Mars de la même année à fon fils
Albert,
mourut le 20 Avril 1 65 f On voit
Ion tombeau & Ion épitaphe dans l'Eglife Paroiffiale de Spietz. Il avoit époufé 1° Salomé
Steiger, fille de Jean, Avoyer de Berne,
2" Jeanne de Graffenried. Il eut de la première femme 1 enfans, entr'autres

&

&

.

&

1

1.

Et de
2.

3.

:

François- Louis, qui
la

fuit.

féconde 24, dont auffi entr'autres

Albert, auteur de

:

quatrième branche
rapportée après la poftérité de fon aîné;
Jean-Jacques, auteur de la cinquième branche rapportée après fes deux frères
Et Gabriel, né en 1640, Capitaine au fervice de France, mort à Arnheim des bleffures qu'il reçut près de Bordengrave en
1673. Il eft enterré dans l'éghfe d'Arnheim.
11 avoit époufé Catherine Tillier, dont
Jean- Rodolphe d'Erlach né en 1671,
mort en 1706, Lieutenant-Colonel en
Hollande, fans poftérité de fon mariage
avec Elifabeth Reinhard, Hollandoife.
la

;

4.

:

,

XII. François-Louis d'Erlach, Il^dunom,
Seigneur de Bumplits, né en iSgô, Gouverneur d'Aigle en i635, mort en i65o à Bumplits, où il eft enterré, avoit époufé 1° Elifabeth de Chambrier; 2" Ejfher, Baronne de
Wattenu'j-l; & 3" Madeleine Stiirler. Ses

2,

2.

4.

aux

Mons,

Namur&

Charleroi;

&

au fervice de Frédéric 1'='', alors
Eledeur de Brandebourg, qui le créa premier
Lieutenant & Major des Cent-SuiiTes, enfuite
Colonel & fon Chambellan en i6g8. Ille fuivit à Koenigsberg, où ce Prince fut couronné
Roi de Prulïe en 170 1. En 1703 il lui donna
la charge de Grand-Echanfon avec rang de
Brigadier; le nomma en 1704 Chevalier de
l'Ordre delaGénérofité, Grand-Maître-d'Hôtel, Maréchal de fa Cour avec rang de Lieutenant-Général en 1706 Comblé de faveur
par ce Prince, il en obtintquinze Villages en
fief, du rapport annuel de i5ooo écus, & le
Roi Frédéric-Guillaume, fon fuccelTeur, lui
accorda pendant fa vie pour fa demeure la
belle maifon de campagne appelée Schonaitfen. Il mourut à Berlin en i722,&eftenterré
dans la Chapelle des Comtes de Blumenthal
II avoit époufé \° Dorothée-Charlotte, Comteffe de Schwalkouski, fille de Samuel, Confeiller d'Etat Privé du Roi de Pruli'e; 2° Sophie-Wilhelmine, Comtefle de Schoning
Douairière du Baron de Blumenthal,
fille
du ¥t\à-M&Técha\. de Schoning, au fervice de
Saxe & de Pologne. Du premier lit il eut:
1. Dorothée-Charlotte, mariée, en 1722, au
Comte de Wilkuis, Chambellan du Roi de
paffa enfuite

&

Et du fécond
2

;

Vincent, mort dans
i665;
Et Victor, qui fuit.

SiGisMOND, qui

fièges de

,

Pruiî'e.

fes

voyages à Paris en

XIII. Victor d'Erlach, né en 1648, Bailli
du Comté d'Arberg en i685, premier Bailli
de Soumifwald en 1701, eut à'Elifabeth
Steiger:
1.

poftérité de

i
i
Chevalier de l'Ordre de la Générofité, Capitaine
desCent-SuilTesdu Roi de Pruli'e, fon Chambellan, Grand-Maître-d'Hôtel &. Maréchal de
fa Cour, entra d'abord au fervice de France
dans le Régiment des Gardes-Suiffes; fut fait
premier Lieutenantde la Compagnie de JeanJacques d'Erlach; fit les Campagnes depuis
i6go jufqu'en 1694; fe trouva aux batailles
de P'ieurus, de Steinkerque, de Nerwinde,

Jean-Louis, marié b^Sufanne Daxelhoffer,
fille de l' Avoyer Nicolas Daxelhoffer
;
François- Louis, allié à Su/aune - Marie
Stiirler

3.

la

fon aîné.

XIV. Sigismondd'Erlach, né en 67

enfans furent:
1.
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Et Victor, rapporté après

fuit

;

lit:

Frédéric, né en 1 708, que le Roi Frédéric
& le Prince Royal tinrent eux-mêmes fur
les Fonts de baptême, & auquel ils firent
don d'un Canonicat conlidérable, étant de-

venu aveugle.

XIV. Victor d'Erlach,

Ile

du nom, né en

672, nommé Adminiftrateur de l'Abbaye de
Konigsfelden, entra au fervice de France,
dans le Régimentdes Gardes-Suifles, en 1 692,
compagnie de Jean-Jacques d'Erlach, dont il
devint premier Lieutenant en 1695 ; eut une
1

demi-Compagnie en 1700, de

laquelle

il

au Régiment d'Erlach en 1764, & acluellement Officier de Grenadiers;
Victor, né en 1752, entré au même Régiment d'Erlach en 1761, aéluellement Major
dans ce Régiment
Charles, né en 1755
d'Erlach, née en 1765.
Et N

fe

démit en faveur de fon fils en 1727; fil d'abord
les Campagnes de Catalogne, enfuite celles de
Flandre; fut blelTé à la bataille de Judoigne
en 1 706 ; revint dans fa patrie & commanda
en 1712 dans le Château de Lenzburg, lors
de la guerre contre les Cantons Catholiques.
Il eut de Saloiné de Graffenried :
;

SiGiSMOND, qui fuit ;
2. François-Louis, rapporté après la poftérité
de fon frère aine
3. Samuel- Frédéric, né en 1721, mort à Paris en 1742, Lieutenant au Régiment des
Gardes-SuilTcs
4. Catherine, mariée à Charles, Baron de
Tréforier
Bonjiettcn, Confeiller d'Etat
du pays de \'aud;
alliée
à
Ale.randre-Louis,
BaSalomé,
5. Et
ron de M'atteiiivyl, du Confeil Souverain
de Berne.

2.

;

3.

;

4.

Q_UATRIÈME BRANCHE,
éteinte.

1.

;

;

&

XV. SiGisMOND d'Erlach, né en 1710, du
Confeil Souverain de Berne, Bailli de Morges,
obtint, âgé de 11 ans, la demi-Compagnie de
la comfon père au fervice de France,
manda en 1725. 11 leva une autre demi-Compagnie en 1735, réformée en 1737; devint
Commandant de bataillon; s'efl retiré dans
fa patrie, où il a été du Confeil Souverain de
nommé Bailli de
l'a République en
1745,
Morges en 1756. Il a époufé Marie-Barbe-

&

&

Salomé, Baronne de Bonjieiten, dont
1.

2.

:

SiGiSMOXD, né en 1756;
Salomé, née en 174g, mariée, en 1706, à
Gabriel-Albert d'Erlach, Capitaine au
Régiment de fon nom
Catherine, née en 1752
Et Marianne, née en 1754.
;

3.

4.

;

XV. François-Louis-Victord'ErlacHj fécond fils deVicTOR II, & de Salomé de Graffenried, né en 17 18, du Confeil Souverain
de Berne, Bailli de Zofïinguen, efl entré d'abord au fervice de France; réformé en 1736,
il a palTé à celui du Roi de Sardaigne en qualité de Capitaine ; s'efl trouvé à la bataille de
Campo-Santo, à celle de Lorme près Coni, à
l'affaire de Pierrelongue, au Château Dauphin; a été fait prifonnier à Tortone avec la
garnifon; la guerre finie^
de retour en fa
patrie, il a été du Confeil Souverain de Berne
en 1755, Bailli de Zoffinguen,
Capitaine
d'une Compagnie de Dragons de la République. De fon mariage avecJeaniie de Graffenried, il a eu
I. Jean-Louis-Rodûlphe, né en 1749, entré

&

&

:
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XII. Albert d'Erlach, fécond fils de l'Avoyer FRANçois-LouiSj&de>/ea«/!(? de Graffenried, fa féconde femme, né en 1G14,
Avoyer du Comté de Thun, leva une Compagnie entière aux Gardes-Suiffes fous le Roi
LoL'is XIll ; fe trouva avec fa Compagnie, en
1641,, au fiège d'Arras ou d'Aire^ commanda
le Régiment des Gardes-Suiffes à la bataille
de Lens; fut en 1649 au liège de Cambray&
au combat de Denain fur l'Efcaut; réfigna fa
Compagnie à fon frère puîné Jean-Jacques,
mourut en
auteur de la branche fuivante,
11 avoit époufé, en 1637, Anne de BuI G5

&

1

.

ren, dont
1.

2.

:

François-Louis, mort à HeilJelberg, Page
de l'Electeur Palatin;
Et Albert, qui fuit.

XIII. Albert d'Erlach, II'' du nom, né en
de Riggisberg, aufli
1644, Baron de Spietz
Page de l'Elefteur Palatin, enfuite Dire.fleur
de la ville de Berne en 167G, Bailli à Trienisberg en 1679, Confeiller d'Etat en 1693,
Banneret de ladite Ville en 1696, 1704
17 16; Préfident du Confeil de Guerre pendant celle en Suiffe en 1712, acheta les deux
tiers de la Baronnie de Spietz, des héritiers
de SiGisMOND èk. de Gabriel d'Erlach, ayant
hérité de l'autre tiers de fon père: il avoit
aufli acheté en 1687 la Terre de Riggisberg.
Il avoit époufé 1° Catherine de Liger s ou
2» Elifabeth Effinger. Il
de Glereffe;
n'eut de l'une de ces deux femmes qu'une
fille, morte fans avoir été mariée, donna par
fon teflament fes biens à fes petits-neveux
légua
Abraham d'Erlach ;
Albert
20,000 livres pour la conflrudion du grand
Hôpital de Berne.

&

&

&

&

&

CINQUIÈME BRANCHE,
fubfijiante.

XII. Jean-Jacques d'Erlach, né en 1628,
troifième fils de l' Avoyer François-Louis, &.
de Jeanne de Graffenried, (& féconde femme.

&

denarde en 1708 à l'armée de F'iandre en
1710; aux (lèges de Douay & du Quefnoy
en 1712; fut fait Brigadier des armées du
Roi en 1719; devint Capitaine des Grenadiers de fon Régiment, la même année;
Marécha!-de-Camp en 1734, employé en
cette qualité à l'armée du Rhin en 1735;
fut fait Colonel du Régiment des GardesSuifTes en 1736; Lieutenant-Général en
1738, Commandeur de l'Ordre de St.-Louis
en 1739, Grand-Croix de cet Ordre en 1741
& mourut à Paris, le 4 novembre 1742, âgé
de 62 ans. Il eft inhumé dans l'Eglife Paroffiale de St.-Euftache de cette Ville.

Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Colonel d'un Régiment Suille de Ion nom,
entra au fervice de France ù l'âge de i5 ans,
dans la Compagnie de l'on frère Albert, au
Régiment des Gardes-Suilî'es; en fut Lieutenant en 1640, Capitaine en i658, après fon
frère; leva, de l'aveu de fon Canton en 1671,
un Régiment de fon nom au fervice de la
même Couronne. C'eft le premier des i3 Ré-

qimens que

la

;

Nation Suilïe a eu au fervice

;

&

il ell porté dans fon Brevet de
de France,
Colonel, que ce Régiment lui fut accordé en
des
confidération de fon illullrc naiflance,
fa lafervices importans que fes ancêtres
miile ont rendus à la Couronne de France; il

&

&

XIII. Jacques-Antoine, Comte d'ERLAce,

Page du Roi, puis Capitaine au Régiment
des Gardes-Suilïes en 1694, enfuite Capitaine de Grenadiers dans le même Régiment

même année Brigadierdes Armées
du Roi; jMaréchal-de-Camp en 1 677, & Lieu-

fut créé la

&

tenant-Général le 3 Septembre 1688; fervit
aux lièges de Montmédy en 1657, de Gravelinesen 1 658, de Maëftricht eni673; le trouva
à nombre d'aitions de guerre fous le Grand
de fon
CoNDÉ, qui l'honora de fon efiime
à Argenteuil

d'Aittremancourt j fille d'Abraham Stoppa,
Capitaine-Major du Régiment de ce nom,
de
Major des Brigades des Armées du Roi ,
Marthe du Hamcl, dont:

&

il

&

1.

&

2.

&

lai (Ta
1.

2.
3.

&

époufé, en 1696, Louife- Marthe Stoppa

y reçut plufieurs bleflures,
le 29 Octobre 1694,
ayant cmbraflé quelques années auparavant
Rola Religion Catholique, Apoftolique
maine; il fut enterré dans l'Eglife de ce lieu
fon tombeau. Il
où l'on voit fon Epitaphe
avoit obtenu, lors de fon abjuration, le titre
de Bourgeoilie de Fribourg, pour lui & fa
portérité. Il vendit auflî fa part de la Baronnic
de Spietz au Général Sigismondd'Erlach. De
Marie-Catherine d'Auion, fon époufe, il
:

mourut

Chevalier de St.-Louis, mourut le 9 Avril
eft inhumé à Argenteuil. Il avoit

171 5,

&

affeftion
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Pierre, qui

fuit

;

Et Louise-Marthe, mariée, en 1729,3/0feph-Alexandre, Comte àAnteroche, Maréchal- des- Camps & Armées du Roi, &
Commandant de Bataillon au Régiment des
Gardes-Françoifes.

XIV. Pierre, Comte d'Erlach, Chevalier
de St.-Louis, Brigadier des Armées du Roi,
Capitaine de Grenadiers au Régiment des

:

Jean-Barthelemy, qui obtint une moitié Je
la Compagnie de fon père, au Régiment
des Gardes-SuifTes, & une autre demiCompagnie au Régiment de Surbech, &
mourut en 1693, d'une bleflure reçue à la
bataille de Nerwinde;
Jacques- Antoine, qui fuit;
Et Jean-Jacques, dit le Chevalier d' Erlach,
né en 1674, Grand-Croix de l'Ordre de St.
Louis, Lieutenant-Général des armées du
Roi, & Colonel du Régiment des GardesSuifTes. Il entra CaJet au Régiment des
Gardes en i6g3, fe trouva à la bataille de
Nerwinde où fon frère fut bleffé à mort

Gardes-Suilïes, eut en même tems une Compagnie dans celui de"W^itmer, Suiire,eft mort
a été inhumé en
à Paris le 21 Mai 1 741,

&

l'Eglife

Paroiffiale de St. -Sauveur.

Il

avoit

4 Mars 1734, Marguerite- Julie
Stoppa, fille de Jean- Baptijîe Stoppa, Capitaine au Régiment des Gardes- Sui fies, &
petite-nièce du fameux Pierre Stoppa, Lieutenant-Général des Armées du Roi, &. Colonel du Régiment des Gardes-Suilïes, qui fut
charge fous M. le Duc du Maine d'exercer les
époufé,

le

fonctions de Colonel - Général des Suilïes
Grifons. De ce mariage font ilïus:

&

;

fervit

au fiège de Charleroi

;

eut en 1694

une demi-Compagnie au même Régiment,
vacante par la mort de fon père la commanda au camp de Compiègne en 1698,
;

;\

&

l'armée de Flandre en 1702, 1703
1704;
à la bataille de Ramillies en 1706, à l'armée de Flandre en 707 ; à la bataille d'Où1

1.

2.

Pierre-Louis, qui fuit
Louis-AuGUSTE, dit le Baron d'Erlach, lequel eut en 1741, à la mort de fon père fa.
Compagnie de Witmer qu'il conferva jufqu'en 742 ayant été alors pourvu de celle
du Régiment des Gardes-SuifTes, vacante
par la mort de Jean - Jacques d'Erlach,
;

1

,

fon grand

&

1748,
3.
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efl

oncle. Il efl décédé en Juillet
enterré dans l'Eglife Paroiiïiale

de St. -Laurent à Paris;
Philippe-Louis, â\t le Chevalier d'Erlach,
né le 10 Juillet 1741. Il eut, en Novembre
1742, la Compagnie de Witmer après la
mort de fon frère, le Baron d'ERi.ACH, & en
a joui jufqu'en 1748 qu'il fut pourvu de la
demi-Compagnie du Régiment des GardcsSuilTes, vacante par le décès de fon frère
en obtint le Brevet en i754,&le Commandement en 1759; fut Capitaine de Grenadiers dans le même Régiment en 7G3, lors
de la nouvelle formation; a eu, en 1767,
le Commandement de la Compagnie généa été fait Brigadier des Armées du
rale
Roi en 1769; Chevalier de St.- Louis en
1770, efl mort il Chaillot près de Paris le
27 Mai de la même année, & efl enterre
;

1

vers la ComtelTe de Gruyères, pour lui devers
mander les clefs du Château d'Oron,

&

Charles-Quint, pour

gretté de

1.

BuRCKARD, qui

2.

Jean,

3.

4.

X'V. Pi EUR i> Louis, Comte d'Erlach, né
en Novembre 1736, Titulaire en 1741 d'une
demi-Compagnie des Gardes-Suiltes, vacante
par la mort de fon père, eft entré comme Cadet dans ce Régiment en 1748^3 obtenu cette
même année une demi -Compagnie dans celui de Witmer, SuilTe, un Brevet d'Officier
dans fa Compagnie aux Gardes en 175 i, &
le Cornmandement de cette Coinpagnic avec
Brevet de Colonel la même année, a été fait
Chevalier de Saint-Louis en 1763, Brigadier
en 1767; Capitaine-Commandant de la Compagnie générale des Gardes -Suiffes & Criions en Juin 1770; & a obtenu l'honneur de
monter dans les Carofles du Roi en 1772. Il
aépoufé,en i-]6ç), Anne-Charlotte de Jaffaud,
d'une ancienne NoblelTe de Provence, préfentée au Roi en 177 1.

de Jf.an

II,

Louis, auteur de

la

Steiii;

& 2" à

branche fuivante;

WoLKGANG, Chevalier, né en

544, qui pafl'a
premières années au fervice de France,
trouva à la bataille de Moncontour, puis
entra nu fervice de l'Empereur, enfuite à
celui du Duc de Wurtemberg, qui l'établit
Bailli de Reutlinguen. L'Evèque deWarzhourg le fît Colonel, & fon Confeiller de
Grand-Adminiftrateur de Moerguerre,
ftdd & de NeuRadt, fur le Rhin. De retour
dans fa patrie, en i3S3, il fut fait Bailli de
mourut en 1607. Il avoit épouMoudon,
fé I" Anne Diedin de Furjlenjlein ;&. 2.°Catherine de Wejlerfteiten, dont il n'eut point
d'enfans;
Benoit, né en i-''45, Gouverneur d'Aigle
en i574, Bailli de Nyon en iSSg, Confeiller d'Etat de Berne en 1598, & Général de
r.Xrmée de cette République contre le Duc
fe
de Savoie. Il fut Cajiitaine en France,
trouva
la bataille de Moncontour, nommé par fon Canton Colonel d'un Régiment,
de Thonon
levé pour la défcnfe de Ge:<
l'un des Députés envoyés par les Gantons
Protcflnns, pour la réunion de la Suiffe,
mourut en iCo^. Il eut d'Urfule May:

5.

i

&

il

&

i

1

2.

tué en Bretagne dans une
rencontre en i5g7, lors des troubles
dans le Rovaume de France ;
Et Benédicht, qui fervit quelque tems
auprès de fon oncle Woli-gang, en Allemagne, puis dans les guerres de Suède,
fui tué en duel, en Danemark.

WoLFGANG,

(.S;

6.

2, troi-

&

(!<(.

;

&

JÉRÔME, né en i552, qui pafl'a fa jeuncffe
aux Univerfités de Toul 6c de Paris. Le
Canton de Berne l'envoya en i5Sy dans le
\'alais pour renouveler l'alliance avec cette
République, & au Duc de Savoie, pour traiter de la paix. Il fut Confeiller d'Etat en
590, & mourut en Sqi Il avoit époufé^"
Hélène TiHicr:S^i" U'rfule Leuwenjprung,
dont il n'eut point d'enfans mâles
El Théokald, qui pafla dans les Cours de
Berlin & de Pologne, lit enfuite quelques
campagnes en France, aux Pays-Bas & en
i

1

:.^

de Madeleine de Mitde Jcguenltorff. Bailli de Moudon en 1542, puis du Confcil d'Etat de Berne en i554, eut entr'autrcs
CommilTions de fon Canton celle de Député
fils

;

Véronique de

&

ME BRAN C HE

IX.WoLFGANG d'Erlach, ne en
lième

fuit

Vliii;

fe

fubfijîante.

lincn. Seigneur de Riggisberg

de Catherine, Ba-

:

&

El Louise-Jeanne, m.:iriée, en 1766, à Gabriel-Louis de Valoii du Boucheron, Comte
d'Ambriijac, Chevalier de St. -Louis, Capitaine dcGrenadiersau Régiment de Lyonnois. Elle a été préfentée au Roi en 1772.

P:

délivrance

fes

Prieure perpétuelle des Religieufes Béncdiilines de Notre-Dame de
Bon-Secours à Paris en 1771;

X

& eut

allié 1° à

Marthe

l'Eglife Paroiffiale;

S

patrie,

fa

ronne de Diesbach

4. Adéla'i'de,

5.

folliciter la

du Comte de Châlons, fait prifonnierà 'Verceil en Piémont. Il mourut en i556 fort re-

;

dans

272

.

;

7.

&

mourut ù l'iige de 24 ans, à
Portug.il
Carilingène en Efpagne en i58o.
,
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X. BuRCKARD d'Erlach, né en i535, Seigneur de Jeguenftorff, élevé avec le Comte
de Châlons, qu'il accompagna aux Pays-Bas
& en Piémont, mourut, en i566, à Delfperg
où il eft enterré, llavoit époutë Adelhaïde S igelman de Neuenbourg& de Delfperg, dont:
1.

Erasme, Seigneur héréditaire d'Erfemberg,
Grand- Bailli au Zeller-Baad pour le Margrave de Baden, puis Maréchal de la Cour
de l'Electeur de Mayence, marié à Agnès
de Neuneck, de laquelle il eut Wolfgang,
que les Payfans rebelles tuèrent en 1623,
étant Officier dans les Troupes de l'Empereur;

2.

;

XIII. Christian-Lebrecht d'Erlach, Seigneur d'Altembourg, né en 1643, Confeiller
intime du Prince d'Anhalt-Bernburg, fut élevé à la Cour d'Anhalt-Hartzegerode, & accompagna le Prince Guillaume d'Anhalt dans
fes voyages en Italie, en France, en Efpagne,
en Angleterre, & en Hollande. De SophieCatherine de Zerbjî , fon époufe, fille de

Wyprecht de Z erbjî ,Gra.aà-'EcMytrA\iY'TÏnce
d'Anhalt j

Et BuRCKARD, qui

fuit.
1.

XI. BuRCKARD d'Erlach, Seigneur héréd'Altembourg, Chambellan de FréRoi de Bohème,
déric, Elefteur Palatin,
Landrichter d'Averbach & Adminiflrateur de
Nabourg, puis Confeiller & Maréchal de la
Cour du Prince d'Anhalt -Bernburg, mourut en 1640. Il s'étoit trouvé à la bataille de
Prague fur le WeilTenberg, où en préfentant
fon corps, il empêcha l'effet d'un coup de fabre porté contre le Roi de Bohême. Il avoit
époufé Urfule de Hat^/eldt, dont
ditaire

comme

1.

Christian-Wolfgang,

2.

Enfeigne dans l'armée du Duc Chriflian de
Brunfwick, fut tué en 1621, près de Fleurs
en Brabant, âgé de 21 ans;
BuRCKARD, affaffiné avec Hartmann d'Erlach, en i633, à Ferrete par des Payfans
rebelles,
enterré dans l'Eglife Cathédrale
de Bâle;

qui, fervant

&

3.

Et Auguste-Ernest, qui

fuit.

2.

&

:

1.

2.

Christian-Lebrecht, qui fuit;
Et Curt-Henri, né en lôSg, Confeiller
intime du Prince d'Anhalt-Hoym en 1726,
marié à Elifabeth-Hedwig de Gueders de
Rabenjlein, dont font iffus
:

Frédéric-Louis, né en 1702;

Tome VIL

:

Burckard -Wolthrat, mort

auffi

comme

Lieutenant-Colonel au fervice de cetteCour

en 171 5, après avoir
pagnes;
3.
4.

fait

Auguste-Lebrecht, qui

différentes

cam-

fuit;

Et Jean-Sigis.vond, né en 1C86, Chambeldli Prince d'Anhalt-Bernburg.

lan

XIV. Auguste-Lebrecht d'Erlach, né en
1680, Seigneur d'Altembourg, premier Ecuyer, puis Maréchal de la Cour du Prince
d'Anhalt-Bernburg, vivoit encore en 1741.
llavoitépouié Dorothée-Eli/abeth de Scherffen, de la Maiibn de Flechtinguan , de laquelle font iffus
1.

2.
3.

4.

XII. Al'guste-Ernest d'Erlach, Seigneur
héréditaire d'Altembourg, né en 16 16, CheMaréchal de la
valier, Confeiller intime,
Cour du Prince d\inlialt- Benibur g , Confeiller dansle Cercle de la balle Saxe,fe trouva en i632 à la bataille de Luren avec le
Prince Ernefl: d'Anhalt, &, étant au fervice
de l'Empereur en i636, à celle de Wiflock.
Il mourut en i685, & avoit époufé £'/eoKoreSibylle de Boerjlel , fille de Henri, Préfident du Confeil du Prince d'Anhalt. De ce
mariage vinrent

il a eu
Guillaume-Ernest, né en 1673, qui fit
plufieurs campagnes en Italie, dans les
Pays-Bas & fur le Rhin, & eft mort Lieu-

tenant-Colonel au fervice de Pruffe en 1714;

&

:
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Frédéric-Lebrecht, né en 1709, Enfeigne au fervice de Pruffe en 1733
Et Curt-Henri, né en 171 1, Lieutenant
au fervice de la même Cour en 1733.

:

Lebrecht-Jacques, né en 1720;
Frédéric-Auguste, né en 1721;
Victor-Jean-Louis, né en 1724;
Et Christian-Henri, né en 1728.

SEPTIÈME BRANCHE,
Jubfijîante.

X. Louis d'Erlach Seigneur de Riggifberg, né en 1 543, troilième fils de "Wolfgang,
& de Catherine, Baronne de Diesbach, entra d'abord au fervice de l'Empereur Maximilien, enfuite à celui de France, en qualité
de Capitaine & Lieutenant- Colonel; paffa
en iSyS auprès du Comte Palatin Jean-Ca,

fimir. fous lequel il fut Capitaine ; fe difiingua
au fiège de St.-Vérain-des-Bois; fut nommé
Bailli d'Oron en iSyg; du Confeil de Berne en i586, Colonel de 2000 Bernois, en-

voyés en i582 au fecours de Genève; commanda un Corps de 5ooo hommes, envoyés
par ce Canton en i585, au fecours des Grifons; Député en i586 avec le Gouverneur de

R
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&

&

Anne-Catherine, Baronne deDiesbach:
1.

&

&

:

1.

2.

Jean-Rodolphe, qui fuit
Et Abraham auteur de la huitième bran;

,

che, rapportée ci-après.
2.

XI. Jean-Rodolphe d'Erlach, P'' du nom
fa branche, Seigneur de Riggisberg, Rumligen, Champvent & la Motte, fervit dans
de

fa jeuneffe

comme

Capitaine fous

Z,e/<:f/^n/è-

envoyé en 1618 par fon Canton,

res, fut

à
3.

Zurich, jurer l'alliance faite avec Venife, comme Député à Venife pour jurer aufîl l'alliance
avec cette République;
comme Ambaffadeur en i633 aux Etats du Comté de Bourgogne; Colonel d'un Régiment Bernois de
3ooo hommes, pour le fervice de France, envoyé en Lorraine, lorfque Gallas, Général de
l'Empereur, menaçoit d'entrer en France;
avoit été, en 1G24, Bailli d'Yverdun^
mourut en 1643. Il avoit époufé 1° Anne de Jof2°

1.

2.

Anne Guder;&. 3° Madeleine
Du premier lit vinrent

Roîl.

1
747 mort la même année à Louvain de fes bleffures, après la bataille de Lawfeld. Sa Majefté re;

gretta publiquement à table la mort
de cet Officier qui avoit bien fervi,
fait plufieurs campagnes, tant

&

Stei-

fur le

;

lit il

eut

:

Et Jean-Rodolphe, né en i63o, Avoyer de
Thun en 1668, du Confeil d'Etat en 1682,
Surintendant de l'Arfenal en 1687, mort en
1693, laifTant de Jeanne-Rosine, Baronne
d'Erlach, fon époufe, fille de l'Avoyer
François-Louis

XII. JÉRÔME d'Erlach, I" du nom. Seide Rumligen, Capigneur de Riggisberg
taine en France, mourut en 1662, laiffant de
Jeanne-EJiher de Diesbach :
XIII. Jean -Rodolphe d'Erlach, II« du
de Rumlinom, Seigneur de Riggisberg
gen, né en 1634, Bailli de Buchfée en 1702,
Susanne-Doqui mourut en 1711; il eut de
ROTHÉE d'Erlach, fille de l'Avoyer François-

&

&

Louis

:

1.

François-Louis, Officier au Régiment
d'Erlach, lequel fervit en Catalogne,
mourut à Schadaw, & eft enterré dans
l'Eglife de Thun
Et SiGisMOND.né en 1660, BailH deSt.Jean en 1 703, & du Bas-Simmenthal en
1717, fervit dans le Régiment des Gardes- Françoifes, puis pafla en Angleterre, où il fut Capitaine d'une Com;

2.

Rhin qu'en Flandre.

:

Jérôme, qui fuit
Nicolas, Seigneur de Champvent & de la
Motte, mort fans poftérité àe Catherine de
Weiiigarten.

Et du troifième
3.

,

;

&

ger de

SiGiSMOND, né en 1692 Enfeigne
aux Gardes-SuifTes en 171 1, SousLieutenant en 1718, CapitaineCommandant de la Compagnie
d'Erlach au Régiment d'Affry en
en 1728, Lieutenant -Colonel de
celui de Bettens en I73g, Colonel
par Brevet en 1741 & Brigadier des
Armées du Roi en 1745. Il quitta
l'année d'après, & devint Gouverneur de Konigsfelden. Il eft mort
en 1758, fans avoir laiffé de poftérité de fon épouie Anne- Ur/ule,
Baronne de Watteville ;
Jean-Rodolphe, né en i6g3, Capitaine d'une Compagnie de Cuiraffiers, puis de Pandours, au fervice d'Autriche, tué fur le Rhin,
dans la guerre au fujet de la fucceffion de l'Empereur Charles VI;
Et Gabriel, né en 1694, Major du
Régiment d'Affry en 1723, Lieu-

tenant-ColoneldeWitmeren 1737,
Colonel par Brevet en 1744; Lieutenant-Colonel de Bettens en 1 746
Brigadier des Armées du Roi en

&

frey;
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pagnie, qu'on employa dans plufieurs
fièges en Irlande. Il eft mort en 1727,
après avoir eu de fon mariage avec

Savoie, à Strasbourg, pour jurer l'alliance
entre cette Ville, Zurich
Berne; en iSSy,
Colonel des Troupes de Berne, levées pour
apaifer les troubles de Mulhoufe, commanda
l'affaut où cette place fut emportée; de nouveau Commandant des Troupes Bernoifes envoyées en i58q contre le Duc de Savoie; fut
auflî Colonel, la même année, d'un Régiment
accordé par le Canton à Henri IV, lequel ne
contribua pas peu à l'heureux fuccès des bad'Ivry;
tailles d'Arqués
enfin chargé
d'aller complimenter ce Prince, fur ion avènement à la Couronne. 11 mourut en iSgj,
laiffa de fa femme, Salomé Stiirler

la

i.

:

Jean-Louis, envoyé, à l'âge de 12 ans, en

Danemark, où
trouva en

il

Page du Roi. Il fe
vaiffeau de l'Amicombat entre les Da-

fut

1675 fur

le

ral Tromp, dans le
nois & les Suédois; fe diftingua fi bien
dans d'autres occafions, fur mer, qu'il devint Capitaine de Vaiffeau fous l'Amiral
Juelt, & en 1678, Vice- Amiral. Il fut avec
la Flotte de l'Amiral Tourtin ou Tourbin
en Catalogne, 5 la levée des fièges de Rofes,

Palamos
qu'il eft

&

3.

4.
5.

3i

Barcelone.

devenu depuis

cette Flotte
2.
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On
le

ne

fait

pas ce

défarmement de

;

Jérôme, qui fuit;
Imbert, tué en Catalogne au fervice de
France dans le Régiment d'Erlach;
Rodolphe, mort jeune au fervice du Roi
Et SiGisMOND, auffi décédé jeune.
;

XIV. Jérôme d'Erlach, 11" du nom, né le
Mars 1667, Comte du Saint-Empire, Sei-

gneur de Hindelbanck, Urtenen, Thunfletten, Mattftetten,

Seedorf, Barifweil,

Wyl,

Général-Feld-Maréchal, Lieutenant des Armées de l'Empereur, un de fes 12 Chambellans, Chevalier désordres de St. -Hubert
de l'Aigle-Rouge, puis Avoyer de la République de Berne, entra fort jeune comme Cadet dans la Compagnie de fon oncle maternel, Jean -Jacques d'Erlach, au Régiment
des Gardes-SuilTesen 1678; fut, le 28 Juin
1 680, Enfeigne dans la Compagnie Colonelle
du Régiment Suiffe d'Erlach, fervit en Catalogne, Sous-Lieutenant de la même Compagnie le 26 Décembre 1687, puis Lieutenant
le 16 Septembre 1688 j Capitaine - Lieutenant de la Compagnie de Grivel au même Régiment le 2g Décembre i6go; Capitaine de
celle de May le jeune, le 3 Juin 1692; quitta
avoit jufle fervice de France en 1696,
qu'alors fervi en plufieurs expéditions militaires en Catalogne. 11 entra le 10 Mai 1702
comme Colonel au fervice de l'Empereur LéoPOLD, fit, en 1704, un voyage à fa Cour pour
ce
quelques affaires relatives à la Suiffe ,
Prince le créa Général- Major de fes armées
en 1705. Eberhard, Duc de Wurtemberg, le
fit, en 1707, Chevalier de l'Ordre de St. -Hul'Empereur Joseph le déclara fon
bert,
Général- LieutenantChambellan aduel,
Feld-Maréchal de fes armées. Le Margrave
de Brandebourg-Bareith le nomma, la même
année. Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Roule Canton de Berne l'inftalla Bailli
ge;
d'Arwangen. Etant, en 17 12, à la Cour de
l'Empereur, il empêcha ce Prince de donner
du fecours à l'Abbé de St.-Gall, & la même année l'Empereur le confirma non -feulement
dans fes emplois, mais il le nomma, par un
Diplôme, l'un de fes 12 Chambellans,
le
déclara, lui
fes defcendans des deux fexes,
par un autre Diplôme, Comte du St. -Empire Romain. Pendant qu'il fut au fervice de
la Maifon d'Autriche, depuis 1702 jufqu'en

&

&

&

&

171 5, il fe difiingua û fort, qu'il paffoit pour
des plus mades meilleurs Généraux
gnifiques de l'Empereur; étoit en grande efconfidération auprès des Princes
time

&

un

même

du Prince Eu-

auprès

gène, avec lefquels il correfpondoit encore
après fa retraite, ainfi qu'avec la plupart des
Miniftresdes Cours de l'Europe; fut employé durant toute la guerre de la fuccefTion

d'Efpagne

&

fe

diftingua entr'autres aux

fiè-

Haguenau & Landau où il commandoit. De retour en fa patrie en 1715, il fut
fait Membre du Petit-Confeil de Berne, &
réfigna alors le Régiment qu'il avoit au ferges de

l'Empereur ; nommé en 17 18 Tréfohaut Commandant du pays de Vaud;
en 1720 & 172I5 Député de fon Canton à
Buren& Porentruy, pour régler un différend
entre l'Evêque, Prince de Bâle & la Ville de
Brienne; créé en 172 1 Avoyer de la Ville de
Berne ; réfigna cette charge à Pâques de l'ande la
née 1747, à caufe de fon grand âge
le 27 Novembre de la
foiblelïe de fa vue;
même année, celle de Confeiller d'Etat. Il
acheta les terres de Hindelbanck & de Thunftetten, où il fit bâtir de fuperbcs maifons de
campagne, ainfi que les Seigneuries de Seedorf
de Barifweil, & eut les autres par fon
mariage. Il eft mort le 28 Février 1748,
efl inhumé dans l'Eglife de Hindelbanck, où
fon fils aîné lui a fait conflruire un fuperbe
maufolée. Il avoit affifté à un grand nombre
avoit
de Diètes du Corps Helvétique,
époufé, en lôgS, Marguerite de Willading,
fille unique de Jean-Frédéric, alors Banneret, puis Avoyer de Berne, dont:

vice de

&

rier

&

&

&

&

&

1

.

2.

Albert-Frédéric, qui fuit
Jean -Rodolphe, né en 1698, Capitaine de
Cuiraffiers au Régiment du Comte de
Schlippenbach, au fervice de Prufle, tué en
;

duel à Berlin
3.

;

Et Marianne, née en 171

mond de Willading,

&

&

&

&

Généraux,

&

&

278.

Tréforier de

la

XV. Albert-Frédéric
1696,

1, mariée à SigifConfeiller d'Etat

&

République de Berne.

d'Erlach, né en

Comte du Saint-Empire, Seigneur de

Hindelbanck, Barifweil, Urtenen & MattfletAvoyer de la République de Berne, un
des douze Chambellans de l'Empereur, Chevalier des Ordres de la Fidélité, de l'AigleRouge & de Saint-Hubert, obtint, en 171 5,
une Compagnie au fervice de l'Empereur,
dans le Régiment de Tillier, ci-devant de fon
Rij
ten,

therine Tillier

père; a été enfuite Colonel des Cuiraffiers de
l'Ordre
la ville de Berne ; créé Chevalier de
de la Fidélité par le Margrave de Bade-Dourlach en 1734; Chambellan de la Clef-d'Or

Du
1.

par l'Empereur Charles VI en lySS; Bailli
de Morges la même année; Chevalier de
de Saint-Hubert en 1748;
l'Aigle-Rouge
Confeiller d'Etat de Berne en 1755; TréfoChef
rierdu pays de Vaud en 1758;
Avoyer de la République de Berne en 1759.

de
Il a époufé Marguerite Frifching
ligne, de laquelle font fortis:

3.

Rum-

jEAN-RonoLPHE, Capltaine-Lieutcnant au
fervice de Sardaigne, mort à Modène en
'742;

2.

Et Charles-Louis, qui

4.

luit.

XVI. CHARLES-LouisD'ERLACH,néen 1727,
Comte du Saint-Empire, Seigneur de Je-

&

dont:
1.

Charles-Louis, né en 1746, entré au fervice de France dans le Régiment des Gardes-Suides en 1763, & aftuellement 1772)
Lieutenant de la Générale
Et Albert-Sigismond, né en 1749, entré
au Régiment d'Erlach en 1764, Sous-AideMajor audit Régiment depuis 1768, & en
(

6.

2.

1772 Capitaine

commandant

la

Colonelle.

HUITIÈME BRANCHE,
Juhfijlante.

XI. Abraham d'Erlach, V' du nom, troifième fils de Louis, & de Salomé Stiirler, fut
long-tems à la Cour d'Anhalt, enfuite Capimourut au fervice de cette
taine en France,
Couronne en 1621, laifl'ant de fon mariage
avec Catherine de Mulinen :
1.

Abraham, qui fervit comme LieutenantColonel au Régiment d'Alface, & mouDavid- Frédéric, né en 1649, Capitaine-Lieutenant aux Gardes à la Cour
de Saxe, lequel, après avoir fervi quatre
ans auparavant en Danemark, fut nommé Bailli d'Arberg en 1696. Il n'eut
point d'enfans de fon époufé AnneMarguerite Effinger de Vildegg;
Jean-Jacques, qui fe diflingua en plufieurs batailles & fièges au fervice de
France
Louis, mort au fervice du Roi en 1672;
Et Rodolphe d'Erlach, mort dans fes
voyages à Bruxelles.

&

1.

2.

Abraham, qui

fuit

;

Et Jeanne-Rosine, mariée à A^
en France.

de

Mon-

tefqiiiou,

XIII. Abraham d'Erlach, III* du nom, né
en 1669, Lieutenant au fervice de France en
1702, paflfa en qualité de Capitaine du Régiment d'Erlach au fervice de l'Empereur; fut
en 1705 Major de la Garnifon de la ville de
Berne; Adminiflrateur du Chapitre de cette
Ville en 1723, & eft mort en 1730, laifTant
de Judith Frifching, fon époufé
1.

2.

Albert, qui fuit
Abraham, dont la

:

;

après fon aîné

poflérité fera rapportée

;

3. Rose, veuve de Vincent Frifching, Baron
de Ville ;
4. Et Marguerite, veuve d'Alexandre, Baron
de Watteville, Colonel des Gardes-SuilTes
en Hollande.

Abraham, qui fuit;
Et Jean-Rodolphe, né en 1621, lequel fe
trouva, ainfi que fon frère, à la bataille de
Rocroy entra au fervice de la République
;

de Venife en qualité de Capitaine fit la
campagne de Dalmatie en lôSg; devint
Bailli d'Oron, étant retourné dans fa patrie en i663
& en 1675, Commandant des
troupes Bernoifes envoyées pour la défenfe de Strasbourg, où il refla jufqu'à fa
mort arrivéeen 1678. Il avoit époufé 1° Ca-

Jean-Antoine, né en 1644, mort en
1676, au retour de fes voyages d'Allemagne, de Hollande, de France, de
Dalmatie & d'Italie

&

&

2.

Elisabeth d'Erlach.

eut:

XII. Abraham d'Erlach, II" du nom, né
en 1617, fe trouva à la bataille de Rocroy,
étant au fervice de France; entra enfuite à
celui de Venife où il eut une Compagnie;
mourut en
fut Bailli de Cerlier en 1659,
1669. Il avoit époufé 1° Rofine de Watte3» EJiher de
ville; 2" Barbe Tellung;
Senardens, dont:

~

;

Sl 20

;

5.

&

de Scheunen, créé, en 1745,
Chevalier de l'Ordre de la Fidélité, par le
Margrave de Bade-Dourlach; Capitaine de
Dragons au fervice de la République de Berne
du Confeil Souverain en 1764,3
en 1755,
époufé, en 1743, Marguerite Seignorel,
Angloife, fille du Comte Frédéric- Albert,
guenftorff

;

lit il

rut à Strasbourg en 1676;

&

&

premier

;

2.

&

1.
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;

;

XIV. Albert d'Erlach, Baron de Spietz,
né en 1713, Capitaine au Régiment de May,

&

enfuite

aux Gardes-SuilTes, a quitté le ferelt du Confeil Souverain de-

vice en 1741,

puis 1745, Bailli de Gottflatt en 1750;

&

a

28 1

,

:

1.

2.

Gabriel- Albert, qui fuit;
Et Rodolphe, Enfeigne dans la Compagnie
d'Erlach auxGardes-Suifles,mort en 1760.

6.

XV. Gabriel-Albert

d'Erlach, Baron de
Régiment, aujourd'hui d'Erlach, en lySô; aux GardesSuiffes en lySy,
Capitaine au Régiment
d'Erlach en lySq.s'eft marié, en 1766, à SaLOMÉ d'Erlach, fille de SiGiSMOND,dont il n'a
point d'enfans.
XIV. Abraham d'Erlach, IV" du nom,
frère d' Albert, Baron de Riggisberg, né en
1716, d'abord Capitaine-Lieutenant au Régimentde May, Capitaine aux Gardes-Suiffes
en 1741 ; Brigadier en 1748; du Confeil
Souverain de Berne en 1755; Commandeur
de l'Ordre du Mérite Militaire en 1759; Maréchal-de-Camp en 1761 ; Colonel d'un Régiment Suiffe en 1762;
Grand-Croix de
l'Ordre du Mérite Militaire en i770,aépoufé,
en ij5j,Anne Maffon-de-Beffé, filledu Marquis rfei?e^e', ci-devant Capitaine au'Régimentdu Roi, Cavalerie, de laquelle font iffus:

&

IX. Petermann d'Erlach,

2.
3.

1765.

NEUVIÈME BRANCHE,
fils

de

Rodolphe, & de Barbe de Praroman, fa
première femme, Seigneur de Bumplits, Conîeiller d'Etat de la ville de Berne en 1540;
Capitaine des Bernois au Brunig en i53i,
lorfque les Cantons de Zurich & de Berne
campèrent devant le bois de Tannes contre

&

pour fon père aux Audiences de Neufchâtel
en i553 & i565, en vertu du fief d'Erlach
dans ledit Comté & mourut en 1576, laiffant
d'Anne de Diesbach :
1.

cinq Cantons, époufa Jeanne-Barbe d'Afperling de Rarogne, fille de Petennann,

Baron d'Afperling de Rarogne, & d'Eve de
Bubenberg; & petite-fille d'Adrien de Bubenberg, & de Jacquette, Comteffe d'Arberg. Ses enfans furent
:

1.

Petermann, qui

2.

Henri, rapporté après fon frère
Albert, mentionné enfuite;
Jean, auteur de la douzième branche rap-

4.
5.

fuit;
;

portée ci-après

Théobald, élevé auprès de Gafpard de CoAmiral de France, qui l'envoya, par
ordre du Prince de Condé, avec Petermann, fon frère, à l'Etat de Berne e;i i56i,
pour repréfenter la fituation des Réformés
en France. S'étant enfuite embarqué fur
un vaifleau François, il paffa dans la Floride, où il fit beaucoup d'aélions de valeur

ligny.

en i563, fous

le

commandement de

&

DIXIÈME BRANCHE,
éteinte.

IX. Henri d'Erlach, fécond fils de Théobald, & de Jeanne-Barbe d'Afperling de
Rarogne, époufa 10 Michelle de Sergeat,Si.
1° Jeanne de Watteville, fille de Jacques,
Avoyer de Berne. De cette dernière vint
X. Jean-Jacques d'Erlach, qui fervit dans
fa jeuneffe en France. De retour en fa patrie,
il fe trouva au fiège & à la prife de Mulhoufe, fut Commandant d'Arbourg, en iSgô,
& mourut en 161 6. Il avoit é^oxx^é Jeanne de
Watteville, de laquelle fortirent:
:

i.

Jean-Jacques, né en i589, tué aux guerres
de Suède en 1619 ;

;

Rodolphe, né en 62g, élevé auprès du Duc
i

Laii-

&

donnière,
fut tué deux ans après dans un
combat contre les Efpagnols ;
2. Petermann, qui paflaaufTiune grande partie de fa vie auprès de l'Amiral de Coligny,
& commanda une Compagnie fous Cafimir,
Comte Palatin il mourut en 1584;
3. Et Christophe, élevé auprès du Connétable de Montmorency. Il fe trouva au fiège
n'eut point d'ende Mulhoufe en 1587,
fans de Marie de Galerat, fon époufe.

&

3.

de Gran-

:

éteinte.

VIII. Théobald d'Erlach, troifième

Bailli

&

fon en 1545
i55o, de Laufanne en i558
1564, Confeiller d'Etat en 1567, afTifta

&

Jean-Rodolphe, né en 1758, mort;
Frédéric, né en 1761 ;
Et Charles- Albert- Ferdinand, né en

de Guife. Il fit, pour le fervice du Pape,
plufieurs campagnes, devint en i568 Bailli
de Chilien, & mourut en 1577, fans poftérité mâle de fon mariage avec Urfule de
Diesbach ;
Et Borckard, né en i532, entré au fervice
de France, qui fut employé en Italie du
côté de Rome & de Naples. Le Souverain
décida fur fon compte, le 8 Décembre 563,
que s'il fervoit davantage les Princes, il perdroit fon droit de Bourgeoifie. Il mourut
de la pefle en 1577, fans enfans de Barbe
de Hallweil, fon époufe.
i

SpietZj né en lySg, entré au

1.
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eu un Régiment de milice du Canton en
1761. Il eft veuf d'ANNE-MARGUERiTE d'ErLACH fille du Comte Albert - Frédéric ,
Avoyer, dont il eut

2.

Petermann, qui

fuit

;
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Et Henri, né en iSgy, Avoyer d'Unterfeen en 1641, mort fans enfans, en i658,
de Dorothée-Michelle de Schvertfchvend.

3.

XI. Petermann d'Erlach, né en 1594,
Bailli de Signaw en 1625, & mort en 1634,
avoit époufé Atine Gattjchet, dont vint
Nicolas d'Erlach, mort jeune au fervice du

2.

284

Jean-Rodolphe, décédé en bas âge.
3. 4. & 5. Et quatre autres fils, morts jeunes au fervice du Roi.

DOUZIÈME BRANCHE,
éteinte.

IX. Jean d'Erlach, quatrième filsde Théobald
de Jeanne -Barbe d'Afperling de
Rarogne, afTifta, en i55g, aux audiences de
Neufchâtel pour fon père, fut Bailli de Mendrifio en 1 566,
de Geffenay en 1 569, Gouverneur d'Aigle en i583, & mourut la même
année. 11 avoit époufé i" Elifabeth deStein;
2"E lifabeth Stuki ;
'i''Vérène de Halhveil,
fille àe. Hartmann de Halhueil & de Marie
de Mulinen. Du fécond lit vinrent

&

Roi de France.

ONZIÈME BRANCHE,
éteinte.

&

IX. ALBERTD'ERLACHjIsrdunom, troifième
fils de Théobald, & de Jeanne-Barbe cVA/perling de Rarogne, né en 5 19, Seigneur
de Bumplits, Bailli d'Yverdun en i55o, de
GelTenay en i558, & de Lenzhurg en 1564,
étoit Confeiller d'Etat en i563& 1574, Surintendant de l'Arfenal de Berne en i578,&
mourut en 1592. Il avoit éçouîé Barbe de
Scharnachtal, fœur & héritière de Nicolas
de Scharnachtal, le dernier de fa Maifon,
Baron d'Obcrhoffen. Leurs enfans furent:
1. Théobald, Baron d'OberhofFen par fa mère,
Bailli de Morges en 594, du Confeil d'Etat
de Berne en 1606, & mort en 1621, fans
enfans de Marguerite de Watteville
2. Albert, qui fuit
1

&

:

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Ulrich, lequel fervit en iSSy aux PaysBas, fous l'Archiduc Mathias, & en
588
comme Enfeigne en France. Il fut afTaffiné
la même année, & eut deJacobe'e, Baronne
de Mulinen, fon époufé, Ulrich d'Erlach,
mort jeune, ne laillantde Sii/anne de Lu/trach qu'une fille nommée
i

i

Marguerite, Baronne d'Erlach, mariée
au Général Jean-Louis d'Erlach, depuis Maréchal de France, mentionné ci-

;

Et Samuel, rapporté après fon

3.

après;

frère.

X. Albert d'Erlach, II« du nomjpaflaau
fervice d'Efpagne, fit deux campagnes, l'une
aux Pays-Bas & l'autre en France, où il fut
fait prifonnier, & mourut en 1618. Il avoit
époufé 1° Madeleine de Mulinen, & 2° Béatrix de Mulinen. Du premier lit il eut
1. Samqel, Baron d'Obcrhoffen, lequel n'ayant
:

point d'enfans ds Catherine Scharnachtal,
fon époufé, légua fa Terre d'Oberhotfen à
r Avoyer François-Louis d'Erlach,
mourut en 1641.

&

Et du fécond

lit:

Bernhard, qui

2.

Prague,

&

fe

trouva à

fut tué la

même

la bataille de
année en Au-

triche.

X. Samuel d'Erlach, Seigneur de Bumtroifième fils d'ALBERT, I" du nonij &
de Barbe de Scharnachtal, Bailli de Morges
en 1612, eut une Compagnie en France, &
mourut en 1623. Il avoit été marié i» avec
Madeleine Gattfchet; & 2" avec Catherine
de Weingarten, dont:
plits,

I.

Rodolphe, Seigneur de Bumplits, mort âgé
de 28 ans, n'ayant eu dAnne Manuel,
qu'un fils nommé

3.

4.

Rodolphe, auteur de la branche fuivante;
Et Petermann, Seigneur de Bioley & de
Chanas, né en iSyg. Il accompagna plufieurs fois fon coufin, le Colonel Wolfgang
d'Erlach, en Allemagne,
au dernier
voyage qu'il y fit, il refla comme Page auprès de l'Eledleur de Bavière paffa deux
ans à la Cour de ce Prince, fe fit Catholique,
fervit en Hongrie; pafla enfuite à Fribourg
en Suiffe, où il s'établit leva une Compagnie pour le Régiment de Teguel, & fervit
en Gafcognc, Picardie & Bretagne. C'eftce
Petermann d'Erlach, que le Maréchal de
Baffompierre appelle fon bon ami, dans fes
Mémoires. Il mourut en i635, & avoit
époufé 1° Marguerite Rugenet; & 2» Elifabeth Gottran. De la première il eut:

&

;

;

Antoine, Seigneur de Bioley & de Chanas, marié à Elifabeth de Diesbach,
dont pour fils unique

Petermann, tué d'un coup de foudre
du Ciel au Château de Bioley, à
l'âge

de 21 ans, en iCSy.

X. Antoine d'Erlach, Seigneur de Kiefen,
Bailli de Mendrifio en iSgo, de Lenzburg
en 1592, de Baden en 1599, Confeiller d'Etat en 1602, Gouverneur d'Aigle en i6o3,
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Régiment fut auiïi atteinte. 11
avoit époufé 1° Agathe de Diesbach, & 2°
Barbe de Flachsland. Lesenfans du premier
partie de fon

lit

furent
1.

:

Jean-Antoine, Seigneur de Kiefen, ne en
iSgo, qui leva en i635 une Compagnie en
France, dans le Régiment du Colonel d'Erlach-de-Riggisberg, qu'il garda jufqu'à la
réforme du Régiment; commanda en i63ô
les troupes que le Canton de Berne envoya
pour la fureté de la vallée de St.-Immié;
fut Gouverneur d'Aigle en 1647, & mourut
en 1664. Il avoit époufé Catherine Effinger de Vildegg, dont vinrent:
1.

Worms,

Jean-Antoine, qui légua

Terre de
Kiefen à fon coufin, Rodolphe d'ErLACH, & mourut en 1666
la

Hartmann, lequel fervitd'abord comme
Lieutenant dans l'armée du Comte de

Mansfeld, enfuite en qualité de Capitaine, dans celle du Duc Chriftian de
Brunfwick, Evêqued'Alberflad,&dans
celle du Roi Frédéric de Bohême. Il
fut tué après avoir paiTé comme Lieutenant-Colonel au fervice de Suède, par
des payfans qui avoient furpris les
quartiers des Suédois dans le Sundgau
2. Et BuRCKARD, qui fuit.

Effinger de Vildegg, de laquelle
1.

il

eut

TREIZIÈME BRANCHE,
éteinte.

X. Rodolphe d'Erlach, né en i563, troifième fils de Jean, & de Vérène de HalUveil,

femme, Seigneur de Caftelen,
Morges,Colonel des Dragons au pays
deVaud, fervit d'abord dans l'armée duComte
fa

troifième

Bailli de

de Mansfeld, puis en France; paffa enfuite
au fervice de la République; fe trouva au liège de Mulhoufe en 1587; commanda en i5q2
une Compagnie, que l'Etat de Berne accorda
pour la garde de la ville de Strasbourg; fut
Colonel d'un Régiment de Dragons au pays
de Vaud, Bailli de Morges en 1600; leva en
16 17 une Compagnie de 3oo hommes en Pié-

mont,

qu'il conduifit au Régimentde fon frèAntoine,
mourut la même année. Il avoit
époufé 1° Catherine de Mtilinen, qui lui ap2° une autre
porta la terre de Caftelen ;
Catherine de Mtilinen. Ses enfans furent

&

re

&

:

1.

2.
3.

4.

rut en 1672;
2.

BuRCKARD, né en 1646, Chambellan de l'Ede Brandebourg, duquel il obtint

le(5leur

permiffion d'aller comme volontaire en
Candie, dont la Capitale étoit,en 1669, affiégée par les Turcs. Il s'embarqua à Venifefurle vaiffeauduComte deWaldeck, Général des troupes envoyées au fecours de
cette place; mourut, l'année fuivante, à
la

Frédéric, qui

fervit

dans

les guerres

duTy-

roi, & mourut en i6i5, fans enfans mâles
de fon mariage avec Ursule d'Erlach;
Jean-Louis, qui fuit;
Jean-Wernher mort à l'âge de 18 ans,
ayant fervi dans la Compagnie de fon père
en Piémont;
Jacques-Christophe, Capitaine, puis Lieutenant-Colonel, employé dans les guerres
d'Allemagne & de Suède, tué par des Partifans, en 1634, à Willingen
JosuÉ, mort de même en 1648, au fervice
des Suédois
des Allemands;
Et David Commandant une Compagnie
aux Ligues grifes, & une autre en Allemagne, tué en i638 au fiège de Neubourg, ne
laiffant point de poftérité d'Hélène d'Offenbourg, fa femme.
,

;

5.

&

6.

:

Rodolphe, Seigneurde Kiefen, né en 1644,
qui voyagea en Allemagne, en Angleterre,
en Hollande, en France & en Italie, & mou-

en voulant retourner à Berlin, & fut enterré dans l'Eglife
de St.- Magne à Worms où l'on voit fon
épitaphe
Et une fille, qui porta la terre deKiefen dans
la famille de Graffenried.
la petite-vérole,

,

;

XI. BuRCKARD d'Erlach, né en 1600, &
mort en 1686, avoit époufé Anne-Elifabeth

de

;

3.

;

2.
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d'Yverdun en i6i3, commença par
faire une campagne aux Pays-Bas; de retour
en fa patrie, fe trouva au fiège de Mulhoufe;
fut Colonel d'un Régiment Bernois de 2000
hommes, pour la défenfe de Neufchâtel, qui
craignoit une furprife de la part du Duc de
Guife; en 161 2, un des Députés de fon Canton, pour jurer l'alliance avec le Prince de
Baden-Dourlach; commanda, en 1617, 3ooo
hommes, que Berne envoya en Piémont au
fecours du Duc de Savoie^ & mourut la même
annéed'une fièvre chaude, dont la plus grande
Bailli

,

XI. Jean-Louis d'Erlach, né

le

3o 0£lo-

bre 1695, Seigneur de Caftelen &de Gauweftein, ci-devant Général-Major de l'Armée du
Duc de Saxe-Weimar, ion premier Miniftre. Maréchal de France, Général en chef de
l'Armée d'Allemagne; Gouverneur de la vilfortereffe de Brifach, pays
places en
le
dépendantes ; Confeiller de Sa Majefté en tous
fes Confeils; Miniftre Plénipotentiaire pour
l'exécution de la paix de Munfter, fut à l'âge

&

&

&
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de 16 ans Page du Prince Chriftian d'Anhalt,qui le recommanda au Prince d'Orange,
auprès duquel il fe rendit aux Pays-Bas; fit
fa première campagne dans leTyrol en 1617;
&, après la mort de fon père qu'il avoit rejoint en Piiîmont, entra au fervice des Princes d'Allemagne confédérés, en qualité d'Enfeigne de la Compagnie de Stauffer, au Régiment de Hohentve; puis en qualité de Capitaine dans celui du jeune Prince Chriflian
d'Anhaltj qui l'honora de la charge de GrandMaître; fut fait prifonnier en 1620, avec ce
Prince, à la bataille de Prague
conduite
Vienne. Ayant payé fa rançon, il leva une
Compagnie d'Infanterie au Régiment de Sicgefpé, dans l'Armée du Marquis de Jcguerf-

Ambaffadeur de France en Suifie, l'engagea
à lever un Régiment de 3ooo hommes,
de
le conduire en Piémont, ce qu'il fit
il contribua fort avec ce Régiment à la levée du fiège de Cafal en 1629, & s'y acquit beaucoup
de gloire. La plus grande partie de fon Régiment ayant été emportée par une maladie épidémique, le refte, qui ne montoit pas à 1000
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,

&

Major de ce Régiment, & fut
dangereufement au fiègede Neuhaufel.
Cette Armée ayant été difperfée & ruinée, il
paffa dans celle de Chrillian, Duc de Brunfwick, Evêquc d'Alberftad, où il Jevaune Compagnie d'Infanterie dans le Régimentde Gersky; fcrvit comme Major dans toutes les exdorf, devint
bleffé

péditions qui fe firent depuis; fe trouva à la
fanglante bataille de Hochfiett fur-le-Mein;

l'Armée du Comte de Mansfeld,
marcha en Brabant; fe trouva encore à la bataille de Fleu rus &ù la levéedufiège deBergop-Zoom. La conduite qu'il tint dans toutes

palTa dans

cesoccafions lui fit obtenir la charge de Lieutenant-Colonel au Régiment de Sicgefpé où
il

avoit déjà Icrvi,

nouvelle

&

pour lequel

Compagnie;

la bataille

il

leva

une

&

fut fait prifonnier à
de Stattlohé, gagnée, en lôaS, par

Tilly, Général des Impériaux. Les

du Duc de Brunfwick

Armées
Mans-

& du Comte de

ayant été difperfées^ il pafla au fervice de
Suède. Gustave-Adolphe, qui levoit alors plufieurs Régimens Allemands, lui donna commififion d'en le ver deux d'Infanterie, l'employa
dans toutes fes expéditions,
conçut tant
d'eftime pourlui^ qu'il le fit Lieutenant-Colonel du Régiment de fes Gardes. Il ferviten
1625 dans la Livonie
la Lithuanie en qualité de Quartier-Maître-Général de l'Armée
du Roi,
retourna l'année fuivante dans fa
patrie, malgré toutes les inftances du Roi de
Suède, pour le retenir à fon fervice; fut, à
Ion arrivée à Berne, admis extraordinairement
au Grand-Confeil; l'année d'enfuite. Memfeld

&

&

&

bre du petit Sénat, puis Colonel d'un Régiment, pour la garde de fon pays. Trois ans
après, en i63o, le Maréchal de Baffompierre,

&

:

hommes, fut congédié à Verfoy avec plufieurs
autres Régimens de la même Nation. Quelque tems après fon retour dans fa patrie, le
Roi Gustave-Adolphe l'engagea de nouveau
à paffer ù fon fervice; mais les befoins preffans où elle fe trouvoit alors, d'avoir des Caexpérimentés, l'y rappelèrent. Il
1634, en qualité de fon Lieutenant-Général, 2000 hommes fur les frontières, pour obferver les Impériaux, qui s'en
étoient approchés avec des forces confidérables. Au mois de Décembre delà même année,
les Cantons Proteflans l'envoyèrent en qualité d'AmbalTadeur auprès du Roi de France,
pour des affaires de grande importance. A fon
retour il entra au fervice du célèbre Duc Bernard de Saxe-Weimar, qui commandoit fur
le Rhin, &àlafoldedu Roi, une Armée qu'il
vendue à la France dans
avoit raffemblée
la guerre de i635, contre l'Efpagne: ce Prince le fit Général-Major de fon Armée. Il fut
pris à l'adion du 18 Février i638 devant
Rhinfelden,
chargé de la conduite du fiège
de Brifach, qu'il prit le 19 Décembre fuivant.
Le Duc de Saxe-Weimar,ayant été obligé de
s'éloigner de ces quartiers, lui donna par des
lettres du lendemain, 20 Décembre, la Surintendance & le Gouvernement, non-feulement de la ville
fortereffe de Brifach, mais
encore de toutes fes autres places & garnifons
circonvoifines, dans le pays de Brifgau
pitaines

commanda en

&

&

&

&

Sundgau.
L'année d'après,

Roi voulant reconnoîque le Général-Major
d'EuLACH avoit rendus pendant la préfente
guerre au bien de la caufe commune, lui accorda, par un Brevet du 20 Avril 1639, une
penfion de 12000 livres. Le Duc de SaxeWeimar étant mort fubitement à Neubourg
fur le Rhin, le 11 Juillet 1639, le GénéralMajor d'ERLACH, fidèle aux intentions de feu
fon Maître, ainfiqu'à la France, malgré toutes les fortes follicitations de l'Empereur
lui remit
de l'Efpagne, traita avec le Roi
les places conquifes par l'Armée du Duc, ainfi
le

tre les fervices fignalés

&

&

ERL

ERL

troupes Weimariennes. C'efl:
à cette occafion que Voltaire dit, dans fon
Hlftoire du fiècle de ZokwA'/F, que le Comte d'ERLACH valut à la France la poffeiïion de
l'Alface. Louis XIII le confirma par des Lettres du 29 Juillet 1639, dans fes charges de
Général-Major de l'Armée, &de Gouverneur
Lieutenant-Général delà ville
forterelTe
de Brilach, &du pays en dépendant. Ce Prince, par de nouvelles lettres du 28 Novembre
i'uivant, en amplifiant les premiers pouvoirs,
le confirma encore non-feulement dans le
commandement général fur le pays de Bri-

corps de Régiment, les Compagnies de Cavalerie
d'Infanterie de fon Gouvernement,
d'y joindre d'autres nouvelles levées ; de
iorte qu'il eut en même tems trois Régimens
qui portèrent fon nom,
un corps d'armée
de 4 à 5ooo hommes, dont il eut lecommandementparticulier. L'année fuivante,en 1645,
il marcha avec ces troupes vers le Bas-Rhin,
prit Rietnau, Stolhoffen
Kuppenheim,
obligea, par-k\, le Marquis de Bade ù traiter
avec le Roi,
détruifit les deffeins du Duc
Charles de Lorraine
du Général Lamboy

& autres lieux

en 1645, près de Mariendal par le
Général Merci, le Roi fe confia en lui pour la
fureté des places au-delà du Rhin,
pour
ralïurer
maintenir les peuples dans l'obéiffance
le devoir. En 1646, il prit en trois
jours le fort Château de Wildenflein, que
l'on tenoit pour prefque imprenable, & contribua la même année, par fon entremife
fes bons confeils, à faire mettre en poffeffion
le Duc de Longueville, du Château de Joux,
ancienne dépendance de Neufchâtel. La Suiffe
lui dut auflî, en grande partie, d'avoir été reconnue indépendante à la paix de Weftphalie,
ayant appuyé fortement de fes recommandations le Bourgmeflre de Bâle, chargé de folliciter cette importante affaire. 11 fut nommé,
le 14 Décembre 1647, Lieutenant-Général de
l'Armée d'Allemagne en l'abfence du Vicomte
de Turenne.
En 648, il eut ordre d'affiéger Fribourg ;
mais y trouvant trop de difficulté il fe borna
ruiner
à
le pays d'alentour; bloqua Offenalloit attaquer Manheim, lorfque
bourg,
les ordres du Roi l'appelèrent dans le Luxembourg, pour faire diverfion avec fes troupes,
à celles de l'Archiduc Léopold, qui étoit envenoitde s'emparer de plutré en Flandre,
fieurs places. Le Prince de Condéqui n'avoit
pu être à tems de les fauver, voulant du moins
combattre l'Archiduc, envoya ordre au Général d'Erlach de venir le joindre. Le lendemain de fon arrivée, 20 Septembre, fe
donna la faraeufe bataille de Lens,où il coms'acquit par fa
manda le corps de réferve,
celle de fes troupes, la gloire d'avoir
valeur
déterminé la viftoire, témoignage flatteur que
le Prince de Condé lui rendit fur le champ, en
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que toutes

les

&

&

fach, Villes, Places,

Châteaux

en dépendant; mais dans celui fur toutes les
autres places du Brifgau
du Sundgau, fur
les villes de Fribourg, Nieubourg, Rhinfeld,
Offenbourg, Thann, Landeron, SofEnguen,
autres, tenues par les Armées de France
dans ledit pays. Le Roi, par un Brevet de la
même année, joignit aux penfions qu^'il lui

&

&

&

avoit déjà données
qu'il augmenta , des
lettres de naturalifation pourlui, les enfans
,

&

&lui accorda de plus, le 19 Mars
1640, la jouilTance de toutes les mines de fer
dans le Brifach, l'Alface, la vallée de Munfter
& de Delemont à condition de fournir les
places de fon Gouvernement de bombes, boufes héritiers;

,

lets

&

grenades.

En 1 642

le

Général d'Erlach employa

les

troupes qu'il avoit à fes ordres, à la levée du
fiègede Hothenwiel; emporta d'aflaut la ville
d'Engern, canona Tutlingen, le prit avec fa
garnifon;& avec le fecours de Cavalerie, que
le Baron de Sirot lui amena de la Lorraine,
il diffîpa avec une adrelïe &: une vigueur infinies les troupes que les Impériaux avoient
ramaffées fur le Lac de Confiance. La même
année il fit échange de Jean de Vert, contre
le Maréchal de Horn. Les troupes du Roi,
aux ordres du Comte de Rantzau, ayant été
mifes en déroute en 1643 à Tutfurprifes
lingen, le Général d'Erlach fut chargé par la
Reine-Mère, qui lui écrivitde fa propre main,
de rallier cette armée: ce qu'il exécuta avec
iuccès. Mais ne voulant point obéir aux ordres de M. de Turenne, dans les chofes qui
intéreffoientfpécialement fon Gouvernement,
il fe retira en Suiffe, d'où il demanda la démiflîon de fes charges. La Reine -Mère
Louis XIII lui firent accorder les fatisfadions
qu'il défiroit; il retourna dans fon Gouvernement,
la Cour lui permit de former en

&

&

&

Tome IV.
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&

&

&

&

&

&

fur l'Alface.

Le Maréchal de Turenne ayant

été défait

&

&

&

&

I

&

&

&

&

préfence de toute l'Armée. Il fit prifonnier
le Général Beck, qui commandoit les Efpagnols,
ne quitta les fuyards qu'aux défilés

&

S
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de Lens. Le Cardinal Mazarin l'appela à la
ce
Cour à la fuite de cette célèbre journée,
Miniftre lui renou'ela la promelTe qu'il lui
avoit donnée, de lui faire obtenir le bâton de
Maréchal de France. Le Prince de Coudé le
préfentantau Roi,luidit: Sire, voilà Phomuie
auquel ejî dû le gain de la bataille de Lens.
Mais il ne fervit Jamais le Roi plus effentiellement que l'année fuivante en 1640, lorfque
M. le Maréchal de Turenne, manquant de fidélité au Roi dans la guerre de la Fronde^

&

emmenoit à Paris, pour foutenir le Parlement, l'Armée qu'il commandoit en Allemagne; il tâcha d'entraîner dans fa défertion le
Général d'Erlach. L'Alface, dit Voltaire, eut
été perdue pour Louis XI V ; mais il fut inébranlable. Il employa au contraire avec tant
de fuccès fon crédit en cette Armée^ qu'il fit

&

rétrograder
repalTer le Rhin à toutes les
troupes de forte qu'il ne refta d'autre parti
prendre
à
à M. de Turenne, que de le fauver
en grande hâte par la Heffe en Hollande. Le
;

Roiluidouna, le 16 Janvier, le commandement
en chef de cette Armée, ainli que celui de
toutes les places conquifes en Allemagne par
M. de Turenne. Il eut ordre enfuite de porter
cette Armée en Picardie, pour intimider Paris,
de s'en fervir après contre les Efpagnols; mais à peine fut-il arrivé fur les frontières de cette Province, que fes troupes, mécontentes de ce qu'elles étoient mal payées,
furent fur le point de fe révolter. Son Régiment de Cavalerie, auquel il mettoit fa plus
grande confiance, déferta tout entier,
reprit le chemin du Rhin. Ces revers altérèrent
fa fantéau point qu'il fut obligé de demander
la permiiïîon de quitter l'Armée le 28 Juin,
de fe retirer dans fon Gouvernement de
Brifach, où il mourut le 26 Janvier i65o,
âgé de 55 ans. Le Cardinal Mazarin lui avoit
fait expédier trois jours auparavant le Brevet
de Maréchal de France. Il avoit été nommé,

&

&

&

i3 Mai 1649, Chef des Plénipotentiaires
pour l'exécution de la paix de Munfter. Le
Roi perdit en lui un brave Officier, & aufTi
fidèle qu'aucun des Sujets de Sa Majeflé. Son
le

&

corps fut tranfporté de Brifach,
inhumé
dans l'Eglife de fa Terre de Caftelen, où l'on
voit fon épitapheen latin. Le Maréchal Je\nLouis d'Erlach avoit époufé Marguerite,
Baronne d'Erlach, fille unique d'Ulrich,
de Sufanne de Lujlrach, dont il a été parlé
au degré IX, branche précédente; il laifTa:

&

Un

fils,

mort jeune
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;

trois filles, mariées en Allemagne aux Barons de Jaubadel, de Doringenberg,
de

Et

&

Stein.

Les armes de cette Maifon font de gueuau pal d'argent, chargé d'un chevron
de fable. Devife Na/ci, laborare, mori.
:

les,

:

*

ERMENONVILLE,

dans

Valois,

le

&

Seigneurie qui
Diocèfe de Senlis Terre
fut acquife en 1600, par Dominique de Vie,
dit le Capitaine Sarred, en faveur duquel
:

fut érigée en Vicomte, par Lettres du
mois de Février i6o3, regiftrées au Parlement le i3 Mars fuivant. Il eft dit dans ces
Lettres que le Roi Henri IV, voulant récompenfer la valeur de ce brave Officier, permet
que lui, Merry, fon frère, qui fut Garde des
Sceaux de France en 1621, & leur pofiérité,
ajoutent à leurs armes un petit Ecujfon d'a:{ur, chargé d'une fleur-de-lis d'or. Geneviève-Eugénie de Vie, Dame d'Ermenonville, a porté cette Terre .à fon mari, ClaudeCharles de Viel^-Châtel, Seigneur de Monelle

Voyez VIC.

talan.

ERNAULT, Ecuyer, Sieur de

Chantores,
en Normandie, Eledion de Bayeux: d'argent, à la croix ancrée de fable.

ERNAUT, Ecuyer, SieurdeRoquencourt,
ou Rocancourt, en Normandie, Eleftion de
Caen d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois rofes d'argent^ 2 & i.
:

ERNECOURT

en Champagne. Le
dont on peut
donner une filiation fuivie, & de laquelle il
efl parlé dans les Tablettes Généalogiques,

premier de

(d'),

cette famille noble

part. VIIl, p. 271, eft
I. Jean d'Ernecourt, Seigneur de Remide Vaux-la-Grande, marié, fuivant
court
le Nobiliaire de Champagne, à Guyotte de

&

Treverey. dont

:

Thierry d'Ernecourt, Seigneur des
Août
mêmes lieux, marié, par contrat du
i535, à Meline de Fleury, fille A' Antoine,
& de Didotte de Sampigny, laquelle fut affiftée de Nicolas, & de Simon de Fleury,
fes frères. De ce mariage vinrent
II.

!

i

:

1.

2.

3.

Simon, qui

fuit

;

Catherine, morte en i55q, femme de Jofeph Chevalier, Seigneur de Malpierre;
Et Antoinette, femme de François du
Puis, Seigneur de Dagonville.

ERN

ERN

III. Simon d'Ernecourt, I" du nom, Seigneur de Remicourt, Neuville, &c., époufa,
en 1567, Barbe de Biirges, fille de Gafpard,
& de Marie de Trêves, dont il eut

VI. Louis d'Ebnecourt, Baron de MonSeigneur de la Neuville &d'Efpence,
époufa Charlotte le Comte-de-la-Marche ,
veuve de Louis, Marquis ^e Chavagnac, en
fille Ae Henri le Comte-deChampagne,
d'Antoila-Marche, Baron de l'Efchelle,
nette de Beauvau d'Efpence. dont:
VII. N... d'Ernecourt, Baron de Montreuil, Seigneur de la Neuville-aux-Bois, qui
époufa Marie Jonnet, de laquelle il eut
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:

Simon, qui fuit;
2. Gilles, rapporté après fon frère aîné ;
3. Barbe, mariée, en i6io, à Warin de Nivenehem, Baron d'Eftrepy
4. Et Claudine, mariée, en i6i3, à François
d'Igny, Seigneur de Fontenoy.
1.

;

treuil,

&

&

:

IV. Simon d"Ernecourt, II" du nom^ mort
en i626,avoitépoufé Marguerite de Hoiiffe,
fille de M<:o/<î5, Seigneur de Watronville
A'Yolande des Armoifes, dont vint

1.

2.

&

;

IV. Gilles d'Ernecourt, fécond fils de
de Barbe de Biirges, Baron de.
Simon I,
Montreuilj Seigneur de Remicourt & de la
Neuville-aux-Bois en Champagne, époufa,
par contrat du 27 Septembre 1610, Elifabeth
de Frande Nettancourt, fille de Louis,
coife de Beauvau, dont il eut

&

&

N..., qui fuit;

Et N... d'Ernecourt, mariée à A''... ieC/îtîde Boncourt, Lieutenant-Colonel du
Régiment Royal-Etranger, & Brigadier des

mij'ot

:

Alberte-Barbe, Dame de Gibomey, morte le
22 Mai 1660 elleavoitépoufé, le 29 Février
1624, Jean-Jacques de Haraucourt, Seigneur de St.-Bâlemont, dont Marie-Claudine, Dame de St.-Bûlemont, Terre qu'elle
porta en mariage à fon mari, Louis des Armoifes, Seigneur de Jauny.
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Armées du

Roi,

du

10

Mai 1748.

VIII. N... d'Ernecourt, dit le Baron de
Montreuilj Seigneur de la Neuville-aux-Bois,
époufa i» N...de Ligneville ,C\\anoiv\e[\e de
Saint- Pierre d'e Metz, ?i.\\e de Jean-Jacques,
derEmpirej& d'^HComte de Ligneville
ne-Madeleine dePauyot, fa féconde femme;
2° en 1740, N... de Saint-Heulien, fille
de Guillaume de Saint-Heulien, Seigneur de
la Chauffée près de Chàlons en Champagne,

&

&

il n'a qu'une fille.
Les armes d'azur, à trois pals abaiffés
d'argent ,Jurmontés de trois étoiles d'or.

de laquelle

:

:

1.

Simon, qui fuit
Seigneur de Port-fur-Seille, à caufe
de fa femme, Henriette de Noroy, dont il
;

2. Louis,

laiffa

:

Henri-Anne, Seigneur de Port-fur-Seille, marié à Barbe de Raigecourt, fille
de Henri-Philippe & i'Ermengarde
,

dAumale, dont il avoit en 1670:
Paule-Antoinette d'Ernecourt.
3.

Et Barbe, veuve, eniôSy, de Charles-Louis
d'Igny, laquelle fe maria en fécondes nodont Charces à Erric de Hardoncourt
lotte, femme de Louis, Marquis de la Châtre, Gouverneur de Bapaume.
,

V. Simon d'Ernecourt, III= du nom Baron de Montreuil
d'Efirepy, Seigneur de
la Neuville-aux-Bois, époufa, par contrat du
Juillet
Emilie-Catherine
Aubery,
29
1637,
fille de Benjamin, Seigneur du Maurier, Ambafladeurde France en Hollande,
de Marie Madeleine, dont
,

&

&

:

i.

2.

Louis, qui fuit
Et Françoise, femme de Charles, Seigneur
de Cherify, commandant la vieille Compagnie des Gardes-du-Corps du Duc Charles IV, dont des enfans.
;

ERNEVILLE(D'),en Normandie: famille
maintenue dans faNoblelTe, le 27 Mai 1667.
Ce nom a foutfert, dit la Roque , plufieurs
variations^ favoir: Erneville , Ernainville,
Renierville, félon la fantaifie de
Reneville

&

ceux qui

l'ont écrit

dans

les

anciens Regiftres.

Mathieu d'Erneville eft mentionné dans
les Regiftres de la Chambre des Comptes es

&

1226.
années 1210
Cornu d'Erneville, Chevalier, Bachelier
en i35o & i352.
Robert d'Erneville, Ecuyer, rendit hommage de fon fief à l'Archevêque de Rouen en
i3i6.
EusTACHED'ERNEviLLEjChevalier,Seigneur
d'Erneville, qualifié de nouveau du titre de
Chevalier en i368, eft nommé dans l'Echiquier de i386.
Jean d'Erneville, Chevalier, Seigneur dudit lieu, eft nommé dans celui de 1390.
Guillaume d'Erneville, Ecuyer, & Perrenelle d'Efquetot, fa femme. Dame de Lin-

tot&de

Buglife, rendirent

hommage de leurs

au Roi, & font nommés, dans l'Echiquier
de 1456, père & mère de Louis d'Erneville,
fiefs

Sij

ERN

ERN
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Seigneur de Maiibuiflbn, aufiî nommé dans
l'Echiquier de 1497.
La Roque, dans fon Hiftoire de la Maifon
d'Harcourtj,pages 988, 989& i856, parle de
Jkan d'Erneville, SeigneurdeGauville
de
laChèze,manéàCaiheriiie-Angcliqued'Harcourt décéde'e veuve & fort âgée en iCSi.
I. Jean d'Erneville, I" du nom, Seigneur
de Maubuiffonj de la Cour du Bofc & de Bigarre, époufa, en 1444, Marie Chrejlien
Dame de Barquet, fille de Jean Chrejlien ,
Chevalier, Seigneur de Launay, & de. Jeanne d'Harcourt, fille naturelle de Jean VI,
Comte d'Harcourt & d'Aumale. Leurs en-

&

,

fans furent:
1.

2.

Jean, qui fuit
Et Philippe, auteur de la branche des Seigneurs de Barquet, rapportée ci-après.

&

&

eut:
2.

Philippe, Ecuyer, Seigneur de
Adrien, qui fuit;

3.

Et Henri.

i.

Launay;

VII. Adriend'Erneville, Ecuyer.Seigneur
de Poligny, époufa, en 1676, Catherine de
Garancières de 5'a:Hf-C/<j/r, de laquelle fortit:

VIII. René-François d'Erneville, Ecuyer,
Seigneur de Poligny, marié en I7i3,àiîq/eGeneviéve d'Arquenay,ii\\c de Chrijîophe
d'Arquenay, Lieutenant des Maréchaux de
France. Leurs enfans font:
François-René, né au mois de Juillet 171C;
Philippe, né en 1718
Etienne, né le 3 Mars 1723;
4. Jacques, né le 3o Décembre 1726;
5. Catherine-Geneviève, née leao Mai 1714 ;
6. 7. & 8. Marie-Gastonne, née le 6 Août
171 5 Marie-Rose, née le 17 Février 1719;
& Catherine, née le 10 Février 1721, toutes trois reçues à St.-Cyr en 1727, 1728&
1730
9. >iADELEiNE, ncc le 3o Décembre 1721
10. Et Jeanne, née le ig Février 1725.
1.

2.

;

3.

eut
III. Jean d'Erneville, 111° du nom Seigneur de MaubuilTon, de Launay, &c. qui
époufa, en i5i4, Marie le Comte, fille de
Jourdain le Comte, Ecuyer, Seigneur de Limarre&. de Houquetot, de laquelle vint:
IV. Louis d'Erneville, Seigneurde Maubuiffon, de Launay, &c., qui fut député le 2
Oilobre i586, par les Gentilshommes de la
Vicomte de Beaumont-le-Roger, pour fe trou,

,

ver en leur nom à l'aflemblée particulière qui
devoit fe tenir dans la ville d'Evreux ,
y

&

traiterdes affaires particulières

&

autres qu'on
auroit à expofer dans l'alîemblée générale
convoquée dans la ville de Rouen huit jours
après. De Françoife de la Voue, qu'il époufa

en \.'iG2,û\\tàt Robert delà Fozfe, Seigneur
de Tourouvre, de Bellegarde, de la Guimaudière, &c.,

il

laiffa:

Philippe, qui fuit;
2. Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Gantières, mentionnée ci-après.
1.

V. Philippe d'Erneville, Seigneur de la
Vallée & de Launay, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, époufa, en iSgS, Débora de Tilly, fille à'Adjutor de Tilly, Seigneur de Poligny. Leurs enfans furent:
2.

VI. Claude d'Erneville, Ecuyer, Seigneur
de Poligny, l'un des 70 hommes d'armes d'une
Compagnie d'Ordonnance de Sa Majeflé, fous
la charge du Cardinal de Richelieu, en i635,
s'allia en 1 63o à Marie de Mainterne,
en

;

IL Jean d'Erneville, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Maubuilîon & de la Cour du
Bofc, fe maria, en 1488, à Julienne Pigace,
fille de Michel Pigace, Ecuyer, Seigneur de
Carentan
de Claudine l'Hôpital, dont il

1.
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ville, Ecuyer, Seigneur de Barquet, dont
il fera parlé à la branche de ce nom, rapportée ci-après.

Claude, qui fuit;
Et Décora, femme de Philippe d'Erne-

;

;

;

BRANCHE
des Seigneurs de

Goutières.

V. Jean d'Erneville, Seigneur de MaubuilTon, delà Cour du Bofc & de Grigneuzeville, fécond fils de Louis, & de Françoife de
la Voue, fut Capitaine d'une Compagnie de
Carabiniers, & Gentilhomme de la Chambre
du Roi en 1629. De fon mariage avec Françoise d'Erneville, qu'il époufa en 1604, fille de Charles, Ecuyer, Seigneurde Barquet,
vint entr'autres enfans:
1.

Jacques, Ecuyer, Seigneurde Grigneuzeville, marié en 1645 à Jeanne de Beaumaitrc fille de Robert de Beaumaitre
Ecuyer Seigneur de la Ferrette-Frefnai en
de Gabriel de Pontbriand,
Normandie,
,

&

dontplufieurs enfans;
2.

Et Charles-Ambroise, qui

fuit.

VI. Gharles-Ambroise d'Erneville, Seigneur de Goutières au Dioccfe d'Evreux, &

ERN
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de Marmoriii, Capitaine d'Infanterie, fe maria, en 1690, avec Anne le Picard, fille de
Jacques le Picard, Sieur delaPinchonnière.

De

1.
3.

4.
5.

7.

Ecuyer, Seigneur de
Goutières, Capitaine dans le Régiment de
Beaujolois, né en 1694, mort en 1775, qui

Gaspard-Pompone

,

époufa Alarie-Madeleine
Jean, Sieur de Bézu
Louis, Eccléfiaftique;

fans, entr'autres

le

Cornu;

;

vint

:

IX. Charles d'Erneville, Ecuyer, Seigneur
de Barquet, de Colandon
d'Argouges, qui
époufa, le 4 Novembre 1706, Marie-Anne
Guy on. Leurs enfans font:

;

i.

,

&

10. II. 12. i3.
14. Louise, Marie-Thérèse, Marie, Anne-Marie, Barbe-Paule
Marie-Elisabeth d'Erneville, née le i3
Août 170g, reçue à Saint-Cyr le 5 Septem-

bre 1718.

BRANCHE

des Seigneurs de

Barquet.
I" du nom, E-

H. Philippe d'Erneville

,

cuyer^ Seigneur de Barquet, au Diocèfe d'Evreux , fils puîné de Jean, I" du nom Seigneur de Maubuilïon,& de Marie Chreftien, époufa, en 1486, Catherine le Paillés,
dont il eut pour fils unique
III. Jean d'Erneville, qui fit une donaSeigneurie de Barquet à
tion de la Terre
Robert, fon fils aîné, qui fuit.
IV. Robert d'Erneville^ Ecuyer, l'un des
Gentilshommes de Léonor d'Orléans, Duc de
Longueville, en i56g, s'allia à Françoife le
en eut:
Velu,
V. Charles d'Erneville, Ecuyer, Seigneur
de Barquet & du Corniier^ qui époufa, i» en
1578, Barbe de Quiéyremont; & 2° en i588j
Sufanne de Saint-Martin. Du fécond lit naquirent
,

&

&

:

2.

:

&

;

Charles-Adrien
& 6. Charles & Henri
& 8. Marie-Jeanne & Catherine-Fran-

&

1.

a eu cinq en-

VIII. Alexandre d'Erneville, Seigneur
de Barquet
de Colandon, allié, en 1675, à
Marie du Houlay, fille de Jean du Houlay,
Ecuyer, Seigneur de Gouvie. De ce mariage

çoise;
().

il

&

cette alliance font iffus:

I.
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Seigneur de Colandon, dont

Philippe, qui fuit;
Et Françoise d'Erneville, mariée, en 1604,
avec Jean d'Erneville, Seigneur de Maubuiffon,&c., auteur de la branche des Seigneurs de Gantières, mentionnée ci-delTus.

du nom,
Ecuyer, Seigneur de Barquet, mourut vers
le mois de Mars 1622, laiffant de Débora
VI. Philippe d'Erneville,

II«

d'Erneville qu'il avoit époufé en 161 8, fille
de Philippe, Ecuyer, Seigneur de la Vallée,
de Launav
de Poligny,
de Débora de
Tilly:
VII. Philippe d'Erneville, III« du nom,
marié, en Février 1645, à Hélène de Franqueville, fille de Jacques de Franqueville,

2.

Alexandre-Jacques-Charles d'Erneville
DE Barquet, né au mois de Décembre 1710,
reçu Page de la Reine en 1725;
Et Marie-Anne, née au mois d'Août 1707.

Les armes d'argent, au chevron de gueuaccompagné de trois merlettes de fable,
pofées 2 en chef &\ en pointe. {Aimorial gén.
de France, reg. I,part. I. pag. 209.)
:

les,

ERPACH.

Les Comtes d'Erpach, qui pofcharge d'Echanfon héréditaire auprès de l'Elefteur Palatin, prétendent tirer
leur origine d'EciNARo ou Eginhard, lequel,
à ce qu'on dit, époufa Emme, fille de Charlemagne. Mais la véritable louche de cette race,
dit le Diâionnaire hijîorique de Moréri
édit. de Basle, doit fe fixer dans la perfonne
de Conrad le Vieux, qui étoit fort célèbre en
i332. De cette Maifon étoit iffu Théodoric
Eledeur de Mayence, depuis 1435 jufqu'en
1459. Georges-Louis, Comte d'ERPACH, mort
le 3o Avril 1 693, eut beaucoup d'enfans d'^mélie-Catherine de Waldeck tous morts
peu après leur nailTance. Georges Albrecht,
Comte d'ERPACH, frère du précédent, né
après la mort de fon père, le 16 Février 1648,
époufa, en 1671, Anne-Chrijline-Dorothce,
fille de Philippe-Gode/roy, Comte de Hohenlohe-Waldenburg, dont il eut 12 enfans,
tant filles que garçons. Voyez Moréri, édition
de 1759.
fèdent

la

,

,

*

ERPS,

Seigneurie en Brabant, au Terriqui fut érigée en Comté
par Lettres de Philippe IV, Roi d'Efpagne,
du 3i Décembre 1644, en faveur de Ferdinand de Boi/chotte. Voy. BOISCHOTTE.
toire de Vilvorde

,

,

&

&

ERRAULT,

ancienne famille d'Anjou,

un Chancelier de France. François Errault, Chevalier, Seigneur de ChemanSj près de Durtal en Anjou fut Con-

qui a donné

,

au Parlement de Paris le 7 Oclobre
i532, puis Préfident au Parlement de Turin,

feiller

Maître des Requêtes,
prêta ferment le i8
Juillet 1 541
Garde des Sceaux de France
après la mort de François de Montholon, le
12 Juin 1543. Il mourut à Châlonsen Champagne, le 3 Septembre 1544.
Jean Errault, Seigneur de la Panne en
MoranneSjiur la rivière de Sarthe,àfix lieues
d'Angers, efl: le premier de cette famille que
l'on connoiffe; il vivoit dans le
fiècle.
Cette famille a formé cinq degre's, & s'efl
éteinte dans la perfonne d'ÛLiviER-BRiGiTTERené Errault, Seigneur de Chemans,qui
vivoit dans le XVI" iiècle. Voyez Moréri &
le P. Anfelme.
Les armes d'a\iir, à deux chevrons d'or.

&

;

XV

:

ERRY&SANCERGUES.

Les Seigneurs
de ce nom, fortis de la Maifon de Beaiijeii,
n'ont formé que deux degrés. Pierre de

d'Eudes de Sullj^ III,
Seigneur de Beaujeu,
de Marguerite de
Milly, eut en partage les Terres A'Erry Ik
de Sancergues. 11 teda le 16 Mai 1342, &
laiffa de Jeanne de Courtenay, fa femme,
Pierre de Stdlj'- II, Seigneur d'Erry
de
SancergueSj qui ne laiffa qu'une fille.
Les armes d'a:^ur, femé de croix au pied
fiché d'or, au lion de même, brochant fur le
Siilljr /, troiiième fils

&

&

:

Thomas Hiiy, Comte de Kinoul;

de

&

20

en

à'Evelin Pierrepont,
Ducde Kingfton. Il eut de fa première femme:
Jkan d'Erskine, qui, en 1732, étoit dans
les Troupes de France. (Voyez Moréri, édit.
de 1759.)
1

7 1 4, à Françoije,

fille

ESBARRES, Terre &: Seigneurie en
Bourgogne, qui fut érigée en Baronnie, par
Lettres du mois de Février 1642, enregiftrées
au Parlement de Dijon le 2 Mars 1643, en
faveur de Claude Jagnot, Gentilhomme ordinaire du Roi. Elle efl aftuellement poffédée par Bénigne Berbis, W" du nom, Chevalier, Marquis de Rancy, &c. Voyez la Généalogie de Berbis, au mot M AI LLYS (les).
*

i

ESCAGEUL ou ESCAJEUL, ancienne
Noblclle qui a polTédé plufieurs Terres dans
le Diocèfe de Bayeux, entr'autres la Terre
Châtellenie de la Ramée, proche le Bourg
dans la Paroifiede Trevières. Elle commence
à être connue par titres en l'an 1208. La Roque dit que le nom d'Efcageul vient de la
Seigneurie d'Efcageul , qui appartenoit à
Odon Stigand, Seigneur de Mezidon, Fondateur du Prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge,

&
&

la fille Agnès Stigand, & fon époux
Rabel Sire de Tancarville , augmentèrent
beaucoup cette fondatioUj du confentement
de Henri ^^ Roi d'Angleterre & Duc de
Normandie.
Robert d'Escageul vendit pour 23 liv.
tournois, à Pierre de Canon, tout le droit
qu'il avoit fur le Moulin de Canon, à la charge

dont

,

tout.

ERSKINE, Maifon illuflre d'Ecoffe
nom du Chàtean d'Erskine,

tire fon

,

qui

fitué

&

dans la Baronnie de Renfrey,
qui a toujours été fidèlement attachée à la Maifon de
Stuart.

Henri d'Erskine, le premier dont il foit
fait mention, vivoit, en 1226, fous le règne
d'ALEXANDRE II, Roi d'EcolTc.
Jean d'Erskine, Comte de Mar, fut fi confidéré de la Reine Anne, qu'elle le nomma
non-feulement AlTeffeur de fon Confeil intime, & Colonel d'un Régiment d'Infanterie, mais encore Chevalier du Chardon & Secrétaire d'Etat. Il fut, en 1707, un des Commilîaires nommés pour réunir l'Angleterre
avec l'Ecolïe. Ses fervices lui valurent en
1709 une penfion de 2000 livres. Après la
mortdelaReine, ilchercha à placer le Prétenle fit proclamer, le 16
dant fur le TrônCj
Septembre 1715, Roi d'Angleterre
d'Ecoffe. Les troupes du Prétendant furent défaites; ce Prince prit la fuite, paffa en France,
avec lui le Comte de Mar, qui mourut

&

&

&

en 1732.

3oo
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Il

fut

marié

1°

à

Marguerite,

fille

d'un demi-boilléau d'orge de rente dans l'Ocd'avoir la liberté
tave de l'Annonciation,
de moudre fon grain, pendant un mois, fans
droit de mouture. La Charte eft de 1209,
fe trouve dans le Cartulaire du Saint-Sépulcre de Caen.
Guillaume, Seigneur d'EscAGEUL, fut préfent à la Charte de Nicolas de Montaigu,
d'Ifabelle rf'/l/...., donnée à Rouen en 1208,
par laquelle ils font des fondations à l'Abbaye de Bonport. Ce Guillaume d'F^scageul
fut du nombre des Juges & CommifTaires de
l'Echiquier de i2i3. Le Roi Philippe-Auguste lui donna, & à Raoul, Chàltl-Mn d'Aiguillon, par une Charte expédiée au Pont-de-

&

&

&

l'Arche en Juillet 1216^ pour leurs fidèles

& hommage-lige, la place où
vieux Château de Rouen, de
Henri, Rois d'Angleque Rich.\rd

fervices,

en

fief

fitué le

étoit

même

&

ESC

3oi

terrCj l'avoient tenu,

&

ESC
ce

moyennant 3o
l'ufage de Nor-

de rente monnoyées à
mandie pour tous fervicesj payables annuellement moitié à l'Echiquier de Pâques, & moitié à celui de Saint-Michel^ ians préjudice du
livres

cours de

l'eau. Il vi\ oit encore en 1 246^ puifque la même année il foufcrivit à une autre
Charte de Louis, Roi de France, fils & fucceffeur de Philippe-Auguste.
I. Richard d'Escageul, Chevalier, Seigneur
de la Ramée, donna i o fols de rente aux Religieux de Saint-Lô, par Charte du mois de
Mai 1256. Dans le même tems vivoient François & Jean d'Escageul, qui pouvoient être
fes frères. Il parut un rôle de recette pour la
Seigneurie de la Ramée en i26i,&il yavoit
fur cette Terre une Chapelle, dont Richard
d'Escageul étoit Patron. Il lailïa pour fils
II. Thomas d'Escageul, Ecuyer, Seigneur
de la Ramée, qui eut pour enfans
:

2.

Jean, qui fuit;
Richard, Chevalier

3.

Et Henri, Curé d'Eftouteville, dans

1.

;

le

Co-

tentin.

III.

de

la

Jean d'Escageul, Chevalier, Seigneur

Ramée

,

partagea les biens de la fuc-

cefilon de fon père, avec Richard, fon frère,

par aife pafle devant le Bailli de Caen, en
i3i6, le Samedi avant la Nativité de saint
Jean-Baptifle. Il parut un a£fe, paffé devant
Laurent NicoUe, Garde du Scel, des obligations de la Vicomte de Bayeux, en i328, au
mois de Mai, le Samedi avant la SainteCroix, comme Bertin Guerout fit réparation,
à l'iffue de la Meiïe paroilTiale de Trevières,
jour de Dimanche, à ce Seigneur de la Ra-

mée,

&

à caufe des injures qu'il lui avoit dites,

demanda pardon aux

Bayeux,
devant le Bailli de Caen, en 1327. Jean d'Escageul tefta en i334, fit des aumônes tant à
l'Hôpital de la Maladrerie de Rouen, qu'à
ceux de Bayeux, Caen & autres,
aux Frères-Mineurs defdits lieux. Il avoit époufé Peronne d'Auijy, fille de Pierre,
fœur de
Jores d'Anifjr, Ecuyer, dont:
IV. Pierre d'Escageul, Seigneurde la Ramée, qui céda à Peronne d'Anify, fa mère,
par contrat paffé devant les Tabellions de
Bayeux, en i368, des héritages qu'il avoit à
la Ramée
à Trevières; mais Henri d'Escageul, fon onde,Perfoiiat ou Curéd'Eflouteville,le fit héritier de tous fes biens en 1339.
Il époufa Jeanne d'Oâeyille, fille de Robert
Affifes de

&

&

:

&

&

&

&

:

&

avoit époufé, par contrat
IJabelle de Camprond
cuyer, dont il eut
,

du 23 Février 141 1,
fille de Thomas, E-

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Briand, chef de la branche des Seigneurs
de Sully, rapportée ci-après
Et Alain, qui fe trouva aux montres du
Bailliage d'Alençon, où il pofTédoit des
;

3.

&

&
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d'Oâeville, lequel promit à fa fille en mariage 100 florins d'or, du coin du Roi Philippe, que Guillaume de Beauchamp, Chevalier, Seigneurde Leflre, avoit été obligé de
lui payer en i362. Le Roi lui donna une
CommilTion en i38o, pour la garde du Château
Fort de Maify. Il eut de fon mariage
V. Jean d'Escageul, II" du nom, Seigneur
de la Ramée, qui alla en Hongrie, contre les
ennemis de la Foi Chrétienne, par Ordre du
Roi Charles VI, fous la charge du Comte de
Nevers, fils de Philippe, Duc de Bourgogne,
le Roi donna des Lettres d'Etat à Paris, le
17 Avril i396,adrefféesà l'Echiquier deNormandie,
à tous autres Jufliciers
Officiers du Royaume, de ne rien faire ni entreprendre, contre ni au préjudice du Seigneur
de la Ramée pendant fon voyage. Il rendit
hommage au Roi de fon Fief de la Ramée,
le 27 Juin 1398,
eut pour fils
VI. Pierre d'Escageul, IF' du nom. Seigneur de la Ramée, qui palTa un contrat en
la Sergenterie de Cerify, le 14 Janvier 1406,
comme il obligeoit tous fes biens, fes chevaux
&harnoisde guerre exceptés, pour le payement de 100 livres de rente. Il eut de fon
époufe Ifabemt, Dame de Sully.
VII. RoDERT d'Escageul, Seigneur de la
Ramée, cité dans un contrat du mois de Juillet 1450. Il lui fut permis par Lettres du Roi
Louis XI, données à Tours le4 Janvier 1461,
de rendre l'hommage qu'il devoit à ce Prince
devant le Bailli de Caen ou fon Lieutenant.
fut
Il fit fa preuve de Noblelïe en 1463,
reconnu Arable de Race, dit Montfaut. Il

Fiefs en 1470.

VIII. Jean d'Escageul, 111'= du nom. Seila Ramée, époufa Marguerite de
Faoïicq, dont

gneur de

:

&

3.

Jean, Seigneur
Curé de ThelTy, mort en
I 522;
Pierre, qui fuit;
Jean, Seigneurde Gauches, Prêtre;

4.

Et Catherine, femme de Jean Giiillebert,

1.

2.

3o3

ESC
Seigneur de Bricqueville

,

par contrat de

l'an 1485.

III*

X. Julien d'Escageul, Seigneur de Gaufils de Pierre, III' du nom,
époufa Sufanne de Cully, Dame de la Bretonnière, tille de Richard de Cully, Chevalier, dont

ches, troifième
;

Roland, qui fuit;
Et Julien, auteur de la branche des Seigneurs de Gauches, rapportée ci-après.

3.

Gauches, de la Bretonnière & de Liancourt.

du nom, Sei-

:

René

2.

:

1.

X. Roland d'Escageul, Eouyer^ Seigneur
de la Ramée, eut de Marquife Brehier, fon
époufe, depuis remariée à Thomas Siihard,
Seigneur de Rupalley
XI. Julien d'Escageul, Seigneur de la Ramée, qui époufa Elifabeth de Bricqueville,
en eut

2.

Jean, qui fuit
François, Seigneur de Saint-Viflor, lequel,
de ATarie Cornet, eut
;

Michel d'Escageul, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Viiflor, de Colleville & de la Ban-

:

&

delle, Lieutenant pour le Roi en l'Amirauté pour les fièges d'Oyftrehay, Bcrnières, la Délivrande
des environs,
vivant en 1604. 11 époufa Guillemette
d'Auberville, dont:

&

:

Henri, qui

1.

&
&

2.

3.

fuit

;

François, Seigneur de Bricqueville,

Gabrielle, mariée au Seigneur du
Breau-Canoville ;
Et Charlotte, femmedu Seigneur de

Hervey, Seigneur de Grandpray, tous
deux morts fans poftérité
;

Barbe, mariée, par traité de 1606, iX Gilles
de Thieuville, Seigneur de Bricquebofq,
Crosvilie & Canville, fils de Nicolas, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
& de Louife du Croq du Mefnil-Feribus.

4.

XII. Henri d'Escageul, Seigneur de la
Ramée, Lieutenant-Colonel du Régiment de
la Luzerne, époufa Jeanne du Bois, dont il
eut
1.

2.
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des Seigneurs de

IX. Pierre d'Escageul,
gneur de la Ramée, lailTa
1.

ESC
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'

:

Hervé, qui fuit;
François, lequel eut de fa femme, A^.. de
une fille
Baudre, deux garçons

&

:

Gabriel, Henri qui furent Commiflaires
Provincial d'Artillerie

;

Et Gillette-Anne.

la Ga:jardière.

XI. Jean d'Escageul, Seigneur de la Bretonnière, de Gauches, du Mefnil-Mauger
de Saint-Viiîlor, Ghevalierde l'Ordre du Roi,
fut Député par la noblelTe de la Vicomte de
Baveux, pour alTifter aux Etats de la Province, tenus à Rouen en i582, pourla réforme des Loix& de la Coutume de Normandie. Il fut Lieutenant de la Compagnie d'ordonnance des hommes d'armes de Ton coufin
Pierre d'Harcourt, Marquis de Beuvron,
qu'il alla joindre à Saint-Florentin en iSSy.
l\ avoitépouié Jacqueline d''Harcoiirt,\euxe
de Jacques Maillard, Seigneur de Leaupar-

&

Chevalier de l'Ordre du Roi, troifième
de Guy d'Harcourt, Baron de Beuvron,
de Marie de Saint-Germain, Dame de
Saint-Laurent, en Caux.Decette alliance vint
XII. Pierre d'Escageul, Chevalier, Seigneur de la Bretonnière, de Gauches^de Liancourt
de Rupalley, qui rendit aveu de fa
Terre de la Bretonnière au Seigneur de Lisle,
leiS Novembre 1642. Wépouïà Claude Tiirpin,i}\\edeGuillaume, Seigneur d'A(Tigny,&
de Francoife de Pellevé, de laquelle il eut
tie,

3.

Et Jean, Seigneur de Bricqueville, qui de
fa femme A''.... Joly, veuve de Henri de
Cujjy, eut

fils

&

:

François, Lieutenant de Vaifléau
Et Henri, Capitaine d'Infanterie.

;

XIII. Hervé d'Escageul, Chevalier, Sei-

gneurde la Ramée, époula DameLÉONORED'EsCAGEUL,facoulîne, fille de Pierre, Seigneur de
la Bretonnière. Il en eut entr'autres enfans:

&

:

1.

SusANNE, Religieufe en l'Abbaye de SaintAmand de Rouen
Et Antoinette, à laquelle fa fœur, avant
de prononcer fes vœux, fit une ceffion de ce
qui pouvoit lui revenir de la fuccelTion de
fes père & mère, fuivantla coutume de Normandie, par afle paffé devant les Notaires
de Rouen, le 18 Janvier 1679.

1.

JACQ.UES, qui fuit

2.

François, né en la Paroiffe de la Folie, fait
Acolyte, en 1625, à Bayeux,&Abbé de St.Paul de Verdun ;
SÉBASTIEN, Seigneur de Saint-Pierre-enVal, demeurant en Picardie, lequel eut

;

2.

3.

;

David d'Escageul, Seigneur de Saint-

De

Retre-en-Val.

4.
5.

7.

celui-ci fortit

mort en bas âge.
Eléonore d'Escageul
Marie-Elisabeth-Ursule,

un

fils

de
alliée à

I

Angélique-Marguerite-Charlotte, alliée
à A''... Maignard, à Vernon;
Et Marie-Madeleine-Françoise, alliée au
Sieur du Val Danois Bongard.

&

&

Charles, qui
Et François.

3.

2.

4.

Charles, mort fans enfans;
Et René, qui fuit.

XI. René d'Escageul, Seigneur du Quefnay, époufa Marguerite du Vivier, dont
Gilles, Seigneur du Quefnay;
Benjamin, defquels on ignore la

&

deftinée.

;

Louis-François, Prêtre,Chanoine Régulier
Autre Louis-Alexandre, Seigneur de Lian;

court

&

;

Elisabeth

5.

&

Marguerite.

XV. Louis-Alexandre d'Escageul, Marquis de Liancourt, Capitaine d'Infanterie, a
eu plulieurs enfans, entr'autres

Sully

:

1.

3.

René, qui fuit;
Charles, Seigneur de Boifgentil, mort fans
enfans de fes deux femmes;la féconde nommée Jeanne Suhard
Et Nicolas, tige de la branche des Seigneurs
du Coudray & de Boifgentil, mentionnée
ci-après.

VIII.

&

de Vaux.

&

.

Briand d'EscageuLj Seigneur de
Sully, fécond fîls de Robert, Seigneur de la
d'Ifabelle de Camprond, époufa
Ramée,
Marguerite de Gouvis, remariée depuis, en
i486, à Richard de Pierrepont, Seigneur
d'Etienville. De fon premier mari elle eut

Condé &

IX. Léger d'Escageul, Seigneur de Condé,
cinquième fils de Briand, Seigneur de Sully,
de Marguerite de Gouvis, eut pour enfans
2.

BRANCHE

BRANCHE

des Seigneurs de

Louis-François.

des Seigneurs de

;

:

1.

Charles
fuit

fuit

X. Charles d'Escageul, Seigneur du Quefnayj eut de fa femme, dont on ignore le nom

:

Louis-Alexandre, qui

Quesnay.

X.Jean d'Escageul, SeigneurduQuefnay,

fécond fils de Briand, Seigneur de Sully,
de Marguerite de Gouvis, époufa Catherine
de Faoucq,
en eut

:

2.

'BRANCH E

des Seigneurs du

;

eut plulieurs enfans, entr'autres
XIV. Louis d'EscageuLj Marquis de Liancourt, Baron de Chefnay, marié à Dame FrancoiJe-EliJabeth Poncher, de laquelle forti-

1.

la Vallée.

Fran-

XIII. Jacques d'Escageul^ Seigneur de la
Bretonnière & de Liancourt, premier Chambellan de M. le Duc d'OrléanSj perdit fa Terre
de la Bretonnière par décret vers l'an i655.
Il avoit époufé Catherine Faignier, dont il

rent

à/ean de Grimouville, Ecuyer, Seigneur

liée

;

çois de Bello^ane
6.

3o6

ESC

ÊSG

3o5

X. René d'Escageul, Seigneur de Condé
& de Vaux, vivant en i663, fut marié deux
fois. De fa première femme il eut:
1.

JAC<iUES, qui fuit;

:

2.

François, qui fuit
2. Jean, Chef de la branche des Seigneurs du
Quefnay, rapportée ci-après ;
3. Jacques, Prêtre, Chapelain de Saint-Nicolas des Courtils
4. Robert, Prêtre, Curé de Tours;
5. LÉGER, auteur de la branche des Seigneurs
de Condé &.de Vaux, auffi mentionnée ci1.

;

après
6.

;

Et Marguerite, alliée à Nicolas de Meherent, Ecuyer, Seigneur de Flormanville.

IX. François d'Escageul, Seigneur de
fit preuve de Nobleflfe le 29 Juin i523,
& fut père de
X. René d'Escageul, Seigneur de Sully,
qui fit aufTi fa preuve de NoblelTeen 1540,
eut pour fille unique Jeanne d'Escageul, al-

Tome VIL

la poftérité

de fon

XI. Jacques d'Escageul époufa Anne d'Esen eut:
cageul, fa parente,
XII. René d'Escageul, 11= du nom, SeiPatron de Fongneur de Vaux, Seigneur
tenay-le-Pefnel. Il s'allia avec Marie de Brèche, fœur de Marguerite de Brèche, femme
à' Olivier de Saint-Ouen,Ch&\'3.yicr ,St\gnt\^ï
de Mont-Défert. Ses enfans furent:

&

&

1.

Sully,

&

Et Jean, rapporté après
frère aîné.

;

&

dudit FontePierre, Seigneur de Vaux
nay, mineur en 1677. Il rendit aveu au Roi,
pour fa terre de Vaux-Saint-Gilles, le 10
mourut fans enfans
Août 167g,

&

2.
3.

;

Olivier, qui fuit;

Catherine, femme de Jacques Onfroy,
Dame de Vaux, Patronne de Fontenay-le-

T
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Pefne], décédée à Vaux-fur-SeuIles, âgée de
77 ans, le i5 Odobre 1739;
4.

Marie-Marguerite, alliée, par ade du i3
Janvier 1677, à Philippe d'Amours, Ecuyer,
Seigneur de la Fanquerie, fils de François
de Sud'Amours, Seigneur des Effarts,
Janne de Cuffy ;
Et Marguerite d'Escageul, Religieufe à
la Charité de Bayeux.

&

5.

XIII. Olivier d'Escageul, Ecuyer, Seigneur de Vaux -Saint- Gilles, époufa, par
Oclohre i6g8 Marie-Elifabetk
traité du 3
de Lanqiietot, fille unique de Michel, Confeiller du Roi en l'Election de Bayeux, & de
Jeanne Hébert, dont pour fille unique:
,

I

Seigneur de Condé
de Hermanville, fécond fils de René, Seigneur de Condé & de Vaux, eut de fa femme
qu'on ne connoît point:
XII. Jacques d'Escageul, Seigneur de
Condé, qui eut entr'autres enfans Antoine
d'Escageul, Seigneur de Condé, marié. On

XI. Jean d'Escageul

fa poflérité.

gentil.

XIII. René- Philippe d'Escageul, Seigneur
d'Anval, a eu de fa femme qu'on ne connoît
point:
1.

2.

René, Seigneur d'Anval, quieft marié
Jacqueline, Religieufe aux Urfulines de
;

Bayeux

&

4.

5.

Anne-Renée-Françoise, Renée, &

autre Anne-Renée-Françoise.

Le Marquis d'EscAGEUL, fait Enfeigne, en
la Compagnie des Gardes-du-Corps
Ecofl'ois, à la promotion du Marquis de Baleroy, & Lieutenant en 1735, parla retraite du
même, mort Cordon rouge, le i«'' Oiflobre
1752, étoit entré Page du Roi en fa PetiteEcurie en 1696; dans le Régiment du Roi,
1733, de

fait Major en 1720,
Chevalier de SaintLieutenant-Colonel
Louis en 1722, Brigadier le i5 Mars 1740,

Maréchal-de-Camp

&

de Boifgentil, troifième fils de Léger,
dray
Seigneur de Condé, laiffa de fa féconde fem-

1

fuit;

&

CouDRAY<5rfe Bois-

X. Nicolas d'Escageul, Seigneur du Cou-

me

2.

René-Philippe, qui
Et Marie-Anne.

Cavalerie, en 1702; fut

BRA N CH E
des Seigneurs du

:

i.

,

&

ignore

&

3.

Jeanne-Angélique d'Escageul.

3o8

XII. THOiMAS d'Escageul, Seigneur d'Anval, quatrième fils de Nicolas, II" du nom,
Seigneur du Coudray & de Boifgentil,
de
Michelle de Gouet, s'établit en la Paroiffe
d'Englefqueville. Il eut de AT... Berthelot, fon
époufe

le 2

Mai 1744,

&

Lieu-

tenant-Général le 10 Mai 1748.
Cette famille a été maintenue dans fa nobleffe le 18 Novembre 1668,
porte pour
armes d'argent, à 5 cotices d'a:{ur, ou plutôt d'azur, à 5 bandes d'argent. (Mémoire
dreffé fur un arbre généalogique de cette famille,
envoyé par M. l'abbé Béziers, Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen.)

&

:

:

.

2.

3.

Georges, mort fans enfans ;
Nicolas, qui fuit;
Et Anne, femme du Seigneur de Chaumont, décédée fans poflérité.

XI. Nicolas d'Escageul, II« du nom, Seigneur du Coudray & de Boifgentil, vivant
en 1 672, époufa Michelle de Goiiet, & en eut:
Charles, Curé d'Etreham
René, qui fuit;
Thomas, mort fans poflérité;
4. Autre Thomas, rapporté après fon frère
1.

;

2.
3.

aîné
5.

6.

;

&

7.

&

Michelle, Anne- Françoise

Barbe.

XII. René d'Escageul, Seigneur de BoifJeanne Hébert, & en eut

gentil, s'allia à

Louis, qui

Et deux

fuit

:

;

filles.

XIII. Louis d'Escageul, Seigneur de Boifen lySi, Hue de Mathan,
dont une fille.
gentil, a époufé,

&

ESCALE & ESCALOPIER(l').

Suivant
Maifon de
PEfcale de Vérone, il y a une branche qui a
fait fouche à Paris, fous le nom de VEfcalo-

un Mémoire généalogique de

pier.
L'hiftorique de ce

Mémoire

la

raconte avec

aiîtions des PEfcale ions
Empereurs d'Allemagne,
Charlemagne&
X°
pendant les IX",
& XI" fiècles, d'après les
Chroniques & autres monumens que les au-

étendue les brillantes
les

teurs ont découverts. L'ouvrage qui a raffemblé ces traits épars efl intitulé: Généalogie

Préfident de PEfcalopier, & imChâlons en Champagne, chez Jean
Charpentier, en 1628. Il feroit difficile de certifier tous les faits qu'elle contient; mais en

de M.
primé

le

à

donnant aux /'.^ca/el'originelaplusilluftre.

la plaçant même furla Chaire de St-Pierre,
on n'a point imaginé que les Seigneurs de Vérone, auteurs des PEJcalopier, vinCfent en
ligne directe de ces premiers Souverains de

&

l'Italie.

La partie diplomatique commence à une
époque plus récente, & que les nuages n'enveloppent pas ; elle raconte fommairementles
principales anecdotes des VEfcale, Princes de
Vérone, depuis qu'ils furent établis dans cette
Ville, jufqu'à la fin du XIV° fiècle, que les
Vénitiens les dépouillèrent de ce petit Etat.
Les derniers rejetons chaffés & pourfuivis,
s'étant retirés en différentes contrées, y formèrent des branches, dont la plupart font
éteintes aujourd'hui, tels que les Scaliger,
ces reftaurateurs des Lettres en France, qui
dont la fille unique de
s'établirent à Agen,
Joseph, en époufant un Charrier, lui tranfles armes; tel fut un VEfcale,
mitfon nom
Maire delà Rochelle, lorfque cette Ville rentra fous l'obéilTance de fon Roi légitime, après
le plus rhémorable que
le plus long fiège
l'héréfie ait ioutenu.
Ce Maire ayant eu l'honneur d'haranguer
Louis XIII, en lui préfentant les clefs du boulevard du Calvinifme, dontl'afpeLl étoit alors
un affreux monceau de pierres, prononça la
magnifique harangue, recueillie dans le Mercure de France.
Tel eft encore le Chevalier de l'Escale employé aux négociations de Munfler, près le
Cardinal Ma^arin, de la part des Efpagnols.
Tels aufTi plufieurs l'E/cale répandus en Allemagne, où ils ont obtenu des titres honora-

&

&

&

&

des dignités eccléfialtiques.
eft, en certaine circonftance,
plus précieufe que des preuves écrites, dont
on fufpecte volontiers l'authenticité, indépendamment de ce qu'elles elTuient du ravage des
bles

La

tradition

tems.

La
que

famille de l'Efcalopier a perdu, depuis

l'on a travaillé à la

Chapelle de

munion de St.-Etienne-du-Mont,

la

Com-

la pierre

armoiriée dont il eft parlé dans la Généalogie
de 1628. Les Obits, les Epitaphes, accompagnent la tradition, leurs dates anciennes la
juftifient, malgré les ténèbres où cette famille
eft demeurée enfevelie près de 200 ans, tant
qu'elle n'a pollédé aucune charge à Paris.

La double Régence des PrincelTesde Médicis,

avoit tiré cette race del'cbfcurité

avoir apparence qu'elle fe feroit

3io
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;

&

il

y

maintenue

honneurs que fa naiffance connue lui
fi la mort prématurée du Préfident PEJcalopier n'avoit enlevé à fon fils,
trop jeune pour lui fuccéder, fa fortune & fes
places. Ses defcendans marchent dans la carrière qui s'étoit refermée parla perte du Préfident. Voilà ce que dit l' Avant-propos de ce
Mémoire.
Les auteurs, dit la féconde partie de ce Mémoire, ont parlé diverfementde l'origine des
VEfcale, Seigneurs de Vérone. Les uns apdans

les

avoit procurés,

pellent cette famille Scala, les autres Scaliger, ceux-ci Scaldei, ceux-là VEfcale, d'un
faifeur d'échelles,

Fico

;

que Villani nomme Jacques

quelques-uns

la

croyent allemande

;

d'autres, plus vraifemblables dans leurs conjectures, la veulent originaire de

milieu de ces ténèbres, il
étoit puiffante dès le X"

Vérone.

Au

certain qu'elle

eft

fiècle,

gouverné Vérone jufqu'à ce que

&

les

quelle a
Vénitiens

l'en aient chaflée.

Alors tout ce qui porta le nom de VEfcale,
ou non, fe difperfa partout où il fut
poffible d'exifter à l'abri des pourfuites de fes
ennemis. Outre l'Allemagne, où il fut facile
de paffer à caufe de la proximité des Alpes,
quelques-uns pénétrèrent en France; en-

légitime

tr'autres les Scaliger,
tirés à

comme on

Agen par l'Evéque

Italien,

l'a dit,

& de

at-

leurs

la plus grande répuarde leurs nom
mes les a tranfportés à un Charrier, Lyonnais d'origine, dont les defcendans s'appellent VEfcale de Vérone, en vertu des Lettres-Patentes qu'ils ont obtenues depuis un

parens

tation;

:

ils

y ont acquis

& l'unique

&

fille

fiècle.

Pendant que l'auteur des Scaliger fe fiGuyenne, Pietro l'Escale, fon coufin, vivoit à Paris, & y bâtit une maifon fur
la montagne de Sainte-Geneviève, rue des
Parcheminiers. Il y mourut, & fut enterré à
St.-Etienne-du-Mont, fous le nom de VEfcalopier, ayant changé fon nom & fes armes.
du nom, eut cinq
Nicolas l'Escalopier,
xoit en

I'^"'

fils,

entr'autres

:

Pietro l'Escalopier, mentionné ci-deffus,
qui laifla:
l'on croit mort en 1442,
Bureau l'Escalopier, qui mourut en 1492
eut trois garçons qui formèrent trois bran-

&

que

;

il

ches, dont

deux font

éteintes;

Nicolas l'Escalopier, IP du nom, fon
troifième fils, mourut en i538;
Jean l'Escalopier, un des fils de Nicolas,
Ti)
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du nom, fut Echevin de la ville de
Payeur des Gages des Meffieurs du

ment, lorfque
core

un

Paris,

Parle-

cette fonction n'étoit point en-

titre d'Office.

Son épitaphe

le

quali-

3l2

&

premier Préfident du Grand-Confeil.
Il eft mort le 6 Février 173 3, âgé de 82 ans,
à pareil jour de fa nailTance. Ses enfans font
tat,

:

i.

Gaspard-César-Charles, qui fuit
Charles -Armand l'Escalopier, né le 2 5
Juillet 170g, Avocat-Général au Grand;

fie

Véronois

:

elle efl

de i563

;

il

avoit épou-

2.

Marie l'Hennite, de la famille de Pierre
VHennite , auteur de la première Croifade,

fé

dont
1.

2.

il

Nicolas, qui

;

fuit;

Et Pierre l'Escalopier, engagé par le Premier Préfident de Thon, fon parent, d'entrer dans le Parlement, y fut reçu en 578,
& après Préfident des Requêtes. Sa branche s'efl fondue dans la famille de SaintMartin, qui efl éteinte depuis.

3.

1

Nicolas l'Escalopier, III" du nom, fut
Echevin de Paris, Secrétaire du Roi,
fut
pourvu d'une charge de Maître des Comptes.

&

Il n'en pourfuivit pas la réception, parcequ'en même temps on en fupprima quatre.
11 mourut en 1610. Il avoit époufé Denife
Scopart, dont:
Jean l'Escalopier, qui fut d'abord Confeiller au Parlement, fut Confeiller d'Etat
fous Henri IV
Louis XIII; il falloit alors
renouveler fon ferment entre les mains du
Chancelier, pour relfer au Confeil
obtenir
par conféquent un nouveau Brevet. Il remit
fien
16
le
en
14, pour monter fur le grand
banc du Parlement. La Reine Régente le
nomma fon Chancelier. 11 mourut jeune en
1 620.
Il avoit époufé Marthe Gobelin,
en

&

&

&

eut:
1.

2.

Balthazard, qui fuit
Et N... l'Escalopier, qui

fut

un prédica-

Balthazard l'Escalopier avoit perdu fon
père en bas âge,
fa fanté ne lui permit pas
même de refter long-tems au Parlement, où il
fut reçu Confeiller -Commilfaire des Requêtes du Palais; il décéda en 1660. Il avoit
époufé Charlotte Germain, dont il eut:
Gaspard l'Escalopier, qui s'allia à Françoife-Geneviève Colin. 11 ne quitta point le
Parlement,
mourut Confeiller de GrandChambre en 1708.
César-Charles l'Escalopier, fon fils aîné,

&

&

pour îemmQ Anne-Geneviève Charrier

née le 19 Juillet i6S3, morte en 1712, parente
de ce Charrier qui avoit eu en mariage
l'héritière des 6'c^//^e;-.

Gaspard

César

Charles l'Escapolier ,
& Maître des Requêtes, a exercé pendant 16 ans les fonctions d'Intendant à Montauban, d'où ilapaffé à Tours. Il a époufé, en 1737, Anne le
Clerc de LeJJ'eville, dont il eut:
-

-

Confeiller au Parlement,

i

.

Armand-Jean-François-Charles l'Escalopier
Et N..., Chevalier de Malte.
;

2.

Les l'Escale portoient pour armes
calier d'argent à fix degrés,

un efau champ de
:

gueules.
Et la branche de l'Escapolier, Seigneur de
Nourard, porte pour armes de gueules, à la
croix d'or, cantonnée de quatre croijfans
:

de même. (Extrait du Mémoire imprimé,
au commencement de cet article.)

&

cité

ESCALIN DES AIMARS.

Antoine Es-

CALiN DES Aimars étoit uu homme de fortune,
de cœur. On ne fait point le
mais d'efprit
nom de fon père
de fa mère, mais il efl
connu fous le nom de Capitaine Paulin ou
Polen. Guillaume du Bellay, Seigneur de
Langey, Lieutenant-Général pour le Roi en
de
Piémont, lui ayant reconnut de l'efprit
la valeur, le fit connoitre à François I", qui
l'envo3-a, en 1541, en AmbalTade vers Soliman III, Sultan des Turcs, de qui il obtint
un grand fecours, avec lequel il vint en Provence, où il fit le fiège de Nice. Il fut enfuite

&

;

teur célèbre.

prit

le 3o Décembre 1729, Maître des
Requêtes le 28 Septembre 1739, & Préfident au Grand-Confeil le 2 Janvier 1742
Charles-François, ancien Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal-Cravate,
allié à Marie-Anne Paris de la Brojfe, fa
confine iffue de germaine, dont il ne lui
refle qu'un fils, de trois qu'elle a eu.

Confeil

eut:

Il fut fucceffivement
Confeiller au Parlement, Maître des Requêtes, Intendant de Champagne, Confeiller d'E-

&

&

Lieutenant-Général de l'Armée de mer du
Levant, fous le Comte d'Enghien, en Mars
1543, Général des Galères en 1544. Il retourna en AmbalTade en Turquie la même anfe fignala à l'attaque de l'armée nanée,
vale des Anglois, le i5 Août i545. Après
trois ans de prifon, il fut rétabli dans fa charge de Général des Galères en i55i. Cette
charge lui fut encore ôtée une féconde fois;

&

il

y rentra en i566, après

en fon Château de la
de gloire.
d'années

&

Le

naturels.

fille

la

fils^

ESCALLES

mort du Marquis

& la garda jufqu'à

d'Elbeuf,

3i4
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mort, arrivée
Garde en 1578, chargé
fa

Il laiffa

un

fils

&

une

nommé

Jean-Baptiste Escalin des Aimars^ né à
Rouen, fut légitimé en OiStobre iSyo. Il eut
de fon père la Seigneurie de Pierrelatte
fut père^ par Polixène d^Eitrre, fon époufe, de deux fils, dont l'aîné,
Louis -Escalin des Aimars, Baron de la
Garde, époufa Jeanne Adhémar de Montcil
de Grignan, & en eut:
Louis Escalin des Aimars, Marquis de la
Garde, qui époufa Francoije de la BaiimeSu:{e, dont vinrent

&

:

Antoine Escalin des Aimars, Marquis de la
Garde, Gouverneur des Ville & Châtellenie
de Furnes, mort le S Août 1703, âgé de 90
ans;

Et Jean-Antoine Escalin des Aimars, reçu
Chevalier de Malte en 1634.

d'argent, 3,2

ESCARS

de gueules, à 6 coquilles

:

&

i.

La Seigneurie de

(d').

ce

nom

une Terre confidérable dans le Limoufin,
avec titre de Comté, pofledée depuis longtems par la Maifon de Pérusse d'Escars, dont
nous allons donner la Généalogie. Cette ancienne Noblefle, originaire du Limoufin, qui
a produit unCardinal^des Evéques,plufieurs
Chevaliers des Ordres, die, remonte, dans
VHifloire des Grands-Officiers de la Coueft

ronne, tom.

Il,

pag. 228, à

Audouin de Pérusse, I" du nom. Seigneur de Saint-Bonnet, qui époufa, en 1281,
Marguerite de Ségur, dont
II. Audouin de Pérusse, ILdu nom^ CheI.

:

&

de Saint-Bonnet,
Seigneur d'Efcars
de la Coudière, &c., qui fit bâtir le Couvent
des Jacobins de Limoges^ fuivant les Lettres
de la fondation, datées de l'an i326. II avoit
époufé Gabrielle de Ventadour,àt laquelle
il eut
III. Arnoul de Pérusse, Chevalier, Seide Saint-Bonnet, qui fut
gneur d'Efcars
Grand-Maréchal de l'Eglife. En cette qualité
de
le Pape Innocent VI le chargea du foin
valier,

:

ESCALIS. Il y a deux familles
ce nom en Provence. L'une porte

nobles de
d^or,

:

au

griffon de gueules au bâton de fable brochant fur le tout. L'autre is^'or, au chevron
d''a^ur, accompagné de 3 rofes de gueules, 2
:

&

au chef d'azur, chargé de

I ;

3

befans

faire

bâtir les

l'une de ces

deux familles

étoit:

Marc-Antoine d'Escalis, premier Préfident du Parlement de Provence, qui eut pour
fils:

Sextus d'Escalis, qui
tenant de

fut

Capitaine-Lieu-

Compagnie des Gendarmes du

la

la

il

eut

:

Marie-Thérèse d'Escalis, qui avoit époufé
Jean-Hyacinthe de Villeneuve, Confeiller
au Parlement dAix, fils unique de JeanBaptijïe de Villeneuve, auquel Henri d'Escalis DE Sabran avoit vendu, à la fin du fièBaronnie d'Anfouis. {TabletGénéalogiques, part. VII, pag. 260.)

Fellets,

:

Audouin, qui fuit;
Geoffroy, dit de Pompadour, du furnom
de fa mère, Confeiller au Parlement de

1.

2.

Paris

;

Et Renoul, Confeiller-Clerc au même Parlement en 1400 & 1406, qui eft crû frère de
Geoffroy.

3.

:

quelle

eut de Souveraine de

&

Viguerie de

Saint-Maximin
Henri d'Escalis de Sabran^ Baron d'Anfouis & de Bras, Préfident du Parlement
d'Aix^ qui avoit époufé, en fécondes noces,
Anne d'Albertas de Sainte-Mefme, de la-

d'Avignon,

de Raniilphe Hélie, Seigneur de Pomde Confiance de la Marche, fa
padour,
féconde femme, morte en i365, pour laquelle il fit une fondation, dans l'Eglife des
Jacobins de Limoges

Il

laiffant de fa
Jarente, Dame de Bras^ dans

&

la ville

& années fui vantes.

fille

mourut de la pefte,
féconde femme, Madeleine de

en i65o.

foiSj

en 1367

eni SSg

Pompadour, fon époufé, Dame de

Maréchal de Vitrj^, Viguier de Marfeille en
i636, & premier Conful d'Aix^ pour la cin-

quième

murs de

ce qui fut exécuté
Il tefta

d'or.

De

&

IV. Audouin de Pérusse, III^ du nom.
Sire d'Efcars, le Vauguyon, Saint-Bonnet,
du Roi
la Couffière, &c., fut Chambellan
Charles VII, après avoir été fon Confeiller

pendant

qu'il étoit

Dauphin.

Il

partagea

&

fes

Audouin,
biens à fes deux fils Gauthier
époufé,
les fubftituant l'un à l'autre. II avoit
Hélie, dont
le 20 Oaobre i38o, Marguerite
il

eut:

cle dernier, la

1

tes

2.

.

Gautier, qui fuit ;
Audouin, rapporté après fon

^

_

frère aîné ;
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Et Louis de Pérusse, dit d'Efcars, Chevavivant en 1431. Il pouvoit être mort
du teflamcnt de fon père, qui ne fait
pas mention de lui. Jean d'Escars, homme
d'armes de Poton de Xaintrailles, Maréchal
de France, peut avoir été fils de ce Louis.

3.

lier,

lors

On
pour

croit
fils

qu'AuDOuiN,

III^

de Navarre, s'allia avec Françoife d'Arpajou,
fille de Giij^, Baron d'Arpajon, Vicomte de
Lautrec, & de Marie d'Aiibuffon, dont
:

1.

la

&

Tan 1441,
Compagnie d'Ordonnance du Sire

&

d'Orval.

V. Gautier de PérussEj Chevalier, reçut
de

père, par teltament, les Seigneuries
Vauguyon, la CoufTière, Nontron, la Tour, Bar, Juillac, l'Hôtel de Péruffe, PrelTac
autres, fut Confeiller

&

&

Chambellan du Roi Charles VII, & avoit
époufé: \° Jacquette de Saint-Marc, Dame
de la Rochette,. dans la Marche & 2" le 17
Oclobre ^5 1, Andrée de Montberon, fixième
fille de François de Montberon, & de Louije
C/e;-7Ho;!f, Vicom telle d'Aunay. N'ayant point
eu d'enfans de ces deux mariages, il partagea
fes biens aux trois fils de fon frère, du con;

\

fentement d'AuDouiN^ fon frère, par fon teflament de l'an 1468.
V. AuDOuiN DE Pérusse, IV" du nom. Seigneur de Saint-Bonnet, Allaffac, la Porte-dela-Guyonnie, Chambon, Chabrignac, Puyphelip &. Brene, par le partage de fon père,
vivoit en 1468, lors du teftament de fon aîné.
Il époufa Hélène de Roquefeuil, fille d'' Antoine, Seigneur de Roquefeuil
de Maucaffort,
de Dauphine d'Arpajon, dont il eut
i. Antoine, qui fuit
2. Jean, tige Je la branche des Seigneurs de

&

&

:

;

Saint-Bonnet, rapportée ci-après
Et Gautier, dit d'Efcars, tige de la branche des Seigneurs de la Vauguyon, auffi
rapportée ci-après.
;

3.

femmes

l'on

d'Efcars, la

VI. Antoine de Pérusse, dit d'Efcars,
Chevalier, Seigneur d'Efcars, Beaufort, Juillac
Ségur, fut, comme aîné, partagé de
ces Terres par fon oncle Gautier, à la charge
qu'elles demeureroient toujours à l'aîné de la
Maifon. Il avoit époufé Françoife de PierreBuffière, fille de A^.... de Pierre-Buffière,

&

Seigneur de Chàteauneuf, dont
1. Jean, mort fans alliance
2. Et Geoffroy, qui fuit;

il

eut;

;

VII. Geoffroy de Pérusse, Chevalier, Seigneur d'Efcars, Juillac, Ségur & de la Tour
en partie, Confeiller &. Chambellan du Roi

Gabriel, Chevalier, Seigneur d'Efcars, marié: i" à Françoife de Montberon, fille de
Louis, Seigneur de Fontaine,
de Radé2" à Jeanne de
gonde de Rochechouart ;
la Tour, veuve de Jean, Seigneur de Hauiefort, dernière fille d'Agnès de la Tour,
IV" du nom. Vicomte de Turenne,
d'Anne de Beaufort. Il mourut fans pollérité, n'ayant point eu d'enfans de fes deux

&

du nom eut

naturel

N..., bâtard d'Efcars, qui fervit,

dans

3i6

2.
3.

;

Jacques, qui fuit;
Et Jeanne, femme de Charles de Caumont,
Seigneur de Caftelnau.

VIII. Jacques de Pérusse, Seigneur d'EfSégur, après la mort de fon
frère aîné, époufa: i" Anne Jourdain de
risle. Dame de la Mothe-Saint-Sezet, Han2" Françoife de
Merville ;
queville
de Mirebeau,
Longwy, Dame de Pagny
veuve, en i543, de Philippe Chabot, Comte
de Charny,&c., Seigneur de Brioii, Amiral de
France, fille aînée de Jean de Longn>y, Seigneur de Givry, &.C.,
de Jeanne, bâtarde
d'Orléans-d'AngouIéme. II eut du premier
cars, Juillac

&

&

&

&

&

lit:
i .

2.

François, qui

fuit

;

Charles, Evêque de Poitiers, depuis 1564
jufqu'en

1

56g, qu'il fut

nommé Evêque

&

Duc de Langres, Commandeur de l'Ordre
du Saint-Efprit, Abbé de Gaillac, de Fontaine-Bèze

&

de

la

Abbayes fituéesdans

Crefte

(les

dernières

Diocèfede Langres).
Il avoit reçu l'année précédente, dans la
ville de Metz, au nom du Roi Charles IX,
les Ambad'adeurs de Pologne, qui venaient
offrir leur couronne au Duc d'Anjou, & le
harangua avec beaucoup d'éloquence. Ce
Prince ayant quitté la Pologne pour monter
fur le trône de France, fous le nom d'HENRi
m, l'Evêque de Langres le reçut dans fa
ville épifcopale, & l'accompagna à Reims,
où il fit les fondions de Pair à la cérémonie
de fon facre, en Février i575. Henri III
le fit Commandeur de l'Ordre du SaintEfprit le 3i Décembre 1579. Il ne fe préfenta pas au facre du Roi Henri IV, fait à
Chartres en 1 594 il y fut repréfenté par
Henri le Meignem, Evêque de Die. Il affilia à celui de Louis XIII, en Odobre 1610,
& après avoir fait de grands biens à fon
Diocèfe, il fe retira à fon Abbaye de Fontaine-Bèze, où il mourut Doyen des Evêques de France, en 16 14, & y fut enterré;
;

le

Jacques, tige de la branche des Seigneurs
de Merville, mentionnée ci-après
4. Françoise, Dame de Grandmont, décédée
fans enfans, d'/lnnerj'. Baron de Montant.
3.

;

Et du fécond lit vint
5. Et Anne d'Escars,

:

qui prit l'habit de St.Benoît, dans le Monallère de St. -Bénigne
de Dijon, y fit profeffion, & en devint Abbé par la nomination du Roi Charles IX;
il fut encore pourvu des Abbayes de Barbery, Diocèfe de Bayeux, de Molemes &
de Poultières, dans celui de Langres, &de
celle de Champagne au Diocèfe du Mans.
Le Roi Henri III le nomma à l'Evêché de
Lifieux dont il prit poffefTion le 3 Mars
i585. Son zèle pour la religion l'entraîna
dans le parti de la Ligue, que l'on nommoit
la Sainte-Union. Il en devint un des plus
outrés partifans, jufqu'à n'avoir pas voulu
reconnoître le Roi Henri IV, parvenu fur
il
abandonna même fes revenus
le trône
pour fe retirer à Rome, où il avoitdéjà paru fous le Pontificat de Pie V, qui lui marqua beaucoup de bienveillance. Il eutaufTi
celle de Clément VIII, qui, quoique de retour dans fa patrie, le créa Cardinal-Prêtre
le 5 Juin iSgG, fans la participation du Roi,
malgré les remontrances de M. à'OJfat. Son
mérite le fit rentrer dans les bonnes grâces
du Roi, qui le nomma Coadjuteur de fon
frère, l'Evêque de Langres. Après la mort
de Clément VIII, ce Prélat, connu fous le
nom de Cardinal de Givry, fe rendit à Rome, où il concourut aux élevions des Papes Léon XI & Paul V. Ce dernier lui donna le chapeau avec le titre de Sainte-Sufanne le 14 Juin 1606. Le Roi l'engagea de
relier à Rome avec la qualité de Comproteâeur de France, & le nomma à l'Evêché
de Metz le 2 3 Mars 1G08, dont il pritpoffeffion par Procureur, le 23 Février de l'année fuivante & en perfonne le i5 Juin
1609. Il mourut au Château de Vie, le 19
Avril 161 2
fut enterré dans fon Eglife
Cathédrale où fe voit fon tombeau & fa
ftatue, dans la Chapelle de St.-Maximin.

Seigneur de Scey & de Sombernon,
& à^ Jeanne de Vienne; 1" IJabeaii, Dame
à^ Beauville,\'t\ivQ en Juillet i5yy,deBlai/e
de Alontliic, Maréchal de France, fille de
François, Seigneur de Beauville en Agénois,
& de Claire de Laurens. Elle étoit morte
lorfque Charles, Comte d'Efcars, fon beaufrère, fit fon teflamentjOù il dit qu'il plaidoit
contre les héritiers de cette Dame. Du premier lit vinrent:
C/rtî/if^j

1.

,

;

,

,

&

Comte d'Efcars & de Beaufort, Baron d'Aixe, &c., qui ne laiffa point de poftérité de fes trois femmes, qui furent: i"
Loitife Jay, Dame de Boiffeguin, veuve de
Georges, Baron de Villequier, Chevalier
de l'Ordre du Roi; 2° Yolande de Livron
de Boiirbonne ; 3° & Olympe Grain de
Saint-AIarfault, veuve è'Ifaac de Salagnac, Seigneur, Baron de Rochefort & des
Etangs, fille de Jean Grain de Saint-Marfault. Seigneur de Parcouf, Vicomte de Rochemeaux, Seigneur de Millançay, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Gouverneur de la Ville & Château de Dide Françoife de Sainte-Maure. Cette
]on,
Jean,

&

&

,

3i8
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femme fe remaria, le 7 Novembre
161 5, à Georges d'AubiiJfon Comte de la
Feuillade, dont elle fut la féconde femme,
tefla le 10 Décembre i633;
Charles, Baron d'Aix,
de la Mothe-Trichateau, puis Comte d'Efcars, après la
mort de fon frère aîné. Seigneur de Ségur,
Juillac, la Roche, &c.. Capitaine de 100
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
Confeiller en fes Confeils d'Etat
privé,
fit fon teftament olographe en fon Château d'Efcars le 20 Mars 1625, par lequel
il inflitua fon héritier univerfel au Comté
d'Efcars, à la Baronnie d'Aixe, à la Châtellenie de Ségur, à fes Terres de J uillac, Beaufort, la Roche, l'Abeille
Forêts de Lambertas , François d'Escars
rapporté ciaprès au degré X,
ordonna fa fépulture
troifième

,

&

2.

&

&

&

,

&

dans l'Eglife des Jacobins de Limoges,
fondée par fes ancêtres il mourut le 6
Août 1626, & en lui finit la branche aînée.
;

IX. François de Perusse, Comte d'Efcars,
Capitaine de 5o hommes d'armes des ordonnances du Roij Confeiller au Confeil d'Etat
Privé, Lieutenant -Général au Gouvernement de Guyenne, Gouverneur de la ville de
Bordeaux,
créé Chevalier du Saint-Efprit
à la première promotion du 3i Décembre
1578, fut préfent, le 19 Septembre i5g5, au
mariage di'Ifabeau d'Efcars, de la branche
de la Vauguyon avec Jean d Amande. Il
époufa 1° Claude de Bauffremont fille de

&

&

,

,

Il

avoit époufé, 1° le 10

Août iSSy, Anne

de Baijfey, veuve en Août 582 de Henri
de Vienne, Baron de Chevreau, fille & hétière de Jean de Baijfey, Seigneur de la
Mothe-Trichateau
de Bourberain
d'Anne Marinier. Elle mourut en 1622, &
fut enterrée aux Jacobins de Limoges; 2"
Gabrielle du Châtelet, fille d'Erard, Seigneur de Bonney, Maréchal de Barrois
Gouverneur de Gray en Franche-Comté,
de Lucrèce d'Or/ans. Elle fe reniaria à
i

&

&

,

&

ESC
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4.

féconde femme
Louise, femme de François,

5.

fut la
3.

ESC

Georges de Monchy, Seigneur d'Hocquincourt, Grand-Prévôt de France, dont elle
;

d'/fa!(te/br?, mariée, par contrat

vembre
4.

579

i5

fécond

;

fortirent:

lit

Anne d'Escars

Baron d'Exideuil, mort
,
fans alliance en Goo, qui fit fa mère Ifabeau. Dame de Beauville, fon héritière, ce
qui donna lieu à un grand Procès au Pari

lement de Grenoble, contre
cette
6.

Dame

,

No-

Claude, femme de Jean de Ferrières, Baron de Sauvebeuf, qui laifTa poflérité.

Du
5.

I

Marquis

du

les héritiers

de

;

Et SusANNE, mariée, en iSgS, à Charles,
Seigneur de Ca:;illac, Baron de Ceffac, fille
de François, Baron de Ceffac, Chevalier
des Ordres du Roi.

XI. Jacques d'Escars, Il^du nom de cette
branche. Marquis de Montai, puis de MerBaron de la Roquebrou, mort à Paris
en i63i, avoit époufé Madeleine de Bourbon, remariée, le 23 Juillet i636, à Jean de
Moiirlhon, dit de Grimoard, Comte de Quéville,

& mourut à Montai en Auvergne, en
Septembre i638. Elleétoit fille aînée d''Henri.
de Bourbon, II" du nom. Marquis de Malaufe, & de Marie de Chdlons. De ce malus,

riage vinrent
1.

2.

BRANCHE
des Seigneurs de

Merville.

IX. Jacques d'Escars, troifième fils de Jacques DE Pékusse, dit (TEfcars,
de fa première femme Amie Jourdain de l'Isle, fut
Seigneur de Merville, du chef de fa mère,
Grand-Séncchal de Guyenne. Il époufa 1° Catherine de Beraut, fille de Fronton de Be2° Jeanne
à'' Anne de
la Borie;
raut,
d^AubuJfon. Il eut du premier lit:

&

&

&

1.

&

François, qui

fuit;

2.

Henri, mort fans lignée;

3.

Jacques, Baron d'Availles, marié à Nicole
de Pontac, dont:

Catherine d'Escars, femme de Guillaume d'Ale/me, Confeiller au Parlement de Bordeaux

&

:

1.

Bertrand;

;

Catherine, femme à' Honorât de MontpeBaron de Laugnac, dont des enfans;

Jat,

&g. Marguerite

&

Charlotte.

X. François d'Escars^ Seigneur de MerGrand-Sénéchal de Guyenne après fon
père, mourut en 1606. Il avoit époufé Rofe
de Montai, fille de Gilles , Baron de la Roquebrou,
de Catherine d'Orne^an, dont:
ville,

&

1.

2.
3.

Charles-François, qui

fuit;

Mars 1691, à

2.

Marie-Anne,

3.

Claude- Antoine de Mouret , Seigneur de
Montarnal, dont elle a eu A'... de Mouret,
Comte de Peyre, Meftre-de-Camp de Cavalerie
Viâoire & Marie-Anne, mariées;
Marie-Anne, dite la jeune mariée, 1° en
Avril 1692, à Polycarpe de Bejares, Seigneur de la Lourie, mort fans enfans; 1° à
de
Jean-Jofué Adam, Seigneur de Loire
Saint-Denis en Poitou.

alliée,

le

7

;

Charles, mort fans enfans

8.

&

&

;

5.

6.
7.

;

&

Autre François, tige de la branche des Barons de Caubon, Comtes d'£/ciirs, rapportée ci-après

:

Charles, qui fuit
Et Rose, mariée, le 6 Avril 1647, à Alexandre-Galiot de Crujfol de Balagnier
Marquis de Monfalez.

XII. Charles d'Escars, Marquis de Merde Montai, Baron de la Roquebrou,
&c., époufa, le 4 Février i663, FrançoifeCharlotte Bruneau, Dame de la Rabatelière.
Elle a fait plufieurs ouvrages en vers
en
donné au public un livre de piété,
profe,
fous le titre de Solitaire de Terraffon elle
mourut en Décembre 1707, âgée de 62 ans.
Elle étoit fille de François Bruneau, Seigneur de la Rabatelière, Maréchal-des-Camps
&. Armées du Roi, tué à la bataille de Nordde Charlotte de
lingcn le 3 Août 1645,
Pompadour. De ce mariage vinrent
ville

;

4.

3 20

Françoise, alliée à François de Hautefort,
Seigneur de Saint-Chamans;
Et Catherine, dite la Jeune, féconde femme de Roger de Comminges Seigneur de
Péguilhan, dont Marc de Comminges.

François, Marquis de Merville, mort fans
lignée le 19 Septembre iSgS;
Jacques, qui fuit;
Catherine, mariée à Bernard de Montle:;un, Seigneur de Tajan ;

,

&

XIII. Charles-François d'Escars, Marde la
quis de Merville, Baron de Montai
Roquebrou, mort, le 1 3 Janvier 1 707, à Paris,
avoit époufé, le 7 Mai 1696, Françoife de la
Fond de Saint-Projet , veuve à'' Antoine de
Cajlanet d'Armagnac, Marquis de Tauriac,
Lieutenant-Général de la Province de Quercy, mort, en 1693, fans enfans. Elle étoit fille
de
de François, Marquis de Saint-Projet,
mourut.
Françoife, Marquife de Rilhac,

&

&

&

ESC
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i8 Octobre 1734, âgée de 68 ans, au Château de Montai près d'Aurillacen Auvergne.
Elle a eu de fon fécond mari
le

5.

:

JosEPH-BoNAVENTURE, qui fuit;
Charles-Gabriel- Daniel, mort

1.

2.

bre 1724
3.

le 5

Odo-

;

Et Marie- Anne, alliée, 1° le 27 Février
1 j2g, à Jacques-François-de-Sales de Hau'te/ort, Marquis de Saint-Chamans, en Limoufin, Diocèfe de Tulles;
2» à Jean de
Caiffac, Marquis de Sedaiges, dont elle refta auffi veuve, & mourut à Paris le 27 Mars
1748, âgée de 40 ans.

6.

&

XIV. JosEPH-BoNAVENTURE

d'Escars, Marde la Roquebrou Baron de Carbonnières ^ d'Itzac, de
Saint-Jean de l'Efpinaffe, âgé de 25 anSj en
1732, époufaj le 11 Novembre de la même
année, Marie - Elifabeth de Lajiic , fille de
François, Marquis de Siougeac,
de Marie
delà Roche- Aymon, fœur de Charles-Antoine de la Roche-Aymon, né au Château de
Mainfatj Diocèfe de Limoges^ le 17 Février
i697jfacré Evéque de Sarept^ le 5 Août 172 5^
nommé à l'Evéché de Tarbes en 1729, à l'Ar-

quis de Montai

,

de Merville

,

,

&

chevêché de Touloufe en 1740^ à l'Archevêché de Narbonne en 1752 à celui de Reims
en 1762, Doyen des Evêques de France, créé
Cardinal le 16 Décembre 1771,
nommé à
l'Abbaye de Saint-Germain -des- Prés le 22
Janvier 1772. De ce mariage font ilTus deux
garçons, le dernier né au Château de Montai dans la Haute-Auvergne, le 26 Décembre

XI. Charles d'Escars porta d'abord

des Barons

deCw&oti, Comtes d'Escxns.

X. François d'Escars, quatrième fils de
Jacques, & de Catherine Beraut, fa première femme. Seigneur de Merville , fut Baron
de Caubon, puis de Ségur, Comte d'Efcars,
&c.,en vertu du teflamentde Charles, Comte d'Efcars,

fon coufin, qui

univerfel en 1025, auquel

&

fon héritier
fuccéda le 6 Août
avoitépoulé, par

,

ries de Juillac, Beaufort, la

&

forêts de

il

,

1.

Charles, qui fuit;
François, Seigneur de la Mothe, fubftitué
à fon frère, marié à Sufaime Martel, fille
de
de François, Seigneur de Fontenay,
Sufanne de Monchy, mort fans enfans
Annet, tige de la branche des Seigneurs de
la Moihe, rapportée ci-après ;

&

;

3.

Tome

VII.

Roche, l'Abeille
Lambertas, par fon teflament du

20 Mars 1625.

Il

eut defa femme,

Anne d'Es-

de Jean d'Escars, Seigneur de Saint-Bonnet, &de/eiî«nerfe A/e//cars, fa confine,

fille

leret:
1.

2.

François, qui fuit;
Jacques, Abbé, puis marié en Juillet 1680,
à Marie du Châtelet en Lorraine morte
fans enfans, lui en Février i685,
elle en
1694;
Annet, Comte de Saint-Ybart, mort fans
,

&

3.

alliance
4.
5.

6.

;

Claude-Gabriel, mort à

5 ans ;
Jeanne, fille;
Et Marie, femme de François de Rochechouart. Marquis de Rochechouart- Pontville.

XII. François, Comte d'Escars, mort au
mois de Novembre 1724, avoit époufé, le i3
Septembre 1682, Marie de Redon, fille d'^lexandre de Redon, Marquis de Pranfac, &
de Claude de Poully, Marquife d'Efne, morte le II Janvier 1726, âgée de 26 ans, dont
:

1.

2.

Louis-François, qui fuit;
Et Marie-Françoise, morte fans alliance.

le fit

mourut en 1661. Il
1626,
contrat du 2 Février 1 609, Françoife de Verrières Dame de la Renaudie , fille de N...
de Veyrières, Seigneur de Fonpatour, dont:
2.

le

de la Renaudie, &c'eftfousce titre que
Charles, Comte d'EscARS, fon parrain, qui
dès fon bas âge l'avoit pris chez lui pour l'élever, le fubftitua au Baron de Caubon, fon
père, dans le Comté d'Efcars, à la Baronnie
d'Aixe, Châtellenie de Ségar aux Seigneu-

&

BRANCHE

,

nom

,

1737.
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Catherine, mariée à A''... Fillet, Seigneur
de la Curée;
Françoise, dite Mademoifelle de Ségur,
fille d'honneur de la Reine, en 1643, puis
mariée, par contrat du 9 Février i652, à
Pierre de Bonneval, Vicomte de ChâteauRocher, morts l'un & l'autre fans poftérité;
Et Sara, femme de Jouberd-Ti/on Seigneur d'Argence.

4.

XIII. Louis-François d'Escars, Comte
pour
le Roi au Haut & Bas-Limoufin, a époufé, le
6 Oftobre 1708, Marie-Françoije-Viâoire
de Verthamon, fille de François de Verthatnon. Seigneur de la Ville-aux-Clercs, Confeiller au Parlement de Paris , & de MarieAnne de Goury, dont:
d'Efcars, Seigneur d'Aixe, Lieutenant

1.

2.

François-Marie, qui fuit
Jean-François, Vicomte d'Efcars, né le 9
Novembre 1710, fait, en 1744, Meflre-deCamp d'un Régiment de Cavalerie de fon
;

U
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nom, incorporé en 1761 dans celui de Penthièvre, Brigadier, le 10 Mai 1748, & Meftre-de-Camp, le 20 Février 1761
Michel-Louis, né le 28 Septembre 1719,
Capitaine des Vaiffeauxdu Roi, qui aépou;

3.

5.

16 Mai lySo, Marie d'Artaguette, filpuînée de Jean-Baptijie-Marie d'Artaguette , Receveur-Général des Finances,
de la Généralité d'Auch ,
de Viâoire
Guillard de la Vacherie, dont nous ignorons la poflérité ;
Louis-NicoLAs, né le 8 Juin 1724, Colonel
du Régiment de Normandie en 1753, Brigadier, le 10 Février 1759,
Chevalier de
Malte de minorité ;
Jeanne-Thérf.se-Elisabeth, née le 3o Dé-

6.

cembre 171 ;
Marie-Anne, née en

7.

Gabrielle-Marthe, née

&

d'Henriette de la Roche, dont

fé, le

1.

le

2.

&

4.

4.

;

g.

,

;

10.

Et Jeanne-Elisabeth-Françoise.

5.

XII. Thomas, Marquis d'Escars, Seigneur
la Mothe, Aucanville, Saint-Cezert, Puyfégur, Belleferre, Beauvais, Luffac, Taille,
Cavat & Saint-Geraud, Capitaine de Cavalerie, dans le Régiment du Maine
en 1695,

de

MarieA''Emmanuel de CriiJfol-U:{ès-Balagnier Marquis
de Monfalès, & de Marie Fouquet, dont:

&

.

XI. Annet d'Escars, fécond fils de François, Baron de Caubon & de Françoife
de
Veyrières, qualifié Marquis d'Efcars, quitta
la Croix de Malte, fut Seigneur de la
Mothe,
d'Aucanville, Saint-Cczert, Puyfégur, Belleferre, Beauvais & Lufl'ac, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur
de Hon,

& mourut en 1672. Il avoit époufé, 1°
inm^t i65i, Lucrèce de Stuert,fi\[e.àe.
Jacques de Stuert de Cauffade, Comte de la
Vauguyon.&deMar/e de Roquelaure, morfleur,

du 28

.Tuin 1707,

Madeleine de Cruffol d^U^ès,

fille

,

i.

Louis-Alexandre-François d'Escars, Marla Mothe, né le 8 Aoiàt 1711;
Paule, née le 3o Mars 1708;
Marie-Madeleine, née le 16 Mai 1710, Religieufe de la Vifitation
Félice, née le 20 Février 1719;
& 6. Anne & Elisabeth, mortes filles.

quis de
2.
3.

;

4.
5.

'BRANCHE

&

le II

,

,

d'Escars, né le 8
Oftobre 1709, Marquis d'Efcars, Maréchalde-Camp, du 10 Mai 1748, Lieutenant-Général dans le Limoufin, a été pourvu, au mois
d'Avril 1748, du Régiment d'Infanterie de
Santerre, par ladémifllon volontaire du Marquis de i?e;ze/, beau-frère de fa femme. II eft
mort en 1759. Ilavoit épousé Emilie ou Sophie de Fit--James, fille du feu Maréchal de
Berwick,
A'Anne de Bulkeley, fa féconde
femme, & a laiffé de fon mariage trois garçons
une fille, marié a Louis-Jofeph (Paris de
Montmartel), Marquis de Brunoy. L'aîné
des garçons eft premier Maître-d'Hôtel du
Roi, depuis la démiftion de fon beau-frère.

'BRANCHE
M othe

Louise-Marie, nommée par le Roi au mois
de Juin 1742 à l'Abbaye de Sainte-Croix
de Poitiers, vacante par la mort de la Dame de Parabère;
Et Gabrielle, mariée, en 1726 ^ N... de
la Fond-Dejean, Marquis de Saint-Projet,
frère de Françoife de la Fond-Dejean, mariée, le 7 Mai 1696, à Charles-François
d'Escars, Marquis de Merville.

époufa, par contrat

XIV. François-Marie

des Seigneurs de t x

Henriette, Religieufe;
,

1714, Abbeffe de
Sainte-Croix de Poitiers;

Aufone d'Angoulême
Marie- Françoise dite Mademoifelle de
Saint- Ybart, non mariée

Thomas, qui fuit;
Catherine, mariée 1° à Jacques d'Ab:[ac
de la Dou^e, Seigneur de Villars & de Melièves & 20 à Pierre de Bannes, Seigneur
;

1

le 2 5 Septembre
1715, Religieufe dans la même Abbaye;
Autre Gabrielle-Marthe, Abbeffe de Saint-

:

de Bofredon;
3.

&

8.
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&

2° par contrat du 27 Féenfans;
vrier 1668, Paule de Montle:{un, fille de N...
de Montle:{un , Seigneur de Campagne,
te fans

Saint-Bonnet.

des Seigneurs de

VI. Jean de Pérusse, dit d'Escars, fécond
fils d'AuDOuiN DE Pérusse, IV» du nom ,
d'Hélène de Roquefeuil, eut pour fon partage les Terres de Saint-Bonnet, Alaflac, Fleix,
la
Saint-Yhart, Carabeuf, la Guyonnie
époufa Catherine de Lévis , quaPorte,
trième fille d'EuJîache de Lévis , Baron de
d'Alix Damas, Dame de Coufan,
Quelus,

&

&

&

&

dont:
1

.

2.

Gabriel, qui

fuit

;

Et Jeanne, mariée, par contrat du 3i Décembre i5i7, il Jacques de Clermont, Seigneur de Charte.

VII. Gabriel d'Escars, Seigneur de SaintBonnet, Saint-Ybart, &c., maria fa fœur en
époufa Marie de la Tour, veuve de
i5i7,

&
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Jean, Seigneur de Hautefort, Gouverneur
du Périgord & du Limoufmj fille d'Agne de
la Tour, IVdu nom,Seigneurd'011iergues,
Vicomte deTurenne, & d'Anne de Beaufort. Baluze, qui date le mariage de Marie
de la Tour, avec Jean de Hautefort, du i"''
Août 1 599, ne fait point mention de fa féconde alliance^ dont elle eut

me & nièce d'Andrée de Montberon, femme de Gautierde Pérusse, Seigneurd'Efcars,
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vinrent

:

Vauguyon, la

&

&

&

&

eut:

X. Léonard d'Escars,

II"

du nom, Sei-

gneur de Saint-Bonnet, Saint-Ybart,&c., qui
époufa, par contrat du 19 Février 1602^ Adrienne de Bourdeille, fille d'André, Wcomte de Bourdeille,& de yac^î/ef^ec^e A/oHf-

&

&

beron, dont:

3.

VIL

de Saillant.

&

&

2.

&

&

Jacques, qui fuit ;
Henri, Seigneur de Saint-Ybart;
Elisabeth, femme de Raymond, Seigneur

:

.

oncle de fon mari. Elle eut de cette tante la
de
de fon père
Seigneurie de Varaignes,
fa mère, celle d'Aigrefeuille ; elle fut mère de

François d'Escars, Seigneur de la
CoulTière, la Tour-de-Bars,le
RoumaRepaire^ Varaignes, Aigrefeuille
zières, Baron de Saint-Germain-fur-Vienne,
Confeiller&ChambelIanduRoi François 1'='',
par lettres de l'an i53i. Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes ordonnances. Chevalier
premier Ecuyer d'ELÉONORE
d'honneur,
d'Autriche, féconde femme de ce Prince, Maréchal
Sénéchal de Bourbonnois, LieuteCommandant pour le Roi
nant-Général,
dans le Lyonnois, Dauphiné, Savoie & Piémont, accompagna le Connétable de ^oî/ri'OH
lorfqu'il fe retira en Italie l'an i523; mais il
fit fon teftament l'an 1 5 36.
revinten France,
1 1 avoit époufé, par contrat du 2 2 Février 1 5 1 6
héritière de
JJabeaii de Bourbon, fille
Charles de Bourbon, Prince de Carency en
Artois, Seigneur d'Aubigny et de fa troifième
femme, Catherine d'Alègre. De ce mariage

VIII. François d'Escars, Seigneur deSt.Bonnet, qui époufa Anne de Livron, fille de
Nicolas de Livron, Seigneur de Bourbonne,
de MaConfeiller
Chambellan du Roij
rie de Ray , dont
IX. Léonard d'Escars, I«'' du nom, Seigneur de Saint-Bonnet, &c., marié à Catherine de Joignac, héritière de Fouffac. Il en

1

,

,

XL

Jacques d'Escars, Seigneur de SaintBonnet, prit le titre de Comte d'Escars, prétendant que ce Comté lui avoit été donné par
Jacques, Comte d'Efcars, frère aîné de Charles, qui n'étoient que fes couims au VI« degré.
Ilépoufa Jeanne de Meillars, fillede Jacques
de Meillars, Seigneur de la Valette,
d'ifabeau de Murant.

1.

2.

3.

&

d'Auvergne

'BRANCHE
des Seigneurs de la

poftérité

Vauguyon,

princes

5.

Monaftère de Bourbon en Limoufin, puis
Abbeffe de Ligueux, Ordre de St. -Benoît,
au Diocèfe de Périgueux, par Bulles du
2 5 Mars i565, dont elle prit poflefTion le
20 Décembre de la même année, que fa
nièce eut l'Abbaye, & mourut en iSSg;
Et Catherine, morte fans alliance.

&

&

Roufïines, la Tour-de-Bars
du Refit l'acquifition de la Baronnie de SaintGermain-fur-Vienne, fut Confeiller Chambellan du Roi Charles Vlll, Sénéchal du
Périgord
de la Marche,
premier Chambellan de Pierre, Duc de Bourbon. Il époufa, par contrat du i3 Odobre
1498, Marie

&

&

&

de Montberon, fille de Louis, Seigneur de
Fontaine-Chalendray, & de Radegonde de
Rochechouart-Mortemart, fa première fem-

;

Marguerite, Religieufe de Fontevrault au

DE Carency.

paire,

&
& de Clermont, dont elle laifTa

4.

VI. Gautierde Pérusse d'Escars, troifième
fils d'AuDOuiN de Pérusse, IV" du nom,
d'Hélène de Roquefeuil, eut pour ion partage les Seigneuries de la Vauguyon, la Couflière,

:

Jean, qui fuit ;
SusANNE, mariée, par contrat du i'^'' Mars
i536, à Geoffroy, Si\e,nt\iT de Pompadour;
Anne, première femmedeJeiJH^e/i: Qiieille,
Ile du nom, Baron de Fleurât en Auvergne, Château-Gay,&c., Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'arGouverneur des Comtés
mes. Sénéchal

VIII. Jean d'Escars, Prince de Carency,
la Vauguyon, Seigneur d'Abret
Vendat, étoit Chevalier de l'Ordre de SaintSénéchal de Bourbonnois
Michel, Maréchal
en 1576, lorfque Henri III le fit Chevalier
de l'Ordre du Saint-Efprit le 3i Décembre
iSyS. Il fut auffi Confeiller au Confeil d'Etat
privé. Capitaine de 100 hommes d'armes
Lieutenant-Général des
des ordonnances,

&

Comte de

&

&

&

Uij
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I.

Claude d'Escars, Prince de Carency, qui
fut accordéavcc Anne de C<3»î;îo;i/, laquelle
n'avoit pas encore 12 ans. Charles de Gon-

Baron de Biron, depuis Maréchal de
France, qui avoit prétendu à cette alliance,
& fuivant les additions aux
Mémoires de Cajlelnau, ils fe battirent entre Montrouge «Si Vaugirard près de Paris,
le 6 Mars i 58G. L'Etoile, auteur contemporain, marque ce combat au 8 Mars,
dit
que d'E/cars
fcs deux féconds, Charles
d'Eftiflac, unique héritier de fa maifon, &
Abadie, dit le jeune, furent tués par Biron,
fécondé de Bertrand de Pierre-Buffière,
Seigneur de Géniflac,
de N... de Monttaut,

l'appela en duel,

&

&

&

pezat-de-Laugnac
Henri, Prince de Carency, mort en iSgo,
;

2.

fans poflérité d'Anne de Caumont, Marquife de Fronfac, qui avoit été fiancée à fon
frère. Elle fe remaria, par contrat du 5 Février iSgS, à François d'Orléans, Comte
de Saint-Paul, Duc'de Fronfac
de Château-Thierry, dont elle relia veuve le 27
Oilobre i63i,
mourut le 2 Juin 1642.
Elle étoit fille unique
héritière de Geof-

&

&

&

3.

4.

froy, Baron de Caumont, & de Marguerite de Lujlrac, Marquife de Fronfac, veuve
du Maréchal de Saint-André;
Diane, qui fuit;
Louise, nommée fuivant Sainte- Marthe,
Abbeffe de Ligueux par Henri III, fur la
démiffion de Marguerite, fa tante, & eut
fes Bulles en Juin
576. Elle fe démit quelques années après, & celle qui lui fuccéda
1

5.

eut fes Bulles le 14 Février i583 ;
Et Isabeau, Dame de Combes, alliée, en
préfencede fon père
de fa mcre, par con-

&

Vauguyon, le 10 Septembre
1595, à Jean, Seigneur d' Amanite
des
Feuillées, Baron de Semur en Brionnois,

trat pafle à la

&

&

Gentilhomme ordinaire de

la

Chambre

du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes
de fes ordonnances. Gouverneur de Bourbon-Lancy, dontellefutlapremière femme.
Elle
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armées du Roi, en Bretagne, fous Henri de
Bourbon, Prince de Bombes. Henri Uï érigea en fa faveur la Terre de la Vauguyon en
Comté, par Lettres du mois de Juillet i586.
Il mourut le 21 Septembre iSgS, ayant marié fa dernière fille le 10 du mois précédent.
11 avoit époufé, par contrat du i" Octobre
t56i, Atîiie de Clermoiit, ûlle d'Antoine de
Clennont, premier Comte de Clermont en
Dauphiné, Grand-Maître des Eaux & Forêts
de France, & de Françoife de Poitiers-deSaint-Vallier. De ce mariage vinrent:

mourut en Décembre 1609.

IX. Diane d'Escars, Princeffe de Carency,
Comteffe delà Vauguyon, &c., époufa.i" en
1573, Charles, Comte de Maure, en Bretagne, Chevalier de l'Ordre du Roi, dont elle
n'eutqu'une fille, qui porta le Comté de Maure
dans la Maifon de Rochechoiiart-Mortemart.
Voyez ROCHECHOUART; 2° Z.oî(/s d'Eftiiert de CauJJ'ade ou de Stuert, qui eft une
Seigneurie dans le Duché de Rohan en Bretagne. La Maifon de CauJJ'ade étant fondue
dans celle de Stuert, Diane d'Escars fut oblide
gée d'en prendre le nom &. les armes,
les joindre aux Tiennes. Louis de Stuert, fon
fécond mari fut Comte de Saint-Maigrin, Capitaine de 5o hommes d'armes, LieutenantGénéral des Armées du Roi, affifta au mariage
d'IsABEAU d'Escars, fa belle-fœur, en iSgS,
& mourut le 2 Juin 1634. Leur fils unique
Jacques de Stuert de Caussade, Comte de la
Vauguyon, Chevalier des Ordres du Roi,
Grand-Sénéchal de Guyenne^ Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde, mourut âgé de 83 ans, le 18 Août 1 671. Voyez fa

&

,

poRérité à l'article

STUERT DE CAUS-

SADE.
Les armes de la Maifon d'EscARs font: de
gueules au pal vairé.

ESCAYRAC(d'), ancienne famille du Quer-

nomdu Chàteaud'^ycayrac, fi tué dans la Paroi Ife de St.-Aurelh
en Quercy, qu'elle poflède depuis un tems
immémorial.
Dès 1228 il eft fait mention, dans un acte
original pallé dans la Paroifle de St.-Aurelh,
d'un Bernard D'EscAYRAC,filsd'autreBERNARD.
III. Bernard d'Escavrac, IIP du nom.
Chevalier, étoit marié, en 1267, avec Feydide. Il époufa 2" Serène de Saint-Privat,
fille du Seigneur Guillaume de Saint-Privat,
cy, qui paroît tirer fon

de laquelle

il

eut Slafinas d'Escayrac, alliée
d'une de fes

Bernard de Ramondina;
deux femmes il eut pour fils
à

&

IV. Bernard d'Escayrac, IV^ du nom.
le 5 Février i3oi, à Dame

Chevalier, marié,
Slaii'iara, dont

V. Bertrand d'Escayrac, Damoifeau, le1° le 8 Mai i324, ProeJJe de
Trape; & 2° le 25 Octobre i32y, ProeJJe du
Colombier, fœur d'Arnaud du Colombier,
Damoifeau. Il eut d'une de fes deux femmes

quel époufa,

Bernard, qui fuit
Et Arnaud d'Escayrac.
;
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VI. Bernard d'Escayrac, V° du nom_, vieut pour fils
voit le 1 1 Septembre 1 335 ,

de Noble Jean, Baron de Mondenard ;
& 2° le 3 Juillet i545, Françoife de BeautnontjfiWe de Noble Jean de Beaumont E-
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&

Bernard, qui fuit
Et Bertrand.

:

,

;

cuyer, Seigneur de Peyretalhade.

VU. Bernard d'Escayrac, VI<= du nom,
Damoifeau, étoit fous la tutelle d'ARNAUo
d'Escayrac, fon onclCj

pour

Juin i343.

le 3

Il

féconde
1 .

2.

eut

3.

fils:

VIII. Bernard d'Escayrac, VIi« du nom,
Damoifeau, qui vivoit le 7 Avril 1 394. Il eut
1.

la

,

s'allia

à

Peyrière, qui,
Gaillard,

,

Et Peronnella,
Genebreda.

alliée à

le

Noble Jeanne de

Mondenard fille de Noble
ron de Mondenard ;
3.

:

Charles, qui fuit
Jean, Seigneur de Maravat;
Sobirane, alliée Jean Germain, Seigneur
de la Jante, en Limoufin
Jeanne, alliée avec Jean de Lagérie;
Et Quitrie, alliée à Charles de la Borie,
Seigneur de Figeac.
;

h.

5.

XIV. Charles

Jean, qui fuit;
Ralmond Seigneur de

20 Mai 1419,

femme

eut de fa

Il

;

4.

pour enfans:
2.

33o

fille

Ba-

Noble Hugues de

IX. Jean d'Escayrac, P'"du nom, Seigneur
& Co-Seigneur de Cayriech, maSobirane Deslacs ,?i\\e.
rié, le 16 Mai 140 1,
de Noble Guillaume Deslacs,
de Dame
Barave de Dejean. Il tefta le 2 Mars 1408,
& eut pour fils pofthume:
X. Thomas d'Escayrac, Seigneur d'Efcayrac, & Co-Seigneur de Cayriech, marié à
Sobirane de Pierrelatte, laquelle en étoit
veuve le 25 Juin 1444. Il eut pour enfans
d'EfcayraCj

cayrac,

&

d'Escayrac, Seigneur d'EfCo-Seigneur de Cayriech, Guidon

de la Compagnie des Gendarmes de M. de
Saint-Sulpice, Sénéchal du Quercy
du
Rouergue, tefta le 29 Août iSSy. Il avoit
époufé, le 3o Juin 1578, Françoife de la
Boiffière , fille de François de la Boiffièreautres lieux,
Narcès, Seigneur de Gayrac
eut pour ende Gabrielle de Montagu,

&

&
&

&

i^

&

fans:
1.

Gabriel, qui fuit;

2.

Bernard;

& 5. Et trois filles, dont l'une nommée
Jeanne, fut mariée à Jean d'Hébrard, Seigneur de la Crofe.

3. 4.

XV.

:

1.

2.

Jean-Barthelemy, qui fuit
Et Delphine d'Escayrac
Bernard de Bonnefagne.
,

alliée à

Noble

XI. Jean-Barthelemy d'Escayrac, Seigneur d'Efcayrac, & Co-Seigneur de Cay-

&

Puiflant hommt Pierre de la
de Noble
Valette, Seigneur de Parifot,
de Noble

&

Marquife d'Hébrard;
de la Boiffière.
1.

2.

Il

&

2°

Noble Delphine

eut du premier

& de Madeleine de Gaulejac de Pechcavel,
& eut de fon mariage
:

1.

2.

3.

d'Entraigues.

&

Mathurin, qui

fuit;

Jean, marié à Anne de la Faberie, auteur
de la branche fubfiftante au Château de
Touffailles en Quercy;
François, mav\ék Anne de Bonal chef de
la branche d'Efcayrac-Vignals
qui demeure au Château de Graniolet en Quercy, & dont la Généalogie fe trouve dans le
premier Regiftre de l'Arntorial gén. de
France; mais il n'y a plus que des filles de
ces deux branches;
Marc-Antoine, Gendarme de la Compagnie du Comte d'Harcourt, mort à Barcelone en 1646, fervant dans l'Armée de Ca,

,

XII. Raimond - Barthélémy d'Escayrac
Seigneur d'Efcayrac,
Co-Seigneur de Cayriech, avoit époufé Noble Aldete de Buffet
de Salve^oii, comme il confie par fon teftament du 18 Juin i5i2, de laquelle il eut
pour fils pofthume:
XIII. Hugues d'Escayrac, Seigneur d'Efcayrac,
Co-Seigneur de Cayriech, qui tefta
le 18 Août 1573. Il avoit époufé 1° le 2g
Avril 1539, Noble Philippe de Mondenard,

&

Paul del Buguet
autres lieux, tefta le 4
Avril 1627. 11 avoit époufé, le 26 Février
i6oi, Marguerite de la Garde de Sagnes,
fille de René , Seigneur de Sagnes, Parlan,
Vye, Palaret , &c.. Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,

lit:

Raimond-Barthelemy, qui fuit;
Et Catherine d'Escayr.4C, alliée à Noble

Hugues

Gabriel, Seigneur d'EscAVRAc, MonLauture, Laguie, Touffailles, Saint-

&

;

riech, tefta le 29 Janvier 1484. Ilavoitépoufé,
l'IeSFévrier 1^62, Gaillarde de la Valette,
fille

tairal,

,

4.

talogne;
5.

Et Jeanne

,

femme d'Alexandre de Bar-

din, Seigneur de Clufel, à qui elle apporta
la

Terre de Montairal.

33

ESC

ESC

1

XVI. Mathurin d'Escayrac

Chevalier
Seigneur dudit lieu, la Ladugnie, Baron de
Lauture, &c., Capitaine au Régiment de Fumel, tefta le 27 Février i652. Il s'allia, le 7
Décembre t 63 1, à Hélie de Durfort, fille de
Marc-Antoine de Durfort, Chevalier^ Seide
gneur de GoujounaCj la Roque, &c.,
eut un très- grand
Jeanne de Sedières,
confidération
il
à cette
nombre d'enfans;
obtint 2000 livres de penfion, par ordonnanen
date
du
3
Décembre
Colbert,
1
de
de
ce
M.
1670. Ceux de fesenfans qu'on connoît font:
,

,

&

&

&

Jean, qui fuit;

François d'Escayrac- Goujounac, Major
du Régiment de Guiche tué fur le Canal
de Bruges en 1690, faifant des fondions de
Major-Général de l'Armée d'Humières
Jean, qui paffa en Candie en 1668. Il fut
dangereufement blelTé entrant à fon retour
dans le Régiment de Vivonne, où il fervit
en qualité de Capitaine jufqu'en i685, qu'il
,

;

fe retira

du

Et Louise,
valier,
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de Vernhes, CheSeigneur de Sainte-Croix
de Monalliée à N...

&

plan.

XVIII. Henri d'Escayrac, Chevalier, Seigneur d'Efcayrac, Cazilhac, Baron de Lauture, &c., tefta le 22 Août 1730,
avoit
époufé Marie d'Escayrac, fille unique de
Jacques , Seigneur de la Baftide,
de Lucrèce d'Hugues, dont

&

&

:

Jacques- Henri, qui fuit;
Jean, appelé le Chevalier de Lauture, Lieutenant dans le Régiment de Navarre en
mort
1742, bleffé au fiège de Prague
quelque tems après
Jean,
Chevalier
3. Autre
de Saint-Louis, Capitaine dans le Régiment de Vermandois,
marié à Thionville, le 18 Juin 1753, àMarie-EUfabeth Buker, dont un fils nommé
Jean, né le 26 Juin 1754
4. Fabien , Lieutenant dans le Régiment
d'Eu;
5. Henri, Prêtre;
6.
Marie, Reli7. Marie -Silvestre,
1.

2.

&

1.

2.

3.

6.

fervice;

François, Enfeigne dans le Régiment delà
Ferté, mort au fervice du Roi en Juillet
i663;
5. Antoine, Lieutenant-Colonel du Régiment
Brigadier des Armées du
de Coëtquen,
Roi, tué au fiège de Lille en Ocîlobre 1708;
6. François, reçu Chevalier de Malte en i66g,
tué fur un vaiffeau de la Religion en 1671 ;
7. Marguerite, femme de N... de Ve:[i!is,
Chevalier, Seigneur de Charry ;
8. Françoise, alliée à N... de la Borie, Chevalier, Seigneur de Beauredon;
9. Et Catherine, alliée à A'^... de la Duguie,
du
Chevalier, Seigneur de la Capelle
Romail.

;

,

;

&

4.

&

&

&

gieufes.

XIX. Jacques-Henri d'Escayrac, ChevaSeigneur d'Efcayrac, la Baftide, Baron
de Lauture, &c., mort en 1751, a laifle de
fon époufe, Antoinette de Bribes :
lier,

1.

Etienne, qui

&

3.

4. 5.

&

2.

fuit;

Henri & Jacc^ues-Etienne;
Antoinette, Marie & autre Marie.

6.

XX. Etienne

d'Escayrac, Baron de LauSous-Lieutenant de la
Compagnie de fon oncle au Régiment de Vermandois, le 6 Mai 1764.
Les armes d'argent, à trois bandes de
gueules; au chef d'a\ur, chargé de trois
ture, a été

nommé

:

du nom, CheGoujounac, CaSeigneur
&c.,
fervit au ban
de
Lauture,
Baron

XVII. Jean d'Escayrac,
valier,

zilhac,

11'=

dudit lieu,

&

&

fe maria,
arrière-ban de l'année i635,
le 14 Octobre 1668, avec Anne-Henriette de
Crugy, fille de Charles, Vicomte de Marcilde Loiiije le Ma^urier, dont
lac,

&

:

Lieutenant au Régiment de
Guiche, mort à l'Armée de Flandre en
i6go
2. Charles, Cornette, en 1689, dans le Régiment d'Avaray, Lieutenant dans celui de
Guiche en 1691, tué à la bataille de Nerwinde en iGoî
3. Henri, qui fuit;
4. Marie-Anne, femme de N... deBan^e,Chevalier, Seigneur dudit lieu;
5. Marie, femme de A'... de Raymond, Chevalier, Seigneur d'Auty;
1.

Mathurin

,

;

;

étoiles d'or.

ESCHALARD:

d'a:{ur,

au chevron d'or.

ESCHALLARD-LA-BOULAYE,enPoitou. On trouve Guillaume & Michaud Eschallard, frères, vivant en 1282. Guillaume
eut pour îtm.mt Florence dont vinrent Michaud
Nicolas , qui partagèrent avec leur
mère les biens de leur père en i328. De l'un
de ces deu.\ frères naquit Jeanne Eschallard,
première femme de Jean Buffeteau, Seigneur
d'Argentières, morte en 1394.
Michaud Eschallard, frère puîné de Guillaume, eut pour fils
fuccefleur
Huet Eschallard, Ecuyer, mariéà Catherine Ojarde, dont entr'autres enfans:
Robert Eschallard, Chevalier, qui acheta.
,

&

&

:
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une rente
fa parente,

l'an

1894 de Jeanne Eschallard,

femme de Jean Buffeteau,

Sei-

gneur d'Argentières, mentionné ci-deflus,&
fe maria k Jeanne Dixmée, fille d'Adam Dixmée, Ecuyer, dont il eut

334

2.

Maximilien, qui fuit;
Louise, femme de Ga&ri'e/ieQwe/ne/, Mar-

3.

quis d'AIègre, morte fans enfans;
Marguerite, toutes deux
4. Marie

1.

&

&

Religieufes.

:

Simon, qui fuit;
SusANNE, femme de Jean AJfé, Seigneur

1.

2.

du

Pleffis.

Simon Eschallard, Seigneur de la Boulaye, eut pour femme Louife de la Haye,
dont:
Antoine, qui fuit
Charles, Chevalier de Rhodes
Et Jean, dont la poftérité fera rapportée

1.

Maximilien Eschallard Marquis de la
Boulaye, vivant l'an 1674, époufa Z-owi/e de
héritière de Henri-Robert
la Marck, fille
de la Marck, Duc de Bouillon , Colonel des
Cent-Suiffes de la Garde du Roi, & de Marguerite d'Autun fa première femme. Il en
,

&

,

eut

:

;

2.

;

3.

1

.

2.

fuit;
,

;

ci-après.
3.

Antoine Eschallard, Seigneur de la BouGiiyonne d'ApelvoiJîn , Dame de Chaligné, fille de Guillaume
Puigné
Seigneur de
& d'I/eult de Lignières.
laye, époufa, en i5o4,

Il

Henri-Robert, qui

Henri-Louis, dit de la Alarck Chevalier
de Malte
& 4. Maximilienne & Charlotte-Elisabeth, Religieufes;
Et Marie-Françoise, fille d'honneur de la
Reine.

en eut
1. Honorât, qui fuit
2. Et Antoine, marié à

Henri-Robert Eschallard, ComtedeBraidu Régiment de Picardie, & Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, dit le
Comte de la Marck , fubflitué aux nom &
armes de la Marck, par le Duc de Bouillon,
ne. Colonel

:

;

lon-fiir-Clain,

5.

A^... Dame deChâtildont lont defcendus les Sei-

gneurs de Châtillon-fur-Clain

&

d'Avail-

fon aïeul maternel, époufa,

le

24 Juin lôSy,

Honorât Eschallard, Seigneurde la BouCompagnie des Gendarmes du Prince de la Roche-fur-Yon, fut

Jeanne de Saveufe, fille & héritière deHenri de Saveufe Seigneur de Boucquinville
& de Madeleine Viole dont deux filles, favoir la Ducheffe de Duras, mère de la Com-

marié ay ec Everc a de Puygiiyon, dont en-

teffe

tr'autres enfans

befc,

les.

laye. Lieutenant de la

:

Charles Eschallard delà Boulaye, Cahommes d'armes, Gouverneur
de Fontenay-le-Comte & de Taillebourg, qui
eut pour femme Marie du Fou, fille de François du Fou, Baron du Vigeant, & de Loui-

,

,

d'Egmond

&

pitaine de 5o

fe de Robertet. Ses enfans furent:
1.

2.

Philippe, qui fuit ;
François, Baron de Champdolent, mort
fans enfans , de Louife Conjîant, Dame de
Chaillé, fon époufe ;

3.

4.

Claude;
& 5. Catherine

&

Antoinette, mortes

SECONDE BRANCHE.

eut:
i.

2.

Philippe Eschallard, Seigneurde la BouBaron de Châteaumur, Gouverneur de
Fontenay-le-Comte, époufa Marie Hurault,
de
fille de François, Seigneur du Marais,

&

fut fé-

conde femme du Duc de Sully, Miniftre fous
le
Henri IV, dont font iffus le Duc aftuel
Piince d'Henrichemont, aînés du nom de Béthune. De Marie Hurault du Marais vin-

&

:

Lam-

Maximilien, marié à Jeanne Dudoit, delàil n'y a point eu d'enfans;
Et Jean, qui fuit.

quelle

laye.

rent

de la PrincelTe de

Jean Eschallard de la Boulaye, troifième
fils de Simon, & de Louife de la Haye, époufa, en 1435, Marguerite de Crafault , qui
lui porta en dot les Seigneuries de Saint-Hilaire, des Noyers & de Bourguinières, proche de Nogent-le-Rotrou au Perche, dont il

fiUes.

Racket de Cochefilet, laquelle Rachel

&

Marquife de Lannion, aïeule du
feu Gouverneur de Minorque.
la

Jean Eschallard, IP du nom, époufa, en
Marie de Beauventre, & en eut
Jean Eschallard, IIP du nom, marié, en
i5oo, à Marguerite d'Affé fille de Marie
de Montdoucet Comteffe de la Grève. Ses
1473,

:

,

,

enfans furent:
1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Gabriel-René, mort fans enfans.

Jean Eschallard, IV^du nom, Seigneurde
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1.

Jean-Gilles, qui fuit;

2.
3.

Alexandre
Marie;

4.

Et Antoinette, Religieufe.

2.

&

:

2.

Gilles, qui fuit ;
Et Simon, mort fans enfans.

&

,

:

1.

;

Claude d'Eschelles, Ecuyer, Seigneur de
contrat du 18 Juin
i486, Marguerite Dulac, Dame de Bouviile
en Gâtinois, fille de Jean, Seigneur de Cha-

Marmagne, époufa, par

&

meroles,
d'I/abeau de Sale^art, dont:
Gallois d'Eschelles, Ecuyer, Seigneurde
Marmagne
de Bouviile, qui eut pour femme, fuivantun aftedu 6 Odobre 1^26, Claude de Prunelé , fille à' Antoine Chevalier ,
de Jeanne de MorSeigneur d'Ouarville,

&

Gilles Eschallard, Seigneur de Bourguinière, époufa i" Marie Dévoré , de laquelle
2° en t66g, Franil n'eut point d'en fans;
çoife de Char train fille de Guillaume de
Chartraiii, Grand-Châtelain, & Seigneur de
la Soublière. Du fécond lit vinrent
2.

& de Catherine de Bauxoncles
Et Claude, qui fuit.

tineau,

;

Jean-Gilles Esch\llard, Seigneur deBourguinière, époufa, en 1600, Marie des Argenf/ère5,DamedeSaint-Lubin, des Cinq-Fonds
de la Benavière, dont foitirent
1.
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père de Jean, Seigneur d'Oveques, qui époufa, en 1 5oo, Marie de BeauvilUers, fille de
Robert, Ecuyer, Seigneur du Pleflis-Mar-

Bourguinière, époufa Judith de Dernière
en 1545. Il en eut:

Jean-Louis, qui fuit;
& 3. Pierre & Gabriel, morts tous deux

,

&

nay, dont

:

Claude d'Eschelles, Ecuyer, Seigneur de
Marmagne,qui époufa, vers x'ibo, Anne d'Orval, fille d'Edme, Ecuyer, Seigneur de Doublainville, & de Marie le Voyer, dont
:

1.

fans poftérité.

Gallois,

le

dernier de fon

nom

quinelaifla

que

Jean-Louis Eschallard, SeigneurdeBourguinière, s'allia, en i6g5, à Marguerite Courtin, fille de François Courtin, Grand-Bailli
du Perche. De ce mariage font fortis

Deux
2.

3.

:

1.
2.

Jean-Louis, qui fuit;
3. & 4. Gabriel, Pierre

Et plufieurs

filles,

Germain;

Les armes

Religieufes.

:

2.

Jean-Lo'jis, qui fuit;

&

René,
du Roi.

3.

vice

&

Germain

,

tous deux au fer-

ESCHELLES (d') , en Orléanois. Jayon
d'Eschelles Ecuyer, rendit aveu au Roi, à
caufe de Ion Château de Beaugency, en 1343.
Il fut le trifaïeul de Jean d'Eschelles, Ecuyer,
Seigneurde Saint-Denis-Gatineau, quiépoufa, vers Kpo, Jacqueline de Prunelé, fille
de Colinet, Ecuyer, Seigneur de Lionville,
de Jeanne de Frouville , dont
,

:

I.

:

échiqueté d'or

&

d'azur.

ESCHER,

très-ancienne famille de Patriciens, aujourd'hui des plus floriflantes à Zurich. Ils demeuroient anciennement fur le
bord du Rhin, aux environs de Kayferftuhl,
furent d'abord Gentilshommes
Vaffaux
des Comtes de Habsbourg, enfuite Officiers
des Evéques de Confiance,
Baillis à Klingnavfcf
Kayferftuhl. Jacques Escher fit en
1 190 un prêt confidérable fur la ville de Kayferftuhl. Henri
Jean, frères, fe firent recevoir Bourgeois de Zurich, du tems des troubles que caufa l'alliance des SuilTes contre
les Ducs d'Autriche. C'eft en leur perfonne
que fe divifa en deux branches la famille des
Escher. Jean, qui de vint Bourgeois de Zurich
en 1384, eut pour fils Gottfried, appelé communément Gœtz , qui fut créé Chevalier à
Rome, l'an 143 3, par l'Empereur Sigismond,
qui lui donna des armes nobles , portant un
Loup-cervier couronné ; ce qui a fait donner
àfesdefcendans,jufqu'aujourd'hui, le nom de

&

&

&

&

Jean-Louis Eschallard, IIl'^ du nom. Seigneur de Bourguinière, ancien Capitaine au
Régiment de Flandre, Chevalier de SaintLouis, & Penfionnaire de Sa Majefté, a époufé, en lySo, Norbertide Renard.
Les armes: d'argent à trois pals defable.

&

,

,

&

Jean-Louis Eschallard, II'' du nom. Seigneur de Bourguinière, ancien Capitaine de
Carabiniers, a époufé, en 1721, Marie-Madeleine Dommage ^ fille de N... Dommage
Seigneur de Gaftelier, dont
1.

filles.

Marie, mariée à Guiot Pot Ecuyer, Seigneur de Chemault;
Et Jeanne, qui époufa, par contrat du i5
Avril 1572, André de Hallot
Chevalier,
Seigneur de l'Etourville.

Jean, Seigneur d'Oveques en Vendômois

&

Luchs-Escher, le mot deLuchs fignifiant en
Allemand un Loup-cervier. Henri Escher,
fon

fils,

fut

aufli

créé Chevalier en

1459,
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&

Jean-Jacpar l'Empereur Frédéric III,
ques, fon petit-fils, en 1494, par Louis XII,
Roi de France^ lors de la prife de Gênes, en
récompenfe de fa valeur.
Ceux que l'on nomme aujourd'hui GlassEscHER, n'ont pas moins bien figuré que
ceux de la branche de Jean EscheRj dans le
Gouvernement de Zurich. Ils defcendent de
Henri Escher, mentionné ci-deffuSj qui devint, de même que fon frère, Bourgeois de
Zurich en i385. Marc, fils de Rodolphe Escréé Checher, fut Capitaine en France
Jean-Gaspard, petits-fils de
valier. Henri
Jean-Conrard, Statthalter en 1624, furent
le premier en
tous deux Bourgmeftres,
1678. Le dernier faifant en 1698 l'inauguration du nouvel Hôtel de Zurich, parla de 80
AmbalTades, dont il avoit été chargé jufqu'alors de la part de l'Etat, ayant affifté en
i663, au nom du Corps des Marchands, en
qualité d'Envoyéj au renouvellement folennel
de l'alliance avec le Roi Louis XIV, à Paris.
Il fut député, en 1687, auprès du même
Monarque, au fujet des affaires de Genève,
il foutint en cette occafion avec beaucoup
d'honneur la réputation de la Nation Suide.
Il mourut en 1710, âgé de 84 ans, laiffant
cinq fils^ dont trois entrèrent dans le Granddeux dans le Petit, favoir: JeanConfeil,
Jean -Rodolphe Escher. Voyez
Jacques
Morérij édition de 1759.

&

&

&

&

&
&

2.

Marquife de Noé, dont un fils, Cornette
au Régiment Dauphin, Cavalerie;
N... d'Esclaux, dit le Chevalier de Mef-

Maréchal-de-Camp;
d'Esclaux-Mesplez, Abbé de Pérignan, Vicaire-Général de l'Evéché d'Oléron, mort le 6 Oélobre 1752
4. N... d'Esclaux, Chanoine de Lefcar;
5. N.... d'Esclaux-Mesplez, femme de N...
de Planterofe, Tréforier de Navarre;
6. & 7. Deux filles, dont une Religieufe.
plez,

3.

N...

;

f

Les 'àrm&s: parti au 1 d''a:{iir à 2 a/ces
d'or,furmontées d'une étoile enjambée d'une
canette, s effarant de fable fur une rivière
d'argent, au 2 de Mesplez.

ESCODECA: de gueules, à trois chiens
courants écourtés d'argent en pal.
'

ESCORAiLLESen

Bourgogne, Diocèfe

&

Seigneurie qui avoit le
de Châlons: Terre
nom de Bouhan, fut érigée en Marquifat
fous le nom d'EscoRAiLLES, par Lettres de
17 10, en faveur de François-Philippe, dit le
Marquis d'EscoRAiLLES^ Seigneur de la Balde Saubertier, fait
me, la Faye, de Livry

&

Maréchal-des-Camps

&
& Armées

du Roi,

le

14 Février 171 i,ifl'ude la même Maifon que
Marie-Angélique d'Escorailles, Ducheffe

de

Fontanges.

Voy.

SCORRAILLES.

ESCORCHES (d') en

Normandie

{a).

An-

cienne NoblelTe divifée en plufieurs branches, dont les titres remontent en l'an 1208.

La première

ESCHICHENS. Voyez GARD D'ES-

fubfifie

dans

Marie-Louis-Hënri, qui fuit
Et Jeanne-Henriette-Antoinette, fa fœur,
née le 4 Février 1742, «& Religieufe à la Vifitation de Caen en 1767.
;

CHICHENS(du).

ESCLAPON, Maifon dont l'héritière,
Madeleine d'Efclapon a porté les biens
dans celle d'ARCussiA. Voyez ce mot.
,

ESCLAUX, famille originaire de Navarre.
Dominique d'Esclaux^ Préfident du ParleN.... de Mejple\,
héritière de Mefplez. Après la mort de fa

ment de Navarre, époufa
femme, il
Evêque de

prit l'état Eccléfiaftique,

Lefcar.

Son

&

fut

:

Dominique d'Esclaux-Mesplez, Baron de
Navailles, Avocat-Général, puis Préfident
au Parlement de Navarre après fon père,

Marie-Thêrèfe Colbert, fœur de
Comteffe de Lupé du Garané,
de

allié à

&

Tome

VII.

fur cette famille la notice fuivante

ESCORCHES

:

en Chartrain.
François, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Croix,
époufa Anne Saint-Nicolas, dont:
Jacques d'Escorches, Seigneur du MefnilGeff'roy, qui laifla de Marie Vefve, fa veuve
(d'),

:

fils,

Joseph d'Esclaux-Mesplez, Avocat-Général, puis Préfident au Parlement de Navarre,
époufa Jeanne de GaJ/ion-. de ce mariage
naquirent
I.

édition
{a] La Chenaye- Desbois, dans la i^"
de fon Diâioiinaire, tome VU, pag. 188, donne

la
la

Jean, qui fuit;

.

Et Claude, Seigneur de Sainte-Croix.
Jeand'Escorches, Seigneur du Mefnil-Geffroy,
époufa,
partagea avec fonfrèrele 4 Avril 1606,
laquelle
i3 Févrieri6o8,C/!ar/o»ei/aèof, de

&

le
il

eut

o
j
Jean d'Escorches, II« du nom, Seigneur de
Boutigny, marié, le 27 Mars 1642, à Elijabelh de
garçons,
la Chauffée, de laquelle il eut quatre
dont on ignore les alliances.
[Note des Editeurs.]
:

•

V
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Marie-Louis-Henri d'Escorches^ Chevaliei-j Seigneur de Sainte-Croix, du MefnilGeffroy, connu fous le nom de Comte de
Sainte-Croix, né le 17 Septembre 1749, cidevant Officier dans le Régiment de Bourbon,

Veneur, OJmond, Neiifville, Villeroy, &c.
Les armes d'argent, à la bande d'azur,
chargée de 3 be/ans d'or.
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Infanterie, Enfeigne dans celui des Gardes-

Françoifes, en 1772, fils de feu Henri d'EscoRCHES, Chevalier, Seigneur de Sainte-Croix,
du Mefnil-Geffroy, la Ferrière, Bonnefoy,
&.C.,
de Louife- Aimée- Jeanne d'Ofmond,
Di\me d'Oimond,ii\[e deïcu René-Louis d' Ofmond. Marquis dudit lieu, Meflre-de-Camp
de Dragons,
Brigadier des Armées du Roi,
&. fœur, ainfi qu'héritière en partie, de feu
René d'Ofinond, dernier Marquis d'Ofmond,
mort en Novembre 1771.
La féconde branche ne fubfiRe plus que dans
Marguerite-Catherine d'Escorches, Dame
de la Vallée-Sainte-Croix,
du Coudray,
née le 26 Novembre 1719, fille de FrançoisLouis d'Escorches, Ecuyer, Seigneur de la
Vallée-Sainte-Croix
du Coudray,
de
Marguerite de Robillard deNoron;
mariée, le i5 Février 1740, à Louis-Gajlon de

&

&

&

&

&
&

Bonnechofe, Ecuyer, Seigneur de la Boulaye, la Francardière & du Bofcguéret, dont
des enfans. Voyez BONNECHOSE.
La troifième branche a pour chef Jean-Antoine d'Escorches, Seigneur de la Guiton-
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:

* ESCOTAIS. Suivant un certificat de M.
Charles d'Hozier, du 3o Mars i683, comme
il ell juilifié par les titres énoncés dans cette
preuve, la Seigneurie des Escotais, au Maine,
a donné fon nom à une ancienne Noblefl'e originaire d'Anjou, & établie depuis près d'un
fiècle en Touraine, qui la pollède encore. Cette
Seigneurie qui a appartenu fucceffivement à
ceux de ce nom, les remonte jufqu'à l'origine
des furnoms,
à l'établi Ifement des fiefs héréditaires, au moyen de quoi ces fiefs
ces
furnoms font devenus propres aux familles.
C'eft cette grande ancienneté, jointe à une
fuite continuelle d'alliances directes toujours
nobles, qui a rendu Louis des Escotais de

&

&

Chantilly digne de fervir Sa Majeflé, parmi
les Pages qu'elle fait élever dans fa GrandeEcurie, où il a été reçu le 3oMars i683.
Les Annales d'Anjou, par Jean de Bourdigné, rapportent qu'en 1384 un Seigneur
des Efcotais fut du nombre des Gentilshommes de cette Province qui accompagnèrent le
Duc d'Anjou dans fes expéditions contre les
Anglois en Guyenne & en Gafcogne; & qu'en
1442,

Macé

des Escotais

fe

trouva, avec plu-

Grandnoë & du Mefnil, marié 1°
Marie-Madeleine Laifné de Vauvers; & 2"
à Geneviève de Launaj'. Il eut du premier

fieurs autres

lit

de Saint-Jean de Jérufalem.
Michel-Séraphin des Escotais, Chevalier,
Seigneur de Chantilly, en Touraine, Capitaine des vaiffeaux du Roi, mort le 3 Mai
1736, avoit époufé, en 1706, Louife de Laval-Montmorency, née le 6 Janvier 1689,
fille de Gabriel, Comte de Laval,
de Renée-Barbe de la Forterie, &. fœur de Claude-

nière, la

i'i

:

Henri, qui

fuit

Et du fécond
une fille, favoir

;

lit

vinrent deux garçons

&

:

Guillaume, Simon-Antoine
Et Charlotte.

;

Gcntilhommes, à la défaite des
Anglois à Saint-Denis en Anjou. Cette famillea donné plulieurs Chevaliers de l'Ordre

&

Henri d'Escorches, Seigneur de SainteCroix, Moufquetairedu Roi, dans fa féconde
Compagnie.
Il y a encore plufieurs autres branches, les
unes établies en Normandie, dans le Perche,
en Picardie, & les autres en Bretagne & à
Lyon. Nous n'en connoiffons pas l'état actuel ; mais on nous a inftruit que plufieurs
de ce nom (ont au fervice,
décorés de la
Croix de Saint-Louis.
Les principales alliances de cette ancienne
Noblelfe font (pour la branche aînée) avec
Bcthune, Cochejilet, Harcourt, Tilly, Seigneur de Chamboy, Chaumont-Qiiitrj', le

&

Roland de Laval-Montmorency, Maréchal
de France, Grand-Chambellan du feu Roi
Stanislas, Duc de Lorraine & de Bar, dont
:

I.

Escotais, appelé le Marquis de
Chantilly, Lieutenant-Général des armées
de la Rochedu Roi, Seigneur d'.\rmilly
Racan, dans la ParoilTe de Saint-Paterne,
par acquifition du feu Comte de Beuil. Il
a été marié 1° à A'... Pineau, fille de Jacques Pineau de Viennay, Baron de Lucé,
de Marguerite
Confeiller au Parlement,
de Geniies ; &. 2" à Elifabeth de Saint-Simon, née en Décembre 1709, fille de TitusEujîache, Marquis de Saint-Simon, mort
N... DES

&

&

ESC
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,

6(.deClaire-Eugé-

mone le 3i Juillet 1726;
N... DES EscoTAis, appelé le Chevalier de

tjiede Hauterive,
2.

Chantilly,

fait

Colonel

des

Grenadiers

Royaux, puis Brigadier d'Infanterie le !'='
Mai 1758, & Maréchal-de-Camp le 20 Février 1761
3.

Le

21 Juin lyôijUneDemoifelle des Esco-

Ch ANTiLLva époufé le Comte de Chava-

gnac,8i.\a Gazette du mois de Juin 177 1 parle
du mariagedu Comte DES EscoTAis, Capitaine

dansle régiment d'Efterhazy, filsduComtede
Chantilly^, Meftre-de-Camp de cavalerie^ avec
N... de Plas (C'eft ce que nous favons fur
cette famille, n'ayant point reçu de

Les armes
les,' 2

deux

&

I.

Mémoire.)

à trois quinte-feuilCouronne de Comte. Supports:
:

d^ argent,

lions d'or.

ESCOUBLEAU,

Maifon connue dès le
fon nom du fief d'Ef-

Xllle llècle, qui tire
coubleau en Poitou^ près

la ville

de Châtil-

La filiation fuivie de ceux de
ce nom commence à
L Hanfroy d'EscoubleaUj nommé dans un
titre de 1224, avec Marguerite de Mejfer,
lon-fur-Sèvre.

fon époufe. Il eut pour fils
II. Pierre d'Escoubleau, qui rendit hommage, en 1285, de la Seigneurie de Sourdis.
De la femme^, dont le nom eft ignoré, vint
III. Guillaume d'Escoubleau^ Chevalier,
Seigneur de Sourdis, qui époufa Ifabelle ou
IJ'abeau d'Elite, de laquelle il eut
:

:

:

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Philippette, femme de Guillaume Rorthais

3.

4.

:

2.

&

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Etienne,

tige

de

la

branche des Mar-

quis d'Alluyes.

VII. Jean d'Escoubleau, Chevalier, Seigneur de Sourdis, époufa, 1° en 1497, Françoife, fille de Jean Buor & de Jeanne Frefneau, dont il n'eut point d'enfans; & 2» Catherine Tujfeau, de laquelle vinrent:
1.

2.

François, qui fuit;
Et Renée, mariée à

Hervé d'Aubigny.

VIII. François d'Escoubleau, Chevalier,
Seigneur de SourdiSj époufa Marguerite de
feule héritière de Léon
Melun, fille unique
de Melun, Chevaher, Seigneur de Bignon
de Cade la Chapelle-Bertrand en Poitou,
therine de Rorthais, dont
IX. René d'Escoubleau, l'^'du nom. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme orCapitaine de 5o
dinaire de fa Chambre,
hommes d'armes des ordonnances de Sa Majefté, qui fe jeta dans la ville de Melun avec
le Marquis de Rojîaing, fon beau-père, en
i588,& fut maintenir cette ville en l'obéiffance du Roi Henri III. La famille conferve
encore trois Lettres que ce Prince lui écrivit
cette année, pour lui marquer la fatisfaftion
qu'il relïentoit de ce fervice. Il mourut en
avoit époufé Anne de Rojîaing, qui
1600,
fe maria en fécondes noces, en Juin i6o5, à
Jacques delà Veue de Montagnac, dont elle
n'eut point d'enfans. Ceux de fon premier

&

&

&

:

&

&

mari furent
i.

:

Tristan ou Laurent, Religieux de SainteCroix de la Bretonnerie
René, qui fuit ;
Georges, mort fans avoir été marié
Jacq.ues-René, auteur de la féconde bran;

;

Guillemette, mariée k Jean delaFaye;
Et Perronette, alliée à Geoffroy Petit,
Ecuyer, Seigneur de la Guerche.

IV. Pierre d'Escoubleau, II^ du nom,
époufa Jeanne Bouquin, fille de Jean Bouquin, Ecuyer, Sieur de la Borderie, dont
1.

nommoit Thîennette d'Airon, dont vint:
VI. Maurice d'Escoubleau, Chevalier, Seide la Borderie, marié à
gneur de Sourdis
Guillemette Faucher, fille d'Antoine, Chevalietj Seigneur de Thémines, & de Marguerite de Chateaubriand, de laquelle il eut:
le

;

Et Gabrielle-Elisabeth, mariée, le 17 Mai
1677, à Marc- René- Alexis de Valory,
Chevalier, Seigneur-Châtelain d'Eftilly, fils
de Louis, &. à'Antoinette-CatherineleVoyer
d'Argenfon, dont poflérité. C'eft ce que
nous apprend le Mercure de France, du
mois de Novembre 1741, pag. 255i.
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Léonnet, appelé ailleurs LiONNET,qui fuit;
Et Marie, femme du Sieur de Maumiiffon.

V. Leonnet d'Escoubleau, Chevalier, Seigneur de Sourdis
de la Borderie, fit foi &
hommage en 1419, 1435 & 1439. Sa femme

&

2.
3.

4.

;

che, rapportée ci-après;
5.

Pierre, marié 1° à Antoinette de Bretagne; & 2" à Marie-Chrijline de Crémeaux
d'Entraigues. 11 eut du premier lit:
à François
de Simiane, Marquis de Gordes.

Anne d'Escoubleau, mariée
Et du fécond

lit:

Louis d'Escoubleau, héritier fubftitué de
Jacques de la Veue de Montagnac, k-

Vij

'
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conJ mari d'Anne de Rojlaing, mort
fans avoir été marié

Et du fécond

;

la

fans avoir été mariée.

;

7.

lé,

1°

à Gilles de

trois enfans;

&

Antoine, Seigneur de la Chapelle, mort
garçon
Et Charlotte, femme de Charles de Mail-

6.

Gabrielle-Brigitte, mariée
Roche-Saint-André, dont
2" à Alexis Charbonneau.

6.

Madeleine, mariée iylgnace de la Rochefoucauld de Roche-Baron ;
Et Anne-Judith d'Escoubleau, décédée

344

lit:

XI. Jacques d'Escoubleau, chef d'Efcadre,
Renée Robin, dont

a époufé

2.

Comte de Carman.

X. René d'EscoubleaUj H" du nom, Chevalier^ Seigneur de Sourdis, &c., mort en
661 ,avoit époufé Charlotte de Barbe\ières,
de Louis, Chevalier, Seigneur de Nogeret , & dé Jeanne de Joujferant, dont

:

Jacques-Hyacinthe, qui fuit;
Renée-Brigitte, mariée à C/iar/ci/eLî'èjr?,

i.

Seigneur de Vernelle;
Françoise, femme de François Pinaut de
la Joubertière ;
Et Anne, alliée à Philippe de Lau-;on-dela-Poupardière.

3.

4.

1

fille

:

René-Charles, qui

1.

TROISIÈME BRANCHE.

Chevalier de Sourdis,

2.

Pierre, appelé

3.

mort fans avoir été marié;
Et Charlotte, femme de Jacques-Bernard

le

XII. Jacques -Hyacinthe d'Escoubleau,
Sourdis, &c.

Comte de

fuit;

Sauvejlre, Chevalier, Comte de Cliffon,
Grand-Sénéchal de Poitou.

XI. René-Charles d'Escoubleau, ChevaWcT, Marquis de Sourdis, Courtry, &c., mort
en 1701J avoit époufé, en 1688, Marguerite
de Villevault, dont

Seigneurs

&

1.

2.

:

1

.

2.

3.

René-Charles, mort fans alliance en
René-Louis, qui fuit;
Et René-Paul; mort jeune.

1

716

;

3.

&

VII!. Jean d'Escoubleau, Seigneur de la
du CoudrayChapelle, Bcllouin, de Jouy
Montpenfier, Maître de la Garde- Robe du
Roi François I'='', époufa, en i528, Antoimourut l'an i562 (le P.
nette de Brives,
Anfelme dit en i56g). Leurs enfans furent:

&

1.

2.

2.

& de

:

à Charlotte Pot de Fontmoraiid, de laquelle il eut:
allié

François d'Escoubleau Abbé de
St-Omer de Blois, mort en i653
Et N... d'Escoubleau, Seigneur du
Coudray-Montpenfier, LieutenantGénéral des Armées du Roi;
,

;

3.

Henri, Evêque de Maillezais, mort en

4.

i555;
Jacqueline, femme de iî<?«ei/f; fi;7/iiic, Seigneur d'Argy
Et Jeanne, alliée i. Louis de Gaucourt.

&

:

;

Claude,

SECONDE BRANCHE.
X. Jacques -René d'Escoubleau Seigneur
de Courtry, quatrième fils de René, I" du
nom, &.d' Anne de Rojlaing, époufa 1° Marie
2" iV... Berland de la Gajiière.
Dolé;
Du premier lit naquirent

François, qui fuit
Louis, Seigneur de Coudray-Montpenfier,
à A^... de la Trémoille, dont il eut
pour fils unique
allié

:

René-Alexandre, Comte de Sourdis,
Courtry, près Melun, né en 1734;
Et Marguerite, née en 1725.

Jean, qui fuit;
Jacques, Evêque de Maillezais, mort vers
l'an I 5oo ;
Et Renée, femme du Seigneur de Pontenai.

&

XII. René-Louis d'Escoubleau, Marquis
de Sourdis, &c., vivant en 1757, poflède,
ainfi que fes ancêtres, la Terre de Sourdis,
le Fief d'El'coublcau, fitué en Poitou, près
Châtillon-fur-Sèvre. Il a époufé, en 1724,
Madeleine-Elifabeth Potier, morte en 1735,
dont
1.

& cMarquis (^'Alluyes.

VII. Etienne d'Escoubleau, fécond fils de
de Guillemette Foucher, SeiMaurice,
gneur de Retournières, époufa, le 16 Décembre 1492, Jeanne Tujfeau, dont:

;

1

.

2.
3.

4.

René, mort garçon

;

Jacques, qui fuit;
Marie, femme de Charles Desherbiers de
l'EJlenduère;
& i. Anne, Madeleine, mortes filles;

&

5.

IX. François d'Escoubleau, Seigneur de
de Montdoubleau Marquis d'Alluyes, Gouverneur de Chartres,

Jouy, d'Auneau

&

,
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premier Ecuyer de la Grande-Ecurie^ & Chevalier des Ordres du Roi en i585j mort en
1602, avoit époufé Ifabeau Baboii, Dame
d'AlluyeSj fille de Jean Babou Seigneur de
la Bourdaifière, & de FrancoiJ'e Robertet
Dame d'Alluyes, dont il eut:

6.

i665, âgée de 85 ans;
7.

,

1.

Cardinal par le Pape CléMars SgS, & nommé, l'année fuivante, Archevêque de Bordeaux. Il
fit divers voyages à Rome, où il fe trouva à
la Création de Léon XI, & de Paul V,
dont il fut fort confidéré, auffi bien que de
Clément VIII, de Grégoire XV & d'UR-

François

,

ment VIII,

fait

le 3

i

En 1607, il baptifa le Duc d'Orfils de France, & en 161 5, il
cérémonies du mariage d'ELiSABEXH
DE France avec Philippe, depuis Roi d'Efpagne, IV= du nom. Il fe trouva la même
année à l'Affemblée du Clergé, & à celle de
1625 il harangua Louis XIII. En 1624, il
avoit célébré, avec huit de fes Suffragans,
un Concile Provincial, & mourut à Bordeaux, le 28 Février 1628, dans la 53" année de fon âge
Virginal, Marquis d'Alluyes, mort fans
poftérité de Catherine Hurault ;
Charles, qui fuit;
Henri, Evêque de Maillezais enfuite Archevêque de Bordeaux Commandeur des
Ordres du Roi, Abbé de Royaumont de
Prulli, de Saint-Jouin de Marnes, &c. Il
fuivit le Roi Louis XIII au fiège de la Rochelle & au voyage d'Italie. Sur la fin de
l'année 63 3, il eut un grand différend avec
le ]iucd'Epernon, Gouverneur de Guyenne,
qu'il excommunia, parce qu'il avoit ufé à
fon égard d'une manière hautaine & violente mais le Pape & le Roi terminèrent

BAiN VIII.

léans, fécond
fit

les

3.

4.

&

&

:

1.

2.

4.
5.

préfida à l'Affemblée

&

François, qui fuit;
Elisabeth, femme
fils

à' Antoine

,

&

4.

;

;

5.

,

Mar,

Rujé, Maréchal de France;
N..., Coadjutricedel'Abbaye de Montmartre, morte
Et Marie- Madeleine Abbeffe de Grigny,
puis de Royaulieu, près de Compiègne.

6.

;

7.

,

XL

François d'Escoubleau, Marquis de
d'EIlillac,
Seigneur de Gaujac
Sourdis
Chevalier des Ordres du Roi, LieutenantGénéral de fes Armées, Gouverneur de la ville
d'Orléans, Orléanois
pays Chartrain, puis
Chalde Bordeaux, Capitaine du Château
Commandant en Guyenne,
fes d'Amboile,
mort à Gaujac en Guyenne le 21 Septembre
1707, avoit époufé Marie-Charlotte de Bé:{iade-d''Avaray, fille de Théophile de Bé\iade. Marquis d'Avaray, SeigneurduTertre
de Létiou, Grand-Bailli d'Epée d'Orléans,
de Marie des EJiangs, fa première femme.
De ce mariage il n'a eu qu'une fille:

&

,

en Provence, dont les Efpagnols
s'étoient rendus maîtres. Le Maréchal de
Vitry, qui en étoit alors Gouverneur, s'emporta contre cet Archevêque d'une manière qu'il fut caufe que ce Seigneur fut arrêté à Paris. Henri d'Escoubleau fut encore Député de l'Aflemblée du Clergé en
mourut à Auteuil-fur-Seine en
1640,
1645;
Marie, alliée 1° à Claude du Puy, Seigneur de Vatan 2" à René de Froulay,
Comte de Teffé
Catherine - Marie, femme de CharlesHenri de Clermont Comte de Tonnerre,
Chevalier des Ordres ;
guerite,

Rtifé,

aîné d'Antoiue Coiffter

dit

du

Clergé de France en i535; fuivit deux ans
après, comme Préfident du Confeil de la
Marine, le Comte d'Harcourt, qui prit les
de Sainte-MarIsles de Saint-Honorat

;

quis d'Effiat,

;

II

14 Mai 1721
Henri, Comte de Montluc, qui époufa
Marguerite le Lièvre, fille de Thomas,
Marquis de la Grange, premier Préfident
au Grand- Confeil, & d'Anne Faure. Il
mourut fans enfans le 6 Juin 171 2, & fa
veuve le 10 Avril 1720;
elle le

3.

,

afl'aire.

François Marquis d'Alluyes, tué au fiège
de Renty, au mois d'Août 1637;
Paul, Marquis d'Alluyes & de Sourdis
Gouverneur de l'Orléanois, pays Chartrain
& Blaifois allié, le 16 Février 1667, à Bénigne de Meaux du Fouillou.x. Ils font
morts fans enfans, lui le 6 Janvier 1690, &
,

,

cette

&

&

,

1

Et Isabelle, morte fans enfans de Louis
Hurault, Baron d'Huriel.

X.Charles d'Escoubleau, Marquis de
d'Alluyes, Chevalier des Ordres
Sourdis
du Roi en i633, Meftre-de-Camp de la CaArvalerie Légère, Maréchal-des-Camps
mées du Roi, Gouverneur de l'Orléanois, du
Confeiller
du Blaifois,
pays Chartrain
d'Etat d'Epée, mourut à Paris le 21 Décembre 1666, âgé de 78 ans. Il avoit époufé 7eanne de Montliic, Comtelîe de Carmain, Princeffe de Chahanois, &c., morte à Paris le 2
Mai 1657. Elle étoit fille d'^ir/e«, Seigneur
de Montefquiou, &. de Jeanne de Foix, dont

;

2.
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Madeleine, Abbeffe de Notre-Dame & de
Saint-Paul-lez-Beauvais, morte le 10 Avril

&

&

&

&
&

ANGÉLIQ.UE d'Escoubleau,

alliée, le

24 Mars

ESC
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Marquis
de Chabanois Maré-

1702^ à François-Gilbert Colbert

,

de Saint-Pouange &
chal-des-Camps & Armées du Roi,& Meftre-de-Camp de Cavalerie.
,

C'eft ce que nous favons fur cette Maiforij
Moréri, n'ayant
d'après le P. Anfelme
point reçu de Mémoire.

&

Les armes: parti d'azur & de gueules à
la bande d'or brochante fur le tout. Supports: deux levrettes rampantes.
,
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AiMON, Seigneur d'EscRiviEux & de Lutrin,
vivant es années 1892
1428, fut père de
Jean, Seigneur d'EscRiviEux, de Lutrin &
de Châteaubochard, qui fut un de ceux qui
jurèrent le traité, en 1455, pour Louis, Duc
de Savoie. Il eut deux fils

&

:

1.

Guy, qui

2.

Et Jean d'Escrivieux, Seigneur de Châteaubochard, marié, en 1474, à Jeanne du
Pont, d'une très-noble famille de Savoie,
dont il n'eut que deux filles

fuit;

:

ESCOUEN

ECOUEN,

dans l'Isle de
France, Diocèfe de Paris, Terre & Seigneufait
partie
du Duché
rie avec un Château, qui
*

ou

Georgette d'Escrivieux, Dame de Châteaubochard, alliée 1° à Claude de la
Ravoire, Gentilhomme de Savoie; &
2° à Hugues des Amblards, Seigneur
de Montgela en Savoie, dont fortit
Guigonne des Amblards, femme de
Jean de Menhon, Baron de Rochefort
en Bugey ;
Et Marguerite d'Escrivieux , femme
d'Antoine de la Ravoire, frère dudit
Claude, mentionné ci-deffus, dont elle
n'eut point d'enfans.

&

qui
à''Enghien, autrefois Montmorency
appartient au Prince de Condé. Ce lieu eft
fort connu dansTHiffoirede France, parl'Edit qui y fut donné en iSSg, au mois de Juin,
qui ordonnoit de punir de mort tous les Lu,

thériens.

ESCOULANT, en Normandie, Ekaion
de Coutances. C'eft une famille également
noble & ancienne, alliée aux Briroy, Brefcent & Cotentin. On trouve dans VHiJîoire
des Grands Officiers de la Couronne, un
Ecuyer , marié en
NicoL.\s d'Escoulant
iSoy, à Jacqueline de Cotentin de Tour,

,

ville.

Les armes écartelé au i d'argent, à la
merlette de fable ^ aux 2 3 3 d'azur, à la
rofe d'argetit ; au 4 de gueules , au lion
aujfi d'argent.
:

ESCOULOUBRE.
étoit

Le Marquis de ce nom
Maréchal-de-Camp de la promotion du

Guy, Seigneur d'EscRiviEUx & de Lutrin,
i" Françoife de Mare fie, fille du Seigneur de LoilTey, en Savoie; & 20 le 21 Novembre i5o2, Antoinette de Grolée, fille de
Jacques, Seigneur de Grolée, &: à Anne de
Luyrieux, morte fans enfans. Il eut du premier lit
époufa

:

Claude, qui fuit
Guillaume, mort fans avoir
André, qui fut d'Eglife

1.

;

2.
3.

ESCRILLES,

en Franche-Comté: famille

& ancienne, dont étoit Guillaume, Sei-

gneur d'EscRiLLES, vivant en 1418, qui eut
pour femme Louife de Juys, fille de Henri
de Juys Seigneur de Delvey & de la Baftie
en Dombes, & de Beraude du Saix, dont

marié;

HuGUETTE, Abbeffe de Bons en Bugey;
Et Louise, femme de Philibert de la Garde,
Seigneur de la Franchife & de Chailouvres
en Dombes.

4.
5.

16 Avril 1767.

noble

été

;

&

Claude, Seigneur d'EscRiviEux
de Luépoufa Catherine de Martel, dont il ne
lailTa que
trin,

Claudine,

Dame

d'EscRiviEux

&

de Lutrin,
des

femme à'Amé des Amblards, Seigneur

,

Feneftreaux en Savoie.

Les armes: d'argent., au chevron de gueu-

vint:

Druin d'Escrilles, vivant en 1495, avec
Vincente de Bouvans, fon époufe, fille à'' André de Bouvans, Seigneur de Chàtenay, &
de Gillette de Lantenay.
Les armes d'argent, à la croi.v de fable,
au chef endenté de 6 pièces de même.

les.

ESCURES, DES ESCURES

CURE

(d'),

BourbonnoiSjdont

:

ESCRI VIEUX, en Bugey,
ancienne qui remonte

à

famille noble

&

Lancelot, Seigneur

d'EscRiviEux, Chevalierj vivant en i385.

ou ESEdu

famille des plus diftinguées
le

nom eft

écrit

ainfidans

différens titres.

Mézeray, dans fon Hiftoire de France,
au règne de Henri IV, que Pierre-Fougeuxd'Escures, Exempt des Gardes-du-Corps,
fut envoyé avec le Préfident/e<7Hn;n, vers le
dit,
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Maréchal de Biron, alors dans la Bourgogne,
de le réconcilier
pour tâcher de le ramener

&

avec

le

On

Roi.

dans Moréri, aux mots Bourbon-lesles fontaines étant en mauvais
état, le' Roi avoit envoyé fur les lieux un
Gentilhomme du pays, nommé d'EscuRES,
qu'en
pour la réparation de ces fontaines,
conféquence, depuis ce tems, la feptième fontaine porte, par une grâce fpéciale du Roi, le
nom de Fontaine de De/cures, fur une tablette de marbi'e qui y fut placée pour fervir
de monument à fa nouvelle dénomination.
Le Maréchal de BalTompierre, toni. 1, II
III de fes Mémoires, fait fou vent mention
d'une manière bien honorable du Seigneur
d'EscuREs,
de fon frère des Fournaux Il
dit que le premier fut de fon tems Maréchalde-Camp général des Armées, & le fécond Maréchal-des-Logis général; charges d'autant
plus éminentes, qu'alors elles étoient uniques,
que les Seigneurs qui les poffédoient tenoient dans les Armées le premier
le fécond rang après le Général en chef. Le même
Maréchal fait connoître que ces deux Seigneurs étoient de grands hommes de guerre,
que notamment l'aîné avoit tant de capacité,
d'intelligence & une fi grande préfence d'efprit, qu'en i6i5, n'étant encore que Maréchal-de- Logis général dans l'Armée que Louis
lit

Eaux, que

&

&

&

.

&

&

fit marcher contre M. le Prince, fous les
ordres du Maréchal de Boifdauphin, il avoit
li bien acquis la confiance de tous les Généraux, que l'Auteur dit en termes exprès, que
le Maréchal de Boifdauphin
M. de Praslin,
qui faifoit dans l'Armée les fondions de Ma-

XIII

&

réchal-de-Camp général, avoient toute leur
croyance en lui comme en un Ange ^ que fa
préfence feule, quoique malade dans fa voiture, avoit, dans une occafion bien importante, diffipé le trouble
lité

dans l'Armée,

&

&

rétabli la tranquil-

que dans

ces les plus pénibles

&

les

c'étoit toujours à fon avis

& par

que

les circonftan-

plus prelTantes,

que l'ondéféroit,

de guerre déterminoient leurs réfolutions. Baffompierre
même, pour témoigner encore la haute faveur
dont le Roi honoroit ces deux Seigneurs,
ajouteque Sa Majefté avoit bien voulules admettre en fon Confeil, tenu dans fon Cabinet,
à l'occafion de fa promotion à la dignité de
Maréchal de France,
ils s'y trouvèrent avec
le Cardinal de la Valette, le Connétable d'Ele fien

les Confeils

&

pernon,

le

Garde des Sceaux,

35o

MM.

de Che-

Vendôme, de Praslin, de
Créquy, de Montmorency, de Puylieux, &c.
Il eft parlé dansrj4r)îzor/iT/^eH. de France,
reg. I, part. I de la Maifon d'EscuREs ou des
EscuRES, du Bourbonnois, déclarée Noble &
iffue de noble Race par Ordonnance de 1667.
Un Mémoire envoyé nous apprend qu'une
branche eft établie à Cauderot en Bazadois,
que Philippe des Escures, depuis lequel la
vreufe, d'Elbeuf, de

&

filiation eft fuivie, vivoitvers l'an

i38o.

Ce Philippe des Escures, Seigneur de
Ginfay, eft qualifié Chambellan de Monfeigneur Charles, Duc de Bourbonnois, dans
les Lettres-Patentes du 28 Février 1425, par
I.

lefquelles ce Prince lui

fit donation de la Terre
Seigneurie de Brulle, fituée dans le Bourbonnois, pour les agréables fervices qu'il en
avoit reçus.
IL Osdille des Escures, fon fils, époufa
Antoinette de la Rivière, d'une famille noble
ancienne du pays de Nivernois, de laquelle
il eut:
Louis des Escures, Capitaine des Archers de la Garde du Roi, qui époufa, par
contrat du 26 Avril i5i5, Anne de la Halle,
fille de Jean de la Halle, Ecuyer,
de Francoije de Pontcharrault, Dame dudit lieu,
dont elle fit donation, ainfi que de la Seigneurie de la Tour du Bois, à Pierre
Jacques des Escures fes petits-enfans, le 22 Novembre 1546. Le contrat de mariage de Louis
des Escures, fut figné de plufieurs de fes parens, les uns revêtus de Dignités eccléfiafliques,& les autres de charges féculières. Il eut
pour enfans:

&

&

m.

&

&

Pierre, Seigneur en partie du lieu des Efcures dans la ParoifTe de Chatelperron,
près de Moulins. Il fit donation à Jacq^ues,
fon frère puîné, de la Maifon feigneuriale
de la moitié des Terres
des Efcures,
Seigneuries de Pontcharrault, de Ginfay
de la Tour du Bois, le 5 Oflobre iSyô. Ce
Jacques fut chargé, par Lettres de Cachet
du Roi Henri II, en i552, de la conduite
d'un Ambaffadeur des Ligues Suiffes, qui
étoit venu vers Sa Majefté, avec les Députés
du Comté de Bourgogne, pour l'accompliffement du traité de paix fait entre la France
l'Efpagne, fur le fait de la neutralité des
Comté de Bourgogne
Duché
2. Jacques, qui fuit;
3. Et Louis, Chevalier de Malte le 12 Avril
i532.
1.

&

&
&

&

&

;
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IV. Jacques des Escures, Ecuyefj Seigneur
de Pontcharrault
de Ginfay, époufa, par
contrat du 4 Juillet i564, paffé devant MeJfommin, Notaire, Charlotte de Sarre, fille
de Puiflant Sti^n&uï Louis de Sarre, Ecuyer^
Seigneur de Sarre & de Vielvoifin, du Bouchaud,&c.j
d'Anne le Long de Chenillac,
d'une noble & ancienne famille du Bourhonnois, qui a donné plufieurs Chevaliers de
Malte, notamment Jean le Long, dit de
VOrme, qui fut reçu le 5 Mai i5i6. De ce
mariage vinrent entr'autres

&

&

;

1

.

Louis, qui eut de fa femme, dont on ignore
le

nom

Lyon

3.

le

9

Novembre

Pontcharrault Enfeigne des Vaiffeaux du
Roi, Lieutenant d'une Compagnie franche de
la Marine, puis Commandant à Mingan dans
la Nouvelle -France,
Chevalier de SaintLouis. Il a époufé, le i3 Odobre 1721, Catherine-Nicole le Dourgiiy, fille de Jean,
Seigneur de Roferf,
de Catherine-Urbai-

&

&

ne

dit

6 8

2.

de

3.

1

Ecuyer^ Seigneur
de Pontcharrault, époufa^ par contrat palTe le
i3 Novembre 1601
devant Bonne/on , Notaire, Hilaire de Bigue, d'une ancienne Nobleffe qui a donné des Ambaffadeurs à nos
Rois depuis 1425 jufqu'en iSjq. Elle étoit
fille de Charles, Ecuyer, Sieurdela Vivaire,
de Françoife de Saint-Hilaire. De ce mariage vinrent entr'autres enfans
,

,

&

:

Louis, qui fuit ;
2. Autre Louis, Chevalier de Malte
vrier 1625, puis Commandeur
1.

le

27 Fé-

;

allié,

le

fence de des Rollins,

Mai

i635, en préNotaire, à Margue-

10

Maréchal-Francheffe, fille de Haut &
Puiiïant Seigneur Jean Maréchal, Ecuyer,
Seigneur de FranchelTe
de Catherine
de la Trolière, d'une ancienne Maifon du
Bourbonnois, qui a donné plufieurs Chevaliers à l'Ordre de Malte. De ce mariage narite

,

quit

:

Louis-Marie, né le 24 Novembre 1722
Constant, né le 4 Novembre 1723
Et Marie-Josèphe, née le 14 Juin 1726, re;

;

;

Et François, auteur de la branche établie à
Cauderot, en Ba^adois, rapportée ci-après.

Et Claude,

Pont, dont

çue à Saint-Cyrle 17 Juin 1733.

BRANCHE
établie à Cauderot, en Ba:;adois.

;

V. Claude DES EscuRES

3.

&

Claude, qui fuit, auteur de la branche de
Pontcharrault
Autre Claude, Chevalier de Malte le i3

Novembre 1584
4.

1

21 Janvier i655,

:

1.

& Comte

Chanoine
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s'allia, le

k Marie- Marguerite de Grajieiiil, fille de
N... de Grajieuil, Seigneur de Plaifance,
à'Ifabeau Carré. Il en eut
VIII. Constant des Escures, Seigneur de

:

N... DES EscuRES,

2.

Pontcharrault, qui

&

:

V. François d'Escures, Ecuyer, quatrième
de Jacques & de Charlotte de Sarre,
étoit en bas âge lorsqu'il vint, vers l'an i5go,
du Bourbonnois auprès de Mefïire Bernard
d'Escures, fon proche Parent, Prêtre & Recteur de Cauderot, qui fe chargea de fon édufils

,

cation.

Il

époufa,

le

&
&

25

Novembre 62
1

1

,

Ber-

dans fon contrat de
maître de fes droits, originaire & natif du Bourbonnois, de la noble
famille des Escures. Le Seigneur d'Escures
DES Fournaux, Maréchal-de-Logis général de
l'Armée du Roi, alors en Guyenne, fe trouva
audit contrat, & y figna comme coufin confanguin. François d'Escures ratifia fes conventions de mariage par afte du
5 Mars
1 622, dans lequel il rappelle un traité par lui

trande Hublet,
mariage majeur

fe

dit

1

avec Claude des Escures, fon frère, fur
à rai fon de la fuccefTion de MefTire Jac-

fait

&

ques DES Escures, Ecuyer, Seigneur de Pontde Dame Charde Ginfay,
charrault
lotte de Sarre, leurs père & mère communs.
De ce mariage vint
VI. Geraud d'Escures, Seigneur de Lefparre, allié, le 9 Juin 1660, avec Jeanne
Fournier, dont il eut:

&

&

:

même

Louis DES EscuREs, Chevalier du
Ordre le 2 3 Août 1G66.

VI. Louis DES EscuRES, Seigneur de Pontcharrault, mort Cornette des Chevaux-Lé-

M. le Duc d'Enghien époufa le 22
Novembre i633, Marie le Long, fille de

gers de

,

le Long, Seigneur de Fougil & de
Merfy-le- Vieux, Chevalier de l'Ordre du Roi,
dont il eut
VIL François des Escures, Seigneur de

François

:

1

.

2.

Daniel, qui fuit
Et Etiennette,

;

alliée à

François Bouchè-

,

re au.

VII. Daniel d'Escures, Seigneur de Lefdeux fois: on ignore le nom
de fa première femme. II époufa 2° le 16 Septembre 1694, Marie Ducajfe.
parre, fut marié

Du
1.

ESM

ESC
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premier

Jeanne,

lit il

eut

:

Antoine Bonneuil, ancien
Officier au Régiment Royal la Marine.
alliée à

Et du fécond

lit

:

2.

Arnaud, qui

3.

François, rapporté après
frère aîné

4.

fuit;
la poflérité

de fon

;

Et Marie-Anne,

alliée à

Daniel Boiiche-

reau.

Vllf.

Arnaud d'Escures^ Seigneur de LefMarie Bouchereau,

parre^ époufa, en 1720,

dont
1.

2.
3.

;

IX. Antoine d'Escures, Seigneur de Lefi"^' Oflobre
1754, Elifabeth Picot, Américaine. Il a paffé enfuite à
Saint-Domingue, lieu de l'habitation de fa
femme, où il refide. Leurs enfans font
:

2.

;

&

:

PiERRE-HippoLYTE,ReligieuxBénédi6linde
la Congrégation de St.-Maur, Prieur Titulaire du Prieuré fimple& Régulier de NotreDame des Prières, au Diocèfe de la Rochelle, & Prieur Claudral de l'Abbaye de
St.-Sever-de- Ruftan, au Diocèfe de Tarbes
2. Pierre-Léon, qui fuit
3. Arnaud-Augustin, mort à Cany, en Normandie, en 1760, étant Cornette au Régiment des Dragons de Flamarens;
4. Ursule- Véronique, alliée à Jean Se'ovaiid
5. Marie, Religieufe Urfuline à Sainte-Livrade en Guyenne
6. Félicité-Marie;
7. Et Catherine-Charlotte, Religieufe de
Fontevrault au Monaflère de Fongrave.
1.

;

;

;

IX, Pierre-Léon d'Escures s'eft allié, le
Octobre 1761, à Anne de Gal^, fille de
Jean-Pierre de Gal^, Seigneur du Faudon
du Gluzeau, dont
l'^r

&

:

4.
5.

6.

&

nous donnerons ci-après l'explication, fa voir:
Louis des Escures, qui le fut le 12 Avril
i532; Claude, le i3 Novembre i585; François, le i" Oftobre i6o5; Louis, le 27 Février 1025; Philibert, le 6 Oftobre 1627;
Louis des Escures, le 23 Août 1666; & tous
de la Langue d'Auvergne.
Les armes definople, à la croix ancrée
d'argent, chargée en cœur d'une étoile de
fable. La féconde branche les porte de même.

2.

&

3.

Pierre, Alexandre

&

xandre;
Thérèse-Félicité-Anne-Marie

Anne-Marie-Hippolyte;
Et Marie-Germaine.

Tome VIL

&

ESCUT

ancienne,
(l'), famille noble
qui a tenu un rang diflingué à la Cour des
Ducs de Lorraine. Nicolas de l'Escut, Che-

Seigneur de Saint-Germain, fut SeDucs de Lorraine Antoineleur Ambafl'adeur
François & Charles,
vers l'Empereur Charles-Quint^ qui lui accorda j le 3o Mai 1544, un Diplôme de
fes defComte du Saint-Empire pour lui
cendans à perpétuité, faute defquels cette
l'Escut,
fon
Jean
de
dignité pafleroit à
frère,
à fes hoirs mâles. Nicolas de l'Escut
Barbe de l'Escut,
mourut ("ans poflérité;
fille aînée de Jean, alliée, le 9 Juin 1575, à
Baltha:[ar de Rennel,V du nom, étant reftée
la dernière de fon nom, fe trouva au droit de
faire paffer le titre de Comte du Saint-Emvalier,

crétaire d'Etat des

&

&

Daniel-Bonaventure
& 3. Marie & Elisabeth.

VIII. François d'Escures, fécond fils de
Daniel,
de Marie Ducajfe, fa féconde femme, épOufa, le 5 Mai 1723, à Gontaud en
Agénoisj Thérèfe la Jugie, dont font iffus

I.

L'Abbé de 'Vertot, en fon Hijloire, tome
VII, au Catalogue des Chevaliers de Malte,
rapporte que cette famille en a fourni fix,
qu'ils portoient tous les mêmes armes, dont

:

:

Daniel, mort fans poftérité, en 1763, de
fon mariage avec Catherine Renaire, qu'il
avoit époufée le 17 Mai 1754;
Antoine, qui fuit
Et François.

parre, a époufé, le

1.
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Denis-Ale;

&

&

pire à fa poftérité mafculine. Elle fubftitua
au nom de PEfcut, fon petit-fils Baltha^ar

de Rennel, III« du nom, fécond fils de Baltha:{ar de Rennel, II« du nom, & de Claude
Guérin du Montet. La poftérité de ce Baltha:[ar de Rennel de VEJcut, 111° du nom,
a fini dans les enfans de Jean-Sigisbert de
Rennel de l'Efcut, mort à Nancy en 1707,
âgé de 44 ans, étant Préfident à Mortier en
la Cour Souveraine de Lorraine & de Bar-

Voyez LESCUT & RENNEL,
ESMALLEVILLE, famille noble, l'une

rois.
*

des plus anciennes de Normandie, dont nous
n'avons une filiation fuivieque depuis Jean,
IV<=

du nom.

Une

ancienne Généalogie des Seigneurs
d'EsMALLEviLLE, qui paroît avoir été dreffée
fur titres, remonte l'antiquité de cette famille
jufqu'à Robert, I^^^du nom. Seigneur d'EsMALLEViLLE, Chevalier, qui vendit à l'Abbé
aux Religieux du Vœu (autrement de la Va-

&

W

ESM

ESM

/a^e),de l'Ordre de CîteauXjDiocèfedeRouen,
toutcequ'il polïédoitdans la ParoilTede Houquetot, moyennant la fomme de 40 livres.
Suivant des Lettres de 1268, date'es de Vincennes, il i'uivit le Roi Saint Louis dans fon

en 1677, â Catherine Chalon,fi\\e de RodeSeigneur
ric Chalon, Baron de Crétot
Patron d'Attonville (qualifié Grand-Echanfon héréditaire de Normandie), & de Catherine Breffaut de Brecy De ce mariage il eut:
Robert- Vincent d'Esmalleville, IL du
nom, né le 3o Octobre 1 677, Seigneur & Marquis d'Efmalleville^ de Panneville, Baron de
Fréville & de Carville, Seigneur de Cailletot,
de Beuzebofc, de Cany & de Gruchet CheCapitaine dans le
valier de Saint-Louis,
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Guillaume d'EsmalleviLLE fon fils, vivoit en 1294. Guillaume,
II" du nom, en i320, & Guillaume III en
1340. Ce dernier eut deux fils^ Guillaume,
IVdu nom, chet'de la branche aînée, fondue
dans la Maifon de Fontaine-Martel, &Jean
d'Esmalleville qui a formé la branche cadette; il vivoit en Syg. Jean, Il^du nom,vivoit en 1415, Guillaume V en 1480 ^ Jean
voyage d'Outremer

.

,

i

III

en 1484;

de Robert

I^f

ils fe

font tous, à l'imitation

diflingués dans les armes.

Jean d'Esmalleville, I V^ du nom, Ecuyer,
Seigneur de Cailletot& de Saint-Remi, étoit
marié, avant i5oo, axec Marie Mar guérie,
fille de Guillaume Marguerie, Ecuyer, Sei-

gneur de Panneville.
Jean d'EsmallevillEj V« du nom, fon

fils,

Ecuyer, Seigneur de Panneville, de Cailletot,
de Durefcu &de Beuzebofcjépoufa, en iSag,
Jacqueline Selles-de-Bcuieville, dont il eut
Robert d'Esmalleville, IL du nom. Seide Cailletot& Chevagneur de Panneville
lier de rOrdre du Roij Gouverneur de la ville
de Caudebec, marié j en i565, à Jeanne du
Moncel, mère de
Adrien d'Esmalleville^ Ecuyer, Seigneur
:

&

pourvu du Gouvernement des
ville &. château de Caudebec, en iSgô, qui
fut allié, en iSgg, à Diane de Clère, fille de
Jacques de Clère, Seigneur & Baronde Clère, de la Croix & de Saint- Yon, Chevalier de
l'Ordre du Roi , & de Louife de Bal^^ac. De
:

nom,

Ecuyer, Seigneur & Patron d'Efmalleville
& de Cailletotj Baron de Fréville, Confeiller
du Roi en fes Confeils Gouverneur, pour
Sa Majeflé, des ville & château de Caudebec,
Lieutenant-Colonel du Régiment de la Meilleraye, parcommiffiondu 22 Novembre lôSy.
Il époufa, en 1647, Catherine-Marguerite
de Rieux, fille de Guj" de Rieux, Marquis de
Sourdéac, Baron du Bourg-l'Evéque, Lieutenant-Général, pour Sa Majeflé, dans la
Balïe-Bretagne, & Gouverneur de Breftjdont
,

.

,

&

Régiment Royal-Infanterie; ileut unejambe
emportée à la bataille de Spire en 1703. Sa
Majeflé en confidération de fes fervices ,
de ceuxdefes ancêtres, érigea en Marquifat

eut

nom

d^E/nialleville, les Fiefs

fous

le

més

ci-deffus, par Lettres-Patentes

de Février 1725
des Comptes,

&

^

regiftrées

Robert-Vincent d'Esmalleville

,

I^f

du

lieux j marié.

en

la

Gourdes Aides

nom-

du mois

Chambre

&

Finances
de Normandie, le 1 8 Avril fuivant, & au Parlement le 26 du même mois. Il fut marié,
le 3o Mars 170g, avec Marie-Bar be-Urfule
de Bec-de-Lièvre deCany,?i\\e.dt ThomasCharles de Bec-de-Lièvre, Seigneur-Châtelain & Patron de Criquetot, de Lintot
de Vaudreville, Préfident à Mortier honoraire
du Parlement de Rouen, dont:

&

i.

2.

Claude-Robert-Vincent, qui fuit;
Anne-Ursole-Catherine, née le 12
1713, mariée à N... de Bourville

3.

Avril

:

Et Marie- Anne- Françoise-Geneviève,
née, le 27 Mars '1719, Religieufe au Monaftère de Saint-Maurice de

Rouen.

Claude-Robert-Vincent d'Esmalleville,
ditleMarquis de Panneville, né le 18 Février
17 17, reçu Page du Roi, dans fa Grande-Ecurie le 6 Oftobre 1732, a époufé Mar ie- Antoinette - Gabrielle Loquet de Folleville
dont:
1.

2.

Antoine-Robert, né le 16 Février 1738;
Et Marie-Madeleine-Louise-Gabrielle
née le 26 Août 1749.

,

que nous favons fur cette ancienne
dont nous n'avons point reçu de Mémoire. Elle porte pour armes: d^a:{ur, au
chef d'argent , endenté & chargé d'un lion
léopardé de gueules. Il en efl: parlé dans l'.4rmorial gén. de France, reg. I. part. I. p.
C'efi;

ce

famille,

216.

ESMANGART.

:

nomj Ecuyer, Seigneur defdits

&

,

,

il

&

,

defdits lieux,

cette alliance naquit entr'autres enfans
Robert d'Esmalleville^ III» du

356

Charles-François- Hya-

cinthe EsMANGART, né le II Mai 1736, fils
de Marie-Julienne de Frefd'HYACiNTHEj

&

ESM
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ESN

au Grand-Confeil le
Juin 1758, Grand-Rapporteur en la Chandes Requêtes
mois;
Maître
cellerie le même
le 12 Mai 1761; Préfident au Grand-Confeil
Intendant de Bordeaux
le 4 Janvier 1768,
le 26 Mars 1770. lia époufé, le 3o Août 1764,
Françoife Tracol, dont un fils.
Les armes d'azur, à 5 befans d'or, 3 en
chef & 2 enfafce, & en pointe un cygne
d'argent fur une rivière de même.
ne, a été reçu Confeiller
3

&

VI. Antoine d'Esmivi , Seigneur d'Auribeau, époufa, par contrat paffé devant Fran-

Septembre 1787 , Anne
de Clapiers-Colongue , fille de Noble Lazare & de Françoife de Morel-Volonne
coul, Notaire, le 17

,

en Provence: famille ancienne,
originairede Digne, qui fubfifte en deux branches, & remonte à
qui époufa Favete
I. Antoine d'Esmivi
d'Ifoard, fille de Louis, Seigneur de Chène-

,

dont:
i.

2.

:

ESMIVlj
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Joseph-Lazare, qui fuit
Et Pierre, Officier d'Infanterie au Régiment de Médoc.
;

VII. Joseph-Lazare d'Esmivi, Seigneur
d'Auribeau, s'efl marié avec Delphine Belleton, fille de A''... Belleton, Seigneur de Feiffal, Lieutenant-Criminel au Siège de Digne,
de Dame Urfule de Roux de Feijfal.

&

,

rilles, ainli qu'il

femme,

fait le i3

confie par le teflament de fa

Odobre 1544, dans

lequel

qualifié Noble, titre que fesdefcendans
ont toujours pris. IllaiOaentr'autres enfans:
il efl

1.

2.

Claude, qui fuit
Et Marguerite, mariée, le 10 Juin 1546
à Honoré Soffy, Avocat en la Cour.
;

II. Claude d'Esmivi, s'allia,

,

parcontratpafTé

devant Efpitalier, Notaire,, le 2 Mai 1544, à
Marguerite de Clariany, fille de Blaife,
Lieutenant-Principal au fiège de Digne , de
laquelle il eut
III. Bernardin d'Esmivi, élu premier Conful de Digne^auxannées 1607, 1618 & 1627.
Il époufa, par contrat du 25 Juillet i593,
Lucrèce de Raphaêlis, dont
:

:

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Louis, tige de la branche des Seigneurs
de Moiffac, rapportée ci -après.

IV. Antoine d'Esmivi, Seigneur d'Auribeau, par acquifition qu'il fit de cette Terre,
le 5 Janvier i656, époufa, le 29 Avril 1640,
Ifabeau d'Amalric fille de Noble Louis
dont:
,

1,

2.

Balthazar, qui fuit;
Et Louise, mariée le 24 0(5lobre i655, à
Noble Charles de Barras, Seigneur, enpartie, de Mélan& de Thoard.
,

V. Balthazar d'Esmivi, Seigneur d'AuAnne de Richery, fille de Noble Jean de Richery, & de Dame Marguerite de Glandevès-Montblanc , par afte du
3i Juillet i6y^{Guillermi, Notaire à SaintMaximin). De ce mariage vinrent:
ribeaUj époufa

Antoine, qui fuit;
Et plufieurs autres enfans, dont on ignore
deflinée.

la

SECONDE BRANCHE.
IV. Louis d'Esmivi, fils puîné de BernarDiNj
de Lucrèce de Raphaëlis, s'allia, par
contrat du 14 Février 1646, à Marguerite
de Reboul, (œur d'Honoré de Reboul, Confeiller en la Cour des Comptes de Provence,
en eut
V. Louis d'Esmivi, IL du nom. Seigneur
de Moillac, reçu Confeiller en la même Cour,
le 20 Juin 1684,
marié à Louife de Thomafjin de Ma\augues, dont
VI. Jean-Louis-Hyacinthe d'Esmivi Seigneur de Moiffac, reçu Confeiller au Parlement de Provence le 16 Mai 1709. Il époufa
Elifabeth d'Arnaud, fille de Noble Alphonfe-Louis d'Arnaud, Seigneur de RaouffetSc
de Vallongue,
à'Elifabeth du Perrier. De
ce mariage vinrent

&

&

:

&

:

,

&

:

Jean-Louis-Honoré, qui fuit
Et une fille, mariée, en 1732, à
;

A^...

de Raouf-

Comte de Boulbon.
VII. Jean-Louis-Honoré d'Esmivi, Seigneur deMoiffac^reçuConfeiller au Parlement,
le 14 Février 1746, a époufé MargueriteRofe de Villeneuve, fille de Louis-Sauveur
de Villeneuve, Baron de Forcalquiéret, Amfet,

baffadeur près de la Porte, Confeillerd'Etat,
nommé Secrétaire Miniftre des Affaires
de N... de Baujfet, dont des
Etrangères,
enfans de ce mariage. (Voy. VHifîoire hé-

&

&

&

roïque de la nobleffe de Provence, tome I.
page 3? 9.)
Les armes d'or, au chevron d'azur, accompagné de 3 rofes de gueules; & au chef
d'a\ur, chargé de 3 befans d'or.
:

ESMOND.
*

Voyez

NESMOND.

ESNEVALjancienne£aro««/e en NorWij

LSN

ESN

mandicj à laquelle eft attachée la qualité' de
Vidanie de Normandie, relevant nuementdu
Roi à caufe de fon Duché. La Seigneurie de
Pavilly y fut réunie dans le XI H" liècle, par
le mariage de Marguerite de Pavilly, ieule
héritière de fon nom & de fa famille, en 1 280,
avec Robert d'Esneval, Chevalier. Elle defcendoit au Vl" degré d'Amalbert, Seigneur
de Pavilly, qui fonda, dans le bourg de Pavilly, un Monaflère en faveur defa fiWeAiirée,

Chevalier, Seigneur de Livet, Châtelain de
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qui s'y

fit Religieufefousla conduite deSte.Auflreberte, qui fut première Abbefle de ce

Monaflère.
Jeanne d'Esneval, fille de Robert, Ill^du
Chevalier, Seigneur d'Efneval
de
Pavilly, décédé en i Sgô,
d'Ifabelle de Malemains, porta la Baronnic d'Efne val ùi GauVAiN DE Dreux, 11° du nom, fon fécond mari,
Prince de la Maifon Royale de France, chef
du nom
des armes de Drkux, tué en 141
à la bataille d'Azincourt.
Anne de Dreux, defcendant de Gauvain,
de Jeanne d'Efneval au IV degré, devenue après le décès de Nicolas, fon frère. Ba-

&

nom.

&

Bouge.

Madeleine de Tournebu,
mort de Charles Si André,

ronne d'Efneval, Vidamede Normandie, Dame de Pavilly, époufa René de Prunelé (a),
Chevalier, Seigneur d'Herbaud, &c., fils de
François, & d'' Antoinette le Roi Chavigny.
Francoife de Prunelé, defcendue d'eux au
Ill« degré. Baronne d'Efneval, Vidame de
Normandie, Dame de Pavilly, Vicomteffede
Comblizy, époufa Anne de Toitrnebu (b),
(a) La famille des Seigneurs de Prunelé eft
des plus illullres& des plus anciennes du Royaume, alliée aux plus grandes Maifons, comme à
celle d'Illiers, de Beauvau, de Châtillon, de le
Roi Chavigny, Gouffier , Amboife Montmorency, la Rochefoucauld, Béthune, &c. Voyez
,

PRUNELÉ

&

{b) La Nobleffe, la grandeur
l'ancienneté
des Seigneurs de Tournebu, font connues dès
les premiers teras; ils ont eu le premier rang
dans les Cours des Roi de France
d'Angleterre, Ducs de Normandie,
font diftingués par
leurs grands emplois,
leurs alliances aux Maifons d'Harcourt. d'Hambie-Penel, d'HangeJi,
de Aleullent, de Beaiiinont, du Bec-Crefpin, de
Montmorency, de Beaumont-fur-Oife, d Auviltiers, Commin, de la Roche-Guy on, ^c, parles
grandes Terres qu'ils ont polTèdces, les Baronnies & Marquifats de Tournebu, du Bec-Thomas, de Beaumelnil, Marbeuf, &c.,
par les
fondations faitesaux Abbayes du Bec-Heilouin,
Troarn, Vambie, Valricher, Fontenay, SainteCatherine du Mont-lès-Rouen, du Val, Tournebu, Villers-Canivet, du PlelTis-Grimoult

&

&

&

&

autres.

Voyez

TOURNEBU.

&

héritière par la

fes frères, de la
Baronnied'^'yheva/, Vidame de Normandie,
des Châtellenies de Pavilly
de Bouge,
du Vicomte de Comblizy, époufa, par contrat
de mariage, du 12 Août 1644, Claude le
Roux de Canibremont Chevalier, Baron
d'Acquigny, Châtelain du Mefnil-Jourdain,
Seigneur de Becdal, Vironvay, &c., quatrième fils de Robert, Seigneur de Tilly (c),
de Marie de Bellièvre, fille de Pomponne
de Bellièvre, Chancelier de France, Plénipotentiaire à la paix de Vervins. De ce mariage
vinrent:

&

&

,

&

1.

2.

Robert, qui fuit;
Pomponne, Chevalier, Vicomte de

Com-

Gendarmes d'Anjou&dedu RégimentdeLuxembourg;

blizy, Guidondes

&

&

36o

puis Colonel
3.

Et Claude, Prêtre, & Seigneur-Châtelain
de Bouge & de Luxeuil. Il fut Tuteur
Gardien noble de fes neveux, enfans de fon

&

frère aîné.

Robert le Roux D'EsNEVAL,Chevalier, Baron d'Efneval, Vidame de Normandie, Sire
de Pavilly, Baron d'Acquigny, &c., fut Ambaffadeur extraordinaire pour le Roi en Pologne,- ill'avoitété auparavant en Portugal.
11 époufa Anne-Marie-Madeleine de Canouville, Dame de Grofménil, Beaucamp,
Criquetot, Epouville, Grés, Rolleville, Rimbertot, &c., fille d'Adrien de Canouville (d),
(c) La Maifon de le Roux-Tilly eft iffue des
anciens Barons du Bourg-Théroulde, alliés aux
Maifons de Gefvres, Chabannes, la Rochefoucauld, Leuville, Harlay-Beaumont la Salle,
Refuge, Mirepoix, Prunier, Saint-André, Beauvilliers, Chauhtes,&ç. Cette Maifon eft également illuftre dans l'Épée
dans la Robe. Po»îponne le Rou.v de Tilly, Chevalier, Comte d'Arde Marie de
giles, troifième fils de Robert,
Bellièvre, Lieutenant-Général des armées du
Roi, eut l'honneur de commander fes armées,
fous les Princes de Conty {<l Thomas de Savoie,
les Ducs de Mercosur &. de Candale, les Maréchaux de la Motte-Houdancourt
d'Hocquincourt. Lofiis le Roux, Chevalier, Seigneur d'Infreville, fut Chef d'Efcadre des armées du Roi.
(d) La Maifon de Canouville eft une des plus
des plus illuftres de Normandie. Il
anciennes
fe trouve des Seigneurs de ce nom, qui accompagnèrent Guillaume-le-Conquérant à la conquête d'Angleterre. La branche de CanouvilleGrofuénil el\ alliée aux Maifons Je Magneville,
d'EJlouteviUe, de Ret^, de Saldaigne, d'Annebaud, de Mafquerel ;
la branche aînée de Ca,

&

&

&

&

&
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&

Chevalier, Seigneur de Grofménil, &c.,
à'Elifabeth-Marie Bretel, Marquife de Gre-

longueur; au feptentrion féparé de la France
la mer de Bifcaye du
par les Pyrénées,

monville, & petite-fille d'Aiine-Françoife de
Loménie, ComtelTe de CompanSj époufe, en
fécondes noces de Meflire Louis Boucherat, Chancelier de France. De ce mariage

même

,

font ilïus
1.

2.

3.

:

Anne- Robert-Claude, qui

fuit;

Claude-Adrien, Chevalier de Malte
Et Elisabeth-Marie-Madeleine, mariée à
Robert -François Boullays-de-Catteville,
Confeiller au Parlement de Rouen.
;

Anne- Robert-Claude le Roux d'Esneval,
Vidame de Normandie, Sire de

Chevalier,

Baron d'Efneval & d'Acquigny, Prédu Parlement de Rouen,
époufa Marie-Marthe le Marchand de Bardouville. Dame Châtelaine du Héron, Vil1ers & Barentin, fille de Pierre, Confeiller au
Parlement de Rouen, & de Marie-Marthe
Caradas du Héron, dont
Pierre-Robert LE RouxD'EsNEVAL,Chevalier, Vidame de Normandie, Baron d'Efneval
Pavilly,

fident à Mortier

:

&

d'Acquigny, Sire de Pavilly, Préfident à
Mortier du Parlement de Rouen. Il a époufé
Francoife- Catherine Clérel de Rampan,

Baronne du Bois-Normand & des Bottereaux,

Dame

de Saint-Côme, Sey,

la

Roullière, &c.,

dont:
1.

Esprit-Robert-Mariele Roux d'Esneval,
Préfident à Mortier au Parlement de Rouen,
non encore marié en 1772;

2.

Anne-Marie-Françoise, mariéeà ArmandMichel de Pomereu, Marquis des Riceys,
Préfident à Mortier du Parlementde Rouen.

Voyez

ROUX D'ESNEVAL

(le).

Les armes: paie d'or & d''aiur,au chef de
gueules.

ESPAGNAC. Voyez SAHUGUET-D'AMARZIT.
* ESPAGNE, Royaume féparé de l'Afri-

& borné au midi par l'Océan, le détroit
de Gibraltar
la mer Méditerranée; borné à
l'Orient par cette même mer dans toute fa
que

&

&

dans toute fa longueur.
Les Vifigoths ont régné en Efpagne depuis 412 jufqu'en ji'i. Les Suèves entrèrent
en Galice en 440. Andeca, ufurpateur, fut
détruit en 585 par Leuvigilde, qui unit la
Galice au refte de l'Efpagne. Rodrigue fut
défait en 713 par les Maures, qui s'emparèrent de la plus grande partie de l'Efpagne.
Les Rois de Léon commencèrent à régner en
718, & Sancie, Reine de Léon, alliée à Ferdinand DE Navarre, Roi de Caftille^ réunit
les deux Couronnes après la mort de WereMOND III, fon frère, mort en 1087.
Les Rois de Navarre ont commencé en
828. Les Royaumes d'Efpagne furent réunis
fous Ferdinand V, Roi d'Aragon, qui fuccéda
à Jean II, fon frère, & qui fe maria à Isabelle,
de Caflille. Ils commenReine de Léon
cèrent à régner en 1474.
Les Couronnes de Caftille, de Léon, d'Aragon, de Valence, de Murcie, Mayorque,
Sardaigne, Grenade & autres, furent réunies
le 23 Janvier i5i6, en la perfonne de Charles, Archiduc d'Autriche, Duc de Brabant,
de Luxembourg, de Limbourg, Comte de
Flandre & d'Artois, depuis Empereur, &
connu fous le nom de Charles-Quint.
Après la mort de Charles II, fans enfans,
arrivée en 1700, la fucceffion à la Monarchie
des Efpagnes & des Indes fut ouverte au
profit de Philippe, Duc d'Anjou, fécond petitfils de Louis XIV, qui fut nommé héritier
par fon grand-oncle Charles II, Roi d'Efpagne.
Philippe de France, Duc d'Anjou, né le
tal

&

19 Décembre 683, fécond fils de Louis, Daude Marie-Anne-Chrijiine-Viâoire
phin,
de Bavière, ayant été appelé, comme on vient
de le dire, à la fuccefiion d'Efpagne, le Roi
'Louis XIV, fon grand-père, le déclara publi1

&

quement Roi d'Efpagne,

l'eft aux Maifons de Choifeul,
de Saint-Simon, de Noailles, de Grûmmont,^c.
M. le Préfident d'£/)jev(3/ d'aujourd'hui, du chef
à' Anne -Marie -Madeleine de Canouville
fon
aïeule, fe trouve encore proche parent des Maifons de £oî(c/7er(2?, Chancelier de France, de Loménie, de Brienne, de Harlay-Bonneuil, de
Grémonville, de Vieuxbourg,àeHennequin,àe
Se'guier, Chancelier de France, de Co;5/n?,&c.
,

le

16

Novembre

proclamé folennellement à Madrid
fut reconnu univerfellement par tous
le 24,
les Etats, qui compofent la Monarchie d'Efpar la plus grande partie des puifpagne,
1700.

nouville-Raffetot

côté; à l'occident par l'Océan occiden-

fut

Il

&

&

fances de l'Europe.

Il

partit le

4 Décembre

1700, pour aller prendre pon"effion de la Couariiva au Palais de Buen-Retiro,
ronne,
près Madrid, le 18 Février 1701. Il y fut enprit le nom de Phicore proclamé Roi,

&

&
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Ce Prince^ après un règne de 23 ans,
fe démit volontairement du gouvernement de
fes Royaumes, le i5 Janvier 1724, en faveur
de Louis,
du nom, fon fils aîné, Prince
des Afturies, dont il iera parlé ci-après. Mais
celui-ci étant mort le 3 Août de la même année, fans enfans, Philippe V remonta fur le
trône, s'étant rendu aux foUicitations réitérées du Confeil de Caflille. 11 efl mort le 9

1707, proclamé Roi dans le Confeil du iq
Janvier 1724,
dans la ville de Madrid le 9
Avril fuivant, après l'abdication de fon père,
mort fans enfans, le 3i Août de la même année, avoit époufé, par contrat du 16 Novembre 172 I, Louise-Elisabeth d'Orléans, fille
de Philippe, petit-fils de France, Régent du
Royaume pendant la minorité du Roi régnant,
de Marie-Françoise de Bourbon,
légitimée de France. Elle ert morte à Paris,
au Palais du Luxembourg, Reine douairière
d'Efpagne, en 17... &. a été inhumée à St.-

LIPPE V.

I'^''

i

Juillet 1746,
la
Il

au Palais de Buen-Retiro, dans

&

63" année de fon âge,
la 460 de fon règne.
avoit époufé, 1° par Procureur, le 1 1 Sep-

tembre 1701, Marie -Louije-Gabrielle de
Savoie, fille de Victor-Amédée, 11" du nom,
Duc de Savoie,
d^Aniie-Marie cf Orléans,
morte le 14 Février 1714, dans fa 26'' année;
&2'' le 16 Septembre de la même année £'/z/a-

&

Farnèfe,

betli

fille

d'EoouARD,

II"

du nom,

Duc de Parme, &c.,& de Dorothée-Sophie de

Du

Bavière-Palatin.

premier

lit

font

ill'us

:

Louis, qui fuit ;
2. Philippe, Infant d'Efpagne, né le 2 Juillet
1 709, mort au berceau, le 8 du même mois
3. Autre Philippe, né le 7 Juin 171 2, mort le
29 Novembre 1719;
4. Ferdinand, Infant d'Efpagne, rapporté
après fon frère aîné.
1.

;

Du
5.

fécond

lit

:

Charles, ou Don Carlos, rapporté après
fes deux frères
François, né le 21 Mars 171 7, mort le 2
;

6.

Avril fuivant
7.

;

Philippe, né le i5 Mars 1720, qui reçut le
8 Mars 1722 l'habit de l'Ordre de SaintJacques, en qualité de Commandeur d'Aledo. Il a été nommé, au mois de Novembre
1725, Grand-Prieur de la Religion de St.Jean de Jérufalem, dans les Royaumes de
Caflille
de Léon, à la place de fon frère
Ferdinand, Prince des Afturies. Il eft mort

&

8.

9.

en 17...;
Louis-Antoine-Jacques, Infant d'Efpagne,
né le 2 5 Juillet 1727, qui a abdiqué l'Etat
Eccléfiaflique en 1754;
MARiE-ANNE-ViCTOiRE,néele 3o Mars 17 18,
d'abord accordée avec Louis XV, Roi de
France, en 721, mariée enfuite, le 19 Jan-

&

&

Sulpice.

Ferdinand, Infant d'Efpagne, né à Madrid,
23 Septembre 171 3, quatrième fils de Philippe V,
de Marie-Louije-Gabrielle de
5avo/e, la première femine,fut déclaré GrandPrieur de Callille
de Léon, de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, au mois de Juin
après la mort de fon frère aîné, les
17 16,
Etats alTemblés à Madrid le reconnurent pour
l'héritier préfomptif de la Couronne, le 25
Septembre 1724,
il fut proclamé en même
tems Prince des Afluries. Il devint par la
mort de fon père, arrivée le 9 Juillet 1746,
Roi d'Efpagne, & eft décédé en 1759, fans
enfans, de fon mariage contraiflé le 20 Janvier
1729, avec Marie-Madeleine-Jofèphe-Thérèfe- Barbe , Infante de Portugal, fille de
Jean, Roi de Portugal.
Don Carlos, fils aîné de Philippe 'Vj&de
fa féconde femme, Elifabeth Farnèfe, né le
20 Janvier 1716, Duc de Parme
de Plaifance, en lySi, Roi de Naples & des deux
le

&

&

&

&

&

Siciles, le i5 Mai 1734, marié, en 1737, à
Marie-Amélie-Walpurge, fille aînée de Frédéric-Auguste, Roi de Pologne & Ele<5leur
de Saxe, née le 24 Novembre 1724, & morte
le 27 Septembre 1760, a fuccédé à la Couronne
d'Efpagne & des Indes après la mort de Ferdinand, fon frère, le 10 Août lySg, & a de

fon mariage
1.

Bré/a. Voy.

PORTUGAL;

3.

10.

Marie -Thérèse -Antoinette -Raphaële,

11.

née à Madrid, le
Juin 1726 ;
Et Marie-Antoinette-Ferdinande, née à
Séville, le 17 Novembre 172g, Ducheffe de
1

Savoie.

2.

Voyez SAVOIE.
le 2 5

Août

;

Charles-Antoine-Pascal, qui fuit;
Ferdin.wd IV, Infant d'Efpagne, né le 12
Janvier 1751, Roi de Naples & des DeuxOiflobre 1759, Chevalier des
Ordres de France & de la Toifon-d'Or d'Efpagne, marié, le 7 Avril 1768, à CharlotteLouise, Archiducheffe d'AuTRiCHE, fœur
de l'Empereur Joseph II, régnant;
Gabriel-Antoine-François-X.wier-JeanSiciles, le 5

1

Louis, Prince des Afturies, né

:

Philippe -Antoine- Pascal- P"rançois-dePaule, né le 23 Juin 1747, qui relie à Naples

1

vier 1729, à Jofeph-Pierre-Jean-Louis de

364

4.

Pascal -

NÉPOMUCÈNE -Joseph- SéraphinSauveur, Infant d'Efpagne, né le
1752
5.

12

Mai

;

Antoine- Pascal- François-Jean-Népomucène-Aniello-Raymond-Sylvestre, né le
3i Décembre 1755, Chevalier des Ordres
de France
François-Xavier-Antoine -Pascal- François-de-Paule-.'ean-Népomucène-Aniel;

6.

le 17 Février 1757, Chevalier des
Ordres de France, du 22 Mai 1768;
Marie-Josèphe, née le 16 Juillet 1744
Et Marie -Louise, née le 24 Novembre

JunEN,né
7.

8.

366

ESP

ESP

365

;

1745, mariée, le 16 Février 1765, à l'Archiduc LÉOPOLD, Grand -Duc de Tofcane,
fécond fils de l'Impératrice, Reine de Honfrère puîné de l'Empereur régnant.
grie,

&

Charles- Antoine- Pascal- François-Xavier-Jean-Népomucène-Joseph-Janvier-SéraPHiN-DiÈGUE, Prince des Afluries, Chevalier
des Ordres & de la Toilbn-d'Or, né le 11 Novembre 1748, a époufé, le4 Septembre 1765,
Louife-Marie-Thérèfe de Panne, née le 9
Décembre 175 i, dont, en 1772, Charles-Clément-Antoine-de-Padoue-Janvier-PascalJoseph-François-d'Assise-François-de-PauleLouis-Vincent-Ferrier-Raphael, né le 19
Septembre 1771, nommé par le Roi d'Efpagne, l'on grand-père, au nom du Pape Clé-

ment XIV, fiégeant.
Les armes du Roi d'Efpagne aftuel font
lin écii tiercé enfafce, & la première de ces
fafces ejï partagée en ^parties: la première
d'or, à ^ pals de gueules, qui eft d'ARAGONj
la féconde écartelée en fautoir, le chef & la
pointe d'or, auffi à 4 pals de gueules, pour
Aragon , & les flancs d'argent, à une aigle
de fable, le vol étendu, qui eft de Sicile; la
troi/ième de gueules, à unefafce d'argent,
qui eft d' Autriche; & la quatrième d'a:{ur,
:

à 3 fleurs-de-lis d'or, pofées 1 & \, & une
bordure componée d'argent & de gueules,
qui eft de Bourgogne-Moderne.
La féconde fafce partie, au i d'or, à 6
ij qui eft
fleurs-de-lis d'azur, pofées 3^ 2
de Farnèse; & au 2 d'or, à 5 tourteaux de
gueules, pofées 2, 2 & i, furmontés d'un
autre tourteau d'a:^ur, chargé de 3 fleursde-lis d'or, pofées 2 ^ ij qui eft de MédicisToscANE. Cette féconde fafce, chargée au
milieu d'un écuffon écartelé aux i ê ^ de
gueules, à un château d'or ,fommé de 3 donjons de même, qui eft de Castille ; aux 2 &
3 d'argent, à un lion de gueules, couronné,

&

langue et ongle d'or, qui eft de Léon; &fur
quartiers, d'azur, à 3 fleur sle tout de ces
de-lis d'or, pofées 2 & \, & une bordure de
gueules, qui eft de France-Anjou.
Et la troifième fafce, partie mantelée,au
I bandé d'or & d'a\ur de 6 pièces, & une bordure de gueules, qui eft de Bourgogne-Ancien ; & au 2 de fable, à un lion d'or, qui eft
de Brabant. Le deffous de ce mantelé auffi
parti au i d'or, à un lion de fable, langue
& ongle de gueules, qui eft de Flandre; 3
le 2 d'argent, à une aigle de gueules, ayant
/\.

le vol

étendu, qui

eft

d'ANVERS.

ESPAGNE. La

Généalogie de cette ancienne & illuftre Maifon devant être inférée
dans ceDiâionnaire, d'après les titres^ preuves

&

notes hiftoriquesj on obfervera feule-

que le lion de gueules au champ
d'argent qu'elle a toujours porté pour armes
(les77x petits écuffons qui bordent celui du
lion étant une alliance), prouve qu'elle eft iffue des Rois de Léon^ qui portoient les mêmes armes. L'éclat avec lequel ont paru les
premiers de fes auteurs qu'on connoît avoir
été attachés à la France, tant par les grands
apanages qu'ils ont poffédés, que par les dignités dont ils ont été décorés, annonce une
origine auffi flatteufe. Ceux de ce nom ont
rendu dans tous les temsdes fervices fignalés
à la Patrie. Cette Maifon eft
à nos Rois

ment

ici

&

aujourd'hui repréfentée par Henri-Bernard,
Marquis d'Espagne, Baron de Ramfort, Seigneur de la Châtellenie de CalTagnebère, &c.
II eft premier Baron né des Etats de la Vieft attaché au fervice
comte de Nebouzan,
de France depuis le 1 5 Juillet 1 yS i lia fervi
en qualité de Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal-Picardie, eft actuellement Che-

&

.

valier de

Saint-Louis& Coloneldu Régiment
Il

Marmande, avec l'agrément de
a été mariéj le 27 Décembre

la

Chapelle du Château Epifco-

Provincial de

Sa Majefté.
1763, dans

pal de Saint-Lizier, avec Claire-Charlotte

aînée à'Oâavien, Baron
vallée de
la ville
de
Commandant en Conferans,
Jeanne du Pac. De ce mariage font

de Cabaldi,
d'Efplas,

fille

&

Gouverneur de

&

&

SeiXj

Dame
iffus:
1.

2.

mort en bas âge;
Arnaud-Roger-Bernard, Comte d'Espa-

N...,

le 9 Oflobre 1771
Jean-Alexandre-François, appelé le Chevalier d'Efpagne, né le 10 Décembre 1772

gne, né
3.

;

;

ESP
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4.

;

5.

y a d'autres familles qui prennent le
d'EsPAGNEj mais qui n'ont rien de comavec cette ancienne
illuftre Mailbn
dont nous venons de donner une (Impie notice, en attendant que nous en puifTionsdreffer la Généalogie, d'après les titres
Mémoires qui nous feront communiqués.
11

nom
mun
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Octavie-Françoise-Henriette -Charlotte d'Espagne, née en Août 1765
Et Jeanne-Jacquette, née le ler Juin 1768.

&

&

ESPAGNE,

Maifon confidérable dans le
Haut-Languedoc & en Guyenne. On la tient
fortie des anciens Comtes de Comminges [a]
par des puînés^ qui eurent pour leur apanage l'ancienne Vicomte de Conferans. Ils prirent le nom d'Efpagne & eurent pour tige
Arnaud d'Espagne, Baron de Montefpan,
dont la poftérité aînée s'eft fondue au XVI''
fiècle dansla Maifon de Pardaillan-Gondrin,
par le mariage de Paule, fille d'ARNAUD d'Espagne, Baron de Montefpan a^tc Antoine
de Pardaillan Baron de Gondrin. Un rameau de celte branche fit le rejeton de Panajfac, dont étoit iflu Galaubias d'Espagne,
Seigneur de Panaflac, qui vivoit en iSoq.
Sa poftérité a fini à Jacques-Mathieu d'Espagne, Seigneur de Panaflac, qui maria, en
1578 fa fille unique à Henri de Noailles
Comte d'Ayen, Gouverneur d'Auvergne. Les
Seigneurs de Ramefort font aufli fortis des
anciens Barons de Montefpan par Charles
d'Espagne, Baron de Ramefort. Voyez RAMEFORT, pour la branche d'Efpagne qui
fubfiftedans un fils,dont le père efl mort Gouverneur de Néhouzan, au mois de Novembre
lySg.UnTniBAUT d'Espagne fut fait Confeiller-Clerc au Parlement de Touloufe, lors de
,

,

,

,

,

,

,

foninftitution.Un autre fut Capitoul de la même ville en i368. Les Seigneurs de Durfort
d'Espagne defcendent d'ARNAuo d'Espagne,
["r du nom, Seigneur de
Durfort, fécond fils

de Roger d'Espagne, Seigneur de Montefpan, qui lui donna, par fonteftament fait en
1406, la Baronnie de Durfort. 11 mourut
avant l'an 1442. Sa poftérité a fini à Arnaud
d'Espagne, Seigneur de Durfort, mort fans
enfans. Voyez le Traité de la nobleffe des
Capitouls; Juvenal des Ursins,
Moréri.

&

ESPAGNE DE VENNEVELLES,

&

&

pagne, de Vennevelles
d'Aunay, marié à
Catherine de Coujfac de Saint-Brice ; il en
eut

(a). La branche des Comtes de Comminges
tomba au
fiècle dans la Maifon de Foix Ramariage de Léonore de Comminges,

XV

de Raymond Roger, Vicomte de Conferans,
avec Jean de Foix, 1 1« du nom, Vicomte de Rabat. Les branches cadettes de Comminges ont
fubfiflé: la première dans les Comtes de Comminges & Marquis de Vervins la féconde dans
les Vicomtes de Burniquel, & les Seigneurs de
Sievras, qui ont fini par une fille, mariée dans
la famille de Villemur; & la troifième prit le
nom d'Efpagne.
fille

;

:

Lazare d'Espagne, Ecuyer, Seigneur d'Efpagne, de Vennevelles & d'Aunay, Enfeigne
de la Compagnie des Gendarmes du Seigneur
de Malicorne, qui époufa, le 14 Novembre
iSyS, Anne Boutaut de Laubonnière, dont:
Paul d'Espagne, Seigneur de Vennevelles
de Coulaines, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, le 5 Janvier 1609, qui
époufa Marie de Pons de Mirambeait, de la-

&

quelle fortit

:

Henri d'Espagne, Ecuyer, Seigneur de
Vennevelles, de Coulaines, de la Saucelière,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, en Juillet i638. Commandant des ville
château de Betfort, qui époufa, le 12 Février i6^3,Sufannele Vajfeur,f\\\e de Louis,
Seigneur de Thouars. La Baronnie de Vennevelles, au Maine, compofée de quatorze
Fiefs,
mouvante de la Baronnie du Château du Loir, fut érigée en fa faveur, en titre
de Marquifat, l'an 1G54. Henri d'Espagne,
Marquis de Vennevelles, eut pour fils

&

&

:

1.

2.

bat, par le

Mai-

fon noble du pays du Maine. Jean d'Espagne, Seigneur d'Efpagne
d'Aunay, époufa
Antoinette de Dureil, Dame de la Broffe,
dont vint
Geoffroy d'Espagne, Ecuyer, Seigneur d'Ef-

Jean-Paul, Marquis de Vennevelles, mort
en 1708, fans pollérité de Claude-Marie de

Goyon de Beaufort,
Et Henri, qui fuit.

fa

femme;

Henri d'Espagne, IPdunom, Seigneurde
Coulaines
d'Avennes, fe maria, le 14 Décembre 1680, à Claude, fille de David Chanfon. Capitaine de 3oo Suiffes, VaguemeftreGénéral, Capitaine des Guides des Camps
Armées du Roi. De ce mariage eft iffu
Louis-Henri d'Espagne, Marquis de Vennevelles, allié, le 20 Avril lyiS, à MarieMarthe Ervoil, dont

&

&

:

i.

Henri-Louis, Marquis de Vennevelles, né

ESP

ESP

369

3o Avril 1720, élevé Page du feu Duc
d'Orléans, puis Capitaine dans le Régiment
de Mailly, Infanterie, non marié en lySS;
Louise-Marthe b'Espagne de VennevelLEs, née le 3 Septembre 7 1 8, reçue à SaintCyr, le 8 Août lySo;
Henriette d'Espagne Vennevelles, née le
23 Juillet 1722, auffi reçue à Saint-Cyr, le
25 Juillet 1733.
le

2.

1

3.

Les armes d'a:{ur, à un peigne d'argent
pofé en /a/ce, & accompagné de 3 étoiles
d'or, 2 en chef & i en pointe.
:

ESPAGNE (d'), en latin de Hifpanid:
blede originaire de

la Ville

No-

de Cartelfarrafin

en Languedoc.

Dans un dénombrement du
par

les

2

Mai 1235,

Nobles habitans de Caftelfarrafinj ren-

du aux Comtes de Touloufe il s'y trouve
compris des Durfort, des Grimoard, des Sei,

gneurs de Vilemode, des Bre:{ols , & des
d'E/pagne.
Dans !e ferment de fidélité que rendirent
au Roi Philippe les Nobles & les habitans de
la 'Ville de Caftelfarrafin, en Novembre 1271,
lors de la réunion du Comté de Touloufe à la
Couronne, on trouve Jean d'Espagne, Joannes de Hifpanid. Cet a£le en latin eft rapporté tout entier par Lafaille, dans fon Hijloire
de la Ville de Touloufe. Des aftesdes XI'V'^

&

XV<^ iiècles font voir que cette famille a
toujours été diftinguée dans fa patrie, parles
emplois les plus honorables ,
des commifiions données par nos Rois à ceux de ce nom.
Ses alliances font très-bonnes,
elle a donné au Parlement de Touloufe plulieurs Confeillers, &àcette 'Ville des CapitoulSj qui alors
étoient choifis par la noblelfe. Cette famille
ne peut remonter plus haut fa filiation fuivie,
prouvée par acles, qu'à
L Pierre d'Espagne, delà 'Ville de Caftelfarrafin, qui fit une fondation, le 26 Août
1 533, dans l'Eglife paroiffiale de Saint-Sau-

&

&

&

veur à Caftelfarrafin, en

Chapelle Saint-Anfes ancêtres, qui
eft encore le lieu de la fépulture de cette famille. Ilavoit époufé, 1° en 1489, Anne de
Pointais, d'une ancienne Noblelfe du Diocèfe
2° Marie Martel. Du prede Montauban;
mier lit vinrent:

toine,

où

étoit le

la

tombeau de

Et du fécond
4.
5.

i.

3.

Pierre, qui fuit
Nicolas, Capitoul de Touloufe en 1564
i568;
Alpinien, mort de la pefte, en fe facrifiant

pour

fa patrie

Tome

.

VII.

1

58o.

IL Pierre d'Espagne, II" du nom, époufa,
par contrat du 19 Odobre i558, Anne de
d'une ancienne Noblelfe de la Provinqui avoit donné en i32o un Capitoul à la
dont ceux de ce nom
Ville de Touloufe,
prenoient alors la qualité de Chevalier. De ce

/îoîfx,
ce,

&

mariage vint
III. Pierre d'Espagne, III" du nom, qualifié de Noble, qui fut Confeiller au Parlement de Touloufe, & deux fois Capitoul: la
première en 1627,
la féconde en 1643. Il
:

&

du 2 Février 1 608,
Marguerite de Caulet, d'une famille Noble
qui a donné plufieurs Préfidens à Mortier au
Parlement de Touloufe, & deux Evêques,
l'un de Pamiers& l'autre deGrenoble. Leurs

avoit époufé, par contrat

1

enfans furent:
1.

2.
3.

Bernard, qui fuit;
Guillaume, qui tefta en 1693;
Et PiERRE-Louis, Vicaire-Général
du Chapitre de Montauban.

&

Doyen

IV. Bernard d'Espagne, Ecuyer, Capitoul
de Touloufe en i652, avoit époufé, par contrat du 7 Février 1645, 'HohlQ Sufanne de
de BourPapus, fille de Jean de Papus ,
guine de Carrière, dont

&

:

i.

2.

Jean, qui fuit

;

BÉATRix, mariée à N... de Mariotte, Conau Parlement de Touloufe
Et Marie-Louise, femme de N... de Long,
Confeiller de Grand'Chambre au même Parlement.

feiller
3.

;

V. Jean d'Espagne, Maire de la Ville de
Septembre 1708. 11
avoit époufé, par contrat du 21 Septembre
1681, Françoife de Nicolas, fille de (eu Jean
de Nicolas, Confeiller au Parlement de Touloufe, & de Jeanne de Long. Leurs enfans
Caftelfarrafin, tefta le 2

furent:
1.

2.

Jean-François-Ignace, qui fuit;
MARiE-VÉRONiciUE qui tefta en faveur de
Jean-Joseph d'Espagne, fon neveu, le 9 Dé,

cembre 1743. Elle avoit époufé, par contrat
du 2 5 Avril 1708, Jean - Roger de Coinminges. Vicomte de Burniquel, de Rouzenac & de la Bérouthe
Et Béatrix-Jeanne, mariée, par contrat du
5 Avril 1712, à Pierre-Jofeph de Martin
Confeiller en la Cour des Aides de Mon;

;

&
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:

François;
Et Bernard d'Espagne, Capitoul de Touloufe en

&

2.

lit

3.

tauban.
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VI. Jean-François-Ignace d'Espagne, Ecuyer, né en 1690, Maire de la Ville de Caf-

V. Lazarin d'Espagnet, Confeiller au Parlement, fe maria avec Claire de Bedarride,
fille de François, Seigneur de Carqueirane,
& à' Anne de Rodulphe-Châteauneuf, & en

teKarrafin,&ConleillerauParlementdeTou-

&

12 Novembre lySS,
avoit
époufé, par contrat du 21 Juillet ijiS, Jeanne-Marie de Saget, vivante en 1774, âge'e
de 76 ansj fille de Meiïire Jean-Thomas de
5rtg-e^ Chevalier, Tréforier-Général de Franloufe, tefta le

ce en la Généralité de Touloufe,

&

de

Françoife Duplan. De ce mariage font
Jean-Joseph, qui

1.

fuit

Dame
iffus

:

;

Roch-Galatoire, né le 16 Août 1729
& 4. Marie & Marie- Anne, Religieufes à
Notre-Dame-du-Sac, à Touloufe
Marie- Véronique, Religieufe au Couvent
de Saint-Dominique, à Cafteifarrafin;
Et Jeanne-Marie morte fans alliance en

2.

;

3.

;

5.

6.

,

1767.

VII, Jean-Joseph d'Espagne, Ecuyer, né
8 Oaobre 1726, Seigneur, Baron de Gazais en Quercy, a époufé, par contrat du
14
Février 1774, Jeanne-Marie-Viâoire de
Corneillan, fille de Jean, Vicomte de Corneillan. Seigneur de Saint-Germain-la-Baftide, Béteilles,
de Madeleine Thérè/e de
Lantrom-de-Saint-Hiibert, Dame de SaintHubert, Mafclac & Bruyères.
Les armes d'or, au chêne de Jinople , fur
lequel font deux merlettes de fable, au chef
d'azur, à trois étoiles d'argent. (Généalogie
le

&

:

dreffée d'après

un Mémoire

rédigé fur les

ti-

tres originaux.)

ESPAGNET

Raymond d'Espagnet, fon fils, fut reçu
en fonoffice, en i575,& s'allia àJV... de Mieut pour

fils

M ARC- Antoine d'Espagnet, qui exerça
fa charge avec beaucoup de réputation, & le
III.

eflimer dans fon corps, furtout par le premier Préfident du Vair. De fon mariage avec

fit

Anne

d'Albis, de Brefl, naquit
IV. Raymond d'Espagnet, II'^^ du nom, AffelTeur d'Aix, Procureur du pays, en 1621,
& reçu Confeiller au Parlement en 1624. Il
époufa Cécile de Juramy, dont
1. Marc-Antoine, marié à A''... d'Antonelle,
de laquelle il eut Lucrèce d'Efpagnet,
époufe de Jean-A ugujlin de Gautier de Valabre, Confeiller en la Cour des Comptes;
:

'

2.

Pierre, qui fuit;
Et N... d'Espagnet, mariée à N... d'Arquier de Saint-EJlève, de Lambefc.

2.

VI. Pierre d'Espagnet, fuccéda à l'Office
de fon père
de fes aïeux, en 16S9. Il a eu
de Charlotte Ollivary, {on époufe:
1. Henri, mort Confeiller au
Parlement, fans

&

laiffer

poUérité

;

Jean-Baptiste, qui fuit;
3. Antoine, Capifcol de l'Eglife de
Fréjus
4. Joseph, Chevalier de Saint -Louis, Capitaine dans le Régiment des GrenadiersRoyaux de Provence, mort à l'affaire de
2.

;

l'Alfiette

;

&

6. Et deux filles, l'une Religieufe au Monaftère Royal de Sainte-Claire de Sifleron
,

5.

&

mariée avec un Gentilhomme de
de Cantorbéry en .-Angleterre.

l'autre,

la ville

VII. Jean-Baptiste d'Espagnet a de fon
mariage avec A^... de Faudran-Laval fille
de Balthafar, Seigneur de Taillades, de la
ville de Lambefc, un fils, nommé
,

Augustin d'Espagnet.
(Voy. VHiJîoire héroïque de la Noblejfe
de Provence, tom. I, p. 341).
Les armes
d'azur, à 3 foucis tiges &

Et Lazarin, qui

fuit.

feuilles d'or, mouvants d'une même plante
au chefcoufu de gueules, chargé d'un foleil
,•

SPAGNET,

II.

Il

:

1.

:

ou

famille originaire de Brignolles, d'où Raynaud d'EspaGNET la tranfplanta à Aix. Il y fut pourvu
d'un office de Confeiller au Parlement en 1 5 6g.

loni.

eut
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d'or.

ESPAGNOL (l'), en Flandre .-famille dont
Jean-Joseph l'Espagnol de Caverines,
ancien Procureur-Syndicdela ville de Douai,
qui rendit au Roi des fervices importans dans
étoit

les diverfes

commiffions extraordinaires qui
par les Intendansde Flandre, particulièrement à l'occafion & pendant
les fièges de Condé, Bouchain,
Valenciennes
& Cambray. C'eft ce qui ell fpécifié dans les
Lettres de Nobleffe accordées par Louis XIV,
en confidérationde tous ces fervices & de ceux
d'ANDRF.-FRANçois l'Espagnol, fou fils, Confeiller des Etats de la Flandre Wallonne,
premier Confeiller penfionnaire de la ville de
Lille, qui les a obtenues au mois de
Mai
1704. Cet André-François l'Espagnol a eu
lui furent confiées

&

pour enfans
I.

:

Charles-François-Joseph, qui

fuit;
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André-François, ancien Capitaine de Cavalerie & Chevalier de Saint-Louis;
Et Louis-Charles-Joseph, Officier dans le
Corps Royal-Artillerie, mort en 1724.

2.

3.

Charles-François-Joseph l'Espagnol a obtenu des Lettres de Vétérancej après avoir
rempli les mêmes fondions que fon pèrCj pendant 3o ans. Il a eu pour enfans:
Charles-Joseph, qui fuit;
Et Marie-Rufine-Josèphe, mariée kPhilippe-

Marie-Théodore Hanecart d'Irval, fils d'un
Préfidentà Mortier du Parlement de Douai.

Charles-Joseph l'Espagnol exerce

mes fondions que

fon père

&

les

mê-

fon aïeul^ de-

&

s'eft marié, en 1760, 3.-^ec Mapuis 1758,
rie-Jeanne -Henriette -Hyacinthe-Jofephe
deux
Thieffries, dont il a quatre garçons

&

Les armes de cette famille réglées par le
Juge d'armes de France, & enregiftrées dans
le Regiftre général du règlement des armoiries, font: d'azur, à une foi d'argent.
11 y a encore une autre famille de l'Efpagnol, Seigneur de Eomhan, àqu'i DubtiiJJon,
donne pour armes: d'azur, à lafafce d'or,
accompagnée de deux têtes de chien d'argent
en chef, & d'une tour de même en pointe.
,

&

Seigneurie VicomTerre
Châtellenie de Lille, relevant du
Roi, à caufe de fa Salle de Lille , dont M. le
Comte de Palmes -d'Efpaing porte le nom.
*
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ESPARBEZ,ESPARVEZ

ou

ESPAR-

indifféremment
en latin de Efparveriis, eft une terre fituée en Armagnac. La
branche d'où les Comtes d'Aubeterre, ainfi
que tous les Seigneurs A' Efparbe\, tnenl
dont on a une connoiffance
leur origine ,
parfaite, eft celle des Seigneurs de la Fitte en
de Luffan en Armagnac. Le P.
Fézenfac,
Anfelme, avant d'en donner la Généalogie,
tom. VII, pag. 448, rapporte par ordre de
date ceux qu'il a pu découvrir du nom d'EscomPARBEZ, connu dès le XII° fiècle,

VERS,

ainfi qu'il eft écrit

dans

anciens

les

titres,

&

&

&

mence la filiation à
I. Hermand d'Esparvez, Hermanus de Efparveriis, Damoifeau , Co- Seigneur de la
Fitte, qui eft dit fils de Noble Marquife d'Arme, dans fon contrat de mariage, du 3 Déi

filles.

ESPAING,

tière

*

dans

Voyez

la

PALMES.

ESPALUNGUE,

famille l'une des plus
anciennes du Béarn qui defcend d'Efpagne,
dont l'étymologie en Efpagnol eft Efpada
Longua, qui fignifie grande Epée. Ceux de
ce nom ont occupé les places les plus diftinReines de
guées fous les règnes des Rois
notamment fous celui de Henri
Navarre,
IV, dontils ont encore plufieurs Lettres dans
,

&

&

cembre 1419, avec Honorée de Guijcarol,
fille de Jean, Seigneur de Guijcarol, qui lui
donna en dot 200 florins d'Aragon. De cette
alliance vint:

Odetd'Esparbez, I" du nom. Seigneur
au Comté de Fézenfac. Il acquit,
comme Seigneur de la Fitte de LulTan,des
héritages fitués au lieu de la Font, des Seigneurs & Dame de Montbrun, le 27 Mai
1453, & convint des limites de la Terre de
Luffan avec celle de Marfan, appartenant à
Barthélémy de Montefquiou, le 27 Octobre
1466. Il fit un premier teftament à la Fitte,
le 3 Aotit 1479, dans lequel il nomme fa
femme & les enfans, & auxquels il partagea
fes biens. Il en fit un fécond étantveuf, le 18
II.

de

la Fitte,

&

Novembre 1485. Il avait époufé, par contrat
à\ii%yia.ii^^i,Belettede Maffas.W-Qà'Eude
des de Maffas, Seigneur de Caftillon
MalTas, qui lui donna en mariage 25o écus

&

d'or. 11 eut
1.

leur famille. Leur époque remonte jufqu'au
XI«fiècle depuis leur établiffement en France.
Ils ont des alliances avec la famille de Gafla Maifon de Gontaut de Biron & celle
A'Arros dont ils poffèdent aujourd'hui la
Terre, qui eft une des premières Baronnies
de Béarn. L'aîné de cette famille fert dans la

:

Jion,

Marie, morte jeune.

,

Chevalier de Saint-Louis, GouBruges en Béarn,
verneur des villes de Nay
Commandant en furvivance du Château de
Pau. 11 a trois frères au fervice. (Notice envoyée.)
Cavalerie,

:

Jean, Seigneur de Luffan, en 1479, mort
en 1485, lors du fécond teftament de fon
père. Il avoit époufé N... de Montlejun,
fille de A''... de Montlepin, Seigneur de Merenchis, morte en 1485, de laquelle il eut
pour fille unique

2.
3.

eft

Odet, qui fuit;
Jean nommé au premier teftament de fon
père. Il étoit Eccléfiaftique en 1485 on le
& auteur de la
dit Seigneur de Belloc
branche de Beaulieu ou Belloc, rapportée
,

;

&

,

&

ci-après
4.

;

Bertrand, Chevalier de l'Ordre de SaintXij
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Jean de Jérufalem en 1489, Commandeur
de Roiffac en 1496, Receveur au Prieuré
de Touloufe jufqu'en 1499, qu'il fut Commandeur de la Capelle, de la Cavalerie &
du Temple d'Agen en 5oi
Condor, femme de Balthafar de Verdufan,
Co-Seigneur de Saint-Jean-Pot-de-Gic,en
1479 & 1485;
Julienne, femme, le 23 Mars 1479, de Jean
de Monts, Rh de Pierre de Monts, Seigneur
de Pleno-Follo, &de Marguerite de Ferraboc, avec lequel elle vivoit en 1485;
Religieufe au Monaflère de
Et Régine
Sainte-Claire de Lerinhac, en 1479 & hS^.
i

5.

G.

7.

&

;

Confeils d'Etat

III.

Odet d'Esparbez

,

II«

du nom

^

Sei-

&

de Luflan, dont il fit
hommage, en i52ij au Duc d'AlençoUj Comte
d'Armagnac, entre les mains de l'Evêque de
Nîmes^ tefta à Auch le 22 Juin iSz'i. Ilavoit
époufé, par contrat du 23 Mars 1479, Braylette de Monts, fille de Pierre de Monts,
Seigneur de Pleno-Follo,
de Marguerite
de Ferraboc. Elle vivoit encore en 1549, lors
du teftament de Bertrand, fon fils aîné. Ses
enfans furent:
la

Fitte

&

1.

2.

;

&

&

,

fuite
,

;

& 10. Jean& François, ChevaliersdeSaintJean de Jérufalem, tués en i5G2, dans les
guerres des Huguenots, fuivant le Martyrologe de cet Ordre
Marguerite, femme de Louis de Maule'on,
Seigneur de la Baftide, en 049;
& i3. Julienne & Marthe, nommées dans
le teftament de leur père, de l'an i54g. La
;

.

,

;

&

à Arles le

;

,

:

fuit

&

mou28 Juillet 1620,
rut le 5 Novembre 1621 ;
Jean-Paul, auteur de la branche des Seigneurs de la Serre, rapportée ci-après
Joseph, auteur de celle des Seigneurs de
Brazais, en Normandie, mentionnée enIl tefta

&

Philippe, qui

fut blefféaufiège

&

,

I.

Il

i

rufalem, Commandeur d'Abrin , en i523,
qui céda à Bertrand, fon frère, lors de
fon mariage, tous les droits qui pouvoient
lui appartenir par teftament
donation ou
difpofition de fes prédécefleurs;
3. Jean, Protonotaire en 1549
4. Jacques, nommé au teftament de fon père,
en i523;
5. Jean, Religieux de Saint-Benoît, au Prieuré
de Layrac, en i 523;
6. Et Catherine, femme de Jean de Las, Seigneur de Beaupuy [de Bello-Podio) Diocèfe de Lombez, en i523.

&

privé.

1

Bertrand, qui fuit;
GuiLLERME, Chevalier de Saint-Jean de Jé-

IV. Bertrand d'Esparbez, Ecuyer, Seigneur de LulTan, donna des Coutumes aux
habitans de la Fitte, comme l'un desCo-Seigneurs de ce lieu, le 4 Janvier i53i,& fitau
Roi le dénombrementde la moitié de la Terre
de Luflan, &. de la troifième partie du lieu
de la Fitte, le 17 Novembre 1540. Il tefla, le
avoit époufé, par contrat
9 Janvier 1549,
du 21 Août i523 (M0réri,dit26Août) Loitife
de Saint-Félix, Çàltd'' Arnaud de Saint-Féde
lix, Seigneur de Clapiers, d'Anfargues
Candillargues, Confeiller au Parlement de
de Louife de Themines, dont
Touloufe,

&

de Malte, en i565, en défendantla brèche.
L'année fuivante il fut fait Capitaine d'une
des Galères de l'Ordre, & envoyé en Barbarie, où le Capitaine Romegos & lui faccagèrent la Zuaga, ville fituée près de la
Zoara. Il prit cette année une Galiote Turque, dans les mers du Levant, & un autre
bâtiment de la même Nation, chargé de
diverfes marchandifes. En 1 567, après avoir
couru le long des côtes de Syrie, il amena
dans le Canal de Chypre un vailTeau Grec,
qui portoit en Syrie 16 Juifs, chalfés des
Etats du Pape, qu'il conduifit à Malte, où
ils furent déclarés de bonne prife. Il continua fes courfes avec fuccès, en
568,
après plufieurs fervices rendus à fa Religion,
elle le nomma pour fon Ambaffadeur auprès du Roi Henri IV. Il devint Commandeur du Goulfech, en Agénois, en 1594,
d'Argentens, en 1601, d'où il monta au
Grand-Prieuré de Saint-Gilles, le 8 Mars
1602. Ce fut en cette qualité qu'il fonda une
Galère capitane de Malte, fous le nom de
la Luffane, avec fes armes, y joignant 3ooo
livres de rente fur la Communauté d'Arles,
par aéle du 7 Oflobre 1614, ce que le Roi
Louis XIII confirma, par fes Lettres-Patentes du 2 5 Mars 161 5. Il fonda aulTi dans
Malte une Commanderie de 800 livres de
rente, aft'eélées aux Chevaliers defa Maifon,
où
que l'on nomme l'Hôtel de Luffan,
font fes armes, par aile du 14 Mars 16 19.

,

gneur de
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François, dont la poflérité fera rapportée
après celle de fon aîné;
Jean, Chanoine
Secrétain à Faget, en
1549;
Bertrand, Chevalier de Malte de la Langue de Provence, qui fit fes preuves le 14
Septembre i553;
Jacques, nomméau teftament de fon père ;
Pierre, Chevalier de Malte, Commandeur
d'Argentens, Grand-Prieur de Saint-Gilles
en Languedoc, Confeiller du Roi en fes

ESP

ESP

377

première mariée, le i5 Septembre i56o, à
Bernard de Barrait, Seigneur d'Efparron,
Diocèfe de Condom.

V. Philippe d'Esparbez, Seigneur de Luffan^fit hommage au Roi, comme Co-Seigneur
de Luffan & Pupille d'Odetde RoSj Co-Seigneur de Beaupuyj le 22 Mai i554, fut fait
Chevalier de l'Ordre du Roi en iSyo^ Capitaine du Château de Mauvefin pour le Roi de
Navarre, par provilion du 21 Février 1574,
Gouverneur de la Vicomte
puis Capitaine
de Fézenfaguet le 16 Février iSyS. Il avoit
acquis, le 27 Juillet i573, l'autre moitié de
la Terre de Luffan, d'Aimericde Voifin, Baron de Montaut. Il eut de Charlotte de Goulard-Cafielnau, près Leftoure, fonépoufe:

378

contrat paffé à Lecfoure le 3 Août i565,
Anne du Verdier, fille de Jean du Verdier,
Seigneur de Feugua
de Jeanne de Carbonneau, laquelle tefla le 8 Décembre 1572;
20 par contrat du 9 Avril i58i, Jeanne de

&

&

Gaulejac, veuve de Pierre de Carbonneau,
II eut du pre-

laquelle tefta le 8 Avril 1607.

mier
1.

2.

&

3.

lit

:

Pierre-Jacques, qui fuit;
Jean-Paul, auteur de la branche des Seigneurs de Carbonneau, rapportée ci-après;
Marie, femme, par contrat du i3 Juillet
1578, de Pierre de Sarran, Seigneur de
Solène
Julienne, mariée, par contrat du 4 Avril
i586, à Pierre Soquedaux, Seigneur de
Lurfengue, mort en 1602
Marthe, femme, par contrat du i3 Mars
iSgo, de Gratian, Seigneur de Miramond.
(Ces trois filles font nommées dans le teftament de leur père de 1602).
;

4.

;

1.

2.

Jacques, mort, âgé de 3o ans, fans avoir
été marié ;
Pierre, Seigneur de Luffan, Gouverneur
du Château de Tarafcon, par la démiffion
de François d'Ornano, en i6ig,i623&i624,
& Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Duc de Guife. 11 époufa Madeleine d'Ornano, fille d'Alphonfe d'Ornano,
Maréchal de France, & de Marguerite de
Pontevès, dont
:

Damede

Luffan, femme
de Jacques de Mardieffe, Préfident à

N... d'Esparbez,

Mortier au Parlement de Touloufe, à
elle porta la Terre de Luflan.

qui

François, qui époufa l'héritière d'Aulin,
dont il eut deux fils & une fille
Et fix filles, dont on ignore la deftinée.

3.

;

V. François d'Esparbez, Seigneur d'Aulmenort, fécond fils de Bertrand, 8i.dtLouife
de Saint-Félix, fut Chevalier de l'Ordre du
Roi, & fucceffivement Gouverneur de Lectoure en i568, deNeracle i4Marsi570j& de
Saint-Sever le i3 Mars 1572. Il commanda,
en i565, quatre cens hommes du Régiment
de Guyenne, et deux ans après, trois cens du
Régiment de Tilladet. Le Roi de Navarre le
retint de fon Confeil, en 1 58o,
le pourvut^
le 21 Décembre 1 583, de lacharge de Maîtred'Hôtel de la Reine Marguerite, laquelle,
parBrevetdu 20 Août 1584, lui fit don, pour
un de fes fils, du premier état de Judicature^
ou du premier Bénéfice vacant de 2 ou 3ooo
livres de rente. Il avoit été nommé Capitaine
du Comté &dela Forêt de Gaure en Guyenne,
le i3 Avril 1573,
Gouverneur de la ville
de Mezin, le 2g Avril 1574. II tefta, devant
Pierre Ligarde^, Notaire à Saint-Mezard,
le 28 Janvier 1002. Il avoit époufé, 1° par

&

&

5.

Et du fécond
G.

lit:

Et Françoise, Religieufe du Couvent du
Chapelet, de la ville d'Agen, en i5o5 & 1607.

V Pierre-Jacques d'Esparbez-de-Lussan^
Seigneur de Feugua, Co-Seigneur de SaintMezard, fut Capitaine de cavalerie, fous le
1
Duc de Mercœur, en 1 593
594, puis Lieutenant-Général de la Cavalerie- Légère, fous
le même Prince, au voyage de Hongrie, en
1599. Il fit conjointement avec fa femme,
Anne-Odette de Carbonneau, fille de Pierre,
de Jeanne de Gaulejac, qu'il avoit époufé le 20 Oftobre 1593, un échange avec fon
.

&

&

frère

&

fa

belle-fœur, contre lefquels

doit en i6o5;

il

il

plai-

mort en 1619. Ses en-

étoit

fans furent:
1.

François, qui

2.

Jean-Paul, Chevalier de Malte, qui
preuves

3.

fuit

;

9 Juin 6 1 8 ;
5. Claire, Charlotte
4.
vivoient en 1607.

VIL

&

le

fit

fes

1

&

Marie, qui

François d'Esparbez-de-Lussan, Sei-

gneur de Feugua & de Saint-Mezard, héritier de Jeanne de Gaulejac, fa grand-mère,
& de fon grand-père, en 1602, fervit dans les
guerres contre les Religionnaires, aux fièges
de Nerac & de Montauban, fous le Duc du
Maine, & fous le Maréchal d'Aubeterre, fon
parent. Il époufa, par contrat du 5 Septembre
1618, Anne du Boulet, fiWe de. Charles du
Bour^et, Seigneur de Caftera, & d'Henriette
de Bajfabat du Pordiac, dont
:
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1.

Pons, qui
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fuit;

6.

N... Capitaine au Régiment de la Serre,
tué à Balaguier en Catalogne;
3. N... Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment d'Aubeterre, puis Moufquetaire du
Roi, mort au fervice;
4. Et N... Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de la Serre, puis de Cavalerie, dans
celui d'Aubeterre.
2.

;

7.

Jean-François, Chevalier de Malte, qui
fes preuves le 14 Novembre lôSg,
devant Jacques de Pradillez- Puchon,
Commandeur du Temple à Bordeaux.

Pons d'Esparbez-de-Lussan, Seigneur de Feugua, & de Saint-Mezard, Baron
de Péletane, lit quatre campagnes en Cata-

fit

"VIII.

Comte d'Harcourt, le Prince
Duc d'Epernon, pendant les

logne, Tous le

de Condé

&

&

Il étoit âgé de 36 ans en 1668,
eut afte de la reprélcntation de fes titres de
Noblelfe, à Agen, le 4 Novembre 1667, du

SubdéléguédeM.

Pellot, Intendantde

Guyen-

époufa, par contrat du 9 Mai i665,
Olive de la Chabanne, {œurà'' Antoine de la
Cliabanne, ConfeilJer en la Grand''Chambre
du Parlement de Bordeaux. Nous ne trouvons point dans le P. Anfelme, ni dans Mone.

& 10. Paul, François & Marie, nommés dans leteftament de leur père & mère.

8. 9.

le

troubles.

Il

réri, qu'il ait

eu poftérité.

VII. Jean-François d'Esparbez, Seigneur
12 Octobre
de Carbonneau, tefla les 10
1639. Il avoit époufé, par contrat du 12 Janvier 1625, Charlotte de Cru^y dite du Goût
de Marcillac, qui tefla le i5 Février 1667,
fille de Pierre de Cru^x, Seigneur de la
de
Mothe-Bardigues, Diocèfe de Leiloure
Balignac,& de Madeleine de Voifin de Monmère lui firent donation de
tant. Ses père
tous leurs biens, à condition de faire porter
les armes de du Goût
à fes entans le nom

&
,

&

&

&

BRA N C H E
CAUBONNEkv &
Mothe-Bardigues.

des Seigneurs de

de

là.

de Marcillac avec celui d'E/parbe^.
mariage vinrent

CarbonneaUjBarondelaGrauleten Fezenfac,
fécond fils de Frm^çois Si. d'Anne du Vcrdier,
fa première femme, tefta le 19 Janvier 1619
avec la femme Françoije de Carbonneaii,
fille de Pierre, Seigneur de Carbonneau, &
de Jeanne de Gaulejac, qu'il avoit épouléle

Mai 1593, dont
1.

2.

il

eut

:

Jean-François, qui fuit;
Pierre-Jacques, nommé dans le Teftament
de fes père & mère
Jacques-Louis, Capucin en 1619;
Jean -Jacques j Chevalier de Malte de la
Langue de Provence, qui fit fes preuves le
26 F'évrier 161 3. Il fut Commandeur de
Vaours, Vicaire- Général & Receveur-Général au Grand-Prieuré de Touloufe. Il
fonda un Obit en la Collégiale de SaintJean de Touloufe le 16 Février 1661, étoit
Bailli de l'Aigle lorfqu'il donna, le 14 Mai
1671, 10,000 écus pour la réparation des
fortifications de Malte & tefta, étant Commandeur de Marfcille & Baiili de Manof;

3.

4.

;

que,le 20
5.

Décembre 674
1

& le 2 3

preuves
le

le

Teflament de

fit

& eft nommé
fes père & mère;

8 Juin 1678,

2.

Silvestre, qui fuit;

Et B0URGU1GNE, fubflituée
morte fans enfans.

ù fon frère,

&

,

1.

2.

Silvestre, qui

3.

fuit;

Jean-François, né en i65i Seigneur de
Saint-Denis en 1667, Chevalier de Malte
,

après avoir

fes

dans

ce

Vin. SiLVESTRE d'Esparbez de Lussan du
GouT, Baron de la Mothe-Bardigues ^ Seigneur de Fais, Confeiller au Parlement de
Touloufe en 1667, après avoir été Capitaine
& Gouverneur du Comté d'Auvillars, par
profilions des 16 Novembre x633 & 1634,
époufa, par contrat pafle à Touloufe le 20
Juin i652, Anne de Malenfant, fille de Jean
de Malenjfant de Gentian, Seigneur de PrefGreffier en chef du Parfac & de Buefleton
lement de Touloufe, & d'Ifabeau de Maritan. Elle tefta étant veuve les 3 & 10 Mai
1687. Leurs enfans furent:

Mars 1675;

Gratian, Chevalier de Malte, qui

De

:

1.

VI. Jean-Paul d'Esparbez, Seigneur de

3

3 80

François, auITi Chevalier de Malte, qui fit
les mêmes preuves que fon frère
Annibal, Seigneur de Limport, qui demeuroit à Caudecofte, Sénéchauflée de Lectoure, Eledion de Lomagnc, lorfqu'il fut
maintenu dans fa nobleffe par jugement de
M. Pellot, Intendant de Guyenne, le 2 Juin
Redon, dont:
I G67.il époufa Françoife de

fait fes

preuves

le

21

Novembre

de la même année;
Jean-Jacques, héritier univerfel de fa mère
en 16S7, Chanoine &Sacri(lain de Pamiers,
Prieur de Saurac en 1679, mort à Touloufe

Novembre 1714;
Etienne, nommé au teflament de
& mort à Touloufe en 1721;
le 2

4.

fa

mère,
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3.

IX. SiLVESTRE d'EsPARBEZ DE LuSSAN DU
GouT, Seigneur & Baron de la Mothe-Bardiguesj du Moutetj de Balignac, Sic, dit le
Comte de Luffan, tefta le 1 3 Novembre 1 69 1
Il avoit époufé^ 1° par contrat du 24 Novembre 1679, Marie d'Ambe^, fille d'Etienne
d'Ambe^, Chevalier, Seigneur de Brenac-la-

Juge-Mage

&

LieutenantGénéral de la Sénéchauflee de Touloufe ^ &
de Gillette duFaur^Si 2" par contrat du i3
Juin 1684, Catherine-Henriette du Boulet,
remariée à Jean du Faur, Marquis de SaintGermain. Elle étoit fille de Charles du Boulet , Baron de Caftera, &de Catherine-Henriette de Baffabat de Bordiac. Il eut de ce
fécond mariage
Fitte, Pre'fident,

:

1.

2.

Michel, qui fuit;
Jean -Jacques, nommé dans le teftament de
fon père en 1691, & Lieutenant dans le
Régiment de Genfac
;

3.

Alexandre;

4.

Etienne, né pofthume le 29 Mars 1692, qui
fit fes preuves au mois de Mai 1704, pour
être reçu Chevalier de Malte au Prieuré de
Touloufe, & Page du Grand-Maître
Et Catherine-Henriette, mariée àPierre
du Boulet, Seigneur de Montagut, Diocèfe
d'Auch.
;

5.

X. Michel d'Esparbez de Lussan du Gout,
Baron de la Mothe-Bardigues dit le Comte
,

de Luffan, époufa, en 1719, Anne de Bla^^y,
dont la fœur s'eft mariée, en lyôSj au Comte
de Miran. De ce mariage font ifTus
:

1.
2.

Louis- François, qui fuit;
Jean-Etienne, Major du Régiment de Chartres, Cavalerie, mort le 7 Mars lyôS, âgé
de 33 ans
Et Antoine-Auguste ou Augustin, appelé
le Comte d'E/parbej
Capitaine au Régiment de Nicolaï, Dragons, mort à l'armée
du Haut-Rhin, âgé de 27 ans, le i5 Juillet
1762, des bleflures reçues à l'affaire du 24
;

3.

,

Juin précédent.

XI. Louis- François, Marquis d'Esparbez
DE Lussan, Colonel dans le Régiment de
Soiffonnois en 1747, &de Piémont en 1749,
Brigadier le 10 Février 1759^ Maréchal-deCamp le 25 Juillet 1762, aépoufé, le 21 Janvier de la même année j dans la Chapelle de

Marie-Catherine- Julie
de Claude-François Rougeot,

Soify-fous-Etioles
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Et Marguerite, Religieufe à Touloufe.

,

Rougeot, fille
Fermier- Général, & de Marie de Ctocy.
Elle eft morte le 27 Décembre 1764, & a

laifTé

une

fille

née

le

19 Octobre de la

même

année.
Il y a encore le Comte à'Efparbe:{ de Luffan Maréchal-de-Camp & Commandant de
Montauban, marié à N... Toinard deJouy,
que nous croyons l'aîné des précédens.
,

'BRANCHE
Harons de la Serre
cMarquis c/'Aubeterre.

des Seigneurs,

&

V. Jean-Paul d'Esparbez, cinquième fils
de Bertrand , Seigneur de Luffan
de
Louife de Saint-Félix , fut Seigneur de la
Serre, de la Garde, Saint-Savin, Vitreze,
Chadenac, &c. Capitaine de la première Compagnie des Gardes du Corps du Roi Maréchal de fes Camps
Armées, Sénéchal d'Agénois
de Condômois, & Gouverneur de
Blaye. Il commença à ferviren Italie fous M.
de Montluc, qui parle avec beaucoup d'éloge
de la bravoure qu'il fit paroître au fiège de
Sienne en 1554. Il ramena en France, quelques années après, une partie de l'Infanterie
Gafcogne qui s'étoit fignalée au-delà des
Monts,
fe trouva au fiège du Havre-deGrâce fous Charles IX en i563, où il s'acquit par fa valeur
fa conduite l'eftime des
Généraux. Le Roi le fit Capitaine dans fon
Régiment des Gardes j il fut Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi Henri III,
le 12 Février 1576,
Meftre-de-Camp du
Régiment de Piémont, nommé alors les
,

&

,

,

&

&

&

&

&

Bandes

noires,

le 6 Juillet 1577, à la tête
combattit fouvent. La même année
il défendit Condom
autres Places contre
le Roi de Navarre, & battit les Huguenots en
deux occafions différentes. Il commanda dans
les Ville
Château de Blaye en i58i,
en
fut fait Gouverneur le 10 Octobre i586. Le
Roi lui donna la jouiffance de l'Abbaye de
Saint-Sauveur de Blaye le 20 Octobre lôpS,
le pourvut de nouveau du Gouvernement
de cette ville le 20 Juillet 1594. Il fut fait
Capitaine de 3o Lances trois jours après,
l'étoit encore le 5 Janvier 1597, eut la Compagnie des Gardes Ecoffoifes du Corps du
Roi le 27 Mars 1599, fut nommé Chevalier
de fes Ordres en 1604, fonda le Couvent des
Minimes de Blaye le 17 Mai 1606,
obtint
un Brevet de 6000 livres de penfion le 23
Mars 161 1. Il avoit fait fon premier teftaen fit un l'econd
ment le 6 Octobre 1602,
le 24 Avril 1614, par lequel il élut fa fépul-

duquel

il

&

&

&

&

&

&

&
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Minimes de Blaye: il mourut fort
âgé, le 18 Novembre 16 16. Il avoit époufé,
par contrat du 16 Avril iSyo, CatherineBernarde de Montagu , Dame de la Serre,
fille de Jean de Montagu, Seigneur de la
Serre, & de Jeanne de Goyrans dont
ture aux

:

,

1.

2.

François, qui fuit;
Julienne, femme de Bernard de Be^oUes,
de la Grauias, LieuSeigneur de la Broffe
tenant du Maréchal de Roquelaure en
Guyenne. Elle étoit morte en 1602
Et Antoinette, femme de Jean de Grigneaux, Seigneur de Bonnes.

&

;

3.

VI. François d'Esparbez, Vicomte d'AuBaron de Chadenac, de la Serre, &c., Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Sénéchal & Gouverneur d'Agénois &Condômois,
des Ville & Château de Blaye, par Lettres
du 26 Mai 1606, Confeiller d'Etat par Brevet
beterre, Seigneur de LulTan,

&

du 29 Novembre 161 1, fervit le Roi Henri IV
dans les guerres. LouisX III luiaccorda 6000
livres de penfion par Lettres données à Paris
Avril i6i3. Il fat créé Maréchal de
le
France le 18 Septembre 1620,
prêta le
lendemain ferment de cette charge entre les
mains du Roi, qui lui accorda la même penfion de 24000 livres dont jouilToit alors les
autres Maréchaux de France; & par Lettres
du 22 du même mois il obtint l'entrée en la
Cour du Parlement de Bordeaux toutes les
fois qu'il voudroit. Il commanda l'Armée du
Roi aux fièges de Nerac & de Caumont en
1621, mourut en fon Château d'Aubeterrefur
la fin du mois de Janvier 1628, &. lut enterré
au Couvent des Minimes d'Aubeterre qu'il
avoit fondé après avoir teflé le 7 Mars 1627.
Il avoit été nommé Chevalier des Ordres en
1612, & avoit fait fes preuves; mais il mourut avant d'être reçu. 11 tranfigea le 29 Novembre 1 398 fur la fuccelTiondes père
mère
de fa femme avec la Dame douairière d'Aubeterre, & ils augmentèrent enfemble le 9
Mai 16 17 la Fondation des Minimes de Blaye.

,

1

&

&

&

&

&

François, Comte de la Serre, mort en
Portugal
Et Marguerite-Louise d'Esparrez, femme de François, Baron de Cônac. Ils
étoient morts l'un & l'autre en 1689,
& ne lailTcrent qu'une ?i\\c MargueriteAngélique de Côjiac, mariée, le 25 Mars
\6()j,kProcope-François, Comte d'Egmond, Prince de Gavre en Flandre, Chevalier de la Toifon-d'Or, mort en Efpagne le dernier de fa Maifon.le lôSeptembre 1707, & elle fans enfans le 14
Avril 1717, âgée de 49 ans.

1'^''

&

&

Il avoit époufé, par contrat du i5 .A.vril 1597,
Hippolyte Bouchard Vicomtelfe d'Aubeterre, fille unique de David, Vicomte d'Aubeterre, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordon,

&

nances, Confeiller en fon Confeil d'Etat
Gouverneur du Périgord,
Privé, Sénéchal
de Renée de Bourdeilles. Leurs enfans
furent

&

&

;
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Pierre, qui fuit;
2. François, auteur de la branche des Comtes
à.'Aubeterre, rapportée ci-après ;
3. Roger, Seigneur de Chadenac
du petit
Luflan, de Mendre, dit le Comte de Luffan,
mort fans enfans de Louife de la Rivière,
fon époufé, fille d'honneur de la Reine A/(irguerite de Navarre, morte le 26 Mai 1680,
âgée de 13 ans, & enterrée aux Religieufes, dites de VAve-Maria, à Paris. Elleétoit
fille iX'Antoine de la Rivière , Seigneur de
Cheny,
de Marguerite Spifame ;
4. Louis, Comte de la Serre, Seigneur de
Francefcas & de Ligardes en 1627, Lieutenant-Général des Armées du Roi
de la
Haute-Guyenne, Sénéchal d'Agénois &de
Condômois, qui fe fignala aux batailles de
Rocroy
de Nordlingue, & en plufieurs
autres occafions. Il fut pourvu de l'Office
de Capitaine - Châtelain de la Châtellenie
de Callelculieren Agénois en 1657,
mourut fur la fin du mois de Juin 1693, âgé de
77 ans. Il avoit époufé Catherine de Tiercelin-Saveufe, fille de Charles,
de Marie de Vienne, dont il eut
1.

;

5.

LÉON, dit le Chevalier d'Aubeterre, baptifé
Blaye le 17 Octobre 1620, reçu Chevade Malte avec difpenfe d'âge le 2 Juin
1628. 11 fut Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux- Légers, puis Meftre-de - Camp
d'un Régiment de Cavalerie, par Lettres du
10 Avril i65i. Maréchal- de -Camp le i5
Septembre fuivant, Lieutenant-Général des
Armées du Roi le 3o Juin i635, pour fervir
en Catalogne fous le Prince de Conty, &
commander en l'abfence du Comte d'Eftrade, Lieutenant-Général en cette Armée.
11 fut nommé Gouverneur de Collioure&de
Saint-Elme le 26 Mars i656. Il eut commiffion de lever une Compagnie franche
d'Infanterie pour fervir en Catalogne le 7
à

lier

Mars 674, &. mourut
1

âgé de 88 ans,

&

le

étant

27 Avril 1707, étant
le plus ancien des

Lieutenans-Généraux des Armées du Roi.
C'eft le quatorzième Chevalier de Saint-
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6.

;

7.

;

8.

9.

,

10.
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Jean de Jérufalem à Rhodes & à Malte que
l'on trouve dans cette Généalogie;
Alexandre, mort jeune
Jean-Jacques, mort à l'âge de 3o ans fans
avoir été marié
Marie, femme de Léon de Sainte-Maure,
Comte de Jonzac, Chevalier des Ordres du
Roi, fils de Geoffroy de Sainte-Maure, Seigneur d'Ozillac,& de Vivianne dePolignac;
Isabelle femme de Pons de Salignac
Comte de Fénélon;
Antoinette, mariée, en i6i9,à Jean, Seigneur de Loffe. Son mariage ayant été déclaré nul, elle époufa en fécondes noces, en
1628, Jean-Jacques d'Esparbez, Seigneur
de Belloc. (Des Mémoires nomment fon fécond mari Meéior, Comxe de Lemi)
Madeleine, Religieufe au Couvent du Chapelet d'Agen
Et une autre Madeleine, Religieufe à Condom, puis Prieure de Prouille.

Régiment du Roi Infanterie en \jo3, où.
ilfervit fix ans, & y eut une Compagnie. Il
eft mort le 20 Avril 1740, dans la 58"= année
de fon âge, vivant dans une grande piété. Il
avoit époufé, le i" Mai 1713, Marie-AnneFrançoife Jay, Dame d'honneur de Caroline de HeJJe, Ducheffe de Bourbonj & fille
de Jofeph Jay, Seigneur de Montonneau en
Angoumois, & de Marie-Anne-FrançoiJ'e de

le

Ferrière, Dame de Champigny en Mirebalais, en Poitou. De ce mariage font iffus
:

1.

2.
3.

4.

Henri-Joseph, qui fuit;
Marie, née en 171 5;

Henriette-Dorothée, née en 1717;
5. Léontine & Marie-Henriette.

&

;

1

1.

;

12.

X. Henri-Joseph Bouchard d'Esparbez de
LlssaNj dit le Vicomte d'Aubeterre, né le 24
Janvier 17 14, d'abord Moufquetaire du Roi
dans fa première Compagnie Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Peyre en i733j
pourvu du Régiment d'Infanterie de Provence au mois d'Avril 1738, Brigadier des
Armées du Roi en 1744, Maréchal-de-Camp
le 3i Décembre 1747, Lieutenant -Général
des Armées du Roi, Chevalier de fes Ordres,
nomméj le i5 Décembre 1752, Miniftre Plénipotentiaire du Roi à Vienne^ d'oii il revint
au mois d'Août 1756, ayant beaucoup contribué au Traité d'Alliance conclu entre le Roi
& l'Empereur le i" Mai 1756; depuis nommé AmbalTadeur en Efpagne^ enfuite Miniftre
enfin Ampour le Congrès à Augsbourg
,

VII. Pierre Bouchard d'Esparbez de LusMarquis d'Aubeterre Seigneur de la
Serre, de Ligardes
de Chadenac, Capitaine
de 5o hommes d'armes des Ordonnances du
Roi, Sénéchal
Gouverneur d'Agénois &de
Condômois, époufa^ par contrat du 26 Septembre 1646, Marie-Claire de Pardaillan,
fille à' Antoine-Arnaud de Pardaillan, SeiSAN

,

,

&

&

gneurdeGondrinjMarquisd'Antin&deMontelpan^ Chevalier des Ordres du Roi
&. de
Paille de Saint-Lary-de-Belle garde fa féconde femme, dont
VIII. Louis Bouchard d'Esparbez de LusSAN, Marquis d'Aubeterre, Sénéchal & Gouverneur d'Agénois &. de CondômoiSj marié,
par contrat du 2 Novembre 167g, à //e«,

,

:

rtette-DorotliéeBouchard-d'Aiibetei-re,ii\\.t

& héritière de Louis Bouchard-d'Aiibeterre,
Seigneur de Saint-Martin & de Gemozac en
Saintonge, & de Catherine - Bérénice de
Baudean-Parabère, dont
1.

2.

:

Charles-Louis-Henri, qui fuit;
Jean-Henri, né le i'"' Septembre 1684, dit
le Chevalier d'A ubeterre, reçu Page de la
Petite-Ecurie du Roi en 1703, Meflre-deCamp d'un Régiment de Cavalerie en 1709,
Brigadier des Armées du Roi en 17 19, mort
en 1731
Henriette, morte fans alliance;
& 5. Et deux autres filles mortes jeunes.
;

3.

4.

IX. Charles- Louis-Henri Bouchard d'Esparbez DE Lussan, né le 6 Juin 1683, dit le

Marquis d'Aubeterre, reçu. Page de la Grande-Ecurie du Roi le 1" M'ai 1700^ entra dans
Tome VU.

,

&

baffadeur à Rome. Il a auffi été fait Confeil1er d'Etat d'épée en Février 1767,
a époufé, le 4 Juillet 1738, Marie-Françoife Bou-

&

chard d' Efpar bc'^ de Lujfan d'Aubeterre, fa
Coufine, née le g Juin 1720, fille de LouisPierre-Joseph Bouchard d'Esparbez, Comte
Lieutenantde JonzaCj Maréchal-de-Camp
Général au Gouvernement des Provinces de
d'Angoumois,
Saintonge
de feu MarieFrançoife Hénaitt.

&

&

&

'BRANCHE
des Cowï^ei if'AuBETERRE.

VII. François Bouchard d'Esparbez de
Lussan, Marquis d'Aubeterre, de Bonnes,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Confeiller en fes Confeils, Gouverneur d'Agénois
& Condômois, dont il fe démit en faveur de
Louis fon frère en 1657, fécond fils de Franà'Hippolyte
çois, Maréchal de France,

&

Bouchard, Vicomtefle d'Aubeterre.

Il

Y

fut inf-

ESP
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titué héritier par fa

mère

prifonnier en
de l'Armée comle Général Galas en i635,
paya i5ooo écus de rançon le 14 Avril i63g.
Il eft: qualifié Vicomte d'Aubeterre dans un
BrevetdeMaréchal-de-Camp, expédié à Compiègne le 26 Juin i65o,& étoit Sénéchal en
Guyenne lorfque le Roi, par Brevet du 27
Septembre : 65 i le déligna pour être l'un des
Chevaliers Commandeurs de fes Ordres à la
première promotion. Il mourut le 28 Février
i683^ âgé de y 5 ans,
avoitépoufé, par contrat du i5 Février 1649, Marie de Pompadoiir, fille de Léonard - Philibert , Vicomte
de Pompadour, Chevalier des Ordres du Roi,
Confeiller en fes Confeils d'Etat
Privé,
Lieutenant-Général du Haut
Bas-Limoufin,
de Marie Fabry, dont

Allemagne par

fait

,

les Officiers

&

mandée par

,

&

&

&

&

1.

2.
3.

:

Pierre, qui fuit
Marie, Abbeffe de Leyme en lyoS
Et autre Marie, femme de Jean Chapelle,
Marquis de Jumilhac, Lieutenant de Roi
en Périgueux.
;

;

VIIL

Pierre Bouchard d'Esparbez de LusComte d'Aubeterre
de JonzaCj Marquis d'Ozillac, Seigneur de Bonnes,
de Chadenac, &c.. Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant-Général de fes Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Collioure,
Porvendre, Fort Saint-Elme & Caftelculier,
né le i5 Juillet lôSy, s'efl trouvé au fiège
de Dinan en 1674, à celui d'Aire, & au fecours de Maëftricht en 1676, au combat de
Kocberg, à la prife de Fribourg l'année fuivante.au fiège de Philippshourgen 1688, à la
bataille de F'ieurus en 1690, à celle de Steinkerqoe en 1692, au fiège de Charleroien 1693,
à la bataille de Luzara en 1702, au combat
de Saint-Sébaflien , aux fièges de Verceil
d'Yvrée, de Chivas, de Verue en 1705 ; de
Turin en 1706,
au fecours de Toulon en
1708. Il efi mort à Paris le 7 Janvier 1748
d'apoplexie, âgé de 91 ans. Il avoit époufé,
en 1678, Julie-Michelle de Sainte-Maure^
Comtcfle de Jonzac, morte à Paris le 6 Octobre 1726, âgée de 65 ans. Elle étoit fille de
à\'ilexis de Sainte-Maure, Comte de Jonde Sufanne de Catelan. De ce mazac,

&

SAN, Seigneur,

&

&

riage font ilTus
1.

2.

:

Louis-PiERRE-JosEPH, qui fuit
N..., Abbefle de l'Abbaye de Saint-Sulpice
de Rennes en Bretagne
N,.., femme du Comte ie laFaye en An;

;

3.
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goumois, morte fubitement dans fes Terres
le i5 Août 1746;
Et Marie-Françoise, alliée, le 14 Septembre 1727, à Scipion de Damian de Felton,
Seigneur de Vernègues, de Valon, &c., fils
de François -Jacques de Damian, & de
Louije Laurens de Fougas de la Gajietane.

IX. LoUIS-PlERRE-JoSEPH BoUCHARD d'EsPARBEZ DE LussAN, Comtc de JonzaCj Marquis d'Ozillac, de Champagne, &c., Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Dauphins,
Lieutenant-Général en Saintonge
Angoumois, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier

&

Armées du Roi le 7 Mars 1734, & Maréchal-de-Camp le 24 Février 1738, mourut
à Bordeaux le 3 Juin 1750, âgé de 59 ans,
où il vivoit dans une grande piété. Il avoit
époufé, au mois de Mars 171 3, Marie-Françoife Henaut, fille de Jean-Remi, Secrétaire
du Roi & Fermier-Général, mort fubitement
à Paris le 4 Décembre 1737, âgé de 90 ans,
& de Françoife Ponthon. Elle eft morte à
Paris le 28 Août 1727, âgée de 32 ans. De ce
mariage font fortis
des

:

1.

2.

François-Pierre-Charles, qui fuit;
Louis-Henri-Théophile, dit le Comte de
la Serre, né le 19 Août 171 6, Moufquetaire
du Roi en 1734, & Capitaine de Cavalerie
en 1736. Il a été Aide-Maréchal-Généraldes-Logis de l'Armée en 1744, a eu Brevet
de Colonel la même année, a été fait en
1745 Aide-Major-Général de l'Armée, s'efl;
trouvé à la bataille de Fontenoy le 11 Mai
de la même année, obtint la Croix de SaintLouis, & après la mort du Chevalier d'Aubeterre, fon frère, il a eu le Régiment Royal
des Vaiffeaux, & a été tué d'un coup de fufil
dans les reins à la bataille de Lawfeldt le 2
Juillet 1747, fans avoir été marié;

3.

Baptiste-Charles-Hubert, dit

/eC/îevû/j'er

de Jon^ac, né le 16 Janvier 17 18, SousLieutenant au Régiment du Roi, Infanterie,
en 1734, Capitaine en 1736. Il fit en Allemagne les campagnes de 1741 & 1742, fe
trouva enfermé dans la ville de Prague pendant tout le fiège, & ne revint en France
qu'avec le corps d'Armée qui en fortit fous le
commandement du Maréchal de Belle-Isie,
au mois de Décembre 1742- Dans le mois
de Mars 1 743, le Roi lui donna le Régiment
d'Infanterie de Rochechouart, h la tête duquel il fe trouva à la bataille de Fontenoy,
& où il fe diftingua beaucoup. Le Roi, pour
le récompenfcr de fa bravoure, lui donna le
Régiment Royaldes VaifTcaux en Mai 1745,
la Croix de Saint-Louis & une penfion de

2000 livres. Le 7 Février 1746, allant connoître un logement fait fur le chemin couvert de la ville de Bruxelles, afliégée par
l'Armée du Roi, commandée par le Maréqui fe rendit le 20, il reçut
chal de Saxe,
un coup de fufildans les reins dont il mou-

&

rut une heure après
4.

;

Michelle-Françoise-Julie, née le 28 Mars
1715, morte en 1757, femme, le i3 Août
1730, de Jacques -Tannegui le Veneur,
Marquis de Tillières, Sous-Lieutenant des
Gendarmes de la Reine,
Chevaux-Légers
puis Capitaine-Lieutenant des ChevauxLégers de Bretagne en Mars 1734, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes-Dauphins
en Avril 1738, Brigadier des Armées du
Roi le i5 Mars 1740, & Maréchal-de-Camp
le 2 Mai 1744. Il eft fils de Jacques-Tannegui le Veneur, Comte de Tillières, Brigadier des Armées du Roi, & de MichelleGabrielle du Gué de Bagnols. Il a eu plufieurs enfans de fon mariage
Et Marie-Françoise, née le q Juin 1720,
mariée, le 14 Juillet 173S, à Henri-Joseph
Bouchard d'Esparbez de Lussan, Vicomte
d'Aubeterre, rapporté ci-defius, degré X de
la branche précédente.

&

;

5.

X. François- Pierre- Charles d'Esparbez
DE Lussan, dit le Marquis de JonzaCj né le
28 Janvier 17 14, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Villeroi,
au mois de Juillet
1733 Guidon des Gendarmes de Berry, puis
le i5 Mars 1734 Enfeigne des Gendarmes
d'Orléans, en lySS Sous-Lieutenant des
Chevaux-Légers de Bretagne, avec Brevet de
Meftre-de-Camp de Cavalerie; au mois de
Décembre 1744 Capitaine- Lieutenant des
Chevaux-Légers Dauphins, Brigadierdes Armées le i5 Août 1745, a eu après la mort de
fes deux frères, en Oflobre 1747, le Gouvernement de Collioure & de Porvendre en
RoulTillonj vacant par la démiflion volontaire

Louife de Saint-Félix, fut Seigneur de la
Couarde, Chevalier de l'Ordre du Roi, Comà Nantes en
mandant à Rouen en 1574,
1578, étant alors Capitained'une Compagnie
de la Garde du Roi, Gentilhomme ordinaire
de fa Chambre en 1579, Meflre-de-Campd'un
Régiment de Picardie & de Piémont en i58i
& 1584, Capitaine de 5o hommes d'armes
en iSgS. Il fut envoyé par Henri III, pendant la Ligue, avec 18 Drapeaux, joindre M.
de la Valette en Provence, où il fut Maréchal-de-Camp, & s'étant retiré du fervice à

&

&

Henri IV lui donna le
gouvernement du Château de Nantes le 22
Avril iSgS, avec Brevet du i3 Mai fuivant

caufe de fes blelïures,

de 1600 écus de gages. Il fut auiïi Capitaine
des Chaffes de Montfort-Ladu Comté
maury. Il avoit tranfigé avec fes frères le 17
tranfigea encore avec JeanAvril 1570,
Paul d'Esparbez, Seigneur de la Serre, le ig
tefta le 25 Novembre 1399. Il
Aoiît 1597,
eut de Jeanne du Bois-Rouvray, fille de
de
Pierre, Seigneur du Bois-Rouvray
de Barbe de Crevecœur, qu'il
Brazais,
avoit épouféepar contrat du 4 Février iSyg:

&

&

&

&

&

i.

2.

&

du Comte d'Aubeterre, fon aïeul, & a été fait
Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748. Il a époufé, le 6 Février 1736^ dans la Chapelle de
l'Hôtel du MainCj en préfence du Curé de
Saint-Sulpice, Elifabeth-PaitUne-Gabrielle

Colbert, fille de Charles-Eléonor Colbert,
Comte de Seignelay, Baron de Linières, Lieutenant-Général au Gouvernement de la Province de Berry,
d'Anne delà Tour-Taxis.

&

'BRANCHE
des Seigneurs de Brazais.

V.Joseph d'Esparbez de Lussan, huitième
fils

39a
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de Bertrand, Seigneur de Luffan,

&

de

Charles, qui fuit
Et Joseph, nommé Evêque de Pamiers le
3o Septembre 1597, & Confeiller d'Etat. Il
affifta aux Etats tenus à Paris en 1614,
mourut à Touloufe le 5 Décembre 1625, &
fut inhumé dans l'Eglife de St. -Etienne.
;

VI. Charles d'Esparbez, Seigneur de Luffan-Brazais, Enfeigne d'une Compagnie des
Ordonnances du Roi, Chevalier de fon Ordre,
étoit mort avant le 8 Juillet 1622. Il avoit
époufé, par contrat du 10 Août 1607, Françoife du Plejfis, Dame de la Vaudelle, veuve
de Guy de Mondamer, Seigneur des Efco-

& fille de René du Plejfis, Seigneur de
Rochepimer, & de Renée Bourrée, Dame
de Jerzé. Après la mort de fon mari elle fit
une fondation aux Jacobins de Nantes, & eut
tais,
la

la

garde-noble de
1

.

2.

fes

enfans, favoir:

Charles, mort en 1 6 11,
Et Gabriel, qui fuit.

& enterré

à Laval

;

VII. Gabriel d'Esparbez, Seigneur de Lufde Bofmoteux,
rendit aveu au Seiétoit mineur en 1622,
gneur du Buifl'on le 10 Mai 1648. Il produifit trois degrés feulement, devant M. Barrin de la GalilTonnière, Intendant de Rouen,
lequel lui donna un délai d'un mois, pour
prouver le IV degré, les titres étant dans la
fan, Brazais, Boifchevreuil

&

&

Yij

3gi
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branche aînée,
au Confeil qui
Février 166S.

ESP

& le

renvoya, le 5 Aoûti656,
le maintint, par Arrêt du 1
Il époufa, par contrat du i5
Mai 6^5, Marguerite du Fay, fille de Pierre
du Fay, Chevalier, Baron de la Mefangère,
de Saint-André, de Marciliy,&c.j& de Charlotte du Prat, dont il n'eut point d'enfans.

fa mère, le

rfe

fuit;

Et DoMENGUE, Dame de Pis, féconde femme
de Jean de Comère, Seigneur de Fais & de
i

Pis.

Beau lieu.

:

555,

&

de fon

inftitua

frère.

IV. Pierre d'Esparbez, Seigneur de Belloc
au Diocèfe d'Auch, époufa Jayme de Montle\un, fille d'Antoine, Seigneur de Meillan,
d'Anne de Montle:{un, fille de Gaillard de
Montle^un, Seigneur de Montcalïin, dont :
1.

Le

P.

Anfelme

dit

que

fault,

la

Madame

loc appartenoit, en lySS, à

demeurant à Touloufe.

V. Jean d'Esparbez, Seigneur deCoignax,
fécond fils de Pierre^ Seigneur de Belloc,
de Jayme de Montle:^un,étoh mort en 594.
Il avoit époufé, le 17 Septembre 1564, Marguerite de Montboyer, fille de J<2cg'î<e5, Seigneur de Pouyminet, Diocèfe de Lombes. De
ce mariage vinrent:

&

1

i.

Antoine, qui

2.

& 3.

fuit

Bertrand

;

&

Meric

;

4. Jean-Jacques, Seigneur de la Roque-Coignax, qui teda, le 5 Mars 1548, & eut de
Jeanne du Clos, qu'il avoit époufée le 19
Oflobre 16 14
:

&

2.

& de
Terre de Belde Tif-

liquider les Terres de Belloc, de Fais

III. Jean d'Esparbez, nommé au premier
tefiamentde Ion père, de 1479, étoit Eccléfiaftique en 1485. On le dit auteur de cette
branche, & être troifième fils d'OoEx d'Esparbez, I" du nom, & de Belette deMaffas.
De ce Jean d'Esparbez fortirent

Pis, laquelle tefta le 9 Avril
héritier Jean, le fécond fils

Son père lui donna 42000 livres, pour

boiine.

BRANCHE

Pierre, qui
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Avril iSgy, lorfqu'elle vendît

à Jacques-Louis de Carbonneati, Seigneur
de la Salle-Goulens, quelques diredes & biens
à Layrac. Elle fut mariée, par contrat du
20 Juin 1607, avec Paul-Antoine de Cajfagnet, Seigneur de Cauffens auprès de Condom, fils de Bernard, Side Jeanne de Nar-

1

des Seigneurs de Belloc ou

5

Dominique, Seigneur d'Ariens, & Anne,
qui tranfigèrent enfemble le 16 Juin
i652. Dominique, époufa. en Janvier
1648, Angélique de Montaut, dont il

Beraud, qui fuit
Jean, dont la poftérité fera rapportée après
celle de fon aîné
Et Bernard, qui donna fon confentement
au mariage de Jean, fon frère, en 1564.
;

eut

:

;

3.

V. Beraud d'Esparbez, Seigneur de Belloc
ou Beaulieu, de Pis & de Fais, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Mefire-de-Camp de dix Compagnies, tefla au Château de Fais, Sénéchauflee d'Armagnac, le 11 Juin 1573. Il avoit
époufé à Beaumont-de-Lomagne, le 17 Oiîtobre 1 5 5 2 , Francoife de Comère, fille de Jean,
de N... de Bar. De ce mariage vinrent:

&

1.
2.
3.

5.

Philippe, qu'on croit mort fans poflérité
Jacques, qui fuit;
4. Meric & Jean;
Et Françoise, dite mariée, dans le teflament de fon père.
;

&

VI. Jacques d'Esparbez, Seigneur de BelCapitaine de 5o hommes d'armes, étoit
mort en i Sgô, & avoit époufé, par contrat du
14 Juillet iSgi, Francoife de Voijins, fille
d'Antoine de Voijins, Seigneur & Baron de
Montaut, de Gramont & de Couffolens. Il
en eut
Antoinette-Françoise d'Esparbez, héritière
loc,

:

de fon père, laquelle étoit fous

la tutelle

de

Arnaud-Guilhem, Seigneur d'Ariens

;

Et Gabriel (Ces deux frères tranfigèrent enfemble le 7 Août i69i,&
furent maintenus dans leur Nobleile
en 1693).
5.

Et Jean-François, infiitué héritier avecfes
par le teftamentde leur mère, en 1594.

frères,

VI. Antoine d'Esparbez, Seigneur deCoignax, Capitaine d'Infanterie au Régimentde
Picardie en 1 586, étoit mort le 24 Décemavoit époufé, le i40clobre 1699,
bre i6o5,
Marguerite de Faudoas, fille de Jean de
Faudoas, Baron de Serillac,
de Brandelife du Bou-:{et, dont
VII. Jean-Antoine d'Esparbez, Seigneur
de Coignax, qui tefta le 3i Odobre 1664. Il
avoit époufé, par contrat du 8 Mai 1634, 7/abeau de Saint-Sivié, dont

&

&

:

:

1.

2.

Jean-Pierre, qui fuit;
Et François-Michel, qui demeuroit à Coignax, Sénéchauffée d'Auch & Eledion d'Armagnac, en 1667 & 1668.

VIII. Jean-Pierre d'Esparbez, Seigneur

ESP

ESP

de CoignaXj eut afle de la repréfentation de
fes titres de Nobleffe, devant le Subdélégué,
de M. Pellot, Intendant de Guyenne, le 24
fut maintenu avec fon
Septembre 1667,
frèrej par jugement de M. le Pelletier de la
Houffaye, Intendant de Montauban, le 1
Octobre 1698. Il époufa, par contrat du 3o
Septembre 1 660, Jeanne de la Barre.
On trouve Françoise d'Esparbez de LusSAN, fille de François d'Esparbez, & à' Anne
d'Antin,
fœur de Philippe d'Esparbez, mariée, le 17 Odobre 1623, à Gabriel de la
Barthe, Seigneur de LalTegan, fils de Philippe de la Barthe, Seigneur de Laffegan,
de Marthe de Miirviel, fa première femme.
Voilà ce que nous apprend le P. Anfelme
fur les deux dernières branches de Bradais
de Belloc ou Beanlieu; fur celles des Seide la Mothe-Bargneurs de Carbonneau

celles
Guerres civiles du Duc de Rohan,
des Fanatiques, dont les Cévennes furent le
théâtre,
où ils eurent le malheur de perpar le
dre leurs anciens titres par le rapt
feu. Ce qu'elle a pu en retrouver ne remonte
qu'au XVI" fiècle, depuis lequel la filiation
eftfuivie fans interruption. Voici ce que nous
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&

&

&

&

&

diguesj Marquis &Comtesd'Aubeterre, nous
n'avons pu donner exaflement l'état aituel,
parce que nous n'avons reçu aucun Mémoire.
Les armes d'argent, à la fa/ce de gueu-

&

&

&

apprend un Mémoire envoyé
Ecuyer Seigneur
I. Thomas d'Esperiès
dudii lieu, vivant en i55o, le premier que
l'on connoifTe, eft ainfi qualifié dans fon teftament, reçu par Z)eèro^, Notaire, le 20 Novembre i555, dans lequel il rappelle Etiennette de Chajlueil, fa femme, dont il déclare
par lequel il inftitue
avoir deux enfans,
:

,

2

&

&

ï, aiiàs trois

&

&

fort

1.

2.

;

Et Raymond, qui

fuit.

IL Raymond d'Esperiès, réduit par

fon pè-

dans
maria avec Francoife

re à fa légitime, fuccéda à fon frère aîné

tous fes biens

,

&

fe

d'Arrêne, dont il eut
III. Jean d'Esperiès, qui fut pourvu, en
16 14, d'un Office de Confeiller du Roi
Auditeur en fa Chambre des Comptes deMontpellier. Il fut marié 1° à. Catherine de No
garède , fille de noble Seigneur de Durfort
2" à Alix de Boufquet.
de FrayfTard ;
Il laiffa plufieurs enfans de fes deux femmes,
:

* ESPARRON, en
Provence, Diocèfe
d'Aix Terre
Seigneurie érigée en Vicomte
en 1379, par la Reine Jeanne, I" du nom,
en faveur de la Maifon de ce nom,
le Vicomte en rendit hommage au Roi Ladislas,
l'an i386. Cette Vicomte paffa depuis dans
la Maifon d'^yb/a/'OH, dont l'héritière Madeleine d'Esclapon la porta à fon mari François d' ArcuJJia , qu'elle époufa en 1480. Il
efl lefeptième aïeulde Charles-Joseph d'ArcussiA, Baron d'Efparron, allié, en 1740, à
Elijabeth de Clapiers, fœur du Marquis de

&

&

Voyez ARCUSSIA.

&

ESPERIÈS (d'), famille noble ancienne,
qui a donné fon nom à un petit Hameau, enclavé dans des montagnes fous le Montaigoual, qu'elle tenoit en toute Seigneurie;
mais on ne peut fixer l'époque de la formation de ce Hameau, ni conflater l'ancienneté
de cette famille dont l'origine fe perd dans
l'obfcurité des tems, ceux de ce nom ayant
eiTuyé, comme beaucoup d'autres_, le fort des
,

Salvan, héritier univerfel inflitué, qui mourut fans enfans de Loiiife de Barrait, fon
époufe

éperviers.

Voyez SIMIANE.

Cabris.

patrimoine, outre ce qu'il pouvoit tenir
fa femme. Ses enfans furent:

du chef de

ESPARRONj

:

&

réduit le
fils aîné ,
cadet à une légitime qu'il y fixe à i5 mille
enlivres, avec fes vêtemens, nourriture
un cheval, ce qui
tretien, avec un Laquais
annonce qu'il falloit que Thomas eut eu un

accompagnée de trois mer le ttes defable,

en Dauphiné: Seigneurie
qui entra en i587_, avec celle de Tritchenu,
dans la Maifon de Simiane, par l'alliance de
Lucrèce de Claret avec Antoine de Simiane.
*

,

héritier univerfel fon

:

les,
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&

&

&

entr'autres
1.

2.

:

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

la

féconde bran-

IV. Pierre d'Esperiès hérita des biens de
& fe maria avec Jeanne de GincJîoux, de laquelle il eut:
V. François d'Esperiès, Ii"" du nom, qui
s'allia à Jeanne de la Cour, dont
fa famille

,

:

François, qui fuit;
2. Et Raymond, qui a laiffé de
trois enfans en bas âge.
1.

A^....

W

de Viel,

du nom,
VI. François d'Esperiès,
du Roi & Maire perpétuel de la
ville de Valleraugue, a époufé Jeanne-Marie
de Pajiourel, de laquelle il eut
Confeiller

:

1.

2.

ESP
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François-Pierre, qui fuit
Et Raymond, non marié.

&

Gouverneur de Valleraugue, a épouié Angélique -Catherine -Françoife de Goët^man, veuve de François-Alexis de Glût:^,
Chevalier de Saint -Louis, Capitaine-Commandant d'une Compagnie SuilTe du Régiment de la Cour au Chantre, & Confeiller au

Grand- Confeil de Soleure, & fille de feu
Adam-Valentin de Goêt^man, Chevalier de

&

Capitaine -Commandant
Saint- Louis,
d'une Compagnie SuilTe au Régiment de Karrer, & de T)a.meAnf;éliqiie-Catherine-Françoife de Hardy. On ignore s'ils ont poflé-

SECONDE BRANCHE
établie en Provence.

IV. François d'Esperiès, I" du nom, fécond fils de Jean, alla fe fixer à Marfeille, où
Françoife de Bonin. Il
il époufa, en 1662
fut déclare Noble & ijfu de noble race & lignée, par jugement des CommilTaires-Généraux, pour la recherche de laNoblelTe de Provence, du 16 Novembre i66g, qui ordonne
que lui & fes enfans nés & à naître, jouiront
du privilège de Noblejfe, &.c. Ileut de ce ma,

1.

2.

:

Ignace, qui fuit
Et N..., Chevalier.
;

V. Ignace d'Esperiès, Lieutenant d'une
des Galères du Roi fut tué ai; détroit de
Gibraltar, & avoil épouféiV... Payen, dont
,

il

a laiflé
1.

2.

bylle de Baugé Dame de Brefle, & Ame,
Comte de Savoie, fon mari, l'an 1289.
Guyonnet d'Espeyssoles, Damoifeau, ma,

;

VII. François- Pierre d'Esperiès, Capitaine au Régiment de Bourbon^ Infanterie,

riage

396

en i3i7, à Anfelmette de Marmont,iilde Guillaume, Seigneur de Mannont,
de Florence de la Balme , eut pour fils
Pierre, Seigneur d'Espeyssoles, qui époufa Marguerite de Vaugrigneufe , fille de
rié,

&

le

:

Jean, Seigneur de Vaugrigneufe.
Robert Beverd
Anne d'Espeyssoles
Chevalier, fon mari, vivoient en i38o.
Cette famille s'eft éteinte en la perfonne
d'EriENNETTE, Dame d'EsPEvssoLES, femme,
en 1443, de Pierre de Meyferia, Seigneur
de Tirant.

&

ESPIARDDE S AULX, famille diftinguée
de
dans la Robe, aux Parlemens de Dijon
Befançon
Antoine Espiard, Ecuyer, Seigneur de
Saulx, mort Confeiller-Clerc au Parlement de
Dijon, époufa ylwKe Beau, de laquelle il eut
François-Bernard Espiard de Saulx, né à
Dijon le 23 Septembre lôSg, reçu, le 23 Juin
i6o3, Préfident à Mortier au Parlement de
Befançon, mort en cette ville le 16 Janvier
1743, âgé de près de 84 ans, avoit exercé
plus de 3o ans les fondions de la charge de
Préfident avec une réputation univerfelle.
Depuis qu'il s'étoit retiré du Palais, il avoit
employé fon temps à la compofition de plufieurs ouvrages de jurifprudence. Il étoit un
des Commiltaires nommés par le Roi pour
la réformation générale de la Coutume de la
Province de Franche-Comté. Les plus célè-

&

:

du Royaume le confulon trouve fon nom avec fes réponfes dans leurs écrits {Mercure de France du
mois de Mars 1743, page SqS.) Ilavoitépoufé, le 3 Novembre 1693, Claude-Françoifc
de Santans, dont il a eu plufieurs enfans,
bres jurifconfultes

:

Lange, qui fuit
Et N..., mort à Strasbourg, Lieutenant au
Régiment de Poitou Infanterie.
;

,

VI. Lange d'Esperiès, Capitaine de Grenadiers au Régiment Royal-Poitou, InfanteGouverneur
rie, Chevalier de Saint-Louis,
pour le Roidela ville de Thann, dans la Haute-Alface, a époufé/"r<îHço(/e de Troncet de
Marfelly, de laquelle il n'a point d'enfans.
Les armes d'or, à un poirier definople,
fruité d'argent, accojlé de deux étoiles d'azur, & foutenu d'un croijfant de gueules.

&

toient,

entr'autres:
1.

Jean-François Espiard, Chanoine de l'EMétropolitaine de Befançon
François-Ignace, qui a été Grand-Vicaire
de M. Poncet, Evêque de Troyes. Il eft auteur de XEJJai fur le Caraâère des Na-

glife
2.

:

tions
3.

;

;

Et Marie-An'ne Espiard,

alliée à Jules-

Marie Terrier, Seigneur de Mailly, Con-

ESPEYSSOLES,

ancienne famille noble
de Brell'e. Guillaume, Seigneur à'EfpeyJfoPerraudd'Espeyssoles, Da/ei. Chevalier,
moifeau, fon frère, eurent confirmation de
juftice pour leur terre à'EfpeyJfoles, par Si-

&

feiller

au Parlement de Befançon. (Voy.

Morcri.)

&

Louis-Philibert Espiard, Seigneur de MaChamprim, Esfourg, Méprinot, Mouf-

çon,

quetaire du Roi dans fa première Compagnie, époufa, le 29 Septembre 1744^ N... de

3.

Champeaux, dont

4.

1.

:

Jean -Baptiste -Pierre -Lazare, Lieutenant en fécond au Régiment de la Reine,
Cavalerie;

2.

Et Françoise-Xavière- Jeanne-Baptiste
EsplARD, mariée, le 21 Septembre 1766, à
Bernard Comeaii, Seigneur de Chery & de
Brazey, Capitaine au Régiment de la Sarre.

Les armes

:

cfa^ur, à trois épis d'or.

du Lanà Touloufe au commence-

ESPIE, ancienne
guedoc, établie

ment du

XV

fiècle

:

On

rentes branches.

famille noble

elle a
la

formé

trois diffé-

trouve dans les yl«-

nales de Touloufe par la. Faille, dans le Catalogite général des Gentilshommes de la

Province du Languedoc, dans VArmorial
génér. de France, & dans les Tablettes hiftoriques, généalogiques & chronologiques.
Les Terres de la Serre, de la Bajlidette,
dtVEncontrade,8i delà Mafquerre, Diocèfe
de Touloufe, Eleftion de Comminge & de
Rivière- Verdun, furent érigées, par LettresPatentes du mois de Septembre 1747, en titre & dignité de Comté d'Efpie, en faveur de
Félix-François d'Espie, chef de la branche
aînée. Seigneur de Saint-Lis, dont nous parlerons ci-après; à l'effet de quoi Sa Majeilé a
commué & changé le nom de la Serre en celui d'E/pie. Lefdites Lettres furent regiftrées

au Parlement de Touloufe le i5 Novembre
de la même année, & en la Cour des CompFinances de Montpellier le 4
tes, Aides
Avril 1748. Les motifs de cette éreftion font

&

l'ancienneté de cette famille

&

,

,

&

Antoine d'Espie, propriétaire des Domaifis aux lieux de Saint-Lis & de Fonforbes, qui fut Capitoul de Touloufe en i586.
Il éponia.
argue rite d'AJiorg, dontentr'au-

nes

M

tres
1.

2.

enfans

Peyronne, alliée, en 1592, à Jean de Latger;
Et Françoise, mariée à Jean de James,
Avocat au Parlement.

Jean d'Espie, II" du nom, fuccéda à fon père
de Fondans les Domaines de Saint-Lis
forbes, fut aufTi Capitoul de Touloufe,
a]0\xtaAansitsarmtsun chefde fable, chargé
de 3 coquilles d'argent, k\a place de 3 étoiles
qu'il y avoit auparavant, en mémoire du
vœu qu'il avoit formé, de faire tenir fur les
une pèlefonts de Baptême, par un pèlerin
rine de St-Jacques, le premier enfant mâle
qu'il auroit de fa féconde femme. Il avoit
époufé i" Jeanne d'Aiguefplati, morte le 25
de Jacquette de
Juin i6o5, fille d'André,
Saint-Latger; & 2° en 1608, Catherine de
Tiffaut, foeur de Jean-Arnaud de Tiffaut,
fille
Confeiller au Parlement de Touloufe,
de Pierre de Tiffaut, Confeiller en la Sénéde Françoife de Tournemire.
chaulfée,
Du premier lit vinrent

&

&

&

&

&

&

:

Cinq

:

Jean, qui fuit;
François, trois fois Capitoul de Touloufe ,
qui de Marie de Goût, fa femme', laiffa
trois filles, mariées;

dont

filles,

Et du fécond

il

trois furent

mariées.

eut entr'autres enfans

Jean-Jacc^ues, qui

:

fuit.

Jean-Jacques d'Espie, I"du nom, Seigneur
de St. -Lis, mourut en 1682. Il avoit époufé,
par contrat du 4 Juin lô^'j, Jeanne d'Ardailhon, décédée en 1712, à 81 ans, fille
d'Aaron, Avocat au Parlement de Touloufe,
de Jeanne de Paulhac, dont

&

:

Jean-Jacq.ues, qui fuit ;
2. André, rapporté après la poflérité de fon
aîné ;
3. Et Michel, né le i3 Septembre i663, Major
1 .

de Valenciennes
1754.

fes fervices

dans le militaire.
Jean d'Espie, I" du nom, demeurant à Touloufe, vivoit en i53i
avec Jeanne de Tabard, fa femme qualifiée dans fon contrat
de mariage, en latin
en parchemin, Nobilis Domicella : ceci efl conflaté par un aile
du 27 Juin de ladite année i53i. Il en eut:
,
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Voyez

le

Il

y

eft

oîi

il

eft

mort,

le

16

Mercure de France,

mois de Juin de

Mai
du

année, page 207.
d'une manière hono-

cette

parlé de lui

rable.

Jean-Jacques d'Espie, IP du nom, né en
1648, mort le 3 Juin 17 17, avoit époufé à
Lisbonne, en 1690, Marguerite de Jefus,
morte le 14 Mars 1712, fillede François-Alde Marie Jorge. De ce mariage font
berto,

&

iffus
1.

:

Jean, Chevalier de l'Ordre de Chrift, mort
a été
fans poftérité, le 5 Novembre 1742,
enterré à Touloufe, dans la Chapelle de
Notre-Dame des grands Carmes. Il avoit
époufé en Portugal, en 1721, CatherineThérèfe de Bejfa, fille de Jqfeph-Emmanuel, Major du Régiment de la Cour, &de
Marie-Madeleine de Pina ;

&

ESP

^99
2.

3.

ESP

Félix-François, qui fuit;
4. Joseph, Chevalier de l'Ordre de Chrift,
Louis d'Espie, Baron de Gaure, réfidans
en Portugal, auxquels leur frère aîné Jean,
laiffa, par teftament du 3 Novembre 1742,
les biens qu'il avoit en Portugal.

&
&

Félix-FrançoiSj Comte d'Espie, Seigneur
de Saint-LiSj Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment de Picardie,

&

Commandeur d'un

bataillon

d'Infanterie^

Gouverneur de Muret, mentionné au commencement de cette Généalogie, a été fait^
avec la penniirion du Roi^en lySg, Chevalier
de l'Ordre de la Fidélité, de S. A. S. le Margrave de Bade-Dourlach, qui lui envoya le
cordon de fon Ordre, pour lequel il fit preuve
de i5o ans de NobIefre_, par devant deux Notaires, qui firent les extraits de fes titres, envoyés à la Cour de ce Prince avec l'Armoriai
de fes armes, pour être dépofés dans les Archives de cet Ordre. Félix-François cfl connu
dans la République des Lettres, par deux
ouvrages, l'un intitulé Manière de rendre
toutes fortes d''Edifices incombujlibles, imprimé à Paris. Cet ouvrage efl traduit en An-

Huguet

&

en Allemand. Voyez le Alercure de
France, du mois de Mai 1754, page 149. Il
efl encore parlé dans la France Littéraire,
page 42, d'un autre ouvrage qu'il a donné en
lySi, concernant un projet fur l'Ecole-Militaire^ préfenté au Roi. Il avoit époufé; ï°par
contrat du 12 Juin 1743, Catlierine-MarieBlandine de Cajiellan, fille de Jacques, Seigneur de la MafquerrCj Préfident de la première Chambre des Enquêtes du Parlement
de Touloufe, & de Loiiife de Cafés. Elle elf
nièce de Jean-Marie de Caflellan, Evéque
de Rieux, & petite-nièce de feu A''... de Caf2° le 17 Juin
tellan, Evêque de Valence;
1778^ N... de Panât, fille du Comte de Panât, Chevalier de Saint- Louis, mort chef
d'Efcadre, & de Dame Francoife de la Rochefoucauld. Il eut du fécond lit

&

:

Joseph-François-Félix, né

le

17 Avril 1779.

André d'Espie, fécond fils de Jean-Jacques,
P' du nom,
de Jeanne d'Ardailhon, né le
12 Juin i653,& mort le 29 Août 1727, avoit
époufé, par contrat du 25 Novembre 1690,
Francoife Conflans, morte le 24 Avril 1738,
âgée de 72 ans, fille de Jean, Confeiller au
Préfidial de Montauban,
d'^/zne de Blafy.
Il en eut :

&

&

(ancien

nom

des Domaines pofTédés

né à Touloufe le 2 Avril
1699, avoit époufé, par contrat du 23 Juin
1733, Elifabeth de Carrière d^Aufrery,
morte il y a douze à quatorze ans, fœur de
l'Abbé d'Aufrerj', Confeiller-Clerc du Parlement de Touloufe, en 1771, &de iV..... rfe
Carrière- d'Aufrery, Chevalier de Malte.
Elle étoit fille de Clément de Carrière-d'Aufrery, & de Marie- Anne de Cafïet-d^Aurain. De ce mariage font fortis :
par

i.

fes ancêtres),

Barthélemy-Michel-André, né

le

3o Oc-

tobre 1736, ancien Officier des Grenadiers

Royaux
2.

4.
5.
6.

;

Bertrand-Marie, né le 12 Février 1738,
Enfeigne des Vaiffeaux au département de

Toulon
3.

;

Nicolas- Augustin, né le 27 Août 1741,
ancien Officier au Régiment de Picardie ;
Françoise, née le 5 Mai 1734;
Michelle-Paule, née le 33 Juillet 1735 ;
Et Jeanne-Henriette-Marie, née le 2 Février 1740.

:

glois
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Jean-François d'Espie, Seigneur de Maître-

Les armes écartelé, aux i & 4 d^a^ur, à
un épi de bled d'or,pofé en bande; aux 2 &
3 d'argent, à un bœuf de gueules paffant
^
au chef de fable chargé de 3 coquilles d'argent, au lieu de 3 étoiles qu'il y avoit auparavant, ainfi que nous l'avons dit au degré
de Jean d'Espie, II<' du nom.
:

ESPINAC. Pierre d'Espinac fut Lieutenant du Roi dans la Bourgogne &. le Lyonnois. Il eut de Guicharde d'Albon, (on époufé,
entr'autres enfans, Pierre d'Espinac, qui fut
Archevêque de Lyon fur la fin du XVP fièCe prélat fut un ligueur opiniâtre Jufqu'à
fa mort arrivée le 9 Janvier 1599,
caufée,
dit-on, par la douleur de voir que Henri IV,
par la réduction de Paris avait achevé de
cle.

&

,

s'affermir dans la poffelTion

du Royaume.

ESPINASSE,

en Languedoc: d'argent,
au pin definople, au chef de gueules, chargé
d'une croix d'argent.

ESPINASSE
la

(l')j

nom

d'une branche de

Maifon du Maine. Voyez ce mot.

ESPINASSE (de l'), famille noble d'ancienne extraflion originaire de Guyenne, établie en Normandie vers la fin du XV'-' fiècle.
Elle s'eft divifée en deux branches, dont l'aînée, fixée dans l'Eleftion de Domfront, porte
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pour armes fafcê d'argent & de gueules de
fix pièces j & la cadette, éteinte dans l'Election de Bayeux, portoit: écartelé d'azur, au
I chargé d'une étoile
d'argent ^ au 2 d'un
croijfant de même; & en pointe d'une étoile
auffi d'argent. C'efl ce que nous favons,
n'ayant point reçu de Mémoire.
:

ESPINASSY. Suivant un Mémoire envoyé, cette famillCj établie à Signe au Diocèfede Marfeille en Provence, puife dans l'antiquité la plus reculée les preuves de fa noblelTe. Il y a plus de 700 ans qu'elle tenoit
un rang diflingué dans cette Province. Elle
s'eft toujours foutenue dans fon ancienne nobleffe,
les Auteurs les plus exacts en ont
cpnfervé quelques titres; ce que bien d'autres
n'ont pu faire, parce que, du tems des guerres
de M. le Duc d'Epernon, tous les regiftres
des Notaires du lieu de Signe furent portés

&

aux Baux,
ils fe

jadis place-forte près d'Arles,
font égarés.

où

EspiNASSY d'Espinassy eft qualifié Chevadans les Chartres de l'Evêché de Mar-

lier

feille

du XI«

fiècle,

fjgnifiée par le

qualité qui, en latin,

mot de Miles;

elle

eft

marquoit

noblefle de fang & d'origine en celui qui
en étoit qualifié. Il palTa tranfaflion avec l'Evêque de Marfeille pour tous les habitans
du lieu de Signe l'an 1096, pour les droits
que l'Evéque prétendoit au terroir du même

une

lieu.

&

:

difTérens degrés

bre i362,

il

du

fufdit Pierre.

Le 9 Odo-

palTa tranfadion avec

laume Sudre, Evêque de

Marfeille.

un Guil11

fut père

de
II.
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Vallée de Signe, pafla tranfa£lion,
le 16 Mai iSSg, avec Aymar de la Voûte,
Evêque de Marfeille. Il eut pour fils
III. Jean d'Espinassy, marié, en 1394, à
Hugonne de Blacas, fille à' Albert de Blacas,

de

la

Seigneur de Baudinar, & de Marguerite de
Baux. Deux de fes fils moururent au fervice
de Louis II, Comte de Provence. Il eut de
cette alliance

:

IV. Guillaume d'Espinassy, qui fervit 22
ans René d'Anjou. Il avoit époufé, en 142g,
Honorade de Gantés, fille de Noble Jean de
Gantés, de Cuers,& de Marie de Cajlellane,
dont un fils nommé
V. François d'Espinassy, marié, en 1462..
à Sujanne de la Cépède , fille de noble
Pierre,
de Guiteline Ricavi. Il laiffa
VI. Noble Jacques d'Espinassy, du lieu de
Signe, habitant de la ville de Marfeille. En
i53i le Roi le nomma Séqueftredes revenus
de l'Evêché de Marfeille, provenant de l'ancien Domaine, parce quele Pape Clément VII
avoit difpofé de cet Evêché, fans la participation de Sa Majefté, en faveur de Jean-Baptifte Ci bo, dont la mère étoit cou fine germaine
de ce Pape. Il fe maria, en 1498, avec Dame
Catherine de Cuers, fille de noble Pierre,
dont il eut

&

:

:

1.

2.

Honorât, qui

fuit;

Madeleine, mariée à noble Antoine Fulconis, de BrignoUes;

Marguerite, mariée à noble François
Fulconis, de la même ville;
qui fit fon teftament le 3o Août
Honorade,
4.
1579, par lequel elle nomme Exécuteur
teftamentaire noble Antoine d'Espinassy,
fon neveu. Elle avoit époufé noble Clé3.

On trouve Guillaume d'Espinassy préfent
en divers ades des Vicomtes de Marfeille,
hauts Seigneurs de Signe, où celui-ci pofTédoit de grands Domaines.
Pierre d'Espinassy fut choifi par Charles
d'Anjou, !'=' du nom. Roi de Naples, Comte
de Provence, pour être du nombre des cent
Chevaliers qui le fécondèrent dans le fameux
duel que le Roi d'Aragon lui offrit,
qui fe
donna à Bordeaux devant le Roi d'Angleterre
en l'année i233
il fut préfent au fameux
hommage rendu par Barrai des Baux au
Comte de Provence en i252.
I. Noble Antoine d'Espinassy, Baron en
partie du Château de Signe, defcendoit par

nom,

&

Noble Louis d'Espinassy, qui, en fon
& pour tous les habitans du Château

Tome VIL

ment Garnier ;
5.

Et Louise, mariée,
à noble Jean

VIL Honorât

le i5

Nu\ulari

,

Décembre 1542,
de BrignoUes.

d'Espinassy fut

feffeur de Marfeille

en i535

,

&

nommé
étant

Af-

Con-

même Ville avec Amand de Somobtint du Roi Henri III une difpenfe pour les habitans de Marfeille de payer
une taxe impofée fur les Aires, par Lettres
ful

de

maty,

la
il

3 Oftobre i558, données au camp d'Amiens. Il futchoifi pour régler l'entrée que
cette Ville fit au Roi Charles IX. Il fe maria,
le i3 Mars i53g, ayec Marguerite de Châteauneuf, fille de noble Rojlaing de Chdteaitneiif, &de noble Antorone Rooque, des
Seigneurs de Garcin. Il eut de ce mariage :

du

Z
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Antoine, qui fuit
Lazarin, auteur de

1.

1.

;

la féconde bi-anche,
rapportée ci-après;
3. Anne, femme de noble Charles de Giren-

2.

ton

2.

3.

;

Et Diane, mariée, en iSyS, ù Baltha^ard
de Seboulin, Ecuyer.

4.

VIII. Antoine d'Espinassy, Ecuyer, le maMail 5 80 (Fer^zi/wjKj Notaire à Signe) avec Dame Lucrèce Niffard, fille de nod'Honorade Mutoble Eli^ias Niffard,
ria, le 13

&

niSy

dont

il

eut:

David, qui

1.

fuit;

2.

Paul;

3.

Judith, mariée,

de Niffris,
de Fréjus.

fils

Mai 1614, ii Jacques
de noble Jean, de la ville

le i3

,

IX. David d'Espinassy, Ecuyer, époufa, le
28 Mai 1624 {Verguiny, Notaire à Signe),
Dame Anne de Venel, fille de noble Jofeph,
Ecuyer,
de Dame Jeanne de Garnier de
Jiihians-Fonblanque. 11 laiffa de ce mariage

&

:

Antoine, qui fuit;
Jean, mort fans pcfiérité;
Et André, qui fervit Lieutenant dans le
Régiment de Modène, enfuite dans les Volontaires, Garde de la Marine du Levant
fous les ordres de M. le Duc de Beaufort,
mort fans podérité à Aix en 1673.

1.

2.
3.

X. Antoine d'Espinassy, H" du nom, Ecuyer, Lieutenant dans les Volontaires, &
Garde de la Marine du Levant, fe maria, le
8 Février i655 {Verguiny, Notaire à Signe),
avec Dame Jeanne de Grimaldi, fille de noble
Gafpard de Grimaldi Ecuyer, & de Dame
Madeleine de Portails. 11 eut de ce mariage
1 5 enfansj dont la plupart font morts au fer,

vice
I.

3.
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François, Ecuyer, mort Lieutenant dans
le Régiment d'Orléans, Infanterie, pendant
les guerres d'Italie, en 1736;
Joseph-Pascal, qui fuit;
Et André-Antoine, Ecuyer, qui a fait les
campagnes de 1745 & 1746, fur le Vaiffeau
du Roi, VOriJlamme. Il fut envoyé en Flandre en 1747, pour les opérations maritimes, avec un détachement de Canoniers de
la Marine; fait Enfeigne de Vaiffeau en
1751, envoyé dans le même tems aux Isles
du Vent pour le fervice de l'Artillerie, où
il
a fervi en qualité de Capitaine d'une
Compagnie de Bombardiers, fous les ordres de M. de Bompar, chef d'Efcadre,
Gouverneur & Lieutenant-Général defdites
Isles. Ayant repaffé en France, le Roi, content de fes fervices lui a accordé fon ancienneté dans la Marine. Ileflaéluellement
au département de Toulon.

:

&

2. Joseph & Martial;
Antoine, qui fuit;

& 5. Jean-Baptistk & François;
6. & 7. Jean & Gaspard
8. & 9. Joseph & André;
10. & II. Louis & Melchior;

XII. Joseph -Pascal d'Espinassy, Ecuyer,
fe

maria,

le

13

Novembre 1747

taire à Signe), avec

(5i//o«, NoDame Hippolyte-Fran-

coife-Ignace de Bonniere-Ditliamel, fille de
Mefllre Jean-François de Bonniere-Dtihamel, Capitaine de Dragons,
de Dame
Chrijline d'Olonne, {a). De ce mariage vin-

&

rent
1.

:

CÉsAR-AuGusTE- FÉLIX -François -JosephMarie, né

le

10 Janvier 1751

;

2.

Antoine-Melchior-Etienne, né

3.

1759;
Et Christine-Rosalie, née

le 3

le

5

Mai

Septembre

1748.

SECONDE BRANCHE.
VIII. Lazarin d'Espinassy, Gentilhomme
ordinaire de la Reine Catherine de Médicis,
fécond fils d'HoNORAT, & de Marguerite de
Chdteauneuf, fut homme d'armes du Comte
de Tende, Grand-Sénéchal de Provence, qui
lui donna ordre de lever i5o hommes d'ar-

4.

;

12.

&

i3. Anne& Françoise;
Marguerite, mariée, le 6 Juin 16S9,

14.

à noble Jean-Baptijle de Venel, Ecuyer, Capitaine dans le Régiment de Champagne;

ï5.

Et Madeleine.

XI. Antoine d'Espinassy,

111=

du nom,

Ecuyer, femaria, le 22 Août 1708 {Allègre,
Notaire ;\ Signe), avec Dame Rofe de Cynion,
fille de Vincent, Avocat en la Cour,
de
Dame Diane de Truc, de la Ville d'Aix, dont:

&

{a) Son (rire Alexis d'Olonne, Comte du St.
Empire, Lieutenant-Général des armées Autrichiennes, GénéralilTime de la Cavalerie du Roi
de Pologne, eft mort en 1752, après l'Ambaffade dont il fut chargé par ce Prince auprès du
Roi de Naples. 11 avoit époufé en 172 i, Dame
Marie -Hipfoly te, Marquife de Ga^oLio de
Mantoiie, dont il a eu Jofeph, Comte d Olonne,
marié à Dame Thérèfc-Françoife Dupin, famille
illuflre deTouloufe,quia fourni plufieursGrandsMaîtrcs à l'Ordre de Malte; & François Xavier,
Comte d'Olonne, Seigneur de la Pape, Colonel
de Cavalerie, & Chef de Brigade au Régiment
de Schombcrg, marié, il Par's, à Dame Alarffuerite de Bourdon.
,
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Lettres

,

garde pour fa maifon de Signe en confidération de fes fervices. Il fut nommé Ambaffaauprès de la
deur de France en Turquie
Régence d'Alger. De retour de fon Ambaffade, les habitans de Marfeille le députèrent
au Roi l'an i583 , pour des affaires très-importantes. On lui donna en i585 le gouver,

&

nement d'Iftres, où il y avoit une place-forte.
Le Grand-Prieur d'Angouléme le chargea de
faire une levée de 60 hommes pour la fureté
de ce lieu. Il époufa, le 2 Août 5/0 {Alphan1

ty. Notaire à Marfeille), Lz^créce deVillages,
de Catherine de Sefille de noble Michel,
riajfo, fille de noble Pierre , Seigneur de la
d'Adrieuiie de Froijfard. Il en eut
Sale,

&

&

1.

2.

:

pRÉDÉaic, qui fuit;
Et Anne, Religieufe de l'Abbaye de Sien.

IX. Frédéric d'EspinassYj Capitaine des
Galères du Roi fe maria, par contrat du 9
Décembre 1 61 ^,axec Anne de Somma fy,fi\\e
de noble Pierre &. d'Anne Bénédiâi. Le
,

&

Lieutenant -Général
le chargea
en 1640, pendant tout le tems qu'il fut fur
mer, de la direction des Galères qui reftèrent
dans le port de Marfeille. Il lailTa pour en-

de Forbin

Bailli

Commandant

fans
1.

2.

les

,

Galères du Roi,

Marthe de Bo, & de
de laquelle iln'a eu queMARTHE-TnÉRiîSE d'Espinassy, mariée, eni729, à Gafpard
Allègre, Seigneur de Beaupré.
X. Laurent d'Espinassy, Sieur de Merchandj fécond fils de Frédéric,
d'Anne de
Sommaty, Officier des VailTeaux du Roi
époufa, parcontratpalïé à Marfeille le i"Juin
1643, Madeleine Pèbre fille A'Alexaitdre
Pèbrc, Capitainedes Vaifleaux du Roi, &de
Marie-Madeleine de Bataille. 11 eut de fon
mariage
XI. François d'Espinassy de Merchand,
marié, le 20 Décembre 1 6S0, à Claire de Rede Camufat, fille de Pierre deRemufat,
therine Reine, dont
XII. Pierre-François d'Espinassy de Merchand. Chevalier, marié, à Paris, le 7 Janvier 1728, à Loiiife-Françûife Belhomme de
Neuville, fille deiV'.. Belhomme de Neuville,
Seigneurde Thiovify, Neu ville & au très lieux,
8i-d'Hélène de Bar, Dame de Briou. De ce
mariage il a eu:
Gafpard de Martin

Hz/iT^',

&

,

:

&

:

.

Louis-Auguste-Joseph- Victor qui fuit;
Louis-Henri, mort
Charles-Louis, mort au fervice;
Louis -Auguste-Henri-Jules, mort;
Louise-Angélkîue non mariée, connue
dans la République des Lettres par plufieurs
ouvrages utiles & curieux;

1.

,

2.

;

3.

4.

,

&

6.

Charlotte- Opportune

&

Anne-

fils

de fon

pinassy, Capitaine au Corps Royal d'Artille-

XIII. Louis- Auguste- Joseph- Victor d'Esla pofléritc

aîné.

rie, eft

X. Pierre d'Espinassy

fut confirmé

dans

26 Septembre 1 667, parles Commiffaires députés du Roi pour la vérification
des titres de Nobleffe. Il époufa, en i658,
Marguerite de Latil, fille de Pierre, Ecuyer,
à'J/abeau de Beolan, dont
fa nobleffe le

&

:

Joseph-Ignace, qui fuit;
Denise, mariée, en 1691, à noble JeanBaptijte de Flotte, & mère de Nicolas de
Flotte, de Henri, reçu Chevalier de Malte,
à'Elifabeth, mariée, en 1710, à Alphonfe de Fortia, Marquis de Piles, Lieutenant
de Roi en Provence Gouverneur de Marfeille
des Isles d'If;

&

,

&

7.

Louise, toutes deux mortes. La première,
mariée, a lailTé deux enfans.

fécond Mémoire donne encore pour

Laurent, rapporté après

2.

XI. Joseph-Ignace d'Espinassy, Ecuyer,
époufa, en 1702, Thérèfe de Martin, fille de

5.

Pierre, qui fuit;
Et Diane, nommée Abbeffe de l'Abbaye
Royale de Sien, le 21 Août i56o.

à Frédéric,

1.

Et N... d'Espinassy, morte Religieufe à
l'Abbaye de Sien.

3.

:

Un
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du 14 Janvier iSyo^ pour la
réduction de la Ville de Nîmes fous Fobéiffancedu Roi. La Ville de Marfeillele députa
aux Etats-Généraux du royaume de Blois. Il
obtint, le 6 Mars iSjy des Lettres de fauve-

mes par

Chevalier de Saint-Louis.

Les armes d'or, à 3 boutons de rojesfeuilles & tiges de fable, accompagnés en abîme
d'une rofe épanouie fans tige, de même.{On
trouve dans VHifloire héroïque de la Nobleffe de Provence par Arîefeuille, tom. I, p.
342 une Généalogie de cette famille beaucoup moins détaillée que celle que nous venons de donner d'après les deux Mémoires
qui nous ont été remis.)
:

,

,

,

*ESPINAY,Terre en Bretagne, qui apaffé
par alliance, comme nous le dirons ci-après,
avec le Comté de Durtal , dans la Maifon
de la Rochefoucauld. Elle a donné fon nom
Zij

;\

une Maifon de

bles

ESP
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& des plus

cette Province, des plus

illuftres, tant

par

no-

2.

que par les grands hommes qu'elle a proLe chef de cette Maifon, Chanoine de
Rennes, avoit part aux diflributions & fa

duits.

,

place dans le Chœur de la Cathédrale vis-àvis de l'Evêque. Elle a formé la branche de

Vaucouleurs & de Broon.
Le premier de ce nom qui foit connu eft
Gesterus Sire d'Espinay, lequel fuivit
Guillaume, DucdeNormandie, à la conquête
du Royaume d'Angleterre en 1066. Il eut:
Geoffroy, Sire d'Espinay, Chevalier, mort
en i5o. Son fils fut
Pean, I" du nom. Sire d'Espinay, vivant
en 1217, qui fut père de
,

de la Courbe, fille de Pierre, Seigneur de
de Jeanne de Dënée, dont:
Courbe,

Jean, I»"" du nom, Sire d'Espinay, vivant en
i3i5, eut pour fils
fucceffeur
Guillaume, 11° du nom. Sire d'Espinay en
1341, qui fut père de
Jean, II'' du nom. Sire d'Espinay en i364,
lequel laiffa, entr'autres enfans:
Simon, I^du nom. Sire d'Espinay, vivant
en 1399, allié 1° à Marie de la Frette;
2° à Marguerite de Châteaiigiron. II eut du

&

&

1.

2.
3.

4.

,

d'Eglife
5.

6.

7.

3.

&

5.

Et Anne, femme

;

143 1;

Guillaume

qui

fe fit

Chevalier.

Richard, Sire d'Espinay & de la Rivière ,
Chambellan de François II, Duc de Bretagne, époufa, 1° en 1433, Béatrix de Montauban, fille de Guillaume , Sire de Montaude Bonne de Milan, fa féconde femban,
2» Marie de Goyon fille de Jean de
me;
Goyon , Seigneur de Matignon, Grand-Ede Marguerite deMaucuyer de France,
,

&

ny. Dame deTholigny. Il n'eut d'enfans que
de fa première femme, favoir:
1.

2.

Guy, qui fuit;
André, Archevêque d'Arles Cardinal du
Titre de Sainte-Marie Majeure, puis Archevêque de Bordeaux en 1489, mort en
,

i5oo ;
Jean, Evêque de Mirepoix,puis de Nantes;
Duc de Laon, Pair
4. Guillaume, Evêque
de France ;
de Valence en
jeune,
Evêque
Jean,
dit
le
5.

& Jean,

qui furent d"E-

6.

de Guillaume, III«du
2° de Geor3° de Jean
ges de la Cicogne, Chevalier;
de Fonteiiailles.

7.

4.

glife

;

&

fécond

lit

vint

Guy, Sire d'Espinay, dont on ignore

Françoise Abbefle de Saint-Georges de
Rennes, morte en i520
,

;

8.
9.

:

Dauphiné;
Jacques, Seigneur d'Ufle, auteur d'une
branche dont nous n'avons point la filiation;

i"

nom, Seigneur de Lorgeril;

Renée;
Et Jeanne

la def-

Simon, qui

fuit

;

femme de Jean de Château-

Guy, I" du nom , Sire d'Espinay & de la
mort en i5oi, avoit époufé Ifabeau
de Goyon, fœur de la féconde femme de fon
père, & fille de Jean de Goyon, Seigneur
de Matignon, Grand-Ecuyer de France, & de
Marguerite de Mauny, àonx pour fils unique
Rivière,

Robert, I" du nom, Sire d'Espinay, mort
en 1438, avoit époufé Jeanne de Montbourcher, dont:

,

briant, Seigneur de Beaufort.

tinée.

I.

,

;

Robert, Chanoine & Tréforier de l'Eglife
de Rennes ;
Arture, femme de Jean, Seigneur de la
HouJJaye ;
Et Anne, femme i" de Jean Buffon, Seigneur de Gazon; & 2" de Jean le Sénéchal,

&

:

Robert, qui fuit
Guy, Seigneur de Boisduliers, vivant en

6.

Richard, qui fuit;
Jacques, Evêque de Rennes;
EusTACHE, Seigneur de Trêves ;
André Seigneur de la Courbe

3.

lit

2.

Du

la

&

&
&

Jean, qui fuit;
Et Charles, Chevalier, mort fans enfans.

1.

Jeune, Chanoine de

:

:

premier

dit le

de Rennes.

Simon, II" du nom, Sire d'Espinay, eut de
Marguerite de Châteaubriant, fon époufe
Robert, II" du nom, Sire d'Espinay & de
la Rivière, Grand-Ecuyer & Grand-Maître
de Bretagne en 1445, mariéavec Marguerite

I

Alain, l"' du nom. Sire d'Espinay, vivant
en 1242. 11 eut pour fils
Guillaume, Sire d'Espinay, vivant en 1 27 1
dont
Galevan, Sire d'Espinay, vivant en i3o8 ,
qui épouinAlixde Champagne, fille de Geoffroy de Champagne, puîné de la Maifon de
Champagne, au Maine. Il en eut

Et autre Simon,
l'Eglife

fes allian-

ces

408

Henri, Sire d'Espinay & de la Rivière
mort en i5o6, qui eut pour femme Catherine d'EJloiiteville, fillede Michel,Shed'Eftouteville, & de Marie, Dame de la Roche-

Guyon. Il en eut fix fils & trois filles, dont
nous ignorons les noms & la poftérité.
La terre d'Espinay fut érigée en Marqiiifat par Lettres du mois d'Odobre iSyS^ enregiftrées le

20 Septembre
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i

ijG, en faveur de

&

Comte de Durtal du
Jean, Sire d'Espinay
chef de fa femme Marguerite de Scepeaux.

du XVI«
de

MM.

fiècle, tant de MM. de Melun que
d'Efpinay, par lefquelles on voit

reconnoiOent mutuellement pour
même Maifon, qu'ils regardent
cette confanguinité comme également honorable. La refl'emblance des armes de Melun
avec celles d'Efpinay, donne d'ailleurs delà
vraifemblance à cette opinion; car celles de
Melun font d'azur, chargé de bejans d'or,
d'argent, au chevron
celles d'EspiNAY
qu'ils fe

&

être de la

:

&

:

chargé de befans

d'azur,

d'or.

Leur petite-fille,
Françoise d'Espinay^ fille de Claude, devint, en 1609, héritière d'EfpinaySc de DurMartal par la mort de fon frère Charles
quis d'Espinay. Elle avoit époufé Henri de

en ibit, la Maifon d'EspiNAV,
dont les puînés ont porté autrefois le nom du
fief des Hayes , qu'ils poffédoient dans le
pays de Caux dès le Xll"' fiècle, eft une des
des plus illuftres de Norplus anciennes

Schomberg, Comte de Nanteuil, & leur fils
Charles de Schomber g, Pair& Maréchal de
France, étant mort fans enfans, fa {œMt Jeanne de Schomber g, époufe de Roger du Pleffis de Liancourt, Duc de la Roche-Guyon,
devinthéritièredu Marquifatd'Efpinay & du
Comté de Durtal. Voyez ROCHEFOU-

mandie. Elle a figuré avec beaucoup d'éclat
parmi la haute Noblelïe du Royaume, & s'eft

,

CAULD.

ESPINAY
5

qu'il

&

fort difiinguée tant par les fervices militaires,
qui lui ont acquis les premières charges
dignités de la Cour & de la Couronne, que
par les alliances qu'elle a contraiflées, même
avec la Maifon de France.

&

nom de la Terre d'EspiNAY,
pays de Caux, près de l'Abbaye de
.Tumiège, dont les Seigneurs d'Efpinay font
en partie fondateurs. Elle a donné pendant
plufieurs fiècles de grands hommes à l'Etat
toujours fidèles à leur légitime Souverain,
qui ont fervi glorieufement ; entr'autres François d'Espinay-de-Saint-Luc, premier Meltre-de-Camp de Troupes Françoifes, Chevalier du Saint-Efprit à la création de cet Ordre, Grand-Maître de l'Artillerie de France,
tué au fiège d'Amiens en iSgy. Il fut en réputation , félon tous les Auteurs , d'un des
plus parfaits Seigneurs de fon fiècle. Egaleprudent, il fit rentrer Paris
ment vaillant
fous l'obéilTance du Roi , par fa négociation
avec Charles de Cojjé, Comte de Briffac, devenu Maréchal de France, dont il avoit époufé
de laquelle il eut pour fils aîné
la fille,
TiMOLÉON d'Espinay, Marquis de Saint
Luc , Chevalier des Ordres du Roi, qui, à
l'imitation de fon père, fervit avec beaucoup
remporta plufieurs victoires
de valeur,
fous le règne de Louis XIII. Il obtint pour
de fes fervices,
récompenfe de fon mérite
quoique jeune encore , le bâton de Maréchal
de France. 11 eut de Henriette de BaJJ'ompierre fœur du Maréchal de ce nom, plufieurs enfans, dont
François d'Espinay, Marquisde Saint-Luc,
Elle tire fon

Maifon étoit Charles
MarquisD'EspiNAY,Chevalierde Saint- Louis,
mort, le 10 Décembre 1764, en fon Château
de Trotozec en Bretagne, âgé de 80 ans, &
en lui s'efl éteint cet ancien nom, n'ayant
laiffé aucun enfant de Célejle-Julie Gaultier
de la Boulaye & de Marie le Chaponnier,
fes deux femmes.
Les armes: d'argent, au lion coupé de
gueules & dejinople.
De cette même Maifon étoit François d'Espinay, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur
de Molay, Eledion de Bayeux, que l'on trouve marié, en iSgS, à Sylvie de Rohan, fille
du Prince de Guemené. Il portoit auflî pour
armes: d'argent, au lion coupé de gueules
& dejinople, armé, lampajfé & couronné d'or.

Le dernier de

ple, à

Quoi

cette

(de

l'),

,

en Bretagne

:

de fino-

buijfons d'épines d'argent.

*ESPINAY-SAINT-LUC,enNormandie:

&

Maifon, dont l'origine
la nobleffe fe perdent dans l'antiquité des tems. Plufieurs

&

Hiftoriens anciens
modernes la font defcendre de Guillaume le Normand, dit Clid'autres des Viton, Comte de Flandre,
comtes de Melun , fuivant un afle latin de
l'an i2o5. On trouvedans le Cabinet des Chevaliers des Ordres du Roi, plufieurs lettres

&

dans

le

&

&

&

&

&

,
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très-utilement l'Etat fous Louis
Chevalier des Ordres à la
promotion de 1661.
Les autres branches de cette Maifon fe font

qui

Et du fécond

fervit

XIV,

&

recommandables

&

ont
aufîi rendues fort
,
produit beaucoup d'Officiers-Généraux de
grande diflinclion, comme on le va voir par
la Généalogie rapportée ci-après, fuivant
l'extrait des titres originaux dépofés au Cabinet du Généalogifle des Ordres, pour établir, par liliation, l'ancienne Chevalerie que
l'on exigeoit depuis 400 ans, pour la réception de Mademoifelle d'Espinay-Saint-Luc,
dans le nouveau Chapitre des Chanoineffes
fur lefquels il a fait un Mémoire
de Metz,
qui a été préfenté au Roi par M. le Prkmier
(feu M. de Bcringhen), au mois de Février
1768, en faveur de M. le Marquis d'EspiNAVSaint-Luc, aujourd'hui Mcftre-de-Camp de
Dragons.
On voit dans les anciens Auteurs que les
les Seigneurs des Haj'es,
Sires d'EspiNAV
dans le pays de Caux, exifloient dans le XI'^
fiècle. Dans la lifle des Seigneurs Normands
qui fuivircnt Guillaume le Conquérant en
Angleterre, fe trouve un Sire d'EspiNAY au
nombre des principaux Seigneurs, qui furent
appelés dans la Tente de ce Prince, après la
fameufc bataille de Battet, donnée le 14 Oflobre 1066. Pierre d'Espinay, Seigneur dudit
lieu, ell qualifié Chevalier, en latin Miles,

&

&

dans des titres latins, munis de fon fceau, des
années 1208, 121 & 1220, qui fe trouvent
dans les Abbayes de Jumiège, de Saint-Vandrille en Caux, & de Saint-Ouen de Rouen.
Le premier, dont la filiation efl juftihée juf1

qu'à ce jour par plufieurs titres originaux fur
chaque degré^ eft
L Guillaume, dit des Hayes, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui fit une acquifition de
RoEERT d'Espinay, Chevalier, Seigneur de la
paroillede Saint-Martin d'Efpinay, fon frère
aîné, par acte de Tan 120g. Cet afte eft rapporté dans une Généalogie authentique, faite
en exécution des Ordres du Roi parles Com-

nommés

par Sa Majefté, fur les titres produits par Louis d'Espinay, Chevalier,
Baron de Boifgueroult, dont il eut afle le 24
milfaires

Richard, qui

fut fait

Septembre 1540. Ce Guillaume, préiumé fils
d'ADAM, Chevalier, Seigneur d'Espinay & des
Hayes, époufa 1° Agnès de Bremont & 2°
Mathilde des Marcs. Du premier lit vint
j

:

Renaud d'Espinay, Chevalier, vivant en

1219.
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lit:

fuit.

II. Richard d'Espinay, dit des Hayes,
Chevalier, partagea avec Renaud, fon frère
aîné, les terres d'Espinay, des Hayes
de
Saint-Viftor dans le pays de Caux, par a£le
écrit en latin en date du mois de Mai 121g.
Il paffa auffi un contrat de rente envers RaDULPHE des Hayes, Ecuy^er, fon -neveu, par
acte de l'an 1 227. Ce Richard porta les armes
fous Philippe- Auguste, Louis VIII
LotJis
IX. Il fe trouve compris pour les Fiefs qu'il

&

&

mouvant du Roi, ainfi que Guillaume, fon père, dans des Regiftres de la
Chambre des Comptes de 120g &1227. Haut
de fa femme, dont on ignore le nom
III. Guillaume, II» du nom,ditrfe5 Hayes,
Chevalier, qui vivoit en 1267. C'eftcequieli
prouvé par un contrat de vente qu'il fit au
mois de Mars de ladite année,
par une
Charte de l'Abbayede Saint-Ouen de Rouen,
pofledoit,

:

&

où

l'on voit qu'il fut choifi,

liers

du pays, pour

parmi

les

Cheva-

arbitre de quelques pré-

&

tentions entre Jean, Seigneur de Préaux,
Godefroy, Abbé de Saint-Ouen. Il panaauiïi
un ade avec les Religieux de Saint- Vandrille
en Caux l'an 1277. Il fe trouve encore compris dans le nombre des Chevaliers qui fervide Phirent fous les règnes de Saint Louis
lippe le Hardi. On préfume qu'il eut pour
femme JV. .. des Vieux, qui paroît lui avoir
apporté la terre de ce nom, polfédée encore
aujourd'hui par Madame d'AguelTeau, douairière, comme héritière de cette branche par
Marie d'Espinay, fon aïeule.
IV. Thomas d'Espinay, fon fils. Chevalier,

&

&

Seigneur d'Efpinay, vivoit en 1278
1274,
fuivant deux titres de l'Abbaye de SaintVandrille. 11 vendit en 1286 une portion de
la terre d'Efpinay aux Religieux de Jumiège,
&ilétoitmort en I2g7, ainsi qu'il appert par
un titre latin de cette date, où il est qualifié
de noble & illujire Seigneur Chevalier défunt. Il eft auffi fait mention de fes fervices
de ceux de Guillaume, fon
rendus à l'Etat,
père, dans une Charte latine de i352, dont
nous aurons occafiondcparlerplusbas. Ileut
de fon époufe N... de Dampont, héritière de
,

&

Maifon
V. Robert d'Espinay, Seigneur dudit lieu,
qui porta les armes pour Jean de France,
devenu Roi
Duc de Normandie, en i33i,
de France en i35i. Il fervit utilement ce
fa

:

&

Prince qui

le

créa Chevalier,

&

lui

donna

gratification de 5oo livres tournois à
prendre fur fes Tréforiers^ en confidération
de fes fervices, de ceux de fon père Thomas,
de Guillaume fon aïeul j ainfi qu'il eft employé dans le mandement qui lui fut expédié,
daté de Manneville le 12 Avril i352. Il vivoit encore en i36i, fuivant un afle du i"
Avril audit an, par lequel un particulier s'oblige^ envers lui, au payement d'une rente de
100 livres tournois. Il fut père de:
VI. Guillaume, III° du nom. Chevalier,
des Hayes , qualifié
Seigneur d'Espinay
Monfeigneiir, qui fervit fous le règne de
Charles VI. Il en efl: fait mention dans des
aftes de famille des années iSgS, I407&i433.
Ilétoit mort avant le 10 Mars 1407,
étoit
frère ou proche parent de Henri des Hayes,
commandoit
en
qui
1392 une Compagnie de
fix Ecuyers fous le Sénéchal d'En, dans l'armée deftinée contre le Duc de Bretagne. Ce
Henri des Hayes donna, le 4 Août de cette
année, une quittance de fes gages, fcellée d'un
fceau, dont les armes font un chevron chargé
de befans d'or. Guillaume, Ill^du nom, eut
pour femme Giiillelininede MaiiJ/lguj',iœuT
de Philippine, celle-ci mariée, par contrat du
26 Janvier 1376, à Etienne- Cauvain de
Dreux, Prince du fang de France. Voyez la
Roque , Hijloire de la Mai/on d'Harcoitrt,
tom. II, liv. XI, p. i3io. De ce mariage vin-

une

&

&

&

rent:
1.

Robert, Sire d'Espinay, dont
moururent fans pollérité

les

enfans

;

2.
3.
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Geoffroy, qui fuit;
Et Catherine, mariée, le 10 Mars 1407, à
Denis du Defert, Ecuyer, Seigneur de MonIhiart.

VII. Geoffroy, dit des Hayes, Ecuyer, Seigneur-Châtelain dudit lieu des Hayes, des
Vieux, Trubleville, Saint- Paer, Gouverneur
Capitaine de la Ville & Château d'Arqués,

&

Grand-Bailli d'Eu commanda plufieurs fois
la Noblefle pendant que la guerre dura en

Coitrcy. Lefdits Seigneurs de Courcy, pour
fe libérer, lui cédèrent la Terre de Ligneris.
Geoffroy ratifia, le i" Avril 1430, les claufes du contrat de mariage de Catherine, fa
fœur, comme héritière de Guillaume, Chevalier, Seigneur d'Espinay, leur père commun; il donna, au même titre, une quittance
de 57 livres 10 fols aux Receveurs des Etats

de Normandie, le 2 Juillet 1433. II avoit
époufé, le 8 Juin 1423, Jeanne de Courcy,
fille de Jean, Chevalier, Seigneur du BourgAchardj&deMar/e Mallet de Graville, qui
étoit iffue par Alix d'Alençon, fon aïeule,
de Robert, Roi de France,
eut de fon
mariage

&

:

1.

Guillaume, qui

2

Isabelle, mariée, par contrat du 1 3 Février
1449, à Jean de Pilloy, Ecuyer, Seigneur
d'Ablèges ;
JACQ.UELINE, mariée, le 20 Avril 145 1, à

3.

fuit;

Robert le Poigneur de Lime/y, Ecuyer,
de FronteSeigneur de Franqueville

&

bofe
4.

;

Et Marcverite, femme de Pierre de Frouville,

Ecuyer, Seigneur de Serainville.

VIII. Guillaume d'Espinay, 1V'= du nom,
qualifié dans les titres de Noble & Puiffant,
devenu Seigneur d'Efpinay, comme héritier
de Robert, fon oncle, Châtelain de Boifgueroult, des Hayes, des Vieux, Trubleville, Sr.Paer, Monthiart, du Leau & Ligneris, Gouverneur d'Arqués , fervoit fous le règne de
Louis XI , & commandoit en 1470 plufieurs
Ecuyers, ayant un Page pour porter fa lance,
dit la Roque, dans fon Traité de la Nobleffe,
étoit mort en
Iltefla le 26 Février 1497,
1499. II avoit époufé, 1° en 145 1, Marie
d'Angerville, fille de Richard, Ecuyer, Seigneur de Grainville, & de Marie de Trouf2" Alix de Courcy, Dame de
feauville;
Mezières, fille de Richard, Seigneur du Plefde Marie de Lyon. Du
de Roye,
fis
premier lit il eut:

&

&

&

&

,

Normandie, &.
le Comté d'Eu
d'Artois,

fut
,

Commandant en chef dans

lors

de

Guy, qui

Olive, mariée, 1° par contrat du 14 Juin
1468, à N.... de Martel, Ecuyer, Seigneur
2° le 1 1 Oflobre
de Fontaine-Martel
150"^, à René de Calliège, Chevalier, Maître-d'Hôtel du Roi.

la prifon de

Charles
prifonnier à la baacquit le Fief du Boif-

Comte d'Eu,

&
&

fuit;

;

fait

d'Azincourt. Il
gueroult en 141g,
tranfigea, le 27 Juin
1433, entre Charles
Richard de Coiircy,
fes beaux-frères, fur un procès pendant à
l'Echiquier de Normandie, au fujet de l'exécution du traité de mariai de Jeanne de
taille

1.

2.

Et du fécond
3.

lit

&

:

Robert, auteur delà branche des Seigneurs
de Saint-Luc, rapportée ci-après.

IX.

Guy

d'Espinay, Ecuyer, fut inllitué

du

4i5
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vivant de fon père, Seigneur de Roifgueroult
avoit
des Hayes. Il mourut fort jeune,
épouféj le 10 Avril 1477, Jeanne de Pilloj^,
du Roullej fille de
Dame de Tournebu
Louis, Chevalier, Seigneur des mêmes lieux,
A^Eléonore de Dampont. Il laifla de fon

&

&

&

&

mariage
1.

2.

:

Olivier, qui fuit
Gilles, Seigneur de Tournebu
du Roulle,
marié, 1° fans enfans, à Françoife de Potiche, fille de François, Chevalier, Seigneur
de Mefnil-VafTé; & 2° à Gillette de la
Haye, fille de Thomas, Ecuyer, Seigneur
de Croifmare, dont il n'eut, pour fille unique, que
;

&

&

,

&

&

1.

2.

Adrienne ou Gillette d'Espinay, dite
des Hayes, mariée à Guillaume de
Normanville, Ecuyer, Seigneur de Fou-

Madeleine d'Espinay, mariée, par contrat
du 28 Avril iSSg, à Claude de Beaunay,
Ecuyer, Seigneur du Tôt;
Marguerite, alliée, par contrat du 14 Février 1564, à Louis de Houetteville, Chevalier Seigneur de Megremont
Charlotte, femme du Seigneur de
Haye-le-Comte ;
;

3.

cauld.

X. Olivier d'Espinav, Seigneur-Châtelain
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Charlotte d'Ifques, fille de Jean, Ecuyer»
Seigneur de Lamerville, & de Marguerite
d'Erveau; & 2° le 11 Août 155^, Jacqueline
de Rimerfvalle, Dame de MarchainvillCj veuve de René Perreau. Seigneur de Caflillon.
Elle étoit Dame d'honneur de la Reine EléoNORE d'Autriche, veuve du Roi François I",
fille d'' Adrien de Rimerfvalle
Baron de
Lodike^ Chevalier de la Toifon-d'Or,
Amiral de Flandre, en iSb-j,
de Jeanne de
Grimberglie. Du premier lit vinrent:

4.

la

Guillemette, mariée, le 8 Septembre 1570,
Antoine de Ligue, Ecuyer, Seigneur de
Recourt & des Autieux.

à

d'Efpinay& des Hayes, des Vieux, Truhleville, du Leau
Monthiart, Mefnil-David
,

Mefnil-Bouterot, Saint-Etienne de Rouvray,
Baron de Boifgueroult, qualifié de H-aiit &
PiiiJJ'ant Seigneur dans fes ades, fut l'un des
cent Gentilshommes de la Maifon du Roi, &

mourut en i52i

,

étant Chevalier de l'Ordre

de Sa Majefté. 11 avoit époufé 1° Charlotte
de Penche, fœur de Françoife, femme de fon
frère,

dont

il

n'eut point d'enfans;

&

2° le

29 Janvier i5o6, Jacqueline de Dreux, ilTue
de Robert de France, Comte de Dreux, cinquième fils du Roi Louis le Gros, dont il
eut:
Louis, qui fuit;
2. I'ierre, mort jeune fans alliance;
i.

Et du fécond
5.

lit fortit

Martin, qui

:

fuit.

XII. Martin d'Espinay, qualifié, comme
fon père, dans fes aftes. Sire d'Espinay, Baron de Boifgueroult^ Seigneur-Châtelain,
Patron des Hayes, des 'Vieux, Trubleville,

&

Saint-Paer, Monthiart, du Leau, Comte de
Rofendal en Flandre, fut Chevalier de l'Ordre du 'Roi, Confeiller en tous fes Confeils,
Capitaine de 5o hommes d'Ordonnance,
Bailli de Gifors^ Gouverneur de Louviers,

&

Lieutenant-de-Roi en Bourgogne. Il mourut
en 1G09 & avoit époufé, en 1577, Anne de
Rochefort 'VicomtelTe de Buffon, fille de
René , Comte de Rochefort Baron de la
Croifette, Lieutenant-de-Roi au pays CharBlaifois, Chevalier du Saint- Efprit,
train
de Jeanne Huà la création de cet Ordre,
rault, dont
,

,

3.
5.

&

Deux filles Chanoinefies
Marthe, mariée, par contrat du
4.

;

i523, à Jacques de Praël

,

9 Mars

Ecuyer, Sei-

gneur de Jarville
Et Claire, dite des Hayes, femme de noble
Seigneur Michel le Chevalier, Ecuyer, Seigneur de Beaumont.
;

6.

XI. Louis d'Espinay, qualifié de Haut &
Puijfant Chevalier Seigneur des mêmes
lieux que delTus, Baron de Boifgueroult, l'un
des cent Gentilhommes de la Maifon du Roi,
eut afte, en 1540, de la produflion de fes titres de Nohieffe, devant les Commiffaires du
Roi, auxquels après avoir prouvé l'ancienneté de la Maifon d'EspiNAV, & juftifié fa filiation depuis Guillaume, vivant en 1209, fut
déclaré Noble d'ancienne race. Il mourut en
i557,& avoit époufé, 1° le 11 Juillet i534,
,

,

&

&

:

1.

2.

René, qui fuit ;
Jean, 'Vicomte du Leau, premier Ecuyer de
Maître-d'Hôtel du Roi,
la Grande-Ecurie
,

commandant

Gendarmes du Comte de

les

Rochefort, fon aïeul, & mort à Paris fans
alliance en 1622
3. Madeleine, reçue en 1601 Chanoineffe
Comteffe de Remiremont, morte en i635 ;
4. Anne, morte, fiancée au Comte de Haraucourt :
5. Et Diane, Religieufe des Filles -Dieu de
;

&

Rouen.

XIII. René d'Espin.w,

titré

Marquis d'El-
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&

&

de Boifgueroultj Vicomte
HautJurticier de Buffon en Bourgogne, Baron de
de Zeurebant en Brabant, SeiMerlebeck
gneur, Châtelain
Patron des Hayes, des
Vieux, Trubleville, Saint- Paër,
autres

pinay

&

&

&

Normandie, Meflre-de-Camp d'un
Régiment d'Infanterie, Gentilhomme de la
Chambre du Roi, fe trouve qualifié de Monfeigneur dans fes afles. Il fervit avec diflinction à la tête de fon Régiment fous Henri IV,
& mourut de fes bleffures à Angouléme, en
lieux en

i6i5,aufervicede Louis XIII. Ilavoitépoufé
1° Claude de Moy, fille à^ Antoine, Sire &
Baron de Moy, & de Charlotte de Chabannes, morte fansenfans;& 2° le 10 Mai 1610,
Claude de Roncherolles , Dame du PortPincé & de Jaucourt, fille de Pierre, Chevalier, Baron de Pont-Saint-Pierre
d'Heugueville, premier Baron de Normandie, Gouverneur & Sénéchal de Ponthieu, & de Charlotte de Moy, fœur de fa première femme,
& tante de Claude de Moy, mère de la Reine
Louise de Vaudemont. Il eut de ce fécond
mariage

Seigneur des

tilhomme de

comme

fon père de Monfeigneur dans fes
ades, fut bleffé au fiège de Lille,
fervit en
qualité de Meflre-de-Camp, à la conquête de
la Franche-Comté, après s'être diflingué à la
prife de Corbie, aux fièges de la Capelle, Lan-

&

;

ponville
3.

;

Et Marie, alliée à Nicolas de Nollent, Baron d'OUandon & de Fatouville.

XIV. Pierre, Sire d'Espinay, Marquis de
Boifgueroult, Comte de Rofendal, Vicomte
de Buffon, Baron de Merlebeck
de Zeurebant, Seigneur, Châtelain des Hayes, des
Vieux, Trubleville, Saint-Paër, Monthiart,
du Leau, Haut-Juflicier de Franvillers,
autreslieuxenPicardie, Meflre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie, Gentilhomme de la
Chambre du Roi, époufa, par contrat du 7
Mai 1642, Charlotte Guillard, fille de Philippe, Baron d'Arcy
de Lefpiffelière,
de
Jeanne de Mailly, Dame de Franvillers, Fille
d'honneur de la Reine Marie de Médicis,

&

&

&

dont
1.

2.

&

:

François, qui fuit;
Jean, Comte de Rofendal, tué au combat
de Sénef en 1 674, après s'être diftingué par
fa valeur
;

3.

Anne, Religieufe de Bellefonds, Diocèfe de

4.

Rouen
& 5. Claude- Françoise
;

&

Eléonore- An-

gélique, Religieufes au Val-de-Grâce.

XV.

François, Sire

Tome VIL

& Marquis d'Espinay,

Il

:

1.

2.

François-Rodrigue, qui fuit
Nicolas-Hercule, dit le Chevalier d'Efpinay, Comte de Rofendal, LieutenantGénéral des Armées navales & Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, mort le 4
;

Janvier 1752
3.

;

Marie-Constance, alliée, en t 7 8, k Adrien& Marquis de Houdetot
Marie, Religieufe à l'Abbaye duTréfor;
& 6. Charlotte & Catherine, Religieufes
au Val-de-Grâce,
1

François, Sire
4.
5.

XVI. François-Rodrigue, Marquis d'Es& de Boifgueroult, Comte de Rofendal,

:

Pierre, qui fuit
2. Charlotte, mariée, par contrat du 9 Mai
1634, à Antoine Puchot, Seigneur de Ger-

&

Saint-Omer, du Catelet, Hefdin
mourut en 1691, laiffant de MariêConjlance de Châlons ,(\W\\ avoit époufée en
1671, fille d'Alphoiîfe-JRodrigtie, Baron de
Cretot & d'AUonville en Caux
drecies,

Arras.

&

1.

418

mêmes Terres que deflus, Genla Chambre du Roi, qualifié

pinay

Seigneur Haut-Juflicier de Franvillers, de
Saint-Paër, Trubleville,&c., d'abord Page du
Roi, enfuite Capitaine au Régiment de Bourgogne, Colonel d'un Régiment de Dragons de
fon nom, en 1705, fuccefTivement Brigadier,
Maréchal-de-Camp, Lieutenant-Général des
Armées du Roi, le 18 Oftobre 1784,
Infpedeur-Général de Cavalerie, a fait les campagnes de 1742
1743, dans l'Armée du
Rhin, dont il étoit le plus ancien LieutenantGénéral, llacommandé en chef pendant l'hiver de 1744
eflmort à Strasbourg en 1747,
commandant en Alface. Il avoit époufé, en
1705, Marie-Anne d'O, Dame d'Atours de
feu S. A. R. la Duchefl'e d'Orléans, Régente,
décédée Ducheffe de Lauraguais, le 3 ou le
4 Avril 1727, tante de l'héritière de ce nom,
fille aînée de Gabriel d'O, Marquis de

&

&

&

&

Franconville, Chef d'Efcadre des Armées napremier Gentilhomme de la Chambre
de feu
le Comte de Touloufe,
de Marie-

vales,

M

.

&

Anne de Laver gne de Guillerague, morte le
12 Septembre 1737, laquelle avoit été Dame
d'honneur de feu Madame la Dauphine. De
ce mariage efl iffue

XVII. Adélaide-Louise-Salbigoton d'Esle 11 Août 1728, à GuyLouis-Charles de Montmorency, Marquis

pinay, mariée,

Aa
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de Laval, Guidon de Gendarmerie, Meftrede-Camp de Cavalerie, Chevalier d'honneur
de feu S. A. R. la Ducheffe d'Orléans, Régente, dont Loiiife-Adélaïde-Philippine de
Laval-Montmorency née le i3 Avril lySi,
baptifée dans la Chapelle du Palais-Royal,
tenue fur les Fonts par Louis, Duc d'Orléans,
par Philippine-Elisabeth d'Orléans,
,

&

&

Mademoifelle de Beaiijolois. Elle s'eft
faite Religieule au Couvent de la Ville-l'Evêque à Paris, en Février 1757, après avoir
fait des difpofitions teflamentaires en faveur
dite

deMademoifellcD'EspiNAv-SAiNT-Luc, fa couaujourd'hui Chanoineffe du nouveau
Chapitre de Metz.
Les Seigneurs d'Espinay, Marquis de Boifgueroult, ont toujours écartelé de France^ à
caufe de Jacqueline de Dreux, femme d'Ofine,

LiviER d'Espinay, qui, par fon teflament du
24 Décembre 1524, enjoignit à Louis d'Espinay, fon fils aîné,
à fa poftérité, de porter

&

les

armes de France jointes

àcelles d'EspiNAY.

;

&

ron de Nonant
Et Anne, alliée i" à P/crrei'/lKmon/, Che2° à
valier, Marquis de Rochebaron;
Louis de Saint-Neâaire, Chevalier, dont

'BRANCHE
des Seigneurs rf'EspiN

420

Jean, reçu Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, en i5a5, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine
de 3oo hommes de Vieilles-Bandes Piémontoifes, tué à la guerre, étant encore fort
jeune
6. Antoine, dit des Hayes, auffi Chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, qui fit
fes vœux en i536. Commandeur de SaintEtienne de Renneville, proche d'Evreux, de
Chantereine & de la Neuville en Flandre.
Il devint enfuite Grand-Tréforier& Grand'Croix de fon Ordre, & étoit dans l'isle de
Rhodes, lors de la généreufe défenfe des
Chevaliers contre les Turcs, commandés
par Soliman, qui s'en rendit maître, en
i522 {a).
7. Eustache, Abbé deTerraflbn,& par le décès d'ADRiEN, fon frère, Prieur de Beaulieu,
proche de Rys, en Normandie;
8. Bonne, Dame d'honneur de la Reine Elisabeth d'Autriche, femme de Charles IX,
mariée i" à Mathieu de Béthancourt, Chevalier, Seigneur de Folleville ; & 2° à JacBaques le Conte, Seigneur de Cernières

5.

;

ay-Saint-Luc.

9.

&

IX. Robert d'Espinay, Chevalier, fils unique du fécond lit de Guillaume, IV'' du nom,
& à'' Alix de Coiircy, Dame de Mezières, fut
Seigneur de Saint-Luc, la Charmoy, Meziè-

Les puînés de la Maifon d'Espinay ont porté
jufqu'en i55o les armes de celle des Hayes,

res, LigncriSj Rofnel,

écartelées avec les leurs,

Sancourt, Bezancourt,
Âvefnes, Cottentray, Alges, Fry, le MesnilDavid, Corbenton^
Baron d'Hincourt. Il
eftqualifiéjdansfes a£les, de Haut& Ptiijfant
Seigneur. Il fut l'un des cent Gentilshommes
de la Maifon du Roi, Gouverneur
Bailli
d'Evreux
de Louviers, Chevalier de l'Ordre de Sa Majefté, ainfi qu'il eft juflifié^ par
une Sentence du Préfidial d'Evreux, rapportée dans le Procès-Verbal de M. de Marie,
Intendant d'Alençon,
Commilfaire député
par le Roi, pour la recherche de la NobleQè,
en 1666. Ilépoufa, en iSio, Chrijline d'Ailly-de-Sains, fille de Waleran, Chevalier^
Seigneur de Marigny^, Grand-Echanfon de
France, Bailly
Gouverneur de Senlis, &de
Jacqueline de Roiifroj-Saint-Simon, dont:

&

&

&

&

&

Waleran, qui

Adrien, Prieur de Beaulieu & de SaintNicolas d'Evreux, mort jeune
Ambroise, auteur de la branche des Barons
de Manières, rapportée ci-après
Magdelon, tige de la branche des Marquis
de Ligneris, mentionnée enfuite;

;

;

3.

;

4.

difpofitions

point d'enfans.

pour fatisfaire aux
du teflament d'AoAM d'Espinay,

Chevalier^ vivant en i2o5, qui avoit époufé
des Hayes, héritière de fa Maifon. Ces
armes font: d'argent, au chevron brifé d'azur, chargé de 1 1 befans d'or, qui efl d'Espinay; aux 1 & Z d'hermines, à la fa/ce de
gueules, chargée de 3 boucles d'or, qui eft

.4//.V

DES Hayes.

X. Waleran d'Espinay, Chevalier,

qualifié

de très-Noble & très-Puiffant, Seigneur de
Saint-Luc, Alges, Avefnes, Baron d'Hincourt
de Bezancourt, premier Ecuyer du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Gou-

&

&

les armes
[a] Ledit Antoine portoit le nom
des Hayes, tandis que tous fes frères portoient
qu'il
appert
ainfi
les armes J'Espinay,
le nom
nommément par
par tous les titres de famille,
une procuration que ledit Antoine a donnée,
devant Notaires, avec fes frères, pour la tutelle
de MM. de Courcy ; il fit fes preuves à Malte, en
Jean, fon frère
1 536, fous le nom des Hayes,
aîné, fit recevoir les fiennes fous le nom d'£/-

&

1.

2.

fuit

elle n'eut

&

&

piitay.

fignala à la tête de

verneur de Louviers,
100 hommes d'armes du Duc de Guife, pour
la défenfe de la ville de Metz, attaquée par
l'Empereur Chakles -Quint. 11 fut MeftreCommandant le fecours, que le
de-Camp,
Roi Henri II envoya à Ferrare; fa valeur lui
fit trouver la mort, en combattant courageufement au fiègede Gaflat en Italie. Il fut rapporté, & inhumé avec pompe funèbre à Mofe

&

10 Novembre iSSy.On voit fon épitaphe& fon Maufolée dans l'Eglife de SaintDominèsde l'Ordre des Frères-Prêcheurs. Il
dène,

& de Françoije le Conte ; & 2" le
I" Mai i553, Marguerite de Grouches,&i\(t
de François, Chevalier, Seigneur de Gribouval, & de Georgette de Montenay. 11 avoit
tefté leSo Novembre i556, & eut du premier
Surville,

lit:

Antoinette, Dame de Surville, mariée à
Michel d'EJlourmel, Gouverneur de Péronne, Montdidier & Roye
SusANNE, femme à' Antoine d'EJlourmel,
Chevalier, Seigneur de Plainville, frère du
;

2.

précédent.

Et du fécond
3.

lit:

Et François, qui

fuit.

XI. François d'Espinay, Seigneur de Saintautres
Luc, Bezancourt, Alges, Avefnes
lieux, Comte d'Eftelan, Baron de Crevecœur,
Châtelain de Gaille-Fontaine, Beaulïant, qualifié de Monfeigneur, furnommé le Brave,
premier Pair du Cambréfis, Chambellan du
Roi, Gouverneur de Saintonge & de Brouage,
Meflre-de-Camp Général des Troupes Françoifes, Lieutenant-Général de Bretagne, Che-

&

&

enfuite du Saintcréation de cet Ordre, GrandMaitre de l'Artillerie de France, fe trouva,
en 1587, à la bataille de Coutras, où il renverfa avec fa lance, de deflus fon cheval, Henri

valier de Saint-Michel,

Efprit,

à

la

DE Bourbon, I" du nom, Prince de Condé. Il
fervit avec la plus grande diflindion fous
Henri III
Henri IV, fe fignala aux fièges
de Paris, d'Epernay, de Laon, la Fèrejfut un
des plus valeureux Chevaliers de fon fiècle,
mourut le 8 Septembre 1 597, d'un coup d'arquebufade, qu'il reçut à la tête au fiège d'Amiens. Son corps fut porté dans la Chapelle
d'Orléans, aux Céleflins de Paris, oti l'on voit
fon Maufolée. Il avoit époufé Jeanne de Coffé,
Dame d'Eclot^ ilïue d'IsABELLE, Reine de Jé-

&

&

& de

Louis VII, Roi de France (dit
la Roque, dans fon Hijloire de la Mai/on
d'Harcoiirt, page i3o7, liv. XI, tome II),
fille dt Charles, Comxe de Brijfac, Maréchal
de France, dont
rufalem,

:

1.

2.

TiMOLÉON, qui fuit;
Charles, Chevalier de Saint-Jean de Jérurufalera, Commandeur d'Harleux, tué dans

un combat contre

le

avoit époufé, 1° le 3 Novembre 1541, Renée
Dumont, fille d'Elie, Chevalier, Seigneur de

1.
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3.

les

Turcs,

le

i5

Août

1622;
François, aufli Chevalier du même Ordre,
Commandeur de Seppois, mort à Poi-

&

tiers;

4.

Et Artus, Abbé de Redon, nommé Evêque
de Marfeille, Prélat-Commandeur du SaintEfprit, mort en 161 8.

François d'Espinay eut encore pour
turel légitimé

fils

na-

:

Charles d'Espinay, Ecuyer, Sieur de la Lande, Capitaine au Régiment de Brouage, tué
en 1627, fans laifler de pollérité, dans l'Isle
de Ré, à

la

defcente des Anglois.

XII. TiMOLÉON d'Espinay, Marquis de St.Luc, Comte d'Eftelan, Baron de Crevecœur,
d'Hincourt, Avril, Sains, Seigneur Châtelain,
Haut-Jufticier de Gaille-Fontaine, Beaulïant,
Bezancourt, Alges, Avefnes, Diville, des
Bancs, le Comte, d'Eftot, Saint-Laurent-deBrèvedent, Saint-Sauveur de Pretot , &c.,
premier Pair du Cambrélis, Gouverneur de
Brouage, Lieutenant-Général
Saintonge
Maréde Guyenne, Chevalier des Ordres,
chal de France, porta les armes dès fa jeuneffe,
avec fuccès fous Louis
fervit glorieufement
X 1 1 fe fignala dans la guerre contre les Cal-

&

&

&

,

viniftes, fut Vice-Amiral-Général pendant la
vacance de l'Amirauté; contribua beaucoup
à la victoire gagnée fur les Rocheloiseni622;
s'empara la même année de l'Isle de Ré, d'où
Seigneur de Soubife; fut créé
il chalïa le
Commandant de la
Lieutenant-Général
Ville de Paris, par Lettres du 16 Août i636,
avant que
après le Cardinal de Richelieu,
la Reine Anne d'Autriche en eut été étabhe

&

&

Gouvernante. Il mourut à Bordeaux où il
commandoit en 1644. Son corps fut apporté
inhumé dans la
aux Céleftins de Paris,

&

&

Chapelle d'Orléans, avec fon père, fa mère
fa première femme. Il avoit époufé, loau mois
de Juillet 1601, Henriette de Baffompierre,
fœur du Maréchal de ce nom, morte en cou-

&

2» le 12
au mois de Novembre 1609;
Juin 1627 à Saint-Sulpice à Paris, en pré-

ches,

A

ai]
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fence du Roi^des Reines^de la famille RoyaPrinceires du Sang, Mariele, des Princes
Gabrielle de la Guiche, fille aînée de JeanFrancois de la Guiche, Seigneur de Saint-

&

Geran, Maréchal de France, morte le
Il n'eut des enfans que du premier
19 Jan-

vier i632.
favoir

litj

:

Abbé de Chatrice en Champagne,
de Louis XI H, nommé Archevêque
de Bordeaux, mort en 1644;
François, qui fuit;
Renée, mariée, par contrat du 28 Juin 1626,
à François d'Harcourt, Marquis de Beuvron, aïeul du feu Maréchal Duc d'Harcourt ;
Henriette, Abbefle de Saint-Paul de SoifLouis,

1.

filleul

2.
3.

4.

fons

;

Et Diane, morte Abbeffe du noble Chapi-

5.

tre d'Efpinal

en Lorraine.

TiMOLÉON d'Espinay cut encore deux

&

un

fils

naturel. Les

filles

filles

légitimées font

mortes fucccfllvement Abbeffes de St. -Paul
de Soilïons; & le garçon, appelé l'Abbé de Rochefort , fut Prieur de Ricarville en Normandie.
XIII. François d'Espinay, II« du nom.
Marquis de Saint-Luc, Comte d'Eflclan, Baron & Seigneur des mêmes terres, & Seigneuries que delTus, Chevalier des Ordres du
Roi, Gouverneur du Périgord, LieutenantGénéral & Commandant en Guyenne, fervit
utilement l'Etat pendant les troubles de cette
Province, mourut au mois d'Avril [670,

&

fut

inhumé aux

Céleflins de Paris, avec fes

ancêtres, dans la Chapelle d'Orléans,
la

fépulture ordinaire de cette Maifon.

où
Il

efl

eut

à^Anne de Buade de Frontenac, fon époufe,
fille à''Henri, Baron de Palluau, Chevalier
des Ordres du Roi, & d'/4««e <fe PÂe/^'jjeaîiJc:
1.

2.

François, qui fuit ;
Et Louis, Abbé de Saint-Georges de Bocherville,

Aumônier du

Roi,

mort en Oc-

tobre 16S4.

XIV. François d'Espinay, IIP du nom,
Marquis de Saint-Luc, Comte d'Eftelan &
de Norville, Seigneur Châtelain de GailleFontaine, Bezancourt, &c.. Guidon des GenMeftre-de-Camp de
darmes de la Reine,
Cavalerie, mort fort jeune, le 9 Juillet 1694,
n'alailTé de fon épouîc, Marie de Pompadour,
héritière de Jean, Marquis de
fille aînée
Pompadour, Chevalier des Ordres du Roi,
qu'une fille
de Marie de Rochechouart

&

&

&

,

nommée
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XV. Marie- Anne- Henriette

d'Espinay-

Saint-Luc, Vicomtefl'e de Rochechouart,
Comteffe d'Eftelan
de Norville, Marquife
de Pompadour, Dame de Saint-Luc, GailleFontaine, &c., mariée, en Décembre 171 5,
à François de Rochechouart, dit le Marquis
de Rochechouart, mone(a.nspoMntéenij3 1.
Les Marquis d'EspiNAY -Saint-Luc portoient
pour armes d^argent, au chevron d'azur,
chargé de 1 1 befans d'or ; le tout furmon té
d'une couronne ducale. Supports: deux li-

&

:

cornes.

BRANCHE
des Seigneurs ^'Espinay, Barons de

M

E Z

I

ÈRES.

X. Ambroise d'Espinay-Saint-Luc, qualifié
de très-Noble & Puijfant Seigneur ,tTo\Ç\èmz
fils de Robert, Seigneur de Saint-Luc, & de
ChrijUne d'Aillj' de Sains, fut Baron de MeSeigneur de Boran, Parfouru, Caujon,
Ecuyer de la
Grande-Ecurie, Chevalier de l'Ordre du Roi,
zières,

la

Saulcière, Loraille, premier

Gentilhomme de

fa

Chambre,

&

Gouverneur

de Louviers. Il porta les armes fous Henri II
avec tant de diUiniflion, que ce Prince, pour
récompenfe, le nomma fon Ecuyer, ainfi qu'il
efl: employé dans les provifions de l'an 1557.
Il fervit auffi très-utilement contre les Huguenots fous le règne de Charles IX, qui le
reçut Chevalier de fon Ordre, en 1570, après
l'avoir nommé Gentilhomme de fa Chambre.
Il époufa, 1° par contrat figné du Roi, le 1
hériOflobre i545, Jeanne d'Orbec, fille
tière de Benoit d'' Or bec, Ecuyer, Seigneur
de Françoife du Merle,
de Normanville,
2" en i566,
iffue du Maréchal du Merle;
Anne de Gaudechart, fille de Philippe, Ched& N...
valier, Seigneur de Bachevilliers,
de Fouilleufe de Flavacourt. Du premier lit

&

&

&

&

vint

:

d'Espinay, mariée, le 3 Mars 1577, à
Adrien Pigace, Ecuyer, Seigneur de Ca-

Anne

rantonne.

Et du fécond
Philippe, qui

lit il

eut

:

fuit.

d'Espinay de Saint- Luc,
dans fes afles, de Haut & Pui/fant
Seigneur, Baron de Mezières & Patron de
Boran, Parfouru, Caujon, la Saulcière, Nor-

XI.

Philippe

qualifié,

&

Loraille, fut
manville, Vaux, Auvergny
AideCapitaine de 100 hommes d'armes,
de-Camp du Roi. Il époufa, en i585, Fran-

&

Dame

de Putot en Auge,
çoife de Clavier,
héritière de noble homme Jean de
fille
Patron de PuClavier, Ecuyer, Seigneur
à'I/abeaii du Que/ne, dont
totj

&

&

&

:

&

de
Pierre, inftitué Seigneur d'Auvergny
Putot, du vivant de fon père, marié, le 17
Novembre 1616, à Elifabeth de LavalMontmorency, fille de Jean, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Seigneur de Tartigny,
de
autres lieux,
iMontigny, la Fefne

1.

de
de fon mariage, en i6i5, avec
Charlotte du Tertre, fille de MelTire Jacques du Tertre, Ecuyer, Seigneur de Mallouéj la Morandière, la Pommeraye^
d'Anne du Chefne, dont

avancement de

Vaux

François, qui fuit;
Et Guillaume, Chevalier, Seigneur de
Pimcuit, &c., auteur d'un rameau dont
nous n'avons point la filiation. Il en refte
feulement Nicolas- Marc-Antoine- Mathieu-Porcien d'Espinay, Moufquetairedu
Roi dans fa faconde Compagnie en 1756,
enfuite Officier-Major dans le Régiment de
BrefTe, Infanterie. I! eft devenu Seigneur
de Boifville & du Jaglu, étant feul héritier
de fon frère aîné, mort jeune à l'armée en
1761, Capitaine au Régiment de la Tourdu-Pin, aujourd'hui Béarn.

1.

2.

Philippe d'Espinay, Chevalier, Seigneur
d'Auvergny & de Putot, marié, le 21
Novembre lôSg, à Elifabeth de Nollent, de laquelle eft iflu au fécond degré:

Alexis d'Espinay, Seigneur d'Auvergny, mort Moufquetaire du Roi
à l'armée de Flandre en 1747
.

2.

Jacques, qui fuit;

3.

Antoine, Chevalier, Seigneur de Loraille,
qui eut de Françoife le Grand d'Effonnes
Claude d'Espinay, Capitaine au Régiment du Roi en 1696, mort fans pofté:

Ses biens ont paflë à TV... /e HanEcuyer, Seigneur de Glatigny, de
Loraille, &c., Capitaine d'Artillerie, au
droit de Françoise d'Espinay de Lo-

rité.

tier,

raille, fon aïeule.

&

Valérien, duquel

&

eft ifTu

au fécond de-

gré:
N... d'Espinay, Seigneur de

maire

&

Guillaume, qui

XIII. François d'Espinay-Saint- Luc^ quacomme fon père, fut Seigneur & Patron
de Vaux. Il alla, par commifïion de la Cour,
en Angleterre pendant l'Ambaflade du Maréchal d'Eftampes, fon parent, fervit utilement
lors des troubles de la Régence de la Reine
Anne d'Autriche, fut Capitaine de 100 hommes d'armes, Meftre-de-Camp de Cavalerie,
Maréchal-de-BaAide-de-Camp du Roi,
Armées. Il époufa,
de fes Camps
taille
1° le 8 Mai 1644, Catherine le Guay, fille de
noble homme Guillaume le Guay, Ecuyer,
de Marie de BerSeigneur de la Vallée,
2" le 3o Juin lôSg, Barbe du
thelot;
Moulinet, veuve de François Paulmier,
Chevalier, Seigneur des Fontaines, fille de
Jacques du Moulinet, Ecuyer, Seigneur du
parent de N.... du Moulinet,
Buiflbn,
de Marie Uger Derard.
Evéque de Béez,
Du premier lit vinrent
lifié

&

Som-

de Juignette.
fut Brigadier des Gardes-

&

du-Corps,
Chevalier de Saint-Louis.
Il eut de Françoife de Mauduit de
Carantonne, deux filles qui nont point
laiflé de poftérité.

&

&

&

Et Anne, Abbeffe

François de Moges, Ecuyer, Seigneur de Moges, de Montenay &

Anne, mariée

à

autres lieux;

d'Eftival.

XII. Jacques d'EspinaYj dit de Saint-Luc,
Noble & Puijfant Seigneur, Chevalier, dans plufieurs de fes actes, Seigneur
de Vaux,futpremier Veneur& Gentilhomme
de la Chambre de Monsieur, frère unique du
Roi, Gouverneur de Brouage, fuivant une
quittance fcellée de fes armes qu'il donna au
Sieur de Chaulnes^ Tréforier, en 161 9, de
fix-vingt-treize écus pour fes appointemens
en ladite qualité de Gouverneur. 11 eutj en

&

:

1.

2.
5.

&

&

Patron de
FÉLIX, Chevalier, Seigneur
des Vallées, qui
eut a(5le de la repréfentation de fes titres
denobleffele 21 Juin 1666. Il époufa Fraiicoife de Hellenvilliers, dont il eut:

Sommaire, de Juignette

lors

&

&

&

fucceiïion, la Seigneurie

:

Claude de Prunelé, dont

4.
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3.

qualifié

Madeleine, femme de Jean de

Et du fécond
5.

Collejfon,

Ecuyer, Seigneur de Saint-Jean;
& 4. Marguerite & Marie. La première,
dite Mademoifelle de Saint-Luc, & la féconde, Mademoifelle de Mejières, toutes
deux mortes fans alliance.
lit

François, qui

:

fuit.

XIV. François d'Espinay, Sieur de SaintLuc & de Mezières, Seigneur & Patron de
Vaux, dit le Comte d'Efpinay, baptifé le3o
Mai i660j eut ade de la repréfentation de

ESP

ESP

de Nobleffe en 1666, comme étant
d'ancienne & illujlre Race. Il fut employé à
la tête de la Noblefle du Comté d'Evreux lors
arrière -ban,
cfe la convocation du ban
il époufa, en 1682, Marie le Conte de Nonant, fille de Meffire Adrien le Conte, Chevalier, Seigneur de Gifay, du Bourgs du
Pleflls, du Rouy,
de Françoife de Belleaii. Il mourut quelques années après fon
mariage, dont il eut:

verneur de Thionville, fille de Charles, Sire
Marquis de Moy, Seigneur de Richebourg, la Feuillée, Hennefis
autres lieux,
de Jeanne-Elifabeth de Calvimont,
fœur du Marquis de Moy, devenu Chef du
nom armes de fa Maifon, premier Gentilhomme du Roi d'Efpagne, & Maréchal de fes
Camps
Armées en 1765, La Marquife
d'Espinay fut préfentée peu de tems après
fon mariage, &. enfuite nommée Dame d'honneur de feu la Duchefl'e de Modène
a été
admife à monter dans les Carroffes de la
Reine en .Tuillet 1764. Du premier lit efl né

427
les titres

&

Adrien,

dit

Y Abbé de Vaux, mort

plufieurs années

il

y a

;

François- Valérien, Chevalier, Seigneur
Patron de Vaux. Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Touloufe, Chevalier de
Saint-Louis, mort fans enfans de fon mariage avec Madeleine Got-de-Montguillon ;
Et Antoine-Joseph, qui fuit.

2.

&

3.

&

&

& &

&

1.
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XV Antoine-Joseph d'Espinay-Saint-Luc,
Comte d'EJpinay, par

&

&

&

,

&

:

Adrien-Joseph, qui

Et du fécond
en 1752

fuit.

efl iffue

une

fille

nommée,

,

le Duc de Penthièvre,
Ducheffe Je Modène, Chanoi-

Louise-Aglaé par M.

& Madame
nefTe

la

du Chapitre Royal

&

féculierde Saint-

permifllon du
Roi Officier de Cavalerie dans le Régiment
fut
blelTé
dangereulement
à la baTronc,
du

Louis de Metz, puis mariée, par contrat du
10 Mai 1774, à Jean-Léonor du Bofc, Marquis de Radepont.

de Malplaquet, & au combat d'Oudenardeen 1709& 171 1, ce qui le mit hors d'état
de continuer les fervices. Il époufa, en 17 iS,
Madeleine d'Angiiibert , fille de ClaudeRaphaël d'Anguibert Ecuyer, Exempt des
Gardes- du -Corps de Son Altefle Royale
Monsieur, frère unique du Roi, dont pour
fils unique
XVI. Bonaventure, Marquis d'EspinaySaint-Luc, Seigneur & Patron de Vaux, né
en 1719 Chevalier de Saint-Louis. Il a fait
les guerres d'Italie, de Bohême & de Flan-

XVII. Adrien- Joseph d'Espinay- SaintLuc, titré Marquis d'E/pinay-Saint-Liic
Seigneur
Patron du Boisbaril, né en 1740,
Moufquetaire du Roi en fa féconde Compagnie en 1752, Cornette au Régiment de Penthièvre, Cavalerie, en 1757, Capitaine au
même Régiment en 1759, Aide-de-Camp de
M. le Maréchal, Prince de Soubife en 1762,
préfenté au Roi au mois de Janvier 1763, aeu
les entrées de la Chambre, a été admis à monterdansles CarrolïesdeSa Majeflé en Février

titré

,

taille

,

:

,

dre, en qualité de Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment de Penthièvre a été bleffé
dangereufcment aux batailles de Guaftalla
a
de Fontenoy en Flandre,
en Italie,
été prcfenté au Roi en 1748. Il a époule, 1°
par contrat reconnu devant le Notaire de la
Barre en 1740, Jeanne-Madeleine d\Heiiland, fille aînée &héritièrede Thierry-Henri d'Heuland, Chevalier, Seigneur & Patron
du Boisbaril, Menneville, Longs, &c.. Capitaine de Cavalerie au Régiment du ColonelGénéral, fuccefTivement M eflre-de-Camp d'un
,

&

&

Régiment d'Infanterie, Chevalier, Commandeur de l'Ordre du Mont-Carmel & de SaintLazare, & de Marie-Catherine-Charlotte

&

2° en Avril 174S, par
contrat figné du Roi, Urbine-Giiillemette-

d'Avefgo d'Ouilly;

Elifabeth de Moy, veuve de Michel-FranGouçois Berthelot , Maréchal-de-Camp

&

&

1768; fait Meflre-de-Camp de Dragons le i3
Mars 1771, & fucceiïivenient Chevalier de
Saint-Louis. Il époufa (contrat figné par le
la Famille Royale, le 19 Septembre
Roi
Marie - Thérèfe -Hippolyte- Véroni1 773)
que de Montvallat d'Entragues, ci-devant

&

Chanoinelle de Remiremont.
Cette branche porte les mêmes armes que
Marquis de Saint-Luc, ciles Seigneurs

&

delTus rapportés.

BRANCHE
des Seigneurs
Marquis de

d'Espinay - Saint-Luc
Lignery ou Ligneris.

,

XI. Magdelon d'Espin.ay-Saint-Luc, quatrième fils de Robert, Seigneur de SaintLuc, &de Chrijiine d'Ailly de Sains, Chevalier, Seigneur de Ligneris, Fry, le Mefnil-David Corbenton , Touvoy, &.c.. Guidon des Gendarmes du Seigneur de la Meil,
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leraye , Vice-Amiral de France, fut tué à
l'armée trois ans après fon mariage, contracté, le 2 5 Février 1 5 5 5 , avec Marie de la Viefville, fille de7ea?7, Chevalier, Seigneur d'Orvillier, & Baron de Sannois, & d'Anne d'Halltpin d'Ou'aiky d' Efclebecq Sa veuve fe remaria à Adrien d^Abouval , Chevalier de
l'Ordre du Roi, duquel elle n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent:

4.

HÉLÈNE, mariée,

43o

1° le 9

Avril

i683,

à

Geoffroy de Boran, Marquis de Caflilly;
2° à Gilles-Hyacinthe de Marguerie
Chevalier, Seigneur de CoUeville;
Et Marie, Religieufe au Couvent de St.François de Gournay, morte en 1728.

&
5.

.

1.

2.

EusTACHE, qui fuit;,
EiChristine, mariée, le ig Novembre 577,
Mercatel en Picardie.
1

à Artiis de Mercatel, Seigneur de

XII. EusTACHE d'Espinay-Saint-Luc, Seigneur de Ligneris, Fry, le Mefnil-David,
Corbenton, Touvoy, le Pray, &c.j Chevalier
de l'Ordre du Roi Gentilhomme ordinaire
de fa Chambre, Gouverneur de la Ville &
Château de Guerche en Bretagne, Lieutenant
pour le Roi à Brouage, Meflre-de-Campd'un
Régiment d'Infanterie de dix Compagnies
Françoifes le i" Août iSgS, mort en i63o,
avoit époufé, le i3 Mars 1608, Catherine le
Fort, fille de Charles, Chevalier, Seigneur
d'Heudicourt & de Jeanne du Mahault de
Tierceville, dont
,

,

:

1.

EusTACHE, Capitaine- commandant le Régiment du Maréchal d'Efpinay, vivant encore en i635, mort fans alliance, âgé de
,

ans ;
1
Louis, qui fuit
2

2.

3.

4.

;

Jacques, Enfeigne-Colonel du Régiment
de M. de Pontcourlay, Général des Galères, mort, fans alliance, âgé de 17 ans;
Et SusANNE
mariée à Pierre Marqujs
d'Elremont, Seigneur de Sainte-Marie, la
Tourelle, &c.
,

,

XIII. Louis d'Espinay-Saint-Luc, Chevalier, Seigneur de Ligneris, Bouricourt

&

1.

Joseph, qui fuit;
Pierre, dit le Chevalier de Ligneris, Chevalier de Malte, Capitaine au Régiment du
Roi, Infanterie, par Brevet du 20 Septem-

bre 1669, tué au liège de Trêves en 1681
3.

Angélique

,

;

Abbeffe de TAbbaye Royale

&

Roi le 24 Août 1688 ; fit en cette qualité les
campagnes de Flandre de la même année &
1689, ainfi que celles de 1690 & 1 691, où il
fervit tant en Allemagne qu'en Flandre. II
commanda fous M. le Dauphin, en 1692, la

&

Brigade des Gardes-du-Corps,
fut pourvu,
le28 Décembredela même année, des Gouvernemens, Lieutenances-Générales
GrandsBailliages des villes de Péronne, Montdidier
Roye; après quoi il fut fait Maréchaldes-Camps
Armées du RoileSo Mars 1693.
Il commanda en Flandre les troupes de la
Maifon du Roi, à la tête de laquelle il eut la
cuifle emportée d'un boulet de canon le 29
Juillet de la même année,
fut enfuite transporté à Namur, où il mourut le 3 Août fuivant. Le Roi, en confidération de fa naiffance,
de fes fervices,
de ceux de fes ancêtres qui
fucceiïivement ont donné en toutes occalions
des preuves de leur valeur
de leur mérite,
fuivant la teneur des Lettres, avoit érigé eu
Juin 16S7, pour lui & fes enfans mâles, les
Terres, Seigneuries
Fiefs de Bouricourt,
Meaulevrier, Sully, Hincourt, Fromericourt,

&

&

&

&

&

&

Fry, né le 24 Avril i6i8j mort le 18 Juin
1696, avoit époufé, le 29 Avril 1642, Angélique de Villepoix, morte le 1 1 Janvier 1702,
fiWor As, Jacques de F///epo/.v, Chevalier, Baron de Prouzel,
de Madeleine de la Grange, dont:
2.

XIV. Joseph d'Espinay-Saint-Luc, Marquis de Ligneris, Seigneur de Bouricourt,
&c., commença, en 1660, à faire la campagne de Hongrie comme Volontaire, fut fait
Lieutenant dans le Régiment du Roi, Infanterie, le 3o Oflobre i665; Exempt des Gardes-du-Corps de Sa Majeflé, dans la première
Compagnie, le 19 Mars 1667; Enfeignedela
même Compagnie le 6 Février 1676; Meftrede-Camp de Cavalerie le 25 Février 1677;
Lieutenant de ladite première Compagnie
des Gardes-du-Corps au mois d'Octobre de
la même année; Brigadier des Armées du

de Saint-.A.uzonne dAngoulême,
enfuite
en 1700 de Beaumont, près Clermont en
Auvergne, où elle mourut en 1708;

&

Bazancourt,

le

Clofpagnon, Saint-Quentin,

&c., en Marquifat, fous le nom de Ligneris.
DsMarie-Antoinette Jacquier, fille deFrançois, Ecuyer, Secrétaire du Roi Maifon
Couronne de France, Seigneur de Bellaffiffe,
d'Anne-Philippe de Châtillon, qu'il avoit
époufée le 25 Juin 1680, &. morte le 26 du
même mois 1741, il a eu:
,

&

&

1.

Françoise, qui

2.

Marie-Françoise, née en iCSi, quatrième

fuit;
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AbbefTe de fon nom au Couvent de St. -Paul
de Soldons, morte le 20 Oflobre 172S
Et Marie, née en i683, Religieufe à VAbbaye de la Joie, près Nemours, le 25 Mai
morte le 21 Février 1748.
i6go,
;

3.

&

XV.

François d'Espinay-Saint-Luc, Marquis de Lignerisj né le 2 Janvier i685j d'abord Page du Roi, & en Janvier lyoS, Moufquelaire, puis Lieutenant de Cavalerie dans
le Régiment de Beringhen, enfuite Exempt
en
des Gardes-du-Corps de Sa Majeflé;

&

171 6,
le

Meftre-de-Campde Cavalerie, efl mort

17 Février 1729.

II

avoitépoufé^

le

10 Dé-

cembre 1723^ Marie-Madeleine-Loiiife-Catherine de Sam/on, Dame de Lorchères, fille
de Paul-Françoisde Samfon-de-Ma7~tigny
Chevalier, Seigneur de Lorchères, &. de Catherine Berlin. Elle ert morte à Paris le 16
Janvier 1763^ âgée de 70 ans, laiflant:
XVI. TiMOLÉON- Antoine -Joseph -François-Louis- Alexandre d'Espinay-Saint-Luc,
Comte d'Efpinay, Marquis de Ligneris, Seigneur Haut-Juflicierd'Efcames, Bezancourt,
Fromericourt, Sain t-Quentin-des- Prés, MeauIcvrier, Efquenes, Hincourt, Bouricourt^ le
Quefnoy,leMarfilléjSaint-Mennevieux, Molagnies, Humermont, Corbenton, &c., né le
18 0£lobre 1724, ondoyé le même jour

&

baptifé le 25 Février 1725, a fait les campagnes de Bohême enqualité d'Officier de Ca-

en 1742 & i743j a quitté le fervice
pour dérangement de fanté, & a époufé, par
contrat figné du Roi & de la Famille Royale,
Marie-Bernadine Cadotde Sebbeville, préfentée au mois de Mars 1762, morte le 21
Juillet 1763, âgée de 3o ans, fille de Bernardin-François Cadot, Marquisde Sebbeville,
Seigneur dudit lieu &des ParoilTes deBouIleville, Ecoqueneauville, Seigneur Vicomte
d'Audouville-la-Hubert,&c., Coloneldu Régiment du vieux Languedoc, Dragons, Chevalerie,

valier de Saint-Louis,

&

de

Barbe An^eray

de Courvaudon. De ce mariage eft iffue
Alexandrine- Bernardine- Barbe-Hortense
née le 16 Juillet
d'Espinay- Saint -Luc
:

,

1763.

Les armes font les
autres branches.

mêmes que

celles des

&

ESPINCHAL, en Auvergne: Terre
Seigneurie avec titre de Baronnie, qui a donné fon nom à une Maifon alliée aux plus illuflresde cette Province.
Antoine ou Charles d'Espinchal, Cheva-
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&

Seigneur d'Efpinchal, des Ternes
de
Tagenac, fut Confeiller-Chambellan du Roi
Charles VIII, par Lettres de retenue du 10
Mars 1487,
tefla en Mai 1494. Il eut pour
lier,

&

enfans

:

François
Et Gilbert, qui
;

fuit.

Gilbert d'Espinchal, deftiné d'abord à être
Chevalier de Rhodes fut enfuite fubftitué
par fon père à fon frère aîné. Il époufa Bertrande de la Toiir-de-Rochebrune dont:
Pierre d'Espinchal, Seigneur & Baron
d'Efpinchal des Ternes & de Tagenac, qui
eut de fon mariage, contraflé le 24 Février
1548, avec Jeanne de Léotoing-de-Mont,

,

,

gon

:

François, Baron d'Espinchal, de MafTiac,
&c., I^'du nonij marié, le 6 Odobre 1584, à
Marguerite d'Apclion , qui eut entr'autres
enfans
:

Jacques, qui fuit ;
Et Jean, Baron des Ternes, mort Lieutetenant-Général des Armées Navales
des
Galères de France
Gouverneur de la
ville de Murât en Auvergne.

i.

2.

,

&

&

Jacques d'Espinchal, Seigneur de laClaude Pierrefort, Sic, Baron d'Efpinchal
de Maffiac, Chevalier de l'Ordre du Roi,
époufa, le 14 Février 1610, Gafparde de la
Roue, alors veuve de Gilles Robert-Lignerac, Seigneur de Dunières. Leurs enfans fu-

&

fe,

rent:
1.

2.

3.

Charles-Gaspard, qui fuit;
François -Gabriel, Baron de Dunières,
marié, le 29 Mars i638, à Jfabeau de Polignac, fille de N... de Polignac, Chevalier,
Commandeur des Ordres du Roi;
Et Marie, femme de François de RobertLignerac.

Charles -Gaspard d'Espinchal, Seigneur

& Baron de MafTiac, &c., fut Me(lre-de-Camp
de Cavalerie

des-Camps

le

&

28 Octolsre i65i

,

Maréchal-

Armées du Roi Colonel-Gé,

& Capitaine des Gardes de l'Elefleur
Ferdinand-Marie, Duc de Bavière, Lieutenant-Général de fes Armées, Capitaine d'un
Régiment de 600 CuirafTiers, & Commandant en chef les troupes de S. A. E. fur la
néral

frontière de Lech. Il époufa^ le 23 Août 1644,
Hélène de Lévis-Chdteaumorand dont il
,

eut entr'autres enfans:
François d'Espinchal, II« du
Seigneur defdits lieux , allié,

&

nom. Baron
le 5 Odobre
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16S7, avec Anne de Montmorin-Saint-Hêrem, dont
Joseph-Thomas d'Espinchal^ Marquis dudit lieu, Baron de Dunières-lès- Joyeufe^
Seigneur de Saint-Marcellin, du Vernet, St.de Vieillefpeirej & Chevalier
PriXj Maffîac,
de Saint-Louis. Il a été fait Exempt de la
Compagnie Ecoflbife des Gardes-du-Corps le
25 Avril 1732, créé Brigadier le i^^ Mai
:

&

1745,

Maréchal-de-Camp

le

10

&

25 Juillet 1762, Gouverneur des Ville
Château de Salfes en RoulTillon mourut
à Paris le 27 Décembre 1773^ âgé de 78 ans.
Il avoit époufé, le 10 Février 172 1, MarieAnne-Jofèphe, fille à'Annet de CItavagnac,
Ecuyer, Seigneur du Vernet, & de Catherine Charpin-de-GeneJîines des Halles. De
ce mariage fontiffus
,

:

Louis, qui fuit
2. Et N... d'Espin'chal , mariée, en 1753, à
Jean-Charles de Lai^er, Marquis de SiouBaron de Brion
de Montaigut-Iegeat
Blanc, mort] aune, étant Capitaine de Dragons, fils de Jeait de Lai^er Marquis de
Siougeat, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, décédé le 14 Mai 1743, à 76 ans,
d'Aiine-Aîichelle Favet, morte le 8 Février 1763, à 67 ans.
1.

;

,

&

,

&

le

Louis d'Espinchal, Marquis dudit lieu, né
12 Août 1723, reçu Page du Roi en fa Pe-

tite-Ecurie, le 3 Juillet 1736, a fervi depuis
dans le Régiment Royal de Rouiïillon, Ca-

dont il efl: devenu Major. 11 a obtenu,
eni75g, le Régiment de Dampierre, incorporé en 1761 dans celui de Bourgogne, qui, du
i6<^ qu'il étoit, eft devenu le 20« par l'arrangement porté dans l'Ordonnance à ce fujet,
le i" Décembre de ladite année. Il a été Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de
Ion nom & Brigadier des Armées du Roi
en 1762. 11 a époufé, en Janvier 1747, Charlotte-Perrine-Henriette-Urfule de Chavagnac , fille de Gilles-Henri- Louis- Clair,
Marquis de Chavagnac, & d^Angélique-Renêe de Froiilay-Tejfé, dont
Joseph-Thomas, Vicomte d'EspiNCHAL, Meftre-de-Camp de Dragons, né le 7 Novembre
1748, marié le 12 Juillet 1772, à Z.ow//e-GiZbr telle de Gaucourt, fille du Comte de Gaucozfrf, Maréchal-de-Camp jancien Officier des
Gendarmes de la Garde du Roi, dont
valerie,

,

:

:

Tome VIL

2.

Louis-Marie, né le 20 Juillet 1773;
Raoult, Chevalier de Malte, né en 1774,
mort jeune

3.

Alexis, Chevalier de Malte, né en

4.

1775;
HippoLYTE,

1.

;

Août 1777
5.

6.

auffi

Odobre

Chevalier de Malte, né en

;

Edouard, né en Janvier 1779, mort la même
année;
Adèle-Albine, né le 5 Juin 1780, morte la

même

Mai 1748,

Enfeigne des Gardes-du-Corps en 1750,
Lieutenant en 1732, Lieutenant- Général le
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année.

un Chevalier d'EspmcHAL, Brigadier
de Cavalerie, &. Lieutenant- Colonel du RéIl

y

a

giment Royal-Picardie en 1769. Il eft parlé
dans V Armoriai gén. de France, reg. I,
part. I, pag. 220, de cette Maifon,qui porte
pour armes d'a^iir, à un griffon d'or rampant , accompagné de 3 épis de bled de
même, pofés en pal, 2 en chef& i en pointe.
:

ESPINE(l'). Suivant un Mémoire envoyé
au continuateur de Moréri, c'efl: une famille
ancienne des Pays-Bas Efpagnols, qui floriffoit fous le règne de Philippe I", Roi de Caftille, au Comté de Flandre, en deux frères,

nommés

:

Mathias, qui fuit
Et GuiLLEMiN, rapporté après fon
;

frère.

Mathias de l'Espine étoit Seigneur de la
grande Haye, Terre noble avec haute, moyen-

&

ne
balTe Juflice, dans la ParoilTe de la Baronnie de Warneton. Il étoit Maître de la

Comptes à Lille, & mourut le
Son époufe, la Baronne de
le Val, mourut peu de
mois après, comme l'apprend un magnifique
monument de marbre, placé dans une des
Eglifes de la ville de Lille. Leur poflérité,

Chambre

des

19 Avril 1507.

Hardebecqite, Ahtde

qui a été comptée jufqu'au dernier fiècle,
entre les familles illuflres du pays, s'eft éteinte
dans la perfonne de Claire de l'Espine.
Elle a été continuée dans la branche de
GuiLLEMiN DE l'Espine frère de Mathias,
Bailli de ladite Ville, marié à N..., Baronne
de Beauregard , qui laiffa un fils, dont les
enfans fe font retirés en Allemagne, dans la
Capitale du Bas-Palatinat du Rhin. On voit
encore dans l'Eglife de Saint-Pierre à Hei,

un monument de marbre, érigé en
l'honneur de fon petit-fils Pierre de Spina.
Celui-ci, marié avec la Baronne Gutte de Palant, du pays de Juliers, a laiflé une trèsdelberg,

belle poflérité.

L'Empereur Ferdinand

III

fit la

Bb

grâce à
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cette famille de luiaccorder^ fous ce

nouveau

nom DE Spina, de nouvelles armes à la Diète
de Ratisbonne^ le 12 Mars de l'an 1641, avec
le privilège de pouvoir
y pofféder des Fiefs
Terres Nobles, dont elle n'a pas été mal partagée, polTédant encore aujourd'hui plufieurs

&

Fiefs

&

Seigneuries.

Comme

mille à peu près auffi illuflre

il
,

y a une

&

de

fa-

même

nom, en Calabre, dans le Royaume de Naples, connue fous le titre de Barons de Mamola; il y a de l'apparence que l'Empereur
laiHa à celle-là la principale partie des chofes, dont les armes de cette famille font chargées, en lui donnant trois rofes fur leurs
tiges armées d'épines, puilque celle de Naple porte d'or, à trois bandes vivrées d'azur,
:

à la bande d'argent, chargée de 3 rofes de
gueules brochant fur le tout. On leur a donné les 3 rofes de gueules, fur leurs tiges de

armées d Epines fur un écuffon d'argent, mifesenpal celle du milieu furpadant
celles des côtés. En Cimier: une rofe de même, entre deux ailes d'aigle déployées
l'une d'argent, & Vautre de gueules, fartant
par fa tige, d'une couronne Royale avec les
lambrequins d'argent & de gueules, comme

finople,

,

on

le

ries,

voit dans l'eftampe

imprimé pour

la

du Livre d'Armoi-

dernière fois à

Nurem-

berg.

L'Empereur Charles VI, ayant confidéré
que

cette ancienne famille a perdu beaucoup
de fon luilre d'ancienne Chevalerie, par les
nouveaux nom&. armes, donnés parfonaïeul,
a bien voulu la réhabiliter à fon couronnement à Francfort, où la branche aînée, qui ne
s'efl: jamais méfalliée
s'efl établie, comme
elle l'a prouvé par les 64 quartiers paternels
maternels, avec d'autres documents authentiques, fous le titre de Barons de la
Grande Haye , Fief mafculin qui relève de
la Seigneurie de Warmefelle , injuftement
ôtée aux héritiers mâles de cette famille; de
forte que l'Empereur n'a pas héfité de donner
par fon diplôme de réhabilitation à Francfortj le 9 Janvier 17 12 le titre & toutes les
prérogatives dont les Barons du Saint-Empire peuvent jouir, en accordant aux trois
frères de cette famille le titre de Généreux &
Magnifiques Seigneurs, les traitant de fes
leur faifant préfent des quatre
valfaux
,

&

,

&

&

maternels, comme s'ils
quartiers paternels
étoicnt nés d'autant de Barons, leur accordant les mêmes armes qu'aux Comtes du St.-
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Empire, avec cette diflinclion feulement, que
les trois cafques ouverts avec leurs cimiers
font féparés du grand écu par la couronne
de Baron.
Ils portent, au premier quartier, d'a:;ur
à 2 éponges de rofier fauvage pofées en pal
avec un grand canton de fable, chargé de 2
tours d'argent, à une croix pleine de gueules, qui font les armes de l'Espine; au 2'^
quartier, d'azur femé de fleurs-de-lis d'argent, qui font les armes de leur mère d'HARviLLY, dite Malapert; au 3« quartier, d'a:{ur à 3 harengs d'argent, couronnés S- pofés enfafce, comme nageant l'un fur l'autre au 4" quartier, de gueules décufju (c'ell
ainfi que porte le Mémoire), rt côté la pointe
d'argent, chargée d'une rifc de gueules, &
fur le tout un petit écuffon avec les armes
de Spina, rapportées ci-deffus.Le cafque &le
cimier du milieu éiant celui de cette fam.ille,
les deux côtés font celles de la mère & de
l'aïeule, qui a à droite pour foutien un lion
rouge de Zélande, puifque la famille de
Huybert eft de cette province, & à gauche
,

:

un

lion d'or qui ert celui de Brabant, foutenant le quartier maternel, qui tire fon origine
dudit Duché, ayant toujours eu ce foutien

&

comme

fort illuftre. L'un
l'autre font pofés
avec un pied étendu fur un billet d'azur avec
la devife en lettres d'or: Decus & Tutamen.
L'aîné &. le cadet de cette famille, qui poffèdent des charges très-éminentes, font outre
cela revêtus de l'Ordre de Chevaliers de la
Chaffe, qui n'eft donné, par le Prince de

Najfau-Dillenburg, qu'à douze Barons ou
n'étant d'ailfort anciens Gentilshommes
leurs porté que par des Princes & Comtes de
_,

l'Empire. Voyez

SPINA.

ESPINOSE(d'), en Efpagnol Efpinofa:
ancienne Nohlelfe originaire d'Efpagne, établie depuis plus de trois fiècles en Bretagne.
On lit dans le livre des Grandejfes & chofes
notables d'Efpagne, compofé par Pierre de
Médina, au Chapitre 107, que fous l'année
1048, il fut accordé un privilège à la petite
ville d' Efpinofa, en confidération de la loyauté
de Don Fernando de Espinosa, Ecuyer du
Comte Don Sancho, Seigneur de Cafiille,
auquel il fauva la vie, en l'averti Ifant de fe
préferver d'un breuvage que fa mère lui avoit
fe remarier
préparé pour le faire mourir,
enfuite à un Roi Maure. En reconnoilVance

&

Comte Don Sanperfonne à Don Fer-

de cet important
cho confia la garde de fa
c'eft depuis ce temsnando DE Espinosa;
que
là que les Rois de Caftille fe font fervi,
les Rois d'Efpagne fe fervent encore aujourd'iiui pour leur garde, des perfonnes nées
dans la petite ville d'Efpinofa des Veneurs.
fervice, le

&

&

en foit, il efl dit dans un certificat des Bourguemeftres d'Anvers, donné, le
17 Mars 1701, à René de Espinosa, natif de
Lieutenant de DraNantes en Bretagne,
gons au Régiment du Colonel-Général, que
cette Noblelïe eft une des anciennes Maifons
d'Efpagne ; que de ce nom ont été MefTire
Jean-Emmanuel de Espinosa, qui, en l'an
étoit Archevêque de Terragone, & Don
1 663
DiEGO-GoMEZ DE Espinosa, Chevalier de l'Or-

Quoi

qu'il

noble. Seigneur de l'Eftang-Hervé, Confeil-

en
à

enfans

Parlement de Bretagne, lequel

Dame Jeanne
1.

dre Militaire de Saint-Jacques, Meftre-deCamp Général des Armées de Sa Majefté Catholique, lequel fut pourvu, le 25 Septembre
1693, du Gouvernement de la Citadelle d'Anvers, où il mourut le 24 Janvier 1694, laif-

une Dame d'Aubremont, d'une très-noble famille, entr'autres
enfans. Don Gaspard de Espinosa, Comte de
Rihaucourt, Brigadier des Armées de SaMaColonel de Cavalerie.
jelté Catholique,
Cette Maifon a encore donné le Cardinal d'EspiNOSA, Grand-Inquifiteur d'Efpagne, & premier Miniftre de Philippe II, Roi d'Efpagne.
Pour ceux de ce nom établis en Bretagne,
ils ont changé leur nom de Efpinofa en celui

&

&

2.

fe

Ga:{et, de laquelle

maria avec
il

eut

:

Michel, héritier principal & noble, Chevalier, Seigneur de Portric, Confeillerau Parlement de Bretagne, qui, hors de fon fervice, faifoit fa réfidence dans la ville de
Nantes, ParoilTe de Saint- Vincent. Sur la
repréfentation de fes titres, il fut confirmé
dans les qualités d'Ecuyer,de MeJ/ire&.de
Chevalier ; & fes frères le furent dans celle
d'Ecuyer, comme étant iflus d'ûiicienne
Chevalerie^ S d'extraâion noble. Il obtint
auffi, par Lettres-Patentes de 1640, l'érection en Baronnie de fa Terre de Portric,
fituée dans l'Evêchéde Nantes, laquelle efl
pafTée par alliance dans la Maifon de Rofmadec. Ce Michel n'alaifléque deux filles
dtionma.r'\ag&&MicN...Renouardle Rouge ;
Pierre, Abbé Commendataire de l'Abbaye
de Rillé;

3.

Et Renaud, qui

fuit.

Renaud

d'Espinose, frère juveigneur de
Michel, époufa, par contrat paffé à Nantes,
le 26 Novembre 1669 (devant les Notaires

Royaux Belon

&. Petit), Michelle Bureau,
de défunt noble homme Jacques Bureau,
de Louifc Lair. De
Sieur de la Foreflrie,
ce mariage vint entr'autres enfans
Jean-Baptiste-Joseph d'Espinose, héritier
noble. Chevalier, Seigneur de
principal
Froffay, Confeiller au Parlementde Bretagne,
marié, par contrat du 16 Juin 1708, pafl'é
dans la ville de Rennes devant les Notaires
Poirier, à Louife-SainteRoyaux Biard
Julie Bidé de la Grandville, fille de feu Meffille

&

:

un Extrait des Regiftres, du 7 Août 1669, de la Chambre établie par le Roi, pour la réformation de la Nobieire du pays & Duché de Bretagne, ils remontent à Jacques-Ferdinand d'Espinose-defuivant

&

noble,
Los-MoNTEROs, héritier principal
qui probablement fut le premier qui paffaen
France. Il eut de fon époufe, dont on ignore
le

:

Michel d'Espinose, héritierprincipal & noble. Seigneur des Renaudières, Confeiller au

,

fant de fon mariage avec

la Cour du Parlement de Bretagne, alJeanne le Loup, dont il eut entr'autres

ler
lié

&

d'E/pino/e,
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lîom,

Gratien- Ferdinand d'Espinose-de- LosMoNTEROs, héritier principal & Noble, qui
prit pour femme Agnès-Gratienne de Mivande. 11 eut pour fils
Bernardin d'Espinose, héritier principal &
noble, qui époufa Dame Jeanne le Moyne,
dont
:

&

&

fire

&

&

:

&

:

1.

Charles-Paul- Augustin, qui

2.

&

3.

Deux

fuit;

autres garçons, morts ians al-

liance;
4.
5.

:

Pierre d'Espinose, héritier principal & noble, Seigneur de Bouvet
de Gefvres, marié
à Marguerite Poulain. De cette alliance vint
entr'autres enfans,
pour fils aine
Bernardin d'Espinose^ héritier principal

Charles Bidé, Confeiller au Parlement
& de Marie De/cartes, dont

de Bretagne,

6.

Marie-Louise, mariée à Fontenay-Ie-Comte, au Comte de Grimoard de la Loge ;
Con'stance-Françoise-Pélagie, Religieufe
aux Dames Urfulines;
Et Bonne-Pauline, mariée à Vannes, au
Comte de la Chapelle.

Charles- Paul-Augustin d'Espinose, né le
22 Avril 1718, vit fansalliance. Il a obtenu,
par Lettres-Patentes de 1764, l'éreflion de la

Bbij
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Seigneurie de Froffay tn Marquifat, fous le
titre
nom de Marquifat d'E/pino/e. (Cet
extrait généalogique a été drelTé fur les titres

devant M. de Caumartin, Intendant de la
Province. Elle remonte, par filiation fuivie,à
1. Arnoul d'Espinoy, Ecuyer, Capitaine
d'une Compagnie de Chevaux-Légers fous le
règne du Roi Jean. Sa qualité d'Ecuyer
fes emplois honorables pour le fervice de Sa
Majefté font prouvés par un extrait de la
Chambre des Comptes de Paris du compte
rendu par Jean de l'Hôpital, fait à l'occafion
de la guerre durant le règne du Roi Jean,
pour l'année i355,
par un extrait d'un autre compte rendu par Nicolas Odde, Tréforier des guerres, pour les années i358 jufqu'en i368. Cet Arnoul d'Espinoy eut de fa
femme, dont le nom efl ignoré
II. Jean d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur dudit lieu &. de Vaux en Artoife, Fief qui efl
un très-ancien propre, lequel a palTé de branche en branche par tous les degrés fuivans,
& a été partagé noblement. Il fut Maîtred'Hôtel du Duc de Guyenne, frère unique du
Roi, & époufa Marguerite, dont
III. Pierre d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu & de Vaux en Artoife, homme
d'armes de la Compagnie du Duc de Bourgogne. II époufa Jeanne de Mauroy,
en
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&

communiqués.)
Las armes: tiercé au i d'a:{ur,àla croix
Jleuronnée d'or ; au 2 d'or, au cœur de gueules ; & au 3 d'argent j à l'arbre arraché de
finojple, au griffon paffant de gueules.

ESPINOUSE,

en Provence, terre qui
paffa, vers l'an i38o, à. Bermotid de Glandevès,pa.Y fon mariage avec Marguerite, fille
& héritièrede Rojiaing de Blacas .he.u\- ûWt,
Philippine de Glandevès, la porta en dot à
Antoine de Villeneuve, Seigneur de Flayofc,
mort en 146 1. Le troifième fils A'Hélion de
Villeneuve eut en partage Efpinoufe; & Ifabeau, fon arrière-petite-fille, la porta dans la
Maifon de Coriolis.
Ce fut en confidération des fervices de
Pierre de Coriolis de Villeneuve, I" du
nom, fils aîné d'HoNORÉ, 11° du nom, & d'EUfabeth de Villeneuve, que le Roi érigea, au
mois de Mai i65i, la Terre à'Efpinoufe en
Marquifat. Il porta d'abord les armes,
f
dillingua au liège de Rcthel, où il reçut plufieurs bleffure, & fut reçu Préfident à Mortier
en i652. Voyez CORIOLIS.
'

&

* ESPINOY, Châtellenie en Hainaut, qui
entra, en iSaj, dans la Maifon de Melun,

par l'alliance à'Ifabeau, Tiame à' Antoin g

^

d'Efpinoj-, avec Jean, premier Vicomte de
Melun, dont elle fut la féconde femme,
mère de Hugues de Melun, Seigneur d'Antoing
d'Efpinoy, trifaïeul de François de
Melun, Connétable héréditaire de Flandre,
en faveur duquel le Roi Louis XII érigea la
Châtellenie d'Efpinoy en Co)»/e, par Lettres
du 28 Novembre 1 5 14. Ce Seigneur s'attacha

&

&

depuis à l'Empereur Charles V, qui érigea,
l'an 1545, le Comté d'Efpinoy en titre de
Principauté, en faveur de fon fils Hugues de
Melun, quatrième aïeul de Louis de Melun, II» du nom, créé Duc de Joyeufe,
Pair de France en Octobre 1714,
dont la
mort, arrivée le 3 Juillet 1724, fans enfans,
a fait palier la Principautéd'Efpinoy au Prince
de Soubife, fils de fa fœur Anne-Julie-Adé-

&

&

,

&

:

:

&

eut:
IV. Antoine d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur
d'Hardecourt, qui époufa, par contrat du 20
Septembre ibio , Marie Co!</?e.y, de laquelle
vint:

V. Louis d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur de
Chavignon, &c., marié, par contrat du 24
Juin i55o, à Jeanne de Martigny, laquelle
relia veuve avec fes enfans mineurs, dont elle
eut la garde-noble le 28 Juillet i583. L'aîné
de fes enfans fut:
VI. César d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur de
Pouilly, qui époufa, par contrat du i3 Janvier iSgS, Claude Bernier, dont il eut
VII. Jacques d'Espinoy, Ecuyer, Seigneur,
Vicomte de Coolie, marié, par contrat du 27
Oftobre 162 5, à Catherine Damas. II en eut:
:

i.

&

/.7?rfeûfeAfe/i;H.

ESPINOY

Voyez ROH AN-SOU BISE.

en Champagne: famille
noble maintenue dans fa nobleOe en Juin
1G67, d'après la production de fcs titres faite
(d'),
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2.

3.

4.
5.

François, Ecuyer, Seigneur d'Eflremont,

Page du Roi Louis XIV;
CÉSAR, Seigneur de Coolie, Page d'ANNE
d'Autriche, Reine, mère de Louis XIV;
Antoine, Ecuyer, Prieur de Cazal
;

Jacques- François, qui fuit;
Et Louis, Page du Grand-Maître de Malte,
& reçu Chevalier de cet Ordre.

VI IL Jacques-François D'EspiNOY,Ecuyer,
Seigneur de Chongy, mort, avoit époufé i

ESP

ESP

LucE d'EspinoYj fa coufine germaine; & 2°
AT... de Lannoy. lia eu du premier lit:
1. Anne-Elisabeth d'Espinoy, mariée, le 14
Juin 1741, à Charles de la Fous, III" du
nom, Marquis de la Plefnoye. Voy. FONS

d'une famille noble de Bretagne,
dont il eut:
François Espivent, Chevalier, Seigneur
delà Villetrouble, qui fe maria à Anne d'Arcelles, de laquelle vint
Jean Espivent, IP du nom, Chevalier, Seigneur des Aunais, marié à Marguerite de
Sorres, d'une famille noble de Bretagne, qui
porte: d'argent, à la (juinte-feuille, accompagnée de 8 merlettes de gueules 3, 2, 3,
11 en eut:
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(de la), degré VIII de la troifième branche.

Et du fécond
2.
3.

lit:

Maurice, mort
Et jAC(iUETTE

;

d'Espinoy

,

a<fluellement

(lyyS) de Thomas Pange, Tréforier-Général de l'extraordinaire des guerres.

femme

Les armes de la famille d'EspiNOY font
à 3 befans d'or pofés en bande. Cimier: ini chien à demi-corps tanné. Sup-

Qiiélen
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,

:

i.

Louis, mort fans enfans mâles;

2.

Et Jean, qui

:

fuit.

d'a7,iir,

ports

deux

:

licornes d'argent.

ESPINOY(d'): rf'tT;^!»-^ à
membrée & becquée d'or.

Jean Espivent, IIP du nom. Chevalier,
Seigneur de la Villeboifnet eut pour fils
Guillaume Espivent, IP du nom, Chevalier, Seigneur de la Villeboifnet, père de:

l'aigle d'argent,

Denis Garde du Roi en 1692
Et Antoine, qui fuit.
,

ESPIVENT DE LA VILLEBOISNET,
en Bretagne^ Diocèfe de Saint-Brieuc. Cette
famille, originaire de l'Evéché de St.-Brieuc,

un mémoire domeftique^ efl noble & ancienne en Bretagne. Ceux de ce nom portoient

la

de Chevalier, dès l'an 1437, comme
appert par le ferment de fidélité, fait en
cette année au Duc de Bretagne par Guillaume
Jean Espivent, compris avec les autres Gentilshommes du territoire de Gouelo.

2.

il

,

&

Les mêmes font aulTi compris dans la réformation de l'Evéché de Saint-Brieuc de 1441.
Guillaume fut père de
Charles Espivent^ compris dans la montre
générale des nobles, faite en 1475, qui eut
pour fils
Pierre Espivent, auffi compris dans les
montres faites ès-années 1477, 1479^ 1480
& 1483, qui eut pour fils
Charles Espivent, II" du nom^ qui fut
compris au rang des nobles dans la réforma:

:

1

5

1

3

;

il

fut père

de

Thomas Espivent^ Chevalierj Seigneur de
Malbrouffej compris de même au rang des
nobles dans la réformation de i535
dans
la montre générale des nobles en 1543. Il
eut pour enfans^ Yves
Charles, qui fuit.
Il y eut un partage noble fait en 1577, entre
ces deux frères, où ledit Yves, reçut à foi de
Juveignerie^ fon frère puîné Charles, qui devint enfuite l'aîné par le décès d' Yves mort

&

&

,

fans enfans.

Charles Espivent, IIP du nom, Chevalier,
Seigneur de Malbrouffej époufa Jeanne de

mort garçon

;

:

1.

Je titre

,

Antoine Espivent, Chevalier, Seigneur de
Villeboifnet, a eu pour enfans

dit

tion de

:

,

Pierre- Antoine Chevalier, Seigneur de
l'Epine-Ormcaux, né le 14 Mai 17 iq;
Julien, Chevalier, Seigneur de la Villeboifnet, né le 17 Odobre 1725, qui fervit
en 1746, en fa qualité de Gentilhomme,
avec ceux convoqués pour le ban de la
Province de Bretagne
Antoine-Guillaume, Chevalier, Seigneur
de Perran, né le 2 Septembre i73i
Denis-Jean, Chevalier, Seigneur de la Vil,

;

3.

;

4.

Décembre 1732
Et Anne-Julie Espivent, dite Mademoinée le i3 Odobre
felle de la Villeboifnet
leguevray, né

5.

le i5

;

,

1726, mariée, par contrat du q Février
1747, à Bonaventure Guy, Chevalier, Seigneur de Mareil, &c.

On

trouve

René d'Espivent, Ecuyer,

gneur de Kercadène

Sei-

&

de Sainte -Paflone,
qui, en 1575, étoit Gentilhomme de la Maifon du Roi de Navarre. « Il eut de Dame
Charlotte de Montlouis, fon époufe
:

Louis, Ecuyer, Seigneur de la Villedieu, Cornette des Gendarmes de la Garde du Roi
Et Jeanne, Dame de Kercadène &de Kerfuiville, mariée, en i575, à François de Chefneaii de la Vieuville Ecuyer, Seigneur du
;

,

Vivier, de Jouarenne, en Haut-Poitou, Baron de Bordebure, de Kervillio, de Kaiflelone, Saint-Gildas, &c.. Chevalier de l'Or-

dre du Roi

,

Confeiller en fes

Confeils

,

de Madame Renée de
France, Douairière de Ferrare & de Modène, Ducheffe de Chartres, ComtefTe de

Maire du Palais

ESP
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&

&

Gifors
Dame de Montargis; fils aîné
principal héritier de Charles de Che/iieau
de la Vieuville, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Seigneur de Châteauneuf, d'IlToudun,
de Morlaix, de Kervillio, de Montejean,de
Saint- Vaafl, &c., Gouverneur de SoifTons,

& de Dame Jeanne de Beauvau.

»

La famille cI'Espivent eft alliée en Bretagne
avec celle de Cour/on, de Geslin,de Qiiélen,
de Nouel, le Borgne, Berthelot, d'H aliénant, d'Arcelles, BoiJ'gelin, de Chefneau de

&

porte pour armes:
d'azur, à trois croiffans d'or montans, i en
chef & I en pointe, accompagnés d'une mola Vieiiville, &c.. Sic,

d'éperon à fix pointes de
abîme.

lette

même

en

* ES POISSES^ en Bourgogne, Diocèfe
de
Langres, ancienne Baronnie que Françoise
DE LA Platière, fille de François,
de Catherine Motier de la Fajyette,
nièce du
Maréchal de Boiirdillon, porta en mariage,
en iSyS, à Louis d'Ancienville, Baron de Révillon, en faveur duquel cette Baronnie fut
érigée en Marquifat par Lettres du mois de
Janvier i6i3, regiftrées en la Chambre des
Comptes de Dijonle i8 Mars 1617. Leurfille
unique, Anne d'Ancienville, Dame^fe Brie,

&
&

fut la troifième

femme d'/l;z^ome delà Gran-

ge, Seigneur d'Arquien, dont le fils Achille
DE LA Grange, Seigneurd'Arquien, Comte de
Marigny
Marquis d'Efpoifles, époufa Germaine-Louife d'Ancienville, Dame des Bordes. Leur tille Françoise de la Grange, Marquife d'EfpoilTeSj époufa, le 21 Mars 1661,

&

Guillaume de Pechpeyrou de Comminges,
Comte de Guitaut, que fa femme, morte fans
poftérité en 1667, inftitua fon héritier. Il fe
remaria, en i66g,k Elifabeth- Antoinette de
Verthamont, dont ell né Louis-Athanase de
Pechpeyroude Comminges, Comte de Guitaut,
Marquis d'Efpoifles, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi en 17 19. Voyez PEGHPEY-

ROU.
bant, qui polTède la Seigneurie de Hove, érigée en £aro«;z/e par Lettres du 4 Août 1675,
en faveurde Guillaume d'E/pomereaux, Seigneur de Hove &d'Altena.

ESPRONNIÈRE, branche de la Maifon
de Scépeaux, éteinte, en 1479, dans Jacques
l", Seigneur de i'E/pronnière &. de la Tou-
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Voyez SCÉ-

pofférité.

PEAUX.
*

ESQUAY,

Terre

fituée fur la rivière

Seulles, dans le Bailliage

donné fon nom

de

du Côtentin, qui

a

une des plus anciennes famille de la Province de Normandie, éteinte il
fiècles.
Jean du Bois ,Che-va\ier,
y a plufieurs
fils de Jean du Bois, & de Mahaud de la
Champagne, époufa, en ii63, une Jeanne
à

d'Esquay.
Jean d'Esquay, Vicomte de Pont-Audemer, d'Avranches
de Mortain, vivoit en
iSgo.
Girard, Seigneur d'EsQUAv
d'Anglef-

&

&

Ecuyer du Corps du
Roi, Vicomte de Falaife & de Caen en 1410,
époufa, en 1414, Afan'e de Brucourt, dont il
queville-fur-les-Vés,

eut

:

Régnier, qui fuit
Et Girard, Vicomte de Falaife
;

&

de Caen en

1428.

Seigneur d'Esquay, eut

Régnier,

pour

femme Jeanne de Boutemont, dontentr'autres enfans

:

GuiLLEMETTE d'Esquay, quiépoufa Raoul Pè-

&

lerin, Seigneur de Rupière, d'Omanville
deSainte-Croix-Grantonne,dontfortit/v(ioj(/
Pèlerin, Seigneur de Sainte-Croix-Grantonne
de Rupière, Vicomte de Bayeux,
en 1462 ;
Et Malines d'Esquay, qui époufa Fougues de

&

Saint-Germain, fils de Jean, Seigneur de
Saint-Germain,&de Jea)!«eiie Colombières.

On trouve encore une Gillette d'Esquay,
mariée, en 1450, à Raoul de Sainte-Marie
d'Agneaux. G'efl ce que nous favonsdecette
ancienne Nobleffe, dont les armes font: d'argent, au chevron de fable.

C'eft ainli

que les
Roi

portoit, fuivant l'Armoriai, dreffé fous le

Charles V,

l'an i368,

M. Girard d'Esquay.

ESQUILLE,

ancienne Nobleffe originaire
de Pampelune dans la Haute-Navarre, où
elle a

*ESPOMEREAUX, famille nobleduBra-

mort fans

chardière,

polfédé des biens conlidérables,

Robe

&

&

des

dans l'Epée, avec des penfions à titre de récompenfe
de fervices, jufqu'au tems de l'ufurpation de
la Haute-Navarre, en i5i2, par Ferdinand,
Roi d'Aragon, fur Jean d'Albret & Catherine de Foix, fa femme. Henri d'Albret,
fuccelTeur immédiat de Jean, tenta inutilement de la reprendre, ainli que la Reine
Jeanne, fa fille unique, femme d'ANXoiNE de
places diflinguées dans la

ESQ

ESQ.
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Bourbon;

&

Henri IV, leur

fils,

occupé

à

conquérir le Royaume de France, en négligea
le recouvrement.
Ceux de la famille d'EsQuiLLE attachés efdans l'effentiellenient à leurs Souverains,
pérance que ces derniers fe rétabliroientdans
la Haute-Navarre, y reftèrent privés des emdes grâces de la Cour, fous Ferdiplois
Philippe
jufnand, fous Charles V
qu'en iSyg.
Alors Jean d'Esquille, I'='' du nom, chef
de fa famille défefpérant de voir fes véritables Souverains rétablis, vint, par attachement pour eux fixer avec elle fa demeure
dans la Haute-Navarre, Deux incendies,
l'un de fa maifon de Saint- Palais en Février
1 627, l'autre de fon Château de Sombarraute
encore celui du Parlement de Naen i63o,
provarre, en 17 16, où les titres, papiers
vifions des Charges de cette famille ont été
confumés, font ignorer fon origine, quiétoit
ancienne dans la Haute-Navarre avant fon

&

&

&

U

.

,

,

&

&

établiffement dans la Balfe. Les fervices rendus par ceux de ce nom à la Mère du Roi
à fa Maifon, leur ont mérité les
Henri IV,

&

dignités dont ils ont été revêtus. Ce Prince,
quifeconnoiffoit enmérite& en talent, nomma, en 1604, Jean d'Esquille, I'"' du nom,
pour fon Confeiller, enfuite fon ProcureurGénéral en la Chancellerie fouveraine de Na-

Sénat du Prince, comParlemens. Ceux qui compofoient

varre, qui formoit

me

font les

le

cette Chancellerie fouveraine étoient auffi le

Confeil

&

du Prince en cette
mort de ce Monarque, Louis

les Miniftres

Après la
XIII, pour recor.noître
partie.

de Jean
d'Esquille, I"'' du nom, lui accorda, par Lettres-Patentes du i3 Mai 161 3, une penfion
affignée fur les deniers provenant de la donation que les Etats de Navarre lui faifoient
font encore actuellement au Roi.
les fervices

&

Par d'autres Lettres du i3 Mai 161 5, Jean
nommé, par le Roi, l'un des
Commilfaires pour régler, avec ceux du Roi
d'Efpagne les limites des deux Royaumes.
Les CommilTaires d'Efpagne étoient Don
Saiicho de la Cerda, Ambaffadeur en France
Don Carlos d' Arcilano Chevalier de

d'Esquille fut

,

,

,

l'Ordre de Calatrava, Gentilhomme ordinaire
de Sa Majefté Catholique ,
Don Léon de
Rada, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques.
des réglemens
C'eft fur la foi deces limites
que les Commiflaires firent que les habitans

&

&
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de ces deux Royaumes limitrophes vivent en
paix aujourd'hui.

Le même Prince le créa, en 1618, ViceChancelier, c'eft-à-dire fon Premier Préfident à fa Chancellerie fouveraine de Navarre,
Privé en
en 16 19 fon Confeiller d'Etat

&

&

de Navarre aux mêmes hongages que les autres Confeillers d'E-

Royaume

fon

neurs

&

,

tat.

Le Confeil fouverain de Béarn a3'ant été
uni, le 3o Juin 1622, avec la Chancellerie
de Navarre, fous le nom de Parlement de
Navarre, féant à Pau, avec le rang de neuvième Parlement de France, Louis XIII propofa à Jean d'Esquille, en récompenfede fes
fervices ,
par forme de dédommagement,
de le faire Premier Préfident du Parlement
nouvellement créé, ou d'ériger fa charge de
Vice-Chancelier en celle de Préfident à Mortier. Il obtint, pour le dernier parti, par rapport à fes affaires qui avoient fouffert des deux

&

translationsd'établiffementdans deux Royau-

moins de 40 ans. L'Arrêt
charge en celle de Préfident à
il eut penMortier eft du 5 Mars 1625,
augmentations
dant fa vie les mêmes gages
de gages que le premier Préfident.
Les Navarrois, fâchés de la fuppreffion de
la Chancellerie, perfuadés que Jean d'Esquille y avoit contribué brûlèrent fon Hôtel de Saint-Palais, avec fes effets, meubles

mes

différens, en

qui érigea

fa

&

&

,

papiers, comme on l'a dit ci-delTus. Ce fut
à fa prudence que la Cour
à fon courage
dut la pacification des affemblées tumultueu-

&

&

Loudun. La Commifdu 4 Juin
1625, eft fort honorable. La Reine Jeanne,
mère du Roi Henri IV, avoit faifi tous fes
biens eccléfiafliques du Béarn; Louis XIII
en ordonna le rétablilTement par fon Edit du
4 Juin 1625, & en donna l'exécution & la
vérification à Jean d'Esquille, par Lettres du
i" Novembre 1626; & c'efl à lui que les

fes

des Calviniftes de

fion qu'il en reçut, par Lettres

Eglifes de Béarn doivent le rétablilTement
de leurs revenus. Le zèle qu'il témoigna dans
cette occafion, donna lieu à l'incendie de fon
Château de Somberraute, de la part des Huguenots dépouillés. 11 mourut le 2 Février

i652, âgé de 75 ans.
le 16 Juillet 1607, Jean11 avoit époufé
ne de Fleiirdelis-Lanevielle, d'une Maifon
diftinguée en Navarre, par fa qualité, fes alhéritière de Jean
fes biens, fille
liances
,

&

&

ESQ.
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de Fleurdelis, Seigneur de Lanevielle, & de
Catherine de Chaux, de l'illuftre Maifon de
ce nom, de laquelle on compte feize Vicomtes de Baigorri, qui le font fucce'dés immédiatement, quatre Grands -Sénéchaux de
Béarn, & le fameux Bertrand de Chaux,
Evéque de Rayonne, puis Archevêque de
Tours, Grand-Aumônier de France, & Chevalier du Saint-Efprit. Ses enfans furent:
I. Bertrand, qui fuccéda à
M. de GafTion
dans la Charge d'Avocat-Général du Parlement de Navarre. Ses provifions font du
SoAoût i633. Il mourut peu de tems après,
fans podérité
Jean, qui fuit;
3. Jean- Pierre, Lieutenant-Général du pays
de Mixe, mort fans poftérité;
eut
4. Gabriel, qui fervit avec difhnélion,
un fils Chevalier de Saint-Louis
Lieutenant-Colonel du Régiment de Richelieu,
mort fans poflérité. Le petit-fils de Gabriel
d'Esquille fervit aufli en qualité de Capitaine dans ce même Régiment,
fut cnfuite Capitaine de la première Compagnie
du Régiment Royal Cantabres: fes fervices
lui ont mérité la Croix de Saint-Louis,
il s'efl retiré avec une
penfion de 800 liv.
à caufe de fon peu de fanté ;
5. Jean-Jacques, Chanoine de Saint-Lizier,
enfuite de Lefcar,
Grand- Vicaire des
deux Diocèfes;
6. Jeanne, mariée, par contrat du 7 Décembre i633, à Tùnothée de Boueilh, Seigneur
Baron dudit lieu, d'une des bonnes Maifons de la Province;
7. Et Louise, alliée, par contrat du 17 Avril
i65i, à Satvat de Bidos, Seigneur d'Arbouet
de la Place, dont

&

&

de François Dibos, Seigneur de
Garde
de Loubajac:
ritière

i.

2.

un peu

A^...

&

3.

&

4.

5.

6.

quetairc.

Jean d'Esquille, II» du nom, héritier de
Bertrand, fon frère aîné, lui fuccéda dans fa
Charge d'Avocat-Général. Il en obtint les
provifions le 6 Novembre i633, fut enfuite
entra
Préfident à Mortier en furvivance,
en exercice en i652, après la mort de fon

&

& de Con-

taire de l'Abbaye Royale de Ville-Dieu;
Jean-Pierre, Lieutenant-Général du Pays
de Mixe, au Royaume de Navarre, qui entra aux Etats-Généraux de la Province
dans le corps de la Noblefle, où il fut honoré des plus importantes commiffions,
où il rendit des fervices intéreflans. Le Capitaine de Chaux, fon oncle, le fit fon héritier. Il mourut fans pollérité;
Salvat, fucceffivement Capitaine de Fré-

1712, & le quatrième du i'^"' Oilobre 1731;
Jeanne, mariée, par contrat du lô Août
1672, à François de Pas, Seigneur d'Arbonnières, Capitaine au Régiment du Roi,
Lieutenant de Roi en la Province de Béarn,
fils à'Ifaac de Pas, Chevalier, Marquis de
Feuquières, Confeiller du Roi en fes Confeils, Lieutenant-Général de fes Armées,
Gouverneur & Bailli des Ville & Citadelle
de Verdun, & Pays Verdunois, Chevalier
de la Cour du Parlement de Metz. Voyez

PAS DE FEUQUIÈRES;

lui accorda des Lettres

Mortier au Parlement de Navarre,

de Seney;

Jean-.Jacques, Chanoine de Lefcar, reçu
in vim nobilitatis, fans être gradué, GrandVicaire du Diocife,
Abbé Commenda-

&

:

&

Marquis de Feuquières,

gate légère, Capitaine de Vaiffeaux de guerChevalier de Saint-Louis, qui obtint
re,
une penfion de 2600 livres. Il perdit un
bras au combat de la Hogue, où il fe diftingua beaucoup, & mourut fans pollérité,
étant Commandant de la Marine au port
de Rayonne. Ses différens Brevets font,
l'un du i"^'' Août 1692, le fécond du i^f Janvier 1703, le troifième du 2 5 Novembre

N... d'Esquille, mariée avec le

de
érigea
Privé en lôSq,
en Baronnie fa Terre de Sombarraute, en
confidération, tant de fes fervices rendus en
qualité d'Avocat- Général, de Préfident à

rétabli, le

&

&

&

quitter le fervice. S'étant

&

&

XIV

fit

fon beau-frère, le mena en différentes Ambaffades, où il donna des marques d'un
talent diftingué pour les négociations. Il
mourut fans pollérité de fon mariage avec

&

Confeiller d'Etat

;

;

&

père. Louis

Jean-Arnaud, qui fuit
Jean -François, appelé ^7. de la Garde,
qui fervit dans les Moufquetaires, & enfuite dans les Carabiniers
mais fa mauvaifc fanté lui

;

Baron
du Hart, Bailli de la Province de
Soûle, morte fans pollérité.
Et N... d'Esquille, devenue héritière, qui
époufa le Chevalier du Hart, Mouf-

la

&

2.

&
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&

d'Etat, que de ceux de fon père
de
fes ancêtres. Il mourut le 23 Mai
1679,
eut de fon mariage, contrafté le 27 Septembre i65o, avec Louife Dibos,d'une ancienne
Maifon de la Province de Bigorre, fille
héfeiller

7.

Et Louise, mariée à Pierre de Montas,
Ecuyer, Seigneur & Baron, dudit lieu,
dont efl née, entr'autres enfans
:

mariée afluellement à M. de
Une
Cauniia de Bailleux, Seigneur, Baron
fille,

dudit lieu, créé en 1756
mia.

Comte de Cau-

accorda des provifions de Préfidentà Mortier
au Parlement de Navarre le 24 Juillet 1673^
avec rang du jour de fa réception, mais avec
fimple fondion de Confeiller, jufqu'à l'âge requis pour celle de Préfident. Le motif de ces
grâces, exprimé dans ces Lettres, font les fervices importans, rendus par fon père, pendant 28 ans, dans la Charge de Préfident,
ceux rendus par fon grand-père, aux charges
de Procureur-Généralj Vice-Chancelier en la
Chancellerie de Navarrej& de Préfident àMorpar fes autres ancêtres. Il
tier au Parlement,
mourut le 8 Novembrei723,& avoitépoufé,
parcontrat du 7 Février 1680, C/az/^e de Mofjeins-Tréville, fille du Marquis de Moiieins,
Comte de Tréville, Baron de Garoffe, GrandBailli de Navarre, Gouverneur
Sénéchal
du Château de
de la Province de Soûle,
Mauléon. Ils eurent

&

&

&

&

:

Armand-Ignace, qui fuit;
Et Jean -Pierre, d'abord Lieutenant -Général de Saint- Palais, en BafTe- Navarre,
le 8 Septembre 1719, reçu & inflallé le i3
Mars 1720, enfuite Confeiller au Parlement
de Navarre, mort fans poftérité, Confeiller
vétéran dans cette Compagnie.

1.

Armand- Ignace

d'Esquille, né le 6 Juin
i68ij obtint des provifions de Confeiller au
Parlement de Navarre, en 1706,
fut reçu
le 14 Mars de cette même année. Il fuccéda à
fon père dans la charge de Préfident à Mortier, le 23 Décembre 1723,
fut reçu le 21
Janvier 1724. 11 époufa, 1° par contrat du 23

&

&

Décembre
fille

Saint-Macari (a),
ConDoyen au Parlement de Navarre, Sei1

7 1 4, ÉJIIier de

cadette de N... de Saint-Macari,

feillerj

gneurde Bifcay & de Départ, Baron duLeu,
& de Jeanne Damade fille & héritière de
,

Jean-Arnaud d'Esquille n'avoit que 22
ans quand il fuccéda à fon père. Le Roi lui

2,

N...

1.

N

de Saint-Macari, fa foeur aînée, a
Marquis de Lons, dont un garçon
s'eft marié avec N...'..d'0rognen, fa coufine au IV degré, par Gramont,
dont entr'autres enfans N... de Lons, Capitaine
de Cavalerie dans la Colonelle, marié, en 1759,
avec l'héritière de la Maifon de Geudane; & une
fille, mariée avec A^..... de Gobert, Marquis de
Courbons, premier Préfident au Parlement de
Navarre. De ce mariage font iflues deux filles,
l'aînée mariée à A^... de Me/ple^, Marquis d'Efquiule, Préfident à Mortier au Parlement de Navarre; & la cadette, avec N... de Courbons, fon
(a)

&

le

fille.

2.

Tome VIL

fuit.

lit

:

N... d'Esquille, Prêtre;
N... d'Esquille, qui a fervi

au Régiment
de Talleyrand, Cavalerie, & réformé à la
paix, il eft entré aux Moufquetaires;
4. N,... d'Esquille, Officier au Régiment de
la Marche, Prince
5. N... d'Esquille, femme de A^... de Renaud,
neveu & héritier du Chef d'Efcadre de ce
3.

;

nom
6.

;

Et N.... d'Esquille, qui n'étoit pas mariée
en 1761.

Arnaud d'Esquille, né le 21 Mars 1716,
aujourd'hui chef de fa famille^reçu Confeiller
au Parlement de Navarre, le 26 Juin 1739,
enfuite Préfident à Mortier, le 2 Mars 1748,
avec difpenfe d'âge, de fervice
de parenté,
avec M. Dejean de Le:{ons, Confeiller, fon
avec M. de Gobert de Courbeau-pèrCj
bons, premier Préfident au même Parlement,
fon coufin germain, a été reçu aux Etats-Générauxdela Province de Béarn,dans le Corps
de la Nobleffe, en qualité de Vicomte de Sadirac. II a époufé, par contrat du 28 Oftobre

&

&

1745, Marie-Francoife de Dejean de Lefille de JeanHenri de Dejean, Seigneur de Lezons, Conde JV
feiller au Parlement de Navarre,
nièce de l'Abbé de Lede Saillies-Lème,
Vicaire-Général du Diozons, Chanoine
cèfe de Lefcar, Chancelier de l'Univerfité de
Pau, Abbé Commendatairede l'Abbaye Royale de Saint-Pé. De ce mariage font iflus
vons, Vicomteffe de Sadirac,

&

&

&

:

1.

2.

5.

Le garçon

coufin germain.

&

Arnaud, qui

Et du fécond

4.

une

Confeiller au même Parle2' N... II eut du premier lit:

Damade,

ment;

3.

époufé
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Jean -Baptiste, né le 9 Janvier 1749;
Jean- Pierre, né le 5 Juin 175
Marie, née le 21 Août 1746;
Madeleine-Henriette, née le 29 0(5lobre
1747;
Et Françoise, née le 28 Février 1750. (Afemoire envoyé.)
1

;

Les armes parti, au i d^or, à 5 bandes
de gueules, qui eft d'EsQuiLLE] au 2 écartelé, au I d'or à un pin dejînople, accojté
de 2 lions rampans de gueules, qui eft Di:

Bos;

aux

2

&

2

échiqueté d'or

&

d'a\ur ;

&

au 4 de gueules.

ESQUINCOURT,
les,

en Picardie: de gueuà trois tours d'or, écartelées d'argent

Ce

ESS

45 1

ESS

à trois fleurs-de-lis an pied coupé,
gueules.
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de

Nicole femme de Bernard, Seigneur
du PleJJier.

I RRES, en Artois
ESQU I RES ou
Terres à''Efquires,d.e. Prejfy
annexes,
furent érigées en Marquifat, par Lettres-Paregiftrées
en
l'Election
tentes de 1712^
au
Confeil Provincial d'Artois, en faveur de
François-Jofeph de Part^, Chevalier, Seigneur d'Efquires, de Preffy, &c., d'une ancienne Noblelle d'armes, alliée aux Maifons
les plus confidérables de la Province d'Artois.

du nom. Seigneur
Jean des Essars
d'Ambleville, époufa 1° Clémence, Dame ^e
Longvilliers, dont il n'eut point d'enfans;
2° en 1343, Marie d'Armoy, fille de Jean
d'Armoy, Seigneur de Villiers-en-Beauce,
à'Ifabeaude Banville, dont ileutentr'au-

aujji

EQU

*

:

&

les

&

Vo>ez
*

PARTZ.

ESSALOIS, Terre

rez, Diocèfc

& Seigneurie en

de Lyon, fur

la rive

Fo-

fuSj établis

ont
*

&

&

tres enfans:

Julien des Essars, Seigneur d'Ambleville,
de Bouville, de Farcheville& de Senarpont,
par Arrêt du Parlementde l'an 1400. Il époufa IJabeau de Vendôme, dont il eut:
1.

Jean, qui

2.

Guillaume, rapporté après fon frère;
Marie, Dame de Bouville & de Farcheville
après fes frères, femme de Charlesde Châtilloii, Seigneur de Survilliers & de Marigny, Confeiller& Chambellandu Roi Charles VI, fils de Gaucher de Châtillon, Seigneur de Troifly, & de Marie CaJJinel, fa
première femme
Et Jeanne, Dame d'Ambleville, femme de
Bouchard de Mornay, Chevalier, auquel

3.

fait l'acquifition.

ESSANLAY,

en Bourgogne, Diocèfe
Terre^ Seigneurie
Baronnie,
polTédée depuis plus de 25o ans par la MaiMontmorilloii,
une des premières du
fon de
Duché de Bourgogne. Voyez

d'Autun

&

:

MONTMO-

RILLON.
ESSARS
blefl'e

(des),

ancienne

&

illuftre

No-

fuit

;

;

4.

porta cette terre d'Ambleville, qui
encore dans leur Maifon.

elle

eft

éteinte depuis long - tems. Duchefne,

dans fon Hijloire de la Mai/on de Chdtillon,
lui donne pour armes: d'azur, à la bande
d'argent coticée de même j mais on les voit
au Château de Villarceaux, llmplement d''a:{ur, à la bande d'argent.
Guillaume des Essars, Seigneurd' Ambleville au Vexin-François efl le premier dont
on ait connoiffance. Le Pape Innocent III
fait mention de lui dans une épitre adreffée
à l'Abbayede St.-Leufroy,& dansunecharte
de l'Abbaye de St. -Denis de l'an 1221. Il eft
qualifié Chevalierj avec Jean de Montcavrel
Guillaume des Essars, 11° du nom, fon
filSj Seigneur d'Ambleville, époufa une Dame nommée Ifabeati, dans une charte de l'an
1276. Elle eut part dans la Forêt de RoilTy
en Brie, appartenant à Amaury de Meulan,
ce qui fait préfumer qu'elle étoit une de fes
filles, ou fa fœur. D'elle fortit
Jean des Essars, \" du nom, Seigneur
d'Ambleville, marié ù Jeanne de Cayeu, fille du Seigneur de Senarpont, dont elle eut:
,

1.

W

gauche de

dont les Camaldules du Val-de-Jeen 1626, au-delTus de ce château,

la Loire,

,

Jean, qui fuit;

2. JACQ.UES, Chevalier, Confeiller
la

Chambre des Comptes, qui

le

nommée

du Roi en

laifla

une

fil-

Jean des Essars, III'' du nom, Seigneurde
de Farcheville, époufa Catherine
Bouville
de Chdtillon, fille de Gaucher, Seigneur de
de Marie CaJJinel , la première
Troifly,
femme, fœur de Charles de Chdtillon , fon
beau-frère, dont il n'eut point d'enfans.
Guillaume des Essars, III» du nom, frère
de Senarde Jean, Seigneur d'Ambleville
pont, s'allia avec Jacqueline d'Angennes,
veuve d'Adam de Crojnne , Chevalier, Seigneur d'Oifonville, dont il n'eut point aulfi
ces deux frères eurent pour héd'enfans;
ritières leurs fœurs, mentionnées ci-delïus.

&

&

&

&

ESSARS (des), autre famille, dont étoit
Pierre des Essars, I«'du nom. Argentier du
Roi, en i320, lequel vivoit encore en 1348.
Elle forma, dès l'on origine, la branche des
Seigneurs de Thieux par Philippe des EJJars, fon fécond fils.
PiERREDEs Essars, fon petit-fils, fut GrandBouteillierde France. Ayant été accule d'avoir
le Duc de Guyenne,
voulu enlever le Roi
il fut condamné à perdre la tête le i" Juillet

&

1430.

François des Essars, Seigneur de Sautour,

453
le

dernier de cette famille, ne

laiffa

qu'une

nommée

fille,

Charlotte des Essars, Dame de Sautour,

femme de François de l'Hôpital, Maréchal
de France, fous Henri IV.
deux autres branches du nom & des
armes des Essars^ dont on n'a point trouvé la
Il

y a

jonflion, favoir: celles des ElTars, Seigneurs

de Lignières,

& celle des Effars, Seigneurs de

Meigneux. Celle des Effars-Lignières a pour
auteur

:

Robert des Essars, Chevalier, qui époufa,
en Janvier 145 1, Marguerite de Lignières.
François des Essars, Seigneur deLignières,
dit le Marquis de Lignières, mort le 12 Février 172 1, a laiffé entr'autres enfans
Henri -Charles - François -Valentin des
Essars, qui étoit Page de la Petite-Ecurie du
Roi, en Juillet 1721
Les Seigneurs de Meigneux ont pour au-

poffédoit le F'itîàt Lombelon, qui, fuivant
le dénombrement de ce Fief, donne la Seigneurie de Duranville. Il y avoit en Normandie les anciens Seigneurs de Duranville^

dont

:

'
ESSARTS, en Normandie, fubdélégation
de Couches Terre érigée en Marqiiifat, en
1725, fous le titre des ÈJfarts-Avrilljr parce
:

,

pu fe faire que fur la Terre
en faveur de Gilbert -Alexandre
DE L0MBELON des Essarts. Elle efl aujourd'hui poffédée par M. le Marquis de Lombelon des Effarts. Cette Terre a donné fon
nom à une ancienne Maifon de la Province,
qui remonte à Gilbert, Sire des Essarts,
Chevalier, qui fe trouve dans la lifte des Seigneurs Bannerets qui accompagnèrent, en
Go1096, Robert, Duc de Normandie,
defroy de Bouillon, à la conquête de Jérufalem. Il en eft parlé dans YHiJloire de Normandie, par du Moulin.
Roger, fon fils. Chevalier, I" du nom, eft
connu par une charte, fans date, de l'Abbaye
du Bec, par laquelle il donne la dîme de Bournainville, de Mandres
de Duranville. Il
l'ércLlion n'a

di'Avrilly,

&

&

II"

fils

&

&

:

1.

Roger, qui

2.

Jean, qui fut Seigneur de Bournainville ;
Et Havicie, Religieufe à Chaife-Dieu. Elle
ell dite, dans un ad:e de i2o5, fille de Gil-

3.

fuit

;

II & fœur de Roger
& dans un aude l'Abbaye de Lyre, Jean eft dit frère

bert
tre,

d'or.

du nom,

Sire des Essarts,
de Roger, donne par charte
nomination
aux Moines de Lyre, la. dîme
de la Gueroulde, de l'agrément de Gilles^
Evêque d'Evreux, en 1170. Par une autre
charte, fans date, il donne à l'Abbaye de
Leftrée, du confentement de fa femme Milede fes enfans, un chêne à prendre
finde
dans la Forêt des ElTarts. De fon mariage
vinrent

teur:

Charles des Essars, Ecuyer, Seigneur de
Meigneux, fécond fils de Robert des Essars,
& de Marguerite de Lignières. Cette branche s'eft éteinte dans Charles des Essars,
Seigneur de Meigneux, qui fitfes preuves de
Nobleffe devant l'Intendant de Picardie en
iGg8. Voyez le P. Anfelme, Hijloire des
Grands-Officiersdela Couronne,tora.W\\,
pag. 554 & fuiv.
Les armes
de gueules, à 3 croijfans

M. de Gennignjr.

defcendre

fe dit

Gilbert,
Chevalier,

:

que
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;

de Roger.
11° du nom. Sire des Essarts, Cheépoufa Odoline ou Odeline de Midonne, de fon confentement, à l'Enières,
glife de Chaife-Dieu, 60 fols furie moulin de
Grigneuzeville, dontSo fols étoient pour //<ivicie de Minières, fa fœur, durant fa vie,
dévoient retourner à l'Abbaye après fa mort.
Par une autre charte de 121 3, qui fe trouve
à l'Abbaye de Conches, on voit qu'il donna
auffi 20 fols de rente fur le moulin de la
Poultière, terre qui eft un démembrement
de celle des Eflarts. Sa femme mourut en
1226. Son tombeau eft dans le Chœur extérieur de l'Eglife de Chaife-Dieu, fous une
lame de cuivre, fur laquelle elle eft repréfentée,
aux deux côtés de fa tête font gravées deux
figures de Dames qui pleurent. C'étoient ap-

RoGERj

valier,

&

&

&

paremment
à peu près

fans

fes filles

comme

;

car elles font habillées

elle. Il

eut entr'autres en-

:

Gilbert, qui fuit
Et Etienne, qui fut Seigneur du Gerrier-Arnault,
a fait une branche éteinte.
;

&

Gilbert des Essarts^ III' du nom. Chevalier, fut marié deux fois. Par une charte de
1226, Gilbert, Sire des Effarts, donne à l'Ab-

baye de Leftrée 20 fols de rente, en préfence
de Jean & de Roger de Minières, fes oncles
maternels. En 1229 il aumône à l'Abbaye de
St. -Sauveur d'Evreux, la dîme des Effarts, à

Ce

ij

ESS
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ESS

nommera deux

condition qu'elle

Cure'Sjdont
un fera pour deffer%'ir l'Eglife qui eft dans
l'enceinte du Château^ laquelle lui fen'ira de
Chapelle,
aux charges que la même Abbaye

&

fera bâtir

donna

une Eglife fur un terrain que lui
Gilbert DES Essarts. En i235&

1239,

ledit
il

confirme plufieurs donations

aux Abbayes de Lyre,

faites

Conches

Leftre'e,

&

Chaife-Dieu. En 1248, du confentement de
fa féconde femme, il fonde dans fa terre de la
Poultière une Miniflrerie, en l'honneur de
la Ste.-Trinité-des-Captifs. En i25o, il fait
l'inféodation de fa terre,
par un autre ade,
du même tems, du confentement de Marguerite, fa femme, de Jean
de Roger, fes enfans, il donne aux Religieux de la Ste. -Trinité 70- fols fur les cens des EQarts, 70 fols
fur Repentigny; 3olbls furceux de l'Ormes;
la moitié d'un boilTeau de bled fur le moulin
de Chambray;
23 arpens de terre à Dammartin. En 1257, il confirme, comme Suzerain, l'éredion de la Chapelle du Gerrier, faite
par Gilbert, fils d'Etienne. En 1259, il donne,
en pure aumône, à la maifon de Dieu de Verneuil, toutes les moutes, corvées
redevances
qui lui appartenoient dans les Fiefs d'Ecorcheville
du Bouley, à condition qu'on feroit un fervice tous les ans pour l'anniverfaire de fon père
de fa mère
autres antécelTeurs, à la fête de la bienheureufe Luce,
que ce jour ils donneront une pitance aux
malades qui font dans l'hôpital. En 1266, il
fit donation, d'une partie d'un morceau de la
vraie Croix, aux Religieux de la Poultière,
avec 40 livres de rente pour dire une mefl'e
de N.-D. En 1267, il confirme la donation
de la dîme de Manthelon, faite par Robert de
Cintray, i\ l'Eglife d'Evreux. En 1274, en
reconnoilTance d'avoir été racheté
redîmé
de la prifon des Félons, Païens
Sarrafins,
par la fomme de i5oo écus d'orque les Frères de l'Ordre de la Ste. -Trinité payèrent
pour fa rançon, il leur donne, en augmentation de domaine, le droit
puilTance d'acquérir des terres dans les Seigneuries des Effarts
de la Poultière, fans payer ni cens,

thédrale,

&

il

véque de

la

même

Mathieu, Edont les armes, de
gueules, au chevron d'or, fevoyent à la Cathédrale. Gilbert DES EssARTSj 111*= du nom,
2° Marguerite de
avoir époufé 1° Agnès,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

ni rente; plus,

le droit de pêche dans pes
Seigneuries; plus deux boilïeaux de bled par
femaine, mefurede Breteuil. Cette charte fut
fcellée par lui
par fes cinq fils.
,

En

&

279, on trouve une donation faite aux
Religieux de la Ste. -Trinité, delà Moute
franche, furies moulins de la Poultière, pour
1

y

eft

dit frère de

Eglife,

&

Dammartin.

Il

eut:

1.

Jean, qui fuit;

2.

3.

&

&
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repos de l'âme de Gilbert, fon troifième
fils. Par une autre charte de i3o2, qui eft au
Chartrier de la Cathédrale d'Evreux, on voit
Roger, fon fécond fils, Tréforier de cette Ca-

le

4.

&

5.

Roger, Gilbert, Mathieu &
& auffi Chanoine de

HiJE, Maître-ès-Arts

N.-D. d'Evreux.

Jean des Essarts, \" An nom, Chevalier,
confirme les chartes de fon père en 1273
129g. Il fut marié du vivant de fon père,
long-tems avant fa mort, car on voitpar deux
titres, qui font au Chartrier de la Cathédrale
d'Evreux, qu'il eut pour fucceffeur:
Jean I I<' du nom. Sire des Essarts, qui, par
un acT:e de 1298, où il eft dit Ecuyer, Fieux
& Hoir de Jean des Essarts, jadis Chevalier,
mort, confirme la vente d'une dîme fur le
Fief des Elfarts, paroilTe de Gouville, faite
par Marguerite de Frefne, ainfi que Mathieu
des Essarts, alors Chanoine & Oncle dudit
Jean. En 1 3 i 8, le même Jean, Chevalier, Sire
des Elfarts, confirme à l'Abbaye de Lyre, la
dîmes de la Paroiffe
donation des Eglifes
de celle du Chêne
de
de la Gueroulde,
la Chapelle de Chambray. II eut pour en-

&
&

&

&

&

fans:
1 .

2.

Jean, qui

fuit;

Et Annette,
de Coûte.

qu'il

maria, en i323, à Jean

Jean, II F du nom. Chevalier, Sire des Essarts, époufa, paraiftede i323, Jeanned'Aii«0!<, fille de

Jean, Chevalier, Seigneur de
la mort de fon père, Jean

Chaumont. Après

de Coûte, fon beau-frère, lui demanda le
payementdu mariage d'ANNETTEDES Essarts,
fa femme. De fon alliance vinrent:
1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Agnès des Essarts, mariée, en i35o ou
i352, k Jean de Lombelon Ecuyer, Seigneur du Favril. Dans fon contrat de mariage paroifient Hue des Essarts, Gilles,
Guilbert, Ecuyers. Elle
Jean, Guillaume
fe redevint veuve peu de tems après ,
maria à Roger d'Heudreville, dont elle devint pareillement veuve en i38d, tems où,
devenue Dame des Effarts, elle fit aveu».
,

&

&

comme

veuve de Roger

cette terre des Effarts, a

d'Heudreville, de

Noble

&

Puiffant

Seigneur M. de Montmorency, Seigneur
de Damville, par le miniftiire de 7ea)! d'i/e»dreville, fon fils & fon Procureur en cette
partie. Elle s'y dit (à préfent) Dame des
Effarts, parce qu'elle venoit d'hériter delà
terre des Effarts, par la mort, fans enfans,
de Jean, Seigneur des Effarts, fon frère.
Jean, Sire des Essarts, Chevalier, IV" du

nom, nommé, en 1372,

à la Chapelle deSt.-

Antoinedes Effarts. En \3j6,Jean de Vaux,
Ecuyer, dit de Chanteloiip lui rend aveu
pour le Fief de Vaux. En iSyS Huet des Essarts, Ecuyer, Seigneur du Chêne, lui rend
aveu pour fon Fief du Chêne, qu'il avoue te,

nir par lignage, Jean des Essarts vivoit enmourut fans lignée;
core le 19 Mai i385,

&

pour armes de gueules, au chevron d'or. Ces armes fe voyent aux Chapelles

il

portoit

:

de St.-Claude & de St. -Louis dans la Cathédrale d'Evreux, fondées par Mathieu des Essarts, alors Evéque d'Evreux, & auffi à la
Chapelle de la Poultière où eft le tombeau de
elles ne font pas de
Gilbert des Essarts;
gueules, à 3 croiffans d'or, comme l'a dit le
Brafleur dans fon Hijioire du Comté d'Evreux. CsWesdeLombelon Ibntaufll de gueules, au chevron d'or; ce qui fait conclure que
ces deux maifonsn'en font qu'une, puifqu'elles ont les mêmes armes. Du Moulin, dans
fon Catalogue des noms & armoiries des
anciens Seigneurs Normans , donne auffi à
Gilbert des Essarts pour armes de gueules, à un chevron d'or.
Dans l'éredion du M&rqaiï&X. des Effarts
Avrilly, du mois de Février 1725, il eft dit
qu' Agnès des Essarts, héritière de Jean IV,
fon frère, époufa Jean de Lombelon des Essarts, fon proche parent, cadet de fa maifon,
qui en portoit les armes, & qui comme puîné

&

:

Ae. Lombelon, relevante par
Seigneurie des Effarts ; celle-ci
mouvante de la Baronnie de Damville.

poffédoit la terre

parage de

Le

la

retrait lignager

farts, frère

que

du Chevalier,
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Comte des Efen 1765 du
M. de Botillogne

le

a

fait

Marquifat des Effarts, fur
qui l'avoit acheté de la branche aînée, leur a
donné tant d'occupation qu'ils n'ont pu encore raffembler toutes les pièces qui conviennent pour faire une généalogie auffi vraie que
fuivie, & M. le Chevalier des Effarts nous a
prié feulement d'inférer la notice que nous
venons de donner, qu'il a extraite fur les ti-

vus en originaux, jufqu'à ce qu'il puilTe
fournir une généalogie en forme, que nous
tres

mot Lombelon des Essarts, ou
volume des additions qui fera le der-

inférerons au

dans

le

nier.

ESSARTS ou ESSARS. C'eft le nom d'une
branche cadette de la Maifon de la Taille,
qui a commencé à Jean de la Taille , Seidont la poftérité
gneur des Effarts, &c.,

&

Voyez TAILLE.
*
ESSAY. C'eft un Bourg ou petite Ville
dans le Diocèfe de Séez, en Normandie, avec
une Abbaye de filles de l'Ordre de St.-Auguftin, & un Hôpital, qui a donné fon nom, ou
qui le doit, à une ancienne Nobleffe qui a
fubfifté pendant plufieurs fiècles. Nous allons
rapporter, d'après l'auteur du Diâionnaire

fublifte.

des Gaules, tom. II, pag. 778, ce qu'on en a
trouvé dans les titres du pays.
Matselin ou Mathelin d'Essay, dont il
eft fait mention dans VHiJîoire du Perche,
pag. io3, approuva avec Berthe, fa femme
fes fils, pour 10 livres manfais, la donation
de 2
de 60 acres de terres labourables,
acres de pré pour 10 livres manfais, par Jean
Burnet, à l'Abbaye de Saint-Martin de Séez.
Guillaume de Pied -Cuit (de Pede-Coao),
tenoit de lui un fief, de la dîme duquel il

&

&

vendit les deux parts à la même Abbaye en
1086, pour 4 livres manfais. Berthe femme
dudit Matselin, morte en 1094, donna à la
même Abbaye un pré fitué à Courtomer, du
Saloconfentement de Herbert, Hervé
en même tems l'aîné de fes
MON, fes fils,
enfans, avec fa femme, s'affocia aux prières
l'audes Moines, à qui ils promirent l'un
de leur
tre de fe faire enterrer parmi eux,
donner tous leurs biens mobiliers.
Hervé d'Essay fe trouva en i io3 à un acNorcord fait entre les mêmes Religieux,
mand, Seignear de Ne'auphle. Robert d'Essay leur donna, avant l'an 1 143, pour l'utilité
de leur Prieuré du Gaft, les deux tiers de la
dîme de fon fief, d'en deçà le ruiffeau de Ber,

&

&

&

&

—

&

de citrà Bertam, lequel paffe à trois
quarts de lieue d'Effay ;
vers l'an i i5o, il
fe confacra au fervice de l'Eglife de ce Prieuré, qu'il enrichit encore alors de fa Terre de
Ferrule, du confentement de Guillaume,
tel,

&

Comte de Ponthieu.
Jean d'Essay

fit

affigner devant Froger,

Evêque de Séez, mort en 1184, Renaud le
Sor, Curé de Saint-Celerinj proche de Séez,

ESS
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du Curé précédentj

&

fut

père de

Robert d'Essay, Chanoine & Officiai de
Rouen, qui donna quelques terres aux Moi-

&

nes de Saint-Martin de Séez
de Perfeigne.
L'Hifiorien de l'Eglife de Rouen parle de ce
dernier, pag. 418^ à l'an 1208,
l'on fait
qu'en 12 16 il fut témoin, avec Robert Poulain, Arclievêque de Rouen^ dans une charte
où il queftiondu Prieuré de Beaulieu. Voyez
YHiJIoire de la Mai/on d'Harcourt, tom.
IV, pag. 2o83.

&

Henri d'Essay donna à l'Abbaye de SaintAndré en Goufern une maifon fife à Montperroux^ proche de Séez,

Jeanne d'Essay,

&

époufa Robert de
Planches, Chevalier, vivant en 1222, qui poffédoit à ElTay un plein fief, fui vaut le regiflre
de Philippe-Auguste;
c'étoit fans doute à
caufe de fa femme.
En 1197, Hervé d'Essay, Chevalier, confirma, moyennant i5 fols, à l'Abbaye de St.Martin de Séez, un tenement proche d'ElTav
qu'il avoit vendu 40 livres manfais, à S. frère
de H. Abbé de ce Monaftére & il y a apparence que c'eft lui qui donna aux Moines de
Perfeigne le fief qu'ils ont à ElTay,
qui eft
compris dans la Charte de prote6fion que St.
Louis leur accorda en 1248. On préfume affa fille,

&

,

&

fez volontiers

que ce

mcme Hervé

étoit frère

&

qu'il mourut fans enfans.
trouve encore d'autres perfonnes de ce
nom qui femblent avoir été de la même famille, comme Mathieu d'Essay, qui, du tems
de l'Evéque de Froger, eut un procès contre
Geoffroy, Abbé de Lonlay, qui s'étoit obligé
de le nommer au premier bénéfice vacant, à
fa préfentation dans le Diocèfe de Séez,
qui
confentit, en attendant, de lui donner la moitié de la Cure d'Effay, avec 6 feptiers de bled
de froment, orge
avoine, mefure du lieu.

de Henri,

On

&

&

Guillaume d'Essay fut témoin d'une confirmation de biens faite au Prieuré de SainteBarbe-en- Auge, après l'an 1 182, avec Jean,
Doyen du Chapitre de Lifieux, & avec quelques autres Bénéficiers de cette Eglife, de laquelle on préfume que ledit Guillaume auroit été chanoine; mais en ce cas il ne faudroit pas le confondre avec un autre Guillaume d'Essay, Diacre & Chanoine dont il eft
fait mention dans le Nécrologe de l'Eglife de
Chartres au 3o Décembre, & qui donna à
cette Eglife 18 livres de rente à prendre fur

la précaire
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de PmCiQuXjfuper precariam de

&

Puteolis, pour faire fon anniverfaire
celui
fes père
mère.
Raoul d'Essay, Prêtre, fut préfent, en
1207, à la donation que Guillaume de Messay fit du patronage de Cerify
d'autres
droits aux Moines de Saint-Martin de Séez.

&

de

&

Herbert d'Essay donna à cette Abbaye, en
1216, le tiers du patronage & les droits de la
dîme de la Cure du Perron, pour 4 livres
manfais, & il efi fait mention d'un Thibauld
d'Essay au 27 Février, dans le Nécrologe du
même Monaflère. Mais celui qui mérite le
mieux d'être connu de tous ceux de ce nom,
efl Jean d'Essay, élu Evéque de Coutances
en i25o, & mort en 1270. Le Chapitre de
Coutances demanda la confirmation de ce
Prélat à la Reine Blanche, mère de Saint
Louis, alors Régente, en lui expofantque c'éun de fes fujets les plus zélés pour le fervice du Roi
de la Patrie. Après lui, l'on n'a
plus trouvé que Guyot d'Essay, Ecuyer, qui
toit

&

fervoit fur la flotte

commandée par Jean,

Sire

d'Harcourt, en i2g5.

ESSE.

C'eft une Seigneurie poffédéepar
de Montalambert, ancienne Nobleffe du Poitou, qui a donné dans André de
Montalambert, Seigneur à^EjffCf premier
Gentilhomme de la Chambre des Rois François !«''
Henri II, un des plus braves
des
plus fages Capitaines de fon tems. Voyez
*

la famille

&

&

MONTALAMBERT.
* ESTAING ou ESTEING (d'), ancienne
Baronnie, & depuis Comté, dansla Province
de Rouergue, qui a donné fon nom à une des
plus anciennes
illuftres Maifons de cette
Province. Elle eft nommée, dans les Auteurs
les anciens afles latins, de Stagna. Elle
porte les mêmes armes que nos Rois, avecH«
chef d^or, pour brifure. On ditque c'eft une
concefTion de Philippe-Auguste à un Seigneur de la Maifon à.'EJiaing, nommé Dieudonné, qui le remonta à la bataille de Bouvines,donnéele Dimanche 27 Juillet 12 14. On

&

&

voit ces

armes fur

les

tombeaux

& fur divers

monumens

de piété des Seigneurs
âJEJlaing, qui les ont autrefois porté /e;«e'e5
qui les ont
de fleurs-de-lis fans nombre,
changé depuis que nos Rois ont réduit les
autres

&

fleurs-de-lis à trois.

Aldebert d'Estaing vivoit vers l'an looi,
rendue par//»-

& foufcrivit à une Sentence
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gués, Comte de Rhodez. Ses enfans ne font
point connus.
Pierre d'Estaing foufcrivit, l'an 1 204^ le
contrat de mariage de Marie de Montpellier,
de Pierre II, Roi d'Aragon, rapporté dans
le huitième volume du Spicilegium de D.
Luc d'Achery. Il y a apparence qu'il étoit
frère ou proche parent de
I. Guillaume d'Estaing, P'' du nom, qui fe
rendit très-célèbre dans les guerres d'outremer contre les Infidèles; il eft nommé dans
les Annales de Nicolas Treveth, Auteur Anglois, qui vivoit dans le XIV^ ûècle. Il eut

&

pour

fils

DiEUDONNÉ, ou Deodat d'Estaing, qui
trouva à la bataille de Bouvines en 12x4;

II.
fe

un des 24 Chevaliers commis à la garde de la Perfonne du Roi. Philippe-Auguste
il

fut

ayant été renverfé dedeffus fon cheval, il aida
à tirer ce Prince du péril où il étoit,
reprit,
dit-on, aux ennemis l'Ecu de France qui
étoit échappé des mains du Monarque (a). En
récompenfe de ce fervice, Philippe lui permit
de porter les armes en France avec un chef

&

d'or,

pour

brifure.

Déodat, ou Dieudonné

de Percet, lui rendit

hommage

en 1209 ce
Dieudonné le rendit lui-même, en i223, à
Raymond VII, Comte de Touloufe^ pour la
terre d'Autun,& fit, en 1245, de grands biens
à l'Abbaye de Bonneval. Il eut de fa femme,
dont on ignore le nom

dans
Il

1.

1.

;

Et Dieudonné, nommé Confeiller dans les
Regiflres du Parlement de Touloufe de l'an
i3o3, vieux ftyle.

Guillaume d'Estaing, 11"= du nom, renouvela fes donations à l'Abbaye de BonneIII.

en

&

de nouvelles en 1271,
tefta en
1291. Il avoit époufé i" Yolande, fille de
Guiguesde Chdteauneu/Sf. de Viennes d'A n2° Douce, fille de
dufe, Dame de Joyeufe;
Guj-, Seigneur de la Roche -en -Régnier,

val,

fit

&

(a). Le titre précis d'une fi belle tradition
n'exifte pas ; mais il y a un monument du XIII»
fiècle dans lequel on voit un d'Estaing prenant
le titre

de Miles ou Chevalier,

écufemé defleurs-de-lis,

:

fuit

;

Pierre, Religieux de Saint- François;
Henri, Religieux Auguflin ;
4. Dieudonné, Prieur de Montait;
3.

5.

6.

7.
g.

10.

AiMAR ou Azemar;
Marguerite, femme d'Arnaud, Seigneur
de Landorre ;
& 8. Guigonne & Yordaine, Religieufes
Galuène;
Et Elis pofthume, mariée, en i3i6, à
Mainfroy, Seigneur de Salignac.
;

,

IV. Raymond d'Estaing, I^'du nom.époufa Richarde de Sévérac, fille de Guy, èc de
Gaillarde de Bourniquel,
tante d'Amaurjr de Sévérac, Maréchal de France. II tefla
en 1357,
eut pour enfans:

&

&

i.

2.

Guillaume, qui fuit;
Et Marguerite, femme de P/'erre, Seigneur
de Panât.

V. Guillaume d'Estaing, IIP du nom,
1 3 19, EJmengars de Peyre, fille
& héritière d^AJiorg & de Marguerite, Vicomtellè de Cheilane,
Dame de Valentines, dont il eut:
époufa, en

&

1.

2.

&

portant un

qui eft celui de France.

Raymond, qui fuit;
3. Guillaume & Jean

&

;

4.

Pierre, Cardinal

5.

Guy ou Guyon

6.

Deodat ou Dieudonné, Chanoine, puis
Evêque de Saint-P aul-trois-Châteaux, mort

;

;

en 1409
Richarde, mariée à Geraud de Murât, Seigneur de Vernines
Marguerite, femme de Pierre, Seigneur
de Bre^jOns :
Et Marquise, Religieufe à Rhodez.
;

7.

;

8.

&

Prieur de Saint-Hippolyte, qui refufa d'accepter l'Evêché du Puy, auquel il
avoit été élu en Oiflobre 1282

4.

Raymond, qui

;

Guillaume, qui fuit;
Guy, Bienfaiteur de l'Abbaye de Bonneval
en 1207
Pierre, Chanoine & Archidiacre de Rhodez,
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& deJordane deMontlaur.

2.

;

3.

Vivarais,

eut pour enfans

:

2.

le

9.

VI. Raymond d'Estaing, IPdu nom, épouen i35o, Barane de Cajielnau ,
en

&

fa,

eut:
1.

Jean, qui fuit;

2.

Emenjarde, mariée, le 10 Février iSyz, à
Pons de Cardaillac, Vicomte de Murât
Et Magrade, femme de Z.oi(w, Comte d'^^;

3.

chon.

VII. Jean d'Estaing, P'du nom, Vicomte
d'Efiaing
de Cheilane, époufa, en i383.
Elis, fille de Raymond, Baron de Pierremourut vers l'an 1420, lailïant;
fort,

&

&

i.

Bec ou Begon, qui
Guillaume, dont

fuit;

la poftéritéfera

rapportée
après celle de fon aîné ;
3. Pierre, qu'on croit être celui qui fut Ar-

2.

EST
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,

&

Evêque de

cette

Eglife en 1429. Mais fon életf^ion n'ayant
pas été confirmée, il ne laifla pas de s'emparer, par force, du Palais Èpifcopal &
des Châteaux dépendans de la manfe Epi(copale. Il enjouitpendant 3 ou4ans, après
lefquels il fut contraint de céder l'Evéché
à Guillaume de la Tour d'Olliergues qui
avoit eu des Bulles du Pape. 11 fut depuis
Dom d'Aubrac en 1437
Marguerite, mariée, en 1401, à Renauld
de Carmain, Seigneur de NégrepelifTe;
Fleurie, femme d'^i/«er/c, Seigneur i'Aîf,

,

&

&

&

&

1.

Gaspard, qui

2.

Jean, Sacriflain de Rhodez, Prieur de Parifot, Chambrier
Comte de Lyon, Dom
d'Aubrac, Commis au Gouvernement de

5.

rillac
6.

El Berranne

femme de

,

Louis, Seigneur

de Dieiine.

VIII. Bec ou Begond'Estaing, Chevalier,
Château de PézeGouverneur de la Ville
nas, époufa, en 1^.20, Marguerite fille de
Guillaume , Sdgntur de Lejlratige ; fit fon

&

,

teftament

3.

4.

;

le

18 Juillet 1477,

& lailïa:

;

Rouergue en 1484;
Pierre;
Et Elis, mariée, en 1452, à Guillaume de
Sainl-Exupery, Seigneur de Miremont.

IX. Gaspard d'Estaing, I" du nom. Seigneur de Lugarde, Vernines, Valentines
d'Anval, Sénéchal & Gouverneur de Rouergue, époufa, en 1455, Jeanne, fille de Jean,
Baron de Murols,
tefta le 5 Mars 1479. Il
en eut

&

&

:

Jean, qui fuit;
Raymond, Archidiacre de Lefloure
3. Guillaume, Prieur de Compreignac ;
4. Antoine, Prieur de Rabaflens;
5. Guillaume, Seigneur de Savrefac, de Saintde Vitrac , mort fans poftérité de
Chely
1.

2.

fuit

&

;

4.
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lan après fon avènement au Trône, Sénéchal
Gouverneur de Rouergue, Capitaine de
Nijac, Viguier
Bailli de Nîmes. Il alla en
Ambaffade en Caflille en 1454, tefta en 147 ij
eut pour enfans de Jeanne Propières, fon
époufe , Dame de Lugarde
de Vernines :

1.

Louis, qui fuit;

2.

Guillaume,

;

dit

Guillot, préféré, pour re-

de fon père, à fon frère aîIl fut appelé, en i5oo,
Vicomtes d'Eftaing
de Cheilane, par Jean II, qui le nomme
fon neveu. Il vivoit encore le 28 Mai 1529,
avoit époufé, en 1471, Anne, fille & héritière de Raymond, Seigneur d'E/pan ou,

cueillir les biens

né qui

étoit aveugle.

&

à la fubftitution des

&

Françoife d'AubuJfoii ;
Pierre, Chanoine à Rhodez;
7. Antoinette, mariée, en 1447, à Jean de
Faudoas de Eai-ba:;an, Baron defdits lieux
femme de Jean de Lere^on,
8. Catherine
Seigneur de Vézins
en 1402, à Guillaume de
9. Elis mariée
Montai, Seigneur de Carbonnières
10. Et Agnès, alliée, en 1426, à Raymondd'Ebrard, Seigneur de Saint-Sulpice.

&

6.

dont

il

eut

:

;

Gaspard, qui

,

poftérité

,

,

Marquise,

;

IX. Jean d'Estaing, II« du nom. Vicomte
de Cheilane, Baron de Conros
d'Eftaing
de Ballide, s'allia, en 1433, à Dauphine,
à'Elifafille à'AJlorg, Baron de Peyre,
beth Sagnes. 11 n'en eutque Catherine d'Estaing, morte fans avoir été mariée. Il fit fon
tefiament le 16 Juin i5oo, par lequel il fait
une fubftitution perpétuelle en faveur des
en exclue les filles, difantque demâles,
puis plufieurs liècles la Maifon d'Estaing

dans la ligne mafculine.
VIII. Guillaume d'Estaing, IV'' du nom,
fécond fils de Jean I", Vicomte d'Eftaing, fe
diflingua dans les guerres contre les Anglois,
rendit de grands fervices à Charles VII,
alors Dauphin. 11 reçut en don de ce Prince
les villes de Vias &. de Beffan dans le Diocèfe
d'Agde. 11 fut depuis Confeiller& Chambelfubfiftoit

&

en i5i7, avec

&

mourut

fans

;

auffi

morte fans enfans d'Ar-

lot, fon beau-père, les Baronnies de
Landorre
de Salmiech;
Julienne , femme de François de Salages ;

&

Dauphine, mariée à Louis d' Aubuffon
Catherine, mariée à Jean deCardaillac,
Seigneur de la Chapelle;
Et Louise d'Estaing, femme du Seigneur
de Peuchaud, en Auvergne.

&

&

,

naud de Landorre, qui donna à Guil-

&

&

prit alliance,

Frariçotje de Voijîns

;

3.

Antoine, d'abord Chanoine & Sacriftain
de Rhodez, Prévôt de Villefranche en
Rouergue, Prieur de Langogne, Dom d'Aubrac, Doyen des Comtes de Lyon en 1487,
& choifi par Louis XII, en 1498, pour fon
Procureur-Général dans l'affaire de la diffolution de fon mariage avec Jeanne de
France. Il l'avoit nommé Confeiller au
Grand-Confeil, fut Confeiller-Clerc au Parlement de Touloufe, & nommé à l'Evêché
d'Angoulême en i5o6, foufcrivit, en i5oq,
au teftament du Cardinal Georges d'Am-
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boife, fe trouva au Concile de Pife en i5i2,
foutint avec vigueur les intérêts de la Fran-

contre les prétentions de la Cour de
fit rachever les réparations de fon
fut délégué par le St.Eglife Epifcopale,
Siège pour procéder à la canonifation de
ce

Rome,

&

Jean le Bon, Duc d'ANGOULÊME.

Il

mou-

qu'on croit, de poifon en fon Château deVare, près d'Angoulême, le 28 Février 1 523. Son corps fut enterré à Aubrac,
où l'on voit fon effigie à la porte du Chœur;
4. Et François, né le 24 Janvier 1462, Protonotaire du Saint-Siège, d'abord Chanoine
Comte de Lyon, qui paffaà Rome, d'où
il vint à Padoue, où il reçut le bonnet de
Do(5leur le 10 Mai 1488. A fon retour en
rut, à ce

&

France, il fut envoyé en Cour pour les afenfuite élu Chamde fa province,
brier de l'Eglife de Lyon. En 1499, il accompagna le Chancelier Guy de Rochefort
à Arras qui y fut recevoir l'hommage de
Philippe , Archiduc d'Autriche. Par ordre
de la Cour il rétablit la paix dans la Pro-

&

faires

,

vince de Gévaudan, fut élu EvêquedeRhodez le II Novembre i5oi ; mais n'en fut
paifible poffeffeur qu'en 1504. Il accompagna, la même année, Roftaing d'Ancezune
de CaderoufTe, Archevêque d'Embrun, à
fon Ambaffade de Rome. Le Pape Jules II

Gouvernement de la ville d'Avignon
du Comtat pendant l'abfence du
qui en étoit Légat. Il
d'Amboife,
Cardinal
ctoit auffi Abbé de l'Abbaye de Saint-

lui confia le

&

& fe retira enfuite à fon Diocèfe,
de grandes libéralités. Sa piété le
fit regarder comme un Saint, après fa mort
arrivée le i" Novembre 1529, âgé de 69
ans. Son corps repofe dans la Cathédrale
au grand Autel, où l'on voit fon Epitaphe.
Chaffre,

où

il

fit

X. Louis d'Estaing, étant aveugle,

fut

obligé de céder à fon cadet le partage des
biens. Il eut, pour le fien^ les terres de Ver-

&

&

époufa, en
de Talende,
48g, Marguerite de Comborn, fille de Jean,
Treignac,
Seigneur
de RocheVicomte de
de Jeanne de Maignelers, dont
fort,
nines, d'Anval
1

&

1.

2.

:

Gabriel, qui

fuit;

Charles, Chambrier de l'Eglife & Comte
de Lyon, Prieur de Parifot, nommé, en
i522, par le Parlement de Touloufe, avec
Gilbert de Cardaillac, pour remplir, l'un ou
l'autre, au choix du Roi la place de Confeiller-Clerc, vacante par la mort de Ber,

XI. Gabriel d'Estaing^, Seigneur de

Et Jean, Chanoine & Comte de Lyon,
Grand-Archidiacre de Saint -Antonin en
l'Eglife de Rhodez, après la mort de fon

Tome

VII.

Mu-

Vernines, Vicomte d'Eflaing après la
monde Gaspard, foncoufin,«par fubftltution
en faveur des mâles, époufa, en i5i8,\Charlotte d'Arpajon, fille de Jean, Vicomte d'Arà' Anne de Bourpajon, Baron de Sévérac,
rols,

&

bon, dont:

XII. François d'Estaing, I»'' du nom. Vicomte d'EsTAiNG& de Cadars, Baron de Murols. Chevalier de l'Ordre du Roi. Il fe diftingua par fa prudence & fon courage
époufa, en 1540, Catherine de Chabannes,
fille unique de Joachim, Marquis de Curton,
Sénéchal de Touloufe, & de Péronnelle de
Levis-Ventadour, fa première femme, dont
,

il

&

eut:
1.

2.

Jean, qui fuit;
Antoine, Archidiacre de Saint- Flour en
i586;
i58i
Et un aure Jean, Prévôt de Tulle en i58r.

&

3.

XIII. Jean d'Estaing, IIP du nom, Vide Cadars, Baron d'Aucomte d'EsTAiNG
tun, de Murols & de Landorre, prit le parti
de la ligue à la perfuafion du Duc de Nemours, & d'autres Ligueurs de Paris qui lui
en écrivirent en 1 589, aufTi bien que le Parlement de Touloufe. Mais ayant appris la converfion du Roi Henri IV, il traita avec Charles, Duc de Valois, Gouverneur de la Province d'Auvergne. Le Roi, qui étoit à Lyon,

&

ratifia ce

Traité,

&

écrivit très-obligeam-

ment au Seigneur d'EsTAiNG

même

pour fon parent.

Il

,

qu'il

reconnut
Capi-

fut depuis

Compagnie de 5o hommes d'armes, entretenue pour Sa Majefté jufqu'en
1612, fe trouva au fiège de Montauban en
1621, avec la principale NoblefTe d'Auvergne
& de Rouergue, & mourut le i3 Oftobre de
la même année. Il avoit époufé, le 5 Août
taine d'une

fille

de

poftérité

de

1584, Gilberte de la Rochefoucauld,
François, Vicomte de Ravel, dont :

2.

Jean, qui fuit;
François, rapporté après
fon frère aîné ;

3.

Joachim, Abbé d'Iflbire, puis Evêque de
Clermont en Auvergne en 1 614, mort le it

1.

trand Séguier;
3.
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oncle François d'Estaing; mais cette élection, contraire au Concordat, n'eut pas lieu,
& le Roi François l" nomma Georgôs
d'Armagnac.

la

Septembre i65o;

Dd

4.
5.

EST

EST
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Charles, Chevalier de Malte, Commandeur de Morlane;
Jacques, tige de la branche des Comtes de
Saillaus, rapportée ci-après;

6.

& Comte de Lyon, Abbé
Aumônier de la Reine
d'Autriche,
Evêque de Clermont,
Anne
Louis, Chanoine
Belle-Aigue ,

de

après fon frère mort le i5 Mars 1664;
Autre Louis Chevalier de Malte, Commandeur de Tortebefle;
8. Catherine, femme de Georges de Villemur, Comte de Pailhés ;
g. Et Marie, alliée, en r628, à Ga/pard d'Alègre. Comte de Beauvoir.

7.

,

XIV.

Jean- Louis, Comte d'EstainGj Capi-

taine de 100 Chevaux-LégerSj jeune

homme

de grande efpérancCj mourut en 1628, laiffant de Louife, Comteffe (TApchon , qu'il
avoitépoufée le 3 Mai 1617,

GiLBERTE d'Estaing, mariée à Gilbert de Langeac. Comte de Dallet;

Et Isabeau, Religieufe de Sainte-Claire.

XIV. François d'Estaing j II" du nom,
Comte d'EsTAiNG, après la mort de fon frère
aîné, fut Capitaine-Lieutenant de 200 hommes d'armes, fous le titre de la Reine. Le Roi
lui

donna,

le

20 Juin i653, un Brevet pour

être Chevalier de fes Ordres,

&,

le

7 Mars

i654,commiiïion aux Ducs d'Elbeuf & d'Arpajon, pour faire fes preuves. C'étoit une récompenfe due aux fervices du Seigneur d'Eftaing, qui avoit empêché, en i633, la prile
des fortes places de Mozun & de Murols. Il
mourut, à Troyes en Champagne, le 11

&

Avril 1657,
laifla de fon mariage, contracen 1616, avec Marie de Bujfy, Baronne
de Meurville, de Spoid
de Sommellone,
fille de Joachim de Bujfy, Marquisde Dinteville,
de Fvancoife de Saulx-Tavannes
XV. Joachim, Comte d'Estaing, qui fe di(tingua, dans toutes les occafions, par fon efprit
par fon courage. Sa maifon lui doit
beaucoup pour en avoir recherché les antiquités avec un grand foin. 11 avoit époufé,
1° le II Août i65o, Claude -Catherine le
Goux, morte le 1 3 Avril 1 657, fille de Pierre,
Seigneur de la Berchère premier Préfident
au Parlement de Bourgogne, puis en celui de
Dauphiné ; 2° le 9 Novembre 1 672, Anne de
Catelan, fille de François, Confeiller d'Etat
Intendant des Finances,
Secrétaire du
Confeil,
de Sufanne Brachet de la Millelière. Il eut du premier lit:

té

&

&

&

,

&

&

&
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François, qui fuit;
2. Denis, Cadet dans les Gardes- du-Corps,
mort le 6 Avril lôyS ;
3. Joachim, Prieur de Saint-Amand d'Eflaing,
de Saint-Etienne de Chambon;
4. Anne-Louise, Religieufe aux Filles de Ste.Marie du Faubourg Saint-Jacques.
Et du fécond lit:
5. François-Joachim , nommé le Chevalier
d'EJlaing, Enfeigne des Vaifleaux le i2
1.

&

Décembre 1702.

XVI. François,

III'^

du nom, Comte d'Es-

taing, après avoir été Exempt des Gardesdu-Corps du Roi, fe fignala à la bataille de
Fleurus en 1690, en qualité d'Enfeigne des

Gendarmes de la Reine, monta à la Lieutenance de cette Compagnie peu d'années après;
fut fait Capitaine-Lieutenant des Gendarmes
de M. le Dauphin, puis Brigadier d'Armée,
Maréchal-de-Camp le 29 Janvier 1702, dont
il fit les fondions dans l'Armée d'Italie pendant toute l'année; fe trouva à laprife de Bondanella le i3 Janvier 1703 ; commanda à
Carpi dans le Modenois; fit battre un parti
de 400 Allemands au mois d'Avril fuivant;
repouffa en Juin le Baron de Vaubourg, couvrit le Milanois pendant le refie de cette année ; fut nommé, le 10 Février 1704, Lieutenant-Général des Armées du Roi, chalTa le
12 Mars fuivant les troupes Impériales de
Bobbio; défit le 20 Janvier 1705 un parti des
troupes de Savoie près de San-Mauro; eut,
en récompenfe de fes fervices, au mois de Mai
fuivant, le gouvernement de Châlons en Champagne,
la Lieutenance-Générale du pays
du Verdunois, vacante par la mort
Meffin
du Comte de Vaubecourt, fon beau-frère, tué
près de Vigevano dans le Milanois, le 17 du
même mois; fervit au fiège de Chivas dans le
mois de Juillet; fut nommé, en Novembre
de la même année, pour couvrir le Montferl'Alexandrin; fe rendit, le i3 Juillet
rat
1706, Maître du Château d'Afte, dont il prit
eut ordre de paffer
la garnifon à difcrétion
en Efpagne, dans l'Armée commandée par le
Duc d'Orléans ; fervit à la prife de Lérida en

&
&

&

;

Novembre 1707, après laquelle il fut envoyé
par ce Prince avec 2000 chevaux pour établir
les contributions dans toute la plaine d'Urgel
dans les pays jufqu'A Tarragone ; eut, au
mois de Juillet 1708, un corps de troupes
fous fes ordres, commanda fur la Sègre vers
Balaguier, pour couvrir les frontières d'Ara-

&

EST

EST

gon pendant le fiègede Tortofe; prit Rhodes
le i3 Mars 1709, fit la garnifon prifonnière
de guerre, fe rendit maître du Château de
Caftanet le 17 Avril fuivant,de la ville de Venafque le 22 du même mois; continua de

Seigneur de la Terriffe, Baron de Plauzat, &c. Il époufa, le 21
Juillet 1616, Catherine du Bourg, Dame de
Saillans, arrière- petite -fille d'Antoine du
fille unique
Bourg, Chancelier de France,
héritière de Louis du Bourg, Baron de
dont
il eut :
Saillans,
de Jeanne de Lajîic,
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années fuivantes jufqu'à la paix;
eut le Gouvernement de Douai en 1718, fut
nommé Chevalier des Ordres du Roi le 2 Fé-

fervir les

vrier 1724,

&

mourut

à Paris la nuit

du 19

au 20 Mars 1732, âgé de 81 ans. Il avoit époufé, le 3o Avril 1692, Marie de Nettaucoiirt,
fillede Nicolas de Nettancourt-Haujfonville,
Comte de Vaubecourt, Lieutenant-Général
des Armées du Roi & au Gouvernement des
ville
évêché de Metz, Gouverneur de Châlons, auparavant de Landrecies, Perpignan
Comté de Rouffillonj & de Claire Guillaume, fa féconde femme, dont

&

&

:

1.

2.

3.

4.

Charles-François-Marie, qui fuit;
Louis- Claude, Marquis de Murols, qui,
fervant d'AiJe-de-Camp du J\larquis de
Guerchy, Lieutenant-Général, fut bleffé au
fiège de Fontarabie, la nuit du 11 au 12 Juin
1719, & mourut peu de jours après;
^iARIE-ANTOINETTE, morte le 3 Avril 1771,
mariée, le 5 Mai 171 5, à Pliilippe-Eminamiel de Crtiffol, Marquis de Saint-Sulpice;
Louise-Antoinette, mariée à Louis-RetiéEdouard Colbert, Marquis de Maulevrier,
Colonel du Régiment de Piémont, Lieutetenant-Général au Gouvernement de Saumur & du Saumurois, & de la Province
d'Anjou, Brigadier des Armées du Roi le
i"^' Août 1734,6: Maréchal-de-Camp le i5

Mars 1740
5.

;

Et Marie-Catherine-Euphrasie.

XVII. Charles-François-MariEj Marquis
d'Estaing
Gouverneur de Châlons & de
Douai, en furvivance de fon père^ né le 10
Septembre 1693, mourut le 10 Septembre
1729^ dans fa 37» année. Il avoit époufé, en
1716^ Henriette-Julie-Madeleine de MartelFontaine, morte à Paris fans enfans le 28
Avril (Moréri dit le 19 Mai) 1733, âgée de
37 ans, fille de Henri de Martel, Comte de
Fontaine, premier Ecuyer de Madame la Ducheffe d'Orléans,
d'Antoinette-Madeleine
,

&

de Bordeaux.

•BRANCH E
des Seigneurs de Saillans.

XIV. Jacques
Jean

IIIj

d'Estaing^ cinquième fils de
Vicomte d'EsxAiNG, &. de Gilberte

de la Rochefoucauld,
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fut

&

&

&

J0ACHIM, mort au fervice du Roi, étant dans
le Régiment de Rambures ;
2. Jean, qui fuit
3. Et Charlotte, mariée, le aoOdlobre 1647,
à François de Chavagnac, Baron d'Ondredieu en Auvergne.
1.

;

XV. Jean d'Estaing, Baron de Saillans,
&c., mort en 1675, avoit époufé, en 1647,
Claude de Combourcier, Dame du Terrail
de Moiffac en Auen Dauphiné, de Ravel
vergne^ fille de Jean de Combourcier, Seigneur du Terrail, Lieutenant-Général pour
le Roi, au Gouvernement de la Baffe-AuArmées,
vergne, Maréchal de fes Camps
tué d'un coup de moufquet au fiège de Mard'Hélène-Diane
dickj le 23 Août 1646,
de Monttnorin-Saint-Hérem, dont:

&

&

&

1.

2.

3.

Gaspard, qui fuit;
Charles, Comte de Saint- Jean de Lyon,
Abbé de Montpeyroux, Diocèfe de Laon,
Prieur de Pohniniac, tué avant l'an 1702;
Philippe, Comte de Saillans, fucceffîvement Page du Roi dans fa Grande-Ecurie,
Moufquetaire de Sa Majeflé, Enfeigne au
Régiment des Gardes en i663, d'où il fe retira en 666, rentra dans ce Corps en 1 672,
fut fait Capitaine en 1678, Capitaine de
Grenadiers en 1684, Maréchal-de-Camp en
1702, Lieutenant-Général en 1704, & Lieutenant-Colonel du Régiment de Grenadiers
le iS Février 1710. Etant Commandant à
Namur, il fauva une partie du canon & des
bleffés après la bataille de Ramillies, donnée le 2 5 Mai 1706. Le Roi le gratifia du
Gouvernement de Sarrelouis en Mars 1710,
& de celui de Metz & du pays Meffin, & le
nomma Commandant des trois Evêchés en
Oi5lobre 1712. Il mourut en Juillet 1723,
&avoit époufé 1" N... Philippi, fille de N...,
Seigneur de Saint -Viance, Maréchal-deCamp, Lieutenant des Gardes -du -Corps
du Roi, & Gouverneur de Cognac, morte
1

fans enfans

;

2"

Marie-Hyacinthe

le

Da-

de Nivelle, fille de JeanPhilippe, Comte de Cernay, & de Catherine -Erançoi/e le Danois de Joffi'eville,
qu'il avoit époufée en Juillet 17 12, dont il
n'eut point aufli d'enfans

nois, Chanoineffe

;

Ddij

EST
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EST

JoACHiM-JosEPH, Comte de Saint-Jean de
Lyon, Prieur de Saint-Irénée de la même
Ville, facfé Evêque de St.-Flour le 3 Janvier 1694, mort le i3 Avril 1742, âgé d'environ 88 ans;
Pierre, Sous-Lieutenant au Régiment des
Gardes en Mars 16S9, puis dans la Compagnie des Grenadiers de fon frère au mois
d'Avril fuivant, tué au fiège de Mons le i'=''

4.

5.

Avril 1691

;

Charles-Alexandre, Abbé de Saint- Vin-

C.

Prieur de CafTagne & de
Saint-Martin-de-Chafle mort le 14 Décembre 1717
7. François, Chevalier de Malte, mort jeune
8. Maximilien, auiïi Chevalier de Malte
9. Marie-Claire, mariée, fuivant Moréri, à
Jean-Gafpard de Montboijfier de BeaufortCanillac, Vicomte de Dienne, & morte à
Paris le 10 Janvier 1770, âgée de 89 ans,
veuve en fécondes noces de Jofeph Diirey,
Seigneur de Sauroy, du Terrail, Baron de
Saint-André, Seigneur du Duché-Pairie de
Damville, &c. De ce mariage eft forti le
cent de Senlis,

,

;

;

;

Marquis du Terrail, Maréchal- de-Camp,
Lieutenant-Général du Verdunois, marié "
à Marie - Rofalie de Goësbriant, dont la
mère étoit héritière de la féconde branche
de Chàtillon. Il en a eu quatre enfans morts
en bas âge; & 2» Marie-Charlotte de Crtiffol d'Usés de Montatifier, fille du Marquis
de Montaufier & d'Elifabeth d'A iibujfon-laFeuillade. Le Marquis du Terrail avoit
pour fœur feu la Duchefle de BrilTac, époufe
du Maréchal de ce nom. Gouverneur de
Paris, & mère du Duc de Coffé, CapitaineCommandant des Cent-Suilfes de la Garde
du Roi, & Maréchal-de-Camp en Novemi

bre

1 1.

12.

1

77 1

.

Voyez

COSSÉ

;

Catherine, Religieufe aux
Marie, à Thiern;

10.

Filles

de Sainte-

Anne-Marie
Et Charlotte, mariée à Pons, Seigneur
;

de Sainte-Honorine en Auvergne.

XVI. Gaspard

d'Estaing,

Comte de

Sail-

Marquis du Terrail, &c. Meftre-deCamp d'un Régiment de Cavalerie^ Brigadier
des Armées du Roi, époufa, en Mars 1680,
Philiberte de la Tour de Saint-Vidal, fille
lans.

de A''... Seigneur de Saint-Vidal,
d'Apchon, dont

&

de

A''...

:

1.

Charles- François, qui

2.

Jean-François, Colonel du Régiment de
Forez, Infanterie, en 1718;
Eléonore, mariée, le 16 Mars 1708, à Charte le Gendre, Seigneur de Berville, Meflre-

3.

fuit;
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de-Camp, Lieutenant du Régiment Colonel-Général des Dragons, puis Maréchal& Commandeur de l'Ordre de
Saint-Louis;
Charlotte,
Abbeffe de Bonlieu en Forez,
4.
en novembre 171 3;
5. Et N... appelée Mademoifelle du Terrail.

de-Camp

XVH. Charles-François d'Estaing, Marquis de SaillanSj Vicomte de Ravel^ Meftrede-Camp du Régiment d'Infanterie de Saillansj Brigadier des Armées du Roi le i"
Février 1719, Maréchal-de-Camp en 17...
Lieutenant-Cénéral le 19 Odobre 1734^ mort
à Plombières le 2g Août 1746, avoit époufé,
i" par contrat du 21 Février 1721, Charlotte-Marguerite-Catherine du Bellay, fille
de Charles , Comte du Bellay, Seigneur de
du Buart,
la Fallu, de Beneft
de Catherine-Renée de Jaucourt de Villarnoult
Dame de la Baronnie de la Foreft, morte le
23 Avril 1722; 2° Marie-Henriette Colbert, née le 26 Septembre 1708^ fille de
François-Edouardj Marquis de Maulevrier,
Colonel du Régiment de Navarre,
Brigade Marie- Hendier des Armées du Roi^
riette de Froulay-Tejfé , morte le 23 Décembre 1737. De ce mariage eft né:
XVIII. Jean -Baptiste-Charles, Comte
d'Estaing^ Lieutenant-Général fur mer
fur
terre en 1762
1763, nommé GouverneurGénéral de Saint-Domingue, & Chevalier des
Ordres le i" Janvier 1764; Vice -Amiral du
10 Février 1777^ commandant une de nos
flottes en 1778^ qui a fait la conquête de
risle Saint-Vincent en 1779, celle de Grenade le 4 Juillet fuivant, & a battu le 6 la
flotte Anglaife, commandée par l'Amiral
Byron. Jean-Baptiste-Charles a hérité des
biens du fameux Chevalier Bayard du Terrail. Il avoit époufé, en 1746, Marie-Sophie
fille du
de Roiiffelet de Châteaurenault
Maréchal de ce nom, de laquelle il eut un fils
né 1748,
mort en 1768.
Les armes, comme ci-deflus de France,

&

&

&

&

&

&

,

&

:

au chef

d'or.

(Du Bouchet

a

donné

la

Gé-

néalogie de cette Maifon.)
*
ESTAMPES, dans le Hurepoix, Diocèfe
de Sens, ville confidérable avec un ancien titre de Duché, qui eft de l'ancien Domaine de
la Couronne. Nos Rois y avoient autrefois
un Palais. Philippe-le-Bel donna cette Ville
en apanage à Louis, Comte d'Evreux. Char-

EST

EST

en Comté en 1327. On voit
par ces Lettres d'éredion, qui font du mois
de Septembre, qu'auparavant c'e'toit une Baronmie. Charles VII la donna k Richard de
Bretagne; Louis XI à Jean deFoix. Gafton de Foix, fon fils, ayant été tué à la journée de Ravenne en Italie^ Louis XII la donna à Anne de Bretagne, fa femme, en 1 5 1 3
Claude de France, leur fille, la porta en mariage à François d'Orléans, Duc de Valois,
qui fut enfuite Roi^ fous le nom de Fran-

du Berry, laquelle a donné un
un Archevêque Duc de Reims,
trois Evêques
favoir
de Carcaffonne de
Nevers & de Condom, un Grand -Prieur de
France de l'Ordre de Malte, un Maréchal de
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IV

l'érigea

çois I".

Ce Prince, après la mort de fa femme,
donna EJlampes à Jean de la Barre, premier Gentilhomme de fa Chambre, après la
mort duquel ce même Roi l'érigea en Duché
en i536, par Lettres-Patentes du mois de
Janvier, qui furent regiftrées au Parlement,
le 18 du même mois, en faveur de Jean de
Brojfe, qu'il avoit marié avec Anne de Piffeleu, fille de Guillaume de Piffeleu, Seià' Anne Sanguin, fa fégneur de Heilly,

,

I. Robert d'Estampes, I«f du nom, Seigneur de Salbris, des Roches, d'Ardreloup

ou d'Ardelou, fuivant Moréri,

II le

dépouilla de ce

revêtir

Diane de

&

:

1.

3.

;

4.

Robert, qui

5.

Jean, Maître-d'Hôtel du Roi Louis XI. Il
mourut vers Tan 1474. Il efl auteur de la
branche des Seigneurs des Roches éteinte
'dans fon petit-fils,

Duché en i553,

iSgS,

la

de Florimond, Seigneur
de Michelle Gaillard de
Longjumeau, qu'il avoit époufée le 24
Janvier i52o, que
Robertet,
d'Alluy,

Dame des Roches
de la Ferté, née le 2 Juin
1527, accordée, à l'âge de 7 ans,
avec François de Genouillac, dit
de Gourdon, Seigneur d'Acier,
mort en 1544, d'une bleffure qu'il
reçut à la bataille de Cérifoles
remariée, le 10 Mars de la même
année à Jacques de Menou Seigneur de BouiTay, dont elle étoit
veuve le 19 Janvier i553. Elle
mourut fans enfans, le 22 Juillet
1 575,
nomma pour fon héritière
en tous fes biens, la Dame de

&

;

,

Le ii Novembre
Reine Marguerite fit donation du

Duché ài'EJiampes

ESTAMPES,

noble

&

ancienne Maifon

fille

&

Louise d'Estampes,

8 Juillet i58i.

à Gabrielle d'EJirées,
Ducheffe de Beaufort, dont la poftérité l'a
poffédé jufqu'à la mort du Duc de Vendôme,
arrivée à Vinaroz en Efpagne, le 10 Juin
1712.

;

Claude d'Estampes, Seigneur des Roches & de la Ferté-Nabert, mort jeune, le 24 Avril i528, qui n'eut d'Anne

I^f;

fut faite avec faculté de rachat perpétuel, par

du

fuit

,

mais Charles IX le rendit à Jean de Broffe
en i562. Celui-ci étant mort fans poflérité,
Henri III donna ce Duché, en iSjô, à JeanCasimir, Duc des Deux-Ponts, qui le rendit
au Roi.
L'année d'après. Sa Majefté le donna en
engagement à la Ducheffe de Montpenfier,
des mains de laquelle ce même Prince le retira, pour le donner en dot à Marguerite de
France, fa fœur, en la mariant à Henri de
Bourbon, Roi de Navarre. Cette aliénation
contrat

Jean, Evêque de Carcaffonne, mort le i5
Janvier 1455
Jean, Chanoine de Bourges, puis Evêque
de Nevers, mort le 24 Décembre 1461;
Guillaume, Evêque de Montauban en
1452, puis de Condom en 1455
;

2.

Poitiers, fa maî-

qui l'avoit aufli été de François

treffe,

&

delaFertineau, vivoit en 1414. Il fut élevé auprès de
Jean de France, Duc de Berry, qui l'honora
de fa bienveillance, le fit fon Confeiller, Garde
de fes joyaux,
le nomma l'un des exécuteurs de fon tefiament, l'an 1416. 11 époufa
Jacquette Rolland, dont

fut forti de prifon.

Henri
pour en

,

:

France, trois Chevaliers des Ordres, un
Grand-Maréchal-des-Logis de la Maifon du
Roi, &c. Elle a formé les branches de la Ferté-Imbault, de la Motte-lès-Ennordres , de
Valencay & d'Autry.

&

conde femme.
Anne de Piffeleu avoit eu beaucoup de
part aux bonnes grâces du Roi, qui en devint amoureux dans un voyage que fit la
Reine Régente fa mère, dont elle étoit la fille
d'honneur, fur les frontières d'Efpagne, allant au-devant de lui, peu de tems après qu'il
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originaire
Cardinal,

&

,

&

Saint-Neâaire,
6.

fa tante

Et Jeanne, mariée, le 22 Juillet 1412, à
Guy, Baron de Fontenay, Seigneur de la
Tour-en-Woëvre.
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Robert d'Estampes,

II<=

du nom

,

Sei-

Salbris, de Valençay, de la FertéChambellan du
Imbault, &c,, Confeiller
Séne'chal de
Roi Charles VII, Maréchal
Bourbonnois, fuivit le Roi à la conquête de
Normandicj&mourut vers l'an 1453. Ilavoit

gneur de

&

&

épouié^eni^oS^MargueritedeBeauvilliers,
Dame d'Autry-lès-Vierzon^ fille de Jean de
Beauvilliers, III" du

gneur du Lude,
enfans furent
1.

nom,

dit Boiirles, Sei-

& d'Alix d^Eyioitteville. Ses

&

,

Jean, Protonotaire du Saint-Siège, GrandArchidiacre de Nevers, Prieur de SaintAignan en Berry, Seigneur de la FertéImbault, par le partage qu'il fit avec fes

4 Septembre 1477;
Robert, qui fuit;
Michel, Seigneur de Valençay

1.

2.

3.

&

3.

4.

Jeanne, mariée à Jean Herpin, Seigneur
de Quindray
Marie, ïtvame àe Jacques d"Aubigny,Se\gn:ur de Nerveux;
Alison, époufe de Robert Labbé, Seigneur
d'Heronfart;
Et Jacquette, alliée à Antoine de Giverlay
Seigneur de Molinfro, dit Moréri ou du
Moulinfrant, félon le P. Anfelme. Elle etl
nommée, avec toutes fes fœurs, dans le partage du 4 Septembre 1477.

Jacques-Merry

&

Antoine-Gabriel

Jean, mineur en i534;
Et Françoise, mariée 1° à Edme de Ré2° à Georgnier, Seigneur de Gucrchy,
ges VEnfernat, Seigneur de Pruniers, fils
de Jean,
de Guillemette de Gribon.

&

après;
4.

:

font les derniers de cette branche;

qui plai-

,

mourut peu

lit

Louis, qui fuit;
Robert, tige de la branche des Seigneurs
de la hlotte-lès-Ennordres, qui n'a formé
que IV degrés. François, Seigneur de la
Motte, né le 1" Juillet i653,
fes deux
frères

doit contre Philibert de la Platière, Sei-

gneur des Bordes, en 1495,

&

&

frères, le
2.

&

&

du premier

:
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té-Imbault, de Salbris, de Soefmes, Sec, fit
partage avec fes frères, le 3 Odtobre i5o4,
fut marié, 1° le i3 Février 1499, à Blanche
de 5aÙ2S, fille de IFit/eraH, Seigneur de Marigny, Bailli de Senlis
de Jacqueline de
Roiivroj'-Saint-Simon ; 2° à Marie du Lac,
fille de Lancelot du Lac, Seigneur de Che3° à Mamerolles,
d'IJabeau Sala^art ;
rie de Presles, fille de Guerin, Seigneur de
Bonsfrères, 8ide Madeleine le Camus. Il eut

&

;

5.
6.

7.

,

III.

Robert d'Estampes, IIP du nom, Sei-

d'Ardreloup ou d'Arde,
de Tillay, Maréchal & Sénéchal du
étoit
Bourbonnois, tefta le 27 Juin 1487,
mort en 1494. 11 avoit époufé Louife Levrauld, dont

gneur de Salbris

lou

&

&

:

1.

Jean, qui fuit;

de la branche des Marquis
de Valençay, rapportée ci-après;
Robert, qui époufa Claude Cleret, Dame
d'Autry il eft auteur de la branche des Seigneurs dAutry, qui n'ont formé que cinq
degrés,
dont le dernier, François d'Estampes, marié, en i658, à Anne Acarie, n'a
eu qu'une fille, nommée

2. Louis, auteur

3.

;

&

Blanche d'Estampes, Marquife d'Autry, mariée, en 1682, à AlexandreGermain Courtin, Seigneur de Tierville&. de
4.

Saunay.

Et Marguerite, que l'on croit avoir époufé Louis Odart, Seigneur de Verrières & de
Curfay, duquel elle ctoit veuve en i5i8.

IV. Je.\n d'Estampes, Seigneur de

la

Fer-

V. Louis d'Estampes, Seigneur de

la

Ferté-

Imbault, de Salbris, &c., eut de grands différends avec fon frère cadet, avec lequel il tranfigea le 3 Novembre 1344. Il époufa, fie
23 Janvier i525, Edmée leRotier, Dame de
du Mont-Saint-Sulpice, fille
Villefargeau
d'Edme le Rotier, Seigneur des mêmes Terde Marie du Lacres, Bailli d'Auxerre
Chemerolles 2° Francoife de Boucard, fille
de
de Pierre, Seigneur de Blancafort
Jeaniie de Sautour, dont il n'eut point d'enpremier
lit
furent
fans. Ceux du

&

,

&

;

,

&

:

1.

2.

Claude, qui fuit
Claude, femme de Charles du PleJJis, Seigneur de Perrigny, Maître-d'Hôtel du Roi,
fils de Pierre, & de Marguerite des Bar;

res.

VI. Claude d'Estampes, Seigneur de la
Ferté-Imbault, de Salbris, du Mont-SaintSulpicCj de Villefargeau, de Soefmes, &c..
Capitaine des Gardes-du-Corps de François
DE FRA^•CE, Duc d'Alençon, Capitaine de 5o
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
qualifié Seigneur de la Ferté du Mont-SaintSulpice,

Guidon de

la

Compagnie des Or-

donnances du Roi, fous le Duc de Mayenne,
dans une quittance qu'il donna à Claude de
Lyon, Tréforier ordinaire des guerresj de
270 liv. 10 fols tournois, le 8 Juin iSySj
époufa, le 7 Mai 1579, Jeanne de Hautemer, Dame de Mauny, fille puînée & héri-
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de Guillaume de Haiitemer, Seigneur
de Fervaques& de Mauny, Comte de Grancey. Maréchal de France ,
de Renée l'Evêque, dite de Marconnay, dont :
tière

&

Jacques, qui fuit;
Louis, Chevalier de Malte;
3. Claude, femme de Michel Diifort, Seigneur de Pibrac, tué au fiège de Montauban, fils de Guy Dufort, Seigneur de Pibrac, Chancelier du Duc d'Alençon, puis du
Roi de Navarre, &de Marie de Cujîos;
4. Renée, mariée à. Louis d'Anlejy, Seigneur
de Chazelles;
1.

Et Anne, morte jeune.

VII. Jacques d'Estampes, Marquis de la
Ferté-Imbault
de Mauny, Seigneur de
Salbris
du Mont-Saint-Sulpice, de Villefargeau, fe trouva au liège de Soiflbns , en
1617; au combat des Ponts-de-Cé, en 1620;
fuivit le Roi au voyage de Béarn ; fervit aux
lièges de Saint-Jean-d'Angelyj de Nérac_, de
Tonneins, de Clérac, de Noyan,de Montauban, en 1621, de la Rochelle en 162S, de Privas en 162g; au combat de Veillane; au fécond fecours de Gazais en i63o; àla bataille
d'Avein en i635; aux fièges de Bohain, de
Landrecies, de Maubeuge^ de la Capelle de
Renty, du GaUeletj au combat de Mouzon,
à laprife d'Ivoy en lôSg. Il commanda en
plufieurs de ces occallons^ en qualité de Maréchal-de-Camp; fut envoyé en Ambaflade,
en Angleterre, en i64i^y demeura deux ans;
à fon retour fut fait Général des Ecoflbis, employé aux fièges de Gravelines , de Bourbourg, de Mardick, de Linck, de Bergues;
au paffage de la Corne en 1 645 fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi; fe trouva aux lîèges de Courtray, de Mardick, de
Fumes & de Dunkerque en 1646, & au paffage de l'Efcaut en 1649; fut élevé à la dignité de Maréchal de France le 5 Janvier
i65i, par l'entremife de Gaston de France^

&

,

,

&

;

Duc d'Orléans, oncle du Roi, avec MM.
à^Aiimont, d^ HocqinncoiirtSi.de Saint-Neccréé Chevalier des Ordres le 3i Détaire;
cembre i66i. Il mourut à fon Château de
Mauny, proche de la Bouille, à trois lieues de
Rouen, le 20 Mai 1668, âgé de 78 ans. Son
corps repofe dans l'Eglife de Mauny. Il avoit
époufé, le 27 Mai 1610, Catherine-Blanche
de Choifeul, première Dame d'honneur de
la Ducheffe d'Orléans j fille aînée de Charles
de Choifeul j Marquis de Praslin, Maréchal

&

,

&

:

1.

2.

3.

2.

5.
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de France, Chevalier des Ordres du Roi
Claude de Ca:[iUac, dont
François, qui fuit;

Roger, Abbé de Beaugency, Comte &
Chanoine de Saint-Jean de Lyon;
Louis, Seigneur de Salbris, mort jeune,
vers l'année 1642, commandant
ment de Cavalerie en Lorraine;

un Régi-

&

& 6.

FrançoiScholastique, Marie,
SE-ANGÉLIQ.UE, Rellgieufcs à l'Abbaye de
Notre-Dame de Troyes
Et Anne-Diane, morte jeune.

4. 5.

;

7.

VIII. François d'Estampes, Marquis de

Mauny, premier Ecuyer de Gaston de France, Duc d'Orléans, & Lieutenant de fa Compagnie de Gendarmes, mourut au mois de
Mars 1667. Il avoit époufé, le 6 Mai 1641,
Charlotte Brulart, fille de Pierre, Marquis
de Puilîeux, Secrétaire d'Etat,
de Sillery
et de Charlotte d' EJlampes-Valençay , fa fé-

&

conde femme, dont
1.

Charles, qui

:

fuit;

2. François, Chevalier de Malte, puis Capitaine d Infanterie, dit le Comte d'Eftampes mort vers l'an 17 10. Il avoit époufé
Elijabeth Châlons, fille de Rodrigue, Baron de Cretot, & d'Allonville en Caux, Secrétaire du Cabinet du Roi Louis XIII ;
3. N..., morte au mois d'Avril 1674, âgée de
20 ans
femme de Jean
4. Françoise - Charlotte
Toiijiain d'Héberville, Confeiller au Parlement de Normandie;
5. 6.
7- Trois autres filles, les deux premières, Religieufes à l'Abbaye de NotreDame de Troyes, la dernière à l'Abbaye
d'Avenay.
,

;

,

&

&

IX. Charles d'Estampes, Marquis de Mau& de la Ferté- Imbault appelé le Marquis d^EJiampes , fut Meftre-de-Camp d'un
Régiment ce Cavalerie, Chevalier d'honneur
de Madame en 1681, puis Capitaine des Gardes de Philippe de France, Duc d'Orléans. II
exerça la même charge auprès de PniLrppE,
petit-fils de France, Duc d'Orléans, Régent
du Royaume fut fait Chevalier des Ordres
mourut le 3 Décembre
du Roi en 1688,
1716. Il avoit époufé, en i6j/^, Marie du
héritière de Louis
Régnier, fille unique
du Régnier, Seigneur de Droué & de Montigny, Capitaine au Régiment des GardesFrançoifes, & de Marguerite Coutel, dont:

ny

,

;

&

&

1

.

2.

Roger, qui fuit
Jean-Baptiste,

;

dit le Comte d'EJlampes,
Guidon des Gendarmes d'Orléans, tué dans
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première campagne, à la batailIed'Hochflett, le 1 3 Août 1 704, après avoir combattu
vaillamment, & avoir eu trois chevaux tués
fa

fous lui

;

Philippe-Charles, rapporté après la pofde fon frère aîné
Louise -Charlotte, femme de Maximilien-François de Fiennes, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Comte de Lumbres, & de Catherine-Cécile de Guernonval;
Marie-Françoise-Berthe, Religieufe de
l'Abbaye du Lieu-Notre-Dame, près Romorantin, en 1694. Son père lui légua une
penfion viagère, jufqu'à ce qu'elle fut pourvue d'une Abbaye; le Roi lui donna celle
de VignatSj Diocèfe de Séez, Ordre de St.Benoît, au mois de Mars 1709;
Et M arie-Eugène-Marguerite, Religieufe,
morte avant le teflament de fon père.

3.

térité

4.

5.

6.

;

Charles, Marquis d'Eftampes, eut encore

pour

fils

naturel:

Charles de la Moutonnière, auquel

il

légua,

par fon teflament, 680 livres de penfion
viagère, pour l'aider dans fes études,
à f
taire U'Eglife.

&

X. Roger d'Estampes, Marquis de Mauny,
Guidon des Gendarmes Dauphins, puis Capitaine-Lieutenant des Gendarmesd'Orléans,
baptifé à Saint-Sulpice de Paris le 20 Odobre 1679^ fervit à la bataille de Spire en 170?,
à celle d'Oudenarde en 1708, oii il fut fait
prifonnier,
conduit à HulTen. Il fe démit
de fa charge de Capitaine -Lieutenant des
Gendarmes d'Orle'ans au mois de Juillet 17 1 5^
mourut à Paris le 27 Décembre 17 18. II
avoit époufé, à Avignon, Marie- Elijabeth
Dirfche van Augeran née à Hurfen au
Duché de Clèves, le 5 Avril 1693, fille de
Théodore-Henri Dirfche,
de Guillelmine
Janfe, dont

&
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François, Marquisde Valençay, Colonel d'un
Régiment de Dragons, à'Angélique-Franqoije de Raymond, morte fans enfans le 28
Novembre 1728,
enterrée dans la Chapelle
de Valençay en Berry; 1° Marguerite-Lidie
de Bec-de-Lièvre de Cany, fille de Louis,
Marquis de Cany, Confeiller au Parlement de
Normandie,
de Marie-Anne Cojîé deSt.Suplix, fa féconde femme, morte à Paris le
Avril 1742, âgée de 28 ans, étant accouchée,
la veille, d'une fille, morte en naiffant. De ce

&

&

&

mariage font nés:
Louis, qui fuit;
Et Hector- Joseph, né le i3 Septembre
1736, appelé le Marquis de Valençay, cidevant Sous-Lieutenant de Gendarmerie.

1.

2.

XII. Louis, Marquis d'Estampes, né le 4
Décembre 1734, ci-devant Colonel aux Grenadiers de France, veuf d'Adcla'ide-Godefroy-Jiilie de Fouilleuje, fille de François
de Fouilleufe, Marquis de Flavacourt, Maréchal-de-Camp,
d^Hortenfe-Félicité de
Mailly-Nesie, s'eft remarié, contrat figné le

&

16, célébration le 17 Mai 1762, à FrançoifeBonne-Geneviève Joly de Flenry, née le 5
Janvier 1742, fille d'0)7!cr, premier AvocatGénéral,
de feu Madeleine-Geneviève-Mé-

&

lanie De/vieux.

eut

Il

du premier lit:

Adélaïde-Thérèse, née
Et du fécond lit
Un fils, né en 1763.

le

3o Décembre 1759.

:

X

Paris le 2 Novembre 171 1,
baptifé à St.SulpicCj Moufquetaire du Roi en 1727, efl:
mort en fon Château de Mauny en Norman-'

Philippe-Charles d'Estampes, Chevade Malte, puis qualifié Cotnte d'EJlampes, troilîème fils de Charles, Marquis de
de
Mauny, Chevalier des Ordres du Roi,
Marie du Régnier, fut Guidon des Gendarenfuite
reçu,
mes d'Orléans après fon frère,
en 1707, en furvivance de la Charge de Capitaine des Gardes-du-Corps du Duc d'Orléans, qu'il accompagna dans fa dernière campagne en Efpagne. Il fut Colonel du Régiment de Chartres, Infanterie, &. fait Brigadier des Armées du Roi le !<"' Février 1719.
Il eft mort à Paris le 1 1 Mars 1737, dans la
53" année de fon âge,
avoit époufé, au mois
de Juin 1709, Jeanne-Marie du PleffisChdtillon, fille de Jacques du Plejfts-Châtillon, Comte de Nouant, Mefire-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie,
de JeanneMarie Fradet {a) de Saint-Aouji, laquelle

Septembre 1754, âgé de 48 ans. Il
i" en 1727^ Angélique d'Estampes-Valençay, la coufine, fille de Henri-

feule héritière des biens

&

,

&

:

1.

2.

3.

Roger, né le 6, & baptifé le 7 Septembre
1709, à Saint-Roch à Paris, mort jeune;
Louis-Roger, qui fuit;
Jacques, né & baptifé à Meudon, le 7 Mars
1713, mort jeune
& 5. Et deux autres enfans, morts en bas
;

4.

âge.

.

lier

&

&

XI. Louis-Roger d'Estampes, Marquis de
Mauny, dit le Marquis d'EJlampes, né à

&

&

die, le i5

avoit époufé^

[a]

Cette Jeanne-Marie Fradet étoit devenue
de fa famille par la mort

cft

morte à Paris

le i5

Décembre lySSjâgée

de 84 ans. De ce mariage font nés

3.

4.

:

5.
I.

3.

Philippe-Charles, qui fuit;
Louis-Auguste, rapporté après fon frère
Et Sophie, mariée, le 3o Novembre 1748,
à Alexis -Bernard le Conte de Nonant,
Comte de Pierrecourt, Préfident de la
Chambre des Requêtes du Parlement de
Normandie, dont un fils.
;

3.
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XI. Philippe-Charles d'Estampes, II" du
dit le Marquis de la Ferté-Imbault,
Colonel du Régimentde Chartres, Infanterie,
par la démiffion volontaire de fon père le 2
Février lySi, mort à Paris le 27 Mars 1737,

nom,

âgé de 25 ans, avoit époufé, le i5 Février
héritière
173 1, N... Geoffrin, fille unique
de François Geoffrin, Ecuyer, ConfeiilerSecrétaire du Roi, dont une fille nommée

&

le 6 Septembre 1736, morte le 21 Juin 1749, âgée
de i3 ans, & enterrée à Saint-Roch, faPa-

6.
7.

Claude, mort jeune;
Jean, Abbé de Barzelle;
R0BINETTE, morte fans alliance
Marie;
Blanche, Religieufe à Saint-Jean d'Autun
au mois d'Août i525
Et Catherine.
;

;

8.

V. Jacques d'Estampes, Seigneur de Valençay, né le 5 Juillet i5i8, fut député par

Nobles de fa Province, pour aiïifler aux
tefla
Etats d'Orléans le 3o Oftobre i56o,
le 24 Avril 1574. Il avoit époufé, le 26 Mai
1540, Jeanne Bernard, Dame d'Efliaux en
les

&

&

Anjou, fille de Jean, Seigneur d'Efliaux,
de Louije Breth, dont il eut entr'autres enfans
1.

2.

Marie-Charlotte d'Estampes, née

:

Jean, qui fuit;

& 3. Deux autres fils, l'un noyé à Orléans
en iSgo; l'autre tué dans un combat pendant les troubles de la Ligue en Sgi
Madeleine, mariée i" à Louis de Hallencourt, Seigneur de Droménil 2° à Robert
de Belleforière, Seigneur d'Olizy, Gouverneur de Bohain;
Et Renée, mariée, en 079, à René de Senicourt, Seigneur de Seffeval.
i

4.

;

;

roiffe.

XI. Louis- Auguste, appelé le Chevalier,
enfuite le Comte d'Estampes, a été d'abord
Capitaine dans le Régiment de fon frère,
le Roi ayant donné le Régiment de la FertéImbault, vacant par la mort de fon frère, au
Prince du Sang, Sa MaDuc de Chartres,
jefté l'en a fait Colonel-Lieutenant le 2 Avril
1737. Il a été fait membre de l'Académie des
Sciences de la Rochelle, au mois de Juillet
eft mort à Paris le 14 Février 1742,
1739,
dans la 28" année de fon âge, fans avoir été
marié.

5.

&

i''"'

&

BRANCHE

VI. Jean d'Estampes, Seigneur de Valendu Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, par Brevet de l'an i586,Confeiller d'Etat en 1594, fe fignala, par fon
par fa prudence, en diverfes occacourage
mourut en 1620. Il avoit époufé, le
fions,
10 Janvier 1594, Sara d'Applaincourt, fille
de Barbe d'Ohéritière de Jean
unique
gnies. Ses enfans furent entr'autres
çay, &c., Chevalier de l'Ordre

&

&

&

;

des Seigneurs, Marquis de

Valençay.
1.

IV. Louis d'Estampes, Seigneur de Valençay,Chevalierdel'Ordredu Roi, fécond fils de
RoBERT,& de LoHz/eZ.evraz//?,étoit mineur en
i488,&fouslatutelledefamère. Le Roi FranGouverneur
çois I" le fit, en iSig, Bailli
de Blois. Il avoit époufé, le 2g Novembre
Hiiraut,
fille
de
Jacques,
i5i2, Marie
Seide Chiverni, dont
gneur de la Grange

2.

&

&

1.

2.

Jacques, mort au berceau
Autre jAC(iUES, qui fuit;

Jacques, qui fuit;

LÉONOR, nommé, étant encore fort jeune,
à l'Abbaye de Bourgueuil-en-Vallée, Ordre
de Saint-Benoît, Diocèfe d'Angers, député,
en cette qualité, avec l'Evêque d'Angers,
pour les Etats-Généraux, dans la SénéchaufTée d'Anjou, en 1614; nommé Evêque
Archevêque de
de Chartres en 1620,
Reims en 1641, mort le 8 Avril iG5i, âgé
de 63 ans;
Louis, Marquis d'Efliaux, tué devant Maëftricht par les troupes des Hollandois, en
i632, fans avoir été marié;
Achille, né à Tours le 5 Juillet i 593, reçu
Chevalier de Malte dans cet Ordre, de minorité, à l'âge de 8 ans. Il donna des preuves
de fon courage fur les Galères de la Religion, fe trouva dans plufieurs occafions en
France, en Italie, dans les Pays-Bas, &au

&

:

3.
;

de fon frère unique Antoine-Arnaud Fradet,
Marquis de Saint-Aoufl, Comte de Châteaumeillant, Lieutenant-Général au Gouvernement
de Berry, Meftre-de-Camp & Brigadier de Cavalerie, tué en Flandre par les Gardes du Prince
d'Orange en 1673.

Tome VIL

&

4.

Ee
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fiège de Montauban, où il fe fignala avec
fes quatre frères. Il obtint enfuite de Louis
XI 1 1 une Compagnie dans fon Régiment de
Cavalerie, fervit au fiège de la Rochelle, où
il commanda en qualité de Vice-Amiral;
après la réduction de cette place, fait Maré-

chal-de-Camp, honoré du commandement
des Gardes de la Reine-Mère, Marie de
MÉDicis; fe diflingua depuis au combat du
Pas de Suze en Piémont; retourné à Malte,
fut nommé Général des Galères de la Religion

;

des chofes extraordinaires à

fit

la

Sainte-Maure dans l'Arquelque tems après, fur les offres
du Bailli de Valençay, fon neveu, alors
Ambaffadeurà Rome, fut invité par le Pape
Urbain VIII, pour fcrvir l'Eglife dans l'affaire que Sa Sainteté avoit avec le Duc de
ce Pontife le nomma Général des
Parme,
Armées du Saint-Siège, fous le Cardinal
Antoine Barberini en reconnoifiance des
fervices qu'il rendit dans cette heureufe expédition, il fut créé Cardinal du titre de
Saint- Adrien le 14 Décembre 1643. Ce fut
alors qu'il foutint hautement & avec vigueur les intérêts de la France contre l'AmirantedeCadille, Ambaffadeurd'Efpagne,
qu'il obligea de rendre vifite au Cardinal
d'EJle, Proteélcur de France auprès de Sa
Sainteté. Le Cardinal de Valençay mourut
le 7 Juillet 1646, âgé de 53 ans, & voulut
être enterré dans l'Eglife des Carmes-dela-Vifloire, fous un fimple tombeau, & fans
épitaphe
Jean, Confeiller au Parlement de Paris,
Maître des Requêtes, Préfident au GrandConfeil, Confeiller ordinaire du Roi en fon
Confeil d'Etat
Privé, AmbafiTadeur chez
les Grifonsen i637,puis en Hollande, mort
le 4 Avril 1671, âgé de 77 ans, laiffant de
Marie Griiel, fa femme, fille de Guillaume,
Seigneur de Morville
prife de l'Isle de

chipel;

crétaire d'Etat,

9.

&

1.

qu'il avoit

3.

:

le

14 Avril 1627, favoir:

Dominique, qui fuit;
Henri, né en i6o3, reçu Chevalier de Malte
de minorité. Il fit fes Caravannes dès l'âge
de i5 ans, y donna des marques de fa valeur en plufieurs rencontres, eut le Commandement d'une Gnlère de la Religion fe
fignala à la prife de Sainte Maure dans l'Archipel & de Mahomet en Afrique. Il fut
envoyé,par le Grand-Maître de Lafcaris,en
qualité d'Ambafladeurde l'Ordre à Rome &
à Venife. Louis XIII le fit CommandantGénéral de l'armée navale fous le Cardinal
de Richelieu, pendant les guerres qui troublèrent la France en i632, enfuite il le
nomma à l'Ambafl'ade extraordinaire de
Rome, où il demeura trois ans avec un éclat
digne de la grandeur du Maître qui l'envoyoit. Le Roi
content de fes négociations, lui donna les .'\bbayes de Bourgueuil
& de Champagne. Il fut encore pourvu du
Grand-Prieuré de Champagne, & en 1670
de celui de France, où il nomma pour fon
Lieutenant le Commandeur du Frefnoy,
qui fut depuis Grand-Prieur de Champagne. Le Grand-Prieur de Valençay réfida
le refte de fa vie à Malte, parce que les
,

le

i3 Décembre 1679
Et Anne-Elisadeth, mariée à Henri-DoMiNitiUE d'Estamtes-de- Valençay, fon
;

coufin.

8.

époufée

;

Philippe de Bctiiune,
Comte de Selles; 2° k Jcan-BaptifleGajlon Gotli, Marquis de Rouillac, Sei-

7.

Baron de Bellebrune, Lieute-

tival.

2.

alliée 1° à

Claude, Seigneur d'Eftiaux, LieutenantColonel du Régiment du Duc de Candale,
tué au fiège de Montauban;
Elisabeth, femme de Louis de la Châtre,
BarondelaMaifonfort, Maréchal de France,
morte à Coubcrt en ISrie, âgée de 72 ans;
Charlotte, féconde femme de Pierre Brulart, Marquis de Sillery & de Puifieux, Se-

le

Louise, Dame de Bellebrune, femme
lï Antoine Gouffier, Marquis de Thois;
Et Charlotte d'Estampes, Abbefl'e d'Ef-

&

6.

Jean, dit

nant-Colonel de la Cavalerie légère de
France, tué au fiège de Privas en 1629, qui
laiffa deux filles de Catherine d'Elbène,

;

gneur du Duché d'Epernon, morte

8 Septembre 1677,

âgée de 80 ans;
Et Marguerite, femme de Michel de Beauclerc, Baron d'Achères, Prévôt
Maître
des Cérémonies des Ordres du Roi.

"VII. Jacques d'Estampes, IIMu nonij Marquis de "Valençay, né le 28 Novembre 1579,
Chevalier des Ordres du Roi en i6iy, GrandMaréchal-des-Logis de la Maifon de Sa Majefté, Lieutenant-Colonel de la Cavalerie légère, puis Gouverneur de Montpellier
de
Calaisj mort à Boulogne le 21 Novembre
i63g,âgé de 5o ans, avoit époufé Z,oî<//i?,fille
d'Oiidart Blondel, dit de Joigny, Seigneur
de Bellebrunej dont:

:

Marie,

le

&

&

5.
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morte

le deflinoient à remdu Grand -Maître Cotoner;
mais il mourut avant lui le 6 Avril 1678
Sara, morte jeune
Charlotte, Religieufe à Farcmoutiers,puis

principaux de l'Ordre
plir la

place

;

4.
5.

;

Abbcfi'e d'Eftival

;

6.
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Et Eléonore, femme de Charles de Monchy. Marquis d'Hocquincourt Maréchal
de France, morte le 27 Mars 1679, âgée de
,

72 ans.

VIII. Dominique d'Estampes, Marquis de
Valencay & d'Applaincourt,député de la Nobleffe du Berry, pour fe trouver aux Etats
qui dévoient fe tenir à Paris en 1649, mourut le 6 Mai 1691, âgé de 96 ans. Il avoit
épouféj en 1641, Marie-Louife de Montmo1-encj', fille aînée de François de Montmod'Eli/arency, Seigneur de Boutevillej
beth-Angéliqiie de Vienne, dont

Roi, Seigneur de Bréviandes,

& de Margue-

morte à Paris le 7 Mai
1 75 ij & fut enterrée dans l'Eglife des Carmes
déchauffés, dans la Chapelle de Valencay. De
ce mariage font iffus:
I. & 2. Pauline- Françoise & Charlotte,
rite Rallu. Elle eft

mortes;

Et Angélique, née en Février 1709, mariée,
en 1727, à Louis-Roger d'Estampes, Marquis de Mauny, fon coufm, morte, fans enfans, le 28 Novembre 1728, & enterrée en
la Chapelle du Château de Valencay en

3.

&

Berry.

:

2.

Henri-Dominique, qui fuit
François-Henri, rapporté après fon

3.

Jean-Hippolyte, rapporté après

1.

IX. Jean-Hippolyte d'Estampes, dit

;

aîné

frère

;

frères

fes

deux

;

4.

Marie-Louise-Thérèse, mariée àGafpard,
Comte de Chavagnac, Général des Armées
de l'Empereur, mort, fans enfans, le ii Fé-

5.

Julie, mariée, le 12 Février i685, à Pierre
Georges, Seigneur d'Antraigues en Berry,
&de la Chapelle, Secrétaire du Roi & Confeiller au Parlement de Metz, & morte le
23 Décembre 1705
Isabelle-Angélique, Abbefle de Cleré en
1687, & Réformatrice de cette Maifon en
1690, fur le pied de l'Abbaye de la Trappe,
morte le 23 Décembre 1707;
Et Henriette, morte Religieufe à la Vifitation de Moulins.

vrier 169 5

;

;

6.

7.

IX. Henri-Do.minique d'Estampes, Marquis
de Valencay, mort en 1682, avoit époufé, le
22 Novembre 1 671, Anne-Elisabeth d'Estampes-Valencay, fa coufine, qui mourut en
1679, féconde fille de Jean, Confeiller d'Etat
ordinaire, & de Marie Griiel, Dame de Morville. Il laiffa
i;

;

vrier 1700.

IX. François-Henri d'Estampes^ Marquis
de Valencay & de Fiennes, dit le Comte de
Valencay, Exempt des Gardes-du-Corps du
Roi, puis Colonel d'un Régiment de Dragons, mort au mois de Juin 171 1, avoit époufé, le 3 Avril 1702, Angélique-Francoife
Raymond, fille de François, Secrétaire du

de' Bellebrune,X'coii\èvae.^\sAe.

le

Do-

MiNiQUEj & de Marie-Louife de Alontmorency, élevé Page en la Grande- Ecurie du
Roi en 1667, Capitaine au Régiment du Roi,
mort au mois de Mars 1697, avoit époufé
Anne de MaJJo du Boujquet, veuve du Seigneur d'Afpremont, Capitaine au Régiment
des Gardes, Gouverneur de Salins, & fille de
de Majfo, Seigneur du Boufquet à
AT
Auxonne, dont
1. Henri-Hubert, qui fuit;
2. Ek un autre garçon, mort âgé de 12 ans.
:

X. Henri-Hubert d'Estampes-Valençay,
Seigneur du Guépean, mort à Paris, âgé de
inhumé aux Car49 ans 6 mois 1 1 jours,
mes-Déchauffés,avoitépoufé,le3o Septembre
ï-j i5 ,Philiberte Amelot, née le7Mars 1692,
fille de Denis -Jean Amelot, Seigneur de
de PhiliChaillou, Maître des Requêtes,
berte de Barillon, dont

&

&

:

1.

Paul-Sigismond-Philibert, né le 19 Août
1716, mort au berceau
N..., né au mois de Novembre 1718, Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie,
mort en Bohême au mois de Juin 1742,
d'une fîuxion de poitrine
Et Louise-Denise, morte au mois de Juillet
1719, âgée de 2 ans.
;

2.

:

Jacques-Dominique, Marquis de Fiennes,
né le 22 Novembre 1673, Capitaine de Cavalerie, & mort fans avoir été marié le 24
Février 700
Et François-Louis-Charles, Chevalier de
Malte, Capitaine au Régiment du Roi, noyé
fur la Galère Capitane de Malte le 16 Fé1

2.

Marquis

;

3.

Les armes: d'azur, à 2 girons d'or mis en
chevron; au chef d'argent chargé de 3 couronnes ducales de gueules, mi/es en fa/ce.

ESTANG

(l'), famille l'une des plus anciennes d'Arles. La Charte de la Croifade de
fiècle,
l'Archevêque de cette Ville, du
rapportée par le Moine Hardouin, dans fon
Hijîoire des Croifades, parle du Chevalier
DE l'Estang qui conduifit la Compagnie des

XP

Croifés levée à Arles.

Raymond de l'Estang

fut caution à

Ee

ij

une
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donation que firent les Porcellets, à une
maifon du Temple de Saint-Gilles, l'an 1190,
Rolland de l'Estang, fon fucceffeur, fut
élu Podeftat d'Arles, après que cette Ville
eut été érigée en République.
I. Guillaume de l'Estang, I<=''du nom, un
de les defcendans, vivoit es années 1286
1297 avec beaucoup d'éclat. Il fut marié avec
noble Guillemette Abram, laquelle fit fon
teflament en i3oi, en faveur de
II. Imbert de l'EstanGj qui tefta en 1347,
eut pour fils
III. Guillaume de l'Estang, IP du nom,
qui rendit de fi grands ferviccs à Jeanne,
Comtefie de Provence, que, pour reconnoiffance^ elle lai fit don, le i6 Mai 1370, de la
jouiffance du péage d'Arles,
de quelques
autres droits qu'elle avoit dans cette Ville
à Tarafcon.
IV. Jean de l'Estang, dit de Parade, fon
fils,époufa Marguerite
tefta en 1455^
en faveur de
V. Guillaume de l'Estang, IIP du nom,
qui prêta hommage du Mas ou de la maifon
de Campagne de Parade, aliàs des Porcellets,
à l'Archevêque d'Arles, Fan 1463. Il -fit fon
teflament en i5oi,
fut père de
VI. Honoré de l'Estang de Parade, P"' du
nom, marié, l'an 1475, à Tliore de Boan,de
laquelle il eut

&

&

&

&

&

&

&

Et François, qui

G.

fut marié.

IX. Honoré de l'Estang, Ill^dunom, Seigneur de Parade, époufa par contrat du 9
Février iSôj, Catherine de Renouard, dont:
,

Robert, qui

1.

fuit;

Pierrette, alliée à N... de Cays;
Et Anne, mariée à A^.. de Sabatier.

2.
3.

X. Robert de l'Estang, Seigneur de Parade, époufa, le 3 OiTtobre 1608, Jeannette
des Porcellets de Maillane de laquelle il
,

lai (Ta

XL Jacques
rié, le

de l'Estang de Parade,

fille

de Jean Valentin

res,

&de Francoife de

De
1.

2.
3.

ma-

18 Février 1637, à Ifabeau de Sade,

Seigneur d'AiguièCalvière-Boucoiran.

,

cette alliance vinrent

:

Guillaume, qui fuit;
Pierre;
Et N..., marié à Guillaume de RaouJJet,
Confeiller au Parlement de Provence.

XII. Guillaume de l'Estang de Parade,
du nom , aulTi Confeiller en la même
Cour, époufa Angélique de Simiane-la-CoJte, de la ville d'Aix, dont il eut:
IV''

i.

2.
3.

Jacques ou Joseph, qui fuit;
Guillaume, reçu Chevalier de Malte;
Et N..., mariée à François des Rollands
de Reauville Préfident en la Cour des
Comptes de Provence.
,

:

1.

2.

B0NIFACE, qui fuit
Et Guillaume de l'Estang, Chevalier de
Rhodes & Commandeur en i5io.
;

VII. BONIFACE DE l'EsTANG DE PaRADE,
du 14 Décembre i5i7,
Antoinette de la Tour, fille d'Honoré de la
Tour, Seigneur de Roumouies, dont:
VIII. Honoré de l'Estang, IP du nom,
époufa, par contrat

élu Viguier de la ville d'Arles, par Lettres
du 16 Décembre 1564. Il avoit époufé, le 11

XIII. Jacques ou Joseph de l'Estang de
Parade, IL du nom, Confeiller, enfuite
Doyen du Parlement, époufa Albert, fille du
Préfident du Chêne, & de Marguerite de
Guidi, dont

Guillaume, qui

2.

&

I.

&

en eut

5.

tel;

Marguerite de l'Estang,
tin

3.

4.
5.

de Grille

,

:

Ardouin, Viguier d'Arles, marié, en iSyo,
èi Anne d' Aiguières de Mejanne, de laquelle
fortit

1.

fuit;

3. Deux autres fils reçus Chevaliers de
Malte auxannées lyiS
17...;
N... DE l'Estang de Parade, mariée à iV...
de Varadier de Saint-Andiol
Marguerite, mariée à Jean-Baptijle de
Cajiellane Seigneur de Mazaugues, fils
ÔL'Antoine, 11^ du nom, & d'Anne de Mar-

&

4.

Décembre i536, Pierrette des Martins,fA\Q
de Jean, Cadet de Puylobier, & de Françoife de Grille,

:

i.

alliée à

Valen-

6.

Et N... DE l'Estang de Parade, mariée à
Jean-BaptiJle Bruny, Marquis d'Entrecafde Villeneuve, fuccelTivement Conteaux
Préfident au Parlement de Profeiller
vence.

&
&

;

Honoré, qui fuit
Louis, Abbé de Fontaine
Gaucher, Chevalier de Malte en i558;
Jean, Aumônier des Rois Henri III
Henri IV;
;

;

XIV. Guillaume de l'Estang de Parade,
V' du nom, a époufé, en 173 1, Marguerite
d'Aimini, de la ville de Tarafcon fille de
Pierre, Seigneur du Mas-Blanc, & de Marguerite de Remondy-Pomerol , dont trois
,

&

EST

EST

une fille, l'un des garçons eft Chegarçons
la fille a été mariée, en
valier de Malte,
1755, à N... de Chiavaride Cabajfole, delà

cations anciennes de Chevaliers, de Nobles
puilTans Seigneurs: fes fervices militaires,
les prérogatives d'honneur que plufieurs

&

ville d'Arles.

de cette
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&

&

Lesarmes :rf'or, au
Tpaffé
de la

lion d'azur, armé& lam-

de gueules. (Voy. VHiJfoire héroïque
Noblejfe de Provence, tom. I, p. 344.)

ESTANG(L'),en Bretagne: d'azur à deux
pojjfons d'argent.

ESTANG DU RUSQUEG
tagne écartelé,
:

de gueules ,
de fable.

aux

&aux 2

i

en Breà la coquille
lofanges d'argent &
(l'),

& 4 d'or,

<& 3

ESTANT: rf'a^wr, au

lion d'or, tenant de
fes pattes de devant : de la droite un coutelas, de la gauche un bouclier rond d'argent.
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&

Race ont eu en Suilfe, comme

illuftre

Gouvernement du Pays de Vaud, par plufieurs fois, & ceux aufTi de Ham, du Comté
le

&

des Principautés de Neuchâtel
de Marie,
de Vallengin. Elle a donné à l'Eglife un
Evêque de Belley, plufieurs Abbés & Abbeffes de différens Ordres, plufieurs Officiers des
Rois de France, & Chevaliers de leurs Ordres, des Gentilshommes ordinaires de la
Chambre, grand nombre d'Officiers dans les
Armées, 4 Maréchaux-de-Camp, un Colo-

&

du Régiment des Gardes-Suiffes, des Ca& autres Officiers au m.ême Régiment des Chambellans, des Ecuyers, des
Grands-Maîtres-d'Hôtel des Ducs de Savoie,
nel

pitaines
,

Ç:ESTAVAYE(d'). Suivant une Généalogie

& des Chevaliers de l'Ordre de l'Annonciade.

par M. de ClairamhauJt,
Généalogifte des Ordres du Roi, c'eft une des
plus illuftres, des plus puiflantes
des plus
confidérables Maifons de la Suiffe, tant par
fon antiquité que par fes alliances. Elle a
pris fon nom de la Terre d'Eflavayé, dans le
Pays de Vaud, qui appartient depuis plus de
deux cents ans ù ceux du Canton de Berne.
Les Hifloriens du Pays difent que le Château d'Eflavayé fut conffruit en 5 12, par un
Chef de Vandales, qui fe nommoit Estavayé,
que la Ville qui en porte aujourd'hui le
nom, fut bâtie en l'année 780. Cette Maifon
pofledoit, du temps de l'Empereur Frédéric,

Cette Maifon a produit plufieurs branches
rameaux, qui font au nombre de neuf, mentionés ci-après; & le premier dont il foit fait
mention dans une Généalogie impriméequ'on
nous a fait paffer, eft Hugonin, qui fuit.

drelTée en

ij'iS

,

&

,

&

ïurnommé Barbe- Rouffe , mort en 1189,

&

"PREMIÈRE BRANCHE,
éteinte.

:

&

&
&

&

:

,

:

Cathédrale de Laufanne, en ii5o;

&

2.

Othon, qui

3.

Et Jean, Chevalier, Seigneur de Buffy, proche d'Eftavayé, en 1147.

vayé.
la

Puiflant,Co-

:

Supérieurs de Soleure, en 1668 & tout de
nouveau, en 1779, par le Comte dePolignac,
alors Ambaffadeur pour le Roi en Suiffe.
Le petit Pays de Vaud paffa en 1226 fous
la domination des Comtes de Savoie. En 1425,
les Cantons de Berne & de Fribourg, déclarant la guerre à Charles III, s'emparèrent du
Pays de Vaud en i537,
de la Ville d'Efta-

événemens,

&

Il eut pour fils
de
Lambert, Seigneur d'EsTAVAYÉ
plufieurs autres Terres, vivant environ l'an
1048, qui laiflfa
III. Robert, Seigneur d'Estavayé
autres lieux, qui vivoit vers l'an 1070,
eut
pour fils
IV. Renaud ou Renald, \" du nom, Chevaliei'. Seigneur d'Eftavayé, qualifié Noble &
Pidfjfant, qui fe trouve fous les annéf^s 1 100,
1120, ii3o, 1 140. Il eut trois garçons
1. CoNON, Chanoine du Chapitre de l'Eglife

&

ces différens

Noble

?>e\^neur A' EJtavayé Si. de Molondin.à deux
lieues de Neuchâtel, né dans le X"= fiècle, cautionna Antoine Rofetti, un de fes fujets, du
lieu de Molondin, le 1 1 Juin io23, félon un
afte figné par Pierre Crifîine, Notaire d'EfII.

&

Pendant

qualifié

tavayé.

toute la Ville d'Eftavayé, avec 24 Villages
aux environs, les Terres entières deVailly,
la Baronnie de Belp, la Seigneurie de Guérintin,
les Baronnies de Gorgy&de Montagny. C'efl ce que les Hérauts d'Armes de
Suifl'eontatteflé, ainfi que les Chanceliers

fuit;

V. Othon, Chevalier, Co-Seigneur d'Estavayé & autres lieux, en 1 146, eut pour en-

Mai-

fon d'EsTAVAYÉ a perdu beaucoup de titres,
principalement les plus anciens- mais ce qui
lui en refte prouve diftincfement fes qualiri-

Hugonin,

I.

fans
-

I.

:

Nicolas, qui

fuit;

EST
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Et Pierre, Chevalier, Seigneur de la Moen
lettes, marié à Jeanne de Bollonay
ii83, dont:
,

CoNON, Prévôt du Chapitre de Laufanne,
depuis l'an 1202 jufqu'en 1240, qui gouverna l'Evêché de Laufanne après la
réfignation de Roger, Evêque en 121 1
Et Guillaume, né en 183.
;

1

VI. Nicolas d'Estavayé, Co-Seigneur dudit lieu & de Montât^ Chevalier en 11 65,
contribua en 1 176 à la paix qui fut faite entre Roger, Evéque de Laufanne, & noble
puiffant Pierre, Seigneur de Coffonnay. Ses
enfans furent
1.

2.

:

Pierre, qui fuit
Et Bernard, vivant en 12 10, père de Pierre,
Chanoine du Chapitre de Laufanne, en
;

124S.

:

2.

He.nry, qui fuit;

3.

AYM0ND,qui
fon coufin

2.

un des

Conon,

héritiers de

Guillaume

5.

Et Jean, qui n'ont point

;

laiffé

de poflérité.

XI. Henry d'Estavay^é, Chevalier, CoSeigneur d'Estavayé, l'an 1292, inftituéauffi
héritierde Conon, fon coufin en 1 33o, époufa
Jeanne de Vergy, dont:
XII. AYMOND,Chevalier,Co-Seigneurd'EsTAVAYÉ, &c. es années i332 & i35i, marié
1° à Jeanne de Wiclierens ; 2° à Jeanne de
Colombier-, par laquelle
1.

il

fut père de:

Hugues, qui fuit
Henry, auteur de

;

la branche des Seigneurs
de Viltaranoii, rapportée ci-après
Et Marguerite, mariée à Guillaume d'Estavayé, Seigneur de Chenaud, en i35i.
;

3.

:

i.

fut

;

4.

2.

VII. Pierre d'Estavayé, I'' du nom. Chevalier, Seigneur d'Eflavayé, &c. en 1206,
laifTa de fon mariage
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Co-Seigneur d'Estavayé, en 1260 &
1 270, eut pour enfans
1. Richard, Doyen d'Inogo en 1329 & i33o;

lier,

Guillaume, qui fuit
Et Renauii, nuteur de la branche des CoSeigneuis S KJljvayé-Chenaud, rapportée

XIII. Hugues d'Estavayé, I" du nom.
Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Molondin, &c., époufa noble Marguerite de Blon-

ci-après.

nay, l'unedes anciennes Maifons du pays de
Vaud, dont vinrent

;

VIII. Glillaume d'Estavayé, Chevalier,
Co-Seigneur dudit lieu, &c. eni2i9, fut témoin avec Aymond de Blonnay, &. autres
Chevaliers, de Thommage qui fut fait à la
Maifon Epifcopale de Laufanne, en 1246, la
lixième Férié après la Saint-Michel, par Jean,
Comte de Bourgogne
de Salins,
pour le
Château de Breçon, en préfence d'Amédée,
Comte de Savoie, &. autres Seigneurs, à Nantelin. Abbé Agaunenli. Cet afle eft tout au
long dans le livre intitulé Bibliotheca Sebujiana, par Guichenon, in-4, page 22. Il
eut pour enfans

&

&

:

:

1

.

2.

Jean, qui

fuit

;

Et Jeanne, femme de Gérard d'Estavayé,
Baron de Belp, Seigneur de Cugieseni334.

XIV. Jean d'Estavayé,
valier,

II'^ du nom. CheCo-Seigneur d'Estavayé & autres

lieux, époufa Jfabelle
1.

Hugues, qui

fuit

de Colombier, dont

:

;

2. Louis, qui a continué la poflérité après fon

3.

4.

frère aîné ;
Jean, Religieux à Payerne en 1429

;

Et Pétronille, femme de Louis d'Albignon, Donzel, en 1425.

:

1.

Jacques, qui

2.

Et Geraud, Chevalier, Co-Seigncur dudit
lieu d'Eltavayé & de Reuyres, en 1244 &
1270, dont les biens furent partagés en
i3i5, entre Hugues & Henri d'Estavayé.

fuit;

IX. Jacques, Chevalier, Co-Seigneur d'EsTAVAYÉ, Seigneur de Molondin,
du Cheyre,
eut pour enfans

&

:

1.

Jean, qui

2.

Renaud, marié à noble Bricette. dont
poflérité s'efl éteinte dans fes enfans
Et Guillaume, qui eut pour fils

fuit;

la

;

3.

:

Henry, un des

héritiers

de Conon, fon

coufin.

X. Jean d'Est.wayé, I" du nom. Cheva-

XV. Hugues, IP du nom. Chevalier, Seigneur d'Estavayé, &c.,étoit marié, en 1420,
axec Ifabelle de BiiJJy, d'une Maifon illuftre
établie en Breffe & en Savoie, qui a donné
un Chevalier de la Toifon-d'Or & de l'Annonciade,

&

comme avec

a fait de très-belles alliances,

Maifons de Lugny, laBalme,
Grolée-la-Beaume, Châtillon, Confié, Mojrria , d'EJiaing, Saiilx-Tavannes, &c. ; il
tefla en 1427, & n'eut qu'une fille nommée
Marguerite, qui fut mariée.

XV.

les

Louis d'Estavayé, I*"" du nom. CheCo-Seigneur d'Estavayé, &c., cautionna Louis, Duc de Savoie, pour la fomme
de 3o,ooo réaux envers les Cantons de Berne
valier,

&

EST
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&

tefta en 1459;
de Fribourg, en 1441,
Jeanne de Saint-Maurice ;
de Chajlonaye. Il eut du pre-

Cajlhelin de Gingins,

il

avoit époufé 1°
2" Nicolette

mier

:

Claude, qui

2.

HuMBERT, Eccléfiaflique en 1459;
Jean, Chevalier, Co-Seigneur d'EsTAVAYÉ,
Mézières, Bufry,&c.,qui fut envoyé Arabaffadeur par Jacques de Savoie, Seigneur de
Vaud, pour faire la paix avec les Cantons
de Fribourg, après la conquête
de Berne
du pays de Vaud, l'an 1479; fut Capitaine
Gouverneur, en i486, des Ville & Château de Ham, pour Jacques de Savoie,
Comte de Romont, Gouverneur du Comté
de Marie; en 14S7, pour François de Bourbon, Comte de Vendôme; fut Chambellan
mourut fans enfans
du Duc de Savoie,
de fon mariage avec Charlotte de Vergy,
après avoir inflitué fon héritier, Philippe
d'Estavayé, fon neveu, dont il fera parlé;
Et Pierre, Co-Seigneur de Saint-Martinde Molondin.
le-Chêne

3.

fuit

;

&

&

&

XVI. Claude, Chevalier, Co-Seigneur d'Estavayé, &c., vivant en i45gjépoufa Catherine de Glaine, dont il eut

1.

2.
3.

2.

3.

1.

Jean, qui fuit ;
François, auteur de la branche des Seigneurs de Beauvilliers&. de Molinons, rapportée ci-après
Charles, Chanoine de Laon en 1524;
Et Jacqueline d'Estavayé.
;

3.

4.

XVIII. Jean d'Estavayé,

III"

du nom,

Chevalier, Co-Seigneur dudit lieu, de Molondin, &c., tefta en 1547. Il fe rendit au
Canton de Fribourg, par traité, lorfque celui
de Berne fut en guerre avec le Duc de Savoie.
Il avoit époufé Claudine de Wipens, fille de

Gérard,
1.

& d'Anne

François, qui

de Gumoens, dont

fuit

il

eut:

;

Jean-Baptiste, auteur de

la branche rapportée après celle-ci ;
3. Philippe, auffi auteur de la branche rapportée après celle de fes deux aînés
4. Susanne, mariée, en 1272, à Noble Michel
2.

;

&

6.&

7.

;

Anne, Susanne

& Madeleine, aufli

XX. Joseph, Chevalier, Co-Seigneur d'Estavayé, après la mort de Jean^ fon frère aîné,
mentionné dans le teftament de fon père^ de
l'an i582, vivoit encore en 1620,
eut de

&

A^...

2.

Franchet:
Laurent, mort fans alliance en i632
Claudine, mariée à Noble Georges van der
Heyde, dit Heydebotirg, en 1628
Barbélie, mariée, vers i63o, à Jean Ulric
de Ponterauzas ou Ponterofe
Et Susanne, Religieufe à Notre-Dame
;

;

3.

;

4.

d'Eflavayé.

XVII. Philippe d'Estavayé, Chevalier,
Co-Seigneur d'Estavayé^ de Molondin, &c.,
tefta le 3o Août 1524. Il avoit époufé, en
1484J Charlotte de Luxembourg, donl il eut:
2.

Jean, Chevalier, mort fans alliance ;
Joseph, qui fuit ;
& 4. Christophe François, morts auffi

mortes fans alliances.

i.

Louis, qui n'eut point de poftérité ;
Philippe, qui fuit;
Et Jacques, Protonotaire du Saint-Siège
Apofîolique, mentionné dans le teflament
de fon frère Philippe.

;

fans alliances
5.

:

1.

&

de Divonne
Madeleine, morte jeune
Et Charlotte, que l'on trouve une des Demoifelles de la Reine Catherine de Médicis,
en 1573, dans l'état des Oflficières de la Maifon de cette Princefle,qui eft à la Chambre
des Comptes de Paris.

XIX. François d'Estavayé, Chevalier^ CoSeigneur dudit lieu, &c., vivant en i55o,
tefta en i582, avoit époufé Charlotte du
Frénois , en Breffe, fille àz Jean, Chevalier, Seigneur de Chuift^ dont il eut:

&

4.

Sarre

la

;

5.

6.
lit

1.

494
Baron de

SECONDE BRANCHE,

éteinte.

Seigneurs de Bussy.

XIX. Jean-Baptiste d'Estavayé, ChevaSeigneur de BulTy^ de plulieurs autres
en i55o
i58o, fécond fils de Jean,
chef du degré XVIII, de la branche précédente^& de Claudine de Wipeiis, eut de N...
de Blonnay, fon époufé
XX. Philippe d'Estavayé, Seigneur de
Buffy, Co-Seigneur de Mézières-le-Joraf, en
161 5, eut de fa femme dont le nom
lôoo
eft inconnu
lier,

&

terres,

:

&

:

XXI.

Philippe, II" du nom^ Chevalier,
Seigneur de Bufl'y, &c.. Châtelain de Molondin, Capitaine d'une Compagnie d'Election, marié, i" en i633, à Catherine Geoffrey ou Joffray, une des plus illuftres
anciennes Maifons, qui a pour devife parente de Jéoffray, mentionnée dans Guichenon
le Père Meneftrier, Jéfuite ; 2" à
Noble iV
Majfet ou Macet, d'Yverdun,

&

:

&

\
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originaire de Quiers en Piémont,

&

établie

Brefle. Il mourut en 1670, laiffant:
XXII. Jean-Philippe d'Éstavayé, Cheva-

en

Seigneur de BulTy, &c., marié en T674,
fans poftérité, avec N.... de Lavigny, d'une
Maifon comprife dans les attributs de celles
du pays de Vaud, qui a pour devife Gaillardife de Lavigny. (Voyez Guichenon
Melier,

:

&

TROISIÈME BRANCHE,

fubfijlante.

Seigneurs de Molondin.
Philippe d'Estavayé, Chevalier, Sei-

gneur de Molondin, &c., ès-années i555 &
1572, troifième fils de Jean, & de Claudine
de Wipens, époufa Barbe de Diesbach, fille
de Roche de Diesbach, Gouverneur 8c Lieutenant-Général des Souverainetés de Neufchâtel & de YaiWengin, &. de Françoife Rive;
Barbe de Diesbach acquit pendant l'on veuvage plufieurs terres & prés, & eut pour enfans

:

1.

Philippk, qui

2.

femme de François Walier,
de Jacques ;
Et LoaisE, trouvée dans l'état des OfRciêres
de Louife de Lorraine, femme du Roi
Henri III, au nombre de fes Filles & Demoifelles, depuis iSyg jufqu'en i5S6.

fuit

;

Makgui:r:t;-:,

frère

3.

XX.

Philippe d'Estavayé, II" du nom.
Chevalier, Seigneur de Molondin, vécut jufqu'en loi 2; il avoit époufé, en iSgg, Elifabeth Walier, fille de Jacques, Seigneur de
Saint-Aubin, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi,Confeiller d'Etat des Ville
Canton de Soleure, Gouverneur
Lieutenant-Général en la Principauté de Neufchàtel & de Vallengin,& de Barbe de Rool j
de ce mariage vinrent:

&

&

Jacques, qui fuit
Philippe, Chevalier, Seigneur d'Haumont,
Capitaine d'une Compagnie, pour le fervice
du Roi, dans la Citadelle de Pignerol ;
3. Laurent, auteur de la branche des Seigneurs de A/o);/e/, rapportée après celle-ci;
4. Et Ours, auteur delà branche des Seigneurs
de Lully, auffi rapportée après celle de fes
1

titre VI, par M. le Baron de Zurlauben, Lieutenant-Général des Armées du Roi, CordonRouge
Capitaine dans le Régiment des
Gardes-Suiffes en 1781.) Jacques d'Estavay-é
fut fait, en 1645, Maréchal-de-Camp des Ar-

&

mées du Roi,

nommé Gouverneur

pour

le

Duc de Longueville

neftrier.)

XIX.
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féda avec fon Régiment jufqu'en 1645. (11 en
eft parlé dans VHiJioire militaire de Suiffe,

des Comtés de Neufchâde Vallengin, il réfigna alors fon Régiment, avec l'agrément du Roi, en faveur de
fon frère cadet Laurent d'Estayayé-Montet,
depuis Colonel des Gardes-Suiffes,
mourut
en 1664, laiffant de Marie Vigier de VEftel

&

&

canal, fon époufe,

Marie
1

.

2.
3.

Grifacli

fille

de Jean Vigier

& de

:

François-Louis-Blaise, qui fuit
Marie-Elisabeth, Reiigieufe en 1667;
Et Marie-Françoise, femme de Wol/gandGreder, Colonel en France.
;

XXII. François- Louis-Blai'se d'Estavayé,
Chevalier, Seigneur de Molondin, Capitaine
au Régiment des Gardes-Suiffes, de la demiCompagnie, vacante par

le

qu'il pofféda couplée avec la

décès de fon père,

demi-Compagnie

deWolfgand-Greder,fon beau-frère, jufqu'au
16 Juin 1668, que l'une & l'autre furent ré-

&

formées ; fut Confeiller d'Etat de la ville
canton de Soleure, envoyé par les i3 Cantons
vers Louis XIV, en 1686, &. mourut en 1692,
Lieutenant-Général de NeufGouverneur
châtel
de Vallengin. Il s'étoit marié, en
1 662, avec Barbe de Praroman, dont il a eu :

&

&

i.

2.

François-Henri, qui

fuit

;

Pierre-Louis, appelé le Chevalier de Molondin, qui entra au fervice en G99, premier
Lieutenant de la Générale le 17 Mars lyoS,
obtint en 170g une demi -Compagnie de
Jean-Baptifte Stuppa, fut fait Chevalier de
Saint-Louis en 17 16, obtint cette même
année une Compagnie entière de Greder,
& une moitié de la Compagnie Colonelle
de Vigier, & la demi-Compagnie d'Estavayé-Montet au Régiment de Willemes,
mourut à Soleure en Janvier lySô;
Marie-Barbe, femme de Louis de Greder,
Brigadier des Armées du Roi
Colonel
en 1684
Angélique, Religieufes à
5. Agnès
Montgorge, à Fribourg.
i

.

;

2.

&

3.

&

aînés.

;

XXI. Jacques d'Estavayé,

Chevalier, Sei-

gneur de Molondin, Colonel d'un Régiment
de 20 Compagnies SuiiTes, au fervice de Louis
XIII, fit lever aux Suédois le fiège de Conftance, leva en i635 un Régiment, & une
Compagnie aux Gardes en 1 63g, qu'il pol-

4.

&

&

XXIII. François-Henri d'Estavayé, CheBaron de Molondin, Confeiller d'Etat du premier rang de la Ville &
République de Soleure, Gouverneur pour
valier, Seigneur,
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Madame la

Ducheffe de Nemours^ des Comtés
de Valengin, mourut le 8
de Neufchâtel
avoit époufé Marie-FranJuillet 1749,
çoife de Greder, fille de Wolfgand-Greder,
Colonel d'un Re'giment de fon nom
Brigadier des Armées du Roi, dont

&
&

&

:

1.

2.

Joseph-Laurent, qui fuit;
Et Marie- Françoise, époufe de Jojîe-Bonnaventure de Greder, Capitaine au Régiment de Diesbach, morte fans enfans.

XXIV. Joseph-Laurent d'Estavayé^ CheBaron de Molondin
Membre du

valier

,

,

Grand-Confeil de
Soleure, mort à

& République de
Befançon, & inhumé dans
la Ville

Paroiffiale des

l'Eglife

Minimes, Religieux

de l'Ordre de Saint-François-de-Paule de
ladite Ville, le 12 Décembre lySy; il avoit
époufé Jeanne-Charlotte-Cléophée Siiiy de
Bitjjy, fille de Jean-Viâor Surjr, Seigneur
à'Eléonore-Anne-Jofèphe-Théde Buffy,
rèfe, ComtelTe de Fiich & de Fuchsberg-deJauffenbotirg, dont font nés

&

:

1.

Jean-Victor- Ours-Joseph-Laurent-Fidèle, qui fuit;

2.

Camp

Colonel du Régiment des GardesSuiffesj connu fous le nom de Molondin,
troifième fils de Philippe, né en Suiffe en
1608, fit fes premières campagnes au fiègede
la Rochelle en 1628, au fecours de Cazals en
1629, à la réduftion de la Savoie, de Pignerol
de Saluées en i63o, palTa en Allemagne en i63i, fe trouva à la bataille d'Anvin,
à celle de Rocroy, en 1643 au liège d'Arras,
dePerpignan, de Thionville &de Gravelines.
Son frère aîné, Jacques, lui ayant cédé fon
Régiment en 1645, fervit à la tête au fiège
de Dunkerque en 1646, puis à la bataille de
Lens
l'attaque des lignes d'Arras; ilapaifa la Garnifon de Dunkerque qui s'étoit émue
caufe
de la détention du Maréchal de Ranà
zau, fut fait Colonel du RégimentdesGardesSuifles du Roi, dontil prêta ferment en i655,
fe trouva aux fièges de Landrecies
de Valenciennes, où il fut blefléen i656, puis à celui de Dunkerque,& au combat de Dunes en
i658, fervit en 1667 aux fièges de Tournay,
de Douai
de Lille; & dans la guerre fuivante, à la conquête de la Hollande, de Maëftricht
de la Franche-Comté; en 1674, au
combat de Sénef, depuis, aux fièges de Valenciennes,de Cambrai
de Gand. Il fe démit, en i685^ de fon Régiment, à caufe de
fon grand âge, après avoir fervicinquante-fept
ans. Il mourut fubitement à Paris, le 23 Octobre 1686, dans fa 79» année,
fut inhumé
dans l'Eglife de Saint-Euftache, vis-ù-vis le
Crucifix. Il avoit époufé 1" Marie-Madeleine Kalenberg;S(. i" Loiiife le Maire, qu'il
laiffa veuve. Du premier lit vinrent:

&

&à

&

&

&

Et Marie-Françoise, morte jeune.

XXV.Jean-Victor-Ours-Joseph-LaurentFiDÈLE d'Estavayé, Chevalier, Baron de Molondin, né le 3 1 Décembre lySS, marié, par
contrat du 6 Février 1775, à noble MarieJeanne-Nicole de Diirfort-Léobard Cha,

noineffe, ComtelTe de Neuville, née le 3o
Janvier 1756, fille de Louis, Comte de Diirfort-Léobard, Chevalier, Lieutenant pour
le Roij
Commandant du fort Médoc en
Guyenne,
Chevalier de l'Ordre de SaintLouis,
de Noble Anne-Su^anne-ClaireMadeleine-Frédériqiie de Moréal de Sorans nièce de Raymond de Durfort, qui
fut Vicaire-Général à Tours,
Aumônier
du Roi, le 11 Mai 1762, Evéque d'Avranches le 21 Juin 1764, Evéque de Montpellier le 22 Mai 1766,
nommé Archevêque
de Bezançon le 16 Août 1774. De ce mariage

&

&

&

&

&

1.

2.

&

&

font forîies

:

Marie-Louise-Charlotte

,

née

le

5

Janvier

177S;

Et Françoise d'Estavayé, de Molondin, née
le

1 1

Odobre

1779.

QUATRIÈME BRANCHE.
Seigneurs de M ont et.
XXI. Laurent d'Estavayé, de Molondin,
Chevalier, Seigneur de Montet, Maréchal-deTome

Vil.
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&

Jacques- François, qui fuit;
Anne-Marie, féconde femme de WolfgandGreder, Colonel d'un Régiment SuilTe en
France.

Et du fécond lit
Anne-Laurence, mariée, pardifpenfes, en
:

3.

1684, à François-Joseph d'Estavayé, Seigneur de Lully, fon coufin germain. (Voyez
la relation des cérémonies du convoi de
Laurent d'Estavayé, dans le Mercure du
mois d'Odobre 1686, page 3 16.) Il fut en
grande confidération dans fon tems. L'on
peut voir dans ÏHiJîoire Militaire Suiffe,
par M. le Baron de Zurlauben, tom. I,
chap. 5, pag. 141, les marques de diftinction que cet illuftre Officier obtint du Roi
pour fes fidèles & recommandables fervices, &c.

XXII. Jacques- François d'Estavayé, Che-

Ff

vV

\
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la Ville

&

1.

il

qui
2.

fuit

&
&
& d'Elifabetli de
1.

2.

Neu/chdtel, dont

:

François-Joseph, qui fuit
Henri-François, Chevalier, Seigneur de
Lully, du Grand-Confeil de la Ville
République de Fribourg ;
Jacques - Philippe , Chevalier, auffi du
Grand-Confeil de la Ville
République de
Fribourg ;
Jean-Laurent, Chevalier, Seigneur de Chevron, auiïi du Grand-Confeil de la Ville &
République de Fribourg;
Et une fille, morte Demoifelle.
;

&

3.

&

4.

XXII. François-Joseph d'Estavayé, CheSeigneur de Lully, Page du Roi en fa
Grande-Ecurie en 1667, puis Lieutenant,
valier,

;

Et Anne-Marie-Gertrude, morte fans

al-

liance.

commandant

XXIV.

François-Jacques d'Estavayé de
MoNTETj Chevalier, &c., entra au fervice.
Cadet dans la Colonelle des Gardes en 1729,
Enfeigne de la même Compagnie le 22 Décembre de cette année, Sous-Lieutenant le
17 Mars 1735, eut le 2 Février 1736 une
moitié de la Compagnie de Molondin, au Régiment de Wittemer, fut nommé Capitaine
de la demi-Compagnie d'Eflavayéaux Gardes
le 10 Novembre 1743, Chevalier de SaintLouis en Avril 1745, Brigadier des Armées
du Roi le i" Janvier 1748, Maréchal-deCamp le 23 Mars 1762,3 fait, avec le Régiment des Gardes, les campagnes de 1734,
s'eft trouvé au fiège du fort
1748,
1744
de Hollande, près de Philippsbourg, à ceux
de Menin, Ypres, Fribourg, Maëftricht, &à
l'affaire de Reifchvaux; & en 1759, au fiège
de Dunkerque. Il s'eft retiré du fervice fur la
fin de l'année 1765,
vivoit en 1779, fans
avoir pris d'alliance, âgé de 70 ans.

&

Canton de Fribourg, mourut en
avoit épouié Marie-Barbe Walier,

1678. II
de P/e;-re Walier, Seigneur de Chandon
de Crcnîer,du Grand-Confeilde Fribourg,
Capitaine des Gardes-Suifles en France,

5.

eut:

François-Jacques d'Estavayé de Montet,

&

fille

&

quelle

5oo

EST

Seigneur de Monter, &c.j commanda
la Compagnie entière au Régiment des Gardes que fon père avoit pendant quelques années^ fut Gouverneur de Neuchâtel en 1694,
époufa Noble Marguerite de Sury, fille de
Pierre de Sury, Avoyer de Soleure, &. de
JV... de Walier, de laquelle il eut:
XXIII. Pierre d'Estavayé^ ChevalierjSeigneur de Montet_, ConfeilIerd'Etatde la Ville
République de Soleure^ qui fut marié à
Claire de Greder, kconde fille du fécond lit
de Wol/ga!id-de-Greder,Coïondd'\inRégiment de fon nom, Brigadier des Armées du
d'Anne-Marie d'Estavayé, de MonRoi,
tetj fille de Laurent d'Estavayé, de Molondin, Chevalier^ Seigneur de Montet, de la-

valier.

&

&

CINQUIÈME BRANCHE.
Seigneurs de Lully.
XXI. Ours d'Estavayé, Chevalier,

Sei-

gneur de Lully, quatrième fils de Philippe
d'EstavayÉj Seigneur de Molondin, &c., &
d'Elifabeih Walier, fut Capitaine au Régiment des Gardes-Suifles, Gouverneur, Lieutenant-Général des Souverainetésde Neuchâtel & de Valengin, pour Madame la Duchelle
de Longueville en

1

664^ Confcillcr d'Etat de

la Compagnie -Colonelle des
Gardes-SuilTes de fon oncle. Colonel de Molondin,
Capitaine d'une Compagnieentière
de ce Régiment le i3 Odobre i685j Chevalier de Saint-Louis le 18 Août 1705, mort
il avoit cédé, le 24 Février 1696,
en 1708
une moitié de fa Compagnie à François-Nicolas-Albert de CaftelaSj Major du Régiment
l'autre moitié à Laurent, fon
des Gardes,
fils, en 1701; il fut audi Capitaine
Châtelain de la Baronnie de Vautravers, pour la
DuchetTe de Nemours, en 1680. II avoit été
mariéj par difpenfe du 27 Juillet 1684, avec

&
:

&

&

Anne-Laurence d'Estavayé de Molondin,
fille de Laurent d'Estavayé de Molondin,
ChevalieTj Seigneur de Montet, Colonel du
Régiment des Gardes-Suifles en France, &
de Louife le Maire, fa féconde femme. Ileut
de fon mariage

:

XXIII. Laurent d'Estavayé, Chevalier,
Seigneur de Lully, Cadet aux Gardes-Suifles,
Compagnie de fon père, en Septembre 1698,
Enfeigne de la même Compagnie le 2 Janvier
1702, Sous-Lieutenant le i" Mai 1704, premier Lieutenant le 8 Décembre de la même
année. Capitaine de la demi-Compagnie aux
Gardes de fon père,
reçu en Février 1708;
Chevalierde Saint-Louis le 8 Juin 1716, Brigadier des Armées du Roi le 1" Février
1734, Maréchal-de-Cample26 Février 1738,
et premierCapitainedu Régimentdes Gardes.
Il étoit du Confeil des Soixante de l'Etat
Souveraineté de Fribourg. Il fe retira du fer-

&

&

EST
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&

en 1742, à caufe de fes infirmités,
mourutà Fribourgle 5 Oftobre 1743. Il étoit
le dernier de fa branche établie à Fribourg.
Il avoit époufé i» Marie-Jofèphe de Lei7tonHeids ; & 2" Marie-Madeleine de Maillardo\, fille d^Henri - Ignace de MaiUardo\,
Lieutenant -Colonel du Régiment d'Erlach,
de
au fervice de l'Empereur Charles VI,
Dame Marie Boccard,à\Xt Predoge .Noyez
MAILLARDOZ. Du premier lit vinrent:
Lully,
1. Laurent, Chevalier, Seigneur de
Menin de Monfeigneur le Dauphin, père du
Roi Louis XVI, Officier au Régiment des
Gardes-SuifTes en 1741 mort à PontarHer
vice

&

,

en revenant dans
d'alliance

fa patrie, fans avoir pris

5.

de la Vifitation de Sainte-Marie, à Fribourg;
SÉRAPHiNE, Prieure de l'Abbaye de la Maigroge, à Fribourg;
Marie- Elisabeth, mariée, en i-j'ijjk BeatLouis de Praroman, Chevalier, Seigneur
de Montet & de LuUy, Chevalier de SaintLouis, Colonel d'Infanterie au fervice de
France, du Confeil des Soixante de l'Etat
& Souveraineté de Fribourg, dans la Maifon duquel elle a porté les terres de Montet
de Lully, comme héritière de fa branche, & pofledée par leur poflérité.

&

Et du fécond

Un

fils,

lit

vint

&

Bourbon, Comte d'Enghien, Chevalier de fon
Ordre, dès l'an i543, dans un rôle contenu
dans le vol. i53,fol. 36, des Manufcrits delà
Bibliothèque du Roi, cabinet de M. de Clairambault, du règne de François I'^'',
dans le
rôle original de la montre qui en fut faite à
Paris, le 4 Août 1546, ainfi que dans un
rôle de plulieurs parties ordonnées par le Roi
être payées comptant (ce font les termes) par
M= Jean Duval, Confeiller dudit Seigneur,
Tréforier de fon épargne, lequel rôle fut
arrêté par Sa Majefté, à Moulins, le 21 Août
plus bas DE l'Au1546, figné FRANÇOIS,

&

&

bespine.

En

1549, Raoul de Féron, fon Procureur,
pour lui d'une rente, au principal de 9250 livres, fur la ferme de l'impol'acquifition

fit

&

la même année, par les Commiffaires que
Roi avoit députés pour les aliénations de
fon Domaine. François d'Estavayé mourut
environ l'an i565. Il avoit époufé Giiillemette de Riconnet, Dame de Charlus, de la-

de

SIXIÈME BRANCHE,

le

Beau-

VILLIERS & de MOLINONS.

XVIII. François d'Estavayé, Chevalierj

&

de Guitemont, fécond
de Philippe, & de Charlotte de LuxemCo-Seigneuriage
de Mézières
bourg, céda fon
à Jean , fon frère aîné, vint s'établir en Picardie,
s'attacha au fervice de France. Il eft
employé fous le nom de François d'Estavayé,
Seigneur dudit lieu, pour un des Commiffaires ordonné à faire les montres
revues
des gens de guerre François, Suifles, LafquenetSj au fervice de François !='', au Pays d'Italie, dans le compte de l'extraordinaire des
guerres de l'année i528, où efl marqué qu'il
lui fut payé 40 livres pour un mois de fon
fervice, étant Guidon de la Compagnie de 80
Lances des Ordonnances du Roi, commandées par le Duc de Vendôme; il donna quittance de 100 livres, le 17 Décembre i534, à
Jean Hénard, Commis au payement de cette

Seigneur de Forel

,

la
fition du poilfon de la Ville d'Amiens,
conflitution lui en fut faite, le 3i Décembre

:

mort en bas âge.

qui fubjijie dans les Seigneurs de

1540, exerça cette charge jufqu'en i553, auprès du Roi Henri II , comme en font foi les
états de la Maifon de ces Princes qui font à
la Chambre des Comptes à Paris. On le trouve en qualité de Lieutenant delà Compagnie
de 5o hommes d'armes
de y5 Archers des
Ordonnances, fous Monfeigneur Jean de

&

;

Un garçon, mort en bas âge;
L Agathe, Supérieure du Couvent

2.

4.

502

Compagnie, pour l'augmentation de fes anciens appointemens du quartier de Juillet,
Août & Septembre de la même année. Il
étoit Ecuyer d'Ecurie du Roi François I" en

quelle

il

eut

:

fils

&

&

I.

Claude, Baron de Mode en Flandre, Seigneur de Sorel, de Bretencourt, de Raoulencourt, &c.. Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme de la Chambre de Sa Majefté Colonel des Légions de Picardie & de
risle-de-France, fuivant ÏHiJloire de la
Milice Françoife, par le P. Daniel, tom.
II, page 353 & 354. U eft mentionné dans
deux aéles paflés à Amiens en 1 565 & 566,
avec Edmée de BroJJin, fon époufé, fille de
Louis de BroJJin, Seigneur de Méré en
Touraine Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gouverneur des Ville & Château de Loches, & de Jeanne de Taix. Ce Claude
d'Estavayé partagea avec fon frère, qui fuit,
,

1

,

de leur père, le 8 Mars i568,
ne vivoit plus en 1 599. On ne lui connoît

la fucceffion

&

point d'enfans

;

Ff

i;

EST

5o3
2.
3.

Antoine, qui fuit;
Et Françoise, morte fans

24 Juin iSyS, fut fait Gentilhomme de la
Chambre de Monsieur, frère du Roi, le 25

Novembre î583.
fille

Il
à''

avoit époufé Charlotte

Henri,

&

de Jacqueline

Roy. Elle étoit nièce de Charles de RouEvêque de SoilTons, & de Joachim
de Roucjr, Gouverneur de la même Ville.
L'Evéque de SoilTons s'obligea envers Anle

cy

,

toine d'Estavayé de le rembourfer de 10,000
pour le principal de 400 livres de rente
qui lui étoient dues à caufe de ladite Charlotte de Roiicy, fa femme. Il paffa procuration avec Claude de Roucy, fon beau-frère,
le 19 Mai iSgy, pour affifier, en leur nom,
au contrat de mariage entre Charles de Roucy, Ecuyer, Seigneur de Sillonne, leur neveu,
&. Claude Hiirault, fille de Jacques Hude
rault, Seigneur du Marais
de Weil,
Marie Herbelot fon époufe, comme fondé
de procuration, fit tranfport devant le Blanc
Cadde Notaires de Roye, le 25 Février
i5g9, de 333 écus de rente, au profit de Jean
Tafors, à prendre fur les biens
fucceffions
de Claude d'Estavayé, frère aîné de fon mari.
Le dernier ade que l'on connoifle de lui eft
une tranfaflion qu'il paffa, le 3o Oflobre 1 604,
avec Catherine le Picard, femme de Melllre
Chriftophe de Sève, premier Préfident de la
Cour des Aides, à laquelle il céda fes droits
prétentions fur les biens du même Claude
d'Estavayé, fon frère aîné. Cet a£le,pafle devant François Bergeron
Hilaire Rebault,
Notaires à Paris, étoit, en 1668, chez Noël
Beauvais, aufli Notaire. On lui connoît pour
enfans

livres^

&

&

,

&

,

&

&

&

:

I.

Louis, Chevalier, Seigneur de Beauvilliers
de Heury, Gentilhomme ordinaire du
Cardinal de Guife, qui tranfigea avec Antoine, fon frère puîné, mentionné ci-après,
fur leurs droits dans la fuccefTion de leur
père, le 3i Janvier 161 g. Il ne laiffa de
Madeleine de Guy on, fon époufe, que

&

7 Juillet 1644, à Antoine des Fojfés de Thiébauville , &c.,

Louise, mariée,

le

dans la Maifon duquel elle a porté la
Terre de Beauvilliers, pofledée par
leur poftérité avec beaucoup de titres
de cette branche.

alliance.

XIX. Antoine d'Estavayé, I" du nom,
Chevalier^ Seigneur de Vaux, de Beauvilliers, de Mézières, de Grand-Champ, &c.,
Ecuyer ordinaire du Cardinal de Bourbon, en
i566, qualifié Seigneur de Beauvilliers dans
une quittance de 200 écus qui lui furent
payés par Pierre de Saint-Prin, Ecuyer, le

de Roiicy,

5o4

EST
,

2.
3.

4.

Antoine, qui fuit;
François;
Et Louise, Religieufe.

d'Estavayé, 11'= du nom
Journal de Henri ni, tom. I, page 278), Ecuyer, Seigneur
de Mézières, puis de Molinons, près de Sens,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, eut, le 4 Février 1604, permiffîon du
Roi de tirer de l'arquebufe fur le gibier non
défendu par l'Ordonnance, paffa à Roye un
contrat de conftitution de rente, au nom de
fon époufe, le 22 Juillet 16 14. Le Cardinal
de Guife lui fit un tranfport,
à Louis, fon
frère, le 7 Juin 1617; tranfigea à Paris avec
fondit frère, devant Perrin le Gay, Notaire,
il eft qualifié Gentille 3i Janvier 1619 ,
homme de la Chambre du Roi, dans un aveu
qu'il donna, à caufe de fon époufe, le 10 Novembre 1622; il ne vivoit plus le 26 Aoiît
1629, que fa veuve pafl'a une tranfadion avec
fes deux fils. Il avoit époufé, à Troyes, par
contrat deviim Bale:{eaux & le Fio/a/AT, Notaires de cette Ville, du 16 Août 1599, Charlotte de Lannoy, devenue héritière de fa
Maifon, qui lui apporta les terres de Molinons
de Vauremy; elle étoit fille d'Otidard de Lannoy, Chevalier de l'Ordre du
Roi,
de Geneviève de Chevry. De ce ma-

XX. Antoine

(dont

il

eft

parlé dans le

&

&

&

&

riage vinrent:
1.

2.

Antoine, qui fuit;
Maximilien-Louis, Chevalier, Seigneur de
Fay, de Flacy, près de Villeneuve-l'Archevêque, qu'il acquit du Sieur Martinet,
Avocat au Parlement. Il tranfigea avec fon
frère aîné, le 3i Janvier 1619, fut Gendarme de la Compagnie de la Reine, en 1629;
& fuivant une tranfaflion pafTée entre fa
mère & fon frère, il fut déchargé des droits
de francs-fiefs, en qualité de Gentilhomme
le 5 Février 1659; affifta au mariage de
Jean d'Estavayé fon neveu, en 1664, fut
maintenu dans fa nobleffe par Arrêt du
Conffil du 10 Décembre 1668; avoit époufé, par contrat paflé devant Piquet
Brijfard, Notaires Royaux à Troyes, le 3
Mai iG3y, Marguerite leMire, dont il eut:

&

I.

Charlotte, mariée, le 29 Avril lôSg, à
François Barbuat, Ecuyer, Seigneur
de Maifon-Rouge, Gendarme de la

5o5

EST

2.

EST

Reine, qui fut préfent avec François
Dupuis, Ecuyer, & Louis de SaintPau!, Ecuyer, Seigneur de la Briche,
tous en qualité de coufins, au mariage
de Jean d'Estavayé, Seigneur de Molinons, en i563 ;
Marie, qui époufa, par contrat du i3
Juillet 1660, Charles le Page, Ecuyer,
Seigneur de Précy
de Meffon, dont

&

poflérité;
3.

Et Marguerite, morte fans alliance.

XXI. Antoine d'Estavayé,

du

III«

,

;

,

&

&

&

&

:

1.

Jeak, qui

2.

Anne, femme de Samuel de Liandras, Ecuyer, Seigneur de Bouy;
Marie, femme de Nicolas Veillart E-

3.

;

,

cuyer, Seigneur de Doches, d'Autruche
du Franc, en i663 ;
4.

Et du fécond

&

Marie-Elisabeth, époufe d'Henry-François de Maiiroy, Ecuyer, Seigneur du Boisde-Villiers, & en parde de Molinons, Con-

lit

fortirent:

5.

Louis, Ecuyer, baptifé à St.-Merry, à Pa-

6.

ris, le 10 Décembre i653, lequel étoit Cadet aux Gardes- Françoifes en 1666;
Et Elisabeth, mariée, le 22 Août 16G6, à
Philippe de Formant, Ecuyer, Seigneur de
Villers-Templon, puis de Molinons en par-

Devenue veuve,

tie.

fut

maintenue Noble

avec fes enfans, par Jugement de M. Phélippeaux. Intendant de la Généralité de
Paris, le 20 Septembre 1700.

&

&

fuit

&

i663
1678, 6f, elle, étant veuve, fut
le Sieur de Mauroy, fon fils. Gendarme de la Garde du
Roi, par Jugement de l'Intendant de Champagne, du mois d'Août 1697.

maintenue Noble avec

nonij

&

Ecuyer^ Seigneur de Molinons
de Vauremy, en 161 9, Gendarme de la Compagnie
d'Ordonnance du Roi_, fous le titre de la
Reine j en 162g, obtint des Lettres-Royaux
à la Chancellerie à Paris le 3 Mars i632
CommifTion en conféquence, le 11 Mai fuivant, de Charles Seneton, Chevalier^ Seigneur de la Verrière, de Fournodin, &c.,
Confeiller du Roi^ Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre, comme Bailli de Sens, pour
faire faire le terrier de fa terre de Molinons,
qui fut fait la même année, en i633; il eft
nommé dans une Sentence de ce Bailli, rendue à fon profit le 3o Août i635 fut déchargé, en qualité de Noble d'extraction, du
droit
taxe des francs-fiefs, avec fon frère,
par jugement des Commiffaires à ce députés,
le 5 Février i65g, figné, Mafclary il acquit quelques biens, le 10 Juin 1654, de
Pierre Roi Ecuyer, Sieur de Courpon, Capitaine pour le Roi dans la Marine, aïeul de
M. Courpon, Lieutenant de Roi,
Commandant à Lartibonite, en l'fsle Saint-Domingue, Chevalier de Saint-Louis, & de M.
Courpon de Laverade, Capitaine de Grenadiers à la Martinique, qui vivoit en 1732. Il
avoir époufé, 1° par contrat paffé à Paris, le
1" Juin...., devant Remond
Demas, Notaires, Anne de Geslin, fille d'un Maître des
2° le 26 Janvier...., devant /'£"Comptes;
vêqite
François Béjard, Notaires à Troyes,
Elifabeth d'Autruy, dont il étoit veuf en
1668. Du premier lit vinrent

5o6

du Roi, Maître des Requêtes de la
Reine, demeurant à Troyes, qui fe trouva
aux deux mariages de fon beau-frère, en

feiller

XXII. Jean d'Estavayé,

III<=

du nom,

fut

baptifédans l'Eglife de ce lieu,le 25 Septembre
i63i. On le trouve employé, à caufe de fes

en qualité de Chevalier, Seigneur de Modemeurant avec quatre chevaux
trois valets, comme étant du Bailliage de
Sens, dans le rôle original de la montre & revue des Gentilshommes & autres, fujets au
ban & arrière-ban du Gouvernement de Champagne &de Brie, qui fut faite dans la plaine de
Fagnières, près deChâlons, le 3i Septembre
1674, devant M. de Miromefnil, Intendant
de la Province, pour fe rendre à Toul, fuivant l'ordre du Roi: il avoit été maintenu
dans fa Nobleffe , avec Elifabeth d'Aiitruy,
fa belle-mère, & Maximilien-Louis d'Estavayé, Seigneur de Fay, fon oncle, par Arrêt
du Confeil d'Etat, du 10 Décembre 1668,
fiefs,

&

linons, y

après avoir repréfenté les pièces juftificatives,
depuis fon quatrième aïeul; fut encore afli-

gné pour faire preuve devant M. Phélippeaux
Intendant de la Généralité de Paris, le 20
Septembre i70i,&le6 Novembre 1705, il y

&

ayant déclaré qu'il avoit fervi le
armées,
que plufieurs de fes
fils étoient alors au lervice, il fut maintenu
Nobleavec tous fes enfans, par Jugement du
II Mars 1706; il avoit époufé,!" par contrat
paffé, le 20 Octobre i663, devant Arnaud
Bourgeois, Notaire au Bailliage de Sézanne,
Châtellenie de Treffaux, Marie de Formant,
fille de Louis, Capitaine d'Infanterie dans le
Régiment de la Tour,
à.' Anne de Ville2" par contrat reçu par Lefèvre
neuve ;
Notaire Royal de Nogent-fur-Seine, le 6 Nofatisfit,

Roi dans

fes

&

&

&

EST

EST

vemhre 1678, Elifabeth Parifot, fille ds Philibert, 'Si de Marguerite Le/èvre fa première femme. Du premier lit vinrent:

Perpignan, qui lui a fuccédé dans cette qualité. La gloire de juflifier la confiance de Sa
Majeflé & de fa Patrie, l'engagea à fuppléer
de fes propres deniers, un nombre infini d'infolvables,
il dépenfa fa fortune pour acquitter les deniers du Roi, de l'Hôpital dont il
étoit Adminiflrateur
pour fubvenir au
foulagement des pauvres, c'eft ce qui a été
atteflé par les Officiers Municipaux & principaux habitans de ladite Ville, en 1774, ainfi
que l'ont reconnu M. de Miromefnil, Garde
des Sceauxde France, M. le Comte de Noailles, depuis Maréchal, Duc de Mouchy, Commandant en chef de la Province de Guyenne,
feu M. de Clugny, alors Intendant de la Généralité de Bordeaux, en 1775; il avoit époufé, par contrat paffé devant M*" Delpech, 'Notaire Royal, le 26 Mai 1745, Marie-Anne de
Malinon,
eft mort, le 3 Décembre 1772,
après avoir été accablé d'infirmités pendant
longues années; il a laiffé de fon mariage:
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Jean, baptifé dans l'Eglife de Villeneuvel'Archevêque, le 6 Novembre 1664;
2. Louis, qui fuit;
rapporté aprC-s la poflérité
3. Jean-François
de fon frère aîné
1.

,

;

4.

Louis-Henry, né le 26 Septembre 1671,
Capitaine au Régiment de Sault
Suzanne, née le 3 Mai 167+, & baptifée, le
comme fes frères
5 fuivant, à Molinons
;

5.

,

1

&

fœurs.

Et du fécond

lit:

Philibert-Simon, né le 3 Septembre 1680;
7. Jean-Antoine, né le le"' Mars 1682
8. Denis-Louis, né le 5 Septembre i685
9. Joseph, né le 11 Juillet i6q5
10. Claude, mort jeune
Geneviève -Elisabeth, née le 2 7 Août 1G79;
1 1.
12. Et Elisabeth, née le 3 Décembre 1689.
6.

;

;

;

;

XXin.

Louis d'Estavayé, IIi= du nom^né
Janvier 1669, Chevalier, Seigneur de Molinons Brif^idier des Gardes-du-Gorps du
Roi, où il entra fort jeune, Chevalier de St.Louis, fervit à la Cornette dans la Compagnie du Maréchal Duc de Lorges en lôgS;
quitta le fervice après s'être trouvé à plufieurs
lièges
batailles durant la guerre de 1699,
où il fut bleffé au bras droit; s'établit en Guyenne, Généralité de Montauban^ en 1 702, époufa^ en 1707, Françoije de Cojie-Badie, de
Bordeaux, qu'il lailTa veuve le 10 Juin 1743.
le 2

,

5o8

&

,

&

&

&

1.

2.

3.

Jean -Louis, qui fuit
Marie-Philippe d'Estavayé, de Molinons,
& de Tabarly, née le 29 Juillet 1749 ;
Et Anne d'Estavayé, de Molinons & de
Tabarly, née le 11 Août 1759.
;

,

&

De ce mariage
1.

2.
3.

font ilTus

:

Louis-Guillaume, qui fuit;
Jeanne, née à Breffols le 18 Avril 171 5;
Et Philippe d'Estavayé de Molinons, née
à St.-Antonin-de-Rouergue, & baptifée en
l'Eglife Paroiffiale, le 5 Avril

172

XXV. Jean-Louis d'Estavayé-Molinons,
IV« du nom, né le 18 Mars 1746, Chevalier,
Sieur de Tabarly, établi à Bordeaux depuis
1763,3 fait preuve de fon ancienne Noblefle,
en 1775, devant M. de Miromefnil, Garde
des Sceaux de France, le Maréchal Duc de
Mouchy, Commandant en chef de la Province
M. de Clugny, alors Intende Guyenne,
dant de la Généralité de Bordeaux. Il a époufé, en 1768, Marie de Ginot.

&

RAMEAU

i.

forti de la branche précédente.

XXIV.

Louis-Guillaume d'Estavayé, III''
du nom, Chevalier, Sieur de Molinons, Tabarlyj nommé premier Conful de la Ville de
Saint-Antonin, en qualité de Gentilhomme,
en 1731, exerça cette charge jufqu'en i744,'&
la continua, à la demande unanime de fes
Concitoyens, jufqu'en 1747, que fes infirmités l'obligèrentde fe retirer,

& decefler toutes

fondions; fa réputation de probité engagea
Louis
à lui concéder, en même tems de
fon Confulat, le titre de Seigneur Engagifle
de cette Ville^ qui, jufqu'à lui, avoit été mal
géré, il en a rempli les foni5tions jufqu'en l'année 1756, que M. de Malartic de Monricoux,
premier Préfident du Confeil Supérieur de

XV

XXIII. Jean-François d'Estavayé,

troi-

&

fième fils de Jean, Seigneur de Molinons,
de Marie de Formant , né le 5 Mars 1670,
commença les fervices dans les Cadets de
Long\vy,&,en 1684, fut Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment de la Vieille-Marine,
enfuite Capitaine; pafTa en Italie en 1699,
d'Oftiglia en Lomfut fait Major de Révéré
bardie après s'être trouvé à plufieurs fièges

&

,

&

mort, Chevalier de Saintavoit époufé, en 1703,
Barbe-An g clique Cava:{:{ony, native de Manbatailles:

il

efi

Louis, en 1738,

Il

toue, morte en 1729, dont pour enfant:
X X I André-H ippolyte d'Est.av AYÉjChe.
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EST
Villaranon, eut de
I.

N... d'Estavayé, mort au fervice dans le
Régiment Royal Infanterie;
Jean-André, Abbé & Chanoine d'Etampes, nommé Evéque de Blois au moment
qu'il efl; mort à Paris de la petite-vérole, en
,

3.

4.

1769, âgé de 24 ans;
Une fille, morte en bas âge;

bre 1780.

SEPTIÈME BRANCHE.
Seigneurs

de

Villaranon.

XIII. Henri d'Estavayé IP du nom féde Jeanne de Colomcond fils d'Aymond,
bier, Co-Seigneur d'EsTAVAVÉ, Seigneur de
d'Aumont, ès-années i35i, i36o
Rueyres
1370, fe trouve au nombre des quarantefept Ecuyers qui fervoient à la guerre, avec
fix Chevaliers-Bacheliers, à la fuite de Jean
le Baflard de Châlons, auffi Bachelier, fous le
Gouvernement du Duc de Bourgogne, dans
une revue générale faite à Heidiq, le i5 Septembre 1369; il eut pour fils
XIV. AymonDj Co-Seigneur d'EsTAVAYÉ,
avec HuGONiNj fon coulln; il vivoit encore en
i450j ayant époufé Noble Jeanne de Dompierre, dont
,

:

jACdUES, qui fuit;
2. Henri, Co-Seigneur de Molondin;
3. Et Jeannk, qui poflédoit piufieurs biens
cens à Molondin, en 1484 & 1485.
1.

&

XV.

Jacques d'Estavayé, Co - Seigneur de
de Sevaz,
Seigneur de Villaranon, vivoit dans les années 1437 &. 1460,
eut de fa femme qu'on ne connoît pas:

&

&

I.

2.

incon-

avoir

une fœur

nommée Bernar-

femme de noble

Pierre.

HUITIÈME BRANCHE.
Co-Seigneurs d'Estavayé-Chenaud.
VIII. Renaud d'Estavayé, fécond fils de
Pierre, I" du nom. Chevalier, Co-Seigneur
d'Estavayé, fut envoyéenAmbaffade par Jean
de ColTonay, Evéque de Laufanne, vers Amédée, Comte de Savoie, en 1243; vers l'Empereur Frédéric, en 1246. Il laifla:
1.

Antoine, qui fuit;
Et Aymond Ecuyer de Philippe, Duc de
Savoie, Maître-d'Hôtel de fes fils Charles
Philippe, Evêque de Genève, l'an 1497.
,

&

XVI. Antoine d'Estavayé, Seigneur de

Jean,

que

Co-Seigneur d'Edavayé, en 1266,
de

l'on croit père

RoLLiN, dont les enfans font mentionnés
dans le teflament de Renaud d'Estavayé, III^ du nom, fon oncle, de l'année l320.

&

.

&

dine d'Estavayé,

&

&

efl

,

&

Molondin

qui

Claude, Evêque de Belley en i5o7. Prévôt du Chapitre de Lauzanne, Abbé de
Haute -Combe
de Sainte-Marie-Madeleine-du-Lac-de-Joux, Prieur de RomainMoutier, Grand -Chancelier de l'Ordre de
l'Annonciade, en Savoie, en 1484. Il fe
trouva au Concile de Laon en i52o; aflifta
à la cérémonie qui fut faite à Genève en
i52i, lorfque Charles, Duc de Savoie, érigea la Seigneurie du Pont-de-Vaux en
Comté; félon Guichenon, il vivoit encore
en i53o (voyez le Cierge' de France, par
M. l'Abbé Hugues du Temps, tom. II, pag.
169),

Et Catherine-Félicité-Elisabeth, née en
lySi, Demoifelle unique de fa branche, demeurant avec fon père dans la Paroiffe
d'Etréchy, vivant tous les deux en 1781;
Catherine, la mère, étant décédée & inhumée dans l'Eglife de ce lieu, le 16 Novem-

femme

&

&

1.

fa

nue:

&

2.

5io

EST

Seigneur de Molinons, né dans ce Château, le 6 Avril 1708, Officier au Régiment
Royal, Infanterie, qui s'eft trouvé aux fièges
Fribourg, en 1734, fut marié^
de Tribac
en 1739, avec Catherine de Caillât, de Sens,
a établi fa réfidence, en 1770, dans la Paroilîe d'Etréchy, près d'Etampes, route d'Orléans à Paris. Il a eu de fon mariage:
valierj

2.

Pierre, qui

3.

Et Renaud, mentionné ci-après.

fuit;

IX. Pierre d'Estavayé II, Chevalier, CoSeigneur dudit lieu, en 1266, fit la guerre
avec plufieurs autres Seigneurs du Pays de
Vaud, l'an i3oo, tefta à Salins en i32i, &
inftitua héritier Perrot ou Pierre , fon fils,
qui fuit, chargea de l'accomplilTement de fes
volontés Guillaume d'Estavayé-Renaud, fon
frère, & le Refleur de l'Hôpital de Monjoux;
fon corps fut tranfporté de Salins à Eflavayé.

(Voyez le Nobiliaire de Salins, page 108.)
X. Perrot, ou Pierre d'Estavayé III, CoSeigneur dudit lieu, en i322, eut pour femme Jeanne de Joiix, d'une ancienne Noblefle
du Comté de Bourgogne, de la branche aînée
de la Maifon de Joiix, d'une haute & ancienne NoblelTe du Comté de Bourgogne, de
laquelle

il

eut

:

1.

Philippe

2.

Guillaume;
Et Girard, tous nommés Don^els,

3.

;

&

en-

5ii
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fans de feu Perrot, Chevalier, Seigneur de
Gorgier, &c,, dans leur lettre de partage
du 9 Août 1337.

IX. Renaud d'Estavayé^ troifième fils de
Renaud II, Co-Seigneurd'Eflavayéj en 1270,
lailïa

:

5l2

XIII. Anselme d'Estavayé venditj conjointement avec Guiette Paloufet, fa femme, la
Co-Seigneurie d'Eflavayé-Chenaud, à Umbert Baflard de Savoie^ avant l'année 1430.
Ses enfans furent
:

jAC(iUES, qui fuit;
2. Jean, qui n'eut qu'un
1.

1.

2.

Guillaume, qui

fuit;

Aymond, Co-Seigneur du vieux Château
d'Ella vayé, en i32o;

3.

4.

rité
3.

Girard, Seigneur de Cugies, rapporté après
la poftérité de fon aîné;
Et Antifilixie, Religieufe de l'Ordre de
Notre-Dame à Eflavayé, mentionnée dans
le tertament de fon père.

mort en mino-

fils,

;

Et Jeanne, femme de GeVjrrfioj'fe, Ecuyer.
le Nobiliaire de Salins, pages 109

(Voyez

&

IIO.)

XIV. Jacques d'Estavayé, qualifié Z)o«;{e/,

,

X. Guillaume d'Estavayé^ Co-Seigneur
d'Estavayé, à caufe du Château de Chenaudj
en i32i, eut pour enfaps:
1.

Pierre, qui

2.

Et Artaud, qui céda fon droit fur

fuit

;

ronnie de Gorgier, à Louis,
châtel, en 1357.

Ba-

la

Comte de Neuf-

:

Guillaume, Chevalier, Co-Seigneur d'Eftavayé-Chenaud, Bailli de Vaud en i393,
qui époufa, i» en i35i, Marguerite d'EsTAVAYÉ, fille d' Aymond d'Estavayé, Co-Seigneur d'Ellavayé;& 2°Nicolette de Salins,
laquelle, étant veuve, fit fon teflament à
Befançon en 1410. Elle fit plufieurs legs
au Couvent des Dames Religieufes Dominicaines d'Ellavayé, dans l'Eglife defquelles
elle vouloit être inhumée dans le tombeau
de fon mari, dans le cas qu'elle mourut
dans le Diocèfe de Laufanne. Elle mourut
l'année fuivante,

&

fon teflament fut exé-

cuté, fes legs payés au Couvent defdites
Religieufes, en préfence de noble Anselme

2.

d'Estavayé-Donzel, & de Guiette, fa femme, nièce de ladite Dame Nicolette de Salins, le 14 Septembre 1414;
Et Jean, qui fuit.

XII. Jean d'Estavayé, Chevalier, Seigneur
d'Eftavayé-Chenaudj eut pour femme Mahaul de Salins, fille d'O^OH, Chevalier; elle
tefla le i8 Février i385j choifit fa fépulture
dans l'Eglife de Saint-Anatoile de Salins,

&

inftitua héritiers fes enfans, qui furent
1.

Anselme qui

2.

PiERRE-DoNZEL, qui

fuit

:

laiffa

un

fils

naturel,

Aimé d'Estavayé.
Et Nicolette, femme de
Ecuyer.

& ce qu'il

Baronnie de Gorgies. Il lailTa de
Jeanne Poney de Salins:
XV. Guyond'Estavayé, Chevalier, héritier
fubflitué de Jean d'Estavayé, fon oncle, par
la

1.

2.
3.

A'^ico/e/

Pa/ox/e/,

:

Jacques, qui fuit
Jeanne, femme de George d'UJîe, Ecuyer ;
Et Guillemette, femme de Guy de Vaiidry, Ecuyer.
;

XVI. Jacques d'Estavayé, Ecuyer, époufa
Marie de Larderet, & n'eut de fon mariage
qu'une

fille

unique,

nommée

Jeanne, héritière de fa branche, mariée, en
i4go,àJean de MoiiZ/or/, Chevalier, Seigneur
dudit lieu. (Voyez le Nobiliaire de Salins,
pages 109, 1 10
II.)

&

I

NEUVIÈME BRANCHE.
Seigneurs

rfe

Cug

i

es

X. Girard d'Estavayé, l" du nom, troifième fils de Renaud III, Co-Seigneur de Cugies, eut pour fils:
XI. Pierre d'Estavayé, Seigneur de Cugies, es années i35o, i355, i36o & i365,
qui eut de Catherine Belp, fon époufe:
XII. Girard d'Estavayé, 11'= du nom. Baron de Belp, Seigneur de Cugies, marié, en
1 37
avec Jeanne d'Estavayé, fille de Noble
puiflant Hugues d'Estavayé, Co-Seigneur
d'Efiavayé. Il y a apparence que c'eft de lui
dontGuichenon parle, dans ion Hijîoire Généalogique de la Mai/on de Savoie, tom. I,
page 447, en ces termes
L'année fuivante (1397) il Je fit un duel
mémorable entre Othon, Seigneur de GrandJon, & Girard, Seigneur d'Efiavayé, Gentilshommes du Pays de Vaud, dont les Hiftoriens de Savoie n'ont rien dit, quoique les
1 ,

:

;

nommé
3.

rens, la Seigneurie de Courtallioz,

avoit fur

fon tcftament de 1465. Ses enfans furent

XI. Pierre d'Estavayé^ Co-Seigneur dudit lieu, cpou(;i Giiillemette de Salins, fille
de Dimanche de Salins, Chevalier, dont
1.

vendit, conjointement avec fon père, en 1433,
à Jean de Neufchâtel, Seigneur de Vauxma-
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cîrconjiances en /oient belles. Dominique
eft le Jeitl qui en a parlé, & raconte que le fujet fut que Grand/on avait
violé la femme (Ï'Estavayé; ce qui l'obligea,

Seigneur de Rogemont ; Henri de
Vienne, Seigneur de Gonnons Mathieu de
Longwy, Seigneur de Raon ; Mathieu de
Rye, Seigneur de Balançon ; Jean de SaintHila.iTe,SeigneurdeDamvillers;Gm\laume,
Seigneur de Saint-Trivier & de Branges ;
Jean, Seigneur de Rupt; Béraud, Seigneur
de Montcony, Jean de Montagu, Seigneur
de Châtillon; Guillaume de Grandfon, Amé
de la Serra, Seigneur de Monts; Henri de
Colombiers, Seigneur de Voufflans ; Ardre
d'Arbonnay, Seigneur de Coffonay, & Berlion de Paladru. Si ce différend ne fe fût
terminé par un combat fmgulier, la partie
étoit mal faite pour d'Estavayé, parce que
Grandjon, outre les avantages d'une naiffance plus illufïre, avoit de puiffans amis ;
mais il en arriva autrement, car le jour du
combat arrivé, Grandfon & d'Estavayé
comparurent à la place des lices à Bourg,
à cheval, armés de toutes pièces, oit, en la
préfence du Comte de Savoie, de fon Confeil, & de la principale Nobleffe de fes Etats
ils combattirent à la lance; & le fort des armes fut tel, ou lajufice de la caufe rf'EsxAvayé le voulut ainf, que Grandfon
fut

5i3
Machancé

pour en

tirer rai/on, d'accufer publiquement
d'avoir trempé en la mort (l'an

Grand fon

39 1 jjoupconné de poifon) du Comte Rouge,
VII, Comte de Savoie. Grand/on en
avait étéfoupçonnê, & contraint de fortir
des Etats de Savoie ; mais il en fut déclaré
innocent: cependant il demeura long-tems
en France & en Angleterre ; & comme il
étoit vaillant, il acquit un grand honneur.
A fon retour Estavayé l'entreprit, & renouvela cette ancienne accufation. Cesdeux
Gentilshommes étoient bien apparentés ;
1

Amé

tous leurs amis s'y intérejfèrent, & par ce
moyen, d'une querelle particulière, peu s'en

fallut qu'il n'y eût une guerre civile en Savoie, les chofes étant venues à une telle extrémité, que ceux qui étoient du parti de
Girard d'Estavayé^ pour dijlinguer ceux de
leurfaâion, portaient un râteau fur leurs
épaules, & les parti/ans de Grand/on des
éguillettes au bout de leurs fouliers. Le
Confeil du Comte, pour arrêter la fuite de
femblables divifions,prit connoiffance de ce
différend. Z)'Estavayé avoit déjà fait fa
plainte devant Louis de Joinville, Seigneur
de Divonne, Bailli de Vaud,fe préfenta encore devant le Comte, à Bourg en Breffe,
eut de grandes formalités : là ilfouoù il
tint que Grandfon étoit coupable delà mort

y

du Comte Rouge, & offrit le combat. Grandfon fut oui, nia le crime, dit qu'il s'en étoit
jufîifié, & néanmoins accepta le combat.
Amé VIII, depuis Comte, & I" Duc de Savoie, fis du Comte Rouge, de l'avis de fon
Confeil, le permit par Ordonnance datée à
Bourg le i5 Novembre, S en ajigna lejour
au i5 Janvier fuivant , auquel les deux
champions jurèrent de fe repréfenter enperfonne avec armes & chevaux, & donnèrent
^'Estavayé, Jean
pour cautions, favoir
:

de Clerniont, Jean de Blonnay^ & Pierre de
DampisTre, Chevaliers; François de ia Fraffe,
Antoine Marefchal, Humbert d'Avilly, Jean
d'Irlains, Améde Prés^ Jean de Bufïy, Humbert de Bonvillars, & Girard de Modon. Les
cautions de Granàion furent Guillaume de
Vienne, Seigneur de Saint-Georges & de
Sainte-Croix ; Aymard de Clermont, PhiïippedeYitnne, Seigneur d'Auxelles ; Hum-

Tome

Vil.

bert,

;

y

tué.

Olivier de la Marche, qui récite le duel,
excufe fort Grandfon, & dit qu'ayant 60
ans, il étoit exempt de combattre, & impute
fa mort à fa témérité ou à fon malheur, plutôt qu'à Jon crime ; & Machancé au contraire charge Grandfon, & parle defamort
comme d'un jugement de Dieu.
Les armes paie d'or & de gueules defix
pièces, à une fafce d'argent brochant fur le
tout, chargée de trois rofes de gueules;
fupports deux lions rampans d'or. L'Ecuffon furmonté d'un heaume ouvert, pofé de
front, & orné de lambrequins d'or , d'argent
& de gueules. Devife Nobleffe d'EsxAVAYÉ.
:

:

:

ESTE

(d'),

Maifon l'une des plus

illuftres

qui a tiré fon nom de la ville
à'Efle. Elle remonte, par filiation fuivie, à
I. AzoN, Seigneur d'EsTE, nommé par quelfurnommé le Grand
ques-uns Albert,
fiècles.
Marquis: il vivoit dans les X=
Il fut marié 1° à Cunegonde Guelphe, héri2° à Ermengarde, fille
tière de fa famille;
à& Hugues, Comte du Maine, en France. Du
premier lit il eut
de toute

l'Italie,

&

& XP

&

:

I.

Guelphe,

héritier des biens

de

fa

Gg

mère en

de Reine, fille à' Albert de Scala,
une fille unique nommée

Allemagne, créé Duc de Bavière en 1071,
mort en Chypre en iioi, ayant été marié
10 à Etheline, fille d'Othon le Si^xon, Duc
de lUvière, qu'il répudia 2" à Judilh, fille
de Baudouin, furnoramé le Pieu.v, Comte
de Flandre, & veuve de Tojloii, Comte de
Nortluimberlatid, en Angleterre, dont il eut

laiffant

BÉATRix, féconde femme d'ANORÉ
de Hongrie.

;

GuELPHE
1

II,

Duc de

19, fans enfans

Henri, furnommé le Lion, de qui
defcendent les Ducs de Brunfwick & de Luncbourg, ainfi
que le rapporte Georges-Guil-

laume de Leibnitz, Confeiller
du Duc de Brunjwick-Lunebourg, dans une lettre qu'il
fit imprimer en 1696, au fujet
du mariage du Duc de Modène & de la PrincefTe de Hanovre, & où il prouve que les
deux Maifons viennent d'une
fécond

lit

:

lit

:

fuit.

&

y. AzoN, 111° du nom, Marquis d'EsxE
de Ferrare, eut des guerres à foutenir contre
l'Empereur Frédéric II, qui lui prit le Château d'Efte & d'autres 'Villes qu'il recouvra
dans la fuite. Il mourut le i3 Février 1264,
ayant eu d'Elife, fille de Renaud de Châtillon, 6i de Confiance, Princelïe d'Antioche :
1

.

2.

Renaud, qui fuit
BÉATRIX, Religieufe à Saint-Antoine, près
de Ferrare
Et CuBiTosA, époufe d'I/nardde Malefpine,
Marquis de Maffa & de Carrara.
;

;

3.

VI. Renaud d'Esté fut enlevé en otage par
l'Empereur Frédéric II. Il mourut en cet
état dans la Pouille en i25o, laiffant un bâII<= du nom, fut légitimé par
avec l'agrément du Saint-Siège^
infiitué fon héritier. Dans la fuite il réunit à
autres places ; il
fes Etats Reggio, Modène
avoit époufé
mourut le 28 Février 1293,
1° en 1263 Jacqueline de Fie/que, morte en
2" en 128S Confiance de la Scala.
1287 ;

fon

Hugues, qui fut peu de tems Comte du
Maine en France, & mourut fans enfans
de N...,?Ms'i.s Robert de Gui/card, Comte
de la Fouille
Et Foulques, qui fuit.

Foulques, Seigneurd'EsTE.fuccéda aux
honneurs de fon père en Italie. On ne fait ni
le nom de fa femme, ni le tems de fa mort.
II.

&

a'ieul

&

&

&

Il

eut
1.

du premier

lit

:

& de Ferrare, mort
3o Janvier i3o8, fans enfans de Béatrix,
de Charles II, Roi de Naples. Il laiffa

AzoN, Marquis d'Efte
le

eut

fille

III. Obizzon, Seigneur d'EsxE, Podeflat
de Pavie, mort en 1196. Il eut de fa femme,
nommée Sophie, que quelques-uns difent être
fille du Seigneur de Vérone :
\N AzoN, II' du nom, Marquis d'EsTE
de Ferrare, Podeflatde Padoue& de Vérone,
Marquis d'Ancône, mort en 121 2. Il avoit
époufé 1° Léonore, fiWc de 77;oî)W5/", Comte
de Bcatrix de Genève; 2° Marde Savoie,
che/elle, nièce de Guillaume , Podeflat de
Ferrare, morte en 1196^ avant la confommation du mariage; & 3° Elife, fillede Louis,
Comte de Saint-Boniface. II eut du premier

un

Pape.
2.
3.

lit:

Aldobrandin, Marquis de Ferrare & d'.An& empoifonné en 121 5,

nommé

fit excommunier par
mourut à Venife en 1309.

tiens, ce qui le

&

cônc, mort jeune

bâtard,

FaiSfiUE ou François, qu'il fit Gouverneur de Ferrare ; mais après la mort
de fon père, il livra la place aux Véni-

&

.

I.

AzoN, qui

tard, qui fuit.

tige.

fortirent

;

Il

3.

VII. Obizzon,

Du

3.

BÉATRix, Fondatrice & AbbefTe de MonteGemello, morte le 10 Mai 1262, en odeur
de fainteté.

Et du troifième

dit le

même

Roi

Bavière, mort en

Henri, Duc de Bavière & de Saxe,
père, par Gertrude, fille de l'Empereur LOTHAIRE II, de

2.

2.

II,

;

Noir, Duc de Bavière,
1 125, qui de Wilfilde, fille de
Magnus, Duc de Saxe, eut

Et Henri,
mort en
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4.

II

le

Aldobrandin, qui fuit;
François, Marquis d'Efte, tué le 2 3 Août
i3i2, en voulant recouvrer Ferrare, dont
les troupes du Pape s'étoient emparé. Sa
poflérité jouit du titre de Marquis d'Efte,
& finit à la cinquième génération dans la
perfonne de Bertholde d'Esté, Général
de l'Infanterie Vénitienne, qui fut tué au
fiège de Corinthe, en la Morée, l'an 1463;
Et BÉ\TRix, mariée à ^70» Vifconti, Prince
de Milan.

VIII. Aldobrandin d'Esté, voyant la guerre
allumée dans le Ferrarois, après la mort de
fon frère aîné, fe retira à Bologne, laiflant à
fon frère François & aux enfans de celui-ci,
le foin de recouvrer Ferrare. Ses neveux en
vinrent à bout en iSiy. Il mourut l'année
fuivante à Bologne, ayant eu à'Albe, fille
de Tobie Rangoni, morte en i325
:

1.

Renaud, qui

2.

Obizzon, rapporté après fon frère aîné;
Et Nicolas, pris par les troupes du Pape
dans la guerre de Ferrare ; mais échangé,
après la viéloire remportée par fon frère, il
fe trouva au fiège de Modène, & mourut le
\" Mars i344, laiffant de Béatrix de Gon^ague, qu'il avoit époufée le 22 Janvier
i335:

3.

fuit

;

Renaud d'Esté, mort après

&

Il

le fiège

affiégea

de la place,

le

Modènedeux ans

14 Avril i333.

après,

&

il

mou-

Décembre i335. On n'eft pas certain
du nom de fa femme, dont il eut
rut le 3i

:

Aldobrandin, Evêque d'Adria, près de Modène, & de Ferrare mort le 3o Oftobre
i3Si, & qui fut béatifié peu après, ainfi que
fon frère Azon
Et Béatrix, qui époufa, en i33q, Jacques de
Savoie, Prince d'Achaïe & de Morée.

Albert, mentionné enfuite
Constance, femme de A'^... Malatejle
Alde, femme de Louis de Gon^ague ;
Elise, mariée à Guy de Polenta, Seigneur
de Ravenne;
Et Béatrix, alliée à Woldemar , Prince

3.

;

4.
5.

C.

7.

d'Anhalt.

X. Aldobrandin,

IX. Obizzon d'Esté, 111"= du nom, fécond
d' Aldobrandin, Marquis d'Efte, fignala
fon entrée dans les biens de fes pères, par le
recouvrement de la ville de Modène. Azon &
Guy de Correggio lui cédèrent Parme en 1344;
mais l'année fuivante, il fut obligé de céder
cette place à Luchin Vifconti, Prince de Milan. Il reçut l'inveftiture de Ferrare par les
Légats du Pape,& mourut le 20 Mars i352.
Il avoit époufé Elisabeth, fille d'ALBERT II,
Eledeur de Saxe, dont il refta veuf fans enfans, le 2 Mai 1341. Il avoit eu très-long-têms
pour concubine Lippa A?-iq/la, dit la Belle,
qu'il reconnut pourtant pour fa femme, &
époufa avant qu'elle mourut, en 1346; mais
il ne déclara ce fecret que peu de tems avant
fa mort,
fit vingt Chevaliers, dont il exigea le ferment, d'être fidèles à fes enfans, au
nombre de onze, dont les principaux furent:
fils

&

1.

Aldobrandin, qui

2.

Nicolas, rapporté après fon frère

fuit;

du nom, Marquis

&

&

&

Obizzon, mort peu après fon père;
Et ViRiDis, époufe de Conrad, Duc de Teck.
II<' du nom. Marquis d'Esté
de Ferrare, furnommé le Boiteux, fuccéda
à fon frère. Il fut en guerre avec Barnabe

X. Nicolas,

&

&

Vifconti, fortifia Ferrare,
laiffant de Viridis,

Mars 1 388,

mourut
fille

de

le

26

Afa_/?în

2.

Seigneur de Vérone
Renaud d'Esté, qui fut Abbé
Thadée, femme de François Carrara,

3.

gneur de Padoue, morte en 1404;
Et Constance, époufe de A''... Malatejle.

la Scala,

de

1.

:

;

,

;

III"

&

de Ferrare, gouverna fes Etats,
de
quoique jeune, avec beaucoup de force
mérita les bonnes grâces de
vigilance ,
l'Empereur Charles IV,lorfqu'il vint en Italie, en 1354. Il fit la paix avec les Ducs de
Mantoue
les Ducs de Milan; mais il en
jouit peu, étant mort à la fleur de fon âge, le
3 Septembre i36i, âgé de 26 ans, laiffant de
Béatrix de Catnino, fon époufe:
d'Esté

i358.

IX. Renaud, II« du nom. Marquis d'Esté
Si. de Ferrare, foutint la guerre des Ferrarois
avec vigueur, & défit les troupes du Pape Bede Jean, Roi de Bohème, qu'il força
noit X
à lever
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Sei-

X. Albert, Marquis d'Esté & de Ferrare,
fes frères, reçut pour gage de l'amitié
de Jean Galéas Vifconti, Duc de Milan, le
Château d'Efte que fa Maifon avoit perdu
depuis un fiècle. Il fonda l'Univerfité de Ferrare, en 1392, & mourutle 3i Juillet i393.
Il avoit époufé i» Jeanne de Robertis; & 2»
Ifotte Alberfane. Il eut du premier lit
après

:

Gérard, mort avant

Et du fécond
Nicolas, qui

lit

lui.

:

fuit.

XI. Nicolas, Ill^du nom. Marquis d'Es& fut maintenu dans

té, fuccéda à fon père,
fes

États par les Princes d'Italie, contre Azon
fils d'OBizzoN, 11" du nom. Il acquit

d'Esté,

Reggio & Parme, par la viiffoire qu'il remporOttobon 111, Seigneur de Parme, qu'il
fit tuer. Ayant établi la paix dans fes Etats,
en
il voyagea en Chypre, dans la Paleftine,
Efpagne & en France, où le Roi Charles
VI, pour marque de fa bienveillance, lui permit de porter dans fes armes les trois Jleursil méde-lis. Etant de retour dans fes Etats,

ta fur

;

Ggij

bien lesefprits des Princes, fes voimérita le titre glorieux d'Arbitre
de l'Italie. Ce fut de fon tems que le Pape
Eugène IV affembla un Concile à Ferrare,
dans cette occail fit éclater fa magnificence
fion. Il mourut à Milan, le lo Décembre
1441. Il avoit époufé, i°en iSgy, Ziliolade
Carrara, fille de François le jeune , Prince
de Padoue; 2° en 1418, Laiira Malatejïe,

nagea

i\

fins, qu'il

&

dite Parafine

qu'il

fit

mourir pour

l'avoir

,

furprife en adultère avec Hugues, un de fes
3" en 1429, Richarde, fille
fils naturels;
de Tliomas III, Marquis de Saluées, morte

&

en 1473. Sa féconde femme
un feul accouchement

donna, par

lui

:

3.4. Quatre filles, dont deux feules véfurent mariées.
curent,

I. 2.

&

Hercule d'Esté eut encore un

Du
5.

6.

lit il

eut:

&

&
Pape
d'Aragon, Duc de Bifceglia, morte en i52o;
& peu avant qu'il mourut, il époufa 3° Laii-

longra Eujlochia, qu'il avoit entretenue
qui étoit fille d'un ouvrier de Fertems,
lit vinrare; elle mourut en 1 573. Du fécond

&

rent

2.

Marquis d'Esté, eut encore de
22 enfans naturels, fur lefquels
on peut confulter Moréri.
XII. Hercule d'Esté, Duc de Ferrare, de
de Reggio (après fes frères bâModène
BoRSO n'EsTE), né en 1433,
tards, LÉONEL
l'Armée
fut pendant quelque tems Général de
des Vénitiens &. des Florentins. Nicolas,
fon neveu, fils de Leonel, fe révolta contre
III,

filles

&

3.

&

,

,

fon, le 22 Février 1640;

4.

HiPPOLYTE, Cardinal, Archevêque de Strigoni, de Capoue, de .Milan & de Narbonne,
qui reçut du Roi Louis XII, des marques
fmgulières d'eftime & de bienveillance, &
mourut à Ferrare, le 3 Septembre iSao
(voyez fon éloge dans Moréri)
BÉATRix, mariée il Louis Sfor:;a, Duc de

5.

Milan, morte le 2 Janvier 1479;
Isabelle, époufe de François de Gon:;a-

3.

;

gue, Marquis de Mantoue.

dans Moréri);
François, Marquis de Maffa, Général de
PEmpereurCH^iRLES-QuiNT,
la Cavalerie de

;

4.

Brademante, époufe d'Hercule, Comte
de Bevilacqua.

Et du troifième
5.

:

Alphonse, qui fuit;
Ferdinand, qui confpira contre la vie du
Duc, fon frère, & contre celle du Cardinal
HiPPOLYTE fon autre frère mort en pri-

Hercule, qui fuit;
HiPPOLYTE, dit le Cardinal de Ferrare,
Archevêque de Milan, d'Auch, d'Arles &
de Flavide Lyon, Evêque d'Autun, Abbé
qui
gny &c., Légat en France par Pie IV,
mourut
Poiffy,
de
&
fe trouva au Colloque
Grégoire
à Rome, fous le Pontificat de
Xni, le 2 Décembre 1572, dans fa 6i« andes Rois
née. Il fut fort confidéré à la Cour
François I" & Henri II (voyez fon éloge

Marquis de Padula:
Marfise d'Esté, mariée 1° à Alphonse,
Marquis d'Esté & 2° à Alderam Cibo,
Marquis de Carrare, morte en 1608;

mais les Ferrarois l'ayant furpris, lui
leur Duc, qui
firent couper la tête, à l'infu de
par la fuite eut quelques affaires avec le Pape
Sixte IV & les Vénitiens, dont il fe tira par
adreffe. Il mourut au
fa conduite & par fon
commencement de l'année i5o5, laifTant de
LÉONORE d'Aragon, fille de Ferdinand, Roi
de Naples, qu'il avoit époufée en 1473
1.

:

laiflant
en Italie, mort le 23 Février 1578,
de Marie de Cardonne , fille à'Anlome,

lui;

2.

une

&

fept générations.

diverfes

&

XIII. Alphonse d'Esté, I" du nom, Duc
de Reggio, Mar-.
de Ferrare, de Modène
Comte de
quis d'Efte, Prince de Carpi,
3i
Rovigo, né le 21 Juillet 1476, mourut le
Oftobre i534. Il avoit époufé, 1» en 1491,
Anne Sfor^a, fille de Galéas-Marie, Duc de
Milan; 2" en i5oi, Lucrèce Borgia, fille du
veuve d'Alphon/e
Alexandre VI,

Hercule, qui fuit;
Et SiGiSMOND, tige des Marquis de SaintMartin & de Borgomanero, qui ont formé

Nicolas

fils

naturels.

fille

1.

troifième
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5i9

6.
7.

lit:

Alphonse, tige de la branche des Ducs de
Modène, rapportée ci-après;
Alphonsin, Marquis de Caftelnuovo;
El LÉONORE, Religieufe.

XIV. Hercule d'Esté, IP du nom, Duc
de Reggio, né le 4
de Ferrare, de Modène
de l'EAvril i5o8, fut Général de l'Armée
Lieutenantglife, fous le Pape Paul IV,
Henri II,
Général de celle du Roi de France,
en^iSSy.
contre Philippe II, Roi d'Efpagne,
fa paix avec l'Efpafit, peu de tems après,

&

&

Il

Modène,
s'étant appliqué à fortifier
gneà embellir fes
Berfelle,
Rc-gio, Carpi
3
jardins de Ferrare, il mourut le
palafs
Oaobre i558. Il avoit époufé, le 3o Juillet

&

&

&

&

fille du Roi Louis
morte à Montargis, le 12 Juin iSyS,
après avoir favorifé en tout les Religionnai-

i527, Renée de France,

3.

XU,
res.
1.

De

cette alliance vinrent

Alphonse, qui
Louis, appelé

Et H1PPOLVTE,

le

,

&

&

&

&

Et Léonore, morte fans

XV. Alphonse

Léonore, mariée

5.

alliance.

d'Esté^ II»

du nom, Duc

&

de Reggio^ Prince
de Ferrare, de Modène
de Carpi, né le 19 Janvier i533, mourut le
27 Oftobre i5q7,fans lailïer d'enfans de fes
trois femmes, qui furent Lucrèce de Médicis,
fille de Côme, Grand-Duc de Tofcane; Barbe d'Autriche, fille de Ferdinand I«', EmpeMarguerite de Gon^ague , fille de
reur;
Guillaume, Marquis de Mantoue. Il fit tout
fon pofïible pour faire paffer le Duché de Ferrare à fon coufin César d'Esté; mais la Cour
de Rome n'y voulut jamais confentir. Il dilpofa feulement, en fa faveur, des Duchés de
Modène
de Reggio, de la Principauté de
des autres terres relevantes de l'EmCarpi
pire;
ce du confentement de l'Empereur.

&

&

&
&

Alphonse, Marquis d'Efte, mort en 1578,
fans enfans de Marfise d'Esté, fa nièce,
fille de François, Marquis de Mafia;

2, CÉSAR, qui fuit;

d.

;

François

&

Troupes du Saint-Siège furent maltraitées
au premier choc; mais César d'Esté, voyant
que pas un des Princes d'Italie ne fe mettoit
en devoir de l'afififter, & que les Ferrarois
n'avoient plus la même affedion pour lui, il
fit fon accommodement avec le Pape, le 28
Janvier iSgS. On le laiffa Maître de Modène
de Reggio; il obtint à Rome le même rang
les mêmes prérogatives dont les Ducs de
Ferrare avoient été en poiïeffion. Le SaintSiège prit fes Etats à perpétuité fous fa protection,
le Pape donna un chapeau de Cardinal à fon frère Alexandre. Il mourut en
1628, ayant eu de Virginie de Médicis, fille
de Côme, Grand-Duc de Tofcane, qu'il avoit
qu'il perdit en 161 5:
époufée en 1 586,

&
&

&

&

1.

2.

3.

Alphonse, qui fuit;
Louis, Marquis de Montecchio & de Scandiano, Général des Troupes de la République de Venife, né en iSgS, mort en 1664,
laifTant une fille, nommée
HippoLYTE, époufe de Borso, fon oncle.
Hippolyte, Chevalier de Malte & Commandeur, né en 59g, & mort en 1643
Nicolas, Marquis d'Elle, né en 1601,
mort en 1640, fans poftérité de Suève d'Avalos, des Princes de Montefarchio, veuve
de Jules -Cé/ar de Capoue, Prince delà
Boncha;
BoRso, Marquis de Scandiano & de Moni

4.

5.

;

tecchio, dont la poftérité s'ell éteinte dans
filles ;
fes enfans, garçons

,

1.

en 1594,
Mirandole.

de
XV. CÉSAR d'Esté, Duc de Modène
Reggio, Prince de Carpi, né en Oflobre i562,
fut inflitué héritier, par fon coufin, dernier
Duc de Ferrare; mais le Pape Clément VIII,
n'ayant point voulu lui accorder l'inveûiture
de ce Duché, il fe prépara à s'en mettre en
poflefTion, par les armes ; ce qui lui attira une
excommunication de la part du Pape. Les

des

i563, dont:

Royaume de Naples

alliée,

Pic, Prince de la

BRANCHE
Ducs de Modène & de Reggio.
XIV. Alphonse d'Esté, fils d'ALPHONSE I«%
Duc de Ferrare & de Laura Eujlochia, fa
troifième femme, mort en i582, avoit époufé, en 1 549, Julie de la Rouère, fille de François-Marie, Duc d'Urbin, morte le 4 Avril

Charles Gefualdo,

à

Prince de Venofa, au

&

5.

Alexandre, créé Cardinal le 3 Mars iSgS,
fait depuis Evêque de Reggio, mort le 21
Mai 1624;

4.
:

fuit;

Cardinal de Ferrare, Archevêque d'Auch, né le 25 Décembre i 538,
nommé par le Pape Paul III, àl'àge de 10
ans, Co-Adjuteur de l'Evèché de Ferrare;
Archevêque d'Auch, par le Roi Henri II,
élevé au Cardinalat, en 1 56 1 par le Pape
Légat en France, fouslesRois
Paul III,
Henri III. Il fe trouva aux
Charles IX
Etats de Blois, en i5yS, fut Protedleur des
affaires de France en Cour de Rome, nommé Commandeur de l'Ordre du Saint-Efmourut à Roprit, lors de l'inflitution,
me le 3o Décembre 1 586 ;
Novembre
i53i, mariée
3. Anne, née le 16
I" à François de Lorraine, Duc de Guife;
2° à Jacques de Savoie, Duc de Nemours,
morte le 7 Mai 1607;
4. Lucrèce, née en i534, mariée, en 1570, à
François-Marie de la Rouère, Duc d'Urbin, morte en 1598;

2.
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&

6.

7.

8.

9.

Forest, Marquis d'Efte, né en i5o6,mort
en 1640;
Louise, née en i5go, morte en 1645
Laure, née en i5g4, mariée à Alexandre
Pic, Duc de la Mirandole, morte en i63o;
Et Angèle- Catherine, Religieufe à SanGerminiano de Modène, morte en i6i8,
;

âgée de 23 ans.
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XVI. Alphonse d'Esté, IP du nom, de fa
branche. Duc de Modène & de Reggio, né

Roi Philippe IV; mais les Barberini l'ayant
ramené au parti de la France, rompirent cette
alliance, & le Roi lui confia le commande-

en i56i, époufa, en 1608 Ifabelle , fille de
Charles-Emmanuel, Duci^e Savoie. L'ayant
perdu en 1626, il fe tit Capucin à Munich,
dans la même année, prit le nom de frère
mourut dans le Couvent
Jean-Baptijle,
de Caflelnuovo deGrafmianajle 2 3 Mai 1644.
mariage
Il eut de fon
,

&

:

CÉSAR, né en i6og, mort en 161 3;
François, qui fuit;
Obizzon, né en 161 1, mort Evêque de Modène en 1644.
4. Autre César, né en 1614, mort en 1677;
5. Alexandre
né & mort en 161 5
6. Charles-Alexandre, né en 1616, mort en
1679;
7. Renaud, né en 1618, Cardinal en 1G41,
Evêque de Modène en i65i, & de Montpellier; il fut chargé des affaires de France
en Cour de Rome, nommé Abbé de Clugny,
mourut Evêque de Palefline le 3o
Septembre 1673
8. Philibert, né en i623, mort en 1645;
9. B0NIFACE, ne & mort en 1624;
10. Catherine, née en 1612, morte Religieufc
en Efpagne en i635;
11. Marguerite, née en 16 19, mariée en 1647
à Ferdinand de Gon^ague III'' du nom,
Duc de Guaftalla, morte en 1692
12- & i3. Deux filles, mortes au berceau;
14. Et Anne- Béatrix, née en 1626, mariée,
en i636, à Alexandre Pic, II* du nom.
Duc de la Mirandole.
1.

2.

3.

;

,

;

ment de

fon armée, à la tête de laquelle il afPavie en i655, mais inutilement.
L'année fuivante il fut plus heureux devant

fiégea

&

Valence qu'il prit
Mortare le 25 Août
i658: il mourut le i3 Odobre fuivant,
avoit époufé, 1° en i63o, Marie Farnèfe,
fille de Rainuce, Duc de Parme, morte en
1646; 2° en 1648, Viâoire Farnèfe, {ccnT àz
fa première femme, morte l'année fuivante;
& 3° en 1654, Lucrèce Barberini , morte le
24 Août 1699, fille de Thadée, Prince de Palefline,
âi'Anne Colonna. Il eut du premier lit
1. Alphonse, qui fuit
2. Alméric, né en 1641. Le Cardinal Ma^a-

&

&
:

;

rin le deftina

;

3.

5.

;

de Reggio, &c. , né le 5 Septembre 1610,
fuccéda aux Etats de fon père lorfqu'il fe fit
Capucin les gouverna avec beaucoup de fagelfe dans des tems allez fâcheux, fut retirer
de l'Empereur Ferdinand II, en i638, l'invefliture de la Principauté de Correggio, après
la déroute des affaires de Jean Sj'rtis, Prince
du Correggio
du St. -Empire, maltraité de
l'Empereur, pour avoir fait contrefaire la
monnoiede l'Empire. Il reçut auffi de grands
honneurs du Roi d'Efpagne, fut Général des
Princes confédérés en Italie, en faveur du
Duc de Parme, contre le Pape en 1643. Depuis, ayant embraffé le parti de la France, le
Roi le nomma Général de fes armées en Italie en 1647; il battit les Efpagnols dans le
Crémonois en 1648; l'année fuivante il fit
lever le fiège de Crémone, lit fa paix avec
l'Efpagne, demanda même en mariage la fille
,

&

de

Don Louis de Haro, premier

Miniflre

du

fa nièce

Hortenfe Alan

-

mais ce jeune Prince mourut dans l'Islede
l'aros, le 5 Juillet i56o, en conduifant du
fccours à Candie;
Isabelle, née en i635, mariée, en 1664, à
Rainuce Farnèfe, Duc de Parme, mort le
12 Août 1666
Léonore, née en 1643, Carmélite à Modène ;
Marie, née en 1644, mariée, en 1668, au
Duc de Parme, fon beau-frère, morte en
Août 1684
7. & 8. Trois autres enfans morts au ber;

4.

,

&

pour

cini, qu'il vouloit inftituer fon héritière;

&

XVII. François d'Esté, Duc de Modène
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;

6.

ceau.

Du
9.

fécond

lit

vint:

Victoire, morte en i656.

Et du troifième
10.

lit:

Renaud, rapporté après

la poflérité

de fon

aîné.

XVI II. Alphonse

d'Esté, III" du nom.
le i3 Février 1634,
après avoir fuccédé à fon père, fit fa paix avec
l'Efpagne, du confentement de la France. Il
en jouit peu, fa fanté infirme,
la goutte
lui ayant fait perdre la vie le 16 Juillet
1662. Son père l'avoit amené en France en
i655 pour y époufer Laure Martino:[:[i, fille
de Marguerite,
de Jérôme Martino^^^i,
fœur du Cardinal Ma:[arin,raont le 19 Juillet 1687. Il en eut:

Duc de Modène, &c., né

&

&

1.

François, qui fuit;

2.

Et

Marie- Béatrix- Eléonore, née

en

3o Septembre 1673, à Jacques, Duc d'Yorck, depuis Roi d'Anglei658, mariée,

terre,

morte

le

le

7 Mai 1718.
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d'Esté, II« du nom, Duc
de Modène^ Sic, né le 6 Mars i66o, fuccéda
de
à fon père, fous la régence de fa mère

de [la Mirandole, Prince de Novellara
de
Correggio, Marquis d'Efle
de Concordia,
Comte de Carpi, Chevalier des Ordres de
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XIX. François

&

&

moufon grand -oncle le Cardinal d'Efle ^
rut le 6 Septembre 1 694, fans enfans de fa
coufine germaine Marguerite-Marie-Françoife Farnèfe, fille de Rainuce, IP du nom,
Duc de ParmCj qu'il avoit époufée le 14 Juillet

1692, morte en Juin 1718.

XVIII. Renaud d'Esté, Duc de Modène
&deReggiOj Prince de Carpi &de Correggio,
fils du troillème lit du Duc François I^' & de
Lucrèce Barberini, né le 25 Avril i655, fut
fait Cardinal en 1686; mais après la mort
de fon neveu, il remit fon Chapeau dans le
Confifloire du 29 Mars 1695 ^ & époufa, le
18

Novembre de

la

même année,

ivick,

Duc de Hanovrej&de Bénédiâe-Phi-

lippe , Princeffe Palatine. Etant fœur aînée
de la Reine des Romains, depuis Impératrice, elle

fit

prendre à fon mari

Maifon d'Autriche dans

le

parti de la

guerres d'Italie.
Il lui en coûta fes Etats^ dont les armées de
d'Efpagne s'emparèrent,
il fut
France
obligé de fe retirer à Rome; mais il recouvra
fon Duché par la retraite des François. En
1708 l'Empereur, fon beau-frère, lui donna
les

&

&

gouvernement du Duché de Milan, & en
1710 l'inveOiture de la Principauté de la Mirandole, que Sa Majeflé Impériale avoit con-

le

tifquée fur le Prince de ce

nom.

Il efl

mort

le

26 Octobre 1737, âgé de 82 ans, ayant eu
pour enfans
:

1.

2.

3.

4.
5.

François-Marie, qui fuit;
Jean-Frédéric, né le !«' Septembre 1700,
Colonel d'un Régiment de Cuiraffiers de
l'Empereur, en Mai 1723, mort la nuit du
i3 au 14 Avril 1727 ;
BÉNÉDICTE -Ernestine, née le 18 Août
1697;
Amélie-Josèphe, née le 28 Juillet 1699
Et Henriette-Marie, née le 27 Mai 1702,
mariée, le 5 Février 1728, à Antoine Farnèfe, dernier de fa Maifon, Duc de Parme
& de Plaifance, dont elle efl: reftée veuve
fans enfans en 1731. Elle s'eft remariée le
2 Septembre 1740 à Léopold, Prince de
Heffe-Darmjladt, dont elle eft aufli veuve
;

depuis 1764.

XIX. François -Marie d'Esté, né le 2
Juillet 1698, Duc de Modène le 26 Oilobre
1787, après

la

&

France

mort de fon père^ de Reggio

&

& de

celui de la

Toifon-d'Or, 'Vice-

Gouverneur de la Lombardie, Feld-Maréchal
au fervice de l'Impératrice-Reine, &c., mariéj le 21 Juin 1720, & veuf en 1761 de
Charlotte-Aglaé d^ Orléans , Princeffe du
fang de France, & tante du Duc d'Orléans. Il
a pour enfans vivans
1. Hercule-Renaud, qui fuit
:

;

2.

Mathilde, Princeffe de ModCine, né

le

7

Février 1729;
3.

Fortunée-Marie, née

le 24 Novembre
Comte
Marche Prince du fang de France,
du Prince de Conti. Voyez BOUR-

1731, mariée, le 7 Février 1759, au

de
fils

Cliarlotte-

Félicité, morte en couches le 26 Septembre
1710, ?i\\Q&inésàt Jean-Frédéric de Britnf-
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la

,

BON-CONTI;
4.

Et Elisabeth-Ernestine, née le 8 Avril 1741.

XX. Hercule-Renaud d'Esté, né le 22
Novembre 1727, Prince héréditaire de Modène, Duc de Maffa-Carrera, Chevalier de la
Toifon-d'Or, &c., a époufé, le 29 Septembre
héri1741, Marie-Thérèje de Cibo, fille
tière di'Alberan, Duc de Maffa, née le 29
Juin 1725, dont:

&

Marie-Béatrix, née
le i5 Oiîlobre

le

1771,

6 Avril 1760, mariée,
à.

Ferdinand-Charles-

Antoine- Jofcpli- Jean-Stanislas, Archiduc
d'Autriche Duc & Gouverneur de Milan,
du Milanois &c., frère de l'Empereur régnant, & troifième fils de l'ImpératriceReine, dont
,

,

:

Marie-Thérèfe-Jeanne-Jojèphe, née
jer

le

Novembre 1773.

maifon d'Efte (fuivant Moaux i & 4. de l'Empire;
aux 2 & 3 de France , à la bordure endentée d'or ô de gueules qui eft Ferrare, cet
écartelé féparé par un pal du Gonfalonier
de l'Eglife; & fur le toutiin écuffon d'azur,
à une aigle d'argent, couronnée, becquée &
membrée d'or, qui eft d'EsxE. (Muratori a
donné une Généalogie hiftorique de la Maifon d'Esté, elle eft en 2 vol. in-fol. le premier
parut en 17 17, & le fécond en 1740.)
Les armes de

réri) font:

la

écarte lé

,

ESTELLE-DAREN.

Il

efl:

parlé de cette

famille noble, établie en Provence, dans V Armoriai gen. de France, reg. V, part. I;

dans VHifloire héroïque de la Nobleffe de
Provence, tom. I, pag. 346; & dans le fupplément audit ouvrage, pag. 52. Voici ce que
nous en apprend un Mémoire envoyé:

EST
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Cette famille, établie à Marfeille

& en Pro-

vencCj a une origine auiïi ancienne qu'illuftre. Elle la tired'OLicAME d'Estelle^ en latin
Stella, premier Coniul de Naples, ce qui le

prouve par un acte inféré dans un ouvrage
d'un célèbre auteur italien, qui a pour titre:
Difefa délia Nobilita Napoletana,fcritta
iiiLatinodalV.C&rlo^ortWi, M. DC. LV,
&c. C'eft un Concordat paffé entre l'Archeles Confuls de Naples,
vêque de Bénévent
en latin & en italien, paffé en 1012.

&

Cette famille d'EsTELLE, obligée de fe retirer d'Italie pour fuir la perlécution de l'Ems'épereurj vint fe réfugier en Provence,

&

dans la Viguerie de Draguignan, où
pendant un affez long-tems un rang
puifque l'on voit que Berconfidérable
trand-Rimbaud d'Estelle, dixième aïeul de
Jean-Baptiste d'Estelle-Daren, vivant aujourd'hui (1773), prêta ferment de fidélité au
Roi Robert^ en qualité de Comte de Provence avec la Nobleffe de Draguignan , le 14
Mars 1270. Il eflqualifié dans cet aile âaMitablit

elle tint

,

,

les, c'eft-à-dire Chevalier, ainfi qu'il appert
de l'afle de ferment de fidélité prêté pardevant les Officiers de la Viguerie de Draguignan^& d'une Charte conée RRRR, 23" pièce Carte, Armoire Lettre Q, confervée aux
Archives de Sa Majefté en Provence, conçue
en ces termes: Serment de fidélité fait pardevant les Officiers de Draguignan, le 14
Mars 1270.
L'arrière-petit-fils de Bertrand-Rimbaud
d'Estelle vint s'établir à Toulon, où l'on petit-fils Jean- André d'Estelle, ayant été fait

Commilfaire Royal d'Artillerie , fut envoyé
au Département de Marfeille, où il commanda en cette qualité l'Artillerie depuis i5i4
jufqu'en i53o;
il s'y diftingua furtout en
i524 lorfque l'Empereur Charles-Quint
vint faire le liège de Marfeille, dont il ne remporta que la honte de n'avoir pu réuflir dans

&

,

fon entreprife.

Après la mort, fon fils aîné, nommé Franmaria à Toulon &. revint continuer fa
réfidence à Marfeille, où il étoit né, & fa poftérité, jufqu'à Henri-François-Laurentd'Estelle-Daren, Officier des VailTeaux du Roi^
a continué d'y réfider. Cet Henri-FrançoisLaurent, en entrant dans la Marine^ a produit, en 1754, les preuves de fa NoblelTe au
Juge d'Armes de France, M. d'Hozier, Généalogiflc de la Maifon du Roij lefquelles feçois, fe
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ront "rapportées ci-après. Elles remontent à
i520, en huit degrés fans interruption , par
une filiation fuivie
foutenue de tous les
contrats de mariage,
autres ades contemporains.

&
&

I. Jean -André
d'Estelle, Commiffaire
Royal d'Artillerie, mentionné ci-deflus , fe
maria à Marfeille avec Jeannette de Pajlies
ou Paftier de Seillans, fille de Pierre, dont
il

eut

François d'Estelle, marié à Toulon à
ûlle d'Antoine
de Francoife de Cambe, par contrat paffé
devant Berenguier Garnier, Notaire Royal
à Toulon, le 5 Janvier 1542. U-en eut
qui, par
III. André d'Estelle, Ecuyer
contrat paffe à Marfeille, le i8 Février 1572,
pardevant Blanc, Notaire Royalde ladite ville, époufa Madeleine de Sicolle, fille de Pierre, Ecuyer, dont
IV. Pierre d'Estelle, Ecuyer, qui époufa,
par contrat palTé le 28 Décembre 1622, pardevant Taxil , Notaire Royal à Marfeille,
de
Anne de Renalde, fille de Baltha^ar
Jeanne de Faudran. Il en eut
V. Pierre d'Estelle, IP du nom, Ecuyer,
qui fit alliance, par contrat padé devant le
£oK, Notaire à Marfeille, le 11 Août i653,
avec Gabrielle de Mou/lier, fille d'Ifnard,
Ecuyer, &. de Marguerite de Robion. Leurs
enfans furent:
II.

Anne de Ripert de Baudouin,

&

,

:

&

:

1.

2.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Anne, mariée, à Manofque, avec André
de Fauris.

VI. Jean-Baptiste d'Estelle, qualifié de
MeJJire dans fon contrat de mariage, paffé
fon confrère, Notaires
devant Beauvais
au Châtelet de Paris, le 22 Avril 1699, avec
Elijabeth de Bonnaud de Roquebrune, fille
de Marie Robion, dont:
de Jules- Jojeph,
VII. André -Jean -Baptiste d'Estelle,
Chevalier, Seigneur de la Plage-Daren, marié, le II Avril 1730, dans la Chapelle du
Palais Epifcopal, par l'Evêque de Marfeille,
à Madeleine Curraud, dont:

&

&

1.

2.

Henri-François-Laurent, qui fuit;
Marie- Marguerite-Claire, mariée, par
à Marfeille le 21 Oilobre
1754, pardevant Segond, Notaire Royal,

contrat paffé

à Charles-Gajpard de Laugier, Chevalier,

Baron de Beaucoufe, Chevalier de SaintLouis,

Commandant pour

bourg en Alface

;

le

Roi à Lauter-

EST
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&

3.

Marie-Rosoline

4.

Hélène de l'Estendart, femme de Jean

Marie-Margue-

Boutillac, Seigneur de Mazernay, &c.
elle finit la branche aînée.

rite.

Vlir. Henri-François-Laurent d'Estelle étoit Enfeigne des Vaiffeaux du Roi, au
Département de Toulon en 1761. Nous
ignorons fon alliance.
Les armes d^a:[iir, à trois étoiles d'or,
pofées 2 <?' I ; au chef coiifu de gueules,
chargé d'un lion paffant d'argent. Supports: deux lions. Cimier: un lion for tant
à demi-corps, tenant une épée nue à la
:

patte droite.

ESTENDART (l'), en Normandie. La
Roque, dans fon Traité des noms , pag. 55,
dit que Pierre de l'Estendart
Chevalier,
en quittant le nom de Baine, qui étoit celui
de RoBERTj fon père, en conferva les armes,
qui font: d'argent, au lion de fable, chargé
fur l'épaule fénefîre d'un écuffon à trois
,

fafces de gueules.
On trouve Guillaume de l'Estendart, dit
de Baine Seigneur de Lincy, marié à Mabille de Marly, avec laquelle il vivoit en
12 35. Guillaume de Nangis, dans fon Hiftoire, dit qu'il fuivit, en 1266^ Charles de
France, Comte d'Anjou, lorfqu'il alla prendre pofreiïîon du Royaume de Sicile. Il eut
,

pour fils:
Robert de l'Estendart, Seigneur de Lincy, marié à Alix, Dame de Marolles, dont
vint

:

Robert de l'Estendart, II^ du nom. Seigneur de Lincy & de Beauchefne, qui épouCatherine d'Efiouteville fille de Colard
d'EJIouteville, Seigneur de Torcy, &c.,
de Jeanne de Blainville, fa première femme,
fille & héritière de Jean, dit Mouton, Sire
de Blainville, Maréchal de France.
La Roque, dans fon Hijioire de la MaigSS, dit que
fon d'Harcourt, pag. 571
des titres de cette maifon apprennent que
Guillaume de l'Estendart, II" du nom. Seigneur d'Olivet, étoit Panetier du Roi, Capitaine de Meulan, & qu'il époufa 1° Ifabeau
2» Marguerite de Châteaude Boëves ;
fa

,

&

&

&

fort. De

celle-ci

il

eut

:

Hutin de l'Estendart, Seigneur de Bou-

&

de Sevines, père de
Gilles de l'Estendart, Seigneur de Sevines, qui eut pour fils:
Jacques de l'Estendart, Seigneur de Sevines, marié à Jeanne de la Roque, dont
bert

:

Tome VIL
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Pierre de l'Estendart, Chevalier, Sei-

gneur de Hanches, étoit marié, en 1460,
avec Jeanne Filleul, Dame d'honneur de la
Reine, qui lui porta en dot la Terre & Seigneurie de Bully en Bray. Elleeft reftée, depuis ce tems, dans cette Maifon, dont une
branche eft établie dans l'Artois, de laquelle
étoit N... DE l'Estendart, Page delà PetiteEcurie du Roi en 1732, mort Enfeigne au
Régiment des Gardes-Françoifes en 1737.
Ce Pierre de l'Estendart étoit le quatriè-

me

aïeul de

Jean de l'Estendart, Maréchal-de-Camp,
en faveur duquel la terre de Bully fut érigée
en Marquifat, pour lui & fes defcendans,
mâles & femelles en ligne direde & collatérale, par Lettres du mois d'Octobre 1677,
enregiftrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes, le 20 Mai 1688. Il fut père de
Louis, & aïeul de Jean-Louis, Marquis de
Bully, mort le 7 Mars 1740, fans poflérité.
Le Marquifat de Bully a paffé à fa fœur Thérèse- Susanne de l'Estendart, morte en
1747, veuve de Charles, Marquis de Roncherolles , qui l'avoit époufée par contrat du
21 Février 1699, dont le fils, Thomas-Sibylle, n'a laiffé qu'une fille, Anne-Margue-

rite-Thérèfe de Roncherolles , Marquife de
Bully, mariée, le 21 Janvier 1744, à RenéNicolas-Charles-Augufîin de Maupeou, lors
Préfident au Parlement de Paris, Chancelier
Garde des Sceaux de France en Septembre 1768;
morte le 21 Avril 1752.
Il y a encore les Seigneurs d'Angerville,
qui font de la Maifon de l'Eftendart par
Charles de l'Estendart, Meftre-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie, fécond fils de
Louis, Seigneur de Bully, qui eut en partage
la Seigneurie d'Angerville-la-Martel, érigée, en fa faveur, en Baronnie par Lettres
du mois d'Avril i655. Il avoit époufé, en
1 640, Claude de Pipemont, de laquelle il eut
Henri de l'Estendart, Baron d'Angerville, marié, le 25 Septembre 1677, à Marguerite de Pipemont , Dame de Verchoq en
Boulonnois. De cette alliance vint:
Charles-Dominique de l'Estendart d'Angerville, marié, le 17 Novembre 1711,3
Marie -Maximilienne- Claire de Carnin,
dont eft né, le 23 Mars 1717,

&

,

&

,

,

:

H

h
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Charles-Alexandre de l'EstendarTj Baron d'Angerville-la-Martel.
C'eft ce que nous pouvons dire de cette
ancienne NoblefTe^ fur laquelle nous n'avons

1.

2.

point reçu de Mémoire.

en Hongrie. Nicolas EsTERHAZY, Confeiller Intime & Aftuel de Leurs
Royale, né le i8 DéMajeftés Impériale
cembre 1717, époufa, le i3 Mars lySy, Marie-Elifabeth, ComtelTe de Weiffenwolfynét

&

21
1.

2.

3.

Mars

17 18, de laquelle

il

eut:

François-Antoine Esterhazy, né en 1738,

3.

l'on voit les

armes

& l'épitaphe fuivante

:

Hic

Novembre

Nicolas, né le 12 Décembre lyôS;
Antoine, né le 3 Juillet 1767;
Et Marie-Thérèse, née le 7 Février 1764.

donne pour fils
V. Gillet d'Esterno, Ecuyer, qui époufa
Guillemette de Beaufort, dont

le

23

&

ESTERNAY, dans la Brie ChampenoiSeigneurie
Diocèfe de Troyes: Terre
érigée en Marquifat par Lettres du mois
d'Août i653, enregiflrées au Parlement
en la Chambre des Comptes les 12
2g
Janvier 1654, en faveur de Michel Larcher,
Préfident en la Chambre des Comptes de Pa*

&

fe,

&

&

:

Demoifelle Claude d'Esterno.
II. Eudes d'Esterno, Chevalier, fécond fils
de Guy, reçut de Jean de Chalon, Comte de
Bourgogne, dix livrées de terre de rente, en
augmentation du Fiefqu'il tenoitde ce Prince
au lieu d'Eflerno, fuivant une Charte de l'an
12 5g. Il fut Gouverneur du Château de
Montmahoux,
reçut ordre du Comte de
Bourgogne de ne rendre ce Château qu'aux
enfans de Laure de Commercy, fa troifième
femme. Parle commandement de ce Comte,
il fit hommage à ladite Laure, ComtelTe de
Commercy, à fes enfans, fuivant une Charte
de l'an i263. Il avoit époufé Nicole de Scey
ou Ceis, fille de Raald, 11^ du nom. Sire de
de Jeanne, Dame de Fertans. Il
Scey,
reprit en Fief, au nom de fon époufe, ce qu'elle
poffédoit dans la Chàtellenie de Montmahoux, en 1278. Il en eut:

&

ris.

ESTERNO

ou ETERNOZ, en FrancheComté. C'eft une ancienne Nobletle qui tire
fon nom d'un Village fitué dans le reffortdu
Bailliage d'Ornans, à deux lieues de la ville
de Salins. Etienne d'Estebno, Chevalier, fut
préfent à un défiflement de Narduin de Chdtillon-J'ur-Lifon, fait à l'Abbaye de Balerne

&

&

en ii32.

Guy

d'Esterno, Chevalier, Etienne
d'Esterno, Damoifeau, &. Villenc d'Esterno, Prêtre, vraifemblablement petit-tils de
cet Etienne, engagèrent vers l'année 1 240,
à l'Abbaye de Balerne, des héritages fitués
près de la fource du Lifon. Le même Etienne
d'Esterno, Damoifeau, du confentement de
Melifende, fon époufe, de Willemette
de Clémence, fes filles, donna à l'Abbaye de
Billom quidquid poffidebcit ad Altaria de
EJÎerno & de Colans, cumjure patronatûs,
ce qui eft prouvé par une Charte confirmative de ce donj accordée par l'Archevêque de
I.

eurent :
IV. Richard d'Esterno, Chevalier, qui fut
tuteur de Jean, fils de Richard d'Esterno,
Ecuyer, fon coufin, auquel il rendit compte
de fa tutelle, en l'année 1341. Il fut inhumé
dans l'Eglife d'Eflerno, fous une tombe, où

jacet Richardus d'EJternol, Miles, qui obiit
anno M. CCC. XXXXIX. Il avoit époufé
Guillemette de Montrichard ,
on lui

ComtelTe d'Erdody, née
1743, dont il eut:
2.

Jean d'Esterno, Chevalier, fut père de
III. Gérard d'Esterno, qui étoit mort en
i3o4, lorfque fa veuve, Odette de Chijfey,
reprit en fief d'Etienne de Bourgogne, ce
qu'elle poffédoit dans la Seigneurie de ChifII.

fey. Ils

François-Antoine, qui fuit;
Nicolas, né en 1741, Chambellan de
Leurs Majeftés Impériale & Royale;
Et Marie-Anne, née en i73g, mariée à
Antoine, Comte de Crajjfalcowich.

époufa, le lo Janvier 1763, Marie-Tliérèfe,

i.

Jean, qui fuit;
Et Eudes, dont la poftérité fera rapportée
après celle de fon aîné
.

ESTERHAZY,

le
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Befançon en 1242. Guy d'Esterno, Chevalier, eut pour enfans:

1.

Guy ou Guillaume,

2.

Richard, rapporté après
aîné

3.

&

;

la poftérité

de fon

;

Perrin, qui n'a pas

connus
4.

qui fuit

laifle

de defcendans

;

Et Jean, Abbé de Beaume, inhumé dans
Abbaye, où l'on voit fon tombeau.

cette

III. Guy, ou Guill-^ume d'Esterno, fut
confirmé, par une Charte d'Etienne de Chalon, Sire de Vignory, de l'an 1299, dans la
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avoient été données à Monfeigneiir Eudes
d'Esterno, fon père, par Jean de Chalon,
Comte de Bourgogne. Il fit fon teflament en
1341, par lequel ilyinflitue héritière Jeanne,
fa fille, à la charge de remplir fes intentions,
au cas qu'elle y manquât, il la prive de fes
biens ^ lui fubftituant Meffire Thibaut de
Scey, fon parent
fon ami fpécial;
au cas
que ce dernier vint à y manquer, il nomme

pitre de

&

3.

4.

pour héritier Noble, Pnijfant & redoutable
SeigneurJean de C/za/on, Sire d'Arlay. Ilfit,
par fon teflament, des dons confidérables à
différentes Eglifes,

& demanda d'être inhumé

dans celle d'Efterno. Il avoit époufé Jeanne
de Vaudrey, dont il eut
:

1.

2.

Jeanne d'Esterno, alliée à Renaud d'Arly,
Ecuyer;
Et Isabelle d'Esterno, mariée à Hugues,
dit Efpagnol, Chevalier. Cette Dame, par
fon teflament, fit des dons à Guillemette
de Champrent,{a Demoifelle, fille de GzaVlaume, Ecuyer, & demanda d'être inhumée
dans l'Eglife de Château-Châlon.

Richard d'Esterno, Ecuyer, fécond
d'EuDEs,
de Nicole de Scey, époufa
Guillemette de la Grange, fit fon tedament
en 1337, nomma pour héritier Jean d'Esterno, fon fils unique, qui fuit;
fonda une
Chapelle dans l'Eglife d'Efterno fous l'invocation de la Sainte Vierge.
On trouve à la même date un Richard
d'Esterno, Chevalier, dont la veuve Ifabelle
Iripoteal, fille deHenri, dit Tripoteal,Chevalier, fit fon teftament l'an i339,
rappelle
Jean Fromond
Marguerite., fes enfans.
IV. Jean d'Esterno, Ecuyer,
qualifié
enfuite Chevalier, acheta de Jean de Châtillon-fur-Lifon, des dîmes fur le territoire
d'Eflerno
de Nan. Cette acquifition fut
faite en i34g,
fes defcendans en jouiffent
depuis ce tems. En 1367 il comparut avec le
titre de Chevalier^ afllfté de Jean d'Esterno,
Damoifeau, fon fils_, pour vendre à Pierre de
Vonvoux, Ecuyer, une Seigneurie qu'ils
avoient au Val de Miège. II avoit époufé
Bonne de Marigney, fille de Jean, Sire de
Marigney, dont il eut
III.

&

fils

&

V. Jkan d'Esterno, Chevalier, Seigneur
dudit lieu, teflà en i4io_, fit un legs à l'Eglife
d'Eflerno, pour l'entretien des lampes
l'augmentation du luminaire de cette Eglife,

&

dans laquelle il demanda d'être inhumé. Il y
fonda une Chapelle en l'honneur de Saint Julien, nomma pour fes héritiers fes deux fils,
dota fes filles,
exécuteurs teflamentaires
Garnier d'AGuy d'Esterno, fon frère,
Pierre n'EsTEnrro
mondans, Prêtres. Jean
iTement
fes fils, firent un affranchi
à Efterno,
en 1425,
l'on voit dans cet ade que leur
mère avoit été Simonnette du Larderet. Il eut
pour enfans
les fubftituant l'un à l'autre;

& nomma pour

&

&

:

1.

2.

alliée à Guiod de Coutier, Ecuyer, laquelle vendit, étant veuve, en
1497, aux enfans de Guiod d'Esterno,
fon coufin germain, ce qu'elle poffédoit
à Eflerno du chef de Pierre d'Esterno,
fon père.

&

:

Jean, qui fuit;
2. Guy, Prêtre, fondateur d'une Chapelle en
l'Eglife d'Eflerno, fous l'invocation des trois
Rois. Il fonda de plus, conjointement avec
Louis de Chalon, Prince d'Orange, un Cha1.

Jean, qui fuit;
Pierre, Ecuyer, dont l'alliance efl inconnue, qui ne laifTa qu'une fille, nommée

Jeanne,

&

&

fes

&

&

&

de Noferoi, potfède encore aujourd'hui
héritages & des dîmes au lieu
d'Eflerno, qui lui viennent de cette fondation. Guy, par fon teflament & codicille de
1429, demanda d'être enterré dans le Cimetière de l'Abbaye de Migette;
Jeanne, Abbelfe de Battant;
Et Simonnette, alliée à Guillaume de Vil/e/îeio'e, Ecuyer, qui reprit en Fief, en 1404,
de Huguenin de Scey, Ecuyer, Seigneur
de Fertans, ce qu'il poffédoit à Eflerno, du
chef de fa femme, relevant delà Seigneurie
de Fertans.
plufieurs

&

&
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Chanoines dans la même Eglife,
en 1424, auquel il donna tous fes biens. Ce
Chapitre tranfporté, peu après, dans la ville

jouiffance de dix livrées de terre de rente, qui

3.

Marguerite, qui époufa Perrin Grenier,
Ecuyer, Echanfon héréditaire de l'Archevêché de Befançon
;

Et plufieurs

filles.

VI. Jean d'Esterno, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, poffédoit avec fon frère, Pierre,
une Maifon à Salins, en 1413, dans laquelle,
de l'autorité de Guy d'Esterno, Prêtre, leur
oncle, ils acquirent un cens Seigneurial de
Huguenin d'Ufie, Chevalier. II étoit mort;
en 1428, fuivant Fade de tutelle de fon fils,
qui eut pour tuteur Pierre d'Esterno, fon
oncle. Il avoit époufé Guillemette, fœurd'Othenin de Vuillafans, Ecuyer, dont il eut :

Hhij

EST

535

vu.

dudit lieu, avec Pierre d'Esterno, fon oncle.
Il époufa, par contrat parte à Salins, en 1453^
Gérarde de Noferoi, fille de Jean de Nofede Bonne de Guierche. Il
roi, Ecuyer,
fut inhumé dans le cloître des Frères-M ineurs
de Salins^ fous une tombe chargée du Blafon
de fes armes, dont l'écu eft traverfé par une
épée. Gérarde de Noferoi, fa veuve, tefta à
Efterno, en i5o3,dansun âge très-avancé,
choifit fa fépulture dans l'Eglife dudit lieu
auprès des prédéceffeurs de fon mari ,
nomma pour fes héritiers les enfans de feu
Marc d'Esterno, fon fils aîné. Guiod eut de

&

&

&

fon mariage
1.

2.

:

Marc, qui

fuit;

Jean, Protonotaire Apoftolique, inhumé
avec épitaphe dans l'Eglife d'Efterno
Et Antoine, auteur d'une branche rap;

3.

portée ci-après.

VIII. Marc d'Esterno, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu avec fes frères, époufa^ par contrat
paffé à Beiançon, en 1489, Richarde Poifier,
fille de noble homme Humbert Poifier, Ede Jeanne de Grammont, d'une ilcuyer,
luflre Maifon du Comté de Bourgogne, dont
il eut

&

:

Antoine, qui fuit;
Et plufieurs filles.

IX. Antoine d'Esterno, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, fut tué à la bataille de Pavie, où
l'Armée viflorieufe de l'Empefervoitdans
il
reur Charles-Quint. On voit_, par l'inventaire
de fes biens, fait à Eflerno, en i528, de l'autorité

du

Bailliage

d'Ornans,

qu'il avoit

époufé Bernardine de Monterans, fceur de
Jeanne de Monterans, alliée à Etienne de
Saint-Mauris, Gouverneur de Pontarlier,&
fille de Jean de Monterans, Ecuyer,
de
Marguerite de Dully. Il en eut

&

:

1.

2.
3.

4.

Simon, qui fuit
Pierre, dont on parlera enfuite
Nicolas, Prêtre & Chanoine en l'Eglife de
Saint-Maurice de Salins ;
Et Simonne, alliée à Jean Alcrceret, Ecuyer,
Seigneur de Mont-fous- Vaudrey.
;

;

X. Simon d'Esterno, Ecuyer, Seigneur duMalans, d'Ornon, Goux-lés-Vercel,
Gouverneur du Château d'Ufie, après avoir
été Ecuyer d'Ecurie de l'Empereur CharlesQuint, dont il eut aufli une penfion, fut d'abord Lieutenant d'une Compagnie de 200
dit lieu,
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GuiOD d'Esterno, Ecuyer, Seigneur

Lances, que Jean d'Achey, Baron dcThoraife,
conduifit aux Pays-Bas. 11 fit hommage de
fa Seigneurie d'Eflerno, relevante de la Maifon de Chalon, entre les mains de François
de Vergy, Gouverneur du Comté de Bourgogne, en 1 559. Il y réunit par acquifition de
Jean de Villeneuve, Chevalier, pour le prix
de 1200 livres, un partage que Simonnette
d'Esterno avoit porté dans cette Maifon, duquel Guillaume de Villeneuve, Ecuyer, fon
mari, avoit fait hommage. Il avoit époufé
Gafparde Marlet, fille de Gauthier Marlet,
Ecuyer, Seigneur de Goux-lès-Vercel, Gouverneur du Château- Saint - Agnes j
de
Jeanne de Chanterans. Elle étoit veuve de
Ecuyer,
Pierre de Montrichard,
Seigneur de
Fertans, dont elle n'avoit eu qu'unefi]le,/lnMe
de Montrichard, mariée à Joachim de Po//^«j-jSeigneurdeChâtillon-fur-Lifon. Cette
Dame fut inhumée dans l'Eglife d'Eflerno
fous une tombe chargée de fes armes,
elle
n'eut point d'enfans de Simon d'Esterno, fon
fécond mari, tué en duel à BefançoUj par
Philibert de Rye, Baron de Balançon. Il eut
pour héritier Pierre, fon frère, qui fuit.
X. Pierre d'Esterno, Ecuyer, époufa Catherine de Guierche, dont il n'eut point
mourut à Ellerno en i583, laifd'enfans,
fant pour héritiers des biens de fa branche
Simonne d'Esterno, fa fœur, mariée, comme

&

&

&

Jean Merceret, laquelle
engagemens, pour faire palTer fes
biens à Claude d'Esterno, veuve d'Etienne,
Seigneur de Salgret, fa coufine au troifième
degré, laquelle inflitua pour fon héritier uni-

on

l'a

dit ci-delîus, à

prit des

veriel

Pierre d'Esterno, fon neveu.

SECONDE BRANCHE.
VIII. Antoine d'Esterno, Ecuyer, Seigneur dudit lieu avec Marc d'Esterno , fon
de Gérarde
frère, troifième fils de Guiod,
de Noferoi, époufa, à Befançon, en 1493,
Claude Poifier^ fille de noble homme Humde Jeanne de Grambert Poifier, Ecuyer,
fœur de Richarde Poifier, femme,
mont,
en 1489, de Marc d'Esterno, fon frère aîné.
Il en eut:
IX. Jean d'Esterno, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui fut tuteur des enfans cI'Antoine
d'Esperno, fon coufin, tué à la bataille de Pavie. Il époufa, par contrat palTé à Salins, en
i52i, Catherine Coytand, dont:

&

&

&

duditlieu, Alaife, Malans

1.

Pierre, qui

2.

Jean-Frédéric qui, de fon mariage avec
Marguerite du Moulin, eut

fuit;
,

:

Antoinette d'Esterno, alliée à JeanBonaventure de Salives Ecuyer, Seigneur de Chargey, inhumée avec lui
,

dans l'Eglife Collégiale de Gray;
Claudine d'Esterno, mariée à François
d'Arbonnay, Ecuyer, Seigneur de Villers-Farlay

;

Et Anne-Gasparine,
Bancenel, Ecuyer.
3.

alliée à

Et Claude d'Esterno, femme

Pierre de

&

héritière

univerfelle à.' Etienne, Seigneur de Salgret.
Elle réunit les biens de Simonne d'Ester-

no, fa coufine, héritière par la mort de fes
frères, de la branche aînée de fa famille
Pierre d'Esterno, fon neveu , dont on va
parler, qu'elle fit fon légataire univerfel, lui
éleva un Maufolée de marbre dans le Sanc;

&

tuaire de l'Eglife de Saint-Jean^ de la Ville
de Salins. Elle efl nommée dans fon épi-

taphe: la vraie

Mère de fa Noble Mai/on.

X. Pierre d'EsternOj Ecuyer, Seigneur dudit lieu
Capitaine au Régiment d'Achey,
époufaj par contrat paffé à Salins, en i552,
Antonia Grand, fille unique & héritière d'£'tienne Grand, Ecuyer (fils de Jean Grand,
Ecuyer^ & de Claudine de Villejy), & de
Claudine de Varennes fille d'Antoine de
Varennes, Ecuyer, Seigneur duditlieu, &de
Marguerite de Beauffremont. De ce ma,

,

riage vint:

XI. Pierre d'Esterno,

II»

du nom, E-

cuyer. Seigneur duditlieu, Refranche, AlaiLizine,qui fit hommage
fe, Salgret, Malans
de la Seigneurie d'Alaife, en i5g8, entre les

&

mains du Comte de Champlitte, Gouverneur
de Franche-Comté. Il fut pendant cinq années Lieutenant de ce Seigneur dans la Ville
commanda les Troupes qui forde Salins,
tirent de cette 'Ville, en i5q5, pour aller au
fecours de celle de Château-Chàlon. II fut
inhumé dans l'Eglife d'Efterno fous une tombe chargée de fes armes, & de celles de fes alliances, parmi lefquelleson remarquecellesde
Bauffremont. II avoit époufé, par contrat
paffé à Salins, en iSgi, Elifabeth Quanteal,
héritière de François de Quanteal,
fille
de Marguerite Moiichet, dont

&

&

&

:

1.

2.

538

EST

EST

537

Claude, qui fuit;
EtGuYON, dont la poflérité fera rapportée
.après celle de fon aîné.

XII. Claude d'Esterno, Ecuyer, Seigneur

&

Lizine, Gouver-

neur du Château d'Ornans, époufa Françoife
de Vefoul, fille de Georges de Vefou'l, Ecuyer, Seigneur de Raincourt , & de Philippote de Saint-Belin. Ils moururent l'un &
l'autre delà pefle, en 1628, ayant aliéné une
partie de leurs biens, & laiflèrent pour fils
unique
XIII. Louis d'Esterno, Ecuyer, qui acheva de difTiper fa fortune. Ses biens furent
vendus par autorité du Parlement de Dôleen
1660. Il avoit fait un mariage d'inclination,
dont il eut
XIV. François d'Esterno, mort en Allemagne, Lieutenant -Colonel des Gardes de
l'Eleileur de Cologne, fans laiffer de poflé:

:

rité.

TROISIÈME BRANCHE.
XII. GuYON d'Esterno, Ecuyer, Seigneur
de Salgret, Refranche & d'Eflerno, fécond fils
de Pierre, II' du nom, & d' Elifabeth Quanteal, fit acquifition de la Seigneurie d'Eflerno, mife en décret avec les autres biens de
Louis d'Esterno, fon neveu, palïé au Parlement de Dôle, en 1660 ; fut Capitaine de 100

hommes

de guerre au fervice de la Maifon
d'Autriche, par commifTion de Charles, Duc
de Lorraine, Commandantau Comté de Bourgogne, en i638. II époufa, par contrat pafle
à Salins, en 1620, Jeanne de Cécile , fille de
Jean de Cécile, Ecuyer, Gouverneur du Château de Ranes, dont:
XIII. Alexandre d'Esterno, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Salgret, Refranche, Capitaine au Régiment de Bourgogne pourle fervice de la Maifon d'Autriche, qui fut fait prifonnier dans le Fort de la Ratte, qu'il défendoit pendant le fiège de la ville de Salins, lors
de la conquête de la Province de FrancheComté, par Louis XIV en 1668. Il époufa,
par contrat paffé à Pefmes, en 1672, Claude
Aubert, fille de Pierre Aubert, Seigneur des

&

&

petites Réfies, Chaumercenne,
grandes
de Françoife de l'Allemand. Celle-ci étoit
ûUede Henri-Denis de V Allemand, Seigneur
d'Augerans,
de Louife d'Andelot , petitefille de Claude de l'Allemand, Baron de Vaid'Anne
de Mailly, laquelle étoit fille de
te, &
GafparddeMailljr, Seigncnr deC.Wnch.a.m'ps,
& de Marguerite de Prie. Il eut de fon ma-

&

riage
I .

:

Lambert, qui

fuit

;

2.
3.

&

de Philiberte-Jacqiies de Nan, DaDôle,
de Montrichard, dont:
dudit lieu,

Philippe, rapporté après fon frère aîné;
Pierre- François, Abbé Commendataire
de Saint-Rigaud, Diocèfe de Mâcon, Prieur
de Saint-Renobert;
de Jufranmoutier

SusANNE
lier,

,

alliée à

Antoine-Joseph-Philippe-Regis, qui fuit;
Et Jeanne-Alexis-Gabrielle-Ferdinande,
mariée, par contrat paffé au Château de
Lavan, en 17C3, à Louis-Eiicher-Ermenfroy de Froiffard, Comte de BroifTia.

i.

2.

Richard Ditval, Cheva-

Seigneur d'Eflertenne;

El plufieurs

filles,

Religieufes.

XIV. Lambert, Comte d'Esterno

,

Sei-

gneurduditlieu, Collan;, Refranche, Pitgam,
Ames, la Herbellerie, Lattre, le Péroy, Lieutenant-Colonel d'Infanterie au fervice de
France, &. Chevalier de Saint- Louis., obtint
l'éreftion de la Terre de Pitgam en Comté,
fous la dénomination (TEftenio, par LettresPatentes du mois de Juillet 1724, regiflrées
au Parlement de Flandre le 16 Avril 1725,
&au Bureau des Finances à Lille le 25 Juin
fuivant. Cette Seigneurie donne le rang de
fécond Vaflal de la Châtellenie de Bergues,
&. la féconde place
tats. Il a

&

me

&

4.

dans
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les

Affemblées d'E-

époufé, par contrat paffé à Saint-

Omer, en 1708, Jeanne-Alexis de

la

Haye-

Duverpe, fille unique & héritière de feu MarcPierre de la Hare-Duverpe, Chevalier, Seigneur de Pitgam, Ames, la Herbellerie, Lattre, le Péroy, & d'Anne - Marie -Jeanne de
Wintcrfeldt. Ce Marc -Pierre de la Haye
étoit fils de Pierre-Amour de la Haye-Du-

&

verpe, Chevalier, Seigneur defdits lieux,
de Frauçoije de Fieniies, d'une Maifon illuftre du pays d'Artois, qui a produit un ConAnne -Marie -Jeanne
nétable de France;
de Wintcrfeldt étoit de la Maifon de ce nom
au pays de Brandebourg, fille de CharlesFrédéric, Baron de Wintcrfeldt Colonel
d'Infanterie au fervicedelaMaifond' Autriche,
Scd'Antie de Calonnede Coiirtebonne. Lambert, Comte d'Esterno, a eu de fon mariage

&

,

XVI Antoine - Joseph -

Philippe

.

-

Régis

,

Comte d'Esterno, Seigneur de Lavans, &c.,
Grand-Bailli d'Amont, Meflre-de-Camp de
Cavalerie, Enfeigne de la Compagnie des
200 Chevaux-Légers de la Garde ordinaire
du Roi, a époufé, par contrat paffé à Paris,
,

en 176g,

&. figné par le

&

Roi

la

Famille

Roy aie, Adélaïde-HonorécHenneqiiind'Ecqucvilly, fille d'AttgiiJlin- Louis, Marquis
d'Ecquevilly
de Chémery, Seigneur de

&

Famechon, Bonafte

,

Morainvilliers

,

Maré-

chal-de-Camp, Capitaine-Général des Toiles
de ChalTe, Tentes, Pavillons du Roi & équipage du Sanglier, & d'Honorée de Joyeufe,
fille de Jean-Gédéon de Joyeufe , Comte de
Grandpré, Lieutenant-Général des Provinces
de Champagne & de Brie, & d'Antoinette de
Villers. De ce mariage font iffus:
Mars

1.

Ange-Philippe-Honoré, né

le

2.

1770;
Et Anne-Ferdinand, né

Juin 1771.

le 17

XIV. Philippe d'Esterno,

10

Chevalier, Sei-

gneur de Molamboz, fécond fils d'ALExANDRE,
& de Claude Aubert, époufa, par contrat
pané à Salins, en 1710, Catherine de Bancenel de Myon, fille de Jean-Baptifle de
Bancenel, Ecuyer, Seigneur de Myon, & de
Charlotte de Joiiffroy-d'Abbans, dont il a
eu

:

:

1.
1.

2.

3.

Philippe -Joseph, qui fuit;
Ernest- Joseph Capitaine de Dragons,
mort à l'âge de 24 ans au Camp de Simmeren, dans le Palatinat;
Et Françoise, alliée, par contrat paffé à
Eflerno, à Philippe-Ulric -Laurent, Comte
de l'Allemand, Baron de Vaite.

2.

,

XV. Philippe -Joseph, Comte d'Esterno,
Seigneur duditlieu, Collan, Refranche, Pitgam, Ames, la Herbellerie, Lattre, le Péroy,
a époufé, par contrat paffé à Dôle, en 1738,
Gabrielle d'Arvifenet, Dame de Lavans, Auxange, Bertotange, fille de Ferdinand d'Arv//eHe^, Chevalier, Seigneurdes mêmes lieux,
Préfident de la Chambre des Comptes de

Charles-Joseph, qui

fuit

;

Alexandre-Ermenfroy, Prêtre, Chanoine
du Chapitre noble de Saint-Louis de Gigny,
Prieur de Juffanmoutier

&de

Saint-Reno-

bert;
3.

&

5.

& 5.

4. N...

&

N... d'Esterno, Capitaines au

Régiment de Champagne
Et deux filles, dont une Religieufe de
;

la Vifitation

de Sainte-Marie à Salins.

XV. Charles-J oseph d'Esterno, Chevalier,
Seigneur de Molamboz, a été ci-devant Capitaine de Grenadiers au Régiment de la Marine.

Les armes de gueules, à la fafce d'argent, accompagnée de trois arrêts de lance
de même, pofés 2 en chef & i en pointe.
:
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Ecuyer, Sieur de

Moon & de Brecyj en Normandie^ Eleftion
de Bayeux, ancienne nobleffe^ porte: échiqiieté d'or & d'a\ur à deux fa/ces d'or.
*

ESTIAUX,

en Anjou. Les Baronnies

&

Chàtellenies à'EJiiaiix, Demis, Longpré &
érige'es en
Saint-Philibert, furent unies
Marqiiifat, fous le nom à'EJîiaux, par Lettres du mois de Janvier 1702, regiftrées le
10 du même mois, en faveur de Louis- Alexandre Croiset, Préfident en la quatrième
Chambre des Enquêtes du Parlement de Pa-

&

ris.

Voyez

CROISET D'ESTIAUX.

ESTIBAYRE,

en Languedoc. Cette Noancienne on n'en fait point l'origine, dit un Mémoire juridique envoyé, à
caufe de l'égarement des premiers titres depuis les troubles arrivés dans la Guyenne;
mais ceux qui fe font confervés fontplus que
blefl'e eft

fuffifant

:

pour

l'établir.

L Mathieu

d'Estibayre, par lequel comen 1482. Cela
efl prouvé par le contrat de mariage de Roger, fon fils, qui fuit, où il efl mentionné.
II. Roger d'Estibayre époufa, le 19 Novembre i538, par contrat du 16, retenu par
Gratian de Saint-Pierre, Notaire de Tarbes,
noble Jeanne d'Omex,
fon père
lui

mence

la filiation fuivie, vivoit

&

prennent dans

&

cet a£le la qualité

de Nobles.

étoit allé faire

de retour,
par une tranfaclionpaffée,
ci,
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un voyage en Efpagne. Celuireprit les biens par lui donnés
le

3oOdobrei62 j,

&

entre lui
ledit Antoine d'Estibayre, fon
coufin germain. Cet Antoine, fuivant un a£le

du 28 Décembre 1627, prévoyant

qu'il n'au-

point d'enfans, ratifia une donation faite
fous condition, en 1625, audit Guillaume
d'Estibayre, fon coufin germain, qualifié,
dans cet ade, Abbé Lai d'Olfen. On a un
Arrêt du Parlement de Touloufe du 10 Sepun afte d'obligation du 21
tembre 1622,
Oflobre 1 629, par lefquels il confie que noble
Guillaume d'Estibayre, Abbé Lai d'Offen,
fut adjudicataire par décret des biens de Jean,
fon père. Il eut de Marguerite de Lavedan,
fon époufe, pour fils aîné:
V. Jean d'Estibayre, IL du nom, qui fut
Abbé Lai d'Offen. Il fut marié, du confentement de fon père, par contrat du 8 Décembre
1648, reçu par Dovtec, Notaire, à Marie de
Domec, fille de noble Jean, de laquelle vinrent plufieurs enfans, entr'autres;
roit

&

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Guillaume.

VI. Antoine d'Estibayre fe maria, le 8 Septembre 1688, avec Jeanne du Verger, &. fut
aiïiflé de Jean d'Estibayre, Abbé Lai d'Offen,
fon père,
de Guillaume, fon frère. Il eut
pour fils
VIL Antoine d'Estibayre, 11= du nom,
qui époufa, en 172 1, Mical de la Chaiixd' Annonajr , dont

&

:

De

cette alliance vint

:

Jean d'Estibayre, qui prend auffî la
qualitédciVot/edans fon contrat de mariage,
retenu par Jean àeLaffite, Notaire de Vielle,
III.

avec Jeanne d'Abadie. On
du 29 Novembre 1593, qu'il

voit, par cet afle

Seigneurde
maifon feigneuriale; mais comme il n'y déclare pas de
qui il étoit fils, on prouve, par une tranfaction du 6 Juin iSyS, retenue par Lias, Notaire, qu'il étoit fils de Roger. Il eut entr'auVielle,

&

qu'il fut paffé

tres enfans

:

1.

2.

étoit

dans

fa

:

&

IV. Guillaume d'Estibayre, Ecuyer,
d'Ofl'en, lequel prend, dans unafte
de donation du 14 Avril 1612, la qualité de
fils aîné
héritier de feu noble Jean d'Estibayre,
de Jeanne d'Abadie, fes père
mère. Par cet acte il fait une donation entrevifs à noble Barthélémy d'Estibayre, fon
coulin germain; mais ce Barthélémy, donataire, étant décédé ab intejîat
fans enfans,
Antoine d'Estibayre, fon frère, fe mit en poffefîîon des biens donnés par Guillaume, qui

Abbé Lai

&
&

&

&

Antoine-Guillaume, qui fuit;
GuiLLAUME,Chevalier de St.-Louis, Gardedu-Corps du Roi
& 4. Daniel & Denis, Religieux Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur;
Et Jeanne-Louise.
;

3.

5.

VIII. Antoine- Guillaume d'Estibayre,
d'Offen, Capitaine des Grenadiers
Royaux, a époufé, le 14 Septembre 1754,
Madeleine Peyret, dont efl iffu

Abbé Lai

;

Michel d'Estibayre.
de cette famille; mais
les branches
collatérales, n'ayant point reçu de Mémoires.
Lesarmes: d'argent, à 2 faucons d'a\ur,
affrontés en chef, & un lévrier de gueules
paffant en pointe.

Voilà

la ligne direfte

nous ne pouvons rien dire fur

ESTIENNE,
bert,

dans

en Provence. L'Abbé Rode fon Ouvrage de 1-693,

l'édition

EST
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in-i2, page 20

&

fuiv., dit

que cette Nobleffe,

&

en latin
appelée en Provençal d'EsTÈvE,
Stephani, eft une des plus anciennes de la
pour le prouver il rapporte un
Province;
titre dépofé aux Archives du Roi à Aix^ de
Charles II, liv. E, fol. 40, où il eft dit que
Raymond des Porcellets fit recevoir Chevale fils
liers Pierre n'EsTiENNEde Lambefc,
de fon frère, attendu qu'ils tiroient leur oriil
les
exempta
Chevaliers,
gine d'ancêtres
de
de la Taille. Charles II, Roi de Sicile
Jérufalem, confirma le tout par des LettresPatentes de l'an iSo/. La defcendance de
cette famille eft prouve'e depuis Pierre d'Estienne, jufqu'à ceux qui vivent à prélent.
I. Ce Pierre d'Estienne eut pour enfans:

&

&

&

&

1.

2.

Hugues, qui fuit
Et Jean, auteur d'une branche rapportée
;

gneur de Venelles,

&

nom

&

il fe qualifie Nopar a£le du 7 Mars 1327,
bilis Hugo Stephani, Miles & Domicellus,
filius quondam D. Pétri Stephani, Militis
& Domicelli. Ce Hugues eut de fon époufe,
dont on ignore le nom, fuivant le Mémoire
qui nous a été fourni,
III. Guillaume d'Estienne (que VHiJîoire
héroïque de la Nobleffe de Provence, par
Artefeuil, tom. I, p. 849, dit fils de Pierre,
premier Conful de Marfeille en i36o), qui fut

Seigneur de Lambefc,

& donna à nouveau bail

divers biens enclavés dans le reflbrt de fa Sei-

:

VI. Guillaume d'Estienne, II« du nom,
Seigneur de Venelles
de Lambefc, qui tefta,
le 24 Juin 148 ij en faveur de
VII. BÉRENGER d'Estienne, II«dunom,qui
époufa, en i5oi, Françoife de Chauffegros,
fille de Boni/ace, Si petite-fille de Guillaume
de Chauffegros, Seigneur deMimet, Lioux
Gardanne, Secrétaire Rational de la Cour
Royale dès l'an 1481. Il tefta, en 1529, en

&

&

faveur de
1.

II.

&
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Lambefc,

prêta hommage à Robert de Damian, Archevêque d'AiXj Seigneur de Venelles, l'an
1448. Il fut Viguier de la ville d'Arles en
eut de fon époufe, dont on ignore le
1455,

ci-après.

Hugues d'Estienne, auteur de la branche des Seigneurs de Chaujfcgros, céda à RoComte de Provence, la
bert, Roi de Sicile
quatrième portion de la Terre de Lambefc^

EST
& en partie de

fes

enfans, favoir

:

Esprit, qui fut Viguier de Marfeille en
iSyS, auteur d'une branche, fur laquelle
l'Auteur de l'HiJloire héroïque de la Nobleffe de Provence dit n'avoir point reçu de

Mémoire;
2.

Antoine, troifième Conful d'Aix en 1548,
mort fans poftérité
Et Jean, dont nous allons parler, &qui tranfigea avec fes frères en i55i.
;

3.

VIII. Jean d'Estienne, obligé de porterie
les armes de Chauffegros, Seigneur
de Mimet, de Lioux
de Gardanne, élu fécond Conful d'Aix Procureur du pays en
Viguier de Marfeille en 1575, fans
1559,
doute après fon frère Esprit, fe lignala pendant les guerres de la Ligue , & époufa la
même année (1575), Blanche de GeHa^, fille
de Jean, Seigneur d'Eguilles & de Pierredon, &de Gabrielle de Montcalm deSaintVéran, dont

nom &

&

,

&

,

:

gneurie, par afte paffé devantPzerre Joannis,
Notaire, le 6 Août i352. Il fut père de Raymond, qui fuit.
IV. Raymond d'Estienne, Co-Seigneur de
Lambefc, dont il prêta hommage à la Reine

Jeanne en 1 379, époufa Marquife de Sabran
de
de Forcalquier, Dame de Venelles
Grand-Bois, veuve à' Antoine de la Croix,
Seigneur de CorbièreSj & fille d'^/î/o/we, Seigneur de Viens, & de Jeanne d' A goult. De
ce mariage vinrent

&

:

1.

2.

BÉRENGER, qui fuit;
Geoffroy, tige de la branche des Seigneurs
de Lambefc, rapportée ci-après
Et Marguerite, mariée, i" en, 1454, avec
Antoine de Faudran, & 2° à noble Alfant
;

3.

de Guejl.

V. BÉRENGER d'EstiennEj

I^r

du nom, Sei-

1.

CÔME, Seigneur de Mimet, mort fans enfans

2.

;

Gaspard, qui

Honoré,

fuit;

de la branche des Seigneurs
rapportée ci-après;
alliée
à Jean Rojîan, Secré4.
taire du Roi en la Chancellerie du Parlement.
3.

de

tige

Lioi(.v,

Et une

fille,

IX. Gaspard d'Estienne-Chaussegros, Seigneur de Mimet, tefta le 4 Juillet i658. Il
avoit époufe la fœur de Jean Rojian , de laquelle

il

eut

:

Louis, qui fuit;
Côme, rapporté après Louis,
3. Jean,
2.
fon aîné ;
4. Et Blanche, alliée à Jofeph de Cha^^elles,
Corredeur en la Chambre des Comptes.
i.

&

&

X. Louis d'Estienne, Seigneur de Mimet,

EST

EST
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qu'une

mariée avec Charles de
ne laiffa
Grimaldy, Marquis de Re'guffe, Préfident à
Mortier au Parlement de Provence.
X. Cô.ME d'Estienne, Seigneur en partie de
Mimetj troifième fils de Gaspard, n'eut auffi
qu'une fille mariée, fans enfans, avec JeanBaptijie de Piolenc premier Préfident au
Parlement de Grenoble.
IX. Honoré d'Estienne-Chaussegros, Seigneur de Lioux, troifième fils de Jean, Seigneur de Mimet,
de Blanche de Gênas,
,

&

teftale 19 Mai lôSy. Il avoitépoufé;,en 1624,
Marguerite de Cambis fille de Jacques,

546

25 Avril i526, en faveur des enfans de fon

fille,

Guillaume;
Guillaume, qui fuit;
Antoine, légataire de fon père
Et Pierre auffi légataire de fon père &
auteur delà branche des Seigneurs de Montfrère

2.

3.

4.

;

,

plaifir,

,

rapportée ci-après.

VII. Guillaume d'Estienne, co-héritier de
fon père , mourut avant Melchior, fon frère
en eut:
aîné. Il avoit époufé Louife de....

&

Gabriel;
François, qui
Et Jean.

1.

2.
3.

fuit

;

,

Seigneur d'Auvare, & de Siifanne de Boniface-Cadenet, dont il eut
X. CÔME d'Estienne-Chaussegros j Seigneur de Lioux , marié , le 3o Juin i653,à
Lucrèce de Coriolis d'EfpinouJfe, dont
XI. Honoré d'Estienne-Chaussegros Ile
nom. Seigneur de Lioux, mort en lySS. II
avoit époufé à Forcalquier^ en i683, Catherine de Gajjfaud fille de Jacques,
d'Elifabeth de Lieiitaiid. Il en a eu
,

&

,

:

VIII. François d'Estienne

tefta, le

vrier i568, en faveur de fes enfans.

24 FéIl

avoit

époufé Marguerite de Redortier, de laquelle il

eut

:

Gaspard
Guillaume, qui
Michel;
Et CÉSAR.

1.

;

2.
3.

4.

fuit;

IX. Guillaume d'Estienne, Ecuyer, qui
partagea la fucceflîon de fes père mère ,
frères, avec Michel, fon puîné, le 28 Novembre i579, tefta le 3i Décembre 1587. Dans
cet afle il prend la qualité de Capitaine, commandant une Compagnie de cent Arquebu-

&

,

1.

JACQ.UES, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de Hainaut , marié à
Thionville, où il fait fa demeure
CÔME, qui fuit;
;

2.

3.

Et Elisabeth femme de François d'Estienne de Montplaifir, à Lambefc.
,

fiers,

y inftitua

fa

femme

XII. Côme d'Estienne-Chaussegros, IPdu
nom, Seigneur de Lioux, a époufé à Cavail-

Catherine-Thérèfe Athenofy, fille de
François, &d'Urfii!e Martini de Saint-Aiiban, dont
XI II. François-Honoré d'Estienne-Chaussegros, Seigneur de Lioux , marié avec N...
de Laurens-Peyroles.
lon,

SECONDE BRANCHE.
V. Geoffroy d'Estienne^ deuxième fils de
Raymond, Seigneur de Venelles, & de Marquife de Sabran de Forcalqitier, eut un
quart dans la Seigneurie de Lambefc & la
,

moitié dans celle de Venelles. Iltefta,le6 Juin
1482, en faveur de Raymond, fon fils qui fuit,
de fes petits-fils , avec fubfiitution en faveur de Guillaume d'Estienne, fon neveu.
VI. Raymond d'Estienne, Donataire par
fon père de la portion qu'il avoit à la Terre

&

de Lambefc en 1479,

tefla

en faveur de

fes

enfans:
I.

Melchior, co-héritier de fon père,

Tome

VII.

tefta le

Anne

1576,

héritière,

& y fait

avoit époufé, le 27
en eut:
de Cadenet,

légataires fes enfans.

Il

Août

&

Joseph, qui fuit;
Philibert;
3. Pierre;
4. Et Jean- François.
1.

2.

X. Joseph d'Estienne, Ecuyer,
en

fit

ouvrir,

lejideicotnmis, appofé au teftade Raymond d'Estienne, fon trifaïeul,

fa faveur,

ment

par Arrêt du Parlement de Grenoble de l'an
i63o. II avoit époufé, par contrat du 27
Mai 1616, Marguerite de Guibaud, dont
XI Gaspard d'Estienne, maintenu dans fa
Noblefle le 28 Février 1668, qui fe maria, le
24 Février 1647, avec Marie deRuffy, de la
villede Marfeille. Nousignoronsfi cette bran:

.

che

eft éteinte.

TROISIÈME 'BRANCHE.
VII. Pierre d'Estienne, Seigneurde Montplaifir, quatrième fils de Raymond, époufa
Louife dUJnard, fille de Louis, &. de Marguerite de Cays, de laquelle il eut
VIII. Jean d'Estienne, Ecuyer, Seigneur
I i

EST

EST
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de Montplaifir, marié, l'an i56?, avec Clémence d^ Aimeras. De cette alliance vint

2.

Jean- Baptiste -RocH, ancien Lieutenant,

IX. Antoine D'EsTiENNEjSeigneurde Montplaifir, qui époufa, l'an 1 584, à Bonieux, Catherine de Bioule, dont
X.Françoisd'Estienne, Seigneur de Montplaifir, marié àMalemort.en 1629, avec Diane de Rabaffe, fille de Gaucher de Rabajfe
de Madeleine de
Seigneur de Vergons,
Renaud, lien a eu
XI. Louis d'Estienne-MontplaisiRj marié,
en 1672, avec Fauris de Saint-Vincent
dont
XII. Jean-François d'Estienne-MontplaisiR, marié, en 17 19, avec Marie-Elif.ibeth
d'EJlienne-Chait[fegros-Lioux fa confine
au huitième degré, de laquelle il a des enfans.

3.

rapporté après fon frère aîné ;
Et Jean, dont on parlera enfuite.

,

&

,

dUATRIÈME BRANCHE.
du nom, fécond
Jean d'Estienne ,
fils de Pierre I", & frère puîné de Hugues
(fuivant les titres qui nous ont été communiqués fur cette branche, de laquelle ne parle
point VHiJloire héroïque de la Nobleffe de
Provence), eut de fa femme, dont on ignore
II.

le

I'^''

nom

&

&

,

&

pofthume
V. Durand d'Estienne, Ecuyer, qui tefla le
23 Juin i562. Il avo'ix. épouié Antoinette Rogon, dont il eut
& 2. Jean & Antoine
fant

:

.

;

3.

Pierre, qui

4.

&

5.

fuit;

Jacques

& Vincent.

VI. Pierre d'Estienne s'allia, par contrat
du 19 Mars 1584, à Françoife d'^Allenc,
qui le rendit père de
VII. Jean d'Estienne, Ecuyer, Illt^ du
nom, qui tefta le 19 Novembre 1672, &avoit
époufé Jeanne Lieutaiid, de laquelle vint:
VIII. JEAND'EsTiENNE,IV'du Hom, marié,
le 3 Février 1673, à Thérèfe Darbès. Il en
eut

X.Jean-Baptiste-Roch d'Estienne, Ecuyer,
Lieutenant au Régiment de Fleury, Infanterie, a époufé, par contrat du 12 Avril 1760,
Pierrette Bloud, dont eft ilTu
:

Jean-François, né

6 Janvier 1761.

le

X. Jean d'Estienne, VI' du nom, aufTi
Lieutenant d'Infanterie dans le même Régiment, a époufé, par contrat du 8 Mai 1753,
Marie de Fontanille, dont eft ilfu
:

Jean-François, né

le 3i Juillet

1755.

Les armes: d^a:{iir, à trois bandes d'or.
Supports: deux griffons d'or. Cimier: un
bufle d'homme avec un chapeau chargé de
quelques plumes, qu'on dit être un Albanois,
en mémoire de ce que l'origine de cette famille

eft

d'Albanie.

en Normandie, Eleftionde Valognes, ancienne noblelîe,qui porte de gueules au fatitoir
d'argent, cantonné de quatre coquilles d'or.
:

ESTIÈVRE

,

en Normandie

:

famille

anoblie en i655, qui fubfifte dans PierreBruno-Emmanuel Estiêvre de Trémouville,
Ecuyer, né le 9 Août 1729, Capitaine d'une
Compagnie de Cavalerie dans le Régiment
d'Harcoart, parcommiiïion du 10 Marsi747.
Il a deux fœurs, l'une nommée FrançoiseSusanne-Thérèse Estièvre, née le i" Mars
172S, alliée, le ii Avril 1747, à FrançoisJacques de Groucliy, Seigneur de Valbacot,
fils de Nicolas-Pierre, Chevalier de SaintLouis, Capitaine des Vaifleaux du Roi,
A'Urfule-EliJabeth Cou/m. La féconde, nommée Jeanne-Thérèse-Françoise, eft née le
1" Janvier 1740. Voyez l'Armoriai gén. de

&

France, reg. V, part. I.
Les armes d'argent, à un cygne de fable,
nageant dans une mer d'azur, & un chef de
même chargé de trois croiffans d'argent.
:

:

IX. Jean d'Estienne, V^ du nom, Ecuyer,
qui s'allia, le 7 Juillet 1704, à
Gabriel, dont
:

I.

Thérèse.

ESTIENNE,Ecuyer, Sieur de Longchamp,

:

III. Jean d'Estienne, Il^du nom, Ecuyer,
en eut
qui époufa Huguette,
IV. Vincent d'Estienne, qui tefta le 22
dans fon teflament il fe dit
Septembre 1 5 1 1
fils de Jean 11% y rappelle Jean I", fon aïeul,
Pierre, fon bifaïeul, Il avoit époufé Bartholomée Stcphanejfe, laquelle eut pour en-

I

X. Jean-Honoré d'Estienne, Ecuyer, s'eft
marié avec Dorothée Gréoux, dont il n'a, en
1772, qu'une fille nommée

Jean-Honoré, qui

fuit;

Marie-Anne

ESTIMAUVILLE, en

Normandie. Cette
maintenue par M. Barrin de la
nommé Commiffaire par le
Galiffonnière
Roi pour la recherche des faux Nobles dans
famille noble,

,

55o
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Généralité de Rouen, ne remonte par titres
que jufqu'aa XIV^ fiècle; mais il n'eft pas
douteux,fuivant les différeiisfragmens qu'elle
a pu retrouver de fes anciens titres difperfés

Jacques d'Estimauville, il fit donner le nom
d'EsTiMAuviLLE à la féconde rue de cette nou-

549
la

par les révolutions furvenues en divers tems,
que ceux de ce nom ont été anoblis par le
Roi Saint Louis en fes dernières Croifades.
Tous ont pris, pour le fervice du Roi & de
la Patrie, le parti des armes. Dans tous les
degrés on en trouve qui ont été tués, ou font
morts au fervice.

On trouve un aveu rendu, le 14 Juin 1 342,
parPAULD'EsTiM.\uviLLE, Ecuyef, Seigneur de
Genneville, fils de Paul, à l'Abbaye Royale
de Montivilliers, pour les biens qu'il poffédoit dans la Paroiffe de St. -Michel d'Ingouville.

Pareil aveu fut rendu par Jude d'Estimaufils de PauLj pour
27 Septembre iSyS.

viLLE,

les

mêmes

biens, le

y eut un accord pafle, par les Tabellions
Vicomte d'Auch au fiège de Touques,
le 26 Janvier 1407, entre Pierre de Recuffon, Ecuyer, Seigneur de Montcanoify, St.Arnoult,&c.j& jEANo'EsTiMAuviLLEjEcuyer,
Seigneur de Genneville & de Beaumouchel,
qui règle les tenues de leurs Fiefs dans les
Paroiffes de Saint- Arnoult & de Tourgeville.
Pierre & Jacques d'Estimauville, Ecuyers,
Seigneurs de Genneville, Beaumouchel &du
Vieux- Manoir, rendirent différens aveux
pour leurs biens fituésenla Paroiffe de Trouville-fur-Mer. François !«' accorda à Jacques
d'Estimauville, Ecuyer, Seigneur de Genneville, Beaumouchel
de Moufleaux, des
Il

de

la

velle Ville,

nom

qu'elle a toujours porté

&

qu'elle porte encore aujourd'hui.

Cette famille conferve des fragmens tirés

d'une lettre qui paroît être écrite par Jean
d'Estimauville à un de fes enfans, qui fervoit
près de la perfonne d'HENRi IV, en i582. La
plus grande partie des phrafes eft déchirée ou
rongée par les vers, mais on y lit encore entr'autres choks-.Vous deve\, mon fils, à notre
bon ô pieux Roi Saint Louis, le bonheur
d'être né Noble. ,&c. figné, d'Estimauville.
Le premier de cette famille dont la filiation
.

,

foit suivie eft

Jacques d'Estimauville, Ecuyer, Seigneur
de Monceaux, demeurant dans la Paroiffe de
Trouville, Eledion de Pont-l'Évêque, qui
vivoit en i5o5. On lui donne pour femme
Catherine d'Andel, dont entr'autresenfans:
Abel d'Estimauville, Ecuyer, Seigneur de
Monceaux, qui époufa,le 26 Juilleti540, Gillette de Tollemer, dont il eut
Jean d'Estimauville, Ecuyer, Seigneur de
Beaumouchel, marié, le 8 Novembre 1 599,
à Francoife GoJJe. 11 fut exempt du ban
arrière-ban, attendu le fervice par lui rendu à
Sa Majefté, fuivant qu'il eft porté au Brevet
du 14 Septembre 1597. Il eut de fon ma:

&

riage

:

Pierre d'Estimauville, qui fut maintenu
dans fon ancienne Nobleflepar M. Barrin de

Lettres-Patentes du 10 Mars i526, enconfidération des bons fervices qu'il lui avoit ren-

22 Février 1669. Il eut, le
10 Mars 1667, Commifïïon de Sous-Lieutenant, Gardes-des-Côtes de Villerville-furMer
autres lieux. Il époufa, par contrat
pafté à Bernay,le 14 Juin 1643, Francoife

dus dans

de Bonnechofe,

&

armées, lefquelles lui permetnom de fon grand Fief
de Genneville, en fon propre nom d'EsTimauville. Elles furent enregiffrées la même
année au Parlement & en la Chambre des
Comptes de Normandie. Cette Terre a palTé
dans la Maifon de Grietix, par une alliance
faite avec Isabeau d'Estimauville, qui en devint héritière. Le Comte de Prie, qui la poffède aduellement, vient d'en hériter par fa
femme, à la mort de M. de Martinbaux,
Confeiller au Parlement de Rouen.
Il eft à remarquer que quand le Roi François I"fit bâtir la Ville
le Port du Hâvrede-Grâce, fur le terrain de la Paroiffe de St.Michel d'Ingouville
fur les domaines de
fes

toient de changer le

&

&

la Galiffonnière,le

&

& en

eut:

Philippe d'Estimauville, Ecuyer, Seigneur
de Beaumouchel, marié, en i6j^,k Marie
des Loges, dont
Philippe d'Estimauville, II'' du nom,
Ecuyer, Seigneur deBeaumouchel, marié, en
:

Août 17 II, à Marie-Françoife du Mefnil,
dont
Jean-Baptiste- Philippe d'Estimauville,
Ecuyer, Seigneur de Beaumouchel, né le 12
Mars 17 14, dans la paroiffe de Trouville,
Province de Normandie,Généralitéde Rouen,
Vicomte d'Auge, Eleftion de Pont-1'Evéque,
feul du nom & armes de cette famille. Il eft
entré, en 1725, Page de feu Son Alteffe Sérénifllme Madame la Ducheffe de Bourbon>
:

liii

première Douairière, enfuite, en lySo, dans
la Compagnie desCadetsGentilshommcs, établis par le Roi en la Citadelle de Metz. 11 a
été fucceiïivement Lieutenant au Régiment
de Lyonnois en ij'i'i. Lieutenant de FrégaCapitaine d'une
te, Capitaine de Brûlot,
Compagnie Franche détachée de la Marine,
l'Isle-Royale,
où fes
pour fervirdcGarnifonà
infirmités l'ont forcé de demander la retraite
en 1764. 11 a été décoré de la Croix de SaintLouis le i5 Avril 1755, s'ell trouvé à différentes batailles, chocs, tant de mer que de
en a foutenu un. Il
terre, à quatre fièges,
s'eft marié, en
1749, à Marie-Charlotte
DaiUeboiiJ}, fille de Meffire Charles- Jofeph
Dailleboujt, pour lors Lieutenant de Roi de
risle-Royale,d'unefamiile noble & diftinguée
par les fervices, que ceux de ce nom ont rendus en Canada. Jean Dailleboujl, Lieutenant-Général, fut envoyé, fous la minoritéde
LouisXI V, au Gouvernement de la Nouvellel'Oncle paternel de Marie-CharFrance,
lotte Dailleboujl étoit Evéque d'Autun. De
ce mariage font ilTus treize enfans, dont il n'y
en a que fept de vivans, qui font

&

&

&

:

1.

Jean- Baptiste- Philippe -Charles
risle- Royale le

21 Juin lySo, entré

,

3.

6.

7.

5.

Jean-Baptiste

&

Marie- Dorothée,

,

Cette famille, reconnue noble par fa maintenue de 1669, l'a été pareillement par M. de
Beaujon, Généalogifte des Ordres du Roi,
fuivant fon certificat du 24 Avril 175g, & par
M. d'Hozier, Juge d'Armes de France en
1760.
Les armes de gueules, à 3 merlettes d'argent, 2 en chef & i en pointe. (Généalogie
dreffée fur titres

communiqués.)

Maifon duquel

la

Rochefoucauld dans la
Terre ell encore à pré,

cette

fent.

Elle a été érigée en Duché-Pairie, par Bredu mois de Novembre 1737, en faveur de

vet

Louis-François-Armand de Roye, appelé d'abord le Comte de Marthon, puis le Comte
de Roucj-, fils de Charles de Rove de la Rochefoucauld, Comte de Blanzac, & de Marie-Henriette d'' Aloigny-de -Rochefort , né
Marie, fiWs
le 22 Septembre lôgS, marié
cadette du Duc de la Rochefoucauld, dernier mort.Voy. ROCHEFOUCAULD (la).
Les armes de la Maifon d'EsTissAC, éteinte,
étoient ^rt/Ze d'argent & d'azur defix pièà.

:

ces.

ESTOC

(l'), Ecuyer, Sieur de la Hericièancienne Noblefle, Eleflion de Bayeux,
Généralité de Caen en Normandie. Le dernier d'une des principales branches de cette
famille, qui d'abord avoit embraffé l'état Ec-

re,

&

pour

remplacer fon frère mort au fervice, vient,
après avoir traité d'une charge de Confeiller
au Parlement, de fe retirer au Couvent de la
Trappe.
Les armes: d'argent , à trois molettes de
gueules, 2 en chef & i en pointe.

nés au même lieu le 8 Oiflobre 1761, Elèves au Collège-Royal de la Flèche;
Louise- Marguerite- Charlotte née à
risle-Royale le 4 Juillet lySi, élevée à la
Maifon Royale de l'Enfant Jéfusj
Et Louise-Josèphe, née au même lieu 1627
Juin 1752, élevée en la Maifon de St.-Cyr.

:

nom, Comte de

cléfiaftique

de Son AltefTe Séréniffime M. le Prince de
Condé en 1761, & Sous-Lieutenant dans
la Légion de Saint-Domingue en 176S
Gabriel-Philippe, né au même lieu le 3 Décembre 1753, fait Elève à l'Ecole RoyaleMilitaire en 1765, & Garde de la Marine
en 1770;
Robert-Anne, né au même lieu le 3 Décembre 1754, fait auffi Elève à l'Ecole
Royale-Militaire

&

gord, Diocèfe de Périgueux, que Claude d'Estissac, héritière de fon frère Charles, mort
en i586, porta à fon mari François, IV" dû

né à

;

4.

*

Page

;

2.
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ESTISSAC, Terre & Seigneurie en Péri-
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,

l'avoit enfuite

quitté

* ESTOGES, en Champagne
Terre, Seigneurie & ancienne Baronnie, portée en dot,
en 1572, par Antoinette d'Anglure,{i\le unique & héritière de Jacques d'Anglure, "Vicomte d'Efloges, & de Vandeline de Nicey,
à Chrétien de Savigny, Seigneur de Rofnes,
de Tonnoy,&c., Chambellan de François de
France, Duc d'Alençon. Il fut père de Saladin d'Anglure de Savigny, Vicomte A'Eftoges, Baron de Rofnes, &c., Grand- Sénéchal de Lorraine, fubftitué au nom & aux
armes d'Anglure par fon aïeul maternel. Celui-ci eut de Marie Babou, fille d'honneur
de la Reine Antoine-Saladin d'Anglure du
Bellay de Savigny, Vicomte d'EJloges ^
:

Maréchal-des-Camps& Arméesdu Roi,

père,

par fa femme Louife -Angélique de Braux,
de Marc-Antoine-Saladin d'Anglure du
Bellay de Savigny, en faveur duquel la Seigneurie à'EJioges fut érigée en Comté , par
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Lettres du mois de Septembre 1682. Le Comte dkEjloges décéda en 1688. Ilavoit époufé,

Martau,
Gland.

en 1673, Marie-Jeanne de Rouville, dont les
deux fils, Charles-Nicolas & Marc-Antoine,
font morts fans poftérite'. Ils ont eu pour héritier Jean-Baptijle Erard, Marquis de Livron. Ce Comté a depuis été acquis par la
Maréchale de Boufflers.

ESTOILE

:

Anne, femme de Jean de Poujfemothe,

2.

Marguerite

Avocat, dont des enfans;
,.

femme

à''

Adrien

Pelletier,

Seigneur de Grainville & Auditeur des
à Rouen, dont des enfans.
,

Comptes

Et du fécond

famille originaire d'Or-

léans, dont étoit Pierre de l'Estoile,

Du

1.

3.
(l'),

554

de A''... Martau, Seigneur de
premier lit vinrent

fille

Régent

lit:

&

François, Seigneur de Gland
Prieur
d'Hornoy, qui nomma fon neveu Edouard
de Pouffemothe fils d'ANNE de l'Estoile,
fa fœur, fon légataire, à la charge de por,

de l'Uni verfité d'Orléans, enfuite Confeiller
au Parlement de Paris. Il fut inhumé dans le
grand Cimetière d'Orléans, où l'on voyoit
fon épitaphe, qui fut détruite par les Huguenots, parce que Théodore de Bèze, qui l'avoit
compofée dans fa jeuneffe en faveur de fon
Maître, fembloit y approuver la prière pour
les morts. Il avoit époufé Marie Buijnart,
fille de Jacques, Dodeur-Régent de la FaConfeiller au Parlement,
culté d'Orléans,
de Marguerite de Saint-Mefmin, dont il

4.

5.

;

,

5o ans, fans enfans mâles, fort eftimé du
Cardinal de Richelieu;
Et Marie, femme de Vincent Langlois de
Blacfort, Contrôleur de la Maifon de Marie DE Medicis, dont des fils Auditeurs
Corredeurs des Comptes.

Les armes

&

:

d''a:[iir,

à une étoile d'or.

ESTORÉ,

eut:

Louis de l'Estoile, Seigneur de Souliers,
Confeiller au Parlement de Paris le 3o Mars
iSSy, reçu Confeiller au Grand-Confeil ,

&

Grand-Correcleur & Rapporteur de la Chancellerie de France le 5 Avril 1543, enfuite
Préfident de la Cour des Aides de Paris le 20

&

Décembre 1 552,
Préfident des deux Chambres des Enquêtes le 22 Juin i554, mourut
en 1559. Il avoit époufé, le 26 Mai i538,
Marguerite de Montholon, iille de François,
Garde des Sceaux de France, & de Marie
Baudet, fa féconde femme. Elle fe maria, en
fécondes noces, à François Tronfon, Grand-

&

Audiencier de France;
en troifièmes noces,
Gérard Cotton, Préfident au Grand-Confeil. Les enfans de fon premier mari furent
à

:

1.

Pierre, qui

2.

Marie, femme de Jea)i Tronfon, Maître
des Requêtes, dont poftérite;
Madeleine, femme de Jean le Picard, Avo-

fuit;

cat - Général au Grand - Confeil, dont 4
enfans, defquels font fortis des filles ma-

aux Pelletier de la Houffaye, d'Aguejfeau, Briçonnet, du Tillet & Rouillé,
familles nobles, diltinguées dans la Robe;
Et Marguerite, femme à' Alexandre le
Bon, Seigneur des Fourneaux, Maître des
Comptes, dont des enfans.
riées

5.

&

&

&

3.

nom

armes
Claude Seigneur du SaufTay, qui fut de
l'Académie Françoife, mort en i652, âgé de
ter fes

Pierre de l'Estoile, Grand- Audiencier de
France, époula 1° Anne de Bâillon, fille de
Jean, Tréforier de l'Epargne; 2" Colombe

Seigneur de la Ville-Gontard
Pierre d'Esde Pierre, Seigneur de Ville-Gontard ,
de Jeanne de Valenciennes, laifla
pofiérité de fa femme Claudine de Renier,
fille de Pierre,
de Catherine de Thiville.
Les armes d'agir, à trois têtes de buffle

& de la Martinière, en Sologne.
toré,

fils

&

&

:

d'or. C'eft ce

que nous

l'avons fur cette fa-

mille.
* ESTOTS, en Normandie,
Subdélégation
d'Argentan. C'efl une Baronnie, membre du
Comté de Montgommery, pofledée par Marie-Anne-RoJ'e de Montgommery, Marquife
de Thiboutot, a droit de fuccelTion de Nicolas-François, Comte de Montgommery, fon

oncle.
* ESTOUBLON ou STOUBLON,
Terre
en Provence, que Melchione, fille & héritière d'Antoine de Matheron, porta kLouis de
Bachi, fon mari. Thadée de Bachi, fon qua-

trième fils, un des Chefs de la Ligue, eut cetSeigneurie. Il mourut vers l'an iSyg. Elifabeth, fa fille, époufa Claude de Graffe,
Seigneur de Saint-Cefari, dont la pofiéritéa
fini en deux filles mariées dans les Maifons
de Reillane
de Fabri de Fabrègues. Charles de Grille, Viguier d'Arles, eut la Seigneurie d'EJîùublon, érigée
fuivant VHiJîoire
héroïque de la Noblejfe de Provence en
Marquifat, en faveur de Jacques de Grille,
te

&

,

,
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par Lettres- Patentes du 4 Août 1674. Voyez

'BRANCHE

GRILLE.

des Seigneurs DE

•ESTOURMEL,

en Picardie: Maifon ,
qui tire fon nom de la Ttrreà'EJlounnel, fituée dans le Cambréfis. Elle eft diftinguée
par fon ancienneté, fes alliances
fes fervi-

&

&

connue dès letems des Croifades.
Voici ce que nous en avons pu recueillir,
n'ayant pas reçu de Mémoire.
N... DE Cketon, Seigneur d'Eftourmel, vivoit en iSgo. Il laifïa de fa femme , dont on
ces,

ignore
1.

2.

eft

le

nom

:

Simon, qui fuit;
Et Raimbaud, Chevalier, mort

de

à la

Croifade

l'an 1433.

Simon de Creton, Seigneur d'Estourmel en
1433, époufa Jeanne de Ba^incourt , Dame
de Hardecourt, dont il eut:
Gilles- Raimbaud de Creton, Seigneur
d'Estourmel, qui fe maria, vers l'an i453, à
Hélène de Noy elles , fille de Charles , Seigneur de Noyelles, & de Marie de HangeJ],
dont entr'autres enfans:
Jean qui, le premier, quitta le nom de
Creton pour prendre celui d'Estourmel. Il
fut Seigneur d'Eftourmel de Guyencourt &
de Hallencourt en 1483,
s'allia à Madeleine d'Aumale^ fille de Jean d'Aiimale, Vicomte du Mont-Notre-Dame;
de Jeanne
de Ra[j'e. De ce mariage vinrent
,

&

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Antoine, auteurdela branche des Seigneurs
de Fouillqy, rapportée ci-après
Louis, tige de la branche des Seigneurs du
;

3.

4.
5.

Fretoy, mentionnée enfuite;
Pierre, Chevalier de Malte, tué dans le
Levant par les Turcs, en 1 543 ;
Et Bonne, femme de Jean de Loiigueval,
Seigneur de Thenelles, fille de Jean Seigneur du même lieu, & d'Antoinette d'Avrigny.
,

&

Jean, Seigneur d'Estourmel
de Guyencourt, IPdu nom, époufa Afarze de Habarcq,
de laquelle il eut entr'autres enfans:

&

Michel, Seigneur d'Estourmel de Guyencourt, marié îx Madeleine de Blanche/ort,
dite de Créquy, fille de Gilbert de Blanchefort, Baron de Saint-Janvry,
de Marie
Dame de Créquy de Canaples, dont:
Louis d'Estourmel
Baron de Surville
mort à Paris en i63i. Il avoitépoufé A''... de
iVez</l!>02<r^, Seigneur de Larcelles,
de Mtzrthe le Roi, de laquelle il eut deux filles.

&

&

,

,

&
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Fouilloy.

Antoine d'Estourmel, Seigneur du PleiïisCacheleux, fécond fils de Jean, Seigneurd'Eftourmel, de Guyencourt, &c., & de Madeleine d Ainnale, époufa Loitife de Hames,
fille à'' Antoine de Hames,SQ\gne.nv de Fouilloy &d'Adinfer, &. d'Aune d'Ail Ijr. Il en eut;
1.

Jean, qui

2.

Et Anne, mariée à Adrien de Lamet, Seigneur de Bournonville & de Hénencourt.

fuit

;

Jean d'Estourmel, Seigneur de Fouilloy,
époufa JoJ/ine de Bottiers, de laquelle vint:
Louis d'Estourmel, Seigneur de Fouilloy.
qui fe maria avec Loiiife de Valpergne, dont
il

eut
1. François, qui
2.

Et une

fuit

;

fille.

François d'Estourmel, Seigneur de Fouilpour defcendant:
Louis, Marquis d'Estourmel, Vicomte de
Fouilloy, Seigneur, Baron de Cappy, Sufanne, Frifes, &c., marié, le 8 Mai i683, à Marie-Aimée de Hautefort de Montignac,
dont:
1. Louis, Marquis d'Estourmel, Meflre-deCamp-Lieutenant au Régiment de Toulouloy, eut

aujourd'hui Penthièvre le
Cavalerie
27 Mars 1714; Brigadier le 20 Février
1734, Maréchal-de-Camp le 18 Odobre
employé en cette qualité dans
fuivant
l'Armée commandée par, le Maréchal de
Maillebois, mort à Nuys dans l'Eleflorat
de Cologne, fans avoir été marié, le 2 5 Septembre 1741, âgé d'environ 56 ans;
2. Louis-Marie, Abbé de Notre-Dame de
Sery, Ordre de Prémontrés , Diocèfe d'Amiens, en Août 1725
3. Constantin-Louis, Chevalier de Malte,
appelé depuis le Commandeur d'EftourCommandant d'un des
mel, Capitaine
quatre Vaiffeaux François qui foutinrent
un rude combat contre fix Vaiffeaux Anglois, fur la côte de Saint-Domingue, la
nuit du S au 19 Janvier 1741, mort à Paris le 6 Avril 1765, âgé de 74 ans, GrandCroix de l'Ordre de Malte, Grand-Bailli de
Commandeur de Saint-Jean de
la Morée
Latran, de Boncourt & de Serincourt;
qui fuit;
François-Louis,
4.
5. Et Marie-Gillette, mariée, en 1705, à
Charles-Jofeph le Danois, Comte de Cerfe.

,

,

,

;

&

i

,

nay.

Francois-Louis d'Estourmel, né

le

14 Mai

1695, d'abord Chevalier de Malte de minoriMarquis d'Eftourmel après fon frère aîné,
Major du Régiment de PenthièvrCj Cavalerie,
ci-devant Touloufe, a époufé, 1° le 1" Avril

té.

le Veneur, morte
Septembre 1746; & 2° au mois d'Oilobre 1748, Marie-Louife-Eliiabeth de Mais^ières. Il a eu du premier lit

1743, Louife-Geneviève

le 5

Fauconnier de France, & fille de Chrétien
de
de Lamoignon , Marquis de Bafville,
Marie-Louife Gon de Bergogne. Il eut du
premier lit:
i. Anne-Louis d'Estourmel, né à Paris le
2 5 Décembre 1745, mort en bas âge.

&

Et du fécond

:

1.

Louis-Marie, qui

Et du fécond
3.

lit

fuit.

4.

:

;

Louis-Marie, Marquis d'Estourmel, né le
1 1 Mai 1744, Moufquetaire du Roi de la première Compagnie le 12 Mai 17 60, fécond Cornette des Chevaux- Légers d'Orléans le 2
Mars 1762, après la réforme de 1763, a obtenu le Guidon des Gendarmes de Proven-

Mars 1765. On ignore

s'il eft

marié.

"BRANCHE
Fretoy.

des Seigneurs du

Louis d'Estourmel, Seigneur du Fretoy,
troifième fils de Jean, Seigneur d'Eftourmel,
de Madeleine d'Aude Guyencourt, &c.,
male, époufa N... Dame de Nimefjr, dont

&

fortit:

Louis d'Estourmel,

II'

du nom

,

Seigneur

du Fretoy, marié à Françoife de Blanchefort, fœur de Madeleine, dont on a parlé ci-

&

fille de Gilbert de Blanchefort,
devant,
de Marie, Dame
Baron de Saint-Janvry,
de Canaples. Il en eut
de Créqujr
Antoine d'Estourmel, Baron du Fretoy,
mort en i66g. Nous ignorons fon alliance;
mais de lui deicend
Louis-Auguste d'Estourmel appelé d'aenfuite Marbord le Marquis du Fretoy,
quis d'Effourmel, Gouverneur des Ville
Château du Crotoy, qui fervoit dans la Cavalerie quand il fut fait, en 1740, Enfeigne des

&

&

:

,

&

&

Gardes-du-Corps dans la Compagnie d'Harcourt. Il monta à la Lieutenance en 1743,
fut fait Brigadier le 20 Mars 1747, & Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748. lia époufé, i»
Madeleine Marc de la Ferté, d'une famille
de Normandie, diftinguée dans la Robe; &
2" Catherine-Louife de Lamoignon, veuve,
làns enfans, du 25 Avril 1^4.8, de FrançoisLouis Dauveî j Comte des Mareft Grand,

le

20 Avril 1762.

de gueules, à la croix den-

telée d'argent.

:

Louis-Auguste, né le 17 Septembre 1754,
Chevalier de Malte de minorité
Marie-Louise, née le 10 Mars lySi
Et VicToiuE-CÉSARiNE, née le 14 Mai 1752.

ce le 25

lit:

Guillaume-Louis, né

2.

Les armes

;

3.
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[Mercuredc Novembre

1741,

pag. 2540.)
*

ESTOUTEVI LLE. Il y a peu de grandes

Maifons du Royaume qui

n'ait fa fable par-

On

a dit que celledu Château de ce nom,
fitué dans le Bailliage de Caux, à une lieue
de Fécamp, dans la Paroiffe de Valmont,
defcendoit du pays de Hongrie & des Rois de
cette Province, & qu'un d'eux nommé Geisa,
qui étoit infidèle, ne pouvant avoir de fa
femme que des enfans morts-nés, fut confeillé,
par un faint perfonnage, de fe faire bapti fer
avec fa femme, & que Dieu leur donneroit
une longue poftérité. Pour cet effet ils allèrent à Rome, où ils fe firent Chrétiens & recurent le baptême; mais revenant dans leur

ticulière fur fon origine.
ci,

qui tire

la fienne

pays, ils en furent chaffés par leurs fujets qui
contraints de fe retirer
étoient idolâtres,
en France, où ils s'établirentdans la Province

&

de Normandie,
qu'ils

&

y

nommèrent

un Château
mot qui com-

firent bâtir

EJiouteville,

prenoit toutes les Villes qu'ils avoient abandonnées en embraffant la foi chrétienne

&

quittant leurs anciennes erreurs. Voilà la
fable de cette Maifon éteinte, l'une des plus
des plus illuftres du pays de
anciennes
en voici l'hiftoire véritable. Le preCaux,

&

&

mier qui
Vital,

foit

connu,

&

dont parle Orderic

eft

Robert, I" du nom. Sire d'Estoutefurnommé Grandbois, compris dans
la lifte des Chevaliers qui accompagnèrent
leur Duc Guillaume à la conquête de l'Angleterre en 1066. Il fut témoin à une Charte
de donation faite à l'Abbaye de Saint- Evroult
l'an 1080 Sa femme fut Jeanne de Tallebot,
de Marie
fille de Hue, Baron de Cleuville,
de Meiilan, dont
I.

viLLE,

&

:

1.

2.

Robert, qui

fuit;

1° à Erard, Sire d'Harcourt, fils d'Anchetil, Sire d'Harcoiirt ;
2» à Robert, Sire de Grentemefnil. Le

Emme, mariée,

&

&

Moréri ne donnent à cette
Emme d'Estouteville, que ce dernier mari;
Et Maurice, femme d'Alain, Sire de Rieii.v
en io65 les deux Auteurs ci-deffus nommés ne parlent point de cette féconde fille.
p. Anfelme

3.

5 60
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;

RoBERTj II«du nonij Sire d'Estoute& de Valmont, dit le Jeune, commandoit dans le Pays de Caux, & tenoit le parti
de Robert, II« du nom. Duc de Normandie,
contre Henri I", Roi d'Angleterre, fon frère;
11 06, le Bourg, Château
il défendit, en
Monartère de Dives, vulgairement appelé
Saint-Pierre-fur-Dives, avec 140 foldats.
Orderic Vital dit qu'il y fut fait prifonnier
mis en liberté la même année. Il époufa
Blanche de Rieiix, iille de Qiiefnoc, Sire de
Rieiix, & fœur d'Alain, Sire de Rieiix, fon
beau-frère, dont il eut
II.

ville

&

&

nommé

dans une Charte de Henri II, Roi
d'Angleterre, de l'an 1 179, qui efl un afte de
la confirmation des privilèges de l'Abbaye de
Jumièges, & dans un rôle qui fait mention
des Chevaliers qui doivent fervir de Barons
au Duc de Normandie. Il mourut en ii85,
avoit
fuivant la Chronique de Fécamp,
époufé Léonelle ou Lionelle de Remmes (le
P. Anfelme & Moréri difent de Rames), ^We.
héritière d'Erard, Seigneur de Rames,
de Marguerite de Lannery. Elle confirma
à l'Abbé de Walbec, en .Angleterre, une conceflion que Richard BafTet y avoit faite. De
ce mariage vinrent:

&

&

&

1.

2.
3.

Henri, qui fuit
Eustache, Chevalier, mort fans lignée
Et Samson, qui prit le furnom de Groujjcl,
auteur d'une branche rapportée ci-après.
;

;

:

1.

2.

Nicolas, qui

fuit

;

Eustache, Comte de Northumberland, &
de Cumberland en Angleterre, qui eut un

nommé

ils

Guillaume, mort fans hoirs en
3.

4.

12 iG.

Richard, Chevalier, mort fans lignée
Robert r Seigneur de Kerkeber dans le
Comté de Kan en Angleterre, qui y fit aulfi
une branche
Et Jean, auteur d'une autre branche aufii
établie en Angleterre. (Nous parlerons de
ces deux derniers à la fin de cette Généa;

;

5.

logie.)

&

la Chronique de Fécamp: la petite Chronique
de Saint-Vandrille dit l'an 1 1 16. Il eut de fon
mariage avec Julienne de Thorotte, fille de
Gaucher, Seigneurduditlieu,&de Afaf/îfWe
de Rouliers, Châtelaine de Honnecourt:
i.

3.

cléliafliques de fon tems.

Robert, qui

fuit

mère.
fa

femme

Richard

à'Elie de Boesles

&

;

Eustache, Chevaliers.

IV. Robert, 1II<= du nom. Sire d'Estoutede Valmont, Baron de Cleuville, efl
ville

&

Chevaliers bannerets qui prê-

de

Il fit

femme, que

P. Anfelme

le

nomme Ma-

un manufcrit que nous

avons entre les mains, Mathilde d'Eu, fille
d'Alix d'Arondel.
de Henri, Comte d'Eu,
Il en eut:

&

3.

5.

les

haut,Si. appelée, dans

nelle;

&

trouva auffi à

Rames qui avoit appartenue à fa
quelques donations à l'Abbaye de
Valmont en 121 2, pour le repos de l'âme de

la terre

2.

Guillaume, Chevalier, marié avec Hermine
de Ponthieu, fille de Jean I", Comte de
Ponthieu, & de Béatrix de Saint-Paul, fa
troifième femme, dont

fe

tèrent ferment de fidélité au Roi PhilippeAuguste. Ce Monarque lui rendit, en 1218,

1.

;

11

une Aflèmblée tenue à Rouen, compofée de
plufieurs Prélats, Barons & Chevaliers, au
mois de Novembre i2o5, lorfqu'il fut queftion
de faire un règlement fur cette affaire. 11 tint

Nicolas, Seigneur de la Tournelle par fon
mariage avec HoJierne, Dame de la Tour-

Alix,
4.

gneurs qui formèrent oppofition contre les
Prélats de Normandie, touchant les Patronages des Eglifes appartenant aux Laïcs, &
les biens-meubles de ceux qui mouroientlans
faire de teflament, & queprétendoient les Ec-

rang entre

Nicolas, I" du nom. Sire d'Estouteville, de Valmont, Baron de Cleuville,
fonda, avec la permifllon de Henri II, Roi
Duc de Normandie, l'Abbaye
d'Angleterre
de Notre-Dame de Valmont en 1 1 6g, fuivant
III.

2.

V. Henri, Sire d'Estouteville & de Valmont, Baron de Cleuville, fut un des Sei-

Jean, qui fuit
Robert, auteur de la branche des Seigneurs
de Criqueboeuf, rapportée ci-après ;
Et Isabelle, femme de Pierre, Sire de
Préaux, Seigneur de Marcouffis, vivant en
121 3, fils de Guillaume, Sire de Préaux.
;

VI. Jean, !<=' du nom, Sire d'Estouteville,
de Valmont, Baron de Cleuville, fut un des
Seigneurs qui furent mandés en 1242, par le
Roi Saint Louis, pour aller contre le Comte
delà Marche. Ueft nommé avec yl^«(?5. Dame
de Ponthieu, fa femme, fille de Jean, Comte

EST

EST

Béatrix de Saint-Paul,
l'Abbaye de Marmoutier
Ifabeau de Châteaitdun,
"Vicomte de Châteaudun,
eft auflî nommée la femme dans un Arrêt de
l'an 1260, touchant la part qu'elle prétendoit
Baronnie
dans les Vicomte de Châteaudun
de MontdoubleaUj contre Clémence, (a. nièce^
femme de Robert de Dreux, dit le P. Anfelme. Ses enfans furent

Avril i3o3. Il fut aulTi compris avec les
Barons Normands, convoqués à Paris à l'octave de la Chandeleur, pour aller contre les
Flamans l'an i3i8. 11 en eft auiïi parlé dans
les Arrêts de l'Echiquier de Normandie, depuis i3o6 jufqu'en i35o. Il avoit époufé, en
i3ii, Marguerite de Ho tôt, fille & héritière de Nicolas, Sire de Hotot, en Caux,
de Varcoil (le P.
Seigneur de Berneval
Anfelmedit Vafqueil), & d'I/abelle de Ferrières, Dame de Saint-Martin-le-Gaillard.
De ce mariage fortirent

56i

&

de
de Ponthieu,
dans des titres de
i25i.
en 1249
fille de Geoffroy,

&

&

:

i,

Robert, qui

2.

&

fuit;

Guillaume

3.

&

nommés dans

Etienne,

des Chartes de l'Abbaye de Valmont
4. Jean, Chanoine de Rouen
5. Et Eléonore, mariée à Guillaume Martel,
LancSeigneur de Bacqueville, Longueil
tot, fils de Raoul Martel, vivant en 1324.
;

;

&

VII. Robert, IV« du nom, dit Paffemer,
Sire d'EstoutevillEj de Valmont;, Baron de
Cleuville, fut du nombre des Chevaliers qui
fe trouvèrent à Melun l'an 1282, fuivant les
la Chambre des Comptes de Panous trouvons ailleurs 1285. 11 fut^, avec
Robert de Vieuxpontj Seigneur de Chailloué^
caution des portions de Robert Bertrand,
Sire de Bricquebec, Maréchal de France, fon
beau -frère, avec Marie de Sully^ fille de
Henri, Baron de Sully, Grand-Bouteillier de
France, & de Jeanne de Vendôme. 11 époufa
Jeanne ou Alix Bertrand, fille de Robert
Bertrand, I V^ du nom, Baron de Bricquebec^
& ô^'Alix de Néel, dont

Regiftres de
ris:

:

1

.

2.

Robert, qui fuit
Estout, auteur de la branche des Seigneurs
de Torcy, rapportée ci-après
Mahaut, femme de Pierre de Bailleul
Chevalier, laquelle fonda trois Meffes aux
Cordeliers de Rouen pour le falut de fon
âme & de celle de fon mari, & de Pierre de
;

;

3.

Bailleul, fon
4.

5.

fils

;

Jeanne, alliée à Guillaume Châtelain de
Beauvais, Seigneur de Troifvilles, SaintDenis, en Lyons, & de Vacqueville, fils de
Guillaume, Châtelain de Beauvais, & âCAliénor Crépin ;
Et Alix, mariée, en ]3i6, à Philippe de
Mornay, fils d'Antoine de Mornay, Che,

valier.

VIII. Robert, V° du nom^ Sire d'Estoude Valmont j Baron de Cleuville,
TEViLLE
fut un des Seigneurs qui furent mandés pour
fe trouver auprès du Roi à Saint-Germainen-Laye, avec Estout d'Estouteville, fon
frère, i5 jours après Pâques, par Lettres du

&

Tome VIL
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ï"'

&
:

1.

Robert, qui fuit
CoLLARD, auteur de
;

la branche des Seigneurs d'Auffebofc, rapportée ci-après;
3. Raoul, tige de celle des Seigneurs de Rames, mentionnée enfuite;
4. Nicolas, auteur de la branche des Seigneurs du Bouchet, rapportée ci-après
5. Henri, Chanoine de Lifieux & de Rouen,
mentionné dans un Arrêt du Parlement de
Paris de i343, & dans l'Echiquier de Normandie des années 1344& i35i;
6. Marie, femme de Geoffroy, Baron de
Courcy, fils de Guillaume, Baron de Courcy, de Montfort & du Bourg-Achard
7. Marguerite, femme de Collard, Baron rfe
Freauville, Seigneur de Thiennes
8. Et Mahaut, femme de Pierre de Gaillon,
Chevalier, vivant en 1378.
2.

;

;

;

IX. Robert, VI<= du nom. Sire d'EsTOUde "Valmont, Baron de Cleuville ^
teville
Chevalier Banneret, comparut en la Cour de
l'Echiquier de Normandie, avec plufieurs
Barons^ es années i3'jg,
autres Seigneurs
1 391 ; &aflifta Jean, Comte d'Har1 387
court, au fiège de Cognac en iSyS, ayant
1 1
Edans fa compagnie 5 Chevaliers
cuyers. Il tranfigea, en 1379, avec Charles,

&

&

&

&

&

mourut le 22
Seigneur de Montmorency,
Février i3g5. Il avoit époufé, en \Zbi, Marguerite de Montmorency, Dame d'Ofîredu Bofc-de-Berneville ou d'Offranville,
val, fille de Charles, Baron de Montmorency, de Damville d'Ecouen, Confeiller
Jean,
Chambellan des Rois Philippe VI
fon fils, I" Baron Chrétien, Grand- Panned'Ifabeau de
Maréchal de France,
tier
Roiicy, fa féconde femme, dont:

&

&

&

&

1.

2.

&

Jean, qui fuit;

Guillaume, Chanoine de Rouen, enfuite
Evèque d'Evreux, & Préfident en la Cour
des Aides de Paris, es années i375
1394;

&

Ji

3.

4.
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CoLLARD, Sire de Hotot en Caux, en 37S
Marguerite, femme de Roger, Sire de
Bréaitté, Seigneur de Neuville, de ManneChâtelain de Bernay, fils de Roger,
ville
Sire de Bréauté, lie du nom, & de Jeanne
de Léon ;
IsABEAU, femme 1° de Gautier de Vienne,
2° en 1401, de Jean
Seigneur de Mirbel
de Béthune, 11'= du nom, dit de Locres,
Seigneur d'Aulrefche & de Mareuil, fils de
Jean de Béthune, Seigneur de Vendeuii, &
de Jeanne de Coucy; & 3° de Henri de
Hans de Grandpré, Seigneur de Hans &
des Armoifes;
Catherine, AbbcfTe de N.-D. de Maubuiifon en 140g, morte en 1456;
Et Isabelle, femme de Jacques de Montenay. Seigneur de Garancières.
1

béralité.

;

laiffa

JÉRÔME

&

564

d'une

deux enfans naturels

Dame Romaine

:

Augustin d'Estouteville,

dont les defcendans portent le nom &
les armes d'Eftouteville, & fubfiftent
avec honneur & dignité dans le Royaume de Naples. D'un d'eux étoit ilTu

,

5.

Il

;

6.

7.

X. Jean, 11° du nom, Sire d'EsTOuxEviLLE,
de Valmont, Baron de Cleuville de Hotot,
de Beuzeviilc, d'Offranville, comparut en l'E1408. Il fut nomchiquier es années 1391
mé Grand-Bouteillier de France le i o Novembre 141 5, étant alors prifonnier en Angleterre, où il avoit été conduit après la prife
où il mourut en 1436. Il avoit
d'Harfleur,
époufé Marguerite d'Harcourt, Dame de
de Plaines^ fille de Jean, NI"
Longueville
,

&

&

&

du nom, Comte d'Harcourt & d'Aumale,
de Catherine de Bourbon, dont:
1.

2.

&

Louis, qui fuit;
Guillaume, Cardinal, Doyen du Sacré
Collège, Camerlingue de la Sainte Eglife,
Légat en France, Archevêque de Rouen,
Evêque d'Oftie, de Velitre, de Port-Sainte
de
Rufinc, d'Angers, de Thérouanne
Béziers, Abbé de Saint-Ouen de Rouen, de

François d'Estouteville, ou de TuTAViLLA, Duc de Saint-Germain,
Confeiller d'Etat du Roi d'Efpagne,
mort à Madrid le 3o Janvier 1679,
âgé de 80 ans.
Et Charlotte, femme de Jean, Sire de
Saône & de Tocqueville, fils de Robert,

3.

Sire de Saône,

&

&

:

Michel, qui fuit;
Et Jean, Seigneur de Bricquebec, Hambye
& Gacé, Châtelain de Gaure, qui fut Capitaine du Mont-Saint-Michel & de Tomblaine, avec 35 hommes d'armes & 5o Archers pour la garde de ces places. Il vivoit
en 1476, & ne lailTa que deux enfans natu-

1.

2.

rels.

&

;

Jacqueline d'Efneval.

époufé Jeanne Paj-nel, Dame de Hambye,
autres lieux, tille de
Moyon, Bricquebec
Nicolas Paynel, Seigneur de Chanteloup
de Hambye, & de Jeanne de Champagne,
Dame de Gacé^ dont il eut

&

Jumièges, du Mont-Saint- Michel & de
Montebourg, Prieur de Saint-Martin-desde Beaumont
Champs, de Grandmont
en Auge, mort à Rome le 24 Décembre
1483, & enterré dans l'Eglife du Couvent
de Saint-Augufiin de Rome, qu'il avoit
fondé, dite de Sainte-Marie-de-la-Rotonde. Son cœur, apporté à Rouen, fut dépofé
dans la Cathédrale au mois d'Avril fuivant,
fous une tombe de marbre blanc, ruinée
par les Huguenots en i562. C'efl lui qui
informa fur l'innocence de la Pucelle d'Orléans. Il reforma les Statuts de l'Univerfité de Paris, fit bâtir la Maifon Archiépifcopale de Rouen, commença le Château de
Gaillon, fit édifier le Chœur de l'Abhaye
du Mont-Saint-Michel, & la Maifon Archiépifcopale de Pontoife
& enfin il n'y a
point eu d'églifes dont il ait eu la charge
où l'on ne voye quelques veftiges de fa li-

& de

XI. Louis, Sire d'EsTOUTEviLLE^ de 'Valmont & de Hotot, Grand-Sénéchal & Gouverneur de Normandie, Capitaine de Harfleur& du Mont-Saint-Michel, qu'il défendit
contre les Anglois en 1417 & 1427^ fut un
de ceux qui aidèrent le Roi Charles 'VU à
reprendre la Normandie, dont ce Prince fut
paifible polTeffeur en 1450. Il poffédoit la
charge de Grand-Bouteillier de France en
1443, & étoit mort avant 1463. 11 avoit

X

I

.

M ICHEL, Sire d'EsTOUTEViLLE, de V al-

mont,&c.,fe trouva aveclbnpèreà la rédudion
de la Normandie, comme aux prifes des villes
de Falaife, de Caen & de Cherbourg en 1450.
l'afle de
11 eft qualifié Coiifin du Roi, dans
hommage qu'il lui fit de fes Terres
foi
Seigneuries, le 27 Janvier de la même année,
dans l'aveu qu'il lui en rendit le i3 Septembre 1461. lien rendit encore un autre au
même Prince en 1463 1465; comparut aux
eut
i475;
Echiquiers des années 1455
un différend avec Jean Baron de Fcrrières,
touchant la préi'éance, à caufe de leur Terre

&

&

&

&

&

&

,

en l'Echiquier de Normandie, où il fut ordonné, par provifion, qu'ils y affifteroient al-

Marie, Dame
de la Roche-Giiyon, fille unique & héritière
de Guy, Sire de la Roche-Giiyon, d'Atti-

femme

fut

chy-fur-AifnejAcquigny,Roncheville,VauXj
Bernaville, & de Catherine de TiirpinCriffé. Elle fe remaria à Berlin de Silljy, Si
eut de fon premier mari
:

JACQ.UES, qui fuit;

1.

GavoiN, Seigneur de Moyon, de Hambye
de Bricquebec, de Gacé, &c. Il comparut
en la Cour de l'Echiquier de Normandie, en
qualité de Baron, es années 1484, 1485 &

2.

où

bret,

:

Jacqueline d'Estouteville
Dame de
Créances, Comté qu'elle porta en mariage à René, Seigneur de Bouille, fils
de François & de Marie de la Jaille
,

ville,

,

te

4.

&

,

4.

germain, mentionné ci-après, degré XIV;
Jeanne, qui y\vo\l?i\'ic Jacques des Barres,
fon mari, en i464,'& enétoit veuve en 1499;
Marguerite, femme de François de Scépeaux Chevalier, Seigneur de Scépeaux,
de Landevy & de la Mothe-Bouchans, fils
de Jean, Seigneur de Scépeaux & de l'Isle
d'Athée, & de Louife de la Haye- Beau,

5.

préau ;
Perrette, morte en 5oo, première femme
de René, Sire de Clermont en Anjou, Seigneur de Gallerandes, Gouverneur de Hon1

Vice-Amiral de France, fils de Louis,
Seigneur de Clermont, Chevalier de l'Ordre
du Croifl'ant, & de Marie Mallet de Grafleur,

vi lie

;

Catherine, morte en i52t, femme, du
14 Décembre 1485, par contratpaffé à Coutances de Henri, Sire (ïE/pinay en Bretagne,
delà Rivière, Chambellan du Roi
Louis XII, fils de G!/_r,Sire d'Efpinay,Sc
d'Ifabeaude Goyon,^ neveu d'André, Cardinal d'Efpinay.

6. Et

,

&

XIII. Jacques, Sire d'Estouteville, de
Hotot, de Valmont,&c., Chevalier, Confeil1er
Chambellan du Roi, Capitaine de Falaife, aiïifta aux Etatstenus à Tours, en
1475,
aux Echiquiers de Normandie, des années
1485. Il rendit aveu au Roi de tou1484
tes ces Terres
Seigneuries, le 17 Février
le 21 Novembre 1 471. Il mourut en
1469,
avoit époufé, en 1480, Louife d^Al148g,

&

&

&

&

&
&

An-

,

&

3.

(félon le P.

bre 1494, dont:
1. Jean, qui fuit;
2. Louis, Abbé de Valmont
en 1487, & de
Savigny, en 1 5o6 ;
3. Antoine, Comte de Créances & de Chanteloup, vivant en 1499, marié à Ifabeau de
Carbonnel, fille de Gilles de Carbonnel,
Seigneur de Sourdeval, & de Catherine de
Dreux, dont

il

VILLE, Dame
héritière des Terres de fon
père, qu'elle porta en mariage à Jean, II le
du nom. Sire d'EsxouTEViLLE fon coufin

dM/afn ou de Jean

Vicomte de Tartas, &
de Catherine de Rohan, morte le 8 Septem-

du Vidame de Chartres.

Blomes, Etreville, fis dans le Vicomde Carentan, & la Ferme de Gonnory,
au Vicomte d'Orbec. 11 eut à'Ifabelle de
Crqy, fon époufe, fille d'Antoine, Sire de
Croy, Comte de Porcéan, Grand-Maître
de France, & de Marguerite de Lorraine.
fa féconde femme, Jacqueline d'Estoute-

fille

felme). Sire d'Albret,

eut des différends contre les
Il acquit
Seigneuries de Brucheles Fiefs, Terres
i5o5,

héritiers

•566
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ternativement. Sa

Françoise, femme de Jean de Levis, Baron
de Mirepoix, Lieutenant de Roi en Languedoc, fils de Jean de Levis, Baron de Mirepoix, & de Marguerite d'Archiac. (Nota
le P. Anfelme donne à ce Jean de Levis,
Charlotte de Levis-Qiiailus)
Et Louise, que le même Auteur dit morte
fans alliance, & que nous trouvons mariée
à Jacques de Bourbon, Sénéchal de Tou;

5.

loufe.

IIl^ du nom, Sire d'EstouteValmont, &c., né en 1482, époufa,

XIV. Jean,
ville, de

avec difpenfe, en iSog, Jacqueline d'Estouteville, fa coufine germaine, fille unique
héritière de Guyon d'Estouteville, Seigneur
Bricquebec,
de Hambye, de Moyon, Gacé

&

&

& à''Ifabelle de

Croy, dont pour fille unique

X'V. Adrienne, DuchelTe d'Estouteville,
de Cleuville , de Roncheville, Bricquebec, Moyon, Gacé, Trie,
Hambye, &c., née le 20 Octobre i5i2, qui
époufa, par contrat paffé le 9 ou 10 Février
1534, François de Bourbon, Prince du Sang,
Comte de Saint- Paul, Gouverneur du Dauphiné, fils de François de Bourbon, Comte
de Marie de Luxembourg,
de Vendôme,
fon époufe. Ce fut en leur faveur que les BaSeigneuries de ValChâtellenies
ronnies,
mont, Varengéville, Berneval, Cleuville, &c.,
érigées en Duché , fous le
furent unies
de leurs hoirs, defnom d'EsTOUTEViLLE ,
cendans d'eux en loyal mariage, &fuccefleurs
d' Adrienne d'Estouteville, fous le reflbrtdu
Parlement de Rouen, par Lettres données à
Fontainebleau, au mois d'Août i534, regiftrées au Parlement de Rouen, le 12 Septemen la Chambre des Comptes
bre fuivant
de Paris, le 19 Octobre de la même année.

Dame des Baronnies

&

&

&

&

,

&

J

j

ij
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Leur contrat de mariage, où font inférées ces
claufeSj fut homologué au Parlement de Pai6 Avril 1540, après Pâques, en exécution des Lettres-Patentes, du i'='' Septembre 1539. De leur mariage fortit
ris, le

:

1.

2.

Un fils,

mort jeune;
Et Marie de Bourbon, Comteffe de SaintPaul, mariée 1" à Jean de Bourbon, Comte
d'Enghien, fon coufin mort fans enfans à
,

la bataille

de Saint-Quentin,

l'an i557; 20

&

à François de Clèves Duc de Nevers;
3" en i563, à Léonor d'Orléans, Duc de
Longueviïle, auquel elle porta toute la grande fuccellionde la branche aînée de la Mai,

3.

i.

2.

le

d EsTOUTEViLLE pafTa, par la mort de Marie d'Orléans, Ducheffe de Nemours, i
Jacques Goyon, III" du nom, Sire de Matignon, Comte de Thorigny, Chevalier des
Ordres du Roi, petits-fils de Charles de
Matignon, Comte de Thorigny,
d'ELÉo-

4.

le

unique,

&

il

ell

Et du fécond
6.

poffédé aujourd'hui
fon fils aîné.

Duc de Valentinois

,

GOYON DE MATIGNON.

'BRANCHE
d'AussEBOsc.

des Seigneurs

7.

IX. Collard d'Estouteville, fécond fils
de Robert, V« ûu nom , Sire d'EsTOUTEviLLE,
de Marguerite, Dame de Hotot, brifa fes
armes dhine croifette d'or fur rêpaule du
lion, plaida, à caufe de fa femme, contre /ea/z
de Montmorency, Seigneur de Breteuil, les
12 Juin & 16 Novembre 1346,
rnourut
peu après. Il avoit époufé Jeanne, Dame de
la Tournelle (veuve i"de Jean de Montmorency, \" du nom. Seigneur de Breteuil;
2° de Florent de Varennes, Chevalier, Seihéritière de Rogneur de Grandville), fille
de Marie
bert^ Seigneur i^e la Tournelle,
de Ferrières. Elle donna quittance au Receveur de la Terre d'Eftouteville pour le Roi^

&

Jean, Seigneur de Bcrneval, de Guerchy,
&c., mort fans enfans
.

&

8.

&

&

le 3

I

Janvier i35o,de49 livres 8 deniers tour-

nois^ qu'elle prenoit par an fur la Terre de
Barenguierville, pour fon douaire. Elle eut de

Collard d'Estouteville, fon troilièmc mari
1

.

2.

:

Collard, qui fuit
Richard, Seigneur de Mainvilliers, nommé
dans des Arrêts de l'Echiquier de Normandie, des années 1 386, i3gi&i423;
;

lit:

Jean, Seigneur de Lammerville, fait Chevalier par le Roi Charles VII, en 1437,
mort & enterré aux Auguflins de Paris, fans
enfans de fon mariage avec Antoinette de
Trie, fille de Jacques de Trie, Seigneur de
Rouleboife ;
Robinet, Seigneur de Berneval, allié à 7\/(7rie de Roye, veuve de Pierre d'Orgemont,
Ille du nom, Seigneur de Montjay,
fille
de Mathieu de Roye, Seigneur de Muret,
de Marguerite de Ghijlelles, dont:

&

&

&

;

;

5.

gnon, Duc de Valentinois, Pair de France,
fils

fuit

,

NORE d'Orléans-Longueville. Il a paflë
par fa mort, arrivée [en 1725, à JacquesLéonor-François de Goyon, Sire de Mati-

Voyez

Robert, qui

Jeanne, femme àcRoger, Seigneur de Normanville& deHardouville, dite veuve, dans
un Arrêt de l'année 1455
Jacqueline, femme de Jean de Saint-Remy, dit le Gallois en 1469;
Guillemette, mariée à Collard, Seigneur
de Chevreufe, en 1470
Agnès, femme de Colin Giffard, Seigneur
de Saint-Viélor
;

3.

&

fon
par

,

,

Duché

1707, que
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femme de Bernard de

X. Collard d'Estouteville, II« du nom,
Seigneur d'Autrebofc& de Lammerville, Capitaine du Pont-de-l'Arche
en i383, eft
nommé dans plufieurs Arrêts de l'Echiquier
de Normandie. Il époufa i" Jeanne d'Auvricher ou d'Auvrecher, Dame de Turgoville, fille de Robert, & de Jeanne de Préaux;
& 2° Yolande de Néel, fille de Guy, 11= du
nom. Seigneur de Mello, Maréchal de France, & de Jeanne de Bruyères le Châtel, fa
première femme. Il eut du premier lit:

fon d'EsTOUTEviLLE, dont leur poftérité a
joui jufqu'au 16 Juin

Et Marguerite
Chambes.

Et Jeanne, femme de Valentin de la Roque, Seigneur du Lis, Capitaine du Château
de Corbeil, morte fans enfans, en 1453.

XI.

Robert d'Estouteville, Seigneur

d'Auffebofc, de Lammerville, de Touffrevilde Saint-Clair, fervit utile, de Turgoville
lement à la défenfe du Mont-Saint-Michel
de Saint-Sauveur-le-Vicomte, en 1427, avec
Louis, Seigneur d'EsTOUTEviixE, fon coufin.

&

&

Il

époufa Marie de Sainte-Beuve,

Dame

de

Cuverville, Châtelaine de Néel, morte avant
7 Novembre 1464, fille de Laurent de
Sainte-Beuve Baron de Cuverville, & de
Catherine de Montmorency, dont:
I. Jean, Seigneur d'Auffebofc & de Cernon
le

,

de Touftreville, Lammerville, &c., qualifié
coufin du Roi dans les Lettres qu'il obtint
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Novembre

1464, d'un délai

1.

d'un an, pour faire aveu & dénombrement
de fes Terres & Seigneuries de Sainte-Beu-

2.

à

Rouen,

ve,

le

7

du Menil-Mauger,

Trefforet, Traville ,
avoit hérité par la

;

Pierre de Chevreuje, le 28 Janvier de la
année, pour la réforme des abus furvenus dans les jugemens rendus en Languedoc & en Guyenne
Mahaut, femme, en i354, de Pierre de
Bailleul, fils de Pierre de Bailleul, Chevalier, vivant l'an 1325
Et Jeanne, femme de Jean d'Harcourt,
Seigneur de Charentonne, fils de Raoul,
II« du nom, & de Jeanne, Dame de Sacquinville, dont elle étoit veuve en 1390.

même

Roquefort, dont il
mort de fa mère. Il mourut, en 1485, fans
enfans de Marguerite d'Harcourt, fille de
Jean d'Harcourt, Baron de Bonnétable,&
de Catherine d'Arpajon, fa féconde fem-

la
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Robert, qui fuit
Pierre, mort fans enfans, en i388. Il fut
commis avec l'Archevêque de Reims &

;

3.

me;

;

Richard, Seigneur d'Auffebofc auffi mort
fans enfans avant 1490
3. Jacques, mortauffi fans poftérité,en 1484;
4. Catherine, Dame de Cuverville, de Néel,
&c., après fes frères, féconde femme de
Charles, Seigneur de Sainte-Maure & de
Montagu le P. Anfelme dit Montgogier,
fille de Jean de Sainte-Maure, II" du nom,
Comte de Benaon, & de Jacquette de Puifeuls, fa première femme
5. Antoinette, Dame d'Auffebofc, mariée i"
à Georges Havart, Seigneur de la Rofière,
Vicomte de Dreux, Bailli de Caux, Sénéchal héréditaire du Perche, Maître des Requêtes de l'Hôtel ordinaire du Roi; & 2" à
Antoine le Venier ou Vanier, Seigneur de
la Hélotière, vivant en i5o5;
6. Et Marie, Dame de Lammerville, alliée à
Jean de la Heufe, Baron d'Efcotignies, fils
de Robert de la Heufe, dit le Borgne, Prévôt de Paris, dont elle étoit veuve en 1484.
Elle partagea avec fes fœurs la fuccelTion
de fes frères, en 1498.
2.

4.

,

;

,

;

X. Robert d'Estouteville^ Chevalier, Seigneur de Rames, de la Ramée, du BourgAchard, comparut à l'Echiquier^ dans les années 1376 & i386. Il avoit fait montre avec
un autre Chevalier & deux Ecuyers de fa
Compagnie, le 29 Juin 1364, pour fervir fous
Mouton, Sire de Blainville, Lieutenant de
Roi, en deçà la rivière de Somme, au Diocèfe de Rouen. Il eut de Marguerite de Séricourt, fille de iîaoz</,Seigneur de Séricourt,
Chevalierj laquelle plaidoit, étant veuve, en
iSgS, contre Robert d'Efneval :
1.

2.

Robert, qui fuit;
Guillaume, Seigneur de la Ramée, vivant
en i386 & 1400
Charles, mort fans hoirs en 1398
Et Alix, mariée 1° à Jean de Preure, Seigneur de la Prée dont fortit Jean de
Preure, Seigneur de la Prée, mari de Catherine de Mailly ; & 2° à Jean Patry,
Seigneur de Culey, fils de Robert Patry,
Seigneur de Culey, & de Jeanne, Dame de
Brucourt, veuve de Philippe de Varennes.
;

3.

4.

;

,

'BRANCHE
des Seigneurs de

Rames.

IX. Raoul d'Estouteville, Seigneur de
Rames, troillènie fils de Robert^ V'du nom.
de Marguerite de
Sire d'EsTOUTEviLLE,
Hotot, brifa fes armes d'une coquille d''or fur
le tout. Il efl nommé, dans les Arrêts de la
Cour de l'Echiquier, depuis l'an iSSj jufqu'en 1364, fervit le Roi dans fes Armées de
de Flandre, avec un certain nomPicardie
bre d'hommes d'armes, en i35o, fut exécuteur teftamentaire de Guillaume Bertrand^
Evéque de Beauvais, en i36i; reçut, le 28
Septembre i364, la montre du Bailli de
obtint un amortifTement pour la
CauXj
fondation d'une Chapelle en fon Château de
Rames , en 1 340 Il époufa Marguerite
d'Harcourt, veuve de Robert de Boulainfille de Jeati
vîlliers. Seigneur de Chepoy,
de Jeanne, VicomII, Sire d'Harcourt,
teffe de Châtellerault, fa féconde femme. Ses
enfans furent

&

&

&

XI. Robert d'Estouteville, II" du nom.
du BourgSeigneur de Rames, de la Ramée
Achard, nommé dans des Arrêts de l'Echiquier de Normandie, des années iSyôSc 1398,
dans un titre de l'Archevêché de Rouen,
de l'an i38i où il eft aufli parlé de Renaud
de Richard de Houdetot,
de Grofménil,
avec lefquels il avoit différend, époufa Marie
fille
de Robert, Seigneur de
de Villequier,
Villequier_, & de Richarde de Ménil-Varin,
dont

&

&

,

&

:

1.

.

&

&

:

2.

3.

4.

Robert, qui fuit
Guillaume, Chevalier, mort fans hoirs, en
1396;
Marguerite, morte jeune, en 1400;
Et Mahaut, Dame de Rames & de la Ramée, héritière de fes frères & de fes nièces,
laquelle eut pour mari Guillaume Martel,
;
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&

de Saint-Vigor,
Seigneur de Bacqueville
Capitaine du Château-Gaillard-fur-Andely,
en 141 5, fils de Guillaume Martel, Seid'Agnès Martel.
gneur de Bacqueville,

&

XII. Robert d'Estouteville, IlPdu nom,
& le dernier de fa branche. Seigneur de Rames, de la Ramée & du Bourg - Achard
nommé dans les Arrêts de l'Echiquier, depuis
l'an 1398 jufqu'en 1454, époufa Mahaut
,

d'Ouville, dont:
1

.

fant
1.

2.

Et Mahaut, femme de Jean de Saint-Remy,
Saint-Remy,
morte auffi fans enfans.
dit le Gallois, Seigneur de

BRANCHE
des Seigneurs de

Freulle ville & du

IX. Nicolas d'Estouteville, Seigneur de
fils de Robert,
du
de Marguenom, Sire d'EsTOUTEViLLE,
de
fes
armes
b.il'a le lioit
rite de Hotot

Louis, qui fuit;
;

&

&

&

5.

V

&

,

vivoit

àhine fleur-de-lis d'or fur
i35i. Sa femme i\iX Laure
ès-années 1344
de Chambly, Dame du Bouchet; elle demeura
veuve en i36i, n'ayant eu qu'un fils nommé
X. Louis d'Estouteville, I'"' du nom de
de Freulfa branche, Seigneur du Bouchet
au
leville, qui fervit le Roi en Saintonge
1367. Il
Bailliage de Vendôme, en i35o
eft nommé dans un Arrêt de l'Echiquier de
dans trois autres du Parlement de
i35i,
i366. Il
Paris, des années i35i, i354
é^iovi'îa. Jeanne de Vieux-Pont, Dame de Vaulaifla
jolis; il étoit mort en i366,
Vépaiile.

Il

&

&

&

&

&

&

3.

fuit

;

;

Louis, Seigneur de Vaujolis, mort fans
avoir été marié ;
Antoine, allié, en iSqS, k Marie Turpin,
fille de Lancelot Turpin, Seigneur de Griffé,
de Denife de Montmorency: après fa
mort fans enfans, fa veuve fe remaria à
Guillaume de Silly, Seigneur de la Roche-

Graville.

XII. Louis d'Estouteville, II« du nom.
Seigneur du Bouchet, de Freulleville & de
Vaujolis, époufa Jeanne Payuel, & mourut
fans avoir eu d'enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de

4.

&

Meulan,

fille

d'Amaury,

II«

du nom.

gneur de la Queue, & de Marguerite,
de Neubourg, dont

Sei-

Dame

:

1.

Robert, Seigneur d'Eftoutemont qui eut
procès en l'Echiquier de Normandie en
i3-6, avec Jean ,,Se'igneur de la Heiife, &
,

mourut en

i386, fans enfans;

2.

Jean, qui fuit;

3.

EsTOUT, Seigneur du Crochet, qui brifa fes
armes de trois coquilles de fable ;
Antout ou AusouF, félon le P. Anfelmc
Seigneur de Herfray, en iSgo, qui brifafes
armes de trois bandes de fable;
Charlotte, dont le P. Anfelme ne parle
point, femme de Guy de Flandre, Comte
de Namur, fils de Jean de Flandre, Comte de Namur, & de Marie d Artois. Elle
mourut en i33ô;

Et Jean, Eccléfiaftique, qui vivoit en 1408.

XI. Robert d'Estouteville, Seigneur du
Bouchet, de Freulleville & de 'Vaujolis, fit
hommage au Roi d'un Fief fitué dans la Paroifle de Beuvron en Normandie, le 23 Septembre i382, & donna aveu de fa Terre du
Bouchet en 1400. II époufa Robine de SaintBriffon, Dame de la Fertéj fille de Geoffroy

Torcv.

VIII. Estout d'Estouteville, Seigneur
d'Efioutemont
de Torcy, fécond fils de
Robert IV, dit PaJJemer, & de Jeanne ou
Alix Bertrand de Bricguebéc, eft nommé,
avec fon frère aine, dans deux Arrêts de l'Echiquier de i3o2 & i3o3. Il époufa Alix de

&

Guyon

;

Et Marguerite, première femme de Jean'
d'Harcourt, Baron de Bonnétable, fils de
Gérard d'Harcourt, & de Marie Mallet de

&

2.

laif-

Alison, Dame du Bouchet & de Vaujolis
&, après fon frère, mariée i" à Raoul de
Saint-Remy, Chevalier, tué à la bataille

me nt

Freulleville, quatrième

Robert, qui

en 1400,

:

d'Azincourt en 141 5; 2" en 1417, à /ej;i
de Beauvilliers, II I<^ du nom. Seigneur de
h\i(ie,fi\sd'HeryédeBeauvitliers, Seigneur
de Jeannette de la Ferté, Dame
de Binas,
3° à
de Montgouaut, fa première femme;
Dauphin de Maufras, Seigneur de Beaude Grandfeigne. La Roque, dans
mont
fon Hifloire de la Mai/on d'Harcourt, lui
donne pour quatrième mari, Jean, Seigneur
de Paiimoy ;
3. Georgette, femme de Robert, Seigneur
de Lus, duquel elle n'eut point d'enfans;
4. Antoinette, mariée 1° à Erard de Saux,
2° à Jean de GramSeigneur d'Avrain;

Bouchet.

1.
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&

Marguerite, femme de Jean d'Harcourt,
Sire de Bonnétable, dont il n'eut point
d'enfans;

2

de Saint- Briffon,

EST
& mourut

4.

5.

G.

EST

EST
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Et Jeanne, femme de Robert, Seigneur (/e
Gro/ménil Si de Herquevillc en i3do, dont

Renaud

&

Colin
Gro/ménil, vivant en i38o.
fortirent

IX

,

Seigneurs de

EAN d'Estouteville, ^eigneurde Tord'Eftoutemont, hrifa fes armes, ainfi
que fon père,d'!(« collier d'or au col du lion,
après avoir luccédé à fon frère aîné. Il fut
reçu à Tours, en 1349, avec fa Compagnie,
fervit le Roi dans fes guerres ès-années 134g
i35o, & en récompenfe le Maréchal de
.

;

1

1.

J

&

cy

d'enfans;
12.

&

fit avoir une rente affignée fur
Tréfor, dont il fit hommage au mois de
Janvier 1378. Il époufa, en i35i, Jeanne de
de
Fiennes, fille de Jean, Sire de Fiennes

Blainville lui

le

i3.

&

:

1.

2.

3.

Nicolas ou Collard, qui fuit;
Thomas, Evêque & Comte de Beauvais,
Pair de France, mort en i3g4;
Jean, Seigneur de Charlemefnil, &c., mort
fans enfans en 1416, & enterré dans l'Eglife Collégiale de Charlemefnil qu'il avoit
fondée
Guillaume, Chanoine de Rouen, Evêque
d'Evreux, en 1374, puis de Lifleux, qui célébra les obfèques du Connétable du Guefclin,dans l'Abbaye deSaint-Denis, en i38o.
Il fonda le Collège de Lifieux, dit de Torcy, dans l'Univerfité de Paris, en 1414,
avec fes frères donna fa terre de Bonne;

4.

;

à ce Collège, celle de Corbone à fon
Eglife de Lifieux, tefla le 21 Décembrei4i4,
mourut le 3o Janvier 141 5,
fut enterré
dans la Cathédrale de Lifieux

ville

&

;

5.

& du Bec-Hel& de Cérify. tefta le 18
Oflobre 1422, & furvéquit à tous fes frères
Raoul, Chanoine de N.-D. de Rouen &
EsTouT, Abbé de Fécamp

louin en i3q7,

Il

;

6.

'

Archidiacre d'Eu en 1391 il étoit mort en
1404;
Thomin, Archidiacre du petit Caux, d^s
l'Eglife de Rouen, ès-années i3S6& 1400,
Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi
en i386;
Robert, Archidiacre de Neufbourg, Chanoine d'Evreux en 1398. Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi en 1403
JEANNET,auteurdela branche des Seigneurs
de Villebon, rapportée ci-après ;
Gilles, Chanoine de N.-D. de Rouen, après
Raoul, fon frère. Archidiacre d'Eu, Chantre
Chanoine de l'Eglife d'Angers en
1390, Maître des Requêtes de l'Hôtel du
Roi Charles VI, la même année, qui tefla
:

7.

&

8.

;

9.

10.

&

Jeanne, mariée à Heâor de Chartres, Seigneur d'Onze-en-Bray, Baron du Chênedollé, Grand-Maître des Eaux & Forêts de
Normandie & de Picardie, fils de Jean de
Chartres, Seigneur d'Onze-en-Bray, & de
Marie de l'EJlendart, dont fortit Renaud de
Chartres, Archevêque de Reims, Chancelier de France & Cardinal, en 1429;
Et Mahaut, troifième-femme de Georges,
Sire de Cleres,

&

Tingry, & à'EliJabeth de Flandre,
fœur
de Robert de Fiennes, dit Moreau, Connétable de France^ dont il eut
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au Château de Cortone le 23 Juillet 1404,
& mourut en 1408
Philippe, dont ne parkpas le P. Anfelme,
femme de Renaud, Duc de Gueldres, fils de
Renaud, Duc de Gueldres, & d'Eléonore
d'Angleterre, de laquelle il n'eut point

&

fils de 'iV^'.Wèfre de Cleres,
de Jeanne de Meiilan.

X. Nicolas ou Collard d'Estouteville,
Seigneur de Torcy, d'Eftoutemont, de Beynes, &c., Chevalier, fut prélent à l'hommage
que rendit Jean Jer, Duc de Bretagne, au Roi
Charles VI. Il eft mentionné dans unemontre que Mouton, Sire de Blainville, fit de tous
les Gendarmes du Diocèle de Rouen, dont il

&

i3 Août 1364,
obtint
le 6 Septembre fuivant, remile de
l'amende qu'il avoit encourue, pour avoir fait
couper, dans la Forêt la plus proche de Torcy,
3oo arbres pour réparer fon Château de
Torcy, que le Roi de Navarre avoit voulu
forcer. Il étoit chef de 5o hommes d'armes,
lorfqu'il fit montre à la Réole, le i«'' Septembre 1374, avec 3 Chevaliers Bacheliers
16
Ecuyers de fa Compagnie. Il fut envoyé avec
160 hommes d'armes, pour aller afTiéger le
Château de Mortain en Bafle-Normandie; fit
montre, le 1 2 Mai fuivant, aux Bajîides, devant Mortain, avec 2 Chevaliers & 18 Ecuyers
de la Compagnie. Le Roi lui donna la garde
le Gouvernementdu Château d'Arqués,
il fit encore montre, en qualité de Chevalier
Banneret, avec Robert, Sire d'O,
Pierre,
Sire d'Amfreville,
24 Ecuyers de fa Compagnie, à Montereau- Faut- Yonne, le i3
Août i388. Il étoit Chambellan du Roi,lorfque ce Prince lui confirma, le 23 Septembre
i386, fon droit de tiers
de danger, de 5o
acres de bois dans la Foret de Magny, dont
lui
avoit
fait
don
au mois de Mai précéil
dent. Il contribua beaucoup à la fondation du
Collège de Lifieux, dit de Torcy. Il eft nommé dans plufieurs Arrêts de l'Echiquier de
Normandie, depuis i374Jufqu'en 1414,
étoit Capitaine, le

du Roi,

&

&

&

&

&

&

&

SyS

avoit époufé 1° Jeanne
de Maiiqiienchy , Dame de Blainville, fille&
héritière de Jean, dit Mouton, Sire de Blain-

8.

Michelle, femme de Robert de Béthime,
II" du nom, Seigneur de Mareuil, fils de
Jean de Béthune, dit de Locres, Seigneur
d'Autrèches,& d'IsABEAU d'Estouteville;
Jeanne, Prieure de PoilTy, au mois de Juin

9.

1497, deftituée par les Supérieures de fon
Ordre, qui mirent la réforme dans ce Monadère. Prégente de Melun fut inllituéeen
fa place, ce qui caufa un procès, avant la
fin duquel Jeanne d'Estouteville mourut,
Prégente de Melun fut confirmée dans
fon Office, par Arrêt du Parlement du 22
Janvier i5i i ;
Et Jannette, morte fille en 1448.

7.

Il

Maréchal de France, &de Jeanne Made Graville, & 2° Marie dHarcourt,
veuvede Louis de Broffe, Seigneur de Saintefille de Guillaume d'Harcourt,
Sévère,
Sire de la Ferté-Imbaut, dont il n'eut point
d'enfans. Ceux du premier lit furent
ville,

let

&

:

i.

2.
3.

Charles, Seigneur de Blainville, premier
Pannetier du Dauphin, en i3gg, mort vers
Tan 1407, fans enfans de Jacqueline de
Chambly, fille de Jean de Chambly, dit le
Ha-^e, & de Jeanne de la Roche-Giiyon;
Guillaume, qui fuit;
IsABEAu, Dame de Beaumont, femme de
Guillaume de Vendôme, Vidame de Chartres, avec lequel elle vivoit en i4og,&n'en
eut point d'enfans

4.

5.

;

Jeanne, femme, en 1408, de Jean ou Philippe d'Auxy, Seigneur de Dampierre ou
Dompierre, fuivant le P. Anfelme, & de
Bofc-Roger, Sénéchal de Ponthieu, tué à
la bataille d'Azincourt en 141 5, fils à'Enguerrand, C<d'IJ'abeau de Coulons. Elle vivoit encore en 1427;
JossiNE, femme, en 140g, deJea;! le Vicomte,
Seigneur du Tremblay, dont elle eut deux
filles, Jeanne le Vicomte, Dame de Longny
de Ferrières, & Catherine le Vicomte,
Abbeffe de la Trinité de Caen, morte en
1492;
Et Catherine, femme de /?oiej";rfe/'£y2e«dart. Seigneur de Lincy, & d'^//.v, Dame
de Marolles.

&

6.

XI. Guillaume d'Estouteville, Seigneur
de Torcy,de Blainville, d'Eftoutemont, Beynes, Baron d'Ivry, Grand-Maître des Eaux
Forêts de France, en i4i5, mort le 19
Novembre 1449,
enterré à Torcy, avoit
époufé Jeanne d'Ondeauville
Dame de
Ponches, de Novion & de Caumartin, veuve
de Raoul, Seigneur de Renneval, Comte de
Fauquembergues, & tille de Jean, Seigneur
d'Ondeauville,
de Noyon,
de Jeanne de
Créqujr, dont

&

&

,

&

&

:

Nicolas, dit Colinet, mort fans poflérité,
après 1419
2. Guillaume, Seigneur de Torcy, aufTi mort
fans poflérité, après le mois d'Avril 1849;
3. Jean, qui fuit
4. EsTOUT, rapporté après fon frère;
5. Robert, aufli rapporté ci-après ;
6. Raoul, Seigneur d'Eftoutemont, mort en
1462, fans enfans
1.

;

;

;
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mourut en 1416.

&

XII. Jean d'Estouteville, Seigneur de
Torcy, d'Ondeauville, de Blainville, GrandMaitre des Arbalétriers de France, Confeiiler
Chambellan du Roi, Chevalier de SaintMichel, Prévôt de Paris, Capitaine du Château de Caen^ n'avoit que 17 ans, lorfque le
Roi d'Angleterre lui rendit, en 1422,
à fes

&

&

frères, les biens qui avoient été confifqués fur

fon père, pour avoir tenu le parti du Roi de
France. Etant depuis rentré au fervice du

&

il eut la Garde de Fécamp, en 1436
121 de
143g, avec 5o hommes d'armes,
encore avec 36 hommes d'armes celle
trait;
de la ville de Harfleur. Etant Capitaine de
Chaffenay, en 1444, il fut envoyé de Nancy
aux places de Darnay, la Fauche, Vignory,
Raigecourt, &c., pour y mettre un certain
nombre de Gendarmes en garnifon,
les
pourvoir de munitions pour leur fureté. Il
fervit en même tems le Dauphin en Allemagne, fut nommé Prévôt de Paris le 29 Mai
1446; fe démit de cette place peu après en faveur de fon frère ; fut nommé Chambellan du
Roi, dépéché enluite en Flandre, vers le Duc
de Bourgogne; commanda les Francs- Archers
au fecours de Tournay, eut la charge de
Grand-Maître des Arbalétriers, en 1449, qu'il
exerça julqu'en 146 1 ; fervit à la conquête de
Normandie en 1449', fe trouva', en 1450, à
la bataille de Formigny; fit hommage au Roi
de toutes les Terres qu'il polTédoit aux Bailliages d'Amiens, de Vermandois, Ponthieu,
Saint-Pierre-le-Moullier, Saintonge, Limoulin_& en Normandie, es années 1461, 1464&
1475. Le Roi lui fit don, le 16 Janvier 1472,
de looarpens de bois pour faire rebâtir fon
Château de Charlemefnil, &,Ie 2 Décembre
1474, de la Hautc-Juflice de fa Terre de
Nouvion en Ponthieu. Il combattit à la jourmourut fort
née de Guinegatte, en 1479,

Roi,

&

&

&

&

EST

EST
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âgéj

le II

Septembre 1494. Ileftenterrédans

du Monadère de Sainte-Claire de
Rouen, qu'il avoit fondé en 1466. (Voyez fon

l'Eglife

éloge dans le P. Anfelme, tom. VIII, pages
88.) Il avoit époul'é Françoife de la
87

&

&

Dame

de Montbazon, fille
Montbazon, de Saintede Nouâtre, & de Jeanne de Mar-

Rochefoucauld,

1.

à''Aymar,'S)tïgnt\iTàt

Maure

&

treuil,

dont

il

eut

tre,

dont

il

fit

& de

hommage au Roi en

Nouâ-

1461,

Dame de Torcy, & en partie de
Beaumont-le-Charly, mariée à Jean Blof-

Jossine,

fet, Seigneur du Pleffis-Pafté, avec lequel
elle vivoit en 1494 ;
2.

:

Louis, Seigneur de Sainte-Maure
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&

le-Thiboufl
de Vacqueville, fille de Guillaume, Châtelain de Beauvais en Lvons,
de Jeanne de Rayneval, Dame des Bordes.
Il n'eut que trois filles de fon mariage, favoir:

Jeanne, Dame de Beaumont, mariée i" à
Jean Martel de Bacqueville, Seigneurde

Rames

&

&

d'Auffeville;

gneur dePorcon, duquel

mourut avant fon père

&

2" à Jean, Sei-

elle étoit

veuve en

iSoy;

Jean d'Estouteville eut encore pour
naturel de Catherine le Roy,

fils

3.

Thiboull, Châtelaine de Beauvais, laquelle
eut de grands différends avec fes fœurs,
pour la fuccefTion de fon père ès-années
14S2, 1484
i5o3. Elle avoit époufé y^cques. Baron de Moy, Châtelain de Bellencombre, Capitaine de Saint-Quentin, Maître des Eaux
Forêts de Normandie
de
Picardie, fils de Collard Sire de Moy
de Chin,
As Marguerite d'Ailly. Elle en
étoit veuve le 12 Septembre i520, fuivant
une quittance de ce jour.

Henri, qui

fut légitimé au mois de Janvier
i5o4. Peut-être eft-ce le même nommé Hector, lequel étant Seigneur de Caumartin,
plaidoit contre Jossine, Jeanne
Jacqueline d'Estouteville, fes coufines, en 1499,
pour les donations que fon père lui avoit
faites,
qui lui furent adjugées par Arrêt
de l'an i5oo.

&

&

&

&

XII. EsTOUT d'Estouteville, Seigneurde
Beaumont- le -Charly, de Miermaigne de
Ferrières en partie. Châtelain de Beauvais,
Confeiller & Chambellan du Roi, Bailli du
Côtentin, quatrième fils de Guillaume d'Estouteville, Seigneurde Torcy,& de Jeanne
d'Ondeauville fut Grand-Maître des Arbalétriers de France, fe trouva à la bataille de
Formigny , donné contre les Anglois, en
1450, fit Ion teftament à Beauvais le 1 1 Décembre 1476, ordonna fa fépulture dans l'E-

Et Jacqueline, Dame de Charlemefnil,
d'Avefnes, de Varennes, deSaint-Denis-le-

&

&

,

&

,

,

de Sainte-Catherine de Charlemefnil,
oîi il fonda une Meffe quotidienne à perpétuité,
quatre Obits par an ; légua 600 livres de rente à Jacqueline, fa fille, pour la
marier fuivant la volonté du Seigneur de
Torcy, fon frère, Exécuteur teftamentaire,
celle de fa femme, à laquelle il lailTale réjidu
de tous fes biens, meubles, acquêts
conquêts, la nommant auffi Exécutrice de fon
teftament. 11 fit un codicille le lendemain,
mourut le 1 3 Décembre 1476. 11 portoit écartelé d'Eftouteville
de Blainville, fuivant
une Enquête de l'an i6r6, pour François de
Lorraine, Abbé de Moyenbourg. 11 dvoit
époufé, félon le P. Anfelme, Bonne de Herbannes. Le Mémoire manufcrit, que nous
avons dans les mains, lui donne pour femme
(& ce peut être la même) Jeanne, Châtelaine
de Beauvais en Lyons, Dame de Saint-Denisglife

&

&

&

&

XII. Robert d'Estouteville, cinquième
de Guillaume, & de Jeanne d^Ondeauville, fut Seigneur de Beynes, de St. -André
dans la Marche, & Prévôt de Paris, fur la
démiffion de fon frère Jean, par Lettres du
fils

&

Cham7 Mars 1446. Il fut aufïï Confeiller
bellan des Rois Charles VII,
Louis XI,
pour le fervice defquels il prit la ville de St.Valéry furies Bourguignons,
fe trouva au
combat de Montlhéry en 1465. Il eut la conduite des Nobles de la Prévôté de Paris,
du Bailliage de Senlis, depuis l'an 1475 jufqu'à fa mort, arrivée le 3 Juin 1479. Il eut
de fa femme Ambroife de Loré , Dame de
Mueffy, Baronne d'Ivry, morte en 1466, fille
de
à'' Ambroife de Loré, Prévôt de Paris,
Catherine de Marcilly, Baronne d'Ivry:

&

&

&

&

1.

2.

&

Tome VIL

Jacques, qui fuit;

Hélène, Dame du Tronchoy, femme de
René de Châteaubriant, Baron de Loigny,
de Théaude de Châteaubriant, Baron
du Lion-d'Angers, & de Françoife Hodart;
Marîe, femme, en 1478, de Jean, Seigneur
de Châteauvillain, de Grancey & de Pierrepont, mort le 4 Novembre 1490, fils de
fils

3.

Jean Seigneur de Châteauvillain, & de
Louije de Raoullin ;
Jeanne, veuve, en 1497, de Robert VAnglois, dit le Galand, Seigneur d'Angiens,
,

4.

K

k

EST

579

5.

EST

fils de Robert, Seigneur d'Angiens, & de
Jeanne de Manteville;
Et Ambroise, Religieufe à Saint-Sauveur

d'Evreux, en i5i3.

barie.

&

&

une quittance qu'il donna le 20 Juillet 1474,
de 5oo livres à lui ordonnées par le Roi^ pour
avoir aiïifté, en qualité de Commi (Taire, aux
trois Etats de Normandie, étoit encore Prévôt
de Paris en 1499. Il avoit époufé Gillette de
Coëtivy, fille d'Olivier de Coëtivj^, Seigneur
de Taillebourg, Sénéchal de Guyenne,
de
Marie, bâtarde de Valois, Dame de Royan
de Mornac, fille naturelle du Roi Chaules
Wïl, 81. d'Agnès Sorel. Il en eut:

&

&

Charlotte, Dame de Beynes

,

la jouiffance

l'ufufruit leur vie durant. Il

Mars 1400,
de cette terre

fituée

&

1.

CoLLARD, Seigneur du Mefiiil-Simon de
Montdoucet & de Villebon, mort fans en,

dAdrienne

d'Ailly, fille de Louis, Seigneur de Varennes. Elle fe remaria ù Philippe de Valpergne, Seigneur de Gournay;
fans

2.

Charles, Seigneur delà Galline, de Villebon & de Montdoucet après fon frère, en
1433, mort aulTi fans enfans de Marguerite
de Craon, fon époufe, fille de Jean F. de
Craon, Seigneur de Chanteuffé & d'Ingrande
Blanchet, qui fuit
Hector, Seigneur de Beaumont, qui fe
trouva à la levée du fiège de Dieppe, où il
fut fait Chevalier en 1443. Il ne lailfa point
d'enfans de Jeanne d'Havefquerque, fa femme, à laquelle l'Evêque de Lifieux, fon oncle, fit quelques legs par fon teftament de
l'an 1414. Elle étoit fille de Jean de Havefquerque. Seigneur de Watines, & d'IsABELLE d'Estouteville;
&6. Isabelle & Françoise, dont on ignore
;

3.

4.

BRANCHE
Villebon.

X. Jeannet d'Estouteville, dit le Jeune,
neuvième fils de Jean, Seigneur de Torcy, &
de Jeanne de Fiennes, fut Seigneur du Mef-

5.

;

la deftinée.

& d'Efloutemont_, premier Ecuyer

XL

Blanchet d'Estouteville, Seigneur
la Gaftines, de Montdoucet,
du Mefnil-Simon après fes frères en 145 1

du Corps du Duc de Guyenne, Dauphin de
Viennois, Valet-Tranchant du Roi & Capi-

de Villebon, de

taine de Caudebec, fut envoyé par

vivoit encore en

d'armes «& 6 Arbalétriers commis à la garde
de ce Château. Il fit pour le Roi plufieurs
voyages vers le Pape, en Provence, vers le
Duc de Berry, aux pays de Foix
en Bar-

&

&

:

&

le Roi à
Bordeaux pour la délivrance de Roger de
Beaufort, frère du Pape. Son fceau eft burelé.
Les fupports font deux lions; le cimier, une
tête barbue couverte d'une efpèce de pot
de
guerre. Le Roi l'établit Capitaine & Garde
du Château de Vernon ; il avoit 1 00 hommes

un

délai pour
de celle de
dans la Vicomte de Rouen,
& vivoit encore en 141 2^ avec fa femme Michelle, Dame de Montdoucet Se de Villebon,
fille de Robert, Seigneur de Montdoucet, dit
le Borgne, premier Ecuyer du Corps du
Roi Charles V, & Maître de fon Ecurie,
de Jeanne de Villebon. Ses enfans furent

Bapaume,

&

nil-Simon

&

le 3

hommage

faire

&

<fe

&

obtint du Roi,

de Mezy
en 1493, mariée à Charles de Luxembourg;
Comte de Brienne, de Ligny & de Roucy,
fils d'Antoine, Comte de Brienne,
de
Françoife de Cray;
Et Marie, Dame de Blainville, d'Oiffery &
de Marcilly, Vicomteffe du Tremblay, Baronne d'Ivry
de Saint- André dans la
Marche, mariée à Gabriel, Baron d'Alègre,
Seigneur de Saint-Juft, de Milice, Prévôt
de Paris & Bailli de Caen, duquel elle étoit
veuve en iSSg. Elle fe remaria à Jean de
Fages, Seigneur du Bouchet, avec lequel
elle vivoit en 1541.

des Seigneurs

&

autres droits, revenus
rentes, pour en jouir
après la mort de Guillaume d'Estouteville,
Evêque de Lifieux
Estout d'Estouteville, Abbé de Fécamp,qui dévoient en avoir

&

2.

acheta de Robert Marchaut, par a£le

paffé à Paris, le 7 Novembre 1397, la propriété du Fief
Terre de Hotot,
plufieurs

&

XIII. Jacques d'EstoutevillKj Seigneur
de Beynes
de BlainviJle, Baron de SaintAndré dans la Marche, Prévôt de Paris après
fon frère, par Lettres du 10 Juin 1470, qualifié Confeiller
Chambellan du Roi, dans

1.

II

5 80

&

1472.

Il

avoit époufé,

1°

Marguerite de Vendôme, fille de Robert de
Vendôme, Vidame de Chartres, & de Catherine de Tliouars(le P. Anfelme dit de Jeanne, Widame de de Chartres); & 2" Ifab eau de
Savoijy,

fille

de Charles, Seigneur de Sei-

&

gnelay, Chambellan du Roi Charles VII,
d'Yolande de Rodemach. II eut du premier
lit:
I.

&

Jeanne, Dame de Presles, de Boifteaux
de Menainville, première femme de Guy
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;

&

:

&

;

6.

MoRLET, Chevalier;

7.

Antoinette, morte fille;
Marguerite, mariée, 1° à Jacques, Seigneur de Béthencoiirt, fils de Jean, Seigneur de Béthencourt, & de Françoife de
Callos ; & 2° à Guillame de Vieu.vpont,
Seigneur de Chailloué, Châtelain de Courville, avec lequel elle vivoit en 1459, fils
d' Yves, Seigneur de Vieuxpont, & de Blanche d'Harcourt ;
Et Françoise, femme de Guillaume de
Vieuxpont, Seigneur de Chailloué, dont
elle étoit veuve en i525. Il étoit fils de
Guillaumede Vieuxpont, SeigneurdeChailloué, & de Jeanne de Bouville, Dame des
Mou(lier-en-Auge, fa première femme, &
fon père avoit époufé en fécondes noces
Marguerite d'Estouteville, fœur de cette

8.

9.

Françoise.

XII. Charles d'Estouteville, Seigneur de
yiUebon, de la Gaftines, de Montdoucet,
Boislandry, Blainville, Sec, Echanfon duRoi,
rendit aveu de ces Terres en 1481, & eft
nommé dans quatre Arrêts du Parlement
des années 1473, 1480, 1490 & 1491. Ilétoit
mort en i5o8, & il eut d'Hélène de Beauvau, fille de Jean, Baron de Beaiivau, & de
Jeanne, Dame de Manonville
de Roltay:

&

1.

2.

&

Isabeau ou Hélène, Dame d'Arpentilly
de Bérangeville, mariée 1° à Jean d'Oiron,
Seigneur de Verneuil en Touraine, veuf de
Marie du Bouchet, de la Maifon de Puygreffier, dont elle eut Louije d'Oiron, femme d'Adrien, Seigneur de Boufflers ;& 2°
Jean, Sire de Montenay, Vicomte de Fauquernon. Baron de Garencières &de Baudincourt, fils de Philippe,
de Marie de
Saint-Avin ;
4. Jeanne, Dame de la Gajîines, femme de
Jean, Baron de la Ferrière, Seigneur de
Teffé
du Mefnil-Bœufs;
5. Marie, AbbefTe d'Hières, morte le 1 1 Janvier 1537;
6. Claude, Religieufede Fontevrault
7. Et Madeleine, AbbefTe de Saint-Sauveur
d'Evreux.

3.

&

&

;

XIII. Jean d'Estouteville, Seigneur de
Villebon, de Beaurepaire, de la Gaftines, de
Blainville, de Boislandry, Frétigny
Ventes, Confeiller du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Chevalier de l'Ordrede
Saint-Michel, Bailli, Capitaine de Rouen
de Thérouanne, Prévôt de Paris le 7 Mars
i533, Lieutenant-Général en Normandie
Picardie, rendit de grands fervices aux Rois
François !'='& Henri II, fut Capitaine d'une
Compagnie de40 Lances des Ordonnances du
Roi en i553, mourut à Rouen avant le 29
Avril i556, dernier mâle de fa maifon. Son
cœur fut mis dans le tombeau du Cardinal
d'Eftouteville, dans l'Eglife Cathédrale de
Rouen. II avoit époufé, en i523, Denife de
la Barre, fille de Jean, Seigneur de la Barre,
Comte d'Eftampes, Vicomte de Bridier, Baron de Veret, premier Gentilhomme de la
Chambre du Roi, Prévôt de Paris, à& Ma-

&

&

&

&

rie

de

la

Antoine, Seigneur de Linières & de Menainville, marié à Marguerite de BuJJu,
veuve de Jean, Sire de Bournonville, &
fille de Jacques deBuffu, Seigneur de Bui-

Primaudaye.

29 Avril i566,

eut pour enfans:

Et Jeanne-Diane,

Dame

de Villebon, &c.,

femme de Charles du Bec, Baron de Boury,

&

de Marie de Clerey ,doTi\.
elle n'eut point d'enfans. Ses tantes Isabeau & Jacqueline d'Estouteville furent

de Charles,

fes héritières.

BRANCHE

&

d'Ifabeau de Brunetel, dont:
Marie, femme de Guillaume de Bigars,
Seigneurs de la Londe
Jacqueline, îe-mm&às François de Thois,
Seigneur de Thoraine ;
Et Claude, alliée à Claude de Monchy,
Seigneur de Garétemont.

&

Elle étoit veuve le

Jean, mort jeune;

fils

Jean, qui fuit;

nes,

582

EST

de Beaumanoir, Seigneur de Lavardin, fils
de Jean de Beaumanoir, Seigneur de Landemont, & de Marie Riboulé. Elle tranfigea avec fes frères, lei8 Août 1497, au fujet de la fuccefTion de fon père, mourut le
18 Septembre i520, & fut enterrée dans
l'Eglife de l'Abbaye de Champagne au Maine
2. Louise, mariée, le i3 Mars ii^bb,k Gilles,
de Villedieu, dit
Seigneur de Honcourt
Lancelot, Bailli de Gifors en 146 1.
Et du fécond lit
3. Charles, qui fuit;
4. Pierre, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de
Chartres en 1473
1491
5. Louis, Seigneur de Blainville, vivant en
1491;

des Seigneurs de Criquebeuf.

;

VI. Robert d'Estouteville, Seigneur de
Criquebeuf, fécond fils de Henri, Sire d'Estouteville,
de Mahaut ou Mathilde d'Eu,

&

K

k

ij

de Gouvix, fille d'Enguerrand
lemette Malherbe.

au premier point du chef d'une
quinte-feuille de fable, 8cépo\iia. Péronnelle
brifa fon écu

ou Pérénelle de la Crique, fille de Raoul,
Seigneur de Criquetot & d'Antigny^ dont:
félonie P. Anfelme;
2. Et CoLiBEAUx, à qui le Mémoire que nous
avons donne lapoftérité de fon frère Jean,
qu'il dit mort fans avoir été marié. Quoi
1.

Jean, qui

qu'il

en

BRANCHE
des Seigneurs de Grousset.

foit,

V. Samson d'Estouteville, Seigneur de
Grouffet, de Saint-Aubin, de Courtebule en
1216, troifième fils de Robert III, Sire d'Eftouteville,

&

Bofchin ou Befchin. Ses enfans furent:

Pierre, qui fuit;
Et Perrette, femme de Richard Seigneur
de Verquetot, de laquelle il eut une fille,
Perrette, Dame de Verquetot, femme de
Guyon, Seigneur d'Oitville, fils de Guilde Montreuil.
laume, Seigneur d'Ouville

2.

3.

4.

CoLLARD, qui fuit;
Et Simon, Seigneur de Chamelles, vivant en
i35o.

VI. Robert d'Estouteville, Seigneur de
époufa Perrette
de Briançon, dont:
Grouffet, vivoit en i236,

1.

2.

&

1.

2.

Colibeaux, qui fuit;
Et Guillaume, Chevalier, vivant l'ani 397.

X. Colibeaux d'Estouteville, IP du nom.
de
Seigneur de Criquebeuf, de Chamelles
la Serre en 1370, fut du nombre des i igGentîïshommes qui défendirent le Mont-SaintMichel en 1417. Il époufa Jeanne de Miffy,
du Parc,
Dame de Brucourt, d'Anneville
de Giiillemette Suhard. lien
fille de Colin

&

eut:
1,

Simon, Seigneur de Criquebeuf, Miffy, Brudu Parc, dont les
court, Han, Anneville
biens furent confifqués par Henri, Roi
d'Angleterre, ufurpateur de la Couronne de
France, qui les donna à Nicolas ou Collard
de la Porte ;
Et Perrette, Dame de Criquebeuf, &c.,
femme de Richard de la Rivière, Seigneur

&

2.

;

Samson, fait Chevalier par le Roi Philippe
LE Bel en i3i3, qui lui donna 100 fols de
gages & un cheval
Et Julienne, mariée à Robert de Bloffet,
Seigneur de Saint-Pierre, félon le P. Anfelme, & fuivant le Mémoire à Guillaume,
Sire de Montérollier, fils de Raoul, Sire de
Montérollier, dont Raoul, Sire de Montérollier, mariékBlanche du Me/nil-d'Ardan.

VII. Guillaume d'Estouteville, Sire de
1245, époufa Agnès de
Pons, en Normandie, dont:

Grouffet, vivant en

i.

2.
3.

&

&

Guillaume, qui fuit

&

;

3.

IX. CoLLARD d'Estouteville, Seigneur de
Criquebeuf^ Chevalier, époufa Alix d'Argences. Dame de la Serre, fille de Robert, SeiàtJeannedela Serre,
gneur d'Argences,

dont:

Samson, Chevalier, vivant en 1244;
Mathieu, Seigneur de Saint-Aubin, qui fit
quelques donations à l'Abbaye de Bonport
en 1273
Et Guillaume, Chevalier.
;

5.

&

Robert, qui fuit;
Collart, dit Crochet, Seigneur du Bofchin;

,

&

1,

de Léonelle ou Lionelle de

:

yill. Pierre d'Estouteville, Seigneur de
de Chamelles^ héritier deJEAN,
Criquebeuf
Seigneur de Criquebeuf^ fon oncle, mort fans
avoir été marié en 1275, dit le Mémoire^
époufa Alix de Gai, fille de Raoul, Seigneur
de Gai. Ses enfans furent:

2.

&

Remmes ou Rames, brifa fes armes de 3 coquilles de fable, 2 & 1; Si. épouîa Edme du
1.

2.

&

de Guil-

fuit,

VII. Jean d'Estouteville, Seigneur de
Criquebeuf, ou Colibeaux, eut pour femme
Marie de Hotot, fille de Pierre, Seigneur du
de Marguerite de Pons, dont
Pleffis
1.
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Estout, qui fuit;
Pierre, Seigneur de Flainville en i339
Julienne, mariée à Guillaume, Sire de
Montérollier, félon le P. Anfelme, & que le
Mémoire dit femme de Roger de Bloffet,
Seigneur de Saint-Pierre.
;

VIII. Estout d'Estouteville, Seigneurde
Grouffet, Chevalier, efl compris dans les Refervoit
giftresde la Chambre des Comptes,
en l'Oft-de-Buyrenfoffe en i323, dit le P.

&

Anfelme.
dont:
I

.

Il

époufa Alix de Bracquemont,

Estout, Seigneur de Grouffet, dit Crochet,
rapporté dans un Armoriai dreffé fous le
Roi Charles VI, mort fanspoftcrité;

Et Agnès, Dame de Grouflet après fon
frère, mariée à Blanchet, Seigneur de Befchard, fils de Raoul, & de Jeanne de Lodignes, dont fortit EJlout, Seigneur de Befchard, & de Grouflet, marié à AlixdeBer-

2.

danville.

Nous avons

dit

que Robert d'Estoute-

viLLE, quatrième fils de Robert, II« du nom.
de Blanche de Rieux,
Sire d'Eftouteville,

&

& que Jean,

fon cinquième fils, furent tous
les deux s'établir en Angleterre.
Robert d'Estouteville eut pour fon partage la Terre de Kerkeber en Angleterre, où
il

s'établit,

&

eut deux

fils

d'enfans;

Et Nicolas, dont nous ignorons la poftérité.
Jean d'Estouteville, frère puîné de ce Robert, qui s'établit auffî en Angleterre fous le
règne du même Roi Henri II, eut de fa femme, dont on ignore le nom
:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Roger, Chevalier
Et BiNGE, femme de Roger de Ponihon,
;

Chevalier.

Jean d'Estouteville efl le dernier établi
en Angleterre dont on ait connoiffance. C'efl
à lui

que

niffent,

les Regiftres

& on ignore

du Comté de Kan

fi-

a eu poftérité.

s'il

Cambden

rapporte dans fon Hiftoire qu'il
y avoit une branche de Vajffj- en Angleterre,
Cadets de la Maifon de ce nom en Normandie, de laquelle étoit Eujlache de Vajfy,<\m
de Béatrix, fa femme, eut Guillaume de
Vajfy, mari de Béatrix d'Estouteville, fille
de Robert d'Estouteville, Seigneur de Kuaresburg, dont fortirent deux

fils.

Alix d'Estouteville étoit {cmmt dt Raoul
de Saint-Reniy, fuivant un Arrêt de l'an
1417.

Léger d'Estouteville, Chevalier, fuivant

un

aftedel'an 1441, avoit époxitë Antoinette
de Lifignes, fille de Trouillard, Seigneur de
Lijignes, Chevalier,
de Marguerite de
Mello. C'efl ce que nous favons fur cette ancienne
illuftre Maifon.
Les armes: burelé d'argent & de gueules
de 10 pièces, au lion de fable brochant fur

&

&

le tout,

armé, lampaffé

"ESTRABONNE.

nommée en

Strabona, qui porpour armes d'or, au lion d'azur, a fubavec éclat dans le Comté de Bourgogne

bonne,
toit

& couronné d'or.
La Mailon à'Eflra-

latin

:

fifté

du XV« fiècle. La Terre, qui
donné fon nom étoit une des anciennes Baronnies du pays, & avoit fous fa
mouvance les terres deCourchapon, Lanten-

jufqu'à la fin
lui avoit

,

ne, Rouffange, Mercey, Vertière, BerthelanTacenne. Après la mort de Jean d'Esge
TRABONNE, qui vivoit encore en l'an 1457,
mourut très-peu de tems après étant fort
jeune, la Terre defon nom pa(Ta dans la Mai-

&

&

,

fon à'Aumont.

ESTRAC

:

Guillaume, Seigneur de Kerkeber, qui époufa
Marguerite de Say, dont il n'eut point

3.
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(d')

ou

d'ASTERAC,
Guyenne

famille

&

Bazaremonte fa filiation à
I. Noble Arnaud d'Estrac, Ecuyer, marié,
en 1544, à Jeanne de la Barthe. Il habitoit
un petit lieu dans le Condomois, appelé
Puch, poffédé depuis par fon fils Gratien,
noble, établie en Albret,

dois. Elle

qui

fuit,

& par fon

petit-fils.

Gratien d'Estrac, Ecuyer, habitant
dudit Puch, époufa Hélène de Larrieu, de
II.

laquelle

il

eut

:

Joseph d'Estrac, Ecuyer, qui fe maria, par contrat du 22 Juillet 1601, avec Anne de Laban, fille de Jean de Laban, Ecuyer. Capitaine d'Infanterie, & àt Jeanne
de Saubat. Il y eft qualifié Noble & Ecuyer,
d'Hélène de Larfils de Gratien d'Estrac
rieii. Il fut père de
IV. Gratien d'Estrac, II«= du nom, Ecuyer. Capitaine au Régiment de Pons, Infanterie, qui époufa, par contrat du 4 Oftobre i633, Marie de Meslon, fille de Pierre
de Meslon, Ecuyer,
de Marie de Goulart. Par fon teftament, fait le 3o Oflobre
i683, elle déclara qu'elle avoit eu pour enIII.

&

&

fans:
1.

Pierre, mort fans poftérité;

2.

Adam, qui

3.

Et Jeanne, morte fans

fuit

;

poftérité.

V. Adam d'Estrac, Ecuyer, Seigneur de
Barrot, tenu fur les Fonts de baptême, le 7
Juin 1648, par noble Adam de Goulart,
Ecuyer, fon aïeul maternel, fut Capitaine
d'Infanterie au Régiment de Cruffol, & époufa Marie de Moreau (comme il appert du
teftament de Marie Meslon, fa mère, du 3o
Oaobre i683), fille de Richard de Moreau,
de MargueGouverneur de Montfégur,
rite Lombartie. Elle fit fon teftament le 28

&
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Janvier lySS,
ral

&

&

EST

inftitua

univerfel fon

pour héritier géné-

fils,

VI. Laurent d'Estrac, Ecuyer, Seigneur
de Gapliffe, qui fit fon teftament
de Barrot
le 12 Juillet 1741, par lequel il déclare avoir
été marié ;\ Claude-Madeleine d'Abadie. Il
décéda le 22 Mai 1746, laiflant pour enfans

&

:

François-Augustin, qui

2.

Bernard-Augustin;
Alexis-Bernard, Ecuyer, Seigneur de Capliife, qui n'a eu que des filles
Bertrand;
Marie;

3.

fuit;

;

5.

6.

Françoise;

7.

Et Rose.

VII.

François- Augustin d'Estrac, E-

&

cuyer, Seigneur de Lugagnac
de Valins,
Capitaine de Cavalerie, Chevalier de SaintLouis
Brigadier des Gardes-du-Corps du
Roi, dans la Compagnie de Luxembourg, a
obtenu, en lySi, une Ordonnance de M. de
Tourny, Intendant en Guyenne, qui l'a déchargé, ainli que l'es frères
fœurs du
droit de franc-fief à eux demandé, pour leur
Seigneurie direèfe de la Paroilfe de CaplilTe,
par Arrêt du Confeil privé du Roi, du 23
Mai 1752, confirmatif de ladite Ordonnance;

&

&

ils

ont été maintenus dans

leur Nobleffe,

c'efl

la

&

Cujat,

1.

&

prouvé

de Marie-Barbe de

:

Charles-Henri-Daniel d'Estrac de Lugagnac, Ecuyer, né

le

9

Novembre

1771;

2.

FoRTANiER- Mathieu-Benjamin, Ecuyer,

3.

né le 14 Avril 1775
Et Marie-Barbe-Thérèse, née
;

le i5

Oc-

tobre 1770.

y a encore plufieurs autres branches de
cette famille, dont nous ne pouvons parler,
faute de renfeignemens.
Les armes écartelé d'or & de gueules.
Il

:

ESTRAC (d'),

cou-

&

&

&

&

:

1.

2.
3.

Jean, qui fut Jéfuite ;
François, qui fuit
Et Constance mariée, par contrat du 13
Février 1600, à Pierre de Rans, Seigneur
de la Cour, fils de Guillaume, Seigneur de
la Perche,
d'Antoinette de VEcuyer.
;

,

&

poffelTion de

ce qui eft encore

1725, l'autre confirmative, rendue le 25 Avril
1741, par le Commiiïaire député pour la recherche de la Nobleffe. Il a époufé, par contrat du 10 Janvier 1770, Jeanne du Puchd'Estrac, fille de Mellîre Daniel du Puchd'Estrac, Ecuyer, Seigneur de Lugagnac,

Cafenove, dont

&

ESTRADES, en Guyenne. La Généalogie
de cette famille, illuftrée par un Maréchal de
France, commence, dans le P. Anfelme, tom.
VII, page 600, à
I. François d'Estrades, Seigneur de Bonel, des Colombes
de Campagnac, marié,
par contrat du 20 Novembre 1548, à Antoinette de Veyrières,\M\Qà' Armand , Seigneur
de Veyrières, de Saint-Germain
de Campagnac, dont
II. Jean d'Estrades, Seigneur de Bonel
de Campagnac, Enfeigne de la Compagnie
d'Ordonnance de M. de Bellegarde, tefta le
14 Septembre 1607. 11 époufa, parcontratdu
3o Mars 1579, Antoinette Arnoul, fille de
Bertrand, Seigneur de Nieul, de Vignolles
&deMoulan, Confeiller au Parlement de
Bordeaux,
de Jeanne de Mendo:{a,
eut
pour enfans

,

par deux Sentences précédemment rendues,
l'une des Elus de Bordeaux, du 23 Avril

Grofombre

de gueules

&

1.

4.

lion d'argent, lampajfé
ronné d'or.
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en Normandie, Eleifion de
Bayeux, Ecuyer, Sieur de Blagny, ancienne
Nobleffe qui porte pour armes: d'a^^ur^ au

François d'Estrades, II"! du nom. Seigneur de Bonel, des Colombes, de Campagnac
de Sigognac, fut un des plus fages
des plus valeureux hommes de ion tems. Il
porta les armes pour le fervicedu Roi Henri
IV contre ceux de la Ligue, fuivit ce Prince
en plufieurs expéditions de guerre,
fut fait
Gentilhomme de fa Chambre. Louis XIII le
nomma, en 1620, Gouverneur du Comte de
Moret, enfuite des Ducs de Mercœur
de
Beaufort, &. depuis de MM, de Nemours
d'Aumale,
le fit Capitaine & Gouverneur
de la Ville
du Duché de Vendôme le 6 FéIII.

&

&

&

&

&

&
&

vrier i63i.

Il

tefta à

Agen,

le

6

Novembre

i656, &: avoit époufé, par contrat paffé dans
la même Ville, Sufanne de Secondât, fille de
N... de Secondât, Seigneur de Roques,
de Léonore de Brenieu. Elle étoit veuve en
1654. De ce mariage vinrent

&

:

i

.

2.
3.

Godefroy, qui fuit
Jean, Evêque de Condom, mort en i685
Antoinette, Abbeffe de Saint-Jean d'Au;

;

tun
4.

;

Anne- Henriette

,

fille

d'honneur de

la

Reiae, mariée, par contrat du 29 Juin i632,

EST
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à

Jean de Carbonnières, Seigneur de

pelle-Biron
5.

&

6.

la

Ca-

;

Jacqueline

& Angélique, Religieufes

Carmélites à Agen.

IV. GoDEFROY, Comte d'Estrades, fut envoyé vers le Roi d'Angleterre le 1 2 Novembre i637,&j le 2 Décembre fuivant,vers Henri-Frédéric, Prince d'Orange, eut un Brevet
de Confeiller d'Etat en 1 63g; la même année il
futenvoyé une féconde fois vers le Prince d'OrangBj fit plufieurs campagnes en Hollande,
où par fa bonneconduite
fon courage^ dont
il donna des preuves en plufieurs occafions,
il s'acquit l'eftime de ce Prince^ qui lui donna le commandement du Régiment de Candale le i5 Avril de la même année; fut fait

&

Maréchal-de-Campen 1640, emplo3'éenfuite
en diverfes négociations auprès des Etats-Généraux où il étoit en qualité d'Ambaffadeur
en 1646. Il fut encore envoyé plufieurs fois
vers le Landgrave de Helfe & les autres Princes de l'Empire en Piémont & ailleurs ^ eut
de l'emploi dans la grande Armée envoyée en
le commandement du Cardinal de la Valette,
enfuite commifTion pour
traiter du fecours par mer que les Etats-Généraux accordèrent pour le fiège de la ville

Allemagne fous

&

de Dunkerque qui fut prife. 11 eut aufl^i divers autres emplois honorables près des Princes Etrangers en Allemagne^
vers les Ambaffadeurs qui traitoient de la paix à Munfter. Le 2 Avril 1 647, ilalla commander à Porto-Longone
Piombino^ &fervit dansl'Armée d'Italie fous le Prince de Modéne. En
l'abfence du Maréchal de Rantzau
il commandaj en 1649, à Dunkerque
forts en
dépendans. Après la mort de ce Maréchal,
il eut, le loOdobre lôSo^ le Gouvernement
de cette ville, fervit la même année de Lieutenant-Général dans l'Armée de Flandre ,
fous le Maréchal de Praslin; eutcommifllon,
le 4 Avril i653j pour commander dans les
Places
Gouvernemens de Tours, la Rochelle ^ Brouage, Oleron
Fort de la Prée
pays d'Aunis
Isles adjacentes; fut nommé
la même année Maire perpétuel de la ville de

&

&

,

&

&

,

i656;

commander l'Armée du Piémont en l'abfence
du même Prince. Le Roi, qui lui donna le
Gouvernement de Gravelines avec furvivanle Marquis d'Estrades, fon fils, le i^"'
Octobre i66o, l'envoya fon Ambaffadeur en
Angleterre en 1G61, où ilfoutint, avec beaucoup de fermeté les prérogatives de la Couronne dans l'affaire du Baron de Watteville.
11 palTa de là en Hollande avec la même qualité, où il conclut le Traité de Bréda. En reconnoilTance de tant de fervices fignalés, le
Roi le nomma Chevalierde fes Ordres à la promotion de i66ij lui donna des provifions de
Vice-Roi de l'Amérique en Décembre i663,
le commandement des troupes à Dunkerque^
Bergues
Furnes le 28 Juin 1669; le Goudes Places voifines en
vernement de Vezel
1672, celui de Maëftricht en 1673 , fut fait
Maréchal de France le 3o Juillet 1675, nommé la même année le premier de fes Ambaf-

cepour

,

&

&

&

fadeurs extraordinaires
plénipotentiaires
aux conférences de Nimègue^ pour la paix
1 678, à la gloire du Roi
en i685 il fut fait Gouverneur de la perfonne du Duc de Chartres, depuis Duc d'Orléans, dont il s'acquit avec honneur jufqu'à fa
mort arrivée le 26 Février 1686, à l'âge de
79 ans. Il eft enterré à Saint-Euflache dans
un caveau vis-à-vis la Chapelle de la Vierge.
Il avoit époufé, i^le 26 Avril 1637^ Marie
de Laitier, morte au mois de Janvier 1662,
fille de Jacques de Lallier, Seigneur du Pin,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
de Marguerite de Burtio de la Tour
Roij
2° par Procureur le 9 Juin
en Dauphiné;

générale conclue en

&

&

1679, pendant qu'il étoit à Nimègue, Marie
d'Aligre, veuve de Michel de Verthamont
Seigneur de Bréau^ fille di'E tienne, Seigneur
de la Rivière, Chancelier de France, & de
Jeanne l'Huillier, fa première femme. 11 eut

du premier
1.

2.

Bordeaux, Lieutenant-Généralle4Mai 1654,
pour commander en chef dans toute la Pro-

lit:

Louis, qui

fuit

;

Jean-François, Abbé de Moiffac en 1672,
& deSaint-Mélaineà Rennes, Ambaffadeur
à Venife en 1675, puis en Piémont en
1679, mort le 19 Mai 171 5, âgé de y3 ans,
à Paff) -lès-Paris j où il eft inhumé dans
l'Eglife paroifliale;

vince de

&

;

&

&

Guyenne. L'Armée y étante il eut
commilTion, le 8 Mai 1 655^ pour commander
un corps féparé de Troupes en Catalogne, en
l'abfence du Prince de Conty,
fut pourvu
du Gouvernement de Mézières le 4 Janvier
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EST
& le 20 Mars i657,il fut nommé pour

3.

Jacques, Chevalier de Malte, Meftre-deCamp d'un Régiment de Cavalerie, mort
au fiège de Fribourg en 1677
Gabriel-Joseph, dit l'Abbé, puis Chevalier
d'EJlrades, Colonel du Régiment de Char;

4.

EST

5g I
mort de

très,

EST

fes bleflures

reçues au

com-

bat de Steinkerque au mois d'Août 1692,
enterré dans l'Eglife des Chanoineffesde

&

de Mons
Et Marie-Anne, Religieufe au Val-de-Grâce à Paris, puis Abbeffe du Puy-d'Orbe en
1695, morte au Val-de-Grâce le 3i Mars
la ville

5.

;

&

1.

1726.

2.

V. Louis, Marquis d'Estrades, Maire perpétuel de la ville de Bordeaux Meftre-deCamp de Cavalerie , Gouverneur de Gravede Dunkerque après fon père, mort
lines
à Bezemont le 10 Février 171 ij avoitépoufé 1" Charlolte-Thérèfe de Rime, morte le
25 Novembre 682, fille & héritiérede Charles de Riine , Marquis de Fouquerolles, Co,

3.

1

1717,

&

-

1.

Armande Sénéchal, morte en

Louis-GoDEFROY, qui

Et du fécond
2.

3.

lit

Benoît à Paris.

&

&

le 21 Janvier 1709, dit le
d'EJlrades, Enfeigne au Régiment
des Gardes, puis Lieutenant au même Régiment, tué au combat de Dettingen fur le
Meinle 19 Juillet 1743, fans laiffer d'enfans
de fon mariage avec A''... Huguet de Sàmonville, qui a été Dame d'Atours de Mef-

1
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filles

du Roi Louis XV,

;

Marie-Charlotte née le 4 Janvier 1696,
mariée, le 23 Décembre 1717, k PierreJean Romanet, Confeiller au Parlement de
,

çois-Martial, Comte de Choifeul-Beaupré,
alors Colonel du Régiment de Flandre, Brigadier des Armées du Roi, Menin de feu

:

VI. Louis-GoDEFROY, Comte d'Estrades^
Chevalier, Seigneur
Marquis de Fouquerolles, d'Odrehem, &c., Colonel d'un Régiment de Dragons, à la tête duquel il prit un
Etendard fur les ennemis à la bataille de
Luzara en Italie le i5 Août 1702, fut nommé Maréchal-de-Camp en 1704, LieutenantGénéral des Armées du Roi le 29 Novembre
17 10, Maire perpétuel de Bordeaux au mois
de Février 171 1, ferviten Allemagne, fe diftingua à la défenfede la ville d'Aire en Flandre , accompagna le Prince de Dombes en
Hongrie, y eut une jambe emportée d'un
coup de canon, le 4 Août 1717, en vifitant
un petit Fort dans le marais près la balle ville
de Belgrade, mourut le 18 du même mois,
fut enterré le 21 fuivant dans l'Eglife des
Récollets de Peterwaradin. Il avoit époufé
Charlotte le Normand, au mois de Mai 1691,

Oftobre

au Grand-Confeil,
mort le 5 Odobre i75o, âgé de 65 ans,
dont Charlotte-Rofalie Romanet, Dame de
Compagnie de feu Madame Henriette de
France, mariée, le 25 Avril \ibi,hFran-

vint:

,

,

d'Oflobre 1719;
Charles-Jean, né

Paris, enfuite Préfident

fuit.

Louise-Françoise-Armande, mariée, le 28
Novembre 1703, à Pierre-Charles-Lambert d'Herbigny, Maître des Requêtes, puis
Confeiller d'Etat, morte au village de Luciennes, près Marly, le 10 Oftobre i73i,
âgée de 47 ans;
Et Louise - Thérèse -ANGÉLKiUE
morte
fans alliance en 1729, & enterrée à Saint-

mort au mois

;

en
4.

enterrée à Saint-Nicolas-du-Char-

donnet à Paris. Du premier

le 11

1697, dit l'Abbé d'E/lrades

dames de France,

lonel d'Infanterie,

de Marie

Louis-GoDEFROY, qui fuit
Jean-Godefroy-Charles, né

Comte

&

& de Marie -Lamberte
d'Herbigny; & 2° Marie- Anne Bloiiin, fille
de Jérôme Bloiiin, premier Valet-de-Chambre du Roi, & Gouverneur de Verfailles, &
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morte à Paris le 3o Octobre i63o, âgée d'environ 68 ans, fille de Charles le Normanddu-Fort, Secrétaire du Roi,
de Marie
Parthon, fille de Guillaume Parthon, Chirurgien-Oculifte du Roi, dont:

M. le Dauphin, morte le i'^'' Juin i753, fix
jours après être accouchée d'unefiUe. Voyez

CHOISEUL;
5.

Anne-Renée, née le 16 Avril 1700, mariée,
le 12 Août 1720, à Henri de Bafchi, Seigneur du Cayla, Colonel de Dragons, mort
à Montpellier en 1725, dont pour fille unique Sufanne-Françoije de Bafchi, mariée,
le
Août 745, à Jean-François, des Comtes de Bafchi, Marquis du Cayla, né à Aubais le 23 Décembre 171 7. EUeétoit fa coufine au troifième degré. Voyez BASCHI.
1

1

1

VII. Louis-GoDEFROY, Marquis d'Estranom, né le 19 Février 1695, fuivit fon père au fiège d'Aire, puis en Hongrie
en 1717, après la mort duquel il fut fait
Maire perpétuel de Bordeaux. Il étoit Meftre- de-Camp réformé de Cavalerie,
non
marié en 1750; mais en 1753 il déclara fon
mariage, qu'il avoit tenu long-tems fecret,
avec la Demoifelle de Richemont, de laquelle
il n'a point eu d'enfans.
Les armes: écartelé au i de gueules, au
lion d'argent couché fur une terraffe de finoplefous un palmier d''or, qui eft d'Estrades; au 2 d''a\ur, à la fafce d'argent, acdes, Ilf^du

&

EST

EST

5q3

de léopards d'or, 2 &
I, qui eft LA PoLE-SuFFOLCK] au 3 écartelé
enfaiitoir, le chef & la pointe de finople à 2
bandes de gueules, bordées d'or, flanqué
d'or, avec ces paroles d'a^^ur, Ave Maria^ à
dextre, & Gratia PlenAj à fenejlre, qui eft
DE Mendoze, <& au 4 rfe gueules, à 7 lofanges d'argent, 3,Z & i, qui eft Arnoul.

compagnêe de

•ESTRÉES,

dans

la

Flandre-Wallonne,

&

Seigneurie érigée
Diocèfe d'Arras Terre
en Comté, par Lettres de i623, en faveur de
Charles-Philippe d'Ongnies, Baron de Rolà' Anne de Witlencourt, fils de Jacques,
:

&

&

them,
trées

,

de Claude, Seigneur à'Efde Jacqueline Mallet. Voyez

petit-fils

&c.,

&

COUPIGNY.
ESTRÉES. Il y a eu, comme ie dit le P.
Anfelme, tom. IV de VHiJloire des GrandsOfficiers de la Couronne, p. Sgô, plufieurs
Maifons de ce nom en différentes Provinces
du Royaume. Estrées, au Maine, qui a donné un Maréchal de France fous les règnes de
Saint Louis &de Philippe le Hardi, fon fils,
lequel portoit des merlettes & des rofes ; Estrées en Touraine, près de Buzançois; Estrées en Breffe; Estrées enThiérache, dont
la Terre a été poffédée par les anciens Seigneurs de Guife- Estrées dans le reflbrt de
la ville d'Amiens, qui portoit pour armes
trois coquilles; & Estrées-la-Blanche en
Artois, fondue dans la Maifon de Liette, laquelle portoit pour armes un chef chargé de
trois merlettes. La reffemblance des armes
des Seigneurs d'EJirées- la- Blanche & de
Liette, avec celles des Ducs d'Estrées, qui
font un fretté d'argent & de fable, au chef

d'or chargé de trois merlettes de fable,
pourroit faire croire qu'ils fortiroient d'une
même origine; mais pour éviter ce qui efl
douteux,laGénéalogiede cesderniers necommence, dans le P. Anfelme, ci-delTus cité, qu'à
I. PiERRED'EsTRÉES,dit Carboncl ,St\s,nç.\iT

de Boulant, Hamel, Ifires, l'Enclos-Mauroy, à caufede fa femme, qui rendit aveu au
Duc de Bourgogne, Comte de Flandre, le 17
Juillet 1437, du Fief l'Enclos-Mauroy, fitué
à Canetemont, mouvant du Château d'Avefnes-le-Comte. 11 tefta le lo Mai 1457,
avoit époufé Marie de Beaumont fille de
Jean, Seigneur de Neuvirel, près Corbie,
de Marie de la Houffaye. Elle tefta le 18
Janvier 1474. Leurs enfans furent:

&

,

&

Tome

VII.
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Antoine, qui fuit
Jeanne, femme à' Antoine, Seigneur de Bel-

1.

3 têtes

;

2.

loy

&

de Saint-Liénard

;

Et Catherine, mariée, eni482, kJean MerSeigneur de Mazancourt, de Frefnes&
d'Iftres en Santerre, Bailli de Néel.

3.

lin,

II. Antoine d'Estrées, A"' du nom, Seigneur de Boulant, de Valieu en Santerre, par

acquifition qu'il en fit, né en 1422,
mé en qualité à'Ecuyer dans une
faite à

Péronne,

le

25

& nomEnquête

Novembre 1464, tou-

chant un article de la coutume concernant les
donations, où il eft dit qu'il avoit alors 42
ans, tefta le 19 Décembre 1465,
étoit
mort avec fa femme en 1474, fuivant le teftament de Marie de Beaumont, fa mère. 11
avoit époufé, du vivant de fon père, le 21

&

Septembre 1447, Jeanne d'Ai^, enterrée aux
Cordeliers de Péronne, fille d'Èlie, Seigneur
d'Aife, au Comté de Saint- Pol
de Grand-

&

foffé,
1.
2.

3.

&

de Péronne de Noyelles, dont:

Antoine, qui fuit;
Antoine, dit le jeune, auteur de la branche des Seigneurs & Marquis de Cœuvres
& Ducs d'EJlrées, rapportée ci-après;
Et Jean, dit Jeannet, Seigneur de Longavefne, qu'il eut en partage, Religieux de
Saint -Pierre de Corbie, puis Abbé du
Mont- Saint-Quentin mentionné dans le
teflament de fon père, & mort en i5o6.
,

III.

Antoine d'Estrées,

II'

du nom. Che-

Seigneur de Boulant, de Hamel, Ifde Longavefnes, de Honcourt
de Fefques, inftitué principal héritier avec Antoine, fon frère, par Marie de Beaumont, fon
aïeule, donna, le 28 Décembre i520j une
renie à l'Abbaye du Mont-Saint-Quentin,
une fomme d'argent, à la charge de chanter
tous les jours à la Grand'Meffe l'antienne, O
falutaris Hojîia,
tefta le 28 Oftobre i526.
Il avoit époufé Jeanne de Flandre de Drinckam, fille de Jean, Seigneur de Drinckam,
d'Jfabeau de Ghif elles, Dame de Viffaert,
en eut:
valier,

&

tres,

&

&

&

&

I.

Antoine,

dit le jeune. Chevalier, Seigneur
de Bernes, Capitaine du Château de Péronne, mort en 1524, fans enfans de Marie
d'Aunoy, qu'il avoit époufée le 19 Décembre i5i7, fille de Philippe d'Aunoy, Seigneur de Givré, d'Orville, de Louvres en
Parifis & de Gouflainville, & de Catherine
de Montmorency. Elle fe remaria à Raoul
de Bernets, Seigneur de Cardenoy, duquel
elle n'eut point auffi d'enfans;

LI

2.

EST

EST
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Autre Antoine, Chanoine de Noyon, préfent au contrat de mariage de fon frère
Jacqueline, mariée, 1° le 10 Mai 1498, à
Jean de Hennin, Seigneur de Cuvillers,
Pair du Cambréfis; 2° à Jacques d'Ifque,
Seigneur du Breuil, Gouverneur de Lucheux; & 3° le 18 Décembre i584, à Guillain de Qiierecques, Seigneur de Marieux,
Capitaine de Boves, près d'Amiens
& 5. Et deux filles, Religieufes.
;

3.

Il

eut de fon mariage
1.

2.

BRANCHE
&

3.

Antoine d'Estrées, dit
puîné d'ANTOiNE, \" du nom,

jeune, fils
& de Jeanne
£(M//e, étoit âgé de42 ans en 1464. II eut en
partage la Terre de Valieu, étoit en t5oo
Gentilhomme de la Maifon du Roi, & tefta
le i3 Avril i5i6. Il eut de fon époufe Jeanne, Dame de la Gauchie ou de la Chauffée
de
en Boulonnois, fille de Guillaume
Jean, qui fuit;
2. Antoine, Seigneur de

Noyon, Abbé du
Mont-Saint-Quentin en Picardie, mort le 9
Mai i568, enterré dans l'Eglife de SainteCatherine-du-Val-des-Ecoliers à Paris
Marguerite, mariée à Antoine du Val,
Seigneur de Brunevoz en la Châtellenie de
;

Tournehem;
4.

Et Françoise, mariée, par contrat du 18
Avril 1 5 18, à Jacques de Buiffy, Seigneur
de Villiers-Brulin, fils de Jean & de Jeanne de la Rivière.

IV. Jean d'Estrées, Seigneur de Valieu
de Cœuvres, né en i486, Chevalier de
l'Ordre du Roi, élevé Page de la Reine Anne
de Bretagne, rendit des fervices fignalés
dans les Armées, fous le Roi François I<"".
Henri II lui donna la charge de Maître
Capitaine-Général d'Artillerie, par Lettres du
9 Juillet i55o. Il fut Capitaine de Folembray en i556, fervit à la prife de Calais en

&

&

i558,& mourut en iSôy. Ilportoit pourarmes: écartelé, aux 1 ô 4 fretté d'argent &
de fable : au chef d'or, chargé de 3 merletîes de fable, qui

d'or,

au

eft

&

IV

du nom, qui
d'Estrées; au
2 DE Bourbon, au bâton 'de gueules péri en
bande, chargé d'un bâton d'argent péri en
barre ; & au 3 de la Gauchie, fut Gouverneur, Sénéchal & premier Baron du Boulonde Bercy, Seinois, Vicomte de Solfions
Marquis de Cœuvres,
gneur-Châtelain
Chevalier des Ordres du Roi à la première
création, de l'an iSyS, Gouverneur de la
de l'isle-de- France,
Fère, de Paris
pourvu au Camp de Pas en Artois, en iSgy,
de la charge de Grand-Maître de l'Artillerie
de France, que fon père avoit pofTédée. lien
avoit époufé
donna fa démiflion en iSgg,
à Chartres, le 14 Février iSSg^ Françoije
Babou, qui fut tuée à Iflbire en Auvergne,
dans une émeute pendant les guerres de la
Ligue, le 3i Décembre iSgS. Elle étoit féconde fille de Jean Babou, Seigneur de la
Bourdailière, Comte de Sagonne, Maître de
V. Antoine d'Estrées,

portoit

:

écartelé,

aux

i

&4

&

&

:

1.

3.

&

&

le

&

Jeanne de Licques

Françoise, mariée à Philippe de Longuede CraSeigneur de Haraucourt
du Roi, Maître de la Garde-Robe d'ANTOiNE de Bourbon, Roi de Navarre, mort en 1620, âgé
de 107 ans ;
Et Barbe, mariée 1° à N... de Pymont,
2° à Jean de Broc,
Seigneur de Bulleux,
de la VilleSeigneur de la Cour-de-Broc
3°
à René de Vendômois,
aux-Fouriers;
Seigneur de Chamarain.

&

& Marquis

III.

:

fuit;

mailles. Chevalier de l'Ordre

de C œuvres
Ducs d'Estrées, Pairs de France.

des Seigneurs

Antoine, qui
val,

;

4.
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avoit fauve la vie à ce Seigneur de Bonneval,
que les ennemis avoient renverfé par terre.

&

l'Artillerie

lion d'azur,

1.

&

il

& de

Francoife Ro:

François-Louis, Marquis de Cœuvres, tué
au fiège de Laon, en 1594, d'un coup de
moufquet qu'il reçut à la cuifle, n'ayant eu
que 19 ans
François-Annibal, qui fuit;
Marie-Catherine, morte jeune
Diane, morte en 1595, mariée, le 17 Février
586 ou 589, à Jean de Montluc, Seigneur
de Balagny, Maréchal de France, Gouverneur de Cambrai, décédé en Juin i6o3,fils
naturel de Jean de Montluc, Evêque de Va;

2.

3.
4.

;

I

& aux 2 & 3
couronné & lampaffé

connoiflance de ce qu'en une rencontre

de France,

bertet. Leurs enfans furent

d'Estrées;

de gueules, qui eft de la Gauchie. Il avoit
époufé Catherine de Bourbon, fille aînée de
Jacques de Bourbon, Bâtard de Vendôme,
Seigneur de Bonneval, de Ligny & de Lamde Jeanne de Rubempré, en rebercourt,

&

&

I

& à' Anne Martin;
Marguerite, femme, le 7

lence,
5.

Juillet i5S5,

de

&

Gabriel Bournel, Seigneur de Namps
de Jeanne
d'Efteenbecque, fils de Jean
le Vaffeur ;
Louis de
de
SaintReligieufe
G. Angélique,

&

de Bertaucourt, Diod'Amiens, nomme'e Abbefle de Mau-

PoifTy, puis Abbefle
cèfe

buifTon par Henri IV, dont elle fe démit
apris avoir gouverné environ 20 ans ce Monaftère. Elle mourut dans le Couvent des
Clarifies à Paris, en 1634, où elle eft enter-

rée

;

Gabrielle, mariée à Nicolas d'Amerval
Seigneurde Liencourt présde Nesles en Picardie, Gouverneur de Chauny, duquel elle
fut féparée, & fut depuis Favorite du Roi
Henri IV, qui la fit Marquife de Monceaux, enfuite Ducheffe de Beaufort, par
Lettres du 10 Juillet 1597. Elle en eut plumourut le Samedi avant
fieurs enfans,

7.

&

8.

Pâques 1599;
Julienne, femme, par contrat du 7 Janvier
597, de Georges de Brancas, Duc de Villars, Baron d'Oife, Gouverneur du Hâvrede-Gràce, fils d'Eiiitemond, Baron d'Oife
1

&

&

9.

de Catherine de Joyeuje;
de Villars,
Et Françoise, femme de Charles, Comte
de SaiT^ay, B&ron deTupigny, Vicomte héréditaire de Poitou, fils de René, Comte de
de Charlotte de Thais.
San'^ay,

&

VI. François- AnnibaLj I»"' du nom, Duc
Maréchal de France, Mard'Estrées^ Pair
quis de Cœuvres, Comte de Nanteuil-le-Hardouinj Chevalier des Ordres du Roi, Goudes villes de
verneur de l'Isle de France
Soifibns, Laon
Pays Laonnois^ premier
naquit en
Boulonnois,
Sénéchal du
Baron
iSyS. Il fut deftiné dans l'a jeuneffe à l'état
eccléfiaftique^
nommé à l'Evéché de Noyon
par le Roi Henri IV, en 1594. Il quitta cette
profeffion à la mort de fon frère aîné pour
fe renembralTer celle des armes, en iSgy,
dit célèbre fous le nom de Marquis de Cœu-

&

&

&

&

&

&

En 1614 on

l'envoya Ambaffadeur
vers les Princes
d'Italie; puis il fut Lieutenant-Général de
l'Armée de la Ligue, pour le fecours de la
Valteline, d'oîi il chaffa les garnifons étranvres.

extraordinaire en Suifle

&

Le Roi Louis XIII lui donna le bâton
de Maréchal de France en 1626. En i63o il
fecourut le Duc de Mantoue, afïiégé dans fa
gères.

Capitale par les Impériaux, & prit Trêves
par compofition, le 19 Aoiît i632; quatre
ans après il alla en qualité d'Ambalïadeur
extraordinaire à Rome, où il foutint avec
beaucoup d'honneur
de prudence la gloire

&

&

les intérêts

de

la

598
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Couronne.

Il fut

enfuite

employé en diverfes affaires importantes, &
en 1654, il repréfenta le Connétable au lacre
du Roi Louis XI V, qui en 1645 avoit érigé

en Duché-Pairie, fous le nom ôCEJirées, la
Terre de Cœuvres en Soiffonnois ; ce qui fut
vérifié en Parlement en i663. Il étoit Chevalier des Ordres du Roi depuis l'an i632,
mourut à Paris, le 5 Mai 1G70, âgé de 98
ans. On peut voir fon éloge dans le P. AnMoréri. Il avoitépoufé, 1° en 1622,
felme
Marie de Béthune morte fubitement au
mois de Février 1628, âgée de 26 ans, fille
de Philippe de Béthune, Comte de Selles
de Charroft, Chevalier des Ordres du Roi,
de Catherine le Bouteiller de Senlis; 2" en
Avril 1634, Antje Habert de Montmor
morte à Nanteuil furla fin du mois d'Oftobre
1661, veuve de Charles de Thémines, fils
du Maréchal de France de ce nom, & de Catherine d'Ebrard de Saint-Siilpice; elle
étoit ûWedt JeanHabert , Seigneur de Montmor, Tréforier de l'extraordinaire des guer30 le 25 Juillet i663, Gabrielle de
res;
Longiieval, morte à Paris, lei iFévrieriôSy,
fans enfans, fille d'Achille de Longiieval,
Seigneur de Manicamp, Gouverneur de Colde la Fère. Du premier lit vinrent
mar

&

&

,

&
&

&
&

:

2.

François-Annibal, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Comtes

3.

d'Eflrées, rapportée ci-après ;
CÉSAR, né le 5 Février 162S, qui après fa

1.

S;

Ducs

licence de Sorbonne, fut

nommé

Duc de Laon, Pair de France en

Evêque,
i653,

&

en i655. En cette qualité, par ordre
du Roi & de l'agrément du Pape, il fut
nommé Médiateur entre le Nonce de Sa
Sainteté & les amis des quatre Evêques,
Pavillon d'Aleth, Buzenval de Beauvais,
Caulet de Pamiers & Arnaud d'Angers,
pour lors brouillés avec la Cour de Rome.
Il y réuffit de manière que la fin de cet accommodement procura la paix de l'Eglife
de France. Le Pape Clément X le fit Cardinal dans la promotion du 24 Août 1671 ;
mais Sa Sainteté ne le déclara que l'année
facrée

fuivante,

& lui

du-Mont

le

16

donna le titre de la TrinitéMai 1674. Après la mortde

le Cardinal d'Estrées entra
Cardinaux François dans le ConInnocent XI, & fit fufpenfut
élu
clave, où
dre (chofe extraordinaire) l'Eleilion pendant plus de cinq femaines, jufqu'à l'arrivée des Cardinaux nationaux. De retour en
France, il fut envoyé en Bavière pour y
traiter & alfurer le mariage du Dauphin
avec la Princeffe Eleflorale, & pour y ménager d'autres affaires importantes. Après
la ratification de la paix avec l'Empire en
lûSo, s'étant démis de fon Evêchéde Laon,

ce Pontife,
feul des

LIij

Rome,

en faveur de fon Neveu,
chargé d'y traiter l'affaire épineufe de la
Régale, dont les difficultés s'accrurent par
rAfTemblée du Clergé en 1682. Après la
mort d'iNNOCENT XI, arrivée en 1689, le
Cardinal d'EsTRÉES, fe trouvant feul ù Rome
de fa Nation & fans aucun Miniflre de la
part du Roi, entra dans le Conclave, ménagea fi adroitement le facré Collège, que
l'on n'ofa tenter aucune éleélion, avant l'arrivée de l'Ambaffadeur de France & des
Cardinaux François. Après l'Eledion d'ALEXANURE VIII, il revint à Paris en 1690,
& y prêta le ferment de Prélat, Commandeur des Ordres, dignité à laquelle il avoit
été nommé au Chapitre de 1G88; obligé
l'année fuivante d'aller à Rome pour le
Conclave d'Innocent XII, ily refta prèsde
deux ans avec le Cardinal Janfon, pour accommoder les affaires du Clergé de France
avec cette Cour. De retour en France en
i6g3, il y reflajufqu'à la mort d'iNNOCENx
XII, qu'il retourna à Rome avec les autres
Cardinaux de la Nation, aucommencement
de 1700; & il entra en Oélobre de la même
année au Conclave, & concourut à l'Election de Clément XI. Le Roi le fit relier en
Italie pour négocier avec la Républiquede
il

Venife

&

autres Princes,

&

pafla à

enfuite

il

fuivit

en Efpagne le Roi Philippe V, pour travailler, conjointement avec les premiers
Miniflres de ce Prince, aux affaires de la
Monarchie. Il en revint en 1708, fut pourvu de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés

&

même année,
y mourut le 18 Décembre 1714, âgé de 87 ans. Il eft enterré dans
l'Eglife de cette Abbaye, à laquelle il a
lailTé fa bibliothèque. (Voyez fon éloge dans
Moréri.)
le P. Anfelme
la

&

Les enfans du fécond lit furent
Louis, dit le Marquis d'Estrées, né le
Décembre i635,baptifé le 2 Juin i638, tué
à la levée dufiègede Valenciennesen i656;
5. Et Christine, morte le 18 Décembre i658,
:

i'^'"

4.

féconde femme de François-Marie, dit/«îes de Lorraine, Comte de Lillebonne, Damoifeau de Commercy, Seigneur de Villemareuil en Brie, fils puîné de Charles de
de
Lorraine, II» du nom. Duc d'EIbeuf,
Catherine-Henriette, légitimée de France, qu'elle avoit époufé le 3 Septembre de
la même année.

&

François-Annibal, Duc d'Estrées, eut encore pour enfant naturel

:

François ou Françoise, qu'il fit légitimer au
mois de Mars 6 9, fans le nom de la mère.
1
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VII. François-AnnibaLj Duc d'Estrées^

Pair de France, II« du nom. Marquis de
Cœuvres, Comte de Nanteuil, premier Baron & Sénéchal du BoulonnoiSj Vicomte de
Soiiïons& de Pierrefonds, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur del'Islede-France, de Soiffons, Noyon & de Laon,
Ambaffadeur extraordinaire à Rome au mois
de Janvier 1672, oQ il mourut d'apoplexie,
le 3o Janvier 1687, s'y comporta avec tant de
prudence & de fagelTe, en maintenant les intérêts de la Cour de France, que le Pape, par
eftinie particulière, voulut qu'après fa mort
on lui rendît les mêmes honneurs que l'on
rend à Rome aux Princes. Son corps futporté
à Soiflbns, & y eft enterré dans l'Eglife des

Feuillans auprès de fon père. 11 avoit époufé,.
en 1647, Catherine de Laif{ières de Thémines, morte au mois de Septembre 1684,
héritière de Charles,Seigneur de Laufille

&

zières,

&

d^Anne Hubert de Montmor,

belle-mère, dont
1.

2.

fa

:

François- Annibal, qui fuit;
Louis-Charles, Marquis de Thémines par
de Vaiffeau, mort le
5 Mai 1672
Et Jean, Abbé de Conches, Evêque de
Laon, Duc & Pair de France, en 68 mort
le I" Décembre 1694, âgé de 43 ans.
fubftitution. Capitaine
;

3.

1

1

,

Vlll. François-Annibal, III° du nom,
Duc d'Estrées, Pair de France, Marquis de
Cœuvres, de Thémines & de Cardaillac,
Comte de Nanteuil, Gouverneur de l'Isle-deFrance & des villes de Soiflbns, Laon &

&

Noyon, Meftre-de-Camp de Cavalerie, reçu
Chevalier des Ordres du Roi, le 3r Décembre 1688, mourut à Paris le 11 Septembre
1698, dans fa So" année. Son corps fut porté
aux Feuillans de Soiflbns. Il portoit pour
armes: écartelé, au i d'argent, à Vojier de
7înof/e,quieflDE Lauzières; au 2 de gueules
à 2 chèvres d'or paffantes l'une fur l'autre
au 3 de gueules, à un lion lampaffé d'argent, accompagné de bejans de même, mis
en orle, qui eft de Cardaillac ; au 4 d'or, à
trois fûfces de fable, au chef d'hermines,
qui elf DE Clermont-Lodève; & fur le tout
écartelé d'Estrées & de la Gauchie. Il avoit
époufé, 1° le 10 Février i6yo, Madeleine de
Lionne, morte le i8 Septembre 1684, fille
d'Hugues, Marquis de Berny, Minière
Maître des céSecrétaire d'Etat, Prévôt
de Paulo
rémonies des Ordres du Roi,
,•

&

&

&

Payen;

&

2° le

23 Août i688, Madeleine-

EST

6oi

Diane de Bautrit, morte

&

âgée de 85 ans

de Nicolas de Baiitru-Nogent , Marquis
de Vaubrun^ Lieutenant-Général des Armées
de Marie-Marguerite de Baiidu Roi,
trii-Serrant. Les enfans du premier lit fufille

&

rent
1.

2.

:

Louis-Armand, qui fuit;
Constance- LÉONORE, née le i5 Août 1671,
morte fans enfans de fon mariage, du 1"
avec Louis-Jofeph des Laii-

Juillet 1719,

rens,

Comte dAmpus, Capitaine de Cava-

lerie

dans

le
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EST

6 Février lySSj
enterrée à Saint-SulpicBj
le

Régiment Colonel-Général,

reçu Chevalier de Saint-Lazare le 17 JuilLieutenant de Roi honoraire
à Saint-Domingue, lia époufé en fécondes

let 1721, puis

noces, le 5 Oiflobre 1727, Marthe le Blond
de la Joupière, veuve de A''... de Choupes,
Major du Pont-Goave en Amérique,
fille
de A''... le Blond, Sieur de la Joupière, Confeiller au Confeil Souverain de Saint-Do-

Septembre 1682, mourut à Paris
16 Juillet 1723^ dans fa 40" année. Son

cy^ né le 3
le

le 18 du même mois, de
Saint-Nicolas-des-Champs, en

corps fut tranfporté
l'Eglife de

Feuillans deSoiflbns. Ilavoitépou-

celle des

Août 1707, Diane-Adélaide-Philippe Ma\aritii-Mancini, morte au Château
d'Anet, le 29 Septembre 1747, dans fa Sg'
fe^ le

i"'

année, fans laiffer d'enfansj fille de Philippe-Jules Ma^arini-Mancini, Duc de Nevers,
Chevalier des Ordres du Roi,
de DianeGabrielle Damas de Thianges.

&

'BRANCHE
des Comtes

& Ducs ^'Estrées,

Pairs de

France.

i

&

3.

mingue, & de Marthe Renoul;
Marie- Yolande, née le 28 Oélobre 1678,
mariée, par contrat du 20 Oflobre 1724, à

Hyacinthe-Dominique des Laiirens, frère
du précédent, Capitaine au Régiment de
Tallard, Chevalier de Saint-Louis. Elle eft

morte

le

3o Décembre de

la

même

année,

âgée d'environ 46 ans, fans enfans. Elle
avoitinllilué fon héritier le Marquisie5 Laurens, fon mari, à condition de porter le nom
les armes d'Eftrées. H en étoit, avec fon

&

Laurens, coufin au
VI= degré, par Julienne-Hippoi-yte d'Es-

frère Louis-Jofeph des

4.

5.

TRÉES, Duchefle de Brancas, bifaïeule maternelle du Marquis rf« Laurens,Félicité-Perpétue, née le i"^' Janvier 1 680,
Religieufe de la Vifitation de Sainte-Marie
au Faubourg St. -Jacques;
Louise-Hélène, née le 28 Novembre i683,
Religieufe aux Annonciadesde St. -Denis.

Du fécond
6.

lit

vinrent:

César-François-Annibal, Comte de Nanteuil, mort le 25 Mars 1705, dans fa ne
année
Diane- Françoise-Thérèse, morte le 11
Novembre 1707, âgée de 17 ans;
Et Marie-Madeleine d'Estrées, dite Mademoifelle de Thémines, morte.
;

7.

8.

IX. Louis -Armand d'Estrées-de-LauzièHES-THÉiMiNES, Duc d'EftréeSj Pair de France, Marquis de Cœuvres, de Thémines & de
CardaillaCj Vicomte de SoilTons^ Baron de
Gourdon-Labouriane_, Gouverneur de l'Isle
de France
du Soiffonnois,
des villes de
SoilTons, Laonj Noyon
Domme en Quer-

&

&

&

VII. Jean, Comte d'Estrées, de Nanteuil
fécond fils de François -AnNiBAL, l" du nom, Duc d'Eftrées, Pair
de Marie de BéthuMaréchal de France,
ne, fa première femme, premier Baron du
Boulonnoisj Maréchal
Vice-Amiral de
France, Vice-Roi de l'Amérique^ LieuteSoiffonnant-Général de risIe-de-France
nois, Chevalier des Ordres, Lieutenant -Général pour le Roi au Comté Nantois, Gouverneur, Commandant pour Sa Majeflé au
Pays
Duché de Bretagne, commença à
porter les armes fort jeune. Après avoir fervi
fucceffivement à la tête de trois Régimens
d'Infanterie, dont le dernier étoit celui de
Navarre, il fut fait Maréchal-de-Camp,
fervit en cette qualité à l'attaque des Lignes

& de Tourbes,

&

&

&

&

&

&

d'Arras.

En

1654,

il

commanda deux

Batail-

première ligne, fous le Maréchal
d'Hocquincourt. L'année fuivante, i655,
fait Lieutenant-Général, il fervit, en i656,
au fiège de Valenciennes, où il fut fait prifonnier, après avoir fait fauver les débris de
l'armée dans Condé. Le Roi voulant l'employer fur mer^ le créa Vice-Amiral de France,
en 1670, après y avoir donné plufieurs marques éclatantes de fa valeur pendant i8anSj
s'être trouvé à quatre combats de mer avec
à plufieurs aflions particules Anglois,
lières dans l'Amérique, en 1676, 1677
1678, fur les HollandoiSj auxquels il enleva
l'Isle de Cayenne, qu'ils avoient ufurpée fur
les François; il défit leur Général Bink, à
prit fix mois après ce
l'Isle de Tabago,
fort fur eux. Sa MajeOé, en reconnoi fiance
de ces importants fervices, lui donna le bâton
de Maréchal de France, le 24 Mars 1681,
lons de

la

&

&

&

&

du Domaine de Beaufort en Vallée, & Princeffe en partie de Tingry. Elle eft morte

Vice-Royauté de l'Amérique, en 1686, &
le fit Chevalier de fes Ordres à la première
promotion de 1688. 11 mourut à Paris le 19

Mai 1707, âgé de 83
porté à Soi (Tons.

Il
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6o3
la

fille

fon corps fut
avoit époufé, en i658,

Marie-Marguerite Morin, morte le i5 ou
16 Mai 17 14, fille de Jacques Morin, Seigneur de Chdteauneuf, Secrétaire du Roij &
d'Anne Yvelin. Ses enfans furent
:

à Paris, le 9

78 ans,

&

ans,

&

Novembre

inhumée

1750, âgée de

à St.-Roch, fa Paroiffe.

M

ARiEj Comte, puis Duc
"VIII. Victord'Estrées, Pair de France, par la mort, fans
enfans de Louis-Armand, Duc d'Eflrées, fils
de fon coufin gerinain, arrivée le 16 Juillet
1723, fut reçu en cette qualité au Parlement
de Paris,
y prêta ferment, le 29 Août
1729. 11 naquit le 3o Novembre 1660, fut
tenu fur les fonts de baptême par le Duc de
Savoie
la Reine de Portugal; Comte de
Cœuvres, premier Baron du Boulonnois,
Seigneur de Tourbes, Chevalier des Ordres
du Roi, Vice-Roi de l'Amérique, Lieutenant-Général au Comté Nantois^ Gouverneur de Nantes, Honoraire de l'Académie
des Sciences dès 1707, reçu à l'Académie
Françoife, le 23 Mars 1715, Honoraire de
Belles-Lettres en
celle des Infcriptions
proteiîieur de l'Académie de Soif1725,
fons. M. de Boze a fait fon éloge, qui fe
trouve dans le tome III des Eloges des
Membres de l'Académie des Belles-Lettres,
publiés en 1740. 11 avoit été cirecueillis
Préfident
devant du Confeil de Régence,
du Confeil de Marine^ reçu en furvivance
du Maréchal, fon père, le 12 Décembre 1684,
à la charge de Vice- Amiral de France, qu'il
de difa exercée avec beaucoup de gloire
tiniliondans les mers du Levant; s'eft trouvé aux pril'es des Villes de Nice en i6gi,
d'Oneille en 1692, de Rofe en 1693,
a fait
d'Alicanle bombardement de Barcelone
te, en Juillet 1 691, où fa feule préfence épouvanta l'armée navale d'Efpagne. Il commandoit encore la Flotte^ en 1697, au fiège de
Barcelone. Enfin le Roi d'Efpagne, Philippe V, le nomma, le 19 Mai 1701, Lieutenant-Général de fes armées navales, qualité
qui, jointe à celle de Vice- Amiral de Fran-

&

1.

2.

Victor-Marie, qui fuit
Jean, Abbé de Villeneuve, d'Evron, de
Préaux & de Saint-Claude, au Comté de
Bourgogne, Prieur de Saint- Martin-deVreflou, qui fut nommé Ambaffadeur en
Portugal, au mois de Février 1692, & prit
le bonnet de Dodleur à fon retour, au mois
de Mars i6g8. Il alla en Efpagne avec le
Cardinal d'EsxRÉES, fon oncle, à la fin de
1702, & fut nommé par le Roi pour y être
Ambaffadeur, au mois dAoût lyoS. Il accompagna le Roi d'Efpagne dans la campagne qu'il fit en Portugal, en 1704, & fut
rappelé en France la même année. Sa Majefié l'n^-ant créé, dès le mois dAvril, Prélat, Commandeur de l'Ordre du Saint-Ef;

&

prêta ferment ;\ Verfailles
fut reçu
Janvier 1705. Il fut nommé ArcheDuc de Cambrai, en Janvier 171 6,
vêque
mourut à Paris le 3 Mars 1718, avant
d'avoir reçu fes bulles. 11 étoit du Confeil
l'un des 40 de
des Affaires étrangères,
l'Académie Françoife (voyez Gall. Chrijl.
prit,

le

il

i^''

&

&

&

3.

4.

édit. nov., tom. III, col. 63);
Jean-César, mort jeune, en 1671;
Marie-Anne, Religieufe à l'AfTomption à
Paris, morte le 28 Juillet 1723
Marie-Anne-Catherine, mariée, le 28 Novembre 1691, à Michel-françois le Tellier,
Marquis de Courtanvaux, Colonel des CentSuifTes de la Garde du Roi, fils aîné de
François -Michel le Tellier, Marquis de
Louvois, Miniftre & Secrétaire d'Etat,
à' Anne de Sotivré de Courtanvaux. Elle
eft morte à Paris, le 22 Avril 1741, âgée de
78 ans, dont plufieurs enfans, qui font fiéritiers de toute la Maifon d'Estrées, par la
mort, fans enfans, de Victor-Marie, Maréchal d'Estrées, arrivée le 27 Décembre
1737 Louis-CéJ'ar le Tellier, dernier Duc
d'Eflrées, & Maréchal de France de ce
;

5.

&

;

nom, &c., mort

à Paris, le 2 Janvier 1771,

dans fa 72*^ année, ayant pris le nom & les
armes d'Eflrées. Voyez TELLIER (le)
Et Elisadeth-Rosalie, Damoifelle de Tourbes, Dame d'Oudeauville
première Baronne du pays Boulonnois, de Parenty,
;

6.

&

&

&

&

&

&

&

&

le

Locquintaix

&

Neuville,

Dame

le

commandement

fur les

Flotte Françoife

&

1703.

Maréchal de France

le

da

11

nom

fut fait

Efpagnole,

le

deux

14 Janvier

&

prit

Cœuvres , commanfous le Comte de Tou-

de Maréchal de

en 1704,
au combat de Malaga, qui

la Flotte

fe donna le
24 Août de la même année, fut créé Grand
d'Efpagne de la première clafTe, & Chevalier
de la Toifon-d'Or. Le Roi le fit Chevalier

loufe,

,

Surques,

donna

ce, lui

de

fes

nom

&

Ordres, le 2 Février 1705,
de Maréchal d'Estrées après

il

la

prit le

mort

EST
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Il fut pourvu, en Mai 1707, du
Ville
Château de NanLieutenance-Générale
du Comté
tes, de la
de
Vice-Royauté
la
de l'AmériNantoisj
démit
volontairement
de
fa charge
fe
que;
de Vice- Amiral des mers du Ponant, le 29
Avril 173 1, en faveur d'Antoine-François de
Pardaillan, Marquis d'Antin^ Capitaine de
Vaiffeau. Le Roi lui a confervé les fondions
de fa charge de Vice-Amiral pendant dix ans,
le Marquis d'Antin lui a rembourfé les cent
mille livres de brevet de retenue qu'il avoit

de fon père.

&

Gouvernement des

&

&

&

Miniftre d'Etat le
à Paris le 27
Décembre 1737, âgé de 77 ans. Doyen des
Maréchaux de France. Son cœur fut porté au
Monaflère des Religieufes du Saint-Sacrement
du Faubourg St. -Germain,
fon corps aux
Feuillans de Soiffons, lieu de la fépulture de
fes ancêtres. Il avoit époufé, parcontratdu 10
Janvier 1698, Lucie-Félicité de Noailles,
Dame du Palais de feu Madame la Dauphine,
fille à' Anne- Jules, Duc de Noailles, Pair
Maréchal de France,
de Marie-Francoife
fur cette charge. Il fut
21 Novembre 1733,

&

fait

mourut

dans la Maifon d'Harcoitrt, d'où elle paffa
dans celle d'Orléans - Longueville. Marie
d'Orléans-Longueville, héritière de fa Maifon, alliée à Henri de Savoie, Duc de Nemours, donna, vers l'an 1700, la Baronnie
d'EJirépagnj- en échange à N... le Baillj'- de
Baire, Maître des Comptes, mort en 1726,
dont la veuve l'eut pour fes reprifes, & la
laiffa à fon neveu Pierre-Edme GaUand
Seigneur de Changy, auiïi Maître des Comptes, mort en Avril 1753, lailTant de f:i femme
Elifabeth Boullet, pour fille & unique héritière, Gabrielle - Elifabeth Galland , née en
173 1, alliée, le 17 Mars iy52,& Michel-Jacques Turgot Marquis de Soumont, Préfident du Parlement de Paris. Voyez TUR,

,

GOT.

&

&

&

de Bournonville. La Maréchale d'Estrées
eft morte à Paris d'une fluxion de poitrine,
le II Janvier 1745, dans fa 62' année, fans
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ESTRES
étoit

famille établie en Berry, dont
François d'Estrés, Ecuyer, Seigneur de
,

Marnay, qui eut de fon mariage avec Anne
Plumet
:

Anne-Françoise d'Estrés-de-Marnay, née le
20 Avril 1682, reçue à Saint- Cyr au mois
de Mai 1692, après avoir prouvé fa Nobleffe depuis i53o, que vivoit Jean d'Estrés, Seigneur de Marnay, fon quatrième
a'i'eul.

laiffer d'enfans.

La branche des Comtes

& Ducs

d'Estrées,
Pairs de France, portoit pour armes, comme
Je.\Nj Seigneur de Valieu
de Cœuvres,
François-Annibal, l" du nom. Duc d'Eftrées,
Pair
Maréchal de France, Marquis de
Cœuvres, &c., c'eft-à-dire écartelé d'Estrées & de LA Cauchie.

&

&

&

,

ESTRÉES-ONGNIES.Voy. ONGNIES.
* ESTREHAM, en Normandie, Diocèfe
de Baveux Terre avec titre de Baronnie
qui appartient à l'Abbefle de la Trinité de
Caen,
de laquelle Baronnie dépendent les
Paroilles de Colleville, Saint-André,
de
Benouville.
:

&

&

* ESTRÉPAGNY^en Normandie, Diocèfe
de Lifieux: Terre, Seigneurie
première
Baronnie du Vexin-Normand, qui palTaavec
celle de Varengiiebec, vers l'an i334, de la
Maifon de Crefpin dans celle de Mehin, par
l'alliance de Jeanne de Crefpin, âvec Jean
de Melun , Comte de Tancarville. Marguerite de Meliin, leur petite-fille
unique héritière ^ porta EJlrépagny à. Varenguebec

&

&

Les armes de fable, à trois ?-ofes d'argent, pofées 2 en chef& i en pointe.
:

ESTRESSES,
nement

le

famille qui portoit ancien-

furnom de Roquet.

Gaspard d'Estresses, Ecuyer, Seigneur

&

Garde, de Mercœur
de
Liourdec, fut maintenu dans fa Nobleffe par
Ordonnance du Commiffaire départi dans la
Généralité de Limoges en 1667. De fon mariage, accordé en 1644, vint entr'autres end'Efireffes, de la

fans:

Jean-Louis d'Estresses, Ecuyer, Seigneur
de Mercœur, né le 5 Octobre

d'Eftreffes

&

1662, commandant une Compagnie de Grenadiers dans le Régiment de Normandie, puis

Lieutenant-Colonel du Régiment de Noailles,
Infanterie, en 1695, marié, en 1716, à Anne
Mérigot, fille de François Mérigot , Seigneur de Sainte-Feyre, Sénéchal de la Marche,
de Marie du Mont. Leurs enfans font

&

1.

2.
3.

Joseph d'Estresses, Ecuyer, né le 2 Janvier 1717, Lieutenant dans le Régiment de
Bourbonnois, Infanterie, en lySS;
Jean-François, Ecuyer, né le 27 Mai 1720;
Raymond-Louis, Ecuyer, né le 8 Novem-

bre

1722. (Voyez V Armoriai général de

France,

reg. II, part.

Seigneur de Saint-Florent. De ce mariage
vint

I.)

Les armes d'a^^ur, à un chevron d'or, accompagné de 3 fers de lances de même,pofés 2 en chef & en pointe.
i

ESTUER

ou STUER DE CAUSSADE.
QUELEN.
ESTUTT ou STUTT-DE-TRAGY, an-

Voyez

cienne Maifon originaire d'Ecoffe, établie en
Bourbonnois depuis l'an 1420, dont il exifle
une branche dans le nord de l'Angleterre,
connue fous le nom de Stod, Stutt, Studs,
Stutvils
Stotevils.
a On voit un Stutt, dit Stutvils, qui figna, comme témoin, un acte palïé le 17 Avril
Roi d'Angleterre,
1 194, entre Richard,
Guillaume, Roi d'Ecofle. Cet acte efl tiré du

&

&

capitulaire d'Holmentran.

GoDEFROY DE Stutt fut, en 1492, un des
Barons qui prêtèrent ferment de fidélité à
Edouard I", Roi d'Angleterre.
Guillaume de Stutt-de-Laggan époufa
Jeanne Kikpetrik, dont
de Stutt, qui figna une donation
1. Jean
faite par Will. Lart, Comte de Douglas, à
l'Abbaye de Witthorn
2. Et Thomas, qui fuit.
:

;

Thomas de Stutt époufa Jeanne de Williame-Gordon-de-Glencenne, & en eut:
John de Stutt marié à Jeanet S)i'inton,
dont vint:
William de Stutt qui époufa Mariota
,

,

Manfii'ell, de laquelle fortirent:

John, qui
il

s'établit

changea fon

eut poftérité
2.

dans le Weitmorfan, où
en celui de Stutvils; il

nom

WaltheRj autrement dit Gauthier
d'Estutt, Gentilhomme Ecolïois, qui vint
avec Jean Stuart^ Comte de Douglas, au feC'efl ce

cours de Charles 'VI^

&

fut Officier

Garde Ecoiïoife du Roi Charles VII.

Il

de la
épou-

&

en 1433, Anne Brijfe-Fornié ,
reçut
pour récompenfe de fes fervices, en 1440, la
Terre d'Alïé en Bourgogne, que fes defcendans polfèdent encore aujourd'hui
obtint des Lettres de naturalité en 1474. II fut
père de
Thomas d'Estutt, Seigneur d'Affay, allié,
en 1476, à Anne le Roy de Saint-Florentfur-Cher, filfe de Jacques le Roy, Ecuyer,
fa,

1° à Anne d'AJJignies, Dame de SaintPère; &2"en i526, à Anne Régnier de Guerde Perrette du Chefchy, fille de Pierre

marié

&

nay.
1.

,

&

eut

Il

du premier

lit

:

Féti, tué à la guerre.

Et du fécond, entr'autres enfans
2.

François, qui

:

fuit.

François D'EsTUTTjSeigneurdeSaint-Père,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Archer de la
Garde-du-Corps de Sa Majeflé, Lieutenant
dans la ville de Cofne, reçut une CommifTion
du Roi le 8 Mai 1662, pour aller en fon nom
commander en cette ville,
y empêcher les
mauvaifes pratiques de ceux de la Religion
prétendue-réformée. Ces Lettres font contrefignées Robertet. Il époufa, le 12 Février
i552, Reine ou Renée Boijfelet, fille à'' Antoine, Ecuyer, Seigneur de la Cour,
de

&

&

Marguerite

d'Affignies.

De

leur

mariage

naquit
François d'Estutt, II«du nom, CapitaineExemptde la première Compagnie desGardesdu-Corpsdu Roi, qui époufa, 1° le 18 Octobre i5S6, Françoife de Bar, Dame deTracy,
2°
qui lui porta en dot cette Seigneurie;
le 28 Septembre iSgS, Marie de Buffévant,
fille de Louis de Buffévant, Seigneur de la
:

&

Grange-Chaumont, Gentilhomme ordinaire
la Chambre du Roi, Gouverneur delà Ville
& Château d'Auxerre, & de Marguerite de

de

Viau de Champlivaut.
!.

2.

;

Et 'VValther de Stutt, qui époufa Eli^
Herrics. »

:

Alexandre d'Estutt, Seigneur d'Affay,

:

1.

608

EST

EST

6o7

Du

fécond

lit il

eut:

François, qui fuit ;
Louis, Chevalierde Malteau Grand-Prieuré
de France
Et Jean, accordé, le 28 Odobre 1624, avec
Gilberte de Caroble, Dame de Chaffy. On
croit qu'il fut père de
;

3.

Guy d'Estutt, marié
nin, dont vint

à Françoife de

Bo-

:

Laurence d'Estutt, née en 1677,
qui fut reçue à Saint-Cyr au mois
de

Juillet 16S8, après avoir juftifié

qu'elle

defcendoit

d'ALEXANDRE

d'Estutt, Seigneur d'Affay.

François d'Estutt, IIP du nom. Seigneur
de Tracy, Meflre-de-Camp de Cavalerie,
époufa, le 26 Juillet 1639, Èdmée delà Platière, de la famille du Maréchal de Bourdillon, & fille de Guillaume de la Platière, Sei-

6o9

EST
gneur de Chevroux, & de

,

fans

:

Antoine-Joseph d'Estutt, Comte de Tracy, Seigneur de Paray, né le 2 Oftobre 1694,
Page du Roi au mois de Mars 171 ij Capitaine de Cavalerie dans la Meftre-de-Camp
Général, qui a époufé^ en 17 19, BénédiâeCharlotte-Viâoire Marion de Druy, fœur
utérine du Comte de Montai, LieutenantGénéral des Armées du Roi,
Chevalier de
fes Ordres, & fille d^EuJlache-Louis Marion
de Druy, Marquis de Courcelles & de Bonnencontre, premier Major de la Gendarmerie
de France en 1690^ tué à la bataille de la
Marfalle
d'Hertriette - Marguerite de
Saulx-Tavannes de Mirefel, veuve de Louis
de Montjaulnin, Marquis de Montai^ Meftrede-Camp de Cavalerie. De ce mariage vin-

&

&

rent:
1.

2.

Louis d'Estutt, Religieux de Théatin
Et Claude-Charles-Louis, qui fuit.

que nous favons fur

ancienne Nobleffej
d'après le Mercure de Juin 1753, pag. i85,
n'en ayant pas reçu de Mémoire.
Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d^or, à 3
pals de fable ; & aux 1 &
d'or, au cœur
de gueules.
"i

ETAMPES.

&

Compagnie des Inde Marie Pamier-d'Orgeville. La
la

Marquife de Tracy eft fœur de
Balby. De ce mariage il eut

la

Comtelle de

:

Antoine-Louis-Claude, Comte de Tracy, né
à Paris le 20 Juillet 1754.

Les Seigneurs d'Affé en Bourgogne font
les aînés du Comte de Tracy, & poffèdent
cette terre depuis plus de 3oo ans. C'eft: ce

Tome

VII.

Voyez

ETANG (l'), en

ESTAMPES.
Voy.ESTANG

Provence.

(L').

ETANG (l"), en Angoumois: famille dont
Angélique de l'Etang de RullEj née
en 1677,
reçue à St.-Cyr au mois d'Avril
1 687, après avoir prouvé
fa nobleffe depuis
Jean de l'Etang^ Seigneur de Rulle^ qui vivoit en i5io,
étoit fon cinquième aïeul.
Les armes d'argent, à Jept lofanges de
gueules, pofées 4 <& 3.
étoit

&

&

:

ETENDARD

(l'),

Maifon ancienne qui

poffédoit la Terre de Bellegarde,& dont étoit
Sibylle, époufé de Philippe Roger, Seigneur

de Caraman, en 1430. Il paroît que François DE l'EtendarDj fils de Jean, Seigneur
de Bellegarde, fut père de Jeanne, qui s'allia
à Jean de Durban, Seigneur de St. -Julien,
d'une ancienne Maifon fondue, dans le dernier fièckj dans celle des Gaillots-Andaure,
devenus pour lors Seigneurs de Saint-Julien,
dont la poftérité fubfifte encore au Villasavary, Diocèfe de Saint-Papoul.

ETENDART. Voy. ESTENDART
ETERNOZ. Voyez ESTERNO.

(l').

ETIENNE, famille qui
Etienne,

XV'

defcend d'HoNORÉ
du nom, lequel vivoit à la fin du
avec Marguerite d'Antoine, fon

l'"

fiècle

époufé, dont
i.

2.

,

des,

cette

;

Claude-Charles-Louis d'Estutt, Chevalier de Malte, puis Marquis de Tracy, SousLieutenant de la Compagnie des GendarmesDauphins, a époufé, le 2 Mai lySS, MarieEmilie de Verdure , fille de Nicolas -Bonaventure Ecuyer, Seigneur de Panfou & du
Vaudrois, Confeiller, Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de France & de fes Finances,

& l'un des Syndics de

6io

ETI

Claudine de Villars, Dame de Paray. Par ce mariage la Baronnie de Paray en Bourbonnois eft: entrée
dans fa Maifon. Il eut:
François d'Estutt^ IV^du nom, Seigneur
deTracy&de Paray, mort en lyiOj qui avoit
époufé, le II Août 1686, Catherine -Charlotte de la Madelène-Ragnj-, fille de haut
& puiffant Seigneur Claude de laMadelèneRagny^ d'une ancienne & illuftre Maifon de
Bourgogne^ de laquelle il y a eu deux Chevaliers du Saint-Efprit & dont la branche
aînée efl fondue dans la Maifon de CréquyLefdiguières ; & de Catherine de Sominièvre. De ce mariage vinrent entr'autres en-

3.

il

eut:

Jean, qui fuit ;
MoNET, rapporté après la poftérité de fon
aîné ;
Louis, auteur de la dernière branche, dont

on parlera ci-après;
4.

Et André d'Etienne, d'abord Chanoine de
de St. -Sauveur, & nommé enfuite,
par le Roi Charles IX, à l'Archevêché
d'Aix, le 26 Mai iSôg. Il fut mis en poffeffion du temporel de fon Archevêché au
mois de Décembre fuivant, mais il n'en
eut jamais les Bulles.
l'Eglife

Jean d'Etienne, Seigneur de Saint-Jean-dela-Salkj fut élu Conful d'Aix, Procureur du
pays en i56o,

&

marié, en 1527, à Antoi-

Mm
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ETI

nette de
rent:
1.

2.

Ses enfans fu-

François, qui fuit
Madeleine, mariée

Antoine d'Etienne-Peissonel, II<^du nom,
marié, en 1700, à IJabeau de Monter de
Melan, dont
:

;

i" à N..., Seigneur de
2" à Balthajard de Rabiiffe,

Ma^arffues , &
Procureur- Général au Parlement d'Aix,
de Jacques, & de Françoife de Fortis;
Antoinette, alliée à Guillaume d'Aimar,
de la ville de Pertuis, Confeiller au Parlement de Provence en 1 5 54
Et Catherine, femme de Jean-André de
Thomajfin, Seigneur d'Ainac, aufQ Confeiller au même Parlement en iSbg, fils
d'Houorat, & de Jeanne de Bompar.
;

4.

François d'Etienne, Seigneur de SaintJean-de-la-Salle
de Montfuron, l'un des
plus grands Magiftrats de fon fiècle, fut fuc-

&

ceiïîvemcnt Confeiller, Préfident aux Enquêtes,
Préfident à Mortier au Parlement.
Il fit fon teflament le 27 Septembre iSgS,
mourut fubitement à Avignon le 2 Odobre
fuivant. Son corps fut dépofé à l'Eglife de
Saint-Agricol,
tranfporté à Aix l'année
fuivante, où les funérailles furent faites avec
une magnificence extraordinaire 11 avoit
époufé, par contrat du 6 Septembre iSjS,
Honorée de Pontevès, fille de Gabriel de

&

&

&

.

Pontevès, Seigneur de Buoux,
Sade, de laquelle vinrent

& d'Anne

de

:

1.

2.

2.

3.

&

Thomas d'Etienne, fécond fils de Monet,
exerça un Office de Confeiller au fiège d'Aix.
II

eut pour enfans

16 14;

Gabriel, auteur des branches de Montfuron & de Prunières en Dauphiné. L'Evêque de Graffe efl de cette dernière
Jean-André, mort jeune;
Et Anne, mariée à Hubert de Cajlellane,

Honoré, qui

1.

Et Christophe, qui

2.

MoNET

d'Etienne, fécond fils d'HoNORÉ,
de Marguerite d'Antoine, eut
I" du nom,
de fa femme, dont on ignore le nom

y voit

briller

&

:

2.

Jean-Baptiste-Barthélemy, qui fuit;
Et Joseph, qui a été Fermier-Général de
feu l'Infant Don Philippe, dans fes Etats
de Parme, de Plaifance & de Guaftalla. Il
n'étoit point

marié en lySj.

Jean - Baptiste- Barthélémy d'Etienne Blegier a auffi donné au public des pièces de
poéfie. On ignore s'il eft marié depuis 1757.

TiERNIÈRE BRANCHE.
Louis d'Etienne, troifième fils d'HoNORÉ
de Marguerite d'Antoine, eut de fa
I",
1.

le

eft

inconnu

:

lequel n'eut qu'une

fille,

N... d'Etienne, mariée

2.

d'HoNORÉ II",
Antoine, T'du nom, qui
fut père

nom

Joseph, qui fut père de

André- Augustin,

poftérité de

Honoré d'Etienne, 1 1 I" du nom, qui époufa
N... de Peiffonel, de laquelle vint entr'autres enfans
:

On

le feu

de
la

fon frère.

lequel eut pour fils
eut de fon mariage

&

qui font le caraftère diftindif
de ceux de fa Province, dit l'Auteur de VHiftoire héroïque de la Noblejfe de Provence,
correctom. II, pag. 585, aux additions
tions au premier volume. Il a pour enfans
l'efprit

:

André d'Etienne

les

;

fuit.

fur différens fujets.

çales

&

André, qui fuit;
Et Thomas, rapporté aprcs

au Siège Gédefcendent

Christophe d'Etienne fut auteur des Seigneurs d'Etienne-de-Blegier, defquels eft
ilïu Honoré d'Etienne- Blegier , Conful
d'Aix, Procureur des Gens des trois Etats de
Provence en 1706, qui eft connu parmi les
Savans par fes Poéfies Françoifes &. Proven-

femme, dont

SECONDE BRANCHE.

1.

lui

&

Seigneur de Salerne.

2.

De

Seigneurs de Barlamont

;

5.

6.

:

fut Confeiller

néral d'Aix en 1626.

,

du 6 Novembre
4.

3.

1.

Jean-François, mort jeune;
André, auteur d'une branche qui finit en
la perfonne de Melchior d'Etienne;
Scipion
Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi Louis XIII, par Lettres

Jacques, Prieur de Bouin en Picardie;
Marcien, Chevalier de St.-Maurice, mort
au fervice du Roi de Sardaigne ;
Et N... d'Etienne-Peissonel. On ignore
s'il eft marié
a poflérité.

1.

fils

3.
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Meyran d^Ubaye.

Roux de

Et Honoré, qui

au Seigneur

Saint-EJlève.

fuit.

fut Receveur -Général
pour fils
Louis d'Etienne, 11'^ du nom, aufli Receveur-Général du Domaine, qui de Marguerite de Cajlillon, fon époulCj lailTa
i. Honoré, mort Tréforier-Général de France

Honoré d'Etienne

du Domaine,

& eut

:

6i3
2.

ETO

ETI
Et André, qui

fuit.

André d'Etienne, reçu Tréforier-Général
en i639j époufa Marquife de Forbin-Gar-

&

dMdane, tille de Charles de Forbin,
lexandriue de Gênas, fa féconde femme. Ses
enfans furent

:

Louis, qui fuit;

i.

Paul, qui

Et Joseph, mort Capitaine de Vaiffeaux.

2.

Et Victoire, mariée,

1.

JosEPH-HoNORÉ, qui fuit;
EtN... d'Etienne, mariée à Louis de Cipriaiii, fils puîné de Balthafard Seigneur
de Cabriès & de Trébillane, & de Thérèfe
de Guiran, dont un fils mort jeune.
,

J0SEPH-H0NORÉ d'Etienne, Confeiller au
Parlement d'Aix, depuis 17.., a époufé, en
1725, Agnès de Martini, de la ville de Toulon, dont il a poflérité. C'efl ce que nous favons fur cette famille, faute de Mémoire, d'après VHiJloire héroïque de la Nobleffe de
Provence, tom. I, p. 352 &fuiv.
Les armes de gueules, à la bande d'or,
accompagnée en chef d'un glantier d'or,
tige ô feuille de même, & en pointe d'un
befan d'or; au chef coufu d'a:[ur , chargé de
:

trois étoiles d'or.

ETIENNE. Cette famille, différente de la
précédente , a été connue (dit l'auteur de
VHiJt. héroïque de la Nobleffe de Provence),
fous le nom de Villemus
de la Galinière.
Etienne d'Etienne époufa, par contrat du
8 Janvier 1540, Marguerite de Saint-Jacques,
fut reçu Contrôleur -Général ancien
des Finances, le 5 Août iSôg. Il acquit la
Terrede Fz7/enu/ô, le 20 Mai i583, &teftale
18 Mai 1606; il fut chef de trois branches,
eut pour enfans

&

&

&

:

Joseph, qui fuit, auteur de la branche des Seigneurs du Bourgiiet;
Catherine mariée, l'an 1584, à François du
Perler, Gentilhomme de la Chambre du
Roi Henri IV en 1607, fils aîné de Laurent,
d'Anne de Murotte;
Et Jeanne, femme de Paul de Chaylan, Seigneur de Mûries
de Lambruiffe, reçu
Confeiller au Parlement de Provence, le 16
Décembre il-ji, fécond fils de Pierre Ile
,

&

&

,

du nom,

&

d'Anne d'Oraifon.

Joseph d'Etienne, reçu Greffier Civil en
chef au Parlement, le 22 Septembre i582,
laifla

de

fa

femme dont on

ignore

le

nom:

de

&

1.

Louis d'Etienne, III" du nom, reçu Confeiller au Parlement en 1684, eut de fon mariage avec N... de Bougerel:

la poflérité

Jean d'Etienne, Seigneur du Bourguet, fut
des Préfentations, le 14
reçu Greffier Civil
Novembre i6o3. Ses enfans furent:

2.

2.
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Jean, qui fuit;
2. Et Etienne, rapporté après
fon aîné.
1.

fuit

;

l'an 1646, à Alexati-

dre de Michaelis.

Paul d'Etienne, Seigneur du Bourguet,
reçu à l'Office de fon père, l'an 1604, époufa
Lucrèce de Vintimille du Luc. Joseph

&

Bruno d'Etienne DU Bourguet, Confuls d'Aix,
Procureurs du pays en 1703 & 1709, ont été
derniers de cette branche.
Etienne d'Etienne, fécond fils de Joseph,
fut reçu Confeiller au Parlement en i65o,
marié à Françoife de Rabaffe-Vergons, dont
les

&

il

eut:
i.

2.

Pierre, qui fuit;
Et Françoise, alliée avec Claude de Souchon Depreaux, Préfident au Bureau des
Finances de Provence.

Pierre d'Etienne, Seigneur du Bourguet,
Confeiller au Parlement, l'an i683 époufa
N... de Richery, de la ville de Saint-Maxi,

min, de laquelle vint:
Pierre d'Etienne, II« du nom. Seigneur
du Bourguet, qui a laiffé de fon mariage avec
Anne-Urfule de Gaufridy , des Barons de
TretSj

Pierre-Guillaume d'Etienne, Seigneur de
Lagneros
du Bourguet, marié, par contrat
pafle devant Boyer Notaire à Aix , dans le
mois de Mai 1757, à Françoife de Félix,
hlle de Jean-Baptijle de Félix, Seigneur de
Creiffey & de Chaudon, Chevalier de SaintLouis, ancien Lieutenant-Colonel de Cavalede Madeleine
rie au Régiment de Luc,
d'Agut.
Les armes: d'azur, à une fafce d'or, accompagnée de trois befans d'argent, 2 en
chef & I en pointe.

&

,

&

ETIENNOT:

d'azur, au chevron d'or,
2 rojes de même, &

accompagné en chef de

en pointe d'un oifeau d'or.

ETOILE

(l'),

famille originaire de Béarn,

& qui s'ert établie

en France vers l'an 1548,
dans letems du mariage de Jeanne, Reine de
Navarre, avec Antoine de Bourbon. Les Seigneurs de Thierceville en font les aînés^ qui
s'étant alors établis en Picardie , y ont con-
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traflé différentes alliances avec les

Seigneurs
d'Ermenonville, les Comtes de Beloy, les
Marquis de Vaudetare, Perfan
autres
Maifonsconfidérahles de cette Province. Cette
branche de Thierceville a embraffé la profeffion des armes,
a donné des Chevaliers à
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, parmi
lefquels eft celui qui a accompagné S. A. S.
M. le Prince de Conty, en fa campagne de
Hongrie, en l'an 1684,
qui a été Provéditeur-Général de la Religion de Malte. Les autres branches de cette famille font entrées
dans la Magiftrature. C'eft ce que nous en
favons, n'ayant point reçu de Mémoire.
,

&

Et Hugues d'Eu, Evéque de Lifieux, qui
donna à fon Evêché le titre de Comte, à
caufe des Domaines qu'il pofledoit de fon

3.

&

&

ETREPAGNY. Voy. ESTRÉPAGNY.
ETTERBECKE, Seigneurie en Brabant,
•

6i6

Et Ade de Soissons, qui époufa Gautier, l" du nom, Comte de Brennes.

4.

patrimoine.

IL Robert, Comte d'Eu, fonda l'Abbaye
de Saint-Michel de Tréport du confentement
de Béatrix, fon époufe, dont il eut:
1.

2.

Guillaume, qui fuit;
3. Raoul & Robert, Chevaliers, qui affiftcrent à la fondation de l'Abbaye de Tré-

&

port avec leur père.

Guillaume, Comte d'Eu, II" du nom,
époufa Jeanne , fœur de Hugues Comte de
Cejlre,
fille de Richard, dît Gros Vicomte d'Avr anches, dont
III.

,

&

:

érigée en Baronnie par Lettres du 20 Novembre 1673, en faveur de Don Diégo-HenRiQUEz DE Castro, qui étoit du Confeil de
Guerre, & Tréforier-Général des Armées de
Sa Majeflé Impériale aux Pays-Bas. {Tablettes généalogiques, part. V, pag. Sgi.)
,

* EU, Comté qui tient fon nom de
la ville
d'Eu, fituée fur le bord de la mer, dans la
côte qui va de Dieppe à la Somme. Il fut le
partage de Guillaume, lils puîné, d'autres
difent fils naturel de Richard, I" du nom.
Duc de Normandie.
L Ce Guillaume de Normandie, Comte
d'Eu
d'Hiefmes, Sire de Montreuil
de
Dives, que des auteurs difent être le quatrième fils de Richard I", dit aux longues jambes, Duc de Normandie, époufa Lejfeline,
fœur d'Anclietil, Sire d'Harcourt,
fille de
Turchetil , Sire de Turqueville, dont:
1. Robert, qui fuit;
2. Guillaume, dit Bufare
Comte de Soif-

&

&

&

,

fons en 1008, qui

fe fit

proclamer Duc de

Normandie, & afTifla, en ioSq, au couronnement de Henri !«, Roi de France, qu'il
accompagna dans la guerre que ce Monarque eut contre Guillaume H & Henri,
Rois d'Angleterre. Il avoit époufé Ade de
Soiffons, fille de Renaud, Comte de Soif/o)i5,

Grand-Maître d'Hôtel de France,

&

en eut:
1.

Raintrude de Soissons qui époufa
!'" du nom, Sire de Nesle, dont
,

Raoul,

enfans prirent le nom de Soiffons;
LiTHuisE DE SoissoNs, mariée au Seigneur de Montlhéry;
Agnès de Soissons, qui époufa //en'<?'.
Baron de Montmorency ;
les

2.

3.

1.

2.

Henri, qui fuit;
Et Guillaume, Seigneur de Grandcourt,
Chevalier.

IV. Henri, Comte d'Eu, prit alliance avec

Alix de Sully, fille de Guillaume de Champagne, & à' Agnès, Dame de Sully. Ils fondèrent l'Abbaye de Notre-Dame de Foucarmont, Ordre de Cîteaux. Leurs enfans furent
:

Jean, qui fuit;
2. Etienne, Chevalier de l'Ordre des
pliers en Angleterre;
3. El Alix, dont on ignore la deftinée.
1.

Tem-

V. Jean, Comte d'Eu, époufa Alix d^Aubigny, dite d'Aroiidel, fille de Guillaume
d'Aubigny, Comte d'Arondel & de SulTex,
d'Alix de Brabant, dont:

&

:.

2.
3.

Henri, qui fuit;
Robert, Chevalier;
Et Mathilde, femme de Jean, Sire d'Eftouteville,

I" du nom.

VI. Henri, Comte d'Eu, II«du nom, fe
maria avec Mahaut de Longueville , de laquelle
I

.

3.

il

&

2.

eut:

Raoul

& Guy,

Et Alix, qui

morts jeunes

;

fuit.

VIL

Alix, Coniteffe d'Eu, héritière de
grande Maifon,qui portoitpour armes
d'azur, au lion d'or, l'écu femé de billettes de même, morte en 1227, porta le Comté
d'Eu à fon mari Raoul de Lu:{ignem, dit
d'Iffoitdun, Seigneur de Mesle, de Chilïay
de Chivray, fils d'Hugues de Lu\ignem,
VII» du nom, Comte de la Marche. De ce
mariage vint
VIIl. Raoul d'Issoudun & de Luzignem,
cette

:

&

:

EU

EU

Comte d'Eu, marié^io fans enfans, en 1222, à Jeanne de Bourgogne^ fille
A'Eudes, III« nom. Duc de Bourgogne, &
A'Agnès de Vergy. Elle efl inhumée dans

Connétable de France, mort à Courtray, en
1 3 02, & d'Alix de Dreux, fon époufe. De ce
mariage vinrent

6i7
Ile

du

nonij

de Foucarmont; 2° à Yolande de Dreux, fille de Robert, Comte de
Dreux, Si d'Yolande de Coticj-, fa féconde
femme; & 3" à Pliilippe de Pontliieu, fille de
Simon, Comte de Dammartin, & de Marie,
Comteffe de Ponthieu. Il n'eut point auffi
d'enfans de ce mariage, mais du fécond vint
IX. Marie d'Issoudun, ComtelTe d'Eu, qui
époufa Alphonfe de Brienne, dit d'Acte,
Grand-Chambrier de France, fils de Jean de
d'Acie, & de
Brienne, Roi de Jérufalem
Bérengère de Cajiille, fa féconde femme. De
ce mariage vinrent

l'Eglife de l'Abbaye

6i8

:

2.

Raoul, qui fuit
Jeanne de Brienne, mariée

3,

de Châtillon, Duc d'Athènes, Connétable
de France, tué à la bataille de Poitiers en
1 3 56; & 2° à Louis d'Evreux Comte d'Eftampes. Elle mourut fans enfans;
Et Marie de Brienne, décédée jeune, en

i

.

;

1°

à

Gaucher

,

i338.

:

&

:

1.

2.

Jean, qui

fuit;

Blanche de Brienne, Abbeffe de iMaubuiffon, près de Pontoife;

3.

Et Marguerite de Brienne, femme de
Jean de Flandre, W^ du nom, Baron de
Dampierre.

X. Jean de Brienne, IP du nom. Comte
d'Eu, mort en 1280, eut pour femme Béatrix de Châtillon, fille de Guy de Châtillon,
Comte de Saint- Paul, & de Mahaud de Bradant, fon époufe, dont
:

1.

2.

Jean, qui

fuit;

Jeanne de Brienne, femme i" de Jean,
VII^ du nom. Vicomte de Turenne, filsde
VI", Vicomte de Turenne, &
di Agathe de Pons ; & 2" de Renaud, Baron
de Pecquigny, Vidame d'Amiens, fils de
Jean, Baron de Pecquigny ;

Raymond

3.

4.

Marguerite de Brienne, mariée
Baron de Thouars ;
Et Mahaud de Brienne, dite d'Eu.

à

Guy,

XI. Jean de Brienne, III« du nom. Comte
d'Eu, mort à la bataille deCourtray, eni3o2,
avoit époufé Jeanne, Comteffe de Gtiines,
fille de Baudouin de Guines, Châtelain de
Bourbourg,
de Catherine de Montmorency, dont

&

:

1.

2.

Raoul, qui fuit;
Et Marie de Brienne, morte jeune.

XII. Raoulde Brienne, I^^du nom, Comte

d'Eu & de Guines, Connétable de France,
tué au Tournois fait aux noces de Philippe
DE France , Duc d'Orléans avoit époufé
Jeanne, deNesles?i.de.C\trmonX,vt\i\t d'Edouard de Valence, Comte de Pembrock, &
fille de Raoul de Clermont, Sire de Nesles,
,

Raoul de Brienne, IP du nom.
Comte d'Eu & de Guines, Sire de Nesles,
XIII.

époufa Catherine de Savoie, fille de Louis
de Savoie, Baron de Vaud, de laquelle il ne
point de poftérité. Il étoit Connétable
de France,
le Roi Jean, à fon retour d'Angleterre lui fit trancher la tête à Paris, le 19
Novembre i35 i. Après cette exécution ilconfifqua fes biens, donna les terres de ChâteauChinon, Dracy, Ourouet, Place, Banche,
l'Orme, à Louis, IP du
Trouffy, Huban
nom, Duc de Bourbon,
le Comté d'Eu à
Jean d'Artois, mort en iSSy, fils de Robert
D'Artois, IIP du nom, Comte de Beaumontde Jeanne de Valois,
le-Roger,
père de
lailTa

&

&

&

&

&

Robert d'Artois,

IV''

du nom, mort la même

année iSSy, auquel fuccéda Philippe d'Artois, fon frère. Connétable de France, mort
le 16 Juin 1397.
Ce fut en faveur de Charles d'Artois, I"
du nom, filsde Philippe, que le Roi Charles
VII érigea le Comté d'Eu en Pairie, au mois
d'Août 1458. Charles d'Artois, pi'du nom,
étant mort fans poftérité en 1472, Bonne
d'Artois, fa fœur, hérita du Comté d'Eu, &
le porta à fon mari, Philippe de Bourgogne,
Comte de Nevers.
Leur fils Jean de Bourgogne, Comte d'Eu,
mourut en 149 1. Il n'eut qu'une fille, £'/iy<îbeth de Bourgogne, morte en 1483, femme
de Jean, Duc de Clèves, mort en 148 1
François de Clèves, I" du nom. Duc de
vingt-deuxièmeComted'Eu, mort
Nevers,
en i562, étoit arrière-petit-fils de 7eaH, Duc
de Clèves.
Jacques de Clèves, \" du nom, XXIV«
Comte d'Eu, fécond fils de François de Clèves, P^ du nom, mourut en i564, fans poftérité. Alors Catherine de Clèves, fa foeur,hé-

&

&

le porta, en iSyo, à
rita du Comté d'Eu,
fon mari, Henri I", Duc de Gtiife, qui moufut père de Charles, Duc de
rut en i588,

&

EVE
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cette famille étoit

Marie -Catherine

EUR

6ig

Guife, Comte d'Eu, mort en 1640. Ce dernier eut Henri de Lorraine, 1 1" du nom,
Comte d'Eu, mort en 1664. Il avoit vendu,
en 1 660, pour la femme de deux millions 5oo
mille livres, fon

Comté d'Eu

à

Marie-Louise

d'Orléans, fille de Gaston-Jean-Baptiste de
France, laquelle en fit don, en 1682, à LouisAuguste, légitimé DE France, Duc du Maine,
en faveur duquel Louis XIV, fon père, rétablit le titre de Pairie, au Comté d'Eu, par
l'es Lettres- Patentes du 5 Mai 1 694. Ce Prince, en qualité de Comte d'Eu, Pair de France,
prit leance au Parlement, le 8 Mai même année, immédiatement après les Princes du
avant tous les Pairs Eccléfiaftiques
Sang,
Séculiers qui s'y trouvèrent en grand nom-

&

&

De

Eurry, décédée

puîné du feu Duc de
Maine, né le 1 5 Octobre 170 i,efl:enpolTefrion
deceComté-Pairiedepuisla mort de fon père.
Les armes de ce Comté- Pairie font: /i?Hie
de France, an lambel de 4 pendans de gueules chacun, chargé de trois châteaux d'or.
fils

EUDEMARE,

Sieur du Baffet, en Normandie. Cette famille, qui a été maintenue le
23 Janvier 1668, porte: d''a:{ur,à une croifette d'or, accompagné de trois befans du
celui de la pointe furmontant un
chien barbet d'argent colleté de gueules.

même,

EURRY, en Normandie, Eledion de
Bayeux. Le Commilïaire Mont/aut,en 1463,
dit que c'eft une famille de noble race. Il place
dans fon Catalogue des Nobles Jean Eurry,
Seigneur de Parfouru, Sergenterie de BrioquelTart, un autre Jean, fon frère; Jean
Eurry, dit le Jeune, Seigneur de Cormolain, Sergenterie de Thorigny;
Guillaume Eurry, demeurant audit lieu. Jean
Eurry, Seigneur de Parfouru,
Jean, fon
frère, renvoyés d'abord, furentdepuis trouvés
de noble race par Montfaut.
M. de Chamillart maintint dans leur Nobleffe, en 1666, Jacques & Antoine Eurry,
Seigneurs de Noron, Sergenterie de Cerify,
ainli que Julien Eurry, qui étoient alors à
Paris. Jean Eurry, Seigneur de Cormolain,
Sergenterie de Thorigny; Charles Eurry,
Seigneur de Lingèvres, Sergenterie de BriquelTart; & François Eurry, Seigneur de Cu-

&

&

ley&de

Patoy, Sergenterie de Saint-Jean-leBlanc, Ele(5tion de Vire, furent aufli main-

tenus par

M. de Chamillart.

14 Mai 1771,

&

enterrée

à St. -Gilles de Caen.
Suivant une notice envoyée, nous croyons
cette famille fubfifte dans N... Eurry,
Ecuyer, Seigneur des Perrelles, de Bury
des Barres en Normandie, Généralité de
Caen, Eleftion de Valognes, qui porte pour
armes de gueules, à deux cotices d'argent,
accompagnées d'un lion pajfant de même en
chef, & d'une étoile aujffi d'argent en pointe.

que

&

:

EUSTACHE, Ecuyer, Sieur de Vaudémont, en Normandie, Eledion de Valognes,
porte:rf'<:zî!/;", à lafafce d'or, accompagnée
de trois rofes d'argent, pofées 2 en chef &
I

en pointe.

bre.

Le Comte d'Eu,

le

EUVEZIN,

dans le Duché de Bar, DioSeigneurie érigée en
de Metz: Terre
Comté, par Lettres du 17 Mars 1736, en faveur de Charles-Gabriel de Ro/ières, Comte de Rofières, ancien Colonel d'Infanterie
Chambellan du Duc
au fervice de France,
*

&

cèfe

&

Léopold, mort à Nancy
Voy. ROSIÈRES.

le 5

Juillet

1751.

EVEILLECHIEN,enLoudunois.Lenom

&

de
à'Eveillechien eft un furnom de valeur
vigilance acquis à cette famille par Herbert,
ancien Comte du Mans, auquel on en rapporte la première origine; car Orderic Vital
écrit, au livre IV de fon Hijîoire de Normandie, que, félon la créance commune de
fon tems, ce Comte Herbert defcendoit de la
qu'à caufe de fon
race de Charlemagne,

&

infigne proueffe, il mérita d'être furnommé
vulgairement Eveillechien, parce qu'après la
mort de Hugues fon père, qui avoit été fubjugué par Fouques-le-Vieux, Comte d'Anjou, il prit les armes contre lui, fit plufieurs
épouvanta
courfes de nuit fur fes terres,
les chiens, que chatellement les hommes
cun futcontraint de veiller fans intermiffion.

&

&

Un autre Auteur qui a écrit les Geftes des
anciens Evèques du Mans, remarque aufïï, en
la vie de l'Evéque Arnault, qu'Athon, Marquis d'Italie, époufa Garsende, fille du trèsilluftre

Herbert, Comte du Mans, furnommé

&

dans deux vieilles Chartes
Eveillechien,
de l'Abbaye de la Trinité de Vendôme, il eft
fait mention de Herbert, Chevalier, fils de
Hugues, furnommé Eveillechien, de la Maifon
parenté des Comtes du Mans ; ce qui

&

montre que dès-lors

ce

furnom

étoit paffé

à

EVE

621
une
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famille particulière qui

lechien,

& qui

depuis

fe

nomma

s'établit

Eveildans le pays

dcLoudunoisoùellea polTédé plufieurs belles
Seigneuries, comme Grand-Fonds, Montbrillais, la Tapotière, Saumouffay^ Anglers

& autres.
Emery EveillechieNj Chevalier, Seigneur
de Montbrillaisj parut entre les autres Chevaliers du fiècle, l'an i25o. Il laiffa de fa femme dont on ignore le nom
:

1.

2.

Hugues, qui fuit;
Et Emery, Chevalier, père de Guillaume,
Chevalier, vivant l'an 1298.

Hugues Eveillechien, Chevalier, Seigneur
de Montbrillais, vivant l'an 1280, fut père
de:
Emery Eveillechien, 1 1"^ du nom. Seigneur
de Montbrillais, Chevalier, qui époufa Marguerite de Ra^illy,
fit fon teflament l'an
i3o5. 11 eutpour enfans

&

2.
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Et Catherine, femme de Jean Prévoji
Seigneur de Cherbonnières

Jeanne Eveillechien, Dame de Montbril& de Grand-Fonds, s'allia i» à Jean Vigier, dont elle n'eut point d'enfans, & 2° à
Guillaume Sanglier, Seigneur de Bifay
de la Guillotière,fils de Guillaume Sanglier,
Seigneur de Bifay,
de Jeanne de Rougemont, Dame de Châteauguibert. De fon fécond mari elle eut: Marie Sanglier, Dame
de Bifay, femme 1" de Jacques Eveillechien,
fon parent, mentionné ci-après; & 2° de Louis
Clerembault, Seigneur de Richelieu, lequel
lais

&

&

n'en eut point d'enfans.

Pierre Eveillechien Seigneur de Saumouffay
de la Tapotière fécond fils de
Louis, Seigneurde Montbrillais, & de Guyonne de Châteaulain, eut pour fils
PierreEveillechien, ll^dunom, Seigneur
de Saumouffay & delà Tapotière, qui laiffa:
,

&

,

:

:

1

1.

2.

Jean qui fuit;
Et Jeanne, dont on ignore

l'alliance.

Jean Eveillechien, Seigneur de Montbrillais,

eut entr'autres enfans

:

1.

Hugues, qui

2.

Et Guillaume, Chevalier, auteur de la
branche des Seigneur à' Anglers, dont nous
ne pouvons parler faute de Mémoire laquelle a fini dans la perfonne de
Catherine Eveillechien, femmedey<îcques Chauvigny, Chevalier, de la Maifon des Seigneurs de Châteauroux en

fuit

.

2.

;

,

Jacques, qui fuit
Et Jeanne, Dame de
en 1479.
;

Jacques Eveillechien, Seigneur de Saumouffay, époufa, comme il a étédit ci-devant,
Marie Sanglier, Dame de Bifay & de GrandFonds, fa parente fille de Guillaume Sanglier, Seigneur de Bifay
delaGuillotière,
de Jeanne Eveillechien. De ce mariage
,

&

&

fortirent
1.

Bifay, qui eut une

Berry.
2.
3.

&

teaulain, qu'il laiffa veuve

&

mère de

Guillaume, qui fuit;
Et Pierre, Seigneur de

la

Tapotière

rap-

,

&

&

de Nicolas j Seigneur de Tigné en
jou, dont :
fille

fuit;

Les armes
*

,

Guillaume Eveillechien
Seigneur de
Montbrillais
de Grand-Fonds^ rendit aveu
de fa Terre de Montbrillais au Seigneur de
Berry l'an iSg-,
époufa N... de Tigné,

Jeanne, qui

&

de

nommée

An-

s'efl;

éteinte.

Marie, femme de Geojfro)'/i//ore/, Ecuyer;
Et Renée, mariée à François du Plejfis
Seigneur de Richelieu, fils de Geoffroy du
Pleffis, Seigneur de la Vernolière, & de
Perrine Clérembault, Dame de Richelieu,
dont efl forti le Cardinal de Richelieu.
:

au chevron d'argent,
croix de même, 2 & \

d'ai^ur,

accompagné de

:

porté après fon frère.

I.

fille

le cette famille

Sei-

&

de Grand-Fonds,
fut père entr'autres enfans de
Louis Eveillechien, Seigneur de Montbrillais
de Grand-Fonds, qui fit plufieurs
dons à l'Ordre des Hermites deSaint-Auguftin^ l'an iSji. 11 époufa Gityonne de Châ-

gneur de Montbrillais

1.

:

François, Seigneur de Saumouffay

Julienne, morte fans lignée,& en laquel-

Hugues Eveillechien, IF du nom j

2.

Tapotière, vivante

la

EVENOS,

3

&

Seigneurie en ProLes Seigneurs
à'EvenosSi. à'Ovvts fontune branche cadette
illuftre Maifon de Thomas
de l'ancienne
en Provence. Ils ont pour auteur Jacques lie
Thomas, fécond fils de Pierre , Seigneur de
Sainte-Marguerite, &d'/ifo«oree<fe5/^«/er,d'Orvcs,& Lieuil fut Seigneur à'Evènos
tenant-principal au Siège d'Hyères. 'Vovez
vence,

Terre

Diocèfe de Toulon.

&

&

THOMAS.

EVE

EVE
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EVÊQUE

de Marguerite de VilleneuveDu premier lit naquit

ditlieu,
des-Arcs.

Ses enfans furent

Bompar, dont

1.

&

.

SciPioN, qui fuit;
3. Jean, rapporté après fon frère;
4. Et Emeric, auffi mentionné ci-après
2.

:

2.

:

SciPiON DE l'Evêque

&

1

&

rent:
1.

2.

Louis, qui fuit;
Et Jean, rapporté après la poftérité de fon
frère. (Ils partagèrent la fuccelTion de leur

&

Demandais.

Jean de l'Evêque, IV» du nom, fils puîné
de Jean III, &de Claire de Pontevès, fa féconde femme, fut Seigneur de Saint-Etienne,
marié, l'an 16 14, à Jeanne de Cheilan de
Mourie:{, de laquelle il lailfa:
Paul de l'Evêque, Seigneur de St. -Etien-

&

ne, qui, de

ne

& d'Aiglun,
il

eut
1.

2.

Madeleine de Luguet,

fa

femme,

que:

Emeric de l'Evêque, troifième fils de Jean
de Claire de Pontevès, fa féconde
femme, fut reçu Chevalier de Malte en 1604.
époufa, en x6i6. RiII quitta la croix,
charde de Fabry, dont
François de l'Evêque, marié, en 1660, à
Honorée de Pontevès, dont
François de l'Evêque, IP du nom. Seigneur de Saint-Etienne, élu fécond ConfuI
d'Aix, Procureur du pays en 1725, qui époufa Marie-Anne de Laugier, de la ville de
Toulon, de laquelle il a laiffé

m, &

:

François, mort fans alliance;
Et Jeanne, mariée à Joachim Génébrard,
de la ville de Riom en Auvergne, frère du
célèbre Gilbert Génébrard , Achevêque

dAix.

&

:

:

Jean de l'Evêque, III» du nom, fils puîné
de Jean II, &. de Marquife de la Cépède,
fut élu premier ConfuI d'Aix, aux années
Chevalier de l'Ordre de
1572,
i566
Saint-Michel en iSôg. Il eut divers Gouvernemens en Provence pendant les guerres de
la Ligue, dans lefquelles il fe diftingua par
les fervices qu'il rendit au parti du Roi. II
fit prifonnier le fils de l'Amiral de Coligny,
& Sa Majeflé lui écrivit en conféquence une
Lettre remplie de témoignages, d'eftime&de
fatisfaftion. II époufa 1° Marguerite de Bouliers , Dame en partie de Saint-Etienne;
2° par contrat du 20 Odobre i588, Claire
de Pontevès, fillede François, Seigneur du-

&

lai n'a

N... DE l'Evêque, mort fans laiffer poflérité;
Et N... DE l'Evêque, mariée, à Sifleron, à
Alexandre d'Aguillenqui, fils aîné de Gqfpardll, & de Jeanne d'Audiffrédi, de la
ville de Manofque.

père l'an 1547.)

Louis de l'Evêque, Seigneur de Rougiers
fut élu fécond ConfuI d'Aix en
i557,& premier ConfuI, aux années i568&
avec Ifabeau de Marc,
1 576. De fon mariage

eut:

Dame de Foncouverte,
mariée, le 12 Mars 1648, à Frédéric de
Perier, Seigneur de Cluraanc, fécond fils de
Julien, Seigneur de Clumanc, Confeiller au
Parlement de Provence,
de Françoi/e de

&

&

il

.

époufa Hélène de

,

Claire de l'Evêque

Jean, qui fuit;
Et Sylvestre, alliée, en 1494, avec Fouquet Fabry, Confeiller au Parlement.

Jean de l'Evêque, II» du nom. Seigneur
de Fontcouverte,
de Rougiers, d'Aiglun
reconnoiffancede cettederprêta hommage
nière Terre il l'Archevêque d'AiXj aux années
1542. Il avoit été fécond ConfuI de
iSSy
marié, en 1 5 1 2 , avec
cette Ville, en 1 5 7,
Marqitife de la Cépède, de laquelle naqui-

:

Jeanne, mariée i" à René du Buijjfon, Sei2» à Marc-Antoine
gneur du Boufquet;
de Reillane, fans enfans
Et du fécond lit vinrent:

:

1.
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&

en Provence^ famille qui a
pour auteur Guillaume l'Evêque, Secrétaire
du Roi René, en 1438. Il eut pour fils
Raymond l'Evêque, qui lui fuccéda dans
fon office, & qui affifta aux Etats de la Province en 1487. Il époufa Delphine de Vivaiid, de la ville de Marfeille, dont
Jean de l'Evêque, I" du nom, Confeiller
& Secrétaire en la Chancellerie, fous le Roi
Charles VIII, mâv'ié à Delphine Gajiinelly.
(l')

&

&

•

:

1.

2.

Augustin-François, qui fuit;
Et Marie-Anne-Elisabeth, mariée àiïe"ri-Honoré d'Olivari, Sieur de Campredon,
qui a fervi dans la Compagnie des Cadets
Gentilshommes, fils de Jean-Pierre, Sieur
de Campredon.

Augustin-François de l'Evêque, reçu Conen la Cour des Comptes de Provence,
le 24 Janvier i753,aépoufé, en 1756, la fille
unique de Charles-Henri d'Antoine de Vefeiller

EVR

EVE

625

même

nel, ci-devant Confeiller en la

de

Dame

ignore

Cour,

de Cajlellane de Saint-Jiiers.

&

On

a poftérité.

s'il

C'eft ce que nous favons fur cette famille,
d'après VHiJîoire héroïque de la Nobleffe de

&

fuiv.
Provence, tom. I, p. 356
Les armes d'a:{iir, au chevron d'or, accompagné en chef d'une fleur de-lis à dextre, & d'une étoile àfénejtre; & en pointe
:

d'un lion,

le

tout d'or.

EVÊQ.UE DE GRAVELLE (l').

Michel-

Philippe l'Evêque, Seigneur de Gravelle^
Confeiller au Parlement de Parisj a époufé,
le
i5 Février 1729^ Marie- Barthélémy
Thoynard , morte le 16 Septembre 1746,
dans la 35<' année de l'on âge, fille de Barthélémy Thoynard, Seigneur de Cendrey,

&

Il en a eu une
Philippe-Bar-

l'un des Fermiers-Généraux.
fille

& un

fils

unique,

nommé

thélémy l'Evêque de Gravelle, Seigneur de
Saint-Félix, né le 5 Juin 178 1. Il a eu pour
Parrain Pierre- Philippe l'Evêque, Seigneur
de Gravelle, Maître des Comptes, aïeul papour Marraine Marie de Saintternel,
Pair, épouie de M. Thoynard, Seigneur de
Cendrey, ci-delTus mentionné. {Mercure de
France, du mois de Juin 1731, p. iSgS, &
celui de Septembrei746, pag. 198.)
Les armes: coupé d'a\ur fur argent l'argent chargé de trois cœurs de gueules enflammés, & l'azur d'une grue d'argent.

&

,

EVÊQUE DE LA RAVALIÈRE, famille
fa NoblelTe depuis i3i3, & dont

qui prouve

Pierre-Alexandre l'Evêque de la Ravalière, né à Troyes le 6 Janvier 1697, &

étoit

Il étoit fils de Pierre
l'Evêque, Greffier en chef de l'Eleftion de
d'ANNE l'Evêque.
Troyes,

mort le 4 Février 1762.

&

*

EVERBERGHE,

Seigneurie en Bra-

bant, qui fut érigée en Baronnie, par LetIsabellEj en
tres des Archiduc Albert
date du 18 Février 1620, en faveur de Phi-

&

Rubempré , Comte de Wertaing,
premier Gentilhomme de la Chambre de
Grand-VeLeurs AltelTes Sérénifllmes,
neur du Duché de Brabant, i\\s à.' Antoine de
Rubempré, & de Marie d'Averhoult. Voyez
lippe de

&

RUBEMPRÉ.
EVERLY, dans

la

Brie Champenoife,

&

Seigneurie, qui fut
Diocèfede Sens: Terre
donnée, en 1594, à Gabriel de Foffés , par

Tome

VII.
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Gabriel de la Vallée, frère de fon bifaïeul,
à condition de porter le nom & les armes de
la Vallée. Elle fut érigée en Marquifat en fa
faveur, par Lettres du mois d'Octobre 1626,
regiftrées le 14 Décembre fuivant. Il fut fait
Chevalier des Ordres du Roi le 1 4 Mai 1 63 3,
ne lailTa qu'une fille unique, mariée 1° à
Gilles de Saint-Gelais, dit de Le^ignem ;
2° à Henri de Mefmes Seigneur de Roifly,
dont la fille unique, Antoinette-Louife de
Mefmes, porta cette Terre en mariage, en
i655, à Louis-Viâor de Rochechouart, Duc
de Vivonne-Mortemart, Pair, Maréchal
Général des Galères de France, &c., mort le
2 Avril 1688, aïeul du Duc de Mortemart.

&

&

,

&

Voyez

ROCHECHOUART-MORTE-

MART.
* EVREUX, Ville de France de la Haute-Normandie, avec un Evéché, fuffragantde
Rouen, qui a eu autrefois fes Comtes parti-

culiers.

Robert
fils

I",

Archevêque de Rouen, fécond
Ii^' du
nom. Duc de Nor-

de Richard,

mandie, fut Comte d'Evreux, & mourut en
1037. Après la mort fans enfans de Guillaume, Comte d'Evreux, Henri I", Roi d'Angleterre, fe faifit de ce Comté. Il le rendit à
Amaury de Montfort, 111'= du nom, qui en
étoit légitime héritier, comme fils d'Agnès
d'Evreux, ûWq dt Richard Comte d'Evreux.
Amaury de Montfort, V'= du nom, rendit le
Comté d'Evreux au Roi Philippe -Auguste
,

en 1200.
Le Roi Philippe le Long érigea le Comté
d'Evreux en Pairie, au mois de Janvier
1 3 1 6, en faveur de Louis de France, fils puîné du Roi Philippe le Hardi. Il fut expédié
d'autres Lettres au mois de Janvier i326, en
faveur de Philippe, Comte d'Evreux,
Roi
de Navarre, fon fils.
Charles d'Evreux, III« du nom, Roi de
Navarre, fon petit-fils, céda, le 9 Juin 1404,
au Roi Charles VI, le Comté d'Evreux, en
échange du Duché de Nemours; ainfi cette

&

Pairie fut éteinte.

Le Roi Charles VII, au mois de Janvier
1426, donna ce Comté, pour le tenir en Pairie, à Jean Stuart, Comte d'Arlay, Seigneur
d'Aubigny, Connétable de l'Armée d'Ecofle,
tué au fervice de France en 1429.
Le Roi Charles IX

l'érigea

Pairie, au mois d'Octobre

1

en Duché-

56oj en faveur de

N

a

EXM
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François de France, Duc d'Alençon, fon
frère. Ce Prince étant mort fans enfans en

1584, ce Duché
ronne.

Il

réuni à

la

cou-

la

mais fans Pairie,
Maifon de Bouillon

pour partie de l'échange de

la

Principauté de

TOUR d'AUVERGNE

Sedan. Voyez

(de

Pour la fuccefTion chronologique des
Comtes d'Evreux, Rois de Navarre de la Maifon de France, voyez le P. Anfelme, tom. I,
p. 279 &fuiv., & pour les Comtes d'Evreux,
iffus des Ducs de Normandie, le tom. II, p.

17

Mai i586,

Joyeuje. C'eft M.
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Madame

à
le

la

Duchefle^e

Comte d'Eu qui

la

pof-

fède aujourd'hui.

fut depuis donné,

20 Mars i65i, à

le

&

fut éteint

le

Cette ancienne ville

d'Exmes n'eut

le titre

Comté qu'au commencement du XL' fiècle. Richard II, Duc de Normandie^le donna

de

à fon fécond

fils

nommé

Robert.

la).

477-

Les armes de ce Comté femé de France,
à la bande componnée d'argent S de gueu:

les.

lique,
Lille,

;

du 10 Janvier 1645, enregiftrées à
en faveur de Maximilien Lanchals,

Ecuyer, Seigneur d'Oiffène,

ilfu d'une ancienne Nobleffe militaire du Brabant.

*EXIDEUlL,en
ngueux

:

&

bre ibi3, regiflréesen

Seigneurie érigée en

de Paris

la

Chambre des Comp-

&

16 Juillet 1614,
au Parlement de Bordeaux le 10 Janvier 161 5, en faveur de Daniel de Talleyrand, Prince de
le

Chalais, Comte de Grignols, &c., nommé
Chevalier de l'Ordre du Saint-Efprit, fils de
Julien de Talleyrand,
de Jacquette de la

&

Touche. Voyez
'

chargé de

trois molettes de fable.

autrefois van Eyck
& anciennement van der Eycken. Carpentier,
dans fon Hijtoire du Cambréjis tom. II,

EYCK

(d')

TALLEYRAND.

EXMESou HIESMES,en

Normandie,

Subdélégation d'Argentan. L'ancien

d'Exmes

VI 11"=

portoit ce titre

fiècle, il fut

&

ce

nom

démembré dans

Comté

,

pag. 5o2, dit qu'il connoît plus de quatorze

Les van der Eycken, de Gand, portoient:
d'argent, à un chêne definople. Ils ont été
alliés aux plus nobles familles de la Flandre,

& fe trouvent dès le

XIV» fiècle dans

le

Ma-

Gand.

gijîrat de

cette Châtellenie à titre

d'argent, à un chêne definople. Le Baron

Roy

dit,

dans fon

le

CaJîellaNovoyoit à Loupo-

livre intitulé

bilium Brabantiœ, que l'on
gne de leurs monumens; & Grammaye nomme Petrus de Qtiercu, parmi les Fondateurs
de l'Abbaye d'Orival, fituée à deux lieues de
Loupogne.
La ville de Gorinchem, communément appelée Gorconj en Hollande, a eu aufll fes van
DER Eycken. Ils font nommés parmi les familles les plus anciennes

qui ont gouverné

&

les

plus nobles

la ville

de Gorinchem, de-

Un Mathieu &Yr-

le

puis iSoojufqu'en 1400.

&

DRAND VAN DER Eycken fureut Echevius de
cette Ville, & l'on trouve Lodkwvck van der
Eycke Chevalier, Membre du Confeil de
Hollande fous Philippe le Bon, Duc de Bour-

d'apanage jufqu'en

1584, qu'il mourut; elle fut enfuite aliénée à la Couronne en la même année, au profit de Chrijiophe de Bajfompierre qui n'en
,

l'an

elle fut

ment nommés Duchefne, portoientde même:

avant

Normandie, cet ancien Comté ne fut plus
poffédé que par des Seigneurs Châtelains.
François de Valois, frère du Roi, pofféda

&

nom, toutes différentes parleurs

armoiries.

la fuite,

ne porta plus que le titre de Vicomte. Enfin,
après que les Anglois furent chalTés de la

jouit point,

,

Les van der Eycken, de Loupogne, autrePérigord, Diocèfe de Pé-

Terre

Ville,

ATarquifat, par Lettres du mois de Septemtes

:

famillesde ce

EXARDE,

en Flandre Seigneurie érigée en Baronnie, par Lettres du Roi Catho*

EXPILLY, en Dauphiné d'azur, aucoq
d'or, crête & barbé de gueules, au chef d'or

de nouveau engagée.

,

gogne.

Les VAN

Eyck, de

Bruxelles, portoient:

d'azur, à trois glands d'or,

261,

les

noix

chef; écartelé d'argent au cornet
de fable lié de gueules, accompagné de trois
vers

le

rofes, 2 en

chef&

i

enpointede même,feuilarmes de Philip-

lées deftnople. C'étoient les

EYC
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EYC
&

Confeiller
Maître de la
PE VAN Eyck
Chambre des Comptes, lequel obtint du Roi
,

d'Efpagne Philippe IV, le 16 Mai 1654, un
diplôme de Nobleffe. II efl dit dans l'expofitif, que cette famille étoit des fept lignages
de Bruxelles, & qu'elle prétendoit être d'ancienne Nobleffe; mais que pour éviter les
difficultés^ elle demandoit des Lettres- Patentes, en confirmation en tant que debefoin.
L'enregiflrement de ces Lettres fe trouve à

Chambre des Comptes de Bruxelles.
Les VAN Eyck de la Mairie de Bois-leDuc portoient: d'argent , à trois pals de
la

,

,

Une

fable en chef.
écarteloit

Elle a

:

branche de cette famille

&

d'a:^ur, à trois étoiles d^or, z

des alliances avec

fait

Maifons du pays,

&

eft

les

ï.

meilleures

éteinte depuis vingt

ans.

Les VAN Eycke, de Bruxelles, furnommés
VAN DEN BosscHEj portoicnt d^or, aufautoir
:

dejînople, écartelé d'argent à la bande on-

doyée de gueules. Un de cette famille, nommé Lucas, Chanoine de St. -Gudule, étoit Maî-

Chambre des Comptes de Bruxelles
en 142 1, & un Gilles van Eycke, dit van
DEN BosscHE, & uu autre nommé Arnoul, fe

tre de la

trouvent parmi
le

en 143

1

&

les

Echevinsde

la

même Vil-

1432.

trois croix patriarcales aux pieds fichés de
gueules. Cette famille a donné plufieurs Echevins à la ville d'Anvers,
on trouve un

&

Jean van Eycke, Maréchal en l'Hôtel de Philippe DE Bourgogne, fait Amman de la ville
d'Anvers en 1433.
Il

y a eu

auffi des

Eycke en Bavière qui
,

portoient: d'argent, à trois pincettes de fable,

& des

Eycke en Siléfie, qui avoientdans

leurs armes : un oifeau tenant un poijfon dans
bec.

fon

De

Cette famille a été reçue, dès
cle,

dans

toutes ces familles dont nous venons de

grands privilèges). Voyez
NobleJjTe

Marie,

fille

de Josse van der Eycken, qu'jE"-

le

Théâtre de

la

part. Ilijaftér. 18.

nous allons donner la Généade la Chevalerie
de
plufieurs charges & dignités dans le Brabant,
efl alliée aux meilleures Maifons du pays.

&

,

&

Ses preuves ont paffé à l'Ordre de Malte, à cede la Toifon-d'Or, dans les grands Cha-

lui

pitres de

Cologne

& de

Paderborn,

&

nou-

vellement dans ceux de Monfly, d'Andenne
de Mons, dans les Pays-Bas. Le premier

&

dont

il

eft

parlé

eft

Jean van der Eycken, duquel on a un extrait d'une convention, paffée devant les Echevins de la ville de Bruxelles, en 1 32 1, en-

& Alyde, fa femme, fille de Wauitier
de Campenhout , & à'Elifabcth , époufe de
Wauitier. On le croit le même qui a été Amman de la ville de Bruxelles, en i3oo, car il
fe trouve fous le nom de Johannes de Qitercî/, dans la lifte de ces Ammans, donnée par
tre lui

Criftyn, Briixella feptenaria, pag.

&

dans celle de Butkens, Trophées du
Brabant, tom. II, pag. 434. La Charge
à' Amman eft la première de la ville de Bruxelles, & elle eft donnée encore aujourd'hui
aux perfonnes de la Nobleffe la plus diftinguéedu pays. Ce Jean van der Eycken, pla61,

cé à la tête de cette généalogie

de Campenhout,

,

a le

furnom

& l'on verra que ces van der

Eycken ont fouvent porté ce furnom, poffédant une maifon
des terres à Campenhout,
village fitué à 2 lieues de Louvain,
appartenant aujourd'hui au Comte de Cruyckenbourg. Les armes des van der EvcKENfe trou-

&

&

voient autrefois fur un des vitraux de l'Egli-

TiER,

la

d'elle qu'étoit iffue

fiè-

Celle-ci, dont

Bruxelles, tranfplantée aujourd'hui dans

haute Allemagne. C'eft

du Brabant,

logie, a été décorée

TiER,

&

XIV^

le

lignages ou familles Patriciennes

(ce font fept familles qui ont obtenu, des anciens Ducs de Brabant, de très-

aucune, dit le Mémoire qui nous a été
envoyée, n'a eu autant d'illuftration
de
célébrité que celle de van der Eycken, de
parler,

les

de Bruxelles

du Puy

Les van EyckEj d'Anvers, portoient; d'argent , au chevron d'azur, accompagné de

63a

douar die Fortuné, Margrave de Bade,époufa pour fa beauté.

le même tems vi voient un WaulPierre VAN der Eycken, qui peuvent avoir été frères ou coufinsde JeanWaulfe.

Environ

&un

nommé Walterus

fonda, en i3i6,

la

de Quercu

,

lequel

Chapelle de Sainte-Cathe-

rineà Louvain à l'occafion d'unepefte.

N

n

ij

Gram-

(inter Anttquitates Brabantiœ imprimées à Louvain en 1708^ en 2 vol. in fol.)
cite pour preuve de ce fait une infcription,
qu'on voyoit dans le chœur fur une plaque
de bronze. Mais les Récollets à qui cette Chapelle fut donnée dans la fuite en détruifirent
tous les monumens. Pour Pierre van der
Eycken, ilétoit^ en i334, Mayeur de la ville
de Louvain (la charge de Mayeur efl la pre-

maye

,

mière de cette Ville). Il étoit mort en iSSg,
avoit été marié deux fois. Il eut du premier lit une fille unique^ nommée Margue-

&

rite.

Henri van der Eycken, I" du nom,'

II.

fuivant l'extrait d'une lettre Echevinale, datée de

i349j époufa Catherine Scalye,

mourut en iSjo. De
1

Henri, qui

.

2.

3.

fuit

ce

mariage vinrent

&

:

;

Gilles, qui fut un des fept Patriciens de la
ville de Bruxelles en iSjo;
Et Elisabeth, laquelle partagea la même

année les biens paternels
époufa Henri Cajfaerts.

&

maternels,

&

Henri VAN der Eycken, Il'du nom, eut

III.

la préférence

&

dans l'héritage de fes père
afte expédié à Bruxel-

mère en 1349. Dans un
les,

en iSyOj fous

le

Secrétariat de Zell,

il

efl

nommé Henricus

van der Eycken de Campenhout, filins qitondàm Henrici. 11 étoit
mort en i388j lailTantde fa femmC;, dont on
ignore
1.

2.

le

nom

Bafwitre, donnée

vers

le

le 21

même

Août 1371.
tems un Jean van

DER Eycken, Echevin de Malines, en 14 10,
1414, 141 8 & 1422; mais on ignore s'il étoit
de cette famîlleou d'une autre du même nom.
IV. Henri van der Eycken, I1I« du nom,
époufa Catherine de Swertère, laquelle partagea

la fuccefllon

Henri

de fon père avec

1.

2.

& 1436.

mort entre 1429

Il laiffa

Henri, qui fuit
Et Jean, qui de fa femme Marie Bifcoppe,
n'eut que deux filles: Agnès, mariée à Antoine van Heffene; & Marie, époufe de
Willaiime van Affche, ifTue de la Maifon
de Grimbergen. On croit que c'eft ce Jean
van der Eycken qui a été Echevin à Ma;

en 1484.

lines

V. Henri van der Eycken, IV= du nom,
fuccéda, en 146
à Guillaume de Qinenville,
dans la charge de Bailli deTermonde.Ilétoit
Confeiller, Valet-de-Chambre & Grand-Fauconnier de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. Il mourut en 1466, & fut enterré dans
l'Eglife de Notre-Dame de Termonde, où
l'on voyoit fon tombeau du tems de van der
Linden, auteur d'une Defcription de Termonde. Il fut marié 1° à Lélie de Grimbergen de Affche, iffue d'une des plus anciennes
& des plus nobles familles des Pays-Bas; 2"
à Elifabeth de Carthem, morte, à ce qu'on
croit, peu après fon mariage; & 3" vers l'an
1

,

1452, à Elifabeth Salaert, fille de Louis,
de Termonde, puis Grand -Bailli de

Bailli

Gand.
1.

Il

eut

du premier

Henri, qui

3.

lit

:

fuit.

Et du troifième

:

Jean, qui embrafla l'état Eccléfiaftique ;
Et Catherine, mariée, dès le i3 Avril 1472,
à Meflire

Jean Peâers, Chevalier.

VI. Henri van der Eycken, V« du nom,
époufa Barbe van Volxhem, fille de Paul,
qui fut Echevin de la ville de Bruxelles, en
1452, & à' Elifabeth Daneels. De ce mariage naquirent

:

i.

Henri, mort avant

2.

Jean, qui fuit

3.

7.

le

24 Septembre 1490;

;

4. 5. & 6. WiLLAUME, Gilles, Antoine, &
Charles-Antoine, lequel époufa Marie van
der EJl, fille de Jean; on n'a nulle con-

noiffance des autres

fes frères

Jean, Michel & Roland. Elle étoit petitefille d'un Chevalier, ce qui prouve que la famille de VAN der Eycken étoit alors connue
pour être d'une ancienne & bonne Nobleffe.

étoit

de fon mariage:

2.

:

Henri, qui fuit;
Et Waultier, mentionné dans un a(5le de
i3S8. Il fe trouve auffi dans la lifte des
Nobles qui accompagnÈrent le Duc Vincesliis de Brabant, k la fameufe bataille de

On trouve
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;

Et Marguerite, époufe

à' Antoine

Men-

nens.

VII. Jean van der Eycken fut ReceveurGénéral du Brabant, puis Commis, Confeil-

EYC
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&

EYC

Chambre des Comptes,
par Lettres- Patentes, le 26 Août i5o5, Intendant des Chemins Royaux en iSog, Con-

1er

Maître de

la

trôleur des Officiers de Juftice en i5i2,

Surintendant des Chemins

& Eaux en

&

i526,

le 9 Août i536. 11 époufa 1° Elifabeth Stoops, fille de Henri, Confeiller au
de N... Ravefchot^;
Confeil de Brabant,

mourut

&

&

Barbe van Ofhuys, qui vivoit encore
étoit morte le 3o Dé24 Mars i^^'i,
cembre i55o. Elle étoit fille de Gabriel, Si
de Barbe van Ghinderhoven. Du premier lit
2"

&

le

vinrent
1

.

2.

3.

4.
5.

6.

Thierry, Chanoine de
vain

furent

:

de Lou-

St. -Pierre

auteur d'une branche rapportée

ci-

après;

Jacques, Chanoine Régulier de l'Abbaye
de Ste.-GertruJe à Louvain, dans laquelle
on ne reçoit que des perfonnes dedidinélion;
10. François, qui époufa Catherine de Gromoli, dont il n'eut qu'une fille, nommée
9.

Catherine, enterrée au Monaftère des
Religieufes de Ste. -Claire de Bruxelles.

12.

i3.

Gertrude, Religieufe à Blyenberg;
Marie, l'rieure au petit Bygaerd
Et Catherine, mariée à Adrien van der
;

Noot, Seigneur de Riéfegem, &c. Elle mourut en i656, & fon mari en 1668. Il fut enterré à côté d'elle dans le Chœur des Récollets de Diefte.

VIII. Corneille van der Eycken, titré
Chevalier dans toutes les CharteSj Echevin
de la ville de Bruxelles en i555 & iSSy,
Bourguemeftre en i556, fut préfent à toutes

du lignage, jufqu'en ibôg.
Regifire des nouveaux acquêts, dé-

les afiemblées

Dans

le

du Brabant, Melïïre Corneille van der
eft qualifié Seigneur

par lui du Roi,

il

avoit tenu, en fon vivant,

& baffe Jurifdiftion du
& Ganshorn, d'où dépend le

moyenne

haute,

la

&

l'an i56i,
il y efl
qu'en l'an iSyo, moyennant l'achat fait

village de Jette

Fief de Riviérin.

II

mourut en iSyo.

avoit

II

époufé Elifabeth Ejlor, qui mourut en i566.
Elle étoit

fille

&

héritière de

gneur de Bygaerden,

Dame

fon mariage
1.

2.

&

Bernard, Sei-

de Marguerite de

de Saint -Georges.

Il laiffa

de

:

Philippe-Charles, qui fuit;
3. Charlotte
Marie, Religieufes à

&

&

Meffines;
4.

Anne, femme de Maximilien de Cor/e, fils
de Jacques, Ecuyer
Et Antoinette, mariée à Pierre d'Overloop Seigneur d'Eflfamme, Audiencier du
Roi en la Chancellerie du Brabant, Confeiller & premier Commis des Finances, en
;

5.

,

1578,

mort fans

hoirs.

IX. Philippe- Charles van der Eycken,
Seigneur de Saint-Georges, Riviérin^ &c.,
releva à la

;

8. Josse,

11.

dit,

;

lit

Cour Féo-

Eycken, Chevalier, y
de Saint-Georges en

;

Les enfans du fécond
7.

dale

Baenjl,

:

Corneille, qui fuit ;
Jean, rapporté plus loin
Jacques;
Maximilien
Elisabeth, qui époufa Guillaume Tourneur, Chevalier, Amman de la ville de
Bruxelles, dont elle eut Ida, mariée à Adrien de Gavre ;
Et Jeanne, qui étoit encore mineure en
i5i6; ils font nommés dans des afles pafTés
la même année.
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pofés au Greffe de la Souveraine

Cour Féodale du Brabant,

Juin iSyo, après

&

la

mort de fon

le

balïe Jurifdidion des villages de Jette

de Ganshorn,

&

le

8 Avril i588j

Cens Seigneuriaux au

les

i"

père, la haute

même

il

&

releva

lieu.

Ces

Seigneuries furent pofledées enfuite par dif-

& furent érigées, en 1654,
en lôSg, en Comté, fous le
en Baronnie,
titre de Saint-Pierre-Jette, en faveur de la
Maifon deKinfchot.Cetï fous ce titre qu'une
branche de la Maifon de Villégas la pollède
aujourd'hui. Philippe-Charles van der Eycken prêta ferment pour entrer dans le /zg-wa^e
de t'Serroelofs, le i3 Juin iSyo. Les regiflres
de ce lignage en font mention enfuite jufqu'en iSgij à laquelle année il marque fa
mort. Il avoit époufé Anne de JaiiJJe de
Majlaing, fille d'Antoine, Seigneur de SalTignies,
de Marie de Carondelet, de laférentes perfonnes,

&

&

quelle
I.

2.

il

eut

&

3.

:

Jean-Antoine, Charles

lippe, morts jeunes

;

&

Phi-

EYC
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Et Claire, qui, devenue héritière de fes
frères, époufa, en i6i3, Thomas Prejlon,
Chevalier Irlandois, frère cadet du Comte
de Gormanjîon, dont elle eut un fils, JeanAntoine Prejlon, Wcomie de Tarach, Sieur
de St.-Georges, mort

6.

,

24 Avril lôSg.

le

VIII. Jean van der EyckeNj Chevalier,
fils de Jea^
8i.d'Elifabeth Stoops,

fécond

SECONDE BRANCHE.

,

première femme, fut Echevin de la ville de
Bruxelles en 1643,
admis, ainfi que fon
frère, dans le lignage de t'Serroelofs. Il étoit
marié, en i55o, à Catherine t''Serclaes, fille
de Philippe, iflue d'une branche cadette de
cette ancienne Maifon, qui a produit dans le
XVII'' fiècle le grand Général Tilly,
de
Gertrude d'Ophen II mourut le 3 Février
i564j
fon époufe le 28 Juillet 1574. On
voit leur épitaphe dans l'Eglife de Ninove,
devant le grand autel fur une pierre bleue.
Ils eurent de leur mariage
fa

&

&

&

:

1.

N...,

marié

1"

à Marguerite,

fille

laume a'Eidern, Seigneur de

^A'Anned'EynattemSa 2"^
bccke.

Il

de Guil-

VIII. JossE VAN DER EvcKEN, fils puîné de
Jean,
de Barbe van Oflniys, fa féconde

&

femmej fut dans fa jeuneffe Maître-d'Hôtel
du Prince d'Orange, Comte de Naffau. Il
quitta ce Prince dans le tems des troubles,
pour refter attaché au Roi d'Efpagne. Il fut
Ecoiitètède Bréda en i558,& époufa 5ar&e,
fille de Martin de Mol, Seigneur du Tingen,
Grand-Fauconnier du Roi, & d'Anne van
Olmen. Ils étoient morts tous les deux en
1607. Leurs enfans furent:
1.

2.

Scidenoul.x,

N... de

Mom-

n'eut point d'enfans de ces deux

mariages
Charles, qui fuit;

3.

4.

Gertrude, mariée, à Furnes, à Claude de
Steenhuyje, dont elle eut des enfans
4. Et Elisabeth, mariée à Liévin de Berreler.
3.

;

IX. Charles van der Eycken, Chevalier,
fut admis dans le lignage de t'Serroelofs, le

20 Mars i5-8. Le Roi

le

fit

Confeil de Brabant en 1592.

5.

;

Barbe, époufe de Jean de Fourneau, Seigneur de Gruyckenbourg,Wambeck, Lombeeck,&c., Bourguemeflre de Bruxelles en

7.

Adrienne, mariée, en 1614, à Jacques de
Boubaix, Chevalier, Seigneur d'Awaing;
Et Marie, alliée, à Bruxelles, vers l'an
iSgo, à Edouard le Fortuné, Margrave de
Bade-Bade, mort le 8 Juin i6oo, d'une
chute qu'il fit du haut d'un efcalier à
Bruxelles^ le jour des noces de fon Secrétaire. Elle en eut quatre enfans, trois fils
& une fille, que le Margrave de BadeDourlac prétendit exclure de la fucceflion
au haut Margraviat, fous prétexte qu'ils
étoient iffus d'un mariage inégal, ou même
bâtards. Cet important & fameux procès
ne fut jugé par le Confeil Aulique que le
26 Août 1622, en faveur des enfans d'^douard & de Marie. Voyez le Mercure de

voit encore

1597. Il époufa, par contrat du 24 Février
iSSg, Barbe, fille de Jean van Vlierdin,

&

de Loitife de Raedt, dont

3.

4.
5.

Bourlote, mort en France;
François, Doyen de l'Eglife Cathédrale de
Saint-Martin d'Ypres, & Chapelain de l'Oratoire de la SérénifTime Infante Isabelle;
Anne, mariée à Abraham Joung, Ecuyer,

6.

Confeiller au

On

armes parmi celles des autres Confeillers
de Brabant aux grilles de la Chapelle du St.Sacrement de l'Eglife de Sainte-Gudule à
Bruxelles, que ces Confeillers firent faire, en

1.

& Provifeur
de l'Abbaye de Sainte-Gertrude à Louvain
en 1587, mort en 1648;
Jean-Baptiste, Capitaine au Régiment de

Capitaine d'une Compagnie d'Ecoffois, au
fervice de Sa Majerté Polonoife

i536;

fes

2.

Claude, qui fuit;
Philippe, Chanoine régulier

la

;

2.
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fervicedu Roi d'Efpagne, mort le 17 Octobre 1639, & enterré, à côté de fa femme,
aux Frères-Mineurs à Louvain.
Et Isabeau, mariée, le 2 Oif^obre i632, à
Gérard de Reux Confeiller en Flandre,
morte le 5 Octobre i633.

:

Charles, mort, à marier;
N..., Religieux à Sonnebecke
Autre Charles
Ferdinand, mort jeune, le 4 Août 1609;
Louise, morte le 27 Septembre 1625. Elle
avoit époufé, par contrat du 5 Mars 1614,
François de Saint-Viâor, Seigneur de Bonmalet, fils de Meffire François, Chevalier,
;

;

Capitaine d'une Compagnie d'Allemans, au

8.

EYC
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Marie décéda

&

fut enterrée à côté de
le 21 Avril i636,
fon époux, à Engelpfort, Couvent des Prémontrés, dans le Comté de Spanheim, où
fon épitaphe fubfifte encore aujourd'hui.

IX. Claude van der Eycken fut Echevin
de Bruxelles en 1620, Bourguemeflre en

&

lôSg, 1641, 1646
le 18 Juin 162g. Il

&

1647,

créé Chevalier

12

aiïifta^ le

Mars 1622,

&
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perii, page go, qui

donne toutes les armoiMargraves d'Anvers, depuis ii3o
jufqu'en 1678, y place celles de ce Jean-Antoine van der Eycken, les troifièmes avant
ries des

les dernières.

Il

époufa,

le

21

au-deffus du corps
Guillaume, Margrave de
Bade, fon neveu, fe trouva aux mêmes obfè-

toient élevés entre ce Confeil

le dais

&

& porta, avec le Duc d'Aiimale, le
Comte à''Edmong & le Marquis de MarnayGorvoux, les coins du Poêle, qui couvroit le
corps du l'défunt Archiduc. Claude van der
Eycken (a) époufa, en 1626, Julienne van
ques,

der Beecken, fille de MefTire
ne de Hainin, dont:
1.

Jean-Antoine, qui

2.

& 3.

fuit

Jojjfe,

&

& Barbe qui
ont vécu dévotes, & fans alliance
Et Marie-Françoise, née le 2 Juillet 1627,
mariée, i" à Philippe van der Linden, Seigneur de Marnef & de Seraing, Grand- Foreftier de Brabant, créé Baron de Hooghevorft en i663, fa poftérité fubfifle; & 2° à
Meffire Jean de Wijfelxerke, Baron de Pel,

;

4.

lenberch.

X. Jean-Antoine VAN DER Eycken, Chevalier, Seigneur de Hooghevorft &de Nederlo,

&

obtint la furvivance d'Ecoutète d'Anvers,
de Margrave du pays du Ryen, pour fuccéder
à Nicolas van Varicke, par Lettres- Patentes du 1" Septembre 1649
enregiftrées à la
,

Chambre

des Comptes.

17 Aoiit i658.

quand

Il

11

étoit

en prit poffefTion

le

encore au Collège

il

obtint cette belle place, dit-on, par

le crédit

du Duc Charles de Lorraine, qui

vivoit à Bruxelles

Le Roy, dans

fa

pour terminer à l'amiable quelques différends qui s'é-

&

l'Etat de

Liège, par rapport à de certains péages.

Il

s'acquitta de cette

commiflion au grand contentement des deux partis. Une mort prématurée l'enleva en 1673,
il laifla un enfant
au berceau , appelé

&

XI. Charles-Pierre van der Eycken, né
12 Février 1673, qui, ayant perdu fa mère
avant qu'il eût atteint l'âge de 20 ans, s'attacha entièrement kMaximilien-Antoine-Emmanuel, Eleifeur de Bavière, qui devint
le

d'An-

;

Anne-Marie-Lucrèce

1672,

de Go-

&

rain de Brabant, Commiffaire,

de l'Archiduc;

fille

defroy, Capitaine de Cavalerie,
de Digna
van Hove, Dame de Berendreght, la même
année qu'il fut nommé, par le Confeil Souve-

aux obfèques de l'Archiduc Albert,
fut du
nombre desMagiflrats de Bruxelles, qui aidèrent à foutenir

Avril

Hélène-Marie van der Werve ,

depuis plufieurs. années.

Notifia Marchionatus Ivi'

Gouverneur héréditaire des Pays-Bas CaCe Prince le recommanda
à fon frère Jofepli- Clément, Eledeur de Cologne & Evêquede Liège, qui lui donna une
Compagnie dans fes Troupes: en 1714, il en
fut fait Colonelj&, le'3o Mai 1707, il obtint
la place de Gouverneur des Ville & Château
de Dinant. Les Lettres-Patentes expédiées à
cet effet font mention des fervices rendus à la
Principauté de Liège par Jean-Antoine van
der Eycken, Ecoutète d'Anvers, fon père.
Il époufa, 1° en 1698, Hélène van Eyck,
fille de Goyart, Seigneur de Blarthem, dans
la Mairie de Bois-le-Duc. Ce Goyart fe trouvant le dernier de fa branche par la mort de
tholiques en i6gi.

fes fils,

fit

donation entre-vifs de

la

Terre de

Caftenne, à fon gendre Charles-Pierre van

der Eycken, à condition qu'il prendroit le
nom & les armes de van Eyck. Cet a£le fut
Charles-Pierre
pafifé le 27 Avril 1699,

&

en obtint la ratification le 1 5 Mai de la même
année. C'c3 depuis ce temps,
en vertu de
cet afte qu'il a joint à fes noms & armes, le

&

Claude van der Eycken ne

trouve plus
après 1647, ni dans les faftes des Magiflrats de
Bruxelles, ni dans ceux du lignage de t'Serroelofs Julienne van der Beecken eii appelée fa
veuve, en 1637.
{a]

:

fe

,

nom

&

armes de van Eyck; de forte
dans fes titres Charles-Pierre
VAN DER Eycken, dit van Eyck.
les

qu'il eft appelé

EYC

EYC

vu au commencement de ce Mémoire
généalogique, que la famille des van Eyck
efl très-ancienne, & eft entrée dans tous les

Cour de France, où il réfide encore en
cette qualité, en 1773, &, le 26 Oflobre 1761,
l'a créé fon Confeiller intime a£tuel. Le feu
Empereur François I"', le i4Novembre 1759,
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On a

Chapitres nobles. Elle s'efl éteinte en 1747,
par la mort de Floris van Eyck, iffu d'une

branche cadette de ce Goyart.
Quoique Charles-Pierre fe

dans
des noms de van der

plupart de ces a£les
de vanEyck,\t dernier a cepen-

la

Eycken,

&

dant prévalu j

&

lui a

accordé

fon fils, qui fera rapporté

Auguste

le titre

& les

&

honneurs

pré-

&

Comte de Saint-Empire,

rogatives de
foit fervi

640

re à la

feu

Roi de Pologne l'a décoré de
l'Ordre de l'Aigle- Blanc en 1762. Il efl appelé par inflexion de la langue françoife le

Comte

III,

,

^'EicKEN.

a époufé, 1° le

Il

19

No-

des documcns authentiques.

vembre 1761, Marie-Anne-Félicité ComtelTe ^'^rco, morte le 6 Février 1764, fille
de Georges Comte d'Arco, Chambellan &
Confeiller d'Etat actuel de LL. MM. II. &

Charles -Pierre époufa en fécondes noces
le 29 Juin 1706, Claire Hiimbline d'Hinslin, née le 1 Décembre 1680, fille
de Jean-Jacques , Chevalier, Seigneur de
Flawines, Confeiller, Receveur-Général des

RR. & de Jofèphe née Comteffe de Hardegg & 2° le Oclobre 1764, à FreilTingue,
Jeanne- Anne- Jofephine- Antoinette-Marie,
Comteffe de Koenigsfeld, née le 8 Novembre
1744, fille de Georges Pancrace, Comte de

Domaines dans le Comté de Namur, & de
Marie-Uélcnc de Lambilion. Il efl mort le
27 Mai 171 y, &fon époufe, le 29 Mars 1745.

me

ci-après, n'en a plus porté d'autre.

rence

efl

légère

de van der

il

&

la

Eycken

defcendance de

eft

La
la

diffé-

famille

d'ailleurs conftatéc par

Namur,

1

Ils

font enterrés dans l'Eglife Collégiale de

la ville

de Dinant, vis-à-vis

la

grande porte

du Chœur. Il y a fondé, pour le repos de fon
âme, une MelTe qui fe célèbre tous les ans,
le

27 Mai.
1.

Il

a eu de fon

Armand-Henri, né

,

,

,

fe

3.

de Sa MajeRé Impériale,

Bavière

Eleflorale de

l'Ordre de Saint-Georges,

,

Confeiller inti-

& de

Son

Altef-

Commandeur

de

& Grand-Bailli de

&

Matfenhaufen
de Marie-Antoinette , née
Comteffe de Gravenegg. Il eut du premier
,

lit:

Une

fille,

décédée peu après

fa naiflance.

17 Juin 1710, Capi-

Et du fécond

taine des Carabiniers Royaux au fervice
d'Efpagne, vivant en 1773 ;
2.

&

Koenigsfeld, Chambellan

premier mariage:

le

I

;

1.

MAXiMiLiEN-EMMANUEL-FR\Nçois,qui fuit;
Et Joseph-François-Marie, né le 12 Janvier 171 5, mort Prêtre le 12 .Mars 1736.

XII. Maximilien-Emmanuel-François van
EvcK né le 29 Septembre 1711,3 palTé fa
jeuneffe au fervice d'Efpagne, d'où il s'efl retiré avec Brevet de Colonel, en 1743. De retour
dans fon pays, il a fuivi l'exemple de fon père,
s'efl attaché à la Maifon de Bavière.
Feu Jean-Théodore, Cardinal, Evêque de
Liège, Freifringue& Ratisbonne, filsdeMA-

lit

:

Maximilien-Joseph-Marie-Anne
Juin 1766, mort

2.

ig Avril 1768

,

né

le

1

;

Marie- Anne-Josephine-Antoinette-UrAoût 1765

suLE, née le 16
3.

le

;

Et Adélaïde-Marie-Clémentine, née
Septembre 1768.

le

8

,

&

xiMiLiEN-EMMANUEL,Ele£leurrfe.Biîvzère,dont

on a parlé ci-deffus, le fit fon Envoyé extraordinaire auprès de S. M. T. C. fon Miniftre d'Etat
de conférence, le 26 Juillet 1755,
& fon Grand-Chambellan le 14 Août 1759.
L'Elefteur régnant de Bavière, Maximilien-

&

JosEPH,

l'a

nommé

fon

Envové

extraordinai-

Les armes êcartelé,aux i £ 4 d'argent,
demi-pals de fable ijfant du chef; aux
2 & 3 d''a\ur, à 3 molettes d'éperon d'or,
:

à

3

&

fur le tout, de finople, an
pofées 2 & I ;
chef d'argent, chargé de 3 macles de fable.

Supports deux lions d'or léopardés. Cimier: une couronne de Comte, furmontée
de 3 cafques, celui du milieu pofé de front,
& les deux autres affrontés, chargés, chacun, d'une couronne d'or à 3 fleurons; celle
du premier cafque fommée d'un demi-vol
:

féneflre d'argent, chargé au bout de 3 demipals de fable; la féconde d'une aigle de fa-

EYN
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aux aîles étendues, becquée & membrée
de même, les pieds appuyés fur les premier

&

dernier fleurons; & la troifième d'un demivol dextre d'a:{ur, chargé de?/ molettes d'é-

peron

d'or,

&

2,

i.

Les cafques ornés de lam-

brequins aux émaux des écus.

EYMAR.

Esprit Eymar, de Nans, pourvu

d'un office de Procureur du Roi au Bureau
des Finances de la Généralité de Provence, le
4 Mai 1738, époufa A''... de Durand, dont
Jean-Joseph Eymar, pourvu de l'Office de

terie.
*

EYNATTEN, ancienne famille

Brabant,

& originaire
tire

&

porte,

Château qui

le

le 18 Mars lySi. Il a époufé A^...
Pa\ery, fille de Pierre-Claude Pa^ery, Seigneur de Thorame-la-Haute^ célèbre Jurifconfulte, &c., & de Marguerite de Cavail-

De

ce mariage font ilTus trois garçons.

C'eft ce

que nous favons, faute de Mémoire.

lon.

(Voy. VHifloire héroïque de la Noblejfe de
Provence, tom. I, p. 358.)
Les armes d'azur, à une fajce d'or, accompagnée de trois yeux à" argent ,1 & i.

fon

nom

&

par

emplois

les

d'une Terre
divifée en

font toutes

fe

&

noble de

du Duché

s'eft

plufieurs branches, lefquelles

diftinguées

&

du pays

de Limbourg. Elle

les dignités

&

qu'elles ont poffédés, tant

dans la Robe
Corps de la Nobleffe,les

:

fon pèrCj
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Guillaume de l'Hôpital, Comte de SainteMefme, & de Marie-Aïuie Huart de laPo-

ble,

l'Epée, que dans les

&

Maifons Religieufes nobles,
les Chapitres
de Chanoineffes. Entre plufieurs branches
qui ont fleuri, les plus diflinguées font princ\'ps.\tmQnx.ct\\tsà'Eynatten-de-Nuth,à''Ey-

itatten-de-Galoph,â'Eynatten-d'Opfignich,

d'Eynatten- de - Ligtenberg, d'Eynattend'Hobé d'Eynatten - de - Sattfjnacle
&
d'Eynatten-de-Schoonhove.PluCieursdeces
,

,

&

branches font éteintes,

:

encore avec honneur

&

d'autres fubfiftent

diftindion, furtout la

dernière, dont nous allons donner, d'après

EYNARD DE RA VANNE,

dans

le

Hu-

Mémoire envoyé, une

repoix.

cumenSj papiers

Benoît Eynard de Ravanne, Secrétaire du
Confeil des Finances^ & ci-devant GrandMaître des Eaux& Forêts de Tourraine, mort
le 22 Juin i758,avoit épouféN... d'Aiivray,
qui vivoit encore en 1763. Il en eut

Elle fe

:

1.

N... d'Eynard de Ravanne, veuve de N...
de Selle, Tréforier-Général de la Marine,
dont
:

Un
Et

fils;

trois filles,

dont

quifes de Bauffet

les

&

deux aînées Marde Miran.

2. Et

Benoîte-Marie-Louise ou Louise-Constance, née en 1722, mariée, le 14 Février
1741, à Jacques -Raymond Galluccio ou
Gallucci de l'Hôpital, Noble Napolitain,
nommé le Comte de l'Hôpital-Sainte-Mefme, né en 1721, Colonel d'un Régiment de
Dragons de fon nom, au mois de Novembre 1739, fur ladémifTion volontaire du Mar-

quis de l'Hôpital, fon coufin, envoyé Ambafladeur auprès du Roi des Deux-Siciles;
fait

Brigadier des

motion du

Camp

Armées du Roi

à la pro-

Si Octobre 1745, Maréchal-de-

à celle

du 16 Février 1748,

tenant-Général en 17Ô2

Tome VIL

;

il

étoit

&

fils

Lieu-

d'Elie-

&

archives de cette famille.

trouve, dit ce

Mémoire, prefqu'en

tout point conforme avec ce que plufieurs
teurs ont écrit, quoique cependant
erré quelquefois,

un

do-

filiation, félon les

ils

faute d'inftruclion

Au-

aient

&

de

connoiflance.

Jean van Eynatten, Ecuyer, fut à la fameufe bataille de Bafwiltre en 1371. Il époufa
Marie van den Bongart, dont il eut:
Jean d'Eynatten, IP du nom, dit, félon la
langue du pays, van Eynatten, Ecuyer il
s'allia à Jeanne van Nieujpenboiirg, Dame
dudit lieu. Leur fils fut
Thibaut van Eynatten, Ecuyer, Seigneur
de Heuckelom, près de la ville de Maëftricht.
11 eut de Catherine van Mulchem, fon époufe:
Herman van Eynatten, Ecuyer, Seigneur
de Heuckelom, Gouverneur & Grand-Droffard du Pays de Stochem, qui mourut en
:

i5o3,

&

fut enterré

de

la ville

&

fon épitaphe.

dans

d'Arfchot, où

l'Eglife Collégiale

fe voit fa

fépulture

avoit époufé, en 1484,
Elifabeth d'Arfchot, Dame
héritière de
Il

&

Schoonhove
fut

&

de Thys, morte en i53i

inhumée dans

la fépulture

,

&

de fon mari.

Oo

EYN
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de Meiïire Henri d'Arfchot,

1.

defcendant des anciens Seigneurs du même
de Judith van Edelbampt, Dame de
lieu^

2.

Elle étoit

fille

ve, alliée à Meffîre Charles-Philippe-Mar-

&

Thys.

Il

tin,

eut:

&

lit

vint

Pays de Vilvorde
Et Justine-Gabrielle van Eynatten de
Shoonhove. Religieufe à la noble Abbaye
;

3.

d'Herkenrode, au pays de Liège.

:

Thibaut van Eynatten , II' du nom, Ecuyerj marié à Barbe van Berckel, fille de
Nicolas van Berckel, Ecuyer, Seigneur d'Erembodegen.

&

Anne de Buf-

en i562. Il avoit époufé
2° Marguerite
leyden, morte en ib^5;
van Haet, morte le 11 Février iSyg. Du fé-

cond

Hauthem, Kalverkeete, la Plaigne, Sains
Launoroy, Grand-Mayeur delà Ville &

& de Schoonhove, qui mourut
1°

Baron de Baudeqidii, Seigneur de Peu-

thy, Battenbourg, Huldenberg, Smysberg,

Arnoudvan EynatteNj Ecuyer, Seigneur
de Heuckelom
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Théodore- Guillaume-Marie, qui fuit;
Marie-Anne van Eynatten de Schoonho-

Il

en eut

:

Arnoud van Eynatten j

II"

du nom, E-

cuyer, qui fut Echevindela villede Louvain
1682. Il époufa
ès-années 1662 ^ i663

&

Francoife de Borgraef, fille de Meiïire
Théodore de Borgraef, Chevalier, Seigneur
de Tilligem, Grand-Mayeur de Louvain, &.
Capitaine d'une Compagnie d'Allemands au
fervice du Roi d'Efpagne fon Souverain, &
à'Elifabeth van Duffle de Berthaiit. De ce
mariage fortit
Thierry van Eynatten, Ecuyer, Seigneur
de Terheyden & de Terhaegen , Echevin de
:

Louvain ès-années 1667, 1668, 1669 & 1671,
mort le n Mars i685. Il avoit époufé 1°
Marie Steraels; & 2» Anne-Mathilde van
Ophem, fille de Michel van Ophem, Ecuyer,
& de Mathilde Weyems. Du fécond lit na-

Théodore-Guillaume-Marie, Baron d'Evnatten de Schoonhove, Seigneur de Terheyden & de Terhaegen, &c., Echevin, enfuite
premier Bourguemeftre de la ville de Louvain, & Député ordinaire aux Etats de BraBabant, a époufé i" Urfuie-Véronique
ronne de Joncis de Duffel, fa coufine germaine, Dame&héritièrede Kersbeeck, Mons,
au Pays de Liège, &c., fille de Louis-François, Baron de Joncis de Di/^e/, Seigneur de
Grâce & de Kersbeeck, ancien Bourguemef,

&

Avoué de Streel,
de la ville de Liège,
à'Anne-Ifabelle, Baronne van der Hey2° Marie-Jojèphe de Vos
den de Blifia ;

tre

&

&

de Steemuyck ,vev.\e de Louis d" Amen:{aga,
Chevalier, Seigneur de Nilpiereux, &c., fille
A'Eugène de Vos de Steentiyck, Ecuyer,

&

LieuChevalier de Saint-Louis, Brigadier
tenant-Colonel au fervice de S. M. T. C,

&

de Philippine-Marie de Divion. Il n'a point
d'enfans de cette féconde femme, mais de la

quit:

première

Nicolas VAN Eynatten-de-Schoonhove, Seide Terhaegen, Gégneur de Terheyden
rardmont, Echevin, enfuite premier Confeil1er penfionnaire de la ville de Louvain,
Député ordinaire aux Etats du Duché de
Brahant, qui fut créé Baron de fon nom, applicable fur quelle Terre il voudroit, dans la

Honorine- Joséphine-Caroline, Baronne
d'Eynatten de Schoonhove, Dame & héri-

&

&

domination de Sa Majefté, par Lettres-Patentes de l'Empereur Charles VI, endate du
25 OiSlobre 1712. Il époufa Anne-Marie,
Baronne de Joncis-de-Diiffel, fille de Guillaume, Baron de Joncis-de-Duffel, Seigneur
de Kersbeeck, Mons, Grâce & Streel, premier Bourguemeftre de la ville de Liège, &
à'Urfule- Véronique de Hauthem. De ce mariage font nés

:

efl fortie

&

Berleur,
de Grâce, Kersbeeck, Mons
Streel, mariée, le 28 Décembre
1769, à Jofeph, Comte d'Albon, Baron de

tière

Avouée de

Zentrudlumaie, Lieutenant-Capitaine au RéGouverneur de Saintgiment de Picardie,
Andéol en France.
Cette famille d'EvNATTEN a de tout temps
porté & porte encore, dans toutes les bran-

&

ches qui en fubfiflent, d'argent, à la bande
de gueules, accompagnée de 6 merlettes de
vicme,pofées en orle, c'eiï-à-dire 3 d'un côté

de la branche & 3 de l'autre, avec un cafque
grillé de gueules & d'argent, orné de/es
pourcimier: deux
lambrequins de même ^

&

EYS
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cornes d'argent, entourées d'un ruban de
gueules, & une merlette de méme,pofée entre les deux cornes. Depuis que cette branche d'EyNATTEN deSchoonhove a été décorée
du titre de Baron, elle a laiffé ces ornemens
anciens pour fommer l'écu de fes armes d'une
couronne de Baron en bourlet, ornée de perles. Elle

porte pour devife

:

Enatent

vel evo-

EYROLLES,

dansleComtat-Venaiffin,
Terre & Seigneuriequi a été
polTédée pendant long-tems par la Maifon de
Pelli£ier-de-Saint-Ferréol, d'oùeWe a pafle,
avec la Seigneurie de Saint-Ferréol, dans
celle des Bertrands, qui les polTède aujourd'hui, par Claire de PellissieRj dont François & Chrijlophe des Bertrands, frères,
avoient époufé les arrières -petites- filles
Claire
Madeleine de Collans, filles de
Jean de Collans, Seigneur du Pérou, & de
fa femme Jeanne de Marges, laquelle étoit
elle-même fille de Jean de Marges, Seigneur
de l'Epine, & de ladite Claire de Pellissier,
qui donna les Terres
Seigneuries à'EyrolDiocèfe de Die

:

,

&

&

&

de Saint-Ferréol auxdits Seigneurs
des Bertrands, à la charge de porter à perpéles

& armes de la Maifon de Pellij/ier. Voyez BERTRANDS (des), & PEL-

tuité les

nom

LISSIER.

EYSSAUTIER

ou

EISSAUTIER,

pada à Colmars, en Provence, vers

l'an

1470.

Paul d'Eyssautier, qui

I.

pour

fils

II.

qui
ces

s'y établit, eut

:

Hugues d'Eyssautier, père d'HoNORÉ,
On ignore le nom des femmes de

fuit.

Il

&

verneur du Château de Sauze en iSgS,
le Duc d'Epernon lui donna commiffion de
renforcer de 3oo hommes la garnifon decette
place. L'an 1 597,
vant en danger,

&

pour

la ville

de Colmars

fe

trou-

Duc de Guife craignant

le

grande quantité d'artillerie qu'on y
envoya commiffion audit
Seigneur de Cartier d'en aller prendre lecomla

Honoré d'Eyssautier époufa
:

IV. Pierre d'Eyssautier, Seigneur de Carqui fervit glorieufement le Roi pendant

tier,

fiècle. Il

réuffitdans famiffion,

& mit

garda

& époufa,

commandement de Colmars,
18 Septembre iSSg,

Il

&

Diane de Puget,

le

fie

17 Août i6o3, Lucrèce de Demandais.
eut du premier lit :

le

2"
Il

V. Esprit d'Eyssautier, Seigneur de CarPrats, Blégiers, Chanoles,&c., qui époufa, le 21 Juillet i638, Catherine de Matty,
de laquelle il lailïa
VI. François d'Eyssautier, Seigneur de
tier,

:

&Chanoles, marié, le
Septembre 1657, à Henriette d Hugues,
fille de David dHugues, Baron de Beaujeu,
& de Sufanne du Serre. Ses enfans furent:
Cartier, Prats, Blégiers

8

1.

2.

N... qui fuit

;

Et Pierre, rapporté après

la poflérité

de

fon frère.

VII. N... d'Eyssautier, Seigneur de Carépoufa une fille de la Maifon de Glandevès-Cleinenfane, de laquelle eft iffu
VIII. N... d'Eyssautier, Seigneur de Cartier, qui a des enfans de fa femme dont on
ignore le nom.
VII. Pierre d'Eyssautier, fécond fils de
François
d'Henriette d'Hugues, fut père
de
VIII. Gaspard d'Eyssautier, qui eut de
fon mariage avec Catherine Carluec:
:

&

1.

Gaspard, qui fuit;
3. & 4. Michel, Joseph

&

Jean, dont on

par

pafifé le 24 Juillet 1544, Jeanne Domenge, de laquelle fortit

XVI'

il

ignore les deftinées.
,

contrat

guerres civiles du

mandement;

cette Ville à couvert de l'ennemi.

2.

deux degrés.

III.

les

fecours de la ville de Digne.

tier,

fa-

mille qui, fui vaut VHiJîoire héroïque de la
Nobleffe de Proi'ewce, par Artefeuil, tom. I,
pag. 336, étoit comprife parmi les Maifons
nobles de Barcelonette, dans le XV' fiècle.
Elle

646
hommes au
fut fait Gou-

200

d'aller à la tête de

avoit fait conduire,

lent.
*

en 1691,

eut ordre

IX. Gaspard d'Eyssautier,
s'établir à Marfeille,

&

II»

du nom,

fut

époufa N... de Cau-

lavery, dont
X. François d'Eyssautier,

nommé,

de 29 ans, Affeffeur de

de Marfeille.

:

la ville

O

oij

à l'âge
Il

EYS
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époufa Rofe de Chauvet, de laquelle
1.

il

a eu

:

Jean-François-Gaspard, mort à l'âge de
22 ans
Et Joseph d'Eyssautier, duquel on ignore
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fafces ondées d'argent; au chef d''or, chargé
de trois rofes de gueules.

;

2.

la deftinée.
C'eft:

ceque nousfavons, fautede Mémoire,

fur cette famille, qui porte

:

d'a^^ur, à trois

* EZY, Bourg, Terre & Seigneurie en Normandie, Diocèfe d'Evreux, avec titre de Vicomte. Nous ignorons quels en font les Sei-

gneurs.

DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.
ABAS,

en Languedoc.
Les armes: d'or, à trois
pals de gueules.

FABERT. Des

Ecri-

vains mal inflruits ont
avancé que le Mare'chal

de ce

nom étoit un

cier de fortune,

Offi-

& qu'il

premier Gentilhomme de fa race. Un
Mémoire domeflique, drcfle d'après les titres
originaux de cette famille, communiqués, apprend le contraire comme on va le voir. Phiétoit le

,

&

IsAÏEDE Fabert, frères, originairesde
la ville de Strasbourg, vinrent s'établir en Lorlippe

raine vers

le

X V" liècle, où

ils

furent appelés

par Charles III, Duc de Lorraine, qui faifoit
fi grand cas de leurs talens
de leur favoir
dans les Belles-Lettres, qu'outre les penfions

&

confidérables qu'il leur faifoit,

il

voulut

fe les

attacher encore davantage, en leur accordant
des Lettres deNobleffe.

Philippe de Fabert, l'aîné, Ecuyer, Seigneur de Monthairons, mourut fans poflérité de fon mariage avec Agnès de Colleffon.
Isaïede Fabert, lecadet, Ecuyer, Seigneur
de Chonville, fit alliance avec Pétronille de
Gorcy, dont il eut:
Mangin de Fabert, Ecuyer, Seigneur de
Chonville, marié, par contrat paffé au Château de Chonville en i55i, avec Florentine
deFulaines, filltdtN... de Fulaines, Ecuyer,
Seigneur de Guiry, & d'Agathe d'Hautecourt, dont:

Abraham de Fabert, Chevalier, Seigneur
de Moulin, qui fervitdans les armées fous le
règne de Henri IV, en qualité de Commiffaire ordinaire de l'Artillerie, ès-Gouvernement de Metz, Toul
Verdun, dans laquelle

&
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charge il fe comporta avec tant de diftinftion,
qu'il mérita de ce grand Roi des Lettres de
Nobleffe qui lui confirmèrent celles que fon
aïeul avoit obtenues de Charles III, Duc de
Lorraine. Il fut enfuite créé Maître Echevin
de Metz en 1616, 1618
1624. Cette charge étoit alors très-confidérable,
donnoit la
qualité de Chevalier : celui qui la poffédoit
étoit Chef
Juge fouverain, tout reflortiffoit
devers lui; il avoit toute l'autoritédela ville,

l'an i588,

des Bernards-d'Allamont
fille de Renaud des Bernards, Ecuyer,
de
Nicole de Faillonnet De ce mariage vin-

&

.

rent:
1

&

&

&

tant pour

le

Civil

que pour

un Noble

le

Militaire. C'é-

&

d'un mérite diftingué qu'on choililloit pour la remplir. Louis
XIII, en i638, le nomma Chevalier de fon
Ordre de Saint-Michel, l'on fait que le collier de cet Ordre ne fe donnoit alors qu'à des
perfonnes dediflinilion. SaMajefléle fit pour
la quatrième fois Maître-Echevin de la ville
de Metz, & dans l'intervalle de ces Echevitoit toujours

&

nages,

il

fut toujours

membre

des treize.

Il

Rédadeur de la coutume de Metz, &
l'Auteur des Commentaires fur celle de Lorraine, ouvrage eflimé. Abraham de Fabert
voulant donner à fes écrits le mérite qu'ils déeft le

&

voient avoir,
qu'ils fuffent tranfmis à la
poflérité, fit venir des caraftères de Hollande
imprimer ù fes frais chez lui fes ouvrages;

&

nevoulantpasquele public, auquel ils étoient
d'une grande utilité, les perdit; & enfuite il
fit accorder à un de fes ouvriers, nommé Claude Félix, des Lettres-Patentes du Roi, en
date

du

Août 1628, qui

lui accorde le pride débiter dans
ouvrages
le
d'ABRAHAM de Fabert. Voilà ce qui a donné lieu à la prévention, oU font bien des gens, qu'ABRAHAM de
Fabert étoit Imprimeur à Metz,
ce qui a
5

vilège exclufif d'imprimer

Royaume

&

les

&

fait

que plufieurs Ecrivains, mal

faits

& de

dans

l'erreur, en inférant

l'hifloire

des familles

inftruits des
,

ont donné

dans leurs ouvrages, que le Maréchal ds Fabert étoit fils d'un
Imprimeur ou d'un Libraire de Metz: tels
font le Préfident Hainaut, le P. Daniel, dans
fa grande Hijioire de France un Diilionnaire des hommes illujîres , en 4 volumes
imprimé à Avignon; le P. la Barre Auteur
de la vie du Maréchal de Fabert, une petite
Hijioire de A/e/:j, donnée par un Bénédidin;
ces deux derniers furtout ont eu d'autant
plus tort, qu'ils avoient fous les yeux la famille, qu'ils auroient pu confulter & qui leur
auroit communiqué fes titres. Abraham de
Fabert époula , par contrat pallé à Dugny,
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Anne

François, rapporté ci-après ;
Et Abraha.m, dont nous allons parler.

.

2.

Abraham de Fabert, 11'= du nom, fut élevé
auprès du Duc d'Epernon , qui le ,fit entrer
dans le Régiment des Gardes à l'âge de iS
ans
demi. Il y refla cinq ans, fut enfuite
Major du Régiment de Rambures, fervit en
Allemagne en qualité d'Aide-de-Camp en
i635, s'acquit de la réputation à la retraite
deMayence, fe trouva aux lièges de Saverne,
de Landrecies
de la Capelle en i636,
pafl'a en Piémont en lôBy, avec le Cardinal
de la Valette. Le Comte d'Harcourt reconnut
fon mérite à la fameufe expédition de Cafals,
aux plus importantes actions du fiège de
Turin. Dans les troubles du Royaume il s'attacha toujours fidèlement à la perfonne du
Roi. Ses fei-vices importans rendus à l'Etat
avec fuccès & fidélité lui méritèrent le bâton
de Maréchal de France en Août i658. Il fut
aulTi nommé pour être Chevalier des Ordres
du Roi en Décembre i66i ; mais fa modeftie
l'engagea de remercier le Roi, qui lui donna
par engagement le Domaine de Sézanne en
Brie, lequel fut enfuite polTédé par le Marquis deBeuvron, duchef d'ANGÉLiQUE de Fabert, fon époufe, auparavant veuve du Marla Martiquis de Genlis. Voyez Moréri
nière Diâionnaire géographique au mot
Sézanne. Il mourut au mois de Mai 1662,
âgé de 62 ans. II eut de fon mariage avec
Claude Richard de Clevand, fille de N....
Richard de Clevand, Seigneur de Jouy, Harry
Clevand, Cape-Pierots, Gouverneur de
Pont-à-Mouffon,
à' Anne Maillet:

&

&

&

&

&

,

,

&

&

1.

,

2.

,

Louis, Marquis de Fabert, Comte de Sézanne, Gouverneur de Sedan, Colonel du
Régiment de Lorraine, tué par les Turcs
au fiège de Candie le 2 3 Juin 1669, âgé
d'environ 18 ans;
Anne-Dieudonnée mariée 1° à Louis de
Comminges, Marquis de Vervins & 2° en
1671, à Claude-François de Mérode, Marquis de Trclon, Baron de Raye, Prince de
Montglion;
Claude, mariée, en i663, à Henri de Tubières, de Grimoard, de Peftels & de Lévy, Marquis de Caylus, Comte de Salmiech
& de Landos
Et ANGÉHQ.UE, mariée, 1° en 1669, kChar,

;

3.

4.

FAB
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Marquis de Genlis; & 2° à
les Brulart
François d'Harcourt, II I" du nom, Marquis de Beuvron, Chevalier des Ordres du

fille

,

,

Roi.

François de FabkrTj frère aîné du MaréSeigneur de Moulin ^ fut
chal, Chevalier
Commiflaire ordinaire d'ArtiJlerie dans les
Evéchés de Metz, Toul
Verdun. Cette
charge qui étoit alors très-confidérable, parce
qu'il n'y avoit point encore de Corps formé
pour le fervice de l'artillerie, répondoit à celle
d'Infpefleur d'aujourd'hui. Le Roi l'honora
du Collier de l'Ordre de Saint-Michel, feule
décoration qui exiftoit alors pour récompenfe
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de Pierre de Mormont,
Mormont
Chevalier de Saint- Louis, Capitaine d'Infanterie & de Madeleine -Eléoriore-Dorothée de Ratfamhau^en-de-Lonwayer, dont

,

n'y a point d'enfans:

il

3.

Et Anne-Françoise-Barbe,

majeure.

fille

_,

&

&

des fervices militaires
autres. Il fervit aux
fièges de Montauban, de la Rochelle, de St.-

Avold, de Trêves & de Nancy. En i65g, le
Roi le nomma Echevin de la ville de Metz.
Il exerça cette charge pendant deux ans,
fut continué par Lettres de cachet. En 1660,
les trois Ordres de Metz le députèrent pour
complimenter Louis XIV & la Reine fur
leur mariage. Ilépoufa, par contrat de i636,
Madeleine de Foës , fille de A''... de Foës,
Seigneur de la Haute- Béroi, Chevillon &
Schelincourt,
de A'^. .. le Poignant, dont:

&

Maximin
de Fabert, Chevalier, Seigneur de Moulin,
a fervi pendant fix ans au Corps-Royal d'Artillerie, a été fait, en 1754, Lieutenant de
Dragons au Régiment d'Harcourt ; en 1762
Capitaine de Cavalerie au Régiment du Colonel-Général, & ayant été réformé, il a été
fait Capitaine au Régiment des recrues provinciales de Metz. lia époufé, en \j6o, Anne-Marie-Madeleine du Balay fiWtà^ JeanMathieu du Balay, Ecuyer, Seigneur de St.Jean, Bouzonville, &c., Confeiller, Auditeur
honoraire au Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides & Finances de Metz,
dont

Abraham- Alexandre- François

,

:

1.
2.

3.

4.

1.

Africain-François, qui

Louis, mort Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Metz;
Madeleine, mariée lo à Jean, Comte à'Apremont l Auberelle ; &. a^àN... deRoiiJfes,

3.

fuit;

Marquis d'Alembon
Et Anne-Marie, alliée à N...Mallet, Che-

Auguste-Africain-Alexandre
Antoinette-Reine, appelée Mademoifelle
;

de Fabert

&

2.

-

5.

;

Anne-Madeleine, appelée Mademoifelle de
Moulin ;
Anne-Toinette, appelée Mademoifelle de
Grignan ;
Et Barbe -EupHÉMiE- Gabrielle, appelée
Mademoifelle de Saint-Martin. (Ces quatre
dernières, infcrites pour être reçues à SaintCyr.)

;

4.

valier Seigneur de Noizielle

&

du Luzart,

Confeiller au Parlement de Paris.

Africain-François de Fabert, Chevalier,
Seigneur de Moulin, d'abord Capitaine au
Régiment de Lorraine, dont le Marquis de
Fabert, fils du Maréchal, étoit alors Colonel,
enfuite Commandant d'un bataillon du Régiment Dauphin, Infanterie, époufa, en 1704,
Anne Flageoles, dont:
François de Fabert, II" du nom. Chevalier, Seigneur de Moulin, qui a fervi en qualité de Lieutenant de Dragons, dans le Régiment de la Reine,
a époufé, en 1728, Anne-Madeleine le Febvre , fille de Pierre le
Febvre, Confeiller au Parlement de Metz,
dont:
1. Abraham-Alexandre- François- Maximin,

&

qui fuit;
2.

Africain-Alexandre, Capitaine au Régiment de Touraine, Infanterie, marié, en
1771, à Angélique-Elifabeth Fougères de

à la croix de gueules.
Maréchal de Fabert de ce nom, félon le P. Anfelme. On voit
au Chœur des Capucins de Sedan, où ce Mad'autre, des
réchal a été enterré, de côté
croix qu'ils difent être fes armes. Suivant
une note envoyée, fa poftérité porte écartelé
aux i ê 4 de gueules, à une croix d'argent,
aux
d'a^iur, fejîonné de gueules &
d'argent j fur le champ de Pécu un hercule
ayant le chef couvert d'une peau de lion,
dont il relève la queue avec la main droite,
& tenant de fa gauche une majjue. Cet hercule efi entouré, de chaque côté, de trois ou
quatre grenades d'or. Cimier un heaume
fermé furmonté d'un hercule. Supports:
deux faiivages armés chacun d'une maffue.

Les armes:
C'eft ainfi que

d''or,

les portoit le

&

:

2^3

:

,

FABIEN,

en Normandie, Eleftion de Va-

lognes, qui porte: de gueules, à lafafce
d'argent , chargée d'un croiffant de fable,
accompagnée en chef de deux boules d'or

FAB
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en pointe d'une hure de fanglier d'argent.

V. Jean de Fabre, Seigneur de Ponfrac,
fe maria, le i3 Février 1 635 (5e?-frrt«rf>', Notaire à Riez), à Gabrielle de Sabran, fille
à' Honoré de Sabran, Seigneur d'Aiguines
de Chantereine & à'Anne de la TourRomoules, dont
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&

FABRE , famille originaire de Riez en
Provence. Elle a pour auteur:
I. Honoré Fabre, qui obtint du Roi René
la permiffion de pofféder une partie de la
Seigneurie de cette ville & autres Terres
par Lettres du 23 Mai 1470. Il époufa, par
contrat du 18 Mai 145 i, paflfé devant Arbaud , Notaire à Saint-Maximin Marie de
Puget, de laquelle il eut
II. Etienne de Fabre^ Co-Seigneur de
Riez, marié, par contrat palTé devant Arnaud, Notaire à Riez, le 9 Mars 1487, à Honorade d'AJÎouaud, fille de Jean, Co-Seide Mazan,
de Blanche de
gneur de Riez
Cajlellane. Elle lui apporta en dot un fixième de la Seigneurie de Riez, &. le rendit
père de deux fils, dont il efl: parlé ci-après,
qui partagèrent la fuccefïïon de noble François d' AJlouaud , leur oncle germain, par ade
palTé devant C/!^;7a;î,Notairejle2i Mai i53o:

&

,

:

1.

2.

Elzéar, qui fuit;
Et Charles, reçu Chevalier de Malte en
1664.

VI. Elzéar de Fabre, Seigneur de Ponfrac, époufa, par contrat pafle devant Cha-

:

&

&

baiid

III. Antoine de Fabre, dit l'aîné, Co-Seigneur de Riez & de Mazan, fit fon tefiamcnt
le i5 Juin i58o. Il s'allia, le 12 Septembre
1537 (Bourges, Notaire à Baudinard), à
Louife de Ferrier, fille de noble Thomas,
Seigneur de Sorps, & de Dame Delphine de
Sabran, dont il laifla entr'aulres enfans:

fille

Joseph, dont la poftérité
la perfonne de:

s'eft

Marc-Antoine de Fabre,

éteinte dans

2.

Et Pierre, qui

fuit.

&

&

&
&

Jean, qui

2.

&

3.

Melchior

&

Laurent.

4

&

de

ce mariage vin-

Pierre, mort fans alliance;
César, Capifcol de l'Eglife de Riez

3.

Louis, qui fuit;

1.

&

;

Et trois filles, dont deux mariées
dans les Maifons de Villedieii & de Sabran - Chantereine. La troifième mourut

4. 5.

6.

fans alliance.
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Louis de Fabre, Seigneur de Ponfrac
de Mazan, Chevalier de Saint- Louis, Capitaine d'une des Galères du Roi, époufa, par
Notaire à
contrat paffé devant Sarraire
Riez, le 14 Août 1713
Charlotte de Bombelles ,?A\q. de Charles de Bombelles , CheInfpe£teur
valier de Saint- Louis, Major
des Galères,
de Dame Renée de Rochambeau. Leurs enfans font:

&

,

,

&

&

Charles-César, qui fuit
Auguste, Capifcol de l'Eglife de Riez;
Et Balthazar, marié à la Nouvelle-Or;

2.

léans.

VIII. Charles-César de Fabre, Seigneur
de Mazan & de Ponfrac, Chevalier de SaintLouis, ancien Lieutenant de Galères, s'allia,
par contrat du 24 Avril 1746 {Chailan, Notaire à Riez), à Anne-Félicité de Coriolis,
fille à! Honoré de Coriolis, Marquis de Puimichel, dont:
1.2.

3.

&

5.

4.

& Auguste;
Thérèse de Fabre.

Charles, Joseph

Marie

&

m.

Antoine de Fabre, dit le jeune, féd'ETiENNE, & à'Honorade d'AJtouaud. époufa Louife de Guiramand, de la-

cond

fils

quelle
1.

2.

fuit;

le

coufine,

2.

:

1.

fa

rent:

3.

IV. Pierre de Fabre, Seigneur de Mazan,
fe fignala pendant les guerres de la Ligue. Il
diftinflion les divers
remplit avec courage
emplois honorables qu'il eut dans la Cavaletefia le i" Août i633 ; il avoit époufé,
rie,
par contrat paffé devant Rigordjr, Notaire à
Draguignan, le 8 Octobre 1606, Françoife
d'Albert, fille de Jean, Seigneur de Régulte,
de Dame Diane de Pontevès- Montfroc,
eut de fon mariage

i663, Claire de Fabre,

de Pompée, Seigneur de Vinay,

qui n'eut point

d'enfans de Marguerite de Pontevès de
Bargùme, qu'il avoit époufée le 16
Janvier iG5S.

Bertrandy, Notaires à Riez,

Marguerite de Gafqui. De

1.

1.

&

Novembre

&

Antoine, dit l'aîné, qui fuit;
Et Antoine, dit le jeune, auteur d'une branche rapportée ci-après.
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3.

il

eut:

Claude, Seigneur de Mazan
Jean-Louis, Capifcol de l'Eglife de Riez;
Melchior, qui fuit
;

;

4.

Et Jean de Fabre

,

qui

fit

une branche à

préfent éteinte.

IV. Melchior de Fabre, Seigneur de Vinay, époufa, le 17 Janvier i6o5, Claire de
Martelly, fille de Jofeph, dont vint:
V. Pompée de Fabre, Seigneur de Vinay^
allié en 1640, à Madeleine de Gafqui, de laquelle
1.

il

eut

:

Louis de Fabre, dont

defcendans con-

les

tinuent leur nobleffe;
2. Et Claire, qui fut mariée à Elzéar de Fabre, Sieur de Ponfrac. C'elt ce que nous
favons, d'après l'auteur de VHiJloire héroïque de la Nobleffe de Provence , tom. I, p.
359, n'ayant point reçu de Mémoire de
cette farnille, dont les armes font de gueules, à une tête de bœuf d'or.
:

FABREj

en Provence

d'azur, à tin bras
côtéfénejîre de l'écii,
& fartant d'une nuée d'argent, tenant une
épée de même, dont la pointe femble fupporter une couronne Jleurdelijée d'or, accompagnée au côté dextre d'un lion couronné
d'or, lampajfé & armé de gueules, fupportant d'une de/es pattes unefleur-de-lis d'or,
& en pointe d'un cafque aujji d'or, duquel
fartent quelques plumes d'argent.
:

armé d''or, mouvant dit

FABREj en Languedoc d'azur, à une
tour d'argent renverjée & furmontée d'un
pélican d'ar avec fes petits.
:

FABRÈGUES,

Terre en Auvergne avec
un magnifique ChâteaUj accompagné de douze
Châtellenies qui lui font contiguës. Elle eft
fituée dans le vallon de la rivière de Gardane^
capitale de la Haute-Auvergne. Cette Terre
a été polTédée par Saint - Géraiid , Comte
d'Aurillac, & a été érigée en Comté, par Lettres-Patentes du mois de Juillet 1768^ fous
la dénomination de Comté de Sarret-deFabrègues-de-No^ières. Elle efl ainfi appelée, parce que les Seigneurs, qui en font
les propriétaires depuis le XV« fiècle,fe nomment de Sarret, & que la Baronnie de No*

^ières, fituée à deux lieues d'Aurillac, a pris
nom de l'ancienne Maifon de Manières,

fon

originaire de la Haute-Auvergne, d'où elle a

pafledans la Maifon de
celle de Tournemine ;

Mon t al, enÇmteda.ns

&

mencement du XVI*

enfin, vers le

com-

dans la Maifon
de Naailles, qui l'a vendue, en ijSo, à Meffire Jafeph de Sarret-de-Fabrègues, Lieutenant pour le Roi de la Province d'Auver-

Tome
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fiècle,

gne au département de la Haute-Marche; &
cette terre de No^ières fait partie dudit Comté
de Sarret-de-Fabrègues-de-No^ières. Voy.

SARRET.
FABRI.

Cette famille eft originaire de la
de Pife en Tofcane, où elle a été trèsfloriffante, & où les Seigneurs de ce nom ont
rempli les plus grandes charges de l'Etat. Les
Auteurs qui en ont parlé, en ont fait une particulière eftime. Voici ce qu'en dit Moréri.
Deux branches font venues s'établir en
France en deux tems différens. La première
eft la branche de Provence, qui y fubfifte depuis le règne du Roi Saint Louis; la féconde
eft celle de Fabri-Moncault, en Languedoc,
qui ne s'y eft établie que depuis le règne du
Roi Charles VIII.
Celle de Provence defcend de Hugues FaCiBRi, fils de Jean Fabri, Gentilhomme
toyen de la ville de Pife, lequel fe trouvant
en la ville d'Acre au premier voyage que le
Roi Saint Louis y fit, le fuivit en France à
l'accompafon retour de la Terre-Sainte,
gna jufqu'à fon débarquement en la ville
d'Hyèresen Provence, où il aborda le 3 Juillet 1254. Hugues ne fut pas plutôt débarqué,
qu'il tomba dangereufement malade; ce qui
l'obligea à refter en cette ville, fans pouvoir
fuivre le faint Roi, qui l'avoit en particulière
ville

&

&

eftime.

Charles, Comte de Provence, acquit cette
d'Hyères, par l'entremife de Hugues
le traité en fut pafle au Palais de
Fabri,
Tarafcon en 1254. Ce Prince le fit Gouverneur de la Fortereffe, à laquelle il fit travailler
à l'augmentation des fortifications, qui ne
furent achevées que par fon fils Ycard ou
AiCARD Fabri, qui lui fuccéda au Gouvernement, lequel fit faire la porte qui eft encore

ville

&

&

qui porte le nom de Cafaeri,
aujourd'hui,
qui veut dire la porte d'YcARD-FABRi ; les armes même de ce premier Hugues Fabri fe
voyoient encore il n'y a pas long- tems en
cette ville d'Hyères.
Hugues époufa Marie, fille d'YcARD ou
c'eft de ce maAicARD, Seigneur de Soliès,
riage que font deicendues toutes les branches
de Fabri qui ont été en Provence, favoir: la
branche de Fabri de Rians, fondue dans les
familles de Valbelle
du Perrier^ celle de
Fabri, Seigneur de Saint- Julien, éteinte;
celle de Bras, qui fubfifte encore aujourd'hui

&

&

Pp
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à la CadièrCj Diocèfe de Marfeille,

&

celle

de

Porta/lier, fortie d'AMÉDÉE Fabri, Gouver-

neur du Château d'Hyères, dont le fils, Guillaume Fabr(, fut obligé de quitter l'exercice
des armes pour prendre l'étude des loix, à
caufe qu'El:{icis Portanier, ion oncle, grand
Ion héritier à cette condiporter les armes, qu'il écartela avec celle de Fabri, ce qui a continué
à
jufqu'à Madame la Chancelière Seguier,
Madame la Marquile de Pompadour, fa fœur,
Jurilconfulte,
tion,

le fit

& à celle de

&

qui ont laiffé une illullre poftérité rempliede
Maréchaux de France.
Ducs, Pairs
Cette même branche a produit Nicolas Fabri, Abbé de Guiflrés, Seigneur de Peirefc,
Confeiller-Clerc au Parlement de Provence,
qui a eu la réputation d'un des plus favans
hommes de fon tems, par les œuvres qu'il a
laiflées fur l'antiquité. Il y a encore eu de ce
plufieurs
nom des Jurifconfultes fameux,
Magiftrats des Cours fouveraines de Provence. Il fut grand partifan de la Ligue,
compofa des Mémoires qui n'ont pas été pu-

&

&

&

bliés.

La féconde branche, qui eft venue s'établir
en Languedoc, defcend de Pierre Fabri,
Conful de la ville de Pife, frère de Hugues
FaerIj qui fuivit le Roi Saint Louis, ;\ fon
retour en France de fon premier voyage au
Levant; tous deux enfans de Jean Fabri,
Gentilhomme
Citoyen de la ville de Pife.
De ce Pierre Fabri eft defcendu, au VI IL
degré, Ludovic Fabri, chef d'un parti, qui
remit la ville de Pife en la puilïance du Roi
Charles VIII, en 1494, lequel fit Gouverneur de ladite ville
de la Citadelle, Robert
de Balfac, Seigneur d'Entragues, qui époufa
Lancia Fabri, fœurde Ludovic,
mère de
plufieurs Chevaliers des Ordres du SaintEfprit. C'eft de ce mariage qu'eft defcendue
toute la Maifon A^Entragiies, qui allie la
branche de Fabri- Montcault à grand nombre de maifons fortdiflinguées.(Voy.Moréri.)

&

&

&

Ce Ludovic Fabri ayant quitté Pife, &
Robert d^ Entragues ion beau-frère, qui
étoit Gouverneur de Beaucaire, vint s'établir
en Languedoc, où fa pofiérité fubfifle encore
fuivi

,

aujourd'hui, en la perfonne de Louis Fabri,
Comte de Montcault, ci -devant Capitaine
d'une Compagnie de 5oo Gentilshommes,
Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de la Citadçlle de Befançon, mort le 28 Septembre
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Henri Fabri, Comte d'Autrey,
Colonel du Régiment de la Sarre, marié, le 23
Septembre 1717, à Thérèfe Fleur iau, fille
17 17, père de

de Jojeph-J ean-Ba-ptiJie Fleuriaii, Seigneur
d'Armenonville, Garde des Sceaux de France;
<kd&iDcxno\{e\\e.sàQMontcaîtltS^àe.Flagnjr.
Dans cette féconde branche, il y a eu des
Seigneurs de grande diftinftion dans la République de Florence. Jean Fabri fut Podefiat
ou chef de la Juftice des Florentins en 1284.
Antoine, Mathieu
Laurent Fabri, ont
été Gonfaloniers de Juftice; Hugues Fabri
a été GénéralilTime des Galères de Florence,
depuis leur établiffement en Languedoc,
ils ont paru avec diftindion
fidélité dans
le fervice de nos Rois. Jean Fabri a été Lieutenant pour le Roi de la ville
de la Citadelle de Bagnols; Pierre Fabri, II<= du nom,
Capitaine de la Compagnie d'Ordonnance du
Connétable de Bourbon, de deux cents Maîtres; Pierre Fabri, III° du nom. Capitaine
d'une Compagnie de Chevaux-Légers; Antoine Fabri, Meftre-de-Camp de la Marine
du Levant, père de Louis Fabri, Il<^du nom,
Lieutenant-Général, qui a pour fils Henri
Fabri, Comte d'Autrey, Colonel du Régiment
de la Sarre.
Leurs alliances font très-illuftres, tant lorfqu'ils étoient en Tofcane, que depuis qu'ils
fe font établis en France
celle de Bannes
les allie avec les Seigneurs à^Avéjan, dont il
y a eu un Lieutenant-Général des Armées du
Roi, qui a eu deux fils Capitaines au Régiment des Gardes - Françoifes ; elle les allie
auffi aux Maifons (TEjlaing & de la Farre.
Ils font encore alliés avec la Maifon de Beauvoir du Roure, qui les fait defcendre de la
Maifon de Grimoard, dont étoit le Pape Urde celle de la Rovère, de laquelle
bain V,
les
étoient les Papes Sixte IV & Jules II,
de Polignac;
allie à la Maifon de Lujfan
de
celle de la Garce, les allie à celle d^Aclié
celle
Monteynard, Marquis de Montfrin,
à nombre
de Cabries, à celle de Gimei,

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

&

d'autres très-confidérables.

Les armes font: d^or, au

lion

de fable,

armé & lampajfd de gueules.

&

la plus
P'ABRl, très-ancienne Nobleffe,
ancienne famille Patricienne de Genève.
Spon, auteur de l'Hiftoire de cette Ville,
publiée en 1682, dit qu'e//e étoit depuis longGrégoire Leti,
tems ilîujlre dans Genève
:
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auteur d'une autre Hiftoire de la même Ville,
imprimée en i686j affure qu'e//e était, dès

en 1 3 85 c'eft par erreur que
mis dans plufieurs Di£lionnaires comme appartenant aux Fabri de Provence, car il eft prouvé par le témoignage de
divers Hiftoriens qu'il étoit de Genève; pour
le troifième, c'eft François de Fabri, nommé
en 1587 Evéque delaCave,Villedu Royaume
de Naples, que nous rapporterons ci-après
degré V.
Jean de Fabri {a). Seigneur des Prés, s'obligea le 17 Août 1292, de prêtera l'avenir
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les teins reculés, très-noble,

& qiCelle

avoit

& faijoit

encore une très-noble figure.
Dans une enquête faite par Humbert de
Grefi, Commandeur de Saint-Pol en Daupar Philibert de Faucon, Commanphinéj
deur de DôIe en Bourgogne, de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem^ par commiflTion du
3 Décembre i554, de Claude de la Sangle,
Grand-Maître de l'Ordre, pour la i-éception
de François de Barrai, petit-fils de PerNETTE Fabri, il eft prouvé par la dépofition
des témoins que ladite Demoifelle Fabri,
aïeule dudit François de Barrai, était de
7wble race de la Ville de Genève, de nom &
d'armes.
Suivant un certificat du Confeil de la République de Genève du 12 Mars 1679, muni
du fceau de la Ville, figné par le Secrétaire
d'Etat Dupuy, expédié à la réquifition de
Pierre Fabri, premier Syndic, touchant la
filiation
qualité de fes prédéceffeurs, il eft
attefté & certifié que la famille des Fabri a
toujours tenu, de père en fils, les premiers
rangs d'honneur & de dignité en cet Etat;
tenue, réputée & qualifiée généralement &
par commune réputation pour noble d'ancienneté, ayant toujours vécu noblement
Ceux de cette maifon, dans les acles anciens
publics produits
paffés à Genève^
fait

&

&

&

à Turin

Adhémar

Rome,

,

de Genève, à caufe de fon Fief des Prés qu'il
y poffédoit. Deux incendies confidérables,
i334, qui embrafèrent les
arrivés en i32i
deux tiers de la Ville de Genève, & confumèrent la plupart des titres & actes tant du public que des particuliers, n'ont pas permis de
découvrir le fils de Jean, dont étoit ilTu AiMON, par lequel nous allons commencer la généalogie de cette ancienne noblefle.
I. Aimon ou AiMONET de Fabri, vivant en
1 370, eut de fa femmCj dont le nom eft igno-

&

ré

:

1

.

N... DE Fabri, laquelle porta la terre de
Piron dans une autre famille.

titres

2.

Noblefle;

3.

&

&

&

&

Girard, Seigneur de Péron au pays de Gex,
Terre qui s'appeloit auparavant Piron ; il
fut Syndic de Genève en 1406, & mourut
fans enfans mâles, ne laiffant qu'une fille:

font partout qualifiés des

qu'on ne donnoit alors qu'à la haute
c'eft ce qu'on peut voir dans plufieurs ades
Chartes rapportés parGuichenon &\:i\ Preuves de VHifiaire généalogique
de la Royale Maifon de Savoie.
On voit en 1145, à la fuite d'AinÉ III,
Comte de Savoie, un Genis Fabri, qui afTifte
à un a£te de concelïion de ce Prince, faite en
faveur de l'Abbaye de Saint-Sulpice de l'Ordre de Cîteaux en Bugey, dans lequel il eft
mentionné, comme témoin, entre Urfroy de
Viry
Guillaume de Montfalcon, de deux
des plus illuftres Maifons de la Savoie.
Celle des Fabri a été anciennement attachée à la Cour des Princes de Savoie,
fes
fervices n'ont été interrompus que par les
fuites de la réformation qui occafionnèrent
des guerres entre les Ducs de Savoie & la République de Genève. Elle a donné trois Evêques
un Archevêque à l'Eglife Pierre Fabri fut Evéque- Prince de Genève en l'ijj ;
:

;

l'hommage & fidélité-lige à la Princefte Béatrix, Dauphine Viennoife, Dame de Faufligny, petite Province de Savoie, à deux lieues

&

&à

le fut

ce dernier a été

François, qui

fuit

;

Et Jean, Archevêque de Cagliari,& Primat
de laSardaigne& de la Corfe en 1423, dont
on voit le portrait dans le Couvent des

Carmes à Turin.
IL François de Fabri, Secrétaire Ducal de
Louis, Duc de Savoie (c'eft ainfi qu'on appeloit anciennement les Secrétaires d'Etat des
Ducs de Savoie)_, aflifta au contrat de mariage
de la Princeffe Charlotte de Savoie avec
Louis XI, Roi de France, paffé à Genève le
14 Février 1451 ;& ily eftmentionné comme
témoin avec les Seigneurs des deux Cours.
Il eut de fon mariage contrafté avec Péronnette d'Efnay, d'une famille noble du Val
d'Aofte;

[a]

l'ufage de mettre la particule de
familles nobles eft reçu prefpartout, on s'y eft conformé dans cette gé-

Comme

devant

que

les

noms de

néalogie.
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Jean de FaerIj Secrétaire Ducal de
Savoie en 1475, qui époufa, par contrat du 3
Février de la même année^, paffé devant Marchand, Notaire à Genève, Philibertede Liga,
d'une noble & ancienne Maifon de Piémont^
éteinte depuis 25o ans. Il eut pour fils
IV. Pierre de Fabri^ I^r du nom, ConfeilIII.

1.

2.

:

du Duc de Savoie Charles III, qui
époufa, par contrat du 24 Oftobre 1 5 1 1 Hugone Millet, fille de refpectable Seigneur
Pierre Millet (Maifon dont defcendent le
Marquis d'Arvillars, Gentilhomme en 1777
de la Chambre de Sa Majefté le Roi de Sardaigne, ScleChevalier d'Arvillars, movtle 27
Décembre 1775, premier Ecuyer de S. A. R.
le Prince de Piémont). De cemariagevinrent:
1er d'Etat

,

1.

2.

François, dont nous allons parler d'abord
Et Pierre, rapporté ci-après.

3.

&

;

V. François de Fabri ne voulant pas em-

Tu-

braffer la Religion réformée, fe retira à

où il fut fait Secrétaire d'Etat du Duc
Emmanuel-Philibert de Savoie en iSSg. Il
rin,

eut un fils nommé
VI. Jean de Fabri, auffi pourvu de lamême
charge en 1 56 1. On a trouvédans les Archives
d'inféodation du
du Roi un a£te de vente
Mandement de Cly au Val
Château, Ville
d'Aofte du 10 Septembre i562, faite par le
même Duc Emmanuel-Philibert audit Jean,
qualifié dans cet a£fe Magnifique MeJJire
Jean de Y k^va, Secret aire d'Etat; le prix de
cette terre étoit de huit mille écus d'or. Il efl
mort à Turin en i5go, fans pofiérité mafculine, ne laiffant que

&

&

VI. Pierre de Fabri, III^ du nom, fait
Lieutenant-Colonel du Régiment de Néreftang en iSgi, dans l'armée Royale, pendant
la guerre de la Ligue, fe retira enfuite dans
fa patrie, où il parvint à la charge de Seigneur, premier Syndic de la République; reçut une bleffure confidérable en 1602, en repoufl'ant un parti des troupes de Savoie, qui
avoit déjà pénétré dans Genève, après en avoir
efcaladé les murs. En 1 6 1 3 il fit l'acquifition
de la Terre d'Aire-Ja-Ville,
mourut en Mai
1629. Il avoit époufé Judith Magifiri, d'une
famille noble & patricienne de Genève, dont:
'

&

1.

:

N... DE Fabri, iflue de cette branche, qui fut
mariée au Marquis de Gabelle. De cette alliance il ne fortit que deux filles, l'une mariée au Préfident d'Oncieii, morte fans enfans; l'autre au

Baron de

la

Croix

:

«

2.

unique

une

;

Georges, dont le petit-fils du même nom &
titre eu mort à Turin en Mai 1778, fanslaif-

il

eut:

fit

plufieurs

campagnes en Alle-

Capitaine,

& enfuite comme

6

ayant été fait l'année fuivante Lieutenant-Colonel dudit Régiment compofé de
2000 hommes, il les commanda à la bail fut tué dix jours
taille de Lens en 1648
après cette adion à la tête d'un convoi qu'il

fer d'enfans.

1700, de laquelle

en i63o ;
Jean, qui

Major du Régiment du Lieutenant-Général d'Erlach, lequel du fervice de Gustave
Adolphe, Roi de Suède, pall'a à celui de
France, avec le Corps de troupes qu'il commandoit;il eut une commifTion particulière
du Général d'Erlach, pour exercer la charge
de Major de la place de Stolhoffen en 1646 ;

qu'ils

V. Pierre de Fabri, II" du nom, SeigneurSyndic de la Ville de Genève, fils puîné de
Pierre l" &. dt Hugone Millet, décéda le i3
Mai 1587; il avoit époufé, par contrat du 3i
Janvier i55j, Pernette de Blecheret, d'une
famille noble du pays de Vaud, éteinte en

Hector, Capitaine au fervice de la République de Venife, tué au fiège de Mantoue

magne comme

eurent fut femme du Marquis deBaguafco, de l'illuftreMaifon deCarmariage
rettopide leur
ils n'eurent que des
filles l'aînée fut mariée au Marquis de Saintfille
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Pierre, qui fuit ;
François, nommé, en iSSy, Evêque de la
Caoe, Ville du Royaume de Naples. SixteQuint s'étant ouvert avec lui fur une entreprife qu'il concertoit avec le Duc de Savoie fur Genève, ce Prélat, difent les Hiftoriens, qui étoit fils de Pierre Fabri, d'»«e
desplus confidérablesfamilles decette Ville,
5 qui confervoit de l'attachement pour fa
Patrie, quoique d'une Religion différente,
fut en détourner le Pape ;
Et Jean, Capitaine au fervice de France
dans le Corps de Troupes Auxiliaires que
celte Puiffance avoit envoyé pour foutenir
les Grifons: il fut bleffé en iGi5 dans une
efcarmouche contre les Efpagnols, & affaffinéen SuilTe, venant en femeflre. Sprecher,
qui a écrit YHiJIoire des Grifons, dit qu'il
fit condruire un fort dans la Valteline,
un autre à la tête d'un pont furie Rhin, qui
fut appelé le Fort de France.

;

efcortoit;
3.

Et IsAAC, qui

fuit.

VII. IsAAC DE Fabri, Seigneur d'Aire-IaSeigneur-Syndic de la République
Ville,
de Genève, mourut le n Juin 1666, laiffant

&
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de fon mariage avec Elifabeth Vtâori, d'une
famille noble de Bologne
:

1.

2

Pierre, qui fuit;
Et Abraham, Capitaine-Commandant d'une
Compagnie Suilfe franche au fervice de la
France, mort en 1667 à Dunkerque, où il
étoit engarnifon. Il eut pour fils François
DE Fabri, qui devint dans la fuite Lieutefut tué à la
nant de la même Compagnie,
bataille de Nerwinde en iGqS, fans avoir
été marié.
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&

18 Avril 1700,
mourut le i3 Novembre de la même année. Il avoit époufé,
par contrat du 3 Décembre 1643, Adrienne
de Tremblay, fille de Noble Louis de Tremblay, Confeiller d'Etat de la République de
Genève, laquelle fit fon teftament le 3 Septembre 1679, où font rappelés fes enfans, qui

nève

le

font:

&

i.

&

VIII. Pierre de Fabri^ IV^ du nom^ Seigneur d'Aire-la-Ville^ & Seigneur premier
Syndic de la Ville de Genève, fut envoyé de
fa part en Oftobre 1 677 auprès de Sa Majesté
Très-Chrétienne. Quoiqu'il eût toujourspoffédé noblement, ainfi que fon père & fon
aïeul, la Terre d' Aire-la- Ville, le ProcureurSyndic des Etats de Bourgogne le pourfuivit,
prétendant l'affujetir au droit de franc-fief:
mais ayant produit fes titres à Dijon devant
MM. les Elus Généraux de la Province de
Bourgogne, les Commiflaires députés du Roi
par Arrêt de fon Confeil d'Etat du 1 3 Avril
1673, concernant le recouvrement du droi^
de franc-fief, le déclarèrent exempt de ce
droit, attendu fa Noblefle qui fut prouvée
reconnue, ainfi que celle de fes prédécefleurs,
compris
fa defcendance direde depuis
actes authentiAiMON de Fabri, par titres
ques énoncés dans le procès-verbal qui précède la Sentenceque rendirent à ce fujet MM.

&

&

2.

&

&

&

Elus Généraux le 17 Juillet 1679, ainfi
confie par l'extrait des regiftres du
Greffe des Etats de Bourgogne,, expédié à Dijon le 8 Août 1776, par le Secrétaire en chef
defdits EtatSj & certifié par le LieutenantGénéral du Bailliage & Siège Préfidial de
les

qu'il

Dijon, Gouverneur de la Chancellerie du Duché de Bourgogne. Il obtint de Louis XIV,
par Lettres-Patentes datées de Marly du 25
LieuAvril 1693 (adreffées au Gouverneur
tenant-Général en Bourgogne, Breffe, &c.)j
exemption du fervice perfonnel, qu'il étoit
tenu derendreàcaufedu Fiefd'Aire-la-Villej
arrière-ban de la Nobleffe, qui veau ban
noit d'être convoqué, ainfi que de toute contribution à ce fujet cette grâce lui fut accordée fur l'expofé de l'incompatibilité du fervice perfonnel avec la charge de Chef de fa République;
auflî en confidération des fervices rendus par fes prédéceffeurs
de ceux
que fes enfans rendoient encore. Il tefl:a à Ge-

&

3.

4.

5.

fuit;

&

,

:

:

&

Odet, qui

Catherine, mariée k François-Hélène de
Livron Seigneur de Tongin au pays de
Gex, d'une très-ancienne nobleffe, puifque
dans le contrat de Guillaume, Seigneur de
Gex, en 1293, on trouve Roi. de Livron
qualifié de mon Sire;
Susanne, mariée à Vincent Minutoli, Profeffeur de Belles-Lettres dans l'Académie
de Genève, petit-fils de Vincent Minutoli,
II"-' du nom, qui fe retira i Genève en 1594,
d'une illuftre Maifon originaire de Lucques où elle a donné anciennement des
Gonfaloniers, première charge de cette République elle fort de la même tige que les
Ducs de Valentino & les Princes de Roddi
de Naples
Et Sara, mariée à Jacques de Gautier, d'une
famille Patricienne de Genève, dont la nobleffe eft reconnue en France, dans le pays
de Gex, où le Chef aétuelpolfède des biens
,

&

&

Jean-Louis, qui leva une Compagnie de
i5o hommes dans le Régiment de Negroni
au fervice de la République de Venife,
fit deux campagnes en Italie. Sa fanté s'étant aflfoiblie, il fut contraint de quitter le
fervice. Il époufa, par contrat du 29 Novembre 1679, Marguerite de Stopa, dont
les oncles, P/erre SlJean-BaptiJie de Stopa
étoient alors, le premier, Lieutenant-Général desarméesduRoi de France, qui devint,
dans la fuite, Colonel du Régiment des
Gardes-Suiffes, faifant les fondions de CoGrifons penlonel-Général des Suifies
dant la minorité du Duc du Maine, qui en
avoit été nommé Colonel-Général (c'efl ce
qu'on lit dans VHiJioire des Suiffes en
France par le Baron de Zurlauben); & le
fécond. Colonel d'un Régiment Suifl'e au
fervice de la même Nation. Jean-Louis ne
laiffa de fon mariage que des filles;
Jean, qui fut Capitaine d'une Compagnie
de 200 SuifTes au même fervice, levée à
Genève en 1666, avouée de la République,
& incorporée enfuite dans le Régiment de
Greder; il fut bleffé grièvement à la bataille de Montcaffel le 16 Avril 1677, devint
Commandant de Bataillon, & mourut en
1687, fans avoir été marié;

;

6.
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nobles &]eft Lieutenant-Colonel au fervice
du Roi de Sardaigne.

IX. Odet de Fabri, né le 22 Mars 1646,
Seigneur d'Aire - la-Ville Capitaine d'une
Compagnie de 200 Suiffes dans le Régiment
de Grederj au fervice de France, époufa le 12
Odobre 16S2 (contrat pafTé à Genève pq/I
iiuptias, le 20 Novembre 1 683), Jeanne d'Ébrard, fille de Guillaume d'Ebrard, Sire de
Mirvaux, dont pour fils unique
du nom, né le i5
X. Pierre de Fabri,
Septembre i6S3, Seigneurd'Aire-la-Ville&
premier
Seigneur
Syndic de la République
de Genève, qui fut envoyé, de fa part, en Ambaflade, au mois d'Août lySS, auprès des
Cantons de Zurich & de Berne pour les remercier de leurs bons offices dans la pacification des troubles de Genève,
enfuite, au
mois de Septembre 1742, auprès de S. A. R.
l'Infant Dom Philippe Duc de Parme, lorfqu'il commandoit l'armée d'Efpagne en Savoie. Il teila le 29 Mars lySg,
eft mort le
18 Août 1762. llavoitépoufé, par contrat du
16 Août 17 10, Catherine de Buiffon , fille
de Jean de Buiffon, Procureur-Général de la
République de Genève ilfu d'une
Ville
branche de la Maifon de Buiffon, établie en
cette Ville depuis la fatale journée de la SaintBarthelemy,
fortie de la même tige que
les Marquis de Bourna:{el, de BeautevilleSi.
d'Aiiffonne. Voyez BUISSON. De ce mariage font iffus:
,

,

V

:

&

,

&

&

,

ment de Montfort au fervice du Roi de Sardaigne , Seigneur
Baron d'Aire-la-Ville
(terre dont la fouveraineté avoit été cédée à
la France par le Traité de Lyon en 1601,
réunie à la Savoie, par un autre Traité des
limites, conclu à Turin
le 24 Mars 1760
entre les Cours de Verfailles
de Turin), en
a obtenu
par Lettres-Patentes du Roi de
Sardaigne Charles-Emmanuel du 28 Septembre 1770, l'éreiîlion en Baronnie en fa
faveur,
ce en confidération, difent les Lettres, de fes fervices dans nos troupes pendant vingt ans dans le cours de deux guerres & depuis; eu auffi égard aux fervices
que fes ancêtres ont rendus à nos Roj^aux
prédéceffeurs, & ce fans aucun payement de
finance. Cette terre relève aujourd'hui du
l'invefiiture en a été
Roi de Sardaigne ,
donnée à Marc-Conrad de Fabri le 26 Mai
1772. Il a époufé, parcontrat du 1 1 SeptemfiUe de
bre 1750, Elifabeth de Thelliiffon
Noble Ifaac de Thelluffon, Envoyé & Miniftre de la République de Genève à la Cour
de France pendant vingt ans. De fon mariage il a

&

&

,

i.

3.

4.

Marc-Conrad, qui

&

,

&

&

,

:

1.

&

&

ZIN.
XI. Marc-Conrad de Fabri, né

le i5 Novembre 1717, ci-devant Capitaine au Régi-

Isaac de Fabri Baron d'Aire-la-Ville , né
le 28 Septembre 1761 , Sous-Lieutenant
,

dans

le

Régiment

vice de France
2.

Louis, dit

le

Suiffe

d'Aubonne au

fer-

;

Chevalier d'Aire-la-Ville, né

Odobre 1755, Sous-Lieutenant du
Régiment d'Infanterie de Chablais au fervice du Roi de Sardaigne, « tous les deux

le 2 5

&

fuit;

Pierre, Chevalier, né le 25 Oflobre 1727,
ancien Capitaine au Régiment de Montfort
au fervice du Roi de Sardaigne, bleffé le 3o
Septembre 1744 à la bataille de Notre-Danie-de-l'Orme, près de Coni ;
Renée, née le 3 1 Mars 1713, mariée àLoi/wHorace de Buiffon, de la même branche
que la mère de fa femme ;
Et Marianne, née le \^^ Avril 1714, mariée
à Abraham Weffelow, Seigneur Rulfe, qui
a été Colonel dans les Troupes de l'Empereur de Ruffie Pierre-le-Grand, fon premier Aide-de-Camp à la bataille de Pultava,
fon Miniftre Plénipotentiaire à Vienne de 1715 à 1719. Il étoit encore vivant à
Genève en 1778,
fa Maifon a eu des alliances avec les Prince de Galitjin, de Dolgorouky & de Korakin. Voyez GALIT-

,

,

&

2.
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à la Famille
préfentés ù Leurs Majetlés
Royale de France le 19 Février 1782 par
Ambafladeur
S. E. le Comte de Scarnafis
du Roi de Sardaigne en France; »
Pierre, Chevalier, né le 3 Mai 1757, auffi
Sous-Lieutenant au Régiment de Chablais;
Catherine, née le 22 Août 1754;
Et Louise-Renée, née le 28 Février 1760.
,

3.

4.
5.

Les armes d'a:{ur, à la bande d'or, chargée d'une rofe de gueules accompagnée de
deux étoiles d'or.
:

Généalogie drelTée fur pièces authentiques

communiquées.

FABRI

ou

FABRY-DE-FABRÈGUES,

en Provence, famille qui a pour auteur
Jacques de Fabri, anobli par Lettres du
7 Avril 1459, données par le Roi René, vérifiées & enregiflrées aux Archives de Sa Majeflé en Provence, le 22 Oftobre 1472. Ce
Prince lui permit de bâtir une Maifon à

FAB
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Aups, en Fief noble, franche & imvmne de
toutes tailles, mais fujette au ban & arrièreban de la Noblelïe. Ce Jacques fit échange
d'un four qu'il avoit à Aups, pour la moitié

Gaspard de Fabri, Seigneur de Fabrègues,
II" du nom, a eu de fon mariage avec Anne
de Clapiers, fille de noble Efprit de Cla-
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de la jurifdiftion de FabrègueSj avec Olivier
de Penard , Archevêque d'Aix; & le Roi
René lui en donna l'inveftiture par Lettres
du 5 Mai 1477. 11 prêta hommage au Roi
Charles, à cette occafion, le 20 Juin 148 1,
tefîa, le 8 Mai 1489^ en faveur de fes enfans. Il avoit épouféj par contrat du 4 Juin
143g, Louife de Viutimille, fille d'Emmanuel, Seigneur de Montpezat & de St.-Laurentj
d'Urbane Agnelle, Dame de RieZj

piers :
1.

2.

de laquelle

il

eut

:

Jean, qui fuit ;
Et Pierre, dont la poftérité

éteinte dans

à Pierre de Cormis, Seigneur de Beau-

Avocat-Général au Parlement
de Provence.

recueil,

Jean de Faeri Seigneur de Fabrègues,
s'allia, le g Janvier i5oi, par contrat paffé
devant Seguirany, Notaire, à. Honorée Tenque, dont:
Alexis de Fabri, Seigneur de Fabrègues,
Juge de la ville d'Aups, qui prêta hommage
au Roi pour fa terre de Fabrègues, en iSSg,
qui lai lia de fon mariage, contrafté le 6
Décembre i558, avec Jeanne de Roux-deLaiiranon :
Melchior DE Fabri, SeigneurdeFabrègues,
qui rendit auffî hommage de cette terre au
Roi le 28 Février i5g8. Il avoit époufé, par
contrat du 21 Juillet i5gi, Camille d'Efparron-Tourtour, de laquelle vint
Gaspard de FABRi,'Seigneur de Fabrègues,
marié, le 18 Juin 1 622, àFrançoifede GrajfeSaint-Cé\arjr. Il en eut
,

&

:

:

1

2.

6.

François, qui

fuit

;

3. 4. & 5. Jean, Melchior, Antoine &
Gaspard, reçus Chevaliers de Malte en 1649;
Et Marguerite, mariée à François d' Artaud, Seigneur de Brefc.

François de Fabri, Seigneur de Fabrègues,
le i" Oftobre i652, Anne de Vintimille, tille de Roland, Seigneur de Montpezat,
de Francoije d'Arnaud, dont entr'auépoufa,

&

tres enfans
1.

2.

:

Gaspard, qui fuit;
Et François, reçu Chevalier de Malte en
1672.

;

valiers de Saint-Louis

;

Marie-Anne, veuve de Charles de Clapiers,
fon oncle maternel. Capitaine au Régiment
du Maine,
Chevalier de Saint-Louis;

5.

Anne-Thérèse
& 7. Deux autres

&

;

6.

filles,

Religieufes.

Joseph-Alexandre de Fabri, Seigneur de
Fabrègues, a époufé, en 1750, Julie de Raphaelis-RoqueJante, dont des enfans
De la même famille pouvoit être Louis Fabri, Seigneur de Fabrègues, Affefl'eur& ConfuUd'Aix, au commencement du XYII^^fiècIe
ou à la fin du XVI«. Moréri en parle à l'article de la Généalogie précédente, fans affurer
cependant qu'il étoit de la famille des Fabri
de Pife.Ce Louis de Fabri fut un grand partifan de la Ligue,
compofa des Mémoires
qui n'ont pas été publiés. Louvet, dans fon
Hijioire des Troubles de Provence, n'a prefque fait que le copier dans fes additions, depuis l'an i58i jufqu'ea 1601, & par ces fragmens on voit que Fabri étoit un habile né:

s'eft

Antoinette de Fabri, mariée, en 1600,

.

Joseph-Alexandre, qui fuit
& 3. Jacques & Louis, Capitaines de Vaiffeaux au département de Toulon, & Che-

4.

&

&
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&

gociateur.

Les armes de Fabri-Fabrègues font: d'argent, au pal d'azur, & un chef de gueules
chargé de 3 écujfons d'or. (Hijioire héroïque
de la Nobleffe de Provence, tom. I, p. 36i.)

FABRI DE CELARS de gueules, à 3
annelets d'argent, au chef d'argent, chargé
d'un lion pajjdnt de fable.
:

FABRON. Suivant la même Hijioire hé'
roique de la Nobleffe de Provence, JeanBaptiste Fabron, de la ville de Marfeille, Secrétaire du Roi en la Chancellerie le 23 Mars
1724, a laiffé des enfans de fa femme, dont
on ignore le nom. Il portoit pour armes :
d'or, au lion de fable, furmonté d'un lambel
d'a-{ur.

-îiFAGES (de), aux Diocèfes d'Uies & ViLanguedoc. C'eft une branche ca& illultre Maifon de ce
nom, en Périgord, Diocèfede Sarlat, fondue
dans celle de. Mo ntefquiou- Mont lue, Sld&ns
celle de Montle^un.
viers, en

dette de l'ancienne
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Le Château de Fages^ en Languedoc, fut
bâti avant l'an i384, par un Seigneur de cette
branchCj qui y donna fon nom.
L Guillaume de Fages^ l" du nom, féparé
de fa tige au XIV" fiècle, Seigneur, Baron
de Fages, Jufclanj Gicon, Saint-Emathère,
Marlhan&autres lieux, au Diocèfe d'Ufès, reçut, en 1384, des reconnoilTances des

&, fuivant plufieurs

clin,

dont

notices reliées à fa

récompenfe de

famille, obtint alors, en
vices, le droit,

emphy-

Connétable du Guef-

îéotes. Il fervit fous le

fes fer-

depuis plus de

elle jouit

de couper fes armes d'ttn
chef de France. 11 eut pour fils & héritier:
IL Guillaume de Fages, 11° du nom. Seigneur de Fages, Jufclan, Gicon, &c., qui viquatre cents ans

,

& eut pour fils
Pons de Fages Seigneur des mêmes
Terres, qui donna procuration en 1475, à
Dame Alix de Pons, fon époufe, pour la régie de fes biens de Jufclan. II en eut pour envoit en 141 o,

:

III.

,

,

fans
1.

2.

Georges, qui fuit;
Didier ou Deydier auteur de la branche
des Seigneurs de Chameaux, établie en Vi-

3.

Etienne, Prêtre dans l'Univerfité de l'Ede Saint-Martin de Vais, en Vivarais,

glife

4.

en i520
Et Jeanne, morte

fille.

IV. Georges de Fages, Seigneur de Fages,
Jufclan, Saint-Emathère, Gicon, &c., quali-

&

Noble
illuftre Seigneur, tranfigea avec
Didier, fon frère, le i"Septembre 1487, touchant la portion héréditaire qui lui revenoit
fié

&

furies biens, tant de Noble Pons de Fages,
leur père, que fur ceux de Noble Guillaume,
autre Guillaume de Fages leur aïeul
bifaïeul, tous trois Seigneurs, en leur vivant,
des fufdites Terres. Ilavoit épouféDame^//-

&

&

,

fette de Coëtivy^ dont

:

Jacques, qui fuit
Et Anne, mariée, le 16 Oiflobre 1620, à
ble Grégoire de Solas.
;

No-

V. Jacques de Fages, Seigneur, Baron de
Gicon, Jufclan, &c., afïïfla en cette qualité à
une affemblée des trois Etats, tenue à Nîmes, le jour de Notre-Dame des Avents, l'an
1529; donna fon dénombrement au Roi, devant fes Commiffaires, defdites Terres
Seigneuries de Fages, Jufclan, Gicon, Saint-Emathère, Marlhan, &c., qu'il tenoit de l'héritage de les pères,
poll'édoit en toute Juf-

&

&

&

&

:

2.

,

varais, rapportée ci-après;
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& baffe,

&

1.

:

moyenne

ne relevant que
de Sa Majefté, avec une infinité de droits feigneuriaux, qu'il reconnut,
dont il rendit
hommage le 4 Septembre i53i, où l'on voit
que la Terre de Fages, ci-devant appelée Mas
de Saillies, avoit pris depuis le nom de cette
famille. Ayant fuccédé à fon père, ilpritdeux
commiflions, l'une au Greffe de la Sénéchauffée de Nîmes, le 8 Octobre 1541,
l'autre
des Grands-Jours audit Nîmes, le 12 des mêmes mois
an. 11 tefta le 10 Août i545,
fubftitua fes biens au fécond enfant mâle de
Noble & puiffant Seigneur Jean de Fages,
fon parent, Seigneur de Fages, prèsdeSaintCyprien, au Diocèfe de Sarlat, &c., à conditions qu'il viendroit habiter fa Terre de Jufclan. Cet aiEfe prouve la filiation de la branche de Fages, en Languedoc, avec l'illuftre
Maifonde Fages, en Périgord. Ilavoit époufé
Catherine des Combes, Dame des Bordes,
dont vinrent
tice, haute,

6.

Guichard, qui fuit;
3. 4. & 5. Antoine, Hercule, Lancelot
& Tristan;
7. 8. & g. Françoise, Louise, Jacqueline
& Jeannette de Pages.

VI. Guichard de Fages, Seigneur de FaGicon Saint-Emathère, &c.,
laiffa pour fils:
VIL Daniel de Fages, Seigneur de Fages,
Jufclan, Gicon, &c.^ mort à Jufclan, le 23
Juin i65 I. Il avoit époufé Eléonore de Nog-î(/e;-, décédée audit lieu en 1660. De leur
mariage ils eurent:
VIII. François de Fages, Seigneur de Gicon, Jufclan, qui produifit fes titres devant
les Commiffaires des francs-fiefs, & obtint,
le 20 Décembre i656, une Sentence du Préfidial de Nîmes, & un Arrêt du Parlement
de Touloufe, le i" Juin i658, confirmatif de
ladite Sentence, portant maintenue en fa faveur des biens de Noble Jacques de Fages,
ges, Jufclan

,

,

fon bifaïeul. Ayant furvécu à tous les enfans
de celui-ci, il fit donation de tous fes biens
aux Religieux Carmes de Bagnols,
à l'Hôpital de la même Ville.

&

BRANCHE
des Seigneurs rfeCuAZEAUx, établie en Vivarais.

IV. Didier, ou Deydier de Fages, Bailli
de Senilhes en Vivarais, fécond fils de Pons,
Seigneur de Fagesj Jufclan, Gicon, ôcc^

&
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Dame Alix de Pons
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une acquifitioii,
le pénultième Décembre 1484 (afle reçu par
Gonin Sanglier, Notaire d'Aubenas), tranfigea avec Georges de Fages^ fon frère aîné,
Seigneur de Jufclan &c. , le i" Septembre
1487, devant Gonnin Allamel Notaire de
l'Argentière ; fit fon teftament le 7 Mars: 5 20,
de

,

fit

,

,

devant i?/vzere, Prêtre, Notaire dudit lieu,
inftitua fon héritier, Jean de Fages, fon
fils, qui fuit, qu'il eut de Geneviève de Mont-

&

mayrand,

fon époufe.

V. Jean de Fages, I" du nom, époufa le
10 Juin i523 (afte reçu par Taranget, Notaire de l'Argentière) , Antoinette du Giia
fille de noble Raymond du Giia, & de Marguerite de Chaldérac. 11 fut affifté de noble
Jean de Fages, fon coufm germain, Seigneur
de Fages, Jufclan, &c., auquel il donna quittance, le 10 Mai 1529, devant le même 7aranget, Notaire, pour refiant des droits de
légitime accordés, entre leur père, dans ladite tranfaclion de 1487. lleut de fon mariage
VI. Guillaume de Fages, lll'-'du nom, qui
donna beaucoup de preuves de valeur au fervice du Roi, dans le commandement qui lui
,

,

:

fut confié de la ville
tière, lors

&

château de l'Argendes premiers troubles de la Reli-

gion, d'où il repouffa&fit fortir les ennemis
qui i'avoient furprife. Le 22 Août i58o, il
eut commifTion de Capitaine de 1 00 hommes,
fit fon teftament le 24 Juin iSgi, reçu par
Rivière, Notaire de l'Argentière Il avoit
époufé, I» par contrat pafle devant un autre
Rivière, Notaire dudit lieu, le 6 Mai 1554,
Marguerite de Tailland, fille de Barthélé2° Marguerite de Laondès, à laquelmy;
le il fit des legs par fon teftament. Du premier lit vinrent:

&

.

&

1.

Jean, qui fuit;

2.

Marguerite, à laquelle fon père légua la
maifon qu'il avoit au lieu de Vais, acquife
par noble Deydier de Fages, fon aïeul
Catherine, mariée à Meffire Nicolas de
Grimoard du Roure.

quittance

Et du fécond
4.

&

lit:

& 7.

,

leur père.

VII. Jean de Fages, 1I« du nom, Ecuyer,
Capitaine de 100 hommes, fut fait prifonnier
au fiège de Montélimar, où il combattit pour
le Roi, & paya 800 écus d'or pour fa rançon,
au nommé Arnaud Chalabot, dont il reçut
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Novembre i586,

paffée devant

&

&

&

sonne. 11 époufai^rfl«çoi/erfe Cote, comme
il appert d'une quittance du 11 Mai 1594,
paffée devant ledit Taranget, Notaire, faite
par Pierre Péliflier, mari d'Antoinette Claufelle, de la fomme de 5o écus que lefdits Seigneur
Dame leur donnèrent en les mariant. Par l'Arrêt de la Cour de Parlement
du Dauphiné, rendu le 11 Août i583, en faveur de noble Jean de Fages, il eft prouvé
qu'il étoit beau-frère du Sénéchal de Montélimar, qui étoit alors Jacques de Colas, Comte
de la Fère. (Voy. Mézeray dans fon Abrégé
de PHiJloire de France, tom. VU, pages 207
277.) Ledit Arrêt portant expreffément
qu'appel avoit été fait en cette Cour, princi-

&

&

palement à raifon de ce, comme fufped aux
parties. C'eft une preuve d'autant plus effentielle de ce mariage, qu'elle indique en même
tems, indubitablement & inconteftablement,
de quelle Maifon étoit cetteFrançoife de Colas. Jean de Fages, par fon teflament du 19
Janvier 1602, paffé devant Taranget, auffi
fit des legs, entr'auinftitua héenfans,

Notaire de l'Argentière,
tres à fa

femme

&

fes

&

fon fils aîné, qu'il chargea expreffément
de rendre incontinent après fon décès, aux
habitans du Trebuéaux, la fomme de 12 ou
aux habitans de Joux, celle de 12
i5 écus,
écus fol qu'il avoit reçue d'eux en tems de
guerre, lorfque fa Compagnie étoit logée auxdits lieux. De fon mariage vinrent:
ritier

&

1

.

2.

Jean, qui fuit ;
Alain, tige de la branche établie à Bordeaux, rapportée ci-après
Guillaume, auteur de celle des Seigneurs
de Tauriès, mentionnée en fon rang;
;

3.

4.

GuiNOT, François
Guillaume
Louise, rappelés dans le teflament de

5. 6.

8

Taranget, Notaire de l'Argentière. Le Duc
de Mayenne, Pair
Grand-Chambellan de
France, Gouverneur
Lieutenant-Général
au pays
Duché de Bourgogne, le choifit
pour un des Gentilshommes ordinaires de fa
Maifon, par provifion du 3 Août i585, cequi
prouve l'eftimequece Prince faifoit de fa per-

;

3.

le

5.

Marie
Et Marguerite, mariée à noble Nicolas de
;

Bertrand, Seigneur de Valoubières.

VIII. Jean DE Fages, III« du nom, Ecuyer,
Seigneur, Baron de Chazeaux, rendit hommage de cette terre au Seigneur, Evêque du
Puy, le i3 Novembre 16 18, a61e reçu par

Bonnet, Notaire du Puy-en-Velay; fut Capitaine au Régiment du Gros, Infanterie,
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par commiiïion du 7 Février 1621; tefta le
10 Oflobre 1627,
avoit e'poufé, le i5 Septembre 1 6 1 3, Catherine de la Tour de Bains,
fille de noble Claude de la Tour, Seigneur
de Dame Gade Laulagnier,
du Bos
brielle Gouchalle , dont

&

3.

&

&

:

1.

2.
3.

4.

Hanus,
1740;

frère

Antoine, Lieutenant d'Infanterie, au Régiment de Gâtinois, en 1713, mort eni769,
fans poflérité, de fon mariage contrarié, en
1753, avec Rofe-Charlotte de Colonna-Ornano;
Gabriel-Benoît, Lieutenant au Régiment
d'Enghien, Infanterie, le i4Décembrei73i,
mort en Allemagne;
Marguerite, Religieufe à l'Abbaye de St.
Benoît d'Aubenas;
8. & 9. Anne, Marie, & Jeanne, non ma-

4.

;

Claude, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Sévérac, Lachamp, Chameaux,
&c. rapportée ci-après;
Jean, tige de la branche des Seigneurs de
Chaulnes, mentionnée enfuite
Et Anne, Religieufe à Notre-Damede l'Argentière, en Vivarais.

5.

G.

7.

14 Juillet 1675. Il avoit époufé, le
3o Oflobre i636, Francoife de la Motte,
tefla le

de noble Jean de la Motte, Seigneur
la Province de

d'Uzers, Syndic-Général de

Languedoc,

&

de Jeanne de

la

Baulme,

dont:
Jean, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de la Terrijfe, rapportée ci-après;
3. Jean-François, tige de la branche des Seigneurs de Monteils, mentionnée enfuite;
4. Anne-Gabrielle, mariée 1° à noble JeanVincent, Seigneur d'Efplan; & 2» à noble
François Siii/yt'/, -Seigneur de Fabras;
5. Et Marie.
1.

X. Jean de Faces, IV'= du nom, Ecuyer,
Seigneur, Baron de Chazeaux, fut GardeMarine,
époufa, le 6 Mai 1677, Gabrielle
de Roger, de laquelle il a eu

BRANCHE
des Seigneurs de la Terrisse, éteinte.

X. Guillaume de Faces, IV'= du nom. Seigneur de la Terriffe fécond fils de Claude,
Baron de Chazeaux, & de Francoife de la
Motte, fut Lieutenant d'Infanterie, & laiffa
,

de fon mariage:
1.

Jean-François, qui

fuit;

& 3. Marie & Charlotte.
XL Jean-François de Fages-de-la-Ter-

au Régiment de Bigorre, Inpar commiffion du 25 Juin 1728,
Chevalier de Saint -Louis^ s'el^ trouvé au
fiège de Fribourg, en Allemagne, en 1744,
étant Capitaine de Grenadiers audit Régiefl mort fans poftérité, de la fuite
ment,
RissE, Capitaine

fanterie,

&

des bleffures qu'il y avoit reçues.

BRANCHE
des Seigneurs de Monteils,
établis à Naples.

&

:

Jean-François, Chevalier, Seigneur, Baron
de Chazeaux, Capitaine au Régiment de
Tavannes, Infanterie, par commiffion du
23 Mars 1709, Gentilhomme de M. le Duc
de Bourbon-Condé, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Louis, & de ceux de Saint-Lazare

&

Notre-Dame du Mont-Carmel, le G Avril
1726, Lieutenant de Roi de la Ville d'Aule 2 Mai 1737, mort fans pofléritéen
1773;

xonne
2.

i" Odobre

2.

2.

1.

qu'il avoit époufée, le

riées.

&

fille

Joseph-Ignace, appelé le Chevalier de Monteils. Capitaine au Régiment de Tavannes,
Infanterie, par commiffion du 6 Février
171 2, & Chevalier de Saint- Louis, mort le
i" Oflobre 174S, fans poftérité, de Rofe de

Alain, Baron deChazeaux, qui, sëtantfait
en faveur de Claude, fon

IX. Claude de Faces, Ecuyer;, Seigneur,
Baron de Chazeaux, fut exempté de fervir au
ban
arriére-ban, le 28 Janvier 1640, étant
alors Capitaine au Régiment de Caftillan, il
le fut enfuite au Régiment de Robe, Infanterie, par commifTîon du i3 Décembre 1641
,

&

en 1714, à

Jéfuite, tefla

;

5.
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Juillet 171 1, mort à Perpignan,
la fuite du Régiment ;

Autre Jean- François,

dit le

&

&

1

2.

Chevalier de

Chameaux, Capitaine au Régiment de GâInfanterie, par commiffion du 11

tinois,

X. Jean-François de Faces, Seigneur de
Monteils, troifième fils de Claude, Baron de
de Francoife de la Motte, fut
Chazeaux,
Lieutenant d'Infanterie,
époufa Anne Jofde
Bonnery,
veuve de Saturnin de
foiiin
Fages-de-Sévérac, fon coufin, de laquelle il
a eu:
François, qui

fuit

;

N... de Fages, Lieutenant au Régiment de
Flandre, Infanterie, mort de la fuite des
bleffures qu'il avoit reçues

en Corfe

1742;
3.

&

4.

Et deux autres garçons.

,

en
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XI. François de Fages de MonteilSj Lieutenant-Colonel, avec Brevet de Colonelj du
Régiment de Hainaut, petit WalloUj au fervice du Roi des Deux-Siciles, mort Lieutenant de Roi de Siracufe^ en lyôgjavoit époufé Marie de Prias, dont
1. François, mort Capitaine au Régiment de

champ, Chazeaux, &c.. Lieutenant au Régiment de Hainaut, petit Wallon, au fervice
du Roi des Deux-Siciles, en 1744, a époufé,
le 24 Juillet 1746, Marie-Madeleine de Thi-
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bault. Leurs enfans font:

2.

Hainaut, au fervice de Naples
Autre François, Capitaine au même Régi-

3.

Jean -Baptiste, Lieutenant audit Régi-

Fkançois-Esprit- Antoine, qui fuit;
Antoine- François-Mathieu, dit le ChevaLachamp, fervant en Amérique;
Louis, dit le Chevalier de Fages;
Jacques - Christophe, appelé le Chevalier
de Cha^eaujr, Page de M. le Prince de

ment;

Condé depuis 1775,

4.

JEAN-JACciUEs, Sous-Licutenant au même
Régiment,
tous trois au fervice de Na-

:

i.

2.

lier de

;

3.

ment

4.

;

d'après fes preuves de
Noblefle, de aSo années
au-delà, faites,

&

&

en 1774 & en 1779; Sous- Lieutenant au
Régiment d'Enghien, Infanterie;
Marie, Religieufe au Couvent de NotreDame-de-l'Argentière

ples;
5.

Et Marie, mariée à noble N.... d'Arboffe,
Gouverneur de la Favignana, en Sicile.

7.

Lâcha m p &

Chazeaux.

François de Fages, Seigneur de Monteils,
l'a dit ci-devant. De fon premier
lit il eut
Guillaume, qui fuit;
Et Françoise.

comme on
:

Guillaume de Fages,

V'=

du nom.

Sei-

gneur de Sévérac, Capitaine au Régiment de
Blacons, Infanterie Françoife, & enfuite Capitaine au Régiment de Gueldres, Infanterie, au fervice du Roi d'Efpagne, le 12 Décembre 171 1, époufa, le 2 Avril 1717, Françoife de Fargier, Dame de Lachamp, dont
font iffus

3.

5.

Victoire;
Et Rose.

10.

XIII. François-Esprit-Antoine de Fages,
Seigneur, Baron de Chazeaux, Lachamp, Capitaine de Dragons au Régiment Dauphin,
a époufé, le 2 Décembre 1777, Marie-Marguerite de la Fare-Vénéjan, fœur du Comte
de la Fare, Aide-Major de Gendarmerie,
hlle de Louis-Jofeph-Dominique, Marquis
de la Fare, Seigneur de Saint-Alexandre,
&c.. Chevalier de Saint-Louis, Meflre-deCamp de Cavalerie,
de Gabrielle-Pauline-Henriette de Gai^eau.Tie. ce mariage eft

&

&

iffue

:

Antoine, qui fuit;
François, Curé de Saint-Martin d'Aps, vivant en 1778
4. Thérèse & Marianne, Religieufes au
Couvent de Notre-Dame-de-l'Argentière;
Marguerite, Religieufe à Langogne en

&

;

Louise, Religieufe au Saint-Efprit
8. Françoise
Rose.

&

fille.

'BRANCH E
Chaulnes, Concoules,
Jonquerette, le Masneuf, &c.

IX. Jean de Fages, IV'^dunom, Seigneur
de Chaulnes, baptifé le 9 Avril 1626, quatrième fils de Jean III, Baron de Chazeaux,
& de Catherine de la Tour de Bains, înt
Capitaine au Régiment de Languedoc, Infanterie, par commiffion du 2 Mai 1 647, & mourut le 28 Juin 1 683 Il avoit époufé, par contrat du 20 Février 1646 , paffé devant Allamel. Notaire de l'Argentière, Catherine de
Bonjîls, fille de noble Jean, Co-Seigneur de
de Catherine
Saint- Alban-fous-Sampzon,
le Maître, dont
.

&

:

Gévaudan;
6.
7.

une

des Seigneurs de

XL

2.

;

;

8.
9.

IX. Guillaume de Fages, I V^ du nom. Seigneur de Sévérac, troifième fils de Jean III,
Baron de Chazeaux, & de Catherine de la
Tour de Bains , fut Capitaine au Régiment
de la Roque, Infanterie, par commiffion du
3o Avril 1643, & épouia, le 3o Avril 1745,
Renée de Régis, dont vint:
X. Saturnin de Fages-de-Sévérac, marié,
le 24 Août 1679, à Anne JoJ/buin de Bonnery, laquelle étant veuve fe remaria à Jean-

1.

;

Marie-Madeleine
Marie-Rose
Adélaïde ;

6.

'BRANCHE
des Seigneurs de Sévérac,

5.

&

I.
;

XII. Antoine de Fages, Seigneur de La-

Henri-Simon de Fages-de-Chaulnes, comdans le jugement de maintenue de Norendu par M. de Bezons, le 28 Janvier 1669, cité ci-après, au degré de GuiL-

pris

bleffe

Qqij
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LAUME IV, Seigneur de Taurié, Gouverneur
de la ville de l'Argentière, &c.; il mourut
fans poflérité
2.
3.

:

Jean-Guillaome, qui

fuit;

mort fans poflérité;
Et Cécile.

2. Joseph,
3.

2.

Charles-Gaspard, né
Et Victoire.

680
le 21

Mai 1767;

BRANCHE

;

Jean-Joseph, qui fuit;
Et Antoine, aufTi mort fans poflérité.

X. Jean-Joseph de Fages, Seigneur de
Chaulnes, né le i5j & baptifé à l'Argentière
le 27 Avril i662,époufa,le g Novembre i688j
Francoife de Joffouin , fille de feu Guillaume, & de Jeanne Gourdon. Il en a eu
1.

1.

des Seigneurs de Pages, établie à Bordeaux, & qui en a formé deux autres à
Montpellier.

VIII. Alain DE Pages, Ecuyer, Confeillerdu Roi, Maifon
Couronne de
France, en la Chancellerie de Bordeaux, fécond fils de Jean II, Ecuyer, Capitaine de
100 hommes,
de Francoife de Colas,
donna, le 24 Février 1 63 2, procuration à Noble Guillaume de Pages, de la Ville de l'Ar-

&

Secrétaire

&

XI. Jean-Guillaume de Pages, Seigneur
de Chaulnes, Concoules, Jonquerettes, &c.j
né le i2j & baptifé le 17 Janvier 1694, Lieutenant au Régiment de Saillant, Infanterie^
mort fubitement à l'Argentière le 26 au 27
Février 1775, avoit époufé, par contrat du
10 Juillet 1735, paffé devant Mayaud, Notaire dudit lieu, Francoife Peyret-de-Malrive, fille de feu Claude ikd'Anne de Comte,
dont il a eu

gentière, fon frère, pour retirer i5oo livres
de fon neveu Noble Claude de Pages, Seigneur
Baron de Chazeaux, pour partie de
fes droits de légitime. Il fe maria à Bordeaux
avec N... de Nort, de laquelle il eut

&

:

1.

Florent, qui

2.

&

fuit

;

3. Antoine &NoÊ, auteurs chacun d'une
branche établie à Montpellier.

:

1.

2.
3.

Louis-Joseph-François-Xavier, Lieutenant
au Régiment de Flandre, Infanterie, mort
fans poflérité de Marie-Anne Flandrin-dePorcherolles (de la Maifon du Cardinal de
ce nom), qu'il avoit époufée le 8 Avril 1760;
Louis-Joseph qui fuit;
François, dit le CUevalier de Chaulnes,
Seigneur du Mafneuf, Cornette au Régiment de Lufîgnan, Cavalerie, réformé à la
paix, & depuis Lieutenant de MM. les Maréchaux de France
Charles-Gaspard, Prêtre, Curé d'Ailhon,
au Diocèfe de Viviers
Jean-Jérôme, né le 21 Novembre 1740, Seigneur de la Tour;
Joseph-Guillaume, dit le Chevalier de Faces, né le 23 Mai lySo, Garde-du-Corps
de Monsieur, Frère du Roi;
Pierre- Victor, né le 29 Juin 1756, Religieux Bernardin
Et Marie-Anne.
,

;

4.

;

5.

6.

7.

;

8.

XII. Louis-Joseph de Pages, Seigneur de
Chaulnes, Concoules, Jonquerettes, &c., né
baptifé le 29 Août 17J6, a époufé, le 3i
Août 1764, Marguerite de Sau:{et-de-Fabrias-d' F/plan, fille de ChriJIophe de Sau^et-de-Fabrias, Seigneur d'Elplan Ailhon, le Mas, Chaulnes, Entraygues, Giniftet,
la Crau, &c., Confeiller du Roi en la Souveraine Cour des Comptes, Aides & Finances
de Montpellier,
de Francoifede Monteils,
dont:

&

,

&

IX. Florent de Pages, Ecuyer, a eu pour
unique
N... DE P'ages, mariée à M. le Marquis de la
Fayette, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, Chef-d'Efcadre, & Gouverneur pour

fille

:

Sa Majeflé des

Isles fous le

Vent.

BRANCHE
des Seigneurs de

Tauriès.

VIII. Guillaume de Pages, IV'= du nom,
Seigneur de Tauriès, troifième fils de Jean II,
de Francoife
Capitaine de 100 hommes^
de Colas, alTifta, en 1621, aux Etats-Généraux du Languedoc, en qualité de Gentilhomme, fut Gouverneur de la Ville de l'Argentière, par provifions du 8 Juillet 1622,
Commandant de Vais, le 18 Juin 1628. Il
avoit fervi dans les Chevaux-Légers de la
Compagnie de M. le Comte de Soiffons, aux
i6i5, fuivantplufieurs
années 1636, 1614
en qualité de Capitaine au Récertificats,
giment de Suze, puis Capitaine-Major,
enfuite Lieutenant-Colonel en celui de Laugères. Infanterie; fut mandé au ban & arrièreban de 1639; rendit hommage à l'Evêque de
Viviers de fes biens de Tauriès, le 23 Odobre
i656 (a6le reçu par Vefian, Notaire de Laval
&Saulhias); afTifla encore aux Etats particuliers & afliette du pays de Vivarais en 1657;
prouva fa nobleffe devant M. de Bezons, CommilTaire départi pour la recherche, qui l'y

&

&

&

&

&
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maintint par jugement du 28 Janvier 1669;
teftale 25 Mai 1674, devant Caires, Notaire
del'Argentière, &avoitépoufé, parcontratdu
3

1.

2.

^nwe de laMotte,û\le denoble
Motte, Seigneur d'Uzers, SyndicGénéral de la Province de Languedoc, & de
Jeanne de la Baulme. Leurs enfans furent;
re dudit lieu,

,

la

Et du fécond
4.

Alain, qui fuit ;
2. Jean, Seigneur de Beffas, Capitaine au Régiment de Languedoc, Infanterie, eni65i,
Commandant de la Ville de l'Argentièreen
1670, Lieutenant-Colonel au Régiment de
Chambonnas, & enfuite Colonel de feize
Compagnies de Milice du Vivarais, le 26
Juillet 1674, qu'il conduifit en l'Armée de
RoufTUlon ladite année. Il fit fes preuves
devant les Commiffaires des Etats du Languedoc, y affilia en qualité d'Envoyé de la
Nobleffe, pour François de Lorraine, Comte
d'Harcourt, &c., Baron de tour de Vivarais,
à caufe de fa Baronnie de Saint-Remèze,
préfida à ceux de Vivarais pour ledit Seigneur Comte d'Harcourt en 1674; & mourut fans poftérité, de fon mariage, contracflé
le 7 Novembre iGSg, avec Catherine de
Larchier;
3. Annet, Prêtre, Curé de la Ville de l'Argentière. Prieur de Saint-Laurent,
Officiai en l'Evêché de Viviers ;
4. Antoine, tige de la branche des Seigneurs
de la Combe, &c., rapportée ci-après
5. Et Marie, femme de Noble André Véjian.
1.

Jean

,

tige

&

Cheilus

lit:

de la branche des Seigneurs de
Rochemiire, mentionnée en fon

rang;
5.

6.

7.

Claude- François, Prêtre, Prieur de SaintEtienne de Boulogne, Chanoine de l'Eglile
Cathédrale de Sens;
Alain, dit le Chevalier de Bertis, Receveur-Général des décimes du Royaume
mort fans poflérité de fon mariage avec N...
de Malet ;
Anne-Claude, dit le Chevalier de Mauvert,
Capitaine au Régiment de Vaudémont, Cavalerie tué à l'Armée d'Italie, le i3 Septembre i7o3;
Catherine, Religieufe, à l'Abbaye de St.Benoît d'Aubenas
Et Françoise.
,

8.

;

9.

X. Guillaume DE Faces, V'' du nom,épouMarie-Souveraine de
Lejlrange, fille de noble Céfar, & de Féli:[e
de Chanaleilles, de laquelle il a eu

fa, le 6 Avril 1682,

&

:

1.

César, Cornette dans
fis,

;

le

Régiment du Plef-

Cavalerie, tué à la bataille d'Hochflett,

en 1703
N... de Faces, Capitaine réformé dans Talard, mort Majordes Milices de Dauphiné;
N... de Faces, Chevalier de Saint-Louis,
mort Aide-Major, à Givet;
N... DE Faces, dit le Chevalier de Beffas,
auffi Chevalier de Saint-Louis, mort Capi;

2.

IX. Alain de Pages,
du nom, Seigneur
de Bertis, alTîfta en l'affemblée tenue à Creft
en Dauphiné, le i5 Juillet 1 65 1 comme Envoyé de la Nobleffe du lieu d'AlaisauditpaySj
pour la députation aux Etats-Généraux du
Royaume, convoqués à Tours le 4 Odobre
i65i ; prouva fa Nobleffe devant M. du Gué,
Commilfaire départi pour la recherche en
Dauphiné, le 10 Août 1667;
fut mandé
pour fervir au ban
arrière-ban de 1690. Il
I'^"'

3.

,

4.

taine d'Invalides;
5.

N... DE Faces, appelé le Chevalier
nuaii.v. Chevalier

deCor-

de Saint-Louis, mort Ca-

pitaine d'Invalides, à Valence;
ô. Et Alain, qui fuit.

&

&

XI. Alain de Faces, IP du nom. Capitaine de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis ,
Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi, où il
a fervi depuis 1724 jufqu'en 1759^ eft mort
en Oftobre 1773, fans poflérité, de fon mariage avec Marie de Lejlrange-Garaufon, fa
coufine germaine, fille de François-Chrijlophe, & de Claudine de Rouboulet.

1° par contrat, du i5 Janvier
i65o, paffé devant Boffin, Notaire de Valence, Geneviève de Saui^e, fille de Pierre
2° le
de Madeleine de la Motte-Bevelin;

avoit époufé,

&

&

28 Septembre 1670, GenevièvedeNeyreman,
Maifon de Cheilus,
en Vivarais, une des plus anciennes de cette
Province, à condition que les enfans porteroient les nom
armes de cette Maifon. Il
héritière fubfiituée de la

&

avec cette féconde femme fon teflamentolographe, le 10 Décembre 1691. Du premier lit
il eut:

Guillaume, qui fuit;
Abel, auteur de la branche des Seigneurs
de la Motte, rapportée ci-après
Louise, mariée, le 2 Mars 1680, à Noble
Vincent de Malaval, Capitaine du lieu de
Grane,fils de feu Vincent Si. à' Anne de
AIarfane.
;

3.

Novembrei 622jpafl'é devant/?/v/ère, Notai-

Jean de
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'BRANCHE

fit

des Seigneurs de
i

l\ Motte.

X. Abel de F âges, Seigneur de

la

Motte,
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Seigneur deBertiSj&
de Geneviève de Sau^e, fa première femme.
Capitaine au Régiment du Pleffis, Cavalerie,
en 1690, puis Lieutenant-Colonel du Régiment Royal-Piémont, Cavalerie , tué à l'affaire du Comte Styrum , le 20 Septembre
lyoS^avoit époufé,à Ligny enBarrois^/eajîne Viart, dont

29 Avril 1708, pafle devant Privet, Notaire,
Francoije d^Hilaire-de-Jovyac, fille aînée
de Meiïire Jacques d'Hilaire, Seigneur de

683
fécond

fils

cI'Alain

I'^'',

&

Jovyac
de Plans , Colonel d'Infanterie
de Françoife de Laiiniel, dont

2.

3.

1.

Joseph, Doyen de Ligny, Prêtre & Chanoine de l'Eglife Collégiale de Ligny;
Abel, Prêtre & Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Tout;

El Marguerite-Geneviève, qui

XL

Marguerite-Geneviève de Fages-de-

deux fondés de

la

2.
3.

tous

procuration de Jeanne
d'Abel de Pages, leur

&

Viart, leur mère,
du 3o Mai 1719, tranfigèrent avecJEAN
DE Pages-de-Rochemaure, Seigneur, Baron de
Cheilus, Rochemaure, Bertis, Beffas, Mauvert, &c., leur oncle, au fujet des biens qui
revenoientde légitime à leur père, noble Abel
DE Pages, frère dudit Jean de Pages de Rochemaure, fur les biens denoble Alain de Pa-

eft

frère,

ges, leur aïeul.

EUeépoufa

A''...

de

la

Garde,

&

Grand-Bailli de Ligny,
fes enfans ont pris
les noms
armes de la Maifon de Pages,
ufant du droit qu'ont les Demoifelles dans le
Barrois, depuis que la nobleffe dudit pays pé-

&

rit

prefque<outedans une croifade. De ce ma-

riage fontiffus:
1.

2.

&

4.

Voyez

GUYON DE

nant en

la

Compagnie delà Beaume, Infan-

mort

i5 Septembre de ladite année, eft
avoit époufé, le 26 Avril
en 17...,

1745,

Marie-Anne du Serre delà Rochette,

terie

,

le

&

&

de Cathefille de MefTire Pierre,
rine de Vacher, De ce mariage font iffus
:

1.

Cheilus, Rochemaure, &c.

des Seigneurs de

3.

4.

verl, &c.,

fils aîné d'Alain P"", Seigneur de
de Geneviève de Neyreman , héritière fubnituée de la Maifon de Cheilus, en
Vi varais, fa féconde femme, d'abord reçu dans
les Cadets Gentilshommes, en quartier dans
la Citadelle de Befançon, fut Capitaine au
Régiment de Chambonnas Infanterie 'par
,

,

commiflion du 24 Mars 1689, fit fes preuves
devant les Comraiffaires des Etats de Languedoc, auxquels il afiTifla en qualité d'Envoyé de la Nobleffe, pour le tour de Vivarais,
eni698,&tefta, le 2 Août 1742, devant /îoî/vière, Notaire. Ilavoit époufé, parcontratdu

de Colom-

troifième bataillon du Régiment deNoailles,
Infanterie, le 27 Août 1740; puis Lieute-

2.

&

A^...

XL Jean-Joseph de Pages, Chevalier, Baron de Cheilus, Seigneur de Rochemaure,
Bertis, Mauvert, Beflas, &c.. Lieutenant en
fécond en la Compagnie du Commandant du

;

X. Jean de Pages, Chevalier, Seigneur,
Baron de Cheilus, Rochemaure, Bertis, Mau-

GEIS;

Et Louise, époufe de noble
bet-dc-Landos.

'BRANCHE

Bertis,

veuve, du 14 Janvier 1768, avec pofté-

rité.

vivante,

DE Pages DE LA Garde, Capitaine dans
Régiment de Bourbon, Cavalerie
3. Et deux filles.

N...
le

Jacques -Antoine de Pages -de-CheilusRochemaure, Prêtre, Chanoine, Archidiacre de l'Eglife Cathédrale de Viviers, & Vicaire-Générale du Diocèfe, mort le 4 Septembre 1778; étant laïque, il avoit alTifté
aux Etats de Languedoc, en qualité d'Envoyé de la Nobleffe pour le tour de Vivarais, aux années 1735 & 1736;
Jean-Joseph, qui fuit;
Marianne, mariée, le 29 Avril 1732, à Meffire Antoine de Giiyon-de-Geis, Seigneur,
Baron de Pampelonne & de Miraval; elle
,

fuit.

LA-MoTTE,& Joseph de Pages, fonaîné,

&

,

:

:

1.

684

5.

Jean-Baptiste, qui fuit
Jean-Baptiste-Xavier, dit /e Chevalier de
i?oc/!e;)!a«re, Sous-Lieutenant au Régiment
d'Auvergne, Infanterie, en 1770, puis Lieutenant en 1779;
Jacques-Antoine, Chanoine de l'Eglife Collégiale du Vigan ;
Jean-César, né le 11 Janvier 1761, auffi
Chanoine de la même Eglife;
G.& 7. Catherine, Thérèse & Marie, non
;

mariées.

XII. Jean-Baptiste de Pages, Chevalier,
Baron de Cheilus, Seigneur de Rochemaure,
&c., né le 7 Juin 1747, Lieutenant en premier
au Régiment de Strasbourg, du Corps-Royal
Artillerie, le 19 Novembre 1765, puis Capitaine au même Régiment en 1777; il n'efl;
pas encore marié.
Cette branche porte parti au i de Pages,
& au 2 de Cheilus, coumeil a été remqarmé
:

ci-devant.

FAG
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BRANCHE
des Seigneurs de la

&

Combe, du Nogier

de Vaumale.

IX. Antoine de Pages, Ecuyer^ Seigneur
la Combe, baptifé le i3 Octobre i635,
quatrième fils de Guillaume, IV" du nom.
Seigneur de Tauriès,
A'' Anne de la Motte,
Capitaine au Régiment d'Epernon, Cavalerie,
en i65o, affifla aux Etats de Languedoc, en
1 697, en qualité d'envoyé de la Nobleffe pour
le tour du Vivarais,
fit fes preuves devant
les CommilTaires nommés par lefdits Etats.
Il avoitépoufé, par contrat du 5 Févrieri663,
paflé devant Maurin, Notaire d'Aubenas,
Marie Dumas, fille de Guillaume, Avocat
de Colombe de Montméien Parlement,
ran. Leurs enfans furent

de

&

&

&

:

1

.

2.

3.

CÉSAR, qui

fuit

;

Guillaume, Prieur de Saint-Etienne de
Boulogne;
Et Marie, femme de noble François de
Bellidentis.

X. César de Faces, Ecuyer, Co-Seigneur
du Nogier, baptifé le 3 Janvier 1673, reçu
dans la Compagnie des Cadets-Gentilshommes, commandés par M. le Comte de Montcaultj

dans

la

Citadelle de Befançon, le

Décembre 1687;

1"=''

au Régiment
trouva au fiège de

fut Capitaine

de Monteils, Infanterie, fe
Barcelone en 1697, où il fut bleffé,
afTifta
aux Etats de Languedoc en 1709, en qualité
d'envoyé de la NoblelTe pour le tour de Vivarais, d'après la vérification de fes preuves.
Il avoit époufé, par contrat du 17 Août 1701,
pafTé devant Gleyfon, Notaire d'Aubenas,
Marianne Duclaux , fille de feu Jacques,
Do£leur en Médecine,
de Lucrèce du Sere.

&

&

Elle a fait fon teftament, le 8

Août 1741,

vant Blachières, Notaire d'Aubenas,
pour enfans

&

&

&

&

&a

&

&

&

1.

& a eu

1.

Jean-César, qui fait;
François-Cérice, Religieux Mineur Con-

2.

Marie- Marguerite

3.

çoise-Rose-Antoinette, née
1770;
Diane-Césarée, morte jeune;

4.

&

4. Marianne -Louise,

&

Marie-Ga-

BRiELLE, mortes fans alliance.

XI. Jean-César de Pages, Chevalier, CoSeigneur du Nogier, baptifé le 1 3 Septembre
1708, Garde-du-Corps du Roi, Compagnie
Ecoffoife,le 20 Décembre 1727; retenu ancien
Garde, par Brevet du 4 Janvier 1744; retiré
avecpenfion, à caufe de fes infirmités, le 19
Mars 1747 a affiflé plufieurs fois, en qua;

Marie

-

Clémence

-

-

Madeleine
le

3

-

FranJanvier

Césarée -Helvienne,

nommée par le Roi pour être élevée à l'Abbaye Royale de St.-Cyr, né le 1 5 Mai 1 776;

ventuel ;
3.

Jean-Pierre-Louis-François-César, qui
fuit;

de-

:

2.
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d'envoyé de la Nobleffe, aux Etats de
Languedoc,
notamment pour le tour de
Vivarais, en 1736, qu'il a fait les preuves
exigées à cet effet. Il a époufé, par contrat du
18 Novembre 1747, paffé devant Garimond,
Notaire à Montpellier, Françoife-Marguerite Durand, fille de feu noble Pierre Durand, Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Roquépine,
Infpefteur - Général des
Ports du Rhône, en Vivarais,
de Madeleine-Ennemonde de Pejrthieu, de laquelle
ilTu
efl:
pour fils unique:
XII. Pierre- François -César de Pages,
Chevalier, Seigneur, Baron de Pages-Vaumale, Co-Seigneur de Saint-Pons
de Tatailhon, baptifé le 29 Mars 1749, Garde-duCorps du Roi dans la Compagnie Ecoffoife,
depuis le 9 Oftobre 1765, qui a rendu hommage du fief de Vaumale au Seigneur de Vogué, Comte de Montlaur, le 17 Octobre 1774;
aâe reçu par Dumas, Notaire du bourg de
Vogué, réfidantà Aubenas. Les Etats de Languedoc, par un nouveau règlement, ayant
exigé de plus amples preuves, pour l'ordre
de la Nobleffe, il y a fatisfait au-delà,
obtenu, à ce fujet, un certificat authentique,
figné des trois ordres defdits Etats, où il a
affiflé en qualité d'envoyé de la Nobleffe, daté
du II Décembre delà même année 1774. Il
a époufé, par contrat du 17 Novembre 1766,
paffé devant Cornet, Notaire de Rochemaure,
Gros, Notaire d'Aubenas, Marie-Madeleine de Fargier , fille unique de Meffire
Pierre, Co-Seigneur de St. -Pons
de St.Andéol de Berg,
de Dame Madeleine Vincent, dont:
lité

5.

EtOLYMPE-CÉsARÉE,née

le

9

Odobre 1777.

XIII. Jean- Pierre- Louis-François-César
de Fages-de-Vaumalh, Chevalier, Elève du
Roi au Collège Militaire de Tournon, naquit
le i5

Janvier 1768.

La Maifon de Pages porte pour armes
d'or, à la montagne de trois copeaux de
:

gueules, celui du

milieu plus élevé,

&

fur-

FAG
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colombe d'argent, tenant en fan
bec un rameau d'olivier de finople ; au chef
de France, c'eft-à-dire d'a:-îir, chargé de

jnoiité cTiine

fommé d'une
ornée de fix perles

trois /leurs-de-lis d'or; l'écu

couronne de Comte

,

&

:

d'argent, d'une fleiir-de-lis d'or au milieu,
& à chacune des extrémités, d'une demifleur-de-lis de même, au lieu de perles.
Timbre: un cafque à on^e grilles d'or, pofé

1.

defront, ornédefes lambrequins aux émaux
de l'écu. Cimier: un panache d'argent en
forme defleurs-de-lis, d'oùfort un trait d'or,
avec cette devife Régi fidelitatem lilia coronant ; contre devife pofée au bas de l'écu
INTACTA. Supports deux licornes d'argent
cabrées.
Cette Généalogie^ dreffée fur titres origi-
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Grand-Confeil, le 22 Décembre I7i4,& mort
le 28 Février lySS. Il avoit époufé MartheHélène Langelé, fille de Jean-Baptijle Langelé, Secrétaire du Roi,
d'Hélène Touftain, dont

2.

N... Faget, Major du Régiment de la Cornette-Blanche, puis Capitaine de Carabiniers, marié àN...de iî<3)'_/, fille d'un Lieutenant-Colonel;

Et Marthe-Hélène, née
mariée,

le i5

Août 1719,

le 27 Juillet -6-^, èi Denis-BernardFrançois Barally, Confeiller au Parlement
de Paris.
i

:

:

:

naux communiqués,

&

le

blafon des armes

ci-de(fus expliqué,

ont été enregiflrés tout
au long dans les regiftres de la Cour des
Comptes, Aides & Finances de Montpellier,
par Arrêt de ladite Cour des Aides du 20
Décembre 1777.

FAGET,

en Béarn, Diocèfe de Lefcar:
Terre
Seigneurie qui a donné le nom à
une des branches de la Maifon de Montefquiou. Cette branche s'eft fubdivifée en deux,
celle des Seigneurs de Faget & de SainteColombe,
celle des Seigneurs de Xain*

&

&

trailles.

Voyez

MONTESQUIOU.

FAGET, en Béarn famille qui a donné
un Agent général du Clergé de France, vers
l'an 1660, dans Paul de Faget, qui donna

Les armes d'a:{ur, à trois poiffbns d'argent, pofés en bande, au chef de.... chargé
de trois étoiles de
:

FAGNIER DE VIENNE.

Il eft parlé de
dans 1"^ rmorial gén.de France,
tom. I, part. I, p. 226,
dans le Mercure
du mois de Juin 1735, pag. 1437. Elle re-

cette famille

&

monte à
Guillaume Fagnier, Seigneur de Romécourt, qui fut Capitaine de Cuirafliers dans

Régiment du Comte de

le

un

contrat d'acquifition
1484. Il eut pour fils:

&

laBaronniedeGjZ7a/?0H.Voy.GABASTON.
Leurs enfans font deux garçons & une fille,
mariée à iV... de Courrèges, Baron de Doumy, Confeiller au Parlement de Navarre.
{Tabl. Généal., part. V, pag. 3o3.)

:

1.

2.

Paul

autre famille noble, dont étoit
Faget, né le 3o Oiîlobre i685, fils de

&

N... Faget, Seigneur de Béarn,
de A^...
Barlet de Bonneval
reçu Confeiller au
,

François, qui fuit;
Et Nicolas, Ecuyer, Seigneur de la Malmaifon.

François Fagnier, I" du nom, fut marié à
Perrette Bugot, dont vint
François Fagnier, ![<' du nom, Ecuyer,
Confeiller du Roi, Préfident en l'Eledlion de
Châlons, qui époufa Marguerite Braux,
en eut
François Fagnier, IIP du nom, Ecuyer,
Avocat au Parlement, mort à l'âge de 24 ans.
Il avoit époufé, en 1 6 9, Elifabeth de Paris,
1
dont
Thierry Fagnier de Vienne, Ecuyer, Seigneur des Conardins & de MoulTv, qui époula, le 29 Avril 1657, Claude Fagnier, fille
de François Fagnier
de Claude Caillet.
:

&

:

,

Ses enfans furent
i.

FAGET,

Roche, fuivant

Claude Fagnier, Seigneur de Jaudreville,
Capitaine de Gens de pied dans le Régiment
de Norvac, qui eut pour enfans

:

au Public, en iG68, la vie & les ouvrages de
M. de Marca, Archevêque de Paris, fon coufm
germain. N
de F.\get, premier AvocatGénéral au Parlement de Navarre, fils de
Guillaume de Faget, auffi Avocat-Général
au même Parlement, époufa Marie de Partarieu, fille de Cé/ar de Partarieu, Confeiller fous-Doyen du Parlement de Navarre,
de Marie de Saint-Cricq. Elle lui porta

la

du 4 Septembre

2.

&

:

Georges-Thierry, qui fuit;
Et Marguerite-Thérèse, femme de Nicolas

Oudan

Ecuyer, Seigneur de Mont-

,

mareon, dont

:

Marie-Anne Oudan,

alliée, le

i3

Juin

FAI
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1718, à Michel d'Aumale,

Vicomte du

Mont-Notre-Dame.

Georges-Thierry Fagnier de Vienne, Ecuyer, Seigneur du Breuil & de Villepré, des
Conardins & de Glatigny, Lieutenant -Général au Bailliage & Siège Prélidial de ChâlonSj le 3 Mars 1697, fut maintenu dans fa
le i5 Février 1699, & mourut en
Mai 1755. Il avoit époufé, 1° le 9 Décembre
1 690, Marie le Duc
fille de Pierre le Duc,
Seigneur de Compertrix; 2° le 5 Décembre
lôgSj Anne Braux du Sorton fille de M-

Nobleffej

,

,

colas, Ecuyer, Seigneur du Sorton Confeil1er du Roi, premier Préfident au Bureau des
,

&

Finances de Châlons^
d'Ifabelle le Gorlier
de Verneuil ; & 3° le 4 Avril 1718, Catherine-Madeleine le Gorlier de Verneuil,
morte à Paris le 17 Mars 1740^ fille de Claude le Gorlier, Ecuyerj Seigneur de Braux &
de Sainte-Cohièrej
de N... de Chatillon.
Il n'a eu des enfans que du fécond lit^ qui

&

font
1.

Claude -Thierry- Nicolas Fagnier de
Vienne, Ecuyer, Seigneur du Breuil & de
Villepré en Brie, a été Garde delà Marine
au département de Breft, puis Capitaine
dans le Régiment de Forez, Cavalerie, &
Chevalier de Saint-Louis

2.

;

& Grand-

Jean-Thierry, Prêtre, Chanoine

Vicaire du Diocèfe de Châlons, puis Confeiller-CIerc au Parlement de Paris reçu
le 21 Janvier 1733
Pierre- Emmanuel, fucceffivement Garde
de la Marine
Enfeigne des Vaifleaux du
,

;

3.

&

4.

V

V^ du nom.

Quoi qu'il en foit, il eft confiant que cette
branche a toujours porté mêmes armes que
deux autres, & qu'elle avoit pour tige:
Noble N... DE LA Faille, qui eut de fa
femme, dont on ignore le nom, entr'autres
les

enfans

:

690

Chancelier de la Toifon-d'Or, qui reconnut
pour fon parent 7ioble Germain de la Faille,
du nom, en 1687, immédiatement après
la publication de fon premier volume des
Annales de Touloufe, à l'occafion duquel il
lui écrivit, en qualité de parent, des Lettres
de félicitation.
Et la troifième, depuis plus de trois fiècles
à Vignonet, au Diocèfe de Saint-Papoul, fuivant les ades que produifit ce célèbre Annalifte, par lefquels il paroît que le dérangement de la fortune de cette branche pourroit
bien être la feule caufe de la roture dont on a
taxé cette famille pour le tems qui a précédé
le Capitoulat dudit Germain de la Faille,

:

Arnaud, qui fuit;
Et Germain, lequel

i.

2.

&

vivoit encore en i5oo

iSog.

Noble Arnaud de la Faille, Seigneur de
Monferrand, &de la Baftide-d' Anjou, vivoit
en i5oo & ès-années fuivantes, qu'il vendit
ces deux terres à noble Pierre d'EJîample,
Secrétaire du Roi de Navarre. II eft qualifié
dans ces afles de noble &c. Ses enfans fu,

rent:

Germain, qui fuit;
Et Guillaume, dont on ignore

Roi;

i.

Et Anne-Claude- Marie, ChanoineiTe en

2.

l'Abbaye Royale de Blesle.

Noble Germain de la Faille, I^^du nom.

Les armes: écartelé, aux i & 4 d''a:[ur, à
un chevron d'or, chargé de 2 lions de gueules affrontés, accompagné de 3 molettes
d'éperon d'or, 2 en chef & i en pointe, qui
eft de Fagnier; & aux 2 & 3 de gueules,
à un dragon d'or ailé de même, qui efl de
Braux.

FAGUET,

Ecuyer^ Sieur du Montbert, en
Normandiej Election de Lifieux^ porte: de
gueules, à trois fâches d'argent, une pojée
en pal, ô les deux autres enjautoir.

FAILLE

(de la), en Languedoc

Tome

VII.

&

Folcarde

la

&

de Caneville, ven-

Raymond Marion,

eut entr'autres enfans:
i.

2.

Pierre, qui fuit
Et Raymonde, mariée à noble Vital de Polajîron, en 1557.
;

Noble Pierre delà Faille, Seigneur de la
Folcarde, fut marié i» à Delphine de Su2» h Reine de Rigaud. Il eut du
berne j

&

premier
1.

lit

:

Jean, Seigneur de

la

Folcarde, qui vendit

cette terre à Michel de Charles,

&

noble
ancienne famille qui fubfifte en trois branchesj dont une à Anvers^ avec le plus grand
éclat, dans les defcendans de
N... de la Faille, Grand-Bailli de Gand,
:

Seigneur de

dit cette dernière terre à

le fort.

les cafles à

& un fief dans

André d'Albouy.On ne lui con-

noît poilérité.

Et du fécond
2.
3.

lit

vinrent

:

Grégoire, qui fuit;
Germain, dont on ignore

le fort;

Rr
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Autre Jean, dit le jeune, qui aclieta le fief
des Andrats, & époufa Miramonde de Poajlron, dont il eut:

4.

1.

2.

4.
5.

Pierre, Avocat, marié i( N.^.Ali'^ard,
dont il a laiflë poftérité, éteinte;
3. Autre Pierre, & Pierre-BalthaSAR, morts fans alliances;
Claire, mariée à Paul Laureiis ;
Et Jeanne, femme de Bernard de Rai-

&

mond;
5,

Et Peironne, mariée à noble Germain de
Vernhès, Seigneur de Montferrand & delà
Badide, d'une trCïs-ancienne famille, maintenue plufieurs fois dans fa nobleffe, & éteintedepuis peu dans laperfonne de Pierre
de Vernhès, Confeillerau Sénéchal de Lauraguais.

A^o&/eGRKGomEDE la Faille époufa /eiTn«e
d'At, veuve de noble Arnaud la Marque.dont
1.

2.

marques

&

& anciennes Familles, dont il
des Capitouls depuis la réunion du
Comté de Touloufe à la Couronne. L'Académie des Jeux Florau.x l'avoit choifi, en
1694, pour fon Secrétaire perpétuel, dont il
fit, pendant plus de 16 ans, les fondions
avec
honneur. (Voy. Moréri, édition de lySg, tom.
V, p. 23.) Il ne lailTa, de fon mariage, avec
Jeanne le Boufcher, fa femme, qu'uiie fille,
fieurs nobles

y a eu

Anne de la

Faille, qui époufa Jean de Domère, Confeiller au Sénéchal de Touloufe,
de cette branche.

héritier des biens

FAILLY, en Picardie & en Champagne:
degueules,à lafafce d'argent, accompagnée
de 3 haches d'armes de même.

FAIRE,

Jean-Pierre, qui fuit;
Et Germain, père de
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un Catalogue curieux de plu-

famille de

Poitou, de laquelle

Marie de la Faire du Bol'chaud, née le
4 Mars 1673 & reçue à Saint-Cyr au mois
de Mai i686. Elle prouva qu'elle defcendoit
étoit

,

Noble Grégoire de la Faille, mort fans
alliance.

de Jacques de la Faire, Seigneur de Pont,
qui vivoit, en 1476, avec Catherine de Pont,

A'oble Jeah-Pierue de la Faille, Avocat
du Roi au Sénéchal de Lauraguais, époula
Jeanne de Ménard, de laquelle il eut:
1.

2.

fa

femme.
Les armes

:

de gueules, à la bande d'ar-

gent.

Germain, qui fuit;
Et Jacquette, alliée avec Pierre de Bail-

FAL.\IS ou FALLEZ, Baronnie dans
Brabant, érigée en Comté, par Lettres des
Archiducs Albert
Isabelle, du 8 Février
1614, en faveur de Herman de Bourgogne,
Seigneur de BrédatPjilTa de Baudouin, bâtard
de Bourgogne, Seigneur de Falais, fils naturel de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne,
auquel l'Empereur Maximilikn l*^' avoit fait
don, en i5oi, de la Seigneurie de Falais.
Cet Herman mourut le 16 Juillet 1626, laifiant d'Yolande de Longueval, deux fils qui
furent Jéfuites,
quatre filles, dont l'aînée,
Marguerite de Bourgogne, porta le Comté
de Falais à l'on mari Hugues Comte de
'

lot.

le

Noble Germain de la Faille,
né à Caflelnaudary

II<=

&

du nom,

20 Octobre 161 6, après
études à Touloulc, fut pourvu,
au mois de Février i63S, de la charge d'Avocat du Roi au Préfidialdc Caftelnaudary
;
accompagna en 1 646, en qualité de Procj/rez»du Roi, M. de la Ferrière, Intendant de
avoir

le

fait fes

Montauban, chargé par

la

Cour de

fe

rendre

en Rouergue, pour y apaifer la révolte des
Croquans; fe démit de la charge d'Avocat du
Roi en i655, ayant été élu Syndic de la ville
de Touloufe,
y mourut le 12 Novembre
171 1, au commencement de fa 96'= année,
Doyen des anciens Capitouls de la ville. Il
avoit été 4 fois élevé au Capitoulat.ce qui lui
ayant donné lieu de fouiller dans les Archives
delà ville, il entreprit de compofer les Annales de Touloufe, dont le premier volume
parut en 1687, & le fécond en 1701. Il avoit
compofé, en 667, une DiJJ'ertationfur la Noblejj'e des Capitouls, qu'il augmenta depuis,
dont il donna une 'i" édition, fous le titre
de Traité de la Nobleffe des Capitouls de
Touloufe, auquel il ajouta de lavantes Re-

&

&

,

Noy elles. Voyez NOYELLES.

&

Il eft parlé des Seigneurs de Falais
des
Seigneurs de Brédam , dans les Grands Officiers de la Couronne tom. I, page 261
fuiv. Les Seigneurs de Falais portoient:
d'or, à l'écu de Bourgogne , mis en fautoir;
les Seigneurs de Brédam, fortis des Seigneurs de Falais, portoient écartelé, au.x i
3 4 de Bourgogne moderne; au.x 2 & 3 de
Bourgogne ancien; 3 fur le tout de Flandre; au fautoir d'argent mis en barre, brochant fur le tout.

&

,

&

1

:

&

|

FALAISE, nom

*

FAL

FAL

ôgS

d'une Ville de

la

Baffe-

Normandie, Diocèfe de Séez, & d'une ancienne Noblefle éteintCj connue dès le XIi^
fiècle, & qui a donnée en i562, une AbbeiTe
de Vignats, Diocèfe de Séez^ dans
fonne de Charlotte de Falaise.

la

per-
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en 1447, époufa N... de Vaince originaire
de Provence. Son fils,
André, fut père de
Nicolas de Falcoz, Seigneur delà Maifonfort de la Blache, qui tella en 1567. Il avoir
époufé, le 8 Février iSSp, Madeleine de
,

du Dauphiné^mère de
Aimar de Falcoz-la-Blache, qui tefla en

Lattier, originaire

FALANTIN,

dans le pays de Foix, famille maintenue dans fa Nobleffe, le 3 Août
1701, par M. le Gendre de Lormoy, Intendant de Montauban. Elle fubfifte dans
François Falantin, Seigneur de Sentenac^
qui a fervi dans les Moufquetaires depuis le
jufqu'au 24 Décembre
17 Décembre 172 1
1730, & a époul'é, le 28 Janvier ly^o, MarieClaire de Comminges, fille de Nicolas, Seigneur de Sieuras, & de Philiberte de Montant. Il a de ce mariage

&

avoit époufé,
1610,
Louife de Vallin, dont

:

René-Honoré

3.

4.

né

le

24 Septembre 1741,

Compagnie des Gentilsde la Marine en 1757;
26 Février 1745, Lieutenant
dans le Régiment d'Auvergne;
Jean-François, né le 1 5 Février 1 746, mort
Lieutenant dans le même Régiment;
admis dans

2.

,

JoACHiM DE Falcoz-la-Blache s'allia,le 26
à Ifabeaii de Fay -de-Gerland,
du Vivad'une ancienne famille du Velay
tefta en 1657. Ses enfans furent:
rais,

&

&

la

1.

Louis, né

2.

le

Et Roger- Augustin, né

le

19 Septembre

Les armes: d'argent, à un pin definople,
portant de chaque côté une pomme de pin
d'or. (Voyez V Armoriai général de France,

V,

part.

Maifon originaire de
Florence, qui a donné un Cardinal Archevêque de Thèbes, dans Lélio Falconiéri, mort

&

un

autre Cardinal

,

créé fous le

Pape Benoît XIII, le 11 Septembre 1724,
dans Alexandre Falconiéri^ né le 8 Septembre 1657, & mort à Rome le 26 Janvier
1734. La Bienheureufe Julienne Falconiéri
étoit de cette Maifon,
Alexis FalconiérIj
fon oncle, l'un des Fondateurs de l'Ordre des
Sen-ites, l'avoit formée de bonne heure à la
piété. Voyez Moréri.

&

FALCOZ

ou

3.

Alexandre, qui fuit;
Pierre;
Et Jean, Chevalier de Malte, fait Efdave à
Tunis, & mort de fes bleffures.

Alexandre de Falcoz, Seigneur de

FALCONIS DE LA BLA-

CHE,

ancienne famille du Dauphiné, qui a
donné fix Chevaliers de Malte, dont il efl parlé dans le Nobiliaire de cette Province, par
Guy AUard; dans VHiJloire de Malte, par
l'Abbé de Vertot^
ailleurs. Faute de Mémoire, voici ce que nous apprend une fimple
notice que nous en avons
Jacques de Falcoz-la-Blache, qui vivoit

&

:

la

Blache, de Nerpol, Baron de Jarcieu dans le
Viennois, Capitaine de Cavalerie dans le Ré-

giment del'Alteffe, qui étoit
nal de Mazarin , fe retira du
de

bleffures.

fes

Il

celui

du Cardi-

fervice à caufe

acquit, vers l'an 1670,

d'Armand, Marquis de Saint-Chamont,

I.)

FALCONIERIj

en 1648,

12 Oftobre 1675,
eut:

Août 1616,

hommes Gardes

174S, Eccléfiaftique.

reg.

il

JoACHiM, qui fuit;
Et Annibal, Colonel du Régiment du Connétable de Lefdiguières, qui fe trouva au
fiège de Puycerda en Catalogne, auteur de
la branche du Métrai, éteinte.

1.

2.

,

1.

le

la

Baronnie d'Anjou en Dauphiné, dont il obtint de nouveau l'éreflion en Comté, pour
femelles, par
lui & fes defcendans mâles
Lettres du mois d'Août 1679, enregiftrées le
4 Juillet 1681. 11 tefla en 1 688, & avoit époufé Gabrielle de Lévis-Châteaumorand , de la-

&

quelle

il

eut:

Victor, qui

Deux

fuit

;

autres garçons, Capitaines de Cavalerie

Régiment du Vieux Cayeux;
Une fille mariée au Marquis d'Haraucourt,
d'une ancienne Maifon de Lorraine, Seigneur de Saint-André;
Une autre, femme du Marquis rfe Vallin;
dans

le

Deux autres, Religieufes,
Bons en Bugey, dont

&

l'une à l'Abbaye de
enfuite Ab-

elle fut

féconde, Religieufe de l'Abbaye
de Saint-Juft à Romans en Dauphiné,
enfuite Abbeffe de la grande Abbaye de
Bouffe en Languedoc.
Les autres enfans font morts en bas âge.
beffe;

la

&

Victor de Falcoz-de-la-Blache , Comte
d'Anjou, Seigneur de Nerpol, Bellegarde

&

Rr

ij
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Pouffieu, fut reçu Page de la Grande-Ecurie
entra eufuite au lervice
du Roi en 1696,
où il refta fort long-tems. Il époufa 1° Louife
de Bo\ rfe .S'o//j°'?2ac, d'une ancienne Noblelfe
du Vivarais; 2° fans enfans Françoife du
Pity de Murinais, d'une Maifon qui a donné
un des premiers Grands-Maîtres de Malte. Il

Etienne de Falguerolles, Seigneur dudit lieu, qui fit fon teftament le 4 Septembre
i53o,
nomme dans cet aèle, Catherine de
Laver/a, fa femme, de laquelle il déclare en
avoir eu

695

&

eut du premier lit:
1. Ai.exanore-Laurent-François, qui fuit;
mariéQ b. Claude de
2. El Louise-Gabrielle
Murât, Marquis de l'Eftang, Préfident à
Mortier au Parlement de Dauphiné.
,

Alexandre-Laurent-François de Falcozde-la-Blache, Comte d'Anjou en Dauphiné^
Baron de Jarcieu, Seigneur de Bellegarde^
PoulTieu & Nerpol, fut d'abord Cornette de
Cavalerie dans le Régiment de Saffenage^
deux ans après Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de Lévis, & enfuite Colonel du
Régiment Royal, Dragons. Il s'efl retiré du

Armées du Roi, & a eu de fon époufe Michelle
nièce
de
feu
Verde Roijjy,
N... Paris du
nejr & de Montmartel:
1. Laurent-Alexandre- François, qui fuit;

I.

&

:

N...,

3.

Et

Capitaine au Régiment de fon

frère.

Laurent-Alexandre-François de Falcozde-la-Blache, d'abord Capitaine au Régiment Royal j Dragons, aujourd'hui Colonel
du même Régiment fur la démiffion de fon
pèrCj eft Brigadier des Armées du Roi. On
ignore

s'il eft

in altiim.

famille noble établie

Diocèfe de Caftres, au
Haut- Languedoc, qui l'étoit autrefois dans
le Château de Falguerolles, Paroiffe de Coù prélognac, alors du Diocèfe de Nîmes,
fent de celui d'Alais. Le Château de ce nom
incendié^avec tout ce qui s'y
a été détruit
trouva renfermé, pendant les guerres civiles.
Ce fait eft prouvé par un Arrêt du Confeil

aujourd'hui dans

& Catherine.

Jeanne, Marguerite

&

en

que fon aîné meurt fans poftérité, il fubftitue fes biens à Claude, fon fécond fils, à
condition qu'il fera fa réfidence ordinaire au
Château de Falguerolles. Ses enfans furent:
cas

i

.

2.

Sauveur, qui fuit
Claude, auteur de

;

la

féconde branche rap-

portée ci-après;
3.

& 4.

5.

Et ISABEAU.

André

& David;

Sauveur de Falguerolles, Seigneur
dudit lieu, rit fon teftament le 22 Avril i588,
dans lequel il inftitue fes héritiers, la Dame
fon fils, qui fuit.
de Foulquier, fa femme,
IV. David de Falguerolles, Seigneur dudit lieu, lit fon teftament le 3i Août 1644.
Il avoit époufé Marguerite de Valet, qu'il
fait héritière de fes biens, à condition qu'elle
les remettra à fon rils aîné. Il nomme dans
fon teftament fa femme
fes enfans, favoir:
III.

&

Jean, qui fuit;

Jacques;
Et Henri.

Les armes: d''a:[ur, au faucon d'argent,
& fonnettes de même. Supports: deux

FALGUEROLLES,

5.

aîné, laiffe des legs à fes autres enfans,

jets

Semper

&

HippoLYTE DE Falguerolles tefta le 2
Septembre 1569. Il paroît par cet afle, qu'il
avoit époufé Charlottede Vignolles de SaintBonnet. II y fait héritier Sauveur, fon fils

marié.

fauvages,- Devife:

4.

&

mort aux études;

N

3.

fuit;

II.

fervice après avoir été fait Brigadier des

2.

2.

HippoLYTE, qui
Claude;

1.

le

&

V. Jean de Falguerolles, Seigneur dudit

du 25 Janvier 1 646,
Claire de Tourtoulon-de-Valefcure dont

lieu, époufa, par contrat

,

il

eut:
1.

2.

&

David, mort jeune;
François, Capitaine de Cavalerie dans
Royal-Rouffillon qui quitta le fervice de
France, lors delà révocation de 'Edit de
paflà en Hollande, où
Nantes, en 1697,
,

&

&

mourut fans poftérité;
Et Jean, qui pada auffi dans

il

3

&

pays étran-

SECONDE BRANCHE.

&

seph DE Falguerolles
de fes frères, qui les
maintient dans leur nobleffe,
attelle que
leurs titres ont péri dans l'incendie de ce Château. Le plus ancien de cette famille, dont
on ait connaiffance, eft

les

gers.

du 7 Février 1624, donné en faveur de JoIII.

Claude de Falguerolles, fécond

& de Charlotte de

fils

Vignolles de
Saint-Bonnet, fut Minillre réformé de l'Eglife de Nîmes, & fit fon teftament le 27 Avril

d'HippoLYTE,

FAL
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i586, où il nomme fes enfans, qu'il déclare
avoir eu de fon mariage avec Jeanne de Verchant, fa voir:
Pierre;
2. Jean;
3. Jacques;
4. Paul, qui

4.

698

Et Madeleine, mariée, par contrat du 12
1654, à Jacques de Lacger, fils
de Marguerite
de Jacques de Lacger,
de Neff.

Novembre

&

1.

fuit

;

André, marié, par contrat du 2 5 Mai 1624,
à N... d'Artoul, dont deux filles:
Jeanne, mariée, le 26 Septembre lôSy, à
Guillaume de Falguerolles fils de
Guillaume, l"' du nom, & d'Elifabeth

5.

V. Guillaume de Falguerolles, 11° du
de fa branche. Seigneur de Maurens, fut
Avocat. Il rendit hommage au Roi pour fa
terre de Maurens, le 9 OiSlobre 1664, & tefta
le 5 Mai i665, en faveur de fon fils aîné. II
avoit époufé, par contrat du 26 Septembre
1657, Jeanne de Falguerolles, fille d'ANDRÉ
de N... d'Artonl, dont:
DE Falguerolles,

nom

,

de Marbaiit, dont il fera parlé ci-après;
Et Jacquette de Falguerolles.

du nom, auteur de

6.

Guillaume,

7.

fième branche, rapportée ci-après ;
Isabeau.
8.
9- Jeanne, Anne

I'^"'

&

1.

la troi-

IV. Paul de Falguerolles j Maître des
Requêtes de la Reine-Mère, par Provifions

du 26 Mai 1634, eut d'Ifabeau de Barjac,
fon époufe,

;

2.

Louis, qui fuit;

3.

Et Madeleine, femme de Claude-Thomas
de

&

&

Jacques, mort jeune

la

Barthe.

VI. Louis de Falguerolles, Seigneur de
Maurens, fut maintenu dans fa Nobleffe par
M. de Lamoignon de Bafville , le 22 Mai

&

époufa, par contrat du 3 Septembre
ÏJ08, Jeanne-Loiiife le Roi de la Fabrie
mourut en Septembre 17 11, fans faire de
teflament, laiffantfa femme enceinte d'un fils

1702,

V.Guillaume de Falguerolles qui époufa, par contrat du 8 Décembre 1 644, Ifabeaii

&

de Bues, dont

pofihume, nommé
VII. Geoffroy-Louis de Falguerolles,
Seigneur de Gaudels, Roments, la Fabrie
Burlats, né en Janvier 1712, qui époufa, le
ic Août 1737, Loui/e de Rotolp de la Devè:{e, Dame de Lempaut, Saint-Germain
Auxillon, Dame en partie de la terre de MaHautzamet, & delaBaronnied'Hautpoul
poulois, fille de Louis de Rotolp, Seigneur
de Lempaut & de Saint-Germain, & de Marguerite de Ligonnier, dont:

1

.

2.

:

Joseph, qui fuit

;

Pierre, dit le Chevalier de Falguerolles,
Sous-Lieutenant au Régiment de Picardie,
par Lettres du i5 Février 1672, Lieutenant
dans le même Régiment, par Lettres du
ler Novembre 1674,
Capitaine par Bre-

&

vet,
3.

du

i'^"'

Novembre

1677;

Et Gaspard, Lieutenant dans
de Picardie.

le

Régiment

VI. Joseph de Falguerolles, Capitaine
dans le Régiment de Picardie, par Commiffion du 28 Septembre 1672, commanda en
Provence un Bataillon du même Régiment,
de 3ooo hommes d'Infanterie, campés aux
Isles d'Hyères. Il commanda aulTi au Fort
de Melazzo à MefTine.

&
&

&

1.

TROISIÈME 'BRANCHE.
IV. Guillaume de Falguerolles, I<=r du
nom, fixièmefils de Claude,
de Jeanne de
Verchant , baptifé le 11 Septembre i585,
s'établit à Paris_,
les enfans qu'il eut A^Elifabeth de Marbaut, qu'il avoit époufée, par
contrat du 11 Avril i63o, partagèrent par
portions égales. Ils furent:

&

&

François-Louis, né le i'^"' Décembre 1746,
dans la première Compagnie des
Moufquetaires de la Garde du Roi, le !<"
Février 1763, nommé Lieutenant de Roi
de la Province de Languedoc aux départemens des Evêchés de Montpellier, Nîmes,
Alais, Lodève Port-de-Cette & Forts en
dépendans, par la démifiion du Marquis de
entré

,

Caftries;
2.

Louis-Jean-Godefroy, né le 16 Novembre
1752, Lieutenant dans le Régi ment de Tou-

raine. Infanterie, le 20 Février 1768;
3. FitANçoisE-MARGUERiTE, née le i5 Décem-

bre 1747;
4.

Honorée-Madeleine-Antoinette
1

1.

2.
3.

Guillaume, qui fuit
Jacques, mort fans poUcrité;
Blanche, mariée, par contrat du 18 Mai
1647, à Pierre de Julien, Confeiller en la
Chambre de l'Edit à Callres;
;

1

Avril 1754

,

née

le

;

Et d'autres enfans morts en bas âge.

Les armes: d'argent, à V aigle éployée de
fable ; au chef d'azur chargé de 3 molettes
d'éperon d'or.
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& qu'on

été dreffé fur titres,

par

nous

M.

a dit avoir

Gaflelier de la

Tour, auteur du Nobiliaire du Languedoc.
C'eft

une des plus anciennes

& des plus illuflres Maifons d'Italie. On voit
dans plufieurs Auteurs qu'elle a contra£lé
des alliances avec des Maifons fouveraines,
qu'elle avoit elle-même autrefois la fouverai-

1.

2.

&

neté des terresqu'ellepofléde à prélent, comme
il paroît par plufieurs titres,
entr'autres
par l'inveftituredu 28 Septembre 1486, que
l'on conferve dans les archives de cette Mai-

&

Guillaume Paléologue,
Marquis de Montferrat, en faveur de Thibault DE Fallet. On y lit que ce Thibault
n'a jamais relevé d'aucune puilTance du monde: Alium Principem feu Potentatiim de
mundo non recognovijfe.

4.

7.

&

;

,

cette dernière

in

eo poj/idebamus, nihil penitits exclufo vel
refervato; ce qui prouve que la fouveraineté
de la terre en queltion a été cédée à Petrino
de Fallet,
à tous fes fuccefleurs.
La branche de cette Maifon qui étoit dans
le Royaume de Naples, obtint le privilège
du Seggio, dont la Noblelfe de ce pays-là eft

nier.

fignalé
8.

&

&

&

a été bleffé
fait prifonfe font diftingués
leur conduite à tous les

&

lièges & aux batailles où ils fe font trouvés,
& principalement à celle de Guaftalla; Joseph y a été blelTé, & fon Régiment s'y eft

aux

Etrangers qui vont s'établir parmi eux,
dans les
Archives de la ville de Naples. Cette branche
s'eft éteinte, mais cette Maifon fubfifte encore en plufieurs autres.
Théodore de Fallet, Duc de Cannalonga,
fils puîné de Jérôme de Fallet, Marquis de
Caftagnole, a époufé, en 1724, la fille aînée
de feu Hyacinthe de Fallet, Duc de Cannalonga,
Régent Collatéral du Royaume de
Naples.
Charles-Louis de Fallet, Marquis de Barol, &c., avoit époufé ChriJUne de Bir agite,

il

Ces deux derniers

par leur valeur

&

l'original de ce privilège fe trouve

enfuite

&

Primat des
& de Corfe. Il fut
nommé à cet Archevêché en 1727, par le
Roi Victor, & facré à Turin la même année, & non à Rome, comme il eft dit par
erreur dans Moréri ;
Octave, Comte de la Roquette, mort des
blelfures qu'il reçut en 1690, à la bataille
de Staffarde
Jean-Baptiste, Marquis de Cavatour, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
de Sardaigne qui a fervi avec diftinftion
dans les Dragons pendant toute la guerre
d'Italie en 1734;
Théodore, Commandeur des Ordres de
Saint-Maurice
de Saint -Lazare, & Maréchal-de-Camp dans les Armées deSaMajefté Sarde
Joseph, Colonel du Régiment de Saluées,
Infanterie
qui a fervi, ainfi que fon frère,
dans les guerres de Piémont & de Sicile;
,

,

la

trouve enregiflré à Naples, il eft dit: At quia
nos in prœfatd venditione diâis de Fallet is
alienavimiis, tranjlulimus & dedimus jura,
& jurifdidiones omnes quœ nobis in diâo,
Cajiro Miirrœ fpeâabant, etiam de rega-

très-jaloufe, l'accordant très -rarement

ci-devant

;

5.

6.

& J'upremœ potejîatis, quœ

,

Royaumes de Sardaigne

Mourre, encore aujourd'hui poffédée par les
Seigneurs de cette Maifon. Dans un afte du
Roi Robert, du 29 Décembre 1342, qui fe

libus altioris,

;

Jean-Joseph-Raoul-Constance

Archevêque de Cagliari

&

de

;

Aumônier du feu Roi de Sardaigne,

Petrino de FalleTj célèbre dans l'Hidoire,

celui qui a fait l'acquifition de la terre

:

JÉRÔME, qui fuit
Antoine, Jéfuite, qui a été Vifiteur général
dans le Royaume de Sardaigne, & enfuite
Provincial de la Province de Milan, s'étant
attiré dans ces divers emplois l'eftime univerfelle

3.

fon, laquelle efl de

qui étoit Général des Armées du Roi Robert,
de Jeanne, première Reine de Naples, cft

&

&

iflus

FALLET.
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delà branche des Comtes de Fzy^î^e, Maifon
connue en Italie
en France par fon ancienneté
fes illuftrations. De ce mariage font

;

Et Christine, mariée à François, Marquis
de Mojft, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi de Sardaigne, d'une Maifon diftinguée dans le Montferrat.

Jérôme de Fallet, Marquis de Caftagnole,
de Barol

&

de Cavatour,

Comte de

quette, Palafée, Seigneur de laVolte

la

Ro-

& autres

&

Terres dans le Piémont
dans le Montfer&c., naquit le 9 Novembre 1 669. Il entra
dans le fervice à l'âge de 20 ans,
ayant paffé
fucceftivement par divers emplois dans les
Dragons
dans les Gardes-du-Corps, il parvint au grade de Lieutenant - Général du
Royaume de Sardaigne; il a donné dans toutes
de zèle
les occafions des preuves de valeur
pour le lervice du Roi fon Maître. Après la
rat,

&

&

&
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paix d'Utrecht^ il fut nommé Gouverneur de
Pignerol, enfuite il eut le Gouvernement du
Duché de Montferrat; il le garda jufqu'en
lySi, qu'il fut nommé Vice-Roi de Sardaigne, Capitaine-Général des Armées du Roi

&

Lieutenant-Gédans ce même Royaume,
néral de Sa Majefté; il mourut le 5 Juillet
1735 à Cagliari, univerfellement regretté. 11
a vaqué julqu'aux derniers jours de fa maladie aux affaires de ce Royaume, qu'il a gouverné avec beaucoup de fageffe & de prudence, llavoit époufé, en ï6g5, Hélène-Ma'
thilde de Provana de Driient, d'une des plus
illuftres familles de Piémont^ dont parle Guichenon & d'autres Hifloriens. Il a eu de ce
mariage
1. Octave, qui fuit;
2. Théodore, Duc de Cannalonga
3. Et Hyacinthe, Chevalier de Malte, qui
s'eft trouvé aux batailles de Parme & de
:

;

qui

fit

Octave de Fallet, Marquis de Barol, a
Marie-Madeleine de Caron-de-Saint-Thomas , Dame du Palais de
feu la Reine de Sardaigne

fille

,

de Jofeph-

Gaëtan de Carort, Marquis de Saint-Tho-

&

Chevalier
maSj premier Miniflre d'Etat,
de Viâoirede
de l'Ordre de l'AnnonciadCj
Saluées, première Dame d'honneur de la
même Reine. De ce mariage font nés deux
garçons :

&

1.

Charles- JÉRÔME , qui a été tenu furies
fonts de baptême par le Roi de Sardaigne,
par feu la Reine, fon époufe ;

&
2.

Et N... DE Fallet.

Les armes d''a:[iir, à une bande échiquetée d'or 3 de gueules de 3 traits. Supports:
:

deux aigles. Cri d'armes, ou devife In Spe.
{Mercure de France, du mois d'Août 1735,

,

,

&

Sibylle, fon époufe
1.

2.

&

Moréri, au mot

FALLET.)

FALLETANSou FALETANS. Cette Nobleffe, établie à

du

Salins dès

le

commencement

l'Auteur de l'Hifloire de
cette Ville^ tom. II, p. 13/
fuiv. paroît
avoir tiré fon nom de la terre de Falletans
fituée dans le reflort du Bailliage de Dôle^
poffédée^ julqu'au
fiècle, par la branche
aînée de cette Maifon. Le plus ancien Seigneur de cette terre, rappelée dans les titreSj
XIV*-' fiècle, dit

&

&

XV

;

II. Etienne de Falletans, Chevalier, Seigneur duditlieu, fit alliance avec i^/arg-z/erzYe
Cornu, mentionnée dans le teflament,deran
1342, de Perrenin de la Loye, dit Cornu,
Damoifeau, fon père; & dans celui à' Etienne, dit Cornu, Damoifeau, fon frère, de l'an
1345. Il en eut:

Jean, qui

Jacques

I.

Renaud de Falletans, Chevalier,

gneur dudit

lieu^ de l'Etoile

&

Sei-

de Saules,

fuit

&

;

Béatrix.

III. Jean DE Falletans, Damoifeau, Seigneur dudit lieu, nommé dans le teftament
deHumbert de Rye, Chevalier, de l'an i36i
eut de Béatri.x d'Aubigny, fon époufe^
IV. Jean de Falletans, Damoifeau, qui
tranfigea^ en i367, avec Jean de Rye, Seigneur de Balançon. Il vivoit, en 1384, avec
Catherine, fa femme, fille de feu Etienne
Guenet, Ecuyer, fuivant une Charte de la
Chambre des Comptes de Dôle. lien eut pour
fille unique

Gillette, qui tefta le i5 Juillet 1407. Elle
étoit veuve du Seigneur d'Aubigny,^ choifit fa fépulture dans la Chapelle Saint-Nicolas de l'Eglife de Pefmes. Elle inftitua,
Marguerite, enpour fes héritiers, Jean
fans de feu Guy d'Aubigny, fon fils.

&

"PREMIÈRE BRANCHE.
Amey be Falletans, Ecuyer, fécond fils
de Renaud, Seigneur de Falletans, Chevalier, fe fixa à Salins. Il aliéna, en i3i7, en
faveur d'Amey de Montagu, Chanoine de Bedemi de Muire qu'il
fançon, un quartier
avoit époufé une
percevoit fur les falines^
Dame nommée Marguerite, qui fe remaria
avec Gérard de Paloujet, de Salins. Etant
veuve de fes deux maris, elle tefta le Jeudi
d'après la Fête de la ToulTaint de l'an 1341,
élut fa fépulture dans l'Eglife de Saint-Mau1 1

.

&

&

rice

eft:

:

Etienne, qui fuit
Et Amey, auteur de la branche établie à
Salins, rapportée ci-après.

:

pag. 1873^
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jour de la Fête de Saint-

Vincent de l'an 126g, à Laure de Commercjr,
veuve de Jean Com.te de Bourgogne , du
Bois-de-la-SallCj & de ce qu'il avoit depuis le
Château de Pymont jufqu'à Saules. Il vendit, l'an 1291, à Perrenet de Roche/or t le
eut de
Meix d'un de fes fujets à Falletans,

Guallalla.

époufé, en ij'io,

hommage,

le

dans
I.

&

de Salins,
la moitié de

inftitua

pour

fes héritiers,

fes biens, fes enfans,favoir

Humbert, qui

fuit;

:

FAL

7o3

GuiLLEMETTE, femme

2.

FAL
à' Etienne, dit

Fer-

raillât;
3.

4.
5.

2.

Gérarde, époufe de Jean Vauchard ;
Isabelle de Falletans, veuve de Jacques
de l'Aille ;
Et Renaud de Palouset, qu'elle eut de fon
fécond mari, inflitué héritier dans l'autre
moitié de fes biens.

HuMBERT DE Falletans

III.

nommé

en

cette qualité

dans

les

,

dans

le

même

tres qui font

&

mêmes

Letqu'il

avoit poffédés lorfqu'il vivoit à Salins
Love, près de Dôle. Il fut père de

&

Chanoinede Saint-Michel, &Jeande Guierche. Bourgeois de Salins;
5.

à la

IV.MoROUXDE Falletans, Eouyer^ qui fut
témoin, l'an 1348, du teftament de Jeafi de
laifla, de fon époufe,
Myo)i, Damoifeau,
Ma?-ze, fille de Jean de Malpertiiis, Ecuyer,
àV/abeau de Paloufet

&

&

1.

2.

Etienne, qui fuit
Hugues, marié à N... Belin, fœur de Jean
Belin, de Fontarlier, Chanoine de Befançon & Arcliidiacre de Salins, de laquelle il
:

1.

Jean, qui fut témoin du teftament de
Guy de Nyelliér, de Salins, en 1422,
eut trois garçons

&

:

Pierre, Ecuyer, qui vivoit, en 148-),
avec Marie Arnaud, fa femme,
veuve de Jean de l'Aule, Ecuyer;
Humbert, mentionné avec fes frô-res
dans un Arrêt du Parlement de
Dôle de l'an 1460 ;
Et Jean.
2.

Guillaume, qui

fut

légataire

dans

De
1

ce
.

2.

4.
5.

teftament de Hugues Belin, fon oncle
maternel, de l'an 1410. Il eut de JeanDe/champs, fon époufe, une fille

G.

unique:

7.

& Marguerite.

V. Etienne ou Etevenin de Falletans,
Damoifeau^ fut exécuteur, en 1394, des dernières difpofitions de/ea;2 de Ne/:jef,Ecuyer.
11 époufa i" Anne de laChaux,^\\e. de Jean,
Seigneur dudit lieu, &. de Jeanne d'ilfie ; &
2° Marie Qiianteau, fille àtJean Qiianteau,
de Salins,
de Jeannette Lanternier. Du
premier lit vinrent:

&

mariage fortirent

:

Ferry, qui fuit
& 3. Pierre & Jean
Gérarde femme de Henri de Bannan'^,
Ecuyer;
Nicole, époufe de Jean Jouard, Docteur
ès-Loix, Chevalier en armes, Préfidentdes
Parlemens de Bourgogne
Jeanne, alliée à Huguenin Saiget, de Sa;

;

,

Huguette, femme de Guillaume de MouEcuyer

flons,
8.

;

SiMONNETTE, mariée à Jean le Marnier, &
mère de Hugues le Marnier Chevalier,
Préfident du Parlement de Dôle;
Et Philiberte, Religieufe à l'Abbaye de
Migennes.
,

Et Alix, femme de Jean de Nyelliér,

Guillaume

fille

;

9.

& 4.

:

lins;

Licencié es Lois.
3.

eut

&

nette

3.

lit il

Et Ferry, Ecuyer, allié à Marguerite,
de Huguenin Vauchard.

VI. Etienne DE Falletans, Damoifeau,
époufa Jeanne , fille de Thibaud de la Rochelle, dit de Nenfchdtel, Chevalier,
de
Jeanne de la Verpillière, nommée avec fon
mari dans le teftament de Marguerite d^Echeno^-le-Sec, fon a'ieule, veuve de Gérard
de la Rochelle, Damoifeau^ du 7 Janvieri42 1

le

Jeanne, mariée à Thibaud Portier,
de Lons-le-Saulnier, Ecuyer.

Gérarde, qui tefta le i"^' Septembre 1440,
& fut inhumée dans l'Eglife de St. -Etienne
de Befançon. Elle avoit époufe Jean le Poupet, qui fut, ù caufe d'elle. Seigneur de la
Chaux, dont entr'autres fils, Jean le Poupet, Evèque de Châlon-fur-Saône.

Et du fécond
6.

;

eut

Autre Jean, Chevalier de Rhodes
Bienaventureux, Chanoine de Saint-Michel de Salins, qui tcfta le 20 Août 1469,
choifit fa fépulture dans l'Eglife de NotreDame de Salins au tombeau de fes père &
mère, fit des legs à tous les enfans de fes
frères & fœur, inftitua héritier Ferry de
Falletans, fon neveu, & chargea de l'accomplillèment de fes volontés Jean Rolz,
;

mort

mention des biens féodaux

tems, fuivant les

tée ci-après;
3.

4.

Chevalier,
Lettres-Pade

tentes de Béatrix, Comtefle de Flandre
BourgognCj du 18 Février 1377, étoit
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Etienne, qui fuit;
Jean, auteur de la féconde branche rappor-

i.

VIL Ferry de Falletans, Ecuyer, fut du
eut de
Tournois de Valladolid en i5oo,
fon mariage avec Jeanne Bonvalot, de Be-

&

fançon,
VIII. Bienaventureux de Falletans, Ecuyer, légataire de Bienaventureux de Falletans, fon grand-oncle. Chanoine de SaintMichel de Salins par fon teftament de l'an
,

FAL
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1469. Il fut député^ par la ville de Salins^
vers Louis XI^ pour le détourner du projet
qu'il avoit conçu de détruire cette ville qui
lui avoit réfifté. Il époufa Claudine de Gilde
ley, fille de noble Jean de Gilley,
Jeanne de Noferoi. Elle tefta le 8 Novembre
1 5 36, étant veuve de noble Nithier Patornay, l'on fécond mari. Elle eut du premier lit:

&

1.

Philippe, Ecuyer, Seigneur de Montaine,
qui fc diftingua au Tournois que Philibert
de Châlon, Prince d'Orange, donna à fon
Château de Noferoi en iSig. Il tefta à Salins le 27 Juin 1 540^ ordonna que fon corps
fut inhumé dans la Chapelle des iiooo
Vierges de l'Eglife de Notre-Dame, auprès
de fes prédécefleurs, fit un
de fon père
legs de fa terre de Montaine à Erard de
Falletans, fon neveu, auquel il fubftitua

&

Antoine de Falletans,

frère

d'ERARD,

fit

d'autres legs en argent à César, Etienne&
Jeanne, fes enfans naturels ;'& difpofa du
relie de fes biens en faveur de Jean de Fal-

letans, fon frère puîné

;

2. Jean, qui fuit;

&

de
Pierre, Chanoine de Saint-Michel
Saint-Maurice de Salins;
Patornay
de
nohlt
Claude
4. Jeanne, femme
;
5. Et Jeannette, époufe de Pierre TroiiJJ'et,
Ecuyer, Seigneur de Vauferrand.
3.

&

&

fel qu'il

percevoit fur les falinesde Salins,

&

i538 la moitié de la terre de Saint-Cyr.
tefta dans fon Château de Villeneuve le i3

l'an
Il

OiStobre i545, inftitua héritiers fes deux fils,
commit l'exécution de fes dernières volon-

&

& Arefches»

le teftament de Philippe de Falletans,
fon oncle, de l'an 1540. 11 fit le fien à Salins
le i3 Mars iSyg, par lequel il élut fa fépul-

par

ture dans l'Eglife de Saint-Maurice de cette
ville, au tombeau de fes prédécefleurs, légua
l'ufufruit de fes biens à Claudine de Grof-

pin, donna à chacune de fes deux filles, MarDanielle, i5oo livres, inftituafon
guerite
héritier Jean- Baptiste, fon fils aîné, qui fuit,
commit le foin de faire exécuter fes volontés à Jean de Gilley, Ecuyer, Seigneur de

&

&

Marnoz.
XI. Jean-Baptiste de Falletans, Ecuyer,
Seigneur de la Tour, de Falletans, Montaine,
Bufy, Larnod, &c., époufa, par traité du 29
Mai 1593, Françoife de Saint-Mauris, veuve de Marc d'Aigremont, Seigneur de Bufy,
& fille de Nicolas de Saint-Mauris, Ecuyer,
& de Marguerite de Champanois. Cette
Dame fut héritière d'Antoine-Prançois d'Aigremont, fon fils, mort fans poftérité vers
l'an 1607, & laiffa de fon fécond mari:
1.

2.

3.

Jean-Baptiste, qui fuit
Marguerite, alliée à Bénigne de Montiireux, Ecuyer, Seigneur de Menotey;
Anne, femme de Claude-Cécile de Pontar;

lier

IX. Jean de Falletans, Ecuyer, Seigneur
de Villeneuve, Saint-Cyr^ le Serron, Bouan
Falletans en partie, du Confeil de l'Empereur Charles V, dont il mérita la confiance
fon attachement, reprit en fief
par fon zèle
de ce Prince, le 26 Juin 1532, dix charges de
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aux Arfures, Chaux, Charcenne

4.

;

Et Catherine, mariée à Jean - Baptijle de

Montureux Co-Seigneur de Menotey.
,

11'= du
nom,furnommé le jeune, SeigneurdelaTour,

XII. Jean-Baptiste de Falletans,

de Falletans, Bufy, &c., tefta le 27 Janvier
i63o, étant attaqué de la pefte, dont il mourut peu de tems après. Il avoit époufé, le 23
Février 1622, Françoife de Jouffrqy, fille
de Thomas de Jouffrojy, Ecuyer, Seigneur
à' Anne de Jouffroy,
eut
de Marchaux,
pour enfans

&

&

:

tés à Claude de
gneur dudit lieu ; à Pierre de Moureaul,
Ecuyer, Seigneur de Beauregard; à Pierre

la Villette, Chevalier, Sei-

Troiiffet, Ecuyer, Seigneur de Vauferrand,
fes beaux-frères, & à Philippe Guierche, Ecuyer. Seigneur de Chenèvres, fon coufin. 11
avoit époufé i" Marguerite de Guigonnard
2° Marguerite de la Villette. Il eut du
fécond lit:

&

1

.

2.
3.

Erard, qui fuit
Antoine;
& 5. Marguerite, Louise
;

4.

&

Anne.

X. Erard de Falletans, Ecuyer, Seigneur
de Montaine, eut cette terre avec des

Tome

VII.

fiefs

i.

2.

4.
5.

Claude-Louis, qui fuit;
& 3. Antoine Jean-Baptiste
Claude-Françoise, morte jeune
Et Claire, femme de Claude- Jofeph Guillo^, Ecuyer, Seigneur de Montmirey.

&

;

;

XIII. Claude-Louis de Falletans, CheSeigneur de Thieffrans, Bufy, Larnod, &c., rendit de grands fervices au Roi
d'Efpagne dans le tems de la guerre que les
François portèrent dans le Comté de Bourgogne. Il fut pourvu, par Lettres-Patentes données à Bruxelles le 16 Juin i65i, de la charge
de Commiffaire-Général des troupes dans
cette Province, vacante par la mort de Jean
valier,

S

s
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Charles du Tartre, Chevalier. Il fat nommé,
le 16 Janvier 1664, Quartier- Meftre-Génémoural-de-Camp dans la même Province,
rut étant Gouverneur de la Confrérie de
Saint-Georges. Il avoit époufé, le 17 Avril
1646, Charlotte -Francoife d'Ifelin Dame
de Thieffrans, fille de Raymond d'Ifelin
de MarChevalier, Seigneur de Lanans
guerite-Sufanne de V Aube/pin, dont
,

&

:

1.

2.

Philippe-Joseph, qui fuit;
Et Ferdinand, Capitaine d'Infanterie dans
le Terce du Comte de Grammont.

XIV.

Fontenelle, &c., obtint, au mois de Mars
17 12, l'éredion de ces terres en Marqtiifat
fous le nom de Falletans. Il tefta le 22 Mars
avoit époufé, par contrat pafle à Be1726,

&

lançon le 2 Décembre 1687, Jeanne-Bonaventure Froijfard de Broijfia, fille de Jean,
Seigneur des MolamboZj Rantechaux, &c.,
de Françoife-Thérèfe Thon, dont il eut

&

:

1.

2.

SECONDE BRANCHE.
VI. Jean de Falletans, Damoifeau, fécond
filsd'ETiENNE& A'' Anne de la C/za!(.v, époufa
Yolande de la Rochelle, fœur de Jeanne
femme d'ETiENNE de Falletans, fon frère,
dont
:

i.

2.

4.

Philippe-Joseph, Marquis de Falle-

TANSj Chevalier de Saint-Georges, Capitaine
ie 100 Cuiraffiers pour le fervice du Roi
d'EfpagnCj Seigneur de Thieffrans^ Bufy^

Jean-Prosper, qui fuit;
Bernard, Seigneur de Dampierre, Chanoine de Befançon
Charles, Religieux en l'Abbaye de la Baume, jumeaux;
François, Grand -Prieur de l'Abbaye de
Gigny:
Jeanne -Thérèse, femme de HardoiiinFrançois de Romanet, Seigneur de Rofay,
Capitaine de Dragons dans le Régiment de
Saint-Mauris
Bernardine, ChanoineiTe à la Baume;
Thérèse-Prospère, alliée kEtieniie-JofephMarie de Aloyria, Chevalier, Comte de

4.
5.

&

mier, frères, les cens qu'il avoit à Jufl'ey, à
ceux
caufe de fon partage de la Rochelle,
qu'il y avoit acquis de Pierre
Jean de
Falletans, fes confins. Il eut de Marie de
Neuville, fa femme, fille dCEmard, Ecuyer,
de Marguerite de Tre^ette :

&

&

&

i

.

2.

7.

,

,

3.

4.

Jeanne-Françoise, Chanoineffe à Château-

Chalon
Autre Thérèse- Prospère, Religieufe du
Refuge à Befançon
Et 5 autres enfans, morts jeunes.
;

6.

;

1

&

,

pour

fils

unique

Jean, mort fans enfans de fon mariage avec

Marie du Fle^ ;
Hugues, qui fuit;
Anne, mariée i» à Pierre de Villeguindry,
Ecuyer de Maximilien, Roi des Romains;
2° à Pierre Garin, Ecuyer, Seigneur de
Crual
Et Jeanne, époufé d'Etienne de Sagey,
Ecuyer.
;

9.

X'V. Jean-Prosper, Marquis de Falletans,
Seigneur de Thieffrans, Bufy, Digoine,&c.,
s''allia, par contrat paffé au Château de Digoine le 14 Janvier 1782, à Marie-Nicole de
Loriol, fille de Paul de Loriol-Chandieit,
Comte de Digoine, Baron de Couches, Seigneur de Morey, Saint-Mauris, &c.,
de
Loiiife-Eléonore de Saulx-Tavannes dont

&

Jeanne de Falletans, femme d'Etienne
de Guilloi-de-Montmirey Ecuyer.

5.

Maillât;
8.

Jean, Doyen de l'Eglife Cathédrale de Chalons-fur-Saône ;
Thibaud, Chevalier, Seigneur de Colombe,
Cernay
Villers-le-Sec, reçu dans la Confrérie de Saint-Georges en 1494, marié i"
de
Mont-Saint-Ligier ; 2° à Anne
Anne
à
père de
de Vernois

&

;

6.

Etienne, qui fuit;
& 3. Jean & Antoine;
Et Marguerite, femme de Claude de Vaivre, Ecuyer.

VII. Etienne de Falletans, Ecuyer, Seigneur de Génevrey
Saux en partie, Ecuyer-TranchantdeCHARLEs, Duc de Bourgogne, fut reçu en la Confrérie de Saint-Georges en 1465. Il vivoit encore en i5oi, & vendit, en cette année, à Hugues & Jean Mar-

;

3.

VIII. Hugues de Falletans, Ecuyer, Sei-

gneur de Génevrey, Colombe, Effernay, &c.,
fit hommage, en i534, au Seigneur de Faucogney, des fujets qu'il avoit au village de
Servigney& de Saux. Il s'acquitta du même
devoir envers le Comte de Bourgogne, pour
les terres de Génevrey, Colombe & Effernay
en 1 538. Il eut de fa femme Etiennette,
de Jean du May, Ecuyer
:

:

XVI.Paul-Bonaventurede Falletans, né

Régiment

le

de Bourbon-Buffet, Cavalerie.

&
,
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Août 1736, Cornette dans

i5

le

I.

Jean, qui fuit

;

fille

yog
2.
3.

FAR
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Philippe;
Jean, dit le jeune, Prêtre, Douleur en Décrets;

4.
7.

5. & 6. Pierre, François & Marc;
Jeanne, femme d'Anatoile de Vy, Ecuyer,
Seigneur de Mercey
Blaise, mariée ù Jean de Leugney, Ecuyer;
Barbe, mariée, i" le 2 Février 1548, à Simon Thomajfin, Ecuyer, Seigneur de Goux
2° en i562, k Guillaume de Vaux, Seigneur
de Chazoy;
& II. Anne & Sosanne.
;

8.

9.

;

10.

IX. Jean de Falletans, Ecuyer, Seigneur
de Génevreyj fut exécuteur teftamentaire de
Guillaume de Vaux, fon beau-frère, en iSgo,
eut pour fils
X. Guillaume de Falletans, Ecuyer, Seigneurde Melin, Saint-Julien, Gevigney,Mercey, Comheaufontaine, qui époufa Françoife l'Allemand de Vaite, dont:
1. Alexandre, Seigneur de Falletans, &c.,
marié au Château de Menoux le 29 Janvier
i633, à Marie de Colore de Linden, fille de

&

:

&

feu Nicolas, Seigneur de Baumont,
de
Louife de Triconville, mort fans poftérité;
2.

Antoinette, femme de Humbert- Louis de

3.

Vefoul, Seigneur de Raincourt;
Et Jeanne-Baptiste, alliée à Claude-François Luillier, Ecuyer, Seigneur de Chauvirey.

Les armes de gueules, à Paigle éployée
d'argent; reçu timbré d'une tête d'aigle de
même. Supports: deux griffons aujji d'argent. Devife: une fois Falletans.
:

* FALLEZ, Baronnie
FALLAIS.

FALLON,
3

en Brabant. Voyez

en Franche-Comté

:

d'azur, à

befans d'or.

FAMUCHON,

Ecuyer, Sieur de BoisRoger, en Normandie, Eleflion de Carentan
de Coutances, ancienne Noble[ïe,quiporte:
de gueules, à trois fafces d'or.

&

* FANJEAUX, petite Ville en Languedoc, Diocèfe de Mirepoix, dont la moitié,
avec fon Château, fut donnée, en 1 246, à Ray-

mond, Comte de Touloufe.

FANU,

en Normandie, famille qui porte:
cygne d'argent, au chef d'or,
chargé de trois rofes de gueules, boutonnées
d'azur, au

du

chef.

FANU,
laife,

en Normandie, Election de Fa-

qui porte

au chefcoufu

:

au cygne d'argent,
chargé de trois rofes de

d'a:^ur,

d'or,

gueules.

FAOUCQj en Normandie. Voyez FAUX.
FARCYj famille établie en Normandie, en

&

Anjou, en Bretagne, dans le Maine,
anciennement en Picardie, qui a formé plufieurs
branches. Voyez, pour fon ancienneté, les
ouvrages de Saint Bernard, tom. I, Lettres
35 &36. Le Père Lobineau, dans fon Hiftoire de Bretagne, vol. I, p. 160, en fait
mention.
Jean de Farcy, Ecuyer, eut pour femme
Louife de Bricqueville. On les trouve tous
deux nommés dans le teflamentque Pierre
DE Farcy, leur fils, Ecuyer, fit le 18 Septembre 1468, avec Jeanne de Broon, fa femme.
Annibal de Farcy, Ecuyer, Sieurde SaintLaurent, Procureur-Fifcal & Procureur-Général des Eaux
Forêts du Comté de Laval, undes defcendansauV'^degréduditJEAN,
époufa, en 1601, Guyonne de Launay , d^onK.
il eut beaucoup d'enfans, entr'autres

&

FALVY. Les Seigneurs de Falvy, du nom
de Nesle, iffus de ceux qui étoient devenus
Comtes de Soiffons, eurent pour auteur Jea»
de Nesle, troifième fils de Raoul II, qui avoit
pour père Raoul I", Seigneur de Nesle & de
Falvy, & pour mère Ramtrude de Soiffons,
iffue des Comtes de Soiffons. Il fut un grand
Seigneur à la Cour de Flandre, en fortit pour
quelque mécontentement en 12 12, & fe retira dans fes Terres de Picardie, où il mourut en 1214. Sa poftérité a fini à Jean de
Nesle, VI^ du nom. Seigneur de Falvy & de
Vandeuil, qui vivoit en i338,
mourutpeu

&

après fans enfans.
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Ces Seigneurs portoient pour armes: biirelé d'argent & d'azur de dix pièces, br ifées
d'une bande de gueules fur le tout.

:

Gilles, Ecuyer, Lieutenant, Enquêteur civil
criminel du Comté
Pairie de Laval
en 1640, maintenu dans fa Noblefle avec
fes frères en i665;
2. Jacques, qui fuit
3. François, auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Laurent
rapportée ciaprès ;
4. René, Chef delà branche des Seigneurs de
1.

&

&

;

,

Daguerie, mentionnée enfuite
Charles, auteur de la branche des Seigneurs de Cuillé, dont il fera parlé ci-après.
la

5.

;

F^t

S

s

ij

FAR

FAR
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Jacques de Farcy, Ecuyer, Sieur de Pefnelj defcendant au VI" degré dudit Jean,
fervit fous le Comte
prit le parti des armes,
de Coligny de Châtillon, Maréchal de France,
dans fa Compagnie Colonelle aux fièges de
Venloo, de Ruremonde& de Bois-le-Ducen
1629, de Maëftricht en 1 632, de Rheinbergen
de la Cai633; aux fièges de Landrecies
d'Hefdin en 1639. Il fut
pelle en i63S,
maintenu dans fa NoblefTe par Arrêt des Commiffaires de Bretagne en 1668. De fon mariage avec Catherine de Gennes, naquirent
entr'autres enfans

&

bre 1726
1

73o

vrier 1733

;

ci-après.

René de Farcy Seigneur de

la Ville-du,
Bois, enX. de Charlotte l'Eve/que, i^ première

Annibal-François de Farcy, Ecuyer, Seigneur de Villiers dans le Maine, allié, en
1709, à Marie FEve/que, dont il a eu
:

1.

Jacques-François-Anne, baptifé en 1710,
& maintenu dans fa Noblefle avec fon père,

2.

Jean-Baptiste-Annibal-Jacques-René

3.

Jacques- Louis -Marie, né

4.

Charlotte- Jeanne- Marie, née en 1712;

5.

Jacquine-Susanne-Marie, née

le 12

Juin 171

le 18 Juillet

5

;

1724

,

né

;

le

Novembre

8

1727;
le i3

Février

1714;

Catherine- Charlotte- Jeanne né
Août 1721
Et Marie -Charlotte- Claire née
Août lySi
,

le

23

le

12

;

7.

,

'BRANCHE
M alnoe.

Oaobre

Charles-Anne-Joseph, né le 7 Juillet 728;
JACQUEs-PROSPER-HippoLYTE,néle 23 Juili

let
3.

-

le

16 Fé-

Rose, née

le

4

Saint-Laurent.

François de Farcy, Ecuyer, Sieur de Saintde
Laurent, quatrième fils d'ANNiBAL ,
Guyonne de Launajr, fervit le Roi en qualité de Chevau-Léger, dans la Compagnie du
Comte de Blin, puis fous le titre de Gendarme dans celle du Duc de la TrémoïUe, fous
le commandement du Comte de ColignyC/zaf ///on. Maréchal de France. Il en obtint
plufieurs certificats, par lefquels on voit qu'il
de fa
donna des preuves de fon courage

&

où il fe trouva. En
récompenfe de fes fervices, il obtint le Gouvernement de la ville & du Château de Vitré.
Il fut maintenu dans fa nobleffe par Arrêt des
Commiffaires de Bretagne, du 19 Oflobre
1668. De fon mariage, accordé en 1640, avec
fidélité ù plufieurs fièges

Claude

1731

1

;

Guillaume-Jean-François, né
tembre 1734
;

le

4 Sep-

U^ille, naquit

,

entr'autres enfans

:

Jean de Farcy, Ecuyer, Seigneur de SaintLaurent, de Beauvais & de Kerlo, qui laifla
de Françoife- Briande Liais, Dame de la
Returais,

fii

femme,

François-Jacques de Farcy, Ecuyer, Seigneur de Saint-Laurent & de Beauvais, marié, en 1702, à Anne-Marie Harembert de
Laubriais, dont
:

1.

Charles

2.

Joseph-Annibal, né le 4 Juin 1708;
Paul- Ange, né le 27 Février 1710;
Camille
Jean- Baptiste -Salin -Annibal, né

5.

&

.

Avril

•BRANCHE

4.

Jean de Farcy, Seigneur de Mué, troillème
de Jacques, Sieur de Pesnel,
de Catherine de Gennes, a eu de fa femme Sufanne de Ravenel,
Jean-Charles-Michel de Farcy, Ecuyer,
Seigneur de la Ville-du-Bois, Capitaine dans
le Régiment Ro3-al, Cavalerie, en 1709. Il a
eu de fon mariage, accordé en 1725, avec
Louife-Auréanne Taillard :
fils

1

le i5

1736.

des Seigneurs de

3.

des Seigneurs de

2.

née

&

femme,

6.

,

;

Et Françoise -Euphrasie

7.

Novem-

;

Marie-Marguerite-Aimée, née

6.

&

:

le 2

;

Angélique-Sainte-Marie

5.

&

René, qui fuit
Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Malnoë & de la Ville-du-Bois, rapportée
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Renée-Susanne-Louise, née

4.

;

Juillet
6.
7.

;

1713

Henriette;
8. Mélanie

&

le

i3

;

&

Hippolyte.

BRANCHE
des Seigneurs de la

Daguerie.

René de Farcy, Sieur de la Daguerie, cinquième fils d' Annibal, Sieur de St. -Laurent,
&. de Guj'onne de Launay, prit le parti des

&
&

fervit aux fièges
armes, ainfi que fes frères,
de Bois-le-Duc
de Venloo, de Ruremonde
en 1629, de Maëflricht en i632, de Rheinberg en i633, de Corbie en i636, de Lan-

FAR

FAR
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drecies

& de la

Capelle en i638,

& d'Hefdin

en 1 639. Il fut maintenu dans fa nobleffe
par Arrêt des Commiffaires de Bretagne en
1668. De fon époufe Marie de Gennes, naquit entr'autres enfans:

François de Farcy Seigneur de Pont Farcy, Préfident aux fièges royaux de Laval,
Forêts^
Capitaine des
Maître des Eaux
Chaffesdu Comté de Laval, qui fut père, entr'autres enfans j par Marie du Breil , fa
femme, de
René- François de Farcv, Seigneur de
Pont-Farcy, d'Arquenay, de Champfleury,
de Linières, de Bale'e, de Montavallon^ de la
de Pleinchéné, Confeiller en la
Torquerie
Grand'Chambre du Parlement de Rennes en
1718^ qui époufa^ en \jo6, Anne-Marie Molantj dont naquirent
,

&

tr'autres

&

1

.

2.

3.

2.

François-Philippe-Camili.e

3.

Eugénie-Emmanuel-Marie, né le
Novembre 171 3
Annibal-Marie-Auguste, né en 1718;
Et Bonne-Marie-Charlotte, néele 22 Oc-

,

5.

Théodore

faites

i'^'^

;

4.
5.

tobre 1711, mariée, en 1735, à Louis-Char-

de Langan Seigneur de Boisferier, de
Vaure^ d'Aulnay, de Montbriant, de Furgon, &c.

les

,

la

'BRANCHE
des Seigneurs de

Cu

i

ll é

.

Charles DE Farcy j Ecuyerj Sieur de la
Cartrie, du Bois, de Cuillé & du Rozeray,
fixième fils d'ANNiBAL^ Sieur de Saint-Laurent, & de Giiyonne de Launay, fe trouva
avec fes frères aux fièges mentionnés ci-deffus, & fut maintenu dans fa noblelTe en i665

&

1667. De fon fécond mariage, accordé en
1640, avec Marguerite U:{ille, font ilfus:
François, qui

fuit

;

Et Jacques de Farcy, auteur de la branche
des Seigneurs du Rozeray, rapportée ciaprès.

François de Farcy, Ecuyer, Seigneur du
BoiSj de Cuillé, de Gafline, de la Rivière,
&c., fervit dans l'arrière-ban de la Province
d'Anjou,
fut fait prifonnier de guerre par
les troupes du Duc de Lorraine en 1674. Il
mourut en 1698^ lailTant, entr'autres enfans,
de Madeleine-Elifabeth de Guillon, fa fem-

&

me,
Annibal-Auguste de FarcYj Seigneur de

&

deGaftine, né en 1674, fut d'abord
Page de la Chambre du Roi en 1692, Aide-

Cuillé

,

Quimper, facré le 8 Novembre 1739;
CAMiLLE-HippoLYTE-ANNiBAL,néIe22 Mars
17 10, reçu Chevalier de Malte au GrandPrieuré d'Aquitaine, où fes preuves furent

6.

;

;

4.

:

Luc;

:

Jacques-Daniel- Annibal, qui fuit
Ange-Armand-Annibal, né en 1705, marié,
en 1733, avec Marie-Claude de Farcy, Dame du Rocher;
Auguste-François-Annibal né le 3 Juin
1706, Dofleur de Sorbonne, Grand- Vicaire
de l'Evêché de Tréguier puis Evêque de

&

1.
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Major des Gentilshommes du ban & arrièreban de la Province d'Anjou, en l'année 1693,
puis Confeiller au Parlement de Bretagne en
1696, & Commiffaire député par le Roi aux
Etats de Bretagne. De Renée-Catherine du
Moulin, fa femme, il eut douze enfans, en-

en 1726;
;

Et Madeleine-Marguerite-Emilie, née en
1696, mariée, en 171 7, & Jean-Baptijîe du
Breil, Seigneur de Pontbriand.

Jacques-Daniel-Annibal de Farcy, Seigneur de Cuillé, né en 1702, fut pourvu d'un
Office de Confeiller au Parlement de Bretagne, par Lettres du 6 Août 1728. 11 époufa,
en 1J21, Pélagie-Agnès-Innocente Gourio
de Lanojîer, fille unique & héritière de feu
Jean-Gabriel Gourio, Seigneur de Lanofler,
& en eut:
Jacques-Annibal-Gabriel de Farcy, qui
fut ondoyé le 3o Janvier 1724, & nommé fur
les fonts

de Baptême

le i5

Mai 1732.

BRANCHE
des Seigneurs du

Rozeray.

Jacque3»de Farcy, Ecuyer^ Seigneur du
Rozeray dans le Bas-AnjoUj deuxième fils de
Charles, Ecuyer, Seigneur de Cuillé, & de
U^ille, fa féconde femme_, fervit
tant en qualité de Brigadier dans l'Efcadron
de la Nobleffe d'Anjou, que comme Lieutenant commandant ledit Efcadron. Il époufa,

Marguerite

en 1677, IJabelle Pineau, dont
tr'autres enfans
1.

2.

3.

il

eut en-

:

Charles-René, qui

fuit;

Jean, Ecuyer, Sieur de la Cartrie & de la
Trefnière, Prêtre en 1736;
Et Louise, mariée avec Jacques Bellot, Ede la Feflacuyer, Seigneur de Marthou
Comdière, Chevalier de Saint-Louis,
mandant la Milice de la Province d'Anjou
en 1734.

&

&

7i5
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Charles-René de Farcy, Ecuyer, Seigneur
du Rozeray, mourut en 171 5. Il avoit époufé,
en ijoOj Charlotte de la Douefpe, dont il

Valborgne dans le tombeau des prédéceffeurs
de fon mari, pour être dans la fuite déterrée
portée dans le cimetière des Moines de
Cendras, Abbaye de Bénédictins au Diocèfe
de Nîmes, inflitua, pour fon héritier univerfel, Pierre, fon fils aînéj qui vivoit alors, lui
fubftituant Guillaume DE la Fare^ fon autre
fils, à condition que fon héritier porteroit fon
nom & fes armes écartelées avec celles de fon
mari. De là vient que les Seigneurs de la Fare écarteloient encore^ en 166S, au 2 d'azur,
à 3 lofanges d'or, pofées en pal. Il avoit
époufé, avantle 24 Septembre 1402, Ahnueis
de Montclar, Dame dudit lieu, de Fontenilde la Tour, fille de Jean de
le, de Montjoie
Montclar, Seigneur dudit lieu, de Sibylle
de la Tour. Leurs enfans furent :

laiffa
1.

:

Charles-Jacques-Philippe-Annibal, qui
fuit;

2.

Et Marguerite-Angélique-Elisabeth, née
3 Novembre 1705,
mariée, en 1734,
à Anne-Artus de Èonchamps, Ecuyer, Seigneur de la Baronnière

&

le

;

Charles - Jacques - Philippe - Annibal de
FarcYj Seigneur du Rozeray, né le 16 Août
1704, a époufé, le 26 Août i733j Renée-Catherine Gillot, fille de Charles Gillot, Ecuyer. Seigneur de Boutigny^ dont:
1. Charles-René-Auguste de Farcy, ondoyé
i"

le

2.

Juillet 1734,

& nommé

fur les fonts

&

&

&

de Baptême le 6 Juin 1737;
Et Jean-René-Annibal, né le 28 Janvier
1736. (Armoriai gén. de France, reg. II,
part.

I.)

en Languedoc. La GénéaMaifon a été drelTée par M.
d'Hozierj & depuis imprimée à Montpellier
en 1694. Elle y remonte jufqu'au XII" fiècle; &dans les preuves faites en Languedoc
par le Marquis de la Fare, devant M. de
Bezons, Intendant de la Province, les titres
font rapportés depuis l'an 1444, que vivoit
Fare, Chevalier ^ SeiI. Guillaume de
gneur de la FarCj de Monteils & de Folades
aveux en 1402 & 1410,
quier. Il reçut
où il eft qualifié Seigneur de Montclarj ce
qui prouve qu'il étoit déjà marié. Il fut un
des Chambellans ordinaires du Roi Charles

1446.

hk),

&

Août 143

1,

&

avoit ordonné la fépulture à

BUDOS;

moutons

mille

à laquelle fon père légua
d'or pour fon mariage.
,

Guillaume de la Fare eut encore pour
naturels

fils

:

& Pierre, qualifiés Nobles dans le teftament de leur père, qui leur fit des legs

Louis

auffi bien

h

&

Voyez

Et Marguerite

4.

logie de cette

VII, comme l'apprennent des Lettres de ce
Prince qui lui donne ce titre, du 16 Mars
1435. Il tefta le 7 du mois de... 1444 en faveur de GuiLLAUMEj fon fils. Il ell qualifié dans
fon teflament de noble & puijjant homme
Meffire:. il y ordonne qu'on l'enterre dans
l'Eglife de Saint-André-de-Valborgne^ qu'on
fa bannière avec
y fufpende fon étendard
fes armes; que fes funérailles foient faites
ainfi qu'on le pratique pour les perfonnes
enfin il
d'une noblelTe égale à la fienne;
ordonne que, lorfque la chair de fon corps fera confommée, on en fépare la tête pour être
de nouveau enterrée dans l'Eglife des Cordeliers d'Anduze. Son époufé avoit tefté le 1

&

après le
Pierre, mort avant fon père,
contrat de mariage de fa fœur Cécile;
2. Guillaume, qui fuit;
3. Cécile, mariée, par contrat du 10 Mars
1433, à André de Budos, Seigneur de Portes-Bertrand, dont elle étoit veuve après
1.

Les armes: d'or,fretté d'azur de 6 pièces,
à un chef de gueules.

FARE (de
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II.

qu'à leurs enfans.

Guillaume de la FarEj

11"=

du nom.

Chevalier, Seigneur de la Fare, de la Tour,
de Fontenelle
de Montjoie, Baron de Montclar, fit hommage, le 1 6 Juillet 1462, à Charles d^ Armagnac, Vicomte de Féfanfaguet,
Baron de Montclar, pour raifon des chofes

&

mouvance de la Baronnie
déde Roquefeuilj conformément à l'aveu
nombrement que Bernard de la Fare, Dahéritier de Bémoifeau, fon trifaïeul, fils
RENGER DE LA Fare, en avoit donné à Jean
d'Armagnac, le 8 Avril 1348. Il fit deux
l'autcflamens, l'un le 24 Septembre 1492,
tre le 29 Juillet 1 5o I Il fe qualifie dans l'un
qu'il tenoit de la

&

&

&

.

&

dans l'autre de Noble & Puiffant. Il avoit
époufé, le 29 Juillet 1452 , Ifabeau d'Alejrrac, fille de Pons, Seigneur d'Aigremont au
leurs
Diocèfe d'Uzès. Elle vivoit en i5oS,

&

enfans furent:
1.

Gabriel, qui

2.

Jean, mort après
fon père ;

fuit;
le

fécond tefiament de

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FAR

FAR
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Guillaume, Chevalier de Rhodes, nommé
en cette qualité dans le fécond teflament
de fon père;
Anne, mariée, 1° le 1" Oftobre 1479, à
François d'Apcher, Seigneur dudit lieu
dont elle étoit veuve en 1487, & mère de
Charles d'Apcher ; & 2" avant 1490 à Jean
de Bo'^ène, Seigneur d'Aubais & du Cailla,
par fa première femme Marguerite de Bermond. Il mourut le 7 Mars i 5o6, &. fa femme vivoit lors du teftamentde fon frère Gabriel DE LA Fare;
Marguerite, mariée, lors du teflament de
fon père, à Gabriel de Belle-Combe, Seigneur de Gaujac, au Diocèfe dUzès, avec
lequel elle vivoit en i 312, lors du teltament
de fon frère ;
Madeleine, alliée, le 5 Janvier 1484, avec
Guillaume de Narbonne , de la ville d'Anduze, Baron de la Salle ou de Salendrenques;
Esclarmonde, dite Marguerite, mariée, le
27 Décembre 1494, à Antoine Feltric, Seigneur de Popian;
Charlotte, mariée, après le fécond teflament de fon père, à noble Guillaume de
Bruny, Seigneur de Caflanet dans les Cévennes
Egline, dite Antoinette, Religieufe de Cîteaux à Sainte-Catherine d'Avignon, élue
Abbeffe en i5o4
Et Antoinette, Religieufe de Cîteaux en
l'Abbaye de Fons, près d'Alais.
;

9.

;

10.

4.
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Claude, mariée à Gaillard de BerthoUne,
Seigneur dudit lieu & de la Romiguière
Jeanne, nommée avec fes fœurs Claude &
Isabelle, dans le teflament de leur père;
Isabelle, mariée, le 25 Mai 1622, îaGafpard de Blau:;ac, Seigneur de Valfons
Et Marguerite, mariée, après le teflament
de fon père, 1° à François de Cadoule, de
la ville de Lunel & 2° le 5 Septembre 547,
à François de Bony, Seigneur de Larnac
& de Velfas. Etant veuve, elle tefla le 7 Avril
;

5.

6.

;

7.

i

;

1575.

IV. Pierre de la Fare, Baron de Montclar, de la Fare, &c, fuccelTivement CapiCapitaine
taine de 3oo hommes de pied ,
de 1000 des Légionnaires du Languedoc, ferRoi
depuis
vit utilement le
i53g jufqu'en
i5d3, contre les Religionnaires, qu'il empêcha de s'emparer de la ville de Mende qu'il
commandoit; de dépit ils brûlèrent ce Châne mourut
teau. Il tefla le 20 Août 1542,
qu'en 1564. Il avoit époufé, par contrat du
10 Mai i52o, Louife de Buffelly, Baronne
de Salendrenques, fille d^Aittotne de BujfelIjr, Seigneur de MaulTans &de Saint-Hilaire, Maître des Comptes à Montpellier,
de
Marguerite de Jonchères , Dame de la Baronnie de Salendrenques. Les Marquis de la
Fare portoient, en 1668, dans une de leurs
écartelures les armes de Buffelly, qui font
d'or, au hiifle rampant le fable
accollé
d'une chaîne d'or, d'où pend un écuffon de
gueules, à la croix d'or. De ce mariage naquirent:

&

&

&

:

,

&

III. Gabriel de la Fare, Seigneur
Bades Châteaux
Manderon de Montclar,
niens de la Fare, de la Tour, Fontenille,
Montjoie
de la Veffière, Co-Seigneur de la
Baronniedc Monteil &des Lieux, Châteaux
Mandemens de Cavillargues, Servières,
Pierremale, &c., dans les Diocèfes de Nîmes,
d'Uzès
de Mende, fut tué pendant le fiège
de Thérouanne à la journée des Eperons le
18 Juin i5i3. Il avoir épouféj en i^<jj, Marie du Claitx fille d'A imar du Claux, Bade Peyre en Rouergue,
ron dudit lieu,
Gouverneur de Pierrelatte, inftituée tutrice
de fes enfans par le teflament de fon mari,
quij à fon défaut, nomma Gafparddu Claux,
fon beau-frère. Elle vendit, en 1524, un pré,
dit le pré de la Fare, près d'Orange. De ce
mariage vinrent

&

&

&

1.

Jacques, qui

2.

Antoine, lequel commandoit pour le fervice du Roi au Château d'Englas
qui ap-

&

&

:

1.

Pierre, qui fuit;

de fon père, Prieur de
Vicaire- Général de l'Evêque

2. Jacques, légataire

Laudun,
3.

&

d'Uzès;
Charles, légataire de fon père en i5i2;

;

,

partenoit à fon frère aîné
qu'il défendit
contre les Religionnaires
qu'il ne rendit qu'après qu'ils eurent amené du canon.
Il reçut fur la brèche une bleffure dont il
,

&

,

fuit

,

&

mourut

à Uzès, le 20 Avril i586;
Gabriel, légataire par le teflament de fon
père l'an 1642,
qui futd'Eglife;
4. Et Claude, mariée, par contrat du i3 Septembre i556, à Antoine de Grimoard du
Roure Baron de Grizac, de Saint-Brès
de Bannes.
3.

&

,

&

V. Jacques, Baron de la Fare, de Montde Salengres, Seigneur de Montjoie, de
Gourdouze, Sainte-Foy, Blannavès, Servières, Englas &. Cavillargues, fervit à la défenfe
de la ville de Sienne en Italie, fous le fameux
Blaife de Montluc, en i555, commanda par
Brevet du Roi, le 24 Juin 1564, dans les vilclar,

FAR
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les d'Alals

& dans

& de

FAR

Roquemaure

fur le

Rhône,

Seigneur de

Diocèfe d'Uzès par une autre Comdu 22 Octobre 1572. 11 fut encore
commis, le i5 Janvier iSSg, pour juger des

Comminges

le

mifTion

contraventions qui fe feroient à la Trêve accordée entre les Diocèfes d'Uzès, de Nîmes
de Montpellier. Il rendit hommage, le 23
Mai iSgo, à Hercule de Montmorency, comme Procureur de Henri, Duc de MontmoMaréchal de France, tant pour
rency, Pair
raifon des fiefs qu'il poffédoit dans les mouvances des terres de ce Duc, que fpécialement
de ce qu'il poffédoit de tcms immémorial
dans la mouvance de la Baronnie d'Anduze,
en quoi il avoit droit par l'acquiiition que
Pierre de la Fare, Seigneur de la Fare, fils
de Raymond, en avoit fait de Dragonnet de
dont cet acquéreur avoit fait
Montgros,
hommage, le 11 Avril 1401, à Jean le MeinAntoine de Turenne,
gre, dit Boucicaut,
fa femme. Il tefla le 16 Oftobre 1600, lailTa
tous
fes
biens
à fa femme,
l'ufufruit de

6.

&

&

&

&

&

Décembre fuivant. Il avoit
du 24 Septembre iSyô,
Hélis du Puech ou du Puy, près d'Alais,
fille de Bernard du Puech, Seigneur de St.Martin-de-Valgalgues & du Puech-de-CendraSj au Diocèfe de Nîmes, & de Louije Bérard-de-Montalet Les Marquis de la Fare
portoient, en 1668, dans une de leurs écartelures, les armes de cette Dame, qui ctoient
de gueules, à un château d'argent, donjonné de 3 tours de même, maçonnées de fable.

mourut

le

i3

époufé, par contrat

la
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Coubières, au Diocèfe de

;

Et Cassandre, mariée, en 161 5, à JeanAlbert de Solages-Fredeault, Seigneur de
Camboulazet en Rouergue, dont elle eut
Gabrielle de Solages, mariée, en 1640, à
Charles de Montfaunin, Comte de Montai,
Chevalier des Ordres du Roi.

VI. Jacques de la Fare,

II^

du nom, Mar-

quis de la Fare, Vicomte de Montclar, Baron
de Salendrenques, Seigneur de la Baftided'Englas, de Cavillargues, &c. , fervit en
Languedoc contre les Religionnaires en 1 62 1
commanda dans la même année,
en 1628,
la garnifon qui étoit dans fon Château de la
Baftide, fut fait Capitaine de Cavalerie en
i638, commanda l'Efcadron de la nobleffe
de Languedoc, qui alla au fecours de la place
de Salfes en Rouffillon en 1639,
obtint,

&

&

en 1646, l'éreftion de la Baronnie de la Fare
en Marquifat. Il fit fon tefiament le 25 Janvier i655 en faveur d'ANXoiNE, fit des legs à
fes autres fils, de même qu'à Charles, Auguste
Jacques, enfans de feu Charles, fon
fils aîné,
mourut âgé de 7 1 ans, le 3o Août
1661. Il avoit époufé, 1° par contrat du i"
Juin i6r2, Gabrielle d Audibert fille de
Charles, Seigneur de Lufl'an, de Goudargues, de Saint-Marcel
de Sabran,
de

&

&

,

&

&

.

:

Ses enfans furent:
1. Jacques, qui fuit
2. Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de la Tour, rapportée plus loin;
3. Claude ou Marie, alliée, le i'"' Juin 1604,
à Jean de Chavagnac, Baron duTournel,
Seigneur de Gourzac & de Monticulons en

Marguerite d'Albert-de-Montdragon,'Dame
de Saint- André; & 2° fans enfans, le 4 Janvier 1645, Louife d'Aguillat, fœur de Charles, Baron de Rouflbn. Elle vivoit lors du
teftament de fon mari, qui eut de fon premier

mariage:

;

4.

Gévaudan
Marguerite, mariée,

1° à

quières. Seigneur de

Tournac

Pierre de
;

2" à

la

Jon-

Char-

de Cubières-de-MaubuiJjl'on, Seigneur de
Ribaute & du Chaila, Bailli du Comté d'Alais; & 3» le 4 Décembre 1624, à Henri de
Fay, Baron de Pcyraud, & de Vefenobc,
Maréchal -de-Camp, Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes, dont elle n'eut point
les

d'enfans il mourut à Narbonne, le 23 Octobre 1637, d'un coup de moufquet qu'il
avoit reçu au bras droit le 2g Septembre
précédent, au combat de Leucate ;
:

5.

Autre Marguerite, alliée, en i6i3,àC/a»ie
de l'Etang, Baron dudit lieu en Gévaudan,

1.

Charles, qui

2.

Antoine-Hercule, Baron de la Salle, né à
Saint-Martin le 4 Février 16 14, Capitaine
d'Infanterie en i635, puis de Cavalerie. Il
fut eflropié d'un bras au combat de Tézin
fe trouva à la déroute de Quiers,aux fièges
de Turin & de Perpignan en 1G42, à la bataille de Rocroy, au fiége de Thionville,où
il
fut eftropié de l'autre bras, & fait prifonnier en 1643. Cela ne l'empêcha pas de
de fe trouver encontinuer fes fervices,
core aux fièges de Gravelines & de Dunkerque, où il commandoit le Régiment de
la Meilleraye. Il fut, en 1646, à la prife de
Porto-Longone, étant Meftre-dc-Camp de
Maréchal de Bataille. Le Roi
Cavalerie,
lui donna le Gouvernement de cette place,
avec le Brevet de Maréchal-de-Camp, & il
mourut dans la même année (1646), âgé de
33 ans, fans avoir été marié;

fuit;

;

&

&
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Jean, né

3.

le i3

Avril 1616;

Christophe, né le 24 Juin 1617, Abbé de
Salvanes, Ordre de Cîteaux, au Diocèfe de
le 3o Juin 1647, Aumônier du Roi
Confeiller d'Etat. Il fe démit de fon Abbaye en i683;
5. Jacques, Seigneur de Montjoie, né le 9
Oélobre 16 18, premier Capitaine d'Infanterie dans le Régiment du Roure, tué au
combat du Tezin le 2 3 Juin i556, fans
avoir été marié ;
6. Antoine, auteur de la branche de la FareMontclar, rapportée ci-après ;
Lieutenant7. Vidal , Seigneur du Puech,
Colonel du Régiment d'Infanterie d'ANTOiNE, fon frère, mort en Novembre i655,
fans alliance ;
8. François, auteur de la branche de la Salle
d'Alais, rapportée ci-après;

4.

Vabres,

&

9.

Henri, chef de celle de la Fare de Tornac,
mentionnée enfuite
Charles, né le 2 Février i63o;
Marc, né le 8 Septembre 53 1, Cornette,
puis Capitaine dans le Régiment du Marquis de Montclar, fon frère aîné. Il fervit en
cette qualité au blocus de Barcelone en
i65i, & à la défenfe de Rofes avec fes
frères, en i653. Il y fut bleffé à une attaque, & continua fes fervices en Catalogne
jufqu'en i656
ayant eu une Compagnie
dans le Régiment d'ANTOiNE, fon autre
frère
il pafla en
Italie
& fe fignala aux
fièges de Mortara & de Valence. La paix
des Pyrénées l'obligea de fe retirer dans fa
Province, où il époufa, le 5 Mars 1660, Ifabeau d'Aberlenc, fille de Jean d' Aberlencde-Sévérac & de Françoife de la Jon;

10.
11.

1

;

,

,

,

quières ; il mourut fans enfans: ce fut lui
qui fe donna tous les foins pour ramaffer
les titres de fa Maifon, furlefquels Charles
12.

d'Hozier en a dreffé
Marguerite, née le

la Généalogie en 1694;
2 5 Mars i5i5, mariée,
16 Septembre i635, à Jacques de Bannes, Comte d'Avéjan, avec lequel elle vivoit lors du teftament de fon père en i655.
Elle mourut en Janvier lôqg, âgée de 84
ans,
eut de fon mariage Denis de Banle

&

nes, Comte d'Avéjan, mort LieutenantGénéral des Armées du Roi
fœur jumelle de Jean, née le i3
;

i3. Louise,

Août 1642, à Frandu Boufquet, Baron de Montlaur, Sei-

Avril 1616, mariée, le
çois

1

gneur de Saint-Aunay, le Pin, Carnas& le
Pujols, Sergent de bataille, puis Préfident
en la Chambre des Comptes de Montpellier, mort fubitement à l'Audience le 6 Décembre i65o. Elle vivoit veuve lors du teftament de fon père
Esther, née le 28 Mars 1620, nommée, le
;

14.

1

Tome

VII.

722

6 Décembre 1645, Abeffe de Saint-Pierre
de Notre - Dame - des - Plans,
du Puy,
de l'Ordre de Citeaux
unies enfemble,
dans le Diocèfe d'Orange, morte en 1710;
3o Décembre 1624, morte
1 5. Louise, née le
Urfuline à Alais, le 28 Août 1648 ;
16. Et Diane, née le 25 Janvier 1626.

&

&

VII. Charles de la Fare, Marquis de
Montclar, né à Cavillargues le 27 Janvier
i6i3, fut en i636 Enfeigne-Colonel du Régiment de Normandie, Cornette en i638 de
la Meftre-de-Camp du Régiment de Cavalerie du Cardinal de la Valette, puis Capitaine dans le même Régiment en 1640. Il
fervit avec diftinftion aux fièges de Perpide la Motte, en 1644, &le
gnan, en 1642,
Cardinal Afa^arm le choifitpour commanle Régider fa Compagnies de Gendarmes
ment de Cavalerie du Cardinal de SainteCécile, fon frère. Le Roi le mit enfuite à la
tête du Régiment de Languedoc, lui donna
le Gouvernement de Balaguier en Catalogne,

&

&

&celuiduChâteaud'HautpoulenRoufrillon.
Il fut fait Maréchal-de-Camp en 1648, & en
cette qualité contribua beaucoup à la prife
par affaut de la Ville deTortofa, ayant attaqué
en plein midi une demi-lune qu'il emporta.
Sa Majefté la récompenfa par le Gouvernement de la ville de Rofes, où il foutint un
fiège de 9 mois, fans que l'extrémité, où il fut
réduit par le manque de vivres, ni la mortalité de la Garnifon, put l'obliger à rendre la
place qu'il conferva, ayant employé 62,000

de fon bien pour faire fubfifter fa garIl fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi, en i65i, fervit au fiège de
Gironne, au mois d'Août i653,& mourut le
18 Février 1654. Il avoit époufé, le 8 Février

livres

nifon.

1643, Jacqueline de Borne, fille héritière
de Charles de Borne, Seigneur de Laugères,
de Gabrielle de BeauBaron de Balazuc,
voir -du-Roure. Elle fe remaria, en 1664, à
fon oncle maternel, Scipion de BeauvoirGrimoard, Comte du Roure, Chevalier des
Ordres du Roi, Lieutenant-Général du Languedoc, dont elle fut la féconde femme. Elle
en devint veuve fans enfans, le iS Janvier

&

&

mourut vers l'an 17 10.
1669,
vinrent

Du

premier

lit

1.

2.

Charles-Auguste, qui fuit
Scipion, nommé dans le teftament de fon
aïeul, dans la produdion de 1668. Il fe
;

fit

Jéfuite,

& étoit Refleur à

Breften 1694;

Tt
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Jacques, Seigneur de Neuvac, aufTi nommé
au teflament de fon aïeul, & dans la produ(flion de 1G68. Il étoit alors Chevalier
de Malte, fut élevé Page delà Chambre du
Roi, depuis l'an 1664 jufqu'en 1669,
mourut Capitaine d'une des Galères du Roi,

&

dite la
4.

Dauphine

;

Et Gabrielle- Catherine, mariée, le 10
Janvier 1668, à Charles de Molette, Marquis de Morangiès, Seigneur de Saint-Auban. Gouverneur de Marvéjols, Bailli de
Gévaudan, morte peu après fon mariage,

&

lui à Paris,

en Juillet 1714.

VIII. Charles-Auguste de la Fare, Marquis delà Fare-Laugères, Baron de Balazuc,
étoit Meftre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie qu'avoit eu fon père, lorfqu'il alla en
qualité de Volontaire en Hongrie
où il fe
trouva avec les autres François à la défaite
des Turcs au paflage de Raab en 1664. A fon
retour il fut fait Guidon des Gendarmes de
devint fuccelTivement EnM. le Dauphin,
feigne
Sous - Lieutenant de cette Compagnie avec laquelle il fe trouva aux combats
de Sénef, de Mulhoufe^ de Turckeim,
en
diverfes occafions, depuis 1672, jufqu'à la
paix de Nimégue. Le Duc d'Orléans le choifit en 1684, pour l'un de fes Capitaines des
Gardes-du-Corps, charge qu'il a remplie fous
fous le Duc d'Orléans fon fils,
ce Prince
mourut le 3 Juin 1712, âgé de 68 ans. Il
avoit épouféj le 3 Novembre 1684, LouifeJeanne de Lux, fille unique A' Antoine de
Lux, Seigneur de Ventelet, Gentilhomme
ordinaire de la Maifon du Roi,
de Marie
Bourlafque, morte le 28 Décembre 1 69 1 âgée
de 24 ans, dont
1. Philippe-Charles, qui fuit;
2. Etienne- Joseph, né en 1691, Do(5ieur en
Théologie, nommé en 1723 à l'Evêché de
,

&

&

&

&

,

&

&

,

:

Viviers, Sacré à Paris le 2

5

Juillet

1724,

moyennant une démiffion qu'il avoit donnée des Abbayes de Mortemer& de SaintBarthélémy de Noyon,& auparavant GrandVicaire de Soiffons.

Il

fut enfuite

nommé

& Duc de Laon, Pair de France,
Comte d'Anify Abbé de Saint- Martin de
Laon,& eft mort le 23 Avril 1741, au ChâEvêquc

,

teau de Léchelles près de Guife, dans la 5o«
année de fon âge, en faifant la vifite de fon
Diocèfe. Outre l'Evêché de Laon, il avoit
l'Abbaye de Saint- Nicolas de Ribemont.
C'étoit un Prélat fort attaché à la fainte
dodlrine ;
3.

Jacqueline-Thérèse, née en 1686, morte
à deux ans;

4.
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Et Marie, née en 1687, alliée, en 1706, à
Jean-François delà Fare-Montclar, coufin germain de fon père.

IX. Philippe-Charles de la Fare, MarComte de Laugères, né en
i685, nommé dans la Chapelle du PalaisRoyal à Paris par Monsieur & Madame, le
26 Mars 1693, fucceffivement Lieutenant
dans le Régiment du Roi, eut le Régiment
de^Gâtinois au mois d'Avril 1704, fut fait
Capitaine des Gardes-du-Corps de Philippe,
Duc d'Orléans, petit-fils de France, depuis
Régent du Royaume au mois de Mai 1712,

quis de la Fare,

,

nommé

Brigadier d'Infanterie, le i'''
Janvier 17 16; a eu le Régiment de Normandie au mois d'Octobre fuivant; a été fait Lieutenant-Général au Gouvernement de Languedoc, dans le département
étendue du
Vivarais, du Vêlais
du Diocèfe d'Uzès,
par Lettres du 8 Septembre 1718,
aufli
Gouverneur des Ville
Château d'Alais,
du pays des Cévennes; a été nommé Maréchal-de-Cample 10 Août 1720, Chevalier de
la Toifon-d'Orle 21 Janvier 1722, fait Commandant en chef en Languedoc, en 1724; a
été reçu Chevalier des Ordres du Roi le i3
a été

&

&

&

&

&

Mai 173 1 ; a obtenu, le i5 Juillet 1733, un
Brevet de retenue de 200000 livres fur fa
charge de Lieutenant-Général de la Province de Languedoc; a été nommé LieutenantGénéral des Armées du Roi, à la promotion
du i" Août 1734; s'eft démis de la Lieutenance-Générale du Languedoc
du commandement de cette Province en faveur du
Duc de Richelieu, a eu la Lieutenance-Générale de la Haute-Bretagne
du Comté
Nantois au mois de Mars 1738; a fait les
campagnes de 1748
1744, en Alface; a
commandé dans la ville de Strasbourg en
l'abfence du Maréchal de Coigny; a été fait,
au mois de Novembre 1844, Chevalierd'hon-

&

&

&

neur de l'Infante d'Efpagne Marie-Thérèse,
future Dauphine de France (Moréri dit au
mois de Février 1745), nommé Maréchal de
France le 22 Odobre 1746, & eft mort de la
petite-vérole, le 4 Septembre 1752. Il avoit
époufé, par contrat du 6 Août 171 3, Françoife Paparel, (\\\e de Claude-François, Seigneur deVitry-fur-Seine près de Paris, Tréforier de l'ordinairedesguerres, mort en 1725,
de Marie Saiivion. Elle eft morte à Paris
le 8 Mars 1730, âgée de 24 ans. De ce mariag-e eft née:

&

FAR
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Françoise-Mélanie, mariée, le i3 Avril lySS,
à Claude-Louis de Bouthillier de Cliaviffny,
Comte de Pons, âgé de 20 ans, Colonel du
Régiment de Cambréfis, par commiffion

du 18 Mai 1732, depuis Brigadier des Armées du Roi, & a quitté le fervice. Il étoit
fils de Louis de Bouthillier de Chavigny,

Comte de Pons-fur-Seine,
le

Si.

à' Antoinette

Gou^i-Maillard.

Fare-M ONTCLAR.

VII. Antoine de la Fare, Marquis de

la

nom, & de Gabrielle d'Aicdibert, fa première femmCj furvéquit à fes aînés, & fut inditué
héritier par fon père en i655. Il s'étoit trouvé, en qualité de Capitaine de Cavalerie, aux

&

de Turin
de Coni. Sa Compagnie
ayant été incorporée dans le Régiment de la
Meijleraye, il fervit aux fièges de la Motte en
Lorraine, de Gravelines, de Dunkerque
de Courtray; fut enfuite fait Maréchal-Général-des-Logis de la Cavalerie,
en 1647,
Sergent de bataille
Meflre-de-Camp d'un

&

&

&

Au retour des fièges
de Saint-Jean dans le Milanoisj où il fut bleffé d'un coup de moufquet,
il fut Meftre-de-Camp du Régiment d'Infanterie du Cardinal de Sainte-Cécile,
eut le
Gouvernement de Balaguier en 1 648 ; en 1 65 1
au fiège de Sainte-Menehould, que le Roi
faifoit en perfonne, Sa Majefté le nomma
pour en régler la capitulation. Il fut fait MaRégiment

d'Infanterie.

de Crémone

&

Jacques, mort à l'Académie;
2. Jean-François, qui fuit;
3. Jean, né le 28 Mai 1672 , reçu Page dans
la Grande -Ecurie le i"^'' Avril 16S7, oii il
porta le titre de Vicomte de la Fare étant
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
de Montpeyroux, il fut tué d'un coup de
moufquet dans l'Armée d'Allemagne au
delà du Rhin, en lôgS;
4. Marguerite, mariée, le 4 Septembre 167g,
à Marcellin de Be'rard de Montalet, Baron
en partie d'Alais, par Ifabeau de Cambis,
fa mère, femme de Jacques de Bérard, Seigneur de Montalet ;
5. Louise, mariée, en 1686, à Jacques- Jofeph
de Nicola'i, Baron de Sabran, Seigneur de
1.

Fare, Vicomte de Montclar, Baron de Salencirenques, fixième tils de Jacques, II" du

fièges

,

:
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Louis-Joseph, Baron de la Tour, fon coufin
iffu de germain. Ils furent tous déclarés nobles par jugement de l'Intendant de la Province, le 21 Novembre 1668. Il avoit époufé,
le 2 Septembre i665 Marie-Eiigracie d'Alleman, fille unique de Fiilcrand d'Allema?!,
Seigneur de Mirabel
de Pompignan, &de
Claire de Lort de Sérignan, dont

&

&

réchal- de-Camp l'année fui vante, &, en 1 654,
fuccéda au Régiment de Charles, fon frère
aîné,
à fon Gouvernement de Rofes. Il fut
arrêté à Montpellier, le 1 5 Avril 1 655,
conduit prifonnier à la Citadelle de cette Ville,
pour avoir quitté la Cour fans congé. L'année fuivante il fut envoyé avec fon Régiment
de Cavalerie, pour fervir en Italie au fiège
de Valence
à celui d'Alexandrie en 1657;
après la paix des Pyrénées, le Roi le gratifia du Gouvernement de Brefcou
de la
ville d'Agde, par Lettres du 27 Janvier 1661,
Sa Majefté le pourvut en 1 692 de la charge
d'un de fes Lieutenans en Languedoc dans le

&

&

&

&

;

Cavillargues;
Thérèse, mariée, en 171g, à N...Charpin,
Seigneur
Comte de Genetines en Forez.
Elle efl: morte à Paris au Palais-Royal, le
24 Mai 1752 ;
7. Françoise, morte fans alliance en 171 2;
6.

&

8.

VIII. Jean-François delà Fare, Marquis
la Fare, Vicomte de Montclar, &c., né à
le 16 Janvier 1669, Lieutenant
de Roi de la Province de Languedoc en Gévaudan,
Gouverneur de la ville d'Agde, fut
reçu Page du Roi en fa Grande-Ecurie le !«''
Avril 1G86, fe trouva, en qualité de Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de l'isie,
mourut à
au combat de Fleurus en 1691,
Mirabel le 26 Août 1 721. Il avoit époufé, par
contrat du 1 1 Avril 1706, Marie de la Fare,
fille de fon coufin germain CharleS-Auguste
de Louije-Jeanne
de la Fare-Laugères,
de Liix-Ventelet. Elle efl: morte à Paris le 7
Février 1772, âgée de 83 ans, laiffant :

de

Pompignan

&

&

&

1.

&

département de Gévaudan. Il avoit produit
fes titres de NoblelTe pour lui, Jacques, fon
fils, fes frères Christophe, Jean- François,
Henri & Marc; & pour fes neveux CharlesAuguste, & fes deux frères, ainfi que pour

Et Françoise-Claire.

Marguerite- Charlotte, née le i3 Septembre 1712, mariée à François-Céfar de
Moreton, Marquis de Chabrillant, fils de
Antoine de Moreton, III"' du nom, Marquis de Chabrillant, & d'Antoinette Grolée-de-Viriville, dont elle n'eut point d'enfans;

2.
3.

Françoise-Mélanie, née le 23 0iftobrei7i4;
Et Thérèse, née le i5 Mai 1716.

Ttij
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Fare de la Salle d'Alais.

VII. François de la Fare, Baron de la
Seigneur de Saint-Félix, huitième fils
de Jacques, II^ du nom,
de Gabrielle
d'Audibert, fa première femme, naquit à la
Baftide le 25 Mars 1618. Il fut dès l'âge de
14 ans Cornette dans le Régiment de la MeillerayCj où il eut une Compagnie de Cavalerie en 1647, portant alors le titre de Chevalier de la Fare. Il s etoit déjà trouvé aux fièges de la Motte, de ThionvilJe, de Dunkerque
de Courtray, fervit à ceux de Tortofa,
de Barcelone,
à la défenfe de Rofes, où il
fut bleflé au bras , fut encore bleffé au pied
fur la brèche de Gironne,& le Roi lui donna,
en i653, le Régiment de Cavalerie du Baron
d'Alais. Il mourut le 5 Décembre i685,
avoit époufé,le 1 1 Avril i655, Anne deCanibis, Baronne en partie d'Alais, fille de Jacques de Cambis, Baron d'Alais, Mefire-deCamp de Cavalerie, Général de la Cavalerie de Catalogne, & de Catherine d'André,
dont:

&

&

&

&

;

Fare de Salindre, Major d'Amarié à Lucrèce de Majfillan lal'a rendu père de deux garçons, l'un
âgé de 8 ans & l'autre de 4, au mois d'Avril
1728;
7. Paul, marié, 1° à Amiens, à la Comtefle
Daiiès; & 2° au mois de Février 1728, à
N... de Rochemore fille de François de
Rochemore, mort à Alais en 171 6, & de
Marie de Ginous-la-CoJle ;
8. Catherine, mariée, en
680, à Jean de Trémolet. Seigneur de Mourmoirac & de SaintChriflol, proche d'Alais;
9. EsTHER, morte en Septembre 171 7;
10 IsAEEAu, mariée, le 28 Mai 1693, ^Jacques
d'Efpeijfes, Seigneur de la Plane, Cauffols
6.

N... DE LA

lais,

,

1

&
11.

Mercorioles

1

3.

4.

1

;

Françoise, Abbeffe de N.-D.-des-Plans,
au Diocèfe d'Orange en 710, après y avoir
été long-tems Co-Adjutrice J'Esther de la
Fare, fa tante. Elle a fait rebâtir le Monaf1

tère,

2.

,

quelle

&

Christophe, qui fuit;
Henri, dit le Comte de la Fare, Capitaine
d'Infanterie dans le Régiment de Bourbon,
tué à la bataille de Staffarde en Piémont
le 18 Août 1690, fansenfans àeMarie-Anne
de Guirand, qu'il avoit époufée le
Mars
de la même année. Elle fe remaria, le 20
Décembre 1691, à Louis-Joseph de la Fare, Seigneur de la Tour, le dernier de fa
branche;
Marc, Doyen du Chapitre d'Alais;
Charles-Auguste, connu long-tems fous
le nom de Chevalier de la Fare, fait Briga-

&

N... DE LA Fare, mort à 6 ans
Et N... de LA Fare, âgé de 18 mois en
1728;

Salle,

1.
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1716, à Bagnols, avec N... de Vials,
père de

& vivoit en Avril

i3.

Et

1725

;

même Abbaye;

12. N... Religieufe à la

N..., Religieufe à

Bagnols.

VIII. Christophe de la Fare, Baron d'Areçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie en 1 678, puis Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de Villeneuve, époufa, en 1688,
Françoife de Brueys, fille deN... de Brueys,
Seigneur de Fontcouverte,
de N.... de la
Tour-Maler agites, morte en 1692, laiffant:
lais,

&

1.

2.

N... de LA Fare, marié en 171 3
Et N... DE LA Fare, marié, en 1761, dans
Diocèfe de Condom, à N... Doinps, Ca;

le

dier

d'Infanterie le 23 Décembre ïjoS
Maréchal-de-Camp le 8 Mars 1718, mort à
Paris le 3 Juin fuivant. Il avoit époufé, le 3
Juin 1701, Jeanne-Marie de MontboiJJier,
,

de Jean-Gafpard de Beaufort-Canillac , Marquis de MontboifTier, Vicomte
d'Yefmes, Seigneur Je Chaps,&de MarieClaire d' EJïaing-Saillans, dont

pitaine d'Infanterie.

BRANCHE
de LA

fille

:

Jean-Charles, Capitaine de Dragons,
réformé
Charles, Capitaine d'Infanterie dans le
Régiment de Normandie
Joachim-Joseph, dit l'Abbé de la Fare,
Aumônier du Roi le 20 Janvier 1736;
Et N... dit le Chevalier de la Fare, Officier dans le Régiment de Normandie;
N... DE LA Fare Saint-Privat, marié, en
;

;

5.

Fare de Tornac.

VII. Henri de la Fare, dit le Marquis de
Tornac, Seigneur de Caftagnol &c., né en
1628, neuvième fils de Jacques, 11° du nom,
de Gabrielle d'Audibert, fa première femme, fe trouve nommé dans le teftament de
fœUrs qui vivoient
fon père avec fes frères
Maalors. Il fervit en qualité de Capitaine
jor du Régiment de Cavalerie de la Fare,
d'Alexandrie en
aux fièges de Valence
i656
fut fait Lieutenant du fort
1Û57,
de Brefcou
de la ville d'Agde, le 16 Dé,

&

&

&

&

&

&

&
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cembre 1660, & Baron des Etats de Languedoc pour le Diocèfe d'Alais en 1 674. 11 mourut à Sommières le 17 Février 1706^ &avoit
époufé, le 20 Janvier 1664, Ifabeau Pelot,
fille de Claude, Seigneur de Port-David &
deCendras, Maître des Requêtes, Intendant
de GuyennCj Confeiller d'Etat, puis premier
Préfident de Rouen, & de Claude le Camus,
fa première femme, dont
:

2.

Antoine-Denis-Auguste, qui fuit;
Antoine- AuRÈLE, Abbé de Salvanes en

3.

l'Eglife d'Alais, Prévôt de
Cathédrale d'Aigues-Mortes, mort
à Alais le 4 Novembre 1 669, âgé de 3o ans;
Marc-Antoine, mort jeune;

1.

i6S5,

Doyen de

l'Eglife

4.
5.

6.

Etienne-Constantin;
Denis- Maxime;
Christophe - Emmanuel, Chevalier Profès
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,
Commandeur de la Brague en Brabant, Ca-.
pitaine de Galères, mort en Provence le 12
Juin 1748, âgé de 56 ans

Claude-Marguerite

7.

8. 9.

II.

&

10.

;

;

Françoise -Pauline, Marie

VIII. Antoine-Denis-Auguste de la Fare,
Marquis de Tornac, Baron de Cafl'agnes,
&c., d'abord connu fous le nom de Baron de
la Fare, reçu Page dans la Grande-Ecurie le
2g Septembre 1682, enfuite Capitaine de
Dragons dans le Régiment d'Eftrades, puis
Colonel du fécond Régiment de Dragons de
Languedoc, Brigadier le 29 Mars 17 10, Ma-

i" Février 1719, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis,
Gouverneur de 'Villefranche en Rouffillon, eft
mort le 10 Août 1740, âgé de j5 ans. Il
avoit époufé, en Avril 1704, Fleurie-ThérèJe de Grimoard de Beauvoir du Roure fille
de Louis-Pierre Scipion, Comte du Roure,
Lieutenant- Général en Languedoc,
de
Claude-Marie de Bérenger-du-GuaJl-d'Artigny. Elle eft morte en Janvier 1707, laif-

&

:

Louis, qui fuit ;
2. Et Joseph, rapporté ci-après.
1.

VIL
laifla

Louis de LA Fare, Seigneurdela Tour,

:

VIII. Louis-JosEPH de la Fare, Seigneur
de la Tour
des Plantiers, lequel n'a laiffé
de Marie-Anne de Guirand, fon époufé, qui
en étoit veuve le 18 Août i6go, que:

&

Deux garçons morts en bas

VIL

Joseph de la

lieu, laifla

âge.

Fare, Baron dudit

:

VIII. François-Gabriel de la Fare, Marquis de la Fare, qui eut pour enfans:
1.

JosEPH-Louis-DoMiNiQUE, qui

2.

Chevalier de la Fare,
né en 1723, Meftre-de-Camp de Cavalerie
en 1746, Aide-Maréchal-Général-des-Logis en chef aux Indes-Orientales, la même
année,
Chevalier de Saint- Louis en 1767,
non marié.

fuit;

"Ex.} \CQysKs-i¥.pcii,ànle

&

IX. Joseph-Louis-Dominique de la Fare,
Marquis de la Fare, né le 18 Juillet 1722,
Meftre-de-Camp de Cavalerie & Chevalier de
Saint-Louis, a obtenu, en 1754, l'éreclion de
terres de Venjean, Saint-Alexandre
Saint-Mazaire, en Marquifat fous le nom de
la Fare. Il avoit époufé, par contrat du 22

&

fes

Juillet

1748, Paule- Henriette Ga^eau-deil a eu

Champagné, dont
1.

2.

le

&

73o

des Seigneurs de lxTour.
VI. Louis DE la Fare, Seigneurde laTour,
Baron de la Fare, deuxième fils de Jacques
de Hélis du Puech, eut pour enfans

&

Louise, Religieufes Urfulines à Sommières. L'une a été nommée Abbeffe de Gigean,&une autre Abbeffe de Saint-Geniès,
au Diocèfe de Montpellier ;
Et Félice, mariée, en 1705 , à CharlesGuy d'Airebaudoufe, Marquis d'Anduze,
morte à Anduze en Avril 1724.

réchal-de-Camp

FAR
BRANCHE

3.

,

1761
4.

:

Joseph-Gabriel-Henriette, qui fuit;
Anne-Louis-Henri, né en 1751, Eccléfiaftique, appelé l'Abbé de la Fare;
François- René- JoACHiM
né le 6 Mars
5.

&

;

6.

Marie-Madeleine-Henriette-Jo& MaRIE - MARGUERInon mariées.

SÉPHINE, AdÉLA'iDE,
TE, toutes trois

,

&

fant:

de la Fare, née en Janvier 1707, mariée
1 720, à Jojeph de Beaiimont de Grifon,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

N...

en

du

Roi.

X. Joseph-Gabriel-Henri, Chevalier, apComte de la Fare, né en Avril 174g,
Aide-Major de la Gendarmerie, marié, contrat figné du Roi & de la Famille Royale, le
21 Mai 1775, célébration le 3o du même
mois, à Gabrielle-Francoife-Viâoire de
Riquet, fille aînée de Vidor-Maurice, Comte de Caraman, Seigneur du Canal de Languedoc, &c., Infpedeur-Général delaCavapelé le

73
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1

&

FAR
&

étrangère^
LieutenantGénéral pour le Roi de la Province de Languedoc,
de Marie-Anne-Gabrielle-Jojèphe-Franqoife-Xavier d'AlJace-Hénin-Liétard, dont
lerie françoife

&

:

Gabriel-Anne-Henri, Chevalier, né

le 2

Juin

Et Gabriel.

Les armes

:

d'azur,

Jean DE la Farelle, IIL du nom,

tembre

1

&

535,

Jacques, qui
2. Et Gilles.

à trois flambeaux

dans le Comtat-Venaiffîn,
Diocèfe de Vaifon
Seigneurie avec haute^
moyenne & bafle Juftice, qui appartient à la
Mailbn de Lopis, depuis le 9 Novembre
i56o, que Françoife de la Salle, & Jean de
Lopis, Ion mari, en firent l'acquifition de
Marguerite AJluard. Cette Seigneurie avoit
été acquiie autrefois par Pons AJluard
Roftan de Libra, pour le prix ds...fols Raymondis, au mois d'Août 1246. (Il y a^ dans
le Manufcrit original que nous fuivons, dit
l'Auteur du Diâionnaire des Gaules, tom.
III, pour le prix de 20 fols Raymondis.)
(la),

:

&

FARELLE (de la). Suivant un Mémoire
envoyé, cette famille, dont l'extrait ci-après
efttirédu Nobiliaire de la Province de Languedoc, remonte fa filiation à
I. Bertrand de la Farelle^ qui fit un co-

&

eut de fa femme,
dont on ignore le nom
IL Pierre DE la Farelle^ qui époufa Delphine de LA FarellEj laquelle teflale 23 Décembre 1347. Il en eut
III. Armand de la Farelle , Co-Seigneur
de Valerifcle, mentionné dans le teflament
de fa mère. Il tclla le 26 Août i36i,
fut
père de
IV. Jean de la Farelle, Damoifeau, Seigneur de Saint-Jean de Valerifcle, qui tefta
le 12 Décembre iSgi,
voulut que la Chapelle ordonnée par le teftament d'ARMAND,
ion pèrcj fut fondée le 23 Mai 1427. Ses endicille le 7 Juillet i32o_,
:

&

fans furent:

fut père

de

fuit;

VIII. Jacques de la Farelle donna quittance à Gilles, fon frère, pour le legs à lui
fait par Jean III leur père, le i" Décembre
i565. Il avoit époufé, le 25 Juillet précédent,

Guillemette de Malma:-et, laquelle tefta, étant
veuve, le 6 Mars 1589. De cette alliance fortit:

IX. Jacques de la Farelle, héritière de fa
mère, qui tefta le 9 Février i6o5, & eutpour
fils:

X. Claude DE la Farelle, Seigneur de Vele 24 Novembre i63o,à Marie
Chambon, dont il eut
XL Claude de la Farelle, Seigneur de
Vedelenc, demeurante Nîmes, qui époufa, le
2 Septembre 1662, Claude Graverai, de ladelenc, allié,

:

quelle fortirent:
1.

2.

Pierre;
Et Jean, qui

fuit.

XII. Jean de la Farelle, IV» du nom,
s'allia avec Marie Bertrand,
en eut fix

&

enfans, favoir

:

1.

François-Barthélémy, qui

2.

&

:

&
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tranfigea avec Gabriel, fon frère, le 27 Sep-

1.

d'or, allumés de gueules, pofés en pal.
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3.

VIL

1777.

'

2.

Jean, qui fuit;
Fulcran'd;

1.

4.
5.

6.

fuit

;

&

Simon, rapporté après fon aîné,
Bertrand, nés jumeaux ;
Louise ;
Marie, femme de Meffire N... Dubreau,
Commandant d'un bataillon de Picardie;
Et autre Marie, alliée avec MefllreiV...
de Florencourt, Baron de Laval.
3.

XIII. François-Barthélémy DE la FarelCommandant pourle Roi à Uzès, a époufé
Madeleine de Nogaret de Calviffon, dont
le,

une

fille.

XI IL Simon de la Farelle-de- Vedelenc

1.

Armand, qui

2,

Et EusTACHE, héritier avec fon

fuit

;

frère le 2 3

Mai 1427.

V. Armand de la Farelle, II'' du nom,
époufa, le 7 Juillet 1437, Madeleine Ca/lanet , laquelle tefta le 10 Décembre 1489,
fit fon mari héritier. De ce mariage vint:

&

VI. Jean de la Farelle, Ili^du nom, qui,
la femme, dont le nom eft ignoré, eut:

époufa Perrette Garnier de Granvilliers
veuve du Marquis de la Villemeneuft, dont:
XIV. François de la Farelle, né le 11
Décembre 1736, Capitaine au Régiment de
Royal-Pologne, Cavalerie. On ignore s'il eft
marié.
Les armes d'azur, à une tour d'argent,
fiirmontée de trois petites tours maçonnées
de fable.
:

FAR
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FARGEAU. Voyez SAINT-FARGEAU.

enluite Archevêque de

Rouen

FARGES ou FARGIS. Pithon-Curt.dans

bonne en i3ii;
Amanieu de Fargis

fut

fon Hijioire de la Noblejfe du

Comtat Ve-

naijfin, toin. II, p. 80 &fuiv., prouve, d'une
manière convaincante, que cette Maifon de
Farges en Provence, celle de Budos en Vivarais,& celle de Guilhem-Pajcalis, dans le

Comtat Venaiffin, tirent leur origine des anciens Seigneurs de la ville de Clermont, au

&

que le premier nom
Diocéfe de Lodève,
des autres a été Guilhermi , ou
des uns
Giiilhem. Cette Mailbn vivoit déjà avec diffes auteurs
tinftion dans le XIl" fiècle,
prenoient alors les qualifications de Chevaliers. Elle paffa du Languedoc dans la Guyendes terres confine, il l'occafion d'alliances

&

&

&

dérables dont elle

fit

acquifition, vers le

mencement du XI IP

com-

fiècle.

Bérenger Guilhem, III^ du nom_, ChevaSeigneur de Clermont-Lodève , époufa,
en 124g, Marquife ou Mathilde de Goût,
aliàs Goth, fœur de Bertrand de Goth, originaire & Archevêque de Bordeaux, depuis
Pape fous le nom de Clément V, d'illuflre &
ancienne Maifon de la Guyenne, qui le premier fiégea à Avignon, & qui donna aux Chelier,

valiers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufa-

lem une grande

partie des biens des

Tem-

fupprima dans le Concile de
Vienne en 1 3 1 1, & qui révoqua la Bulle d'excommunication que le Pape Boniface VI II
avoit fulminée contre le Roi Philippe-leBel, ayant reconnu, par une Bulle expreffe,
que les Papes n'avoient nulle jurifdidion fur
le temporel des Rois de France, & qu'ils ne
relevoient que de Dieu à cet égard. Bérenger
Guilhem eut de fon mariage une nombreufe
&illuftre poftérité. Lui & les defcendans ont
poffédé plufieurs Terres confidérables dans
la Guyenne
entr'autres celle de N.-D. de
Fargis ou Farges, aujourd'hui Fargue, par
corruption, au Diocèfe de Bordeaux, dans
l'Archiprétré de Cernés, dont cette famille
prit le nom fuivant l'ufage des Gentilshommes de ce tems-là,
Raymond-Guilhem de Fargis, Tréforier de
pliers,

qu'il

,

l'Eglife de

Beauvais, fut créé Cardinal-Dia-

du titre de Sainte-Marie-la-Neuve, par
Clément V, fon oncle, le 19 Septembre 1 3 10,
il fit bâtir le Château de Fargis ou Farges,
à une lieue d'Avignon.
Bernard de Fargis, Evéque d'Agen, fut
cre,

&

de Nar-

Evéque d'Agen

en i3i3

BÉRAULD DE Fargis

fut

Evêquc d'Albi en

i3i4.

Etienne de Fargis, parlequelcommence
de la branche établie en Provence,
mourut à Bordeaux en 1439, & laifla une
nombreufe poftérité de Lucie de Ricard, fa
femme. On en voit la preuve dans une atteftation des Jurats de cette ville, dans laquelle
cet Etienne efl qualifié nobilis & egregius
1.

la filiation

vir.

Jean de Farges ou Fargis, un de fes
en Provence, & fut Secrétaire
d'Etat de Charles
III,
de Sicile & de Jérufalem, Comte de Provence. Ce Prince lui
légua la fomme de 5oo écus d'or en récompenfe de fes fervices, par le teftament
qu'il fit à Marfeille le 10 Décembre 148 1.
Dans ce teftament, il eft qualifié Aîné &
Féal Secrétaire noble Jean de Farges.
Maynier-Francfort, dans fon Hijîoire de la
principale Noblejfe de Provence, imprimée
en 1719, dit que ce Jean de Farges avoit
exercé la même charge de Secrétaire fous le
règne de René, Duc d'Anjou, Roi de Naples,
II.

fils,

des

fe retira

Commandemens &
Duc d'Anjou, Roi

&

de Jérufalem, Comte de Provence,
prédécefTeur immédiat du Roi Charles III.

de Sicile

On

croit qu'il fe

maria à Annonay,

ville

du

&

Vivarais où les Seigneurs de Budos
des
Portes, fes parens, l'avoient attiré après la
mort du dernier Comte de Provence. Il fut
père de
III. Jean de Farges, II<^ du nom, qui fit fon
teftament en i5oi,
eft qualifié noble dans
les aftes, même après fa mort. Il fe maria
deux fois à Annonay, i°avec Jeanne de la
,

&

Marche;

8l 2° B,vtc

Catherine de Monnier.

II

eut du premier lit:
i.

2.

Etienne, qui
Gabriel.

Et du fécond
3.

fuit;

lit:

Mathée, mariée, à Annonay, à Antoine de
Ripiers.

IV. Etienne de Farges, Il^du nom, s'établit à Trets à caufe des biens que fes père
aïeul avoient acquis en Provence. Il s'étoit
marié, i» dans la Guyenne
à Guîtres,dans
l'Archiprétré de Fronfac, au même Diocèfe,

&

&
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avec Liejfe de Potnier, dont il étoit alors
2° par contrat paffé à Treft en 1 5 1
veuf;
3j
où il prend la qualification de noble, ainfi
que dans tous les autres a£tes qu'il y paffa,
Honorée de Marin, fille de noble Pierre de
Marin, coufin germain du grand Palamède
de Jeanne Gantelmi. Il tefta
de Forbin ,
à Treft le 2 Avril i53o, &eut du premier lit:

&

&

I.

&

Michel, Etienne & Arnaud^ légafubflitués à leurs frères
de leur père
du fécond lit. Ils fe retirèrent en Guyenne,
où ils firent branche, & eurent le bien que
leur mère poflcdoit à Guîtres, au Diocèfe
de Bordeaux.
2.

3.

&

taires

Du

fécond

lit

vinrent:

Carri,

&
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de Marguerite Meillori, dont

il

eut:
1.

2.
3.

Joseph, qui fuit;
Jacques, mort Officier d'Infanterie
Et Jean, décédé fans alliance.

;

VI. Joseph DE Farges, Seigneur de Malli& en partie de Méaulx, fut pourvu de
l'Office de Confeiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances, qu'avoit exercé fon
oncle, dont il fut héritier le 20 Odobre 1574.
Il fut reçu dans ledit Office le 22 Novembre
fuivant. 11 mourut en i58o, & fut enterré
dans l'Eglife des Grands-Carmes, au tombeau
de fes ancêtres. Il avoit époufé, en iSyo,
Marguerite de Joannis , fille de Jean Seigneur de Châteauneuf&de la Brillane, & de
Françoife de Becaris, de la ville d'Aix. Il
eut de fon mariage

gnon

,

François, qui fuit ;
5. Jean, Confeiller, Maître- Rational en la
Finances de
Cour des Comptes, Aides
ce pays, charge dérivée de la première
grande Cour des Maîtres-Rationaux, les
plus anciens Officiers fouverains de nos
Comtes de Provence. 11 acheta, par afles
pafTés devant Robert, Notaire à SainteTulle & Jean Tifaty, Notaire à Aix, les
1 2 & 3o Novembre i 56 1
le 2 1 Novem!a Seibre 564, la Baronnie d'Auriac
gneurie de Brue en Provence. Il acquit encore, par contrat paffé devant Barthélémy
Calrebars, Notaire à Aix, le 7 Mars 1572,
la Terre de Mallignon
la moitié de celle
de Méaulx ou Méaulnes & de Seillans. Il
fonda à perpétuité une Mefle dans la Chapelle de N.-D.-de-)a-Vidoire, en l'Eglife
des Grands-Carmes, laquelle doit être célébrée tous les jours à huit heures en été,
à dix heures en hiver, pour la commodité
de fes parens & amis. Il mourut à Aix en
574, & fut enterré dans le tombeau de fa
famille dans la même Chapelle, où Joseph
DE Farces, fon héritier & fon neveu, fit
graver fon épitaphe ;
6. Pierre, Prêtre;
morte
7. Et Jeanne, co-héritière de fon père
fans alliance.

4.

&

&

:

i.

Joseph, qui

2.

Claude, pourvu du Brevet ou Commiflion
en 1G08 de Capitaine entretenu fur les mers
& enfuite le 20 Février 161
de la charge de Garde de l'Arfenal des Galères à Marfeille. Il mourut en 1640, fans
alliance, après avoir fervi avec beaucoup
de dillinélion environ 45 ans. Son corps
futtranfporté dans l'Eglife des Grands-Carmes à Aix, pour y être enterré dans le tombeau de fes ancêtres, & par fon teflament
du 20 Avril lôSg, il fit des legs la Cha-

du Levant,

,

,

&

&

1

fuit;

&

;\

pelle de la Confrérie des Pénitens blancs,

plufieurs à des Hôpitaux & à des Eglifes,
donna à la Chapelle de N.-D.-d'Efpérancede l'Eglife Métropolitaine Saint-Sau-

&

&

veur de

la ville d'Aix, la

chaîne d'or émail-

de Portugal. Par ce
pour fon héritier univerfel Annibal de Farges, Seigneur
de Rouffet en partie, dont il fera parlé cilée qu'il avoit apportée

même

I

après
3.

tefiament

il

inftitua

;

Et Honorée, comprifc dans les Lettres de
Henri III, du 12 Mai i582, enregiftrées le

,

1 3 Janvier i 583, par lefquelles ce Prince lui
don
à fes frères des droits de lods
ventes appartenans à Sa Majeflé, fur les
Terres
Seigneuries de Canals Cormet-

fait

V. François de Farges paffa plufieurs actes d'acquifition
de vente_, devant Pierre
Alphéran Notaire à Trets, & Barthélémy
Catrebars, Notaire à Aix en iSSg & i56i.
Il mourut en 1570, & fut inhumé dans la
Chapelle de l'Eglife/ des Grands-Carmes, qui
efl la plus proche du fanfluaire, du côté de
l'Evangile. Il avoitépoufé, fuivant une quittance de dot qu'il donna devant ledit Alphéran, le 20 Juillet 1545, Elifabeth Capel ou
Capelli
fille de Baltha^ar, Seigneur de

&

,

,

&

&

&

,

tes, Gourdon, la Vallette & Aiguilles en
Provence, en récompenfe des fervices que
leurs père & oncle lui avoient rendus & aux

Rois, fes prédécefleurs.

VU.

Joseph de Farges, II<= du nom, Seigneur de Mallignon &de la moitié de Méaulx,
mourut à Aix en i636, & fut enterré dans le
tombeau de fes pères. Il avoit époufé, par
contrat paffé le i3 Novembre 1609, devant

FAR

FAR

Chovet, Notaire à Digne, Marguerite de
Bardonnenche, Dame de Baucouze & en partie de Thoard, fille de Gafpard, Baron de la
Vallée & de Bardonnenche en Dauphiné, &
Seigneur deGaubert en Provence, & de Blanche de Boni/ace, fille de Jacques, Seigneur
delà Molle, & de Marguerite de Pontevès
de Carcès, fœur du Grand-Sénéchal de Provence. De ce mariage vinrent

Finances de Provence,
des Comptes, Aides
de Blanche d'EJiienne de Chauffegros,
des Seigneurs de Mimet, dont
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:

Louis, qui fuit;
" AN^
" sNiBAL, rapporté après
Et
înp_
fon aîné.

I.

la

poftérité de

VIII. Louis de Farces, reçu Page du Roi,
époufa, fans enfans, le 1 5 Janvier 1629, devant
Morel
Tiir gis, 'HoXa.ires au Châtelet, Mar-

&

:

i.

2.

&

&

tuard-de-Murs,
1.

&

eut pour enfans

;

Jean-Augustin, qui fuit
Marguerite, mariée à Thomas de Ciiers,
Lieutenant de Galères, par contrat pafle
devant Charles Rey, Notaire à Trets, le
26 Janvier i663
Et Madeleine, mariée à Claude de Saurat,
de la ville d'Aix, fils de Laurent, Confeil1er du Roi, Secrétaire en la Chancellerie,
& enfuite Tréforier- Général de France,
Garde des Sceaux en la Généralité de Provence, & de Françoife de Pontevès.
;

2.

•

;

3.

IX. Jean-Augustin de Farges, Seigneur
en partie de Rouffet, fut maintenu dans fon
ancienne noblelTe par les Commiflaires du
Roi, députés pour la vérification des titres de
noblefle, le 10 Avril 1669. Il s'allia, par contrat pafle devant Pierre Beau:[in, Notaire à
Aix, le 21 Juin 1684, à Alar guérite de Chamelles, fille de JoJ'eph, Confeiller en la Cour

Tome

VII.

fuit

;

Et Thérèse, Religieufe au fécond Monaf-

X. Joseph de Farges, Seigneur en partie
de Rouflet, époufa, par contrat du 7 Septembre 1726,
rédigé par -Cï/ewHe, Notaire
à Trets, le 26 Juillet ij3 1 , Marie-Louife de
Monier, des Seigneurs de Mélan en Provence, fille unique de Jean de Monier-de-Mélan, Seigneur de risle, en Berry, SideMarie
de Bruyères-Vaumane, dont:

&

i.

2.
3.

Jean-Augustin, qui fuit;
Henri, rapporté après fon frère;
Joseph-Gabriel, ci-devant Officier d'Infanterie

&

&

Joseph, qui

tère de la Vifitation d'Aix.

&

guerite de Tourrives, fille de Joachim, Baron de Saint-Prieft en Dauphiné, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de
de fa Chambre, Capitaine d'Infanterie,
Barbe Dourin.
VIII. Annibal de Farges, Seigneur en partie de Rouflet, fécond fils de Joseph , 11° du
nom,
de Marguerite de Bardonnenche,
tranfigea pour fa dot avec Gafpard de Garnier, fon beau-frère, le 23 Novembre 1645,
devant Ga^el, Notaire à Aix,
le 10 Février
i652, devant Rej'', Notaire à Trets. Ce dernier reçut fon teftament le 16 Mars i663. Il
avoit époufé, par contrat palîé le 19 Novembre 1 640, devant Pierre Imbert, Notaire à
Peynier, Madeleine de Garnier-de-RiiJ/an,
fille de Marc-Antoine, Seigneur de RoulTet
de Saint-Antonin, &. à'Elifabeth d'Af-
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&

4.
5.

;

Augustin
Et M arie-Thérèse-Marguerite, Religieufe
au Monaflère de la Vifitation de Sainte;

Marie de

la ville d'Apt.

XI. Jean-Augustin de Farges, Seigneur
en partie de Roufl"et, ancien Capitaine d'Infanterie, a eu de fon mariage avec Madeleine
de Rajîel, fille de feu Hyacinthe, d'une ancienne famille, & de feu Françoife Hai-

naud

:

François- Esprit- Frédéric, né

21

le

Avril

1759.

XI. Henri de Farges de Budos, Seigneur
en partie de Rouffet, ancien Officier dans le
Régiment del'Isle-de-France, a époufé, à Aire
en Artois, parcontratpaffé devant Cordonier
Co//arf, Notaires Royaux, le 2 Mars 175 5,
Marie-Jofeph de la Forge, ûlle de noble Antoine-François- Louis de la Forge, Seigneur
de Racquinghem en Artois,
de feu Elifabeth-P'rançoife-Jofèphe de Bacheler, l'un
l'autre de très-ancienne noblefle. Les filles
de ces deux maifons entrent dans les Abbayes
fondées par les anciens Comtes de Flandre,
pour lefquelles il faut les preuves de 16 quartiers du côté paternel
maternel;
la Maifon de la Forge eft une de celles, à qui le
Roi écrit annuellement pour la convocation
des Etats-Généraux d'Artois.
(Voy. Hijîoire héroïque de la Noblejfe de
Provence, tom. I, p. 363 & fuiv. Pour un
plus long détail on peut confulter le fupplé-

&

&

&

&

&

à l'ouvrage ci-defl'us, p. 147 & fuiv. ;
V Hijîoire de la NobleJJe du Comtat-Venaif-

ment

U

u

FAR

7^9

&

FAR
&

Archives de VHôtel-de-Ville de Clermont-Lodève
les Statuts du Comté Venaijftn ; les
preuves pour VOrdre de Saint-Jean de Jérufalem, aux Archives du Grand-Prieuré de
Saint-Gilles; YHifioirede la Mai/on de Montmorency les Grands-Officiers de la Cou-

fin, tom. II, p. 80, 81

85

fuiv.; \z%

;

;

noblement, & s'alaux meilleures Maifons de la Province.
De fon fécond mariage avec Demoifelle de

qualifiés Nobles, vivoient

loient

Marque, font nés

la

1.

2.

ronne, à l'article Goth.; le Gallia Chri/liana;
YHiJloire générale du Languedoc, &c.)
Les armes de gueules, au lion d'argent.
:

$

FARGÈS,

famille originaire

lois, oîi elle étoit

comme

connue fur

du Beaujodu XIV"

la fin

paroît par différens aftes,
contrats de mariage, fondations, &c.,
e(î

fiècle,

il

&

aux anciennes Maiibnsde
dras, Sarron, &c.

alliée

Damas, Fon-

Jean-Baptiste de Fargès^ Sieur de Mont16 Juillet 1627, Catherine
de Damas, fille de Jean de Damas & de Dame
Eléonore de Fondras, demeurant à Cours,
Diocèfe de Mâcon.
Son fils, Noble Antoine Fargès, Seigneur
de Konzières en Lyonnois époufa, par ade
du 12 Septembre 1645, Noble Eléonore de
Damas, veuve de Jacques de Sarron , Seigneur de Fontbaron, dont il eut;
Claude de Fargès, Seigneur du Martorey,
marié, en 1 648, à Raymonde de Sarron, fille
dudit Jacques de Sarron
de ladite Eléonore de Damas, dont vint
Jean -Baptiste de Fargès, Seigneur de
Martorey, qui époufa Catherine de Damas,
dont il eut
Barthélémy de Fargès^ Ecuyer, Sieur de
Montjoly, qui fe maria, le 27 Novembre 1660,
ù Demoifelle Jeanne De/places, dont
Jean-François-Marie de Fargès, Ecuyer,
Seigneur de Polify, Montfermeil , &c., qui
eut pour enfans
joly, époufa, le

,

&
:

:

:

:

François-Marie, qui fuit;
Et trois filles la première mariée à M. de
Moras ; la féconde au Marquis de Parabère;\a. troifii;me au Marquis de Crévecanir,
premier Ecuyer de Son Altefle Royale, femme de Monfeigneur le Régent.
I.

:

François- Marie de Fargès, Seigneur de
Confeiller d'Etat
Chevalier de
Saint-Michel en 1716, voulant acheter de
grandes terres, prit une charge de Secrétaire
du Roi, feulement à caufe des droits attachés

&

Polify,

à ces dites charges; car

par

les aftes

il eff aifé de prouver,
qu'on vient de rapporter,
par

&
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d'autres plus anciens, que fes pères étoient

:

Louis- François-Marie, qui fuit;
Et François de Fargès, Seigneur de Polify, qui fut fucceffivement Intendant des
Finances, Confeiller d'Etat & Confeiller au
Grand- Confeil le 14 Juillet lySS, Maître
des Requêtes en Mai 1756& Intendant de
Bordeaux en Odobre 1766.

Louis-François-Mariede Fargès, Seigneur
de Domérac, Maréchal-des-Camps
Armées
du Roi, a époufé, en 1770, N... Comteffe de
Broffe, ChanoinelTe de Neufville-lès-Dames,
fille de Charles de Broffe, premier Préfident
du Parlement de Bourgogne, & de Francoife
de Crévecœur, fa nièce ^ dont deux filles vi-

&

vantes.

Les armes écartelé, au i d'or, à un if de
finople ; au 2 d'azur, à un agneau d'argent
attaché à une colonne de même; au 3 d'azur,
à un lion d'argent; & au ^ de gueules à une
cloche d'argent.
:

,

*

FARGUES. La

Fargues, quoique

terre

fituée

territoire de la ville

&

Seigneurie de

& comprife dans le

d'Avignon,

ell: regardée,
franc-aleu nojouiffant de quantité de beaux
ble, libre
privilèges, dont un des plus remarquables feroit celui de pouvoir dériver les eaux de la

à ce qu'on prétend,

comme un

&

Sorgues, pour s'en fervir à arrofer les prés,
jardins du Domaine de Fargues.
Les Seigneurs de ce Domaine, ajoute-t-on,
droits
jouirent conflamment des privilèges
attachés à leur Seigneurie jufqu'en 1 536, que
tous leurs titres ayant été incendiés avec le
Château de Fargues, par l'armée du Roi
François I", ils fe trouvèrent hors d'état de
pouvoir juflifier leur poflefTion. II paroît que
parmi les Seigneurs de Fargues, il y en a
plufieurs qui l'ont été également de Védènes
de Saint-Saturnin.
Georges de Ricci, Seigneur de Védènes,
de Fargues, fit édifier
de Saint-Saturnin
le Château de Fargues l'an i3g5. II fit auflî
conftruire, quelques années après, la belle
Chapelle de Notre-Dame-des-Anges dans le
Cloître des Cordeliers d'Avignon. On voit
dans cette Chapelle plufieurs beaux Maufolées de marbre des anciensSeigneursdei^arde Gardini
gues, des familles de Ricci

terres

&

&

&

&

&

FAR
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Cette dernière eftfonduCj depuis environ i5o
anSj dans la branche de Cmnbis, desSctgncurs
de Saint-Montant ;
de Servières
celleci eft fondue à fon tour dans celle de Cambis,
des Marquis de Velleron, par le mariage
d' Angélique de Cambis, fille de Richard-Joseph DE Cambis, Seigneur de Fargties, SerSaint-Montant, avec Joseph de Camvières
bis^ Marquis de Velleron. Le Marquis de
Cambis-VelleroNj dont le mariage avoit été
célébré le 3i Janvier i6g3, fut enfuite Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, premier
Chef-d'Efcadredes Galèresdu Roi, CapitaineGénéral des côtes de Provence, Commandant

&

&

&

Marine à Marfeille, & mourut le 6 Janvier 1736. Son fils unique, Joseph-LouisDoMiNiQUE de Cambis, Marquis de Velleron,

la

recueillit,

avec

fa fucceffion, la

2.

3.

IV. Pierre Farnèse, Général des Troupes
de l'Eglife, Protecteur
Défenfeur de Sienne
en i38d, é-poviia. Françoife, des Comtes de
Corbara, dont entr'autres enfans
V. Ranuce Farnèse, III'^ du nom. Général
des Troupes de Sienne en 141 6,
de l'Eglife
en 1432, fous le Pontificat d'EuGÈNE IV, qui
lui fit préfent de la Rofe d^or dont on ne gratifie que de grands Princes ou de grands Capitaines. Il époufa Agnès Monaldefca,dont:

&

:

&

1.

2.

III,

leftrina;
4.

FARNÈSE,

ancienne Maifon de laquelle

;

6.

des Comtes d'Anguillara.

&

qui fut Pape fous le nom de Paul III. Quelques Auteurs ont prétendu que cette Maifon
eft originaire d'Allemagne; mais il eft plus
probable qu'elle vient de Tofcane, où le Château de Farneto, près d'Orvietto , lui donna
fon nom, qui a été depuis changé en celui de
Farnèfe. Le premier de ce nom, dont il foit
parlé dans Moréri, eft:
I. Ranuce Farnèse, qui foumit plufieurs
villes à l'Eglife

&

à fa Patrie.

Il

VI. Pierre-Louis Farnèse, Seigneur de
Montalto, qui vivoit en 1468, époufa /ea;:nelle Caetan, fille de Jacques, Seigneur de
Sermonetto, dont:
1.

2.

2.

Ranuce, Chef des troupes de
dans un combat en 1288;
Et Nicolas, qui fuit.

II.

enfans furent
1.

2.
3.

&

3.

&

de Plaifance, rapportée

ci-

;

Ange, Capitaine du Pape, qui
gi'le des

Ùr/ms,

fille

laifla

à'An-

de Nicolas, Comte de

Pitigliano,

Constance, mariée à Gui Sfonja, Comte
de Santa- Fiore.
l'Eglife, tué
4. Julie,

mariée k Jules des Urfins, de Brac-

ciano;

les armes pour
pour Charles d'Anjou. Ses

5.

H1ÉR0NIME,

alliée i" à

Puccio Pucci, Flo-

rentin ;& 2° à Gilian, Comte d'Anguillara;
6. Et N... mariée à Guy de Cajiello -Tiero.

:

Pierre, Seigneur de Campiglia Général
des Troupes de Florence, mort en i363,
laiflant une poftérité qui n'a pas fubfillé
long-tems ;
Ranuce, qui fuit;
&4. Berthold
Nicolas.
,

&

III. Ranuce Farnèse, II« du nom. Seigneur
deMontalto, Général des Troupes de Florence, époufa Pontafilée Salwibeni,deSkn-

ne, dont entr'autres enfans
I.

Parme

après

eut pour en-

Nicolas Farnèse porta

le Saint-Siège,

Barthélémy, qui fuit;
Alexandre, auteur de la branche des Ducs
de

fans:
1.

Françoise, alliée à Gentil Monaldefco, do
Corruara
PANTASiE.époufe icConJiantin-Roger Conratineri, de Péroufe
Et Lucrèce, mariée à François des Urfms,
;

5.

font fortis, depuis plus de i5o ans, les Ducs
de Parme^ de Plaifance
de Caflro. Elle doit
fa principale grandeur à Alexandre Farnèse,

Pierre-Louis, qui fuit;
Gabriel- François, dont la poftérité ne fubfifla pas long-tems
Eugénie, mariée à Etienne Colonna, de Pa;

3.

Seigneurie de

Fargués. {Diâionnairedes G«M/e.?,tom.
au mot Fargués.) Voy. CAMBIS.
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PiERRE-BERTHOLD,dont la poftérité ne dura
pas long-tems;
Et Agnès, mariée à Angolin Salimbeni.

Pierre, qui

fuit

;

:

VII. Barthélémy Farnèse époufa Violante
Monaldefca, de Corruara, dont
:

1.

Pierre-Berthold, qui

2.

Cécile, mariée à Frédéric,
tello-Tiero

Et

fuit;

Comte de Caf-

;

trois autres filles,

mortes fans alliance.

VIII. Pierre-Berthold Farnèse, Général
des Troupes de Sienne en 1476& 1480, époufa Baptijline, fille de Fra«ço/5, Comte à^Anguillara. Il en eut
:

1.

Galéas, qui

fuit;

U

uij

2.

FAR

FAR
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Ange-Ferdinand, Capitaine fous Ce/arBor-

ta-Menarda.
3.

Violante, alliée à Barthélémy Petrucci,
de Sienne
CxTHERiNE, maviéeauComte Renaud Ariof;

4.

to
5.

Comte de

à' Antoine

&

Il

en eut:

Mario, Fabio, Camille;

3.

1.

2.

4.

Marguerite
Anne-Marie, née en 1625, mariée à Antoine-Marie Ter^o de Geffa, morte le 3

5.

;

Et BÉATRix, femme
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Salviati,^\\& de François yStignsnt deGrot-

Baglioni

;

Janvier 1693, étant
che

Caflello-Tiero.

la

dernière de fa bran-

;

IX. Galéas Farnèse époufa 1° ErJtlieCofille de Julien, Comte
&

lonna:
2°Ifabelle,
diAnguillara, dont
2.

3.

4.
5.

6.

Berthold, qui fuit;
Jean-François-Ferdinand, Evêque de Soana en Tofcane en i536;
Fabio-Julie, mariée à Vicin des Urftns;
Hiéronime, alliée à Alphonfe, Comte de
San-Vitale de Fontenelle;
Violante, femme de Torquato Conti, Duc

de Poli ;
Et Baptistine, mariée à Mathias Varano
de Camérino.

X. Berthold Farnèse, Seigneur de Farde Latera, époufa Julie Aquaviva,
fille de Jean-Antoine, Duc d'Atri, dont:
nèfe

i.

&

macella
jeunes

,

que Jules

&

Isabelle

S-

de Plaisance.

Farnèse, fils puîné de
Pierre- Louis, Seigneur de Montalto, & de
Jeannelle Caetan, né le 2g Février 1468,
nommé Cardinal en 1493, par le Pape Alexandre VI; Evêque de Parme, puis d'Oftie^
Doyen des Cardinaux; élu Pape en i534,
le nom de Paul III, mourut le 2 Novembre 1549 dans fa 8 1^ année. Avant fa promotion à la Pourpre^ ilavoit eu pour enfans

fous

naturels
i.

2.

:

PiERRE-Louis, qui fuit;
Ranuce, Général des Troupes de la République de Venife en i526, du Pape Clément VII, en 527, & de France en Szg.
Il fe maria à Virginie Gambara, dont il
I

eut

morts

,

Parme

VIL Alexandre

fait

i

:

Claude Farnèse, né en 626, qui n'ayant
pu fuccéder au Duché de Parme après
la mort de Pierre -Louis Farnèse,
comme il le prétendoit, fit un accord
i

;

2.

Mario, qui

3.

Fabio, Chevalier de Malte, tué en Hollande
au fiège d'Utrecht;
Ferdinand, Evêque de Montefiafcone en
I 572, puis de Parme en
575, mort en 1606;

4.

BRANCHE

prifonnier par les Turcs en
Général des Vénitiens en Alba1 56o, puis
nie, en iSyi, qui ne laiffa de Lucrèce To-

Galéas,

Et Renée.

des Ducs de

:

1.

6.

fuit

;

avec
fa

la

ComtelTe Catherine Ballerini,
elle le faifoit hé-

femme, par lequel

i

Et plufieurs

filles,

fes

Ballerini.
1.

Camille Ltipi, de Soragna, dont:
1.

2.
3.

4.

Pierre, Duc de Latera, qui fervit dans les
Armées d'Efpagne, & mourut fans poftérité de Camille Savelli, fille de Jean, Duc

de Palombara;
François, qui fuit ;
Deiphobe, Patriarche de Jérufalem ;
JÉRÔME, né le 3o Septembre iSgg, nommé
Cardinal en i658, par le Pape Alexandre
VIII, & mort le 18 Décembre 1668
;

5.

6.
7.

S.

Jean-Paul, Jéfuite;
Ferdinand, Chevalier de Malte;
Julie, mariée à Jean- Albéric, Prince de
Verrana
OcTAviE, alliée à Jules, Marquis de Rangoni ;

Et 4

X IL

filles,

de tous fes biens, à condition que
enfans mâles porteroient le nom de
Il en eut

ritier

Religieufes.

XI. Mario Farnèse, Duc de Latera^ Lieutenant-Général de l'Eglife Romaine, époufa

Religieufes.

François Farnèse époufa Conjîance

2.

:

Othon Ballerini, dont il eft parlé
dans Moréri, au mot Ballerini;

& 3.

Vincent

jeunes
3.

& Catherine, morts

;

Et Constance, mariée à Antoine Colonna,
Prince de Paleflrina.

VIII. Pierre-Louis Farnèse, premier Duc
de Parme, de Plaifance, de Caftro, &c., fut
affaClmé à Plaifance le i o Septembre 1 547, ou
par fes ennemis particuliers, ou par les ordres de l'Empereur Charles-Quint. Il avoit
époufé Hiéronime des Urfins, fille de Louis,
Comte de Pitigliano, dont:
i.

Alexandre, né

à

Rome

le 7

0&.ohrs iSzo,

nommé à l'Evêché de Parme par le Pape
Clément VII Cardinal par fon aïeul paternel Paul III, le 18 Décembre i534,
,

l'année fuivante Archevêque d'.'\vignon

;

en

FAR
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i556 Archevêque de Montréal,
enfuite
titré de Patriarche de Jérufalem, devenu
le Doyen des Cardinaux; il paffa fucceffivement à plufieurs Evêchés. 11 fit bâtir à
Rome la belle Eglife de la Maifon profeffe
des Jéfuites, où l'on voit fon tombeau. Il
mourut le 2 Mars iSSq, avec la réputation
d'un Prélat de grand mérite. Voyez fon
Eloge dans Moréri. Il eut une fille naturelle:

Clélie Farnèse, mariée 1° à Jules Cefarini; & 2° à Marc Pio, Marquis de
Soflblo
2.
3.

le parti de la Ligue, il fit lever le
de Paris en 1 5go,
celui de Rouen en
Sa
retraite fut admirable; Henri IV le
1592.
fuivit par la Champagne;
le Duc, qui avoit

foutenir

&

où il mourut le 2
Décembre de la même année 1592, âgé de
46 ans. Il avoit époufé, en i556, Marie, fille
d'EoouARD, Prince de Portugal, Duc de Guimaraens, morte en Juin iSyy, laifTant:
été bleffé, s'arrêta à Arras,

1.

;

2.

i553, fans enfans de Diane, fille natude Henri II, Roi de France, laquelle
prit une féconde alliance, le 3 Mai iSSy,
avec François, Duc de Montmorency, Pair
& Maréchal de France. Elle mourut le 1
Janvier 1 6 g^ âgée de 80 ans ;
Ranuce, Cardinal, Archevêque de Naples,
puis de Ravenne, Patriarche de Conftantinople, Evêque de Bologne & de Sabine,
&c., Grand-Prieur de Venife, de l'Ordrede
Malte, mort à Parme le 28 Oélobre i565,
âgé de 35 ans (voyez fon éloge dans Mo-

3.

let

relle

4.

réri)
5.

;

Et Victoire, mariée, eni 547, à Giiy-Ubaldo de la Rouère, Duc d'Urbin

IX. Octave Farnèse^ Duc de Camérino,

&

puis de Parme
de Plaifance, le 8 Odobre
1524^ mort le 2 1 Septembre 5 86, avoit époufé
Marguerite d'Autriche, veuve d'Alexandre
de Médicis,
fille naturelle de l'Empereur
Charles-Quint, morte en \5%6, dont:

&

fiège

Octave, qui fuit;
Horace, Duc de Cafiro, Prince de grande
efpérance, tué au fiège de Hefdin le 18 Juil-

1

Ranuce, qui fuit;
Odoard, né en i565, créé Cardinal le 6
Mars iSgi, par le pape Grégoire XIV, &
morl le 21 Février 1626;
Et Marguerite, alliée à Vincent de Gon^ague. Duc de Mantoue, duquel elle fut féparée pour caufe de parenté. Elle fe rendit
Religieufe à Plaifance.

XI. Ranuce Farnèse, I" du nom, Duc de
Parme & de Plaifance, né en iSôg, penfa périr à Rome dans fa jeunelTe. Voyez fon article dans Moréri, tome V,col. 2, pag. 41. Il
fe maria à l'âge de 3o ans, le 7 Avril 1600, &
mourut en 1622. Il eut de fon époufé Marguerite, fille de Jean-François Aldobrand'Olympia Aldobrandini, Princeffe
dini,
de Crapineti :
1. Alexandre, né fourd & muet;
2. Odoard, qui fuit;

&

François-Marie, né en 1617, créé Cardinal
14 Décembre 1645, par le Pape Inno-

3.

le

1

&

1.

2.

cent X,

aufll

mort

le 21 Juillet

1647

;

Marie, première femme de François d'EJle,
Duc de Modène, mariée en 1640, & morte

5.

16 Juin 1646;
Victoire, féconde femme du même François d'EJle, Duc de Modène, mariée en 1647,
morte en 164g;
Et Catherine.
le

6.

pour enfans na-

&

turels:

Lavinie, mariée à Alexandre, Marquis de
Pallavicini;
Ersille, alliée à Renaud, Comte Borromée ;
Et Isabelle, mariée à Alexandre Sforja,

7.

Ranuce Farnèse eut
turels

auflî

pour enfans na-

:

Octave

Comte de Burgonuovo.

;

Et Isabelle, première femme de Jules-Céfar

&

X. Alexandre Farnèse, Duc de Parme
de Plaifance, a été un des plus grands Capitaines du XVI" fiècle. Après avoir été élevé
à la Cour du Roi Philippe II, fon oncle, il
fe trouva, à l'âge de 18 ans, à la bataille de
Lépante contre les Turcs, oîi il combattit
fous Jean d'Autriche, avec tant de prudence
de courage, qu'on n'eut pas de peine à juger de ce qu'il devoit être un jour. Les PaysBas furent le plus illuflre théâtre de fa gloire.

&

&

Horace;

4.

Alexandre, qui fuit;
Et Charles, jumeau, mort jeune.

Octave Farnèse eut
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Envoyé en France par le Roi d'Efpagne, pour

Colonna, Prince de Paleflrina.

XII. Odoard Farnèse, Duc de Parme, de
Plaifance & de Caflro, né le 28 Avril 1612,

mort

le

10 Septembre 1646, avoit époufé, le

Octobre 1628, Marguerite de Médicis,
fille de Côme, II« du nom, Grand-Duc de
Tofcane, morte le 5 Février 1679, dont:
II

1.

2.

Ranuce, qui fuit;
Alexandre, né le 10 Juin iG35, Chevalier
de

la

Toifon-d'Or, Vice-Roi de Navarre,

FAR
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FAR

puis Gouverneur de Flandre en iCSo.mort
le 1 1 Février 1689
3. Horace, né le :'=' Septembre i636, Général des Vénitiens, mort en i656 ;
4. Pierre, né le4 Avril 1644, mort en 1677 ;
;

5.

6.
7.

Octave, mort jeune;
Catherine, née en 1629, morte en i63o;
Marie-Madeleine, née en i632, morte le
6 Septembre 1693
Et Catherine, née le 5 Septembre 1637,
;

8.

CarmélitedéchaufTée.mortele 27 Avril 1689.

XIII. Ranuce FarnèsEj II« du nom. Duc
de Parme
de Plaifance, né le 17 Septembre 1 63 0, mou rut le 8 Décembre 1694. Ilavoit
époufé, i^Ie 29 Avril 1660, Marguerite, fille
de Viâor Amédée, Duc de Savoie, & de
Chrétienne de France, morte fans poftérité
le 2g Avril i663; 2° le 18 Février 1664, Ifabelle d'E/le,fi\ledcFrançois,TL)ucdeModène,
3° en 1 668, Marie
morte le 2 1 Août 1666;
d'EJle, iœur d'Ifabel'e, morte en Août 1684.
Il eut du fécond lit:

&

&

1.

2.

Odoard, qui fuit;
Marguerite-Marie-Françoise, née

Novembre 1664, mariée, le
à François d'EJle, Duc de
3.

en Juin 1718;
Thérèse, née

Et du troifième
4.
5.

le lo
lit

le

Modène, morte

:

François, rapporté après fon frère aîné;
aufli rapporté après fes deux frèle 14

Décembre

16G8.

XIV. Odoard Farnèse, II' du nom, Prince
de Parme, né le 12 Août 1666, mourut avant
Septembre 1693. Ilavoit époufé,
en 1 690, Dorothée-Sophie de Bavière-Pafon père

le 5

latin, fille de

Philippe-Guillaume, Ele£teur-

remaria, le 8 Décembre
1695, avec François, Duc de Parme, frère de
fon mari, duquel elle avoit eu
Palatin, laquelle

héritier fut:

XIV. Antoine Farnèse,

fon frère, qui lui
fuccéda le 26 Février 1727,
fe maria, le 5
Février 1728, à Henriette d'EJle, née le 27
Mai 1702, troifième fille de Renaud d'EJle,
Duc de Modène, &de feu Charlotte-Félicité,
née Ducheffe de Brunfivick-Hanovre ; mais
après une Régence de 4 ans, il mourut d'une
pleuréfie le 20 Janvier 173 1, dans la 52" an-

&

née de fon âge, étant néle 29 Novembrei679j
fut inhumé dans le tombeau de fa Maifon,
dont il étoit le dernier mâle. Il fit, avant fa
mort, un teftament, par lequel il difpofa de
tous fes Etats en faveur de l'enfant dont il

&

croyoit fa

femme

enceinte, la déclarant

Ré-

&

gente avec l'Evêque de Parme,
4 autres
au défaut de cet enperfonnes aiïiflantes,
fant il tefla en faveur de Charles, Infant d'Efpagne, fon petit-neveu, aujourd'hui Roi d'Efpagne.
de Plaifance qui
Les Duchés de Parme
étoient pofledés
gouvernés par la Maifon
de Farnèse depuis 186 ans^ en fortirent par
la mort du Duc Antoine; car la prétendue
groffeffc de fa veuve s'étant évanouie, &ayant
été reconnue nulle le i3 Septembre 1 731, ces
Etats furent dévolus, en vertu du Traité de
la quadruple alliance,
de plulieurs autres
dont il avoit été fuivi, à Charles, Infantd'Efpagne, fils aîné du Roi Philippe V,
d'ELisabeth Farnèse, fa féconde femme. Voyez

&

&

ESPAGNE.
Les armes de

le

:

Alexandre-Ignace, né en 1691,

Août 1693

Son

&

Antoine,

Et Isadelle, née

veuve d'OooARD Farnèse, fon frère aîné, qu'il
avoit époufée par difpenfe le 8 Décembre 1695.

&

i665.

res;
G.

Il

&

24
14 Juillet 1692,

Odobre
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mourut

à Plaifance le 26 Février
1727, dans la 490 année de fon âge, fans laiffer d'enfans de. Dorothée-Sophie de Bavière,
bénéfices.

&

mort

;

de

Maifon de Farnèse font

&

:

2,

I.

le 5

Et Elisabeth, née le 2 5 Oélobre 1692, féconde
femme de Philippe V, Roi d'Efpagne, mariée le 16 Septembre 1714.

XIV. François Farnèse, Duc
de Plaifance, fuccéda à Ranuce,
mois de Décembrei694. Il étoit
1678. Le Pape lui fit expédier, le

la

d'or, à 6 Jleurs-de-lis d'azur, pofées 3,

Parme&

fon père, au
né leig Mai
8 JuiniyiS,

des Bulles du Grand-Maître Militaire de
Saint-Georges, ou des Chevaliers de Conflantin, avec faculté d'ériger des Commanderies
en y unifiant les revenus de quelques gros

FARO. Les Comtes de Faro, iffus des Seigneurs de Vimiéro, par Denis de Portugal,
I" du nom. Comte de Faro, fécond fils de
Ferdinand de Portugal-Faro, Seigneur de
Vimiéro, ont fini à François de PortugalFaro, fécond fils d'ETiENNE, Comte de Faro.
Il fut Surintendant des Finances des Rois
Philippe III & IV, en Portugal, hérita, en
1642, du Comté d'Odemira, puis de celui de
Faro, après la mort de fa nièce Jeanne-Julienne-Marie-Maxime de Portugal, Comteffe de Faro, morte fans enfans. II mourut

FAR

FAT

Mai 1 66 1, laiffant Marie de PortugalFaro, mariée en fécondes noces à Nuno Alvarès Péreira de Portugal Mello, Duc de
Cadaval. Elle eut une fille unique, Jeanne
Alvarès de Portitgal-Péreira, héritière des
Comtés d'Odemira
de FarOj qui furent

Jeanne Bracque, mariée, i" en 1400, à
Jean de PHûpital ; 2° en 1408, à Pierre de
Courtenay, Seigneur de Champignelles; &
3° en 141 8, à Lourdin de Saligny, père &
mère de Catherine de Saligny, femme de
Guillaume de Coligny, mort en 1463.

749
le i5

&

réunis à

la

Couronne après

fa

Gilles le Vomer fut acquéreur vers 1438.
Jacques de Renty le fut aulfi en 1479.
Jacotin de Renty, fon fils^ lui fuccéda en

mort, arrivée à

l'âge de 12 ans.

Les armes d''argent, aufautoir de gueuchargé de cinq écujfons de Portugal.
:

les,

*

FARONVILLE, Terre &

Seigneurie en

&

Orléanois, avec Juftice haute^ moyenne
bafl'e, qui fut réunie aux Seigneuries
Juftices d'Acquebouille, Bazoches-les-Gallerandes, Melleray, Crottes
autres Fiefs en dépendans,
érigés en Comté, fous le nom de
Faronville, par Lettres- Patentes du mois
d'Août 1734, regiflrées en la Chambre des
Comptes de Paris le 17 Septembre fuivant,
au Bureau des Tréforiers de France à Orléans en 1755, en faveur de Marie- Anne
Phélippes, fille de Nicolas Phélippes, Com-

&

&

&

&

mandant pour

&

Roi dans Mézières
Charleville, Seigneur de la Houfl'ayeen Picardie,
de Marie Pajot
&. veuve fans enfans
d'Anne-François Hubert, Chevalier, Seigneur dudit Faronville, Lieutenant-Colonel

&

le

i5i8.

Charles de Renty, fon fils, fut Seigneur
àt Faronville en i538,
vendit cette Seigneurie à
Jean Crofnier, Tréforierde la Marine, acquéreur vers l'an 1540.
Claude Crofnier, fa fille, lui fuccéda,
fut femme, en i55o, de Georges Galmet.
Claude Galmet, fon fils, Grand-Maître des
Eaux
Forêts d'Orléans, en 1575
1583,
lailfa une fille d'Anne Efcorcol, qui fut fa
veuve,
vendit ladite Seigneurie de Faron-

&

&

Saint-Louis, qu'elle a époufé le 27 Avril
1705. Cette Marie-Anne Phélippes eft fœur
de Nicolas-Léon Phélippes, Seigneur de la
Houffaye, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, Gouverneur de Maubeuge, qui de
Henriette -Thérè/e Simonet, fa femme, a
une fille, nommée Geneviève,
deux fils,
mariée, le 20 Décembre 1757, à Henri-Louis
de Fredi, Confeiller au Parlement, fils de
François de Fredi, Seigneur de Coubertin,
&c.,
de Marie Morel. La fuccefïion des
Seigneurs de Faronville eft telle, favoir
Gilles Agathas, Chambellan du Duc d'Orléans, qui fut Seigneur de Faronville l'an
1354.
Jean Bracque, Maître-d'Hôtel du Roi
Chambellan du Duc de Berry, probablement
acquéreur de la Seigneurie de Faronville,
vers iSgg, mourut en 1406.

&

&

:

&

Blanchet Bracque, fon fils, lui fuccéda, &
fut aufli Seigneur deCourville. Il mourut en
1417, laiffant de Jeanne de Châtillon, fa
femme, en iSgô:

&

&

&

ville à

Claude Sergent, Auditeur des Comptes
en 1607, marié à Charlotte Cahu, dont entr'autres enfans

:

Sergent, femme, avant i63o,

EliJ'abeth

,•

du Régiment de Berry, Cavalerie, &. Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de

ySo

d'Aimé Sirou, qui étoit Préfident & Tréforier- Général de France à Orléans, duquel
elle fut veuve, & mère de Françoife Sirou,

Dame

de Faronville, mariée, le 10 Odobre
1645, à Céfar-Vincent Hubert, Seigneur de
Landreville, Grand-Maître des Eaux
Forêts d'Orléans, dont fortit
Anne-François Hubert, Seigneur dudit
lieu de Faronville, duquel nous avons ci-devant parlé.

&

FATIN, famille dont étoit Nicolas Fatin,
Seigneur d'Auricher, anobli, pour fervices
militaires, par Lettres du mois d'Avril 1571.
Il

eut pour

fils:

Nicolas Fatin, reçu Confeiller au GrandConfeil le 14 Janvier iSSg, mort au commencement de 1592. C'efi ce que nous en favons, faute de Mémoire.
Les armes d'or, au chevron de fable, accompagné defix flèches de même, mifes en
:

fautoir.

FATOUVILLE^
maintenue dans

fa

famille de
nobleffe le

Normandie,
24 Février

1668.

Robinet de FATOuviLLEvivoiten 1453, dit
VHiJtoire delaMaifond'Harcourt, p. lôSg.

FAU

FAU

de gueules ^ à la bande d'argent, chargée de trois tourteaux de fable
en chef, & de deux hermines en pointe.

gnala comme fon père dans toutes les guerres
de fon tems: c'efl lui qui, pour récompenfe
de fes fervices militaires, obtintde Louis XIV
des Lettres de Nobleffe_, en i653, lefquelles,
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1

Les armes

FAU

(du),

:

en Dauphiné: d'azur, à

mes d'argent,

FAUCHE

2

&

3 lar-

\

trées

en Champagne, Diocèfe
de Toul, Election de Chaumont. Le Seigneur
du lieu y a fondé une petite Collégiale, dont
les Canonicats ne valent guère plus de 70 livres de rente. C'eft une Baronnie qui a appartenu au Marquis de Mouy, Prince de Ligne,
enfuite à M. de Croifat.
*

comme nous

(la),

&

en

la

752

l'avons déjà dit, furent enregif-

Cour des Aides de Rouen,

21

le

&

Janvier 1654,
confirmées par d'autres du
mois de Juin 1677. Il époufa Charlotte
Loyer, dont vint
Michel Fauchon, Sieur de la Suhardière.
Il dépenfa beaucoup au fervice,
époufa
:

&

Marie Chatrefou, fille de N... Chatrefou,
Juge de la Monnoie de Saint-Lô. Il eut pour
fils:

FAUCHON,

en Normandie, Ekaion de

Saint-Lô. Cette famille a été anoblie en i653,
les Lettres ont été enregiftrées en la Cour
des Aides de Normandie le 21 Janvier 1654.
Mais les anobliflemens accordés depuis 1634
ayant été révoqués par la Déclaration du
mois de Septembre 1664, Louis XIV, en
confidération des fervices fignalés de Jean
Fauchon, & de ceux que fes enfans rendoient
à la guerre^ confiima ces premières Lettres
dcNoblelTe par d'autres du moisdeJuin 1677^
enregiflrées en la Cour des Aides de Rouen
le 20 Octobre fuivant. Ceux de ce nom profefloient tous la Religion P. R. quand ledit
du mois d'Oflobre i685 portant révocation
de celui de Nantes, occafionna la fuite, hors
du Royaume, de Michel Fauchon
de fes
frères, qui vendirent tous leurs biens,
emportèrent, dans les pays étrangers, ce qu'ils
avoient de plus précieux. Cette famille efl ancienne,
a toujours tenu un rang diflingué
par les charges & offices militaires dont elle
a été revêtue en différens tems.
Jean Fauchon de la Hautefolie, premier
Confeiller du Roi, Afleffeur, Lieutenant du
Vicomte de Saint-Lô, Capitaine
Bailliage
des Arquebufiers de cette Ville, fervit fous le
règne de Henri IV dans toutes fes guerres les
plus fanglantes. Il y fut bleffé, ainfi qu'il efl
porte par les Lettres de Monnoyer, que le
Roi lui donna pour la Monnoie de Saint-Lô,
du mois de Février 1594, enregiflrées à
Rouen le 28 Février 1602. Il veilla à la confervation de Saint-Lô, c'eft ce qui efl juflifié
par un certificat du Maréchal de Matignon,
du 5 Février 1604. Il eut de Marie Gallet,

&

Robert Fauchon, Sieur de

la Hautefolie,
fon père
fon aïeul, a fervi dans
toutes les guerres de fon tems ; il eft mort,
laiflant très-peu de bien, au mois d'Oflobre
1695. De fon mariage avec ./eaH/îe //wefj naquit:

qui,

&

comme

Pierre Fauchon, Sieur de

la

Hautefolie,

réduit à une fortune très-bornée, parles pertes confidérables qu'il fit. Il époufa Jeanne

Dupont,

&

en a eu

:

1.

Charles, qui

2.

Pierre, Sieur de l'Aigle, né en Juin 1729,
qui vit garçon à Périers, Diocèfe de Coutances ;

3.

& 4.

fuit

Françoise

;

& Thérèse.

,

&

&

&

Charles Fauchon, Ecuyer, Sieur de

& mère, par afte paffé à

David Fauchon, Sieur de Bochefontaine,
Avocat & Monnoyer de Saint-Lô, qui fe fi-

Ju-

Paris

le

3o Décembre

1757, en l'étude de Jean le Jay, Notaire; ils
ont fur leurs biens prélevé la légitime de leur
fœur. lia époufé Anne-Geneviève Borniche,

dont font
1.
2.

&

fon époufe.

la

ganière, a fait avec fon frère le partage des
biens provenus de la fucceffion de leur père

3.

4.
5.

6.

ill'us

:

Jacques-Charles, mort;
Jean-André, Ecuyer, âgé de 20 ans en Juin
1773;
François, Ecuyer, âgé de iS ans
Louis-Jean, mort;

Alexandre-Benoist
Léger-Michel, âgé de

&

demi;

;

&

11 ans
demi en
Juin 1773
Et Geneviève-Jacqueline, morte fille.
;

7.

Les armes d'a::^ur, à l'aigle à 2 têtes d'or,
couronnée, becquée & membrée de gueules.
(Généalogie drelïée fur les Lettres de Nobleffe
accordées, celles de confirmation
acte de
partage qui nous ont été communiqués en
:

&

original.)
*

FAUCIGNY

ou

FAUSSIGNY,

Pro-

FAU

FAU

vince de Savoie avec le titre de Baronnie,
fituée entre le Genevois
le Valais, qui a eu
fes Seigneurs particuliers.
Emerard, Seigneur de Faucigny, vivoit
dans le XI« fiècle. Agnès, Dame de Faucigny, héritière de fon père Almon, porta cette
Baronnie à Pierre, Comte de Savoie, fon
mari. Béatrix de Savoie, Dame de Faucifille unique de Pierre, époufa Guigny,
gnes XII, Dauphin de Viennois, ^««e, Dame de Faucigny
de Dauphiné, fut mariée
à //«mèerf/". Sire de la Tour du Pin. Hum-

Bourg & Baronnie duDiocèfe de Montauban, depuis l'éredion de cet
Evêchéj qui a donné fon origine à la Maifon
de Faudoas, une des plus diftinguées de la
Guyenne par fon antiquité, fes alliances, &
par fes emplois militaires. Le plus ancien de
tous les Seigneurs de ce nom dont on ait
connaiflance, eft un
Raymond-Arnaud de Faudoas, qui fous la

753
;,

&

&

&

don de toutes

&

en 1 843
1349, à Philippe de Valois, à condition
que les aînés de nos Rois porteroient le titre
de Dauphin de Viennois, & que la Baronnie
de Faucigny ne pourroit être féparée du
Dauphiné. En i355j les Officiers du Dauphin firent un échange, avec le Comte de Savoie, du pays de Grex & de diverfes Terres
au-delà du Rhône, pour d'autres en deçà.
Les Comtes de Savoie étoient obligés par un
hommage qu'ils ont rendu deux fois. En 1445,
ils s'en firent difpenfer par le Dauphin Louis,
depuis Roi de France, fous le nom de Louis
XI, quoiqu'il ne fut pas en droit de le faire.

bert 11

fit

fes terres,

&

FAUCOGNEY,

famille établie

Franche-Comté. Son origine

dans

la

rapporte à

fe

&

GisLEBERT , Sire de Faucogney
Vicomte
de Vezoul, qui fonda, en 1092, le Prieuré de
Marteroy-lès-Vezoul. Les armes de cette ancienne NoblelTe
éteinte dans les Maifons
à^Anglure
de Gallo, étoient: d'or, à trois
bandes de gueules. On les voyoit accollées
avec celles de France fur la porte du Château
de Faucogney, lorfqu'il fut brûlé en 1674.
(Voyez VHiJîoire Généalogique des Sires
de Salins, imprimée à Befançon lySj, en 2
vol. in-4, tom. I, p. 96
fuiv. not 21, où la
Généalogie de Faucogney eft décrite.)
,

,

&

,

&

FAUCON,au Perche, Election de Mortagne,
Ecuyer, Seigneurde la Grave, porte :rf'a:^z(r,d!î<
d'or, perché, lié & grilleté de même.

faucon

FAUCON, en Normandie,

Eledion de Fa-

porte d'argent, aufautoir de gueules,
cantonné d'une aiglette au vol ahaijjé de finople, & de trois molettes de même.

laife,

*
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FAUDOAS,

,

:

qualité de Baron, fut témoin, avec quelques
autres Seigneurs du pays de Lomagne, à la

donation de l'Eglife de Haudonville faite à
l'Abbaye d'Uzerche, par Vivien, Vicomte de
Lomagne, du confentement de Béatrix, fa
femme,
de Raymond, Evéquede Leftoure,
l'an 1 09 1 Elle efl rapportée au Cartulaire de
,

&

.

Abbaye, pag. 38, fol. verfo.
Raymond-Aner de Faudoas, fon petit-fils,
donna, le 4 des Ides de Janvier 1 1 6 1 à Pons,

ladite

,

Abbé de Grand-Selve,

&

à fes Religieux, les

dixmesqu'ilprenoit enla Paroiffede Mauzas,
fituée dansla Jurifdiftionde Faudoas;
l'an
II 80, il donna à Guillaume, aufTi Abbé de
Grand-Selve, tous les droits qu'il avoit dans
la Paroifl'e de Ricancelle.
Arsivus
Arnaud de Faudoas, fes deux
fils, confirmèrent fes donations, en firent

&

&

d'autres confidérables à ladite Abbaye, l'an

&

fuivantes. Les Moines, par recon1188,
noilTance, firent préfent au dernier d'un'che-

en 1 192.
Depuis, Arnaud de Faudoas permit, l'an
12 17, à Raymond, Abbé de Grand-Selve,
à fes Religieux, de faire paître leurs befliaux
dans toute fa Terre d'Avenfac; &ce]a pour le
falut de fon âme
de fes parens. C'eft à lui
qu'on attribue la fondation du grand Couvent des Frères-Mineurs de Touloufe, de l'an
1222, rapportée dans les Chroniques de l'Ordre de Saint-François, psir François Gon^ague, page 722. Les Barons de Faudoas ont
leur tombeau dans l'Eglife de ce Monaftère,
un des plus magnifiques de la Province. Leurs
armes fe voyent en émail fur les vîtres de la
même Eglife, du côté de l'Epître, les Seigneursde ce nom y ont fait, depuis, des biens
val

&

&

&

:

confidérables.

Belleisle

FAUCONNIER (le), Ecuyer, Sieur de
& de la Bonneville, en Normandie,

Béraud de Faudoas, !'=' du nom. CheSeigneur & Baron de Faudoas, Auterive, Sarrant, Cadours &c., fit un legs à ce
Couvent, par fon teftament du 12 Janvier

Election de Carentan, porte: d'argent, àfix
macles de gueules, 3, 2 ^ i

12S3. Il élut fa fépulture dans le Monaftère
de Grand-Selve,
légua à cette Abbaye 100

1.

valier,

Tome

VII.

,

&

Vv
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Tournois. Il joignoit à la qualité de
noble & puijj'ant Baron, celle de Chevalier,
qui ne fe donnoit qu'aux Gentilshommes de
d'armes, après un long fervice à la
nom
guerre. Il étoit marié, au mois de Juin 260,
avec Alix de Bordeaux, qu'on croit lille de
Pierre de Bordeaux , Seigneur de Puyguilhem, fœur de Marthe de Bordeaux, femme
A^Amanieu, Sire d'Albret, de laquelle defcendoit, par divers degrés^ Jeanne d'Albret,
Reine de Navarre, mère de Henri IV. De ce

valier-Banneret, Seigneur
Baron de Faudoasj Auterive le Cauzé, Marignac , Sauffignacj Co-Seigneur de Plieux
de Lille en
Lomagne, rendit de grands fervices à Phi-

755
livres

&

1

&

mariage vint:
I^' du nom^ CheSeigneur de Faudoas, Auterive, Avenfac, &c., qui acheta de Pons de Siolhj par
afte paffé devant le Notaire de Touloufe, le g
Février 1292, la Terre & Château de Druautres
das, avec la Juftice, haute & bafl'e
biens qu'il y poffédoit. Il fitauffi un échange
du Château d'Aubertin en Béarn, pour le
lieu de Sents enGimois_, avec frère Raymond
de Gavarret, Commandeur d'Aubertin, Ordre
de Sainte-Chrifline, au Diocèfe d'Oléron. Il
avoit épouféj dès 1269, Condorine de Saboulies, fille de Hugues de Saboulies , Seid'Ardizas,
nièce de
gneur d'Encaufle
Pierre de Saboulies Evéque de Conferans.
De ce mariage fortircnt plufieurs enfans, en-

II.

Bertrand DE Faudoas,

valier,

,

&

&

&

,

tr'ai^tres

:

AissiN, qui fuit;

Béraud DE Faudoas, tige de la branche des
Seigneurs à'Aveufac, éteinte en la perfonne
de Jean de Faudoas mort fans enfans au
Château de Xaintrailles, Diocèfe de Condom, en 1684. Il avoit époufé Marie de
Lanc/ranque, en faveur de laquelle il tefta
Bertrand, Abbé du Mas-Grenier, mort à
,

;

Avignon, en 1 3 7, étant à la Cour du Pape
Clé.ment V;
Et Aynard, qui fuccéda à fon frère dans
l'Abbaye du Mas-Grenier, & paffa enfuite
en qualité d'Abbé à celle de Clairac, en
1

4.

&

,

&

lippe DE Valois, durant cette longue

& fu-

rieufe guerre qu'il eut contre les Anglois.

Dès 1340, il marcha avec un Bachelier, 28
5o Sergens, dont
Ecuyers, fon Trompette
enfuite fa Compa10 étoient Arbalétriers;
gnie fe trouva compofée d'un Bachelier, de
de 1 60 Sergens, dont il y avoit
57 Ecuyers
5o Arbalétriers; ce qu'on remarque pour faire
voiravec quelle diftindion il fervoit dans les
armées de ce Prince. Il fervit encore le Roi
Jean, fous les ordres A''Amaury de Rochechouart , Seigneur de Mortemart. Il mourut
fut enterré dans l'Eglife des
l'an 1373,
Cordeliers de Touloufe. Il avoit époufé, par
contrat du 7 Octobre i326, Hélène de Balaguier, fille de Hugues, Seigneur de Balaguier en Lucroy, dont

&
&

&

&

:

1.

2.

BÉRAUD, qui fuit
Et Aynard, qui a fait la branche des
tes de Sérillac, rapportée ci-après.
;

Com-

V. BÉRAUD, III« du nom, Chevalier, Baron
DE Faudoas, & de Montégut, a continué la
poftérité de la branche aînée de fa Maifon,
fondue dans celle de Rochechouart parle
mariage de Catherine de Faudoas, fille unihéritière d'un autre Béraud, Baron de
que
de Barbazan,
de Jeanne de
Faudoas
Cardaillac de Bieule, avec Antoine de Rochechouart , Seigneur de Saint-Amand, aucelle de
quel elle porta ces deux terres,
Montégut , à condition de fubftitution aux
enfans mâles qui naîtroient de ce mariage, à
les armes de
la charge de porter le nom
Faudoas. Le père de cette Catherine de Faudoas defcendoit en ligne direfte d'ARNAUDGuiLHEM de Faudoas, Seigneur de Barbazan,
furnommé le Chevalier fans reproche, à qui
le Roi Charles VII accorda la permilTion de
,

&

1.

2.

3.
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i326.

Seigneur de Faudoas, AuteObrie de Loinagne , fœur
de Gajîon, DamoifeaUj Seigneur du Gimadois, alliance des plus illuftres qu'il pût contrafter dans fa Province; car les Vicomtes de
Lomagne, qui étoient les aînés de ces Seigneurs du Gimadois y tenoient un rang fi
diflingué, qu'ils prenoient dans leurs titres
celui de. par la grâce de Dieu, ainli que les
Comtes de Foix & d'Armagnac.
IV. Beraud de FaudoaSj II« du nom, CheIII. AissiN,

rive, &c., époufa

,

&

&

&

&

porter dans fes armes trois fleurs-de-lisfans
d'être enterré à Saint-Denis, au
barre,
tombeau des Rois, par Lettres - Patentes,
données à Paris le 10 Mai 1434. Elles font

&

rapportées par le P. Ménefirier, Jéfuite, dans
fon Traité de l'Origine des ornemens extérieurs des armoiries. L'original en a été repréfenté en 1666, le 18 Septembre à Montauban, devant les Commiflaires pour la recher-

che de la Noblelïe. Dans ces Lettres, le Roi
Charles VII dit qu'Iran? égard & confidé-

FAU
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aux grandes Jîgnalées vertus &

ration

re-

commandables fervices à lui rendus & aux
Seigneurs Rois fes prédécejjfeiirs, par ArNAUD-GuiLHEM DE Faudoas , Sieur de Barba^an, Chevalier fans reproche, Conjeiller
du Roi , premier Chambellan au fait des
guerres j^ exprimées, il permit audit Sieur
Arnaud-Guilhem de Faudoas, Sieur de Barba^an de porter le nom & titre de Chevalier fans reproche, comme attffi de porter
lui & fes defcendans de nom & Maifon de
Faudoas, les trois fleurs-de-lis fans barre
dans fes armes. Pour dernière preuve de Vamitié que le Seigneur Roi lui portoit, il lui
permet, S veut qu'il foit enfeveli dans VEglife de Saint-Denis en France, fépulture
,

&

de Sédillac,

de Montluc , Maréchal de
France. Il mourut l'an 1 5 53; fa veuve, fœur
du brave Jean de Sédillac tué fans alliance
à Montepulciano, l'an 1 5 55, devint héritière
porta fes biens à fes enfans,
de fa Maifon,
qui furent:
,

&

1.

2.
3.

4.

5.

la Mothe, & Comtes de
Sérillac au Maine.

6.

,

7.

;

8.

&

VII. Jean de Faudoas, I" du nom, Damoifeau , Seigneur de la Mothe , marié , par
contrat du 12 Août de l'an i45o, à Oudine
de Montle:^un , ifTue des anciens Comtes de
Pardiac, dont il eut:
1.

2.

HÉLIE, qui fuit;
Jean, qui n'eut point d'enfans de
rite de Révignan.

Margue-

VIII. Hélie de Faudoas, Seigneur de la
de Saint-Eftèphe, e'poufa , par contratdu 16 Mai 1493, Clairette de Révignan,
fille à'Arnaud de Révignan, Seigneur de
Saint-Me'zard
d'Efcalus, de laquelle vint:
IX. Olivier de Faudoas, Chevalier, Baron

Mothe

&

&

Jean, qui fuit;
Jean-Gilles, dit le Capitaine de Sérillac,
Colonel d'InfanteCapitaine auxGardes,
rie, mort fans alliance, de la bleflure qu'il
reçut au fiège delà Rochelle, l'an iSjS;
Bernard, dit le Capitaine la Mothe, Capitaine aux Gardes, tué aufli au fiège de la
Rochelle ;
Jean-François, auteur de la branche des
Comtes de Bélin, rapportée ci-après ;
Madeleine, femme de Michel de Bouret
Seigneur de Marin, dont font ilTus les Marquis de Marin ;
IVIarguerite, alliée 1" à Gilles de Gaudons,
Seigneur de Montjoye en Armagnac
2° à Pierre de Béon, Seigneur de Mafnez
en Aftarac ;
Antoinette femme de Bernard de Fatras, Seigneur d'Auniac;
Et Catherine DE Faudoas, femme i°àe Carbon de Marrajl, Seigneur de Mens, Capi2° de Jacques de Béon,
taine aux Gardes

&

BRANCHE

laiffa

Gilles-Antoine, tué au fiège de Rouen,
que de 21 ans;

l'an i562, n'étant âgé

rfe

V. Aynard de Faudoas, Damoifeau Seigneur de la Mothe, fécond fils deBÉRAUD II,
& à' Hélène de Balaguier, fit, l'an 134g,
avec Barthélémy- d'Afiarac, une tranfaiSion,
laquelle juftifie qu'il étoit fils de Béraud II,
qu'il avoit époufé Baleine d'A/larac, fille
dudit Barthélémy. Il eut pour fils:
VI. AissiN, dit EiCHUET DE Faudoas, Damoifeau, Seigneur de la Mothe, qui époufa,
par contrat pafle au Château de Faudoas , le
16 Novembre i386, Aude de Montefquiou,
fille de Piâavin de Montefquiou, dont il

& à' Anne de Mont lue, tante pa-

ternelle de Blaife

des Rois, & en leur Chapelle, & à leur côté,
avec unfépulcre de bron:^e, effigie & flatue
ditdit Barba:[an de Faudoas, & une épitaphe
pour marque à la pofîérité de fa valeur,
avec lesmêmes honneurs & cérémonies qu''on
a coutume défaire aux Rois.

des Seigneurs
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de Sérillac, Seigneur de la Mothe, Martel,
Auge, Lille, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi. Il époufa, par
contrat du 8 Septembre 1540, Marguerite
de Sédillac ou Sérillac , fille de Jean, Seipetite-fille d'autre 7eaw
gneur deSédillac,

9.

&

,

;

Vicomte delà

&

Serre.

X. Jean de Faudoas,

11'=

du nom, Cheva-

Seigneur de Sérillac, la Sauvelade, Martel, Auge, la Mothe, &c., fuccéda à fon frère
par la mort de deux autres frères
aîné;
puînés, il recueillit la plus grande partie des
biens de fa Maifon. Il fut Colonel du Régile comment de Picardie, après Stro^i,
manda au fiège de la Fère, en i58o. On croit
qu'il fut honoré de l'Ordre de Saint-Michel,
avant l'inftitution de celui du Saint-Efprit.
Iltefla au Château de Podenas, le 6 Septemlier,

&

&

bre i6o5. Il avoit époufé, par contrat paffé
Avril iSôj, Brandelife du Boulet , fille
de Pons du Boulet, Seigneur de Roquépine,
de Marguerite de Madirac, dont il eut

le 8

&

:

i.

2.

François, qui fuit;
Pierre, Seigneur de

la

Mothe-Sérillac,

V

vij

FAU
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Meflre-de-Camp entretenu, Lieutenant-Colonel au Régiment de Picardie, Capitaine,
Viguier & Gouverneur de la ville & Château de Sommières, mort en 1628, après
avoir fervi avec beaucoup de réputation les
Rois Henri IV & Louis XIII
Jean-François, Seigneur de l'Isle-Sérillac,
qui fervit le Roi Louis XIII, avec la même
fidélité que fon frère. Il fut aux fièges de
Saint-Jean-d'Angely, de Clairac, & de Montauban, où il fe comporta avec tant de valeur, qtie Sa Majeflé lui donna une Compagnie de 100 hommes de pied au Régiment de Picardie par commifTion du 24
Septembre 1621, laquelle fut augmentée de
40 hommes, par autre commiflion du 28
Juin 1622. Il fe dillingua encore au combat de Veillane en Piémont où il fut tué
en i63o, fans avoir été marié
Jean, Seigneur de Martel, Prieur d'Igie au
;

3.

,

,

;

4.

5.

6.

7.

Maine;
Autre Jean, Seigneur de

&

de Valhebert, Lieutenant de Roi à Gravelines.

XII. Jean de Faudoas, III» du nom, Chedu Roi, par Lettres- Patentes
expédiées à la grande Chancellerie, au mois
de Juin i653, l'éreftion en Comté, fous le
nom de Sérillac, de fes Terres &. Seigneuries
de Courteilles, Juillé, Doucelles, Chérancé,
Maulay, Chaunai, le petit Courteil,
autres
fituées dans le Maine. Il fut fait Gouverneur
des Places de la Grenade
Grenadins en la
en eut les provifions le 4 Mai
Majorque,
1657. Il avoit époufé, par contrat du 8 Février i636, Marguerite Piédefer, fille de
François Piédefer, Chevalier, Seigneur de
Chanlofi, Bois-de-Raye, Varzy, Marcy, Pinelle, Chaton, &c.,
de Catherine de Châteauneiif, Dame de Curlu, Bufrus& Farnières, proche de Péronneen Picardie,
en eut:
valier, obtint

&

&

&

&

de la
branche des Seigneurs de Sérillac en Gafcogne, rapportée ci-après;
Marguerite, mariée à Antoine d'Efparbès, Seigneur de Coignax, Capitaine au
Régiment de Picardie ;
Antoinette, Religieufe,
depuis Prieure
au Monaftère de Prouillac-lès-Condom
la Serre, tige

&

tère.

du Comte de

Belin, fon oncle, qui s'y étoit

Renée de Brie, fille
unique de Claude de Brie Seigneur de la
Mothe-Sarant, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de 5o hommes d'armes, & de Denife de Billy. Leur contrat de mariage fut
palTé devant François Pafquier, Notaire
Royal au Mans, le 6 Novembre 1592. Il trandéjà établi lui-même,

,

&

figea avec fes frères de fes droits iuccedifs,
vendit à Jean de Faudoas, Baron de la Serre,
fon frère, la Baronnie de Sérillac, lui s'étant
retiré au Maine, oii il jouilToit de grands
biens du chef de fa femme, de laquelle il eut
:

1.

2.

Jean, qui fuit;

René, mort fans enfans de fa femme Renée de Barrât, Dame de Saint -Germain,
près de Frefnay
;

3.

4.
5.

François, Seigneur d'Aunay, Eccléfiaftique;
Catherine, mariée
Et Françoise de Faudoas, alliée 1° à N...
2° à Phile Court
Seigneur de Camus
;

,

;

4.

Claude, mort fans poftérité;
René, auteur de la branche des Seigneurs

5.

de Curlu, rapportée ci-après;
Et Catherine, morte à Paris fans alliance.

3.

même Monaf-

XI. François de Faudoas^ Chevalier, Seigneur & Baron de Sérillac, vint s'établir
dans le Maine, o\i il époufa, par l'entremile

;

2.

&

Et Olympe, Religieufe au

Pierre, qui fuit
Jean, mort Eccléfiaflique en 1687;

1.

;

8.
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lippe de Bonenfant, Seigneur de Magny;
3° à Regnault de Bellemare, Seigneur

XIII. PiERREDE Faudoas, Chevalier, Comde Sérillac, d'abord Cornette de la Compagnie d'Ordonnance de M. le Prince de
Condé, puis Capitaine de Cavalerie au Régiment de Hocquincourt, époufa, par contrat du 24 Septembre 1679, Marie-Charlotte de Courtarvel, tille de René de Coiirtarvel, Marquis de Pezé au Maine,
de. Marie
arrière-petite-fille, par Marie de
le Gros,
te

&

&

Saint-Gelais-de-Léfignem fa grand-mère,
de Gilles de Soiivré , Seigneur, Marquis de
Courtanvaux, Chevalier des Ordres du Roi,
Maréchal de France. De ce mariage vinrent
,

:

1.

2.

Jacques-Antoine-Pierre, qui fuit;
Jean-Joseph-Omer-Anne, Capitaine de Cavalerie, mort fans alliance
René, deftiné à l'Eglife, décédé;
& 5. Louise & Charlotte.
;

3.

4.

XIV. Jacques-Antoine-Pierre de Faudoas,
Chevalier, Comte de Sérillac, Lieutenant de
Roi en Balî'e-Normandie, Gouverneur des
Château d'Avranches, Capitaine de
Cavalerie, vint s'établir en Normandie,
vendit à Charles-René, foncoufin germain,
fon Comté de Sérillac au Maine. Il époufa,
1° par contrat du i5 Mars 1707, JeanneVille

&

&

FAU
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Thérèfe-Dorothée du Prat, fille de Pierre
Seigneur de Rouez^ &de Dorothée Lemaire
de Minière, morte au Château de Courteilles, au pays du Maine, enOdobre 1708, âgée
de 19 ans; & 2» par contrat du 24 Août 1709^
Marie-Hervée de Carbonnel de Canify,
fille & héritière de Reité de Carbonnel, Chevalierj Marquis de Canify^ Lieutenant de
Roi en Baffe-Normandie^ & de CatherineMadeleine de Sillans, héritière de la Maifon
de Cr eu llj-, alliée aux Maifons de Châtillon,
Rohan, Montmorency, Harcourt, & Matignon. Du premier lit vint:
1.

Charlotte- Dorothée, mariée à Michel
Eon de la Baronie, Comte de Cély,

Et du fécond

lit

repont
5.

Marie-Charles-Antoine, qui

3.

Renée-Bonne Françoise, mariée à Michel
d'Argouges Marquis de Gratot, Lieute-

fuit;

,

nant de Roi au Bailliage de Caen
Et Michelle.

XV. Marie -Charles -Antoine

;

de Fau-

& Baron de l'Honneur
& Baronnie du Hommet, Saint-Gilles, SaintChevalier, Seigneur

Ebremondj Canify, Tribehou, Saint-Pierred'Artenay, Saint-Aubin-de-Locquenay, St.Martin-des-Champs, Saint- Pellerin-en-Côtentin, d'Englefquevilie, Criqueville, Saint-

Pierre-du-Mont, Afnières, Louvières, Longueville-en-Befrin,Saint-Pierre-de-la-Folie,
Meftry, Fontenay, le Marmion, &c., ci-devant Capitaine de Gendarmerie, Lieutenant

de Roi en Baffe-Normandie, Gouverneur des
Château d'Avranches,
Ville
Chevalier
de Saint-Louis, a époufé, par contrat paffé
devant les Notaires de Bayeux, le 20 Février
iy3^,Marie-Thérèfe de Boran-de-CaJlilly,
hédécédée au mois d'Oclobre 1772, fille
ritière de Pierre-Augiijlin de Boran, Marquis de Caflilly;
de Thérèfe-Elijabeth

&

&

&

&

Senot-de-la-Paintrerie. De cette alliance
1.

2.

:

Augustin- Hervé, qui fuit
Léonard, appelé le Vicomte de Faudoas,
Capitaine de Cavalerie au Régiment des
Cravates, puis Officier fupérieur de Gendarmerie & Chevalier de Saint-Louis
Marie-Jacciues-Léonard, né le i'"' Mai
lySo, reçu Chevalier de Malte de minorité,
Officier de Dragons, mort au mois de Juil;

;

3.

let

1760;

rfe

Courtar-

;

Et Michelle, mariée, le 2 Décembreiyyi,
à Louis-Marc-Antoine, Marquis de Beaurepaire.

Augustin-Hervé de Faudoas, né
en 1736, d'abord Cornette au Régiment de
la Colonelle-Générale-Cavalerie, fucceiïivement Guidon, Sous-Lieutenant, puis Lieutenant de Gendarmerie,
Chevalier de SaintLouis, a époufé, le 14 Juin 1768, IfabelleJeanne de Bernières, fille de feu MefTire
Jacques-Léonor-Pierre de Bernières, Chevalier, Seigneur de Soccane,
d'A?îne-Elifabeth de Bernières de Gavrus, dont une
fille en 1773.

XVI.

&

'BRANCHE

doas, né en 1710^ au Château d'Englefqueville en Beffin, Marquis de Faudoas-Canify

font iffus

;

Marie-Anne, alliée au Marquis
vel

6.
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Marie-Thérèse, mariée, !<> en Mai i755,à
Georges-René de Clérel, Seigneur de Tocqueville, d'Auville, &c., Capitaine de Cavalerie au Régiment de Chabriant, tué à la
bataille de Crevait en lySS, dont un fils né
le 4 Juillet 1756; & 2° au Marquis ifeP/er-

&

naquirent:

2.

4.

4.

des Seigneurs de Cuillu.

Xni. René DE Faudoas, dit le Chevalier
de Sérillac, quatrième fils de Jean, \\[" du
nom, & de Marguerite Piédefer, Capitaine
au Régiment de Normandie, époufa, par contrat du 28 Odobre 1692, Nicolle de Carrey
de Bellemare, fille de Marie-Pierre de Carrey, Chevalier, Seigneur de Bellemare, & de
Marie Dubois, dont
XIV. Charles René de Faudoas, Chevalier, Seigneur de Curlu, de Fargis, du petit
Courteil, qui acheta de Jacques- AntoinePierre, fon coufin germain, le Comté de Sérillac au Maine. Il avoit époufé, par contrat
du 7 Septembre 1721, Louife-CatherineHenriette Demoulins, fille de Jean Denioiilins. Chevalier, Marquis de Lille, Baron
:

d'Hertray, Commandeur de l'Ordre de SaintLouis, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, Commandant dans la Ville, Citadelle
Fort de Saint-Sauveur, de Lille en Flandre,
de Louife-Catherine de Gourgis. Il a eu:
XV. Louis-Hervé-Charles-René DE Faudoas, né le 24 Janvier 1725, reçu au mois de
Novembre 1742 Page du Roi. On ignore s'il
eft marié.

&

&

"BRANCHE
des Barons de

Sérillac en G a [cogne.

XI. Jean de FauûoaSj Seigneur delà Serre
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de Jean IV, Seigneur de Sérillac,
de Brandelife du Boit^et-Roqiiépine, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, Capitaine de 100 hommes de pied au

cinquième

fils

&

fé, à

Fargue, dont
1.

Régiment que SaMajeftéavoitdonnéauSieur
de Marin, devint Baron de Sérillac par acquifition de François de Faudoas, fon frère
aînéj établi au Maine. Il époufa, par contrat
du i3 Mai 1617, Cécile d'ArbriJfel., Dame
de la Serre, dont
1.

Pierre, qui
;
Jean-Gabriel, Seigneur de

2.

3.

la

Mothe,mort

HippoLYTE, mariée à Jean-Denis de Barrau. Seigneur de Paron, Capitaine au Régiment de Jonzac
Et N... DE Faudoas, Religieufeà Prouillac.

G.

&

3. Louis, Prêtre de l'Oratoire, qui céda
toutes fes Terres à fon frère François, qui

fuit;
4.

Et Antoinette, Abbefle de Prouillac en
Condomois.

g.

10.

2.

fuit

;

Louis, dit le Chevalier de Sérillac, lequel,
après avoir été Aide-Major du Régiment
de Dragons du Comte de Goas, fon coufm,
embraffa l'Etat Eccléfiaftique,
efl mort à
la Sauvetat, le 18 Décembre 1740;
Louise, Religicufc au Monaflère de Prouillac-lès-Condom, Ordre de Saint-Dominique.

&

3.

XIV. Bernard de Faudoas, Baron de Sérillac, Seigneur de la Sauvetat, Martel, Auge,
&c., a fervi dans le Régiment du Comte de
efl mort au Château de
Goas, fon coufin,
Sérillac, le 10 Septembre 1748. Ilavoitépou-

&

;

& retiré du fervice
Hippolyte, morte Religieufe à Prouillac;
Françoise, Religieufe à Sainte-Claire de
;

Lefloure
Susanne, Religieufe à Prouillac;
Henriette, morte fille;
Françoise, morte en bas âge;
Louise, Religieufeà Sainte-Claire de Lec-

Marie-Anne, morte

fille,

au Château de

Sérillac en 174g.

XV. Joseph -Marie de Faudoas, dit le
Comte de Faudoas, ChevalierdeSaint-Louis,
Capitaine au Régiment de

Cadu 12

la Viefville,

valerie, a époufé, à Paris, par contrat

Avril 1750, Marie-Francoife-Georgette de
Beaulieii, fille unique
héritière de Bonaventure-Georges de Beaidieu, chef d'une

&

branche de fa Maifon, connue en Provence,
de Catherine-Thomas de Montra ger,
Dame de Beaulieu, depuis Marquife de SaintSuplix, dont;

&

1.

Marie-Joseph, dit
né le 18 Mai 1751

le

Marquis de Faudoas,

;

mort fans avoir

nommé;

2.

N...

3.

Et Marie-Marguerite-Alexandre, née

été

le

18 Février 1754.

BRANCHE
des Comtes de Belin

:

Bernard, qui

:

toure
11.

XIII. François de Faudoas, Baron de Sérillac, Seigneur de la Sauvetat, Martel, Auge, &c., époufa, par contrat du 25 Janvier
1673, Marie-Anne de Pichon, fille du Préfident à Mortier de ce nom, au Parlementde
Bordeaux, dont vinrent
1.

mort à Condom, le 14 Décembre 1749, &
femme mourut huit mois après ils ont
laiffé deux filles;
Louis, Capitaine de Grenadiers au Régi-

;

7.
8.

lac,

2.

Joseph-Marie, allié, en J746, à. N... d'AugéarJ, fille du Préfident à Mortier de ce
nom, au Parlement de Bordeaux. Il efl

ry,
5.

;

la

la Reine
Joseph-Marie, qui fuit;
4. Hippolyte, Capitaine au Régiment de Ber-

;

XII. Pierre de Faudoas, Baron de SérilSeigneur de la Sauvetat, Lille, Martel,
Auge, Capitaine de Chevaux-Légers à l'âge
de 26 ans, en 1642, Sergent de bataille en
1649, Maréchal-de-Camp en i65i, époufa,
par contrat du 5 Novembre 1640, Siifanne
de Biran, fille du Seigneur de Goas, Gouverneur d'AntibeSj Capitaine aux Gardes, & de
Narbonne de Fimarcon. lUaiffa:
1. Jean-Marguerite, Enfeigne dans le Régiment de Saint-Simon, mort à Gravelines,
dans fa première campagne

Marie de

:

ment de

;

4.
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17 Août 1701,

3.

fuit

fans alliance

le

fa

:

2.

Condom,

&

<i?'Averton.

X. Jean- François de Faudoas-Sérillac ,
dit le Comte de Belin & d'Averton, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Pa-

&

ris, del'lsle-de-France, de Ham, d'Ardres
de Calais,
depuis de la perfonne de Henri
de Bourbon, Prince de Condé, cinquième fils
d'ÛLiviER DE Faudoas, Seigneur de la Motbe,
de Marguerite de Sérillac, fut élevé dans
fa jeunefle fous le Maréchal de Montluc, fon
grand-oncle maternel, à la mode de Bretagne, lequel le forma dans les exercices militaires. Il devint Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi Henri III en i58o, &Mef-

&

&

FAU

FAU

tre-de-Camp des vieilles Bandes Françoifes
en i582; enfuite Lieutenant de Roi en Picardie^ & Gouverneur de Ham, d'Ardres &
de Calais. En i5g2, la Ligue le députa pour
élire un Roi très-Chrétien; mais par fa fa-

de Belin, Seigneur d'Averton, Baron de Milly, &c.. Capitaine de 5o hommes d'armes,
époufa Catherine de Thomajfin, fille de René,
Seigneur de Montmartin &de Mirabel, Chevalier de l'Ordre du Roi
& de Jeanne de
Vaudetare de Perfan, de laquelle il eut:
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&

fut depuis un
évanouir ce projet,
des plus fidèles fujets de Henri IV. Lui & le
Comte de BrilTac reçurent ce Prince, lorfqu'il
fit fon entrée dans la ville de Paris, le 22 Mars
i5g4. Sa Majefté l'envoya au fecours de Cail étoit la même année dans
lais en iSgô,
Aïàrts avec Blaife de Montluc, fon coufin,
petit-fils du Maréchal de ce nom, lorfque
cette place fut afïîégée par les Efpagnols. Il
même accufé de l'avoir renfut foupçonné
due trop facilement. Le Roi commit le MaCharles Turquan,
réchal de la Chaflre,
Maître des Requêtes, pour recevoir fa juflifîcation. Sa Majefté en fut fi contente, qu'elle
le donna pour Gouverneur à Henri de Bourbon, Prince de Condé, premier Prince du
l'honora du Collier de fes Ordres
Sang,
dans l'Eglife des Auguflins de Paris, le 2
Janvier iSgg. Il époufa 1° Françoife de
Warty, veuve de Galiot de Crujjfol, Seigneur
de Beaudiner, fille de Joachim, Seigneur de
Wartj^-\ès-ClsTmont en Beauvoi fi s. Vicomte
2°
de Cernelles, & de Madeleine de Stqe ;
Renée d^Averton, Dame de Belin, du Bourg
d'Averton, &c., veuve de. Jacques, Seigneur
d'Hiimières, Marquis d'Ancre, Chevalier des
Ordres du Roi, fon Lieutenant-Général au
Gouvernement de Péronne, Montdidier
Roye. Du premier lit vint :
1. Louise, Dame de Warty, alliée à Claude
geffe

il fit

,

&

&

Grtiel, Seigneur de la Frette, Chevalier des
Ordres du Roi Gouverneur de Chartres,
,

Confeiller d'Etat.

Et du fécond

5.

6.

fortirent

:

&

&

&

&

.

7.

Milly, mort fans poftérité;
Léonore mariée à François de Rochechouart, Marquis de Bonnivet;
,

Catherine, Abbefle de Vernon;
& 8. Anne & Marie, Religieufes.

XII. Emmanuel DE Fa udoas-Averton, Comde Belin Seigneur d'Averton , Baron de
Milly, &c., époufa, le 27 Juillet i633,LoiiifeHenriette Potier, fille de René Potier, Duc
de Trefmes, Marquis de Gefvres, Chevalier
des Ordres du Roi, Pair de France, Capitaine des Gardes-du-Corps, &c.,
de Marguerite de Luxembourg. De ce mariage eft
te

,

&

forti

XIII. Emmanuel-René de Faudoas-AverComte de Belin, Seigneur d'Averton. Il
fut Meftre-de-Camp du Régiment Cardinalmourut de la bleffure qu'il reçut
Etranger,
au fiège de Douai en 1667, laiflant veuve
Antoinette de Faudoas-Averton, fon époufe
fa confine germaine, de laquelle il n'eut
ton,

&

&

point d'enfans.

Voyez la Faille, Annales de Touloufe, les
Extraits du Préfident de Doat; les Archives
des Abbayes de Granfelve, de Mas-Grenier

&

de Clairac ; celles de la Tréforerie de Monde Rodés ; celles de la Chambre des
Comptes de Paris les Titres du Couvent des
Cordeliers de Touloufe; ceux de la Maifon

tauban

&

;

lit

2. François, qui fuit ;
3. Madeleine de Faudoas-Averton, mariée
à Louis de Lameth, Seigneur de Pinon, ViGoucomte de Laon en Picardie, Bailli
verneur de Coucy;
4. Et Françoise de Faudoas-Averton , alliée
à François de Vauquelin, Seigneur de Sade Rye, Baron de Bazoches en Norcy
mandie , Bailli d'Alençon , duquel étant
veuve elle prit l'habit de Saint-Benoît dans
l'Abbaye de Vignats,
y mourut Profeffe
en odeur de Sainteté le 3 Janvier i655. Sa
vie a été écrite
donnée au public par le
Sieur Lamy, Prêtre, fon Diredleur.

X

François, mort en i63o, fans alliance;

Emmanuel, qui fuit;
René de Faudoas-Averton, allié à ClaudeCatherine le Bouteiller de Rancé;
Louis de Faudoas-Averton, Baron de

4.

&

&

1.

2.
3.

&

&
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François DE Faudoas-Averton. Comte

de Faudoas; VHiJîoire généalogique de la
Maifon de Rochechouart & du Pie[fis-Richelieu; Rouillard , i/2/?. du Gdtinois, liv. II,
pag. 404
405 Généalogie de la Maifon
de Faudoas, imprimée en 1688.
Les armes écartelé aux i & 4 d'azur, à
la croix d'or; aux 2 (5 3 de France /aws brifure. Supports deux anges revêtus. Moréri.

&

;

:

,

:

FAUDRAN. On

trouve, dit l'auteur de
VHifîoire héroïque de la Nobleffe de Provence, tom. I, p. 36g, dans les anciens Regifires de la petite ville de Lambefc, les FauDamoifeaux,
drans qualifiés Chevaliers

&

FAU

FAU
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preuve non équivoque de l'ancienneté de leur
Pierre
Nobleffe. Guillaume de Faudran
Garnier firent échange de quelques Terres,
par a£le du 12 Décembre de l'an 1226. L'un
l'autre ont dans cet acte la qualification de
Chevalier. Cette famille remonte, par filia-

&

&

tion fuivie, à

Nicolas de Faudran, qui prend

I.

la

qua-

Damoi/eau dans une Délibération de
la Communauté de Lambefc du 1 9 Juin 1 347,
paflee devant Peyrol Notaire. 11 fut pourvu, le 27 Juillet 1 391, du Gouvernement du
Château de Lançon aux gages de 400 florins
d'or par Pierre, Comte de... & Seigneur de
de

lité

,

Il eut pour fils:
Antoine de Faudran, qui reçut les
aveux & reconnailJances de divers particuliers
de Lambefc, aux années 1420, 1421 & 1425.
De la femme, dont on ignore le nom, naqui-

Berre.
II.

rent
1.

2.

Nicolas, qui fuit;
Et Jeanne de Faudran mariée à Arles
avec nobb Dernardon de Romieu.
,

II'^ du
nom,
du 3 Décembre 1432,
Marguerite de Reymond, du lieu de Thor,

Nicolas de Faudran,

III.

de laquelle
1.

il

eut:

Guillaume, qui fuit;
Et Antoine, Eccléfiaflique.

:

Guillaume, qui fuit;
HÉLiONE, époufe de noble Fouquet de

St.-

Chamas.

V. Guillaume de Faudran de Laval, W'^
le i3 Oftobre i526, par
a£le palTé devant Gautier, Notaire, None de
Matheron, fille de Charles de Matheron,
Seigneur de Salignac, & de Baptijîine de la
Tour de Romoules, & petite-fille de Jean de
Matheron, Grand- Préfident de Provence. Il
fit fon teftament à Avignon le 26 Mars 1567,

du nom, époufa,

& laiffa de
1.

2.

5.

14 Mai 1599, Louife de Lauris, fille de
noble Efprit de Lauris Seigneur de Valbonnette & de Taillades,
d'Elifabeth de
Damian de Vernègues. Iltefla, le 25 Juillet
i63o, en faveur de
VIII. Claude de Faudran, qui époufa, le
1 3 Juin 1 628, Etiennette de Forbin-Bonneval, dont il eut:
IX. Nicolas de Faudran de Laval, Seigneur de Taillades, qui époufa, le 10 Mai
i653, Jacqueline de Papier, de la ville d'Arles, fille de Louis ,
de Dorothée de Por-

le

,

&

l'on

mariage:

Boniface, qui fuit;
Gaspard, qui fi3.
4. Jean, Claude
rent branche ;
Et autre Claude, reçu Chevalier de Malte

&

le

cellets-Fos.

De

ce mariage vint:

X. Joseph-André de Faudran, Capitaine
de Cavalerie, Seigneur de Taillades, lequel
laiffa de Catherine de Rabaffe-Vergons:
XI. Balthazar de Faudran- Laval, Seigneur de Taillades, qui époufa le 10 Janvier 1723, à Lambefc, Thérèfe de Laugier,
Laugier, Seigneur de
fille de Joachim de
,

&

&

2.

&

Beaurecueil, Bouffet
Roqueshantes, Tréforier-Général de France, de laquelle il eut:

IV. Guillaume de Faudran fit fon tefiamentle 17 Mai 1 5 17, reçu par £orri//r. Nos'allia à Catherine de Boiitaric, des
taire,
Seigneurs de Rougiers. Il eut de ce mariage
1.

&

&

:

époufa, par contrat

2.
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1569, avec Alix de Guillen, fille de Manaud
de Guillen, Seigneur du Cafteller,
de Marguerite de Roquefeuil Convertis. Il tefta le
25 Août 161 2 {Etienne, Notaire), en faveur
de Pierre, fon aîné, légataire, qui fuit,
de
GiRAUD, fon cadet, lequel époufa, en 1619,
Marguerite d'Etienne.
VII. Pierre de Faudran-de-Lav al époufa,

&

4 Mai i563.

VI. Boniface de Faudran, Seigneurde Laval, fit alliance, par contrat du 23 Février

1.

2.

Guillaume-Balthazar, qui

fuit

;

Et Anne-Marie-Marthe, mariée à JeanEcuyer de la ville

Baptijle d'Efpagnct
d'Aix.

,

XII. Guillaume-Balthazar de FaudranLaval, Seigneur de Taillades, Lieutenant de
Vaiffeau du Roi , lequel étoit fur le bord de
M. de la Galiffonnière au combat de Minorque, mourut en Oftobre 1759. 11 avoitépoufé
Anne de Selle la Cajlille, fille àtJean-BaptiJle-Louis, Tréforier-Général de la Marine,
dont il eut
:

François;
Et deux filles.

Les armes: d'a\ur, à

la

pointe d'or.

FAUGE (de), famille originaire

de Savoie.
mettant en confidération les grands
importans fers'ices
rendus à la Mailon d'Autriche par ClaudeHenri, dit le Capitaine de Fauge,
fon
frère Charles de Fauge, Général en chef des
Troupes de Savoie,
de celles de Ch.arles

L'Empereur Ferdinand

III,

&

&

&

FAU
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FAU

Duc de

Lorraine, les éleva à la dignité de
Francs-Barons de TEmpire, avec toute leur
poflérité de l'un
de l'autre fexe, par Lettres données à Vienne le 2 3 Oflobre 1 65 1
llj

le

du 23 Oflobre i65i.

Ecuyer, du lieu
femme, dont on

fa

femme

Antoinette de la Chapelle, fille de Louis de
la Chapelle, Ecuyer (d'une famille noble de
Savoie, qui porte .'(i'or, au chevron de fable),
naquit
III. Claude de Fauge, Ecuyer, Seigneur
de la Chapelle
de Saint-Félix, qui fit fon
teftament le 14 Novembre iSSy, reçu par
Curtet, Notaire Ducal à Saint-Félix. II avoit
époufé, par contrat pafle devant Poucet, Notaire Ducal audit lieu, le 10 Janvier i563,
Claudine Bernard, fille àUgnace Bernard,
Ecuyer, Seigneur de Cofly,
de Charlotte
du Renard. {Bernard porte d'azur, au bâton d'or, pofé en bande, accompagné de 2
étoiles d'or, foutenues par une tringle d'or;
au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or. Ses
enfans furent:

&

&
:

1.

2.

Jean-Antoine, qui fuit;
& 3. François & Maukice.
entr'eux les biens
1

599, par

ade

Ils

communs

paiTé devant

partagèrent
28 Juillet

le

Claude Poncet,

Notaire Ducal audit Saint-Félix.

IV. Jean-Antoine de Fauge, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle
de Saint-Félix, époufa, par contrat palïé devant Berode, Notaire
Ducal en Savoie, réfidant à Saint-Félix, le i«i'
Février i5gg, Philippe-Sufanne de Chavannes, fille de Philippe de Chavannes, Ecuyer,
Seigneur de Reignier, Gentilhomme de Son
AltelTe Royale le Duc de Savoie,
de Bernarde de Michailles, laquelle étoit fille de
François de Michailles, Seigneur d'Autefiège,
de Jeanne de la Forefi, Dame de
Chaumont. De ce mariage vinrent

&

&

&

:

1.

2.

Claude-Henri, qui fuit;
Charles, créé Baron du Saint-Empire par

Tome VIL

&

&

&

De

III,

Général des
de Charles

fut

IV, fe trouva en cette qualité à la bataille
de Réthel le 19 Décembre i65o, & aufiège
de Bar-le-Duc,où il fut tué le 19 Novembre
i652. Son Epitaphe, qui eft en latin, fe
trouve à l'Egiife de Bar-le-Duc. (Voyez les
Mémoires de Turenne, tom. I, liv. III, pag.
223,
tom. II, dans les preuves du Mémoire du Duc d'York; & les Mémoires du
Marquis de Beauveau, pag. 98 & fuiv. Il
avoit époufé Claudette- Charlotte de Galéaii, fille de Maximilien, Chevalier, Comte
de Galéan, & de Renée de Ligniville, dont

L Alexandre de Fauge,

à Saint-Félix, le 6 Avril iSaS.

Il

Troupes du Duc de Savoie

&

de Saint-Pelix, eut de fa
ignore le nom,
IL GuiGUEs DE Fauge, Ecuyer, qualifié
noble & généreux Seigneur dans fon contrat
de mariage, écrit en latin, pafle devant Louis
Ducret, Notaire Ducal de Marice, Paroiffe
de Saint-Félix, du Mandement d'Alby, le 5
Février i52i,
Verquin, aufll Notaire Ducal d'Alby en Genevois. Il fit acquifition, de
Hugues de Mouxi, d'une mailbn, par acte
palïé devant Etienne Poucet, Notaire Ducal
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Diplôme de l'Empereur Ferdinand

il

3.

4.

n'eut point d'enfans

&

5.

;

Philippe, Claudine

& Bernardine.

V. Claude-Henri de Fauge, créé auffi Baron du Saint-Empire par l'Empereur Ferdinand III, naquit le i5 Février 1600, & fut
Seigneur de Saint-Félix, Marcy
Grofany,
au Diocèfe de Genève, Colonel, puis SergentGénéral de Bataille, par Lettres de Charles
IV, Duc de Lorraine, du 23 Mars 1648. Il
reçut une Lettre du Duc de Savoie, datée de
Turin, le 20 Avril 1668, fignée Emmanuel,
& dont voici l'infcription A notre amé trèscher bien-aîné & féal Aide-de-Camp de nos
Armées, & Gouverneur du Château & Vallée
de Miolan, de Fauge. A Miolan. Il époufa,
par contrat du 19 Février 635, où il efl: qualifié noble & puiffant Seigneur, Jeanne Hu-

&

:

1

Huguenin, Ecuyer, Seide Marguerite d'Andont vint
VI. Charles, Baron de Fauge, Seigneur
de Saint- Félix, Charmoy, &c.
qui commanda en 1676, 1677
1678, les Troupes
deftinées pour la défenfe de la frontière de la
Champagne, fuivant trois CommifTions de
M. de Miromenil, ci-devant Intendant de
cette Province,
fut Capitaine d'Infanterie
au Régiment de Moulins le i" Janvier i68g.
Il fut maintenu dans fa noblefle
qualité
guenin,{\[\e. d'Ifaac

gneur de Termes,

gltire,

&

:

,

&

&

d'Ecitj^er, juflifiée par titres lui

&
& fes def-

cendans,parOrdonnancedu 28 Février 1699,
de M. Larcher, Chevalier, Confeiller du Roi
en

fes

Confeils, Maître des Requêtes ordi-

naire de fon Hôtel,

&

Commifl'aire départi
parle Roi en la Province de Champagne. II
époufa i" Elifabeth de Grignoncourt, fille
de Nicolas de Grignoncourt, Ecuyer, Seide Damoifelle Elifabeth
gneur dudit lieu,
de Thieley, par articles arrêtés entr'eux

&

Ww

&

FAU

FAU

leurs parensle 22 Octobre i665,enfuite defquels efl: le contrat de mariage paffé devant
Louis, Notaires Royaux à LanPetitjean
2" le i5 Sepgres le 16 Novembre fuivant;

précédent. Lieutenant réformé au Corps des
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&

&

tembre 1670, Marie le Mercier de Montigny, fille de Claude- Pierre Seigneur de
Servance, & de Marguerite de Gand, Dame
,

d'Ailleville.

Il

mière femme,
1.

2.
3.

4.

n'eut point d'enfans de fa premais de la féconde vinrent:

François-Gabriel, qui fuit
François, tué à la bataille de Ramillies
Catherine, non mariée;
Et Françoise alliée à Guillaume de la
Montagne, à\i Lacombe, Ecuyer, originaire
de Picardie.
;

Chevalier de Saint-Louis. On ignore auffi
en a des enfans.
Les armes: de gueules, au lion d'or rampant. (Généalogie dreffée fur un inventaire
de titres en forme, collationné aux originaux,

&

s'il

&

&

mier

lit eft fortie

:

Anne-Marie, née Baronne de Fauge, alliée,
1" le i5 Septembre 1721, à Jean-Baptijîe
Girautt, Seigneur de Genevrières, de Beldu Vergillet, mort le 22 Juillet
fonds
20 à Claude1722, fans laiffer d'enfans ;

&

*

:

tiges. Cette Baronnie appartient à M. le Marquis de Raraj^, comme héritier de M. le
Marquis de Pierrecour, fon aïeul.

FAULCON DE

en Italie Charles I"", Roi de
du Roi Saint Louis, qui l'envoya
Florence où il fe maria, & eut pour fils:
IL Jean de Faulcon, nommé à Florence

1264.

2.
3.

Voyez
lit il

à

nommé, en i332, Gonfalonier, c'eftà-dire Souverain Magiflrat,
eut de fa femen fut

&

me, dont on ignore
1.

rapporté après fon frère
4.

;

5.&6. Marie-Madeleine, Anne-GabrielleBernarde & Marie-Anne, nées Baronnes
DE Fauge.

VIII. Philibert-Michel, Baron de Fauge,
Capitaine d'Infanterie, puis Lieutenant au
Régiment d'Harcourt, Cavalerie, a époufé, le
Renaudot, de laquelle
17 Mars 1749,
on ignore s'il a des enfans.
VIII. Charles-Nicolas- Antoine- Apollinaire, dit le Chevalier de Fauge, frère du

N

2.

:

Philibert-Michel, qui fuit;
Charles -Nicolas -Antoine- Apollinaire,

fuivit

Joanni Falconi, qui eut de fa femme dont
on ignore le nom,
III. CiONE Falconi, lequel étoit au nombre
des Seigneurs de la République, en i328. Il

GIRAULT.

a laiffé

Il

Sicile, frère

,

fécond

RIS, ancienne Nobleffe

originaire de France, qui remonte à
I. Baudouin de
Faulcon, qui vivoit en

&

poftérité.

Sub-

délégation de Lifieux
Baronnie très -ancienne, de laquelle on neconnoît pas le tems
de l'éreftion. Il y avoit autrefois un Château
confidérable, dont on ne voit plus que lesvef-

Jofeph Girault, I" du nom Seigneur de
Vitry, Efley, Genevrières & Belfonds, dont

Du

& contrôlé.)
FAUGUERNON, en Normandie,

figné, légalifé

,

VII. François-Gabriel, Baron de Fauge,
le 18 Juin 1671, Lieutenant de laCompagniedefon père par Brevetdui"Janvieri 689,
Capitaine d'Infanterie au Régiment de Moulins, vacant par Ion infirmité, par Lettres du
Roi du 7 Février i693,& enfuite LieutenantColonel d'un Régiment de Milice, eft mort
en 1739. Ilavoitépoufé, i°le 18 Janvier 1699,
Henriette- Françoife Ferrand-de-Montignjr, fille de Jacques-Charles, Seigneur de
Thomen, Maréchal des Troupes de Hanovre,
2°
de Marie-Marguerite de Morati ;
Marguerite de Mange-de-Villebois, fille de
François, Seigneur de Villebois, &. de Catherine de Chafot, morte en 1743. Du pre-

1.

DragonsduRégimentdesVolontairesRoyaux,
marié, à Chàtillon-fur-Seine, le i5 Décembre 1749, avec Barbe Verrières -de
Montbart , veuve de Gérard Siredey-deGrand-Bois , ancien Capitaine d'Infanterie
s'efl

;

né

77a

aufTi le

nom:

Jean, qui fuit;
Et Michel-Angélo, nommé CommiiïaireGénéral de la République, dans la guerre
qu'elle eut fous la conduite de Charles,
Duc de Calabre, contre Carracolo Carracani. Seigneur de Lucques.

IV. Jean Falconi, lï" du nom, fut un des
Seigneurs de Florence dans les années 1340
1346. Il eut pour fils:
V. Ser Falconi, qui, après la mort de fa
femme, dont on ne fait pas le nom, fe fit Ec-

&

un Prélat très-favorifé du
Pape Urbain VÎ, & en grande autorité de fon
tems. Il eut pour fils:
VI. Jean Falconi, III* du nom, qui fut
clélîaflique, fut

comme

fes prédécefleurs l'un des Seigneurs
de Florence, en 1408
1420. Il fut nommé
Gonfalonier en 1422, fon fils fut

&
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VII. Alexandre Falconi, l'un des Seigneurs de Florence^ dans les années 1450
1457^ qui eut de fa femme, dont le nom eft
inconnUj

&

1.

2.

Falco, qui fuit
Et Bertrand, qualifié noble homme & Eciyer, Capitaine de Felletin. Il époufa
en 1495, Antoinette d'Arfeuille. Nous en
;

ignorons

1

.

François, fuccelTivement Evêque de Tulde Carcaflbnles, d'Orléans, de Mâcon
ne. Il fut un des plus favans Prélats de fon
tems
François 1"='' l'employa en diverfes négociations importantes. 11 fit fon teftament à CarcalTonne le i5 Juin i5ô5, par
lequel il conflitue fon feul héritier Claude
DE Faulcon, Seigneur de Ris, fon neveu;

&

2.
3.

&

Alexandre, qui fuit
Et Jean, Ecuyer, Seigneur de Fabrègues,
;

lequel eut

légua

un

2 5 livres

fils

un

afle

1.

de

& hommage

Alexandre, Seigneur de

Ris, de Meffy, de
Borde, de Mareuil & de Charleval, d'abord Confeiller au Parlement de Bretagne,
en 1592, Maître des Requêtes ordinaire de
l'Hôtel en 5g5, enfuite Préfident au Grandenfin premier Préfident
Confeil en 1602,
du Parlement de Rouen, en 1608, charge
qu'il réfigna en 1Ô26, en faveur de Char1

&

les, fon frère. Il fervit utilement l'Etat
après la déroute des Ponts-de-Cé,
mourut fans alliance en 1628, âgé de 64 ans ;
2. Charles, qui fuit;
3. Claude, Chevalier, Seigneur de Bouville,
de Blanquefort,
Châtelain de Meffy, né
en 157S, Maître-d'Hôtel ordinaire de la
Reine-Mère. 11 étoit Gouverneur de Fefcamps,
Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, le 8 Janvier 161 5, auquel

&

&

&

un accord avec Alexandre, fon
lleutde fa femme, nommée N...
Courtin, un garçon & deux filles, favoir:
I. Antoine de Faulcon, Ecuyer,
Seigneur de Meffy, dont on ignore la poftems

naturel, à qui l'Evêque

térité

&

1.

Cl.\ude, qui fuit;

Jeanne, mariée, 1° par contrat du 17 Février 1 56o, à Pierre de Narbonne, Seigneur
de Loupian & 2° à Henri du Pré, Ecuyer,
Seigneur de Paffy
Et Antoinette, mariée i" à Chrifiophe du
2° le 3o Odobre i555, à
Pré, Ecuyer;
Denis de Rivière, Seigneur des Granges,
Confeiller au Parlement.

Françoise, mariée à Charles d'Angennes, Marquis de Pougny;

3.

dit le
Et Charlotte, alliée 1° à A^
Comte de Chajïelier-Barlo Lieute,

nant-de-Roi de Poitou & 2" à A''.., de
Guépeau, Comte de Concurfault.
;

4.

;

X. Claude de Faulcon, Chevalier, Seigneur de Ris, de la Borde, de Meffy & de
Frainville Confeiller au Parlement de Paris, en 1567, puis Préfident des Enquêtes, le
14 Mars 1579, premier Préfident au Parle,

27 Avril 1587, fervit

Marc-Antoine, Lieutenant d'une Compagnie au Régiment des Gardes, dont il eut
le Brevet de Colonel. Il fe fit Chartreux,

&

mourut

;

&

;

2.

&

2.

il fit

frère aîné,

IX. Alexandre Faulcon, Seigneur de Ris,
la Borde & de PuifredoUj né à Montpellier, s'acquit aufTi beaucoup de réputation,
mourut en i58o,
teftale 18 Octobre iSjS,
dans un âge avancé. Il avoitépoufé, par contrat du 10 Septembre 1529, Françoife d'Albiac, fille de Charles, premier Préfident en
la Chambre des Comptes du Languedoc, Seide Ris, dont:
gneur de la Borde

le

haut

foi

la

tournois de rente viagère.

ment de Bretagne,

&

puiffant Seigneur, dans
qui lui fut rendu
par Claude le Cofne, Ecuyer, Seigneur de
Houffan, en date du 19 Septembre 1592. II
mourut à Paris en 1601, âgé de 65 ans,
avoitépoufé Etiennette Huault de Montinagny, dont il eut:
qualifié

eft

de

3.
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les

&

:

,

dans

troubles de la Ligue. Il fut fait prifonnier de guerre,
le
Roi Henri III l'échangea contre une autre
perfonne de qualité, qu'il rendit pour lui. Il
l'Etat

&

la poftérité.

VIII. Falco Falconi paffa en France à la
fuite du Roi Charles VIII, en 1495. On voit
par un acle du 3 Décembre 1529, qu'il parut
à l'alTemblée de la NoblelTe de Provence^
pour le fait de la délivrance du Roi François
I". Il époufa Charlotte Biicelli, d'une Maifon illuflre de Florence, qui a donné plufieurs
Gonfaloniers à cette République. Ses enfans
furent

dignement

5.

Gaillon-Bourbon;
Fr.\nçois, né en 1684, Chevalier de Malte,
& Commandeur de Villedieu, connu fous
le nom de Commandeur de Ris. Il fervit
plus de 20 ans la Religion, & fe trouva, en
1625, à la vidoire que le Maréchal de
Montmorency, Amiral de France, remporta fur les Rochellois. 11 fut Gouverneur de
Fefcamps, & le Roi le chargea, par une
à

Lettre du 3i Décembre 1625, d'avitailler
HoUandois qu'il
vailfeaux Anglois
faifoit venir pour compofer fon Armée de
mer en Normandie, il la conduifit depuis

&

les

&

Ww

ij
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Dieppe jufqu'a Belle-Isie où étoit le rendez-vous. Il mourut à Paris au mois d'Afut enterré en
vril 1626, âgé de 42 ans,

5.

&

la Chapelle du nom
de Villiers-r Isle-Adam, où
de
l'on peut voir fon épitaphe;
Catherine, mariée, par contrat du 17 Décembre i588, à IJaac Loaijel, Marquis de
de ChamBrie, Seigneur de la Mothe
bière, Préfident à Mortier au Parlement de
Bretagne;
Claire, femme, par contrat du 14 Janvier
1 595, de Geofroy l'Huillier, Seigneur de la
Malmaifon & d'Orgeval, Gentilhomme de
la Chambre du Roi;
Et Françoise, alliée, par contrat du 14 Septembre 1606, a Elie du Tillet, Seigneur de
Nogent, de Pannes, de Virolles, de la BrofBaron de la BuITière.
fe,

l'Eglife

du Temple dans

Jéjiis, dite

6.

&

7.

8.

&

XI. Charles de Faulcon, Seigneur de Ris,
de Frainville, de Saint-Supplet, de Mareuil,
de Saint-Hilaire, de Bouville, Marquis de
d'Avenay, né en
Charleval, Vicomte d'Ay
iSyS, d'abord Confeiller au Parlement de
Confeiller
du
Roi en fes Conpuis
Bretagne,
feils, Maître des Requêtes ordinaire de fon
enfin premier Préfident du ParleHôtel,
ment de Rouen , tefta le 3o Mai 1646, mourut en 1647, &. fut enterré dans la Chapelle
des Carmes de Rouen, fondée & acquife par
Alexandre, fon frère aîné, en 1623. Il avoit
époufé, par contrat du 14 Septembre 1606,
Charlotte du Drac , fille de Jean , Vicomte
d'Ay, Seigneur de Mareuil^ Beaulieu,la Rivière, &c., Confeiller au Parlement de Paris,
de Charlotte Rapouel Dame de Beaudede Vignolles. Ses enfans furent;
ville

&

&

&
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Et Anne, mariée, par contrat du 24 Avril
1629, à Scipion Marc, Ecuyer, Seigneur de
la Ferté, du Mefnil, Confeiller du Roi en
fes Confeils, & Lieutenant-Général & Préfident au Bailliage & Siège Préfidial de

Rouen.
XII. Jean-Louis de Faulcon, Seigneur de
Ris, Marquis de Charleval, Comte de Bacqueville. Seigneur d'Orange, la Borde, Boude Thorigny, aufiTi premier Préfidoufle
dent du Parlement de Rouen, par Brevet du
18 Février 1643, obtint du Roi un Brevet de
retenue de i5o mille livres fur fa charge, f(j«ien confidération des Jervices de fes aïeux,
père & oncle., que des fiens, notamment en
ces derniers mouvemens en Normandie, où
ledit Jean-Louis de Faulcon de Ris avoit témoigné une forme & confiante fidélité, pour
le maintien de l'autorité de Sa Majefié &
la gloire de l'Etat. Ce Brevet eft daté de
Saint-Germain-en-Laye, du 20 Avril 1649.

&

Il

mourut

le

i<"'

& avoit époufé,

Mars i663,

parcontratdu i5 Juillet i638. Bonne Roy er
fille de Jean , Seigneur du Breuil & des Etangs, Confeiller du Roi en fes Confeils
Secrétaire des Finances, & dQ Marie Pel-

&

lault, dont:
1.

2.

Charles, qui fuit;
Et Madeleine, morte le 22 Décembre 1716,
mariée, par contrat du 28 Avril 16G6, à
Etienne Maignard, Chevalier, Seigneur de
Bernières, la Rivière, Bourdet,&c., fils aîné de Charles, Confeiller du Roi en tous
fes Confeils, & Intendant de Flandre, &
à.' Anne Amelot.

,

&

1.

Claude, né en 1607, reçu Chevalier de
Malte de minorité,

connu fous

le

9

Novembre

1612,

nom

de Chevalier de Ris. Il
fut nommé Capitaine des Bourg, Fort &
Havre de Fefcamps, fur la réfignation que
lui en fit Claude de Faulcon, fon oncle, le
19 Juillet i633, & mourut en 1646;
2. Jean-Louis, qui fuit;
3. Charles, connu fous le nom de Marquis
de Charleval lequel s'efi rendu recommandable par fon efprit & fon amour pour
les Belles-Lettres. Il fut nommé, par Brevet du 17 Mars 1640, Capitaine & Gouverneur de Fefcamps, fur la démiffion, à
charge de furvivance, que lui en fit le Chevalier de Ris, fon frère. Il mourut en 16....
4. Alexandre, Seigneur de Mareuil, qui fe fit
d'Eglife; il s'appeloit l'Ahbé de Mareuil,
mourut en 1678;
le

XIII. Charles de Faulcon, II" du nom.
Seigneur de Rin, Marquis de Charleval,
Comte de Bacqueville, d'abord Confeiller au
Parlement de Rouen, puis Maître des Requêtes, Intendant à Moulins &à Bordeaux,
enfin premier Préfident du Parlement de
Rouen en 1686, mort en 1691, avoit époufé,
par contrat du 18 Mars 1668, Charlotte
Maignard de Bernières, fille de Charles,
d'Anne Amelot. De ce mariage il a lailfé

&

&
:

,

1.

2.

frère
3.

;

&

baptifé à Mou1678, reçu Chevalier de
Malte, par difpenfe du2oJuin 1694. Il fut

Jean-Anne-Moulins, né
lins le 7

;

&

Charles-Jean-Louis, qui fuit;
Jean-Baptiste-Gaston, rapporté après fon

Novembre

Lieutenant aux Gardes- Françoifes,
4.

mort en 1706;
Alexandre-Auguste, qui

fe fit

&

Prêtre,

eft

&
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Chanoine de Saint-Auguftin

,

en l'Ab-

par contrat du

baye de Saint- Vi(5l:or à Paris. Il avoit le
Prieuré de Saint-Guénoux à Corbeil, où il
mort en 1743

eft

;

Et Marie-Madeleine-Charlotte,

5.

&

XIV. Charles-Jean-Louis de Faulcon
Marquis de Ris & de Charleval^ Comte de
,

Bacqueville, né en i66g^ acheta la charge de
Cornette des Gendarmes de Bourgogne ^ en

&

fut premier Maître de la Garde-Ro1697,
be de Monsieur, frère unique du Roi. II eft
qualifié haut & pinjjfant Seigneur dans fon
contrat de mariage du 3o Septembre 1695.
II avoit époufé 1° Françoife de Bar, Dame
de Jévrier fille d'honneur de feu S. A. S.
Madame la Princeffede Condé. Elle étoit fille de Pierre de Bar, Marquis de Buranlure^
Seigneur de la Broffe^des Avits^ de VillierSj
2° par contrat
de Louife de Bar ;
&c.,
du 24 Avril 172S, Marie-Anne le Couturier de Neufville, appelée la Marqiiife de
Ris, dont il n'a point eu d'enfans. Elle eft
lui le 8 Février
morte à Paris en 1 771 ,
lySo. Du premier lit il a eu pour fille unique,
,

&

&

&

Ris & d'Orangis, mariée, par contrat du 22 Juin 1713, à
Jean-Profper Goujon, Seigneui^de Gafville,
Goutte, 1 ville, Thorigny & Baron de Châteauneuf, Maître des Requêtes honoraire,
& ancien Intendant de Rouen mort à Paris le 24 Septembre 1755, & elle le 3 Fé-

Anne de Faulcon Dame de
,

,

vrier 1763, laiffant plufieurs enfans.

XIV. Jean- Baptiste-Gaston de Faulcon
DE Ris, fécond fils de Charles II» du nom ,
de Charlotte Maignard de Bernières ,
fut reçu Chevalier de Malte en 1694, SousAide-Major, & enfuite Capitaine aux Gardes-Françoifes. Il fut envoyé à Naples pour
le fervice du Roi, & quitta la Croix en 1708,
pour époufer Charlotte-Françoife de Scorion-de-Fortelle, dont font iffi.s
,

&

:

1.

appelé V Abbé de
Ris, Grand-Vicaire de l'Évêque de Laon,
vivant en 1773
N... DE

Faulcon de Ris

,

;

2.

Et Charlotte- Françoise DE Faulcon, appelée Mademoifelle de Charleval, qui a été

Dame

de Mefdames en 1751. Elle

,

alliée,

par contrat 3o Mai 1711, à Pierre de Chertemps, Marquis de Seuil, Seigneur de Charron, Saint-Chriftophe, Réaux, Saint-Maurice
Rochefort, Colonel du Régiment de
Bigorre, Infanterie, dont le Comte de Seuil,
vivant en 1773,

a époufé^

778

Juin 1751, Jean-LouisRoger, Marquis de Rochechouart, né le 22
Oaobre 1717, fils de Charles ,àL\t le Comte
de Clermont & de Françoife de Montefqiiiou, dont elle n'a point d'enfans.
3

Les armes écartelé, aux i & ^ de gueuà la patte de lion d'or,pofée en bande,
qui eft DE Faulcon; aux 2 &
d'argent, à
la bordure engrêlée de fable , au bœuffurieux auffi de fable, brifé d'un écujfon de
gueules pendu au col avec un cordon de même, chargé d'une croix d'argent, qui eft de
Bucelli. (Mémoire envoyé.
:

les,

?>

FAULONG

(de), famille établie depuis
plus de deux fiècles au Bourg de Barbafte,
Jurifdiflion de LaufTignaUj Sénéchauffée de

Nérac
Duché d'Albret. Le nom fe trouve
quelquefois écrit, dans les litres, Faulon, de
Faulon, Faulong,
quelquefois Foî(//o;!
Foulon. Elle a formé deux branches: la première fubfifte dans Nicolas de B'aulonGj
Ecuyer^ Seigneur du Bofq, de Nouffe
de
Lafleran en partie, né le 1 5 Février 1740.
De la féconde eft Théodore de Faulong, né

&

&

&

Mai 1742, entré au fervice.
Les armes: d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois aulx, à langues defable emmanchées de même, &pofées2 en chef
& I en pointe. (Voyez \' Armoriai gén. de
France, reg. VI.)
le i3

f

FAUQUEMBERGUE,

famille noble de
Elisabeth de FauQUEMBERGUE, baptifée dans la ParoilTe deSt.Rémy de Dieppe, le 11 Janvier 1676. Elle
fut reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1687,
après avoir prouvé qu'elle defcendoit de Jean
DE Fauquembergue, SeigneuT du Mefnil-furBulles, qui vivoit en i.5oo,
étoit fon cin-

Normandie, dont

étoit

&

quième aïeul.
Les armes d'azur, à lafafce
:

*FAUQUEM0NT

ou

d'or.

FAULQUE-

MONT, Bourg ou petite Ville, avec titre de
Seigneurie particulière. Prévôté feigneuriale, &c., dans le Duché de Lorraine, Diocèfe
de Metz. C'eft le chef-lieu d'une Terre confidérable, érigée en Marquifat par Charles
III, Duc de Lorraine, le 4 Décembre 1629,
en faveur à'Elifée de Haraucourt. Cette
Seigneurie , qui appartenoit anciennement
aux Evéques de Metz, fut ufurpée, fuivant
l'Abbé de Longuerue, par des Seigneurs du
pays, dans le XI P lîccle. Il ajoute que l'hif-
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&

nom;

Evêques de Met^ affure que l'Evêque Etienne de Bar, le même que Saint
Bernard appelle un zélé Pafteur & défen-

tefta le 2

feur des droits de fon Eglife, reprit, par la

Il

torien des

force des

armes

,

vres

plufieurs places occupées

par divers particuliers

,

&

entr'autres Fait-

&

la

FAUR

:

&

&

2.

de Pompignan, mariée,
26 Odobre i5o2, à Aiuanieu, Baron de
Montefquiou, d'une branche éteinte dans
Anne de Montefquiou , mariée au quatrième fils de Blaife de Montluc Maréchal de
France, lequel en prit le nom & les armes,
s'appela Montefquiou-Montluc. La branche de Montefquiou-Montluc s'cft fondue
dans la Maifon d'Efcoubleau de Sourdis,
Prince de Chabannois, Comte de Cramailles & de Saint-Félix, branche auPfi éteinte
dans Angélique d'Efcoubleau, mariée, en
1702, au Marquis de Colbert de SaintPouanges de Chabannois.

Il

eut du fécond
Pierre, qui

lit:

fuit.

Et du troifième
3.

&

i

5.

:

;

la

Cavalerie fous les ordres

Gratien eut encore pour

fils

naturel

:

Pierre du Faur, Doéleur en Droit, Chanoine
de Lefloure, Protonotaire du Saint-Siège,
& enfuite Evêque de Lefloure. (C'eft le troifième de ce nom qui ait occupé ce Siège.)

IV. Arnaud du Faur, Seigneur de Pujols,
de Saint-Jory, &c., Procureur-Général du
Parlement de Touloufe, époufa 1° Fine de
Peirroullières i 2" N...^ dont on ignore le

Touloufe
Et N..., femme de N... de Saint-Pierre,
Confeiller au même Parlement.
;

Arnaud, qui fuit
Pierre, Evêque de Ledoure, & Prieur de
Saint-Orens d'Auch ;
Jean, Archidiacre d'Auch;
Et un autre Jean, Officier diftingué tué, en
1460, dansunerencontre proche de Lifieux,

commandant

la branche des Seigneurs
de Saint-Jory, rapportée ci-après;
Abbé de la Chaife-Dieu, Prieur
de Saint-Orens, fucceflivement Confeiller
au Parlement de Touloufe, Confeiller au
Grand-Confeille 29 Février 1540, Préfident
en la féconde Chambre des Enquêtes du
Parlement de Paris le 7 Juillet i^i; Maître
Confeiller d'Etat
des Requêtes en i558,
en i565. Il fut l'intime ami du Chancelier
de r Hôpital, qui, par ordre du Roi, le
chargea de pourvoir de bons Régens le Collège de l'EfquiUe de Touloufe. 11 mourut
en 1 571, âgé de 60 ans,& fut enterré dans
le chœur des Bernardins de Paris;
Claire, mariée à Charles Benoît, Seigneur
de Cépet, Avocat-Général au Parlement de

&

faveur une charge de Tiers-Préhdent au Parlement de Touloufe, à Amboife le 22 Septembre 1483. Ce Gratien du Faur fit une
fondation à Notre-Dame de Fézensac, & tefta
en 1491. Il eut de fon mariage avec Honorate de Fre^^^e {Moréri, dit Honoretté)

du Comte de Dunois.

lit:

Michel, auteur de

4. Jacques,

du Comte d'Armagnac, Ambaffadeur
du Roi Louis XI vers l'Empereur, en Efpagne & à Berne. Le Roi créa enfuite en fa

3.

:

2.

celier

4.

du premier lit
Dame

Jacquette,

;

,

1.

&

Février iSqq,
légua à huit paude Saint-Jory, chacune 10 livres.

:

Gratien, qui fuit
Et Jean, Seigneur de Pujols, qui commanda l'armée du Comte d'Armagnac. Sa poftérité a fini dans les premières filiations, &
à Beknarodu Faur, Prieur de Saint-Orens
d'Auch, mort Evêque de Cahors.

III. Gratien du Faur Seigneur de Pu jols
de Saint-Jory, près de Touloufe, de Bruguières, de Bouloc, Pompignan, &c., fut Chan-

2.

laquelle

&

Seigneurie d'Albe.

(du), famille noble en Armagnac,
qui a produit de grands hommes
l. Jean du Faur, Sénéchal d'Armagnac,
fut père de
tefta en 1372,
IL Jean du Faur, II" du nom, qui tefta en
eut pour enfans
1444,
1.

780

Bourguine de Bo^enne,

le

quemont. Dans la fuite, les Ducs de Lorraine fe rendirent maîtres de cette Seigneurie,
ils en ont joui, du moins en partie^ puifque Charles, Duc de Lorraine, donna le
quart de Fauquemont , en échange du quart
de

filles

eut
1.

3»

6.

I

V. Pierre du Faur fuccéda à tous les biens
que fon père avoit en Gafcogne & en Armagnac.Ilfut Préfident à Mortier au Parlement
de Touloufe le 20 Avril iSgi, Maître des
Requêtes, & commis au Gouvernement du
Languedoc en l'abfence du Connétable de
Montmorency & du Comte de Villars, conjointement avec le Cardinal d'Armagnac, l'Evêque de Cahors, & Michel du Faur, fon
frère. Il époufa Gaiifine Douce, de la famille
à^Ondea, Dame de Pibrac, près de Touloufe,
dont:
I. Arnaud, Seigneur de Pujols en Agénois,
premier Gentilhomme de la Chambre du.

FAU
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Roi de Navarre, Gouverneur de Montpellier,
Ambaffadeur en Angleterre, mort fans poftérité d' Yolande de Lordat ;
Pierre, Evêque de Lavaut, Prélat recomun des plus diftingués Pères
manJable
du Concile de Trente;

&

Louis, qui fuit;
4. Guy, auteur de la branche des Seigneurs
de Pibrac, rapportée ci-après;
5. Charles, auteur de la branche des Seigneurs
3.

de Lucante, auffi mentionnée ci-après
Marguerite, mariée à N... Se'guier, Sénéchal de Quercy, Chevalier de l'Ordre du
Roi, chef des Séguier de Touloufe, repré;

6.

MM. de Favas & de Villandrie;
Et Marie, alliée kN... de la Maimie,Confeiller au Parlement de Touloufe, un des
aïeux du Syndic des Etats.

fentés par
7.

VI. Louis du FauRj Seigneur de Grattins,
Confeiller au Grand-Confeil, puis au ParleParis en 1 555, Chancelier de Henri
IV, pour lors Roi de Navarre; fon Ambaffadeur vers les Princes proteftans lui amena
une armée de Ru/ires, &.fut auteur du Traité
Henri III, Roi de
de Paix entre ce Prince
France. Il époufa Anne de Preignan, près
de Lavaur, première Dame d'Honneur de la
en eut:
Reine de Navarre,

ment de

,

&

&

1.

N... qui porta les armes,

&

mourut jeune,

de fa femme, fille unique de Salujie
de Bartas, Gentilhomme & fameux Poète

laiffant

Une

fille,

mariée à N... de Hardojfe.

Catherine, mariée au Baron de BrunetPanat-Pujols, en Agénois. Elle efl aïeule
de ^L le Comte de Panât, aujourd'hui chef
d'Efcadre, marié à Françoife de la Rochefoucauld, fœur de l'Archevêque de Rouen,
Abbé de Cluny
3. Olympe, femme du Seigneur (feMo!î?iî^«(7C,
dont plufieurs fils morts au fervice
6. Et trois filles mariées
l'une à N...
4. 5.
de Villemor ; la féconde à A''... de Montala troifième à N... de Har:^et-CuJJ'ac ;
2.

;
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de Confeiller au Grand-Confeil, celui de JugeMage de Touloufe, fur la démifTion de Michel
DU Faur, fon oncle; fut en cette qualité député aux Etats d'Orléans en 1559, au nom
de la Ville, n'étant âgé que de 29 ans. Charles IX, à la foUicitation du Chancelier de
r Hôpital, le fit Avocat-Général du Parlement de Paris. Il fut un des Ambaflfadeurs
envoyés au Concile de Trente, où il foutint
les préféancesduRoi fon Maître
de fa Couronne,
un des Seigneurs qui accompagnèrent le Duc d'Anjou en Pologne, lorfque ce
Prince en fut élu Roi il répondit aux harangues des Députés. A fon retour de Pologne,
Henri III, devenu Roi de France par la mort
de Charles IX, lui donna une charge de Préfident à Mortier au Parlement de Paris en
1577. 11 figna au nom de ce Prince la conférence de Nérac, fut nommé en 1578 Chancelier du Duc d'Anjou, du Ducd'Alençon
de la Reine Marguerite de Navarre,
Confeiller d'Etat au Confeil Privé du Roi. Il eft
l'Auteur des Quatrains fi connus,
appelés
les Quatrains de Pibrac, qui de nouveau
s'enfeignent dans prefque toutes les écoles du
Royaume. On lit dans VHiJIoirede Pologne,
du Chevalier de Solignac, tom. V, le danger
que courut le Roi à fon couronnement, que
l'intrépidité de Pibrac fauva,
un abrégé
de fa vie dans le Journal hijlorique du mois
de Mai 1761, curieux par fes circonflances;
dans VHiJîoire de M. de Thou, ce qui lui
arriva à la forêt de Montbéliard, retournant
en Pologne. Il mourut le 12 Mai 1584, âgé
fut enterré aux Grands-Augufde 56 ans,
tins de Paris. Il avoit époufé Jeanne de Cuftos, Dame de Tarabel, morte en 161 2, fille
de Jean de Ciijîos, Baron de Tarabel. Ses en-

&

&

;

&

&

&

&

&

&

;

&

:

&

dojfe.

'BRANCHE

des Seigneurs de Pibrac.
VI. Guy du Faur, Seigneur de Pibrac, né
en i528, quatrième fils de Pierre, Seigneur
de Pujols,
de Gaujine Douce, étudia à
voyagea en Italie. A fon retour, il
Paris
s^acquit beaucoup de réputation dans le Barreau, fut reçu Confeiller au Grand-Confeil le
3o 0£lobre i553, par Lettres données à Villers-Cotterets le 20 du même mois; eut, le 9
Oftobre iSSj, difpenfe de tenir avec l'Office

&

&

fans furent
1.

2.

:

Michel, qui fuit
Henri, Seigneur de Tarabel, Confeiller au
Parlement de Touloufe, Maître des Requêtes en 1619, Confeiller d'Etat, nommé premier Préfident du Parlement de Provence,
& mort premier Préfident de celui de Pau,
lors de fa création. Il avoit époufé Claire
ou Marie de GeJJé ou Geffet, dont
;

:

1.

2.

Guy, mort jeune;
Antoinette, époufé de Thomas de
Maniban, Avocat-Général au Parlement de Touloufe, bifaïeul de JofephGafpard de Maniban mort premier
Préfident du même Parlement, qui
,

avoit époufé Jeanne-Chrijline de

La-

FAU

FAU
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3.

moignon, fœur du feu Chancelier de
France de ce nom ;
Françoise, femme de Céfar-Augujle
de Pardaillan - Gondrin - Monte/pan
Marquis de Termes premier Gentilhomme de M. le Duc d'Orléans, quatrième fils du Marquis de Montefpan
Chevalier des Ordres, frère du Duc de
Bellegarde, &un des aïeuls du dernier
du premier mari de
Duc d'Antin,
feu Madame la Comtefie de Touloufe,
mère de M. le Duc de Penthièvre.

deux

&

nique de Montargis,
de Jaucourt, Capitaine dans le Régiment de la vieille Marine, marié à
Elifabeth- Félicité de Sercey, Dame
d'Acconfey en Bourgogne, de laquelle
il a eu un fils nommé Alexandre- Bénigne de Jaucourt, Officier de Gendarmerie, marié à A'^... Chaponay. Voyez

,

,

JAUCOURT.

&

3.

Pierre, mort jeune avant fon père;
femme de Michel Huraitlt
Et Olympe
Seigneur de Bellebat, Chancelier de Navarre, fils de Robert Hurault-de-Bellebat
Gendre du Chancelier de l'Hôpital, qui
joignit fon nom à celui de du Faur. Elle fut
mère de Guy Hurault-de-VHùpital, Arde l'Intendant Hurault ;
.chevêquc d'Aix,
bifa'ieulc de Jean de Choijy, Chancelier du
une des aïeules materDuc d'Orléans,
,

&

&

nelles de

MM.

de Beaufort-Caiiillac, Mar-

quis de Montboiffîer.

VII. Michel du Faur^ Seigneur de Pihrac,
Getitilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, tué au fiège de Montauban, avoit
époufé, le 23 Décembre i5g8, Claude d'Eftampes, de la Ferté-Imbault, fille de Claude d'EJîampes , Seigneur de la Ferté-Imbault, & de Jeanne de Haulemer, Dame de
Bony^ fille du Maréchal de Fervaques,
nièce du Maréchal d'EJîampes. De ce mariage vinrent

6.

&

&

tirent:
1.

2.

:

2.
3.

4.

GoY, qui

fuit

Michel, qui fuit
Et Jérôme, Maître de la Chapelle & Mufique de Philippe, fils de France, Duc d'Orléans, Régent du Royaume; Abbé de SaintMefmin,de Miffy, puis de Saint-Benoît-furLoire, l^rieur de Montdardier, Grand
Doyen, en 1699, de l'Eglife Cathédrale de
Bayeux, dignité qu'il réfigna, en lySi, à
Jean-Baptijle Durand-de-Miffy,Si. mourut
dans fon Abbaye le 7 Avril 1733.
;

;

François, Prieur de 'Villepreux& de

Mane

;

Claude, Prieur de Pinel
Jacques, Chevalier de Malte, Aide -de
Camp du Grand Condé,enfuite Meftre-deCamp d'un Régiment de Cavalerie, Maré;

chal-Général-des-Logis de la Cavalerie de
nommé Ambaffadeur de la ReFrance,
ligion auprès du Pape. Il s'eft trouvé à plus
de 20 combats;
Michel -Clériade, Comte de Marigny, en
Bourgogne, terre achetée des deniers de fa
mère. Il époufa, par contrat paffé à Autun
le 6 Novembre 1646, Charlotte d'Arlay,
dont:

&

5.

Et Marie, femme du Baron de Gudane^,
du pays de Foix.

VIII. Guy DU Faur, 11"= du nom, Baron
de Pibrac, Seigneur de Buflos, Gentilhomme de la Chambre du Roi, commença de fervir au fiège de Nérac, enfuite en Italie, Allemagne, Flandre & Catalogne; fut Cornette,
fucceflivement Capitaine dans les ChevauxMaréchal de BaLégers, Meftre-de-Camp
élu Capitoul de Touloufe en 1646.
taille,
Il époufa 1° Marie-Anne Hennequin, Dame
d'Eaubonne, veuve du Comte de Brenne de
la Marck, frère du Duc de Bouillon j morte
fansenfans; & 2° Anne de Plaigne-de-Montbéraud, en Languedoc. De ce fécond lit for-

&

1.

7S4
DomiLouis -Char-

Religieufes, à Saint

les

,

4.

filles

François, Comte de Marigny, allié à
Marie de Chanpy. dont Madame de
Thiard de Bragny ;
Et Anne-Bénigne, mariée, par contrat
palTéle 21 Maii7o6,ùSemuren Auxois,
à Charles, Marquis de Jaucourt, dont

IX. Michel du Faur^ II" du nom, Comte
de Pibrac, &c., mort en 1704, avoit époufé,
en i665, Eléonore de Saulx-Tavannes,ht\le-fœur d'ANNE de Bourbon, iffue de Gafpard de Saiilx, Seigneur de Tavannes, Maréchal de France, Amiral des mers de LeGouverneur de Provence. Il laiffa
vant,

&

pour fils:
X. Jérôme du Faur, Comte de Pibrac, CaInfantepitaine dans le Régiment du Roi
,

qui époufa, i" en 1707, Marie-Anne2" en 1709, MaFrançoife de Mandat ;
rie-Anne d''A:{emar, fille d'un Capitoul de
Touloufe, morte dans cette ville le 14 Nolui mort en
vembre 1754, âgée de 74 ans,
17... Il a eu pour enfant
XI. Jérôme-François du Faur, Comte de
Pibrac, Baron de Marfa, &c. Confeiller au
rie,

&

&

:

FAU

FAU

Parlement de Touloufe le i"" Août 1743.
Nous ignorons & fon mariage
la poftérité.

de Saint-Jory, puîné d'ARNAUD,
deBourguine de Bo^enne, fa troifième femme, fut
Juge-Mage de Touloufe en 1547, Confeiller
au Grand-Confeil par provifions données à
Saint-Benoît-fur-Loire le n Mai 1 556, dont
il prêta ferment entre les mains du Garde
des Sceaux, & au Grand-Confeil les 21 & 22
Mai, Préfident à Mortier au Parlement de
Touloufe, depuis le 2g Novembre 1557 jufqu'en iSôg, Chancelier de Catherine, Infante de Portugal, promife en mariage à Charles DE Navarre, Comte de Viarmes, & commis avec fon frère au Gouvernement du Languedoc époufa Eléonore de Bermij', qui
tefla en 1575, fille de Jean de Berniiy, Seigneur de Villeneuve & de Paleficat,
de
Marguerite du Faur, dont:

785

&

"BRANCHE
des Seigneurs de

Luc ante &

TRA LLES
I

de

X ain-

.

VI. Charles du Faur, cinquièaie fils de
Pierre, Seigneur de Pujols
de Gaiiftne
Douce, Confeiller au Parlement de Touloufej reçu, le 14 Mars 1572, Préfident à Mortier du même Parlement, mourut âgé de 35
ans. Il avoit époufé Anne de Manfical, fille
d'un premier Préfident de ce Parlement, fœur
de Madame du Bourg,
de Madame deCa-

&

&
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&

,

vaille,
1.

dont

:

jACiiUES, qui fuit;

2. N...

mariée au Seigneur de Belmont, en

Armagnac;
3.

Et Marie, alliée à Dominique de Burtas,
Seigneur de Saint- Laurent, LieutenantGénéral pour le criminel en la Sénéchauflee
de Touloufe, & Maître des RequCtes de Navarre

.

VIL Jacques DU Faur, Confeiller au Parlement de Touloufe, fut envoyé pour empêcher l'union du Duc de Bouillon avec les
Huguenots. Henri IV lui trouva tant de mérite, qu'il le créa fon Chancelier. Il époufa
Mcirie de Ferrier, petite-fille d'un Confeiller au Parlement de Touloufe
tué par les
Ligueurs,
arrière-petite-fille d'un des AmbalTadeurs du Concile de Trente. Ils eurent:
,

&

1.

Jacques, Prieur de Marval & de SaintLaurent
Charles, Prêtre de l'Oratoire;
;

2.

Jean, Jéfuite ;
Frise, qui fuit
Et cinq filles, Religieufes.
3.

4.

;

VIII. Frise du Faur, Seigneiir de Lucande Xaintrailles, fervit long-tems
époufa Claire du BuiJJon de Beauvoir, de la
Maifon du Fondateur de l'Obfervance de
Touloufe, dont elle portoit le nom &les armes. Il en a eu
IX. N... du Faur, Seigneur deLucante&
de Xaintrailles, Lieutenant-Colonel du Régiment du Maine, mort en 1712. Il efi repréfenté par
N... du Faur, mariée à N... de Cauffade,
Préfident au Parlement de Touloufe.
te

&

,

&

"BRANCHE
des Seigneurs

rfe

Saint-Jory.

V. Michel du Faur, Seigneur de Pujols

Tome VU.

&

&

1.

2.

3.

Pierre, qui fuit;
Charles, auteur de la branche des Seigneurs de la Serre, rapportée ci-après;
Jean, Seigneur de Champ-fur-Marne
d'Hermay, Confeiller au Grand-Confeil le
i5 Juillet i565. Maître des Requêtes le 3o

&

& Confeiller d'Etat, qui épouMadeleine Spifame, qui fe remaria à A'". ..
Filhet de la Curée, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Commandant des Chevaux-Légers. Elle étoit fille de Jean
Seigneur de
BifTeau
Doyen des Confeillers du Parlement de Paris, & de Marguerite du Lyon,
Dame de Poncigny. Elle eut de fon premier mari
Mars 15/4,

fa

,

,

:

1

.

Jean, mort en bas âge

;

Michel, tué dans une

fortie au fiège
d'Amiens, pourfuivant les Efpagnols,
étant dans la Compagnie des ChevauxLégers de Henri IV;
3. Guy ou Charles, Prêtre de l'Oratoire,
mort revenant de Rome à Chambéry
4. François, mort jeune
5. Madeleine
Grande-Prieure de l'Abbaye de Notre-Dame de Saintes, qui
contribua beaucoup à la réforme de
cette Maifon, &que le Cardinal de Richelieu deflinoit à être Abbeffe de

2.

;

;

,

Jouarre quand
ô.

elle

mourut

;

Et Marguerite, Dame d'Hermay, maCharles le Comte Seigneur de Voi-

rié à

&

de Loré, près de Fontainebleau. Elle en eut une fille, alliée à

finlieu

François de Brichanteau, Marquis de
Gergy, & deux garçons, le Baron
d'Hermay, beau-frère du fils aîné du
Maréchal de Alontigny, & N.... le
Comte, Seigneur d'Hermay, marié à
N.... du Puis, dont des enfans.

Xx
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4. Jean, dit le jeune, auteur de la branche
des Seigneurs de Courcelles, &c., rappor-

tée ci-après;
5.

6.

Jacques, Abbé de Muret;
Jeanne, mariée, le 23 Avril iSôg, à Antoine-Jean de la Roche, Seigneur de Genfac,
Coutures en Lomagne, frère d'un Chevaun des aïeuls de
lier de l'Ordre du Roi,
feu M. de Foiitenilles , Evêque de Meaux,
Aumônier de Madame;
BouRGuiNE, femme de A'^.... de Cheverryde-Saint-Michel, Baron de la Réole, dont
un fils marié à Françoife de la Rochefoucaitld-Fonfèques-Siirgères;
Françoise, mariée à N... de Garnault on
Garrault-Urleville Confeiller au Parlement de Touloufe, aïeul de MM. CafiTufac;
Et H0N0RETTE, époufe de N.... d'Auffargues-de-Saint-Félix, Confeiller au Parlement de Touloufe.

&

&

7.

8.

d'Heâor, Seigneur de Bioule, Baron de Cardaillac, & de Marguerite de Lévis-Qiiéhis,
petite-fille d'Antoine de Lévis, Grand-Sénéchal de Rouergue, Chevalier des Ordres,
mort le 6 Avril i586,
n\èct à& Jacques de
Lévis-Quéhis, un des favoris de Henri III.
Leurs enfans furent

&

:

i.

2.

3.

VI. Pierre du Faur, Seigneur de SaintJory, Confeiller au Grand-Confeil, le 8 Juin
i558, Maître des Requêtes le 17 Décembre
i565j Préfident au Parlement de Touloufe
en iSjS^ premier Préfident du même Parlement, qui avoit été vacant depuis deux ans,
depuis la journée de la Saint-Barthélémy, le
7 Juillet 1567, mourut d'apoplexie au Palais
en prononçant un Arrêt, le 18 Mai 1600,
avec la réputation d'un des plus lavans
des
plus intègres Magiftrats de fon tems. Il a

;

5.

6.

VIII. Jean-François du Faur, Seigneur de
Saint-Jory, fut Confeiller au Parlement de
Touloufe,
époufa Marie Bertrand -deC/ialatre, de la famille d'un de ce nom^ qui
fut premier Préfident du Parlement de Paris^ enfuite Garde des Sceaux
Cardinal. Il
en eut:

&

&

1.

2.

fur

le droit,

&

Tristan, qui fuit
Jacques, qui, de fa
;

le

&

donné des Commentaires

Jean-François, qui fuit;
Henri, Seigneur de Bruguières, qui fe fit
Eccléfiaftique après avoir porté les armes;
Jacques, qui fe fignala dans les armées de
Flandre, de Catalogne & de Lorraine,
époufa A'... de Parade;
N... femme de A''... de Melet, Confeiller
au Parlement de Touloufe
Louise- Marie, alliée à A''.... d'Olive, fils
du Syndic des Etats du Languedoc;
Et N..., Religieufe à 'Villemur.

&

4.

,

9.

788

nom,

femme dont on

ignore

eut:

Claude, mariée à François -Gajlon de
Foix, Comte de Rabat, Marquis de
Fornetis
il étoit ilTu de père en fils
de Gafion I", Prince & Comte de
Foix, mort à Pontoife le i3 Décembre
i3i5. L'aïeule de ce François -Gajlon
étoit Jeanne de Pardaillan-GondrinMontefpan & fa bifaïeule Jeanne de
Durfort. Du mariage de FrançoisGajlon de Foix, avec Claude du Faur,
vint Angélique-Céfarine de Foix, mariée, le l'i Décembre 1691, à François
de Carbonnières, Marquis de la Cha-

l'on

:

voit l'on bufle à coté de celui de fon coufm,

Guy de Faur, Seigneur de

Pibrac, dans la

Galerie de l'Hôtel-de-Ville de Touloufe. Il
avoit époufé, le 2 Avril i56o, Charlotte de
fille de Jacques-Germain de la
du Puj--Duval, Baron de Rieux, &
A' Antoinette d'Oraifon, & fœur de François
de la Jiigie^ Baron de Rieux en Languedoc,
Gouverneur de Narbonne & Chevalier de
l'Ordre du Roi. De ce mariage vinrent;

la Jtigie,

,

Jiigie

1.

2.

Jacques, qui

fuit

;

Marie, femme du Seigneur de Cajléra,
près de Caftelfarrazin

3.

4.

;

Antoinette, mariée

i" au .Seigneur d',4î;2° au Seigneur de
Lobejac
Mauvefm, près de Marmande;
Et Anne, femme du Seigneur de Fefrals
ou de Ferralles, Sénéchal du Lauraguais.

cajlcn

& de

;

&

Vil. Jacques du Faur, Seigneur de SaintJory, Confeiller au Parlement de Touloufe^
fut écrafé fous les ruines d'une Eglife où il
26 Septembre i5gg, Claude de Cardaillac , fille
faifoit fa prière.

Il

avoit époufé,

le

,

pelle-Biron.
3.

Isabelle,

4.

femme de Henri de

Biirtas,

au Parlement de Touloufe
Et N..., morte fille.

feiller

Con-

;

IX. Tristan du Faur, Baron de Saint-JoComte de Bioule après la mort de
Louis de Cardaillac de Lévis, Comte de
Quélus, Lieutenant-Général pour le Roi dans
la province du Languedoc, & Chevalier de
les OrdreSj qui étoit fon oncle maternel. Il
fut plufieurs fois Capitoul de Touloufe,
eut de fa femme, dont on ignore le nom,
X. Jacques-Louis du Faur, Seigneur de
ry, devint

&

FAU
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1708,

& lailTadeiV... £oz//bf,

feiller

au

1.

2.

même

Parlement

Tristan, qui

fille

Du
2.

fuit;

N..., femme de Jean Papus, Seigneur de
Cognans, Confeiller au Parlement de Touloufe en 1707
Et N,.., mariée, en 1708, à A^.... Fleyres.
;

3.

&

d'un Con-

:

XI. Tristan DU Faur-de-Cardaillac

,

II"

Cardaillac^ Comte de
Bioule, Baron de Saint-Jory, Chevalier de
Lieutenant
des Gardes du Duc
Saint-Louis,
Colod'Orléans, Régent, Meftre-de-Camp

du nomj Marquis de

fécond

&

&

:

1.

2.

mort en 1717
Et Jeanne-Marie-Gabrielle, qui
N...,

;

3.

4.

;

VII. Charles du Faur, Seigneur de Manmarié avec N... Poifieu du Pajfage Gouverneur de Valence en Dauphiné,
dont des enfans.
teyer, s'efl
,

fuit.

XII. Jeanne-Marie-Gabrielle du Faur,
Madame d'Orléans, Abbeffe
de Chelles, a été mariée avec N... d'Acies.
Préfident de la Cour des Aides de Montauban, dont une fille alliée à M. de Civrac, allié à la Maifon de Junies.
élevée auprès de

BRANCHE
des Seigneurs de h a Serre.

VI. Charles du FauRj Seigneur de la
d'Eléonore
fils de Michel,
de Bernuj', fut Gouverneur de Lunel penépoufa 1° Jacqueline de
dant la Ligue,
Bo:{enne, Dame à^Aubais, Terre érigée en
Marquifat en 1724, fituée à quatre lieues de
2° Loiiife de Varey, Dame de
Nîmes;
Manteyer, veuve de Louis de BaJ'chi-SaintEJlève. Il eut du premier lit:

&

&

&

I.

Marguerite DU Faur, mariée à

Ba///!^;jrjrrfe

Bajchi, fils de Louis de Bafchi-Saiut-EJtève,
& de Louife de Varey, ci-defTus nommée.

Marguerite du Faur que fortent les Marquis d'Aubais, & de Bafchi du
Cayla, dont un tué en Italie leVicomte de
Cainbis, \e Comte de Bafchi ci-devant AmC'eft de cette

;

,

bafTadeur à Venife Chevalier des Ordres,
Confeiller d'Etat d'Epée; le Comte de Moiiteyjiard, Miniftre Plénipotentiaire auprès
de l'Electeur de Cologne ;& fa fœur, femme
du Marquis de Monteynard Miniftre de la
,

,

BRANCHE
des Seigneurs de

Courcelles-le-Roi,

PlERREFITTE-èS-B0Z.Î, &C.
VI. Jean du Faur, dit le jeune, quatrième
de Michel, Seigneur de Saint-Jory, &
d'Eléonore de Bermiy, eut de fon père, par
teftament, la Terre de Sainte-Chriflie ou
Sainte-Chriffine-lès-Nogaro, dans le Comté
d'Armagnac,
fa mère lui fit don de loooo
fils

&

par a(5le du 17 Juillet 1575. Il fut Seigneur de Courcelles-Ie-Roi, avec haute,
moyenne
bafTe Julfice, en partie de Beaulieu, d'Afré,de Pierrefitte-ès-Bois,Fay-auxLoges près d'Orléans, Langeffe, dansl'appanage du Duché d'Orléans
de Cormont,
qui lui fut adjugé par une fentence du Bailliage de Gien, du 3o Janvier iSgS. En 1572,
il avoit été pourvu de la charge d'un des
Gentilshommes ordinaires de M. le Duc
d'Anjou,
aufli d'un des Gentilshommes de
la Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes de fes Ordonnances, Maréchal-deCamp, Gouverneur de Gergeau, le 3 o Janvier
1597, Maitre particulier des Eaux& Forêts
Bailliage d'Orléans; il teffa le
du Duché
ler Décembre 1604,
avoit époufé, 10 le 21
Septembre 1575, Catherine Me/nager, Dame de Marcaut, près de Gien, Diocèfe de
Bourges, veuve de François Séguier, Préfident aux Enquêtes, oncle du Chancelier 6'eguier,
fille à'Etienne Me/nager, Maître
des Eaux
Forêts de Montargis, qui fit
livres,

;

Serre, fécond

vinrent:

lit

Henri, tué au fiège d'Oflende fans avoir été
marié
Charles, qui fuit
Et une fille mariée à N... de Jarente, Baron de Montclar en Provence.

&

nel-Lieutenant de la Colonelle-Générale en
1717, époufa, 1° en 1709, N.., de Ferrand,
fiile de François de Ferrand, Confeiller au
Parlement deTouloufe, morte en Avril 171 1;
2° le 20 Octobre 1739, Marthe-Henriette
du Bourg-Cavaignes,û\[e de Jean Mathias,
de Loiiife de
Seigneur de la Peyroufe,
Quentin de Beaiijeu. Du premier lit il a eu
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Guerre, &c. Marguerite du Faur fe maria
en fécondes noces, en 1 607, à Jacques Peyres,
mourut à Nérac en 1609.

Comte de Bioule, Confeiller au
Parlement deTouloufe, qui mourut en Août

Saint- Jory,

&

&

&

&

&

&

&

conftruire à fes dépens l'Eglifede

Notre-Da-

&

me

2° fans enfans, Madeleine
de Gien;
Geoffroy. II eut du premier lit:
1.

Guy, qui

2.

Jean-Pierre, auteur de la branche des Seigneurs de Langeffe, rapportée ci-après;
François, Gentilhomme ordinaire de Sa

3.

fuit

;

Majefté, mort fans alliance;

Xxij
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Louis, mort fans enfans de fon mariage
avec Marie de Ribérac ;
5. Et Henri, mort fans avoir été marié.

4.

Madeleine, mariée, le 4 Décembre 1647, ^
Pierre de Jaucourt, Baron d'Epeuil, dont
Aladeleine de Jaucourt, alliée à Armand
de Monncs, Marquis de Saint- Hilaire,
Grand-Croix de l'Ordre de Saint- Louis,
Lieutenant-Général des Armées du Roi,&
alors Gouverneur de Belle-Isle;
Elisabeth, mariée à Gabriel de Jaucourt
de la Vejferie, tous les deux morts fans pof-

1.

Guy du Faur, Seigneur

de Courcelles, PierrefittCj &c., Capitaine d'une Compagnie de gens de pied^ époufa, par contrat

VII.

du II Juin \5(]Si, Marie ou Marguerite de
Saint -Nedaire, vulgairement Senneterre,
fille de Jacques de Senneterre, Baron de la
Gentilhomme de la Chambre du
Roi,
de Marguerite d'EJîampes. (Le Marquis de Senneterre, ^\s du feu Maréchal, eft
de la même Maifon.) Leurs enfans furent:

2.

Grolière,

&

1.

2.

4.

5.

Jean-Jacques, qui fuit;
Gabriel, morts au fervice ; le
3. Guy
dernier fans alliance, & le premier fans enfans de fon mariage avec Marie Gaury ;
Daniel, reçu Chevalier de Malte en i63i,
mort à Malte, où il tefla le 2g Septembre
1637;
Michel, d'abord Prieur de Saint-Clair, puis

&

&

Marie d'Ain'au,âionx.:
Des enfans morts au berceau
Et Marie-Anne, baptifée dans la Chapelle du Château de Saint-Fargeau.
Elle a eu pour marraine S. A. R. Mademoifclle Souveraine de Dombcs, Du

allié à

;

de Chàtellcrault-MontpenfierSaint-Fargeau,
pour pcrrain, Henri
de Bouinvitliers, le 9 Juin i653.
cheflb

&

6.

Paul ou Pierre, Seigneur de
nière

&

la Sablonde Pierrefitte, qui de fa femme
la Sablonnière,

térité.

Et du fécond

&

&

fans

2.

& 2. Paul& François,

3.

:

^?ICHELLE-HunERTE, mariée, le 8 Mai
1691, à Henri d'Orléans, Seigneur
de Crécy, dont le petit-fils fert
dans le Régiment de la Marche,
Pi;ince.

8.

Marie, femme le 3 Odobre ou Décembre
i663, de Charles firoH, Seigneur de Romoy
en Bourbonnois, dont une fille mariée à
N... de Laiifanne;
Et Jeanne-Marie, femme de Jean de la
Fontaine de Bonejlat, dont le fils eft Seigneur de Pierrefitte,
a un garçon qui fert
dans le Régiment d'Eu.

&

VIII. Jean-Jacques du Faur^ Seigneur de
Courcelles-le-Roijteflale 6 Septembre 1 655,
fut marié i° à N... de Chandieu de laNocle,

Vicomteffe de Saint -Georges;

&

2°

le

4

Mars i638jùEléonoredu FAUR-DE-CoHiMONT,

:

IX. Jean du FauRj Seigneur de Courcelles,
pafl'a aveu & dénombrement au Duché de
Sully; il fut avec fon coufin Michel, confirmaintenu dans le catalogue des Genmé
tilshommes du Royaume, par Arrêt du Confeildu Roi, du 27 Févrienôôg. Il avoit époufé
Anne de Guéribalde, Dame de Bondaroy
des Chapelles, fœur de Marguerite de Giiéribalde, mariée à Philippe Jaucourt de Villarnoux, père de Catherine-Anne de Jaucourt, allié au Comte du Belay, qui eurent
Catherine-Félicité du Belay, Dame d'honneur de feu la Reine, féconde Douairière
d'Efpagne, mariée au Prince de RobecqMontniorency. Jean du Faur eut pour en-

eut:

morts garçons;
Michel, qui époufa Huberte de Sarron
de Couè't, dont il eut

lit

fuit.

en

1.

2.

7.

Jean, qui

3.

Marie Charrier, Dame de
1.
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coufine germaine, veuve de N... BroJJet
d'Arconville. Il eut du premier lit :
fa

^.

:

Jean-Louis, mort fans alliance;
Marguerite-Henriette, mariée à C/iJJ'/ei
de Tolède, Seigneur de Lormes, &c.;
Elisabeth, mariée fans enfans à N... de
Morogues, Seigneur de Fonfaye ;
& 5. Eléonore Anne, mortes filles; l'une
à Orléans en 172g ou 1730.

&

BRANCHE
des Seigneurs de Langesse.
VII. Jean-Pierre du FauRj fécond fils de
de Catherine MefnaJean, dit le jeune,
ger, fut Seigneur de Mortumier, le Verger,
Marcaut, LangelTe &. Cormont. Il tefla le 20
Septembre iG5 i & mourut le i5 Juin i652.
Il avoit époule à Civray en Poitou, le i g Juillet i6o5, Marguerite Gculard, Mlede René,
Seigneur de Breuil, Goulard, &c., &de Marde Vigean,
guerite Poujfard de Fors,
fœur de Charles Poujfard, trifaïeul A'' Anne
Poujfard, Ducheffe de Richelieu, par fon
mariage, le 26 Décembre 649, avec .4rwza«rfJean du PleJ^is, Duc de Richelieu, père, par

&

,

&

1
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une féconde femme, du Maréchal Duc de Richelieu, vivant en

lyyS. Jean-Pierre du

Faur eut de fon mariage
I.

3.

&

:

&

Pierre, morts fans alliance,
au retour de l'armée;
Henri, Seigneur de Marcaut, allié i" à Marie Stainpie, dont un fils paffé dans la
Pruffe-Brandebourgcoife, où il a eu le commandement d'un Fort & 2° à Marie de
Gervy, dont :
2.

Jean

;

Jean-Pierre, devenu par arrangement
Seigneurde la Motte-Saint- Firmin, qui
a eu des enfans morts au berceau de
fon mariage avec Marguerite d'Anjou.
4.
5.

François, qui fuit
Guy, Seigneur du Verger & de Mortumier,
marié, le 24 Oiflobre 1654, à Louife Dujon,
Dame de la Vallée, dont un fils mort en;

Et Eléonore, mariée 1° à A''.., Broffet d'ArconvilIe;& 2° à Jean-Jacques du Faur, fon
coufin germain, Seigneur de Courcelles,
mentionné au degré VIII de la branche
précédente.

VIII. François du Faur, Seigneur de
Cormont, par donation de fes père & mère,
Février 1642, en fit hommage au Seigneur de Bufnicres, le 23 Avril lôyS; homle 5

rendu au même Seigneur, le 24 Juillet 1670, pour fa Terre des
Bois. Il fut Page du Cardinal de Richelieu,

mage

dont pour

fils

unique
X. Jean-FraSçois du Faur, Seigneur de
Cormont, né & baptifé le i3 Janvier 1684.
Il étoit fous la tutelle de fa mère le 29 Juillet 1700, &. fut m.aintenu dans les privilèges
des Gentilshommes, par ordonnance de M.
:

Jubert de Bouville, Intendant de la Généralité d'Orléans. II époufa, par contrat paffé le
21 Juin 1707, célébration le 11 Juillet fuivant, Madeleine Bailly, fille de François
Prévôt de la Ville
Bailly, Juge ordinaire
de Gien,
de Jeanne Annenaiilt, dont
1. Jean-François-Pierre, qui fuit
2. Et Louis, appelé le Chevalier du Faur.

&

&

:

;

fant;
6.

"94

de la Juftice royale de Gien,

qu'il avoit déjà

XI. Jean-François-Pierre du Faur, né le
26
baptifé le 27 Novembre 171 1, Seigneur
de Cormont, à la recommandation du Maréchal de Nangis, fon parent, fut élevé aux
Cadets de Metz, &; obtint enfuite une Lieutenance dans le Régiment de Limoufin. Il
s'eft marié à Auxerre le 3o Janvier 1745,
avec Marie- J eanne-ModeJle de Jodon, illue
par fa mère du célèbre Médecin Grenaiit,
Confeiller d'Etat, dont

&

:

i.

Guy-Pierre- François du Faur de Cor20 Février 1749, reçu Page de
d'Orléans, le 12 Juin 1762, fur
de M. de la Cour, Généalogifle
de la Maifon d'Orléans, mort à Paris au
Palais-Royal, en Décembre 1763;

mont, né

M.

le

le

Duc

le certificat

&

époufa, par contrat du 16 Février 1643,
la Motte-Saint-Firde Marie de Gévry,
min, fille (TEtieiine

Marie Odrj-, Dame de

&

dont
1.

2.

:

Jean, qui fuit;
3.
4. Louis,
enfans ;

&

François

Charles, qui, pendant

&

Paul, morts

vécu, a poffédé le Fief
le lieu Seigneurial des Bois,
réuni à fa mort à Cormont;
6. Et iMarie-Madeleine, mariée, le 27 Novembre 1686, à A''.,, de Bièvre, Seigneur
de Monléard
du Marais en Gâtinois, af5.

qu'il a

&

&

au Château de GoufKer, où
en garnifon.

faffiné

il

étoit

IX. Jean du Faur, baptifé à Saint-Pierrede-Poilly, Diocèfe de Bourges, le 1 3 Décembre 1644, Seigneur de Cormont, époufa, par
contrat paffé le 25 Oftobre 1682, Hélène

Fortet

(cl), fille

de Jérôme, Juge

&

Prévôt

la forêt de Fontainebleau, promit à la Sainte
Vierge de fe faire Catholique s'il échappoit au
danger; deux pafTans parurent auffitôt & le fecoururent. 11 fe convertit, & contribua de fes deniers aux réparations de l'Eglife Royale, Collégiale de St. -Etienne de Gien, ruinée par les Huguenots, ainfi qu'à celles du Couvent des Dames
de Sainte-Claire, fondé par la Reine Blanche,
mère de Saint Louis, qui a eu pour Religieufes
Agnès de Courtenay, & une Princedé de la branche de Valois. Il contribua aufll aux réparations
de l'Eglife des Minimes, fondée par la Princeffe
Anne, fille de Louis XI, Dame de Gien. Il répara ces deux Couvens de fes deniers, & étoit
Lieutenant-Général de la ville de Gien. N... Fortet, Chanoine de la Cathédrale de Paris, Fondateur du Collège de Fortet, étoit de la même famille. On lit au Réfefloire des Minimes l'inf-

cription fuivante

:

Hocyer Augu/Ij Anna

Francice Borbonia Regia ere\xit ibo-.

Hoc perfida immanis & Sacrilegamanus pcnitùs ci'er[tit

1557.

Hoc idem totiregnoperoptendapaxredditadediti
Elle étoit petite-nièce de Pierre Fortet,
qui, volé, dépouillé, attaché nu à un arbre dans
(a)

Sedpia Pctri Fortet, Pretoris

Jtiridici

bj8.

cura repara[vit 16G0.

2.

3.

Daniel- Prix -Germain né le 5 Février
lySo, Moufquetaire noir;
Edme-Jean-Baptiste-Louis-Laurent, qui
a fuccédé à fon frère aîné en qualité de
Page de M. le Duc d'Orléans. Il efl: aujourd'hui Sous-Lieutenant dans le Régiment de
,

Chartres, Cavalerie
4.
5.

6.
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;

Anne-Edme-Joseph, né le icrOdobre 1760;
Marthe-Jeanne- Louise-Madeleine, née le
21 Mars 1746;
Marie-Jeanne-Ei.éonore-Edmée, née le 2
Septembre 1753
;

7. 8.

&

g.

Et

trois filles

mortes.

Les armes: d' 0^111', à deux fajces d'or, accompagnées defixbefans d'argent, 3, 2 <? i

FAUR-MANTEYER(duJ,

en Dauphiné:

de gueules, au chevron d'argent, accompagné de 3 befans d'or, 2 & i, funnonté de 3
autres du même rangés en chef.

FAUREj

l'Angoumois, qui
a donné un Evêque d'Amiens dans François
FaukEj qui entra j;une dans l'Ordre de St.-

les.

&

FAURE-VERCORS (du). Voyez FAURE DE SAINT-SYLVESTRE.

FAURE DUCR0S,en Dauphiné: d'azur,
aufautoir d'argent.

FAURE, en Dauphiné: d'or, au lion de
fable armé, paré & lampaffé de gueules.

FAURE DES BLAINS, en Dauphiné:
d'argent , au chevron d'azur, accompagné
de 3 têtes de More de fable, tortillées d'argent.

enLanguedoCjOriginairedu Puy

en 'Velay^ de laquelle étoit Jean-André-FauRE, Dominicainj homme célèbre dans ion
Ordre par fes prédications & fa piété, mort
en 1673, porte pour armes: de gueules, à
trois bandes d'or.

FAURE,

nances de Montpellier, le 8 Avril 1698, en
faveur de fon neveu Alexis du Faure de Satilieu,
de fon petit-neveu Louis-JosephClaude, Page de la Chambre d'à Roi, en confidération tant des fervices que ledit Alexis
rendoit depuis plus de 20 ans à Sa Majeflé,
que de ceux que Just-Henri du Faure, fon
père, & Claude, fon bifaïeul, avoient rendus
fuccefTivement aux Rois fesprédéceffeurs.
Les armes: d'argent, à la bande en devife
d'a:{ur, enfilée dans trois couronnes ducales
ou antiques d'or.

originaire de

Françoisj & mourut le 11 Mai 1687, âgé de
78 ans.
Les armes: d'argent, à la bande de gueu-

FAURE,
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confirmé par d'autres du mois de Septembre
1697, enregiflrées à la Cour des Aides & Fi-

famille établie en Auvergne, qui

adonné un Supérieur Général des Chanoines
Réguliers de la Congrégation de France, dans
Charles Faure, mort à Paris, le 4 Novembre

connue depuis le XIV
tenu un rang trèsdiftingué. Antoine Faure, Chevalier, Seigneur, Baron de Péroges & de Domeffinj né

FAURE,

fiècle

famille

en Savoie, où

elle a

&

premier Préfien 1557, Confeiller d'Etat^
dent du Sénat de Savoie au commencement
du XVII" fiècle, mourut le 28 Février ou
dans les premiers jours de Mars 1G24. Ilavoit
eut de fa première
été marié deux fois,
femme. Benoîte Favre de même nom que
lui, mais d'une autre famille, fille unique
quatre filles. Cinq
riche héritière, fept fils

&

,

1644, âgé de 5o ans. De cette famille étoit
Gilberte de F'auredela Combe, reçue à St.Cyr au mois de Février 1686. Elle prouva fa
Nobleffe depuis i5oo. Voyez Moréri fur ces

&

&

de

fes

garçons

&

une

fille

lui

furvécurent,

favoir;

trois familles.

Les armes: d'argent, au cœur de gueules
percé de trois /lèches defable, & ï.

1.

2.

*

FAURE DE SAINT-SYLVESTRE, en

Dauphiné. Louis du Faure de Saint-Sylvestre, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Commandeur de l'Ordre de Saint - Louis
,

Gouverneur de Briançon, &c., obtint l'érection en Marquijat de la Seigneurie AeSatilieu en Vivarais^ par Lettres- Patentes du
mois de Novembre 1693. Ce Marquijat fut

René Favre, qui fut Seigneur de Valbonne, Baron d'Aiguebelette, Confeiller
d'Etat, Préfident du Confeil de la République de Genève, & Sénateur au Sénat de
Savoie. Il a fait diverfes remarques fur les
écrits

2.

de fon père;

Claude Favre, Seigneur de Vaugelas, Baron de Péroges, Chambellan de Gaston,

Duc d'Orléans, & l'un des 40 de l'Académie Françoife, connu par fes ouvrages dans
la République des Lettres, qui mourut en
i65o;
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Antoine, Abbé d'Entremonts& d'Allondes,
qui fut Doyen de la Sainte-Chapelle de Sa-

3.

voie;

Philibert, Juge-Mage du Duché de ChaSénateur de Chambery, qui eft au-

4.

blais

&

teur de quelques écrits

,

;

Jean - Claude nommé Joseph -Philibert
Favre, Comte de Charmettes, Chevalier
d'honneur au Sénat de Savoie, & Gentilhomme ordinaire de la Maifon de Madame
Royale, qui a eu d'Aimée-Madeleine de
Lucinge, fœur du Général Comte de Lticiuge, une fille nommé Louise, mariée à
Edouard de Conpe'j II" du nom, Marquis
d'Allemogne, auquel elle a porté les Comtés de Chanas, de Charmettes & plufieurs
autres Terres;
Marie-Jacq.ueline Faure, célèbre mère de
la Vifitation, première Religieufe & féconde
mère de cet Ordre, au bien duquel elle a
tant contribué avec Madame Frémiot de
Chantai, qui \ient d'être canonifée en 1772.
Guichenon, dans fon Hijloire de Savoie &
de Brcjfe parle de cette famille de Faure,
fur laquelle on peut confultcr Moréri, pour
les grands hommes qu'elle a donnés.

5.

vence.

,

6.

,

FAURIS, en Provence. Cette famille , dit
l'auteur de VHiJioire héroïque de la Nobleffe
de Provence, tom. I, p. Syi, eft originaire
de la ville de Manofque.
I. Pierre de Fauris^ Seigneur de Châteauneuf, jouiffoit des privilèges accordés aux No-

du XV"^ fiècle. Il eut:
François de Fauris, Seigneur de Châteauneuf, qui époufa, par contrat pafl'é le 3o
Septembre i532, devant Mane, Notaire^yl;;ne de Laidet, fille de noble Pierre, dont
III. Jean de Fauris j qui fut reçu Dofteur
en l'Univerfité d'Aix, le i5 Novembre i556,
marié, le 10 Avril iSSg, à Marguerite de
Guillen, des Seigneurs de Montjuftin, veuve
de Joachim de Matheron, Seigneur de Salignac. De ce mariage vint:
IV. Pierre de Fauris'j 11° du nom^ Seigneur en partie de Néoules. Il acquit les
Terres de Saint -Vincent & de Saint-Cléfut élu Syndic de la Noblefle, par
ment,
délibération du 19 Août 1618. Il tefta le 18
avoit époufé, le 17 DéNovembre i635,
cembre iSgS, Anne de Guignon, de la ville
de Marfeille, de laquelle il eut:
bles fur la fin
II.
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Grand-Sénéchal au fiège d'Hyères, qui de
N... DE Fauris de Néoules, fa confine &
fa femme, n'a laifTé qu'une fille, nommée
Marie-Thérèse, mariée, en 1740, kPhi-'
lippe de Meyronnet Baron de SaintMarc, Confeiller au Parlement de ProEt Antoine, dont

4.

quenouille dans

la

branche

eft

tombée en

fa petite-fille.

V. Jean de Fauris, IP du nom, Seigneur
de Saint- Vincent, tefta, le 11 Septembre
1660, en faveur de fon fils aîné,
fut maintenu dans fa Noblefle par les Commiflaires
du Roi, le 24 Novembre i668. Il avoit époufé, par contrat pafTé à Marfeille, le 22 Février
i63i, pardevant Vaccon, Notaire, Marguerite de Villages^ fille de Chrijiophe, Ecuyer,

&

dont
1.

2.

il

eut:

Charles, qui fuit;
& 3. Jules-François & Philippe, légataires
de leur père
5. & 6. Et trois filles mariées dans les Maifons de Meyronneî-Saint-Marc de Rians;

4.

,

Saint-Vincent,

&

à'Etiennc-Montplaifir, à

Lambefc.
VI. Charles de Fauris, Seigneur de SaintVincent, Lanfac
de Malcor, s'allia, le 3
Juillet 1669, à Anne d'Arnaud
fille d'^yprit d'Arnaud , Confeiller en la Cour des
Comptes,
de Dame Qitiqueran. De ce mariage naquirent

&

,

&

:

i.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Anne, mariée à Paul de Meyronnet,
Marquis de Châteauneuf, Confeiller au Parlement.

:

&

&

&

1.

Christophe, dont

la

branche a

&

&

&

&

,

forti

&

:

VIII. Jules-François DE Fauris, Seigneur
de Saint-Vincent, de Lanfac, de Noyers
d'Aigremont, né le 21 Juillet 17 18, reçu Confeiller au Parlement le 8 Odobre 1737,
Préfident à Mortier en la même Cour, le 10

&

Philippe, mort fans alliance;

2. Jean, qui fuit;
3.

VII. Antoine DE Fauris, Seigneur de SaintVincent, de Lanfac
de Malcor, reçu Confeiller en la Cour des Comptes, Aides
Finances de Provence, le 26 Mars 1707, s'eft
marié, 1° le zG Janvier 1700, à CatlierineThérèfe d'Arbaïul, fille de Jean-Francois,
Seigneur de la Pérulïe, Confeiller au Parlede Marie d'Hugues, de laquelle il
ment,
2° à Barthélémy de
n'eut point d'enfans;
Bouchet, fille de Louis de Bouchet, Seigneur
de Faucon Confeiller au Parlement,
de
Dame Thérèfe de Suffren. De ce mariage eft

îini

à

Char-

les DE Fauris, Seigneur de Saint-Clément,

&
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Mars 1746. lia épouréj le 3 i Mai de la même
année, Julie de Villeneuve fille à''Alexandre-Gafpardde Villeneuve, Marquis de Vende Madeleine-Sophie
autres lieux,
ce
deSimiane, petite-fille du Comte de Grignan,
Chevalier des Ordres du Roi, LieutenantGénéral de fes Armées. Leurs enfans font
,

:

1.

2.

fabeth de Brancion-de-Luiy, dont
1.

2.

&

&

Jules Antoine, né
Et Sophie.

Septembre lySo;

le ler

Les armes: écartelé, aux i
4 d'argent,
à une couleuvre de finople aux 2 & 3 d'azur, à une colombe d'argent.
<!?

;

FAUTEREAU,
maintenue dans

fa

famille de Normandie,
Nobleffe le 22 Novembre

1668.

Foulques Fauteriîau

fut marié avec

An-

i5oo, dit

Mo-

toinette de Mailly, vers l'an
réri.

:

,

&

Mai/on d'Harcourt,pag. 1674.
Hijloire de Rouen marque qu'ANDRÉ

U

Fautereau, Baron de Cretot, fut député pour
la NoblelTe aux Etats de Rouen en ib<^'i.
On lit dans les Mémoires de l'Abbé d'Eftrées, que Louise-Catherine Fautereau fut
femme de Louis-François, Duc de VillarsBrancas, en l'année 1678.

connu de ce nom eft
L Anselme de Fautriers, Chevalier,

eut

:

IL Girard de Fautriers, Chevalier, fit le
voyage de la Terre-Sainte avec Jofferan de
Brancion, Bérard de Chatillon, Girard d'Amanzé, Jofl'eran de Lugny, & Geoffroy de
Clugny, fous Godefroy de Bouillon. Ces Seigneurs donnèrent dans cette première Croifade des preuves de leur valeur, & y reçurent

A leur retour ils vécurent
furent enterrés
tous en odeur de fainteté,
à l'Abbaye de Clunv derrière la Chapelle de
Saint-Pierre-le-Vieil, comme le marque le
Nécrologe de cette Abbaye. Girard de Fautriers époufa Alix, fille de Meynard de Séplufieurs blefl'ures.

&

frère de

Saint-Hugues. De

ce

mariage

vint:
III. Guy de Fautriers, Chevalier, en i i5o,
marié à Hugonette ou Huguenette de Vergy, de la Maifon des anciens Rois de Bourgogne, lien eut:
IV. Hugues de Fautriers, Chevalier, Seigneur de Courcheval, qui époufa dans un
âge avancé, l'an i23o, Agnès de Chatillon,
fille de Hugues de Chat il Ion, Comte de Saintpetite-nièce de Gaucher de ChatilPaul,
lon, & de Jeanne de Boulogne. De cette al-

&

liance vinrent:
1.

2.

*FAUTRIERSou FAUTRIÈRES,Terre
dans la Province du Charoloisen Bourgogne_,
qui a donné fon nom à une ancienne Maifon
connue dès le XI'= fiècle, & qui a l'honneur
d'être alliée à celle de France. Le premier

il

Girard, qui fuit;
Et Marie, qui fut une des premières Religieufes de Marcigny, où l'on ne recevoit
que des filles de qualité.

mur,

Thib.\ud Fautereau de Villcrs, reçu Ched'azur, à
valier de Malte en 1541, portoit
trois croiffans d'or, dit M. l'Abbé de Vertot.
François Fautereau, Seigneur de Villers,
époufa, vers i58o, Françoife de Gouvis,
de la
Dame de Mainières de Meullers
Marc-Vernier, dit la Roque, Hijloire de la
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3.

4.

Hugues, qui

fuit;

Henri, Abbé de Cluny {a] en i3o8, enfuite
Evêque de Saint- Flour, mort en i320. Il
y a encore à Saint- Flour deux Candélabres
très-grands que cet Henri de Fautriers,
Evêque, fît faire en i3i9;
Agnès, Religieufe à Marcigny
Et Adélaïde, ou Ade'lande, mariée à Pierre
de Coiirtenay
;

V. Hugues de Fautriers, Chevalier,

fut

vi-

vant en 1060. 11 foufcrivit à la fondation du
Doyenné de Blanzy, de l'Ordre de Cluny,
faite par Girard d'Urzol, de la Maifon de
Luzy-de- Brancion , du confentement de
Geoffroy de Sémur, Chevalier, Seigneur de
la terre de Blanzy. Ceux qui fignèrent cet
afte furent Anjelme de Fautrières, Ulric de
Saint -Privé, Girard de Malet, Litaud de
Ternac ou Tenet, tous Chevaliers, comme il
eft porté par la Charte du grand Cartulaire de
l'Abbaye de Cluny, où le titre original y eft
en latin. Anselme de Fautriers époufa Eli-

{a]

Un

Extrait des Chartes de cette

Abbaye

Henricus DE F \vtrières, Jilius nobilis Hugonis DE Fautrières, Mati/coiienfis, feu, ut alii
volunt, Oitadra-linfi pago, '& Agnetis de Chatildit:

Hugonis de Chatillon, Comitis Sanâi
Pauli,j'ratrem habuit Hugonem de Fautrières,
Mililem, Dominum de Fautrières, qui duxit
Mariant de Courtenay, Jiliam Pétri de Courtede St.-Briffon,
nay, Dominide Cham'pignolles
& Mari;aretie de Saint-Vallerin... Ex hac illujiri Doino de Fautrières, quœ ad ujquè diem
hanc prxclari illujlratur militix Ducibus,fuere
nobilesHugo & Gabriel de Fautrières, A/o/iac/ii
lon, filia-

&

Cluniacenjis, anno 1480.

FAU

Soi

FAU

Maréchal-de-Campj époufa^ en i3oo, Marie
de Courtenay, fille de Pierre, Seigneur de
Champignolles & de Saint - Brilïon, & de
Marguerite de Saint-Vallerin, dont il eut:
VI. Henri de Fautriers, 11° du nom, Chevalier, allié, en i338, kPliiliberte de Lugny,
tille de Jofferan, ancien Baron de Lugny, &
de Marguerite de Pijey. 11 eut pour enfans

:

1.

2.

4.

XIV. Claude de Fautriers,

Hugues, qui

Erard

3.

Et LiTAUD, rapporté après fon

fuit

;

;

frère aîné.

VII. Hugues DE Fautriers^ lie du nom^
Chevalier^ vécut près de 100 ans,
fut un
des grands hommes de fon fiècle. Il fervit
utilement Philippe
Jean, Ducs de Bourgogne,
n'eut point d'enfans de fon époufe

&

&

&

Jeanne de Damas, fille d'Erard de Damas,
Chambellan de Jean^ Duc de Bourgogne^ &
fille, du Seigneur
à'Ifabelle d^Avenières

&

&

Philippe, Capitaine de Grenadiers dans le
Régiment de Dauphiné, tué à la bataille
de la Marfaille
2. Thibaud, Capitaine dans le même Régiment, tué à la bataille d'Hochdett;
3. Claude, Lieutenant dans le même Régiment, tué à la bataille de la Marfaille ;
4. Jean, Capitaine dans le Régiment de Lyonnois, tué au fiège de Philippsbourg;
1.

;

5.

1.

2.

Marcellin, qui fuit
Et Jeanne, femme du Baron de Cirot.
;

IX. Marcellin de Fautriers, Chevalier,
époufa, en 149g, Louije de l'Hôpital, de. laquelle il eut
X. Gaspard de Fautriers, Chevalier, marié, en i5^o, à. Hélène de la Cour-Moulin.
De cette alliance vint
XI. Philibert de Fautriers, Chevalier,
qui époufa, en i5jo, Antoinette de Foudras.
11 en eut
:

:

:

XII. Guy de Fautriers, Il'du nom. Chevalier, Maréchal-des-Logis d'une Compagnie
de 100 Gentilshommes levés par le Duc de
Mayenne. Il époufa, en iSgô, Georgette de
Salornay, & fut père de
XIII. Claude de Fautriers, Chevalier, qui
fut pendant neuf ans confécutifs Elu de la
Nobleffe des Etats de Charolois, à caufe de

fon rare mérite ; car l'on n'efl: jamais que
trois ans dans cette place,
il époufa, vers
Vdini62j , Marguerite de Saint-Amoitr,donV.

&

Tome VIL

Pierre-François
Commandant dans le
Régiment de Lyonnois, tué à la bataille de
,

Fleurus
6.

;

Charles, Commandant dans le Régiment
de Périgord tué au paffage de la Hogue;
Claude, Lieutenant dans la Compagnie du
Régiment de fon frère, tué à fes côtés à la
,

7.

même

:

&

du nom.

fe

,

,

d'Anlezv.
VII. Litaud de Fautriers, Chevalier, troide Phifième fils de Hugues, II'' du nom,
liberte de Lugny, fe maria, en iSyj, avec
Marguerite de Saint-Privat ou Saint-Prien eut
vé,
VIII. Guillaume de Fautriers, Chevalier,
de Prelfy, qui fit allianSeigneur d'Odour
ce, en 1430, avec Alix de Villeneuve , dont
vinrent:

11°

maria, en i656, à Elijabethde
Cliapon-de-la-Boutière fille de Jean de
Chapon, Capitaine de 5o hommes d'armes,
Gouverneur de Belleville ,
d'Angélique
de Saint-Juilien. Ses enfans furent:

Chevalier,

&

1.

2

&
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Claude, qui fuit;
& 3. Pierre & François, tués au fervice,
l'uncommandant le Régiment de Lyonnois;
Et Thibaud, aufTi tué au fervice, à la tête
du Régiment de Dauphiné.

8.

affaire

;

Et Claude-Marie, qui

fuit.

XV. Claude-Marie de

Fautriers, Chevalier, fervit 20 ans en qualité de Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de du PlefTis,
pendant les guerres de Piémont, fous le Maréchal de Catinat. Le Journal des guerres de
ce Général dit que ce Claude-Marie de Fautriers, avec 40 Cavaliers, attaqua au gué de
Carignan j5 Dragons, en tua 3o, en prit i5,
delà marcha à Beaufort, où il battit un gros
détachement des ennemis. La Gazette de ce
tems-là dit encore, qu'ayant eu ordre de reconnoître les retranchemens de Feflbns, il
les attaqua
s'en rendit maître malgré la
fupériorité des ennemis,
qu'il y reçut quatre bleffures. Il fut fuccelTivement Alcade de
la Nobleffe de Bourgogne, Commilfaire- Rapporteur aux Etats-Généraux Elu de la Nodu Mâconnois Goubleffe du Charolois
Lieuteverneur de la ville de Charolles,
nant de Roi de la Province du Charolois. Le
Roi lui donna le titre de Comte, par Lettres
en la Chambre
enregiftrées au Parlement
des Comptes de Dijon. II a eu de fon mariage, contraflé, en 1692, avec Elifabeth de

&

&

&

,

&

,

&

&

Perrault:

Y

y

1.

2.

FAU

FAU

8o3

Michel, qui fuit;
Et N..., mariée à Jacques de Valadoux
Marquis d'Ancy.

XVI. Michel de Fautriers_, Comte de Fautriers, Chevalier,

SeigneurdeCourcheval,Ar-

Motte, Chérizet & auLieutenantde Roi & Commandant
de la Province deCharolois,Meftre de-Campde
Cavalerie, & ancien Exempt des Gardes-duCorps, eft mort à Lyon le 3 Novembre 1 77 1
& efi: enterré dans l'Egllfe d'Ennée. Il a eu
treize oncles tués à la guerre fous le règne de
Louis XIV. Ses infirmités l'ont obligé de
quitter le fervice, ayant eu une épaule & une
jambe calîées d'une chute de cheval. Il avoit
époufé, en 1724, Anne -Laiire de la Tour'
Taxis, dont
tus, Quiers, Sailly, la
tres lieux,

1

:

1.

Louis-Marie, qui fuit
de Fautriers, mariée au Comte d'Avenas, delà Maifon de Lawencin, dont une
fille, Chanoineiïe à Neuville-lès-Dames
N...DE Fautriers, mariée au Marquis de
Sommières, neveu de MM. de Choifeul,
l'un Cardinal & Archevêque de Befançon
& l'autre mort Evêque & Comte de Châlons en Champagne
Et N... DE Fautriers, qui n'efl pas mariée.
;

2. N...

;

3.

;

4.

XVII. Louis-Marie de Fautriers, ChevaComte de Fautriers, né en 1733, filleul
du Roi & de feu la Reine, eft entré Page de
S. M. dans fa Petite-Ecurie, a été Sous-Lieutenant au Régiment du Roi,& fait Capitaine

lier,

de Cavalerie en 1748.

Il s'eft trouvé à pludiftingué à celle de
eut
deux chevaux tués
Rosbach en 1757,011
fous lui; il y reçut plus de 3o coups de fabre
un coup de piflolet au bras. Les Brigades
de Lameth, Fitz-James& autres, après avoir
chargé ou elTuyé plus de 20 charges des ennemis, furent forcées de céder au nombre de la
Cavalerie Pruffienne, 7 fois plus forte que la
nôtre. Le Comte de Fautriers, qui eut beaucoup de part à cette aftion, étant épuifé par
fait prifonnier
les blelTureSj fut cru mort
de guerre par les PrufTiens. Le Roi lui donna
la croix de Saint- Louis, n'ayant que 9 années
de fervices, avec 800 livres de gratification.
(Voilà ce que portent les Gazettes de ce tems.)
Le Prince Henri de Prusse lui offrit un Régiment s'il vouloit entrer au fervice du Roi,
fon frère, offre qu'il n'accepta pas pour amour
fa Patrie. Il a époul'é, par
pour fon Roi
contrat palïé devant les Notaires Royaux,

fieurs batailles,

& s'eft fort
il

&

&

&
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Mivière & de Chdtelu, réfidans en la ville
de Roanne, Demoifelle Jeanne-Marie Courtin de Rilly, fille de Meffire Jean-François

&

de Courtin, Chevalier, Sieur de Rierge,
de Dame Marie-Claire de Giry. Elle lui a
apporté en dot la Terre de Rilly en Forez.
De ce mariage efl iiTu
:

Jean-Louis, Comte de Fautriers, né le 28Septcmbre 1771, baptifé en l'Eglife de Rierge.
Il eut pour parrain Meffire de Courtin,
pour marraine la Marquife de Sommières.

&

Suivant

les certificats

des Etats-Généraux,

Maifon étoit très-puiffante. Il y a plus
de i5 Châteaux qui lui ont appartenu , oîi
font encore fes armes. Il y a plus de 5oo ans
qu'elle poflede la terre de Courcheval avec
celle d^Artus, de Sailly en Mâconnois, de la
Motte & de Chérizet en Bourgogne. Elle
cette

,

conferve la copie de reprife du fief de Courcheval, faite au Duc de Bourgognepar/eanne d'Urfé, femme de Mathieu de Fautriers,
fon mari abfent, où il eft dit, excepta turre
quadratd de Courcheval, qui ne relève que

de Dieu & de fon mari. C'eft la première fois
que le Duc de Bourgogne prit poffefiion du
Charolois. Les principales alliances de la
Maifon de Fautriers font avec celles de Cour-

tenay, Chdtillon, Beaiiffremont, Urfé, Erburs. Malin de Saint-Belime , Chaugy,
Roujjillon, Damas, Poudras, Artus, AmanMontdor, Drée Vergy, Choifeul, les
:{é
de Boulogne, &c. Sur
Comtes de Flandre
les vieux parchemins eft écrit /^ea«/^r/ére5&
Fautrières.
Les diTraesécartelé, aux & 4 d'argent, au
fautoir de fable, chargé de 5 coquilles d'or;
au 2 DE Courtenay & au 3 de Chatillon.
Devife: Tendre & féal depuis plus de fix,

,

&

1

,•

cents ans.

FAUVEL,en

Picardie.

De

cette famille

Henri de FAUVEL,'qui a été Exempt
des Gardes-du-Corps du Roi. Il a laiffé de
îdu Jeanne de Saint-Viance,iEK^DK¥ k\j\^i.,
étoit

fiiu

Ecuyer, Seigneur de Valeille ancien Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi, Brigadier de fes Armées, de la promotion du i«''
Commandeur de l'Ordre de
Février 1719,
Saint-Louis, mort à Paris le i^' Avril 1738,
,

&

âgé d'environ 78 ans. Il étoit veuf de Madeleine de Pomerey, morte en 1730, laquelle
étoit fœur de la Dame de Pigis. Mercure
d'Avril 1738, p. 818.

FAU

FAV

Les armes écartelé, aux i (P 4 d'a\ur, à
une biche ailée d^or; aux 2 & 3 de gueules,
au chef d'or, chargé dhin lion léopardéd'a-

du Duc de Grammont d'aujourd'hui, & fils de feu Louis, Duc de Grammont
Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi,
Colonel du Régiment des Gardes-Françoifes,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, tué
à la bataille de Fontenoy le 1 1 Mai 1 745 &
de Geneviève de Gontaut- Biron. Voyez
GKA.yilAO'^T. Mer cure de France, au mois
de Mai 1748, pag. 191.
Les armes d'a:{ur, à 3 /aulx d'argent,
emmanchées d'or, 2 <5 i

8o5
:

^ur.

FAUX

(du)

de gueules, à

ou

du FAU,

3 fa/ces

en Bretagne
d'argent.

:

FAUX, FAUQ. ou FAOUQ, famille de
Normandie, Généralité de Caen, marquée au
nombre des plus anciennes de la Province.
Raoul de Faux efl: nommé parmi les Chedont le Catalogue fe trouve à la fuite
de VHiJioire de Normandie, par Gabriel Dueut de Jeanne
moulin. Il vivoit en i388,
de Paule de SilPojiel, fille de Nicolas,
valiers,

&

&

lons

:

Jean Fauq, Seigneur de Rochefort, vivant
en 1417,
Et Marie Fauq, femme de Jacques Marguerie.

&

Demoifelle JacJean Fauq, Chevalier,
queline Fauq, femme de Richard Pelierin,
Ecuyer, Seigneur d'Ofmanville, vivoient vers

,

:

FAV AS,

cement du XV<= fiècle.
Charles Fauq de Pouilly

fut reçu

mention de Jean de Faux, Chevalier, Seigneur de Jucoville,qui obtint un Arrêt du Parlement de Rouen, pour avoir la
préféance dans les honneurs delà paroiffe où
fait

demeuroit, fur Jacques de Lair, Ecuyer,
Seigneur de Thairé, &c.
Guy de Fauq, Lieutenant-Général de l'Amirauté de Rouen, puis Confeiller au Parlement en 1695, fut père, par Marie-Louifedu
Houllejr, fon époufe, entr'autres enfans, de
Guy - Etienne - Alexandre de Fauq, Marquis de Garnetot, Meftre-de-Camp de Cavalerie,
Sous- Lieutenant des Chevaux-Légers de Bretagne, mort le 16 Mai 1734, âgé
de 37 ans. 11 a laifle de Charlotte-Sophie de
Sonning, qu'il avait épouféele 3o Juin 1721:
Marie-Louise-Sophie de Fauq, mariée, au
mois de Mai 1748, avec Antoine-AdrienCharles de Grammont Comte de Grammont,
Colonel du Régiment Dauphin, Infanterie,
Brigadier des Armées du Roi
Chevalier de
Saint-Louis, né le 22 Juillet 1726, mort en

il

&

,

illullre

Maifon en

fut paffé au fil de l'éun Jean Favas,
pée avec toute la garnifon;
fous le règne de Henri III pour fe mettre à
couvert d'un affaffînat commis par lui^ livra
Bazas au parti proteftant. (Voy. Moréri.)

&
,

FAVENTINES DE FONTEN1LLES,
Isle-de-France
enfans

:

Fermier-Général, eut pour

:

N... Faventines de Fontenilles, qui fuit;
Et N... Faventines de Fontenilles, Capitaine de Cavalerie.

Che-

Le Traité de la Noblejfe parla Roque, pag.

&

au Mont-Saint-Marfan,

valier de Malte en i585.

342,

ancienne

Guyenne, dans le Diocèfe de Bazas, éteinte.
Mézeray en parle aux règnes de Charles IX
& de Henri III. Un Favas fut un desquatre
Barons, compris dans la capitulation du fiège
deNavarin,& poignardés par l'ordre de Montgomméry. Un autre Favas, qui commandoit

1420.

Thomas Fauq, Chevalier, étoit tuteur de
Jean Desloges, Ecuyer en 1448, & Guillaume
Fauq, Seigneur de Carvel, vivoit au commen-
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17..., frère

N... Faventines de Fontenilles, FermierGénéral, époufa N... Baudart de Vaudéjir,
fille ds N... Baudart de Vaudéjir, Tréforier
des Colonies.
Les armes d'a\ur, au chevron d'or, accompagné de 3 fauvettes d'argent. Du Buiffon avoitmis trois canettes, ce qui faifoit confufion avec celles de Bouret.
:

FAVERIES, Ecuyer, Sieur du Bois, en
Normandie, Eleftion de Coutances, quiporte
d'a:{ur, à 2 chevrons d'or, accompagnés de
3 lofanges du même, 2
i
;

<S^

FAVERISou FA VERLIS, famille

établie

au Perche, Eleftion de Mortagne, maintenue
dans fa Nobleffe le i"^' Septembre 1666. Robin
DE Faverlis, Ecuyer, vivoit en 1400. Voyez
l'HiJioire de la Mai/on d'Harcourt, pag. 41 6.
Les armes d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois lofanges de même, 2
:

&

&

I.

FAVEROLLES, enTourraine
3

:

d'azur, à

chevrons d'or.

Yyij

FAY

FAY

8o7

FAVEROLLES,
une branche de

autre famille: d'a:{ur, à

3 cojfes

tenues d'un croijfant,

&

de fèves d'or, fou1 étoiles en chef de

même.
famille dont était Jacques FaBaron de Méry-fur-Seine, Seigneur de
Maifonrouge, Conieiller au Parlement en

FAVIER,

viEU,

iSgS, Maître des Requêtes en i6o5. IlépouMarie Charlet, dont il eut:
Noël Favier, qui fut reçu Confeiller au
Parlement de Dijon le 11 Juillet lôSs, puis
Préfiau Grand-Confeil le 20 Avril 1634^
dent à Mortier au Parlement de Rouen en
1642. Dans un titre de l'Abbaye de SaintGeorges-du-Bois, il eft dit Chanoine de la
Sainte-Chapelle, Abbé de Saint -Georges
Confeiller au Grand-Confeil. Il mourut fans
enfans de fon mariage avec Marie de Mafparaut, fille de Pierre de Mafparaut, Seigneur
de Marthe Thomas.
de Grandval,
Les armes: d'azur, à 3 étoiles d'or, & un
croiffant d'argent en abîme.
fa

&

&

&

FAVIER DE LANCRY.

Edme- Félicien

DE Favier de Lancry, Marquis de Bains,
Boulogne-la-Grafle & Hanivilliers, a eu de
fon époufe, Louife-Antoinette de la Viefville,
pour fils unique
Charles-César de Favier de Lancry, Chevalier, Seigneur & Marquis de Bains, Capitaine de Dragons au Régiment de Nicolaï,
marié, le 10 Septembre 1739, au Château de
Tartigny, en Picardie, avec Marie- Sébaf:

tienne

Lamourcux,

fille

aînée

&

principale

héritière de Jofeph Lamoureux , Chevalier,
Seigneur de la Javellière, Tartigny, la Rouillère, le

&

Grand-Pré, &c., Maréchal-des-Camps

Commandeur de l'Ordre
de Saint- Louis,
ancien Gouverneur de
Philippsbourg, &de Marguerite Trudaine,
fon époufe. Mercure de France, àM mois de
Décembre i73g, pag. 3i52.
Les armes de gueules, à 3 concombres
couchés d'argent, les queues en haut.
Armées du Roi

,

&

:

*

FAVIÈRES.en

Picardie, Diocèfe d'A-

miens; Terre & Seigneurie qui appartenoit
en partie à l'Abbé de Saint-Valéry, &. en
partie à

un Seigneur

FAVRE.

FAY

Voy.

particulier.

FAURE,

en Savoie.

maifon eft originaire de
Guillaume de Fay, qualifié Chevalier, s'établit en Bretagne, ayant obtenu du
(de). Cette

Picardie.
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Roi François I", le gouvernement des Ville
Château de Dinan & de Léon. Il époufa
Madeleine de Bois-Riou, dont fortit:
Alouys de Fay, qui comparut aux montres
de l'Evéché de Saint-Brieuc, dans les années
i53G & 1537. Il époufa Catherine Madeuc,
Dame de Guelhay, & de la Ville-Braffelet
ou Bresselet, dont naquit:
François de Fay, Seigneur de Guelhay, qui
époufa Jeanne de Plufquellec De ce mariage

&

fortit:

&

Thomas de Fay, Seigneur de Guelhay
de la Ville-Braffelet, qui époufa Claude Métayer, Dame du Bois-Hermet, dont il eut
Toussaint de Fay, Seigneur de Guelhay
de la Ville-Braffelet, allié, en 1 641 à Marie
:

&

,

de Cahideuc, dont vint:
Sébastien de Fay, mort fans

FAY (de) en Velay.

poflérité.

Voici uneGénéalogie

&

qui nous a été communiquée, dreffée
imprimée par M. Gaflelier de la Tour, auteur
de V Armoriai des Etats du Languedoc,
qui doit être inférée dans l'hifloire généalogique de cette Province,qu'il a annoncée depuis quelques années.
Cette Maifon, une des anciennes du Languedoc, tire fon nom de la Terre de Fay,
dans le Haut-Vivarais. Elle a donné beaucoup de Chevaliers de Malte, deux Evêques,
l'autre d'Uzès un Chamun de Poitiers
un Maréchal de
bellan de Charles VII,
France de nos jours. Elle a contrafté des alliances avec les Comtes de Valentinois & de
Diois, les Polignac,les Bermond-d' Andu^e
les Montmorency, la Fare d'Alais, la Vieuville, la Baume-Su-{e, Grolée, Senneterre
autres grandes Maifons.
I. Pierre de Fay, Seigneur de Fay, en Vivarais, vivoit l'an 1000. Il fit des donations
à l'Eglife de Chanac, dépendante de l'Abbaye
de Pibrac en Auvergne, dit le Gallia Cliriftiana. De Marie, fa femme, dont on ignore

&

&

;

&

&

le

furnom,
1.

2.

il

eut

:

Pierre, mort fans poflérité;
Et Pons, qui fuit.

II. PoNs DE F>Y, Seigneur de Fay, de la
Voûte, &c., qualifié Confularis (mot qui
étoit anciennement un titre équivalent à celui de Comte, dit YHiJloire Générale du
Languedoc, tom. II, pag. 290), vendit, avec
fon frère Pierre, en 1197, une partie de fon

FAY

FAY

patrimoine à l'Abbaye de Saint-Chaffre, pour
fournir aux frais du voyage de la TerreSainte. Pons de Fay avoit époufé, en 1 145,
Agrès de Polignac, de laquelle fortit
III. Pons de Fay, 11° du nom, Damoifeau,
Seigneur de Fay, de la Voûte, de Vertaifon,
Chapteuil, Lardeyrol, Mézères, Beaulieu &.
d'Ortius en Velay, qui rendit hommage de
fes terres à l'Evéque du Puy en 1220, & fit
une donation la même année, du confentement de Garantiane, fa femme,
de fes fils,
à Saint-Robert
à la Maifon de Saint-Julien. Ses enfans furent

VI. Artaud de Fay, Chevalier, Seigneur
de Chapteuilj vivoit en 1345. Sa femme n'eft
point connue ; mais il fut père de
VII. Arnaud de Fay, Chevalier, Seigneur
de Chapteuil, marié, vers i35o, à l'héritière
de Pejyraud. Il en eut:

8o9

:

1.

2.

ci-après
3.

&

:

Guillaume, qui

fuit;

2. Pierre, rapporté après fon frère
3.

Et Urbain, mort fans

fuit;

Raymond, auteur de
gneurs de

&

1.

Guillaume, qui

810

la

la branche des SeiTour-Mauboiirg, rapportée

;

Et Artaud, reçu Chevalier de Rhodes en
1359. Il devint enfuite Commandeur de
Deveffet & de Saint-Jean, Grand-Prieur
d'Auvergne. Son tombeau efl à droite de
l'entrée de l'Eglife de Saint-Jean-du-Puy.

VIII. Guillaume de Fay, II" du nom, Seigneur de Chapteuil & de Peyraud, fut tué à

;

poftérité.

IV. Guillaume de Fay, Damoifeau, Seigneur de Fay, de la Voûte, Vertaifon, Chapteuil, Lardeyrol, &c., fut furnommé Jourdain, parce qu'il fut baptifé fur le Fleuve de
ce nom dans la Paleftine. On ignore le nom de
fa femme, dont il n'eut qu'une fille, nommée

de Briguais proche de Lyon en
iSgi,
laiffa de Gérine de Touchet, Dame
de Loignac, qu'il avoit époufée en i356
IX. François de Fay, Seigneur de Chapteuil
de Peyraud, marié, le 10 Juin 1393,
Alix
à
de Solignac, dont vinrent

Philippa, qui fut mariée, en 1239, avec Aymar de Poitiers, Comte de Valentinois
de Diois, auquel elle porta en dot, comme
héritière de la branche aînée, les Terres de
Fay, de la Voûte
plufieurs autres Terres
en Vivarais. Elle portoit une aigle à fon
fceau {Arcliives de Poitiers], leiia le 3o Mai
vivoit encore le i3 Mars i25i.
1246,

Glign'ET, qui fuit;
Jean, Grand-Bailli de la Morée. Il fe trouva
au Chapitre général de l'Ordre des Chevaliers de Rhodes en 1459,
fut tué l'an
1462, en défendant valeureufement la Morée contre les Turcs
3. Artaud, mort fans poflérité
4. Et Guillaume, tige de la branche des Seigneurs de Solignac, mentionnée ci-après.

la bataille

&

:

&

:

i.

&

2.

&

&

;

;

&

IV. Pierre de Fay, II" du nom, Seigneur
de Chapteuil, fils de Pons, H» du nom,
de
Garantiane, fon époufe, fut mariée eni22o;
on ignore le nom de fa femme, de laquelle il

&

eut:

V. Pons de Fay, Ill'du nom, Damoifeau,
Seigneur de Chapteuil, qui fit une vente, en
Novembre 1244, à l'Evéque du Puy, delà
douzième partie qu'il avoit au Château de
Mézères. Le nom de fa femme eft ignoré. Ses
enfans furent

:

Artaud, qui

2.

PoNS, reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem en 1290, & Commandeur de St.Jean du Puy en 1296;
EusTACHE, lequel eut un fils, nommé

fuit;

Reynaud, qui époufa, par afle du 3 Avril
i32 3, Reynàude de Boucharde, de laquelle naquit

:

1.

1.

3.

X. Clignet de Fay, Seigneur de Chapteuil
de Peyraud, marié, en 1437, avec Elifabeth de Broies, mourut en 1497, laiffant
XI. Hector de Fay, Seigneur de Chapteuil & de Peyraud, qui époufa, le 10 Juillet
1476, Catherine de Rebê, & en eut:
XII. Noël de Fay, Seigneur de Chapteuil
& de Peyraud, Lieutenant de Roi en Dauphiné. Il s'allia, le i<e) Juin i5i8, à Françoife de Saint-Gelais, de laquelle vinrent:

&

2.

Antoine, qui fuit;
Jean, marié à Louife de Varcy, Dame de
Virieu. (L'Auteur de cette Généalogie, imprimée, & faite pour être inférée dans fon

Armoriai du Languedoc,
propos

lui donne mal-àde Varin.) Jean de Fay
branche de Virieu, qui eft éteinte.

le

forma la
Sa fille,

nom

:

Arnaud de Fav, dont on

ignore

Jeanne de Fay,
la

deftinée.

bifaïeule

4.

Et autre Pons,

Commandeur

& Grand-Prieur

de Deveflet,
d'Auvergne, en 1294.

du Maréchal de
du 3o Juil-

Fi7/ar5, époufa, par contrat

i58i, Claude de Villars, Seigneur
de la Chapelle
Mafclat, dont Claude
de Villars, père de Pierre, père du

let

&

FAY

FAY
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Gloire; c'étoit l'anagramme des noms du Maréchal, lequel fe
nommoit Claude-Louis-Heâor de Villars, baptifé à Moulins le 2 1 Mai i653,
ayant atteint l'âge de trois femaines

Héros de

la

[Mercure de Novembre lySô, p. 145).
L'Auteur de fes Mémoires, tom. III,
dit par erreur né & mort à Turin.
3.

4.

Jean-Just, Commandeur des Echelles, en
1554;
Et GiRJ^RD, dit Saint-Romain, Chevalier de
Malte en i532j& Commandeur de Bellecombe en 1 540.

XIII. Antoine DE Fay, Seigneur de PeyGouverneur de Montpellier,fut marié,
le 22 Septembre 1540, à Françoife de la
Baume-de-Su:{e, dont il eut

812

au Parlement de Grenoble, décédé en
1722, lailTant un fils, A''... de Saint-Priejl,
qui a tranfigé le 6 Juin 1726.
fident

"BRANCHE
des Seigneurs de la

Chèze, en Poitou.

XIV. Louis de Fay-de-Peyraud, Seigneur
des Bonardières, troifième

fils

d' Antoine,

&

de Françoife de la Baume-de-Su:^e, fuivit fon
Evêque de Poitiers, dans fon Diocèfe, versl'aniSôS. Ilépoufa, en i5j^.,Catherine Aubert, fille de Barthélémy, Seigneur
d'Avanton , Préfident au Préfidial de Poide Charlotte de Bouffay. Il en eut
tiers,

frère Jean,

&

:

raud;,

1.

2.

:

1. Jean, qui fuit ;
2. Autre Jean, Evêque de Poitiers en i568,
mort en 1578 ;
3. Et Louis, auteur de la branche des Seigneurs de la Chè^e, établie en Poitou, rap-

&

de Jonas, Chevalier
Seigneur de Peyraud
de rOrdre du Roi, Capitaine de 5o hommes
de
la Haute-Brelfe. Le
d'armes, Gouverneur
Roi Henri IV le lit Sénéchal de Beaucaire
de Nîmes, par Lettres datées du camp de
Bar-fur-Seine, le 29 Avril iSgo. Il occupa
il en
cette charge pendant près de 40 ans,
obtint la furvivance pour fon fils aîné. Il
avoitépoufé, le 5 Mars iSjS, Marie de Montmorency, dont il eut

&

&

:

2.

Henri, qui fuit;
Paul- Antoine, Evêque d'Uzès en 1614,
mort à la fin de Mars i633. (VoyAHiftoire générale du Languedoc, tom. V, pag.
604.);

3.

&

&

4. GÉDÉON
deftinée.

Jules

,

dont on ignore

la

«

XV. Henri de Fay, Baron de Vezenobres,
de Jonas Sénéchal de Beaude Peyraud
de Nîmes, Maréchal-des-Camps
caire
Armées du Roi, époufa, 1° le 25 Juin i6o5,
Jeanne de Saint-Chrijlophe; &: 2» le 4 Dé-

&

,

&

&

cembre 624, Margnerite-Jujie de la Fare,
fans enfans, dont il fut le troificme mari. Du
premier lit vint
XVI. Jules-César DE Fay, Baron de Vezenobres, Seigneur de Peyraud & de Jonas, qui
époufa, en 1680, Jeanne de Muas, dont:
XVII. Jeanne-Marie DE Fay-de-Peyraud,
mariée, en \ji^,kN...de Saint-Prieji, Pré1

:

XV

.

Pierre-de-Fay-de- Peyr AUD,Seigneur

des Bonardières, de la Chapelle-Périgny, &c.
s'allia, par contrat du 16 Février 1601, à
Françoife Nivellet, fille de Fortuné, Seide Jeanne du Chafgneur de Chantegain,
tellier, dont fortit
XVI. Philippe de Fay -de -Peyraud, Seigneur delà Chèze,de la Chapelle-Périgny, &c.,
allié, 1° par contrat du i3 Juillet 1628, k Renée Boynet, fille de François , Seigneur de
de Catherine Berland;
la Foucaudière,
2" par contrat du 3 Avril 1644, à Marie de
Brilhac, fille de François de Brilhac , Sei-

&

portée ci-après.

XIV. Jean de Fay, Baron de Vezenobres,

1.

Pierre, qui fuit;
Jean, tué en combattant pour le parti du
Roi, dans les guerres de Religion en i5y5.

:

&

&

de Marie Alexandre ;
3o Juillet 1662, à Marguerite de
HouJJaux, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur de la Gibotière, & d'Eli/abeth d^Aviau. De fa première femme il n'eut point de
poftérité. De la féconde vint

gneur de Boifvert,

&

3° le

:

Joseph, qui fuit.
Et de la troifième fortit:
2. François, chef de la branche des Seigneurs
de la Gibotière, rapportée ci-après.
1 .

XVII. Joseph du Fay-de-Peyraud,

Sei-

Chèze, de la Chapelle-Périgny,
&c., fit alliance, par contrat du 6 Oflobre
1672, avec Antoinette du Flos, fille de Claud'Antoinette le
de, Seigneur d'Avanton
Secq. De ce mariage font iffus

gneur de

la

&

:

1.

2.

Jacques, qui fuit;
Et François, dit le Chevalier de Périgny,
Capitaine au Régiment de la Marche. Il
fut tué au fiège de Vérue, en i/oS, en faifant les fondions de Major de tranchée.

XVIII. Jacques de Fay-de-Peyraud, Seigneur de

la

Chèze, de

la

Chapelle-Périgny,

FAY

FAY

d'Avanton, &c., époul'a, par contrat du 18
Avril 1714, Marthe de Bermond , fille de
de Marie de Cottiby, dont:
Samuel,

çut alors. N'étant pas en état de continuer le
fervice dans les Troupes, il accepta la place
de Major de Belle-Isle furies côtes de Bretagne, où il mourut. Il avoit époufé, par con-

8i3

&

1.

2.

Jacques-Joseph, qui

fuit;

a fervi d'abord dans
Moufquetaires, & a été Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoifes.
Il s'eft trouvé à la bataille de Fontenoy en
1745, au fiège de Maëllricht en 1748;
qui s'eft marié, le 5 Août 1752, avec MarieLouife-Elifabeth de Foiircroy, fille de Jea»,
& de Marie-Anne Perrier, dont une fille;
Pierre, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de Champagne en 1743,
qui s'eft trouvé à la bataille de Raucoux en
1746, à celle de Lawfeldt, en 1747, à celle
de Hadenbeck, en 1757, & àplufieurs au-

trat

les

laquelle
1.

2.

&

3.

tres fièges

&

batailles;

Charles, qui eft entré au Régiment de
Luxembourg en 1739, & a fait les campagnes de Bohème & de Bavière. Il s'eft trouvé aux fièges d'Egra en 1741, & de Fribourg en 1744; a été fait Sous- Lieutenant
au Régiment des Gardes - Françoifes en
1746, & a fervi en cette qualité au fiège de
Maëftricht en 1748. Il a époufé, le 21 Février 1753, Geneviève- Angélique Houdiart, dont il n'a point d'enfant. Il s'eft retiré du fervice en 1755.

XIX. Jacques-Joseph de Fav-de-Pevraud,
Seigneur de la Chèze^, de la Chapelle-Périgny, d'Avanton, &c., nommé le Marquis de
la Chè^e, eft entré dans les Moufquetaires en
1739, & s'eft trouvé en ladite qualité à la bataille de Dettingen, en Juin 1743; s'eft retiré
du fervice en 1745 & a époufé, par contrat
du2i Avril iy58, Anne-Julie-Félicité d'Auguille, fille de Mathieu-Pierre d'Auguille
de Candé, & de Françoife de Bourdois, &
en eut :
,

1.

2.

Jean-Hector-Jacques, né
1760 ;
Et Julie-Françoise, née

le

le

i5

2

Septembre

Mars 175g.

'BRANCHE
des Seigneurs de la GtBOTiÈRE.
XVII. François DE Fay-de-Peyraud,

Sei-

gneur de la Gibotière, fils de Philippe, Seigneur de la Chèze, & de Marguerite de
Houffaux, fa troifième femme, fervit d'abord
dans le Régiment Royal des Fufiliers; il eut
une jambe caffée à la bataille de Fleurus en
lôgoj eut la Croi.K de Saint-Louis en Avril
1693, tems de la création de cet Ordre &
tut le feul Capitaine d'Infanterie que l'on re_,

Avril 1701

3
il

laifla

^

Madeleine Jarry^ de

:

Pierre- François, qui fuit;
Et Pierre-Basile, Capitaine au Régiment
de Royal-Artillerie en 1727, qui a fervi 2 5
années de fuite, & s'eft trouvé à 23 fièges,

&

à 3 batailles. Il a été blefle d'un éclat
de bombe à Fribourg en Brifgaw en 1744,
fait Chevalier de Saint -Louis en 1743.
Il
avoit époufé, en 1741
MargueriteJeanne-Eucharie de la Sayette, dont il n'a

&

,

,

4.

du

Jacques-René, lequel

814

point d'enfans.

XVIII. Pierre- François de Fay-de-Peyraud, Seigneur de la Gibotière, &c., Chevalier de Saint-Louisj Capitaine au Régiment
de Royal-Artillerie en 1720, a commandé les
Sapeurs à tous les fièges où il a été employé,
où il s'eft toujours diftingué par fon a<flivité
fa bravoure, entr'autres à la bataille de
Lawfeldt où il commandoit une batterie en

&

&

1747.
ignore

Il

du fervice en 1755.
marié, faute de Mémoire.

s'eft retiré

s'il eft

On

BRANCHE
des Seigneurs de Solignac.

X. Guillaume de Fay, Seigneur de Solignac, quatrième fils de François Seigneur
de Chapteuil & de Peyraud, & à' Alix de
Solignac, fut mariéj le 12 Janvier 1429, avec
Antoinette de Tournon, de laquelle vinrent
,

:

Jean, qui fuit;
2. Pierre, dont on ignore la deftinée;
3. Et Claude, marié, le 3i Janvier 1487, avec
Marguerite de Lajlic.
1.

XI. Jean de Fay, I'"' du nom de fa branche. Seigneur de Solignac, fit fon teftament
le 16 Janvier i5i6, dans lequel, après avoir
confié la tutelle de fes enfans à fa femme, il
inftitua fon héritier l'on fils unique. Il avoit
époufé, le !«' Juillet 1477, Aimée de SaintDidier, dont
XII. Antoine de Fav, Seigneur de Solignac, qui tefta le 10 Juin 1579,
mourut
vers l'an 1602. Il fe maria, le 20 Août i526,
avec Françoife Duport^dont:
XIII. Jean de Fay, II« du nom, Seigneur
de Solignac, qui fit fon teftament le 18 Janvier iSgô, par lequel il donne un legs à fa
:

&

mère,

&

inftitue fa

femme

héritière de les

FAY
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FAY
mes ou Lances de

biens, à la charge de remettre fon hérédité à
celui de fesenfans mâles qu'elle jugera à propos. Il mourut le 28 Mars 1622. Il avoit époufé, le 5 Mars iSjo, Antoinette Desbojî,

dont

Beaucaire, qui dévoient

;

XIV. Jean de FaYj III" du nom, fut Seigneur de Solignac. Le Maréchal de Schombcrg lui écrivit une lettre en i638, par laquelle il rinvite à le trouver à Beziers le 3o
Juin, pour s'oppofer aux defl'eins des ennel'invite de continuer de donner des
mis,
preuves de fon affeflion au fervice de SaMajef-

&

1

&

:

:

avec Madeleine de Conbladour, de laquelle
font ilfus

Jean, qui fuit;
Et Renaud, héritier des biens de fa mère,
auteur de la branche des Seigneurs de
Gerlande, rapportée ci-après.

1.

2.

&

XII. Jean de Fay, devenu héritier des
biens de fon père par fon teftament, fut Seigneur de Saint-Quentin &. de Lherm. Il tefta
avoit époufé , le o Déle 1 5 Mars 1 5 1 2

Louis-Charles, né le 14 Novembre 1733,
Capitaine- Aide -Major au Régiment de
Foix;

Marie-Madeleine, née

le

6

Novembre

1732,

le 23 Avril 1753, à Paul de Ravel,
Seigneurde Montoron, Chevalier de SaintLouis, & Capitaine au Régiment de BrefTe;
Marie-Louise, née le 20 Septembre 1734,
Religieufe à l'Abbaye Royale de St. -Paul
de Beaurepaire, Ordre de Citeaux
5. & 6. Et trois autres filles non pourvues
en 1765.

mariée,

;

'BRANCHE
des Seigneurs de la

Tour-M aubourg.

Vin. Raymond de Fay, fécond fils d'ARNAUD, & de l'héritière de Peyraud, époufa,
en 1 3 60, Marguerite de Saint-Quentin, fdle
de Catherine de Llienn, dont:
d'Aymar,
IX. Renaud de Fay, Seigneur de SaintQuentin & de Lherm, qui fe maria, en 1 387,
avec Catherine de Saujfac. Il en eut:
X. Arnaud de Fay, Seigneur de Saintde Lherm, allié, en 145 i, à MtjrQuentin
g-î<er/7e<ie£q/coNFar;o, de laquelle vinrent:

&

&

1

.

2.

Artaud, qui fuit
Et GuYOT, qui fut

&

,

i

cembre 1480, Charlotte de la Tour, fille de
Louis de la Tour, Seigneurde Villermas-laTour, & de Catherine Alleman, héritière de
Vaudragon, dont il eut
XIII. Christophe de Fay, Seigneur de
:

:

4.

de

tenir prêts à

XI. Artaud de Fay, Seigneur de SaintQuentin & de Lherm, fut fait Chevalier le 16
Mai 1420, par le Dauphin, parce qu'il s'étoit
diftingué contre les Bourguignons. Ce Prince, devenu Roi fous le nom de Charles VII,
le nomma l'on Chambellan, par Brevet du 1
Juillet 1444. Il tefta en 1482, & avoit époufé Blanche de Vaugelas, héritière de Gerlande, dont il eut:

:

3.

fe

marcher en conféquence de l'Ordonnance
du Roi du 3o Janvier 1455, dit XHiJi. gén.
du Languedoc, tom. V, pag. 18.

&

mourut en
&c. Il tefta le 8 Mai 1 558,
Avril 1C64. Il avoit époufé, le 3o Septembre
1625, Lionette de Chomel, dont il eut
XV. Jean-Annet de Fay, Seigneur de Solignac, qui époufa, le 18 Avril 1672, Lucrèce
en eut
de la Condamine,
XVI. Louis-Charles de Fay, Seigneurde
Solignac, qui s'allia, le 19 Septembre 1695,
à Ifabeaii de Cortial, dont
XVII. Claude de Fay, Seigneurde Solignac, qui le maria, le 20 Septembre lySi,
té,

2.

8i6
Sénéchauflëe

:

Jean, qui fuit
2. Et autre Jean, Sieur de Felain.
1.

1.

la

Saint-Quentin
Juillet 1548.

&

Il fe

de Lherm, qui tefta le 4
maria, le 27 Mai 027, à

Marguerite Malet, fille unique & héritière
de Jacques Malet, Baron de la Tour- M aubourg, Seigneur de Chabrefpine-en-Velay,
en eut:
XIV. Jean de Fay, II" du nom de fa branche, Baron de la Tour-Maubourg, Seigneur
de Saint-Quentin, de Lherm, de Chabrefpine, Commandant pour le Roi dans le pays
du Velay. S'étant trouvé au Puy avec les Seide Beaune en t562,
gneurs de Jonchières

&

&

où

ils

étoient allés

pour

affaires particulières,

joignirent avec la Noblelle du Velay
fe défendirent avec tant
alors allemblée,
de valeur, qu'ils obligèrent l'armée du Baron
ils

fe

&

des Adrets, compofée de 7 à 8000 hommes,
de fe retirer des Faubourgs du Puy qu'elle
avoit faccagés. Il tefta le 22 Avril i595. Il
avoit époufé, le 24 Avril i558, Marguerite
du Péloux, fille de François &. de Claudine
de Lucinge, de laquelle il eut:
1.

2.

Hector, qui fuit;
Jean, Chevalier de Malte le 3o Décembre
3So, Commandeur de Montferrand

&

1

;

l'un des 20

Gentilshom-

Grand-Bailli de

Lyon en 1643;

FAY
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Jacques, auteur de la branche des Seigneurs
de Coiffe, rapportée ci-aprds;
4. Et Guillaume, tige de celle des Seigneurs
de la Bajtie, éteinte.
3.

XV. Hector de Fay, Baron de la TourMaubourg & de Chabrefpine, Sénéchal du
Puy,
le

tefta le

21 Juin

7 Février i5S8,

Chamblas, dont
1.

2.

la

1624.

Il

avoit époufé,

Marguerite de

la

Roche-

:

Jean, qui fuit;
Et JusT, reçu Chevalier de Malte en 1600.

XVI. Jean de Fay, IV= du nom. Baron de
Tour-Maubourg & de Chabrefpine j fut

reçu Chevalier de Malte le 14 Janvier 1614.
Ayant quitté l'Ordre en i63i, après avoir fait
les CaravaneSj il époufa Jeanne de la Motte
de Brion, dont il eut
:

1.

2.

Jacques, qui

fuit

le

3o

Novembre 1664, Commandeur de Cham-

&
Il

enfuite Commandeur
commanda les Troupes

du Pape& de Malte

à Coron en Morée, où
24 Juillet de la même année,
âgé de 47 ans;
Et Antoine, Chevalier de Malte le 3o Novembre 1669, Capitaine d'une Galère de
Malte, enfuite Commandeur d'Olloix & de
Cariât en 1720.
il

3.

le

&

1

Marie-Anne-Thérèfe-Litcie de la Vieiiville,
fille du premier lit de (eu François de laVieii-

du Duc de ce nom, &: d'Anne-LiiMotke-Houdancourt, morte fans
19 Septembre 1714; 2° en Janvier
17 16, Marie-Sufanne Ba-{in de i?e^o/75, fille
aînée de Jacques, Comte de Be^^ons, Maréville, fils

de

la

enfans

le

cie

&

chal de France, morte

;

Jean-Hector, Chevalier de Malte
béry, de Lurciel,
de Cette en i685.

8i8

i" Février 1719, Maréchal-deCamp le 20 Février 1734, Lieutenant-Général le I" Mars lySS, nommé Chevalier des
Ordres du Roi le i" Janvier 1748, reçu le
2 Février fuivant, s'eft démis de la charge
d'lnfpedeureni752,- a été fait Gouverneur de
Saint-Mâlo, nommé Maréchal de France le
eft mort à Paris le i5 Mai
24 Février 757^
1764, âgé de 80 ans. Il avoit époufé, 1° par
contrat du 14 Juillet 1709, célébration le 20,
Brigadier

fut tué le

3°
le 20 Juin 1726;
en Août 1731, Agnès-Madeleine de Trudaine, fille de Charles, Seigneur de Montigny-Lancoup-e'n-Montois, Confeiller d'Etat, ancien Prévôt des Marchands de la ville
de Paris, morte le 4 Août 1737. 11 n'a eu
que des filles de fes fécond & troifième ma-

riages, favoir
1.

:

Marie-Marguerite-Eléonore, mariée, en
1736, avec Charles-Louis-César de Fay,
dit le Marquis de Gerlande, dont il fera
parlé à cette branche;

XVII. Jacques de Fay, Baron de la TourMaubourg & de Chabrefpine, fit alliance, en

2.

1671, avec Eléonore-Palatine de Dio-delaquelle il a eu

Montpeyroux, de

Antoinette-Eléonore, mariée, en 1749, à
Louis- Antoine du Prat -de-Barbançon,
Marquis de Lamy,&c,, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Infpe(5leur de la
Cavalerie de France, veuf depuis le 24
Juin 1750, avec un fils, né les 20 des mê-

:

Jean -Hector, qui fuit;
2. Jean-Philibert, reçu Chevalier de Malte
en 6S0, enfuite Grand-Maréchal de l'Ordre,
Grand-Bailli de Lyon en 171 2, Commandeur de la Commanderie de Morchamps, mort au Puy-en-Velay le 4 Janvier 1759, âgé d'environ 80 ans
3. Joseph, reçu Chevalier de Malte le 14 Mars
1708, Chanoine, Comte de Lyon en 1718,
& Abbé de Beaulieu, Diocèfedu Mans, en
'747;
4. 5. G. & 7. Et quatre filles, dont l'aînée mariée au Comte de Marfac, & la quatrième
au Comte de Seneuge,
1.

mes mois

&

an.

1

&

Et du troifième
3.

çois-ChriJlian

;

XVIII. Jean-Hector de Fay, Marquis de
Tour-Maubourg, né vers l'an 1674, Seigneur de Chabrefpine, de Sainte-Ségoline,

&

&

&

Tome

VII.

de

Montmorency-Luxem-

bourg, Prince de Tingry, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur des
Ville & Citadelle de Valenciennes, Capitaine d'une Compagnie des Gardes-duCorps depuis 1764. Elle eft morte à Paris
le i5 Septembre 1754, dans fa 20« année,
après 20 mois de mariage.

BRANCHE

la

de Lignon,
de la Baftie-en-Velay, deClacy, Ville-Fay
autres Terres en Charolois
Autunois, d'abord Colonel du Régimentde
Ponthieu, Infanterie, fait Infpecleuren 1718,

lit:

Louise-Madeleine, née en 1732, mariée,
le 29 Décembre 1762, avec Charles-Fran-

des Seigneurs

ife

Coisse.

XV.

Jacques de Fay, troifième fils de Jean,
II'' du nom. Baron de la Tour-Maubourg,
Seigneur de Saint-Quentin, de Lherm, &c.,
de Marguerite du Peloux , époufa, en

&

Zz

FAY

FAY
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i6o3, Anne de Coiffe, Dame dudit lieu,
dont
XVI. Nicolas DE Fay, Seigneur de Coiffe,
marié, en 1642, à Claire de Chavagnac. 11
en eut

2.

Et Antoine,
I

:

:

1.

2.

Balthazar, qui fuit
Et Pierre-Clair, Chevalier de Malte,

XIII. Christophe de Fay, Seigneur de Gerfe maria, le 21 Février 1549, à Guione
en eut
de Saulfac,
lande,

&

Commandant

1.

Gabriel, qui

de Courteflerre en

2.

JusT, dit le Chevalier de Gerlande reçu
dans l'Ordre de Malte le 2 Avril i 579, Commandeur de Charriére,
Grand-Bailli de

XVIII. Flori.mond de Fay, Seigneur de
en 1710, à Claudine-Hu-

&

en eut:

Claude-Florimond, qui

fuit;

Marie-Anne-Huguette, mariée, par condu !« Mars 1745, & \e\x\eàeDamiens-

trat

Louis-Antoine de Matliarel, Chevalier, Seigneur du Chéry, &c. de la branche aînée
de cette Maifon, dont poftérité. Voy. MA,

la

&

des Etats particuliers duVede Dunières
lay, Seigneur de Mazel & de Pleine au même

2.

3.

Gabriel, qui fuit
Louis, reçu Chevalier de Malte le 19 Décembre i63i. Commandeur de Villefranche, de Celles, puis d'Olloix & de Laumuze en 1674;
Et Antoine, reçu Chevalier de Malte le
;

:

CoissEj appelé

le

Marquis de

la

de Fay-de-

Tour-Mau-

Février 1757, Capitaine au
Régiment de Noailles, Dragons, époufa, par
contrat figné le 28 Décembre 1777, par Leurs
Majeflés
la Famille Royale, Pinault-deTenelles.

bourg, né

le

1 1

&

BRANCHE

des Seigneurs

<^e

22

Christophe, qui fuit;

1643.

de Grolée-de-Montbreton, de laquelle vint:
XVII. Just-François de Fay', II^ du nom.
Seigneur de Gerlande, qui fe maria, en 1680,
avec Bibiane de Senneterre, Baronne de
Boulogne & des Etats de Languedoc, dont
font iflus
1.

2.

le

:

Charles-Louis-César, qui fuit;
Et PiERRË-Louis, reçu Chevalier de Malte
le i3

&

I.

Août

XVI. Gabriel de Fay, W" du nom. Seigneur de Gerlande, époufa, en i655, Hélène

Gerland 1:.

XII. Renaud de Fay, fécond fils d''ARTAUD,
de Lhcrm,&
Seigneur de Saint-Quentin
de Blanche de Vaugelas, héritière de Gerlande, époufa, en 1482, Z)/aHe Adhémar-deMonteil-de-Grignan, dont:

161 3;

Et Charles, dit le Chevalier de Gerlande,
reçu dans l'Ordre de Malte le 9 Odiobre
1608, Commandeur de Mardieu, puis de
Chambéran, Grand-Bailli de Lyon en 1660.

:

1.

de Bezons, Cavalerie. Il époufa, 1° en Septembre 1752, Marie- Agnès -Césariette de
Fay-Gerlande, fa parente, morte fans enfans en 1753; & 2" le 3 Mars 1756, MarieFrancoiJ'e de Belmont, dont

XX. Marie -Charles -César

:

XV. Just-François de Fay, Seigneur de
Gerlande, fit alliance, le 6 Janvier 1624, avec
Marguerite de la Baume, dont il eut

Capitaine-Commandant du Régiment

M.\rie-Charles-César.

furent

Just-François, qui fuit;
Just, reçu Chevalier de Malte le 25 Juillet
1600, tué à l'entreprife de Forgie le 3o

Août
3.

;

pays,

Chambre du Roi. Ses enfans
1.

2.

XIX.Claude-FlorimonddeFay-de-Coisse,
Comte de la Tour-Maitboitrg, Baron

,

XIV. Gabriel de Fay, Seigneur de Ger-

Catherine, Abbeiïe de l'Abbaye de SaintPaul de Beaurepaire, ordre de Cîteaux, au
Diocèfe de Vienne, depuis 1772
Et Marie-Julienne, Religieufe du Chapitre
Noble de Marcigny.

dit le

;

Et Judith, mariée le 19 Décembre i583,
k N... Fleitry de la Rivoire, Seigneur de la
Rivoire & de Chadenac.

lande, Chevalier de l'Ordre du Roi, en Août
i6i5, fous le règne de Louis XIII, époufa,
le 18 Janvier i588, Catherine de Pelons,
fille de Nicolas., Gentilhomme ordinaire de

THAREL;

4.

,

Lyon en i638
3.

Coifle, qui s'allia,

giiette de Bonlieii,

fuit;

&

XVII. Balthazar de Fay, Seigneur de

3.

:

le-

Coiffe, époufa, en 1682, Marie-Hélène de
Triichet, de laquelle vint:

2.

Lurieul en

565, tué la même année au fiège de Malte,
il portoit l'étendart de la Religion.

où

;

quel fut
1670.

1.

820
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3.

XVIII. Charles-Louis-César de Fay, dit
Marquis de Gerlande, Baron de Boulo-

gne en Vivarais &. des Etats, Seigneur de
Leftrangc, du Monchat, de Bourlaticr, &c.,
eft entré, pour la première fois, aux Etats de

FAY
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&

FAY
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Il

2.

Robin, qui

avoir époufé, en 1736, Marie-MargueriteEléonore, fa parente, fille aînée de feu JeanHector, Marquis de la Tour-Maubourg
Maréchal de France, & de Marie-Sufanne
Ba^in-de-Be^ons, fa féconde femme. Elle eft
morte en 1737, laidant pour fille unique,

3.

Guillaume, Curé de Saint-Melain Protonotaire du Saint-Siège
Et Michel, Curé de Sainte-Opportune.

la

Province en ijSi,

eft

mort en lySS.

Marie-Agnès-Césariette de Fay, première
femme, en Septembrei752, de Claude-FloRiMOND DE Fay-de-Coisse, fon parent (mentionnné au degré XIX de la branche précédente), & morte fans enfans en 1753.

Les armes de gueules, à la bande
chargée d'une fouine d'a:[ur.
:

FAY

d'or,

en Normandie ancienne nofon origine d'un Fief de ce
nom, fitué dans la Paroifl'e de Saint-Thurien,
au Bailliage de Rouen Vicomte du PontAudemer. La Roque en remonte la généalo(du),

qui

bleffe

4.

VI. Robin du Fay, Seigneur de Saint-Thu-

&

du Fief-Normand, époufa, le 3o Août
1418, Perrette de Chambray, vtuvtàe Robert Mahier, Seigneur de Gros- Pommier,
fille de Pierre de Chambray, Seigneur de
Blandey, dont entr'autres enfans
VII. Richard du Fay, II« du nom. Seigneur de Saint-Thurien, lequel vivoit en
1448. Il s'allia à Jeanne du Fay, fa parente,
fille de Guillaume du Fay, Seigneur de St.Ouen-des-Champs,
en eut:
rien

&

:

&

:

1.

2.
3.

Pierre, qui fuit;
Richard, Chanoine & Officiai de Rouen;
Et Jean, Abbé de Corneville.

VIII. Pierre DU Fay, Seigneur de la HoufdeTinetot & de Saint-Thurien, vivoit
en 1496. Il eut pour femme Jeanne de Bail-

faye,

gie à

L Guillaume, Seigneur nu Fay, qui reçut
en don du Roi Philippe II, plufieurs biens,
entr'autres le fief de Saint-Thurien en I2i5.
Il

,

;

tire

,

fuit;

eut quatre

fils,

favoir

leul,

dont

:

1.

Pierre, qui

2.

Richard, Chanoine de Notre-Dame de
Rouen, & Curé de Courteville
Robert, auffiChanoinede Notre-Damede
Rouen, & Curé d'Anneville
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
du Taillis, rapportée ci-après;
Marie, femme, en iSSg, de François de
Mor/enq, Seigneur delà Chevalerie;
Anne, femme de Jean du Qitejne, Seigneur

:

fuit

;

;

1.

2.
3.

4.

II.

& de
1.

2.
3.

Raoul, mort fans hoirs;
Robert, auffi mort fans lignée;
G0DEFR0Y, qui fuit
Et Jean.

3.

;

4.

;

GoDEFROY DU Fay, Seigneur de Frefney
Humefnil en 2 8, eut trois fils
1

1

Roger, qui fuit;
Robert, Chevalier
Et GiLLON.

III.

5.

:

6.

de
;

7.

Roger DU Fay, Seigneur de Furne-

8.

& de

furent
I.

a.
3.

1

du Qtiefne, Seigneur de

A''...

du Que/ne, Seigneur de

1.

12.

i3.

A''...

Poijfon, Seigneur de

;

Jeanne, femme de François de Malorti,
Seigneur de Villers,fils de Jean de Malorti,
Seigneur dudit lieu;
N... mariée à Robert de la Mare, Seigneur
de Creffeveuille ;
N... femme de Nicolas de Bailleul, Seigneur de Rumare;
Et N... DU Fay, alliée à A^. .. Seigneur d'£y-

:

V. Renaud du Fay, Seigneur de SaintThurien & du Fief-Normand, qui fe maria,
en 1367, à Jeanne de Béfii, fœur de Henri
de BéJ'u,Cht\a\ieT,&i(i\\e.àie.Robert de Béfu,
Seigneur de la Mare-Hermier, dont:
i.

Eois-Barril

&

eut pour fucceflfeur

N... alliée à

9. N... époufe de

10.

IV. Richard du Fay, Seigneur de Blan& de Fourmetot, vivoit en 1290^

;

;

Cabeaumont;

:

Richard, qui fuit;
Raoul, Chevalier, lequel vivoit en 1284;
& 4. Roger & Guillaume.

carviUe

Crétonnière

Brottone

Humefnil, vivoit en i253, & eut
en don du Roi Saint Louis, en 1259, la terre
de BlancarviUe ou Blanquerville. Ses enfans

ville

la

N... mariée à N...

cale.

Jean, Seigneur de Gauville, vivant en iSgo,

IX. Pierre du Fay, II« du nom, Seigneur
de Saintde la Houffaye
de Carifis
du
Thurien, Vicomte de Pont-Audemer
Pontorfon en i55o, époufa, en i554, Francoife de Pardieu, fille de Chriftophe, Baron

mort fans enfans de Perrette de Gaulferey,

d'Efcotignies

fon époufe

de Clère, dont

;

&

,

&

&

de Boutteville

,

&

:

Z

z

ij

à'

Anne

1.

2.

FAY

FAY
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Georges, qui fuit;
Et N... femme de A''... de Saint-Pierre,
Seigneur de Saint-Julien, d'où font fortis
les Seigneurs de Saint-Julien, près de Pontl'Evêque.

X. Georges du Fay, Seigneur delà Méfangère. Vicomte de Pont-Audemer & du
Pontorfon, Gouverneur de Quillebœuf, épou{a, 10 fans enfans, Jeanne de Longaulnaj';

& 2"

en 597, Alarguerite (TA lègre, fille de
à''AnChrijlophe, Seigneur de Saint-Juft,
toinette du Prat, de laquelle vinrent
1

&

X
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Jean du Fay, IJe du nom .Seigneur du
Taillis, HeuguevillCj Sainte -Marguerite
du Mefnil- Paviot, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi en i5q6. Bailli & Capitaine de Rouen en 1607, Chevalier du St.Efprit en 1610,
mort en 161 5, avoitépoufé, 1° en i582, Madeleine Jubert, fille de
Claude Jubert, Seigneur de Vesly, Confeiller au Parlement de Rouen, & d'Anne Remond ; & 2° fans enfans Caffandre de Montléard. Du premier lit vinrent ;
.

&

&

:

i.

Pierre, qui fuit;
2. André, Capitaine dans le Régiment de Navarre ;
3. Guillaume, Chevalier de Malte, Commandeur de Chanu
4. Anne, Seigneur de Saint-Léger, la Houffaye & Saint-Thurin allié à Marie Francini, fille de Thomas, Seigneur de Grandde Louife Porcher;
maifon,
5. N..., mort jeune;
6. Et N..., femme du Seigneur de la Magde1

.

,

2.

Jacques, qui fuit;
André, Seigneur du Bois -Jourdain, mort
fans lignée;

3.

Jean, Seigneur de Vesly, mort aufTi fans
hoirs

4.

;

Claude, Seigneur de Vergetot, mort
fans poflérité

5.

&

aulTi

;

Gaspard, Seigneur de Saint-Jouin, Maître
des Requêtes le 25 Janvier 1622, puis Confeiller d'Etat, mort en iGG5. Il avoit époufé
Madeleine Parent, fille de Paul Parent
Seigneur de Villemenon Tréforier de la
,

laine.

X

Pierre du Fay, II P du nom, Seigneur
de la Méfangère, Baron de Saint-André, &c.,
époufa^ 1° en 1623, Charlotte du Prat, fille
à'' Antoine du Prat, Baron de VitteauXj & de
Chrétienne de Seine. Nous ignorons le nom
de fa féconde femme^ & les enfans qu'il en
eut; mais de fa première fortirent deux gartrois filles: Marguerite, femme de
çons
Gabriel d'E/parbe:^, Seigneur de LulTan;
Religieuie à l'Abbaye de Fonla féconde
taine-Gucret. Ladeffinéede la troifiéme nous
efl inconnue.
.

6.

Marine,

&

laquelle

il

i.

&

;

BRANCHE

2.

;

3.

IX. Jean du Fay, Seigneur de la Lande,
Taillis & du Bourg-Achard, quatrième
du nom, & de Jeanne de
fils de Pierre,
Bailleul , fut Confeiller au Parlement de
55
i,
& épouia, en 552,, Anne du
Rouen en
Moncel, fille de Jean du Moncel Seigneur
de la Bruyère, & de Jeanne duF'our. Ses en-

4.

du

I'^''

5.

1

t).

,

7.

fans furent:

2.

de Tremouille, Confeiller au Parlement de Rouen;
N... DU Fav, mariée à François de
Bouillonné;
N... DE Fay, alliée à N... du May, Seigneur d'Aplemont;
Kt N... DU Fay, qui époufa, N... do
Fay, morte fans alliance.

fuit

;

Marie, alliée, i"cn 5~S,k Robert de Croifmare. Seigneur de Cailleville & 2° en
i5S8, à André' de Fautereau, Seigneur de
Crétot, fils de François, Baron de Maii

7.

;

Et Anne, femme, en 1579, ^^ Robert des
Champs, Seigneur de Terjy.

Georges, Seigneur de la Haye, Confeiller
au Parlement de Rouen, Prieur de SaintEtienne, mort en i65i
Elisabeth, fi;mme, en i6o3, de Jean de
Neufrille, Seigneur de Saint-Remy;
Madeleine, Religieufe
Et Anne, morte fille.
;

8.

nières;
3.

Louis, Seigneur de Virvilie, Marquis
de la Haye-du-Puy, Confeiller au Parlement de Normandie, qui époufa/l;i;!eCharlotte de Magneville, héritière de
la Baronnie de la Haye-du-Puy, fille
de Gabriel, Seigneur de Magneville
de Géfou, & de Françoife de Franquctot, dont il eut deux fils & une fille
Gaspard, appelé l'Abbé de Heugueville, mort en i663
N..., qui fut Chevalier de Malte;
N..., quiépoufa A^... Aubert, Seigneur

&

des Seigneurs du Taillis.

Jean, qui

;

Comte, Seigneur de Brucourt, & de Catherine Fercy, Dame du Réfen, dont:

,

1.

Canaye de Frefne, de

Osias, Seigneur de Heugueville, marié, en
1G23, à Sufanne le Co»ife, fille de Louis le

&

1

de Marie

n'eut point d'enfans

g.

10.

;

FAY

FAY
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XI. Jacques du Fay, Seigneur du

Comte de Maulévrier,

&

Bailli

Taillis,

Capitaine de

Rouen, Chevalier de Saint -Michel en 1621,
Enfeigne de la Compagnie de 200 hommes
d'armes des Ordonnances du Roi, fous la
charge du Connétable de Lujrnes, acheta le
Comté de Maulévrier, de Charles-Robert de
mourut en Septembre 1622. Il
la Marck,
avoit époufé, en 1607, Judith Aux-Epaules,
Dame de Lieuvray, fille de Henri- RobertAux-Epatiles, Seigneur de Sainte-Marie-duMonl^èi à'Antoinette de Boiirs, dont

&

:

Jean, qui fuit
2. Gilles, Seigneur de Vergetot, msnéii Madeleine de Fouilleiife fille de Philippe, Seide Catherine Maigneur de Flavacourt,
gnart, fœur puînée de Catherine de Fouilleiife, Comteffe de Maulévrier, dont il fera
parlé ci -après. Il mourut au retour de la
guerre de Hongrie en 1666,
laiffa des
enfans dont on ignore la poftérité;
3. Jean-François, Seigneur de Vesly;
4. Robert, Seigneur de Lieurey, qui fut
1.

&

&

marié
Marie, Religieufe Hofpitalière;
& 7. SusANNE & Marie- Claude-Susanne,
Religieufes de la Vifitation;
Anne, femme de Philippe de Coquigny,
Seigneur de Cauville;
Madeleine, première femme de Charles de
Bouillonné Seigneur de la Boutonnière,
fils de Jacques de Bouillonné, Seigneur du
même lieu, de Marie le Cointe.
;

6.

8.

9.

:

:

térité.

;

,

5.

XIII. Georges du Fay, Ecuyer, Seigneur
du Bourg-Achard & du Taillis, fécond fils de
Jean, IIP du nom. Comte de Maulévrier, &

de Catherine de Fouilleiife
femme, fut maintenu dans fa

,

1.

Jacques, qui fuit;
Georges, rapporté après

la poflérité

de fon

3.

riage vint:

XIV. François du Fay, Ecuyer, Seigneur
Taillis, du Trait& de Sainte-Marguerite,
fe maria, le 10 Mai 17 10, avec AnneMarguerite Lucas, dont

qui

:

1.

5.

Nicolas-Louis-Emmanuel, né le 28 Aw'û
1717, reçu Page de la Chambre du Roi le
I"''

2.

&

Janvier lySS

3.

Et deux

;

filles.

de France, Reg.

I,

(Voy. V Armoriai gén.
pag. 229
fuiv.).

&

'BRANCHE
des Seigneurs de SAiNT-OuF.ti-des-Champis.

Nous trouvons dans un manufcrit forti du
Cabinet de feu Piganiol de la Force, cette
branche fans pouvoir favoir fa féparation
d'avec les autres. Elle remonte à
Guillaume du Fay, Seigneur du fief du
Fay, fitué à Saint-Ouen-des-Champs. Il fut
Vicomtedu Pont-de-l'Arche,
épouta Jeanne de RécuJJbn, Dame de la Londe en Roumois en 1410. II en eut:
Guillaume du Fay, II" du nom, Vicomte
de Pont-Audemer, qui vivoit en 1450. Il
laifTa de fa femme

&

Pierre, qui fuit;
2. Nicolas, Chevalier, mort fans hoirs
;
3. Guillaume, Seigneur de Fourmetot, dont
la poflérité fera rapportée après celle de
1.

lit:

Gaspard-Nicolas
Jean-Baptiste;
Et Marguerite, Co-Adjutrice de l'Abbaye
;

4.

première

:

aîné.

Et du fécond

fa

noblefl'e le 2

du

&

XII. Jean DU Fay, III'^ du nom, Comte de
Maulévrier, Seigneur du Taillis, Bailli &
Capitaine de Rouen, Maréchal-de - Camp,
époufa, 1° le 11 Avril lôSp, Catherine de
Fouilleiife , fille de Philippe de Fouilleiife
Seigneur de Flavacourt, Bailli de Gifors,&
de Catherine Maignart, & fœur de Madeleine de Fouilleiife, mariée à Gilles du Fay,
mentionné ci-delïus; & 2° Marguerite de
Chaumont, fille de Jean de Chaumont Seigneur de Bois-Grenier, & de Marie de Bailleul. Il eut du premier lit:

,

Mars 1668. Il époufa, le 25 Août 1671, Ah:rthe d' Auxy-de-Monceaiix ,ve.uvt Alors à^ Anne Jubert, Seigneur de Brécourt. De ce ma-

,

2.
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gneur du Bourg-Achard, Bailli de Rouen, en
faveur duquel la Seigneurie de Maulévrier
fut érigée en Comté par Lettres du mois de
Juillet 1671, & enregiftrées le ig Août 1672,
époufa, le 24 Mai 167g, Madeleine de Montholon, dont il a eu
XIV. Jacques-Georges du Fay, Comte de
Maulévrier, marié, le 3 Décembre 170g, avec
Claude Rochon, de laquelle eft iflu
XV. Jacques du Fay, III" du nom, né le
i^i- Décembre
171 1, reçu Page de la Reine
en 1725. On ignore s'il eft marié & fa pof-

dArciffe.

XIII. Jacques du Fay,

fon aîné;
4.

II»

du nom. Sei-

Et Jeanne,

Dame du

Taillis.

Pierre du Fay, Seigneur de Saint-Ouen-

FAY

FAY
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en
5 1 6 , Catherine
d'Elbeuf, de laquelle fortit:
Seigneur
de SaintAlexandre du Fay,
Ouen-des-Champs, vivant en i543j marié à
Aroj-e Martin, dont
Guillaume du Fay, IV' du nom, Seigneur
de Saint-Ouen-des-Champs, qui époufa, en
en eut:
i588, Marguerite Hardouin,
Alexandre du Fay, II« du nom. Seigneur
de Saint-Ouen-des-Champs, mariée i" en
1614, à Françoife de la Bourque; 2° en
3° en
1628, à Madeleine de Marfent;
i63o, à Anne le Terrier. De fes trois fem-

des-Champs, époufa

,

1

&

du Fay d'Athies, Marquis de Cilly
de la
Neufville, époufa Claudine d'Ambly, fille
de François, Il<=du nom. Marquis d'Ambly,
de Jeanne d'Epinojr-de-Colle, dont

&

:

:

Claude, qui fuit;
Jean-Gabriel Comte de Cilly, qui étoit
Lieutenant -Colonel du Colonel- Général
Dragons, quand il eut commiffion de Co-

1.

2.

,

&

en Oélobre 17 18. Il fut fait BrigaArmées du Roi le 20 0(?lobre 734,
Commandeur de TOrdre de Saint-Louis
avec penfion de 3ooo livres, le 5 Juin 1738,
à la mort de fon frère aîné, & Maréchalde-Camp le i'"' Janvier 1740. Il mourut le
28 Mai 1754, ayant perdu le 5 Avril précédent Claudine de Boharn fon époufe
laquelle étoit âgée de 74 ans & lui de 82
ans;
N... du Fay d'Athies, dit l'Abbé de Cilly;
Et Anne-Catherine, mariée, par contrat
du 4 Avril 1673, à Claude, Marquis de Flalonel

il

eut

2.
3.

Et Louis.

,

,

;

ignore

le

nom

:

Jean & Guillaume;
3. Nicolas, qui fuit;
Jean-Claude.
4. Et
i.

&

2.

NicoLAS DU Fav, Seigneur de Fourmetot
de la Cour, époufa Jeanne de Petrevin,
dont
NicoL ou Nicolas du Fay, Seigneur de la
Cour & de Fourmetot, qui fit fes preuves de
NohlelTe devant les Commiffaires, nommés
par Sa Majefté en 1760.
Delà même Maifon étoient
Raoul & Roger du Fay, frères, qui vivoient en 1284;
Guillaume & Jouen du Fay, qui vivoient
en 1286;
Jean du Fay, Seigneur de la Carveille, vivant en 1463;
Robert du Fay, Seigneur de la Frefnaye,
vivant en 1465;
Et Jeanne du Fay, femme de Jacques
Mauduit, Ecuyer, fils de Guillaume Mau:

:

duit.

Les armes: de gueules, à la croix d'argent cantonnée de 4 molettes d'éperon de
même. Devife Faites bien & laijje^ dire.
:

(du),

en Normandie: d'argent

,

au

croijfant de gueules, en cœur, à une orle de
8 merlettes de même.

FAYD'ATHIES(Du),en

4.

vigiiy.

Claude du Fay d'Athies, Marquis de Cilly, fils aîné d'ANDRÉ, & de Claudine d'Amè/;^, d'abord Exemptdes Gardes-du-Corps du
Roi enfuile Meflre-de-Camp d'un Régiment
,

&

FAY

,

3.

Guillaume du Fay, Ill^du nom. Seigneur
de Fourmetot, troilième fils de Guillaume ^
II" du nom, fut Vicomte de Pont-Audemer^
& eut pour enfans de fa femme, dont on

1

,

:

Guillaume, Ecuyer, Seigneur de SaintOuen-des-Champs, qui vivoit en i665
Hercule;

1.

,

dier des

&

mes
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Picardie.

André

de Dragons, qui fut réformé en 1697, après
la paix de Ryfwyk, fait Brigadier de Dragons le 29 Janvier 1702, Chevalier de SaintLouis le 20 Janvier 1703, fervit la même année au fiège de Brifach; fe trouva, le i3 Aoiit
1704, à la bataille d'Hochflett, fut faitMaréchal-de-Camp le 26 Oftobre fuivant; paffa
en Efpagneoù il fe fignala le 5 Avril 1707,3
la bataille d'Almanza d'où ayant apporté la
nouvelle à Verfailles le 5 Mai, le Roi le nomma Lieutenant-Général de fes Armées, le 17
du même mois, & lui donna au mois de Septembre fuivant la charge de Lieutenant-GéBaffe-Marche; au mois
néral de la Haute
de Mars 1709, il fervit dans l'armée du Dauphiné, ce qu'il continua jufqu'à la paix d'Utrecht, en 17 14; au fiège de Barcelone il eut
le commandement de l'attaque de la gauche,
à l'affaut général qui fut donné le 1 1 Septembre au corps de la place ; en 1719,11 fut employé dans la guerre contre l'Efpagne; fe
delà ville
trouva aux fiègesde Fontarabie
du Château de Saint-Sébaflien, après s'être
rendu maître auparavant de quelques Forts
,

&

&

&

&

Châteaux pour faciliter ces fièges. Après
de ces deux places le Gouverneriient
de la première lui fut donné avec 14000 livres
d'appointemens, & le Maréchal de Berwick
la prife

,

FAY

FAY

fur la frontière de Guipufcoaj avec un
de 21 efcadrons fous
corps de 17 bataillons
fes ordres pendant que ce Maréchal marchoit
du côté du Rouffillon pour aller faire le fiège

baye de Tulle, la même année
les deux
Chartes rapportées tout au long par Baluze,
Hifloria Tullenfis, pag. 141, édit. de Paris.
Nota. On ne trouve Pierre de Turenne,
ni dans Baluze, ni dans Juflel, qui ont fait
riiifloire de cette Maifon, ni dans le Dépôt
de Turenne, à la Chambre des Comptes de
Paris; ce qui confirme que Pierre, fils de
Faydits de Turenne, a/r/.? le nom de Pierre
Faydits, qu'on retrouve dans prefque tous
les aâes des Vicomtes de Turenne de fon
tems, & feulement depuis r j^Sjufqu'à 1 197.
II. P. (ou Pierre I.) Faydits, mentionné
dans les actes ci-delïus de 143
1 163, fut
encore préfent à la reconnoiffance faite, l'an
1190, par Raymond, Vicomte de Turenne,
à la veille de fon voyage d'outre-mer, de ce
qu'il tenoit en fief de l'Abbaye de Beaulieu ;
& à la promelTe que fit, par afl e de l'an 1 1 97,
le même Raymond, Vicomte de Turenne,
de remplir les engagemens qu'il avoit contraflés avec l'Abbaye de Beaulieu, avant fon
départ pour Jérufalem. Il aiïifla, vers le même
tems, au mariage entre Raymond, Vicomte
de Turenne,
la fille de Guy, Comte d'Auvergne, & fut garant, par ferment, dudit contrat de mariage, ainli que B. de Caftelnau,
& autres qui ont figné la Charte rapportée
au long par Baluze
Juftel, Hifloire de la
Maifon d'Auvergne. On peut conjefturer de
ce qu'il ne fe trouve dans aucun afte après
l'an 1200, qu'il eft mort bientôt après.
III. A. ou Ademar Faydits, I" du nom
(probablement fils du précédent), fut préfent
à un accord de l'an 12 19, entre Raymond,
Vicomte de Turenne,
Malfrède de Caftelnau fur l'hommage dudit Caftelnau, par
Charte de l'an 1219. Il eft défigné, dans une
Charte du 1 1 des Calendes d'Avril i250j
d'Aimeric, Evêque de Limoges, portant que
Hugues FaydiTj Chevalier, a reconnu tenir
de l'Eglife de Brives, le
en fief, du Prieur
Mas-de-Podeyras, fitué à Nazaretli, duquel
Mas il a moitié, l'autre appartenant â l'Eglife
de Nazareth, par donation des progéniteurs
dudit Chevalier. Il paroît que ledit Ademau
Faydit eut trois enfans:

829
le laiffa

&

,

la Grand'Croix de Saint-Louis lui
Novembre 1720, avec le
donnée le
Gouvernement de Charlemont & de Givet
en Flandre, au mois de Février 1728; enfin
il fut nommé au mois d'Avril 1734, pour faire la campagne en Allemagne, mais une chu-

d'Urgel;

1'=''

fut

&

dont il fut blelfé à la
de cheval qu'il fit
il mourut
mit hors d'état de fervir,
à Paris le 4 Juin 1738, âgé de 80 ans. Il étoit
veuf de Marie-Jeanne- EUfabeth Be\ard,
ne lui
qui mourut le 6 Décembre 1696,
laiffa qu'une fille, morte après elle. C'eft ce
que nous favons fur cette famille, de laquelle
nous n'avons point reçu de Mémoire. 11 eft
parlé de ce Claude du Fay d'AthieSj dans le
Mercure de Juin 1738^ p. 1226.
te

&

tête le

&

lis

Les armes: d'argent,
de fable.

femé de fleurs-de-

FAY DU BOIS-HUBERT

(du)

:

chef de gueules, chargé d'un pal de
de vair.

d'or,
3

au

pièces

FAY DE LA SAUVAGÈRE.

C'eft une
Balte-Normandie, Election
de Falaife qui fut maintenue dans fa nobleffe le 12 Août 1666. La Roque en parle
dans fon Traité de laNobleffe, p. 68.
Les armes d'argent^ à Paigle éployée de
fable, à 3 têtes de gueules; au chef d'a:[ur,
chargé de 2 befans d'or.

famille noble de
,

:

FAYDIT

ou

FEYDIT DE TERSSAC,

famille originaire

nous allons donner

du Bas-Limoulln^ dont
ici la

iur les Titres originaux

nous avons vérifiés
Maifon remonte à

le

Généalogie, dreflée

communiqués, & que

10 Juillet 1775. Cette

I. Phaiditz de Turenne (dont le nom propre a paffé à fa poftérité), qui fut préfent avec
PiERREj fon fils, à un ade de foi &. hommage
fait, le 7 des Calendes de Février
163, par
1

Raymond, Vicomte de Gimel,

à

Raymond^

Vicomte de Turenne, pour fon Château de
Gimel.

étoit alors avancé en âge, puifque
Pierre {Petrus Fayditz ou Fayditi)
une donation, faite^ l'an 1143,
par Bozon, Vicomte de Turenne, à l'Abbaye
d'Obazine, du Mas-de-Tarfac,
aux obfèques dudit Bozon de Turenne, faites à l'Ab-

fon

1

&

&

&

&

&

,

&

II

fils

fut préfent à

83o
:

I.

Hugues Faydit, Chevalier, qui donna la
reconnoilTance ci-defTus de Tan iiSo. Il
peut être l'auteur de la branche des Fayditd'Aigrefeuille,& père de Géraud Fayditd'Aigrefeuille, 34': Abbé de Saint-Martial
de Limoges vers 1280. Cette branche a eu

83

FAY
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1

trois

un

Cardinaux dans

feul a

porté

le

nom

le

XIV

dont
de Faydit. Elle

connue que fous celui d'Aigrefeiiille;
mais on voit dans les Chartes du Monaftère de Saint-Léonard-le-Noblat, où cette
avoit

Faydit

d'origine,

fa

fépulture,

dont

elle

qu'elle

nom qu'à la fin du XIV* fiècle [Antiquit.
Béuédiâ. du Diocdfe de Limoges, par Dom
Etiennot, part.
2.

II,

chap. 5);

Jean Faydit, Moine, Reifleur de l'Eglife
de Nazareth, mentionné dans la Charte cidcffus, du II des Calendes d'Avril i25o,
d'Aimeric.Evêque de Limoges, concernant
Hugues Faydit, Chevalier, fon frère
Et Raymond, qui fuit.
;

3.

BRANCHE
des
IV.

Faydit deTerssac.

après.

d'Aimery Vigier, habitant de Gimnhac,
par ai51e fcellé du fceau de Raymond, Vicomte de Turenne, Damoifeau j & eft qualifié Chevalier dans un hommage, oii il fut
préfent, rendu en iSoy, par Bernard, Comte
de Comminges & Vicomte de Turenne, à
1

&

fa femme, par Raymond
Lill'ac
Faydit, Chevalierj& Dame Bertrande, père
Hélie.
mère dudit
V. Hélie Faydit, Chevalier, premier poffelTeur connu du fief de Terffac en Quercy,
acquit, le 7 des Calendes de Mars 1275, d'Etienne Vigier, la terre ou combe dite Denfnoquet, en la Paroilïe de Franhac; cet acte
eft; fcellé du fceau de Raymond, Vicomte de

laume de

&

Turenne, où l'acquéreur
lier. 11

eut pour enfans

eft

qualifié

Cheva-

:

Ademar, qui fuit
Et Helite Faydit, à laquelle fon père donna
une portion du fief de Terffac, femme de
Jean de Réveillon, Jurifconfulte, comme
il paroit par un hommage rendu le lundi
après l'Epiphanie de 1234, par ledit de Réveillon, à Bernard, Comte de Comminges,
& Vicomte de Turenne, pour le fait de
Terffac, dans lequel aifle Hélie Faydit,
fon père, cft rappelé comme mort. La poflérité de ladite Hélite Faydit a pofi'édé
;

2 86,

l'Abhé de Tulle. Cet hommage eft rapporté
par Baluze, HiJI. de Tulle, pag. 6o5, édit.
de Paris. Il eft rappelé comme mort dans un
afle du i3 Mars iSBg, & eut pour enfans:
Pierre, qui fuit;
Et Bertrande, mariée à A'... de Sarra^ac,
mère de Bernard de Sarra^ac, dont le pe-

&

&

du nom, Chevalorfqu'il fit une

des Calendes de Février

acquifition, le 11

Dame

&

II'

que Damoifeau

lier, n'étoit

Raymond Faydit, Chevalier, acheta de

Guilhelmine, veuve de Pierre RochaHugues, tant
de l'es fils Guillaume
bon,
pour lui que pour fes héritiers, le Mas-deGeneiras, en la ville de Gimnhac, dont il fut
invefli, par Lettres de l'an i255, de Raymond,
Vicomte de Turenne. Il époufa Dame Bertrande, rappelée comme morte dans un acle,
fcellé le mardi après Pâques 1282, portant
Dame
que Guillaume de Lilfac, Chevalier,
Guilhelmine, fa femme, ont vendu à Mefllre
Hélie FaydiTj Chevalier, qui fuit, une rente
qu'ils avoient au Mas-del-Montat, laquelle
rente avoit été promife en dot auxdits Guil-

fief

VI. Ademar Faydit,

ctoit

n'a quitté le

832

de TeriTac jufqu'en
1460, qu'elle fut réunie fur la tête de Jean
Faydit, II<= du nom, dont il fera parlé ci-

n'eft

famille

du

cette portion

fiècle,

tit-fils,

Raymond, mourant

donna tous
petit-fils

fes

fans poflérité,
biens à Jean Ile, arrière-

de Pierre Faydit, dont nous

al-

lons parler.
II' du
Noble & puiffant

VII. Pierre Faydit-de-Terssac,

nom, Damoifeau,

qualifié

homme (le premier qui a porté invariablement
nom de Terssac), eft mentionné dans un

le

&

du i3 Mars i33g,.par lequel Pierre
Bernard Aubreuc, frères, du lieudeGimnhac,
reconnurent lui devoir les rentes qu'il avoit
acquifes de Bernard de Sarra^ac, Damoifeau, fon neveu, du confentement de ladite
Dame Bertrande Faydit, fa mère. Il eft encore mentionné dans des Lettres d'avant la
Saint-Mathieu de i325, de Bernard, Comte
de Comminges & Vicomte de Turenne, portant que MelFire Bernard Navarre, Chevalier,
reconnoit devoir à Pierre Faydit, Damoifeau
de Terftac, & à fes héritiers, deux fetiers d'avoine de rente, mefure de Martel, que ledit
acte

&

autres prédécelïeurs
Chevalier, fon père,
autres préavoient reconnu devoir au père
décefleurs du même Pierre Faydit, depuis

&

longues années, pour raifon du Mas-de-laRaimondi. Il époufa N... de Saint-Ceré (en
latin de Sanâo Sereno), comme il appert par
l'hommage qu'il rendit, le mardi jour de la
Toufl'aint de i334, au Vicomte de Turenne,
Châtellenie
de ce qu'il poffédoit au Château
de Saint-Ceré, à caufe de la dot de, fa femme;
fit hommage, le Samedi après l'Epiphanie de
i334, audit Vicomte, pour le fief de Terffac,

&

FAY

FAY
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&

en emphytéofe franche
libre, comme l'ont tenu fes prédéceffeurs. Cet
hommage fut rendu cinq jours après que Jean
de Réveillon eut rendu le lien pour la portion du même fief de TerlTac, qu'HÉLiTE
FaydiTj fa femme, avoit reçu en dot de fon
père. Ledit Pierre 11 eut de fon mariage:
VIII. Jean FAYDiT-DE-TERssACjl"du nom,
Chevalier, Seigneur de Terffac, qui donna
fon dénombrement au Vicomte deTurenne,
qu'il déclara tenir

17 Février i366, de tout ce qu'il polïédoit
Il fut préfent à l'accord

le

&

en ladite Vicomte.

tranfadion de l'an i36i, paflee entre Guillaume Roger de Beaufort, Vicomte de Turenne,
Jobert de Malamort,
les Confuls de la
Ville de Brives;
étoit mort en 1417. Il
avoit époufé, par contrat du 2 Juillet i368,
noble Sibylle de Chanac, fille de feu Meiïire
Pons de Chanac, à laquelle Jean de Rochas,
fon tuteur, afïigna une dot de 1000 florins
d'or. De ce mariage vinrent

&

&

&

:

1.

2.

Ademar, qui fuit
Arnaud, mentionné, avec fon père, dans
une inftance du 28 Avril 1417, que fit aux
Aflifes de CoUonges Ademar Faydit, fon
frère aîné, contre noble Ademar de Chanac, héritier du fufdit Pons de Chanac, à
l'eiTet d'être payé de la dot de fa mère
Jeanne, mariée, par contrat du 14 Mars
;

;

3.

1411, à noble homme
auquel Jean, fon père,

Guy

de Ferrières

affifta.

IX. Ademar Faydit-de-Terssac^ 111" du
nom, Damoifeau, Seigneur de Terffac, rappelé dans l'inftance de 1417, époufa, affilié
de fon père, par contrat du 10 Janvier 1397,

Blanche de

la

Raimondi,

laquelle,

étant

veuve, fut nommée Adminiftratrice légitime
de fon fils fuivant un a£le paffé aux Affifes
,

de Turenne, du 3 Novembre 141 8, entre elle,
Maître Etienne de Manhac. Il eut pour

&

enfant

&

834

expofa, entr'autres chofes, qu'il étoit Sei-

&

utile du repaire, lieu
Sarrazac, comme ayant été inftitué héritier univerfel de noble Raymond de

gneur dired, foncier

&

Bourg de

Sarrazac.

Il fit

une

tranfa£1:ion,le 17

Décem-

&

même

année 1460, avec magnifique
puiffantSeigneurAgne de la Tour, Chevalier,
Vicomte deTurenne, & Dame A/jne de Beaufort, fa femme, par laquelle il fut convenu
que lafortereffe, lieu, bourg & dépendances
de Sarrazac, demeureroient audit noble Jean
bre,

& francs

des redevances exide Terffac
fes dépendances, à la charge qu'il les tiendroit de la ViTurenne
en
feroit
hommagecomte de
ferment de fidélité. 11 rendit foi
lige,
hommage le même jour audit Seigneur Vicomte, pour les biens qu'il poffédoit en laParoiffe de Creffenfac provenant de fa première

Faydit, quittes

gées, ainfi

que le

&

fief

&

,

&

&

,

femme,

ainfi

que pour

les terres

&

dépen-

&

dances de Terffac
de Sarrazac. 11 fit fon
teftament le 22 Mai 1497, par lequel il élut
fa fépulture au tombeau de fes ancêtres, dans
l'Eglife de Creffenfac, fit des legs à tous fes
inftitua pour fes héritiers Louis,
enfans,
Pierre, fon fils
fon fils aîné du premier lit,
aîné du fécond lit. 11 avoit époufé i" Blanche de Cofnac, fille de noble Hélie de CofHac, laquelle fit fon tefiamentle i7Maii462,
choifit fa fépulture en l'Eglife de Creffenfac,
dans la Chapelle de Sainte-Catherine, au
tombeau des prédéceffeurs de fon mari ,
inflitua pour fes héritiers , par portions éga2° par contrat du 24
les, fes quatre fils
Novembre 1463, noble Irlande, dite Laupuiffant Seidonne Fochier, fille de noble
gneur Jean Fochier, Chevalier, Seigneur de
Cornillon,de Limoges, Sainte- Fortunade,&
la Garde, au Diocèfe de Tulle; ce contrat fut
ratifié le 29 Juillet 1464, par ledit Jean FoIrlande, fa fille. Il eut du premier lit:
chier

&

&

&

;

&

&

&

:

X. Jean Faydit-de-Terssac

,

II"

du nom,

Damoifeau, SeigneurdireftSc foncier de Terffac, qui eut pour tuteur Jean Reynaudde Briaux Affifes de Turenne, le
3 Novembre 141 8; mais celui-ci ayant demandé la décharge de tutelle, on lui fubro-

ves, par afle paffé

gea, par avis de parens, le Prieur de la Minerve, oncle dudit de Terssac, comme il
confie par un afte paffé auxdites Affffes vers

1420. Jean Faydit -de- Terssac comparut
pardevant lesCommiffairesnommés,en 1460,
par le Vicomte
la Vicomteffe de Turenne,

&

Tome VIL

Louis, qui fuit;
2. François, Religieux, de Marmoutier;
3. Pantaléon , Religieux, Prieur de Rochechouart;
4. Jean, Religieux en l'Abbaye de Saint-Serge
1.

d'Angers
Antoinette, Religieufe.
;

5.

Et du fécond
6.

Pierre,

lit il

nommé

eut

:

par fes père

&

mère, par

du mois de Juillet 1475, héritier des
biens de Sarrazac, fuivant la difpofition de
leur contrat de mariage
afte

;

A

a a

FAY
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7.

8.
g.

10.

Guillaume

FAY
14 Févrieri558.

;

Antoine, Prêtre
Bernardine, mariée à noble N... de Sahtiguet ;
Catherine, femme de noble François de
;

Campagnac ;
11.

12.

Louise, mariée à noble Martial de Limoges;
i3.

&

14.

Isabelle,

Anne

& Blanche,

Re-

Co/nac;

8c.

eut pour

fils

&

&

&

:

:

2.

Jean-Louis, qui fuit
Et Madeleine de Faydit, mariée
François de Cajlres.
;

à

noble

XV. Jean-Louis Faydit-de-Terssac, Seigneur de Terffac, Gentilhomme ordinaire du
Roi, fut le dernier de cette branche aînée. II
fit fon teftament le 20 Oftobre 1667, par lequel il inftitua pour fon héritière Madeleine
DE Faydit, fa fœur, veuve de noble François
de Cajires; appela à fa fucceffion A^... de
Cajlres, fon fils, à la charge de faire fa réfidence au lieu de Terffac, & de porter, lui
fes defcendans, les nom & armes dudit tefta-

&

teur;

&

fubftitua, à fon défaut, tous fes biens

à Jean de Terssac, fon coufin, qui
à la tête de la branche de Faydit
établie en Conferans,

ou

à fes

fils,

fe
-

trouvoit

Terssac,

à la charge

de réfider au lieu de Terffac.

BRANCHE

&

Seigneur Antoine Fochier, Chevalier, Seigneur de Sainte-Fortunade, &c., &
eut pour enfans

:

.

i.

&

&

aîné

X 1 1 Noble François F aydit-de-Terss ac.
Seigneur de Terffac, inftitué héritier parle
teftament de fon père, qui eutde fon mariage
XW. Dominique Faydit-de-Terssac, Seigneur de Terffac, qui eut pour enfans

ligieufes.

XI. Louis Favdit-de-Terssac, Seigneur
deTerlTac, fut inftitué, par fon père, héritier
maide la moitié de fes biens avec la tour
fon de Terll'ac du côté de l'Orient. Par fon
teftament du 18 Avril i5i8, il choifit fa fépulture auprès de fes ancêtres en l'Eglife de
Creffenfac, donna l'ufufruit de fes biens à fa
femme, fit des legs à fes enfans^ inlHtua pour
héritier univerfel noble Guy Faydit, fon fils
aînéj auquel il enjoignit d'entretenir fes frède pourvoir à leur éducares au Collège,
tion ; fubfiitua, au défaut dudit Guy, tous
fucfes biens à noble Jean, dit V Ancien,
à Jean, dit le Jeune,
cefïïvement à Hélie
au cas qu'ils ne foient pas dans les Ordres
facrés. Il étoit mort en i538. Il époufa, aflifté
de fon père, par contrat du 10 Avril 1485,
noble Françoife Fochier, fille de noble

2"
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&v oit époMiéi" Jeanne de
Marguerite de Maynard,
Il

puifl'ant

des Seigneurs de

Terssac,

établie en

Conferans.

:

1.

2.

Guy, qui fuit;
Jean, dit l'Ancien, lequel plaida pour fon
droit de légitime,
obtint une Sentence
du Juge ordinaire de Turenne, contre noble
Guy Faydit, Seigneur de Ter(rac,fon frère
aîné, de laquelle celui-ci appela & par autre Sentence du 18 Mai 1 535, il fut dit qu'il
avoit été mal jugé par le Juge de Turenne.
11 y eut infiance entr'eux le 6 Novembre
1537, au fujct de la valeur des biens de feu
Louis Faydit, leur père l'affaire fut portée & jugée au Parlement de Bordeaux,
comme il appert par la quittance que ledit
noble Jean Faydit-de-Terssac donna le
2 5 Décembre i 544 à Guy, fon frère;
Hélie, légataire par le teftament de fon
père
Jean, dit le Jeune, auteur de la branche des
Seigneurs de Terffac, établie en Conferans,
rapportée ci-après
Et Jeanne, Religicufe, auffi léguée par fon

&

;

:

3.

;

4.

;

5.

père.

XII. Guy Faydit-de-Terssac, qualifié A'^o& Ecitj'er^ Seigneur de TerffaCj tefia le

ble

XII. Jean Faydit-de-Terssac, III° du nom,
Jeune, fils de Louis Faydit-de-Tersde noble Françoife Fochier, c(ï mensac,
fes autres frères,
tionné avec Jean l'Ancien,
dans le teftament de leur père, du 18 Avril
i5 18. II portoit fpécialement le nom de Terssac, pour être diftingué deJEAN,dit r^«c/eM,
fut aufTi en procès pour fon droit de légitime , contre noble Guy Faydit , fon aîné
pour terminer leur différend, on tint une Affemblée à Brives, par ordre du Gouverneur
les arbitres décidèrent, par
de Limoufin,
leur Sentence du 23 Février 1548, ce que
Guy Faydit, Ecuyer, Seigneur de TerlTac,
donneroit à Jean, dit de Terffac, fon frère;
mais ce dernier refufa d'approuver cette Sentence arbitrale par aftedu 24 Juin 1549, difant qu'il n'étoil point Prêtre, pour s'en tenir
qu'il exigeoit fon droit de
à une penfion,
nature. Il fut s'établir à Saint-Girons en Conferans, Sénéchauftee de Touloufe. Par fon
dit le

&

&

&

:

&

&

teftament du 3 Avril 1592, il choifit fa fépulture en l'Eglife de Saint-Girons, devant l'Au-

FAY
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Notre-Dame auprès de

FAY
fa

première femme;

&

des legs à fa féconde femme
nomme
fes héritiers, à portions e'gales, fes deux
fils. Il avoit époufé, i"par contratdu 14 Juillet i5^g, Mariette de VAnglade, fille de Michel de l'Anglade, qui, outre la dot, promit
2»
de nourrir les futurs pendant un an;
Marthe de Méritens , fille de noble Arnaud
de Méritens, Seigneur de Villeneuve. Il eut
fit

;

pour

&

du premier
1.

lit

François, qui

Et du fécond
2.

:

fuit.

lit:

Pierre de Terssac, auquel fon père donna,
par fon teftament, la métairie de CommaII mourut jeune & fans poftérité
fon

nies.

:

frère recueillit fa fucceffion.

Nota. Ledit Jean Faydit-de-Terssac, établi en Couferans, porta le nom de Terssac,
qui marquait mieux le lieu de fon origine,
que le nom de Faydit, dont il
avoit plufieitrs familles en Limoufin, en Auvergne,
& dans r Albigeois: fon fils & fon petit-fls
ne portèrent auffi que celui de Terffac ; mais
ce dernier, dans la recherche de la Nobleffe
qui fe fit en 1666, par ordre du Roi, craignant que la fuppreffion du nom de Faydit
ne fit difficulté dans fes preuves, eut recours
à Jean- Louis Faydit, Seigneur de Terffac
en Qiiercy , fon coufm, chef de la branche
aînée, lequel, à la réquifition du Procureur
dudit petit-fils, noble Jean-Faydit-de-TersSAC, Sieur de Commanies, au pays de Conferans , comparut devant le Sénéchal du

y

Quercy, dans

la ville

de Martel,

le 2 Juil-

let 1666, & déclara, par ferment, avoir trouvé dans fa maifon plufieurs mémoires & papiers, defquels il réfulle que ledit Sieur de
Commanies efï iffu de ladite Maifon de Terffac en Qitercy, favoir de noble Jean Faydit, fils d'autre noble Louis Faydit, Seigneur dudit Terffac, le teftament duquel
Louis il fit extraire en préfence du Sénéchal. La relation intime des deux branches,
prouvée par Lettres originales, à commencer du i" Janvier 1665, & qui paroît avoir
été fort antérieure, jointe à la fubftitution
de la branche aînée en faveur de la branche
cadette, & Vatteftation ci-deffus, ne laiffent
aucun doute fur lafiliation des Terssac, établis en Confier ans, mal gré la fuppreffion du
nom de Faydit. D'ailleurs on voit par plufieurs aâes au dépôt de Turenne,à la Cham-
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bre des Comptes de Paris, & par les montres militaires, que depuis deux fiècles la
branche aînée en Quercy n'étoit connueque
fous le nom de TEnsskc, dont elle poffédoit
la terre, ne prenant celui de Faydit que
dans les principaux aâes.
XIII. François de Terssac, qualifié A'bt/e
Eciiyer, fils de noble Jean Faydit-deTerssac,
de Mariette de VAnglade, fa
première femme, mentionné dans le teftament de fon père, du 3 Avril 1592, qui lui
donna la métairie d'Augères, fit fon teftament
le 1 1 Mars 1 65 1, par lequel il légua tous fes enfans,
inftitua pour héritier univerfel, Jean,
fon fils aîné. Il époufa, par contrat du 14 Novembre iSSg, Renée de Cafteras, fille de noble Jean de Cafteras, Seigneur de SaignaPj
de Germaine d'Efpagne-, il eft mentionné
dans le teftament du 21 Décembre i6o5 de
ladite Germaine d'Efpagne; veuve de Jean
de Cafteras, laquelle fait des legs à Jean de
Terssac, fils de François,
de Demoifelle
de Cafteras, fa fille, auquel Jean, fon petitfils
filleul, elle fubftitua fes biens au défaut
de noble Jean-Antoine de Cafteras, fon héritier^lui donnant pour adminiftrateurFRANçois DE Terssac, fon père, gendre de ladite
teftatrice.De fon mariage avec Renée de Cafteras, vinrent entr'autres enfans:

&

&

&

&

&

&

Jean, qui

fuit

;

Et pRANçois DE Terssac, Ecuyer, marié à

Beaumont de Lomagne. Son

père donna
29 Février 1644, à Jean, fon
frère aîné, pour alTifter en fon nom au contrat de mariage. Il fut auteur d'une branche
éteinte à la quatrième génération, laquelle
a porté le nom de Faydit-de-Terssac. Cette
branche étoit appelée à la (ubflitution portée dans le teftament du 20 Odobre 1667,
de Jean-Louis Faydit, Seigneur de Terffac
en Quercy, chef de la branche aînée.

procuration,

le

XIV. Jean Faydit-de-Terssac, IV° du
nom, dit de Commanies, baptifé le 14 Avril
i5q4, filleul de noble Li^e de Cafteras, &. de
noble Germaine d'Efpagne, qui le fit légataire par fon teftament du 21 Décembre i6o5,
comme on l'a dit plus haut, obtint des Lettres, le 29 Septembre 1639, de Henri de
Bourbon, Prince de Gondé, commandant
les Armées de Guyenne
Languedoc^ qui
l'exempta de rarrière-ban,& lui donna mainlevée de toute faifie^ comme fervant le Roi
fous la charge du Vicomte de Léran. II eft
mentionné dans le teftament du 20 Oftobre

&

Aa a

ij

FAY

FAY

1667 de noble Jean-Louis Faydit, Seigneur
de Terfl'ac en Quercy, qui appelle à la fublUtution de fes biens fon coufin.M.rfe Terffac,
qui Je trouveroit à la tête de la branche établie en Conjerans {lequel était alors ledit
noble Jean de Terssac, Sieur de Commanies), à la charge de faire fa réfidence au lieu
de Terfl'ac. Jean de Terssac, ayant prouvé

de Marie de
teras, Seigneur de Saignan,
Salins, dont il a eu entr'autres enfans
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fils de noble François, petit-fils de
arrière-petit-fils de noble L.ouis,
noble Jean,
Seigneur de Terffac en Quercy, fut maintenu
dans fa noblejfe par jugement du 16 Janvier
1671, de M. de Bezons, Intendant de Lanmourut le 24 Juillet 1682. Ilavoit
guedoc,
époufcj par contrat du 17 Mai 1620, Catherine des Bordes, fille de feu noble Jean des
Bordes, Sieur de Camp, Capitaine, chef
d'une Compagnie de gens de pied, &d'yl«Ke

qu'il étoit

&

:

XVII. Jean-François Faydit-de-Terssac,
noble Seigneur de Monte/quieu,
Contrazy, Baliar, baptifé le 26 Septembre
1709, qui a époufé, enpréfencede fes père
mère, par contrat du 21 Juin 1735, IJ'abeau
de Souech-des-Baiix, fille unique de noble
de feu
Pierre-Paul de Soiiech-des-Baux,
Dame Pétronille de Laignon. Elle eft morte
en 1750, lailTant de fon mariage:

qualifié

&

&

Pierre-Paul Faydit-de-Terssac, baptifé le
21 Juillet 1736, Capitaine au Régiment de
Beaujolois, par commiffion du 20 Septem-

1.

&

de Méritons, dont fortit
XV. Géraud Faydit-de-Terssac, Seigneur
de Monlong, baptifé le 28 Odobre i635,
mentionné dans letelfamentdu 1 1 Mai i65i,
de noble François de Terssac, fon aïeul; &
dans celui du 20 Odobrei667, de Jean-Louis
Faydit, Seigneur de Terffac en Quercy, fon

bre 1761;

Jean-Georges, baptifé

2.

avec fon père. Il fit fon teflament
1672, par lequel il inflitua pour
héritier univerfel Jean-Georges, fon fils, qui
d'Hélène de la PaJJe^ à laquelle il
fuit,
donna pour confeil noble Jean de Terssac,
fon père. 11 mourut le 6 du même mois,
fut inhumé le lendemain enl'Eglife de Montefquieu. Il avoit époufé, par contrat du 9
Septembre 1667, Hélène de la Pa^e, fille de

&

&

&

de George
noble Maximilien de la Pajfe,
du Pac, dont il eut
XVI. Jean-Georges Favdit-de-Terssac,
qualifié Noble, Sieur de Commanies, baptifé
668, Lieutenant au Régiment de
le 22 Mars
Gafcogne, par Brevet du i" Janvier 1689,
puis Capitaine par commiffion du 4 Mars
1694, fut maintenu dans fa nobleffe par jugement, du II Février 1700, de l'Intendant
de Montauban. Par fon teflament du 6 Mars
1742, il élut la fépulture en l'Eglife paroiffialc de Montcfquieu, au tombeau de fes an:

1

des legs à fes enfans, inftitua pour
héritier univerfel noble Jean-François, fon
fils,quifuit; &mourutle27 Décembre 1748.
II avoitépoufé.parcontrat du 6 FévrieriôgS,
Anne de CaJleras,ûUe de noble AT... de Caf-

cêtres;

fit

1737, dit

;

3.

4.

Capitaine;
Philippe, baptifé

le 16 Décembre
1742,
mort à Dunkerque en 1770, Lieutenant au
Régiment de Beaujolois;

5.

Jean-Pierre, baptifé le 7 Juin 1745, Lieutenant au Régiment d'Auvergne

6.

fa nobleffe

le 3 Juillet

le 5 Juillet

Chevalier de Terjfac, Capitaine au même
Régiment, par commiffion des même jour
& an que deffus
Jean-Joseph, baptifé le 26 Août 1739, Prêtre, Curé de la Paroiffe de Saint-Sulpice à
Paris, du 20 Mars 1777;
Pierre, baptifé le 21 Odlobre 1740, Ingénieur ordinaire du Roi, avec commiffion de
le

:

couûn, qui l'appelle à la fubftitution de fes
biens, fut maintenu le 16 Janvier 1671, dans
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&

;

Paul-Auguste, baptifé le 2 Décembre 1746,
mort jeune
Et Vincent-Claude, baptifé le 9 Mai 1749,
Ingénieur ordinaire du Roi.

7.

;

8.

La maifon de Faydit, ou Feydit-de-Terspour armes: burelé d'argent &
de finople de 10 pièces, & chacune des pièces d'argent chargée d'une étoile de gueules, qui eft Faydit- DE -Terssac; au chef
d'a:{ur, parti par un trait de fable à deux
lions affrontés d'or, couronnés de même, qui
eft DE Sarrazac.
(Cette Généalogie eft extraite d'un Mémoire fait en preuves, qui a été imprimé en 1775,
d'après les titres originaux qui nous ont été
SAC, porte

communiqués.)

FAYE,

famille originaire de

Faye eut pour enfans

Lyon

,

N...

:

Barthélémy, qui fuit
Et Charles, Abbé de Saint-Fufcicn, Confeil1er au Parlement de Paris, Chanoine & Ar;

chidiacre de

Notre-Dame de

Paris.

BarthélemyFaye, Préfidentaux Enquêtes,
laiffa

:

FAY

FAY

Jacques Faye^ Seigneur d'Efpeifles, Préfident au Parlement de Paris , qui fut l'un

de l'an 1240, Chevalier avec un Eudes, IIJo
du nom, dit Oudart, Seigneur de Ham. Il
paroît que c'eft ce même Eudes de Fayel qui
pourroit avoir caufé la malheureufe hiftoire
de Gabrielle de Vergy,Aoni les auteurs ont
parlé li diverfement pour la rendre plus touchante,
qui a été le fujet d'une ancienne
Romance
de la nouvelle Tragédie par M.
du Belloy. Cet auteur permettra de dire que
pour élever fon Héros
le nom de Coucy,
il ne devoit point ombrer celui de Fayel, en
paroiffant douter, dans fon Mémoire hiftorique, imprimé en 1770, que cet Eudes de
Fayel ait époufé une Vergy,à.''nne. puiffante
Maifon de Bourgogne, &, fans égard pour
les anciennes chroniques, vouloir fubftituer
au nom de Vergy,cQ\m de Lever gies, d'une
autre famille de Vermandois. Si les recherches que cet auteur dit avoir faites euflent été
plus frufbueufes, il auroit vu que ce Fayel,
dont les aïeux étoient, en 1096^ au nombre
des Bannerets, avec les Souverains qui paffèrent à la conquête de la Terre-Sainte, pouvoit prétendre à l'honneur de s'allier à une
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des plus illuftres Magiftrats du XVI fiècle,
né à Paris le 6 Janvier 1543,
mourut le
20 Septembre Sgo. Il avoit époufé Francoi-

&

i

fe Chalvet, héritière du Baron de Thrizac
de Cheyroufe, dont il eut:
Charles, qui

1.

&

&

&

fuit;

3.&4. Et trois tilles.
Charles Faye, Seigneur

2.

feiller

Con-

d'ElpeilTes,

au Parlement de Paris, Maître des Re-

quêtes, Confeiller d'Etat ordinaire,

& Am-

bafladeuren Hollande, mourut le 5 Mai i636.
Il avoit époufé Marguerite de Fourcy, fœur
de la Maréchale d'Effiat, dont il eut poftérité.
Les armes; d'argent, à la bande d'azur,
chargée de trois têtes de licornes d'or.

FAYE, Bourg dans le Saumurois en Poitou Diocèfe d'Angers, auquel on donne le
furnom de Fay-la-Vineufe. La Baronniede
Faye-la- Vineufe doit fes commencemens à
,

Foulqiies-Néra, dont il e(t parlé à l'article
de la Province d'Anjou, tom. I, du Diâionnaire des Gaules. Elle l'clève du Duché de
Richelieu.

FAYEL (du) ou (de), en Normandie. Suivant un Mémoire hiftorique
un Arbre généalogique qui nous a été remis,
d'après des
recherches particulières qu'on a faites fur ce
nom, c'eft une ancienne Nobleffe qui paroît
avoir eu fes principaux établiffemens dans le
Vermandois
le Beauvoifis. On trouve dans
VHiJioire de Normandie , par Gabriel du
Moulin, imprimée à Rouen en i63r, p. 34,
à la table des noms des Seigneurs qui furent
à la conquête de Jérufalem, un Crapel du
Fayel, lequel, en 1096, palla en qualité de
Banneret, à la conquête de Jérufalem fous
Robert Coitrteheufe
Godefroy de Bouillon. Ce Crapel du Fayel écarteloit fes armes de Morieul
de Fayel,
le Sire de
Morieul portoit les armes de France, à un
demi-lion d'argent , rampant. Dans une autre Hijloire de Normandie , par Maffeville
on trouve un Raoul de Fayel au nombre
des Seigneurs de Normandie, qui comparurent aux revues faites dans les autres provin-

&

&

&

,

&

&

,

du Royaume en i36g.
Suivant VHiJioire des Grands-Officiers
de la Couronne, tom. I, p. 55, un Eudes de
Fayel, près de Saint- Quentin, efl nommé
dans un titre du Trélbr des Chartes du Roi,
ces

&

Vergy,

que les Hiftoriens modernes
que fa trop auftère vertu, peut-

ainfi

l'afturent,

&
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&

enfanta fa cruelle vengeance, qu'on ne
trouva pas autant injufte dans un fiècle où les
mœurs étoient plus févères que dans celuici, puifque cela n'empêcha pas cet Eudes de
Fayel d'être fait Chevalier.
Dans le même ouvrage des Grands-Officiers de la Couronne, tom. II, p. 118, il eft
fait mention d'un Collart de Billy, Ecuyer,
lequel rendit aveu de quelques Terres à GrapiN DU Fayel, Seigneur de Montjay en i35o;
au tom. VI, p. 338
672, on trouve que
être,

&

&

Guillaume du Fayel, dit le Bègue, Vicomte
de Breteuil, époufa Marguerite de Châtillon, tille de Jean de Chdtillon, Comte de
Porcéan, Seigneur de Tour & Nes]e,faitChevalieren 1346, de laquelle il eut pour enfans
Jean de Fayel, Vicomte de Breteuil, & Marie DE Fayel.
Jean de Fayel hérita du Comté de Dammartin,

comme defcendant

de Jacqueline de

Trie, lante de Blanche de T'r/e, Comtefle de
Dammartin, laquelle avoit époufé Charles,
Seigneur de la Rivière. Etant morte fans enfans, fa fuccefllon échut aux defcendans de la-

Jacqueline de Trie, fa tante. Ce Jean de
Fayel potféda peu de tems le Comté de Dammartin, parce qu'il mourut fans enfans en

dite

FAY
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1420.

Il

avoit épouféj en 1418^ Jacqueline

de Guillaume Paynel, Seigneur
de Jeanne
de Bricquehec
Paynel de Afo^on. Cette Jacqueline Paynel
é toit veuve de Pierre d'Orgemont , W^ du
nom, Seigneur de Chantilly, de Montjay,
&c. Chambellan du Roi, Echanl'on du Duc
de Bourgogne, &c.j tué à la bataille d'Azincourt le 24 Oilobre 141 5. Jean du Fayel fut
Seigneur de Chantilly, après lui, à caufe de

Paynel,
de

fille

Hambye

&

,

Jacqueline Paynel,

fa

femme,

&

&

il

y demeu-

&

&

alliés
plufieursde fes parens
pendant les faflions de Bourgogne. Après fa
mort, fa veuve en fécondes noces, foUicitée
par Jacques Paynel, fon coufin germain,
Chambellan du Duc de Bourgogne , jura
le traité fait
promit d'entretenir la paix
d'Angleterre
entre les Rois de France

ra avec elle

&

&

&

,

qu'il leur fut promis fureté de
de leurs biens en Novembre
leurs corps
fut
1421. Elle mourut le i5 Mars 1435,
enterrée aux Cordeliers de Senlis. Guillaume
Baron de Ai^;;z;i;.'orertCK, pardifpofition particulière de fon père en 1472, hérita de ladite
autres par fucceflion de
terre de Chantilly

moyennant

&

&

&

Marguerite d'Orgemont, fa mère. On fait
que Madame la Princelïe de Condé, fœur de

Henri de Montmorency ^AQvmQr de fa branche, a porté le Duché de Montmorency, dont
Chantilly fait partie, dans la Maifon de Condé
qui

A

poffède depuis ce tems.

le

mort de Jean de Fayel, Marie, fa
fœur, alliée à Renaud de Nanteuil, Seigneur
d'Acy, qui fuivit le parti de Charles VII,
ne put jouir du Comté de Dammartin, le Roi
d'Angleterre l'ayant donné au Comte de Verde Champlitte,
gy. Seigneur de Frolois
Gouverneur de Champagne
de Brie; mais
Marguerite de Nanteuil, fille unique de Rede Marie de Fayel, alnaud de Nanteuil,
la

&

&

&

&

&

&

,

II.

&

morency.
Dans la

Henri du Fayel,

la troifième

II*^

branche

du nom, Ecuyer,

&

1.

Jean, qui

2.

Et Nicolas ou Colin, lequel eut pour

fuit

;

fils

Robert du Fayel, coufin germain de
Jean II, mentionné ci-après. Ils produifirent enfemble leur généalogie en
i523.

Ce Robert

on ignore

tier

&

fuit;

Et Thomas, auteur de
rapportée ci-après.

Sieur de la Bigne, vivoit en i386, fous le
règne de Charles VI, avec fa femme, dont
on ignore le nom. Il en eut:
III. Robin ou Robert du Fayel, qui fit fes
preuves lors de la recherche de Montfaut, en
1463. Il pouvoit être alors âgé de 66 ans,
eut pour enfans:

Antoine de Chabannes, Grand-Panne-

de France, &c., rentra dans ledit Comté
dans les Terres de la Maide Dammartin
fon de Châlillon, qu'elle porta en 143g audit
Antoine de Chabannes, fon mari, d'où ce
Comté palïa dans la Maifon d' Anjou- Mé:{ières, puis dans celle de Boulainvilliers ;
l'un d'eux le vendit au Connétable de Mont-

Henri, qui

i.

2.

&

liée à

844

Ferrières, Seigneur de Ferrières, de Thury
de Dangu, laquelle eut une fille nommée
A''... de Ferrières, mariée, en 1482, k Ferry
d'Aumont , Seigneur d'Aumont, de Méru
de Chars, &c.
Voilà ce que l'on trouve dans les Auteurs
ci-delïus cités fur la Maifon de Fayel. Cette
ancienne Nobleffe a eu le fort de plufieurs
autres,
a effuyé une variation de fortune
indifpenfable dans un fi long efpace de tems
dans la divifion de fes branches; mais
quelque peu riches qu'aient été depuis les
trois ou quatre derniers fiècles celles dont
nous allons rapporter la filiation, on n'y trouve point de mélalliances; au contraire, parmi les femmes, on y en voit beaucoup d'ancienne Maifon.
Pour une filiation fuivie, nous ne pouvons
maintenant remonter qu'à
1. Henri du Fayel, Ecuyer, Seigneur de la
Bigne, en la ParoilTe de Cahagnolles, Election de Bayeux, Sergenterie de Briqueffard,
La table généalogique, qui nous a été communiquée, lui donne pour enfans:

fi

a eu poftérité, mais
encore à préfent.

elle exifte

IV. Jean du Fayel, Ecuyer, Sieur de
Bigne, époufa IJabeau de Bouvet, dont

la

:

i,

2.

Jean, qui fuit;
Et Guillaume, marié à Catherine Gauthier, ^zv contrat du 8 Janvier i 532, reconnu devant le Notaire de Saint-Gabriel, en
la haute Juftice d'Argences
le i5 Février
i535. Il y eut poftérité de ce mariage.
,

même

Hijloire des Grands-Officiers de la Couronne, tom. IV, p. 874, on
trouve encore une Jacqueline du Fayel, VicomtelTe de Breteuil, mariée à Guillaume de

V. Jean du Fayel, If du nom, Ecuyer,
Sieur de la Bigne, produifit la filiation des
cinq dernières générations, à commencer par

FAY
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l", devant les Tabellions de Briquef-

fard, le 3i

Juin i523, conjointement avec

Robert du Fayel, fon coulin germain &
Michel, Louis & même Guillaume du Fayel,
,

de RiCHARDj de

plus ancienne branche
cadette (comme étant lefdits Michel, Louis
Richard, père de Guillaume, fils de Jean^
mentionné à la troifième branche,
parconféquent petit-fils de Thomas, fils puîné de
fils

la

&

&

Henri,
parlé),

l^' du nom, duquel nous avons déjà
pour fournir & montrer ladite généaMeffieurs les Elus de Bayeux, Com-

logie à
millaires en cette partie,

nommés

par

le

Roi.

On en conlerve dans la famille l'extrait en
parchemin , tiré de l'original, le i"' Avril
1599. Il époufa, en i526, Marguerite d'Avaines, fille de Robert, Ecuyer, Seigneur de

&

&

grand'tante de Madeleine
Grouffy,
de
Marie d'Avaines, iœurs. Leursenfans furent:
I.

3.

Constantin, qui fuit;
Et JoACHiM, auteur de la féconde branche
rapportée ci-après.

VI. Constantin du Fayel, Ecuyer, Seigneur de la Bigne, eut de Marguerite Froli

.

•2.

:

IX. Jean du Fayel, IV« du nom^qui s'allia, en 1686, par contrat paffé devant les Notaires de Bayeux, à Marguerite de Pierrepont laquelle devint unique héritière de
Philippe de Pierrepont, fon père. Seigneur
de la Paroiffe de Criqueville & du Fief de
Saint-Sauveur, & de Renée du Chajiel , fa
mère. Il en a eu
,

:

1.

2.

Robert, qui fuit
Et Jean, rapporté après fon

X. François -Richard du Fayel, ChevaSeigneur de Criqueville, ne prenoit ordinairement en fon vivant, dans fes aftes publics, qu'un nom de baptême, favoir celui de
Richard. Il avoit époufé, en 1726, MarieAnne - Thomaffe Larcher, née le 17 Mai
1712. De ce mariage fontiffus:

3.

Claude-Félix, qui fuit;
Jean-Claude- Alexandre, né le 23 Odobre
1/35, Capitaine-Aide-Major dans le Régiment de Condé, Infanterie;
Marie- Antoinette, née le 17 Décembre

4.

Marguerite-Thérèse, née

le 17 Janvier
1734, mariée à Jean-Claude-Eudes de la
Jumellerie, Ecuyer, Gendarme de la Garde
ordinaire du Roi;

5.

Et Marguerite-Félicité, née au mois de
Mars 1743, & mariée, en 1766, k Pierre
Vaiiltier, Ecuyer.

1.

;

aîné.

VIL Robert du

Fayel, Ecuyer, Sieur de
la Bigne, ne laiffa de fa femme, dont on
ignore le nom, que deux filles

1730

:

1.

2.

Blanche, mariée, en 1G21, à Jean Osbert
Ecuyer, Sieur du Theil;
Et Catherine, alliée, en i632, à Joachim
Miffand, Ecuyer, Sieur de Longchamp. Elle
partagea avec fa fœur la fucceiïion de Robert, leur père, & eut la Terre de la Bigne,
qu'elle porta dans la famille de Miffand, de
laquelle efl iffue au troifième degré Demoifelle Bonne-Barbe de Miffand, \euve d'Augiifiin- Tfionias Hélie Ecuyer, Sieur de
Bonpart.
,

François-Richard, qui fuit;
Et Jean-Claude- Michel, appelé le Chevalier de Bernefq, né le 18 Septembre 1706,
Chevalier de Saint-Louis.

lier,

2.

let:
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Bernefq, qui fit fes preuves devant M. de
Chamillart, Intendant de la Province, le 5
Décembre 1667. Il époufa, en 1649, Zozt//e
Godefrojy, dont fortit

;

XI. Claude-Félix du Fayel Chevalier,
Seigneur des Paroiffes de Criqueville, Saonnet, Rubercy, des Fiefs de Saint-Sauveur &
de Moulagny, né le 28 Février 1732, Chevalier de Saint-Louis, a époufé, en 1757,
Jeanne-Elifabeth du Chajîel Dame de Lizon, née le 1" Janvier 1738, morte le 25 Février 1772^ fille unique & héritière de feu
Meflire Jean-Tannegiiy du Chajîel, Chevalier, Seigneur de la Paroiflfe de Lizon & autres Fiefs, ilTus de l'ancienne Maifon des du
Chajiel. Elle étoit aufli héritière de la branche puînée des du Chajiel, Seigneurs de la
Paroiffe de Rampan, conjointement avec
Jeanne-Louife du Chajiel , fa grand'tante,
veuve de François de Parfouru Ecuyer,
Seigneur d'Arganchy. De ce mariage font
,

,

VII. Jean DU Fayel, II1« du nom^ Ecuyer,
Sieur de la Couture, fécond fils de Constantin, & de Marguerite FroHet devint l'aîné
par la mort de Robert, fon frère. 11 époufa,
en i6o5, Jacqueline de Saon , fille & héritière, conjointement avec Madeleine, fa fœur,
de Jean de Saon, Ecuyer, Sieur de Bernefq.
Cette Terre eft fituée dans la Paroilîe de
Saonnet ,
les defcendans de ce Jean du
Fayel, ont préféré d'y demeurer jufqu'A ce
jour. De fon mariage vint;
VIII. Joachim du Fayel, Ecuyer, Sieur de
,

&

,

fortis

;

FAY
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Claude-Alexandre-Félix, né le 28 Décem-

1

3.

1762

bre 1764;
2.

Et Jeanne-Louise-Félicité DU Fayel, née
le 27 Oftobre 1759.

4.

848

Marie-Jeanne-Thérèse, née

le

14 Oélobre

;

Et Blanche-Barbe- Jeanne- F'rançoise du
Fayel, née le 6 Février 1771.

TROISIÈME ^BRANCHE.

SECONDE BRANCHE.

Thomas du Fayel, Ecuyer, fils puîné
de Henri, I'^"' du nom, eut de fa femme qu'on
ne connoît point
III. Jean du Fayel, Ecuyer, qui fit fes
preuves lors de la recherche de Montfaut, en
1463. Il fit auffi faire une information en
Juflice, les 10 & i3 Mars 1477, de 35 Gentilshommes & autres de plus nobles
anciens, parmi lefquels il y en avoit un, dit âgé
les
de 120 ans, lefquels tous unanimement
uns après les autres dirent que ledit Jean du
Faykl £ Thomas, fon père, avaient fréquenté les guerres avec les Nobles du Pays, armés dhine haute pièce, harnais blancs, harnais de jambes, ou perfanne pour lui, tant
du pays de Picardie qu'autres lieux; &
qu'icelui Jean du Fayel , & fes prédéceffeurs
étaient nobles, nés & extraits de noble ligne,
pour être la commune voix & renommée du
Pays; & eft ajouté Vavoir entendu dire à leur
père, bien ancien Gentilhomme, comme étatit
ledit Jean, fils de Thomas, frère puîné de
Henri du Fayel, Ecuyer, Seigneur de la
II.

VI. JoACHiM DU Fayel j Ecuyer, Sieur des
Hauts- Foins, fécond fils de Jean, 1I« du
de Marguerite d'Avaines, acquit
nom,
de noble homme Georges de Suhard, Seigneur de Crouay Amfréville, Hamon
Seigneurie de
Blay^ ledit Fief, Terre noble
Blay, par contrat du 8 Mai iSgj, paffé devant les Tabellions de la Vicomte de Bayeux.
Ce fief eft fitué dans la Paroiffe de Blay", où
de préférence , fes defcendans font leur demeure ordinaire. Il époufa, en i58o, Catherine le Bacheler, dont
VII. Pierre du Fayel ^ Ecuyer, Seigneur
de Blay, qui s'allia, en 1 6 1 6, avec Barbe Hélie, de laquelle il eut:
VIII. JoACHiM DU Fayel, Il'^du nom de fa
branche j Ecuyer, Sieur de Blay, qui fit fes
preuves lors de la recherche de M. de Chamillart. Il époufa, en 1646, Marie Suhard,
en eut
IX. Louis DU Fayel, Ecuyer, Sieur de
Blay, qui fe maria, en 1681, avec Marguerite Suhard, dont

&

&

,

&

:

&

:

:

Pierre-Michel, qui fuit;
Et Michel, rapporté après fon aîné.

1.

2.

X. P1ERRE-M1CHELDU Fayel, Ecuyer,Sieur
de Blay, a époufé, en lySS, Marie-Marguerite-Henriette d'Amour, de laquelle il n'a eu
qu'une

fille

unique:

Marie-Catherine-Marguerite, née le 2 Juillet 1739, alliée à Michel- Charles- François, fon coufin germain
mentionné ci,

après degré XI.

X. Michel du Fayel, Ecuyer, Sieur de

&

fils de Louis ,
de Marguerite Suhart , s'eft marié, en 1724, à
Catherine Poitier, dont
XI. Michel-Charles-François du Fayel,
Chevalier, Seigneur de Blay, à caufe de fa
femme, né le 2 Février 1782. Il a époufé, en
lySy, Marie-Catherine-Marguerite du
Fayel, fa confine germaine, dont on a parlé
ci-deffus, de laquelle font iffus:

Bretteville, fécond

:

1.

2.

Michel-Pierre, né

le 2 Novembre 1758;
Bonne-Jeanne-Catherine, née le 3 Mai

1760;

:

&

&

Terre

&

la Bigne, & étant
germain de Robert du

Seigneurie de

ledit Jean

,

coufin

Fayel, Sieur de ladite Sieurie, exiftant alors,
Robert du Fayel, dgé de 80 ans, &
fils dudit Henri II, reconnoifî dans lamême
information cedit Jean du F ayel, pour fandit coufin germain. Sur laquelle information
ledit Jean du Fayel eft déclaré, par Arrêt de
la Cour des Aides de Normandie, du 20 Juin
1482, avoir été & être noble, iffii, extrait,
procréé & defcendu de noble & ancienne
ligne, à caufe & par le moyen de fes prédéceffeurs & ancêtres , &c. Ce font les termes
dudit Arrêt mot pour mot, duquel Arrêt la
famille conferve l'original en parchemin, en
date dudit jour 20 Juin 1482, auquel eft attaché l'extrait en papier & en règle de ladite
lequel

information, tiré fur
i3

Mars 1477

;

les

originaux, des 10

ledit extrait délivré le 6

&

Juin

&

1578. Cette information eft allez curieufe,
voit, par le rapport des témoins, la façon
les Nobles s'alTembloient avec leur armure pour aller à la guerre, d'où l'on peut
juger comme ils la faifoient. Ce Jean du
Fayel eut quatre garçons

on y
dont

:

FAY

FAY
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I.2.&3. Thomas, Michel, & Richard, père de
Guillaume, qui ont formé différens rameaux, mais on ignore leur filiation
4,

Et Louis, qui

ces fupports, plufieurs

du nom de Fayel ont

porté fur leur écuffon

la

fuit.

couronne de Marpour fup-

& pris Amplement des lions

quis,

;

85o

ports.

IV. Louis du Fayel
Breuil, dont vinrent :

s'edlia

à Françoife du

FAYEL

Eledion de Verneuil, en

(du),

Normandie^ qui porte de gueules, au chevron d'or, accompagné de 3 annelets du
même, 2 en chef & 1 en pointe.
•

1.

Jacques, qui fuit;

2.

3. 4.

&

&

Samson, Constantin, Thomas
Pierre, qui ont eu poflérité, mais on
5.

ignore leur defcendance.

Philippe, Prêtre;
2. Et Laurent, qui fuit.

FAYET(DE),du Diocèfe de Mende famille
qui fubfifie dans deux branches. De la première eft
Jean-Félix-Roch de Fayeï de Gabriac,
Ecuyer, Lieutenant dans le Régiment de
Flandre, né le i5 Juin 173 1. Il a deux fœurs,
Louise-Catherine, Religieufe au Couvent du
Saint-Efprit, née le 20 Juin i725;& LouiseFrancoise-Félicité, baptifée le 18 Décembre

VU. Laurent

1728.'

:

V. Jacques do Fayel époufa^ par contrat
du 8 Janvier 1564, Jeanne du Pont, dont:
VL Gilles du Fayel, marié, par contrat
reconnu par afte de Juftice au Bailliage de
Bayeux, le 7 Oftobre 1604, à Francoife de
Pierre, & en eut

:

:

1.

de Fayel fit fes preuves
de M. de Chamillart, en

De

lors de la recherche

&

tira de lui un certificat, le 10 Mars
1666,
dûment
1671, comme il lui avoit bien
prouvé, par titres juftificatifs, fon ancienne
Nobleffe. Il époufa, par contrat du 2 Février
i654j dépofé devant les Tabellions de Briquelïardj le 5 Juin i655, Madeleine de Grimouville, dont:

&

i.

2.

Georges, qui fuit
Et Jacques, mort fans

1716, marié,

2.

3o Oftobre 1742, à Frand'Alexandre, & de Marie

fille
il

a huit enfans, qui font:

;

4.

poflérité.

5.

6.

749;
Françoise-Marie, née le 2 Janvier 1752;
Et Antoinette-Pierrette, née le 16 Décembre de la même année.

7.

8.

Les armes d'azur, à une fafce de fable
bordée d'or, chargée d'une coquille d'argent
accojlée de 2 étoiles d'or, & accompagnée
en chef d'une levrette d'argent courante
ajrantun collier de gueules bordé & bouclé
d'or; & en pointe de 3 lofanges auffi d'or
rangées en fafce. (Voyez l'Armoriai gén. de
France, reg. V, part. I.)
:

trat

:

FAYETTE

en Auvergne ancienne Nodont le nom eft Motier, que fes defcendans ont quitté à la quatrième génération.
Cette Maifon a donné un Grand-Maître d'Arun Maréchal de France. Elle retillerie

:

:

bleffe

:

VII.

:

;

3.

Nicolas, qui fuit;
Et Jean, marié deux fois fans avoir eu d'enfans ni de fa première femme ni de fa féconde, nommée Jeanne d'Amour.

Tome

eft

Jean-Pierre-Paul, né le l'^'^Juillet 1748;
Jean-Romain, né le 9 Août lySS
Catherine, née le 26 Août 1743
Marie-Charlotte, née le 21 Juillet 1744;
Jeanne-Bénoite, née le i5 Février 1746;
Michelle-Geneviève, née le 2g Septembre

i.

;

IX. Nicolas du Fayel, a époufé par condu 19 Août 1728, Marguerite-Thérèse
DU Fayel, fa parente, dont
X. Nicolas-François du Fayel, né le 24
Mai 1730, marié, par contrat du 3i Janvier
1769, à Marie-Anne de Roncherolles. Nous
ignorons s'il en a des enfans.
Les armes de gueules, au chevron d'or,
accompagné de deux molettes d'éperon d'argent en chef, & d'une rofe de même en pointe.
Supports Minerve & Mars, avec cette infcription latine au-deffous: Pietate et Armis.
Cet écufl'on, tel qu'on le voit dans un tableau
ancien, eft couronné d'un cajque, au-deffus
duquel defcend une couronne de laurier,
tenue par deux anges. D'ailleurs comme la
famille ne fait pas précifément l'origine de

le

Veyffier, dont

VIII. Georges du Fayel s'allia, par condevant Defprey, Notaire, le 21
Mai 1696, à Jacqueline d^ Amour, dont:
2.

féconde branche

coife Broquin,

trat palïé

1.

la

Jean-Claude de Fayet, Ecuyer, Seigneur
de Chabannes & du Villaret, né le 7 Mai

&

monte à
Gilbert Motier, Seigneur de la Fayette,
Il laiffa de fa femme, dont le
nom eft inconnu
I.

vivant en 1284.

:

r
I

.

Gilbert, qui

fuit

;

Bbb

FAY
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Et Matheline, mariée à Guillaume de
Roche.

2.

Gilbert Motier^ Seigneur de la Fayette,
fait Chevalier en i338, fut tué
à la bataille de Poitiers, en i356. Il avoit
époufé Marguerite de la Roche- Aymon,
fillede GMiV/^îOîïe, Seigneurdela Roche, dont
III. Guillaume Motier, Seigneur de la
Fayette, marié à Catherine Brun de Pefchin,
fille de Guillaume, Seigneur du Pefchin, &
de Marguerite, Dame de la Maillade. Il en
I

II""

.

du nom,

eut:

:

1.

Gilbert, qui

1.

fuit

;

IV. Gilbert, III" du nom. Seigneur de la
de Pontgibault, Chevalier, ConFayette
de
le DauChambellan du Roi
feiller
Maphin, fut Sénéchal du Bourbonnois,
réchal dans les guerres que le Duc de Bourbon, Lieutenant-Général pour le Roi en Languedoc, eut contre les Anglois. Il s'attacha à
Charles, Dauphin deViennois, qui le nomma
Capitaine-Général ès-pays
fon Lieutenant
GouMàconnois,en 141 7,
de Lyonnois
verneur du Dauphiné en 1420. Il le trouva à
la bataille de Baugé en Anjou, en 1421. Les
fervicesqu'il rendit à l'Etat lui firent mériter
la charge de Maréchal de France dont il fut
il demeura pripourvu la même année,
fonnier à la journée de Verneuil. Après fa
délivrance, le Roi l'envoya en Touraine
le retint auprès de
en Vendômois en 445
fa perfonne pour le ferviren l'ahfence de plufieurs autres Seigneurs, par Lettres du 26

&

M

&

&

&

3.
3.

4.

.

&

5.

6.
7.

8.

&

&

&

,

1

Il

&

&

employé au traité
commis en 1439 pour
fut

d'Arras en 1435,
exercer l'Office de Sénéchal de Beaucaire
de Nîmes; fut un des principaux chefs qui

&

contribuèrent à chafler les Anglois du Royauétoit
me; rendit de grands fervices à l'Etat,
mort en 1463. Il avoit époufé, le i5 Janvier
Randon,
fille
de
1423, Jeanne de Jqyeufe,
de CaII» du nom, Seigneur de Jqyeufe,
therine Aubert, Dame de Montel-de-Gélat

&

&

& de

Roche-d'Agoux, dont

il

eut

Charles, Seigneur de

vergne.

V. Gilbert de la Fayette, IV" du nom,
Seigneur de Saint-Romain, de Pontgibaut
de Roche-d'Agoux, Ecuyer d'Ecurie du
Roi, époufa Ifabeau de Polignac, fils de
Guillaume, dit Armand, V'd\i nom. Vicomte
de Polignac, & d'Amédée de Saluces-Cardé,
dont

&

:

1.

la

&

;

Antoine, qui

fuit;

François, auteur de la branche des Seigneurs de Sawr-iio»!^!", rapportée ci-après;
6. Gilbert, Charles, Gabriel
3. 4. 5.
Charles de la Fayette, morts jeunes;
7. Anne, mariée à Louis, Seigneur de La/lie;
II. Louise, Françoise, Isabeau
8. 9. 10.
Anne, mortes jeunes;
12. Gabrielle, Abbefle de Chaffes, morte le
2.

&

&

&

&

10 Avril

I
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;

14.

Françoise, Religieufe en la même Abbaye,
morte le i3 Mai i5o4;
Claire, Abbefle de MontiviUiers en Nor-

i5.

mandie;
Catherine, mariée i^à François de

i3.

;

Fayette, &c., ConChambellan du Roi, Gouverneur
feiller
de Boulogne, mort fans alliance
2. Antoine, Seigneur de Bothéon, &c., marié
ù Loui/e, Dame de Montboijfier, fille aînée
1.

Gilbert, qui fuit;
Jean, Chanoine & Cufiode de Saint-Jean
de Lyon, mort en 1490;
Louis, Chevalier de St.-Jean de Jérufalem;
Jeanne;
Louise, mariée à Jean de la Roche, Seigneur de Tornoelles;
Anne, mariée, en 1448, à Louis de Maubec,
Seigneur de Montlaur
Et Catherine, alliée à Hugues de Chauvigny, Seigneur de Blot, Sénéchal d'Au;

9.

&

&

Novembre 1426.

&

Françoise, Dame de Maubec
de
M oiffac, mariée i" à Hugues Fourrier,
Seigneur de la Grange z" le 20 Novembre iSiy, à Jean de Commargue,
Seigneur de Pigedon
de Ségonzac,
Capitaine d'011iergues;& 3" à Antoine,
Seigneur de Vaux;
Et Catherine, Religieufe à Lavaudieu.
;

Barthélémy, Prieur de la Voûte, vivant
en 1439;
Et GiLBERTE, mariée à Béraiid, Seigneur
du Lac & du Monteil.

3.

JEANjSeigneur de la Fayette, qu'il vendit, en i520, à Antoine de la Fayette,
fon coufin, mort fans alliance;

2.

eut:

2.

852

de Jean, Seigneur de MontboiJJier, & de
Catherine de Chalençùn, après la mort de
laquelle, fans enfans, il prit une féconde alliance, le II Juillet 1481, avec ^);«e d'^Mbières, Dame de Saint-Germain, la Faye,
Moiiïac, &c., fille d'Annet, Seigneur d'Aubières, & de Dauphiné de Murols, dont il

la

la PlaSeigneur des Bordes 2" à Hugues
de Jaucourt, Seigneur de Marault & 3° à
Robert de la Marthonie, Seigneur de Bonnes, Gouverneur de Touraine;

tière,

;

;

FAY
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Et Aimée, Dame d'honneur de la
Navarre, mariée à François de Silly, Seigneur de Longray, Bailli de Caen.
Reine de

VI. Antoine de la Fayette, Chevalier^
Seigneur de Pontgibaut, Montai -de-Gélat,
&c., fut fait Maître de l'Artillerie de delà les
Monts, par le Roi Louis XII, dont il fe démit
en i5i5, après avoir été pourvu du Gouvernement de Boulogne^ & fait Sénéchal du Boulonnois& de Ponthieu. 11 acquit^ en i520,la
Terre de la Fayette, de Jean_, Seigneur de
LA FAYETTEjfon coufiu,
moLiTut le 22 Août
i53i^âgé de Sy ans. Il avoitépoufé, le 26 Février 1497, Marguerite de Rouville, fille de
Guillaume , Seigneur de Rouville, & de Louife
Malet de Gr avilie. Ses enfans furent:

&

i.

Pierre, tué à

854

la bataille

de Montcontour,

fans alliance ;
Claude, qui fuit
3. Jeanne, mariée, le 22 Janvier 1572, à Antoine de Callart, Seigneur de Fraiffinnet;
4. Marie, alliée le 16 Juin i5S4, à Jérôme de
Sacconay, Baron de BreffoUes;
5. Et Françoise, Religieufe en l'Abbaye de
Chaffes.
2.

;

VIII. Claude de la Fayette, Seigneur de
Hautefeuille, de Nades, &c. , époufa, en 1 579,

Marie d^Alègre, fille de Gafpard, Seigneur
de Viverols
de Beauvoir,
de Charlotte
de Beaucaire, dont il eut

&

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;

Jacques, Chanoine & Comte de Lyon,
mort Chartreux
François, Abbé de Dallon, Evêque de Limoges, premier Aumônier de la Reine Anne
d'Autriche, mort le 3 Mai 1676, âgé de 86
ans
Gaspard, Seigneur de Nades, Enfeigne-Colonel du Régiment de Picardie, mort fans
alliance en i633;
Philippe-Emmanuel, Chevalier de Malte,
mort en i65i
Françoise, Abbeffe de Saint-Georges de
Rennes;
Louise, mariée i" à François d'Apchier,
Seigneur du Cheylard & 2° à Charles de
Bourbon-Buffet Comte de Chalus
Madeleine, Religieufe en l'Abbaye de
;

1.

2.
3.

Louis, qui fuit;
Jean, rapporté après fon frère aîné;
Gilbert, Abbé de Saint-Jofle-fur-Mer, de

Menât
4.
5.

&

3.

d'Arville;

;

Marie, femme, en iSiy, à' Antoine de la
Tour, Baron de Murât;
Antoinette, mariée 1° à Louis Loup, Seigneur de Pierrebrune, Maître -d'Hôtel du
Roi & 2° à Philippe de Rivoire, Seigneur

4.

5.

;

du Palais
6.

;

6.

;

Et Gabrielle, Abbeffe de Chafles.

VII. Louis, SeigneurDELA Fayette, Pontgibaut, &c., Gouverneur de Boulogne,
Lieutenant de l'Amiral de Graville, au fiège

7.

&

de Thérouanne, en i5i3, époufa j4nne de
Vieniie, fille unique de François, Seigneur
de Liflenois, &c., & de Bénigne de Grandfon. Il en eut
:

i.

François, Seigneur de la Fayette, mort à
la bataille de Saint-Quentin, en i557, fans
alliance;

2.

Et Jacqueline, Dame de la Fayette, de
Pontgibaut, &c., mariée, en iSSy, à Guy
de Daillon, Seigneur du Lude.

VII. Jean delà Fayette, fécond filsd'ANTOiNE, Seigneur de la Fayette & de Pontgide Marguerite de Rouville, eut en
baut,
partage la Terre de Hautefeuille. Il fecourut

&

la ville

de Nevers, d'où

naires, affiégea

&

il

chalTa les Religion-

prit la Charité,

&

fut tué à

journée de Cognât, voulant s'oppofer au
paflage des Rebelles qui brûlèrent enfuite fa
maifon. 11 avoit époufé, le 1 1 Février i543,
la

;

,

8.

Chaffes
g.

&
:

Et Catherine, mariée à Claude de Plantadis, Seigneur de Saint- Alvard.

W

IX. Jean de la Fayette,
du nom. Seigneur de Hautefeuille, &c., mort le 3 Décembre i65i, avoit époufé, le 10 Avril 161 3,
Marguerite de Boiirbon-Bujfet, fille de Céfar. Comte de Buffet & de Chalus, & de
Charlotte de Montmorillon, Dame de Véfi-

gneux. De cette alliance fortirent

:

1.

François, qui fuit;

2.

Charles -François, Baron d'Hautefeuille,
mort à la bataille d'Eftampes, fans poftérité

3.

;

Claude, Dodeur de Sorbonne

;

de Malte;
d'honneur de la Reine, qui fe
rendit Religieufe aux filles de la Vifitation
de Paris, en 1637, & mourut en Janvier
i665, en la maifon de Chaillot du même

4. Jacques, Chevalier
5.

&

Françoife de Montmorin, Dame de Nades
de l'EfpinalTe, fille d'^«Kef de Montmorin,
Seigneur d'Aubières,
de Marie Bohyer.
De ce mariage vinrent

;

;

Louise,

fille

Ordre, qu'elle avoit établie;
6.

elle portoit le

furnom d'Angélique dans fon Monaflère;
Madeleine, Abbeffe de Saint-Georges de
Rennes
;

Bbbij
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Et Claude, mariée à Céfar de Chauvigny,
Seigneur de Montefpedon.

7.

1.

;

X. François, Comte de la Fayette, Seigneur de NadeSj &c., époufa, en i655, Marie-Madeleine Pioche - de- la - Vergue, fille
à' Aymar, Seigneur de la Vergne, Gouverde Marie de
neur du Hàvre-de-Gràce,
Pena, autant diflinguée dans la République
des Lettres & par fes écrits, que par fa nobleffe & l'eftime qu'on avoit pour elle à la
Cour de France; elle mourut en Mai 1693.

2.

& attribué

6.

lais
3.

&

Un

de

fes

ouvrages

le

plus eftimé

;

,

5.

:

Louis, Abbé de la Grenetière, de Valmont,
de Dallon, &c.
Et René-Armand, qui fuit.

XL René-Armand,

Marquis de la Fayet-

te, né en lôSg, fut Brigadier d'Infanterie,
mourut à Landau, le 12 Août 1694, âgé de

34 anr. Il avoit époufé, au mois de Décembre
1689, Jeanne-Madeleine de Marillac, fille
de René de Marillac, Doyen des Confeillers
d'Etat, & de Marie Bochard de Sarron,
morte le i3 Septembre 1712, dont il a laiffé
pour fille unique
Marie-Madeleine, Marquife delà Fayette,
:

mariée,

le i3 Avril 1706, à Charles-BretaDuc de la Trénio'ille Pair de France, premier Gentilhomme de la Chambre
du Roi,
morte le 6 Juillet 1717, en fa

gne

,

,

&

vingt-neuvième année.

des Seigneurs

rfe

&

&

Michel-Louis-Christophe-Roch-Gilbert,
Marquis de la Fayette, qui époufa, le 22 Mai
1754, Marie-Louije- Julie de la Rivière,
fille du Marquis de la Rivière, & petite-fille
du Comte de la Rivière, Capitaine-Lieutenant de la féconde Compagnie des Moufquetaires.

(P. Anfelme, Hijloire des Grands-OffiMoréri.)
ciers de la Couronne,

&

Les armes de gueules, à une bande d'or
ujie bordure de vair.
:

&

FAYEUL, famille noble de laquelle

étoit:

Jean de Fayeul, Chevalier, qui époufa
Lucrèce de Baronat, & en eut entr'autres
:

alliée à PierreGabriel de Tréméolles, Chevalier, Seigneur
de la Barge, fils d'Heâor,8L de Loui/e Perrin de la Corée, dont poftérité.

Saint-Romain.

&

&

:

Marie-Françoise de Fayeul,

VL François de la Fayette, fécond fils
de Gilbert, IV du nom, Seigneur de Pontgibaut, de Roche-d'Agoux, &c.,
d'Ifabeau de Polignac, eut en partage la Terre
de Saint-Romain. Il avoit époufé Madeleine Sanguin, fille de Louis, Baron de Maffliers,
de iJari'e de Rubenipré, dont il eut:
VIL Claude de la Fayette, Baron de
Saint-Romain, Mafïliers, la Malmaifon, &c.,
qui époufa, 1° Marie de Su:{e, Dame de la
Verfine, fille de P/n7//;^e, Seigneur de laVerfine,
de Claude de Villers-PIsle-Adam ;
2° Jeanne d'Auniale, fille de Philippe, Seigneur d'Haucourt,
d'Antoinette de Hangeji. Elle fe remaria à Lancelot duLac, Baron de ChémeroUes. Du premier lit fortirent:

&

branche des Barons de ViJJac def-

la

cendoit

enfans

BRANCHE

;

,

De

;

2.

mariée 1° à Pierre des Friches,
2" h Antoine de
Seigneur de Brafleufe;
Chaumont Seigneur de Perrigny
Esther, femme d'Antoine de Brouilly Seigneur de Bouchoir & de Mainvilliers ;
Et Madeleine, qui époufa, le 11 Avril 1578,
François de Pas, Seigneur de Feuquières,
premier Chambellan du Roi Henri IV,
Maréchal de fes Camps & Armées, lequel
ayant été tué à la bataille d'Ivry, le 14 Mars
elle prit une féconde alliance avec
I 590,
Ifaac Arnaud, Intendant des Finances.

&

M. de Segrais, efl fon roman intitulé Z aide. Voyez l'article de cette Dame dans Moréri au mot Fayette. De fon mariage elle
1.

;

Charlotte, féconde femme de Jean de
Dreux, Seigneur de Morainville

4. SusAN.NE,

à

eut

856

Claude, mariée à Michel Gaillard, Seigneur de Longjumeau
Marie, alliée à Jean le Clerc, Seigneur du
Tremblay, Préfident aux Requêtes du Pa-

Les armes

:

d'argent, à un arbre de fino-

ple, pofé fur une terraffe de

même; au chef

d'a:^ur.

FAYOLLE,

au pays de Combrailles en
Terre & Seigneurie unie aux
Vernade, la Sipierre & de Bellet,
& érigée en Marquifat fous le nom de
Fayolle, en faveur de Nicolas de Fayolle
Seigneur de Tocane, en confidération de fes
fervices & de ceux de fes ancêtres. Il efl iffu
de Géraud de Fayolle, qui mérita de fes
fervices, furtout par la défenfe de la ville de
Saint-Aflier, le don de la Jufiice dans la Paroi iTe de Tocanej de laquelle le Roi Jean le
'

Auvergne

:

Fiefs de

,

gratifia l'an i35i.

(Tabl. généal., part. V,

pag. 114.)
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&

famille noble

ancienne

&

Vicomte de Privas après
d'épée de la Ville
fe maria, le 20 \iéla mort de fon frère,
cembre 1671 ,avec.i4HMe-0/a^7gerfe Verdier,

&

dont

du Limoufinj qui vint s'établir avec celle de
VEtrauge, vers le commencement du XVl"
fièclCj en Vivarais, Province du Languedoc,
toujours diflinguée par fon attacheau fervice
ment à la Religion Catholique,
du Roi pendant les guerres civiles qui ont
Province;
défolé cette
ce qui lui attira la condes
fiance du Maréchal de Montmorency
Princes deCondé
de Conty,fucce(Tîvement

2.

3.

Saint-Laurens, rapportée ci-après
Et Jean-François, Seigneur de la Valette,

4.

mort fans poflérité
Et Anne-Josèphe, Religieufe à

;

oli elle s'eft

&

&

&

Gouverneurs du Languedoc, comme il eft
dans les Lettres & Patentes du Roi,
du 3o Juin 1740, qui font très-honorables
pour la famille de Fayon, par lefquelles le
Roi la reconnaît pour noble d'ancienne extraâion. Elles font mention de la perte que
Jean-Claude de Fayon, Bailli d'épée de la
Ville & Vicomte de Privas, fit de fes titres
& effets lors de la prife de fon Château, où il
commandoit, que les Religionnaires firent
fauter en 1622, & de celle de ladite Ville que
Louis XIII vintafTiégeren perfonneen 162g,
qui fut emportée d'affaut, abandonnée au
pillage & réduite en cendres. Dans cet incendie périrent non-feulement les titres particuliers des familles, mais encore les regiifres
détaillé

comme

eut quatre enfans, favoir:

il

Jean-Claude, qui fuit;
Louis, chef de la branche des Seigneurs de

1.

;

la Vifîtation

de Montélimart.

IV. Jean-Claude DE Fayon- Montbrun, II«
du nom, Baron d'Allier & de Montbrun, Seigneur du Clap, la Garde, Saint-Geniès, &
Berfème, Bailli d'épée de la Vicomte de Privas, prit alliance, par contrat du 2 Odobre
1722, avec Su![anne d'Hilaire de Jovyac,
fille de Jacques d'Hilaire, Marquis de Jovyac, Colonel d'Infanterie, commandant pour

Roi dans

le

le

Bas-Vivarais, dont

il

eut:

Jacques, qui fuit
2. Louis- Joseph, né en 1725, mort en bas
âge;
3. Antoine, né en 1727, Chanoine de la Cathédrale de Viviers
4. Françoise-Adélaïde, morte en 1754, Religieufe de la Vifîtation;
5. Et Marie-Louise, née en 1734, Religieufe
de la Vifîtation au même Monaflère de
Montélimart.
1

.

;

;

V. Jacques de Fayon-Montbrun, 11= du
nom, né en 1724, Baron de Montbrun &
d'Allier, Seigneur du Clap, la Garde, Saint-

il confie par le procès-verbal
Sieur Tardieu, Lieutenant-Général
du Vivarais, en vertu d'une commifTion du
Confeil; ce qui ne nous permet pas de remonter la filiation au-deflTus de Jean-Claude
DE Fayon, par lequel nous commençons cette
généalogie.
I. Jean-Claude de Fayon, Bailli d'épée de
la Ville
Vicomte de Privas, laiffa de fon
mariage avec Anne de Sibleyras :
IL Claude de Fayon, qui fut comme fon
père Bailli d'épée de la Ville
Vicomte de
Privas,
eut de fon mariage avec Madeleine

Geniès & Berfème, fervit fort jeune dans la
première Compagnie des Moufquetaires du
Roi,
fit en cette qualité les campagnes de
Flandre & d'Allemagne de 1742,43 &. 1744.
Il fervit enfuite en qualité d'Aide-de-Camp
de M. le Maréchal de Maillebois, en celles
d'Italie de 1745
1746, où il fut nommé à
une Compagnie de Cavalerie au Régiment
d'Efcars, à la tête de laquelle, ayant fervi avec
diftinélion jufqu'à la bataille de Rosbach, il

de Soubejrran:

fut tué le 5

publics,
fait

par

le

&

&

&

1

2.

Jean-Claude, qui laiffa de fa femme, dont
on ignore le nom, une fille appelée
Chrisogone, morte fans poftérité, dont
les biens ontpaffé dans les Maifons de
la Blache & de Calvière.
Jacques, qui

fuit,

auteur des Seigneurs de

Fayon-Montbrun.
Ill.f Jacques

la

&

le

i3

de Fayon-Monterun, Baron

&

&

Novembre 1757. Il avoit époufé,
Novembre 1747, Madeleine-Pauline

Martin-d'Ainirat,

fille

de Meffire Pierre-

Dauphin Martin-d'Amirat ,

Confeiller

du

Roi, & Conful-Généralde France en Egypte,
de Dame Marie-Urfule de Villeneuve,
dont il eut

&

:

1.

de Montbrun, Seigneur du Clap,
Garde, Saint-Geniès
Berfème, fut Bailli

d'Allier

&

2.

3.

Pierre-Dauphin, morten bas âge;
Jacques-François-Hippolyte, né en 1753,
mort en 1738, en qui finit cette branche;
Et Marie- Louise- CÉSAR1ETTE, morte en
bas âge.
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Scî^«eMr5(^e Mon TBRUN- Saint- La uRENSj établie à Valence en Dauphiné.

</e5

IV. Louis de Fayon-Montbrun, fécond fils
de Jacques, 6c d'Anne-Orange de Verdier,
Co-Seigneur de Saint-Laurens
de Luffas,

&

au Régiment Dauphin, Infanterie,

Officier

Marie Faure-du-Pont, par

alliance avec

fit

contrat
1.

2.

3.

du

2 Avril
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1720, dont

il

chal héréditaire de la Comté-Pairie de Châlons, dont entr'autres enfans Adriette de
Pinteville de Cernon, féconde femme d'^-

dam

d'Orignjr. Cette Thérèse du Fayot
d'ANNE du Fayot, mariée à François Briçonnet, Seigneur de Barberonville,
premier Maître d'Hôtel de la Reine Marie de
Médicis; 2" Marie du Fayot, fœurde Thérèse, alliée à Pierre le Duc, Seigneur de
Chevèvre
de Pouzay, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, dont des enfans; 3° Anne du
Fayot, femme de Louis Gomer de Lu^ancjr,
Capitaine aux Gardes-Françoifes; 4»
Marie-Anne du Favot, époufe de Louis de la
Vie/ville de Rouvillé.
étoit nièce

&

eut:

Jean-Louis, qui fuit;
Marie-Jacqueline, née

le 5 MaiiySS, morte
Religieufe à la Vifitation de Sainte-Marie
de Montélimart en lySS;
Marie-Anne, née le 17 Janvier lySG,
morte fans alliance en 1752
5. 6. & 7. Et quatre filles, mortes en bas

&

&

;

.

4.

âge.

FEAUVEAU, en Périgord. N... de FeauVEAU eut pour enfans
:

V. Jean-Louis de Favon-Montbrun, né le
16 Odobre i726,Co-Seigneur de Saint-Laurens & Luffas, s'établit
Valence en Dauphinéj où il fe maria, par contrat du 3oAoùt
1752, avec Jeanne -Marie -Madeleine de
Ravel-Gadelonne, fille unique & héritière
de noble Marc-Antoine de Ravel-Gadelonne, Seigneur de Chirac, Capitaine au Régiment de laMarche, originaire de Provencej&
de Dame Marie-Darlinde de Mére\, d'une
;\

ancienne nobleffe de Dauphinéjdontfontiffus:
j.

&

2. Deux fils, nés en 1758 & 1759, morts
au berceau
César-Antoine-Lguis-François-Marie, né
le II Septembre 1765;
Jean-Louis-Annet, né le 19 Avril 1768;
Marie-Césariette-Louise, née lei^^ Juin
1753, morte au berceau;
Marie-Antoinette-Louise, née le 6 Septembre 1754;
Marie-Victoire, née le 28 Odobre 1755
Sophie, née le 7 Avril 1767;
Et Susanne-Louise, née le 3o Janvier 1 764.
;

3.

4.
5.

6.

7.

;

8.
9.

Les armes écartelé, aux i & 4 d'a\ur, à
tour d'argent, maçonnée de 3 créneaux;
:

la

aux 2

<5

3 d'or,

rajfe de

même.

FAYOT

au fayard dejinople,

(du),

la ter-

famille noble fur laquelle

nous ne pouvons donner qu'une notice,
n'ayant pas reçu de Mémoire. Bénigne du
Fayot, marié, en 674, avec Lucrèce- MarieAnne de Mornay-Montchevreuil, avoit pour
coufines germaines 1° Thérèse du Fayot,
femme de Pierre de Pinteville, Seigneur de
Cernon, de Dompmartin, de Moncez, Maré1

1.

2.
3.

Nicolas, qui fuit
Elisabeth, Religieufe à Poitiers;
Et Louise-Charlotte, non mariée.
;

Nicolas de Feauveau, Chevalier de SaintLouis, ancien Capitaineau Régiment de Bretagne, n'eft point encore marié.

SECONDE BRANCHE.
N... DE Feauveau, Chevalier, Seigneur de
Bergerac en Périgord, mort Capitaine de Gre-

nadiers au Régiment de Médoc, en 1722,
avoit époufé à Metz, en 1716, N... deSeget,
il n'a eu qu'une fille unique
Marie-Barbe-Susanne de Feauveau, née
en Août 1720, veuve en premières noces de
Charles-Jaconnel de BiénaJJis, Seigneur de
Biénaflls en Picardie, mort au Château de
Floremberg, en 1742, Commiffaire d'Artillerie, dont une fille, Marie-Charlotte de

dont

:

BiénaJJis, née en 1737. Elle le remaria, en

ïyj[4,àHenri-Timoléon, Comte de

la

Von-

nières. Chevalier, Seigneur d'Entre-Deux-

Bois, au Maine, mort en 1750, Lieutenant
d'Artillerie, dont elle eut: N... de la Vonnières. Lieutenant au Régiment de Normandie eni755,& deux filles: Marie-CharlotteAdélaide de la Vonnières, née au mois de
Louife-Jeanne- Jacobine de
Juillet 1748;
la Vonnières , née en Février 1750.
Les armes de la famille Feauveau lont
d'argent, au chevron de gueules, à 3 pomtnes de pin dejinople.

&

:

FEBVRE
d'Argentan

:

(le)

en

Normandie,

éleilion

famille originaire de la ParoilTe
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de Bouffay. Ellea formé deux branches; l'une
appelée

le

Febvre-dit-Champ-dit-Gué ,

s'eft

y a au moins 100 ans, dans la Paroiffe de la Chaux, éleftion de Falaife. Cette
branche eft tombée en quenouille par la mort
d'un de ce nom qui étoit au fervice dans la
établie,

il

Maifon du Roi, Compagnie des ChevauxLégers de la Garde de Sa Majefté.
L'autre branche, qui

première, appelée le Febvre nu Cruchet, a contraLlé de trèsbelles alliances, entr'autres celle de Cotirtarvel, dont étoit le Chevalier de Pezé, Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort de
fes bleffures à la bataille de Guaflalla, où il
étoit à la tête du Régiment du Roi, Infanterie, aveclequel il combattit. Ceci eft conforme
à un certificat donné le 23 Juin 1749, par le
Généalogifte des Ordres du Roi (M. Clairambault), pour être reçu Chevau-Léger de
la Garde du Roi, à Louis le Febvre du Champ
eft la

DU Gué, baptifé le 2 Novembre 1724, dans
l'Eglife de la Chaux, fils de Jean le Febvre,
Ecuyer, Seigneur du Champ-du-Gué, & de
Louife le Comte, fon époufe; & petit-fils de
Gilles le Febvre, Ecuyer, Seigneur du
Champ-du-Gué & du Cruchet, qui prouvafa
noblelfe jufqu'en i538, conjointement avec
Nicolas le Febvre, Seigneur des Vallées,
fon frère, devant l'Intendant d'Alençon en

aux

862

de difpenfes du Roi, qu'ils obtinrent le 17 Décembre i65o. Abraham fut maintenu dans fa Nobleffe par ordonnance de M.
deCaumartin, Intendant de Champagne, rendue à Châlons, le 3o Juin 1667.
Les armes d'ai^ur, à 3 croix pattées d'or.
lettres

:

FEBVRE DE LADONCHAMP

(LE),an-

cienne famille de Picardie, établie à Metzdepuis 162g. Le premier que l'on connoiffe eft
I. Kayen-Léon le Febvre, Ecuyer, Seigneur de plufieurs fiefs près d'Abbeville, né
en 1436, qui époufa, en 1473, N... Il en eut:
II. Antoine le Febvre, Ecuyer, né en
1476, qui porta les armes fous les Rois Charles VIII
Louis XII,
s'établit à Châlons
en Champagne en i5i2, où il époufa Afarguerite Joubert, dont
III. Louis LE Febvre, Ecuyer, né en 1 5 1
8,
qui fut Bailli de Saint-Pierre de Châlons,
époufa, en i55g, Hélène Chartier, dont:
IV. Jean le Febvre, !'='• du nom, Ecuyer,
né en i56o, qui fe maria, en i583, avec
cole Dombasles, dont:
V. Jean le Febvre, II" du nom, Ecuyer,
né en 1384, qui époufa, 1° en iGoS, Marie
2° Jeanne Itam. Il eut de cette
Fournier
dernière
VI. Pierre le Febvre, Ecuyer, Seigneur
de Ladonchamp, Nullement, Luttange
autres lieux, né en 1608, qui fit les fondions
de Procureur-Général au Parlement de Metz
pendant 12 ans,
époufa, le 27 Mai i636,
Marquife Brouart, dont

&

&

:

&

M-

,•

&

:

&

1666.
Cette

famille fubfifte dans le Baron de
Saint-Ildephons ci-devant Chevau-Léger,
préfentement Gendarme de la Garde.
Les armes d'azur , à un chevron brifé
d'' argent, chargé de 3
croijfans de même,
2 à la pointe dudit chevron & i au milieu.
,

:

FEBVRE DE CORMONT

(le), famille

de Brie.
Tristan le Febvre de Cormont, Ecuyer,
Seigneur de Nuifement
de Rieux , avoit
époufé Judith de Mujfan, dont il eut
Abraham le Febvre de Cormont, Ecuyer,
Seigneur defdits lieux, qui époufa, par contrat palTé à Sézanne, le 18 Décembre 1644,
Anne de Cormont, fille de feu Jean de Cormont, Chevalier, Seigneur dudit lieu
de la
Selle, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers de M. le Prince d'Orange, &de
Siifanne, des Comtes de la Marche; & comme les fufdits mariés étoient coufins au troifième degré attendu la prétendue religion
réformée qu'ils profeffoient, ils eurent recours
éteinte, originaire

&

:

&

:

1.

;

2.

,

la

féconde

VIL

Pierre- François le Febvre, ChevaSeigneur de Nullement, Luttange, &c..
Doyen desConfeillersdu Parlement de Metz,

lier,

époufa, le 1 5 Janvier 1 678, Françoijé-Marthe
Pichot, dont
:

1.

2.

&

,

Pierre-François, qui fuit
Et Jean- Nicolas auteur de
branche rapportée ci-après.

3.

Pierre-Henri, qui fuit;
MARiE-MARCiUisE, mariée, le 20 Avril 1710,
à Maximilien Goulet de Montlibert, Chevalier, Seigneur de Secourt, Brigadier des
Armées du Roi, dont elle eut deux fils, l'un
defquels a une fille mariée kJacques-François de Foix de Candale, Chevalier, Seigneur de Secourt;
Et Anne-Madeleine le Febvre, mariée, le
29 Janvier 1728, à François, Marquis de
Fabert, Chevalier, Seigneur de Moulin &
autres lieux, dont deux fils & une fille.
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VIII. Pierre-Henri LE Febvre, Chevalier,
Seigneur de NuUemont, Capitaine d'Infanterie, a époufé, le 3o Septembre ij3S, Marie
Mirgot, dont il a eu deux fils Officiers au
Corps Royal d'Artillerie.

Flandre famille noble dont étoit Martin le
FebvrEj Ecuyer, qui vivoit en l'an 1426. Il
fe trouva avec plufieurs de les valTiiux au fiège
de Compiègne, fous David de Trémejfan, à
l'Armée du Duc de Bourgogne, contre le Roi
Charles VI. Il eut deux fils, favoir

864

:

:

SECONDE BRANCHE.
VII. Jean-Nicolas LE Febvre, Chevalier,
Seigneur de Ladonchamp, né le 9 Novembre
de Marqiiife
1646, fécond fils de Pierre
Brouart d'abord Capitaine d'une Compagnie franche, enfuite Auditeur des Comptes
au Parlement de Metz, époufa, le 6 Décembre 1692, Marie Archangeli dont il a eu
VIII. Jean-Henri le Febvre, Chevalier,
autres lieux, né
Seigneur de Ladonchamp
en i693,Confeiller du Roi en fa Courdu ParDoyen de ladite Cour,
lement de Metz,
quia époufé, 1° le 6 Avril 1724, JeanneMarie Pontet, fille de Henri-Jean Pontet,
Préfident à Mortier au même Parlement;
2° le 8 Novembre 1738, Barbe de Medrans.
Il a eu du premier lit

&

Jean le Febvre, dit de Salomé, Ecuyer, Seigneur de Salomé, auteur delà branche aînée,
éteinte

;

Et Martin, qui

fuit,

auteur de celle qui fub-

fifte.

,

,

:

&

&

&

:

1.

2.
3.

Henri-Jacq.ues-François le Febvre, Seigneur de Ladonchamp, les Trappes, SainteAgathe, &c., né le 18 Oflobre 1727, Chevalier de Saint-Louis, & Capitaine au Régiment de Strasbourg, Corps Royal ."artillerie, non marié;
Charles- Alexandre-Pierre, qui fuit;
Marie - Marthe alliée à Jofeph- Etienne
Daramy, Confeiller au Parlement de Metz.
,

Et du fécond lit
Marie-Thérèse, mariée
:

4.

à

/ea» deMedrans,

fon parent, Chevalier, Seigneur de Montbaufat, &c., Capitaine au Régiment d'Aqui-

&

,

&

CHOISEUL.
Les armes

&

gne, en 1472
1473. Il fut fait prifonnier à
la bataille de Nancy, à la tête d'une Compagnie d'Armes,
mourut peu de tems après
le retour de fa prifon. Il eut pour fils
Jean le Febvre, dit de Lattre, qui, après
avoir fervi plufieurs années, fut Gouverneur
de Ham.
Pierre LE Febvre, fon fils, Ecuyer, Seigneur du Mortier
d'Efcaupont, fervit auffi
fort long-tems.
Cette famille fubfifte dans
Charles-François le Febvre-de- Lattre,
qui acheta la Terre de Ligny,
eut pour en-

&

:

&

&

fans

:

Ferdinand-Joseph, Ecuyer,Seigneur de Ligny;
Et Michel-Alexandre, Ecuyer, Seigneur de
la Frefnoye, qui a époufé Marie -PélagieJofèphe Hefpel, dont il eut entr'autres enfans

:

Charles-Alexandre, baptifé le 7Maii735.

que nous favons, faute de mémoire.
Les armes de gueules, à Paigle d'or.

C'eft ce

taine.

IX. Charles- Alexandre -Pierre le Febvre-de- Ladonchamp, Chevalier ^ Seigneur
d'Ars-Laquenexy, Marquis d'Efnes, né le 28
Novembre 1730, Chevalier de Saint-Louis,
Capitaine au Corps Royal Artillerie a
époufé , le II Mai 1772, Chrijline-Antoinette de Choifeiil-Beaitpré, veuve de Nicolas - François- Charles de Bertin, Seigneur
des Trois -Fontaines. Voyez BERTIN

les,

Martin le Febvre époufa l'héritière de la
Maifon du Mortier, & fut à la guerre avec
10 Chevaux à fes frais dans l'Armée de Charles, furnommé le Guerrier, Duc de Bourgo-

:

d^ argent,

au chevron de gueu-

accompagné d'un arbre de Jinople en

& de 2 aigles de fable becquées & onglées de gueules en chef. Supports deux
aigles. Devife: volabunt & non déficient.

pointe,

:

FEBVRE-DE- LATTRE (le),

à Lille en

:

FEBVRE- DE- LAUBRIÈRES

(le), fa-

mille originaire d'Angers.

François le Febvre, Seigneur de LauMarans
Beuzon, Baron de la HayeJoullain, Confeiller au Parlement de Bretagne, mort le 11 Mars 1711^ avoit époufé
Louije le Chat de la Haye dont :
brières,

&

,

Charles - François le Febvre- de- LauBRiÈRESjEvéque de Soiffons, Confeiller d'honneur au Parlement de Paris, Seigneur de
de
Laubrières, Baron de la Haye-Joullain
Briançon,&;c., mort à Soiffons le 25 Décembre 1738, dans fa Si'' année, qui avoit fait
imprimer une Généalogie, in-4» de fa famille.
11 avoit été reçu Confeiller au Parlement de

&
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Chambre

des Enquêtes,
le 20 Juin 17 lo^ &avoit été mariéj le 2 Avril
1713, avec Marie-Anne de Blair , fille de
Melchior de Blair, Seigneur de Cernay^
de Henriette de Brinon. Etant refté veuf
d'elle le 8 Juillet 17 18, ilembralTa l'état Eccléfiaftique,
fut ordonné Prêtre le i^f Octobre 17 19. Il fut nommé, au mois de JuilParisj à la troifième

&

&

let 173 ij à l'Evéché de SoilTons, & facré le i3
Janvier 1732, dans la Chapelle de l'Archevêché de Paris. La même année^ il fut reçu
Confeiller d'honneur au Parlement de cette
ville. 11 affifta, en 1735, à l'Affemblée générale du Clergé de France, en qualité de l'un
des Députés de la Province de Reims. De fon
mariage font ifl'us
:

1.

2.

Charles-François, qui fuit;
Et Jeanne-Henriette aînée de fon frère,
mariée, le 28 Août lyBy, à Louis-René de
Rogres appelé le Marquis de Champignelles, Cornette de la première Compagnie des Moufquetaires de la Garde du Roi
en Juillet lySS, & auparavant Capitaine
dans le Régiment des Cuiraffiers, dont des
,

,

enfans.

Charles-François le Febvre-de-LaubrièRKSj II« du nom, Marquis de Briançon, né le
24 Mars 1718, a été Capitaine de Cavalerie.
On ignore s'il eft marié
a poftérité, faute
de Mémoire. Mercure de France, du mois
de Décembre 1738, p. 2919.
Les armes d''a^ur, an lévrier rampant
d'argent, accollé de gueules.

&

:

FEBVRE DE LA MAILLARDIÈRE
de Chevalerie, la plus ancienne
de ce nom qui foit en France ilTue des premiers Seigneurs d'Ecitlleville , en Normandie, où elle eft établie aujourd'hui, dans le
Bailliage de Carentan. Suivant une tradition
de cette famille, un de fes auteurs, croifé fous
le règne de Saint Louis, pour avoir forcé les
portes,
décidé de la prife d'une Ville afïiégée, prit des armes analogues au nom, que
fes defcendans ont continué de porter. Elles
font d'a\ur , à trois maillets d'or, emmanchés & pommelés d'argent. Supports: deux
lions d'or, armés & lampaffés de gueules.
Cimier: un homme ijfant, chevelé de fable,
vêtu de gueules, ayant un pareil maillet en
main. Devife: cedatur feriens.
Avant d'en donner la Généalogie, authentiquement prouvée par titres originaux
par copies en forme de ceux confervés Idans
(le), famille

,

&

:

&

7ome
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dépôts publics tels que la Bibliothèque
du Roi, les Chambres des Comptes de Paris
de Nantes, le Cabinet du Prieuré de SaintMartin -des -Champs , plufieurs Chartriers;
les

,

&

ou

la Mai/on d'HarRoque; le Gallia Chrijliana; le
Neujiria Pia; les Hijîoires de Normandie,
de Rouen, de Bretagne, &c. ; les uns & les
autres à nous communiqués; voici ceux du
cité

dans MHiJioire de

court, par

nom

la

de le Febvre, dont

la filiation n'eft

pas

affez prouvée.

Guillaume le Febvre figna une donation
de l'an 1208, en faveur des Arbalétriers de
Rouen, avec Geoffroy de Bellemare, Luc de
Berville, Guillebert de Beaumont,
autres
Seigneurs. h'HiJîoire de Rouen, par Farin,
tom. \, p. 32, en fait mention.
Pierre & Gautier le Febvre font cités avec
les Goyon, Vignerot , Touftain , Cotentin
tels autres, à l'article des Ecuyers, parmi
ceux Mariniers de l'expédition d'outre-mer
de l'Amiral de France, Jean d'Harcourt, en
1295, auxquels il fit des payemens pour l'entretien des Nefs.
Robert le Febvre, Chanoine de Bayeux
Archidiacre d'Avranches , fonda l'Abbaye
de Thorigny en Baffe-Normandie, en i3o5.
Le Neujiria Pia, p. 91 5, en rapporte la
Charte, datée de fon Manoir, dans la Paroifle
de Thorigny, nommé Fabrie^, lequel y eft
dit donné au Couvent d'Aulnay, avec les
droits de patronage de cette Paroiffe, appartenant audit fondateur.
Jean le Febvre, Evêque de Chartres en
1347, eft aufTi dit frère de Guillaume,
avoir été chargé par le Pape, des plus importantes négociations, félon les Archives de cet
Evêché. 11 exifte à la Bibliothèque du Roi,
fous le n" 9660, un livre écrit de la main de

&

&

&

&

cet illuftre Prélat.

Plufieurs de cette ancienne Nobleffe, dans
quantités de montres, qui ont été reçues à
Caen
ailleurs, depuis i35o jufqu'en 1400,
font, avec les Aux-Èpaules, Argouges, Briqueville, Coiircy, Carbonnel, Saint-Denis,
Martel, Clinchamp , Tejjon, la Motte, la
Haye-Pejnel , EJpinay, Bailleul, Suhard,
Bérenger , Fontaine, Hay, Gauville, &c.,
cités parmi les hommes d'armes à cheval,
Ecuyers. Titres à la BiblioChevaliers

&

&

thèque du Roi.
NicoL le Febvre eft, avec
de Perjonal de la
MeJJire

&

les qualités

Hogue
Ccc

de

(autre-
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Hougiie au Cotentin), compris dans
les 3oo Chevaliers, Ecuyers & autres, auxquels le Roi Jean pardonna tout ce qui s'étoit
paflé jufqu'au 12 Novembre i36o, pour avoir
fuivi le parti de Charles 11, Roi de Navarre,
& parmi lefquels fe trouvoient aulïï les d'Harcourt, Rochefort, Créquy, Fontenay, Picquigny, Guihebert, Tilly & tels autres. Rôle
à la Chambre des Comptes de Paris, &
Preuves de VHiJîoire de la Mai/on (THar-

Guillaume le Febvre comparut parmi
les Ecuyers, à deux montres de i386, & fut
Lieutenant-Général de M. Richard de Houdetot, Chevalier, Bailli de Caen (duquel defcendent les Comtes de ce nom, dont la Lieutenance de Roi de Picardie elt pafl'ée à labran-
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ment

la

Jean le Febvre eft, dans un aveu par lui
rendu en 1450 & tant, à la Baronnie de Varenguebec (préfentemcnt à la Maifon deLoigny), d'héritages du chef de Demoifelle de
Grainlhéville, fon époufe, héritière des Sei-

gneurs de ce nom qualifié Ecityer, fils de
feu Jean, Ecuyer; ce dernier dit, dans une
montre de i3i5, y avoir comparu comme
Chevalier (félon des titres aux Chartriers de
Grainteville & de la Brifette en BalTe- Normandie). 11 comparut encore à la montre de
M. Jean, Vicomte de Rohan, en i35i,eftcité
qualifié Ecuyer, dans la Charte d'inféodation en fa faveur, par le Roi Charles V, en
,

&

i35o, de la noble Sergenterie de Louvigny
près CaeHj dont la copie el^ tirée lur les anciennes exiflantes à Caen,
chez
le
Prêtre, à Paris. Il fut, en 1344
i354,
Maire de Rouen, ainfi qu'avant ou après lui,
les Cailly, Sahurs, du Chàtel, le Vicomte,

&

MM.

&

des Effarts-Meigneux, du Bofc,
autres Gentilsde cette diftinftion. Il y avoit fondé,

la Perrière,

Houdetot, d'Amfreville,

&

en iSyo, pour les pauvres pafTans, la Maifon
de Saint- Vivien, de laquelle, en i358, Charles , fils aîné de France & Duc de Normandie, agréa l'amorti ffement, à caufe des bons
fervices qu'il avoit rendus à fon Seigneur,
fon père [Hijloire de Rouen, par Farin.) Il

&

dit frère de Michel le Febvre
Ecuyer, mort en fuivant les guerres d'Italie,
dans des Lettres du Roi , de i37g,& dans
une Enquête faite à Caen en 1389. Après fa
mort, en i36i, Damoifelle Robinele Febvre,
héritière, fut^ avec Perrault le
fa fille
Febvre, Ecuyer, père du premier connu.
Seigneur d'Eculleville l'alliance rapportée
ci-après, dont fortit la plus nombreul^e poftérité, dans laquelle la famille croit devoircomprendre, quoiqu'elle ne le puifife complètement prouver, ceux de ce nom qui fuivent

efl cité

,

&

,

immédiatement.

che des le Febvre-de-la-Maillardière), félon fes Lettres en cette qualité, en date de
1392
1393. Il fut AmbalTadeur de France en Angleterre en 1420& 1423, fuivantdes
aifles confervés dans la famille,
cités Recueil de Rimmer, Anglois, 4» vol. p. 94, Rôle Nonnans de Carte, autre Auteur Anglois,
tom. I, p. 288.
Richard le Febvre comparut , en 1390, à
une montre de M. Jean d'Harcourt,
eft ciqualifié Ecuyer, dans un a£le de 1396,
té
fur fon exploitation pour le Roi , du fief de

&

&

court, p. 1426.

hommes
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,

&

&

Chaumont, au Pont-Authou.
GoDEFROv LE Febvre , légitimé en 1397, eft
cité, par la Roque, aux Preuves de légitimation de Bâtards d'anciens Gentilshommes, attribuant la noblefl'e en même-tems,
p.

333 de fon Traité.

HuARTLE Febvre, pourfes

illuftres exploits
excellens fervices, obtint du Roi Charles
VI , plufieurs grands privilèges par Lettres

&

,

de

11 eut pour frère Pierre, qui
pour fils,
Jean le Febvre, Chevalier, Seigneur de
Saint-Remy, premier Roi d'armes de laToifon-d'Or, cité àla fin de VHfloire de la Maifon d'Harcourt, aux Additions, & dans Mo-

l'an

fuit;

1400.

&

Febvre, à l'occafion d'une Hifqu'on a de lui.
Pierre LE Febvre, frère de Huart, futAmbaffadeur de France en EcofTe fuivant un
Paffeport de l'an 1403 & Préfident à Mortier du Parlement de Paris fuivant un afle
original confervé dans la famille, & confirmé
par le Rôle connu des fes premiers Officiers.
Il eft cité dans Rimmer, tom. IV, part. I, p.
5i,& dans les Rôles Normans, qui fontcomme un extrait de ce Recueil, fait en Angleréri, article

toire eftimée

,

,

,

terre,

& où

il

eft dit

Maître du Parlement-

Confeilleur 11 avoit été Chancelier d'Orléans
en 1407, fuivant l'extrait par M. Menaut,
auxCéleftins, des Chartes du Tréfor.
.

Macé

le Febvre étoit, en 1420, Garde du
des obligations de Carentan, charge exercée, avant ou après lui, par les Osber, Renault, Fortefcu, le Cefne, Poirier, Franquefcel

tot&

autres, dans la Généralité de

Caen^ tous

FEB
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diftingués , foit par une ancienne Nobleffe
foit par les charges de Gentilshommes de la
Chambre ou de Préfidens à Mortier. On a de
,

,

ces Lettres en cette qualité.

Jean le Febvre,

Thomas

le

cité

Maignen

,

parmi les Lances avec
dans une montre An-

en i^3o, ettqualifiéCajjitaitie Si. ChâLogenpré , dans des Lettres de
1442. Ces titres, que la famille conferve , fe
trouvent encore ^ en original , à Saint-Martin-des-Champs. Une montre Angloife, origloifCj

telain de

ginale de 1442,

le cite

avec

un Macé de

la

Hayej un Jean Davy, un Jean Heufé, & plufieurs autres Gentilshommes François. Ilcomparutà des montres de 145 1, 53 & 1454, dans
Cotentinj reçues par le Notaire de Carentan,
à ce par le Roi, fuivant les expéditions qu'on en a. Dom Morice le cite avec les
Seigneurs de Matignon ^ de Montauban, de

le

commis

Bogat & de KéradreuXj parmi les Compagnons de la retraite du Vicomte de Rohan,
en 1470, vol. m, col. 208 des preuves; &.
avec Olivier le Maignen & Antoine d'Alongnyj dans un compte, à l'occafion de Mademoifelle de Villequier, daté de 1468^ lufdit
tom. lllj col. 222. Les titres font en original à la Chambre des Comptes de Nantes. On
voit qu'il étoit un des fils de Ferraultj &
frère de Jean le Febvre, Seigneur d'Eculleville. Il forma, fuivant les titres qui font en
de ces branches, celle des Seigneurs de la Boderie , diftingués par plufieurs Négociateurs célèbres, & celle des Marla polTefllon

quis de Af///;^, alliées aux Clermont -Tonnerre Breteuil
du Bois. Voyez les ar,

&

FEBVRE DE LA BODERIE,&FEBVRE DE MILLY (leJ.
Roger le Febvre,
de Jean & neveu de

ticles

fils

Guillaume, Ambafladeur, félon des titres du
Chartrier de la Boderie^ près Condé-fur-Noireau, lui fuccéda dans la charge de Lieutenant-Général du Bailli de Caen,
fut auffî
Maître des Requêtes de l'Hôtel de Charles,
frère du Roi de France
fils
fuivant des
Lettres de 1459 & 1461. Il fut compris, par
Montfaut, dans le Rôle de l'ancienne Noblefl'e en 1463. 11 paroît père de Pierre le
Febvre, qui, fuivant le Neujlria Pia, mourut en i5o7, Abbé de Blanchelande, âgé de
57 ans.
Enfin Thomas le Febvre, fils de Jean (dont
les petits-fils furent confirmés dans leur ancienne nobleffe, fuivant un afte au Chartrier

&

&

,

eft
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Bodene &

à la Cour des Aides de Rouen),
compris avec Jean d'Efmalleville, Jean

delà

&

Marc de Houdetot, M. d'Harcourt, Charles
de Hotot & Louis de Mauny, parmi les Noamendés, pour n'avoir pas baillé aveu,
un titre de i485,quife trouve à SaintMartin-des-Champs. Il eft auteur de la branche des du Mouchel, que l'Hiftoire de Rouen
bles

fuivant

cite des plus confidérables

du

& des mieux alliés

lieu.

à la Généalogie de

Revenons aduellement

cette famille, par filiation fuivie

:

Collart le Febvre, vivant dès iBoo, eft
qualifié Armiger, Ecuyer, dans des Lettres
honorables du Roi Charles V, du i5 Juillet
1367, accordées à Guillaume ou Guillelmin,
fon fils, pour avoir conduit des gens d'armes
contre le Sieur de Cajienoy, fon coufin, qui
étoit venj faire infulte, en fon Hôtel, à Collart, fon père, qui n'avoit pu fe défendre, vu
fon extrême vieilleffe. Dans ces Lettres de
I.

grâce accordées à fon fils, en faveur de fes exmère font dits de
ploits guerriers, fes père
noble Jang & gens anciens. Collart le Febvre eft encore cité dans une des montres militaires du commencement de fon fiècle,

&

&

ces titres font en original

&

en parchemin à

paroît, par le tefdefcendu de Guillaume, vivant dès le XIII° fiècle, &, parles
Lettres fufdites, qu'il eut pour époufe une

la

Bibliothèque du Roi.

tament ci-après,

Il

qu'il eft

Demoifelle de Cajlenoy.

IL Guillaume ou Guillemin le Febvre,
de Collart, fuivant les Lettres de grâce
mentionnées au degré précédent, où il eft
auftti qualifié Armiger, y reçut de fon Roi ce
témoignage, que bien & loyalement Vavoit
fervi en fes guerres à fon pouvoir. 11 eft dit
payé de 25 livres,& montant un cheval brun,
parmi les Ecuyers de la montre de Baudran
de la Heufe, Maréchal de Normandie, laquelle
fut reçue aux Gages du Roi en 1 357, dans
des titres de la Chambre des Comptes,
VHifloire de la Maifon d'Harcourt, tom. IV,
pag. 1880. On le trouve encore dans le Catalogue des Seigneurs de cette Province, qui,
fous le Connétable du Guefclin, s'étoient diftingués dans les Armées du Roi Charles V.
Voyez YHiJloire de Normandie, par Maffeville, à la fin du tom. III. Il tranfigea, en
1372, au fujet du teftament fait par GuilLAU.ME le Febvre, un de fes prédécefteurs, en
i325, & époufa Jeanne de Bourgon, dont:
fils

&

C

c c

ij

FEB

871

FEB

;

,

anciennement.

époufée en i36o,

eft

qualifié

Ecuyer dans

plufieurs autres a£les defdites années i388
i38g, qui fe trouvent à la Chambre des

&

Comptes de Paris; & dans une Enquête ordonnée devant le Bailli de Caen, le 22 Juillet i3go, fur l'âge de Meffire Louis de Meullant, Chevalier, Seigneur de Saint-Célerin,
oii il efl nommé Perrault le Pebvre^ Ecuyer, âgé de 46 ans environ, dépofant avoir
été au Baptême de ce Seigneur, en la compagnie de la Dame époufe de M. Richard de
Creully, Chevalier, qui en étoit marraine,

&

l'Evéque de Bayeux parrain. Il rendit aveu,
en 1390, au Roi, pour la noble Sergenterie de
Louvigny, devant les Notaires de Caen. Un
titre de la Bibliothèque du Roi lui donne
auffi le nom de Jean, joint à celui de Perrault, fous lequel il ert cité dans tous les actes. Il comparut parmi les Ecuyers à la montre de 1 3g2, reçue au Mans par Meffire Guillaume de Vierville, Chevalier. On ne fait pas
encore ce qu'il peut avoir eu d'enfans de fa
femme après 1388, étant alors enceinte du
12^ Tous ceux qu'on connoît feulement de
ce grand nombre furent:
Jean, qui

fuit

;

Et Robert, qualifié Ecuyer, Capitaine de
Mortemart, dans plufieurs titres dépofés au
Prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Il efl
dit

aufli

mort

à

la

bataille

d'Azincourt,

dans un titre de l'an 141 6. Ce Robert, qui
ne fut pas d'abord deftiné au mariage, à
caufe de beaucoup de frères qu'il avoit, étoit,
en 1379, entré de minorité dans l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem. Dans VHiJloire
de Malte, par l'Abbé de 'Vertot, t. VII, p.
189, il eft nommé avec Robinet d'Eftouteville,JeannetdeCirefmes,Collard de Franqueville,

mands,

&

l'article ci-après.

IN Jean le Febvre,
du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Eculleville, eft qualifié, dans un
de 141 5, Maître des Burleroi (courfe de
I'^''

.

Perrault LE Febvre, qualifié £'c^y^er,
& dit âgé de 45 ans, dans une Enquête de
i388, faite pour qu'il fut mis hors de la Garde-Noble du Roi, à caufe de la Sergenterie
de Louvigny, qu'il pofledoit du chef de fa
femme Robine le Febvre, fille & héritière de
feu Jean, Ecuyer, dont on a parlé, qu'il avoit
III.

autres

Gentilshommes NorLan-

à la tête des Chevaliers de la

872

gue de France; & félon VHiJloire de Bretagne, tom. II, col. 1016, Thomas, fon fils,
eft cité dans une montre de 1420, parmi les
hommes d'armes, & dans le titre de 1416,
il eft dit neveu de Jean, Ecuyer, fujet de

Perrault, qui fuit
Et Pierre, Seigneur de Laubrières dont la
poftérité fubfifte en Bretagne dans les Marquis de Laubrières & de Briançon, alliés
aux Maifons de Froiilay, Marbeuf & de
Champignelles. Voyez FEBVRE DE LAUBRIÈRES, & fa généalogie imprimée plus

titre

&

&

lance annuelle folennelle
royale),
quittant cette même année ledit Seigneur Roi

d'unefommeà

lui

payée pour

fes

gages

&

fa

mains du Vi-

robe, en cette qualité par les

comte de Bayeux. Dans un afte de 1394, paffé
aux Affifes de Condé-fur-Noireau (Chartrier de la Boderie, dans l'Evêché de Bayeux),
il efl: qualifié Ecuyer. Il fut un des donataires de Jean, Vicomte de Rohan, par fon
teftament de i395,avecun la Motte, auffi
de Baffe-Normandie. A caufe des poffeffions
que lui & Guillaume lr Febvre avoient dans
l'Evêché de Saint-Malo, il fut un des Nobles
qui rendirent, en iSgô, hommage à Alain,
Vicomte de Rohan , fils aîné & héritier du
premier. Il fut, en qualité à^ Ecuyer l'un
des Gendarmes de l'Hôtel du Duc de Berry,
fils du Roi, qui, l'an i388, comparurent armés & montés pour fervir Sa Majeflé. 11 eft
cité dans une conceftlon du Roi faite en la
faveur des héritages d'un de fes frères en 141 9;
comparut encore aux montres de 1418, 1420
& 1421 ; eft qualifié Anniger dans une conceffion du Roi en faveur de fes propres héri,

tages, à l'occafion des guerres

&

des muta-

tions de propriété, fuites des changemens de
qui devenoient alors fi fréquentes
Maîtres,

&

en Normandie. C'eftcequi eft prouvé par des exde Brequigny, des
péditions délivrées par

M

.

Académies Prançoife& des Infcriptions, fur
les copies

par

lui vérifiées

&

collationnées à

Tour de Londres, comme Commi flaire ad
hoc de Sa Majeflé. 11 eft compris dans un ferment de fidélité des Nobles de l'Evêché de
Saint-Mâlo au Duc de Bretagne en 1437,
avec un de fes cadets aulTi du nom de Jean;

la

&

parmi

les

fceaux de ces

eux au bas de

mêmes Nobles

ap-

de ferment, font les trois Maillets de Jean le
Febvre, aîné de fa Maifon, qu'elle a toujours
portés, comme il fe voit par l'Armoriai de
cette Province. 11 fut encore compris par Jean
LE Febvre, I11« du nom, dont il étoit le 4»
aïeul dans la preuve par lui faite en 1 666, depelés par

la preftation

FEB
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vantChamillart, parmi les Nobles qui avoient
prouvé leurs quatre degrés. Il avoit époufé
Girette de Camprond, fille de Jean, Chevalier, Seigneur du Lorray près de Coutances,
Banneret , reçu comme tel aux gages , à ValogneSj avec 5 de fes Ecuyers en 1392;
fœur de Robine de Camprond\, veuve, en
1403, de Jean Boudet, delà Maifon de Croville. Voyez CAMPRONT, dont nous n'avons donné qu'une notice, faute de Mémoire^
CROVILLE. De ce mariage vinrent

&

&

:

1

.

Richard, Ecuyer Seigneur d'EcuUeville,
lequel comparut, en 1470, fous le Capitaine
Carbonnel, comme Ecuyer Canonier dans
le Château de Bordeaux. Dans un afle original de i5o6, il efl dit Lieutenant du Vicomte de Carentan; il eft cité fur l'infcription d'une cloche qu'il nomma & donna,
vers 1480, à l'Hôtel-Dieu de Valognes, avec
Demoifelle le Bercœiir, fa femme. Il y étoit
qualifié Ecuyer. Cette cloche a été refondue,
& on a dreflé avant un Procès- Verbal de
cette infcription. Il comparut encore à une
montre faite à la Hougue au commencement du XVIefiècle, & mourut peu de tems

3.

Nicolas, qui fuit
Fleurie, mariée, en i43o, à A'',.. Thomas,
Ecuyer, Seigneur d'Ecoffeville près de Valognes, dont l'arrière-petite-fille & héritière
de cette Terre, époufa, en 1672, Pierre
d'Harcourt, lll" du nom. Baron d'OIonde
de Néhou, quatrième aïeul du Marquis
d'Harcourt, marié à Mademoifelle deBeuvron, petite-fille du Duc d'Harcourt, Gouverneur de Normandie.
Et Marguerite, mariée, fuivant le partage
c\-ii.tKo\xs,di Raoul de Recqtiet Ecuyer, dont
les defcendans. Seigneurs de Rouville & de
Hauteville, fubfiftent auprès de Saint-Sauveur-le-Vicomte, avec diflinclion.
;

&

4.
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comme d'un des Savans

de fon

fiècle,

à l'occafion d'un voyage qu'il avoit fait aux
Terres Auflrales en i5o3. Il eft cité, avec Richard, fon aîné, dans un certificat de noblelTe

en faveur de la branche du Perron des Landans un inventaire de preuves qui
des,
furent produits en 1708, fuivant le partage
de 147 1. Il mourut peu après i5oo, & avoit
époufé la fille de Thomas le Bercœiir, d'une
famille diftinguée, & éteinte, dont les biens
ont pallé enfuite dans les Maifons deMathan
& de Blangy-le-Vicomte. Il eut de fon ma-

&

,

après;
2.

en parle

,

V. Nicolas le Febvre, Ecuyer, Seigneur
d'Eculleville, partagea avec fon frère les fuc-

& mère en
Percy & autres

ceffions de fes père

1474, compaNobles à une

rut avec les
montre de i433; prêta ferment de fidélité au
Duc de Bretagne en 1437, à caufe des poffefaprès
fions qu'il avoit dans cette Province;
la fuppreffion de la Mairie de Rouen eni449,

&

en fut nommé Echevin. 11 eft cité dans
VHiJioire de Rouen, tom. 111, p. 245^ un des
bienfaiteurs que le Collège de la Commune y
eut dans fon liècle, avec les Créquy Narautres Seigneurs.
bonne, Roncherolles ,
L'Hi/ioire de Normandie, xom. Y, pag.i46j
il

,

&

riage:

Marguerin, qui

fuit;

Et Jehenne, dotée par fon frère, le 3i Décembre i5i5, qu'elle fut mariée à Jean le Jouvetiel, fils de feu Jean.

VI. Marguerin le Febvre^ Ecuyer^ obtint,
3o Juillet i526, au fujet de fa qualité de
Noble d'ancienneté, un Arrêt contradiftoirement rendu en la Cour des Aides, produit en
original, & configné dans les Regiftres de ladite Cour, lequel /î(r /i3 Généalogie baillée
& articulée, Chartres, Enfeignemens & tout
ce qiCil avoit produit à l'encontre du Prole

cureur-Général , déclara

famment fourni, &

qu'il avoit Juffi-

vérifié par titres

& écri-

tures de fa Généalogie & extraâion de nobleffe par lui alléguée, & maintenue à caufe
de fes prédéceffeurs & ancêtres. Cette confirmation d'ancienne noblelïe fe trouve à la
Bibliothèque du Roi. Il avoit époufé, en
i5i7, Davy du Perron, tante du célèbre

Cardinal de ce nom, Maifon dont il refte enComxe.di' Amfreville, Ofcore les Marquis
fuivant le partage, en
ficiers Généraux;
original, de fa luccefTion du 19 Décembre
1 547, il eut pour enfans

&

&

:

Jean, qui fuit
Et Nicolas, cité
;

homme d'armes des Ordonnances du Roi, dans une montre de la Compagnie du Seigneur du Biè^ en i533, &
nommé Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem, & Amballadeur pour le Roi en Angleterre dans un rôle des payemens faits en
i562, par le Tréforier de Sa Majeflé.

Vil. Jean le Febvre, II« du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Eculleville, un des Archers du
le
nombre de 1 00 Lances fous la charge de
Dauphin, fuivant le rôle de la montre
revue faite à Péronne le 17 Septembre 1540,
fut, en i556, Gentilhomme de la Faucon-

M

.

&

nerie

du Roi,

& eft nommé avec Nicolas, fon

FEB
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dans des Lettres de iSyS, dépofées à
la Chambre des Comptes. Il époufa Jacqueline LE Febvre, fa coufine, inhumée dans
l'Eglife paroiffiale d'Eculleville^ le 26 Avril
1607, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de
la Boderie. (Voyez la Généalogie de cette
branche à l'article FEVRE (le)^ Seigneur
Ande la Boderie. Elle avoit pour frères
toine LE FebvrEj Ambaffadeur à Rome
en Angleterre j dont l'héritière porta le Marquifat de Pomponne aux Arnault (TAndilljy, fondus dans les Maifons de Rouaultde Colbert de Torcy; & NiGamaches
colas LE Febvre, Gentilhomme de la Chambre du Prince de Condé, dont la poflérité fubfifte dans deux frères, l'un fervant dans les
l'autre dans l'Infanterie.
Chevaux-Légers,
Nicolas le Febvre furent mainAntoine
tenus dans leur ancienne noblelTe en iSgS,
changèrent leur nom de le Febvre en celui de la Boderie en i6o6.
Jean le Febvre, 1 I« du nom, fuivant le partage original de fa fucceiïion, en iSgS, eut de
fon mariage
frère,

:

&

,

&

&

&

&

:

1.

2.

Philippe-Pierre, qui fuit ;
Macé, auteur de la branche des Seigneurs
du Perron des Landes, qui, après avoir
donné plufieurs Lieutenans- Colonels de
autres Officiers,
s'être allié
Cavalerie
autres Faaux la Roque de Bernières
dans
laComtcfTe
éteinte
de Ramilles, s'eft
bodanges, tante du Colonel de ce nom,
Maifon dont l'illuftration eft aflez connue.
la branche du
Voyez RABODANGES,

d'Eculleville

&
PERHON DES LANDES.

VIII. Philippe- Pierre LE Febvre, Ecuyer,
Sieur du Perron, fut Capitaine de 100 homguerre, fuivant le rôle en parchemin,
d'une montre en revue de fa Compagnie,
faite, le 16 Avril iSgS, devant le Château de
la ville de Ham. M. de RoilTy, dans une maintenue de la même année, dit
Marguerin le
Febvre a obtenu Arrêt de la Cour des Aides
du 3o Juillet i526, ordonné que celui qui
s'en voudra fervir, juftifiera la defcente depuis Philippe, a juftifié
jouira. Ceci eft
extrait de la Bibliothèque du Roi
du Cabinet des Chevaliers des Ordres. Le même
Philippe-Pierre eut, le 29 Novembre 1624,
aile de la repréfentation de fes titres devant
le Commiffaire nommé à la recherche de la

mes de

:

&

&

Nobleffe. Dans cette maintenue que la Famille a en original, il eft dit de la paroifle
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étoit né,

il

quoiqu'alors éta-

à Bricquebec; il eft cité dans un Rôle fait
en 1640, des Nobles du Cotentin, pour l'arrière-ban. (Bibliothèque de Coaslin, n<> gSô,
à celle de Saint-Germain-des-Prés.) Il avoit
époufé joN... de Cauquigny, alliée des Tliibli

&

2» le 28 Août 1 602, enla Paroiffe
bermefnil;
de Bricquebec, Adrienne de Heu:;ey, fille de
Pierre de Heu^ey, Ecuyer, Sieur de Gréville, d'une très-ancienne famille, alliée par
les la Luthumière aux Maifons de GoyonMatignon
de Coigiiy & à celles fortiesde
ces deux par les mères. Par un accord en original furcette alliance, elle y eft dite
Bonne
à faire de la Demoifelle Heii^ey avec ledit
LE Febvre
defcendu en légitime mariage
de Jean, fils de Marguerin, Ecuyer, Seigneur d'Eculleville, & fur connoilTance que
ledit LE Febvre, fon père
fes prédécefleurs,
étoient iffus de noble & ancienne lignée,
avoient vécu noblement
fans déroger.
Par un adle en original du 14 Mars 1609,
Adrienne de HcuT^ey fa féconde femme, autoriféede lui,fitàMagnevilleunefieffeen qualité d'héritière de feu Meftire Adrien de Bailleul, Ecuyer. (Chartrier de Querqueville.)
Ses enfans furent

&

:

,

&

&

&

:

1

&
&

&

oU

.

2.

3.

4.
5.

Jean, qui fuit

;

Adrien, baptifé le 8 Février 1612
Roberte, baptifée le 21 Août 1620;
Jeanne, baptifée le 21 Avril 1622;
Et Anne. Ces enfans font morts jeunes ou
;

fans alliances évidentes.

IX. Jean le Febvre, III°du nom, Ecuyer,
Sieur du Perron, baptifé le 5 Septembre 161 3,
rendit aveu des biens qu'il avoit en la Paroiffe de Magneville, le 3 Juillet 1660, à Robert le Pigeon, Ecuyer, Seigneur dudit Magneville, &c. Il juftifia devant M. Chamillait, en 1666, fa defcendance de Jean le Febvre, Ecuyer, Seigneur d'Eculleville en 1400,
fut maintenu dans fon ancienne nobleffe,
après avoir bien prouvé fes quatre degrés. II
eft cité dans plufieurs pièces dépofées au
Chartrier de Bricquebec, Baronnie de Matignon, dont il relevoit. Il avoit époufé, 1° le
24 Août 1649, en l'Eglife de Magneville,
Anne Boudier, veuve de Jean Duchemin,
fœur de Ga/pard, ESieur du Tielley,
cuyer. Sieur de la Godefrairie, d'une ancienne
famille fortiede celle de Soûles au Cotentin.
Pierre Boudier, fon aïeul, mourut en com-

&

&

battant avec fuccès contre les Proteftans.

Il

FEB
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mention dans

XV & XVI"-'
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tembre 1598, entre Philippe

&

Macéle Feb-

fiècles de fes exploits guerriers,
plus eftimés des Rois, fous lefquels il s'étoit diflingué. Cette famille fubfifle dans Dom
Pierre Boudier, Prieur aftuel de l'Abbaye
de Saint-Denis, coufin iffu de germain des
defcendans de Jean ,
Ex-Général des BénédiiSins de la Congrégation de Saint-Maur.
Voyez BOUDIER. Jean le Febvre avoit

vre, frères, à fes collatéraux Jean, Ecuyer,
Sieur des Vaux, Gabriel, Ecuyer, Sieur du
Perron,
Julien le Febvre, Ecuyer, Sieur
des Landes, frères. Le Marquis rfe Garnetot,
coufin de fon époufe, le chargea à Saint-Sauveur, Bourg, voifin de Bricquebec, de la conduite de fes affaires. Cette confiance lui mé-

époufé 2° Marie Cornavin Dupas, héritière
de Brucheville, d'une famille alliée aux /ozwn,
dont il e(t parlé dans VHiJioire de la Mai-

quebec, dont

les

&

fon d'Harcourt, & aux Blanchard. Il vint
fixer fa demeure dans cette ParoilTe & celle
de Sainte-Marie du Mont qui en eft contiguë. Il ne fervit point , mourut le 20 Décembre 1696, & fut inhumé dans l'Eglifepa-

&

rita celle

3.

&

4.

& auiïî, à Sainte-

& 2.

&

Pierre, Sieur de la Cricque,
François, Sieur de Pavilly, morts jeunes;
Jacques, qui fuit ;
Et Etienne-Guy-Alexandre, dit Y Abbé de
Précourt, Chevalier de l'Ordre Royal du
Chrifl, nommé par le Roi Chanoinede St.Quentin en Vermandois. Il fut député par
fon Chapitre en 1741, pour complimenter
M. le Duc d'Orléans, paffant par cette ville
pour aller en Flandre
eft mort Grand-

&

;

Chantre en 1761.

eut:

Etienne, Sieur du Perron, mort jeune avec
une poftérité qui, d'abort fixée à Saint-Màlo en Bretagne étoit reftée inconnue à fes

XI. Jacques le Febvre Ecuyer, Sieur e
Vindiville, baptifé le 4 Janvier 1706, en la
Paroi ffe de Saint-Sauveur-le- Vicomte, fut

collatéraux jufqu'à préfent qu'elle habite
auffi dans le Bailliage de Carentan. Voyez
la branche du PERRON. Elle eft pareillement rentrée dans le fervice
il y a de fes
defcendans infcrits pour l'Ecole Royale-Mi-

Confeiller- Procureur du Roi en l'Amirauté
de Carentan
d'Ifigny, charge exercée par
un Faoucq, qui fut enfuite Confeiller du Parlement, père du Marquis de Garnetot, Officier de Gendarmerie, d'une famille connue
dès le règne de Philippe-Auguste,
par les
Valbelle
d'Audiffret dans leurs provinces.

,

,

&

litaire & depuis pour Saint-Cyr;
Et Michel-Archange, qui fuit.

,

,

&

,

&

Il

donna une

&

&

X. Michel-Archange le FebvrEj Ecuyer,
Sieur de Beaupré, baptifé le 12 Mai i652, en
embrafla d'abord l'état eccléfiaflique qu'il quitta. Il époufa par
contrat du 25 Avril 1696, Geneviève le Marquier de Sagy, fille de feu François,
à^ Angélique-Marie de Bourget , d'une ancienne
noblefle alliée aux Faoïicq de Garnetot, dont
efl laComteffe de Gramont, Dame du Palais
de la Reine; aux Mathan
aux Suhard de
Loucelles,
aux le Goue:; de Grefferons.
On voit dans fon contrat de mariage où fa
defcendance eft rappelée, qu'il étoit alors
Garde-du-Corps dans la Compagnie de Lu-

xembourg.

,

&

l'Eglife de Brucheville,

le

étoit Vaflal,

:

I.

de la Haye-d'Eftot. Fils d'un père
appauvri par les guerres, il l'étoit à fa mortj
au point que fes enfans
fa veuve furent
obligés de renoncer à fa fuccedîon. Il a fallu
deux degrés de fuite à fa poftérité pour fe relever de cet étatd'abaiffement, où tant de familles anciennes ont tombé par la viciffitude
des tems. Avant fon établiflément à SainteMarie du Mont, qu'occafionna fon peu de
il

il

Marie du Mont, celle du Prince de Rohan, à
l'illuftre Maifon duquel fes ancêtres, comme
on l'a vu, avoient été attaché. Peu riche & fe
voyant plufieurs enfans, il quitta le fervice
pour fe donner tout entier à des foins dont il
attendoit de la protedtion à la Cour. II eut

roiffiale

fortune,

du Maréchal de Matignon à Bric-

copie, coUationnée

25 Février 1708, du partage faitle 29 Sep-

11

a

rendu dans

Gouvernement,

&

cet office

de bons fervices au

ce qui lui a mérité la con-

de M. le Comte de Maurepas, alors Miniflre de la Marine (témoignages honorables & avantageux pour fa poftérité). Il fut auffi fondé de procuration de M.
le Duc d'Orléans relativement à fes Domaines de Normandie, où il a été remplacé par
René le Maignen , Ecuyer, fon beau-frère.
Voyez MAIGNEN. Il eft mort en 1755,
avoit époufé, par contrat fous feing-privé du
12 Janvier 1743, célébration le 1 5 du même
mois, en la ParoilTe Saint-Quentin Diocèfe
d'Avranches, Anne-Françoife de Mury de
Billy, morte en 1774, confine du dernier
Abbé de Cherbourg, de ce nom, d'une famille
fiance

les éloges

&

,
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Dominique, qui fuit;
Et Catherine, femme de Didier de Gondrecourt, Châtelain de Hattonchâtel. Elle
étoit veuve en i556, & d'elle defcendent
les Comtes de Gondrecourt. Voy. GON-

1.

2.

:

Charles-François, qui fuit;
Et un autre garçon, mort ondoyé

le

,

même

D0MIMIQUE LE Febvre entra dès fon jeune
âge au fervice du Duc Antoine, avec lequel il
fe trouva à la bataille de Marignan,
il le
fuivit dans tous fes voyages. Il obtint en récompenfe de fes fervices la charge de Contrôleur-Général des Eaux
Forêts, en la Gruerie du Marquifat de Pont-à-MoulTon, mouen
iSôg,
fut
rut
inhumé en l'Eglife de
Sainte-Croix, dans le tombeau des ancêtres
de fa femme Mengette de Brayé de Pajfégot petite-fille de Chirion de Pajfégot,
l'un des plus anciens Gentilshommes de la
ville de Pont-à-Mouffon, inhumé en i520
dans l'Eglife de Sainte-Croix. De ce mariage
vinrent:
II.

XII. Charles-François le Febvre Chevalier, Seigneur, Vicomte & Pair de Berck,
dit le Vicomte de la Maillardière, titre que
le Roi lui a donné, né le 26 Mai 1744, bapti28 du

DRECOURT.

jour de fa

naiffance.

fé le

mois, en

la Paroiffe

de Ste-

Marie du Mont, a été tenu fur les fonts au
nom de Charles de Rohan , Maréchal de
France, Prince de Soubife , Commandant
des Gendarmes de la Garde, &c. lia d'abord
fervi dans cette Compagnie en qualité de Gendarme, eft Lieutenant de Roi au Gouvernement Général de la Picardie, Capitaine de
Cavalerie, & affocié de plufieurs Académies

&

Sociétés Royales d'Agriculture. Il a produit au Généalogifte des Ordres du Roi fes
titres, fur le vu defquels cette Généalogie a
n'eft pas encore marié, le Viété drelTée ,
comte DE LA Maillardière a eu, le 1" Août
1775, l'honneur d'être préfenté au Roi , à la
à la famille Royale. Il avoit été
Reine ,
nommé Conl'eiller d'Ambaffade avant la fuppreffion de ces places. On a de lui plufieurs
ouvrages politiques, outre ceux militaires,
hiftoriques, économiques
autres, égale-

&

&

&

&

&

&

,

1.

2.

Nicolas, qui fuit;
Marie, kvavne à' Etienne de Baillivy ^\âitre-Echevin de Toul
Et Antoinette, mariée, 1° ,vers l'an 1574,
à Didier de Bertrand, Seigneur de Haudonville, Capitaine-Châtelain de Dieuze;&
2° fans enfans, à Claude de Malvoijin, Seigneur de Tremeville & d'Aboncourt, Confeiller d'Etat & Maître des Requêtes de
l'Hôtel du Duc de Lorraine. Elle eut du
premier lit, entr'autres enfans:

3.

Diane de Bertrand femme de Nicolas
Seigneur de Pulney, & mère de plu-

fortis

FEBVRE DE MILLY

(le),

,

;

de fa plume. Voyez l'explication
des armes au commencement de l'article.

ment

,

fieurs filles, mariées dans les Maifons
de Haraucourt, de Stainville, de Bildejlein, de la Vaulx
de Moras.

dans l'Elec-

&

tion de Doullens, en Picardie, famille qui
fubfifte

dans

Philippe-Joseph le Febvre, Marquis de
allié à Madeleine-Charlotte de Clermont-Tonnerre , dont
Milly,

:

Febvre de Milly, veuve du Marquis
de Milly ;
Et N... LE Febvre de Milly, époufe de M
du Bois Vicomte de Courval ci-devant
Confeiller au Parlement de Paris.

N... LE

.

,

FEBVRE DE SAINT-GERMAIN

(le),

famille établie en Lorraine depuis près de
originaire de Champagne.
3oo ans,

&

I.

Nicolas le Febvre, II" du nom, Seigneur d'Anen, après avoir fervi dans les Armées du Duc Charles III, fut pourvu par
ce Prince, le 3 Janvier 1570, de la Charge de
Contrôleur-Général des Eaux
Forêts du
Marquifat de Pont-à-Mouffon, vacante par
la mort de fon père. Il époufa Claude de
Braconnier, fille de Jean, Seigneur d'Ancy,
de
Chevalier, Maître-Echevin de Metz,
Claude d'Ars (celle-ci fille de Clanskin
de
d'Ars, Seigneur d'Ancy-lès-Solgne,
Catherine de Bari:^), & petite-fille de Jean
de Braconnier, Chevalier, Maître-Echevin
de François Drofvin.
de Metz en i56i,
Il mourut de la perte, ainfi que fa femme, en
III.

:

,
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aux Brebeuf, &c. Elle étoit fille de
François de Mury, Sieur de Billy, & de
Dame Jeanne Nicolle, de ladite Paroi ffe de
Saint-Quentin. De ce mariage font ilTus
alliée

Nicolas le Febvre, Gentilhomme Cham-

penois, fut attiré en Lorraine par le Duc René, qui lui conféra la charge de CapitaineChâtelain de Gondrecourt en BafTigny. Il

époufa Antoinette de la Ferté, dont

il

eut:

&

&

&

&

&

furent inhumés à Maidières, près
1587,
de Pont-à-Mouffon. Leurs enfans furent
:
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alliance

3.

Cavalerie

;

Et MENCE0N,femme de C/iJurfeiieiWe»^;»,
Seigneur d'Aprainville & de Gezoncourt.

&

IV. Jean le Febvre, Seigneur d'Ancy
Pulney, Gentilhomme de la PrincelTe Marguerite DE Lorraine^ Ducheffe d'Orle'ans^
époulaj parcontrat du 23 Juillet 161 2^ Marie
d'Affelaincourt , fille d'Ifraêl d'AJfelain court, ifl'ue d'une ancienne Nobleffe de
Suifle,
de Marie de Riiit^, fille de Pierre
de i?;»7^j Gentilhomme Efpagnol. De ce ma-

4.

Louis-Antoine le Febvre-de-Houdemont,
mort fans alliance

5.

Joseph-François, qui fuit
Et Marie, dite Maiie);îo//e//e

6.

1.

Nicolas, qui

Jean-Claude, tué en 1672, au fiège du Fort
des Kenk en Hollande, fans avoir été ma-

3.

Antoinette,
vembre 1649,

rié

fuit

&

1746, laiffant
1.

2.

par contrat du 6 NoComte de Ren-

François

mor-

Bois, Gentilhomme de la Chambre du Duc
Léopold, mort à Nancy, le 20 Février 1726,
avoitépoufé, par contrat du S Février 1692,
Catherine-Rofe Henry d'Ohéville, fille unique de i/eHr/, Seigneur de la Neuville-auxBois,
de Madeleine Remy, morte le 7 Mai

;

à

i'/l;!C)-,

fille.

VI. Joseph-François le Febvre de SaintGermain, Chevalier, Seigneur dudit lieu,
Saint-Boingt, Villacourt, Haudemont, Pulney, Paffancourt, Ancy, la Neuville-aux-

;

alliée,

;

te

:

2.

mort

;

&

riage fortirent

,

jeune;

;

Elisabeth, femme de Jean de Mefgiien,
Seigneur du Dordal. Elle fut grand'mère de
Barbe de Mefguen, femme de Robert de
Seigneur de Guignecourt,
Vignacoiirt
Lieutenant-Colonel du Re'gimentde Ligondès, Cavalerie, dont deux fils fuccelTivement Colonels du Régiment de Touloufe,
,

4.
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Régiment de Vaudémont

feigne au

Jean, qui fuit ;
Nicolas, Seigneur de Pulney, mort fans

3.

,

:

Nicolas, qui fuit;
François -Xavier, Chevalier, Seigneur de
Paffancourt, mort fans enfans de fon mariage avec Gabrielle - Charlotte de Mille,
fille unique de Philippe de Mille, Chevalier, Seigneur de Rahay, Capitaine-AideMajor au Régiment des Gardes de S. A. R.
de Lorraine;
Claude-Catherine, mariée 1° à CharlesJean-Baptijle Comte de Rennel; & 20 à
Paul de Greifche, Chevalier, Seigneur de
Saint-Martin
Anne-Charlotte, mariée à Claude-Dagobert de Millet, Seigneur de Cafenove, Maidières& Mantoville, Préfident en la Chambre de Comptes de Nancy
Et Gabrielle-Catherine, femme en i72q,
de Charles-Rémy de Lombillon d'Aboncourl, Seigneur de Saint-Apure, mort Préfident à Mortier de la Cour fouveraine de
Nancy, fils unique de Charles-Jofeph de
Lombillon, Préfident ù Mortier en la même Cour.
,

nel
4.

;

Et Marie, femme de Michel-Bernard d' Elleville, Seigneur dudit lieu en Normandie.

V. Nicolas le Febvre, IIP du nom. Seigneur d'Ancy, Pulney, PalTancourt^ Houdemont, Saint-Germain & Saint-Boingt, mort
en fon Château de Saint-Germain, le i3 Avril lôgS^avoit épouféj par contrat du 5 Mars
1639, Claude-Chrétienne de Baillivy, morte à Saint-Germain, le 17 Aotît 1680, & inhumée avec fon mari dans leur Chapelle, en
l'Eglife dudit lieu, où fe voit une épitaphe
fur laquelle font les armes de leurs 16 lignes
paternelles

&

maternelles. Elle étoit fille de
Jean de Baillivy, Seigneur de Houdemont,
Confeiller d'Etat, Maître des Requêtes de
l'Hôtel du Duc Henri,
de Catherine de
Rennel. Ils eurent pour enfans

&

:

1.

Nicolas-Jérôme le Febvre-d'Ancy, tué à
la bataille de Sintzheim, en 1674, fervant
dans les Chevaux-Légers de la Garde de
Charles IV
Charles-Balthazar le Febvre-de-SaintGermain, tué à la bataille du Palatinat
fervant dans les Moufquetaires de la Garde de Charles IV
Claude-César LE Febvre -de-Pulney, En;

2.

;

3.

Tome

VII.

;

4.

;

5.

VII. Nicolas le Febvre, IV^du nom Comde Saint-Germain, Chevalier, Seigneur de
Saint-Boingt & Villacourt, Capitaine au Régiment des Gardes de S. A. R. créé Comte
par diplôme deS. M. I.,du 18 Avril 1755,
mort en Ion Château de Saint-Germain, le
23 Novembre i759,avoit époufé, par contrat
du 10 Décembre 1725, Marie- Tiiérèfe de
Reboucher , fille de Gafpard-François de
Reboucher, Chevalier, Seigneur du Fief de
te

la

Neuve-Maifon-fous-Amance,

Confeiller

&

Préfident à Mortier en la Cour foud'Etat
de Madeleine de Cuveraine de Nancy,

&

rullet de Cintrey, dont:
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1.

Louis-Stanislas,

main

dit le

St. -Ger-

Chevalier, Seigneur dudit lieu, St.Boingt & Villacourt, qui, après avoir été
dans la Compagnie des Cadets-Gentilshommes du Roi de Pologne, eft entré en
qualité d'Officier dans le Régiment de Cu(,

3.

M. le Comte de Clermont, Prince du fang,
&c., dont des enfans. Voy. POLIGNAC, en
Saintonge,& FOIX.
Il y a un Officier du nom de Féderbe de
Maudave, ci-devant Aide-de-Camp du PrinLouis de Wurtemberg, au fiège de PortMahon, Chevalier de Saint-Louis, paffé aux
Isles en 175-, avec M. de Lally, en qualité

ce

tine. Infanterie;
2.

Charles-Xavier, qui fuit;
Catherine-Marguerite, mariée, le 4 Février 1750, à Louis de Mortal, Seigneur de
Houdelmont,filsunique de Charles de Mortal, Seigneur de Houdelmont, Capitaine Aide-Major du Régiment des Gardes de S.A.

de Colonel.

Et FÉLICITÉ, mariée, en 1771, k N.,. d'AuSeigneur de Payruelle
en Normandie, Chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant de Roi des Villes
Citadelle
de Nancy.
thieulle, Chevalier,

&

VIII. Charles-Xavier le Febvre, Comte
de Saint-Germain, Chevalier, Seigneur de
PalTuncourt, ci-devant Capitaine des Cuiraifiers au Régiment de Portugal pour le fervice de l'Empereur, s'eft retiré, en 1772,
a époufé, à Nancy, fa nièce, à la mode de
Bretagne, A''... de Bourcier, fille de François-Léonard , Comte de Bourcier
de
Montureux,
d'Anne-Gabrielle de Millet.
(Mémoire envoyé.)
Les armes: d'azur, an majfacre de cerf
d'or, corneté à chaque cornet de 5 pièces de
même, & accompagné de 3 croix fleuronnées au pied fiché d'argent, 2 en chef &
Vautre en pointe.

&

&

&

FEDEREE DE MODAVE,

en Brie.

Louis-Denis Féderbe de Modave, né le 12
Mars i686j Chef d'Artillerie, réfidant pour
le Roi auprès de la République du Valais^ au
pays des Suifles, mort en i728,avoit époufé,
le 11 Janvier 171 5, en l'Eglife de
Saint-Barthélémy, Gabrielle-Elifabeth de
Jean de Launac, née le 1 1 Novembre 1 690,
fille de Jean-Baptijle , Baron de Launac,
de Claude-Françoife de Foix-de-Conferans-de-Mauléon , connue fous le nom de
Comteffe de Conferans Dame d'Emery, en
Brie, terre vendue en 1762, fille de François de Meauléon
de Françoije de Foix,
Vicomtelle de Conferans, dont:
Françoise-Elisabeth Féderbe de Modave,
née le 20 Oiîlobre 17 17, morte femme du i"
Odobrei739 de François- Alexandre, Comte de Polignac , Chevalier de Saint-Louis,
Maréchal-de-Camp , premier Ecuyer de feu

à Paris,

&

,

,

&

Il

a pris alliance

Catherine Porchet.
qui

R.;
4.
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Comte de

efl

Il

a

un

aux Indes avec

frère,

&

fon père

vivant fort âgé en 1764.

FEILLENS,

famille noble originaire de
Diocèfe de Lyon. Elle efl fans contredit des plus anciennes de cette Province,
ne trouve pas dans une antiquité reculée à
qui elle doit fonorigine& fon nom. On ignore
fi c'efl elle qui l'a donnée à la grande Paroilîe
de Feillens, fituée proche la Saône au pays
de BrelTe, ou fi elle l'a reçu de cette Paroiffe
ce qu'il y a de confiant c'efi que cette ancienne
famille polTède, depuis un tems immémorial
fans interruption, la Terre de Feillens.
I. Ulrich de Feillens vivoit l'an i i3o,
portoitdéjà la qualité de Chevalier, Seigneur
de Feillens; ce qui efl: prouvé par differens
titres qui font des conceffions faites à l'Eglife
à la ville de Pont-de-Vaux,
de Feillens
encore par un traité du mois de Juin de l'an
Ulrich de Feillens règle
dans
lequel
1149,
en qualité d'Arbitre les différends qui étoient
furvenus entre Renald, Sire de Baugé, SouPonce, Evéquede Mâcon.
verain de Brefl'e,
Il avoit époufé, le 11 Mars ii35, Blandine
de Bevier, de laquelle il eut
II. Guy de Feillens, Chevalier, Seigneur
de Feillens, &c., qui donna une quantité de
biens fonds confidérables, appelés les bois
chétifs, à l'Eglife de Saint- Vincent de Mâcon, par contrat paffé le 20 Mai iigo. Le
il
fceau de fes armes efl au bas de cet afte,
efl écrit autour en carctères gothiques. Vala Bretlè,

&

:

&

&

&

&

&

:

&

II époufa, le4 0ftobre 12 10, Marguede la Palut,dc laquelle il eut entr'autres

leur.
rite

enfans:
III.

Renauld de Feillens, Chevalier, Sei-

gneur de Feillens, &c., qui fut caution de
Fade de conceflîion que les Sires de Baugé,
Souverains de BrelVe, accordèrent aux habitans de Pont-de-Vaux, le i"^ Février i25o,
lequel afle fut depuis approuvé par Louis,
Duc de Savoie, le 3o Janvier 1457. Ce Renauld de, Feillens fe trouve nommé dans
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Maifon de Volonia, avec laquelle les Seigneurs du Chanay fe font alliés. Cette branche cadette s'eft éteinte en
la perfonne de
:

DE Feillens-du-Chanay, mort fans
enfans d'Antoinette de Grolée
fon
époufe, le 28 Août 1426. Par fon teftament, il fit fon héritière fa fœur,
N... DE Feillens, femme de Jean de
Chabeuf qui a éloigné la réunion de
cette portion de la terre de Feillens
jufqu'en 1706, que Jacques-Joseph de
Feillens, dont il fera parlé ci-après,
époufa Philiberte de Champier, fille
unique, à qui cette portion de terre ap,

&

&

2.
3.

&

Pierre, Prieur de Gigny
Chanoine de
Saint-Pierre de Mâcon en i3io;
Jean, qui fuit;
Et Hugues, qui fit la branche des Feillens
du Clianay, dont on va parler. Jean
Hugues partagèrent la Terre de Feillens
au mois de Mai i3o2 par la médiation de

&

,

Gentilshommes de leurs parens ou
amis. Si Guichenon avoit vu ce titre qui
efl: au Château de Feillens, il n'auroit pas
douté que la branche du Chanay ne fut la
cadette, puifqu'elle defcendoit de Hugues
DE Feillens. Celui-ci fit bâtir une maifon
à 400 pas du Château de ce nom qui étoit
tombé en partage à Jean, fon frère aîné.
On voit en plufieurs endroits de cette maifon les armes de Feillens, fans aucune différence de celles de l'aîné;
celles que
fept

la

Amé

&

,

de

celles

le

&

1.

886

FEI

FEI

fécond, après Henri de Cal'afle
banes, des dix Gentilshommes qui fignèrent
cet afte. Ces deux premiers font les leulsqui
dont le
prirent la qualité de Chevaliers,
les
nom efl écrit en plus gros caractères;
huit autres ne prennent que le nom de leur
Maifon. C'étoient Guy de Gourvod, Ponce de
Montrevel, Mathieu de Gourvod, Renaud de
Lionnière, Guy de Chavannes, Gauthier de
Montiernos, Bernard de Condonet
Humbert d'Anière. Renauld de Feillens époufa,
le 10 Juin 1280, Jeannette de Saint-Siilpice, de laquelle il eut plulieurs enfans, comme il paroît par fon teftament qui eft de l'an
1265, entr'autres:
IV. Gilles de Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens &c., qui eut un différend
avec Amé, IV du nom. Comte de Savoie, auquel il foutint que, depuis un tems immémorial, tous fes prédécelTeurs avoient joui fans
aucun empêchement ni trouble, du droit de
chaffer à toutes fortes de bétes dans l'étendue
de la Province de Brefle, par un privilège inconteftable que les anciens Sires de Baugé,
Souverains de BrelTe, leur avoient accordé,
en confidération des fervices importans qu'ils
avoient rendus. Après que Gilles de Feillens eut repréfenté fes titres au Confeil du
Comte Amé IV, il fut confirmé
fes fucceffeurs dans fes anciens privilèges , par des
Lettres- Patentes fort honorables, données à
Treffort le Jeudi, veille de Sainte-Catherine
de l'année 1289. Il tefla au Château de Feillens le 12 Janvier i3oo,& avoitépoufé, en
1271J Philiberte d^Anière, dont entr'autres:

de i25o,

,

partenoit

fans avoir

pu

être

réunie

plutôt.

V. Jean de Feillens, Chevalier, Seigneur
de Feillens, &c., fit hommage de cette terre
au Comte de Savoie en i3i2. Il fut confidéré
de fon Prince, Lieutenant-Général de la Produ Genevois,
nommé
vince de BrelTe
Arbitre par Aimon de Savoie, pour terminer
le différend que ce Prince avoit avec Jean de
Saligny, Evêquede Mâcon; il futaffoupi par
fa médiation le 12 Mai i332. Dans ce traité,
Jean DE Feillens prend la qualité de Chevalier préférablement à d'autres Gentilshommes
qui y font nommés. Il avoit époufé,en i322,
en eut entr'autres
Catherine de Voirieux,

&

&

&

enfans

:

VI. Hugues de Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens, &c., qui conclut le traité
de Trêve entre le Comte de Savoie & Hum-

&

le figna. Il
bert, Dauphin de Viennois,
époufa Lionette de la Baume, & non pas SeBiLLE DE Feillens, comme dit Guichenon;
leur contrat de mariage eft du 22 Février
i355. De cette alliance vint entr'autres en-

fans

:

VII. Jean de Feillens, II« du nom , Chevalier, Seigneur de Feillens, &c. Il époufa
Ifabelle de Laubépin, &en eut plufieurs enfans, dont
:

,

&

Guichenon donne aux Feillens du Cha•

NAY, écarielé d'argent

£

de gueules

,

font

SiBUET, qui fuit, fut l'aîné ;
Et Louis, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
Commandeur de Tortede Jérufalem
veffe, qui vivoit en 1422.
,

&

VIII. SiBUET DE Feillens, Chevalier^ Sei-

gneur de Feillens, &c., fit hommage de cette
Terre au Duc de Savoie en 1432, & jura, en
1455, le traité d'alliance pour Louis, Duc de
Savoie, avec le Roi Charles VII. II avoit
époufé, en 1425, Marguerite de Monfpey,

Dddij
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&

,

:

Claude, qui remplit les premières dignités du
Chapitre de Saint-Pierre de Mâcon;
Et Amé, qui fuit.

X. Amé de Feillens, Chevalier, Seigneur
de Feillens, &c., fit hommage au Roi François I" de fa Terre. Il fervit long-tems dans
fes Armées, en qualité de Capitaine & Com-

mandant,

&

tions à la bataille de Pavie.
laiffa

Baume

entr'autres enfans

Il
,

avoit époufé,
de laquelle il

:

XL Georges de

Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens, &c., député vers le Roi
Henri II, en 1 558, pour faire des remontrances de la part du Corps de la Noblefîé. Emmanuel-Philibert, Duc de Savoie, lui donna
la charge de Guidon de la Compagnie d'Ordonnance, qu'il commandoit, compofée de
200 Gentilshommes, par Lettres- Patentes,
datées de Turin le 27 Février i568. Il avoit
époufé, en i55i, Antoinette de Dijfmieu,
d'une ancienne Noblefle, de laquelle il eut

XII. Pierre de Feillens, Chevalier, Seigneur de Feillens, &c., qui s'attacha à Charles-Emmanuel, Duc de Savoie, qui le fit premier Gentilhomme de fa Chambre, par fes
Lettres-Patentes fort honorables, du 20 Novembre 1599, en récompenfe des longs fervices qu'il lui avoit rendus en différentes occafions. De Jeanne de Putrein, fon époufé, naquirent
:

2.

fuit.

XIII. Louis de Feillens, Chevalier, SeiFeillens, fervit long-tems en France
fous les ordres du Grand Condé. 11 fut Lieutenant-Colonel de fon Régiment, & fon Aidede-Camp, enfuite Maréchal -des-Camps
Armées du Roi,
fut tué à la bataille de
Fribourg. On porta fon cœur aux Cordeliers
de Brifach,
fon corps aux Cordeliers de
Mâcon, où il fut enterré dans le tombeau de
fa famille. Il avoit époufé Françoife d'Oncieu, héritière de l'ancienne Maifon rf'0«c/e2<
Montiernos, de laquelle il eut
XIV. Léonard de Feillens, Chevalier,
Seigneur de Feillens, &c., qui fervit aulïï
long-tems fous le même Prince de Condé ;
mais ayant été blelTé à la jambe au fiège de
Lerida en Catalogne, il fut obligé de quitter

gneurde

&

&

&

:

le fervice. Il

époufa,

le

10

Novembre 164g,

Margiterite-Renée de Montmoyen, dont
eut
1.

2.

3.

il

:

Claude-Antelme, qui fuit;
Pierre, tué à Landau après de longs
vices, dans le Régiment du Perche;

fer-

Et Jacques-Joseph, Chevalier de SaintLouis, qui a fervi fur les Vaiffeaux du Roi
en 1689, en qualité de Lieutenant-de-Vaiffeau, dans toutes lesoccafions diftinguées,
où le Corps de la Marine s'efl trouvé II fut
bleffé à la tête, d'un éclat de grenade, au
fiège de Barcelonne,étant àla tête des Grenadiers de la Marine, & le Capitaine

&

l'Enfeigne y furent tués; eut enfuite une
jambe coupée au Béguïé près d'Alexandrie,

en voulant fauver

mé

&

le

vaiffeau

du Roi, nom-

encore blefle à la tête au
fiège de Toulon, au Baftion de Saint-Bernard il fervoit encore en i7i3,&a époufé,
en 1706, Philiberte de Cliampier, fille unique de Gilbert de Champier, lequel fervit
le Roi avec diftinèlion pendant 40 ans,
étoit d'une ancienne famille. Il y a plufieurs
lettres du Cardinal Caiii^'e/c/je qui lesappeloientCoi(/î);i. Jacq.ues-Joseph de Feillens
n'a eu de fon mariage qu'une fille morte
âgée de 5 ans.
l'Éole;

fut

;

&

entr'autres enfans:

1.

Et Louis, qui

3.

fut tué après plufieurs belles ac-

en 1485, Alix de la
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de laquelle fortitplufieursenfans,entr'autres
IX. Claude de FeillenSj Chevalier, Seigneur de Feillens, &c. Il eut la confiance entière du Duc de Savoie , qui l'envoya à Orléans auprès du Comte de BrelTe , fon frère^
fe fervit de lui pour obtenir de Louis XI
l'exécution des promelTes que ce Roi lui avoit
faites. Le Duc de Savoie fut fi content de la
prudence qu'il avoit montrée dans cette négociation^ que pour l'en récompenferj il lui
donna la charge de premier Gentilhomme de
fa Maifon. Il avoit époufé ^ au mois de Juillet
1465^ au Château de Feillens en préfence
d'un grand nombre de perfonnes de diftinction de la Province, Jeanne de Gotirvod.
Ses enfans furent entr'autres

Claude, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem;
Hercule, Grand- Maître de la Maifon de
l'Archiduc Albert, fous les ordres duquel il
fervit long-tems en Flandre, où il fut tué
;

XV. Claude-Antelme de

Feillens, Che-

Seigneur de Feillens, Comte de Montiernos, &c., a fervi jufqu'en 1689, au Régiment de Piémont. Il fut pourvu par Lettres
données à Verfailles le 20 Mai 1692 de la
charge de Lieutenant de Roi en Bourgogne,
&. en prêta ferment entre les mains de Sa Mavalier,

9 Janvier 1694. C'eft en confidération
de l'ancienneté de fa famille, des fervices de

jeflé le
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fes ancêtres

&

des fiens, que le Roi érigea la

&

Seigneurie de Montiernos en Breffe,
Terre
en Comté, par Lettres- Patentes du mois de
Novembre 1708. Il époufa, en 1690^ Catherine Badoux, fille de Michel Baidoux, Préfident en la Chambre des Comptes de Dijon.
De ce mariage font iffus
:

1.

Michel, qui

2.

Claude-Amédée, né en 1697, deftiné
Marine
Et N... DE Feillens, Demoifelle.

,

:

fuit;

à

la

&

;

3.

XVI. Michel de FeillenSj Chevalier, Seigneur de Feillens, Comte de Montiernos,

&

efl
&C.J né en lôgSjfervit comme fon père,
mort en 1766, ne lailïant de Dame Marie de
Sève, fa femme, qu'un fils, nommé
XVII. Claude-Marie, Marquis de Feillens, Colonel d'Infanterie,
Chevalier de
Saint-Louis, ancien Syndic de la Noblelfe
de Brelfe, mort le 5 Décembre 1772, dans fa
54''année. Il a poffédé les Terres de Feillens,
Comté de Montiernos & le Marquifat de Bagé
qu'ilyavoit réuni, &. qui forme, avec les deux
autres, une feule
même Terre de la plus
grande étendue, d'un revenu confidérable,
compofée de quantité de Paroiffes,
qui a
les plus beaux droits dans la Province de
Brefl'e. Il avoit époufé Demoifelle PaiileLouije-Elifabeth-Geneviève de Rexitignyde-Joux, fille du Marquis de Remigt^y, de
la Province du Nivernois. Il en a eu plufieurs
enfans morts en bas âge, dont il ne refle, en

:

1.

2.

&

&

&

1773, qu'une fille, nommée
Marie-Louise-Geneviève, âgée de 8 ans.

Les armes d'argent, à un lion de fable
rampant, armé, couronné, lampajfé & vilaine de gueules. Supports; deux lions de
fable, tenant chacun l'étendard de Savoie.
Cri de guerre Valeur.
:

:

FÉLIE ou FÉLICE, Ecuyer, Sieur des
Loges, en Normandie, ElefliondeCoutances,
qui porte pour armes de gueules, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux
rofes d'or, & en pointe d'une coquille du
:

FELINS,

Richard, qui fuit;
Et Jeanne, mariée à Jean de Machault, Ecuyer, Seigneurde Montenon, laquellepartagea avec fon frère, le 22 Juini457,la fuccelTion de Simon de Félins, & de Jeanne
de Banthelu, leurs père & mère.

Richard de Félins, Ecuyer, Seigneur
Banthelu en Vexin-François, & de la
Chalette, près Montargis, auquel Guy de la
Roche-Guyon, Chevalier, Seigneur dudit
lieu, donna auffî quittance le 27 Juin 1454,
pour le rachat de la Terre de Banthelu qui
lui étoit échue par la mort de fa mère, époufa, le 29 Avril 1456, par contrat palTé devant
Colombe, Notaire en la Prévôté des Aixd'Angillon, Simonne de Cant'vaime,^\\tA&
Huguenin de Cantevaime, Ecuyer, laquelle
fut alîiftée de noble & puiffant Seigneur/ean
du Mefnil-Simon, Ecuyer, Seigneur de Maupas& de Beaujeu, Bailli de Berry, fon proche parent. De ce mariage vint:
IV. Edmond de Félins, Ecuyer, Seigneur
de Banthelu, &c., qui époufa, affilté de fon
père, par contrat du 16 Mai i5o2, Ifabeau
de Vion, fille de Louis F/ojr, Chevalier, Seigneur de Vaux, & de Marie de Marcouville.
III.

de

On

trouve un partage du 16 Mai i5o5,figné
de Coifr, Notaires à ChauGroux
fes co-héritiers en la fucmont, entre lui
mère. Il eut de fon maceflion de fes père

Terre qui a donné fon

nom

à

une famille de Vendômois, maintenue dans
fa noblelTe le 18 Septembre 1669, par jugement de M. Barin de la Galiffonnière, Commilfaire départi en la Généralité de Rouen,
lors de la recherche des Nobles Elle remonte à
.

&

des

&

&

riage

même.
*
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Jean de Félins, Valet-de-Chambre du
Roi Charles VI. Philippe de Fontenay, Ecuyer, lui fit un payement en cette qualité,
par ade pafle en la Châtellenie de la RocheGuyon le 12 Septembre 1401. Il époufa
Jeanne de Prémont, femme en fécondes noces de Simon de Flacoiirt, Ecuyer, le 14 Décembre 1408. Elle eut de fon premier mari
II. Simon de Félins, Ecuyer, qui pour le
relief
rachat de la Terre, Fief & ArrièreFief de Banthelu, qu'il devoit à caufe de fon
époufe, reçut quittance, le 7 Juillet 1424, de
Guy le Boutillier, Chevalier, Seigneur de
la Roche-Guyon. Il s'allia avec Jeanne de
Banthelu, & en eut
I.

:

V. JuRiON de Félins, Ecuyer. Il y eut une
Sentence rendue au Bailliage de Chartres, le
16 Juin 1544, fignée Noèl, pour laquelle JuRiON DE Félins, Ecuyer, Seigneur de Banthelu, eft excufé de fervir au ban & arrièreban de ce Bailliage, attendu qu'il avoit fait
voir, qu'il avoit

comparu aux montres du

8g I

FEL

FEL

Bailliage de Gifors,

comme Gentilhomme,

commis parle Sieur de Lorges pour y afïîfter.
Ce même Jurion de Félins, pour le rachat
Terre de Banthelu
20 Février i536, fignée

qu'il devoit à caufe de fa

en eut quittance, le
Tabellion à la Roche-Guyonj donnée
par Dame Philippe de Sarbruche, veuve de
Charles de Silly, Seigneur de la Roche
Guyon, tutrice de fes enfans. Il avoit époufé
Jeanne le Sens, tn vertu d'une procuration du
3o Mail 5 33j reçue paryeaw 0/mont, Notaire
à Chaumont, donnée à Jean Vion, Lieutenant à Meulan^ par fes père
mère, pour accorder les conditions de fon mariage,
en
Jojjfet,

&

,

&

&

eut:

VI. Robert de Félins, Ecuyer, Seigneur
de Banthelu, qui, pour le rachat qu'il devoit
auiïi de la

même

Terre, eut quittance

le

9

Mai i555, fignée Humelin, Clerc, Subflitut
du Tabellion Royal de Meulan, donnée par
le Procureur de François de Rohan, Seigneur
de Gié, Tuteur de fes filles, veuf de Catherine de Silly. Roscut de Félins avoit époufé,
i" par contrat du 29 Août 1573, reçu par
Jean Fennelhtiis, Tabellion à Vernon, Catherine Cavelier veuve de noble homme
2°
Guillaume Piichot, Vicomte de Rouen,
Gabrielle de Breuil. Il eut du premier lit:
VII. Jean de Félins, Ecuyer, Seigneur de
Banthelu, qui paya comme fes prédéceffeurs
le rachat qu'il devoit à caufe de cette Seigneurie, dont quittance le 8 Décembre 1599, fignée Janot & Herbin, Notaires au Chàtelet
de Paris, donnée par Antoine de Silly, Comte
de la Rochepot, comme Tuteur de François
de Silly, fon neveu, Comte de la Roche,

&

Il eut un ordre le 11 Août 1636, /iLouis,
plus bas, de Loménie, de fe
tenir dans l'étendue du Gouvernement de

Guyon.

gné

&

Meulan pour fe jeter dans la Ville & le Fort
de ce lieu, lorfqu'ilen feroit averti parle Sieur
de la Ghefnaye, afin de les garder & défendre.
Il avoit époufé, par contrat du 16 Mai 1614,
reçu par Louis Patin, Tabellion à Meulan,
aflifté de Gabrielle de Breuil, fa belle-mère,
veuve de Robert de Felws, Anne des Amours,
fille de feu Gabriel des Amours, Ecuyer,
Sieur de la Mabilière,
de Germaine de la
Porte, dont il eut
VIII. Philippe de Félins, Chevalier, Seigneur de Félins, Maréchal -des-Camps
Armées du Roi, Capitaine d'une Galère entretenue pourlefervicedeSa Majefté, qui fut fait

&

:

&

892

23

-Camp le 10 Février i653. Le
Février même mois &an,il eut ordre d'al-

ler

en

Maréchal -de

faire les fonctions

en Provence, fous

le

commandement de Louis de Vendôme, Duc
de Mercœur. Le i5 Août fuivant.il eut com-

même

Duc, Gouverneur de Profon abfence dans la
Tour & ForterelTe de Bouc. Le 27 Mai i656,
il eut la commilTion de commander une Galère, en qualité de Capitaine-Lieutenant, pour
le récompenfer des prétentions qu'il pouvoit
avoir fur la Lieutenance-Colonelle du Régimiffion du

vence, de

commander en

ment de Provence. Il obtint, le i"' Novembre 1662, un certificat donné à Aix, du Duc
de Mercœur de fes fervices rendus, lequel di-

nommé par le Roi en 1 65o,
Capitaine au Régiment de Provence; qu'il
avoit fervi dans ce Corps avec honneur
aflîduité, tant en Provence qu'à la prife de
Puycerda,
au fiège de Valence où il s'acquit toute la réputation d'un bon Officier, en
commandant les Compagnies de ce Régiment
qui y furent détachées. Il époufa, par contrat
paffé le 7 Mars 1 660, reçu par Nicolas Doullé, Notaire à Meulan, Marthe le Maître,
veuve de Mefllre Joachim de Vion , Chevalier, Seigneur de Gaillon, dont
Louis-François de Félins, né le 29 O6I0bre 1664, à qui les cérémonies du Baptême
furent conférées le 26 Avril 1666, dans la
Chapelle de l'Hôtel de Vendôme ; l'extrait
en fut délivré le 7 Novembre 1767, parle
Sieur de Saint -Denis, Vicaire de l'Eglifede
foit qu'il avoit été

&

&

:

Saint-Roch à Paris.
Nous trouvons encore un Robert de Félins, Chevalier, Seigneur de Villebrun, Capitaine des Gardes de feu M. le Duc de Vendôme, & Gouverneur des Tours de Toulon,
marié à Gabrielle de Vimeur. Ce Robert de
Félins ne peut être que le frère de Philippe,
& fils de Jean. Quoi qu'il en foit, il a eu pour
enfans

:

N... DE Félins, Lieutenant de Galères,
la Boiivernelle

nommé

;

Et Françoise-Elisabeth, née le 4 Oiflobre
16S2, reçue à Saint-Cyr au mois de Mai
1690, après avoir prouvé qu'elle defcendoit
de Simon de Félins, qui vivoit en 1400. Elle
a été mariée à A^. .. de Levêmont de SainteMarie, Me(lre-de-Camp de Cavalerie.
C'eft ce

fur laquelle

moire.

que nous favons de cette famille
nous n'avons point reçu de Mé-

FEL
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Les armes: d'argent, à itnefafce de gueules, accompagnée de 7 merlettes de même,^
en chef & 3 en pointe, pofées 2 & \. Couronne de Comte. Supports: deux lions.

cette fuccefTion lui occafionna divers procès
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Comte de Cafal, & le Marquis de
qu'il fit condamner au petit
Sceau de Montpellier eni466, &, fur les dif-

avec

le

Montferrat
ficultés

FÉLIX. Le luftre& l'ancienneté de la Nobleffedela Mailon de Félix font mentionnés
dans plufieurs auteurs Italiens, comme Philibert Pingon, la Chieza,&c.Carigliani, dans
fon livre intitulé Invejiigationes hijïoricœ

& genealogiœ familiarum

Ambaffade, en 1120, au Pape Calixte II,
par Amédée, IIP dunom. Comte dePiémont.
Cette Maifon de Félix fe termina en i256
en une fille nommée
I. Marguerite de Félix, héritière de fa
Maifon, de la ville de Turin, qui joignit à fa
naifl'ane de très-grands biens. Elle époufa,
l'an 1266, Sorleoon Surleo Grimaldi,kcondition que lui
fes defcendans porteroient
uniquement le nom
les armes de Félix;
c'efl ainfi que cette Maifon, divifée aujourd'hui en plufieurs branches, tire fon origine
d'efloc paternel de celle de Grimaldi. De ce
mariage vinrent:

&

Jean, Seigneur de Villarfouchard

i.

Jaconiaire, dont la poftérité

s'eft

&

de

la

éteinte

dans

Anne de

Dame

de

la

riage
i.

2.

Et André, auteur d'une branche, qui

2.

II.

fuit.

Andréde Félix époufa Anne de Fraxi-

Lignano, de laquelle il eut:
III. Antoine de Félix, qui de Louife de
Guigne, fa femme, lailTa:
IV. Philippe DE Félix, néà Rivole en Piémont, lequel paffa les Monts,
fe retira à
Avignon. Il avoit époufé, dans la ville de
Pont-Saint-Efprit en Languedoc, le 3 Février 145 I, Sibylle d'Arduffio, fille de Pierre
d'ArduJJïo, du lieu de Lans, Diocèfe de Tufut mis au rang des Gentilshommes
rin,
Italiens à Avignon, par délibération du Confeil de cette Ville l'an 146 1, ayant hérité de
Jacques de Fraxinello, fon coulin germain;
nello de

&

&

obtint des Lettres de

:

Claude, qui fuit
Et Alexandrette de Félix, mariée i" à
noble Perrinet de Grillet, Seigneur de Briffac & de Saint-Trivier & 2» à Jean Clapet, Préfident de Breffe & enfuite Chancelier de Savoie.
;

;

V. Claudede FÉLix,né à Avignon, époufa,
6 Mai 1493 {Poncet de Petra, Notaire),
I/oarde de Pérujfiis, fille de Rodolphe de
PéruJ/îis,&. d'Hélène de Fallet, dont:
le

1.

2

Pierre, qui fuit;
Philippe, auteur delà branche des Seigneurs
de Muy, rapportée ci-après
Pons, Capifcol de l'Eglife principale dAvignon ;
Et Sibylle de Félix, mariée à François
Pelleterat de Treffoft, Gentilhomme de
;

3.

4.

Breffe.

VI. Pierre de Félix, Seigneur de la Ferratière, co-héritier de fa mère, par tefiament
du 9 Février i534 {Rebojîe, Notaire d'Avignon), époufa, le 7 Janvier 1542, MarieAnne de Francico, fille de Jean-Marie. Ses
enfans furent:
i.

Jaconiaire,

qui fut mère du Préfident Carrocio,
Ambaffadeur en France.

il

X I,CharlesVIII,
Roi René. Il acquit la terre de la Ferratière auprès d'Avignon, & eut de fon ma-

2.

Félix,

de l'exécution,

& du

&

&

,

repréfaillesdes Rois Louis

illujiriiimitaliœ,

rapportel'origine decette Maifonaux anciens
Comtes de Tiifculane, d'où defcend la Maifon de Conti, de Rome.
La Maifon de Félix a produit un Cardinal
en laperfonnede Jean Félix, qui fut élevé à
la Pourpre par le Pape Clément 111, en i 188.
Il étoit tils d'OooN Félix, qui fut envoyé en
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3.

Philippe, qui fuit
Henri, auteur de la branche des Seigneurs
de la Ferratière, rapportée ci-après ;
Et Olivier, tige de la troifîème branche,
;

mentionnée

enfuite.

VII. Philippe de Félix, II' du nom, s'allia, à Aix, le 1 1 Mars 1570, à Madeleine de
Loques., fille de Jean-Louis, premier Huiffier au Parlement,
de Gafparde d'Arbaud
de Brejî. De ce mariage vinrent:

&

1.

2.
3.

Balthazar, qui fuit;
Melchior, rapporté après fon aîné
Et Gasparde de Félix, mariée, le 6 Décembre 1604, à Paul d'André, Avocat en
;

la

Cour.

VIII. Balthazar de Félix, LieutenantGénéral des SoumilTions du fiège d'Aix, fe
maria, le 3o Janvier 1600, à Catherine de
Chaylan-de-Mouriès, de laquelle il n'eut
point d'enfans.
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VIII. Melchior de Félix, frère du précédentj fut reçu Confeiller en la Cour des
Comptes en i6o5, & époufa, le 28 Odobre
1602, Lucrèce de Saint-Marc, fille d'Honoré de Saint-Marc, Confeiller au Parlement,
de Marie de Leone, dont il n'eut
point de pofte'rité. Sa fucceiïîon échut à fon
neveu A^... d'André.

1758, qui a eu la feuille des bénéfices. De
cette féconde femme il n'a point eu d'enfans;
mais de la première efl iffu:

&

XL

Pierre de Félix de Greffet, ChevaVillarfouchard Seigneur de
la Ferratière, qui époufa Marie- Anne de
Laugier, de laquelle il n'a laifle qu'une fille
lier,

mariée,

&

VIII. Jean de Félix, Chevalier, Comte de
Seigneur de la Ferratière,
Gentilhomme de la Reine Marguerite de Valois
première femme du Roi Henri IV,
époufa Marguerite de Henrici, de laquelle

,

de l'Ordre de Saint -Louis,
& Amiral du Royaume de
Siam. Il eft fils de Jean de Forbin, Capitaine de Vaiffeaux, & d'Elifabeth de Gaillard. Voyez FORBIN
branche des Seigneurs de Gardane.

Chef d'Efcadre

,

Villarfouchard,

,

vinrent:
t.

2.

Henri, qui fuit;
Et Marie-Anne de Félix, alliée, l'an i635,
Thomas de Chaylus, Seigneur de Propia.

à

IX. Henri de Félix, II» du nom , ChevaComte de Villarfouchard Seigneur de

lier,

,

la Ferratière, fut

Gentilhomme ordinaire de

la Maifon du Roi Louis XIII, qui l'honora
de fon eftime. Louis XIV lui fit l'honneur
d'être parrain de fon fils aîné, pour laquelle
cérémonie fut député, en 1644, Charles de
Scliomberg Chevalier des Ordres du Roi,
Duc d'AUuyn, Pair
Maréchal de France,
Gouverneur de Languedoc, qui tint ledit
enfant au nom du Roi fur les fonts baptifmaux. Henri de Félix époufa à Marfeille,
en 1643, Anne de Gr effet, fille d'Etienne de
Greffet, Tréforier-Général de France,
de
Catherine de Beau. Il en eut pour fécond

TROISIÈME BRANCHE.
VIL

Olivier de Félix, troifième fils de
Pierre, Seigneur de la Ferratière,
de Marie-Anne de Francico, tefla à Aix, le 19 Novembre 1624 {Beauiin Notaire). 11 avoit
époufé Anne d'EiguéJier, dont vint
VIII. Martin de Félix, reçu LieutenantGénéral des SoumilTions du iiège d'Aix en
1637. Il fe maria, le 4 Juin 1629 {Beau:{in,
Notaire), à Marguerite d'Albert , fille de
Michel d'Albert , Auditeur des Comptes,
deFrançoife de Bonardet. Ses enfans furent:

&

,

:

&

1.

2.

,

&

&

&

19 Janvier j-5i, à Jeaii-Claude-

Commandeur

:

Jean, qui fuit;
Et Louise de Félix, mariée à Pierre de
Lopis.

2.

le

PalamÈde de Forbin-Gardane, Seigneur de
Saint -Marcel, ci-devant Moufquetaire du
Roi dans fa première Compagnie, héritier,
de fon oncle Claude, connu fous le nom de
Comte de Forbin grand homme de Mer,

VII. Henri de Félix, Seigneur de la Ferfils de Pierre,
de MarieAnne de Francico, eut de fa femme dont le
nom efi ignoré
1.

,

nommée

Ferratière.

ratière, fécond

Comte de

Clotilde- Adélaïde de Félix de Greffet,

'BRANCH E
des Seigneurs de la
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Michel, qui fuit ;
Et Balthazar de Félix, AflefTeur d'Aix,
Procureur du pays en 1 679, & deux fois Primicier de l'Univerfité de la même ville.

IX. Michel de Félix, reçu LieutenantGénéral des Soumilhons en 1664, s'allia, en
Juillet 1661, à Françoife de Gantés, fille de
François de Gantés, Procureur-Général au
Parlement, & de Jeanne de Cro^e-Lincel,
dont font Ibrtis
:

fils:

il

François, qui fuit;
Balthazar, fécond Conful d'Aix, Procureur du Pays en 1736 ;
Et Françoise-Gabrielle de Félix , veuve
de Jean-Jo/eph d'Orcin, Confeiller au Parlement.

de Saboulin
ou Sebolin;&c 2° Marie-Félicité de Gérente
la Bruyère, fœur de Louis-Sextius de Gérente, Evêquc de Digne, puis d'Orléans en

X. François de Félix, Ecuyer, époufa Madeleine de Gaillard, fille de Pierre de Gaillard, Capitaine d'une des Galères du Roi,
de Dame de Raffclis-Granbois , dont:

X. Paul de Félix de Greffet, Chevalier,
Comte de Villarfouchard, Seigneur de la Ferratière, né au mois de Juin 1662, qui fut
reçu Tréforier-Général de France en 1684,

&

mourut

avoit époufé

à

Marfeille
1°

le

7

Août 1748.

Dame Venture

1.

2.

3.

&

FEL
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Mont ,

de Madeleine du
de Marfeille.

zargueSj
ville
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XI. Joseph de Félix, Chevalier j qui s'eft
allié, le i" Juillet 1574, k Marie-Madeleine
de Gantel-Guitton-Ma^argiies , fille de Nicolas de Gantel-Guitton, Seigneur de Made

la

'BRANCHE
des Seigneurs de MvY & de la Reynarde.

de Madeleine d'Albertas, des Seigneurs de
Villecroze

&

7.

8. N...

;

& N... DE Félix, mariées dans les
la Cépède & du Revejl.

Maifons de

VIII. Philippe DE Félix, I1« du nom de fa
branche. Seigneur de la Reynarde, élu premier Conful de Marfeille en 1628,
Capitaine d'une des Galères du Roi, époufa, le 2
Juillet 161 2, Jeanne d'Arennes , l'une des

&

filles d' Antoine

VI. Philippe de Félix, fécond fils de Claude,
AUfoarde de Périijfiis, fe retira à Marfeille, où il fut mis au rang des Nobles de
cette Ville, le 7 Juin 1541. 11 avoit épouféj
en i538 Madeleine de Bus, fille de Pierre
d'Anne de Sade-Saumane, laquelle avoit
deux fœurs mariées, l'une à Claude de Boni/ace, fils de Vivaud
l'autre à La^arin
d'Oria. De cette alliance naquirent entr'au-

&

fet,

I.

tres enfans

4.

&

:

Louis, tigedeplufieurs branches, éteintes à

Antoine, qui fuit;
Anne, mariée à Antoine de Valbelle Seigneur de Beaumelles;
Et IsoARDE DE FÉLIX, femme de Pierre
d'Audiffret, des Barons de Gréoux.

Marfeille;

,

VII. Antoine de Félix, Contrôleur-Général de la Marine, époufa, le
Mai 1576
(Vivaud, Notaire à Marfeille), Louife de
Hue, fille aînée & héritière de François de
Hue, Seigneur de la Reynarde, Fief démembré de Saint-Marcel & de Claudine de la
Cépède, dont
i'^''

,

:

IX. Jean-Baptiste de Félix, Seigneur de
de la Reynarde époufa, le 19 Juin
1654, Françoife de Valbelle fille de JeanBaptijlede Valbelle, Seigneur de Baumelles,
Capitaine des Galères,
de Françoife de

Muy,

Philippe, qui

2.

Pierre,

fuit;

de Beaulieu & de
Grand-Croix de l'Ordre de

Commandeur

Railfac, Bailli

&

5.

IsABEAu DE FÉLIX, mariée, le 26 Décembre
iSgS, à Nicolas de Baujfet, fils de François, & de Claire de Bertrand;
Marguerite de Félix, alliée à Jean-LouisAntoine de Glandevès, Seigneur de Niozelles & de Mirabeau, quatrième fils d'ANTOiNE, IV« du nom, Seigneur de Cuges,
& de Diane de Forbtn de Janfon ;
MicHELLE, femme de Gafpard-Antoine de
Glandevès, Seigneur de Niozelles& de Mirabeau, fils de Jean- Louis - Antoine ci,

delTus
6.

;

Marquise de Félix, époufe de Nicolas de
Vento, Seigneur de la Baume & de Penfils de Louis, tige des
Marquis de

nes,

Pennes, anciens Seigneurs de

Tome VIL

,

&

Savournin-d' Aigltin, dont

:

1.

Jean-Baptiste, qui

2.

&

4.

Et Thérèse -Aimée de Félix, mariée, fans
enfans, à Gafpard-Palamède de Forbin,
Chevalier, Seigneur de la Barben, fils de
François-Louis,
de Thèrèfe de Lauris.

3.

fuit;

Deux Chevaliers de Malte;

&

X. Jean-Baptiste de Félix, 111= du nom,
Chevalier, Marquis de Muy, de Grignan &
la

Reynarde, ci-devant Confeiller en

la

Cour du Parlement d'Aix, Commandant en
Provence, Sous -Gouverneur de feu M. le
Dauphin, Diredleur-Général des Economats,

Malte.

4.

&

,

de
i.

3.

Chef d'Efcadre des Armées navales du

Roi.

1.

4.

:

1644;
Jean-Baptiste, qui fuit;
Louis, auteur de la branche des Seigneurs
d'Ollières, rapportée ci-après;
Et Joseph, reçu Chevalier de Malte, en
lôjg. mort Grand-Prieur de Saint-Gilles

3.

&

2.

3.

&

2^

,

&

,

d'Arennes, Seigneur deRouiCommiffaire de la Marine,
de MadeMouans, fa première femme , dont
Antoine, mort Capitaine de Galères en

leine de

la

Baume,

&

&

d'Epée, & veuf de Marguerite d'Armand de Mi^on, Sous-Gouvernante des Enfans de France, fille de Charles
d'Armand , Marquis de Mizon
de Châteauneuf,
de Marquife de Valbelle-Montfuron, a eu pour enfans:
Confeiller d'Etat

&

&

i

.

2.

Joseph-Gabriel-Tancrède, qui fuit ;
Et Louis -Nicolas -Victor, Chevalier de
Malte, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, Chevalier de fes Ordres,
un des
Menins de feu M. le Dauphin; Maréchal
de France, mort Minière de la Guerre, a
été inhumé dans la Chapelle Royale de

&

l'Ecole Militaire.

XI. Joseph- Gabriel -Tancrède de Félix,

Ee

e
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Chevalier, Marquis de

FEL

Muy^ Comte

gnan^ Lieutenant- Général des Armées du
Roi,
Maître- d'Hôtel de feu Madame la
Dauphine, mort le 3i Juillet 1777, s'eft maTié, le 23 Mars 1744, veuf, le 27 Juin 1764,
de Louife-EliJ'abeth- Jacqueline d'Alface de
Hénin-Liétard, Marquife de Saint-Phal, fille
unique de Jean-Louis d^Alface de HéninLiétard, Chevalier, Marquis de Saint-Phal,
Seigneur de Creflentine, Machy, Pommerit,
l'Etang, le Perchay, Blaincourt^ Vaubry,
Epagne, Capitaine de Gendarmerie d'une
ancienne Nobleffe^ établie depuis très-longtems en France, dans les Provinces de Bourgogne
de Champagne, & de Marie-Elifabethd^Anglebennei\ Damede Lagny,d'Hau-

&

,

&

tion

& Beaurepaire.

Ils

eurent:

Marie-Anne-Thérèse, mariée à Charles-Marie, Marquis de Créquy, né en 1738.

Le Marquis de Muy a eu pour grand-oncle
paternel Scipion de Félix de la Reynarde,
Chevalier de Malte,

Commandeur de

Baftia.

BRANCHE
des Seigneurs d'O l l i È r e s

.

IX. Louis de Félix, troifième fils de Philippe, IP du nom,
de Jeanne d'Arennes,
fit alliance, le i" Juin i665,avec Madeleine
d' Agonit, ûWe de Jofephd'Agoult, Chevalier,
Baron d'Ollières,
de Marthe de Gafpari.
Il acquit la moitié de la Baronnie d'Ollières,
lailTa de fon mariage

&

&

&

:

1.

Philippe, qui fuit;

2.

&

4.

&

3. N...
N... DE Félix, Chevaliers de
Malte;
Gabrielle, mariée, le 16 Avril 1692, à
Marc-Antoine de Gautier dAiguines, II"
du nom, fils de Jo/e/j/î, Seigneur dAiguines
& de Thérèfe de Clapiers, dont des enfans
;

5.

XL

de Gri-

Marie-Anne, qui s'efl alliée, le 6 NovemHenri d' Audibert-Ramatuelle,
fils de François-Félix, & de Marie d'Aitdibert, dont un fils;
Et N...DE Félix, mariée à A^... d'Agoult-

Marquis d'Ollières, Seigneur de Dauphin,
Saint-Mefmes & autres places, élu premier
Conful d'Aix, Procureur du Pays en 1754, a
époufé, 1° en 1742, Diane d'Albert de Sillans;8c 2" le 22 Septembre 1750, Madeleine
de Treffemanes-Brunet Il a eu du premier
lit un fils, & du fécond deux autres enfans
dont nous ignorons les noms.
C'eft ce que nous favons de cette ancienne
Nobleffe, fur laquelle nous n'avons point reçu
de Mémoire, d'après en partie VHiJIoire hé.

roïque de la NobleJJ'e de Provence, tom. I,
fuiv.,
le Mercure d'ANï'û
p. 373
1744,
Septembre 1748
Juin 1751.

&

d'Ollières.

X. Philippe de Félix, Chevalier, Baron
d'Ollières, époufa Marie de Salomon, fille
de noble Vincent, Ecuyer, & de Marie Grimaldi, dont
:

1.

Philippe-Louis, qui fuit
Lazarin, mort Chevalier de Malte;
Et Anne de Félix, mariée, en 1743, à noble Jean-André de Monyer de Melan de
Châteaudeuil.

&
&

Les armes font écartelé, aux i & ^ de
gueules, à la bande d'argent, chargée de 3
de fable; aux 2 S- 3 de gueules, au lion
d'or, à la bande d'azur brochante fur le tout.
Le Mercure de Septembre 1748, p. 236,
nous apprend que Charles de Grandpré, dans
fa féconde édition de fon Armoriai, a donné
la Généalogie de cette Maifon, qui a eu des
alliances avec les plus confidérables d'Italie,
telles qu'Orcini, Mont/errât, Saluées, SanSeverino, Gc.
:

FFF

FELIX. C'eftaufTi une famillede Provence
anoblie par Lettres, accordées le i3 Février
enregiflrées aux Archives de Pro1702,
vence, en faveur de
Joseph de Félix, Seigneur de Creiflet
de Roufl'et, fils d'HoNORÉ
de Julie de Valavoire,
petit-fils de Reynaud, qui acquit
la Seigneurie de Creiflet en 1620. Il époufa

&

&

&

&

Marie-Anne de Cajlellane-Norante, dont
entr'autres enfans
1.

2.

bre 1681, à

6.
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Philippe- Louis de Félix, Chevalier,

:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Marie-Anne, alliée, en 1709, à Touffaint de Cajlellane, Marquis de St.-Juers
& de Grimod.

Jean-Baptiste de Félix, Seigneur de Creil
& de Chaudon, Chevalier de Saint-Louis,
ci-devant Lieutenant-Colonel du Régiment
du Luc, Cavalerie, époufa, le 14 Mai 171 6,
Madeleine d'Agut, fille de Jofeph-Scipion,
Préfident en la Cour des Comptes, Aides
Finances de Provence. De ce mariage font
fet

&

nées trois

filles

:

;

2.
3.

Clotilde de Félix, mariée

Jean-Bapiijle
ii
de Colotigue, Seigneur de Caflellar, de Châteaudeuil & en partie de Thoard;
P'rançoise de Félix, qui époufa Pierre-Gitil-

FEN

FEN

901

laume d'Etienne, Seigneur du Bourguet
de Lagneros
Et N... DE Félix, Deraoifelle.

&

;

Les armes écartelé, auxi& 4 de gueules,
au lion d'or, chargé d'une bande d''a^ur brochante aux 2 <? 3 DE Castellane, qui eft
d'or au château de gueules. Extrait de l'ou:

;

vrage ci-delTus

cité.

FÉNÉLON,

en Périgord. Voyez SALI-

GNAC.

FÉNÉTRANGE, Ville fur la Sarre, dans
Lorraine Allemande, avec titre de Baronnie. Cette Seigneurie eft une Terre libre
immédiate de l'Empire, qui a été poffédée
illuflre Maifon
long-tems par une ancienne
qui pofTédoit pluqui en portoit le nom,
fieurs fiefs, pour lefquels feulement ces Seigneurs étoient vaffaux de l'Evêque & de l'Énon pour Fénétrange, dont
glife de Metz,
ils étoient Souverains. Leur poflérité mafculine finit, vers le milieu du X V" fiècle, par
la mort de Nicolas, Seigneur de Fénétrange,
Marqui ne laifla que deux filles, Barbe
guerite, lefquelles partagèrent, en 1469, la
fuccefTion de leur père.
Barbe, Dame en partie de Fénétrange,
époufa Nicolas Comte. d<t Saarjferden, dont
la fille unique, Jeanne de Saarwerden, fat
mariée à Jean Rhingrave, Comte de Salin,
auquel elle porta la moitié de la Seigneurie
de Fénétrange, qui étoit échue à Barbe, fa
*

la

&

&

&

&

&

,

mère.
Marguerite, féconde fille de Nicolas de
Fénétrange, Dame de l'autre partie de cette
Terre, époufa, le i5 Septembre 1468, Ferdinand de Neufchâtel , Seigneur de Montaigu, auquel elle la porta. Leur fille, Anne
de Neufchâtel, époufa Guillaume de Dommartin. Baron de Fontenoy. De ce mariage
il ne vint qu'une fille, unique héritière, nommée Diane de Domniartin, qni époufa Charles-Philippe de Croj', Marjuis de Renty.
Par cette alliance une partie de Fénétrange
vint au Marquis d'Havre, dont la branche
mafculine s'efl éteinte, dans le dernier fiècle,
en la perfonne de Charles - Alexandre de
Croy, qui ne laiffa qu'une fille nommée
Marie-Claire, qui fut mariée deux fois. Les
defcendans du Duc d'Havre poffèdent encore
prennent le
une partie de Fénétrange,
titre de Souverains de Fénétrange. Voyez
CROY. branche des Ducs à'Havré.

&

902

Les Princes de Salm demeurèrent en poffeffion de l'autre partie de Fénétrange : l'ancien Bailliage étoit compofé d'Officiers du
de ceux du Prince de Salm. Les apRoi
pels étoient portés au Buffet ou Tribunal
fupérieur, compofé de quatre Commiffaires,
trois du Roi & un du Prince de Salm, & de
la partie publique pour les deux. Il fut établi
à Nancy après que le Prince de Vaudémont,
à qui Charles IV avoit donné cette Terre,
en eut fait échange avec le Duc LÉOPOLD,qui
n'entra cependant en jouiflance qu'à la mort
du Prince de Vaudémont. Le Buffet de Fénétrange a été fupprimé depuis la Convention du 21 Décembre lySi, entre feu Sa Majefté Polonoife & le Prince de Salm, fuivant
laquelle la Baronnie entière eft reliée à Sa
Majefté; le Prince de Salm ayant eu, pour
indemnité, des terres fituées à la gauche de
la rivière de Plaine, qui borne au Nord la
Principauté de Salm {Diâionn. des Gaules,
tom. III, p. 22).
Les armes de la Maifon de Fénétrange
étoient d'a:{ur, à la fa/ce d'argent, accompagnée en pointe d'une quinte-feuille du

&

:

fnême.

FÉNIS DE LA PRADE,

en Limoufin.
François-Martial de Fénis de la Prade,
près de Tulle, Baron de Bouzon,dans le reffortde la Généralité de Moulins en Bourbonnois, fut Confeiller du Roi au Grand-Confeil, en confidération des fervices qu'il avoit
rendus à Sa Majefté & à l'Etat, pendant plus
de 2 1 ans, en qualité de Préfident au Préfidial
de Tulle. Il étoit arrière-petit-fils de Pierre
de la
DE Fénis, Ecuyer, Seigneur du Theil
Prade, Confeiller du Roi, Préfident, Lieutenant-Général en la SénéchaulTée du Bas-Limoufin, au Siège Préfidial de Tulle, Maître
des Requêtes de la Reine Marguerite de
France, première femme du Roi Henri IV,
Confeiller ordinaire au Confeil d'Etat
Privé, fi connu par rapport à une affaire qui
lui arriva au Château de Saint-Chamans en
dont tous les Mémoires du tems
1607,
font mention. François-Martial de Fénis
mourut le 6 Décembre 1752. Il avoit étéconfirmé dans fa NoblelTe par ordonnance de M.
Boucher d'Orfay, Intendant de Limoges, le
26 Septembre 1726, &avoitépoufé, par contrat du 9 Novembre 17 14, Gabrielle Mérigot
de Sainte-Feyre,\t\x\'c de Henri de Gain;

&

&

&

&

E

e e

ij
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Marquis de Montagnac, & fille de François
Mérigot, Marquis de Sainte-Feyre, GrandSéne'chal de la Marche^, & de Marguerite de

Chevaliers de Saint-Martin d'Arènes, Confeiller
Généalogifle ordinaire du Roi, qui
remonte jufqu'en 1 190, étant appuyé par plufieurs Auteurs, tels que Charles Borel, Lellis
Caraffa , dans leurs Hijioires de NaPalliot, dans leurs Tré/ors
ples ; Ségoin
héraldiques ; Guy Allardj dans le Nobiliaire
du Dauphiné
le P. Meneftrier, dans fon
livre du Blafon.
Pour Guy de Fenoyl, Seigneur de Thurey, né à Lyon, le 29 Septembre 1668, fils
de Jean de Fenoyl, Seigneur de Sérézin
de Thurey, Avocat au Parlement, Sénéchal
de Barbe-Charlotte de
du Lyonnois
Migieu il fut Confeiller au Grand-Confeil,
en Décembre lôgS, Maître des Requêtes, le
2g Avril 1702, premier Préfident du Parlement de Pau, le 23 Novembre 1710,
mourut le 7 Avril 1723, fans enfans de fon
mariage avec Catherine Palluau, fille de
Pierre Palluau, Seigneur du Fay, Maréchalde-Camp Gouverneur de Charleroi,
de

Dumond, dont

:

Jean, qui fuit;
Et Marie, née

1.

le

Jean de Fénis de la Prade, Sieur de la
Feuiilade.néle 23 Odobre lyiSjCft Préfident
au Préfidial de Tulle^
eft marié. Nous en
ignorons la poftérité.

&

Les armes d^a^iir, à un phénix d''or, prenant /on ejjor fur un bûcher de gueules, &
regardant un foleil d^or, mouvant du canton
dextre de Vécu. Il eft parlé de cette famille
dans V Armoriai génér. de France, reg. II,
:

part.
*

I.

FENOYL-THUREY,

famille originai-

re de Naplcs, établie dans le Lyonnois, dont
parle Guy AUard
fous le nom de Fenouil.
,

de cette Noblelle, de même que les
Hifloriens cités ci-après le rapportent, montrent que, depuis l'an 1 190, elle fut revêtue
des premières dignités du Royaume de Naples,
mife en la pon'effion des Baronnie &
Comté de Fenoyl-Thurey
de Toreille.
Son attachement à la Maifon d'Anjou, pendant fes divifions avec celles de Hongrie
d'Aragon, l'ayant fait dépouiller de fes Ter-

Les

titres

&

&

&

res,

on

nom

&

la vit s'établir

armes qui

&

&

26 Août 171 5, alliée, 1° le
2 5 Septembre 1735, à Jofeph de Borderie,
Sieur de Vernéjoux; & 2" le 9 Août 1739,
^Jofeph de la Porte-Liffac,' Offider àans
le Régiment du Perche.

2.

904

à

s'y

nombre de monumens

Lyon avec

les

mêmes

confervent, dans un
fuccelTifs depuis trois

&

fiècles,
fpécialement fur le tombeau d'un
de ce nom, placé dans l'Eglife de St.-Paul
qui porte cette infcription Antiques familiœ
Nobilium de Fenoyl, Monumentum.
Cette ancienne famille a formé plufieurs
branches, qui, félon Guy AUard, auteur du
Nobiliaire du Dauphiné , fe font étendues
dans le Montferrat, le Piémont, la Lombardie, la Souabe, la Bavière
la France. La
branche établie en France a fini dans la perfonnede Guy de Fenoyl-Thurey, fils de Pierre DE Fenoyl,
petit-fils de Claude, Lieutenant des Gardes du Roi Charles IX, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,
Capitaine Major de la ville de Lyon. C'efi ce qui
le voit dans un fommaire de généalogie de la
famille de Fenoyl, imprimé en 1673, parles
:

&

,

&

,

&

&

,

&

&

,

Françoife duFaur. C'eflpourlui & pourle
Seigneur de Gayardon de Tiranges , fon
beau-frère, que la Terre de Fenoyl fut érigée en Marquifat, en Juin 1720, & pour fes
defcendans & héritiers collatéraux mâles.
II avoit pour fœur Marguerite-Oriane de
Fenoyl, mariée, le 29 Mars 1694, avec Laurent de Gayardon de Gré/oHes, Seigneur de
Tiranges, Boilïet, Chaumont, &c.. Capitaine Infanterie dans le Régiment de Lyonnois.
Elle fut inflituée héritière par le teftamentde
Guy, fon frère, à la charge de faire prendrele
nom & les armes de Fenoyl-Thurey, à LaMrent-Charles, fon fils aîné, qui fuit.
Laurent -Charles de Gayardon de Fenoyl-Thurey Marquis de Tiranges, &c., a
été Page du Duc de Berry, enfuite Exempt
de fes Gardes, puis Capitaine d'Infanterie
dans le Régiment deTallart. II s'eft marié, le
7 Mars 1728, ayez Madeleine Laifné , AonX:
,

i .

&

&

&

Laurent-François de Gayardon Chevalier, Comte de Fenoyl, né le 23 Juin 1730,
reju Gentilhomme à Drapeaux dans le Régiment des Gardes-Françoifes le 20 Fé,

,

vrier 1740, Chevalier de Saint-Louis;
2.

Claudine-Charlotte, mariée au

Loras
3.

&

Comte de

;

deux autres, Chanoineffes au
Chapitre noble de Leigneux en Forez. Voy.
4.

Et

les

GAYARDON DE GRÉSOLLES.
Les armes de Fenoyl font: d'a:{ur,au tau-
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reau furieux d'or^ au chevron de gueules
brochant fur le tout.

aux futurs époux,
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à prendre fur fa recettegé-

&

fomme

de 6666 écus,
deux tiers
en cinq années par égale
portion, qui eft 3333 écus,
un tiers d'écu
d'or-foleil par an. Cette fomme fut acquittée
en divers payemens , tant à lui qu'à fon fils.
Il eut pour enfans
nérale, la

d'écus d'or-foleil

,

,

FERA,

ancienne Noblefle originaire d'Italie, où elle exiftoit dès le XIP fiècle, ce qui
a été prouvé & confirmé par un Arrêt rendu
au Parlement en i65i.
I. Camille de Fera, à l'âge d'environ i5
ans, fut amené en France, en 1 528, par Jean
Caraccioli , Prince de Melphes , Maréchal
de France, fon proche parent. Ce Camille de
Fera, Chevalier, Baronde Rouville, Seigneur
de Touveau, la Maifon-des-Champs, Fromont, & en partie de Boigneville& Prinvau,
&c., s'attacha aufervice de Catherine de MéDiciSj en l'an i533, mariée, dans la ville de
Marfeille, à Henri, qui, le 3 i Mars 1547, fut
Roi de France fous le nom de Henri II. Peu
de tems après qu'il fut monté fur le trône il
,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre
Chevalier de fon Ordre. Un Brevet de 1 000
écus de penfion, accordé par François II, en
1559, prouve que dèslors Camille étoit Gentilhomme du Roi
Chevalier de fon Ordre^
le fit

&

&

puifqu'il y

eft

qualifié tel l'an 1572.

Char-

les IX le donna à fon frère Henri, élu Roi
de Pologne, pour être un des principaux de
fa fuite. Henri, Roi de Pologne, lui accorda,
le 10 Mai 1374, un Brevet pour le premier
Gouvernement qui viendroit à vaquer dans
fon apanage. Il obtint du même Prince, devenu Roi de France, fous le nom de Henri
III, en 1578, une penfion de 3ooo livres fur
la recette générale de Bretagne. Il fut naturalifé par Lettres de ce Monarque, du mois
d'Août iSjS, enregifirées en la Chambre des
Comptes, le 14 Janvier iSyg. On voit dans
ces Lettres qu'il étoit né à Mantoue, de parens illuftres, venus en France très-jeunes,
qu'il a fervi dans les armées avec diftinftion
qu'il a toujours été fidèlement attaché à la
perfonne du Roi, & qu'en cette confidération
elles lui ont été délivrées gratis. Il fut Ambaffadeur de France en Turquie , fit le 20
Juin 1579 l'acquifition de la Terre de Rouville, où il mourut le 5 Janvier 1594. Ilavoit
époufé, le 20 Février i58o, Viâoire d'Ay elle, fille de Francifque d'Ayelle, Comte Napolitain, d'une Maifon très-illuftre,
l'une
des Demoifelles de la Reine-Mère. Le contrat de mariage fut paffé dans le cabinet de
cette Princeffe, le 12 Février de la même année,
en faveur de ce mariage elle donna
,

&

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Et N... DE FERA née en 582 morte au
berceau, qui avoit eu pour parrain le Roi
i

,

Henri

,

III.

II. Charles de Fera, I°' du nom
né en
i58i, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fut reçu Page de la Grande-Ecurie, Lieutenant-Colonel du Régiment de Cavalerie de Charles des Effars, Marquis de
,

Meigneux, fon

beau-frère.

Il

nombre

fervit

&

d'années avec honneur
fe diftingua particulièrement à la bataille qui fe donna le 27
Mai i635, au Bailliage d'Avain, par les Maréchaux de Châtillon
de Brezé, qui remportèrent une victoire complète furies Efpagnols, commandés par le Prince Thomas de

&

Savoie. Ilmourutà Rouville, le 20 Mai 1648,
avoit époufé, 1° le 25 Septembre 1611,

&

Françoife-Colas Marolles de Rocheplatte;

&

Janvier 1628, Hélène de Fitte
de Charles, Baron de Soucy, Chevalier
de l'Ordre du Roi,
Bailli du Palais de Paris,
de Jeanne de Laffemas. Il eut du pre20 le 18

fille

&

&

mier
1.

lit:

Charles, Chevalier, Baronde Rouville,
Capitaine au Régiment de Navarre, Infanterie, mort fans alliance. Il fit, en 1649,
donation de tous fes biens à Charles, fon
frère

2.
3.

;

Autre Charles, qui fuit;
François, Chevalier, Seigneur de Fontaine
en Beauce, &c., Capitaine & Major au Régiment de Chémauît. Il époufa, 1" fans enfans, le 5 Juillet 1649, Marguerite d'Auffy,
fille de Claude, Chevalier, Seigneur de
Moigny, & de Geneviève Plumet; & 2° le
19 Août 1671, Françoife de Millot dont:
,

I.

3.

&

&

CharlesFrançois -Charles
Claude DE Fera, morts fans alliance;
Et Marie-Marguerite, Dame de Fonalliée à André de Saince ou
taine
Sainxe, Chevalier, Seigneur d'Ormeville il en a eu deux filles, Marie-Catheriue-Chartotte de Saince, mariée,
par contrat du 3o Mars 1718 à NicoChevalier,
las-Charles de Bijemont
Seigneur du Buillon &c. (voyez BI2.

,

;

,

,

,

ZEMONT);

&.

Marie-Anne

,

femme,
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en 1712, de Guy-Viâor de Vidal
dEu^anville. Voyez VIDAL.
4.
5.

,

;

Victoire, mariée à Guy Baillif, Chevalier,
Seigneur de Mainvilliers;
Claude, alliée i" à Charles de Cheniievilabbé, Chevalier, Seigneur de la Martinière, Capitaine au Régiment du PlelTis- Pras20 à Jean de Vigny,
lin. Infanterie;
Chevalier, Seigneur d'Eméville en Beauce,
dont des enfans

5.

6.

7.

mort
6.

;

Moufquetaire.

valier,

Nemours,

lervice, fe

d'Avain.

Il

entra dès l'âge de i3 ans
trouva avec fon père à la bataille

joignit à fes talons militaires

grande intelligence pour

une

les négociations. Il

Jeanne-Viâoire
de Saint-Phalle, fille unique & feule héritière de C/i^rtejChevalier, Seigneur de Bretèche. Colombier^ Fertailles, &c., & dMntoinette de Gault, Dame de la Grange-fansTerrCj dont
époul'a, le 25 Janvier i655,

:

i.

2.

Léon, qui fuit
Chaules-Antoine, né le 4 Juillet 1673, lequel fervit d'abord en qualité de Lieutenant au Régiment de Picardie, Infanterie,
puis fe fit Prêtre. Il a été Dofleur ès-Loix
de rUniverfité de Paris, Abbé commendataire de l'Abbaye de Saint-Paul-lès-Sens,
Prieur de Saint-Didier de Langres & de
Notre-Dame d'Andrezy, Chanoine de l'E;

de Sens; a fucceffivement palfé par
toutes les dignités du Chapitre, a été, fous
plufieurs Archevêques, Vicaire-Général; il
eft mort le 10 Août 1748, âgé de ~5 ans;
Charles, qui a pris le nom
les armes de

glife

3.

4.

il

efl

Comman-

;

Chevalier, Seigneur de Rouville, Touvau, la
Grange-fans-Terre, Mézières,
en partie de
Boigneville
Prinvau^ reçu Page de la
Grande-Ecurie du Roi, le i5 Janvier 1682,
fait Capitaine au Régiment des Fufiliers, aujourd'hui Corps-Royald'Artillerie, lei" Mars
de
1693, s'eft trouvé à nombre de fièges
batailles, entr'autres à celle de Fleurus^ donnée le !«' Juillet i6go, près de Charleroi,
gagnée contre le Prince de Valdec, par le Maréchal de Luxembourg, oti il fut dangereufement blelVé, quitta le fervice,
eft mort à
Dannemarie, le 28 Novembre 1728. Il avoit
époufé, le 3 Oflobre 1703, Marie-Catherine

&

&

&

&

&

de Nivert de Rochefort morte au Château
de Rouville, le 3 Juillet 1741 fille unique
feule héritière de Jean de Nivert de Rochefort, Chevalier, Seigneur du Pleflis-au-Chapl,
de Catherine Perrot Ils eurent
,

&

,

&

:

.

1.
2.

Charles-Léon, qui fuit;
Victor-Léon, né le 20 Décembre 1709,
Prêtre, Prieur commendataire du Prieuré
de Saint-Didier de Langres
Charles- Victor, tige de la branche des
Seigneurs du PleJJis-au-Chapl en Brie, rap;

3.

portée ci-après
4.

&

Saint-Phalle, avec une écartelure de F'éra,
auteur de la branche de Sainl-Phalte-Féra,
qui fubfifle à Saint-Loup-de-Naud en Brie,
rapportée ci-après ;
Louis, né le 18 Septembre 1678, Chevalier,
Seigneur de la Haute-Maifon, de BetonBafoches en Brie, Capitaine par brevet du
2 3 Janvier 1703, au Régiment de Picardie,

&

1741,

IV. Léonde FÉRAjnéle27Novembrei666,

Charles de Fera, IP du nom, CheBaron de Rouville, &c., Capitaine &
Major au Régiment du Plefiis-Praslin, le 20
Janvier 1647, & le 4 Septembre 1674, Maréchal-de-Logis des Gentilshommes du BailIII.

au

Mars

;

7.

Et FÉLICITÉ, mariée à Roland delà RocheBernard, Chevalier, Seigneur de Louzes,

liage de

à Malte, le 16

deur de Villedieu en Normandie;
Marie- Anne, alliée à A''... Maréchal-deGravilliers, Chevalier, Seigneur dudit lieu;
2° à Achille de Cambray, Chevalier, Seigneur de Digny morte fans enfans
Et Victoire, mariée à Charles de Vidal,
Chevalier, Seigneur d'Angerville, quialaiffé
cinq filles, dont l'aînée, Marie-Charlotte de
Vidal, aépoufé Paul deBonneval, Seigneur
de Chantambre, &c. Les quatre autres font
mortes fans alliance.

&

:

Octave, Chevalier, Seigneur de Saint-Dizier, mort fans alliance;
Marie, femme de Jacques de Cherville,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, Moufquetaire

8.

lit

&

été gratifié de plufieurs penfions,

&

Et du fécond

908

mort fans alliance à Sens, chez
fon frère, en 1743
Victor, né le 27 Mars 1680, reçu Chevalier
de Malte en Juillet 1692, où il a toujours
demeuré depuis l'âge de 20 ans. lia été un
des Elefleurs des deux Grands-Maîtres, a
Infanterie,

dit

&

5.

ne,

;

Catherine-Françoise

& Louise-Léo-

filles;

6.

Marie- Leone, morte en 1750, fans alliance;

7.

Elisabeth, reçue à Saint-Cyr, mariée, en
1746, à Ga/pard-François Toujlain,
valier, Seigneur de

Che-

Richebourg, Seigneur

&

Patron honoraire de la
Haut-Jufiicier
ParoifTe de Saint- Martin-du-Manoir en
Normandie, proche d'Harfleur, Lieutenant
de Mi\l.

les

Maréchaux de France au Gou-
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vernement du Havre, & Chevalier de l'Ordre du Roi, dont Charles-Gafpard TouJappelé le
tain, Seigneur de Richebourg
Vicomte de Toujîain, né le 7 Juillet 1746,
Page de la Grande-Ecurie du Roi en 1760,
&c. A^... mort au berceau, & Charlotte,

Françoife Toujlaiii née le 8 Novembre
1747, Chanoinefle-Comtefle au Chapitre
de Neuville-en-Bre(re,eni763. Voy. FRON,

TEBOSC.
V. Charles-Léon de Fera, III° du nom^
quatrième Seigneur de Rouville, Touvau,
Rougemont;, la Maifon-des-Champs, le Colombier,
en partie de Boigneville
Prinvau, &c., reçUj en Mars 1725, Page de la
Grande-Ecurie du Roi,
en 1728 Lieutenant au Régiment de Béarn, Infanterie, a
quitté par infirmité le fervice en 1734,
a
époufé, le 17 Septembre 175 1, Elifabeth
Madeleine d''EJirée, reçue à Saint-Cyr le i5
Juillet 1723, fille
feule héritière de Chriftophe d'EJirées, Chevalier, Seigneur de Marnay, la Roche, &c., & de Madeleine de Laiimoy de Gironville.

&

2.

léonor Coî/r/n;, Chevalier,Seigneur de Caufils de Jacques, Ecuyer du Roi &de

Madame

la DuchefTe de Bourgogne, CheSeigneur de Saulçois & du grand &
Rouge-Bourfe, &c., & de Catherine
Kaijer (Voyez COURTIN, en Brie); & 2»
à Charles Cour tin, Comte
le 7 J anvier 1 7 5
de Villiers, Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal-Etranger, fils de CharlesCourtin. Comte de Villiers, & de N... VieuxMaijons-Conjlans, dont des enfans.

valier,

&

petit

1

&

Plessis-au-Chapt.

V. Charles-Victor de Fera,

de Léon,
de
Marie-Catherine de Nivert de Rochefort,
né le 27 Avril 17 17, Chevalier, Seigneur du
Pleflis-au-Chapt, Villenotte, de la moitié de
la Grange-fans-Terre, & des mouvances des
Seigneuries de Bourbitout, Petit-Changy
des Cinq-Quartiers, &c.. Capitaine au Régiment delà Marine, Chevalierde Saint-Louis,
a fervi depuis 1734 jufqu'en 1756, qu'il a obtenu la penfion de retraite. Il s'efl trouvé à
fils

Chevalier, Seigneur de Rouville, &c.,

&

&

&

plufieurs batailles
fièges, entr'autres à la
prife des lignes Dettingen, aux combats de

&

Claufen, Pifeck, Thein, Saverne, Sanay
aux fièges de Philippsbourg, Fribourg, à la
célèbre retraite de Prague, &c. Il a époufé, le
4 Févrieri75i, Marie-Sufanne-Jeanne GriJard, filJe de Jean Grifard, Avocat au Parlement, Confeillerdu Roi &ibn Procureur à
l'Eleiflion de Provins,
de A''...Cr'ow, dont
VI. Jean-Victor-Léon de Fera, né le 25
Septembre 175 1, Officier au Régiment de la

&

Marine.

:

BRANCHE

Saint-Phalle-Féra Seigneurs de
LA Haute-Maisons? (fe Saint-Loup.

de

,

IV. Charles de Saint-Phalle-Féra, Che-

Charles-Antoine, qui fuit;
Et Antoinette-Victoire DE Saint-PhalleFéra, mariée, 1° le i5 Octobre 1784, à E-

mont,

&

BRANCHE

9:10

la

:

i.

&

des Seigneurs du

Seigneur de

Haute-Maifon, de SaintLoup, &c., troifième fils de Charles de Féra^
II« du nom. Baron de RouvilIe,& deJeanneViâoire de Saint-Phalle, dont il prit le nom
& les armes, avec une écartelure de Fera,
naquit le 14 Mars 1675. Il fut Capitaine au
Régiment de Picardie, Infanterie, & mourut
le 2g Janvier 1729, Il avoit époufé, le 3i Décembre 1707, Anne Repfart, fille de Rémy
Repfart, Ecuyer, dont

valier.

,

V. Charles- Antoine de Saint-PhalleFéra, Chevalier, Seigneur de la Haute-Maifon, de Saint-Loup, du Fief du Jardin, de
Courton, Carrouges, &c., époufa, en 1733,
N... le Bègue. De ce mariage font iffus:
i.

2.

Pierre-Charles-Camille, qui fuit;
Anne-Victoire, mariée, en Décembrei755,
à Jean du Bofquet d'Argence, Chevalier,
Seigneurde Chacheroyeren Saintonge,&c.,
Lieutenant au Régiment Royal des Carabiniers, dont deux filles.

VI.

Pierre-Charles -Camille de Saint-

Phalle-Féra, Chevalier, Seigneur de la
Haute-Maifon, de Saint-Loup, du Fief du
Jardin, de Courton, &c., Moufquetaire du
Roi dans fa féconde Compagnie, a époufé, le
i3 Juillet 1757, Henriette-Françoife-Madeleine de Bombel!es,û\\e de Jacques-François de Bombelles, Chevalier, LieutenantColonel du Régiment de Hainaut, Brigadier
des Armées du Roi, Chevalierde Saint-Louis,

& de JV... de Jamart,
SAINT-PHALLE.

dont un

fils.

Voyez

Les armes de Fera font: d'argent, au lion
d'azur, armé & lampaffé de gueules, chargé
d'une fleur-de-lis d'or fur l'épaule gauche.
La branche de Saint-Phalle écartelle de

Saint-Phalle, qui porte: de gueules, à 3
cafques fermés d'argent, 2 & i. Les alliances principales de cette famille de Fera font

gii
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avec les Maifons de CaraccioU, Saint-Séverin , Ayelle , Saint-Phalle
Villiers-l'Isle-

ayant été excommunié par le Pape Léon X,
pour avoir époufé Arme de Boleyn, après
avoir répudié Anne d'' Aragon fe fit reconnaître pourChef de l'Eglife, &c., Charles Férault, fils d'un defcendant dudit Bernard
Férault, vint s'établir en Normandie, aux
environs de la Ville de Séez, dont le Chapitre avoit des biens en Angleterre. C'eft de ce

,

Adam, Courtenay, Rochechouart du Roux,
,

Bonneval, Brichanteau, Portail, Guérépin
de Vauréal, Toujiain-Frontebofc , &c.,€c.
Voyez les preuves de Malte reçues au Temple
à Paris, en 1692, les preuves de nobleffe à
Saint-Cyr & à la Grande-Ecurie du Roi.

FÉRAULT-DE-FALANDRES, Seigneurs & Patrons de Falandres, Courdévêque, Mahe'rUj Beaulieu, &c.
Ancienne NoblelTe originaire de Provence^
dont une branche vint s'établir aux environs

de la Ville de Séez en Normandie, vers l'an
1534. Elle tenoit un rang diffingué parmi
celle de Provence dès le XII" fiècle; c'eft ce
qu'on voit par les Regiftresdes États de cette
Province. Cette famille fubfifte en trois frères,
comme nous le dirons ci-après.
En 1229, h-ère Férault-de-Baras , Chevalier de l'Ordre de Saint -Jean de Jérufalem,
étoit

Grand-Commandeur

des biens

&

des

&

Maifons des bords de la mer,
de ceux de
Belver & de Beaulieu. UHiJîoire de Malte
dit que c'étoit la première dignité après la
Grande-Maîtrife attachée de préférence à la
langue de Provence.
Une branche de la Maifon de Glandevès
en Provence a porté le nom de Férault. Il y
along-temsque cette branche & d'autres font
éteintes: on tient cette anecdote du Bailli de
Glandevès, de l'Ordre de Malte, Gouverneur
du Parc de Marfeille.
En 1229, Eléonore de Provence, fille de
Raymond Bérenger lY" du nom, ayant
époufé Henri III, Roi d'Angleterre, & Sancie, fa fœur, ayant été mariée à Richard,
,

Comte de Cornouaille , Alexandre Férault
fut du nombre des Seigneurs qui accompa-

&y
que les
Cadets de grandes Maifons alloient dans les
Cours étrangères qui pouvoient leur faire un

,

Charles Férault que font fortis MM. Férault-de-Falandres, qui font trois frères.
L'aîné, nommé Louis-Jean-Baptiste Férault-de-Falandres le fécond, CharlesAlexandre Férault, Chevalier de St. -Louis,
Capitaine- Commandant au Régiment de
Beauvoifis; & le troifième, Louis-Alexandre Férault-de-Beaulieu, aulTi CapitaineCommandant au même Régiment.
Cette famille s'eft diftinguée dans tous les
tems par fes fervices militaires, & elle eft alliée aux meilleures Maifons de la Province.
Sa dernière maintenue de noblelTe eftde 1666,
il y efl fait mention des fervices que ceux du
nom de Férault ont rendus à la Patrie.
Les armes: d''a\ur, à une carpe d'argent
pofée en face, mi-parti d''or à trois ro/es de
gueules en chef. Supports deux lions, la
tête contournée, langues de gueules.
;

:

* FERE-en-Tardenois , en Champagne
Terre qui fut le partage de Guy de Châtillon, fils de Gaucher de Chdtillon, H" du
nom, Comte de Porcéan. Il mourut le 2 Octobre i362. Gaucher de Châtillon fon fils,
Seigneur de Fère, &c., fuivit Charles VI,
en Flandre, en i383, fe trouva à la bataille
de Rosbecque la même année,
à la prife de
Caffel. Il vendit la Châtellenie de Fère au
Duc à'' Orléans en 1394,
mourut en 1404,
ne lailTant que deux filles. Voyez CHATIL:

,

&

&

LON.

gnèrent ces Princeffes en Angleterre,
fixa fa réfidence: c'étoit alors l'ufage

fort.

En i3io, la troifième année d'EoouARD II,
Roi d'Angleterre, Bernard Férault (en Anglois Férawlt), petit-fils du précédent, commandoit le camp de la Réole prèsde Stanford.
Cette note eft dans celle des titres confervés
à la Tour de Londres.
Vers l'an i534, lors des troubles arrivés
fous Henri VIII, Roi d'Angleterre, qui.
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FÈRE (LA)enPicardiejDiocèfedeNoyon

&

&

de Laon: Terre
Seigneurie qui faifoit
de
partie de l'ancien domaine de Navarre,
la Pairie de Coucy. Ce domaine fut réuni à
de
Henri
IV,
la Couronne par l'avènement
depuis aliéné, avec le Comté de Marie, par
Louis XIV, pendant fa minorité , au Cardinal Mazarin. Dès l'an 141 3, la Seigneurie de
la Fère, tenue du Roi, à caufe de fa groffe
Tour de Laon, avoit été érigée en Comté.

&

&

FERGEOL
depuis

(de). Cette famille eft établie

trois liècles

dans

la

Province de Nor-

FER
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mandie, & eft originaire du Berry. Pierre
Fergeol, Ecuyer, vivant fur la fin du XIV
fiècle, fervoit dans les armées du Roi Charles VIj qui lui fit don de la Maîtrife & adminiftration de l'Hôtel-Dieu de Vierzon. Sa
NoblelTe étoit dès-lors reconnue inconteftablement, puifqu'il poffédoit un emploi dont
ne pouvoit être pourvue que perfonne noble;
ce qui eft prouvé littéralement par les LettresPatentes de Charles VII j accordées à Philippe FergeoLj fon fils, où ce Roi s'exprime

Je an-Baptiste-Martin de Fergeol-d'Orival,
né à Rouen le 21 Juillet 171 3,
mort Page
delà Petite-Ecurie du Roi en 1732.
Les armes: de gueules, à un fer à cheval
polid^argent, accompagné de trois molettes
d'éperon d'or, pofées 2 en chef & i en poinune tête de cheval blanc. Supte. Cimier
ports deux chevaux blancs. (Voyez V Armoriai génér. de France, reg. VI.)

giS
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&

:

:

FÉRIS ou FÉRI, en Provence d'azur, à
un phénix effarant d'or, appuyé d'un pied
voulons qii'il
un triangle d'argent enflammé de gueufoit poiirveu de perfonnes nobles, avons fur
par ces préfentes reconfirmé ledit don audit les.
Philippe Fergeol, /aK5 aucune chofe en reFERLAY, ancienne famille noble de Breftenir ne réferver, & tout ainfi comme en
fe. Suivant un titre qui eft aux Archives de
avait par ci-devant joui ledit feu Pierre
Lyon^ dit un Mémoire de feu Piganiol de la
Fergeol, père du feu dit Philippe lequel
Force, que nous avons, Guillaume de Fer(Pierre) Pavoit tenu de fon vivant par don
LAY prit en fief du Chapitre de Lyon, ce qu'il
de nos Prédéceffeurs
de
avoit en fief aux Paroilles de Fontaine
Philippe Fergeol, chef de nom
d'armes
dans un
Rochetaillée, le 9 Février 1201;
époufa Ifabeau le Courtois, d'une famille noautre de I2g5, il eft fait mention de Guillauble de Normandie, par contrat paflé devant les
de Falquine de la Salle, fa
me DE Ferlay,
Tabellions du Bourg-Achard, le 21 Septemmère. Ils font enterrés dans l'Eglife del'lslebre 1468. Il eut de ce mariage deux garçons
Barbe.
qui fuivent :.
Il y a encore, dit ce Mémoire, un titre dans
Guillaume, qui fut chef de la branche aîla Chambre des Comptes de Savoie, par lenée, s'eft fondue dans la famille de Touftain,
quel on voit que Guy de Ferlay^ Seigneur de
ancienne NoblelTe de Normandie, en 1610,
Sathonay, fit hommage au Dauphin de Vienpar le mariage de Renée de Fergeol avec
qu'il fe dit fils
nois, le 17 Février 1324,
Robert Touftain.
de Hugues de Ferlay.
Et Simon, qui futchef de la branche cadette,
Au Chapitre des Jacobins de Lyon, on
qui prit le nom de Villers, par le mariage de
trouve l'Epitaphe de Henri de Ferla Yj ChaLouis de Fergeol fon fils, avec Madeleine
Comte de Lyon, mort en 1 346.
noine
de Bourgueil, héritière de la Terre de VilGuy de Ferlay^ I" du nom, Seigneur de
lers, par contrat paffé le 3o Mai iSyg.
Sathonay, vivant en 1 333, laifla pour enfans:
Jacques de Fergeol, coufin germain de
Hugues, qui fuit
1
Louis , fut confirmé dans fa nobleffe d'an2. Henri, auteur de la branche des Seigneurs
cienne extraflion par Arrêt de la Cour des
de la Vernoufe, rapportée ci-aprOs;
deGuilAides de Normandie j donné à Rouen le 16
3. Et Marguerite DE Ferlay, femme
Juillet 1598.
laiime, Seigneur de Séneret.
Cette famille fubfifte dans
Hugues de Ferlay, Seigneur de Sathonay
Pierre-Denis de Fergeol, appelé le Marde Brolières , vivoit en 1400. Ses enfans
quis de Villers, Brigadier des Armées du
furent:
Roi,
Capitaine au Régiment des Gardes1. Guy, qui fuit;
Françoifes. Il a d'abord fervi dans la Marine,
marié à
2. Jérôme, Seigneur d'Efpeiflbles
a fait les campagnes du Canada, de Saint-DoMarguerite de la Vernée fille de Claude,
mingue
de Miflifïïpy,
eft entré dans le
Seigneur de la Vernée & de Claudine de
Régiment des Gardes en lySôj où il a obtenu
»
Beyniers, dont:
l'agrément d'une Compagnie en 1760. Il a
Adrien, Seigneur d'Efpeiflbles, mort fans
vendu, en ijH, fa Terre de Villers, qui étoit
alliance;
depuis deux fiècles dans fa famille,
refte
Louis, Seigneur dudit lieu, décédé fans
hoirs
feul de fon nom. II avoit pour frère aîné
ainfi

:

Et comme en

:

tels lieux

y

,

&

&

&

&

&

&

,

.

;

:

&

&

,

,

&

&

,

&

;

Tome
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Et Antoinette, femme de Claude de
Meyferia Seigneur de Tirent, vivant
en 1430
,

916

de Lancelot de la Gelière, Seigneur de
Cornaton de Guillemette de Beyniers. Ses
enfans furent
fille

&

:

3.

Et Antoine de Ferlay, Co-Seigneur d'Efpeiffoles, mari de Jeanne deCrépigny, avec
laquelle il vivoit en 1473. Il en eut un fils

1

2.
3.

nommé
Claude, dont on ignore

la deftinée.

,

Duc de Savoie j

le traité qu'il

avoit fait avec

Roi Charles VII, l'an 1455. II époufa
Louife de Liiyrieux , fille de Louis de Luyrieiix , Seigneur de Villars, & d'Antoinette
de Poix. Il en eut:
le

;

Claude, qui

Amé, Chevalier, mort

3.

Et Louise, dont on ignore

i'alliance.

Jacques de Ferlay, Seigneur de la Vernoufe, vivoit en 1463. Il époufa i" Claude j
2" Jeanne de la Balme, fille à' Antoine de
la Balme, Seigneur de Corleyfon,
veuve de
Didier de la C/zirrwîe, Seigneur de Pirajoux.
II n'eut point d'enfans de fes deux femmes,
en lui s'éteignit la féconde branche de cette

&

&

&

;

fans hoirs

Les armes: de fable, à une croix nillée

;

d''argent.

l'alliance.

Claude de Ferlay, Seigneur de Sathonay
de BrolièreSj

& 6. Louise, Jeanne & Philiberte, dont

famille.

1.

2.

fuit

;

;

on ignore

II"

fuit

Louis, Chevalier, mort fans hoirs
Odet, Religieux de l'Ordre de Saint-Be-

4. 5.

du nom^ Seigneur de
Sathonay & de Brolières fut un des 200
Chefs-d'Hôtels j qui jurèrent pour Louis,

maria avec Claudine de
fe remaria à Jean de
Chavannes, Seigneur de Saint-Sulpice. De
l'on premier mari elle laiffa

Mathefélon ,

Jacques, qui

noît

Guy de Ferlay,

&

.

fe

laquelle

FERMANEL,famille de Normandie, maintenue dans

fa Nobielle le 14 Juin 1670.
Les armes
d'azur, à trois fers de piques d'or,pofés enfafce.
:

:

1.

Philibert, Seigneur de Sathonay, mort

fans alliance;
2. Louise, femme, i^en 1493, de Jean, Sei2° de Jean de Chagneur de Verfeidl;
bey, Seigneur de Feillens, fils de N... de
de Marguerite de Bothéon;
Chabey,
veuf à' Antoinette de Laye, fa première fem-

&

&

me
3.

4.

&

;

Claudine, morte fans avoir été mariée;
Antoinette, Dame de Sathonay, alliée 1°
kClaude, Seigneur de Cliavanncs, en Breffe
2° à Jacques de Lay, Seigneur du Chatelard & 3° à Noël du Fay, Seigneur de
Peyraud en Vivarais, dont elle eut Charlotte du Fay ;
Et Philiberte de Ferlay, Dame de Bro;

;

5.

lières.

'BRANCHE
des Seigneurs de la

Vernouse.

Henri de Ferlay, Chevalier, fécond fils de
GuYj Seigneur de Sathonay, mouruteni36o.
Il

avoit époufé

Huguette de

la Vernoufe,

&

en eut:
I.

Jean, qui

3.

Antoine, mort fans hoirs;
Et Marguerite, mariée 1° à Jean duSaix,
Damoifeau & 2° à Andrinon, Seigneur de

3.

fuit

FÉRON, famille noble établie au Pays
Chartrain Tobie Féron, Ecuyer, Seigneur
de la Fontaine en Charde Champhallier
train, fils de Jean, Seigneur defdits lieux,
qui rendit fon aveu à la greffe Tour de Chartres, en i538, époufa (préfent le Sueur, No:

&

taire), le 9

Décembre 1578, Jeanne d''Adou-

dont il eut:
Charles de Féron, Ecuyer, Seigneur delà
Bafle, qui reçut un aveu le 22 Août 1617, de
Louis-Arthur, Seigneur rfe Feuguerolles. II
époufa (préfent Leclerc, Notaire de la Châtellenie de Gallardon),le 10 Novembre 1601,
Rachel de Rame^ay, tutrice, eni634, defon
fils qui fuit:
Urbain de Féron, Seigneur de la Bafte, fe
maria, le 3 Février 1638, à Louife de Villeville,

reau,At laquelle il eut:
Antoine-François de Féron, Seigneur de
Villereau, dont on ignore la poftérité.
Les armes d'azur, à 2 chevrons d'argent,
accompagnés en chef de 2 étoiles de même.
:

;

;

Verrières.

Jean de Ferlay, Chevalier, Seigneur de la
Vernoufe, femaria ixvccJeanne de la Gelière,

FÉRON, en Normandie, famille maintenue dans fa Nobleffe le 5 Juin 1668, qui porte pour armes d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois fers de pique d'argent
au chef du même, chargé de trois trèfles de
:

fable.

FER

917

FÉRON

FER

(le), famille diftinguée

dans

la

& célèbre

par les grands hommes qui
donné quantité de perfonnes de mérite^ plufieurs Préfidens des Enquêtes des Confeiliers au Parlement, des
Maîtres des Comptes ^ des Confeiliers à la
Cour des Aides des Confeiliers au GrandConfeilj des Grands-Maîtres des Eaux& Forêts de risle-de-France, de Normandie, de
Hainaut, fans parler de
Flandre^ Artois
ceux qui fe font diftingués dans l'Epée. Elle
efl alliée aux plus illuflres Maifons de l'Epée
delà Robe, comme è.ce\lesd'Albert-ChauInes, Pierre de Bijfy, le Maître, Phélypeaiix,
Hennequin, Thibault, &c.

RobCj
en font

fortis. Elle a

,

,

&

Gouverneur de Bretagne, puis de Gu3'enne, mort en 1698, & elle
Janvier de l'année fuivante.

le 5

Jean le Féron, Confeiller du Roi en fes
Confeils, Commiflaire député de Sa Majefté,
pour la réformation générale des Forêts de
France dans les ProvincesdeTouraine, d'Anjou
du Maine, & Procureur du Roi dans
toutes les Jurifdiflions de Compiègne, mourut le 23 Juin 694, laiffant de Geneviève Ti-

&

1

ton :
1.

&

Pierre le Féron, ainfi que le remarque
Tillet,
les regiflres du Parlement^ étoit
Jugeur-Lai des EnConfeillerde la Cour,
quêtes en i3i5& i3i6.
Jean le Féron fut Pannetier du Roi Char-

2.

&

Autre Jean le Féron, Avocat au Parlement

les IX. Il s'adonna, dit Loifelj dans fonDialogue des Avocats, plus à écrire des Généalogies
à des Armoiries qu'à fa profeiïion
d'Avocat.

&

,

Oudart le Féron, Seigneur de Louvres
fils de Raoul le Féron, Maître
des Comptes, & de Renée Hennequin , fut
en Parifis

,

reçu Confeillerau Grand-Confeil, le 19 Avril
1619, Confeillerau Parlement de Paris le 24
Juillet 1Ô20, Préfident aux Enquêtes le 19
Mai 1629,
Prévôt des Marchands de la
même ville, le 26 06lobre i638. Il mourut
au mois de Février 1641.
Jérôme le Féron, fon frère, fut auffi Préfident des Enquêtes
Prévôt des Marchands
de Paris,
mourut le 8 Septembre 1689.
Dreux le Féron, Confeillerau Parlement,
époufa Barbe Servient, qui fe maria à Pierre
de Gruel, Seigneur de la Frette, Maréchal-deCamp, Capitaine des Gardes de Monsieur;
elle eut de ce fécond mari des enfans^
de
fon premier, pour fille unique
Elisabeth le FéroNj mariée, i°en i65i,à
Jacques de Stuert, dit Stuert de Caiiffade,
Marquis de Saint-Mégrin, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du
Roi, tué au combat de la Porte Saint- An2° eni655,
toine de Paris,le 2Juilleti652;
à Charles d'Albert-d'Aillj', Duc de Chaul-

&

&

&

&

:

Marguerite-Charlotte-Geneviève, maMai 1708, avec Cardin le Bret,

&

Maître des Requêtes,
depuis premier
Préfident au Parlement de Provence, morte
3.

même

année
Marie-Louise-Hélène, mariée, le 11 Décembre 7 1 5, avec Hilaire-A niiand Rouillé,
Seigneur de Coudray, Maître des Requêtes,
qui vendit fa charge en 171 9.

la

;

1

les VI.

du XVP fiècle, fe rendit célèbre fous les règnesdesRois Henri II, François II, & Char-

Jean- Baptiste-Maximilien, Maître des Requêtes, en 1719;
riée, le 12

&

du

918

nes. Pair de France,

Antoine le Féron, Ecuyer, Seigneur de
Galande, en Brie, reçu le 4 Décembre i63i,
Confeiller en la Cour des Aides de Paris,
Commiffaire delà Chambre de Juftice, mort
Sous-Doyen à Paris le 5 Janvier 1687, fut inhumé avec fa femme en l'Eglife Paroiffiale de
Sainte -Opportune à Paris. II avoit époulé
Anne Doublet, morte le 22 0£lobre 1645,
dont
Antoine LE Féron, II^ du nom, Confeiller
au Grand-Confeil, le 24 Mars i665, Honoraire le ig Avril 1674, Lieutenant-Criminel
du nouveau Châtelet le 3o fui vaut, mourut
en 1686. Il avoit époufé Marguerite Hennequin, morte le 6 Mars 1702, fille de François
Hennequin, Seigneur de Charmont, ConfeilA^Anne Pingre de
ler au Grand-Confeil,
Farainvilliers, dont :

&

:

&

Claude, né en 1676, Gentilhomme ordinaire du Roi, mort le 5 Juin 1754;
2. Jean- Baptiste, Comte de Séry, GrandMaître des Eaux & Forêts du Poitou, marié
1" à TV... Martes; 1° à N... Marchais; & 3°
le 8 Avril 1744, à Jeanne-Angélique Ourftn, née le 18 Odobre 1718, fille de feu JuSeigneur de Villeray, & de
lien Ourfin
Marguerite le Fèvre;
3. Louis, Capitaine dans le Régiment de la
Reine
4. Antoine-François, Seigneur du Breuil, ma1.

,

;

Juin 1758, à Charlotte-Françoife
de Sourdeval, dont un fils;
Et Anne-Marguerite, femme de PierreFffij

rié, le 19

&

5.

FER
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François Courtin, Seigneur de Tanques,
Commandant de l'Artillerie en Efpagne,
morte veuve, le 4 Juillet 1754, âgée de 80

Philippe Ferrand, Baron de Montigny,
époufa Claudine de Clairon, dont les armes
font: de gueules, à la croix d'argent, cou-

ans.

ronnée de 4 croifettes de même. De ce ma-

Jérôme le Féron, Seigneur d'Orville & de
Louvres en Parifis, mort Sous -Doyen du
Parlement de Paris le 20 Novembre 1727,
dans fa 87^ année, avoil époufé Marie de
Paris, iffue d'une famille noble de la ville de
Reims, décédée le 12 Mai 17 10, laiffant
Nicolas le Féron, Seigneur des mêmes
lieux, né le 17 Janvier i68r, Confeiller du
Roi en fes Confeils, Préfident honoraire au
Parlement de Paris, mort en fon Château de
Louvres, le 3 Juin 1742, dans fa 62^ année.
Il avoit été reçu Confeiller au même Parlement, à la première Chambre des Enquêtes
le 7 Mars 1703,
enfuite Préfident en la
même Chambre, le 22 Février 1709. 11 s'étoit
démis de cette charge en 173 i, ayant obtenu
des Lettres de Préfident honoraire. Il avoit
époufé, le II Juillet 1719, Jeanne-Louife-

riage

III.

Il

i.

2.

3.

Jacques-Charles, qui fuit;
Etienne, Baron de Montigny, Seigneur
d'Efchevannes, marié à Henriette Pavie,
morte fans enfans;
Catherine, morte en 1717, mariée, par
contrat du 16 Mai 1672, à Jean-Baptijle
le Mercier de Montigny, Chevalier, Seigneur de Chaumont-le-Bois & de MontSaint-Léger
;

4.

5. & 6, Christine, Antoinette & Philiberte, toutes les trois mortes fans enfans.

IV. Jacques-Charles Ferrand, Baron de
Montigny, paffa en Allemagne, où il fut fait
Maréchal des troupes électorales de Hanovre.
dans le Duché de Luxembourg,
y fut Seigneur de Thomen. Il époufa
Marie-Marguerite de Morant, dont
Il

s'établit

&

:

i.

2.

3.

de Barbançois- Villegongis.

:

Georges Ferrand, Baron de Montigny,

&

a laiifé:

;

:

Seigneur de Marcellois en partie, en i652,
qui époufa Marguerite De/poteau ou Defpotot, fille de Jean-Baptifle, Ecuyer,
de
Chrifline de Carré. Leurs enfans furent:

&

André, Chevalier, Lieutenant d'Infanterie,
Major de la Ville des Cayes en l'Isle de St.Domingue, & Chevalier de Saint-Louis;
Cinq cnfans
Marguerite-Mélanie, née à Paris le 25 Novembre 1725, mariée, par contrat du 29 Novembre 1745, au Préfident Jeaii-Baptijle le
Rebours ;
Et Louise-Hélène, morte à Villegongis, le 23
Mars 1767. Elle avoit époufé, par contrat
du 6 Août 1754, Léon-François, Marquis-

eut entr'autres enfans

tine de Saive, dont vint

:

Mélanie Berger, morte en 1734.

il

Salomon Ferrand, Baron de Montigny,
qui fe maria à Bénigne de Gagne, fille de
François de Gagne, Chevalier, & de ChrifII.

Jean-Charles- Etienne, qui fuit;
Georges-Louis
Charles-Antoine, Prieur des Bénédidins
de l'Abbaye de Corneli-Munfter
Henriette-Françoise, morte le 4 Novembre 1702, mariée à François -Gabriel de
Fange, Chevalier, Baron du Saint-Empire,
Seigneur de Saint- Félix, Capitaine d'Infan;

;

Voilà ce que nous avons pu recueillir fur
dans Moréri, & ailleurs.
Les armes de gueules au fautoir d^or,
accompagné en chef & en pointe d'une molette d'éperon; & aux flancs dextre &
Jéneflre d'une aiglette, le tout d'or.
Nous avons appris qu'un particulier a travaillé après une Généalogie complète de cette

4.

cette famille

:

,

tres originaux. Si

FERRA:
pagnée de

3

berg;
6.

accom-

grillons de gueules.

FERRAND,

famille originaire de

gogne, établie dans le Duché de
depuis environ i5o ans.

Bour-

Luxembourg

Marie -Joséphine- Françoise

morte en
Bourgogne, en 171 5
Marguerite, mariée à Jean-Baptijle-Germain, morte en 170g
Et Sophie, femme de N... de Baring, Baron, Seigneur de Wallerode,près de SaintWit, Voué de cette Abbaye, dont dix-huit
enfans, entr'autres Pierre-Benoît de Baring, Baron, Seigneur de Wallerode
Voué de Saint-Wit; un autre fils Jéfuite;
plufieurs au fervice de l'Impératrice Reine
,

;

7.

;

8.

d'or, à la flafce d'azur,

Catherine, alliée à Léopold de Brindelefille, Abbeffe de l'Abbaye
noble de Nieder-Prumm, & un fils Lieutetenant des Gardes du Prince de Wurtem-

ben, dont une

& drelfée,

nous a-t-on dit, fur les til'on nous en avoit fait
palTer la filiation, fuivie & bien prouvée de
toutes les branches, nous nous ferions fait
un plaifir de les inférer ici dans leur ordre.
famille

terie;
3.

&
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de Hongrie & de l'Empereur,
morts fans poflérité.

&

les autres

V. Jean-Charles-Etienne Ferrand, Baron
de Montigny, Chevalier, Seigneur de la Cour
de Thomen, Général-Major des troupes électorales de Hanovre,
Colonel d'un Régiment de Cavalerie de fon nom^ a époufé
Anne Monck, dont

&

:

Jacques-Charles, qui fuit;
Et Jean-Baptiste-François, Baronde Montigny, mort fans alliance, en 1769.

1.

2.

VI. Jacques-Charles Ferrand, Baron de
Montigny, Seigneur de Thomen, a époufé i°
N... de Baring & 2° N... de Cliambourq.
Du premier lit font nés
:

mirault.

m.

Michel Ferrand, II" du nom, Conau Parlement de Paris, le i3 Juillet
1607, mort Doyen du Parlement, avoit époufé

feiller

Anne

Et du fécond

&

lit

Les armes

d'a^iir, à lafafcé d'or, accomépées d'argent pojées en pal,
les pointes en haut, les gardes d'or. (Mémoire fourni le i5 Mai 1772.)
:

rapport avec

:

&

bre 1618. Ils font inhumés tous deux à St.Séverin. Leurs enfans furent:
1.

dont les armes ont quelque
précédente. Elle remonte à
fa,

femme de François

le

I^^,

mois d'Odobre i554, &
dont on ignore le nom:
1.

2.

3.

qui fut anobli au
laiffa de fon époufé,

Michel, qui fuit ;
Jean, Médecin du Roi de France
du Roi
de Pologne, anobli en 1574;
Antoine, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après

Michel Ferrand, Lieutenant particuau Châtelet de Paris, en i5g6, époufa
N... dit Sauffay, dont:
1.

Michel, qui

2.

Pierre, Sieur du Sauflay,mariéà A''... Brochard, fille de Pierre Brochard, Sieur de
Marigny, Maître des Requêtes, dont il eut
deux filles l'une mariée à Jean Taillefer,
Sieur de Rouflillon, Capitaine au Régiment
de Richelieu, en i638;
Madeleine Ferrand, manét ii François de Bojfu, Sieur de
Beaufort ;

fuit;

:

&

du nom, Lieu-

&

née, laiflant

:

1.

Antoine, qui

2.

Nicolas, auteur de la troifième branche
rapportée ci-après ;
Et Marie, femme de Philippe Sanguin,
Seigneur de Roquincourt, Confeiller en la
Cour des Aides. Elle mourut le 7 Mai 702,
à 85 ans.

3.

fuit;

1

;

II.

II^

en i6o3, Marguerite Morot. Il mourut
Odobre 1639,
fa femme la même an-

1 1

Et Claude, mariée à Pierre De/cartes.

lier

Antoine Ferrand,

tenant- Particulierau Châtelet, en 1618, épou-

&

4.

Antoine, qui fuit;
Et Marie, féconde femme de Jean Guyet,
Secrétaire du Roi & de la Cour du Parlement de Paris, mort le 21 Août 1661.

m.

Alexandre Ferrand, né à Champignyfur-Vesle en Poitou^ Médecin de la Reine,
I.

Antoine Ferrand, troifième

fils d'Alexandre, fut Lieutenant- Particulier au Châmourut le 25 Oiflobre 1622.
telet, en 1594,
Il avoit époufé Madeleine Vallée, fille de
Pafquier Vallée: elle mourut le 14 Novem-

II.

&

la

de N...

le 12 Décembre 1642, qui époufa Hélène Gillot,
Dame de Génois, morte le 23 Oftobre 1710,
fille de René Gillot, Confeiller au même Parlement. De ce mariage fortit
Hélène Ferrand, riche héritière, mariée, en

autre famille qui a formé

,

&

IV. Pierre Ferrand, Seigneur de Janvry,

2.

FERRAND

Tixier,

SECONDE BRANCHE.

&

3

trois branches,

A''...

:

François

l'Impératrice Reine.

pagnée de

de

:

1677, à Louis Foucaiild, Marquis de SaintGermain- Beaupré, dont des enfans.

Antoine Ferrand de
Montigny, tous les deux Officiers dans le
Régiment de Saxe- Gotha, au fervice de
5.

fille

Confeiller au Parlement de Paris,

&

4.

Tixier,

H lira ut, dont

Charles, Baron de Montigny;
3. Marie-Anne & Ernestine.

1.

2.

922

Et N..., Sieur de la Pinotière, mort fans
enfans de fon mariage avec Madeleine La-

3.

IV. Antoine Ferrand, III'' du nom. Seigneur de Villemillau, Avocat du Roi au Bureau des Tréforiers de France, en Janvier
1629, puis Lieutenant-Particulier au Châtelet^ en i638, mort le 5 Avril 1689, à 86 ans,
avoit époufé Ifabelle le Gaufre, morte le 3
Mars 1684. Leurs enfans furent
:

1.

2.

Michel, qui fuit;
Ambroise, Confeiller au Parlement de Paris, le 21 Août 1677, mort Doyen du Parlement,

le 3

Mai i73i, à 83

ans.

Il s'étoit

marié à N... de Bétauld, veuve enpremiè-

3.

FER
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res noces de Mathias Poucet, Préfident au
Grand-Confeil. Elle fut inhumée à SaintSéverin, le i3 Février 1723;
Antoine-François, Seigneur de Villemin,

:

1.

2.

Confeiller au Cliâtelet,puis Lieutenant-Par-

au même fiège, en iG83 Maître des
Requêtes le 14 Avril 1690, Intendant de
Dijon, en 1694, de Rennes en lyoy.enfuite

ticulier

;

mort

Confeiller d'Etat,

le 3

Janvier 173

1,

à

77 ans. Il avoit époufé Anne-Geneviève
Martineau, morte le i5 Septembre 171 1, à
45 ans, fille M\\\(\\xt as Bernard Martineati,
Sieur du Pont, Roi d'armes des Ordres de
S. M., & de Marie Mollet, dont il a eu

4.

Elisabeth, mariée, 1° en Février 1673, à
Seigneur de Vouvray,
Pierre Girardin
Confeiller au Parlement de Paris, puis
Lieutenant-Civil du nouveau Châtelet, en-

:

1.

N... qui fuit

2.

Guillaume-Michel, rapporté ci-après;
Et N... Ferrand, mariée, en 1688, k Gabriel, Marquis de Ra:[illy, Lieutenant de
Roi au Gouvernement de Touraine.

3.

fuite

Ambafladeur à Conllantinople, mort

& 20

Février 1697,
à Jean de Montboijfier, Comte de Canillac,
i5 Janvier 1689;

le

5

Capitaine-Lieutenant de la féconde Compagnie des Moufquetaires. Elle fit fes légataires univerfcls M. de la Faluère, fon neveu, & Madame de Montboijfier, fa nièce,

&

mourut fans

poflérité, le 2 5

Mars 1739,

à 86 ans;
5.

Et Françoise, morte le 17 Mars 1720, maRené le Fivre-de-la-Faluère, Préfident en la quatrième Chambre des Enquêpremier Préfident au Parlement de
puis
tes,
Rennes, en 16S7, dont desenfans.

riée à

V. Michel Ferrand, Lieutenant-Particuau Châtelet, en 1675, puis Préfident en

lier

la

première Chambre des Requêtes, mourut
Août 1723. Il avoit époufé, en 1676,

le 3i

Bellin:{any , morte le 18 Novembre
1740, à 82 ans, tille dt François Belliniany
de
Intendant du commerce de France,

Anne

&

Louije Chevreau, lailTant:
Aides,
1. Antoine, Confeiller en la Cour des
en 1702, mort le 6 Novembre 1719;
2. N... Ferrand, mariée à. N... de Combes,
Lieutenant-Général de Riom, morte
qui
3. Et Michelle, née le 21 0.51obre 1G88,
;

réclama fon état en Février 1736, & fut reconnue légitime, par Arrêt du 24 Mars 1738;
elle efl morte le i3 Oélobre 1763.

TROISIÈME BRANCHE.
IV. Nicolas Ferrand, fécond fils d'ANde Marguerite Morot,
TOiNEj 1 1' du nom,
fut Auditeur des Comptes. Il époufa, en 1 645,

&

;

VI. N... Ferrand, né en 1681, Capitaine
aux Gardes, mort Brigadier des Armées du
Roi, avoit époufé N... Violaine, dont

il

a

eu

:

N... Confeiller au Parlement;
2. Et N... Ferrand, mariée à Anne-Louis Pi-

,

le

Michel, qui fuit ;
Et Antoine-Nicolas, Capitaine de Vaiffeaux du Roi, en 1688.

V. Michel Ferrand, né en 1648, Capitaine
aux Gardes, époufa Geneviève du Drac, fille
de Sylvain duDrac, Sieur des Auresjen,&de
Marie de la Mothe. De ce mariage vinrent

:

Marie-Françoise-Geneviève, alliée àDenis-Michel de MontboiJ/îer, Marquis du
Pont-du-Château-Canillac.

924

Colombe de Périgny, fille de Denis de Pérignjr, & de Madeleine Joly, dont

1.

non de Saint-Georges, Maréchal-de-Camp.

VI. Guillaume-Michel Ferrand, fécond
de Geneviève du Drac, né
fils de Michel,
en i683, Capitaine au Régiment du Roi, fe
retira en PrulTe où il fut Chambellan du feu
Roi, & de retour en France il fut fait Chevalier de Saint-Louis. Il eut de fa femme, dont
on ignore le nom,
VII. Frédéric-Guillaume Ferrand, Officier d'Infanterie du Roi de PrulTe.
On trouve encore Nicolas Ferrand, Avocat ès-Confeils, en 1696;
Nicolas- Antoine, Grand-Maître des Eaux

&

&

Forêts de Normandie, allié avec Mariede MaJIaing-Nuaillê, dont un fils,

Anne

Confeiller au Parlement;

Et Michel-Antoine-Germanique Ferrand,
Confeiller au Parlement, le i3 Mai 1746,
marié ù Catherine Noiiet, fille de Jean-Jacde
ques Noiiet, Confeiller au Parlement,

&

Sufanne Bruant des Carrières.
C'eft ce que nous favons fur cette

famille

qui porte d'a:{ur, à 3 épées d'argent garnies d'or,pofées en pal; celle du milieu la
pointe en haut, les deux autres les pointes
en bas, S une fa/ce d'or brochante fur le
:

tout.

&

FERRAND, Ecuyer, Sieur des Mares
de Rouville, en Normandie, Eledion de Valognes.

Porte de fable, à lafafce ondée d'argent,
:

accompagnée de trois traits de flèche du
même, lapointe en bas,pofés 2 & \.
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FERRAREj Pays dans l'Italie,
Marquis & enfuite des Ducs particuliers.
Le Pape Clément VIII réunit le Duché de
Ferrure à la Chambre Apoflolique, comme
fief relevant du Saint-Siège^ après la mort
d'ALPHONSE II, Duc de Ferrare, mort, fans
*

qui a eu

fes

poftérité, le

27 Octobre iSgy.

FERRARI. Nous

avons déjà parlé de cette
V^ pag. yS
fuiv. de la première Edition de ce Didionnaire mais ayant reçu depuis un Mémoire
figné de M. le Comte de Ferrari de Romans,
demeurant au Château de Romans-Ferrari
en Breiïe, le 22 Septembre 1769, pour qu'il
foit imprimé en entierj nous allons le donner
famille de Ferrari, dans le tom.

&

;

tel qu'il eft.

Ferrari, dit ce Mémoire, eft: une famille
ancienne originaire de Milan & de fon Duché Ferrariamfamiliavi, nonfolùm in Infubrid fed in omniferè terrarum orbe nobilem ejje neminem ambigere iputo, dit dans
fon début fur cette famille le Chevalier Fagnano, dans fon Traité fur les nobles familles de Milan, tom. II, p. 87. Quelques autres Hiftoriens, comme GafpardBugat, dans
:

&

affufon Hijîoire univerj'elle, font d'avis
qu'on la nomme
rent qu'on l'a nommée
encore indifféremment Ferraris ou Ferrari.
Ses armes font un lion rampant, langue &
ongle. Les différentes branches ont mis quel-

&

:

ques changemens

entr'elles

pour

\e

fonds

&

mais elles n'ont jamais
pour
;
quitté le lion ratnpant diftinilif.
On va rapporter avec exaditude,
par
fuite d'années, ce que difent de cette famille
nombre d'Auteurs très-connus, qui ont écrit
en différens tems, favoir: Jean de Sitonis,
Avocat Milanois, dans fon livre qui a pour
titre: Theatrum equejlrisnobilitatis fecundœ Romœ, feu Chronicon injignis Collegii J P. P. Judicum eqititum & comitum
inclitœ civitatis Mediolani pag. 33, 44,
i50jI73,i97j 23 i
278; Philippe Argelat,
Bibliotheca Scriptorum Mediolanenfium
feu ada & elogia, &c., tom. II, p. SgS,
606
608; Jean-Pierre Crefcenzi, dans fon
Amphithéâtre romain, &c. p. Sy, Sg, 67,
70, 210, 221, 229, 263j 275, 370
384;
Jofeph Benalio, Avocat de Milan^ dans fon
Eleuchus familiarum in Mediolani Dominio infgnium, p. 29
3o; Gafpard Bugat, Milanois j dans fon Hijîoire univerles attributs

&

.

,

&

&

&

&

felle, à Venife i5yi,
liv VII, p. 1022
Ghilini, Théâtre des

&
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V, p. 571 & 68g; &
1046; l'Abbé Jérôme

liv.

hommes de

lettres,

Ve-

1642, tom. II, p. 148; le P. Silveftre
de Pierre-Sainte, Jéfuite, Tejfera gentilitia,
à Rome i638, p. 296; le P. Jean-Paul Morigi, Jéfuite, dans fa Nobleffe de Milan, imp.
dans ladite Ville, en 1619, liv. III, chap. i3,
liv. IVj chap. 17, p. 368; Louis
p. 246,
Moréri, dans fon Grand Diâionnaire hijiorique, à Basle i632, tom. IV, p. 49
5o,
dans fon nouveau fupau mot Ferrari,
plément, édition de 1749, au mot Florence;
l'Abbé de Vertot,dans fon Hijîoire de Malte,
dernière édition, tom. IV, p. i38; Jofeph
Ripamonti, dans fon Hijîoire de la ville de
Milan, -p. 593; Bernard Corio, Gentilhomme
MilanoiSjdans fon Hijîoire de Milan, à Venife 1554, p. 95,
pour les années i226j
i23o, 1287, 1378,
1402 le Comte Georges
Giulini, Chevalier de l'Ordre de St. -Etienne
de Hongrie, dans fes Mémoires, qui viennent
de paroître, concernant l'Hiftoire, le Gouvernement, la Defcription de la ville
campagne deMilanjdanslesfiècles pafféSjtom. V,
pour les années 11 16, ii23, ii3o, 1142,
tom. VIII, pour les années 1229, 1275
1297; Galéas Capella, dans fon Hijîoire
du rétabliJJ'ement de François Sforce, Duc
de Milan, pour l'année i5i8; le Chevalier
nife

&

&

&

&
&

;

&

&
&

Raphaël Fagnano

dans fes Mémoires fur
nobles familles de Milan, i520, tom. II,
fuiv. au mot Ferrari; les Commanp. 87
deurs de Malte , Barthélémy de Pozzo
Robert Solaro, dans leur Rôle général des
Chevaliers de Jérufalem de la vénérable
,

les

&

&

Langue

d'' Italie, à Turin 1714, pour les années i55g
i58o,- le Chevalier Georges Vivian!, Marquis-Patrice de Forli, dans fa Galerie d' honneur ou hijîoire de la Religion
de Saitit-Etienne & de fes Chevalier^, édition de Forli, 1735, tom. II, pour l'année
1572; le P. Claude -François Menertrier,
Jéfuite, dans fon Hifîoire civile ou Confulaire de Lyon, édition 1696, p. 368
3g3,
dans fcn blafon de la Noblejfe de toutes les
nations deVEurope, p. 269, 272
3oi; enfin les recherches mordernes pour fervir à
VHiJîoire de Lyon, édition 1757, tom. \, p.
285.
II y a encore quelques autres Auteurs qui

&

,

&

&

&

ont traité de cette famille , mais dont on n'a
pu parvenir à avoir les palTages comme Au-

FER
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Franzon, de Tefferiis gentiliiiis ;
Alphonfe Lopès^ dans ion Nobiliaire généalogique; André du Rier, dansfon Traité des
armoiries de la Nobleffe; Jean Schropier,
dans fon Traité des armoiries j Jean -Jacques Chiflet, dans fon Traité des armoiries
de la Toifon-d'Or; & Pompée Rocius, fur
guftin

les

armoiries des familles.

Dès

l'an

1 1

16,

Lanfranc Ferrari

étoit

un

des Capitaines de la ville de Milan, avec Ariald Vifconti, charge qui n'étoit occupée
que par les premières familles de ladite Ville.
La Maifon de Vifconti a été depuis fouveraine du Milanois ,
s'eft alliée avec les premiers Souverains de l'Europe. Les Ferrari
ont eu avec elle une quadruple alliance. On
dans l'arbre généalogivoit dans Sitonis,

&

&

que de

Maifon

Maifon de Clervaux de

928

ladite Ville

&

il

yeft

prceclarœ prolis illujiris.
En 1 3 17, les Ferrari font nommés avec les
autres familles nobles de Milan qui étoient
de la faflion Gibeline.
En 1840, Galvaneus, Montinnus, Guido,
Jacques, & quatre du nom de Beltramus
Ferrari, étoient Confeillers ou Décurions de
Milan.
dit

En i3i8, Louis, célèbre Jurifconfulte, eft
nommé prélent au contrat de mariage d'^jjijo,
fils

de Jean-Galéas Vifconti, a\ec

fa

parente

même nom.
En i380j Beltramol de
mé comme favori & de la
du

Ferrari eft nomMaifon de JeanGaléas Vifconti, Duc de Milan. En 1387,
étant un des alïociés Préteurs de ladite Ville,
il fut choifi pour préfenter lesoffrandes, charge
pour laquelle il étoit ordonné de ne choifir
que les citoyens les plus nobles
les plus anciens d'origine dans Milan;
en i3S8, ce
Prince étant Vicaire de l'Empire, le chargea
du foin de fes affaires par des Lettres-Patentes très-honorables. Il fut auffi, depuis i385
jufqu'en 1402, Confeiller Ducal, aulique
Syndic du noble Collège des Juges de ladite

qn'Ociave Vifconti
^
époufa Hélène Ferrari, & que Jean-Marie
F//boHf z, feudataire de Maflino Diuvocio,
avoit aufTi pour femme Angela Ferrari on
voit de plus que, fur la fin du XVI° fiècle
Francoife Gallerati xeuve de Jérôme Vifco7îi/, époufa, en fécondes noces^ Claude Ferque Thomas, fils de Céfar Vifconti,
rari,
de Marie Ferrari, étoit Sénateur de Milan en 1671.
En 1 142 , Albéric, de la très-nohle famille de Ferrari de Milan, y fait fon teftament,
partant pour une croifade de la Terre-SainHenri, citoyen de la même ville, hate,
bitoit le bourg de Mendrifius;
Et en 1 181, Hubert Ferrari étoit un des
Juges de la ville de Corne.
En 1201, deux Laurent un Secundinus
FerrarIj perfonnages trés-illuflres & très-célèbres, étoient chefs de la République de

de Milan,
François de Ferrari, avec quelques autres Nobles Milanois, fut nommé
Préfet des Vivres dudit Etat.
En 1393, Antoine de Ferrari a été nommé
Officiai de l'Univerfité des Arts de Milan,
par des Lettres-Patentes très-honorables du

Brème.

Duc Jean-Galéas

cette

:,

,

&

&

&

&

En

1226^ Jean Ferrari étoit Gouverneur

de Plaifance.

En 1229, Hubert Ferrari, Juge, rendit
une fentence en faveur des Chanoines de St.
Ambroife de Milan.
En 1275, Bon DE Ferrari, Prêtre de SaintRaphaël de Milan, donne fa maifon & fon
jardin pour fervir d'habitation aux Religieufes, dites les

Humiliées.

&

En

1297, Jean de Ferrari^ Chanoine
du Clergé de Breffe,
député de l'Evêque
aiïifle ù Milan à un Concile provincial; la
même année mourut D. Facciusde Ferrari,
Abbé de Saint-Ambroife de Milan; fon épi-

&

taphe

fe

voit dans la falle capitulaire de

la

&
&

&

Ville, fa patrie.

En

i388, François

& Jacques

de Ferrari

étoient Confeillers-Décurions de Milan.

En
étoit

1390, Jean, dit Zanonus de Ferrari,

un des Cenfeurs des revenus de

l'Etat

&

Vifconti.

&

En 1395, Beltramol
Marchesinus de
Ferrari, avec la qualilé de nobles, fe trouvent infcrits comme parens de Jean-Galéas
en 1402,
Vifconti, premier Duc de Milan;
le même Beltramol étant Syndic-Général
vêtu de grand deuil, occupa la première place
à la pompe funèbre de ce Prince.
En 1402 vivoit Jean -Pierre de Ferrari,
très-célèbre Jurifconfulte, Profeffeur de droit
Auteur d'un
dans l'Univerfité de Pavie,
recueil de loix civiles.
Donat de Ferrari,
En 1403, Ambroise
avec la qualité de nobles, furent nommés
Syndics des Quefleurs du revenu de l'Etat,
de la Du
par Lettres-Patentes du Duc

&

&

&

&

&
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dans la même année Ancheffe de Milan,
toine DE Ferrari étant un des principaux
dudit Etat, transféra le Gouvernement de
Crémone à Barthélémy (<c 'Paul Ben^^ono,

du noble Collège de Milan.
1443, Paul de Ferrari fut un des Provéditeurs dudit Duché.
Depuis 1445 jufqu'en 1479, Jean-Hubert,
ou Robert, a été Sénateur dans le noble Col-
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&

Jurifconfultes

En

frères.

En 1404, les Ferrari étant de la faction
très-amis des Vifconti , armèGibeline
rent en faveur de Galéas-Marie, Duc de Milan,
après un combat fanglant, il chaffèrent les ennemis de ladite Ville.
En 1405, Geoffroy de Ferrari fut nommé Syndic & Procureur de Milan par des
Lettres- Patentes très-honorables;
PantaLÉON étant un des principaux dudit Etat,

&

&

,

&

Georges Ben^ono
ment de Crémone.
transféra à

En

le

Gouverne-

fils de Beltramol de Fernommé par Lettres-Patentes pour
des
douze
Magiftrats
du Confeil-Géêtre un
néral de l'Etat de Milan.
En 1409, GuiDOTiMus DE Ferrari, par des
Lettres-Patentes très-honorables du Duc de
Milan, fut nommé Garde des Sceaux dudit
Etat,
la même année il fut fait un des douze du Confeil-Général.

1408, Jean,

rari, fut

&

&

En 141 2
141 3, Eusèbe de Ferrari, a la
qualité de Patricien dans deux Lettres-Patentes données par Philippe-Marie Vifconti,

lège de ladite Ville.

En 1448, Jean-Antoine a été nommé Afa/farolus de la Commune de Milan, par Lettres-Patentes données par les Capitaines défenfeurs de rilluflre& fublime Communauté
dudit Milan.
En 1449 (& par Lettres-Patentes données
par les mêmes Capitaines en chef), Jean de
Ferrari, de la ville de Côme, & tous fes enfans defcendans & pofïérité ont été faits citoyens de Milan dans la claffe des plus nobles S- de la plus antique noblej/é, &c., &c.,
pour avoir l'année précédente maintenu la
ville & pays de Côme dans l'obéiflance du
Duché de Milan, & les avoir vaillamment
défendus contre l'armée des Vénitiens.
De 1470 à 1480, vivoient François AmBROiSE DE Ferrari, frères; ils font cités avec
les qualités de fpedabiles & nobiles virimilitesà&ns Jason, Confeil 166 & 168.
En 1470, vingt-un chefs de la famille du
même nom de Ferrari, dont quatre AnTOiUE,
trois Christophe, trois Ambroise, trois Au-

&

Duc de Milan.

En

deux Jacques, un Hubert, un Michel, un Pierre, M« Etienne, un Barthélémy
£ un Joseph de Ferrari, tous habitant différens quartiers & cantons de la Ville & Duché de Milan, 3 ayant tous les mêmes qualités de MAGNiFici, spectabiles, nobiles, egreGii ET PRUDENTES viRi, Ont prêté ferment de
fidélité au fils aîné de Galéas-Marie Sfor ce.
Duc de Milan. Ce fait (atteffé par le Chevalier
gustin,

1427, Jean Ferrari a été

nommé

Pré-

&

du Duché
Ville de Mipouvoir
autorité, même la
puiffance du glaive, par des Lettres-Patentes du Prince des plus honorables, qui le qua-

teur ou Podeflat

&

lan, avec plein

lifie àe.
il

perjonnage dijlingué & éminentdont

connaît depuis long-tems les vertus fans

nombre, l'origine,

la naiffance, les talens,

capacité en tout genre, la prééminence, &c.
En 1428, Jean de Fefcrari, de la ville de
Côme, ert nommé Juge des impôts de la ville
de Milan, par Lettres- Patentes du Prince,
il l'a été de mrême par d'autres lettres, en 143 3
En 1436, Jean-Mathieu de Ferrari (dit
de Grado, de fon Château dans le Milanois,
où il prit nailTance), avec la qualité de nobiliffimis natalibus editus, fut reçu dans le noble Collège de Médecine de Milan. Il fut un
cedes plus habiles Médecins de fon tems,
lui de Blanche-Marie Vifconti, Ducheffe de
Milan. Ilmourut fort regretté en 1460, & eft
auteur de nombre d'ouvrages très-eftimés.
En 1440, Hubert de Ferrari étoit un des

&

l'habileté, la

&

VII.

fuiv.) joint au
Fagnano, tom. II, p. 87
fentiment unanime de tous les autres auteurs
qui ont traité de cette famille, prouve inconteffablement fon identité de confanguinité
de nobleffe.
En 1497, naquit à Milan Barthélémy, fils
de Louis Ferrari, d'une des premières familde Catherine de Cafiiles de cette Ville,
glione. Il fut un des fondateurs de la Congrégation des Clercs réguliers Barnabites, en
mourut faintedevint Supérieur en 1542,
ment au mois de Novembre 1544.
Ferrari,
qui eft dit
Sébastien
En 1499,
avoir tant d'expérience dans l'art de la guerre, fut nommé par Louis XII, Roi de France, Général de toutes les Fortereffes de l'Etat

&

&

Tome

gSo

^

&

&

Ggg
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ce Monarque lui conferva cet
de Milan,
Etat à caufe de fa valeur.
En t5i3, Barthélémy, fils de Jean Ferrari, Sénateur de Milan^ fa patrie, en 1474, &
de noble ThomaJJine de Paris de Lentafe,
Prcfutauffi élu Sénateur dudit Collège,
fident Ducal du Confeil des Finances du Milanois. Il étoit Comte de Defius, gros bourg
à dix milles de Milan, d'où dépendent plu-

En i553 mourut Jean-Antoine Ferrari,
chef du Confeil des Finances du Milanois,
fous le Duc François II, & fous l'Empereur
Charles V. Il fut inhumé dans le cloître des
Francifcains de Milan, où (e voit fon épitaphe.
En 1559
le 10 A\ril, frère Jean-Paul
Ferrari, delà Lombardie, fut reçu Chevalier
de Malte.
En 1564, Fabrice étoit un des douze nobles Magiflrats de Milan.
En 1572
le 29 Mai, un autre Fabrice,
fils d'ANTOiNE DE Fkrrari, de Milan, fut, dès
le commencement de la création
reçu Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Etienne
de Florence, qui fait les mêmes preuves que
celui de Malte. Depuis ladite année 1572 jufqu'en 1599, Hercule, fils de Jean-Baptiste,
fut Préfet tS: Pro-Préteur de Milan, fa patrie,
ainfi que l'un des 60 Juges du Collège de la-
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&

&

&

nombre

d'Hiflo-

riens racontent l'horrible alïafïînat

commis

fieurs

hameaux

villages;

perfonne en i520.
En 1 5 8, Marthe de Ferrari époufa JeanAnge Giiilini, un des afcendans en ligne direile du Comte Georges Giulini, Chevalier
de l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie, auteur de la nouvelle Hifloire de Milan qui
dans la même année Ifivient de paroître
dore //o/ct;!/, haranguant en préfence d'Odet,
Comte de /-o/x, Seigneur de Lautrec, commandant à Milan pour le Roi de France,
François I"'', & du Sénat de ladite ville, cita
avec éloge la famille de Ferrari parmi les
plus nobles du Milanois.
Depuis i5i8 jufqu'en 1648, les Ferrari
ont été des 60 Décurions perpétuels de Milan, charges qu'il efl dit que le Prince n'a jamais conférées qu'aux Chevaliers du premier
fur

fa

1

&

;

rang ou à fes favoris.
En i520 ou environ, Albéric Ferrari,
guerrier diflingué, fervit en France avec honneur, & y eut des emplois confidérables; &
dans le même tems Frédéric Ferrari, Chevalier & Grand-Confcrvateur des Ordres de

&

Saint-Lazare
de Saint-Maurice, fervoiten
Efpagne en qualité de Commandant de l'Infanterie Efpagnole.
En i535, Gabriel-Jean de Ferrari, s'étant retiré à Venife, à caufe des guerres qui
défoloient fa patrie il y fut comblé de biens
d'honneur. Il y fut très-lié avec plufieurs
Princes qui logèrent chez lui , & ce fut pour
récompenfer fon grand mérite que l'Empereur Charles V, par de très-amp!es LettresPatentes données à Augsbourg le 10 Septembre 1547, lui confirma toute l'ancienneté
de fa noblelTe; Lettres que l'Empereur MaxiMiLiEN a auiïi confirmées & fignées, fans parler
des grâces qu'il a obtenues de plufieurs Papes^
du droit de Bourgeoifie
Rois & Potentats
que lui a donné le grave Sénat de Venife.
En i538j Jérôme étoit Feudataire Royal de
Vernat.
,

&

,

&
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&

&

,

dite ville.

En 1573

&

le 21 de Septembre, Jérôme,
de
ELCHioR Ferrari de Parme fut auffi
reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne
de Florence dès les commencemens de fa
fils

M

,

,

création.

En i58o

&

14 Avril, Balthazar FerDon Dofola, du Prieuré de Lombardie, fut reçu Chevalier de Malte.
Depuis 1 590 jufqu'en i6o3, Jean-Baptiste,
petit-fils de Jeanfilsde François-Bernard,
Antoine Ferrari, chef du Confeil des Finances du Milanois, a été Chanoine de l'Eglife
Métropolitaine de Milan.
En 1599, Flaminius Ferrari, un des nobles
Chevaliers de Milan, fa patrie, futchoifi pour
complimenter la Reine
aller a la rencontre
Marguerite d'Espagne.
le

rari, des Seigneurs de

&

&

1600, Dom Antoine Ferrari a été
Chancelier du Duché de Milan.
En 1607, Octave, de ladite noble famille,
Hiflonaquit à Milan, fut habile Rhéteur
riographe de fa patrie. Sa réputation & fon
mérite lui attirèrent des préfens & des penfions des Princes étrangers. La Reine Christine DE Suède lui fit préfent d'une chaîne
d'or de 1000 écus, l'honora de fes lettres,
Louis XIV lui donna, pendant feptans, une

En

&

&

pcnfion de 5oo écus.

Il

mourut

fort regretté

en 1682, & a iailTé un grand nombre d'ouvrages fort cflimés.
Depuis 1614 jufqu'en i633, Gabriel, fils
d'ALEXANDRE, Feudataire Royal de Vernat, a

FER
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Sénateur dans le noble Collège de Milan.
En 1626, Jean-Jacques df. Ferrari époufa
Marguerite Giulini, fille d'un des afcendans
en ligne direfle du Comte Georges Giulini,
déjà rappelé pour une première alliance en
i5i8.
En 1 63 & le 1 1 Mai^ frère César Ferrari^
Bailli ou Prieur de Saint-Etienne, fut un des
Baillis Capitulaires de l'Ordre de Malte qui
affinèrent au grand Chapitre convoqué à Mal-

d'Hozierj Juge d'Armes de la nobleffe de
France, du 1"' Octobre 1760,
parles certificats de MM. de Monlmorillon & de Bellegarde, Comtes de Lyon, le Marquis de St.Jufl, & les Comtes de Chaponnay, de Revol
& d'Audiffret, dûment légalifés par M. le
Marquis de Rochebaron, Commandant dans
Lyon & dans la Province. On y voit de plus,
1° que les armes de cette branche de Ferrari
font: d''a^ur, à un lion d'or couronné langue & ongle de même ; & pour devife
Ferrea Rarô Rident; 2» que le fufdit JeanBaptiste, Patrice ou noble Génois, eft le cinquième aïeul en ligne directe d'ETiENNE-LAM3° que cette
BERT, rapporté plus loin;
branche, depuis fon établill'ement en France,
s'efl alliée fucceffivement avec les familles de
Venet-de-la-Tour, Henri de Jarniojl, de (a
Cliarnée-Molard, Riverieulx de Varax, &
Charrier de la Roche.
André de Ferrari , Ecuyer époufa , par
contrat du 4 Février 1604, Madeleine de
Venet, originaire de Bourgogne dont il eut:
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été

1

te^

à cette date.

&

,

:

En

1641, Barthélémy étoit Contrôleur des
Finances de Milan, & eft auteur d'un Tarif
des monnoies, imprimé dans ladite ville.
En i685 Charles étoit Feudataire Royal
de Brignan &de Frafcati.
En 1 695, Thomas-Marie Ferrari, né à NaCardinal
ples, fut Maître du Sacré Palais,
du titre de Saint-Clément de la création du
Pape Innocent XII.

&

&

Plufieurs Auteurs
Hiftoriens que l'on
vient de citer font d'avis que, pendant les
guerres fanglantes qui défolèrent le Duché de
Milan fous l'Empereur Charles V, nombre
de nobles familles la quittèrent,
allèrent
éX-shliv leurs Lares ailleurs. Gafpard Bugat,
dans fon Hijioire iiniverfelle pag. 1022, dit

&

,

entr'autres que plu/ieurs branches de la famille DE Ferrari, toute originaire dudit Milan, allèrent dans ce tems-là s^établir dans
le

&

,

,

Jean-Ambroise, qui fuit;
Et César, lequel eut, entr'autres enfans, de
Françoife Orfet, fille de Pierre, Baron de

Corgenon

;

Roiiville, Seigneur de Pobrières, Pré-

Royaume de Naples, dans nombre de vil-

de la Lombardie, dans le Piémont, dans
le Montferrat, à Turino, à Gènes, à Venife, &c.
Auffi ce fut dans ce même tems que JeanBaptiste, fils d'ANDRÉ & père de Bernard de
Ferrari, vint habiter la ville de Buzala dans
l'Etat de Gênes. Il fut, en i528, infcrit fur
le premier livre de nobleffe de ladite République, & le i3 Décembre i55o; Bernard, fon
filsj le fut fur le fécond. Ce dernier époufa
Dona Paula, fille de Pellegrin Rebuffo, auffi
noble Génois. Il vint (le premier de fa branche) s'établir à Lyon vers le milieu du XV1«
fiècle, y obtint des Lettres de naturalité du

Roi Henri

III , conjointement avec fa femfon fils André, qui fuit pour eux
leurs defcendans , y fit fon teflament le 3o
Odobre i58i, y mourut le 3 Avril iSSg,
fut inhumé dans la Sacriflie des RévérendsPères Carmes des Terreaux , où fe voit fon
tombeau en marbre. Ce que deffus eft prouvé par le procès-verbal de M. Louis-Pierre

&

,

&

&

:

Charles de Ferrari de Vallières
Et Louise, mariée à Louis Rouffelet de
lîdent au
la fille

les

me
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,

Parlement de Dombes, dont
Catherine de Roujfe-

nommée

qu'elle a
obtint le Prieuré d'Alix
Louife de Muzy-Varonin
aujourd'hui Prieure dudit chapitre de
ChanoinefTes.
let,

,

réfigné à

Jean-Ambroise de Ferrari, Ecuyer, Sieur
delà 'Vaupière, époufa, par contrat du 21
Janvier 1641, Marguerite Plenry, feulefiUe
& héritière de Giij-ot Henry, Ecuyer, Seigneur de JarnioJÎ & de Précellins, & de C/a«dine Croppet, fille d'Odet Croppet, Seigneur
de Saint-Romain & de Fromont, dont il eut
César de Ferrari, Ecuyer, Seigneur d'Aigrefoin, qui mourut à l'âge de 86 ans, au
:

Château de Romans en Breffe. Ilavoitépoufé, par contrat du 20 Mars 1677, CharlotteMartine delà Charnée-Molart, fille de Claude de la Charnée, Ecuyer, Seigneur de Mooriginaire de
lart, qui étoit d'une Maifon
Savoie aujourd'hui éteinte & de Louife de
Seigneur
Beffet, fille de François, Ecuyer,
de Millon & de la Chapelle , Gouverneur de
,

,

,

Gggij

FER
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FER

&du Château de Chevreufe, Homme

3.

d'armes d'une Compagnie d'ordonnance du

;

6.

Roi.

Oilobre lySy

Claude-César de Ferrari, Ecuyer, Comte de Romans, Chevalier d'Honneur au Bailliage

&

Ibutient aujourd'hui, dit le Mémoire que nous ne faifons que copier, dans
Elle

perlonne d'ExiENNE-LAMBERT de Ferrari,
Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant de Roi
des Provinces de Breffe, Valromey
pays de
Gex,qui a commencé à fervir Sa Majeftédans
la Compagnie des Cadets-Gentilshommes de
Metz, puis dans le Régiment de Lyonnois,
où il a été ancien Capitaine ; il fut blelTé à la
bataille de la Madonna del Ulmo, pendant le
iiège de Cony,
a quitté le fcrvice à la dernière paix. En 1763, il a obtenu de Sa Majeflé des Lettres- Patentes de Comte pour lui
fes defcendans, dûment enregiftrces au ParChambre des Comptes de Bourgolement
gne, au Bailliage & Siège Préfidial de Breffe,
danslefquelles fa nai(rance& fesfervices militaires font rappelés
ont été vérifiés par
des Commiflaires nommés à cet effet. Il avoit
époufé^ en 1750, Marie-Marguerite-Gertriide Charrier de la Roche-Jullié, morte le
19 Février 1766, âgée de 35 ans, fille de
Guillaume Charrier, Chevalier, Seigneur de
la Roche-Jullié, Chenas, Saint-Jacques-desLieutenant- PartiArrefts, &c., Préfident
culier en la Cour des Monnoies
Siège Préfidial de Lyon, dont le frère unique, Catherin, ancien Capitaine dans le Régiment de
la Vieille-Marine, eft mort dans les dernières
guerres à Straconitz en Bohême le 7 Avril
de Françoije-Thérèfe Ditrret. Il
1742,
a pour enfans:

&

&

&

&

&

&

&

&

&

2.

8.

9.

10.

11.
12.

fe

la

1.

7.

& Siège Préfidial de Brefl'e, avoit époulé

en 17 12, Claudine de Riverieulx, fille à^Etienne, Confeiller-Secrétaire du Roi, Comte
de
de Varax, Seigneur de Marcilly, &c.,
Marie Rolland, fille d'Antoine , Ecuyer,
Sieur des Places, & de Claudine de PontSaint-Pierre.

Guillaume-César, qui fuit;
Claude-César, né le 14 Novembre lySi,
Chanoine du Chapitre noble de St. -Martin
d'Ainay de Lyon
Jean-Baptiste, né le 9 Novembre lySa,
Sous-Lieutenant dans le Régiment de Bretagne, Infanterie

4.

;

Jean-Baptiste-Blanche, né le q Septembre
1755, Page de Madame la ComtelTe de
Provence en 1771 ;

;

Pierre-Octave, né le i5 Février 1766
Françoise-Thérèse, né le i5 Juillet 1754,
mariée h N... de la Roche-Grosbois, Moufquetairedu Roi dans fa féconde Compagnie;
Hélène-Marie, née le 5 Avril 1759;
Charlotte-Françoise, née le 16 Novembre 1760;
AL\rie- Françoise, née le 3o Janvier 1762;
Et Jeanne-Françoise-Gervaise-Protaise,
née le 18 Mai 1764.
;

1

Guillaume-César de Ferrari, né le 10 Décembre 1750, premier Page de Madame la
Dauphine, à la mort de cette PrincelTe, &
aujourd'hui Sous-Lieutenant dans le Régiment Dauphin, Dragons.
Les armes comme ci-devant.

FERRE
&

d'Italie,

ou

FERRY,

établie en

famille originaire

Provence depuis en-

le milieu du XV" fiècle.
I""" du
nom, qualifié
I. Jean de Ferre,
noble dans le teflament de Benoît, fon petitfils, fut père de
II. Nicolas, F' du nom, dontfortit:
III. Benoît de Ferre ou Ferry, qui fe

viron

&

tranfplanta en Provence,
fuivit le Roi
René, Comte de Provence, en 1442. Ce Prince
lui accorda plufieurs privilèges en récompenfe
de fes fervices, entr'autres la franchife des
tailles, des biens dont il avoit fait acquifition
en Provence, ou qu'il pourroit y acquérir
jufqu'à la concurrence d'un demi feu, &c.,
ainfi qu'il confie par les Lettres- Patentes

données

à ce fujet, enregiftrées à la

Comptes d'Aix,

Cour des

19 Juillet 1476. Il fit fon
teftament le g Avril de la même année, dans
qualifié
noble, fils de noble Nilequel il efl

colas,

ler

Ferre;,

I»""

lification.
il

eut
1.

;

3.
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Louis-Fleury, né le i3 Septembre 1756,
Chanoine du Chapitrede St. -Paul de Lyon
Jacques-Catherin-Hugues-César, né le 6

2.
3.

le

du nom, & petit-fils de Jean de
du nom, qui a aufTi la même quaHe. Mariette Marcel, fon époufe,

:

Nicolas de Ferre, qui fit la branche, dite
d'Agoiit, terminée en la perfonne de
François de P'erre, Seigneur de la
Mayette;
Jean, qui fuit ;
Et Galiot, auteur de la féconde branche
rapportée ci-après.

FER
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BRANCHE

dont on ignore

Combe.

des Seigneurs de la

IV. Jean de Ferre, Ile du nom, alla s'établir dans le Comté de Grignan vers l'an
i5oo. Il tefta l'an i5o8, en faveur de Raymond, fon fils, qui fuit.
V. Raymond de Ferre fe maria avec Louife
Conte, de laquelle fortit
VI. Claude de Ferre j qui époufa, par
contrat paffe devant Marqui, Notaire, le lo
Février 1549, Louife de Boulogne,
en
:

&

eut:

,

,

paffé devant
tefla le 9

3.

3.

&

&

tefler,

&

eut pour enfans

1.

Michel, qui

Barthélémy, auteur de

3.

:

la troifième branche rapportée ci-après;
Et Sébastien, chef de la cinquième, men-

VI. Michelde Ferry
de Farges,
en eut

&

1.

2.

16 Août 1736, Elisade Joseph,
de Made-

Marc-Antoine, qui fuit;
3. Claude & Pierre, morts fans pofté-

&

M

Simiane, le i5 Octobre i582, Antoinette
Brunel, dont:
VIII. Jean-Thomas de Ferry, marié, le 3
Février i636 (Poncet Sall_y, Notaire à Limans), à Laurence de Bermond, fille de GaJpard. Seigneur de Malcor, & de Madeleine
Rives. Ses enfans furent
1.

1.

3.

4.
5.

&

il

eut

:

Joseph-Daniel
Jean-François- Pons;
Victor-Germain

3.

Victor-Théodore
Et Perpétue de Ferre.
;

SECONDE BRANCHE.
IV. Galiot de Ferre, troifièmefils de Be-

fils

nommé

Jean-Antoine, mort jeune
Joseph, qui n'eut qu'un fils appelé
;

Marc, Seigneur d'Autet,

lequel n'eut

point de poftérité.
4.

Et Melchior, qui

fuit.

IX Melchior de Ferry, Seigneur de Vau.

nière, époufa, par afte paffé devant

François
Ouvière, Notaire Royal à Fourrières, le 2
Septembre 1668, Catherine Gueyrard, dont

;

;

:

François, qui n'eut qu'un

Joseph, mort fans poflérité.

le

beth DE Ferre, fille
leine d'Efcrivan, de laquelle

maria k Elifabeth

VII.
arc- Antoine de Ferry époufa, par
contrat paffé devant du Meftre, Notaire à

XI. Joseph-Pons de Ferre, Seigneur de
époufa,

fe

:

rité.

Joseph-Pons, qui fuit;
Et Marguerite, mariée à Pierre de Ferre,
dont il fera parlé au degré XI, de la branche fuivante.

Combe,

fuit;

tionnée à fon rang.

;

2.

2.

partagèrent les biens

fes trois fils fe

2.

font iffus:

la

:

enfans furent:

:

Charles, qui fit branche en Dauphiné
Gaspard, dont on ignore la deflinée;
Et Hector, qui fuit.

&

1.

nom

du 16 Mai i552 (Denis
Michel, Notaire Royal du lieu de Banon). Ses

à Taulignan. Il
1621 (Mionet, Notaire à Ef-

VIII. Hector de Ferre, maintenu dans fa
nobleffe par les Commiflaires du Roi, députés pour la vérification des titres de noblelfe,
le 23 Mai 1640, époufa Catherine de Jardin, de laquelle vint:
IX. Daniel DE Ferre, Seigneur de la Combe, marié, par contrat paffé devant Pouffon,
Notaire à Simiane, le 6 Décembre 1666, à
Marguerite de Coulomp, fille de noble Jean
de Coulomp,
eut pour fils
X. Jean-Françoïs DE Ferre, Seigneur de
la Combe, qui s'allia à Madeleine d'Efcrivan, le 17 Juillet 1707 (Bremond, Notaire
Royal à la Roque-Brouffane). De ce mariage

2

le

François & Jean, qui prirent femme
dans la Maifon de Simiane, des Seigneurs
de la Cofte. François n'eut qu'une fille, &
Jean fut père de Pierre, dont la fille unique
entra dans la Maifon de Simiane;
Et Raphaël, qui fuit.
2.

V. Raphaël de Ferre, ou Ferry, époufa,
en i520, Béatrix Berge, du lieu d'Oppède
dans le Comtat-Venaiffin. Il mourut fans

Aymé, Notaire

Août

peluche),
1.

I.

femme

qu'il lai (l'a, par afte

VII. Bernard de Ferre, allié à Françoife
d^E/parron fille de Charles & de Claude
de Taulignan, par contrat du 12 Août iSyp,

2.

938

noît, (^ de Mariette Marcel, eut de fa

il

eut

:

X. Janvier de Ferry, Seigneur de Vaunière, qui fe maria à Françoife d'Efcrivan,

&

de noble Cé/ar,
de Claire Nielly,
par a£le paffé devant Amie, Notaire Royal
au Puget, le 7 Août 1703. Il eut entr'autres
fille

fils:

1.

2.

FER

FER
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César-Melchior, qui fuit
Et Pierre, rapporté après fon

XI. César-Melchior de Ferry

aîné.

Peniet, Notaire, le 5
1730, à Elifabeth Hennite, fille de Jofeph,
CommilTaire d'Artillerie du fort Saint-Louis
de Toulon, dont eft iffu:
Joseph de Ferry, Ecuyer.

XI. Pierre de Ferry, fils puîné de Jande Fraiiçoife d'E/crivan fut taxé
vier,
comme noble, par Arrêt de M. de la Tour de
Glené, Intendant en Provence^ du 3 Juin
174g. Il avoit époufé, par contrat pa (Té devant Bdrattd, Notaire à Roque-Brouffane^ le
3 Septembre 1735^ Marguerite de Ferre,
fille de Jean-François, Seigneur de la Combe, & de Madeleine d'E/crivan. De ce mariage font nés deux fils jumeaux:
1. Janvier, mort jeune;
2. & 3. Raphael-Melchior, & Gabrielle de
Ferre.

TROISIÈME BRANCHE

1.

Jean, mort fans poflérité.
Et Joseph, qui fuit.

yil. Joseph de Ferry époufa Peironne de
Beauchamps. par contrat pafie devant Amoureux, Notaire à Vachères, le 17 Mars 1597.
Il

eut entr'autres enfans
i.

2.

2.
3.

Gaétan

;

Claire
Et Elisabeth, mariée à Joseph -Pons de
Ferre, Seigneur de la Combe, mentionné
au degré XI de la première branche.
;

X. Antoine de Ferry fe maria,
1723, à Catherine Vincent i, dont

:

X. Jean-Baptiste de Ferry, troifième fils
de Jacques -Joseph , s'établit à la Roques'alliajle 16 Août 1719, i\EliBroufTane,
fabeth de Moiitaner, dont

&

:

1.

2.

4.

Jean-Baptiste-André
& 3. Jacques & Joseph-Pons;
& 5. Marguerite & Madeleine.
;

BRANCHE
des Seigneurs du

paffé devant
1.

2.

:

fils,

nommé
François.

i.

Et du fécond
2.

&

3.

à

Anne

le 12 Septembre 1649, contrat
Martin, Notaire, dont:

Chistophe, père de
Joseph, mort fans poflérité.
Et jACtiUES-JoSEPH, qui fuit.

IX. Jacques-Joseph de Ferre époufa, par
pafl'é devant Viucentj' , Notaire à
Saint-Maximin, le i5 Septembre 1687, Madeleine de Maurel, dont
:

1.

3.

Joseph, qui fuit ;
Antoine, rapporté après fon frère aîné;
Et Jean- Baptiste, mentionné après fes

deux

lit

François

:

&

Pascal-Clair.

'BRANCHE
établie à Simiane.

s'allia

contrat

2.

Vallon.

VIII. Jean de Ferre, fécond fils de Joseph,
de Peironne de Beauchamps, fe maria, le
19 Juillet 1654, à Marguerite Droj', dont:
IX. Louis DE Ferre, allié à Marguerite
de Girieuli, qui en eut
X. Jean-Louis de Ferre, Seigneur du Vallon, marié 1° à Marguerite de Ferre; &.2"
à Anne Siloj^. Il a eu du premier mariage un

après celle de fon aîné.

Marguerite,

4 Août

Dominique, mort jeune;
Et Catherine.

François, qui fuit;
Et Jean, dont la poflérité fera rapportée

VIII. François de Ferre

le
;

&

Saint-Maximin.

VI. Barthélémy de Ferre, fécond fils de
RaphaeLj & de Béatrix Berge, eut de fa
femmCj dont on ignore le nom:
2.

i .

,

établie à

,

:

par
Janvier

s'allia,

a^^e reçu par

&

940

de noble Céfar &. de Claire
Niellj-. De fon mariage il a eu
c/-îVa?!, fille

;

frères.

X. Joseph de Ferre époufa, le 6 Janvier
ïjio (Maurel, Notaire), Madeleine d'Ef-

VI. Sébastien de Ferre, troifième fils de
de Béatrix Berge , eut de fa
Raphaël,
femme dont on ignore le nom
VIL Melchior de Ferre, marié à Sufanne
en
de Bermond, du lieu de Valfaintes

&

:

,

&

eut:

VIII. Henri de Ferre, qui fe maria, le
Juillet i633, à Anne de Vifre, fille de Gafde Louife de
pard, du lieu de Volonne,
Beiras, de laquelle vint :
IX. Jean de Ferre, qui époufa, par contrat paffé devant Veiffiére, Notaire à Manofque, le 29 Juillet 1674, Marguerite Ceftier, dont
X Antoine de Ferre, qui s'allia, par contrat paflé devant du Me/ire, Notaire à Si-

&

:

.

FER

FER
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miane,
gine,

24 0dobre
en eut

le

&

i

j 12, kElifabeth Vau-

lier,

la poftérité.

L'arbre généalogique tel que nous venons
le donner, d'après VHiftoire héroïque de
la Noblejfe de Provence, tom. I, pag. Syq
luiv.,eftenregiftréaux Archives de SaMaa étécollationné par les
jefté en Provence,
Mayol-Saint-Simon.
Conleillers Gaftaud
Les armes de gueules, à 3 annelets d'or.

de

&

&

&

Ses enfans font
1.

FERRÉ, ancienne famille noble originaire
delà Province de Bretagne, où elle a produit
des Sénéchaux, un Procureur-Général au
Parlement de Rennes, & des Officiers dans
Confeil des Ducs de Bretagne. Elle s'eft
établie en Poitou au commencement du X VI"
liècle, a fervi avec honneur dans le militaire,
a pris des alliances dans des Maifons trèsdiftinguées. Le premier qui foit connu eft
YvoN Ferré, Ecuyer, qui, en iSSg, étoit
Capitaine du Duc de Bretagne. 11 fonima ce-

2.

delà Roche -Rieux,
pour le Comte de Penthièvre, de la rendre au
Duc, & eut pour fils
Jacques Ferré, qui, en 1420, étoit Conplace

:

du Duc de Bretagne. Il fut père de
Jacques Ferré, Procureur-Général au Parlement de Rennes depuis 1445, & en même
tems Sénéchal jufqu'en 1466. Il eut pour fils:
Jean Ferré, Ecuyer, qui vint s'établir en

feiller

&

eut:

:

François, né le 29 Avril 1739, reçu Page
de la Grande-Ecurie en 1747;
François- Amable Ferré, né le 25 Mai
1740, reçu Chevalier de Malte au mois

Pierre-Sylvain, né le 24 Mai 1741, reçu
Chevalier de Malte en même tems
que fon frère
Etienne, né en Mars 1743;
Et Marie, née en Février 1742.
aufTi

;

4.
5.

&

Poitou,

:

d'Oaobré 1756;
3.

le

la

Il eft parlé de cette famille dans VHiJîoire
de Bretagne, par Dom Lobineau, Bénédicla Généalogie que
tin, édition de 1707,
nous venons d'en donner efl extraite d'un
Mémoire de famille envoyé.
Les armes: de gueules, à une bande d'or,
chargée en chef d'une Jleur-de-lis d'or, &
de deux autres fleurs-de-lis d'or, au côtéfeneftre de la bande.

&

FERREIRA.

Les Marquis de Ferreira,
iffus des Ducs de Bragance,
& qui portent d'argent au Jautoir de
gueules, chargé de cinq écuffons de Portugal, font fortis d'ALVAR de Portugal, troifième fils de Ferdinand I«'', Duc de Bragance,
& de Jeanne ou IJabelle de Caflro- Cadaval, qui, lors de la difgrâce du Duc de Bra-

Ducs de Cadaval,

,

:

Tho.mas Ferré, qui époufa, en 1485, Perrette de Marbeuf, dont
François Ferré, Chevalier, Seigneur de la
Fond, qui fe maria, en 1545, avec Anne
Chioche, de laquelle fortit
Florent Ferré, Chevalier, Seigneur de la
Fredière. Il fervit avec diftinflion, & eut de
fon mariage, contracté en iSyi, avec Charlotte Vérineau :
Martial Ferré, Seigneur de la Lande &
de la Fredière, qui époufa Renée Tiraqeau,
en 1602, dont:
Jacques Ferré, allié, le 2 Février 1642, à
Marie Charpentier. De ce mariage vint
Gauthier Ferré, Chevalier, Seigneur du
Mas, allié, en 1681, à Marie le Clerc de la
Couronne, dont
Jacques Ferré, Chevalier, Seigneur de la
Fredière, qui époufa, en lyoi, Marguerite
le Clerc, fille d'Etienne le Clerc, Cheva:

:

:

:

943

& de Catherine

Jarodie,

de Chamborant Il en a eu
Etienne Ferré, Chevalier, Seigneur de la
Jarodie & de la Fredière, marié, le i«' Juin
i-j36,àElifabeth de Montiers, filledeFrcncois de Montiers, Chevalier, Seigneur d'Oby, d'une famille illuftre, de laquelle font fortis plufieurs Officiers -Généraux, un Chevalier des Ordres, & un Evéque de Chartres.

:

qui tenoit

la

.

:

Jean-François, dont on ignore

lui

Seigneur de

gance, fon frère, obtint la permiffion de fortir de Portugal. Le Roi Emmanuel le rappela
dans fa
le rétablit dans tous fes biens
charge de chef de la Juftice dans le Royaume.
Sesdefcendans ont occupé les premières pla-

&

,

&

Cour de Lisbonne.
Le Duché de Cadaval eft une Terre à

ces à la

la-

charge de Grand-Maître
dont le poffeffeureft
de la Maifon du Roi,
le feul qui foit honoré du titre de Duc. Nuno
Alvarez de Portugal, Duc de Cadaval, Marquis de Ferreira, &c., né le 7 Décembre 1 67g,
prit poffeftion, au mois de Juillet 1701, des
qui luiétoient
honneursattachésàfon rang,
échus par le décès du duc de Cadaval, fon

quelle

eft

attachée

la

&

&

FER

FER

époufa, par difpenfe, le i6 Septembre 1702, fa veuve, Louise de Portugal,
fille légitimée de Pierre, Roi de Portugal. Des
Marquis de Ferreira font fortis les Comtes
à^Acumar,
les Comtes de Gelves. Voyez

fon Ambaffadeur extraordinaire près du Roi
de la Grande-Bretagne, &c., marié, le 28 Octobre 1737, à Charlotte-Louife de RohanGiiéménée, née le 12 Mai 1722, première
Dame d'honneur de la feue Reine d'Efpagne,

Moréri.

fille

943
frère aîné.

Il

&

FERRERO. On

dit

que

cette

Maifon

à& Florence, qui en fortit durant les guerres civiles
des Guelphes &. des Gibelins, & vint dans la
Lombardie. Elle a donné un Cardinal-Evêque de Bologne dans
Jean-Etienne Ferrero, mort en i5io, âgé
de 36 ans; & trois autres Cardinaux & Evéques de Verceil, un Grand-Confervateur de
de Saintla Religion de Saint-Maurice
Lazare, Grand- Maître -d'Hôtel de Savoie,
Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade eniSyô.
Un Seigneur de cette Maifon prit femme dans
en prit le nom,
a fait
celle de fie/que,
la branche de Ferrera de Fie/que.
Charles -Em.manuel- Vincent Ferrero de
Pallas, Piémontois, lils du Marquis d'Ormea,a époule, en Juillet 1761, Marie-Jeanne-Candide de Brancas , fille unique de
Henri-Céfar-Raymond-Hj'-acittthe, Comte
de Marie-Virginie
de Brancas- Laudiin,
de Berton-Crillon.

une branche de

celle à^Acciajoli

:

&

&

&

&

'BRANCHE
de

Ferrero DE Fiesque, Prince

de Mafferan, dans la Seigneurie de Verceil.

Victor- Amé- Louis Ferrero de Fiesque,
époufa Jeanne-Irène Caraccioli, dont il eut:
Victor-Amé-Philippe, qui fuit
Marin, né en 1721, & qui a quitté l'Etat Ec;

cléfiaflique en Novembre 1745;
Marie-Chkistine, née en 1714, femme du feu
Marquis de Saint-Germain, Ambaffadeur en
France
CoNSTA^•cE-ELÉoNORE, née en 171 5, mariée au
;

Comte

de Prioiique;

Et Marie-Louise-Somène, née en 1717, qui
2°
a époufé 1° le Marquis de Senantes ; &
le Marquis de Saint-Marfan, Ambaffadeur
en France.

Victor-Amé-Philippe Ferrero de Fiesque,
de l'Empire, Marquis
Prince de MalTeran
de Crévecœur, Grand d'Efpagne de la première claffe, Chevalier de la Toifon-d'Or, le
23 Septembrei752, & de St.-Janvier,Giand'Croix de l'Ordre de Saint-Charlesd'Efpagne,
Capitaine-Général des Armées de Sa Majeflé
Catholique, premier Capitaine de fes Gardes,

&

de Hercule-Mériadex , Prince de Guéde LouiJ'e-Gabrielle-Julie de

&

ménée, &c.,
eft
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Rohan.

FERRET

d'a:^ur,

:

accompagné de

au chevron d'argent,
cerf d'or,

trois têtes de

raitgées en chef.

FERRETTE.

Le Comté de Ferrette,qui
Comtes de Bar & de
Montbéliard, fut donné en partage à Ferri ou
Frédéric, quatrième fils de Thierry, Comte
*

par

étoit polïédé

les

de Bar, dans le XIi= fiècle. Ulric II, fixième
Comte de Ferrette, vendit, en 1 271, ce Comté
à Henri de Neuchâtel, Evéque de Bàle, pour
l'Evéque le lui remit
85o marcs d'argent,
pour le tenir en Fief de fon Eglife, à laquelle

&

il

fut flipulé

que ce Comté

feroit réuni, faute

En

1648, le Comté de Ferle Sundgaw furent cédés en toute fourette
France,
la
qui paya trois millions
veraineté à
d'hoirs mâles.

&

aux Archiducs pour leurs droits.
Le Roi Louis XIV, pour récompenfer les
fervices du Cardinal Mazarin, lui donna,
à fes fucceffeurs, en propriété le Comté de
Ferrette, ne fe réfervant que la fouveraineté
& le haut domaine. Le Cardinal le donna à
fa nièce Hortenfe Mancini, & à fon mari
Armand-Charles de la Porte, pour eux Si

&

leurs fuccelTeurs.

FERRI

:

d'azur, à lafafce d'or, accom2 étoiles d'or, € en pointe

pagnée en chef de

d'un lion pajfant, auffi d'or.

FERRIER D'AURIBEAU. Cette famille,
connue fous
de Riez,

nom de Ferrier, eft originaire

le

& defcend de

Jean de Ferrier, Co-Seigneur de cette
qui obtint des Lettres de noblelTe du
Roi René, données à Aix le 18 Juin 1475,
enregiflrées aux Archives du Roi en Provence le 12 Janvier 1477, & fonda une Chapelle dans l'Eglife des Cordeliers de Riez. Il
paroît, par fon teftamentdu 19 Oclobrei5i2,
qu'il eut deux femmes. On ignore le nom de
la première. La féconde fut Catherine d'Arcii^ia-Toitrres. Du premier lit vint :
1.

ville,

Honoré, qui

fuit.

Et du fécond

lit

:

FER

FER
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Thomas, Seigneur de Sorps, marié à Delphine
de Sabran-Beaudinar, dont la poftérité eft
éteinte.
II. Honoré de Ferrier, Co-Seigneur de
Riez, fit fon teftament le 7 Mai i520. Il avoit
époufé Honorée de Roux de Beauve^er, fille

A^ Antoine,

Seigneur de Lamanon^ dont

rettes,

2.
3.

Sigiiier, Seigneur de Piozin

&

1.

2.

3.

4.
;

Et Marguerite, femme de Louis d'Ifoardde-Mathelon, Seigneur de Peynier, MaîtreChevalier de fon Ordre.
d'Hôtel du Roi

4.

5.

Melchior de Ferrier ^ Seigneur de
Majaftre prêta hommage pour cette terre le
1 1 Décembre 1527, & époufa^ le 17 Novembre 1 53 1 Madeleine de Graffe, fille de Louis,
Seigneur de Mas & de Callian^ dont
,

,

:

Antoine, qui fuit;
RoLLiN, Sacriftain de l'Eglife de Riez,
Prieur de Cotignac & Fondateur de la
Maifon de Notre-Dame-de-Grâce;
Andrivette, mariée, en iSSg, à Charles
de Barras, Seigneur de Mélan;5
Et Marguerite femme de Jofeph de Fabre, Co-Seigneur de Riez.

1.

2.

3.

4.

,

IV. Antoine de pERRiER^Seigneur en partie
de Callian,
de Riez, de St. -Julien, d'Afl'e
tranfigea avec Henri de Graffe, Seigneur de
Callian^ pour raifon des
Mas, Efcragnoles
il
droits de Marguerite de Graffe, fa mère
lui revint la quatrième partie de la terre de
Callian le 12 Février i562. Il laifla de Fran-

&

&

;

çoife d^Autric-de-Vintimille-de-Beaumettes, qu'il avoit époufée le 1 1 Novembre i558
:

1

.

2.

Claude, qui

;

Madelon, reçu Chevalier de Malte
vrier 1608

3.

fuit

le

7 Fé-

Et Gaspard, Sacriftain de

l'Eglife

de Riez.

V. Claude de Ferrier, Seigneur de Saint-

&

Cqfne, Seigneur d'Auribeau, dont
.

il

3.

4.

eut

:

Charles, Seigneur de Saint-Julien & d'Auribeau, marié, en lôSy, à Françoife de
Villeneuve-Tourettes, fans enfans

2.

;

Gaspard, Sacriftain de l'Eglife de Riez;
Balthazar, Chanoine de la même Eglife
Et Madelon, qui fuit.

VII. Balthazar-Louis de Ferrier, Seigneur d'Auribeau&de Saint-Julien, époufa,
1° Ro/e de Cajiellane de Saint-Juers;
2°,
le 19 Novembre 1698, Théréje de Gantés,
fille de Jean-François, Seigneur de Valbonde
nette, Confeiller au Parlement d'Aix,
Gabriel le de Clapier s- de -Vauvenargués,
confine germaine de M. le Marquis de Gantés, Lieutenant-Général. Du premier lit il
n'eut point d'enfans, mais du fécond vinrent:

&

&

1.

2.

Henri-Gaspard, qui fuit
Et SusANNE, mariée, en 1719, à Jofeph de
Gautier, Baron de Sénèz & d'Aiguines.
;

VIII. Henri-Gaspard de Ferrier, Seigneur
d'Auribeau, Chevalier des Ordres militaires
de Saint- Louis, ancien
de Saint-Lazare
Capitaine d'une des Galères du Roi avec
rang de Colonel, l'un des Syndics de la Nobleffede Provence, eft veuf de Catherine de
Rémujat, de la ville de Marfeille, qu'il avoit
épouféeen 1738. Iln'enaeuqu'un fils nommé
IX. Henri-César-Madeleine de Ferrier,
qui a été Officier dans le Régiment d'Eu, Infanterie, mort en 1761.
Les armes d''or, à 5 écuffons de gueules,
pofés 2, 2 ^ i; Vécu Jurmonté d'une couronne à Vantique d'or, que le Roi René a
accordée à Jean de Ferrier
à fa poftérité
en 1475.

&

,

&

&

FERRIER, autre famille, établie à Arles,
qui avoit été anoblie en iSgS,
s'eft éteinte
dans la Maifon de Régis Fuveau. Ses armes
étoient de gueules, à un fer de cheval d'argent renverjé; au chefcoufu d'azur, chargé
d'unefleur-de-lis d'or. {Hifloire héroïque de
laNobleffe de Provence, tom. I,pag. 384

&

:

;

VI. Madelon de Ferrier, reçu Chevalier
de Malte en 1646, quitta la Croix,
époufa,
le 4 Juin 1657, Sufanne de Villeneuve-Tou-

Tome VIL

&

Prieur de Cotignac ;
Henri, reçu Chevalier de Malte en 1691,
Capitaine dans le Régiment de Nivernois,
mort Commandeur à Malte le ly Janvier
175.;
Honorée, mariée à Henri de Cajlellane,
Seigneur de Majaftre, fils de Charles:
EtN... alliée à Atigiijiin de Rivier, Seigneur

:

;

Julien, époufa, le 29 Septembre i6o5. Hohéritière d'Olivier de
norée de Cofne, fille

1

Balthazar-Louis, qui fuit;
CÉSAR, Sacriftain de l'Eglife de Riez,

de Romoules.

&

III.
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de Céfar, Seigneur de Tourettes,
de Françoi/e de Blaccus. Ses

de Vence,
enfans furent:

Melchior, qui fuit;
Balthazar, Sacriftain de l'Eglife de Riez;
Honorée, femme, en tSiS, de Bertrand de

1.

fille

&

fuiv.)

FERRIER DU CHATELET,
H hh

famille

FER

FER

noble originaire d'Efpagne, oU elle fubfifte
encore, dont une branche ed venue s'établir
dans la ville de Salon, de Cray en Provence,
au Diocèfe d'Arles^ après que Jean Ferrier,
né à Terraréga en Aragon^ Archidiacre de
l'Eglife de Lérida en Catalogne, Camérier du
Evêque de Melphes
Pape Alexandre VI,
au Royaume de Naples, eut été nommé, par
le Roi Louis XII, à l'Archevêché d'Arles le
28 Novembre de l'an 1498, en récompenfe
de plufieurs légations importantes^ dans lefquelles ce Prince avoit intérêt.
Cette famille ert connue dès le XlIIofiècle,
ancienne. Du
eft regardée comme noble
mariage de GunxAUME Ferrier avec Confiance de Miguel, naquirent à Valence en Ef-

fce en pied, & tenant dans fon bec une lance
d'or, ferrée d'argent, la pointe en bas, &
un chef de gueules, chargé de trois étoiles;
ayant intérêt de conferver, pour eux
leur poflérité, fes armoiries, telles que les ont
portées leurs ancêtres, les ont fait réformerj
fuivant le brevet que leur en a expédié le
Juge d'armes de France, le 18 Janvier 1721,
d^argent, à
les armes de cette famille font
quatre fers de lances d'a:{ur,pofés enfautoir, les fers appointés.
Ce font celles que les Ferrier d'Efpagne
portent,
que portoit l'Archevêque d'Arles,
vivant fous Louis X II, qui ont été reconnues
par le Juge d'armes en 1696, par les Commifpar
laires députés fur le fait des armoiries,
Charles d'Hozier en 1721.
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&

&

&

pagne

:

&

&
&

:

&

&

&

FERRIER, FRERRlERou FERROIL-

1.

Pierre

2.

BoNiFACE, qui fuit;
Et Vincent, mis au nombre des Saints,
fous le nom de Saint-Vincent-Ferrier.

3.

948

;

LAT, noms qu'une

ancienne Maifon de Saindifféremment. Le Cartulaire
de l'Abbaye de Balefmes fait mention de
Hugues de Salins, dit Ferroillat, Chevalier, lequel eut pour enfans
lins prenoit

:

BoNiFACE Ferrier, devenu veuf, entra dans
en devint le Gél'Ordre des Chartreux,
néral. Don Martin, Roi d'Aragon, étant
fon
mort fans pollérité en 1410, Boniface
frère Vincent Ferrier furent du nombre des
neuf Juges choifis pour décider à qui appar-

&

&

tenoit

fa

fuccefllon.

Le Confeil

n'étoit

com-

pofé que de gens de qualité.
L'Archevêque d'Arles étoit leur petit-neveu. Celui-ci maria fon neveu Pierre Ferrier à Salon.

Il

étoit trifaïeul

Reynaud, né en 1627,

&

de

fils unique
Pierre-Joseph Ferrier du Chatelet, Capitaine de la Légion de Soubife, né à Barviliers près de Belfort, dans la Haute-Alface,

25

Mai lySq.

jEAN,dit Ferrier, Chevalier,

nommé

dans

l'hommage du Château Sainte-Anne, rendu
par Jacques, Seigneur de Rans, à Jean de
Chdlon, Sire d'Arlay, l'an 1277, eut pour
Chevalier, qui étoit mort
teftament d'Alix, fon
elle choifit fa fépulture
dans l'Eglile de Saint-Maurice de Salins,

en 1294,

fuivant
époufe, par lequel

&

le

&

inftitua héritières fes trois filles

:

Blanche, femme de Bérardde Ceys, Damoi-

:

Jean-Pierre Ferrier, Ecuyer, Avocat,
OfficTE de Confeiller au Confeil
Supérieur d'Alfacej& François- Vincent Ferrier, fon frère,Ecuyer,Garde-du-Corpsdans la
Compagnie de Noaillcs, fur la réquifition
qu'ils ont faite le 27 Décembre 1720, à Charles
d'Hozier, Juge d'armes & Garde de V Armoriai Général de France, de ce qu'on avoit
donné à leur père Gilles Ferrier pour armoiries, lin écud^a^ur, à une grue d'or,po-

pourvu d'un

3.

Renaud Ferrier,

:

le

2.

fils:

mort en 1654.

Gilles Ferrier, fon fils, né à Salon en 1642,
orphelin à l'âge de deux ans, entra fort Jeune
au fervice. Il eut plufieurs enfanSj dont
Jean- Pierre Ferrier, qui mourut eni748.
Il efl lefeul garçon qui ait laiffé poflérité, favoir pour

:

Jean, qui fuit;
Renaud, auteur d'une branche établie dans
la Châtellenie d'Arbois ;
Et Simonnette, alliée à Guy de Fertans.

i.

feau;

Comtesse, mariée à Renaud de Bonnay, Damoifeau
Et Marguerite, alliée à Pierre de SaiutQu e ut! Il, auffi Damoifeau. [Nobiliaire de la
ville de Salins, tom. II, pag. i52.)
;

*

PERRIÈRE (LA),Subdélégation de Doni-

en Normandie: Terre qui eft qualifiée
Comté ; mais elle n'ajamais eu d'érection. Elle a appartenu à M. le Maréchal
Duc de Belle-Ile, lequel l'a vendue à M. Dtifront,

d'ancien

pleix, qui

la

polTède encore aujourd'hui.

FERRIÈRE

(de la).

Les Seigneurs de

la

Perrière, en Saintonge, defcendent de Gaf'

FER

FER
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pard de Comminges, un des

de Bernard
deComming'eSjSe'igneur de Guitaut. Ils n'ont
formé que IV degrés,
ont fini à Louis de
Comminges, Seigneur de la Perrière, movX.
au mois deJanvieriôgS, fansavoirété marié.
fils

&

* PERRIERE (la). Seigneurie érigée en
Marquifat, par Lettres du mois de Décembre
1692^ enregiftrées le 17 du même mois, en
faveurd'^r?îaî/^^e la Briffe, Procureur-Général au Parlement de Paris.

PERRIÈRE

*

Châtellenie érigée en

(la),

Marquifat en faveur de Jean

le

Maître

Confeiller au Parlement de Paris^ par Lettres

du mois de Juilleti665,
tembre fuivant.
*

enregiftrées Ie5 Sep-

PERRIÈRE (de la), famille de Norman-

die. Françoife,

Dame de Raveton,

porta en

dot à fon mari Jean de la Perrière, Baron
de la Vernie, laBaronnie de T^e^e au Maine,
depuis érigée en Comté. Leur fils unique,
N... DE LA Perrière, Gouverneur de Donifront, étant mort fans enfans, eut pour héritière des Baronnies de Tefle, de la Vernie
d'Ambrières, fa fœur aînée Thômasse de la
Perrière, qui étoit mariée à André, Seigneur
de Froulay, de Montflours, &c., Chevalier
de l'Ordre du Roi.
Les armes d'or, àfixfers de mulets d''a^Wy cloués d'argent, 3,2 & i, àla bordure
en cercle de Bretagne.

FERRIÈRES,

FERRIÈRE(la), en Bretagne,

porte:rf'ar-

gent, à trois fers de mulets de fable, 2

PERRIÈRE

<S^

i.

en Bretagne, qui a pourarmes d'argent, à trois fers
de cheval de gueules, 1 & i, cloués chacun
(la), autre famille
:

defix clous

d'or.

PERRIÈRE

efl

nommé parmi

vi-

voient fous

du Vendo-

&

&

:

PERRIÈRE

dans

le

le

les illuftres

Normands qui

Duc Robert

en 1090. Cette

II,

famille avoit de grandes poflèflions fous le

règne de Philippe-Auguste.
Henri de Perrières, Chevalier Banneret,
Seigneur de plufieurs Fiefs relevans de lui^
efl nommé dans une Charte de i2o5. Il eut

pour fils:
Guillaume de Perrières, qui époufa une
fille de la Maifon de Tancarville, dont il eut
GoDEFROY DE pERRiÈRES, Barou dudit lieu,
qui laifla A' Amicie de Meiillent, fon époufe,
:

trois
1.

2.
3.

favoir

fils,

:

Hue, qui fuit;
Vauquelin
Et Hugues, qui
;

fut

fondateur du Prieuré

de Bofc-Morel.

Hue, Baron de Perrières, époufa la fille
du Comte à'Evreux, & en eut
Jean, Baron de Perrières, Chevalier, vivant en i333, qui s'allia à Alixd'Harcourt,
:

de laquelle

fortit

:

Vauquelin, Baron de Perrières, marié
avec la fille du Comte de Vendôme. De cette
alliance

il

eut

:

Jean de Perrières, IPdu nom. Chevalier,
qui fit le voyage d'Allemagne. Il fut reçu à
Carentan avec huit Ecuyers, le i" Novembre
époufa Jeanne de Préaux, dont
1387,

&

(de la), famille

mois, dont étoit Marie de la Perrière, née
le 3o Avril 1681, fille d'HÉLiE de la Perrière, Chevalier, Seigneur de la Boulaye,
de Charlotte de Rame^aj^. Elle fut reçue à
Saint-Cyrau mois de Novembre 1 691, après
avoir prouvé qu'elle defcendoit de Calais,
de Madeleine
Seigneur de la Perrière,
des Loges, qu'il avoit époufée l'an i52o.
Les armes d'argent, à deux léopards de
fable, couronnés & armés d'or, & pofés l'un
fur l'autre.
*

en Normandie: Orderic

Vital dit que Guillaume de Perrières

&

:
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dée par M. le Marquis de Puifaj^e de la Cou^re//e, Grand-Bailli du Perche. Elle efl entrée
dans cette Maifon par le mariage d'AndréNicolas de Piiifaye, Chevalier, Marquis de
la Mefnière, avec Dame Marie -Françoife
Mauduit de Saint-Simon, Dame de ladite
Terre delà Fen-/ère. Voy. PUISAYE.

au Val-Germont (de la),
Thimerais: Terre & Vicomte poffé-

vint

:

Jean de Perrières, I H" du nom. Chevalier
puifTant Seigneur de Montfort-le-Rotrou,
Chambellan du Roi en 1402; il eut de Marguerite d'Harcourt , fon époufe:

&

i.

2.
3.

Jean, mort fans alliance;
Charles, qui fuit;
Et Guillaume, Seigneur de Fresles, Bailli
de Beaujolois, père de:

Jean, Chevalier, Seigneur de Fresles,
Chambellan du Roi Gouverneur de
Mouflon, qui époufa, le 24 Odlobre
,

1462, Marguerite de Bourbon, fille
légitimée de Jean Duc de Bourbon,
,

Connétable de France.

Hhhij
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Charles, Baron de Ferrières, époufa Jeanne de Neufbourg,
fut père de
Jean, Baron de Ferrières, Chevalier^ haut
puiffant Seigneur, Chambellan du Roi en
1453, qui eut un différend avec Guy de la
Roche-Guyo7i , pour la préféance de l'Echiquier. De l'on mariage avec Jeanne de Tilly,
morte le 26 Janvier 1495, fortirent:

milles fuivantes pourroit faire croire qu'ils

95 1

&

&

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Et Guillaume, rapporté après fon aîné.

du nom. Baron duIl eut pour femme
dont
Geoffroy,
Léonore Dame de Montfort-le-Rotrou,
mariée 1° à Henri de Montigny, Seigneur

Jean de Ferrières, I V"
ditlieu^ vivoit en 1491.

Emare
1.

2.

3.

4.

:

,

dcFrefne; &2°à Chrijlophe de Montbéroii,
Vicomte d'Aunay;
Renée -Catherine, femme de François,
Sire de Pons ;
Françoise, mariée à Antoine d'Arces, Seigneur de la Bâtie;
Et Marguerite, alliée à Philippe d'Arces,
Seigneur de Saint-.Maurice.

Guillaume de Ferrières, Chevalier, Baron
Thury & de Dangu, fécond fils de Jean
& de Jeanne de Tilly, époufa 1° la fille du
Comte de Dammartin; & 2° en i5o2, Jacqueline Fayel, dont il eut

de

parle point,

2.

Pierre, qui fuit
Et Françoise de Ferrières femme de
Ferry -d'Aumont, dont la fille aînée fut mariée à Claude de Montmorency Baron de

efl

& dit

FERRIERES,
de

la

en Normandie, Seigneurs

Tresbafneliére, qui portent: d'or, à 6

fers de mulets d'a\ur.

FERRIÈRES, auffî en Normandie, Seigneurs de Paillepré , dont les armes font: de
fable, à 6 fers de cheval d'argent.

FERRIÈRES, famille du Poitou. Thomas DE Ferrières, Ecuyer, Seigneur de Champigny-le-Sec, époufa, en 1542, Ifabeau Bi'
net,

dont vint:

Antoine de Ferrières Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, qui fut marié deux fois. On ignore
le nom de fa féconde femme; mais de la première, nommée Jacquette Martel, qu'il
,

époufa, en iSSg, il eut:
Jacques de Ferrières, Ecuyer, Seigneur
de Champigny, maintenu dans fa nobleffe en
1668. 11 époufa, 1° le 21 Décembre 1626, Ge2° le 6 Juin 1644,
neviève de Brilhac ;

&

Marie de Marconnay. Du premier

lit fortit

:

Jacques, Chevalier de Malte;

Et du fécond vint

:

1.

même Maifon;

mais la Roque n'en
pofitivement que cette faéteinte dans Pierre de Ferrières.

font de la
mille

952

:

Charles-Jacciues, qui fuit;

;

,

Charles -Jacques de Ferrières , Ecuyer,
Seigneur de Monteil
de Charray, s'allia, le

&

,

FofTeux.

Baron de Thury &
Roque, le dernier mâle

Pierre de Ferrières
de Dangu, fut, dit
de cette famille,

la

&

,

biens paffèrent à fa
nièce Anne d^Aumont, qui les porta à fon
mari Claude de Montmorency. Il avoit

époufé

Anne

Novembre 1674,

21

Marguerite Petit-

à

Jean, dont:
i.

2.

Antoine-Joachim, qui fuit;
Et Jacques, Chevalier de Malte.

fes

Baffet.

Henri de Ferrières pafla en Angleterre
avec Guillaume le Conquérant. De fa femme, nommée Berthe il eut trois fils
I. & 2. Enguerrand & Guillaume
3. Et Robert, Comte d'Erby, fous le Roi

Antoine-Joachim de Ferrières, Ecuyer,
Seigneur de MafTée & de Monteil, maintenu
dans fa nobleffe, le 3 Août 171 5, époufa, la
même année. Renée -Catherine Thoreau,
fille de Charles-Philippe Thoreau , Ecuyer,
Seigneur des Giraudières, de laquelle eft ilTu

:

,

entr 'autres enfans

:

;

Etienne; cette branche
Angleterre y étant

s'eft

continuée en

fort confidérée. Elle avoit

changé fes armes & pris
mion, qui font de Vair.

celles

de Mar-

:

Les armes: de gueules, àunécuffon d'hermines & une orle de fer à cheval d'or;
félon un Armoriai d'Angleterre
d'argent,
à 6 fers de cheval de fable.
La relTemblance des armes des deux fa-

&

:

Nicolas-Antoine-René, qui fuit;
Et Jacques - François Ecuyer, Seigneur de
,

MalTée, Monteil, la Guiberdrie, vulgairement
appelée Charray, &c., ci-devant Chevalier
de Malte, ancien Capitaine de Dragons au
Régiment de la Meflre-de-Camp , qui a
époufé, par contrat du i3 Septembre 1754,
Loiii/e-Re'née de Briçonnet , fille aînée de

Jean de Briçonnet, Ecuyer, Seigneur de
& de Renée-Louije Sanfais-deBujfière, dont il a eu
feu

Montplaifir,

:

FER
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Ren£, Ecuyer, né

1.

FER
le

20

1758;
Jacc^ues-René né le 19 Janvier 1760;
Victoire, née le 29 Juin 1737
Et Anne-Marie, née le 6 Juillet 1763.

2.

,

3.

;

4.

Nicolas-Antoine-René de Ferrières, né le
2 Décembre lyiS, reçu Page du Roi dans fa
Grande-Ecurie, le 11 Décembre 178 1. (C'eft
ce que nous favons fur cette famille faute de
Mémoire; il en eft parlé dans V Armoriai
génér. de France, reg. I, part. I, p. 28 1.)
Les armes d'azur, à 3 pommes de pin
:

d'or, 2

&

1.

FERRIÈRES-SAUVEBŒUF,
moufin

famille noble dont étoit

N

:

FERRIOL-D'ARGENTAL. Jacques de
Ferriol, Confeillerau Parlement de Metz,
Commilîaire à la Chambre de Juflice en 1 662,
mourut en 1666, dans la 45« année de fon
âge, laiffant entr'autres enfans de Marie de
Silvecane, fon époufe

&

:

1.

Charles DE Ferriol. Baron d'Argental, cidevant Ambaffadeur Extraordinaire de
France à Conftantinople, fous le feu Roi,
mort, âgé de 70 ans, le 26 Oftobre 1722.
Mémorial généal & hijî., annéeiyS^, p. 4;
.

2.

Et Augustin, qui

,

:

Antoine, appelé le Comte de Ferriol, Sieur
de Pont de Veyle, ci-devant l'un des deux
Ledeurs de la Chambre & du Cabinet du
Roi, & Intendant-Général des Claffes du
Royaume, a époufé A^... Bojc du Boucher,
fille du feu Intendant de Limoges, dont il
n'eut point d'enfans

2.

;

Et Charles-Augustin Ferriol, Sieur d'Argental
reçu Confeiller au Parlement de
Paris, le 21 Janvier 1721,
Confeiller
,

&

d'honneur au

même

{Mercure as Février 1787,

p. 405.)

Pierre de Ferrolles
Marquis d'Avoir, frère de Pierre-Eléonor
Marquis de Ferrolles, Gouverneur de l'Isle
de Cayenne Lieutenant-Général des Isles de
l'Amérique, avoit époufé N...de Sourches de
Montjoreau , fille du Marquis de Sourches,
Grand-Prévôt de France, dont il a eu:
,

,

,

Urbaine de Ferrolles, morte en Poitou le
6 Août 729, âgée de 82 ans elle avoit été
mariée à Charles, Marqujs de ClermontTonnerre. (Mercure du mois d'Août 1729,
1

1

;

p. 1900.)

FERRON DE LA FERRONNAYS, famille noble & ancienne en Bretagne, qui a
donné fon nom

Terre de la Ferromiays,
Dinan en Bretagne, Evéché

à la

fituée auprès de

de Saint-Mâlo. L'Hiffoire de cette Province
fait mention de cette famille dès l'an 11
18,
tems où un Ferron fit une fondation en faveur de quelques Abbayes. Cette anecdote eft
citée par l'Hiflorien, qui dit l'avoir tirée des
titres de l'Abbaye de Marmoutiers. Elle a
conflamment fervi nos Rois
les Ducs de
Bretagne,
elle a produit, dans ces tems reculés, des Capitaines d'hommes d'armes,
des Chevaliers de l'Ordre du Roi.
Jacques Ferron de la Ferronnays paffa à
la revue des Ecuyers, avec Jean de Beaumanoir
autres, le 17 Janvier i356. Il eut
pour enfans
Olivier, Jean
Geoffroy Ferron, tous

&

&

&

&

:

&

Chevaliers dans l'affociation
que firent, en 1879, les Seigneurs
Gentilshommes Bretons, pour la garde & le maintien du droit ducal en Bretagne.
11 y a une revue de dix-neuf Chevaliers, à
la tête defquels on trouve lesSeigneurs^lwaMrr de Clijfon, Robert de Beaumanoir, Robert de Guitté & Geoffroy Ferron. Cette
revue fut faite à Paris le 27 Janvier i383,
l'extrait a été tiré de la Chambre des Comptes de Paris.
Olivier Ferron de la Ferronnays, qualifié
Chevalier dans un aveu qui lui fut rendu, en
1478, eut de fa femme, don ton ignore le nom
1. Olivier, mort fans enfans.
trois qualifiés

&

fuit,

Augustin Ferriol , Seigneur de PontVeyle en Breffe^ & d'Argental en Forez,
époufa Marie-Angélique Guérin de Tencin,
fœur aînée du Cardinal morte le 2 Février
1736. Son mari décéda le 3 Février ij'ij,
Préfident honoraire au Parlement de Metz,
après avoir été Tréforier, laiffant pour fils
1.

954

du Duc de Parme en France.

Miniftre

FERROLLES.

en Li-

Anne-Geneviève DE Ferrières de Sauvebœuf, veuve de
de Vajfan , Brigadier des Armées du
Roij & morte dans fa Terre d'Aigueperfe,
près Limoges, le 10 Novembre lyyOjâgéede
84 ans.
Les armes d'argent, aupal de gueules à
une bordure denticitlée du même. (C'efl ce
que nous favons fur cette famille.)
:

&

Décembre

Parlement, en 1744,

&

:

2.

&

Louis, qui

fuit.

Louis Ferron de la Ferronnays époufa
Phélipotte Bodin, de laquelle vint:
Olivier Ferron de la Ferronnays, qui fe

FER

FER

maria, par contrat du 12 Novembre 1436, à
Marie le Porc-de-la-Chefnaj'e, dont l'alliance apporta dans la fuite, aux Ferron de la
Ferronnays, les Terres de la Chefnaye en
Bretagne^ des Moufliers & de Belleval en
Normandie. Ses enfans furent

réformation de la Nobleffe en Bretagne, de l'an 1670. De fon mariage avec Marguerite du Vouldy, qu'il époufa, le 25 Novembre 1661, naquirent:

955

pour

1.

2.

Pierre-Jacques, qui fuit;
Louis-Auguste, Meflre-de-Campd'un Régiment de Cavaleriede fon nom;
Charles, Major du Régiment de Cavalerie
de la Ferronnays;
Antoine-Hercule, Capitaine au Corps des
Carabiniers du Roi
Et François, Major du Régiment du Maine,
Cavalerie, mort fans enfans, ainfi que fes

1.

:

2.

EusTACHE, qui fuit;
Et Raoul. Ils firent le partage deleurs biens
en 1492, &, par un acte de 1 5o2, Eustache
donne à Raoul, fon frère, une penfion Viagère pour fa part dans les biens.

3.

4.

;

5.

Eustache Ferron DE la Ferronnays époufa
Guillemette du Bfeil, dont fortirent
.

trois frères.

:

1.

2.

RoLANDj qui fuit.
& 3. Charles & Julien, qui firent leurs
partages nobles, le 4 Mars i526.

Roland Ferron de la Ferronnays s'allia,
par contrat du i o Avril 1 5 1 6, à Louife TrouJfier, de la Maifon de la Gabetière. 11 en eut
Gilles Ferron de la Ferronnays, qui étoit,
en iSyS, Chevalier de l'Ordre du Roi,
mourut en iSyô. Il avoitépoufé, i"en 1546,
2° en iSyS,
Jeanne Glé de la Cofiardais;
:

&

&

Jeanne du Brcil du Chalonge. Du premier
lit

vint:
i.

François, Seigneur de Belleval, tué au feren 570, fanslaiffer d'enfans de Jeanne
de Coeiquen, fon époufe.

vice,

i

Et du fécond
2.

René, qui

lit

:

fuit.

René Ferron de la Ferronnays

étoit

en

bas âge, lors de la mort de fon père. Jeanne
du Breil,ia mère, en fut inftituée tutrice par
l'avis des Seigneurs, Marquis de Coetquen,
Chevalier de l'Ordre du Roi; Toujfaint de
Beaumanoir, François du Breil, Chevalier
de l'Ordre du Roi; Jean d'Acigny,Jean du
Breil, Seigneur du Rays,
de vingt-quatre
autres Gentilshommes tous parens auffî du
mineur; cet ade efl du 26 Juin iSyô. Il
époufa, en iSgô, Jeanne d'Evigné, de la
en eut
Maifon de de Languevinais,

Pierre-Jacques Ferron, Comte de la Ferronnays, Brigadier des Armées du Roi, Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de
fon nom^époufa.parcontratdu 23

Marie de ConJiantin.C&^ par

&

la

la

famille de

du 14 Décembre
1722, Francoife-Renée le C/erc, qui lui apporta le Comté de la Bigottière, les Terres du
de
Veau, de Nay, des Broffes, du Sentier
Souligné en Anjou, ainfi que celles de Thuré
du Tertre dans le pays du Maine. Ses en-

avoit époufé, par contrat

&

&

fans font
1

.

3.

du

nom, qui époufa, le 10 Février 1624, MadeGoyon, dont:
Jacques Ferron de la Ferronnays, III''du
nom, Seigneur de Petit-Bourg, Comman-

4.

leine de

dant, pour

le

Roi, de

la

Citadelle de

& du

la

Roi, Commandant à St.-Domingue, marié,
12 Mai 1772, à A''... Binau, Demoifelle
Créole de Léogane
Jules- Basile, Evêque de Saint- Brieuc,
depuis le 24 Décembre 1769, puis transféré à l'Evêché de Bayonne en 1774;
Jean-Jules- Auguste- Antoine, Chevalier

le

;

:

&

;

Autre Pierre- Jacques - François- LouisAuguste, Vicomte de la Ferronnays, Meftre-de-Camp de Cavalerie, Aide-Major de
la Gendarmerie de France, marié,en 1765,
à N... le Noir;
Gabriel-Amédée, Chevalier de la Ferronnays, Lieutenant-Colonel à la fuite de la
Cavalerie, en 1770;
Etienne- Louis, appelé le Marquis de la
Ferronnays, ci-devant Colonel d'un Régi-

ment d'Infanterie, Brigadier des Armées du

Ferré,

Château royal de Vincennes il fut reconnu d'ancienne extraâion
maintenu
dans tous les titres & privilèges dus à fa naiffance, par Arrêt des CommilTaires députés

:

Pierre-Jacques-François-Louis-Auguste,
qui fuit

2.

:

II'

Mars 1697,

cette alliance

Terre de Saint-Marc eft entrée dans
Ferron de la Ferronnays. Il
eut pour fils:
Pierre-Jacques- Louis- Auguste Ferron,
Marquis de la Ferronnays, d'abord Meftrede-Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon
nom, enfuite Maréchal-de-Camp, mort le 11
Février 1753, à 54 ans, en fon Château de
Saint-Marc, près de Nantes en Bretagne. Il

que

&

Jacques Ferron de la Ferronnays,

956

la

5.

6.

FER
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Ferronnays, Enfeigne des Vaiffeaux
du Roi, mort en 1 767 à Breft, de la maladie
épidémique qui y régnoit, au retour d'une
campagne de Canada
Paul, appelé le Chevalier de la Ferronnays, ci-devant Capitaine au Régiment de
Rohan-Chabot, Dragons, aujourd'hui Colonel-Commandant de la Légion Royale
Emmanuel-Henri-Eugène, Chevalier de la
Ferronnays, ci-devant Sous-Lieutenantdes
Carabiniers, aujourd'hui Guidon des Gendarmes de Provence
Et Françoise, mariée, le 2 Mars 1745, à
Louis Jaillard de la Maronnière.

de

la

958

Table de Marbre, en faveur de Meflire Louis,
Duc de Saint-Simon, fils de Claude.

FERTÉ

(la),

en Nivernois: d'hermines,

;

7.

;

8.

;

9.

Pierre-Jacques-François- Louis -Auguste
Ferron, Comte de la Ferronnays, Chevalier
de Saint-Louis, Brigadier^ ci-devant Meftrede-Campd'un Régiment de Dragons de fon

Maréchal-de-Camp & Gouverneur de Dôle en Franche-Comté, a épou-

nom,

à préfent

l'é, le 29 Janvieri754, Charlotte- J acquelineJofèphe de Marnais de Saint-André de Verceil, morte le 2 Juin 1762, fille de Charles
de Marnaisde Saint-André, Comte de Verceil, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
de Claiide-Franle 17 Décembre lySg,
çoiJe-Jacqueline Petit de Paffy. De ce mariage il a eu

&

:

1

.

2.

Pierre-Jacques-François-Joseph-Auguste
Ferron de la Ferronnays;
Et CHARLOTTE-jACCiUELINE-PERRETTE.

Les armes d'azur, à fix billettes d'argent, "i, 2 & i; au chef couju de gueules,
chargé de 3 annelets d'argent. Supports
deux léopards. Cimier une rofe. Ce cimier
a été changé depuis long-tems par MM. de
la Ferronnays, qui ont pris à la place un
bras nu, armé d'une épée antique, avec ces
mots pour devife In hoc ferro vinces.

aufautoir de gueules.

FERTE (la), en Normandie. Le premier
qu'on connoifle eft
Bernard, Baron de la Ferté, en 1088, qui
eut pour

Sillèfe,

rent

:

dont naquit:

:

1.

Jean, qui fuit

2

Et Madeleine de la Ferté, qui époufa Jacques de Saint-Remy, fils d'Ambroife, &
d'Yolande Délaré. Ambroife étoit fils de
Jean-Baptijie de Saint-Remy, vivant en

:

l'année 1462.

:

&

&

&

en

la

mouvance

attachée à la Tour du Loud'appel de la haute

vre, avec attribution
Juftice au Parlement,

& de la

Maîtrife à la

;

Voyez

SAINT-REMY.

Jean de la Ferté, tué à la bataille de St.Denis, en iSôy, avoit époufé une fille de la
Maifon de Breslé, dont il n'a pas eu d'enfans.

FERTÉ

en Ponthieu branche de
Maifon de Chatillonfur-Marne, qui a pour auteur Jean de ChaTiLLON, Seigneur de la Ferté, &c., fécond fils
de Gaucher, II^ du nom. Comte de Porcéan,
Connétablede France,& d'IsABELLE de Dreux,
Princefle du Sang Royal de France, fa première femme. Le Duc de Châtillon d'aujourd'hui defcend de ce Jean de Chatillon. Voy.
l'ancienne

FERTÉ (la),

Subdélégation delà FertéVidame Terre qui étoit une Châtellenie,
Maîtrife des Eaux &
avec haute Juftice
Forêts. Elle fut adjugée par décret avec la
terre & Châtellenie de BeaulTard, ayant paMaîtrife, à feu
reil titre de haute Juftice
MefTire Claude, Duc de Saint-Simon, Pair
de France, en 1634. Ces deux Terres &Châtellenies ont été, par Lettres- Patentes de 1734,
diflraites
érigées conjointement en Comté,
delaBaronniedeChàteauneuf-en-Thimerais,
*

:

Guillaume de la Ferté, qui époufa Marguerite de Merle, dont
Guillaume de la Ferté, qui époufa une
fille de la Maifon d'Harcourt, & en eut
Jean de la Ferté, dont le fils, auftTi nommé
Jean de la Ferté, époufa Marguerite
d'Hauteville. De ce mariage vint:
René de la Ferté, qui époufa Marie de
Coué, fille du Seigneur de Fontenailles, &
de Jeanne de Clermont-Gallerande. Ils eu-

:

:

fils

Foulques de la Ferté, qui eut
Geoffroy de la Ferté, père de
Guillaume de la Ferté, marié, en 1261,
à la (œur de i/e«ri-C/e'»îenf, Seigneur à'Argentan. Leur fils,
Geoffroy de la Ferté, époufa, en i3o4,
en fécondes noces, la fille du Seigneur de

(la),

&

:

illuftre

CHATILLON.
•

FERTÉ-CHAUDERON

(la). Ville

en

Nivernois, Diocèfe de Nevers, qui a le titre
de Baronnie. Le Seigneur prend la qualité
Sénéchal du Nivernois.
de Maréchal

&

*

FERTÉ-FRESNEL

(l.^).

Beaucoup de

FER

FER
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Terres en France ont

le

nom

On

de Ferté.

y a joint le nom ou le fobriquet des anciens Seigneurs qui les ont pofl'éde'es dans le
tems que les noms font devenus héréditaires, c'eft-à-dire dans le onzième fiécle. Delà font venus les Ferté-Imbault, Ferté-Macé,
Ferté-Frefnel, &c. Celle-ci eft une des anciennes Baronnies de la Normandie. Elle a
été poITédée, dès l'origine de ce Duché, par
des Seigneurs qui en ont adopté le nom, lorfque l'ufage de prendre le nom de fa principale Seigneurie s'ell introduit.
La Maifon de la Ferté-Fresnel, fuivant
des titres originaux qui font dans les Archives
du Marquis de Chambray , père, lequel nous
a fourni ce Mémoire, fe partagea en deux différentes branches à la fin du XIl"^ fiècle. La
branche aînée continua de jouir de la Terre,
dont elle portoit le nom. La branche cadette
s'établit dans la Terre de Chambray,
en
prit le nom} mais pour conferver les traces
du fang, que la variété des noms dans une

&

même famille auroit pu faire perdre, les Seigneurs de Chambray tinrent en parage, à
caufe de lignage, cette Terre des Seigneurs
ce parage
delà Ferté-Frejnel, leurs aînés,

&

ne

lailTe

aucun doute

fur l'identité de ces

deux Maifons.
Suivant
die, le

les

anciens ufages de

parage duroit pendant

la

Norman-

degrés de
eflqueftion entre
llx

confanguinité. Celui, dont il
les Seigneurs de la Ferté-FreJnel

& les

Sei-

gneurs de Chambray, a fubfilfé, fans interruption, depuis la fin du XIP fiècle jufqu'en
i528, qu'il finit par la mort de Jean de
Chambray , IV" du nom, qui remplilToit le
fixième degré de defcendance.
Lorfque la Maifon de la Ferté-Fresnel
donna naiffance à celle de Chambray, en la
perfonne de Simon de la Ferté-Fresnel,
premier Seigneur de Chambray, fécond fils
de Richard delà Ferté-Fresnel, llf^dunom,
à'Enméline de Laigle, les armoiries n'étoient pas encore fixées. On fait qu'elles ne
l'ont été qu'en 1270, à la dernière Croifade
c'efl ce qui fait que les armes de la FertéFresnel & celles de Chambray font différentes, car la branche de Chambray s'étoit formée avant l'établi ffement des Armoiries. Auparavant ce tems-là les Seigneurs de la FertéFresnel, ainfi que les Seigneurs de Chambray, ufoient du même fceau, à l'empreinte
duquel on reconnoilToit l'authenticité de leurs

&

:
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Chartes. C'eft ce qui fe voit à fix Chartes de
l'an 1 239, confervées à l'Abbaye de Lire, dont
trois contiennent des donations que Simon
de Chambray faifoitaux Moines du Défert,
les trois autres, les confirmations de ces
aumônes, par Guillaume de la Ferté-Fresnel, oncle dudit Simon de Chambray, lequel

&

fils de Simon delà Ferté-Fresnel, frère
puîné dudit Guillaume. Ces Chartes font

étoit

du même fceau^ repréfentant
une efpèce de quinte-feuille à branches égales, larges & rondes dans les extrémités,
venant rendre en pointe au centre ^ c' étoit
toutes fcellées

le

fceau de famille, les feules légendes en font

L'une porte: S. Willelmi de la
Ferté - Fresnel , & l'autre 5. Simonis de
Chambray.
différentes.

Quand les nobles prirent des armes, les
Seigneurs de la Ferté-Fresnel prirent: une
aigle éployée de gueules, becquée & onglée
d'azur; Si. les Seigneurs de Chambray : d'hermines, à 3 tourteaux de gueules , pofés 2 <? i
Elles font ainfi repréfentées à une Charte de
l'an 1283, qui efi confervéeau Couvent de la
Chaife-Dieu, près de Laigle, par laquelle
Jean de Chambray fils de Simo.n, ci-deffus
nommé, aumôna huit livres de rente à ce
Monaflère, à prendre fur la terre de Chambray, en faveur de Pétronille
d'Odeline,
fes deux filles, qui y avoient pris l'habit monaflique; & comme le droit de parage des
aînés rendoitles puînés dépendansd'eux dans
tout ce qui étoit aliénation des propres, qui
avoient fait anciennement le partage de la
branche cadette, Jean de la Ferté-Fresnel
confentit à cette aliénation,
mit fon fceau
à la même Charte, fur l'empreinte duquel on
voit l'aigle éployée, comme on voit les tourteaux & le champ d'hermines à celui de Jean
de Chambray, qui pend à la même Charte;
au lieu qu'à la génération précédente, les
fceaux des deux Maifons étoient les mêmes
entre l'oncle
n'étoient point
le neveu,
des fceaux d'armoiries.
Après cette courte explication fur la Maifon de la Ferté-Fresnel nous allons donner la Chronologie de la branche aînée jufqu'à fon extiniflion, & on trouvera la fuite de
fes defcendans, fous le nom de Chambray,
la feule qui fubqui efl la branche cadette,
fifte aauellement. Voy. CHAMBRAY.
,

&

&

&

&

,

&

L Thurulphe, l'un des Seigneurs qui accompagnèrent RoLLON à la conquête de la

FER

FER

gôi

Normandie en l'an 912^ fut Baron delà Fereut pour
té-Fresnel Diocèfe d'Evreux
fils Radulphe, qui fuit. (Voyez VHiJhire de
de
Mémoires
les
la Mai/on d Harcourt
de Saint-Georges de Moges, Confeiller au
Parlement de Normandie ^ CommilTaire aux
Requêtes du Palais.
II. Radulphe, BaronnELA Ferté-Fresnel,
vivoit à la fin du X» fiècle & au commence-

&

,

&

M

.

ment du

XI".

11

fut père de

:

Guillaume, qui fuit
Et Robert. (Voyez les auteurs ci-deflus cités,
;

&

l'article fuivant.)

III. L'exiflence de Guillaume, Baron de
de Robert, fon frère,
la Ferté-Fresnel,
fe prouvent, ainfi que celle de Radulphe &
aïeul, par une
de Thurulphe, leur père
Charte de l'année io35, qui efi confervée
dans le Chartrier de l'Abbaye de St.-Evroult.
Elle porte que Guillaume &. Robert de la
Ferté-Fresnel, frères, étoient fils de Radulphe; celui-ci fils de Thurulphe , donna à
Thierry, Abbé de Saint- Evroult, la Forêt
de Notre-Dame-au-Bois. Peu de tems après,
Robert confentit à la fondation du Prieuré
cette fonde Bolbec, dans le Pays de Caux,
dation fut confirmée par Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie en 1 071. Guillaume de LA Ferté-Fresnel fut père de:
IV. Richard, Baron delà Ferté-Fresnel,
qui fut en 1099, avec Robert, Duc de Normandie, à la conquête de la Terre-Sainte. Il
un des Grands-Offifut un des Favoris
ciers de Richard I", Roi d'Angleterre & Duc
de Normandie. Il fit bâtir dans fa vieilleffe
époufa
le Château de la Ferté - Frefnel

&

&

&

&

,

Edme, dont

&

eut huit garçons, qui tinrent
avec lui le parti de Guillaume Cliton, fils de
Robert Courte-Botte , contre le Roi Henri
l'S'' en II 18. Son
Château de la Ferté-Frefil

qu'il avoit fait réédifier, ou auquel il
,
avoit ajouté de nouvelles fortifications, fut
afTiégé en 1119; mais il fe reconcilia avec le

nel

Roi,

& fur la fin

de

la

même

année

il

fe reti-

où il prit
,
l'Habit Monafl:ique & mourut peu de tems
avoit
donné
Il
après. (Voyez Orderic Vital.)
à cette Abbaye la moitié des dîmes de la Paroiffe de la Gonfrière. Des huit enfans de Rid^Edme, fa
chard DE LA Ferté-Fresnel,
femme, Orderic Vital ne nomme que l'aîné,
Guillaume qui luit:
ra à l'Abbaye de Saint-Evroult
,

&

Tome

VII.
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V. Guillaume, II« du nom. Seigneur de
LA Ferté-Fresnel, donna à l'Abbaye de St.Evroult le patronage
les dîmes de la ParoifTe de Gauville. Il augmenta le revenu des
Abbayes de Lire, du Bec
de la Chaife-Dieu.
Il fe trouva à la Dédicace de l'Eglife de Notre-Dame-du-Défert le 28 Avril ii25, qui
étoit le 4 des Calendes de Mai,
y donna
cinq fols de rente à prendre fur les revenus
delà terre de la Ferté-Frefnel, ainfi qu'on le
voit dans la Charte de Robert, Comte de Leicefler, Seigneur de Brethel confervée à l'Abbaye de Lire. Il fut préfent,
affifta comme
témoin à la Dédicace de la nouvelle Eglife de
la Chaife-Dieu, l'an 1 182, avec Richer, Seigneur de Laigle, qui en étoit le Fondateur.
Il s'arma l'an 1 138, avec fes fix frères, contre
Robert Giroye, Sired'Echauffour& de Montreuil,qui avoit commis plufieurs violences
dans le Diocèfe d'Evreux fur les terres de
Robert, Comte de Leicefler. Guillaume de

&

&

,

&

,

&

,

emLA Ferté-Fresnel, &
ployés dans la lifte des Seigneurs qui prirent
le parti d'Etienne de Blois, contre Mathilde,
fille de Henri l"'^. Roi d'Angleterre, mort fans
enfans mâlesle i"'" Décembre ii35. Il époufa
Alix de Marnefer, dont il eut:
fes fix frères, font

1.

Guillaume, Sire delà Ferté, qui donna à
l'Abbaye de Saint-Evroult le patronage &
les dixmes de Gouy, & mourut fans enfans
Richard, qui fuit;
& 4. Payen GuEFFiER, Chevalicrs.
;

2.

3.

&

VI. Richard,
Ferté-Fresnel,
frère aîné,
le

W'^

du nom, Baron delà

héritier de

Guillaume, fon

aumôna

patronage

&

à l'Abbaye de St.-Evroult
les dixmes de la Paroiffe de

comme témoin, à une
Charte de Robert, Comte de Leicefter, Seigneur de Brethel confervée à l'Abbaye de la
Chaife-Dieu en préfence de Rotrou, Evêque
d'Evreux: cette Charte n'eft point datée;
mais ce Rotrou fut Evêque d'Evreux depuis
l'an 1139, jufqu'en 1 162, qu'il fut fait Archevêque de Rouen. Richard de la Ferté-Fresdu
nel époufa Enmeline, fille de Richer,
nom , Baron de Laigle, & de Béatrix, lefquels ont leurs tombeaux dans l'Eglife de la
Chaife-Dieu. De ce mariage vinrent:

Gouy.

Il

foufcrivit,

,

W

1.

2.

Guillaume, qui fuit
Simon de la Ferté-Fresnel Chevalier,
qui eut en partage la terre de Chambray,
à condition qu'il la tiendroit de Guillaume,
fon frère aîné, & de fes defcendans, par
;

I

ii

FER
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parage pendant fix degrés de^confanguinité tel étoit anciennement l'ufage de la
Normandie. Ce fut ce Simon de la FertéFresnel, qui donna naiflance aux Seigneurs du nom de Chanibray. Voyez ce mot;
Et Richard, dont on ignore la deftinée.
:

3.

VII. Guillaume, IIP du nom, Baron delà
Ferté-Fresnel, eft foufcrit comme témoin,
ainfique Simon Dislou, à une Charte de Gî7bert de Laigle, II" du nom, datée du mois
de Mars i2o5, confervée à l'Abbaye de Lire.
Il y a un Arrêt de l'Echiquier tenu à Falaife,
Girard
l'an 1207, qui fut rendu pour lui
de Barneville, fon beau-frère, fils de Robert
Bertrand, avec lequel il avoitdes différends
pour des droits de Fief. On voit auffi au
Chartrier de l'Abbaye de la TrappeuneChar-

&

te,par laquelle il donne à cette Abbaye 20
fols de rente à prendre fur la Prévôté de Laigle, du confentement de Simon, fon frère; la
Charte n'ed point datée; mais cette aumône
fut confirmée par Gilbert de Laigle en 121 1.
Dans un ancien rôle des Fiefs de Normandie, pour les années 1210& 1218, il efl qualifié Clievalier-Banneret du Perche. (Voyez
VHiJloirede la Mai/on d'Harcoiirt, tom. II,
pag. 1584.) Il confirma l'an 1220, en qualité
d'aîné, l'aumône que Richard, fon frère, fit
du Boifporet ù l'Abbaye de Saint-Evroult.
Par une Charte de l'an i23o, confervée à
l'Abbaye de Lire, il donna à cette Abbaye
100 fols de rente à prendre fur la terre de la
Ferté-Frefnel. Il fe trouve compris dans la
lirte des Seigneurs qui fe diftinguèrent dans
les Armées de Philippe-Auguste. (C'eff ainfi
qu'en parle la Roque dans fon Hijîoire de
la Mai/on d'Harcoiirt , tom. Il, pag. 262.)
11 eft employé dans les rôles confervés à la
Chambre des Comptes de Paris, pour l'année
1
14 & autres fui vantes dans les articles qui
ont pour titre: Milites Normanice ferentes
Bannerias Feoda Britolii Se. Guillelmus
de la Fertk. (Voyez encore VHiJioire de la
Mai/on d'Harcourt , tom. IV, pag. 2162,
2170
2172.) Enfin on le voit encore paroître à une Charte , confervée à l'Abbaye de
Lire, en date de l'an 1239, par laquelle il
confirme les dons faits aux Moines du Défert
par Simon de Chambray, [on neveu. Il s'allia avec une Demoifelledela Maifon deBricqiiebec-Bertrand, dont vint:
VIII. Jean, Baron de la Ferté-Fresnel,
dont l'alliance eft ignoré. Il exerça fur Jean
,

,

&

964

de Chambray, fon coufin iflfu de germain
le même droit d'aîneffe que Guillaume, fon
père, avoit exercé fur Simon de Chambray
fon neveu; ce qui fe voit par deux Chartes
différentes. La première, confervée à l'Abbaye de la Chaife-Dieu, eft du mois d'Avril
1283. Elle contient que Jean de Chambray
ayant donné à ce Monaftère 8 livres de rente
à prendre fur la terre de Chambray, en faveur de Pétronille & Odenille , fes deux
filles, qui y avoient pris l'habit Monaftique,
Jean de la Ferté-Fresnel confirma ce don.
La féconde eft confervée au Chartrier de la
Cathédrale d'Evreux, & contient que Marguerite du Frefne, veuve de Jean de Chambray, ayant vendu au Chapitre de cette Cathédralelesdixmes inféodéesau Fief de Chambray, qui appartenoient à fes enfans mineurs,
en préfence & du confentement de Jean de
Chambray, Seigneur de Blandey, leur tuteur; Jean de la Ferté-Fresnel, en vertu de
fon droit de parage fur les Seigneurs de
Chambray, confirma cette vente. Il fut père
de
IX. Guillaume, IV^du nom. Baron delà
Ferté-Fresnel, qui époufa Marie Bertrand^
VicomtefTe de Fauguernon fille de Robert
Bertrand , Vicomte de Fauguernon. Elle
étoit veuve 1° de Jean Paynel, Baron de
Hambye de Bricquebec, foncoufindu qua2° de Yon de
trième au cinquième degré;
Garencières. (Le P. Anfelme, tom. VI, pag.
690, & VHiJloire de la Maifon d'Harcourt,
tom. IV, pag. 2042, difent qu'ils vivoient en
,

&

&

i3oo.)

Ils

eurent:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Colibeaux, Chevalier,
ceux qui accompagnèrent

VI à

la

nommé

parmi

le Roi Charles
guerre contre les Flamands, l'an

i382.

X. Jean, II^ du nom. Baron de la FertéFresnel, Vicomte de Fauguernon, eft qualifié Chevalier-Banneret dans une montre reçue à Pont-Audemer le 2 Septembre 1357.
IlafTifta au fiège de Château -Gaillard, prenant qualité de Maréchal de France; & Nicolas

Ode

,

Tréforier des Guerres dans fon

compte de l'an i362, le qualifie Meflire Jean
de la Ferté Maréchal de Normandie. M.
l'Abbé le Brafteur, dans fon Hijioire du
Comté d'Evreux, pag. 3 de l'Avertiflement,
dit que Jean de la Ferté-Fresnel, & Claudind'Hellenvilliers, font nommés Maréchaux
,

i
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de Normandie dans un Traité de trêve fait
en 1 365j entre le Roi Charles V, dit le Sage,
Charles, Roi de Navarre, duquel ils
étoient établis Confervateurs ce Traité eft
cité dans l'inventaire des Chartes de la Couronne. Le 23 Décembre i366, Jean, Duc de
Bretagne rendant hommage à Charles V,
Roi de France, à l'Hôtel de Saint -Paul à
Paris, Jean BarondelaFerté-Fresnel, Maréchal de Normandie, y affifta comme témoin.
Les Regiftres de la Chambre des Comptes de
Paris font mention de Meiïîre Jean de la
Ferté-Fresnel, Maréchal de Normandie,
Chevalier-Banneret, époux d'Alix de Meullent, lequel fut reçu à Saulieu avec deux Bacheliers & huit Ecuyers le i" Mai iSôy,
à Provins le 3i Mai 1 368, avec deux Chevaliers
huit Ecuyers. (Voyez VHiJloirede la
Mai/on d'Harcourt , pag. 149.) Il y a cinq
autres Regiftres cités aux pages 1262 & i263,
dans lefquels il a les mêmes qualités & qui
portent qu'il eft reçu au nombre de 5o hommes d'armes pour les années 1367 & fuivantes; & qu'en qualité de Chevalier-Banneret,
il s'eft préfenté avec onze Chevaliers & huit
Ecuyers qui ont été reçus à Provins, Meaux
autres lieux. Il époufa Alix de Meullent
Dame de Neufbourg, en Normandie, deGacé
&de Maule, fille de Valeran, Baron de Neufbourg, &de Jeanne de Banville, dont il eut:

Fresnel, Maréchal de Normandie, chef
Capitaine des Lances ordonnées en ce payslà, qui fut reçu à Saint-Sauveur-le-Vicomte
le !«' Juin i383. Il faut obferver que la qualité de Maréchal de Normandie étoit la même
que celle de Maréchal de France. La première
la féconde au fils aîétoit référée au Roi;
né de France, Duc de Normandie. Dans un
compte de Jean Flamand, Tréforier des
Guerres pour les années 1387 & i388, ledit
Jean de la Ferté-Fresnel, fervant aux guerres de Guyenne, y eft employé avec la même
qualité de Maréchal de Normandie. A la revue faite à Carentan le i^f Septembre 1387,
il eft appelé Monfeigneur Jean, Sire de la
Ferté-Fresnel, Chevalier-Banneret, Maréchal de Normandie. Il rendit, le 6 Avril, vigile de Pâques 1389, aveu de la Terre de
Chambray à Dame Agnès des Effarts, en
vertu du parage par lignage qu'il avoit
droit d'exercer fur Yon, Seigneur de Chambray, les aînés du parage reftant propriétaires en dignité des terres de leurs puînés
de conpendant fix degrés de génération
fanguinité. Il mourut peu après cet afte,
avoit époufé Béatrix de Rofny, dont il eut

965

&

;

,

&

&

,

&

&

&

&
:

&

1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Alix, mariée k Foulques on Foucaut du

Merle. (La Roque le nomme Foucaut, &
le P. Anselme Foulques. Il dit, tom. VI,
pag. 647, qu'il fervoit en Poitou, & fut
retenu à Fougères le 11 Août i353, avec
deux Chevaliers
trois Ecuyers.) Les
petits-enfans de cette Alix devinrent les
héritiers de la branche aînée, delà Maifon

&

DELA FeRTÉ-FrESNEL.
XI. Jean, III« du nom. Baron de la Ferté-Fresnel, Vicomte de Fauguernon, Baron
de Neufbourg
de Gacé, Seigneur des PlanMaréchal de France, écarteloit fes arches
mes de Meullent, qui font de fable, an lion
d'argent rampant, à la queue fourchue. Les
Regiftres de la Chambre des Comptes de Paris, & entr'autres celui de Guillaume d'Enfernet, Tréforier des Guerres, commençant le
i"Mars i382,&finiirantle 28 Février'i383,
touchantceux quiavoientlervileRoidans fes
guerres de Flandre contre les Anglois, font
mention de Monfeigneur Jean de la Ferté-

&

&

:
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1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Pierre, lequel fut Evêque de Lifieux.

XII. Jean,

IV du nom,

Baron de la

fut

Ferté-Fresnel, de Neufbourg

&. de Gacé,
Seigneur des Planches, d'Auteuil, de VillarOn voit
Fauguernon.
Vicomte de
ceauxj
au Tréfor des Chartes du Roi, dont un extrait
a été communiqué par Duchefne , que l'an
1391 Jean, Sire de la Ferté-Fresnel, intervint pour le Roi au traité de mariage d'entre
Isabelle de France, fille aînée du Roi,
Jean, fils aîné du Comte d'Alençon. Il rendit aveu, le i"Mars i3g9, à Jean de Lombelon. Seigneur des Elîarts, pour & au nom

&

&

du Seigneur de Chambray, fur lequel il
exerçoit ainfi fon droit de parage comme aî-

même
Il paffa plufieurs autres aftes de la
en vertu du même droit d'aînelîe,
nature,
Seigneurie de Champar rapport à la Terre
bray, poffédée par fes puînés, qui en portoient le nom les 28 Novembre 1400, 23
né.

&

&

Avril

1401

&

16 Février 1402.

Jeanne de Garencières

,

Dame

Il époufa
de Villar-

ceaux, dont il n'eut point d'enfans. Il moufut enterré à l'Abrut le 8 Janvier 141 2,
baye de Saint-Evroult, comme defcendant des

&

li

i

ij
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On

y voit encore fon tombeau
fon épitaphe. C'efi; ainfi que finit la branche aînée de la Maifon de la Ferté-Fres-

Fondateurs.

&

d'en faire les foi
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& hommage, pour & au nom

du Seigneur de Chambray,

il

fut

foutenu au

Lespetits-enfans d'Aiix de la Ferté-Fresde Foulques du Merle, hériNEL, fa tante,

contraire par le Seigneur des Eflarts, véritable fuzerain,
fut jugé devant le Bailli
d'Evreux, que le droit des Seigneurs de la
Ferté-Frefnel fur la Terre de Chambray

tèrent de ce Jean ci-delTus.

n'étoit

&

NEL.

&

Ils eurent une
unique^ nommée Agnès du Alerle qui
époula Jean de la Champagne , Seigneur
d'Aurilly, dont deux filles, l'avoir
Agnès,
qui fuit;
Jeanne qui eut pour fon partage
de la fuccedion de Jean de la Ferté-Fresnel,
la Baronnie de Gacé. Elle époufa Nicolas
Pajynel, Baron de Hambye, Moyon
Bricquebec, dont Jeanne Paynel, héritière des
fufdites terres, qui époufa Louis, Sire à'Ef-

fille

,

:

&

&

touteville.

Agnès de

la

Champagne

eut, de la luccef-

Jean de la Ferto- Frfsnel, la Terre
des Planches & la Baronnie de la Ferté-Freffion de

nel. Elle époufa

Roger

d''Hellenvilliers

lui tranfmit le droit d'aînelle

,

&

ou de parage

par lignage que

les Seigneurs de la FertéFrefnel avoient fur les Seigneurs de Cham-

hray.
afte

On

du

voit au Chartrierde Chambray un
12 Janvier 141 5 , par lequel M. Hu-

Baveux, Seigneur de Maillebois & de
Seigneur de
Chambray l'aveu qu'il lui devoit pour partie
de la Terre de Chambray, il appela rt^rtranf
noble homme Roger d'Hellenvilliers, Chevalier, Seigneur de la Ferté-Frefnel à caufe
de Madame fa femme, le 16 Février 141 5,
parce que les aînés étoient chargés de tous les
devoirs de fief pour leurs puînés pendant lix
tin le

Chagny, ayant demandé au

&

degrés;
le Sergent de Clos déclare à M. le
Sénéchal de Chagny qu'il a ajourné M. Roger d'Hellenvilliers, chargé de faire favoir

ajournement ù Madame fa femme. Dame
delà Ferté-Frefnel. Ils eurent un fils nommé
Jean marié à Catherine de Loré, dont un
fils nommé Alain, allié
Marie de BoiJ/aj-.
Cet Alain d'Hellenvilliers pa3a, le 20 Février 1468, à Jeanne le Baveux, Dame de
Maillebois & de Chagny, cinq écus pour le
relief de la mort de Jean de Chambray, fon
puîné, qui étoit décédé en 1460. Le 20 Octobre 1484, Alain d'Hellenvilliers ayant
voulu foutenir que la mouvance de la Terre
de Chambray lui appartenoit à caufe de fa
Terre de la Ferté-FrcJ'nel, parce qu'il y avoit
trois fiècles que lui
fes prédéceffeurs
étoient dans l'ufage d'en rendre les aveux,
ledit

,

il

&

&

qu'un parage anciennement

établi

entre les prédécelTeurs communs, lequel n'attribuoit aucun droit féodal, mais feulement

donnoit aux repréfentants de la Maifon de
la Ferté-Frefnel la préférence fur les Seigneurs fuzerains, pour le retrait en cas de
vente,
pour la réverlion de la terre en cas
de ligne éteinte; en conféquence de ce jugement, Jean de Chambray, IV" du nom,
donna le détail de fa terre de Chambray a.\xAiX. Alain d'Hellenvilliers le 27 Janvier 1487,
pour qu'il pût en rendre aveu au Seigneur
fuzerain; & il eft dit, laquelle eji tenue dudit
Alain, à caufe de lignage.

&

Alain d'Hellenvilliers eut de Marie de
un fils nomme Jacques,
qui donna procuration, le 29 Septembre 5 20,
pour foutenircontre leSeigneur de Damville,
que le fief de Varennes relevoit de la terre de
Chambray. Ce fut là le dernier afle du paBoiJJ'ay, fon époufe,

1

rage entre les Seigneurs de Chambray, puînés de la Maifon de la FERTÉ-pRESNEL.&les
Seigneurs d'Hellenvilliers repréfentant la
branche aînée, de cette Maifon. Il étoit arrivé au VI" degré de defccndance en ligne directe, & fuivant l'ancienne Coutume de Normandie, ce droit de parage ne devoit pas
.,

s'étendre plus loin.

Jacques d'Hellenvilliers époufa Marguede .Maricourt^ dont cinq enfans & quatre filles, favoir: Nicolas, marié à Anne de
Rouville, dont il n'eut point d'enfans. Ses
quatre fœurs héritèrent de lui. L'aînée fut
mariée à Jacques Tejfart, Seigneur des Effarts, & fut Dame des Planches &d'Auteuil.
rite

La féconde fut Dame de Beuville, & époufa
Jean de Mainbeville, Seigneur de l'Aunay.
La troifième, nommée Marie, épouh Pierre
d'Oinville, Seigneur de Puifet & d'Honnet-

&

teville. Elle eut la terre d'Hellenvilliers,
ayant partagé avec fa fœur la Baronnie de la
Ferté-Frefnel, par afte du 3 Mai 1571, elle
fut Dame de la portion aînée. La quatrième,
nommée Charlotte d'Hellenvilliers, (nx. Dame de la portion puînée,
époula Gilles de
Saint-Pierre, Seigneur des Authieux, dont
Françoife, fille unique, qui épou(a.Guillaume

&
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Vipart, fils puîné, qui eut
Fer té-Frefnel
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de la

Pairie fut éteint. Cette Terre qui repritalors
fon premier titre de Baronnie, fortit de cette

De Marie d'Hellenvilliers,
de Pierre
d'Oinville, vint Pierre d'Oinville, II'' du
nom, lequel fut père de Philippe d'Oinville,

Maifon par le mariage, le 28 Juillet i6g8,de
Françoife-Charlotte de Saint-Neâaire, fa
fille, avec François-Gabriel Thibaut, Marquis de la Carte, Gouverneur de Joinville
Capitaine des Gardes du Duc d'Orléans.
Elle s'eft remariée, en Avrili72g, à François
de Malorti, dit le Marquis de Boutteville,
eft morte le 4 Novembre 1 745 Elle a laiffé
de fon premier mari Philippe-Louis Thibaut
de la Carte, né le 24 Avril 1699, appelé le
Marquis de la Ferté, Colonel du Régiment
de la Marche, marié, eni746, à N... de Rabodanges, fille de Henri-François, Marquis
de Rabodanges, qui avoit lui-même pour
mère Cécile-Adélaide de Saint-Neâaire,
fœur du dernier Duc de la Ferté.
En 17.. la Baronnie de la Ferté a été ven-

la partie

&

Seigneur de Seftres, qui de fa femme, Marie
de la Peretife, eut Antoine d'Oinville, alliée
avec Marie Defpotot, dont Louis d'Oinville,
qui époufa Lottife de Vietixpont, de laquelle
fortirent deux filles &: un fils nommé Jean
d'Oinville, lequel de Geneviève de Rafent,
ion époufe, a eu plufieurs enfans de l'un

&

de l'autre fexe.

La Baronnie de la Ferté-Fresnel

eft

ac-

tuellement poffédée par j'V... de Btilley,&i
parN... Marquis de la Porte. Voy. CHAM-

BRAY.
*

FERTÉ-MACÉ

(la), Subdélégation de
Baronnie qui efldu domaine du Roi.
Elle a paffé ès-mains de M. de Crojfac, enfuite en celles de feu M. d'Arg^ouges, Marquis de Ranes, &eft pofledée aujourd'hui par
M. le Chevalier de Ranes, l'un de fes enfans

Falaife:

cadets.
* FERTÉ-NABERT (la), ou la FertéSaint-Nectaire ou Senneterre, dans l'Or-

léanois-propre, Diocèfe d'Orléans Terre, SeiBaronnie qui étoit poffédée dans
gneurie
:

&

XY^fiècle, par Jean d'E/lampes, Seigneur
des Roches, &c., Maître-d'Hôtel du Comte
d'Angoulême, puis du Roi Louis XI. Cette
Terre a paffé enfuite dans la Maifon de St.Neâaire, par le mariage, le 2 Juillet i522,
de Marguerite d'Eftampes avec Neâaire,
le

Seigneur de Saint-Neâaire ou Senneterre,
de SaintBailli d'Auvergne, de la Marche

&

Pierre-le-Moutier.
Ce fut en faveur de fou petit-fils Henri,
II« du nom, Seigneur de Saint-Neâaire,
Chevalier
Maréchal de France, en i65i,
des Ordres du Roi en 1661, que la Baronnie
de LA Ferté-Nabert fut érigée en DuchéPairie, fous le nom de la Ferté-Senneterre,
par Lettres du mois de Novembre i665, re-

&

Décembre fuivant,
& en la Chambre des Comptes le 18 Mai
1666. De fa féconde femme Madeleine d'Angennes , qu'il avoit époufée, le 25 Avril i655,
il laiffa entr'autres enfans Henri-François
de Saint-Neâaire, Duc de la Ferté, Pair de
France, &c., par la mort duquel, fans hoirs
mâles, arrivée le i" Août lyoS, ce Duchégiftrées

au Parlement

le 2

&

&

.

due à Ulric-Frédéric-Woldemar , Comte rfe
Lojvendal, & de l'Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de ceux de Saint-AlexandrcNewski, & de Saint-Hubert, créé Maréchal
de France, le 17 Septembre 1747, Colonel
d'un Régimentd'lnfanterie Allemande de fon
nom, auparavant Chevalier de Malte, & Général en chef des Armées de l'Impératrice de
Ruffie, mort à Paris le 17 Mai 1755, au Palais du Luxembourg, dans la id'^ année de
fon âge. Voy. LOWENDAL.
Les armes de la Ferté-Senneterre font
:

d'azur, à
*

S

fufées d'argent.

FERTÉ-VIDAME

(la),

Comté

poffédé

aujourd'hui par M.leComtei/e Valentinois,
au droit de Madame la Comteffe fon époufe,
fille de feu M. le Duc de Ruffet, fils aine de
M. le Duc de Saint-Simon, dernier décédé, à
cédé par fon contrat
qui il avoit été affuré
de mariage, avec Mademoifelle de Grammont,
à laquelle la jouiffance, retenue par M. le
Duc de Saint-Simon, après fa mort, en 1755,
eft revenue à M. le Duc rfe jRî/^<?f étant mort
avant fon père.

&

&

*

FERVACQUES,

fieux

:

Subdélégation de LiTerre qui relève de la Baronnie à'Au-

qua'nville.

&

ancienne
FESNIÈRES, famille noble
de Beauce. Jean de Fesnières, Ecuyer, SeiSémonville, vivant
gneur de Guillerville
en iSgS, eut pour fils:
Guillaume de Fesnières^ I" du nom, E-

&

FES

FES
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&

cuyer, Seigneur de Morainville, Sémonville,
de Villebourgeon en
Poinville en Beauce
Sologne. Il fut père de:

&

Guillaume, qui fuit;
Et Robert, rapporté ci-après.

2.
3.

du nom, Elieux
mourut en

Guillaume de Fesnières,

II"

cuyer. Seigneur defdits
i5o5. Il avoitépoufé Catherine d'AlIonville,
morte en 1492, fille de Charles, Chevalier,
Seigneur d'Oifonville, dont des enfans.
Robert de Fesnières, frère dudit Guii.LAUMEj lli^du nom, Seigneur de Poinville
des CarnauXj époufa i" Ifabelle de Villequoy, en 1485; & 2° Jeanne des Roches,
morte en iSig. Du premier lit il eut:
,

&

Etiennette, mariée, i" en i523, h Jean de
Loliflaiit; & 20 à Jean de Roffard, Ecuyer.

Du

fécond

lit

vinrent

:

Plufieurs enfans qui ont

laiffé poftérité.

fable.

Mortagne

&

de Verneuil.

Jean DE Fesques, I^f du nom, JEcuyer, Seigneur de Chartrigny & de Paillé,fut père de
:

Jean, qui fuit;
Et Louis, Ecuyer, Seigneur de Paillé. Ils partagèrent, en 1420, les biens de leurs père
mère.

&

Jean de Fesques, IP du nom. Seigneur de
de Gennetoy, eut
Chartrigny, de Paillé

&

pour fils
Jean de Fesques,
:

du nom. Seigneur
en Maii45o, avec7eiZttne de rEfperonnière, dont entr'autres enIII''

defdits lieux, marié,

,

riage fortirent

:

1.

Jean, qui

2.

Et Michel, auteur de la branche des Seigneurs de ^Argentière, rapportée ci-après.

fuit

;

V

Jean de Fesques,
du nom, Ecuyer, Seigneur de la Noue & de Marmande, fe maria,
le i" Février 1 626, avec A^/co/e de Lhomeau,
de laquelle vint
Charles de Fesques, IP du nom, Ecuyer,
Seigneur de Marmande
de la Noue, qui
lailTa de Marie de Ferrières , qu'il avoit
époufée en i655
Jean-Charles de F'esques, Ecuyer, Seigneur de Marmande, qui s'allia, le 4 Mars
i685, à Marie-Madeleine de Souvigné, fille
d'Urbain de Souvigné, Ecuyer, Seigneur de
la Roche- BoulTeau. De ce mariage eft ill'u
Louis-Joseph de Fesques, Ecuyer, Seigneur
de la Roche-BouH'eau, maintenu dans fa noblelTe, en 17 15. Il époufa Marie-Madeleine
de Vaffé, fille d'Artus-Jofeph de Vaffé, Ecuyer, Seigneur d'Eguilly, de Marcilly
des Grandes-Maifons, dont:
Charles-Louis-Joseph-Marie de Fesques,
né le i3 Juin 1720, reçu Page du Roi dans
fa Petite-Ecurie, le 12 Mars 1734.

&

:

&

'BRANCHE

:

Jean de Fesques, IV« du nom, Seigneur
defdits lieux, qui s'allia, en i520,à Jeanne
Biiget, de laquelle il eut
Nicolas de Fesques, Ecuyer, Seigneur de
Chartrigny, lequel époufa, en iSSy, Claude
le Beveux. 11 fut père de
François de Fesques, Ecuyer, Seigneur de
:

& de Marmande, Enfeigne d'une
Compagnie d'hommes d'armes de Sa Majefté,

Chartrigny

maintenu dans

époufa, en i56o,

fa

Anne

noblelTe en iSgSjil
de Monfiiers-de-la-

Folie-Herbault. Ses enfans furent
I.

Charles de Fesques, \" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Marmande, époufa, en iSgS,
Jeanne de Chambon fille de Pierre de
C/iaHîioH, Ecuyer, Seigneur de Goudainville,
de Maigneville & de Gaudreville. De ce ma-

:

FESQ.UES, en Normandie, Ekaions de

&

la

:

que nous favons fur cette famille^
faute de Mémoire.
Les armes: d'argent, au chef denché de
C'eft ce

fans
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Folie-Herbault, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,& Enfeigne
d'une Compagnie d'hommes d'armes des
Ordonnances de Sa Majefté ;
Charles, qui fuit;
Et Lucrèce, mariée k Charles de Cofne, II"
du nom. Seigneur du Houday.

de

:

François, Ecuyer, Seigneur de Chartrigny

des Seigneurs de l'Ar g entière.

Michel de Fesques, Ecuyer, Seigneur de
fils puîné de Charles, I" du
nom, & de Jeanne de Chambon, fut mainl'Efperonnière,

tenu dans fa noblefle en 1667. De fon mariage avec Jeanne de Barville, vint:
Jacques de Fesques, Ecuyer, Seigneur de
Marmande de Montemain, mort le 2 1 Juin
1673. Il lailïa de Madeleine Hubert, qu'il
avoit époufée le 17 Février 1670:

&

1.

2.

Nicolas, qui fuit ;
Et François, Ecuyer, Sieur de Montaigu,
né le 21 Juillet 1673.

FET
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FET

Nicolas de Fesques^ Ecuyer, Seigneur de
l'Argentièrej né le lo Mai 1672, fervit d'abord dans la Marine en qualité de Cadet &
fut enfuite Garde-du-Corps dans la Compagnie du Duc de Duras. De Catherine le Pelletier, de Nogent-le-Rotrou, qu'il époufa le
3 Avril 1716, font iffus
1. Antoine;
2. Catherine- Judith
3. Et Denise-Catherine.

Août

vinrent

lit

1.

2.

:

;

que nous iavons d'après l'Armoriai
gén. de France, reg. I, part. I, p. 282.
Les armes: d'or, à une aigle de gueules
(le),

en Normandie,

Compagnie d'Harcourt,

la

fut

&

anobli lui
les fiens, par Lettres du mois
de Mars lySS. Il époufa, le 21 Odobre 1727,
Geneviève de Manoury, fille de François de
Manourjr, Ecuyer,
en eut

&

4.

Les armes

de gueules, à une aigle d'or,
& tenant de fa patte dextre une épée d'argent, la pointe en haut, la
la

poignée

FETANS,

:

ancienne Noblefle,

qui remonte à
L Jean de Fetans, Damoifeau_, vivant en
i3oo. Il laiffa
:

Guillaume, qui fuit
Etienne, Damoifeau, mort fans hoirs de
Henriette de Toulongeon, fille de Gautier,
Seigneur de Toulongeon, qu'il avoit épou-

1.

;

2.

EiAncelisde Fetans, mariée à Hugonet de
Dommartin, Damoifeau, & morte en i36i.

II. Guillaume de Feïans,
du nom, Seigneur dudit lieu, Damoifeau, vivoit l'an 1 362,
le''

& fut père de

Mai i3So. Ses enfans
1.

GuiLLAu.ME, qui fuit;

2.

&

3.

Alix

&

furent

:

Henriette, dont on ignore

la deftinée.

W

IV. Guillaume,
du nom, Seigneur de
Fetans
de l'Isle-fur-Martigna, tefta le i^^

&

Alix de Fetans, dite la

avoit époufé

Il

tefta le

Fran-

d'Antoine Daniel, Seigneur du Châtelard, de Luyres,
d'Antoifille

nette
1

.

2.

Damas,

&

laiffa

:

Antoine, qui fuit ;
Etienne, Prêtre, Curé de Crans;
& 5. Louise, Pernette& Antoinette.

3. 4.

VI. Antoine de Fetans, Seigneur dudit
maria avec Loui/e de la Borie, d'une
famille de Beaujolois, dont il eut

lieu, fe

:

1.

Etienne, qui

2.

&

3.

Claude

fuit;

&

Peronnet, Chevaliers;

4. Philippe, Religieux

Rambert de Bugey

en l'Abbaye de Saint-

;

5.

Antoinette, Religieufeenla Chartreufe de

6.

Et BÉRAUDE, femme de Jean du Rojf, Seigneur de Chaffelay.

Poletins;

Etienne, Seigneur de Fetans, époufa

Eléonore de Varey, Dame de Montgriffon,
veuve de Philippe de Gramont, Seigneur de
Montgriffon & des Echelles, fille de Charles
de Varey, Seigneur d'Avauges & d'Emeraude de VEfchallier. De ce mariage naquirent
i.

2.

:

Aynard, qui fuit;
Et François, Seigneur de Bofcuy

&

de

&

VIII. Aynard, Seigneur de Fetans
de
Montferrand, s'allia, le 2 Septembre i562, à
Bertrande de la Balme, fille de Jean-Louis
de la Balme, Seigneur de Verfey,
de Philiber te de Saint-Point, dont
1. Madeleine, morte fans alliance;
2. Et Jeanne, qui fuit.

&

:

Seigneur de Fetans, Damoifeau, qui époufa Anne de Loyes, & tefla le
III. Pierre,

25

&

BrofTes dans la Paroiffe de Sandrans.

fée vers l'an i33o;
3.

çoife Daniel,

VIL

d'or.

en Breffe

&

5. Isabelle
jeune.

:

fuit;

Novembre 1498.

:

les ailes abaiffées

garde &

fortirent

lit

Geoffroy, qui

V. Geoffroy, Seigneur de Fetans,
2?

:

Joseph, Ecuyer, né le i3 Juin i73o;
Et Marie, née le 28 Juillet 1728. {Armoriai génér. de France, reg. II, part. I.)

1.

2.

:

Antoine, mort avant fon père;
Alix, décédée fans alliance.

&

FESSIER-DU-FAY

Généralité d'Alençon.
Gilles le Fessier, Sieur du Fay, Chevalier
de Saint- Louis, Exempt des Gardes-du-Corps

du Roi dans

fut

Il

Et du fécond
3.

C'eftce

à deux têtes.
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marié i» à Antoinette de
/'/.s/e, fille du Seigneur de l'Isle & de Pelagey; & 2" à Anne de Boc/o:[el. Du premier
1439.

IX. Jeanne de Fetans époufa, le 14 Juin
1584, Jean-Antoine de la Fontaine, dit de
la Teyffonnière, Seigneur de Vèze, lequel fe
remaria à Françoife Gros de la Court, veuve
de Jacob de Rivière, Seigneur de Saint-Simphorien-le-Chaftel, dont il eut trois filles
:

FEU
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1.

2.

FEU

O/îVe de la Fontaine, dite de Fetans, mariée, le 6 Juillet 160 3, à Jean Chapellier,
Seigneur de la MafTonnière;
Jacqueline de la Fontaine dite de Fetans,
femme fans enfans, 1° de Pierre-Guillaume
de la Griffonnière, fils de Jean - Philibert
delaGriffonnière, Seigneur de Pirajoux,
de Jeanne delà CliaDne ; 20 de Jean deGuif3" d'Antoine
fray. Seigneur du Vachat
AJard, Scigneurde Buffières, veuf deZ-Oi/!de
et
fils
de
Claude AJard, Seil'EJlouffe,
Je
gneur de Butfii;res,& de Jeanne de Bronna;
Et JtANNE DE LA FoNTAiNE, dite de Fetans,
femme de Jean de Forets, Prévôt d'Ambronay.

&

;

3.

&

Les armes: d\t:;ur, au chevron d'or.

FEUARDENT. C'eft une famille noble

de

Balle-Normandie, Sergenterie de Tollevail, Eledion de Valognes, dont il eft parlé
dans RoilTy & Chamillart, lors des recherches
de iSgS & 1666. De cette famille étoit le fameux Père Feuardent, Do£leuren Théologie,
la

mort non à Paris, comme le dit le Diéiionnaire de Bayle
mais aux Cordeliers de
BayeuXj fuivant un manufcrit du tems, qui
eft entre les mains de M. l'Abbé Beziers,
Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen, où il
eft dit que François FEUARDENT,Cordelier au
Couvent de Bayeux, Dofteur en Théologie,
l'un des plus lavans hommes de fon fiècle,
célèbre Prédicateur,
Auteur d'un grand
nombre de livres contre les héréfies
les
Huguenots, mourut le 22 Janvier 1610, âgé
de 72 à 73 ans,
eft enterré devant le grand
Autel de FEglile des Cordeliers de Bayeux.
Nous ignorons fi cette famille fubfifte.
Les armes d'argent, à l'aigle de fable,
,

&

&

&

:

onglée

&

becquée d'or.

FEUGÈRES (de),

famille de laquelle étoit

Antoinette de Feugères, mariée, vers le milieu du XV» fiècle, à Jean de Tenaj-, Chevalier, Seigneur de Saint-Chriftophe, dont
poftérité.

Les armes d'azur, au chef lofangé d'or
de gueules de 2 traits & 2 demi.
:

&

'

FEUGERETS,

Terre de

la

Subdéléga-

tion de Belléme, autrefois érigée en Marqiiifat, mais qui n'eft point rapportée aujourd'hui en Marquifat, l'enregiftrement n'en

ayant jamais été fait. Elle eft toujours pofl'édéc par la famille du même nom, qui porte
d'argent, à trois branches de fapin defino:
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& i, les deux duchef pofées,
bande, & l'autre en barre.

ple,

l'une en

2.

FEUGRÉ (de), en Champagne d'or, à la
bande d'azur, chargée de 3 fleurs-de-lis d'or,
& accompagnée de 2 lions de gueules, ar:

més & lampajfés

d'azur.

*FEUILLADE

(la),

che: Terre, Seigneurie

au Comté de

la

Mar-

& Baronnie, de l'ancien

domaine des Vicomtes d'/lHèH^on dans la
Marche, dont ils étoient anciennement Vicomtes. Dans le XIII" fiècle, la Seigneurie
de la Feuillade fut donnée en partage, avec
celle de la Borne & de Monteil-au-Vicomte,
à Ranulphe, fils puîné de Raynaud, VI* du
nom, Vicomte d'AuBUssoN, qui fut le neuvième aïeul de Georges d'Aubusson, Capitai,

hommes d'armes. Sénéchal de la
Marche, Maréchal-de-Camp, nommé à l'Ordre du Saint-Efprit, en faveur duquel la Baronnie de la Feuillade fut érigée en Comté.
par Lettres du mois de Novembre 161 5. 11
mourut en 1628, père de François d'Aubusson, II" du nom. Comte de la Feuillade, tué
aïeul de Franà Caftelnaudary en i632,
çois, IIP du nom. Duc de la Feuillade, Pair
&. Maréchal de France, créé Duc de Rouannois, qui acquit du Roi, par échange, la Vicomte d'Aubuffon, vendue anciennement aux
Vicomtes de Limoges, & pour laquelle il céda au Roi la Seigneurie de Saint-Cyr, près
de Verfailles. Ce Maréchal, qui fit bâtir la
place des Victoires à Paris fous le règne de
Louis XIV, &qui a lailTédes fonds pour fon
entretien, entre les mains de MM. le Prévôt
des Marchands & Echevins de Paris, mourut
le 19 Septembre i6gi. Voy. AUBUSSON.
ne de 5o

&

FEUILLÉE

(la),

famille l'une des plus

Province de Bretagne, d'où
elle tire fon origine, & qui eft tombée dans la
Maifon de Rieux, de la branche à'AfJérac.
Elle avoit pour auteur:
I. Thibaud, Seigneur de la Feuillée, vivant en 1263. Il eut pour fils:
II. Sylvestre, Seigneur de la Feuillée,
qui vivoit en 286, & fut père de
III. Thibaud, IP du nom. Seigneur de la
i336. Il
Feuillée, vivant ès-années i320

anciennes de

la

1

&

eut de

fa

femme

:

1.

Sylvestre, qui

2.

Olivier, auteur de la branche des Seigneurs de la iî;iaî«f/^re, rapportée ci-après;

fuit

;

FEU
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3.

FEU

Et Jeanne, femme de Geoffroy Eudes,

1.

Seigneur du Pleffis-Budes.

IV. Sylvestre, II<=du nom, Seigneur de la.
Feuillée, fut grand Partilan de Charles de
Blois. Ses enfans furent

fa troifième

:

i.

2.

Et Jeanne, mariée à Jean de Malejlroit,
Seigneur de Kaer.

V. Thibaud, III° du nom, Seigneur de la
Feuillée, vivant ès-années i3g2 &. 1400,
cpoufa Catherine de Coetmen, VicomteOe de
Pléliédel & de Languerfeau, dont il eut
:

1.

2.

Sylvestre, Seigneur delà Feuillée, vivant
en 1432, & mort fans hoirs;
Olivier, qui fut Seigneur de la Feuillée

après fon frère, & l'un des principaux Capitaines iïArtus de Bretagne, Comte de
Rlchemont, Connétable de France; il mourut aufTi f.ins enfans
3. Jean, qui fuit ;
4. Jeanne, Dame de Keinmerhe
;

;

5.

2.

Thib.vud, qui fuit;

Et Marguerite, mariée
Boisbouejfel

,

à

Guillaume du

Seigneur de Kergarentel.

VI. Jean, Seigneur de la Feuillée, Vide Languerfeau, vivant
és-années 1443 & 1460, époufa Tiphaine le
Vayer, nommée mal-à-propos Jeanne, dans
quelques généalogies^ fille de Guillaume le
t'iy-er. Seigneur de TrelTalagan,&d'7/rti'e<3î/,
Dame de Coetmenec, Vicomteffe de Plonider. De ce mariage vinrent

comte de PJéhédel

&
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RENÉE, Dame de la Feuillée, mariée à
François de Rieux, Seigneur d'Afférac,
fils de Jean, Sire de Rieu.x-,
IV« du nom,
& à'Ifabeau de Brojfes, dite de Bretagne,

femme

;

Et Adelice, mariée l'an i538, à Jacques
de Beaumanoir, Vicomte de BefTo, auquel
elle porta en dot Coetmenec & Plonider.

BRANCHE
des Seigneurs de la

Ribaudière.

IV. Olivier de la Feuillée, Seigneur de
la Ribaudière, fécond fils de Thibaud, II" du
nom. Seigneur de la Feuillée, mourut en
i366, laiflant pour fils
V. Olivier de la Feuillée, !!« du noiTi,
Seigneur delà Ribaudière en i38i. Il eut de
fa femme, dont on ignore le nom
VI. Olivier de la Feuillée, III" du nom,
Seigneur de la Ribaudière, qui époufa Ifabeau le Bart'^, Dame de la Grande-BoilTière,
de laquelle vint
VIL Olivier de la Feuillée, IV^ du nom.
Seigneur de la Ribaudière
de la BoifTière.
Il fut à la bataille d'Azincourt en 1415,
époufa Gervaife, Dame duBourgneuf, dont:
:

:

:

&

&

1.

2.

3.

Olivier, qui fuit;
Alain, Seigneur de Caebouc, Chevalier,
mort fans hoirs, l'an 1443;
Et Gkrvaise, femme de Jean, Seigneur de
Poilley, fils de Pierre, Seigneur de Poilley.

:

1.

Sylvestre, qui

2.

&3.Catherine& Marguerite, mortes filles;

4.

fuit

;

Paulette, mariée à i^riï)?ço/5, Seigneur rfe
& morte l'an 1462
Et Jeanne, femme de P/ecre Harel, Seigneur de Kermarker.

Maure,
5.

;

VIII. Olivier de la Feuillée, V" du nom,
Chevalier, Seigneur de la Ribaudière, mourut l'an 1450. Il avoit époufé, l'an 1419,
/e(7HMerfeCo!(e/;He,fillede/<ît7;!jSeigneurdes

Landes,
1.

III'' du nom, Seigneur de
Coetmenec, Treffalagan & Languerfeau, Vicomte de Pléhédel & de Plonider,
vivantes-années 1410 & 1490, époufa M^rgnerite du Périer, tille de Trijlan, Baron de
Quintin, & d'Ifabeau de Montauban, dont:

VII. Sylvestre,

2.

la Feuillée,

1.

&

4.

5.

&

6.

&

2.

VIII. François, Seigneur de la Feuillée,
de Coetmenec, le maria avec Cyprianne,
fille de François deRohan, Seigneur du Gué
de risie,
de Jacquette de Peillac. Il
mourutl'an i538, laiflant

&

&

&

:

Tome

VII.

Marie de Cheveigné, dont:
;

;

3.

Pierre, Seigneur de la Feuillée, qui vivoil
ès-années
5oo
i5io,
mourut, fans
enfans de Fiacre de Kermavan, fon époufe,
fille de Tannejuy, Sire de Kermavan,
de Louife de la Forejl ;
Et François, qui fuit.
1

& de

Charles, qui fuit
Jacques, Seigneur de la Ribaudière, mort
l'an 1482, lailTant feulement fept bâtards
Jean, Seigneur de la Ribaudière après fes
frères, mort aulTi fans hoirs, l'an 1482;
Marie, femme de Georges le Bouteiller,
Seigneur delà Chefnaye;
Michel de Partenay,
Clémence, alliée
Seigneur de Périgné & de la Rigaudière,
dont elle n'eut point d'enfans;
Béatrix, femme de Jean le Bouteiller, Seigneur des Landes & de Maupertuis
Et Aliette, morte fans alliance.
ii

;

7.

IX. Charles de la Feuillée, Seigneur de
Ribaudière & du Bourgneuf, en 1456,
époufa Bonne de Saint -Gilles, Dame du
du Boisgeffroy, dont il eut une fille
Barton
unique, nommée

la

&

Jj)

FEU

FEU
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Raoulette, femme i^de François de Maure,
fils aîné de /"/erre, Seigneur de Maure; 2°
de Charles l'Enfant ; & 3° de Jean de MaChevalier, fils aîné d'Alain de MaSeigneur d'Oudon. Elle mourut l'an
1468, fans enfans d'aucun de fes trois maris.

lejlroit,

lejlroit,

Les armes

:

(Tor, à la croix dentelée,

ou

plutôt engrêlée d'a:{ur.

FEUILLENS Ecartelé, aux i &^ d'argent, au lion de fable, aux 2 ëZ d'or, à 3
chevrons de gueules.

&

FEUQUIÈRES,

Terre confidérable en
Picardie, qui entra, vers l'an i320, dans la
Maifon de Pas, par le mariage de Jeanne,
Dame de Feuquières, avec Jean de Pas, Seigneur d'Agny, neuvième aïeul d'Ifaac de
Pas, créé Marquis de Feuquières, par Lettres du mois de Mai 1646, enregiflrées le 4
Mai 1659, père d'Antoine, Lieutenant-Général des Armées du Roi, dont le petit-fils
étant mort en ij'io, en bas âge, ce Marquifat échut à fa tante, Pauline- Chorifante de
Pas de Feuquières, mariée, en 1720, à Joachim-Adolphe de Séglière, Marquis de Soye-

Voy.

court.

Quanta

SÉGLIÈRE.

l'ancienne Maifon de Feuquières,

remonte à Foulques de Feuquières, Chevalier^ Seigneur de Feuquières, vivantes-années i2o3 & i2o5. 11 fit plufieurs donations
aux Abbayes de Saint-Germer, de Cy & de
Saint- Lucien de Beauvais: De luidefcendoit,

elle

après plufieurs générations
Jean de Feuquières, Chevalier, vivant en
1409. Il eut pour enfans
:

:

1.

2.

Jean, dont nous allons parler;
Et Jeanne, femme de Louis Gayant, Lieutenant au Gouvernement de Clermont en
Beauvoifis.

1.

2.

1.
2.

&

&

1.

3.

:

Françoise de Feuq.uières, femme de
Claude de Forcevitle, Seigneur d'Applincourt.

&

1.

2.

Jérôme, qui fuit;
Et Françoise, femme de Simon
Seigneur de Buffy.

;

Marie

le

Clerc,

le Vilain,

fon époufe.

:

FEURS, en Mâconnois. Renard de Feurs,
Seigneur d'Eflours en Mâconnois, vivant
l'an i33o, époufa Ifabelle de Salornay, de
l'ancienne famille de Salornay. en Mâconnois,
en eut, entr'autres enfans
Bernard ou Bérard de Feurs, Seigneuf
d'Eflours, qui s'allia à Catherine de Bletterans, fille du Seigneur de Pierreclos. Elle
tefla le 27 Janvier i38o, lailTant pour fils:
Guichard de Feurs, Seigneur d'Eftours,
de la Baflie-de-Vers, qui époufa Guyotte de
Grolée, fille de Guy de Grolée, Seigneur de
de Bonne de ChaSaint-André, de Briord,
lant. De ce mariage vinrent:

&

:

&

&

1.

2.

Jean, qui fuii ;
Et Louis, Seigneur de la Baflie-de-'Vers,
en 1466, marié à Antoinette de Saint-Simphorien, fille de Dalmace de Saint -Siinphorien. Seigneur de ChamoufTet,
de
Marguerite, Dame de Cucurieu, dont il
n'eut point d'enfans.

&

Jean de Feurs, Seigneur d'Eflours, époufa,
19 Juillet i:\.66, Antoinette de Sachins,fi[\Q
héritière d'Antoine de Sachins, Seigneur
d'Afnières, & de M^r/eife Genofl. Ce mariage

le

&

fe fit à la

Louis, Seigneur de Feuquières en 1467,
époufa Jeanne de Caverel, fille de Jean, Seigneur de Caverel, de Jeanne du Gard, dont:

;

Antoine, Jéfuite
Et Madeleine, femme, eni(io-;,àe Nicolas
le Clerc, fils de François le Clerc, & de

Les armes d'or, au maillet de gueules,
couronné de même.

Louis, qui fuit;

Et Pierre, Seigneur de Grandramp, marié

Charles, Seigneur de Feuquières, mort
fans hoirs

2.

&

à Jeanne Coquerel, de laquelle fortit

Louis, qui fuit;
EtJÉRÔ.ME, Chevalier de Malte,mort en 1622.

Louis, Seigneur de Feuquières
de Lihus,
époufa Blanche Loijel, fille de Philippe, Seigneur des Granges,
d'Alix le /îoj^, &.laifl"a:

Jean de Feuquières, 11<^ du nom, vivoit en
époufa Marguerite de Breflel, dont:

1455,

:

&

:

*
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Jérôme, Seigneur de Feuquières en 1524,
eut de fon mariage avec Jacqueline de Creil,
fille de Nicolas de Creil, Seigneur de Hécourt,
de Marie d'Auvergne
Charles, Seigneur de Feuquières, deThory
de Lihus,qui époufa Marie de Guillebon,
ailede Philippe de GMz7/eèo«,Seigneurd'AngevillierSj &de Gabrielle de Chajfevat, dont:

charge qu'il prendroit

le

nom

armes de Sachins. Ses enfans furent
1.

2.

Georges, qui fuit
Et Philibert de Feurs,

& les

:

;

dit

de Sachins,

qui eut de la fubditution de fa mère les
de la Tour-de-ReplonTerres d'Afnières
ge. 11 époufa, le 26 Juin iSog, Claudine de

&

FEU
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Vautravers, veuve d'Antoine Manchet, Seifille de Charles de
gneur de Cernans,
Vautravers, Seigneur de Chamery, dont

&

:

1.

Claude de Feurs,

gneur d'Afnières, qui
Roi François 1'='', le

mourut fans hoirs
2.

3.

de Sachins, Sei-

dit

fit

hommage au
Avril i536,

5

&

;

Et François DE Feurs, dit rfe S(7c/n'"5,
Seigneur d'Afnières, mort auffi fans
hoirs en i563.

Antoine, Prieur d'Irigny, Abbé de FerrièDoyen de Lyon, puisEvêquedeNevers,
& Préfident au Parlement de Paris en i Soy
Louise, femme du Seigneur de Laye en
res.

;

4.

Beaujolois;
5.

Gabrielle, mariée à Guillaume de Nancui/e, Seigneur de Boha
Et Philiberte, alliée à Louis de Montmoret, Seigneur de Licana en Comté.
;

6.

Georges de Feurs^ Seigneur d'Efloiirs &
delà Baftie-de-Vers, époufa Hélie de Bellecomble, tille de Jacques de Bellecomble, Seigneur de Vinzelles, & de Marguerite de
Germoles, de laquelle vinrent
:

1.

2.

Claude, qui

fuit;

Et Françoise, femme,

1°

à' Antoine

cieu, Seigneur de Montiernos,

fils

d'Onde Phi-

&

lippe d'Oncieu, Seigneur de Montiernos^
1" de
de Jacqueline de Montjouvent ;

&

Jean, Seigneur de Châles, en Dombes,
vant en i536.

vi-

& de Serrières,

fit

alliance avec

Claudine de la Baulme,\'c\xve de Philibert
de la Tejrffb/mière, Seigneur de Chaneins,
fille de Louis de la Baulme, Seigneur de
Monttalconnetj & de Philiberte de Tenaj-.
De ce mariage il eut une fille unique, nommée
Philiberte de Feurs, Dame d'Eftours, la
Baftie-de-Vers, Afnières & la Tour-de-Replonge. Elle fe maria, 1° le 12 Juin i56i,
avec Jean de la Baulme, Seigneur de Marterey, fils de Philibert de la Baulme, Seigneur de Pérèz, & de Francoife Damas
mais leur mariage ayant été dilTous à caufe
de leur proximité, elle s'allia 2" à François
de Nanton, Seigneur de Pizay, Nobles
Gratay, dont fortit Pierre de Nanton, Seigneur d'Afnières, qui époufa, le i^^ Janvier
1 584, Francoife de la Baulme, fille de Louis
de la Baulme, Comte de Saint-Amour, Chevalier de l'Ordre de Savoie, & de Claudine
de la Teyjfonnière, i'a première femme.
Les armes lofangé d'or & de fable.

&

,•

&

:

en Normandie, Eleftion de
Valognes. Robert le Fèvre, Ecuyer, Seigneur de Gaffard, fut témoin dans une information du 16 Avril i38o, à la Chambre
des Comptes: d'argent, à deux chevrons de
gueules, accompagnés de cinq étoiles de
même, 4 en chef & i en pointe.

FÈVRE (le), même Province, Eleflionde
Carentan, Ecuyer, Seigneur de Marpalu, ancien Chevau- Léger ayant un fils & deux filles
d'a'^ur, au croiffant d'argent chape d'or, à 2
ombres de foleil de 16 raies de gueules.
:

FÈVRE (le), en Normandie, généralité de
Rouen, Seigneurs de Beautot & de Beauval,
famille qui fut maintenue dans fa Nobleffe le
20 Janvier 1667, & qui porte: d'argent, à
deux fafces ondées & denticuléespar le bas,
accompagnées defixfleurs-de-lis deftnople.

FÈVRE (le), même Province, Election
d'Argentan, qui porte: d'azur, au chevron
d'or, accompagné de 3 croijfans d'argent.
Beaucoup d'autres familles du nom de le
Fèvre fubfiftenî en différentes Provinces du
Royaume, mais nous n'allons donner ici que
les Généalogies connues fous ce nom, dont il
eft parlé dans Moréri, &c. ,& la notice de quelques autres mentionnées dans divers Auteurs.
FÈVRE-DE-CAUMARTIN (le), femille

Claude de Feurs, Seigneur d'Ëlîours, de la
Baftie-de-Vers
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FÈVRE (le),

noble originaire de Ponthieu, où elle a acquis la terre de Caumartin, mouvante du
Roi à caufe du Comté de Ponthieu. Duchefne
en parle dans fon Hifioire des Chanceliers,
Blanchard, dans fes Préfidens à Mortier
&fes Maîtres des Requêtes. Moréri dit qu'elle defcend de HuART le Fèvre, Sieur dePeirette, auquel le Roi Charles VI donna plufieurs beaux privilèges, par fes Lettres de 1400,
feren confidération de fes belles aflions
vices. 11 eut pour frère Pierre le Fèvre, Préfident à Mortier au Parlement de Paris en
Huart eut pour fils Jean le Fèvre,
141 3,
Chevalier, premier Roi d'armes de la Toifond'Or. La Généalogie qu'on en trouve dans le
P. Anfelme, Hifioire des Grands-Officiers
de la Couronne, tom. VI, p. 543, commence à
l. AuBERT LE Fèvre, qualifié Ecuyer, Seihomgneur de Villers dans l'afte de foi
mage, rendu par fon fils, pour la terre de
Caumartin. I) époufa, fuivant un extrait de
tranfadion du 26 Mai i56o, &tirédu Greffe
de la Prévôté de Saint-Quentin, & délivré le

&

&

&

&

J

j

j

ij
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i"0£lobre 1668, Antoinette Damiette, fille
deN... Seigneur de Béthencourt^ & en eut:
II. Jean le Fèvre, SeigneurdeCaumartinj
dont il fit hommage au Roi le 2 Mars 540,
de Villers, de Roffignolj de Machy, de Courtemanche & de Sauvillers. 11 fut Général des
Finances en i555, & étoit mort en t56o. Il
avoit époufé 1° Colaye Bigant , Dame de
Tillolo)', fille d'Antoine, morte en i533; &
2° Marie Aux- Couteaux, fille de Nicolas
Aiix-Coutcaux, & de Francoife Sacque fpée.
Il eut du premier lit
1

4.
5.

1

G.

;

7.

Catherine, mariée, le 8 Oiflobre i533,à
Jean du Gard, Ecuyer, Seigneur de Fres-

& de Tillo!oy-en-Vimeu, LieutenantGénéral au Bailliage d'Amiens
CoLAYE, féconde femme, le 12 Avril i53o,
neville

;

2.

d'Honoré
3.

le

1

;

Mars 1541, à Jean du
So;5, Confeiller- Examinateur à Amiens,
'nort le 8 Septembre 1 588.

Et du fécond
Jean, qui

^.
,^.

Blond

Jeanne, mariée,

lit

le

8

&

:

&

fuit;

Antoine, auteur de la branche des Seigneurs de Guibermefnil, rapportée ci-après
FiRNUN, Chanoine de Saint-Quentin;
Marguerite, femme de Clirijlophe des
EJfarts, Seigneur d'Orbigny
Et Marie, alliée eni 55o à G!////iî!ni!ei\/jHnejfier. Seigneur de Maifon-Roland.
;

6.
7.

;

8.

III. Jean LE Fèvre, IPdu nom, Seigneur
de Caumartin, de Roflignol,de Vis-f.-r-Authie, de Saint-Marc
de Sauvillers, Baron
deSaint-Port,Terrequiljqu'ilacquit,eni57i,
dt François de rHôpital, Seig,neuTde'\litry,
dont il rendit hommage à la Reine Catherine
DE Médicis, ComtelTe de Mclun, qui lui accorda un brevet de don des droits de rachat
& autres droits leigneuriaux en confidcration
defes fervices. Ilavoitauiïi acquis, en i563,
d\Aiitoine cCEJlourmel, Seigneur de Guibermefnil, la charge de Général des Finances de
Picardie. Il y fut reçu le 23 Février 1564.
Il mourut à Paris le 6 Décembre iSyq,
fut
enterré dans l'Eglile de Saint-Nicolas-desChamps, Ibus une tombe de marbre noir. 11

&

&

le 25 Septembre 1548, Marie
Varlet, mortele loJuillet i58i, fille de Z,oî//.?,
Seigneur de Gibercourt,& de Catherine Lal-

avoit époufé,

lier,

dont

1.

Louis, qui

2.

François, auteur de la branche des Seigneurs de Alarmant, rapportée ci-aprcs
Adrien, Abbé de Saint-Quentin-en-l'Isle;

;

;

3.

.

1

&

Miron, morte le 4 Juin 645 , fille de Marc
Miron, Seigneur de l'Hermitage, Confeiller
duRoi enfon Confeil Privé, SideMarie Gentien,&. iœufdcCliarles Miron, Evêque d'An1

gers, puis

Archevêque de Lyon.

Ils

eurent:

1.

L.ouis,qui fuit

2.

Jacques, auteur delà branche des Seigneurs
de Saint-Port & de Cailly, rapportée ci-

;

après;
2

N...

Abbé de

à Vcnife
4.

Saint-Quenlin-en-l'Isle,

mort

;

François, auffi Abbé de Saint-Quenlin-enrisle, après fon frère, nommé, en 1617,
co-Adjuteur de l'Evêque d'Amiens, pour
fuccéder à M. de la Marthonie. La même

année
lui

il

alla à

donna

Rome, où

le

Pape Paul

V

l'E^vcché de Hiérapolis, puis des

Bulles de l'Evêché d'Amiens
à Amiens le 1'"' Juillet 1618, fut fait Conmourut d'apoplexie à
feiller d'Etat
Amiens, le 17 Novembre iG32
5. Marie, Religicufe Urfuline;
G. Et Anne, mariée, le 24 Mai 161 5, à Charles-Emmanuel de BviJJ'ut, Baron d'Efcry
;

,

lit

fon entrée

&

;

&

de Saint-Seine, neveu de Henri de Gondi,
Cardinal de Retz. 11 fut ti:é, en 1G21, au
fiègc de Saint-Jean d'Angély.

:

fuit

IV. Louis LE Fèvre, Chevalier, Seigneur
deBoifly-le-Châtel en Brie,
de Caumartin
né en i552, Confeiller au Parlement de Paris le II Avril ouïe i" Août 1579, Maître
des Requêtes le 4 Oiflobre i585, reçu Préfident au Grand-Confeil le 2 Juin 1587, Intendant de Poitou en 588, &. de Picardie en
1590, Confeiller d'Etat en Oilobre 1594;
Ambafi'adeur en SuilTe en i6o5, Préfident
honoraire au Grand-Confeil le 29 Mai 1607,
Garde des Sceaux de France le 22 Septembre 1622, eut beaucoup de part aux affaires
de Louis X 1 1
fous les règnes de H enri IV
Il mourut le 21 Janvier
623, âgé de 72 ans,
fut inhumé dans l'Eglife de Saint-Nicolasdes-Champs. Il avoit époufé, en i582, Marie

&

:

1.
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Jacques, mort fans alliance;
Catherine, mariée, le 16 Janvier i575, à
Jean de Maillard, Seigneur de la BoifTière
en Beauce, Chevalier de l'Ordre du Roi;
Marie, alliée 1° à Jean-Jacques delaVergne,
Seigneur de Saint-Leu, Confeiller au Parlement de Paris & 2° à Elie du Tillet, Seigneur de Gouaix, Maître des Requêtes;
Et Renée, mariée à Jérôme le Maître, Seigneur de Bellejamme.

V. Louis LE Fèvre, IL du nom, Chevalier,
Seigneur de Caumartin &de Boill'y, né le 12
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fut d'abord
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Abbé Je Sain t-Quentin-

au Grand28 Février 1608^ Maître des Requêtes le i5 Avril 1614, enfuite Préfident
aux Requêtes du Palais, Intendant de Picardie conjointement avec fon père, puis feul,

5.

ges, né le lo OcElobre

167Ô, Chevalier de
Marte non profès en 1695, commandant les
Galiotts fur le Pô pendant la guerre du

en-1'Isle en 1600, reçu Confeiller

Confeil

&

le

enfuite Confeiller d'Etat.

11

5.

mourut d'apo-

plexie en allant en Amballade à Venife

le i5

ou 16 Août 1624. 11 avoit époufé i" Marie
Luillier, morte fans enfans, fille de Geoffroy, Seigneur de Malmaifon & d'Orgeval,
& de Claire Faulcon de Ris ; tk 2° en Avril
1622, Madeleine de Choify, morte le 18 Novembre 1672, fille de Jean, Seigneur de Balleroij & de Madeleine le Cliaron, dont pour
tils unique
VI. Louis-François le Fèvre, Seigneurde
Caumartin, Sic, né le 16 Juillet 1624, Confeiller au Parlement de Paris en 1644, MaîRequêtes le 14 Juin i653. Intendant
Confeiller d'Etat
de Champagne en 1667,
au mois de Mars 1672. 11 aflifla deux fois en
qualité de Commillaireaux Etats de Bretagne
en 1682 & i683, &: mourut d'apoplexie le 3
Mars 1687. Il avoit époufé, 1° le 10 Novembre i6i2,Marie-Urbaine de Sainte-Marthe,
morte le i5 Janvier 1654, fille unique de A''fcolas de Sainte-Marthe, Seigneur du Frefne, Lieutenant-Général de Poitiers, & d'Urbaine de Laitnay, fa féconde femme; & 2° le

7.

1

;

&

net
8.

Et du fécond
2
3.

lit

:

Louis- François, rapportée ci-après
Jean-François-Paul, né le 16 Décembre
1668, d'abord Chevalier de Malte, puis
Abbé de Buzay, Doyen de la Cathédrale de
Tours, l'un des 40 de l'Académie Françoife
& honoraire de celle des Infcriptions
Belles-Lettres, nommé Evèque de Vannes
en 171 7, puis transféré à l'Evêché de Blois,
pour lequel il prêta ferment le 17 J uillet 1720;
mort dans fon Diocèfe le 3o Août 1733
Félix, Seigneur de Mézy, Enfeigne de Vaiffeau en 1692, Lieutenant en lôgS, puis Capitaine de Frégate légère, mort le 28 Février
enterré à Saint-Ni1696, âgé de 2 3 ans,
;

&

;

4.

&

colas-des-Champs

;

19 Mai 1725, & elle le 9 Mai 1749
Elisabeth-Antoinette-Julie, morte fans
enfans à Bordeaux lei Avril 171 3, mariée,
lei7 Juilleti696, à François-Delphin d'Aulède de' Lejlonac, Marquis de Margaux(fils
du premier Prelîdent de Bordeaux), qui fe
De'cembre
maria en fécondes noces, le
1715, à Marie-Antoinette-Charlotte deLénoncourt, ChanoinefTe de Remircmont,
morte à Paris le 2 Février 1755, & enterrée
dans l'Eglife des Religieufes de \'Avé-Maria, tille de Cliarles-Henri-Gafpard de Lénoncourt. Marquis de Blainville, Comte de
l'Empire, Grand-Chambellan de Léopol»,
Duc de Lorraine, & de Charlotte- Yolande
de Nettancourt. Le Marquis d'Aulède n'a
point eu d'cnfans de fes deux femmes, & eft
mort à Paris le 26 Août 748, dans la Sgc année de fon âge. II cfl enterré aux Célelfins
Et iMarie-Louise-Mélanie, femme, le 28
Février 1702, de Jérôme-Jofeph de Goujon, Marquis de Thuify, Sénéchal héréditaire de Reims, Confeiller au Parlement &
Maître des Requêtes. Il elf mort à Paris le
20 .Avril 1740, âgé de 74 ans, & elle de la
le

9.

;

i

1

1

1

;

10.
fuit.

le

,

22 ou 23 P'évrier 1664, Catherine-Madeleine de l'er?Aa)7îon, morte le 2 8 0clobre 1722,
âgée de 80 ans, & inhumée aux Minimes de
la Place-Royale à Paris, dans la Chapelle de
Verthamon, dWt à& François de Verthamon,
Baron de Bréau, Confeiller d'Etat, & de Marie Boucher d'Orfay. 11 eut du premier lit:
Louis-Urbain, qui

;

Madeleine-Charlotte-Emilie, femme,

8 Marsiûg?: de Jacques de la Coitr,Se\gneur
de Manneville &de Balleroi, Confeiller au
]''arlement, puis Maître des Requêtes, mort

&

.

Milanois, mort à Paris le iG Juillet 1726;
Jeanne-Baptiste, morte le 2 5 Février lôgS
femme, le 9 Janvier 1690, de Barthélémy
Mafcrauy, Seigneur de Verrières, Maître
des Requêtes, mort le 11 Février 1698;
Marguerite, née le 3 Mai 1672, mariée,
le 14 Janvier 1693, à Marc-René Voyer de
Paulmy, Marquis d'Argenfon, Maître des
Requêtes, Lieutenant-Général de Police à
Paris, Confeiller d'Etat en 709, puis Garde
des Sceaux de France elle elt morte de la
petite-vérole à Paris le 3i Juillet 1719,
a
été enterrée à Saint-Nicolas-du-Chardon-

tre des

1
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Paul-Victor-Aucuste, Seigneur d'Argou-

petite-vérole le 7 Janvier 1717; elle a été
enterrée aux Minimes de la Place-Royale
à Paris.

Yll. Louis-Urbain le Fèvre, Seigneurde
Caumartin, Marquis de Saint-Ange, Comte
de Moret, né en i653, Confeiller au Parlement de Paris le 16 Février 1674, Maître des
Requêtes en 1682, Commilî'aire pour les
grands jours en Poitou en 168S; Intendant
des Finances en 1630, Confeiller d'Etat au
mois de Janvier iGqy, mort Sous-Doyen du
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Confeil le 2 Décembre 1720, avoitépoufé, le
6 Juin 1680, Marie-Jeanne Qtœntinde Richebottrg, décédée le 21 Mai 1709, fille unique de Charles Qi/enf/n, Seigneur de Richede Saint-Ange, Maître des Requêbourg
de Marie Feydeau, dont
tes,

1.

2.

&

&

1.

:

Louis-CiiARLES, Marquis de Saint -Ange,
né le 12 Avril i68i, mort fans alliance le
18 Août 1699, âgé de 18 ans
4 mois

&

2.

Henri-Urbain, né

mort en 1CS7
3.

le

2

;

Septembre 16S2,

;

Denis-Urbain, Seigneur de Vautourneux,
né le 6 Juin 1690, mort le \" Mai 1695
Et Louise-Cécile, morte à deux ans.
;

4.

VII. Louis-FnANçois le Fèvre-de-CauMARTiN, II« du nom, Seigneur de BoilTy-lede
Châtel, tils aîné de Louis-François,

&

Catherine-Madeleine de Vertluvnon, fa féconde femme, né le 3 Mai 1666, reçu Confeil1er au Grand-Confeil le 4 Mai 1686, Maître
des Requêtes le 18 Février 1694, Intendant
du commerce en 1708, mort le i3 Juillet
1722, & enterré à Saint-Nicolas-des-Champs
à Paris dans la Chapelle de fes ancêtres, avoit
époufé, le 19 Octobre 1695, Charlotte Bernard, morte le 28 Août 1708, âgée de 28 ans.
De ce mariage font illus
:

1.

2.

Antoine-Louis-François, qui fuit
Tiv.OLÉON, mort de la petite-vérole, le 17
Oclobre 17 17
Et Charlottk- Emilie, mariée, en Juin
il i\icolas-A lexandre de Ségur, Pré72
fident à Mortier au Parlement de Bordeaux,
& morte en Novembre 1729, dont des
;

;

3.

1

I ,

enfans.

VIII. Antoine-Louis-François le Fèvrede-Caumautin, Marquis de Saint-Ange, Comte de Moret, &c., né le 6 Septembre 1 696, a
été reçu Conleiller au Parlement de Paris le
27 Janvier 1719, Maître des Requêtes le 24
Juillet 1721, reçu au Grand-Confeil le 14
Avril 1722, enfuite nommé Rapporteur du
point d'honneur au Tribunal des Maréchaux
de France, Prcfident au Grand-Confeil le 2
Janvier 1742, Confeiller d'Etat en Juillet
1745, & premier Prélident du Grand-Confeil pendantl'année 1747, e(l mort le 14 Avril
1748, âgé de 52 ans. Il avoit époufé, parcontratdu 18 Août iy22, Elifabeth de Fieubet,
de Ligny, fille de Paul
Dame de Cendrey
de Fieubet, Seigneur de Cendrey, Maître
des Requêtes, Confeiller au Confeil de la RéÀ\Angélique-Mar guérite de Fourgence,
ty^, petite -lillc du ChancelierBoMc/ierfl^jdont:

&

&
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Antoine-Louis-François, qui fuit;
Anne- Elisabeth, née le 14 Juillet 1723,
mariée, le 3o Juillet 1739, à Pierre-François-Jean de la Porte, Seigneur de Meslay,
né au mois de Juin 1710, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôteldu Roi en 1734,
veuf fans enfans en premières noces de
Marie-Aniie-Colette Morgan, morte le iG
Juillet 1735, fils unique de Pierre de la
Porte, Fermier-Général, & de Catherine
de Soubeyran, morte en couches de lui le
20 Juin 17 10, ^Wiài Pierre de Soubeyran,
Garde des Regiilres du Contrôle général
des Finances, mort au mois de Janvier
1729, & de Marie- Françoife de Breilly,
morte le 23 Août 1741. Pierre-FrançoisJean de la Porte a été nommé à l'Intendance de la Généralité de Moulins le 10
Septembre 1740, au mois de Novembre
1744 à celle de Grenoble; a fait en cette
qualité l'intendance de l'armée du Roi en
Italie pendant les campagnes de 1745 &
1746, & a eu de fon mariage P;erre-A7colas de la Porte, né en Novembre 1745
& 4. Louise-Charlotte-Emilie & Athemaïs-Françoise-Julie, mortes peu de jours
;

3.

après leur nailfance.

IX. Antoine-Louis-François le Fèvrede-CaumartiNj II" du nom. Marquis de St.Ange, né le 3o Juillet 1725, reçu Confeiller
au Grand-Confeil le 27 Août 1746, Maître
le 12 Juin 1749, Prélident au
Grand-Confeil le 3 Mars 1751, après Gz///lauineCa//anierd''Auriac;\n\:endamdQMetz
en Mai 1754, &. de Lille en 1756, fut nommé,
en Août 1778, Prévôt des Marchands de Paris; il étoit oncle maternel de la ComtelTede
Melfort, mariée en 1759. Il avoit époufé, le
30 KûnijJt^), Geneviève- Anne-Marie Moufle,
morte le 25 Janvier 1763, fille de Jean-Simon Moufle, Secrétaire du Roi & ReceveurGénéral des Finances, & de Geneviève-Marie Brochet de Pontcharrot, dont:
i. Marc-Antoine, né le 14 Mars 176 1;

des Requêtes

2.

Auguste-Jean-Louis, né le 9 Janvier 1753,
mort le 12 Juin 1754
Et Casimir- Antoine - Louis - FrançoisMetz, né à Metz le 2 Août 1754.
;

3.

BRANC HE
des Seigneurs de Saint-Port

£•

de Caillv.

V. Jacques le Fèvre-de-Caumartin, Seigneur de Saint-Port, Saint-Afllfe , Marquis
de Cailly, fécond fils de Louis, Garde des

Sceaux de France, &. de Marie Mirou , Conau Grand-Confeil, le 3o Juin 1622,

feiller
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puis au Parlement de Paris le 17 Décembre
1623, Maître des Requêtes le 7 Janvier 1 63 1^
Confeiller d'Etat,
Ambafladeur en SuilTe
mourut d'apoplexie le 11 Décembre 1667,

&

&

fut

inhumé

à Saint-Nicolas-des-Champs.

U

avoitépoufé, le 28 Janvier 1624, Geneviève
de la Barre, morte le i5 Janvier lôgS^ à 87
ans, fille dM dam de la Barre, Prélldent aux
de GeEnquêtes du Parlement de Paris,
neviève Regnault. De ce mariage vinrent

&

:

1.

Louis- François, qui

2.

Henri, Abbé de Saint- Quentin-en-flsle
mort le 3o Janvier 1693
Jacques, Chanoine Régulier de Sainte-Geneviève à Paris, mort Prieur de Longjumeau en Septembre 1719, âgé de 81 ans;
Robert, Chevalier de Malte, Comman-

fuit

ron^

4.

deur de Loifon
Hainaut, mort
année

&

1

.

;

5.

5.

7.

le

;

&

,

&

;

&9. Alphonsine
aux

filles

de

& Henriette, Religieufes

Faubourg Saint-AnLa dernière efl morte au

la Croix,

toine à Paris.

mois de Mai 1725.

VI. Louis-François le Fèvre-de-CaumarMarquis de Cailly, a époufé, 1° le 16 ou
19 Septembre 1666^ Anne de Sevigné, fille
de Renaud de Sevigné, Comte de Montmo-

TiN,

,

1

,

Félix, Chevalier de Malte, tué à l'Armée;
Madeleine, morte le 27 Août i683, femme,
le 4 Juillet i65o, de Claude de Créqiiy

Seigneur de Hemont, Maréchal-de-Camp,
fils de Philippe de Créquy, Seigneur d'Auffeu, & de Lùiiife de Vieuxpont ;
Geneviève, femme de Cliarles du Mufeau,
dit Morclet, Marquis de Garennes & d'Archères, Seigneur de Rebais, dont une fille
unique Marie-Geneviève de Morelet du
Mi(/ei7i(,Marquife d'Archères
de Garennes, Dame de Rebais
de Frémainville,
morte le 12 Avril 1741 à Paris, âgée de
71 ans, femme, le 21 Décembre 1692 , de
Jean de Maffol, feul Avocat-Général en la
Chambre des Comptes de Paris,
premier Préfident du Bureau des Finances,
Chambre du Domaine & Tréfor de la Généralité de Paris, mort le 3 Avril 1729, dont
^0UT^\svLmc[}xe Antoine-Bernard de Maffol,
né le II Avril 1728, reçu Avocat-Général
en la Chambre des Comptes au lieu de fon
père, le 17 Septembre 1729, marié à N...
de Billard de Lorière, fille de Guy-Michel,
Seigneur de Charenton, Saint- Maurice,
Confeiller au Grand-Confeil, & de MarieHenriette de Rouvroy-Saint-Simon, Dame
de Vaux

Henri-Louis, Marquis de Cailly, Capitaine
de Cavalerie dans le Régiment Royal-RouffiUon, tué au combat des lignes de Turin,
le 7 Septembre 1706;
Marc-Louis, mort jeune;
Et Marie - Elisabeth
Dame de Cailly,
morte le 27 Août 171 7, âgée de 27 à 28 ans.
Elle avoit époufé, le 20 Oflobre 7 o, Pierre
Delpech
premier Avocat- Général en la
Coxir des Aides de Paris, mort le 9 Mars
1733, dont poftérité.
1

24 Décembre 1729, dans

&

8.

2.

3.

enfuite de Chantraine en

,

Confeillers

1 68 1 j Françoife-Elifabeth de Brion, fille de
Marc-Cj-rits de Brion, Seigneur de Hautefontaine, & de Loiii/e Gaiidari;
3° en
1694, Marie-Marguerite Baron, fille dM);toine, Seigneur de Coftainville, Scd'Adrienne de Maiipeou-d'Ableiges, mortefansenfans
le 27 Janvier 171 5. Du fécond lit font nés:

,

fa 90"
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du Parlement de
Bretagne, & de Bonaventiire Bernard, morte le 22 Décembre 1675; 2" en Septembre

;

3.

Doyen des

"BRANCHE
rfe M o r m a n t.

des Seigneurs

IV. François le Fèvre-de-Caumartin, fefils de Jean, Seigneur de Caumartin,
de Marie Varlet , Seigneur de Mormant
de Boilfètes, fut pourvu de la charge de Général des Finances en la place de fon père,
mourut le 11 Décembre 1649. Il avoitépoufé I" Gabrielle de Chantecler, fille de Pierre de Chantecler, Conkiller au Parlement,
de Madeleine Pichon: & 2» Géraude de
Helin fA\t as Robert de Helin, Seigneur
de Margency,
d'Anne le Clerc de Cottier.
Il eut du premier lit:

&
&

cond

&

&

,

&

1.

Françoise, première femme de Charles de

Machault Doyen des Confeillers d'Etat
morte au mois d'Août 1643
MkKi^,icmmi de Claude le Tonnelier, Sei;

2.

3.

gneur de Breteuil, ConfeilIerd'Etat & Procureur-Général à la Cour des Aides de Paris;
Elisabeth, mariée à /ean F/ore/, Seigneur
de Buffy Confeiller au Parlement
Gabrielle, Religieufe à Variville.
,

4.

Et du fécond
5.

Louis, qui

;

lit:
fuit.

V. Louis leFèvre-de-Caumartin, Seigneur
de Mormant, Confeiller au Parlement de Paris, mort le 3i Oilobre 1657, avoitépoufé
Denife Gamin, fille dt Pierre Confeiller au
Parlement,
de Denife de Vie. Elle fe remaria avec Charles de Morelet du Miifeau,
,

&

.

Marquis de Garennes,
1667.

let
(
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De

& mourut le

fon premier mari elle eut:

François Seigneur de Monnant Ecuyer
de la Reine, mort fans avoir été marié, le
24 Avril 1711, âgé de 8i ans & enterré à
Saint-Nicolas-des-Champs à Paris;
Merry, Chevalier de Malte, tué en Candie
Dominique, Chanoine de l'Abbaye de SaintVi(5lor de Paris, qui vivoit en 1730
Elisabeth, mariée à Antoine de Belloy,
Seigneur de Francières, Capitaine au Régiment des Gardes- Françoifes, & morte
veuve & mère de plufieurs enfans, le 16
,

,

.

2.

20 Juil-

;

3.

992

lY. Antoine le Fèvre, I^ du nom, Seigneur de Guibermefnil, Maître-d'Hôtel du
Roi, en 1623, époufa i» Marguerite le
Veau, fille
Alain le Veau, Confeiller au
Parlement de Paris
de Marie de Lon2"
giieil; &
en 1612, Catherine de Bragelonne, fille de Jacques , Seigneur de Hautefeuille^
de Barbe Robert, dont:
à.''

&

&

;

4.

5.

Mars 1719;
Et Marie-Anne, première femme de LouisNicolas le Tonnelier, Raron de Breteuil
& de Preuilly, Introduifleur des AmbalFafon coufin germain; & morte en
deurs
Août 1679, fans enfans.
,

B RANG ri E
des Seigneurs de

1.

2.

3.

V. François le Fèvre, Seigneur de Guide Lintel, époufa, eni663,A/<îbermefnil
rie-Philoclée Bourdin, fille deNicolasBourdin. Marquis de Villaines, Baron de Chapde Cléopellaines, Gouverneur de 'Vitry,
phile Cauchon de Neujlife, de laquelle il eut

&

&

:

Guiberme snil.
1.

III.

LE

Antoine LE Fèvre,

Fi';vR:î,

Seii^neur de

Marie Ai:x-Cu:itcaux,

fa

puîné de Jean

2.

Caumartin & de
féconde femme, fut

3.

fils

&

:

1.

Antoine, qui

fuit;

femme de François
Seigneur de Famuchon
Marguerite

,

Briet

,

;

?.

.Madeleine mariée, le 14 Juillet 1G08, à
Jacques du Fay, Seigneur de Carnois
igneur
Barge, 'mariée à Louis d'Acheux, Seign(
de Bienfait;
Religicufes
Jacqueline,
&6. Anne &
,

;

4.

5.

A

Arras, de l'imprimerie

II.

Marc-Antoine, qui fuit;
Charges, Seigneur de Mondement

,

non

marié, vivant en 1730;

,

Seigneur de Moyenville, de Guibermefnil &.
Tréforicr de France à Amiens. Il
Lintel,
épo'jiaAniie des EJfarts, fille d'Antoine, Seigneur du Plefiis-Gobertj dont
2.

François, qui fuit;
Catherine, mariée à Antoine de Caumont,
Seigneur de Gauville ;
Et Anne, mariée, en 1626 , à Charles de
Templeux, Seigneur de Gremainvilliers.

Et Marie-Anne-Cléophile, alliée, en 169S,
à Jean-Alexandre de Blair, Seigneur de
FayoUes, mort à Marfeille au mois de Janvier 1730.

VI. Marc-Antoine le Fèvre^ Seigneur de
Lintel, s'eft marié, en 1698, à Sufanne du
Bellay, fille de Salomon du Bellay, Seigneur
de Sufy-aux-BoiSj & de Marie de Salenove,
dont il n'a point eu d'enflins.

Les armes: d'azur, à

^

fafces d'argent.

(P. Anfelme, Hijloirc des Grands-Officiers

de la Couronne, tom. VI.)

Schoutheer, rue des Trois-Visagcs, 53.
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