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CHRONOLOGIQUE-

DA
A E M S : famille

nobJe du Brabant ,

éteinte dans Sdaf-
tien Daems , i'ci-

gneur dé Dion- lé-

sion t, & de Noir-

^ont , mort fans alliance, Voye^
DION-LL-MONT.
DAGIEU en Guyenne : cette

maifon porte : d'azur à la croix
alaifée d'argen:.

DAILLON : maifon ancienne
& fecor.de en hommes iiluftres ,

qui a donné un évêque de Bayeux,
commandeur des ordres du Roi

,

îors de la première création, mort
{c 8 Mars i6or.

Tome IL
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DAILDON DU LUDE : Jean
de Daillon fut capitaine d'une

compagnie de cent hommes d'ar-

mes fous Charles V. Roi de France,

Il épbufa la fœur du connétable

duc de Guelchn. Gilles fon fils

mourut en 1445. des bleilùres qu'il

reçut en repoullânt lesAnglois de-

vant Dieppe ; Jean de Daillon II.

ajouta aux vertus de fon père & de
f&n ayeul, la fagefiè avec laquelle il

pacifia pluficurs Provinces. Jean
de Daillon III. Ru Gouverneur de
Guyenne en 154^. Guy de Daif-

Ion le tut du Poituu, & défendit

la Capitale û généreufeitt*nt qu'U
força Tardée de la ligue dtn lç-

A
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ver le fiége. François de Paîlloft fut

gouverneur de Gallon duc d'Or-

léans , frère de Louis XIII. Henri

«le Daillon , comte du Ludc , fut

grand maître de l'artillerie de Fran-

ce, chevalier des ordres du roi, &c.

Ce fut en fa faveur que la baron-

nie du Lude en Anjou fut érigée

en duché pairie au mois de Juil-

let 1675. Il mourut fans pofté-

ïité le 30 Août 1685. Voye? les

Grands Officiers de la couronne ,

JAoreri, M. de Thou, Brantôme ,

Sainte Marthe b Davila.

Les armes : d'afur d la. croix

tngrelée d'argent.

DAINE : Marins Bajilc Daine,

anfpefteur général de l'habillement

des troupes, époufa Mâïi&Mag*
deleine de Montigni. Il en eut

Nicolas Daine , conseiller Secré-

taire du roi , couronne de Fran-

.

ee & de fes finances » fyndic de

Xa compagnie , & premier fe-

trétaire au département de la

guerre. Il eft mort le 25 Août

1755. en fon château de Granval

fous Sucy. Il a laine de fon ma-

riage avec Suzanne de XTeftet-

bourgs Marius Jean-Baptijie Ni-

colas Daine > confciller du roi ,

fbn procureur au bureau , cham-

bre des finances & voierie de la

généralité de Paris ; aflbcié de

l'Académie royale ies fciences &
belles-lettres de Pruflè, Il a deux

fœurs.

DALENONCOURT : maifon

de. Picardie, qui porte : d'argent

d trois écuQbns de gueule.

DALLIEZ : maifon du Dau-

phiné , qui porte : écartelé au 1

.

(y 4 de gueule , d'un lévrier cou-

rant, d'argent ; accollê d'or, au %

& 3 d'argent à la barre d'azur 3

chargée de 3 étoiles dor.

DAILLI de Tilloloi : maifon

de Picardie , dont les armes font :

çl* $umU an lim dor,m chtf éçbi-

quêté d'argent , 6» £dfur as £
traits » parti d'or d % fafces den*
telées s aujjl de gueule.

DALON s famille de robe , qui
a donné des avocats généraux t

un premier préfîdent au Parlement
de Bordeaux , & deux premiers 1

préfidents à celui de Navarre. Dat-

ion , avocat général du parlement
de Bordeaux , fut premier préfi-

dent du parlement de "Navarre ,

le 15 Mai 1685. Et Romain Da-
Ion , avocat général du parlement

de Bordeaux en 1682, fut premier
préfident du parlement de Na-
varre , le 10 Septembre 1701,5c
de celui de Bordeaux en 1703.
DAMAS : ancienne maifon d»

Forez , dont on fait monter l'ori-

gine à Eziran de Damas , fei-

gneur de Coufan en Forez , qui

vivoit en 1083. Elle a donné un
grand maître de France ; cette

maifon a fourni plufieurs bran-

ches. Sçavoir Damas Marcilly -,

Damas Montagu , Damas Verd*

prez , Damas Anlezy , Dama»
Thiange , Damas Digoine , Da±
mas de la Baftie , Damas du
Bourrel , Damas du Breuil , Mar-
quis d'Antigny , & Damas de la

Bazole & Saint Bairan. Les ar-

mes font d'or à la. croix ancré»

de gueule.

François-Jacques Damas d'Ami*

gny, comte de Rufley , baron «le

Chevreau , gouverneur de la Sou-

veraineté de Dombes , fils de

Jofeph-François Damas , marquis

d'Antigny , comte de RufFey &
de Commarin,baron de Chevreau,,

colonel du régiment de Boulon-

nois j brigadier des armées du

Roi , mort en 17^6. & de Maris-

Judith de Vienne comte/le de

Commarin , a époufé le 6 Octo-

bre 1755. Zephirine-Félicité de

Pvochechouart , fille de Charles

de ZUcheGhouart » lieutenant §ér
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aérai des armées du roi , am-
bafïàdeur de Sa Majefté auprès de

l'Infant dom Philippe, duc de Par-

.rne*, & de Marie-Françoife de

Conflans d'Armentieres , dame
de madame la Dauphine Voyef
ANLEZY ,&: ANTIGNY.

Il y a Damas de Cormaillon ,

:
qui porte d'argent à la hye de

fable en tande , accompagnée de

6 refes de gueule en or le.

DAMIAN : C'eit une maifon

originaire de Provence , qui por-

te de gueule à une étoile d 8 rais

d'argent , au chef d'or chargé d'u-

'ne aigle de f&bLe.

DAMMAN: noble & ancienne

maifon de la ville de Gand , qui

j)oflede en Flandres la feigneurie

d'Ooberge , érigée en vicomte le

,17 Janvier 1645. en faveur de

Gajpard Damman, écuyer, fei-

gneur d'Ooberge , d'Efche, Ve-

îaine , alors chef de fa màifon,

I

DAMMARTIN : Comté dans

5a province de rifle de France ,

avec un gros bourg , où il y a un
bailliage, un prieuré confidérable ,

& un chapitre compofé d'un do-

yen , d'un religieux de l'abbaye

de Saint Martin au Bois, premier

chanoine prébende , & de quatre

autres chanoines féculiers \ fondé

par les comtes de Chabannes. Le
premier de ces anciens Comtes
qui foit connu eft Mannafies , qui

fouferivit l'an 1028. avec plu-

fieurs grands du Royaume la char-

•te de confirmation que le Roi
Robert accorda à l'Abbaye de

Coulombcs, de tous les dons qui

y avoient été faits par Roger évê-

que de Beauvais. Il fut le quatriè-

me ayeul de Renaud j comte de

Dammartin , dont 1 a tille unique

Mahiut , comtefle de Dammar-
tin & de Boulogne du chef de fa

mère Ide de Flandres étant mor-
te &ns. poftérité de fes deux ma-

E> A
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ris Philippe de France dit Hure~
pel comte de Clermont , & Al-
phonfe III. Roi de Portugal , le

comté de Dammartin pafla vers
le milieu du XIII. fiécle à fon
coufin germain Matthieu de Trie
fils de Jean II. feigneur de Trie
& d'Alix de Dammartin. Jean
de Trie fécond fils de Matthieu
& de Marfelie de Montmorenci
eut en partage le comté de Dam-
martin ; il fut tué à la bataille de
Mons en Puelle le 18. Août 1704..

& laiflà de fa femme Yoland de
Dreux , Renaud II. comte de
Dammartin décédé en 1 3 1 9 ayant
été allié à Philippe de Beaumont.
Renaud III. leur fils, aîné étant

mort fans enfants en 1327. le conv
té de Dammartin paflà à fon
frère Jean II. de Trie , qui mou-
rut Pan 1338. père par Jeanne de
Sancerre àeCharles de Trie comte
de Dammartin , décédé après

1394. laiflànt de Jeanne d'Amboi-
le pour fille unique , & héritière

Blanche de Trie,comtefle de Dam--
martin , laquelle étant morte fans

enfans de Charles, feigneur de la

Rivière en Nivernoïs
, grand-maî-

tre des eaux & forefts de France »

le comté de Dammartin échut
aux defeendants de Jacqueline de
Trie, fa tante, mariée à Jean de
Châtiilon , comte de Porcean. De
ce mariage étoit née Marguerite
de Châtiilon alliée à Guillaume
de Fayel , vicomte de Breteuii ,

père de Jean de Fayel , comte
de Dammartin , par le décès du-

quel arrivé en 1420. fans enfâns
fa feeur Marie de Fayel devint hé-

ritière de ce Comté , mais fon

mari Renaud de Nanteuil , fei-

gneur d'Acy , étant demeuré fïde»

le au parti du Roi Charles VII.

le Roi d'Angleterre le donna à

Antoine de Vergi, feigneur de

Champlite, Leur fille Margutrifr



«le Nanteuîl y rentra , & dam les

autres terres de la maifon de Châ-

tillon quelle porta en mariage en

1439. à Antoine de Chabannes

feigneur de Saint Fargeau , grand

pannetîer de France ,
puis grand

maître de la maifon du Roi dé-

cédé en 1488. Son fils aîné Jean

de Chabannes fit hommage en

1498. du comté de Dammartin ,

qui fut le partage de fa féconde

fille. Voyeç de Chabannes,

Cette dame n'ayant point, eu

d'enfants , fit donide ce Comté à

Franccife d'Anjou , fa nièce j fille

de fa fbeur aînée Antoinette de

Chabannes , Se de René d'Anjou,

marquis de Meziere. En faveur de

fon mariage avec Philippt de Bou-

iainvilliers > après la mort duquel

elle le maria à Jean III* du nom,

père de Rambures , eut des en-

fants de ks deux maris ; ceux du

premier vendirent le Comté de

Dammartin à Anne duc de Mont-

morency , connétable de France ,

par contrat de 1554, 1556 , 1 561,

& ceux du fécond Ht le vendirent

au duc de Guife , ce qui fut le fu-

Jet d'un grand procès entre ces

deux maifons : mais il fut adju-

gé au connétable , & confifqué en

1652. lors de la mort du maré-

shal de Monmorenci , & eft à

préfent pofTédé par la maifon de

Bourbon Condé , à qui le Roi

Louis XIÏI. en fit don après la

mort de ce maréchal* Tabl. Hifi.

êc Gen. part. VL p. 47-

DAMPIERRE : Grande & il»

luftre maifon originaire de Cham-

pagne , dans laquelle eft entré le

comté de Flandres , par le ma-

riage de Marguerite II. comtef-

fe de Haynaut & de Flandres

avec Guy de Dampierre vers Tan

1223. Les derniers feigneurs de

Dampierre fortis des Seigneurs de

ee nom» comtes de Flandres, Qft.t

DÀ
pour tige Jean I. du nom 9 fefc

gneur de Dampierre & de Saint

Dizier ,connétable de Champagne,
troifiéme fils de Guillaume 1 1»

feigneur de Dampierre , & de
Marguerite comteiïè de Flandres

Se de Haynaut. 11 mûurut en
1259. du vivant de la comtefiè fa

mère. Jean II. Seigneur de Dam-
pierre,fon fils aîné, n'eut que des

filles de fon mariage avec Ifabcau,

de Bryenne d'Eu. Guillaume de

Dampierre fon fécond fils fit la

branche des feigneurs de Saint

Dizier. Voyeç Saint Dizier.

Les armes : d» Flandres an
Lambel de 5 pendants.

DAMPIERRE : branche éterni-

té de l'ancienne & illuftre maifon
de Châtillon fur Marne , qui a
donné un grand maître des ar*

baleftriers , un amiral , & un
grand pannetier de France. Elle

a eu pour auteur Jean de Châ-
tillon , feigneur de Dampierre *

mort en 1362, & a fini à ÎValê-

ran de Châtillon , feigneur de
Dampierre , qui vivoit encore en
1471. Voyéf CHATILLON.
DAMPIERRE : Baronnie ea

Beauce , érigée en marquifat par

Lettres de 1616 , enregistrées la

même année aux Parlements de
Touloufe & de Dijon en faveur

d'Antoine de Cugnac IV. du nom»
Voye? CUGNAC.
La baronnie de Dampierre a été

érigée en marquifat , Se acquifc

en 1720. par Claude - Henri
Feydeau feigneur de Marville ,

Confeiller d'Etat , d'une famille

noble originaire de la Marche»

Voyez FEYDEAU de MAR-
VILLE. -

DAMPIERRE: feigneurie en
Normandie *. que Marie Théfarî

porta avec celles de faint Aignam.

& Malherbe à fon marî Jean de

Lonçaunai II, dit nem, qui faviç
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Rs roîs fcouîs XII. & François I.

Voye{ LONGAUNAI.
DAMPIERRE: feigneurie en

Champagne érigée en Comté en

faveur de Nicolas de Bofîiit, che-

valier Baron de Rézocha , lei-

gneur de Ham , &c. Sa fille

aînée Anne de Boflùt eu: ce Com-.

té en partage , & le porta à fon

mari Jacques du Val , feigneur

<ie Mondreville , Voye? VAL.
Il y a encore deux maifons du

nom de Dampierre en Franche-

Comté.
L'une porte , de gueule à deux

hars ou truites adoffées d'or»

L'autre : de gueule à dtux clefs

d'argent- en fautoir 6» fur le haut

entre deux une fleur de Lys d'or.

Il y a encoreD&mpierre en Picar-

die, dont les armes font : d'argent

«. trois lofanges de fable, 2. 6k i.

Dampierre. en Normandie a

pour armes : de gueule à deux
léopards d'or.

DAMPIERRE : en Bourgogne.

Selon M. Dunod de Charnage ,

Ecuyer, ancien Avocat, au Parle-

ment , & Profeflèur Royal en
L'Univerfîté de Befançon ». au-

teur du Nobiliaire du Comté de

Bourgogne, imprimé en 1741. in-

40. Les lires de DampUrre , qui

ont pris kur nom d'un bourg &
Château , fitués fur la rivière de
Jalon , auprès de Bray , où ils ont

fondé un prieuré , paflênt pour

Une branche de la maifon de

Mont-Faucon , parce qu'ils ont
porté communément le nom de
Richard , fi ordinaire dans cette

maifon & qu'aux trêcheurs près

ils ont eu les mêmes armes. Vo-
ye$ l'Ouvrage ci - deflus cité & le

nouveau Supplément de Moreri.

DAMVILLE: La feigneurie de
Comeu & le fief des grandes &
petites Minières furent réunies à

1% ÇhateUeniç de DamYiJle* qui

D A I
lut érigée au mois d'Août iççaJ
en Baronnie en faveur i'Ann»
Duc de Montmorency , Pair &
Connétable de France. Louis
XIII. au mois de Septembre
16 10. érigea la Baronnie de Dam»
ville en Duché Tairie en faveur

de Charles de Montmorency 9

amiral de France , colonel géné=.

rai des Suines , & chevalier des
ordres du Roi , & de ks enfants

mâles , & en cas qu'il décedâa
fans enfants mâles , en faveur de
Henry de Montmorency fon ne-
veu & de fes hoirs mâles ; il

mourut fans enfants l'an 1 6 1 2, &
Henry II. du nom Duc de Mont-
morency & de Damville , Pair d©
France le 30, Octobre 1632. La
Pairie fût éteinte par la mort de es

dernier. François-Chrifiop^ie de Lé-

vis-Ventadour fon neveu,comte de
Brion , obtint au mois de Novenv»

bre 1648. de nouvelles, lettres de
Duché Pairie pour la terre de
Damville. Il mourut fans poftéri-

té le 9. Septembre 1661. Louis

Alexandre de Bourbon , com-
te de Touloufe , Prince légitimé"

de France % acquit la terre de
Damville & obtint au mois de-

Septembre 1694, pour lui &fes
defeendants mâles. Le rétablie

fement de la terre de Dam-
ville en Duché Pairie. Il la ven-

dit en 171 9. à Marie-Magdele*
ne de la Vieville , veuve de Cefar

de Beaudant comte de Parabert j
ainfi cette Pairie ne fubfifte plus,

Les barons & ducs de Damvîlle

de la maifon de Montmorency
portoient de Montmorency,, brifé

d'un lambel d'argent de iroi^

pendants.

DAMOISEAU : N . . . Damoî«
feau , brigadier d'Infanterie » ci-

devant Directeur des Fortifica-

tions des places maritimes de

Flandres > mourut lç ao. Azuk
A iij
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1754. dam fon Château de CV
Jombier en Bourgogne, âgé de

92 ans.

DANEELS : maifon du Bra-

fcant , qui pofiède la feigneurié de

Corbeck-Overloo,érigée en baron-

nie par lettres du 20 Juillet 1671 ,

en faveur deJe&n-BavtifleDaneels,

feigneur de Corbeck ; & la fei-

gneurié d
1Attenrode , auflî érigée

cnBaronnie, le 15. Mars 1657.

en faveur & récompenfe des fer-

vices de Je&n-Baptiftë Daneels ,

Chevalier , feigneur de Weure.

DANES : Famille originaire de

Paris, qui a donné un Evêque de

Navarre, dans Pierre Danès, Am-
bafïàdeur du Roi François I. au

Concile de Trente , Précepteur

& ÇonfeiTeur de François II.

mort à Taris le 27. Avril 1 577.

âgé de 80. ans & un Evêque de

Toulon, dans Jacques Danès, né
à Paris , en 160 \. Jacques Danès
Seigneur de Marli - là - ville

Conléiller au Parlement de Paris 3

Préfident eh la Chambre des

Comptes , Prévôt des Marchands

& Conléiller d'Etat , ëtoit un
homme fçavant , fur tout dans la

langue Grecque & dans les belles

lettres.Jacques fon fils fut nommé
à l'Evêché de Toulon en 1640, il

mourut à Paris en odeur de fain-

teté le il Juin 1662. N.,.. Danès ,

Confeiller clerc au' Parlement de

Paris ,
- a récueilli les ouvra-

ges de Pierre Danès evêque de

Navarre & en a donné la vie en

1731. Ântoine-Pierre-fiilaire Da-
nès , ci-devant Confeiller au Par-

lement , eft depuis le 2. Juin

1740. Préfident en la Cour des

Aides.

DANGEAU: Terre dans le Per-

che-Goet * que poflédoit Philippe

de Courcillon , feigneur marquis

de Dangeau , baron de fainte

Hermine , & autres terres , ehe-

DÀ
vâljer des ordres du Roî , moff
le 9. Septembre 1720. Une fîile

r

unique de Philippe Egon , mar-
quis de Courcillon , fortie d'ura

premier lit a porté la terre de
Dangeau & de fainte Hermine
dans la maifon de Luynes. Voye?
COURCILLON.
DANGEROS,de Caftelgaillard:

maifon noble & ancienne,établie

en Agenois depuis 1540. Jofepk
Dangéros , feigneur de Caftelgail-

lard, ci-devant lieutenant d'In-

fanterie au régiment royal artille-t

rie à époufé Henriette Louyade ,

de laquelle il a eu 3 1 . Antoine
Dangéros de Caftelgaillard : 2»

Un autre Antoine Dangéros de
Caftelgaillard , ci-devant lieu-

tenant dans le régiment de Con-
dé Infanterie, depuis capitaine

dans le régiment.de la Sarre: 3,,

Marthe Dangéros de Caftelgail-

lard, mariée en 1737. à Regnaud.
de Lartigue de Bailàbet. Voyc%
LARTIGUE.
DANGIE : ancienne noblefie

de la Paroiflè de Ranchy dans le

voîfinage deBayeux,qui a donné
un Dodeur en Théokigie de

Tuniverfité de Caen , dans Mai*
thieu de la Dangie fUrnommé de

Ranchy , Religieux Bénédictin'

dans l'Abbaye de faim Etienne

de Caen
i
& connu par plufieurs

ouvrages: il mourut le 2. Oftobre

1657, âgé de 74 ans dans la

cinquante-unième année de fa

profeflion Religieufe.

DANIEL : il y a trois maifons

de ce nom.
La première en Normandie

,

qui porte : de gueule à la bande
'

d'argent , chargée de 3 molettes

de fable , 6* accompagnée de 2

lions d'or 3 l'un en chef & Vau*

treen pointe.

Les deux autres font originai-

res de Bretagne 5 & portent le
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" L'une a pour armes : de Bfe-

tsgne , d'apir à deux coupes cou-

vertes d'or.

L'autre porte : defable anfautoir

for.

DANNEMARCK : Royaume
d'Europe , qui a pour borne s

TOcean au Couchant , & au Sep-

tentrion ; la mer Baltique à l'O-

rient , & l'Allemagne au midi.

Le Dannemarck a eu àes rois

depuis Tan 930. Ce Royaume
a été d'abord électif. Le Danne-
marck & la Norwége ont été unis

en IJ87. La maifon d'Holftein

a été élevée fur ces deux trônes

en 1448. & 1405 . L'hérédité de ces

couronnes a été établie en faveur

de cette maifon le 230ctobrei66o.

La Capitale eft Coppenhague.

Voici l'état actuel de la maifon

régnante.

FREDERIC V. Roi de Dan-
nemarck , & de Norwege, duc de

Holftein, & de Schleswick, comte
d'Adenbourg & de Delmen-Horft,

grand maître des ordres de l'Elé-

phant & deDanebrog,&c. eft né le

31. Mars 1723. a été d'abord ti-

tré Prince Frédéric , eft devenu
Prince Royal le 13 Octobre 1730.

a fuccédé au trône le 6. Août
1746 : a été couronné le 4.

Août 1747 : a époufé en pre-

mières noces le 11. Décembre

1743. Louifc Jofeph Magdeleine ,

dernière fille du Roi de la Grande
Bretagne , Electeur Duc de

Brunfwick, née le, 29. Décembre

«724, morte le 19. Décembre

1751 : evL fécondes noces Julie-

marié , dernière fœur de Charles,

aujourd'hui Duc de Brunfvick &
de V olfembuttel , chef de la mai-

fon de Rrunfwick , née le 4 Sep-

tembre 1 729 , & mariée le 8.

Juillet 1752.
Lss enfants du premier lit font

,
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i* Chrljîian , fils unique de ce
premier lit, & en cette qualité

Prince Royal.de Dannemarck *
né le 29. Janvier 1749.

2. Sophie Magdelene , fille atk
née le 3. Juillet 1746.

3. lVillelmine-Carolinc,née le

10. Juillet 1747.

4. Louife , née le 30. Janvier

1750. du fécond lit.

Frédéric , né le 10. Octobre

*753-
Sofhie-Magdelen» de BrandeV

bourg , reine douairière , & mère
du Roi de Dannemarck , fille de
feu Chrijlian Henry , né Margrave
de Brandebourg à Beweriinguen ? ,

l'un des Collatéraux de la maifon
électorale de Brandebourg , née
le 28. Novembre 1700 , époufa

le 7. Août 17*1. feu Chrijiiem
ou Chrijlian V. alors Prince
Royal de Dannemarck , depuis

Roi, & mort le 6. Août 1746.

Louife, forur unique du Roi de
Dannemarck , née le 19. Odtobre

17060, époufa le 1. Octobre

1749. Erneji Frédéric Duc de
Saxe Hilburghaufen , ou Hilde-

bourg. , l'un des cadets de 1«

branche Ernefiine de Saxe ,né le

19. Juin 17 27-.

Charlotte Amélie \ tante du
Roi de Dannemarck, non mariée^
née le 6. Octobre 1 706.

Les ducs de Holftein-Sunder°

bourg, Holftein-Ploëd , Holftein

Got:orp,ou Schleswick Euftinfont

toutes branches cadettes, depuis

que la couronne eft dans^a maifonv

d'Holftein. Voye? HOLSTEIN.
DANNEMARIE : feigneurie

érigée en baronnie en faveur d'^z**,

gufiin Fraguier , par lettres du
mois d'Août 1643. çnregiftr^es let .

19 Juillet 1645;.

DANNEBERÔ , c'eft une
branche fortie de celle de Lune»

bourg , maifon de Brunfwick, pas,

4 *y.



Henri duc de Brunfwick, Comte
de Dannebourg , né le 4. Juin ,

1533 , troifiéme fils à'Ernefi duc

de Lunebourg , il mourut Je 17.

Janvier 15:9g. âgé de 65. ans.

Àugufie fon flls , né le 10 Avril

1579. hérita en 1634. du Duché
de Brunfwick & de celui de

YTolfernbutel , par la mort du duc

Frederic-Vlric. Ce fut un Prince

des plus fçavans , & des plus fa-

ges de l'Europe ; il mourut le 27.

Septembre 1666, agéde 87 ans.

Àugufie Guil'aume, duc de Brunf-

wick , de Lunebourg , & de Wol-

fembuttel chef de toute la maifon

de Brunfwick , mourut d'une

abfcès à Wolfembuttel , lieu

de fa réfidence ,1e 23 Mars 173 1 ,

âgé de 69 ans & 15. jours, com-

me il ne laiffa point d'enfants ,

fa fucceflîon & fes états ont parte

à Louis Rodolphe , ducde Brunf-

wick-Lunebourg , & de Blacken-

berg , né le 22, Juillet 167.x. II

eft devenu duc de Brunfwick &
de Wolfembuttel par la mort du

duc Augufie-Guillaume fon'frere

le 23. Mars 173 1. Comme il n'a

que deux filles , les Etats, de

Brunfwick & de \VolfembutteI re-

gardent,après fa mort , fes coufins

de la branche de Bevsren. Voye%

BEVEREN.
' DANNESKIOLD : Ferdinand-

Antoine de Danneskiold, comte

de Luarvig ,
grand écuyer de la

cour de Dannemarck , mourut à

ÇoppenhagLie le 1.7. Septembre

17^4. âgé de 67 ans. Il étoit fils

iCVlrk-Frederic G.uldenlow , Vi-

çeroi de Norvège , mort en 1 704
&-&Antoinette Jîigûjie , fille du

comte Antoine d'Altenbourg. En

171 1. il époufa la fille du Vice-

Stadthalter d'Ahlefeld , morte le

5. Mars 1712, & le 20. Dé-

cembre 171 3. 11 fe maria en fé-

condes noces avec XJlrïque-Eleo-

DA .

nsre Comteflè de Revemîau , n&
le 1. Novembre 1690, morte le

12. Septembre 1754. âgée de 64
ans , fix jours avant le comte fort,

époux. Ils laiiïènt , deux fils dont
l'ainé eu colonel du régiment

r

des Gardes à pied & le cadet

Commandant les vaiflèaux du
Roi.

DANOIS : N. .. . Marquis le

Danois , ci-devant Marquis de
Joffrcville , a époufé au mois de
Septembre «754. N-« de Cernay
fille du Marquis de Cernay , lieu-,

tenant général des armées du
roi, & commandeur de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis.

Les armes de cette maifon
font : d'azur à la croix dlargent ,

les extrémités fleurdenfles d'orK
Sur un écartelé de Raulin Eeau-

chans , & de Bourbon Puifans.

PANVIRAY : Famille origi-.

naire de Normandie. Jacques

Danviray , feigneur de Machon-
ville étoit Préfident en la cham-
bre des comptes de Rouen en
1,678. Son fils Pierre Danviray ,

feigneur de Machonyille,, Baron de

Baudemont , aufii Préfidcnt en la

chambre des comptes de Nor-
mandie en 1704. a eu. entre au-

tres enfans Marie-Anne Danviray,

mariée en Octobre à HiLarion~

François Marquis de Becdelievre,

reçu le 31. Décembre 1733. pre-

mier Président de la Chambre des
:

Comptes de Nantes.

DARBAUD : Jofefh Darbaud

,

Brigadier de cavalerie , eft rrort

à Paris, le 14. Novembre 1754»
âgé de 59 ans.

DARBON; Cette maifon eft.

du Dauphiné ,& porte : d'azur à
un lion d'or travetjé d'une bande,

chargée de 3 taupes de fable.

DARBON DE BELON. Les

armes de cette maifon font : rf'iî-
v

%ur au Çoq d'or au chef chargé^
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de i trèfles de Jînople.
"' DARCHE : Famille qui a don-

né fucceflivement trois procureurs

généraux de la Cour des Aides

de Bordeaux, Le premier Jean

Darche le 2 Mars 1643. le fé-

cond François Darche , fîls de

Jean le 3 . Septembre 1 6p 1 : Le
troiiiéme François Darche , qui

a fuccédé à Frvnçois Darche ion

perelej. Juillet 1725. •

DAGSBOURG :c'eft un comté
en Allace. Hugues ûïs d'Everard,

comte d'Ergau, fut comte de Dag-
/bourg 3 d'Egishem , & de Moha,
& vivoit en 948. & 970. Ger-
irude héritière du comté de Dag-
fbourgen Mars 1224. n'eut point

d enfants' de ks trois maris, Thi-

baut I. duc de Lorraine , T/ii-

baui V. comte de Champagne &
Thierri , comte de Linange. Le
comté de Da^gfbourg fut difputé

après la mort par Henri duc de

Çrahant"& par Her/mm Margrave

de Bade. Il fut adjugé à celui-ci : &
ils cédèrent chacun leurs droits

à Bertoli évêque de Srrafbourg.

Le comte de Linange , frère de

Thierri , qui avoir époufé'Gertru-

de revendiqua auflî les "biens, qu'il

prétendoit que Gertrude avoit

laides à fon mari ; & fa pofté-

rité a pris le furnom dç Dag-
fbourg.

DARSONVAL : maifon de
Picardie , dont les armes font ,

d'or tranché d'azur , à Vétoile de

huit rais de l'un en l'autre ,
6-

fur le tout une croix alaifée de

gueule.

DAUBEUF : branche cadette

delà maifon de Roncherolles,qui

commence à Antoine François^

de Roncherolles comte de Plan-

guery & de Jeanne Angélique de
Neelle de Tierceville , né le 1

9

Novembre 1673 , reçu chevalier

de Malte en 1690. Il s'eft enfuite

î> A $
marié le 13 Février 17 13. à
Marie -Celefle de Dun , dont il a
eu pour enfants I. Charles.-An-
toine l rang-ail de Roncherolles »

né le 11. Mars 171 5. capitaine

de cavalerie , & chevalier de
Tordre royal & militaire de S.

Louis. 2. Marie-Miglekne née
le 15 Mars 1714. 3. Marie-Loui-

fe , née le 12, Août 1719, morte
au mois de Février 1737. Voyeç
au mot RONCHEROLLES pour
les autres branches.

DAVID : 11 y a trois maifons

quiportent ce nom. L'une, origi-

naire de Bretagne, a pour armes :

d'argent au pin arraché defino-.

pie , chargé àe 3. pommes d'or.

L'autre partie d'or à 3 .aigles,

de fable,

La troiiiéme qui. eit David du
Perron, porte: d'ù^ur au chevron

d'argent , accompagné de trois,

harpes d or.

DAUPHIN , Famiîte de Dau-
phiné, Jean-François d'Oife de
VinCobres eft préiident de la.

chambre desCompres de Grenoble

depuis îe 2. «Décembre 1741. &
François Dauphin de Vernas fils

d'Aymard-Jofeph , l'eft cfepuis le

19. Décembre 1744.
Une autre Famille de Cler-

mont en Auvergne du nom de

Dauphin a donné deux procu-

reurs généraux de la cour des

Aides de cette ville : le premier

le 14. Août 1692. dans Cefar

Dauphin; & le fécond, dans Jean

François Dauphin fils du précé-

dent , qui l'eit depuis le 12. Fé-

vrier 1727.
DAUPHINÉ. Le pays qu'on

appelle aujourd'hui Dauphiné

portoit dans les premiers rems,

le titre de Province VienRoife.

Ses premiers comtes prenoient

le titre de comtes à'Alhon 8c

de Grenoble , ou de GrafwdM^
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dan. Ce ne fut qu'en 1155. ^^
commencèrent à le qualifier Com-
tes de Viennois , en conféquence

de la cefîîon que Bertold IV. Duc
deZeringhen fit à Guigues V. de

tous les droits qu'il polîedoit dans

la ville de Vienne. La première

race des Dauphins Viennois a fini

à Guigues V. comte deViennois ,

en 1162. Beatrix fa fille & hé-,

ritiére époufa Hugues III. duc de

Bourgogne , qui devint par elle

D.auphin , comte d'Albon. & de

Viennois » fon fils André joi-

gnit à Ton nom d'André celui

de Guigues VI. en mémoire des

Dauphins Viennois de la première

lace , ks ayeuls maternels , qui

avoient tous porté ce nom. Il

mourut en 1236. Il portoit : d'or

& un château à trois tours, celle

du milieu plus haute que les au-

tresycrenelée de quitre pièces ; les

deux des côt(s crénelés de trois,ces

tours renfermées d'une muraille d

douce créneaux, Son fils Guignes

VII. fon fucceflèur ., Dauphin
comte d'Albon & de Vienne por-

toit: d'or au Dauphin d'azur crê-

te 6* oreille de gueule , & il pa^

roît être le premier des comtes

d'Albon & de Vienne » vulgaire-

ment appelles Dauphins , foit de

la première, foit de la féconde

race
, qui a pris pour armes un

Dauphin ; il mourut au commen-
cement de Tannée 1269. & laifïà

de Beatrix de Savoye fa femme
fille unique Bc héritière de Pierre

,

comte de Savoye.

i°. JeHn I. Dauphin de Vien-

nois & comte d'Albon mort en

1282.
2°. Anne Dauphine , comteflè

d'Albon & de Viennois , après la

mort de fon frère , mariée en
1273. à Humbertl. feigneurde la

Tour du Pin , dont les defeen-

e'.ams furcrj corats* d'Alto,, &

D A
Dauphins de Viennois. Des Da#
phins de Viennois de la troifiémç

race , qui font les Seigneurs de
la Tour du Pin , font fortis les.

comtes de Forez , feigneurs de
Beaujeu.

Humbert II. archevêque de
Rheims , Dauphin , comte d'Al*

bon & de Viennois fit donation de
fes Etats à Charles de France petit

fils duRdi Philippe deValois,& l'en

mit en poficflion en 13-49. en lui

remettant l'épée ancienne du Dau-
phiné,la bannière de faint Georgee

avec un feeptre & un anneau.

Le dernier Dauphin laiflà urt

fils naturel , nommé Amedée
Donné de Viennois , auquel il

afhgna des rentes , & dont la

poftérité fubfifte encore fous le

nom de Viennois Voye% VIEN-
NOIS.

DAURIAC: Famille du Lan-

guedoc, qui porte : d'azur à dcùM
leviers d'argent , accolés de gueu»

le , pofés enfafee.

DAUSSY : ancienne maifo»
qui a donné un évêque & duc de
Langres & un Aumônier du Roi
dans Jean Dauily , qui fit fes

études au collège des Cholets à
Paris , & devint un célèbre Doc-
teur ; il mourut en 1457. Jean-

Charles Daulïy , feigneur de»
Coutures , époufa le 5 Juin 17c j.

Elifabéth Blanchard , de laquelle

il eut cinq enfans , dont deux

mâles. Us moururent tous le jour

de leur naîfïàrice , aux années

1716 , 1717 » 1719 » 1712 &•

1723. De cette maifon font for»,

tis les feigneurs de Congerville %
le dernier de cette branche Hen-
ri-François DaulTy étoit en 1 714.
capitaine dans. le régiment de
Beaujeu.

Les armes : d'argent m che~

vru de gumle 3 aMompagn* d.%
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trois coquilles de fable , deux en

ehef & une en pointe.

DAUVET : maifon qui a do»-

né un premier préfident au par-

lement de Touloufe fous Louis

XI. & eniuite du parlement de

Parte dans Jean Dauvet ; il avoir

été auparavant employé dans plu-

fieurs négociations & ambaflades

par le Roi Charles VII. Elle a

auiîî donné pluiieurs maîtres des

requêtes , & conseillers du parle-

ment de Paris , ainfi que des pré-

fidents , des maîtres des comp-

tes , & auiTi plusieurs grands fau-

conniers de France. 5 Nicolas

Dauvet , comte des Marefts, mou-

rut en Octobre 1678. Henri ou

Alexis-François Dauvet',comte des

Marefts, marquis de Saint Phale,

gouverneur de Beauvais , & lieu-

tenant de roi en Beauvoifis , fut

pourvu de la charge de grand fau-

connier de France après Ion père,

le 2 Avril 1672. & mourut le

25 Avril 1688. Son fils François

Dauvet lui fuccéda dans toutes

fes charges , & mourut le 24 Jan-

vier 1718 âgé de 37 ans ; &
François - Louis Dauvet , fils du
précédent , fut nommé en iurvi-

vance de fon père à la charge de

grand fauconnier de France , à

la fin de Janvier 17 17. n'ayant

pas encore fis ans accomplis , &
prêta ferment pour cette charge ,

lé 1 5 Novembre de la même an-

née.

François-Louis Dauvet , appel-

lé comte des Marefts •, grand

fauconnier de France , lieute-

nant de roi au gouvernement de
rifle de France en Beauvoifis ,

mort le 25 Avril 1748. avoit eu
une fille , Jeanne- Françoife Dau-
vet mariée le 7 Décembre 172s.
à François- Louis le Tellier de
Louvois , fubftitué au nom de
Hebenac , apellé le marquis de

DE 11
Souvré , morte le 16 Décembre
1732.
La branche aînée de cette mai-

fon a fini à Simon-François Dau-
vet , feigneur de Saint Valerien ,

né en Décembre 1669. Les au-'

très font , premièrement les fei-

gneurs d'Etaines, qui n'ont for-

mé que deux degrés : feconde-
rnent les feigneurs & comtes des
Marefts , la feule qui fubfifte :.

troifiémement les comtes d'Eguil-

li, forris des précédents qui n'ont

formé qu'un degré : quatrième-

ment les marquis d'Auvillars ,

éteints dans Louis Dauvet , mar-
quis d'Auvillars ,' lieutenant des
gendarmes Ecoflbis en 1709.
Voye? fur cette maifon les Grands
Officiers de la couronne : Blan-

chard. Hijî. des premiers préfi*

dents 6* maîtres des requêtes :.

Moreri , &c.
DAZEMAR : Cette maifon de

Picardie à pour armes : d'azur â,

3 fafees d'or accompagnées <h y
chevrons de mime.

' DEAGENT : Les armes de cet-

je maifon., originaire du Dau-»

"phiné , font : d'argmt à l'aigle à,
deux têtes de fable 3 chargé en,

chef d'un écujfon d'azur à une
fleur de lys d'or par conceflion.

' ' DEDONS , famille de Proven-
ce. Pierre Dedons , confeilier au
parlement d'Aix , fit Pacquifitioiy

de la feigneurie de Pierre Feu »

& en obtint l'érection en marqui-
fat , par lettres 4a mois de H&t
vembre 1682.

DEESBEKE, famille noble dit.

Brabant. L'Empereur Charles V I,

par fes lettres du 16 Juillet 1725:.

accorda à Honoré- Henri Deef*
beke , dit Vandcr Hagh en, écuyer,

feigneur de la Rivière , d'Arfchot/

de Gelroc , Langdorp , Niewenro-'
de, &c, chancelier de Brabant , la,

dignité de vicomte pour lai , fes.
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hoirs & fucceffeurs mâles & fe-

melles , avec faculté d'appliquer

ce titre , & le nom de Haghen ,

fur quelqu'une des terres , qu'il

jpoffede dans les Pays-Bas , ou

qu'il pourra y acquérir dans la

fuite.
.. ,

DEFFAND : maifon originai-

re du Nivemois. Jean-Baptifte du

Deffand de la Lande , colonel de

dragons , & brigadier des armées

du R.oi , acheta en 1692. la ter-

re de Châtres* fous Mont-le-heri ,

vendue par décret forcé (a). Elle

avoit été érigée en marquiiat par

lettres du mois d'Avril 1660. en

faveur de Jean Brodeau , iei-

gneur de Candé &l de Châtres.

Cette ére&ion fut confirmée par

lettres patentes du mois de Dé~
cembre 1692. & érigée de nou-

veau pour Jean-Baptijle de Def-

fand, & les dépendants , en con-

sidération de fes fervices & de ceux

de {^s ayeux, notamment de ks pe-

%t & grand père. Le marquis de

la Lande , qui fuccéda à fon père

dans la lieutenance générale du

gouvernementd'Orléanois,eft mort

en Décembre 1728, lieutenant

général des Armées du Roi ,

gouverneur du Neuf Brifac , laif-

fant de fon mariage avec Charlot-

te-Angélique Amelot de Biiîèiïil,

1. N. . . marquis du Deffand ,

lieutenant 'général au gouverne-

ment d'Orléanois , colonel de

dragons , mort au mois de Juin

1750. fans enfants de fa femme
H. . . de Vichi-Chamron.

2. J. Jacques de Deffand , mar-

quis de la Lande 3 colonel d'in-

fanterie » lieutenant général au
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gouvernement d'Orléanois depuïl

1750.

3. Antoinette du Deffand *

veuve de Jofeph de Caftelane de
Lauris , marquis d'Ampus.

4. Charlotte , veuve de Ro«
ger , marquis de la Tournellel

5. Angélique- Charlotte , ma-
riée le 13 Avril 171 8. à André
de Clemens , marquis de Grave-
zon.

Les armes de la maifon du
Deffand font : d'argent à une
bande de fable , accompagnée vers.

Is chef d'une merlette de même.
DËINSE : branche cadette de

la maifon de Merode dans le

Brabant, formée par Maximilien-
Antoine , comte de Merode , &
de, Moiufbrt % marquis de Dein-*.

fe , frère, de Florent , comte de
Merode , Baron de ^efterloo. ^

mariée avec Anne-Françoife-Hu~

bertine de Carondelrt , dame de
Solre , mort le ai Novembre
1670. Voyei MERODE*.
DELAI N, : terre en Franche-.

Comté , érigée en principauté.

Jean de Goux , dit de Rupt %

grand chambellan de l'Empereur

Charles - Quint fe qualifia le pre-*

mier, Souverain de Delain : cette

principauté pafïà à René de Cler-

mont , Seigneur de Saint Geor=

ge , par fon mariage le 25 Fé=

vrier 15 17. avec fhilberte , ûlle.

& héritière de Jean de Goux. Il

étoit iffu d'une illuftre maifon à

laquelle le bourg de Clermont en
Anjou a .donné le nom. Louis »

comte de Chiverni mort fans pof*.

térité le 6. Mai 17*2. inftitua

fon légataire univerfel Jean-Bap-

( a) Châtres appartient aujourd'hui au comte de Noailles 3 par,

fon mariage avec l'heritiere d'Arpajon, Elle fut érigée en marquis

fit en Mai 1720. en»faveur de Louis II. d'Arpajon , le dernier de.

fon illuftre maifon , (y père d* la êcmtejfe de Noailles. Vçye»

ARPAJON & NOAILLES.
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tlfte-Leuis de Clermont-d*Am-

boife , marquis de Rcynel. Cette

terre eft reliée dans la maifon de

Ckrnont-d'Amboife.

D E L A I R E : Famille qui a

donné quatre préfidents à, la cour

des aides de Cltrmont. Le pre-

mier le 6 Octobre 1652. dans

Jean Delaire : le fécond le 26

Mai 1665. dans Jucques Delai-

re : le troisième le 17 Janvier

1689. dans Jean - Baptijle Delai-

re , fils du précédent : le qua-

trième le 13 Juin 1729. dans Jac»

ques Delaire , fîls deJean-Baptijle.

DELPÏIINI : Noble & ancienne

maifon de Venise,, qui a, donné
trois cardinaux : le premier dans

Jean Delphini , mort en 1722. le

fécond dans un autre :1e, troifie-

me dans Jean Delphini , mort
en 1699. Marc -Daniel i évèqué

de Brefcia , & auîïî cardinal ,

mourut en 1704. Voye% Mort ri

,

nouv. Suppl.

DELIS - D'HEUCOURT ( S.
)

Cette maifon portoit : de finople à

un oifeau de proie , tenant une

perdrix d'or en arrtt.

DELPECH : Famille de robe.

Pierre Delpech , feigneur de C'a

nlli , fut reçu avocat général à la

cour des aides de Paris le 1 1 Avril

169.J. Son fi.s , Pierre Delpech,
feigneur de Carilii , Ta été le 27
Mars 1732. L'héritière dé cette

branche eft la marquife de Joyeufe.

DEL-PUECH DE COMEIRAS.
La nobieilè de la famille de Del-

Puech , en latin de Podio , étoit

très-ancienne en Languedoc avant

le quatorzième fiécle. On trouve

dans riiiftoire générale de cette

province pluiieurs gentilshommes
du nom de Podio , qui y tenoient

un rang dift ngué dans les onziè-

me, douzième,& treizième fiécles.

Jean Del - Puech , feigneur de

Corne iras ; Louis Del-Puech , fei-
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gneur de la Loubiere , major du
régiment d'infanterie de Monta-
let ; Ifaac Del-Pucch , lieutenant

au régiment de dragons de Lan-
guedoc ; Rhodier & Jean Del-

Puech , frères , ayant été afiîgnés

devant les commiiTaires généraux
du tonfeil pour l'exécution des

ordres du roi dans la recherche

de la Noblefïe , prouvèrent une
filiation fuivie depuis Pierre Del-

Pucch , chevalier , leur dixième
ayeul , qui vivoit en Pan 13,21.

dont les domaines & ftigneurics

s'étendoient dans les Ctvtnnes ,

pays du bas Languedoc ; &. en
conféquence obtinrent le 2 Juillet

1717. un arrêt fur les concluiions

du procureur général du roi en
la commilTion , par lequel ils fu-

rent déchargés de toute athgna-

tion , & maintenus & gardés dans

leur ancienne 'noblefie d'extrac-

.tion. Cet arrêt' a été c'»iregift'ré à

la chambre des comptes , aidés

& finances de Montpellier , fur

les concluiions du procureur gé-

néral du roi le 10 Décemb. 172 1.

.& au bureau des finances de la

généralité de Montpellier , fur les

xpnciufions du procureur du roi

,

le 18 Mai 1725. Jean - François

-Del-Puech de. Comeiras , cheva-

lier de Tordre royal & militaire

de S. Louis , capitaine au régi-

ment de cava'çrie de Saluées ,

petit-fils de Jean Del-Pucch , fei-

gneur de Comeiras , & fils mi-

neur de François Del - Puech de

Comeiras , chevalier de l'ordre

royal & militaire de S. Louis ,

brigadier des armées du roi , &
d'Anne de Bedos , a époufé le 26
du mois de Novembre 1754. Anne*

MagdeLene-Françoife Lallemant de

Montlangault , fille mineure uni-

que d'André Lallemant , fieui de

Montlangault > & d'Anne- Nicole

|

Saurez
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Les armes de la famille Del-

Puech font : de gueule à un châ-

teau d'argent , donjonné de trois

tours de même , maçonné de fable.

DEMANDOLS : Famille

de Provence ,
qui porte : d'or à

trois fafees de Jable , au chef de

'gueule chargé d'une main appau-

mée d'argent.
' DENGUIN : Seigneurie en

Beam , érigée en baronnie par

lettres de. . . . en faveur de N...

de Salettes , dont la poftérité lub-

fifte. Il eft forti trois évêques de

la maifon du baron de Salettes ;

deux de Lefcar , & un d'Oleron.

DENIS (S. ) Une des plus an-

ciennes maifons de Normandie ,

connue dès ioo*. & confidérable

par les alliances. Elle porte : de

fable frené d'argent , au chef d'ar-

gent chargé d'un léopard de gueu-

le. Voyez S. DENIS.
Il y a une autre famille du mê-

me nom , dont les armes font :

d'azur à un chevron d'or , accom-

pagné de trois molettes d'éperon

de même , deux pojées en chef, 6*

l'autre à la pointe de Vécu.

DERNEVILLE , porte :

d'argent au chevron de gueule,

accompagné de trois merlettes de

fable.

D E R VA L : Famille qui eft

originaire de Bretagne. Ses armes

font : d'azur à la croix d'argent

frettée de gueule.

DESCAJEUL , en Normandie:

Ses armes iont : d'azur d cinq co-

tices d'or \ ou Ecaieul, d'azur à

cinq cotices d'argent.

DESCARTEi» : Noble famille

de Bretagne , de laquelle étoit

René Delcartes , célèbre Philofo-

phe , mort à Stockolm en Suéde,

comme tout le monde fçait. Ca-

therine Delcartes , fille de René

Defcartes , feigneur de la Bretail-

liere , coni'eiller au parlem.au de

D E
Bretagne , foutint dignement pat

Ion elprit & fon fçavoir la mé-
moire du philofophe. Elle écri-

voit bien en vers & en proie.

C'eft à fa gloire que quelques-uns

ont publié que l'efprn du grand
René étoit tombé en. quenouille.

Mademoifelle Defcartes étoit très-

liée d'amitié avec mademoifelle
de Scuderi : elle eft morte vers

Fan 1706.

DESCREUX DE SAINTE
CROIX : Une des meilleures

familles de la Breflè. Marguerite

Defcreux de Sainte Croix , époufe

du comte de Duglas , capitaine

au régiment royal Ecoflbis , mou-
rut au château de Montréal en
Bugei le 27 Février 1755. âgée

d'environ trente ans : elle étoic

Pusjique héritière de la maifon de

Defcreux de Sainte Croix.

DESERT : Famille noble , qui

poflède la grande Barre , terre

en balle Normandie , érigée en

marquifat par lettres du mois
d'Août 1750.

D E S I D E R I : Cette famille ,

originaire de Provence , porte :

d'azur à un paon rouant d'or.

DESMARETZ : Nicolas Def-

maretz , miniftre & fecrétaire

d'Etat , acheta le marquifat de

Maillebois au Perche , aujourd'hui

fimple châtellenie. 11 eut pour en-

fants ,

1. Jean-Baptijte-FrançoisDef-

maretz , feigneur de l'ancien mar-

quifat de Maillebois , baron de

Châteauneuf en Thimerais , & au-

tres terres , né le 5 Mai 1682. fait

d'abord colonel du régiment de

Tourraine , infanterie , le 28 Fé-

vrier 1703. brigadier le 19 Sep-

tembre 1708. maître de garde robe

le 22 Mars 1712. lieutenant gé-

néral au haut Languedoc en 1713.

maréchal de camp le 8 Mars 17 18.

gouverneur de S. Orner le 13 Oc-
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tobre 1713. nommé chevalier des

ordres le 2 Février 1724. reçu

le 3 Juin fuivant , lieutenant gé-

néral des armées le 12 Décembre
I73 I> gouverneur de Douai en re-

mettant le gouvernement de Saint

Orner en Août 1734. comman-
dant en Dauphiné en Novembre

1736. général des troupes de Fran-

ce dans l'iile de Corfe en 1739.
créé maréchal de France le 1 1 Fé-

vrier 1741. Il s'eft démis du gou-

vernement de Douai en Juin 1753.
a époufé en Janvier 171 3. Marie -

Emmanuelle d'Alegre , troifieme

& aujourd'hui unique fîlie du pre-

mier lu de feu Yves , feigneur

,

marquis d'Alegre , baron de Tour-
zel & autres terres , maréchal e

France ; nommée en Octobre

1750. dame de mefdames Vic-
toire , Sophie & Louife , dont les

enfants font rapportés ci après.

2. Louis Defnaretz , frère ca-

det du maréchal de Maillebois
,

baron de Châteauneuf , fait d'a-

bord colonel d'un régiment d'in-

fanterie de fon nom , puis colo-

nel lieutenant de celui de la ma-
rine en 1701. brigadier des armées
du roi le 1. Février 171 9. il a

quitté le fervice en 1727.

3. Henri , autre frère , appelle

comte de Marville , qui a été capi-

taine dans le régiment du colonel

général de la cavalerie.

4. Pierre , abbé commenda-
taire de S. Bénigne de Dijon , &
de Saint Nicolas des Bois au dio-

cèfe de Laon , appelle l'abbé Def-

maretz.

5. Marie-Therefe Defmarerz ,

abbe/îe d'Yerte au diocèfe de Pa-

ris depuis 1709.

6. Charlotte -Therefe , prieure

de Villarceaux , diocèfe de Rouen.

7. Louije , aujourd'hui dernière

fœur , mariée au duc de Sulli.

Les enfants du maréchal de Mail-

lebois font

,
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1 . Marie-Yves Defmarerz , ap-

pelle comte de Maillebois , né en
Août 171 5. fait d'abord colonel
du régiment de la Sarre , infan-
terie , le 10 Mars 1734. puis co-
lonel lieutenant de celui de mon-
feigneur le Dauphin , infanterie

,

le 2 5 Novembre de la même an-
née , maître de la garde-robe en
lurvivance de fon père en 1736.
brigadier d'infanterie le 20 Fé-
vrier 1743. maréchal de camp Je

2 Mai 1744. infpefteur d'infan-
terie le 6 Odïobre 1745. lieutenant
général le 10 du mois de Mai 1748.
reçu honoraire de l'académie des
fciences en 1749. fait gouverneur
de Douai par démiffion de fon père
au mois de Juin 1753. Il a prêté
ferment le 7 Mai 1756. entre les

mains de Sa Majefté pour la char-
ge de lieutenant général du haut
Languedoc par la démiffion volon-
taire du maréchal de Maiileboi3
fon père. Il a époufé le 1 1 Mai
1745

.
Marie-Magdelene-Catkerins

de Voyer , unique fille du marquis
d'Argenfon , ancien Mmiitre &
fecrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères , née le 2 ç
mai 1724. dont Jean-Baptifte-Yves
Defmarerz , fils unique , né le %%
Juin 1748.

2. Françoife-Nicole Defmarerz,
religieufe de l'ordre du Calvaire
près Tours.

3. Marie- Louife, religieufe avec
fa fœur aînée.

4. Marguerite-Henriette, ma-
riée le 15 Avril 1741. à Louis du
Boucher , marquis de Sourches au
pays du Maine , comte de Mont-
foreau en Anjou , lieutenant gé-
néral des armées

, grand prévôt
de l'Hôtel , auparavant veuf d'une
fille du feu maréchal duc de Biron.

Les armes : d'azur d un dex-
trochere d'argent tenant trois lys

de même.
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DESNOS : La maifon de Def-

nos elt une des plus anciennes

de la province de Bretagne , con-

nue d'ancienne chevalerie dès l'an

1300.
Philippe de Defnos , feigneur

du Vaumtloizel * le premier que

Ton connoifie , épeufa Tipkaine

du Beuafriou , ifiùe de la maifon

de Bcuafnou. Leur fils , Antoine

Defnos } époufa en 1522. Anaf:
tafe de la Touche , fille du «.oin-

te de la Touche : ils eurent de «.c

mariage Jean Defnos II. du nom,
qui fut marié à Jeanne Goyon ,

fille aînée de la mai ion de Lau-

nai-Goyon , fortie de la maifon

de Matignon ; & de ce mariage

naquit Pierre Defnos , marié en

1491. h Catherine de la Ferne-

re , fille aînée du feigneur de la

Ferriere , & de la Motte -Rogon.

Leur fils , Jean Defnos III. du

nom , fut chevalier de l'ordre du

roi , époufa Louife de Château-

briant en 1538. & eut pourris ,

François Defnos , aufli chevalier

,

& gentilhomme de la chambre

du roi ,
qui s'alla établir dans la

province du Maine , & y poiTe-

da des terres considérables. Il fut

marié à Charlotte de Jouilon ,

dame de Hemenard , de la Tan-

niere & de la Muflàrdiere ,
près

Châtellerault , en 1568. Du nom-

bre des enfants qu'il eut de ce

mariage , Gilles Defnos , feigneur

d'Hemen ;rd , chevalier de l'ordre

du roi , époufa en 1597* Char-

lotte de Buor , d'une des plus an-

ciennes maifons du Poitou , héri-

tière de la Gerbaudiere , & damt

de Tabler. Leur fils , Gilbert Def-

nos , feigneur de la Gerbaudiere ,

époufa en 1627. Françoife le Cou-

turier ,. fille de David le Coutu-

rier, feigneur de Chambrette , &
de Marie de Marbœuf , fon épou-

fe , lœur d'un premier préûjàcm
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du parlement de Bretagne. ïii

eurent un fils du nom di Gilles

Defnos
, qui fut feigneur d'He*

menard , & époufa en 16.2. 6u-

famie de Mainoë , fi!!e de Jac-

ques de Mjmuë , feigneur de

Marigni , chevalier de l'ordre du
roi , maréchal des camps & ar-

mées de Sa Majeité , lieutenant

au gouvernement du Fort-L uis ,

Hennebon &. Quimper , & de
Léonore du Beliai , héritière de
la Feuillée , & couline de Char'
les du Beliai, prince d'Yvetot.

Leur fils , Charles-Gilles Defnos ,

feigneur de !a Feunlée , fut père

de Jean Baptifie Defnos , comte de

la feu. lee , marié à Marie Mar-
guerite de Cordouan - Langeais ,

"

d'une des plus anciennes nobleifes

du Maine, & dont les alliances ne
font pas moins îlluftres que celles

que la maifon de Defnos a faites

en tous les tems. Leur fille , Char-

lotte-Suzanne de la FtuiUée , da-

me de Mareiché , époufa le 22

Octobre 1753. Paul-Louis , duc de

Beauvilliers , pair de France , com-

te de Buzançois , grand d'Efpagne

de la première ciafïè , brigadier

des armées du roi , mettre de

camp du régiment de Beauvilliers,

chevalier de l'ordre royal & mili-

taire de Saint Louis , fils de Paul-

Hippolite de Beauvilliers , duc de

Saint Aignan , pair de France »

comte de Montrefor , baron de la

Ferté Saint Aignan , de la Sale-

lès-Cleh , & de Chemeri , fei-

gneur de la châtelleme de Beau-

ailiers , chevalier des ordres du

01 , lieutenant général de ks ar-

mées, gouverneur de Bourgogne &
de Brefîè , des ville & citadelle du

Havre-de-Grace , & des villes &
.bateaux de loches , Beaulieu ,

Oijon , Saint Jean de Lofnes , &
Seurre ,

grand bailli d'épée du

pays de Caux, i'«n des quarante

(le
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de racadémie françoife , honorai-

re de celle 'des infcriptions &
belles-lettres , de celle des Infe-

condi de Rome,& des Ricoverati,

de Padone , de celle de Veronne,

nommé protecteur de celle d'Arles,

ci-devant premier gentilhomme de

la chambre de feu Monfeigneur le

duc de Berri , confeiller au con-

feil de régence , ambaflàdeur ex-

traordinaire & plénipotentiaire

du roi en Eipagne , & depuis au-

près du Saint Siège.

La féconde branche s"eft égale-

ment illuftrée fur-tout dans la ma-

rine : l'un d'eux nommé Gilles*

Defnos > comte de Champ-Meflin,

tut chefd'efcadre* commandeur de

Tordre de Saint Louis , comman-
dant du port de Breft. Il réduifit

à Tobéiflance du roi la Louifiane :

il fut" lieutenant général & com-
mandant en chef dans toutes les

mers , ifles & terres fermes de

l'Amérique méridionale en 1720.'

& lieutenant général des armées*

navales eh 1714. Le comte de

Champ-Meflin laifïà une fille uni-

que, mariée à M. le comte de Cha-
vagnac, lieutenant général des

armées du roi.

L'autre Charles Defnos , comte
deDefnos& freredu

fprécédent,fut

chef d'efcadre en 1694 » Viceroi

des ifles Françoifes de l'Améri-

que , à la Martinique en 170 1.

& mourut lieurenaht général des

armées navales : ion fils le comte
de Defnos eft mort chef d'efcadre
en 1747. & a laifTé plufieurs en-

fants , dont l'aîné eft. comte de
Defnos , aujourd'hui. Capitaine
des vaifïèaux du- roi , qui a épou-
fé la fceur aînée de madame la

ducheflè de Beauvilliers. Il eft

mort à Breft le 27 Avril 17S4.
âgé de 43 ans. Mercure de Dé-
cembre 1753. P- I 9S i

DESPENCES : Ceux de ce"nom
Tome IL
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portent : d'à?ur d la gerhe d'or

furmontée d'un lévrier courant

d'or y un croiffant d'argent au-

,deffus.

DESPIERES : Cette famille

originaire du Languedoc , porte :

d'or d trois étoiles de gueule , au
chef d'argent , chargé de % épis

de blé d'or.

DESPLANGUES : Famille de
Picardie, qui porte : d'argent d la

fafce de gueule 3 chargée d'un

croiffant d'argent d la Irodure
dentelée de gueule.

DETROYES : Famille originai-

re d'Orléans., très - ancienne , de
laquelle étoit Jean t Baptijle De-
troyes > religieux de l'ordre de faint

Auguftin , abbé de Gaftine , qui fe

rendit recommandable dans le fei-

ziéme fîécle par fa piété & par foà
zélé pour la religion catholique.

Jean Detroyes fon ayeul étoit re-

ceveur de la ville d'Or-léans en
1451. Jean Detroyes fon bifayeul

étoit fecrétaire du roi en 1418.
Nicolas Detroyes , frère de l'abbé"

de Gaftine , fut argentier du roi ;

François fon autre frère époufa en
15*7. Marié de Mareau de Pulli*

dont le fils fut père d'un autre

François Detroyes , feigrteur de
Montifeaux, préfident des tréfo-

riers de France à Orléans. On voie

les armes de cette famille à la voû-

te de l'églife cathédrale de Sainte-

Croix , & à plufieurs autres églifea

d'Orléans. Cette famille fubfiftoit

encore en 1725 dans deux préfi-

dents au préfidial d'Orléans, père

&fils.

DEVEREUX : Ancienne mai»

fon d'Angleterre» que l'on croit

venir de la Ville d'Evreux en Nor*

mandie ,'& qui a produit de grand*

hommes. Le premier dont il foit

parlé dans Moreri , eft Guillaume

Devereux, mort en 139 5. Jean,

fon fils, rendit de grands fervice»



kt D'E
contre IesFrançois & les Flamands

aux rois Edouard III. & Richard

II. Gautier Devereux V. un de

leurs defcendants , fut créé comte '

d'Eflèx , & chevalier de la Jarre-

tière fous le régne de la reine Eli-

sabeth. Robert Devereux , comte

d'Eflèx , fon fils eft célèbre dans

Thiftoire d'Angleterre , par fa fa-

veur & par fes infortunes. Thomas
Corneille en a fait- le fujet d'une

tragédie françoife fort eftimée.

Son fils Robert mourut à Londres

fans poftérité, le 14 Septembre

1645 , non fans foupçon de poifon.

DEVIN, ou DIVIN. Jean le

Devin , fieur 'de Villette, près la

Ville, fils de Jean le Devin , fieur

de la Chevraye , & de Jeanne le

Port, né à Sablé dans le quinzième

fiécle , s'acquit une grande eftime

dans les difFérents.emplois qu'il

exerça. .11 avoit un mérite peu

commun , l'efprit fort orné &
beaucoup d'érudition pour fon

tems. Il mourut à Angers le 14

Avril 1563. Antoine le Devin fon

fils , fieur de la Pvoche en Anjou ,

& du Tronchay , fut Elu d'An-

gers, charge alors considérable.

La Croix du Maine en fait men-

tion , comme d'un écrivain très-

célébre , & auteur de trois tragé-

dies , Judith , Either & Suzanne

,

& d'une traduction en profe de

l'hiftoire de Sallufte. Un des def-

cendants d'Antoine le Devin a pris

le nom de Divin , qui eft refté à

cette famille originaire d'Anjou.

DEUILL*Y : Branche cadette de

la maifon du Châtelet en Lorraine

,

qui a commencé à Hue ou Huet du

Châtelet, troifiéme fils de Pierre

II. & de Manne d'Autel. Elle a

fini à Claude du Châtelet , baron

de Deuilly , mort au fiége de Diep-

pe en 1581 , fans enfants de fon

mariage avec Anne de Beauvilliers.

Voyez CHATELET.

' DEUX-PONTS : c'eft la bran*

che palatine de Birckenfeld , au-

jourd'hui de Deux-Ponts. Les ducs

& princes de Deifx-PonrS font les

cadets de la branche palatine ou
Rodolphine de Bavière. Ils ont

commencé à Louis de Bavière , dit

Le Hoir, fils d'Etienne palatin de

Simmeren
,
qui eut Deux-Ponts 8c

Veldenhs le 29 Juillet 1489. Chri-

jiien III. defeendu de lui au qua-

trième degré, devint en 1733. duc

de Deux-Ponts. Il eft mort le 5

Février 1735. Il avoit époufé le

»2i Septembre 171 9. Charlotte ,

fille de Louis ; comte de Nafîau

Saarbruck , né le ta Août 1704.
Leurs enfants font :

1. Chriftien IV. duc de Deux-

Tonts , né le 6 Septembre 17.22.

2. Frédéric ,
prince de Deux-

Ponts -, né le 27. Février 1724.

lieutenant général au fervice de

France , marié avec Therefe-Em-

manuel , fille du duc Ferdinand-

Marie de Bavière, née le 22 Juil-

let 1723.

3 . Henriette-Chriftine-Charlotte,

née le 9 Mars "ï72i , mariée le

1 1 Août 1741. à Louis prince hé-

réditaire de HeiTè d'Armeftade.

4. Chrétienne, née Je 16 No-
vembre 1725. mariée le 19 Avril

1741 . avec Charles- Augafte , Prin-

ce de Waldeck.

Leur tante Louife de Birckenfeld,

née le 18 Octobre 171 8. eft veu-

ve depuis le premier Janvier 1728.

à'Ulric , Prince de Waldeck

Il y a- une branche cadette de

Birckenfeld , dont eft auteur J.

Charles , -frère puîné de Chrétien

II. prince de Birckenfeld , mort

le 21 Février 1704. Il-avoit épou-

fé en fécondes noces Marie-Efthet

de WifTeben , morte le 20 Fé-

vrier 1725. dont font nés quatre

enfants.

1. Frederk-Bernard de Bircken-



DH
fd<l »

général -des troupes de PE-

le&eur palatin , mort le 5 Août

1739. Il avoit époufé le '3 Mars

1737. Ernejî-Louife , fille d'An-

toine-Ulric ,
prince de \C'aldeck ,

.dont , Louife-Caroline , née le

22" Janvier 1738. 2. Auguftè-Fre-

deric , né en Février 1739-
1 . Jean , prince de Birckenfeld-

Gelnhaufen , né le 24 Mai 1698.

au fervice de l'éle&eur palatin.

3. Guillaume , né le 4 Janvier

170 1. au fervice .de l'impératrice

reine de Hongrie.

4. Charlotte -Catherine , née le

19 Novembre 1639.

5. Sophie - Marie , née le 5

Avril 1702. mariée le 24. Août
1722.

Les deux branches dtDeux-?,onts

& de Birckenfeld , fuivent .la re-

ligion proteftante.

DEZANDRIELTX: Famille ori-

ginaire de Bourgogne , dont les

arm'es font : defable à deux lions

affrontés ' d'or 3 tenants un' anneau

foffiê dans un autre mouvant d'un

chef de fable.

DEZMIER D'OLBREUSE :

C'eft une famille du Poitou , qui

porte : écartelé d'azur (y d'argent

à quatre fleurs de lys de l'un en

Vautre.

DHONA : Maifon fort ancien-

ne en Allemagne , dont on mar-
que le commencement fous le rè-

gne de Charlemagne , qui en re-

venant de (es conquêtes du Lan-
guedoc , e.mmëna , dit-on , avec
lui un homme de confidération de
ces pays - là , nommé Aloyfius

d'Ùrpach , auquel il donna un
château fort, nommé Dhona, avec
la ville & dépendances fur l'Elbe,

d'où eft venu le nom de fa mai-
fon. Louis le Débonnaire , fuc-

cefîèur de Charlemagne confirma
cette donation à fort fils Louis
Conrad , & lui donna encore la

D H i>
qualité de Burgrave , que cette

maifon a toujours plus affectée ,

que celle de comte. Dans la fui-

te des tems la maifon de Dhona
lé multiplia tellement , que. du pre-

mier heu de Ion étabiiflèment, elle

le répandit dans les Provinces voi-

ijnes. La ville de Dhona , qui s'é-

toit rhife fous la protection de la

Bohême , fut entièrement détruite

dans la guerre de Vencefl.is , Roi
de Eoheme , contre Guillaume ,

marquis de Mifnie , ce qui obli-

gea cette famille à chercher un
afyle dans les pays circonvoifins.

Il y en a eu en Pruflè, en Bohè-
me & en Siléfie. Ceux qui font
établis en Siléfie ont droit de pa-

tronage dans la principale églife

de la ville de Ghuri.

Le dernier de cette branche
Charles-A inibal Dhona , po/Té-

doit la baronnie de Vartemberg,oîi

il y a une nombreufe nobleflè , qui

relevé de ce Burgrave. Il fut cham-
bellan de l'Empereur , époufa An-
ne-Elifabeth , baronne de Schro-

tembach , morte en 1682. fans lui

laifTer d'enfants. Par fa mort , la

ligne de Siléfie prit fin , lorfqu'en

171 1. il mourut à Breflaw.

Stanijlas , fils de Pierre Dhona,
eft le premier ,qui s'établit en Pruf-

fe , il y a plus de 200 ans. Il eut

de Catherine , baronne de Zema,
fille du pabtin de Mariembourg ,

fenateur de Pologne fis enfants

mâles . dont 1 . Abraham , qui le

trouva à la bataille de Moncon-
tour , mort à Tarafcon en Langue-

doc : 2. Henri , colonel au fervi-

ce de la Pologne , tué à Pernov-

vin en Livonie : 3. Frédéric , co-

lonel au fervice de Dannemarck ,

noyé en paflànt le Sund , âgé de

24 ans : 4. Chrijîophe ,
général de

l'armée , & maréchal de la cour

du roi de Dannemarck : 5. Al'

bert , mort jeune : Fabien le cade;

Bij
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de tous fût général des troupes que

le roi de Dannemarck & les Prin-

ces d'Allemagne envoyèrent à

Henri IV. roi de Navarre , de-

puis roi de France. Cette branche

s'eft perpétuée dans Achatius, ma-

rié avec fierté de Wernfdorf , qui

lui donna beaucoup de fils : entr'au-

tres dthatiùs » mort en Prufïè le

xi Septembre s 647. âgé d'envi-

ron 66 ans , fans avoir été marié :

Théodore ou Thierri , bleflë mor-

tellement en 1620 dans une ren-

contre près de^Rakkowitz : Fabien

II. directeur de la nobleflè de Pruf-

fe : Cferij?ap/i£,cadet de Fabien II.

dont la poltérité fubfifte dans les

enfans d'Alexandre > comte de

Dhona , feld-maréchal au fervi-

ce du Roi de Prune , mort le 7
Mars 1728. Il a laifTé de N . . .

comteflè de Dhona , fa première

femme deux fils , fçavoir Chrif-

tophe , comte de Wartemberg ,

Alexandre , feigneur de Schlobit,

& quatre filles. Voyeç fur cette

maifon. Moreri & le nouveau fup-
plement.

DIDIER : Famille de Cham-

pagne, qui porte : de gueule d'une

bande d'argent d'azur au lion

d'argent, à la bordure de gueu-

le î chargée de 8 fleurs de lys

d'or.

DIENE ou DIANE de Chêla-

det : Les armes font : d'azur au

chevron d'argent , accompagné de

% croisants d'or.

DIESBACH : Maifon trè-an-

cienne. Le premier dont il foit

tait mention eft Rudolf, baron

de Diefbach , qui d'Allemagne

vint s'établir en SuifTe, en 1191.

Ses fuccefïèurs Pierre Se Rudolf
fuivirent les empereurs dans les

guerres » & s'établirent en 1270,

à Berne» Louis de Diefbach né-

gocia en 1374. le mariage d'Ifa-

veau de Bavière avec Charles VI.

Dï
roî de France. Nicolas de Diefè

bach , colonel au fervice de fem-
pereur Sigifmond,en reçut pour les

ferv'ices qu'il lui rendit en Hon«
grie, une bague où il y avoit deux

.

lions gravés. Ses defeendants ohs
écartelé dans leurs armes ces lions.

Nicolas de Diefbach II. du nom
Advoyer de Berne ou chefde la Ré-
publique , fut envoyé en ambaf-

fade au nom des byit cantons au-

près de Louis XL roi de France,&
conclut en 1474. la première al-

liance entre ce roi & le Corps Hel«

vetique. îmber de Dieibach conv
manda une armée de 1 5000 hom-
mes contre le duc de Savoye.

Louis de Diefbach 1 1. fuivit

l'empereur Maximilien en Italie.

Guillaume de Dieibach, Advoyefi

de Berne , qui chercha à grand*

frais la pierre philofophale , fit

la conquête du pays de Vaux , fur

le duc de Savoye * & mourut âgé
de 80 "ans , regretté de tout le

monde , & en particulier des pau-

vres •> à qui il fit de grands biens.

Jean de Dieibach commanda en
1^15. l'armée des Suiflès à la

bataille deMarignan en Italie.Jean
de Dieibach IL fut page de Louis

XII. Roi de France. François 1.

le fit maréchal de Camp , charge

très-diiiinguée alors, n'y en ayant

que deux ou trois dans le royau-

me. Sebaflien de Dieibach fut gé-

néral de l'Armée des Suiflès à la

bataille de la Bicoque. Rochus
de Dieibach , lors de la prétendue

réformarion en 1533t. ne voulant

pas changer de religion , s'établit

à Fribourg , où fon fils George

commença la branche des Dief»

bach-Fribourg. Une autre branche

s'établit en Franche Comté en

1559. pour le même fujet. Imber

de Diefbach II. fut colonel des

gardes Suiflès de Henri IV. Roi
de France, Nicolas de Diefbach



ÏV\.rut envoyé de *la part des

cantons auprès de Louis XIII.

loi de France. Augufle de Dief-

bach Advoyer de Fribourg en

1693. s'eft rendu recommanda-
ble dans toute la Suiflè . par fon

mérite 8c fon grand zèle pour

l'honneur de fa patrie. Romanus
de Diefbach général <de bataille

,

& colonel d'un régiment Suifle au

fervice de l'Empereur Charles VI.

'pofledeit une fubftitution aflez

confidérable à Fribourg en fa-

veur du plus ancien de la famil-

le de cette branche. Il y
9
a en

France un régiment Suifle de

trois bataillons du nom de Dief-

bach , dont un de cette maifon

eft colonel. Voyef Moreri»

Les armes : de fable à la barre

yivrée d'argent , accompagnée de

deux lions contournés de même.
DIETRICHsTEIN : Château

de Carinthie , ruiné en 1485. qui

a donné le nom à la maifon des

princes & des comtes de Dietri-

chfteîn ,
qui.font échanfons héré-

ditaires du duché de Carinthie.

lis tirent, leur origine des comtes

de Zeltfchach. Le premier qui a

porté lefnom de feigneur de Vie-

trichftein eft Reim£err,qui vivoit

en 1008.

Le prince de Dietrichflein eft

du cercle d'Autriche > fes terres

font 1. La principauté de Die-

trichftein , où font les feigneuries.

de Niklaalburg , de Hollenburg ,

de Finckenftein , & de Thalberg,

avec d'autres terres dans la Ca-

rinthie , & dans la Moravie. 2.

Là baronnie de Traps , qui relève

immédiatement de l'Empire. Elle

eft dans le cercle d'Autriche. Vo^

Dl 1%

Ie?
fur cette maifon le nouveau

fupplement de Moreri , ou \efup-
plement françois de Balle.

Les armes : tranché d'argent &
de gueule à deux fermettes de vi-

gneron » couleur de fer y emman*
chées d'or , adojfées G» mifes en
pal ,1'ecu ejlfwmonté d'une cou*
ronne de Prince.

DIETZ : C'eft une branche ca-

dette de la maifon de Nailau Dil-

lenbourg , quia donné les dernier*

Stadthouders , & qui fubilfte dan*
Guillaume prince de Naflau Dietz*

Stadthouder, héréditaire des Etat*

Généraux, né le 8 Mars 1748.
Voyez' NASSAU & HOL--
LANDE.
DIGOINE : Famille du Ma»

connois, qui porte: tchiqueté d'ar-

gent b de fable de fept tires de
Jix. points.

DIJON.: Ville aujourd'hm'ca.

pitale du duché de Bourgogne ;

elle appartenoit à l'Evêque de Lan»

grès ', qui. y établit des comtes »

dont le premier fut Manajfès » aufïï

comte de Châlons ,.y.ers Tan S80»

Gauthier de Bourgogne évêque de
Langres , céda.l'an 1179. la ville

& comté de Dijon au .duc Hugues
III.. fon neveu , en échange du
comté de Langres , qui fut uni à
fon Evêché ,. & érigé;, en duché»

pairie.

DILLENBOURG. Jtan I. frer*

de Guillaume I. comte de Naflàu

& Dillenbourg ^prince d'Orange ».

&c. eft la tige des princes de

NalTau , Siégen > Dillenbourg &
Dietz , & des derniers Stadthou°

ders des Etats Généraux. Voyeç
NASSAU.
DINANT : Ancienne maifon „.

originaire de Bretagne , quia don=

né un grand BouteilHer de Francs

en 1427. dans Jacques de Di-

nant > feigneur.de Beaumanoir &
de Montafîlant , mort le jo Avril

1 444. le dernier mâle de fa mai*

fon , .& ne laiflànt qu'une fille

. Fronfoi/ede Dinant. Il defcendoû

de RoUnd de Dinant ,, chevalier ,

l'eignèurSle Momanlar*, , qui vi*
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voit en 1263. Voyez les Crands
Officiers de la couronne,8c Morèri.

Les armes : de gueule d 4. fufées

4'hermines mifes enjafce , accom-
pagnées de 6 lefans de même.
DINTEVILLE : Maifon origi-

naire de Bourgogne , qui a pour
auteur Pierre de Jaucourt , fei-

gneur de Dinteville & d'Ormoi

,

qui vivoit en 1255. Elle -a donné
un pannetier du roi dans Pierre

III. feigneur de Dinteville
, qui

eut divers emplois fous les règnes

de Charles VIL & de Louis XI.

Pepuis Fan 1446. jufqu'en 1479.
Enlui a fini la poftérité mafculine

de la branche aînée. Les autresfont

celles , 1 . des feigneurs de Spoi ,

Fougerolles , &c. éteints : 2. des

feigneurs de Polifi & des Chenets,

anfîî éteints : Jacques de Dinte-

ville , feigneur des Chenets , fut

grand veneur de France en 1498.

Il mourut lur 1» fin du mois de

Mars 15*06. 3. des feigneurs de

Vanfai , àuflî éteints. Voyez les

Crands Officiers de lacowonne,8c

Moreri. Les armes : de fable â 2

léopards d'or l'un fur l'autre.

D I O : Maifon noble , qui a

ïongtems poffedél'arîcienne baron-

nie de Fléchères , dans la princi-

pauté de Uombes. Jacques Pala-

tin de Dio , baron de Fléchères
,

fit en 15 14. une impofition de
tailles fut les vafiaux de la baroi>

nie pour fon joyeux avènement.
Elle a été depuis acquife par Jean
de Sève, à qui la prince iîè Marie
de Bourbon , fouveraine de Dom-
bes , donna en 3620. des lettres

d'échange pour les confins de* la

baronnie de Fléchères. Ses defcen-

dans la poflédent encore aujour-

d'hui. Voyef SEVE. • '

DIO DE MONTPEIROUX :

Les armes font 'fafcé d'or 6» d'a-

fur de 6 pieds , â la bordure de
gueule,

DIODE : Ceft une famille ori-

ginaire de Provence , dont les ar-

mes font : de gueule à 3, faf-
ces d'or.

DIOIS : Le comte de Touloufe
duquel relevoit le pays entre 11-

fere & la Durance , en qualité de
marquis de Provence, donna en
11 8p. le comté de Diois à Ai-
mard de Poitiers , qui l'unit à ce-

lui .de Valentinois.

L'Empereur Frédéric I. donna
par bulle en Août 1 178. la fei-

gneurie de la ville de Die à l'évê-

que Robert , avec les régales , &
même le droit de battre monnoie.
Les Evêques de Die ayant fournis

leur temporel en 1449. au roi ,

n'ont confervé que la feigneurie

de cette ville.

DION-LE-MONT : Seigneurie

dans le Brabant , qui fut acquife

par Pierre Daems , écuyer , bour-

gue-meftre d'Anvers. Son fils Se-

baflien Daems , feigneur de Dion-
le-Mont , & de Koirmont , étant

mort fans alliance , infiitua pour
fes héritiers les enfants de fa fceur

Marie Daems mariée à François

Gallo de Saîamanque , chevalier ,

bourgue -meitre d'Anvers, père

$Antoine. Gallo de Saîamanque »

en faveur» duquel la feigneurie de '

Dion-le-Mont,fut érigée en comté
par lettres de Charles I-L roi d'Ef-

pagnedu 1 6 Décembre 1 66 5 . Son
fils Jean Gallo de Saîamanque ,

baron de N.oirmont , feigneur de

Louv range , lui a fuccedé en la

Comté de Dion - ie -Mont. Tabl,

hifl, 6* génial, part. V. pag* 199.
DIPRE : Famille de Picardie ,

dont les armes font : de gueule â

3. lions d'or , d Vorle de fleurs de

lys de même.
DISIMIEU: Seigneurie en

Dauphiné , érigée en comté , par

lettres du mois de Juin 161 3.. en-

regiflrées en la cour des comptes
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3e Grenoble le 8. Août 1717. en

faveur de Cefar - Martin de Difi-

mieu ,
gouverneur de Grenoble.

Les armes : d'argent au chevron de

gueule 3 accompagné de 3. palmes

de jinople.

DIUSE : Seigneurie en Bearn,

érigée en baronnie par lettres de . .

en faveur de N . . . de Bats , dont

la poftérité fubfifte.

DOAZIT : Baronnie dans la fé-

néchauiTée de l'aint Sever en Gaf-

cogne , qui fut donnée par acte ,

confirmé le 24. Avril 1 5 16. à

François de.Candalle & à ks def-

cendants mâles par fou frère Gaf
ton de Foix , comte de Candalle.

Vnye? CANDALLE.
DOL : Famille dont les armes

font : écartelé d'argent 6» de

gueule.

DOLOMIEU : Seigneurie en

Dauphiné , qui fut érigée en mar-

quilat parlettres du mois de Juillet

1699. enregistrées au Parlement

de Grenoble le 15. Janvier 170 1.

en faveur de François de Gratet

,

préfident du bureau des finances

du Dauphiné. Voye? GRATET.
DOMBES: Souveraineté , dont

ia capitale eftTrevoux fur la faône,

avec parlement , chambre des re-

quêtes & éghfe collégiale. Tré-

voux eft une ville fort ancienne ,

dans la décadence du royaume de

Bourgogne, arrivée en 1052. par

la mort de Rodolphe lit, furnom-

mé le Fainéant ; elle appartenoit

déjà en tout droit de fouveraineté

aux fires de Villars , auffi bien que

toutes les terres de Dombes
,
qui

s'étendoient depuis la faône , juf-

qu'à la rivière d'Ain , du côté de.

Lyon. Toutes ces terres demeu-
rèrent aux iires de Villars , de-

puis Adelard I. jufqu'à Etienne II.

qui rf'ayant qu'une fille , nommée
Agnès , la donna en 120c. en

manage à Etienne !.. feigneur de

E»Û *K
Thoîre. Pendant le règne des fires

de Thoire , jufqu'à Humbert VII,

Trévoux eut divers feigneurs , par-

ce qu'elle fut donnée • aux cadets

de cette maifon ; mais en 1402,

ce même Humbert VII. la vendit

à Louis Duc de Bourbon , avec

toute fa châtellenie , & plufieurs

autres: terres , que ce Duc joignoit

à celles qu'il avôit eues d'Edouard

II. dernier, feigneur de Beaujeu ,

dont il, forma la fouveraineté de
. Dombes , telle qu'elle eft aujour-

d'hui poflèdée par le comte d'Eu a

de la maifon du Maine , depuis

la mort de fon frère le prince de
Dombes.
DOMPIERRES : Les armes de

cette famille originaire de Picar-

die , font : d'argent à lafafce de

gueule , accompagnée de j. tour*

te aux de fable en chef.

DOMPRE' : Cette famille eft de
Franche-Comté. Les armes : de fa*

ble à lafafce ondée d'argent.

DONBIDAU : Ancienne famille

d'Oloron en Bearn. On conferve

dans les Archives de cette Ville

des mémoires , par lefquels il pa»

roît qu'ayant été ravagée par les

Maures , cinq braves hommes de

Camfrane en Arragon vinrent la

rétablir. La tradition donne à la

famille de Donbidau un de ces

hommes, pour auteur.

N ... de Donbidau , confeil*

1er au parlement de Navarre a plu-

fieurs enfants de N. . . . de Cap-

deville.fon éçoufe^ c'eft en fa fa-»

veur que la terre de Croufeilles en

Languedoc a été érigée en baron-

nie par lettres du mois de Fé-

vrier 1753. il l'a achetée en 1737»

de Pierre-Ignace de Lons y mar-

quis de Lons.

DONCCEUR : Cette famille eft

de Picardie. Les armes: d'or an
chevron de gueule.

DONCOURT: Famille, cui

B iv
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porte î de gueule à la tour d'or ,

accompagnée de deux rofes de

même,
DONGELBERG : Terre confi-

«lérable dans le Brabant au pays

Roman, que le Duc Jean II. don-

na Tan 1505. à fon frère naturel

Jean , dit de Merve , feigneur de

\Tawre. Celui-ci époufa Margueri-

te de Pamcle , & eneut entr'autres

enfants, Louis lire de Dongelberg,

dont lui & la poftérité ont pris le

nom; il mourut en 1385. Iaiffànt

de fa femme lie d'Herbais, Jean

& Gautier, L'aîné , lire de Don-
gelberg & de Château -. ferain ,

époufa N

.

. . de Kamal, dont le

fils Louis 3 bailli du pays Roman,
n'ayant point eu de poftérité ,

nomma pour fon héritier par ion

teftament de Tan 1470. Jean de

Malaife fils de fa fœur Jeanne. Ce

Jean de Malaife, mort en i486, fut

père de Jean II- décédé en 1518.

fa fille. Françoifc, dame de Dongel-

berg , époufa Guillaume d'Argen-

teau , feigneur d'Efléneux. Leur

poftérité poiTéda Dongelberg juf

qu'en 1659. que cette feigneurie

rentra dans celle de Gautier de

Dongelberg , deuxième fils de

Louis, Se quatrième ayeul de Ja'ç*

ques-Philippe de Dongelberg , che-

valier , feigneur de Scovenberg &
Eroeck , qui racheta de Guillaume

ULric d'Argenteau la feigneurie de

Dongelberg,érigée enbaronnie en

fa faveur , par lettres du roi Phi-

lippe IV. dfl 3. Jeillet 1663. Son
fils Philippe-Adrien > grand bailli

du Brabant Walon, fut créé comte
de Dongelberg -

par lettres du roi

Charles II. du 25. Octobre 1692.

Tablettes hift. part. V. p. 214.

La feigneurie de Zilebeck au

pays ' de Waes , érigée en Vicom-
te , avec union de la feigneurie de,

'Pergate au comté de Hainaut ,

--- wt-res du roi d'Efpagne le 31.

Avril 1672. & la baronnîe deRefè
res en Flandres font poflèdées pat
la maifon de Dongelberg.

Les armes : à la barre de gueule,

DONGNI : Famille, qui porte :

de gueule àlafafce d'or , accom-
pagnée de trois alertons d'or.

DONI : Paul Antoine de.Doni
éçoufa en 1592. Eleonore de Sa-

de qui lui porta en mariage la

terre de Beauchamp dans la vigue-

rie de Tarafcon & celle, de Goût.
Celle de Beauchamp fut érigée en
marquifat par lettres du mois de
Janvier 1658. qui furent enregif»

trées le 1.6 Janvier 1669. Jean-

Baptijle Doni leur fils , époufa

Marguerite Gallien des Evarts %

dont il eut Louis I. marquis de

Beauchamp , père de Louis II.

qui époufa en 1688. Françoife de
la Croix de Caftries. Leurs en-

fants furent 1. Louis de Doni ,t

marquis de Beauchamp , mort en
1712. 2. Angélique Petronille t

mariée en 1713.au marquis An-
* fano, Zondodari-chigi : 3.. Marie*

Baltaçare', mariée en 171.6. à
Paul .de Seytres , feigneur de
Vauclaufe : 4. Ifabelle, mariée ea
1723. à Jofeph de Seytres , mar*
quis de Caumont.

Cette maifon originaire de Pro«

vence porte : d'azur à un lion d'or.

6* une bande de gueule brochant

fur le tout3 chargée de 3 croisants

d'argent.

DONJON : Du Donjon a pour

armes : dhr à la fafee d'açur ^
chargée d'une étoile d'or, au chef
emmanché de ^pièces d'azur.

DONNEZAN : Terre dans le

comté de Foix , érigée en mar-

quifat appartenante à la maifon de

Duflôn Bonac. Ourf-Antoine Duf-

fon frère cadet du marquis de Bo-

nac , fous -lieutenant au 'régiment

des gardes Françoifes porte le ti-

tre de marquis deDonne^anyofc^
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DONODEI : Maifon de Pro-

vence, qui porte: d'argent à ifou-

cis tiges 6" feuilles de jinople , z

en chef ,6* i en pointe , 6* une

croix fleuronnée au pied fiché de

gueule , pofée en abîme.

Il y a une autre maifon du nom
de Donodei , établie à Avignon

,

dont les armes fo»t : d
y
argent a $

chardons de Jinople tiges 6» feuil-

les de même 3 6> fleuris de gueule.

DONZI : Ancienne maifon

éteinte. Hervé III. du nom , fei-

gneur de Donzi époufa Mobile,ou

Mathilde , fille aînée de Guil-

laume IV. feigneur de Montmi-
rail & de quatre autres baronnies

du Perche-Goet , & à'Elifabeth

de Champagne ; qui lui porta en

mariage Montmirail & les quatre

autres baronnies. Il mourut après

Pan 1187. Il fut père de Hervé
IV. comte de Nevers du chef de

fa femme Mahaud de Courtenai

&îfeigneur des cinq baronnies.

Agnès de Donzi fille & héritière

de Hervé IV. époufa en fécondes

noces Gui de Chàtillon, comte de

S. Pol , duquel elle eut Gaucher
de Chàtillon , comte .de Nevers

& feigneur des cinq baronnies ,

mort en 1150. fans poftérité.

Voyez MONTMIRAIL
DORAT : Maifon ancienne &

illuftre -par (es alliances, qui tire

fon origine du Limoufin. On voit

aux voûtes & aux vitres de la

cathédrale de Limoges les armes

de la maifon de Dorât, qui font :

d'or de trois croix ancrées degùeu-

le ; ce qui fait ' croire que les M*
Dorât en font en partie fon-

dateurs. Le premier de ce nom
, dont on ait connoiflànce eft Jean
Dorat.bourgeois de Riom , qui fut

un des députés des communautés
desEtats d'Auvergne pour l'aflèm-

Mée des Etats généraux à Paris

DO *î
rat, qui*vivoit fous les règnes de

Henri IL Charles IX. & Henri
III. fut célèbre par (es poé'fies, &
mourut en 1588. âgé de 80 ans »

après avoir été marié deux fois.

Sa poftérité fubfitte dans Claude
Denis Dorât , né à Paris le 1 ç
Juillet 1719. chevalier des ordres

de Notre-Dame du mont Carmel
& de Saint Lazare , dès le 10 No-
vembre 1730. n'ayant pas encore

feize mois accomplis. Voye$ l&

nouveau fapplément de Moreri.

Les armes font : trois croix pat-

tées d'or fur un fond de gueule >

deux en chef 6* une en pointe j

pour fupports deux aigles t cou."

ronne de marquis.

DORIA: Ancienne & illuftre

famille de Gènes , qui a donné
dans André Doria, noble Génois,

prince de MeHe , général des ga-

lères de France , chevalier de la

Toifon d'or , né le 30 Novembre
1466. un homme illuftre dans la

paix & dans la guerre. Il paflà au
fervice de François I. qui le fie

chevalier de fon ordre , & qui lui

donna la commiflîon d'amiral des

mers du Levant *, avec le titre de
général des galères , dont il lui

lailîà la conduite & le gouverne-

ment abfolu en 1517. Il rendit
1

de grands fervices à ce Prince. Il

fe fignala en Sardaigne, & défit

entièrement l'armée navale de
l'empereur dans le port & à la

vue de Naples en 1518. mais il

quitta le parti du roi de France,

en retenant fes galères , pour
prendre celui de l'empereur , aux
mêmes conditions & avantages ,

qu'il recevoir de la France. II

mourut à Gènes après avoir bien

fervi l'empereur contre la France

& contre lesTurcs en 1560. âgé de

94 ans. Cette maifon a donné un
cardinal & archevêque de Benc-

vent , dans Sinibalde Doria , né
àGerîes le ai Odobre 1564. &
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mort à Benevent le 4 Décembre

1735. âgé de 69 ans, Voye? le P.

Anfelme 6» Moreri.

Les armes : coupé d'or 6" d'ar-

gent, à Vaigle d'azur , languie 6»

membrée de gueule.

11 y a des Doria de Provence ,

qui portent aufîi : d'or coupé d'ar-

gent , à une aigle couronnée de fa-

ble brochant fur le tout , becquée

& membrée de gueule.

DORIAC : Famille du Dau-
phiné. Les armes : defable- au

grifon d'or , lampajfê , armé , vi-

laine & couronné de gùgule.

DORLOZ:Les armes font: d'a-

%ur au lion d'or langue de gueule.

DORMANS : Ancienne maifon

originaire de Champagne qui tire

fon nom du village deDormans (a)

fitué fur la rivière de Marne. Jean
de Dormans procureur au parle-

ment de Paris qui vivoit en 1347.

en eft. Fauteur: il eut à'Antoinette

d'Efcot fa femme entre autres en-

fants Jean 6" Guillaume de Dor-
mans. Jean fut évêque & comte
de Beauvais , pair , chancelier de

France & cardinal ; il fonda en

1370. le collège deDormans, dit

de S. Jean de Beauvais,êc mourut
le lundi 7 Novembre 1373. & fut

enterré aux Chartreux de Paris.

D O
Guillaume feigneur de Dorma^
& de Silly avocat au parlement 9

confèiller de M. le duc d'Orléans
le 5 Mars 1349. enfuite avocat du
roi .au même parlement obtint
•des lettres de noble/Te en 1350. ÏI •

fut chancelier", de Normandie If

premierOctobre 13 61. & enfuite du
Dauphiné, & le roi l'honora de la

charge de chancelier de France le

il Février 1371. après la démifïïora

du cardinal de Beauvais fon frère;

il en fît les fondions jufqu'à fa

mort arrivée le i 1 Juillet 1373. La
maifon de Dormans a encore
fourni en la perfonne de Renaud
feigneur de Nofay &c. maître des

requêtes un ambaflàdeur deFran-
ce en cour de Rome fort confî-

deré de Louis XI. Il mourut le

11 Novembre 1472. & fut enter-

ré dans le chœur de Peglife des

Chartreux de Paris ; cette maifon
a formé fept degrés & a fini à

Charles le Dormans , maître des

comtes à Paris, fecrétaire du roi ,

qui fut le dernier mâle de fa fa-

mille , n'ayant eu que des filles de
fa femme Marie de Marfeille,dont

la dernière mourut le 5 Août
1538. & eft enterrée aux Corde-
liers de Paris avec ks père & mère
& ks trois fœurs. (h)

(a) La feigneurie 6* petite ville de Dormans fut acquife en 1660.'

d'Armand de Bourbon prince de Conti par Charles Brogïie , comte

de Samena , natur.alifé François en 1656. en faveur duquel cette

feigneurie fut érigée en marquifat par lettres de 1670. U mourut

Doyen des lieutenants généraux des Armées du Roi le 17 Mai 1702.

laijfant d'Anne Elifabeth d'Aumont.Anne Catherine de Broglie mariée

le U Avril 1682. à Hiacirahe , prince de Ligne 6* du faint Empire,
marquis de Moy. Son fils a fait en 1749- donation entre vifs du
marquifat de Dormans à fon coufin germain , Claude Prince de Ligne.'

( b ) On trouve dans la lifte des premiers préfidents clercs de la

chambre des Comptes de Paris, Miles de Ddrmans, évêque de Beau-
vais 3 premier préjîdent depuis le 20 Oclobre 1376. jujqu au 2 Octo-

bre 1383. qu'il fut chancelier de France. Tablettes de Themis , part.

I. pag. 19. fribid. part. IL pag. 178. un premier préfident delà
cour des Aides le dernier Février 13 8F. dans Guillaume de Dormans 9
évêque de Meaux , puis Archevêque de Sens,
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Les armes de la maifon de Dor-

mans font: d'azur à 3 têtes de léor

p$rd d'or lampafîées de gueule, 2.

& 1. le P. Anfelme tom. VIL
pag. 333. &• fuiv.

DORMI DF VINZELLE : Les

armes d'argent au chevron . de

gueule accompagné en pointe d'un

tourteau, de fable (yen chef de

deux perroquets affrontés definoplc.

DORP : Maifon iflùe de celle

de Vaflènaar en Hollande , vers

le milieu du treizième fiécle. Le

fupplement François de Bajle en

commence la généalogie à Théo-

dore de Dorp , qui époufa une

fille de Jean de Valkenbourg, dont

la poderité * fubfîfte dans les en-

fants de Frédéric de Dorp , fei-

gneur de Maasdam , admis en

,
1664. dans le corps de la nobleflè

de Hollande. Il fut marié deux

fois & eut de fa première femme
plufieurs enfants,morts jeunes : la

féconde, Gillette Theilingen , lui

donna, 1. Floris de Dorp : 2. Jean

de Dorp , capitaine dans les gar-

des à cheval du Prince d'Orange,

marié à Anne Vygh de laquelle

il a une fille , Gillette:Anne de

Dorp : jy Charles Philippe de

Dorp , confeiller de la nobleflè à

la cour provinciale de Hollande :

4. Eleonore Catherine de Dorp.

DORTAN : Famille du Dau-
phiné : les armes : de gueule à la

fafee d'argent , accompagnée en

pointe de trois vires , ou annelets

de même, 2. 6- 1.

DORTH : Ancienne & noble

maifon
, qui s'eft long-tems dif-

tinguée dans le comté de Guel-

dre & dans le comté de Zutphen,
fur les confins de l'Cfveriflèl. En
1313. vivoient trois frères, Sey-

nonàe Dorth , Jean & Henri de

Dorth. La branche aînée finit à

Théodore de Dorth , feigneur de

Rofendaal
, qui de ion mariage

po iy

avec Marguerite de Boekop n'a

eli que trois filles: 1. Ermgarde-

Elifabeth de Dorth , héritière de
Rofendaal , mariée à Robert'
d'Arnhem , préfident de la cham-

bre des Comptes du duché de

Gueldrc, & du comté de Zupthen,

depuis Tan 1646. jufqu'en 1649.
Par ce mariage la feigneurie de
Rofendaal eft venue à la maifon

d'Arnhem : 2. Jeanne de Dorrh,

mariée à Guillaume de Dintelo de

-Marfch , dont font iflus des en-

fants : 3. Odilie de Dorth, morte

le 1 Mai 1625. fans avoir été ma-
riée. Voye? lefupplement Fran-

çois' de Bafle , ou le nouveau fup-
plement 'de Moreri.

DOUAI en Artois : d'azur au
pal d'argent 3 .

chargé de 3 tour'

teaux definople.

DOURS : Branche éteinte de
la maifon de Châtillon fur Mar-
ne

, qui a commencé à Gaucher
de Châtillon , feigneur de Dours
& de S. Hilliers. Il vivoit en

1363. Sa poftérité a fini à Char'

les de Chàtillon/eigneur deDours:

la terre de Dours fut vendue à

Pierre de la Trimouilie en 1413.

Voyef CHATILLON.
DOUBLET DE PERSAN.

Marie-Jeanne Frefeau de la Fre-

feliere , époufe de Nicolas Dou-
blet de Perfan , maître des re-

quêtes , & intendant du commer-
ce , eft morte à Pays le 16 Jan-

vier 1755. dans fa quarante neu-

vième année.

Ce fut en faveur de Nicolas

Doublet que la feigneurie de Ban-

deville fut érigée en marquifat,

par lettres du mois d'Avril 1682.

enregiftrées au parlement le 15
Décembre foirant , & en la cham-

bre des comptes le 30 Janvier

16S3. Il mourut le 23 Mars 169 5.

Il lai/Ta Nicolas Doublet , fei-

gneur de Perfan , & Pierre , ki-
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gneur de Croui & de Bandeville,

eonfeiller au parlement , qui ob-

tint la confirmation du titre de

rnarquifat pour la feigneurie de

Bandeville ,
par lettres du mois

de Mai 1705. enregistrées le 27
Juin fuivanr.

Les armes :. d'azur à 3 doublets

d'or , ou papillons à doubles ailes.

DOUJAT: famille d'extraction

noble & originaire du Berri ,

qui au rapport de Cathçrinot ,

avoit porté' les armes fous les

rois Charles VII. & Louis XI.

& vint s'établir à Paris au com-
mencement du feiziéme fiécle, où
elle a rempli depuis différentes

places dans la magistrature. La
charge d'avocat général du grand

confeil fut créée en 1 527. pour un
Louis Doujat , petit fils d'Adam
Fumée , garde des Sceaux de

France ; d'où fucceffivement font

fortis deux confeillers de la cour

àes Aides, un eonfeiller au grand

confeil & en parlement ; le "der-

nier defquels eft mort en 1710.
ayant été doyen du parlement

pendant 16 à 17 ans.

Depuis près de trois fiécles cet-

te famille s'eft alliée ancienne-

ment avec celle des Tudert, Fu-

mée , Mole , Montholon , & Bri-

çonnet , avec quantité d'autres

diftinguées dans la robe & en

dernier lieu avec celle des Talon,

Bignon , Phelippeaux de Pont-

chartrain , Joly de Fleury , ainfi

qu'avec la branche de Lamoignon
d'où fort M. le Chancelier d'au-

jourd'hui.

François Doujat , un des def-

cendants de cette maifon fut maî-

tre d'hôtel ordinaire du Roi ; il

eut pour frère Jean Doujat mort

doyen du parlement,& pour fœur

Françoife Doujat de Maupeou.
François époufa Magdelene Ti-

raqueau.

D O
DOULTREMAN : Noble & zni

cienne maifon de ôand , de la

quelle eft forti Henri Doultreman.
né à Valenciennes le 22 Aoûs
1546. dont le mérite &c la feience

le fit admettre de bonne heure

dans le confeil de la ville de Va-
lenciennes ,. & paffer par tou-

tes les charges les plus hono-
rables ,. qu'il remplit toujours

avec diftin&ion. Il mourut en
1605. & kiflk quatre fits de Jean-'

rie la Croix , fon époufe., dont un
Chartreux ; le fecond,Bénédi&in;

& les deux autres, Jéfuites. Vo-'

yeç le nouveaufupplément de Mo-
reri.

DOUMY. C'eft une des pre*

mieres baronnies de Béarn. Elle

étoit poflédée dans le feiziéme fié-

cle par Antoine de Béarn , père de
Jacques de Béarn , marié le 16
Décembre 1598. à Catherine de
Fufeiche, baronne de Ulélla. La
baronnie de Doumy eft aujourd'hui

poiîëdée par M . . de Couréges ,

eonfeiller au parlement de Pau.

Voyef COUREGES.
DOUVRIER: Famille noble du -

Languedoc , de laquelle étoit Louis

Douvrier , célèbre dans le fiécle

dernier par la beauté <ie fon génie

& par fon érudition. Il excelloit

dans les inferiptions & les devifes.

C'eft lui qui a fait cette fameufe de-

vife fi flatteufe pour le feu roi Louis

XIV. Nec pluribus impir , au-def*

fus du foleil qui en fait le corps.

DOUX DE MELLEVILLE.
Les armes : d'azur à 3. têtes de

perdrix d'or.

DOUZE : Baronnie en Périgord,

érigée en rnarquifat par lettres du

mois de. Novembre 1615. enre-

gistrées à Bordeaux en faveur de

Gabriel d'Abzac , feigneur de Bar-

rière^ de la Cropte & de Reilla ,

iffu de Hugues d'Abzac , chevalier

Banneret en 1338. Gabriel d'Ab«
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îac fûtaufli baron de Laftours , pre-

mière baroniiie du Limoufin, qu'il

acquit par fon alliance avec Jeanne

•de Laftours. Leur arrière petit-

fils , i. François d'Abzac > étant

mort en 1698. fans poftérité , le

marquifat de la Douze paflà à fon

coufm Jean d'Abzac . devenu le

chef& Taîné de fa maifon. Voyeç
ABZAC.
DRAC ( du ). Les armes : d'or

au dragon allé de Jinople , armé ,

lampant & couronné de gueule.

DRAGON en Dauphiné. Les

armes : d'afur au dragon ailé d'or.

DRENOC (du) : Famille de Bre-

tagne , qui porte : fafcé de 6..pièces

d'argent (y d'azur , au chef d'ar-

gent.

DRENNET(du): Autre famille

de Bretagne , dont les armes font :

d'argent à 3. fafees de gueule.

DREUX : Ville de France, avec

titre de comté , en latin Drocum ,

fituée dans le Blaifois : elle a eu fes

comtes.

Les comtes de Dreux font fortis

de Robert de France , comte de

Dreux ; &c. cinquième fils de

Louis VI. dit le gros, roi de Fran-

ce. Louis le jeune ion frère lui

donna pour appanage le comté de

Dreux , dont les defeendants pri-,

rent le furnom. Il mourut fort âgé

ie 11 Odobre 1188. Ses armes:

tchiqueté d'or 6* d'azur à la bor-

dure de gueule. Sa poltérité finit à

Pierre , comte de Dreux , feigneur

de Montpenfier , mort le 3 Novem-
bre 1345. U ne teiflà qu'une fille ,

Jeanne , comtefïè de Dreux ,= dame
de Montpenfier , morte le 22 Août

1356. Jeanne II. fa tante porta le

comté de Dreux à Louis , vicomte

de Thouars. Petronille fa fille &
Clément Rouaut fon fécond mari

,

vendirent en 1378. au roi Char-

les V. les deux tiers du comté de

Dreux , dont l'autre tiers avoit été

DR" H
vendu en 1 377. au même roi , par

Marguerite de Thouars , troifiéme

fille de Louis j mariée à Gui Tur-
pin , feigneur de Cri/Té.

Des comtes de Dreux font ibrtis

plufieurs branches ,Jçavoir : les

feigneurs de Beu > de Beauflàrt , de
Morainville , & auflî ks ducs de
Bretagne. •

DREUX DE .NANCRE' : Cette

maifon originaire du Poitou fut

partagée en deux branches par
deux frères, Claude & Thomas de
Dreux. De celui-ci , qui fut reçu

fécretaire du roi le 5 'Juin 1594;.

eft fortie la branche de Brezé, il-

luftrée par deux lieutenants-géné-

raux des armées du roi , un com*
mandeur des ordres , & trois

grands maîtres des cérémonies de
France

;
place qu'occupe aujour-

d'hui le marquis de Brezé , le der-

nier de cette branche rapportée ci-

après.

Claude de Dreux , frère aîné

de Thomas , fut père d'Antoine
de Dreux, feigneur de Chenelaye-

l'Hermitage , marié en 1620. à
Jeanne de Ruelle , mort chanoine

de l'églife cathédrale de Paris , en
Septembre 1662. & bifayeul de
François-Leon de Dreux , marquis

de Nancré , feul rejetton de cette

branche. Il eft fils de Jacques-Jo-

feph de Dreux,comte deNancré &
de Bonne de la Garde , petit-fils de

Claude de Dreux, chevalier,comte

de Nancré , colonel de deux régi-

ments françois de fon nom , lieute-

nant général"des armées du roi , &
de la province d'Artois , & d'Ai-

mée - Thérefe de Montgommeri

,

dont il eut quatre fils. L'aîné , ap-

pelle le marquis de Nancré , mou-
rut fans alliance , après avoir été

ambailadeur en Efpagne , & capi-

taine des Cent Suiflès du duc d'Or-

léans régent. Le fécond , Çlaude-

Edme de Dreux , comte de Nan-
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crc , mort le 12 Septembre 1729. i

avoit épcufé , le 26 Juin 1702. MaA
rie-Thcrefe de Montmorenci Lo- S

gai
, (a) fille de Cuillaume-Fran-

\

çois de Montmorenci , vicomte de

Roullers , & de Claire-Eugénie de

Homes , dont il n'eut point d'en-

fants mâles. Le troifiéme,capitaine-

àes carabiniers , mourut fans avoir

été marié. Le quatrième ; nommé
par le roi à l'abbaye de S. Cybar en

170 1 . épcufa quelques années après

lionne de la "Garde, dont eft ifîù

le marquis de Nancré , marié le 1

8

Avril 1754. avec Su?anne-Char-

lotte-Pauline de Sainte Hyacinthe,

fille de Paul de Sainte Hyacinthe
,

chevalier , feigneur de S.' Jori , &
de Suzanne de Marconnai de Châ-

teau-neuf.

Thornas de Dreux I. du nom,
auteur de la féconde branche, qua-

trième ayeur du marquis de Bre^é,

fut reçu fécretaire du roi le 5 Juin

1 594 , & réiigna cet office en Jan-

vier 1619. L'aîné de fes fils nom-
mé ,

Pierre de Dreux , fut reçu con-

feiller au grand confeil dèsn ^99. Il

eut deux fils ; le premier lui fuccé-

da dans fa charge en 1637. & mou-
rut doyen le 4 Décembre 16S0. Le
fécond fut confeiller au parlement

& chanoine de l'églife de Paris , où
il avoit déjà eu un oncle chanoine

de la même églife , & aumônier
du roi.

Charles de Dreux , autre fils de

Thomas I. fut d'abord greffier des

requêtes de l'hôtel
, c& enfuite tré-

forier provincial des guerres en

Guyenne.

D R
Pierre de Dreux fon fils fut reçu

confeiller au parlement de Rennes»
le 7 Septembre 1635. & mourut
confeiller de la grand'chambre en
Z653.

Thomas de Dreux II. feigneur,

marquis de Brezé , baron de Ber-

rie & autres terres , lieutenant

général des armées , gouverneur

de Loudun & des ifles de Sainte

Marguerite & de Saint Honorât,
ancien grand maître des cérémo-
nies de France , &c. appelle le

marquis de Dreux, eft mort le 26
Mars 1749. s'eft démis en Mai
1720. de la charge de grand maître

des cérémonies , dont il avoit été

pourvu en Mars 1701. fut marié le

14 Juin 1698. à Catherine-Angé-

lique Chamillart , fille aînée de feu

Miche li miniftre & fécretaire d'E-

tat , controlleur général des finan-

ces , & tante du comte de Los Suze,

lieutenant général des armées , &
grand maréchal des logis de la mai-
fon du roi.

Michel de Dreux , marquis de

Brezé en Anjou, baron de Berrie &
autres terres en Loudunois , né en

1699. a été d'abord colonel du ré-

giment de Guyenne
; pourvu de la

charge de grand maître des céré-

monies de France en 1720. fait

brigadier d'infanterie le 20 Février

1734. maréchal de camp le pre-

mier Mars 1738. infpeâreur d'in-

fanterie enMarsi74i. lieutenant

général des armées le 2 Mai 1744
commandant pour le roi à Tournai

en Mai 1745. gouverneur de Lou-
dun 6c des ifles de Sainte Margue-

rite °& de Saint Honorât en Mars

(a) Cette dame ayant furvécu àfes deux filles décédéesfans enfants, a

hérité des marquifats de Nancré & de Carenci, &> en a difpofé en faveur

de fon neveu Philippe - François de Montmorenci , feigneur de Coifi }

Cordonnet , Poulainville , lieutenant général des armées du roi , pre-

mier brigadier ifs carabiniers 3 actuellement vivant, Voye% MONT-
MORENCI.
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T749. pourvu de la charge de pré-

vôt , & maître des cérémonies des

ordres le 3 Juillet fuivant, marié
en premières noces le 2 Juin

1720. à Elifàbeth Claire-Eugénie
de Dreux de Nancré , fa eoufine

germaine , fille de Claude-Edme
,

comte de Nancré , mettre de camp
de cavalerie

, morte fans enfants le

22 Avril 174S. marié en fécon-
des noces le 25 Octobre 1748. à

Louife-Elifabeth de la Châtre, fœur
de la feue princeflè d'Vaci , & du
ma-quis de la Châtre , brigadier

d'infanterie , colonel du régiment
de Cambrefis. Le marquis de Brezé
eft mort le 27 Février 1754. âgé
de 54 ans , & fans poilérité.

Joiichim de Dreux , frère cadet
du feu marquis de Brezé , appelle

chevalier de Dreux , & aujourd'hui

maréchal de camp , a été fait d'a-

bord colonel du régiment de
Guyenne après fon aîné en Avril

1758. brigadier d'infanterie le 1.

Mai 1745. colonel lieutenant du
régiment royal de la Marine en
Juin de la mê ne année , & ma-
réchal de camp le 10 Mai 1748.
eu depuis la mort de fon frère-

chef de la branche , & marquis de
Brezé ; a époufé le 27 Mai 1755.
Louife-Jeanne*Marie de Courtar-
vel de Pezé , fille de Louis - René
de Courtarvel , dit le marquis de
Pezé , & de Louife-Charlotte Thi-
bault de la Rochetalon , & nièce
de Hubert de Courtarvel , dit le

marquis de Pezé , tué à la bataille

de GuaftaHa en 1734.
Les armes : d'azur au chevron

d'or , accompagné en chef de deux
rofes d'argent , 6» en poime d'un
foleil d'or.

DROULLIN DE MESNI-
GLAISE : Famille noble ori-
ginaire de Normandie , dont on re-

monte la généalogie à Jean Droui-
Tome IL

DR M
lin , quï vivoit vers le milieu du
quatorzième fiécle.

Jean Droulhn Iï. du nom
, pe-

tit-fils du précédent , époula JVi-
colle Moinet , fille de Jean Moi-
net , écuyer.

.
Il en eut vingt-qua-

tre enfants , dont dix-fept fils , &
iept filles , qui furent toutes ma-
riées en maifons nobles.

Maurice Droullin , fon quatriè-
me fils , eut de Barbe Loifon ,
dame d'Urou , de Maubaille & de
Laumeau, entr'autres enfants , Jac-
ques Droullin , écuyer , feigneur
d'Urou , &c. marié le 14 Mars
1557. à Anne de la Haie , dame
de Placi & du Gouftel , veuve de
Louis des Rotours

, guidon de la
compagnie du comte du Lude , &
fille de François de la Haie , &
de Marie Geflin. Il acquit le 9
Avril 1575. de Gilles Mahias la
terre & feigneurie de Mefhigîaife,
ou Mefnilaife

, bailliage de Caen ,
vicomte de Faîaife. Il mourut le

20 Janvier 1587. & lai/Ta deux
fils.

Maurice II. du nom , fon fils

aîné , feigneur de Mefnilaife , pa-
tron de Chanteiou , &c. époufa le

12 Août 1 582. Geneviève de Mor-
ru , flile de Geoffroï de Morru &
de Françoife de Verdun.
François de Droullin I. du nom,

fécond fils de Maurice & de Ge-
neviève de Morru , fut pourvu le

28 Janvier 1653. de la charge de
grand bailli d'Alençon , & com-
manda en cette qualité en 162 c,
le ban & Parriere-ban du bailliage
d'Alençon. Il époufa en Juillet

1723. Marguerite Mahault , fille

de Quentin Mahault , écuyer, con-
feiller au parlement de Rouen , &
de Jacqueline le Jumel , dont iï

eut quatre garçons & deux filles.

François de Droullin 1 1.- du
nom , feigneur de Mefniglaife &
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d'Avefne , grand bailli d'Aîençon, t

marié le 15 Janvier 1647. à Mar-
J

guérite Auvrai , fille de Charles

Auvrai & S'Aime de Morchefne.

II en eut dix-huit enfants , dont

quatorze vi voient en 1671.

François de Droullin , aîné des

fils , fit toutes les campagnes de

Flandres , de Hollande & d'Alle-

magne en qualité de lieutenant

dans le régiment colonel de dra-

gons , & mourut fans poftérité en

1696.

Charles de Droullin , le fécond

des fils , feigneur de Vaulx & de

Mefniglaife , marié en fécondes

noces le 30 Janv. 1695. à Louife

de Fouilleufe , fille de Philippe ,

marquis de Flavacourt , comman-
da en 1706. l'efeadron de la No-
blefîè du bailliage d'Argentan fous

Jacques Goyon , lire de Matignon,

chevalier des ordres du roi , &
mourut fur la fin de Pannée 171 S.

ïaifTant pour enfants , 1. Claude-

Charles de Droullin qui fuit : 2.

Bernard- Etienne , capitaine dans

le régiment meftre de camp gé-

néral de dragons : 3. Marie Loui

fe-Gabricllc , mariée le 26 Sep-

temb. 1722. avec Jacques de Fre-

ville , feigneur dçs Marais , che-

valier de Pordre militaire de Saint

Louis , ci-devant commandant le

fécond bataillon du régiment de

Languedoc.

Claude - Charles de Droullin ,

iflii au huitième degré de Jean de

Droullin I. du nom, feigneur de

Mefniglaife , né le 18 Fév. 1696.

entra en 1714. dans la féconde

compagnie des Moufquetaires , en

fortit le 30 Juillet 172». & obtint

du roi Pagrément pour une lieu-

ïenance réformée dans le régi-

ment d'Anjou , cavalerie. Il fe

maria le 31 Août 1723. avec Ma-
rie Carreî de Vaux , fille de Pierre

DR
de Carre] , & de Geneviève Gue^
ribout de Faveri. Les enfants nés
de ce mariage font ,

1. Pierre de Droullin de Mef-
niglaife, né le 15 Mars 1726. re-

çu page de la reine le 26 Décenv
bre 1739.

2. Alphonfe de Droullin , né le

9 Décembre 1728.

3. Alphonfe , né le 14 Janvier

1732.

Les armes : d'argent a un che~

vron de gueule , accompagné de

trois quimefeuilles dejinople
,
po-

fées deux en chef, (y l'autre à la.

pointe de Vécu.

DRUI , fut érigé en comté par

lettres du mois d'Octobre 16 s8.
enregiftrées au parlement de Pa-

ris en faveur de Claude Marion ,

feigneur de Villeneuve & de Maf-

fonvilliers , qui en avoit hérité !e

18 Avril 1639. par la mort de

Françoife Marion , fille unique de
fon frère aîné , Robert Marion ,

baron de Drui , & de Gabrielle

de Pluvinel. Simon Marion , baron

de Drui , avocat général de la,

reine Catherine de Médicis , étoit

leur ayeul.

Le comté de Drui a été acquis

par le préfident de Clamperond ,.

qui l'a donné à fa fille en la ma-
riant au marquis de Soudeille.

Les armes de la maifon de Ma-
rion de Drui font : écartelé au
1. 6* 4. d'azur à un croiffant à?ar-

gent furmonté d'une étoile d'or ; 6*

au 2. 6* 3. d'or à un arbre dt

Jinople , fur une terralfe de même.
DRUMMOND : Maifon très-

noble & très- ancienne d'Ecofîe.

Le premier qui ait porté ce nom ,

étoit un gentilhomme Hongrois ,

nommé Maurice , qui abandonna
l'Angleterre avec Edouard Athe-
Une , héritier légitime du Pays ,

pour éviter la persécution de Guil-

laume
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lauTiie le conquérant. Une vio-

lente tempête les contraignit de

relâcher en Ecofïe , où Maurice

Drummond fut comblé He biens

&: de dignités par le Roi d'Eco f-

fe. Jacques Drummond III. duc

de Penh , chevalier de la Jarre-

tière & de Saint André , chef de

cette maifon en 169c, fut fait

Ironleiller d'Etat en 1 670 ;
grand

Jufticier d Ecofie en 16S0. grand

chancelier d Eco/Te en 1684. Son
attachement à la religion catho-

lique lui eau fa beaucoup de perfé-

cuuons. Après une détention de

'plusieurs années dans le château

de Sterlin , on lui permit de for-

tir du Royaume, Il paflà en Fran-

ce , fut gouverneur de Jacques

III. connu fous le nom de Che-

valier de Saint George , & mou-
rut à Saint Germain en Laye le

té Mai ïjiô. âgé de 68 ans. Il

fut marie trois fois. 1. à Jeanne

Douglas , flile de Guillaume, mar-

quis de Douglas. 2. à Lilia ,

eomteflè deTallibardin. 3. à Ma-
rie Gordon , fille de Louis , mar-
quis de Hantlei , & fœur du duc

de Gordon. Du premier mariage

font fortis Marie, femme de Guil-

laume , comte de Marshall , ma-
réchal héréditaire d'EcofTe ; Anne ,

quin'étok point mariée en 169 j ;

& Jacques iniîord Drummond
,

qui a Page de ï> ans paflà en
Écoilè en 1689. avec le Roi Jac-

ques,& fe trouva au liège de Lon-
donderi , aux combats de New-
ton , de Butler, & de là Boyne.
Il étoit encore en Ecofle en 1 69 5.

Les deux autres mariages du com-
te de Penh lui ont donné chacun
deux garçons. Voyef Moreri

, qui

a donné la généalogie de cette

maifon fur uu manuferit compofé
•?n 16S9.

DUBOS : Famille confidérable

d'Auvergne, de laquelle eft foni
Tome IL

t>u H
Charles - Franco is Dubos né en
Septembre 1661. au château du
Bioc, près delà Ville de Bleflet

au Diocèle de Saint Flour en Au-
vergne , il pritfts dégrés en Sor-
benne avecdiitintfion,& s'attacha

à M. de Bârillon éyêque de Luçon:
il mourut doy««h de Luçon le 15
Octobre 17x4- âgé de 75 ans 8c

deux mois , univerfellement re-

gretté & refpe'&é de tous les Etats.

Ii eff. un des auteurs des réfultats

des célèbres conférences de Lu-
çon , ou plutôt après la mort de
Louis , fous doyen de Luçon qui

les avoit commencées. M. Du-
bos fut chargé feul de les repren-

dre , il chargea M. Dubos de
Montbrifon fon neveu > dodleur

en théologie de la faculté de
Paris , chanoine de l'égalé de
Rouen & fyndic du Clergé , de
continuer cet ouvrage , dont il

Ihi donna au moins de quoi for-

mer encore 15 volumes, 22 ayant
déjà été imprimés. Vojeç Mo-
reri,

DUBREU1L : Famille de Pro-
vence , qui a' pour armes : de
feble â un lion léopard* naiffanc

d'or coupé d'un hj-atifre d'or 6»

âefalle-i

DUC. On trouve deux'iriai-

!Oh*r' héblefc de ce nom. L'une
originaire de Bretagne y porte :

Ae'guiuiè" à trois molettes d'er

2&»"r.-
L'autre porte : eTa^ur au che-

vron d'or , accompagne en chef
de 2 rofts de même & en p:inte

d^uhe croix aujji d'or trejlêe.

DUCHÉ DE VANCY : Famille

noble dé laquelle eit foM ' Jofepk

François Duché de \T&ftcy , né à

Paris le 29 Oftobr? 1668. d'An-
toine Duclié gentilhomme ordinai-

re de la chambre du Roi & depuis

îecrétairè général des galères : fon

pere-ne-Kii laifjà paur tout héri-

C
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«âge qu'une tonne éducation. La

douceur de fes mœurs & la beauté

de fon elprit lui donnèrent le

moyen de s'introduire à la Cour :

fes poè'fies faintes le firent agréer

jpour fournir aux amufements de

S. Cyr. Il étoit de l'académie

des Infcriptions & belles lettres,

& mourut à Paris âgé de 37 ans

,

le 14 Décembre 1704. Il adonné
au théâtre françois trois tragédies

fçavoir Jonathas ;

, Abfalon> &. De-

bora > & a l'opéra planeurs tragé-

dies & balets. Voye? Moreri.

Les armes : d'azur à une grue

d'argent au <hefde. . t àune bor-

dure de gueule.

DUEZE ou VÉZE: Pierre

Bueçe , feigneur de S. Félix ,

freie du Pape Jean XXII. & fils

d'Arnaud de Veze feigneur de S.

Félix acheta de Bertrand de Lau-

trecla vicomte de Carmaxn. Cette

vente fut confirmée pour lui &
pour fort fils Armand par le Roi

en. 1322. Armand époufa Rojin*

d'Albret , dont vint Hugues, vi-

comte de Carmain ; fort fils Jean

époufa en 1427. Ifabeau de Foix,

fille d'Archambaud , feigrteur de

Navailles. Leur poftérité prit le

furnom de Foix. Voyeç CAR-
MAIN.
DU FOUR DE CUI : Noble

famille de Normandie > alliée aux

meilleures de la Province. Jac-

ques Dufour , feigneur Châtelain

<le Moulins & de Bellegarde ache-

ta le 22 Décembre 1632. d'Anne

de Bontafié , mariée en 1601. à

Charles de Bourbon comte de

Soitfons la baronnie de Cui. Il

avoit pouKjirifayeul ChriJlopheDu-

foar , marié à Geneviève Mal-

lec-de'GraVille, & père d'Agnan

Dufour , ffeigneur de Neuville.

Celui-ci époufa le 14 Mars 1524.

Marie /îubtrt , dont il eut Char
les Dufour , feigneur de Nenvil-

b tr

le, qui fervit avec difrinériûft

dans les guerres civiles fous le

maréchal de Matignon. Margue-
rite de Rougu, qu'il avoit époufée

en 1555. le rendit père de Fran-
çois Dufour , feigneur de Neu-
ville , allié le 19 Novembre
1 589. à Marie Gautier de Chiffre»

ville. De ce mariage naquit Jac-
ques Dufour, feigneur Châtelain d&
Moulins , qui eut la feigneurie de
Bellegarde & celle de Loucey. Par

fon alliance le 17 Juin 1619. avec

Genevieï/ed'Heulard;il acquit comf
me on ra,dit,en 1632. la baronnie

de Cui 3 qui afîûra à fon fils aîné

François Dufour en le mariant le

17 Janvier 1664. avec Magdelene
de Montgommeri , fille du comte
Gabriel & d'Aimée de Châtenay
Lanti. François Dufour fut nom-
mé en 1684. par les Maréchaux

de France pour juger les diffé-»

rends de la nobleflè dans le bail-

liage d'Alençon. Son fils Fran-

çois - Gabriel Dufour , baron de

Gui , chevalier de S. Louis , ca-

pitaine des vaiiïeaux du Roi, de-

venu héritier par la mort de fon

frère aîné , qui avoit été reçu

page de la grande écurie du Roi
en 1676. s'alliaje 9 Mars 1715. à

Elifabethde Heudey^fille d'Etien-

ne y
feigneur de Pomainville &

de Charlotte Dufour de Belle-

garde. De ce mariage , il a eu

Nicolas-François-Ûominique Du-
four , baron de Cui , qui a épou-

fé le 27 Mars 1741. Suzanne-

Henriette -Francoife-Louife , fille

de Louis Henri » comte de Cau-

laincourt & de Sufanne-Françoi-

ft-Genevieve de Bailleul, Il en a

Marguerite - Etienne - Françoife •

Louife Dufour.

Les armes de Dufour en Nor-

mandiefont: d'argent au chevron

d'azur accompagné de trois rofes

de gueule, DU FOUR DE CUI,
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-porte cet écuflbn en cœiïr de celui

de Montgommeri.
DUGAS : Famille ,quia donné

trois Prévôts des Marchands de

Lyon, le premier dans Louis Du-

gas , feigneur de Savonnot . &
Bois- Saint - Juft , conseiller du

roi , & auditeur de Camp du

gouvernement depuis 1696. juf-

qu'en 1700. le fécond dans Lau
rent Dugas feigneur de Bois-Saint-

Juft, confeiller du Roi, préfident

en la cour des Monnoies de Lyon,

depuis 1724. jufqu'en 1730. le

troifîéme dans Pierre Dugas, fei-

gneur de Turin ,
Quinfonas, Sa-

vonnot , piéiident en la cour des

monnoies & fenechauiîëe, premier

président au prélidial de Lyon ,

auditeur de Camp de ladite ville,

& des Provinces de Lyonnois ,

Forez & Beaujolois depuis 1750.

jufqu'en 1751. deux féconds Pré-

iidentt , en la cour des Monnoies
dans Lauréat Dugas , qui prit,

féance le 22 Mars 1706. & dans:

Pierre Dugas qui fuccéda à fôn

père le 5 Juin 1728.

DUGLAS : Ancienne maifon

d'Ecofiè , établie en ce pays-là

,

depuis près d'un fiécle. Le comte

de Duglas , capitaine au régi-

ment royal-Ecofibis , eit d'une

branche de cette ancienne mai-

ion. Il a trois frères , l'un capi-

taine dans le même régiment que

lui , Tautre capitaine dans celui

de Languedoc Infanterie , & le

troiliénie èccléiiaitique, eft au Sé-

minaire de S. Sulpice.

Le comte de Duglas avoit

>poufé Marguerite Defcreux de

fainte Croix , morte au château

de Montréal en Bugey le 27 Fé-

vrier 1755. âgée d'environ 30
ans ; elle étoit l'unique héritière

de la maifon Defcreux de Sainte

Croix , une des meilleures de la

Breflè.

Il
Il y a Duglas en Picardie , qui

porte: d'azur au château de 3 tours

d'argent, chargé d'un écufjon d'ar-

gent à un cœur de gueule , cou-

ronné d'or , au chef d'azur, chdr-

gé de- 3 étoiles d'argent.

DUHAMEL : Famille noble de
bafîe Normandie

, qui a donné
d'eux célèbres Avocats au parle-

ment de Paris , le premier , qui

fut un des plus habiles de fort

fiécle , fut employé par Louis
XIV. pour travailler aux Ordon-
nances générales ; & eut jufqu'à

fa mort la penfion attachée à cet-

te fonction. La Bruyère en fait

l'éloge dans féo, caractères, p. 221.

Edit. neuvième. Il mourut âgé dé

50 ans* Le fécond Henri du Ha-
mel fon fils, fut aulfi un des pre-

miers Avocats confultans du Par-

lement de Paris , quoi qu'affligé

de la privation prcfque totale de
la vue , pendant près de 30 ans
avant fa mort. Il mourut à Paris

le 21 Février 1744. âgé d'envi-

ron 77 arts. Voyef le nouv.fuppL
de Moreri.

DU LION DECAMPET : No-
ble & ancienne maifon connue
en Bearn dès l'an 1

1
50. Jean Du-

lion , ou du Lion , feigneur de
Vianne, Abbé-Lai d'Orthez , deu-

xième fils d'Efpaing du Lion III*

du nom époufa au milieu du qua-

torziémefiecleMarguerire de Lexe?

qui lui porta en mariage la terre

& feigneurie deCampeten Guyen-
ne. Il mourut en 1493. fon héri-

tier univerfel Jean, dit le Brun ?

fon fils aîné , étant mort fans en-

fants , Jtnn , dit David du Lion ,

fon frère puîné , hérita de tous

fes biens. Il époufa en fécondes

noces Alife de Bergoignan. Leur

deuxième fils Gafton du Lion

,

feigneur de Cajr.pct , & de Ge-
loux eut entre autres enfants de

Marguerite de Palalti , Dame de
Cij
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Maurîrr, Artaflèn & GaiWetesJean

du Lion , marié le 1 2 Mai 1604.

à Catherine de Segur. De ce ma-

riage vint Jean du Lion , mari

de Catherine Sacrifie de Malevira-

de , mère d'Alexandre du Lion

,

marié au mois de Février 1663.

à Jeanne de Mefmel , Dame de

Gareing. C'eft en faveur de Pier -

re du Lion , leur fils , feigneur de

Geloux que lafeigneurie de Cam-
pet a été érigée en marquifat par

lettres du mois de Novembre

173 1. ïl avoit époufé le 22 No-

vembre 1682. Urfule de la Salle ,

de laquelle il a eu Alexandre II.

du nom , marquis de Camper, fé-

néchal de Marfan , Turban &
Gavardan,quis'eft marié au mois

d'Avril 1714. à Coriandre de

Lons , leurs enfans font

,

x. Pierre -Gafion du Lion, mar-

quis de Campet , né le S Août

2. Angélique du Lion , née le

â2 Mai 1716.

Les branches fonies de cette

maifon font 1. les feigneurs, de

Belle , qui font fortis de Jejbaham

du Lion , feigneur de Belle , fé-

cond fils de Gafion du Lion fei-

gneur de Campet , marié le 4
Décembre 1718. avec Anne de

Labaflè ; fa poftérité a fini à fon

petit -fils Jean-Pierre du Lion,

capitaine d'Infanterie au régi-

ment de Guiche , mort à Straf-

bourg , d'une bleflure reçue à la

bataille de Fredelingue , & qui

fe rouvrit pendant le fort du fiége

de Kell en 1703.

a. Les feigneurs du Bofq, qui

ont pour auteur Sebajîien du Lion,

feigneur du Bofq, quatrième fils du

même Gafion du Lion feigneur de

Camper» marié le 25 Janvier 1629.

avec Marguerite de Lafîrre. Ils ont

fini à fon arrière perir-iil , Jacques

du Lion capitaine au régiment de

DIT
Coetquen, tué pendant îe demîep
fiege de Lifle en 1708. Il étoit filî

de Matthieu du Lion feigneur du
Bofq & de Romaine d'Abadie.

Les armes: d'or au lion d'azur.

DUNOIS : Les comtes de Dw
noïs , comtes , puis ducs de Lon-
gueviltè , ont eu pour auteur Jean
d'Orléans , comte de Dunois , &
de Longueville, grand chambel-
lan de France , fils naturel de
Louis de France , duc d'Orléans

& de Mariette d'Enghien, Dame
de Cani. Voyeç LONGUEVILLE.

Le Dunois eft un périt pays

dans la Beauce , qui fut poflédé

par les comtes de B lois , & com-
pris fous ce titre jufqu'à Hugues
de Châtillon, qui fe qualifia com-
te de Blois & de Dunois. Louis

de France , duc d'Orléans , ac-

quit en 13 91. ces deux comtés.

Châteaudun , capitale du Dunois»

a eu des vicomtes particuliers.

Voye? CHATEAUDUN.
Marie d'OrJéans fit donation

du Dunois & de la vicomré de
Châteaudun à fon coufin germain
Louis-Henri de Bourbon, fils na-

turel de Louis de Bourbon, comte
de Soilîbns, auquel elle fit prendre

le titre de comte de Dunois , &
dont la fille Louife-Leontine-JaC'

quelïne a porté ce comté dans la

maifon d'Albert en époufam
Charles-Philippe, duc de Luynes,

Voye? ALBERT.
DUPRÉ DE LA GRANGE :

Famille de robe. Louis Dupré de

la Grange , confeiller au Parlé-»

ment de Paris , mourut le a

Août 1754. âgé de 66 ans.

DURAND : il y a plufieurs

maifons du nom de Durand.

1. DURAND d'Auxi : qui

porte : d'or à la fafee de gueule ,

chargée de 3 têtes de lion d'er

à la bordure engrslét de gueulé,

Voyez AUXI.
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fc~. DURAND , en Languedoc,

qui porte : écartelé au i 6» 4. de

gueule au lion d'or ; au x 6*
3

d'or à 3 macles de gueule.

3. Un autre DURAND,en Lan-

guedoc , qui porte : écartelé au 1

& 4 d'or à une aigle êployée defa-

ble , au x 6* 3 d'argent à un

taureau de gueule , chargé d'une

bande d'azur s accompagnée de 3

étoiles d'or.

4. DURAND, en Dauphiné, qui

porte : de fable parti d'or au che-

vron parti de l'un en Vautre , au

ehef d'argent chargé de 3 têtes

de lions léopardées de gueule ylam-

faffées de jolie.

'5. DURAND, de Provence,qui

porte : parti d'or (y de gueule au

lion couronné de fable } brochant

fur le tout.

6. DURAND , de Bretagne :

qui porte : d'argent à. 9 losanges

de fable ,3,3, 3..

7. DURAND DEVILLEGA-
GNON , qui porte : d'argent à 3
chevrons de gueule accompagné s

de 3 croix recroifettées au pied

fiché de fable.

DURAS : Les ducs de Duras
en Albanie , étoient dès Tan

1344. eurent pour tige S. Jean
de Sicile duc de Duras huitième

fils de Charles If. dit le boiteux

Roi de Naples & de Sicile , & de

Marie de Hongrie ; mort en 133.5.

Les armes : Semé de France au
ïambe l de gueule, Vécu brifé d'un
jkucoir aujji de gueule.

DURAS : C'eft une terre en
Àgenois , érigée en duché-pairie

par lettres du mois de Mai 1668.

non enregistrées , en faveur de
Jacques-Henri de Durfort, mar-
quis de Duras , qui obtint de
nouvelles lettres d'ére&ion en
duché amplement au mois de
Février 16S9.

La marquife de Gotfc j.niéce du

Dtî It
Pape Clément V. & fille &Ar-
naud de Goth , vicomte de
Lomagne, apporta la terre & fei«

gneurie de Duras avec plufïeurs

autres à fon mari Arnaud de Dur-
fort feigneur de Bajaumont, dans
la poftérité duquel il y a eu trois

maréchaux de France , & cinq

chevaliers des ordres du Roi , &
duquel defeendoit au dixième de-

gré Jacques Durfort , chevalier »

en faveur de qui la terre de Du-
ras fut érigée en marquilat par

lettres du mois de Février 1.609.

& depuis en duché. De lui def-

cendent les ducs de Duras &
de Lorges. Voyeç ci-après DUR-
FORT.
DURAZZO , noble & ancien-

ne mai(on de Gènes , qui a ren-

du de grands fervices à la répu-

blique , & qui lui a donné depuis

deux fiécles fix illuftrçs Doges °.

le premier fut Jacques, en 1573.
les cinq autres lui ont fuccédé.

Trois de père en fils , &. deux

d'une autre branche. Cette maifon

a encore donné des Prélats d'un

mérite éminent , dont deux Car-

dinaux , Etienne Purûff en

1634. fous le Pape Urbain VI II.

& À&zrce/,neveu du précédent, fait

Cardinal par le Pape Innocent

XI. en 1686. Voyex Moreri,

DURET : Il y a deux maifons

de ce nom. L'une porte : d'azur à

3 diamants taillés en losange d'ar-

gent , enchajfés d'or x ùr 1 , 6»

unfouci d'or mis en cœur 3 feuil-

le de même.
L'autre , qui porte le nom de

DURET DE S. CHRIST, a pour

armes : d'azur à 3 pélicans d'ar-

gent.

DURETAL , petite ville* en
Anjou bâtie en 1040. par Foulque

Nerra comte d'Anjou. Les baron-

nies de Durerai, de Mathe-Felon ,

[^
& de Saint Michel du Boit fu-*

C iij



'}$ Dtt
rent portées en mariage par Mar- !

guérite de la Jaille, à René de

Scepeaux , feigneur de la Vieu-

viUe , père de François de Sce-

peaux , maréchal de France en

156a. en faveur duquel ces ba-

ronnies furent unies & érigées en

comté , fous la dénomination du

comté de Durerai par lettres du

19 Octobre 1 564. enregistrées le

26 Novembre 1566. Marguerite

de Scepeaux , la fille aînée &
principale héritière porta le com-
té de Duretal à ion mari Jean IL
marquis d'Efpinai.

DÙft,EY V Maifon ancienne-

ment établie en Bourgogne & em-
ployée dans le nobiliaire de cet-

te Province où elle eft alliée à

pluileurs familles nobles ; elle a

aufîi des alliances directes avec

les maifons d'Èftaingî, de Su
miane , Coffé de Briffac , Go'tf

hriand , Guernonval d'Efquelbec,

à'Aligre 6* Feydeau.

Pierre-François Durey un des

descendants de cette maifon, fei-

gneur de Xro chère, Sauroy, Vieux-*

court , &c. eut de Jeanne - Mag.
delene Brunet , fîlle de Philippe

Brunet Ecuyer , feigneur & ba-

ron de Chailli , de Toifi , de

Ccrcei , & de Travoifi , Jofeph

Durey , chevalier , feigneur de

Sauroy , du Terrail , Mattigni-le-

comte , du duché-pairie de Dam-
ville , baron de faint André de

Digoin , de la Mptte faint Jean

,

êc autres lieux, conseiller du roi

en fes confeils , chevalier com-
mandeur honoraire de ' l'ordre

royal 8ç militaire de S. Loui?
,

décédé à Paris le 7 Novembre
1752. dans la 75. année de fon

âge : il fut inhumé le 9 dans

i'églife de la Merci lieu de la

fépulture de fa famille. Il n'a.

laine que deux enfants de fon

mariage avec Marie -Claire Jo-

DU
feph d'Eftaing du Terrail fille d«

(

Gafpard d'Eftaing , marquis du
Terrail & de Saillant , vicomte
de Ravel & de Philiberte de la

Tour S. Vidal.

1. Jofeph Durey de Sauroy .

marquis du Terrail , maréchal des

camps & armées du Roi, , lieute-

nant général du Verdunois , lequel

a époufé le 26, Maj 1738, Marie-*

Rofalie de Goè'fbriand, fille aînée

de Louis Vmeent.de Goè'fbriand,

mettre de camp , lieutenant du
régiment de Çondé, brigadier des

armées du roi ; & de Marie*
Rofalie de Châtillon. Il a eu plu?

fieurs enfants de ce mariage,morts

en bas âge.

2. Marie- Jofeph Durey, mas
•riée le 10 Juillet 1732. avec

Jean-Paul Timoleon de CofIë, 3

duc de Brifîac, pair & grand pan-

netier de France , lieutenant

général des armées du roi &
chevalier de {es ordres ; de fept

enfants qu'il a eu de ce mariage,

il- ne refte que trois garçons.

1. Louis-Jofeph Timoleon de
CoiTé , comte de Brifîac , colo-

nel d'Infanterie , né. le 18 Avril

1733?
2. Louis-Hercule Timoleon

de CofTé, marquis de Collé né
le 14 Février 1734.

3. Pierre-Emmanuel.- Jofeph

Timoleon né le 7 Octobre 1735.:

Les armes de Durey de Sau-

roy du Terrail font: de fable à là

montagne d'argent , Jurmontée

d'une croix a laifée d'argent.

DURFORT D'ESPAGNE : Les

feigneurs de ce nom descendent.

d'Arnaud d'Efpagne , feigneur de

Durfort I, du nom, fécond fils de

Roger d'Efpagne , feigneur de

Mcntefpan , qui lui donna pat

foq teftament en 1406. k ba-

ronnie de Durfort. Il mourut,

avant fan 1442. l'a poftéritç. a



ÎRnî à Arnaud d'Efpagne, feigncur

de Durfort mort fans enfants.

Les armes , comme celles de

Montefpan.
DURFORT DURAS :'Le nom

de la maifon de Duïforr, (a) origi-

naire des provinces de Guyenne &
deFoix, célèbre depuis plufieurs

(îécles dans nos hiftoires , fe trou-

ve diverfement écrit dans les titres.

On y lit Durfort , Durffort , Dure-

fort , Duroforti. , & Durcisforti j

mais on trouve plus communé-
ment Durfort. Les extraits des ti-

tres que nous en donne le P. An-
fehne par dates d'années, font voir

la grandeur & l'antiquité de cette

maifon. Il en commence la généa-

logie à Arnaud de Durfort , fei-

gneur de Bajaumont , qui vivoit

fous le règne de Philippe le Bel, Il

époufa la marquife de Gouth , qui

lui apporta la terre de Duras. Il

étoit mort en 1324. & portoit pour

armes : d'argent à la lande d'azur.

Gaillard de Durfort I. du nom ,

petit-fils de cet Arnaud , eft quali-

fié magnifique £* puiffant homme
dans un acte de 1346. Jean de

Durfort , feigneur de Duras , &c.

maire de Bordeaux en 1487. qui

avoit Gaillard I. pour trifayeul

,

époufa en premières noces Jean-

ne , dame de Rozan , de Puzols ,

& de Civrac, G'eft de fon fécond

fils , Jean de Durfort , que descen-

dent les feigneurs de Civrac. Gui
Aldonce de Durfort , fils puîné de

Gui Aldonce de Durfort , marquis

de Duras , & frElifabetk de la

Tour , a fait la branche des ducs

de Lorges.

La feigneurie de Duras fut éri-

gée en marquifat en 1609. en fa-

DU I*
veur de Jacques de Durfort , mort
en 1628. Louis XIV. au mois de
Mai 1668. érigea en duché-pairie

la terre & feigneurie de Duras en.

Guyenne , le comté de Rozan , les

baronnies de Puzols & de Lan-
drouet , en faveur de Jacques-Hen-

ri de Durfort, dit le marquis de
Duras. Ces lettres ne furent point

enregistrées ; & le même prince en
donna d'autres le premier Mars
fuivant , portant érection des mê-
mes terres en duché eu faveur du
même feigneur , pour lors maré-
chal de France, & de (es enfant*

mâles. 11 mourut à Paris , le ix
Octobre 1704. âgé de 74 ans. Il

eut de Marguerite-Félice de Lévi-

Vantadour , morte le 10 Septem-
bre 1717. cmr'autres enfants, Jac"

ques-HenriDurfort , duc de Duras,

mtftre de camp d'un régiment de
cavalerie , né le 1-9 Décembre
1670. mort à Mons de la, petite

vérole , au mois de Septembre

1697. âgé de 27 ans , & Jean de
Durfort , né le *8 Janvier 1684.
d'abord appelle comte de Durfort

& de Duras , fait meftre de camp
d'un régiment de cavalerie de fon

nom le 18 Octobre 1697» duc par

démiflîon le 23 Juillet 1698. &
alors appelle duc de Duras , briga-

dier de cavalerie, le 10 Février

1704. devenu pofïèfTeur du duché

le 12 Octobre de la même année ,

fait maréchal de camp le 29 Mars

1710. lieutenant général le 30
Mars 1720. nommé chevalier des

ordres le 2 Février 173 1. reçu le

13 Mai fuivant; fait gouverneur

du château Trompette à Bordeaux

le 1 5 Août. 1734. créé maréchal de

France le 11 Février 1741. fait

(a) Le nom de Durfort fut autrefois adopté par une Iranche de la

maifon fouveraine de Foix. Avant ce tems les feigneurs d'une autre

maifon Vavoicnt porté avec éclat dans la Guyenne. Ces deux maifons

fe font, confondues l'une dans L'autre,

Ç iv
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commandant en Guyenne,€n\;, .

s'eil démis de ce commandement,
en ...... a époufé , le 5 Janvier

1706. Angélique-Victoire àç Bour-

nonville , foeur &• héritière de feu

"Philippe-Alexandre , due &.prince

de Bournonville , meftre de camp
,

lieutenant du régiment de Condé
cavalerie , née le 23 Janvier 1686.

nommée dame d'honneur de ma-
dame Victoire en Mars 1748., &
de mefdames Sophie Si. Louife en
Octobre 1750. dont ,

Emmanuel-Félicité de Durfort >

fils unique , rapporté ci-après.

. Victoire - Félicité de Durfort

,

file aînée du maréchal duc de Du-
ras , morte le 16 Octobre 3753.
ayant été mariée , 1. le io Avril

3720. à Jacques , duc de Fitz-Ja-

jnes , fils aîné du feu maréchal duc

de Barwich ,, & frère du duc de

Fitz-James & de Pévêque de Soif-

ions , &mort fans enfants le 13

Octobre 172 1. 2. au duc d'Au-

jnont. Voyef AtTMONT.
Reine -Marie-Magdelene 3 autre

fille , morte mariée au Marquis de

Hautefort , aujourd'hui chevalier

des ordres. Voyef HAUTE-
FORT.

.

' Henriette - Julie de Durfort ,

première comtefïè - douairière , &
•mère du comte d'Egmond, née le

30 Octobre 1696. eil nièce du ma-
réchal duc de Duras. Voyef EG-
MOND.

Emmanuel - Félicité de Durfort

de Duras , unique fils du maréchal

duc de Duras , né le iy Décembre
1.715:. a été d'abord appelle comte
de Durfort ; fait duc par démiffion

de fon père , en Mai 173 3. & alors

appelle duc de Durfort ; a été co-

lonel d'un régiment d'infanterie''

de fon nom le 10Mars 173,4. a pris

le titre de duc de Duras en Février

3743. a été. fait brigadier d'infan-

îérie le. &6 Février 1743, colonel

;

du régiment d'Auvergne le 6 Mar«
de la même année , maréchal de
camp le premier Mai 1745. lieu-

tenant général le 10 Mai 1748,
nommé ambafïadeur à Madrid en
Mai 1752. a été marié en premiè-
res noces le premier Juin 1733.
à Charlotte-Antoinette Mazarini „

fille unique & héritière préfompti-

ve du premier duc de Mazarin &
de la Meiileraye , &c. morte avant
fon père le 6 Octobre 1735. en fé-

condes noces , à Louife- Françoife-

Maclovie - Célefie de Ccetquen ,

foeur cadette du feu comte de
Combourg , & fille unique du fe?

cond lit du feu marquis de Coet-

quen , lieutenant général. des ar-

mées , gouverneur de Saint-Malo

en Bretagne , &c. née en 1724. &.

mariée en Juin 1736.
Le duc de Duras a eu du pre-

mier lit Louife- Jeanne } fubftituée

au nom de Mazarini , & ducheflè

de Mazarin. Voye? MAZARIN.
Du fécond lit :

Emmanuel Celefle-Auguflin de
Durfort Duras , fils aîné , né le

28. Août 1741.

Charles-Armand-Fidele, fécond

fils, né le 18 Décembre 1743.
La maifon de Durfort porte ?

écartelé au 1 6* 4 d'argent à la

bande d'azur qui eft Durfort , &
au 2 6* 3 de gueule au lion d'ar~

gent ,
qui efï de Lomagne.

DURFORT DE LORGES :

Branche cadette de la maifon de
Durfort-Duras , qui a pour tige

Gui • Aldonce de Durfort , Duc de
Lorges - Quintin

v
capitaine des

gardes du Corps , pair &. maréchal

de France , chevalier des ordres du

roi , gouverneur de Lorraine , fils

puîné de Gui-Aldonce de Durfort»

marquis de Duras, & à'Eiifabetk

de la Tour. Le Roi pour reconnoî-

tre fes fervices érigea en Duché la

ville & terre de Quintin en baffe
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Bretagne , pour lui & Tes fucceflèurs

miles : les lettres furent vérifiées

au Parlement le 23. Mars 169 1.

ce maréchal obtint la mutation du

nom de Quintin , en celui de Lor-

ges en Novembre 1706. Il mourut

à Paris le 22. Novembre 1702.

âgé de 72. ans , & avoit époufé

Geneviève de Fremont , fille de

Nicolas de Fremont , garde du

tréfor Royal , & de Geneviève Da-
mon , dont il a eu :

1. Gui de Durfort , qui fuit.

1. Geneviève-F'rançoife de Dur-
fort , mariée le 8 Avril 1695. à

Louis de Saint Simon , duc & pair

de France. PVyef SAINT SLMON.
3. Geneviève - Marie de Dur-

fort , mariée le 21 Mai 1695. à

Antonin de Caumont , duc de
Lauzun , chevalier de la Jarretière.

Voyez CAUMONT.
4. Elifabeth-Gabrielle de Dur-

fort , rehgieufe à Conflans , puis

abbeilé d'Andecies.

5. Claude-Suzanne de Durfort,

auffi religieirfe de Conflans , puis

abbefle de faint Amand de Pv.ouen.

GUI de Durfort , duc de Lor-

ges , né le 20 Février 1683. a été

marié en premières noces le 14
Décembre 1702. à ELifabeth Ge-
neviève Chamillart , fille de Mi-
chel , miniftre , fecrétaire d'Etat

,

&. controlleur général des Finan-
ces , &c. morte le 31 Mai 1714.
âgée de 28 ans ; & en fécondes

noces le 14 Décembre 1720. à

Marie- Anne- Antoinette de Mef-
mes, fille aînée de Jean-Antoine ,

feigneur comte d'Avaux en Cham
pagne

, prévôt , maître des céré-

monies , & commandeur des or.

dres du roi , premier préfident du
parlement de Paris, &c. née le

15 Mai 1696. dame d'honneur de
feue madame la duchelTe douai-

rière d'Orléans. Ses enfans font :

1 . Gui - Michel de Durfort

,

DU
duc de Randan , qui fuit.

2. Louis de Durfort , appelle

comte de Lorges , rapporté après

fon frère aîné.

3

.

Louife-Gabrielle , aujourd'hui

unique fœur du Duc de Lorges ,

née en 1685. eft religieufe &
fupérieure du couvent de Sainte

Marie de Chaillot près Paris.

Gui - Michel de Durfort , fils

aîné du premier lit du duc de Lor-

ges , duc par démiiîion , appelle

duc de Randan , né le 25 Août

1704. a été d'abord nommé comte
de Lorges , & duc de Durfort ,

meftre de camp d'un régiment de

cavalerie de fon nom en 1720.

fait lieutenant général au gouver-

nement du comté de Bourgogne

en 1730. eft devenu feigneur de

Randan par don d'une tante en

Mai 1733. & alors appelle duc de

Randan , brigadier de cavalerie le

1 Mai 1734. maréchal de camp en

Janvier 1740. reçu chevalier des

ordres le 2 Février 1745. & lieu-

tenant général le 1 . Mai fuivant ;

a époufé le 13 Juillet 1728. Eli-

sabeth - Philippine de Poitiers de

Rye , fille unique de feu Ferdi-

nand - Jofeph , feigneur , marquis

de Varambon & de Coublans ,

comte de Neuchatel , & autres

terres dans le comté de Bourgo-

gne , appelle comte de Poitiers ,

& de Marie-Geneviève -Henriette^

Gertrude , héritière des marquis

de Bourbon Malaufe , née pofthu-

me 23 Décembre 171 5. & mariée

le 13 Juillet 1728.

Le duc de Randan n'a de ce

Mariage qu'une fille unique , Ma-
rie-Geneviève de Durfort , mariée

au duc de la Tremoille. Voyeç
TREMOTLLE.
LOUIS de Durfort , fécond fils

du premier lit du duc de Lorges ,

ci-devant appelle chevalier , & au-

jourd'hui comte de Lorges , né le
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18 Février 1714 , a été d'abord

fait colonel du régiment royal

de la Marine infanterie en 1734.
brigadier le 20 Février 1743 ,

menin de monfeigneur le Dau-
phin en Février 1745. maréchal

de camp le 1. Mai 1745. & lieu-

tenant général le 10 Mai 1748.
a époufé le 26 Février 1737. Ma-
rie - Marguerite - Reine Butault

,

fille de Jacques-lofeph , feigneur

de Marfan en Bretagne , confeil-

ler au parlement de Rennes r &
de Marie - Françoife le Jacobin ,

héritière de la terre de Kerempra
dans la même Province ; nommée
une des dames de madame la

Dauphine en Janvier 1745. dont :

1. Guy - Augufie de Durfort ,

vicomte de Lorges , né le 30 Août

1740. mort le 20 Février 17^4.
2. Guy - Michel , fécond fils ,

appelle comte de Durfort , né le

10 Janvier 17 51. mort le 24 Juil-

3. Guyonne Marguerite- Elisa-

beth , fille aînée , ci-devant ap-

pellée mademoifelle de Quintin ,

née le 26 Décembre 1739- mariée

au vicomte de Choifeul. Voyez
CHOISEUL.

4. Marguerite - Philippine , fé-

conde fille y appellée mademoifelle

de Pommerith , née le 16. Sep-

tembre 1744.
Les armes : écartelé au 1. &

4. d'argent à la bande d'azur ,

qui eft de Durfort :au%. 6* 3. de

gueule au lion d'argent > qui eft

de Lomagne , brifé le tout d'un

lambel de gueule.

DURFORT -CIVRAC : En
1520. la maifon de Durfort Du-
ras fut divifée par deux frères , de

l'aîné defquels defcendent les ducs

de Duras & de Lorges , ci-deffus

rapportés

Le cadet nommé Jean de Dur-

fort, fécond fils de Jean de Dur-

fort , feigneur de Duras , & de
Jeanne dame de Rozan , de Pu*
zols & de Ci vrac ; feigneur de
Civrac en Bazadois , par accord

fait avec foa aîné François de
Durfort le 28. Août 1 52S. eft

auteur de la branche principale

des feigneurs de Civrac , nommés
ainfi du nom de la terre de Ci-
vrac , érigée en marquifat en Dé-
cembre 1647.

Cette branche a été encore ré-

cemment fubdivifée par trois frè-

res : l'aîné a, été père du marquis

de Civrac , ou de Durfort , au»

jourd'hui colonel du régiment

royal des VaifTeaux , & d'un au*

tre fils , appelle le comte de Dur-

fort , ci-devant, exempt des gardes

du corps , & actuellement aide-

major général de la maifon du roi.

Du fécond eft fortie une fille

unique, Henriette - Françoife de
Durfort Civrac , première femme
de Louis - Charles Augufte Fou-

quet de Ëeîle-Iile , aujourd'hui duc
de Gifors , pair & maréchal de
France , appelle maréchal duc de

Belle-ïfle. Voyez BELLE-ISLE.
Le troifiéme , connu fous le

nom de comte de Blaignac , a

été père de François Emery de

Durfort Civrac , colonel du régi-

ment d'Aunis , l'un des menins
de monfeigneur le Dauphin , ap-

pelle marquis de Civrac , marié

le 14. Mai 1747. à Marie - Fran-

çoise de Pardaillan de Gondrin »

fœur du duc d'Antin , née le 135

Août 1728. & aujourd'hui une

des dames de madame Adélaïde

de France.

La branche de Durfort Civrae

eft la feule du nom de Durfort

qui prouve jonction avec les ducs

de Duras & de Lorges.

Les armes : écartelé au 1 . 6» 4.

de gueule au lion d'argent , au 2»

6" 3. d'argent à la bande d'açur*
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La maifon de Durfort a fait

çncore plufieurs autres branches
,

telles qu'ont été celles des fei-

gneurs de Born , dont étoit Jean

de Durfort , lieutenant général de

l'artillerie de France , chevalier

des ordres du Roi en 1597. &
celle des feigneurs de la Boifliere

en Perigord. Voyef le P. Anfelme

fur les antres branches éteintes de

la maifon de Durfort.

DUSSON : Ancienne & noble

maifon du pays de Donezan , qui

tire fon nom de la baronnie & châ-

teau de Duflbn, iitué fur la rivière

Dulfone , dans le même pays. Ce
château relevoit autrefois du com-

té de Cerdagne , dépendant du

royaume d'Arragon , & la juilice

en appartenoit aux feigneurs de

Duflbn Des titres de Tannée 1135.
apprennent , dit Moreri , que le

Donezan avec les châteaux de Dul-

fon&de Querigutpaflèrentfous la

domination descomtes de Foix : les

feigneurs de Du/Ton leur en difpu-

terentla poflèflion pendant environ

un fiécle. Ils ne l'abandonnèrent >

après plufieurs procès , que par un

DY 4*
accommodement ; après les corn-.

tes de Foix , les rois de Navarre
en furent les po/Te/TCurs ; & Louis
XIII. en 1 620. les réunit à la

Couronne : mais François Duflbn,
feigneur de Çonrepaux , & le mar -

quis de Bonac fon neveu y fon't

rentrés en 171 1. On prouve la

généalogie de cette maifon de
mâle en mâle depuis Bernard
Alion , baron de Duflbn , qui vi-

voit en 1 177. jufqu'a ce jour. Les
armes -.de gueule au lion d'argent.

Voyef BONAC.
D Y O ou DIO : Maifon qui* a

longtems poflèdé la baronie de Fié-

chères dans la principauté de Dom-
bes. Jacques Palatin de Dio, baron
de Flécheres , fît en 15 14. une
impofition de tailles fur les vaflàux

de fa baronnie , pour fon joyeux

avènement. Elle a été depuis ac-

quife par Jean de Sève , à qui la

princeflè Marie de Bourbon , fou-

veraine de Dombes , donna en
1610. des lettres d'échange , pour
les confins de la baronnie de Flé-

cheres : (es defeendants la poilé-

dent encore. Voye% SÈVE.

EB EC
EBRARD DE SAINT SUL-

PICE : Maifon originaire d u

Quercy , qui porte : d'argent au
lion de fable , Vécu femé d'om-

bres de croix de même , êcartelé

d'or à la bande de gueule fur le

Xfiut , parti d'argent (y de gueule.

ECHAUFOUR : MON-
TRE U I L L'A R G I L L E : Ba-

ronnies en Normandie échues au
marquis du Pont Saint Pierre, du
chefde Marie-Anne-Dorothée d'E-

rard le Gris, fa mère. Il les a

pendues, vers l'an 1740. à Jac-

ques - René Cordier de Launay ,

tréforier de l'extraordinaire des

guerres , mariée avec Arme-Thé-

refe Coezer. Voye? CORDIER.
ECK : Ancienne famille noble

de Gueldre , connue dans le

treizième fiécle. On en trouve la

généalogie dans le nouveau fup-

plément de Moreri , qui commen-
ce à Henri d'Eck , il eut deux fils

Barthelemi & Gérard. La porté-

rite de Barthelemi a fini à Jean
d'Eck , iflu de lui au cinquième

degré , mort fans enfants. Celle
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de Gérard a fini à Jean d'Eck ,

qui après la mort de Théodore

d'Eck , fon oncle , hérita de la

feigneurie de Lievendaal , qu'il

tranfporta le 18 Oftobre 1688. à

Godard-Adrien , baron de Rhée-

de , feigneur & baron d'Ame-
rongen.

ECLANS : Seigneurie en fran-

che-Comté , érigée en baronnie

par lettres du roi d'Efpagne du

5 Janvier 1674. enregiftrées à

Dole en faveur de Charles-Emma-
nuel Petray avec pouvoir d'y unir

6 incorporer d'autres terres ou

fiefs en augmentation.

ECOSSE : Royaume , qui re-

garde les Orcades vers le Nord
;

]es Hébrides, & l'Irlande au cou-

chant ; la mer d'Allemagne au le-

vant, & au midi l'Angleterre. L'E-

toffe fut appellée Çaledonie par

les Romains, & Albanie par ceux

de Galles. Prefque tous les hifto-

nens écolîbis marquent la fonda-

tion de ce Royaume à Fergus II.

qui commença de régner en 411.

ëc qui félon eux fut la tige de

leurs rois. En 1707. le Royaume
d'Ecoffè fut réuni à celui d'An-

gleterre fous le nom de Grande-

Bretagne. Voyez ANGLETERRE
& STUART.
ECQVILLY : Terre près Meu-

lan , érigée en marquifat : Thé-

rèfe Hennequin , fille d'André

Seigneur , marquis d'Ecqvilly ,

capitaine général des toiles des

chafîès , tentes & pavillons du

roi , & de i'équipage du fanglier ,

vulgairement appelle le vautrai

,

&c. époufa le 28 Janvier 17 17.

Louis le Pelletier , feigneur de

Villeneuve-le-Roi , &c. ancien

premier préfident du parlement de

Paris ; elle eft morte le 25 Février

1746. Elle étoit tante d'Augufîin-

Vincent Hennequin , aujouid'hui

marquis feigneur d'Ecqvilly , bri-
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gadier de cavalerie , meftre ie
camp,lieutenant du.régiment royal,

auffi capitaine général des toiles

des chafîès , tentes & pavillons

du roi , & de l'équipage du fan*

glier , &c.
EEMSKERK : Nom d'une an-

cienne & noble famille de Hol-
lande , qui tiroit , à ce que l'on

croit , fon nom du village d'Bmf'
kerk. Il y en a qui prétendent

que c'eft la même famille , que
celle de Keemskerk. Ils fe fon-

dent fur ce qu'elles ont toutes les

deux les mêmes armes ; d'autres

foutiennent que ce font deux famil-

les réellement diftincles. Voyef
le nouveau fup•clément de Moreri,

ou le fupplément François de
Bafle.

EGERTON : Illuftre famille

d'Angleterre. Ihomas Egerton ba-

ron d Ellefmere , dans le comté
de Salop , vicomte de Brackley »

dans le comté de Northampîon ,

mourut en 17 1.7. Jean Egertors

un de Çqs fils , fçavant politique

attaché aux intérêts de la cour ,

mourut lors préfident de Galles*

âgé de 70 ans. Scropp Egerton,

comte de Bridgevvater , vicomte

deBrackley, & baron d'Ellefmere,

fut créé le 13 Juin 1720. par

Georges I. marquis de Brackley»

& duc de Bridgewater. Il époufa

en 1703. Ihfabeth , troifiéme

fille du duc de Marlboroug , &
en 1722. Rachel , fœur du duc

de Bedfcrd. Il eut quelques en-

fants de la dernière ; & la premiè-

re lui en donna deux, Jean , né en

1704. & Anne, mariée en 1725.
au duc de Bedfort, & en 1733. à
Guillaume, comte de Jerfey.

ENGGENBERG : Nom d'une

maifon des princes de l'empire ,

qui a pollèdé en Bohême le du-

ché de Krumau dans la Carniole ,

le comté de Gradiska 3 érigé en
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principauté & plufieurs autres ter-

res , la charge de maréchal héré-

ditaire de la haute Autriche , &
celle d'Echanfon héréditaire de la

Carniole , & du Windismarck.

Cette maifon eft originaire de

Souabe & de Stirie , & a pris le

nom d'Eggenberg , d'un château

du même nom , fitué près de la

ville de Gratz. Elle s'eft éteinte

le 25 Février 17 17. dans Jean-

Chrijlian qui mourut à Page de

13 ans. fupplement François de

Salle.

EGGS : Noble & ancienne

maifon , encore floriiTante dans

l'Alface fupérieure, le Brisgau , la

Souabe. Elle s'eft en partie éta-

blie à Rhinfeld , Tune des vil-

les foreftieres appartenantes à

l'Autriche. ELle tire fonnom des

anciens châteaux, nommés Drey-

Eggfen, dans l'Alface fupérieure:

on en voit encore les mafures.

Cette maifon a rendu de grands

fervices s fur-tout depuis 200 ans

aux empereurs & archiducs d'Au-

triche,tant en tems de guerre,qu'en

tems de paix ; ce qui a fait par-

venir Eggs au rang des nobles

de l'empire. Us ont eu des armes

nobles , des fiefs , des feigneu-

ries , des dignités eccléfiaftiques

& civiles, fupplement François

de Bafle.

EGISHE1M : Les anciens com-
tes d'Egisheim étoient Landgraves

d'Alface. Us ont commencé à

Gérard troifiéme fils de Hugues
II. comte de Dagfbourg. Voyef
la fuite de ces comtes qui ont fini

à 1138. dans les tablettes généa-

logiques, hiftoriques, chronologi-

ques, part H. p. 13t.

EGLOFSTEIN : Très-ancienne

maifon de Franconie , qui pofîè-

de encore aujourd'hui la feigneu-

rie d'Egloffiein , d'où elle tire fon

•rigine. Le baron Charles - M*-

ÉG 4J
xlmien , feigneur d'Eglofircin ,

étoit encore en 1730. confciiier

de l'empereur , & capitaine de la

noble/Te immédiate de Franco-
nie. Supplément François du dift.

hiji. imprimé à Bafle.

EGMOND : Ancienne & illuftre

maifon, originaire de Hollande,

a laquelle le village d'Egmond a
donné le nom. On la fait de&
cendre de Radboud , fils d'un
ancien roi des Frifons. La généa-
logie de cette maifon ne com-
mence, qu'à Jean\I. feigneur d'Eg-

mond , marié à Yolande , Dame
du pays d'Ifelftein 3 mort le 28.
Décembre i$jo.Iean II. fon petit-

fils y fut fait comte & prince de
l'empire le 15 Août 1424. Il eut

de Marie , fille de Jean , fei-

gneur fouverain d'Arkel , & de
Jeanne de Gueldre , Amoul , qui
continua la poftérité des ducs de
Gueldre & de Juliers ; & Guil-
laume I. comte d'Egmond , in»

vefti en même tems que fon frè-

re aine des duchés de Gueldre
& de Juliers par l'empereur Si-

gifmond en 1424. Il eut en par-

tage les comtés d'Egmond 3 les

fouverainetés d'Arkel , de Mali-
nes , & celles de la haute &
baflè Betuve , fituées entre la

Gueldre & le duché de Cleves.

Il fut nommé chevalier de la

toifon d'or , & mourut ie 19
Janvier 1483. Il eut de Walbur-
ge fille unique de Frédéric, com-
te de Meurs , & de Beatrix de
Cleves, entre autres enfanrs trois

fils : Jean III. qui fuit : Frédéric,

qui fit la branche des comtes dé
Buren , Voyez B'JREN : Guillau-
me feigneur de Karpen , qui n'eut

qu'une fiiie unique de Marguerite
de Culembourg.

Jean III. comte d'Egrmnd
,

chevalier de la toifon d'o: , fit i
l'âgé de 23 ans le voyage de la
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terre fainte, fuc Stadthouder de

Hollande, Zelande & Frilè pour

l'empereur ,
prit Harlem , gagna

en 1490. la bataille fi renommée
dans la chronique de Hollande ,

contre les Hollandois , qui s'é-

toient foulevés contre leur prin-

ce , & mourut fort âgé le a 1

Août 1516. Jean IV. fon fils aî-

né , comte d'Egmond , chevalier

de la Toifon d'or 3 chambellan

de l'empereur Charles V. le fui-

vit dans plufieurs de fes voyages,

& mourut à Ferrare le 29 Avril

1528. .11 laifla de Françoife de

Luxembourg , comteflè de Gavre,

Dame de Fiennes , Lamoral ,

comte d'Egmond , prince de Ga-
vre , baron de Fiennes , chevalier

de la Toifon d'or , qui remporta

la victoire fur les François aux

batailles de Gravelines & de S.

Quentin. Il entra dans le parti

Aes Hollandois ', & le duc d'Al-

be lui fit trancher la tête à Bruxel-

les le 4 Juin 1568. il étoitâgé de

46 ans. Il Iaifià de Sabine de

Bavière , fille de Jean , comte

Palatin du Rhin, entre autres en-

fants Charles //.comte d'Egmond,

priîïce de Gavre, &c. chevalier de

la Toifon d'or, gouverneur des vil-

le & comté de Namur , mort à

la Haye le 18 Janvier 1620. Il

époufa Marie de Lens, fille aînée

& principale héritière de Gilleï ,

baron d'Âubignies. Il en eut

Louis comte d'Egmond,prince de

Gavre,&c. chevalier de la Toifon

d'or , mort à S. Cloud près Paris

le 27 Juillet 1654. Il époufa Mar-
guerite , comteflè de Berlaymont,

mère de Philippe IL comte d'Eg-

mond,prince de Gavre,&c. fur qui

la république de Hollande s'empara

du comté d'Egmond. Il mourut à

Cagliari le 16 Mars 1682. Marie

Fcrnandife de Croi , fille de

Charles - Philippe , marquis de

E G
Renii

-

, & de Marie Claire 4.e

Croi , marquilé d'Havre , foh

époufe , le fit père entr'autres en-
fants de P'roc ope-Françoïs , comte
d'Egmond , duc de Gueldre , de
juliers & de Berghes , prince de

Gavre & du S. Empire,marquis de
Renti , de la Longuévîlle. Grand
d'Eipagne , chevalier de la Toifon

d'or , mort en Catalogne le 15
Septembre 1707. âgé de 38 ans ,

fans poitérité. Par fon teftament

il céda à Philippe V. roi d'Efpa-

ghe 3 tous fes droits fur le comté
d'Egmond , les duchés de Gueï-

dre & dejuliers, les fouverainetés

d'Arkel, Meurs & Home , & au-

tres terres & feignturies , énon-

cées dans lés titres de fa maifon ,

& dont fes ancêtres avoient été

dépouillés ; & il inftit.ua fon héri-

tier dans fes autres biens mater-

nels le fils aîné de la ducheflè de

Bifaccia , fa feeur , mariée à Ni-
colas Pignatelli a duc de Bifaccia.

ou Bifache au royaume de Naples

,

EGMOND - PIGNATELLL
Procope- Charles- Nicolas-Augus-
tin - Leopold Pignatelli , duc de

Bifache,fils de Marie Claire-An-
gélique d'Egmond , inftitué héri-

tier par teftament de fon oncle ,

& fubftitué aux nom & armesd'Eg-

mond , admis aux honneurs de la

GrahdelTè en 1717. eft mort à

Naples le 1 Mai 1743. Il avoir

époufé Henriette -Julie de Dur-

fort, aujourd'hui, comteflè douai-

rière d'Egmond , fille de Jacques-

Henri II. duc de Duras, & lœur

cadette de la feue princeflè de

Lambefc , de laquelle font fouis :

1. Gui - Félix Pignatelli , né
le 5 Novembre 1720. d'abord

nommé prince de Gavre 3 deve-

nu grand d'Efpagne , comte ti-

tulaire d'Egmond , & poflèflènr

de tous les biens & titres de fa

maifon le 22 Mai 1743, meftif
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-de camp d'un régiment de dra--

gons en Février 1744. brigadier

des armées du roi le 10 Mars

1747. marié le 5 Février 1744.

à Amable-Angélique deVillars ,

fille unique du duc de Villars-Vil-

lars,néele 18 Mars 1723. mort le

3 Juillet 1753. Lacomteflë d'Eg-

mond fon époufe, féconde douai-

rière a pris l'habit de religion aux

filles du Calvaire, près le palais du

Luxembourg le 18 Juin 1754*

2. N. . . d'Egmond Fignaielli,

nommé duc de Bifache, fubftitué

aux biens de la maifon de Pigna-

lelli , marié à Naples en 1743. à

N. . . de Pignatelli, fa coufine,

& mort peu de jours après fon

•mariage de la petite vérole.

3. Cajimir Pignatelli, né le 6

Décembre 1727. d'abord appelle

chevalier de Bifache , & marquis

de PignatelK,fait mettre de camp
<iu régiment d'Egmond, cavalerie,

le 4 Février 1744. brigadier le pre-

mier Janvier 1748. devenu comte

titulaire d'Egmond,& grand d'Ef-

pagne par fuccelSon de fes aînés

le 3 Juillet 1753. marié en pre-

mières noces le 14 Décembre

1750. à Blanche-Alphonfine-Oc-

tnvie-Marie-Louife Françoife de

S. Severin d'Arragon, chevalier

des ordres du roi , & miniltre

-d'Etat, née en Juillet 1736. &
morte le 20 Janvier 1753. De ce

mariage font fortis 1. Alphonjine-

Louife-Julie-Felice Pignatelli d'Eg-

mond , aujourd'hui fille unique ,

née le 5 Octobre 175 1. & deux

fœurs jumelies, nées en 1752. &
mortes, l'une en Juin 1753. l'au-

tre en Janvier 1754. il a époufé

en fécondes noces le 10 Février

1756. Sophie-Jeanne-Lvuife - Ar-
mande-Septimanie de Richelieu ,

fille deLouis-François Armand,ma-
réchal duc de Richelieu,& d'fi/i/i-

hsïh-SophU de Lorraine de Giufe,
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4. Henriette - Nicole Pignatelli

d'fcgmond, fœur unique du comte
d'Egmond , mariée au duc de

Chevreufe. VojCf CHEVREUSE.
Les armes : chevronné d'or 6»

de gueule , de 10 pièces.

EINSIEDEL : Une des plus no-

bles & des plus anciennes mai-
fons de Mifnie. Le nom qu'elle

porte,& (es armes parlantes, ont

fait foupçonner qu'elle a demeuré
autrefois en Suiflè , & qu'elle a

eu fes terrés dans l'abbaye d'Ein-

fiedel , d'où elle a pane en Mif-

nie environ l'an 1281. Mais le

fentiment qui la fait fortir de

Bohême eft mieux fondé, il y a

dans ce pays plufîeurs châteaux &
terres du nom d'Eifiedel. Il eft

outre cela mamfefte que la mai-

fon d'Edinfiedel a demeuré en
Bohême. Albert-Ignace Teyrzous-

ki , baron d'Einfiedeld , feigneur

deKrzie,&c.étoît encore en 1702.

capitaine du Cercle de Rackon-

nitz. Meginrad eft indiqué , com-
me la fouche de cette maifon

,

environ l'an 830. dans la généa-

logie rapportée dans la Gotha
Diplomatica. Il y a quatre bran-

ches de cette maifon. Gujlave-

Guillaume , décoré du titre de

baron en 1714. Louis -Chriflian ,

chargé en 1730. par le prince de

Calîel d'une ambalîàde en Suéde,

& Victor-Augufie 3 au fervice dé

Cailèl , tous trois frères , font de

la première branche. Curt-Henri

chambellan du roi de Pologne ,

électeur de Saxe , & fon frère

Haubold-Abraham, font de la fé-

conde branche. Curt - Abraham
premier afleïïèur de la juftice de

la cour de Péle&eur de Saxe, qui

avoit en 1734. trois fils , Jean-

Abraham , Curt & Henri eft de

la troifiéme. Innocent Gottlieb ,

confeiller du roi de Pologne en

172.6, électeur de Saxe , & pre-
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iruer receveur des taxes , eft de la

quatrième btanche. Voyez lefup-

plément français du dictionnaire

hiftorique de Bafle.

ELEENE : Maifon qui a don-

né un évêque d'Orléans , dans

Alfonce Elbene mort le 20 Mai
z66j. & un évêque comte d'A-

gen dans BartheUmi d'Elbene ,

mort le 4 Mars 1663. Guy d'El-

bene , chambellan du duc d'Or-

léans eut de Charlotte de Refuge

fa femme , Banhelemi d'Elbene ,

& Catherine d'Elbene , femme
du feigneur d'Arbouville. La mai-

fon d'Elbene eft originaire de

Florence, où il y a encore des per-

fonnes de considération de ce

nom. Nicolas d'Elbene'fe retira en

France, rendit des lérvices au roi

Louis XII. qui lui donna la char-

ge de fon maître d'hôtel ordinai-

re. C'eft de lui que font iiTus ceux

ci-defïùs mentionnés. Voyef Mo-
reri.

ELBEUF : René de Lorraine ,

troifiéme fils de Claude L Duc de

Guife , a fait la branche des Ducs
d'Eibeuf , de laquelle efi fortie

celle des comtes de Harcourt &
d'Armagnac ; il eft mort en 1 566.

& eut de Marie de Rieux , com-
teffe de Harcourt , Charles de

EL
Lorraine I. qui fut d'abord mar-
quis d'Eibeuf , après fon père ;

puis créé duc & pair pour hoirs

mâles & femelles en Novembre
1 581. fut recule 24 Mars 1 582.8e.

mourut en 1609. Charles H. fon
fils aîné lui fuccéda , & mourut le

a Novembre 1657. (a) Charles
III. fils aîné de Charles II. d'a-

bord nommé comte de Harcourt

,

puis duc après fon père , mourut
le 4 Mai 1692. ( b ) Henri IL fils

aîné de Charles III, mourut fans

poftérité le 12 Mai 1748.. Phi*
lippe fon fils unique , appelle prin-

ce d'Eibeuf, né en 1678. étoit

mort non marié dès le 18 Juin

1705.
Emmanuel"Maurice frère cadet

de Henri , d'abord chevalier de
Maite , puis appelle Prince d'Ei-

beuf , né le 30 Décembre 1677.
Duc d'Eibeuf depuis la mort de

fon frère , s'eft marié en pre-

mières noces à Marie - Thérefe

Stramboni , fille unique de Jean-

Vincent , duc de Salza au royaume
de Naples , morte fans enfants ;

& en fécondes noces à Innocente-

Catherine de Rougé , fille de Jean-

Gilles , marquis du Pleffis Bellière,

auparavant veuve de JeanSebaf-
tien de Kerhoent , marquis de

(a ) Henri, frère cadet de Charles II. comte d'Armagnac & de Bnon-
ne , & vicomte de Marfan , par partage de fon aîné , appelle pen-

dant fa vie comte de Harcourt , à fait la branche des comtes de Har-

court b" d'Armagnac. Il eft mort le 25 Juillet 1666 a été ayeul du

feu Prince Charles 3 grand écuyer de France ainfi que du Prince de

Pons } G* le trifayeul du comte de Brionne , grand écuyer de France

Voyez ARMAGNAC.
(b) François Louis, comte de Harcourt , Rieux &Meulan 3 mar-

quis de Maubec , 6>c. a fait la tige des princes de Harcourt 61 de

Guife. Voyez GUISE.
François-Marie , comte de Lillebonne , Damoifeau de Commercy ,

Autre frère cadet de Charles III. eft mort le 11 Janvier 1694. a laiffê

Charles-François 3 prince de Comrttercy , mort non marié le 15 Août

1702. (y Elifabeth 3 morte m ijoj » veuve de Louis de Mdan r.

prince d'Epinoy
Rocntafao
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de Coentafao & de Montoîre , bri-

gadier des armées.

Louife - Anne - Radegonde ,

princellè de Lorraine', née le io

Juillet 1689. eft l'unique fœur du

duc d'EIbeuf. Elle a fait profef-

ïîon en l'abbaye de Panthemont à

Paris en 1709. & a été nommée
abbefle de faim Saëns en Septem-

bre 1726. ,

Le comte de Brionne eft le pre-

mier collatéral du duc d'EIbeuf,

& héritier du duché au défaut de

fa ligne. Voyc^ BRIONNE ; & le

prince de Pons eft aufli héritier du

duché d'EIbeuf, au défaut de la

ligne du comte de Brionne. Voyt\
PONS.
ELISSEM , ou ELIXEM , fei-

gneurie en Brabant , du bailliage

de Ceth , qui fut cédée par Phi-

lippe II. en 1565. à Arnoud de

Moero ,
qui la vendit en 1595. à

Pierre de Ruyflchen ', iilîi d'une

hoble famille de Flandres. Cette

feigneurie fut érigée en baronnie

par lettres du 20 Mai 1693. en fa-

veur de Michel - Cdnjlantih de

RuyiTchen , feigneur d'ElùTem ,

confeiller au grand confeil de Ma-
lines. Voyt\ RUYSSCHEN.
ELTER : feigneurie au Lu-

xembourg , qui fut érigée en com-
té par lettres du roi d'Efpagnc du

tto Décembre 16S5. en faveur de

Jean Frédéric Huart d'Autel , ba-

ron d'Elter., gouverneur du Lu-
xembourg. Voye? HUART.
ELVES CAMPMAS : terre &

ancienne vicomte dans la féné-

chauilëe de Rouergue , qui don-

tioit autrefois à fes feigneurs en-

trée aux Etats de la province : elle

a été polTédée par la maifon d'Ar-

pajon. On trouve Berenger d'Ar-

pajon
, qui rend hommage en qua-

lité de vicomte d'Elves le 3 Juillet

1362. à Jean, comte de Rhodes.

Cette feigneurie & vicomte ft;

Tome II,
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acquife en 1666. par Nicolas de
Campmas , qui en 1668. en ren-

dit hommage en qualité dé vi-

comte en la chambre des comptes
de Navarre. Il avoit été pourvu
d'une, charge de tréforier de Fran-
ce le to Juin 1635. à la première

création du bureau des finances

à Montauban"; il fut fait maître

d'hôtel ordinaire du roi , par let-

tres du 6 Octobre 1649. .& fut

créé confeiller d'Etat , par brevet

du 13 Mars 1652. en récompenfe
des fervices qu'il avoir rendus aux
rois Louis XIII. & Louis XIV.
dans les emplois & commiffions

dont il fut chargé , & dont il s'é-

toit acquité avec autant de zélé

que de capacité. Il avoit époufé

en X634. Antoinette de Garibal ,

qui le rendit père de Guillaume
de Campmas , feigneur & vicom-
te d'Elves , allié en 1 667. avec

Ifabeau de . Raynaldi ; il eut de
ce mariage Nicolas de Campmas

,

dit de faint Rémi , vicomte d'El-

ves , mort en 1748. premier pré-

fident des tréforiers de France de
la généralité de Montauban , le;

quel n'ayant point été marié, a

fait fon hénntv\Jean-Guillaume^

Nicolas-Melçhior de Campmas ,

fils aîné de fon frère François de
Campmas , feigneur de faint Cirq

,

ancien capitaine de dragons au

régiment de Lautrec. jean-Guil'

laume - Nicolas •> Melçhior de.

Campmas , à préfent feigneur &
vicomte d'Elves , feigneur de faint

Rémi , la Baftiole , faint Cirq ,

&c. eft tréforier de France en ïa

généralité de Montauban. Il a

époufé en 1747. Marie-Jacque-
line de Colonges , fille d'Alexis •

Dauphin de Colonges , éçuyer

*

feigneur de Senac : il a de for>

mariage plufieurs enfants mâles èç

femelles; TaH. gén. 6* hiji , vtrU
Vit, * "*



EMALLEVILLE , en Norman-

die : d'açur au chef d'argent en-

àentê > & chargé d'un lion léopar-

èé de gueule.

EMÉ : Ennemonà Emé de faim

julien -, fils de Diânt de Montai-

to'ard , & tfOSlavien Emé de faint

Julien , maître des requêtes ,

époufa en 1622. Virginie de Mon^-

tainard , dame de Marcieu*, de

Boutieres, & deTrouvet, fa'cou-

fme germaine. Gui - Bàltha^ar ,

leur nls, obtint par lettres du mois

de Février 1676, enregiftrées en

ia chambre des Comptes de Gre-

noble le 30 Juillet 1680. l'érec-

tion en marquifat de fes terres de

Boutieres & du Trouvet , qui fu-

irent réunies fous le nom de Bou-

tieres ; il mourut le 1 Octobre

1712. Son fils Laurent - Jofeph

Emé de Guiffrey de Montainard ,

marquis de Marcieu , mort le 2

1

Avril 1742. a eu de N. .. de

Montmirail fon époufe , 1 . Pierre-

Louis de Màrciéu , dit le marquis

de Marcieu, fous -lieutenant des

Gendarmes de la Garde , maré-

chal de camp , marié le 23 Avril

1739. avec N . . . de Choart de

Buzenval. 2. N . . . de Marcieu,

chevalier de Malte , colonel du

régiment de Marcieu /cavalerie.

3. N . . . de Marcieu, mariée à

François de Vaux -, préfident à

mortier au parlement de Dau-
jphmé.

Laurent-jofeph a eu pour frère

Tierre Emé de Guiffrey de Mon-
tainard de Marcieu , lieutenant

général des armées du roi , com-
' mandant en Dauphiné , grand cor-

don rouge , qui de fon mariage

avec N ... de Vaux n'a point eu

de poftérité.

-/ Les armes : d'azur au mouton

-payant d'argent , .
au chef d'or ,

chargé de 3. rencontres qu têtes

dt taurem defron; de fable.

EN
EMON - FRANQVIERES : etf.

Dauphiné : d'a?ur à une planté

de millet à *, épis d'or renverfés $

l'un à dextre y l'autre àfénefire 3

feuilles de 5. feuilles , au chef
côufu de gueule y chargé de 5.
étoles d'or.

EMPEREUR DE MORFON-
TAINE : d'azur à une aigle à 2.

têtes d'argent , les ailes étendues ,

lUigle traverfé par le milieu d'une

fafee de gueule , G" accompagné*

en pointe d'une croix d'or à 6.

pointes , jujpendue par fon anneau
au bout d'un cordon de gueule,

ENCRE , terre & châtellenie ,

que Jeanne de Coucy ayeule ma-
ternelle de Jeanne de SalUces j

lui donna en faveur de fon ma-
riage le 12 Juillet 1427. avec Gui
de Nèfle IV. feignenr d'Orfemont,

Louife de Nèfle leur petite - fille

les donna par contrat du 1 3 Avril

1 524. avec celles d'Orfemont, de
Mello &. de Bray fur Somme , à

Catherine d'Humieres & à Fran-
çois de Montmorenci fon époux y

à condition que s'ils mouroient

fans enfants, Encre appartiendroit

à ia maifon d'Humieres. En vertu

de cette claufe Jacques d'Humie-

res hérita en 1563. de la feigneu-

rie d'Encre , qui fut unie à 1*

châtellenie de Miraumont , & éri-

gée en fa faveur en marquifat ,

par lettres de Juin 1S76. Son fils

Charles étant niort fans enfants,

le 10 juin 1595. eut pour héri-

tières (es fœurs , Anne qui mou-
rut fans enfants , & Jàquelint

époufe de Louis de Crevant. Ce
fut d'eux que Concino Concini ,

gentilhomme Florentin , depuis

maréchal de France
, acquit le

marquifat d'Encre , de l'ére&ion

duquel il obtint l'enregiftrement le

7 Septembre 16 10. Après la mort
• de ce maréchal , il fut donné à

;

Charles d'Albert) duc de Luynes »



EN
^ui obtint des lettres-patentes du

roi du mois de Juin 1620. enre-

giftrées le 7 Septembre fuivant

,

pour le faire appeller le marquifat

d'Albert. Voyez ALBERT &
CONCINO.
ENFANT : Aimé l'Enfant ache-

ta en 1 6 57, la fcigneurie de Va-

lerne en Provence ; fon fils Hono-

ré , vicomte de Valerne , époula

en 1692. Julie - Antoinette Col-

bert , fille dc'Michel , intendant

d'Alençon. Honoré avoit une fœur

mariée à Efprit Bernardi , dont le

fils s'eft marié à JV. . . de Caf-

tellane Majaitre.

ENFANT, au Maine : d'or à 3.

fafees de gueule.

£NF£RNAT : d'à?ur â$. lo-

fanges d'or , * . 6* 1

.

ENGHIEN : gironné de 10 piè-

ces d'argent & de fable 3 chargé

de 3. croifettes d'or.

ENGHIEN -KESTERGAST :

'd'argent à 1. fleurs de lys au pied

eoupé de fable 3 au franc quartier

<d'Enghein.

E N S K E R Q U E, en Franche-

Comté: d'azur à 3. harengs s 77215

enfafee l'un fur l'autre 3 h cou

ronnés d'or.

ENrRAGUES: Ancienne & il-

hiftre maifon du Lyonnois. îfa-

beau d'Urfé porta la baronnie d'En-

tragues à l'on mari Claude de Cre-

meaux , député de la nobleflè du

Lyonnois en 16 14. Voyej; CRE-
NEAUX.
ENTRAIGUES-DU-PIN, en

Languedoc ; de gueule à une tour

maçonnée d'argent.

ENTREÇASTEAUX : cette ter-

re étoit une de celles dont Boni-

face de CafteUane fît hommage au

comte de Provence en 1226. De
lui defeendoit au huitième degré

Gafpard de Caftellane , baron

d'Entrecafteaux
, qui devint comte

à? Grignan , & fut fubititué aus

ÉP îi
nom & armes d'Adhemar de Mon-"
tell. La terre d'Entrecaiteaux fut

vendue en 171 3. à Raimond Bru-

ni , tréforier de France , qui ob-
tint de nouvelles lettres d'ére&ion
au mois de Juillet 1714. Voyer
CASTELLANE & BRUNI.
EN V I L L E : Duché érigé en

1732. en faveur de Jean-Baptijle-

Louis-Frederic de laRochefoucault-

Roye^duc par brevet , nommé le

Duc d'Enville , marié à Marie-
Louïfe-Nicole , fille aînée & héri«

tiere préfomptive du duc de la Ro-
chefoucault , mort le 27 Septembre

1746. laifTant un garçon & deux
filles. Voyez ROCHEFÔU-
CA U L T.

EON, en Bretagne : d'argent à
un lion de fable , la pointe de fa
queue recourbée en dedans.

EPAULES : aux EPAULES t

maiibn dans laquelle paflà le*

biens de celles de Nèfle , 8c

tous les droits de celle de lainte

Maure. ReTze aux Epaules, fils de
François aux Epaules , & de Ga-
briel de Laval , en devint héri-

tier après la mort fans enfants dft

Gui de Laval , arrivée en 1690,

René aux Epaules époufa Catherû

ne de Montluc ; il eut pour héri-

tière en 1650. Magdelene , dite

de Laval , mariée à Bertrand-An.»

dré de Monchi. . Leur fils Jean*

Baptijîe le voyant fans enfants ,

vendit en 1666. Nèfle & Mont-
carvel à fa fœur Anne de Moi>
chi &à fon mari Louis-Charles

de Mailli. Vofé* NESLE &
MAÏLLI.

Les armes de la maifon aux

Epaules : de gueule à une fleur de.

lys d'or.

EPERNON , petite ville fur la

frontière du pays Charcrain , qui

ne portoit que le titre de barortr

nie , lorfque le roi Henry III. l'é?

ngea en dushé-pairie au mQi$ dç

Va
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Novembre 1581. en faveur de

Jean-Louis de Npgaret de la Va-

lette , feigneur d'Epernon , & de

fes hoirs iucceflèurs & ayant cau-

(e , mâles & femelles* Cette pairie

fut éteinte le 25 Juillet , par la

mort fans enfants de l'on fils Ber-

nard de Nogaret la Valette, duc

d'Epernoû , &c. Louis de Gothe ,

marquis de Rouillac , fils d'Hélène

de Nogaret la Valette , fœur de

Jean-Louis de Nogaret , premier

«lue d'Epernon , fe porta héritier

bénéficier de Bernard , duc d'Eper-

hon. ïl prétendit en cette qualité

devoir fuccéder à ce duché. Les

pairs de France s'y oppoferent , &
le marquis de Rouillac étant mort

le 5 Juin 1690. fa fille unique Ré-

gine-Elifabeth de Gothe voulut re-

prendre le procès , & n'ayant pu

réuffir à faire valoir fes prétentions

fur le duché , elle céda fes droits à

louis de Pardaillan de Gondrin-,

marquis de Montefpan , fon coufin,

& mourut en 1706. Le marquis

d'Antin obtint un arrêt du confeil

en Janvier 17 11. pour reprendre

l'inftance furfife "au parlement

,

jpour raifon de fa réception en qua-

lité de duc d'Epernon ; & par l'E-

dit du roi du mois de Mai 1711.

il fut dit que le marquis d'Antin

n'auroit rang & féance de duc &
pair , que du jour de fa réception

fur les nouvelles lettres que fa ma-

jefté lui accorderoit. Vo?e{ NO-
GARET , dont les armes font :

parti d'argent au noyer dejinople ,

qui eft Nogaret ; 6- de gueule à la

croix vuide , cléchée & pommelée

EP
d'or 3 qui eft rifle Jourdain ; le chef
de gueule chargé d'une croix jpo-

tencée d'argent , (yfur le tout d'a-

çur à la cloche d'argent bataillte

de fable, qui eft l'Agourian Sainç

Lary.

EPINAC : la feigneurie de Mo-
netay au bailliage d'Autun , fut éri-

gée en comté , fous la dénomina-
tion de comté d'Epinac , par lettres

du mois d'Aoûr 1656. enregistrées

en la chambre des comptes de Di-

jon le 7.% Juin ï 6 57. en faveur dd

Louis de Pernes , capitaine de ca-

valerie : ce comté eft actuellement

poflëdé par le maréchal de Cler-

mont Tonnerre , à caufe de fori

ayeule Gabrielle de Pernes.

EPINAI : terre en Bretagne , qui

a paflé par alliance avec le comté
de Duretal dans la maifori de la

Rochefoucault , & qui a donné fon

nom à une illuftre maifon de Bre-

tagne (à). Elle fut érigée en mar-
quifat par lettres du mois d'Octo-

bre 1575. enregiftrées le ao Sep-

tembre ï 576. en faveur de Jean t.

lire d'Epinai , & comte de Duretal

du chef de fa femme Marguerite

de Scepeaux, Leur petite - fille ,

Frànçoife d'Epinai , fille de Clau-

de , devint en 1609; héritière d'E-

pinai & de Duretal , par la mon
fans enfants de fon frère Charles

,

marquis d'Epinai. Elle avoir épou-

ié Henri de Schomberg , comte de

Nanteuil ; & leur fils Charles de

Schomberg, pair & maréchal cfe

France , étant mort le 6 Juin 1 6 56.

fans enfants, fa fœur , Jeanne de

Schomberg , époufe de Roger du

(a ) Cette maifon eft une des plus nobles 6» des plus illuftres de la

Province, tant par fes alliances , que par les grands hommes qu'elle a

produits. Son chef eft chanoine de Rennes , a part aux diftrïbutions, 6»

afaèhaire au chœur de la cathédrale , vis-à-vis celle de l'évêque. Elit

à forMé la branche de Vaucouleurs 3 6* celle de Sroon.

Il y à un autre Epinay de Bretagne , qui porte : de finople a 5

buifloas d'épine d'argent»



^leffis de Liancourt , duc de la

Roche-Guyon , devint héritière du

marquifar d'Epinai , & comté de

Durerai. Voyez ROCHEFOU-
CAULT. Les armes de la mai-

fon d'Epinai font : d'argent au lion

toupé de gueule (y de Jinople orné

i'or.

EPINAI SAINT LUC : maifon

illuftre , originaire de Normandie ,

^ui a eu un grand maîr're d'arrille-

rie , un maréchal de France , rrois

chevaliers & un prélar comman-
deur des ordres du roi. François

d'Epinai Sàinr Luc , dir le bra-

ve , époufa Jeanne de Cofîë , fille

de Charles de Coflé I. Anus. , leur

fécond fils , évêque de Marfeille ,

commandeur de l'ordre du S. Ef-

prir, mourur en 161.8. Timpléon

d'Epinai , maréchal de France ,

époufa Henriette de Baflbmpierre.

Anne d'Epinai , leur fille ,fe fit re-

ligieufe Feuillantine à Paris. Jp-

fepk d'Epinai S. Luc , lieutenant

des gardes du corps , & maréchal

de camp , tué à la bataille de Ner-

vinde le 29 Juillet 1693. com-
mandant la maifon du Roi , fut

gouverneur , lieutenant général , &
grand bailli des villes de Péronne

,

de Roye , & de. Montdidier.

Le marquis de Ligneri, cader de

la branche d'Epmai S. Luc , a eu

pour fils , François d'Epinai Sainr

Luc , marquis de Ligneri , meitre

4e camp de cavalerie , morr en

1729. père de Timoléon-Antoine-

Jofepk-François Louis-Alexandre
comte d'Epinai S. Luc , marquis ce

Ligneri , feigneur de Corbanron ,

Molagni , qui vivoir en 1750.
Il y a encore plusieurs branches

de la maifon d'Epinai Sainr Luc ,

iflues de celîe de Mézieres , for-

mée par Amboife des Hayes y dit

ËF fi
A*Epînai (a) , feigneur de Mézic-

res , d'Auvergni , \8c de LoraiJle
»,

marié le 15 Octobre 1585. avea

Françoife le Clavier , dame de Pu»

rot , dont les quatre fils , Pierre *
Jacques) Antoine & Félix, ont for-

mé -autant de branches, rapportées

les unes après les autres.

I. Pierre d'Epinai , feigneur

d'Auvergni , époufa en 16 16. Eli»

fabeth de Laval de Tartigni , dont
il eut entr'autres enfanrs , Philippe
d'Epinai , feigneur d'Auvergni &
de Putot , qui époufa le a 1 Noverrt»

bre 1639. Elifaletk de Nollen 9

mère A Alexandre , qui eut entre

autres enfants , A'Angélique de Je-
vemont fa première femme , Jck
feph - François , feigneur d'Auver-

gni , &c. & de fa féconde , Maria
Duval , Louis - François , père de
Louis- Antoine » actuellement vi-

vant , âgé de 36 ou 37 ans. Jofeph»

François , feigneur d'Auvergni
».

époufa Catherine de RalTent , de la-

quelle il eut Alexis d'Epinai , fei-

gneur d'Auvergni , mort moufque**

raireen 1746. Il avoir époufé erv,

1745. Marie-Anne Cofnard, dons^

un filsT

II. Jacques d'Epinai , feconi
fils d'Âmbroife des Hayes , dit

d'Epinai , fur marié le 25. Février

16 15. à Charlotte du Terrre , 8c

eur pour fils aîné., François , qui,

époufa Barbe de Mouliner, mère
de François d'Epinai II. marié à.

N. . . . le Comte , donr

,

1

.

Adrien d'Epinai , dit Pabbé
de Vaux.

2. Valérien d'Epinai , feigneur

de Vaux , marié avec N de
Mondillon.

3 . Antoine - Jofeph d'Epinai ,,

marquis d'Epinai , marié à Magde-.

Une d'Anguiberr , donr un fils uni»

( a ) Le nom de des Hayes fut changé en celui d'Epinai , par lettre^

in. 26 Novembre 1657.
Diij
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que , Bonaventure 3 marquis d'Epi-

nai , capitaine dans le régiment de

JPënthievre, cavalerie, né le 2 Avril

1719! marié en premières noces

avec Jeanne-Magdelene Deulland
;

'en fécondes , le 17 Avril 1748.

avec Urfule - Elifabeth de Moy ,

Veuve de Michel-François Berthe-

îpt , maréchal de camp , gouver-

neur de ïhionville , & fille de

Charles 3 marquis de Moy , & de

Jeanne - Elifabeth de Calvimont.

Bonaventure 3 marquis d'Epinai , a

pou/ enfants , 1. N. . . d'Epinai

,

hé du premier lit en Mai 1740.

'a\ une fille née du fécond lit en

Février 1750.

Jacques d'Epinai , feigneur de

Vaux, avoit eu pour fécond fils
,

Guillaume } feigneur de Pincuit

,

qui demeure en fa terre de Jaylue

,

proche Châteauneuf enThimeraye,

St a poftérité.
1

IJ I,, Antoine d'Epinai eut en

partage la baronnie dé Loràille , &
époufa en Avril 1635. Frânçoife

le Grand les Sondes , dont il eut

entr'autires enfants , Félix & Jac-

ques j qui ont eu poftérité. ; "

Félix s décédé' en "1683. avoit

époufé en 1666. Elifabeth Durand
de la Pihalliere , de laquelle naquit

entr'autres enfants, Claude d'Epi-

nai , feigneur de Loraillé, capitai-

ne au régiment du roi, mort en

ï7*Y-
- "

Frânçoife d'Epinai fa fœur
, qui

hérita de ks biens , avoit époufé

en 1674. Jacques le Hantiéf de"Ià

Mellèrie , é'cùyer , feigneur dé la

Motte , Marmouillé , le Chefnai &
la Chohrùiere.

Jacques d'Epinai , frère puîni

de Félix i lé maria en 1674. à

Charlotte de Gaftinel de Maiïni

,

de laquelle il eut entr'autres en-

fants , Roland a feigneur dé Cric-

veville , marié à Marie du Vernai ,

dont Jacques-Abraham a mon en

ËP,
1749. îaifîànt de Barht le Handfif \
fille de Jacques , feigneur de la.

Motte , &c. Alexandre - Jacques-

Ifaac d'Epinai , né le 29 Avril

1744.
IV. Félix d'Epinai , quatrième

fils à'Ambroïfe , feigneur des Val-

lées , vivant en 1666. eut entre

autres enfants de Magdelene de
Hellenvilliers j Valérien & Guil-

laume , defquels la poftérité fub-

fifte.

Valérien d'Epinai , feigneur de

Juignetté & de Sommaire , eut

pour fils , François-Félix , père de

Louis-François , qui a poftérité , 8ç

de Félix-Louis.

Guillaume d'Epinai , feigneur

des Vallées , frère puîné de Valé-

rien , fut brigadier àçs gardes du
corps , & mourut en 172 <>. Il avoit

époufé Frânçoife de Mauduit dé

Carentonne , dont il a eu :

1 . Alexandre d'Epinai , feigneur

des Vallées , né en 1700. & marié

en 1729. avec Charlotte de Fon-
tenai , de laquelle il a eu Alexan-

drine-Charlotte d'Epinai , fille uni-

que, née le 21 Décembre 1730.

2. Claude-Louis d'Epinai , fei-

gneur. de la Noë & de Couvain j

né en 1705. marié trois fois.

3

.

Marie-Anne d'Epinai , née
en 1709. mariée le 3 Septembre

1737. à Ifaac-Charles de Mouche-
ron , écuyer , feigneur de la Roche
& de la Sourdieres.

Les armes d'Epinai S* Luc-Li-

.gneri : d'argent au chevron d'azur

Vefanté d'or.

EPINAI, en Poitou : d'argent à
.

•3 buiffons d'épines de Jimple , po-

fis 2 & 1.

EP1NEUL : Bourg & ancien

membre du comté de Tonnerre'.

Il en fut détaché par partage du 9
Février i 5 8 5 . confirmé par arrêt

du parlement de 158s- & 1602.'

en faveur de Louife de Clermont, &
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«le René du Bellai fon mari , pour

en jouir eux , leurs hoirs & ayant

«aufe., aux mêmes titres , droits

,

honneurs & prérogatives que le

comté de Tonnerre. Ils vendirent

en 1603. le comté d'Epineul à

Catherine de Longueil , femme
à'Edme Boucher , feigneur de Floi-

gni , comte de la Chapelle , dont

la fille , Colombe Boucher , eut le

comté d'Epineul en dot. Elle épou-

fa Patrice le Bafcle , baron d'Ar-

genteuil. Voye{ BASCLE.
EPINOI : Châtellenie en Hai-

naut, qui entra en 1327. dans la

rnaifon de Melun , par l'alliance

d'Ifabeau , dame d'Antoini & d'E-

pinoi , avec Jean , premier vicom-

te de Melun , dont elle* fut la fé-

conde femme , & mère de Hugues
«le Melun, feigneur d'Antoini &
d'Epinoi , trifayeul de François

de Melun ,. Connétable hérédi-

taire de Flandres , en faveur du-

quel le Roi Louis XII. érigea la

Châtellenie d'Epinoi en comté ,

par lettres du 18 Novembre 15 14.

Ce feigneur s'attacha depuis à

l'Empereur Charles V. qui érigea

Fan 1545. Ie corme* d'Epinoi en
titre de principauté , en faveur

de fon fils Hugues de Melun, qua-

trième ayeul de Louis 1 L de

Melun , créé duc de Joyeufe , &
pair de France en Octobre 17 14.

& dont la mort arrivée le 3 Juil-

let 1724. fans enfants , a fait paf-

fer la principauté d'Epinoi au Prin-

ce de Soubife,fils de fa fœur Anne-
Julie-Adélaïde de Melun, Voyeç
ROHAN SOUBISE.

Il y a «îeux maifons d'Epinoi :

Tune, en Champagne, porte : d'a-

zur à 3 befans d'or en bande.

L'autre a pour armes : d'azur à

l'aigle d'argent membre (? becquée

d'or

ERARD DE RAY ET LE
6RIS , en Normandie : à'a{ur à

ER y»
1

} pattes de griffon 1 G» î, chaque
patte enjoignant dans les ferre*

un bâton noueux d'or.

ERLACH , en Sui/Te : de guet*

le au pal d'argent , chargé d'un
chevron de fable.

ERMENONVILLE : Seigneurie

près Senlis , qui fut .acquife ea
1 600. par Dominique de Vie , dit

le Capitaine Sarred, en faveur du-»

quel elle fut érigée en vicomte x
par lettres du mois de Février

1603. enregistrées au parlement
le 13 Mars fuivant , par lefquelles

le roi Henri I'V. pour récompen-
fe de fa valeur , voulut que lui &
fon frère, qui fut garde des fceaux

de France en. 172 1, & leur pof-

térité ,. ajoutaflènt à leurs armes
un petit écuiïbn d'azur,chargé d'une

fleur de lys d'or. Geneviève-Eugé-
nie de Vie, dame d'Ermenonville

,

a porté cette terre à fon mari
CharUs de Vielz-Châtel ,. feigneuç

de Montalant. Voyef VIC.
ERNECOURT , en Champagne :

d'azur à 3 pals abaijfés d'argents
furmontés de 3 étoiles d'or.

ERNEVILLE , en Normandie 2

d'argent au chevron de gueule a

accompagné de 3 merlettes de fa*>

ble y 2 en chef y 6* 1 en pointe.

ERPS : Seigneurie en Brabant

au territoire de Vilvorde ,. qui

fut érigée en comté , par lettres

de Philippe IV. roi d'Efpagne »

du 31 Décembre 1644. en faveuE

de Ferdinand de Boiflchot , baron
de Savcnthem , feigneur d'Erps

& de Bygaerde, des confeils de S.

M. C. chancelier & lieutenant de
la fouveraine Cour du Brabant.

Voyex BOISSCHOT.
ERRÀULT : Ancienne maifon

d'Anjou qui a donné un. chanceK
lier de France. François Erraultj,

chevalier feigneur de Chomans
près de Duretal en Anjou , fuç

confeiller au parlement de Paris

D iv
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le 7 Octobre 153». puis préfident

au parlement de Turin , maî-

tre des requêtes , & prêta fer-

ment le 18 Juillet 1.541. & gar-

de dés Sceaux de France après la

mort de François de Mpntholon
le 12 Juin 1543. il mourut à

Çhâlons en Champagne le 3 Sep-

tembre 1544.
Jean Erraûlt , feigneur de la

Panne en Morarine , fur la riviè-

re de Sarthe à fix lieues d'Angers,

eft lé premier de cette famille

<}ue Ton' connoifle ; il vivoit dans

le quinzième fiécle» Cette maifon

a fourni cinq dégrés\& s'èft étein-

te dans la perfonne d'Olivier-Bri-

gitte-René Errault , feigneur de

Çhomans qui vivoit dans le feizié-

ïrçe fiécle.

Les armes delà maifon d'Er-

rault font : d'açur à deux che-

vrons d'or.

ERIZZO : Ancienne maifon

de Yenifé , dont plufieurs ont été

employés par la république en

âmbaflàdes , & en d'autres char-

ges importantes. André Erizzo ,

procurateur de S. Marc , vivoit

en 1348. François Erizzo fut

doge de Venife en'iôji. & mou-

rut en 1646. âgé de 80 ans. Paul

Erizzo gouverneur de Negrepont

ayant été obligé de fe rendre

aux Turcs en 1469. l'empereur

Mahomet II. fans aucun égard à

là capitulation le fit fcier en deux;

& trancha lui-même la tête à

Anne fa fille , qui n'avoit pas vou-

lu condefcendre à fes volontés.

Supplément François de Bafle.

ERPACH : Les comtes d'Er-

pach ,
qui poflèdent la charge

d'Echanfon héréditaire auprès de

FElecteur Palatin, prétendent ti-

rer leur origine tfEginard ou

Eginhard , lequel' à ce qu'on dit

époufa Enfmc , fille de Charle-

magne. Mais la véritable fouebe

ER
de cette race , dit le Dièlionnaî*

re hiflorique François de Bafle ,

doit fe fixer dans la perfonne de
Conrad le Vieux , qui étoit fort

célèbre en 1332. De cette maifon
étoit ifïù "Iheodoric , éleveur
de Mayence depuis 1435. juf-

qu'en 145,9. George-Louis comte
d'Erpach , mort le 30 Avril 1693.
eut beaucoup d'enfants d'Amélie-
Catherine de Waldeck , tous

morts peu après leur nai fiance.

George Albrecht /comte d'Er-

pach , frère du précédent , né
après la mort de lbn père le 16
Février 1648. époufa en 167I0

Anne-Chriftine-Dorothée , fille de

Philippe-Godefroid , comte de

Hohenlo-Waldembourg , dont il

eut douze enfants , tant filles que

garçons. Voyeç le nouveau fup-
plément de Moreri , qui les rap-

porte tous d'après le Dictionnaire

François de Balle.

ERRI & SANCERGUES : Les
feigneurs de ce nom fortis de la

maifon de Beaujeu , n'ont formé
que deux dégrès. Pierre de Sulli I.

troifiéme fils à'Eude de Sulli III.

feigneur de Beaujeu & de Margue-
rite de Milli , eut en partage les

terres d'Erri & de Sancergues. Il

tefta le 16 Mai 134*. & laiflà dé
Jeanne de Courtenai fa femme ,

Pierre de Sulli II. feigneur de Erri

& de Sancergues , qui ne laiflà

qu'une fille/

Les armes : d'azurfemê de croix

aupied fiché d'or au lion de même ,'

brochant fur le tout.

ERSK1NE : Maifon îlluftre d'E-

cofîè , qui tire fon nom du château

d'Erskine , fitué dans la baronnie

de Renfrei , & qui a toujours été

fidèlement attachée à la maifon de

Stuart. Henri d'Erskine , le pre-

mier dont il foitifait mention , vi-

voit en 1226. fous le règne d'A-

lexandre II, roi d'Ecoffe. Jean Ers-
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Icînc , comte de Marr, fut Ci confé-

déré de la reine Anne ,
qu'elle le

nomma non-feulement aflèllèur de

{on confeil intime , & colonel d'un

régiment d'infanterie , mais enco-

re chevalier du Chardon , & fecré-

taire d'Etat. Il fut en 1707- un des

commiflàkes nommés pour réunir

l'Angleterre avec l'Ecollè. Après
la mort de la reine , il chercha à

placer le Prétendant fur le thrône,

& le fît proclamer , le 1 6 Septem-

bre 171 5. roi d'Angleterre & d'E-

çoiîê. Les troupes du Prétendant

furent défaites : ce prince prit la

fuite ,paflà en France , &.avec lui

le comte de Marr , qui mourut en

1732. Il fut marié deux fois , &
eut de fa première femme , Jean ,

qui en 1732. étoit dans les troupes

de France.

ESBARRES : Terre & feigneu-

rie en Bourgogne , qui fur érigée

en haronnie par lettres du mois
de Février 1642. enregiftrées au

parlement de Oijon le 21 Mars

164J. en faveur de Claude Jagnot.

Elle eft actuellement pofledée par

N. ... de Berbis de Rancy.
ESCAIRAC , en Queret : d'ar-

gent à x bandes de gueule , au

chef d'açur,chargé de % étoiles d'or.

ESCALÏN DES AIMARS : An-
toine Efcalin des Aimars étoit un
homme de fortune, mais d'efprit

& de cœur. Je ne fçais point poiî-

tivement le nom de fes père &
mère. II eft connu fous le nom de

capitaine Poulin ou Polen. Guil-

laume du Bellai , feigneur de Lan-
gey , lieutenant général pour le roi

en piémont , lui ayant reconnu de

l'efprit & de la valeur,le fu connoî-
tre a François I. qui l'envoya en
1.S41 .en ambaflàde versSolimanflI.

fultan des Turcs,de qui il obtint un
grand fecours , avec lequel il vint

•n Provence , où il fît le fiége de

ES ÎT
Nice. Il fut enfuite lieutenant gé-
néral de l'armée de mer du Levant,
fous le comte d'Enghien , en Mars
•' 543- général des galères en 1 544.
Il retourna en ambaflàde en Tur-;

quie la même année. Il fe fignala

à l'attaque de l'armée navale des

Anglois , le 1 5 Août 1 545. Après
trois ans de prifon , il fut rétabli

dans fa charge de général des ga-

lères , en 1 5 5 1 . Cette charge lui

fut encore ôtée une féconde fois '

9
il y rentra en 1566. après la mort
du marquis d'Elbeuf , & la garda

jufqu'à fa mort arrivée en fon châ-

teau de la Garde en 157S. chargé

d'années &. de gloire. 11 laiflà un
fils & une fille naturels.

Le fils , nommé. Jean-Baptijle »

bârard d'Efcalin des Aimars , né à

Rouen , fut légitimé en Octobre

1570. Il eut de fon père la fei-

gneurie de Pierre-Latte , & fut perc

par Polixene d'Eurre fon époufe ,

de deux fils , dont rainé , Louis

Efcalin des Aimars , baron de la

Garde , époufa Jeanne Adhemar de
Monteil de Gngnan , dont Louis

Efcalin des Aimars , marquis de la

Garde , père par Françoife de la

Baume -Suze, d'Antoine Efcalin

des Aimars , marquis de la Garde

,

gouverneur des villes & châtelle-

nie de Fumes , mort le S Août
1703. âgé de 90 ans ; & Jean-An-
toine Efcalin des Aimars , reçu
chevalier de Malte en 1634.
ESCALIS : Il y a deux maifons

de ce nom en Provence.

L'une porte : d'or au griffon de
gueule , au lapon de fable , bro-

chant fur le tout.

L'autre : d'or au chevron d'azur,

accompagné de ; rofes de gueule

2 6* i. au chef d'azur , chargé de

3 befans d'or.

E^CALLtS : d; gueule à 6 ca-

quilles d'argent 3 , z 6* 1.
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ESCALOPIER : de gueule à la

croix d'or , cantonnée de 4 croif-

fants montants de même.
ESCARS : La maifon de la Pe-

ru/ïè , dite d'Efcars , à caufe d'une

terre de ce nom , eft confidéra-

ble par fa noblefïè & par fes al-

liances. Gautier de la PerufTe , dit

d'Efcars , feigneur de la Vauguyon

,

fénéchal de Périgord & de la Mar-
che , vivoit en 1480. Il éroit le

troifiéme fils tfAuiouin IV. con-

seiller & chambellan du roi Char-

les VIII. fénéchal de Périgord &
de la Marche. François d'Efcars

,

fils de Gautier , fut chambellan

& gentilhomme ordinaire du roi

François I. Il époufa le 22 Février

1516. Elifabeth de Bourbon, da-

me de Carenci , &c. Jean d'Efcars

leur fils , prince de Carenci , com-
te de la Vauguyon , &c. lieutenant-

général des armées de fa majefté en
Bretagne , fous Henri de Bourbon

,

prince de Dombes , mourut le 1

1

Septembre 1595. Ses deux fils étant

morts fans poftérité , Diane,*h fille

aînée , princefïè de Carenci , com-
te/le de la Vauguyon , époufa en

premières noces Charles , comte
de Maure en Bretagne , dont elle

eut Marie , comtefîe de Maure , ma-
riée à Gafpard de Rochechouart;

& en fécondes noces , Louis d'Ef-

tuert de Cauflède , comte de Saint

Maigrin , de la maifon d'Eftuert.

La principauté de Carenci & le

comté de la Vauguyon ont païïe

dans celle de Quelen , originaire

de Bretagne

Une autre branche de la maifon
d'Efcars a donné un cardinal

,

évêque de Metz , nommé le cardi-

nal de Givri , & un évêque , duc

de Langres , commandeur de Tor-

dre du S. Efprit, mort en 1614. Il

y a encore une branche de cette

ES
maifon en Limoufin , qui fuWïfte*.

Le comte d'Efcars , maréchal de.
camp , chef de fa maifon , a époufé.
Emilie , troifiéme fœur du duc de
Berwick.

Les armes : de gueule au pal de
vair.

ESCALARD : d'azur au che-

vron d'or.

ESCHER : Très-ancienne mai-
fon de Patriciens , aujourd'hui une
des plus florifîàntes à Zurich. Les
premiers de ce nom furent d'abord

gentilshommes & vaflàux des com-
tes de Habfbourg , enfuite officiers

des évêques de Conftance , & baiî-

lifs à Klingnaw & Kayferthul. Jac-

ques Efcher fit en. 1 190. un prêt

confidérable fur la ville de Kayfer-

thul. Henri & Jean , frères, fe

firent recevoir bourgeois de Zu-
rich , du tems des troubles que cau-

fa l'alliance des Suifles contre les

ducs d'Autriche. C'eft en leur per-

fonne que fe partagea en deux
branches la maifon des Efchers.

L'Empereur Sigifmond donna à
Jean des armes nobles, qui font

un loup cervier couronné ; ce qui

a fait donner à ks descendants »

jufqu'à aujourd'hui , le nom de
Luchs-Efcher (a).

Ceux que l'on nomme aujourd'hui

Glaçt - Efcher , n'ont pas moins
bien figuré que ceux de la branche

de Jean , dans le gouvernement de

Zurich. Ils defeendent de Henri.

mentionné ci-deflùs , qui devint

de même que fon frère, bourgeois,

de Zurich en 1 3 8 s . Jean-Gafpard ,•

un de (es defeendants , fut député

en 1687. auprès de Louis XIV. au

fujet des affaires de Genève , &
foutint en cette occafion avec beau-

coup d'honneur la réputation de la

nation Suiffc. Il mourut en 1710»

âgé de 84 ans, iaiffant cinq fil».

( a) Le mot de Luçhs > fignifie en allemand un Joup-cervier,
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Voç?f lefupplément au diEtionnai-

rt de Bafle , ou le nouveau fupplé-

ment de Moreri.

ESCLAPONS : Maifon dont

l'héritière , Magdelene d'Efclapons,

a porté les biens dans celle d'Âr-

cuffia. Voye? ARCUSSIA.
ESCLAUX : Maifon originaire

de Navarre. Dominique d'Efclaux,

préfident du Parlement de Na-
varre , époufa N . • de Mefplez

,

héritière de Mefplez Après la

rhort de fa femme , il prit l'état

eccléfialtique , & fut évêque de

Lefcar. Son fils Jofepk Defclaux

Mefplez, avocat général
,
puis pré-

sident au parlement de Navarre ,

époufa Jeanne de Gaffion : de ce

mariage naquirent :

*
i. Dominique Defclaux Mefplez,

baron de Navaiiles , avocat géné-

ral , puis président au parlement

de Navarre après fon père , ma-
rié à Marie-Thérèfe Colbert, fœur
de la comteflè de Sapé du Gara-
né & de la marquife de Noé

,

dont un fils cornette au régiment
dauphin cavalerie.

2. N . . . . d'Efclaux, dit le

chevalier de Mefplez , maréchal
de camp.

$. N. . d'Efclaux Mefplez , abbé
de Perignan , vicaire général de
Tévêché d'Oléron , mort le 6 Oc-
tobre 1752.

4. N. . , , d'Efclaux , chanoine
de Lefcar.

5. N.. . d'Efclaux Mefplez,
femme de N ... de Planterofe

,

trélbrier de Navarre.

6. 8l y. deux filles dont une re-

ligieufe.

Les armes : parti au 1 d'azur
« 2 fafces d'or , furmontée s d'une
étoile enjambée d'une canette s'ef
forant de fable fur une rivière

d'argent } au 2 de Mefplez.

; ESCODECA : de gueule à 3

E S 5%
chiens courans écourtés d'argent en
pal.

ESCOUBLEAU : Maifon con-
nue dès le treziéme fiécle ,& qui

tire fon nom du fief d'Efcoubleau
en Poitou

, près de la Ville de
Châtilion.fur Sévre. Hanfroi d'Ef-

coubleau , nommé dans un titre

de 1224. avec Marguerite Meflèr
Ion époufe , eut pour fils Pierre
d'Efcoubleau, qui rendit hommage
en 1285. de la feigneurie de"

Sourdis. Son fils Guillîume d'Ef-

coubleau , chevalier feigneur de
Sourdis fe maria à Ifabeau d'Eli-

te , dont naquit Pierre d'Elcou-

bîeau , fécond du nom . qui épou-
fa Jeanne Bouquin de la Borde-
rie. Leur fils Lyonnoit d'Efcou-

bleau , qui vivoit encore en 1439.
eutd'Etiennette Douviron,Maurice
d'Efcoubleau , chevalier , feigneur

de Sourdis , & de Bordiere. Il

époufa Guillemette Foucher , de
laquelle il eut Jean 6» Etienne' ;
de celui-ci l'on fait fortir la bran-
che des marquis d'Alluye , comtes
de Joui, rapportés ci-après.

Jean d'Elcoubîeau , feigneur de
Sourdis , continua la branche aî-

née , par Ion fécond mariage avec
Catherine TufTeau , & fut père

de François , qui époufa Margue-
rite de Melun , fille unique &
héritière de Léon de Melun , che-

valier , feigneur du Bignon , de
Courteri , & de la Chapelle Ber-

trand en Poitou. De ce mariage
vint René d'Efcoubleau I. du
nom , baron de Sourdis, Courteri

,

& de la Chapelle Bçrtrand , lieu-

tenant de la compagnie des gen-
darmes de Triftan , marquis de

Roftaing fon beau-pere. Il eut de
fon mariage avec Anne de Rof-

taing , Renéy & Jacques-René , qui

ont fait deux branches.

1. René d'Efcoubleau II. du
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nom , chevalier , marquis de

Sourdis, &c. époufa Charlotte de

Barbeziéres de Nogerel. II en eut

René-Charles d'Efcoubleau , mar-

quis de Sourdis , mort le 8 Juin

1701. Marguerite de Villevaut

,

fa veuve qu'il avoit^épouîjfé le 26

Septembre 1688. mourut en 1749.
Leur fils aîné, René-Louis d'Ef-

coubleau , marquis de Sourdis ,

chef a&uel de fa maifon , né le

9 Février 1697. eft veuf du 5

Octobre 1735. d'EUfaheth-Mag-
delene Potier. H en a eu :

ï. René- Alexandre d'Efcou-

bleau , comte de Sourdis , né le

19 Juillet 1734.
2. Marguerite de Sourdis, née

le 14 Décembre 1725.

3. Jacques-René d'Efcoubleau ,

frère puîné de René II. du nom,
époufa en premières noces Anne
Dolé , & en, fécondes N. - . . .

Biraud de la gaftiere. Il a eu de

fon premier mariage Jacques d'Ef-

coubleau de Sourdis , chef d'efca-

<!re, mariée kRené Robin, dont :

1. Jacques-Hyacinthe d'Efcou-

bîeau de Sourdis.

2. Renée- Brigide d'Efcoubleau

de Sourdis , mariée avec Charles

le Lièvre , & mère de huit en-

fants.

3. Françoife , mariée à Quentin

Pinault de la Joubertiére , duquel

elle a deux filles.

4. Anne d'Efcoubleau , qui épou-

ià Philippe de la Paupardiére.

Ils ont pour tante Gabrielle-

Brigide d'Efcoubleau de Sourdis ,

mariée avec Gilles de la Roche S.

André , dont elle a trois enfants.

La branche des marquis d'Al-

Iuye , comtes de Joui , ont pour

auteur Etienne d'Efcoubleau , fé-

cond fils de Maurice d'Efcoubleau,

& de Guillemette Foucher. Jean

d'Efcoubleau , feigneur de la Cha-

pelle Bdiauin > de Joui , & du

ES
Coudrai Montpenfîer , maître Se.

la garde-robe de François I. &
chevalier de les ordres, époufa An*
toinette de Brives. Il en eut Fran-
çois d'Efcoubleau , marquis d'Al-

luye, feigneur de Joui, de Launai,

& de Montdoubîeau , gouverneur
de Chartres , premier écuyer de
la grande écurie , chevalier des
ordres du roi en 1585. marié à.

Ifabelle Babou , dame d'Alluye 9

mère de Charles d'Efcoubleau ,

marquis de Sourdis , qui fuit :

François , dit le cardinal de Sour-
dis, & Henri, archevêque de Bom>
deaux.

La feigneuriede Joui fut érigée

en comté, par lettres du mois de
Décembre 1654. enregiftrées au
parlement , le 27 Février 1655.
& en la chambre des comptes le

3 Décembre 1657. en faveur de
Charles d'Efcoubleau , marquis de
Sourdis 8c d'Alluye , chevalier

des ordres du Roi en 1633. mef-
tre de camp de cavalerie légère ,

maréchal de camp , & gouverneur

de î'Orîéanois , du pays Chartrairi,

& Blaifois: il époufa Jeanne de
Mont lue & de Foix , comtefïe de
Carmain , princeflè de Chabanois*

&c. décédée le 2 Mai 1657. 11

mourut le 21 Décembre 1666. âgé
de 78 ans. Il iaiflà entr'autres

enfants.

François , comte , puis marquis

de Sourdis , lieutenant général

des armées du Roi en 1682. che-

valier des ordres du roi en 1689..

gouverneur de I'Orîéanois , &
pays Chartrain, capitaine des châ-

teau & chafîès d'Amboife > &
commandant en Guyenne , mort

en 1707. Il laiflà de fa femme
Marie-Charlotte de Beziade d'A-

varei , Angélique d'Efcoubleau de

Sourdis, mariée le 24 Mars 1702.

à François-Gilbert Colbert , mar-

quis de Pouange , maréchal des
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«amps & armées du roi , & mef-

tre de camp de Cavalerie.

Les armes : parti d'azur b de

gueule , à la bande d'or bro-

chant fur le tout.

ESCOUCHÈ: Nom d'une bran-

che cadette de la maifon le Ton-

nelier-Breteuil, éteinte dans Char-

les de Breteuil, baron d'Efcoucbé,

mort fans poibérité le 2 Décem-

bre 1719- Voyef TONNELIER.
ESCUT : Maifon noble & an-

cienne ,
qui a tenu un rang diftin-

gué à la cour des ducs de Lorrai-

ne. Nicolas de l'Efcut , chevalier

ieigneur de faint Germain , fut

iécretaire d'Etat des ducs de Lor-

raine, Antoine, François & Char-

les , & leur ambailàdeur vers l'em-

pereur Charies-Quint , qui lui ac-

corda le 30 Mai 1 544. un diplô-

me de comte du faint Empire

pour lui & lés defcendants à per-

pétuité , faute defquels cette digni.

té paiïèroit à Jean de l'Efcut , fon

frère , & à tes hoirs mâles. Ni-
colas de l'Efcut mourut fans pof-

térité : & Barbe de l'Efcut 3 fille

aînée de Jean , mariée le 9 Juin

en 1575. à Balthaçar. de Renne!
I. du nom , étant reftée la derniè-

re de fon nom , te trouva au droit

de faire paner le titre de comte
du faint Empire à fa poftérité maf-

culine. Elle fubftitua au nom de

l'Efcut fon petit-fîls Balthaçarfàe

Renne 1 III. du nom, fécond fils

de Balthaçar de Rennel II. du

nom , & de Claude Guerin du

Montet. La poftérité de ce Bal-

ïhafar III. de Rennel de l'Efcut

a fini dans les enfants de Jean-

Sigijben de Rennel de l'Efcut

,

mort à Nanci en 1707. âgé de

44 ans , étant président à Mortier

en la cour fouveraine de Lorraine

& de Barrois. Voyeç RENNEL.
ÉSGUILLÎ: Branche de la mai-

wn «àe Ghoifeul , qui a poux *u-

E S £i
teur Jean de Choifeul, baron d'Ef-

guilli , troifiéme fils de François

I. feigneur de Chevigni. Voytf
CHOISEUL.
ESKELSTBÉCKE ou ESCLE-

BEQUE : Terre & feigneurie en
Artois , que Vakmin

t
dç Pardieu

chevalier feigneur de la Motte,&c.

fondateur du collège de la Motte
à Douai , donna par fon tefta-

ment du 13 Août 1590. à Philip-

pe le Vaflèur , feigneur de Gueiv

nonval , en faveur duquel la fei-

gneurie d'Eskelltbecke tut érigée

en baronnie par lettres de Phi-

lippe III. du 21 Janvier 1612.

Voyeç GUERNONVAL.
ESMALEVILLE : Ancienne

maifon de Normandie. Les ba-

ronnies de Freville &c de Carvit-

le , avec les fiefs de Panneville i

de Touden , fitués aa pays de
Caux , furent unis & érigés en
marquifat fous le nom d'Efma le ville

par lettres du mois de Février

1725. enregistrées en la chambre
des comptes de Rouen le 18 Avril

fuivant en faveur de Robert-Vin?-

cent d'Efmaleville II. du nom,ca-
pitaine dans le régiment royal

Infanterie , chevalier de l'ordre

militaire de S; Louis , marié le

30 Mars 1709. avec Marit-Barbe-

Urfule de Becdelievre de Cani

,

dont 1. Claude-Robert Vincent

d'Efmaleville , dit le marquis de

Panneville , né le 18 Février

171 7. marié avec Marie-Antoi-
nette-Gàbrielle de Tolleville,donc

Antoine-Robert 3 né le 16 Fé-«

yrier 1738. & M. Magdelene'
Louife-Gabrielle , née le 26 Août
1749. 2. Anne-Urfule-Catherine

née le 12 Avril 17 13. mariée à

N. r. de Bourville : 3. M . . .

Anne-Françoife-Genevieve , née
le 27 Mars 171 9. religieufe à S.

Maurice de Rouen.

fiSNEVAL ; Ancienne baion-
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nie de Normandie , à laquelle eft

attachés la dignité de Vidarhe de

'Normandie , relevant nuerrient

du roi, à caufe de ion duché. Ses

anciens poiieiïèurs étoient connus

des le tems de Guillaume le Con-

quérant. La feigneufie de Pavil-

li y fut réunie dans le douzié-

ïrie iiécle par le mariage de Mar-
guerite de Pavilli avec Robert

d'Efneval. D v
eux defcendoit Ro-

bert d'Efneval , vidame de Nor-

mandie , marié à Màgdelene de

"Mallemains. Leur fille , unique hé-

tinére , Jeanne Barone d'Efneval

&. de Pavilli époufa en 1404.

Gauvain de Dreux IL du nom,
iiîii du roi Louis le Gros , de la

jnaifon de Dreux : la baronnie

d'Efneval a palîé dans celle de

Prunelé par Anne de Dreux , qui

en hérita, & époufa le 1. Jan-

vier 1 52.8. René de Prunelé : de la

niaifon de Prunelé, elle a paiTé

dans celle de le Roux par dona-

tion de Françoife de Prunelé en

J677. à Robert le Roux. Voycf
DREUX,PRUNELÊ & le ROUX.
Les armes d'Efneval : pallé d'or

6* d'a{ ur au chef de gueule.

ESPAGNAC : Jean-Bàpt/fle.

•Jofeph de Sahuguet Damarzit, che-

valier , feigneur d'Efpagnac , bri-

E S
gadier des armées du roi , & foà

lieutenant général au gouverne-

ment d'Iiîoudun a acheté des
commiÏÏàires de fa Ma'jefté le 2

Mai 1748. à titre de propriété

incommutable Paricienne baron*

nie de Caaillac , réputée la fécon-

dé du Querci (a) , pour en jouir

lui , fes hoirs , & fes ayant cau-

fe , au même titre que les an-

ciens barons de Çazillac & fous

l'hommage refervé au roi. Cette

vente a été confirmée par un ar-

rêt du confeil d'Etat du 22 Avril

1749. fuivi de lettres -patentes

données à Verfailles le 29 Juin
fuivant , enregiftrées à la cham-
bre des comptes de Paris le 8

Juillet de la même année.

Le baron d'Efpagnac a pour
quatrième ayeul Jean Damarzit ',

écuyer , qui époufa par contrat

du 27 Février 1 571, Jeanne d'Ef-

cudier. Il en eut Jean de Damar-
zit II. du nom , feigneur de Saint

Michel, qui tefta le 12 Juillet

1634. Sa femme Françoife de la

Suderie le rendit père de Pierre

de Damarzit , feigneur de S. Mi-
chel 3 Manllac & Vauzours , qui

tefta le 5 Janvier 1658. Il avoit

époufé Françoife de Sahuguet ,

iille de Denis 3 confeiller enl'elec-

(a) Elle efi Jituée dans la fénéchauffée de Martel 3 élection de

TWeac 6* iiftriïil du préjidial de Brives. Elle fut déclarée ancenne

i>aronme 6» châtellenie relevant du roi , par arrêt du Parlement de

Paris du 4 Mai 1465 . Elle à été pojfedée pendant plus de joo ans ,

par une ancienne maifon du nom de Berail , mais plus connue foiis

celui de Çazillac. François, baron de Cadillac , mort le 29 Juil-

lt 1679- le dernier mâle de Ja maifon eut pour fille unique , Char-

lotte-Marie , baronne de Cadillac , vicomtejfe de Cejfac 3 marquife de

Nilhare &c. mariée en 1651 à Charles le Genevois, marquis deBlei-

o-ni , Fremdli , &c qui fuccéda àfon ayeiilc dans la baronnie de

Cadillac. Elle époufa le 30 Août 1&4. François Voifin 3 feigneur

de Boûqueval t meftre de camp du colonel général de la Cavalerie.

N'ayant point d'enfants ils vendirent cette baronnie par acte du j.

Mars i6by. au duc de Bouillon , d'où elle paffa dans les mains du roi

far l'acquifuion de la vicomte de Turenne le S Mai 1758,
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tîon de la Brive , & de Jeanne

de Maîeap. Leur fils aîné Jacques

Gilbert de Sahuguet - Damarzit

,

feigneur de Manllac , du Vialart,

premier préfident au préfidial de

la Brive fît fon teftament le 30

Août 1691. Jacques de Sahuguet

fon oncle maternel , par fon tef-

tament du 30 Juillet 1658. Tavoit

fait héritier de tous lés biens ,

fous la condition que lui & fes

defeendants porteroient à perpé-

tuité le nom & les armes de Sa-

huguet. Il avoir époufé le 29

Avril 1661. Anne de la Roche-

faucon. De ce mariage il laiflà

trois garçons , qui ont eu pofté-

rité : fçavoir Hugue s-Joféph,Jac-

ques-Jofeph Se Pierre-Jofeph.

Hugues-Jofepk de Sahuguet Da-

marzit , feigneur du Vialard,faint

Michel, premier, prefident tefta ie

3 Mars 1739 II avoit été marié

I. par contrat du 4 Février 1706.

à Marie de Certain : 2. en 1.720.

à Catherine Dubois , nièce du
cardinal Dubois , premier minif-

tre du royaume. Du premier lit

il eut Marie de Sahuguet Damar-
zit, née le * Novembre 171 2. ma-
riée à Guillaume de Sahuguet Da-
marzit, feigneur de Puimarêt, fon

trouim-germain ; & du fécond lit

Guillemerte de Sahuguet-Damar-

ait, née le 13 Avril 1722.

Jacques-Jofeph de Sahuguet-

Damarzit , feigneur d'Efpagnac
,

Vice-fénéchal du bas-Limoufin

,

cuis prévôt général & infpecteur

des maréchauflees , qui tefta le

18 Avril 1733, avoit époufé par

contrat du 9 Juin 1700. Marie
Coudere , de laquelle il a laiffé

,

1 . Guillaume de Sahuguet-Da-

marzit , chevalier, feigneur de
Puimarêt , Joren , Rhodes , né
le 24 Juillet 1704. député de la

nobleflè du vicomte de Turenne
on 1737. Il a époufé par contrat
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du 23 Juin 1727. Marie de Sa-

huguet-Damarzit , fa couiïnc-ger-

maine.

2. Léonard , dit l'abbé d'Ef-

pagnac , né le 29 Mai 1709.
confeiller au parlement , & abbé

commendataite de Notre-Dame
du Palais.

3. Jean Jofeph de Sahuguet-

Damarzit , dit le baron d'Efpa-*

gnac, né le 25 Mars 17 13. qui

a acheté la baronnie de Cazillat.

Il a été fubftitué à (es frères aînés

dans la baronnie d'Eiîàc par le

teftament du premier Juin 1748.
de fa coufine-germaine Catherine

de Sauvezie de la Porte,veuve fans

enfants de Jean du Sailliant, vi-

comte de la Jarte, & fille unique

de Suzanne de Sahuguet - Da-
marzit , & de Bertrand de Sau-

vezie , feigneur de la Porte, vice-

fénéchal du bas Limouiîn. Le ba-

ron d'Efpagnac a époufé le 18
Décembre 1748. Su^anne-Elifà-

beth-Jofeph , baronne de Reyer ,

née le 10 Décembre 173 1. il en a-,

(a) Frédéric-Guillaume de Sa'

huguet-Damarzit , né le 3 Mars

1750.

(b ) Léonard-Marie , né le 28
Mars 1751.

( c ) Marc-René-Marie né le

28 Septembre 175 1,

4. Jeanne de Sahuguet-Da-

marzit, née le 29 Mai 1703. veu-

ve du 14 Janvier 175 1. de Guil»

laume du Faure , feigneur de
Sauvezie , Melhac.

5. Louife , née le 14 Juillet

1714. mariée par contrat du 30
Décembre 1747. à Pierre de
Verlhac , né le 14 Juillet 1703.
confeiller procureur du roi à la fé-

néchauflée de la Brive, & le neu-

vième de père en fils, qui occupe

cette charge , laquelle fut donnée
au premier pour fervices rendus

1 à. la couronne par crois frères

,
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dont les deux autres étoient , l'un

lieutenant criminel , & Tairne

confeilier-enqiiêteur.

6. Urfule , née le 6 Septembre

I718. mariée par contrat du 7
janvier 1737. à Jean de Gih-

bert , feigneur du Teincharier

prévôt général du Limoufin , né

le 2 Mai 17 15.

7. Catherine y née le 22 Octo-

bre 1722.

Pierrs-Jofevk de Sahuguet-Da-

marzit , feigneur de la Roche ,

troifiéme fils de Jacques-Gilbeii

eft rfé le 14 Juillet 1683. Il a été

premier capitaine de la brigade

de Vichi au Régiment royal des

Carabiniers , & a époufé par con-

trat du 3 Février 1725. Françoife-

Eleonore de GrifFoIet , née le 25
Juillet 1695. Il a pour enfants

François de Sahuguet - Damarzit

de la Roche , né le 8 Juillet

1732. moufquetaire de la féconde

compagnie , & Marie de Sahu-

guet Damarzit née le 12 Octobre

172c;.

Il v a en Champagne une bran-

che de la famille de Sahuguet

iformée par Jean de Sahuguet

écuyer , dont le fîls Daniel , fei-

gneur de Termes , lieutenant de

Roi à Sedan | époùfa Gabrielle ,

fille d'Aubemn de Pouilly. De ce

mariage il eut Anne de Sahu-

guet, mariée par contrat du 2 Fé-

vrier 1680. à Jules - Charles de

Joyeufe, feigneur & marquis de

S. Lambert : Innocente de Sahu-

guet , mariée par contrat ,
du 8

Décembre 16 87. à Guillaume-

Henri de Montfort , vicomte de

Viliette, dont elle fut la première

femme : & Abraham - Louis de

Sahuguet , feigneur de Termes ,

grand-bailli de Mouzon ; mort à

Dunkerque , ayant été marié à

Catherine-Elifabéth d'Arnolet Lo-

fcbefomame , décédée le 9 Juin

È s

1739« agé de 39 ans. De ce mà<
nage eft né Jean-Baptifte de Sa*»

huguet , dit le marquis de Ter-
mes , qui a époufé fa coufine-ger-»

maine Elifabeth-Rehé Berryer
3

Dame de Vareville , fœur de Ni-
colas-René Berryer,confeiller d'E-

tat , & lieutenant général de Po-

lice à Paris , de laquelle il a un
fîls & une fille. Tabl. gêné, ô»

Hifi. part. VIL pag. 277. 6*

fuiv.

ESPAGNE : Royaume féparé

de PAfrique , & borné au midi ,

par TOcean, le détroit de Gibral*

tar, & la mer Méditerranée ; bor-

né à TOrient par cette même mer
dans toute fa longueur ^ au Septen-

trion feparé de la France par les

Pyrénées, & la mer de Bifcaye du
même côté; à l'Occident par PO*
cean Occidental dans toute fâ

longueur.

Les rois Vifigoths ont régné en
Efpagne depuis 412. jufqu'en

713. Les Sueves entrèrent en
Galice en 440. Andicà , ufurpa-

teur 9 fut détruit en 585. par

Leuvigilde
,
qui unit la Galice au

refte de PEfpagne. Rodrique fut

défait en 713. par les Maures \

qui s'emparèrent de la plus grande

partie dé PEfpagne : Les bois de

Léon commencèrent à régner en

718. & Sancie reine de Léon;
mariée à Ferdinand de Navarre

,

roi de Caftille , réunit les deux

couronnes après la mort de We-
remond III. fon frère , mort en

1037. Les rois de Navarre ont

commencé en 828. Les royau-

mes d'Efpagne furent réunis fous

le règne de Ferdinand V. roi d'Ar-

ragon , qui fuccéda à Jean II.

fon frère , & qui le maria à Ifa-

belle 3 reine de Léon , & de Caf-

tille. Ils commencèrent à régner

en 1474. Les couronnes de Caf-

tille , de Léon ; celles d'Ajrragon ;
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âe Valence , Murcie , Maybrque,

Sardaigne , Grenade , & autres

furent réunies le 25 Janvier 1516.

en la perfonne de Charles archi-

duc d'Autriche , duc de Brabant ,

de Luxembourg , & de Limbourg

,

comte de Flandres & d'Artois, de-

puis empereur& appelle Charles-

Quint. Après la mort de Charles

|I. fans poiiérité en 1700. La

fucceflion à la Monarchie des El-

pagnes & des Indes fut ouverte au

profit de Philippe duc d'Anjou ,

fécond petit-fils de Louis XIV.
qui fut nommé héritier par lbn

grand oncle , Charles IL roi

d'Efpagne. Voye? à la fuite de

l'abrégé chronologique des rois de

France , après l'état actuel de la

maifon de Bourbon régnante en

France , celui de cette branche

cadette qui règne en Efpagne.TW.

1. de cet ouvrage.

ESPAGNE : Maifon confidé-

rabk dans le .haut Languedoc &
en Guyenne. On la tient fortie

des anciens comtes de Comen-
ges (a) par des puînés , qui eu-

rent pour leur appanage l'ancienne

vicomte de -Conlerans. Ils prirent

le nom d'Eipagne
? & eurent

pour tige Arnaud d'Eipagne , ba-

ron de Montefpan , dont la pofté-

rité aînée eft fondue au feiziéme

fiécle dans la maifon de Pardail-

lan Gondrin par lç mariage de

Taule , fille d'Arnaud d'Eipagne

baron de Montefpan , avec An-
toine de Pardaiilan , baron de

ES v
*

Goncîrin. Un rameau de cette

branche , fit le rejetton de Par-

nallàc , dont étoit ifTu Galaubiat
d'Efpagne, feigneur de Parnafïàc,

qui vivoit en 1509. fa pofténté a
fini à Jacques-Matthieu d'Efpagne

feigneur de Parnafïàc
, qui maria

en 1578. fa fille unique à Henri
de Noailles , comte d'Ayen, gou-
verneur d'Auvergne. Les feigneurs

de Rainefort font auffi fortis des
anciens barons de Montefpan,par
Charles d'Efpagne baron de Ra-
mefort. Voyef R A M E F O RT.
Un Thibaut d'Efpagne fut fait

confeiller clerc au parlement de
Touloufe, lors de fon inftitution.

Un autre fut capitoul de la même
ville en 1 568. Enfin on trouve un
Arnaud d'Efpagne , évêqued'Or-
leans en 1445. Vaye? le Traité

de la nollejfe des Câpitouls , le

Journal des Urfins, & Moreri. ..

ESPAGNE DE VENNEVEL-
LES : Maifon noble du pays du
Maine. Jean d'Efpagne , ieigneur

d'Efpagne & d'Aunai, époufa An-
toinette de Dureil , Dame de la

BrofTe. Il en eut Geofiroi d'Ef-

pagne , ëcuyer , feigneur d'Efpa-

gne de Vennevelies , & dAunai ,

marié à Catherine de Couflac de
fain: Brice*. Leur fils Lazare ,

écuyer , feigneur d'Efpagne , dç
Vennevelies , *' d'Aunai, en-

leigne de la compagnie des Gen-
darmes du feigneur de Malicorne,

époufa le ^Novembre 1573.^/1/1*

Boutaut de taubonniére. Il en eut

(a).La branche des comtes de Comenges tomba du quinzième

Jiécle dans la maifon de Foix Rabat , par le mariage de Leonore

de Comenges , fille de Raimond Roger *, vicomte de Conferans , avec

Jean de Foix II. du nom 3 vicomte de Rabat. Les branches cadet-

tes de Comenges ontfubjifté, la première dans les comtes de Comenges'j,

& marquis de Vervins ; la féconde dans les Vicomtes de Burniquel
j

fr les feigneurs de Sievras 3 qui ont fini par une fille \ mariée dans lé

famille de Villemur ; (? la troifiémc prit le nom d'Efpagne,

Tomt IL fi
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Paul d,jEfpagne feigneur de Venne-

vclles & de Coulaine,gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi le

$ Janvier 1609. qui Ce maria à

Marie de Pons de Mirambeau

,

de laquelle fortit Henri d'Efpagne,

écuyer feigneur de Vennevelles
,

de Coulaine,de la Saucehere, gen-

tilhomme,ordinaire de la chambre

du Roi en Juillet 1638. comman-
dant des ville & château de Bet-

fort , marié le 12 Février 1643.

h Suzanne le Vaheur , fille de

Louis , feigneur de Thouars. La

baronnie de Vennevelles au Mai-

ne , compofée de quatorze fiefs ,

& mouvante de la baronnie du

château du Loir, fut érigée, en fa

faveur, en titre de marquifat Tan

1654.
Henri d'Efpagne , marquis de

Vennevelles eut pour fils , Jean

Paul d'Efpagne , marquis de Ven«-

nevelles , mort en 1708. fans pof-

térité de Claude-Marie de Goyon
de fieaufort la femme ; & Henri

d'Efpagne II. eu nom , feigneur

de Coulaine , & d'Avennes ,
qui

continua la porté rite par fon ma-
riage le 14 Décembre i68o. avec

Claude , fille de David Chanfon,

capitaine de 300 Suiïlès, Wague-

meftre général , capitaine des gui-

des des camps & armées du Roi.

Leur fils Loui;-Henri d'Efpa-

gne > marquis de Vennevelles ,

époufa le so Avril 171 5. Marie-

Marthe Ervoil,dont ,

1 . Henri-Louis d'Efpagne, mar-

quis de Vennevelles , né le 30
Avril 1720. élevé page du feu duc

d'Orléans , puis capitaine dans le

régiment de Mailli , Infanterie ,

non marié 'en 17 >3»

2. Louife-Marthe d'Efpagne de

Vennevelles , née le 3 Septembre

1718. reçue à S. Cyr le iî Août
I73Q-

3 . Henriette d'Efpagne de Ven-

nevelles , née le 23 Juillet tfï a»

reçue à S. Cyr le 25 Juillet 1733.
Les armes : d'a^ui^d un peigne

d'argent pofé enfafee , 6» accem-*

pagne de 3 étoiles d'or , 2 en chef3
(y en pointe.

ESPAGNET,de Provence : d'a«

fur , à 3 foucis tiges , (y feuilles

d'or mouvants d'une même plan-

te , au chef de gueule 3 chargé

d'un foleil d'or.

ESPOMERAUX : Famille no-

ble du Brabant , qui poftede la fei-

gneurie de Hove érigée en baron-

nie par lettres du 4 Août 1675.
en faveur de Guillaume d'Efpo-

meraux , feigneur de Hove &
d'Altena.

E5PARBEZ : Ancienne maifon,

divifée dès le douzième fiécle en

plusieurs branches. Il paroît qu'elle

a pris fon nom de la terre à'Ef-

parbef , Efparve? , ou Efparvers

en Armagnac. La branche, d'où

les comtes d'Aubeterre , ainfi que

tous les feigneurs du nom d'Ef-

parbez tirent leur origine , &. dont

on a une connoillànce certaine y

eft celle des feigneurs de la Fite

en Fefenfac , &. de Lullàn en Ar-
magnac.

Le P. Anfelme , après avoir rap-

porté par ordre des dates , tous

ceux qu'il a pu découvrir du nom
â'Efparbef , commence la généa-

logie de cette maifon à Hermani
d'Efpabez , qui vivoit dans le

commencement du quinzième fié-

cle.

Pons d'Efparbez de LufTan ,

feigneur de Feugua , &c. qui fit

quatre campagnes en Catalogne

fous le comte d'Harcourt , le Prin-

ce de Condé , le duc d'Eperncn en
Guyenne , pendant les troubles ,

époufa le 9 Mai 1665. Olive de

Chabanne , & eft le dernier mâle

de cette branche aînée.

Jean - Paul dTiparbez ,» fécond
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fils de François d'Efparbez , ma-

rié le 3 Mai 1593. à Françoije de

Carbonneau , eit l'auteur des fei-

gneurs tfEfparbeç de Carbon-

neau. Jean-François fon fils aîné

époufa Charlotte de Cruzi , dite

du Gou: de Marfillac le 2 Janvier

1625. à la charge de faire porter

à l'es enfants le nom & les armes

du Gout-Marfiilac avec ceu:cd'Ef-

parbez. Michel d'Efparbez de Luf-.

îan du Goût , a époufé en 17 19.

Anne de Blazi.

Jean-Paul d'Efparbez , feptiéme

fils de Bertrand d'Efparbez., Sei-

gneur de Lufiàn , & de Louife de

faint Félix , eft la tige des ba-

rons de la Serre , & des marquis

d'Aubeterre. Il commença à îer-

vir en Italie fous M. de Montluc,

fe trouva tout jeune au fiége

fie Sienne en 1554. fe trouva au

liège du Havre de Grâce fous

Charles IX. en 1563. fut capi-

taine dans le régiment des Gar-

des , gentilhomme ordinaire de I2

chambre de Henri III. en Février

1 576. meftre de camp du régi-

ment de Piémont , nommé alors
'

les Bandes noires 3 à la tête du-

quel il combattit le 6 Juillet 1677.

défendit Condom & autres pla-

ces contre le roi de Navarre
;

battit les Huguenots en deux oc-

calions , commanda dans les ville

& château de Blaie en 1581. en

fut gouverneur en 1586. fut fait

capitaine de 3© lances, eut la

compagnie des gardes Ecoflbifes

du Roi en 1 599. fut chevalier des

ordres en 16C4. & mourut com-
blé d'honneurs & de gloire le 18
Novembre 1616.

François Ion fils, vicomte d'Au-

beterre , baron de la Serre , &c.
fervitfous Henri IV. Louis XIII.

l'éleva en 1620. à la dignité de
maréchal de France ; il com-
manda au iîége de Nerac & de

E S «7
Caument ; il avon été nommé che-

valier des ordres en 16 12. avoit

fait fes preuves & mourut en
1628. avant que d'avoir été reçu.

Il eut, entr'autres enfants,d'Hzp-

polite Bouchard , vicomtefTe d'Au-
beterre , Pierre Bouchard & Fran-
çois Bouchard d'Efparbez. Celui-ci

a fait la branche des comtes d'Au-
beterre. Le roi le défigna pour être

l'un des chevaliers & comman-
deurs de fes ordres en 16 51 -

9 il

fervit en qualité de lieutenant gé-

néral dans l'armée dé Guyenne
fous le comte d'Harcourt , & mou-=

rut en 1683. âgé de 76. ans.

Pierre Bouchard d'Efparbez ,

comte d'Aubeterre , né en Juillet

1 6'57 . capitaine en royal Roufîillon

cavalerie en Février 1689 , meftre

de camp d'un régiment de cavalerie

en Juin 1693, gouverneur des

ville & château de Creft en Dau-
phiné en Novembre 1694 , & la

même année commandant une
brigade dans le régiment des Ca-
rabiniers , brigadier des armées
en Janvier 1696 , maréchal de
camp en Janvier 1702 , lieute-

nant général , en Cftobre 1704 j

chevalier des ordres en Juin 1724.
s'eft trouvé au fiége de Dinan en

1674 , à celui d'Aire , & au fe-

cours de Maftrick en 1676 > au

combat de Kocberg , à la prife de
Fnbourg l'année fuivante , au fié-

ge de Phihitcurg en 1688 , à la

bataille de Fleurus. en 1690 , &à
la bataille de Stenkerque en 1692 ,

au fiége de Charleroy en 1693 , 4
la bataille de Luzara en 1702. au
combat de faint Sebaftien , aux

fiéges de Verceil , d'Yvrée , de

Chivas , de Veruë en 1705. de

Turin en 1706 j & au fecours de

Toulon en 1708. Il eut de Julie-

Michelle de fainte Maure , corn*

teffe de Jonfac °.

Louis - Pierre -Jofeph Boucb«4
Eij
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d'Efparbez de Luflàn , comte de

jonfac , &c. capitaine lieutenant

des Gendarmes Dauphins , lieute-

nant général en Saintorige , &
Angoumois , chevalier de Tordre

inihtaire de faint Louis , marié

eh Mars 1713. à Marie-Françoife

Henauït , morte à Paris le 28

Août 1727. âgée de 32 ans. Il

en a,

1. François » Pierre - Charles

d'Efparbez de Luflàn d'Aubeterre

,

dit le Marquis de Jonfac, né le

â8 Janvier 17)4. capitaine de ca-

valerie au régiment de Villeroy.

2. Louis-Henri-Théophile d'Ef-

parbez de Luflàn d'Aubeterre , dit

ïe comte de la Serre , né le 1

9

Août 1716.

5 . Baptijîe Charles - Hubert
d'Efparbez de Luflàn d'Aubeterre

,

dit le chevalier de Jonfac , né le

16 Janvier 171 8.

4. Michelle - Françoife - Julie

Bouchard d'Efparbez de Luflan

d'Aubeterre , née le 28 Mars 17
1
5.

mariée le 13 Août 1730. à Jac-

ques Tannegui le Veneur -, mar-
quis de Txïïieres.

<j. Marie - Françoife Bouchard
d'Efparbez de Luflàn d'Aubeterre ,

née le 9 Juin 1720.

Les feigneurs de Brazaïs ont

ipoùr auteur Jofeph d'Efparbez de
Luflàn , huitième fils de Bertrand
d'Efparbez

, qui commandoit à

Rouen eh ï 574 -, à Nantes en
2 578. Il fut capitaine d'une com-
pagnie de la garde du roi , gen-
tilhomme ordinaire de fa cham-
bre en 1579. meftre de camp des

régiments de Picardie & de Pié-
mont en h 581 & 1584, capi-
taine dé cinquante hommes d'ar-

mes en
1 J95. Henri III. l'envoya

pendant la ligue avec dix-huit dra-
peaux

, joindre M. de la Valette
en Provence , où il fut maréchal
<*e camp. Ses ble/Tures le force-

ES
rent de quitter le fervice ; & Kea«
ri IV. lui donna le gouvernement
du Château de Nantes ie 22 Avril

1598. Il eut de fa femme Jeanne
du Bois - Rouvrai de Brazais »

Chartes, enfeigne d'une compagnie
des ordonnances du roi j cheva*

lier de fon ordre , mort avant le

8 Juillet 1622. & Jofph d'Efpar-

bez y nommé évêque de PamierS
le 30 Septembre 1 597. mort à

Touloufe en 1625. Gabriel d'Ef-

parbez , chevalier feigneur de Luf-

lan Brazais 3 &c. le dernier de
cette branche vivoit en 1 668.

Les feigneurs de Belloc ou de
Beaulieu font encore une branche

de la maifon d'Efparbez. Ils ont

commencé à Pierre d'Efparbez ,

feigneur de Belloc , diocèfe d'Auch
que l'on dit fils de Jean d'Efpar-

bez , troifléme fils d'Odet d'Efi

parbez I. du nom , feigneur de
la Fite , &C. Il refta en 1 5:47. &
eut de Jayme Montlezun trois fils j

Beraud , Jean & Bernard d'Efpar-

bez. Cette branche a fini à Jean-
Pierre d'Efparbez , feigneur de
Cngnax -, un des defeendants de
Jean qui vivoit en 1698. Voyef;
AUBETERRE d'ESPARBEZ à

& JONSAC d'ESPARBEZ.
Les armes de la maifon d'Ef-

parbez : d'argent â la fafee de

gueule , accompagnée de 3 mer-
le ttes de fable , 2 G* t.

ESPARRON : Seigneurie en
Bearn , érigée en vicomte l'an

1379. par la reine Jeanne I. en
faveur de la maifon de ce nom.
Le vicomte d'Efparroh en rendit

hommage l'an 1386. au roi La-

diflas. Cette vicomte paflà enfuite

dans ia maifon d'Efclapcins , dont
l'héritière Magdelene dEfclapons ,

la porta à fon mari François d'Ar-

cuflïa. Voyei ARCUS^IA.
ESPARRON : Seigneu-

rie en Daupliine , qui entra eià
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h$>j. avec celle de Truchenu ,

<dans la maifon de Simianc , par

l'alliance de Lucrèce de Claret

avec Antoine de.Simiane. Voyei
SIMIANE.
ES P I A R T , de Bourgogne :

d'azur à 3 épis d'or.

E S P I E S : Famille noble du

Languedoc. Félix -François d'Ef-

pies , feigneur de faint Lis , che-

valier de Tordre militaire de faint

Louis , ancien capitaine au régi-

ment de Picardie , a obtenu que

les terres 8c feigneuries de la

Serre , de la Baftide-Capri feuille ,

& de la Mafquerre , fuflênt unies

& érigées en comté , fous le nom
d'Ejpies } par lettres du mois de

Septembre 174.7. enregiftrées à

Touloufe & à Montpellier les 4 &
S Avril 1748.

ESP1NAC : Pierre d'Efpinac

fut lieutenant du roi dans la Bour-

gogne & le Lyonnois. Il eut dç

Çuicharde d'Albon fon époufe ,

entr'autres enfants, Pierre d ?Efpi-

nac , qui fut archevêque de Lyon
fur la fin du feiziéme fiécle. Ce
prélat fut un ligueur opiniâtre jus-

qu'à fa mort , arrivée le 9 Jan-

vier 1 599 , & caufée , dit-on , par

la douleur de voir que Henri IV.

par la réduction de Paris , avoit

achevé de s'affermir dans la pof-

fefiion du Royaume.
ESPINASSE , en Languedoc :

d'argent au. pin de Jinople , au
chef de gueule , chargé d'une

croix d'argent.

ESPINASSI , en. Provence :

d'or à 5 boutons de rofe tiges (y

feuilles de fable , accompagnés en

abîme d'une rofe épanouie fans
tige de même.
ESPINCHAL : Seigneurie en

Auvergne, avec titre de baronnie,

qui a donné fon nom à une mai-
fon alliée aux plus illuftres de

«ette province. Charles d'Efpin-
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chai , chevalier , feigneur d'Efpin-

chai , des Ternes & de Tagenac ,

confeiller , chambellan du roi

Charles VIII. par lettres de rete*

nue du 10 Mars 14S7. fut père de
Gilbert d'Efpinchal , marié avec
Bertrande de la Tour de Roche-
brune. Leur fils Pierre d'Efpin-

chal , feigneur & baron d'Efpin-

chal , des Ternes & de Tagenac ;

eut de fon mariage contracté le

24 Février 1548. avec Jeanne de
Leautoing de Montgon ,. 1. Fran-

çois, baron d'Efpinchal , de Mef-
fiac , &c. mariç le 6 Octobre r 584.
avec Marguerite d'Apchon. De ce

mariage fouirent Jean d'Efpin-

chal , mort lieutenant général de*
armées navales & des galères de
France , & gouverneur dç la ville

de Murât en Auvergne ; & Jac-
ques , baron d'Efpinchal. & de
Maifiac , &c. chevalier de Pondre

du roi , qui époufa le 14 Février

1 6 ti . Gabrielle de la Roue , & en
eut pour fils aîné Charles - Gaf-
pard , baron d'Efpinchal , deMaf-
fiac , meft.re de camp de cavalerie

le a8 Octobre 1651 . maréchal de
camp , colonel général & capitai-

ne àcs gardes de l'Electeur Ferdi-

nand-Marie , duc de Bavière , lieu-

tenant général de fes armées , ca-

pitaine d'un régiment de 600. Cui-

ralfiers , & commandant en chef
les troupes de S. A. E. fur la

frontière de Lech. De fon alliance

du 23 Août 1644. avec Hélène
de Levis-Châteaumorand , fortit,,

entr'autres enfants 3Françcis IL ba-

ron d'Efpinchal, de Dunieres-Iez»

Joyeufe^&c. que fa femme Anne de
Montmorrin-Saint-Herem, mariée

le 5 Octobre 1687. rendit père de.

Thomas , haron d'Efpinchal & de
Dunieres , feigneur de S. Marce-

lin , du Vernet , de S, Prix > de

Marthe , & de Vieille-Epée , che-

valier de faint Louis , maréchal..

£ iij
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de camp en 1748 , & brigadier

des Gardes du Corps. Il a ëpoufé

ïe 10 Février 1721. Maris-Anne-

Jofeph , fille d'Annet de Chàva-

gnac , feigneur du Vernet , & de

Catherine Charpin de Gennetin-

ries des Halles. 11 en a Louis d'Ef-

pinchal , né le 12 Août 1723 ,

major de cavalerie , marié en Jan-

vier 1747. à Claude -Petronille-

Henriette-Renée-Catherine-Urfule

dé Chavagnac , fille de Gilles-

îlenri - Louis - Clair 3 marquis de

Chavagnac ,'& d'Angélique - Re-

née de Froulai TefTé.
' Les armes : d'azur au griffon

d'or , rampant , accompagné de

3 épis de blé , pofés en pal , 2 en

chef , & 1 en pointe.
' ESP1NOUSSE : Terre en Pro-

vence , qui pafïà vers Fan 1390.
à' Bernard. de Glande vez , dans la

maifon de Villeneuve en 1461.

8c Ifabeau de Villeneuve l'a portée

dans celle de Coriois , où elle eft

aujourdhui. Voye? CORIOLIS.
ESPOISSES: Ancienne baron-

nie de Bourgogne, que Françoife

de la Placiere , fille de Françoife

de la Platiere & de Catherine

Manier de la Fayette , & nièce du

maréchal de Bourdillon , porta en

mariage en 1573. à Louis d'An-

cienville , baron de Réveillon , en
faveur duquel cette baronnie fut

érigée en marquifat
,
par lettres du

mois de Janvier 1613. enregif-

trées en la chambre des comptes
de Dijon le 18 Mars 1617. Leur
fille unique Arme d'Ancienville

fat la troifiéme femme d'Antoine

de la Grange , feigneur d'Arquien.

Le marquifat d'Eipoi ffes eft au-

jourd'hui dans la maifon de Pech-

peirou. Voyef PECHPElROU.
ESPRONNIERE : Branche de

la maifon de Scepeaux , éteinte

en 147.9. dans Jacques I. feigneur

de PEfprannicre & de la Touchar-

ES
dief.e , mort fans poftérité. Veyef
SCEPEAUX.
ESQUINCOURT , en Picar-

die : de gueule à 3 tours d'or ,

écartelé d'argent à 3 fleurs de lys

au pied coupé aujji de gueule.

ESSARES ( des ) : de gueule i

3 croiffants d'or.

ESSARS : Pierre des E/Tars

premier du nom , étoit argentier

du Roi en 1320. & vivoit encore

en 1348. Cette maifon. dès fon

origine forma Ta branche des tei*

gneurs de Thieux par Philippe

des EfTars , fécond fils de Pierre

desEflàrs, argentier du roi. Pierre

des Eflars fon 'petit-fils, fut grand
bouteiller de France : ayant été

aceufé d'avoir voulu enlever le

roi & le duc de Guyenne ; il fut

condamné à perdre la tête le pre-

mier Juillet 1430. François des
Efîàrs , feigneur de Sautour , le

dernier de cette maifon , ne laifîà

qu'une fille Charlotte des E/îàrs ,

dame de Sautour, femme de Fran-

çois de l'Hôpital maréchal de Fran-
ce fous Henri IV.

Il y a deux autres branches du
nom & des armes desEflârs , dont

on n'a point trouvé la jonclion ;

fçavoir celle des E/Iàrs, feigneurs

de Linieres , & celle des E/Iàrs t

feigneurs de Meigneux. Celle des

Eilars Linieres , a pour auteur Ro-
bert des Eilà/schevalier,qui époufa

en Janvier 1451. Marguerite de

Linieres,, François des Eiïàrs fei-

gneur de Linieres , dit le mar-

quis de Linieres , mort le 1 2 Fé-

vrier 1721. a laiiîe, entr'aurres en-

hms,Henri-Charles- François-Vu-

lentin des Efîàrs , qui étoit page

delà petite écurie du roi en Juillet

172 1. Les feigneurs de Meigneux

ont pour auteur Charles des Èiiirs,

écuyer feigneur de Meigneux , fé-

cond fils de Robert des Eilars , &
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Iraflche eft éteinte dans Charles

des Efîàrs , feigneur de Meigneux
,

qui fît Tes preuves de nobleflè de-

vant l'intendant de Picardie en

1698. P. Anfelme , Tom. S page

554 (yfuiv.

Les armes : de gueule a trois

croijfants d'or.

ESSARTS : C'eft une branche

cadette de la maifon de la Taille
,

qui a commencé à Jean de la

Taille , feigneur des Effirts , &c.
& dont la poftérité fubfîfte. Voye?
TAILLE.

ESSÉ MONTALAxMBERT :

Ancienne maifon du Poitou , qui

a donné dans André de Monta-
lembert , feigneur d'EUè , premier

gentilhomme de la chambre de

François I. & Henri II. un des

plus braves & des plus fages ca-

pitaines de fon tems. Voycç
MONTALAMBERT.
EST: Maifon Tune des plus

illuftres de toute l'Italie , qui a

tiré fon nom de la ville d'Eft ,

dont on fait monter l'origine au

dixième ou onzième fiécle. Les

marquis , & puis ducs de Ferrare ,

font fortis de la maifon d'Eft ; des

ducs de Ferrare , les ducs de Mo-
dene & de Reggio ; les marquis

de Scandiano & de Montechio ,

éteints ; les marquis de Borgoma-
nero & de S. Martin , aufll éteints.

Voyef MODENE.
ESTAING : Noble & ancienne

maifon originaire de Rouergue 3

qui porte le nom de Stagno 3 dans

Us auteurs & les anciens aftes.

Ceux de cette maifon portent les

mêmes armes que nos rois , avec

un chef d'or pour brifure : on dit

que c'eft une conceffion du roi

Philippe Augufte , à un feigneur

de la maifon d'Eftaing
,
qui le re-

monta à la bataille de Bovines, en

1214. On trouve Aldeberg; d'Ef-

taing, qui vivoit vers l'an 100 1 . La

ES H
branche aînée de cette maifon a.

fini à Charles-François-Marie »
marquis d'Eftaing , né en 169$ %
marié en 17 16. à Henriette-Mag-
delene-Julie de Martel-Fontaine

"

%

mort en 1728. âgé d'environ.

40 ans : la marquife d'Eftaing eft

morte âgée de 37 ans , le 19 Mai
1733. dans une grande piété.

Cette maifon fubiifte dans la

branche cadette des feigneurs d'Ef-

taing-Saillans , fortis de Jacques
d'Eftaing , cinquième fils de Jem
III. & de Gilherte de la Roche-
foucauld, qui époufa en 16 16. Ca*
therine du Bourg , dame de Sail-

lans , arrière-petite fille d'Antoine
du Bourg , chancelier de France a
& fille unique & héritière de Louis,

du Bourg , baron de Saillans.

Charles-François d'Eftaing, mar-
quis d'Eftaing & de Saillans , vi-

comte de Ravel , lieutenant gêné»
rai des armées du roi , en 1734.
mort à Plombières le 29 Août
1746. a laifîë de Marie-Henriette
de Maulevrier fa féconde femme

,

morte le 23 Décembre 1737. Jean-
Bap.tijîe - Charles d'Eftaing , m*»
rié à l'âge de 16 ans le 14 Avril

1746 avec Mûrie Sophie du Rouf-
felet de Châteaurenaut , petite fille

du maréchal de ce nom.
Cette maifon a donné un Car-

dinal , Archevêque de Bourges ,

dans le quatorzième fiécle ; fça-

.

voir , Pierre d'Eftaing , mort à
Rome en 1377. un évêque d'An-
goulême dans Antoine d'Eftaing

mort au mois de Février en 1523,
un évêque de Rhodez dans Fran-

çois d'Eftaing , mort en odeur de
laintété le premier Novembre 1 5 29

.

âgé de 69 ans ; & un évêque-Sc

feigneur de S. Flour en Auvergne
dans Joachim - Jofeph d'Eftaing ,

mort en fon diocèie le 13 Avril

1742. âgé d'environ 88 ans.

Les armes : de France au chefd'or*,

E iy



ESTAMPES : Ville fiîiie'e fur la

rivière d'Ivette , entre Paris &
Orléans , de l'ancien domaine de

iji couronne , &qui a été poflèdée

avec le titre de barbnriie , par la

ïleine Blanche , mère de Saint

Louis , puis en douaire par Mar-
guerite de Provence , veuve de ce

roi. Philippe le Bel , au mois d'A-

vril 1307. donna la feigheurie

çTEftampes à Louis , comte d'E-

vreux fon frère : Charles IV. dit

le Bel , érigea au mois de Sep-

tembre 1327. cette baronnie en

comté -pairie pour Charles d'E-

vreux , fils de Louis de France
,

comte d'Evreux , & de Margue-
rite d'Artois. Louis d'Eftampes

fon fils en fit donation entre vifs

au mois de Novembre 1381. à

luouis L duc d'Anjou , ne s'en ré-

servant quel'ufufruit» Ce duc mou-
rut en 1384. fa veuve & fes en-

fants tranfporterent leurs droits fur

Eftampes à Jean , duc de Berri

,

leur oncle paternel , en échangé

dé la principauté de Tarente ; ce

qui fut confirmé par le roi Charles

VI. en 1385. Jean Duc de Berri,

fubftitua ks droits à,fon îrère Phi-

lippe le Hardi, duc de Bourgo-

gne , & à ks enfants en Janvier

1387. Ainfi après la mort de

"Louis d'Evreux , comte d'Eftam-

pes , arrivée le 6 Mai 1400. il ne

fut regardé que comme usufrui-

tier du comté d'Eftampes. Ce
comté fut confifqué fur Jean , duc

de Bourgogne , & donné en 142

1

par le-Dauphin Charles h. Richard

de Bretagne ; ce que le roi con-

firma en 1415. Philippe le Bon,
duc de Bourgogne , céda fes droits

en 1434. >à lon c0ufin germain

Jean', comte de Nevers , qui en

1435. fut mis en poflèfliori du

comté d'Eftampes. Louis XL don-

na ce comté en 1477V à Jean de

F^oix 3 vicomte de Narbonne, Son

ES
fils Çajipn , duc de Nempnrï. 5

ayant été tué le n Avril 151».*

Louis XII. donna au mois de
Mai 1513. Eftampes à Anne de
Bretagne fa femme : fa fille Claude

k

de France , femme de François'I.

en hérita,; Le roi_ en gratifia en-

fuite Anus Gouffier ,
grand maî-

tre de France , pour fa vie feule-

ment. Après la mort arrivée en
151»; la Reine Claude rentra en
jouiiîànce de ce comté ; elle mou-
rut le "20 Juillet 1524. & le roi

en Avril 1526. en accorda la jouif-

fance à vie à Jean de la Barre ,

feigneur de Verets , premier

gentilhomme de fa chambre , qui

mourut en Janvier 1533. ce com-
té fut donné en 1534. à Jean de
BroiTë , dit de Bretagne , comte
de Penthievre. François I. érigea

Eftampes en fimple duché en fa--

veur de Jean de Bro/Te et de fa

femme, en Janvier 1536. Henri IL

l'on fils en fit autant ïê 14 Sep-

tembre 1 547. Ce même prince les

dépouilla de ce duché en 1553.
pour en revêtir Diane de Poitiers

fa maîtreflè. Charles IX. le ren-

dit à Jean de Broflc en 1562.

Après la mort arrivée en Janvier

1565. Eftampes relta réuni à la

couronne jufqu'au règne de Hen-
ri III. qui donna ce duché à Jean

Cafîmir , domte Palatin du Rhin ,

au mois de Mai 1576. Le Roi
en Janvier "1579. l'engagea à Ca-
therine de Lorraine , féconde fem-

me dé Louis Bourbon II. du nom,
duc de Montpenfier. Il le retira ,

& le donna à fa fœur Alargue-

rite > reine de Navarre au mois

de Juillet 158*, qui'"en fit don à,

Gahrielle d'Eftrées , ducheflè de

Beaufort , au mois de Novembre

1598. Cefar } duc de Vendôme ,

fils naturel k. légitimé du roi Hen-

ri IV. & de Gahrielle d'Eftrées

en hérita a & fa poftérité en a
4
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joui jufqu*à la mort fans enfants

de Ion petit-fils Louis-Jofepk , duc

de Vendôme & d'Efhmpea , arri-

vée le 11 Juin 1711.

ESTAMPES : Maifon de laquel-

le eft forti un Cardinal , un arche-

vêque duc de Rheims , trois évê

ques , fçaroir de CarcafTonne , de

Nevers , & deCondom ; un grand

prieur de France de l'ordre de

Malte , un maréchal de France ,

trois chevaliers des ordres , un

grand maréchal des logis de la

maifon du roi , &c.

Elle a formé quatre branches :

La branche de la Ferté Imbault

,

celles de la Motte lez-Ennordre ,

de Valençai , & d'Autri.

Robert d'Eftampes , feigneur de

Sallebris , de Chaumaflbn & des

Roches , fut Confeiller de Jean de

France , duc de Berri; un des exé-

cuteurs de fon teftament. Il étoit

mort en 144*. Il eut cinq fils de

Jacquette Rolland dont trois évê-

ques.

Robert , dit Robinet d'Eftam-

pes, le quatrième de fes fils , fei-

gneur de Sallebris,de la Ferté Im-

bault , de Valançai , & de Tillai,

chambellan du roi Charles VIL
le fuivit à la conquête de la Nor-

mandie en 1449. H étoit mort en

1494.
Claude d'Eftampes , feigneu* de

la Ferté-Imbault , &c. Son arriè-

re petit-fils , capitaine des gardes

du corps de François de France ,

duc d'Alençon , capitaine de cin-

quante hommes d'armes des or-

donnances du roi , époufa le 8

Mai 1579. Jeanne de Hautemer ,

qui lui porta en dot la terre de

Mauni au-deflus de la Bouille ,

proche de Rouen. Il en eut , en-
t'rautres enfants :

Jacques d'Eftampes, marquis de
la Ferté-Imbault 3 de Mauni , &c.
qui fe trouva au fiége de Soiûons

Tome H,
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en 1617. au combat du pont de
Ce en 1620. aux lièges de S. Jean
d'Angeli, de Nerac, de Tonneins

,

de Clerac , de Royan de Montau-
ban en 1621. de la Rochelle en
1628. de Privas en 1619. &c. Il

fut envoyé en ambaflàde en An-
gleterre en 1641. fut à fon retour

colonel générai des Ecoflbis ; fe

trouva aux lièges de Gravelines ,

de Bourbourg , de Mardick , &c.
au partage de la Colme en 1645.
au fiége de Dunkerque & autres

en 1641. eut le bâton de maré-
chal de France , le 5 Janvier 165 f.

fut créé chevalier du S. Efprit le

? 1 Janvier 1 66 1 . & mourut, à fon

château de Mauni le 20 Mai 1668.

âgé de 78. ans.

François d'Eftampes , marquis

de Mauni , fon fils aîné , lieute-

nant de la compagnie des gardes

de Gafton de France duc d'Or-

léans & fon premier écuyer mou-
rut au mois de Mars 16*7. Il eut

de Charlotte Brulart , fille de Pier-

re Brulart , marquis de Silleri*

1

.

Charles d'Eftampes rapporté

ci-après.

2. François d'Eftampes , cheva-

lier de Malte , puis capitaine d'in-

fanterie , dit le comte d'Eftaaipes

,

mort vers l'an 1610.

Charles d'Eftampes , marquis

de Mauni , dit le marquis d'Ef-

tampes , chevalier des ordres du

roi , mettre de camp d'un régi-

ment de cavalerie,chevalier d'hon-

neur de Madame , en 1681* capi-

taine des gardes de Philippe de

France , duc d'Orléans en 1684.

& de Philippe , petit-fils de Fran-

ce , régent du Royaume , che-

valier des ordres du Roi en 1688.

mourut le 5 Décembre 17 16. Il

eut de fon mariage avec Marie

Régnier > trois fils & trois fil-

les.
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i. Roger d'Eftampes , marquis

de Mauni , qui fuit :

2. Jean- Baptifte d'Eftampes ,

dit le comte d'Eftampes , guidon

des gendarmes d'Orléans , tué à

fa première campagne à la bataille

d'Hochftet le 13 Août 1704. après

avoir combattu vaillamment , &
eut trois chevaux tués fous lui.

3. Philippe d'Eftampes , rappor-

té après fon aîné.

Roger d'Eftampes , marquis de

Mauni , lieutenant àc$ gendarmes

d'Orléans , chevalier; de l'ordre

militaire de Saint Louis , fervit à

la bataille de Spire en 170?. à

celle d'Oudenarde en 1708. fut

fait prifonnier & conduit à Huf-

fen s fe démit de fa charge de

capitaine lieutenant des gendar-

mes d'Orléans , en Juillet 1715.

& mourut à Paris le 27 Décem-
bre 171 8. Il époufa à Avignon
Marie-Elijabeth Dirfchfe Van-Nu-

geren , née à Hurfen , au duché

de Cleves , le 5 Avril 1693. dont,

cntr'autres enfants , Louis Roger

rapporté ci-après,

Philippe - Charles d'Eftampes ,

dit le comte d'Eftampes , marquis

delà Ferté ImbaultSaliebris , troi-

fiéme fils de Charles , fut guidon

des gendarmes d'Orléans après

fon frère ; reçu en 1707, en fur-

yivance de la charge de capitaine

des gardes du corps du duc d'Or-

léans , colonel du régiment de

Chartres , & fait brigadier des

armées du Roi le 1 Février 171 9.

époufa en Juin 1709. Jeanne-Ma-

rie du Pleflis Chatillon , fille de

1$ . . . comte de Nonant , dont il

a eu Philippe-Charles d'Eftampes,

marquis de la Ferté Imbault , co-

lonel d'un régiment d'infanterie ,

qui a époufé le 16 Février 1753.
Marie - Thércfe Geoffrin , fille

de français Geoffrin , écuyer
,
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confeiller , fécretaire du Roi, dont
îl n'a eu qu'une fille morte à 1 *
ans. De la branche du comte
d'Eftampes

, il ne refte que Sophis
d'Eftampes

, née dans le mois de
Septembre 1730. qui a époufé
Bernard le comte de Nonant , che-
valier , marquis de Piercourt.

Louis-Roger d'Eftampes , mar-
quis de Mauni ,_né en 1713. ma-
rié en premières noces à Angéli-
que d'Eftampes Valencay , morte
le 28 Novembre 1728. âgée de
22 ans ; en fécondes , à Lidie de
Bec-de-Iievre de Cani , morte le

3 Avril en 1742. eft mort à fon

château de Mauni le 8 Septem-
bre 17^4. âgé de 42 ans , a laifîé

de fa féconde femme, deux Sis, le

marquis & le vicomte d'Eftampes^

Officiers dans le régiment du Roi
infanterie, fçavoir 1. Loua d'Ef-

tampes , marquis de Mauni , né
le 4 Décembre 1734. marié le n
Février 1755. à Adelaide-Gode-

froi-Julie de Fouilleufe de Flava-

court , fille de François-Marie de
Fouilleufe, marquis de Flavacourt,

maréchal des camps & armées du
Roi , & lieutenant de roi de Nor-
mandie , & de Hortenfe-Félicicé

de Mailli de Ne/le.

2. Heclor-Jofeph d'Eftampes
,

de Valencay , né le 13 Septem-
bre T736.

Les armes : d^açur à deux gi-
rons d'or en chevrons , au chef
d'argent , chargé de trois couron-

nes ducales de gueule , mites en

fafee.

La branche des feigneurs delà

Motte-lez-Ennordre ont pour au-

teur Robert d'Eftampes , fécond

fils de Jean d'Eftampes. Il fut

feigneur en partie de la Ferté-Im-

bault , & de la Motte-lez-Ennor-

dre , il vivoit en 1554. François
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â'Eftampes, feigneur de la Motte,

né le i Juillet 1653. &fesdeux
frères Jacques-Meri , & Antoine-

Gabriel d'Eftampes font les der-

niers de cette branche.

Louis d'Eftampes , fécond fils

de Robert d'Eftampes II f. eut en

partage la feigneurie de Valençai

en Berri , dont les descendants

ont pris le nom. Cette branche

à fourni un chevalier des ordres

dans Jacques d'Eftampes , fei-

gneur de Valençai , grand maré-

chal des Loçis de la du

Roi , "lieutenant colonel de la ca-

valerie légère de France , gouver-

neur de Montpellier & de Calais ,

mort à Boulogne le 2 1 Novembre
1639 : un cardinal , dans Achil-

le d'Eftampes de Valençai , né

à Tours le 25 Juillet 1593. d'a-

bord chevalier de Malte , enfuite

commandeur & grand croix
, gé-

néral de l'armée de l'Ordre par

terre en 163^. de celle du Pape

Urbain VIII. contre le duc de

Parme en 1644. qui fat crée car-

dinal en Décembre 1643. & mou-
rut le 7 Juillet 1646.

Jean d'Eltampes frère cadet du
chevalier des ordres & du cardinal

fut confeiller au parlement de Pa-

ris en 1619. maître des requêtes

en 1626. président au grand con-

feil , confeiller d'Etat ordinaire ,

ambaïïàdeur vers les Grifons en

1637. & en Hollande, mourut
en 1671. âgé de jy ans. Cette

branche fubïifte dans N. . . d'Ef-

tampes Valençai , feigneur de

Guepean , né au mois de No-
vembre 1718.

Robert d'Eftampes , troisième

fils de Robert d'Eftampes 1 1 1.

époufa C/audeCleret,dame d'Autri :

s! eft auteur de? marquis d'Autri

,

dont le dernier François d'Eftam-
pes , marquis d'Autri , marié en
j'îjS. à Anne Acarie , n'a eu
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qu'une fille , Blanche d'Eftampes

marquife d'Autri, mariée en 1682.
à Alexandre Germain Courtm.

Les feigneurs d'Eftampes de S.

Ciergues , des Roches , & de la

Ferté Nabert , ont eu pour auteur

Jean dEftampes , fils aîné de
Robert d'Eftampes. Il fut maître
d'hôtel du comte d'Ang:>uleme ,

enfuite du roi Louis XL il mou-
rut vers Tan 1474. Claude d'Ef-

tampes , feigneur dei Roches , 8c

de la Ferté Nabert , n'eut d'Anne
Robert fa femme, que Louife d'Ef-

tampes, Dame des Roches , &; de
la Ferté , morte fans enfants le

22 Juillet 1575:. elle eut pour

héritière en tous fes biens la dame
de Saint Neclaire fa tante.

ESTANI : ëâfw au lion d'or,

tenant de fes pattes de devant, de

la droite un coutelas , de la gau-
che un bouclier rond d'argent.

ESTAVAYE , en vaud : pillé

d'or 6» de gueule de 6 pièces à la

fufée d'argent , fur le tout chargé

de trois rofes de gueule.

ESTERNAI : Seigneurie érigée

en marquiiat en faveur de Michel
Larcher , prélident en la chambre
des comptes de Paris , par lettres

du mois d'Août 1653. enregis-

trées au parlement & en la cham-

bre des Comptes les 12 & 29Jan-

vier 1654.

ESTIA.UX: Les baronnies &
Chatellenies d'Eftiaux , Damis,
Longpré & de S. Philberg furent

unies & érigées en marquifat fous

le nom d'Eftiaux par lettres de

Janvier 1702. enregiftrées le 10

du même mois , en faveur de Louis

Alexandre Croiilet prélident au.t

Enquêtes du parlement de Paris.

ESTISSAC: Louis Armini-
François de la Rochefoucauld de
Roye , né le 22 Septembre 169^.

a été d'abord appelle comte de

Marthon, & comte de Rouci , fait
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colonel lieutenanr du régiment de

Conti infanterie le 2 Décembre

171 3, brigadier le 20 Février

1734. s'eft démis de ion régiment

en 173^- a été fait duc par bre-

vet en Novembre 1737. & alors

appelle duc d'Eftiilàc , nommé
chevalier des ordres le 1 Janvier

1749. 8i le deux Février de la

mène année. Il a de Marie , fé-

conde fille du duc de la Roche-
foucauld, née en Décembre 1718.

& mariée le 17 Novembre 1737.
1. François-Alexandre - Frédéric

de la Rochefoucauld , appelle

comte de la Rochefoucauld , né
le 11 Janvier 1747. a. Armand-
Alexandre Roger , fécond fils

,

appelle , comte de Dureftal , né
le 19 Octobre 1748. 3. Emilie-

Alexandrine , aujourd'hui unique

fîile , née le 3! Décembre 1742.

Voyef ROCHEFOUCAULD.
ESTOGES : Ancienne baron-

nie en Champagne , élection de

Cbilons , qui fut portée en ma-
riage en 1572. par Antoinette

d'Anglure , fille unique & héritiè-

re de Jacques d'Anglure , vicom-
te d'Eitoges, à Chrétien de Savi-

gni , feigneur de Rofne. Le com-
té d'Eitoges a été acquis par la ma-
réchale de Bouflers. Voyeç AN-
GLURE & SAVIGNI.
ESTOUBLON ou STOUBLON:

Melchione, fille & héritière d'An-
toine de Matheron, feigneur d'Ef-

toublon
, porta cette terre à Louis

de Bafchi fon mari. Elle fut éri-
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gée en marquifat en 16P4. & eft

dans la maiîbn de Grille. Voye^
GRILLE.
ESTOURMER, en Cambraifi»

& Picardie : de gueule à la croix

d'argent cretelée.

EST OUTEV1LLE. Paul
Rouard d'Eftoute ville , maréchal

des camps & armées du Roi , a
époufé le 4 Avril 1754. Agnès-
Marie de la Rochefoucauld de
Lafcans d'Urfé, fille de Louis-

Chriftophe de la Rochefoucauld de
Lafcans d'Urfé , marquis d'Urfé

& de Langeau , meftre de camp,
d'un régiment de cavalerie de
fon nom ,& de Jeanne Camus de

Pont-carré-,

EJloute ville , eft une ancienne

maifon de Normandie,qui.a donné,
un grand maître des Arbalétriers

& deux grands bouteilliers & un.

grand maître des eaux & forêts de

France , deux évêques d'Evreux,

un cardinal doyen du facré Col-

lège , mort archevêque de Rouen
en 1483, Cette maifon s'eft di-

'n(ée en plufieurs branches.Lepre-,

mier du nomd'Eftouteville , dont

il foit fait mention, eft Rohert I.

du nom, Sire d'Eftouteville , fur-

nommé Graubois, qui fut un des

feigneurs qui fuivit Guillaume le

Bâtard duc de Normandie à la

conquête du royaume d'Angleter-

re en 1066. De cette première

branche qui a fini à Jean III. du

nom Sire d'Eftouteville né en

1482. font fortis , (a)

(a) Les baronnies , châtellenies 6* feigneuries de Villemont , de

Varangeville , Bernevalle , Clayville , &c, furent unies & érigées

en duché fous le nom d'Eftouteville en faveur d'Adrienne d'Eftoute-

ville , fille unique , & feule héritière de Jean III. du nom , jire d'Ef-

touteville. Elle époufa François de Bourbon I. du nom , comte de S.

Paul. Marie de Bourbon , leur fille 6» héritière ,
porta le duché

d'Eftouteville , dans la maifon de Longueville , le 2 Juillet 1563. par

fon mariage avec Léonor d'Orléans , duc de Longueville : il y eft

rsfté jufqu'auj Juin «707, qu'il paffa , par la monde Marie d.'Ortéq.ns*
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i. tes feigneurs de Grouflèt

,

^ui eurent pour auteur Jalon d'Ef-

touteville , feigneur de Grouflèt

&c. troifiéme fils de Robert III. Il

vivoic en 12 i 6. le dernier de cet-

te branche nommé EJloute , fei-

fneur de Grouflèt , chevalier fer-

voit en 1323.
x. Les feigneurs de Criquebeuf,

fortis de Robert d'Eftoureville

feigneur de Criquebeuf , fils puî-

né d'Henri d'Eftoutcville qui vi-

voit en 1260. Le dernier de cette

branche eft Simon feigneur de

Criquebeuf , fils de Colibau , fei-

gneur de Criquebeuf qui fut un
des cent dix-neuf gentilhommes
<jui défendoient le Mont S. Mi-
chel en 1417.

3. Les feigneurs de Torci, qui

ont eu pour tige EJloute d'Eftou-

teville,feigneur deTorci,qui vivoit

en 1303. Cette branche a donné
Un grand martre des eaux & fo-

rêts de France , dans Guillaume
d'Eftouteville feigneur de Torci

,

mort le T9 Novembre 1449. ellea

fini à Jacques d'Eftouteville prévôt

de Paris après fon père en 1499.

4. Les feigneurs d'Auflèbofc ,

•qui ont eu pour auteur Collart

d'Eftoutcville , fécond fïis de Ro-
bert V. qui eut en partage la terre

d'Aufltbofc : il mourut en 1 346.

cette branche qui ne forma que

trois degrés , s'eft éteinte dans

Richard d'Eftouteville , feigneur

d'Auilèbofc, mort fans enfants en

1490, ainfi que fes deux frères.

5. Les feigneurs de Rames, qui

ont pour auteur Ravald d'Eftoute-

¥ilie,frere puîné duchefde la précé-
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dente branche. Celle-ci n'a formé
que trois degrés,& a fini à Robert
d'Eftouteville II. du nom,feigneur

de Rames qui vivoit en 1381.

6. Les feigneurs du Bouchet

,

qui ont eu pour tige Nicolas d'Ef-

toutcville , frère cadet des auteurs

des deux dernières branches ci-

deflus mentionnées. Il étoit mort
en 1361.. & fa poitérité a fini

à Robert d'Eftoutcville feigneur

du Bouchet°qui vivoit en 1409.
n'ayant qu'un fils mon fans en-
fants , & des filles.

De la branche des feigneurs de
Torci font fortis les feigneurs de
Villebon , qui ont eu pour auteur

Jeannette d'Efiouteville,dit le jeu-

ne,neuviémefilsdeje<y: d'Eftoute-

ville ; il vivoit en 1412. Ses des-

cendants ont fini à Jean d'Eftou-

teville mort à Rouen avant le 29
Avril 1566.

Les armes de cette maifon :

écartelé au 1 (y 4 fafcè d'argent

6* de gueule de dix pièces , au
lion defable d'ar , brochantfur le

tout , qui eft ESTOUTEVILLE:
au 2 6» 3 d'azur à la croix d'ar-

gent cantonnée de 16 croix croi-

fetèes au pied fiché d'or > qui eft

Mauquenchi de Blinville.

ESTRABONNE: Maifon an-

cienne de Bourgogne
, qui jufqu'à

fon extinction a poflèdé une ba-

ronnie ,. dont le chef-lieu porte

le nom de Strabona en latin , &
en françois Eftrabonne. Guichard
d'Eftrabonne , mis au nom-
bre des barons du comté ds Bour-
gogne vivoit en 11 23. Les biens

de cette maifon ont paûe dans

iucheffe de Nemours- à Jacques Goyon III. du nom, Jire de Matignon ,

jpetit-fils de Charles de Matignon , 6* d'Eléonore d'Orléans Longue-

ville ,
6* a pajjé par fa mort arrivée en 172s. à Jacques - Léonor

Goyon , Jire de Matignon , duc de VaU minois , pair de France 3 fon.

fils unique j ô* eji pojjedi aujourd'hui par un defes fils.
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celle cTAumont par Catheri-

ne d'Eftrabonne , héritière de

Jean baron d'Eftrabonne fon frè-

re , qui étoit en tutelle en 1747.

mariée à Jacques d'Aumont, fei-

gneur de Choppes , gouverneur

de Chaullon , pour le duc Philip-

pe , dont il étoit chambellan. La
maifon d'Aumont a pofîëdé les

terres d'Eftrabonne & d'Avane ,

jufqu'en «720, quelles furent

vendues.

Eftrabonnc portoit : d'or au lion

d'azur. Voye? le nobiliaire du

comté de Bourgogne :

E S T R A C,en Champagne :

écartelé d'or (y de gueule.

ESTRADES : Le P. Anfelme

commence la généalogie de cette

maifon à François d\Eftrades ,

feigneur de Bonel , des Colombes

& de Campagnon , marié en

1548. à Antoinette de Veyrieres.

'François d'Eitrades ion fils fut un

des plus fages & des plus valeu-

reux hommes de fcn tems. Il por-

ta les armes pour le fervice de

Henri IV. contre la ligue , fuivit

ce prince en plusieurs expéditions,

fut fait gentilhomme de fa cham-

bre. Louis XIII. le nomma gou-

verneur du comte de Moret en

1620. enfui te des ducs de Mer-

coer , & de Beaufort , enfuite de

Meflieurs de Nemours & d'Au-

male. Il eut de Suzanne de Se-

condât, Godefroi, comte d'Eftra-

des , & Jean d'Eftrades , évêque

de Condom , mort en 1685.

Godefroi , comté d'Eftrades ,

fut un des bons capitaines , &
grands négociateurs de fon tems.

Le R.oi Pbonora du bâton de ma-
réchal de France le 30 Juillet

1675, & la même année le fit le

premier de fes ambailàdeurs ex-

traordinaires , & plénipotentiai-

res aux conférences de Nnnegue
pour la paix générale, qui fut con-
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due en 1678. à la gloire du Roi.
En 1685. il fut fait gouverneur de
M. le duc de Chartres , depuis duc
d'Orléans , & remplit cette place

avec honneur jofqu'à fa mort, ar-

rivée le 26 Février 1686. il ctoit

âgé de 79 ans. Il eut de Marie
Lallier , fa première femme ,

1. Louis marquis d'Eftrades ,

qui fuit.

2. Jean-François d'Eftrades,

abbé de Moiilac en 1672. am-
bailàdeur à Venife en 1675. en-
fuite en Piémont en 1679. mort
le 10 Mai 171 5. âgé de 73 ans

à Pafll, près Paris.

3 . Jacques d'Eftrades , cheva-

lier de Malte , mettre de camp
d'un régiment de cavalerie , mort
au fitge de Fnbourg en 1677.

4. Gabriel-Jofeph d'Eftrades ',

dit l'abbé, puis le chevalier d'Ef-

trades , colonel du régiment de

Chartres , mort des bleiïùres qu'il

reçut au combat de Stenkerque

en Août 1692.

5. Marie-Anne d'Eftrades,abbeiTè

du Puy-d'Oibe en 1695. morte
au Val de grâce le 3 1 Mars 1726.

Louis, marquis d'Eiï.rades,mai-

re perpétuel de la ville de Bor-

deaux , meftre de camp de cava-

lerie, gouverneur de Gravelines

& de Dunkerque , après fou père

,

mourut à Bafemont Je 10 Février

171 1. Il eut de fa première fem-

me Charlotte-Therêfe de Runes.

Godefroi- Louis , comté d'Ef-

trades , chevalier , feigneur , 8c

marquis de Fouquefolles-Dodre-

hem , & colonel d'un régiment de

Dragons , à la tête duquel il prit

un étendard fur les ennemis à la

bataille de Luzara , le 1 5 Août
1702. fut nommé maréchal de
camp en 1704. lieutenant général

des armées du Roi le 29 Novem-
bre 170 1.maire perpétuel de Bor-

deaux en Février fj ii, acconipà»
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jaa !c prince de Dombes en Hon-

grie , y eut une jambe emportée

d'un coup de canon le 4 Août

17 17. en vifitant un petit tort

dans le marais , près la bailè ville

de Bellegrade, & mourut le 18 du

même mois: il fut enterré le 21

fuivant dans l'égufe des Reco-

lets de Pettervaradin. li fut père

par Charlotte le Normand , de

i . Louis Gode/roi d'Eitrades ,

qui luit.

2. Jean-Godefroi-Charlcs d'Ef-

trades , né le 11 Octobre 1697.
dit l'abbé d'Eftrades , mort au

snois d'Octobre 1719.

3. CharLes-Jean d'Eftrades , né

le 21 Janvier 1709. dit le comte
d'Eftrades , enieigne au régiment

des gardes.

4. Afarie-CW/orre. d'Eftrades,

née le 4 Janvier 1696. mariée le

23 Décembre 1717. à Pierre-

Jean Romanet , conleiller au par-

lement de Paris.

5. Anne-Renée d'Eftrades, née

le 6 Avril 1700. mariée le 12

Août 1720. à Henri Bafchi , îci-

jneur du Kaila.

Loias-Goicfroi,marquis d'Eftra-

des , né le 19 Février 1695. fui-

vit ion ptre au fiége d'Aire
, puis

en Hongrie en 1 7 17. après la mort
de fou. père , il fut fait maire per-

pétuel de Bordeaux.

Les armes : écartelé au 1 de

gueule au lion d'argent 3 couché

fur une terrafle definople , fous un

falmier d'or, qui ejt Eftrades ; au
2. d'afur à lafafee d'argent , ac-

compagné de trois têtes de léopard

d'or , 2 6* 1 , qui eft la Poîe Suf-

fokk ; au 3 écirtelê en fxutoir , le

<hef (y la pointe de Jlnople , à

deux lanies de gueule bordées

d'or , flanqué d'or , avec ces pa-
roles d'afur,zve maria, à dextre
gracia plena , à fenejlre 3 qui eft

Mendoze ; au 4 de gueule , à

es
7f

fept lofanges d'argent, 3 , 3, 1.

qui eft Arnoul.

ESTRE'ES : Il fe trouve plu-

sieurs maifons d'e fixées en diffé-

rentes provinces du Royaume ;

EJlrées au Maine , qui a produit

Raoul d'Fitrées , maréchal de
France , fous le règne de Saint

L.)uis ; il portoit des merlettes 6"

des refes ; EJirées en Touraine ,

près du Buzançois ; EJlrées en
Breflè ; EJlrées en Tiiiérache , dont
la terre a été poilèdée par les an-
ciens feigneurs de Guife ; &. Ef-
trées la Blanche 3 en Artois ,

qui

eit fondue dans la maifon de Liet-

te, laquelle branche portoit pour ar-

mes : un chef d'argent de trois

merlet:es. La relTemblance des ar-

mes d'Eftrées la Blanche & de

Liette , avec celle des Ducs d'Ef-

trées , qui font : un fretté 6* un
chef chargé de trois merlettes ,

pourroit faire croire qu'ils for-

vent d'une même fource. Le P.

Anfelme , Tom. IV. p. 596. pour

éviter ce qui eft douteux , ne com-
mence la généalogie de la maifoii

d'Eftrées , originaire de Picardie ,

qu'à Pierre d'Eftrées , dit Carbon-

nel , qui vivoit en 1457. defquels

font fortis les ééigneurs & mar-
quis de Cœuvres , ducs d'Eftrées ,

pairs de France. Cette maifon a

donné un grand maître de l'artil-

lerie de France , deux maréchaux
de France , dont le dernier Vie-

tor-Marie , duc d'Eftrées , maré-
chal èc vice- amiral «le France ,

grand d\ fpagne , chevalier des

ordres du roi , &c. eft mort fans

enfants de Lucie-Felicité de Noail-

les ; les biens de cette maifon ont

paflé dans celle de Louvois , au

comte d'Eftrées d'aujourd'hui , qui

en a pris le nom 6c les armes,& à
qui ces biens ont été fubftitués.

Louis Céfar d'Eftrées par fubf-

titution de ce nom & des arme?
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à ceux de le Tellier de Lduvois ,
<

né le 2 Juillet 1695. a été d'a-

bord reçu chevalier de malte au

grand prieuré de France le 4 Mai

1697. appelle alors Chevalier de

Louvois : fait meftre de camp
,

lieutenant du régiment royal Rouf-

fillon cavalerie , le 20 Mars 171 8.

capitaine colonel des cent Suiflès

,par commifiîon le 19 Avril 1722.

brigadier de cavalerie le 20 Fé-

vrier 1734. maréchal de camp le

24 Février 1738. fubftitué aux

nom &. armes d'Eftrées , par fuc-

cciïion du dernier maréchal de ce

nom , Se inveili du titre de comte

d'Huées , par lettres patentes du

mois de Mai 1739. fait inspec-

teur général de cavalerie & de

dragons la même année ; lieute-

nant général ie 2 Mai 1744. nom-

mé chevalier des ordres le premier

Janvier 1741. & reçu le 2 Fé-

vrier ;
gouverneur de la Rochelle

,& du pays d'Aunis ie 17 Novem-

bre 1747. marié en premières no-

tes ie 2(5 Mai 1739. à Catherine

ce Champagne la isuze , fœur ca-

dette de la marquiie de Choiieul-

Çhevigni, & féconde fille de René

Brauddis de Champagne la Suze ,

morte le 19 Juillet 1742. en lé-

gendes notes à Adelalde-Felicité

Brûlait de Silleri , fille unique du

marquis de Puiîieux , ci - devant

miniltre,née ie 5 Novembre 1725,

mariée le 26 Janvier 1744. Il n'y

a point d'enfants de ce mariage.

Vçyej LOW'VOIS
,
pour ce qui

regarde cette maifon.

ESTRE'ES-ONGNIES : de fi-

nople d la fafee d'hermines.

ESTREPAGNI : Ancienne ba-

tbrmie du Vexm, qui pafla avec

celle de Varanquebec , vers Tan

1334. de la maifon de Crefpin 3

dans celle de Melun , par l'alliance

de Jeanne de Crefpin avec Jean de

Melun , comte de Tancarville.

E s

Marguerite de Melun , leur petite

fille &. héritière porta Eftrepagnï

& Varanquebec dans la mai fort

d'Harcdurt > d'où elle a pafïë dans
celle d'Orléans - Longueville. Ma-
rie d'Orléans - Longueville , héri-

tière de fa maifon , mariée à Henri
de Savoye , duc de Nemours ,

donna vers Tan 1700. la baronnie
d'Eftrepagni en échange à N . . .

le BailU - de - Baires , maître des

comptes , mort en 1726. dont la

veuve l'eut pour fes reprifes , &
la laiiîa à fon neveu Pierre-Edtn?

Gaiiarid , feigneur de Changi ,

aulli maître des comptes , mort en
Avril 1753. laiffant de fa femme
Elifaleth Boulîet , pour fille uni-
que, Galrielle-Elifabeih Galland ,

née en 1731 , mariée le 17 Mars
1752. avec Michel Jacques Tur-
got , marquis de Soufmons , prési-

dent du parlement de Paris. Voyef
TURGOT. Tabl. Gen. 6- Hijï.

part. VIL p. 286.

ESTUER , en Bretagne : d'ar-

gent au fautoir de gueule.

est'uertcaussade
S. MEGRIN. Diane d'Efcars,

fille aînée de Jean d'Efcars prince

dé Carenci , en faveur duquel la

feigneurie de la Vauguyon fut éri-

gée en comté , dêvmt après la

mort de fts deux frères héritière

de Carenci & dé la Vauguyon,

Elle époufa en premières noces

Charles , comte de Maure , & en

fécondes, Louis d Eituert de Cauf-

fade , mort le 2 Juin 1634. père

de Jacques d'Eftuert , comte de

la Vauguyon , chevalier des ordres

du roi , dont la fille Marie d'Ef-

tuert de Cauliade , fut comteflè de

la Vauguyon.^ marquifede S. Me-
grin. Elle époufa en îôyi.Barthe-

lemi de Queîen , comte du Broutai.

Voye? QUELEN.
ESTUT ou STUT de TRAC 1 :

Ancienne famille noble, origi-

naire



E S

naire d'Ecoflè , établie en France

.depuis Tan 1420. par IValther ou

Gauthier Stut „undes gentilshom-

mes Ecoflois , qui vinrent cette

année au fecours de Charles VI.

fous la conduite de Jean Stuart ,

comte de Boucan & de Douglas ,

depuis connétable de France. Gau-

thier Stut fut un des officiers de

la garde Ecolîbife du roi Char-

les VII. & époufa en 1433- Anne
.Briffé Formé , dame d'Aile 3 &
fut père de Thomas Stut , feigneur

dA-lfé, allié en 1476. avec Anne
le Roi de S. Florent fur Cher. Leur

fils Alexandre Stut , époufa en pre-

mières noces Anne d'Afiignies
,

dame de S. Perre , dont le fils

unique , nommé Feti , fut tué à

la guerre. Alexandre lé remaria

en ijïô. avec Anne Régnier de

Guèrehi , fille de Pierre, léigneur

de Guerchi , & de Perrettc du

Chefnair. De ce mariage , lorut,

entr'autres enfants , François de

Stut , léigneur de S. Perre , che-

valier de l'ordre du roi en 1569.

.& gouverneur *de.',la ville de Cofne

fur Loire , lequ'el époufa le 2 Fé-

vrier 1 ^52.. Renée de Boilïèlet ,

fille d'Antoine 'de Boihelet , & de

Marguerite d'Affigmes. Elle le ren-

dit père de François Stut II. du

nom , exempt de la première com-
pagnie des gardes du corps , fei-

gneur de Traci , par la donation

que lui en fit fa première femme
Franco ife du Bar , dans fon con-

trat de mariage. Il n'en eut point

d'enfants , & époufa en fécondes

neces Marie de Bufferant , fille

de Louis
?
léigneur de la Grange-

Chaumont , gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi , &
de Marguerite de Veau-Champli-
vault. Leur fîls , Louis de Stut , fur

reçu chevalier de Malte au grand
Prieuré de France. L'aîné , Fran-
çois de Stut III. du nom , iei-

Tomc II,

e s Si
gneur de Traci , meftre de camp
de cavalerie , acquit la feigneuric

de Parai , en Eourbcnnois , par

fon alliance du 26 Juillet 1639.
avec Edmée de la Platiere , de la

famille du maréchal de Bourdil-

lon , & fille de Guillaume de la

Piatiere , feigneur de Cheveroux ,

& de Claudine de Viilars , dame
de Parai. De cette alliance na^ùt
François Stut IV. du nom , fei-

gneur de Traci & de Parai , qui

époufa Charlotte de la Magdelene
de Ragni , d'une ancienne & il-

luitre maifon de Bourgogne , dent

il y a eu deux chevaliers du feint

Efprit , 8c dont la branche aînée

eft fondne dans la maifon de Cre-

qui-Lefdiguieres. Leur fils Antoine

Stut , comte de Traci , feigneur

de Parai , capitaine de cavalerie

dans la meftre de camp général ,

s'eit allié en 1719. avec Char-
lotte - Vitfoir: Manon de Drui ,

fœur utérine du comte de Mon-
tai , lieutenant général des armées?

du roi , & chevalier de lés ordres ,

& fille d'Euftache-Louis Marioh

de Drui , marquis de Courcelles

& de Bonnencontre , premier ma-
jor de la gendarmerie de France

en 1690. tué à la bataille de la

Marfalle , & d'Henriette de S^ulx

de Tavanes de Mirefei , veuve de

Louis de Montfaulnin , marquis

de Montai , meftre de camp de

cavalerie. Leurs enfants font :

1

.

Louis de Stut de Traci , re-

ligieux Théatin.

2. Claude -Charles -Louis de

Stut , c hevalier de Maite , puis

marquis de Traci , fous-lieutenant

de la compagnie des gendarmes

Dauphan , marié le 2 Mai 1753.

à Marie-Emilie de Verzure , nlle

de Nicolas-Sonaventure de Ver-

zure , écuyer feigneur de Pamfon

& du Vaudrois , çonfeilki fecré-

taire du roi , maifon eouxonn.ç 4f
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France & de fes finances , & un

des fyndics de la Compagnie des

Indes , & de Marie Panier d'Or-

geville. La marquife de Traci eft

ïoeur de la comteiTè de Balbi.

Les feigneurs d'Afié en Bour-

gogne font les aînés des comtes

de Traci , & pollédent cette terre

depuis plus de 300 ans. Mercure

dt Juin 1753. pag. 185.

Les armes : d'or à 3 pals de

pille , icarteli d'or au cœur de

gueule,

ETAMPES. Voyef ESTAM-
PES.
ETANG : II y a trois maifons

du nom de i'ETANG.
L'une a pour armes : d'azur à

a coiffons d'argent.

L'autre : d'or à un lion d'azur

lampajfé 6* armé de gueule.

La troifiéme en Bretagne : icar-

teli au 1 O 4 d'or à la coquille

de gueule : au 2 6» 3 lofangé 3

d'argent 6* de fable.

I ETENDART : Pierre de TE-

tendart , chevalier feigneur de

Hanches, mort vers Tan 1460.

avoit époufé Jeanne Filleul , dame
d'honneur de la reine , qui lui

porta en dot Bulli , terre & fei-

gneurie en Brai. Il étoit le qua-

trième ayeul de Jean de l'Eten-

dart , maréchal de camp , en fa-

veur duquel cette terre fut érigée

en marquifat
,
pour lui & fes def-

cendants mâles & femelles en li-

gne dire&e & collatérale , par let-

tres du mois d'Octobre 1677 , en-

registrées au parlement & en la

chambre des comptes le 20 Mai
1688. Il fut père de Louis , &
ayeul de Jean-Louis , marquis de

Bulli , dont la mort du 7 Mars

1740. fans pofténté , a fait palier

le marquifat de Bulli à fa fœur

Tliirefe - Sufanne de l'Etendart ,

veuve de Charles » marquis de

Roncherolles , doen le fils Th»-

ET
mas Sîbille n'a laifTé qu'une fille»

Anne-Thérefe de Roncherolles >

marquife de Bulli,, mariée le 21

Juin 1 744. à Retié-Nicôlas-Char-

les-Augujlin de Maupeou , préfi-

dent du parlement de Paris. Il y
a les feigneurs à'Argenville , qui

font de la maifon de l'Etendart ,

par Charles de l'Etendart , fécond

fils de Louis , feigneur de Bulli »

qui eut en partage la feigneurie

d'Angerville. Pbyfff A N G £ R-
VILLE.

Les armes de la maifon de l'E-

tendart : d'argent au lion de fa-
lie , chargé jur l'épaule féneflre

d'un écûjfon d'argent à 3 fafeis

de gueule.

ETERNO : La feigneurie de
Pitgham dans la châtellenie de
Bergues S. Vinock , laquelle don-
ne le rang de fécond va/fol de la-

dite châtellenie , & la féconde pla-

ce dans les afïèmblées des Etats ,

fut érigée en comté fous la dé-

nomination d'Etemo , par lettre*

patentes du mois de Juillet 1724.
enregistrées au parlement de Flan-

dres le 16 Avril 1725. & au bu-

reau des finances de Lille le 25
Juin fuivant en faveur de Lam-
bert d'Eterno, feigneur de Refran-
che , &c. lieutenant colonel du ré-

giment de Grofbois , & chevalier

de S. Louis , tant en confidération

de ks fervices
, que de fon an-

cienne nobleflè , originaire du
comté de Bourgogne.

Le comte d'Eterno 3 qui avoit

acquis la terre de Pitgham par fon

mariage contraire le 17 Janvier

1708. avec Jeanne-Alexis de la

Haie de Verp , fille de Marc-
Pierre de la Haie de Verp , fei-

gneur de Pitgham , de Ham 3 de
Herbellerie &c. mayeur de faint

Orner , & d'Anne-Marie Jeanne

de Tmterfeldt, étoit fils d'Ale-

xandre d'fiterno , feigneur de Re*
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franche, capitaine d'infanterie ,

& de Claude Aubert , mariée le

a Juin 1672. & petit-fils de Gui
dit Guio d'Eterno , feigneur de

Salgret , de Refranche , &c. capi-

taine de l'une des dix compagnies

de 100. hommes de guerre du

Terce Bourguignon par commif-
fion du 26 Avril 1658. Celui ci

qui avoit été marié le 4 Août
1620. avec Jeanne Cécile , avoit

pour père , Pierre d'Eterno II. du
nom , feigneur d'Alaife , de Sal-

gret , &c. mari d'Elisabeth Quan-
teau , pour ayeul Pierre d'Eterno I.

du nom 3 qui avoit époufé le 21

Octobre 1 55a. Antoinette Grand
;

& pour bifayeul , Jean d'Eterno ,

"écuyer,lequei fut marié le 16 Mars

1 521. avec Catherine Coitaud , &
eut pour père, Antoine d'Eterno ,

demeurant à Salins , marié en Dé-
cembre 1493. avec Claude Pio-

tier, & fils de Guiot d'Eterno

écuyer , & de Girard de Nozerois.

Lamber comte d'Eterno a eu
pour enfants 1. Philippe -Jofiph
d'Eterno. 2. Ernefi d'Eterno né le

28 Octobre 1720.
Les armes : de gueule à une

fafee d'argent , accompagnée de 3

arrêts de lance de même3 z en chef,

G* 1 en pointe.

ETIENNOT : d'azur au che-

ïtwn d'or , accompagné en chef
de 2 rofes de même 3 6* en pointe

d'un oxfiau d'or.

ETTERBECK : Seigneurie en
Brabant

, qui fut érigée en baron-

nie par lettres du 20 Novembre
I673. en faveur de D. Diego-En-

riquef de Caftro , qui étoit du
confeil de guerre , & tréforier gé-

néral dq$ armées de fa majefté ca-

tholique aux Pays-Bas.

EU : Le comté-pairie d'Eu eft

fitué en Normandie. Sa ville capi-

tale , dont il tire fon nom , eft fur

U rivière de Brefle , qui le fépare

EU Si
de la Picardie. Guillaume Bâtard
de Normandie , fils naturel du duc
Richard I. a donné origine aux
anciens comtes d'Eu. Alix , fille

& héritière d'Henri IL dernier

comte d'Eu de cette branche

,

époufa Raoul de Lezignem , dit

Ijfoudun , à qui elle porta le comté
d'Eu en mariage. Marie , comteflè

d'Eu , fille unique de Raoul II. &
d'Yolande de Dreux , époufa Al-
phonfe de Brienne , dit d'Acre

,

chambrier de France. Leur pofté-

rite a poflédé cette terre jufqu'en

1350. qu'elle fut confîfquée fur

Raoul de Brienne IV. du nom>
comte d'Eu & de Guines, conné-
table de France, qui eut la tête

tranchée. Le roi Jean, au mois de
Janvier de la même année , donna
le comté d'Eu à Jean dArtois , die

Sans-terre. Charles VII. au mois
d'Août 1458, érigea ce comté en
pairie , en faveur de Charles d'Ar-
tois, comte d'Eu, mort fans enfants
le 15 Juillet 1472. Louis XI. don-
na le comté d'Eu à Louis Luxem-
bourg comte de S. Paul , connéta-
ble de France , & à Marie de Sa-
voye fa femme

, pour en jouir en
pairie , après la mon de Charles
d'Artois : Il tomba dans la maifon
de Bourgogne

, par le mariage de
Bonne dArtois fa feeur , avec Phi-
lippe de Bourgogne, comte de Ne-
vers , d'où il paflà dans celle de
Cleves - Nevers , par le mariage
d'Elifâbeth , comteflè de Nevers Se

d'Eu , avec Jean IL duc de Cleves.

Le comté d'Eu fut enfuite poflédé

par Catherine de Cleves , qui épou-
fa en premières noces Antoine de
Croy, prince de Porcien ; en fé-

condes , Henri de Lorraine I. du
nom , duc de Guife , dont elle refta

veuve. Henri 77. fon petit-fils , duc
de Guife , vendit le comté d'Eu à

Anne-Marie-Lcuife d'Orléans , du-

chefTe de Montpenfier, Celle-ci lt

Fij
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revendit, îe 2 Février i68î. à

Louis- Àugujle de Bourbon, duc

du Maine , s'en rélèrvant la poflef-

fion jufqu'à la mort arrivée' le 5

Avril 1693. & la pairie étant étein-

te , le duc du Maine en obtint le

fétabliflèment aux mêmes avanta-

ges & conditions que cette prin-

cefle en avoit joui. Voye% MAI-
SON DU MAINE, à l'article des

princes légitimés de France.

Les armes de ce comté-pairie:

femé de France , au lambel de

4 pendants de gueule chacun, char-

gé de trois châteaux d'or.

EUDES : Trente-unième roi de

France , fucceflèur de Charles le

gros , couronné en 888. Voy?x
la pag. 7 du 1 Volum. de cet ou-

vrage.

EVEILLECHlENen Loudunois :

à'a^ur au chevron d'argent , ac-

compagné de 3 croix de même , 2

O 1.

EVEQUE DE GRAVELLE :

coupé d'azur fur argent , l'argent

chargé de 3 cœurs de gueule enflam-

més , 6» l'açUr d'une grue d'ar-

Zent
' »

EVEQUE, en Provence: d'a-

fur à 1 chevron d'or , accompagné

en chefd'une fleur de lys à dextre,

(y d'une étoile à féneflre , 6* en

pointe d'un lion 3 le tout d'or.

EVERBERCHE : Seigneurie en

Brabant, qui fut érigée en baron-

nie par lettres des archiducs Al-

len & Ifabelle , du 18 Février

1620. en faveur de Philippe de

Rubempré , comte de Vercaing ,

gentilhomme de ia chambre de

LL. AA. SS. grand veneur du du-

ché de Brabant.

EVERLI : Terre qui fut don-

née en ï 594. à Gabriel de Foiïèz ,

par Gabriel de la Vallée , frère de

fa bifayeule , à condition de porter

le nom & les armes de la Vallée.

Elle fut érigée en marquifac en ia

EV
faveur , par lettres du mois d'Oc-
tobre 1626. enregistrées le 14 Dé-
cembre fuivant. Il fut fait cheva-

lier des ordres du roi le 14 Mai
1633. Il ne laiflà qu'une fille uni-

que , mariée, 1. à Gilles de S.

Gelais : 2. à Henri de Mefmes >

feigneur de Roiflî , dont la fille

unique , Antoinette-Louije de Mef-
mes, porta cette terre en mariage

en 1655. à Louis-Viclo)- de Ro-
chechouart, duc de Vivonne-Mor-
temart , pair , maréchal & général

des galères de France , mort le 4

Avril 1688. ayeul du duc de Mor-
temart d'aujourd'hui. Voyei RO-
CHECHOUART.
EVESNES : Les feigneurs d'E-

vefnes & d'Orves font une branche

cadette de- l'ancienne & illuftre

maifon de Thomas en Provence.

Us ont pour auteur, Jacques de
Thomas , fécond fils de Pierre IL
feigneur d'Evefnes & d'Orves , &
lieutenant principal au liège d'Hie-

res en 1553. Guillaume de Tho-
mas , feigneur d'Evefnes & d'Or-

ves, arrière petit-fils de Jacques,
après avoir été chevalier de Malte,
époufa Ni- ... de Signier-Pioiin,

& en a lailTé un fils qui fervoit

dans la marine. Voye% THOMAS.
EVREUX : Ville de France de

la haute Normandie, avec un évê-

ché furfragant de Rouen , qui a eu
autrefois les comtes particuliers.

Robert , archevêque de Rouen ,

fécond fils de Richard I. du nom,
duc de Normandie , fut comte d'E-

vreux, & mourut en 1307. Après
la mort fans enfants de Guillau-

me, comte d'Evreux, Henri I. roi

d'Angleterre , le faifit de ce comté.
Il le rendit à Amauri de Mont-
fort III. du nom, qui en êtoit lé-

gitime héritier, comme fils d'A-
gnès d'Evreu* , fille de Richard »

comte d'Evreux. Amauri deMont-
fort V, du noua, vendu le comté
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tf'Evreux au roi Philippe - Augufte

en laoo. Le roi Philippe le Long

érigea le comté d'Evreux en pairie,

au mois de Janvier 1316. en fa-

veur de Louis de France , fils puî-

né du roi Philippe le Hardi. Il en fut

expédié d'autres lettres au mois de

Janvier 1326. en faveur de Phi-

lippe,, comte d'Evreux, & roi de

Navarre, fon fils.

Charles d'Evreux III. du nom

,

roi de Navarre, fon petit- fils , cé-

da le 9 Juin 1404. au roi Char-

les 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'Arley , feigneur

d'Aubigni , connétable de l'ar-

mée d'Ecoiîè , tué au fervice de

la France en 1429. Le roi Char-

les IX. l'érigea en duché - pairie

au mois d'Octobre 1560. en fa-

veur de François de France, duc

d'Alençon, fon frère. Ce prince

étant mort fans enfants en 1584.

ce duché fut éteint & réuni à la

couronne. Il a été depuis donné

,

mais fans pairie , le 20 Mars 1651.

à. la maifon de Bouillon , pour par-

tie de l'échange de la principauté

de Sedan. Voyef BOUILLON.
Les armes de ce comté font :

fimé de France à la bande corn-

ponnée d'argent 6- de gueule.

EXARDE. : Seigneurie en Flan-

dres , qui fut érigée en baronnie

par lettres du roi catholique du 10

Janvier 1645. enregistrées à Lille,

«n faveur de Maximilien Lanchals,

EY H
écuyer , feigneur d'Oiflène , i/Tii

d'une ancienne nobleilè militaire.

EX DEUIL : Seigneurie en
Guyenne , qui fut érigée en mar-
quifat par lettres du mois de Sep-
tembre 161 3. enregistrées en la

chambre des comptes.de Paris le

16 Juillet 1614. & au parlement
de Bordeaux le 10 Janvier 161 5.

en faveur de Daniel de Taleyrand»
prince deChâlais. Voyef TALEY-.
RAND.
EXPILLI , enDauphiné : d'à-

fur au coq d'or crête (y barbeléi

de gueule , au chef d'or chargé ds
3 molettes de fable.

EYCK ( Van ) : Maximilicn-Em*
manuel- François Van Eyck , ou
d'Eyck , au Brabant Hollandois ,.

feigneur de Maibe, & de Barchi-

Fontaine au comté de Namur, né
à Dinan au pays de Liège, a été

fait d'abord enfeigne au régiment
des gardes Jalonnes le 7 Septem-
bre 1729. a eu commiffion de lieu-

tenant colonel le 29 Mai 1736. &
agrément pour le premier régi-

ment qui vaqueroit , le 1 9 Août
1740. a quitté le fervice d'Efpagne

en 1741. a été nommé minifrxe

des Etats de Liège à la cour de
France, le fiége vacant, le 2 Jan-,

vier 1744. & du nouvel évéque,^

prince de Liège , le 1 o Avril de la
;

même année ; a eu le titre d'en-,

voyé extraordinaire & plénipoten-

tiaire du même prince le 22 Juil-,

let 1745. a été nommé un de
ks chambellans le 14 Septembre.

1752. & chevalier , commandeur-
grand-croix de l'ordre de Coîogn^
le 30 Janvier 17 54,

£»),
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FABAS en. Languedoc : Les

armes font : d'or à 3 pals

de gueule.

FABERT : Famille originaire

de Metz , de laquelle eft forti un

maréchal de France» ' Abraham
Fabert , maître échevin de la ville

de Metz en 1613. feigneur de

Moulins près Metz , fut chevalier

de Tordre de S. Michel en Août

1639. François Fabert s feigneur

de Moulins , fon fils aîné , auffi

maître échevin de la ville de Metz,

fut lieutenant de l'artillerie.

Abraham Fabert', fon fils puî-

nés fut élevé auprès du duc d'E-

pernon , qui le fit entrer dans le

régiment des gardes , à l'âge de

13 ans & demi. Il y refta 5 ans,

fut enfuite major du régiment de

Rambure. Il fervk en Allemagne

çn qualité d'aide de camp en

1635. s'acquit de la réputation à

la retraite de Mayence ; fe trouva

aux fiéges de Saverne , de Lan-

dreci & de la Capelle en 1636.

pafTa en Piémont en 1637. avec

le cardinal de la Valette. Le com-

te de Harcourt connut fon mérite

à la fameufe expédition de Ca-

zal , & aux plus importantes ac-

tions du fiége de Turin. Dans ks
troubles du royaume , il s'attacha

toujours fidèlement à la perfonne

du roi.Ses fervices importants ren-

dus à l'Etat avec fuccès & utilité

,

lui méritèrent le bâton de maré-
chal de France en Août 1658. II.

fut nommé pour être chevalier des

ordres du roi en Décembre 1661,

n'étant pas en état de donner les

preuves requifes, fa modeftie l'o-

bligea de remercier le roi. Il mou-
rut à Sedan, âgé de 63 ans, en
Mai 1662» 11 eut de Claude Ri-

chard de Clevant , plusieurs filles s

& un fils nommé
Louis , marquis de Fabert , com-

te de Sezanne , gouverneur de Se-

dan , colonel du régiment de Lor-

raine , tué par les Turcs au fiége

de Candie, le 23 Juin 1669. âgé

d'environ 18 ans (a). François de
Fabert ,. frère aîné du maréchal de

France , époufa en 1636. Magde-
lene de Foé's. Il en eut entr'autres

enfants , Africain - François de

Fabert , feigneur de Moulins , ca-

pitaine dans le régiment Dauphin

,

dont il commanda en 1672. un
bataillon. Celui-ci eut,de fa femme
Marie Flageolet , François de Fa-
bert, feigneur de Moulins , officier

dans le régiment de la reine dra-

gons, marié le 3 Février 1728. à

Anne-Magdelene le Febvre, fille de

Pierre le Febvre , écuyer , feigneur

de Vulmont , confeiller au parle-

ment de Metz. Leurs enfants font :

1. Alexandre - Maximin- Fran-

çois-Abraham de Fabert , officier

d'artillerie»

( a ) La feigneùne de Larrey en Bourgogne 3 bailliage de Châtil*

len , fut érigée en marquifat fous la dénomination de marquifat de

Fabert, par lettres du mois de Mai 1650. enregijlrées au parlement

6* en la chambre des comptes de Dijon, le 30 Juin 6> 4 Juillet fui-

vants 3 en faveur d'Abraham de Fabert maréchal de France. Ce mar~

%uifat eft actuellement pojfédé par U maifon de Çontu
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}. Africain-Alexandre de Fa-

bert.

3. Anne-Barbe de Fabert.

Les armes : d'or à La croix de

gueule.

FABRE : Il y a deux maifons

du nom de Faire , en Provence

,

& une troifiéme en Lanfuedoc.

L'une porte : d'azur a un bras

armé d'or, mouvant du cêtéféneftre

de Vécu ,
6» fartant d'une nuée

d'argent , tenant une épée de mê-
me, dont la pointe fembtefuppor-

ter une couronne fleurdelifèe d'or

,

accompagnée au coté dextre d'un

lion couronné d'or , lampajjé 61 ar-

mé de gueule , fupportant d'une de

fes pattes unefleur de lys d'or,6* en

gointe d'un cafque aujji d'or, du-

quel fortent quelques plumes d'ar-

gent.

L'autre FABRE de Provence ,

porte : de gueule à une tête de

beuf d'or.

FABRE en Languedoc, porte :

d'azur à une tour d'argent , renver-

se (y furmontée d'un pélican d'or

avec fes petits.

FABRI : Mailbn originaire de

la ville de Pife en Tofcane , où
elle a été très-florijlànte , & où les

feigneurs de ce nom ont rempli

les plus grandes charges de l'Etat.

Deux branches de cette maifon

font venues s'établir en France

çn deux tems différens. La pre-

mière efl la branche de Fabri de

Provence , qui y fubfifte depuis le

règne du roi S. Louis ; la féconde

efl celle de Fabri Moncan.lt , en
Languedoc , qui ne s'y eft éta-

blie que depuis le règne de Char-

les VIII.

Celle de Provence a pour au-

teur , Hugues Fabri , fils de Jean
Fabri , gentilhomme & citoyen de

la ville de Pife , qui fe trouva dans
la ville d'Acre , lors du premier

voyage que Louis IX. y fit. Ceit
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de cet Hugues Fabri que dépen-
dent toutes les branches de Fabri

,

qui ont été en Provence ; fçavoir

,

la branche de Fabri Rians , fondue
dans les maifons de Valbelle & du
Perrier ; celle de Fabri , feigneur

de Saint Julien , éteinte ; celle de
Bras , qui fubfifte encore aujour-

d'hui à la Cadiere , diocèfe deMar-*
feillej celle de Portanier, fortie

d'Amêdée Fabri , gouverneur du
château d'Hieres , dont !e fils Guil-
laume Fabri quitta le fervice pour
prendre le parti de la robe , par-

ce qu'E/fias Portanier fon oncle ,

grand jurifconiùlre , le fit fon héri-

tier à cette condition, de porter fet

armes, qu'ilécarfela de celles de
Fabri , qui font : d'or au lion rfe

fable , armé 6* lampaffc de gucu~
le : ce qui a été continué jufqu'à

madame la chanceliere Seguier ,

& à madame la marquile de Pom-
padour. fa fœur , qui ont laiflé une
illuftre poftérité, remplie de ducs*
pairs & maréchaux de France.

Dans cette branche de Proven-
ce, il y a eu un cardinal >.& cinq
évêques. Jean Fabri fut fait cardi-

nal en 1371. par le pape Grégoi*
re XI. mort évêque de Tulles en
Limoufin l'an 1572. Pkrre Fabri
fut évêque de Marfeille en 1361,
Jean Fabri ,. évêque de Chartres

en 1379. Adhemar Fabri , évêque

de Genève en 1385. Pierre Fabri,

évêque de Ledtour, puis de Rieux
en 1485. & 1487. Jean Barton

de Montbas , évêque de Limoges
en 1498. étoit fils d'une Pierrette

Fabri. Cette branche a encore four-

ni de très-habiles jurifconfultes 3 &
plufieurs magiftrats des cours fou-,

veraines de Provence,

La féconde branche établie en
Provence , defeend de Pierre Fa-

bri , conful de la ville de Pife ,

frère de Hugues Fabri , qui fuivit

le roi S. Louis. De ce Pierre Fabrs

Fiv
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eft ifllt au huitième degré , Ludo-

vies Fabri , qui le fit chef du par-

ti qui remit la ville de Pife en la

Éuiflànce du roi Charles VIII. en

1494. Ludovics quitta Pife , & fui-

vit Robert d'Entragues , fon beau-

frere , qui étoit gouverneur de

Beauçajre , & vint s'établir en Lan-

guedoc , Qj fa poftérité iubfifte (a).

Louis de Fabri , marquis.de Mont-

cault , capitaine d'une compagnie

de cinq cents gentilshommes, lieu-

tenant général des armées du roi

,

gouverneur de la citadelle de Be-

fançon , chevalier de Tordre mili-

taire de S. Louis, mort le 28 Sep-

tembre 1717. a laiflé ,

'

1 . Henri de Fabri , comte, d'Au-
trei , marié le 2.2 Septembre 1717.

à Thérefe Fleuriau , fille de feu Jo-

feph - Jean - Baptijîe Fleuriau , fei-

gneur d'Armenonville , garde des

fceaux de France.

2. N. . . dite , mademoifelle de

tyontcault.

3. N. . . dite , mademoifelle de

Flagi.

Cette féconde branche a donné

des feigneurs d'une grande diftinc-

tion dans la république de Flo-

rence. Jean de Fabri fut podeftat,

ou chef de la juftice de Florence

en 1284. Antoine , Mathieu &
Laurent, gonfalonniers de juitice.

Hugues ,
généraliflime des galères

de Florence. Depuis fon écabliflè-

ment en Languedoc , cette branche

a donné des fujets qui fe font dif-
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tingués par leur fidélité dans le

fervice de nos rois : Jean de Fabri"

lieutenant pour le roi de la ville

8c citadelle de Bagnols : Pierre Fa-
bri II. capitaine de la compagnie
d'ordonnancé du connétable de
Bourbon -.Pierre Fabri III. capi-

taine d'une compagnie de chevaux

légers : Antoine Fabri , meftre de
camp de la marine du Levant.

Leurs alliances font avec les

maiibns d'Avejan, d'Eftaing, de la

Farre , de Beauvoir du Roure , de
Luiïàn , de Polignac , d'Aché , de
Mortemar , Gimeil , &c.

11 y a FABRI-FABREQUE, qui

porte : d'argmt à un chef de gueu-
le , chargé de % teutons d'or.

FABRI DE CELARS , dont
les armes font : de gueule à 3 an-

nelets d'argent , au chef d'argent ,

chargé d'un lion valant de fable.

FAGET : Paul de Faget étoit

agent général du clergé de France ,'

vers l'an 1660. Il donna au public

en 1668, la vie & les ouvrages de
M. de Marca , 'archevêque de Pa-

ris. Son coufin germain. N. . . de
Faget , premiet avocat général

au parlement de Navarre , fils de
Guillaume de Fagtt , qui étoit

auffi premier avocat général au

même parlement , a époufé Marié
de Partarieu , fille de Céfar de Par-

tarieu , confeiller , foudoyen du
parlement de Navarre , & de Ma-
rie de S. Crieq. Elle lui a porté la

baronnie de Gabaftôn (b). Leurs

( a) Robert de Balfac , feigneur d'Entragues , époufa Lancia Fa-

bri, /ocur de Luctovics : elle fut mère de plufieurs chevaliers de l'ordre

du Saint - Efprit : c'eft d'elle qu'efl defeenduë toute la mai\on

Balfac d'Entragues 3 qui allie la branche de Fabri de Montault

grand nombre de maifons très-confidérables.

( b ) Gabaflon eft une des douce premières baronnies de Bearn

titre fut tranfporté fur la terre de Sufmion , en faveur de N .

'

Mefple? . Le nom de Sufmion fut changé dans la fuite en celui

Gabas petite rivière dont cette terre eft arrofée . De cette famille

la baronnie de Gabafiton jtaffa par la voie de la faijîe réelle d Marie,

de Partarieu. Tab. Généai. part. V.p. 303.
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<nfants font deux garçons, & une

fille mariée à N. . . de Courréges ,

baron de Doumi , confeiller au

parlement de Navarre.

FAILLE : Famille originaire de

Touloufe , illuftrée par Germain de

la Faille , né à Caftelaaudari le

30 Octobre 1616. auteur des an-

nales de Touloufe , mort le 12 No-
vembre 171 1. doyen des anciens

capnouls de la ville de Touloufe
,

aprcs avoir été quatre fois dans le

capitoulat. Il y a une branche de

cette famille établie dans les Pays-

Bas. N de la Faille , grand

bailli de Gand , chancelier de la

Toifon d'or , & les autres de cette

famille , qui réfident à Anvers

,

écrivirent en qualité de parents à

Gtrmain de la Faille , pour le fé-

liciter fur fon ouvrage. Voye? les

mémoires de Trévoux , 1712. pag.

1230.

FAILLI, en Picardie, & en
Champagne : de gueule à la fafce

d'argent , accompagnée de 3 haches

d'armes de mente.

FALAI S : Les feigneurs de ce

110m font fortis de Baudouin Bâ-

tard de Bourgogne , feigneur de
Fahis, &c. fils naturel 4e Philip-

pe le Bon duc de Bourgogne & de

Catherine de Thieferies. Il fervit

fous Loui? XI. & mourut à Bru-

selles en 1108. il portoit : d'or à

Vécujfon de Bourgogne mis enfau-
toir. Sa poftérité a fini à Herman
de Bourgogne, comte de Falais,en

Février 16 14. & mort en Juin
1616.

Il y a eu les feigneurs de Bre-

dam fortis des feigneurs de Fa-
îais. Voye? BREDAM.
FALCONIERI : Maifon origi-

naire de Florence , qui a donné
un cardinal , archevêque de The-
hes , dans Lelio Falconieri , mort
en 164S. & dans Alexandre Falco-
nieri , né le 8 Février 1657. &

FA &9 .

mort à Rome le 2 5 Janvier 1734-
un autre cardinal , criè fous le

pape Benoit XIII. Le 11 Septem-

bre 1724. La B. Julienne Falco-

nieri fupérieure des oblates mor-
te en 1341. étoit de cette famille.

Alexis Falconieri , ion oncle un
des fondateurs'de Tordre des Ser-

vites Tavoit formée de bonne heu-

re à la piété. Moreri.

FALCOS : Alexandre de Fal-

cos de la Blache acq lit vers fan

1670. à'Armand marquis de S.

Chamont ia baronme d'Anjou en
Dauphiné. Il en obtint de nou-
veau l'érection en corncé pour lui

& fes defeendants mâles &. femel-

les par lettres du mois d'Août

1679. enregiftrées le 4 Juillet

i63i. Il avoit pour quatrième

ayeul , Jacques de Falcos , qui

vivoit en 1447. dont le fils An-
dré fut père de Nicolas de Fal-

cos % feigneur de la maifon forte

de la Blache
, qui tefta en 1567.

Il avoit époufé le 8 Février 1 539.
Magielene de Lattier, mère à. Ai>

mar de Falcos, feigneur de la Bla-

che. Celui-ci qui tefta en 16 10.

avoit époufé le 12 Ocbobrei675.

Louife de Valin. Leur flis Joa-
chim fut allié le 26 Août 1616.

à Ifaheau de Faye de Gerlande ,

& tefta en 1657. Son fils Ale-

xandre , créé comte dAnjou tefta

en 1688. & eut de fon mariage

avec Gahrielle de Levi-Châreau

Morand , N . . . . de Falcos ,

abbeilè de Bonvabelet , AT ... de
Falcos mariée au marquis de Va-

Hn-Château-Vilain : N . . . de Fal-

coz , marié au marquis d'Harau-

court , oc Vicîor de Falcos de la

Blache , comte d'Anjou , né l'an

1679. quia eu de fon mariage,

1 . Laurent de Falcos de la Bla-

che , comte d'Anjou , brigadier

des armées du Roi , colonel diï

régiment royai Dragons. 2. Louife-.
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Cabriellt , mariée à Claude de
îvîurat , marquis de Leftang , pré-

sident à Mortier au parlement de
Dauphiné. Cette maifon eft du
Dauphiné.

Les armes font : d'azur aufau-
con d'argent aux jeiïs hrfonnettcs

de même. La brifure de Falcos-

Malleval eft d'un chef coufu de
gueule , chargé de 3 rofes d'or.

FALLET : Maifon illuftre &
des plus anciennes du Piémont

,

à qui l'Empereur Othon I. fît plu-

fleurs concédions. Elle fubfifte

aujourd'hui dans plufleurs bran-

ches , qui font :

1. Celle de Jérôme Fallet , lieu-

tenant général du royaume de Sar-

daigneeft 1735. qui a eu plufieurs

enfants à' H. Lene-Mathilde Prova-
na de l)ruent,d'une maifon origi-

naire du Piémont , Tune des plus

anciennes & des plus illuftres de
ce pays-là. La feigneurie de Baral,

la plus ancienne de la maifon, eft

poilèdée par cette feule branche.

2. Celle du comte de Poque-
paille , des feigneurs de la Mour-
re , diftinguée des autres par ia

feigneurie de Poquepaille , parce
que la plus grande partie de ce
fief lui appartient.

3. La branche des comtes de
Rodel , âes feigneurs de la Mour-
re , que Ton diftingue par la fei-

gneurie de Rodel
, qui lui appar-

tient prefqu'en entier.

4. Celle des comtes de Ville-

Fallet, qui pofTede toute la fei-

gneurie de ce nom.
5. Celle des comtes de Ruffia.

6. Celle des feigneurs de Cafti-

glion-Fallet , éteinte.

7. Une autre établie à Naples
depuis plus de quatre fiécles , &
qui a paru avec diftincl:ion,defcen-

doit de Pecrino Fallet , &. revit

dans Théodore Fallet > marquis
4e Caftagnole,
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Les alliances de la maifon de,

Fallet font avec les roisd'Arragon,

les marquis de Montferrat , &c
Les armes font : d'azur à une.

bande chiquetée d'or, 6* de, gueule

de trois traits : fupports , deux «i-

gles : cri d'armes , ou devife , in

fpe.

FALLETANS: Famille noble
du comté de Bourgogne , où eft

fitué dans le reiTort de Dole , le

village de Falletans , dont elle

tire Ton nom. Elle rapporte fort

origine à Jean de Falletans , che-

valier feigneur de Falletans , &
de l'Etoile , qui vivoit en 1310.
Elle a été reçue à S George pref-,

que continuellement depuis 1487.
qu'Etienne de Falletans,fut admis.

Les terres 6c feigneuries de Bufïï,
.

Thiefrans, de Fontenelles , en
Franche-Comté , furent unies &
érigées en marquifat fous le nom,
de Falletans par lettres du mois
d'Avril 1712. enregistrées à Dole

pour Philippe-Jofeph de Falle-

tans , père de Jean-Profper , mar-
quis de Falletans , de la confré-

rie de S. George , mariée en*

1735. avec Marie-Nicole de Lo-
nol de Chandieu , fille de Paul

de Loriol , comté de Digoine , &
d'Eleonore de Saulx- Ta vannes.
De ce mariage eft né Paul-Bo-

naventure de Falletans le 15 Août

i7? 6 -

Les armes : de gueule à l'aigle

éployée d'argent.

FALLEZ : Baronnie en Bra-

bant , érigée en comté par lettres

des archiducs Albert & Ifabelle

du 8 Février 1614. en faveur de

Herman de Bourgogne, feigneur de

Bredam , iflii de Baudouin, bâtard

de Bourgogne , fus naturel de

Philippe le Bon duc de Bourgo-

gne , auquel l'empereur Maximi-

lien I. avoit fait don en 150U
de la feigneurie de Fallez. li
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mourut le 16 Juillet 1626. lai/Tant

de la femme Yolande de Longue-

val , deux fils Jefuitcs & quatre

filles , dont Paînée Marguerite de

Bourgogne porta le comté de Fal-

lez à fon mari Hugues , comte de

Noyelle. Voytf NOYELLE.
FALLON, en Franche-Comté :

d'azur à 3 trois befans d'or.

FALVI : Les feigneurs de Fat
vi du nom de Nèfle , ifTus de ceux

qui étoient devenus comtes de

Soillbns,qui portoient:frzirg7e d'ar-

gent 6* d'azur de dix pièces tri-

fées d'une bande de gueule fur le

tout , eurent pour auteur Jean de

Ne/le troifîéme fils de Raoul II.

qui avoit pour père Raoul I. ki-

gneur de Nèfle & de Falvi , &
pour merc Ramtrude de Soiilôns

ïfluë des comtes de Soiflbns. Il

fut un grand feigneur à la cour de

Flandres , il en fortit pour quel-

ques mécontentemens en 12 12.

& le retira dans fes terres de
Picardie où il mourut en 12 14.

fa poftérité a fini à Jean de Nèfle

VI. du nom feigneur de Falvi &
de Vendeuil,qui vivoit en 1335.
& mourut peu après fans enfants.

FAOUCG : d'azur à 3 faulx
d'argent emmanchées d'or.

FARCI ( de ) , en Bretagne :

d'or frettê d'azur de 6 pièces d un

chef de gueule.

FARE : Baronnie en Langue-
doc , qui a donné fun nom à une
ancienne maifon , fubftituée au

nom de Montclar , par Almajîs
Dame de Montclar , de Fonte-
nilïes , & de la Tour , femme de

Guillaume de la Fare » chevalier

feigneur de la Fare , chambellan
du Roi Charles VII. (a). Il fut

FA 9ï
le quatrième ayeul de Jacques de

la Faie , vicomte de Montciar ,

en faveur duquel la baronnie de

la Fare fut érigée en marquifat

par lettres de 1646. Il mourut le

30 Août 1 661. père par Gabrisl-

le d'Audibert de Luflàn de quinze

enfants , dont quatre ont formé
autant de branches. Charles , qui

étoit l'ainé, fut père par Jacque~
Une de Born, Dame de Laugere

de Charles-Augure , mari de

Louife-Jeanne de Lux , dont font

nés Etimne Jofeph de la Fare ,

évêque & duc de Laon , mort le

23 Juin 174 1. & fon frère aîné

Philippe-Charles , marquis de la

Fare , comte de Laugere , né en
1685. chevalier des ordres du
Roi , de la Toifon d'or , & d'hon-

neur de Madame la Dauphine ,

maréchal de France , mort en

1752. Il avoit époufé le 6 Avril

1713. Françoife Paparel , donteft

née Françoife -Melanie de la Fa-

re , mariée le 13 Avril 1735. à

Claude-Bouthillier de Chavigni

,

marquis de Pont-fur-feine , briga-

dier des armées du Roi. Marie
de la Fare , fœur du maréchal

,

cft veuve du 16 Juin 1721.de
fon coufin François de la Fare

Montclar , qu'elle avoit époufé le

11 Avril 1706. Il ne lui en eft

relié que Madame de Vilvieillcs ,

qui a deux fils au collège des Jé-

fuites.

François de la Fare huitième

fils de Jacques de la Fare pre-

mier, marquis , né le 25 Mars
1626. fut baron de la Salle , fei-

gneur de S. Félix > & époufa le

11 Avril 1655. Anne de Cam-
bis baronne en partie d'Alais ;

( a ) M. d'Hozier a drejfé la généalogie de cette maifon. Elle A
é:î aujfi imprimée à Montpellier en 1694, Voye^ aujji les Grands
Omuers de la couronne , & Moreri. '
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dont le quatrième fils , Charles-

Augufie , eft mort maréchal de

camp le 3 Juin 17 18. il avoit

épouféle 28 Février 1701.Jeannt-

î/iarie de Montboifier. L'aîné de

leurs quatre garçons,Jean-Charles

marquis de la Fare , cft devenu
chef de fa maifonle4 Septembre

1752. par la mort du maréchal. Il

a un garçcn & une fT'le de N...

Tiflart de Rouvres de la ville de

Langres , dont le père éteit fils

de Magdelcne î3rulart,Dame Rou-
vre-fur-Aubc.

Les armes : d'azur à 3 flam-
beaux d'or allumés de gueule, po-

fés en pals.

Il y a eu quatre branches cadet-

tes de la maifon de la Fare , dont

trois avoient été formées par trois

grands oncles du feu maréchal de

la Fare , & ont été diftingrées

par les noms de Montclar , A'A-

lais , & de lornac. La première

eft éteinte dès 172 1.

N. B. L'abbé de la Fare , abbé

commendataire de S. Pierre en

Vallée près Chartres , n'a rien de

commun avec la maifon que la

dénomination , fous laquelle il eft

connu dans le monde. Le nom
propre de fa famille eft Lapis , &
elle porte celui de la Fare ,

par

rapport à un fiefde ce nom, qu'el-

le pofîède par acquifîtion depuis

le 4 Novembre 1560.

FARGEAU ( St.
)

petite ville

de Puifaye,érigée en Comté que le

dtre de Lauzun vendit à Robert le

Pelletier des Forts , contrôleur gé-

néral des Finances. Son petit-fils

le pofîède aujourd'hui, Voyeç St.

FARGEAU.
FARGES , en Provence : de

gueule à un lion d'argent.

FARNESE : Maifon noble &
ancienne , d'où font fortis Its ducs

de Parme, de Plaifance & de

FA
Caftro , 8c qui doit fa principal©

grandeur à Alexandre Farnefe ,,

pape fous le nom de Paul III. Elle

eft originaire de Tofcane , où le

château de Farneto près d'Or-

viette , lui donna fon nom , qui

a été depuis changé en celui de
Farnefe. Le premier de cette mai-
fon , dent il foit fait mention >

eft Ranuce Farnefe I. du nom ,

tué en 1288. Fierre -Louis Far-
nefe

, premier duc de Parme , de
Plaifance & de Caftro , fut aflàf-

fin^ à Piaifance le 10 Septembre

1547. Elifaleth Farnefe née le

25 O&obre 1692 , héritière de fa

maifon, époufa le 16 Septembre

1714. Philippe V. roi d'Efpagne,

& eft aujourd'hui reine douairière

d'Efpagne. Don Philippe fon fé-

cond fils eft duc de Parme & de
Plaifance.

Alexandre , duc de Parme & de

Plaifance , fut un des plus grands

capitaines du feiziéme fïécle. Iî

fervit glorieufement Philippe II.

roi d'Efpagne , dans les guerres

des Pays-Bas. Il mourut le 2 Dé-
cembre 1592. âgé de 46 ans. La
maifon de Farnefe a donné deux

Cardinaux , dans Alexandre &
Ranuce Farnefe, tous.les deux fils

de Pierre-Louis Farnefe , duc de
Parme & de Plaifance , & de

Hiéronime des Urfins. Le premier

né à Rome le 7 Oftobrc 1520.

fut fait cardinal par fon ayeul pa-

ternel , Paul III. le 18 Décembre

1534. Il avoir déjà été nommé à

l'évêché de Parme par le pape

Clément VII. Il fut enfuite ar-

chevêque d'Avignon , après ar-

chevêque de Montréal , &; doyen

àes Cardinaux ; fuccefTivement il

pafîa à plufîeurs autres évêchés ;

il mourut à Rome le 2 Mars 1589.

Ranuce Farnefe , né le 11 Aoû^i

1530. fait auffi Cardinal par fora
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rncle ?aul III. en Décembre w avec toute

1545. archevêque de Ravenne
,

Patriarche de Conitantinople ,

évêque de Bologne & de Sabine ,

mourut à Parme le 28 Oclobre

1565. âgé de 35 ans.Fbyff Moreri.

FARO ; Les Comtes de Faro

iffiiS des feigneurs de Vimiero ,

par Denis de Portugal I. du nom ,

comte de Faro , fécond fils de

Ferdinand de Portugal Faro , fei-

gneur de Vimiero , ont fini à

François de Portugal Faro , fécond

fils à^Ecienne , comte de Faro ; il

fut fur-intendant des Finances des

rois Phihppes III. & IV. en Por-

tugal; hérita en 1642. du comté
d'Odemira , puis de celui de Fa-

ro , après la mort de fa nièce

Jeanne - Julienne - Marie-Maxime
de Portugal , comte/Te de Faro ,

morte fens enfants. Il mourut' k
15 Mai 1661. lai/Iànt Marie de-

Portugal Faro , mariée en fécon-

des noces à Nuho Alvarès-Perci-

ra de Portugal Mello Duc de Ca-
daval. Elle eut une fille unique

Jeanne Alvarès de Portugal Pe-

reira , héritière des comtés d'O-
demira & de Faro , qui furent

réunis à la couronne après fa mort
arrivée à l'âge de 1 2 ans.

Les armes : d'argent aufautoir

de gueule chargé de 5 écuffons de

Portugal.

FA 17 ( du ) , en Dauphiné : d'a-

%ur à 3 larmes d'argent 2 6* 1.

FAVAS : Ancienne & iliuftre

maifon en Guyenne dans le dio-

cèfc de BaYas -, éteinte. Mènerai
en parle aux règnes de Charles IX.

& de Henri 111. Un Favas fut un
des quatre barons , compri? dans
la capitulation au fiége de Navar-

rins , & poignardés par l'ordre de

Montgommeri. Un a'utre Favas
qui commmdoit au Mont Saint

Mai-fan , fut paiTé au ai de Tégéc

F A ?3
la garnifon : & un

Jean Favas fous le règne de Hm-
ri III. pour fe mettre à couvert

d'un aflaiïinat commis par lui , li-

vra Bazas au parti protestant.

Moreri.

FAUCON DE RIS : La mai-
fon de Faucon eu Falconi, ori-

ginaire de Florence , avoit une
de ks branches dans le royaume
de Naples. Falco ou Falconi pafîà

en France à la fuite du roi Char-
les VIII. en 14*). François Fau-
con fon fils aîné , évêque fuccef-

nvement de Tulles , d'Orléans ,

de Maçon & de Carcaflbne , fut

un des plus fçavants Prélats de
fon tems , & François I. l'em-

ploya en diverfes négociations im-
portantes. Alexandre Faucon , fei-

gneur de Ris , & de Puiredon
,

s'acquit auifi beaucoup de réputa-

tion ; il étoit frère de François.

Cette maifon a donné quatre pre-

miers préfidents au parlement de
Normandie ; le premier , Alexan-
dre , mort en 1628. le fécond

,

Charles Faucon , feigneur de Ris

,

frère du précédent, mort en 1647.
le troifiéme, Jean - Louis , fei-

gneur de Ris, marquis de Char-
leval ; le quatrième , Charles Fau-
con II. fil§ du précédent, mort
en 1691. Cette maifon a encore
donné dans Claude Faucon de Ris
un premier préfident au parlement
de Bretagne

, qui fervit dignement
l'Etat dans les troubles de la ligue,

mort à Paris en 1601. âgé d'en-

viron 65 ans ; un commandeur
de l'ordre de Malte , dans" Fran-
çais Faucon , connu fous le nom
de commandeur de Rïs , qui fer-

vit pendant plus de vingt ans la

Religion, & fe trouva en 1625. à
la victoire que le maréchal de
M mtmorenci , amiral de France,
remporta fur les Rochelois, Char?
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les Faucon , connu fous le nom
de marquis de Charleval , s'eft

rendu rccommandable par ion bel

efprit par & fon amour pour les

belles lettres. Le marquisde Ris ,

fils aîné du dernier , premier pré-

sident de Rouen , époufaen 1695.

Françoife de Bar , dont il a eu

Anne Faucon , mariée en 1713. à

feu Jean-Profper Goujon , feigneur

de Gaville , maître des requêtes ,

& ancien intendant de Rouen.

Jean- Baptifie 'Faucon de Ris ,

chevalier de Malte , puis comte

de Charleval , capitaine aux gar-

des françoifes , mourut le 9 Mai

1745. laiflant de fa femme Char-

lotte - Françoife Scorion de For-

telle ,

1

.

N . . . de Faucon de Ris ,

grand vicaire de l'évêque de Laon.

2. N . . . de Charleval , ma-

riée le 3 Juin 175 1. à N . . . mar-

quis de Rochechouart, né le 22 Oc-

tobre 1713'

Les armes : de gueule à la patte

de lion , pofée en bande d'or ,

icartelé de Bucelli , d'argent à

la lordure engrêlée de fable , au

Iceuf furieux de fable 3 brifé d'un

icujfon de gueule pendu au col

avec un cordon de même 3 char-

gé d'une croix d'argent.

FAUDOAS : Bourg, château

& première baronnie du pays de

Lomagne , au diocèfe de Montau-

ban ,
qui a donné le nom à la

noble & ancienne maifon de Fau-

doas , dont les feigneurs font con-

nus depuis Raimond - Arnaud de

Faudoas , qui vivoit en 1 loi.ies

feigneurs & barons de Faudoas ,

qui portoient : d'azur à la croix

d'or 3 écartelerent leurs armes de

celle de France , fans brifure ,
par

conceflîon. Le premier d'entr'eux

fut Beraui , baron de Faudoas &
de Barbazan , confeiller & cham-

bellan du roi Charles VII. Carte-

F A
rine de Faudoas , dame de Fau&
doas & de Barbazan , époufa le

25 Octobre 1517. Antoine de Ro-
chechouart , feigneur de Saint
Amant , auquel elle porta ces
deux terres , & celle de Monta

-

gut , à condition de fubftitution

aux enfants mâles \ qui riaîtroient

de ce mariage , & du nom & ar-

mes de Faudoas.

Les branches de la maifon de
Faudoas font

,

1. Celle des feigneurs tfAven-
fac , aînée & éteinte par la mort
de Jean de Faudoas , feigneur

d'Avenfac.

2. Celle des feigneurs de Se-
guenville , qui fubfifte.

3

.

Celle des feigneurs âCAyries
ilTus des feigneurs de Seguenville '.

4. Celle des comtes de Seril-

làc au Maine 1

, éteinte.

5. Celle des barons de Serillac

en 'Gafcogne. Charles - René de
Faudoas-Senllac , feigneur de Cur-
la , étoit page de la ducheflè de
Bourgogne en 1709.

6. Celle des comtes de Belin

Averton, au Maine
,
qui commen-

ça à Jean-François de Faudoas*
chevalier des ordres du roi en

1599. Les armes : d'afur à là

croix d'or. Voyez ROCHE-
CHOUARToFAUDOAS
FAI7DRAN, de Provence : d'à-

%ur à une pointe d'or.

FAVEROLLES, en Tourraine:

d'azur à 3 chevrons d'or.

Autre FAVEROLLES : d'azur

à une branche de 3 cojfes de fè-
ves d'or yfoutenues d'un croijjant

,

6« 2 étoiles en chef de même.

F A V I E R , en Picardie : de

gueules à 5 concombres couchés

d'or.

FAUR : 'Cette maifon a pro-

duit de grands hommes ; le pre-

mier dont il ioit fait "mention

étoit fénéchal d'Armagnac , & fit
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fon teftament en 1372. La bran-

che aînée a fini à Louis du Faur

,

feigneur de Glatteins , confeiller

au grand confeil , puis au parle-

ment de Paris en 1555. chance-

lier du roi de Navarre en 1585.

& fon ambaflàdeur vers les prin-

ces Proteftants, II ne laiflà qu'une

fille unique. Les autres branches

font,

1. Celle des fcigneurs de Pi-

brac , qui a commencé à Gui du

Faur , feigneur de Pibrac , préfi-

dent au parlement de Paris , qua-

trième fils de Pierre 3 feigneur de

Pujols , &c. & de Caujide-Douce ,

dame de Pibrac , un des plus cé-

lèbres de fa maifon , & connu par

fes quatrains, mort le 12 Mai ï 584.

Jérôme du Faur , comte de Pi-

brac , capitaine dans le régiment

du roi infanterie , marié en pre-

mières noces en 1707. à Marie-

Anne-Françoife de Mandat , & en

fécondes en 1709. à Marie-Anne
d'Azomar , fille de N . . . capi-

toul de Touloufe , mourut en . . .

& fa féconde femme eft aufll

morte à Touloufe le 14 Novem-
bre 1754. âgée de 64 ans.

2. Celle des feigneurs de Lu-
eante & de S. Àrailles 3 qui a

pour tige Charles du Faur, cin-

quième fils de Pierre ,feigneur de

Pujols, mort préfident au parle-

ment de Touloufe âgé de 35 ans.

Sa poftérité a fini à N . . . du
Faur , feigneur de Lucante , &c.
lieutenant colonel du régiment du
Maine, mort en 171 2.

3. Celie des feigneurs de S.

Jorri , qui commence à Michel
du Faur , fils tfArnzuli , procu-

reur général au parlement de Tou-
loufe.

Triflàn du Faur , feigneur de
S, Jorri , devint par la mort de
fon grand oncle Louis , marquis
de Cardaiilac , lieutenant général

FA 9S
en Languedoc , chevalier des or-

dres du roi , décédé fans poftérité

en 1666. comte de Bioule , &
marquis de Cardaiilac. Son fils

Jacques-Louis , mort en 1708. eft

père de Trijian du Faur de Car-

daiilac , marquis de Cardaiilac
,

comte de Bioule , baron de S.

Jorri, marié le 20 Octobre 1739.
avec Marthe - Henriette duBourg-

Cavaignes , fille de Jean - Mat-
thias , feigneur de la Peiroufe

,

ifTu d
1

Antoine du Bourg chance-

lier de France en 1535. & de

Louife de Quintin de Beaujeu.

Tàbl. Gen. part. IV. p. 298.

Les armes de du Faur-Pibrac :

d'açur i deux fafces d'or , accom-
pagnées de 6 hefans d'argent 3 ,

2 & 1.

FAUR DE S. SILVESTRE :

La feigneurie de Satilien en Viva-

rais , fut érigée en marquilat en
faveur de Louis du Faur de S, Sil-

veftre , lieutenant général des ar-

mées du roi , commandeur de
l'ordre militaire de S. Louis , gou-

verneur de Briançon , &c. par let-

tres patentes du mois de Novem-
bre 1693. Ce marquifat fut con-

firmé par d'autres du mois de

Septembre 1697 , enregiftrées à

la cour des Aides & Finances de

Montpellier le 8 Avril 1698. en
faveur de fon neveu Alexis du

Faur de Satilien, & de fon petit

neveu Louis-Jofeph-Claude 3 page

de la chambre du roi , en coniï-

dération , tant des fervices que

ledit Alexis rendoit depuis plus

de 20 ans à fa Majefté , que de

ceux que Jujî-Ilenri du Faur fon

père , François fon grand père , &
Claude , fon bifayeul, avoient ren-

dus fucceiïivement aux rois fes

prédécefleurs.

FAUR MANT£YER ( du ) , en
Dauphiné : de gueule au chevron

d'argent , accompagnée de 3 le-
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fans d'or 2 6* 1 . furmomé de 3 au-

tres de même rangés en chef.

FAURE: Ily a eu plufieurs

familles nubles de ce nom : la pre-

mière originaire de rAngoumois

,

qui a donné un évêque d'Amiens
dans François Faure , mon le 11

Mai 16S7. âgé de 78 ans,

La féconde , originaire de Pui

en Vêlai , de laquelle étoit Jean
André Faure dominicain , hom-
me célèbre dans lbn ordre par

fes prédications & par fa piété ,

mort en 1673.
La troifiéme , originaire d'Au-

vergne , qui a donné un fupérieur

général des chanoines réguliers

de la congrégation de France,dans

Charles Faure , mon le 4 No-
vembre 1644. âgé de 50 ans.

La quatrième , originaire de Sa-

voye , de laquelle eit forti An-
toine Faure , chevalier , baron de

Feroges , premier préiïderit du lè-

nat de Savoye , au commence-
ment du dix-feptiéme ilécle, mort
em624.âgédc 67 ans. Il étoit père

du célèbre Claude Faure , feigneur

de Vaugelas , baron de Peroges ,

& l'un des plus illuftres membres
de l'Académie Françoife , mort
au mois de Février 1650. âgé
d'environ 6 s ans.

FA URE, en Languedoc : dt

gueule à 3 landes d'or.

FAURES , en Dauphiné : d'or

au lion de fable armé 3 paré 6*

lampajfé de gueule,

FAURES DES BLALNS , er

Dauphiné : d'argent au chevron

d'azur , accompagné de 3 têtes

de Maures de Jable, tortillées d'ar-

gent.

FAURE DU CROS , en Dau-

phiné : d'azur au fautoir d'ar-

gent.

FAURE-VERCOURS ( du ) ,

en Dauphiné : "d'argent à la ban-

de en devife d'azur enfilée dans

FA
3 couronnes ducales d'or.

FAURIS , de Provence : tcar-

télé au 1 6* 4 d'argent à la gi-

vre tortillée , (y mife en pal de

flnople , au 2 6* 3 d'azur à une

colombe becquée 6* membres de

gueule.

FAUSSIGNI : Les fucceflèurs

de Guigue*s VII.Dauphin de Vien-
nois , ont puiïëdé le Fauffigni ,

dont la mailbn de Savoye s'étoit

referv'é l'hommage. Le Dauphin
Rumbert le racheta en 1334. du
comte Aimon. Le Dauphiné avec

la baronnie de Fauffigni étant

échus à la France , le roi céda cet-

te baronnie au comte de Savoye,
à la charge de la tenir en fief du
Dauphiné ,& reçut en échange plu-

fieurs bourgs du Viennois & du
vaudan , qui appartenaient au

comte de Savoye. Louis XI. n'é-

tant que Dauphin , remit l'an

1445. le droit de iouveraineté fur

le Fauffigni à Louis 3 duc de Sa-

voye , qui renonça à fes* droits fur

le Vale minois.

FAUTREAU DE MAI-
N I E R E S : d'azur à 3 croisants

d'or.

FAUTRIFRES, du Charolois :

d'argent au fautoir de fable , char-

gé de trois cosuilles d'or.

FAUX (du) , en Bretagne:

de gueule à 3 fafees d'argent.

FAY DE LA TOUR - MAU-
BOURG : Ceft une des ancien-

nes maifons du Veiai , qui a pro-

duit un très-grand nombre de che-

valiers de l'ordre de Malte , &
même dès le tems que cet ordre

commença à s'établir dans rifle

de Rhodes , c'eit-à-dire , àès le

commencement du quatorzième

liécle. Un Antoine de Fai étoit

commandeur du i'uy en Vêlai en

1358. & un Jean de Fay 3 tailli

Je la Morée , fut tué «dans un

combat contre les Tmcs en 1462.

Cette
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Elle a produit aufîi an grand -bail

h du Vivarais , & du Forez en la
!

perfonne de Guillaume de Fay -,

qui obtint iucceiîlvement ces char-

ges fous le règne de Charles VI.

Il lui rendit de très-grands fervi-

ces dans les guerres contre les

Anglois y fut maître d'hôtel de

Louis XI: duc dAnjou, l'un des

frères cadets du même monarque,
&• depuis roi de Sicile à Naples.

Guillaume périt dans une bataille

contre les Turcs en 1382. ayant

eu les armes à la main pendant

la plus grande partie de fa vie.

Dès le commencement du XIV.
fiécle une héritière du nom de

Perrault avoit fait entrer dans fa

maifon la terre de ce nom, qui a

été le partage d'une branche ca-

dette 3 formée vers Tan 1420. par

un petit fils de Guillaume du Fay,

grand bailli du Vêlai , du Viva-

rais & du Forez ; & depuis la

même branche s'eft encore fub-

divifée en deux rameaux , connus

fous les noms de Virieu , & de

barons de Ferrault , dont le pre-

mier efl éteint dès le milieu du

fiécle. paflë. De cette branche font

fortis deux évêques de Poitiers ,

*&. un évêque 'd'ijzès , dépuis l'an

1568. juîqu'en 1622. Elle a été

également illuftre par fes allian-

ces particulières. On y trouve une

Françoife- de Lezignem-Saint-Ge-

lais , mariée le 15 Juin 15 18. à

Noël du Fay , baron de Perrault

,

qui fut lieutenant général du roi

en Dauphiné , Se la terre de Vi-

*rieu dans la même Province, paf-

fa kjean du Fay leur fils aîné ,

par mariage avec une héritière du

nom de Varei. Antoine du Fay

,

baron de Perrault , leur fils ca-

det , époufa le 8. Octobre 1 540.

Françoife de la Baune , fille du

sonne de Suze en Dauphiné.
Une autre héritière du nom de

Terne IL
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Gerlande en Vivarais , avoit por-
té la terre de ce nom dès le mi-
lieu du quinzième fiécle à Artauld
du Fai , feigneur de Saint-Quen-
tin ea Vêlai , l'un àes chambellans
du roi Louis XI. aîné des petits

fils de Guillaume , grand bailli

du» Vêlai , de Vivarais ,&'de Fo-
rez , & frère de Jean tué en com-
bat contre les Turcs , en 1462.
Elle a fait auffi le fort d'une fécon-
de branche cadette , formée par
un fils puîné du même Anauld
du Fay , & de l'héritière de cette

terre. Le nom en eft pareillement
refté à cette branche

, qui a pro-
duit un grand prieur d'Auvergne,
& plufieurs autres chevaliers de
l'ordre de Malte. Parmi fes al-

liances elle compte celles des mai-
fons d'Adhemar de Monteil , de
Grignan & de la Baune de Suze.

Enfin une héritière du nom de
Maubourg mit dans la branche
ainée de la maifon la terte de ce
nom , avec celle de la Tour en
Vêlai , & c'eft de cetee branche
qu'eft Jean-Heflor du Fay , mar-
quis de la Tour Maubourg , rap-
porté ci-après, dont cetre héritière

a été la trifayeule. Jean du Fay
fon bifayeul , fils de la même hé<
ritjere , & premier baron de la

Tour & de Maubourg , fut che-

valier de l'ordre du roi , fénécbai

& gouverneur du Vêlai , & ma-
réchal général des logis de la ca-
valerie de France en deçà des
Alpes, fous le règne de 'Charles IX.
Il a eu un oncle chevalier de l'or-

dre de malthe, appelle le Comman-
deur de la Tour , qui a été tué au
fameux fiége de Coron dans la Mu-
rée en 168 5.étant général des trou-

pes de la Religion '& de celle du
Pape , après avoir déjà fervi avec
beaucoup dediftinction au fameux
fiége de Candie.

Jean-Hcftor de Fay , feigneur

G
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baron de la Tour de Maubourg ,

& en partie de Dunieres au pays

de Vêlai , feigneur de Sainte Sé-

golaine , de Lignon , de Chabref-

pine / & de la Baftie au même
pays, de Claflî , Ville-Fay & au-

tres tetres en Charolois & Autu-

nois , né vers Tan 1684. a s
été

d'abord colonel du régiment

de Ponthieu Infanterie , fait inf-

pedleuren 171 8. brigadier 1 Fé-

vrier 1719- maréchal de camp 20

février 1734. lieutenant général

le 1 Mars 1738. nommé chevalier

desordres le 1 Janvier 1748. reçu

ft Février fuivant , s'eft démis de

la charge d'mfpe&eur en 1752. &
â été marié, i°. le 14 Juillet 1709.

à Marie - Anne - Thérèfe de la

Vieuville , fille du premier lit de

Feu René - François de la Vieu-

ville , feigneur , marquis de la

Vieuville ,
par mutation du nom

ûe Sy en Champagne , chevalier

d'honneur de la reine Marie-

Thèrèfe d'Efpagne , femme de

Louis XI y. &c. morte fans en-

fants le i9Septemb. 1714. 2 . en

Janvier 17 16. à Marie Suzanne

Bazin de Befons, fille aînée du feu

maréchal de ce nom , morte le 20

Juin 1726. 3. en Août 173 1. à

Agnes-Magdelene Trudaine, fille

de Charles, feigneur de Monti-

gni, confeiller d'État, ancien pre*

vôt des Marchands de la ville de

Paris , & fœur de Daniel-Charles

Trudaine , aujourd'hui confeiller

d'Etat ordinaire , & l'un des fix

intendants Acs finances, morte le

4 Août 1737. Les enfants du

marquis de Maubourg font :

1. Marie Marguerite - EUt>->

tiare , fille aînée du fécond lit

,

morte en 1737. ayant été mariée

en 1736. à Charles-Louis-Cejar

du Fay , appelle comte de Ger-

lande , cadet de la maifon. 11 eft

mort en 1758. laiflànt une fille

F A
unique, Cefariette-Agnès du Faf
de Gerlande, morte fans poftérité

en 1753. ayant été mariée ea
Septembre 1752. à Claude- Florin

mond du Fay , feigneur comte dé
CouefTe } •& autres terres en Au-
vergne , capitaine commandant
du régiment de Befons cavalerie ,

chevalier de l'ordre militaire de S.

Louis &c. collatéral du marquis de

ïa Tour-Maubourgj& appelle com-
te de Maubourg.

2. Antoinette-Eleonore , fecon*

de fille du même lit , morte le 24
Juin 1750. ayant été mariée en
Mars 1749. à Louis- Antoine du
Prat, fubftitué au nom de Barban*

çon , feigneur , marquis de Lani
en Picardie , baron de Viteaux

en Bourgogne, maréchal de camp,
gouverneur des ville & château

de Couci dans le Lyonnois,grand

veneur de M. le duc d'Orléans ,

premier prince du Sang.

3. Louife-Magdelene , fille uni-

que du troisième lit , née en . .

.

mariée du 28 Décembre 1752.
à Charles- Francois-Chriftian de

Montmorenci Luxembourg , fei*

gneur prince de Tingri.

Le marquis de Maubourg a pour

frères :

i. Jean Philibert , chevalier de
l'ordre de Malte, appelle comman*
deur de Maubourg : il a été grand

maréchal de l'ordre, & eft actuel-

lement grand bailli de Lion.

2. Jofeph , chanoine, comte de

Lion , nommé en 1747. à l'ab-

baye de Beaulieu près le Mans,
Metnor. Geneal. £> hifl. année

*7S4- pag. 84.

Les armes : de gueule à la bande
d'or 3 chargé d'une fouine d'azur.

FAY DE MAULEVRJÊR en
Normandie : Jacques du Fay ?

feigneur de Bourg-Achard , bail-

li de Rouen , chevalier de S. Mi-
chel eh ifiat. enfeignede la coin-
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pagnie de 200. hommes d'armes

des ordonnances du Roi fous la

charge du connétable de Luynes,

acheta le comté de Maulevrier de

Charles-Robert de la Marck, mort

en Septembre 1622. Jacques du

Fay étoit fils de Jean du Fay ,

feigneur du Tailli & de fainte

Marguerite , gentilhomme ordi-

naire de la chambre du Roi en

1596. capitaine & bailli de Rouen
en 1607. chevalier du S. Efprit

en 16 10. & de Magdelene-Jubert

de" Veli & petit-fils de Jean du

Fay I. du nom , feigneur du
Tailli , confeiller au parlement de

Rouen en 1551. marié à Anne
du Moncel , & qui avoit pour tri-

•fayeul Renaud du Fay écuyer ,

vivant en 1370.

Jacques du Fay , qualifié com-
te de Maulevrier , avoit époufé le

25 Odtobre 1607. Judith, aux

Epaules , dont il eut Jean du Fay
III. du nom , comté de Maule-

vrier , maréchal de camp , bailli

de Rouen. , marié le 1 1 Avril

1639. à Catherine de Fouilleufe

de Flavacourt. Elle fut mère de

Jacques du Fay II.du-.nom , fei-

gneur de Bourg-Achard , en faT
veur duquel la feigneurie de Mau-
levrier fut érigée en comté par

lettres du mois de Juillet 1671.
enregistrées le 19 Août x6yi. Il

fut allié le 24 Mai 1679. à Magle-
lene de Monrholon , mère de Jac-
ques-George du Fay , comte de
Maulevrier , marié le 3 Novem-
bre 1709. avec Claude Rochon ,

dont il a laine Jacques du Fay
III. du nom, .comte de Maule-
vrier, néle 1. Décembre 1711.
reçu page de la Reine en 1725.

Les armes : de gueule à la croix

d'argent , cantonnée de 4 molettes
de même. &

Il y a trois autres maifons du
nom de FAY,
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Du FAY, en Normandie': d'ar-

gent à 1 croisant de gueule , à une

crie de mtrlettes de même.
FAY dATHIES.en Picardie :

d'argent , femé de fleurs de lis de

fable.

Du FAY DU BOIS-HUBÊRT:
d'or fiu chef de gueule , chargé

d'un pal de j
pièces de voir.

FAYE : Famille originaire de
Lyon , qui a .donné un des plus

illuftres Magiftrats du feiziéme

fiécle dans Jacques Faye, feigneur

d'Epeifïès, né à Paris le 6 Janvier

i 543. mort le 20 Septembre 1 590*

âgé de 46 ans. Il étoit fils de

Barthelemi Faye, préfident aux

enquêtes. Il eut de Françoife Cha-

luet , héritière du baron de Thrif»

fac & Cheirou?e trois fiiJes , &
Charles Faye , ieigneur d'Epei'f-

ies , confeiller au parlement de

Paris, maître des requêtes , con-

feiller d'Etat ordinaire , &
ambaffadeur en Hollande , mort

le 5 Mai 1636. laiflant poftérité

de Marguerite Fourci , fœur de
la maréchale d'Effiat. Le préfident

de Faye eut pour frère Charles

Fave, abbé de S. Fafcien, confeil-

ler au parlement de Paris, chanoi-

ne & archidiacre de Notre-Dame.

FAYETTE : iV . . , marquis

de la Fayette , a époufé en Mai

1754. N ... de la Rivière

fille du marquis de la Rivière &
petite fille du comte de la Rivière

capitaine lieutenant de la féconde

compagnie des Moufquetaires.

La maifon de la Fayette , qui

a donné un maréchal de Fiance

dans Gilbert de la Fayette , fei-

gneur de la Fayette & de Pontgi-

bault , mort en 1463. après avoir

contribué à chalïèr les Anglois du

royaume , & rendu de grands fef-

vicës à l'Etat , a fini à René-Ar-

mand , marquis de la Fayette ,

né en 1659. q"'. fi« brigadier

Gij
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d'infanterie , & mourut à Landau

k 12 Août 1694. âgé de 34
ans ; il avoit époufé en Décem-
bre 1689. Jeanne-Magdelene de

Marillac , fille de René de Maril-

lac , doyen des confeillers d'Etat,

& de Marie Bochart de Sarron ,

morte le 13 Septembre 17 12. Il

laiflà pour fille unique M&rie-Mag-

delene , Marquife de la Fayette,

mariée le 13 Avril 1706. à feu

Charles Bretagne , duc de la Tre-

moillc , pair de France , pre-

mier gentilhomme de la chambre

du Roi > morte le 6 Juillet 1717.

âgée de 29 ans. Voye% le P. An-
felme & Morerî.

Les armes : de gueule à la ban-

de d'or 6* une bordure de vair.

FAYOLES : Seigneurie unie

aux fiefs de Vernade , de la Sipié-

ie & de Bellet , & érigée en mar-

quifat fous le nom de Fayoles ,

en faveur de Nicolas de Fayoles ,

feigneur de Tocane , en coniidé-

ranon de (es iérvices & de ceux

de fes ancêtres. Il eft iffu de Ge-

raud de Fayoles , qui mérita par

fes fervices & fur-tout par la dé-

fenfe de la ville de S, Ailier , le

don de la jufiiee dans la paroiiïè

de Tocane <, de laquelle le roi

Jean le gratifia Tan 1 3 5 1. Tabl.

génial, parc. V. p. 114*

FELIX : Jean-Baptifie Félix ,

confeiller au parlement d'Aix ob-

tint l'éreftion de la terre du Mai

en marquifat par lettres du mois

de Mai 1697. enregiftrées à Aix.

Il a été depuis fous - gouverneur

duDauphin &a.époulé Marguerite*

Armand de Milbn , dont ,

i. Jofeph-Gabriel-Tancrede de

Félix , marquis du Mai , maré-

chal de camp du i Mai 1744.
premier maître d'hôtel de Madr,-

mc la Dauphine , marié le 23

Mars 1744. .à Louife-Elifabeth-

Jacquelir.e de Hennin-Licurd

,
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fille unique de Jean-Louis marquis

de S. Phal > & de Marie-Elifabeth

d'Englebermer.

2. Louis-Nicolas-Vicîor , che-

valier de Malte, maréchal de camp
du 1 Mai 1745. un des menins
de Monfeigneur le Dauphin.

Les armes de cette maifon font :

écartélé au 1 6* 4 de gueule , à

une bande d'argent chargée de 3
F. F. F. de fable ; & au 2 6» 3 de

gueule à un lion d'or à la bande

d'azur brochant fur le tout.

FENELON : Salignac de la mo-
the Fenelon, maifon ancienne &
diftinguée depuis long-tems par ics

alliances , & par les dignités quel-

le a eues' dans l'Eglife & dans
fEtat. Elle.eft originaire du Péri-,

gord. Pons de Salignac , marquis
de'Fenelon , eut de Lnuife de la

Cropte , feeur du marquis de S.

Ambre François de Salignac de la

Mothe Fenelon , archevêque due

de Cambrai , né le 6 Août 1651.
prélat diftingué par fon efprit au-

tant que par fa piété , mort à

Cambrai le 7 Janvier 171 5. Ga-
briel de Salignac , marquis de Fe*

nelon , chevalier des ordres du
Roi , depuis le 2 Février 1740.
lieutenant général des armées de

S. M. depuis le 1 Mars 1738. con-

feiller d'Etat d'Epée du mois de

Septembre de la même année .

gouverneur du Quefnoi en Avril

1735. ci-devant ambailàdeur en
Hollande , au mois de Mai 1724.
ambailàdeur extraordinaire & plé-

nipotentiaire au congrès de Soif»

fonsle3i Août 1727. eit mort le

11 Novembre 1746. âgé d'environ

58 ans , delà bleiîiire qu'il reçut

le même jour à la bataille de Rau-
coux ; laiilànt plufieurs enfants de

Louife-Françoife le Pelletier , fa

femme , fille de Louis le Pelle-

tier , premier préfident du parle-

ment de Paris & de Charlotte
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Henriette deMairat. Il étoit petit

neveu du feu archevêque de Cam-
brai.

François de Salignac de la Mo-
the Fenelon ,

grand archidiacre

d'Avignon , eft mort k 18 Mars

1754. âgé de 71 ans.

FENESTRANGE : Ville fur la

Sarre dans la Lorraine Allemande,

& feigneurie libre & immédiate
de l'Empire, qui a été poflëdée par

une famille, .qui en portoit le nom.
Le dernier,nommé Jean, ne laifïà

que deux filles, Barbe & Margueri-

te , qui partagèrent en 1469. la

fucceflïon de leur père.

Barbe, dame en partie de Fe-

neftrange , époufa Nicolas comte
de Sarverden , dont b fille unique

Jeanne fut mariée à Jean Rhin-

grarï, comte de Salon, &lui porta

la moitié de la feigneurie deFenef-

tranges.

Marguerite , dame de l'autre

partie de Feneftrange , époufa le

15 Septembre 146S. Ferdinand de

Neuchatel , fleur de Montagu.

Leur fille Anne de Neuchatel ,

dame de Fontenoi & de Fenef-

trange en partie , époufa Guillau-

me , feigneur de Dammartin ,

père de Diane , qui porta ces fei-

gneuries en dot à Charles-Philip-

pe de Croy , marquis d'Havre

,

dont les defeendants ont pris &
portent encore aujourd'hui le titre

defouverain deFenftrange. Voyez
CROY HAVRE.

Les armes : d'azur à la fafee

d'argent à une quinte -feuille de

même en pointe.

FENOYL : Les terres & fei-

gneuries de Souzi , Tourville &
de la Forêt des Halles , furent

érigées en marquifat fous le .nom

dfe Fenoyl ,
par lettres du mois de

Juin 1720. enregistrées au parle-

ment & en la chambre des comp-
tes de Paris le 14 Juillet & le 16
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Octobre 1725. en faveur de Guz
de Fenoyl , premier préfident du
parlement de Pau,& de ks enfants

& héritiers collatéraux mâles , Se

leurs defeendants mâles proprié-

taires defdites terres. Gui de°Fe-

noyl inftitua héritière par fon

teftamènt du 1 Septembre 1723»
fa feeur Marguerite- Auriane de
Fenoyl , mariée à Laurent de
Gayardon , de Grefolies , écuyer

feigneur de Thiranges , de Boif-

fet, capitaine dans le régiment

Lyonnois , avec fubftimtion en
faveur de fon fils aîné Laurent"

Charles de Gayardon, aujourd'hui

marquis de Fenoyl , né le iq
Mars 1696. marié le 7 Mars 1728»

à Magdelene PAifné , fille &An+
toine l'Aimé , écuyer , directeur »

& tréforier de la monnoye de
Lyon. Leur fils eft Laurent-Fran'

çois. de Gayardon de Fenoyl , ni-

le 23 Juin 1730.

FERE : Terre en Tardenok »

qui fut le partage de Gui de Chà=

tillon , fils de Gaucher de Châ-

tillon comte de Porcean. Il mou*
rut en 1362. Gaucher de ChâtiL»

Ion fon fils , feigneur de Fere

,

fuivit Charles VI. en Flandres,

fe trouva à la bataille de Roibec-

que, &à la prife de CafTel. II

vendit la châtellenie de Fere au
duc d'Orléans, en 1394. & mou-*

rut en 1404. ne laifîànt que deux

filles Voyef. CHATILLON.
FERE (la) : C'eft une feigneu-

rie tenue ^a Roi à caufe de fa

groflè tour de taon , qui fut éri-

gée en comté, l'an 141?.

FERIS, de Provence : d'àfur â
un pheenix efforant d'or , appuyé

d'un pied fur un triangle d'argent

enflammé de gueule.

FERON: Pierre- Jacques-Fran-,

ccmFeron, comte de la Fero=

nays , meftre de camp d'un ré'i-,

G iij
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ment de Dragons , a époufé Char-

lotte-Jacqueline-Jofephe Mainays
de S. André de VeraJ , le 29 Jan-

vier 1754.
La maifon de Feron eft illuftre

dans la robe , & célèbre par les

grands hommes qui en font for-

tis. Elle a donné quantité de per-

fonnes de mérite , plusieurs pré-

fidentsdes Enquêtes , des confeil-

lers au parlement , des maîtres

des comptes , des confeillers à la

cour des aides , des confeillers au

grand confeil , des grands maîtres

des eaux & forêts de l'I île deFran-

ce , de Normandie, de Flandres
,

Artois, & de Hamauh,fans parler

de ceux qui fe font diftingués dans

l'épée. Elle e.ft alliée aux plus iîluf-

tres maifons de Tépée & de la

robe , comme à celles d'Albert-

Chaunes , Thiard de Biffi , le Maî-

tre, Phelippeaux, Hennequin,Thi-

bault, &c.
FERRA : d'or à la fafee d'fr

fur , à 3 grillons de gueule.

FERRARE : Pays dans l'Ita-

lie , qui a eu (es marquis Se en-

fuite des ducs particuliers. Le pa-

pe Clément VIII. reunit le duché

de Ferrare à la chambre apoftoli-

que , comme fief relevant du S.

Siège, après la mort d'Alphonfe

II. duc de Ferrare , mort fans

poftérité le 27 Ocfobre 1597.
FERREIRA : Les marquis de

Ferreira, ducs de Cadavaf , fortis

des ducs de Bragance, & qui por-

tent d'argent au fautoir d: gueu-

le , chargé de 5 écuffons de Por-

tugal , font fortis d'Alval de

Portugal troifiéme fils de Ferdi-

nand I. duc de Bragance & de

Jeanne ou Ifabelle de Caftro, Ca-

«iava].,quilorsde la difgrace du duc

de Bragance fon frère , obtint la

permifllon de fortir de Portugal.

Le roi Emmanuel le rapella , & le

rétablit dans tous ks biens , &

F E
dans fa charge de chef de la îufH-

ce dans le royaume. Ses dépen-
dants ont occupé les premières

places à la cour de Lilbone. Le
duché de Cadaval eft une terre »

à laquelle eft attachée la charge

de grand maître de la maifon du
Roi & dont le potfèireur eft le

feul qui fojt honoré du titre de
duc. Nuno Alvarez de Portugal ,

duc de Cadaval, marquas de Fer-

reira,&c. né le 7 Décembre 1679.
prit poilèiîion au mois de Juillet

1701. des honneurs attachés à

fon rang , & qui lui étoient

échus par le décès du duc de Ca-
daval fon frère aine. Il époufa

par difpenfe le 16 Septembre

1702. fa veuve Louife de "Portu-

gal iîlle légitimée de Pierre roi de

Portugal.

Des marquis deFerreira,font fortis

1

.

Les comtes d'Acumar ,

2. Les comtes de Gelgues»

Voye? ces mots.

FERRERO : On dit que cette

maifon eft une branche de celle

d''Accacaioli de Florence , qui en

fortit durant les guerres civiles des

Gueîphes , & des Gibelins , &
vint dans la Lombardie. Elle a

donné un cardinal évêque de Bo-

logne dans Jean-Etienne Ferrero,

merr en 1 ^10. âgé de 56 ans : &
trois autres cardinaux & évoques

de Verceil , un grand confervateur

de la Religion de S. Maurice. &
de S. Lazare ,

grand maître d'hô-

tel de Savoye, chevalier de Tor-

dre de J'Annonciade en 1 576. Un
feigneur de cette maifon prit fem-

me dans celle de Fiefque , & en

prit le nom , & a fait la branche

de Ferrero Fiefque.

FERRETTE : Le comté de

Ferrette , qui étoit po/Tédé par les

comtes de Bar, & de Montbeliarù,

fut donné en partage à FerrUqua-

triéme fils de Thierri , comte de



Bar dan» le onzième fiéele. Vtric

II. fixiéme comte de Ferrette ,

vendit en 127». ce comté à Hen-

ri de Neuchatel , évêque de Bafle ,

pour 8 50.' marcs d'argent , & i'é-

vèque le lui remit pour le tenir en

fief de fon églife , à laquelle ce

comté feroit réuni faute d'hoirs

mâles. En 1648, le comté de Fer-

rette & le Sundgau furent cédés

en toute fouveraineté à la France,

qui paya trois millions aux Archi-

ducs pour leurs droits.

Le roi Louis XIV. pour récom-

penfer les fervices du cardinal

Mazarin , lui donna & à fes fuc-

cefièurs en propriéré 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 & leurs fucceflèurs.

FERRI : d'açur à la fafce d'or

accompagnée en chef de 2 étoiles

d'or y (y,en pointe à-w UonauJJi

d'or paljant.

FERRIERE : Les feigneurs de

JaFerriere en Saintonge dépen-

dent de Ga.fpa.rd de Cominges,un

des fils de Bernard de Cominges

feigneur de Guitaut, ils n'ont for-

mé que quatre degrés, & ont fini

à Louis de Cominges feigneur

d,e la Ferriere , mort au mois de

Janvier 1695. fans avoir été ma-
rié.

FERRIERE ( la ) : Seigneurie

qui fut érigée en marquifat par let-

tres du mois de Décembre 1692.

enregiftrées le 17 du même mois ,

en faveur à?Arnaud de la Briffe
,

procureur général au parlement de

Paris.

FERRIERE : Châtellenie qui

fut érigée en marquifat en faveur

de Jean le Maitre , confeiller au

parlement de Paris , par lettres du

f E ïo$
mois de Juillet i6f<;. enregiftrées:

le s Septembre fuivanr.

FERRIERE : Marfon de Nor-
mandie. Francoife , dame de Rave-
ton , porta en dot à fon mari tJean
de la Ferriere , baron (Je la Vernie

,

la baronnie de Téflé au Maine , d«N

puis érigée en comté, Leur fils

unique , gouverneur de Domfront ,.

étant mort fans enfants , eut pour

héritière des baronnies de Teïïé
ft

de Vernie , & d'Ambrieres , fafœur

aînée , Thomajfe de Ferriere. Elle

étoit mariée à André , feigneur de
Froulai, de Montflau , &c. cheva-

lier de l'ordre du roi. Les armes s

d'or à 6 fers de mulet d'azur cloués

d'argent , 3 , 2 (y 1 . à la bordure

en orle de Bretagne.

Il y a encore

,

FERRIERE, de Bretagne : d'or*

gent à 3 fers d* mulet de fable »

2 6* 1.

Autre FERRIERE,de Bretagne:

d'argent à 3 fers de cheval de
gueule , 2 6* 1. cloués chacun dp
6 clous d'or.

FERRIERE SAULVEB(KUF a

en Limoufin : tfargentlau pal de

gueule , à une bordure denticulée

de même.
FERRIERE en Poitou : d'a-

çur à 3 pommes de pin d'or, 2 h u
FERRIOL : Auguflin Ferriol

,

feigneur de Pont^Vefle en Breilè x
& d'Argental en Forez , marié a

Marie-Angélique Guérin de Ten-
cin , fœur ainée duacardinal, morte

le 2 Février 1736. eft mort le 3 Fé-

vrier 1737. président honoraire au
parlement de Metz , après avoir été

tréforier , & receveur général des

finances de Dauphiné, & laiuant

pour fils , Antoine Ferriol , fieur de

Pont de Velle , ci-devant l'un des

deux le&eurs de la chambre & du

cabinet du roi, & intendant général

des claflès du royaume ; Se Chute
G H
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les-Augufiin Ferriol , fieur d'Ar-

gental , reçu confeillér au parle-

ment de Paris le 21 Janvier 172 1.

& confeillér d'honneur au même
parlement en 1744..

Leur père étoit frère de Charles

Ferriol, ambafiàdeur de France à

Conftantinople fous le feu roi. Mé-
morial génial: 6* hifi. an. 1754.

pag- 4-*

S. FERIOL, ou S. FERREOL,
en Dauphiné : de Jinople au che-

vron d'or, accompagné de 5 mo-

lettes d'argent , 2 en chef 6* 1 en

pointe au -chef d'or.

FERTÉ SENNETERRE : La

baronnie de la Ferté S. Nectaire ,

dite de S enneterre,dans l'Orléan-

nois , & les terres qui en dépen-

dent , furent érigées en duché pai-

ïie, au mois de Novembre 1665.

en faveur de Henri de S. Nectaire,

maréchal de France , & de (es des-

cendants' mâles. Henri , duc de la

Ferté Senneterre ,
pair de France

,

fils du maréchal de France , étant

mort fans enfants le premier Août

1703. cette pairie fut éteinte.

Les armes : d'azur à 5 fufées

â'argent.

Louis , feigneur de S. Nectaire

en Auvergne , le premier de cette

maifon , étoit connétable d'Auver-

gne en 1231. & 1234. Le dernier

de la branche aînée , Henri-Fran-

çois de S. Nectaire , duc de la Fer-

té ,
pair de France , mourut le pre-

mier Août i7©3-âgé de 46 ans

& demi , ne laiïïànt que deux fil-

les.
' Les feigneurs de Châteauneuf

font une branche de cette maifon

par Charles de S. Nectaire, marquis

de Châteauneuf , mort en 1 667. âgé

de plus de 60 ans. Henri de S. Nec-

taire , marquis de Châteauneuf, fon

fils , mort en Octobre 1 67 1 . âgé de

27 ans, n'a laiflé qu'une fîlle.

Les comtes de S, Vi&our & de
j
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Brînon font une troifiéme branchç
fortie de Jacques de S. Nectaire

,

baron de Brinon fur Saudres , &
de S. Victour , par fa femme qui

vivoit en 1578. François de S.
Nectaire , marquis de S. Victour*

eft. mort le 24 Mars 171 5. fans

poftérité.

Les feigneurs de Claveîier & de

Fontenilles
, qui portoient : d'azur

à 5 fufées d'argent mifes enfafee ,

au lambel de même , ont commen-
cé à Jean de S. Nectaire, feigneur

de Claveîier, marié en 1501. &
ont fini à Jean de S. Nectaire,

feigneur de Fontenilles , mort fans

alliance fur la fin du même fiécki

On trouve encore les feigneurs

de la Verrière Bâtard de Senne-
terre

, qui ont» eu pour auteur ,

François Bâtard de Senneterre , fils

naturel de Nettaue de S. Nectaire,

qui vivoit en 1553. qui lui-même

a en un fils naturel qui a fait po-

ftérité , après avoir obtenu des

lettres de légitimation & d'anno-

bliflêment au mois de Juillet 1605.

Voytf SENNETERRE.
FERTÉ, en Ponthieu : Branche

de l'ancienne & illuftre maifon de

Châtillon fur Marne , qui a pour

auteur , Jean de Châtillon , fe«

cond^ fils de Gaucher de Châtil-

lon , comte de Porcean , conné-

table de France , & âUlfabelle 4e

Dreux. Le duc de Châtillon d'au-

jourd'hui delcend de ce Jean de

Châtillon. Voye^ CHATILLON.
FERTÉ - FRESNEL , ( la ) ou

FREINEI : Baronnie en Norman-
die , qui fut long-tems pofTédée par

les feigneurs d'Helenvilliers & de

Vipart-Silly ; elle eft aujourd'hui

dans les mains de N de la

Porte , fils de N. . . . de la Porte ,

confeillér au parlement de Rouen ,

& de celles N. de Turgis de Bulié,

maître des comptes de Rouen , à

droit d'acquêt que leurs parents en
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•ont fait en i66ç. 1a.ll. génêal.

parc. V. p. 302.

Les armes : d'or à • Vaigle de

gueuU , membre 6* becqué d'azur.

FEUGRÉ ( de ) en Champagne :

d'or à la bande d'azur , chargée

de 3 flews de lys d'or , 6* accom-

pagnée de 2 lions de gueulé , ar-

més (y lampants d'azur.

FEUILLADE : feigneurie qui

fut donnée en partage dans le

treizième fiécle , avec celles de la

Borne , de Monteil au Vicomte
,

à Ranulfe , deuxième fils de Re-
nauld VI. vicomte d'Aubulîbn.

Voyef AUBUSSON.
FEUILLENS : Ecartelé au 1 O

4 d'argent au lion de fable , au 2

ô» 3 d'or à 3 chevrons de gueule.

FEUQUIERES : Maifon origi-

naire de l'Artois , une des plus

anciennes & des plus illuftres du
pays , dont les feigneurs le font

prefque tous ilgnalés au fervice de

leur prince , foit fur mer , foit fur

terre , en qualité d'officiers géné-

raux. Voyez PAS DE FEUQUIE-
RES. -Les armes : de gueule au
maillet d'or, couronné de même.
FEVRE CAUMARTIN : An-

cienne maifon originaire de Pon-
thieu, qui a donné un garde des

fceaux de France , & plufieurs évê-

ques. Elle a fourni plufieurs bran-

ches.

Hubert le Fevre eft le premier

de cette maifon que l'on connoiflè
;

il vivoit dans le quinzième fiécle.

Jean le Fevre , fon fils , feigneur

de Caumartin , dont il fît homma-
ge au roi le 12 Mars 1 540. de Vil-

lers , de Roffignol, &c. étoit géné-

ral des finances en 1555. Se étoit

mort en 1 560. De fa féconde fem-
me , Maris aux Coufteaux , il eut

Jean & Antoine le Fevre ; celui-ci

eft auteur de la branche des fei-

gneurs de Guibermefnil. Jean le

Fevre , feigneur de Caumanin

,

F E ioj

de Rofîîgnol , &c. avoit acquis en
1563. à'Antoine d'Eftourmel , fei-

gneur de Guibermefnil , la charge
des finances en Picardie , y fut

reçu le 23 Février 1564. & mou-
rut à Paris le 6 Décembre 1579.
Il eut de Marie Warlet, qu'il épou-
fa le 25 Septembre 1548. & qui

mourut le 10 Juillet 1581. Louis,
& François le Fevre, qui a fait la

branche des feigneurs de Mormant
rapportée ci-après. Louis le Fevre

,

feigneur de Caumartin , de Boiffi~

le-Chatel , &c. fut confeiller au par-

lement le premier Août 1 579. maî-
tre des requêtes le 4 Octobre 1585.
préfident au grand confeil le 2 Juin

1 587. intendant de juftice en l'ar-

mée de Poitou en 1588. Il eut-en

1 590. l'intendance de Picardie ,

où il rendit des fervices confidé-

rables ; fut confeiller d'Etat en
i594-&prêta ferment le 19 Octo-
bre de la même année ; fut reçu
confeiller d'honneur au parlement
au mois de Janvier 1600. fut char-

gé de régler les différends concer-
nant les bornes& limites du royau-
me avec TEfpagne. L'alliance ayant
été rènouvellée avec les Suiflès , il

fut nommé pour traiter avec eux,

& y fut envoyé en ambafîàde en
1605. il y fervit très-utilement. A
Ion retour , le roi vouloit lui don-
ner l'intendance de l'armée : la

mort de ce prince rompit fes def-

feins. Louis leFevre fut employé
dans les confeils & les emplois

les plus importans , & fuivit le

roi dans toutes les guerres. Enfin,

après la mort de M. de Vie , il fut

honoré de la charge de garde de*
fceaux de France le 23 Septem-
bre 1622. & mourut le 21 Janvier

1623. âgé de 72 ans. De fon ma-
riage avec Marie Miron, il eut, en-

tr'autres enfants, Louis le Fevre,
feigneur de Caumartin, qui fuit.

Jacques le Fevre , duquel font
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fortis les feigneurs de S. Port rap-

portés ci-après. François le Fevre

de Caumartin , abbé de S. Quen-
tin en Tille , fut défigné évêque

d'Amiens , pour fucceder à M. de

la Marthonie , & alla à Rome en

1617. Le pape lui donna le rochet

de fa main , le facra évêque d'Hié-

ropolis 3 & le fit évêque affiliant du
trône. Il fît fon entrée à Amiens
le premier Juillet 16 18. fut fait

eonfeiller d'Etat , & mourut à

Amiens le 17 Novembre 1652.

Louis le Fevre-, chevalier , fei-

gneur de Caumartin & de Boifli

,

né le 12 Mai 1586. fut première-

ment abbé de S. Quentin en rifle ,

puis eonfeiller au grand confeil

,

maître des requêtes , préfident aux

requêtes du Palais, intendant de

Picardie, & enfuite eonfeiller d'E-

tat , mourut d'apoplexie allant en
ambafJàde à Veniîe , le 16 Août
1624. II eut de fa féconde femme

,

Magdelenc de Choifî , qu'il époufa

le 25 Avril 1622. & qui mourut le

18 Septembre 1672. Louis-Fran-

çois le Fevre , feigneur de Caumar-
tin, &c. né le 16 juillet 1624. fut

eonfeiller au parlement en 1644.
puis maître des requêtes. Le roi lui

confia les fceaux du grand jour tenus

en Auvergne en 1666. le nomma in-

tendant de juftice en Champagne en
1667, &confeiîler d'Etat de fémeftre

au mois de Mars 1672. ordinaire

au mois de Janvier 1685. Il affifta

deux fois en qualité de commifTai-

re aux Etats de Bretagne en 1682.

& 1683. & mourut d'apoplexie le

3 Mars 1687. Il fut marié deux

fois. De fa prenuere femme , Ma-
rie-Urbaine de Sainte Marthe , fille

unique de Nicolas de Sainte Mar-
the , lieutenant général de Poitiers,

feigneur du Frêne , & ^Urbaine de

Lounai, qu'il époufa le 10 Novem-
bre 1652. & qui mourut le 1 5 Jan-

vier 1654. il eut :

F E
Lovîs-Urlainjie Fevre, feigneur

de Caumartin , marquis de S. An-
ge , comte de Moret , &c, né en
1653. eonfeiller au parlement de
Paris le 16 Février 1674. maître

des requêtes en 1682. commifJàire

pour les grands jours en Poitou en
1688. intendant des finances en
1690. & eonfeiller d Etat au mois
de Janvier 1697. Il fut marié deux
fois ,& mourut fous-doyen du con-
feil le 2 Décembre 1720. Il eut de
Jeanne Quentin de Richebourg ,

fa première femme % fille unique

de Charles Quentin , feigneur de
Richebourg , &c. maître des re-

quêtes , qu'il époufa le 6 Juin

1680. & qui décéda le 21 Mai
1709. trois fils & une fille, tous

morts fans poftérité ; & de fa fé-

conde , Catherine -Magdelene de
Verthamon , fille de François de
Verthamon , baron de Breau , con-

feiller d'Etat, & de Marie Boucher

d'Orfai , qu'il époufa le 22 Février

1664. morte le 28 Odobre 1722.

il eut

,

1. Louis-François le Fevre de
Caumartin , qui fuit.

2. Jean-François-Paul le Fevre

de Caumartin , né le 16 Décembre
1668. reçu chevalier de Malte »

puis abbé de Buzai , docleur de
Sorbonne , doyen de la cathédrale

de Tours , l'un des quarante de
l'académie Françoife , & honorai-

re de celle des inferiptions , nom-
mé évêque de Vannes en 1717.
facré aux Etats de Bretagne le 17
Juillet 17 18. transféré à Pévê-

chédeBlois, pour lequel il prêta

ferment le 7 Juillet' 1720.

3. Félix le Fevre de Caumar-
tin , feigneur de Maifi , garde ma-
rine , enfeigne en 1692. lieutenant

de vaiflèau en 1693. puis capitaine

de frégate légère , mort à Paris le

28 Février 1696.

4. Paul-Vitlor-Augujle le Feus
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de Caumarrin , lire d'Argouges , né

Je 16 O&obre 1676. chevalier de

Malte non profès en 1695. com-
mandant les galliottes fur le Pô
pendant la guerre du Milanois

,

mort à Paris le 16 Juillet 1725.

5. 6. 7. 8. & 9: Jecmne-Baptijlâ,

Marguerite, Magdelene, Charlotte-

Emilie , Elisabeth-Antoinette-Ju-

lie , 6* Marie - Louife - Mélanie ,

toutes mariées.

Louis-François le Fevre de Cau-

martin , feigneur de Boifîî-le-Chà-

tel , né en Mai 1666. fut reçu

confeiller au grand confeil , le 4
Mai 1686 , puis maître des re-

quêtes le 8 Janvier 1694, de laquel-

le charge il lé démit au mois de Juin

1721. en faveur de fon fils après

avoir obtenu les lettres de maître

des requêtes ordinaire , il fut in-

tendant du commerce en 1708. Il

mourut le 13 Juillet 1722. & fut

enterré à S. Nicolas des Champs
à Paris dans la chapelle de (es

ancêtres : il eut de Charlotte Ber-

nard qu'il époufa le 19 Odobre
1695. &qui mourut le 28 Août
1708. âgée de 28 ans.

1 . Antoine-Louis-François le Fe-

vre feigneur deCaomartin qui fuit.

2. Timoleon le Fevre de Cau-

martin , mort de la petite vérole

le 17 Oclobre 1717.

3

.

Çhatlote-Emilie le Fevre de

Caumartin , mariée au mois de

Juin 172 1. à Nicolas Alexandre
de Segur , prélident à mortier au

Parlement de Bordeaux.

Antoine-Louis - François le Fe-
vre , marquis de Saint Ange ,

comte de Moret , Seigneur de

Caumartin , &c. né le 6 Septem-
bre 1696 , reçu confeiller au Par-

lement le 27 Janvier 17 19 & maî-
tre des requêtes au mois de Juillet

1721. futmarié lei8 Août 1722.

à Elifabeth de Fieubet , da-

me de Sandre & de Ligni , fille
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de Paul de Fieubet , feigneur de
Sandre , maître des requêtes ,

confeiller au confeil de régence, &
d'Angélique-Marguerite de Fou-
ci , dont il eut®

1. Antoine-Louis - François le

Fevre de Caumartin , né le 29
Juillet 1725:.

2. Anne-Elisabeth le Fevre de
Caumartin née le 14 Juillet i 723.

3. & 4. Louife Charlotte-Emu
lie & Athenais-Eançoife -Julie Je

Fevre de Caumartin , mortes peu
de jours après leur naiffance.

Jacques le Fevre de Caumar-
tin , fécond fils de Louis le Fe-
vre , feigneur de Caumartin, gar-

de des fceaux de France , & de
Marie Miron,a fait la branche deg

feigneurs de Saint Port & de Cail-

li. 11 fut feigneur de Saint-Port &
de Saint Affife & marquis de Cail-

li , -maître des requêtes , confeiller

d'Etat , & ambaiîadeur en Suiflè :

il mourut d'apoplexie , le 1 1 Dé-
cembre 1667. De Geneviève de

la Barre , qu'il époufa le 28 Jan-

vier 1624. morte le 15 Janvier

1693. âgé de £7 ans ; il eut, en-

tr'autres enfants Louis - François

le Fevre de Caumartin , marquis

de Cailli , marié trois fois , il

mourut le 22 Oécembre 1675.

Les feigneurs de Mormant qui

avoient pour auteur François- le

Fevre de Caumartin , fécond fils

de Jean le Fevre, feigneur de Cau-

martin , & de Marie Watlet , a

donné origine à la branche des

feigneurs de Mormant : il fut fei-

gneuF de Mormant & de BoifTettes,

fut pourvu en 1579. delà charge

de général des finances en la pla-

ce de fon père , & mourut le 1 r

Décembre 1649. Cette branche n'a

fourni que deux degrés , & a fini

à Louis le Fevre de Caumartin ,

confeiller au parlement de Paris ,

mort le dernkr Octobre 1657. il
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fut père de trois fils morts fans

avoir été mariés, & de deux filles

mariées.

Dominique leFeure deCaumartin,

fon troifiéme fils religieux en l'ab-

baye de Saint Vi&or à Paris , vi-

voit en 1730.
Antoine le Fevre , fils puîné

de Jean le Fevre , feigneur de

Caumartin , & de Marie aux Çouf-

teaux, fa féconde femme," elt l'au-

teur de la branche des feigneurs

de Guibermefnil. Il fut feigneur

de Moyenville, de Guibermefnil,

& de Lintel , & trélbrier de Fran-

ce à Amiens." Il époufa Anne des

Efîàrts, dont il eut, entr'autres en-

fants, Antoine le Fevre , feigneur

de -Guibermefnil , maître d'hôtel

du Roi en 1623. marié deux fois.

Il eut de fa féconde femme Ca-

therine de Bragelogne qu'il époufa

en 1612.

1. Francois le Fevre , feigneur

de Guibermefnil.

2. Catherine le Fevre mariée à

Antoine de Caumont , feigneur

de Gauville.

3

.

Anne le Fevre qui époufa en

1626. Charles de Templeux , fei-

gneur de Gremainvilliers.

François le Fevre , feigneur de

Guibermefnil & de Lintel , épou-

fa en 1663. Marie-Philoclée Bour-

din, fille de Nicolas Bourdin ,

marquis de Vfllaiiies , baron de

Chappelaines , gouverneur de Vi-

tri , & de Cléophile Cauchon de

Neuflize , dont il eut

1. Marc-Antoine le Fevre, fei-

gneur de Lintel , qui fuit.

2. Charles-Nicolas le Fevre ,

feigneur de Mondemont , non
marié, vivant en 1730.

3. Marie- Anne - Cléophile le

Fevre mariée en 1698. à Jean'

Alexandre de Blair , feigneur de

Fayolles, mort à Marfeille au mois

«Je Janvier 1730.

F E
Marc-Antoine le Fevre, feîgneoï

de Lintel , fut marié en i6yS„

à Suçane du Bellai , fille de Sa-
lomon du Bellai , feigneur de Sufi-

aux-Bois, & de Marie de Salenove*

Les armes de la maifon de
Caumartin font : d'azur à cinq

fafees d'argent.

Il y a plusieurs autres maifons
du nom de le Fevre ; fçavoir :

Le Fevre en Dauphiné,dont les

armes font : d'azur au lion d'or

couronné de même.
Le Fevre, en Champagne, qui

porte : d'azur à trois pals d'or t

celui du milieu , chargé de trois

rofes de gueule.

Un autre le Fevre, en Champa-
gne : d'azur à 3 crox panées d'or»

Le Fevre en Bretagne : d'or au
chevron de gueule , chargé de 3
molettes d'or , accompagnées en

chef de t tourteaux , d'azur , en

pointe d'une roue de fortune aujjï

d'azur.

Le Fevre d'Ormeiïbn : d'azur

à 3 lys de jardin d'argent , fleu*

ris d'or , tiges &feuilles dejinople

6* pofés 2 6» ï .

FEYDEAU : II y a deux bran-

ches de la maifon de Feydeau ,

toutes deux illuftres dans la robe

& dans l'églife. De celle qui vient

de Moulins en Bourbonnois , font

fortis le préfident Feydeau- , la

préfidente le Maître , & madame
d'Ormeiïbn fa fille , auflî-bien que

les Feydeau de Brou , dont Henri

Feydeau de Brou , évêque d'A-

miens, eft mort en 1706.

FEYDEAU DE MARVILLE:
Maifon originaire de la Marche.

Claude-Feydeau de Marville y lieu-

tenant aux Gardes 'Françoifes en

1. 5 8 ^ . & maître de la garderobe

de feue madame la duchefïe d'Or-

léans , fe maria à Bonne Courtin

de la Beuvriere , morte le 9 0£to=

bre 1735. Il en a eu Claude-Heti-
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ri Feydeau de Marville , confeil-

)cr d'Etat, marié Je 23 Juillet

1738. à Louife-Adelaide Hérault,

fœur de la comteife de Polaftron

,

morte en 1754.
M. de Marville a acquis du duc

d'Eftiflàc le comté de Gien , &
a pour coufin Paul-Efprit-Fey-

deau , feigneur de Brou , confeil-

ler au confeil royal de Commerce,
Les armes: d'azur au chevron

d'or , accompagné de $ coquilles

de même.
FEZENSAC : Ce comté eft

confiné à l'Orient par la feigneu-

rie .de Tlfle , & la vicomte de

Gimoez ; au midi par les comtés

de Cominge & d'Aftarac ; au cou-

chant & au- Septentrion , par le

comté de Bigorre & la Gafcogne.

Les principales places font les

villes d'Auch & de Vic-Fezenfac.

Guillaume Garcie , fécond fiis

de Sance furnommé le CourZ>e',duc

de Gafcogne , fut partagé par fon

père du comté de Fezenfac ; il vi-

voit du tems du roi Charles le

Simple. Sa poftérité a fini à Afa-
nove , comte de Fezenfac qui fe

croifa en 1098. & ne lai/là qu'une

fille. Ce comté perdit fa préémi-

nence,entrant dans celui d'Arma-
gnac , qui Ta confervée jufqu'à

préfent dans les aflemblées des

Etats du pays. Voye% MONTES-
QUIOU.
FIENNES : Ancienne & illuf-

tre maifon, qui tire fon nom de la

terre de Fiennes , anciennement
Filnes , Fieulnes & Fieules, l'une

des douze baronnies du comté de

Guines.

Elle a donné un connétable de

France dans la perfonne de Ro-
lert feigneur de Fiennes , dit

Moreau , Châtelain de Bourbourg,

Sire de Tingri > &c. Il rendit de

grands fervices aux rois Philippe

de Valois, Jmi & ÇHjlss Y. ^
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l'employèrent en plusieurs occa-

sions. Le roi Jean le revêtit de la

charge de connétable de France
après la mort du duc d'Athènes

tué à la bataille de Poitiers le 19
Septembre *i 3 56. Sa grande vieil-

le/îè l'obligea de s'en démettre en
faveur de Bertrand du Guefclin

vers la fin de Septembre 1370.
Eujlache , feigneur & baron de

Fiennes eft le premier dont il

foit fait mention : il vivoit dans le

onzième fiécle. Le connétable en
eft iflii au neuvième degré. Les
premiers barons de Fiennes por-

toienr, d'argent au lion defable :

d'eux font fortis les feigneurs de
Heuchin ; ceux-ci ont produit les

feigneurs du Bois qui portoient :

d'a?ur au lion defable brifé d'uni

bordure de gueule ; mais Eujlache
de Fiennes fils de Charles du Bois
d'Efquerdes , quitta le furnom de
du Bois avec la bordure de [es ar-

mes & reprit celui de Fiennes.

Jean ,feigneur du Bois d'Efquer-

des, un des defcendants'de Henri
deFiennes,auteur de cette branche,

l'eft de celle des feigneurs de Boie£
fes ; Triftan du Bois fécond fils

du même Henri t. a fait celle des
feigneurs de Raincheval.

Maximilien de Fiennes, comte
de Lumbres, maréchal des camps
& armées du Roi , mort au mois
de Juillet 17 14. eft iflù de cet

Eujlache de Fiennes , qui quitta ,

comme (es frères & feeurs, le fur-

nom de du Bois pour reprendre

celui de Fiennes.

C'eft en faveur de Maximilien-
François de Fiennes fils du pré-

cédent, lieutenant général des ar-

mées du Roi, mort à Paris le 26
Avril 1716. que les terres d'Auf-

tain,de Gournefon & de Chevens
furent érigées en marquifat fous

le nom de Fiennes. En 1698. le

maquis 4ç Fienn.es §YW$ époufé
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en 1700. Louife-Charlotte d'Ef-

tampes de Mauni , iiile de Char-

les 5
marquis d'Eftampes , cheva-

Jier des ordres du Roi 3 & de

Marie du Raynier , qui lui a fur-

vécu jufqu'au 23 Février 1752.

mère de Charte s-Maximilien mar-

quis de Fiennes , né au mois de

Septembre 1701. maréchal de

camp en 1744. mort le 20 Fé-

vrier 1750. Il avoir époufé Hen-

riette du Raynier de Boilïèleau Ta

coufine maternelle , & fille d'A-

lexandre , gouverneur de Charle-

roi , & de Françoife Choart. Eile

eft morte à 32 ans le 10 Décem-

bre iTZi). laifîânt pour enfants,

1. Chrifiian- Maximilien, mort

le 22. Avril 1747-

2. Marie Charlotte-Eugénie de

Fiennes , mariée en Mars 1751.

à Edouard Colbert de Maulevrier,

né le 5 Février 1706.

3. Adelaide-Félicité de Fien-

nes , mariée le 25 Mai 1752. avec

Marie -Jofeph de Matharel ,
gou-

verneur d'Honileur , né en 1720.

le P. Anlelme. Tom. 6. p. 166. 6*

/uh/.G* Tabl gêné, part. 5. p. 141.

FlENN£S,en Languedoc : d'or

au Von de gueule , orné 6* lam-

paffé de fable à la cottice d'azur

brochant fur le tout.

FIESQUE : Maifon , une des

quatre principales de Gènes , &
une des plus îiluftres de toute l'I-

talie. Elle adonné deux papes à

TEglife. Sinibaldo de Fiefqucj qui

prit le nom d'Innocent IV. en

1243. & célébra le premier con-

cile général de Lyon ; & Otto-

bon de Fiefque, élu en 1276.

fous le nom d'Adrien V. plufieurs

cardinaux , entr'autres Laurent

de Fiefque , archevêque d'Avi-

gnon ,
puis de Gènes , nonce

extraordinaire en France , créé

cardinal en Mai 1706. grand nom-

bre d'archevêques & évêques ,

E I

qu'on fait monter à plus de cent»

Des .filles ont époulé tics prin-

ces, comme des .comtes de Sa-
voye , des marquis de Montfer-
rat , des vicomtes , feigneurs de
Milan, &c. Il y a divers généraux

de la maifon de Fiefque , qui

après avoir perdu de fes richeflès

& de fa puiflànce par le mauvais
fuccès de la conjuration de Jean*

Louis , fe divifa en deux princi-

pales branches.

Celle des cadets revint à Gè-
nes , où elle continua de produi-

re de grands hommes , comme
Hugues de Fiefque , qui fervit

en France & fut fort confidéré du
roi Louis XJII. Il retourna à Gè-
nes , où il occupa les premiers

emplois.

La branche des aînés s'éft éta-

blie en France. Simon de Fiefque

quatrième fils de Sinibaldo, com-
te de Caftellan, de Lavagne , &c.
& de Marie de la Rouere > fut

chevalier d'honneur de la reine

Catherine de Medicis , & de la

reine Elijabeth , femme de Char-

les IX. chevalier de l'ordre du S.

Eiprit, dans le premier chapitre ,

qui fut célébré par Henri III.

Cette branche des comtes de Fief-

que établie en France a fini à

Jean-Louis de Fiefque , comte de

Lavagne & de Fiefque- , mort
fans alliance le 18 Septembre

1708. âgé de 61 ans. Voyef Mo-
reri .pour le nombre de cardinaux

que cette maifon a produit.

FIEUBET ; Maifon originaire

de Touloufe , illuftre & iiiftin-

guée dans la robe, qui a donné un
premier président au parlement de

cette ville, dans Gafpard de Fieu-

bet , mort en 1686. âgé de 64
ans. Louis XIV. en faifoit un
grand cas. Il étoit fils de Guil-

laume de Fieubet,préfident à Mor-

tier , puis premier préfident du
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parlement de Provence , dont il

n'exerça pas la charge , étant mort

à Paris peu de tems après > qu'il

en eut prêté ferment entre les

mains de S. M. n'étant âgé que de

Gafpard de Fieubet, frère aîné

de Guillaume, mourut en Août

1647. âgé de 70 ans. Sa pofténté

fubfifte dans Louis - Gafpard de

Fieubet , officier dans le régiment

du Roi en 1726. fucceiïrvement

guidon de la compagnie des Gen-
darmes de la garde du Roi , en-

feigne , & meftre de camp de

cavalerie s marié le 14 Août

173 1. avec Henriette Feydeau ,

fille pofthume de feu Henri-Char-

les Feydeau , préfiderît en la troi-

sième chambre des enquêtes du
parlement de Paris , mort le 6

Septembre 171 5. & de Marie-

Louife Croifet fa veuve. Il en a eu

Gafpard-Louis de Fieubet , né
ie 26 Mai 1752.

Catherine-Henriette de Fieu-

bet, née le 20 Août 1733. Voye?
Moreri & le fupplément.

FIGUEIREDO : Famille an-

cienne de Portugal , alliée à tout

ce qu'il y a de plus illultre dans

ce Royaume. Elle porte : de gueu-

le aux cinq feuilles de figuier de

Jînople , rekaujje d'or , mifes en

fautoir. La maifon de Figueiredo

ne fubfifte plus. Laurent Gome?
d'Almada , qui vivoit du tems des

rois Pierre I. & Ferdinand , épou-

fa Senhorinha. Rodrigue? de Fi-

gueiredo, dont les defcendants ont

pris le nom de Figueiredo. Ro-
drigue? - Antoine de Figueiredo ,

feigncur d'Olla , commandeur de

plusieurs commanderies dans l'or-

dre de Chrift , marié à Louife-

Jeanne Cominho , qui a été dame
du palais de la feue reine Marie-
Anne d'Autriche , en eft iflù au
dixième degré.

FI m
FIMARCON ou FIEMAR-

ÇON : Les feigneurs de Fiefmar-

con , Fiémarcon , ou Fimarcon de

Terrides & de Montagnac , ont
porté le nom & les aimes de Lo-
magne , & félon toutes les ap-

parences , ils descendent de ces

vicomtes. Fiémarcon eft appelle

dans les anciens titres latins Pieu-

dimarco ; il fut érigé en marqui-

fat en 1503.. il eft du refibrt du
parlement de Bordeaux , féné-

chauilée de Gafcogne. Il s'étend

dans les dioeeies d'Auch , de
Condom. & de Le&our ; a pour

limites , à l'orient , l'a vicomte dé
Lomagne ; à l'occident , le Cou-

domois ; au midi , le comté de

Gavre ; au feptentrion , la vicom*

té de Bruillois. Il contient feize

villages , & a douze lieues de cir-

conférence.

Les anciens feigneurs de Fié-

marcon commencent à Othon de

Lomagne , qui vivoit environ Tan

1185. Sa poftérité a fini à Jean
de Lomagne , feigneur de Fimar-

con , qui tefta le 1 1 Septembre

1505. & ne Iaifla qu'une fille
,

Anne de Lomagne , dame de Fi-

marcon , mariée à Aimeri de Nar-

bonne , feigneur de Taiîlerant
,

auquel elle porta la terre de Fié-

marcon. Voye? CASSAGNET.
Les armes : d'argent au lion de

gueule.

FILZAN : d'azur au chevron

d'or , accompagné de 3 étoiles ,

de même au chef i'or , chargé de

3 croix panées de gueule.

FITIGNI : de gueule à 3 che-

vrons d'or.

FITTE DE PELAPORT ( la ),

en Champagne : d'a?ur au lion

couronné d'argent , armé 6* lam-

pajfé de gueule 3 à la bordure

d'or , chargée d'onze merlettes af-

frontées de fable.

FITTOLE (la) : Seigneurie.
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en Bigorrc ,

qui donne féance à^x

Etats de cette Province. Elle fut «

unie à celles de Bordan , la Motte

& Efpagnette , iîtuées dans la mê-

me province , & fut érigée en

marquifat fous le nom de la Fit-

tole , au mois de Mars 1747. (a)

en faveur de Clément Pujo de la

Fittole , lieutenant général , juge-

mage de la fériéchaufiée , & juge

royal de Bigorre , le . cinquième

titulaire de père en' fils de cette

charge, qui fut reçu en 175 1. pré-

fident à mortier au parlement de

Pau , en furvivance de Ion beau-

pere. Tabl. Gén. part. V. p i»l.
* FITZ-ALAN : Ancienne mai-

fon d'Angleterre , qui tiroit fon

origine &Alain , auquel Guillau-

me le Conquérant , roi d'Angle-

terre , donna la terre d'Ofuval-

deiter , dont la poftérité prit le

nom de Fit? - Alan. Le premier

dont il foit fait mention , c'eft-à-

dire , par où Ton commence la

généalogie de cette maifon , eft

Jean Fi tz-Alan , feigneur d'Ofu-

valdefter , mort en 1239; Sa poi-

térité s'eft. éteinte fur la fin du

feiziéme fiécle à Henri Fitz-Alan ,

comte d'Arondel , mort le 25 Fé-

vrier 1579. Imhoff parle de cette

maifon dans les Pairs d'Angle-

terre. Voyeç aufïi Moreri & le

Dictionnaire Anglois.

FITZ-JAMES : Jacques de

Fitz-Jâmes , duc de Berwick , de

PEria & de Xérîca ,
pair d'An-

gleterre , grand d'Ffpagne , che-

valier des ordres du Roi , de la

jarretière & de la toifon d'or ,

fils naturel -de Jacques II. roi de

la Grande Bretagne , obtint au

mois de Mai 1710. l'érection de

FL
la feigneurie de Wàtù en duché*

pairie , fous le nom de Fitz-Ja
=

mes en faveur , de lui, de Jac-

ques de Fitz - James , fils aîné

de fon fécond lit , & de leurs des-

cendants mâles en ligne direfte.

Voyez BARWICK.
Les armes : écartelé au 1 6»

4 , contfécartelé de France &
d'Angleterre : au 2 un lion de

gueule dans un double trecheur

fleurdelifé de même 3 qui eft

d'Ecofie : au 3 d'azur à la harpe

d'or , qui eft d'Irlande : à la bor*

dure renfermant tout Vécu 3 com-

ponnèe de fei^e pièces ou coupons
,

5 d'azur , & b de gueule , les

coupons d'azur chargés chacun

d'une fleur de lys d'or, 6* ceux

de gueule d'un Léopard d'or.

FITZ-WALTER : Les barons

de Fitz-Walter , ifïus des anciens

comtes de Clare , eurent pour au-

teur Robert de Clare , troifiéme

fils de Richard I. comte de Clare ;

il mourut en 11 34. Son petit-

fils , furnommé fils de Walter ,

comme qui diroit fils de Gautier ,

furnom qu'il tranfmit à fa pofté-

rité , fut baron de Dunmow ,

&c. & fe rendit "recommandable

dans la profeflion des armes. Waè-
ter V. baron de Fitz-Walter a le

dernier mâle de fa famiile ; fut fait

prifonnier par les François à là

bataille de Eaugé en Anjou , &
mourut en 1432.
FLACCItU: Seigneurie en

Bugei , qui fut érigée en baron

-

nie , par lettres de la Ducheflè

Blanche de Savoye s mère & tu-

trice du duc Charles-Jean-Ame-

dée, du 31 Août 1495. en faveur

de Hugonin de Montfalcon , fei-

(a) Les lettres ont été enregifirées au parlement de Tozdoufe le 25

Mars 1747. au bureau de Tarbes , au parlement de Pau , (y au bu-,

reau des finances de la généralité d'Auch > les a , 9 6* aa Décern-

ée tftf.
gneur
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FLACHERE : Terre dans fc

Lyonnois , qui a donné le nom à

une branche cadette de la maifon

tle Chevriers , originaire du Ma-

connois. Voyef CHEVRIERS.
FLAGE1 : Branche l'ortie de

la maifon de Pontaillier , par

Claude de Pontaillier , fcigneur

de Flagei , fils de Guillaume II.

feigneur de Talmai. Il accompa-

gna Philippe le Beau dans l'en

voyage d'Efpagne, en 1505. en

qualité de Ion chambellan. Henri

de Pontaillier fon fils , fut gen-

tilhomme de la chambre de i'Em-

pereur Charles-Quint , enfuite fon

chambellan, & l'accompagna dans

fon voyage d'Allemagne : d
1An-

toinette s fille de Claude de Ver-

-gi , Baron de Champiitte & de

Fonvens , il n'eut que des filles.

FLAHAUT ï de la Billarderie

en Picardie : d'argent à 3 mer-

lettes de fable.

FLAMARENS: Ancienne ba-

-ronnie dans la Lomagne au bas

comté d'Armagnac. Elle fut le par-

tage des cadets des vicomtes de

Lomagne , & depuis le milieu du

quinzième fiécle , elle eft poflédée

par la maifon de Grôfioles établie

d'abord en Perigord , & puis en

Guyenne, & qui elt comptée par-

mi les premières & les plus diftin-

guées de ces provinces. Les fei"

gneurs de Flamarens , font une
branche cadette de la maifon de

Grofïblles. Jean de Groflolles ,

chevalier , feigneur de Flama-
rens , baron de Montaftruc ,

fils de Bernard II. de Groflolles ,

chevalier 3 vicomte de Montgail-

lard , feigneur de Genfac , de S.

Martin , &c. & de Migdelottc de

Ségucnville, épouia par contrat du

29 Mai 1466.Anne d'Abzac de la

Douze 3 dont le troilîéme fïis Ber-
nard de Groflolles fut êvèque de
Joms U,
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Condom. L'aîné Jean de Groflbl-
le* II. du nom , feigneur de Fla-

marens , baron de Montaftruc ,

eut de fa femme Antoinette de
Luitrac , mariée par contrat du 7
Novembre 1 50 1 . Jean de Grofïbl-

les
, qui fut protonotaire Apofto-

lïque , & Arnaud , feigneur de
Flamarens & de Montaftruc , par
la donation de fon frère aîné, qui
après la mort d'Arnaud fans en-
fants de fa première femme Ci-
tkerine de la Tour Murât , rentra

en poflèflîon de Flamarens & des
autres terres , & en fît une do-
nation le 17 Octobre 1543. en
faveur d'Antoine de Grolîblles ,

feigneur de Bazet fon oncle , qui
avoit époufé en Î506. Bèâtrist de
Noaillan. Leur fils Renaud de
Groflolles , baron de Flamarens
& de Montaftruc devint i'ainé de
ia maifon par la mort de fes ne-
veux , fils d'Herard de Groflolles,

& de Françoife de Montpezat. II

fut chevalier de l'ordre du Roi

,

gentilhomme ordinaire de fa cham-
bre , fénéchal des pays de Mar~
lan. Il tefta en 1574. & fît une
fubftitution graduelle & perpétuel-

le de mâle en mâle des terres de
Flamarens , de Montaftruc, &c.--

II avoit été marié par contrat du
2 Avril 1 542. avec Anne de Mont-
lezun , héritière de la Châte'.lenïe

de Vignau en Marfan. Elle fuc

mere,entr'autres enfantSjd'H'nzri

de Groflolles, baron de Flamarens
3c de Montaftruc , chevalier de
l'ordre du Roi , gentilhomme de
fa chambre * maréchal de camp de
fon armée de Guyenne , & capi-

taine de 50 hommes d'armes de

fes ordonnances , que la reine de
Navarre , Marguerite de Valois ,

prépofa par commiflion du dernier

Août is88. à la défenfe de l'A-

génois & du Condomois. Il avoit

été allié par contrat du 14 .Juir»



* 574. avec Brandelife de Narbon-

jne-Fimarcon , dont le fils aîné,

ikenaud > mort fans enfants , fub-

ftitua fes biens par fon teftament

du a 6 Juillet 160 s;, à Jean lll.

fon frère & à fcs dépendants mâ-

les , & au défaut de mâles dans

2a maifon de Groflblles , à l'aînée

des filles des nom & armes de

Groflblles , à condition que fon

mari porteroit le nom & les ar-

mes de Groflblles.

Jean de Groflblles III. dont la

fœur Marguerite époufa en 16 14.

Jean-Gajlon de Foix Candale , fei-

gneur de Ville-franche , devint

baron de Flamarens & de Mon-
aaftruc , par la donation de fon

frère , & époufa par contrat du

ï 9 Décembre 1609. Françoife

d'Albret de Mioflèns , tante de

Marie d'Albret ,
première fem-

me de Charles de Lorraine , com-

te de Marfan. Elle fut mère , cn-

tr'autres enfants, d'Antoine Agefi-

lan de Groflbles , chevalier , mar-

quis de Flamarens , baron de

^ïontaftruc , feigneur de Buzet ,

tué à la bataille de Saint Antoi-

ne dans le parti de M. le Prince

en Juillet 1652. Il avoit époufé

Françoife le Hardi , fille de Se-

lajlien , marquis de la Trouflè ,

prévôt de l'hôtel , & grand prévôt

de France , lieutenant général des

armées du roi , & chevalier de

fes ordres, de laquelle il laiflà,en-

tr'autres enfants, François-Agefi-

lan de Groflbiles > comte de

Flamarens ,
premier maître d'hô-

tel du duc d'Orléans , frère uni-

que de Louis XIV. marié à Ma-
rie-Gabrielle le Tillier , fille de

Jacques , fegneur , de la Chapelle

intendant des finances , & fœur

utérine du cardinal le Camus ,

évêque de Grenoble, De ce ma-

riage font fortis :

s, Ënim.amtl-Edi% de £rof-

F L
folles, guidon des gendarmes A»»
glois , tué à la bataille de Luz-

ra , fans avoir été marié.

2. Agtfilan-Gafton de Groflbl-

les , marquis de Flamarens , fei-

gneur de Buzet, de la Barthe , &c,
capitaine lieutenant des chevaux

légers de Bretagne , puis brigadier

des armées du roi , chevalier de

S. Louis,grand louvetier de France

en 1741. veuf fans enfants du 5
Mai 174?. d'Anne-Agnès de Beau-

veau ; fille de Gabrielïe - Henri »

marquis de Montgoge , & de Ma-
rie-Magdelene de Brancas , fille

de Louis-François de Brancas, duc

de Villars.

3. Marie - Clément -Jofeph de

Groflblles , comte de Flamarens

feigneur de Monta(truc & d'Au-

vergne , colonel d'infanterie, che-

valier de l'ordre royal & militaire

de Saint Louis , marié le 24 Juin

172*. à Marguerite - Louife de

Bruet , fille de Gedéon , baron

d'Arzens , feigneur de Perreeave

,

&c. & de Marguerite de Barde-

Mauzac» Leurs enfants font

,

1 . Agejilan - Jofeph de Groflbl-

les de Flamarens , né le 4 Dé-

cembre 1732.

2. Agefûan-Gaflon de Groflbl-

les , né jumeau le 4 Décembre

1732. Il a embraflë l'état écclé-

fiaftique.

3. Emmanuel-François , né le

15 Juin 1754. reçu en furvivance

de fon oncle , pour la charge de

grand louvetier.

4. Emmanuel - Louis , né le 7
Février 173Ô.

5. Marguerite-Marie-GabrielU s

née le 25 Août 1723.

6. Amie , née le 14 Janvier

1725.

7. Françoife, née le 13 Mai

1727.
8. Julienne-Anne de Grôflblkr

les » née le 25 Juin 1728,
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"Ces trois dernières ont fait pro-

felfion dans l'ordre de Fonte-

vrault.

Les armes : d'or au lion de gueu-

le naiffant d'une rivière d'argent,

&• un chef d'azur , chargé de

trois étoiles d'or.

Tabl. Gen. Fart. VIL Moreri

& le P. Anfelme.

FLAMENC : Ancienne maifon

«jui a donné un maréchal de Fran-

ce dans .la perfonne de Raoul
Flamenc , feigneur de Cani V. du

nom , qui vivoit dans le treiziè-

me fiécle.

Raoul de Flamenc I. du nom ,

feigneur de Cang , de Varennes ,

de Carempui , de Champion &
de Beauvoir en 1128. eft le pre-

mier que Ton connoiflè ; cetie

maifon a fourni dix degrés & s'eft

éteinte dans la perfonne A^Aubert

de Flamenc , feigneur de Cani &
de Varennes , confeiller & cham-

bellan du roi , marié en 1389 à

Marie d'Enghien.

La maifon de Flamenc por-

tait pour armes : de fable à dix

lofanges d'argent pofées 333
6- 1.

FLANDI, en Dauphiné : d'or

au chef d'azur 3 chargé de 3 be-

fans d'argent.

FLANDRES : Province , une
desdix-Teptdes Pays-Bas ; les Sou-

verains de Flandres ne font bien

connus que depuis le milieu du
neuvième fiécle. Ils font devenus

par la fuite du nombre des fix an-

ciens pairs de France.

Les anciens comtes de Flan-

dres de la première race font au

nombre de dix. Ils ont commen-
cé à Baudouin I. grand foreftier

de Flandres , furnommé Bras-de-

fer , marié à Judith de France ,

fille de Charles le Chauve, à^qui ce

prince donna la Flandre , en ti-

Ke de comté , fous l'hommage de

JPL I!|
la couronne , & ont fini à Phi-
lippe d'Alface , comte de Flan-
dres, &c.

Il nomma pour fon fuccefieur

Charles de Dannemarck , fon cou-

fin germain , furnommé le bon
& le bienheureux ; fa vie fut fort

fainte , & terminée par Paflàfiïnat

que des conjurés commirent en
la perfonne le 2 Mars 1127. II

ne laiflà point d'enfants de Mar-
guerite de Clermont fa femme.

Guillaume le Normand , fils dé
Robert III. duc de Normandie ,

petit-fils de Mahaud de Flandres,

reine d'Angleterre , & coufin ifiu

de germain de Charles de Dan-
nemarck , fut établi comte de Flan-

dres après fa mort ; il fut blefië

mortellement au fiége d'Aloft , &
mourut le 28 Juillet 1128. fans

enfants.

Th ierri d'Alface , fils puîné d*

Thierri I. duc & marquis de Lor-

raine , fut reconnu pour comte de

Flandres par les principales villes

du pays , qui fe révoltèrent contre

Guillaume le Normand en 1128.

Après la mort de fon compétiteur,

il prit poilèlîîon de tout le comté

fans oppofition , & en rendit hom-
mage au roi Louis le Gros en
1132. Il mourut âgé de 69 ans

en 1168. après s'être croifé plu-

(leurs fois. Ces comtes de Flan-

dres de la maifon d'Alface ont fi-

ni à Philippe d'Alface , comte

de Flandres & de Vermandois ,

pair de France , qui aflifta en

cette qualité au facre du roi Phi"

lippe-Âugufie fon Filleul en 1179.

Il mourut au fiége d'Acre en 1 191.

c'eft lui qui changea les armes gi-

ronnées des anciens comtes de

Flandres , pour prendre le lien

de fable en champ d'or 3 en mé-

moire d'un écuifon pareil qu'il

avoit gagné fur un prince Sarafin

dans un combat.

H-ij
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Sa fœur Marguerite & fon ma-

ri , comte de Hainaut , héritèrent

du comté de Flandres ; elle mou-
rut en Novembre 1194. Ces com-
tes de Flandres de la maifon de

Haynaut , iflus des anciens com-
tes de Flandres , qui portoient :

d'or au lion de fahle , armé 6*

lampajfé de gueule , ont fini à

Baudouin IX. comte de Flandres

,

pair de France , comte de Hay-
naut y & empereur de Conttan-

îinople , mort en Juillet 1206.

Il portoit : écanelé au 1 6» 4 de

Flandres : au 2 6* 3 chevronné

d'or 6* de fable de 6 pièces , qui

^toit Haynaut ancien.

Jeanne l'a fille , comteflè de

Flandres , pair de France , & com-
teflè de Haynaut , née en 1188 ,

époufa Ferdinand , prince de Por-

tugal. Pendant la longue prifon

de lbn mari , détenu dans la tour

du Louvre à Paris , elle gouverna

fes états. La comtefTe Jeanne de-

venue veuve , fe remaria à Tho-

mas IL de Savoye , comte de

Maurienne, & fe voyant fans en-

fants & hors d'état d'en avoir ,

elle entra du confentement de fon

Snari dans l'abbaye de Marquette
,

Y prit l'habit , & mourut le 5 Dé-
cembre 1244.

Sa fœur Marguerite , comtefTe

de Flandres , après elle porta ce

comté dans la maifon de Dam-
jpierre en Champagne , par fon ma-

riage avec Guillaume de Dam-
jpierre vers Tan 1223. Elle fit

hommage du comté de Flandres

au roi S. Louis en mars 1445.
avec Guillaume de Dampierre ,

fils aîné de fon fécond mariage.

Ces derniers comtes de Flandres

fortis de la maifon de Dampierre

,

qui portoient : écanelé de Flan-

dres & de Haynaut ancien , ont

formé dix-huit degrés; Je dernier ,

eft Louis III. comte de Flandres,

de Nevers & de Rethel , pair 'et

France , mort le 30 Janvier 138$»
Il n'eut qu'une fille , Marguerfc
te , comtefTe de Flandres , d'Ar-

tois , de Nevers & de Rethel ;

elle époufa en premières noces
Philippe , dit de Rouvres , der-

nier des ducs de Bourgogne de
la première branche. Elle époufa

en fécondes noces le 12 Avril

1369. Philippe de France , duc
de Bourgogne, fon mari , mourut
le 27 Avril 1704. & elle , d'apo-

plexie le mois de mars fuivant ,

âgée de 5 5 ans. Par fa mort le

comté - pairie de Flandres pafïà

dans la maifon des derniers ducs

de Bourgogne ; & Marie héritière

de ces ducs , porta ce comté dans
la maifon d'Autriche.

FLAVACOURT : Ancienne
maifon du Vexin françois > qui a

pris alliance dans le treizième fié-

cle avec la maifon de Crcvecœur ,

& depuis avec celle deGaucourt,
de Boves , du Bec-Crefpin, de
Dampont , de Suzanne de Cer-

ni , de Gaudechart , de Ligni , de
Rouxel , de Medavi , de Mail-

li & autres. Voyez FOUI L-
LEUSE.

^
FLAVIGNI : Maifon connue

dès le treizième fîécle pour une
des premières nobleflès du Cam-
brefis. N ... de Flavigni fît en

1235. des dons confidérables à

l'abbaye de S.Aubert de Cambrai.
Dans la même année , Nicolas de

Flavigni étoit évêque de Befan-

çon : mais la filiation n'eft prou-

vée que depuis Etienne de Fla-

vigni , qualifié chevalier d'hon-

neur du roi Charles VI. dans un
arrêt du parlement du 1 1 Février

13 84. Il fut père d'ETneri de Fia*

vigm , feigneur de Ribauville ,

gouverneur de Guife en 1398,
peur Louis de France duc d'An-

jou , & probablement çoufm de
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FitVîppc de Flavigni chevalier

chambellan du duc de Bourgogne

en 1417. J&cquemard de Flavi-

gni , feigneurde Ribauville , fils

d'Emeri , étoit contemporain de

Quentin de Flavigni évêque de

Befançon en 1440. & ne vivoit

plus en 1447. que fes deux fils ,

Olivier & Jacoleen partagèrent fa

iucceffioru L'aîné fut père de

Claude de Flavigni , qui vivoit en

1490. & qui fut allié avec Catheri-

ne la Perfonne,héritiere de Renan-

fart. ( a ) Elle fut mère de Elion

de Flavigni , écuyer , feigneur de

Ribauville, & vicomte de Renan-

fart , que fa femme Jacqueline

du Pui rendit père de Noël de

Flavigni , vicomte de Renanfart

,

&c. député de la nobleflè de la

prévôté de Bibemont aux Etats de

Blois. Celui-ci eut de fa femme
Jeanne le Febvre de Monceau

,

Jean de Flavigni , vicomte de

Ribauville, & de Renanfart,marié

avec Antoinette d'Amerval. De
ce mariage naquit Claude de Fla-

vigni II. du nom, vicomte de Ri-

bauville & de Renanfart , baron

d'Aubilli &c. gentilhomme ordi-

naire de la chambre du Roi &
député de la nobleflè de la pre-

v4té de Bibemont aux Etats de

1614. Il époufa Anne Picart de

Sevigni. Leur fils aîné Cefar-Fran-

çois de Flavigni , feigneur de Ri-

bauville, vicomte de Renanfart, &
de Surfontaine , fut père par fa

femme Suzanne de Vielchatel,fils

du marquis de Montalant, premier

capitaine lieutenant des Moufque-
taires , lieutenant général des ar-

jnées du Roi , & gouverneur de

F L I17
Barrois , &Ame-Claude de Flavi-

gni , feigneur de Ribauville , vi*

comte de Renanfart , & baron
d'Aubilli

, qui époufa Marie-Anne
la Fitte fille de JV . . . la Fitte,lieu*>

tenant général des armées du Roi

,

& gouverneur de Guife. De ce

mariage fortit Cefar-François de
Flavigni , vicomte de Renanfart

& de Surfontaine , marié à Ml'
rie-Agathe de Tauffier , & père de
Louis-Agathon , dit le comte de
Flavigni , capitaine lieutenant de*

Gendarmes d'Anjou * & brigadier

des armées du Roi.

Il y a FLAVIGNI, en Cham»
pagne , qui porte : échiqueté d'or

6* d'açur.

FLAVIGNI, en Picardie : échi-

queté d'argent 6* d'azur , à l'é*

euffon de gueule pofé en abîme.

FLAYOSC : Arnaud de Ville-

neuve IV. du nom , baron de
Trans , dit le Grand > à caufe

qu'il pofTedoit 80 terres , tant en
Provence , qu'au royaume de Na-,

pies , rendit hommage en 1563.
de la terre de Flayofc , dont il

acheta une partie de feigneurie,

que poflèdoit Bertrand de Requif-

tron. Elle fut donnée en partage

à Antoine de Villeneuve , fon

quatrième fils Jean, de Villeneu-

ve , un des defeendants A*Antoine

étant mort en 167 1. fans enfants

mâles , la terre de FIay ofc fut

vendue à François Perrier , con-

feiller au parlement d'Aix , qui la

fit ériger en marquifat , par lettres

du mois de Janvier 1678. enre-

giftrees à Aix le ia Novembre
fuivant. Mais Alcxandre-Fran»

çois de Villeneuve frère de Jean ,,

(a) C'ejl une feigneurie 6». vicomte en, Picardie , dent Vhéritiere

Ifabelle
, fille de Raoul, chevalier , feigneur de Renanfart, êfoufa

George la Perfonne , chevalier , feigneur de Verloing. De ce maria-

ge naquit Catherine la Perfonne , héritière de Renanfart , laquelle.,

fit entrer cette terre dans la maifon de Flavigni»

H iij



nS FL
fut remis en pofTeiîion de cette

terre en vertu d'une fubftitution ,

&il Ta laifleeà Ton fils Baltha^ar,

père de Jofeph-Ours de Villeneu-

ve , marquis de Flayofc , né en

ï7»ï, marié en 1741. à Pauline

de Villeneuve , feeur de Jean-Ale-

seandre-Romée

,

vicomte de Vence,

colonel en fécond du régiment

ïoyal Corfe , par brevet du 6 Fé-

vrier 1749. & de Julie de Vil-

leneuve, mariée le 31 Mai 1746.

à Jules François de Fauris , fei-

gneur de S. Vincent , prélident à

Mortier au parlement d'Aix.

Leurs enfants font 1. Alexan*.

âre-Gafpar-Baltha^ar^né en 1745.
a. Claude-Akxandre-Romte , né
en 1746, 3. Sophie.

FLECELLES : Leonor de Flecel-

les , marquis de Brégi , vicomte
de Corbeil , feigneur de Tigeri

,

lieutenant général des armées du
Roi, confeiller d'Etat d'épée , am-
baflàdeur extraordinaire en Polo-

gne, puis en Suéde , acquit fainte

Severe , ancienne baronnie du
Berri. Il avoit époufé Charlotte de

Saumaize de Chalan , dame d'hon-

neur de la reine Anne d'Autriche:

il étoit petit-fils de Jean de Flecel-

les , feigneur du Bois d'Iverni, &
de Flecelles près d'Amiens , vi-

comte de Corbeil , fecré taire du
confeil d'Etat , puis reçu en 1626.

préfîdent en la chambre des comp-
tes de Paris: il avoit été allié à Ça.-.

mille d'Elbene.

Leonor de Flecelles étant mort
fans enfants le 2 Novembre 171 2.

la baronnie de fainte Severe paiîa

avec fes autres biens à fon neveu,

^Gzrmain-Chrifiophe de Flecelles ,

(' a ) La famille de Flecelles , originaire de VAmienois a une ori-

gine commune avec celle des marquis de Bregi. Ces deux I-ranches

portent les mêmes nom 6* armes , & le nom s'écrit indifféremment >i

Fie/Telles ou Flecelles. Jacqueline de Flecelles a. époufé k 2, Avril-

2755:. Louis-Guillaume de Blair de Boifmmt,

F l
marquis de Bregi , feigneur de
Soignolles , & de Courtemont ,.

fils de Jean-Baptifle de Flecelles

& de Magdelene de Thumeri de

Boiflifïè. Il a époufé en 1723. Mar-
guerite-Pierrette , fille de Jacques
Coguelard, feigneur de PréfofTé,&

d'Anne de Bournel de Monchi , &
fœut de la préfidente de Grafli.

Le marquis de Bregi a pour

fœur Marguerite de Flecelles, ma-
riée au mois d'Août 1717. avec

François-Ferrand d'Efcotai , fei-

gneur d'Avemes , alliée le 6 Avril

1744. à Jofeph-Baltha{ar des Lau-

rents , chevalier feigneur de Chan-

tefort r morte environ deux ans

après fon mariage , laiflant une

fille unique , héritière de tous tes

biens paternels & maternels, (a)

Tall. gen. part. V- p. 352.
Les armes : d'azur au lion d'ar-

gent au chef d*or chargé de 3 tour"

teraux de gueule.

FLECHERES : Ancienne ba-
ronnie de la principauté de Dom-
bes, qui a été long-tems pofFedée

par la maifon de Dio. Voyeç
DIO.
FLECKIN : François de FIc-

chin, écuyer , obtint le 5 Novem^
bre 1709. l'eredtion en marqui-

fat de la terre de Wamin en Ar-

tois. Il étoit fils d^Edouard de

Flechin mort colonel de cavale-

rie , & petit-fils de N. . . de Fie*

chin , commandant au régiment

de Rambures , tué au fiége de la

Rochelle , de même que deux de

fes frères.

Les armes : fafcé d'or 6* de fa-
ble de 6 pièces.

FLEMMING ou FLEMINGE :
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la maîfondes barons & des com-

tes de ce nom eft une des plus

anciennes & des plus confidéra-

bles de la Pomeranie ; elle s'eft

beaucoup étendue dans d'autres

pays. Les Flenunings d'Angleterre

peuvent bien fortir de la même
tige. La branche de Pomeranie

eut toujours rang parmi la pre-

mière nobleflè. Elle poiTede la

charge héréditaire de maréchal du

pays : lorfque le prince à qui la

Pomeranie appartient 3 vient fe

faire rendre hommage,le maréchal

reçoit le cheval , qu'il monte avec

tout fon équipage.

Toute la famille des Flcmmings

s'eft divifée en deux branches

principales , la Bocckienne & la

Manentiniene , qui font aujour-

d'hui fioriflàntes. Vers la fin du qua-

torzième fiécîe Caius Flemming
paflà en Suéde avec le duc Eric ,

& s'y établit. Charles XL roi de

Suéde éleva un de ks defeendants

à la dignité de comte. Il y eut

aufli des Flemmings , qui parlè-

rent en Norwege. Henri Fiem-

ming vers le milieu du feiziéme

fiécle s'établit dans le territoire

de Lawcmbourg; & en 1700. Au-

gufie roi de Pologne donna à Jac-

ques-Henri, comte de Flemming,

la charge vacante de grand écuyer

de Lithuanie. Voycf le fupplement

de Moreri.

FLERS : Baronnie en Norman-
die , portée en mariage par Jean-

ne de Grosparmi , à Henri de

Felleve , feigneur de Traci , cou-

fin iflu de germain du cardinal

Nicolas de Pellevé , archevêque

duc de Rheims. Voye? PELLEVÉ.
FLERS : Terre & feigneurie en

Artois , érigée en baronnie par

lettres du mois de Mai 1662. en-

registrées à Arras , en faveur &
en confidération de l'ancienne

Robiefle de Noel-Lamoral d'Of-

F L Tï$
trel , é*cuyer , feigneur de Bille-

mont & Haut-Capel. Voye? OS»
TREL.
FLEURI : Ancienne nobleflè

du Languedot. Jean de Fleuji 9

écuyer, feigneur de Die, de Vaf-
quieres & de Vernafobre, eut de
Diane de la Treille de Fcfîeres,

d'une ancienne nobleflè 4e Lan»
guedoc

:

1. André -Hercules de Fleuri,

né à Lodeve le 22 Juin 1653. cha=

noine de l'églife de Montpellier en
1668. aumônier de la feue reine,

enfuite de Louis XIV. en 1692,
nommé à l'évêché de Fiéjus en
1698. précepteur de Louis XV. en
171 3. grand aumônier de la reine,

cardinal , miniftre d'Etat , un des

quarante de l'académie Françoife,

honoraire de l'académie royale des

feiences & de celle des belles-let-

tres, mort à Ifli près Paris , le 19
Janvier 1743. âgé de 89 ans.

2. Gabriel de Fleuri , baron de
Pérignan , feigneur de Die , de Vaf-

quieres , de Vernafobre & de Pra-

des , mort fans enfants, après avoir

fait fon teftament, le 5 Mai 1713-.»

3

.

Marie de Fleuri , mariée le

24 Janvier 1680. avec Bernardin

de Roflèt , feigneur , duc de Fleuri.

4. Diane-Marie de Fleuri , fu-

périeure des Urfelines à Lodeve,
morte au mois de Janvier 1732.

La baronnie de Pérignan en
Languedoc fut érigée en duché-pai-

rie , fous le nom de Fleuri , en
Mars 1736. en faveur de J. Her-
cule de Roflèt , marquis oe Roco-
zel , fils de Bernardin de Roflèt &
de Marie de Fleuri , fœur du car-

dinal. Ce duc créé aufli chevalier

des ordres du roi , eft né le 6 Juil-

let 1683. Il a époufé , le 6 Novem-
bre 17 14. Marie , fille de Fran-

çois Rei , confeiller au préfidial de

Montpellier.

Jean,-Hcrcule de Roflèt , né lî
v

.

H if
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H Juillet 1683. fut reçu page du

ipi en fa petite écurie le 14 Juin

1699. fut fait capitaine de cava-

lerie dans le régiment de. la reine

en 1709. gouverneur de Lodeve

en 172.$. fut créé marquis de Ro-

cozel en Septembre 1724. gou-

verneur des villes de Sommieres &
Aiguës - mortes en 1729. nommé
chevalier des ordres le 2 Février

2736. créé duc de Fleuri & pair

cfe France en Mars fuivant , reçu

au parlement le 1 1 Mai de la même
année , eft mon le 3 1 Décembre

1740. Marie Rei , duchefiè douai-

rière de Fleuri , a çu de fon ma-
riage avec lui

,

I. André-Hercule y né le 27 Sep-

tembre 171 5. d'abord appelle mar-

quis de Fleuri , fait colonel du ré-

giment d'Angoumois , infanterie,

Iç 27 Décembre 173 1. meftre de

camp, lieutenant du régiment royal

dragons le 10 Mars 1734. fénéchal

de CarcafTbnne > Limoux , & Bé~

ziers le 24 juin de la même année;

duepar dérnifïîon le 2<> Mai 1736.

alors appelle duc de Fleuri ; gou-

verneur & lieutenant général de

Lorraine & des ville & château de

Nanci , en Janvier 1737. brigadier

de dragons le premierJanvieri74o.

premier gentilhomme de la cham-

bre le 31 Mai 1741. maréchal de

camp le 2 Mai 1744. lieutenant gé-

néral le 10 Mai 1748. eft devenu

poflèflèur du duché le 3 1 Décembre
fuivant ; a été fait gouverneur

dlAigues- mortes le même jour;

nommé chevalier des ordres, le

premier Janvier 1753. & reçu le 2

Février de la même année. Le duc

de Fleuri a époufé , le 6 Juin 1736.
Anne - Magdelene - Françoife de

Monceaux , fille unique de feu Jac-

ques , marquis d'Aux en Picardie

,

nommée dame du palais de Ja rei-

ne en Septembre 1739. & pourvue

de îa place en Août 1740, Leurs,

enfants font :

1. André-Hercule-Alexandre âe,

Roilèt , unique fils du duc de Fleu-

ri, né le 30 Mars 1750.
2. Marie-Magdelene , née le 27

Janvier 1744.

3. Marie -ViEloire , née le 10.

Novembre 174^.

4 Marie- Henriette -Elifabeth-

Gabrielle , aujourd'hui troifiéme.

fille, eft née le 24 Février 1749-

5. Elifabeth-Françoife-Thérefe »

dernière fille , née le 30 Mai 1752.

II. Tierrt- Augujlin - Bernardin

de Roilèt, frère cadet du duc de.

Fleuri, né le 3 Mai 1717. a été

d'abord nommé abbé de Longpom
au diocefe de Soiffons en 1734. &
de Buzai , en remettant l'abbaye de

Longpont , en 1737. vicaire gé-

néral de l'archevêque de Paris en,

1741. premier aumônier de la rei-

ne en Janvier 1743. évêque de

Chartres en Juin 1746. & facré le

16 Octobre de la même année.

III. Henri- Marie -Bernardin*

autre frère, né le 26 Août 1718.

a été d'abord chanoine de Péglife

de Paris en 1733. abbé de Royau-

mont en 1734. & de Rebais en

1738. s'eft démis de fon canonicat

de l'églife de Paris la même an-

née ; a été nommé archevêque de

Tours le 27 Décembre 1750. & fa-

cré en la maifon royale de S. Cyr 9

au parc de Verfaiîles , en préfence

du roi , de la reine , & de toute la

famille royale, le 20 Juin 175 1.

IV. Guillaume - Jean - Ignace 3

troifiéme frère , né le 27 Mars

1723. appelle marquis de Fleuri ,

fait meftre de camp d'un régiment

de cavalerie de fon nom le premiei

Mars 1738. Il a été tué au com-
bat d'Ettinghen le 27 Juin 1743.

V. Jean - André - Hercule , qua-

trième frère, né le a6 Août ij%6,
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a été reçu chevalier de Malte au

grand prieuré de France k 1 6 Sept.

1751. fait colonel d'un régiment

d'infanterie de fon nom le 8 Juin

1744. brigadier le 10 Mai 1748.

& meftre de camp d'un régiment

de cavalerie de fon nom le 3 1 Jan-

vier 1749. H eft commandeur de

Pietton en Flandres , & appelle

commandeur de Fleuri.

VI. Pons-François, dernier frè-

re , né le 18 Août 17*7. a été re-

çu chevalier de Malte au giand

prieuré de S. Gilles le îa Décem-
hre 173 1. fait fuccefïîvement garde

de la marine , eniéigne & lieute-

nant des vaifièaux de roi ; nommé
général des galères de Malte en

1751. pour fervir en 1755. fait

grand- croix , ou bailli de l'ordre

en Juillet 1753. Il eft comman-
deur de Salins au comté de Bour-

gogne , & eft appelle baiili de

Fleuri.

VII. Marie-Antoinette , née le

<5 Avril 172 1. mariée en 1734. à

François - Raimond Pelet , lieute-

général , morte en
VIII. Gabrielle -Ijabeau-Thé-

reje, née le 28 Octobre 1728, ma-
riée en 1744. àCharles-Engene-
Gabriel de la Croix, marquis de
Caftries

, gouverneur de Montpel-
lier , maréchal de camp , commif-
faire général de la cavalerie , &c.

Pons de RofTet , oncle du duc de
Fleuri , aujourd'hui appelle mar-
quis de Rocozel , eft grand-croix

de l'ordre de S. Louis, lieutenant

général des armées , gouverneur
de Montlouis en Cerdagne. Il n'eft

point marié.

Les armes : d'azur â 3 rofes

d'or.

Il y a FLEURI , en Picardie

,

qui porte : d'azur â la croix en-

crée d'or.

FLEURI , en Bretagne , qui por-

te : d'azur â 3 macUs d'ort a in.
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au croisant montant d'argent en

abîme.

FLEURIAU : Maifon de Tou-
raine , illuftrée par les grands hom-
mes qu'elle a donnés , qu ifont en-
tr'autres, un garde des fceaux de
France , deux évêques & un am-
ba/Iàdeur. Voyeç le P. Anfelme ,

Tom. VI. pag. 605. &fuiv.
Charles Fleuriau , écuyer , fecré-

taire du roi , originaire de Tours

,

vint s'établir à Paris en 1634. ré-

iîgna la charge de lécrétaire du roi

le 25 Juillet 1655. Il fut marié
deux fois , & mourut le 1 6 Février

1694. âgé de 90 ans. De fa fécon-

de femme , Françoife - Guillemin ,

morte le 4 Août 1684. il eut :

1

.

Charles Fleuriau , Jéfuite «

vivant en 1730.
2. N Fleuriau, Jéfuite,

mort.

3 . Jofeph - Jean - Baptifie Fleu-

riau , feigneur d'Armenonville »

garde des fceaux de France , qui

fuit.

4. Louis-Gafton Fleuriau , cha-

noine de Chartres en 1684. tréfo-

rier de fa Sainte Chapelle de Pari*

en 1687. évêque d'Aire en 1698.

facré le 18 Janvier 1699. puis

d'Orléans le 15 Août 1706. & ab-

bé de S. Jean d'Amiens.

5:. Marie-Magdelene Fleuriau,

baptifée le 1» Août 1654. mariée

au mois d'octobre 1676. à Fran-

çois de Paris, feigneur des Coûtes

& de Gafville , fecrétaire du roi

,

morte le 6 Avril 1706.. Elle fut

mère, entr'autres enfants , de Ni-

colas-Jofeph de Paris ,
prieur de la

Valette près Toulon , coadjuteur

d'Orléans , facré le *7 Février

1724. & de François de Paris , ca-

pitaine aux gardes Françoifes^ &
brigadier des armées du roi.

6. Marguerite-Thérefe Fleuriau,

mariée à Jtàn-Leuis de Laurenci,

marquis de Montbrun, préfîdent
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à mortier au parlement de Tou-
loufc.

7. N. Fleuriau, religieufe de la

Viiitation , rue S. Antoine à Paris.

Jofeph-Jean-Baptifie Fleuriau

,

chevalier, feigneur d'Armenonvil-
ïe, de Gas, &c. garde des fceaux

de France , commandeur & grand

tréforier des ordres du roi par pro-

visions du mois de Mars 172 5. con-

feiller d'Etat ordinaire , & doyen
du confeil , bailli & gouverneur de

Chartres,capitaine-gruyer des châ-

teaux de la Muette & Madrid , &
parc du bois de Boulogne ; fut reçu

confeiller au parlement de Metz en
1686. intendant des finances &
confeiller d'Etat en 1690.directeur

des finances en 1701. Il fut pour-

vu au mois de Janvier 171 6. de la

charge de fecrétaire d'Etat, dont il

prêta ferment entre les mains du
roi ; fut fait grand-croix , & fecré-

taire de Tordre militaire de Saint

Louis au mois d'Avril 1719. créé

garde des fceaux de France , le

28 Février 1722. il repréfenta &
fît les fondrions de chancelier de
France au facre du roi le 25 Oc-
tobre 1722. fe trouva au lit de
Juftice pour la majorité de S. M.
où les provisions de garde des
fceaux de France , furent enrcgif-

trées au parlement le 22 Février

1723. prêta ferment entre les

mains du Roi pour la charge de
grand tréforier de fes ordres le 19
Mars 1724. & fur fa démiffion le

roi lui en conferva les honneurs :

il remit les fceaux le 15 Août
J727. & mourut le 27 Novembre
1728. âgé de 68 ans ; Jaiflànt de
Jeanne Gilbert qu'il époufa au
mois de Décembre 1685. & qui

mourut le 26 Novembre 17 16.

âgée de 56 ans ,

1. Charles-Jun-Bafâjîc Fleu-
riau qui fuit.
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2 . Marie.Jeanne Fleuriau néeft

28 Mars 1688, mariée le 1 6 Avril

1708, à Jean de Gaiîion , marquis
de Gaffion & d'AUuye , comte de
Montboyer, baron d'Andaux, ma-
réchal de camp des armées du
Roi

, gouverneur de Dax.

3. Marguerite Fleuriau , née &
baptifée le 31 Mars 1689, morte
le 19 Décembre 1690.

4. Marie-Therefe Fleuriau, née
le 19 Septembre 1698. mariée le

22 Octobre 1717. à Henri de Fa-
bri de Moncault , comte d'Au-
trei , colonel du régiment de la

Sarre infanterie.

Charles-Jean-Baptijie Fleuriau,

comte de Morville, feigneur d'Ar-

menonville , &c. miniftre & fe-

crétaire d'Etat des commande-
mens & finances de Sa Majeité „

chevalier de la Toifon d'or , l'un

der quarante de l'académie Fran-

çoife , né à Paris le 30 Oâobre
1686. fut pourvu des charges

de bailli , capitaine & gouverneur

de la ville de Chartres en furvi-

vance de fon père le 2 5 Décem-
bre T702. reçu avocat du Roi au

châtelet le 19 Août 1706. confeil-

ler au parlement de Paris le 16

Janvier 1709. procureur générai

au grand confeil le 14 Mars 1711»

nommé ambafTadeur auprès des

Etats d'Hollande au mois de Jan-

vier 1718. confeiller d'honneur au

grand confeil le 8 Mars de la

même année , fecrétaire & grand-

croix de l'ordre de S. Louis fur la

démiffion de fon père le 24 Avrii

171 9. & nommé plénipotentiaire

au congrès de Cambrai. Il prêta

ferment entre les mains du Roi,de

la charge de fecrétaire d'Etat avec

le département de la marine dont

fon père s'étoit démis en fa faveur

à titre de iurvivance le 9 Avril

1722, & le il du même mois il
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prêta auffi ferment pour celle de

confeiller d'Etat entre les mains du

garde des fceaux,& fut reçu à l'aca-

démie Françoife le 22 Juin 1722.

Le Roi lui donna au mois d'Août

fuivant le département des affai.

res étrangères , & celui de la ma-
rine fut donné à M. le comte de

Maurepas. Le roi d'Efpagne lui

envoya le collier de l'ordre de la

Toifon d'or qu'il reçut le 22 Octo-

bre 17*4. L'académie des feien-

ces & des arts de la ville de Bor-

deaux , l'élut pour fon protecteur

au mois d'O&obre 1726. en la

place du duc de la Force. Il fe

démit enfuite de la charge de fe-

crétaire & grand -croix de l'ordre

de S. Louis & de "celle de fecré-

taire d'Etat le iy Août 1717. &
le Roi lui a accordé une penfion

de 20000 livres. Il eut de Char-

lotte-Elifabeth de Vienne , née le

2 Novembre 1687. fille de Char-

les-Louis de Vienne, confeiller en
la grand'chambre du parlement

de Paris , & de Marguerite-Char-

lotte-Clairambault , qu'il époufa le

3 Février 1711.

1. Jean-Baptijîe Fleuriau , né
le 26 Décembre 171 1. colonel au

mois de Décembre 1727. du ré-

giment de Dragons ci-devant Bu-

nelles.

2. //. . . . Fleuriau né au mois

de Juin 1717.
2 . Jeanne-Therèfe Fleuriau née

le 27 Décembre 171 2. mariée le

29 Juillet 171 8. à Alexandre-Ni-

colas de la Rochefoucauld , mar-
quis de Surgeres.

4. Charlotte- Marguerite Fleuriau

baptifée à S. Euitache le 17 Juil-

let 1715.
Les armes de la maifon de

Fleuriau font : d'azur à un epervier

d'argent, membreplongé (y grilleté

de même , perché fur un bâton de
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gueule au chef d'or chargé de 5
glands feuilles 6* tiges de Jino-

pie.

FLEURIGNI : La maifon de

le Clerc a ajouté à fon nom celui

de Flcurigni , depuis l'acquifition

que François le Clerc chambellan

& maître d'hôtel du Roi fit en

1515. de tous les biens de Jean-

ne , Dame de Fleur igni fa pa-

rente. Voye{ CLERC DE FLEU-
RIGNI.
FLEUTELOT , en Bourgogne:

d'argent â 2, trsfle s d'azur.

FLOCELIERE : Seigneurie

dans le haut Poitou , élection de

Thouars , qui entra iur la fin du

treizième fiécle dans la maifon de

Surgeres , par l'alliance d'Olive ,

fille unique de Geojfroi , feigneur

de la Floceliere , & de Jeanne de

Chateaumur , dite de Bellcville ,

avec Gui de Surgeres , fils de

Hugues de Surgeres , & petit-fils

de Guillaume Maingot VI. du

nom fire de Surgeres. La pofté-

rité de Gui de Surgeres finit au

commencement du feiziéme fiécle

dans la perlbnne de René de Sur-

geres , feigneur de la Floceliere ,

de Cerifai , & de Belleville en

Thouarcois ,
qui de fa femme Phi-

lippe de Belleville , fille de Guil-

laume , feigneur de Belleville , 8c

de Guillemette de Luxembourg-

Fiennes laifià deux filles, Renée 8c

Louife.

Celle-ci fut dame de Bellevil-

le , & époufa en 1 516. Louis Du-
bois feigneur des Arpentis.

Renée de Surgeres , dame de la

Floceliere, de S. Pol, de Cerifai

,

&c. époufa, 1. François Hamon,
feigneur de Bonnet , capitaine de

Fougères , vice amiral de Breta-

gne , 2. Pean de Briel , feigneur

de Sertant. Elle eut de fon pre-

mier mari Jean de Hamon, fei-
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gneur de la Flocdiere, de Cerifaî,

&c. qui époufa Jeanne de Pan-

nevre , dame de S. Martin. De
ce mariage fortit Robinette Ha-
mon , dame de la Floceliere &
de Cerifai , mariée par contrat du

15 Septembre 1567. à Claude
de Maillé , feigneur de Brezé , &
de Milli , tué à la bataille de Cou-
tras le 20 O&obre 1587. leur fé-

cond fils Jacques de Maillé eut

en partage la feigneurie de la Flo-

celiere , qui fut érigée en mar-
quifat en fa faveur par lettres du
mois de Novembre 1616. enre-

gistrées le 17 Mai 1626. II mou-
rut en 1641. fans enfants de fa

femme Julienne d'Angennes. Le
maréchal de Maillé-Brezé fon ne-

veu^ fon héritier céda le marqui-

fat de la Floceliere à Julienne

d'Angennes pour fcs droits de re-

prifes & cette Dame échangea en

1697. ce marquifat pour la terre

de Somploire avec François de
Granges de Surgeres , marquis de
Puguyon, lieutenant général des

armées du Roi , iflù de Geoffroi

de Surgeres fils puîné de Guil-
laume Maingot III. du nom , fire

de Surgeres & de Berthe de Ran-
çon. Voye? GRANGES , MAIN-
GOT & SURGERES.
FLORENCE : Les ducs de Flo-

rence , depuis grands ducs de
Tofcane, ont commencé à Ale-
xandre de Medicis , fils naturel

du pape Clément VII. Il fut fait

duc fouverain héréditaire de Flo-

rence par l'Empereur Charles-

Quint , en 15:31. Il mourut le 7
Janvier i537.Cq/ff2eI.oulegrand,

d'abord feulement duc de Floren-
ce en 1537. fut depuis revêtu du
titre de grand duc de Tofcane par

bulle du- pape le 17 Août 1530.
Il mourut le 21 Avril 1574. Jean-

Cajïon grand duc de Tofcane

I
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étant mort fans poftérité îe s^
Juillet 1737. François-Etienne duc
de Lorraine,aujourd'hui Empereur,
fût fait grand duc de Tofcane en
échange de la Lorraine , par cet-

fion de la reine, aujourd'hui douai-

rière d'Efpagne , comme héritiè-

re légitime.

FLORINIER, en Champagne :

de fable à 3 rofes d'argent lune
fur Vautre, au -pal de gueule brO'

chant fur le tout.

FLOR1S ( Saint) : Terre & fei-

gneurie en Artois , érigée en.

marquifat en 1674. Vove{ SAINT
FLORIS.
FLOTTE : Ancienne & illuftre

maifon d'Auvergne qui a donné
deux chanceliers , & un amiral de
France.

N. . . . Flotte gentilhomme
d'Auvergne vivoit dans le treiziè-

me fiécle , il fut père, entre autres

enfants , de Pierre de Flotte, che-

valier , feigneur de Revel , chan-

celier de France , mort à la ba-

taille de Courtrai le 11 Juillet

1302. fuivant la chronique de
Nangis. Philippe le Bel roi de

France l'ayant employé en diver-

(es négociations & voyages lui

donna en reconnoiflance de fes

fervices au mois de Mai 1294.
la terre de Revel en Auvergne ,

la ville de Salmeranges , deux

cents livres parifis de rente & la

joui/lance de la terre de Lumigni
en Brie. Il eut de fa femme N....

Guillaume Flotte . feigneur de

Revel & d'Efcole , conleillef au

parlement en 13 14. chancelier de,

France , en 1739. Il fut employé

en diverfes négotiations,principa-=

lement au traité de paix qui fut

fait à Paris avec les ambafïadeurs

du roi d'Angleterre le 9 Mars
i330.P/ii/fppe le Bel , en recon-

noi/Tance des grands fervices qu'iS^
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avoit rendus à l'Etat, lui accorda

deux mille livres de rente fur le

toéfor, qu'il augmenta de mille li-

vres au mois de Janvier 1348. Il

époufa en premières noces Elips

deMallo dont il eut Pierre Frotte,

chevalier , feigneur d'Efcolle , dit

Flotton de &eve/,amiral de France,

qui époufa Marguerite de Châiil-

lon , de laquelle il eut Guillaume

Flotte II. du nom , feigneur de

Revel,d'Efcolle, de Maymont &c.

marié en premières noces à Mar-

guerite de Bcaumont, qu'il fit em-
poifonner à caufe de fa mauvaife

conduite. Il en eut Antoine Flot-

te dit Flotton , chevalier feigneur

de Revel , de fainte Geneviève

& de Montereflon , mort à la ba-

taille deRofebecque en 1382. Ce-

lui-ci époufa Catherine de Coufan

dont vint Jeanne Flotte, dame
de Revel &c il mourut fans en-

fants le 14 Février 143 1. Voye^
le P. Anfelme & Moreri.

Les armes de la maifonde Flot-

te font : fafcé d'or *> d'azur de

fix pièces.

11 y a FLOTTE-CUEBRIS- S.

AUBAN , en Provence , dont les

armes font : de gueule à un lion

d'or , armé (y lampafîi d'argent.

FLOTTE , de Provence , qui

porte : d'azur à 3 oifeaux d'or ,

fofés 2 6» i 6* furmontés d'un

Lamhel a 3 pendants de gueule.

FLOTTE DE LA BESTRIE,
en Dauphiné

, qui porte : lofangé

d'or 6» de gueule , au chef d'or.

FOIX : La maifon des comtes
de Foix eft venue de celle de
Carcafïbne par Roger IL comte
de CarcaiTone

, qui eut trois fils ,

dont le fécond fut Bernard , tige

des comtes de Foix.

Charles VII. au mois d'Août

1458. érigea ce comté en pairie ,

en faveur de Gajign , «orme de

FO IiÇ

Foix , qui repréfenta le Comte dé

Touloufe au facre de Louis XII.

en 1498.

Les comtes de Foix de la pre-

mière race ont commencé à Ro'
ger I. du nom , comte de Foix ,

mort fans poftérité à l'expédition

dejérulalem vers l'an 1098. Roger
II. fils de Roger frère de Roger I.

lui fuccéda. Ces premiers comtes
ont fini à Gajlon- Phœbus , corai

te de Foix , mort en 1391. 'âgé

de 80 ans,. qui n'eut qu'un fils

Gajlon de Foix , jeune feigneur

de grande efpérance , mort avant

lui en 13S1.

Les armes : écartelé au 1 (y 4
d'or à 3 pals de gueule , qui eft

de Foix , au x 6* 3 d'or à 2 va-

ches de gueule acco'rnées , accol-

lies » elarinnées d'azur , qui elt

Bearn.

De ces anciens comtes de
Foix , font fortis les vicomtes de
Caftelbon , comtes de Foix , qui

n'ont formé que deux dégrés.Mat-
thieu de Foix vicomte de Caftel-

bon , &c. fuccéda au Comté de
Foix à Gajlon - Phœbus fon cou-

fin , & rendit foi & hommage au
roi Charles VII. & mourut en
1398. fans poftérité ; fa veuve
Jeanne d'Arragon époufa en fé-

condes noces Archambault de
Grailli , auquel elle porta le com-
té de Foix. Il a donné origine

aux comtes de Foix de la fécon-

de race. Gajion-Phœbus III. du
nom , comte de Foix , eut un fils

naturel qui eft la tige des ducs de
Medina-Cœli. Voyez MEDINA
C(ELI.

La maifon des comtes de Foix
de la féconde race a pris fon nom
de la poflèfllon de la terre de
Grulli ouGaailli, au pays de Gry,
fur les bords du lac de Genève.
Ils ont tenu un rang très confi-
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derable ,

particulièrement depuis

qu'ils fe font établis en Guyenne
;

ils font parvenus à la fouveraine-

té du comté de Foix , vicomte

de Bearn , & enfin du royaume

de Navarre , qui étant enfuite tom-

bé dans la maifon d'Aibret a

paiTé dans celle de France. Gé-

rard y
feigneur de Grulli cheva-

lier ,
pofTedoit cette terre en u 50.

Ces premiers feigneurs portoient :

d'argent à la croix de fable ,

chargée de cinq coquilles d'or.

François Phalus de Foix , roi

de Navarre , duc de Nemours ,

comte de Foix , &c. laiflà Cathe-

rine de Foix , reine de Navarre ,

ducheffe de Gondi , de Nemours

,

&c. mariée en 1 484. à Jean d'Al-

bret , comte' de Penthievre. De
ce mariage fortit , entr'autres en-

fants , Henri d'Aibret , roi de Na-

varre , prince de Bearn , comte

de Foix , &c. qui époufaen 1527.

Marguerite d'Orléans , fœur uni-

que de François 1 . Leur fille uni-

que Jeanne d'Aibret , reine de

Navarre , fut femme à?Antoine

de Bourbon , duc de Vendôme ,

& roi de Navarre , d'où viat Hen-

ri IV. roi de France.

Les armes des comtes de Foix

& de Bigorre font : au. 1 6» 4 de

Foix , au 2 6* 1 de Bearn.

Et celles de François Phœbus
de Foix roi de Navarre , font :

écartelé au 1 & 4 de Navarre ,

au 2 de Foix 3 6* au 3 de Bearn.

Des comtes de Foix , de la fé-

conde race , font fortis , t . Les

vicomtes de Narbonaie. 2. Les

comtes de Lautrec. 3. Les com-

tes de Benauges , de Candalle ,

Sec. De cette dernière .branche

font fortis les comtes de Meilles ,

les barons de Donazit : de ceux-

ci , les barons du Lau ; & enfin

les feigneurs de Gerdereft font

iortis de Bernard de Bearn, chc-
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valier feigneur de Gerdereft, fii$

naturel de Jean , comte de Foix.

Il y a eu encore une branche éta=

blie en Rouflillon , qui avoit pour

auteur Guillaume de Bearn , qui

viyoit environ l'an 1467. N . . .

de Foix & de Bearn, dame de
S. Eugénie , mariée à Dvn Juan
d'Oms , eft morte, lai/Tant des en-

fants, qui ont hérité des biens de
cette branche.

Les comtes de Foix faifoient

hommage au comte de Touloufe

d'une partie de leur comté , dont
ils tenoient le refte en franc-aleu.

Ils ne poiîédoient d'abord que le

château de Foix , la ville appar-

tenoit à l'abbaye de S. Volufien.

En 1168. l'abbé Pierre aflbcia le

comte en pariage pour la juftice

& ie haut domaine de cette ville

,

& ce pariage dure encore aujour-

d'hui.

La Baronnie de Rabat , la pre-

mière des Etats du pays de Foix>

a été le partage d'une branche ca-

dette des anciens comtes de Foix

,

iflùe de Loup de Foix , feigneur

deSouverdun
, qui vivoiten 1229.

& duquel defeendoit au neuvième
degré Henri Gafion de Foix , ba-

ron de Rabat , vicomte de Maflat j

en faveur duquel Louis XIV. étant

encore mineur fous la régence de

la reine fa mère , érigea la ba-

ronnie de Rabat , en comté , en
confédération de ce qu'il étoie ve-

nu de Ul grande 6* renommée li-

gnée des princes comtes de Foix ,

lui permettant 6* à tous fes fuc-

ceffeurs de porter le titre ie comte.

11 y établit depuis deux foires par

an ; l'une le 16 Août , & l'autre

le 2 5 Novembre , & un marché
tous les jeudis. Le comte de Ra-

bat avort époufé Jeanne de Par-

daillan de Gondrin, dont naquit,

entr'autres enfants , Francois-Gaf-

ton de Foix , comte de Rabat

,
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€it le comte de Foix , reçu le pre-

mier O&obre iô8y. chanoine ho-

noraire du chapitre abbatial de

Foix. Celui-ci fut marié trois fois.

i. avec Marie -Jacqueline d'An-

titt , dame de Manfan & de S.

Plancard : z. avec Claude du Faur

de S. Jorri : 3. avec Dorothée-

Théodore de Poudenas de Ville-

pinte. Il n'en a laine que 3 filles.

1. Jeanne-Rcfe de Foix , née

du premier lit , & mariée à Jean-

François , marquis de Caitelnau

& de la Loubere.

2. Angélique Cefarine de Foix,

née du deuxième lit , mariée au

marquis de Capelle. Elle a obtenu

de jouir provifionnellement du

comté de Rabat.

3. Louife - Charlotte de Foix ,

née du troiiléme lit , mariée le

15 Juillet 17 14. à Jean-Honoré ,

marquis de Sabran, chambellan

du feu duc d'Orléans Régent.

Tabl. Gén. part. V. p. 187. Le
P. Anfelme & Moreri.

FOLIE ( la ) , en Champagne :

d'azur à 3 rofeaux d'or, rangés

en pal , chargés d'une merlette de

fable.

FOLIN , en Franche - Comté :

âe gueule à l'arbre d'or , le pied

dans un croijfant d'argent.

F ON S (la), en Picardie :

d'argent à 3 hures de fànglier

arrachées de fable.

FONSEQUES : Roderic de Fon-
feques , iffii des comtes de Mon-
tcrei en Efpao-ne , époufa Louife

de Clermont , dame de Surgeres ,

veuve de Jean Aubin , feigneur

de Malicome en Puifaye , premier

chambellan de Charles de Fran-

ce, duc deBerri. Roderic de Fonfe-

ques , devint baron de Surgeres par

fa femme ; il en eut René de Fon-
feques , baron de Surgeres , qui

époufa Anne de CofTé , mère de

Charles Aç PçnfojKîj bvon de

FO îi7
Surgeres , marié à EJîher Chabot,

dame d'Andilli , le Marais » du
Breùil , & en partie de Jarnac.

De ce mariage forcit Hélène de

Fonfeques , dame de Surgeres ,

mariée le 2 Août 1600. à Ifaac

de la Rochefoucauld , baron de
Montendre , feigneur de Monr-
guyon , nommé en 1612. cheva-

lier des ordres du roi , & mort
fans avoir été reçu , laiflànt deux

fiis. Charles , qui étoit l'aîné , a

continué la branche de Montendre
Le fécond nommé François , eut

la baronnie de Surgeres , & a fait

la branche de ce nom. Voyeç RO-
CHEFOUCAULD & SURGE-
RES.
FONT ( la ) : Raoul de la Font >

époufa Geraude de Savine , qui

lui porta en mariage la feigneune

de Savine en Embrunois ; il en

fît hommage le 13 Juillet 1383.

De lui defeendoit Benoit de la

Font , co-feigneur de Savine ,

marié à Catherine de la Villette ,

mère de Raoul de la Font , fei-

gneur de Savine & de Chcrine ,

qui époufa Marguerite Gaillard.

Leur fils aîné Antoine de la Font
feigneur de Savine , colonel du
régiment de Savine , gouverneur

de Nice la Paille, époufa Marie
de Girard S. Paul , dont naquit

Jean-Baptijîe de la Font, feigneuc

de Savine, gouverneur d'Embrun,

&del'Embrunois. Il eut.de fa fem-

me Lucrèce Reinard , Antoine

de la Font , lieutenant des gardes

du corps , en faveur duquel la fei-

gneurie de Savine fut érigée en»

marquifat par lettres du mois de
Janvier 171 5. enregiftrées au par-

lement de Grenoble le 31 Mai
fuivant. Il fut fait en 1718. lieute-

nant général des armées du roi ,

gouverneur de Berghes & de la

châtellenie de Bailleul , pais che-

valier des ordres du roi en 173 ?#
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Il eft mort le 12 Avril 1748. fans

alliance.

Le Marquis de Savine avoir

pour frère puîné Charles de la

Font , dit le comte de Savine
,

colonel de dragons , mort le 2

Novembre 1744. Il avoit époufé

le 24 Octobre 1737. Polixene

de Caftellane , fœur du marquis

de Caftellane , maréchal de camp T

& du Vicomte de Caftellane , co-

lonel du régiment de Penthievre

cavalerie, de laquelle il a laifle ,

1. Antowe-Viftor-Amedée de

la Font , marquis de Savine , né

le 18 Mai 1739. & nommé gou-

verneur d'Embrun en 1743. fur

la démiflïon de fon oncle.

2. Charles , né le 12 Février

1742.
Les armes : d'azur au huchet

eu cor d'or lié de fable,accompagné

de 3 étoil'S d'or , îm chef & 1

en pointe.

FONTAINE : Maifon qui a donné
un maître enquêteur des eaux& fo-

rêts de France par tout le royaume

,

dans Etienne de 'a Fontaine , ar-

gentier du roi en 1353- mort en

1360. Le P. Anfelme , Tome VIII-

commence la généalogie de cette

maifon à Jean de la Fontaine

écuyer , pannetier du duc d'Or-

léans en 1472. Elle a formé plu-

sieurs branches. Charles-Hubert-

Marie-Gafpard de la Fontaine
,

comte de Verton, & Jean-Ma-
rie -Hubert de la Fontaine , fei-

gneur de Chaumont en Valois fon

frère, né le 6 Novembre 1721.

font de la branche aînée.

Les feigneurs de la Fontaine

Bitri , ont pour auteur Philippe

de la Fontaine , mort le 20 Avril

1 6 1 1 . Vincent - Jofepk - Antoine

de la Fontaine Solare , né le 27
Avril 1705. gentilhomme de la

chambre du prince de Dombes né

«n 175a» ç« de cette, branche,

F O
Les feigneurs de la Boiflïejfti

font fortis de Jofeph de la Fon-
taine , feigneur de la Boiffiere , en
Ponthieu, mort le 27 Mai 1698.
François de la Fontaine Solare ,

né le 27 Septembre 1688. dit le

comte de la Boilfierc , lieutenant

de roi de Dieppe en 1721. &
d'Arqués ; chevalier de l'ordre

militaire de S. Louis en 1728,
n'a lailTé que deux filles de fon

mariage avec Marie-Anne - Hen-
riette de Boulainvilliers morte en

1

.

Marie - Louife-Gabrielle de

la Fontaine Solare , née le 1 5 Juin

1722. mariée le n Mars 1743.
à Claude - François , marquis de

Sesmaifuns , brigadier àes armées
du roi , enfeigne des gardes du
corps , dont des enfans. Voyeç
SESMAISONS.

2. Louife . S idonie- Victoire de

la Fontaine Solare , née le 4 Fé-

vrier 1724. mariée le 21 Octobre

1745. à François-Jofeph-Jocerani

Malet , comte de Vandrege la

Goûte , dont deux filles;

Les Seigneurs de Bachets , au-

tre branche de cette maifon , ont

eu pour auteur Antoine de la

Fontaine, écuyer , feigneur de Ba-

chets , qui vivoit en 1497. Les
derniers de cette branche font ,

1. Jean de la Fontaine , feigneur

de Villepefcle , né le 28 Février

1655. tué à la bataille de Fleurus

le premier Juillet i6po. 2. Char-

les de la Fontaine , feigneur de

Froifli , né le premier Juillet

1656. deftiné pour l'ordre de Mal-

te , mort le 4 Mai 1670. avant'que

d'avoir fait (es preuves. On trou-

ve Antoine de la Fontaine , fei-

gneur de Villepefcle , mort lieu-

tenant de Vaiilèaux le 15 Août
1712.

Les armes : lande d'or 6» d'à-

l'ur dejiis $iïçe$ , les bandes d'or

tçhigueièes
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étiquetées de gueule de trois

traits*

FONTAINE ( la ) : Autre mai-

fon : d'azur à la croix cannelée

d'argent.

FONTAINE TURGEUT,en
Picardie : d'or à 3 écujfons de vair

lordés de gueule.

FONTAINES , en Normandie ,

d'argent au chevron de fable 3 ac-

compagné de trois mouchetures

d'hermines de mime , 2 en chef

(? i en pointe.

FONTANGES : Jean Pierre ,

marquis de Fontanges , ancien

colonel d'infanterie , mourut le

31 Mars 1754. âgé de 56 ans.

Les armes : de gueule au chef

d'or 3 chargé de 3 fleurs de lys

d'azur.

FONTENAI : Seigneurie éri-

gée en marquilat en faveur de

François Duval , par lettres du

mois de Mai 1623. enregiftrées

au Parlement le 5 Mai 1627. &
en la chambre des Comptes le 26

Juin 1640.

FONTENAI: Autre Seigneu-

rie érigée en marquifa: , par let-

tres du mois de Février 1691.

enregiftrées le 27 Mars fuivant en

faveur de François le Tonnelier

de Breteuil , confeiller d'Etat , de-

puis 1685. Voyei TONNELIER.
BRETEUIL.
FONTENAILLES : C'eft une

feigne urie , qui fur érigée en mar-
quiiat par lettres du mois de Juil-

let 1703. enregiftrées le 23 No-
vembre fuivant , en faveur de Hen-
ri-Louis de Gouyn de Chapizeaux,

enieigne des gardes du c«rps, che-

valier de Saint Louis , qui en avoit

hérité de Ion beau - père Paul-

Fréard de Chanteloup , deuxième
mari de ia mère Françoife le Roi.
Il étoit fils de Françoife de Gouyn
chevalier ,feigneur de Chapizeaux,

gentilhomme de la chambre de M,
Tmc IL
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le Prince , premier écuyer de ma-
dame ia Princellè , & chevalier de
Saint Michel en 1665. lequel avoit

pour trifayeul AJacé de Gouyn

,

écuyer , vivant en 1500. Le mar-
quis de Fontenailles avoit épôu-
fé le 19 Février 1600. Marie-
Anne du Roux de Gerudigni, dont
1. Louis de Gouyn de Chapizeaux,
marquis de Fontenailles , né le 7
Août 1692, Il ett le deuxième
mari d'Elifabeth Rouillé deBeau-
voir,veuve du marquis de Turbilli.

2. Ar
. . . dit le chevalier de

Fontenailles.

.

3. Marie -Anne de Chapizeauy,

morte à la fin de 1^23. première

femme de Louis-Philippe de Aie?

non , marquis de Turbilli , maré-
chal de camp du 2oFévrier 1734.
mort le 1 Février 1737. ayant

époufé en fécondes noces , Elifa-

beth Rouillé de Beauvoir , rema-

riée , au marquis de Fontenailles

ci-deflùs. Tabl. Gen. Part. V.
pag. 103.
FONTENU : Gafpard de Fon-

tenu , commilTaire général de la

marine r ci-devant chargé des af-

faires du roi à la Porte , mou-
rut à Paris le 5 Septembre i75"4.

âgé de 91 ans.

FONTETE DE VAUNAIN :

d'azur à 3 fafees d'or.

FONTLEBON de Bretagne. :

d'argent à trois aiglettes de ff
lie y 2 6m.
FONTRAILLES : Les feigneurs

de Fontrailles, qu'on croit defeen-

dus des comtes d'Aftarac , com-

mencèrent à Boë'mond d'Aftarac

Damoifeau ,
qui vivoit en 1307.

Le dernier eft Louis d'Aftarac ,

comte vie Fontrailles, marquis de

Mareftanges , &c, qui fit -une do-

nation de tous Ces biens le 4. Mars

1677. à Jean -Paul de Roche-

chouard de Earbefan , marquis de

Faudoas 3 fon peut neyeu j Si

1



mourut le 15 Juillet fuivant fans

avoir été marié.

FONT-VIEILLE : Maifon très-

ancienne dans PAlbigeois. Ayant

été plufieurs fois pillée pendant

les troubles & les guerres , elle fe

voit privée de titres très-confi-

dérables. Antoine de Font-Vieille,

<étoit Capitoul de la Ville de Tou-
loufe en 1470. Son fils Jean de

Font-Vieille fervit avec honneur &
diftin&ion fous fix de nos Rois,de-

puis Henri II. jufqu'à Louis XI' I.

Il mourut en 1626. Son ûls An-
toine de Font-Vieille -, qui fe dis-

tingua dans la guerre contre les

Religionnaires, reçut du roi Louis

. KHI. une chaîne d'or , qui a été

ajoutée aux armes de la maifon

de Font-Vieille. Ce prince rem-
ploya dans diverfes négociations.

Il fut tué devant Montauban. En-
fin tous les Seigneurs de Font-

Vieille fe font diftingués dans le

. fervice , & cette maifon fubûfte

dans Raymond - Louis de Font-

Vieille , marié le 14 Juin 1732.

à Marie-Sufanne de Ciron , fille

de Jofeph Ciron , marquis de Cra-

meaux , préfident à mortier au

Parlement .de Touloufe,

Les armes : de gueule au lion

df
argent,armé 6* lampajfê d'or c>

accolé d'une chaîne de même >
6*

portant un drapeau de finople.

FORB1N : On' trouve Jean

Forbin I. du nom , qui fit parta-

ge avec (es frères en 141 5. Il tcf-

•ta le 10 Avril 1453. & mourut la

même année âgé de 73 ans. La
maifon de Forbin s'eit partagée

en plufieurs branches.

FORBIN JANSON. Jean de la

Terre , iéigneur de Janfon , don-

na cette feigneurie avec plufieurs

autres à fa niece Antoinette de

la Terre , mariée en 1 504-1 à Jean

de Forbin , ft-igneurdé la Barbent;

^pere de Gafpard 4 & ayeul de

Mtkhigr , en» faveur duquel la

FO
baronnie de Villaure , & les feî-

gneuries de Janfon , des| Trois»

Emines & de Saint Eftere furent

érigées en marquifat fous le nom
de Janfon par iettres du mois de

Mai 1216. Gafpard fon fils fut

père de ToufTaiat de Forbin, créé

Cardinal en 1690. commandeur
du Saint-Elprit en 1089. grand

aumônier de France en 1706. &
de Laurent de Forbin , marquis

de Janfon -, gouverneur d'Amibes,

fous lieutenant de la première com-
pagnie des moufquetaires , & ma-
réchal de camp. Laurent a eu de

Françoife Nicolaï, morte le 27 Juil-

let 1740. Jofeph-Palamede de For-

bin , marquis de Janfon , né eh

Juillet 1725. guidon de gendarme-

rie, qui a épouléle 9 Janvier 1746.

N . . . Aubefi de Vatan , fille

de Félix , confeiller d'Etat & pré-

vôt des Marchands de Paris, & de

Marie-Renée le Maynat. Il en a ,

1 . Michel-Palamede , né le 23
Octobre 1746.

2- Achile-Palamede, chevalier

de Malte , né le 7 Décembre 1747.

3. Alexandre-?alamede , né le

12 Août 1750.

4. Adela'ide-Magdelene de For-

bin , née le 14 Novembre 1743.
Il y a encore quatre branches »

qui fubfiftent dans la maifon de

Forbin , cadettes de celles de Jan-

fon. 1. celle des feigneurs de la

Barbent : 2. celle des Barons d'Op-

pede , de laquelle eftfortie 3. celle

de Ste Croix : 4. celle de Gardant.

FORBIN DE LA BARBENT.
Louis-Palamede de Forbin , mar-

quis de Soîliers , le dernier de (à

branche» fevoyantfans enfants ,

inftitua ion héritier Claude-Fran-

çois-Palamede de Forbin, feigneur

de lafiarbentjci-devant capitaine de

cavalerie dans le régiment de Pui-

fieux. Ii a de fon mariage avec

Charlotte - Nicole de Caze de la

Bove 1, Gafpard* Aans *
>
Franco*
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Valamede de Forbin ,• né le 23

Décembre 1739-

2. Charles-Gafpard-Jacinthe de

Forbin, ditle marquis de Pont-à-

Mouflôn (à}3 né le 26 Février 1741

.

3. Claude-Paul-François , né le

*9 Avril 1744.

4. Jo/èp/i , né le 19 Août 1749

.

5. Françoife-Yolanie, née le 11

Février 1738,
FORBIN OPPEDE : Oppede

«ft unebaronnie en Provence qui

fut portée en mariage par Anne
Mainier , deuxième fille de Jean

Mainier , premier président du

parlement d'Aix à François Pe-

ruzzis , baron de Lauris , deuxiè-

me président du parlement de Pro-

vence , dont la fille unique Claire

Peruzzis fut fubftituée aux biens ,

nom & armes de Mainier , par

le teftament de fon ayeul du 2

Juin 1558. & mariée à Jean de

Forbin , feigneur de la Farre 3

premier conlul de la ville d'Aix ,

qui avoir pour bifayeul Jean II.

Forbin , feigneur de la Barbent ,

ftere aîné de Falamede , dit le

grand feigneur de Selliers , auquel

Louis XI, fut redevable de la do-

nation de la Provence , & que ce

prince , en reconnoifTance de ce

îervice , établit Ion lieutenant &
gouverneur général de Provence

,

& de Dauphiné par lettres du 19

Décembre 148 1. Claire de Peruz-

zis fut mère de Vincent-Anne de

Forbin Mainier , baron d'Oppe-

de , premier préfident du parle-
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ment d'Aix en 1621. .charge donc
fut revêtu en 1655. fon fils aîné
Henri , né à?A mare de Caftel-

le y & qui de Marie-Therefe de
Pontevez, eut Jean-Baptifie de
Forbin Mainier, marquis d'Op-
pede -, ambailadeur en Portugal

,

puis président au parlement d'Air,
marié à JV . . . Marin de la Cha-
taigneraye, mère de Jean-Baptifie*
Henri de Forbin , marquis d'Oppe*
de , mort en 1748. Ii avoit époufé*

N . . de Forbin Janfon , décédée
en 1723. laiflànt pour enfants ,

I . Jofeph-Louis-Roch-Charles
Falamede , marquis d'Oppede , né
en 1722. capitaine lieutenant des
chevaux légers de Bretagne , au-
jourd'hui de Bourgogne. Il a épou-
iéle 23 Février 1756. Marie-
Françoise de Baulîlm, veuve d'A-
lexandre de Bauifan, maître des
requêtes.

2.. François-René , chevalier

de Malte , né en 1722. enfeigne
de Vaiflèaux.

3. N. . . femme de N .,. des
Martins, feigneur de Puilobier.

Ils ont pour oncle André-Bernard-

Confiance de Forbin d'Oppede,
aumônier, puis maître de l'Oratoi-

re du Roi , charge dont ii s'eft dé-
mis, abbé de S. Florent en Anjou.
FORBIN de SAINTE CROIX :

Cette branche fortie de celle d'Op-
pede a eu pour auteur Jean de
Forbin , feigneur de fainte Croix,
confeiller au parlement de Pro«

vence, marié le 4 Février 166 5.

(a) Après la mort de Jean d'Anjou, Antoine , duc de Lorraine

fe mit l'an 1536. en poflejjion du marquifat de Pont-à-Mouffen , au
préjudice de Catherine d'Anjou , fille de Jean , qui avoit été mariée
en 1S26. à Louis de Forbin , feigneur de Solliers 3 &• qui lui avoit
apporté les terres de Saint Rémi (y de Saint Cannât Leur pofié-
riti conferva toujours le titre de ce marquifat , fur lequel François
Augufie de Forbin 3 feigneur de Solliers , réclama fes droits au traité

de paix d'Utrecht. Les marquis de Solliers ont eu pour auteur E%*
jpmsde de Ferlin 3 furnommi le grand » wrt sa 1708.
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à Marguerite de Gallien , de* la-

quelle il a eu plufieurs enfants.

FORBIN GARDANE : Cette

dernière branche a pour auteur

Jacques de Forbin , frère puîné

du grand Palamede , gouverneur

& fénéchal de Provence , duquel

il acquit la feigneuric de Gar-

dane le 1 1 Septembre 1482. Il

Fut deux fois premier conful de la

ville de Marfeille , & époufa An-

ne de Caihllon. Il fut père de

Michel , feigneur de Gardane,

dont la poftérité s'éteignit à fes

petits-fils , & de Charles de For-

bin , qui continua la lignée par fon

mariage avec Jeanne , dite Marie

de Boniface, dont le deuxième

fils Claude de Forbin , feigneur

de la Motte , fut fubftitué à fes

coufins dans la terre de Gardane,

& vivoit encore en 1 547. Il épou-

fa Marguerite Grimaldi de Beuil

,

qui fut mère de Jean-Baptijle de

Forbin , feigneur de la Motte &
de Gardane, premier conful de

Marfeille 6111572. & décéda en

1661. Il avoit époufé par contrat

du 29 Juillet 1565. Défirêe de

Leinche , fille de Thomas , origi-

naire de Tlfle de Corié. Il en

eut, entr'autres enfants , Antoine

feigneur de Gardane ,
premier

conful de Marfeille en 1612. qui

de fa deuxième femme Lucrèce

de Caftellane de Grignan , qu'il

avoit époufée par contrat du 21

Juillet 1606. lai/Ta Charles de For-

bin, feigneur de Gardane, perejpar

fa femme Françoife Sellier d'une

fille unique , morte fans alliance.

La poitérité fut continuée par

Charles de Forbin , frère d'An-

toine , qui tetta en 1634. & eut

de fa première femme Claire Sa-

lomon, mariée par contrat du 1

S

Février' 1604. elle eut entr'autres

enfants Pierre de Forbin, feigneur

de Gardane,, qui mourut en 1663 .

FO
& avoit époufé par contrat dit x«r

Août 1635. Anne Merigon, dont
le fixiéme enfant , dit le comte
de Forbin , eft mort chef d'Ef-

cadre , avec la réputation d'un

grand homme de mer, après avoir

été amiral du royaume de Siairi.

Jean de Forbin , le troifiéme , fut

héritier de Gafpard , fon frère

aîné , & capitaine de Vaiffeaux

au département de Toulon. Il

époufa le 28 Janvier 1713. Eli-

sabeth Gaillard , nièce de Sau-

veur , commandeur d'Aix , &
grand prieur de famt Gilles , &
fille de Gafpard ,

prélldent en la

chambre des comptes d'Aix , &
de Therefe d'Agoult d'Ollieres. Il

mourut le 20 Mai 1724. laiflànt

trois fils & une fille'.

1. Jean-Claude-P&\zmede , die

le marquis de Forbin , né le 22
Novembre 171 6. moufquetaire

dans la première compagnie , hé-

ritier du comte de Forbin , l'on

oncle, marié le 19 Janvier 175 1.

à Clotilde-Adélaïde de GrefTet

,

fille & héritière de Pierre} comte
de Villarfouchard , feigneur de la

Ferratiere , & de Marie-Anne de

Laugier : dont 1 . Pierre-Paul-Jean

Jlforie-Palamede de Forbin né le

4 Décembre 175 1 . 2. N. . . fiile

née en 1754.
2. Gafyard-François-Anne de

Forbin , né le 8 Juillet 1718. reçu

chvealier de Malte le 3 Avril 1732.
lieutenant colonel d'infanterie , &
major du régiment royal des Vaif-

feaux.

3

.

Henri-Jean- Baptifle-For-tuné,

chevalier de Maite,tuéàLawfFcl(li^

étant capitaine dans le régiment

royal des Vaiflèaux.

4. Elifabeth-Charlotte-Félicité

de Forbin , mariée en 1744. à

Gafpard-Amiel de Maurelêt, mar-

quis de la Roguelle , morte ea

1748. mère de plusieurs filles.
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FORBIN DE LA ROQUE :

La Roque Gonrard fut une des

feigrîeuries qu'Antoinette de Ter-

re apporta ea 1 504. à
O
fon mari

Jem de Forbin , feigneur de la

Barbent. Il fut père de Gafpard qui

donna laRoque à fon fécond ûlsAn-

nihal de Forbin tué en i6i2.dans

un/ornbat particulier. Celuirci fut

père de Jean-Baptijh de Forbin ,

président à mortier au parlement

d'Aix , mort en 1649. & dont le

fils Mclchinr , revêri de la même
charge , obtint Térettion de la Ro-
que en marquifat par lettres du
moisde Février 1653. enregiftrées

le 2 Juin ûuvant. Gabrielle de

Forbin fa fîlie porta ce marquifat

à fon mari Claude Milani , pré-

fident à mortier au parlement de

Provence. Leur fils Matthias Mi-
lani de Forbin , marquis de la

Roque , baron de Corniflbn , fé-

néchal d'Aix , eft mort en 172t.

laifïant pour enfants , 1 . Jofeph-

Charles-Bernarddc Milani Forbin,

marquis de ia Roque , né le 17
Septembre 1700. marié à N. . .

Bertet, dont des enfants 2. Fran-

çois-Melchior , dit le chevalier de

la Roque^né le 18 Septembre 1704.
capitaine aux gardes françoifes.

Les armes de la maifon de For-

bin : d'or au chevron d'azur ac-

compagné de % têtes de léopard

arrachées de fable , lampajfées de

gueule , 6» pofées 2 en chef 6» 1

en pointe.

FORCALQUIER : Ville de

France en Provence, avec titre de
comté, établie à ce que 1 on croit,

vers Tan 970. par les enfants de

Bofon II. Nos rois prennent le

titre de comtes de Provence, For-

calquier, & terres adjacentes. On
trouve dans Moreri ce que les

derniers auteurs de l'hiftoire de

Provence difent des anciens com-
tes de Forcalquier. Ils en font
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monter l'origine au huitième iié-

cle , & ces comtes ont fini dans le

treizième. Guillaume de Sabran ,

fils de Geraud-Amie prétendit au

comté de Forcalquier du chef de
fa mere Alix , fille de Bertrand.

L comte de Forcalquier ; & par

accommodement fait en 1220.

avec Raimond Berenger , comte
de Provence , il conferva le titre

de cbmte de Forcalquier , & eut

les terres de Cerefte , Niozelle »

Chateauneuf j la Roche , Château-

Arnoux , &c. Sa poftérité retint

le nom & les armes de Forcal-

quier , & le dernier de cène bran-

che tut Gaucher de Forcalquier ,

évêque de Gap , qui par fon tefta-

ment de Tan 1483. inftitua pour

fon héritier fon neveu George de
Caftellane , avec fubftitution en.

faveur de Gaucher L de Brancas

fon coufin germain , qui recueil-

lit cette fucceffion. De lui defeen»

dent les marquis de Brancas

,

qui portent le titre de comtes de
Forcalquier; & les ducs de Villars

Brancas. Voyez BRANCAS.
FORCE : Le marquifat de la For*

ce eft entré dans la maifon de
Caumont par le mariage de Fran*

çois de Caumont feigneur de Cad
telnau , avec Philippe s de Bau-

poil, Dame de la Force en Péri-

gord. Ce marquifat fut érigé par

Louis XIII, au mois de Juillet

1617. en duché -pairie , en fa-

veur de Jacqucs-Nompar de Cau«

mont marquis de la Force , ma-

réchal de France & de fes hoirs

& defeendants mâles iucceffive-

ment & à toujours, tant que la li-

gne durera. Voyef; CAUMONT.
Les armes : d'açur â trois léo-

pards d' or.

De la maifon de Caumont font,

fortis, 1. La branche des feigneurs

de Berbiguieres Monbetcn. 2. Les

feigneurs comtes & ducs de Laufun

i.iij
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3. Les feigneurs de fainte Bazeil-

le : il n'y a aucune de ces trois

branches qui fubfifte. Voye\
CAUMONT.
FORCEVILLE , en Picardie :

de gueule aufautoir d'argent, ac-

compagné de 4 molettes de fable.

FOREZ : Les comtes de Lyon
& de Forez ont commencé à Wïl-
lelmc I. établi comte de Lyon&
de Forez par Charles le Chauve

,

vers Tan 870. Anne Dauphine

,

comteiïè de Ckrmont,époufa Louis

II. duede Bourgogne. Sa poftéri-

ié a joui des comtés de Forez &
de Clermont jufqu'en 1521. que

Louife de Savoye fe les fît adju-

ger, fur le connétable Charles de

Bourbon , & les remit enfuire au

roi François I. fon fils qui les réu-

nit à la couronne en 1530.

Artaud- II. du nom comte de

Lyon & de Forez , fils du com-
te Gérard & de Gimberge fa fem-

me , & petit-fils d'Artaud I. du

nom comte de Lyon & de Forez

étoit mort en 1011. De lui def-

cendoit Artaud V. du nom ,

comte de Lyon & de Forez, père

d'Ide furnommée Raimonde ,qui

porta en dot à Guigues-Raimcnd

fon mari pour lui & ks dépen-

dants les comtés de Lyon & de

Forez. CeGuigues-Raimond , fé-

cond fîls de Guigues I. comte

d'Aibon dit le Vieux , étoit de la

rnaifon des dauphins Viennois de

la première race. De la branche des

comtes de Forez font fortis les

feigneurs de Beaujeu , & les fei-

gneurs d'Amplepuis. Voye% DAU-
PHIN VIENNOIS , BEAUJEU
& AMPLEPUIS.
FORETS LE ROI : Branche

cadette de la maifondele Clerc de

Fleurigni , qui a donné un chan-

celier de France. Voyeç CLERC
DE FLEURIGNI.
FORETS D'ARMAILLE (la),
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en Bretagne : d'argent au. chef
de fable.

FORESIS DE DIECONNE:
d'or au pal d'azur au chef d'or t

chargé d'un lion d'azur pajfant.

FORESTA , de Provence : paie

de 6 pietés d'or 6* de- gueule , à
une bande de gueule brochantfur
le tout.

FORESTA D E BANDOL ,

en Provence : d'azur à l'étoi'e d'or

chargée d'un écujfon d'azur à la

fleur de lys , O 1 . chef d'argent.''

FORESTIER , en Picardie t

d'or à % befans d'azur.

FORGACZ ou F03.GATSCH:
Lamaifon des comtes de Forgac^
en Hongrie porte le nom d'un

Château , qui eft en Tranfilvanie.

Depuis très-long-tems , elle a été

fort confiderée. Vers le commen-
cement du dix-huitiéme fiécle un
Forgaca fut commandant général

pour le prince Ragozzi. Simon-
Adam Forgacz fut chambellan de
l'Empereur en 1705.
FORGE : Pierre de Forge ,

marquis de Châteaubrun , mou»'
rut en Mars 1755. en ôn Gâteau
de Châteauvieux âgé de 75 ans :

il laiflà deux fils &. trois filles de
fon fécond mariage avec Gabrielle

de la Marche , fille de François de
la Marche , baron de Fillu , &
de Gabrielle de Montmorenci.

FORGET : d'azur au chevron

d'or accompagné de 3 coquilles

de même : le chevron chargé en

chef d'un écujjbn d'azur à une

fleur de lys d'or.

FORGUEUX (St) : Seigneu-

rie qui fut le partage de Bertrand

d'Albon , dernier <\es enfants

mâles de Guillaume III. Voyeç
S. FORGUEUX.
FORS : Seigneurie érigée en

marquifat par lettres du mois de

Mai 1639. enregiftrées au parle-

ment & en la chambre des comp
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«es les 30 Août & 5 1 Décembre
1640. en faveur de François Pouf-

fart , feigneur de Vigean , dont
la poftérité mafeuline s'eft éteinte

depuis quelques années.

FORS : Branche cadette de l'an-

cienne maifon de Vivonne , qui

a eu pour auteur Hugues de Vi-

vonne, feigneur de Fors , marié à

Jeanne de Mcntendre dame de

faint Gouard. Catherine de Vi-

vonne , marquife de Pifani, dame
de S. Gouard, &c. héritière de

fon père Jean de Vivonne , dit

de Torettes , qui fervit avec dif-

tinction fous les rois Charles IX.

Henri III. & Henri IV. porta

les biens de fa branche en 1600.

à Charles d'Angennes , fon mari,

marquis de Rambouillet , vidame
du Mans , chevalier des ordres.

FORSAN de Bretagne: degueu-

le à 9 billettes. d'or enfautoir.

FORT : Famille patricienne

de Genève , illuitrée par Fran-

çois le Fort général & amiral fous

Pierre Alexiowitz. Il fut le

favori de ce prince , qui l'envoya

dans toutes les cours étrangères en

qualité d'ambaflàdeur & de pléni-

potentiaire. Henri fon fils marcha

fur fes traces : mais il mourut à

l'âge de 20 ans , peu après la prife

de Nottbourg en 1703. Pierre ie

Fort, neveu du général, entra aufli

au fervice du Czar , paflà par les

premiers emplois militaires , &
époufa en fécondes noces la fille

de N . . . Boetner de la premiè-

re nobleflè de Meklenbourg. Ami
ie Fort, père de Pierre, honoré en

1698. lui & fa famille par l'em-

pereur Leopold I. de la dignité

de chevalier du S. Empire Ro-
main , poflèda avec diftinction

les premières charges de la répu-

blique de Genève. Jean le Fort,'

autre neveu du général François

ZcFort, fut chargé £1)1717. 4es
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affaires du Czar Pierre le Grand
à la cour de France. Voyez le

mercure hifiorique de 1699.
FORTEAU .- d'azur au che*.

vron d'or}accompagné de 3 oifeaux
de même.
FORTIA , de Provence : d'à-

fur à une tour ronde , crénelée de

4 pièces d'or maçonnées defablt-
& pojëes fur terre de Jinople.

FORTISSON : La baronnie de
Roquefort dans la fénéchauflëe de
S. Sever, eft pcfTedée depuis long-

tems par- la famille de Fortiflbn.

Pierre de Fortiflbn , écuyer , ba-

ron de Roquefort , époufa Fran-

çoife de Cablane. Il en eu: pour
fils aîné , Pierre IL baron de Ro-
quefort , allié avec Camille de Brof-

fer", qui ét.oit veuve en 1682. &
mère de N de Fortiflbn , qui

époufa N. . . . d'Arros. De ce ma-
riage eft né N de For-
tifïbn ,. baron de Roquefort , qui

avoir époufé en premières noces
N. ....... de Vernon de Haget,
dont il y a un garçon , dit le ba-

ron deRoquefort, & trois filles. gll

a pris pour deuxième femme , Ma.".

rie-Silvie d'Afpremont , héritière

d'une branche cadette des vicom-
tes d'Orthe , dont il a un garçon
& des filles. Il y a encore de cette-

famille la branche des feigneurs

de S. Maurice , formée par un ca-

det de Pierre I. feigneur de Ro=»

quefort , dont le petit-fils , N. .. . «

de Fortiflbn, a époufé N. ... de
Pontacq-Befade , de laquelle il a.

un fils. De cette branche étoit iflïî,

N de Fortiflbn , maréchal

de camp , commandeur de l'ordre

royal & militaire de S. Louis , &
major des chevaux-legers de la gar-

de du roi , qui, de N de

Vayre , dame du Clots près d'Oril-

lac , eut un fils marié avec la fille de

N. . . Chicoineau premier médecin

du roi , de laquelle il n'eut poinst

liv
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d'enfints , & une fille alliée au mar-
quis de Mon.telez.un S. Lari.

Les armes : d'azur à % tours

d'argent.

FORTELLE,en Brie : Robert
,

feigneur de la Fortelle en Brie , &
autres terrés en Hurepoix, eft pre-

fident en la chambre des comptes.
Il a été marié deux fois. Du pre-

mier lit il a eu N de la

Fortelle , confeiller au parlement
de Paris, & Anne -Remiette -S'o-

phie Langlois de la Fortelle , ma-
riée le 2. Décembre 1739* au pré-
sident Potier de Novion , morte
fans enfants le 26 Février 1741.
N. ... de la Fortelle , connu fous
3e nom de Yabbé Langlois , con-
feiller clerc à la grand chambre du
parlement de Paris , eft frère du
président de la Fortelle.

FOS-AMPHOUX : Terre qui

fut érigée en marquifat par lettres

de Juin 1729. enregistrées en Oc-
tobre fuivant , en faveur &Antoine
d'Albert , prefident à mortier au
parlement de Provence. Il eft père
de Dominique , & d'Antoine d'Al-

bert. Celui-ci a quitté Tordre de
Malte

, pour époufer Augufiine
Boiiïèt dArville.

FOSSEZ ( de ) : La terre d'E-
verli fut donnée en 1 504. à Ga-
briel de FofTez , par Gabriel de la

Vallée , frère de fa bifayeule , 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.
enregiftrées le 14 Décembre fui-

vant. Il fut fait chevalier des ordres
du roi le 14 Mai 1633. Il ne laiflà

qu'une fille unique mariée , 1 . à
Gilles de S. Gelais : 2. à Henri
de Mefme , feigneur de Roiffi.

FOSSEUX ou FOSSEUSE
MONTMORENC1 : Cette branche
a commencé à Claude de Montmo-
renci, feigneur de Fo/Teufe, marié
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]à Anne d'Aumont, dame de Thu^
ri. Il était petit-fils de Jean II. ba-
ron de Montmorenci , grand cham-
bellan de France. La feigneurie de
Baillet-Sur-Efche fut érigée en ba*

ronnie, fous le nom de Foflèux,

par lettres du mois de Mars 1 578.
enregistrées le 2 Mai 1 584. en fa-

veur de Pierre de Montmorenci.
Voye? MONTMORENCI FOS-
SEUSE.
FOU-DE-VIGEAN ( du )

• d'a-

çur à une fleur de lys d'or , foute-

.

nant deux éperviers affrontés d'ar-

gent , becqués 6" membres d'or.

FOUCAULT : Ancienne mai-
fon , originaire de la Marche , qui

date dès le douzième fiécle. Elle a
donné un maréchal de France dans
Louis Foucault , comte du Dau-
gnon

, qui fut page du cardinal de
Richelieu. Il s'attacha e'nfuite au
duc de Fronfac, qui lui fit obtenir

la charge de vice-amiral de France.

Il fervit fous lui dans l'armée na-
vale au combat donné devant Ca-
dix en 1640. &au fiége d'Orbitelle

en 1646. Il fut maréchal de France
en Mars 1653. & mourut en Octo-
bre 1659. âgé d'environ 43 ans.

Henri Foucault , fon frère aîné

,

marquis de S. Germain Beaupré,

gouverneur de la Marche , maré-
chal des camps & armées du roi

,

donna par-tout des marques de fa

valeur & de fon courage , & mou-
rut en Septembre 1678. dans fa

maifon de S. Germain Beaupré.

Louis Foucault, fon fils aîné»

marquis de S.Germain Beaupré,
comte de Dun-le-Palleteau

, gou-
verneur de la Marche , par démif-
fion de fon père, en 1674. fut

meftre de camp d'un régiment de
cavalerie, brigadier des armées du
roi en 1688. & mourut le 23 Jan-

vier 17 19, Ii eut d'Hélène Fer-

rand , fille de Pierre , confeiller au
parlement de Paris,
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i . Armand-Louis-François Fou-

cault , marquis de S. Germain Beau-

pré ,
qui fuir.

2. Armand-Louis-Jofeph Fou-
cault, chevalier de Malthe, né en

1 68 1. colonel d'infanterie en 1702.

& brigadier des armées du roi en

1719.

3. Autre Armand-Louis-Jofeph
Foucault , dit le comte de S. Ger-

main , né en 1682. enfeigne de

vaiûeaux , mort le 1 1 Décembre
17c?.

Armand -Louis- François Fou-
cault , marquis "de Saint Germain
Beaupré, &c. gouverneur & lieu-

tenant général de la haute & balle

Marche , meftre de camp de cava-

lerie en 1704. fe diftingua à la

bataille de Calcina to le 19 Avril

1706. & fut fait brigadier des ar-

mées du roi le premier Février

1710. Il a époufé le 1 1 Mars 171 1.

Anne-Bonnè Doublet, fille de Ni-
colas Doublet , confeilier en la

grand'chambre du parlement de

Paris , dont :

1. Armand-Louis Foucault, né
au mois de Décembre 172 1.

2. Anne-Bonne Foucault , née
au mois de Décembre 171 5.

3. Marie Foucault , née en
J716. morte en bas âge.

4. N Foucault , née au

mois d'Août 17 18.

Les armes : d'azur , femé de

fieurs de lys d'or .

FOUCAULT : Famille noble
,

qui a donné dans Nicolas-Jofeph

Foucault , fils de N ..... . Fou-
cault & de Marie Mettezeau, né
à Paris le 8 Janvier 1643. un des

grands hommes de fon fiécle. Son
mérite l'éleva fucceffivement au:c

charges de procureur général aux
requêtes de l'hôtel , d'avocat géné-
ral au grand confeil , de maître des
requêtes , de chef du confeil de fon
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alteffe royale Madame , de procu-

reur général de ^a recherche de la

nobleilè , d'intendant de Montau-

ban , de Cacn & de Pau. Il mou-
rut en 17» i. âgé de plus de 80
ans. Il étoit de l'académie des

belles -lettres. Voyeç fon éloge,

Mim.de cette Acad. Tom. <>-pag.

19',-

Il y a FOUCAUT.T, de Breta-

gne , qui porte : de finople au che-

vron d'or , [urmontê d'un lion ram-
pant de même , & cantonné de 5
trèfles d'argent.

GOUCHER-CIRCÉ : Les fei-

gneuries du Pleiïîs-Sénéchal , Thé-
rouanne , Coudrai & Vieil -Ifleau

furent unies & érigées en marqui-

fat , fous la dénomination de Fou-
cher-Circê, par lettres patentes du
mois de Juin 1653. enregiftrées

en la chambre des comptes de Pa-

ris le 1 1 Mars 1665. en faveur de

Jacques Foucher des Herbiers , fé-

néchal du bas Poitou , marié le 5
Août 1669. avec Marie d'Angen-
nes. De ce mariage , naquit le 7
Août 1671. Jean-Henri Foucher,

marquis de Circé, reçu page du roi

dans fa grande écurie en Avril

1685. puis grand fénéchal de Poi-

tou.

FOUCIGNI, ou FAUSSI-
G N I : Province de Savoye , avec

titre de baronnie , fituée entre le

Genevois & le Valais , qui a eu

fes feigneurs particuliers. Eme»
rârd , feigneur de Foucigni , vi-

voitdans le onzième fiécle. Agnès
dame de Foucigni , héritière de

fon père Almon , porta cette ba-

ronnie à Pierre , comte de Sa-

voye fon mari. Beatrix de Sa-

voye , dame de Foucigni , &
fille unique de Pierre , époufa

Guigues XII. Dauphin de Vien-

nois. Anne , dame de Foucigni

& de Dauphiné , fut mariée à



Humbert I. flre de la Tour du
Pin. Humbert II. fît don de tou-

tes fes terres en 1343. & 1349»
à Philippe de Valois , à condxtion

que les aînés de nos rois porte-

roient le titre de Dauphin , & que

la baronnie de Foucigni ne pour-

roi t être féporée du Dauphiné.
En 1355. les officiers du Dauphin
firent un échange avec le comte
de Savoye du pays de Grex , & de

diverfes terres au delà du Rhône ,

pour d'autres en deçà. Les com-
tes de Savoye étoient obligés à

un hommage
, qu'ils ent 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 fût pas

en droit de le faire.

FOUDRAS : Une des plus il-

luflres maifonsde Bourgogne, par

fon ancienneté &par fes alliances,

qui poiTédoit des le quatorzième

fiécle la feigneurie de Château-
tiers , érigée en comté par lettres

du mois de Juin 1680, enregif-

trées le 20 Mars 16S1. en faveur

de Roland de Foudras , fécond
du nom , chevalier , & de fes

jioirs mâles & femelles. Il y a

trois branches de cette maifon
;

fçavoir , Foudras Châteauticrs ,

Foudras de Beaulieu , aujourd'hui

Courcenai , & Foudras d'Emini.

Roland de Foudras , comte de

Châteautiers , avoit pour dixième
ayeul Pierre de Foudras , qualifié

chevalier , feigneur de Courcenai

,

en 1291. s'étoit marié en 1661.
avec Clémence de Monteynard de
Montfrin , mère de Louis de Fou-
dras , chevalier , comte de Châ-
teautiers , mort le 13 Odlobre

1730. 11 a eu de fa femme Louife
Hiacinthe Tiercelin

,

1. Alexandrine de Foudras ,

mariée à Hugues , marquis de Le-
aignem-Lezaj.
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2. Henriette de Foudras , qui,

n'a point pris d'alliance.

Louis de Foudras chevalier »

feigneur de Beaulieu, Ecreux , &
par fubltitution de Courcenai, de-
puis la mort en 1748. de Jerome-
Louis de Foudras , évêque de Poi-

tiers , eft fils de Jofeph de Fou-
dras , chevalier , feigneur de Beau-

lieu , Ecreux , Fleurie , & de Mar-
guerite de la Mure Chamois. Il

s'eft marié en 1748. à Louife ,

fille de Louis de Garnier , cheva-

lier , feigneur du Permis & la Co-
lombiere.' Il a une- fœur ,

Marie-Cumgonde de Foudras ,

mariée à N . . . de Guillermin

Mompinai > chevalier feigneur du
Mont.

Jacques de Foudras, chevalier,

baron d'Emini , dit le comte de

Foudras , eft fils de Louis de

Foudras 3 baron d'Emini , feigneur,

de Maupas , & de Catherine Ber-

bis de Crcmei. :

I1 a de la femme
Marie- Angélique de SetourTe de

Pradines.

1 . N . . . de Foudras , capi-

taine dans la mettre de camp,

dragons , marié à N ... de Bou<-

logne en Champagne.
2. N . . . de Foudras , cheva-

lier de Malte , capitaine dans la.

meftre de camp dragons.

3. Louife - Charlotte , mariée

en 1730. à François-Bemard-Cé-

fir de Choifeul , feigneur de Buf-

fiere.

Les armes de la maifon de Fou-
dras font : d'azur à 3 fafees d'ar-

gent.

FOUGERAIS : Seigneurie

dans TEvêché de Nantes , qui fut

érigée en marquiiat l'an 1644. eri

faveur de Henri de la Capelle *

feigneur de la RochegifTart , tué

au combat de S. Antoine. Voye%
ROCHEGIFFART.
FOUGERES : Les terres & fei*
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gneuries de Cré , la Beletiere , &
la Traushandiere , furent unies à

la cbàtellenie de Fougères , & éri-

gées en baronnie , fous le nom
<ïe Fougères en faveur de Suzanne
ae Pas 3 veuve de N ... de la

Vairie
, par lettres du mois de

Mai 1620. enregistrées le 1 Juil-

let 1623.

Il y a FOUGERES , en Cham-
pagne , qui porte : dt gueule au

chevros. d'argent , accompagné en

pointe d'un brin de fougère d'or.

De FOUGERES , en Berri ,

dont les armes font : d'or au chef-

emmanché de gueule de 3 pièces.

FOUILLEUSE FLAVA-
COURT : Marie de Boves appor-

ta en dot Tan 1420. !a feigneu-

rie de Flavacourt à Guillaume

,

feigneur de Fouilleufe , cinquième

ayeul de Philippe de Fouilleufe ,

créé marquis de Flavacourt , par

lettres du mois de Janvier 1637,
enregistrées le" 22 Janvier 1 65 1 ,

bifayeul de Michel , marquis de

Flavacourt, marié en 1705. à

Marie - Marguerite de Rouxel-

Grancei , dont François - Marie
de Fouilleufe , marquis de Fla-

vacourt , né le 8 Janvier 1708 ,

maréchal de camp du 2 Mai 1744.
marié le 20 Janvier 1739. à Hor-

tenfe Félicité de Mailli Nèfle , née
le 11 Février 171 5. Leurs enfants

font ,

1

.

Augufle - Frédéric , né le S

Décembre 1739.
2. Adélaïde -Godefroi- Julie ,

née le 15 Décembre 1742. ma-
riée le n Février 1755. à Louis

d'EStampes , marquis d'EStampes.

Les armes : d'argent papeloné

de gueule à trèfles renverfés de

même.
FOULTOURTE : Seigneurie

érigée en vicomte par lettres du
mois de Juillet 1635. enregistrées

k 14 Août 1636; en faveur de

FO 139,
1 Sehajlien de Broco , feigneur de
Perets.

FOUQUES, en Picardie:

d'or à 3 foulques de fable , hupés

de même , becqués 6* membres de

gueule
, pofés 2 en chef 6* 1 en

pointe.

tOUQUET : François Fou-
quet , vicomte de Vaux , maître

des requêtes , puis confeiller d'E-

tat ordinaire , fut fore eilimé du
roi Louis XIII & du cardinal de
Richelieu. Il eut fis garçons & fis

filles , de Marie de Maupeou ,

dame d'une piété fmguliere. Les
fliies ont toutes été rehgieùfes.

L'aîné de ks û\s eft mort arche-

vêque de Narbonne en 1673. Le
fécond , abbé de Barbeaux , a été

chancelier des ordres du roi. Le
troifiéme , Yves , eft mort jeune

confeiller au parlement de Paris.

Le quatrième , eft Nicolas Fou-
quet , vicomte de Melun & de
Vaux , marquis de Belle-ISle , maî-

tre des requêtes fous Louis XIII.

procureur général au parlement

de Paris , au commencement du
règne de Louis XIV. & enfin fur-

intendant des finances & miniSlre

d'Etat, mort en 1680. âgé de 65
ans. Le cinquième ,Louis, eft mort
évêque & comte d'Agde. Le Si-

xième , Gilles , qui fut premier

écuyer de la grande écurie , eft

mort en 1694. M. le maréchal

duc de Belîe-Ifle eft fils de Nico-

las Fouquet. Les armes : d'argent

à L'écureuil de gueule écartelê

de Levi. Voyez GISORS BELLE-
ISLE.
FOUQUET , en Bretagne : La

feigneurie de Chalain en Breta-

gne , fut érigée en vicomte , par

lettres du mois de Novembre 1650.
enregistrées à Rennes & à Nantes

les 28 Avril & 15 Septembre 165 1.

en faveur de Chrifiopke Fouquet,

confeiller au Parlement de Bre-
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tagne , qui obtint l'érection de

cette vicomte en comté, par let-

tre;; du mois de Décembre 1657.

enregiftrées au parlement le 7 Sep-

tembre 1658. & en la chambre

dts comptes le 21 Mars 1661.

Les armes : de gueule à 6 fleur?

ie lys d'argent , 3 , 2 , (y 1 ,

au chef d p même.
FOUQUET,de Louflquourt, en

Picardie : d'azur au croisant d'ar-

gent , accompagné de 2 étoiles

d'or en chef.

FOUQUET , en Champagne :

d'azur à 2 étoiles d'or en chef ,

& un croijfant d'argent en pointe.

FOUQUET - LAVARENNE

:

de gueule au Itvrier d'argent ,

accolé d'azur , femé de fleurs de

lys d'or.

FOUQUET DE CROISSIET
DE MARCILLI : d'azur à 3 écu-

reuils d'or , 2 6* 1.

FOUR ( du ) : d'azur à une

étoile d'or , accompagnée de trois

crsijfauts d'or.

FOJR ( du ) , en Normandie :

d'argent au chevron d'azur , ac-

compagné de 3 rofes de gueul? :

du Four de Cuy porre 'cet écujjbn

en cœur de celui de Montgom-
lieri.

FOUR CI : Henri - Baltha?ard

Pourri , abbé de l'abbaye de Saint

Vandnlle , ordre de S. Benoît .

diocefe de Roi:en , mourut le 24
Avril 1754. âgé de 80 ans. Les

armes : d'açur à l'aigle d'or au

ehef d'argent , de 3 tourteaux de

gueule.

FOURILLES : Seigneurie éri-

gée en marquifat en faveur de

Blaife de Chaumejan , par lettres

du mois de Mars 16 10. enregif-

trées en la chambre des comptes

ie 9 Juillet 1632. titre qui fut

confirmé en faveur de Thomas le

Lièvre , Maître èes Requêtes , &
préfident au grand confeil , par
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lettres du mois d'Octobre $648*
enregiftrées au Parlement & en la'

chambre des comptes les 6 & 17
Mars 1749.
LE FOURNIER DE ^AR-,

GEMONT : Maifon de Norman»^"
die.

Pierre le Fournier , écuyer ,

fieur du Fief noble d'Ifamberte-

ville , fnué au hameau de Warge-
mont , paroillè de Graincourt ,

vicomte d'Arqués & Baiiliage de

Caux , fut déclaré noble par juge-

ment des Commi flaires ordonnés
par le -Roi Louis XI. lur le fait

des francs - flofs en Normandie ,

du 26 Octobre 147 1. Il étoit le

iixiéme ayeul de François Bernard
le Fournier, écuyer, feigneur de
\Targernont , patron de Grain-

court , &c. marié à Marie - Ga-
Irielle Truffier, dame de Bethen-

court , de Martigni , de Saurel ,

&c. mère de Jofeph- François le

Fournier , feigneur de Warge-
mont , de Baumez , de Forez 8

de Saurel , &c. mettre de camp de
cavalerie , enfeigne 'dans la

compagnie des gendarmes de la

garde du roi , allié à Bonne-Ga-
brielle de S. Chamans. Celui-ci

eft père de N . . . de \farge-

mont , dit le marquis de Warge-
mont , qui a époufé en Juin 1753.
N . . . Tabourot d'Orval.

Les armes : d'argent à 3 rofes

de gueule x 6* 1.

FOURQUEVAUX : Terre en
Languedoc , érigée en baronnie

par Louis XI. en faveur de Jean
Yzalguier , feigneur de Sainte Si-

vrate , qui la vendit le 18 Juillet

1497. à fon beau -frère Jean de

Bcccarie de Pavie , mari de Jeanne

Yzalguier. Voye? BECCARIE.
FRADET DE S. AOUT:

Jean Fradet , feigneur de S. Août »

maréchal de camp , & lieutenant

général d'artillerie , mort en 1659.
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•brint que Cha:e lumeillan , petite

ville en Berri , fut érigée en com-
té par lettres du mois de Juin

1644. enregiftrées au parlement

& en la chambre des comptes le

6 Mai & le 29 Août Vivants. Il

eut de Je&nne - Marie de S. Ge-
lais, Antoine -Armand , marquis
de S. Août , comte de Chateau-

meillan, tué en 167^. mort fans

alliance ; & /(MTine-iRfari/Fradet

de S. Août , qui devint héritière

de Chateaumeillan. Elle époufa en

Mai 1674. Jicqu.es duPleîfis Châ-

tillon , marquis de Nouant , &
mourut le 1 5- Décembre 1738.

Voyez PLESSIS-CHATILLON.
i.es armes de Fradet de S.

Août font : d'or à trois fers de

lance de fable , z 6* 1.

FRAGUIER : Jean- François

Fraguier, chevalier de Tordre de

Jerufalem , commandeur de la

commanderie de Beauvais en Ga-
tinois , & titulaire du Membre de

Dieu-Lanant , dépendant du grand

Prieuré de France , mourut à Pa-

ris âgé de 73 ans. Les armes :

d'azur à la fafce d'argent , ac-

compagnée de 3 grappes de raifin

d'or , 2 en chef en 6* 1 pointe.

FRANC d'ANGLURE (du) :

d'azur à 3 barres d'argent à la

bande de gueule brochante

.

FRANC - ESSERTAUT , en

Mâconnois : d'azur au franc quar-

tier dextre du chef chargé de

3 barres d'argent i la bande d'ar-

gent fnr le tout.

FRANCE : Le plus beau pays

,

& le plus puiflànt royaume de

l'Europe. Elle eft fituée au milieu

de la Zone tempérée , baignée de

l'ocean'vers l'occident , de la mer
méditerranée vers le midi , conti-

gue aux Pays-Bas vers le fepten-

irlon , ou elle a auffi la Manche
ou le canal d'Angleterre , 8c aux

Alpes & à l'Italie vers l'orient :
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le Rhin & quelques Etats la ie-

parent de l'Allemagne ; les Alpes »

de l'Italie.; les Pyrénées, del'Ef-

pagne. On compte une fucceiHon,

non interrompue de foixante fix

Rois , dont quelques-uns n'ont

régné que dans une partie de la

France. Ils font partagés en trois

races ; la première , dite des Mé-
rovingiens , de laquelle font for-

tis les rois d'Aullrafie ; la fécon-

de , dite des Cirlovingiens
, qui

a produit des Ducs de Lorraine,

àes Empereurs d'occidenj , des
rois d'Aquitaine , & des rois de
Germanie ; la troifiéme , dite des

Capétiens , d'où fortent les rois

de France, de la maifon d'Orléans

Valois ; & les rois de France , de
la maifon royale de Bourbon , au-

jourd'hui régnante , en France &
en Efpagne. Voyej; l'Abrégé Chro-
nologique des rois de France >

imprimé à la tête du premier vo-
lume de cet ouvrage.

FRANCE , en Bretagne : d'ar»

gent à 3 fleurs de lys de gueule

2 6* x.

FRANCE- NOYELLE : faf&
de 6 pièces d'argent 6» d'azur ,

l'argent chargé de 6 fleurs de lys

de gueule 3,26* 1

.

FRANCHE - COMTÉ : Le
comté de Bourgogne , ou Fran-
che-Comté , dont Befançon eft au-

jourd'hui la capitale, eft propre-

ment le pays des anciens Sequa-
nois. If a été gouverné par des
Comtes , dont l'un appelle Archi»
comte dans les Chartres , étoic

fupéneur à quatre autres , & le

prétendoit indépendant. Charles
V. unit le comté de Bourgogne à
la monarchie d'Efpagne. En 1674.
la Franche-Comté fut conq jife par
i-ouis XIV. auquel l'Efpagne la

.éda en 1678. par le traité de
Nimegue.

FRANCHELIN, en Dombes:



î+1 FR
d'argent au lion de fable , a la

cottice de gueule fur le tout,

FRANCHET : Les terres de

Rans, Ranchot, la Plaine, & dé

•pendances furent unies * & éri-

gées en marquifat fous le nom de

Franchet par lettres du mois d'Août

1745. enregistrées à Befançon & à

Dole en faveur de Charles- Ignace-

Efprit Franchet, confeifîer au par-

lement de Befançon.

FRANCHEVILLE , de Breta-

gne : d'argent au chevron d'açur

chargé de 6 billettes percées d'or.

FRANC1NI : d'azur à une main
d'argent 3 tenant une- pomme de

pin d'or , accompagné de 3 fleurs

de lys d'or, 2 (y 1 , 6" d'une étoile

d'or en chef.

FRANÇOIS : Deux de nos rois

ont porté ce nom fçavoir ,

FRANÇOIS I. fucceflèur de

Louis XII. iacré en 1 5
1
4. Voyef

Tom, I. de cet ouvrage p. 18.

FRANÇOIS II. fils de Henri
IL roi de France en 1 559. Voyeç
ilid. p. 20.

FRANCONIE : Grande Pro-

vince d'Allemagne , un des fix

cercles de l'Empire , fittiée le long

du Mein . qui a lepalatinat de Ba-

vière à l'Orient, le palatinat du
Rhin au. couchant , la Souabe au

midi , & la HeiTe & la Thuringe

au Septentrion. Laitolf de Saxe,

fils de l'empereur Othon I. mort
en 957. fut duc de Franconie.

Après lui Othon, mort en 982. &
Henri , après Othon fut duc de

Franconie , à qui fucceda Conrad
II. dit le Salique , éiu Empereur
l'an 1024.

FRANCONVILLE : Seigneurie,

laquelle eft entrée avec plufieurs

autres dans la maifon d'O , par

l'alliance de Jeanne le Baveux
,

fille & héritière de Jean le Ba-

veux, chevalier, avec Robert VII.

chevalier , feigneur d'O , fénéchal

FR
du comté d'Eu 3 tué à Azincourî
le 25 O&obre 141 5. Voyef O.
FRANCONVILLE : de à

une bande .... chargée d'un lion

de
,;. . . accompagné en chef d'une

étoile eu molette ,
6* en pointe

d'un befan ou tourteau de . . .

FRANEAU -.George François
Paul de Franeau , feigneur du
Monceau , Beaufart , S. Vaft,

Templeux , San & Quefnoi, dont

lepeie,Maximilien-François,a\oit

été honoré de la dignité de'cheva-

lier en 1647. fut créé, avec les

defeendants mâles & femelles, vi-

comte de Franeau, avec permiffion

d'affecter ce titre fur telle terre &
feigneurie , qu'il acquerroit fous

la domination du Roi catholique,

Tab. gen. part. V.p. r^j.

FRANGIPANI : Uluftre mai-
fon éteinte , originaire de Rome,
qui , à ce que l'on prétend , reçut

ce nom , depuis qu'un de ceux qui

en étoit , diftnbua du pain aux

pauvres dans un tems de grande

cherté. C'eft de là qu'ils ont rete-

nu leurs armes , qui font : d'azur

à deux mains d'argent , qui tien-

nent un pain d'or coupé en deux
moitiés. Ceux de cette maifon ,

entr'autres Othon Frangipam, ren-

dirent en 1 167. de grands fervi-

ces à Alexandre III. qui leur con-

fia la défenfe de Rome contré

l'empereur Frédéric Barberoui-

fe.

Une branche de Frangipani ,

s'établit en Hongrie dans le
*

treizième fiécle , où ils rendirent

de grands fervices au roi Bêla.

C'eft de cette maifon que defeen-

doit Francois-Chriftophe Frangi-

pani, comte de Frangiparji, beaur

frère au comte de Serin , qui fut

un des principaux chefs de la ré-

volte des Hongrois , qui commen-
ça en 1665. Il eut avec le comte
de Serin, par ordre de l'Empereur,
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la tête tranchée à Neuftadt le 30

Avril 1671.

Muggio Frangipani fervit en

France dans les troupes du pape

,

fous le règne de Charles IX. Il

donna des preuves de fa valeur à*

la journée de Jarnac , oh il fut

bleflë. Un de Tes fils fut abbé de S.

Vi&or de Marfeille ; & un de fes

petits - fils maréchal des années

«lu roi Louis XIII. Ce fat lui qui

inventa la compofirion du parfum

& des odeurs , qui retiennent le

nom de Frangipane. Il fut le der-

nier de fa maifon en Italie,rfayant

pas voulu le marier.

FRANQUEMONT : La terre

& feigneurie du Han , lituée dans

le Barrois-Mouvant , entre Bar &
S. Mihiel , a été érigée en comté

fous le nom de Franquemont ,

par lettres du 7 Février 1720. en-

registrées en la chambre des comp-

tes de Bar , le 20 Mars fuivant ,

en faveur de George-Gabriel

de Franquemont de Monbelliard,

feigneur de Tremoing , & de la

terre de Pierrefkte en partie ,

chambellan du duc de Leopold.

Il avoit pour fixiéme ayeul Jean

de Franquemont, bailli de Mont-

belliardanari à'Amélie d'Arbonai,

«lui étoit tutrice de (es enfants en

14S9. & qui fe remaria à Jac-

ques de Biron. Elle fut mère de

Henri de Franquemont , feigneur

de Tremoing , reçu dans la con-

frérie de Saint George en 1506.

qui tefia en 1 5 3 1 . Il avoit époufé

Marguerite de Grachaux , de la-

quelle il eut George-Anajlafe de

Franquemont , feigneur cTArnbe-

nois & de Tremoing 3 marié en

1537. à Marguerite de Lavon-

court. H en eut Michel de Fran-

quemont, chevalier delà confré-

rie de S. George en 1571. le-

quel fit fon teftament le 23 Sep-

Veaibre 15781 fa première femme
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Marguerite de BrimicofTnen le

rendit père de George de Fran-

quemont, feigneur de Tremoing

,

gouverneur de Valogne , & de

Saint Sauveur le vicomte; gentil-

homme de la chambre , & ara-

baïïadeur du duc de Wirtemberg

en Angleterre , mort en Août

161 5. Il avoit été marié le 26 Fé-

vrier 1604. à Angélique du Cha-

telet de Pierrefitte , qui fut mère

d'Anne-Angélique de Franque-

mont reçue chanoinc/ïè à Bouxie-

res le n Septembre 1623. puis

mariée 1. le 4 Juin 1633. à Fran-

çois de Baugaire: 2. à Jean-Fran-

çois de Condé , feigneur de Cle-

vart ; & de George -Gabriel de

Franquemont , né pofthume en

161 5. ^igneur de Tremoing& de

Pierrefmeenparrie.Celui ciépour

fa par contrat du 15 Sept. 1641.

Marguerite de Maillet , de laquel-

le il eut Nicolas-Jofeph comte de

Franquemont -, marié en 167S. à

la coufine Gabrielle-Jeanne de

Maillet , de laquelle il eut

,

1. George -Gabriel de Fran-

quemont, en faveur duquel la ter-

re du Han fut érigée en comté.

Il fut marié en Septembre 1701.

,avec Catherine-Rofe de Barrois,

fille de Francoz5,comte de Koeurs,

baron de Manonville , de laquel-

le il a eu plufieurs fils morts fans

alliance , & deux filles , fçavoir

Marguerite comte/Te de Franque-

mont , fille d'honneur de la du-

chefTe de Lorraine , & veuve

du 13 Mars 1747. de Marc-Cefar

comte d'Hoffeiize , chambellan

du duc Leopold; & Jeanne, com-

tefle de Franquemont , mariée à

Jean , comte de Mitri , feigneur

du Mefnil.

2. Claude , comte de Fran-

quemont, chambellan du duc Leo-

pold , qui de fa femme Barbe ,

coimeflè. d'AprernQrjt , n'a lanié
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(qui: quatre filles , l'aînée avoir

épouié N . . . de Sons, dit te

marquis de Mom : la féconde N..',

deMouzai : la troifiémeen 1753.

N . . . baron de- la Marche : la

quatrième tft fille. Tabl gêné. &
hift part. VIL p. 205. (yfuiv.

FRANQUEMONT, en Fran-

che Comté : de gueule â 2 bars

d'or adojfés.

FRANQUETOT : Maifon ori-

ginaire de Normandie , distin-

guée dans la robe & dans l'épée

,

qui a pris le nom de Coigni , de-

puis l'acquisition de cette terre,

par Robert de Franquetot , préfi-

dent à mortier au parlement de

Rouen.
Les armes : de gueule à la fafce

'd'or , chargée de 3 croisants

montants d'or , 2 en chef (y 1 en

jointe. Voyex COIGNI.
FRASANS : d'or au cerf de

gueule.

FRAULA : L'empereur Char-

les VI. parfes lettres du 23 Avril

1752. enregistrées en la chambre

des comptes de Bruxelles le 9 Juin

fuivant,accorda le titre de vicom-

te à Thomas Fraula , chevalier
,

Seigneur de Rofierbois , directeur

général des finances des Pays-Bas,,

& çoniéiller d'Etat ; & par d'au-

tres lettres du 21 Juillet de la

même année , enregistrées au mê-
me endroit le 1 5 Octobre Suivant,

ce prince le décora de celui de

comte : titres applicables fur quel-

ques terres des Pays-Bas de la do-

mination de S. M. I. aveefuccef-

lion pour l'aîné de fes enfants

mâles ou femelles.

Thomas Fraula étoit fils de

Nicolas Fraula , écuyer commii-
faire extraordinaire des montres

de .gens de guerre & Pedagor gé-

néral des armées de S. M. C. &
de noble Marie Antoine ; &
jflù d'une noble famille Napoli-
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taine ,qui tire l'on nom de la terre

de Fraula, Située entre les villes de
Naples & d'Acerra. 11 avoit époufé
fa coufine germaineM.ïrie->4/fxan*

drine Antoine. Leur fils aîné

Jean-Baptijie-Jofeph , comte de

Fraula , conieiJer d'Etat , & préfi-

dent des deux chambres des comp-
tes de l'empereur Charles VI. a

été marié à Suzanne - Ifalelle le

Car , de laquelle il a eu }

1. Louis-Grégoire Jofeph , com-
te de Fraula , qui n'eSt point en-

core marié.

2. Marie-Alexàndnne t vicom-
te/îe de Fraula , veuve de Jean-

Frédéric , baron de Beyer.

3. & 4. deux filles non mariées.

5. &. 6. deux autres religieufes.

Le fécond fils de Thomas , pre-

mier comte de Fraula , Jean-Èap*

tifte-Guillaume - jofeph , vicomte

de Fraula , feigneur de Roiîerbois,

& Amant de la Ville & quartier

d'Anvers a époufé Anne-Marie de

Heuvel,dont il n'a point d'enfans.

Thomas - Augujiin - Jofeph de

Fraula , autre fils de Thomas , a

pour femme Marie-Louife Van-Co-

len , dont deux fils & deux filles.

François - Thomas - Jofeph de

Fraula, feigneur du Mets-Bianbois,

confeiller du confeïl fouverain de

Brabant,quatriéme fils de Thomas t

eft mort , & a laiflé deux fils : 1.

1 homas-François-Jofeph de Frau-

la , feigneur du Mtts-Blanbois : 2,

Jean-Baptijle-Florent - Jofeph de

Fraula.

Thomas , comte de Fraula , a

lai!7é encore quatre filles , dent

ceux carmélites à Bruxelles ; les

deux autres font, 1. Jeanne-Em-

manuelle de Fraula , mariée à

Thomas-Emmanuel de Fraula Son

coufin germain : 2. Marie-Alexan-

drine-Jofeph , époufé de Lhilippe-

Charles de Schieterre , Maeftaple,

& Ecoutette de ia yiile de Bruges.

Emmauuei



Emmanuel de Fraula , écuyer >

«olonel & infpe&eur général de

cavalerie , mar-échal des camps &
armées du roi dvEfpagne , frère

«lu comte Thomas , époufa i. en

1691. fa coufîne Ifabelle-Cla-ire ,

fille de Jean-Antoine , chevalier*

& de Marie-Suzanne de Sannoi :

a. en 1697. Jeanne-Françoife ,

fille de Jean-Jacques d'Hinlélm ,

Chevalier, léigneur de Maibe &
de Flawinne. Il a -eu du premier

lit pour fils unique Thomas-Em-
manuel de Fraula , marié à 4a

coufine germaine Jeanne-Emma-

tiuelle-Jofcph , fille de Thomas ,

comte de Fraula , de laquelle na-

quirent Ifabelle-Barbe-Jofephe de

fraula , femme de Jean-Charles-

Antoine de Neufforge , chevalier

,

originaire du duché deLuxembourg,

qui en a des enfants ; & Charles-

Jofeph , baron de Fraula , chef-

mayeur de la ville & dépendan-

ce de VTilworde, né en 1717. qui

a époufé en premières noces en

1743. Angélique-Antoinette, fille

de Godefroi - Jacques de Cools ,

écuyer léigneur de Goure , & d7-

fabelle d'Eftéemwinkel ; elle eft

morte en 1748, Il s'eft marié en

fécondes noces le 28 Octobre de

la même année à Magdelene, née
en Septembre 1728. & fille de

Maximilim - Joftph le Brun de
Miraumont 3 écuyer feigneur de
Puiflèux, &c. & d'Agnès Mode.
$es enfants font

,

Du premier lit :

1. Ignace -Jofeph de Fraula.

2. Thomas-Augufiin , né baron
de Fraula.

3. Marie-Ifabellt - Jofephe de
Fraula.

Du fécond lit :

1 . Jean - Charles - Antoine de
Fraula.

2. Jean-Jofeph-Nicolas, baptifé

fc 5 Novembre 175*,
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3. Hyppolite - Pierre - Daniel ,

baptifé le 25 Février 1754.
4. Marie Anne Françoife Loui-

fe de Fraula , baptifée le 26 Mai

Emmanuel de Fraula , nommé
ci-deifus, a eu de fon fécond ma»
Kage,

1. Jofeph-Emmanuel de Fraula,
capitaine & adjudant général de
la cour de Rruxelles.

2. Francois -Jo/>p/i,Jéfuite, pré-
dicateur de la Cour de Bruxelles.

3. Jean-Baptifle , capitaine de
cavalerie au fervice d'Éfpagne.

4. Albertine-Gillaine de Frau*
la,

5. Annt'Therefe de Fraula.

Tabl. Génial. 6* Hifi. Part.
VU. p>ag. 228. & fuir.

FREGOSE : Maifon des plu*
illuftres de la république de Ge>>

nés , qui a produit de grands
hommes , dont beaucoup ont été
revêtus de la dignité de doge,
d'autres de la pourpre romaine.
Jean Fregofe fut évêque d'Agen ,

&. Jules-Céfar fon frère , capitai-

ne d\in régiment de cavalerie «

Galéas Fregofe feivit en France
fous les Rors Charles IX. StHen-
ri III. Il fut comte de Muret *
gentilhomme de cinquante hom-
mes d'armes , & chevalier de S,
Michel. Voye^ Moreri , Sanfovin

fur les familles illufires d'Italie?

l'Hiftoire de Gènes de Paul Gui-
chardin.

FREMONTrATrcaks Fremont,
ieigneur d'Auneuil, confeiller d'E-

tat , doyen des maîtres des requê-

tes , frère de la maréchale de JLor-

ge , acheta en 1724. le marquifar,

de Charleval , fitué en Norman-*
die. Il mourut en 1749. & a Jaiffé

de Rcnée-Elifabeth Pucelle , niées

du maréchal de Catinat, 1, JYî-

colas de Fremont d'Auneuil, pré*

tid.ent ea la premier* s^a/rjbj^ dp*
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enquêtes du parlement de Paris ,

marié à Marie-Catherine Pavyot

de la Haute ville , héritière de Muf-

fegros , de laquelle il a deux filles

mariées , Elifabeth de Fremont

d'Auneuil , née le 5 Février 1733.

& Charlotte- Renée - Félicité de

Fremont de Mufltgros > née le 3

Juillet 1736. 2. Adrien- Robert

de Fremont d'Auneuil , feigneur

de Rofai , dit le marquis de Cnar-

ieval , colonel du régiment Dau-1

phin cavalerie , & brigadier des

armées du roi , non marié. 3.

Pierre Fremont d'Auneuil , fei-

gneur du Mazi & de Chartrais ,

préfident en la féconde chambre

des enquêtes du parlement de Pa-

ris , veuf du 23 Novembre 1741.

de M^rie - Agathe Delvieux , de

laquelle il a Nieolas de Fremont

de Chantrelle , né le 13 Février

1739. & Marie-Elifabeth de Fre-

mont , née le 10 Janvier 1740.

4. Anne Renée de Fremont d'Au-

neuil , mariée par contrat du 18

Juillet 1729. à Paul- Maximilicn

2-Iurault , marquis de Vibr^ye, lieu-

tenant général des armées du roi.

Les armes : d'azur à 3 têtes de

léopard d'or , pofées 2 6» 1.

FREMYN DE MORAS: Guil-

laume Fremyn , feigneur de Moras

en Brie ,
préfident à mortier au

parlement de Metz , a été en-

voyé de France en plufieurs Cours

étrangères. Sa fille Marie-Angé-

lique Fremyn a époufé le 14 Dé-

cembre 1709. le duc de Brancas.

FREQUIENNE: Terre

dans le Pays de Caux apparte-

nante à la famille de Rome de

Vernouillet : Charles-Nicolas Ro-

me , feigneur de Frequienne au

pays de Caux , mort préfident à

mortier , au parlement de Rouen
le 7 Mai 1739. avoit époufé le

«6 Avril 172 1. Anne-Lûuife Bi-

ru
gnon , aujourd'hui fœtur tmique
de M. Bignon.

FRERE: d'açur à une étoile

d'argent au chef d'or , chargé d'u-

ne croix patte e dt gueule.

FRESNAI : Terre près de
Montfort Lamauri , qui a donné
le nom à une branche cadette de
la maifon de la Taille , dont
Valentin de la Taille , feigneur

de Frefnai eft l'auteur. Cette bran»

che fubfifte dans la perfonne de
Jean-Baptijle de la Taille , fei-

gneur de Frefnai , marié avec

Claire-Marguerite de Nevers de
Cogolin. Voyef TAILLE.
FRESNAI ( du) , en Bretagne s

de Vair.

FRESNAYE ( la >, en Bretagne;

d'argent à 3 branches de Frefne de

Jinople 2 (y 1.

FRESNE : coupé d'orfur un fond
d'afurà lafafee d'argent brochan-

te, l'or chargé d'un lion pajfam de

fable , & l'azur de 3 voquillei

d'argent.

FRESNES ( du ) en Picardie «

d'or au frêne definople.

FRESNOI : Terre en Picardie,

qui a donné fon nom à une an-

cienne maifon de cette Province.

Elle fut érigée e;n mgrquifat pa?

lettres du mois d'Août 1652. en-

regiftrées au parlement féant à

Pontoife le 10 Octobre fuivanten

faveur de Henri de Frefnoi , fils

aîné de Charles feigneur de Fref-r

noi , Neuilli en Trelle , lieute*

nant des chevaux-legers de la rei»»

ne Marie de Mcdicis , & dMnnç
de Vaudetar. Henri qui avoit

époufé en 1670. Charlotte de Bei-

loi , avoit pour frères , Jean.

grand prieur de Champagne , ce

Achille Leonor marquis de Fref-

noi , marié en 1658. à Leonarde
de Ta fléau , baronne de Sautours,

dont il eut deux fils du nom de
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fàlcolas. Le puîné fut cornette des

chevaux-legers Dauphin , & épou-

fa le 12 Août \6^. Marie-Mag-
âelene des Eilàrts , dont vint

Jean-Baptifle marquis de Frefnoi,

baron de Brefquen , mort le 2

juillet 1748. étant veuf depuis

le 27 Juillet 1741. de Marie An-
ne des Chiens de la Neuville ,

mère de Marie- Flore -Aglai de

Frefnoi 3 née le 25 janvier 1726.

mariée le 7 Octobre 1749. à Fer-

dinand comte de Gramniont, ci-

devant chevalier de Malte.

Nicolas , l'aîné , marquis de

Frefnoi , avoit pris l'habit cléri-

cal , qu'il quitta pour fe marier à

60 ans avec Louife- AieSandrine
ie Col:gni,fœur puînée delà mar-

quilé de Nèfle , &. du dernier mâ-
le de la maifon de Coligni. 11

mourut en Décembre 1753. âgé

de 74 ans , père de Marie , mar-

quis de Frefnoi , qui a époufé le

ïo Octobre 1730. Charlotte Ri-

Vie , morte le 1 Novembre 1735.
dont font nés Thomas-Marie de

Frefnoi & deu.t filles, dont l'aînée

a époufé au mois d'Août 175 1.

Charles-François d'Ovillac , fei-

gneur des Terres de S. Pierre es

Champs , Talmontief & autres

,

capitaine au régiment de Limou-
ïin.

Les armes: à"or au faïitoir de

jiible.

FREZEAU ou FREZEL de la

Prezeliere : Maifon en Anjou, une

des plus* anciennes du royaume ,

des plus illuftres de fa province

,

où elle pofîède de tems immémo-
rial la feigneurie de la Frezeliere;

peu de maifon* remontent auffi

haut. Avant que les familles fuf-

fent diftinguées par des furnoms,

c'eft-à-dirc dès le onzième fiécle ,

la maifon des Frezeau ou Freçel

étoit très-confidérable. Les guar-

Çès civiles , qui ont agité fe Fran-
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ce , & les diverfes révolutions

caufées en Anjou , ont enlevé à la

maifon de Frezeau , ainfi qu'à plu-

fleurs autres , les titres qui con-
fervoient la fuite de fes premiers
ayeux. on n'en commence la gé-
néalogie qu'à Geoffroi Frezel

, qui

vivoit en 1270. Ifaac Frezeau
g

feigneur de la Frezeliere , &c. tué
du flége d'Hefdin en 1639. fefi-

gnala par de grandes attions tanf
fur mer que fur terre , & fur-tout

au fiége de la Rochelle , où il

commandoit un vaiflèau. Il ne
laifla qu'une fille, Charlotte-Marie
Frezeau , dame de la Frezeliere ,

mariée le 18 Novembre 1648. à
François Frezeau fon coufin , mort
lieutenant général des armées du
roi, le 3 Mai 1702. âgé de 8a
an*,& elle mourut le 30 Décembre
1700. âgée de 70 ans. Il en eut
pîufieurs enfants.

1. Antoine-François Frezeau dé
la Frezeliere, colonel du régiment
de Tourraine , mort de (es bleilù-

res reçues au combat de $erief
en 1674. 2. Jean Frezeau de la

Frezeliere , chevalier de Malte, co-

lonel du régiment de Tourraine
après Ion frère , tué en 1 6yj. aii

fiége de S. Orner. 3. Charles-Mag*
delon Frezeau de la Frezeliere ,

d'abord page dans la grande écu-
rie du roi, fervit avec diftin&ioni

dans l'Artillerie , renonça enfuite

à tous les honneurs de fa maifon

,

embrafia l'état eccléfiaftique , fut

nommé à l'Abbaye de S. Sever de
Coutance en 1 690. fit les fondions
de grand vicaire de Strafbourg eri

1693. & la même année le roi

le nomma évêque de la Rochelle

,

où il mourut le 4 Novembre 1702;

4. Ifaac Frezeau de la Frezeliere ,

tué en Allemagne en 1673. 5

.

Jean-Francois-Angélique Frezeau,

marquis de la Frezeliere, more
lieuteaanc général des arnjéts dj
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Roi , & premier lieutenant géné-

ral de l'artillerie de France le 19

O&obre 1712. Il a eu de Paule-

Louift-Marie Briçonnet , fille de

Bernard Briçonnet marquis d'Oy-

fonville, & de Fràhçoije te Prévôt

d'Oyfonvillc , héritière de fa fa-

mille , 1. Felicité-Perpetue Fie-

zeau de la Frezeliere , née le 6

Janvier! 691. religieufe à Hautes-

Bruyères : 2. Frauçois-Ifaac-Lan-

€clot Frezeau , marquis de la Fre-

zeliere , né le 9 Octobre 1692.

3. George -Henri , chevalier de

Malte , né le 17 Septembre 1694.

mort en 1701. 4. Hilarion, che-

valier de Malte.

La maifon de la Frezeliere

porte pour armes : burelé d'argent

& de gueule de deux pièces, aune

cotice d'or , brochant fur le tout;

pour fuppon deux lions d'or 3
6»

pour cimier un lion naijfant de

même.
FREZIN : Seigneurie en Bra-

bant , qui fut érigée en baronnie

<n 1592. puis en comté par

lettres de l'archiduc Albert

du 20 Mars 1602. en faveur

de Charles de Gavre , comte de

Jkaurieu & du S. Empire , qui de

fa première femme Marguerite ,

comteiTc de la Marck , eut Charles

de Gavre, comte de Frezin &
du S. Empire , marié à Françoife

de Renti. Leur fils aîné Pierre

-

Ernejl de Gavre n'ayant laiflë de

la femme Catherine de la Marck

que des filles , les comtés de Fre-

2in & de Pééres palîèrent à fon

neveu Dom Carlos de Gavre, bâ-

ton de Haraal, chevalier , Major-

dome de la reine douairière de

Charles II. fils de Dom Albert de

Gavre,comte du S. Empire ; Dom
Carlos , qui ne prit point d'allian-

ce, mihtua pour ion héritier uni-

verfel des comtés de Frezin, & de

Pééres fon couiln Ra^e-François

9k
de Gavre> marquis d'Aifeau

* pe<&
du prince de Gavre. Voyeç GA-
VRE.
FRICHES t Grande maifon de

Picardie. François des Friches fut

kiftitué héritier de la terre de Cer-

noi & autres par le teftament de
Pierre Doria ion oncle » capitai-

ne de ia galère de la Reine , mère
du Roi , du 8 Juin 1630. à con-

dition pour lui & fes defeendants

de porter le nom & les armes
de la maifon de Doria , l'une des

quatïe premières de l'Etat de Gè-
nes. Son fils François des Fri-

ches Doria de Brafîéufe , feigneur

de Caycuxdans l'élection deMont»
didier , a eu d'Anne du Fos An-
dré des Friches de Bralîèufe, mar-

quis de Doria, feigneur de Caycux,

Cernoi , &c. chevalier de l'ordre

militaire de S. Louis , ci-devant

capitaine de cavalerie au régiment

de Fiennes , marié le 7 Avriï

1746. à Perette-Françoife de Lef-

quen de Villemeneuft , née le 29
Juin 1726. Voyez VILLEME.
NEUST.
FROÏSSARD: Une des plu*

nobles & anciennes maifons dé

Franche-Comté. Les feigneuries

de Broiffia , de Montagna , An=
nôtres , le Saulcois , Villangrette

&c. furent unies & érigées en
marquifat fous le nom de Broiûja ,

par lettres du mois d'Octobre

1691. enregiftrées à Befânçon &
à Dole en faveur de Jean-Claude*

Jofeph Froiftàrd deBroiilîa.

En 1697. les terres de Chate-

noi , de Bellecin , Fontenelle^

Molœmbez & Rccnttechaux furent

unies en titre de marquifat fous la

dénomination de Froijjàrd de

Broiffia , en faveur de Jean Froif*

fard de BrOïffia. Les lettres one

été enregiftrées à Befânçon &. à

Dole.

*4« J»ois de Mai 1739, les tetj



ffcs & feigneuries de Ville & de

Kordans forent unies & érigées

en comté fous le nom de Broijjii

en faveur de N ... de Frojfard ,

feign&rr de Broiftïa.

Enfin les terres & feigneuries.

de Roche, Beriailiin, & Bouchaud

furent unies & érigées en mar-
quifat , fous le nom de Froijjard

de Berfailiin , par lettres du mois

d'Août 1748. enrcgiftrées à Be-

fançon & à Dole , en faveur de

Claude-Fr&nçoi s Jofeph-lgnace de

Froiflàrd de Berfailiin , chevalier

d'honneur en la chambre des comp-

tes de Dole, dont la famille eft

admife dans la confrairie de faint

George.

Les armes : d'azur au çerfpaf-

fant d'or.

FROLOIS : Terre & baronnie

du duché de Bourgogne dans le

bailliage de Châtillon , qui fut éri-

gée en titre de Comté par lettres

du mois de Mai 16,84, enregif-

Srée»au parlement & en la cham-
bre des comptes de Dijon en 1686.

en faveur & en confidération des

ièrvices de Pierre du Ban , fei-

gneur de la Feuillée. Voyef BAN
DE LA FEUILLÉE.
FROMAGER : d'azur à 3

dauphins d}or , ado
fiés , 6» 1 m

ehef c-oufu de gueule 3 chargé de

3 fa/ces d'or.

FROMENT D'ARGILIERS ,

dans l'Uzege : d'azur â 5 épis

d'or , mis en fleur de Lys.

FRONSAC : Bourg en Guyen-
ne avec titre de vicomte , érigé

en comté le mois de Décembre

1 5 5 1 . puis en marquifat par lettres

du mois de Décembre 1555. en
faveur d'^/zsomedeLuftrac. Sa fil-

le unique Marguerite de Lufirac ,

porta ce marquifat à ion mari Geofr
froi , baron de Caumont. Leur fille

Anne de Caumont époufa en 1595.
François d'Orléans LongueviHe,
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comte de Saint Pol ,. créé duc de
Fronfac, & pair de France par let-

tres de Janvier 1608. enregistrées

le 18 Février fuivant. Par fa mort
cette pairie fut éteinte le 7 Oc-
tobre 163 1. Le cardinal de Riche-

lieu ayant acquis Fronfac , obtint

du roi la confirmation de l'érec-

tion en duché -pairie pour lui, fel

hoirs mâles & femelles par lettres

du mois de Juillet 1634. enregif-

trées les 5 & 19 du même mois.

Il donna enfui te ce duché à ion

neveu Armand de Maillé , mar-

quis de Brezé , Amiral de Fran-
ce , tué le 14 Juin 1646. Le du-

ché de Fronfac pafïà à fa fœur

Chrétienne -Clémence de Maillé »

femme de Louis de Boutbon ,

prince^ de Condé , qui le céda de-

puis à Armand-Jean de Vigneron

du Pleffis duc de Richelieu. Le
fils du duc de Richelieu porte le

nom de duc de Fronfac. Voye%
RICHELIEU.
Les armes des anciens feigneurs

de Fronfac : écartelè au 1 (? 4
d'Orléans LongueviHe : au a 6» 5
de Bourbon.

FRONT EN AI MONTRI-
CHARD : Frontenai eft tne terre.

& feigneurie dans le comté de
Bourgogne , érigée en marquifat

par lettres du mois d'Août 1743.
enregistrées à Befançon ce à Dolq
en faveur de Laurent-Gabriel de
Montrichard de Vifemal , qui l'a-*

voit eue de fa mère , & par fuc-

ceiîîon dpe la maifon de Vifernai

éteinte. Le Marquifat de Fronte-

nai eft de la maifon de Montri-

chard-, qui tire fon nom du châ-

teau de Montrichard auprès de

Migette , que Richard de Mon-?,

trichard vendit en 1335. à Jean

bâtard de Ghâlon. Le marquis de

Frontenai avoit été reçu en 1720.

dans la confrairie de S. George »

dans laquelle Henri de Montra.

K iij^
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chard avoit été reçu en 146 1

.

Pierre en 1 504. un autre Pierre

en i5îi> Claude en. 1612. &
Philippe-Guillaume en 1632,

FROTIER : Ancienne maifon

qui a donné plusieurs branches.

On trouve Jean Frotier , premier

écuyer du corps de Valois au mois
de Juin 139$- La poftérité de

Pierre Frotier ion fils aîné a fini

à Jean Frotier , Baron de Preuy ,

mort fans enfants , au commen-
cement du feiziéme fiécle.

Colin Frotier , fon fécond fils

,

eft auteur des feigneurs de la Mef-

felliere. Cette branche a formé

celle des feigneurs de PEfpinai

,

des feigneurs de la Coite & des

feigneurs de Fougère. Louis Fro-

tier de la Meflèlliere , qui étoit

page de la petite écurie du roi en

1727. dit. Iç comte de la Cofte

Mefièlliere , defeend au cinquiè-

me degré de Benjamin Frotier ,

feigneur de la Cofte , mort âgé

de 76 ans en 1689.

Les armes : d'argent au pal de

gueule , accompagné de dix lo-

sanges de même , pofées 2 , 2 6* 1

de chaque coté.

FROyLAI : Maifon ancienne

& originaire du Maine , illuftree

par un maréchal de France 3 &
par plufieurs évêques,

Guillaume , feigneur de Frou-

lai , mourut à la bâtai ile de Caf-

tillon contre les Anglois en 1453.

André , feigneur de Froulai , îfTu

de lui au cinquième degré , épou-

fa le 11 Juillet 1 567. Thomaffe

4e la Ferriere , qui lui apporta

Ja baronnie de TefTé , & autres

terres , par la mort de fon frère

unique , gouverneur de Dom-
from. Ses dépendants ont joint

au nom de Froulai celui de Tcjfé.

B>ené , fi.re de Froulai , comte

de Teflë , &c. porta la cornette

fclanche en 1598. pour la réduc-

FR
tion de la province de Brctagnf;

Il eut , entfautres enfants, de Ma-
rie d'Efcoubleau de Sourdis René
qui fuit ; Gabriel-Philippe , mort
évêque d'Avranches en «689.
Charles , qui a fait la branche

des Comtes de Froulai.

René H- du nom > lire de Frou-

lai , comte de TefTé , fut enfant

d'honneur du Roi Louis XIII.

fucceffivement meftre de camp de

deux régiments de fon nom , pre-

mier capitaine de dix compagnies
d'augmentation au régiment des

gardes en 1635. lieutenant géné-

ral des armées du roi. Il eut de

Magdelene de Beaumanoir, dame
de Maugé,entre autres enfants :

René de Froulai III. qui fuir.

Philibert-Emmanuel de Frou-

lai , dit le chevalier de Tefîe,

d'abord colonel d'un régiment de

Dragons , maréchal de camp en

1696. lieutenant général dès ar-

mées du Roi, &. gouverneur d'Ath

en 1697. mort de diflèntejrie eu

Crémone le 20 Août 170t.

René de Froulai , comte de
Tefîe fon frère aîné , fit les pre-

mières campagnes en 1669. 1672.

& 1673., But fucceffivement co-

lonel de Dragons , meftre de

camp général des Dragons en 1 684
maréchal de camp en 1688. che-

valier des ordres le 31 Décembre
de la même année , lieutenant gé-

néral & colonel général des Dra-

gons de France en 1692. maré-

chal de France le 14 Janvier 17330
eut les honneurs de la grandefïè

d'Efpagne en 1704. ambafTadeur

extraordinaire à Rome & vers les

princes d'Italie en 1708. général

des galères de France en 17 12.

conlèiller du confci! de la Marine

en 1715. fe démit en 1716. en

faveur du chevalier d'Orléans de

la charge de général des galères ,

& de la charge.de premier écuyer
'
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$e la reine en Octobre 1724. en

faveur de fon fils /& mourut aux

Camaldules de Grofbois le 30
Mars ^725. après avoir glorieufe-

Hierit fervi dans les guerres de

Flandres , d'Allemagne, d'Efpagne

&c. Il a eu. de Marie -Françoife

d'Aunai près Caè'n , entre autres

enfants

.

René-Mans de Froulai, comte
de Te(îë,fucce!îlvement colonel du

régiment de la reine , puis de

Saulx en 1703. grand d'Efpagne

par la démiiïîon du maréchal

ion père ; brigadier des armées
du roi en Janvier 1707. maré-

chal de camp la même année ; lieu-

tenant général des armées le 8

Mars 1718. premier écuyer de

l'Infante reine , fur la démiflïon

de fon père en 1714. puis de la

reine le 16 Mai 1728. a époufé

le 13 Avril 1706. Marie -Êlifa-

lcth-Clau.de Petronille Bouchu fille

unique , dont ,

René-Marie , aliàs , Elifabeth-

René de Froulai de TefTé de Bou-

chu né au mois de Décembre
1707, héritier lubltitué de Bouchu
par fon ayeul maternel.

Charles de Froulai ,
quatrième

fils de René de Froulai & d'Eicou-

bleau de Sourdis , auteur de la

branche cadette de cette maifon

,

fut capitaine au régiment des gar-

des en 1639. grand maréchal des

logis de la maifon du roi en
16 50. honoré du collier des ordres

en 166 1. & mourut le ai No-
vembre r67i. âgé de 70 ans. Il

eut d 1

Angélique de Baudean, fille

d'honneur de la reine Anne d'Au-

triche, entre autres enfants, Louis

comte de Froulai
,

grand maré-
chal des logis de la maifon du
roi , tué au combat de Confar-
ferick près Trêves en 1675. Phi-

lippe-Charles, mentionné ci-

après
t

L,oui$ de Froulai # capi-
|
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taine de Dragons , mort de i'ei

bleflures à Mons en 1691. Autre
Louis de Froulai , dit le com-
mandeur de Froulai , capitaine

lieutenant de la compagnie de
retendait des Galères en 171 3.

mort en 17 19. Pierre de Frou-
lai , chevalier de Malte , colonel

d'un régiment d'infanterie , com-
mandeur d'ivri le Temple , mort
le 2 Juillet 1718.

Philippe-Charles , comte de
Froulai , enfeigne des gendarmes
de la garde du Roi , lieutenant

pour S. M. es provinces du Mai-
ne & comté de Laval , mort à
Paris le 7 Mai 1697. âgé de 34
ans , avoit époufé le 12 Février

1 680. Mai ie-Amic de Maugadais,
donr,

r. Charles-François de Froulai

major des Dragons de Senneterrç

en 1693. colonel ^1un régiment

d'infanterie , puis de royal Com-
tois , lieutenant de roi es pro-

vince du Maine & comté de La-
val , fut fait brigadier des armées
du roi le 1. Février 171 9. &fuc»
ceflivement maréchal de camp , &
lieutenant général des arméer du
roi. Il eft mort ancien ambaiîà-

deur de France à Venife le 27
Février 1744. Il avoit époufé ea
Janvier 171 3. Marie ~Anne-Jean-
ne-Françoife Sauvaget , fille uni-

que de feu Jcan-Baptifte , fei-

gneur des Claux , brigadier de
cavalerie, & meftre de camp d'un

régimenr de fon nom , dont

,

1. Charles-Elifabcth de Frou-

lai , fils unique , aulîi appelle

comte de Froulai , fait colonel du
régiment royal Comtois , après,

fon père le 10 Mars 1734. brK
gadier d'infanterie , le 20 Février

1743. colonel du régiment de
Champagne le 15 Janvier 1745^
maréchal de camp le 1 Mai de la

mêmeannée,& l'un des nienins 4$
Kiv



Monfeigncur le Dauphin. Il eft ? armée par droit d'ancienneté , 8è

mort fans enfants le 1 1 Juillet

1747. des blefîures reçues à la ba-

taille de Lawfeld le 2 Jui'. de la mê-

me année. Il avoitépoufé en 1745.
Jeannc-Gabrielle , fille unique du

feu maréchal de la Mothe-Hou-
dencourt, remariée au marquis de

Gamaches,mettre de camp,-lieme-

nant du régiment royal Piémont
cavalerie.

z, Renie-Charlotte de Froulai ,

mariée le 18 Mars îyij^k Louife-

Marie de Crequi-Hemont ,, appel-

lé comte de Crequi.

II. Charles -Louis de Froulai

né en Novembre 1686. a été d'a-

bord reçu chanoine-comte de Lion

en Mai 171 5. nommé aumônier

du roi & vicaire général de l'ar-

chevêque de Narbonne en Juillet

de la même année , abbé de S,

Maur fur Loire au diocèfe d'An-

gers le 8 Janvier 172 1. & évêque

du Mans le 17 Octob. 4723. facré

çn cette qualité le 2 5 Février 1724.

nommé premier aumônier de la

feue reine douairière d'Efpagne

,

Uxur du feu duc d'Orléans en Fé-

vrier 1725. & abbé de S. Pierre

de la Couture ,. en remettant l'ab-

baye de S. Maur le 26 Novem-
bre 1728.

III. Louis-Gabriel de Froulai,

né en 1694. a été reçu d'abord

chevalier de Malte au grand prieu-

ré d'Aquitaine en 17 10. a été fait

grand-croix , & capitaine général

ces efcadres de la Religion en

1728. pour fervir en 1729. &
1730. &. continué dans la même
charge pour les années 173 1.

1732. a été nommé commandeur
de Nancy après fon premier géné-

ral , & de Chanteraine après le

fécond ; ambanadeur de la Reli-

gion en France en Mars 1741.

commandeur de Nantes la même

de Sommereufe en 1745. minjfttç

plénipotentiaire pour la derniers,

paix en 1747. & auprès du roi de
Pruflèen 175}.
René-Mms , lire de Froulai ,

comte de Telle marquis , de La-

vardin , baron d'Ambriere, comte
de Demi , de Froulai,. &c. grand

d'Efpagne de la première clafle.»

lieutenant général pour le roi

dans les Provinces du Maine &;

du Perche , ainfi que dans le com-
té de Laval , premier écuyer de
la reine & colonel du régiment

des Cravates K fut marié le 25
Juin 1755. dans l'églife paroilîîale

de faint Roch à Adrieq.ne-Cath.Ci

rine de Noailles., fille de Louis

de Noailles duc d'Ayen chevalier

des ordres du roi, lieutenant gé-

néral des armées de fa Majelté ,

capitaine de la compagnie Ecof«

foife^des gardes du corps; gouver^

neur de la Province de Rouffil-

lon en furviv-ance du maréchal

duc de Noailles , gouverneur &
capitaine des chartes de faint Ger-
main en Laye ; & de Catherine*

Françoife-Çharlotu de Collé Brif-

fac. Leur contrat de mariage avoit

été ligné le 22 du même mois
par leurs Majeftés & par la famil-

le royale. Le comte de Telle ef!

fils de feu René - Mans fire de
Froulai , marquis de TefTé grandi

d'Efpagnei de la' première claifè.,

brigadier, colonel lieutenant du ré-

giment de la reine infanterie 8ç

fon premier écuyer ; & de Ma-i

rie-Charlotte de Bethune Charoft,

Voyex TESSÊ.
Les armes: d'argent au fautoir

de gueule endenté en berdures ds

fable.

FULIGNI : Jean-Nicolas de
Fuligni-Dama^, fubltitué au nom
de Damas

,
(a) du chef de fa

(a) Il était de la maifon de Damas , gui porte pour armes un$ Hys*.
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mère Marie de Damas , éçoufa

le premier Février 1663. Cathe-

rine - Chtrlatte Pot de Rocbe-

chouart ; elle fut mère de Jean de

Fuligni , comte & grand cuitode

de Lyon, abbé de Savigni , vivant

en 1750. & de Henri-Anne de

Fuligni Damas , comte de Roche-

chouan , baron de Couchet , de

Mangni fur Ouche , d'Aubigni ,

feigneur d'Agei , né en Mai

x6 6 9. mort le 24 Février 1745.

JaifTant de fa deuxième femme
Marie-GabrielLe de Pont de Ren-

nepont, mariée en 1735.
t. Antoine-Alexandre - Cefar,

appelle le marquis de Fulignij né

le 17 Février 1736.
i. Jean-Baptifie-François-Ga-

Iriel , chevalier de Malte , né le

13 Septembre 1739.

3. Charlotte-Eufiache- Sophie ,

née le 21 Décembre 174t. reçue

chanoinellè de Remiremont en
Février 1750.
La maifon de Fuligni eft an-

cienne & illuftre , Nicolas fei-

gneur de Fuligni père de Jean Ni-
colas , rapporté ci-defîus , étoit fils

iïEdme feigneur de Fuligni, à. de

Philippe de Balidart , & petit-fîîs

de Michel , dont le père Robert
de Fuligni fut tué à la bataille de

Ravenne le 1 2 Avril 1512. Il avoit

époufé Jeanne du Fay , & avoit

pour bifayeul Guillaume, feigneur

de Fuligni en 1 3 87. On voit

dans l'égliiè Je Fuligni le tombeau
de François de Fuligni chevalier

Banneret.

Les armes : d'ov à la croix cer-

eelée de fable , chargée de cinq

écujfons d'argent bordés &• en.gre-

ks de gueule.

FUMÉE : Ancienne maifon

éteinte, qui a donné un garde des

fceaux de France , un évéque &
comte de Beauvais , & un ambaflù-

&ur.

FU m
Pierre Fumée , receveur de»

deniers communs de la ville de

Tours , le premier de cette maifon

que Ton connoillè , vivoit en 1448*
Adam Fumée fon fiis , chevalier»

feigneur des Roches S. Quentin*
de Génillé , &c. étoit docteur en
médecine de Montpellier , d'où le

roi Charles VII. le fît venir pour

fon médecin ; après la mort de ce

prince , le roi Louis XI. le retint

auffi pour fon médecin , le pourvue

de l'office de maître des requêtes

le 12 Août 1464. fut envoyé en
Bourgogne au mois de Septembre

1479. pour affaires importantes &
fecrettes que le roi lui avoit com-
mîtes. Le roi Charles VIII. le com-
mit à la garde des fceaux de Fran-

ce , après la mort du chancelier

Guillaume de Rochefort ; & ne te-

nant cette charge que par commif-
fion , il conferva toujours celle de
maître des requêtes , & exerça l'une

& l'autre jufqu'à fa mort arrivée à
Lyon au mois de Novembre 1494.

Voyei l'Hiftoire desChanceliers de,

M. du Cheme , pag. 531.

Nicolas Fumée , un des descen-

dants au quatrième degré à
yAdam

Fumée , fut évêque & comte de
Beauvais , pair de France , abbé de

la Couture , chanoine de i'églife de
Paris , feigneur de la Touche.

Antoine Fumée fon frère, fei-

gneur de Blandé & des Roches
S. Quentin , confeiller du confeii

privé du roi , fut envoyé en am-
baiîàde vers l'empereur Charles V.
fait chevalier de S. Michel , & em-
ployé pour la pacification des trou-

bles du Languedoc. Le roi le pour-

vut de la charge de maître des re-

quêtes le 4 Octobre 1 574. en con-

fédération de fes fervices. Il mou-
rut en 15S3.

Cette branche aînée a formé fept

dégeés , Se s'eft éteinte dans Jea.n-

François-Armand Fumée , feignait
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des Roches S. Quentin, &c. abbé

de Conques , de Figeac & de Saint

Genoux, mort le 30 Janvier 171 2.

âgé de £2 ans. Tl avoit pour fœur

Angélique -Thérejc Fumée, reli-

gieuie à Sainte Marie de Mon-
largis.

Antoine Fumée , auteur des fei-

gneurs de Elandé , étoit troifîéme

fils d'Adam Fumée II. du nom

,

feigneur des Rcches , & de Cathe-

rine Burdeiot ; cdnfeiller au parle-

ment le 13 Novembre 15:36. fé-

cond préfident au parlement dé

Bretagne en 1563. pourvu d'une

chr.rge de maître des requêtes des

13 de nouvelle création le 29 Mars

1577. & enfin premier président

an parlement de Bretagne. Cette ti-

ge a fourni cinq dégrés , & a fini

à Louis Fumée , feigneur de Bour-

delles, fils de Louis Fumée , fei-

gneur de Eourdelles , baron de Lai-

giullon
, gentilhomme de l'hôtel du

roi de Navarre , lieutenant de l'a-

mirauté de Guyenne par commif-

fion , & gentilhomme de la cham-
bre du roi Henri III. par lettres du

lo Janvier I578.

François Fumée , qui a fait la

branche des feigneurs de Four-

neaux , étoit troifîéme fils A''Adam
Fumée I. du nom , feigneur des Ro-

ches
,
garde des fceaux de France

,

& de Jeanne Pellarde. Cette bran-

che a fourni quatre dégrés , & à

fini à René Fumée, chanoine de

Tours.-

Les armes de la maifon de Fu-
mée font : d'azur à 2 fefces d'or,

accompagnées de 6 befans de mê-
me, 3 en chef, 2 en cœur , G» 1 en

poinfe.

Voyeç le P. Anfelme, Tom VI.

pag. 420.

FUMEL : Ancienne baronnie

eh Querci, dont les feigneurs font

connus dès le treizième fiécle , que

Bertrmd de Fumel époufa Brunif-

fende
t
de la Barrhe , du chef de la--.

quelle il étoit en 1283. vicomte de
la Barthe , dont la poflérité prit le

nom. Pons de Fumel , baron de
Fumel , qui vivoit en 1 340. étoit

le quatrième ayeul de François I.

baron de Fumel , capitaine des

gardes de la porte , gouverneur de

Mariembourg & ambaiTadeur vers

Soliman II. empereur Ottoman. I!

fût mallàcré dans fon château par

les religionnaires le 25 Novembre
T 5 <5 T . François IL fon fils aîné,

fut tué à la bataille de Coutras ,

laiflànt de Jeanne de Caumont-
Lauzun , Charles de Fumel , en fa-

veur duquel la baronnie de Fumel
fut érigée en vicomte par le roi

Henri IV. Il eut d'Anne de Mon-
tefquieu de Ste. Colombe , Louis %

vicomte de Fumel, marié à Mar-
guerite de Levis-Mirepoix , mère
de Francois-Jofeph } feigneur, vi-

comte de Fumel , ailàffiné à la

Rébie à Fâge de 28 ans. Il avoit

époufé Catherine d'Aulede, fille du
premier président du parlement de

Bordeaux , dont naquit Louis , vi-

comte de Fumel, décédé le lo Dé-
cembre 1749. laiffant de fon ma-
riage avec Catherine Thomas de

Berner , fille & héritière du pre-

mier préfident du parlement de
Touloufe :

T. Jean-Félix-Henri de Fumel»
évêque de Lodeve en 1750.

2. Jofeph, marquis de Fumel r
meftre de camp d'un régiment de
cavalerie de fon nom , marié en.

Mai T748. avec EUfabeth Contï

d'Hargicourt , dont efr. née le 18

Juillet 1749. Marie-Louife-Elifa*

leth de Fumel.

3

.

George , dit le comte de Fu-
mel.

4. François 3 dit le chevalier de

Fumel.

5. Marguerite de Fumel', ma-
riée le 11 Août 1750. avec Ak~
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xanire, comte de Giverfac , mort

le 14 du même mois.

6. Laure , religieufe Maltoife au

couvent de l'hôpital de S. Dolus

en Querci.

Il y a encore plusieurs branches

de cette maifon , entr'autres celle

de Montaigu , formée par Jofeph

de Fumel , fils puîné de François L
marie le 11 Janvier 1578. à Ar-

mvife de Loumagne , qui lui pona

la baronnie de Montaigu. Elle fut

mère de François de Fumel , ma-

rié le 11 Mai 1717. avec SiLvie

Pons de la Calé. Leur fils , Pierre-

Silvain , baron de Montaigu , épou-

fa en 1643. Marie de Cieutat , dont

naquit Arnaud, marié en 16S1.

avec Marie de Cieutat , fa coufine

germaine , mère , entr'autres en-

fants , de PierrerSUvain-Alexan-

dre de Fumel , baron de Montai-

gu, marié en 1724. avec Margue-

rite d'Altorg , héritière de la fei-

gneurie de Gratens & de la vicom-

te de Cologne, dont font nés un

fils & deux filles.

Les armes : d'azur à trois poin-

tes d'or montantes.

FURSTEMBERG : Ville d'Al-

lemagne en Souabe , avec titre de

principauté , & autrefois de com-
té , lituée dans la forêt nmre , &
qui a donné fon nom à la mai-

fon de Furftemberg , féconde en
grands hommes , que les empe-
reurs ont fait princes de l'Empire

,

& qui font célèbres par leurs al-

liances. Henri , comte de Furltem-

berg, le premier dont il foit fait

mention , vivoit dans le neuvième

fiécle. La généalogie de cette mai-

fon commence à Henri , comte de

Furltemberg , né en 1405. & mort

en 1451. La première branche de

Fur[le/nl>erg, dite Drojlenborg , ou

de Kin.tfi.ng , a fait deux rameaux

,

celui de Moeskirck , & le rameau
ëe Stullengen. Froben-Ferdinand

,

FU ijj
comte de Furltemberg, baron de

Moeskirck , &c. le dernier mâle

du premier rameau, a eu de Ma."

rie-Tkér efe-Félicité , fille de Jean-

Louis , comte de Satz , Marie-An-

ne-Thérefe de Furftemberg, née le

9 Avril 1699. Jofeph - Guillaume

Evrard, comte de Furltemberg,

landgrave de Stullengtn , né le \%

Avril 1699. eft du fécond rameau.

De la deuxième branche de Fur-

ftemberg , dite des Egons , eft for-

ti Henri Egon , comte , puis créé.

prince de Furftemberg par l'empe-

reur en 1654. Il mourut le 10 Sep-

tembre 1674. Antoine Egon, prin-

ce de Furftemberg, &c. l'aîné de

fes fils ,
gouverneur général de l'E-

lectorat de Saxe , mourut le 10 Oc-
tobre 17 1 6. Ilavoit époufé à Paris le

23 Janvier 1677. Marie de Ligni,

petite -fille du chancelier Seguier

,

morte à Paris le 18 Août 171 1.

âgée de 55 ans, dont il n'eut que

deux fils , morts jeunes , & trois

filles. 1. Anns-Marie-Louife , ma-
riée à Louis de Gand de Merode

,

prince d'Yfenghien , morte le \6

Février 1706. 2. Philippe -Louife T

mariée le 13 Mars 1704. à Louis-

Augujle , comte de Lannoi. 3 . Ma-
rie - Louife - Maurice de Fur-

ftemberg , mariée le 10 Janvier

1708. à Jean-Baptijle Colbert

,

marquis de Seignelai. Voyei Im-
hoff & MORERI , fur cette mai-

fon.

FURSTEMBERG : Maifon no-

ble ÔL ancienne dans la V^eftpha-

lie , différente de la précédente.

Une bulle de l'empereur Leopold-

du 26 Avril 1666. fait remonter

fon origine jufqu'au rems de Char-

lemagne. Leopold créa barons li-

bres tous ceux de cette maifon.

Elle a donné divers conléillers ,

des électeurs de Mayence, de Colo-

gne,&c. des capitaines, grand nom-

bre de chanoines dans ks égUlés.
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de Trêves , Cologne , Spire 9 Mun-
fter; plufieurs chevaliers & com-

mandeurs, tant de Tordre Teuto-

rùque , que de celui de Livonie
;

un grand maître dans Tordre de

Livonie , & phiiieurs prélats d'un

mérite fingulier. Voyef Moreri.

FUSÉE , en Gatinois : d'azur à

3 fufées d'or rangées en fafces.

P17SSEI : Maifon originaire du

duché de Bourgogne , où eft enco-

îe aujourd'hui la terre de ce nom

,

à quelques lieues de Beaune. Ceft

une des plus anciennes maifons de

ce duché. Elle prouve la nobleflè

par fcs grandes alliances avec les

maifons de Bourbon & de Mont-
morenci. Les Meilleurs de Fufièi

ont le titre & la qualité de mar-

quis à eux accordée par les bre-

vets des fouverains, & reconnue

par les chambres des comptes de

Nanci & de Dole , depuis Vivant

de FuiTei , marié en Lorraine le

8 Novembre 1625. à Catherine-

Thccle de Ligniville , fille de Gaf-

pard de Ligniville , & de, Renée

d*Ânglure.

Les armes : de gueule accompa-

gnée de 6 merlettes de fable ran-

gées en fafces , 3 au-dejfus , 6*
3

au-dcjTous.

FYOT : Maifon originaire de

Bourgogne. Jean Fyot , feigneur

d'Arbois, époufa Gafparde de Mon-
tholon, mère de Philippe Fyot,

feigneur de la Marche, d'Arbois,

<îe Montjai , &c. fécond préfi-

xent du parlement de Bourgogne

,

& garde des fceaux en la chancel-

lerie de cette province. Celui-ci

eut de Claire Guillaume fa femme

,

cntr'autres enfants, Claude Fyot de

la Marche , comte de Bosjan , abbé

titulaire de l'églife abbatiale & col-

légiale de Saint Etienne de Di-

jon, confeiller d'Etat, & conseiller

d'honneur au parlement de Bour-

gogne , ancien aumônier du roi

,

F U
mort a Dijon le 27 Avril 17HÏ
âgé de 91 ans.

La maifon de Fyot eft connue
dès le quatorzième îiécle. Guil-
laume Fyot vivoit en 1382. Jean*

Fyot fut précepteur & confefiêuï:

de Charles , dauphin de Viennois ,

fils de Charles VI. Cette maifor»

fubfifte en deux branches , l'une

des feigneurs de te. Marche , Fautre

des feigneurs de Vaugimois. Elles

ont depuis plus de deux cents an»
donné au parlement de Bourgogne

un grand nombre de magistrats *
recommandables par leur fidélité

& leur attachement pour leurs légi-*

times fouverains pendant les trou-

bles de la ligue.

Par la mort de Françoife de Le-
noncourt , dame de la Marche %

reftée fille unique de René de Le-

noncourt, & de Marguerite Fyot r
la terre & le nom de la Marche
ont paflé dans la branche aînée

de la famille de Fyot. Cette bran-

che a donné quatre préfidents à
mortier au parlement de Bourgo-

gne , de père en fils , depuis Phi-

lippe Fyot , père de l'abbé de Saine

Etienne de Dijon , jufqu'à Claude-

Philibert Fyot de la Marche , comte
de Bosjan , baron de Montpont, &c.
feigneur de la Marche , MontjaiV
&c. aîné de cette branche , reçu;

premier préfident du parlement de
Dijon le ai Novembre 1718. ma-,

rié en 1719. à Jeanne-Marguerite

Bailler , morte au mois de Juillet

1732. Elle étoit petite-fille du pre-

mier préfident de la chambre de»

comptes, & fille unique de La^a.r&

de Baiîlet , feigneur de Creiïe, pré-

fident à mortier au parlement de
Dijon , & de Marthe de la Micho-
diere. Il l'av'oit époufée en 1720.
Ses enfants font :

1. N Fyot de la Marche

,

préfident à mortier au pariemens

de Dijon.



tt. K Fyot de la Marche,

inarié à N. , . . Barberie de Cour-

xeil , confeiller d'EtarJ, & intendant

des finances.

3. N. . . . . Fyot de la Marche,

marié à Antoine-René de Voyer,

ïnarquis de Paulmi, aujourd'hui ie-

crétaire d'Etat.

Le premier préfident a pour Frè-

re N. ... . Fyot de Neuilli , con-

seiller d'honneur au parlement de

Bourgogne, actuellement miniftre

Plénipotentiaire du roi auprès de

I république de Gênes
Philippe -Claude Fyot de la

ïa Marche , feigneur de Clemen-

cei, leur frère, lieutenant général

des armées du roi, eft mort en

3750.
Il ne refte de la branche de

Vaugimois , que 1 . Richard Fyot

de Vaugimois , marquis de Mimeu-
re , feigneur de Taroifeau , capi-

taine, de cavalerie dans le regi-

«îenî de^Chevreufe-Luynes ; qui a

eu deux enfants de fon mariage
avec Anne-Catherine-Bernarde de
Viemie de Commarin , fille de
Louis de Vienne de Commarin

>
baron de Châteauneuf , & de Ma*
rie de Comeau , & fœur du comte
de Vienne , colonel d'un régiment
de cavalerie. Richard Fyot de
Vaugimois a fuccédé au marquifar
& au nom de Mimeure, après la
mon de fon oncle maternel, lieu-
tenant général des armées du roi,
& l'un des 40 de l'académie Fran-
çoife. 1. Claude Fyot de Vaugi-
mois

, abbé de Notre-Dame de
Tronchet, diocefe de Do], & doo-
teur en théologie de la faculté de
Paris. Tabl. hijî. & gênéal. Pan,
V. pag. 95 248. 4,1. partm Vlî
pag. 165. TaM. de Thémis, Pan.
II. pag. 63.

Les armes : écartelè au 1 G» 4
d'a?ur au chevron d'or,accompZ
gnè de 3 losanges d'or, 2 &^
2. t> 3 de fable â 3 bandes tfv.
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GAEASTON : Ceft une des

douze premières baronnies du
Éearii. Ce titre fut tranfporté fur

te terre de Sufmion , en faveur de

N de Mefplez. Le nom de

S'jfmion fut changé en celui de

Cabas , petite rivière dont cette

terre eft arrofée. De cette famille

la baronnie de Gabafton pafîà par

la voie de la faifie-réelle , à Marie
de Partarieu , fille de Céfar de Par-

tarieu , confeiller , fous doyen du
parlement de Navarre , & de Marie
de S. Cricq. Cette Baronnie eft

remplie dans les Etats , fuivant Pu-

fage de la province , par fon époux

N. . .de Faget , premier avocat gé-

néral au parlement de Navarre.

Vcyef FAGET.
GABRIAC : Ancienne & illuf-

tre maifon du Languedoc, qui a

pris fon nom de la baronnie de

Gabriac dans le diocefe de Mende.
L'héritière de cette maifon porta

en mariage la baronnie de Gabriac

le 2 Avril 1 644. à Barthelemi de

Vai'at. Leur fille unique & héri-

tière , de Vallat , dame de Gabriac

,

S. Martin de Cancelade , le Fala-

quier, époufa le 26 Janvier 1662.

Jean- Louis de Montcalm. Voyeç
MONTCALM.

Il y a encore deux branches de

la maifon de Gabriac , anciens pof-

fellèurs de la baronnie de ce nom.
L'une fubfifte dans la perfonne

de N. ..... de Gabriac , feigneur

en partie du bourg S. Andiol en

Vivarais , dont la fille unique a

époufé Henri de Faret, dit le com-

te de Fournès , brigadier des ar-

mées du roi , ci-devant mettre de

camp du régiment, du roi,cavaJerie.

L'autre eft connue fous le nonà

de Gabriac S. Paulet , & exifte en
la perfonne de Jofeph - François-

Louis , dit le baron de Gabriac ,

feigneur de S. Paulet en Langue-

doc, mar;é à Charlotte de Rane&
GABRIAC : Vicomte en Lan-

guedoc
, qui a donné le nom à

une branche cadette de la maifon

de Roquefeuil , & dont eft au-

jourd'hui pofîèfTeur François de

Roquefeuil , dit le marquis de
Roquefeuil , vicomte de Gabriac ',

&c. Voye? ROQUEFEUIL.
GABRiELI : Maifon original

re de Gabio dans l'Ombrie, d'où

font foras diverfes branches , éta-

blies à Rome , à Venife, à Padoue,

à Fano & ailleurs. Toutes ees

brandies font fécondes en hom-
mes illuftres. On y compte des

cardinaux , des évêques , des ma-
giftrars & divers hommes de let-

tres. Gratien Gabrieli étoit évê-

que de Ferrare en 1070. Aàon ,

évêque de Plaifance en 1 103 ; Ro-
dolphe , Pierre & Gabriel évêques

de Gabio, en 1059, 1326 , 1377,
&. Paul fut évêque de Lucques en

1375. Jules Gabrieli , mon évê-

que de Sabine le 31 Août 1677.

avoit été créé cardinal en 1641.

par le pape Urbain VIII. Jean-

Marie Gabrieli , général des re-

ligieux de Saint Bernard , auffi créé

cardinal par le pape Innocent XL
le 14 Novembre 1699 , mourut le

17 Septembre 171 1. âgé de 5$
ans.

GACÉ : Comté au pays d'Au-

ge en Normandie , qui appartient

à la maifon de Matignon. Char-

les -Augura , feigneur , comte de
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fcaoé, maréchal de France , appel-

le maréchal corme de Matignon ,

mourut le 6 Décembre 1729.Voye{
MATIGNON.
GADAGNE : La maifon Duca-

le d'Hoftun Ta 1 lard r^eft qu'une

tranche cadette de cette maifon. La
principale héritière a été Chariot-

U-Louife d'Holtun de jGadagne ,

comteircdeVerdun,& de Bothéon.

Elle époula en premières noces

au mois de Février 1704. Fran-

çois d'Hoftun j frère aîné du com-
te de Tallard , appelle le marquis

de la Baume. François mourut le 20

Septembre de la même année ,

Wigadier de Cavalerie 3 meftre de

camp d'un régiment de Ion nom ,

& fans enfants ; cette dame fe

remaria en Septembre 1710 à

Renaud-Confiant de Pons , guidon

des genaarmes de la garde , chef

des noms & armes de Pons en

Saintonge , appelle marquis de

Pons , & père du marquis de Pons
d'aujourd'hui. Voytf HOSTUN
& PONS.

Le chef du nom de Galien des

ïflàrts , eft le duc de Gadagne
;

Charles-Félix de Galien , dit le

comte de Gadagne , du non? de

fa mère , Louife de Gadagne
,

ayant acquis la terre de Chateau-

tieuf , le pape Clément IX. en
récompenfe de les fervices , l'éri-

gea en duché , fous le nom de

Gadagne , par lettres du 30 No-
vembre 1669. Voye? GALIEN.

Les armes : de gueult à la croix

dentelée d'or.

GAESBECK : de fable au. lion

d'argent , armé , lampaffé 0» cou-

ronné d'or.

GAGNE: Antoine-Jean de

Gagne , feigneur de Perigni en

Bourgogne , reçu maître des re-

quêtes le 7,J:iillet 1738. aépou-
fé Anne- Louife de Lamoignon ,

iroifiéme fœur du préiïdaru de
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Lamoignon de Mont-Revau. Voyeç
LAMÔIGNON.

Les armes : d'afur au chevron

d'or , accompagné de 3 molettes

de même 3 celle de la pointe fur-
montant un croisant d'argent.

GAILHAC DE PAILHÉS :

d'afur à une itoile d'er de 16
raies.

GAILLARD LONGJUMEAU:
d'argent femé de finople à deux
TT de gueule en chef, & deu»
perroquets aujfî. de finople affron-

tés au-deffous.

GAILLARD DE BELLAFAÎ-
RE : d'azur à trois fafees d'or au

chef coufu de gueule , chargé de

3 rofes d'argent.

GAILLARD DU FAGET : d'or

fémé de trèfles de finople , à z

perroquets affrontés de même 6*

furmontés chacun d'un T de gueu-
le.

GAILLARDBOIS DE MAR-
COUVILLE : d'argent d 6 tour-

teaux ou annelets de fable 3 , z
(y 1.

GALAISIERE : Seigneurie ,

qui fut érigée en marquifat prie

lettres du mois de Décembre
1669. enregiftrées au parlement
le 20 Janvier 1 67 1 . & en la cham-
bre des comptes le 1 6 Septembre

1673. en faveur d'Armani de
Ryants, , confeiller au Parlement

,

puis procureur du roi au châtelet

,

mort fans poftérité A'Anne Mar-
fault en Septembre 1694.

M. Chaumont de la Galaifiere ,

chancelier de Lorraine , eft- ac-

tuellement polTè/Teur de cette terre,

& N. . . de la Galaifiere fa fille ,

fiancée au comte de Guitaut , gui-

don de gendarmerie , a été trou-

vée marte dans fon lit le premier
Mars 1756.
GALAND : d'argent au chevron

dentelé de gueule , flanqué de x

lions , affrontés defable , ô» in chef
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$? en pointe , une tour de gueule.

GALAND d'ESTREPAGNJ :

iVa^ur au chevron d'or , accom.pa.-r

gné de trvis grandes feuiilées dfor,

a en. chef & i en pointe. ..

GALARD DE BRASSAG :

L'ancienne- baronnie de Brafïàc

en Querci , fut vendue vers l'an

s 195. par Guillaume , vicomte de

Calvignac s à Raimond III. vi*

comte de Turenne,, de la maifon

•duquel elle a paflë dans celle de

Gaïard.

L'ancienneté & les alliances de

la maifon de Galard la font met-

tre à jufte titre parmi les plus jl-

luftres de Guyenne. Elle ei\ con-

nue dès le onzième iîécle dans

Je Condomois , où elle a pofîèdé

îufqu'au fiécle dernier la feigneu-

rie & les Tours } près de Con-

dom ,
qu'on appelle encore les

Tours de Galard ; ce qui appuie

l'ancienne tradition fur fon ori-

gine ,
que l'on rapporte aux com-

tes de Condom , iffus de ceux de

Gafcogne.

Raimond de Galard , fils de

Guillaume de Galard , qui fut en

1200. pleige pour le roi , dans un

traité avec le roi d'Angleterre,

eut, entr'autres enfants, deux fils,

qui donnèrent un^ nouveau nom
à la mailbn de Galard : fçavoir ,

Pierre , feigneur de Limeuil , &
Raimond: Celui-ci, quiétoit abbé

de Condom , en fut créé en 1 3 17.

premier évêque , & eut pour llic-

ceflèur 'fon neveu Jean de Ga-
lard

Pierre de Galard , frère de Rai-

mond^, fut grand maître des ar-

. baletriers de France depuis 1 ; 10.

jufqu'en 1328. Il eut iïAude de

Caumont S. Bazeille Jean de Ga-

lard , perc de Marguerite ,
qui

porta les terres de Limeuil, , de

Caumont & de Miremont à Ni-

G À
colas y comte de Beaufort , frère

du Pape Grégoire XI.

t
Ger'aud' & Bertrand de Galard

autres frereSjdel'évêque Raimond*
formèrent ks deux branches de
Terraube & de BrafTac. • •

fierre-Guillem de Galard , fils

de Bertrand & d'Efclarmônde de

Thezac , étoit feigneur de BrafTac

en 1340. & époufa Ifabeau de

Marfan. Son fils Guillaume t ma»
ri de Borgne de Beauville , fut

peje.de Jean I. marié à Bertran~

de'âe Manas , 8c ayeul de Heclbr

de Galard , chambellan de Louis

XL chevalier de S. Michel , com-
mandant la compagnie des. cent >

gentilshommes à bec de Corbin »
-

créé en 1474. capitaine de la, deu-

xième compagnie des gardes du
corps , & en 1479/ grand maré-

chal des logis de la ma*ifon du
roi. Son frère Jean de Galard IL
du nom , feigneur de Braflàc , qui

ttfta le a.6 Mars X490. avoitépou-

fé Miraille de la Valette , qui fut ^
mère de Hugues marié à Marie

de Groflblles de Flamarens , dont

naquit François de Galard, che-

valier ;, -feigneur de Braflàc. Il

époufa le 12 Novembre 15.08»

Jeanne de Bearn , dame de Saïnt

Maurice ,.avec la claufe pour leurs

, defeendants de joindre aux nom
& armes de Brafiàc , ceux de S
Maurice. Leur fils Jean de Ga-
lard de Bearn\, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances

du roi , fut marié à Jeanne de la

Roche Andri , de laquelle il ettt

René décédé le z6 Août : 609. \&
marié à Marie de la Rochebeau-v

court , dont le fils aîné Jean de
Galard de Bearn , comte de Braf-

fac, fut fait chevalier du S. Ef-

pnten 1633. ambaflâdeur à Ro-

me , miniftré d'Etat^furintendant

de la maifon de la reine ,
gou-

' vérofiK
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ferneur de la Lorraine , puis de

Saintonge & de l'Angoumois ,

mort le 14 Mars 1645. fans pof-

térité de Catherine de lainte Maure

ion époufé. Son frère Louis de

Galardde Bearn , décédé en 1647.

laiflà de Marie Ranconet , Ale-

xandre , comte de Braflàc , mort

en 1*691. Il avoit époufé Charlotte

de la Rochefoucauld , qui fut mère

de François - Alexandre , colonel

du régiment d'Angoumois
?
mort

en 171 3. qui de Marthe-Magde-
lene Foullé de Prunevaux , morte

en J747. .a eu :

1. Guillaume - Alexandre , qui

fuit :

2. René de Galard de Bearn ,

dit le marquis de Braflàc , chef

de Brigade des Carabiniers , &
maréchal de camp en Décembre
174S. marié le 29 Mai 1749. à

Marie-Anne-Catherine Monrï

.

Guillaume - Alexandre , comte
de Brafiac , premier Gentilhomme
de la chambre du roi de Pologne

,

duc de Lorraine, a époufé le 26

Juillet 17 14. Luce - Françoife de

Cotentin , fille du maréchal de

Tourville , vice-Amiral de France.

Leur fils unique Anne-Hilarion
de Galard de Bearn , dit le comte
de Bearn , né le 22 Novembre

171 5. a époufé le t 1 Janvier 1739.
Olimpe de Caumont , fille du duc

de la Force , dont :

1

.

Alexandre - Guillaume , dit

le marquis de Bearn, né le 26

Janvier 1741.
2. Adelaide -Luce-Magdelene

,

née le 9 Décembre 1739.

3. Anne-Luce-Jacqueline , née
le 22 Juillet 174*.

Les armes : écartelé au 1 6* 4
d'argent à 3 corneilles de fable

lecquetées & panées de gueule ,

2 en chef 6» 1 en pointe , qui eft

de Galard : au 2 6* 3 d'or à 2

vaches payantes , (? de gueule ,

Tome 1 1.
'
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accornées , accolées , 6» clarinées

d'azur , qui eit de Bearn , avec
deux griffons pour fupports.

De la branche des. comtes de

Braflàc , il eft forti deux autres

branches.

I. La branche des fëigncurs de
Repaire , formée par René de Ga-
lard , fils puîné de Louis de Ga-
lard de Bearn , comte de Braflàc ,

& de Marie Raconet. Il fut ma-
rié le 1 1 Juin 1663. avec Marie
de Clermont Montfort , qui fut

mère de Philippe , comte de Ga-
lard , feigneur de Repaire , colo-

nel d'un régiment de fon nom ,

marié le 9 Avril 1694. à. Su-

zanne de famte Hermine. Leur

riis Alexandre , comte de Galard ,

chevalier feigneur du Repaire, de

Rougnac , a époufé en Janvier

1740. Marie 'Elisabeth du Chef-

nel , fille de Charles Louis , mar-
quis d'Efcoyeux , chef d'Efcadre ,

£c de Marie - Thérefe Châtaignier

de S. George.

II, La branche de Lavaur d'Ar-

gentine , formée par Charles de
Galard , fils puîné de René Ga-
lard de Braflàc , & de Marie de
la Rochebaucourt. Il eut en par-

tage la feigneurie de Lavaur d'Ar-

gentine , & époufa le 1 9 Janvier

1616. Marie de Saulx de la Cour

,

qui fut mère de René de Galard ,

mari de Jeanne de la Geard ,

dont

,

i. François de Galard , cheva-

lier feigneur de Lavaur d'Argen-

tine , capitaine de dragons , ma-
rié le 24 Janvier 1693. à Marie-

Charlotte de Galard de Braflàc ,

mère de Philippe - Paul de Ga-
lard , feigneur d'Argentine , & de

Bellevue , qui a époufé le premier

Février 1733. Anne de Beaulieu

de Puvgonberq , mère de Guil-

laume-Alexandre de Galard d'Ar-

gentine.
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i. Jean de Galard , feigneur

d'Argentine , & de Nadaillac ,

marié le 29 Août 1705. avec Fé-

licité de Beaupoii. Leur fils Fran-

çois - Alexandre de Gaîard , che-

valier feigneur de Nadaillac , a

époufé le 13 Février 1738. An-
gélique Jaumard des Achards.

J'ai dit au commencement de
l'article de cette maifon de Ga-
lard , que deux frères , Gétaud &
Bertrand formèrent les deux bran-

ches de Terfaube & de Braflàc.

Bertrand eft l'auteur des comtes
de Braflàc , rapportés ci-defïùs.

GALARD TERRAUBE: Phi-
lippe le gros ûi don en l'an 1271.
de la jultice haute & baflè de Ter-
raube , première baronnie du Con-
domois à Géraud & à Bertrand
frères. Géraud chefde la branche
aînée , futbifayeul d'Archieu III.

de Galard , feigneur de Terraube,

marié en 1457. avec Marguerite
de Galard, mère d'Archieu IV.

qui époula le 15 Juin 147^. Marie
d'Aurenfan. Leur fils Gilles de
Galard , feigneur de Terraube , eut

de Gaillarde de Rjgaàd de Vau-
dreuil , qu'il ;>oit époufée le 13
Juillet 1510. entr'autres enfants,

Bertrand , feigneur de Terraube ,

marié en 1568. avec Diane de
Luzignam , dont naquit Philippe

,

marié en 1605. avec Louife de
Calviere en Languedoc. II fut père

de Marc-Antoine de Galard , qui

teita le 5 Janvier 1658. laiflànt

de fa femme Anne-Catherine du
Bouzet de Roquépine , mariée en
» 647. Jean-Louis de Galard , en

faveur duquel la baronnie de Ter-

raube fut érigée en marquifat , par

lettres du mois de Janvier 1 68 3 . en-

registrées au Parlement de Guyen-
ne,féant à la Réole le 17 Mars fui-

vant , & à la chambre des comptes

de Navarre le 14 Novembre i68<?.

Le marquis de Terraube avoit
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époufé le ao Mai 1670. Jeanne le

Mazuyer, dont eft né , entr'autre»

enfants , Gilles de Galard > mar-
quis de Terraube

, qui a époufé le

24 Décembre 1727. Marguerite-
Viftoirc Moret de Peyre de Mon-
tarnal. Leurs enfants font

,

1. N . . . •marquis de Ter-
raube.

». /. Jacques , chevalier de
Malte.

3. JV\. . Abbé.

4. N... mariée à JV. . . d'Af-

torg , marquis d'Aubaredc.

Il refte encore de la maifon
de Galard , les branches des fei-

gneurs , 1 . de Saldebruc en Age-
nois. î. 4e Talarin en Condo-
mois. 3. de l'Ifle , forties de la

branche aînée de Galard Terrau-

be. Tabl. Gén. part. VIL
GALARGUES : Branche ca-

dette de la maifon de Rochemore l
qui a commencé à Louis de Ro-
chemore , troifiéme fils de Fran~

çois & de Magdelene de Bozene.

Il tefta en 1616. Cette branche

fubfifie dans Anne - JoachimAn*
nibal de Rochemore , dit le mar-
quis de Rochemore. Voyef RO-
CHEMORE.
GALAUP-CHASTEUIL : Mai-

fon originaire du Royaume de Na-
ples » félon quelques - uns , mais
plus vraifemblablement du Lan-
guedoc , d'où Antoine Galaup vint

s'établir en Provence en 1495. II

fe maria à Aix en 1498. avec Ma.
rie Defandreas , d'une noble fa-

mille de cette ville. On croit que

quand Antoine vint s'établir en

Provence , ù revenoit de la con-

quête du Royaume de Naples fous

le roi Charles VIII. Il compofa
une hiftoire de fon tems , & un
abrégé de Thiftoire de France juf-

qu'à Louis XII. que ceux de fa

maifon confervtnt parmi les piè-

ces curieufes de kur bibliothèque,
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Dans la notice que Moreri donne
des feigneuxs de Galaup Chafteuil,

on trouve qu'ils fe font prefquc

tous aufli distingués dans les lettres

que par les armes & par la robe.

Louis Galaup , par exemple , fut un
d*s plus fçavants hommes de fon

tems; on a de lui beaucoup de bons

onvrages. Il rendit de grands fer-

Vices à l'Etat durant les années

des guerres de la ligue ; & Hen-
ri IV. lui envoya en 1594. un
brevet de conseiller d'Etat. Il ne

Jouit pas longtems de (^s dignités

,

étant mort en 1 598. âgé de 43 ans.

Jean Galaup , feigneur de Chaf-

teuil , neveu du précédent, procu-

reur général en la cour des comptes,

aides & finances de Provence ,

eft un autre fçavant , qui fut l'ami

de Malherbe , du do&e Peirefc
,

& de bien d'autres. François Ga-
laup , chevalier de Chafteuil , ma-
jor du régiment de la Croix blan-

che de Savoye , écrivoit auflî-bien

en profe qu'en vers , & il a tra-

duit Pétrone , fans lui rien ôter

de fa délicateflè & de (es grâces.

Enfin Hubert Galaup > avocat gé-

néral au parlement de Provence
,

fut fçavant en tout genre de lit-

térature. Voyef Moreri.

GALBERT, en Dauphiné :

d'azur au chevron pâle d'argent

6* deu? croiflants montants de

même.
' GALIEN : Louis de Galicn ,

feigneur des Mars , époula Mar-
guerite de Pontevez , qui lui por-

ta en mariage la terre de Salerne.

Louis de Galien étoit iflù au cin-

quième degré ^Antoine de Ga-
licn , premier conful de la ville

d'Avignon ( à ) en 1469. 11 ob-

tint en Mars 1653. que la terre de
Salerne fut érigée en marquifat.

Son fils François de Galien mou-
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rut fans poftérité , & eut pour fon

héritier fon neveu , Charles-Noël
de Galien , dit le comte de Ga-

I lien , fils de fa fœur Lucrece-Ga-
brielle , & de Charles - François
de Galien de Panifie, feigneur

du Caftclet, lequel époufa Gene-
viève - Catherine de Rafellis de
Soiflàn, morte en 1750. mère de
Marguerite de Galien , mariée
en 1741. à /. François de Fou-
gafiè , comte de la Bathie ; & de
Charles - Hyacinthe de Galien ,

marquis de Salerne & des Mars ,

ambafladeur de France à la cour
de Drefde depuis 1746. & qui a

époufé une fille de Gafpard - Pa-
lamtde de Forbin , feigneur de la

Barbent , dont Antoine-Charles ,

né en 1737.
Le chef du nom de Galien eft

le duc de Gadagne. Charles-Félix

de Galien , dit le comte de Ga-
dagne , du nom de fa mère
Louife de Gadagne , ayant acquis

la terre de Châteauneuf , le pape
Clément IX. en récompenfe de
ies fervices , l'érigea en Duché ,

fous le nom de Gadagne par Bulle

du 30 Novembre 1669. Ce duc
mourut en 1701 . âgé de 84 ans fans

poftérité , & fon petit neveu Fran-

çois-Pierre de Galien , devint duc
de Gadagne. Il eft mort en 1737.
taillant de fa femme Louife d'A-
manzé , Jofeph - Louis - Marie de

Galien III. duc de Gadagne , né
le 8 Juillet 1704. marié à une
fille de Charles de Fortia , fei-

gneur de Montréal.

Les armes : d'argent à une bandé

de fable , remplie, d'or , (y accom-

pagnée de t rojes de gueule.

GALIFET : Ancienne famille

du Dauphiné , d'où font fortis

quatre présidents au parlement de

Provence , des gouverneurs de

{ a ) Ccrrr plat* n'étoit jamais remplie que par un gentilhomme.

Lij
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Places , un chef d'Efcadre , & un
nombre confidérable d'Officiers fur

terre & fur mer. Guillaume } fei-

gneur de Galifet au Corhtat Ve-

naitfîn 3 vivant en 1460. Fut tri-

fayeul d'Alexandre 3 feigneur de

Galifet &du Tolonet en Proven-

ce , préfident au parlement d'Aix ,

& confeiller d'Etat en 1648. Il

eut de Lucrèce Trichault Pierre

& Jacques, qui ont l'aiflé pofténré.

L'aîné feigneur de Galifet , au

Comtat Vénaiiïin , eut de fa fem-

me Marguerite de Bonfils , entr'-

autres enfants , Alexandre , fei-

gneur de Galifet , lieutenant de

vaiflèaux , que fa féconde femme
Magdelene Bonot de Digoine ren-

dit père de Louis -Francois , mar-
quis de Galifet , baron de Preuil-

li, marjé au mois de Mai 1730.
avec Marie-Denife-Eliç Pucelle ,

fille d'Orner , feigneur d'Orge-

mont , &c. maréchal de camp , &
de Denife Talon.

Il avoit pour oncle' Philippe de

Galifet , lieutenant de vaiflèaux ,

capitaine d'une compagnie franche

de la Marine , & chevalier de S.

Louis, qui de fa femme Marie-

Marguerite <- Suzanne Huet , a eu

pour enfants.

1. Philippe - Chrijlopke - Ama-
teur de Galifet , meike de camp
du régiment de la reine en 1743.
actuellement maréchal de camp ,

lieutenant général de la province

de Bourgogne , gouverneur de

Mâcon ; il a-époufé le 22 Janvier

1756. Marie de Levis de Lugni ,

fille de Marû-Antoine de Levis ,

& de Maric-Françoife de Lebera.

2. Louis de Galifet, docteur' de

Sorbonne, abbé de S. Cherén lès-

Chartres i & grand- vicaire d'Aix.

Jacques Galifet, feigneur du

Tolonet -, & préfident au parle-

ment de Provence , époufa Mar-

gutritt d'Auguftine , dont il .eut

,
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entr'autres enfants,Nicolas cte Gzr
lifet , mort chef d'Efcadre en

1737. Il avoit été marié en 1707.
à Hélène de Bonis , dont ,

1. Simon- Alexandre-Jean de

Galifet , feigneur du Tolonet ,

reçu en 1734. préfident au parle-

ment d'Aix , & marié le 1 3 Juil-

let 1740, à Magdelene Léotard,

d'Entragues.

2. Louis, dit l'Abbé de Galifet.

3. Marie de Galifet , femme
d1Antoine - Marie Moricaud , fei-

gneur de Soleillas.

4. 5. 6. 7. 8. Cinq filles reli»

gieufes.

Les armes : de gueule , à un
chevron d'-argent , accompagné ds

3 treffles d'or.

GALILÉE: Les Princes de
Galilée étoient iflus des Rois de

Chypre , qui eux-mêmes, defeen*

doient des Ducs de Guyenne.
Henri de Chypre , prince de Ga-
lilée , fixiéme fils de Jacques I.

roi de Chypre , auteur de ces prin-

ces , fut apanage de la Princi-

pauté de la Galilée dans la Pa-

leftine. Sa poftérité fînitàP/io?Z>us

de Chypre,feigneur de Pfimoiopha,

mort en 1521. ou environ, dans

rifle de Chypre , âgé de 28 ans.

GALISSONNIERE : Seigneu-

rie érigée en marquifat , par lettre^

du mois de Septembre 1658. en-

regiftrées le 9 Décembre 1659.

en faveur de Jacques Barin, maî-

tre des requêtes de l'hôtel du roi

,

duquel delcend le marquis de la

Galiflbnniere , chef d'efeadre, &
commandant général de la nou-

velle France.

GALLAND : Pierre-Edme Gal-

ïand, feigneur de Chaugi, confeiller"

du roi -, maître ordinaire de fa

chambre des comptes de Paris , a

eu à'Elifabeth Boullet fa femme*
pour fille unique Gabrielle-Elifa-

beth Galland , née en 1731. &
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mariée le 17 Mars 1752. avec Mi-
chel-Jacques Turgot , marquis de

Soufmon, président au parlement

de Pans. Voyei TURGOT.
GALLARDON : Seigneurie éri-

gée en marquifat, par lettres du

mois de Février 1655. enregi-

strées au parlement au mois de

Juin fuivant, en faveur de Noël
de Bullion ,. confeiiler d'honneur

au parlement de Paris , greffier &
commandeur des ordres du roi en

1643. Voyez BULLION.
GALLERANDE : Marquifat en

Anjou , qui a donné fon nom à

une ancienne & illuftre maifon

de la province. Voye? CLER-
MONT GALLERANDE.
GALLES : Principauté

d'Angleterre dans la partie occi-

dentale du royaume , qui avoit les

princes particuliers ; mais depuis

que le pays fut fournis aux Anglois

fous Henri III. les fils aînés de

leurs rois ont porté le titre de

princes de Galles. EDOUARD,
fils du même roi Henri III. eft le

premier qui Tait eu.

GALLIAN , en Dauphiné : d'a-

çur au coq d'or } tenant à fon bec

un ferpent d'argent, & perché fur

un lion couché ou abbatu d'or

,

lampajfé , armé 6* vilené de gueu-

le i le coq aujji becqué , crête, ar-

mé, barbelé ,
6* ongle de gueule.

GALLICZIN : Maifon de Mof-

. covie , qui tire fon origine de celle

de Koributh en Pologne & en \À-

thuanie. Elle s'eft particulièrement

diftinguée fous le règne de Pierre

le Grand. Bajïle Galliczin , gou-

verna prefque feul le royaume fous

la minorité des deux Czars Juan
& Pierre. Il fut vice-roi de Cafan

& d'Aftracan,& garde-fçeauxde la

Rufîîe. Il tomba dans la difgrace.

Son frère , Boris-Aiexiovntç"Gaî-
licïin , eut fon gouvernement , &
mourut fort âgé en 17 10, ne laif-
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fant qu'un fils , nommé Sergius

Borifowitf,marié à la fille de T/zéo-

dore Alexiowitç Gallowin ,. ci-de-

vant premier miniftre du Czar. La
maifon des Galliczins eft aujour-

d'hui une des plus puifîantes. de la.

Ruflîe. .

GALLO-SALAMANQUE : Fa-
mille noble originaire de Caftille.

François Gallo - Salamanque fut

bourguemeflre d'Anvers. Il époufa

Marie Daems , dont il eut Antoine
Gallo - Salamanque , en faveur du-
quel la feigneurie de Dion-le-Mont
dans le Brabant , fut érigée en
comté en 1665. Son fils Jean Gal-

lo - Salamanque , baron de Noir-.

mont , feigneur de Souvrange , &c.
lui a fuccédé en la cQmtéde Dion-.

le-Mont.

GALLOIS :Charïes-Jean-Bap~

tifie Gallois de la Tour , chevalier ,.

vicomte de Glené , a été reçu pre-

mier préfîdent du parlement d'Aix

le 14 Mai 1748. Il eft né le 1%.

Mars 1715. a été reçu confeiiler

au parlement de Paris en 1755»
puis pourvu de l'office de maître

des requêtes ordinaire du roi , fur

la démiffion de fon père , par let-

tres du 7. Août 1738. préfîdent au.

grand confeil par commifîîon du
18 Mai. 1740. & premier préfîdent

du parlement de Provence,& inten-

dant de la même province en 1747.
Il eft fils de Jean-Baptijle

Gallois de la Tour, intendant de,

juftice en Bretagne en 1728. puis

premier préfîdent du parlement de

provence , & intendant de juftice

.'de la même province en 1747.
mort à Aix le 27 Mars 1747. &
de Jeanne -Charlotte Dupré de. la

Grange ,

Il à époufé le 26 Février 1748.

Marie - Magdelent. d'Aligre , fœur

I

unique ^Etienne - François d'A-

ligre , préfîdent du parlement dç
:

Paris, née le 27 Août 17310,
L iij
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Les armes font ; de fable aufau-

toir d'or.

GALLUCI : Il y a dans le

royaume de Naples une ancienne

maifon du nom de Galluci ou Gal-

luccio i dont Tunique mâle qui refte

aujourd'hui dans c« royaume , eft

Vincent-Hugues GaHucci , duc de

Tora , gentilhomme de la cham-

bre du roi des deux Siciles. C'eft

de cette maifon que le marquis de

l'Hôpital eft reconnu, par la déli-

bération de la Noblefle Napolitaine

du 6 Février 1744 (a). Un cadet du
duc de Tora , nommé Nicolas Gal-

Uicci , eft encore récemment ve-

nu de Napks en France , & a été

fait colonel d'infanterie à la fuite

du régiment de Haynaut-Vallon

,

quoique fort jeune. Il eft actuelle-

ment à l'académie d'Angers. Voyef
HOPITAL.
GALVAING , en Dauphiné : de

fable au coq, d'or crête , barbelé ,

ongle 6* éperonné de gueule , fou-

lant un raijin à argent dégoûtant

de gueule.

GAMA : Ilhiftre maifon de Por-

tugal , qui a donné de grands hom-
mes. Alvare^Annes de Gama étoit

établi du.tems d'Alphonfe III. dans

la province d'Alentejo en Portugal

,

& il fe diftingua lui & fon fils dans

la conquête du royaume d'Algarve.

Alvare-Annes de Gama fe trouva

à la bataille de Salado. Le dernier

mâle de la branche aînée de cette

maifon , eft D. Chriftophlt de Ga-
ma , marié deux fois. Il a eu de

fa première femme , Philippine

Coutinho , un fils mort en bas âge ;

& de la féconde » D. Marianne de
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Lancaftro , une fille nommée M&*
rie da Porte de Lancaftro.

Les feigneurs de Portugal de Ga*
ma , branche cadette de cette mai-
fon , ont commencé à D. François
de Portugal , deuxième fils de Dom
François de Gama IL comte de

Vidiguéira. Il fut commandeur de

Frontéira dans l'ordre d'Avis , &
un des chefs du confeil des finan-

ces du tems du roi Jean III. &
grand écuyer du prince Jean , fils

du roi. Sa poftérité a fini à D. Ma*
rie-Magdelene de Portugal , mariée

à Bernard de Vafconcellos de Sou-?

fa , fils puîné de Louis de Vafcon-

cellos , & Soufa , dont les enfants

ont pris k nom de Portugal de
Gama.
GAMACHES : Ancienne & il-,

luftre maifon , dont on fait mon-
ter l'origine au treizième fiéde ;

elle a donné fous le règne de Char-

les VII. un grand maître & fouve-

rain réformateur des eaux & forêts

du royaume , dans Guillaume , fei-

gneur de Gamaches 1 1. du nom »

que Charles VI. fit aufli maître ve-

neur & gouverneur de la vénerie»

Il eft le dernier mâle de la branche

aînée de cette maifon, n'ayant eut

qu\me fille , Blanche de Gamaches,
mariée en 143.9. à Jean , feigneur

de Châtillon.

Lts feigneur» de JuIH & de

Quincampoix , vicomte de Châ-

teau-Melian , ont eu pour auteur ,

Gilles de Gamaches , cinquième

fils de Guillaume I. & de Marie

de Fefcamp. Il fut tué à la bataille,

de Verneuil en 1414.

Gamaches : eft un bourg de Pi*

fa) Par lettres patentes du meis de Septembre 174?. & par ceU
Mi, mî A*t Aeitv dVï/j>t on A*tn An » » drtnhrr XTiCs. /Hr>t7-'itû du roi des deux Siciles en date du 2^ Octobre 1750. tànfjt*'fcU Ut* t K'L Ul J UCUvV UiCUCJ Cil KUtb U.U ± *, l'l&

que par les décrets du confeil de la ville de Vêlétri , (y de celle de

Boulogne. Il y eft même repréfenté comme le chef de toute la, mai

fon y tant dans le royaume de Naples , Qu'en France*
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eordie en Vimeu , fur la rivière

de Breflê, entre Dieppe & Abbe-

tille , qui a donné l'on nom à la

maifon de Gamaches. On y voir

un ancien château bâti par les prin-

ces du fang royal de la branche de

Dreux. Ceft une des plus belles

antiquités de Picardie.

ALenor deSaint Valeri porta Ga-
maches en 1270. en mariage à Ro-

bert III. comte de Dreux, trifayeul

dé Jeanne de Dreux , qui devint

héritière de Dreux , de Gamaches

,

&c. & épouia Louis , vicomte

de Thouars. Leur fille Péronelle

étant veuve d'Amauri , feigneur de

Craon , époufa Clément Rouault,

dit Triftan , qui fut par cette al-

liance un des plus grands feigneurs

du royaume , & prit la qualité de

comte de Dreux. Il tefta le 1 5 Mars

1 3 90. & lai/la Gamaches , dont Pé-

ronelle lui avoit fait donation , à

Gilles , fils d'André RouauJt , fei-

gneur de Eoifmenar. Cilles tut pè-

re de Jean , mari de Jeanne du Bel-

lai , & ayeul de Joachim Rouault

,

feigneur de Gamaches , créé maré-
chal de France le 3 Août 146 1.

trifayeul de Nicolas Rouault , vi-

comte du Tilloi 3 en faveur duquel

la terre de Gamaches fut érigée en

marquifat par lettres du mois de

Mai 162c. enregiftrées au parle-

ment le 6 Février 1643. & en la

chambre des comptes le 17 Sep-

tembre 1648. Son fils Nicolas-Joa-

chim fut père de Cl. J. Baptiftc-

Hyacinthe, & ayeui dejean-joa-

ehim Rouault, marquis de Gama-
ches , marié !e 26 Juin 171 5. à

Catherine - Confiance - Emilie Ar-
naud de Pompone , morte le 1 9
Mars 1745. & lui mort le 4 Fé-
vrier 17 5 1 . Leurs enfants font :

1 . Ch. Joachin^ , d'abord comte
de Cayeux , depuis la mort de fon.

père, marquis de Gamaches , né le

19 Avril 173(5, colonel de* grena-
J
rie de Fefcamp. Guillaume IL du.

L îv

cîîers de France. Il a époufé le a 3
Février 175 1. Gabtielle de la Mo-
the-Houdancourt , veuve de Char'
les-Elifabeth , comte de Froulai

,

& fille du feu maréchal de la Mo-
the-Houdancourt , dont une fille

née le 24 Mars 1752. & un fils né
le 11 Mai 1753 . nommé Joachim-
Valleri-Thérefe-Louis de Rouault.

Le marquis de Gamaches eft ac-

tuellement mettre de camp, lieu-

tenant du régiment de Royal Pié-
mont , cavalerie.

%. Nie. Alop-Félicité , C. d'E-
greville , né le 16 Janvier 1731.
enfeigne de la Gendarmerie.

3. Anne-Jean-Baptijle-Emilie ,

vicomte de TUloi , né le 1 6 Dé-
cembre 1734.

4. Marie-Antoinette , première
femme du marquis de Marmier,
morte le 21 Mars 1747.

5

.

Conftance-Simone - Fïore-Ga-

brielle , mariée le 24 Novembre
1746. à N. ... le Vicomte , comte
du Rumain , maréchal de camp en
Décembre 1748.
La feigneurie de Remon en

Berri avec titre de vicomte ,

entra avec celle de Quincam-*.

poix dans la maifon de Gama-
ches , par l'alliance de Margut*
rite de Blet avec Jean de Gaman
ches , feigneur de Suri-aux-Bois »
Sec. maître d'hôtel du roi Char-*

les VIII. par lettres du to Août
1490. Il avoit pour père , Guillau-

me de Gamaches , capitaine des

Francs-archers de Berri , qui avoit

époufé en 1499. Philiberte Fou-
cault, dame de Suri -acx- Bois &
de Louroi ; & pour ayeul , Gilles

de Gamaches , tué à la bataille de
Verneuil en 1414,. lequel avok
époufé Blanche d Aumont , & étoit

cinquième fils de Guillaume L\ du
nom , feigneur de G apaacbea dans
'élection de Gifors , & de Ma-
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nom, feigneur de Gamaches , frère

aîné de Gilles , fut maître veneur

6 gouverneur de la vénerie du roi

Charles VL & en 1424. grand

maître & fouveram réformateur

des eaux & forêts de France. Il

ne lania de fa femme Marguerite

de Corbie que deux filles , Blan-

che de Gamaches. mariée 1. à

Jean feigneur de Châtillon , & de

la Fertéde Ponthieu , 2. à Louis

de Châipn ,
prince d'Orange , &

morte en 1474- & Jacqueline de

Gamaches , femme de Brunel
,

ieîgneur de Longchamp.

Jean de Gamaches , vicomte de

Remon , vivoit encore en 1 514.

Son fils aîné Adrien de Gamaches,

feigneur de Jaifi & de Louroi, &c.

fit hommage en 1.538. pour fa

nièce du vicomte de Remon , &
époufa Jeanne Pelorde,dame d'Qr-

rouer , ou Ouroi. Elle fut mère ,

entr'autres enfants , de François

de Gamaches , feigneur de Juffi
,

Quincampoix , vicomre de Re-

mon , &c. chevalier de Tordre du

ïoi, l'un des cents gentilshommes

de fa maifon en 1 568. lequel telia

le 24 Novembre 1579. Sa femme
Philippe du Pui du Coudrai , ma-
riée le 10 Octobre 1550. le ren-

dit père de George de Gamaches,

vicomte de Remon , baron de

Châteaumelian , feigneur de Juffi ,

&c. nommé à l'ordre du Saint

Efprit , qui fit fon teftament le 6

Octobre 1624. Il avoit époufé

Ajine des Guerres , dont le fe-r

cond fils Claude de Gamaches ,

vicomte de Remon , Capitaine de

cavalerie , fit hommage de ïes ter-

res de Juffi & de Quincampoix le

7 Septembre 1644. Celui - ci fut

marié deux fois. 1 . le y O&obre
1626. avec Marie Genton , dame
de Coudron : 2. avec Jeanne de

Tollet. Du premier lit eft forti, en-

tr'autres entants,Claude de Gama-
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ch.es , vicomte de Remon , mar'é
à Catherine Nizier fille de Bat-

tha^ard , feigneur de Gennetais ,

& de Verdine. Ue ce mariage font

fortis : 1. Balthaçard de Gama-
ches , page du roi dans la grande

écurie en 1683 : 2. François-Phi-

lippe : 3 . Leonore , femme de Hen-
ri , feigneur de Bigni en Bourbon-

nois : 4. Anne mariée à N. . . <.

de Hauville , feigneur d'Argent ,

capitaine de dragons.

Les armes : d'argent au chef
d'azur.

GAMBAIS : C'eft une des cinq

Châtellenies , qui compofoient au*

trefois le comté de Montfort, re-

venu à la couronne par le maria-

ge d'Anne de Bretagne , avec le

roi Louis XII. Elle fût aliénée

en 1 581. à titre de rachat per-

pétuel au fieur Jean Griffon , qui

la vendit en ïY$£ï à Àïaie de;

Brai , veuve du fîeur Grandru.

Celle-ci l'ayant pofîèdée quelques

années , la revendit à Joachim
de Bellengreville , grand prévôt

de l'hôtel du roi, qui époufa Clau~

dine de Maricourt , veuve de N..
Rouhaut de Thiembrune. Après
la mort de Joachim de Bellengre-

ville, fans enfants, Aloph de Rou-
haut , baron de Thiembrune , &
de Gamaches,eut Neuville &L Gain-

bais par licitation , avec les héri-

tiers collatéraux de fon beau-frere.

Gambais fut retiré par le domai-
ne , & adjugé de nouveau au mê-
me baron de Thiembrune , le 10
Mai 162$. Après fa mort ces deux

fiefs furent décrétés fur fa fuccef-

fion & adjugés par fentence des

requêtes du palais , le 10 Septem-

bre 1642. à Antoine de Bordeaux,

ambaflâdeur en Angleterre , &
président au grand confeiK Quel-

que tems après Gambais fut reti-

ré de Ces mains , comme do-

maine engagé & compris au nom-
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for des terres cédées au duc de

Bouillon , en échange de la prin-

cipauté de Sedan
,
par contrat du

20 Mars 1651.

Le fîeur de Bordeaux , qui étoit

refté propriétaire de la terre de

Neuville , racheta en 1660. du duc

de Bouillon la Châtellenie de Gam-
bais. Après fa mort ces deux ter

res furent décrétées fur les héri-

tiers , & adjugées le 30 Juillet

1670. à Jean-Baptifie Rallot, en

faveur duquel elles ont été érigées

en marquifat , pour ne former

qu'un corps de fief de dignité fous

le titre de marquifat de Neuville

,

par lettres-patentes du 12 Juillet

1672. En 1690. celui-ci vendit

le marquifat de Neuville à Fran-

çois de Niert , premier valet de

chambre du roi Louis XIV. duquel

il obtint de nouvelles lettres pa-

tentes du 26 Janvier 1692. par

lefquelle's le titre de marquifat de

Neuville fut changé en celui de

Gambais. Le motif de ce chan-

gement de nom. fut que la terre

de Gambais eft plus noble que

celle de Neuville , la première

relevant nuement de la couron-

ne , & la féconde étant dans la

mouvance du comté de Montfort

,

qui fut cédé au duc de Luynes en
échange du duché de Chevreufe.

Le fieur de Niert augmenta le glè-

be de ion marquifat , confiftant

principalement dans les trois pa-

roiflès de Gambais , Condé &
Efaute ville , & y réunit entr'au-

tres la feigneurie & le moulin
d'Olivet , qu'il avoit acquis en

1692. de Louis-Charles-François

de Barthomier.

François de Niert qui avoit

époufé Charlotte de Vangangelt

,

décéda en 1719. & fon marqui-

fat paflà avec fa charge à fon fils

unique Louis de Niert , gouver-

neur du Louvre & de Limoges ,
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& grand bailli d'Amont. Celui-ci

qui avoit époufé Marie- Anne Mar-
folier, mourut le. 27 Mars 1756.
quelques heures après fon nls

aîné Alexis de Niert , dont le

frère Alexandre- Denis , premier

valet de chambre ordinaire du roi

étant mort le 30 Janvier 1744»
fans enfants , le marquifat de
Gambais & autres biens d'Ale-

xandre - Denis , échurent à fes

feeurs Jeanne & Agnès de Niert

,

dont l'aînée a cédé en 174^. fa

portion fur ce marquifat à fa ca-

dette , mariée le 4 Septembre de
la même année à François-Henri

deRevol , confeiller au p«le;n?it

de Paris. Tabl. Généal. Part. VU
pag. 18.

GANACHE ( la ) : Seigneurie

érigée en marquifat par lettres du
mois de Décembre 16,2. enre-

giltxées au parlement & en la

chambre des comptes le 10 Mai
& le 16 Juin 1653. en faveur de

Henri de Guenegaud , fecrétaire

d'Etat. Voyef PLANCI.
GANAI : Ancienne maifort

originaire de Bourgogne , dit le

P. A.ifelme , qui a donné un pre-

mier prélîdent au parlement de

Paris & un chancelier de France

dans Jean de Ganai qui accom-

pagna Charles VIII. au royaume
de Naples , fut fous Louis XII.

en 1505. pourvu de la charge de

premier préfident & en 1507. de

celle de chancelier de France. Il

mourut à Blois en 1 5 1 z. & il eft

enterré dans fa chapelle en l'églife

de Saint Merri à Paris. Il defeen-

doit , félon du Chefne, de Girard.

feigneur de Ganai , qui vivoit en

1300. Etienne de Ganai, feigneur

de Belmont,&c. cornette au régi-

ment de Biffi cavalerie en 1703.

capitaine en 1707. major en

17 14. mettre de camp de cava-

lerie en 1721. époufa ie 13 Avril
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3. Âtmt'Marie de Truchis,de

laquelle il n*a eu que trois filles ,

JLtiennette , Marie-Françoife &
Catherine Guillemette de Ganai
vivantes en 1719.

Les armes : d'argent â Ufafce
ie gueule » chargées de trois rofes

dVr, 1 6* 1, aaojiées de deux co-

quilles aufji d'or.

GANAI : Autre maifon. Les ar-

mes d'or â l'aigle defable.

GAND : Ancienne maifon ,

qui doit fon établiflèment en
Flandres à Otbon I. furnommé
Je Grand 3 qui fit bâtir en 949.
le château de Gand dans un fond

appartenant au monaftere de S.

Baron. Ce château fut mis fous la

direction , non de Châtelains ,

mais de comtes. Le premier, qui

y fut établi comte par cet Empe-
reur, fut Wichmannus . qui def-

cêndoit de l'ancienne maifon de

Saxe. Il y a trois principales bran-

ches , qui font forties de la mai-
fon de Gand , fçavoir celle des

comtes d'Aloft , celle des comtes

de Guines , & celle des Princes

d'Ifenghien. Les deux premières,

fçavoir celles des comtes d'Aloft
,

& de Guines , ont eu plufieurs

alliances avec les plus grands

princes & fouverains de l'Europe,

lant avant la féparation de la

blanche d'Ifenghien , qu'après.

Cette maifon porte , comme elle

a toujours porté , les armoiries

en fable au chef d'argent , avec

deux quatorze en chiffre romain,
dont on ne fçait pas bien l'origi-

ne. MORERI au mot Gand don-

ne la lifte des comtes de Gand ,

depuisWichmannus premier comte
de Gand , jufqu'à Louis de Gand,

frince d'ifenghien , &c. chevalier

àes ordres du Roi , lieutenant

général de (es armées , né à Lille

le 16 Juillet 1678. Voye? ISEN-
**HIEN,

GA
GANTÉS: Maifon noble & m»

cienne , originaire du Piémont,ou

elle a toujours tenu un rang diftin-

gué depuis qu'elle s'eft tranfplantée

en Provence. Elle y a eu des em-
plois & des charges confidérabîes»

& y eft connue dès le quatorzième

iiécle. Le premier dont il foit fait

mention eft Guillaume de Gan-
tés , chevalier, marié en 1315. à
Jeanne de Becaris. Jean de Gan-
tés gentilhomme de la ville de

Caërs , ayant levé h fes dépens

des troupes , les conduifît à l'ar-

mée aflemblée en 1334. par les

Etats de la province , contre de*

brigands , appelles Tufckins , &
fut nommé lieutenant général de
cette armée , fous le général Jeam
de Simeonij , avec lequel il par-

tagea la gloire de la défaite en-
tière des Tufchins , ce qui eft

rapporté dans l'hiftoire de la prin-

cipale Noblefïe de Provence par

B. MAYNIER.
Jean de Gantes , qui avoiî

époufé en 1346.' . Catherine de
Lauris , fille de Bertrand , & de

Louife de Barras , décéda en 1389.
& fut peie de Jacques de Gantés»

chevalier , marié en 1378. à

Louife de Gombert de S. Gêniez..

De ce mariage vint Jean II. de
Gantés, marié en 1405. à Marie
de Caftellanne d'Allemagne. Eiîe

fut mère de Tierre de Gantés

,

marié 1. en 1434. à Louife de.

Caërs , alids de Coraye : 2. à,

Honorade d'Amies , de laquelle

il n'eut point d'enfants » Il tefta

le 2 Mars 14S2. en faveur de

Jean III. de Gantés fon fils aîné,

dont le frère Bernardin fut bailli

& gouverneur de Brignolles, pour

les rois Louis XII. & François I,

11 laiflà encore quatre filles ,

fçavoir : Heiione de Gantés , mar
riée à Jean de Renaut , feigneur

de Villeneuve , chambellan de
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Charles du Maine , duc d'Anjou

,

comte de Provence : Catherine

mariée vers 1482. à Emmanuel
de Vintirrulle Lafcaris : Antoinet-

te , qui époufa Anus de Cormis ,

baron & fyndic d'Aix ; &c Mir-
guerite , qui fe maria le 21 Mai
1469. à Gouventeau-Frédéric de

Lafcaris , co-feigneur de Lambefc
(a). Il fut gouverneur pour le roi

des Côtes de S. Tropès , d'Hieres

& de Toulon. Sa femme ïfabelle

de Reiflbn le fit père, entre autres

enfants, de Pierre de Gantés II.

du nom , marié 1 . par contrat

<lu 18 Septembre 1540. à Anne-
Marguerite de Forbin de Gardan-

ne : 2. iTFrançoife de Buf . Il eut

de celle-ci deux garçons morts fans

poitérité & quatre filles mariées

dans les familles de Ralfels , de

Ruzis , Beaulieu , de Caux , & de

Leotaud. Du premier lit fortirent

Louis de Gantés , chanoine &
vicaire général de Marfeille , &
Jacques II. de Gantés . feigneur

de Valbonnette , diftingué par fon

fçavoir , & par la connoiflànce ,

qu'il avoit de différentes langues

Orientales, & Européennes, an-

ciennes & modernes. Il mourut à

Aix en 1630. & avoit époufé par

contrat du 28 Décembre 1581.

Françoife , fille de Rodefe de Ro-
berti , & de Catherine de Fabri

Fabregues , leur fils François de

Gantés , feigneur de Valbonnet-

te 1 fut pendant 40 ans, procu-

reur général du parlement d'Aix,

où (es fervices lui méritèrent une
penfion du Roi , & tefta le S Dé-
cembre 1675. Il eut de fa femme
Jeanne de Crox-Lincel mariée

par contrat du 24 Septembre
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1634. Jean-François Se Michel
de Gantés , qui ont formé deux
branches.

Laîné , feigneur de Valbonnet-

te , fut fur la démiflion de fort

père , procureur général au parle-

ment d'Aix, puis confeiller au
même parlement , & mourut le

11 Mars 1703. Il avoit été ma-
rié par contrat du 6 Juillet 1671.

à Gabrielle de Clapicrs-Seguiran,

fille de Henri , marquis de Vau-
venargues, meftre de camp de

cavalerie , & de Therèfe de Ga-
hfet de Tolonet. Son fils Louis*.

Henri de Gantés , feigneur de
Valbonnette , dont trois fœurs fu-

rent mariées dans les familles de
Ferrier Oribeau,de Gaillard Long-
jumeau , & d'Ifnar d'Efclapon ,

époufa 1. par contrat du 20 Août
1703. Marie-Therèfe d'Oraifon ,

fille de Pierre , feigneur de Beau-

lieu & de Lafcours, 2. Sufiiine as
Creifcian.

Il eut du premier \k Pierre*

Henri de Gantés, chevalier de S.

Louis , qui a été premier enfei-

gne des galères à Marfeille , & dé-

puté de la Noblefle de Provence ,

pour être préfent en 175 1. aux
comptes de cette Province. Il a
époufé le 16 Janvier 1744. Ma-
rie-Rofe-Jeanne de Roux de Beau-

vezet,fille de François, feigneur de
Beauvezet, &c. & de Rofe de
Bernardi , des vicomtes de Va-
lcrbe. Il a de ce mariage 1. Fran-

çois-Jofeph-Henri de Gantés , né
en Juin 1747. 2. Louis-Jean-

Baptijle - Cefar , né en Juillet

1750. 3. Marie-Therèfe-Rofe née
le 20 Novembre 1747.

Louis - Henri de Gantés eut de

(a) On voir dans les archives du roi à Aix rêgiji. Jubejfd fol.

1S2 le partage que Jean II I. de Garnis fit â fes frères des biens

À lui délaijfts parfon gère*
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fa féconde femme i . Jean-Trân-

çois de Gantés enieigne des vaif-

feaux du Roi au département de

Toulon en 1753. 2. Urfule-Mar-

guerite, religieufe Uiiuhne à Bn-
gnolles:?. Anne-Claire de Gantés.

Michel Je Gantes, fécond fils

de Français de Gantés & de Jean-

ne de Crox-Lincel , fut moufque-

taire du Roi , puis capitaine de

cavalerie au régiment royal des

Cravates en 1684. conful d'Aix,

& procureur des gens des trois

Etats de Provence en 1694. Il

fut maintenu dans fon ancienne

nobleflè par jugement des corn-

millàires du Roi du 9 Mars 1702.

& mourut le 12 Mars 1728. II

avoit époufé par contrat du 26

Août 1687. Jeanne Hyacinthe-

Ignace de Hannedonche , fille de

Jean-Robert , feigneur d'Ablainf-

velle , de Rebeque , &c. gouver-

neur des pays de la Gorgue & de

Laleu, & de Marie-Marguerite de

Waurans.De ce mariage font fonis,

1. Michel-Ignace de Gantés,

feigneur d'Ablainfvelle , de Rebe-

que , de la Paftourel , de S. Marcq

,

de Foncqvillers , mourut le 20 Dé-
cembre 1152. Il avoit été recon-

nu noble d'extraclion par fentence

de PEleétion provinciale d'Artois

du 11 Août 1727. & comme tel

inferit fur PArmorial de cet Elec-

tion. Il avoit été marié par con-

trat du 3 1 Octobre 1722. à Jeanne

Elisabeth de Levai , morte le 1

3

Juillet 1749. elle étoit alors veuve
de Louis-Erneft de Marbais , fei-

gneur de Verval , & fille de Jac-

ques de Levai , feigneur de la

Marche & de Ponches , & de

Jeanne de Levai : il a eu de ce

mariage , .

(a) François-Michel-Bernard de

Gantés , feigneur d'Ablainfvelle ,

&c. marié le 19 Avril 1749. à

Marguerhe-Thérefe - Françoije du
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Pont , de laquelle il a , 1. Trait*.

çois-Ignace-Marie de Gantés , dit

de Foncqviliers, né le 25 Janvier

1750. 2. Charles-Jofeph de Gan-
tés , dit de Rebeque , né le 24
Février 175 1.

(b) Robert-Antoine de Gantes,

feigneur d'Herîguel & de Fram-
mecourt , lequel après avoir fervi

dans la compagnie des chevaux-

légers de la garde du roi pendant

fix ans , a été fait capitaine de

cavalerie à la fuite du corps des

volontaires de Gantés , par com-

miflîon du 19 Mars 1748. écuyer

de main de la reine le 3 1 Dé-
cembre 1753.

3 . Jean - François de Gantés ,

brigadier des armées du Roi ,

commandant du corps des volon-

taires du Dauphiné , ci - devant

portant fon nom , & chevalier

de S. Louis. Il a époufé le 22 Sep-

tembre 1750. Charlotte- Baptifli-

ne-Antoinette , fille A'Elfear, mar-

quis de Pontevez-Gien , feigneur

de Roubaud & la Montagne , com-

mandant pour le Roi auxdits

lieux , ifles & forêts en dépen-

dants , & de Baptijline-Claire de

Monier.

4. Balthaçard-Louis de Gan-
tés , marié en 1743 . à Laurence

de Lombardi.

5. Catherine - Hyacinthe de

Gantés, morte le 24 Mai 1748.

veuve de Louis d\Allard , feigneur

de Neoules , de la Batelière , &c.

qu'elle avoit époufé le 2 Octobre

1720.

Les armes : d'azur au chef

émanché d'or de quatre pièces ;

Vécu fommé d'une couronne de

marquis > fupports deux lions au

naturel : ou Vécu fommé d'un eaf-

que d'argent , mis de front , fermé

feulement de fix grilles d'or ,
6*

affef ouvert & foutenu à droite

par la Prudence , tenant de la
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miin droite un ftrpcnt au-dejfous

de la tête , dont Le corps eji tor-

tillé autour du bras , & de la

gauche un miroir en ovale avec un

manche , dans lequel elle fe re-

garde : & à gauche par lajujlice ,

tenant de la main droite une épie

nue , la pointe en bas , (y de la

gauche des balances en équilibre

,

L'une 6* Vautre habillées de bleu ,

avec une êchxrpe d'or : cimier un

lion de front acculé fur le cafque :

lambrequins d'or fy d'azur.

GARCIN-CHATELARD , en

Dauphiné : d'or 6* d'azur à la

Tafce d'argent , chargée de 5 mo-
lettes de fable.

GARCIN S. GERMAIN, en

Dauphiné : d'or à la bande de

gueule , chargé de 3 têtes de loups

cerviers\d'argent.

GARDANE : Nom d'une bran-

che de la raaifon de Forbin. Elle

a pour auteur Jacques de Forbin ,

frère puîné du grand Palameie
,

gouverneur 8c fénéchal de Proven-

ce , duquel il acquit la leigneurie

de Gardane le 1 1 Septembre 14S2.

Voyez FORBIN.
GARDE (la) : Seigneurie en

Dauphiné , érigée en marquifat

,

par lettres du mois de Septembre

1646. enregiftrées en la chambre
des comptes de Grenoble le 3 No-
vembre 1647. en faveur de Louis
Efcalin des Aimars , auquel fuc-

céda fon frère Antoine , mort
gouverneur de Fumes le 27 Août
171 3. fans alliance. Us étoient

dcfcendus du fameux capitaine

Paulin , baron de la Garde.

GARDE ( la ) : Autre terre fi-

tuée en Provence , qui fut portée

en mariage par Claudine , fille &
héritière de Louis de Glandevez

à fon mari Gafpard de Thomas

,

bifayeuî à'Augujle de Thomas
,

préfident au parlement de Pro-

vence , qui obtint l'érection de
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cette terre en marquifat , par 1er
très du mois de Juin 1690. en-
regiftrées au parlement d'Aix le

12 Mars 169 1. Son fils Henri
étant mort fans enfants , Jofeph-

Charles de Marcpani fie , conseil-

ler au parlement dAix en 1731.
a été lbn héritier , du chef de fa

mère fœur de Henri.

GARDE CHAMBONAS :

Chambonas eft une feigneurie dans
le bas Languedoc

, qui fut érigée

en marquifat par lettres du mois
d'Avril 16^3. enregiftrées au par-

lement &enla chambre des comp-
tes du Languedoc , en faveur de
Louis-François de la Garde , ki-
gneur de Chambonas , fils aîné
d'Antoine de la Garde , chevalier

feigneur de Chambonas , & de
Charlotte de la Baune de Suze ,

& petite fille de Henri de la Gar-
de , & de Gabrielle de Molette
de Morangiez. Henri de la Garde
avoit pour cinquième ayeul Gil-
bert de la Garde, chevalier, qui de
Gabrielle de Châteauneuf eut Gof-
felin de la Garde , mari de Phi-
lippe de Molette. Elle fut mère
de Pierre de la Garde , que fa fem-.
me Catherine de Freyflinet fit

père de Raimond de la Garde ,

marié à Catherine de Carteville ,

dont le fils Baptifie de la Garde
époufa Simone d'Herail , fille du
vicomte de Brezis. Leur fils Noël
de la Garde fut père par Louife
du Chaftel de Henri de la Garde ,

bifayeuî du marquis de Chambo-
nas , lieutenant de roi en Langue-
doc , qui mourut fans poftérité.

Il avoit,entr'autres,deux frères,

Charles & Henri Jofeph i l'aîné

qui fut comte de S. Thomé a s'é-

tablit en Bourgogne , & mourut

en 1686. laiflànt de fa femme ,

Marie -Victoire de Rochefort dAl-
h, deux enfants, dont le cadet eft

prévôt du Chapitre de Bnoude j
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l'aîné , dit le comte de S. Tho-

mé , a de fa féconde femme i\f. . ,

de Montmqrillon , un fils uniqut

appelle le comte de Chambonas

,

enfeigne dans les gardes Françoi-

fes , & qui a époufé en 1751.
N. . » de Cheladet, riche héri-

tière d'Auvergne,

Henri Jofeph , dit le comte de

Chambonas , baron des Etats , &
lieutenant capitaine aux gardes

françoifes , fut fait en 1706. pre-

mier gentilhomme de la chambre
du duc du Maine , & mourut le

31 Août 1739. âgé de 84 ans. Il

avoit époufé le 5 Avril 1695. Ma-
rie-Charlotte de Fontange-Aubro-

que , morte le 7 Juillet 1738. âgée

de 68 ans. Leur fils Scipion-Louis-

Jofeph de la Garde , marquis de

Chambonas, baron de S. Félix &
des Etats de Languedoc , lieute-

nant de roi de cette province ,

ayant perdu fon fils , né de feue

fa première femme , la princeflè

de Ligne-Moy, s'eft remarié avec

N de Beauvoir du Roure,
fille du comte du Roure , lieute-

nant général des armées du roi ,

dont il a eu deux garçons.

Les armes : d'azur au chef d'ar-

gent.

GARDE DE VINS : au 1 6-

4 d'açur au rocher d'argent, fur-

monté du tour de même , accom-

pagné de chaque côté d'une étoile

d'or , écartelé d'Agoult.

GARDE CHASSIGNI ( la ) :

de gueule à la bande d'argent.

GARDE CLERON ( la ) : au

l &• 4 de gueule , fafcé d'argent

à 3 rofes de gueule , au 2 6»
3

d'azur au bœuf ailé d'or , fur tout

ichiqutté d'or 6* de gueule.

GARDOUCH , en Languedoc:

François de Varagne , fils unique

du marquis de Gardouch , cornette

de la compagnie des chevaux-lé-

gers d'Qrléan* , appelle le Coipte
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de Beleftat , a époufé le 1 5 Jui*

1751 Marie - Charlotte de Châ-
teau-Regnauld , née le xo Septem-
bre 1728.

''ARLANDE : Ancienne
maifon originaire de la province

de Brie , qui a fourni plusieurs fé-

néchaux de France , Guillaume I.

du nom , feigneur de Garlande en
Brie & Livri , vivoit fous Phi-

lippe I. Il fut père de Gilbert de
Garlande , dit le Payen , qui fit le

voyage de la Terre fainte avec Go-

defroi , duc de Bouillon en 1090.

& fe diftingua au fiége de Nicée»

Anfel on Anfeau de Garlande ,

feigneur de Gournai fur Marne ,

fut élevé à la dignité de fénéchal

de France après le mois de Juillet

1108. Guillaume de Garlande II.

du nom , feigneur de Livri , fut

aufli fait fénéchal de France après

la mort d'Anfeau de Garlande fon

frère en 1 1 18. Il étoit général de

l'armée du roi au combat de Bien-

neville en Normandie en 11 19»

Etienne de Garlande , quatrième

fils de Guillaume I. qui portoit

d'or à deux fafees de gueule , fei-

gneur de Garlande , fut élu évê*

que de Beauvais en 1100. archi-

diacre de l'Eghfe de Paris , doyen
de S. Aignan d'Orléans , chance-

lier de France en 1106. & féné-

chal de France après la mort de

fon frère Guillaume IL II retint

toujours la charge de chancelier ,

& l'étoit encore en 1 126.

Gilbert de Garlande , dit le

jeune , bouteillier de France , cin-

quième fils de Guillaume I. fei-

gneur de Garlande & de Livri ,

eut pour fils Gui de Garlande ,

qui acheta la terre de Tournehem

,

de Gui feigneur de Tournehem ,

lorfqu'il alla en la terre fainte en

1 147. Ce Gui de Garlande à fait

la branche des feigneurs de Gar-

lande Tournehem. Jtan de Gar-
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lande , feigneur de Tournehan

,

dernier de cette branche , vivoit

encore en 1336. Voyef le P. An-
îelmc fur cette ancienne ma ilon ,

Tom. VI. pag. 3 1 G» fuit. &
Moreri.

Les armes : d'or à deux fafces

dt gueule.

GARNIER : Il y a plufieurs fa-

milles nobles du nom de Garnier ;

Ravoir ,

GARNIER DE SALINS : d'à-

fur au chevron d'or , accompagne

de trois molettes de même.

GARNIER DE TOULON-
JON : au 1 G» 4 de gueule , d %

fafces ondées d'or , au a 6* 3 de

gueule â 3 jumelles d'argent.

GARNIER DE GRENOBLE :

de gueule d la licorne , pajfant

d'argent , au chef d'or , chargé de

3 rofes d'afur.

GARNIER S. LAURENT , en
Dauphiné : d'azur au chevron d'ar-

gent , accompagné en chef de a

étoiles d'or.

GARRIGUES LA DEVEZE
( de ) , en Languedoc : d'afur d

un chevron d'argent au chef d'or.

GASCOGNE: Ceft un dé-

membrement de l'Aquitaine , qui

a été connu dans l'ancien tcms

fous le nom de troisième Aqui-

taine ou Novempopulanie. Elle eft

depuis pluiïeurs fiécles comprife

dans le gouvernement de Guyenne.
La Gaicogne a eu fes ducs parti-

culiers , qui d'abord ont été élec-

tifs. Genialis fut le premier éta-

bli duc des Vafcons , ou Gafcons
en 602. On en compte douze :

Arnaud qui pofledoit ce duché

en 864. fut le dernier des ducs

éleftifs , & après lui ce duché fut

gouverné par des ducs hérédi.

taires.

Sance , furnommé Mitarra , en
fut le premier comte héréditaire.

Le nom de Mitarra , qui fîgnifie
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en langue arabique ruine G» 4c-
gat , lui fut donné en fa jeuncflc

à caufe des courfes qu'il faifoit

pendant la guerre fur les fron-

tières des Sarazins , dont il étoir

le fléau & la ruine ; fa poftérité

a fini à Berlenger ou Beranger >

duc de Gafcogne , & comte de
Bordeaux » tué en 1039. Par fa

mort fans lignée , Bordeaux & la

Gafcogne furent réunis au duché
de Guyenne. Vdyeç GUYENNEi
GASPARD DU BREUIL, en

Dombes : d'azur au chevron d'or ,

accompagnêde 3 étoiles de même*
2 G* 1 , au chefchargé de j ban-
des de gueule.

GASPARI, de Proxence :

d'azur d une fleur de lys d'or ,

accompagné de 3 étoiles d 8 rais

de même , » en chef G» 1 en

pointe.

G A S Q U I , de Provence :

écartelé en fautoir de gueule G»
d'or d x fleurs de lys , G» a rofes

de l'une en l'autre.

GASSAUD,de Provence :

d'azur d une tour d'or , maçonnée
de fable.

GASSENDI , de Provence :

d'azur d un dauphin d'argent ,

au chef d'or chargé de 3 pifdt
d'aigle de fable.

GASSION : Maifon originaire

du Bearn , qui a donné un maré-
chal de France, plufieurs lieute-

nants généraux des armées du roi,

un préfident au confeil fouve-

rain de Navarre fous Jeanne d'Aï»

bret , reine de Navarre , & fon
fucceflèur ; & plufieurs autres offi-

ciers de marque , tant dans la ro-

be que dans l'épée. Arnaud de
Gaiïion fut pourvu en confidéra-

tion de fa valeur du gouverne-
mant des ville & château de Sau-

veterre pendant les guêtres avec
les Efpagnolsen 1499. Ileutpart

au gouvernement fous la reine
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Catherine de Nuvane. Guillaume

de Gaflion fon parent , qui vivoit

dans le même tems , fut fénéchal

du pays d'Oleron & de Sauve-

terre

Jean fils du précédent , fut en-

voyé plufieurs fois en Efpagne ,

par Henri II. roi de Navarre, £c

fut Tune des cautions de la rançon

de ce prince, après la bataille de

Pavie.- Jean, neveu de Jean, fer-

vit & mourut en Ecoflé , où il

fut colo'nej d'un régiment , &
commandoit la cavalerie. Mi-
chel & Hugues de Gaflion furent

tués à la bataille" de S. Quentin

Tan 15 57* Le premier comman-
doit un régiment de gens de pied,

& l'autre fervoit dans la compa-

gnie des gendarmes de Montmo-
renci. Un autre Hugues , fils de

Jean .,
gouverneur du château de

Nantes fit pnfonnier de guerre le

comte de Solfions , qu'il relâcha

depuis, généreufement , & Pierre

de Gaflion, neveu de cet Hugues

commanda la compagnie des gen-

darmes du duc de Mercœur , gou-

verneur de Bretagne , &c fut

gouverneur de Sauveterre , & fé-

néchal d'Oleron. Voilà ceux de

cette maifon, dont il eft fait men-

tion dans la vie du maréchal de

Gaflion (a).

Jean de Gaflion , procureur gé-

néral de la reine Jeanne d'Al-

bert , fit lever le fiége de Navar-

reins, par les Efpagncls. Four une

action fi remarquable cette Pnn-
ceflè l'éleva aux plus hautes digni-

tés, & il fut chef du confeil fe-

cretduroide Navarre. Henri IV.

nomma un de fes fils. Jacques

de Gaflion l'aîné fuivit l'exem-

ple de fon perc , & donna des

preuves de fa capacité & de fon

éloquence dans les offices de pro-
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cureur général , de préfldent a«

conléil fouverain de Navarre &de
Bearn. Il fut confeiller d'Etatt en

1598. tut de fa première femme,
Marie d'Efcîaux-, Jean de Gaflion

II. procureur général du parle-

ment de Pau , eniuite préfldent à

mortier du même parlement,

confeiller d'Etat , intendant de

juftice en Navarre , Bearn & gou-

vernement de Bayonne en 1640.

& de Marie de.Bcciul , entre autres,

enfants ,

Jean de Gaflion , né à Pau ie

20 Août 1 609. reçu dans la com-
pagnie Acs gendarmes du prince

de Piémont en 1625. enfuite pre-

mier lieutenant de la compagnie
des chevaux, légers de S. Efteve;

il fe diftingua aux.fiéges de S.Sever

âçS. Afrique,& deCaitres pendant

l'année 1628. & les deux années

fufvantes ; au fiége de Pignerol &
au ccmbat.de Veillane ; en Alle-

magne au'fervice du roi de Suéde,

en qualité de colonel d'un régi-

ment de cavalerie; à la journée

de Leipflc , aux iléges & prifes de

Donavert , d'Auibourg , & d'In-

golfcat ; à la bataille de Lutzen

en 1632. au blocus de Brizac, à'

la défaite du colonel Fiîton ; en
Lorraine fous le maréchal de la.

Force en 1635. fe trouva au com-
bat de Ravon , au fiége de Dole
en 1636. à celui de Lancrecies, à

la prife d'Hefdin , au combat ce

S. Nicolas en 1639. au fiége

d'Aire en 1641. à la bataille de

Rocroi en 1643. au fiége deThion-

ville ; il fut élevé à la dignité de

maréchal de France , la même
année ; continua de donner des

preuves de fa valeur au fiége dé

Gravelines , aux priies du fort de

Mardick , & des ville» de Linck ,

de Bourbourg , de Bethune , de

( a ) z, voU in-ùu^e, à Amflerim 1696, -gar l'allé de Pure.

Saint
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$. Venant , de Courtrai , de Fur-

iies & de Dunkerque. Il mourut

à Arras fans avoir été marié le

2 Octobre Ï647. d'un coup de

moulquet qu'il reçut à la tête , en

vifitant les gardes avancées au

fiégc qu'il avoit mis devant Lens.

Le maréchal de Gaffion eut un

frère nommé Jacob ,
qui fervi:fous

lui , fut meitre de camp de cava-

lerie , maréchal des camps & ar-

mées du roi , & mourut en 1647.

lieutenant de la ville & citadelle

;
de Courtari ; un autre frère Pierre

de Gaffion , év'êque d'Oleron , mort
à Pau le 24 Avril 1652. -Ce fut en

confidération des fervices du ma-
réchal ''& de Jean de Gaffion II.

fon frerè aîné, que le roi érigea en
marquifat la baronnie de Camou

,

fous le titre de Gafîîon en 1660.

'Jean IL eut de Marie de. Beziade ,

entr'autres enfants

,

Pierre , rapporté ci-après.

Théophile , comte de Gafîîon ,

fous-lieutenant des gardes en 1663

.

capitaine de cavalerie en 1665.

François , mort en 1669.

Henri , dit le comte de Gaffion,

après fon frère , fous - lieutenant
" au régiment des gardes en 1663.

capitaine de cavalerie en 1667.

mort en 1669.

Jean de Gaffion 3 connu d'abord

fous 1^ nom de chevalier de Gaf-

fion , depuis nommé le comte de

baÎMori , lieutenant général des

armées du roi en 1696. lieute-

nant de lés gardes du corps , gou-

verneur des villes & citade'les de

. Mezieres , de Charleville , de Dax

,

de S. Se ver , chevalier de Tordre

militaire de S. Louis , fervit avec

beaucoup de diftinûion , comman-
da la maifon du roi en 17 10. fous

les ordres du maréchal de Villars

,

& inourut à Paris le 26 Novembre
171 3. âgé de 73 ans.

Pierre , l'ainé de tous les enfants

Tome IL
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de Jean II. fut préfident au parle-

ment de Pau, confeiller d'EtatJe
3o,Janvier 1664. il eut de Magde-
lene Colbert du Terron ,

1. Charles , marquis de Gaffion >

capitaine lieutenant des gendar-

mes de M. le duc de Bourgogne ,

brigadier des armées du roi , mort
de fes bleïïures , reçues à la ba-

taille d'Hochftet le 13 Avril 1704.
2. Jean de Gaffion , dit le che-

valier de Gaffion, tué au mois de
Juillet 1704.

3 . Autre Jean "qui fuit ;

4. Henri de Gafîîon , baron de
Camou , préfident à mortier au
parlement de Pau , pourvu en
17 10. après la mort de ion père ;

& deux filles mariées.

Jean de Gaflion^, marquis de
Gaffion & d'Alîuye , comte,, de
Montboyer , baron d'Andaux , ma-
réchal de camp des armées du roi

,

gouverneur de Dax & de S* Se-
ver , ci - devant colorie! du régi-

ment de Navarre , nommé cheva-

lier des ordres du S. Efprit en

1743. mort le 20 Juin 1746. à

Pau âgé de 63 ans , a voit époufé

le 7 Avril 1708. Marie - Jeanne
Fleuriau d'Armenonville , fille du
garde des Sceaux , dont

,

1. Pierre de Gaffion , marquis
d'Alîuye , dit le comte de Gaffion,

né le 28 Septembre 1715. meftre

de camp , lieutenant du régiment
de Bretagne cavalerie , par com-
miffion du 15 Avril 1738. mort
fans alliance le 26 Août 174 1.

2. Jeanne de Gaffion , mariée le

22 Février 1723. à Aimar-Henri-
Jofeph de Moret de Grolèe , com-
te de Peyre , inftirué héritier par

fon grand oncle. Il eft mort le 22
Février 1739. laiflanr pour fils

unique Jean - Louis de Moret de
Grolée , comte de Peyre , né en
Août 1738. gouverneur de Bout*

, bonnois,



. ï 7 S GA
3. Magdelene-Angelique de Gaf-

-fion , mariée le 26 Mai 1732.

avec Louis - François de Damas ,

- comte de Thianges d'Anlezi , ci-

devant guidon de la compagnie

des gendarmes de la garde du

roi. Voye? le P. Anfelme , Tom.

VUL Se Moreri.

Les armes de la maifon de Gaf-

fion font : écartelé au 1 6» 4 d'à-

fur à la tour d'or ; au 2 d'or à 3

fais de gueule : au 3 d'argent à

un arbre de flnople , traverfé d'un

lévrier de gueule , courant en

pointe , accolé d'argent.

GASTALIER (le): d'azur au

chevron d'or , accompagné de 3

grelots d'or.

; GAUBERTde Courbons : Bran

che de l'ancienne maifon de Roux
de là Rie , originaire du royaume

de Naples , dont une branche vint

s'établir en France en 1346. de

laquelle fortent les feigneurs de

Gaubert » marquis de Courbons en

Provence , & qui ont pour auteur

Jean de Roux de la Rie IV. du

nom. VoyeiROUX DELA RIC.

GAUBERT : Une branche

éteinte de la maifon de Scepeaux

,

a auflï porté le nom de Gaubert.

Voyei SCEPEAUX.
GAUCOURT : Maifon consi-

dérable , originaire de Picardie 3

qui a donné de grands officiers à

la couronne. Raoul I. du nom ,

feigneur de Gaucourt & d'Argi-

court en Picardie , fort connu à la

cour du roi Philippe le Bel , . mou-
rut en l'année 130c. On trouve

Eujîache de Gaucourt , feigneur

de Vitri , un de fes defeendants au

fîxieme degré , grand fauconnier

de France , qui n'eut point d'en

fants de fes deux femmes. Raoul
VU. du nom , feigneur de Gau-
court , d'Argicourt 3 Sec. qui fut

confeiller Se premier chambellan

du roi Charles VII. contribua le

GA
plus à rétablir fon autorité & fil

puiffànce ; il foutint le fiége de
Harfleur pendant huit mois , fc

trouva à la défaite des Angiois

devant Montargis , affifta comme
premier chambellan à la magnifi-

que entrée que le roi fit en la ville

de Rouen en 1449. Se après avoir

glorieufement fervi dans les guer-

res de Fiance contre les Angiois >

il fut honoré de la charge de grand

maître d'hôtel de France : il vi*

voit encore en 146 1. &, étoit mort
le 21 Juin 1469. Il eut deux fils.

Jean de Gaucourt , le fécond , fut

évêque duc de Laon , pair de
France. Charles I. fon fils aîné ,

prit du vivant de fon père la qua-

lité de feigneur de Châteaubriant:

il rendit des fervices coniîdérabîes

aux rois Charles VIL & Louis XI.

& mourut à Paris en 1482. Char-
les de Gaucourt VI. feigneur de

Cluys Se de Boitte , lieutenant de

roi en Berri , prêta ferment de

cette charge le 22 Août 1686. &
mourutle 20Mai 17 13. Guillaume

fon fils , marquis de Gaucourt ,

feigneur du Cluys , a été après fon

père , lieutenant de roi en Berri,

Se a époufé le 2 Mai 17^2. N. . .

de Fieubet. Voye^ les Tabl, Gén.
Part. V. p. 289.

(

Les armes : femé d'hermines de

deux barbeaux adoffés de gueule.

GAUDAIS : d'argent fafcê de

gueule y fleuronné de Jix pièces de

même.
GAUDECHART : Famille no-

ble qui tire fon nom de la terre

de Gaudcchart en Picardie. Fran-

çois de Gaudechart , en faveur de

qui la terre de Qucrieu fut érigée

en marquifat en 1652, fut créé en

1639. maréchal des camps Se ar-

mées du roi. Son fils PierreFran*

çois de Gaudechart 3 chevalier ,

marquis de Querieu , époufa Ma~
rie-Gmevicve du Peront de Bens-
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tôle. Son fils , du même nom ,

époufa Anne - Françoife Perrin ,

fiile de François , feigneur de

Flancout. Leurs enfants font ,

i. Raphaël - Jean - Baptifie de

Gaudechart , marquis de Qutrieu

,

marié en Février 1756. à Louife-

Alexandrine le Fournier de Wm-
gemont , fî i Je du marquis de War-
gemont , capitaine fous - lieute-

nant des gendarmes de la garde ,

tué à la bataille d'Ettinghen , &
de N. ... de S. Chamans.

». Paul - Maximilien , dit le

chevalier de Queriea , moufque-

tairedans la première compagnie.

3 . Anne - Françoife de Gaude-
chart , mariée en 175 6. à Adolphe
de Gaudechart , fon coufin , ci-

devant chevalier de Malte 3 de-

venu héritier par le décès de fes

deux frères , morts au fervice , de

Louis-Antoine de Gaudechart fon

père , brigadier des armées du

roi , qui avoit époufé en Septem-
bre 1711. Magdelene-Françoife de

Vieil - Chaiiel , dame d'Herme-
iller.

Les armes : d'argent à 9 mer-

lîttes de gueule , mifes en orle,

GAVRE : Bourg avec un châ-

teau fur l'Efcaut , dans le comté

d'Aloft , qui a donné le nom à

une très-ancienne & illuftre mai-

fon , dont la branche aînée finit

fur la fin du treizième fîécle. Bta-

trix , fille unique de Rofe , lire de

Gavre , porta cette terre à fon ma-

ri Gui VIII. lire de Laval , mort

en 1323. & bifayeul de Gui XL
feigneur de Laval & de Gavre ,

dont la fille Anne , devint héri-

tière de ces feigneuries , & époufa

Jean , fire de Montfort en Breta-

gne , qui en 1412. devint fire de

Laval & de Gavre , &c. La fei-

gneurie de Gavre pafla enfuite à

Jacques de Luxembourg, feigneur

ie Fiennes , chevalier de la toi-
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fon d'or , père de Jacques II. &
ayeul de Jacques III. chevalier

de la toii'on d'or. Ce fut en fa-

veur de ce dernier que la feigneurie

de Gavre fut érigée en comté, par

l'empereur Charles V. Tan 15 19.
Celui-ci étant mort en 1530. fans

lignée , fa lœur aînée Françoife de
Luxembourg , veuve de Jean , com-
te d'Egmont, eut le comté de Ga-
vre , & en obtint l'éreclion en
titre de Principauté par lettres de
l'empereur Charles V. du 1 z Octo-

bre 1 540. Elle elt à préfent pofie-

dée par le comte d'Egmont - Pi*

gnatelli. Voye^ EGMONT PI-
GNATELLÏ.

Charles de Gavre , premier
comte de Beaurieu & du S. Em-
pire , d'une branche cadette de la

maifon de Gavre , époufa en fé-

condes noces Honorine de Lefcla-

tiere , dame d'Aiieaux , &c. Char-
les de Gavre étoit fils de Louis de

Gavre , baron de Frezin & d'In*

chi , & de Jeanne de Rubempré ;

& petit-fils de Jacques de Gavre ,

fire de Frezin , Oliignies , cheva-

lier de la toifon d'or , confeiller

intime & chambellan de l'empe-

reur Charles V. fouverain bailli ,

capitaine général & gouverneur du
comtédeHainaut,décedéle 5 Août
1537. Sa. femme Antoinette d'In-

chi, fille & héritière de Philippe

,

baron d'Inchi , & de Jeanne de
Luxembourg , lui avoit apporté la

baronnie d'Inchi.

Honorine Lefclatiere fut mère
d'Adrien de Gavre , comte de
Beaurieu , & du S. Empire , fei-

gneur d'Aifeaux,gouverneur d'Ath,

qui époufa Anne de Ligne , fœur
de Lamoral , prince de Ligne , 8c

mère de Rofe de Gavre , comte
du S. Empire & de Beaurieu , du
confeil de guerre de S. M. Ç. chef
des finances, gouverneur de Char-

lemont & de Binch , chambellan

M ij
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& premier maître d'hôtel de l'ar-

chiduc Leopoid , en faveur duquel

la feignëurie d'Aiieaux fût érigée

en marquifatpar lettres du 23 Avril

1625. Ce léigneur époul'a Anne de

Velafco - y - Arragon des ducs de

Fnas, dont il eut Pierre-Eugène de

Gavre , marquis d'Aiieaux > comte

de Ecaurieu & du S. Empire , mef-

tre de campderavalene , allié avec

Anne-Florence , comte lié de Ha-

mai-Looz, mère de Kofi -François

de Gavre , marquis d'Aiieaux ,

comte de Beaurieu ,
que fon cou-

fin Dom Carlos de Gavre , comte

de Peer , & de Gomignies , baron

de Hamal , inftitua fon héritier

univerfel. Le marquis d'Aiieaux

époufa Marie-Catherine de Bnas I

nièce de l'archevêque duc de Cam-
brai , & fille iïEngellen , comte

de Brias , & tfIJabelle-ALbertine ,

née comteilè d'Argenteau ; de ce

mariage l'ont nés ,

Florence-Jofephe de Gavre , ma-

riée à François- Norbert , comte de

Trautmanfdorff, conseiller d'Etat

,

& chambellan de l'Empereur , &
Charles-Emmanud-Jofcpk de Ga-

vre , marquis d'Aiieaux , comte

du S. Empire , de Peer , de Fre-

xin » de Beaurieu , Gomignies &
de Caftelnovo , vicomte de Quef-

noi , baron de Monceau , cham-

bellan aclueî de S, M. I. grand

bailli du Brabant Wallon ,' & grand

échanibn héréditaire de Flandres ,

que l'empereur Charles Vi. dé-

cora du titre de prince , peur lui

& ks defeendants mâles & fe-

melles , avec faculté d'appliquer ce

titre , &. le nom de Gavré , fur

telles terres & feigneunes qu'ii

polTede ou pourroit poiiéder dan'

les Pays-Bas, & fpéciaiement tfë'ns

le duché de Brabant, par diplôme

du 13 Juin 1736 enregiitré en la

chambre des comptes le 10 Sep-

tembre 1737.
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Le prince de Gavre eft veufdé«

puis le 26 Oclobre 1736. de Louife*

Henriette , née baronne de Wa-
cho de Frouville , dame de Ha-
vrefein ; ks enfants font

,

1. François - Jofeph - Rofe ,

prince de Gavre , chambellan de

L. M. I. marié en Février 1753..

avec 'Amour - Dejïrée de Rouve-

roi , fille d'Henri-Joachim , baron

de Rouveroi & de Pamelie , léi-

gneur d'Audenardc , &c. & de

Charlotte-Gabrielle de Watteville

de Conflans.

2. N. . . de Gavre , au fervice

de l'Impératrice Reine.

3. Marie-Théodore de Gavre >

mariée à Honoré , comte de Glimes
de Brabant , gentilhomme de la

chambre de S. M. C. brigadier

de ks armées , fîis de François »

comte de G limes de Êrabrnt »

grand d'Efpagne , capitaine géné-

ral ,- gouverneur de Catalogne &
colonel des gardes Waîlones.

4. Marit-Allertine , alliée en
Août 1752 au prince de Kornes ,

dont eilc eft la troifieme femme.
TabL gén. part. V. 6- VI.

Les armes : d'or au lion de

gueule , ci 3 lions d'argent cou*

ronnés d'or.

GAVRE LIEDEKERQUE :

de gueule à 3 lions d'argent cou-'

ronnes d'or.

GAUTIER de G1RENT0N :

Noble famille du Gapençois en

Provence. La terre de Château

-

mufle Rouge , dans le diocèfe de

Toulon , réunie à celle de Rouflèt,

fut érigée en marquiiat par lettres

du mois de Novembre 1723. en-

ngifirees à Aix les 4 & 7 Février

1724 en faveur de Jacques Gau-
tier de Girer.ton , capitaine de

frégates ,
puis de vaiflêaux en

1747 & de Ton frère Jean-Char-

les , (leur de Roufîèt.

Jean - Charles , fait maréchal
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le camp le i Mars 1738. & com-

mandeur de l'Ordre militaire de

S. Louis a époufé Marie-Gabriel-

lt de Glandevez de Cuges, dont :

1. Chartes-Privat de Giren-

ton , né en 1739.
x. Jeanne-Marie-Barbe , née

en 1737.

3. Charlotte-Gabrielle , née en

1738.
4. Marguerite , née en 1743.
Les armes de Girenton font :

d'or au chevron défaite, accom-

pagné de quatre molettes de gueu-

le y trois en chef , foutenues par

un filet defible, 6* une enpointe.

GAUTIER , en Picardie : d'à.-

fur à U croix d'or cantonnée au
1 6» 4 d'un col de grue d'argent ,

Au 2 6* 3 d'un trejfle d'or.

GAUTRON (a) : Maifon con-

nue parmi les nobles de -Bretagne

par des aftes des XII. & XIII.

fiécles, mais dont la filiation n'eft

aflurée que depuis Jean Gautron,

qui fut tué à la bataille de Poi-

tiers en 1356. laiflam de fa fem-

me N . . . du Plefîis - Bataille

Geojfroi Gautron , qui hérita de

la feigneurie du Ple fîîs-Bataille

,

dite depuis du Plefîîs-Gautron ,&
fut allié à Themine de Bois-Adam.
Leur fils Pierre Gautron , feigneur

du Plefîîs-Gautron , vivoit en

1416.&144!. Sa femme Robine
Durand le rendit père de Jean &
de Roland Gautron. De celui-ci eft

fortie la branche des vicomtes de

Plaintel. Voye? PLAINTEL.
L'aîné fut feigneur du Plefîîs-

Gautron & fucceda vers l'an

1464. à fa mère dans les feigneu-

ries de la Ville- au- Prévôt en
Bretagne & du Macé en Norman-
die. Il eut de fa première fem-

me Marguerite d'Acigné , fille
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de Jedn V. feigneur d'Acigné

& de Beatrix de Roftrenen

,

Raoul Gautron , feigneur de la

Boueve , du Plefîîs , du Cauchok,
de la VilIe-au-Prevôt, &c. tué à la

bataille de S. Aubin du Cormier
en 1488. Il avoit époufé en 14S6.

Jacquette la Vache , qui fut mère
& Tutrice de Robert Gautron,
feigneur du Plefîîsj &c. décédé en

1 546. laiflànt de fa femme Jean-

ne de Chateaubriant - Beaufort ,

deux fils morts jeunes, & Adrien-

ne Gautron , héritière du Plefïîs,

de la Ville - au - Prévôt, &c. qui

époufa 1. François de Treal , fei-

gneur de Beaubois : 2. Roland du
Breil , chevalier de Tordre du roi,

feigneur de Chalonge , duquel elle

n'eut point d'enfants. Elle eut de
fon premier mariage Chrifiophe

de Treal , feigneur de Beau-

bois, du Plefîîs-Gautron, &c. ma-
rié à Françoife de Quellenec ,

dame de Bienaffis , &. mère de

Françoife de Treal , dame du Plel-

ûs , de Beaubois , &c. mariée à
Jacques baron de Nevet. Leur fils,

Jacques, n'ayant point d'enfants

de Bonaventure de Lefcouet , da-

me de Kmabilio , eut pour héri-

tière fa fœur Claudine de Nevet ,

qui porta les feigneuries du Plefîîs-

Gautron , de Beaubois à fon mari

Vincent du Parc, marquis de Loc-

maria. La feigneurie du Plçflîs-

Gautron a été vendue en 1742.
à N. . . de S. Riveul.

Roland Gautron , fécond fils de

Pierre & de Robine Durand , fut

fénéchal de Lamballe , & confeil-

ler du duc de Bretagne en 1489.

& devint vicomte de Plaintel ,

feigneur de Villemaingue par fon

mariage avec Jeanne Dallo. II

mourut vers l'an 1500. fut perc

( a ) Ce nom fe trouve écrit indifféremment dans les acles , Gautron ^
Gothron , Gautran , Gaultheron & Gauitron,

M iij
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de Gilles-Gauiron , vicomte de

Plaintel , feigneur de la Ville-

Maingui , marié en 1 591. à Yvon-

ne le Coq dame de la Menardais.

Il fut reconnu en 1 508. par les

habitants de Plaintel , feigneur

fuperieur & fondateur de Téglife

de Plaintel , & mourut peu après

1 527. Son fils Olivier , Gautron ,

vicomte de Plaintel , feigneur de

la Ville-Maingui, & de la Menar-
dais , décédé vers Tan 1558. fut

père par Sufanne Visdelou de Jac-

ques Gautron , vicomte de Plain-

tel , feigneur de la Ville- Ivlaingui

,

de la Motte , &c. chevalier de

Tordre du Roi , qui fervit avec

diftin&ion en Poitou , & étoit

mort en 1577. Il avoit époufé

I. en 1556. Marguerite de Lefon-

gar , qui fut mère de Gilles Gau-
tron mort fans pofrérité en 1587.
a. en 1 566. Claudine de Robien

,

dame de Bolhuc , qui devint dame
de Robien , par la mort fans en-

fants vers 1578. de Jacques de

Chateauro fon neveu , fils de la

fœur aînée Jeanne de Robien &
de Louis de Chateauro. Claudine

de Robien étoit morte en 1 598.

fans enfants de Gilles de Creux 3

&. d'Alain , feigneur de Coetfal

,

fes deux derniers maris. Elle eut

du premier, Chrijlophe Gautron ,

vicomte de Plaintel , feigneur de

la Ville-Maingui , de Robien , de

Bolhuc, &c. chevalier de Tordre

du Roi & gentilhomme de fa

chambre. Il obtint en 1605. des

lettres du Roi , enregiftrées le 7
Mai de la même année au parle-

ment de Bretagne , pour prendre

le nom de Robien que fa pofté-

ïité a confervé. Vojei ROBIEN.
Les armes : d'azur à un che-

vron d'or 3 accompagné en chefde
2. étoiles de même , 6' en pointe

d'une coicmhe d'argent.

GAUVILLE : de gueule , au
\
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chef d^hermines , écartclê&zfkam*
pes.

GAYARDON : Famille noble
dans laquelle eft entrée la terre

de Fenoyl , par le mariage de
Marguerite-Auriane de Fenoyl ,

qui époufa Laurent de Gayardon
de Grolîblles , écuyer , feigneur

de Thiranges , de BoiiTet , capi-

taine dans le régiment Lyonnois,

Laurent-Char le:s de Gayardon leur

fils aine , nommé marquis de
Fenoyl , né le 10 Mars 1646 ,

époufa le7Mars 1728 Magdelene
Laifné , fille d'Antoine Laifné ,

écuyer , directeur & tréforier de
la monnoye de Lyon. Leur fils

eu Laurent- François de Gayardon
de Fenoyl , né le 25 Juin 1730.

Les armes : d'azur à un lion

d'argent , langue , ongle & cou-

ronné de gueule , accompagné de

3 befans d'or , pofês en chef 3 6*

l'autre à la pointe de Vécu.

GAYARDON DE LEVI-
GNAN : d'azur aufautoir engre-

lé d'argent.

GAZE DE ROUVRAI : de

gueule au croijfant d'argent ac-

compagné de 7 billettes de même
rangées , 3 en chef 3 2 à côté , 6*

2 au-deffous,

GAZEAU : d'azur au chevron

d'or accompagné de % trèfles , de

même , pofés 2 en chef , 6* l'au-

tre à la pointe de Vécu.

GAZEAU de Bretagne : d'or à
l'aigle éployée 'de fable.

GELAIS ( St. ) : écartelé au t

6* 4 d'azur , à la croix alaifée

d'argent : au 2 burelé d'argent 6*

d'azur de 10 pièces : au 3 burelé

de même au lion de gueule , cou-

ronné (y lampajjè d'or.

GELAS : Ambroife de Voifin ,

fille & héritière de François , ba-

ron d'Ambres & vicomte en par-

tie de Lautrec ,
porta ces terres

avec fon nom& fes armes dans
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îa maifon de Gelas ,

par fon ma-
riage avec Lyfander de Gelas fei-

gneur de la Saile - Leberon en

Condomois , capitaine de cent

hommes d'armes des ordonnan-

ces , depuis maréchal de Camp.

Voyex AMBRES.
Les armes : d'azur au lion d'or

,

drmé , lampifle , 6* couronné de

gueule.

Celles de GELAS LEBERON
en Dauphiné font : d'azur au lé-

vrier courant d'argent en bande

accolé de gueule , écartelé d'or

à 3 pals de gueule.

GELVES : Illuftre maifon éta-

blie en Efpagne , lortïe des mar-
quis de Ferrcira par George de

Portugal I. du nom comte de

Gelves, & Adélaïde de Châteaux

de Séville , fils puîné d^Alvard de

Portugal , feigneur de Ferreira &
de Philippe de Villena-Mello. Il

fut créé comte de Gelves en Caf-

tille par l'empereur Charles V. en
confidération de lés fervices ; cette

branche des marquis de Ferreira

étoit établie à Séville & portoit :

d'argent au fautoir de gueule

chargé de 5 écuffons de Portugal.

Le dernier mâle de ce nom, Geor-

ge-Albert de Portugal , comte de

Gelves laiiïà une fille Eléonore de

Portugal , comteire de Gelves, ma-
riée en fécondes noces à Jacques

Pimentel , marquis de Gelves ,

par fa femme ; viceroi& capitaine

général d'Arragon , en 161 S. qui

mourut fans enfants.

GENÇAI : Baronnie érigée en
vicomte , par lettres du 20 Avril

1656. enregistrées au parlement

le 22 Janvier 1657.cn faveur de

Pierre de Bnîhac , confeiller au

parlement de Paris.

GENC1EN d'ERIGNÊ : Les

terres & feigneuries d'Erigné , de
Meurs , de Jau en Anjou , furent

unies & érigées en titre de mar-
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quifat , par lettres - patentes du
mois de Juin 1687, en faveur de
Joachim Gencien , chevalier , &
en confidération de l'ancienneté

de fa nobleflè , & des fervices re-

commandables que Jacques Gen-
cien , l'un de fes ancêtres rendit
au roi Philippe le Bel à la bataille

de Mons en Puelle , donnée con-
tre les Flamands le 18 Août 1204.
où portant la cotte d'armes de ce
prince , il fut tué auprès de fa

perfonne , perte qui fut récom-
pense en fa poftérité par la per-

miffion qu'elle eut d'ajouter à fes

armes une bande d'azur femée de
fleurs de lys d'or, pour conferver

la mémoire de cette adlion & de
la fidélité de (es fervices.

GENDRE : Gilbert - Charles
le Gendre , feigneur de la Faye ,

écuyer de Henriette-Anne d'An-
gleterre , acquit le 14 Septembre

1652. de Claude d'Amb'i la terre

de S. Aubin fur Loire , avec cel-

les de Chirat & de Chavane. Son
petit-fils Gilbert-Charles le Gen-
dre , maître des requêtes ordi-

naire de l'hôtel 3 obtint des lettres

patentes au mois d'Avril 1718.
portant éredlion de ladite terre

en titre de marquifat , pour lui &
fes defeendants mâles , enregif-

trées au parlement de Dijon le ç

Décembre 17 19. Il eft décédé

fans alliance le 8 Mai 1746. Cette

branche de le Gendre étoit ca-

dette des feigneurs de Lormoi ,

formée par. Jacques , oncle du pre-

mier feigneur de S. Aubin. Jac-

ques étoit bifayeul de François-

Paul , mort préfident des comp-
tes le 19 Avril 1746. Il a laifle

quatre filles & un fils Léon-
François , maréchal des camps &
armées du roi , dont la tante Fran~

çoife-Anne étoit ayeule paternelle

de la comtefle d'Àrgenfon.

Les armes : fa'cé d'argent à
M iv'
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3 tètes de filles d'argent écheve-

lées d'or.

GENDRE DE BERVILLE :

écartelé au 1 6* 4 coupé d'a?ur

fur or , Vor chargé d'un rojler de

3 rojes de gueule , feuille étigé de

finople ;
6" l'açur , de deux coif-

fons d'argent rangés en fafce 3 ce-

lui de dejjbus contourné : au 2 (y 3

quartiers d'Ejîaing.

GENDRE d'ARMENI : d'd-

fur à la bande dentelée d'or ,

chargée de 3 pavillons de fable.

GENES : Ville d'Italie, avec

archevêché & république fouve-

raine fur la mer Méditerranée.

Il y a deux fortes de familles no-

bles dans Gènes , les anciennes

& les nouvelles. Les premières

font au nombre de 28 , entre lef-

qu-îlles il y en a quatre principa-

les ; fçavoir , Grimaldi , Fiefchi ,

Doria 8c Spinola. Les autres vingt-

quatre font : Calvi , Cattanei ,

Centurioni , Cibo , Cigala , For-

iiari , Franchi , Giujliniani 3 Gril-

li , Gentilli , Imperiali , Inte-

rianij Lefcari , Lomcllini , Mar
tini , Negro , Negroni , Pallavi-

eini , Pinelli , Promontorii , Sau-

li , Salvahi , Vivaldi 6- Vefodi-

mare. Les autres nobles familles

de Gènes , au nombre de 437 ,

font aggrégées à ces vingt - huit

principales. Gènes doit fa liberté

à André Doria , qui abandonna
le fervice du roi François I. pour

la lui procurer. Elle a été gouver-

née par des comtes , des confuls
,

des podeftats , des capitaines ,

des gouverneurs , des lieutenants ,

des refteurs du peuple , des abbés

du peuple , àes réformateurs , des

ducs nobles & populaires. Au-
jourd'hui les affaires font admi-

niftrées par une efpéce d'anfto-

cratie , dont le chef, nommé Doge
ou Duc y n'eft en charge que deux-

ans de fuite,

GE
GENEVE : Ville âes ancien*

Allobroges , fur les frontières de
la Savoye, firuée fur le Rhône 9

qui fe gouverne en forme de ré-

publique. Elle a eu des comtes
particuliers depuis le neuvième
fiécle

, jufqu'au commencement du
quinzième , qu'Odon de Villars

céda le comté de Genève , par
traité païïe à Paris le 5 Août 1401.
à Aimé VIII. duc de Savoie. Le
comté de Genevois appartient à
la maifon de Savoye ; la ville de
Genève eft une petite république.

L'évéque de Genève , retiré à An-
neci , où il fait fa réfidence ,

depuis que le Calvinifme a pris à
Genève la place du Catholicifme

,

fe qualifie dé prince de Genève ,

parce que , dit-on , l'empereur

Barberoufïe donna cette qualité en
1182. à Tévêque Arducius.

GENEVE : L'ancienne maifon
des Comtes de Genève , qu'on
fait monter à Ratbert , qui vi-

voit en 880, a donné un évêque

& duc de Langres , pair de Fran-
ce , dans Gui de Genève , mort
en 129 1 . Albert-Eugène de Genève
marquis de Lullin & de Pontca*

lier , feigneur de toutes les terres

poiïèdées par fcs ancêtres, colonel

général des Suiflés au fervice du
duc de Savoye , maréchal de fes

camps & armées , général de la

cavalerie , grand écuyer de Chrif-

tine de France, ducheflè de Sa-
voye , gouverneur du duché de
Chablais , fait chevalier de Tordre
de l'Annonciade le 24 Mars 1638.
mourut fans poitérité en 1663.
Voyei le P. Anfelme 3 Tom. II.

pour la généalogie de cette maifon.

Les armes : d'or à 4 points d'à-

f«r.

GENNEVOIX : Nom d'une

ancienne maifon de Bar-fur-Aube»

dont les feigneurs font qualifiés

chevaliers , feigneurs , vicomtes
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de Rochefort. On prétend que les

aînés demeurèrent Iongtems at-

tachés à la cour de Lorraine ,

suffi - bien qu'en la cour des an-

ciens comtes de Champagne. Le

pénultième de cette tige aînée

étoit OSlave de Gennevoix, che-

valier , feigneur de Rochefort , vi-

comte d'Auvillars , & autres pla-

ces , marié avec Eléonore de Clin-

champ , dont il eut plufieurs en-

fants ; entr'autres , Bernard de

Gennevoix , qui étant demeuré

feul, devint Tunique héritier de

fa famille ; il fut d'abord page de

la feue reine. Il époufa en pre-

mières noces une fille du feu mar-

quis de Bignan , fils du célèbre

duc de la Rochefoucault , & en

fécondes noces Jeanne-Marie de

Taftet de la Barrière. Bernard de

Gennevoix de Rochefort , étant

capitaine d'un des régiments de

l'ordonnance , fut blelîé mortelle-

ment dans une bataille du côté

d'Irlande , dans le tems que Louis

XIV. tentoit de remettre le roi

Jacques fur lethrône d'Angleterre.

Cette blcllure l'ayant engagé de

venir à Paris , il vendit fon régi-

ment au marquis de Rothelin , &
mourut en 1698. Sa veuve fe re-

tira dans une efpéce de folitude à

Lylemort en Gafcogne. Voyeç le

F. Aniélme.

GENEVOIS BLAIGNI : Fa-
mille originaire de Champagne ,

qui a donné un évêque & comte
de Noyon dans Gabriel de Blai-

gni , dit le Genevois , mort en
1592. Le P. Aniélme en com-
mence la généalogie à Mengin le

Genevois , homme d'armes de la

compagnie à'Alin d'Albret, fei-

gneur d'Orval , gouverneur de
Champagne , qui époufa Bernar-
de , dame de Blaigni. Charles Ge-
nevois , marquis de Blaigni , un
<àe fes defeendams, mettre de
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camp de cavalerie ; le dernier

mile de cette famille n'eut que

deux filles, l'une mariée en 1684.

& morte fans enfants , & l'autre

religieufe à Joinville.

Les armes : d'azur à la fafee

d'or , accompagné de 3 coquilles

de même.
GENICOURT : Jean de Geni-

court , vicomte de Levignon & de

Betz , feigneur de Condé , Grand-

Ham , Oncheri , confeilier d'E-

tat , & gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi , obtint en
16 13. l'éreftion de la prévôté &
châtdlenie d'Aultri en baronnie ;

les lettres furent enregistrées au

parlement Se en la chambre des

comptes les 5 & 27 Janvier 1 624.

Il eut la permiîfion de porter le

nom d'Aultri , & il en prit les

armes. Voycç AULTRI.
GENLI3 : Terre dans le dio-

cèfe de Noyon , acquife par Pierre

Brulart , créé fecrétaire d'Etat le

9 Juin 1569. & ayeul de Flori-

mond Brulart , lieutenant des gen-

darmes d'Orléans , en faveur du-

quel elle fut érigée en marquifat

,

par lettres du mois de Mai 1645.

Voyei BRULART.
GENOUILLAC : d'azur à 5

étoiles d'or en pal.

GENTILHOxMME : Maifon ,

qui porte pour armes : d'argent à

une fafee de gueule , chargée de

trois befans d'argent , en pointe ,

6* un cafque d'azur. Antoinette

le Gentilhomme , ifTue du fei-

gneur de la Barre en Beauce, épou-

fa Matthieu de Villers , fieur de

fainte Radegonde.

GENTART : d'azur au lion

d'argent.

GEORGE d'OLIERES , en

Provence : d'azur à une fafee d'or,

accompagnée de 3 bouts de fer de

flèche d'argent , z en chef & 1

en pointe.
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GEORGE DE VLRAC : d'ar-

gent à la croix de gueule.

GERACÏ : Il y a plufieurs

branches de la maifon de Vinti-

millc établies en Sicile ce en Li-

gurie, qui reconnoiflènt pour tige

,

Henri I. comte de Vintimiîle , fils

dVthon III. La plus illuftre eft

celle des marquis de Géraci en
Sicile , qui fleurit encore aujour-

d'hui avec éclat. Jérôme V. comte
de Vintimiîle , marquis de Géraci

,

& grand d'E'pgne , &c. étoit fils

de François V. comte de Vinti-

miîle , prince de Belmontino , le-

quel eut de Jeromene de Joanni de

Trixata , Jean , prince de Baftel-

bono , né le 27 Septembre 1684.

& Dominique , née en 1697.
GERBAIS DE MOSSEL : d'a-

fur au chef d'argent, chargé de 3
étoiles de gueule.

GERBEV1LLER : Château &
gros bourg en Lorraine , qui fut

porté en mariage Tan 1590. par

Anne du Chatelet , à Joachim-
Charles-Emmanuel, comte deTor-
rsielle , grand maître de Fhôtel , &
furintendant des finances de Hen-
ri , duc de Lorraine , d-jquel il ob-

tint Tércdtion de Gerbeviller en
marquifat par lettres du 4 Mai
162 1. Voyef TORN1ELLE.
GERBEUVILLE : Terre dans

le duché de Bar , bailliage de Saint

Michel , qui a été érigée en mar-
quifat , fous le nom de Spada , par

lettres -du mois de Mai 17 16, avec

union des feigneuries de Boucon-
ville , Rouvroi , Billi , Avillers ,

Dompierre-aux-Bois, Deux-Nœuds,
Marville, &c. en faveur de Sïl-

vefire Spada. Voye? SPADA.
GERESME : à or à la croix an-

crée de falle.

GERMAIN ( S. ) : Il y a plu-

fieurs maifons du nom de S. Ger-

main. Voye? S. GERMAIN.
GERDEREST : Cefc une des
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douze premières baronnîes d&
Bearn , dont les anciens feigneur»

ont fubfifté jufques dans le quin-

zième fiécle. Bruniffende , qui en
fut héritière , épouia Arnaud , vi-

comte de Lavedan , dont la fille

unique porta en dot cette baron-

nie à Bernard de Bearn , fénéchal

de Foix , fils naturel de Jean , com-
te de Foix. Voye% BEARN.
GERGI : Seigneurie qui fut ao

quife de M. le prince de Condé,
par Augufiin Languet , aumônier
du roi

,
qui en fit don à fon neveu

Denis Languet de Rochefort , ba-

ron de Saffre , procureur général

du parlement de Dijon. Voyef
LANGUET.
GERLANDE : Une héritière

du nom de Gerlande en Vivarais

,

porta la terre de ce nom dès le mi-
lieu du quinzième fiécle , à Arnaud
de Fay , feigneur de S. Quentin

en Vêlai , l'un des chambellans du
roi Louis XI.

Charles - Louis - Céfar de Fay ,

chef de la branche de Gerlande

,

& appelle comte de Gerlande , eft

mort en 1738. ayant été marié en

1736. à Marie-Marguerite-Eléo'

nore de Fay , fille aînée du mar-

quis de la Tour Maubourg , morte
en 1737. Il en a eu Céfariette-

Agnès de Fay de Gerlande , fille

unique , morte fans poftérité en

1753. ayant été mariée en Sep-

tembre 1752. à Claude-Florimons

de Fay, feigneur, comte de Couef-

fe & autres terres en Auvergne

,

capitaine commandant du régi-

ment de Bêlons , cavalerie , che-

valier de l'ordre militaire de Saint

Louis , autre collatéral du marquis

de la Tour Maubourg , & appelle

comte de Maubourg. Voye? FAY
DE LA TOUR MAUBOURG.
GERMAIN-BEAUPRÉ ( S. ) :

Terre considérable dans la Mar-

che , érigée en marquifat , par 1«-
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très du mois d'Avril 1645. en â~

veur de Henri Foucault, gouver-

neur de la Marche , maréchal de

camp , frère aîné de Louis Fou-

cault , comte du Daugnon , créé

maréchal de France le 20 Mars

i«55. Pbyef FOUCAULT.
GERMAIN-LE-DESIRÉ ( S. ) :

Seigneurie en Beauce, qui fut por-

tée en mariage Tan 1400. par

Louife de Balu
,
qui en étoit hé-

ritière par fa mère Catherine des

Ormes , à Etienne Pruneié , fei-

gr.eur de la Porte & de Gauder-

ville, d'une ancienne nobleflè de

Beauce. Voyc? PRUNELÉ.
GERMINI : Château & feigneu-

rie confidérable , à quatre lieues de

Nanci en Lorraine , qui appa-tient

à la maifon de Bègue , iflue des

feigneurs de Duranvilie en Nor-

mandie. René Bègue fut père de

François le Bègue , capitaine de

cent hommes de pied , qui vint

en Lorraine, où il époufa Marie

Piftor qui le rendit père de Vian-

Piftor le Bègue , lequel après avoir

porté les armes dans les guerres

de Flandres , & en France pen-

dant la ligue , & y ayant donné
des preuves de fa valeur , fut ho-

noré de plusieurs belles commif-

fions par le duc de Lorraine , qui

Padmitdans fon confeil d'Etat par

lettres patentes du 15 Décembre
1607. Le duc Henri le créa con-

feiller d'Etat en 1610. & l'envoya

en commifiion vers l'archiduc aux

Pays-Bas. Le duc François lui con-

fia en 16 18. la conduite de h per-

fonne &. maifon du prince Charles

fon fils , duquel il fut enfuite fe-

crétaire d'Etat,& ambafîàdeur vers

l'électeur de Brandebourg. Il mou-
rut âgé de 85; ans en 1645;. Il

avoir époufé en 1599. Anne de

Serre , veuve de Pierfon des Moi-
nes, maréchal des logis de S. A.
Elle lui apporta le Château bas de
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Germini , terres & feigneunes en
dépendantes

, qu'elle eut eu partage

du 7 Janvier 16 10. de la fuccef-

fion de Jacques de Serre & dVu-
dette du Doyer (es père & mère.
Eile mourut en 1637. mère de
Charles le Bègue , feigneur de Ger-
mini , Oiche , Gauviller , Vitrei

,

oc des voyenes de Crefpei & Vi-
terne, miniitre 8c iecrétaire d'Etat

du duc Charles IV. mort le 16

Juillet 1667. ayant épouié en 1630.

Marguerite de Rutant , dame de
Chantereine & de Dampfevrin

,

décédée le n Octobre 1669. De
ce mariage il eut :

1 . François le Bègue , abbé com-
mandataire de Bouzonville, grand

doyen de l'Eglife primitiale de Lor-

raine , miniftre d'état des ducs

Charles IV. Charles V. & Léo-

pold , & garde des fceaux de Lor-

raine , mort à Nanci le 1 9 Juillet

1699. Il avoit acquis le château

haut de Germini & (es dépendan-
ces , dont il fit une fubititution gra-

duelle & perpétuelle en faveur des

aînés mâles de fon nom.
2. Charles le Bègue, baron de

Vitrei , feigneur du château bas de

Germini , colonel commandant le

régiment de cuirafiîers de Baffom-

pierre pour le fervice de l'empe-

reur , grand bailli & gouverneur

du comté de Vaudemont , père

par Magdelene de Vitrimont, de

Barbe-Françoife le Bègue , baronne

de Vitrei , dame du château bas

de Germini , mariée à Nicolas-Jo-

feph 3 comte de Bouzei , confeiller

d'Etat, maréchal de Lorraine &
Barrois , & de Marguerite le Bè-

gue, mariée à François-Hermand t

comte de Htmoïftein , confeiller

d'Etat , maréchal de Lorraine &
de Barrois.

3. Charles-H'.nrïle Bègue, ab-

bé de Domcpure.

4. Jofeph y qui fuit.
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5. Elifaleth , née en 1657.

morte en 1748. veuve depuis

1743. de Dieudonné, feigneur de

Bettainviiler, Manfberg , &c. fon

çoufin germain maternel , qu'elle

avoit époufé avec difpenfe en

1678. ayant eu pour fille unique

Anne -Dorothée de Bettainviiler,

mariée en 171 1. à Claude- Ale-

xandre , marquis de Pont , de Réa

nepont , maréchal des camps &
armées du roi.

Jofeph , comte le Bègue , du S.

Empire & de Germini , &c. en

faveur duquel Germini a été érigé

en comté ( a )
, eft mort le 30 Jan-

vier 1730. étant premier miniftre

d'Etat de S.A. R. garde des fceaux,

chef de fon confeil d'Etat , préfi-

dent & chef de fon confeil des

finances. Il avoit époufé en 1688.

Jeanne-Françoife de Rennel , mor-

te en 1728., fille de François,

comte de Rennel & du S. Empire

,

GE
conleiller d'Etat du duc CharlesIT.

& d'Antoinette le Maréchal fa fé-

conde femme. Il a eu de ce ma»
riage ,

1

.

Léopold-Jofeph , qui fuit.

2. Ch&rles-Erneft , né en 1701."

reçu chevalier de Malte en 1703,
pourvu en 1744. des commande-
ries de Châlon & de Pontaubert %

mort en 1754. ayant été chambel-

lan du duc Léopold , de l'empe-

reur , & de l'impératrice , reine de
Hongrie & de Bohême.

3

.

Marie le Bègue , religieufe à

S. Avold.

4. Anne -Marie -Elifabeth , née

en 1709. morte en 1747» Elle

avoit époufé en 1717. Louis-Hu-

bert le Danois , marquis de Joffre*

ville, mettre de camp de cavale-

rie, mort en 1748.

Léopold-Jofeph , comte le Bègue »

du S. Empire & de Germini , ba-

ron de Torfcheviller , chambellan

( a ) Germini , château 6» feignturie conjîdéralle à quatre lieues

de Nanei , a été érigé en comté avec fes dépendances
, par lettres

du 8 Fév. 1724. enregiftrées en la chambre des comptes de Lorraine,

<b en celle de Bar , les 2 6» 23 Marsfuivans , en faveur de ce Jofeph»

garde des fceaux du duc Léopold , alors fon miniftre plénipotentiaire

mi congrès de Cambrai, en conjîdération de fes fervices rendus dès

fon jeune âge ; ayant fcujfert la conjifeation de fes biens, 6* la.fi'

paration de fa famille pour fuivre le Duc Charles V. ayant depuis

rendu d'importans fervices en qualité de plénipotentiaire au congrès

de Rifwicb , pour le rêtablijj'ement de S. A. R. dans fes Etats ,puis

dans les traités d'Utrecht 6- de Baden , 6" s'étant acquitté enfuite de

ylufieurs commiffions importantes dans les Cours de France , d'Angle-

terre 6» de Hollande. Le comté de Germini fut en même tems fulf-

titué graduellement (y perpétuellement aux aines mâles de fon nom ,

O de fes armes. Jofeph avoit déjà été élevé à la dignité de comte du

Saint Empire pour lui 6* fes defeendants mâles 6* femelles par ii*

plôme du 30 Avril 1714. en conjideration de fon ancienne nobleffe

6- des fervices , que lui , fes frères , père 6» ayeul avoient rendus â

la maifon d'Autriche ; de ceux par lui rendus au duc Léopold, qu'il

Avoit toujours fuivi , ayant même reçu une blejjure confidérable à la,

journée de Themefwar , étant au près de la perfonne de ce prince. Il ob-

tint du duc Léopold , le iz Novembre 171$. des lettres d'attache â ce

diplôme , enregiftrées en la chambre des comptes de Lorraine 3 le $

Décembre fuivant.
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2u ducLéopold&de LL. M. I.'né

le 1 5 Mars 1 700. mort à Vienne

en Autriche le 14 Septembre 1738.

avoit époufé le 29 Mai 17*4. avec

difpenfe , fa nièce à la mode de

Bretagne , Agnès-Gabrielle de Hu-

nolftdn , née le 6 Mars 17 10. de

laquelle il a eu :

1

.

Antoine-François , comte le

Bègue , du S. Empire & de Ger-

mini , ci-devant capitaine de ca-

valerie au régiment du Roi, Al-

lemand, né le premier Juin 1725.

marié le 25 Février 1747. à Fran-

çoife de Sailes de Tyremois de Sa-

ci , fille unique de Jacques Raoul

,

fcigneur de Saci , & de S. Chri-

ftophe en Normandie , & à'Angé-

lique-Catherine-Françoife de Mot-

tevillè. Il en a un fils né le 23
Octobre 1752.

2. Antoine - François , comte le

Bègue & du S. Empire , enfeigne

des vaiflèaux du roi en la marine
de Breft , né le premier Décembre

2727.

3. Chartes-Ernefî, comte le Bè-

gue & du S. Empire , oScier au

régiment d'infanterie du prince

Charles de Lorraine, né le 13 Dé-
cembre 1730.

4. Rein: - Charlotte , née le 5

Octobre 1733. religieufe à l'ado-

ration perpétuelle du Saint Sacre-

ment à Paris. TabL. génial. Part.

VII. pag. 208.

GERVAIS : d'or à une pomme
depiii de fable , placée au côté droit

du chef ; un chef merle aujji de fi-

lle , pofé au côté gauche du même
chef, 6* un crapaud pareillement

defable mis à la pointe de Vécu.

^
GESLIN DE BRETAGNE : d'or

àfix merlttus de fable.

GESLARD DE VALVILLE :

d'azur à un fautoir d'argent , ac-

compagné de quatre flammes d'or.

GEVALOIS : d'argent d l'arbre

isfinoplft

G E iS$
GEVAUDAN : Pays en Lan-

guedoc
, qui a eu fes comtes parti-

culiers, enfuite fes vicomtes. Le
vicomte de Gévaudan pafTa aux
rois d'Arragon , ifius de Douce I.

Pierre , roi d'Arragon , l'engagea à
Raimond VI. comte de Touloufe.

Lorfque ce prince tut excommu-
nié , à caufe de la protection qu'il

donnoit aux Albigeois, l'évêquc de
Mende prétendit la confifcation du
vicomte de Gévaudan. L'an 1258.
S. Louis fît une tranfa&ion avec
le roi d'Arragon , qui lui céda fes

droits fur les vicomtes de Mishaut

,

& de Grezes , ou Gévaudan , dont
l'évêque de Mende , Odillon , céda
au roi, parafes de 1265. & 1266.
la fuzeraineté qu'il prétendoit ; &
le roi lui donna divers biens en
échange. Philippe le Bel fit en
1306. un traité de partage avec
Guillaume, évéque de Mende , &
lui permit,oc à fcsfucceflèurs,de fe

qualifier Comtes de Gévaudan.
TabLgén. (?hift. Part. II. p. 1301.

GEVES : C'efr, une feigneurie

dans le comté de Namur , qui fut

érigée en baronnie , par lettres du
roi d'Efpagne du 19 Avril 1649.
enregiftrées à Lille, en faveur &
en confidération des fervices de
Louis - François Verreykhen , che-

valier , baron de Bonlez , fei-

gneur du Sart, Humme , Impdcn,
Ruart, &c.
GEVRES: Ancienne baronnie

dans le Maine , érigée en duché-
pairie par mutation du nom de
Trêmes en Juillet 1670. en
faveur de Léon Potier , duc de
Gêvres , grand père du duc de
Gêvres d'aujourd'hui. Cette terre

fut portée en mariage par Jeanns
Cueillette , fille de Jean contrôl-

eur général des finances en Lan-
guedoc , à Jacques Potier, feigneur
de Blanc-menil , confeiller au Par-

.
leraent » donj lç$ dei# fîlj , tfj.
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colas Se Louis ont fait les deux-

branches de Novion & de Givres

Voyez POîTIER.
GHAISNES : Là terre & fei-

gneurie de Michel du Bois , fut

érigée en comté fous la dénomi-

narion de Ghaifnes par lettres du

mois de Janvier 169 1. enregii-

tréesleaîMai 1693. en faveur

de Marie-Henri de Ghaiines, fei-

gneur de Genetai & de Mont-

mont, époux de Marie- Hélène de

Jalefnes , & mon le 10 Décem-
bre 17 10.

GHiSTELLES : Ceft une fei-

gneurie fituée dans le comté de

FJandres ,
qui fut érigée en com-

lé par letttes du roi d'Efpagne du

ai Janvier 1675. en faveur de

Jean-François d'Afïetadi , baron

de Ghifteîles , feigneur de Hilft
,

Lavenacker & Braduc, iflù d'une

illuitre muifon du duché de Mi-

lan.

GIAC : On trouve de ce nom
un chancelier de France. La mai-

fon de Giac eit originaire d'Au-

vergne & a fini dans le quinziè-

me iiécle.

Pierre feigneur de Giac cheva-

lier, feigneur de Soupi , de GofTe-

rand , de S. Germain du Bois Ré-

mi, de Chateaugai & premier

chambellan du Roi , chancelier

du duc de Berri , puis chancelier

de France, fut père par fa femme
Marguerite de Campendu , veuve

à'Etienm de Narbonne de Louis

de Giac feigneurde Châteaunai,

chevalier, échaniba de France ,

qualifié Louis de Giac , chevalier

chambellan de M. le duc de Ber-

ri & fils de M. le chancelier de

France. Sur fori fceau eit ure ban-

de chargée d'un lion accompagnée

de 3 merlettes en chef 6* de trois

en-pointe rangée en orles. Il eut de

fa femme Jeanne du Pefchin da-

me de Biton , Pierre feigneur de

GE
Giac & chevalier , confeiller Se

premier chambellan du roi Char-

les VII. Son fceau eft le même
que celui de fon père , à l'excep-

tion qu'on y voit une tête humai-
ne de front pour cimier. Le con-
nétable de Rochemont & Geor-

ge feigneur de la Tremoille le fi-

rent noyer à Dun-le-roi , après lui

avoir fait ion procès fur quelques

crimes dont ils Paccufoient. Il laif*

fa de fa première femme Jeanne
de Naillac dame de Châteaubrun ,

Louis feigneur de Giac de Cha-
teaugai , &c. qui époufa Alips de
ia Roche-Tornelle : il vivoit en-

coie eni472.0n ne fçait s'il a laifîë

poftérité.

Les armes de la maifon de
Giac font : d'or à la lande d'azur
accompagnée de 6 merlettes defa-
lie , 3 en chef 6" 3 en pointe.

P. Anfelme Tome VI. pag.

344. b> fuiv.

GIBERT , en Provence : d'or à

un lion de gueule , auchefd'açur
chargé de 3 étoiles d'or.

GIEF : Ville de France fur la

Loire dans le Hurepoix , partie de

la Beauce , qui fut cédée avec fon

comté l'an 1 199. au roi Philippe-

Augafle par Henri de Donzi , &
Mathilde fa femme , fille & hé-

ritière de Pierre de Courtenai ,

comte de Nevers pour la fomme
de 3000 marcs d'argent du poids

de Troyes, qu'ils lui dévoient pour

le droit de rachat de ce comté.

Il fût cédé en 1646. ^Charles de
Lcname duc de Guife , en fup-

plément de l'échange fait ie 10

Mars 1629. avec le roi de la

onncipaïué de Châteaurenaut &
le Chmchamp , par fa keur Louife

de Lorraine , princeiîè de Conti

,

morte fans enfants le 30 Avril

1631. Ce comté pafîà enfuitepat

acquifîtion au chancelier Seguier.

11 fut compris dans le partage de
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fa féconde fille , Charlotte Se-

guier, mariée en premières noces

à Miximilien de Bethune , duc de

Sulli : en fécondes noces à Henri

de Bourbon , duc de Verneuil.

Après la mort de cette dame ar-

rivée le 5 Juin 1704. le comté
de Gien paffa fucceflîvement à (es

deux fils, Maximilien-Pierre-Fran-

çois-Nlcolas,8cMaximilien-Henri

morts tous deu:;fans poftérké ,

l'un en 171 2. & l'autre en 1729.

Par leur décès le comté de Gien
& les propres de Seguier échu-

rent à Henri-i harles de Cambout,
évêque de Metz, & duc de Coiflin

du chef de ion ayeule Magdtlene
de Seguier , fille aînée du chan-

celier. Ce prélat décédé en 1733.
a eu pour héritier des propres de

Seguier , Marie Henriette d'Aloi-

gni de Rochefort , petite fille de

Magdelene de Seguier. Elle mou-
rut le 18 Septembre 1736. étant

veuve du 4 Septembre 1732. de

Charles de Roye de la Rcche-
foucault , comte de Blanzac. Leur
fils , Louis-Armand - François de

Roye de la Rochefoucault duc
d'Eftiflàc a vendu le comté de

CUn à Claude-Henri Feydeau,
feigneur de Marville , confeiller

d'Etat, qui le poflède actuelle-

ment , avec le marquifat de Dam-
pierre , première baronnie de ce

comté. Voyef MARVILLE.
GIGAULT DE BELLEFONDS:

Maifon illuftre
, qui a donné un

rnaréchal de France. Helion Gi-
gault tefta en 1507. Jeanne de
Grafîîon lui apporta en dot la fei-

gneurie de Bellefonds , nom que

fa poftérité a ajouré à celui de
Gigault. Jean Gigault , un des

cent gentilhommes de la maifon
du roi , & maître d'hôtel de
François duc d'Alençon en 1^74.
fut marié trois fois. Il eut de fa

première femme Charlotte de

Gî ipi

Voifines, entr'autres enfants, Jean
Gigault feigneur de Marennes au-

teur de la branche aînée , & fier-

nardin Gigault , leigneur de Bel-

lefonds, tige de la branche ca-

dette , rapporté ci-nprès.

Charles Gigault , un des def-

cendants de JeanJeigneur de Bel-

lefonds & du Chailîn , né le 17
Février 1670. capitaine de Gre-

nadiers dans le régiment royal

Comtois , fut lieutenant des ma-
réchaux de France en Tourraine

le 4 Avril 1702. Il a eu de Ma-
rie-Catherine Binel fon époufe

,

1

.

Charles • Jofeph - Bernardin

Gigault , né le 21 Mai 16 97.
reçu page de la petite écurie en
1715.

2. Julien-ViElor - Claude Gi-

gault , né le 19 Mars 1703. a fait

(es preuves au grand prieuré d'A-

quitaine , pour être reçu chevalier

de Malte le 25 Mai 1714.

3. Armand-Louis-François Gi-

gault , né le 19 Décembre 1707.

4. Jacques-Bonne Gigault, cha-

noine & prévôt de l'églife de S.

Martin de Tours , abbé de la

Cour-Dieu en 1730.

5. Marie-Anne Gigault, mor-
te en 172 1.

6. Ifabelle Gigault, mariée le

5 Juillet 1723. à François Sale-

non.

7. Eleonore Gigault , religieufe

bénédictine àBeaumont-lez-Tours.

Bernardin Gigault , tige de la

branche cadette des feigneurs de
Belîefonds,eutde Jeanne aux Epau-

les un fils & fept filles.

Henri Habert , fon fils unique ,

gouverneur de Valogne , fut père

par Marie d'Avoynes fon époufe

de,

Bernardin Gigault , marquis de
Beliefonds , qui dans toutes les

occafions de fiéges & de pafîages

l d'armées donna des marques fia*
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guheres de fa valeur. Le Roi pour

reconnoître les fervices l'honora

en Juillet 1668. du bâton de

maréchal de France , l'envoya en

ambaflàde extraordinaire en An-
gleterre au mois de Juillet 1670.

Il commanda l'armée en Hol-

lande ; & en Catalogne en

1684. fut pourvu de la charge de

premier écuyer de Madame la

Dauphine , fait chevalier des or-

dres le 31 Décembre 1688. mou-
rut au château de Vincennes le

4 Décembre 1694. âgé de 64 ans.

Il eut de Magdelene Fouquet ion

époufe Jean Gigault mort à huit

ans, Louis-Chrijîvphe Gigault &
fept filles.

Louis-Chrijîophe Gigault, mar-

quis de Bellefonds & de la Bou-

fciye
-,
gouverneur & capitaine des

chaflès du château de Vincennes,

colonel du régiment royal Com-
tois , reçu en furvivance de fon

père en la charge de premier

écuyer de Madame la Dauphine ,

mourut des bleilures , qu'il reçut

au combat de Stenkerque le 3
Août 1692. 11 laiflà de Marie-

Olimpe de,la porte Mazarini Louis

Char les-Bernardin Gigault mar-
quis de Bellefonds , & Marie-

Magdelene Hortenfe Gigault de

Bellefonds , mariée au marquis de

Tervaques.

Louis-Charles - Bernardin Gi-

gault , marquis de Bellefonds , &
de la Boulaye , mettre de camp
d'un régiment de cavalerie de Ion

nom , gouverneur & capitaine

des chaiTes du château & parc de

Vincennes , mourut fubitement

à Paris le 20 Août 1710. âgé de

253ns, veuf de Anne-Magdelene.

Hennequin , mariée le 18 Févnei

1706. & morte à Verfailles le 7
Juin 170S. âgée de 22 ans, dont

un fils unique , Charles-Bernar-

din-Gûdefrgi Gigauit , marquis de

G I

Bellefonds , & de la
r BOuîaye; .

Les armes : d'azur au chevron

d'or accompagné de trois lofanges

d'argent 2 en chef (y 1 en pointe.

GILBERT de Voifms : Cette

famille, dit M. l'abbé d'Eftrées ,

mémorial de 1754. qui a long-

tems polîedé la terre de l'ancienne

& illuftre maiibn de Voifïns en
Parifîs ne doit pas être confon-

due avec celle de Gilbert de S.

Lubin. Elle a été introduite dans
la chambre des comptes de Paris

,

dès la fin du quinzième fiécle ,

par Jean Gilbert, qui fut créé con-

ièiller correcteur extraordinaire

par ordonnance ou édit ( du 24
Octobre 1583. régiflré le 4 No-
vembre fuivant , & confirmé le

24 Juin 1498. Il prêta ferment

en cette qualité le 28 du même
mois , & mourut en poflèffion de
fon office en Décembre 15 15. ou
au commencement du mois de

Janvier fuivant. Son fils , fon pe-

tit-fils , l'on arrière petit-fils 8c le

fils de ce dernier , furent tousfuc-

ceffivement confeillers au Parle-

ment. Celui-ci fut père de Pierre

Gilbert , mort le 1 Juillet 1730,
préfident de la féconde chambre
des enquêtes, & doyen de tous les

prêfidents des enquêtes & requêtes

du même Parlement , où il avoit

été reçu en cette qualité le 14 Mai

1694.
Il avoit époufé une fille & héri-

tière d'Antoine Uongois , feigneur

d'Haute-Iile , greffier civil en chef

du parlement , dont la mère étoit

iceur du célèbre Boileau. C'éft de

ce mariage que font nés ,

1 . Pierre Gilbert, ci-devant fei-

gneur de Voifms près Chevreufe,

Châtelain deDillames,& deMedan
près de Poiffi & de Bouconvilhers

au Vexin-François , née en Août

16S4. il a été d'abord fucceffive-

ment, avocat du roi auchâtelet de

Pans ,
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ÎParis , confeiller au parlement en

ia féconde chambre des enquêtes,

maître des requêtes , confeiller au

confeil royal des finances pen-

dant la régence , a été reçu avo-

cat général au parlement le
5

Décembre 17 18. s'eft démis de

cette charge en 1737. a été fait

confeiller d'Etat le 29 Mars 1740.

& ordinaire en 1747. Il a époufé

en Septembre 1714. Anne-LouiÇe

de Fieubet ,, fœur de Louis-G
af*

fard , fieur de Beauregard , doyen
des confeillers-ciercs de la grand'-

chambre.du Parlement, &c. dont

Pierre - Paul Gilbert de Voifins

rapporté ci-après.

». Nicolas-Gabriel Gilbert de

Voifins , frère cadet du confeiller

d'Etat , ci-devant feigneur d'Hau-

te-Iile & de Chantenefle au pays

Mantois , appelle marquis de Vi-

laines eft né le 24 Août 168 y, a

été d'abord colonel du régiment

de Medoc infanterie , le 11 Jan-

vier 1705. brigadier le 1 Février

1719. s'eft démis defon régiment

en Janvier 1729. a été marié en
premières noces , en 1730. à Ca-
therine-Ferdinande d'Hoftun^ fœur

unique du duc de Tallard , aupa-

ravant veuve du marquis de Saf-

fenage , beau-pere du marquis de
Salîènage d'aujourd'hui , morte
fans enfants de ce mariage le 2b
Avril 1755. Ila épouféen fécon-

des noces le is Novembre ïfàl.
Marie-Françoife de Cleri , fille ca-

dette de Charles-François,feigneur

de Perans au Vexin-François.

3. Roger - François Gilbert de
Voifins , autre frère cadet du con-
feiller d'Etat

, pourvu de la charge
de greffier civil en chef du parle-

ment en 1717.

Pierre-Paul Gilbert de Voifins,
^eigneur de Medan près Poiffi ,

fils du confeiller d'Etat,a été pour-

Tome XZ,

GI 19)
vu dîune charge de préfident du
parlement en Juin 1746. a été

reçu le 1 5 Juillet de la même an-

née. Il eft mort à Soiflbris le 15
mai 1754. âgé de 39 ans. Il avoic

époufé le 4 Février 1739. Marie'
Marthe de Cotte , fille de Jules'

Roberc , intendant & controlleur

général des bâtimens & jardins

du roi au département de Paris ,

& directeur général de la monnoye
des médailles , dont

,

1. Pierre-Paul Gilbert de Voi-

fins , aujourd'hui fils unique &
feigneur de Medan, né le 13.

Mars 1748.

2. Marie-Louife fille aînée , née

vers le mois de Novembre 1746.
morte fur la fin de 1746.

3. Marie - Suzanne y féconde

fille > née le 9 Novembre 1753.
& morte le 22 Février 1748.

Les armes : d'azur à la croise

d'argent , engrelée , accompagnée

de 4 croisants d'or.

GILBERT LOHEAC: Pierre-

François Gilbert '', marquis de Cra-

pado , chevalier de Saint Louis

,

lieutenant du roi , commandant
rifle de la grande terre de la Gua-

daloupe , obtint le 23 Juin 1710.

l'ére&ion d'une terre fituée au

grand cul-de-fac de l'ifle de la Gua-

deloupe en Amérique en Comté ,

fous le nom de Lohéac. Il mourut

le 23 Juin 1733. W ét0" rï' s de

Pierre-Raphaël Gilbert , confeil-

ler au parlement j & de Diane
Angier de Lohéac de Crapado ,

morte le 17 Décembre 1709 II

avoit époufé en 170 1. Clair e-

Chrifiine - Jacqueline - Marianne

Dulion , fille de Claude-François

Dulion , chevalier de Tordre du

roi , feigneur de Poinfon, & Poin-

fenotte, mort en Septembre 1674.

général des ifles françoifes du

vent de l'Amérique , & de Claire
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Tabourot, dame de Veronne en

Bourgogne , d'où font fortis trois

gardons & deux fïllts.

ï. Pierre-Claude-Jean-Baptifle

Gilbert de Voifins , chevalier de

Saint Louis , major général de

Tifle de la Guadaloupe , & dépen-

dances , comte de Loehac.

2. Pierre-Prudent Gilbert de Ve-

ronne , qui a un fils capitaine des

troupes de la marine en Améri-
que.

3. N . . . Gilbert Dulion , qui

n'a point de poftérité.

4. Claire Gilbert , qui a épou-

fé en 1723. Jacques Efpiard de

Dijon.

5 Claire - Ode Gilbert , qui a

époufé en 1724. Etienne de Clu-

gni , feigneur de Nuys , confeiller

au parlement de Dijon , qui en
a deux fils & une fille. Tablet.

Cénéal. part, VII. p. 182.

GILBERT COLONGES,
en Dauphiné : parti au 1 d'azur

à 3 bâtons écottés , mis en pal

d'or, celui du milieu mouvant d'un

croijjant d'argent de pointe ; au 2

d\i{ur à un lion d'or , au chef
d'argent 3 chargé de 3 étoiles de

gueule.

GILLES DE LA BERAR-
DIERE : Guillaume de la Berar-

diere, capitaine de cavalerie , fils

de Jean Gilles de la Berardiere ,

feigneur de la Grue , époufa le 30
Janvier 1665. Françoife , fille de

François Eveillard , confeiller au

parlement de Bretagne ; il en eut

Marin Gilles de la Berardiere ,

G I

page du roi Louis XIV. & en-
flure capitaine de cavalerie , en
faveur duquel la terre de la Bar-

bée [a) a été érigée en baronnie

par lettres du 20 Avril 1752. en-
registrées au parlement de Paris

le 2 Septembre fuivant , & en la

chambre des comptes de la mê-»

me ville le 12 Septembre 1754»
Il a époufé le 21 Avril 1725.
Marie - Anne Rouflèau , fille de
Charles Rouflèau , dont la fa-

mille établie en Anjou & dans
le Maine depuis un fiécle , eft

une branche de celle de Rouflèau

de la Patriere en Poitou. Leurs
enfants font ,

1. Claude-Marin Gilles de la

Berardiere , baron de la Barbée ,

né le 21 Avril 1729. cornette de
cavalerie en 1746. dans le régi-

ment royal Rouflillon.

2. Marine-Françoife Gilles de
la Berardiere , née le 19 Janvier

1746.
11 y a une autre branche du même

nom qui fubfifte en la perfonne

de François Gilles de la Berar-

diere , feigneur de Fontenaille en
Tourraine , defcendu d'un frère

de "Guillaume Gilles de la Berar-

diere , premier poflefleur de la

feigneurie de là Barbée.

GILLIER , en Dauphiné : d'or

à un chevron d'azur , accompa-
gné de 3 macles de gueule.

GILLIER DE CLERAM-
BAULT : icartelé au 1 de Bueil ,

au 2 de Laval , au 3 de Chabot ,

au 4 de Turpin.

( a ) C'ejt une terre & feigneurie , fur le Loir en Anjou f à deux
lieues de la Flèche , relevant en partie du comté de Durtal

, qui a
appartenu à Ifabeau de Bourbon 3 comtejfe de Vendôme. Elle paffa à
titre de fuccejjion à fon frère Jean de Bourbon , comte de la Marchs
6* de Cafires qui la vendit en 1379 à N . . . de la Roche -Abillau,

Elle a été depuis pojfékée long-tems par la maifon de Montalais ,

d'où, elle paffa dans le fcifieme fiécle à Geofïroi de Dureil , (? doits

2e dix-feptieme d Guillaume Gilles de U Berardiert,

: ' ' "
. .

•
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CIMOEZ : On trouve des vi-

comtes de Gimocz dès Tan 993.
Arnaud Gaujbert , prince de Ver-

dun , étoit vicomte de Gimoez
vers Tan 1089. Gautier fon fils

fut vicomte de Gimoez & de Ter-

rides en 11 38. Arnaud, dit de

Montaigu vendit en 1195. la moi-
tié de la vicomte de Gimoez à

Ion coufîn Jourdain , feigneur de

l'Ifle , fils d'Efclarone de Ferri-

des. Odon , du de Terrides , réu-

nit toute la vicomte de Gimoez en

1256. & vivoit encore en 1281.

Marie ou Miraide de Terrides ,

fille & héritière , porta dans la

maifon de Cominges les vicomtes

de Terrides & de Gimoez , par

fon mariage avec /. Roger de Co-

minges , vicomte de Conferans.

Marche - Rogere de Cominges
,

leur fille & héritière époufa Odet
de Lomagne , feigneur de Fimar-

con , qui teita en 1478. Cathe-

rine - Urfule de Lomagne , fille

à'Antoine , mort après 1 559. épou-

fa Jean de Levis , feigneur de Mi-
repoix. Leur poltérité pofîède les

vicomtes de Terrides & de Gi-
moe?. Vovez LEVIS.
GINEFLOUX S. CIERGUE ,

en Dauphmé : d'or au lion de

gueule lampajfé , armé (y vilaine

de fable , fOjcé d'or 6* de fable

de 6 pièces.

G10E ou GOYE : Nom d'une

maifon noble & ancienne du Dan-
nemarck , déjà illuftre dans le

douzième fiécle. Magnus Gioefut
fenateur du Royaume fous les rois

Jean , Chriflian II. Frédéric I. &
Chriflian III. il mourut fort âgé
en 1554. Falco Giôe , qui vivoit

fous les rois Chriflian IV. & Fré-

déric III. tut un homme très-fça-

vant. Marc Gifé, fils du précédent,

accompagna en qualité de maré-
chal , Hannibal Sehefted ambaflà-

deur en France, refta ambafla-
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deur en France depuis 1664. juf-

qu'en 1669. mourut en 1698.

âgé de 6 3 ans : en lui s'éteignit

les mâles de cette ancienne mai-
fon. Il laifTa deux filles mariées ,

l'une à Manderup , duc , colonel

,

tué Tan 17 10 au combat d'Helfin-

bourg en Schonie ; l'autre au com-
te de Rantzau , chevalier de l'or-

dre de l'Eléphant , confeiller in-

time , &c. enfuite viceroi de Nor-
werge , &. depuis grand bailli de
Fionie.

Il y a eu dans le dix- feptiéme

fiécle deux filles de la même mai-

fon , dont le nom mérite d'être

connu : Mettafîioe qui fçavoit les

langues étrangères , & avoit un
grand amour pour la lecture , mor-

te en 166. & Anne Gioe
, qui n'ai-

ma pas moins les livres , & qui

fit préfent de fon cabinet à un
couvent de filles qu'elle avoit fon-

dé. Suppl français de Bafle.

GION : Châteîlenie érigée en
baronnie par lettres du mois de
Février 1633. enregistrées au par-

lement le 11 Août 1634. & à la

chambre des comptes le 12 No-
vembre 1635. en faveur de Jac-

ques de Gion.

GIRARD : Pierre-Maurice-

Emmanuel de Girard , feigneur

de Colondres & de S. Jean de
Vidas , capitaine dans le régi-

ment du roi infanterie , & che-

valier de l'ordre militaire de faint

Louis , a acquis au mois d'Août

1745. la terre & baronnie de Pe-

zennes au diocèfe de Beziers. En
confidération de (es fervices , fa

Majefté a uni à cette baronnie ,

celle de Montefquieu , & les lei-

gneunes de Vafmacle , Poulîèt , la

Brogne & Roudanergue , & les a
érigées en titre de marquifat par

lettres du mois d'Août 1750. en-

registrées au parlement de Tou-

loufc le 11 Décembre de la mêrnç
Nij
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année , & en la chambre des

comptes de Montpellier le 9 Jan-

vier de Tannée fuivante. 11 eft fils

de Pierre-Guillaume Girard > fei-

gneur de Colondres , tréforier de

France , dont le père Jean-Paul ,

& l'ayeul Jean-Baptijîe ,auflî tréfo-

riers de France , furent honorés

de brevets de confeillers d'Etat
;

le premier en 1623. & l'autre en

166 1. lefquels étoient iilus , fai-

vant les lettres - patentes d'érec-

tion, de Renaud Girard , feigneur

de Buzoges , l'un des ainbafladeurs

de Charles VII. pour traiter de

la paix avec les Anglois en 1435.
puis en Ecoilè

,
pour la conclu-

hon du mariage du Dauphin avec

la princefTe Marguerite , dont il

Fut enfui te premier maître d'hôtel.

Le Marquis de Pezencs
,
qui eft

né le 18 Avril 17 18. a époufé le

»9 Février 1743. Marguerite-An-

toinette Viel de Lunas , fille du

preiîdent en la chambre des comp-

tes de Montpellier. Tabl. Gén.

pan. VI. pag. 35.

GIRARD DE LA COUR
DES BOIS : lofangê d'argent (y

de gueule.

GIRARD S. POL, en Dau-
phiné : d'azur à la bande échi-

quetèe d'argent s (y de fable de 3

traits.

GIRARD DE LA GARDE ,

en Dauphiné : d'azur à 3 tours

mal ordonnées , à la bande accom-

pagnée de jix mouchetures d'her-

mine d'argent pojées en ode ,
6*

un lion léopardé d'or en chef,

GIRARD DES ORRES , en

Dauphmé : d'or au chevron de

gueule , accompagné de 3 coquil-

les de fable.

GIRARD DE VILLETA-
NEUSE. Villetancufe eft une fci-

gneurie qui fut érigée en comté par

lettres du mois d'Octobre 1657. en

faveur de Jeân-Baptijîe Girard ,

GI
qui fut cornette des chevaux Je*

gers delà reine en 1659. llétoit

fils de Louis Girard , feigneur de

Villetaneufe , procureur général

en la chambre des comptes de

Paris , & frère puîné de Charles

Girard , créé marquis de Tillai »

& petit-fils de Henri Girard 3 fei-

gneur du Tillai , procureur géné-

ral de la chambre des comptes

depuis 1619. jufqu'en 1615. qu'il

fut reçu maître des requêtes , &
fait enfuite intendant des armées

navales. Jean-Bâptijle Girard , qui

avoit pour mère Marie Royer ,

étant mort fans enfants , eut pour

héritière fa fœur Marie- Magdelent

Girard , mariée en Avril 1662.

avec Louis - François de Brancas ,

duc de Villars , bifayeul de Louis

de Brancas , duc de Lauraguais.

Tabl. Gén. part. VI. p. 60.

GIRARD D U HAILLAN:
d^açur à un mouton paffant d'or 3

au chef d'or , chargé de 2 quinte'

feuilles de gueule , au 2 d'argent

à 7 lofanges de gueule , mifes en

fafee , 3. 3. 6* i.au j d'or à un
aigle fans tête arrachée de Jable ,

(y de gouttes de fang jailliffantes

du col de gueule ; au 4 d'azur au

lion rampant d'argent armé , lam-

pajfé de gueule , couronné d'or ,

accompagné de 2 pals fichés d'or.

G1RAUD DE CREZOL :

d'azur à un chevron d'or , furmon-
té d'une trangle de même (y de 5
étoiles aujji d'or , rangées en chef ,

(y 3 croisants pofés 1 (y % à la

pointe de l'éca,

GIRAUD , de Provence : d'ar-

gent à 3 bandes d'azur , la fécon-

de chargée de trois têtes de loup

d'or.

Autre GIRAUD , de Provence :

d'azur à une fflfce d'or , accom-

pagnée de 3 têtes (y cols de loups 9

wpes de même.

GIRAVDQX , de Provence S



GI
façur à un cheval d'or , accom-

pagné en chef de deux étoiles de

même , 6» en pointe d'un croisant

d'argent.

G.RENTON : d'or au chevron

de fable , accompagné de 4 mo-

lettes de gueule , 3 en cheffoute -

nues par un filet de fable , & une

en pointe.

GIRON: Ancienne maifon

d'Efpagne , confidérable par fes

dignités & par fes alliances. Mar-

tin Vafquez d'Acunna , comte de

Valence , époufa en premières no-

ces Jhérefe , fille d'Alfonce Tel-

lez-Giron ; c'eft d'elle que font for-

tis les feigneurs de Tellez-Giron ,

dont la branche aînée a fini dans

Emmanuel-Gafpurd Tellez-Giron

,

marquis de Belmonte , marié en

1697. à Jofephe- Antoinette de To-
lède de Portugal fa coufine ger-

maine. Elle fubfifte dans la bran-

che des comtes d'Urena , mar-

quis de Pennafiel , ducs d'Oflbnne ,

qui ont pour auteur Pierre Giron ,

fécond fils d'Alfonce Tellez-Giron

,

feigneur de Frechofo , & de Marie

Pacheco , créé grand maître de

Tordre de Calatrava en 1445. &
mort le x Mai 1466. Jofeph de

Benavidès-Corillo-Giron , marquis

de Pinto , feptiéme duc d'Oflbn-

ne , après fon frère , marquis de

Pennafiel , comte d'Urena , &c.

ifïù de Pierre Giron au neuvième

degré , fut nommé ambafîàdeur

extraordinaire en France , pour

faire les complimens à S. M. fur

la convention de fon mariage avec

Plnfante d'Efpagne , & demanda
au nom de Philippe V. Louife-Eli-

fabeth d'Orléans 3 pour le roi

Louis I. alors prince des Aftu-

ries. Il fut propofé pour être reçu

chevalier des ordres à 'la première

promotion , qui fe feroit après le

facre du roi ; & en attendant

S, M, lui accorda un brevet pour
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porter le cordon bleu. 11 a époufé

le 20 Septembre 1721. N... de

Gazman fille de N . . . . duc de

Medinarsidvnict.

GIRON : emmanché de 1 pièces

de gueule 6? d'or.

GIRONDE i On trouve des

feigneurs du nom de Gironde ,

établis dans deux différentes pro-

vinces de France , les uns en
Guyenne , & les autres en Auver-
gne.

Le ?. Anfeïme Tome VIII.

commence la généalogie des fei-;

gneurs de Gironde & Binon en
Auvergne, à Jean, feigneur de Gi-

ronde, qui vivoit en 1432. C'eft

de lui qifeit iflu au dixième degré

André de Gironde , chevalier ,

comte de Buron , grand échanfon

de France , lieutenant général au

gouvernement de lTfle de France ,

marié le 1 6 Octobre 1721.3 Anne 1

Antoinette le Boiftel , fille & uni-

que héritière de Claude Boiftel t

confeiller en la grand'chambre du
parlement de Paris, dont, entr'au-

tres enfants, Louis-Victor-Amedèe
de Gironde , né le 28 Mai 1725.

& Jean - Eaptifte-Amedée de Gi-

ronde hé le premier Novembre

1728. reçu chevalier de Malte de

minorité en 1749. Alexandre"

Amedée de Gironde , né le 24 Oc-

tobre 1730. reçu chevalier de Mal-

te au mois de Novembre fuivant

,

mort le 1 Juin 1731». Antoine-

Marie de Gironde , né le 27 Jan-

vierr 1734. deftiné pour Tordre

de Malte. Anne-Antoinette de Gi-

ronde de Buron , née le 7 Sep-*

tembre 1722. Louife-Vicîairç de

Gironde née le 27 Septembre

1723. & morte le 25 Novembre
fuivant ; Marie-Henriette de Gi-

ronde , née le 7 Janvier 1727.

Cette maifon porte pour ar-

mes : écartelè au 1 6* 4 d'or A

hirondelles de fable , deux en fafçc

N îij
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Je regardant , 6* une déployés en

fointe , qui eft de Gironde ; au

a 6» | de gueule , à la croix vui-

dée ,pommetée d'or , (y fur le tout

d'argent à trois molettes d'éperon

de fable , deux en chef 6* une en

foînt? , avec une merlette en cœur ,

qui eft de Rochefort.

Les feigneurs du nom de Gi-

ronde en Guyenne y portent les

mêmes armes : les uns & les au-

tres le reconnoiïïènt pour parens,

& comme fortis d'une même Tou-

che. Les Gironde font connus

dans la Guyenne dès le treizième

fiécle. Arnaud de Gironde , le

premier dont il foit fait mention

,

vivoit en 1288. mais ceux qui

fubfiftent en Guyenne , ne peu-

vent faire remonter leur filiation

qu'à Jean de Gironde, feigneur de

Montclera , &ç. qui tefta le 1

1

Avril i486.

Jean-François de Gironde, fei-

gneur & marquis de Montclera ,

iflù de lui au neuvième degré ,

rmarié le 24 Janvier 1710. à Ma-
ie - Guyone -Romaine d'Eftreflès

Mère, a eu d'elle, 1. Banhelemi
de Gironde, né le 13 Décembre
171 1 mort en 1729. 2. Armand
de Gironde né le 11 Oclrobre

1714. i.Jean-Oclavien de Giron-
de, né le 8 Mai 17 1 8 . & que Jean -

Cflavien de Lefpez de Loftelnau-

Quinier , feigneur , baron de Ro-
quecor , Alvignac & Cafteron , fon

coufin & fon parrein , a inftitué

fon héritier univerfel le 5 Septem-
bre 173 1. 4; Bertrand de Giron-
de, né le 21. Février 1720. mort
ie 25 Mai fuivant, 5. Jean-Galiot

de Gironde , né le 27 Janvier

1724. 6. Jean - François de Gi-

ronde , né le 8 Novembre 1728.

7. Armand de Gironde , né au

mois d'Avril 1733. 8. Jeanne de

Gironde , née le 17 Janvier 1716.

GI
& morte le 14 Janvier 171g.
Des feigneurs de Montclera font

fortis les feigneurs de Teyflbnnat ,

qui fubfiftent dans Marc de Gi-
ronde, âgé de 8 ans en 1731. &
Jean François de Gironde fon frère

cadet , âgé de 5 ans &. demi en
1732 & trois filles

Les feigneurs de Caftelfagras:

ont commencé à Jean de Giron-
de , feigneur de Cafte Ifagrat , par
fa femme ; fait chevalier de l'ordre

du roi en 1568. & fubfiftent dans
Jean de Gironde , qui demeuroit

à Montauban en 170 1. Il époufa

le dernier Décembre 1669. Ga-
brielle de Fenelon, de laquelle iî

a laifîe trois fils , dont l'aîné eft

marié , & eft père de trois filles ;

le fécond eft capitaine dans le ré-

giment de Bourgogne infanterie ,

& le troifiéme , prieur de Fran-
cou diocèfe de Montauban.

Les armes de cette dernière

branche : écartelé au 1 6* 4 d'or

à trois hirondellér de fable , bec-

quées 6* membrées de gueule , po-

fées z & 1 . au 2 (y 3 d'azur à
une croix trefflée ou pommetée d'or*

GISORS : Comté en Norman-
die , érigé en duché par lettres

enregiftrées le 19 Juillet 1742. &
en pairie le 9 Juin 1748. en fa-

veur de Louis - Charles - Augufie
Fouquet , marquis de Belle-liie ,

maréchal de France , qui a cédé

au roi en Octobre 17 18. Belle-

Ifle , fituée fur les côtes de Breta-

gne , & eut en échange le comté
de Gifors , les vicomtes de Ver-

non , d'Andeli , & de Lions s

avec le marquifat de Bifh , près

de Vernon.
de Bretagne , fut érigée en mar-
quifat l'an 1573. & donnée par

Charles IX? à Charles de Gondi ,

comte de Retz , tué en 1596. Il

étoitjere de Henri , duc de Retz,
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'^ui vendit Belle - Iile à Nicolas

Fouquet , fur-intendant des Fi-

nances , & miniftre d'Etat , frère

de François Fouqeut , vicomte de

Veaux , confeiller au parlement de

Paris , & de Marie de Maupeou.

Nicolas fut difgracié le 5 Septem-

bre 1661. & mourut le a 3 Mars
1680. Son fils Louis Fouquet ,

marquis de Belle-Ifle , avoit épou-

fé Catherine - Agnès de Levis de

Charlus, & eft mort le 12 Juin

1729. Ses enfants font , Louis-

Charles- Augufie , né le 22 Sep-

tembre 1684. Louis - Charles-Ar-

mand y né le 19 Septembre 1695.

dit le chevalier de Belle Ifle , tué

en Piémont le 19 Juillet 1747.
lieutenant général des armées , &
non marié ; Marie - Magdelene ,

morte le 13 Novembre 1749. ma-
riée du 20 Avril 1722. à Louis de

la Vieuville , marquis de la Vieu-

ville.

Louis - Charles • Augufie Fou-

quet , dit le maréchal duc de Belle-

Ifle , a été d'abord meftre de camp
d'un régiment de dragons de fon

nom en 1705. a été fait brigadier

le 12 Novembre 1708. meftre de

camp général de dragons le 5 Juil-

let 1709. maréchal de camp le

8 Mars 17 18. lieutenant général

des armées du roi le 22 Décem-
bre 173 1. gouverneur de Metz &
pays Meflin le 17 Mars 173 3. re-

çu chevalier des ordres le 1 Jan-

vier 1735. créé maréchal de Fran-

ce le 11 Février 174 1. duc de

Gifors en Mars 1742. prince de

l'Empire , & chevalier de la toi-

fon d'or la même année 3 de l'a-

cadémie Françoife le 20 Juin

1749. a été marié en premières

noces le 21 Mai 171 1. à Hen-
riette - Françoife de Durfort - Ci-

vrac, morte fans enfants; & en
fécondes noces le 15 Oftobre

1729. à Marie-CafirmreThértfe ,

GI 157$

fille de Louis - Marie , comte ae

Bethune , & d'Henriette d'Har-

court , née le 4 Février 1709.
morte le 3 Mars 1755. dont Louis-

Marie, comte de Gifors , né le 27
Mars 1732. fait colonel du régi-

ment deChampagne en Mars 1 749.
Les armes : d'argent à L'écureuil

de gueule , écartelé de Levis.

GIUDICE : Maifon ancienne &
illuftre , originaire de Gènes ,

écablie à Naples dans le milieu

du fixieme fiécle , & inferite au
nombre des familles nobles du
fiége de Capouë. Elle étoit en
considération à Gènes dès le dou-

zième fiécle ; elle a toujours rem-
pli les premières charges dans les

différentes révolutions de cet Etat.

Imhoff dans fes 20. familles illuf-

tres d'Italie en fait remonter la

généalogie au onzième fiecJe.

Paul Giudice vivoit en 1451.
Paul fon fils , ancien de la ville

de Gènes en 152». eut Nicolas

Giudice , qui pafTa à Naples. Il

revint à Gènes , où il fut élu Sé-

nateur en 1565. Il eut de Marie

de Montenigro , fœur du marquis

de Mariglian, entr'autres enfants,

Marc-Antoine de Giudice,marquis

de Voghera , maître des poftes

du royaume de Naples. Nicolas

Giudice lui fuccéda dans la mê»
me charge , & obtint en 163 1.

Péreétion de fa terre de Cellama-

re en titre de principauté. Il mou-
rut chevalier de l'ordre de Saint

Jacques en 1672. Dominique Giu-

dice , duc de Grovenazzo , prince

de Collamare , fit les fondions

d'ambaflkdeur ordinaire du roi

Charles H. en France depuis 1679.

jufqu'au 12 Mai 16S0. Il fut dé-

claré grand d'Efpagne en 1709.

& demeura inviolablemunt atta-

ché au parti de Philippe V. Il

mourut fort âgé à Madrid le 25
Avril 1718, Antoine Giudice for»

N iv
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fils , chevalier de l'ordre de Saint

Jacques , commandeur de Guada-

lerza ,
gentilhomme du roi ca-

tholique, chevalier des ordres du

xoi très-chrétien fut en Février

1715. nommé ambaflàdeur ex

traordinaire à la cour de France,

jufqu'en 1718. Ce feigneur mou-

rut à Séville le 16. Mai 1733-

âgé de 77 ans. Il eut de Anne-

Camille Borghefe Conjiance-Eleo-

nore Giudice mariée le 24 Juin

1712. à François Caraccioli, fon

coufin germain. Cette maifon a

donné deux cardinaux: François

Giudice , mort cardinal archevê-

que de Montréal , évêque d'Oltie,

& de Veletri , mort doyen du fa-

cré collège le 10 Octobre 1725.

& Nicolas Giudice , neveu du

précédent , fait cardinal par le

Pape Benoît XIII. le 11 Juin 1725.

mort à Rome Je 30 Janvier 1743.

âgé de 82 ans , fept mois, quator-

ze jours.

Les armes : un tiercé en bande

d'azur , d'argent , & de gueule.

GIVRI : Seigneurie qui fut éri-

gée en marquiiat , par lettres du

mois de Décembre 1653. enre

giltrées au parlement le 27. Juin

1664. & en la chambre des comp-

tes le 31 Mai i66.y. en faveur de

Louis du Bois de Fiennes , fei-

gneur de Fontaine-Morant & du

Pleffis , grand bailli de Touraine ,

lieutenant général des armées du

roi , fils de Pierre du Bois , fei-

gneur de Fontaine-Morant , &
de Françoife Olivier de Leuville.

Voyex BOIS.
GLANDEVEZ : Ifnard-Ferrand

de Glandevez , feigneur de Cuers ,

en 13.16. époufa Emenjarde de

Trets , qui lui porta en mariage la

terre de Pourrieres. Il étoit le cin-

quième ayeul frAntoine de Ponte-

vez , chevalier des ordres du roi

,

gentilhomme de fa chambre, en
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faveur duquel Pourrieres fut érig^

en comté par lettres du mois de
Février 1577. & par d'autres du
mois de Septembre 1 581 , ce comté
fut réduit en vicomte. Ce feigneur

n'ayant point laiflé d'enfants , les

biens payèrent à Victor - Antoine
de Glandevez , fon plus proche pa-

rent, & troifiéme ayeul de Fran-
çois de Pontevez , comte de Pour-

rieres , dont la fille N. . . . dame
de Pourrieres , a époufé N
Sauveur de Villeneuve , colonel du
régiment des Landes , fils de Louis

Sauveur de Villeneuve , ambafià-

deur de France à la Porte.

Les armes : fafcé . d'or (y de

gueule de Jlx pièces.

GLANNES : Charles- Gabriel

de Glannes a obtenu par lettres du

mois de Juin 1746. enregiiirées à

Belançon & à Dole , l'éreétion de

la feigneune de Villers - Falai au

comté de Bourgogne en baronnie ,

pour lui & (es defeendants , avec

pouvoir d'ajouter au nom Glanne3

la particule de , que la princefiè

Marguerite avoit accordé à Hu-
gues Glannes, fon huitième ayeul.

GLAS ( du ) : d'azur au château

antique. d'argent de 3 tours, à l'é-

euffon de Duglas d'Ecojfe en cœur
d'argent au cœur de gueule , cou~

renné avec un chef d'azur chargé

de trois étoiles d'argent.

GLIMES : Ancienne & illuftie

maifon du Brabant , qui a po/îë-*

dé la feigneurie de Grimberghés

,

Berg-op-zoom , Walhaim & autres

terres. Voye? GRIMBERGHES,
Les armes : de fwople à 3 macles

d'argent, 2 &• 1. au chef chargé

de 3 pals de gueule au franc can-

ton de fable au lion d'or pofé à

la droite de Vécu.

GOBELIN DE BRAINVIL-
LIERS, en Picardie : d'azur au

chevron d'argent accompagné en

chef de deux étoiles d'or 3 6? en.
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pointe , d'un demi vol de même.

GOBELIN D'OFFEMONT :

d'/ifur au chevron d'argent , ac-

compagné en chef de deux étoiles

d'or, 6* en pointe, d'un demi vol

aujji d'or.

GOBIEN ( le ) , de Bretagne :

coupé au i d'argent â 3 têtes de

leup arrachées de fable , a 6* 1

.

lampaffées de gueule,au canton d'à-

{ur , chargé d'un coiffant mon-
tant d'or ; au 2 d'argent à 3 fifees

ondées d'azur.

GODEMONT , en Bretagne :

coupé au 1 d'argent à la bande

de gueule à 6 billettes d'argent,

3 & 1-

GODERVILLE : Seigneurie en

Normandie, qui fut érigée en ba-

ronnie , par lettres du mois de

Mars 16 51. enregistrées à Rouen
le 2i Mars 1652. en fayeur de

Charles Rouflèl , léigneur & pa-

tron de Goderville , léigneur de

Tourville & de Pcitreval. Voyeç
ROUSSEL.
GODET DES MARAIS : de

gueule à 3 coupes d'argent.

GODIN : Jacques-François Go-
din , écuyer , léigneur de Bomets
& de Morlicourt , d'une ancienne
famille noble , obtint le titre de

baron , applicable , fous le nom de

Godin , fur une terre acquife ou à

acquérir dans les Pays - Bas
, par

lettres du 30 Septembre 1704.
GOELLO : Comté en Bretagne

,

que François II. duc de Bretagne

,

donna avec la baronnie d'Avau-

gour & le comté de Vertus , à fon

fils naturel François de Bretagne

,

qu'il créa premier baron de Bre-

tagne. Henri-François , comte de
Goëllo , &c. mourut fans poftérité

le dernier de fa race , le 27 Sep-
tembre 1746. Il avoit époufé en
fécondes noces , le 15' Août 1743.
Marie - Magdelene Charette de

Montebert , veuve de Louis de
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Serent , feigneur de Kerfîli. Il a

eu pour héritiers, dans les biens

paternels , le prince de Rohan-
Soubilé , petit - fils de Marie de
Bretagne Avaugour , femme de

Hercule de Rohan , deuxième duc
de Montbazon ; &. dans les biens

maternels, le marquis de la Gran-

ge-Fourilles , & fa fœur Renée le

Lièvre de la Grange , mariée le

16 Janvier 1748. à Guillaume'

François - Louis - Jofeph Joli de

Fleuri
, procureur général du par-

lement de Paris depuis 1740.

GOESBRIANT : Terre fituée

en Bretagne, dont Charles deBu-
des obtint la poiïenïon en juftice

,

pour les droits qu'il avoit contre

les héritiers de cette léigneurie..

Voye? BUDES.
Louis -Vincent de Goëlbriant,

feigneur de Morlai en Bretagne ,

chevalier des ordres , lieutenant

général des armées du roi , appelle

le marquis de GoèYbriant , eft more

le 14 Mai 1744. Il avoit epeufé

Louife - Nicole - Maximilienne de

Bethune , fille aînée du duc de

Sulli
,
qui eft aujourd'hui l'une des

dames nommées pour accompagner

mefdames Victoire , Sophie &
Louife de France.

Les armes : d'azur à 11 fafee

d'or.

GOMBERT, de Provence :

écartelé au 1 (y 4 d'azur à un lion

d'or , au 2 6* 3 de gueule à un châ'

teau fommé de 3 tours d'or.

GOMBERVAUX : Terre & fei-

gneurie érigée en baronnie par

lettres du mois d'Août 1657. en-

registrées au parlement le 17 Jan-

vier 1660. & en la chambre des

comptes le 6 Septembre 167^.

GOMER DE QUEVAUVIL-
LERS , en Picardie : d'or à 7 mer-

lettes de gueule , 4 en chef &- 1 en

pointe, au limlel ds même poféen

fafee.
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GONDI : Maifon originaire de

Florence , féconde en peribnnes

ilhiftres , où elie brille encore

,

comme elle faifoic dans les pre-

miers tems de la république. On
la tient fortie de celle de Philip-

pif, une des plus anciennes de Tof-

cane. Gondo-Gondi , qui vivok
dans le treizième fiécle , fut le pre-

mier qui ajouta à Ton nom le fur-

nom de Gonii que (es defcendants

ont confervé. Antoine de Gondi
II. fils puîné d'Antoine de Gondi &
de Magdelene Corbinelii, vint en

France , y acquit la terre du Per-

ron, & fut maître d'hôtel du roi

.Henri II. Il ell l'auteur de la bran-

che des ducs de Retz , qui a don-

né cinq généraux des galères de

France , plufieurs maréchaux de

France , un cardinal , &c.

Charles de Gondi , feigneur de

la Tour , fils puîné d 1

'Antoine de

Gondi , feigneur du Perron , maî-

tre d'hôtel du roi Henri II. & de

Marie - Catherine de Pierrevive ,

gouvernante des enfants de Fran-

ce , fut chevalier de l'ordre du roi

,

fcn confeil , capitaine de cinquan-

te hommes d'armes, général des

galères de France , & maître de fa

garderobe. Il mourut à Paris le

1 5 Juin 1 574. félon le journal de

Henri III. II portoit pour armes:

à deux majfes de fable , pajfèes en

fautoir (y liées de gueule.

Albert de Gondi , duc de Retz

,

Pair & maréchal de France , che-

valier des ordres du roi , fils aî-

né d'Antoine de Gondi , feigneur

du Perron , & de Marguerite-Ca-

therine de Pierrevive , eut com-
miiîion pour exercer la charge de

général des galères pendant la mi-

norité de fon fils aîné , par lettres

du roi Henri III. Tan 158&. Il

mourut en 1602. Il avoir époufé

Claude - Catherine de Clermont-

Dampierre. Son fils aîné, Charles
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de Gondi, marquis de Belîe-IJÎo

fut pouryu de la charge de géné-
ral des galères , galhotes & brigan-

tins , des mers tant du Levant 9

que du Ponant, le 24 Juin 1579»
fous la direction & furintendanec

du maréchal de Retz fon père , at-

tendu fon bas âge. Il donna des
preuves de fa valeur dans les guer-

res civiles qui agitèrent la France 9

& y prit plufieurs partis , fuivant

(es intérêts. Il fut tué en 1596.
Les armes de fon père : d'or â

2 majfes de fable pajfies en fautoir
6* liées de gueule. Les fiennes :

écanelé au 1 6» 4 de GONDI ; au
2 6- 3 de VIVONNE ; le chef
chargé de CLERMONT - TON-
NERRE.

Philippe-Emmanuel de Gondi,
comte de Joigni , marquis de Belle-

Ifle , baron de Montmirel , cheva-

lier des ordres , fuccéda à fon frère

en la charge de général des galè-

res , en fut pourvu le 5 Avril 1 598,

Il fe trouva au combat gagné fur

les Rochelois le 26 O&obre 1622.

& mourut le 29 Juin 1662. Il eue

de Françoife-Marguerite de Silli

,

Pierre de Gondi , duc de Retz ,

pair de France, comte de Joigni ,

chevalier des ordres du roi , né à
Paris en 1602. Il fut pourvu de
la charge de général des galères

après fon père ; fut obligé de s'en

démettre en 1635. en faveur du
marquis du Pontcourlai , neveu du
cardinal de Richelieu. Le roi le fit

chevalier de (es ordres Je 31 Dé-
cembre 1661. & il mourut le 29
Avril 1676.

GONDRECOURT:Leduc
Léopold de Lorraine , pour recon-

noître les fervices que lui rendoit

journellement Nicolas - François

de Gondrecourt 3 confeiller en fon

confeil d'Etat, premier préfident

de fa cour fouveraine , le créa com-

te par lettres patentes données à
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tunéVîÏÏe le 21 Juillet 1727. enre-

gistrées au greffe de la cour fouve-

raine de Lorraine le 4 Août 1727.

& en la chambre du confeil & des

comptes du duché de Bar le 1 3 du

même mois. Le roi, de Pavis du

duc d'Orléans , régent , avoit déjà

érigé pour lui en comté la-*erre

d'Armeville en Champagne, fous le

nom de Gondrecourt.

La maifon de Gondrecourt eft

originaire du duché de Bar, & tire

fon nom de la terre de Gondre-

court, fituée fur les confins de la

Lorraine , & du Luxembourg , &
qui ne lui appartient plus. Humbe-
let de Gondrecourt , mort en 1 2 60.

étoit en confidération,& dans la fa-

veur de Robert , comte de Bar

,

qui lui avoir confié l'adminiflra-

tion de fes finances (a). Il fut le

fondateur de la chapelle de S. Eloi

& de quatre chapelains dans Pé-

glife de Saint Michel. Ses dépen-
dants ont toujours rempli dans les

duchés de Lorraine & de Bar des

places distinguées , foit dans Pé-

pée, foit dans la robe.

Nicolas - François , comte de

Gondrecourt, qui mourut en 1755.

premier président de la cour fouve-

Taine de Nanci , étoit fils & petit-

fils de premiers préfidents de cette

même cour. Humbert de Gondre-
court, fon père, premier préildent

pendant les troubles qui agitèrent

le règne du duc Charles IV. leva

à fes frais un régiment, qui porta

fon nom , pour le fervice de fon

prince , & fut nommé furinten-

dant de l'armée.

De fept branches de cette mai-
fon , qui fubfiitoient il y a 50 ans

,

il n'en refte plus que trois. Le chef
de la première eft Gafpari- Mat-
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thieu , comte de Gondrecourt, an-

cien confciller d'Etat du duc Léo-

pold
, qui a trois fils.

1

.

Nicolas - François de Gon-
drecourt , feigneur de Senonville

,

Varvimai, Rouvroi , &c. marié à

Maric-Lou.ife Olier , fille de Jei/z-

Philibert , maître des requêtes.

2. Gafpard- Philippe , mari de

Clocinte de Mouilli

3 • Jofepk - Marc , capitaine au

régiment des gardes de l'empe-

reur.

Le chef de la féconde branche

eft Antoine de Gondrecourt , fei-

gneur d'Autigni , qui a époufé Ma-
rie , fille de N comte de

Roliers , colonel d'infanterie , &
en a trois garçons & quatre filles

en bas âge.

Il y a une autre branche éta-

blie en Allemagne, où elle a fervi

avec diftincHon les empereurs de

la maifon d'Autriche dans les pre-

miers emplois militaires, & dont

il ne refte que N comte

de Gondrecourt, colonel du régi-

ment de Tofcane , qui n'eft pas

marié. L'empereur Charles VI. par

un diplôme , a créé comtes tous

les aînés mâles de cette maiion

,

avec faculté d'appliquer le titre de

comté de Gondrecourt aux terres

qu'ils pourront acquérir dans les

Pays-Bas , fous la nomination de

S. M. I. Tabl. génial. Part. VU.
pag. 224.

Les armes : defable au lion d'ar'

gent armé 6* lampajfé de gueule.

GONDRIN : Ville de France

à quatre lieues de Condorn , con-

nue par le nom qu'elle a donné
à une ancienne maifon , dont le

véritable nom eft Pardaillan , qui

tire fon origine de la ville de ce

( a ) Le tombeau de cet Humbelet JubJLjh encore dans Vèglife pa-
roïjfiale de S. Michel. On y voit la Jlatue qui le repréfaue couché

(y dans les habillements dz ce tems.
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nom dans l'Armagnac , où elle

a le titre de première b.ronnie.

Tons de Pardaillan , feigneur de

Gondrin, vivoit en 1070. Voye%
PARDAILLAN.
GONNELIEU , en Picardie :

â'or à la bande de fable.

GONTAUX : La maifon de
Gontaut de Biron eft une des

plus anciennes & illuftres de la

Guyenne , où elle florifîbit dès le

onzième fiécle. Elle a produit

deux maréchaux , & un amiral de
France , quatre ducs & pairs , un
maître d'artillerie , cinq cheva-

liers du S. Efprit. Il y a un grand

nombre de branches de la maifon
de Gontaut. Antoine François &
Jacques ont été les derniers de
]a branche des barons de Gram-
mont , & comtes de Cabreres. La
terre de Hautefort en Perigord eft

entrée en 1388. dans une bran-

che de la maifon de Gontaut par

le mariage de Marthe de Born
avec Elle de Gontaut , Damoi-
feau de Radefol , dont la pofté-

'rité quitta le nom & les armes de
Gontaut , & prit ceux de Haute-
fort pour fatisfaire à la claufe de
la fubftition faite par Bertrand
père de Marthe de Boni. Voyef
HAUTEFORT.

Charles de Gontaut , baron de
Biron en Perigord , maréchal de
France , fils aîné d'Armand ba-

ron de Biron , fut créé duc-pair

de Biron pour hoirs & ayants cau-

fe en Juin 1598. & reçu le 30.
condamné à mort & décapité non
marié le 31 Juillet 1603. Le du-
ché acquis au roi par arrêt de
mort prononcé contre le maréchal
duc de Biron , fut rendu le 24
Janvier 1603. à Jean de Gon-
taut , fon frère cadet , mais fous
fon premier titre de baronhie.

Jean , baron de Biron mourut le
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10 Mars 1636. François fon rîîs

marquis de Biron le 22 Mars
1700.

Charles-Armand de Gontaut ^

petit-fils de Jean , né le 5 Août
1663. a été d'abord nommé mar-
quis de Biron , fait colonel du
régiment de la Marche infante-

rie en 16S1 . brigadier en Janvier

1696. maréchal de camp en Jan

vier 170*. lieutenant général

26 Octobre 1704. créé duc-pair

en Février 1723. reçu au parle-

ment le 22 du même mois ; ma-
réchal de France le 14 Juin 1734»
chevalier des ordres le 2 Février

1737. marié le 12 Août 1686,

à Marie - Antoine Bautru , fillc-

d
1Armand , feigneur comte de-

Nogent-le-Roi au paysChartrain».

capitaine des gardes de la Porte»

maître de la garde-robe , &c. &
d'une feeur du feu duc de Lauzura

Caumont, morte le 4 Août 1742.
Le maréchal duc de Biron , fei-

gneur de Montaut & de Montfer-

rant dans le Perigord & en Age-
nois , gouverneur des ville 8l

citadelle de Landau en Alface »

écdyer de feu M. le duc d'Orléans,

régent du Royaume , chef des

nom & armes de Çontaut de-

Biron , eft doyen des maréchaux

de France, & de tous les officiers

.généraux. Ses enfants font

,

I. Charles-François - Armand
de Gontaut , fils aîné, duc par

demi filon en 1733. d'abord ap-

pelle duc de Gontaut , puis due

de Biron , mort brigadier d'in-

fanterie le 28 Janvier 1736. ma-
rié le 30 Décembre 1715. à Ma-
rie-Adeiiide , tante du duc de

Grammont , morte le 25 Aoûs.

1740. de ce mariage font fortis,

Antoine.Charles de Gontaut

unique fils né en 1717. duc après

fon père , appelle duc de Lauzurk*

sr

le
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*nort colonel d'un régiment d'in-

fanterie de l'on nom , le 17 Mai

1759. &. non marié,

Louise-Antoinette unique fille

du feu duc de Gontaut , morte

mariée à François-Mickel-Cejar

le Tellier , ci-devant appelle le

marquis de Montmirel , aujour-

d'hui marquis de Courtenvaux,

fils du feu marquis de Louvois ,

frère aine du comte d'Eftrées ,

chevalier des ordres.

II. Jezn-Louis de Gomaut, fé-

cond fils du maréchal duc de Bi-

ron , né le 15 Décembre 169*.

appelle l'abbé duc de Biron , reçu

chanoine de l'églifc de Paris en

171 2. nommé à l'abbaye de Moif-

fac diocèfe de Cahors en 171 6.

à celle de Cadovin au diocèfe de

Sarlat en 1723. reçu au parle-

ment comme pair le 9 Juin 1739.

s'eft démis du duché la même an-

née.

III. Louis-Antoine de Gon-
taut , troiiîéme fils né en Août

170 1. ci-devant appelle comte ,

aujourd'hui duc de Biron , par

demiflion de fon aîné , a é;é d'a-

bord colonel d'un régiment d'in-

fanterie de fon nom , fait briga-

dier en 1734. colonel lieutenant

du régiment du roi infanterie

en Juillet 1734. maréchal de camp
le 1 8 Octobre de la même année
lieutenant général le 20 Février

1743. reçu chevalier des ordres

le 1 Janvier 1744. & colonel du

régiment des gardes Françoifes

en Mai 1745. Il a époufé le 29
Février 1740. Pauline-Frànçoife

de la Rochefoucault de Roye ,

feeur cadette de la ducheflè douai-

rière d'Ancenis , Bru du duc de

Bethune Charot, née le 2 Mars
1723.

IV. Charles-Antoine Armand
,

quatrième fils du maréchal duc de
fiiron,appellé marquis de Gontaut,
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fait colonel du régiment de Bi-

ron après fon aine en 1735»
brigadier le 20 Février 1743.
maréchal de camp le 1 Mai 174c.
lieutenant général le 10 Mai 1748.
gouverneur de Landau en .... a
époufé le 21 Janvier 1744. An-
toinette - Eufiochie Crozat , fille

aînée de feu Louis-François fei-

gneur des marquilatsdu Châtel &
de Moi , lieutenant général des
armées , appelle fieur du Châtel ,

morte le 16 Avril 1747. Le mar-
quis de Gontaut a un fils unique
nommé ,

Armand-Louis de Gontaut , né
le 15 Avril 1747.
V. Françoife-Magdelene , fille

aînée du maréchal duc de Biron,

morte le 17 Mars 1739- Elleavoit

été mariée le 27 Décembre 1715.
à feu Jean-Louis Daflbn, feigneur

marquis de Bonnac au pays de
Foix,chevalier de l'ordre de S. An-
dré de Ruffie , fuccefîïvement en-
voyé extraordinaire de France en
Allemagne , en Suéde , en Ruflic,

& enEfpagne,ambaiîàdeur extraor-

dinaire à Conftantinople & en
Sui/Te , père du marquis de Bon-
nac, aujourd'hui ambaflàdeur en
Hollande.

VI. Judith-Charlotte , féconde
fille, morte le 20 Avril 1741.
ayant été mariée le 7 Mars 17 17.
à Claude-Alexandre de Bonne-
val , d'abord appelle chevalier

,

puis comte de Bonneval , colonel

du régiment de Labour infanterie,

mort ancien lieutenant général

des armées de l'empereur , & gé-

néraliffime des troupes Ottoma-
nes.

VII. Geneviève, troifiéme fille

mariée à feu Louis duc de Gram-
mont chevalier des ordres, morte
le 15 Janvier 1756. âgée de 59
ans.

,
VIII. Mariç'Aixoint-yuloire

,
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quatrième fille , mariée le 7 Juil-

let 1721. à Louis-Claude Scipion

de Beauvoir, fubftitué au nom de

Grimoard , & de Montlaur , fei-

gneur comte du Roure , & mar-

quis de Grifac en Languedoc

,

more le 15 Juillet 1752. lieute-

nant général des armées , fous-

lieutenant de la première compa-

gnie des moufquetaires. Elle tiï

une des dames de Madame la

Dauphine.

IX. Marie-Rente , cinquième

fille , mariée le ia Décembre

a.ji6. à Charles-Eleonor Colbert

de Seignelai , oncle de la feue

duchefle de Luxembourg , appelle

comte de Seignelai ; morte le 23

Mars 1747.
X. Charlotte-Antoine , flxiéme

fille, morte le 16 Juillet 1740.

mariée du 1$ Février 1730. à

Louis du Bouchet , feigneur mar-

quis de Sourches au Maine , com-

te de Montforeau en Anjou

,

lieutenant général des armées,

grand prévôt de France , & de

Phôtel du roi , actuellement re-

marié à une fille du maréchal de

Mailiebois.

Les armes de Gontaut de Biron:

Vécu en lainière écartelè d'or 6»

de gueule.

Les branches forties de la mai-

fon de Gontaut de Biron , font

,

1. Celle des feigneurs & com-

tes de Cabreres , qui n'a formé

que neuf degrés. Elle a commen-

cé à Pierre de Gontaut , chevalier,

troifiéme fils de Gajlon V. fei-

gneur & baron de Biron , & a fini

à Antoine-François de Gontaut

IV. comte de Cabreres , &c. gou-

verneur de Figeac en Querci.

2. Celle des feigneurs de Sou-

breflàc , fortie de la précédente

par Charles de Gontaut , fécond

fils de Jean de Gontaut II. fei-

gneur de Cabreres. Il eut en parta-
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gelés baronnies de Lambreflâc ;

il fut page de la chambre de Louis

XIII. '& eut cinq fils & une fille.

3. Celle des feigneurs de Ba-

def«l & de S. Gêniez , qui a com-

mencé à Pierre de Gontaut I. du

nom , feigneur de Badcfol , fils ,

à ce que Ton croit , de Henri de

Gontaut , feigneur de Biron
, qui

vivoit en 1 189. Helie de Gontaut

le dernier de cette branche , qui

a fourni treize degrés , fut cham-

bellan ordinaire duducd'Aknçon
en 1576. gouverneur & lieutenant

général en Bearn pour le roi Henri

IV. & viceroide Navarre. Il n'eut

que deux filles de Jacqueline de

Bethune fon époufe. La cadette

nommée Judith porta après la

mort fans enfants de Jacqueline

fa fœur aînée les terres de Bade-

fol & de S. Gêniez dans la mai-

fon de Montaut Navailles , par

fon mariage le 20 Mai 161 2. avec

Philippe de Montaut , baron de

Benac , feigneur de Navailles. De
cette branche eft fortie celle des

feigneurs de Hautefort ; & celle-

ci en a formé plulieurs autres rap-

portées au mot HAUTEFORT.
4. Celle des feigneurs de S.

Blancard
,
qui ont eu pour auteur

Armand de Gontaut II. du nom,
quatrième fils dArmand de Gon-
taut , baron de Biron, maréchal

de France , & ont fini à N. . .

de Gontaut , marquis de S, Blan-

card , feigneur de la Capelle ,

né en 168:2. mort fans poltérité.

5. Celle des feigneurs de Saîa-

gnac , dont eft auteur Braudelis

de Gontaut , fils puîné de Gajlon

de Gontaut IV. du nom , baron

de Biron s & de Catherine de Sa-

lagnac.

GONTIER DA.UVILLAR en

Btrri : d'açur à la fafee d'or, char-

gée de 2 hures de fanglier de fa-

ble f celle. À dextre contournie ,
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c Vhoile de gueule au milieu.

GONTIER DE LANGES , en

Dauphiné : de gueule à 3 coquil-

les d'argent, au chefd'azur char-

gé de 3 étoiles d"or.

GONZAGUE : Il n'y a point

de maifon en Italie , qui ait don-

né un fi grand nombre de cardi-

naux à l'Eglife. La feule branche

des ducs de Mantoue a fourni deux

impératrices à l'Allemagne , une

reine'à la Pologne &. deux archi-

duchelfes à la maifon d'Autriche.

Louis de Gonzague I. du nom

,

capitaine de Mantoue , fe défît en

1527. ou 1328. de PalTèrino Bo-

nicolfa tyran de Mantoue. Il en

obtint la feigneurie , fous le nom
de vicaire de l'Empire , & mou-
rut en 1 360. âgé de 93 ans. Louis

de Gonzague III. iflù de lui au

fixiéme degré , mort en 1478.

âgé de 64 ans , furnommé le Turc-

marquis de Mantoue, fut un des

plus grands capitaines de fon

rems. L'empereur Charles-Quint

donna le titre de duc de Man-
toue à Frédéric de Gonzague II.

du nom , & lui conferva le mar-
quifat de Montferrat. Vincent de

Gonzague II. du nom , né en

1594. & mort en 1627. âgé de

3 3 ans eft le dernier duc de Man-
toue de la branche aînée.

Louis de Gonzague , prince de

Mantoue , troifiéme fils de Frédé-

ric II. du nom premier duc de

Mantoue , eft l'auteur des ducs de

Nevers devenus ducs de Mantoue.
Charles de Gonzague Elevés I.

du nom , duc de Nevers & de

Rhetel, devint duc de Mantoue &
de Montferrat après la mort de

Vincent II. du nom, foncoùfin.

Sa poirérité a fini à Charles de

Gonzague IV. du nom , duc de

Mantoue , & de Montferrat, né
le 31 Août 1652. qui reconnut
Philipp* y, toi d'Elpagne. Les
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Impériaux s'emparèrent de fes

Etats en 1707. & fans avoir été

cité ni entendu , il fut mis au ban

de l'Empire le 30 Juin 1708. &
mourut à Padoue fans poftérité

légitime, le 5 Juillet fuivant.

Les autres branches de la mai-
fon de Gonzague , font :

1

.

Celle des princes de Guaf-

talla , qui ont eu pour auteur Fer-

dinand de Gonzague , né le 28

Janvier 1 507. fils puîné de Fran-

çois de Gonzague II. marquis de

Mantoue & A'Elifabeth d'Eft. Ils

ont fini à Vincent de Gonzague

devenu duc de Guaftalla , après

la mort de (es coufins germains ,

le 28 Avril 1714. âgé de 803ns.

2. Celle des ducs de Sabionet-

te , fortis de Jean - François de

Gonzague , fils puîné de Louis

III. marquis de Mantoue , & de

Barbe de Brandebourg. Il fut duc

de Sabionette. 'Ifabelle de Gon-
zague, duchefle de Sabionette, mor-

te en 1637. avoit porté ce duché

à Louis Caraffe fon mari. Il entra

dans la maifon de Médina de Las

Torres par Anne Caraffe , duchef-

fe de Sabionette , mariée en 1637.

à Philippe Ramirez de Guzman
duc de Médina de Las Torres.

Les princes de Gonzague de la

branche de Bozzolo , dont on va

parler , difputerent au duc de Mé-
dina de Las Torres le duché de

Sabionette
,

qui leur revint en

1644. après la mort de fa femme-

3. Celle des princes de Gazzo-

lo , Bozzolo , & S. Martin fortis

de Pyrrhus de Gonzague , fils

puîné de Jean-François , duc de

Sabionette , & d'Antoinette de

Beaux, mort en 15*9. & finis à

Jean-François de Gonzague, prin-

ce de Bozzolo, mort en 1703.

fans enfants. Les Etats rentrèrent

dans celle des princes de Guaf-

talla»
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4. Celle des princes de Caftî-

gUune & de Solferina , fortis de

Rodolphe de Gonzague , fils puîné

de Louis de Gonzague III. du

nom, marquis de Mantoue, prin-

ce de Caftighone & de Solferina,

mort en 1494- & éteints dans la

perfonne de Louis de Gonzague ,

prince de Caltiglione & de Sol-*

ferma , né en 16 S).

5. La branche des Comtes de

Novellare > la plus ancienne de

toutes celles de la maifon de Gon-

zague , ayant commencé à Seltnn

de Gonzague , fils puîné de Louis

capitaine de Mantoue , mort en

1 37 1 . a fini àCamillo deGonzague,

comte de Novellare , né en 1649.

marié en 1695. à Matlhilde d'Eft.

Les feigneurs de Vefcovato ,

font auffi une branche des princes

de Gonzague. Us ont formé deux

branches collaterïles,qui Habilitent.

Il y a encore celle de Luzara ,

qui fubfifte dans Bajile , prince

de Gonzague , né le 26 Septem-

bre 171 1. marié le 28. Qàobre
174.8. à Marie Borromée , fille

de Jean Borromée, née le 2 Avril

171 2. dont des enfants. Voyeç
'Tabl.gene. & hifi, part. 1 . pag.

22. 6* juiv.

GORCE (la) en Languedoc : de

gueule à 3 rocs d'or.

GORDES : Raimbduh d'A

goût , feigneur d'Apt & de Cafc-

neuve , dont la poftérité prit le

nom de Simiane , & qui mourut

vers Tan 1 1 13. eft le premier que

Ton trouve qualifié feigneur de

Gordes. De lui defcendoit au

quinzième degré Guillaume de

Simiane en faveur duquel la ba-

romiie de Gordes fut érigée en

marquifat par lettres du mois de

Février 1615. Voyex SIMIANE,
GORDON : Famille Ecoffoife.

Lord Louis fils de feu Louis de

Gordon ,
pair d'Ecoife , mort à
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Montréal en Bugei , âgé de %$
ans, au mois d'Août 17^4. II

étoit colonel réformé à la fuite

du régiment royal Ecolîois.

fiORREVOD^: Cette maifon
a pris l'on nom du château de Gor-
revod en Breiîè fui les bords de la

rivière de ReifibufJè , à un quart

de lieu de Pont de Vaux. Guiche-

non dans Ion hiftoire de Breflè ,

part. 2. pag. 5 8i parle de cette

maifon , & part. 3. pag. 190.

de la même mit. en donne la gé-

néalogie,

Gui de Gorrevod , chevalier »

feigneur de Gorrevod , qui vivoit

en 11 80. portoit d'azur au che-

vron d'or La branche aînée de cet-

te maifon a fini à Louis de Gor-

revod feigneur de Gorrevod II. du
nom comte de Pont de Vaux qui

vivoit en 1506. mort fans avoir

été marié.

Les comtes, puis ducs de Pont

de Vaux,vicomtes de Salins, prin-

ces du S. Empire , ont eu pour

auteur Jean de Gorrevod
(
cham-

bellan de l'Empereur Maximilien,

fécond fils de Louis de Gorre-

vod I. Il teita en 1528. Ses def-

cendants ont fini à Phili[pe-Eu-

gene de Gorrevod duc de Pont de

Vaux , prince du S. Empire , &c<
qui fe fignala à la bataille deLens,

en 1648. Il mourut fans avoir été

marié le 26 juillet 1681.

Les comtes de Pont de Vaux ,

vicomtes de Salins , barons de

Marnai & de Montanai , qui por-

toient d'açur au chevron d'or, eu-

rentpour auteur Hugonin de Gor-

revod chevalier , fécond fils de

Jean , feigneur de Gorrevod I. du

nom'& à'Alix de Vienne. Il teft a

le 7 Mai 144g.

Laurent de Gorrevod, comte de

Pont de Vaux,le mtme qui échan-

gea les feigneuries d'Attahns en

Suiiie,& de Montréal en Piémont
pour
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pbur telle de Pom-de-Vaux tefta

3ç 26 Mai 1627. fît ion héritier

univerfel Jean de Gorrevod, fei-

gneur de Salins , Ion coufin , du-

quel font defeendus les ducs de

Pont-dc-Vaux dont en a parlé ci-

defïùs , & lui fubftitua les enfants

mâles & femelles; il mourut quel-

ques années après à Barcelonne.

Les armes : ècartelé au 1 6* 4
d'arur au chevron , d'or , qui eft

Gorrevod , au 2 6* 3 de gueule d

trois fafees d'argent 6* une ban-

de d'azur chargée de troisfleurs de

lys d'or brochant fur le rout,qui ell

Rivoir.

. Jean de Gorrevod , père de

J^aurent II. & ayeul de Charles-

Hmmanuel , en faveur duquel la

baronnie de Marnai unie avec

les feigneuries de Feuq , Bians &
Cordiron 5 fut érigée en marquifat

par lettres à'Albert archiduc d'Au-

triche & à'Ifabel'e fa feeur, du 24
Février 1702. Ce feigneur fut créé

duc de Pont-de -Vaux par Louis

XIII. en Février 1623. & prince

du S. Empire } le 22 Mars de la

même année par l'empereur Fer-

dinand II. Son fils Eugène étant

mort le 26 Juillet 168 1. fans al-

liance , le dernier de la maifon ,

fa riche fucce/fion a été adjugée par

arrêt du parlement de Paris 17 12.

en vertu de la fubftitution faite

en 1527. à Louis'Benigne , mar-

quis de Baufremont , comme des-

cendant de Jeanne de Gorrevod ,

feeur de Laurent II. par fa tri-

fayeule Claude de Villelaine

,

fille unique de Claudint-Phi lippe

de la Chambre , marquife de Me-
xknieux , & petite-fille de Jeanne

Gorrevod , & de Philippe de la

Chambre marquis de Meximieux.

Voyef BAUFREMONT Tom.L
Les armes : ècartelé au 1 6» 4

d'azur au chevron d'or , qui eft

Gorrevod: au z & 3 de gueulé à \
Tome II,

*
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fafees*'d'argent>& une lande d'azur

chargé de trois fleuri de lys d'or

brochantfur le tout, qui eft Rivoir.

GOSSELIN DE BOISMON-
TEL, en Normandie : d'argent au
chevron d'azur chargé de 7 befans

d'or , (? accompagné en chef de
2 molettes d'éperon de fable . O en
pointe d'un nigle à 2 têtes avjji de
jable, les ailes étendues 6* abbaif

fées 6* un chef de gueule.

GOSSET DE LIEUREI : d'ar-

gent aufautoir de finople , char-

gé de s befans d'or,& accompa-

gné de 4 croifettes de gueule.

GOTH, GUOT ou GOUT : Ces
noms fe trouvent indifféremment

écrits dans les titres. La maifon
de Goth éteinte , eft originaire du
diocefe de Bordeaux & doit fon

principal luftre à Bertrand de Goth
pape fous le nom de Clément V.
Il fut étudier le droit dans les uni-»

verfités de Bologne & d'Orléans t

fut chanoine & facriitain de YE-
glife de Bordeaux : il étoit cha-

pelain du pape Boniface VTIJ,

lorique ce pontife le pourvut

de l'evêché de Comminges en

1295;, Et en 1299. il pafTa à l'ar-

chevêché de Bordeaux. II- fut élu

pape parles cardinaux aïïèmblés

à Perufe le 5 Juin 1305. Il éta~

blit fon fiége à Avignon,& mourut
le 20 Avril 1314. pendant qu'il fé

faifoit tranfporter à Bordeaux pour

y prendre fon air natal. II eut un
frère aîné nommé Beraud de Goth,

qui fut archevêque de Lyon ,. créé

cardinal , évêque d'Albane par le

pape Celeftin V. & envoyé légat

en France par le pape Boniface

VIII. Il mourut en France le 27
juillet 1297. Bertrand de Goth
évêque & duc de Langres, pair de

France , d'abord évêque d'Agen 3

& transféré à Tévêché de Langres

en 129t. qui vivoit encore en

13,1a, etoiïooclc des deux pré*
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cédents. Raymond de Goth ne-

veu du pape Clément V. fut fait

cardinal diacre le 15 Décembre

1305. Il mourut en 13 10. Cette

maifon a finie à Jean - Bapdfte

Gajlon de Goth marquis de Rouil-

lâc,&c. maréchal des camps & ar-

mées du roi , plus connu fous le

nom de duc d'Epernon , qu'il fe

donna après la mort de ion père.

Il fervit dans les guerres jufqu'à

Ja paix des Pirénées & mourut fans

enfants mâles en Juin 1690.

Les feigneurs de Lieux , bran-

che éteinte dès la fin du feiziéme

fiéclê font fortis de la maifon de

Goth. Ils ont commencé à Gail-

lard de Goth III. du nom* fécond

fils de Raymond Arnaud de Goth

II. du nom, feigneur de Rouillac ,

&c. qui vivoit en 1448. & ont fini

à Beraud de Goth qui fit fon tef»

tamenten 1589. Voye% le P. An-
felme Tom. II. pag. 170 &fuiv.

Les armes : d'or à 3 fafees de

gueule.

GOTTIGNIES : L'empereur

Charles VI. en qualité de fouve-

rain des Pays-Bas , accorda par

fes lettres patentes du 26 Mai

1725. le titre de baron à Lancelot-

François de Gottignies , feigneur

de la Haye , Borgheitein , ter

JBorcht , ter Hagen , &c fils d'I-

gnace de Gottignies , éeuyer en

fon vivant , feigneur de la Haye,

&c. & Vlfabelle-Cfoijline Steen-

huys ; &. à fon fils unique Lance-

Ue-Ignace-Jofeph de Gottignies ,

né de Catherine-Cecile-Therefe de

Stéélant , tant pour eux que pour

leurs défeendants mâles & femel-

les , en confidération de leur an-

cienne nobleflè , & des fervices

de Lancelot-François de Gotti-

gnies , & de ceux de (es ancêtres,

avec faculté d'appliquer le titre de

baron & le nom de Gottignies

fur quelque terrt «fans Ici Pays-

Bas Autrichiens,

GO
GOTHIE : La Septimdnïê

nommée auffi Gothie depuis le

fixiéme fiécle,fut détachée Tan 817
du royaume d'Aquitaine & érigée

en duché, ou gouvernement géné-
ral , qui comprenoit la Septimanis
propre en deçà des Pyrénées , &
la Marche d'Éfpagne au de-là des

montagnes. Les ducs de Septi-

manie , ou de Gothie , étoient

comtes particuliers de Barcelonne,

Ils font fouvent défignés fous ce

feul titre. En 865 le marquifat de
Gothie fut feparé du gouverne-

ment des Marches, d'Efpagne, &
ce titre demeura attaché à la Sep»

timanie propre , en deçà des Al-

pes,dont Narbonne fut la capitale»

comme Barceionne le fut delà

marche d'Efpagne. Après la mort
de Guillaume, le pieux, duc de la

féconde Aquitaine^arrivée en 9 1

8

è

le marquifat de Gothie refta dans

la rrtaifon de Touloufe.

GOUFFIER : Cette maifon il*

luûrée par les dignités de grand

maître > d'amiral > de grand au-

mônier, & de grand éeuyer de

France , & par fes grandes allian*

ces avec les maifons de Lorraine,

de Lannoi , de Montmorenci , de

Crequi , de Monchi , de Crevé*

cœur, d'Ailli, de laTremoille , de

Brofîè- Bretagne » fubfiite encore

dans quelques branches. Claude

Gôuffier, grand éeuyer de France ,

premiergentilhomme de la chan>

bredu roi , fils d'Anus Gôuffier,

créé duc de Rouanne par lettres du

3 Mai 15 19. qui ne furent point

enregiftrées , vivoit en 1564- &
ce fut en fa faveur que les bâron-

nies de Boifi , la Motte S. Ro-

main , & Rouanne furent érigées

en marquifat. Il obtint de nouvel-

les lettres en 1666. enregiftrées

le 23 Décembre , par lesquelles

Boifi & Rouanne furent érigés

en duché fous le nom de Rouan-

nes, pour lui & fes défendants
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mâles. Ce duché fut érigé en pai-

tiepar lettres de Septembre 1612.

&du 8 Avril 1619, lefquelles ne

furent point enregiftrées , en fa-

veur de Louis Gouffier fon petit-'

fils , ayeul d'Anus ,
qui embralîà

l'état eccléfiaftique , 8c vendit les

marquifat de Boifî & duché de

Rouannois à fon beau-frere Fran-

çois d'Aubuffan duc de la Feuil-

îade , mort Tans poftéricé

De la maifon de Gouffier , on
trouve Guillaume Gouffier feigneur

de Bonnivel , amiral de France ,

fous François I. qui périt à la ba-

taille de Pavie le 24 Février 1524.

ïl fur père de François Gouffier

marquis des Deffends , créé che-

valier du S. Efprit le 3 1 Décem-
bre 1578. dont le iîiviéme fils

ïfimcleon de Gouffier eut en par-

tage la feigneurie de Thois , éri-

gée en fa faveur en marquifat par

Henri III. Ces lettres n'ayant

point été enregiitrées, Louis XIV.
en accorda de nouvelles en 1652.

en faveur de fon arrière petit-fils

Antoine de Gouffier , maréchal de

camp, gouverneur de la ville de

filois, père, par Louife d'Eftam-

pes,de Timoleon de Gouffier, mar-
quis de Thois , gouverneur de

Blois , allié en 1685. à Henriette-

Maurietie de Pennencouet de

Kerovalle, fœur de la duchefle de

Porftmouth. Us ont laifTé pour
enfants François-Louis de Gouf-
fier, Charles-Timolccn , chanoi-

ne de Notre Dame de Paris, &
Marie-Anne , veuve depuis le 14
Avril 1724. de Louis de Bour-
feen , comte de Bulle; , morte le

14 Février 1755.
François - Louis de Gouffier ,

marquis de Thois a été marié le

13 Juin 1726. à Armànde-Louife
Gouffier de Caravas , dont il y a

Louis-Guillaume-Angélique , né
le a Juillet 1758, Mirie-Fran-
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i çoife-Louife , née le 7 Août 1728.
mariée à l'on coufin Henri-Jerôms
Gouffier,dit le vicomte deGouffier,

frère de Cefar-Alexandre marquis
d'Efpagni , & de Jofeph R ené ,

chanoine de Notre-Dame de Paris,,

Crfar - Alexandre , comte de
Gouffier, marquis d'Efpagni mou-
rut à Paris le 19 Février 1754.
âgé de 58 ans , il avoit époufé
1 .Marguerite Henriette de Gouffier

fille de Maximilien de Gouffier ,

marquis d'Efpagni , & de Renée
de la Roche fa coufine du 3 au
quatrième degré. 2. Marie-Char*
lotte de Gouffier, veuve de Char-
les comte de Colbert faint-Mars ,
fa coufine germaine , fille de
Charles-Antoine de Gouffier, mar-
quis de Heilli , & de Catherine-
Angélique d'Albert Luynes. Ii

n'a point laifTé de poftérité de fe$

deux femmes.
Cette maifon a formé plufîeurs

branches. La branche ducale a fini

dans Anus de Gouffier , duc de
Rouannois, gouverneur de Poitou»

qui, comme on l'a dit,embraf!à l'é-

tat eccléfiaftique, & vendit le du=
ché de Rouannois à François d'Au-
bufibn, comte de la Feuillade ,

pair & maréchal de France , qui
époufa le 3 Avril 1 66j. Charlotte
de Gouffier , feeur dudit Anus.

La branche de Gouffier-Cara-

vas efl fondue en 1726. dans la

branche de Gouffier Thois , parle

mariage à'Armande - Louife de
Gouffier avec François-Louis de
Gouffier 3 marquis de Thois, mort

*

en 1753. laifîànt pour enfants ,

Louis - Guillaume- Angélique de
Gouffier , marquis de Thois né le

2 Juillet 1738. moufquetaire de
la première compagnie de la gar-

de de S. M. la vicomtefïè de Gouf>
fier, & deux autres filies. Il avoit

eu encore un autre fils qui eftmort

fans enfants & laifîànt pour, veuve
Qi)
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la marquife de Gouffier Sébeville. !

La branche d'Efpagni eft éteinte

dans Maximilien de GoufRer ,

marquis d'Efpagni , qui de Renée

de la Roche , fa femme n'eut que

deux filles mariées , l'aînée à Jac-

ques marquis d'Ailli , baron d'An-

neri, marquis Dannebaut : l'au-

tre à Cefar - Alexandre , comte

de Gouffier , mentionné ci-deflus.

Outre la branche de Thois , dont

on vient de parler, il refte encore

de cette maiibn

,

i . Charles-Antoine de Gouffier,

snarquis de Heilli , marié à JSr...

iPhilippeaux , dont un fils & une

fille. Le marquis de Heilli , eft

frère de Marie-Therefe-Catherint

•veuve de Louis- François Crozat

,

marquis de Châtel & de ia veuve

du comte de Gouffier.

a. Henri- Jérôme , vicomte de

Gouffier , frère de Jofeph - René,

.chanoine de Notre-Dame de Paris,

& de Cefar- Alexandre.

Le vkomte de Gouffier a épou-

îé Marie - Franc oife - Louife de

Gouffier Thois.

Les armes : d'or â \ jumelles

'de fable.

GOUGE : Ancienne maifon

"du Berri,éteinte,qui a donné deux

évéques & un chancelier de Fran-

ce,^ dont le P. Anfelme ne don-

île que trois degrés.

Martin Gouge de Charpaignes

ta) fut pourvu de l'office de lieu-

tenant général des finances du

« duc de Berri , après la mort de

Jean Gouge fon frère , par lettres

du 23 Août 140a. fut confeiller

général fur le fait des aides au

mois d'Avril 1408. & évêque de

Chartres la même année 3 puis de

Clehnont en Auvergne en 1415.

fur élevé aux premières charges de

GO
la maifon du duc de Berri qui

le fit fon chancelier & lui donna
place dans fes confeils ; il fut

înftitué chancelier de France &
du Dauphiné pendant la régence

du Dauphin par lettres du 3 Fé-
vrier 1421. & mourut le 25 No-
vembre 1444. I 1 euT Pour frere

Jean Gouge de Charpaignes tre-r

ibrier du duc de Berri ; mort en

1402. laifTant, entr'autres enfants,

de Marie fon époufe , Martin

Gouge de Charpaignes & Guillau-

me évêque de Poitiers en 1441.

Martin Gouge a eu de fa femme
JV ... Jean Gouge, le dernier de

cène maifon , confeiller clerc au

parlement, archidiacre de S. Fiour

en l'églife de Clermont, doyen de

Thouars -, maître des requêtes de

l'hôtel du roi par lettres du 17.

Mars 1440. en la place de fon oncle

depuis évêque de Poitiers. Il lai lia

héritière de tous fes biens fa fille

naturelle Jeanne mariée à JeAn

de la Prugne.

Les armes de la maifon de Gou-
ge font : d'azur à la fafee d'ar-

centaccompagnée de trois croijfants

i'or 2 6» 1.

Voyez les Grands Officiers de la

couronne.

GOUGEUL DE RÔUVILLE :

Ancienne & illuitre maifon de

Normandie -.Jean, dit Gougeul *

le premier dont il foit fait men-
tion , vivoit en 1524. fous Char"

les le Bel : il fut héritier de Tiens
Gougeul , évêque du Mans , &
enfuite du Pui , mort en «327,

Cette maifon a donné un grand

veneur de France dans Louis fei-

gneur de Rouville , que François î.

fît auffi grand-maître enquêteur &
réformateur des eaux & forêts de

Normandie & de Picardie en i 5 19»

(a) Le P. Anfelme ait Charpaignes , &• Us Tahlmes Gcnéalogi*

quts , Charraignes.
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Jem feigneur de Rouville , &c.

rendit des fervices confidérables

aux rois Henri IL Charles IX. &
Henri III. Cette maifon eft étein-

te dans François, dit le marquis

de Rouville, qui vivoit encore en

1686. Louife de Rouville fœurde

père du précédent époufa en 1650.

Roger de Rabutin comte de Buflî

,

& mourut au mois d'Août 1703.

Les feigneu» de Meux, branche

cadette de cette maifon, n'ont

formé que quatre degrés , & ont

fini à François de Rouville , dit

le comte de Rouville fous-lieute-

nant de la compagnie des gen-

darmes de la reine , qui époufa au

mois d'Octobre 1667. Marie de

Bethune , fille à'Hippolite de Be-

thune Comte de Selles. Cette mai-

fon par fuccefîîon de tems a pris

le nom de Rouville fous lequel

elle eft connue aujourd'hui. Voye%
ROUVILLE.

Les armes : d'afur femé de Inî-

lettes d'or à deux goujons adojfés

de même.
GOUJON DE GASVILLE :

Jean Profper Goujon de Gafville ,

maître des requêtes honoraire , &
ancien intendant de Rouen , eft

mort à Paris le 24 Septembre 1755.

Il avait époufé en 171 3. Anne
Faucon , dont des enfants.

Les armes : d'azur à une mer
d'argent en pointe furmontée de

goujons d'argent en Jautoir.

GOUJON DE THUISI : tfa-

fur au chevron d'or accompagné

de 3 losanges , le tout d'or , écar-

lelê de Thuifi.

GOULAINE : terre & feigneu-

rie près de Nantes , qui a donné
fon nom à une ancienne maifon

de Bretagne, Elle fut érigée en

marquifat en faveur de Gabriel de

Goulaine , feigneur de Goulaine
,

du Faouet & de Saint Nazaire
,

par letïres du mois d'C&obre
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1611, enregiftrées le 19 Juillet

1622.

Les armes : parti d'Anglettrre
6* de France.

GOURDON de Genouillac :

Maifon confidérable du Querci ,

qui tire fon origine de Pons Ri-
card , chevalier , capitaine de

Gourdon , qui fervit en la guerre

de Languedoc fous le fire de
Craon en 1.352. Armand Gourdon
de Genouillac, Montferrand,com-
te de Vaiîlac , premier baron de
Guyenne , iflu de lui au onzième
degré, époufa en feptembre 17 10,

Henriette de Saint Gelais.

Les armes : bandé d'or 6» de

gueule de 6 pièces.

GOUP1LLIERES : Ceft une
châtellenie 3 qui fut érigée en
marquifat , par lettres du mois de
Février 1^78. enregiftrées le 18

Mars fuivant , en faveur de Jean
le Cocq , feigneur de Corbcville 9

Elleville , &c. confeilîer au parle-»

ment de Paris. Voyef COCQ.
GOURGUES : Ogier de Gour-

gues , tréforier de France , & gé-
néral des finances à Bordeaux 9

confeilîer d'Etat, acquit la baron-

nie de Vayres en Guyenne. Il

mourut en 1594. li av oit époufé.

Finette d'Afpremont , dont naquis
• Marc-Antoine de Gourgues , ba-

ron de Vayres , préfldent à mor-
tier , puis premier préildent au

|
parlement de Bordeaux , marié à
Marie Seguier , fœur du chance*

lier de France, Elle fut mère de
Jean de Goargues , préfîdent à.

mortier au même parlement , ba°

ron de Vayres-, de Rabayne, &
de Saint Julien , en faveur duquel"

la baronnie de Vayres fut érigée

en marquifat pour être mouvant
du royaume de Navarre , pai let*

très du mois du Juin 1659 , en-

regiftrées à la chancellerie à Pa»

\iis i le î4 Mars 1660. a» Parle-.

Q iij
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ment de Bordeaux le 9 Décembre
166 5. publiées à Pau , le 3 Fé-

vrier 1673. Ces lettres portant

établiflèment de quatre foires par

an & d'un marché par femaine

dans le bourg de Vayres. Jean de

Gourgues époufa Marie Larcher ,

Zl eut , entr'autres enfants , Jac-

ques-Armand de Gourgues , mar-
quis de Vayres , intendant de Li-

moges , puis de Caen en 1686. Il

époufaMaric-Elifabeth. le Clerc-de-

Cottier , dame d'Aulnai. De ce

mariage naquit Jean- François de
Gourgues,marquis d'Aulnai , maî-
tre des requêtes en 1696. marié
]a même année à Gabrîclle-Eli-

fabetk de Barillon de Morangis 3

morte le 15 Avril 1700. & mère
âeMarie-Louife-Gabrielle de Gour-
gues, mariée le 20 Octobre 17 17.

à Louis de S. Simon , marquis de
Sandricourt , lieutenant général

des armées du roi , décédé le 2

1

Août 1751. Jean - François de
Gourgues époufa en fécondes noces

îe 26 Avril 1709. Catherine-fran-

foife le Marchand de Bardouville
,

reitée veuve le 24 Juillet 1734. &
actuellement vivante , ayant eu

pour enfants,

1 . Armand-Pierre-Marc-Antoine
de Gourgues , maître des requêtes ,

marquis d'Aulnai & de Vayres 9

mort le 2 Juillet 1743 , ayant

époufé Louife - Claire de Lamoi-
gnon dont ,

(a) Armand-Guillaume- Fran-

çois de Gourgues 3 né le 10 Juin

1736.

( b ) Françoife -Claire , née le

6 Mars 1738.

2. Alexis - Françoîs-Jofeph de

Gourgues, confeiîler au parlement,

marié le 9 Janvier 1747. à N. . .

Pinon,dontun garçon & une fille.

3. Elifabethàe Gourgues , ma-
riée à Jean" André de Pomme-
reu , confeiîler au parlement.

4. Catherine-Marthe de Gour»

G O
gués , manée à Jacques - Louise
Noël de Tiflàrt de Rouvre.

Les armes : d'azur, au lion d'or,

GOURNAI : Seigneurie , qui

a été portée en msriage avec celle

de Neuvi fur Aironde, par Cathe-
rine de Creil à Jean Amelot ,

préfident au grand confeil, puis

maître des requêtes honoraire ,

père de Charles Anjelot , feigneur

de Gournai. Voyeç AMELOT
DE GOURNAI,
GOUSSAINVILLE : Terre qui

étoit partagée entre deux feigneurs,

& qui fut réunie le 10 Mai 1468.
par le mariage de Catherine de,

Montmorenci , dame en partie de
Gouflàinvilje, avec Philippe d'Au-
noi, feigneur de l'autre partie. Leur
fille ainée Jeanne d'Aunoi la porta

à fon mari Thibaud Bailler , pré-

fident du parlement de Paris,dont

la fille Anne , dame de Goufiàin-

ville,époufa Aimar Nicolaï,premiet

préfident de la chambre des comp-
tes de Paris. Foyef NICOLAL
GOUVIS : Les armes : de vair.

GOUX : Famille de robe , qui

a donné un premier préfident du
parlement de Grenoble dans Pier-

re le Goux , feigneur de la Ber-

chère. Il étoit frère de Denis , qui

lui fuccéda 9 & fils de Jcan-Bap-
tifte le Goux , premier préfident

du parlement de Dijon.

Les armes : d'argent â une têts

de maure de fable » tortillée dit.

champ, accompagnée de h molettes

de gueule.

GOUX , en Franche- Comté ; de

fable au lion d'or.

GOUX (le) , de Bretagne ifafcê

d'or defable,de Jix pièces , au can-

ton d'azur , chargé de 3 quinte-

feuilles d'argent.

GOUX-MAILLART (le): de

gueule à la croix d'argent , den-

chée 3 cantonnée de 4 fers de

pique de même.
GOUX -MORIN (le).:, d'or*



GO
gent à % pommts de pi*, de Jîneple.

GOY : La Goy eft une terre en

Provence , qui fut érigée en mar-

quifat , par lettres du mois de No-

vembre 170a. enregiftrées en fa-

veur de Jean de Meyran , feigneur

de la Goy & de Nans , gouverneur

de S. Rémi.
GOYCKE : Seigneurie dans le

Brabant , qui fui érigée en baron-

tiie , par lettres du roi d'Efpagne

du 19 Avril 165 1. en faveur de

Philippe Faye,feigneur de Goycke.

GOYET ou GOUET : Ancien-
ne famille éteinte de Normandie.

Guillaume Goyet ou Gouet , fei-

gneur du petit Perche, depuis ap-

pelle Perche-Goyet , compofé des

baronnies de Mommirail , An-
thon , & la Bazoche , y joignit cel-

les d'Alluye & de Brou , par fon

alliance au commencement du on-

zième fiécle avec Mahaui , qui en

étoit héritière. Ces cinq baronnies

demeurèrent fans être défunies

jufqu'à Tan 1475. Guillaume IL
leur fils 3 mari à'Eufîache Cref-

pon , fut père de Guillaume III.

du nom , feigneur des cinq baron-

nies , qui époufa une des filles na-

turelles d'Henri I. roi d'Angleter-

re. Leur fils Guillaume IV. qui

vivoit en 1137. ne laifia de fa

femme Elifabetk de Champ-agne

,

que deux filles. L'aînée MabiU ou
Mathilde porta Mommirail & les

quatre autres baronnies à fon mari
Hervé III. du nom , feigneur de

Donzi , mort après Tan 1187.

Voyef MONTMIAAIL , pour les

poflêfleurs des cinq baronnies.

GOYON DE MATIGNON :

Cette ancienne & illuftre maifon
tire fon origine de Bretagne , &
a fes plus grands biens finies dans
la. Normandie , aux diocefes de

Coutance , Bayeux , Lifieux &
Rouen. On trouve dès le dixiè-

me fiécle un Guillaume Goyon ,

GO 11 y

abbé de S. Florent-lez-Saumur. Il

s'en trouve encore plufieurs autres

dans l'hiftoire de Bretagne. Mai»
comme la généalogie n'eft pas bien

exacte , & qu'il le trouve des vuides

conlidérabes , les gcnéalogiftes ne
commencent i'hiitoirc de cette

maifon, qu'à Etienne III. feigneur

de Matignon , du chef de Lucie »

dame de Matignon , femme d'£~

tienne, vers 11 70. de laquelle i!

étoit defcendu au fixiéme degré.

Quand cette illuftre maifon ne
dateroit que de ce tems , elle n'en

feroit pas moins du nombre
des plus anciennes noble/lès de
France.

Etienne Goyon , feigneur de
Matignon , rendit de grands fer-

vices à Charles de Blois , duc de
Bretagne , dans la guerre qu'il eut

à foutenir contre le comte de
Montfort en 1336. Il eut de fon

mariage avec Alix Paynel , trois

filles , toutes trois mariées , &
Alain » qui mourut avant lui ,

mais qui de fon mariage avec

Jacqueline de Rieux , laiiTà Ber-
trand , qui continua la poitérité

,

& Etienne, maréchal & amiral 9

qui a formé la branche des fei-

grveurs de Goyon la Mouffàye,

Voyef MOUSSAYE.
Bertrand fuccéda à fon bifayeul,

& laifla Bertrand IL fon fils , qui

rentra en pofîèiTîon de la Roche-
Goyon , dont fon bifayeul avoil

été dépouillé. De fon mariage avec

Marie de Rochcfort, il eut Jean %

qui lui fuccéda ; Lancelot , cham-
bellan du duc de Bretagne* mors
fans poftérité, & trois filles. Jean
reçut la baronnie de Thorigni en
Normandie de Margueriu de Mau=
ni fon époufe , héritière de Tho-
rigni, Alain fon fécond fiis fut

grand écuyer de France „ & mou-
rut en 1490. fans alliance. Ber~

trand > qui étcit l'aine , rendit de

Oiv
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grands fervices au roi Charles VII.

qui le fit fon chambellan en 1450.

Gui fon fils , lire de Matignon , &
de la Roche -Goyon, baron de

Thorigni, confeiller & chambellan

du roi, eut pour enfants , Joachim,

mort lieutenant général enNorman-

die en 1 549. Jacques, qui continua

la poftérité. Celui - ci fut panne-

îier de François I. roi de France.

Son fils Jacques , fire de Matignon

,

&c. fîgnaia fon zélé pour le fer-

vice du roi Charles IX. qui érigea

en fa faveur la baronnie de Tho-

rigni en comté. H fut fait maré-

chal de France , & chevalier des

ordres du roi en 1579. par Hen-

ri III. auprès duquel il avoir été

élevé en qualité d'enfant d'hon-

neur. Odet fon fils aîné mourut

chevalier des ordres en 1595- &ns

poftérité. Charles fon frère , fire

de Matignon , comte de Thorigni

,

créé prince de Mortagne , cheva-

lier des ordres en 1599. eut de

fon époufe Léonore d'Orléans de

Longueville , Henri, mort jeune;

Jacques , comte de Thorigni , tué

en duel en 1626. Léonor , évêque

de Liiieux & commandeur des or-

dres en 166 1. une fille, & Fran-

çois , fire de Matignon , comte de

Thorigni & de Gacé , chevalier des

ordres du roi en 1661. qui époufa

en 163 1. Anne Malon de Berci,

de laquelle il eut Henri , comte de

Thorigni ; Léonor , évêque , comte

de Lifieux, mort en 1714,. Char-

les, comte de Gacé, mort fans al-

liance ; Jacques , qui continua la

poftérité i Charles - Augufte , ma-
réchal de France en 1708. qui a

pour fils Marie-Thomas-Augufte ,

marquis de Matignon , chevalier

des ordres du roi , marié à Edmée-

Charlotte de Brennes , dont ma-

dame la duchene de Fitz-James ,

madame la marquife de Traifncl ,

& Marie-François-Augufte de Ma-

tignon , comte de Gacé , colonel

GR
du régiment du roi cavalerie » le-1

quel a eu de fon mariage avec N. . »

de Clermont d'Amboife , Maris-'

François-Augufte de Matignon s

dit le comte de Matignon , &
N. de Matignon,, nommé
le chevalier de Matignon. Chariot*-

te, fille aînée de Henri . comte de
Thorigni,époufa en 1 67 5 . fon oncle

Jaàqucsfire.de Matignon,comte de
Thorigni , chevalier des ordres en
1688. lieutenant général des ar-

mées en 1693. De ce mariage font,

fortis Catherine-Elifabeth , mariée

en 1701. à Louis - Jean- Baptifie

Goyon , comte de Gacé , fon cou-

fin ; Léonor 3 évêque de Coutance

depuis 17 19. Jacques - François-

Léonor, qui a pris le nom & les

arme? de la maifon de Grimaldi

,

par fon mariage avec la duchefiè de

Valentinois. Voye? GRIMALDI,
Les armes : d'argent à un lion

couronné de gueule.

GOZON : Ancienne &. illuftre

maifon éteinte dans celle de Mont-

calm,qui a donné un grand maître

de Rhodes dans la perfonne de

Déodat de Gozon. Jeanne de Go-p

zon , fille de Gui , feigneur de Go-
zon & de Melac , & petite-niéce dû

grand. maître de Rhodes, époufa

le 6 Octobre 1438. Jean de Mont-
calm , feigneur *le S. Veran , &c„

Voye? MONTCALM.
GRACHAUX, en Franche-

Comté : d'or à la fafee de.fable,

GRAFFEU1L , en Champagne î

d'argent à une feuille de houx de

Jinople accoftée de 2 étoiles d'azur.

GRAILL1 : d'argent à la croix

de fable chargée de 5 coquilles

d'argent.

GRIAMBERT, en Picardie;

d'azur à 3 befans d'or.

GRAIN DE S, MARSAULT ?

de gueule à 3 demi vols d'or.

GRAMMONT : Seigneurie en

Franche -Comté, qui fut acquifç

dans le treizième fiécle par Guil-
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îaume , fils de Guyot de Granges

,

lequel échangea la léigneurie d'U--

xelles , dot de fa femme Ifabelle ,

contre celle que les prieur & reli-

gieux de Maras avoient à Gram-

mont. Son fils Guillot II. en fit

hommage Tan 13 11. à Reniai

de Bourgogne, comte de Montbel-

liard , & fut père de Guillaume II.

8c ayeul de Guillaume III. qui ne

prit que le nom de Grammont

,

que fa poftérité a toujours gardé

Celui-ci, qui étoit né de Guille-

mette de la Guiche , époufa Mar-
guerite , fille de Hugues de Fai-

lon, qui lui apporta les terres de

Fallon & de Roche- fur -Linore.

Leur fils, Jacques- Antoine , îl-i-

gneur de Grammont, de Falion &
de Granges en partie , époufa en

1401.Jeanne de Coligni d'Andelot,

qui fut mère , entr'autres enfants ,

de Guyot III. du nom , chambel-

lan de Philippe -le -Bon , duc de

Bourgogne, marié en 1435. à Ma-
rie , fille & héritière de Jean d'Ar-

bon. Son fils 3 Etienne , feigneur

de Grammont , époufa Marie de

Saint Aubin , dame de Conflande

,

mère de Jean I. feigneur de Gram-
mont & de Conflande

, qui époufa

en 149 1. Guillemette , héritière

de Fretigni , dont le cinquième
fils , Jean de Grammont , dit le

jeune , fut feigneur de Châtillon,

Roche & Conflande. Sa femme,
Anne de Plaine , qu'il avoit épou-

fée en 1532. le fit père de Gaf-
p.ird, marié en 1651. à Adrienne
Joux , dame de Vellefaux. De ce

mariage naquirent Jacques-Antoi-
ne & Antoine 3 qui ont fait deux
branches.

L'aîné fut créé chevalier en
3618. & baron de Châtillon en
1626. Il avoit époufé en 15:93.
Jeanne - Baptifle de Grammont ,

veuve , & dont naquit Jean-Fran-
çois de Joux de Grammont, pere
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par fa deuxième femme , d 1Adrien-
ne -Thérefe de Binans , dame de
Chambéria, de Gabriel -Philibert

de Joux de Binans de Grammont

,

baron de Châtillon y qui n'a lai/Té

de fa femme , Jeanne-Philippe de
Poitiers , qu'une fille unique , Ma?
rie-Gabrielle-Charlotte de Gram-
mont, riche héritière, actuellement

vivante.

Antoine 3 frère puîné de Jac-
ques - Antoine , fut feigneur de
Grammont, de Conflande & de
Frite. Il époufa en 1598. Adrienne
d'Andelot , mère de Claude-Fran-
çois de Grammont , nommé en
1651. chevalier d'honneur au par-

lement de Dole, en faveur duquel
ia feigneurie de "Grammont fut

érigée en comté l'an 165-6. par le

roi d'Efpagne. Il fut nommé en
1667. gouverneur d'Artois , colo-

nel de Cavalerie au Milanois. De
fon mariage avec Dorothée de
Chàtelet , naquit Jean - Gabriel

,

comte de Grammont , chevalier*

d'honneur au parlement de Dole,
mort à la guerre d'Allemagne.

Il avoit époufé Hélène de Mon-
taigu Boutavans , dont il refte pour
fille unique & héritière de cette

branche , Marie-Béatrix-OÛavie
de Grammont , veuve du marquis
de Rofen.

Les armes : de gueule à la croix
de S. André , au fautoir d'or écar-

telé de 3 bufles de carnation , 2 e>

1. couronnés d'or à 3 pointes.

Il y a encore la branche des
marquis de Grammont , fortie de
la même maifon.

GRAMMONT : La terre & fei-

gneurie de Villerfexel fut érigée en
marquifat , fous le nom de Gram-
mont , par lettres du mois de Dé-
cembre 1718. enregistrées en la

chambre des comptes de Dole ,

en faveur de Michel-Dorothée de
Grammont, lieutenant général des
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armées du roi , troifiéme fils de

Laurent-Théodule de Grammont

,

baron de Melife , & de Françoife

de Poiriers. Le marquis de Gram-
mont étant une branche de celle

de Granges mentionnée ci-de/îus

,

qui floriflbit dans le douzième
fiécle , avoit pour frères aînés ,

François- Jofeph , mort archevêque

de Befançon en 17*7. & Ferdi-

nand , comte de Grammont 3 ba-

ron de Faucognei , lieutenant gé-

néral des armées du roi , décédé

en 171 8. commandant au comté
de Bourgogne , père à1

Antoine-

Pierre de Grammont, ci -devant
colonel de cavalerie 3 archevêque

de Befançon , mort le 7 Septembre

2754. âgé de 69 ans. Le marquis
de Grammont avoit époufé Barbe-

Maurice de Berbris, comteflè de

Draci , dont font nés :

1

.

Pierre , marquis de Gram-
mont , lieutenant général des ar-

mées du roi du mois de Décem-
bre 1748. marié en 1745. à N. .

.

de Vaudrei de Beuveuge , dont un
fils & une fille.

2. Ferdinand, comte de Gram-
mont , brigadier & colonel de ca-

valerie, marié à M. Flore-Aglaé

de Frenoi , vicorntefle de Berck ,

morte le 17 Septembre 1754. aux

eaux du Mont d'Or en Auvergne

,

âgée de a8 ans.

3

.

M. Elifabeth, veuve de Marc

,

marquis de Salives.

4. Hélène - Antoinette , mariée

au marquis de Baincourt.

5. J. Louife , abbeflè de Pou-

îangis.

GRAMMONT : Autre ancienne

famille de Rouergue , qui a pofTé-

dé long-tems la terre de Gram-
mont. Elle eft connue fous le nom
de Barthellemi. Pierre de Barthel-

lemi , feigneur de Puymaurin en

Auvergne , & de Grammont en

Rouergue, &c. vivoit fous le règne
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du roi Charles VIII. Cette fâmiiîa

a donné beaucoup de confeillers &
de préfidents au parlement de Tou-
loufe. François de Barthellemi , fei-

gneur de Grammont, & fes des-

cendants , comme Gabriel , Pier-

re IL Gabriel IL l'ont été fucceffi-

vement , & cette maifon fubfiite

aujourd'hui dans Pierre de Barthel*

lemi IV. du nom, baron de Lan-
ta , qui a été capitaine d'infante-

rie au régiment du roi. Il eft frère

de Jean-Matthias , fucceflivement

chanoine de S. Sernin de Toutou-

fe , abbé de Calers en 171 7. nom-
mé évoque de Perpignan le 1 7 Oc-
tobre 1723. & facré le 26 Mai
1726.
GRAMMONT DE JOUX

;

Jacques - Antoine , feigneur de
Grammont , époufa en 1402.

Jeanne de Coligni , qui lui porta

en mariage la feigneurie de Châ-
tillon au comté de Bourgogne

,

dont elle étoit héritière, du chef

de fa mère , Guyette de Chatil-

Ion. Jacques- Antoine fut le cin-

quième ayeul de Jacques-Antoine

de Grammont , créé chevalier en
1618. en faveur duquel Philippe

III. roi d'Efpagne , érigea la terre

de Châtillon en baronnie , par let-

tres du 29 Novembre 1626. Iî

avoit été fubftitué par fa mère aux

nom & armes de Joux , & avoit

époufé en 1593. Jeanne -Baptijlc

de Grammont Vefet , dont le fils

,

Jean - François de Joux , dit de

Grammont , baron de Châtillon »

&c. fut père par fa féconde fem-

me , Adrienne-Thérefe de Binans

,

dame de Chambéria, de Gabriel

Philibert de Joux de Binans de

Grammont. Celui-ci a laiflé de

fon fécond mariage avec Jeanne*

Philippe Poitiers , pour fille uni-

que & héritière , Marie-Gabrielle-

Charlotte de Grammont.
GRAMONT : Maifon ancienne
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& ilîuftre dans la Navarre. Gra-

mont, qui porte aujourd'hui îitre

de duché depuis Fan 1663. eft un

bourg de la ba/Te Navarre , au pays

de Labour , finie fur la rivière de

Bidoufe , entre S. Palais & Bida-

chè , & qui a donné fon nom à

cette maifon.

Roger de Gramont ,.
feigneur de

Bidacbe , fut en réputation fous le

roi Louis XII. qui l'envoya am-
baflàdeur à Rome. Il eut de Léo-

nore de Bearn, fille unique de Ber-

nard de Bearn , feigneur de Jarde-

reft , & à'Ifabeau , dame de Gra-

mont , fa féconde femme , 1 . Fran-

çois, qui fuit. 2. Louis, vicomte

de Caftillon , &c. 3. Charles , évê-

que de Conferans , puis d'Aire , &
enfuite archevêque de Bordeaux

,

mort en 1545. 4. Gabriel, nom-
mé le cardinal de Gramont. 5.

Jean , feigneur de Roquefort. 6.

Hélène , femme de Jean , feigneur

d'Andouins. 7. Quiterie de Gra-
mont , qui prit alliance avec Pierre

d'Afpremont , vicomte d'Ortez , &
S. Ifeur, mariée à Jean de Setchei-

fon , feigneur de S. Per.

François de Gramont mourut
dans les guerres de Naples , &
laiiîa de Catherine d'Andouins ,

Jean , mort fans poftérité , & Clai-

re de Gramont , mariée le a 3 No-
vembre 1525. à Menaud d'Au-

re (a) , vicomte d'After. Elle mou-
rut en 1534. en même tems que

te cardinal de Gramont fon oncle ;

& fon mari mourut dans la même
année , après avoir fervi le roi

François I. dans les guerres d'Ita-

lie. Antoine d'Aure I. du nom

,
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leur fils , dit de Gramont, vicom-
te d'After , fut fubihtué aux nom
& armes de Gramont. C'eft de

lui que defcendent les feigneurs

de Gramont d'aujourd'hui. Il eut

pour fils ,

Philibert, comte de Gramont,
mort en 1580. Antoine II. vicom-
te d'After & de Louvigni , appelle

du nom de Gramont feulement

par fubftitution faite à Antoine

d'Aure , fon ayeul , fut créé duc de

Gramont, par brevet, le 13 Dé-
cembre 1643.

Antoine III. fon fils unique,

maréchal de France , fut compris

au brevet accordé à fon père , &
créé duc-pair pour hoirs mâles en
Novembre 1648. & reçu le iç

Décembre 1663. H c^ mort le ix

Juillet 1678.

Antoine - Charles , ou Antoine

IV. fon fils , d'abord appelle corn-»

te de Guiche , puis duc après fort

père , eft mort le 25 Octobre 1720.

Antoine V. fils unique , duc par

démifïîon de fon père dès 1700.

& appelle duc de Guiche , puis de

Gramont après fon père 3 & ma-
réchal de France, eft mort le i5

Septembre 1725.
Louis-Antoine-Armand , fils aî-

né , auffi duc par démiiîion dès

171 3. appelle duc de Louvigni,

marié à Louife - Françoife d'Au-

mont , fille & héritière de Louis ,

duc d'Humieres , & tiAnne-Loui-

fe-Julie de Crevant , héritière de
ce duché , duc de Gramont après

fon père , eft mort veuf & fans

enfants mâles le 16 Mai 1741.
Louis , frère cadet du précé*

(a) Menaud defeendoit de Sance-Garcie à'Aure , feigneur de Haut*
faget , fénéchal de Bigorre , tué au ftége du château de Garris en.

Navarre , Van 1458. Il eut d'Anne , vicomteffe d'After > Jean d'Au-
re I. du nom , vicomte d'After m Bigorre , marié â Jeanne de Bearn,
mere,entr'autres enfants, de Menaud, vicomte d'After, qui époufa Clai-

re héritière de Gramont , dont la poftérhé a pris le nom.
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dent , d'abord appelle comte de
Gramont , puis duc après fon
aîné , marié le 1 1 Mars 1720. à

Geneviève de Gontau't , fille du
maréchal duc de Biron , chevalier

des ordres du roi , lieutenant gé-
néral des armées du roi , & co-
lonel du régiment des gardes-fran-

çoifes, a été tué le n Mai 1745.
Leurs enfants font : Antoine-

Antonin, Antoine-Adrien-Charles,

& Marie - Chrétienne - Chrijline 3

fille unique , mentionnés ci-après.

Catherinc-CJiarlotte-Thérefe de
Gramont, fœur du feu duc, a été

mariée en premières noces au feu

prince de Bournonville ; en fecon-
-
'

des , au duc de Ruffec , fils aîné
du duc de S. Simon. Elle ell mor-
te le 21 Mars 1755. âgée de 48
ans.

Antoine-Antonin de Gramont

,

par fubftnution faite au nom d'A ti-

re , comme on Ta dit , & aufli

à ceux d'After , de Toulongeon
& de Saint Gerfon , duc de Gra-
mont en Navarre , pair de Fran-
ce, fouverain de Bidache en Na-
varre , feigneur , comte de Guiche,
& de Louvigni : en Guyenne & La-
bour , vicomte d'After en Bigorre

,

baron de Lefpare & autres terres

,

gouverneur de la haute & baffe

Navarre , & du Bearn , chef de la

maifon 3 né le 19 Avril 1722. d'a-

bord nommé le comte de Lefpare ;

colonel du régiment de Bourbon-
nois, infanterie, en 1740. briga-

dier le premier Mai 1745. devenu
duc de Gramont

, pair de France

,

& gouverneur de Navarre le 11

du même mois par la mort de fon

père ; a époufé le 2 Mars 1739.
Marie -Louife-Vicloire de Gra-

mont, fa coufme germaine , fille

aînée & héritière de feu Louis-

Antoine - Armand 3 duc de Gra-

mont , frère aîné du duc, Loui*;

née le 26 Juillet 1723. aufli kéri-
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tiere, du chef maternelle l'ancien

duché, aujourd'hui fine d' Humie-
res en Artois , du comté de Mon-
chi , & autres terres en Picardie.

Leurs enfants font :

1. Louis-Amoine-Armand de
Gramont , fils aîné , appelle comte
de Guiche , né le 17 Sept. 1746.

2. N fécond fils , né le

18 Septembre 1748. appelle mar-
quis d'Humieres, & mort le 14
Oclobre 1750.

Antoine-Adrien-Charles de Gra-

mont, frère cadet du duc de Gra-

mont, né le 22 Juillet 1726. d'a-

bord appelle comte d'After' , au-

jourd'hui comte de Gramont , a

d'abord fervi dans le régiment des.

gardes françoifes , a été enfuite

fait colonel du régiment de Hai-

naut infanterie , brigadier le 20
Mars «747. menin furnuméraire

de monfeigneur le Dauphin avec

exercice en Septembre 1752. a>

époufé le 8 Mai 1748. Marie"

Louife-Sophie de Faoucq , vulgai*

rement de Fau , fille unique & hé-

ritière de feu Gui- Etienne-Alexan-

dre , feigneur marquis de Gar-

netot en Normandie , meftre de

camp de cavalerie , & fous-lieu»

tenant de la compagnie des che«

vaux légers de Bretagne ; aujour-

d'hui l'une des dames de la reine »

vulgairement appellées dames du.

palais. Leurs enfants font :

1 . Antoine-François, né le 3 0&0--

bre 1752.
2. Geneviève , née le 28. Jan-

vier 1750.
• Marie-Chrétienne-Chrifiine de.

Gramont, fœur unique du duc &
du comte de Gramont, née en Mai.

172 1 . accordée en Mai 173 1 . ma-
riée en 1731. à Yves-Marie de

Recourt fubftitué aunom de Lents,

feigneur comte de Rupeîmondc

an Flandres , tué en Allemagne

le «5 Avril 1745. a été dame du.
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palais , s*eft démiié de la place en

faveur de la comteflè de Gramont
fa belle -fœur en Octobre 175 1. a

pris le voile chez les religieufes Car-

mélites du faubourg S. Germain à

Paris le 9 du même mois , y a

fait profeffion le 20 Octobre 1752.

Les armes de cette maifon font :

û'or au lion d'azur armé 6* lam-

fajTé de gueule,

Celles d'Aller font : de gueule

i 3 flèches d'or pofées en pal , em-
j>ennéts 6* armées d'argent.

Celles d'Aure font : d'or à. une

levrette de gueule accolée, 6* bou-

clée d'azur â la bordure de fable

chargée de 8 befans d'or.

GRAMONT DE VACHERES :

Louis XI. donna en 1418. la fei-

gneurie de Vachères en Dauphiné

à Robert de Gramont , bailli de

Mendes. Ce Robert mourut en

Octobre 1482. lai/Tant de fa fem-

me Claude du Chaftelar , Aimar
de Gramont , marié en 1 500. à

Gerentone de Poitiers. Leur fils

Guillaume de Gramont , feigneur

de Vachères, fe maria en 1540.

à Jeanne d'Hoftung - Clavefon ,

dont naquit Louis de Gramont
,

qui époufa le 3 Juillet 1597.
Louife d'Ancezune , fuie de Rof-

taing , feigneur de Caderoufl'e , &
de Magdelene de Tournon. Il fut

père de Jacques-François de Gra-
mont , marié le

5; Février 1652.
à Marie de Gelas de Leberon

,

mère de Philippe- Guillaume de
Gramont , en faveur duquel la

feigneurie de Vachères fut érigée

en rnarquifat par lettres du mois
de Juin 1688. enregiftrées au* par-

lement de Grenoble le 14 Mai
1699. Le marquis de Vachères
avoit époufé le 27 Janvier 1678.
Anne de Covet de Marignane.
Leur fils François - Paul de Gra-
mont , marquis de Vachères , a
époufé le 1 1 Janvier 17 1 9, Mark-
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Anne Gontier , fille de Louis »

comte de Peroufe en Erelïè , dont

un fils né en Janvier 1720.

Les armes : d'azur au lion d'or.

GRANCEI : Bourg en Cham-
pagne , vers les confins de la

Franche-Comté , que Jeanne , fille

aînée d'Eure , feigneur de Gran-
cei , & de Louvois 3 porta en ma-
riage à Jean , feigneur de Thil &
de Châteauvillain. Elle époufa

Marc de la Baume , comte de

Montrevel , dont le fils Joachim
obtint du roi Henri II. l'érection

de Grancei & de Châteauvillain

en comté. Antoinette , fille uni-

que de Joachim, étant morte fans

poftérité , le comté de Grancei

échut à fa tante , Anne de la Bau-.

me } mariée en fécondes noces à

Jean de Hautemer , feigneur de

Fervaques. Leur fils Guillaume de

Hautemer , comte de Grancei ,

maréchal de France , chevalier des

ordres du roi , obtint que le comté
de Grancei fût érigé en duché-pai-

rie , au mois de Décembre 1 6 1 1

.

les lettres ne furent point enre-

giftrées; il mourut fans poftérité

mafeuline. Le comté de Grancei
fut le partage de fa féconde fille ,

Charlotte de Hautemer, mariée le

22 Mai 1588. à pierre Rouxel ,

baron de Medavi. .Elle fut mère de
Jacques , comte de Grancei , ma-
réchal de France en 165 1. qui de-

Catherine de Monchi eut Pierre

Rouxel II. du nom , comte de
Grancei , marié avec Henriette de
la Palu. D'eux naquit Jacques-Léo-
n$r Rouxel , comte de Medavi &
de Grancei , chevalier des ordre*
du roi , maréchal de France le

2 Février 1724. mort le 6 No-
vembre 1725. Il laifïà de Marie-
Thérefe Colbert de Maulevrier,
pour fille unique , Elifabeth- Vic-
toire Rouxel, mariée en 171 3. à
François Rouxel , marquis de
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Grancei , fon oncle, mort le 30
Juillet 1729. le dernier delà mar-

fon.

Le comté de Grancei fut ven-

du & cédé le 12 Mai 1730. avec

les baronnies de Marei & de Se-

Jongei ,
pour fes reprifes & con-

ventions matrimoniales, à Marie-

Catherin? Aubert de Tourni , veu-

ve du 21 Août 1728. de Louis-

François Rouxel , marquis de Gran-

cei , chef d'Efcadre. Cette dame
eft fœur de M. de Tourni , inten-

dant à Bordeaux. Voye% ROU-
XEL MEDA VI.

GRAND-CHAMP : d'azur à 3

landes d'or,

GRANDE-BARRE (la) : Terre

& feigneurie considérable en baflè-

Kormandie , mouvante du roi à

caufe de fon duché d'Alençon , &
compofée de cinq paroilTes , avec

de grandes mouvances , qui fut

érigée en marquifat par lettres du

mois d'Août 1750. en faveur de

Ambroife de la Cervelle , feigneur

de la Grande - Barre du Defert ,

&c. Voyex CERVELLE.
GRANDE -GUERCHE : Sei-

gneurie érigée en marquifat en fa-

veur de Jacques- François Barrin

de la GalnTonniere ,
par lettres du

mois d'Août 1701. enregiftrées le

a. Septembre 1702.

GRANDES DE SILLANS

( des ) : d'azur à 3 grenades d'or

fruitées de gueule.

GRANDPRÉ : La généalogie

des comtes de Grandpré a été

écrite en abrégé par André Du-

chêne & par Dom Marlot ; dans

fon hiftoirede l'Eglifede Rheims,

Tom. IL j>dg. 342. Herman ,

comte de Grandpré , vivoit, à ce

que Ton croit en 1060. il eut trois

enfants ; le troifiéme fut évêque

de Verdun , & mourut au Mont-

Caflîn en 1 114. Baudouin fon aî-

fié fe croila en uoi, & iaiflà

\

GR
deux enfants. On trouve encore

un Robert évêque de Verdun
,
pe-

tit-fils du précédent , & Geojfroi

de Grandpré , évêque & comte de
Châlons en 1239. La branche aî-

née de cette maifon a fini dans
les petits enfants de Henri de
Grandpré VIL qui prirent le nom
de feigneur de Roufli & d'Hufa-

life vers le milieu du quatorzième

fiécle.Lenom de comte de Grand-
pré fe continua dans la branche

cadette fortie de Jean I. comte de
Grandpré , mort en 1 3 14. Sa pofté-

rite a fini à Edouard II . comte de
Grandpré , qui vivoit en 1450.
mort vraifemblablement fans pof-

térité.

Les feigneurs de Verpel , Vonc ,

&c. depuis comtes de Dampierre

,

qui n'ont formé que trois degrés »

font fortis de Ferri de Grandpré j

fécond fils de Jean III. comte de

Grandpré mort à Paris dans une
émotion contre les Armagnacs en

1418.

Les feigneurs de Hans fortis de

Henri de Grandpré, chevalier, fé-

cond fils de Henri IL comte de
Grandpré qui vivoit en 1 39 1 . n'ont

au Ai formé que trois degrés , & ont

fini à Henri de Hans II. feigneur

de Hahs, qui vivoit en 1480.

Les armes de ces anciens com-
tes de Grandpré font : burelé d'or

(y de gueule de 10 pièces.

GRANDPRÉ : Walfort de

Borfelle , maréchal de France j

vendit en 1487. le comté de Grand-

pré à Louis de Joyeufe , feigneur

de Botheou, auquel Charles VIII.

confirma le titre de comte. Jules

de Jbyeule mort en 17 . . . fe

voyant fans enfants , donna le

comté de Grandpré à l'un des en-

fants de Jules-Charles de Joyeufe

feigneur de faint Lambert fon cou-

fin. Cette terre échut à Jean-Gé-

déon-Andréàe Joyeufe, par tran-
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Fa&îon avec fes deux frères aînés

du 31 Mars 17 12. Il époufa le

premier Décembre de la même
année Antoinette de Villiers de

Rouiïèville , dont 1 . J. Armand ,

marquis de Joyeufe , né le 24
Avril 1718. colonel du régiment

dePonthieuen 174 1. 2. Honorée,

née le 29 Mai 17 19. mariée le 3

Juillet 1741 . à Augujîe-Louis Hen-
nequin , marquis d'Ecquevilli.

Voyeç JOYEUSE.
GRAND DE SAULON (le) :

vairè de gueule 6* d'or.

GRANDSEILLE .: Seigneurie

près de Blamont en Lorraine , qui

a été érigée en marquilat par lettres

du 12 Mars 1723. en faveur de

René- François , marquis du Châ-

telet , baron de Cirei en Vofges ,

commandant une compagnie de

chevaux-légers de la garde du duc

Leopold , mort le 2 Janvier 175 5.

lieutenant général des armées de

l'empereur. Il avoit pour fœur Ma-
rie-Catherine du Châtelet , mariée

à Nicolas , comte de Greiche de

Jalocourt , chambellan du duc Leo-
pold. Voye? CHATELET.
GRANGE : Ancienne maifon

du Berri qui a donné un maréchal

de France , un grand maître de

î'artilierie , un cardinal , des che-

valiers des ordres , une reine de
Pologne,

Jean de la Grange, le premier
dont le P. Anfelme fafTe mention

,

s'établit en Berri &vivoit en 1442.
Jean de laGrange fon fîls fut père,

entr'autres enfants, 1. de Geofîroi

de la Grange , feigneur de Monti-
gni , qui continua la branche. 2. de
Jean de la Grange , qui a donné
origine aux feigneurs de Vieux-
Chatel rapportés ci-après.

Charles de la Grange , feigneur

de Montigni , de Vefun , &c. pe-
tites de Geofroi de la Grange ,

feu chevalier de Tordre du roi , j
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gouverneur de la Charité-fur-Loi-

re , & lieutenant de la compagnie
d'ordonnance du comte deBrien-

ne. Il eut, entr'autres enfants, de
fa première femme Louife de Ro-
chechouart , dame de Boiteaux ,

1. François de la Grange qui fuit.

2. Antoine de laGrange, duquel

defeendenc les feigneurs & mar-
quis d'Arquien , rapportés ci-

après. Il eut de ta féconde femme
Amie de Brichanteau, entr'autres

enfants , Charles - Etienne de la

Grange ,qui a fait la branche des
feigneurs de Villedonné , men-
tionnée ci-après.

François de la Grange , feigneur

de Montigni & de Seri , fut éle-

vé près de la perfonne du roi Hen-
ri III. & fut fuccelTivement gen-

tilhomme ordinaire de fa cham-
bre , capitaine des cents gentil-

hommes de fa maifon & des gar-

des de la porte , fon premier maî-
tre d'hôtel , gouverneur de Berri,

de Blois , de Dunois , de Vendô-
me & de Gien , chevalier des or-

dres du roi , meftre de camp gé-
néral de la cavalerie légère

, gou*
verneur de Paris , de Metz & du
Pays Meflïn , de Toul & de Ver-
dun , & maréchal de France. II

fervitleroi Henri III. dans fes

guerres contre les Huguenots : il

commandoit une compagnie de
gendarmerie à la bataille de Cou-
rras en 15S7. où il fefignala , &
fut pris par le roi de Navarre ,
qui lui rendit la liberté , avec fa

cornette : il fervit au lîége de
Rouen en 1592.au combat d'Au-
male, & à celui de Fontaincs-
Françoifes en 1595. fut créé che-
valier dm ordres du roi la même
année ; fut fait gouverneur des
villes de Paris & de Metz en 1603.
Ayant été jugé capable des'oppo-
fer aux entreprifes du duc d'Eper-
non, il fut fait maréchal de camp



a
:

24 ^ *

le 14 Décembre 161 5. & mare-
g

chai de France le 7 Septembre

1616. mourut le 7 Septembre de

Tannée iiuvante 16 17. âgé de 36
ans , laiflant, entr'autres enfants,

Henri-Antoine de la Grange , fei-

gneur de Montigni , dans la per-

sonne de qui cette branche aînée ,

4p\i a formé fept degrés s'eft étein-

te : il fut lieutenant général au

gouvernement de Metz , Toul &
Verdun, gouverneur particulière

la ville de Verdun ; il n'a eu qu'une

fille mariée.

Antoine de la Grange , cheva-

lier , fécond fils de Charles de la

Grange, feigneur de Montigni ,

& de Lauife de Rochechouart , a

fait la branche des feigneurs &
marquis d'Arquien (à) , il fut fei-

gneur d'Arquien , de Prie près de

Kevers & d'Infî , gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi \

capitaine de 56 hommes d'armes,

lieutenant au gouvernement de la

ville & citadelle de Metz , & gou-

vernement de Calais, de Sancerre

& dé Gieri , lieutenant colonel du

tégiment des gardes françoifes ,

& capitaine <\es gardes de la por-

te. Il fer vit fidèlement Henri III.

pendant les guerres de la ligue , &
conferva la ville de Sancere au

fervice du roi. Il fut choifi en

1603. pour commander dans la ci-

tadelle de Metz & s'oppofer aux

entreprifes que le due d'Efpernon

pourroit faire contre le fervice de

S. M & mourut le 9 Mai 1626.

De Marie de Chambrai qu'il épou-

fa en premières noces , il eut, en-

tr'autres enfants, Antoine-Jacques

de la Grange qui fuit ; & à."Anne

«TAncienville, qu'il époufa entroi-

fiémes noces, il eut,entr'autres en-

fants, Henri de la Grange , mar-
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quis d'Arquien , feigneur de Seau-»

mont, & chevalier des ordres dû

roi , né à Calais le 8 Septembre

16 13. mettre de camp du régi-

ment de cavalerie de M. le duc

d'Orléans , capitaine de fes gardes

Suiilès. Il fut fait chevalier de?

ordres du roi , & reçut le collier

des mains du roi de Pologne le

13 Avril 1694. Marie - Casimir

e

de la Grange , fa fille , reine de

Pologne, lui procura le chapeau de

cardinal , qu'il reçut le 1 2 Novem-
bre 1695. H mourut à Rome le

24 Mai 1707. âgé de 96 ans , 11

mois.

Jean - Jacques de la Grange >

chevalier, vicomte de Sculangis ,

feigneur d'Arquien & de Brevian-

de , gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi , eut le gouverne-

ment de la ville de Calais au mois

d'Août 16 10. H époufa en pre-

mières noces Gabrielle de Roche-

chouart , dame de Brevisnde ,

mère , 1. tfAntoine de ia Grange

qui fuit. 2. de François de la

Grange 3 marquis de Breviande
\

feigneur de Preli, de la Bretoche

& de Senan , lieutenant colonel

au régiment du comte d'Arquien

fon frère , marié deux fois ; & en

fécondes noces , Catherine Efter-

lin , mère de Gilles de la Grange
\

feigneur de la Motte-Bacouel & de

la Bretoche*

Antoine de la Grange , dit le

comte d'Arquien ,vicomte de Sou-

langis 3 page de la reine , puis gen-

tilhomme ordinaire de la chambre

du roi , meftre de camp d'un ré-

giment ,
gouverneur de Mont-

Caflèl , & premier chambellan de

Philippe de France , duc d'Or-

léans , époufa en premières noces

Charlotte Morand , morte fans en-

( a ) Les premiers de cette branche , Iriferent en cœur de fable â

trois mufiçs à* lion 9 qui (ont les armes de Guitois,
fonts
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ÎFants ; & en fécondes noces Louife

Charpentier , dont il eut , i . Paul-

François de la Grange , qui fuit.

2. Jean -Claude de la Grange,

3. Alexandre de la Grange. 4. &
5. Marguerite - Louife & Louife

de la Grange.

Paul François de la Grange ,

dit le comte d'Arquien , chevalier

de Tordre militaire de S. Louis ,

capitaine de vaiflèaux , lieutenant

pour Je roi au gouvernement du

pays d'Aunis , gouverneur de Plfle

de fainte Croix , & commandant
du Cap François aux côtes de S.

Domingue , époufa le 12 Avril

1706. Lucrèce JouiTelin-Melforts,

fille de Robert Joufîèlin . feigneur

de Mangni , nommée première

dame d'honneur de Marie- Ca^i-

fnire de la Grange , reine douai-

rière de Pologne ; elle mourut le

26 Juillet 1717. âgée de 42 ans,
fes enfants font ,

1

.

Henri - Louis de la Grange
d'Arquien , né le 4 Mars 1707.
il fut élevé page de la chambre du
roi , durant quatre ans ; en fortit

à la fin de 1721. & mourut à

Paris le 2 Juillet 1713. âgé de
î6 ans & demi.

2. Paul-François de la Grange
d'Arquien , né le 8 Juin 1708.

3. Viclor-François-Marie de la

Grange d'Arquien , né le 16 Mars
1710. & mort en bas-âge.

4. Marie - Jeanne de la Grange
d'Arquien.

Charles-Etienne de la Grange

,

fils de Charles de, la Grange, fei-

gneur de Montigni , & d'Anne de

Erichanteau , fa féconde Femme , a

donné origine à la branche des

feigneurs de Villedonné ; il fut

gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du roi , meitre de camp d'un

régiment , maréchal de camp des
armées du roi , & chambellan de
Gafton , duc d'Orléans; à'ifabtllc

Tome II,
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de la Chalque fon époufe , il eut

,

entr'autres enfants , Charles de la

Grange , feigneur de Villedonné &
de Dompremi , qui fut maintenu
dans la hobleflè par jugement de M.
de Caumartin , intendant en Cham-
pagne , du 28 Février 1670, Joa-
chim de la Grange fon fïîs fut pa-
ge d =

la chambre du roi en 1609.
caj aine major au régiment de
Roquelaure : il mourut le 20 Juin
16G6. âgé de 34 ans , laifïànt de
Magielene de Bretel, fille àyAn-
toine de Bretel , feigneur d'Au-

noi , qu'il époufa le 7 Février

1678. 1. Charles - François delà
Grange , qui fuit. 2. Pierre de la

Grange , tué au fiége de Turin au
mois de Septembre 1706. 3. An-
toine-Louis de la Grange , feigneur

de Saffci , chevalier de l'ordre de

S. Louis , lieutenant colonel du
régiment de S. Simon. 5. & 6,

Marie - Angélique & Edmée-.FLen-

riette de la Grange.

Charles-François de la Grange

,

feigneur de Villedonné , & che-

valier de l'ordre militaire de S.

Louis , capitaine de cavalerie au

régiment royal des Cravates ,

époufa le 5 Mai 1710. Marie-Jo-

fephe de Chauvirei , dame de Bou-
zmgue , fille de Nicolas de Chau-
virei , général major des troupes

'Hollandoifes , colonel des Suiilès

& maréchal de Lorraine , & de
Marie Gertrude de Dongelberge t

dont il a eu 3

1. N . . . de la Grange , né
le 12 Mars 1722. mort au ber=

ceau.

2. 3.4. & S . N. .= N. , .

N . . . & N . . . de la Grange ,

filles.

Les feigneurs de Vieuxchaftel ,

de la Reculée , du Fouilloi , &u
qui avoient pour auteur Jean de

la Grange , fils puîné de Jean de

la Grange , feigneur de Montigni ,
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8e d'Hélène de la Rivière , maî-

tre d'hôtel du roi , lieutenant gé-

néral de l'artillerie , bailli d'Au-

xonne,&qui fit la fonction de maî-

tre de l'artillerie du roi à la jour-

née de Fornouè' le 6 Juillet 1495.
où il* fut tué , n'ont fourni que

quatre degrés , & ont fini à Fran-

çois de la Grange II. du nom ,

feigneur du haut & bas Fouilîoi

& de Chanterenne , qui lai/Ta de
fa première femme trois filles.

Les armes de la maifon de la

"Grange , font : d'azur à trois ren-

chiers â'or , 3 6* 1. Voyez le P.

Anfelme. Tofn. VII. pag. 424.
&• fuiv.

GRANGES : Geofroî de Sur-

geres } fils puîné de Guillaume de

Mamgot III. du nom , fire de

Surgeres , & de Berths de Ran-
çon , avoit quitté le nom de Sur-

geres pour prendre celui de Gran-
ges , la principale terre de fon

partage , & le tranfmit à fa pofté-

nté. François de Granges de Sur-

geres , marquis de Puiguyon , lieu-

tenant général des armées du roi

,

iflu de ce Geoffroi , ayant trouvé

dans le Chartner de la Flocelicre

( a ) les titres qui juftifient cette

online & ce changement de nom

,

reprit celui de Surgeres , avec les

armes pleines , autorifé par l'ex-

tintlion des branches aînées &
par un Arrêt du Confeil de 171 5.

après avoir jufhfié fa filiation de-

puis l'an 1238. Il eft mort en

1723. Il avoit époufé le 25 Mai

GR
1662. Frdnçoife de la CafiâignS $

de laquelle font nées deux filles

Jeanne - Françoife & Henriette"

Elifabeth : celle-ci a été mariée

en Février 1714. à dlphonfe de

Lefcure , marquis de Leicure. L'aî-

née, damcdelaFloceliere ,aépou=

fé par contrat du 3 t
%
Mai 1 70a. fon

coufin Gilles - Charles de Granges
de Surgeres , capitaine des vaif-

feaux du roi , commandant de la

Marine aux fables d'Olonne , fur

les côtes de Poitou & Ifles adja-

centes , & chevalier de S. Louis ,

en faveur duquel le marquifat de
la Floceliere a été renouvelle. II

étoit fils de Charles de Granges
de Surgeres -, feigneur de la Gre-

goriere , qui avoit repris , à l'e-

xemple de fon coufin , le furnom
& les armes de Surgeres > & de

Marie Lange , & petit - fils de
Charles de Graftges , feigneur de

la Gord , qui avoit époufé le 25
Mars 1627. Gahrielle de Cour-

tarvel , & dont le père Maurice
de Granges , feigneur de la Gord

,

avoit époufé le 9 Janvier 1586.
Mark Mefnard , dame de la Gré-

goriere. Ce Maurice delcendoit au

dixième degré de Geoffroi de Sur-

geres y qui avoit quitté ce nom
pour prendre celui de Granges.

Gilles-Charles-, marquis de la

Floceliere , eft mort en 1717. bif-

fant cinq enfants.

1, Charles - François de Surge-

res , marquis de Puiguyon , & de

la Floceliere , menin de M. le

( a ) Terre érigée en marquifat , fituèe dans le haut Poitou , qui

ètoit entrée fur la fin du treizième ficelé dans la maifon de Surgeres*

Elle en Jortit par le mariage de Renée de Surgeres avec Jean Ha-
mon. Robinettt Hamon leur fille la porta dans celle de Maillé Bre^é,

Julienne d'Angennc , veuve fans enfants en 1641. de Jacques de

Maillé , eut pourfes droits de reprifes la terre de la Floceliere , 6*

elle l'échangea en 1697. Pour ce^e ^e Somploirc , avec François de

Granges de Surgeres. Qejî ainji que cette terre eft rentrée dans l*

inaijonde Surgeres.
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Cauphin , ambaflàdeur auprès de

Plnfant Dom Philippe , & maré-

chal de camp , mort à Piaifance

en 1746. Il avoit époufé en . . . ,

Marie - Thértfe Gaillard de la

Bouexiere , dont , 1. L ouis- Ar-
mand-François de Surgeres , mar-

quis dePuiguyon. 1. Charles Hen-
ri de Surgeres. 3. Charlotte de

Surgeres de Puiguyon.

2. François - ~Loui's de Surge-

res comte de Puiguyon.

3. René-Charles , dit l'abbé de

Puiguyon.

4. Anne - Françoife de Surge-

res.

ç. Hardouine-Henriette Sidrac

de Surgeres. Voyez MAINGOÎ
& SURGERES,
', GRANGE-LE-ROI : Ceft une

feigneurie qui fut érigée en mar-
quifat par lettres du mois de

juin 1659. enregiftrées au Parle-

ment &. en la chambre des comp-
tes les 19 & 23 Décembre fui-

vants en faveur de N . . . le Liè-

vre de Fourille.

G R A N G JE ( la ), en Picardie :

lofingé d'or 6* de fable , au can-

ton d'argent chargé de 9 croiffants

de gueule pnfés 1 6, j,î6,

} )

d l'étoile de même m'îfe en cxvj.

G R A N G E ( la ) , en Cham-
pagne : les mêmes armes que les

précédente?.

GRANGE TRIANON ( la ) :

de gueule au chevron d'argent s

chargé d'un chevron de fable vi-

vre 6» accompagné de 3 croisants

d'or , 2 en ehef& 1 en pointe.

GRANGES ( des ) : de gueule

frété de vaire3 d'argent 6» defable
au chef d'or.

^
GRANMONT , en Picardie :

d'azur à 3 t'êtes de raines couron*
nées d'or

GRANSON : Ancienne maifon
de la Bourgogne Transjurane.

Ojfenin de Graofon , époufa au
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commencement du quatorzième
fiécie Jeanne de Pefme , tille uni-
que de Guillaume IV, du nom »

chevalier fire de Pefme, & de
Huguettc de Courcelles. Son père
la nomma fon héritière univerfelie

par Ion teftament de Pan 1327,,
Elle eut Guillaume de Granfon ,

fire de Pefme , chevalier de PAn-
nonciade en 1355. père de Jif-
mes , marié à Marguerite du Ver-
gi. Jacques en eut Jean de Gran-
fon , chevalier fire de Pefme , qui

étant tombé dans la difgrace de
Pkilippe le Êon , duc de Bourgo-
gne , pour avoir excité quelques

troubles dans le comté de Bour-
gogne , fut décapité en 145:6, Sa
terre de Pefme , baronnie des plus

conifdérabley du comté de Bourgo*

gne , & qui a eu longtems des
feigneurs particuliers , qui en por-
toient le nom , fut conflfquée &
donnée par le duc de Bourgogne
à Claude de la Baume , comte de
Montrevel , dans la poftérité du-
quel elle eit reltée jufqu'à préfeni.

Voyex BAUME , MONTREVEL
& PESME.

Les armes de Granfon font :

paie d'argent 6* d'azur de Jixpiè-

ces , chargé d'un collier d'argent ,

furchargé de 3 coquilles dcr.

GRANVELLE - FOU5SEMA-
GNE: Terres fituéesdansla haute

Alface , qui furent érigées avec
plufieurs autres en titre de comté,
fous la dénomination de Gr&nveU
le-Foujfemagne au mois de Juin

1718. en faveur de François-Jo^
fepk-lgnace , baron de Reinach»

Voyex REINACH.
GRAS : Terre & feigneurie en

Vivarcz érigée en marquifat en
1750. qui fut donnée a Jofeph-Se-

baflien de Serre , par fon oncle

maternel , N . . . de Saunier t

feigneur de la Baume , baron dé

Viole , dom la fœur Elifafatk
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de Saunier avoit époufé en 1694.

Aymard de Serre , cofeigneur de

S. Marcel , S. Montant, & Cou-

(ignac , commandant pour le roi

dans l'Uxege , fils de Jean de Ser-

re , & de Louife Durand. Voyez

SERRE.
GRAS DU LUART (le) : d'a-

zur à 3 chefs de daims d'or.

GRASMENIL , en Bretagne :

d'argent à l'èpée de fable en ban-

de. .

GRASSE-CABRIS » de Proven-

ce : d'or à 3 chevrons de gueule

.

GROSSE BAR, de Provence :

d'or à un lion de fable couronné 3

lampaffé 6* armé de gueule.

GRASSE , en Dauphiné : de

gueule à 2 cors d'argent mis en

fafee l'un fur l'autre 3 furmontêe

d'une étoile d'or en chef

GRASSIN : Famille originaire

de la ville de Sens en Bourgogne,

qui porte pour armes : de gueule

â trois lys de jardin d'argent ,

pofés deux en chef 6* un en

pointe. Elle eft une des plus an-

ciennes & des plus confidérables

de la ville de Sens > ou elle a pof-

fedé les premières charges. Ceux

de cette famille , font les fonda-

teurs & les principaux bienfai-

teurs du couvent des cordeliers

de Sens , &. fondateurs auffi du

tollege de Graflin à Paris. L'au-

teur du fupplément de Moreri fui-

vant le mémoire qui lui a été feurni,

n'en fait remonter l'origine que jiif-

qu'en l'année 1440. à Guillaume

Gradin, quoique cette famille fubfîf-

tât à Sens bien auparavant ce

tems. Jofeph Graflin , feigneur de

Granges , îiîù de lui au huitième

degré fut marié en premières no-

ces le 18 Juillet 1715. avec Ma-
rie-Agathe Angenouft,fille de Jac-

ques Angenouit ; & en fécondes

noces le 22 Mai 1726. avec Char-

lotte Pochon , fille de Max'wiiien

GR
Pochon, feigneur de Gocai , &£»
du premier mariage il ne lui refte"

qu'une fille, & n'a point d'enfants

du fécond.

Simon-Claude Graflin, maréchaï

des camps & armées du Roi, lieu*

tenant pour fa Majefté , & com-
mandant des ville & citadelle de

faint Tropez , époufa le 6 Mars

1755. en fécondes noces Mar-
guerite-Françoife - Geneviève de

Vion de Tefîancourt de Maifon-

celle , fille de feu René de Vion,

feigneur de Teflàncourt-Maifon-

celle > & de Marie-Marguerite de
la Salle.

GRASSI : d'azur à la monta-
gne de 19 coupeaux de gueule,fur-
montée de 1 fleurs de lysd'açur ,

rangées en fafee , fous un lambel
à 3 pendants de geule.

GRATET : La feigneurie de
Dolomier en Dauphiné fut érigée

en marquifat par lettres du mois
de Juillet 1699. enregiftrées au
parlement de Grenoble le 1 5 Jan-

vier 1701. en faveur de François

de Gratet , préfident du bureau

des finances du Dauphiné. Il étoit

fils de Claude & de Marguerite
de la Poype de Serriere. De Fran-
çois eft ifTu François de Gratet

,

marquis de Dolomier, comte de
S. Paul , feigneur de Tuelin, ca-

pitaine de Dragons , marié en
Mai 1646. à Marie-Françoife de
Berenger , fille du comte de Be-

renger chevalier des ordres du
roi.

Les armes : d'azur au griffon

d'or.

GRATIAN, de Provence : d'à-

%ur à un chevron d'or , accompa*

gné en pointe d'un lion couronné

de même.
GRATIAN de Seillans, en Pro-

vence : d'argent à 5 tourteaux de

fable pofés enfautoir.

GRAVE 1 Mîufon connue en
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Languedoc dès le douzième fiécle.

Philippe de Grave, feigneur de S.

Marcin , premier maître de la gar-

de - robe de Monfieur , frère de

Louis XIV. époufa Diane de So-

las , qui lui porta en mariage le

marquifat de Solas. Leur fils Hen-
ri-François » dit le marquis de

Grave , meftre de camp de cava-

lerie , chef de la féconde branche

de la maifon de Grave , né le 8

O&obre 1685. a époufé ï. Marie-
Anne de Matignon de Gacé : 2.

le 10 Décembre 1740. Marie-
Chrijline de Laval-Lezai. Du pre-

mier lit eft né Marie-Anne-Eleo-

nore de Grave , mariée à Mont-
pellier en Oôobre 1749. à Fran-

çois de Grave , feigneur de Dur-
fort , & de Combebelle , né le 5

Août 1716, chef du nom & des

armes de la maifon de Grave. Il

a pour neuvième ayeul , aufîî-bien

qu'Annc-Eleonore de Grave fon

époufé , Raimond de Grave , fei-

gneur de Peyriac , qui tefta le 12

Novembre 1371. De ce mariage

eft forti Henri-Louis de Grave

,

né le 20 Janvier 17^1.
Les armes : icarteli au, 1 6" 4

d'azur à 5 fafees onàées d'argent

au 2 6* ? d'or , à 5 mcrlettes de

fable pofées 2 , 1 (y 2.

GRAVERON en Normandie :

de gueule à lafafee d'or 3furmon-
tée d'une brAnche d'arbre de même,
tcotèe 6* pojee enfafee.

GRAVEZON : Seigneurie en
Provence

, qui fut unie à celle de

Tourade & érigée en marquifat

par lettres du mois d'Août 171 8.

en faveur de Jacques de Clemens
écuyer , feigneur de Gravezon, du
Catelet & de Montroux , ilïïi de

Jacques de Clemens , élu premier
conlui de la ville de Tarafcon en

1485. Voyef CLEMENS.
GRAVILLE : Seigneurie en

Normandie
, qui a été poûedée
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dès le douzième fiécle par la mai-
fon de Mallet , dans laquelle on
trouve Jean V. fire de Graville

grand maître des arbalétriers ^

grand pannetier & grand faucon-

nier de France ; & fon petit-fils ,

Louis y fire de Graville , amiral
de France , qui fut le dernier mL
le de la branche aînée de la mai-
fon. Il ne laiflà en 1 516. de Marie
de Balzac , que cinq filles. Laînée
Louife Mallet , dame de Graville*

époufa Jarques de Vendôme , vi-

dame de Chartres , prince de Cha--

banois.

La feigneurie de Graville fut ac
quife dans la fuite par George de
Bxancas , en faveur duquel elle

fut érigée en marquifat Pan 161 1,

Ce marquifat eft actuellement pof-

fedé par Madame la • princeffe de
Conti.

GRÊMONVILLE : Seigneurie

érigée en marquifat par lettres du
mois de Novembre 1695. enre-

giftrées le 5 Septembre 1696. en
faveur de Nicolas Bretel , fei-

gneur de Grémonville , ambaflà-

deur à Rome, puis à Venilé , dont
le père , Fayeul & le bifayeul

avoient été préfidents à mortier du
parlement de Rouen. Le marquis

de Grémonville avoir époufé Anne»,

Françoife de Lomenie , laquelle

fut % féconde femme du chance-

lier Boucherai , & eut de fon pre-

mier mari , Elifabeth-Marie Bre-

tel dame de Grémonville , épou-
fe d'Adrien de Canouville , fei-

gneur de Grofmenil. Leur fille

Anne-Marie - Magàelene de Ca-
nouville', dame de Grofmenil,

époufa 1 . Robert le Roux , baron

d'E Cheval: 2. en 1700. N-. . . de

Montholon premier préfident du
parlement de Rouen.
GRENIER d'Oleron : d'or au

lion de gueule.

GREQUX : Cette terre, qui

Piij



*3o" GR
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/

de la maifon de Trians,

dans celle de- Glandevez , vers

1379* fortit de celle-ci dans le

dernier fiécle , & fut érigée en

anarquifat par lettres du mois de

Septembre 1702. enregiftrées en

faveur de Jérôme Audifred , fe-

çrétairc du Roi , lieutenant de

l'amirauté de Marfeillc.

Cette terre appartient à préfent

à Jean-Paul de Clapiers , connu

fous le nom de Cabris.

GREVE (la) : Ceft une terre &
leigneurie % qui fut érigée en com-

té par lettres du mois d'Août

1653. enregiftrées au parlement

de Pans le 5 Septembre iuivant

en faveur de Louis Servin , con

fciller au même parlement.

GRE5J1EU : Baronnie , qui fut

érigée en comté par lettres du
mojs de Décembre 1656. enre-

giftrées le 20 Janvier 1662.

GRIBAUVAL : Seigneurie en

Picardie , qui fut portée en ma-
riage l'an 1440. à Jean de ©rou-

eries , dit le Bègue , père d'rfu-

btrt de Grouches , feigneur de

Grouches & de Gribauval , grand

maître d'hôtel de Louis XL Voye^
GROUCHES,
GRIEÙ : de fable à 3 grues

d'argent.

GRIFFON : Famille noble &
ancienne de Bologne en Italie, où
elle occupe les premières places.

Matthieu de Griffon fut envoyé
par fes compatriotes à Florence

en qualité d'ambafladeur en 1401.
quand Bologne fut rendue à l'é-

glife romaine. Le légat le prit en

1408. pour l'un de Ces confeillers.

GRIGNAN : Maifon illuftre &
ancienne en Provence. Les fei-

g'neurs de Grignan ont eu droit

de fouveraineté dans cette ancien-

ne baronnie,, Ils fe font fait co'n-

noître fous le nom &Adhemar de

Mojiteiit Ils ont.donné leur nom

G R
, à la Ville de Montelimar en Dîhi-»

phiné. Cette maifon extrêmemenc
diftinguée a été féconde en grands
hommes , & étoit déjà illuftre

dans le dixième & dans le onziè-

me fiécle. Gérard ou Girault Ad-
hemar , feigneur de Grignan, fît

hommage pour les terres de fa

baronnie en 1164. c'eft de lui que
font defeeridus les autres feigneurs

de la maifon d'Adhemar , barons

& comtes de Grignan, Geraud
;

Adhemar fut invefti de la baron-

nie de Grignan en 1164 par l'em-

pereur BarberoiuTe. De lui defeen-

doit Louis Adhemar de Monteil,

baron de Grignan., chevalier de
Tordre du roi, lieutenant général-,

au gouvernement de Lyonnois ,

en faveur duquel cette baronnifc fut

érigée en comté au mois de Juin

1557. Voyef ADHEMAR.
Les armes : au 1 d'or a 3 ban-

des d'apir , qui eft Adhemar de
Monteil : au 2. de Caftellane : au
3. de Montfort au franc quartier

de Bretagne , qui eft de gueule â.

un lion d'argent : au 4 une croix

elochée accompagnée de 4 rofes »

qui eft de Termoli.

GRIGNOLS ou GRAINOL :

Seigneurie en Perigord , poiledée

dès le douzième fiécle par la mai-
fon de Talayran , & qui fut éri-

gée en comté par lettres du mois
de Septembre 161 3.. en faveur
de Daniel de Taleyran , prince d»
Chalais. Voye? TALEYRAN.
GRILLE : Charles de Grille ,

viguier d'Arles en 161S. eut la~

feigneune d'Eftoublon , que {es filsj

Antoine , maître d'hôtel de la

reine , & Jacques poflèderent fuc-

cefivement. Celui-ci fut père de

François de Grille , en faveur du-

quel la feigneuric d'Eftoublon fut

érigée en marquifat par lettres du
mois d'Avril 16^4. ïon fïh Jean

-

Baptijîe-Mark HsBor eft père de
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Jean-Baptifle Achille , marquis

de Grille, marié en 174I. avec

Anne Charlotte de Galien , fille

de François-Pierre , duc de Ga-
dagre , & de Louife d'Amanzé ,

dont

,

1. Jofeph-Louis Marie , né en

1745-
2. Anne Marie , née en 1744.
Les armes : de gueule à une

lande d'argent , chargée d'un gril-

lon de fable.

GRILLET: Nicolas At Grillet,

feigneur de Pomiers , époufa Ma-
rie de Gondi (a). Leur fils aîné

Philippe de Grillet reçut l'invefh-

ture du comté de S. Trivier le 16

Mai 1580. Il mourut le 17 Juil-

let fans alliance , & eut pour fuc-

ceflèur lbn frère Chartes-Maximi-

lien , grand écuyer de Savoye

,

dont les deux fils Charles-Emma-

nuel & Albert furent fuccelîîve-

ment comte» de S. Trivier; celui-

ci mourut en 1644. & ne laifîà

qu'une fille décedée en 1646. Le

comté de S. Trivier paflà à fa

tante Perone de Grillet , fille de

Çharles-Maximilien , & d'Anne

de la Heaume Montrevel. Elle

avoitépoufé en 1632. Guillaume

de Cremeaux ,. baron d'Entragues,

du chef de fa mère Ifa.bea.jL d'Ur-

fé\ Voyex CREMEAUX.
Il y a trois autres maifons du

nom de Grillet : fçavoir,

GRILLET , qui porte : d'azur

è la fafee d'argent , accompagnée

d'un grillet en chef , & d'une

étoile de même en pointe.

GRILLET DE LA SARDIE-
RE : d'azur au chevron d'or , ac
compagne de 3 grelots de même ,
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le chevron furmontê d'un croijfan*

d'argent.

GRILLET DE BRISSAC : dp
gueule à la fafee ondée d'or ,fur-
montée d'un léopard pajfant d'ar-

gent accompagné en pointe de 5
befans. d'argent.

GRIMALDI : Ancienne maiforv

d'Italie. Venafque pour en prou-

ver l'antiquité la fait defeendre

d'un Qrimoald , maire du palais ,

fous le roi Childebert. Elie a don-
né naifïànce aux marquis de Man-
dino ». & aux feigneurs de Scville

dans le royaume de Naples ; aux

feigneurs de Miffimcrio en Sicile,

de Sainte Catherine & d'Ami-

bes , qui ont relevé cette maifon

en 14 57. par l'alliance, que La?n-,

bert, feigneur d'Antibes contracta

avec fa couiïne Claude Grimaldi,

dame de Monaco.

Marc & Luc Grimaldi acqui-

rent Ja feigneurie de Cagnes en

Provence. Leur père Antoine Gri=

maldi , feigneur de Prat & de la

Vallée de Lantufque , avoit épou~

fé Catherine Doria & étoif deuxié^

me fils de Rainier de Grimaldi II.

du nom , feigneur de Monaco , &.

de Marguerite Ruffo. Cette acqui-

fition fut approuvée par lettres de

la reine Jeanne du 10 Janvier

137t. Luc devint l'aîné & conti-

nua la poftérité avec fa femme
Yolande Grimaldi, mçre, entr'au-

très enfants , de Nicolas de Gri-

maldi , cc-feigneur d'Antibes &
de Cagnes , Viguier- de Marfeil-

le, qui tetta en 1452. Il avoie

époufé Ccfarine Doria , dont le

fécond fils Lambert devint prince

de Monaco (£>).

( a ) La petite ville de Saint Trivier en Brejfe , fut inféodée avec

le titre de comté par lettres d'Emmanuel Philibert , duc de Savoye-,.

du 8 Janvier 1575. à Marie de Gondi après la. mort de fon man,
(b) Sa pofleritéfcra, ragponée ci-après,

2 iv
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Gafpard , qui étoit Taîné épou-

fa Catherine de Lafcaris, & fut

perc de Nicolas Grimaldi , co-

feigneur d'Amibes & de Cagnes
,

pannetier du roi Charles Vllï. en

149 1. lequel telta en 151 5. Il

avoir époufé Charlotte de Ville-

neuve de Trans , dame de Cour-

bons , de laquelle il laifla Gafpard
Grimaldi II. du nom , ieigneur

d'Antibes , de Cagnes & de Cour-

bons , chevalier de Tordre du roi

en 1573. Celui-ci qui tefta le 8

Juin 1578. avoit époufé Jeanne

de Q .1 jueran de Beaujeu , & en

eut René Grimaldi , feigneur de

Cagnes , &. de Courbons , cheva-

lier cîe Tordre du roi , marié en

156c. a Yolande-Claude de Ville-

neuve de Trans , & qui tefta le 28

Mai 1 594. Son fils Honoré Gri-

maldi , feigneur de Courbons fut

gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du roi , & employé en di-

verfes négociations, Il étoit mort
en 16 ib. laiflànt de fa femme
Blanche de Thomas , entr'autres

enfants , Jean-Henri Grimaldi

,

meftre de camp d'infanterie , lieu-

tenant de roi de Monaco , en fa-

veur duquel la feigneurie de Ca-
gnes fut érigée en baronnie , &
celle de Courbons en marquifat

,

par lettres dumoisdeMars 1646.

enregiftrées à Aix le 12 Septem-
bre fuivant. Ce feigneur mourut
fort vieux. Il avoit époufé Anne
de Grafïè du Bar , dont il laifla

Honoré de Grimaldi II, du nom
qui obtint Térection delà baron-

nie de Cagnes en marquifat , par

lettres du mois de Mars 1677.
•Il avoit époufé le 17 Novembre
1646 Françoife de Grimaldi de
Reguiïè. Elle fut mère de Charles
de Grimaldi , marquis, de Cagnes
gouverneur de S. Paul , qui telta

le 9 Juin 17081 huilant de fafem-
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me Françoife Covet de Marignan*
ne , mariée le 19 Novtmbre 1673,
entr'autres enfants , Honoré Gri-

maldi III. du nom marquis de
Cagnes , marié le 1 3 Décembre
1700. avec Marguerite-Rojfeline

de Villeneuve de Trans , fille de
Pierre comte de Tourette. Leur
fils aîné, Honoré Grimaldi IV. du
nom, marquis de Cagnes , mefhe
de camp de cavalerie, & chefde-
brigade des Carabiniers , cheva
lier de S. Louis 3 gouverneur de
S. Paul , mourut après la bataille

de Dettinghçn du 27 Juin 1743.
Il avoit époufé en 1730. Hélène-

Marie Anne d'Orcel de Plaifian t

dont il a eu

,

1. Louis - Camille Grimaldi ,

marquis de Cagnes , né en Mai
Ï7Î4-

2. Sauveur Grimaldi, chevalier

de Malte.

3. Charles Grimaldi,

Us ont pour oncles & pour tan>

tes 1. Charles Grimaldi , évêque

de Rhodez , abbé de la Grâce de
Dieu. 2. Charles Grimaldi, che-

valier de Malte, lieutenant de galè-

re en 1746. 3. Elifabeth-Rofjeline

Grimaldi , femme de Louis Com-
mandaire , feigneur de Tarredeau»

4. Marie-Marthe Grimaldi, épou-
fé de N . . . Gombert , feigneur

de S. Gêniez & de Dromont.
De Lambert , feigneur d'Anti-

bes , marié, comme on Ta dit, en

1457. avec fa confine Claude Gri~

maldi , eit forti au quatrième de-

gré Honoré Grimaldi , prince de
Monaco fur la côte de Gènes.
S'étant mis fous la protection de
la France , Louis XIII. pour le

dédommager des terres , qu'il per-

dit dans le royaume de Naples &
le Milanez , lui donna en pleine

propriété les domaines de Mon-
telimarc » Romans &, autres ers
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pauphiné , & entr'autres , le du-

ché de Valentinois , qui fut éri-

gé en pairie au mois de Mai

1 642*. (4) pour hoirs mâles & fe-

melles", avec reftri&ion de la feule

pairie aux mâles par les mêmes
lettres de donation enregiftrées au

parlement le 18 Juillet fuivant.

Honoré mourut le 10 Janvier

1662. Il eut Hercule Grimaidi

mort dès 165 1. quiavoitété in-

verti de la baronnie de Baux en

Provence pour la même indemni-

té, & créé marqiiis deBaux en Mai

1642. Hercule laiflà un fils uni-

que s qui fut prince de Monaco

,

& duc-pair de Valentinois après

fon ayeul , reçu en parlement le

5 Juillet 1668. Louis XIV. l'en-

voya ambaflàdeur extraordinaire

à Rome en 1700. Il mourut le 3

Janvier 1702. laiflànt deux fils :

Antoine , qui lui fucceda, fut reçu

duc & pair de Valentinois le 2

1

Août 1702. Honoré , frère cadet

d'Antoine , d'abord chevalier de

Malte , puis fucceflîvement cha-

noine de Strafbourg , & archevê-

que de itefançon eft mort le 16

Février en 174S. ayant renoncé à

la fucecffion du duché dès le 15
Mars 171 5. Antoine mort le 20
Février 1732, n'a eu que deux

filles. Il maria l'aînée, Louife-Hip-

polite, princeiîe de Monaco, après

lui princeflè de Valentinois,à Jac-

ques -François-Léonor Goyon de
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Matignon comte de Thorigni, aux

charges du nom & des armes de

Gnmaldi , fans y pouvoir rien

ajouter , ni retrancher. Margue-
rite Camille , féconde fille eft

mariée à Louis le Vilain de Gand
fubftitué aux noms de Merodc ,

& de Montmorenci Nivelle , prin*

ce d'Ifenghien aux Pays-Bas, ma-
réchal de France & chevalier des

ordres.

La princeflè Louife - Hippolite

ducheflè de Valentinois eft morte
le 29 Décembre 173 1. & Jac-

ques-François-Léonor Goyon de

Matignon 3comte de Thorigni, duc
de Valentinois fon époux le 23
Avril 175:1. Ils ont eu de leur

mariage Honorè-Camille-Léonor

Grimaidi, prince de Monaco, par

la mort de fa mère dès le 29 Dé-

cembre 173 1. auffi actuellement

duc de Valentinois , maréchal de

camp, &c. non marié, né le 10

Septembre 1720. Marie-Charles-

Augufte , appelle le comte de Ma-
tignon, né en 1722. brigadier des

armées du roi , colonel du régi-

ment de Forez , &.c. mort fans

î'être marié , le 24 Août 1749.
Charles-Maurice d'abord cheva-

lier de Malte , & appelle chevalier

de Monaco , aujourd'hui comte de
Valentinois , fous-lieutenant des

gendarmes de Bourgogne ci-de-

vant appelles de Bretagne , né le

14 Mai 1727, il a époulé Marie-

(a) Il ne faut pas confondre le duché-pairie de Valentinois, créé

pour Honoré Grimaidi Çyfa. pojlérité, avec le comté de Valentinois 6»

Diois , donné en Août 1498. à Céfar-Borgia , fils naturel du pape

Alexandre VI. érigé pour lui en duché non pairie , en Octobre 1548.
Celui-ci fut donné avec lejnême titre de duché à Diane de Poitiers ,

maitreffe d'Henri II. ijfue de la branche de Saint Vallier , veuve de

Louis de Brefé , comte de Maulevrier , mort le 26 Avril 1 566. Après

fa mort il eft rentré comme membre du domaine Delphinal , dans

le domaine du Roi , gui prend le titre de comte de Valentinois 6"

de Diois?
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Chrétienne-Chriftine de Rouvroi

S. Simon , fille unique de feu

Jacques-Louis duc de RufFec.

Les armes : fufeli d'argent &
de gueule à 15 pièces pofées en

$al 5. s- 5-

GRIMAUD : Baronnie 3 qui

fin acquife par EJprit Alard,grand

maréchal des Logis de la maifon

du roi , en faveur duquel elle fut

érigée en 1627. en marquifat. Il

fut nommé à Tordre du S. JSf-

j>iit,

G R I M B E R G : Pays & fei-

gneurie en Brabant , que Jeanne

de Bautcrsheim porta en mariage

avec celle de Berg-Op-Zoom à Jean

IV. de Glimes , arrière petit-fils

de Jean , dit Gortigin ou Corde-

Jun , bâtard de Brabant , fire de
Glimes , fils naturel de Jean II.

duc de Brabant , & ÏÏIfabeau de

Gortigin , légitimé par l'empe-

reur Louis de Bavière le 27 Août
1344. Jean IV. de Glimes mou-
ïut en 1427. & la leigneurie de

Grimberg fut le partage de fon

quatrième fils Philippe de Gli-

mes , tué devant Nanci le 24
Juin 1476. père de Jacques de

Glimes, & ayeul de George dont

le fils Feri fut père de Gérard &
ayeul de Godefroi de Berg ,

baron de Stabrock , en faveur du-

quel la feigneurie de Grimberg
fut érigée en comté par let-

tres du 15 Février 1625. Il mou-
rut en 1634. laiflànt de fa femme
Honorine de Horn , Philippe-

François y créé prince de Berg ,

chevalier de la Toifon d'or
, gou-

verneur de Bruxelles , mort le 12

Septembre 1704. Ce prince, dont

le frère George-Louis fut évêque

& prince de Liège, a?oit époufé

Marie-Jacqueline\àe Lalaing,& eut

pour fils Alfonfe - Dominique-
François y prince de Berg , dé-

eédé le 4 Avril 1720, fans en-
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fanrs de fa femme Anne-Tien*
riette- Charlotte de Rohan-Cha-
bot. Il avoit vendu le comté de
Grimberg à on beau-frere , Louis

Jojiph d'Albert de Luynes , qui

fut créé prince de Grimberg
en 1730. & du S. Empire en

1742. Il eft né le 1 Avril 1(^72.

& veuf fans enfants de Magdele-
ne-Mari e-Honorine de Berg.

Grimberg: C'eft une des fisc

vicomtes du Brabant qui fut acquife

en 1692. par Henri de Kerren-

broeck , feigneur de Terborgh »

Tertammen, & Oyck , conseiller

de S. M. C. au confeil fouverain

du Brabant , auquel le roi per-

mit pour lui & (es defeendants en

ligne directe & collatérale, mâles

& femelles de porter le titre de

vicomtes de G rimberg par lettres

du 13 Avril 16Q4,

GRIMOARD : Maifon con-

nue fous le nom du Roure. Elle>

eft illuftre , d'une ancienne no-

ble/Te, & féconde en grands hom-
mes, Grimoard I. du nom , che-

valier feigneur du château de

Beauvoir en Gevaudan , vivoit.

dans le dixième fiécle. La bran-

che aînée a fini à Antoine de Gri-

moard I. du nom » qui fit fon

teftament en 1494- & ne laifïà,

qu'une fille, Urbaine, héritière des

baronnics de Griflàc 3 Verfeuiî ,.

Bellegarde , Randon , &c. qui
époufa Guillaume de Grimoard
de Beauvoir du Roure V, du nom-
La féconde branche de Gri~

moard-a eu pour tige Maurice de

Grimoard de Beauvoir, baron dii

Roure , fils de Guillaume III»

frère d'Urfoi/2 V. Sa poftérite"

fubfifte dans Louis-Claude-Sci-

pion dé Grimoard de Beauvoir

d? Montlaur , marquis du Rou-

re , marié le 16 Juillet 172 1,

avec Marie-Antoine-Victoire de

Gontaut de Biron.
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J.es feigneurs de Beaumont ,

feigneurs de Briflbn f,ont'une au-

tre branche de la maifon de Gri-

moard. Voye{ BEAUMONT.
La maifon du Roure en Italie,

çft une autre branche forde de

celle de Gnmoard. Voyeç ROU-
RE.
Les armes de Grimoard du Rou-

re font : d'azur au chêne d'or dont

les branches font entrtlacées.

! GRlMOUARD ,en Poitou -.d'ar-

gent à un frété de gueule de 6

pièces , 6* un franc quartier d'a-

ïur.

GRIS (le) , d'Alençon : d'ar-

gent à la fafce de gueule.

GRIVEL D'OUROI: Maifon

fort ancienne & une des plus iliuf-

tres des provinces de Bourbonnois

& de Berri,parles terres confidéra-

bles qu'elle a toujours poflèdées,&

par (es alliances qui font : Avan-
tois , Bar , des Barres , Bourbon-

Buflèt, Bourgoing de Fauleins, de

Buffevant , de Champs , Chaftc-

Jus , Chauvigni , Cournon , la

Creilbniere , Crevant , Crevecœur,

Ebral de la Courtade , Ebrard de

Mbntefpedon , Damas de Thian-

ges , Durand de Villegaignon ,

Gadagne , Gamaches de Juflî ,

Gamaches de Remond , Gaucourt,

S. Germain - Beaupré , Guema-
deuc, Legiac , Mauvoifin , Meung
de la Ferté , Montaulieu , Murât,

de Pas de Feuquieres , Pelourde ,

S. Phale , Pierrepont , Pontville,

Popillon , Régnier , Rochefort de

Çhiteauvert , Thianges , Trouflè-

bois , Veiinan , Viiielume, &c.
Jean de Grivel I. du nom un

des defcendants de cette maifon
fin pcre de Jean de Grivel II. du
nom qui reçut en don de Louis

duc de Bourbon , comte de C!er-

moôt & grand chambrier de Fran-
ce , la terre & Maifon- forte de
iiroflbuyes , avec haute, moyenne
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Se baffe juitice , pour lui & (es

defcendants , en considération de
fesfervices & de* ceux de fon père,
& dans' les lettres-patentes de ce
don datées du mois de Février

1364. & ratifiées par d'autres du
mois d'Avril 1365. ce prince le

qualifie fon amé & féal chevalier

confeiller , & bailli du Bourbon-
nois. Ce Jean de Grivel fervoit

d^ns les armées du roi Charles
VI. en 1386. & en 1387.
en qualité de chevalier , avec un
autre chevalier & 18 écuyers. Son
fils aîné, Henri , eut de fa femme
Jeanne de Trouflebois Jean de
Grivel III. du nom , feigneur de
Groflbuves , qui étoit en 1407.
fous la tutelle de fon oncle , Jean
de Grivel , chevalier de S. Jean
de Jerufalem , commandeur de
Chambercau &. de la Vaufranche ;
il laiua de fa féconde femme, Ma-
rie de Chauvigni , Bertrand de
Grivel, feigneur de Groflbuves 9

Montcoublain , &c. qui fervit les

rois Louis XI. & Charles VIII.
& laiflà de fes deux femmes Pe~
ronnelle de Bar, & Michelle de
Rochefort de Châteauvert , un
grand nombre d'enfants. Les aî-

nés de chaque lit Claude & Hu»
gués firent les deux branches de
Groflbuves & d'Ouroi.

Claude, de Grivel chevalier fei-

gneur de Groflbuves , S. Aubin ,

&c. après avoir été élevé enfant

d'honneur du roi Charle VUL
fuivit les rois Louis KIL & Fran-
çois I. dans leurs expéditions

d'Italie. Sa femme Françoife-

Ebrard de Montelpedon le rendit

père, entre autres enfams.de Phi-
lippe de Grivel , chevalier , fei-

gneur de Groflbuves, allié en 1547.
à Magdelene de Gaucourt , dont le

fils aîné Marc de Grivel, feigneur

de Groflbaves & de S. Aubin ,

chevalier de Tordre du roi , gen-
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tiihomme ordinaire de la chambre
du duc d'Alençon , puis du roi

Henri III. fervit avec beaucoup

de zèle dans les guerres contre les

Religionaires. Il tefta en 15S8.

êc laiflà de fa femme Jeanne de

Gadagne, Thomas , mort fans al-

liance , & Louis de Grivel , met-
tre de camp d'un régiment d'in-

fanterie en 1620. mort fans pofté-

rite après 1640. La veuve Ga-
Irielle de la Creflbniere, dame
d'honneur de la reine , vendit la

terre de fïroflbuves en 165 1. à

Hubert de Grivel , feigneur de

Peflclieres, de la branche d'Ouroi.

Hugues de Grivel , chevalier ,

feigneur de Montcoublain& d'Ou-

roi , qui a formé la branche d'Ou-
roi , comme nous l'avons dit ci-

defîus, & qui étoit fils de Bertrand

& de fa féconde femme Michelle

de Rocheforr de Chateauvert,épou-

fa Magdelene de Peloude , dame
d'Ouroi en partie , dont il eut

Guillaume deGrivel allié en 1536.
à Marie de Champs, dame de Pef-

felkres. Celui-ci qui fut lieutenant

de 50 hommes d'armes des or-

donnances du Roi & gentilhom-

me de la chambre du duc d'A-

lençon , fut père , entr'autres en-

enfants , de Jean Grivel feigneur

de Peflèlieres, Montcoublain, &c.
marié le 21 Mars 158 c. avec Ga-

Irielle - Damas de Thianges. Il

mourut en 1596. Leur fils aîné

Hubert de Grivel, marquis de

Peflèlieres & comte d'Guroi , vi-

comte d'Antrin, feigneur de Grof-

fouves , fut fait mettre de camp
d'un régiment de dix compagnies
de cent hommes chacune , in-

fanterie , par commiflîon du 3
Juillet 1630. puis maréchal des

camps & armées du roi , gouver-

neur de Saverne , château d'Eau-

bard,Fal{bourg&Salfbourg& pays

m dépendants. Il avoit époufé
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en 1620 Anne de Gamache fa pa-
rente , dame en partie d'Ouroi

,

de laquelle il eut , entr'autres en-
fants , Charles de Grivel , comte
d'Ouroi , maréchal de camp par

brevet de 1652. aflàflîné à Paris

en 1658. fans laiflèr d'enfants

d'Anne de Guemadeuc , qu'il

avoit époufée veuve du marquis

de Pontcourlai.

Claude de Grivel , marquis de
Peflèlieres & comte d'Ouroi con-

tinua la poftérité par fon mariage
contracté le 23 Juillet 1668. avec

Anne -Marguerite de Buffevant.,

mère de Paul Grivel, comte d'Ou-

roi, ci-devant meftre de camp d«
régiment d'Anjou, cavalerie, mort
le 2 Novembre 1752. fans laiflèr

d'enfants de fa féconde femme *

Henriette Antoinette de Bourbon

Buflèt, qu'il avoit époufée en Ofto*

bre 1747. étant veuf depuis le

mois d'Avril 1736.de Margueri-

te-Françoife de Bourgoing de Fau-

leins , de laquelle il refte pour fiïs

unique Alexandre-Augufte, mai>
quis d'Ouroi , ci-devant colonel

d'un régiment d'infanterie de fon

nom , marié au mois de Juin

1739. avec Anne-Françoife Fou-.

caud de S. Germain-Beaupré.
Les armes: d'or à la bande teki*

quetée d'or (y de fable.

GROBBENDONCH : Seigneu-

rie au Brabant , qui appartenoit

autrefois à la maifon de Crayn-

hem. Arnoul Brant commença d'en

jouir en 1435. Marguerite Brane

la donna en 1509. à Philippe de

Cleves feigneur de Raveitein ,

qui la céda en 1^14- à André
de Maftaing , après la mort du-

quel Philibert de Maftaing la

vendit à Ernfme Schets. Voyeg
SCHETS.
GROING : La maifon de le

Groing,originaire du BerrijCft fon

ancienne. On trouve Guill&imx
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k Groin?, chevalier, qui vivoit en

5224. Pierre le Groing, chevalier,

fon petit- fils, fut tué en Barbarie

en combattant contre les infidè-

les. Guerin le Groing , chevalier,

feigneur de la Motte, fut en faveur

auprès du roi Louis XL Antoine,

fon frère puîné , fut capitaine de

Jr. garde à cheval du ' roi Louis

VIL iérvit ce prince dans ks
guerres contre les Anglois , mon-
ta le premier à Taflàut de la vil-

le de Pontoife , y arbora l'éten-

dard du roi , y fut bleiîë mortel-

lement , mourut peu après & fut

enterré en l'égliie de S. Paul à

Paris Je 11 Décembre 1441.
Lyon le Groing , frère des précé-

dents , gouverneur d'Armagnac,

prévôt de Laon & Bailli de Ma-
çon , pourvu de la charge de gé-

néral maître vifiteur de toutes

les artilleries de France , mourut

en 1485.

Il y a eu des branches du nom
& des armes de le Groing , dont

on n'a point trouvé la jonction 3

fçavoir :

1 . Les feigneurs de Villebouche

,

qui ont pour auteur Jean le Groing,

feigneur de Villebouche en Berri,

qui vivoit en 133 1 . Cette bran-

che a fini à Jofeph lé Groing II.

du nom, feigneur de Villebouche ,

marié eni 624. à Gilbert de Murât.

2. Les feigneurs de Charlus ,

fortis de Jean le Groing qui vi-

voit en 1530. Le dernier de cet-

te branche eft François le Groing,

feigneur de la Maifon-neuve, ma-

rié en 1641. dont les enfants

n'ont point fait lignée.

3. Les feigneurs de la Pouvrie-

re fortis d'Ôdin le Groing, fils

puiné d'Aubert le Groing,feigneur

de Villebouche, marié en 1505.

Le dernier de cette branche eft An-
tsint le Groing , marié en 1670.

4. Les feigneurs de la Roma-
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gère , "de S. Sanrier &c. qui ont

commencé à Jean le Groing ,

écuyer , feigneur de S. Sauner
vers l'an 1500. Gilbert le Groing
écuyer feigneur de l'Age, garde du
corps du roi, a épouié en ;7oo.

Catherine le Gay, dont Catherine

le Groing reçue à S. Cyr en No-
vembre 1718.

Cette branche porte : d'argent

à trois têtes de lion de gueule ,

arrachées & couronnées d'or^i & t

à un croijanz montant d'azur mis

en exur.

Les armes de la maifon de le

Groing , de laquelle eft forti le

maître vifiteur de toute? les artil-

leries de France font : d'argent à

trois têtes de lion de gueule arra-

chées , lampajjees 6» couronnées

d'or , 2 & 1

.

GROLÊE : Baronnie en Bugei,

qui fut érigée en comté par lettres

d'Emmanuel - Philibert , duc de

Savoye , le 29 Juin 1580. en fa-

veur de Claude , baron de Grolée,

pour lui , fes defeendants & hoirs

quelconques.

Les armes : gironni i'or 6* de

fable de 8 pièces,

GROLLIER : Maifon très-an-

cienne , que l'on croit originaire

de Veronne en Italie : Etienne ,

Antoine & Eujïache vivoient fur

la fin du quinzième fiécle. Eujïa-

che fut archidiacre de S. Mauri-

ce devienne enDauphiné. Erie/z-

ne fit la branche des vicomtes

d'Aguifi , & Antoine fut chef de

celle des feigneurs de Belair.

Etienne n'eut de Marie Efban-

de fa femme , que Jean Grollier

chevalier , vicomte d'Aguifi, hom-
me de lettres , & protecteur des

fçavants. Celui-ci eut à'Anne Bri-

çonnet un fils moit jeune , avant

lui , & quatre fuies.

Antoine Grollier feigneur de

Belajr eue de Louife de la Fay la
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femme deux fils : Antoine tué au

fiége de Naples , & François Grai-

ller , feigneur de Belair ; celui ci

eut deux fils , Antoine & lmbert.

Antoine a fait la branche des fei-

gneurs de Serviere , & lmbert cel-

le des feigneurs du Soleil.

La branche de Serviere fubfifte,&

celle des feigneurs du Soleil efi

éteinte.

Guichenon dans fon hiftoire de

BrefTe , marque qu'il y a voit en

core à Rome en 1650. une famil-

le des Grolliers , laquelle par cor-

ruption du rnot on appelloit Glo-

riera , au lieu de Groliera. Elle

portoit les mômes armes. Celui

qui fut le chef de cette branche ,

fe nommou Cefar Grollier, qui fut

Secrétaire de trois papes.

Mure-Antoine- Philibert Grol-

lier, chevalier marquis de Grol-

lier , capitaine au régiment royal

des vaillèaux > pofîeiîcur du mar-

iquifat de Treffort en Erefle > a

«époufé Claude-Gabrieile Colbert

de Villacerf. Lei.rs enfants font :

1. Pierre-Louis marquis de Tref-

fort , capitaine dans le régiment

de Foix.

i . Jofeph de Grollier , chevalier

de Malte.

3. Henriette -S'ûvie de Grollier.

Le marquis de Grollier a un

frère chevalier de Malte , briga-

dier des armées du roi , colonel

du régiment de Foix. Il a fervi le

feu empereur Charles VII. quil'a-

voit fait fon chambellan, ou gen-

tilhomme de la clef d'or, & ma-

réchal de camp dans fes armées.

Les armes: d'azur à j befans

d'oryfurmontésde 3 étoiles d'argent.

GROSBOIS : Les terres & fei-

gneuries de Grosbois , dites Bois-

le-Roi , Saci , Boifïï , S. Léger \

Villeneuve, furent unies aux fei-

gneuries d'Hyerres, de Santeni

& de Marole., avec les fiefs de
Cerfé & de Norel » & érigées eu
marouifat fous la dénomination de

Grojbois en faveur & en confédé-

ration des fervices de Germain-
Louis Chauvelin , chevalier, garde

des fceaux de France par lettres

du mois de Mars 1734. enregis-

trées au parlement de Paris, le 19
Avril & en la chambre des comp-
tes le 16 Juin fuivant. Voyef.
CHAUVELIN.
GROSPARMI en Normandie :

de gueule à deux jumelles d'hermi-

nesau lion de même payant en chef*
GROS60LLES : Une des mai-

fon les plus diitmçuées, & les pre-

mières des provinces du Perigord

& de Guvenne. Elle a eu des em-
plois & des dignités considéra-

bles , & a pris des alliances avec

les plus grandes & les plus-illuf-

très maifons du royaume.

Raimond de Groflôlles , cheva-

lier , qui vivoit dans le treizième

fiécle, fut père par fa femme Mar-
guerite de Vigier , de Guillaume
de Groilblles , damoifeau , à qui

fa mère fit donation de tous fes

biens étant veuve en 1313. Il fut

marié avec la fille d'Arnaud de S»

Ribier , damoifeau , Se en eut

Bertrand de Groilblles , dont la

poltérité mafeuline s'éteignit vers

1436. & Bertrand I. de Groiîbl-

ks , damoifeau. (a) Celui-ci fut

père de Bernard II. chevalier, vi-

comte de Mcnrganlard , feigneur

de Genfac, de S. Martin , &c. qui

fervit le roi à ladéfenfe du Lan-

guedoc , avec un chevalier , &
quatorze écuyers de fa chambre. H

( a ) Il y a dans le trêfor des Chartes du roi une rémijjion accordée

en T347. par le roi Philippe de Valois , à noble Bernard de GroJfolleSi

damoijiau , pour avoir gris le parti des Anglois,
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teïtile ifMars 142 1. & fit par

fon ttftament une fubftitution gra-

duelle & perperuelle.de toutes fes

terres , y appellant les mâles à

Pexclufîon des filles. Il avoit eu

deux femmes , defquelles il laiflà

•dix enfants
-,

qui font rappelles

dans fon teitament. Il inftitua hé-

ritiers univerfels les aînés de cha-

que lit. De la première femme ,

nommée Erayde de Pommette,

il eut Bernard III. qui a fait la

branche des feigneurs de S. Mar-

tin, vicomtes de Momgaillard.

De la féconde, Magdelene de Se-

guenville , il eut Etienne , qui a

formé la branche des feigneurs de

X>umont , & Jean , duquel font

fortis les feigneurs de Flamarens»

Voye? FLAMARENS.
GROUCHES : Ancienne fa-

mille de Picardie. Jean de Grou-

ches , dit le Bègue , fut père û'Hu-

hert de Grouches , feigneur de

Grouches & de Gribauval , grand

maître d'hôtel de Louis XL qui

époufaen 1458. Jeanne de \irrim-

bourg. Leur fils Jacques de Grou-

ches , feigneur de Gribauval, ma-
rié le 3 Janvier 1488. avec Jean-

ne de Rubempré , eut pour fils

aîné , François, feigneur de Grou-

ches , de Gribauval> & du Luat

en 1545. Il epoufa en 1520. Geor-

gette de Montenai, mère de Henri
feigneur de Grouches & de Gri-

bauval, qui de Claudine Gérard
de Bazoches dame de Cramoyau
en Brie eut Robert de Grouches

,

feigneur de Gribauval , marié le

17 Février 1586. à Anne de la

Rivière , dame de Crépi , & mère
de Jean de Grouches , baron de

Cramoyau, de Chepi & de Huppi.

Celui-ci époufa en 1628, Marie
de Fontaine Ramburelle , & en
eut Augujlin de Grouches , en fa-

veur duquel les feigneuries de Gri-

bauval , de S, Mexent , «le Gi-
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baut , & de Trempes , furent

unies , & érigées en marquifat,

fous la dénomination de marqui-

fat de Gribauval, par lettres du
mois de Mai 1681. enregiftrées

au parlement le 31 Août 16S2. &
en la chambre des comptes le 2çj

Août 1685. Il lailïà de fa fécon-

de femme, Marie-Ânne^Chareton
de la Ferriere , Nicolas-Antoine
de Grouches , marquis de Chepi,
chambellan du duc d'Orléans, ma-
réchal des camps & armées du
roi , qui de fa femme Geneviè-

ve Becquin d'AngrevilIe a eu pour
enfants :

1. Charles-Nicolas , comte de
Chepi , maréchal de camp , mort
âgé de 42 ans en 1750. laiiTant

de fa femme Marie-Avoye Cur-
fin , qu'il avoit époufée le 3 1 Mai
1737. & qui s'eft remariée en
Octobre 175 1. au marquis de
l'Hôpital , un fils , nommé An-
toine-Jean-Etienne , né le 24
Avril 1738.

2. Marie-Genevieve-Gabrielle*

Nicole de Grouches , mariée en

174 1. avec N .. .de Sacque-Epée>

dit le marquis de Thil,en Picardie.

3. Gabrielle-Charlotte , qui a

époufé 1. Jean-Louis de d'Eten-

dard , marquis de Bailli , mort le

7 Mars 1740 : 2. le 14 Février

1746. Jules- Etienne-Honoré, mar-

quis de Prunele, baron de S. Ger-

main le Déliré , & de Molitard
,,

feigneur de Merviliiers*, né le 1 6
Mai 1722.

Les armes : d'or à 3 fafees ds
gueule.

GROUCHE en Normandie:
d'orfretté de 6 pièces d'azur, ô*

fur le tout un écufjbn d'argent ,

chargé de 3 treffies de finovle

2 6» 1.

GROULLARD DE GRAND
TORCI : d'azur à 3 châteaux,for-

mte chacun de 3 tours d'or cnu-
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Certes à l'antique avec girouet-

tes.

GROUT DE BEAUFORT :

Louis-Hardouin - Jacques-Augufie

Giout dé Beaufort 3 penfionné du

roi , ci-devant capitaine au régi-

ment de Bfioufe, infanterie, mou-

rut dans le mois de Juillet 175. .

à la terre de la Harie en balTe Nor-

mandie, 3gé d'environ 78 ans. Il

eut l'honneur d'avoir beaucoup de

part dans les bonnes grâces du Feu

roi Louis XIV. & de monfeigneur

le grand Dauphin , & fut toujours

de leur cour jufqu'à leur mort. I!

étoit fils de feu Louis-Hardouin

de Grout de Beaufort , capitaine au

régiment Dauphin , qui avoit été

nommé par mademoifelle deMont-

penfier , dite Mademoifelle , &
petit-fils de feu LouisHdrdouin de

Grout , ou Groulth de Beaufort

,

chevalier de Tordre du roi , gen-

tilhomme ordinaire de fa chambre,

iiommé major des gardes du corps.

Il vint en France fur la fin du

règne de Louis XIII. & éprou-

va ks bontés de la reine mère

Anne d'Autriche. Louis-Hardouin

alaiiTé deux fils & "une fille ; fça

voir , Anne - Angel - Gabriel de

-Grout de Beaufort ,
préfident en

la corrr des monnoyes à Pans :

Louis de Grout de Beaufort , reli-

gieux de l'ancienne obfervance de

Tordre de Cluni , prieur en titre

de Notre-Dame de Mainfat : Ma-
rie-Magdelene de Grout de Beau-

fort , rehgieulé Bernardine à l'ab-

baye de Villers Canivet près Fa-

laiie en Normandie. Cette famii-

le qui eft originaire d'Allemagne ,

s'eft bien alliée depuis qu'elle eft

en France.

GROYE : Seigneurie en Poitou

dans le Chaftelleraudois. Elleétoit

poiïedée en 1450. par Pierre d'A-

lOi^m. Elle fut érigée en marqui-

fat avec établiiTement de quatre
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foires par an par lettres du mois
de Janvier 1661. en faveur de
Louis d'Aloigni. Le marquifat de
la Groye av'ec fes dépendances a

été acquis en Septembre 1723.
par Louis Claude de la Roche 3

écuyer. Voye? ROCHE.
GRUEL DE BOISEMONT:

d'azur à 3 grues d'argent.

GRUEL, en Dauphiné : de gueû'

le â 3 grues d'argent.

GRUERES : de gueule à une

grue d'argent.

GRUTERE: Ancienne nobleiTe

du comté de Flandres , Léonard-

François de Grutere , feigneur d'Y-

derghem , obtint le titre de baron

de Grutere applicable fur telle ter-

re qu'il choifiroit par lettres du

10 Mai 1696.

GUADAGNE , maifon noble &
ancienne , originaire de Florence,

qui a eu douze gonfaloniers de la

république , & feize prieurs 8c

léigneurs de la liberté. Thomas
Guadagne vint s'établir à Lyon

,

acheta plufieurs terres en France »

& rendit de bons fervices au roi

François î. Un autre Thomas Ga-

dagne fut maître d'hôtel du roi

Henri II. Guillaume Guadagne ,

lieutenant général des armées du

roi 3 8l honoré par le pape de la

qualité de duc , fe %nala dans

les armées en diverfes occafionsj

commanda la cavalerie légère de

France & les armées des Vé-

nitiens.

GUALTERIO : Famille noble

d'Italie , de laquelle eft Louis

Gualterio, né le 12 Oftobre 1706.

11 a été d'abord camener d'honneur

du pape Benoit XIII. prélat domef-

tique du même pape , référendai-

re de l'une & de l'autre fignature,

vice-legat à jFerrare ,
gouverneur

de Spolette , vifiteur du duché

apoftolique de Benevent , commii-

faire apoftolique à Norcie dans

h
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î a terre de Sabine , inquifiteur du

feint office à Malte , nommé
nonce auprès du roi "des deux Si-

ciles en Novembre 1745. Il eft

archevêque titulaire de Myre de-

puis 1744. &. nonce en France

depuis le mois de Novembre 1743-

. G U A I : N . • comte du Guai

,

tft chef d'eicadre , commandant
l.a marine à Breft , & chevalier ,

commandeur de Tordre du Saint-

Efprit depuis lemois d'Août 1754.

GUEFFAUD : d'argent à une

fafee de fable.

GUEFFIER: d'azur à une faf-

ee d'argent , accompagnée en chef

d'une colombe de même t & en

pointe d'un lion d'or.

GUEIDAN : Baronnie en Pro-

vence , qui fut érigée en marqui-

fat par lettres du mois de Mai

1752. enregistrées en la cour

des comptes, aides ,'& finances de

Provence , le 15 Décembre .fai-

sant, en faveur de Gafpard de

Gueidan des comtes deFovcalquier,

feigneur de Gueidan , avocat gé-

néral , puis préiident à .mortier ,

au parlement d'Aix , tant en ré-

çompenfe de fes Services &de ceux

de fes ancêtres , qu'en confidéra-

"tion de la Nobleflè de fon extrac-

tion , étant iflù fuivant ces lettres

de Gaucher,Seigneur de Gueidan,

qui tiroit fon origine des Comtes

de Forcalquier , dent le fils Guil-

laume fonda en 1208. au retour

de la terre fainte le couvent de

i'obfervan'ce à deux lieues de For-

calquier ,-où il eft enterré.

Tabl. Génial. Part. VLp. 4*
GUELDRES : Duché qui fait

Tune
. dts dïx-fept Provinces des

Pays-Bas , avec une Ville de ce

nom
, qui a eu autrefois fes Sei-

gneurs particuliers', qui s'en ren~

dirent maîtres feus nos rois de la

féconde race, On prétend que le

premier fe nommoit Wïchari , ou

Tome IL
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Richard de Pont en 878. Les
Etats-Généraux fous Charles V,
& fous Philippe IL fon fils , fe

rendirent maîtres de prefque tout

le duché de Gueldres & du comté
de Zutphen ; ce qui fe fit avec le.

confentement des peuples de tout

le Pays. Cette province, qui entra
dans la confédération d'Utrecht ,

eft ia première des Provinces-

Unies.

GUÉ DE LISLE : Les feigneurs

de ce nom font une branche dç
l'ancienne & illuftre maifon de
Cpé'rlogon , qui'a donné dans
Alain-Emmznucl de Cpé'dogon ,

un vice-amiral du levant .& mar
réchal de France. Voyei COET-
LOGQN.v
GUÉ DE L'ISLE (du) : Branche

fortie des vicomtes de Rouan", &.

qui a commencé à Eon de Rohan,
fixiéme fils RAmin VI. vicomte de
Rohan,& de Thomajfe de la Roche-
Bernard. Il époufa Aliène , dame
du Gué de l'Iile. Jean de Rohan,
feigneur du Gué de i'Ifle , échan-
fon de la reine Anne , mourut
fans enfants, Jean de Rohan fon

frère puîné, continua la branche ,

qui devint feigneur de Poulduc;

par. fon mariage avec Françoife

Laurens , veuve d'Yves Loret, fei-

gneur de Poulduc. Voyef POUL-
DUC.
. GUEMADEUC de Bretagne :

de fable au léopard accompagni
de 6 coquilles y 3 en chef (y .3 en
pointe ,. le tout d'argent.

GVEMENÉ : Petite viïle en baflè

Bretagne' qui a toujours apparte-

nu à la maifon de Rohan. Elle

fut érigée en principauté Pari

1 570= en faveur de Louis VL de
Rohan,.duquel descendent les ducs
de Montba^on. Voye$ ROHAN,
GUENEGAUD : Famille qui a

donné un garde des fceaux de?
ordres du Roi dans Henri deGuç-

Q
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negaud , marquis de Planci » com-

te de Montbrifon , vicomte de Se-

moine» &c. mort le ï6 Mars 1676.

âgé de 67 ans. Son père Gabriel

de Guenegaud étoit tréforier de

J'épargne. Henri époufa en 1642.

Ifabelle de Choifeul , fille puînée

de Charles , marquis de Praflin ,

chevalier des ordres du roi , &
maréchal de France , & de Claude

Gazillac, morte en Août 1677.

dont il eut. 1 . Gahrièl , comte

de Montbriibn bleffé devant Can-

die en 1668. & mort le 9. Dé-
cembre de la même année. 1.

Roger , marquis de Planci , mef-

sre de camp du régiment royal

,

cavalerie, mort à Trefme le 7 Sep-

tembre 1 67». 3 . Henri , marquis

de Planci né en 1647. marié le

11 Octobre 1707 à Anne-Marie-

Françûife , comteflè de Merode.»

mort le xi Mai 1722. âgé de 81

ans/ 4. Céfar , vicomte de Se-

moihe , mort âgé de 1 8 ans en

1668 . 5. Emmanuel de Guenegaud,

chevalier de Malte , dit le cheva-

lier de planci , maréchal de camp ,

mort à Paris le 5 Avril 1706. 6.

.Claire-Bencdicïine ,née en 1645.

mariée en 1665. à Juft-Jofeph-

François de Tournon - de - Cadar-

d'Ancezune , duc de CaderoufTe ,

morte en Décembre 1675. y.

Elifabeth-Angélique , mariée à

François , comte de Bcuflers , mor-

te le 11 Janvier 1710. Voyei
le P. Anfelme & Moreri.

Les armes : de gueule au lion

à'or.

GUEPIE: C'eft une ancienne

baronnie , fituée fur les frontières

du Rouergue & de l'Albigeois , fur

la jonction de la rivière du Viaur

avec l'Aveiron , de laquelle dé-

pendent les paroiïïes de S. Mar-

tin , de Saint Pierre & de Sau-

mur. Les feigneurs du bourg de

la Guepie ont droit d'entrée à i'af-

fiette du diocefe d'Albi. Cette ba**

ronnie a été poïïèdée pendant long-

temps par la maifon de Roque-

feuil Urezah , & appartient depuis

peu d'années à celle d'Yzarn de

Frexinet.Poyef IZARN-FREXI-
NET.
GUER , de Bretagne : d'azur à

•f

macles d'or , 3 , 3 6* 1 , au can-

ton d'argent fretté de 8 pièces de

gueule.

GUERAPIN DE VAUREAL :

Antoine Guerapin -, maître ordi-

naire en la chambre des comptes

de Paris , chevalier de S. Michel,

puis conseiller d'Etat , obtint que

la feigneurie de Vaureal en Brie

fut érigée en baronnie par lettres

du mois de Janvier, 1656 , en*

regiftréés au Parlement , & en la

chambre des comptes de Paris le

28 Février & & le 14 Juillet fui-

vants. Il mourut le 1 . Février

i 677. Il avoit époufé Magdelen'è

Texier , mère de Michel Antoine

Guerapin de Vaureal , en faveur

duquel la feigneurie de Belleval en

Champagne , élection de châlons 9

fut érigée en comté l'an 1679»
11 fut capitaine aux gardes , puis

un des lieutenants de roi en Charnu

pagne , & mourut à 82 ans le 16

Mai 1729. ayant eu de Frânçoife

Fretel de Bazochcs , décédé le 14
Mars 1708. Louis-Gui Guerapin

de Vaureal , évêque de Rennes 3

ci-devant ambailàdeur auprès du

roi Catholique , qui l'a fait en

-745 gran(i d'Efpagne.

Les armes : d'or au lion de fa-*

lie tenant une hache de gueule A
la bordure de France.

G U E R C H E
(

; la ) : Terre &
feigneurie dans l'évêché de Nan-
tes , érigée en marquilat

,
par let-

tres du mois 'de Février 1682,

enregiftrées à Nantes le 18 Fé-
vrier 1684. & à Rennes , le }

Juillet i6%6. en faveur de René dé
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Bruc , chevalier, fieur de Montplai-

fir , maréchal de camp , & lieute-

nant de roi d'Arras , Ion fils pof-

fede aujourd'hui ce marquifat.

GUERCHI : La terre de G'uer-

chi eit limée près de Joigni , &
fut acquife le 5 Août 1440. par

Jean Régnier , écuyer, bailli d'Au-

xerre en 1429. Claude de Régnier,

baron de Guerchi , marié à Julie

de Brichanteau , étoit neveu de

George de Régnier de Guerchi ,

grand prieur d'Aquitaine ,
puis de

France , & fils de Claude de Ré-
gnier de Guerchi un des cents

gentilhommes de la chambre du

roi. Il avoir pour trifayeul Phi-

libert Régnier , écuyer, feigneur

du Deflènd-lez-Saint Pourçain en

Auvergne & de Vauvrailles , dont

le fils Jean Régnier devint fei-

gneur de Guerchi en époufant vers

J'an 14)6. Mark , fille unique de

Jean Régnier, écuyer, feigneur de

Guerchi & grand bailli d Auxerre,

Se d'Ifabeau Chrétienne. Le mar-
quis de Guerchi , dont le 'père

Henri avoit époufé Marie de

Brouilli de Plennes , eft décédé le

1 Février 1748, âgé de 85 ans ,

ayant eu de fa femme Jeanne-

Louife de Marian de Drui ,

Claude -Louis-François de Ré-

gnier , comte de Guerchi , mar-
quis de Nangis (s) baion de la

Guerche , lieutenant général des

armées du roi , colonel lieute-

nant de fon régiment d'Infante-

rie , gouverneur d'Huningue , né
en 1717, marié le 3 Mai 1740.

à Gabrielle Lidie , troifieme fille

du maréchal d'Harcourt. Leurs en-

fants font

,
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î . Félix - Vï&oire , dite made-

moifelle de Nangis.

2. Antoinette-Marie , dite ma-
demoiselle de Frefnai.

• 3. N. . .de Régnier de Guer-
chi , né le 9 Janvier 1752.

Les armes : d'azur à Jïx be~

fans d'argent , 3 , 2 , 1.

GUERIN DE TENCIN : Cette

famille eft originaire de Romans
en Dauphiné. Antoine Guerin >

feigneur de Tencin mourut au

mois d'Octobre 1705. premier pré-

sident du Sénat , au confeil fupé-

rieur de Chamberi en Savoye ,

après avoir été conîeiller , & en-

fuite président à mortier au par-

lement de Grenoble. Il a eu pour

frère aîné , François Guerin , fei-

gneur de Tencin , qui fut lucceûl-

verhent fénateur ou confeiller au

même fénat de Chamberi , &
préfident à mortier au parlement

de Grenoble. Un fils de celui-ci

eft aujourd'hui chevalier , grand-

croix de Tordre de Malte , & ap-

pelle le bailli de Tencin. Antoine
a eu pour fils Pierre Guerin, né
à Grenoble en Dauphiné le zz
Août 1680. a été nommé à l'ab-

baye de Vezelai en Avril 1702,
facré archevêque prince d'Ambrun,
le 2 Juillet 1724 : a été créé car-

dinal le 23 Fév. 1739 , nommé à
l'abbaye de trois Fontaines au mois
de Mai fuivant,& à celle de S. Paui

deVerdunenMai 1740. archevêque

comte de Lyon la même année ,

prélat commandeur de l'ordre du
Saint-Efprit , le premier Janvier

1742. miniftre d'Etat le 30 Août
fuivant, & reçu à l'ordre du Saint-

Efprit le 1 Janvier 1743. j» , <#

( a ) Le marquifat de Nangis après la mort du maréchal de Nan-
gis eft échu au marquis de Guerchi , par droit de fuccejjîcn du chef
de fon ayéule Marie de Brichanteau , fill< de l'amiral a mariée d
Claude de Régnier , baron de Guerchi,
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Les 'œurs du cardinal de Ten-

du font ,

i. Marie-Angélique Guerin de

Tencin morte le a Février 17 $6.

Elle avoir époufé Augufiin Ferriol,

feigneur de Pont de Vefle en Bref-'

fe, mort le 3 Février 1737. Veyef
FERRIOL.

2. N. . . Guerin de Tencin ,

itianée au comte de Grêlée de la

maifon de ce nom en Dauphiné.

3. Alexandrinê Guerin de Ten-

cin , dame de la baronnie de S.

Martin de Tille de Rhé , morte le

3 Décembre 1749* âgée de 68

ans , ayant été fuccefTivement re-

ïigieufe dominicaine au couvent

de Montfleur , près Grenoble , &
Chanoineflè de Neufville.

GUERIN DE LUGEAC : Char-

les-Antoine Guerin de Lugeac ,

brigadier d'infanterie , colonel du

régiment de Beauvoifis , fils de

feu Gilbert-Aguthange , comte de

Lugeac, & à"Antoinette de Clugni

de Feniffet , a époufé le 1 Juillet

1754. à Verfailles Jeanne - Char-

Icttc-Viftoire-Elifabeth de Bafchi

,

fille de François des comtes de

JJaichi , comte de Bafchi, ambaflà-

deur de France à la cour de Por-

tugal, & de Çharlotte-Vicloire le

Mormant ', nièce de Charles des

comtes de Bafchi , marquis d'Au-

fcais. Voyex LUGEAC.
GUEROULT : de gueule à 3

lionceaux d'argent.

GUERIBOUT : Alphonfc de

Gueribout , chevalier , marquis de

Faveri , gouverneur de Marfal ,

grand bailli de Melun , obtint en

1674. l'érection de la feigneurit

d'Arcelot en Bourgogne , diocèfe

de Dijon , en marquifat ; les let-

tres furent enregistrées en la cham-

bre des comtes de Dijon , le 17

Mars 1697. Il avoit épcufé le 13

Mai ,1673. Elifabetk Tiiferanc;

de Chalange , rerrunte à François

GU
Barton , comte de Montbas.

Alphonfe de Gueribout > laiffè

trois filles :

1. Marie-Anne de Gueribout

,

dame de Faveri , qui fut mariée

en premières noces en 1689. à

François-Ignace de la Tour-Choi-

finet , brigadier des armées du

roi , dit le comte de Choifinet :

en fécondes noces le 13 Septem-

bre 17 14. à Charles Beuvin Sei-

gneur de Pleuville , commiilaire

des guerres. Elle eut un fils & une

fille de (on premier mari.

1. Elifabeth de Gueribout , ma-

riée le 23 Mars 1695.3 Jean-Louis

de Maflùau , président au graud

confeil , marquis d'Arcelot du
chef de fa femme , &. par nouvel-

les lettres confirmatives du mois

d'Août 1697. enregistrées en la

chambre des comptes le .17 No-
vembre 1698.

3. Geneviève de Gueribout df

Faveri , mariée à Pierre de Car-

rel , chevalier , feigneur de Vaux ,

dont cft née Marie Carrel de

Vaux , mariée le 31 Août 1723.'

à Claude^Charles de Drouflin
r

feigneur du Mefnil-Glaife.

• GUESCLE: Jacques de là

Guefcle , procureur général au

parlement de Paris,achetaen 1 594.'

la feigneurie d'O , prèî,d'argentan

en balTè Normandie. Après le dé-

cès de ce Magiitrat en Janvier

16 « 2. la feigneurie d'O pailà à

fon frère Alexandre de la Guefcle,

gentilhomme ordinaire de la cham-

bre du roi y
confeiller en fes con-

feils d'Etat & privé, & meftre

de camp du régiment de Champa-

gne , ert faveur duquel elle fut éri-

gée en marquifat par lettres dû

mois de Mai 1616. enregiftrées au

Parlement de Rouen , le 24 No-

vembre de la même année , & en

la chambre des comptes le 1 3 Dé-

cembre i62 2i Alexandre de H
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Çuefcle mourut fans alliance , &
eut pour héritière fa nièce Mar-
guerite de la Guefcle , féconde fille

du procureur général , mariée en

Août 1612. à Pierre Seguier, fei-

gneur deSorel,qui décéda en 1 6 3 S.

GUESCLIN ( du ) : Ancienne
& illuftre maifon de Bretagne.

On croit que Richer, qui vivoit au

commencement du onzième fié-

cle & qui fit bâtir vers Tan 1030.

le château de Richeuft ou Richer

en la Paroifïè de S. Meloire, en eft

la tige. Elle a donné un connétable

de France dans Bertrand du Guef-

clin fi connu dans notre hiftoirc.

Les armes des premier? fei-

gneurs de cette maifon fono :

d'argent à Vaigle éployêe,ou d deux
têtes de fable couronnées d'or.

Bertrand du Guefclin , fils de

Robert du Guefclin & de Jeanne

Malefnais un des plus grands ca-

pitaines de l'on fiecle , fut fait ma-
réchal de Normandie par le roi

Charles V. pour avoir défait &
fait prifonnier près Cocherel le

captai de Bue h général de l'armée

du roi de Navarre , enfuite con-

nétable de Caftille par Henri roi

de Caftiile , qui lui donna auffi

le comté de Soria & le duché

de Molina en reconnoifîànce des

fervices qu'il lui avoit rendus ; &
enfin connétable de France par

Charles V. dont il prêta le ferment

le 2 Octobre 1370. Il mourut

fans être marié à châteauneuf de

Bandon en Gevaudan , le 1 3 Juil-

let 1380. âgé de 66 ans ou en-

viron. Comme on portoit fon

corps en Bretagne pour être mis
dans le tombeau de (es ancêtres ,

le roi Charles V. pour honorer

la mémoire de ce grand homme

,

ordonna qu'on le conduisît à S.

Denis en France, où il le fit in-

humer près du tombeau qu'il, y
avoit fait élever pour lui-même

;
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& Charles VI. fît faire des ob-
feques , magnifiques à ce conné-
table le 7. Mai 1389.
Un autre Bertrand du Guef-

clin, fils de Guillaume de Broone,

mort l'an 1364. a fait la branche

des feigneurs de Vauruzé , & de
la Roberie par fon mariage avec

Thomajfe le Bîanc , dame de la.

Roberie & de la Bouverie qui por-

toient pour armes : d
y
argent A

Vaigle déployée ou à deux têtes d*

fable couronnées d'or à la branche

de gueules brochant fur le tout.

Cette branche a fourni treize de-

grés & a fini à Bertrand-Céfar du
Guefclin , feigneur de la Roberiç
& de Montmartin né le 11 No-
vembre 1694. capitaine dans le

régiment du roi infanterie
, puis

mettre de camp réformé de cava-

lerie & Gentilhomme ordinaire de
M. le duc d'Orléans premier prin-

. ce du fang , qui n'a eu de fa fécon-

de femme Marguerite Bofe , ma-
riée le 9 Février 1718. fille de

Jean - Baptijle Bofe , procureur

général de la cour des aides, chan-

celier, garde des fceaux de Saint

Lazare, qu'un fils néle i,S Décem-
bre 1728. & mort au mois de.

Juin la même année»

Gabriel du Guefclin, fils puî-

né de Bertrand du Guefclin , fei-

gneur de la Roberie , marié en
1610. à Renée Neveu , eft la tige

des feigneurs de Beaucé : c'eft de

-lui qu'eft iflu Gabriel Bertrand

du Guefclin, feigneur de Beaucé,

d'Anvers ,.du DefFays , de laBro-

cherie & de l'Efcoubiere , né- le

27 Juillet 1692. Il a été officier,

dans le régiment du roi > infante-

rie , a fervi quelques années eri

Efpagne , & s'eft marié le 17
Juillet 1715- à Marie-Anne Phe-

lippeaux , fille èCAntoine Phelip-

peaux , feigneur tfHerbault , con*

fciller au parlement de Mea ,. in*



tendant de la marine , & de Jean-

ne Gallon, Voyef le P. Anfelme.

Tome VI, pag. 188. Cyfuiv.

GUESLE (la) : d'or au chevron de

gueule } accompagné de 5 huchets
,

eu cors de chajfe liés de gueule.

GUESTRE de Preval : de gueu-

le à l'aigle d'or , regardant un

foleil d'or d l'angle dextre , au

chef d'azur , d 3 croiffants d'ar-

gent , celui du milieu furmonté
d'une étoile d'or.

GUET (du),en Champagne :

écartelé au 1 d'argent à 4 bandes

de gueule, au 2 &$, de gueule

flein , au 4 d'argent au lion de

gueule.

GUEYROSSE . : C'eft une

des douze premières baronnies du

Bearn , qui a été long-tems poiîe-

dée par les feigneurs de Moneims.
Elle fut acquife du dernier marquis

de ce nom , par N de Lar-

borie , qui époufa N. . de

Eadet Plaifance , ce a laïfïe pour

fils unique , N. ..... de Larbo-

tie , dit le baron de Gueyroflè

,

marié en 17 51. à N. ... de Fou-
ron-Artiglouve*

GUEYTON : de gueule à la

hure d'or.

GUIBEVILLE : Pierre Haria-

gue, feigneur de Giubeville & au-

tres terres, reçu confeiller au par-

lement le 4 Mars 1746. & prélu-

dent en la première chambre des

requêtes le 27 Novembre 1749. a

époufé, le 9 Février 1746. Emi-
lie • Magdelene - Olympe Moreau ,

féconde fille du prélîdent de Nafli-

gni , frère de M. de Sechelles

,

controileur général des finances.

Les armes : d'or au faucon de

vair.
' GUICHE : Ancienne maifon de

Mâcônnois , qui a donné un ma-
réchal Se un grand maître de l'ar-

tillerie de France, des amba/Ià-

tleurs 81 des évêques,
fi.
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Renaud , feigneur de la Gnicha,

en Mâcônnois , le premier de cette

maifon dont il foit fait mention »

vivoit en, 1200. Pierre, feigneur

de la Guiche & de Chaumont, un
de (es defeendants au neuvième
degré , fut chevalier , confeiller &
chambellan du roi , bailli d'Autun
& de Mâcon , rendit des fervices

confidérables aux rois Louis XI„

Charles VIII. Louis XII. & Fran-

çois I. s'acquitta dignement de lés

ambaiTàdes de Rome, d'Eipagne,

d'Angleterre & de Suifié , & mou-
rut en 1 544. âgé de Se ans , îaif-

fant , entr'autres enfants , Gabriel*

feigneur de la Guiche , qui fuit :

Claude de la Guiche, fucceffive-

ment prieur de Lofne & de Saint;

Pierre de Mâcon , abbé de Seau-
bec & de Hautecombe , évêque

d'Agde
, puis de Mirepoix , am-

bafîàdeur à Rome & en Portugal 9

mort à Rome le 9 Avril 1 55 j. &
George de la Guiche, qui a fait

la branche de Sivignon & de Nan=
ton , rapportée ci-après.

Gabriel , feigneur de la Guiche $

de Chaumont , &c. chevalier de

l'ordre du roi , naquit le 5 No-
vembre 1497. fut bailli de Mâcon
en furvivance de fon père , échan»

fon du roi en 152,8. gouverneur

de Brefïè en 1 547. fe fignala en
plusieurs occalions , travailla à la

négociation de la délivrance de

François I. au traité de paix avec

le roi.d'Angleterre, vers lequel il fut,

envoyé à la défenfe de la ville de

Monrreuil en 1 544. &c. U eft qua-

lifié capitaine d'une compagnie de

40 lances fournies des ordonnan-

ces du roi. Il fut père , entr'autres

enfants, de Philibert, feigneur de

la Guiche , chevalier des ordres du

roi le 3 ï Décembre 1578. grand

maître de l'artillerie de France j

gouverneur de la ville de Lyon &
duLyonnoi'Sj, Forez & Beaujolois ;
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& de Claude de la Guiche , fei-

gneur de S. Geran , chevalier de

l'ordre du roi, colonel d'infante-

rie, mort le 2 Janvier X592. laii-

fant , entr'autres erifants , Jean-

François de la Guiche , comte de

la Palice, feigneur de S. Geran,

chevalier des ordres du roi , &
gouverneur du B-ourbonnois. Il fit

fes premières armes fous le ma-
réchal d'Aumont , à la guerre qui

furvint en 1588. lervit le roi Hen-

ri IV. à la bataille d'Yvri , aux

fiéges de Paris & de Rouen , eut

le commandement de la compa-

gnie des chevaux-légers du roi , fut

meitre de camp de vingt compa-

gnies , & fît la charge de maréchal

de camp au fiége d'Amiens , où il

fut bielle , & eut quatre chevaux

tués fous lui. Il fut lieutenant de

la compagnie des gendarmes de

M. le Dauphin , fut fait fous-lieu-

tenant des gendarmes de la garde

en Juillet 1,611. capitaine - lieute-

nant de cette compagnie le 13

Mars 1615. & conferva cette char-

ge le relie de fa vie. Le roi Louis

XIII. réleva à la dignité de ma-

réchal de France le 24 Août 1619.

&lui donna le commandement de

fes armées au fiége de Clérac , de

Montauban , de S. Antonin & de

Montpellier, tl mourut le 2 Décem?

brei632. âgé de 63 ans. Cette bran-

che a fini à Bernard de la Guiche

,

comte de S. Geran , né le 1 5 Août

1641 . maréchal de camp , puis lieu-

tenant général des armées du roi

en 1670. chevalier de fes ordres le

premier Janvier 1.689, mort fubi-

tement à Paris le 1.8 Mars 1696.

ae laiilànt qu'une fille religieufe.

Georg-e de la Guiche » huitième

fils de Pierre 3
feigneur de la Gui-

che , & de Francoife de Chaferon.,

a fait la branche des/eigneurs de

Sivignon. Il naquit le 17 Août

1,507. porta d'abord le titre de iéi-
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gneur de la Perrière , fut pannetier

du roi , & écuyer d'écurie de la

reine Eléonore i & après la mort
de fon père , il eut en partage les

terres & feigneuries de Sivignon >

de Nanton & de Garnerans , fut

pourvu de la capitainerie du châ-

teau de Semur en Auxoi$ , & fait

bailli de Châlons. Il fut père , en-

tr'autres enfants , de Jacques de

la Guiche , feigneur de Sivignon ,

&c. gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi , marié à Renée

de Chateauvieux , dame d'Arbent ,

mère de Philibert de la Guiche ,

comte de Sivignon , &c. meftre de
camp d'infanterie , mort au mois

de Décembre 1636. laifTant, entre

autres enfants , Henri-François de

la Guiche , comte de Sivignon , &c.

capitaine de cavalerie , marié en

1654. à Claude -Elifabeth de Da-

mas , dame de Monrmor , mort en

1668. âgé de 45 ans ,

1

.

Nicolas-Marie , qui fuit.

2. Henri de la Guiche, comte

de Martigni , capitaine dans le ré-

giment du Roi , dragons , mort au.

mois d'O&obre 1725. âgé de 70
ans.

3. Autre Henri de la Guiche,

chevalier de Malte , tué d'un bou-

let de canon en 1686. devant Na-

poli. de Romanie, faifant fes cara-

vannes.

4. Galriei' Antoine de la Gui-

che , feigneur de Chaflî , capitaine

de vaiiTeaux, péri, en 1692. au dé-

troit de Gibraltar.

5. François - Eléonor de la Gui-

che , baron de Commune , reli-

gieux de l'abbaye de S. Claude en

1692. qui vivoit en 1741.

6. Henriette de la Guiche,

mariée en 1679. à François de

Baye,
Nicolas - Marie de la Guiche,

comte de Sivignon , a fervi long-

temps en qualité de capitaine d'ir*
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fantcrie , dans le régiment d'An-

jou. Il eft mort le 27 Septembre

1723. Il avoit époufé en 1682.

Jeanne-Baptijîe Giraud,, morte le

24 de Juillet 1725. Leurs enfants

font : ï. Claude- Elifabeth de la

Guiche, qui fuit. 2. Un fils mort

en bas âge. 3. Louis-Nicolas , dit

le chevalier de la Guiche , enfei-

gnc de vaifîèaux depuis 1712. che-

valier de Tordre militaire de Saint

Louis, qui s'eft retiré du fervice à

caufe de fes infirmités. ^..Louife,

religieufe aux filles de Sainte Marie

de Bourbon Lanci.

Claude-EUJlifretk , marquis de la

Guiche » comte de Sivignon , ba-

ron du Rouflèt , né le 30 Janvier

1685. capitaine en 1704. d'une

compagnie dans le régiment de la

meftre de camp, cavalerie, fait

prifonnier en 1709. à la bataille

4e Malplaquet, où il reçut quatorze

bleiïïires ; ce qui l'obligea de quit-

ter le fervice après les campagnes de

1713. & 1714. Il époufaen 1711.

Marie-Anne de Brun „ fille de Clau-

de-Ferdinand , marquis de Brun , du

*;omté de Bourgogne , & de Marie

de Ginetou de S. Serge , laquelle

mourut la même année. 11 fe re-

maria le 18 Juin 17 17. avec Ma-
rie-Louife-Elionor-e de Langeac,

chanoinefTe de Remiremont , fille

aînée de Marie- Roger', comte de

Langeac » &. de Jeanne - Baptifle

de Dio de Montperoux, dont il a :

ï. Jean , comte de la Guiche
, qui

fuit. 2. François-Henri, dit l'abbé

de la Guiche , né le 23 Avril 1723.

3 . Jeanne - Nicole , née le 1 8 Mai

17,18. religieufe dans l'abbaye de

S. Thomas de Dijon. 4. Guillemet-

te-Elêonors , née le 16 Septem-

bre 1720. religieufe à fabbaye de

Charzel en Auvergne. 5. Une fille

née le 29 Juillet 1724, morte en

3729. 6. Louife-Marie-Eléonore-

Elifab.eth , née le premier Ofto-
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bre 1725. penfionnaire à Port-
Royal de Paris.

Jean , comte de la Guiche , né
le 14 Juillet 1719. après avoir fer-

vi au flége de' Philifbourg en qua .

lité d'aide de camp de M. le com-
te , aujourd'hui maréchal duc de
Belle -Ifle , a été fait guidon de
gendarmerie, & en 1740. meftre;

de camp - lieutenant du régiment
de Condé , cavalerie ; a époufé le

17 Novembre 1740. Henriette »

dite Mademoifclle de Verneuil ,"

légitimée de Bourbon, fille natu-
relle de Louis-Henri, duc de Bour-
bon , dont eft né un fils le 28.

Novembre 174 <?. nommé Elèonor-
Léon , & mort le 7 Mai 1753.

Les armes : de Jînople au feu-'

toir d'or.

GUIFFREI : Joachïne de Girifc

frei , fille unique de Gui de Guif-
frei , lieutenant général pour le roi,

en Piémont, & qui commandois
l'arriere-garde à la bataille de Ce-
rifoles, porta en dot l'an 1558. la

terre de Boutieres & celle de Tou-
vet, à Gui-Baltkafar de Montai-
nard , feigneur dé Marcieu. Les
armes : d'or à une branche de
gueule , chargée d'un griffon d'ar-'

gent.

GUIGNARD DE S. PRIEST :

d'afur au chevron d'argent , ac-
compagné en chef de 2 tours d'or,

GUILLAUME DE LA VIEU-
VILLE, en Bretagne : de gueule
au lion d'argent , couronné , lam-

paffé d'or.

GUILLAUME : d'azur à la.

croix pattée & alaiféc d'or, envi-

ronnée de 2 palmes de même.
GUILLAUME DE CHEVAU-.

DON : d'azur au chevron d'or , ac-
compagné de 3 befans àe même.
GUILLEBERT DE SEQUE-

VÏLLE : de gueule d 3 bandes,
d'argent.

GUILLEMIN DE COUR-
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GHAMP, de Bretagne : écartelé

au i &• 4. de gueule au chevrcn

d'argent , accompagné en chef de

7. étoiles d'or , 6» en pointe d'un

lion de même , au 2 &• 3 d'argent

à la fafce de fable , chargée de 3

coquilles d'argent.

GUILLERVAL : Terre dans la

Beauce
,

qui a appartenu à une
branche cadette de la maifon de

Prunelé, & que Julie de Prunelé,

dame de Guillerval , porta en dot,

Le 26 Septembre 1643. à Jacques

de la Taille fon mari , dont elle

relia veuve au mois de Janvier

1683. Voye? PRUNELÉ.
GUINES : Sifrid , dit ie Da-

nois , conquit le comté de Guines ,

qu'Arnoul , comte de Flandres , lui

donna en fief. Il lui fit époufer

Elfrude , une de (es filles. Ce Si-

frid vivoit dans le dixième fiécle.

Arnoul III. treizième comte de

Guines , vendit au mois de Fé-

vrier 1284. au roiPhilippe le Har-

di , le comté de Guines , dans le-

quel fon fils , Baudouin de Guines

,

tenta inutilement de rentrer. Jean-

ne , fille de ce Baudouin , y fut ré-

tablie, en 1295. Elle époula Jean
II. de Brienne, comte d'Eu, tué

à Courtrai en 1302. Après la mort
de Raoul II, leur petit-fils , déca-

pité à Paris le 18 Novembre 13 51.

les comtés de Guines & d'Eu Ri-

rent confifqués. Le roi céda le pre-

mier aux Angiois , fur leiquels il

fut reconquis Tous Charles VU, &
réuni à la couronne.

GUINET : de gueule à 3 mâ-
des d'or.

GUIOT DE CHENTSOT : de

gueule à la mer d'argent, forman-
tes de 3 poijfons de même, rangés

en fafce l'un for l'autre , celui

du milieu contourné , écartelé de

ijuinét.
,

GUIRAN : Mailbn. de Proven-
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ce , illuftrée , tant par fes fervices

militaires dès Fan 1395. que par
une longue fuite de m2g1fi.rc.ts du
premier rang Se par un grand nota*

bre de chevaliers qu'elle a donné*
à Tordre de Malte depuis le ïrorrt*-

mencement du quinzième ïlécle.

Antoine Guiran , feigneùf de là

Bnllanne , ccnfeiîkr- maître en la

cour des comptes , aides & finaft*

ces d'Aix, époufa en 1739. Marie*

Thérefe Wale , fille d'Olivier Wzlt*
& de Geneviève de Requifton.

GUIRI : Ancienne mailbn d«
Vexin François , où eft la terre de
Guiri , à dix lieues de Paris , d<è

laquelle étoit Elifûbeth-Marguerite

de Guiri , mère de la prefidenté

d'Hozier.

Jean de Guiri , chevalier , don»
na à ferme le moulin de Guiri au

mois de Septembre 1236.

Mabille de Guiri fit don de 3a

cinquième partie de fa terre à
l'abbaye de Notre - Dame du Tre-

for , ordre de Cireaux , dans 3ê

Vexin Normand , & ce don fut

confirmé par la reine Blanche àii

mois de Juillet 1245. En recon-

noifïànce de cette donation , il f
eut une-'tranfaction pafïèe peu dé

tems après, par laquelle les relî-

gieufes s'engagèrent de recevoir

dans leur abbaye , fans dot , & k
perpétuité , une demoifelle de ta

maifon de Guiri , dépendante cft

ligne directe de mâle en maie. i.à

maifon de Guiri jouit encore de
ce droit.

Adam de Guiri -, chevalier > Ifit

un accord au mois d'Avril 1289.

avec l'abbé de Saint-Pere de Char-

tres , au fujet du différend qu'ils

avoient enfemble , à came dès

droits que cet abbé prétendoit

avoir dans la terre de Guiri.

Jean de Guiri fe die fils et

Guillaume de Guiri , feigp.eur-cï*â--



teLin de Guiri, dans l'acte d'une

aequifition qu'il fit en 1359. dyA-
dam de Guiri fon coufin.

Pierre de Guiri, dit le Galois,

feigneur de Guiri & du Perchai,

écuyer du corps du roi , rendit

aveu le 9 Juillet 1380. à la reine

Blanche de Navarre , féconde fem-

me de Philippe de Valois.

Richard de Guiri , fon arrière

petit-fils , chevalier , feigneur de

Guiri, du Perchai, de Chaumont,
de Liencourt , de Longue/le & de

la Faquetiere , qualifié maréchal

hérédital des Vexins François &
Normand , dans un a£te du 29
Mai 147^;. eut , entr'autres en-

fants , 1. Simon de Guiri , feigneur

de Boisjencelin
, père de Philippe

de Guiri, feigneur de Lainville,

qui époufa en 1535'. Marguerite

de Dreux , fille de François de

Dreux , feigneur de Moraiwville

,

lequel avoir pour dixième ayeul

paternel le roi Louis le gros ; &
2. Pierre de Guiri , feigneur de la

Faquetiere , auteur des branches

des feigneurs de la Faquetiere ,

de la Chapelle , d'Elvemont, d'In-

court , de Ronciercs , de Chau-

mont en Valois , & de Monne-
viile,

Jean de Guiri ( autre fils de Ri.

rhard), feigneur de Guiri, du Per-

chai & de Valieres, maréchal hé-

rédital des Vexins François &
Normand en 1490. eut pour petit-

fils , .André de Guiri , baron de

Guiri , feigneur du Perchai & de

Valieres, chevalier de Tordre du

roi , gentilhomme ordinaire de fa

chambre , & enfeigne de cinquan-

te hommes d'armes de fes ordon-

nances.

Philippe de Guiri , chevalier

,

feigneur de Guiri ( frère à'André
de Guiri qui précède )

, a continué

3a branche aînée , dont il ne refte

plus aujourd'hui que Charles-Clau*

de y marquis de Guiri » moufque-
taire du roi , de la première corn-

pagnie , frère de feue Elifa-

beth- Marguerite de Guiri, fem-
me de Daniel - Henri de Beffet

,

feigneur de la Chapelle - Millon »

confeilier du roi en fes confeils

,

intendant de S. Domingue , père.

& mère de ia préfidenre d'Ho-
zier.

Les armes de la maifon de Gui»
ri font : d'argent à trois quinte-

feuilles de fable.

GU1SCARD : On dit que le

nom de Guifcard elt le furnom des
feigneurs de la Coite & de la Bour-
lie , ancienne famille du Querci »

reconnue pour une des plus an-
ciennes Se des plus confidérables

de la province. Bernard de Guif=.

card , chevalier , feigneur de la

Cofte & de la Bourlie , eft le pre-

mier dont le nom fe foit confer-,

vé dans des titres de 1247. &
1255. où la qualité de chevalier

lui cft donnée. Cette maifon a
donné un chevalier des ordres du
roi dans Louis de Guifcard , nom-
mé ambadàdeur de Suéde en 1698.

mort en 1720. âgé de 70 ans. il'

eut ^Angélique de l'Anglée, Louis*.

Augufie de Guifcard , colonel du
régiment de fon nom , mort de la

petite vérole , à Vienne , le 22

Décembre 1699. & Catherine de

Guifcard , mariée le 3 Juillet 1708.

à Louis Marie , duc d'Aumont ».

pair de France ; morte le 9 Juillet

1723. âgée 4e 35 ans.

Les armes : d'argent à une bande

de gueuh,
GUISE: Ville de Picardie , ti-

tuée dans le pays de Thierrache fur

la rivière d'Oife , au-deflus de la
;

Fere , qui fut donnée en titre de.

comte le 4 Février 1443. à Char->„

les d'Anjou , comte du Marne *
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en faveur fie fon mariage avec ifa.»

belle de Luxembourg. Son fils

mourut ie n Décembre 1481.

fans enfants , & laiflà. Louis XL
Léritier univerfel de tous les

biens ; ainfi le comté de Guife

revint au domaine de la couron-

ne. Le roi CharlesVIÏL en fit

don à Jean d'Armagnac Se à Louis

fon frère le 29 Mars 1491. Ilpaflà

eniuite dans la maifon de Lor-

raine , & donna le nom à la bran-

che de Guiie. Antoine de Lor-

raine , comte de Vaudemont ; Fer-

ri II. fon fils , René , duc de Lor-

raine , fon petit-fils , fe trouvent

qualifiés comtes de Guiie. Cette

terre fut le partage de Claude ,

cinquième fils de René. François I.

au mois de Janvier 1527. érigea

en fa faveur le comté de Guife en

duché-pairie , à la charge qv:e fau-

te d'hoirs mâles la pairie demeu-
reroit éteinte. Henri de Lorraine ,

duc de Guiie, fils de Charles de

Lorraine , duc de Guife , s'étant

retiré en Italie en 1632. les biens

furent confifqués. Louis XIII. en

fit don à Henriette - Catherine de

Joyeufe , duchefiè douairière de

Guife , & mère de Henri. Ce du-

ché-pairie tù. acludlçmcnt dans h
maiibn de Bourbon.

Le premier duc de Guife de la

maifon de Lorraine , Claude de

Lorraine , pair ,
grand veneur de

France , comte d'Aumale , &c.

mort à Joinviîle le 12 Avril 1Ç50.

eut , entr'aimes enfants , 1. Fran-

çais de Lorraine , duc de Guife ,

qui continua la poitérité , & dont

le fécond fils , Charles de Lor-

raine a fait la branche des ducs

de Mayenne, 2. Claude as Lor-

raine qui a fait ia branche des

ducs d'Aumale. 5. Louis de Lor-

raine , Cardinal de Guilé. 4. Fran-

çois de Lorraine . grand prieur ,

& général dis Galères de Francs.

€U *5!
5, René de Lorraine, marquis

d'Elbeuf, qui a donné origine au*

ducs d'Elbeuf. Le dernier duc de

Guife de cette maifon eft Louis-

Jofeph de Lorraine I, du nom ,

duc de Guilé, de Joyeufe, &c.
mort le 30 Juillet 1671. de la

petite vérole. Il n'eut qu\rn fils.

François -Jofeph de Lorraine II.

duc d'Alençon & de Guiie , &c.
né en 1670. & mort en 1675.

Les ducs d'Aurnaie on: com-
mencé à Claude de Lorraine ,

duc d'Aumale , colonel général

de la cavalerie légère , tué au fic-

ge de la Rochelle le 14 Mars

1573. & ont fini à Charles de

Lorraine, duc d'Aumale ,
pair &

grand veneur de France , mort à
Bruxelles en 1631. dont le fils

aine Charles de Lorraine mourut

fans alliance : Henri de Lorrai-

ne , fôn fécond fils ^mourut jeune

,

& Anne de Lorraine , duchefîè

d'Aumale , fa fille , époufa Henri,

de Savoye I. du nom , duc de

Nemours.

Les ducs d'Elbeuf font (onis de

René de Lorraine , marquis d El-

beuf
,
général des galères de Fran-.

ce , feptiéme ©s de Claude de

Lorraine , duc de Guife ; il mou-
rut en. 1566, ?.gé de 30 ans. Cette

branche a fini à Philippe de Lor-

raine , prince d'Elbeuf, né en

1 678. tué d'un coup îftolet

près de Chivas en Piémont le 1

8

Juin 1705. étant brigadier des ar-

mées du roi.

les comtes d'Harcourt font for-

tis des ducs d'Elbeuf par François

de Lorraine , comte de Rieux ,

d'Korcourt , &c. troifiéme fils de

Charles de Lorraine II. du nom

,

duc d'Elbeuf , & de Catherine*

Henriette légitimée de France. Il-

l'ervit au fiége de Ccni en 164t.

& à celui de Gravelmcs en 1644*

il mourut le 27 Juin 16^4, Al-
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vkuife-Henri-Charles de Lorraine

ion fils aîné , prit le titre de Prince

de Harcourt ; après avoir fervi en
France avec honneur , & s

r
être fi-

gnalé dans plufieurs occafions , il

pafTa au fervice de la république

ée Venife en 16S1... Il eut, entre

autres enfants , de Françoifè- de

Brancas , dame du palais de la

feue reine Marie-Thérefe d'Autri-

che , Anne-Marie-Jofeph de Lor-

raine , comte de Harcourt , qui

prit le titre de prince de Guife.

]$„ • : de Lorraine , fon fils } né
en Janvier 1721. mourut au mois
de Mai fuivant ; & Louife - Hen-
ristte^Françoife de Lorraine , fille

du même prince de Guife , fut la

quatrième femme d'Emmanuel de

i_g Tour , duc de Bouillon.

Les comtes de l'iflebonne font

atiffi fortis des ducs d'Elbeuf , par

François-Marie de Lorraine , com-
te de Plïlebonne , damoifeau de

Commerci
, quatrième fils de Char-

les de Lorraine II. du nom , duc

d'Elbeuf , & de Catherine - Hen-
riette 'egitimée de France ; fon

fT-ls Chartes-Françoisûe Lorraine ,

prince de Commerci , &c. géné-

ral de la cavalerie des armées de

l'empereur en Italie , fut tué à la

bataille de Luzara dans le Man-
touan le 15 Août 1702. fans avoir

été marié.

Les comtes d'Armagnac ifïùs

aufïi des ducs d'Elbeuf , ont pour

auteur Henri de Lorraine , comte
de Harcourt, d'Armagnac & de

Brionne * vicomte de Marfan ,

chevalier dzs ordres du roi , grand

écuyer de France , &c. fécond

fils de Charles de Lorraine I. du

nom, duc d'Elbeuf; il mourut
iubitement dans l'abbaye de Royau-

mont le 25 Juillet 1666. âgé de

66 ans. Louis de Lorraine prince

de Lambefc , comte de Brionne

& de S saine, gouyerneur d'An-
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Jou , &c. fe trouva à la bataille

de Malplaquet , fut fait brigadier

des armées du roi le premier Fé-
vrier 171 9. a lai(Iè de Jeanne-

Henriette - Marguerite Durfort fa

femme,N . . . de Lorraine né en
Septembre 1725. dit lé comte de
Brionne

, qui a fuccedé à Charles

de Lorraine fon oncle , dit le

prince Charles , comte d'Arma-
gnac , chevalier des ordres du roi,

à la charge de grand écuyer de
France.

Les comtes de Marfan , fires

de Pons , font fortis des comtes
d'Armagnac par Charles de Lor-

raine s comte de Marfan , fire de

Pons
, prince de Mortagne , fou-

verain de Bedeilles, chevalier des

ordres du roi , dernier fils d'Hen*

ri , comte d'Harcourt , & de Mar-
guérite -Philippe du Cambout. IL

mourut le 13 Novembre 1708.

âgé de 62 ans. Charles -Louis de
Lorraine , prince de Mortagne ,

fire de Pons , chevalier des ordres

en 1724. lieutenant général des

armées du roi , mort en 175^. il

eut d^Elifabeth de Roquelaure , fé-

conde fille d\<4fiî(u/ze,Gafton , duc .

de Roquelaure,maréchaI deFrance:

1

.

Gafion-Jean - Baptifte-Char-

les de Lorraine , comte de Mar-
fan , né le 7 Février 1721.

2. Louis-Jofeph , chevalier de-,

Lorraine , né en 1724. & mort
en 1727.

3

.

Leopoldine-Elitabeth-Char-

lotte de Lorraine, née le 2 Octo-

bre 1716. dite mademoifelle de

Pons , d'abord chanoinefiè de Re-

miremont, & depuis mariée au
prince de Turenne , fils du duc de
Bouillon.

4. Louife - Henriette-Gabrielle
,

de Lorraine , dite mademoifelle

de Marfan , née le 30 O&obre-,

171 8. chanoinefTc de Remirs^
mont»
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5. Marguerite-Louife-Elifabeth

de Lorraine , dite mademoiselle

de Merimbault , née le premier

Janvier 1723.

Les* ducs de Mayenne qui n'onf

Formé que deux degrés font fortis

des ducs de Guife par Charles de

Lorraine , duc de Mayenne , pair,

amiral & grand chambellan de

France , chevalier des ordres du

toi , lieutenant général de fes ar-

mées , gouverneur de Bourgogne ,

fécond fils de François de Lor-

raine duc de Guife ; ce fut en fa

faveur que Charles IX. au mois

de Septembre 1 573. érigea la terre

de Mayenne en duché- pairie. Il

Fut chef de la ligue après la mort

du duc de Guife fon frère en

ï 5&S. Il mourut à Soiflons le

4 Odtobre 1 6 1 1 . Sa poftérité a

fini à Henri de Lorraine fon fils ,

duc de Mayenne , pair & grand

chambellan de France , cheva-

lier des ordres du roi , gouver-

neur de Guyenne ; tué au fiége

de Montauban le 17 Septembre

1621.

Les armes des ducs de Guife :

coupé de 4 en chef 6» 4 en pointe i

le 1 fafcé d'argent 6" de gueule

de S pièces , qui eft Hongrie : au

2 femé de France , au lamhel de

3 pendants de gueule , qui eft

Anjou Scicile : au 3 d'argent â la

croix potencée d'or , cantonnée de

4 croifeues de même , qui eft Jé-

rufalem : au 4 d'or à 4 pals de

gueule , qui eft Arragon : au 1 de

la pointe femé de France, à la

bordure de gueule , qui eft An-
pu : au 6 d'apir au lion contour-

né d'or , couronné , armé 6* lam-

gajfé de gueule
, qui eft Gueldrcs :

au 7 d'or au lion de fable armé
&• lampajfe de- gueule , qui eft

Flandres : au 8 d'azur femé de

croix recroiçettécs au pied fiché

d'or d 2 barbeaux adojjés de mîihs,

gu ii\
qui eft Earre : fur le tout d'or â
la banie de gueule , chargée dé 3
alerions d'argent, qui eft Lorrai-

ne , au lambel de 3 pendants dt

gueule fur le tout en chef.

Les armes des ducs de Maytn»
ne : écartelé aui 6* 4 grand quar-

tier de Lorraine Guife : au 2 &
3 grand quartier , contre-êcârtelè

au 1 6*4 petit quartier de Fran-

ce , à la boidure engrêlée d'or 6»

de gueule : au 2 6"
3 petit quar^

tier , partie d'azur à un aigle d'ar-

gent couronnée , becquée &» méat-

brie d'or , qui eft Ferrare.

Celles des ducs dAumale : ecar~

télé au 1 &• 4 de Lorraine Guife*

au - 6* 3 de Bourbon.

Celles des ducs d'Elbeuf , de

Lorraine Guife à la bordure de

gueule.

Celles des comtes de Harcourt S

de Lorraine Elbeuf â la bordure

chargée de 8 bifans d'or.

Celles des comtes de nflebon»

ne , comme celles des comtes
de Harcourt.

Celles des comtes d'Armagnafe

& de Brionne , de même»
Celles des comtes de Marfan -,

fîtes de Pons , auffi de même. •

Voyeç ces différentes branche!

à leurs articles particuliers.

Louis XIV. érigea de nouveau
le comté de Guife en duché * pai*

rie au mois de Juillet 1704. en
faveur d'Henri Jules de Bourbon »

prince de Condé , premier prince

du fang , & d'Anne de Bavière »

comte lié Palatine du Rhin fa fem-
me, & de leurs enfants defeen*

dants mâles & femelles.

<#JISE-SUR-MOZELL£ ï Lé
nom du village d'Acraignc , fitué

entre la Mozelle & le Madon> à

3 lieues de Kanci , fut commué
en celui de Guife-fur - Mozelle >

fous lequel pluiieurs autres terres

& ftigneuries réunies fuiem éri*
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tdu tu comté par lettres du duc

I^OBOlè do 19 Juin 17 18. en fa-

\£'dt à
v

Âr.::z-Marie-Jofeph de Lor-

raine } comte d'Harcourt , de Cler-

mont. '» £cc. marquis de Maubcc
,

&c\ appelle le prince de Guife ,

moule 29 Avril 1739. huilant de

fon mariage avec Marie - Louife-

Çhrijline Jcannin de Caihiie ,

nt3LKJ»tfè de Montjeu , Loùis-Ma-

rk-Leopold de Lorraine , du le

prince de Guife, , mort à Gènes le

a Juin 1747. le dernier prince de

cette branche ; & deux priftcefïès :

î, Lcuife- Henriette - Prànçoife ,

mariée en 17^5. à Emmanuel-
"Théodore de la Tor.r , duc de Bouil-

lon ,. denr eïSe fut ia quatrième

lœft 2. Elifaleth - Sophie ,

princeilè de Lorraine , mariée le

f Avril I7S4- à Louis-Franc ois-

Arxaanï du Pieitîs , duc de Riche-

lieu , maréchal de France , morte

le 2 Août 1740, Tabl. tien.

&art. Vît. i>ag. 201.

GtfLSENCOURT : d'or à trois

vnrlett.es de fable.

GVÏSJELLE eu CHISTELLE,
en Artois : de gueule au chevron

termines,
GUITAUD : Branche cadette

iç la maifon de Pechpeirou > dont

fcft auteur Pons de Pechpeirou ,

marié en 1596. avec difpenfe ,

pour cauie de parenté , à Fran-

pife de Comenge , fille unique &
héritière de François de Comen-
ge r feigneur de Guitaud , & de

Catherine de Teuges , à condition

que celui des enfants qui jouiroit

des biens de ladite de Comenge

,

purteroit, ïaj& les fiens,à peqajtui-

té,ie nom & les armes de Cornen-

ge , ajoutées à celles de Pechpeirou.

Le marquis de Guitaud a été nom-

mé en Septembre 1754- guidon

«te la gendarmerie.

Gui ( de ) , en Champagne :

de gueule à là croix d'argent car.-

'G U
tonnée au 1 6» 2. canton de 2 m&*
Unes d'or.

GUYENCOURT : Seigneurie

jjrès de Verfailles , qui fut érigée

en vicomte par lettres du mois
de Février 1657. enregiftrées en
faveur de Charles de Berulie , maî-

tre des requêtes , fils de Jean de
Berulie , conseiller d'Etat , & pro-

cureur général de la reine Marie
de Medicis. Vcyef BERULLE.
GUYENNE : Le duché de

Guyenne tire fon nom de Pan™

cienne Aquitaine , dont il faifoit

une partie , & qui étoit appelle

en latin Aquitania , & infenfî-

blement on a prononcé & écrit

Aquitaine , puis Guyaine , enfin

Guyenne.
L'Aquitaine fbuffrit différents

démembrements durant la pre-?

miere race de nos rois. Charlema-

ghe Périgea en royaume , y ajoù-

tant encore quelques pays. Char-
.

les le Chauve le fupprima , & y
établit des ducs à vie , fuivant les

différents cantons du pays. Par la

fuite ces gouvernements devinrent

âcs fiefs particuliers & héréditai-

res, dont fe forma , entfautres , le

comté de Poitou. Ceil de ces

comtes que dépendirent les ducs

de Guyenne : ce duché fous les

rois Hugues Capet & Robert fon

fils , fut limité aux trois archevê-

chés de Bourges , de Bordeaux &
d'Auch ; ce qui a duré environ

200. ans.

Les ducs de Guyenne , iflùs des

comtes de Poitou
, qui portoient r

de gueul? au léopard d'or armé
(y lampajfé de gueule , eurent

pour auteur Renaud , comte d'Hei-

bauge , de Poitiers & de Nantes ,

qwi combattit le 20Août S35. con-

tre les pirates Normands qui s'é-

toient emparés de Kerico , dit

aujourd'hui Noir-moutier. Ranul-

ftç I, du nom,, comte de Poitiers

»
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fon petit - fils , fur inftalé par ïe

*oi Charles le Chauve , duc de

•Guyenne ; il mourut de fes bleïlù-

i-es dans un combat contre les

Normands en 866 ou 867, Sa pof-

térité finit à Guillaume X. du

nom , duc de Guyenne , qui ne

iaifîà qu'âne fille Alienore de

Guyenne Se comte/le de Poitou ,

mariée "en 1 137. à Louis VIL du
flom , roi de France , iurnom-

mé le jeune , qui fe fépara d'elle
;

& elle Te remaria en H52. à Hen-
ri II. roi d'Angleterre , comte
d'Anjou & duc de Normandie, à

qui elle porta la Guyenne , le

Poitou & plusieurs autres grandes

terres.

Ainfï le duché de Guyenne
paflà dans la maifon des rois d'An-

gleterre , ducs de Normandie , if-

fus des comtes d'Anjou par le ma-

riage de la ducbeiîè Alienore avec

le roi Henri IL Leur fils le roi

Richard I. fut duc de Guyenne.
Etant mort fans enfants en 1199.

fon frère Jean , dit fans terre , lui

tuccéda ; mais le duché de Guyen-
ïie fut confîfqué fur lui pour crime

de félonie par arrêt de l'an 1202.

Son fils Henri III. roi d'Angle-

terre, s'accommoda avec Louis IX.
fes fuccefleurs prirent le titre de

ducs d'Aquitaine jufqu'à Edouard
JII. qui fit hommage de ce duché
fous le titre du duc de Guyenne ,

qui depuis a prévalu fur celui d'A-

quitaine : enfin le prince de Gal-

ies dernier duc de Guyenne , de la

snaifon d'Angleterre , mourut le

8 Juin 1376. & Charles V. unit

m domaine de fa couronne le du-

€ U àj5
ché d'Aquitaine, le comté dePoii
thieu, &c. Charles VI. ayant per-

du fon fécond fils Charles de Fran-
ce , qu'il avoit déclaré duc de

Guyenne , donna ce duché en ap-

panage à Louis de France fon trei-

zième fils, au mois de Juillet 1400.

Ce prince mourut fans enfants en,

Décembre 141 5. & le duché relia

à la couronne jufqu'à ce que Louii

XL le donna au mois d'Avril 1469».

à Charles de France » duc de Btrri

fon frère ; ce duc mourut le 1

2

Mai 1472. Depuis ce duché a con-

tinué d'être uni à la couronne juO*

qu'en 1753. qu'il a été rétabli fous

le titre de duché d'Aquitaine en

faveur de N . » » de France, fé-

cond fîis de Monfeigneur le Dau^
phin , mort en bas-âge a à qui le

roi donna en naiflànt le titre de

duc d'Aquitaine.

GUYET : François Guyet , mar-
quis du Bautange en Bourgogne >

comte de Louhans , baron de S.

Germain du Plan , Chaumiré , Au «

roux , feigneur de la Faye , maître

des requêtes en 1689. intendant

à Pau en 1699. de Lyon en 1701»

intendant des finances en 1704»
jufqu'en Septembre 171 5. a laiilé

de fa femme Claude Quarré mor*
re le ïo Novembre 1749. pour fille

unique Philiberte Guyet , mariée

en Mars 1702. à Jérôme Charma
lart , gouverneur de Dol, maré-

chal de camp , dit le comte de
Chamillart , mort en Mai 1728s

fans enfants.

Les armes de Guyer : d'afur à

z croisants d'or , accompagnés e&

pointe d'un croisant d'argent.
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HABSPOURG: C'eft le nom

de deux anciens châteaux en

SuiiTe.La maifon d'Autriche prend

fon origine des anciens comtes

d.'Habfpourg qui defeendoient eux-

rnêmes d'Erchinoald,maire du pa-

lais fous Clovis IL Rofolphe,com-

te d'Hablpourg fut élu empereur

en Ï275. & régna 18 ans , & en

peu de. tems cette maifon fe vit

en un haut point de grandeur.

Fovff AUTRICHE.
HACQUEVILLE : Famille,

©riginaîre du pays d'Artois , éta-

blie à Paris dans le quatorzième

fiécle , qui a donné d'iliuftres ma-

giftrats,comme André d'Hacque-

ville , confeiller au parlement de

JParis > puis maître des requêtes ,

célèbre fous les règnes de Char-

fa& IX. & de Henri III. & mort

en 1610. fous Henri TV. Son fils

Jérôme de Hacqueville mort en

$628. fut premier préfident au

parlement de Paris. On trouve

Philippe de Hacqueville , héri-

tière de Nicolas de Hacqueville ,

qui porta en 1519. la chatellenie

«Je Vaires à fon mari Jacques

JHuart , feigneur de Buffi.

Les armes : d'argent au che-

vron de fable chargé de 5 aiglons

â'or3accompagne de 3 têtes de paon

tfaçur-

HAFFTEN-GUÎ : Bâtard de

Blois , fécond fils naturel de Jean

de Châtillon , eft auteur des fei-,

gneurs de Hafftcn
,
qui n'ont four-

ni que huit degrés. Voye? CHA-
TILLON.
HAGHEN : Honoré - Ignace

Van--der-Haghen , écuyer , tréfo-

*ier de !a ville de Bruxelles , hTu

d'une des fept familles Patricien-

nes de cette ville , fut créé pour

lui & fes, defeendants mâles & fe-

melles , baron de Haghen , par

lettres de l'Empereur Charles VL
du 16 Juillet 1725. avec inculte

d'appliquer ce titre & le nom de

Haghen , fur quelque terre des

Pays-Bas-Autrichiens'. Ce blrori

marié à la feeur du comte d'Er-

gueline 3 eft neveu d'Hdn&ré-Hen-

ri , vicomte de Van-der-Haghen

d'Eefbekcchancelier de Brabarit V

& fils dé George-Ignace d'Eef-

beke, dit Van-der-Haghen, écuyer

& tréforier deBruxçlles & dé Clé-

mence de Puz,

HAIES OE CRIE (des) 3 au

Maine : d'argent parti de gueule,

6* 3 annelcts de l'un en Vautre •

pofês 2 (y 1

.

HAINAULT : Le comté d'Hai-"

nault , Furie des dix-fept provinces

des Pays-Bas avec titre de com-
tés , a tiré probablement fon noni

de la petite rivière de Haine, qui

le traverfe , & qui fe jette dans

l'Efcaut à Condé. Mons eft la ca-

pitale^ les villes de Condé, Lan-

dreci, Philippevillc, Marienbourg

,

S. Guillain , Hall & quelques

autres font compris dans le gou-

vernement général de la Flandre

Françoife.

Celui qu'on croit avoir don-

né commencement aux anciens

comtes de Hainault , fondus dans"

la maifon des comtes de Flan-

dres,eft Gilbert, qualifié comte de

Brabant par piufieurs auteurs ; qui

fe fit connonre durant les trou-

bles & les guerres furvenus entre

les enfants de Louis le délonnairs

II
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T\ époqfa en 846 Hermenggrde ,

foie de l'empereur Lothaire roi d'I-

talie, de Provence & de Bourgo-

gne. Sa poftérité a fini à Richclle

comte flè de Hainault , de Mons
de Erabant & de Valencienne en

partie, qui porta cette riche fuccef-

ilon dans ia maifon des comtes

de Flandres par fon mariage avec

Baudouin VI. comte de Flan-

tires : elh mourut le 15 Mars 1086.

Les comtes d~ Hainault > fortis

àes comtes de Flandres ont eu

pour auteur Baudouin II. comte

île Hainault
?
de Valencienne, &c.

ïnftitué par fon père comte de

Hainault- Il fe 'fignaîa a la bataille

d'Antiôché & à la prife de cette

Ville en 109e. & Marguerite ,

comte/Te de Hainault &' de Flan-

dres iffue de lui au quatrième degré,

porta ce comté à Jean d'Avennes

'auteur des comtes de Hainault

ïortis de la maifon d'Avennes &
lie celle de Flandres.

La maifon d'Avennes tire fon

nom de la ville d'Avennes, fituée

uir la rivière de Hep'p'c dans le

Hainault. Jean d'Avennes fils aî-

né de Beuchart d'Avennes fe_ de

Marguerite , comteïïè de Hainault
'& de Flandres quitta les armes

•d'Avennes pour prendre celles de

Flandres ,
que fes fucceÏÏèurs écar-

xelerent de celles de Hollande

quand ils furent en poïïèïïîon de

ce comté. 11 fut reconnu légitime

héritier du comté de Hainault dans

Valencienne , mais il n'en eut

pas la poflèïïion étant mort avant

la comteïïè' fa mere en 1257. Ses

armes étoient : d
x
or ai: lion defa-

ble. Sa poftérité 'a fini à Margue-
rite comteïïè de Hainault^ de Hol-

lande & de Zfilande dame de
Fnfe , morte fans enfants ' en

1436. &les comtés de Hainault,

de Hollande , de Zelande avec la

fouveraineté de la Frife payèrent
Tome II,
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dans la maifon de Bourgogne,puis

dans celle d'Autriche.

HALAINCOURT en Picardie:

d'argent à deux barres defable.

HALENCOURT de Prelmenil,
en Picardie : d'argent à la bande
d e [ails eotoyé? de % cottices d*
même.
HALLE : d'argent au phénix

de fable d'ans lesflammes de gueu-
le au chef d'arùr , chargé d'un

foieil d'or.

Un autre HALLE : de gueule

frettè d'argent de 10 pièces.

HALLEBOUT : Charles Hal-

lebout , chevalier , feigneur de
Biondemare, "eft mort le 18 FéJ
vrier 1755. à l'Hôtel royal des

Invalides , âgé de y6 ans. Il a

laiïïc par fa mort à Marc-Antoi-
ne de Hallebout fon neveu , co-

lonel d'infanterie, commandant le

fécond bataillon de la Tour du Pin,

fa terre poïïèdée par leurs ayeuls

depuis plu? de *co. ans. Il étoit

fe chef de cette ancienne famil-

le dont Michel le huitième ayeui

a mérité de Charles VII. une
récompenfe, que poïïède encore

Marc-Antoine de Hallebout. Ce
dernier n'a qu'un ûls capitaine

au même régiment , dont le grand

père Charles de Hallebout de

Tonrville , a été commandant de

bataillon jufqu'en 1734. Mercure

de France Avril 1755.
HALTIN : Le marquifat ds

Magnelers, ïitué en Picardie dan*

le gouvernement de Peronne

,

& les terres de Montigni ,

Coyvtel , le Pleflîs-fous-Fourni-

val , Royancourt, &c. furent éri-

gés en duché-pairie fous le nom
d'Hahvin en faveur de Charles

d'Halvvin , feigneur de Prennes ,

d'Anne Chabot fa femme & de

leurs enfants & defeendants mâ-
les par lettres du mois de Mai

1 5S7. Charles , duc d'HaJwia*
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fon petit-fils mourut à l'%e de 7
ans en 1598. parseae mort cet-

te pairie fut éreinfe. Ame de Hai-

win fœur unique de Charles épou-

fa Henri: de Nogaret-Foix, com-

te de Candal , auquel elle porta

en mariage la terre de Halwin.

Louis XIII. confirma en leur fa-

veur le titre de duchés-pairie à la

terre de Halwin â fous le nom de

Candal par lettres du mois de

Février 161 1. Ce mariage fut dé-

claré nul , & Anne de Halwin fe

remaria en 1620., à Charles de

Schombcrt, depuis maréchal de

France. Louis XIIL en faveur

de ce mariage accorda d'autres

lertres au mois de Décembre

1640. par lefquelles les titres de

duché-pairie furent continués à la

terre de Magnelers pour eux &
leurs enfants mâles. Anne d'Hal-

win mourut en Décembre 1641.

fans enfants & fon mari le 6 Juin

1656. âinfi cette pairie futentie-

mnent éteinte>

L'illuftre maifon des Halwin

tire fon origine & fon nom de la

ville de Halwin en Flandres près

de la rivière du Lys entre les

villes de Comînes & de Mcnin.

Jean Scohier fait mention de

Damans de Halwin qui vivoit en

1266. & de Jean de Halwin qui

vivoit en 1 291. le P k Anfelme

Tome III. en commence la généa-

logie à W&ultier feigneur de Hal^

win mort en 1 3 1
5 . la branche aî-

née a fini à François de Halwin,

feigneur de Rofbek, frère deAfcr-

guerite de Halwin femme icErnet

de Merode, morte en 1624.

Les armes : d'argent à trois

lions de fable armés, lampajfés,

gouronnis d'or.

Les branches forties de cette

Ciaifon font,

1 . Les feigneurs de Halwin &
du Gavre , qui ont eu pour au-

teur Jacques de Halwin » fécond

MA
fils de Rûgier , feigneur de lîzt*

win , & de Jeanne de Molberges*

dame du Gavre , qui 'devint fei^

gneur de Halwin & de Gavre
par la mort de fon frère aîné.

Jean III. du nom feigneur de
Halwin morteni 544. à la prife de
Vitri eft le dernier de cette bran*

che , n'ayant eu qu'un fils mort
jeune» & Jeanne-Henriette, dame
de Halwin Comines , mariée

en 1559. à Philippe de Croy duc
d'Arfcot , prince de Chimai.

2. Les feigneurs de Piennes

font fortis de Jojje de Halwin fé-

cond fils de Jean feigneur de Hal-

win, & de Jacqueline de Ghiftel-

les. Il mourut le 23 Septembre

1472. Sa poftérité a fini à Char-
les de Halwir marquis de Piennes*

mort âgé de fept an?», en 1698.
Sa fœur Anne de Halwin , com-
me on l'a dit au commence-
ment de cet article , époufa Char*
les de Schomberg.

3 . Les feigneurs d'Efclebeeq &
de Wailli ont eu pour auteur,Jean
de Halwin , fécond fils de Louis
de Halwin , feigneur de Piennes

& de Jeanne de Ghiftelles. Il eut

en partage les terres d'Efclebeeq

&c. a condition d'en porterie nom
& les armes avec les fiennes: il

Vivoit en 1521. François-Jefeph

de Halwin, feul héritier refrant de
fa branche , mourut à Paris le 28
Février 1667. âgé de ï8ans, &
fa fœur Marie-Jofephine-Barbe de

Halwin héritière des biens de fa

maifon par la mort de ce frère ,

époufa le 24 Oftobre 1668. Fer-'

dinand-Jojeph-François , duc de

Croy &L d'Havrai, prince du S»

Empire -, &c. dont poftérité.

4. Les feigneurs de Nieurlet

iflùs des feigneurs de Piennes ont

commencé à Charles de Hahvin

,

fécond fils de Joffè de Halwin, fei-

gneur de Piennes,& de Jeanne de

la Treraoille, Son fils CUudt de



fîàïwin, capitaine de Dunkerqire

a eu , entr'autres enfants , Jean de

Halwin mort en 1599'. fans en-

fants ; & plufieurs filles.

5. Les feigneurs de Bouzinghen

fortis de Jean de Halwin , treifré-

jiic fils de Jean feigneur de Hal-

win & de -Jacqueline de Ghiftel-

îes. H mourut en 1482. fapofté-

fcité a fini à Jacques de Halwin ,

feigneur de Bouzinghen mort fans

tenfants,puifque fa ïacuT'Gillrtte efl

qualifiée dame de Bouzinghen.

6. Les feigneurs de Hautequer-

que ont commencé à 'Guillaume

de Halwin , fécond fils de Roland,

feigneur de Halwin & de 'Margue-

rite de Gruthufe. Il portoit : de Hal-

win à la. croix defaïle au cœur de

Vécu, chargée de 5 coquilles d'or.

Cette branche a fini à Adolphe de

Halwin , fécond fils de Jacques de

Halwin feigneur de Hautcquerque

'ou à fon fils Jacques de Halwin.

7. Les feigneurs de Henferode ,

fortis de Olivier de Halwin , troi-

sième fils de Roland , feigneur de

Halwin & de Marguerite de Bru-

ges : ifs ont formé trois grés.

8. Les feigneurs de Lichterwel-

de, qui ont commencé a Hugues de

Halwin , troifréme fils dé Jacques

feigneur de Halwin , & de Ma-
rie de Lichterwelde. Leur fils Da-
niel vivoit en 1355. & cette bran-

che a fini à Jean de Halwin , che-

valier , feigneur de Quenezelles

par fa femme , qui ne laiflà que

deux fils 5 l'un mort jeune & l'au-

tre chanoine , & plufieurs filles

dont Tune morte en 1496.

HÀM : Les anciens feigneurs

de Ham font iffuî des comtes de

Vermandois par Eude, feigneur de

Ham , furnommé Pi'td de Loup,
frère d'Ûebert IV. comte de Ver-

mandoir. 11 vivoit en 1076. Eude
H. feigneur de Ham fon petit-

fils qui portoit t*4r à 3 croisants

fî A i$$
de gueule reconnut par un adte

paliè à Paris tn 1214. tenir toute

fa terre en hommage-Lige duroîi

Sa poftérité a fini à Jean 111. fei-

gneur de Ham. 11 fe maria en
1362. & ne laiflà que deuxfiUcs.

HAMALLXDOZ : de gueule ai*
fajet fiifeléc d'argent3 ou de gueu'
le à cinq fufées d'argent rangées em

fafee.

HAMELIN : Françoife de Mail-
lé de la Tour Landri , porta dans
la maifon d'Hamelin la baronnie
de Bouloire par fon mariage avec
Claude de Hameiin , chevalier >

feigneur de Moulins , du Bois en
Mazé , & de la châtellenie del'E-

pinai Gaffier. Elle en eut deux
fils, Louis de Hameiin 3 baron
de Bouloirc,& François*, tous deux
furent tués. La baronnie de Bo-
loire échut à leur feeur Claude de
Hameiin , mariée le 1 Juin 1640.
à Louis Teftu , chevalier , fei-

gneur de Balmcourr. Voye? BA-
LINCOURT.
HAMES : : Seigneurie , donc

l'héritière , Marie fille d'Antoine
feigneur de Hames & d'Arme
d'Ailli , époufa le 30 Décembre
1534. Louis de Halwin \ feigneur

d'Efclebecq & de failli , mort
le 17 Août 1555. Marie-Jofeph-
Barbe de Halwin , héritière det
biens de fa maifon , époufa le 24
O&obre 1668. Ferdinand.Jofeph-

François duc de Croy & d'Havre.

La maifon de Hames en Ar-
tois porte : vcàfi à» centrevairi

d'or & d'azur.

HAMILTON : Maifon d'Écofl*

qui a donné un duc de Chatelle-

rault fous le roi Henri II. dans
Jacques Hamilron , pour avoir

contribué au mariage de Mdrit
Smart, reine d'Eeofle;, avec Fran-
çois Dauphin de France , depuis

roi de Fraaee lbus le nom de

François II,

.M
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Buchanan, rerumfcot. L. 8. dit

que cette maifon tire fort origine

d'un gentilhomme Anglois , le-

quel ayant carié avantageufement

•à la cour du roi d'Angleterre de

la valeur de Robert Brus , roi

ë'Ecoflè , à Foçcafion d'une vic-

toire remportée par ce prince fur

Edouard IL roi d'Angleterre > fut

frappé d'un poignard par un des

Spincers, chambellan du roi, à qui

ce difcours avoir déplu : mais ce

gentilhomme ayant tué fon ennemi,

le réfugia auprès de Robert roi d'E-

cofTe , qui lui donna une terre qui

fut appelîée de fon nom^Hamilton.

La poftérité de Jacques d'Ha-

rnilton , duc de Chatellerault en

Poitou a fini à Jacques d'Hamil-

ton VI. du nom duc & marquis

d'Hamikon , comte de Cambrid-

ge , & d'Aran , chevalier de l'or-

dre de la jarretière , né le 19 Juin

1606. qui s'acquit les bonnes grâ-

ces de Charles L roi d'Angleter-

re. Il fe retira au camp de Wen*
dours le même jour que fon roi

fut mis a mort -, & ayant été re-

pris deux jours après , il fut fur

le champ condamné à mort ; il eut

la tête tranchée le 9 Mars 1649.

Imhoff, Part. i.ch. 14. pag. 98.

dit que lamaiibn d'Hamikon fub-

fifte encore en Ecoflè. Il y a auffi

une famille du même nom éta-

blie en Irlande.

Les armes: écarteïé au 1 & 4 de

gueule à trois quinte-feuilles d'ar-

gent , au i & 3 de.., à un navire.

HAN : Terre & feigneune û-

tuée dans le Barrois mouvant en-

tre Bar & faint Mihil , qui a été

érigée en comté , fous le nom de

Franquemont par lettres du 27
Février 1720. enregiftrées en la

chambre des comptes de Bar le 20

Mars fuivant, en faveur de Geor-

ge -Gabriel Franquemont de

Montb&Hiatd , feigneur de Tre-

H À
moing & de la terre de Pierrefîrç

en partie , chambellan du duc

Léopqld. Voyez FRANQUE-
MONT.
HAN DE MAPvTIGNl : tiercé

en fafee au 1 d'or à 2 quinte-feuil-

les de gueule : au 2 fufelt d'ar-

gent & de gueule : au 3 échiqueté

d'or & de gueule.

HANAPE : d'or â la bande

échiquetée d'argent 6* de gueule,

HANAW : Comté en Allema-

gne ,
qui fait partie de la Vete-

ravie. Les comtes de Hanaw font

comtes de l'Empire > & fubfiftent

depuis le neuvième fiécle. La
branche aînée de cette maifon a

fini à Ernejl, comte de HanawJ né

en 161 3. mort le 12 janvier

1642. fans laiflèr de poftérité.

Après fa mort les biens de fa mai-

fon entrèrent dans la branche de

Liechtemberg. Jean-Rainchard ,

comte de Hanaw *né le 3 Juillet

1665. eut Liechtemberg pour fon

partage , & fuccéda à fon frère

en tous les biens de fa maifon. Il

époufa le 30 Août 1699. Doro-

thée Frtderique , fille de Jean-

Frédéric , marquis de Erande-

bourg-Anfpach 3 dont il eut une
fille unique , mariée le 5 Avril

17 17. à Louis, prince héréditai-

re de Hefîè Darmftad. Voyef Iki-

hoff, Notitia imperii,&c.
HANGEST : Ancienne & il-

luftre maifon originaire de Picar-

die, connue dans le douzième fié-

cle
,
qui a fourni un grand échan-

fon , deux grands maîtres des

arbalétriers , un grand pannetier,

qui fut maréchal de France , deux

évêques de Noyon, &c.
Florend L feigneurd'Hangeft,Ie

premier rapporté par le P. Anlèl-

me, fît le voyage de ia terre fainte

Se mourut au fiége d'Acre en
r 191. Rog-ue,feigneur de Hangeflj

Ln de ks descendants au cira-
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quîéme degré , fut pannetier

& enfuite maréchal de France ,

'iérvit dans les guerres fous les

rois Philippe le Long , Charles

le Bel , Philippe le Valais , & ibus

le Régent : "al fut créé maréchal

de France en 155%. & mourut

peu de tems après.

Jean V. du nom, firc d'Hangeft,

& petit-fils du maréchal de Fran-

ce fut grand maître des arbalé-

triers de France 8c vivoit çn

J389.
Les feigneurs à\4r{ilieres éteints

dans la perfonne de Guillaume

de Hangeft , feigneur 2c baron

d'Arziliefes, mort en 1 504. Se qui

ne laiflà qu'une fille, avoient pour

auteur Auheri de Hangeft fécond

fils de Rogne , maréchal de Fran-

ce , mort avant fon père.

Aubertàe Hangeft I. du nom,
d'où font fortis les feigneurs de

Genlis & de Neuville -Je-Roi

,

palîe pour avoir é:e.un fils puiné

de Fierend I. feigneur de Han-
geft. Charles de Hangeft un de ^s
descendants au dixième degré na-

quit en 1461. if fut abbé de S.

Eloi , puis évèque de Noyon y &
mourut le 19 Juin 1528.

Adrien de Hangeft ion frère ,

feigneur de Genlis, chevalier, con-

cilier 8c chambellan du roi , bail-

li & capitaine d'Evreux 8c du châ^

t«au du Louvre à Paris par lettres

donné s àBlois le 19. Août 15 19.

fut pourvu de la charge de grand

échanfon de France,après François

Baraton en 1520. Il l'exerça juf-

quà fa mort arrivée avant le 16

Qclobre 1532. Il eut, entr'autres

enfants, Jwrc de Hangeft , né en

3506. qui fut élu évêque de Noyon
par difpenSes du pape en 15*5.

Jean de Hangeft feigneur d'Ivoi ,

qui entra dans le parti des Reli-

^ionnaires de France , eft le der-

HA i'6f

nier de cette branche : il défendit

en 1562. pendant vingtjoursla

ville de Bourges pour les Religkm-

naires de France & s'empara

des Pays-Bas en 1570. Ayant été

fait prifonnier par les Efpagnols «

il fut étranglé dans fon lit & ne
laiffa point de poftérité.

- Lts feigneurs de Montmor &
de Moyencourtqui ont commencé
à Louis de Hangeft, feigneur de

Montmor , & qui vivoit encore en

1526. n'ont fait que deux degrés,

car Joachim de Hangeft, fon fils,

feigneur de Moyencourt de Mont-

mort, &c. fut tué avec le feigneur

d'Ivoi fon frère à la prife de S.

Pol par les Impériaux en 1 537.

Matthieu de Hangeft fiis puîné

d'Aubère de Hangeft V. du nom-

feigneur de Genlis & d'Agnes de

Bruyères a fait la branche des

feigneurs de la Taule , de Villers

,

& de Hugueville , il étoit mort en

1331. Cette branche s'eft éteinte

dans Jean de Hangeft fon petit-

fils , feigneur de Huguevilie , che-

valier , confeiller & chambellan

du roi, inftitué capitaine du Cro-

toi après la mort de Guillaume

de HaufTeville le 2 Février 1386.

Il fut pourvu de la charge de grand

maître des arbalétriers , le 7
Décembre 1403. & mour-uî fans

enfants en 1407-.

Une héritière de la maifort

d'Hangeft porta les biens de fa

mailbn dans cei4e de Mornai-

François de Mornai feigneur delà

Chapelle & d'Eftrepelli époufa le

20 Mars 1713. Charlotte-Louife-

Apolline de Hangeft , fille de

Louis de Hangeft , feigneur de

Louvencourt & de Ouani , major

de Perpignan. Ir obtint du roi la

permifiïon de prendre pour lui &
(es enfants le titre de comte d§.

Hangeft , 8c de porter le nom §£;

R iij
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les armes de Hangeft avec les

fiennes. Voyt{ MORNAI.
Les armes de la maifon de Han-

geft font: d'argent à la croix de

gueule chargée de $ coquilles d'or.

HANGEWART : Michel de

Hangewart de Flandres obtint

érection de bajonnie par lettres

du roi catholique de l'an 1664.

HANIGUE : écarteli d'argent

& d'azur , coupé d\ gueule , au

rameau d'or , pojé en bande , 2

O 3 d'argent à la fafee de fable

furmontée d'un lion léopardé de

même.
HANIVEL DE M AN E VI-

LETTE, en Normandie : de gueu-

le au poiffon &argent en fafee au

thef d'azur , chargé de 3 étoiles

d'or.

HANORVILLE : Branche ca-

dette de la maifon de la Taille

,

qui, a commencé à Louis de la

Taille , fécond fils de Jean fei-

gneur des Eflàrs & de Marie Poi-

tou. Voyei TAILLE.
HANOVER : La branche d'Ha-

nover Electorale , à laquelle celle

ie Zella été réunie depuis 1705.

de la maifon de Brunfwick, a pour

«îge Ernefi - Augujle a duc de

Srunfwick , Hanover, &c, dernier

{Lis du duc George- Ù naquit le

ao Novembre 1629. fut évêque

d'Ofnabruck en 1662,. & duc de

Banpver en 1.680. après la mort

4e fon père. Ce fût en fa faveur

que l'empereur Lèopold créa un

neuvième électoral , fous le titre

à-Arckiport >,
enfeigne de l'Empi-

re. Ce nouvel électeur mourut le

a Février 169$. âgé de 69 ans.

Qforge-Louis duc de Brunfwick-

Hanover, & neuvième électeur ,

né le a8 Mai 1660. fe trouva

avec fon père à la bataille de

Çonfarbrick , fût proclamé roi

d'Angleterre le 1* Août 17 14.

après la mort, de la reine Anne,

HA
& couronné le 3 1 Octobre de îa.

même année. Voye^ AN G LE-
TERRE.
HARAUCOURT : Maifon de

Lorraine. Charles marquis d'Ha-

raucourt & de Faulquernont, conn
te de Dalem, baron de Lorquin,

maréchal de Lorraine
,.

général

de la cavalerie de l'électeur de
Bavière , gouverneur de Marfal ^
époufa Anne-Marguerite de Baf-

fompierre , nièce du maréchal de
Baffompierre , qui avoit été ab-

bene d'Efpinal. Ils eurent pour

enfants de ce mariage , Chartes.-.

Elifée Jofeph , marquis d'Harau-?

court , & de Faulquernont , &c.
capitaine des gardes du corps de

Charles IV» duc de Lorraine ,

marié à Anne , née comte/le de
la Leyeu , d'Adeudorff. Il eft

mort fans poftérité le 11 Août,
: 171,5. Il a eu pour foeurs, François.

fe-Therefe d'Haraucourt , abbefle

de S. Pierre de Meft , morte le

17 Novembre 1700. & Bonne-
Marguerite d'Haraucourt , dame
& comteflè de Remiremont , ma-,

riée à Jacques de Thiard , mar-
quis de Biffi, baron de Pierre &
d Hautune, lieutenant général dei
armées du roi , gouverneur des

ville & château d'Auxonne, mor-
te le 1.1 Mars 1681. dont dej
enfants. Kûyejr BISSL
HARCOURT : La maifor*

d'Harcourt tire fon origine de

; Bernard* Danois, un des feig^eurs

de Dannemarck qui vinrent en;

Normandie avec Rollon qui en fus

le premier duc en Pan 876. de

qui Bernard le Danois reçut la

feigneurie d'Harcourt & plusieurs.,

autres terres. Ses defeendants ont

été revêtus àes premières char-

l
ges , & honorés d'alliances fort il-

I
luftres. Jean H:

. fieur d'Harcourt

: époufa en premières noces Agnès

|
de Lorraines & en fécondes,Jean»
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«, vieomteflc de Chatellerault en

1*88. Il fut maréchal de France

fous Philippe le Hardi & ajnral

fous Fhilippe le Bel en 1295.

Jean III. Tire d'Harcourt époufa

AU* de Brabant en 130t. &J<mtz

IV> fired'Harcourt, I/àieau de Par-

thenai. ta baronnie d'Harcourt

fut érigée en comté en fa faveur

de* l'an 13,3,8, par Philippe de

Valois : les terres d'Elbeuf & de

Liflebonne en faifoient alors par-

tie. Jean V. d'Harcourt époufa en

1340. Blanche Ponthieu , com-
teflè d'Aumale, princeflè de Caf-

tille, de la branche des com-
tes de Ponthieu. Il eut trois en-

fants mâles qui ont formé autant

de branches différentes. L'aîné

fut Jean VI. comte d'Harcourt qui

«fpoufa en 1374- Catherine de

Bourbon , fœur puînée de Jeanne

de Bourbon reine de France ,

époufe de Charles V. les mâles

de cette branche ont fini à la

perfonne de Jean VU. qui épou-

fa Marie d'Alençon : Marie d'Har-

court jfTue de leur mariage , fut

mariée à Antoine de Lorraine ,

prince de Vaudcmont en 1440.

& porta par cette alliance tous les

tiens de cette branche dans la

inaifonde Lorraine, qui les poflè-

dc encore aujourd'hui.

La féconde branche qui com-
mença à Jacques d/Harcourt , puî-

né , marié à Jeanne d'Anghein

en 1374. a fini en la perfonne

de Guillaume d'Harcourt , com-

te de Francanville , fon petit-fils.

Ji/larie d'Harcourt fa fœur qui luc-

céda à tous les biens de cette bran-

che , les porta dans la maifon de

Longueville par fon mariage avec

Jean d'Orléans, comte de Dunois ,

& de Longuevilie.

Philippe d'Harcourt III. fils de

Jean V. a formé la troifiéme

franche » il époufa en 1374. Jean-
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ne de Thilli , dame de Tliilli , &
de Beuvron. Ses defeendants fe

font diftingués par leur fervice

dans les armes, par les charges

qu'ils ont poflèdées de lieutenants

généraux de Normandie , & de
vice-amiral , & par les alliances

qu'ils ont contractées dans les mai-
ions de Granville , de Gaillon ,

de Chabot, d'Efpinai , de Ma-
tignon, de Montmorenci , de Cha-
nllon,de Bretagne, de Flandres &
d'Angleterre ; cette troifiéme bran»

che qui eft la feule mafeuline fub-

fiftante à préfent en a formé deux
autres , l'une eft celle d'Harcourc

d'Olonde ,& l'autre , celle d'Har-

court Beuvron , rapportées ci-

après.

Gilles-André de la Roque a fait

imprimer en i66i t en 4. vol.

in-fol. la généalogie de la mai-
fon d'Harcourt avec les preuves.

Voyef le P. Anielme. Tome V,
pag. 124. & fuivantes.

Les branches éteintes de la mai-
fon d'Harcourt font

,

1. Les feigneurs de Montgom-
meri.

2. Les feigneurs de Bonnefta-

ble.

3. Les feigneurs de Bailleul.

4. Les feigneurs de Poterie i£

fus d'un bâtard d'Harcourt.

5. Les feigneurs d'Orilli.

6. Les feigneurs de Beaumefnir

7. Les feigneurs de Charcnton-

ne-

Harcourc dVlcnde : La bran-

che d'Harcourt d'OJonde en Nor-
mandie , branche aînée de cel-

le d'Harcourt Beuvron , fubfiftc

dans Jacques d'Harcourt, mar-
quis d'Olonde , marié le 26 No-
vembre 1740. à Elifabetk-Char-

loitc de Maillart , née le 2 1 Mars
172a. fille unique de Louis-Henri

de Maillart , baron d'Haneffe , &
de Catherine - Charlotte ' Emilie

Riv
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Çhoifeul d'ifche , îœur puînée de

Charlotte - Elifabeth . mariée à

Milan en 1702. à Alois de Gôn-
zague , prince de Luzara & du S.

£mpirè.

Les enfants du marquis d'Har-

çourt font

,

Guillaume d'Harcourt né le 2,0

Décembre 1.742.

Charles d'Harcourt, né le 31
Août 1743.

Et il a pour fœur Marie-Mar-
guerite., mariée le 1 Mars 1732.

à Charles - François 3 comte de

îhere.

Harcourt - Beuvron : Les ba~

îrpnnies de la Mothe , de Meri y

de Cleville & de Varaville , furent

«érigées en marquifat fous lé nom
de la Mothe - Harcourt au mois
4'Août 1593. en faveur de Pierre

d'Harcourt , baron de Beuvron ,

inort.au mois. d'Août 1627,

Jacques s marquis de Beuvron.

fon fils » mort avant fon père en
1622. eut François II, mort le 30
Janvier 1658. auquel fuccéda

François III. marquis de Beuvron
& de la Mailleraye , mort le 23
Avril 1705.

Thuri j la Mothe , Harcourt ,

furent , comme on l'a dit , érigés

en duché fous le nom de Har-
court pour dépendants mâles , au

inpis; de Novembre 1700. en fa-

veur de Henri I. maréchal de

JFrance. Les lettres furent '

enre-

gittrées au Parlement de Paris le

19 Mars 17.01. & à Rouen le 2

Août ; Se en pairie au mois de

Novembre 1709. enregiftrées le

28 Février 1720.

Henri % duc d'Harcourt , maré-

chal de France > chevalier des or-

dres , çft mon le 39 Octobre

171 8.

François , fon fils aîné » né le 4
Oftobre 1689. auffi maréchal de

France ?
&' capitaine àç$ gardes >

HA
1 du Corps , veuf de Marie Magâi^
Une lé Tellier de Barbefieux , mort
le 10' Juillet 1750. en a eu un fils

unique , Louis - François 9 appelle.

le marquis d'Harcourt , mort non
marié le 15 Mars 1748.

Et trois filles
s
feavoir,

Françoife- Claire , née le is.

Mai 171 8. mariée le 6 Juillet:'

17380 à Emmanuel DieudonrJ «

marquis de Hautefort , chevalier

des ordres t ci-devant amba/îàdeur

de France à Vienne , morte le %
Mai 1.7'çi.

Angélique -Adélaïde , féconde

fille , morte mariée au prince de'

Croy '

-

y maréchal de camp Acs ar-

mées du Roi.

Gabrielle - Lydie , née le 2

1

Décembre 1722. mariée le 3 Mai

1740.. à Claude- Louis - François',

Régnier , comte de Guerchi , lieu-

tenant général des armées du Roi

,

& colonel du régiment du Roi ,'

infanterie.

Les frères & feeurs du feu ma«,

réchai duc d'Harcourt font,

Louis-Abraham d'Harcourt , né
le i.i. Novembre 1694. a 'JD^ ^e Si-*

gni , audiocèfe de Rheiins , com-
mandeur des ordres du roi , an-

cien doyen de Notre-Dame de

Paris , duc d'Harcourt après fon

aîné le 10 Juillet 1750. mort le*

. 27 Septembre de la même année.

Anne-Pierre , autre frère cadet"

né le 2 Avril 170 t. a été d'abord"

nommé marquis 3 ou comte de

Beuvron , fait lieutenant général

de la haute Normandie en 1715.

puis fucceffivement meflrc de camp,

d'un régiment de cavalerie de fon

nom , brigadier le 18 Oftobre

1734. mettre de camp- lieutenant

du régiment du roi cavalerie en

1738» maréchal dç camp le 20
Février 1743. lieutenant général

le 1 Janvier 1748. efc devenu duc

d'Hafcoun le z6 Septembre 1750c



HA
Seigneur marquis de Beuvrcn ,

eomte de Liflebonne , Sec. aptes

fcwnort de les deux aînés , le auc

d'Harcourt , maréchal de France ,

& l'abbé d'Harcourt , il a été marié

le 7 Janvier 1725. à Thérefe-Eu-

lalie de Beaupoil , foie de Louis ,

feigneur , marquis de S. Aulaire ,

brigadier d'infanterie , colonel du

régiment d'Engluer! , &:c, moue
te 5 Novembre 1739.

Ses enfants font ,

François-Henri y fris aîné , ap-

pelle comte de Liiîebonne , briga-

dier de dragons le 1 Janvier 1740.

meftre de camp du régiment d'Har-

court , né le 12 Janvier 172*).

marié le 13 Juin 1752. à Fran-

çoife Catherine-Schclafiqut , fille

unique de feu Hubert , feighéur

vicomte d'Aubuflbn , comte de la

FéuUJade , &c, née en 1735. dont

une fille née ie 8 Mars 1753.
Anne -François > fécond fils , ci-

devant appelle chevalier , & au-

jourd'hui marquis de Beuvron, né
le 4 Octobre 1727. a été d'abord

cornette des chevaux-légers d'Or-

léans , fait mettre de camp du ré-

giment d'Harcourt en Mars 1748.

lieutenant général du Bas -Poitou

le 1 Juin 1751. a époufé le 22

janvier 1749. Marie - Catherine

Rouillé , fille unique à'Antoine-

houis Rouillé , minière & fecré-

taire d'Etat , ci-devant au dépar-

tement de la Marine , aujourd'hui

dçs affaires étrangères.

Henri- Claude , frère cadet du

duc d'Harcourt , ci -devant appel-

le- chevalier , aujourd'hui comte
d'Harcourt, lieutenant généra! des

armées, né le 1 janvier 1704. a

été d'abord cornette des chevaux-

légers de Berri , puis meftre de

camp d'un régiment de dragons

de Ton nom en Septembre 1728.

fait brigadier le 1 Janvier 1740.

maréchal de camp le 14 Mai 1743.
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lieutehant général des armées du
roi le 1 Janvier 1748. a ép lufié

le 15: Février 1742. Marie-Mag<-

delene Thibert , fille unique dj
premier lit de feu Jacques Emu*
mond , fieur àes Marnais , fecré*

taire du roi , & four confanguins
du feu fleur Thibert des Martrais,

préfident au parlement de Paris ,

auparavant veuve d'Alexandre*

| Jacques Briçonnet , intendant de
Montauban.

Les armes à'Harccuït font ! dâ-

gueule à 2 fafees d'or.

HARDECK : écartelê au 1 &»-

4 d'or au lambel de gueule , au 2

6* 2 cinq points d'argent , èqui-

polis à 4 de gueule.

HARDI : Nicolas le Hardi ,

feigneur de la Trou/Iè , prévôt de.

l'hôtel du roi en 1558. eut pout*.

fils Sebajlien. le Hardi , qui après,

avoir été capitaine des gardes de
la porte du roi , devint prévôt de
l'hôtel , & grand prévôt de Fran-
ce. 11 eut pour fils François , père

de Philippe - Augure , en faveur

duquel la feigneurie de la Trouilè.

en Brie fut érigée en marquifat

,

par lettres du mois d'Août 161^
enregistrées au parlement le 2 Sep-,

tembre fuivant. II fut créé en 1677.
lieutenant général des armées di*

roi, & le 2t Décembre 16SS,
chevalier de fes ordres ; il mou-,
rut en Octobre 1690. laifîànt de.

Marguerite de la Fond , pour fille

unique , Marie -Henriette le Har-
di , marquife de la Troufle , ma-
riée le 16 Février 1684. avec

Amédée-Alphonfe del Pozzo , mar-
qris de Voghiera , prince de la

Cifterne , grand veneur & grand

fauconnier du duc de Savoye ,

mort le 4 Octobre 1698. Voye?
POZZO.

Sebajtien le Hardi avoiteu pour

fils puîné Adrien le Hardi de la

TroiuTe , mort maréchal de camp ,
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& pexc par ia femme Françoife

d'Alemonr , de François le Hardi

de la Trouflè , lieutenant aux gar-

des Françoifes , & marié à Ca-

therine - Françoife de l'Hôpital-

Choin.

Il y a encore la branche de Bo-

Uard , dont eft fkilippe-Augufte

le Hardi , chevalier , feigneur de

Boliard , de Gaillon » capitaine &
grand-bailli de Meaux , marié en

premières noces le 15 Février

1713. avec Louife- Marie d'An-

toine ; en fécondes noces le 23

Octobre 1721. avec Marie-Mag-
delene du Port. Ses enfants du

premier lit font , 1. Philippe-Aw

gufte le Hardi , né le 30 Mai
171 6. 2. Jofeph -Philippe , né le

1 Juin 17 18. 3. Louife- Magde-

lene, née le 2 Octobre 1714.

Les armes : d'ifur à un che-

vron de fable , horde d'or , poten-

ce 6* eomrepotencé de même , (p>

tin chef d'or , chargé d'un Lion de

gueule pajfant.

H A R D I , de Bretagne : d'ar-

gent à 4 aiglons d'azur , membres
O becqués d'or 2 C» 2.

HARDOUIN : d'or au chevron

de gueule , accompagné de 5 cœurs

de même.
HARDOUIN - MANSARD :

d'azur à la colonne d'argent 3 fur-

montée d'un foleil d'or , le pied

et la colonne aufji d'or.

HARLAI : Mailbn noble , an-

cienne & féconde en grands hom-
mes , que quelques auteurs font

venir d'Angleterre , & que d'au-

tres plus probablement foutiennent

être originaire de Franche-Comté

,

où il y a une ville du nom d'Har-

lai , qui lui a donné ion nom.
Cette maifon a donné un grand

Louvetier de France dans Robert

de Harlai , mort en 161 5. un pre-

mier préfident du parlement de

JPuris , pluficurs confeillcrs & maî-

H A
très des requêtes , un archevêque

de Pans dans François de Harlai »

l'un des grands prélats de fon fié-

cle , mort le 6 Août 1695. âgé.

de 70 ans. Le dernier de cette

mailbn Louis-Augufie-Achille de
Harlai , comte de Celi , eft mort
intendant de Paris , & confeiller

d'Etat. Nicolas-Augufle de Kar*
lai fon père, fut en 1681. am->

baflàdeur & plénipotentiaire à,

Francfort , & pour la paix de Rif-

wick en r 697. Louis - Augufle~
Achille n'eut qu'un fi!s,mort avant,

lui dans fa dix-feptiéme année le

14 Août 1717. Il étoit de la bran»

che <\çs feigneurs de Celi & de
Bonneuil ; il n'y a plus aucune
branche de cette maifon.

Les armes : d'argent à 2 vais

de fable.

HARLUS DE VERTILLI , en
Champagne : defable au lion d'ar-

gent , couronné d'or , lampajfé 6°

armé de gueule.

HAROUEL : Château & (ci-

gneurie confidérable en Lorraine *

qui a donné fon nom à une an-

cienne maifon éteinte dans la per-

fonne de Vari , feigneur de Ha-
rouel , dont la fille Catherine de
Harouel porta cette terre en ma-
riage le 17 Juillet 14 14. à Perrin >
feigneur de Pulligni. Jeanne de
Pulligni leur fille , époufa 1. Coli-.

gnon , feigneur de Ville iur-Illon.

2. Jean , feigneur de Baflompierre..

3. Didier , feigneur deLandre ; la

feigneurie d'Harrouel demeura à

fon fécond mari , & elle eft reftée

dans la mailon de Baflompierre

Voyef BASSOMPIERRE.
HARVILLE : François Jouye-

nel des Urfins , mort le 9 Octobre

1650. fans poftérité, avoit fubfti-

tué fon nom , fes armes & fes

biens à François de Harville fom

petit neveu , fils d'Antoine dç

Harville , marquis de Palaifau K &
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jKtit fils de Claude , chevalier des

ordres du roi du 5 Janvier 1597.

& de Catherine Jouvenel des

Urfins. Efprit Jouvenel de Har-

ville des Urfins » marquis de Trai-

ne! , lieutenant général des ar-

mées du roi , fils de François de

Harville , fut père A'Efvri: H.

marquis de Traifnel , mort le 1 1

Juillet 1726. lailîànt de fa femme
Louife-Magdrlene le Blanc , fille

unique de feu Claude le Blanc ,

Secrétaire d'Etat ,

1. Claude-Confiant - Efprit Jou-

venel de Harviile des Urfins , mar-

quis de Traifnel , né en 17a». bri-

gadier du premier Janvier 1748.

qui a époufé le 18 Février 1743.

Marie-Antoinette Goyon de Ma-
tignon , fille du marquis de Gacé.

2. Elifabeth - Louife , née en

17*^. mariée le 18 Février 1743.
à Charles - Louais , marquis de la

Châtre. Voye? JOUVENEL DES
URSINS.

Les armes : de gueule à la croix

(l'argent , chargée de 5 coquilles

de fable.

HARZILLEMENT , en Cham-
pagne : de gueule à \ fais de voir

eu chef d'or , chargé di j mer-

Unes de gueule.

HASSELT : Terre & feigneurie

en Flandre^ érigée en comté par

lettres du roi d'Efpagne du 17 Oc-
tobre 1 66 1 . enrcgiitrées à Lille en
faveur de Philippe - François de

Faîng,barondeJamoigne, feigneur

4e Fourni , Haflèlt , Markegem ,

& Joye , i/Tu d'une ancienne no-
bleflè militaire , & forti de la mai-
fon de Walcourt. Alexandre-Geor-
ge de Faing, comte de Hafîèlt , ba-

ron de Jamoigne , époufa Marie-

IfabeUe - Ernefie de Gand , eom-
tefîe de Liberchses , remariée à

Frederic-prançois Volekaert , com-
te de Welden , ayant eu de fon

ipremie? m3ri

,

N , . , de E^ing ,

H A téy
femme du comte de Haudion.

HATTE DE CHEVILLI DE
GRIGNI : d'azur au lion d'ar-

gent y co'èffi de gueule.

Le fermier général ajoute une

fafee d'argent yfurmontée de trois

croix ancrées.

HATTON-CHASTEL : Pré-

vôté 8c châtellenie fituée dans la

Vaivrç , entre la Meufe& la Mo-
felle ; c'eft l'ancien patrimoine de
l'Egiife de Verdun. Hatton Châ~
tri a pris fon nom de fon fonda-

teur Hatton , évêque. de Verdun ,

qui vivoit fous le jeune Lothaire

vers l'an 860. & qui fit bâtir cette

forterelîc
, qui étoit la meilleure

& la plus importante de l'Evêché.

Guillaume évêque .de Verdun ,

fous Charles VII. ayant engagé

cette place à Jean de Luxembourg,

comte de Ligni , pour une fomme
d'argent^ dont il avoit un extrême

befoin , la retira deux ans après ,

imitant en cela Hugues de Bar

fon prédéceflèur , qui retira promp •

tement Hatton- Châtei des mains
de Robert, duc de Bar, & de fa

mère Yolande , pour 4000 florins.

Jean , cardinal de Lorraine ,

engagea la prévôté & châtellenie

de Hurton - Châtei à fon neveu

Antoine , duc de Lorraine , pour

la fomme de iaoooo 1. Tan 1540.

Le duc déclara l'année Vivante

que cet engagement étoit fait fans

préjudice des droits de fupériori.té

Se de re/Ibrt de Tévêché , auquel

on laiflbit les fiefs qui relcvoient

de cette prévôté.

Les chofes ne demeurèrent pas

long-tems en cet état , car Chre~

tienne de Dannemarck , veuve du

duc François , & tutrice du duc

Charles IL fit un échange avec

fon beau-ftere Nicolas de Lorrai-

ne , éveque ou adminiftratcur de.

Verdun , Tan 1 546. L'évêque céda

à fon neveu le plein domaine *
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*a propriété des château , ville ,

terre & feigneurie de Hatton-Châ-

tel , & des villes ou villages qui

en dépendent , à la réferve du
droit de l'empereur ; & la ducheilè

céda les 120000 francs fournis

par le duc Antoine ,. & ce qui ap-

partenoit à fon fils le duc Charles

à Rembercourt-aux-Pots , fur les

confins du bailliage de Bar-le-duc ,

ce qui fut confirmé l'année fui-

yante par le cardinal Jean de Lor-
raine % à caule du droit de regrès

qu'il s'étoit réiervé fur cet évêché ,

çn le réfigtiant à fon neveu JYï-

çolas.

Cette aliénation fut confirmée
par une tranfa&ion du 10 Sep-
tembre 1 564. pallée entre Nicolas
Pfeaulme , évêque de Verdun , &
Charles II. duc de Lorraine

, par
laquelle il fut convenu que la terre

& feigneurie de Hatton - Châtel
demeureroit en toute propriété

,

jurifdiclion & dernier reflbrr, &c.
au duc de Lorraine & à (es fuc-

çefTeurs , à quoi l'évêque Pfeaulme
renonça,.

Cette tranfaclion fut confirmée
le lendemain parle cardinal Char-
les de Lorraine , à caufe de fon
droit de regrès. Enfin ces contrats

furent de nouveau ratifiés par I'évê-

que Pfeaulme& par le duc Charles
le 29 Janvier 1566. L'année fui-

vante 1 ^6y. le duc Charles obtint

l'inveftiture des fiefs impériaux de
l'empereur Maximilicn 1 1. qui

donna alors à Hatton - Châtel le

titre de marquifat , mais à condi-
tion qu'il réfervoit à l'Empire pour
ce marquifat tous les droits féo-

daux , & ceux de reflbn auxquels

les autres fiefs de Lorraine n'é-

toient pas fournis ; ce que l'on

voit par les lettres d'inveftiture

données par l'Empereur Rodol-
phe II. au duc Henri en 1609.
confirmées rar celles de Matthias,

HA'
données au même duc , Panufr^J.

& par celles de Ferdinand IL
données au duc Charles III, e»
1627.

Le duc Chartes fut rétabli Part

1661. en poilèiîion du marquifac

de Hatton-Châtel > & il fut rendu
au duc Léopold , en exécution du.

traité de Rifvvick , nonobstant
l'arrêt de la chambre de Metz ,

pour la réunion de Hatton-Châ-
tel du 29 Mai 1680. lequel a

été cafié , comme tous les autres

par ce traité. Tabl. Gém. Part*

VIL P . 4.

HAUCOURT : Branche de la

maifon de Mailli. Cette branche des

comtes de Mailli % feigneur d'Hau-

courtjfutféparée eni^oj. par îe ma»,

riage qu'Adrien de Mailli , fécond.

fils de Jean , fire de Mailli , cham-
bellan de Charles VIII. & de.

Louis XII. & tiîfaleau d'Ailli »_

fille de Jean , vidame d'Amiens ,

& d'Yolande de Bourgogne , fît-

avec Françoife de Bailleul , fille

d'Adrien, de Bailleul ,, & de Jeanne

d'Haucourt-
,

par contrat du 1 8.

Octobre 1505-. C'efl par cette al-

liance que la terre d'Haucourt efl •

entrée dans cette branche de la

maifon de Mailli. Voyef le Mer»,

cure de France , Mai 1755.
HAUDION : La feigneurie de

Wyneghem , érigée en comté fous*

le 110m de Haudion , eft fuuée

en Brabant » & fut aliénée par

Philippe IV. par acte d'une vente

abfolue du 18 Février 1644. en
faveur de Nicolas Haudion , fei-

gneur de Ghibercies , colonel &:

commandant de Damme , don£

les ancêtres avoient pofTedé la

terre de. Wyneghem à titre d'hy-

podiéque , & qui mourut le 10 No-

vembre 1674. Il laifla pour fils&

héritier Charles de Haudion , en.

faveur duquel la feigneurie deWy-,
neghern fut érigée en comté, _foij&>

/
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h nom de Haudion ,

pour lui Se

Tes dépendants mâles & femelles

en ligne directe & collatérale , par

lettres du 30 Juillet 1698-.

HAUDONVILLER : Le châ-

teau & la feigneurie de Haudon-
viUer échurent à Charles-François

comte de Stainville , dit le comte

de Couvonges , grand maître de

la. maifon du duc Léopold , du

chef d'Eve de Pullenoi fa mère.

Il les légua à Catherine-Diane de

Bauveau la première femme. Cel-

le-ci les a enfuite vendus à Ton frère

germain Marc de .Bauveau, con-

seiller d'Etat , grand écuyer de

Léopold , duc de Lorraine , &
chevalier d'honneur en fon parle-

ment de Nanci , lequel a obtenu

de ce prince l'érection de Haudon-
viller en marquifat , fous le nom
de Craon , par lettres-patentes du

21 Août 171 2. Voye? CRAON
& BEAUVEAU.
H A V R E C H : branche de la

maifon de Croy. Louis-Ferdinaiïi-

•Jofepk'de Croy , vulgairement de

Grouy, né le 24 Juin 171 3. a été

d'abord appelle prince d'Havrech,

eft devenu duc d'Havrech , Se grand

d'Efpagne par fuccefîion paternelle

le 24 Mai Ï727. a été fait colo-

nel lieutenant du régiment de la

couronne infanterie le 1 1 Novem-
bre 1735. brigadier le 20 Février

1743 . maréchal de camp le pre-

mier Mai 1745. lieutenant géné-

ral le 10 Mai 1748. & gouver-

neur de Scheleftat , en Novembre
1753. Il a époufé le iS Janvier

1736. Marie-Louife-Cunegonde de
Montmorenci - Luxembourg , fœur
cadette du prince de Tingri , &
coufine germaine du duc de Lu-
xembourg , née le 30 Septembre
1716. Leurs enfants, font,

N . . . . de Croy , unique flfs ,

appelle Marquis de Croy , né en
©aobre 1744.

HA i69
Marie - Anne - Chrétienne- Jofe*

phe , fille aînée du duc d'Havrech

,

née le 7 Avril 1737.
Deux autres filles nées , l'une en

Juillet 1738. l'autre en 1741.

Marie-Anne-Céfàrint Lanti de
la Rovère , dùcheffè-dcuairiere

,

& mère du duc d'Havrech , eft

morte le ï6 Avril 175:3. âgée de
68 ans , ayant été mariée le $

'

Juin 171 2. à Jeân-Bâpdjtè-Jofeph
de Croy, père du duc d'Havrech,

avant lui duc d'Havrech,grand d'Ef-

pagne, &c. mort le 24 Mai 1727,

Jcan-Jùft-Feriina.nd. - Jofeph de

Croy , unique frère du duc d'Ha-

vrech , né le 27 Mai 1716. d'a-

bord appelle prince d'Havrech ,

fait meïtre de camp - lieutenant

du régiment de Berri , cavalerie ,

le 16 Avril 1738. a pafle en Ef-

pagne en Février 1742. eft deve&
nu comte de Priego & grand d'Ef-

pagne , par mariage a*;ec Marie-

Bethlemée-Fèrdinànde Lanti de la

Rovère , fille de Louis , duc de
San-Gemini , prince de Belmon-
te , &c. frère de la feue duché (le

douairière d'Havrech , Si. appelle

duc de Lanti.

Marie-Louife-Jofephe de Croy ,

fœur du duc d'Havrech , née le

22 Février 1714. eft mariée en
Piémont au comte de Tano ou
Tane.

Marie-Anne- Charlotte y autre

fœur, née le 12 Mai 1717. ma-
riée en Efpagne du 1 Avril 1737.
à Don Joachim-Antoine - Xime-
nès , marquis d'Arizza

j grand d'Ef»

pagne.

Pauline - Jofephine , troifiéme

fœur , née le 30 Juin 172 1. Pour
ks collatéraux de cette maifon ,

voye^ CROY.
HAVRINCOURT : Terre en

Artois , érigée en marquifat , qui

fut portée en mariage l'an 1606.

par Mark Blondel, dame de Haut-»

\
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bois & d'Havrincourt , à Ferdi-

nand de Carde vague , feigncur

cTOppi. Voyei CARDEVAGUE.
HAUSSOKV1LLE , en Cham-

pagne : d'or à la troix de gueule

frétée d'argent.

HAUTEFEUIL : Seigneurie à

laquelle celle de Charni & de la

Mothe aux Aubrais , furent unies

&. érigées en comté fous le nom
d'Hautefeuil , par lettres du mois

d'Août 1689. enregiftrécs le 27

Mai 1690. pour Etienne - Louis

Texier, (a) fils de Germain Te-

xier , feigneur d'Hautefeuil , con-

feiller d'Etat ; & de Catherine de

Courtarvel Saint Rémi. Etienne.

Louis époufa en 1699. Marie-Eli-

fabeth Rouxel de Grancei 3 mère

de Jacques-Etienne-Louis , comte

d'Hautefeuil , mort le 4 Janvier

1743. Il avoir époufé le 7 Août

1729. Marie-Catherine Sorel , de

laquelle font fortis

,

1. Charles-Louis Texier , mar-

quis d'Hautefeuil , marié à Jean-

ne-Charlotte de la Tournelle.

2. Marie-Gabriel-Louis , reçu

chevalier de Malte à trois mois.

3 . Jofeph Texier d'Hautefeuil.

4. Jacques Texier d'Hautefeuil.

Le comte de Texier a pour

four , Louife - Elifabeth Texier ,

mariée en 1723. avec Alexandre-

Benoit de Monchi , baron de Vif-

mes.
HAUTEFORT : La terre de

Hautefort , érigée en marquifar

depuis plus de 140 ans , eft dans

HA
le dîocèfe de Perigueux. Son châ-

teau , à caufe de fa lituation , étoit

anciennement très - fort , & fer2»

voit de rempart contre les incur-

sions des ennemis , principale-

ment du rems de la guerre des

Anglois , dans les XIV. & XV.
fiécles.

Son nom fe trouve écrit de

Altoforti dans les titres latins ,

mais il l'eft diverfement en Fran-

çois ; Altefort , Autafort , Aul-

tafort , Authejort & Hautefort.

Ses armes font : d'or à trois for*

ces de fable , pofées en pal 2 6*

1. telles que les porte actuellement

la maifon de Hautefort.

Cette terre avoit appartenu à

quatre maifons différentes , avant

qu'elle entrât dans celle des fei-

gneurs de Badefol. Le premier

poflèiîèur que Ton connoifîè eft

Gui de Laftours , furnommé le

Noir t feigneur de la Tour, de

Terraflbn & d'Hautefort , environ

l'an 1000. lequel étoit un des plus

grands feigneurs du Limofin. De
cette maifon , elle paflà dans celle

tfAimar Comtour de Laron , dont

le fils prit le nom de Laltours*

Voye? LASTOURS.
Agnès de Laftours porta cette

terre dans celle de Born. Voyejr

BORN.
Helie de Gontaut , damoifeaù

de Badefol , fils de Seguin de Gon-
caut II. du nom , feigneur de Ba^

iefol , & de Marguerite de Be-

rail , a donné origine à la bran-

( a ) Il étoit petit -fils de Germain Texier , confeiller honoraire

eu Parlement 3 marié à Marie Perrot : arrière petit-fils de Germain

Texier , maître des Comptes en 1 5 £8. 6» de Magdelene Larcher , fille

de Michel , prifiient des Enquêtes , 6- neveu de Louis- Etienne Te»

xier , mort en 1703. grand prieur d'Aquitaine , abbé du Mont S*

Michel , lieutenant général des armées du roi. Il avoit été premier

ambaffadeur extraordinaire de Malte en France , capitaine-lieutenant

des gendarmes Ecoffois , 6" avoit commandé la maifon du roi &* là

gendarmerie , pendant cinq] campagnes,
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•he des feigneurs de Hautcfort ,

par fon mariage avec Mathe de

Born , dame de Hautefort , & de

Thenou , fa parente , au troifiéme

degré. Elle etoit fille de Bertrand

de Born II. du nom , chevalier ,

feigneur de Hautefort , qui fut en

grande confédération , & qui le li-

gnala dans les guerres des rois

Jean , Charles V. & Charles VI.

contre les Anglois. ( a )

Antoine de Hiutefort , damoi-

fcau , troifiéme ûte à'Helie de Gon-
tàut , & de Mathe de Born ,

dame de Hautefort & de Thenon

,

Fut feigneur de Hautefort, de The-

non , &c. co- feigneur de Lon-

gua ; il fut père , entfautres en-

f^nts,d'Arnaud de Hautefort , qui

fuit. Il eut auflî un fils naturel

nommé Jean de Hautefort , qui a ,

HA *7t

fait la branche des feigneurs de
la Mothe , rapportée ci - après.

Arnaud de Hau:efort, epouia

le 18 Septembre 1462. Catherine

de Royere 3 mère de Jean de
Hautefort I. du nom , chevalier *

feigneur de Hautefort , chambel-
lan des Rois Charles VIII. &
Louis XII. & gouverneur du Pe^
rigord & du Limofin. 11 fut père

de Jean de Hautefort II. du nom,
chevalier , feigneur de Hautefort»

&c. gentilhomme de la chambre
du roi de Navarre , gouverneur
de (ts comtés de Perigord , & vi-

comte de Limoges en 151^. &
maître d'hôtel ordinaire de la reine

Catherine de Medicis le 7 Jan-

vier 1555. H eut de fa féconde

femme Catherine de Chabannes -,

1. Gilbert de Hautefort, qui fuit.

(a) IL avait fait fon tefiament dès Vannée 1560. par lequel il inf-

titua fon héritier univerfel , le fils qui pourroit lui naître defon m>
riage avec Halaide de Càlvignae ja femme. Il fubftieua , au défaut

de mâles , Jeanne 6» Mathe de Born , fes filles , dont la première

mourut jeune ; puis Bertrand de Forces , fon neveu, à condition de

porter le nom 6* les armes de Hautefort. En conféquence de cette

fubfiitution , Mathe de Born étant refiée feule héritière de fon père ,

les enfants nés de fon mariage avec Helie de Gontàut , quittèrent li

nom de Gontàut , pour porter le nom G» les armes de Hautefort ,

ttanfmis à fa pofrérité. . . . M. l'abbé d'Eftrées , Mémor. Gén. de

Tannée 1754. fait remarquer qu'il n'y à point d'acte qui étabLijfc po~

Jltivement la jonêlion des feigneurs de Badefol , avec la maifon de

Gontàut de Biron. Cependant, on ne peut douter que ces deux mai"

fins n'aient eu originairement une même fource , car on voit par un
afte d'hommage du jour de Pâques de l'an i*f*. que Gafton de

Gontàut H. du nom , feigneur de Biron , pojfédoit la terre de Baie*
fort , qui cft Jituée en Perigord , comme celle de Biron même , (r
qu'en 1259. elle étoit pojfedée par Pierre de Gontàut , quatrième

ayeul d'Helie de Gontàut , mari de Mathe de Born. Il efi très-vrai*

femblable que Gafton G» Pierre étaient frères 3 ainji que le difent les

auteurs de la dernière hifioire des grands officiers de la couronne , G»
que Badefol fut le partage de Pierre de Gontzut , comme Biron fut
celui de Gafton : au refie , la confanguinitè efi également honorable

de part G* d'autre pour Les deux maifons , Les feigneurs de Hautefort
ne s'étant pas moins dijiinguis par leur mérite que les feigneurs de
fiiron,



19* .HA
2. jEdtfrc de Hautefort , fcigneur

de Thenon , chevalier de Tordre

•du roi j
gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi Charles IX.

le 10 Septembre 1572. & aufli du

rei Henri III. en 1575. capitaine

de 30 hommes d'armes dts or-

donnances , gouverneur & fené-

thal du Limofin. le 27 Octobre

1,581. lieutenant général au gou-

vernement d'Auvergne, puis de

'celui de Champagne & de Brie ,

pour la ligue dont il avoir em-
brafié le parti , à caufe de Ion at-

tachement à la maiion de Guife.

Ses armes font : parti au 1.

trois forces çofees en fafees

l'une fur Vautre , &• au 2. trois

chiens courants l'un fur l'au-

tre.

Gilbert de Hautefort, chevalier

dé Tordre du roi , gentilhomme

'ordinaire de fa chambre $ & ca-

pitaine de 50 hommes de les or-

donnances ; portoit pour armes :

tcarte lé -au 1 6* 4 , une levrette ram-

pante ,
6* au 2 6'

3 , trois forces

,

pofées 2 6" 1. 11 fut gentilhomme

de la chambre du roi Charles IX.

le 8 Août 1562. chevalier de Tor-

dre de S. Michel le S Février

1565. & capitaine de 50 hommes
d'armes de fes ordonnances le 30
Octobre 1567. il fut marié deux

fois. De fa première femme Louife

de Bonneval , il eut , entr'autres

enfants , 1. François de Haute-

fort i qui fuit. 2. René de Haute-

fort , feigneur de Teil , qui a fait

la branche àts vicomtes de Lei-

tange , rapportée ci- après ; & de

fa féconde femme Brunette de

Corml , il eut Main - Frédéric de

Hrutefort , duquel font îilus les

feigneurs & marquis de S. Cha-

inans , rapportes ci-après.

François de Hautefort , mar-
quis de Hautefort 3 comte de Mon-

H A
tignate , baron de Thenon \ hr:°

chevalier de Tordre du roi , gen-

tilhomme ordinaire de la charnu

bre , confeiller en fes confeils d'E«

fat & privé , & capitaine de 56
hommes d'armes de fes ordon-

nances , fut fait guidon de la com-
pagnie de 50 lances du comte
d'Efcars. Il obtint érection de la

terre &. châtellenie de Hautefort

en marquifat en Août 1614. 3c

mourut le 22 Mai 1640. âgé de

99 ans , ayant fervi cinq rois de

fuite. De Louife de TEfears fou

tpoufe ) il eut , entr'autres en-
fants , i. Charles , marquis de

Hautefort
,
qui fuit. a. René de

Hautefort •, qui a fait la branche

des ieigneurs de MarqueiTàc & de
Bruzac rapportée ci-après.

Charles de Hautefort , cheva-

lier , marquis de Hautefort , com-
te de Montignac , baron de The-
non , maréchal de camp des ar-

mées du roi ,
gentilhomme ordi-

naire de fa chambre , & capitaine

de 50 hommes d'armes de fes or-

donnances , mourut le 4 Mars
î6i6. Il fut père, entr'autres en-

fants , 1. de Jacques-Françoisyimt-

quis de Hautefort , comte de Mon-
tignac , &c. chevalier des ordres

du roi le 4 Mars 1650. confeil-

ler en tes confeiis d'État & pri-

vé , lieutenant général de fes ar-

mées , premier écuyer de la rei-

ne. En confédération de tes fer-

vices , le roi confirma Térecrion

du marquifat de Hautefort , & y
unit & incorpora les terres &
feigneuries de S. Orfe 3 de Boif-

feux , Haut-Genis , Savignac , &
S. Trie , pour en jouir , lui Se

tes fucceficurs à une feule foi &
hommage , avec pouvoir d'y éta-

blir un fénéchai & tous les au-

tres officiers de jultice néceffaire »

par lettres du mois de Décem-
bre
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bre i$43. ( a ) il mourut fans al-

liance à Pans le 3 Octobre 1680.

âgé de 71 ans. 2. Gilles de Hau-
tefort , qui fuie.

Gilles de Hautefort , marquis

de Hautefort , &.c. lieutenant gé-

néral des armées du roi , premier
écuyer de la reine , commença les

(ervices dans les cadets aux gar-

des , puis fut moulquetaire du roi

,

fervit en Hollande en qualité de

lieutenant dans le régiment de

Chàtillon & dans celui de ca-

valerie du marquis de Sauvebœuf
fon oncle : ayant été fait lieute-

nant colonel & premier capitaine

du régiment du comte de Souvré
ion oncle , il fervit le duc de Sa-

voye pendant 6 ans : revenu en
France, le roi Louis XIII. le fit

enleigne des gendarmes de M. le

Dauphin ; enfuite la reine mere
lui donna le 10 Août 1643. ^e

régiment de cavalerie que çom-
mandoit le marquis de Lenon-
court ; & le lit le 10 Septembre
fuivant , capitaine-lieutenant des

gendarmes d'Anjou , dont il fe dé-

mit en Juin 1666. Ir fut écuyer

de la reine en furvivance du mar-
quis de Hautefort ion frerc le 19
Mars 1675. & depuis lieutenant

générai des armées du roi ; il

mourut à Paris le 3 1 Décembre
1693. âgé de 81 ans. Il eut de

Marthe d'Eftournel , dame d'Ef-

tournel', de Templeux , du Meihil

& de Surville, ii N . . . de Hau-
îefort , mort jeune. 2. François-

Marie de Hautefort , marquis de
Hautefort , &c. chevalier des or-

dres du roi , lieutenant général de

les armées , & gouverneur des vil-

le & château de Gmfe , né le 16
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Août 1654. Il fervit d'abord en
qualité de cadet des gardes du
corps du roi au lîége de Maftrick ,

& pendant la campagne de 1673,
fut aide de camp fous M . lepnnce
en 1674. colonel d'un régiment:

d'infanterie , par la démiffion du
comte de S. Geran en 1.6S1. de
celui d'Anjou infanterie en iôSj*
brigadier d'infanterie le 9 Janvier
1 69 1 . chevalier de S. Louis le 8
Février 1694. maréchal de camp
le 3 Janvier 1696. lieutenant gé-

néral des armées du roi le 23
Décembie 1702. eut ordre le 26
Juillet 1708. de commander en
Artois & fur la ligne de Corn-
mines , à la place du comte de
la Mothe , fut nommé chevalier

des ordres de S. M. le 2 Février

1724. mourut à Pans le 8 Juillet

1725. âgé de 73 ans , fans iaifîèr

de poflérité. 3. Louis -Charles ,

qui fuit. 4. François - Conjîantin

de Hautefort, comte de Monti-
gnac, né le 22 Août 1660. fut ca-

pitaine d'infanterie au régiment:

d'Anjou , puis colonel de celui du
Venin. Il mourut fans alliance le

18 Janvier 1694. 5. Pierre de
Hautefort , lieutenant de Vaiiîèau>:

puis coionei du régimenr de Ve>
xin , après la mort de fon frère

le comte de Montignac } dont ii

prit le nom ; & enfuite colonel

du régiment de Charollois. 6. Gil-

les de Hautefort , fait capitaine

de Vaiflèaux par diftin&ion avec

le bailli de Lorraine , après le

combat de la Hougue ; chevaiier

de i'ordre militaire de S. Louis le

2 Janvier 1703. chef de l'efcadxe

des armées navales le 6 Octobre

171 2. puis lieutenant général des

( a ) Il fonda un hôpital dans fen marquifat de Hautefort le 4 Fë-

vrier 1669. pour y nourrir (y entretenir 33 pauvres , 11 vieillards,

11 jeunes garçons , 6* 11 jeunes filles ou femmes 3 en l'honneur, des

33 années que Jefus-Cteift eft içfté. iUX U (ffle,

Tome ïl% g
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mêmes armées ; il mourut à Paris

le 6 Février 17*7. 7. Gabriel de

Hautefort , colonel du régiment

de Charollois en 1692. puis d'un

régiment de dragons de l'on nom,
en 1696. fut fait brigadier d'ar-

mée le 22 Décembre 1702. che-

valier de l'ordre militaire de

S. Louis en 1704. maréchal de

camp le 20 Mars 1709. premier

écuyer de madame la duchefle de

Berri en 1711. & nommé lieute-

nant général des armées du roi le

8 Mars 17 18. 8. Jean - Baptiftc

de Hautefort , nommé à l'abbaye

de Seri , ordre de Premontré ,

diocèfe d'Amiens , le 8 Septem-

bre 1695. mort le 22 Juillet 1725.

âgé de 62 ans ; il eut auffi fept

filles.

Louis - Charles de Hautefort

,

marquis de Surville, lieutenant gé-

néral des armées du roi , com-
mença par être page du roi en fa

grande écurie l'an 1673. forti des

pages , il fervit volontaire au fiége

d'Aire , au fecours de Maftrick en

1677. aux lièges de Valenciennes

& de Cambrai , au fecours de Char-

leroi en 16781, aux iiéges de Gand
& d'Ypres , & fuivit le roi à Vezel

,

où S. M. le fît enfeigne - colonel

de fon régiment d'infanterie , puis

après le combat de S. Denis , il

eut une compagnie dans ce régi*

ment. Il fut depuis fuccefllvement

colonel d'un régiment d'infanterie

de fon nom , de celui de Touloufe

en 1684. & de celui du roi le 26
Mars 1693. brigadier le 3ofuivant,

chevalier de l'ordre militaire de

S. Louis en 1695. maréchal de

camp le 30 Janvier 1696. lieute-

nant général des armées le 23 Dé-
cembre 1702. fe difhngua à la ba-

îaille de Spire, au gain de laquelle

àl eut grande part , & au fiége de
Landau en 1704. où il fignala fa

valeur contre les ennemis, ayant

HA
attaqué à la tête du régiment dti

roi , leur droite , où ils avoient en
face fept bataillons de leurs meil-

leurs troupes qu'il enfonça & ren-

verfa ; ce qui fut caulé de l'entière

défaite de leur armée , & que Lan-
dau fe rendit ertiùite. Il eut en

1709. le commandement de la

ville de Tournai , dont il foutint

le fiége contre les troupes des al-

liés , capitula pour la ville le 29 de

Juillet , & pour la citadelle le 3
Septembre de la même année ,

après avoir employé , pour leur ré-

fifter plus long - rems j jufqu'à fa

vaiilèlle d'argent, dont il fît cou-

per & frapper des pièces de vings

ou de vingt-cinq fols. Il mourut à

Paris le 19 Décembre 172 1. 11 eut

d'Armé - Louife de Crevant Hu-
mieres , qu'il époufa le 25 Juin

1686. 1. Louis-François de Hau-
tefort , comte de Surville * né en

169 1. fait capitaine de cavalerie

en 171 1. puis colonel du régiment

de Condé, mort le 23 Septembre

1719. 2. Emmanuel-Dieudonné ,

qui fuit. 3. Louife-Julie de Hau-
tefort, née le 9 Mars 1687. ma-
riée en Mai 171 5. à Ponce - Au-
gufle Sublet , marquis d'Heudi-

court , grand Louvetier de Fran-

ce , &c. 4. Lidie de Hautefort , née

en 1694. mariée le premier Mai
171 1. à François-Rodolphe-Guil-

laume, comte d'Hohen-Embs en
Suabe , de Gallara , & de Vaduz ,

baron de Schelemberg , comte du
S. Empire , fouverain de Britoi en
Bohême , capitaine d'une compa-
gnie de cuiraiïiers fous le générai

Falkenfteim pour S. M. Impériale.

5. Emilie de Hautefort, née le 24
Janvier 1696. religieufe à l'abbaye

de Monchi. 6. Angélique-Sophie

,

née le 22 Septembre 1702. ma-
riée le 12 Novembre 1730. à Jean-

Luc de Lauzicres, marquis de Thé-

mines , raeftre de camp de cava*
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Série , & un des chambellans du

feu duc d'Orléans. Elle eft rema-

riée au marquis de Beringhen.

Emma.nuil-Dieud.onrJ de Hau-

tefort , marquis de Hautefon , Sur-

ville , &c. né le 13 Février 1700.

reçu chevalier de Make de mino-

rité au grand prieuré de France,

a porté le nom de chevalier, puis

de comte & de marquis de Sur-

ville, &L a fuccédé en 1727. au mar-

quis de Hautefon , fon oncle , che-

valier des ordres du roi , dans tous

les biens de la rrïaifon. Il a été

fucceffivement colonel - lieutenant

du régiment de Condé , infante-

rie, en Septembre 1719. brigadier

îe premier Août 1734. maréchal

"de camp le premier Janvier 1740.

ambafîàdeur à Vienne le 12 Juin

1749. nommé chevalier des or

dres le premier Janvier 175 1. a

été reçu au retour de l'on ambaf-

fade le premier Janvier 1753.
ayant eu permiffion de porter le

cordon & la croix des ordres dès

le jour de fa nomination. Il a

époufè en premières noces le 20

Octobre 1727. Reine-Marie-Mag-

éelene de Durfort Duras , féconde

fille du maréchal duc de Duras

,

morte fans enfants le 13 Octobre

1737. & en fécondes, le 6 Juillet

173S. Françoife - Claire fille aînée

du dernier maréchal duc d'Har-

court, née le 12 Mai 1718. &
morte à Vienne le 9 Mai 175 1.

Ses enfants font :

1. Armand -Charles 3 fils aîné

du fécond ht. appelle le comte de

Hautefort, né le 26 Janvier 1741.
2. Abraham-Frédéric , chevalier

de Malte de minorité, né le 16

Avril 1748.

3. Camille-Françoife-Gabrielle ,

fille aînée du même lit , appellée

mademoiselle de Hautefort , née
le 6 Avril 1739.

4. Adck'ide-Gilridle , féconde
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fille - appellée mademoifelle de
Juillac , née le 28 Février 1742.

5. Adélaïde- Julie , troifiéme

iîlle , appellée mademoifelle de
Montignac , née le 12 Octobre

1743.
6. Angélique - Rofalie , quatriè-

me fille , appellée mademoifelle
de Champien , née le 12 Août
I745-

7. Angélique-Félicité , cinquiè-

me fille , appellée mademoifelle

de Réhicourt , née îe 1 2 Octobre

1746.
^

René de Hautefort, chevalier,

feigneur de la Motte ,*puis de Mar-
quelïàc , Bruzac , Ajac , & S. Orfe ,

capicaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances du roi

,

fécond fils de François , marquis

de Hautefort, & de Louife d\Ef-

cars, mentionnés ci -devant, a
donné origine à la branche des

feigneurs de Maïqueifac & de Bru-

zac , par fon mariage avec Jeanne
de MarqueiTac , héritière de Jean
de Marqueffèc , feigneur de Bru-

zac , fon oncle , dont il eut Char-
les de Hautefort , feigneur de Mar-
quellac , qui luit 3 & François de
Hautefort

, qui a fait la branche
des feigneurs d'Ajac, rapportés ci-

après.

Charles d'Hautefbrt, chevalier,

feigneur deMarqueflac, &c. épou-

fa le 11 Octobre 1653. Anne du
Bofc , mère , 1 . de Jean - Louis
d'Hautefort , marquis de Bruzac ,

qui fuit : 2. d'Henri d'Haute fort ,.

comte de Bruzac , aide major des
carabiniers , puis des gardes du
corps du roi en 1702. brigadier

des armées en 1704. Il eut un
brevet de rang de lieutenant des
gardes du corps en 1708. fut fait

maréchal de camp en 1709. ma-
jor des gardes du corps en 171 6.

gouverneur d'Obernheim en revé-

cue de \Tormes , grand croix de
Sij
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Tordre militaire de S. Louis , &
nommé lieutenant général des ar-

mées de S. M. le 30 Septembre

1718. 3. de François d'Hautefort,

comte de Marqueflàc , colonel du

régiment de Cambrefîs, chevalier

de Tordre de S. Louis , comman-
dant de Cazal , de Landreci , & de

Charleroi , brigadier des armées

du roi le 23 Décembre Ï702. 4.

de Jeanne d'Hautefort , mariée en

1693. à Antoine d'Hautefort, dit

le comte de Vaudre, feigneur de

la Razoire , &c. 5 . de Marie d'Hau-

tefort , religieufe au Bulge près de
Sarlat : 6. dfc Renée d'Hautefort

,

fille en 17 14.

Jean - Louis d'Hautefort , mar-
quis de Bruzac , comte de Marquef-

'fac , époufa le 18 O&obre 1699.

Marie-Bertrande Sounier , fille de

Daniel Sounier , feigneur de la

Bardonnelle & de Bruce , & de

Marguerite de la BroufTe , dont :

1. Charles d'Hautefort, marquis

de Marque/Tac 3 né le 1 7 Octobre

1701. reçu page du roi dans fa

grande écurie au mois de Mars

17 14. puis meffre de camp &
exempt des gardes du corps de

S. M. dans la compagnie d'Har-

court.

2. Daniel d'Hautefort, marquis

de Bruzac , capitaine de dragons.

François d'Hautefort , dit le mar-

quis d'Hautefort , feigneur d'Ajac

,

fils de René d'Hautefort, feigneur

de Marque/lac , de Bruzac , d'Ajac ,

&c. & de Jeanne de Marquéfïac

,

a fait la branche des feigneurs d'A-

jac ; il mourut à fou château d'A-

jac en Périgord , le 2 3 Décembre
1718. âgé de 91 ans. De Jeanne

d'Abzac de la Douae, il eut, 1.

Bernard d'Hautefort, qui fuit. 2.

Jean - Louis d'Hautefort , dit le

comte d'Hautefort - Bozen , lieute-

nant de roi de Périgord, colonel

du régiment de Touloufe en 1702.
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brigadier des armées du roi era

1704. maréchal de camp en 17 18.

premier écuyer de M. le comte de
Touloufe en 1727. fait gouverneur
des ville & château de S. Malo Se

forts adjacents en Juillet de la

même année , marié à Magdelene
d'Anneau de S. Gilles , & mon
fans* enfants le 9 Mars 1743. 3.

Marie d'Hautefort , femme de Jean
du Chefne , marquis de Montréal

,

lieutenant général en Guyenne.

4. Jeanne d'Hautefort , époufe

d 1

'Antoine de Biron de Montfer-

rand, feigneur de S. Orfe, capi-

taine au régiment de Touloufe. jf,

Jeanne d'Hautefort , mariée à Jean.

de Sanzillon , feigneur de Douil-

lac.

Bernard d'Hautefort , feigneur

d'Ajac , dit le marquis d'Ajac , ca-

pitaine de cavalerie , marié à Mr-
rie-Jeanne de Montefquiou-de-Fa-

ges , dont :

François - Jofeph d'Hautefort

,

marquis d'Ajac , capitaine de ca-

valerie.

René d'Hautefort , chevalier ,

feigneur du Teil , puis de l'Effraii-

ge, vicomte de Cheylane, fécond

fils de Gilbert, feigneur d'Haute-

fort , chevalier de l'ordre du roi

,

& de Louife de Bonneval, a don-
né origine à la branche des fei-

gneurs de l'Effrange , par fon ma-
riage avec Marie de l'Effrange,

dame , vicomtefîe de l'Effrange ,

de Cheylane , de Bologne & de
5. Maflàl. Il étoit gentilhomme de
la chambre du roi Henri III. l'ah

1583. fut depuis gouverneur du
Pui en Vêlai , & conseiller du roi

eri (es confeils d'Etat & privé le

21 Août 16 14. & ne vivoit plus

en 1622. Il fut père, entr'autres

enfants , de Claude & de Gabriel
de Hautefort. Claude de Haute-

fort , chevalier , vicomte de VEf^

trange & gouverneur du Pui en
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Vêlai , fur la démilfion de fon pè-

re, en 1620. fut décapité à Tou-

Iqufe au mois de Septembre 1631.

lui & les officiers de fon régi-

ment , pour avoir pris les armes

en faveur du parti de M. le duc

d'Orléans , contre S. M. Il ne laiiïà

qui deux filles de fon mariage avec

Marie de Chambaud , vicomteïïè de

Privaz en Vivarais , dame de Cou-
lange & de Vacherolle.

Gabriel de Hautefort , cheva-

lier , dit le baron de l'Eftrange

,

feigneur de Montréal , de Jon-

nas , &c. fait capitaine d'infante-

rie dans le régiment d'Annonai le

22 Janvier 1625. capitaine dans

le régiment de l'Eftrange le 18

Août 1628. & dans celui de Caf-

tre vielle Je 8 Juillet 1635. fut

maintenu dans fa noblefîè par ju-

gement de M. Bezons , intendant

en Languedoc , du 2 Septembre

1669. Il époufa , le 3 Novembre
1638. Marie de Balazuc, dame de

Montréal , de Sevillac en Viva-

rais, &c. dont il eut, t. Louis -

Jacques de Hautefort de l'Eftran-

ge , baron de Montréal , capitaine

au régiment de Navarre. Il fervoit

en 1675. & eft mort fans alliance.

2. Henri de Hautefort de l'Eftran-

ge , dit le chevalier, en 1675. 3.

François de Hautefort de l'Eftran-

ge , qui fuit. 4. Anne de Haute-
fort de l'Eftrange , femme du fieur

des Hubas, en 1675. 5. Marie de
Hautefort de l'Eftrange , légataire

de fon père en 1675. mariée à

Jofeph-François Rochier , feigneur

de Rocles & de la Sablière en Vi-

varais , capitaine dans le régiment
de Bretagne. <5. Charlotte de Hau-
tefort de l'Eftrange , auffi légataire

de fon père en 1675,
François de Hautefort de PEf-

trange , feigneur de Montréal , de

Jonnas, &c. époufa le 3 Février

2<5S>3 . Catherine de Chananeilles

,
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fille de François de Chananeilles ,

feigneur du BuifTon , Chais , Beau-

fort , &c. & de Galridle de Teif-

fier de Salvas , dont :

1. Henri de Hautefort de l'Ef-

trange , mort jeune.

2. Jtan - Baptiftc , vicomte de

l'Eftrange , baron de Montréal

,

feigneur de Jonnas , &c. capitai-

ne au régiment de Condé , infan-

terie,

Alain -Frédéric de Hautefort,"

baron de Durfort , feigneur de Cor-

nil , chevalier de l'ordre du roi

,

fils de Gilbert , feigneur de Hau-
tefort, & de Brunette de Cornil,

fa féconde femme , eft auteur de

la branche des feigneurs de Saint

Chamans
,

par fon mariage avec

Jeanne de S. Chamans , dame de

S. Chamans en Limofin, fille de

François , feigneur & baron de S.

Chamans , chevalier de l'ordre du

roi , & de Magdelene de Montai.

Il fut père , entr'autres enfants , de

François de Hautefort , feigneur &
baron de S. Chamans , marié à

Françoife d'Efcars , mère , entr'au-

tres enfants , de Jacques-François

de Hautefort, feigneur & marquis

de S. Chamans , &c. qui produifit

Ces titres de noblelîè devant l'in-

tendant du Limofin , & en eut

acte le 9 Août 1669. Il étoit

exempt des gardes du corps du roi

en 1679. & 1689. De Marie de

Bailleul , fon époufe , fille de Char-

les de Bailleul , feigneur du Ferai

,

grand louvetier de France , il eut

,

1 . Charles-Nicolas de Hautefort ,

qui fuit. 2. Pierre de Hautefort

de S. Chamans, abbé. 3. Louis de

Hautefort , mort jeune dans les.

moufuuetaires du roi. 4. Louife*-

Charlotte de Hautefort , qui vivoit.

en 1709.
Charles-Nicolas de Hautefort»

marquis de S. Chamans, rut fous»

lieutenant & aide-major au.régj^

S iii
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ment des Gardes Françoifes

,
puis

lieutenant en 1689. & lieutenant

des grenadiers en 1692. enfuite

enfeigne & fous -lieutenant de la

féconde compagnie des moufque-

taires du roi ; fut nommé briga-

dier des armées de fa majefté le

• 3 Décembre 1702. maréchal de

camp le 20 Mars 1709. & mou-
rut dans fa cinquantième année le

2 Février 17 12. laiiTant de Marie-

ELifabeth de Creil , fille de Jean

<de Créai , feigneur de Soifi , maî-

tre des requêtes ordinaire de l'hô-

tel du roi 3 intendant de Rouen,

& de Catherine Betaut de Che-

xneaux

,

Jacques-François de Hautefort,

marquis de S. Chamans , marié en

1729. à N d'Efcars, fille

de Charles-François d'Efcars , mar-

quis de Marville , & de N. . . . . .

de la Font de S. Projet. Cette

branche eft éteinte depuis quel-

ques années.

Jean de Hautefort , écuyer , fei-

gneur de la Motte , fief fitué dans

la paroiiîe de S. Agnan de Haute-

fort, élection de Périgueux, a fait

la branche des feigneurs de la Mot-

te. Ce fief lui fut donné par An*
toine , feigaeur de Hautefort & de

Thenon, dont il étcit fils naturel;

il fervoit en qualité d'archer des

ordonnances dans la" compagnie

de Gilbert de Chabannes , cheva-

lier , fénéchâl de Guyenne l'an

1472. Il fut légitimé par lettres du

roi au mois de Janvier 1509. Bou-

fon de Hautefort , fon fils , fei-

gneur de la Motte , fut père de

Jean de Hautefort II. du nom ,

écuyer , feigneur de la Motte . qui

fervoit en qualité d'homme d'ar-

mes à Sedan , dans la compagnie

du duc de Bouillon , maréchal de

France. De Jeanne d'Orfan fon

époufe , il eut Bougon de Haute-

fort II. du nom 3 écuyer, feigneur
,
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de îa Motte , père de Jean dç Ha»»'
tefort HT. du nom , maintenu no-
ble par jugement des Meilleurs de
Verthamond & de Gourges , com-
mifïaires du roi pour le règlement

des tailles en l'élection de Péri-

gueux, du 19 Mai 1635. Il époufa

en Août 16 13. Hirlande Joubert,

mère de Gaflon de Hautefort

,

écuyer , feigneur de la Motte , qui

produifit les titres de fa nobleïïë

conjointement avec Paul de Hau-
tefort fon frère , en eut a&e , & fut

maintenu par jugement .de M. Pel-

lot, intendant en Guyenne , le 16

Mai 1667. De Jeanne de Bainac 9

qu'il époufa le dernier Juillet 1642.

il eut Jean de Hautefort , écuyer 3

feigneur de la Motte , en J698,

qui époufa N de Chancel ,'

mère de ,

1. François de Hautefort, fei-

gneur du fief de la Motte & de
Bufe en 1729. marié à N. . .v

. .

de Bertin, veuve tfAnnet de Boyc-

re de Peyraut , dont un fils.

2. Jean de Hautefort.

31 exifte une branche connue

fous le nom de Vaudre , dont on
ne connoît point la jonction avec

la maifon de Hautefort.

Hélie de Hautefort, écuyer T fei-

gneur de Gabillon , que des mé-
moires marquent, dit le P. Anfel-

me , fils iïÈmèric de Hautefort t

feigneur de la Razoire » & de Mar-
the de la ChaiTagne , dame de Ga-
billon & de Vaudre , vivoit en

1448. Thomas de Hautefort , fon

fils , écuyer , feigneur de la Razoi-

re, Gabillon & Vaudre, fut père

d
1

'Antoine de Hautefort, que l'on,

dit né ie 6 Mai 3474. II. époufa

Anne de Parmandie de Longua ,

mère , entr'autres enfants , de Tho-

mas de Hautefort il. du nom 3

écuyer, feigneur de Gabillon , &c.

compris dans un rôle du ban &
anieie-ban de l'an 1555. Antoine
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«îe Hautefort II. du nom, fon fils,

fut enrôlé archer des ordonnances

du roi dans la compagnie du prin-

ce de Navarre le 10 Janvier 1571.

& fur tué à la défenfe de Ion châ-

teau de Vaudre , par ceux du parti

de la ligue. Marguerite de Coret,

fon époufe , fut mère , entr'autres

enfants , de Marc de Hautefort

,

écuyer , feigneur de Gabillon , &c.
marié deux fois. De fa première

femme , Anne Roux de Campa-
gnac, qu'il époufa le i Juin 1608.

il eut Paul de Hautefort , chevalier,

feigneur de Gabillon, &c. Celui-ci

eut acte de repréfentation des titres

de fa nobleflè devant M. Pellot

,

intendant de Guyenne , le 1 6 Mars
1667. Il fut marié deux fois, &
eut de Marguerite de Saillant de
Pornpadour , fa première femme ,

Antoine de Hautefort III. du
nom , dit le comte de Vaudre , fei-

gneur de la Razoire , la Marche &
Gabillon , marié le dernier jour

d'Avril 1693. à Jeanne de Haute-
fort -Bruzac, fiUe de Charles de
Hautefort , marquis de S. Jorri &
de Bruzac, & d'Anne du Bofc de
Canteloup , dont :

1 . Jean - Louis de Hautefort

,

comte de Vaudre , feigneur de la

Razoire , &c. capitaine de cava-
lerie dans le régiment de Breta-

gne , né Je 19 Ôétobgs 1701.
*. Jeanne de Hautefort, mariée

à Pierre de Luberfac , feigneur de
Savignac.

3. Marie- Anne de Hautefort,
femme de Louis , feigneur de la

Roque & de Mons. V&ftf fur la

maifon de Hautefort , les Grands
Officiers de la Couronne , Moréri

,

Tabl. génial. 6> le Mémorial gén,
de l'année 1754-
HAUTEMER : Ancienne mai-

fon éteinte , qui a donné un ma-
réchal de France.

Jean de Hautemer , feigneur de
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Fournet & du Mefnil-Tifon , le

premier de cette maifon dont le

P. Anfelme, Tom. VH.pag. 394.
fane mention , vivoit en 1300. Elle

a fourni dix degrés , & s'eft éteinte

dans la perfonnc de Guillaume de
Hautemer IV. du nom, comte de

Grancei , baron de Mauni , fei-

gneur de Fervaques , chevalier des
ordres du roi, maréchal de Fran-
ce , lieutenant général au gouver-

nement de Normandie. Il s'acquit

beaucoup d'honneur aux batailles

de Rend , de S. Quentin , de Gra»
vélines , de Dreux , de S. Denis,
& de Moncontour ; fut honoré de
l'ordre du roi , & fait capitaine

d'une compagnie d'ordonnances.

Il s'engagea au fervice d'Henri de

France, duc d'Anjou , d'où il pafîà

à celui de François , duc d'Alen-

çon & de Brabant, qui le fit pre-

mier gentilhomme de fa chambre ,

grand maître de fa maifon , chef

de fes finances & de fon confeil

,

& lieutenant général de fes ar-

mées aux pays-Bas. Après la mort
du duc d'Alençon , il s'attacha au

parti de Henri, roi de Navarre,

depuis roi de France , Henri IV.

du nom ,
qu'il fervit aux fiéges de

Paris & d'Amiens , & en plufieurs

autres occafions , pendant les trou»

blés de la ligue. Il fut fait maré-
chal de France & chevalier de

l'ordre du S. Efprit le 7 Janvier

1 595. & mourut en 161 3. âgé de

75 ans , laifîànt de fa première

femme trois filles. Voye? GRAN«
CEI.

Il portoit pour armes : écartelê

au 1 d'or à trois fafces ondées d'a-

zur, qui eft Hautemer; au 2 d'or

a la bande vivrée d'azur, qui eft

la Baume - Montrevel ; au 3 de

gueule à 3 bandes d'argent , qui

eft Montlandrin ;
6" au 4 de gueule

au lion d'or , Vécu femé de billettes.

de même, qui eit Châteauvillairu

Siv



HAUTEPOUL : Les feigneuries

de Félines , Caffagnoles' , &
Ventajou , furent unies & érigées

en marquifat fous la dénomination

de Hautpoul ,
par lettres du mois

de Mai 1734, enregiftrées au par-

lement de Touloufe , le 29 Juillet

fuivant & à la chambre des comp-

tes' de Montpellier, le 24 Mars

173 5. en faveur de Jofeph d'Haut-

poul,fils de Jean-Antoine d'Haut-

poul , feigneur de Félines & de

Çafîàgnoles , & de Suzanne de

Guibel.

Il avoit époufé le 24 Février

1691. Marthe de Roux, fille de

Pierre de Roux de Monthel , fei-

gneur de la Teraflè , fyndic géné-

ral de la province du Languedoc,

& de Marthe Poirat. De ce ma-
riage cil forti ,

Jean-Antoine d'Hautpoul, mar-

quis d'Hautpoul , baptifé le 29

Septembre 1694. & reçu page du

roi dans fa petite écurie le 2

Avril 16 12.

Les armes : d'or à deux fafces

de gueule , chargées de 6 coqs de

fable crêtes & barbés de gueule ,

HAUTEVILLE de la Micho-

diere : La feigneurie de Hauteville

en Champagne près Vitri , a été

érigée en comté par lettres de

175 1. en faveur de Jean-Baptijle-

Françcis de la Michodiere , né le

2 Septembre 1720. reçu maître

dçs requêtes en 174$. qui Favoit

eue du chef de fa mère , Louife-

Elifaleth Rocherau d'Hauteville
,

première femme de Jean-Baptifte

de la Michodiere ,
préfident ho-

noraire dp grand confeiî. Il* a

époufé le 1 Mars 1745. Anne-

Catherine Luthier de Saint Mar-

tin , née le 23 Février 2728.

Àmt il a ,

1. Alexandre-Michel de la Mi-

chodiere, né le 12 Février 1746. ^ ville d'Eu , acquit en 1419

HA
1

2. 8c 3= Anne - Adélaïde ; &>

Catherine-Marie-Félicité , née le,

7 Juillet 1749.
HAVRINCOURT : Baronnie,

en Artois , qui fut portée^ en ma-
riage Pan 1606. par Marie de

Blondel , dame de Hautbois &,

d'Havrincourt,à Ferdinand de Car-

devaque , écuyer , feigneur d'Op-

pi, Aliàs, Beaumont , dont elle fut

la féconde femme. Voye\ CAR-
DEVAGUES.
HAI : maifon d'Ecoflè , qui

doit le commencement de fa no-
bleflè à une a£tion très - illuftre„

Un Paifan , connu depuis fous le

nom de Hai ,qui mit en fuite avec

deux de fes fils les Danois , qui

avoient envahi PEcofîe fous le rè-

gne de Kenneth III. eft le fon-

dateur de la famille , dont on par-,

le , & qui depuis ce tems a été

une des plus illuftres du Royau-
me. Elle a produit plufieurs bran-

ches , & plufieurs perfonnes de

grand mérite. Le comte d'Errol

en étoit le chef en 1702. & avoit

époufé Anne Drummond., fœur

du comte de Penh. Voye^ le dic-

tionnaire de Bayle.

HAIDEEK: Parti d'argent &
defable.

HAYES D'EPINAI : Maifon
originaire du pays de Caux en

Normandie , de laquelle fortent

les feigneurs & marquis de Saint

Luc , les feigneurs de Mézieres ,

& de Ligneride.

Les premiers de cette maifon

ont pris indifféremment le nom -

de Rayes s & celui d'Efpinai dans

leurs titres. On trouve Henri des

Hayer , écuyer , qui vivoit en

1393. Geojfroi d'Efpinai , feigneur

des Hayes , de Boifguerouit , &c«

.

lieutenant général du bailli de

Caux pour le roi d'Angleterre, ca-

pitaine d'Agues , & bailli de lz
i

fief
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de Boifguerouft , &. écoit mort en

2449. Guillaume des Hayes IL
acquit la tierce partie de la fei-

gneurie de Trubleville , en échan-

ge de ce qu'il avoi't à Rofe-Achart.

Olivier des Hayes fon petit-fîls ,

ieigneur de Boifguerouft de Tru-

bleville , d'Efpinai , &c. un des

cent gentilhommes de la maifon

du roi , mourut en 1521. & lai/Ta

de Jacqueline de Dreux , fa fé-

conde femme , entr'autres en-

fants
,

Louis des Hayes , baron de Boif-

guerouft, &c. un des cent gentil-

hommes de la maifon du roi ,

mort en 1557. Il quitta le nom
de des Hayes , pour prendre celai

d'Efpinai. N'ayant eu que des fil-

les de fa première femme Char-

lotte d'Ifgues*, il fe maria en fé-

condes noces le 11 Août 1554. à

Jacqueline de Rimerfwale , dame
de ^larchainville , & dame d'hon-

neur de la reine Eleonore d'Au-

triche (a). Il en eut Martin d'Ef-

pinai, baron de Boifguerouft, &c.
bailli de Gifors, capitaine de Lou-
viers, lieutenant de roi en Bour-

gogne , colonel de cavalerie, mort
en 1609. Martin eut d'Anne Ro-
chefort fon époufe, entr'autres en-

fants , René , marquis d'Efpinai ,

qui fuit , & Jean d'Efpinai vicom-
te de Leau , premier écuyer de la

grande écurie, maître d'hôtel du
roi , commandant les gendarmes
de la compagnie du

j

comte de

Rochefort ion ayeu! , mort, à Pa-

ris en 1622, fans avoir été marié.
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René , marquis d'Efpinai , &c.
meftre de camp d'un régiment

d'infanterie, mort à Angoulcme
en 1615. étant au fervice , laifîa

de fa féconde femme Claude de

Rocherolles , Pierre , marquis d'Ef«

pirtai , & de Boifguerouft , com-
te de Rozendal , &c. meftre de
camp de cavalerie , marié le 7
Mai 1642. à Charlotte Guillard ,

fille d'honneur de la reine Marie
de Aledicis , qui vivoit encore en
1680. dont , entr'autres enfants,

François; Se Jea,n d'Efpinai , capi-

taine d'infanterie , mort au com-
bat de Senef en 1674.
François, marquis d'Efpinai, &e.

reçu page de la grande écurie en,

1.668,: fe fignala au fiége de Lille ,

où il fut bleflé ; il ferviten Fran»

che-Comté , & mourut en 1691.
Il laiilà de Marie - Confiance de
Chàlons, mariée en 1691. & mor-
te à Paris le ii Avril 1704. en-

tr'autres enfants , François Rodri-

gue marquis d'Efpinai , & Nico-
las-Hercule d'Efpinai , dit le che-

valier d'Efpinai , ou le comte de
Rozendal , officier de marine.

François - Rodrigue , marquis

d'Efpinai & de Boifguerouft, com~
te de Rozendal , capitaine au ré-

giment de Bourgogne , puis mef-
tre de camp d'un régiment de dra-

gons de fon nom , fait brigadier

des armées du roi , le 1 Février

17.19. époufa en 170J. Marie-
Anne d'O , (b) dame d'atours de
feu S. A. R. madame la duchef-

fe d'Orléans , morte à Paris le

(a) Veuve de Henri Perreau, feigneur de Châtillon , & fille

d'Adrien de Rimerfwalle , baron de Lodick , chevalier de la toifon

d\or , amiral de Flandres , (y de Jeanne de Grimberg. Elle vivoit

encore en i 57g.
(b) Fille de René-Claude d'O , marquis de Franconville , lieute-

nant général des armées navales , premier gentilhomme de la cham-
bre de feu M. le comte de Touloufe , £?* d'Elifabeth-Magdelenc de
'la Vergne de Guillcragues.
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4 Avril 1727- âgée de 39 ans ,

dont une fille unique ,

Louife - Adélaïde - Salebigoton

^dEfpinai Boifguerouft , mariée

le 11 Août 1728. h Gui -Louis-

Charles de Laval , fils de Claude-

Charles de Laval , baron de la

Faigne , & de Marie - Thérefe

d'Hautefort.

La branche d'Efpinai S. Luc ,

qui a donné un grand-maître de

l'artillerie , & un maréchal de

France , à commencé à Robert

des Hayes , dit d'Efpinai , fils

unique du fécond lit de Guillau-

me des Hayes II. du nom , fei-

gneur de Boifguerouft,&d'.<4/z\r de

Ccurci , dame de Mézieres. Il fut

feigneur de Saint Luc, de la Char-

moye & autres terres , que fa mère
acquit en 1499. Il étoir capitaine&
bailli d\Evreux en 1 506. & rendit

aveu de la terre de Saint Luc , le

5 Août 1739. H époufa en 1510.

Chriftine ou Catherine de Sains ,

dont ,

1. Valeran des Hayes , dit d'Ef-

pinai , feigneur de Saint Luc qui

fuit.

2. Eujîache des Hayes, abbé de

Téra/Ibn
, prieur de Beaulieu.

3. Ambroife d'Efpinai , feigneur

de Mézieres , auteur àes feigneurs

de Mézieres , rapportés ci-après.

4. Magdelon d'Efpinai , feigneur

de Ligneris , auteur des feigneurs

de Ligneris, mentionnés après les

feigneurs de Mézieres.

5. Antoine d'Efpinai , chevalier

de Malte.

6 8c y deux filles , Anne d'Ef-

pinai , mariée à Robert Grente ,

feigneur de Villerville , & Bonne
des Hayes , mariée en premières

noces à Jean , feigneur de Beten-

(a) François d'Efpinai , grand maître de l'artillerie de France eue-

encore pour fils naturel , Claude bâtard d'Efyinai tue en 1627. dans,

l'ijle ds Rhé , à la defeeme des Anglois,
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court , en fécondes à Jacques !$

Comte , feigneur de Cervieres x
baron de Nonant.

Valeran des Hayes , dit d'Efpi-

nai , feigneur de Saint Luc & de

Bufancourt , écuyer ordinaire de
récurie du roi , le 10 Décembre

1 554. guidon de la compagnie des

cent hommes d'armes du duc de

Guife, fe fignala au fiége de Mefr,

fut capitaine de Louviers , meftre

de camp du fecours envoyé à Fer-

rare par Henri 1 1. Il n'eut que
deux filles de Renée du Mont fa

première femme , & de Margue-

rite'fiç Grouches fa féconde , veu-

ve de Claude Lannuin , qu'il épou-

fa le 5 Avril 1559.
François d'Efpinai , feigneur de

Siaint Luc , baron de Crevecœur 3

grand-maître de l'artillerie de Fran-

ce , chevalier des ordres du roi ,

qui époufa Jeanne de Colîë , fille

de Charles de Cofîé , comte de

Briïïàc, maréchal , grand panne-

tier , & grand fauconnier de Fran-

ce , & de Charlotte d'Efquetot 9

morte le 20 Mai 1602. dont,

1. Timoleon d'Efpinai , fei-

gneur de Saint Luc , maréchal de

France ,
qui fuit.

2. Charles d'Efpinai, chevalier

de Malte , commandeur d'Har-

leux 3 tué dans un combat contre

les Turcs , le 15 Août 162».

3. François d'Efpinai , com-
mandeur de Sepois , mort à Poi-

tiers.

4. Anus d'Efpinai , abbé de

Redon en 16 19. commandeur de

l'ordre du Saint-Efprit , nommé à

Pévêché de Marfeilie en 16 18. &
mort fans avoir été facré (a).

Timoleon d'Efpinai , feigneur

de Saint Luc , &c. l'aîné de tous
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ks enfants du grand maître de

l'artillerie de France , fervit glo-

rieufement dans la guerre contre

les Huguenots , en qualité de vice-

amiral de France , & contribua

beaucoup à la vi&oire gagnée fur

les Rocheloisen 1622. Il le rendit

maître de l 'nie de Rbé,en cbaflà le

feigneur de Soubize ; fut créé ma-
réchal de France en 1628. fur

pourvu de la lieutenance générale

du gouvernement de Guyenne .

& mourut à Bordeaux le 12 Sep-

tembre 1644. Son corps fut ap-

porté à Paris 3 & enterré aux cé-

îeftins dans la chapelle d'Orléans.

Il fut marié deux fois : en premiè-

res noces à Henriette de Baiïom-

pierre , & en fécondes , à Marie-

Gabrielle de la Guiche. Il n'eut

point d'enfants de fa première fem-

me : ceux de la féconde,font deux fiï-

les3 Ile/zéed'Efpinai,mariée à Fran-

çois d'Harcourt Beuvron -.Henriette

d'Efpinai, abbeiïè d'Eftival, & en-

fuite Feuilkntine à Paris ; & deux

garçons (a.) ,

Louis d'Efpinai , abbé de Char-

trices en Champagne , nommé à

l'archevêché de Bordeaux , mort
en 1644 , fix femaines après ion

père :

François d'Efpinai , marquis de

Saint Luc , chevalier des ordres

du roi , lieutenant général en

Guyenne , & gouverneur de Peri-

gord , fervit utilement dans les

troubles de Guyenne à Bordeaux ,

à Montauban & autres places , &
mourut en Avril 1670. Il eut

d'Anne de Buade , morte en Jan-

vier 1665. entr'autres enfants ,

François d'Efpinai , marquis de \
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Saint Luc , guidon des gendarmes
de la garde du roi , mort en Juil-

let 1694. Celui - ci eut de Marie
de Pompadour, mariée le 8 Jan-
vier 1674. & morte en Oftobre

17^3. Marie- Anne- Henriette

d'Efpinai Saint Luc , dame de
Pompadour jvicomtelîe de Roche-
chouan

, première femme de Ber~
trani de Roche-chouart , dit le

vicomte de Rochechouart.

Les feigneurs d'Efpinai Mczie-
res , ont commencé à Ambroife
d'Efpinai, troifiéme fils de Robert
des Hayes , dit d'Efpinai. Il eut

de fa féconde femme Anne Gau-
dechart , Philippe d'Efpinai , fei-

gneur de Mezieres , d'Auvergni ,

& de Loraille , qui fut aufîï marié
deux fois. Pierre d'Efpinai , fei-

gneur d'Auvergni , fils aîné de
fa première femme , a fait le ra-

meau des feigneurs de Mezieres
.,

dont le petit-fils Philippe d'Ef-

pinai 3 marié le 2 Novemb. 1639. à

Elifabeth de Folland,eft le dernier

& Antoine d'Efpinai , fils aîné de

Barbe Moulinet/a féconde femme,
a fait celui des feigneurs de Lo-
raille, dont le dernier Claude d'Ef-

pinai 3 feigneur de Loraille , né
en i667.étoit capitaine au régi-

ment du roi en 1696.

Les feigneurs de Ligneris ont

pour auteur Magdelon d'Efpinai ,

dit des Hayes , quatrième fils de
Robert des Hayes , dit d'Efpinai.

Louis d'Efpinai , feigneur de Li-

gneris fît preuve de noblefîè le

31 Janvier 1668. devant M. delà
GalifTonniere,intendantde Rouen,
& eut pour enfants N. . . d'Efpi-

nai , officier dans les gardes du

( a ) IL a eu de plus trois enfants naturels. 1 N . . . bâtard d'Ef-

pinai de Saint Luc , dit l'abbé de Rochefort , curé de Ricarville en

Normandie en 1699. 2. Marguerite d'Efpinai légitimée en 1638. dbm

leffe de Saint Paul de Soijfons , morte en 1698. 6» N. . . d'Efpinai

,

abbejfe de Saint Paul de Soijjens , après fa fosur , de laquelle elle

étais coadjutrice,
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corps du roî , & N. . . . d'Efpinaï,

officier dans le régiment du roi.

Les armes de la maifon d'Efpi-

naï font : écartelé au i 6» 4 d'ar-

gent au chevron d'azur chargé de

onçebcfans d'or, qui eft des Hayes
d'Efpinai : au 2 écartelé au 1 de

gueule à la fafce d'or au chef
échiqueté d'argent (y d'azur de
deux traits , qui eft de Sains : au
2 d'hermines à la croix de gueule

chargée de cinq quinte -feuilles

d'or , qui eft Flavi : au 3 de gueu-
le a deux bars adojfés d'or , Vécu

femé de trèfles de même
, qui eft

Clermont Nelle : au 4 defable à

la croix d'argent, chargée de 5 co-

quilles de gueule , qui eft Rouvrai,

av 5 grand quartier d'or à deux

fafees de gueule , qui eft de Grou-
ches- Gribouval

, parti de fable à

3 fafees d'or , denchéespar le bas ,

qui eft Coïïe.

HAYE DU PUIS : Ancienne
baronnie dans la haflç Norman-
die

, pofïèdée dès le commence-
ment du onzième fîecle par Ri-

chard Turtin , dit Hardouf , qui

fonda en 1056. avec fa femme
Anne , fœur du duc de Norman-
die , & fon fils Yve au capet, l'ab-

baye de Leflèi. De lui defeendoit

Richard , baron de la Haye, de la

Luthumiere , &c. Dapifer » con-

nétable , & grand chambellan du

roi d'Angleterre , marié vers l'an

1 146. avec Mathilde de Vernon

,

héritière de la baronnie de Varen-
gutbec , avec laquelle il fonda en

11 54. l'abbaye de Blanche-Lande.

Ils n'eurent que trois filles. Gilet-

te , l'aînée , eut en partage les ba-

ronnies de la Haye du Puis , de
Varenguebec & la Luthumiere , &
fe maria à Richard , baron du
Hommet. Voye? HOMMET.
HAVE-PASSAVANT : d'or à

% fafees de gueule à l'orlc de 9
merhties de même.

H E
• HEBERT DE BUC : d'or un,

lion de fable.

HEDOUVILLE , en Picardie :

d'or au chef d'azur 3 chargé d'un

lion , léopardé d'argent , lam-

paffé de gueule.

HEILLI : Branche éteinte de la

maifon de Crequi, qui a commen-
cé à Philippe de Crequi ,

qui prit

le furnom & les armes de Hielli »

qu'il tranfmità fa poftérité. Voyeç
CREQUI.
HELLANDE : Ancienne famil-

le éteinte originaire du 'païs de
Caux , qui a donné un évêque ,

& comte de Beauvais en Avril

1444. dans Guillaume de Hel-

lande mort en 1461. Jean 3 fei-

gneur de Hellande qui vivoit en

1372. eft le premier dont il foit

fait mention ; fa poftérité a fini à

(es enfants.

Les armes : d'argent à la bande

de gueule , chargée de trois mar-
teaux d'or.

HELLENVILLER : d'argent à
la fafce de gueule accompagnée de

3 aigles d'azur.

HELMSTAT : N. . . d'Helm-

ftat, appeHé le comte d'Helmftat a

époufé Henriette-Louife de Mont-
morenci - Laval , féconde fille du
feu maréchal de Montmorenci.

Les armes: d'argent au coq de

fable , s'eiTorant,

HEM : Baronnie, qui fut érigée

en marquifat par lettres du roi Ca-

tholique de l'an 1660. en faveur de

Jacques de Grandvillain. Son fils

François Gilbert vivoit en 1697.

avec Marie-Anne de Launoi , fa

femme.
HEMONT : Les feigneurs de

Hemont & d'Auffen font une bran-

che de la maifon de Crequi donc
l'auteur eft Claude de Crequi, die

le jeune , qui eut en partage , en-,

tr'autres terres celle de Hemont»

Voyex CREQUI.
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HENAUT : Famille originaire

de Paris , qui porte : de fable au

cerf d'or pajfant , Jurmonté d'une

étoile d'or.

HENCKEL : Maifon illuftre de

Sileiie , dont le comte de ce nom
eft le chef. Leonore- Henriette de

HenckeJ, fa fille cadette, cft dame
du palais de la reine de Pruiîè.

HENNENCOURT : d'argent à

3 molettes de fable 2 6* i.

HENNEQUIN : Maiibn origi-

naire de Flandres au comté d'Ar-

tois , qui paflà en France il y a

plus de 400 ans , & vint s'établir

en Champagne. La généalogie de

cette maifon commence à Oudi-
nant Hennequin

, qui pendant ia

prifon du roi Jean , donna des

preuves de fa valeur au camp de

jBreteuil.

Dreux de Hennequin , feigneur

de Montault , &c. né le 27 Mai
1641. le dernier de la branche

aînée , mourut fans poftérité. Les

autres branches font

,

1. Les feigneurs d'Efpagne, &
de Croilfi , qui ont commencé à

Jean Hennequin , feigneur d'Ef-

pagne & de Croifïï , qui brifa lés

armes d'une tête de cerf d'or au

premier canton du chef. Ils ont

fini au quatrième degré.

2. Les feigneurs duPerrai, & de

Beïmainville , iflùs de la branche

de Croiffi, par Nicolas Hennequin,

mort en 1556, qui fit bâtir à neuf
le cloître des Jacobins de la rue

Saint Jacques , où fe voyent (es

armes , auxquelles il ajouta , à la

brifure qu'avoir prife fon père , un
crucifix au milieu d'un bois de cerf.

Sa poftérité a fini à ion petit-fils

Nicolas Hennequin III. qui n'eut

qu'une fille de Renée Hennequin ,

fa coufine.

3. Les feigneurs de Dammar-
tin , fortis de Chrijiophe Henne-
auin , troifiéme fils de Jean , tei-
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gneur d'Efpagne & de Croifîî , St

de Catherine l'Eguifé. Cette bran-

che a fini à fon fils.

4. Les feigneurs d'Ozon & de la

Merye
, #

qui ont eu pour auteur

François Hennequin , fixiéme fils

de Simon , & de Gillette de la

Garmoife , qui n'ont formé que
cinq dégrés.

5. Les feigneurs de Soyndre ,

ilîùs de ceux d'Ozon , qui n'ont

formé que deux dégrés.

6. Les feigneurs de Curi , de
Boin ville , de Freine , & marquis
d'Ecqueville , éteints après avoir

formé fept dégrés.

7. Les feigneurs d'AfTi, fortis

des précédents, éteints après deui
dégrés.

8. Les feigneurs de Sermoifes;

Cette branche n'a formé qu'un dé-
gré.

9. Les feigneurs duFay, éteints

après deux dégrés.

10. Les feigneurs de Lentages,
éteints après fix dégrès.

1 1 . Les feigneurs de Charmont,
dont le dernier Jofeph - Antoint
Hennequin , feigneur de Char-
mont, ambaffadeur à Venife en
1701. eut de Louife-Elifabeth de
Marfillac , Marie - Louife - Elifa-

beth , mariée le 26 Juillet 17 14.
à Jofeph Trudaine , commandeur
de Tordre de S. Louis, brigadier

des armées du "roi , & capitaine

des gendarmes de Bretagne.

Louis-François Hennequin étoit

frère de François , confeiller au
parlement & chanoine de Paris

,

mort le 5 Avril 1709. & de Clau-
de audi chanoine de Paris , qui a
prêché avec beaucoup de fuccès ,

& qui en 175 1. a donné au public

une nouvelle édition de la bible

vulgate avec des notes , des table»

chronologiques , hiitoriques , &
géographiques.

, Les armes : viiri d'or $» d'à-
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%ur au chef de gueule , chargé

d'un lion payant d'argent.

HENNEZEI : Jean - Claude de

Hennezei , feigneur de Beaujeu a

obtenu que la leigneurie de Beau-
jeu au comté de Bourgogne , fût

érigée en comté par lettres du
mois de Novembre 1715. enre-

giitrées à Dole. Voyef JBEAU-
j E U.

HENNIN-LIETARD : Petite

ville & leigneurie } qu'Anne de

Ranchkourt porta en mariage l'an

1533. avec celles de Divion , de

Goui , de Roui * du Meihil , de

Furnes , de Wargueshal , &c. à

Gui de Bournonviile schevalier fei-

gneur de Câpres , &c. mort en

1544. Voyef BOURNONVILLE.
- HENNIN - BOSSl/T : Les léi-

gneurs de cecte maifon préten-

dent tirer leur origine de la mai-
fon d\A Iface , par un Si?non d'Al-

fact
, que Ton dit frère puîné de

Thierri d'Alface, comte de Flan-

dres, mort en 116S. Ce Simon
d'Alface , époui'a, dit-on , l'héritie-

re de Hennin Liétard 3 & en eut

Baudouin d'Alface, dit de Flan-

dres , qui quitta le furnom d'Alfa-

ce ,
peur prendre celui de Hennin.

Ce n'eft que vers la fin du dix-

fepuéme fiécle , que les comtes de
Boflùt, devenus princes de Cha-

înai , ont pris le furnom d'Alface.

Les armes : de gueule à la ban-

de d'argent. Voye? BOSSUT.
HENNIN : Les feigneuries de

la Rochette , Saint Maurice ,Saint

Martin deTartre,&cfituées dans le

Maconnois furent érigées en com-
té , fous le nom de comté d'Hen-
nin,en faveur deJean-Louis d'Hen-

nin de Bleincourt , marquis de S.

Phal , lieutenant au régiment du
roi infanterie , par lettres du mois
de Septembre 1730. enregiftrées

à la chambre des comptes de Di-

jon, le 14 Juin 1740, fur la re-
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quête d'Elifabcth-Maric d'Angle-
befmer , comtellè de Lagni, fa veu-
ve, comme mère & tutrice tfAnï
toine-Denh , comte d'Hennin *

leur fils mineur , mort depuis. Sa
fœur Louife-Elifabeth Jacqueline
eu devenue l'on héritière , & a
époufé le 23 Mars 1744. Jofeph-
Gabriel-Tancrede de Félix , mar-
quis du Mui , maître d'hôtel de la

dauphine , en Mars 1745.
HENRI : Quatre de nos rois

ont porté ce nom fçavoir :

HENRI I . Trente-huitième roi

de France , facré & couronné en
1027. Voyez Tom l. de cet ou*

vrage , p. y.

HENRI II. Roi de France , {ils

& fucceiieur de François I. facré

en 1547. ibid. p. 18.

HENRI 111. Frère & fucceflèur

de Charles IX. facré en 1575.
Voyez ibid. p. 20.

HENRI IV. SuccelTeur de Hen-
ri III. & le premier de la bran-

che royale de Bourbon. Voyez
ibid. p. 21.

HENRI DE LA MOTTE :de

Jable à un aigle éployée d'argent.

HENRICHEMONT : Petite

fouverameté dans le Berri , ou
Franc-Aleu noble , qui a toujours

joui des privilèges de la fouverai-

neté. Elle appartient aujourd'hui

à la mai'on de Bethune. Voyeç
BETHUNE & EOISBELLE.
HENRIQUEZ : Maifon fort

illuftre en Eipagne & en Portugal.

Elle porte : de gueule à deux châ-

teaux d'or , de Caftille , arrondis

d'argent , au lion de gueule de
Léon. Les ducs de Médina de Rio=

feco l'environnent d'une bordure

d'argent à quatre ancres d'apir ,

qui marquent la charge d'amiral,

héréditaire de Caftille.

Henrique{ dePortugal,vientceia

même fource que Henriquez d'Ef-

pagne, Cette maifon, établie en Pcr»
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Vagaî a pour auteur DomFerdinand

Henriquez, bâtard d'Henri II. roi

de Caftille , & de Dona Beatrix-

Fernand.es, dame de Villa-Franca.

Sa poftérité fubfilte dans Dom An-

toine Henriquez ,qui fucceda à ion

frère Dom Henri. lia été fait maî-

tre d'hôtel de la feue reine de Por-

tugal, & a époufé Jofepkine-Fran-

çoifc de Schaffemberg 3 dame Al-

lemande du palais de la reine
,

n

dont eft venue Dona EUonore, née

en 1733.
La branche d'Eipagne a pour au-

tour Frédéric,grand maître de l'or-

dre deS. Jacques, en 1342. Elle a

formé la branche de la maifon

l'Amirante. Jean-Thomas Henri-

quez de Cabrera XI. Amirante de

Caftille VII. chef de fa maifon

quitta le parti de Philippe V. roi

d'Eipagne , paflà en Portugal , fe

déclara pour l'archiduc Charles

III. depuis empereur fous le nom
• de Charles VI. & mourut fans

poiré rite en 1705.

De la maifon l'Amirante font

forties la branche des comtes d'Al-

va-de-lifte .éteinte dans Dom Fré-

déric Henriquez de Guzman VIII.

comte d'Alva-de-lifte , mort fans

avoir pris alliance , & la branche

d'Alcanizar , qui n'a formé que

deux degrés. Voyez le nouveau

fapplement de Moreri.

HERAULT : Famille noble,

originaire de la balle Normandie,

de laquelle étoit René Hérault ,

feigneur de Fontaine-Labbé près

Evreux en Normandie de Vaucref-

fon» près Marli , & autres terres ,

de fon vivant confeiller d'Etat,maî-

tre des requêtes honoraife, & lieu-

tenant général de police de la ville

& vicomte de Paris, mort inten-

dant de la généralité de la même
viile le 2 Août 1740. Il avoit épou-

fé en Décembre 1732. Marie-Hele-

ns Moreiu fine afr.ée de M. de 5e-
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cheîles. Il en a eu Louije-Adélaïde

Hérault, marine le 23 Juillet 1738.

à Claude- Henri Fcydeau de Mar-
ville confeiller d'Etat ordinaire *

morte en 1 7 54. & la comtefle de

Polaftron.

Les armes : d'argent à 3 canna
de faite becquées & membrees d'or,

posées 2 6* 1.

HERAULT , en Champagne :

d'azur à 3 têtes de limier d'or à 11

bordure de gueule.

HERBAULT : Raimond Phelyp-

peaux 3 feigneur d'Herbault, la

Vrilliere & autres terres , d'abord

fecrétaire de la chambre du roi ,

puis pourvu d'une charge de fecré-

taire d'Etat le 5 Novembre 1729.

& mort dans l'exercice le 2 Mai
1629. laiilà , entr'autres enfants,

deux fils nommés Balthafar èc

LouisPhelyppeaux.L'aîné,feigneur

d'Herbault, après fon père , ce iuc-

cefïivement confeiller au parlement

de Paris , tréforier de l'Epargne,

& confeiller d'Etat, fut l'auteur de

la branche connue fous le nom
de Phelyppeaux d'Herbault. Voyeç
PHELYPPEAUX.
HERBOUVILLE : Adrien ,

marquis d'Herbouviile , brigadier

des armées du roi , époufa en
1662. Marie-Magdelene de Mon-
chi , qui lui porta en dot les ba-

ronnies de Longueval , & de La-

gni. Adrien étoit iifu de Colari
feigneur d'Herbouviile , vivant au
commencement du treizième fié-

cle , puîné de la maifon de Mo*
xiermen , lequel n'en conferva que
les armes Se le cri , & prit fuivant

l'ufage du teras le nom de la fei-

gneurie, & l'a tranfmis à fa pofté-

rité. De lui defeendoit Robert fei-

gneur d'Herbouviile , marié à
Jeanne de Houdelot, mère de Jean
d'Herbouviile , qui s'allia à Robine
d'Enys. Leur fils Richard eut d'/.

fibçdU Banaftre , Charles d'Her*
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bouville , feigneur de Thiouville,

le Menil , &c. que Ta femme Ma-
rie de Dampierrc rendit peie

d'Hector d'Herbouville , feigneur

de Berquetot , & de Feuilletot ,

chevalier de Tordre du roi & pre-

mier gentilhomme de fa cham-

bre. Celui-ci avort époufé en 1545.
Helie de Viliezan , de laquelle

naquit Jean d'Herbouville II. du

nom , feigneur de Berquetot , de

Putot , écuyer du roi de Navarre,

capitaine & gouverneur du châ-

teau «de GaiïTon. Son fils Adrien

d'Herbouville , feigneur &. patron

de Lunerai 3 la Gaillarde &c. né
de Marguerite de Baouit , fe ma-
ria au mois de Mai 1597. avec

Marie de Croix-Mare , dont il eut

Charles d'Herbouville III. du nom,
marquis de S. Jean , feigneur du

Bourg-D'un &c. marié à Charlot-

te de Houdetot. De cette alliance

Vint Adrien II. du nom * men-
tionné ci-deflîis , père d'Adrien

III. marquis d'Herbouville , fei-

gneur de S. Jean , Longueval ,

Lagni , Sec. premier enfeigne des

gendarmes de la garde , marié à

Erançoife-Chrétierine d'Auvct d'£-

guilli. Leurs enfants lont

,

i . François - Fortué , comte
d'Herbouville, fous-lieutenant des

gendarmes d'Anjou , marié ie 18

Avril 1746. à Anne-Victoire de

Cambis de Velleron,dont Adrien-

ne-Catherine , née le 9 Septembre

1747. & Catherine- Louife , née

le 30 Octobre 1751.

2. Louis-François j dit l'abbé

d'Herbouville.

Les Armes : de gueule à lafieur

de lys* d'or.

HERENT: Seigneurie dans le

Brabant , qui fut érigée en barron-

nie par lettres du 17 Août 1658.

en faveur de René de Mol , fei-

gneur de Mol , Herent , Balen
,

& DeJfeljù'uuc «iwiçone mobJeiTe.

HE
H'ERICI DE MONTERAI

FIERVILLE : d'argent à 3 ht}»

riffons de Jable.

HERICOURT(de) : Famille no 1

ble de Picardie,que l'on fait remon-
ter jufqu'au quatorzième fiécle, &,

qui a donné des hommes célèbres

par leur mérite & leur érudition.

Julien d'Hericourt, qui occafionna

l'établiflèment de l'Académie de
Soinons,& qui en fut le directeur

mourut en 1705. Louis de Heri-

court le fécond de ies Ris , doyen
de Téglife cathédralede Soi/Ions f

mort le Î9 Février 1731. âgé de

78 ans, joignit à de grandes ver-

tus,une profonde érudition. Le cé-

lèbre avocat au parlement de Paris,

du même nom , étoit fon neveu.

Les armes : d'argent à la croix

de gueule, chargée de 5 coquilles

d'argent.

HERISSON , en Champagne :

d'azur â 3 rojes d'argent.

HERMENC : Terre & feigneu-

rie , qu'eut en partage Nicolas de

Beaufort, quatrième fils de Guit-

laume II. du nom , comte de
Eeaufort , & de Marie Chambon,
fa première femme , par la dona-

tion que lui en fit fon père , lors

de fon mariage avec Marguerite

Gallard , fille unique & héritière

de Jean , feigneur de Limeuilen

Limofin , & de Philippe de Lau-

trec. Voye? ROGIER. .

HERMERAI : Branche éteinte

de la -maifon.de la Taille, qui a

commencé à Louis de la Taille *

fécond fils de Louis , feigneur

d'Hahorville & de Jeanne' Ha-
lot. Il fut feigneur de H ermerai,

& fa poitérité a fini à fon petit-

fils. Voyex TAILLE.
HERMINE f fainte ), en Angou-

mois: d'argent fené de mouche-

tures d'hermines.

HERMITE : Maifon éteinte ,

doux eft foni Trijtân l'Herraite,

chevalier
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chevalier feigneur de Moulin &
du Bouchet, confeiller chambellan

du roi , prévôt des maréchaux de

France,qui fut commis à l'exercice

de la charge de maître de l'artil-

lerie de France. On ne içait

point le temps de fa mort*. Il vi-

vent encore en 1475. Cette mai-
fon a fini à Gilles l*Hérmite,écnyer

ièigneur de S. Denis fur Huygne,
élection de Mortagne , Bailliage

du Perche
, qui fut maintenu dans

fa noblellè par l'intendant d\A-

lençon en 1667.ÏI é'toit alors âgé

de 35 ans.

Les armes font : écartelé au

1 Cr 4 d'azur , à trois gerbes d'or

liées de gueule ', au 2 6* 3 d'ar-

gent , à une tête au majfacrs de

cerf de fable.

HERMlT'E D'HYEVILLE :

tiercé au chef d'argent au IhflbeX

fenverfé d'azur en fxfce de gueu-

le, chargé de 3 croix alaifées d'ar-

gent j en pointe d'argent avec des

?houchevures d'hermines.

HERO'JVILLE : C'eft unefei-

gneurie érigée en comté par let-

tres du mois de Décembre 1654.
enregiftréés le 14 Septembre 16 57.

en faveur à'Antoine Ricouart ,

maître des requêtes , dont le frè-

re eft r de AT marqCus

d'Herouville, lieutenant générai

àes armées du roi, Le marquis

d'Herouville s'elt marié deux
fois. Du premier ht il aeuN"...

comte de Clayes , lieutenant gé-

néral des armées du roi , infpec-

teur général de l'infanterie 3 &
commandant de la province de
Guyenne : du fécond lit, le comte
'd'Herouville, colonel du régiment
de Bourgogne ; le chevalier d'He-

rouville avec brevet de colonel

dans le régiment de fon frère ; &
î'abbé d'Herouville chanoine de

% D. de Paris.

Terne ÏL

HE ±S9
HERVILLI , en Picardie : de

fable yfemé de fleurs de lys d'or.

Aliàs , LE CAT & portoit : de
gueule d La tour d'argent.

HERVIS & TOURNAISIS;
Terres érigées en baronnie par
lettres du mois d'O&obre 1685,
en faveur de Jeah-Bouard de
Pouftèmothe.

HERZELLES : La feigneurie
de Facuvrez en Brabant

, près de
Nivelle , fut érigée en marquifat
fous le nom d'Herzelles,par lettres

du roi catholique du premier Sep-
tembre 1689. en faveur & confi-

dération de la naiiTance& du mé-
rite de Guillaume-Thilippe ,"baron
de HerzeIIes,de\Y~erchin &. de Lic-

de-Xerke , feigneur de Faulquez,

IttrejSamme, Sarr, confeiller d'E-
tat

, préudent du grand confeil à
Malines,puis chancelier de Brabant'.

HESSE : Une desplus iiluftres

maifons d'Allemagne par fa no-
blellè

, par fon ancienneté , & par
lés grands hommes qu'elle a pro-
duits. La Hefie faiibit autrefois

parne des Etats des Landgraves
de Thuringe. Après leur extinc-

tion , & une longue guerre en-
tre deux prétendants , il fe fît par
un traité de l'an 1264. un parta-

ge par lequel la Thuringe propre
fut cédée à Kenri-l'IllufireM^-
grave de Mime > fils de Judith
de Thuringe , & la Hefie à Henri
de Brabant, furnômmé VEnfant oii

le Jeune , né en 1445. que fon
père, mort en 1247. laifia au
berceau , & qui fucceda aux biens
de fa mère Sophie de Thuringe ?

héritière de fon frère Herrhand IL
Les princes de ce riorri font

compris dans le cercle du Hau^
Rhm , & dans les diètes de l'Em-
pire, Ils ont trois voix : ctùk de
HefTè-Caflel, deux, Une pour Caf-

fel, & l'autre pour l'abbaye de
T



ipô H E
Hiesfeld ; & ceux de Heffè-Dar-

mftadt, une. Cette maifon eft par-

tagée en deux branches principa-

les ', qui font Heffè-CafTcl 3 & Hef-

fe- Darmftadt. De la première

font fortis celles de Hefîè-Philips-

Thal & Hefîè-Rhinfels-Rottem-

bourg. De la l'econde, qui ell

HefTe-Darmftadt , Tort celle de

HefTe-Hombourg. Guillaume III.

dit le Sage , fît partage avec fon

frère George & eut HefTe-Caflèl.

Cette branche aînée a donné

un roi de Suéde dans Frédéric,

Landgrave de Heue-Caffèl , né le

a8 Avril 1676. marié en fécondes

noces «le 4 Avril 171$. à. ULrique

Eleonore , reine de Suéde. Après

la mort du roi Charles IX. fon frè-

re. Les frères & feeurs du feu

roi de Suéde font

,

I. Gai//aa7/zc,Landgrave deHef-

fc-CafTel , né le 10 Mars 1682.

marié le 27 Septembre 1717 à

Dorothée-Wilhelmine ,, fille de

Maurice-Guillaume duc de Saxe-

Zeift , née le 20 Mars 1691. dont

1 . Marie-Amélie , née le 7 Juillet

1721. 2. Frédéric né le 14 Août

1720. marié le 28 Juin 1740.

avec Marie , quatrième fille de

Gcorge-Augufle , roi d'Angleter-

re, née lé 5 Mars 1723. dont N.
de Heffe, né le 5 Juin 1743.

II. Maximilien , né le 28 Mai

1689. marié le 29 Novembre

1720. avec Frédérique-Churlotte

,

fille à'Ernefi-Louis, Landgrave de

Heïïè-Darmitadt , née le 8 Sep-

tembre 1698. dont 1. Ulrique-Fré-

dérique , née le 31 Octobre 1722.

2. Charlotte-Chrïftine , née le n
Février 1725. 3. Wilhelmine, née

le 26 Février 1726. 4. Calorine-

Wilhelmine-Sophie , née le 10 Mai

1732.
. ïil. George, né le 8 Janvier

1691.

ÏV. Sopkic-Chârktte , née le

ME
ï6 Juillet 1678. veuve depuis te

14 Juillet 1723. du duc Giu7/aw~

me de Mockelbourg-Schwerin.

V. Marie-Louife , née le 7 Fé-
vrier 1688. veuve depuis le 14
Janvier 1721.de Guillaume Fri-

fon , prince de Nafïàu-Dierz , Sta-

thouder de Fnié»

Le Landgrave de Heflè étoit de
la religion prétendue réformée ,

qu'il changea contre la luthérien-

ne , lorfqu'il devint roi de Suéde*,

HESSE-PHILIPS-THAL: Cette

branche a pour tige Philippe, frè-

re de C7mr/es,Landgrave de Heilc-

Caflèl. Celui-ci mourut le 23 Mars
1630. & Philippe , le 18 Janvier

172 1. laiflànt entre autres enfantSj

deux princes ,

I. Charles : prince de Heffc
j

né le 23 Septembre 1682. marié
le 24Novembre 1 725. à Garolins-

Chrijline,fii)t de J. Guillaume,due
de Saxe-Eifenach , morte le 25
Juillet 1743. Leurs enfants font

1. Guillaume,né le 29 Août 1726.
2. Frédéric,né le 17 Février 1729*

3. Caroline - Amélie , née le 28
Février 1728. 4. Charlotte-Ami-
lie, née le i7Août 1720. 5. VlrU
que-Philippe , née le 1 Oftobre

1731.
II. Guillaume de HefTe , né le

2 Avril 1692. marié le 31 Cclo-

bre 1724. à Willhelmine -Charlot-

te, fille de Lebreeht, prince d'An-

halt Bernbourg. Ils ont neuf en-

fants , 1 . Guillaume né le j 8

Mars 1726. 2. Frédéric , né
le 13 Février 1727. 3. Philippe ,

né le 8 Août 1728. 4. Charles né
le 27 Février 1734. 5. Catherine-

Frédérique,née le 1 Mai 1725. 6.

Jeanne-Charlotte née le 24 Jan-

vier 1730. 7. Antoinette-Caroline3,

née le 18 Janvier 173 1. 8. Ulri-

que-Eleonore , née le 27 Avril

1732. 9. Anne-Frêdcric-Wilhei-

mine, née le ^Décembre 1735-
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Cette branche, qui n'eft qu'appa-

rtagée,eft de la religion calviniite.

HESSE-RHINFELS-ROTTEM-
BOURG : Cette branche a pour au-

teur Emefi , Landgrave de HefTe-

Pvhinfels,huitiéme fils de Maurice.

Il mourut lé 12 Mai 1693. Guil-

laume , dit de Rottembourg , fon

fils , mourur le • 20 Novembre

1725 .Ernefi-Leopold , fils du pré-

cédent, né le 25 Juin 16S4. épou-

fa le 12 Novembre 1704. * Eleo-

hore-Marie , fille de Maxim.
Charles , prince de Lauvenftein ,

née en 1688. Jofeph prince héré-

ditaire , né le 22 Septembre

1705 . époufa le 3 Décembre 172 5

.

Ckrifiine-Anne , fille de Louis,

prince de Salm , née le 26 Avril

S 707. dont, 1. Erncfl , né le 27
Mai 1735. 2. Anne-Viêloire , née

le 25 Février 1728. troifiéme

femme de Charles de E.ohan

,

prince de Soubife, né le 16 Juil-

let 171 5. 3» Marie-Louife , née

ie 18 Avril 1729.

Les frères &. foeurs du prince

Jofeph font

,

1 Alexandre-François > né le 8

Décembre 1720.

2. Conftantin , né le 21 Mai
1716.

3. Polixene , reine de Sardai-

gne , morte le 13 Juin 1735.

4. Eleonors , née le iS Octo-

bre 171S. veuve depuis 1733. de

J. Chrifi. prince de Sulczbach.

5. Charlotte, duchefle de Bour-

bon , morte le 18 Juin 1741.
6. Chriftine-Henriecte , née le

24 Novembre 1717- mariée à

Viflor-Jofeph de Savoye , prince

de Carignan.

H E S S E - RHINFELS-WAN-
FR1ED : Rameau, forci de la pré-

cédente branche , & qui a com-
mencé à Charles de HefTe , frère

puîné de Guillaume de Rottem-
bourg. Il mourut le 3 Mars 171 1,

HE i9l
fon fils Chrïfiien , né le 1 1 Juil-
let 1689. époufa le 11 Août 1731.
Marie-Françoife , fille de Philip.

pe-Charles comte de Holenloe-
Battenftrein. lleft mort en Octo-
bre 1755. âgé de 67 ans.

Toute la branche de Heue-Rhin*
fels eft catholique.

HESSE DARMSTADT : Cette
branche a pour auteur George
Landgrave de Heife Darmitadt,
qui partagea avec fon frère Guil-
laume, dit le Sage. Il mourut le

26 Février 15S2. Il laiflà Louis
V. furnommé le Fidèle , mort le

27 Janvier 1626. A Louis V. fuc-

ceda George II. mort le n Juin
1660. Louis VI. fil? de George
II. mourut le 24 Avril 1678. tr~
nsfi Louis , fils du précédent

,

mort en 17.. .a laiiTé Louis VIL né
le 5 Avril 169T. marié le 5 Avril

1707.3 Charlotte -Chrijline, fille

de Jean Reinhard , comte de Ha-
nau : il eft mort le 1 Juillet 1726.
leurs enfants font

,

1. Louis né ie 15 Décembre
1719. marié le 1 1 Août 1741. avec
Caroline-Chrifline, fille de Chrif-
tian III. duc de Deux-Ponts , née
le 9 Mars 172 1.

2. George-Guillaume , né le

11 Juillet 1722.

3. /. Frédéric-Charles, né \ty
Mai 1726.

4. Caroline-Louife , née le 11
Juillet i-'23.

La fœur de Louis VII. eft Fré-

dérique-Charlotte,nés le 8 Septem-
cre 1698. mariée le 28 Novembre
1740. à Maximilien

, prince de
HefTe-CafTel.

Ernejt-Louis avoit pour frère

Philippe de Hefle, mort le 1a

Août 1736. Il avoit époufé en

1693. Mzrie-T'herèfe de Croy

,

fille de Ferdinand-François 3 due
d'Havre , morte le 20 Mars 1714-

leurs enfants font

,

Xij
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i. Jofeph,né le 22. Janvier

1699. évêque d*Augfbourg le 18

Août 1740.

2. Leopold , né le ïi Avril

2708. marié le 2 Septembre 1/40.
avec Henriette-Marie cTEft , fille

de Reinhard , duc de Modene.

3. Theodora , née le 6 Février

1706. veuve d'Antoine-Ferdinand,

duc de Guaftalla.

La branche de HeflèDarrrrftadt

fuit la religion Luthérienne.

HESSE-HOMBOURG : Bran-

che fortie de la précédente, qui a

poux auteur Frédéric , frère de

Louis V. Landgrave de Heflè-

Darmftadt. Il mourut le 9 mai
Ï638. 8cFféd?ric,fon fîls,le 24 Juin

1708. Ferdinand-Jacques , fils du

précédent, né le 19 Mai 1673.

époufa en premières noces en

3700. Élifabeth-Dorothée de Hef-

fe-Darmftadt , morte le 9 Sep-

tembre 172 1. & en fécondes ,

Ghrijïme-Frédérique-Louife , com-
zeiïe de Nailàu-Otweiler , née le

3 Septembre 1685.

Louis-Jean-Guillaiwis, fon fils,

iBié le x 5 Janvier 1705. mourut le

'33 Octobre 1745. en Ruflîe, où

Si avoit époufé Anaflàfe , fille de

\Jeàn, prince de Trubeskor, née

2e 15 Octobre 1705. 11 eft forti

ide ce mariage une princefié née

en 1739.
Cajîmire-Guillaume , frère du

Landgrave Frédéric-Jacques, mou-
rut le 9 Octobre 1726. Il avoit

époufé le 9. Octobre 1721. Chrif-

tine-Ch ariette , fille de Guillau-

iue-Maurice , comte de Solms-

Braunfels , dont

,

1. Louis-Guillaume , prince de

Heflè-Hombourg , né le 1 5 Avril

1724. marié le 10 Octobre 1746.

avec la princeflè Louife-XJtrique

de Solms-Braunsfels.

2. Ulrique-Eleoncre ; née le 31

Mai 1726,

HE
Louis-George } dit dé Son-'

theim , autre frère cadet du Land-

grave Frédéric-Jacques , eft mors
le 1 Mars 1728. Il avoit époufé

le 28 Mai 17 10. Chriftine-Mag'

delene - Julienne , fille de \V
r

oI~

rath ', comte de Limpourg , née le

25 Janvf r 1683. dont,

Marie-Sophie-Charlotie j née

le 8 Avril 171 1. de la religion

catholique , mariée le 26 Septem-
bre 17*7. à Charles - Philippe >

comte de Holenlohe - Battent

trein.

Le Landgrave de HeÏÏè-Hom»
bourg eft de la religion prétendue

réformée , & refide à Hombourg.
HEU : Ancienne maifon éta-

blie dans le pays Meiîîn , qu'on

croit avoir pris fon nom "de la

ville de Hui dans le pays de Liè-

ge, où Ton prétend que ces fei-

gneurs ont été avoués. Roger de

Heu , établi dans le pays MeMin

en 1232 & mort en i27i.pallè

pour être la tige de cette maifon ,

qui a pbïTèdé dans ïe pays Méfiai,

plufieurs francs aleus nobles

,

qui étoièrit autant de jufticesfou-

veraines,& qui la rendant la pics

puiflànte du pays , lui firent avoir

beaucoup de part au gouverne-

ment de la ville de Metz. Jean de

Heu, mort en 1372, fut évêque

de la ville de Touî. Robert de

Heu, contribua le plus en 1552. à

faire recevoir dans Metz les trou-

pes du roi Henri H, Gafpard de

Heu , feigrteur de Hui , eft célèbre

dans notre hiftoire par la part

qu'il eut avec fon frère à Tintrc-

duction des troupes Françoifes

dans la ville de Metz , & enfuitc

par Toccafion que fon malheur

donna à la confpirauon d'Arh'

boife.

HEUDICOURT : La terre &
feigneurie de Trpugnon , fituee

dans le Barrois non m«uvant,bail-
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%£*e de S. Mihiel , fut portée en

mariage par Claude de Frefneau,

fille unique & héritière de Jean ,

feigneur de Pierrefort , à Charles-

Louis. , feigneur de Lenoncourt ,

çonfeiller d'Etat de Charles III.

duc de Lorraine » bailli de S. Mi-
hiel & gouverneur de Ville-Fran-

che , mort en 1594. âgé de 17.

ans. Marie-Anne -Françoife de

Lenoncourt , fa petite fille, dame
de Lenoncourt , de Serre , &de
Trougnon, morte le 1,0 Juin 17 10.

gouvernante des enfants du duc

Leopold , avoit époufç Denis Su-

blet , dit le comte d'Heudicourt,

(a) dont le fils puîné Gœuri Su-

blet , dit le comte d'Heudicourt

,

brigadier des armées du roi , &
mettre de camp de cavalerie ,

ayant eu Trougnon. en partage, en

a obtenu l'ére&ion en marquifat

,

fous le nom d'Hfudicourt , .avec

union de la mairie des trois vil-

les , Voinville » Varneville , &
Buxerule, par lettres du 7 Février

1737. Il a éppufé en 17^0. Anne
Moreau , veuve âa Charles, de

Barrois , comte, de Kœuts, baron

de Manonville , de laquelle il n'a

point d'enfants.Le marquis d'Heu-

dicourt a pour frère aîné, Jofeph-

Michel Sublct , dit le marquis de

Lenoncourt,marié en 1717. àiV,.,

de Mo!é , dame de Pourquerolles,

de laquelle eft né B&lthafar-Ni-

colasrjofeph Sublet d'Heudicourt,

comte de Lenoncouit , marquis
de Pourquerolles, mettre de camp

H B in
de cavalerie , qui a époufé en Fé-

vrier 1744. N . . . Groulard

de Boifgeftroi , héritière de Noyera
& de Nainville , du chef de N..,

de Sublet de Noyer? fa mère. Il a
de ce mariage un fils né en 1747*
Voye? LENONCOURT.
HEVERLÉ : Seigneurie en

Brabant , qui fut érigée en. baron-

nie en faveur de Guillaume de

Groi, feigneur deChievres, que

le roi catholique Charles I. qua-

lifie fon coufin dans les lettres

d'ére&ion du mois de Novembre
1518.

HEUQUEVILLE: Branche ca-

dette de la maifon de Roncberol-

les , qui a commencé à Charles de

Rocherolles, qui eut pour parrein

Charles IX. Il étoit fécond fils de

Philippe de Roncherolles , baron

de Heuquevilie , & de Pont S,

Pierre , & de Renée d'Epinai,

Cette branche fubfitte dans Ma-*

rie-Charles-Français- de Ronche-

rolles Planqueri , né le 22 Juin

1702. marié le 10 Août 1727. à

Françoife-Louife-Gabrielle Ruaulr»

dont .lean-Jacqucs,néen 1736, &
une fille. Vo^t RONCHEROL-
LES.
HEUSDEN : Théodore de Heuf-

den, d'Efîèhout , chevalier Ban-
neret , feigneur de Middefwraele s .

& de Kyrfel, fur-intendant du ca-

nal royal de Bruxelles , fut créé

baron, de Heufden , lui & fes de£>

cendants, mâles & femelles^ pas

lettres du 2 Mars 16S8.

(a) Cinquième fils de Michel Sublet , lieutenant général des.ar*

mées du roi. Son fils aîné Michel Sublet , marquis d'Heudicourt , fut

pourvu en 1684. de la charge de grand louvetier de France. Il s'en

démit en 1718. en faveur de fon fils Pons Augufte , lieutenant, géné-

ral des armées du roi , marié à: Louife-Julie d'Hautefort ; de ce ma-
riage, efi née le- 22 Mars 1721. Charlotte-Alexandrine Sublet V ma-
riée en \jij.à Antoine-Armand , marquis de Belfunce , grand- t&jfr.,

vetier de France , par la démijfion de fon beau-pere , décédé le 17
Septembre 1.741. lailfant pour fils unique Louis-Antonin de Belfunçfi

Voyez BELSUNÇJE. T. iij
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HEUSE-QUEVILLI : Ancien-

ne maifon originaire du Cotentin

en Normandie , qui a donné un

amiral de France , dans Jean de

la Heufe , dit le Baudran 3 fei-

gneur de la Heufe , qui commen-
ça de fervir fous le connétable de

Guynes en 1337. Il fut amiral en

Juin 1359. & vivoit encore

en 1372. On remonte l'origine

de cette maifon à Henri de la

Heufe, qui vivoit en 1210. Elle

a fini à Adrien de la Heufe , fei-

gneur de Bailleul, &c. dont le père

étoit capitaine en 1467. de trente-

quatre lances , & des gens de

trait du ban & arrière ban. Adrien
mourut fans enfants de Magdele-
ne de Piflèleu , fon époufé.

Les armes : d'or à 3 heufes de

Mit.
HIGUERES , en Bearn : C'eft

une baronnie fîiuée dans la fe-

néchauïTée de Morlas , & qui eft

poflëdée par un cadet de la mai-
fon de Belfunce , qui a époufé

JV • . • de Batral , dont il a plu-

fieurs enfants. Son frère Louis de

Belfunce eft abbé de Mafgranier

,

chanoine & grand vicaire de Mar-

feille.s. Voyéf BELSUNCE.
HILAIREf St

) , en Languedoc :

d'azur au cœur de gueule', en-

fiammè d'or.

HINNISDAEL : L'empereur

Charles VI. accorda à François

d'Hinnifdael ,feigneur deEctho,
Alei , Grantaxhe &c. pour lui &
fes descendants mâles & femel-

les , le titre de comte , applicable

fur quelqu'une de (es terres dans

les Pays-Bas, par lettres du 10 Fé-

vrier 1723. Ce comte eft iflu

d'Hinnifdael mort en 1418. qui

avoit époufé Catherine de Guft-

choven , & en eut Arnoul d'Hin-

nifdael , marié à Marie Aver-

weys , mère de Wathieu d'Hin-

nifdaeL Celui-ci époufa Morgue-

HI
rite de Kerbeck , dont naqule

Melchior d'Hinnifdael
, père par

fa femme de Marie Vanden-Cruys
de Léon d'Hinnifdael , marié à

Marie -Vander-Hulft , dite Taxis.

Leur fils Melchior d'Hinnifdael ,

commiflàire décifeur à Maeftnckr,

laifTa de Jeanne de Meers , Fran-

çois feigneur de Monftreuil , mort
en 1675. Ce dernier avoit été

marié à Catherine -Dorothée de

Beeckman , mère de Wathieu-
Lambert , qui décéda en 1675. Il

a eu, entr'autres enfants, de Jean-

ne-Marie de Simones , morte en
1672. François d'Hinnifdael ,

créé comte , lequel étant veuf de

Marie-Anne-Florence-Thcrefe de

Berchem, dame de Tongetaer ,

Crainhem , S. Pierre &c. prit le

parti éccléfiaftioue & fut chanoine

de l'églife de Liège , & prévôt de

Tongre. Ses enfants font,

1. Jofeph-Guillaume-Wathieu s

comte d'Hinnifdael &c. marié en.

1723. à Ifabelle Charlotte , com-
tefîè d'Hoenforoeck de Gueuli ,

dont il a eu Henri-Antoine-Ber-

nard , né le 23 Mai 1725.

2. Doroihêe-Françoije , damé
de Tongdaer , mariée en 1715.
à Adrien-Jofeph Vanden-Gracht j

baron de Bomerfwale & de Urem-
de, feigneur de Lodyck , Batten-

Brouck &c. Tabl. gin. part. V,

p. 230-

HINSELIN : Famille qui a

donné de grands hommes & qui

a fait de très-belles alliances. Ed-

me-Ravan de Vieil-Bourg, mar-

quis de Myennes , &auffi lieute-

nant général au gouvernement des

provinces de Nivernois & Don-
ziois , étant mort au mois d'Août

1 741 . fans poftérité , Anne - Pe-

rette Hiniclin de Morache fe trou-

va la plus proche héritière pour le

marquifat de Myennes , dont elle

fit donation , au mois d'Oâobre
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èe la même année à Ton neveu

Pierre-Antoine Hinfelin , cheva-

lier , feigneur dç Morache , fils de

Pierre-René Hinfelin chevalier
,

feigneur dudir Morache , & de

Magdeleae - Catherine du Roux
de Réveillon , petit-fils de Jean

Hinfelin, aufïi chevalier , feigneur

dudit Morache, connu par le por-

trait géographique & hiftorique de

l'Europe , & par plufieurs autres

ouvrages de littérature , lequel

étoit frère de Pierre Hinfelin
,

gouverneur des lues de la Guade-
loupe & de la Defirade , duquel

on voit Thiftoire dans les livres

àts Antilles par les pères du Ter-

tre & Labat,

Le marquis deMyenneseft ma-
irie depuis 1738. avec Claudine-

Henriette de Pouilli , fille de

François de Pouilli 3 chevalier fei-

gneur de Neuftilli , élu de la no-

blefle du Charolois,& de Françoife

d'Arlai. Leurs enfants font :

1. N... né le 8 O&obre 1743.
2. Marit-François , né le 14

Octobre 1744.

3 . Anne-Fierrezte-Françoife,néc

en Avril- 1741..

4. Françoife-Henriette , née le

27 Juillet 1749-

Il y a une autre branche de la

famille de Hinfelin , qui fubiïfte

dans la perfonne de Gabriel-

François Hinfelin , chevalier , fei-

gneur du Mefnil,la Croix& Trian-

ges. Tahl. gén. part. 6. p. 16.

HODÎC , en Berri : d'argent à

3 croix ancrées de gueule.

HOENS DE BUSTANZI : Jo-

feph Hoens de Buftanzi , écuyer

feigneur de Voerde, fils de Jacomo
Buït.inzi , adopté dans la famille

de Hoens par le teftament de fon

grand oncle mate rnel,Hfnri Hoens
du 30 Décembre 1630. à la char-

ge de porter à perpétuité lui. &
tes dépendants, les nom & ar-
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mes de Hoens , & petit-fils de
David Buftanzi , qui vint s'établir

en Brabant , & y époufa Jeanne
Hoens , obtint de l'empereur

Charles VI. pour lui & fes dépen-
dants , mâles & femelles, le titre

de baron de Hoens-Buftanzi , avec

faculté d'appliquer ces titres & dé-

nominations fur quelque terres

dans les Pays-Bas Autrichiens.

par lettres du 16 Juillet 1725.
Tab. gen. par. 6. p. 136.

HOFFELIZE : Terre & fci-

gneurie de Bainviile , près de Mi-»

recourt en Lorraine , unie à celle

de Valfroicourt , qui a été érigée

en comté fous le nomde Hoffelize

par lettres du 16 Tuin 1726. en fa-

veur de Marc-Céfar d'Hoffelize,

chambellan du duc Léopold,.en

confidération de fa naifTance , de

(es fervices, & de ceux de fes an-

cêtres.

Regnaut d'Hoffelize , fon fep»

tiéme ayeul , iflu d'une ancienne

maifon du pays de Liège , vint-

vers le milieu du quinzième fiéclc

féconder Rodolphe, comte de Li-

nange & de Rechicourt , dans la

guerre qu'il faifoit à Conrad, évê-

que de Metz. II fut pourvu ea

1456. du fief mafeulin d'Ober»

fini pour lui & fes defeendants.

Didier d'Hoffelize fon fils,feigneur

d'OberfinijCapitame de Marfal,fut

perc de Didier H, du nom , fei»

gneur d'Oberfmi & d'Ohéville ,

gouverneur de Moyenvic , mort le

7 Janvier 1569. Barbe de Gue-

benhoufe fa femme , fut mère de

Cefar d'Hoffelize , feigneur- d'Ober-

fmi , Ohéville & Burthecourt, qui

époufa le 5 Février 1 569-. Ifabeau.

de Fournier , dame vouée de la

ville deToul , mère de Pierre,

dont on parlera ci-après , & de

Cefar d'Hoffelize. Celui-ci fut fei-

gneur de^ Burthecourt , Ohéville ,

&. Anoux ,
gentilhomme d^la.

Tiv
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chambre du duc Franc&is;,i\épou-

fa par contrat du 25 Novembre
ï6 1 9. Sebafiienne de Marien , la-

quelle étant veuve de lui , fe re-

maria en 1645. à Jean Jacques

de Montefquiou , feigneur de la

Serre , lieutenant au gouverne-

ment de Nanci , veuf de Barbe
d'Hoffelize fa belle fœur. Elle étoit

mère de George d'Hoffelize , fei-

gneur de Burthecourt& Chambrei,
qui époufa en premières noces en
Novembre i.648, Agnès d'Anglu-

re, & en fécondes noces, Anne
EHetreman. Il eut pour fils unique
du premier lit Céfar d'Hoffelize ,

feigneur de Burthecourt & Cham-
brei , capitaine au régiment de fa

Ferre , père , par Antoinette . de

Bouvet, de la baronne le Grand de

Rehainviller , & de la comte/Te

de Rennel de Lefcut; & du fécond
lit , Claude d'Hoffelize, capitaine

au régiment de la Ferre , mort en

1745. confeiller d'Etat du roi de
Pologne , & premier préfident de
fon parlement de Nanci , père de
la baronne de Mahuet , comte/Iè
de Mailii.

Pierre d'Hoffelize , fils aîné de

Çefar d'Hoffelize & d'Ifabeau de
Fournier, fut feigneur d'Oherfi-

ni, Valfroicourt , & Bainville,

confeiller d'Ecat du duc de Lor-
raine , & père de Cefar d'Hoffeli-

ze , feigneur des mêmes terres

,

confeiller d'Etat du duc Charles
IV. 11 époufa Marie de Baillivi

,

fille de Jean , feigneur de Hou-
demont, confeiller d'Etat du grand
duc Charles , & du duc Henri, &
de Catherine de Rennel , dont il

çut Francois-Cefar-Marie d'Hoffe-

lize % chambellan, & premier maî-
tre d'hôtel du duc Xeopold^, qui

époufa fa coufine germaine Fran'

çoife , fille de Nicolas , baron de
Fournier , feigneur de Zugman-
tpï x colonel d'un régiment de ca-

no
valerie au fervice du duc Cbarkf
IV. général major de [es armées,
gouverneur de faim Hippokte , &
de Marguerite d'Hoffelize. Elleeft

morte le 7 Avril 1738. mère de

Marie - Nicole , alliée à Charles-

Ignace de Mahuet , comte de Lup^

court , & de Marc-Cefar , créé

comte d'Hoffelize, mort le 1}
Mars 1747. Il avoit épouféMûr-
guerite, comteffe de Franquemonr,
fille d'honneur de la ducheffe dç

Lorraine. II.en a eu, 1 . Çefar,com-
te d'Hoffelize , capitaine de cava-

lerie dans Royal étranger: 2. Ni-

colas , capitaine de Cuiraffiers au
fervice de l'Impératrice' reine de,

Hongrie dans le régiment de PaV
phi : 3. Theobaide reçu page du roi

en 1755.. 4. N... Demoifellc

d'Hoffelize. Tabl. gen. part. VII,

p, 117.
HOHENZQLLERN : Ancien

château en Souabe , qui a donné le

nom aux princes d Hohfnzollern.
Les feigneurs de cette iHuilremai-

fon fortent d?une même tige que

les marquis de Brandebourg, & defr
cendent auffi-bien qu'eu* à'Eitel-

FredericySc de fa femrnç glifâbeth*

fille tiAdalben, comte de Hapf-

bourg , & fœur de l'empereur Ro-
dolphe I. Les comtes d'Hohenzol- 6

lern font chambellans héréditaires

de l'empereur depuis Maximilien I.

qui pour recompenfer les fer-

vieçs à'Eitel-Fredériç II. l'honora

de cette charge pour lui & [es fuc- .

eeflèurs, Comme cette maifon eft

une branche de celle de Brande-

bourg , l'aîné eft aufîi. vicaire

du grand chambellan 4e l'Empire

.

Il donne, à laver à l'empereur

,

lorfqu'il mange en cérémonie &
que Peïe&eur de Brandebourg eft

abfent.iiiic/-FredeVic,comtedeHo-

henzoliein, fut Fait prince à la diè-

te de Ratifbonne , en Ï623, lis

font du cercle de Souabe, Voye^
,
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}a généalogie de cette maifon dans

^lORERI , & dans IMHOFF
No tic. Imper.

HOLAND : Maifon qui a don-

né plufieurs princeflès à l'Angle-

terre. Robert Holand , fecrétaire

de Thomis d'Angleterre , comte
de Lancaftre eut la tête tranchée

le 7 Octobre 1328. Sa poftérité

a fini à Henri Holand , duc d'Es-

cefler , comte de Huntington
,

mort en 1475.. fans enfants &An-
ne , fîile de Richard, d'Angleterre

II. du nom, duc d'Yorck. Voyeç
lmhoff dansfes pairs d'Angleterre.

HOLENHOË , ou HOLACH :

Ancienne maifon d'Allemagne ,

qui tient le premier rang entre ceî-^

les du cercle de Franconîe. Les
comtes de Holenhoë font alliés aux

meilleures maifons d'Allemagne.

Ils prétendent tirer lçur origine

d'Italie; ils poflèdent une étendue

de pays très-fertile , entre le du-

ché de Wirtemberg , & la Fran-

conie. Ils feroient très-puifîàns
,

s'ils n'étpient divifés en plufieurs

branches. Cette maifon eft au-

jourd'hui compofée de celles de
Nevenftein , de Valdenbourg, de
Fedelbach , de Lauguembourg &
de Schelingfurft. Voye? lmhoff.

& MORERI. Louis Godefroi ,

comte de Holenhoë Pfadelbach
eft mort le iS Septembre 172.8.

âgé de 60 ans , fans iaiflër d'héri-

tier mâle , & fes Etats ont pafle

aux comtes de Holenhoë Battcnf-

trein , & Schiiîingfnrit , les cou-
iins .

HOLLANDE : Province des

Pays-Bas , avec titre de comté , &
la principale des provinces unies

qui fout comprifes ordinairement
fous fon npm. Elle a eu fes com-
tes particuliers. Le premier fur

Thierri I. en 863. & le dernier

'Philippe II. roi d'Efpagne , qui

Bit déchu de la feigneuris des fept
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provinces unies. Les provinces

de Gueldre , de Hollande , de Ze-
lande , d'Utrecht , d'Oiver-Iffrl

,

de Fri'e 8ç de Gromngue s'étanr.

foulevées contre ce prmee , fîrem
en 1579. à Utrecht une union,
qui eft le fondement & l'époque

de leur liberté , & fe formèrent
en république fous le nom d'E«.

tats Généraux des provinces-unies.

Elles élarent pour leur chefavec
la qualité de Stathouder, Guillau-

me h de Naflàu , prince d'Oran-
ge , qui fut auffi. fait capitaine &
amiral général • charges qui font,

devenues depuis comme irrépara-

bles. Ce pnhçe fut aflàffiné le 10
Juillet 1584. Les provinces-unies

ont été gouvernées par des Sta-

thouders jufqu'en 1702. que cette

dignité aéré fupprimée. Elle a été.

rétablie le 5; Mai 1747. dans la

nerfonne de Guillaume-Charles-.

-Henri Frifon
, prince de Nalîàu-

Dietz & d'Orange , né pofthume
le 1 Septembre "171 1. mort le 2»
Octobre 1751. & cette dignité a

été rendue héréditaire à tous en-

fants mâles & femelles , à char-

ge pour celles-ci de ne pouvoir

être mariées que du contentement

des Etats. Guillaume - Charles.

Henri Frifon a laifTe d'Anne de

Brunfwick , fille aînée de George.

II. roi de la grande Bretagne ,

Guillaume né lé 8 Mars 1748.

& Wilhelmine-Caroline , princefle

de Nailàu-Dietz , née le 28 Fé-
vrier 1743. Guillaume eft deve-

nu Stathouder des provinces unies

& Stathouder particulier de Guel-
dre, Zutphen , Fnfe & Gronin-
gue par fucceflton paternelle ie

22 Octobre 1751. a été déclaré

premier noble de la province de

Zelande ie 8 Novembre fuivant ,

confirmé dans l'hérédité de la di-

gnité de Stathouder des prevm-
ces-unies le 20 du même mois *
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comme chevalier de Tordre de la

jarretière le 30 Mars 1752. &
reçu à la Haye en Mars 1754. La
jpnceflë douairière & mère du
grince Stathouder a été déclarée

gouvernante pour le tems de la

sninorité du prince fon fils le 29
Q&obre 175 1.

HOLOKEN : C'eft une feigneu-

ïie en Brabant , qui fut érigée en
baronnie par lettres du roi catho-

lique du 20 Mars 1600. en faveur

de Conrad ( Sche:s ) de Grobben-
donck, & en confidération de fes

fervices en qualité de eonfeiller
,

& commis des finances de S. M.
<£,.& fur intendant des aides, &c.
HGLSBECKE : Seigneurie dans

le. brabant , qui fut érigée en ba-

ronnie par lettres du 17 Août
j[66i.. en faveur de Frédéric de
Ehlbecke , avec union des fei-

gneuries d'Arenhoven & Dutfele.,

HOLSTE1N : La maifon des
djucs d'Kolfteir. ou Holface def-

çend,. à ce que Ton prétend , de
Ifancienne maifon de Saxe , fon-

dée par Witihind le Grand. I! fut

le cinquième ayeul de Sigcfrail.

comte d'Oldembourg , dont la li-

gne droite finit à Frédéric , qui

vers l'an 1140. Jaifîà le comté
4'Oldembourg à Elimar fon cou-
ûrx germain paternel. La poftérité

de ce dernier après huit généra-

tions fe reduifit à Theodoric le

Fortuné, qui recueillit tous les

biens de fa maifon. Il eft tige des
rois de Dannemarck , & Frédé-

ric V. aujourd'hui régnant en eft

iilû au onzième degré. Voyef
DANNEMARCK.

Les autres branches de la mai
fon d'Holftein font ,

1

.

Holftein Sunderbourg , for-

tie des rois de Dannemarck.
2 . Holftein Auguftbourg , fortie

4e celle de Sunderbourg.

3. Holftein-Beck , fortie ce cel-

HO:
le de Sunderbourg.

4. Ho^ein-Wiefenbourg, Conie
de celle de Sunderbourg.

5. Holftein-Norbourgj. fortie de-

celle de Sunderbourg.

6. Kolftein-Glucklbourg, fortie

de celle de Sunderbourg.

7. Holftein-Ploen , fortie de

celle de Sunderbourg».

8. Holftein-Norbourg , fortie de
celle de Holftein-Ploen.

9. Holftein - Redfvifch, fortie

de celle de Hoiftein-Ploen.

10. Hoiftein-Gottorp,fortie des.

rois de Dannemarck.
1 1

.

Kolftein-Ottengen -Eating «...

fortie de celle de Gcttorp ,.&. fi-

nie en *<S86.

Les anciens comtes de Holftein

ont commencé à Adolfc I. de
Sandcrfleben , premier comte «ie-

Schownbourg , invefti Tan 1030.

par l'empereur Conrad II. Adolfe
VII. mort en 1390. eft le der^

nier de cette branche.

La féconde branche des com-
tes de Holftein , a pour tige Gé-
rard I. fils puîné d'Adolfe IV..

mort en 1281. Il eut en partage la.

Stromatie & le comté de Scho.wn-

beurg. Ckrijlien I. d'Oldem-

bourg, roi de Dannemarck, hérita,

du duché de Hefvick & du comté

de Holftein du chef de fa mère

Hedvige , feeur d'Adolfe VUl &
ce fut en fa faveur que le comté

de Holftein fut érigé en duché

le 14 Février 1474. par l'empe-

reur Frédéric III. Il mourut en

1481. Frédéric I. duc d'Holf-

tein en 1481. & roi de Danne.

nwck.en 1^23, mourut en 1533.

Chrijlien III. fils aîné du précé-

dent , mourut en 1 5 S9« Adolfc ,

frère de Chrijlien HT. a fait la

branche de Holftein Gottorp.

Frédéric II. fils aîné de Ckrijlien

III. a fait la branche royale de

Dannemarck; & de Jeun le jeune.
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(on frère , eft fbrtie la branche de

Holftein-Sunderbourg, qui fe iub-

diviie en Auguftzbourg-Beck,\v'ie-

fenbourg , Gluck/bourg , & Ploen.

On ne va parler ici que des bran-

ches, qui fubfiftent actuellement.

HOLSTEIN-A UGUST2-
BOURG: Jean dit \e jeune, duc
Ai Sunderbourg

, auteur de cette

branche , mourut le 9 Novembre
1622. Elle fubfifte dans Ckriftien-

Au%ujle,néle 4A0& 1696. marie
le 21 Juillet 1720. à Frederique-

Louife, comtefU'de Dannefchiold,
fille de Chrijlien Ga!denlceu,néeen
O&obre 1600. Leurs enfants font

1. Frédéric-Chrijiien , né le 6

Avril J72T.

2. Emile Au*. né en Avril 17 22.

3. Sophie-Charlotte y né le 31
Mai 1725.

4. Chrifiine-Ulrique, née le 1

5

Mars 1727.

5. Sophie-Magdehne - Marie >

née le 23 Mai 1731.
6. Charlotte-Amélie y née le

24 Janvier 1736.
Le duc régent a pour fœur Ma-

rie-Charloîte née le 5 Septembre

1697. veuve depuis le 12 Novem-
bre 1729. de Philippe-Ernefi duc

de Holitein-Gluckfbourg.

HOLSTEIN - BECK : Cette

branche a pour auteur Augufte-

Philippe
, quatrième fils d'Ale-

xandre, duc de Suaderbourg, mort
en 1675. dugufte , fon fils aîné

lui fucceda & mourut le 2 5 Sep-

tembre 1689. Il eut pour héritier

Frédéric • Guillaume , mort le

25 Juin 17 19. laiflànt de Marie -

Antoinette*Jofephe,û\\c d'Ancoine-

Emmanuel , comte de Sanfré

,

1. Marie-Leopold , née le 2 Août

1717. 2. J. Amélie , né en 1719.
Lmis-Fréderic,fecvr\à fils d'Au-

ga e-Philippe, eft auteur.de ia fé-

conde branche de Holftein Beck,
21 mourut le 7 Mars 1728, & a
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tehTé Frédéric-Guillaume ^ né4è
18 Juin \6'6j. marié le 3 GtxerfF-
bre 172 1. à Urjule-Anne, iîlk-tfe

Chrijlophe,comte de Dohna. Leurs
enfants font 1. Frédéric né eh
1724. 2. Sophie-Charlotte , héh
tn 1722.Le d\iz Frédéric-Guillau-
me a deux frères & trois fœurs.

1. Charles-Louis, né le 1 S Sep-
tembre 1690. Il le fît catholique
en 1723. êc épouia le 10 Août
1730. Anne , comteiTè d'Orzelffck,

fille naturelle du roi Auguftê ,

féparée en 1733. dont Charles-
Frédéric, né le le 5 Janvier 1732.
colonel au, fervice de France ^a
174S. le 10 Août 1727.
2. iV. ... né le 1 Février 1743,

3. Alb. Sophie , née en 1604.
mariée le 6 *fai 1737. à Alb,
Fréléric de Segath, comte de'S-tk-

niilawski & du faint Empire.

4. Sophie- Henriette , U&49»
1696. mariée le 11 Avril Ï73Ï5&.

Charles-Flore, comte de !Dohïi&.

5. Charlotte , née en îyoï. mû-
rie en 1737. à LouisFrédéric coîh-

te de Dohna.
HOLSTEIN-WIESENBOURS:,

Philippe-Louis , cinquième 'fils

d'Alexandre,duc de Sandefbourg,

eft auteur de cette branche. ïl ache-

ta Wiefenbourg en Milnie £: mbir-

rut le 10 Mar? 1689. Frédérïc'fàh

fils mourut le 7 Oétobre 1724.
Leopold duc de "Holftein-""^iefl%-

bourg , né le 12 Janvier Ï674. à
époufé le 6 Mars 1713. * Mark-
Elifabeth , fille de Jein-Adaln y

prince de Lichtenftein , née 'te$b

Mai 16S3. Leurs enfants ibrir.

1 . Therefe-Marie-Anne , 'hé*

le 19 Décembre 171 3. mariée fe

17 Mai 1735. à J. Louis, aujour-

d'hui prince d'Oettingén-Spieibèrg.

2. Marie -Eleondre-Char'lMti ^
née le 18 Février 171 -. marrée

le 29 Avril 17-3 1. à Jofeph-li'fc-

rie Gonzsgue, duc de Gir^ts:^
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3. Marie-Gabrielle-Félicité

,

née le 2i Octobre 17 16. mariée
le 27 Mai 1735- à Charles-Fré-

déric , prince héréditaire de Furf-

temberg-Mœskirch

.

4. Marie-Charlotte, née le 18
Février 17 18. mariée le 15 Juil-

let 1736. à Charles- Thomas,
prince de Lœuvenftein.

HOLSTEIN-GLUGKS-
BOURG : Cette branche a pour
auteur Philippe , troiliéme fils de
Jean le Jeune , duc de Holftein-

Sundelbourg , mort le 27 Sep-
tembre 1669. Chrifiien fon fife

mourut le 17 Novembre 1698.

Philippe-Ernefi , mort le 12 No-
vembre 1729. avoitépoufé en pre-

mières noces Chrifiine , fille de

Chrifiien duc de Saxe-Eifenb.
,

morte le 25 Mai 1722. en fécon-
des noces le 3 Septembre 1722.
Catherine - Chifiine , comte/le

d'Ahkfeld, morte en 1726. &
en treizièmes noces le 17 Octo-
bre 1726. Charlotte-Marie fille

de Frédéric - Guillaume duc de

fiofiein-Augufiibourg. Frédéric

duc de Holftein-Gluckfbourg , fils

de Philippe Erneft né le premier
Avril 1701. a époufé le 20 Juin

1745. Henriette-Augufiinc com-
te/Te de la Lippe Deltmald , née
le 20 Mars 1725.
HOLSTEIN - PLOEN-N O R-

BOURG : Cette branche a com-
mencé à Joachim-Ernefi quatrième
fils de Jean le Jeune , duc deHclf-

teinSunderbourg,morte le 5 Octo-
bre 1 671. fon fils Augufie mourut
le 17 Septembre 1699.

Chrifiien-Charles , fils d'Au-

gufte époufa le 20 Février 1702.

Lhrothée-Chrifiine , fille de Fran-

çois d'Aichelberg. Il eft mort le

2 Mai 1706. fon fils Frédéric-

Charles deCarlftein, ne pofthume
le 4 Août 1706. eut Norhourgen

1722. & Ploen en 1729. Il épou-

HO
fa le 18 Juillet 1730. Chrifiine*

Armgard , fille de Chrifiien Del-
lew , comte de Reventlau , don£-

les enfants font ,

1

.

Sophie-Chrifiine-Lcuife, née
le 5 Novembre 1732.

2. Frédéric-Sophie-Charlotte »

née le 1.8 Novembre 1736.
Le duc de Ploen a pour feeus

Wilhelmine-Augufie , née le 17-

Novembre 1704. mariée le 20
Septembre 1731. à Conrad Det-
len , comte de Reventlau.

HOLSTEIN- GOTTORP ou
SLESWTCK : Cette branche a
pour tige Adolfe, ducdeKolftein,
troilléme fils de Frédéric l. roi

de Dannemarck. Il mourut le pre-

mier Octobre 1586. fon fils Adol-

fe mourut le 31 Mai 16 16. Fré'

déric , fils du précédent , obtins

par la paix de Rofchild en 1658.
la fouveraineté du duché de SÎe£-

vick. Il mourut le ioAoûtiô^y.
Il eut pour fuccefTeur Chrijliair

Albert , mort le 24. Décembre
1694. Frédéric fils de celui-ci »

mourut 3e 19 Juillet 1702. 11 avoir

époufé Hedwigc-Sophk , feeur aîr

née de Charles XII. roi de Suéde,
morte en 1708. dont Charles*,

Frédéric, mort.le iS Juin 1739.
celui-ci avoit époufé le premier

Juin 1725. Anne-Petrovma , fille

de Pierre I. empereur de Rulîîe ,

morte le 15 Mai 1728. Charles-.

Pierre Vlric , leur fils. , a été dé-
claré en 1742. grand duc de Mof-
covie. Voyef MOSÇQVIE. Ce
prince à embrailè le rit des Grecs,

HOLSTEIN-GOTTORP-EU-
TIN : Cette branche a commencé
à Chrifiien-Augufie fils puîné de

Chrifiien-Albert duc de Slefwick

,

il fut élu évêque de Lubeck en
1706. & mourut le 25 Avril,

1726. Il avoit époufé le 3 Sep-,

tembre 1704. Albertine-Fréderic^.

fille de Frédéric-Magnus î Mar»
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grave de Bade Douriach , née le

5 Juillet 1720. dont Adolfe-Frè-

déric, né le 4 Mai 1710. évêque

de Lubeck le 1 6 Septembre 1 727.

élu le 4 Juillet 1743. héritier pré-

somptif de la couronne de Suéde:

il s'eft démis de Févêché de Lu-

fceck le même mois , elt devenu

roi Se grand maître èes ordres

de Suéde le 5 Avril 175 1\ a été

proclamé le 6 du même mois &
couronné le 7 Décembre fuivant.

Il a époufé le 17 Juillet 1744.
ULrique-Eiéjnore , feeur du roi de

Pruïïè, Electeur,Margrave de Bran-

debourg , née le 24 Juillet 1720.

Le roi de Suéde a des enfants de

ce. mariage qui feront rapportés

avec ks frères & fes fœurs au

anot SUEDE.
Voyez y.

HOMBEKE ou HOMBEKQ :

Seigneurie dans le territoire de

Malmes , qui fut vendue par le

roi Charles IL à Charles de Roc-
çabel , le 18 Février 1649. Elle

fut enfuite transportée en 1670.
à Jean Arazola-Ognati

, qui à fon

tour la revendit à Jean-Antoine
Locquet , du confeil fuprême de

S. M. C. à Madrid , président du
grand confeil à Malines , & chan-

celier de Brabant , en faveur du-

quel le roi catholique Férigea en
vicomte , -par lettres du 20 Sep-

tembre 1681-. Voyef LOCQUET.
HOMBERT : C'eft un comté

«en Suîfie , qui après la mort de

Werner VII. fans poftérité en
1330. pafta aux ducs d'Autri-

che , fur lefquels les cantons Font
pris.

HOMBOURG : Ville & châ-

ïellenie de la Lorraine Alleman-
de , que Folmare , comte de Metz,
donna à fon • nls Hugues

, qui

mourut fans laiiîèr d'héritiers : ce

qui donna occa/ion aux voifins de fe

faifir de Hambourg \ mais Etienne
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de Bar , évêqne de Metz , foutinr,

qu'elle devoit lui revenir au défaut

d'héritiers du dernier propriétaire.

Ce prélat fe voyant alors dans les

bonnes grâces de Fempereur Fré-
déric Barbe-Rouflè , atfèmbla des
troupes & prit Hombourg

, qu'il

réunit au domaine de fon églife

de Metz. L'an 1551. le cardinal

Robert de Lenoncourt , évêque de
Metz , engagea avec le contente-

ment de fon chapitre le domaine
de Hombourg & de S. Avold à
Philippe , comte de Naflàu , Sar-
bruck , à la rélérve des aides or-

dinaires & extraordinaires , des
droits de régale & de Souveraine-

té , moyennant 1 5000 florins d'or,

avec permiffion de faire des répa-
rations julqu'à la concurrence de
3000 florins d'or , qui feroienr.

rendus par Févêque avec le prix

de l'engagement. L'églile de Metz
lé trouvant dans une grande né»
cedîté quelques années après, le

chapitre donna fon cenfentement
Fan 1567. pour un engagement
que le cardinal de Lorraine , évo-

que de Metz , prétendoit faire des
revenus de Févêché & même des
Salines , jufqu'à la fomme de
30000 écus. En vertu ou fous pré-

texte de cet a&e , le cardinal de
Lorraine , administrateur perpé-
tuel , & fon frère le cardinal de
Guife , titulaire de Févêché , en
confédération de ce que leur ne-
veu Henri de Lorraine , duc de
Guife , avoit fourni 200 ?o florin?

pour éteindre une rente de pareille

fomme hypothéquée fur les deux
châtellenies de Vic.& de Marfal 3

& constituée par le cardinal de
Lenoncourt Fan 1551. au profit

du comte de Naflau-Sarbruck, &
pareeque le duc avoit fourni 18000
florins , pour retirer le domaine
de Hombourg & de S. Avold

,

engagé pour cette fomme au corn.-
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xg ciç Naflau ; ces cardinaux don-

nèrent; en fief à perpétuité au duc

$;- à ks. dépendants mâles & fe -

celles , Hqmbourg & S. Avold ,

avec toute la Vouerie & les dé-

pendances , fans rien réferver que

2çs aides impériaux , à la charge

4e faire foi & hommage aux évê-

itaes de. Metz ; enluite le duc de

(ftuifÇ donna des a£res l'an 1572.

êc: 1.576. pour reconnoître revé-

cue fie Metz & lui faire homma-
ge. Après quoi , il prit pofièfîîon

§é cette châteîienie & de Ces dé-

pendances , à la réquisition du

Chancelier de Pévêché ; les habi-

tants, prêtèrent ferment de fidé-

lité au duc l'an 1576. après avoir

été délivrés par l'évêque de celui

qu'ils lui avoient fait. Le duc ne

jouit que cinq ou fis ans de cette

^cquifition ; car il vendit du con-

tentement de Catherine de Cle-

ves , fon époufe , la feigneurie ou

çhâtellenie de Hombourg & de

Sy Avold , à Charles , duc de Lor-

raine , moyennant 96000 écus

4'cr , qui furent payés comptant

au
:

duc de Guife 3 qui renonça

aour lui &. fes enfants à la fubfti-

tu-tion, linéale & perpétuelle mile

dans Finféodation qui lui en

avoir été faite par les cardinaux

de Lorraine & de Guife. Après

cela le procureur du duc de Lor-

raine , prit pofTeffion de Kom-

bpurg & de -S, Avold le 27 Oclo-

bre 158a. Ce contrat fut approu-

vé & ratifié Tan 1586. par le

cardinal Charles de Lorraine ,

fils du duc, qui fît hommage de

Hombourg & de S. Avold à fon

fih le cardinal , évêque de Metz

& de Strafhourg ; il en donna ks

lettres le 1 3 Septembre 1 599. L'an

1648. par le traité de\Teftphalie ,

le fief impérial de l'évèché de

Met?. , fut cédé & incorporé à la

eoirronne de France ? & Hom-

HO
bourg tomba en conféquence fous

la fuzeraineté du roi.

.AT ... de Balader , gouver-

neur de Sierck , fit l'acquifition

de Hombourg en 16 . . . Il avoit

époufé une demoilelle de la mai-»

fon de Monbi , de laquelle il eut

une fille unique , qui fut mariée
à Jacques - Guflavc de Malortic 9

chevalier, feigneur de Boudeviîle ,

brigadier des armées du roi , inf-

pecteur général de cavalerie &
dragons , en faveur duquel la fei-

gneurie de Hombourg fut confir-

mée , & en tant que de befoin

ferok , érigée en titre & dignité

de comté de Hombourg , par let-

tres données à Verfailles en Jan-

vier 1 7 1
5 . enregistrées au Parle-

ment de Metz le 6 Avril fuivant.

Ce comté a pafTéà leur fils Fran-

çois de Malortie , dit le marquis

de Boudeviîle , mort maréchal de

camp en 1747. ^ans poftérité. Il

avoit époufé en Avril 1729. Fran-

çoift-Charlotte de Sennererre , ou
S. Neclaire , veuve de François-

Galriel Thibaut de la Carte , &
fille de Henri-François de Senne-

terre , duc de la Ferté, pair de

France , & de Marie de la Mothe
Houdancourt. Il avoi:. une fœur

unique , mariée àM . . . Goddes
de Martenneville , vicomte d'O^

roar , près Abbeville , mettre de

camp de cavalerie ; ils n'ont qu'une

fiile unique riche, héritière , qui a

époufé en 17 . . . Ar
. . .* comte

d'Hur.oftein , frère de la eomrefTe

le Bègue. Tabl. Gen. Fart. VIL
pag. 195.

HOMMET : Richard , baron

du Hcmmet & de Beaumont , fils

de Guillavme , Connétable de

Normandie , époufa Gillette, fille

aînée de Dapifer \ connétable &
grand chambellan du roi d'Angle-

terre , & de Mathilde Vernon
,

qui lui porta en dot les baronmes
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de la Haye-du-i'uvs , de Varen-

guebec , & de la Lùfnumîerç. Leur

petite - fille , Julienne du Hom-
met , héritière defdites baronnies,

époufa Robert de Mortemer , con

nétable , mort en 1277. Voye?
MORTEMER.

Pour le Hommet , c'eft auffi

une ancienne baronnie dans la

balle Normandie , qui après avoir

paflë , avec celle de Varenguebec,

dans les maifons de Harcourt &
de Longueville , eft à préfem unie

au marquifat de Canifi. Voycç
CANISI.
HONGRIE : Almus , roi des

Huns , s'établit Tan 744. en Pan-

nome , appellée depuis Hongrie.

Ce royaume eft tombé dans la

maifon d'Autriche par le mariage

de Ferdinand I archiduc d'Autri-

che , roi de Bohême & de Hon-
grie , du chef de fa femme Anne,
fœur du roi Louis , laquelle mou.
rut le 27 Janvier 1547. Ferdinand

fut empereur en 1 550. Marie-The-

refe , archiducheflê d'Autriche , au-

jourd'hui impératrice , a fuccedé

à Ton père l'empereur Charles VI.

mort ie 20 du mois d'Odtobre

1740. aux royaumes de Bohême
& de Hongrie. Voyef; AUTRI-
CHE.
HONSBROUCK : Walter-

François de Honfbrouck , du pays

de Gueldre , obtint érection de fa

terre en comté l'an 1660.

HOO : Ancienne maifon d'An-
gleterre , qui a donné dans la per-

sonne de Thomas Hoo un chance-
lier de France.

Thomas , feigneur d'Hoo , che-

valier , vivoit en 13 37. Guillau-

me Hoo , chevalier , fervoit dans
la garnilon de Calais en 1407. Il

époufa Alix de S. Maur , fille &
héritière de Thomas de S. Maur ,

chevalier , & de Jeanne de Malef-
Tome II,
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mrins , fille & héritière de Nico-
las de Malefmains. Thomas Hoo»
chevalier , originaire du comté de

Betfort en Angleterre , tiroit Ion

nom du manoir de Hoo. Il reçut

tes fceaux de France le t. Octo-
bre 1435. fut employé dans les

guerres de France en 1446. 2c

dans le traité de paix fait avec
le roi Charles VII. au prieuré

de Juliers , entre Mantes & Meu-
lan , le 1 5 Décembre 1446. ac-

quit le titre de baron de Hoo &
de Hafting , en reconnoilîànce

des fervices qu'il avoit rendus à
fon roi ; il fut honoré de l'ordre

de la Jarretière , & exerça la

charge de chancelier de France
jusqu'au 1. Octobre 1449. qu'il fut

fait gouverneur de Mantes , félon

Jean Chartier. Voyez le Baronage
d'Angleterre ,Tom. III. pag. 233.
Il eut de fa première femme , E^z-

fabeth Felton , Thomas Hoo, mort
fans poftérité du vivant de fon

père ; de fa féconde femme , Eli-

sabeth Wichingham , fille & hé-

ritière de Nicolas Wichingham ,

chevalier , Anne Hoo , femme de
Geoffroi Bulles , chevalier , maire

de Londres ; & de la troifiéme,

Eléonere , fille de Léon , baron

de belles , 1 . Elionore Hoo , ma-
riée à James Karew de Beding-

ton au comté de Surri , cheva-

lier : 2. Jeanne Hoo , qui époufa

Roger Coplei, chevalier : 3. Elifa-

beth Hoo , femme de Jean Deve-

nich , chevalier.

Les armes de la maifon d'Hoo
font : icirtelè au 1. 6* 4. contre-

écartelé de. . . 6* de. ... au 2.

& 3. une fafee , accompagnée de

fix croifettes recroifettées, trois en

chef, 6» trois en pointe ; fur le

tout fretté de. . . à un chef de. .

.

Voyeç le **• Anfelme , Tom. VL
ptg- 394-



304 H O
H OOHC STRATE : Ville

& baronnie du Brabant , dont les

anciens feigneurs étaient de la mai-
fon de Gimmie a de laquelle cette

feigneurie pailà par mariage a Jean,

feigneur de Guik. Jean de Guik ,

fon neveu , vendit Hoochftrate à

François , Tire de Borfelle , gou-
verneur de Hollande , dont la

fœur , Léonore , eut de fon mari

,

Jean de Bueren , pour fille uni-

que , Elifabeth de Bueren , dame
de Hooc nitrate & de Borfelle ,

mariée à Gérard , fire de Culem-
bourg. Leur fils , Ga/par'd , fire

de Culembourg & d'Hoochftrate ,

mort l'an 1504. ne laiflà de fa

femme , Jeanne de Bourgogne ,

que cinq filles. Ifibeau , qui étoit

l'aînée , eut Hoochftrate & Bor-
felle , dont elle fit donation en-
tre-vifs à fon fécond mari , An-
toine de Lalain- De la maifon de
Lalain , cette baronnie a palTé dans
celle de Salm. Voyci LALAIN &
SALM.
HOOGEVORST : Seigneurie

en Brabant
, qui fut unie à celle

de Tervorden , & érigée en ba-

ronnie par lettres du 27 Septem-
bre 1663. en faveur de Philippe

Vander-Linden , chevalier , grand

tréforier du duché de Brabant :

charge qui avoit été poflèdée par

fon père & par fon ayeul.

HOPITAL : Ancienne-mai-
fon de la province d'Auvergne ,

éteinte , qui a donné un chance-

lier de France.

Jean de l'Hôpital , le premier

de cette maifon dont il foit fait

mention , fut premier médecin de

Charles , duc de Bourbon , con-

nétable de France , & l'un des

principaux de fon confeil ; il fui-

vit Je parti de ce prince , lequel

le fit fon bailli de Montpenfier le

a 2 Mai 151 5. puis auditeur de ïes

H O
comptes à Moulins le 4 Décem-*
bre 1522. il vivoit encore en 1537.
Il fut père , entr'autres enfants „

de Michel de l'Hôpital , le dernier

mâle de cette maifon , chevalier ,

feigneur de Vinai , natif d'Aigue-

perce en Auvergne : il fréquenta

le barreau en qualité d'avocat , fut

pourvu d'une charge de confeiller

au parlement de Paris le 14 Juin

1 5 37. maître des requêtes , & con-

feiller d'Etat , chancelier de Mar-
guerite de France , ducheflè de
Berri & de Savoie , premier pié-

fident de la chambre des comptes
de Paris le 6 Février 1554. fut

pourvu le 30 Juin 1560. de l'office

de chancelier de France. Il fe dé-

mit des fceaux en 1568. dont il

obtint les lettres de décharge le

6 Février de la même année ,

avec réferve des titres , honneurs

& émoluments fa vie durant. Il

mourut le 13 Mars 1573. âgé d'en-

viron 70 ans , ayant ordonné par

teftament que le nom de YHopital

feroit ajouté à celui de Ces petits-

enfants , iflus de fa fille unique ,

Magdelene de l'Hôpital, & de Nu
colas Hurault fon mari , feigneur

de Belefoat.

. Les armes font : d'azur à la,

tour d'argent
, pofée fur un ro-

cher de même , au chef coufu de

gueule , chargé de trois étoiles poin-

tées dV.
Voye% le P. Anfelme , Tom.VÏ.

pag. 488.
HOPITAL, en Cham-

pagne : d'or au chevron d'azur ,

accompagné de trois écreviffes de

gueule.

HOPITAL , en Bretagne :

cT'argent à la bande de gueule ,

chargée au milieu d'un coq d'ar-

gent membre , crête 6* barbelé

d'or, accofié vers le chef d'une

merlette de fable.

HOPITAL %
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H.O S P I T A L , dont les ducs

tie Vitri , & deux maréchaux de

France : Maifon fortie de celle

de Gallucao , qui flcuriuoit dès

Tan 1163. dans le royaume de Na-

ples , où il refte encore le duc de

Tora. Jean de' Gallucio paiîà en

France vers le milieu du quator-

zième liécle , Se prit le nom de

l'Hôpital, parce qu'un de les pa-

rents , nommé Jean de l'Hôpita!

,

en le manant avec Jeanne de Bra-

que , le fit ion héritier univerfel , à

condition qu'il porteroit fon nom
& l'es armes feules. Depuis ce ma-
riage , ks dépendants n'ont point

porté d'autre nom que celui de

L'Hôpital.

Jeanne de Braqué , reftée veuve

avec plusieurs enfants , qui étoient

fous fa tutelle le 23 Décembre

1376. époufa en fécondes noces

Philippe de Beaumont , feigneur

de Luiarches, qui étoit îiïïi des an-

ciens comtes . de Beaumont - fur-

Ôile. Un aîné , nommé Jean de

l'Hôpital , majeur dès le 43 Dec.

13-76. mourut le 24 Sept. 1 3 S 5 . ca-

pitaine du fort du pont de Charen-

ton près Pans. François de l'Hôpi-

tal , l'un de ks cadets , feigneur de

Choifi par fucceiîîon maternelle ,

& d'Ozuer le Voulgis par fuccel-

iion paternelle , étoit le *o juin

1397. chambellan de Louis , fils

de France , duc d'Orléans , frère

cadet du roi Charles VI. & grand-

pere du roi Louis XII. Il poflé-

da dans la fuite la charge de mai
tre d'hôtel du dauphin Louis , duc

de Guyenne , l'un des frères aines

du roi Charles VII. mort fans en-

fants le j8 Décembre 141 5. De
la mailbn de ce prince il pafïà

avec la même qualité de maître

d'hôtel dans celle de la reine. Ifa-

beile de Bavière , femme de Char-
les V l. puis dans celle du roi

Charles VII. dont il étoit cham-
Tome II. '
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bellan , & fut le grand-pere d'A-
drien de l'Hôpital , feigneur de
Choifi , qui avant que de fun re le

roi Charles VIII. à la conquête du
royaume de Naples , s'écoit fort

fignale à la bataille de S. Aubin du
Cormier en 1488. & fut chambel-
lan de Pierre duc de Bourbon ,

dernier mâle de la branche aînée
de la maifon royale de Bourbon.

D'Adrien de l'Hôpital , & d'une
fille du maréchal Joachim Rouaulr,

feigneur de Gammaches , fortirent

deux fils , dont le cadet , feigneur

de Vitri , fut le grand-pere de Louis
de l'Hôpital , créé baron de Vitri

près Pans en Janvier : 594. fait

capitaine de la féconde compagnie
françoife des gardes du corps en
1595. & reçu chevalier des ordres

le 7 Janvier 1597. Celui-ci laiflà

également deux fils , nommés Ni'
colas, Se François de l'Hôpital , qui

fe fuccedétent dans la charge de
capitaine des gardes du corps. Ils

furent tous deux honorés du collier

des cidres le 31 Décembre 1619.
& du bâton de maréchal de Fran-
ce , l'un dès le 4 Avril 16 17. l'au-

tre le 13 Avril 1643. & furent

connus dans leur tems fous les

noms de maréchaux de Vitri & de
l'Hôpital. Ils obtinrent même l'un

2c l'autre en 1644. & en Août
164'. des brevets portant promeiTe

d'ériger en duchés-pairies les com-
tés de Châteauviliain & de P.ofnai

en Champagne , qu'ils poilédoient;

6c en Juin 1656. la promené fut

effectuée par rapport à la première

de ces deux terres , qui fut érigée

fous le nom rde Vitri en faveur de

François - Marie de l'Hôpital , fils

de Nicolas , alors capitaine de

cent hommes d'armes des ordon-

nances , & meftre de camp- lieu-

tenant du régiment, de la reine ,

infanterie , & depuis ambaflàdeur

piénipotentiâiii pour la paix de Hi*
* V
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fut reçu chevalier des ordres le a
Janvier 1599. C'eft de cette bran»
che que fort le marquis de l'Hôpi-
tal , qui fuit.

HOSPITAL-VITRI : Paul GaL
luccio de l'Hôpital , né le 13 Jan-
vier 1697. ci-devant appelle mar-
quis de Vitri , aujourd'hui mar-
quis de l'Hôpital , a été fuccefïive*

ment , fait cornette au régiment
royal étranger, cavalerie, le 2 Avril

1712. enfeigne au régiment des
gardes françoifes en Octobre iyt6,

enfeigne de la compagnie des gen-
darmes de la garde , avec com-
miffion de meftre de camp de ca-

valerie le 27 Septembre 1719.
meftre de camp d'un régiment de
dragons de fon nom le 29 Mai
1725. brigadier le 1. Août 1734.
infpecteur de cavalerie & de dra-

gons le 1. Octobre 1738. maré-
chal de camp le 1. Janvier 1740.
nommé ambafiadeur auprès du roi

des deux Siciles le 2 Février de la

même année ( a ) , a été fait lieu-

tenant général des armées le 1 .Mai

1745. nommé chevalier de Tordre

de S. Janvier fur le confentement

expiés du roi le 8 Mars 1746. &
reçu la même année ( b ). Il a été

fait premier écuyer de mefdames
Henriette Se Adélaïde le 25 Sep-
tembre 1750. a obtenu le 23 du
mois d' Octobre fuivant des let-

tres patentes du roi des deux Sici-

les , qui le déclarent , lui & fes

defeendants mâles , citoyens per-

pétuels de la ville de Naples. Il a

( a ) 11 avoh été nommé à cette ambajfade quelques mois auparavant»

( b ) Le marquis de l'Hôpital a. été reconnu pour Napolitain d'ori-

gine , 6» ijfu d'une ancienne maifon du nom de Gallucci ou Galluccio,

d'abord par une junte , ou confeil fecret de la Nobleffe Napolitaine , du
12 Décembre 1743. 6* enfuite par une délibération de cent cavaliers

ou nobles Napolitains du 6 Février 1744. inferit le même jour dans
les regiftres du même corps de NoblejJ'e , en vertu d'une dépêche du
roi des deux Siciles en date du 24 Janvier ,

qui porte que la No-
blejje Napelitaine avoh elle-même demandé ceenc réintégratiw. Le

mégue en 1675. mais il fut le der-

nier de fa branche , étant mort

fans enfants mâles le 9 du mois de

Mai 1679.

Le fils aîné d'Adrien de l'Hô-

pital , fut Aloph de l'Hôpital ,qui

lui fuccéda dans la terre de Choi-

fi - aux - Loges. Du mariage qu'il

contracta le 8 Mars 1516. avec

Louife de Poifieux , héritière de

la terre de Sainte Mefme dans la

Beauce , il laiflà auflî deux fils ,

dont le cadet , nommé René de

PHôpita) , eut cette terre en par-

tage avec celle de Mefnil en Poi-

tou , & a été tige d'une branche

connue fous le nom de marquis &
comtes de Sainte Mefme,

Guillaume - François - Antoine

de l'Hôpital , marquis de Sainte

Mefme , mort le 3 Février 1704.
vice - préfident de l'académie des

feiences de Paris , & renommé
dans toute l'Europe par fes grandes

connoiflànces dans les mathéma-
tiques , étoit fils de l'arriére petit-

fiis du même René de l'Hôpital.

Son père , après avoir été premier
écuyer de Monfieur , Gafton , duc
d'Orléans , frère du roi LouisX] II .

fut enfuite chevalier d'honneur de
madame la duchefle d'Orléans , fé-

conde femme de ce prince & de
la grande duchefle de Tofcane , fa

fille.

Jean de l'Hôpital , fils aine tfA-

loph , fut celui qui obtint l'érec-

tion de la terre de Choifi en com-
té ; & Louis de l'Hôpital , fon fils, f
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été aggrégé au corps des citoyens

nobles de la ville de Boulogne ,

avec extenfiou à tous fes delcen

dants légitimes , par décret des

magiftrats , le 18 Janvier 17U.
nommé chevalier des ordres le

1. Janvier 1753. reçu fous le nom
de Gallucio de l'Hôpital le z Fé-

vrier fuivant,

Le marquis de l'Hôpital, nommé
einbaflàdeur en Ruine* a époufé le

1. Octobre 1736. Etifabeth-Louife

de Boullongne , fîile de Jean , ci

devant conléilïer au parlement de

Metz , aujourd'hui confeiller d'E-

tat , l'un des fis intendants des

finances * intendant des ordres du

roi , &c. née en 1720. nommée
en 1738. l'une des dames de mef
dames Henriette & Adélaïde , &
brevetée le 2 Mai 1744. Il en a ,

1 . Marie - ELifabeth - Charlotte-

Vauliiu , fiile aînée , née le 14
Acût 1737» mariée au marquis de

Loftange.

2. Charlotte-Elifabeih , née le

19 Mai 1739. mariée au vicomte

de Mennville.

HOSP1TAL-SAINTE MESME:
Jacques - Raimond Gailuccio de

l'Hôpital , petit-fils du feu marquis

de Sainte Mefme, aujourd'hui chef

de la branche , feigneur , comte de

Sainte Mefme & de Bretcncourt en

Beauce , maréclal de camp , cava-

lier , ou noble Nr.politain , &c. ap-

pelle comte de l'Hôpital - Sainte

Mefme , eft né le 1. Mars 1720.

a été fait îneftre de camp d'un ré-

giment de drr.gorts de ion nom en

1737. brigadier le 1. Mai 1745.
inferit le 22 Septembre fuivant
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dans ie livre des nobles Napoli-

tains
, par délibération d'une af-

lembiée du corps ; fait maréchal

de camp ie 10 Mai 174^. & au-

torité avec fon -coufin , par lettres

patentes du mois de Septembre de
la même année , à porter le nom
de Gailuccio avec celui de i'Hô-

pital 11 a époufé en Février 1741.
Benoke-Marie-Louife Einard , fille

cadette de Benoit , feigneur de
Ravanne en Hurepoix , du Ro-
cher , & autres terres au pays du
Maine , ancien fecrétaire du roi

,

grand maître des eaux & forêts de
la généralité de Tours , fecrétaire

des finances es confeils du roi ,

&c. née en 1722.

Il n'y a eu de ce mariage qu'une

fille , morte en 17 ,2.

Marie-Anne Huart eft comteîTè

douairière , & mère du comte de

l'Hôpital-Sainte Mefme : & fille de

Charles Huart , fieur de la Poterie

en Vendomois. Eile avoit époufé

le 13 Mai 1718. ELie - Guillaume

de l'Hôpital , feigneur , comte de

Sainte Mefme , & de Houques en
Blefois , auflî appelle, comte de

i'Hôpitai-Sainte Mefme , mort en. ..

Elle - Guillaume Gailuccio de

l'Hôpital ,eft frère cadet du comte
de Sainte Mefme , ci-devant appel-

lé chevalier , & aujourd'hui mar-
quis de l'Hôpital-Sainte Mefme. Il

eft né ie iS Décembre 1723. a été

capitaine de dragons dans le ré-

giment de fon aîné , infcrit avec

lui fur le regiftre de la Nobleflè

Napolitaine le 22 Septembre 174^.

& compris dans les lettres paten-

tes du mois de Septembre 1748.

marquis de l'Hôpital s'eji trouvé le ri Février à une affemblée de la

mime Noblejjc , y a. été injlalé & élu un des préjidents en iabfencs

d'un autre. Il a été aggrégé au corr>s des citoyens consulaires de Vtle-

tri , par décret du fénat ou grand conjeil de cette ville le 1. Févritr

174S. &• a obtenu en 1748. des lettres patentes contenant permijjion

de perrer le nom de Galiucciu , conjointement avec celui de l'Hôpital,
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pour la jon&ion des noms de Gal-

lutcio & àe l'Hôpital. Il a époufé

en 175*' la veuve du feu comte

de Chepi , maréchal de camp ; il

n'en a point d'enfants.

Il y a dans les chevaux-légers

de la garde un feigneur Napolitain

du nom de Galluccio , parent du

marquis de l'Hôpital , qui a brevet

de colonel à la fuite du régiment

royal Italien > infanterie.

Les armes : de gueule au coq

d'argent , Crête , membre , becqué

d'or , ayant au col un écujfon d'a-

zur , chargé d'une fleur de lys d'or.

HORNES : Petite ville fur le

territoire de Liège , mais dépen-

dante du duché de Brabant , fief

impérial fous l'ancien comté de

Loos , qui a donné fon nom à la

maifon de Homes ,
qui peut te-

nir rang entre les plus éminen-

tes de l'Europe , tirant fon origine

des comtes de Loos , ducs de

Haibaie , fortis , de même que les

ducs de Brabant , des anciens

comtes de Hainault. Elle a pour

tige Thierri de Loos , fire de Hor-

nes , frère puîné à'Amoul II.

comte de Loos , &l fils à'Arnoud L
& d'Aleydc de Dieft. Il fot créé

grand veneur héréditaire de l'em-

pire par l'empereur Henri IV. &
mourut vers Tan 1134. Il avoit

époufé Ermengarde de Cuick , dont

le troîlieme fils, Gérard, époufa So-

?hie de Limbourg , mère de Guil-

aume I. fire de Homes , feigneur

fouveram des villes & terres de

Wcert & de Veflèm , qui céda fa

fouveraioeté de Hornts au duc de

Brabant. Il mourut vers l'an 1 180. I

& fut père de Guillaume IL du '
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Engelbert , décédé en 1203. & al-

lié à Marguerite de Montbelliard ,

dame d'Altena , mère de Guillau-

me III. fire de Homes & d'Al-

tena , &c. qui décéda vers l'an

x 164. Il eut de fa première fem-

me , Mathilde de Vianen , Guil-

laume IV. Avoué de Tbore , père

par fa femme, Marguerite de Loos
de Chini , de Gérard II. du nom,
marié à Jeanne de Louvain , dame
de Gaefbeck , de Perweis , Herf-

tal , Baucigmes , & Montcomer.
De cette alliance naquit Guillau-

me V. mort en 1343. qui de fa

deuxième femme , Elife de Cleves.,

eut Guillaume VI. fire de Hor-
nes , & Thierri , fire de Gaefbeck ,

de Baucigmes , &c. qui a fait la

deuxième branche.

L'aîné fe maria en 1349. à Ifa~

beau d'Arck & d'Azincourc le 25
Ociobre 141 5. laiïïànt de Jeanne

de Heinfberg , Guillaume VI

I

L
marié à Jeanne , dame de Mon-
tigni en Oftrevant , qui fut mère
de Jacques I. du nom , créé com-
te de Homes en 1450. par l'en*»

pereur Frédéric 1 1 1. & mort le

3 Mai 14S8. 11 avoit époufé Jean»

ne de Mœurs, de laquelle il laifîà,

entr'autres enfants , Jacques IL
comte de Homes , décédé le 3
Décembre 1502. & marié à Jean-
ne de la Gruthufe , dont il eut

Jacques III. comte de Homes ,

chevalier de la toifon d'or , au-

quel fuccéda fon frère Jean II.

du nom. Celui - ci n'ayant point

de pofbérité , adopta deux enfants

de fa femme, Anne dTgmont , veu-

ve de Jofeph de Montmorenci {a) ,

leigneur de Nivelle , pour lui fuc-

(a) Ce Montmorenci étoit chef de toute la grande maifon de ce

nom, C? Tes enfants tiennent une grande place dans Ihifioire. Value
«r été le fameux comte d'Homes , auquel le duc d'Albe fit trancher

la tête ; le fécond , le baron de Montigni ( en Ojirevant ) , mort à

Jri&drid, Leur Jceur efi repréfentée par le prince de Croi • Solre , le-
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céder en fon comté de Homes &
autres terres.

Thierri de Homes , mentionné

ci-deflïis , eut , entr'autres enfanrs,

de Marguerite de Montigni , da-

me de Braine , Arnoul de Hor-

nes , fire de Baucignies , allié à

Jeanne , dame de Honfchote ,

Hautekercke & Loqueren , mère
de Jean de Humes , fénéchal du

Brabant , & amiral de Flandres ,

tué Tan 1436. Il avoir époufé Mar-

guerite de la Tremoille , qui le

fit père de Philippe de Homes ,

grand chambellan du duc de Bour-

gogne 1 mort en 1488. & marié à

Jeanne de Lannoi , dame de Bri-

meu. Il en eut Arnoul , comte

de Hornes I ï. du nom ; & Jean ,

fire de Baucignies. La poftérité

du premier s'eii éteinte en la per-

fonne de Philippe-Maximilien de

Hornes , comte de Hautekercke ,

lieutenant général des armées de

France , décédé au mois d'O&obre

1709.

Jean de Hornes , fire de Bauci-

gnies , continua la lignée , & épou-

fa Aérienne de Ranft , dame de

Boxtel , Cante-croix & Kefièl , dont

il eut Philippe de Hornes , fei-

gneur de Baucignies- , &c. décédé

en 1541. Sa femme , Claire de

Reneflè, fut mère de Jean de Hor-

nes II. du nom , comte de Bau-

cignies , gouverneur de Bois-le-

duc , mort en 1 551. laifïànt de fa

première femme , Marie de Sain-

te Aldegonde , Gérard de Hor-

nes, comte de Baucignies gouver-

neur de Malines , & ambafîadeur

en France , mort le 7 Fév. 171».
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II avoît époufé tionorine de Wit-

them , dame d'Ifche & de Go£
fine , de laquelle naquit Ambroife ,

comte de Baucignies , général de
l'artillerie du roi d'Elpagne, gou-

verneur & capitaine général d'Ar-

tois , grand fauconnier des Pays-

Bas , allié à Marie - Chrétienne-

Margueritte , dame de Bailleul &
de Leftang , mère d'Eugène - Ma-
ximilien de Hornes , grand ve-

neur héréditaire de l'Empire , com-
te de Baucignies , d'Hautekercke

,

& Bailleul , baron de Boxtel , &c.
en faveur duquel la feigneurie à'Qf
verifque fut érigée en principauté

fous la dénomination de Hornes ,

par lettres du roi Charles II. du
19 Oftobre 1677. le prince de
Hornes fut allié avec Marie-Jean"

ne de Croi-So!re , dont fortit Phi-

lippe-Emmanuel , prince de Hor-
nes & d'Overifque , grand ve-

neur héréditaire dç l'Empire, grand

d'Efpagne de la première clafîè ,

gouverneur & capitaine de la pro-

vince de Gueldre & de Zutphen ,

pair de Saint - Martin , &c. Il a

lailîé de la prince/Te Marie Antoi-

nette de Ligne , Maximilien-Em-

manuel ,
prince de Hornes , d'Ove-

rifque & du Saint Empire , grand

d'Efpagne , chevalier de la toifon

d'or , né le 31 Août 1695. & veuf,

ï. de Miladi-Marie Bruce , com-
teflè d'Aillefburi : 2. de Henriette-

Norbertine Wild , & Rhingrave de

Salm , décedée en Avril 175 1. 3.

de Ar
. . . fille du prince de Gave. Il

a eu du ï. lit,

1 . Mirie-Therefe-Jofephe , née
le 19 Octobre 1726. & mariée à

quel reclame encore tous les biens conjifquês. Après le décès de ces

deux grands feigneurs , l'aîneffe de Montmorenci échut à la branche

de Foffeufe , dont eft chef le baron de Montmorenci , chevalier des

ordres. Ses cadets font les ducs de Luxembourg , Châtillon-Ollone ,

prince de Tingri , 6* les comtes d'Eflaire ,
princes de Robecque , £?

grands d'Efpagne,
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Philippe-'! ofeph , prince de Saîm-

Kirbourg. •

a. Anonime , mariée en 17s ï.

au prince de Stolberg. Tai/, g-en.

j>ar£. F. p. 234.

Les armes : d'or à trois cors ou

trompes de chiffe de gueule , 2. 6»

I. liées'& virolées d'argent.

HOSTUN { a ) : Le marquifat de

îa Baume-d'Hoftun , fitué en Dau-

phiné , fut érigé en duché fous le

nom feul d'Hoftun , au mois1 de

Mars 171 2. en faveur de Ca-
mille d'Hoftun , comte de Tallard,

maréchal de France , chevalier

des ordres du *oi , &c. Marie -

Jofeph , duc d'Hoftun , fon fils

,

obtint au mois de Mars 171 5. des

lettres à'ére&ion de ce duché en

pairie.

Cette maifon eft fort ancien-

ne. Charles d'Hoftun étoit capi-

taine d'une compagnie de fon nom
de cent hommes d'armes , à l'ex-

pédition de Charles VIII. au royau-

me de Naples. Antoine d'Hoftun

fut chevalier des ordres du Saint-

£fprit en 16 14. Les alliances ont

été dans des maifons illuftrts &
eonfidérables , comme dans celles

de Grolée , de Tonnerre , de Gua-
dagne , de Tournon , de Bonne-

l'Efdiguieres , & plu/leurs autres

anciennes ; elle a formé plufieurs

branches.

1. Les feigneurs de la Baume-
d'Hoftun , comtes de Verdun.

2. Les comtes de Tallard, mar-
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quîs de la Baume - d'Hoftun , pul#

ducs d'Hoftun , pairs de France.

Jofeph - Marie d'Hoftun , duc
d'Hoftun , pair de France , comte
de Tallard , chevalier des ordres

du roi , brigadier d'infanterie }

gouverneur de Franche-Comté , &
gouverneur particulier des ville &
château de Befançon , eft mort le

6 Septembre 1755:. âgé de 71 ans.

Par fa mort eft éteint le duché

d'Hoftun.

Il avoit époufé le 1 3 Mars 1713..

Marie - Elifabeth - Angélique - Ga-
brielle de Rohan , tante du prince

de Soubife , duc de Rohan - Ro-?

han , née le 17 de Janvier 1699.

nommée une des dames du palais

en 1725. gouvernante des enfants

de France en furvivance de la

feue ducheflè douairière de Venta-

dour , fa grande - mère , le 4 Sep-

tembre 1729. mile en poflèfîîon de

cette place en Mars f 732. & mone
le 4 Janvier 17s 4- H en eut un
fils unique , Louis-Charles d'Hof-

tun , duc de Tallard , né le 14
Février 1716, fait colonel du ré-

giment de fon père Je 7 Juillet

1732. duc par démifîion en Dé-
cembre de la même année , & alors

appelle duc d'Hoftun , mort le 1

9

Septembre 1739. Il avoit époufé

le 7 Décembre 1732. Marie-Vic-
toire de Prie , fille unique du pre-

mier lit du feu marquis de Prie ,

chevalier des ordres , morte fans

enfants le 3 Août 1738.

(a) La maifon ducale d'Hoflun- Tallard n
y

efl qu'une branche ca*

dette de la maifon , dont Vhéritiere principale a été Charlotte- Louife

d'Hofiun de Guadagne , comtejfe de Verdun b> de Botheon , mariée ,

1. en Février 170,4. à François d'Hofiun , frère atni du duc de Tallard,

appelle inurquis de la Baume, mort le 20 Septembre de la même an-

née , brigadier de cavalerie , mefire de camp d'un régiment de fon
nom , (y fans enfants : 2. en Septembre 1710. à Renaud -Confiant

de Pons , guidon des gendarmes de la gtrdc , chef des nom & armes
de Pons en Saintonge , appelle le marquis de tons , père du marquis

de Pons d'aujourd'hui , chef de ce nom.
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Catherine-Ferdinande * fceur du

feu duc Jofeph-Marie , a époufé
,

X. en Mai 1704. Gabriel-Aljon^e ,

marquis de Saflènage , mort en

1706. 2. Nicolas-Gabriel Gilbert

de Voifins , marquis de Vilaine ,

brigadier des armées du roi , &
frère du confeiller d'Etat. La corn

tefie de Saflènage , iflùe du pre-

mier mariage , a hérité du duc de

Tallard. Elle n'a que des filles
,

dont trois de mariées , qui font

les comte/Tes de Maugiron , de Be-

renger , & la comtefie de Talaru-

Chalmazel. Voye? TALLARD.
Les armes : de gueule à la croioe

tngrelée d'or.

HOUDETOT : La terre de

Houdetot dans le pays de Caux ,

élection de Caudebec en Norman
die , a donné le nom à une ancien-

ne & illuftre maifon , qui a four-

ni plufîeurs branches , & de la-

quelle eft forti un maître des ar-

balétriers de France dans Robert,

fire de Houdetot , mort en 1558.

Jean de Houdetot fuivit Robert

le Magnifique , duc de Norrrnn-

die , à Jérufalem Tan 1054. Ceft

le premier dont il foit fait men-
tion. La branche aînée s'en: étein-

te dans André-François , feigneur

de Houdetot , mort le 17 Février

1726. fans enfants de Marie-Conf-

tdnce d'Efpinai : Marie - Magde-
lene de Houdetot , fa fceur , rue

mariée le 14 Juillet 17*?. à Louis
de Bec-de-Lievre , marquis de Cani.

Voyeç BEC-DE-LIEVRE.
Les marquis de Houdetot d'au-

jourd'hui ont pour auteur , Jean de
Houdetot , gentilhomme ordinai-

re de la chambre du roi en 16 14.

Charles de Houdetot , feigneur de
Grinbouville de S. Laurent , &c.
né le 10 Septembre 1678. en eft

ifïu au cinquième degré. Il fut fait

brigadier d'infanterie le 1. Fé-
vrier 1719. rendu aveu au roi de
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fon marquifat le 10 Janvier 1725.
H eut de Catherine - Magdelene*
Therefe Carrel , fon époule , ira*

riée le 28 Ocîobre 1717. morte
le 4 Janv. 1749,

1. Charles - Louis de Houde-
tôt , né à Rouen le 14 Août 17 18»
qui a été capitaine au régiment
d'Artois : 2. Charles-Antoine de
Houdetot, né à Paris le 1. Mai
1721. 3. Claude -Confiance-Ce'-far

de Houdetot , né à Paris le 5 Août
1724. dit le comte de Houdetot

,

capitaine - lieutenant des gendar-
mes de Berri , marié le 26 Fév.
1748. avec Elifabeth-Sophie-Fran-

çoife de la Live de Bellegarde. De-
ce mariage il y a eu un fils , né
le 12 Juillet 1749. & Françoife-
Chaiiotte de Houdetot , née le 15
Mars 1753. 4. Anne - Charlotte-
Simmette de Houdetot ,née à Pa-
ris le 31 Août 1722.

Le marquis de Houdetot avoir,

pour frère puîné , Louis-Pierre de
Houdetot , meftre de camp du ré-

giment d'Artois , lieutenant de
roi en Picardie , mort le 1 1 Août
1726. qui de Marie-Lcuife Fillon

de Villemur , remariée avec Al-
phonfe- Marie -Louis , comte de
S. Severin d'Arragon , miniftre

d'Etat & chevalier des ordres du
roi , a eu Charlotte-Marie de Hou.
detot , femme de N.... de Monef-
;ai , marquis de Chazeron , lieute=

nant général des armées du roi ea
1744.

"

Daniel de Houdetot , écuyer

,

feigneur de Roumart , marié le 22
Juillet 1677. à Marthe de Ram-
bure , eft auteur des feigneurs de
Colombi. Il eut de fon mariage ,

1. Daniel de Houdetot, feigneu?

de Colombi , qui n'étoit pas ma-
rié en 1728. 2. Jean - Daniel de
Houdetot qui fuit : 3. Françms-
Joachim de Houdetot , ci-devam

lieutenant au régiment du marquis
V iY
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de Houdetot , infanterie, qui vivoit

en 173 1. 4. Jean-Baptifle deHou-
derot 3 mort mettre de camp du

régiment d'Artois : 5. Marie Su-

zanne de Houdetot , religieufe aux

filles de Saint-François de Mont-
didier.

Jean-Daniel de Houdetot , l'aîné

de tous ces enfants , capitaine ré-

formé à la fuite du régiment de

la Tremoille , époufa le 5 No-
vembre 1711. Marie-Therefe Tr.f-

ter , dont , 1 . François Bernard de

Houdetot, né le 18 Dec. 171».

a. Jacques - Jofeph de Houdetot ,

né le 2 Juin 1716.

Les feigneurs de Boifgribout ont

pour auteur Abraham de Houde-

tot , feigneur de Boifgribout , ma-

rié le %. Avril 1628. à Barbe Du-

hamel , dont Adrien de Houde-

tot , feigneur de Boifgribout , qui

produifit fes titres de noblelîè de-

vant l'intendant de Rouen le 23

Août 1668. André de Houdetot,

feigneur de Boi^ribout , fon fils

aine , eut de Charlotte - Colombe

de Cuverville , fon époufe , quatre

enfants , qui font morts.

Lionne de Houdetot , feigneur

d'Auffai-la Malette & de Faltote ,

a fait la branche des feigneurs

d'Auffai-la-Malette. Il fou-tin t le

fiége du château de Godefa à Gè-
nes , & mourut en 1 5 37.

Louis de Houdetot , feigneur

d'Auffai , un de (es defeendants

au huitième degré , époufa en No-
vembre 1722. Suçanne-Magdele-

ne Carel , dont 1 . Claude - Louis

de Houdetot , baptifé le 17 Sep-

tembre 1726. 2. Suzanne - Mar-
guerite de Houdetot , née le 28

Avril 1724.
Il y a la branche des feigneurs

du Verget du nom de Houdetot ,

dont on n'a point trouvé la jonc-

tion avec les précédentes. Mar-
quette de Houdetot , écuyer , fei-
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gneur du Verget 3 fit ''hommage- a»
roi de cette feigneurie le 21 Juil-

let 1482. Cleraduis de Houdetot»,

feigneur du Verget , qui vivoit en
1625. mourut fans poftérité.

Les armes de la maifon de Hou-
detot font : d'argent à la lande

d'azur diaprée d'or , G* une aigle

d'or éployée dans chacun des deux
autres cercles.

HOUDEVILLE-D'ESTRÉES :

Le roi par ks lettres du mois de

Mars 1705. enregistrées à la cham-
bre des comptes de Paris le 15

Septembre 1706. voulut que la di-

gnité de grand d'Efpagne , accor-

dée à Viftor-Marie , comte d'Ef-

trées y. maréchal de France , par

Philippe V. fût attachée à cette

baronnie. Voyef ESTRÉES.
HOULSAI ; Seigneurie dans

l'Oriéannois , qui fut érigée en
marquifat par lettres du mois de

Juin 1678. enregiUrées au parle-

ment le 1 3 Décembre 1679. & en

la chambre des comptes le 1 5 Jan-

vier 1680. en faveur de Claude

Maillier. Voye? MAILLIER.
HOUTEM SAINTE-MAR-

GUERITE : Seigneurie dans le

Brabant.

D'HOZIER : Famille noble

originaire de Provence * établie à

Paris depuis 1^0 ans , & dont le

nom eft devenu célèbre par le mé-
rite de ceux qui l'ont porté.

Etienne Hozier I. du nom , de

la ville de Salon en Provence , eft

qualifié noble dans le fécond con-

trat de mariage d'Etienne Hozier

,

fon fils , auquel deux auteurs , (es

contemporains & compatriotes ,

donnent la qualité de gentilhom~

me Salonnois. Il époufa en 1528.

demoifelle Catherine Humbert ,

coufine germaine de la femme du
fameux Michel Noftradamus , &
mourut en 155c. Il eut, entr'au-

tres enfants , 1 . Jean Hozier ,
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écuyer , viguier de la ville de Sa-

lon (
qui époufa en 1571. demoi-

felle Marthe Ràoux , laquelle eut

pour dot mille écus d'or , fiîle de

noble Antoine Raoux & de de-

moifelle Eiiennette Cordurier ) ,

appelle capitaine Jehan Hozier

dans un a£te de Pan 1 577. & mort

en 1612. fans pofténté : 2. Etien-

ne Hozier , qui fuivra après (es

frères & lœurs : 3. Antoine Ho-

zier , écuyer , né en i<49«
<l
ui

épouia Magdelcne Peiras , & fut

tué le 26~JuilIet 1582. dans le

combat naval donné contre les

Efpagnols par le général Philippe

Strozzi près rifle de Tercere , com-

mandant alors une compagnie ,

comme enfeigne du fieur de Bus.

Marie Hozier , fa fille , époufa en

1593. le capitaine Jean Chaiîlol

,

écuyer : 4. Barthelemienne Ho-
zier, née en 1537. qui époufa en

1553. noble Frédéric , ou Ferrin

Bernard , écuyer : 5. Louife Ho-
zier , née en 15 59. qui époufa en

1555. capitaine Raimond Guinor,

écuyer ; & de ce mariage naquit

tronçon de Guinot ,
qui fut ma-

riée en 1596. avec Etienne Rai-

naud , écuyer , co-feigneur d 'Au-

rons : 6. Mugdelene Hozier, née

en 1 545. qui époafa en 1 571. An-
toine Bezaudin , frère du capitaine

Antoine Beçaudin , écuyer , hom-

me d'armes de la compagnie du

comte de Tende , & mourut en

en 1591.
Etienne Hozier 1 1. du nom ,

fils du précédent , écuyer, capi-

taine de la ville de Salon , né en

1547. eft qualifié noble ou écuyer

dans les titres qui le concernent.

Louis de Bellaud de la Bellaudiere

,

gentilhomme Provençal , dont les

Œuvres furent imprimées à Mar-
feiiie en 159c. luiadreiïà vers Tan

1580. un fonnet où 11 l'appelle ,

gentilhomme Salonnois. Il fut fait
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capitaine de la ville de Salon le

24 Mai de la même année 158c.

Pendant qu'il exerçoit cette char-

ce , il mit en ordre les archives

de l'hôtel de ville , & en invento-

ria les titres , qui étoient dans une

grande confufion. Le goût de la

famille pour les anciennes chartes

^ermoit déjà , & commençoit à

fe développer. On a de lui quel-

ques petites pièces de vers im-

primées de fon temps , tant en

François qu'en Provençal ; mais

il avoit furtout un goût décidé

pour l'étude de Phiftoire. Il a com-

pofé des chroniques ( car on croit

pouvoir les appeller ainfi , quoi-

qu'elles avent pour titre : Epitome

des événemens du monde dès fi

création , 'par le Jieur d'Hof1er ,

gentilhomme de Salon en Proven-

ce ) ; lefquelles font aïïèz bien fai-

tes pour le tems où il vivoit , &
qui prouvent combien il étoit labo-

rieux. On ne doute nullement qu'il

n'en ait donné communication à

Cefar Noftradamus ,
gentilhomme

Provençal de la ville de Salon ,

puifque cet hiftorien , à la der-

nière page de fon hiftoire de Pro-

vence , imprimée en 161 r. cite

Etienne Hozier ,
gentilhomme de

Salon , au nombre de ceux à qui

il étoit redevable de différens mé-

moires qui lui avoient fervi pour

la compofition de la dernière par-

tie de fon ouvrage. Il n'étoit gué-

res poffible qu'un homme auffi avi-

de de favoir , que Pétoit Etienne

Hozier , ne fût rente de voyager.

L'occafion s'en préfenta en 1589.

lorfque Chriftine de Lorraine s'em-

barqua à Marfeille pour aller épou-

fer Ferdinand de Médicis , grand

duc de Tofcane. Il accompagna

cette princefTe fur toute la route ,

& il ne fut de retour en Proven-

ce , qu'après avoir pleinement fa-

tisfait le defir qu'il avoir de s'mf-
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mure par lui-nûme de tout ce

qu'il y avoit de beau dans les vil-

les les plus considérables de l'Ita-

lie. Son Journal prouve que de-

puis Tan 157». jufques & compris

Tan 1607. il fît dix-neuf voyages,

tant à Paris qu'à la Cour , dans

quelques-uns defquels il eut même
beaucoup à fouffrir ;

jufques - là

qu'en 15S7. ayant été pris par les

Huguenots , qui lui demandèrent

deux mille écus de rançon , il cou-

rut grand rilque de la vie , & auffi

en 1596. Celui qu'il entreprit en

1 578. eut pour objet de faire ré-

tablir Antoine de Cordes , cheva-

lier de Tordre du roi , dans le

fort d'Entrevaux , dont les habi-

tants l'a voient choflë par furpnfe
;

& après avoir eu l'honneur de par-

ler au roi , (comme il le dit lui-

même) il y réufîît. Il époufa , 1.

en 1 58 1 . demoifehe Marguerite

du Deftrech , fille de Pincent du

Deftrech , écuyer , & de demoi-

felle Marguerite Biord : 2. par

contrat du 21 Novembre 1587.

demoifelie Françoife le Tellier ,

qui eut en dot mille écus d'or fol

,

fille de noble homme Madelon le

Tellier de la Garde ,
garde pro-

vincial de l'artillerie en Provence,

H o
& de Marguerite Jordan. II eft

appelle dans ce contrat , noble

Etienne Hozier , écuyer , de la

ville de Salon , fils de feu noble

Etienne & de damoifelle Cathe-
rine Humberte. Il mourut à Aix
en 161 1. âgé de 63 ans. Du fé-

cond ht il eut pour enfants , 1.

Madelon d'Hozier ( a) de la Gar-
de , écuyer , né en 1589. & 2.

Pierre d'Hozier , qui fuit :

Pierre d'Hozier , fieur de la Gar<
de en Provence , juge d'armes &
grand généalogifte de France , con-

feiller d'Etat » chevalier de l'ordre

du roi , gentilhomme ordinaire de

fa maifon , l'un de fes maître*

d'hôtel ordinaires , & gentilhom--

me à la fuite de Galion duc d'Or«

léans , frère de Louis XIII. na-
quit à Marfeille le 10 Juillet 1592.
On le trouve employé dès l'année

1616. dans un rolle de la compa-
gnie des chevaux-légers deM.de
Créqui. Il fut fait en 1620. Pua
des cent gentilshommes de l'an-

cienne bande de la maifon du roi

,

&; eft qualifié gentilhomme Fran-

çois dans un pailèport que l'am.-

balîàdeur de France près de Pin-

fante en Flandres h*s donna à

Bruxelles le 1. Juillet 1625. Gaf-

(a ) Ce Madelon d'Hofier fut Vayeul de Jean d'Hozier de ta Gar-°

de , chevalier de l'ordre royal 6* militaire de Saint Louis , major du

ehâteau de Lichtemberg , précédemment aide-major 6* capitaine des

portes de la ville de Strajbourg , né en 1678. 6" mort en 1747. Il fut

maintenu dans fa nobleffe en 1720. Il avoit été bleffé d'un coup de

feu à l'attaque de Caftel-Follit ; s'étoit trouvé à la prife d'OJiatric ,

ainjl qu'au fiége de Valence en Italie ; (? avoit époufé en 1709. de-

moifelie Marie Forejlier. Marie-Charlotte d'Hofier de la Garde , fa

fille unique , née en 1711. 6* reçue à Saint Cy r fur les preuves de

fa noblcjfe certifiées au roi en 1721. par feu M. Clairambault , â ee

commis par un ordre exprès de Sa Majefté , a époufé en 175 5. Jean-

François d'Emraigues , écuyer , fils de François d'Encraigucs, écuyer*

feigneur du Pin en Languedoc , 6* de Marie - Anne Baudan. Claude

d'Hozier de la Garde , frère dudit Jean, né en 1683. a été lieutenant

d'infanterie dans le régiment d'Oleron , 6» fut maintenu dans fa no-

Irlejfe en 1720.
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ton de France , duc d'Orléans ,

j

frère de Louis XIII, le fit gen-

tilhomme de fa fuite le 2 Janvier

1627. & en cette qualité le char-
{

gea le 29 Mai fuivant d'aller no-

tifier à fon parlement de Dombes
Ja naihance de la princeiïè fa fille

,

connue depuis fous le nom de

mademoifelle de Montpenfier. Le
«oi l'ayant admis au nombre des

chevaliers de Tordre de S. Michel

le 51 Mars 1628. [ tems où cet

ordre étoit encore recherché par la

Kobleile la plus diftinguée ] il en

reçut le collier des mains du ma-
réchal de Vitri , commis exprès

par Sa Majefté à cet effet ; & ce

fut fans doute à cette occafîon que

Cefar Noftradamus , fon coufin ,

gentilhomme Provençal , auteur de

Thiftoire de Provence , lui écrivit

en 1629. qu'il » ne pouvoit faillir,

a fe comportant en vrai chevalier

» & vertueux gentilhomme , de

u voir croître fa fortune «. Le
même Céfar Noftradamus Texhor-

toit en 16 17. à entreprendre » cho-

>» fes excellentes & non vulgai-

» res comme ifTu de parens

»> nobles «. Le roi lui accorda une
penlion de 1200 livres en 1629.

pour lui donner plus de moyen
de vaquer aux recherches curieu-

fes & connoifîànce des maifons

illuftres de ce royaume , aufquelîes

par fes longues veilies & travaux

il s'étoit acquis une intelligence

particulière. Il époufa le 22 Oc-
tobre 1630. dans la ville de Lyon,

f où il dit qu'il avoit eu l'honneur

d'accompagner le roi en allant fai-

re fon voyage de Savoie ] , d!le Yo-

lande-Marguerite de Cerrini, fille

de Félici di Cerrini , citoyen Flo-

rentin , originaire de la ville de
Pife en Tofcane , forti d'une mai-
fon noble de la viile de Florence

,

&de d ; le Marguerite de Naudé. Le
contrat de ce mariage avoit été
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paffé la veille : il y eft appelle ,

Meihre Pierre d'Hozier de la Gar-

de , chevalier de Tordre du roi ,

gentilhomme ordinaire de la mai-

Ion de Sa Majefté , natif de la

ville de Mari'eiile en Provence ,

fils de feu noble Etienne d'Hozier,

écuyer , de la ville de Selon ( Sa-

lon ) , de Cros au même pays , fia

de damoifelle Françoife le Telùer.

Sur diverfes remontrances de la

Noblefïë , préfeniées au roi par tes

Etats généraux tenus à Paris en

16 14. tendantes à ce qu'il fût éta-

bli un juge d'armes , lequel dref-

feroit des regiftres univerfels des

familles nobles du royaume , Sa

Majefté avoit créé en titre d'of-

fice , par édit du mois de Juin

161 5. » un juge d'armes , pour

» en être à l'avenir pourvu par

» Elle un gentilhomme d'ancien-

» ne race , lequel feroit ordinaire-

» ment à ia fuite de Sa Majefté «.

Les premières provifions de cette

charge firent données en la mê-

me année 16 15. à François de

Chevriers de S. Mauris , fieur de

Salagni , d'une ancienne maifon

du Mâconnois , chevalier de Tor-

dre du roi ,
gentilhomme ordinaire

i de fa chambre , & l'un de fes maî-

tres d'hôtel-, fils de Gabriel de

Chevriers , des libres feigneurs de
!

S. Mauris , capitaine de 50 lan-

ces , & de Françoife de Nagu de

Varennes , tante de François de

Nagu , marquis de Varennes , créé

chevalier de Tordre du S. Efprit

en 1622. M. de Chevriers de

S. Mauris de Salagni indiqua lui-

même Pierre d'Hozier au roi pour

fon fuccefïèur dans fa charge de

juge d'armes de France : « Et la

» France , ( dit à ce fui et le fça-

vant Père Meneftrier , Jéfuite , )

» fera éternellement obligée à ce

» premier iu»e d'armes du choix

» qu'il fit de M. d'Hozier pour
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3> remplir fa charge après lui

, puif-

w qu'il ne lui falloir pas un fuc-

»> ceilèur d'une moindre réputa-

» tion pour foutenir la gloire qu'il

»> s'étoit acquife par l'exercice de

v certe nouvelle dignité (a). Pierre

d'Hozier fut pourvu de cette char-

ge le 25 Avril 1641. Il fut fait

maître d'hôtel ordinaire de Sa Ma-
jefté en 1642. La charge de gé-

néalogifte des écuries du roi fut

créée en fa faveur le 22 Septem-
bre 1643. Le roi lui fit don d'une

fomme de 1000 liv. en 1647. &
le fit confeiller d'Etat par lettres

du mois d'Avril 1654. 11 mourut
à Paris le 30 Novembre 1660. âgé
de 68 ans , & fut enterré dans

l'églife de S. André des Arcs , fa

jiaroiue , à côté de la porte de la

facriftie , vis-à-vis la chapelle de

la Vierge , où fe voit fon épita-

phe. Les fçavans de fon fiécle lui

ont donné les titres d'illuflre , de

célèbre , de fameux , d'incompara-

ble , d'oracle du blafon , de grand

génie de la généalogie. Us l'ont

regardé comme le premier homme
de fon tems dans la feience généa-

logique , qui avoit furpaffé tous les

autres en ce genre , 6* à qui la

feience héraldique avoit des obli-

gations immortelles i comme un
homme univerfel & admirable

pour la notice des meilleures fa-

milles , non feulement de la Fran-

ce
y mais de toute l'Europe ; en

qui la France avoit fait une perte

conjîdérable ; dont les belles qua-

lités avoient porté le nom par toute

l'Europe ,
6* que toute l'Europe

confultoit. D'autres ont auffi vanté

fa prodigieufe mémoire , dont le

P. Mcneftrier a rapporté un exem-

ple fingulier. Le célèbre d'Ablan-

court difoit ordinairement de lui ,

H o
» qu'il falloit qu'il eût aiîîfté à tous
» les mariages & à tous les bap-

» têmes de l'univers «. Ce fut

aufli aux grandes correfpondances

de Pierre d'Hozier que le Public

eft particulièrement redevable de
la Gazette de France , commen-
cée fi heureufement en 1631. &
depuis ce tems - là jamais inter-

rompue. Plusieurs de fes ouvrages»

ont été imprimés. Le plus grand
nombre eft refté manuferit. De
fon mariage avec ladite Yolande
Marguerite de Cernni il eut , en
tr'autres enfants , les deux qui

fuivent :

Charles - René d'Hozier , ( fon

fils puîné
) juge d'armes & grand

généalogiftc de France , chevalier

de l'ordre militaire de S. Maurice

de Savoie , né à Paris le 24 Fé-
vrier 1640. qui époufa en 1682.

demoiftlle Marie-Edmée Terrier

,

veuve d'Eloi Roilignol , écuyer ,

grand foreitier de la ville d'Hedin

en Artois 3 fit ks preuves de no-

bleilè en 1684. pour être reçu che-

valier de S. Maurice de Savoie ;

& fut nommé par Sa Majefté en
1686. fon commiflàire pour lui

certifier la nobleilè des demoifel-

les de la maifon royale de S. Louis

à S. Çyr. Le roi lui accorda en
1684. une penflon de 1200 livres

qui fut augmentée jufqu'à 2000 1,

en 1696. Le 22 Novembre 17 17.

il fit don au roi. de fon cabinet ,

c'eft-à-dire des manuferits , généa-

logies , preuves de nobleilè , titres,

extraits de titres , & autres pièces ,

à l'amas defquelles fon père & lui

avoient travaillé pendant l'efpacc

de cent années : en dédommage-i

ment de quoi Sa Majefté lui affi-

gna , par afte du 22 Décembre
de la même année 1717. une pen-

(a) Ce texte du P. Menejlrier fe trouve à la page 3. de Vépitre didh.

tatoue de fon Art du bîa/on juftifîé » imprimé en 1661.
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fïon de 4000 liv. de rente via-

gère. Il mourut à Paris fans en-

fants le 15 Février 1732. âgé de

92 ans , & i! fut inhumé le len-

demain dans la chapelle du cime-

tière de la paroiflè de S. Nicolas

des Champs , où fe voit ion épi

taphe.

Louis-Roger d'Hozier , ( frère

aine du précèdent
) juge d'armes

& grand généalogifte de France ,

chevalier de l'ordre du roi en 1659.

& gentilhomme ordinaire de fa

chambre , né à Pans le 7 Janv.

1634. qui époufa en 16S0. demoi-

felle Magdelene de Bourgeois de

la Foflè , ( fœur de Nicolas de

Bourgeois de la Foflè , capitaine

dans le régiment de la marine ,

& chevalier de Tordre militaire de

S. Louis ) fille de Samuel de Bour-

geois , écuyer > fieur de la Foflè

en Champagne , & de Charlotte

de Lettre de la Motte. Il devint

aveugle en 1675. Le roi
, pour le

confoler de la perte de fa vue ,

lui donna une penfion de 1000 1.

dont il a joui jufqu'à fa mort ar-

rivée le 29 Juin 1708. il étoit âgé
de 74 ans. Il avoit eu de fon

mariage avec ladite Magdelene de

Bourgeois de la Foflè, 1. Louis-

Pierre d'Hozier, qui fuit : 2. An-
toinette-Louife-Thérefe d'Hozier

,

née en 1681. qui époufa en 1706.

Denis Petitpied , fieur des Eflàrts,

capitaine au régiment de Grancei

,

& mourut en 1710. 3. Margue-
rite-Charlotte d'Hozier de Sen-
gni , née en 1682. & reçue à

S. Cyr en 1690. fur fes preuves
de nobleflè certifiées au roi par

M. de Sainte-Marthe à ce com-
mis par un ordre exprès de Sa Ma-
jetté

; qui époufa en 1710. An

,

toine de Vaf/àrt , écuyer , feigneur
de Burnecourt & d'Andernai ,

gentilhomme ordinaire du duc de
Lorraine , & mourut en ijzi.

j
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Louis - Pierre d'Hozier , juge

d'armes & grand généalogifte de
France , chevalier-doyen de l'or-

dre du roi , confei'ler en fes con-
feils , maître ordinaire en fa cham-
bre des comptes de Paris , né le

20 Novembre 1685. fît (ts preu-
ves de nobkflè pour être reçu che-

valier de S. Michel devant M. de
Béringhen , premier écuyer de Sa
Majette, qui les admit le 26 Mars
1714. au rapport de M. Cîairam-
bauit , généalogifte des ordres. Le
roi lui a fait don d'une penfîon
de 1 500 liv. en 1732. De fon ma-
riage accordé le 22 Mars 17 15.

avec demoifelle Marie - Anne de
Robillard , fîile de George de Ro-
billard , écuyer , feigne-jr - comte
de Cofnac en Saintonge , fecré-

taire du roi , maifon , couronne
de France & de ks finances

, &
de Marie-Anne le Bceuf , il a eu
fept enfants

, qui fui vent.

i. Denis-Louis d'Hozier
, pré-

fident en la chambre des comp-
tes de Rouen , né en 1720. qui
fut reçu page de la chambre du
roi en 1734. fervit en cette qua-
leté pendant trois ans ; & les

preuves de nobleflè qu'il fit à ce
lujet , furent certifiées à Sa Ma-
jefté par M de Harlai , confeiiler

d'Etat ordinaire , & intendant de
Paris , commis par un ordre ex-

près du roi pour en délivrer fon
certificat. Il a époufé le 19 Mars
17 s 4. Henriette- Marguerite de
BeiTet , dame de la Chapelie-Mi-
lon , morte le 30 Oâobre de la

même année , fille de Daniel'
Henri de BcfTet , feigneur de la

Chapelle - Milon , intendant de
S. Domingue , & de dame Elisa-
beth-Marguerite de Guiri.

2. Antoine-Marie d'Hozier de
Sérigni , juge d'armes de France
en furvivance , & en cette qualité

commifïàire du roi pour juger de
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la noblefîe des élevés de l'école

f

royale - militaire , né le 28 Août

1721. Il eft l'auteur des regiftres

III. & IV. de la Nobieiïe de Fran-

ce en 3 volumes m-fol. qui pa-

rurent en 1752. & il a celle de-

puis ce tems-là de donner lés foins

à cet ouvrage.

3. Charles-Pierre d'Hozier ,-né

en 1731. prêtre & chanoine de

l'églife cathédrale de Chartres.

4. Jean- François Louis d'Ho-

zier de Beaudement , né en 1733.

qui a iervi deux ans en qualité de

garde de la marine dans les dé-

partements de Toulon & de Ro-

cheforr.

5

.

Marié - Marguerite - Félicité

d'Hozier , née en 1722. & mariée

en 1750. avec Ange-François Per-

rotin de Barmond , chevalier de

l'ordre du roi , confeiller en fes

confeils , maître ordinaire en fa

chambre des comptes de Paris ,

morte en 17s*-
6. Marie-Henriette-Louife d'Ho-

zier de Sérigni, née en 1724. qui

a époufé en 1747. Etienne de Vaf-

fart , écuyer , feigneur d'Ander-

nai , fon coufin germain.

7. Anne-Louife d'Hozier, née

en 1735. qui a été reçue à S. Cyr

en 1743- iur les preuves de fa no-

blette certifiées au roi par M. d'Or-

mefTon, confeiller d'état ordinaire

& au confeil royal , commis par

un ordre exprès de Sa Majefté ,

pour en vérifier & drefïèr le pro-

cès verbal.

Voyef le regiftre III. de la No-

bleffe de France , Part. 1. L'article

de cette famille y eft traité avec

éteriaue , & y eft fuivi d'un corps

de preuves ou pièces juftificativts.

Les armes : d'açur à une bande

d'or accompagnée dejix étoiles de

même pofées en orle.

HUGUES-CAPET : Premier

fcoi de la troifieme race > nommée

HU
de fon nom Capétienne , & îe

trente - fixieme roi de France.

Voyez le Tome I. de cet Ouvrage 9

page 8.

HUGUEVILLE : Ancienne ba-

ronnie qui eft entrée dans la mai-
fon de Roncherolles par ie maria-

ge tflfabelle d'Angeft avec Jean
de Roncherolles.

Voye? RONCHEROLLES &
PONT S. PIERRE.
HUMIERES : On trouve deus

terres du nom de Humieres , l'une

en Artois , & l'autre en Picardie.

Jean , feigneur d'Humieres , vivoit

en 11 50. Matthieu d'Humieres eft

qualifié noble homme monfeigneur

Matthieu d'Humieres ; il vivoit en
1381. Son fils , Drieu, lire d'Hu-

mieres , fut fait prifonnier à la

bataille d'Azincourt en l'an 141 5*

Adrien , feigneur d'Humieres , fon

flls , chevalier de la toifon d'or ,

fe trouva à la bataille de Rupel-

monde en 1452. & mourut en

1458. Jean IL feigneur d'Humie-
res , chevalier de l'ordre du roi »

fon chambellan en 1517. mourut

en 1550. ayant été nommé gou-

verneur des enfants de France

pour fa fagefle & fa probité. Char-

les d'Humieres , un de fes fils >

évêque de Bayeux , fut pourvu de

ia charge de grand aumônier de

France par François IL en Juillet

1 5 59. & il l'exerça jufqu'en Décem-
bre 1 560. 11 mourut à Bayeux en

1571. Le dernier de cette maifon

eft Charles, fire d'Humieres , mar-

quis d'Ancres , chevalier des ordres

du roi , gouverneur de Compiegne
durant la ligue. Il fut tué d'un

coup de moufquet à la prife de la

ville de Hun fur les Efpagnols le

10 Juin 1595. H ne laifia point

d'enfants de Magdelene d'Ongnie

fon époufe.

Guillaume d'Humieres , feigneur

de Laffigni , viva« en 15 58, •*
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fait la branche des feigneurs de

Laffigni , qui s'eft éteinte dans fes

enfants.

Baudouin d'Humieres , dit le

Liégeois , feigneur de Nitermont,

chambellan du duc de Bourgogne

en 1447. eft auteur des feigneurs

de Vitermont,qui ont fini à Adrien

d'Humieres , feigneur de Viter-

mont , chevalier de l'ordre du roi,

capitaine de cinquante hommes
d'armes

,
gouverneur de S. Quen-

tin , né le 5 Août 1559. Jacque-

line d'Humieres , héritière , de fa

maifon par la mort fans enfants

de Charles , marquis d'Humieres,

chevalier des ordres du roi, époufa

en 1595. Louis de Crevant II. du

nom.
Les terres& feigneuries de Mon-

chi , de Coudien, &c. furent éri-

gées en duché , au mois d'Avril

1690. fous le nom d'Humieres, en

faveur de Louis de Crevant d'Hu-

mieres , maréchal de France,pour

en jouir par lui, & enfuite par ce-

lui que Julie de Crevant d'Humie-

res , fa fille puînée , épouferoit en

premières noces, & par les enfants

mâles qui naîtroient de ce maria-

ge. Voye? CREVANT D'HU-
MIERES.

Les armes : au 1 6* 4 écartelé

d'argent 6* d'azur , qui eft Cre-

vant ; au 2 fr 3 d'argent fretté

de fable , qui eft Humieres.
HURAULT : Cette maifon pa-

roît avoir eu fon origine en An-
gleterre. Elle pofTede des titres ,

qui donnent lieu de le croire
;

elle en a auffi qui prouvent que
plufieurs de ce nom , ont été at-

tachés au fervice des ducs de
Bretagne , & en ont été récom-
penfés , comme d'autres feigneurs

& barons de cette province ; mais
elle prouve fa nobleflè, avec une
nliarion fuivie depuis plus de qua-

tre cent ans. Elle pofTede des ter-

Tome II,
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res en France , depuis le même
tems. Elle a donné un chance-
lier garde des fceaux de France ,

deux archevêques d'Aix , plufieurs

êvêques & des ambafTadeurs.

Les feigneurs de Saint Denis ,

& Vilieluifant , branche aînée de
cette maifon , ont commencé à
Philippe Hurault

, qui acq-ut la ter-

re de Saint Denis fur Loire , en
1340. que pollède encore cette

même branche.

Il eut de Marie de Villebrefme*

Jean, dit Jfa/zni« Hurault, feigneur

de Saint Denis , & de la Grange,
mort en 1404. laifïànt de Jean-
nette Thierri l'on époufe , Denis
Hurault , feigneur de Saint Denis,
& Raoul Hurault, duquel font for-

ris les feigneurs de Vibra ye & de
Cheverni , rapportés ci-après

Denis Hurault, feigneur de S»

Denis , vivoit avec fa femme ,

Jeanne Fleurie en 1430. & 144 $.

Il fut père de Jean Hurault II. du
nom , feigneur de Saint Denis ,

maître d'hôtel de Charles duc

d'Orléans , marié à Jeanne de
Refuge , mère de Denis Hurault ,

capitaine de la ville & du château

de Blois , mort vers l'an 1538.
de fon mariage avec Louife Bou-
det , il eut Jacques Hurault , fei-

gneur de Saint Denis & de Vilie-

luifant , marié à Marie Hurault
,

dont il eut , entr'autres enfants »

Jacques qui fuit , & Denis , abbé
de la Pelifiè & du Breuil , nom-
mé à l'évêché d'Orléans en 1 $84,
Louis Hurault, feigneur de Vil-

ieluifant , meftre de camp d'un

régiment d'Infanterie.

Jacques Hurault II. du nom >

chambellan du duc d'Anjou , lieu-

tenant de la compagnie de 30 lan-

ces des ordonnances du roi , mort
en 1600. laiflà de Debora 4e

Guerchi , Anne Hurault , feigneur

de Saint Denis , & de la Voue
,
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gentilhomme ordinaire de la cham- I

bre du roi, le n Février 1630.

marié trois fois , il eut de Marie

Chauvel fa première femme , en-

tr'autres enfants , Florimonà Hu-

rault , feigneur de Saint Denis &
de Villeluifant , grand maître des

Eaux & Forêts de France , qui

fut aufli marié trois fois. Celui-ci

eut de fa féconde femme , nom-
mée Elifabeth de la Livre , en-

tr'autres enfants , Jacques Hu-
rault qui fuit , Philippe Hurault ,

feigneur de Villeluifant , mort

chef defeadre des armées nava-

les , & de fa troifieme fem-

me Charlotte-Catherine Mollier i

Françoije Hurault , reçue à Saint

Gyr en Août 1687. mariée le 4
Octobre 1700. à Alexandre de

Saint Quentin , comte de Blcte

en Bourbonnois , de laquelle eft

forti N. . . de Saint Quentin ,

comte de Blet , maréchal de

camp , mort commandant à Ber-

gho-op-zom en 1748.

Jacqu,.. III. fils de Florimohd

,

forti du fécond, lit , capitaine

d'infanterie au régiment royal des

Vaiflèaux , enfuite de dragons
,

fut tué en iôyy. il époufa le 28

Avril 1688. Florimoni deTroyes,

t'ont il eut David - Nicolas qui

fuit, & Françoife dame de Fée en

Vendômois.
David-Nicolas , cornette dans

le régiment Dauphin cavalerie, en

171 2. époufa Marie- Anne-Jean-
ne de la Boniniere de Beaumont-
Laronce. De ce mariage font îfTus

Anne-Raoul-Marc , capitaine de

dragons au régiment de Caraman,
ci-devant Vibraye , né le 1 3 Fé-
vrier 1 72 5 . Jeanne-Françoije-Fhi-

lippe , élevée à Saint Cyr ; An-
dré - Guillaume , vicaire général

de Pévêché de Dijon , & Char-
lotte - Nicole - Sophie , religieuie

aux Véroniques de Blois.

H rjr

Raoul Hurault , puîné de jeàh.

Hurault , & de Jeannette Thierri*

maître d'hôtel de M. le duc d'Or-

léans
, père de Louis XII. eft

auteur de la branche des feigneurs

de Vibraye , &de Cheverni. C'eft

auffi de lui que font forties toutes

ks autres branches. 11 fut feigneur

de la Grange en Sologne. Il épou- -

fa une dame appellée Ugommine>
mère , entr'autres enfants . de

Jacques qui fuit , & de Jean Hu-
rault , chef des branches éteintes

des feigneurs de Bois-Taillé , &
de Belefbat , & de la branche des

feigneurs de Hurault de l'Hôpi-

tal , baron de Vignay
,
qui fub-

fifte encore. Il a été chancelier

du duc d'Orléans.

Jacques , fils aîné , fut feigneur

de la Grange , de Cheverni , &
de Vibraye , baron d'Huriel , &c.
11 fut gouverneur du comté de

Blois j chambellan de Louis XII.

fort ambafladeur en SuifTe. Ces

titres lui font donnés dans une

infeription qui fubfifte encore fur

la vitre d'une croifée de l'églife

des Dominicains de la rue Saint

Jacques , & fur laquelle font aufïï

peintes ks armes. On y lit que

ladite vitre fut donnée par lui

audit couvent en 15 14. Il mou-
rut le 25 Octobre 1517. âgé dé

80 ans , & fut enterré dans l'é-

glife collégiale de Saint Jacques

de Blois , qu'il avoit fondée, laif-

fant de Marie Garandeau , fon

époufe : 1. Raoul Hurault II. du

nom qui fuit : 2. Jacques Hurault,

abbé de Saint Lomer de Blois ,

& de Saint Bénigne de Dijon ,

élu évêque d'Autun , le 8 Avril

1504. c'eft-à-dire 1505. n'étant

encore que diacre , & âgé feule-

ment de 24 ans. Le Roi Louis

XII. l'envoya en ambafTade en

1512. auprès du grand duc de

Tofcane. Il mourut le 14 Juin

ïS4<5:
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^546 : Philippe Hurault , religieux*

de Saint Denis en France , abbé

de Marmoutier - les - Tours , de

Bourgueuil en Anjou , de Saint

Nicolas d'Angers , & de Saini

Pierre de Sens, mort le 12 No-

vembre 1539 : 4- 3£an Hurault ,

feigneur de Wueuil & du Marais ,

maître des requêtes,ibus Louis XII.

chef des branches du Marais , de

Cherigni , & de Weuil éteintes :

5. Marie Hurault , mariée en

1512. à Louis d'Eftampes , fei-

gneur deValençai : 6. Catherine ,

mariée le 8 Février 1507. à Jean

de Poncher , neveu d'Etienne Pon-

cher , évêque de Paris , puis ar-

chevêque de Sens , & garde des

fceaux de France.

Raoul Hurault II. du nom ,

feigneur de Cheverni, la Grange
,

Vibraye , Huriel , &c. général des

finances en 1522. mourut devant

Kaples, au mois d'Août 1527. au

camp de M. de Lautrec. Il eut de

Marie deBeaume : 1. Jacques Hu-
rault,feigneur d' Huriel,de Vibraye,

&c. conseiller d'Etat, maître d'Hô
tel du roi ( a) , chevalier de Per-

dre de S. Michel , marié par dif-

penfe, le 15 Juillet 1539. à Mar-
guerite de Ponchet, petite nièce

d'Etienne , évêque de Paris , puis

archevêque de Sens , & garde des

fceaux de France. Il mourut fans

poftérité le 2 Mai 1588. 2. Jean
Hurault, prieur de Montier : 3.

Raoul Hurault , prieur de Mon-
iereau : 4. Dénis qui fuit : s . Phi-

lippe y chancelier de France, tige

des comtes de Cheverni : 6 Ma-
rie , mariée à Jacques Hurault I.

feigneur de S. Denis : 7. Jeanne,

MÛ -fit
mariée à Louis le Vendômois »

feigneur d'AIeray.

Denis , baron d'Huriel , &c.
fervit le roi Henri il. dans fes ar-

mées d'Allemagne , & fut de fa

cornette en 1551. Il époufa le 12
Février 1^47. ( vieux itile ) Ga-
Iridié de la Buxîeres , dame de
Preci , dont il eut un fils & une
fille , fçavoir , Anne Hurault qui

fuit, & Marie , mariée le 13 Mars
1575. à Charles le Roux , cheva-

lier de Tordre du roi , gentilhom-

me ordinaire de fa chambre, fei-

gneur de la Roche-des-Aubiers en
Anjou , &c.

Anne Hurault , chevalier , ba-

ron d Huriel , &c. gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi ,

capitaine de cinquante hommes
d'armes, fut tué en 15 S7. au fiege

de Salvagnac en Languedoc. Il

avoit époufé le 29 Juin 1578.
Louife du Harville , dame de la

Motte , &c, fille d'Efprit de Har-
ville , feigneur de Paioifeau , &
de Catherine de Levi dont il eut :

1. Jacques qui fuit : 2. Philippe ,

mort jeune : 3. Catherine, ma-
riée en Janvier 1595. à Honorât
au Boucher , feigneur de Sour-

ches , chevalier de l'ordre du roi :

4. Marguerite , mariée en 1600.

à Robert de la Voue , feigneur de
Tou rouvre ; chevalier de l'ordre

du roi.

Jacques II. chevalier de l'ordre

du roi , gentilhomme ordinaire de
fa chambre , baron d'Huriel , fei-

gneur & marquis de Vibraye ,

par lettres d'éreclior: du mois
d'Avril 162^. meftre de camp en
1615. d'un régiment de 5 co nom-

(a) Fille de Jacques de Beaune , baron de SamHançai , vicomte
àe Tours, chambellan du roi a fwiniendant des finances , fous Fran-
çois I. qui fut la victime de Louife , duchejfe de Savnyç , wr a du
roi , dont la mémoire fut rétablis , (y La pojiérité comblée des bienfaits
de cette vrinceffe>.

Tome ÎI, * X
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mes , & enîuite d'an autre de

mille hommes en 1622. fut fait

conseiller d'Etat, par trois brevets

confécutifs , le premier le io Fé-
vrier 1620. le fécond le 15 Juil-

let 1643. & le troifieme , le 10

Septembre 1649, Il avoit époufé

le 14 Août 1613. Anne de Va fie,

fille de Lancelot , dit Grognet de

Vaïïë , chevalier de l'ordre du roi,

&c. & de Françoife de Gondi ,

dont il eut.

Jacques Hurault III. du nom ,

comte d'Onzain , mort avant fan

père , meftre de camp du régi-

ment de 3eauce,au fiege deThion-
ville , en 1639. il avoit époufé

par difpenfe le 20 Janvier 1637.

Augufline le Roux , fille de Louis

le Roux , chevalier , feigneur de

la Roche-des-Aubiers , &c dont

il eut , Henri-Emmanuel Hurault

,

marquis de Vibraye , feigneur de

la Roche des Aubiers , par la

mère , &c. né le 9 Mars 1638.

capitaine d'une compagnie de che-

vaux légers au régiment du roi,pre-

mier veneur Ai Monfieur. Il épou*

fa le 19 Mars 1658. Polixene le

Coigneu-x , elle a été dame d'hon-

neur de madame la duchefîe de

Guife , fille de Gafton , duc d'Or-

léans , fille de Jacques , préfident

à. mortier du parlement de Pa-

ris , & à'Eleonore de Chaumont
Guitri ; dont il eut.

Henri - Léonor , fils unique ,

marquis de Vibraye , feigneur de

la Roche-des-Aubiers , &c. lieu-

tenant général des armées du roi,

mort le premier Janvier 1728. Il

époufa le 30 Mars 1689. Julie-

Françoife Adhemar de Monteil de

Grignan , fille du comte de Gri-

gnan , lieutenant général des ar-

mées du roi , chevalier de fes or-

dres, & d'Angélique-Clarice d'An-
gennes de Rambouillet. Il eft né
de ce mariage , Paul-Maximilien

HU
qui fuit, & Julie-Augufline ,'ap«

pellée mademoifelle de Vibraye ,

qui vit.

Paul-Maximilien Hurault , mar-
quis de Vibraye , feigneur de la.

Roche-des-Aubins , de la Faloifc

& des Filtieres , lieutenant gé-
néral des armées du roi , & com-
mandant aujourd'hui dans la Bafîè

Alface , a époufé le 18 Juillet

F.729» Anne-Renée de Frcmont
d'Auneuil , fille de Nicolas de
Fremont ', feigneur d'Auneuil ,

marquis de Rofai , Charleval %

&c, mort en 1748. grand doyen
des maîtres des requêtes , & con-

fciller d'Etat ordinaire , nièce de
feue la maréchale de Lorges.De ce

mariage font fortis :

1. Louis Hurault, dit le comte
de Vibraye , capitaine au régiment

de Languedoc , dragons.

2. Âlexandre-Maximilien , che-

valier de Malte , reçu page du
grand maître en 175 1. garde de

la marine.

3. Charles-François , dit l'abbé

de Vibraye , prieur de Juigné.

4. Adelaidc-Julie-Sophie , ma-
riée en Juin 175 1. à Jean-Bap-
tifle -P'aul-Alexis Bargot , comte

de Roncée , guidon de gendar-

merie.

5. Adrienne - Renée , appellée

mademoifelle de Vibraye.

Philippe , cinquième fils de

Raoul Hurault II. du nom , & de

Marie de Beaune 3 feigneur de la

Grange , comte de Cheverni »

chancelier & garde des fceaux de

France , gouverneur & lieutenant

général de l'Orléanois, pays Char-

train ,B!efois , &c. chevalier de

Tordre du Saint-Efprit , à fa créa-

tion en 15:78. mourut le 30 Juil-

let 1599. Il avoit époufé le 15

Mai 1 566. Anne de Thou, quifut

une des dames de la reine Louife ,

i

femme du roi Henri I II. Elle



HU
é*toit fille de Chrifiophe de Thou ,

premier préfident au parlement de

Paris. De ce mariage font ifïïis ,

entr'autres enfants , i. Henri ,

comte de Che verni , qui fuit : 2.

Philippe y premier aumônier de

la reine , Marie de Médicis , &
nommé évêque de Chartres en

1599 : 3. Louis y comte de Li-

mours, vicomte de Tremblay, ba-

ron d'Huriel , confeiller du roi en

fes confeils d'Etat & privé , bailli

& capitaine de Chartres. Il mou-
rut fans enfants de ks deux fem,

mes, en 1639. La première fut

Isabelle d'Efcoubleau Sourdis , la

féconde Claire de Bridier : 4.

Marguerite , mariée : 1. à Gui
de Laval , marquis de Nèfle : 2.

à Anne d'Anglure , feigneur de

Givri : 3. à Arnauld le Dange-

reux , comte de Maillé: 5. Anne
Hurault mariée : 1. le 12 Septem-

bre 1592. à Gilbert de la Tre-

moille , marquis de Royan , che-

valier des ordres du roi , &c. 2,

à Charles , marquis de Roftaing,

comte de la Guerche : 6. Cathe-

rine y mariée à Virginal d'Efcou-

bleau , marquis d'Alluye , &c.
2. à Antoine d'Aumont , cheva-

lier des ordres du roi.

Henri Hurault , comte de Che-
verni , &c. capiraine de cent

hommes d'armes , gouverneur des

villes de Chartres & pays Char-
train , &c. fut nommé chevalier

des ordres du roi avant l'an 16 19.

Il mourut le premier Mai 1648.
après avoir rendu des fervices

considérables aux Rois Henri I V.

& Louis XIII. dans leurs guerres.

I! époufa. 1. le 27 Février 1588.

Françoife Chabot, fxile de Lécnor,
grand écuyer de France ; &. de

Françoife de Rye de Longwi :.2.

Marie Gaillard'. Il eut de ce fé-

cond mariage , fept enfants : 1.
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Marc-Antoine Hurault , mort en
1625. il étoit feigneur d'Efclimont.

2. Henri , feigneur d'Efclimont

après fon frère , mort en 1735»
fans avoir pris d'alliance.

3. Philippe Hurault , feigneur

de Bretaucourt , mort fans avoir

été marié : 4. Margueritte , mort
fans alliance : 5. Anne , mariée

le 17 Septembre 1635. à Erafme
de D'aillon , comte de Briançon,

mort fans alliance. 7 Çécile-Eli"

fabeth , comteffe & héritière de
Cheverni, qui porta cette terre

dans la rnaifon de Clermont , en
époufant le 8 Février 1645.
François de Paule de Clermont ,

marquis de Montglas , chevalier

des ordres du roi , & grand maî-

tre de fa garde-robe. Elle mourut

le 27 Février 1695. mère de Louis

de Clermont , comte de Chevei>

ni , marquis de Montglas.

Il y a eu encore plufieurs au>

tres branches qui font éteintes.

Celles des feigneurs & comtes

du Marais , dont plufieurs ont

occupé des places d'officiers dans

la gendarmerie , carabiniers , Sec-

Charles y comte du Marais , a été

guidon de la compagnie des gen-

darmes de la garde du roi , & eft

mort maréchal de camp en 1702.

les principales alliances de cette

branche font' avec les meifons

de Balfac , de l'Hôpital - Sainte*

Même , de Rouffi , de Siffonne ,

d'Efchalart , la Marc , de Roche-

forr-Ia-Croifette , & de Boulain-

villiers.

La branche des feigneurs de
Weuil , dont le dernier a été tué

capitaine de dragons , à la bataille

de Steinkerque , en 1692. avoit

pris alliance avec la rnaifon de

Voyer de Paulmi-d'Argenfon.

Celle des feigneurs de Bois-

Taillé & de Belefbat, a joint à
* X ij
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ion nom celui de l'Hôpital , un

deux ayant époulé à cette condi-

tion Magdehne de l'Hôpital , fille

«nique de Michel , chancelier de

France.

Robert Hurault de l'Hôpital ,

baron d'Auneux& de Vigni > étoit

fils puîné de Robert Hurault , fei-

gneur de Belelbat, & de Magie-
lene de l'Hôpital. Il mourut en

a 62 5. laiffànt d'Efpérance Perrot ,

qu'il époufa par contrat , le 12

îrîars 15S2. Philippe Hurault de

l'Hôpital , feigneur de Vignal ,

marié le 30 Janvier 1624. à Jac-

queline l'Alternant > fille de Jac-

ques l'Allemant , & d'Anne Trif-

îan , dont il eut :

Louis Hurault de l'Hôpital, baron

de Vignai , feigneur de Grandvil-

liers & de Champmoteux. 11 énou-

fa le 29 Juillet 1649- Marie-Thé-

refe de Montliart , fille de Charles

«le Monthaft , feigneur de Beau-

mont & de Fremont , & de Ca-

therine de Verton , qui fut mère ,

entr'autres enfants , de Charles

Hurault de l'Hcpital,tué au fervice

du roi en Sicile , & de Louis Hu-

rault de i'Hôpital , feigneur de

Vignai, né le 26 Janvier 1660.

marié en Ï694. avec Anne-Fer-

rené Gineft , fille de N

.

. . Gi-

neft , maître des comptes à Mont-
pellier, & de Ferretce Charlier. Il

en eut

,

Jean Hurault , feigneur de Bois-

Taillé & de Bouré 3 qui a conti-

nué la branche des feigneurs de

Bois-Taillé. Il étoit fils puîné de

Nicolas Hurault, feigneur de Bois-

Taillé , & d'Anne Maillard fa fé-

conde femme. Il fut reçu con-

feiller au parlement le 15 Juillet

.3555. fut envoyé par le roi en

ambafîàde à Conftantinople , puis

à Venife, où il étoit, Iorfque le roi

Charles IX. le pourvut, d'une char-

ge de n-aître des. requêtes par Iet-
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très du 1 8 Octobre 1565:. Il mou*
rut allant en ambairade en Angle-
terre l'an 1572. D'Antoinette le

Clerc - Cottier ton époufe s il eut

Jean Hurault , feigneur de Bois-
Taillé , &c. Il décéda fort âgé
en 1630 . & fut enterré à S. Seve-
rin de Paris , dans la chapelle de
Brinon.

Cette branche a donné piufieurs

ambaflàdeurs , deux archevêques

d'Aix s & des chevaliers de Malte.

Elle fubfifte dans N . . . Hurault

,

feigneur & baron de Vignai , ma-
rié fans enfans. Un de fes cadets

eft major du régiment de Bearn

,

& un autre chanoine , & grand
archidiacre de Noyon.

Les armes : d'or à la croix
pleine d'azur ; cantonnée de 4
ombres defoleil de gueule.

HUYN : Jean-Jofeph'y baron de
Huyn, felt-maréchal - lieutenant

des armées de l'empereur, & gou-
verneur de Seguedin en Hongrie ,

fut élevé à la dignité de comte
pour lui & fes dépendants , mâles
& femelles , par diplôme de l'em-

pereur du 20 Juin 1697. naturali-

sé Hongrois , & mis au rang de la

haute Nobleflè de Hongrie : en
confidération de fa nailîànce , &
du fervice fignalé qu'il venoit de
rendre à S. M. I. enréduifant fous

fa puiilànce la forterefTe de Giula ,

devant laquelle quatre généraux
avoient échoué , & ayant donné
de grandes preuves de fa bravoure

aux fiéges de Trêves , de Bonn ,

& de Bude, Il avoir auffi fervi

avec diftirtftion Charles IV. duc

de Lorraine , en qualité de lieute-

nant de fes gardes du corps , puis

Je duc Charles V. en celle de cham-
bellan. Il fut pourvu la même an-

née 1697. du grand gouvernement

Ide
Zigeth, villes & pays en dépen-

dants, entre le Davre & le Danu-
be ; fait général de la cavaletie en
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Î704. felt - maréchal le 11' Juin

1*07. & confeiller de guerre çn.

1703,
M àvoit pour fixiéme ayeul Jean

de Huyn , gouverneur de Marfal

,

frère de Guillaume de Huyn, car-

dinal du titre de Sainte Sabine ,

mort à Rome en 1456. Ce Jean
tut. père de Nicolas ,. & ayeul de

Claude , qui de fa femme Germai-
ne de Bourgogne , fillç de Jean ,

feigneur de Parei & Saint Ouin

,

& de Catherine de la Motte , eut

Nicofos de Huyn , pannetier de

Nicolas de Lorraine , évêque de

Metz , duquel il obtint en 1 547.

permiflïon d'écarteler les aunes de

fa mère avec les tiennes. Il fut

père de Claude de Huyn , lieute-

nant général du. comte de Vaude-

monr , dont les deux fils , Jean. à.

François K firent deux branches.

De l'aîné eft iflu N. ,"de

Huyn , chevalier de Tordre royal

& militaire de S., Louis , feigneur

de Montigni & Varneville, marié

«n 173 c. à JV< . . . . .de Jobal

,

nièce du comte d'Arros , lieute-

nant général des armées du roi,,

de laquelle il a des enfants,

De François de Huyn !e puîné ,

qui fut lieutenant général du conv
té de Vaudemont, marié. le 3. Juin

1.590. à Françoife le Picquart, da-

me d'Haraucourt-lez-Marfal , vint

Nicolas, de Huyn , feigneur de

Ville-fur-Madon , confeiller d'Etat

du duc Charles IV. père de Fron-

çai s -Henri , confeiller d'Etat du
jnême duc, procureur général du

parlement de Nanci , ayeul mater-

nel de Nicolas - François-., comte
de Rennel & du S. Empire. Il

étoit frère aîné- du- maréchal com?
te de Huyn, c^éé comte du S. Em-
pire , qui eil mort dans fon gou-

vernement de Ziget.h en Hongrie
Iç *5 Septembre 17 19. dans la qua-

tre -vingt,- deuxième année de fou

âge. Il avoir eu de fonépoufe 9

Catherine de la Haye ,. damç de
l'ordre de la Croix de l'impératrice

Eléonore , morte à Vavaradin le

15 Décembre 1707. 1. Nicolas-

François. , comte de Huyn , chanoi-

ne de Teglife cathédrale de Cinq-,

Eglifes, qu'il quitta pour, pafîèr en
Angleterre : %. Jacques - Ignacjt

comte de Huyn , nommé gouver-

neur de Manfredonia au royaume,

de Naples , mort le 20 Janvier

1748. lajiTant deux fils & deux.

filles de N. comtefjè de
Sredîitz fon époufe :. 3. Lêopold"

Franc ois, comte de Huyrufurin-
tendant de l'éducation des pages

dç leurs m.ajeftés Impériales , qui

a épouféen 1720. N.. .... com-
te/Te d'Averfperg, nièce du prince

de ce nom,, & fille du comte d'A-

verfperg , gouverneur de Vienne 9

& de N. comtefTe de,

Thaune , dont il a N. .......*
comte de Huyn, qui a été page dq.

l'empereur , & eft préfçntement

capitaine au régiment de S. A. R.
de Lorraine , gouverneur généra!

des Pays-Bas , & N. corn-.

tefTe de Huyn.' Tabl, gineal, Far?*

VIL pa$. 178.

X ii}:
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JABLONOWSKI : Staniflas , rîé

prince jablonowski , Palatin dé

Rawa dans la grande Pologne ,

chevalier, des ordres du roi du î

Février 17^0. a pour fœurs la du-

cheflè Olîblinska , & la prinrene

de Talmond , ducheflè de Chatel

Jeraut , & deux frères , dont l'un

eft ftarofte de Cower , & qui font

fous deux maries en fécondes no-

tes. Le prince Jablonowski a épou-

& en premières noces la pnncefle

Pofockaj & en fécondes la prin-

cfcflè Bronifzwona , héritière de fa

rhaifon , qui eft la même que celle

de Lezczynski. Il a eu du premier

fit une fille unique , morte en 1 7^3

.

mariée au prince Lubomirski , &
du fécond lit un fils unique , An-
toine , prince de Jablonowski.

, JACOB : d"afur au chevron

Û^urgenp , onde , accompagné de 3

tâtes de léopards d'or.
" JAGNOT : Claude de Jagnot ,

gentilhomme ordinaire du roi , ob-

tint que là terre & feigneurie d'Ef-

parbez en Bourgogne , fût érigée

en barormie par lettres du mois de

Février 1642. enregiftrées au par-

lement de Dijon le zi Mars 1643.
bette terre eft actuellement poflë-

âée par N. de Berbis de

Ranci.

JALESNES : Châtellenieen

Anjou
, qui fut érigée en marqmfat

par lettres du mois de Décembre

1634. enregiftrées le 6 Février

1635. en faveur de Charles, fei-

gneur de Jalefnes , qui , d'Eléomtre

de Maillé- Brezé, tante de Claire-

Clémence y mariée au prince de

Condé, eut pour héritière Eléono-

re de Jalefnes , mariée en 1634.

j Louis de Maillé , dît dé la Tour-
Landri , du chef de fa trifayeule,»

principale héritière de cette mai-
fon. De ce mariage vint Charles ,

marquis de Jalefnes , père de Geor-

ge-Hehn , chef du nom & armes
de Maillé , marié à Marie-Louifë
Frezeau de la Frezelicre. Leur
Sis , Chirles , marquis de Jalefnes 9

époula en 1 728. N, . . . d'Avoine
de la Jaille , fille du marquis de la

Jaille & de N. ..... . Bigot de
Lmieres , dont eft né en 1730,
iV appelle le marquis de
Maillé , fous-lieutenant dans le ré-

giment du roi en 1750.
Charles de Maillé , troisième fils

à'Eléonore de Jalefnes , fut père

de N. ...... . de Maillé, feigneur

d'Entrames près Laval , appelle le

comte de la Tour -Landri, marié

en 1730. à Françoife de Savon-
nieres , fille d

1

Henri-François , fei-

gneur de Meaune , dont plufieurs

enfants ; entr'autres , Marie-Hen-
riette de Maillé de la Tour-Landri *.

qui a époufe le premier Février

1753. fon coufin , Charles-François

de Maillé de la Tour-Landri , co-

lonel d'infanterie , ûls de Charles-

Henri, marquis de Jalefnes, chef

des nom & armes de fa maifon»

Tabl. généal. Part. W. pag. 77:
JAMBON DE S. GYll : d'ar-

gent à une plante de laurier de

jinople , & un chef d'azur chargé

de 3 étoiles d'or à 6 rais.

J A N I E R E ( la ) : Seigneurie

unie à celle de la Cognardiere , éri-

gée en vicomte par lettres du mois
de Janvier 1644» enregiftrées à
Nantes le 14 Février 1745. en fa«

veur. de Jacques Barin, feigneur de
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(g Galiflbnniere , maître de* re-

quêtes , & premier préfident de la

chambre des comptes de Nante*.

JANILHAC: Mailbn ancienne

,

qu'on trouve alliée avec la maifon

de Vion. Elle porte pour armes :

d'azur âjîx molettes d'éperon d'or,

trois en chef , trois en pointe ,
6*

une fâfce d'argent , chargée d'un

lion d'azur. Jean de Vion, fei-

gneur de Huanville , Breheuville

,

&c. époufà Marie de Janilhac

,

fille de Guillaume de Janilhac ,

feigneur de Guitrancourt , & de

Ferrette de Sailli.

JANIN DE GABRIAC,
en Languedoc : d'azur à un arbre

fur une montagne , 6* cinq étoiles

autour de l'arbre , le tout d'ar-

gent.

JANSON : Jean de la Terre,

feigneur de Janfon , donna cette

feigneurie à fa nièce , Antoinette

de la Terre , mariée en 1504. à

Jean de Forbin , feigneur de la

Barbent ,
père de Gafpard , & ayeul

de Melchior , en faveur duquel la

baronnie de Villaure x & les fei-

gneurics de Janfon , des Trois-

Emines & de S. Elleve furent éri-

gées en marquifat , fous le nom de

Janfon , par lettres du mois de

Mai 1626.

Jofeph de Forbin , marquis de

Janfon , né le premier Juillet

1726. enfeigne de gendarmerie , a

époufé Magdelene - Louife Auberi

de Vatan^ fille de Félix ,
confeil

lerrd'Etat & prévôt des marchands

de Pans., & de Marie -Renée le

Mavwt. Ses enfants font,

1. Michel-?damede y né je 43

Oôûbre 1746.

2. Achille-?alamede , cheva-

lier de Malte , né .le 7 Décembre

1747.
3. Alexandre-?alamede , né le

4» Août 1750. Voyei FORBIN.

JAQUOT : d'azur À U fifie

J A 1 17
d'or, accompagnée de 3 étoiles df

même, 2 en chef, 6* 1 cnpoinx,

JARENTE ou GEREX-
TE : Çalthafar Jnrew , feigneur

de Montclar , & maître d'hôtel ,dj?

roi René.d'Anjou , acquit en i£$£»

de Louis d'Àrcaffia la haronnie de

Sénas en Provence , diocèfe d*A^

vignon. il fut ayeul de Jean de

Jareme, chancelier & garde de*

fceaux du comté de Provence en

1478, & 1481. & de Thomas de

Jarente , dont le fils aîné , Bt&?

thafar, fut premier préfident de Ja

chambre des comptes , garde des

fceaux & chancelier de Provence»

puis archevêque d'Embrun. Son

frère , François , baron de Sénas
f

établi premier préfident de la chanv

bre des comptes d'Aix en M**.»
elt le bifayeul de Balthafar de Ja-

rente > en faveur duquel la baron-

nie de Sénas fut érigée en mar^

quifat par lettres du mois de .Fé-

vrier 1643,. enregistrées à Aix le

7 Décembre fuivant. Il mourut en.

*6 5 1 . père de Charles , décédé en

1697. laiflànt de Marie l'Huillier»

dame d'Orgeval , fa féconde fem-

me , Geoffroi- Alexandre de Ja--

rente, marquis d'Orgeval, qui de

Magdelene-Elifabeth Lallicr de la

Tour, a eu Alexandrt-Balthafar

*

marquis d'Orgeval , marié en £>au=

phiné.

Charles de Jarente eut de fa fe=

conde femme^Marguerite de Moty

taigu de laPalun , Jofeph * marquis

de Sénas , marié en 171 1. à Avi-

gnon à Marie-Elipbetk k Blanc*

dont , 1 . Louis-Jofeph , marquis de

Sénas » capitaine de cavalerie en

174S . 2 . Marie-Marguerite , qui a

époufé en 1744. N. .*.»... - 4e

la Croix Flamand , commiflà re

d'artillerie en Éipagne. T,«&J.g?a»

?art. IV. pag. 84.
'

Les .armes ; i>- au, fvitQi? dt

gueule*
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JARNAC : Seigneurie fur Cha-

rente > érigée en comté , qui eft

jrk>ilëdée par la branche de Rohan-
Çhabot. Gui - Henri , feigneur ,

jointe de Jarnac, lieutenant géné-

ral au gouvernement dç Saintonge

& d'Angoumois , chef des nom &
armes de Chabot, & dernier mâle
4de la branche aînée l a eu pour fille

unique Se héritière , Anne - Marie-

houifc Cabot de Jarnac , veuve

*ïe Faut-Jugujle-Çitfton de la Ro-
çhefoucault Mùntendre , l'un, des

cadets du duc de ia Rochefoucault,

iriort fans enfants Je 19 Décembre
*Ï7 14. Eile s'eft remariée le'i 9 Juin

ïj 1 5 .à Charles-Jnnibal de Rohan-
Çhabot , devenu comte de Jarnac

par fon mànage , ancien colonel

"d'infanterie» né le 14 Janvier

16Ç7. il a été d'abord appelle che-

valier de Léon. Voyef R Q H AN-
CHABOT.
JARRl : de gueule à h fofce

d'argent , accompagnée de 3 étoi

les d'or en chef (? en pointe d'une

tête de lévrier d'argent , açcolHe de

gueulèp/

JARS : Les feigneurs de Jars

Tpnt un rameau de
J

la branche de
Rochechouari-Çhandenier ', qui fut

îubdivifé depuis en deux autres ,

}dont le premier finit en 1749. en

ïa perfdnne de Gabriel de Roche-

chouan, feigneur de Jars , frère aî-

né du commandeur de Jars , fi cé-

lèbre par la perfécution dû cardi-

nal de Richelieu. Voye? ROCHE-
CHOUART. '

"
jARSAILLON : Le nom de la

baronnie de Villàrs , fîtuée dans

le baillage d'Autun , à été changé

en celui dé Jarfaillon , par lettres

du mois de Mars 5719. enregis-

trées le 15 Décembre fuivam, en
faveur de Denis de Jaffaillori. Elle

eft aujourd'hui pofîédée par N . .

de Jarfaiilon , capitaine de cava-

lerie.
x "

M.
JAR2E : C'eft une fdg-ntnnû

en Anjou, qui fut portée en ma-
riage l'an 1572. par Rente Borné
jà René du PJetfîs, feigneur de la

Roche-Pichemcr , de Villiers, des
[
Touches , chevalier de l'ordre du
roi, fils de Louis du Pleiïîs, fei-

gneur de la Roche-Pjchemer. J?e-
ne: fut père de François, comte de
Jarzé, chevalier de l'ordre du roi t

feigneur du Pteflîs - Borné
, qui

époufa l'an ï6iî. Catherine de*

Beaumanoir de Savardin. De ce
mariage naquit René du Pleflis

.

capitaine d?s gardes de la reine
mère , marié en 1634. à Cathe-
rine Ami, mçre de François, ma-
rié à N. ..... dç S. ÔSaïige de
la Jaiîre

, qui fut mère à'Vrlairi
du Pleiïîs , ea faveur duquel la fei~

•gp.eurie de Jarzé fut érigée en mar-
quifat^ avec union de m Çh;!telle~

nie de Chemiré, & du fief & fei-

gneurie de Pins, fitué dans la ville

de Bourges
, par lettres du mois d'A=

vril 1694. enregiUréesr le 16 Mars
1696. Le marquis de Jarzé fut nom-
mé en 1708. ambafladeur du roi en
Suiflè. Son fus, René III, marquis^
de Jarzé , étant mort fans lignée
en 1,723. le marquifat de Jarzé if
pafïë- à Paul-louis-Jean-BaptiJle-
Camille Savari, comte de Brèves,
du chef de fa bifayeule, Catherin^
du Pïcflîs-Jarzé,. fille de François
du Pleflîs, comte de Jarzé, & de
Catherine de Beaumanoir. TabL
généal. Fart. V. pag, S8,

J.ASSAÙT D'ARQUïN-
V IL L I ERS: d'azur au croïf
fant d'argent , au chef de gueule,'
chargé de 3 àçiles d'or.

JAUB EjlT DE BARRAULT :

Antoine Taubert , comte de Bar-
rauit ,"

éjpoufa Claude de Saulx

,

héritière de fon frère , Henri
,

mort fans alliance. Elle lui flirta,

en dot, le château & la feigneurié

de Mirebel en BreiTe* Leur Éli$.
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«nique » Gabrielle , époufa Noël
de Saulx , marquis cle Tavannes

;

elle fut mère de bonis - Armani-
Marie , marquis de Mirebel , &
ayeule de Maximïtien-Emmanuel

,

mort fans alliance le 13 Janvier

1747. Voyeç MIREBEL'cc
SAC7LX DE TAVANNES.

Les armes : d'or«à la croix de

fable , chargée de 6 coquilles d'ar-

gent.

JAUBERT DE S. GELAIS :

d'azur à la fafee d'or , accompa-
gnée de 6 fleurs de lys d'or , 3 au-

deffus , 1 au- deffous , rangées en

fafee.

JAUCOURT : Maifon, dont

l'origine & la noble fie le perdent

dans l'antiquité des tems. Les plus

anciens biftoriens en parlent ,

comme d'une maifon puifîànre

par fon crédit , fes emplois , les

domaines , & par fes alliances

avec les premiers ducs de Bourgo-

gne, Elle tire l'on nom de la terre

& feigneurie de Jaucourr , fituée

en Champagne , près de Bar-fur-

Aube. Cette feigneurie fut ven-

due en 1367. par Jeanne de Jau-

court , à Philippe de France , duc

de Bourgogne , furnommé le Har-

J A ?1*
ai (a). On voit par plufieurs ti-

tres , que Jaucourt > après avoir

longtems appartenu à la maifon de
ce nom , & enfuite aux ducs de
Bourgogne , paflàà Jeanne d'AÎ-

bret , & enfin aux rois de Navar-
re. Lorfque Henri IV. érigea

Beaufort , en duché pairie , en fa-

veur de Gabrielle d'Eftrées , il y
joignit Jaucourt , en qualité de
baronnie , avec fa juftice fur dix-

huit villages , &c.
La filiation Acs premiers fçi-

gneurs de Jaucourt s'eft perdue

dans Pobfcurité des ficelés X. XI,
&XII. Le mémoire manuferit qui
m'a été communiqué , n'en com-
mence la généalogie qu'au com-
mencement du treizième fiécîe.

Pierre I. fire de Jaucourt, le

premier , dont il foit fait men-
tion , étoit un grand lèigneur ( b ).

Il eut pour enfants ,

1 . Erard de Jaucourt , qui fuit.

a. Pierre de Jaucourt , qui du
chef de fa mère , fut lèigneur

de Dinteviiîe, en prit le nom «

vers Tan 12.5c. en cenfervant les

armes de Jaucourt. A inil les fei-

gneurs de Dinreville font fortis.

de la maifon de Jaucourt ( c ).

( a ) Le château de cette terre étoit alors ceint de larges fojfés â
fond de cuve , revêtus de pierres , remplis par la rivière d'Aube. It

étoit flanqué de neuf grojfes tours , accompagnées de defenfes. On
voit dans ce même lieu plufieurs tombeaux , avec des infcriptions

gothiques. Sur un de ces tombeaux , on lit : Ci gît Jean de Jaucourt,

fondateur de cette églife. Sa figure efi en relieffur ce tombeau.
(b) On voit dans du Tiilet , Recueildes rois de France , édit. de

1518. pag. 412. un don fait par le comte Thibault , dt Champagne ,

à
\ Meffire Pierre de Jaucourt , de l'office de pannetier de Champagne
à fa vie & hommage , le dimanche avant la S. Pierre aux Liens
1224. 6* dans le même recueil d'autres conventions palfées en 1230.
entre Thibault de Ck.impagne (y de Brie , c^ Pierre, fire de Jau-
court, touchant leurs hommes ,

qui ne pourront quitter ni paffer de
Vun chef; l'autre , &v.

( c ) M. Camufatra rappelle la généalogie dans fes mémoires hif.

toriques. Joaebim de Dinteulle , lieutenant général pour le roi Hen-
%i Hl. en Champagne , vérifia once degrés , 6* fut fait chevalier des
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3. Thomas de Jaucoun, mort

fans alliance.

Erard I. du nom , fixe de Jau-
court , fut prélent aux tranfae-

lions , que Pierre de Jaucourt ,

feigneur de Dinteville , fon frère

puîné , pana au mois d'Août &
de Septembre 1255. avec fes pa-

ïens. Cet Erard ,* outre la terre

de Jaucourt , poffëdoit !es villes

de Beauconcourt , Darconal , Ar-
gançon 3 Moutiers , dans rifle de

Fiance , & autres qu'il avoit hé-

ritées de fon père. Il eut dignes
fa femme , un fîls & une fille ;

fçavoir , Pierre IL & Alais de

Jaucourt.

Pierre II. flre de Jaucourt ( a ) ,

eut pour enfants , 1, Erard IL
qui fuit. 2. Poineardde Jaucourt,

mort fans pcftérité. 3. Richard
de Jaucourt, marié en 13 18. à

Marie de Viilarnoul , fille de Gui

,

chevalier , feigneur de Villarnoul,

en Bourgogne , & autres terres

en Boutbonnois , & en Auvergne.
Richard eft auteur de la branche
des feigneurs de Jaucourt -Villar-

noul , rapportée ci-après.

Erard IL du nom e chevalier ,

JA
fire de Jaucourt , eut pour fom
partage le château & la feigneu-

ric de Jaucourt , avec les villes

de Darconnal , Moutiers , Beau-
concourt , & Tachonvilliers. Erard
mourut peu de tems avant la

vente que la fille Jeanne fit de
la terre de Jaucourt en 1367. à
Philippe de France , duc de Bour-
gogne. Elle époufa. Jean , fei-

gneur de Blezy ( h ).

JAUCOURT DE VILLAR-
NOUL: Richard de Jaucourt,
feigneur de Villarnoul , par fa

femme . Marie de Villarnoul , en
eut Philippe de Jaucourt ,

qui fuit»

.& Gui de Jaucourt , religieux ,

prévôt du Monaâere de Sainte Bé-

nigne de Dijon.

Philippe de Jaucourt L du nom 9

feigneur d'Auxois, de Chaffigni w

Saint Branchier > Villarnoul , &to
fut enfeigne des chevaliers du corps

du duc de Bourgogne , dont En~
guerrand de Couci étoit capitaine,

Il fut aufli confeillerdu même duc

de Bourgogne , peuverneur de foa

troifieme fils , ïhMppe 3 comte de
Nevers , & eut le gouvernement

du Nivernois & Donziois. On

ordres du roi en 1 ^83 . il mourut fans enfants en 1607. Sa feeur
Renée, abbejfe de Remiremont , avant 1563. mourut en 1 581. Jac-
ques de Jaucourt , feigneur de Dinteville , a donné lieu à la généa-
logie de la branche de Jaucourt Dinteville , rapportée dans le P. An-
felme , au tome des grands veneurs de France 3 6» des chevaliers de
Vordre du S. Efprit. Je renvoie d cet auteur , j'en ai.donné h notice

au mot Dinteville. Voyez-y

( a ) Il ejl qualifié Miles nefter dans des lettres patentes du -roi Phi-
lippe le Bel , au bailli de Chaumont en Bajjigni du 5 Juin 1297- qui
Vexemptent des fubfides , quife levaient pour la guerre de Flandres,

Sa femme Jeanne , dans une acquijîticn qu'elle fit -avec fon mari»
par aêle du mois de Novembre 13 ro. eji qualifiée de Madame Jean-
ne , 6>fon mari , de noble homme ^monfeigneur Pierre , chevalier »

feigneur de Jaucourt.

(b) Leur pofiérité s'ejl éteinte dans Sufanne de 8{«fy., morte U
*% Novembre 1525. Elle porta la terre de B le{y dans là maifon dç

Rochechouan , parfon mariage m i$jo8„ avec Chriftophc-.de Rocfas-*

chouan.
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fixe la mort en 1292. du moins
il fit alors fon tefhment , par le-

quel il paroît qu'il avoit des biens

très - confidérables. Il époufa en

1270. Ifabeau de .Beauvoir de

Chatelu:: , veuve de Girard de

Bourbon , feigneur de Montperoux,

fille de Jean de Beauvoir', qui 1er-

voit en Picardie } fous Charles le

mauvais, en T352. Philippe eut

de fon mariage , 1. Girault de

Jaucourt , mort fans poitjdtJ : 2

Gui, qui luit : 3. Philippe de Jau-

court , mort fans alliance.

Gui de Jaucourt , devenu Paîné

de la famille , par la mort de fon

frère aîné , fut un des plus riches

(eigneurs de fon tems (a). Le duc

de Bourgogne le 'fit fon confeil-

ler Bl chambellan , le commit au

gouvernement àes perfonnes, pays,

terres & feigneunes des comtes de

Nevers & de Rethel , fes enfants.

Il fervitavec diftin&ion dans tou-

tes les guerres que le duc de Bour-

gogne eut à foutemr , contre la

France , & autres puilîànces. Il

mourut en 1462. comblé d'hon-

neurs , de biens , dans un âge fort

avancé , & laiiîà de Jeanne de

Damas en Bourgogne , ion épou-

fé : 1. Philibert qui fuit : 2. Phi-

lippe de Jaucourt , fait chevalier

par le feigneur de Croi avec Jean

de la Tremoille en 1452. tué peu

après, fans avoir été marié : 3.
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Guillaume de Jaucourt , marié à
Jeanne de Digoine , dont il eut

Jean de Jaucourt , dit Digoine ,

rapporté ci-après : 4. Antoine de
Jaucourt, mariée à Thibault du
Pie.lis , qui n'eut que des filles.

Philibert de Jaucourt, chevalier,

feigneur de Viilarnoul , du Vault,

&c. fut conseiller , & chambellan
de Philippe le Bon , duc de Bour-
gogne , gouverneur de l'Auxerrois.

Il mourut en 1473 fans poftérité»

Il fe diftingua à la bataille de Garre
en 1454 !b). Il avoit époufé le 15
Novembre 1438. Agnès de la

Tremoille , fille de Pierre de
la Tremoille , feigneur & baron
d'Ours (c).

Jean de Jaucourt I. du nom ,

dit Digoine , fut capitaine de cens

lances d'ordonnances de Charles,

duc de Bourgogne , fon confeiller;

& chambellan. Il eut grande part

â fes fecrets. Après la mort de ce

duc , arrivée le 6 Janvier 1476.
Louis XI. roi de France , engagea

à fon fervice Jean de Jaucourt

,

le fît fon confeiller , chambellan,

& bailli' de Dijon , gouverneur

d'Auxerre , & lui donna 50a liv.

de penfion à prendre fur les finan-

ces ordinaires & extraordinaires

,

dit Philippe de Comines L. 11.

chap. 6. Marie de Bourgogne ,

ayant époufé à Gand Maximilien,

roi des Romains , Jean de Jau~

(a) Il {toit tout à la fois feigneur de Villarnoul , de Mareaux ,

de Révères , du Vault , de Logni, Montmardelin , Vilaines, Saine
Branchier , S. Ligier du Fougherai , Beauvitiers , Rouvrai , Comdoi ,

Saul , Moigni , S'aint Germain des Champs , Saint George des
Carrières 3 Aulnai , la Cojfc Montjalloing j &r. comme il paroît par

fon tefiament du 21 Janvier 1 454. dans lequel il fit de grands dons

à l'églife collégiale d'Âvalcn.
(b) Voyef ce qu'en dit Olivier de la Marche dans fis mémoires im-

prifnés à Gand en 1 560. p. 403.

( c) L'auteur de la généalogie ds la maifon de la Tremoille , dit

que Philibert de Jaucourt , étoiz un des plus apparents "de Varmée de
Philippe le Bon , duc de •Èvurgàgite,
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court regarda Marie , comme fa

fouveraine légitime , & rentra à

fon fervice, Maximilïen , qui le

reçut avec joie , le fît fon confeii-

ler , & grand maître de fon hôtel.

Louis XL irrité du changement de

Jean de Jaucourt , fit rafer fes

maifons. & château:-: à pont-levis,

au nombre de quatorze , confifqua

tous fes biens , fit arrêter fa fem
me & fes enfants , & les décla-

ra tous criminels de leze^majefté.

Maximilien, en reconnoiïïànce de
la fidélité & des grands fervices

de Jean de Jaucourt , le créa capi-

taine général de (es armées > par

lettres données à Nuremberg , le

21 Juin 1491. avec plein pouvoir
d,'afîèmbler , & de lever en fon

nom , & en celui de l'Archiduc

fon fils , autant, de troupes que bon
lui femblera , les mener & con-

duire pour conquérir fur Charles

VIII. le duché de Bourgogne. Les

troupes , qu'il eut fous fes ordres

,

furprirent en 1492. Arras ,, Saint

Qmer , & autres places , qui fu-

rent rendues à la paix. Jean de

Jaucourt fut alors compris dans le

traité; revint en France en 1403.
& mourut en 1506. Louis XII.

l'avoit rétabli dans la jouiflànce

de ks biens confifqués. Il eut

d 1Agnès du Pleflîs , fa femme ,

Aubert de Jaucourt , qui fuit , &
Hugues de Jaucourt , qui fuiyit

toujours le parti du roi des ro-

mains , ce qui obligea Louis XII.

M
de le déchrer le 10 Juin ï$î$v'

criminel de leze-majeité {a).

Aubert de Jaucourt , chevaîiefc

feigneur de Villarnoul , &c. ne
voulut point profiter de, la dona=<

tion qui lui tiit faite de tous les

biens de fes père & mère , au pré-

judice de fon père & de fon. frère»,

parles rois Louis XL & Louis XII,

Il mourut avant Tan 1.527. Illaif-

fa de Renée le Roux fa femme »,

fille d'honneur d'arme, dueheflè

de Eretagne, cinq fils & quatre ÛU
les : fçavoir , 1 . Jean de Jaucourt a,

feigneur de Villarnoul , &c. qui

n'eut de V^erim du Charnier for*

époufe, qu'une feule fille, Renée
de jaucourt , mariée à François de

Briquemault , meftre de camp et*

Piémont : 2. Hardi de Jaucourt ».

feigneur du Vault, lieutenant ge-
;

néral pour le roi en Bourgogne ,

gouverneur de Seurre, bailli de

.Maçon , &c.Il époufa Franc oife de

..Hamon , dame de Lucignieres ^
MQntigni ,. Soyaulx & la Marti-

niere en Bretagne , morte le iz

Février 1571,. de laquelle il eut

Hugues de Jaucourt, feigneur dw
Vault , marié à Louife de Reaux »

dont il n'eut point d'enfants : &
Gui de Jaucourt, mort fans alliarv

ce en 1564, d'un coup d'arquebufe.

3. Jean de Jaucourt IL qui fuit :•

4. Jacques de Jaucourt , abbé de
,

Pontigni & des Barbeaux , morjt

en 1 547 : 5. Antoine de Jaucourt,

mort fans alliance : 6. Aymonde

(a) Il époufa en premières noces Louife de RouJJillon , 6* en Je"

cendes noces Catherine de la Fayette , veuve de Philibert de la Plâ-

trière, frère aîné du maréchal de Bourdillon. Du. premier lit il eut

Jeanne de Jaucourt , mariée*ayec François de la Plâtriere dont une

fille , d'où efi defeendue Marie-Cafimir de la Grange
, file de Henri

de la Grange , marquis d'Arguito , chevalier des ordres du roi , ma-
riée le 6 Juillet 1655. à Jean Solneski, grand maréchal , fce duc de

Lithuanie , élu depuis roi de Pologne , le 19 Mars 1^74* Hugues ie

Jaucourt , eut du fécond lit , Marie de Jaucourt , mariée â Aàtkm.

Vcilhaut , baron de Giri & autres biens.
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^e Jaucourt , mariée en 1 500. a

Claude de Mailli , chevalier , fei-

gneur de Courtivron en Bourgo-

gne : 7. Agnès de Jaucourt , ma-
riée en i 5 ï 5 . à Gérard de la Gui-

che , confeiller, chambellan du

roi , bailli ce Mâcon , &c. S . Be-

raulde de Jaucourt , mariée à N.
Coftin , chevalier, feigneur de

Barzolies en Perigord : 9. Anne
ide Jaucourt', abbelîè du Pui.

Jean de Jaucourt II. du nom j

fécond fils d'Aubert de Jaucourt,

& de Renée ie •floux j feigneur de

Villarnoul , Rouvrai, Ruéfes , S.

Andreu'x, &c. chevalier des or-

dres du roi , en1èigne de cent gen-

tilhommes de fa maifon -, mourut

«n 1 552, dans l'armée du roi, por-

lanc (on ef.léigne. Il eut de Fran-

çtife de Bar , dame d'Errechi &
autres lieux , fille de François de

Bar , chevalier , feigneur de Bau-

gi , baron de la Guerche , vicom-

te de Sauvigni , maître d'hôtel de

îa maifon du roi , & de Renée de

Montberon , onze enfants > fept

fils &. quatre filles: fçavoir , 1.

François de Jaucourt, qui fuivit

îe parti de M. le prince de Con-

dé. Il fut tué à la bataille de S.

Denis , le 10 Novembre 1567.

fans laifïèr d'enfants de Louife-

Edmée Dauleri fonépoufe : 2. Jean

de Jaucourt , mort fans alliance:

3. Jacques de Jaucourt , marié le

xo Mars 1584. à Nicolle de

Vienne , mort fans enfants :

4. Loais de Jaucourt ,
qui fuit :

5. Bernard de Jaucourt , enfeigne

d'une compagnie de gendarmes

,

tué au port de Pille» en 1569. fans

avoir été marié : 6. Edme de Jau-

court , aufli tué , fans avoir pris

d'alliance , dans une rencontre

près de Villarnoul , par des li-

gueurs de la garnifon d'Efpoiilès

,

en 1594. 7. Pierre de Jaucourt,

mort fans avoir été marié : 8,

Louife de Jaucourt , mariée le 5
Décembre 15 55. à François de
Courtenai , chevalier, fils aine de
Louis de Courtenai , & de Char-
lotte du Menil- Simon, dame de
Morôgues : 9. Renée de Jaucourt ,

mariée à François d'Epernai , fei-

gneur de la Fillou'fe , & de Chinai
en Nivernois, dont elle eut deux
fils , Jean & François d'Epernai :

10. Anne , morte , fans avoir été

mariée : 11. Edmée de Jaucourt-,

mariée vers Tan 1571. à Guillau-

me de Cafîé , chevalier feigneur de
Frefnai.

Louis de Jaucourt , chevalier de
l'ordre du roi , époufa en premiè-
res noces, l'an 1570. Elifabeth dé
la Tremoille , dame de Menef-
treux , &c. fille de Claude de la

Tremoille, chevalier-, feigneur de
Brefche , &c. -& d'Adrienne de
Créci , de la maifon de Venarai ;
il lé remaria en fécondes noces à
Roberte de la Hayle , veuve de
Claude Smart, qui ne lui donna
point d'enfants, Il eut d

1

Elifabeth
de la Tremoille , fa première
femme : 1. Jean de Jaucourt, né
le 17 Novembre 1572. qui fuit:

2. Jacques de Jaucourt, né en Fé-
vrier 1 574. tige de la branche de
Jaucourt - Meneftreux , rapportée

ci-après : 3. Pierre de Jaucourt
^

né en 1575. auteur de la branche
de Jaucourt d'Efpeuilles, auifi rap-
portée après celle de Jaucourt-Me-
neftreux : 4. Gabriel de Jaucourt

,

qui a fait la branche de Jaucourt
la Vaiferie, rapportée après la pré-
cédente : 5. Louis de Jaucourt

,

feigneur d'Etrechi , capitaine dans
le régiment de Gafpard de Coli-
gni , depuis maréchal de France ,

mort, fans enfants de Régines de
Chelandres : 6,'Zacharie de Jau-
court , feigneur d'Auflbn , né en
1584. qui quitta, à l'âge de 15
ans , fa pairie , pour s'attacher à
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Frtciéric V. éiccjtur Palatin , de-

puis roi de Bohême en 1619.» il

iuivit la malheureule deitinée de

ce prince , qui après la bataille de

Prague , donnée le 9 Novembre
26 20. fe vit dépouiller de fa cou-

ronne , de fcs Etats héréditaires

,

& contraint dé fe retirer en Ho.-

lande en 1621. Zacharie de Jau-

court, en voulant fauver le prince

Frédéric - Henri , fils du roi de

Bohême , fe noya dans la mer

,

& ne laifia point d'enfants de

Lcuife de Mayerne » fon époufe.

j?. Théophile de Jaucourt, feigneur

de S. Andreux a officier dans le

régiment de Clâtillon , tué à î'en-

treprile faite fur la ville de Venlo,

centre les troupes de l'archiduc , le

premier Gdobre 1606. 8. Elifa-

ï>eth de Jaucourt, morte en i6t>6.

Elle avoit époûïé Rock de Maul-

mont , feigneur de la Roche-Saint

Firmin, mort en 1642. 9. Renée

de Jaucourt , mariée à Benjamin
Auberi de Mauricr , ambatiadeur

du roi en Hollande.

Jean de Jaucourt III. du nom ,

feigneur de Villarnoul , chevalier

des ordres du roi », conleiller en

fes conieils d'Etat & Privé , gen-

tilhomme ordinaire de fa cham-

bre ,'épcufa par contrat du S Mars

1599. Marthe de Mornai , morte

le 26 Mars 1633. fille aînée de

du Plefiîs Mornai , & de Charlotte

d'Arbakfle, de la maifon de Meu-
]an. Il en eut 3 1. Philippe de Jau-

court II. du nom , qui fuit : 2.

Jean-Louis de Jaucourt, feigneur,

baron du Vault,& autres lieux,

qui a fait la» branche des feigneur?-

du Vault , mentionnés ci-après :

3. Catherine de Jaucourt , mariée

à Paul de rifle , chevalier , fei-

gneur du Gaft , .d'Olon , & de

Confcrgien au pays du Maine :

4. Bénigne de Jaucourt , mariée

au fei^ueur de la Bûuthctiere en

JA
Poitou ! 5. Francoife de Jaucourt

j

mariée à Louis de Guenbaide ,.

chevalier , feigneur de Chapelles :

6. Marthe de Jaucourt, dame de

Saulx, morte fans alliance.

Philippe de Jaucourt II. du
nom , leigneur de Villarnoul , ba-

ron de la Forêt fur Seure, &c.
mort dans fon château de la Fo-
rêt avant 1674. eut de Marguerit»

de Guenbaide , fille de Paul de

Gueribalde, & de Magddene de

Launai-Gravé, 1. Jean-Philippe .

qui fui' : 2. Paul de Jaucourt, fei-

gneur de Rouvrai. Il s'attacha au

fervice de l'électeur de Brande-

bourg , où il eut un régiment de

cavalerie , à la tête duquel il fut

tué , à la bataille de* Nérvvinde , le

29 Juillet 1693. 3. Jean-Louis de

Jaucourt , feigneur de Buflieres. H
quitta le royaume en 1683. Il

étoit lieutenant colonel du régi-

ment du prince de Wurtemberg à

la même bataille de Nerwinde, où
il fut blefïé de plufieurs coups , &
eut fon cheval tué fous lui. Guil-

laume de NafTau , prince d'Oran-

ge , roi d'Angleterre ,
qui comman-

doir l'armée des alliés, lui envoya
une gratification après la bataille,

Ii eit mort à Copptnhague, colo-

nel réformé au fervice du roi de

Dannemarck : 4. Franeois de Jau-

court , feigneur d'Aufion. Il s'at-

tacha au fervice de l'électeur de

Brandebourg
, qui le nomma lieu-

tenant colonel de cavalerie. Il de-

vint chevalier d'honneur & pre-

mier chambellan de Télectrice de

Brandebourg , lorfque cette pnn-
ceiîè eut le titre de reine de Prufîè

en 1701. Il eit mon fans alliance.

5. Benjamin de Jaucourt, mort au

fervice <\cs Etats -Généraux. Les

quatre filles,ayant galle en Hollan-

de avec Marguerite de Guenbai-

de , leur mère , font mortes fans

alliance.
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Jean-Philippe de Jaucourt, che-

valier, marquis de Viliamoui, ba-

ron de Ja Foret fur Senre , & au

très feigneuries , fut tin des corn-

xnifiàires du roi pour les affaires

«lu Calvmifrne , & en cette quali-

té traita avec meflîeurs de Marvil-

lac & de Bàvilie , fuccefîîvement

intendants en Poitou : mais après

Sa révocation de redit de Nantes

,

il paflà en Hollande en 1687. &
eft mort à la Haye. II a eu de

Morte Gazeau , riche héritière de

Famille noble , 1. Philippe de Jau-

court , marquis de Villarnoul , em-
ployé par le roi Guillaume, en Ir-

lande „ en qualité de capitaine dans

£e régiment Royal Irlandois , aide

de camp du quartier meftre géné-

ral, de major de brigade. 11 paflà

enfuite en Hollande avec des trou-

pes Angleifes, en qualité de colo-

nel , & mourut à la Haye le 20
Mai 1738, âgé de 68 ans. Il avoir

été marié deux fois ; 1 . avec Ma-
irie Van-der-Haven : 2. avec N. .

.

Anerflèn de Sommeli'Jyck , fille

de Francois Anerflèn de Sommell-

dyck, chevalier du corps des no-

bles de Hollande
, gouverneur né

de Surinam , feigneur de Marcilli

& de Châtilion en Nivernois

,

mort à la Haye , amiral de la ré-

publique. Sa veuve vit encore à la

Haye , & s'eft remariée avec un
feigneur du corps des nobles. 2.

René-Anne de Jaucourc, frère ca-

det du marquis de Villarnoul. Il

paflà au fervice des Etats-Géné-

raux , Se fut tué à Montjoui en
Catalogne , à la prife de cette pla-

ce par les François. 3. Catherine-

Renée de Jaucourt , dame de Vil-

larnoul, baronne de la Forêt fur

Seure , qui fuit. 4. Marguerite de

Jaucourt, morte à Pans en 1739.
fans avoir pris d'alliance. 5. Ma-
tit-Bîmgnt de Jaucourt, encore

vivante, & qui demeure en Hol-
lande.

Catherine -Renée de Jaucourt,

dame de Villarnoul, morte à Pa-
ris le 2 1 Août 1724. avoit époufé

Charles , comte du Bellai , feigneur

de la Pallu > de Benelt , des Baards

*

dont elle eut deux filles , Char-
lotte-Marguerite du Bellai , morte
en 1721. fans avoir eu d'enfants

de Charles d'Èftairï de Saillan, &
Charlotte-Félické du Bellai , dame
de Villarnoul , morte à Paris , âgée
de 19 ans, le 3 Juillet 1727. da-
me d'honneur de Louifi-Elifabeth
d'Orléans, reine douairière d'Ef-

pagn-j. Elle avoit époufé le 23 Dé-
cembre 1722. Anne - Augujle de
Montmorenci , prince de Robec

,

comte d'Efterre , &c. Elle en a eu
deux fils & une fille. Ainn* la bran-

che de Jaucourt Villarnoul s'efi

perdue dans la maifon de Mont-
morenci.

JAUCOURT DU VAULT

:

Les feigneurs de ce nom ont pour
auteur, Jean- Louis de Jaucourt,
fécond fils de Jean de Jaucourt
III. du nom, baron de Villarnoul

& du Vault , & de Marthe du
Pieflis-Mornai. Il époufa par dif-

penfe du 5 Mars 1638. Françoifè-
Renée de Jaucourt , fa coufine ger-

maine, fille de Pierre de Jaucourt,

chevalier de l'ordre du roi
, gen-

tilhomme ordinaire de fa chambre,
baron d'Efpeuilles & d'Huban, &
de Françoife d'Alezi. Il en a eu ,

1
. Jean de Jaucourt , baron du

Vault , qui fuit : 2. Philippe de
Jaucourt , feigneur de Brazé

, qui
époufa Anne d'Angenne , dont il

eut trois filles
, qui ont paflë en

Pruflè. L'aînée eft morte , fans
avoir pris d'alliance : la féconde

,

Judith de Jaucourt , vit encore

,

fans être mariée ; elle a été gou-
vernante des prince flès de Pruflè ,
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fœurs du roi de Prune-, aujour-

d'hui régnant : la troifiéme a épou-

jfé N. . . > . de l'Hôpital , générai

inajor au fervice de S. M, Pruf-

fienne , & commandant de Me-
mel , dont elle n'a point d'enfants.

3. Marthe de Jaucourt, mariée le

18 Juin 1664. à Louis de i'Ifle',

chevalier, feigneur d'Olknv, baron

de Contorgren , fon cûufin ger-

main , dont elle a eu des enfants.

4. Frânçoife de jaucourt , mariée

à Joachim de Jaucourt , fon cou-

lin , feigneur de S» Andreux , rap-

porté ci -après. 5. Catherine de

Jaucourt -,
morte fans alliance.

Jean de Jaucourt » chevalier ,

baron du Vault -, &c. mourut peu

d'années après Ion mariage. Il

avoir époufé Frânçoife d'Auma-

le (iffi) » Ta coufine germaine, fille

de Philippe d'Aumale , chambel-

lan & gouverneur de M. le Prin-

ce, & de Magdelene de Jaucourt.

Il en a eu

,

Jean-Louis de jaucourt II. du

nom , baron du Vauk , &c. Il fut

nommé Alcade des Etats-Généraux

de Bourgogne aflèmblés à Dijon

en 1697. 1700. & 1710» Il avoir

'époufé Catherine Bourée , dont

Pierre - Lazare , dit comte de

jaucourt , baron du Vault , né en

1688. Il fur cornette dans le ré-

giment Royal , enfuite capitaine

de dragons dans Eeaufremom

,

&c. Il afliiia dans la chambre de

la Nobleflè aux Etats de Bourgo-

gne tenus à Dijon en 1730. Il fut

aiTaiîiné la nuit du S au 9 Novem-
bre 1734- U avcit époufé le S Dé-

( a ) Francoilé d'Aumale , fille de Philippe d'Aumale , chambellan

(y gouverneur de M. le Prince , 6* de Magdelene de Jaucourt , a

époufé en fécondes noces François de Gentits, chevalier , feigneur dit

Beffai , dont la pojlérité a fini à Antoinette L. G. veuve de Hcnri-

Jofeph Grognet'de Vaffè , meftre de camp de cavalerie , enfeigne dés

thevaùx-ligers de Brtcagnt , mon <n 173?- „ ,

Maeftrift

cembre 172 1. Marie\- Jofephe de *
Grave , dame de Vilîefargeau , >
morte, âgée de 48 ans, en 1749.
Leurs enfants foht , 1 . Pierre-Ar^
mand , comte de Jaucourt , baron

du Vault , &c. né le 19 Aoûs
1725. Il a fait les campagnes de

1742. & 1743. en qualité de capi*

taine dans le régiment 'du Roi»
infanterie : 2. Jacques-Anne , che-

valier de Jaucourt , né le premier

Septembre 1726. officier réformé

au régiment de Éeaufremont.

JAUCOURT DE MENES-
TR EUX : Les lcigneurs de Me-
rieftreux ont pour tige* Jacques ^
de jaucourt , fécond fils de Louis

de jaucourt
?

feigneur de Villar-

noul , & d'EUfabeth de la Tre-

mo'iiîe , né en 1574. Il fut fei-

gneur de Rouvrai , Menelirèux ,

S. Andreux , &c. par partage du 5

Novembre 4609. confeiller du roi

en fes confeiîs d'Etat & Privé. Il

mourut en Décembre 1637. 8ç

eut trois femmes : 1. Frânçoife

de la Rivière, fille aînée de Fran-

çois de la Rivière : 2. Silvie de

Beauchamp , de la maifon des Bui-

fard en Sairïtonge t morre en 1619-.

3 . Renée du Pielîis , fille du fei-

gneur de la Perine , morte fans

poïtërké.

Du premier mariage font iflus ,

1. Joachim de Jaucourt , qui fuit :

2. Jean de Jaucourt) mprt a Ra-
tifbonne , au fervice du roi de

Suéde, des blefiures qu'il avoit re-

çues à la défenfe d'une place atta-

quée par le duc de W'eimar : 3.

Louis de Jaucourt , tué au ilege dé



JA
Maeftrick en 163 t. 4. Anne de

Jaucourt , femme de Jean de Jau-

court , (on coufin germain , men-
tionné ci-après : 5. Françoife de

Jaucourt, morte fans alliance : 6.

Renée de Jaucourt , mariée au fei-

gneur d'Aubonne en Champagne.

Joachim de Jaucourt I. du nom,
feigneur de Meneftreux , époufa

Ciorinde Mathé , de laquelle il eut

pour fils unique,

Joackim de Jaucourt II. du

nom , feigneur de Meneftreux ,

&c. marié à Françoife de Jau-
court , fa couline. Il n'a eu de ce

mariage , qu une îïlle unique ; ainfî

la branche des feigneurs de Me-
neftreux a fini en lui.

JAUCOURT D'ESPEUILLES :

Les feigneurs de Jaucourt d'Ef-

peuilles , barons d'Huban , ont

commencé à Pierre I. du nom

,

troifiéme fïls de Louis de Jau-

court, feigneur de Villarnoul, &
A*Elifabètk de. la Tremoille , né
en 1575. N &* chevalier de Tor-

dre du roi , gentilhomme ordinai-

re de fa chambre, & dans fa jeu-

neiîè , enfeigne de la compagnie
d'ordonnance de M. le Dauphin.
li époufa Françoife d'Anlezi , par

contrat du 23 Janvier 160t. Elle

étoit fille de François d'Anlezi

,

chevalier de Tordre du roi, gen-
tilhomme de fa chambre , baron
d'Efpeuilles , &c. né en 1586. &
de Bénigne de Rabutin , baronne
d'Huban (a). De ce mariage font

i/Tus, 1. François de Jaucourt * né
en 1607. tué en 1629. au liège

de Bois-le-duc : 2. Pierre de Jau-

court II. du nom, né en 1621.

qui fuit : 3. Magdelene de Jau-
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court , mariée à Philippe d'Au-
maie

, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi , mOrte en 165 1.

4. Françoife -Renée de Jaucourt,

femme de Jean-Louis de Jaucourt,

baron du Vault : 5. Anne-Louife de
Jaucourt, mariée par contrat du 4
Fév. 1644. à Chartes de Couflài :

6. Eimée de Jaucourt , mariée par
contrat du 21 Juin 1647. au fei-

gneur de Châreauvieux , premier
fyndic de la république de Genè-
ve : 7. Judith de Jaucourt, mariée
à Charles de Prunelé , chevalier

,

feigneur de Thignonville , & de
Jodinville en Beance, tué en Ca-
talogne en 1676. donc la poftérité

fubfifte.

.Pierre de Jaucourt II. du nom ,

feigneur , baron d'Efpeuilles , fei-

gneur d'Huban , &c. époufa par
contrat du 4 Novembre 1645.
Magdelene du Faur , fille de N. .

.

du Faur , chevalier , feigneur de
Courcelles-le-Roi. Il eut d'elle, 1.

Piere-Antoine de Jaucourt , mar-
quis d'Efpeuilles, baron d'Huban,
né le 8 Octobre 1658. qui fuit :

2. Loûife de Jaucourt , née en
1654. morte en 1736. à Greno-
ble, veuve d'Antoine de Brunel,
feigneur de S. Maurice du Dau-
phiné : 3 . Magdelene de Jaucourt 5

née en 1656. mariée en 1681. à

Armand de Morines , chevalier ,

marquis de S. Hilaire, lieutenant

général de l'artillerie de France,
lieutenant général des armées du
roi , grand croix de Tordre de S.

Louis, gouverneur de Belle -Ifle,

morte à Paris en 17 17. fans pof-

térité : 4, Edmée de Jaucourt , née
en 1658. mariée à Gui de Moro-

( a ) Cette Françoife d'Anlezi ,
paroit être iffue de la maifon de

Bretagne y
&• de la branche de Penthievre , dont elle ptrtoit h s

ermes , fculpièis en pierre au château d'Huban,
Tome II, X
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gués , chevalier , feigneur de Fou- I

laye en Nivernois , capitaine dans

le régiment de Langalerie» Leur

poiténté fubfitte.

Pierre-Antoine de jaucourt I.

du nom , marquis d'Efpeuilles ,

baron d'Huban , époufa le 14 Sep-

tembre 1684. Marie de Monginot,

fille d'Etienne de Monginot , fei-

gneur de la Salle , morte le 27

Novembre 1732. Ileft mort le 10

Octobre 1736. & a laiffé de qua-

torze enfants qu'il a eus de fon ma-

riage trois fils & deux filles , fça-

voir t, Pierre-Antoine de Jaucourt

II. du nom , né à Paris le 26 Oc-

tobre 1687. qui fuit: Antoine de

Jaucourt , né à Paris , le 3 No-

vembre 1688. cornette des cara-

biniers en 1709. capitaine dans

le même corps en 1723. chevalier

de Tordre militaire de S. Louis ,

retiré du fervice en 1735. après

la guerre d'Italie , avec une pen-

Hon du roi r vivant fans avoir pris

d'alliance: 3. Louis, chevalier de

Jaucourt , le dernier des enfants.

Il cultive les lettres , & n'eft point

marié : 4. Marie-Jofeph de Jau-

court , vivante , née le 6 Mai
1692. mariée à Jean de Carmi-

chael , d'une grande maifon d'E-

cofte -, mort à Dublin , major de

dragons au fervice du roi d'An-

gleterre. 5. IjabeUe de Jaucourt

,

née le 30 Avril 1703. vivante ,

fïon mariée.

Pierre-Antoine de Jaucourt II.

dunom , baron d'Huban , feigneur

de Brinon , Gourfelles , Neuville ,

Michaugues , & autres lieux en

Nivernois, &c. entra de bonne

heure au fervice en qualité de ca-

pitaine de cavalerie , & époufa le

7 Janvier 1726. Suzanne - Ma-
ri* de Vivans ,' dame du marqui-

sat de Noaillae , de Saint Cbn-
rcau , de Puch , MonJuo &c.

de laquelle il a

,
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ï. Louis-Pierre , dit le comte de

Jaucourt , feigneur d'Huban , né
à Paris le 26 Octobre 1726. le-

quel a été d'abord nommé cor*

nette de cavalerie , dans le régi-

ment de Chabrillant du 5 Juillet

1741» Il a fait les campagnes de

Bohême & d'Allemagne,a été nom-
mé guidon de ia compagnie des

gendarmes Anglois en 1745. mef-

tre de camp , & enfeigne des gen-

darmes Ecoflôis , au mois de . . .

1747. Il aépouféle 11 Juil. 1752.
Elifabeth-Sophie Gilli , fille uni-

que de Simon Gilli , ancien dépu-

té de la province du Languedoc ,

directeur de la compagnie des In-

des , &c. & de Marie - Anne
Harem.

2. Etienne Vivans de Jaucourt »

né à Paris le 28 Octobre 1727.

reçu gentilhomme à drapeau aux

gardes françoifes,le 26 Mars 1742.
gagna l'enfeigne à la journée de

Dettingen en 1743. fut nommé
fous-lieutenant en 1745 :en 1751.

fous aide-major , & lieutenant au

même régiment en 1756. 11 n'eft

pas marié.

3. Armand-Henri de Jaucourt,

né à Paris le 10 Août 1732. nom-
mé garde - marine à Rochefort ,

en Mai 1751. & eft depuis le 1 1

Odtob. 1754. enfeigne de vailïèau.

JAUCOURT DE LA VAI-
SERIE : Les feigneurs de Jau-

court de la Vaiferie , ont pour

tige Gabriel de Jaucourt , fejgneur

de Buflieres , gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi , &c.
quatrième fils de Louis de Jau-

court , & d'Elifaleth de la Tre-

moille. Il eut deux femmes : 1.

par contrat du 24 Février 1599»

Claude de la Perrière , dame de

la Vaiferie , fille unique de Clau-

de de la Perrière , & de Silvie

ri'Orléans: 2. par contrat du 19

Février 163 j. Kaçhel de Bellan-
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£er , dame de Chamont , fille de

Simon de Bellanger. Il n'eut point

d'enfants , de ce dernier mariage;

mais de fa premere femme forti-

rent i . Jean de Jaucourt
,

qui

fuit : 2. Elle de Jaucourt > fei-

gneur de Chazelles , qui a fait la

branche de Jaucourt Chazelles

,

mentionnée ci-après : 3. Gabriel

de Jaucourt , feigneur de Bonnef-

fon,tigede la branche de Jaucourt

Bonneflon , dont il fera auffi par-

lé plus bas, 4. Pierre de Jaucourt,

mort fans alliance , enfeigne dans

le régiment de Turenne.

Jean de Jaucourt , chevalier ,

feigneur ne la Vaiferie , des Fa-

veras , Sec. s'attacha à Henri de

Bourbon, prince de Condé. Il étoit

capitaine & fergent major du ré-

giment d'Enghien , lorfqu'il fut

tué devant Fontarabie, en 1638. Il

avoit époufé par contrat du 5

juillet 1627. Anne de Jaucourt fa

coufine germaine , fille de Jacques

de Jaucourt , feigneur de Menef-

treux, &c. & de Françôife de la

Rivière. Il en eut 1. Philippe de

Jaucourt, qui fuit: 2. Zacharie de

Jaucourt,mort très-jeune : 3. Jean-

Louis de Jaucourt , mort fans al-

liancef: 4. Gabriel de Jaucourt ,

marié à Elifabeth du Fauri , dont

il n'eut point d'enfants : $. Fran-

çois de Jaucourt, feigneur des Fa-

veras , tige de la branche de Jau-

court Faveras, rapportée ci-après :

é. Anne de Jaucourt.

Philippe de Jaucourt , cheva-

lier, feigneur de la Vaiferie , &
autres lieux , fut capitaine d'infan-

terie au régiment de la Marine en

1655. commi flaire pour Sa Majef-

. té au fynode provincial des Calvi-

niftes , tenu à Sancerre , par let-

tres patentes données à Courtrai

en 1662. Il époufa par contrat du
16 Octobre 1659. Marie de Cou-
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rault , fille unique de Daniel de
Courault, & à" Anne-Elifabeth de
Vignault, dont il eut , 1. Charles
de Jaucourt , né le 4 Avril 1664.
qui fuit. 2. Philippe de Jaucourt

,

feigneur de Planci , né le 20 Fé-*

vrier 1667. major de l'efcadre

de M. de Pointis , pour l'expédi-

tion de Carthagene , mort dans
cette expédition , fans avoir été

marié. 3. François de Jaucourt »

enfeigne de vaiflèaux , noyé à l'en-

trée du port de Dunkerque en
1693. âgé de 24 ans. 4. Marie de
Jaucourt, néeen 1665. morte re-

ligieufe. $. Catherine - Charlotte
de Jaucourt , née le 18 Juin 1670.
religieufe aux Dames de S. Domi-
nique à Montargis. 6. Catherine

de Jaucourt , née le 5 Avril 1672.
religieufe Carmélite à Pontoile ,

morte en 1737. 7. Edmée de Jau-

court , née en 1679. mariée en
171 1. à N . i . . de Beaucheflîe

,

mort commandant du fécond ba-

taillon du régiment de Baihgni ,

dont il refte des enfants.

Charles de Jaucourt , feigneuf

de la Vaiferie , & autres lieux , ba-

ron de Cernoi , entra au fervice

en 1682. fut nommé colonel du
régiment de Montferrat en 1705.
Ce régiment ayant été réformé en
1711. i! fur colonel à la fuite du
régiment de royal Marine. Le
roi le nomma gouverneur de CTiar-

/er de Bourbon Condé , comte de
Charolois , & fon premier gentil-

homme de la chambre. Il fe retira

en 17 17. à fon château de Cernoi

,

où il eft mort en 1744. Il avoit

époufé par contrat du 2 1 Mai 1706.
Anne-Beni^ne du Faur de Pihrac

,

fille de N du Faur de Pi-

brac , chevalier , eomte de Mari-

gni , & de Marie de Chaugi. Il en
a eu trois filles , religieufes aux

dames de S. Dominique à Mon-
Yij



$4® JA
targis , & un fils nommé «

Louis-Charles de Jaucourt , ba-

ron de Cernoi , &c. né le 30 Oc-
tobre 1,7 fi. Il fut nommé capitai-

ne au^ régiment royal de la Ma-
rine en 173 1. & a épouiéen 1734.
Elifabeth-Félicité de Sercei , dame
d'Arcoucei en Bourgogne , fille

û'Antoine-Elie de Sercei , cheva-

lier , comte d'Arcoucei , & d'E/i-

fabeth-Amélie de Belloi. lien a,

1. Alexandre-Charles-Benigne

de Jaucourt , né le 10 Juillet 1737.
nommé en 1752. moufquetaire de
la première compagnie.

2. Louis-Charles de Jaucourt ,

né le 13 Mars 1741.

3. Jean de Jaucourt, actuelle-

ment en bas âge , ainfî que deux

Filles.

JAUCOURT DES FAVE-
ÎIAS : Les feigneurs de Jaucourt

des Faveras , ont commencé à

François , cinquième fils de Jean
de Jaucourt, feigneur de la Vai-

fcrie. Il époufa Catherine le Pel-

letier , dont il eut, 1. François

Lancelot de jaucourt , feigneur

des Faveras , qui fuit. 2. Marie-

Anne de Jaucourt , née à Tours
le 9 Mai 1 688. vivante , non ma-
riée.

François-Lancelot de Jaucourt,

chevalier , feigneur des Faveras
,

né en 1686. fut capitaine dans le

régiment de Sauffai , infanterie , il

mourut en Décembre 1753. Ilavoit

epoufé àTours par contrat du 9 Jan-

vier 17 1 2. Catherine de Bois-Gaul-

tier , dont il a eu , 1 . François de

Jaucourt qui fuit. 2. François-Lan-

celot de Jaucourt , né à Tours le

3 Septembre 1722. chanoine de la

cathédrale de Tours. 3. Marie-

Catherine de Jaucourt , née à

Tours le 30 Novembre 17 12. vi-

vante , & non mariée.

François de Jaucourt, feigneur

des Faveras , né à Tours le a 6

JA
Novembre 1713. ancien capitaine

dans le régiment dAnjou , a épou-

féen 1753 N . . . . de la PlâfTc

JAUCOURT DE CHAZEL-
LES : Les feigneurs de jaucourt

de Chazelles commencent à Elis

de Jaucourt I. du nom né le 24
Novembre Ï604. fécond fils de
Gabriel de Jaucourt , lcigneur de

Buifieres , la Vaiferie , Planci , &c.
& de Claude de la Perrière. Il

fut enfeigne de la compagnie des

gendarmes de M. le duc de Lu-
xembourg. Il époufa par contrat

du 15 Décembre 1625. Ànnt de
Loron , fille unique de Lazare de
Loron , chevalier , & de Melchire
de la Tournelle. Il mourut en
1670» & eut de fon mariage vingt-

trois enfants , dont le vingt-deu-

xième , & le dernier fils , Elic ,

qui fuit, a furvécu à tous les autres»

Elie de Jaucourt il. du nom ,

feigneur de Chazelles , &c. lieu-

tenant colonel du régiment dé

Guitaut, infanterie , mourut le

17 Avril 1718. Il avoit époufé

Marguerite - Françoife d'Anlezy ,

fille de Jacques dAnlezy , fei-

gneur de Chazelles , morte en
1720. De ce mariage font fortis .

Etienne-Edme , feigneur de Cha-
zelles, né le 4 Janvier 1695. qui

fuit : Anne-Françoife de Jaucourt

,

née en 1688. religieulè en Bour-

gogne : Catherine-Paule-Françoife

de Jaucourt , née le 8 Juillet 1696.
mariée à Dijon , par contrat du

9 Juillet 1721. à Gabriel-Laurent

de Montnchard , comte de Fonte-
nai , chevalier de Tordre de S.

George.

Etienne-Edme de Jaucourt» fei-

gneur de Chazelles , après avoir

lèrvi dans la cavalerie, régiment
de Bourbon , fe maria , par con-

trat du 3 Août 1728. à Marie
d'Arlai , dame de la Boulaye , fille

du feigneur d'Arlai » chevalier,
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De ce mariage font iflùs ,

t. Pierre de Jaucourt , né le

11 Octobre 1752. mort à 13 ans

en Italie 3 dans le régiment de la

reine , infanterie.

2. Charles-Lèopold > chevalier

«le Malte de minorité , né le 1

5

Avril 1756. entré au fervice dans
le régiment de la reine , infante-

rie en 1745. capitaine audit régi-

ment en 17^4.

3. Pierre Marie , né le 18 Sep-

tembre 1744.

4. Marie - Gabrielle de Jau-
court, née le 22 Octobre 1729.
mariée à

5. Louife de jaucourt, née le

3 Avril 1734-
6. Marie de Jaucourt , née le

15 Août 1739.

7. Francoife-Ckarlotte de Jau-

court, née le 29 Octobre 1740.

JAUCOURT DE BONNES-
SON : Cette branche a 'commen-
cé à Gabriel de Jaucourt II. du
nom , feigneur de Bonnefïbn ,

troifîéme fils de Gabriel de Jau-

court, feigneur de la Vaiferie ,

Buflleres , les Faveras , &c. & de

Claudine de la Perrière. Il entra

dans le parti du prince de Con-
dé, fous la minorité de Louis XIV.
& devint la. malheureufe victi-

me de la paix , que ce prince fit

avec le cardinal de Mazarin. Il

fut arrêté , & eut la tête tranchée

à Paris le 17 Décembre 1659 . Le
prince de Condé n'ayant pu le

fauver , fit emporter le cadavre

dans un de fes carrofîès pour l'in-

humer. Gabriel de Jaucourt fut

marié deux lois : 1. par contrat

du 3 Août 1639. à Elifaheth de

Bellanger : ». à Denife Vefinier.

Il eut du premier lit Gabriel de
Jaucourt III. du nom , qui fuit :

& du fécond lit , Abraham de Jau-
court ,. feigneur de Chaumont ,
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rapporté après la poftérité de for»

aîné.

Gabriel de Jaucourt III. fei-

gneur de Bonnefïbn , époufa Anne
Pellault , dont il eut

,

1. Gabriel de Jaucourt IV. du
nom , mort commiflàire d'artil-

lerie , çn 1689. âgé d'environ »6

ans.

2. Jacques de Jaucourt , feigneur

de Bonnefïbn , lieutenant générai

d'artillerie du 3 Juiî. 1707. pourvu

des départements d'Allemagne ,

& de Flandres , mort le 6 Sep«*

tembre 1729. à Paris » fans avoir

pris d'alliance.

3. Marie-Anne de Jaucourt ,

morte veuve , fans avoir eu d'en-

fânts de François-André de Cleri,

chevalier , feigneur de Seran, an-

cien capitaine de grenadiers, mort

à Paris le 27 Février 1742. âgé

de 80 ans.

4. Michelleàe Jaucourt, morte

religieufe aux carmélites de Mets
en Lorraine.

Abraham de Jaucourt I. du nom,
fleur de Chaumont, troifîéme fils

de Gabriel de Jaucourt , & de

Denife Vifinier , fa féconde fêm*

me, époufa N. . . de Midou, dont

il a eu un fils , encore vivant fans

poftérité.

Les armes de la maifon de

Jaucourt font : deux léopardsd'or;

au champ de fable.

Six des fils de Louis de Jau-

court & à'Elifabetk de la Tre-

moille , convinrent entr'eux fous

leur feel privé en 1613. de met-

tre à l'avenir de la diftinétion

dans les quartiers. C'ell peut-être

de-là que quelques-unes des bran-

ches de cette maifon écartelent

fimplement de Bourgogne ancien :

& d'autres , comme on le voit

dans les nobiliaires de la fin des

fiéclespafles portent : au 1 d'her*

Y M|
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mine à la. bordure de gueule , qui

eft Bretagne : au '% de gueule à

3 léopards d'or , qui eil d'Angle-

terre : au i de France , au laton

péri en barre : au 4 bandé d'or (y

d'afur , à la bordure de gueule ,

qui eil Bourgogne ancien ; & fur

te tout de fable à 2 léopards d'or.

Les anciens hiftoriens de Fran-

ec , comme Froifîard , du Bou-

chet , Olivier de la Marche , Phi-

lippe de Comines, &c. parlent de

la maiibn de Jaucourt , & le P.

Anfelme de la branche de Jau-

court Dinteville.

JAY : Nom de plufieurs ancien-

nes familles de Paris , fécondes

en grands hommes.

Jean le Jay étoit président en

la chambre des enquêtes du parle-

ment de Paris en 1544. Pierre le

Jay , fécretaire du roi , fut prévôt

des marchands de Paris en 1380.

Nicolas le Jay , maître des comp-

tes , vivoit fous François I.

Jean le Jay , d'une autre famille

que les précédents , fut confeiller

& cori'ecî:eur des comptes en 1571.

Il eut de Magdelene Grond , dame
de la Maiibn Rouge , entr'autres

enfants , Nicolas le Jay , baron de

Tilh , de la Maifon Rouge , garde

des fceaux des ordres du roi , &
premier préfident du parlement de

Pans , mort en 1640. Louis, che-

valier de Malte , & Jacques le Jay

,

confeiller d'Etat , qui laiflà de Ge-

neviève de Rubentel , Charles le

Jay , baron de Tilii , de la Maifon

Rouge , maître des requêtes , &c.

marié à Gabrielle de Lefrat de

Lancreau , dont il laifià deux gar-

çons & deux filles. L'aîné , JVi-

colas le Jay , baron de Tilli , de la

Miiibn Rouge, &c. confeiller au

parlement de Paris, mourut le 26

Juin 1700. fans enfants de Cathe-

rine de la Boudere, Le fçavant

Père le Jay » Jéfuite 3 mon le a

JE
Février 1734. étoit fils de Charle$

le Jay , baron de Tilli , de la Mai-
fon Rouge, &c. maître des requê-

tes , & de Gabrielle de Lefrat de
Lancreau.

ICARD , en Provence : d'azur

à un lion d'or , tenant de [es deux
pattes une lance , de même poféf
en pal.

JEAN , dit le Bon , cinquante-

unième roi de France , facré en

1350. Voyeç Tom. i-pag. 14. de
cet ouvrage.

J E A N ( S. ) , en Languedoc :

parti d'argent (y de gueule aïk

chef d'argent , chargé d'une croix

fleuronnèe de fable,

JEAN ( S. ) , en Bretagne : d'a-

fur à trois landes d'argent.

Autre S. JEAN » en Bretagne :

d'argent à la fajce vivrée d'azur ,

furmontée d'un Umbel de quatre

pendants de même
JEANNIN : Nicolas Jcannir»

de Cafhlle , tiéforier de l'épargne ,

greffier des ordres du roi en 1657.

obtint que la baronnie de Mont-,

jeu fût érigée en marquifat , par

lettres du mois de Décembre

1655. enregifirées en la chambre

de Dijon le 30 Mars 1656. Il

mourut en 169 1. Voye% CAS-
TILLE.

Les armes : d'azur au château

femme de 3 tours d'or , au 2 6* 3
d'azur au croijfant ,furmoaté d'u-

ne flamme d'or.

JEANNIN , en Bourgogne : d'à-

fur au croiJJ'aïit d'argent ,furmon-
té d'une flamme d'or.

JEHAN NOT DE BER-
TILLAC : d'arur au chevron

d'or, auchef d'or, chargé d'un lion,

pajfaat de gueule.

IGNI « en Franthe-Comtée : de

gueul: à une fafee d'argent.

. ILLIERS DE VENDQSME :

Maifon defeendue en ligne direcle

des anciens comtes de Vendôme ,.
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^tienne-Michel de Conceyl , fei-

gneur titulaire de S. Romane de

T£guiHe a à Avignon ; dont le fils,

Louis de Conceyl, fut reçu page du

roi en fa petite écurie en 1743.
La branche des feigneurs de

Pramiral » barons de Chatillon
,

a commencé à Jean-Baptijle d'In-

guinbert , chevalier, fcigneur de

Pramiral , quatrième fils de Pierre

II. <k. de Marguerite du Serre. Il

s'établit à Lyon , où il fut fait

major de la ville , & commiflàire

des guerres dans le Lyonnois. 11

époula Marie Pernon du Fournel

,

dame de Bayere , & baronne de

Chatillon en Lyonnois. Il en a eu,

1. Camille , qui fuit.

2. Jean - Marie dlnguinbert
,

chevalier , feigneur de Pramiral
,

chevalier de Tordre militaire de

S. Louis en 1732. lieutenant co-

lonel du régiment de Penthievre ,

infanterie , avec penfion , en 1742,
Il s'eft marié à Metz le 21 No-
vembre 1720. avec Marguerite-

Pe trouille d'Herbalez. Il en a eu

Jean - Camille d'Inguimbert , fei-

gneur de Pramiral t capitaine dans

le régiment de Penthievre , in-

fanterie , chevalier de S. Louis ,

& non encore marié en 1748. &
trois filles.

3. Guillaume , chevalier de S.

Louis , capitaine au régiment de

Sourches.

4. Marie-Anne , mariée à Lyon
le 2z Septembre 1727. avec Henri
de la Rochette de Bauguigneux ,

feigneur de Bonneville , chevalier

de Tordre militaire de S. Louis ,

& ancien capitaine dans le régi-

ment de Ponthieu , infanterie.

5. Geneviève , mariée le 26
Août 1723. avec Jean-Pierre de

Lufy , feigneur des - Bordes - la

Fayole. Voyef LUSY.
Camille d'Inguinbert , cheva-

lier , feigneur de Pramiral , baron
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de Chatillon en Lyonnois , & de

Bayere , chevalier de Tordre royal

& militaire de S. Louis , capi-

taine au régiment de Sourches ,

époufa le 2 Août 1719. Elifabetk

de Chapuis de la Faye , fille de
Jean , feigneur de la Faye , & de
Catherine de Bailli. Il n'en a eu
que des filles.

1 . Marie , baronne de Châtil-

Ion & de Bayere , mariée le *<*

Novembre 1745. à Auguftin *

comte de Foudras , morte fans en-

fants en 1746.

2. Françoife , religieufe à Ste.

Claire de Montbrifon.

3. Marie-Franc oife , religieufe

à la Vifitation de la même ville.

4. Marie -Anne , après la mort
de fa feeur en 1746. mariée le 18

Juillet 1747. à Claude-Ferdinand ,

marquis de Foudras , cornette dans

la colonelle générale ; ainfi cette

branche d'Inguinbert , établie à.

Lyon , s'eft éteinte au troifiéme

degré dans Tilluftre maifon des

Foudras par un double mariage.

Les armes de la maifon d'In-

guinbert font : un lion d'or, à la

fafee ondée de gueule , fur un
champ d'alun , furmonté de deux
étoiles d'or.

INTERVILLE : Seigneurie près

de Bar-fur-Aube , qui fut érigée

en marquifat , par lettres du mois
de Février 1647. enregiftrées au
parlement & en la chambre des

comptes de Paris , les 26 Mars &
1 2 Mai fuivants , en faveur de
Pierre le Goux , feigneur de la

Berchere , premier ptéfident au

parlement de Grenoble , frère de

Denis , qui lui fuccéda , & fils de

Jean - Baptijie le Goux , premier

préfident du parlement de Di-

jon.

Il y a encore les feigneuries

d'Interville & de Juvencourt, qui

furent unies & érigées en mar-
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quitat en faveur de Guillaume le

Brun , par lettres du mois de Mai
1703. enregiftrées le 15 Juinfui-

vant.

INVAL : Adrien RouiTel déri-

vai , chevalier , feigneur de la

Motte Bufli , a été reçu préfident-

tréforier de France , général des

Finances , & intendant des châ-

teaux & bâtimens royaux au com-
té de Blois le 6 Septembre 1735.
Il avoit époufé le 26 Novembre
1720. Marïe-EdméeThieriatd't

Au-
bigni _ dont il eft veuf; elle étoit

fille de Claude Thieriat , feigneur

d'Aubigni , & de Marie Heroult

du Mefnil. Il a de ce mariage 1.

Adrien-Jofeph-Jean-Jerôme Rouf-
fel d'Inval. 2. Adrien-Jofeph Rouf-

fel d'Inval de BufTi né le 9 Mai

173 1. 3. Adrien-Jérôme. 4. Ni-
colas - Marie RcufTel. 5. Marie-

Claude-Adrien. 6. Adrien- Jean.

Il eft fils de Jean Rouflèl , feigneur

de Sommereux & d'Inval, & de

Charlotte Parmentier , dame de

îa Motte de BufTi, marié le 26

Octobre 1684. petit - fils de Jean
Rouflèl , feigneur de Sommereux
& d'Inval , capitaine dans le ré-

giment de Navarre , & d'Antoi-

nette Jouglet , marié le 2 No-
vembre 1642. & arrière-petit fils

d1'André RoufTel , feigneur & ba-

ron de Bagneux & d'Inval , capi-

taine dans le régiment de Navar-

re , & de Claude de Bourdellet ,

marié le 20 Septembre 16 10.

Les armes font : . . . à un lion

de . . . . au chef de gueule ,

chargé de 3 coquilles de ... .

JOANNIS, en Provence: d'or

à un lion de fable , armé 6* lam-

paffé d'argent , au chef d'azur ,

chargé de 3 étoiles d'or.

JODAINVILLE : T rre dans

la Bcauce , appartenant à la mai-

fon de Prunelé , & dont une bran-

che cadette a pris le nom. Fran-

jo
çoh Prunelé , feigneur de Jodalft*

ville , en partie , mourut vers Par»

1651. fans avoir été marié, &
ks biens payèrent à fes fœurs.

Voye? PRUNELÉ.
JOHANNE DE SAUMERT

,

en Bearn : écartelé au 1 (y 4 de

gueule , à un lion d'or , au 2 6»

3 parti au 1 de gueule à ifafces
d'or t au 2 de fable à 3 coquilles

d'argent.

JOIGNI : Eft une ville en
Champagne , diocèfe de Sens ,

érigée en comté. Renaud I. com-
te de Sens , mort en 996. fit bâ-

tir le château de Joigni. Jean de

Valois , comte d'Alençon , époufa

Jeanne , comteflè de Joigni. Iî

échangea en 1338. le comté de
Joigni

,
pour plufieurs terres qu'a-

voit en Bourgogne Jean des Noyers

feigneur de Vandeuvre : Mdrgue~
rite , héritière de ce comté , îe

porta à Gui de la Trimoilîe , fei-

gneur d'Huchon , fon mari. Il

pallà enfuite dans la maifon de

Sainte Maure ,
par le mariage de

Charlotte avec Adrien de Sîe*

Maure , marquis de Neile. Louije

de Stc Maure époufa Gilles de

Laval ; Anne de Laval , époufa

Claude de Chandio , feigneur de

Bufïï ; René de Chandio , leur fils »

eut de la fuccefïion de Laval le

comté de Joigni ,
qui fut vendu

fur lui par décret, & acquis par

Philippe - Emmanuel de Gondi ,

marquis de Belle-Ifle. Paule-Mar-

guérite - Françoife de Gondi de

Rets , fille & héritière , époufa

François- Emmanuel de Blanche-

fort Crequi , duc de Lefdiguieres ;

ayant perdu fm fils unique , elle

fît donation des duchés de Lefdi-

guieres , & de Rets , & du comté

de Joigni, à Nicolas de Neuville»

duc de Villeroi , mort le 22 Avril

Ï7Î4.
JOIGNI DE BELLEBRUNE 2



Maifon , qui porte : de gueule à

l'aigle d'argent. Pernellc de Joi-

gni , époufa François de Vion ,

feigneur de TefTancourt , gruyer

de S. Germain-en-Laye , l'un des

cent gentilshommes de la maifon

du roi.

JOINVILLE : Ancienne mai-

fon éteinte qui tire fon nom de

Joinville , petite ville aîîîfe fur la

rivière de Marne ; elle eft entre

celles qui ont tenu ks premiers

rangs à la cour des comtes de

Champagne , une des plus ancien-

nes. Elle a donné un maréchal de

France , fénéchal de Champagne,
dans la perfonne d'Ancel ou An-
ceau , lire de Joinville & de Rif-

r.el , qui vivoit encore en 1 3 51.

fuivant un titre qui eft au tréfor

des Chartres du roi ; un archevê-

que & duc de Rheims , pair de

France , après avoir occupe le fié-

ge de Langres , dans la perfonne

de Guillaume de Joinville , vivant

dès le treizième fiécle. Cette mai-

fon a fourni cinq branches.

Etienne , furnommé de Vaux
,

feigneur de Joinville , lequel fit

bâtir le château de Joinville, félon

Alberic , eft celui qui donna com-
mencement à la grandeur de cette

maifon , par le mariage qu'il con-

tracta avec N . . . comteflè de

Joigni , fille unique & héritière

de Fromond III. du nom , comte
de Sens 8c de Joigni. De lui def-

cend Geoffroi IL du nom , comte
de Joigni, feigneur de Joinville ,

qui vivoit en ioyo. & mourut Tan
11 go. Cette tige a formé trois

branches ; fçavoir, celle des fei-

gneurs de Sailli , dans la perfon-

ne de Gui de Joinville ; celle des

feigneurs de Vaucouleurs dans la

perfonne de Geoffroi de Join-

ville ; & celle des feigneurs de

Beaupré dans la perfonne tfAn-
dré de Joinville, frère du marc-
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chai de France , toutes trois rap-

portées ci - après. Elle a fourni

huit degrés , & s'eft éteinte dan*

la perfonne d'Henri de Joinville a

comte de Vaudemont , fénéchal

de Champagne , fils aîné du ma-
réchal de France ; il fervit le roi

Jean contre les Anglois , & fe dif-

tingua à la bataille de Poitiers , à
laquelle il demeura prifonnier en

1356. & mourut en 1374.
André de Joinville , duquel font

fortis les feigneurs de Beaupré ,

étoit fils de Jean , lire de Join-

ville , & d'Alix de Rifnel fa fé-

conde femme. Il vivoit dans le

quatorzième fiécle ; cette branche

a donné trois degtés , & s'eft

éteinte dans la perfonne d'Anbert

ou Albert de Joinville , vivant en

1415.

Geoffroi de Joinville, fils puî-

né de Simon , lire de Joinville ,

& de Blanche fa féconde femme ,

eft l'auteur de la branche des fei-

gneurs de Vaucouleurs , qui a four-

ni cinq degrés, & s'eft éteinte

dans la perfonne de Jean de Join-

ville, feigneur de Lachi , vivant

dans le quatorzième fiécle.

Simon de Joinville , fils de SU
mon , fire de Joinville , & de
Blanche , ou Beatrix , a fait la

branche des feigneurs de Gex , par

fa femme Lycnnette , dame de
Gex , qui le lui apporta en dot.

Pierre de Joinville , fon troifiéme

fils , a donné origine à la branche

des feigneurs de Marnai , rappor-

tée ci-après. Cette branche a for-

mé fîx degrés , & s'eft éteinte

dans la perfonne de Lsuis de

Joinville , feigneur de Uivonne ,

& bailli de Vaud en 1397. mort
fans poftérité.

Gui de Joinville , auteur de la

branche des feigneurs de Sailli ,

qui a donné quatre degrés , & s'eft

éteinte dans la perfonne de Jean
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de Joinville , feigneur de Cheneft

,

vivant en 133*" = étoit fils puîné

de Geojfroi IV. du nom , lire de

Joinville , & de Hdvide de Dam-
pierre, vivant en 1 208. Simon de

Joinville Ton fécond fl!s, a fait

la branche des feigneurs de Don-
geux , qui a fourni trois degrés

,

& s'eft éteinte dans la perfonnede
Gui de Joinville II. du nom.
Voye^ les Grands officiers de la

Couronne , Tom. VI. pag. 692.

Les armes de la mailbn de Join-

ville font : d'azur à 3 broyés d'or,

au chefd'argent , chargé d'un lion

naijjant de gueule.

JOLI : Antoine Joli, greffier

en chef du parlement de Dijon ,

quatrième fils de Barthelemi Joli

,

revêtu de la même charge , ache-

ta en 1695. la feigneurie de Blai-

fi , fituée dans le bailliage de Châ-
tilîon. Il avoit pour frère aîné

François Joli , feigneur de Fleuri

,

tige de la branche du procureur

général du parlement de Paris.

Antoine Joli eut de fa femme
Claude Jacquot , emr'autres en-
fants , Bénigne , greffier en chef,

comme fon père , & dont la fille

aînée fut mariée à Etienne Bru-

net , feigneur de Montforand ; &
George Joli , baron de Blaifi

,
pré-

sident au Parlement de Dijon , qui

époufa Elifabeth Bernardon , mère
d'Antoine Joli , préfident au grand

confeil , en faveur duquel la ba-

ronnie de Blaifi fut érigée en mar-

quifat
, par lettres du mois de

Juin 1695. enregistrées le 2 Août
fuivant en la chambre des comptes
de Dijon. Son fils Antoine , mar-

quis de Blaifi, a époufé Marie-Fran-

ce ife le Compaflëur de Courtivron ,

dont il n'y a point d'enfants.

Guillaume - François Joli de

Fleuri , ancien procureur général

du rci au parlement de Paris , eft

JO
mort le 25 Mars 1756. âgé de
81 ans. N . . . Joli de Fleuri fon

fils , lui a fuccedé en 17 . . .

Les armes : éçartelê au, 1 ^4
d'azur à un lys au naturel d'ar-

gent au chef d'or , chargé d'une-

croix pattée de fable , au 2 6* $
d'azur , au léopard d'or , armé
de gueule , par concefïion du moi»
de Décembre 1648.

JOLI : d'azur au chevron d'or »

accompagné en chef de 2 étoiles

d'or , (y en pointe d'une tête hu?

maine , foutenue d'un çroijfanv

d'argent.

JOLI DE CHOIN : d'azur au
foleil d'or, au chef d'or r chargé

de 3 rofes de gueule.

JOLIVET D'ANDOUVILLE %

d'argent au chevron d'azur, char-

gé de 3 befans d'or , 6* accompa-

gné de 3 glands de gueule.

JONCI : Louis , légitimé d'Au-

mont, grand oncle naturel du duc

d'Aumont , connu fous le nom
de fieur de Jonci , ennobli en
Décembre 1733. eft mort cheva-

lier de l'ordre de S. Louis, an*

cien capitaine de cavalerie , 8e,

gouverneur des pages de la petite

écurie du roi. II eft père d'une

fille , mariée à François Hen-
rion , gouverneur des pages de la

chambre du roi , fous le maréchal

duc de Richelieu , & le duc d'Au-

mont. Voyef AUMONT.
JONVELLE , en Franche-Com-

té : d'argent au lion de gueule ,

armé b lampaffé d'azur.

JONZAC D'ESPAKBEZ : Ju-

lie-Michelle de Ste. Maure , fille

aînée d'Alexis de Ste. Maure ,.

comte de Jonzac , & marquis

d'Ozillacen 1677. porta en 1678.

le marquifat d'Ozillac & le com-

té de Jonzac à fon mari Pierre

Bouchard d'Efparbez de Luflan ,

chevalier du S, Efprit , le 5 Juin
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1724. ( a. ) La comteflè dé Jon-

2ac fut mère de Louis-Pierre-Jo-

jeph-, comte de Jonzac* marquis

d'OzilIac , lieutenant général en

Saintonge & Angoumois , mort

en Mai 1750. laiffant de Marie-

Françoife Henaut la femme ,

1. Pierre-Charles-François , dit

le marquis de Jonzac , né le 28

Janvier 171 4-. maréchal de camp
en Décembre 1748. marié le 6

Février 1756. à Elifâbeth - Pau-

line - Gabrieiie Colbert , fille du

comte de Seignelai , & de la pre-

mière femme Anne de la Tour
Taxis.

2. Marie-Françoife-Julie , née

le 28 Mars 171 5. mariée à Jac-

ques le Veneur , marquis de Til-

hères.

3. Marie- Ftançoife , née le 9

Juin 1720. mariée en Juillet 1738.

au marquis d'Aubeterre lbn cou-

fin. Voyex ESPARBEZ, pour

l'origine , & les autres branches

de cette maifon.

JOUBERT ou JAUBERT:
Raimond Joubert, baron de Ju-

venie ,
gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi > obtint en

1615. l'ére&ion de la terre de

Nantia en vicomte ; il étoit fils

de Jean Joubert , écuyer , & dClr-

lande André. 11 avoir époufé le 7
Janvier 1606. Henrie Foucaud de

Lardiinallie , qui tefta en 1659.

De ce mariage vint Jean Joubert

,

feigneur de Nantia , marié avec

françoifi Ricard de Gourdon ;

elle fut mère de Pierre Joubert ,

comte de Nantia , marié avec Ma-
rie de Beaupoil , qui avoir époufé

Gabrieiie Joubert de Nantia , dont

eft né Charles de Beaupoil , evè-

que de Tarbes en 1751. TabL
Gén. Part. VI. pag.95.
JOUFFREI,en Provence :

d'azur à an croisant d'argent , au
chef d'or, chargé de 3 étoiles de
fable.

JOUFFROI : Les terres &
feigneuries de Nouillart, d'Ama-
gné -, de Longeau , de la Malmai-
fon & dépendances , furent unies

& érigées en marquifat fous le

nom de Jouffroi
,

par lettres du
1 Août 1736. enregiftrées à Doie
en faveur de Thomas Jouffroi ,

& de les descendants mâles , iflùs

de Paris Jouffroi , feigneur de
Marchaux , Amagné & Viliemoz ,

frère du cardinal Jouffroi , mort,
en 1473. De Paris Jouffroi , eft

auffi fortie la branche d'Uxelies
,

dont il y a un comte de Lyon.
Cette maifon eft très-ancienne

dans le comté de Bourgogne ; les

feigneurs de Jouffroi dès l'an 1356.
pouedoient de grands fiefs , dont
d'autres fiefs relevoient. Dom Ré-
mi Ceillier , benediclin de la con-
grégation de S. Vannes , prieur

titulaire de Flavigni , en Lorrai-

ne , a envoyé à l'auteur du nou-
veau fupplément de Moreri , un
mémoire inftruchf , qui prouve
l'antiquité & l'illuftration de cette

maifon. Elle a donné un cardinal

dans Jean de Jouffroi , né vers l'an

1400. qui eut un crédit immenfe
à la cour de Louis XI. On lit dans
ce mémoire , que la maifon de
Jouffroi eft actuellement divifée

en quatre branches.

1. Jouffroi Nouillard
, qui con-

tinue la branche aînée.

(a) Il étoit petit-fils de François d'Efparbe? , vicomte d'Aube-
serre , maréchal de France en 1620, par fon fécond fils François ,

marquis d'Aubeterre , lieutenant général , qui époufa Marie Pompa-
dour , (s> mourut en 1683.
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2. Jouffroi d'Uxelles , cadette

de cette branche.

3. Jouffroi Gouffans , qui s'en

fépara environ Tan 1 547* dans la.

postérité &Adrien Jouffroi.

4. La branche de Jouffroi d'A-

tans y
laquelle fe forma plus an-

ciennement dans les defeendants

de Jacques Jouffroi , fils de Paris ,

par le mariage dudit Jacques ,

avec Anne de Jour » environ Tan

1461*.

11 y avoit encore une branche

de certe maifon ,
que Ton nom-

moit Jouffroi Marchand ou Mar-

chaux , & qui eft finie : elle a

foutenu par les titres & fes al-

liances , la fplendeur de fa mai-

fon. Cette branche , ainfi que cel-

les qui fubfiftent , a donné des

chevaliers à Tordre de Malte , &
des fujets à tous les chapitres no-

bles de la Province de Bourgo-

gne. Cette maifon juftifie une fi-

liation par titres , originaux , de-

{juis 1400. jufqu'à aujourd'hui ;

efquels titres ,
prouvent l'antiqui-

té de fa nobleflè. Voye% Moreri

,

nouveau fuppl. au mot JOUF-
FROI.

Les armes : fafcé de fable 6?

d'or de 6 pièces , la première char-

gée de 2 croifettes d'argent.

JOUHAN : d'argent à 6 rofes

de gueule , 5,26-1.
JOUHENE D'ESGRIGNI :

d'azur à 3 croix alaifees d'or.

JOUMARD : maifon éteinte ,

dont les bien? ont paffé dans celle

d'Achard , par le mariage de Jean-

ne Joumard , fœur à'Audouin ,

feigneur de Suferte , qui époufa

Jacques , dit Jean Achard. Au-

douin Joumard , fubftitua à fa

fœur Jeanne , & à fon fils , tous

fes biens , à la charge de porter

le nom & les armes de Joumard.

En vertu de cette fubftitution faite

le ao Décembre 1441. Audouin

JO
Achard , fils de Jean Achard , 8c

'

de Jeanne Joumard , prit le nom
de Joumard. Voye? ACHARD.

Les armes de la maiion de Jou*

mard font : d'azur à 3 h efans d'ot

2 6* 1. Le marquis d'Argence

porte : écartcle au 2 &• 3 de Ti-

fon d'Argence , & fur le tout d'A-

chard.

JOURDAIN : Me - Jourdain ,

ancienne bàronnie , érigée en

comté dès l'an 1341. par Philippe

de Valois. Voyiç ISLE- JOUR-
DAIN.
JOUVENEL DES URSINS :

Ancienne Se îlluftre maifon de

Champagne, éteinte , qui a donné
un chancelier de France , deux

archevêques de Rheims , un évêque

de Treguier , un prévôt des mar-

chands de Paris ; un premier pré-*

ildent au parlement de Rouen , un
gouverneur de Paris , & un Am-
balfadeur.

Pierre Jouvenel , natif de

Troyes , vivoit en 1360. Jean

Jouvenel -, fon fils , fut confeiller

au châteiet le 8 Janvier 1380. avo-

cat du rci au parlement de Paris

en 1404. élu prévôt des marchands

de la ville de Paris en 1388. En
reconnoiflànce de fes fervices , la

ville de Paris lui donna l'hôtel ,

dit des Urfins , ce qui peut avoir

fervi pour ajouter à fon furnom

celui des Urfins , dont il prit les

armes ; il étoit feigneur de Mor-
mans en Brie le 16 Janvier 1404.

chancelier de Louis , Dauphin , duc

d'Aquitaine, en 141 3. & mou-
rut le 1. Avril 143 1 . laiflant, en-

tr'autres enfants, de Michelle de

Vitri , Jean Jouvenel des Urfins >

évêque de Beauvais , puis de Laon,

& enfin archevêque & duc de

Rheims , pair de France. Guil-

laume Jouvenel des Urfins , che-

valier , baron de Traynel , vicom-

te de Troyes , feigneur de Mari-
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gfri & de Saine Briçon , capitai-

ne-lieutenant des gendarmes de

Charles , dauphin de Viennois ,

bailli de Sens , né à Paris le 1
5

Mars 1400. pourvu d'une charge

de confciller lay , par lettres du

ao Mars 1425. fait chevalier en

1429. chancelier de France , par

lettres données à Sarri , près Châ-

lons le 16 Juin 1445. mort le

13 Juin 147*. & Jacques Jouve-

nel d^s Urfins , archevêque & duc

de Rheims , pair de France.

On trouve de cette maifon,Jefln

Jouvenel des Urfins, doyen de

Paris en 1542. évêque de Tre-

guier , mort en 1566. dont le

père étoit premier préfident du

parlement de Rouen en 1539.

Chrijînphe Jouvenel des Urfms ,

baron de Trefnel , &c. chevalier

des ordres du roi , lors de l'initi-

tution en 1578. mort en 1583.

fut gouverneur de Paris ; il n'eut

que deux fils , François & Philip-

pes Jouvenel des Urfins , & quatre

filles , Philippe mourut jeune ,

& François , qui fut chevalier des

ordres du roi , ambaflàdeur à

Rome & en Angleterre en 161 9.

maréchal de camp des armées du

roi , mourut en Brie le 9 Octo-

bre 16 51 âgé de 81 ans. Il fubfti-

tua fon nom , fes armes s & {es

biens, à François de Harville, fon

petit neveu , car il n'eut de GuiL-

lemette d'Orgement qu'une fille

Jeune. Voyex HARVILLE.
Louis de Jouvenel des Urfins ,

cinquième fils du premier préfi-

dent du parlement de Rouen , a

fait la branche des feigneurs d'Ar-

mentieres , qui n'a formé que trois

degrés , & a fini à Charlotte Jou-
venel des Uriins , qui hérita de
tous les biens de fa branche, &
'es porta en dot à Eujlache de
Confions , vicomte d'Ouchy , che-

valier des ordres du roi.

La maifon de Jouvenel des Ur-
fins

,
porte pour armes : bandé

d'argent 6* de gueule de 6 piè-

ces au chef d'argent , chargé d'une

rofe de gueule , boutonnée d'«r ,

foutenu de même. Voyez les grands

Officiers de la couronne , Tome
VI. pag. 403.
JOUX , en Franche - Comté :

d'or frené de fable.

J O U Y : Seigneurie près Ver-
failles , érigée en comté par let-

tres du mois de Décembre 1654,
enregistrées au parlement le iy
Février 1655. & en la chambre
des comptes le 3 Décembre 1657.

en faveur de Charles d'Efcou-

bleau , marquis de Sourdis , &
d'Alluie. Le comté de Jouy ( a ).,

qu'Angélique d'Elcoubleau de Sour-

dis porta le 24 Mars 1702. à

François - Gilbert Colbert, mar-

quis de S. Pouange , fut acquis

par Antoine d'Aquin , confeiller

d'Etat, premier médecin du roi,

qui fe qualifia comte de Jouy. Sa
fille unique , Marie-Angélique , le

porta à fon premier mari , Louis

Rollin Rouillé. Voyer ESCOU-
BLEAU & ROUILLÉ.
JOYEUSE : Bourg dans le Vi-

varais , frontière de Languedoc &
de Gevaudan , qui a donné le

nom à une branche de la maifen
de Château-Neuf de Randon , ce

bourg porta d'abord le titre de vi-

. comté, fut depuis érigé en duché-

(a ) Le roi par fes lettres patentes du mois de Février 1692. en-

regiflrées le 3 Mars fuivant , a déclaré que ce comté ne ferait plus

mouvant du duché de Chevreufe , mais de Sa Majefié ,
6* que les

Appellations des jugemens des officiers dudit comté ferçicnt ponces
devant le Prevêt dt Paris,
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pairie, au mois d'Août i68i. avec

quelques autres feigneuries, en fa-

veur d'Anne de Joyeufe , cham-

bellan ordinaire & favori du roi

Henri III. depuis amiral de

France , & en faveur de les hoirs

fucceflèurs& ayants caufe. Ce du-

ché pafîà dans la maiibn de Lor-

raine Guife,par le mariage, d'Hen-

tiette-Catherine duchefïe de Joyeu-

fe ,*avec Charles de Lorraine, duc

de Guife. Elle étoit fille d'Henri

duc de Joyeufe, pair & maréchai

de France , mort capucin , frère

d'Anne ,
premier duc de Joyeufe..

François-Jofeph de Lorraine , duc

d'Alençon de Guife & de Joyeufe,

pair de France , petit-fils ^Hen-
riette-Catherine ducheflè deJoyeu-

fe , mourut fans enfants , le 1

6

Mars 1675. & cette pairie fut

éteinte & réduite à Ion premier

état de vicomte. Louis de Melun,

prince d'Epinai , en fît l'acquifi-

tion , & ce comté fut de nouveau

érigé en duché-pairie, fous le nom
de Joyeufe , en fa faveur , & pour

fes enfants mâles, en loyal maria-

ge, au mois d'Octobre 1714. Il eft

mort fans enfants à Chantilli > le

31 Juillet 1724. Pour les premiers

ducs de Joyeufe, plusieurs auteurs

conviennent qu'ils font fortis des

anciens feigneursde Château-neuf

de Randon , au bas Languedoc

,

diocefe de Mande , auffi-bien que

les feigneurs d'Apchier, ou d'Ap-

cher, &. plufieurs autres branches

que quelques-uns font aînées des

feigneurs vicomtes & ducs de

Joyeufe pairs de France &c. Ran-

don de Château-Neuf, feigneur de

Joyeufe, fils de Gui de Château-

neuf, époufalieZe/ie d'Anduze, da-

rne de Joyeufe , après Bernard

d'Anduze fon frère mort fans en-

fants, en 1138. Les premiers fei-

gneurs de Joyeufe portoient : j>allé

d'or 6* d'flfut de 6 pièces au chef

de gueule , chargé de 3 hydres

d'or,

La poftérité de Bernard baron

de Joyeufe
,
petit-fils de Randon

pris te furnom de Joyeufe : il vi-

voiten 1344. Randon IL du nom
baron de Joyeufe Se de S. Didier,

chevalier Banneret , fut gouver-

neur du Dauphiné en 1424. II

port oit : écartelé au 1 & 4 dé

Joyeufe , au 2 6» 3 d'azur au lion

d'argent , à la bordure de gueule,

chargé de S fleurs de lys d'or, qui

eft S. Didier. Charles, vicomte

de Joyeufe , étoit enfant d'hon-

neur du roi Charles VIII. Guil-

laume II. vicomte de Joyeufe

chevalier de l'ordre de S. Miche!,

nommé chevalier de l'ordre du

S. Efprit , lors de fon institution

en 1 578. maréchal de France

,

lieutenant général au gouverne-

ment du Languedoc en 1 57 5 .mou-
rut fort âgé en 1592. Ce fut en

faveur à.''Anne de Joyeufe , fon

fils aîné, que Joyeufe fut érigé en
duché & pairie : il fut tué à

Coutras le 24 Septembre 1581,

François, cardinal duc de Joyeufe,

mort doyen des cardinaux le 2$
Août 1615. & Henri de Joyeufe,

duc de Joyeufe après fon frère

aîné ,
pair & maréchal deFran-

ce,chevalier des ordres du roi, &o
mort, capucin en 1608. étoient

fes frères.

De la maifon de Joyeufe eft

fortie la branche des comtes de

Grandpré, qui ont eu pour auteur

Louis de joyeufe II. fils de Fan-
negui , vicomte de Joyeufe, & de

Blanche de Tournon fa femme :

fa poftérité a fini à Pierre de

Joyeufe, comte de Grandpré, tué

au fiége de Montauban en 162 1,

fans avoir été marié.

Des comtes de Grandpré font

fortis les feigneurs de S. Lam-
bert, par Antoine de Joyeufe, qua-

wiém



fr-iéme fils de Foucault de Joyeu-

fe comte de Grandpré , & A''Anne
d.'Anglure. Il mourut gouverneur

de Meziere le 26 Octobre 161 t.

Robert de Joyeufe , feigneur de

S. Lambert,fon fils aîné, a con-

tinué la poftérké. N. de Joyeufe,

dit le marquis de Joyeufe , ne le

6 Mars 17 14. lieutenant au régi-

ment des Cravattes en Mai 1724.

en eft defeendu au quatrième de-

Antoine-François de Joyeuie ,

fécond fils A"Antoine de Joyeufe.

tige des feigneurs de S. Lambert

,

eft auteur des derniers comtes de

Grandpré, & il époufa en 1623.

Marguerite de Joyeufe 5 fille &|héri-

tiere de Claude âe Joyeufe, com-
te de Grandpré , fa coufine, Jules

de Joyeitfe, comte de Grandpré
,

fon petit-fils , lé voyant fans en-

fants, donna le comté de Grand-
pré, à un de lés couiîns fils de Ju-

les-Cefar de Joyeufe, baron de S.

Lambert.

Les feigneurs de Verpeil , font

fortis à Antoine de Joyeufe IL

fils de Robert de Joyeufe , com-
te de Grandprè,& de Margueritte

Barbénçon : ils ont fini à Robert

de Joyeufe > baron de Verpeil,tué

à Valencienne , commandant le

régiment du comte de Grandpré,

Marguerite de Joyeufe ; fa feeur

,

eft devenue came de Verpeil par

fa mort. Elle époufa en 1658.

Jean-Armand de Joyeufe , baron

de S. Jean , maréchal de France

,

& mourut en 1694. âns Gifler

d'enfants. Jean- Armand fit lés

premières campagnes en 1648.

& continua jufqu'à la conclulion

de la paix en 1697. fut fait che-

valier des ordres du roi
,
gouver-

neur de la ville & citadelle de

Metz & des pays 3c évêchés de

Metz &' Verdun, maréchal de

France en Mars 1695. Il mourut
Terne II,

ir ut
a Paris le premier Juillet 1610.

La maifon de Joyeufe fubfiiie

encore dans les comtes de Grand-
pré. Jean - Gédéoti - André de
Joyeufe , époufa le premier Dé-
cembre 1712. Antoinette de Vil-

liers de Rouiéville , dont Jean-
Armand, marquis de Joyeufe , né
le 34 Avril 1718. colonel du ré-

giment de Ponthieu,. en 1741. &
Thomas de Joyeufe , chevalier de
Malte , abbé de S, Symphorien
de Metz , né le 2 Mai 1725.IRLANDE: Le pre-

mier roi d'Irlande , dont il foit

fait mention eft Donoald ou Da-
niel Oneal, vulgairement Oneil *

reconnu roi de toute l'Irlande en
956. & mort en 980, Brien , fur-

nommé Boroive ou Boruma , né
roi de Munfter , ou Mommonie

t

mort le 23 Avril 1014. eft regar-

dé , comme tige de la maifon O
Brien. L'Irlande fut fans chefgé-

néral pendant près de 20 ans de-

puis 1023. ir.fqu'en 1070. Jean ,

quatrième fils de Henri II. roi

d'Angleterre , alors appelle com-
te de Mortain , fut invefti par

fon père en 1
1
77. de la fouverai-

neté de l'Irlande , fous le titre de
Lord, ou Sire, c'eft-à-dire, haut

Suzerain , & comme fouverain

des fouverains : il devint roi

dAngletcrre , le 6 Avril 1199.
Ce prince & lés fucceflèurs , rois

d'Angleterre , continuèrent de

pofTcder l'Irlande fous le même
titre jufqu'en 1541. que celui de

roi d'Irlande fut donné à Henri
VIIL par a£te du parlement de ce

royaume , après que tous Ces rois

particuliers eurent été détruits,

& leurs titres convertis en ceux

de Lords-Comtes, ou de Lords-

Barons.

L'Irlande qui du midi au Nord
a 1 50 lieues communes de Fran-

ce , & enyiron la moitié du Lu-
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vant au couchant , étoit ancien-

nement divifée en quatre circuits ,

ou principales, nommées Lagenic

ou Leinfter , Mommonïe ou Mun-
fter y Conaught ou Connacie , &
Vfter ou Ulconie. Chacune de ces

quatre parties ie fubdivifoit en di-

vers comtés ou pays , qui portent

encore aujourd'hui, pour la plu-

part , les mêmes noms , qu'ils

portoient alors
, quoique les An-

glois foient toujours attachés à

y effacer ou altérer les veftiges de
l'antiquité. Ils y ont infenfïble-

ment établi le gouvernement An-
glois. Mais la nation a toujours

eu l'on parlement particulier , fon

confeil privé , fon chancelier , fon

grand tréforier , & {es autres

officiers principaux , qui y fubfif-

tent encore aujourd'hui ;'& elle

n'eft dans ia dépendance de l'An-

gleterre , que par l'afcendant que

Je changement de religion , la ty-

rannie de Cromwel & la révolu-

tion de 1689. ont donné aux An-
glois fur des nations originaire-

ment & naturellement auffi librer,

qu'ils le font eux-mêmes. Voyef
le Mémorial généalogique de

I7Ï4- ?aS- 71 6* 74.
ISE , en Provence : d'argent à

un lion de gueule , 6» une lande

d'azur brochant fur le tout, char-

gée en chef d'une fleur de lys d'or.

ISELIN , en Franche Comté :

de gueule à la fleur de lys d'or

en bande.

ISENGHIEN : Adrien de Gand ,

dit Villain , feigneur de Raflên-

ghien , vice * amiral de Flandres

époufa Marguerite de Stavele, qui

lui porta en mariage Ifenghien ,

feigneurie en Flandres , avec plu-

sieurs autres. Adrien de Gand
mourut en 1551. Il avoir pour

dixième ayeul Gautier de Gand ,

dit Villain , feigneur de S. Jean

Sterne , deuxième fils de Hugues

îs
I. châtelain de Gand , ifîîi de

Wickman , établi comte de Gand
par Othonl. &qui defcendoit de

l'ancienne maifon de Saxe.

Marguerite de Stavele , fut

mère de Maximilien de Gand s

fouverain bailli des villes d'Aloft

& de Grammont , gouverneur de

Douai & Orchies , concilier d'E-

tat , chef des finances du roi ca-»

tholique aux Pays-Bas , en faveur?

duquel le roi Philippe II. érigea

la feigneurie d'Ifenghien en corn*

té, par lettres du 19 Mai 1582.

enregiftrées en la chambre des

comptes de Lille le 30 Mars 1583.
Maximilien époufa Philippe de

Jaune , dite de Maftaing , dont

naquit Jacques-Philippe de Gand,
comre d'Ifenghien , mort le 5 Jan-

vier 1628. père par fa première

femme Odille de Claerhout de

Philippe-Lamoral , comte d'Ifen-

ghien , fouverain bailli du pays &
comté d'Aloft , gouverneur de
Lille , Douai , & Orchies, mort
le 8 Janvier \6% 1. Il avoir épou-

fé en 161 1. Elifabeth de Mérode,

mère de Balthafar-Philippe de

Gand , en faveur duquel les fei-

gneuries de Mafmines & d'Ifen-

ghien furent érigées en titre de
principauté de Mafmidcs. Il mou-
rut doyen des chevaliers de laToi-

lbn d'or , gouverneur du duché de

Gueldre & du comté de Zutphen.

Il avoit époufé Louife Hennquès
de Sarmiento de Salvaticra , de
laquelle il eut Jean-Alfonfe de

Gand , prince d'Ifenghien & de
Mafmines, comte du S. Empire ,

mort le 6 Mai 1687. laiflànt de fa

femme Marie-Therefe oe Crevant

d'Humieres , deux fils , fçavoir ,

1. Louis de Gand, né le 16
Juillet 1678. maréchal de France,

& chevalier des ordres du roi. Il

époufa 1. Anne-Marie-Louife de

Furftemberg , morte en 1706»
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1. Marie-Louife-Charlone Pot de

Rhodes, morte le b janvier 171 5.

3. le >6 Avril 1720. Marguerite

Camille Grimaldi de Monaco ,

née le premier Mai 1700.

2. Alexandre - Maximilien de

Gand , comte de Middelbourg ,

maréchal de camp en 1754. qui a

époufé le 10 Août 1733. Elifa-

beth Pauline , née en 1717. fille

unique de Barthelemi de Rôle ,

dit le marquis de la Rochefou-

caud , accordée en Décem-
bre 1754. au comte de Laura-

gais , fils du duc de ce nom , &
petit-fils du duc de Brancas,à qui

le roi a accordé en confédération

de ce mariage un brevet pour la

jouiilànce des honneurs du Lou-
vre.

1. Elifaleth-Pauline de Gand,
née le 20 Octobre 1737. 2. Loui-

je-Pauline , née le ao Octobre

1737. Le maréchal, prince d'I-

fenghien , jouit des encrées du

Louvre , comme les ducs, en

vertu d'un brevet du 23 Avril

1696. par lequel cet honneur a

été accordé à ion père , tant pour

lui-même , que pour les aînés mâ-
les de la maifon & pour les fem-

mes. Il ne refte qu'un collatéral

légitime de cette maifon , qui eft

le marquis de Hem dans les Pays-

Bas Autrichiens.

Les armes de Gand : d'azur au

chef d'argent -, chargé de 3 mer-

lettes de fable. Celles de Gand
Villain : de fable au chef d'ar-

gent.

ISERAN , en Dauphiné : de

gueule au griffon d'argent au chef

coufu de gueule.

ISLE , en Saintonge : d'argent

à 3 rofes de gueule , feuillées, ,

O boutonnées , de finople , à" po-

fées a 6* 1

.

1SLE-ADAM : Bourg & forte-

tcreJîè,qui tire Ion nom d'Adam,

is m
feigseur de L'Ule , qui fît bâtir ce

bourg, appelle depuis de ion nom.
Il vivoit en 1069, Il fut père de
Philippe feigneur de L'Ifle. Guil-

Lemette , dame de L'Ifle-Adam ,

mourant fans enfants de Robert,
baron d'Ivri , lailfa cette terre à
Guillemette de Luiarche la couûne.
La terre de L'Ifk-Adam appartient

aujourd'hui à M. le prince de Con-
ti. .

Les branches de la maifon de
L'If] e-Adam font

,

1. Celle des feigneurs de Ba-

laincourt , & du Plefîîs de Lau-
nai , éteinte.

2. Celle des feigneurs de Bout-
ris éteinte.

3. Celle des feigneurs de Pui-
fieux , éteinte.

4. Celle des feigneurs & mar-
quis de Marivaux , qui iubfifte ,

dans les enfants de Hardouïn de
L'Ifle, marquis de Marivaux, lieu-

tenant général des armées du roi,

mort le 15 Décembre 1709.

5. Celle des feigneurs & mar-
quis d'Andrefî , éteinte. Voyeç le

P. ANSELME& M O R E-
RI.

Les armes de L'Ifle de Mari-
vaux font: de gueule à la fafee

d'argent , accompagnée de 7 mer-
Unes de mêmi , 4 en chef(y 3 en

pointe.

ISLESBONNE : Seigneurie

érigée en comté dans le pays de
Caux

, qui appartient à la maifon
d'Harcourt-Beuvron. Voyef HAR-
COURT.
ISLE-JOURDALN : Comté au-

trefois mouvant ducomtédeTou-
loufe. Les anciens comtes de L'If-

!e-Jourdain , qui , comme les an-

ciens comtes de Touloufe por-

roient: de gueule à la croix cli-

chée , vuidée 6* pommelée d'or,

étoient vaffaux des comtes de Tou-

loufe , leur rtndoieru hommage
Zij



& les fuivoient dans leurs guer-

res,

Otto-llaimond eft le premier

feigneur de L'Ifle dont on ait con-

noiflànce, il vivoit vers Tan noo.

Bernard II. du nom un de fes

defcendans au feptiéme degré

prit le titre de L'ifle Jourdain ,

rendit hommage de fa terre de

Lille au comte de Touloufe , les

fervit dans la guerre contre les

Albigeois & tefta en 1227. le roi

Philippe de Valois érigea la ba-

ronme de L'Ifle-Jourdain en com-
té en faveur des fervices que

lui avoir rendus Bertrand. I. &.

fes prédece/Ièurs. Ce Bertrand

étoi: mort en 1349. Sa poftérité

a fini à Jean Jourdain II. com-
te de L'I/le-Jourdain qui fervit

dans les guerres de Gaicogne &
dont le fils fut pris en guerre par

Ûajlon comte de Foix. Le com-

té de L'ïfle-Jourdain fut vendu

en X405. par Jean Jourdain de

L'Ifle , feigneur de Ciermont Sou-

biran , à Jean de Bourbon, com-
te de Ciermont , qui le revendit

à Bernard , comte d'Armagnac »

pour la fomme de 38 mille écus

d'or.

ISLES-D'OR: Les lues de Ré-

gnait , de Portecros , & de Le-

vant , appellées Iflcs d'Hieres, fu-

rent érigées en niarquifat , fous

la dénomination des lues d'or

,

par lettres du mois de Juil. 1531.

& données parle roi François I.

à Bertrand d'Ornezan,baron de S.

Blancard. Le roi Henri IL en fit

don à Chrijlophe, comte de Roc-
kendorff, grand maître hérédi-

taire d'Autriche , en faveur du-

quel elles furent de nouveau éri-

gées en marquifat , par lettres du

mois de Décembre 1549. cnre-

giitrées à Aix le 19 Juin 1550.

Ce marquifat fut depuis acquis

îs
par Gafpard Gouft , qui en inffë

tua héritier , fon neveu Jean-

Baptijie Gouet , créé marquis de

Marignane. Voyeç MARIGNA-
NE.
ISLE ( L,) : C'eft une des qua-

tre premières baronnies de l'Ar-

magnac. Elle eft poilèdée depuis

200 ans par la maifon de Noé 9

laquelle tire fon nom de la terre

de Noé en Languedoc. Jacques*

Roger y
marquis" de Noé , a épou-

fé en 1746. Jacquette de la Jon-

quiere. Louis , vicomte de Noé s

lieutenant des vaiflèaux du roi,&
chambellan de M. le duc d'Or-

léans , a époufé le 2 Octobre

175a. Mdgdelene-Elifabeth-Fla-

vie de Cohorn de la Palun , fille

d'Alexandre-Louis de Cohorn de

la Palun , baron de Cohorn , &
de Jeanne-Lucrèce de Silvecane

de Camaret. Marc-Antoine de Noé
eft grand vicaire de l'archevêché

d'Albi. Leur ortcle Louis , comte
de Noé , avoit époufé Anne-Eli~

fabeth de Breda , dont il a laiflë ,

1 . Louis t comte de Noé , capi-

taine de cavalerie: 2. Anne-Char"
lotte de Noé. Voye? NOÉ.
ISNARD ODEFRED,enDau-

phiné : de fable aufautoir d'ar-

gent , accompagné de quatre mo-
lettes de même.
ISOARD,en Provence : d'or à

une fafce de gueule , accompagnée

de 3 loups naiffants, defable, Lam~

pajjës 6* armés de gueule , 2 e

m

chef& 1 en pointe.

ISQUE : Seigneurie érigée en
comté en faveur de François d'If*

que , par lettres du mois d'Aoïk

1675. enregiftrées au parlement»

& en la chambre des comptes „

les 20 & 21 Janvier 1678.

ISTERLIN : d'argent à la lan-

de de fable , dentelée chargée as

l fcrmeàuK d'or.
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ITTRE : Seigneurie confidé- <

rable dans le bailliage de Nivelle

en Brabant , qui fut portée en ma-
riage, Tan 1550. par Anne d'It-

tre à Jean de Baliencourt. Leur

fille Jeanne époufa en 1 581 . Guil-

laume de Rifflart. La feigneune

d'Ittre fut érigée en baronnie par

lettres du roi catholique , en fa-

veur de Floris de Rifflart , le S

Janvier 1652. & en marquifat ,

par lettres du roi Philippe V. du

25 Juillet 1703. en faveur d'I-

gnace de Rifflart & de fes dépen-

dants mâles & femelles. Voye?
RIFFLART.
JUBERT : Michel - André Ju-

bertde Bouville, marquis de Bizi,

a acquis la feignéurie de Clere-

Panilleufe en Normandie , qui

fut érigée en marquifat par lettres

du mois de Mai 165 1. enregistrées

au parlement de Rouen , en fa-

veur de Renée Pretreval , fei-

gneur dudit lieu , & de les hoirs

mâles & femelles. Michel-André

Jubert étoit fils de Jacques , fei-

gneur de Bouville , & de Çathe'

rinc Potier , & petit fils d\4l-

phonfe ,
préfident en la cour des

aides de Rouen , & arrière pe-

tit-fils de Guillaume , confeiller

en la même cour , dons le frère

puîné , Jacques Jubert , a fait la

branche des marquis du Thil. Mi-

chel- André , mort en Décembre
17x0. a laiffé de Nicole-Françoi-

fe Defmareft » tante du maréchal

de Maillebois , Louis-Guillaume

Jubert de Bouville , marquis de

Clere , baron de Dangu , décédé

le 2C Mars 1740. Il avoir épou-

fé en Avril 1607. Oàbrielle Mar-

tin,feeur de Mefdames de Sethune,

& de Chauve!i?i;décedée le 1 3 Juil.

X742. & mère de fept enfants.

1. André Jubert , marquis de

Bouville , mort le 14 Septembre

1741, laiiTant un ûls & une fille

JU 347
de fa femme. //..... Guyot de
Chenizot, mariée en 1724.

2. Louis-Nicolas Jubert, comte
de Bouville , meftre de camp de
cavalerie , chevalier de S. Louis ,

ci-devant premier cornette des che-

vaux légers.

3. Augujlin-Toulfaini , officier

aux gardes françoifes.

4. Alphonfi , vicomte de Bou-
ville , lieutenant de vaiiïèau en
Mai 1741. marié en Mars 1747,
à N . . . . Poterat.

5. Bernard - Marie - Gabriel
,

chanoine de Chartres

.

6. Félicité , morte le 16 Sept.

1735. lai/Tant une fiile unique de
fon mariage fait en Juillet 1733.
avec Jean-François Guyot de Che-
nizot , feigneur de Viliers.

7. J. N . ... . Religieufe. Voye?
THIL. pour la branche cadette de
la maifon de Jubert. Tabl. Gé-
néal. Part. V. p. 35.

Les armes : écartelé au 1 6* 4
d'azur à une croifette d'or , au 2
6» 3 d'azur à

5 fers de pique d ar~

gent 3 & 2.

JUBIN eh Bretagne : de gueule

à lafafce d'argent , accompagnée

de 3 quintefeuilles d'or 2 & 1.

JUGIE ( la) : d'azur à 2 lions

affrontés d'or , au 2 6" 3 d'argent

à la bande d'or , accompagnée de

6 rofes de gueule , parti d'azur à
U fafee d'or , 6* fur le tout d'or

au lys de 3 branches de gueule.

JU1GNE : Seigneurie au Mai-
ne ,

qui fut portée en mariage
dans le quatrième llécle par N . ,

de Pouiîin à Roland le Clerc ,

iflli d'une ancienne n^blefTe d'An-
jou. René le Clerc , feigneur de
Juigne, un de leurs defeendants,

acquit en j.'jgo. de la raaifçn de

Maillé Benhard , la cbateHema de

Champagne ,
qui fut érigée en fa

faveur en baronnie , avec uïiori

de, Là feignéurie de Juignç , gg

2 iii
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établiiTement de trois foires par

an, par lettre de Décembre 1615.

Voiet CLERC DE JUINÉ.

JUINÉ, en Champagne : d'ar-

gent au lion de gueule , à la tête

d'or , armée de même.

JUILLI LE CHATEL: Ancien-

ne châtellenie pies de Troye ,

qui fut unie à la terre de Vaux ,

& érigée en comté par lettres du

mois de Mai 171 5. enregiftrées

au parlement de Paris , & en la

chambre des comptes , les 2 Juil-

let & 27 Août fuivants , en fa-

veur de Jacques d'Aubeterre , fei-

gneur de Vaux , capitaine de ca-

valerie , qui de Gabrielle-Félicité

Hennequin de Clermont, a eu 1.

Jacques dit le comte d'Aube terre ,

né le 19 Janv. 171 y z.Marie-Loui-

je d'Aubeterrejmanée à N. de Ma-

reilles, gentilhomme champenois.

J U 1 L L I N ( St. ) : Seigneurie

en Dauphiné , qui fut érigée en

comté par lettres du mois d'Août

Ï739. enregiftrées au parlement

de Grenoble , le 1 1 Décembre

fuivant , en faveur de Louis de la

Poype , chevalier d'honneur au

même parlement.

JULlANlS, en Provence : de

finaple à un pal d'or , chargé d'un

autre pal de gueule au chef d'ar-

gent , chargé d'une épée de Jable.

JULIEN : d'azur au lion d'or.

JULIEN ( St. ) en Languedoc »

d'azur â 2 lions d'or affrontés* ac-

compagnés en chef d'une fieur de

lys d'or 61 en pointe d'une co-

lombe d'argent, portant enfin b»c

un rameau d'olivier de Jinsple.

JULIEN ( St. ) en Franche-Com-

té : de gueule â % jumelLes d'ar-

gent.

JULIEN ( St. ) en Berri : de

gueule au pal de vair.

SAINT JULIEN VENIERS dans

fr Marche : de fable Cerné de bil-

leues d'or y au lion dt même 9 ar-

Jû
mi &• lampaffé de gueule, brochant

fur le tout.

JULIERS : Petit pays d'Alle-

magne dans la \Teitphalie , autre-

fois avec titre de comté » aujour-

d'hui avec celui de Duché. Gérard*

premier comte de Juliers, vivoir en

933. Guillaume , duc de Juliers ,

vivoit en 1356. & mourut en

1361. Marie , fille de Guillau-

me duc de Juliers , & de Berg „

mort en 1511. porta les duchés

de Berg , & de Juliers , avec le

comté de Raveafbergdans la mai-
fon de la Marck , par fon maria-

ge avec Jean ïll. duc de Cleves.

Le duché de Juliers , eft à l'Elec-

teur Palatin.

JUMELLES : C'eft une fei-î

gneurie , qui fut érigée en mar-
quifat ,

par lettres du mois de Fé-
vrier 1678. enregiftrées le 21

Mars 1681. en faveur de Henri,

le Roi , feigneur de Jumelles, Co-
helet , Foreftel , Eftombes , fils de

Jean le Roi , feigneur de Ju-

melles , maître d'hôtel ordinaire

du roi en 1641. & petit fils de

Nicolas, le Roi , feigneur de Ju-

melles , lieutenant général au

bailliage, & fiége préfidial d'A-

miens , puis confeiller d'Etat , &
du confeil privé , par lettres du

30 Août 1640. Vincent le Roi „

père de Nicolas , avoir été fait

confeiller d'Etat , & du confeil

privé en 1594. & avoir pour ayeul

Vincent le Roi , écuyer , feigneur

d'Argillers , lieutenant général à

Amiens en 1725. Le marquis de

JumelW,avoit époufé 1. en 1669.

Efperance Guerin : 2, en 1680,

Marie - Anne de Sain , & laiflà

pour enfants

,

1. Henri-Louis-Maximilien le

roi , marquis de Jumelles , né du

premier lit , & marié à N. Coufm 9

dont il a des enfants.

4, /. Nicolas le Roi de Jumel-
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les , écuyer , feigneur de Tanviî-

le , né du fécond ht le 18 Juin

1682. marié le 3 Mai 1 7 1 o. à Mag-
delene Louife Chaftelain , dont

,

1

.

Louife-Charlotte , née le 20

Octobre 1713.
2. Elifabeth-Cbrijline , née le

20 Mai 171 3 , reçue à Saint Cyr
en 1729.

3. Marguerite-Thércfe , née le

Septembre 172 1. Tabl.

Généal. Part. F. p. 63.

JUMIGNI : Branche éteinte de

l'ancienne & illuftre maifon de

Châtillon fur Marne , qui a eu

pour auteur Jean de Blois II. du
nom , feigneur de Trelon , & a

fini à Guillaume de Blois , fei-

gneur de Jumigni , mort en 1536.

Voycf CHATILLON.
JJMILHAC : Ceft une terre

eonfidérable en Pengord , érigée

en marquifat , par lettres enregii-

ftrées au Parlement de Bordeaux
,

le 26 Avril 1656. & en la cham-
bre des comptes de Paris , le 28

Mai 1657. en faveur de François

de Jumilhac , feigneur dudit lieu,

& de Saint Jean , baron d'Ar-

feuille , fils de Jacques Chapelie

,

écuyer feigneur de Jumilhac , &
de Magdelene de Doucet. Fran-

çois de Jumilhac , mourut le 3

Avril 1675. Il avoit époufé le 12

Septembre 1644. Marie d'Aûs , de

laquelle il eut Jean, marquis de Ju-

milhac,lieutenantderoien Guyen-
ne , au département de Sarlet

,

qui fut marié le 23, Juillet 1682.

à Marie d'Efparbez de Luilàn

JU iS9
1 d'Aubererre , de laquelle eit né
Pierre-Jofepk, marquis de Jumil-
hac

, lieutenant de Roi en Guyen-
ne , lieutenant général de fts ar-
mées du 1 Mai 1745. capitaine

lieutenant de la première com-
pagnie des moufquetaires du roi ,

en Mai 1738. marié le 21 Mai
1731- à Françoife - Armande de
Monou de Charnizeli , née le 6
Décembre 1708. & mère de Fier*
re-Marie de Jumilhac , né le 1

Janvier 1735:. colonel dans les

grenadiers de France en 175 1.

Les armes de la Chapelle de Ju-
milhac font : d'azur à une cfea-

pelle ou e'glife d'or,

JORI : d'or , à 3 chevrons de
gueule.

JUSSAC, en Berri : Fafcé , ami
6* onde d'argent 6* de gueule »

de 6 pièces au lambel d'azur, à 3
pendants mouvant s du chef de Vécu,
JUST (SIANT) en Picardie : d'à-

fur à une fafee d'or accompagnée
en chefd'une croix d'argent alai-

Jée (y panée , O en pointe d'un
lion aujji d'argent , langue (sf

ongle de gueule

JUSTINIANI: Maifon illuftre

à Venifc , à Gênes , au Royaume
de Naples , dans rifle de Corfe ,

& dans celle de Chio , ou Scio,
Les diverfes branches de cette

maifon ont toutes été féconde-
en grands hommes ; & ont don-
né des doges à la république de
Venife , & de Gênes , des cardi-
naux à Téglife romaine & des évc°
ques. Voyei MORERI,

2 it
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KAERBOUT : Baiîlau le

Pin Lancelot de Kaerbout

,

feigneur de Gemaffes , gentilhom-

me ordinaire de la chambre du

roi , obtint au mois de Juin 1618.

l'érection en titre de baronnie de

fes terres de Baillau Je Pin , &
d'Qrmoi , fituées au pays Char-
train.

KAERNEVOI , ou CARNA-
VALET, de Bretagne. Les armes
font : vairè d'or & de gueule au
canton d'argent , chargé de 5 her-

mines, 2 , 1 6" 2.

KERAENNECH, de Bretagne:

d'argent au pin definople , chargé

d'une pie au naturel.

KERALI , de Bretagne : d'a-

fur à trois coquilles d'argent, une

fieur de lys d'or en abîme.

KORAMP-JIL , de Bretagne :

de gueule à 3 pigeons d'argent

,

% & 1.

KERBERIO : Branche cadette

de l'ancienne 8c illuftre maifon de

Coetlogon , en Bretagne , qui a eu

pour auteur , Vincent de Coetlo-

gon , feigneur de Kerberio
,
gen-

tilhomme de la chambre du roi

Henri IV. Voye? COETLOGON.
KERCABUS, de Bretagne:

d'argent au fretté de fable de 6

pièces i une croix plaine , alaifée

de gueule en abîme fur le tour,,

KERCADOou CARCADO s

Seigneurie en Bretagne , dont étok
héritière , Olive , femme à'Eon le

Sénefchal en 1500. Il dcfcendok
de Daniel le Sénefchal

,
qui , felofl

l'acte de la fondation de l'abbaye

de Bon-Repos, vivoit en 1184.
& êCOlivier , chevalier en 1259.

Eon réunit à la iéigneuric de Ker-

cado celle de du Bot-au-Sénefchal

,

qui faifoit partie d'un fief à haut©

juilice dès l'ap 2.2 «jS. appelle la

Sénefchallie ( a), pâvce qu'il étok

attaché à la ciiguné de fénéchal en
Bretagne ; charge dont les pre-

miers poflè/Ièurs avaient affe£té

de prendre le nom dès l'an 1184.
& ils n'en ont point laifïë d'autre à
leurs defcendants , que celui de le.

Sénéchal , auquel on a joint depuis

le nom de Kercado & de Molac,
pour diftinguer les branches.

Les defcendants de l'héritière

de leur branche aînée portèrent

par héritage les deux tiers de la

féncfchallie , avec k charge de
fénéchal , féodé du vicomte de
Rohan, dans les maifons de Tre-
brimoel, de Molac, de Rieux, de
Rohan, de la Chapelle & de Rof-
madec. Il n'en refte que !a fei-

gneurie du Bot-au-Sénefchal , ou

(a) Cette terre, dit l'auteur des Tablettes généalogiques , Part. VII.

PaS- 34 1 - ?*U étoit fanée dans le vicomte de Rohan, eft le feul mo-
nument qui refle en Bretagne d'un glèbe ou fief attaché à la dignité

de fénéchal, (y polfédée héréditairement- Elle devoit être d'une éten-

due considérable , puifqu'on voit par un titre de 1258. qu'elle étoit

compofée des châtellenies de Coetniel , de la Motte - Donon , Saine

Cadelac , U?el , la Guillio , Guern ,
6» Molac. Les fonctions du

fénéchal étaient d'avoir le commandement fur la Nobleffe &• les troupes»

ô* de veiller fui Tadminiflra.tion de lujujlkç fy des finances»
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S. Caradec

, qui a été po/Tédée de-

puis le douzième fiécle jufqu'à ce

jour
, par ceux du nom &• du fang

de le Sénéchal-Kercado.

Eon le Sénefchal fut père d1Alain

II. Celui-ci époufa, ï. Jeanne de

Ploeuc : 2. Jeanne de Pont-Labbé,

dont il eut Even le Sénefchal , père

de Thibaud I. qui époufa Jeanne

du Fou , fille de Jean du Fou , de

la maiibn de Léon , & de Marie
de Montfort , de laquelle il eut en

partage, le 18 Janvier 1454. la

iéigneurie de la Pleflè-Chamillart,

& la châteilenie de Courcelles, au-

jourd'hui comté de la Suze, dans

laquelle il bâtit un château. Il eut

de ce mariage , Guillaume I. qui

époufa, 1. Sibillele Verger, nièce

de Sibille , femme de Tannegui du

Chàtel , chambellan du roi Char-

les VIII. & grand maître de Fran-

ce : 2. Yolande de Ilohan , arrière

petite- fille d'Olivier, vicomte de

Rohan. Il eut pour fils, Jean I.

qui , de fon mariage avec Simone
d Àvaugour , eut Jean II. le Sénef-

chal, gentilhomme de la chambre
du roi François I. tué à la bataille

de Pavie. Son frère, Guillaume IL
époufa Catherine de Vauclerc , ar-

rière petite-fille, par femmes, de
Charles Vifconti , duc de Milan

,

dont il eut Robert I. que Marie de
Tregarantec fît père de François I.

chevalier de l'ordre du roi , qui a

continué la branche de le Sénef-

çhal-Kercado, & de Tangui I. qui

a fait celle de le Sénefchal -Ker-
guifé. François I. fut père de Fran-
çois IL en faveur duquel la fei-

gneurie de Kercado fut érigée en
baronnie , avec union de celle de

Brohais & du Bot -au -Sénefchal,

par lettres de Décembre 1624. en-

registrées à Rennes le 9 Octobre
1629. De fon mariage avec Ca-
therine de Lys , il eut Jean-Bap-
tijie , qui a continué la branche de
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le Sénefchal-Kercado ; René, co-

lonel d'un régiment de cavalerie
,

qui a fait celle de le Sénefchal-

Molac ; & Enjlaehe , évêque de

Treguier, & aumônier des reines

Marie de Médicis , Anne , & Ma-
rie-Thérefe d'Autriche. Jean fut

premier colonel du régiment de

Tourraine , appelle alors Carca-

do , & fut tué au fiége de Stenai.

Il lai/Ta de Jeanne de Botherel, vi-

comtefîe d'Appigné , & héritière

d'une branche de l'ancienne mai-
fon de Penthievre , Hyacinthe le

Sénefchal , mort en Italie , qui , de
fon mariage avec Louife-Renée de

Lannion , eut Claude -Hyacinthe

le Sénefchal , colonel du régiment

Dauphin , étranger, tué à Turin ;

Silvefire , chevalier de Malthe ,

aufli mort en Italie ; Thérefe-Eu-

génie -Placidie le Sénefchal, ma-
riée à Claude-Charles , marquis de

Beauvau ; & Louis-René, qui, de
fon mariage avec Marguerite de
Boifgelin-Lucé , a eu

,

1. Louis-Alexandre-Xavier le

Sénefchal, marquis de Kercado 9

né le »i Février 1712. lieute-

nant général des armées du roi en
Mai 1748. marié en 1733. à Ma~
rie-Anne de Montmorenci , dont
il a Marie-Anne , née le premier

Septembre 1739. mariée à Coren-

tin-Jofepk le Sénefchal 3 marquis

de Molac , colonel du régiment de
Périgord , en 1748- & Marguerite-

Louife-Françoife , née le 15 Octo-
bre 1741.

2. Louis-Gabriel le Sénefchal,

appelle comte de Kercado , né en
Mai 1716. chevalier de S. Louis en

1744. colonel du régiment de Bref-

fe en Décembre 1745. brigadier en
Mai 1748. marié en Mai 1749. à
Jeanne-Anne Poncet de la Rivière»

unique fiile de Pierre Poncet de la

Rivière , président au parlement
A de Paris , comte d'Ablis , &c,
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Les armes de Bretagne : d'

<2fur

à 9 macles d'or , 3 , 3 , 3.

KERCOENT,en Bretagne :

échiqueié d'or 6* de gueule
,
qui eft

Kergournadec , ècartelé de Ker-
coent

, qui eft lofangé d'argent 6»

de [aile.

KEREMUR, de Bretagne:

d'urgent d 3 chouettes de fable ,

3. (y 1 . armées , membrees & bec-

quées de gueule.

KERENOR, de Bretagne : ècar-

telé à 1 6"4 d'or, au paon faisant

la roue de fable , au 2 6* 3 d'ar-

gent à 3 coquilles de gueule , un
croijfant montant de même en

abîme.

KERNADIEL , de Bretagne :

d'argent d deux vautours defable

,

adojjés du corps , 6* affrontés par

leurs têtes , dévorant un cœur de

gueule.

KERFILI : Maifon originaire

de ba/Te Bretagne. Louis de Se-

rent, feigneur de Kerfili , confeil-

ler au parlement de Rennes, mort
en 17. . . avoit époufé Marie-Mag-
delene-Gdbrielle Charetee de Mon-
tebert , fille d'un confeiller au mê-
me parlement. Elle avoit époufé

en troifiémes noces , le 23 Octobre

1752. le baron de Montmorenci-
Folfeux. Voye{ MONTMO-
RENCI.
KERGALI , de Bretagne : d'ar-

gent d la fafce d'azur , furmontée

d'une merlette de même.
KERGOET, de Bretagne : d'ar-

gent d 5 fufées de gueule en fafce

,

jurmontées de 4 rofes de m.ême.

Il y en a un autre , dont les

armes font : d'azur au léopard d'or,

chargé fur l'épaule d'un croiffant

montant de gueule.

KERGORLAI , en Bretagne :

taire d'or 6* de gueule.

KERGOURNADECK : An-
cienne & illuftré maifon de Bre-

tagne , dans le diocefe de Léon >

KE
éteinte dans Olivier , feigneur as
Kergournadeck , mort fans pofté-

rite. Il étoit fiis de François, fei-

gneur de Kergournadeck , de Coet-

quesfem., & de Françoife de Ker-
faufon. Jeanne de Kergournadeck »

fa fœur aînée , hérita de les biens 9

& les porta en dot à Alain de

Querhoent , qui fut obligé de faire

quitter à fon fils aine les armes de
fa maifon , fans en quitter le nom 9

pour prendre celles de Kergourna-

deck. Cette maifon étoit âss plus

anciennes. On prétend même que

le droit qu'ont les feigneurs de Ker-

gournadeck, d'entrer dans l'églife

de Léon , bottés & éperonnés , &
l'épée au côté , avoit été accordé

par S. Paul Aurelien , premier évè-

que de Léon , mort vers l'an 6oo„

à un chevalier de la paroiflè de

Cleder, qui étoit demeuré auprès de

ce Saint , lorfque toute la Noble/îè

& Je peuple l'avoient abandonné à

la vue d'un ferpent qui défoloit le

pays ; & que ce chevalier, feigneur

de K&rgournadeck , s'offrit de tuer

ce monftrueux animal. François

de Querhoent II. feigneur de Ker-

gournadeck , dernier mâle de la

branche aînée de Querhoent , a
laifTé une filie, nommée Renée de
Kerhoent , héritière de Kergourna-

deck
, qui époufa le 30 Avril 1606.

Sébajîien II. du nom , marquis de

Rofmadec , baron de Morlac , &c.
gouverneur de Quimper - Koren-

tin, morte le 19 Novembre 1643.
dans fa quarante - troifiéme an-

née. Elle fut mère de dix enfans.

Voye{ ROSMADEC.
KERGROIS, de Bretagne : d'a-

zur à la croix fieuronnêe d'argent.

KERGU , de Bretagne : d'ar-

gent à l'épervier de fable , armé 9

becqué , lons;é 6* grilleté d'or.

KERGUELEN , de Bretagne :

d'argent d 3 fafces de gueule , fur-

montées de 4 hermines de fable*
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KERGUISEAU, de Bretagne:

d'azur à 3 têtes d'aigle arrachées

d'or, 2 6* i.

KERHUEL: Branche de la

maifon de Coetlogon , en Breta-

gne. Les feigneurs de Kerhuel ont

commencé à Jean de Coetlogon,

feigneur de Kerhuel. Cette branche

èft éteinte. Voyeç COETLO-
GON.
KERJAN : Châtellenie considé-

rable dans l'évêché de Léon en

Bretagne , avec un château des plus

beaux de cette province : elle fut

unie aux châtellenies de Languen,
Rodalves , Kerbiguet , & Trocu-
rum , 8c érigées en marquifat par

lettres de Juillet 161S. en faveur

de René Barbier, feigneur de Ker-

jan , chevalier de Saint Michel

,

Sz gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi , tant en conftdé-

ration de fon ancienne noblefiè

,

qu'en récompenfe de Tes fervices,

& de ceux de fes ayeux.

Le marquis de Kerjan avoit

ëpoufé Françoife de Parcevaux

,

dame d'honneur de la reine. Fran-

çois } leur fils aîné , fut élu , à la

pluralité des voix de la Noblefiè

de Léon aflèmblée pour le fervice

du roi en tems de guerre , pour

en être le colonel & le comman-
dant en chef. Sébaftien Barbier,

comte de Leicoet, l'un de (es ju-

veigneurs , fut élu par le même
corps de Noblefiè

, pour en être le

major. François avoit époufé en

Novembre 1619. Catherine de

Goefbriant , foeur du bifayeul du
cordon bleu. Leur fille , Marie-
Barbier de Kerjan, s'allia, 1. avec

Jean , feigneur de Penhoedic : 2.

avec Vincent du Louet , feigneur

de Coetjanua , dont elle fut la

troifiéme femme.
Cette famille qui a produit un

amiral de Pefcadre de Bretagne ,

des colonels , & autres officiers fu-
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périeurs dans les troupes de terre »

des chevaliers de l'ordre du roi»

des chevaliers de Malte, &c. eft

aujourd'hui réduite à une feule

branche , dont le chef eft Claude-

Alain Barbier , comte de Lefcoet.

Il a quitté le fervice à la paix, &
s'eft retiré dans fon château de

Kern près de Breft. De fon ma-
riage avec Françoife- Perrine le

Borgne de Lefquifiiou , il lui refte

ilx fils , dont le dernier eft ecclé-

fiaftique , & a fait (es preuves pour

les comtes de Lyon. Des cinq au-

tres qui font dans le fervice , il y
en a trois chevaliers de Malte.

Tabl. gènéal. Part. VU.
Les armes : d'argent à une tour

à dôme ou couverte de fable.

KERLEAU , de Bretagne : d'a-

fur au cerf pajfant d'or.

KERLECK DU CHATEL, de

Bretagne : fafcé de 6 pièces d'or

(y de gueule.

KERLOAG'JEN, de Bretagne :

d'argent à l'aigle éplayée de fable3

membrée , (y becquée de gueule.

KFRMADEC ; de Bretagne :

d'azur à la coupe d'or non cou-

verte , furmontée d'un trefie d'or.

K E R M A N : Les marquis de

Kerman , feigneurs de ITflette ,

font une branche cadette de l'an-

cienne & illuftre maifon de Mail-

lé. Donatien de Maillé , marquis

de Kerman , colonel d'un régi-

ment d'infanterie de fon nom en
1702. époufa Je 29 Octobre 1706.
Marie Bi-net de Marcoignet, veuve

de Julien de Salligné, marquis de
la Chaife, & fille de Nicolas Bi-

net, feigneur de Marcoignet, gou-
verneur de la Rochelle , mort le

17 Janvier 17 17. âgé de S 2 ans.

Elle fat dame d'honneur en 1728.
de la feue Charlotte de Hefîè-

Rhinsfels , ducheflè de Bourbon,
& fe démit de cette place au mois
d'Août 1733. Leurs enfants font,



entr'autres , un fils , chanoine de
Féglife métropolitaine de Tours ,

abbé de Notre-Dame de Moreaux

,

diocefe de Poitiers , en Mars 1738.
& Marie - Eléonore de Maillé de

Kerman , mariée le 1 3 Novembre

1733. à François -Jean- Baptifie-

Jofeph de Sade , comte de la Cofte,

& de Sauman dans le comtat Ve-
naiflin , colonel général de cavale-

rie du pape dans l'état d'Avignon.

Foyer MAILLÉ , & CARMAN.
KERMENO , de Bretagne : de

gueule à 2 maries d'argent , 2 6»

1 . Les feigneuries de Kermeno , &
Baud dans le diocèfe de Vannes ,

furent érigées en marquifat en

1624. en faveur de René de Ker-

meno , feigneur de Kermeno , de

Gan , & de Lannouan , confeiller

au parlement de Rennes.
KERMENON , de Bretagne :

d'or à 3 fafces ondées d'azur.

KERMESSET , de Bretagne :

d'or à la fafce accompagnée de 3

molettes, 2 6* 1. le tout de gueule.

KERMEUR ou KERMUR, de

Bretagne : de gueule à 6 annelets

d'argent, 3 en chef'& 3 en pointe,

3 losanges de même en fafce.

KERMOISAN , en Bretagne :

de gueule à 7 coquilles d'argent,

3> 3» & i-
.

KEROUSERE : Ancienne mai-

fon éteinte, originaire de Bretagne.

Vincent , chevalier , feigneur de

Kerouferé , de Morifur , & de Ke-
rendraun , ne laifla que des filles.

Anne de Kerouferé, fa fille aînée ,

époufa François de Qucrhoent III.

du nom , furnommé de Kergourna-

deck, feigneur de Coëtanfao, cheva-

lier de l'ordre du roi ,
gentilhom-

me de fa chambre , mort le 2 Août

1642. Voyef QUERHOENT.
KERPOISSON, de Bretagne:

d'or au lion de gueule , la queue

entre les jambes (? remontant en

haut.'
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KERSAINGILI, de Bretagne?

de fable à 6 trèfles d'argent , 3 *

2, 6» 1.

KERSAUSON, de Bretagne 2

de gueule au fermail d'argent.

KERSULGUEN , de Bretagne :

d'or au lion de gueule , au canton

écartelé d'or 6* de gueule.

KERVASI, de Bretagne : de
gueule à 8 bèfans d'or , 2 , 3,6?
3. au franc canton d'argent char-

gé d'hermines fans nombre.

KERVENO, de Bretagne : d'à-

fur à 10 étoiles d'argent ,4, 3 %

2, 6» 1.

KERVENO , de la Roche : d'or

à 3 coquilles de gueule.

KIRIASSE ou CIRIASSE : On
trouve Guillaume Kiriafle 3 ou Ci-

riafTe , qui fut pourvu de la charge

de prévôt des marchands de Pa->

ris le 12 Septembre 1417.

KLINGLIN : Çhripphe de

Klinglin , chevalier , a été reçu

chef du coniéil fupérieur d'Aliace

le 15 Juillet 1747.
11 eft d'une famille originaire

d'Alface , conftamment attachée

au fervice du roi depuis la réu-

nion de cette province à la cou-

ronne. Son ayeul paternel fut pour-

vu en 1662. d'une charge de con-

feiller au eonfeil fupérieur d'Alfa-

ce , & il a été depuis employé en
différentes occafions importantes»

Son père étoit prêteur royal de la

ville de Strafbourg , & s'étoit ac-

quis une grande confédération par

les fervices efTentiels qu'il avoit

rendus au roi , & qui lui méri-

tèrent la diftinétion particulière

d'orner l'écu de fes armes de trois

fleurs de lys.

Le premier préfident avoit été

reçu en 1716. confeiller au même
eonfeil, & avoit fuccédé en 17 19,,

à fon oncle , dans la charge de
fécond préfident.

Il a époufé en 1725. Mark",.
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Jnnc de Montjoye d'Hemericourt,

chanoineflè à Remircmont , fille

de François - Ignace , chevalier de

Montjoye , brigadier des armées

du roi , & de Jeanne , comteflè de

Reichenftein. De ce mariage , il

lui refte deux garçons & une fille.

Il a pour fœur N de Klin-

glin , comteflè de Lutzelbourg , me-
rc du comte de Lutzelbourg , ma-
réchal des camps & armées du
roi.

Les armes font : d'azur à la.

fafce d'argent , accompagnée de %

Jîeurs de lys d'or, z&i.
KLOGUEN : Famille de Breta-

gne , qui a donné deux prélîdents

à la chambre des comptes de Nan-
tes en 1426. & 1467. dans Mau-
rice de Kloguen, père & fils.

KNYPHAUSEN : Dodo-Henri

,

né baron de Knyphaufen, confeil-

ter privé de fa majefté Prufïienne

,

«-devant confeiiler d'ambaflade

r
5
R 565

en France, eft depuis 17 54. fcn

miniftre plénipotentiaire en la mê-
me cour. Il n'eft point marié.

KREBS : Le roi Louis XIV.
céda en toute propriété & en toute

jouiflànce la feigneurie de Weir-
tersheim en Alface, à N. ... de

Krebs de Back, chancelier du mar-
grave de Baden , & l'érigea , pour
lui & fes dépendants , en baron-

nie , par lettres-patentes du mois
de Mai 1662. enregiftrées au con-
feil fouverain d'Alface au mois de
Septembre 1680. tant en confîdé-

ration du zélé qu'il avoit montré
à la conclufion de la paix de Well-
phalie , que pour le dédommager
des trois villages de Vingersheim,
Momemheim , & Rumersheim

,

qu'il avoit obtenus de la prévôté

d'Haguenau , & qu'il avoit perdus

par la ceffion de l'Alface à la Fran-
ce, au traité de Munfter. Table:»

génial, Pan, VII. pag, 349,
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LA A S : C'eft une des fœ peti-

tes baronnies du Bearn
, qui

éft pofîèdée par N ... de Leugcr,

ancien capitaine au régiment de
Normandie

, qui n'a point d'en-

fants de N . .de Jaifë ion époufe.

LABAI DE VIELLA-.Catherine
de Bearn , porta la baronnie de
Viella à fon mari Jacob de La-
bai , fils de Jean de Labai , ba-

ron de Doumi , par l'acquisition

qu'il en ayoit faite d'Antoine de
Bearn, (a.). La terre de Viella fut

érigée en comté , en faveur de

Louis Labai
, par lettres du mois

de Mars 1725. Il avoir époufé N.
... de Hyton , dont il a eu Ja-
cob y dit le marquis ds Viella , ma-
rié en 1744. à Àr

. ... de Noé ,

dont 3 garçons, & 2 filles.

N. . . - de Labai , comte de
Kervillier

, premier préfident de
la chambre des comptes de Lor-
raine , & fécretaire d'Etat du feu

duc Leopold , a acquis la baron-
nie de Beaufremont. Il a époufé
en 17 . . Charlotte de Lavaulx

,

fille de Claude-Henri de Lavaulx,

baron, & iéigncur d'Attingneville,

lieutenant au gouvnerement de

Baiïîgni , & de Catherine l'Efca-

moufier.

Les armes : écartelè au 1 d'or à

2 vaches de gueule , accorntes ,

acolées , 6* clarinées d'azur , au

2 d'or y au lion de gueule , au 3

d'azur y à 2 balances d'or , l'une

fur Vautre 3 au 4 de gueule d une

tour en Berri, & bajiillée d'or ,

fur le tout d'argent , d zfangliers

de fable.

(a) La terre de Doumi y fut depuis vendue vers l'an ïâ8o. à Do=

rainique d'Efclaux-Mefplcj; , ivêauc de Lefcar.

LA
LABB E : Famille du Berri,

dont les armes font : à 3 fifees de
gueule, au lion d'or , armé 6- lam-
pajfê de gueule , couronné d'or ,

brochant fur le tout.

LABBÉ: Famille noble de
Lorraine. La baronnie de Couf-
fei

y près du Neuf - Château en
Lorraine , fut érigée en comté ,

par lettres du 17 Août 1736. en
faveur de Simon-Melchior Labbé ,

Doyen du confeil d'état du duc
de Lorraine , mort en 1755. âgé
de 90 ans. Il étoit fécond fils de
Claude -François Labbé de Beau-
fremont, fur-intendant des poites

& meflâgeries de Lorraine & Bar-

rois , mort en 1701. miniftre d'E-

tat , & garde des fceaux du duc
Leopold , & de Marguerite Diez ,

dame de Coulîèi , Forceiie , S,

Gergonne , la Neuflotte , Liffol 9

le Grand , & Villoucei , qu'il

a voit époufée en 1646,
Le comte de Couilèi a eu pour

enfants ,

1 . N . . . . Labbé , comte de
Couilèi pour moitié , feigneur de
Befonvaux , Barville, & Serau-

mont , miniftre & fécretaire d'E-

tat , en furvivance de ion père ,

fous le duc Leopold 3 puis titu-

laire par la démiffion volontaire

de fon père en 1735. ^ avoit

époufé N. . . de Bourcier , filie

de Jean-Léonard , baron de Mon-
tureux , confeiller d'Etat , & pre-

mier préfident du parlement de

Nanci , & d'Anne Boulet, de la-

quelle il lui eft refté pour fille uni-

que , N. . . . Labbé de Couflèi

,
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mariée en Mars 1749. à N. . . .

comte d 'Apremont de Linden, &
du Saint-Empire , maréchal des

camps èc armées du roi , & co-

lonel d'un régiment de huifards.

2. Jean-Charles Labbé de Rou-

vroi , comte de CoufTei , pour

moitié , feigneur de Genicourt ,

conléiller d'Etat du roi de Polo-

gne , duc de Lorraine & de Bar ,

& premier prélident du parlement

de Nanci. ÎI a époulé en premiè-

res noces 1726. Marie - Marthe

d'Olivier s dame de Manonville 3

morte le 29 Novembre 1738. Elle

étoit couline germaine du duc de

Mirepoix , & fille de Charles Jo-

fej>h d'Olivier , baron de Meligni,

mmiftrc & fecrétaire d'Etat du

duc Leopold, &de Charlotte-Loui-

fe de Berauville de Villandré , la

féconde femme. En fécondes no-

ces , en Mars 1739. N de

Gauvain , fille de Henri , feigneur

de Cbampé , & de Lixieres , &
de Marguerite Hurault de Mo-
ranville , tante de Barbe Hurault

de Moranville, femme de Camille,

comte de Tornielle de Lambertie.

Il a deux filles du premier lit , &
autant du fécond.

3. Jeanne- Antoinette Labbé de

Couflèi , mariée à Charles-Fran-

çois Durand de Silli , leigneur

des Francs , capitaine aux gardes

des ducs Leopold & François
,

puis capitaine commandant la

compagnie des grenadiers de Ja

garde de la feue duchefle douai-

rière de Lorraine , princeflè fou-

veraine de Commerci.
Simon-Melchior Labbé, comte

de Couflèi , créé comte de Couf-
fei, avoit pour fœur Jeanne Labbé,

décédée le 10 Juillet 1739. ayant

été mariée par contrat du 11 Fé-
vrier 1673. à Maximilien de
Choifeul, marquis de Meufe, mort
«n 1710. premier gentilhomme de

LA 36?
la chambre du duc Leopold , <L£

grand bailli de Saint Michel
,
père

du marquis de Meule , chevalier

des ordres du roi, lieutenant gé-

néral de l'es armées, & gouver-

neur de Saint Malo.

LABBÉ , en Bretagne : Les ar-

mes, d'argent à qfnjees de gueu-

le enfafee.

LAERNE : Seigneurie dans le

comté de Flandres , qui fut érigée

en baronnie ,
par lettres du roi ca-

tholique , du 26 Août 1673. en
faveur de Gérard Van - Vilfberen,

écuyer, feigneur de Laerne, troisiè-

me commiiTaire au renouvellement

des magiftrats du comté de Flan-

dres.

LAFOENS : Les ducs de ce

nom font fortis de Dom Michel,

légitimé de Portugal , fils naturel

du roi Dom Pedre , & de Dona
Anne-Armande de Verga , né le

15 Octobre 1699. & mort le 13
Janvier 1724. Il ayoit époufé en

171 5. Dona Louife - Cafimire de
Ligne Soufa , héritière d'Aron-
ches , morte le 16 Mars 1729.
leurs enfants font

,

1

.

Dom Pedre Henri de Bra-

gance , & Soufa , né le 19 Jan-
vier 17 18. créé duc de Lafoens >

le 5 Novembre fuivant.

2. Dom Jean de Bragance Sou-
fa & Ligne , né le 6 Mars 1719.

3. Dona J.-Françoife-Autoine>
te-Perpetue , née le 1 1 Novem-
bre 171 6 mariée à Dom Louis
Alvarez de Caftro

, quatrième
marquis de Cafcaëf.

LAGNI : C'eft une baronnie ,

fituée dans Pévêché de Noyon , &
qui eft actuellement pofïèdéc par

le marquis d'Herbouville. Voye?
LONGUEVAL.
LAGUILLE : d'azur à la ban-

de d'argent , chargé de 3 étoiles

de gueule.

LAIDET, de Provence : <fe
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gueule à une tour ronde pavillon-

née d'or,

LAIGLE DE LA MONTA-
GNE,en Champagne: de gueule

,

àïaigleà 2 têtes,éployée d'argent,

LAIGNEAU : de gueule aupoif-

fon d'or ,fnrmontc d'un lambel de

même.
L AIGUË, en Dauphiné : de

gueule à la pluie d'argent , ou

jemé dégouttes d'eau d'argent à 3

transies ondées de même en chef.

LÀINCEL,de Provence : de gueu-

le à un fer de lance d'argent pofé

en bande la pointe en haut.

LAIZER de Soufieac & Lef-

peiroux , en Auvergne : de fable

à une bande d'argent , acoompa-

gnèe en chef d'une étoile aujjî

d'argent.

LALAING : Maifon illuftre du

Brabant. Philippe de Lalaing, fei-

gnent de la Mouilleriz & deMafle,

maître d'hôtel de la princeflé Mar-

guerite d'Autriche , ducheflè de

Savoye , régente des Pays-Bas ,

& ambafîàdeur de l'empereur Char-

les V. vers lç roi de France, avoit

époufé Florence Réchem , vicom-

tefîè d'Audenarde. Leur fîis Jac-

ques de Lalaing , vicomte d'Au-

denarde , feigneur de la Mouille-

rie , Mafle , &c. fut allié à Marie

d'Enghien, dame de Santberghe,

Bouclair & Rénégleft , dont il eut

Charles , vicomte d'Audenarde.

Celui-ci époufa Catherine deTour-

nau, mère de Thierri, feigneur de

Santberghe , qui de la femme Ma-
rie Vandert-Noot , eut Jacques ,

vicomte d'Audenarde , marié à

Marie-Thérêfe Rym. De ce ma-
riage eft iflïi Maximilien-Jofeph ,

créé comte de Lalaing 3 par lettres

de l'empereur Charles VI. du 7
Avril 17 19. avec permiflîon à lui

& à fes dépendants de porter le

titre de comte de Lalaing,applicable

LA
fur telle terre acquife , ou à acquë-3

rir dans les Pays-Bas Catholiques*

Maximilien-Jofeph , général major
au fervice de S. M. I. gouverneur

de Bruges , député de l'Etat noble

du duché de Brabant, aufli comte
de Thildoncq , par fa femme Ma-
rie-Catherine de l'Archier, morte
le 25 Juin 2709. en a eu Char~
les , comte de Lalaing : Hélène-

Jacqueline , & Charlotte.

Les armes : de gueule a 10 lo-

sanges d'argent , 3 ,}, 3 &> 1.

LALAING: Antoine de Lalaing,

feigneur de Montigni , époufa en
fécondes noces , Ifabeau de Cu-
lembourg , qui lui porta en dot

les feigneuries de Hoochftrate &
de Borfelle. Charles I. roi d'Ef-

pagne , érigea en faveur à'Antoi-

ne Lalaing, Hoochftrate en comté*
par lettres du mois du Juin 1 518.

Ce feigneur
, qui fut chevalier de

la toifon d'or , confeiller , cham-
bellan de l'empereur , & lieute-

nant général de fes armées , mou-
rut le 11. Avril 1540. Ce com-
té paflà à Philippe de Lalaing ,

qui d'Anne de Rennebourg, eut An-
toine de Lalaing, comte d'Hooch-

itrate, marié à Eleonor de Mont-
morenci , mère entr'autres en-

fants, de Charles Lalaing , comte
d'Hoochitrate , chevalier de la toi-

fon d'or , père d'Albert-François ,

qui de fa féconde femme Ifabellê

de Ligne-Aremberg , eut François-

Paul de Lalaing, comte d'Hooch-

trate , mort en 1709. fans lignée;

Il eut pour héritier , Nicolas-Leo-

pold , aujourd'hui prince de Salnu

Voyef SALM.
Maximilien-Jofeph , comte de

Lalaing , vicomte d'Adenarde ,

confeiller d'Etat intime , actuel

de L. M. I. confeiller d'Etat d'e-

pée au gouvernement des Pays-

Bas Autrichiens , général d'artil-

lerie i
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îerie , fur-intendant général de la

gendarmerie de la province de

Flandres
, gouverneur & grand

bailli des ville & diftri& deBru-
§es & du pays & territoire de

"iancq ; efl mon à Bruxelles . le

ï9 Avril 1756, âgé de 79 01180
ans.

LAL'EMAN DE VETTE , en
Franche - Comté : d'argent à la

fafee de fable , accompagnée de 3

ireffl.es de gueule , 2 en chef , &•

1 en pointe,

LALEMANT, en Berri : de
gueule au'dkevron d'or , accompa-
gné de 3 rofes d'argent.

LÀLLEMANT DE L'ETREE,
en Champagne : dejable au che-

vron d'or accompagné de 3 étoi-

les y celle de la pointe furmontée
'd'un befan de même.

_
LALONDE :Ceft une feignèu-

rie en haute Normandie , qui fut

érigée en marquifat par lettres du
mois de Mai 16 16. enregistrées à

Rouen en faveur de François de
Sigards. Ce marquifat elt actuel-

lement poflèdé par N. . . le Cor-
dier, pré/ident à mortier au parle-

ment de Rouen, du chef de fabi-

fayeule. Voye? CORDIER.
LAMBALLE: Comté en Bre-

tagne , qui appartient au duc de

Pcnthievre , Louis- Alexandre-Jo-

feph-Stanifias de Bourbon , fils

aîné de ce Prince, eft appelle

Prince de Lamballe. Voycr l'ar-

ticle de la maifon de Bourbon Tou-
loufe à la fin de l'abrégé chrono-
logique des rois de France. Tom.
I. de cet ouvrage.

LAMBERT DE SAINT BRIS :

Jean de Lambert , baron de Chi-
tri , gouverneur de Metz , & du
pays-Meflîn , acquit le a 6 Octo-
bre 1642. la terre de Saint-Bris,

ancienne baronnie mouvante du
comté d'Auxerre

,
qui avoit été éri-

gée en marquifat, au mois de Mars,
Tome tl.

LÀ ,69
16 19. pour Charles de Coligni

,

marquis d'Andelot. Jean de Lam-
bert , mourut lieutenant générai
des armées du roi , ayant reçu un
brevet en date du 21 Août 1651.
de chevalier de l'ordre du Saint-

Efprit. Ce fut en fa faveur que le

titre de marquifat de Saint Bris,

fut renouvelle par lettres dur mois
de Février 1644. enregilbées au
parlement de Pans , le 27 Avril

,

& en la chambre des comptes de
Dijon , le 3 Juin fuivant. Il fut

père de Ûenri de Lambert , mar-
quis de S. Bris, mort en 169^
lieutenant général des armées du
roi , & gouverneur des ville &
duché de Luxembourg. Il a eu
à'Anne de Marquenat , fa femmei
Henri-Fr.ançois de Sambert , mar-
quis de S. Bris , baron de Chitri

,

lieutenant général àes armées du
roi, gouverneur d'Àuxerre. Il a
époufé en premières noces , Ma-
rie-Renée-Angélique de Lariam de
Rochefort , morte le 3. Mai 1736.
fans poftérité : Se en fécondes no-
ces, le 26 Février 1740. Louife-
Thérefe de Menou , fille de Fran-
çois-Charles , marquk de Menou,
capitaine des chevaux légers d'An-
jou. Tabl. Génial. Pan. V.p. S6.

Il y a plufieurs autres familles

du nom de Lambert : fçavoir,

LAMBERT
, qui porte : d'ar~

gent au chevron d'azur ; chargé
de 5 étoilles d'or , àccampagné de

3 rofes de gueule > feuillées de
finople.

LAMBERT DELA ROCHE,
en Dauphiné , dont les armes
font : d'azur d l'arbre d'or.

LAMBERT D'HERBIGNI: d'à-

fur au lion d'or , au chef coup*

de gueule , chargé de 3 étoilles d
6 raies.

LAMBERT (de ) : coup* , em-
manché de gueule , de 5 pièces ,

fur 2 6* 2 iemi-pïeces d'argent,

A a „*,



LAMBERTIE: Seigneurie en
Perigord , qui a donné fon nom
à une ancienne maïfon de cette

province , érigée en comté
, par

lettres du mois de Juin 1644. en

faveur de Jean de Lambertie , ba-

ron de Montbrun , maréchal de

eainp
?
lieutenant de roi à Nanci

,

Se gouverneur de Longwi.

Pierre , feigneur de Lambertie,

mort en 14,28. avoit époufé Ca-
therine de Fayes. Jean fon fils ,

vrvoit en 1482. avec fa femme
Jeanne de Vigier, dame de Noire

& de Chalart.

François , feigneur de Lamber-
tie , fils de Jean , époufa Marie

de Maumont , & tefta en 1508.

Raimond de Lambertie , baron de

Montbrun , fils du précédent eut

de Jeanne -Relie de Coulonge, fon

époufe , François , feigneur de

Lambertie , & de S. Pol , baron

de Montbrun , chevalier de Tor-

dre du roi en 1 571. capitaine d'u-

ne compagnie de chevaux légers ,

& lieutenant commandant une

compagnie des gendarmes de S. M.
Il a eu de Jeanne d'Abzac fon

époufe , Jeun de Lambertie , ba-

ron de Montbrun , maréchal de

camp , lieutenant de roi à Nanci,

& gouverneur de Longwi, marié

le $ Février 1605. à Marie Isa-

belle de Rochechouart , dont na-

quirent François & Jean. Celui-

ci a fait la branche des marquis

de Lambertie. L'aîné , comte de

Lambertie , baron de Montbrun

,

fut marié en 163g, à Aimerie de

Nefmond , mère de Jean - Fran-

çois , comte de Lambertie , ma-
rié en 1654. à Marie d'Àydie

de Riberac. Leur fille unique ,

Mirie de Lambertie , a époufé le

ao Mars 1691. Hubert , marquis

de Choifeul ,' comte de Chevigni.

La première origine des mar-
quis dï Lambertie en Lorraine

,

LA
vient du mariage en 1*541, deMar*
guérite de Cuftine, abbefiè du cha-

pitre de Bouxiere , devenue héri-

tière de Louis-Théodore de Cuf-

tine fon frère ,avec Jean de Lam-
bertie , maréchal des camps &
armées du roi , à qui elle porta' la

terre de Grandville.

Le marquis de Lambertie , ma-

rié à la fille du maréchal de Li-

gneville , fœur de la prince/Te de

Craon , en a eu huit enfants , qua-

tre garçons , & quatre filles.

1

.

N .... de Lambertie , mar-

quis de Lambertie , feigneur de la

Grandville , marié en premières

noces à la fille du baron Dultz *

& en fécondes à N. . . . fille d'un

confeiller au parlement de Metz.

2. N de Lambertie »

qui a hérité de madame la mar-
quife de Gerbevillers fa tante , à

condition d'en porter le nom & les

armes. Il a époufé la fille du pre-

mier préfident de la cour fouverai-

ne de Nanci. Il en a deux fils.

3. Ar
. ... de Lambertie , ca-

pitaine de dragons. Il a été char-

gé des affaires de France à Lon-
dres , en l'abfence de M. de Mi->

repoix. Il a époufé une demoifelle

de Troye , qui eft dame d'honneur

de la prince/Te de Conti. Il en a

trois enfants , deux fils & une
fille.

4. N. ... de Lambertie , che-

valier de Malte , abbé d'une gran*

de abbaye en Lorraine.

5. N. . . . mariée à N. . . . de

Lenoncourt , dont un fils & une
fille.

6. N. . . . de Lambertie , ma-
riée au marquis des Armoifes,mor-
te à Paris fans enfants.

7. N. . . . de Lambertie , ma-*

riée à N. . . . marquis de Dupont
de Loye, au duché de Luxembourg»
dont fix enfants.

f, N . . . . de Lambertie, ma-
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née en premières noces à M. le

comte de Vienne , èz en fécondes

au marquis de la Far de Loup ,

chevalier de Saint Louis , baron

du Saint Empire.

Les armes : d'azur à. % chevrons

d'or.

L A M B E S C : Principauté en

Provence ,qui appartient à Louis-

Charles de Lorraine , comte de

Bnonne en Normandie , d'Ar-

magnac en Gafcogne , prince de

Lambefc , chevalier des ordres du

roi, grand écuyer de France, &c.

Charles , né prince de Lorraine ,

fils unique du comte de Bnonne,
né le a 8 Septembre iz^i.eftap-

pellé prince de Lambefc. Voyt{
ELBEUF.
LAMBILLI , de Bretagne : d'a-

zur à 6 quintefeuilles d'argent ,

3 e
, 2 (y i.

LAMBRÉ , en Franche-Comté :

d'azur au chevron d'or , accompa-

gné de i fermoirs en lofanges aujji

d'or.

LAMETH , ou LAMET DE
BUSSI. Charles de Lamet , fei-

gncur de Buffi-Lamet en Picardie ,

appelle comte de Lamet , meffre

de camp d'un régiment de cava-

lerie de fon nom , a épou'é le

13 Décembre 17 51. Marie -Thé-

refe 3 feeur unique du duc & com-
te de Broghe , & du comte de

Revel. Voyez BROGLIE.
Les armes de Lamet de BufTi :

de gueule à la bande d'argent

,

accompagnée de 6 croix reçroi-

fettées au pied fiché de même mifes

en ode.

LAMI DE LA PERRIERE :

d'azur à % lézards d'argent mis

en pal 2 6» 1

LAMICHODIERE : Jean-Bap-

tifie de Lamichodiere ,
préfident

honoraire du grand confeil, épou-

fa Louife - Elifaketh Rocherau

LA - 37s

d'HautevilJe, ïlen a eu Jean-Bap-

tifte-François de Lamichodiere ,

né le 2 Septembre 17*0. reçu

maître des requêtes en 1745. Ceft

en fa faveur que la feignturie de

Hauteville en Champagne , près

Vitri ,.a été érigée en comté par

lettres de 1751* H a époufé le

premier Mars 1745. Anne-Cathe-

rine Luthier de Saint Martin ,

née le 13 Février 172P. dont il a„

1. Alexandre-Michel de Lami-

chodiere , né le 12 Février 1746.

2 & 1 . Anne - Adélaïde , &
Catherine - Marie-Félicité , née le

7 Juillet 1749.
Les armes : d'azur à la fafee

d'or , chargée d'une levrette de

jalle pajjante.

LAM1RAUT: d'or à une roft

de gueule , (y un cerf de même.

LAMOIGNON : Maiibn qui fe

diftingue depuis près de deux

f: écles dans les premières char-

ges de la magistrature , & dans

les confeils du roi. Elle tire foa

nom d'un fief de Lamoignon ,

fitué dans le fauxbourg de Danzi,

dont elle eft en poiîèiiîcn depuis

le treizième fiécl'e , & qui eft en-

core poflèdé par le chef de la

branche de Bafvilie. La plus gran-

de partie de la ville de Donzi &
fon fauxbourg entier font mouvans

de ce fief.

Guillaume de Lamoignon , le

premier dont il foit fait men-

tion , feigneur de Lamoignon de

Mannai, Chanai , & Nannai ( trois

feigneuries fnuées en Nivernois , )

vivoit fous les règnes de S. Louis t

de Philippe III. dit le Hardi , &
de Philippe IV. dit le Bel. rois

de France.

Charles de Lamoignon , fei-

gneur de Bafvilie , fut reçu con-

feillerau parlement de Pans en

1 S 53' P^s maître des requêtes en

Aaij
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Janvier 1564. il mourut en No-
vembre 1572,
Chrétien de Lamoignon fon fils,

préfident au même parlement ,

mourut en 1636. & Iaifla>

Guillaume de Lamoignon , pre-

mier préfîdent du parlement de

Paris le 2 0£t. 1658» mort le ïô
Décemb. 1675. dont la mémoire
eft reftée en vénération à la pof-

térité pour fa piété , fa fageflè > fa

douceur , fon affabilité , & fon

amour pour les fciçnces.

Cet illuftre magiftrat , auteur

de tout ce qui exifte aujour-

d'hui de ce nom , laiflà à fa

mort deux fils nommés Chrétien-

François', Si Nicolas de Lamoi-
gnon, auxquels il avoit partagé les

terres de Bafvillc & de Launai-
Courfon , érigées pour (es hoirs

mâles & femelles , l'une en mar-
quifat , & l'autre en comté'; par

lettres du mois de Décembre 1 670.
enregiftrées au parlement , & en
la chambre des comptes , les 8 &
*o Janvier 1671.

La terre de Bafville fut le par-

tage de Chrétien-François de La-
moîgnon,& celle de Launai-Cour-
fon , celui de Nicolas qui étoit le

cadet des deux fils.

Chrétien - François de La-

moignon , d'abord avocat général

au parlement de Paris, depuis le 7
Décembre 1673. depuis reçu pré-

fident le 9 Avril 1698. mourut le

8 Août 1709. De lui font fortu

Chrétien de Lamoignon , qui fuit

,

& Guillaume de Lamoignon, au-

jourd'hui chancelier de France ,

dont la poftérité va être rapportée

après celle de fon frère aîné.

Chrétien de Lamoignon,feigneur,

marquis de Bafvilk & autres ter-

res , reçu dans la même charge de

préfident au parlement , le 2 Sep-
tembre 1706. & mort le 8 Octo-
bre 172 9 « a lai/Té pour fils uni-

LA
que & pour iucceiïèur

,

Chrétien-Guillaume de Lamoi^
gnon , chef actuel de fa maifon j

marquis de Bafville , baron de S.

Yon, & autres terres, confeiller

ordinaire du roi en les confeils ,

préfident honoraire du parlement,

né le ï Octobre 1712. Ilavoitété

reçu confeiller au parlement, corn-

miiïairc aux requêtes du palais, le

7 Juin 1730. préfident à mortier

le 19 du même mois ; il s'eft dé-

mis de cette charge en Aval 1747.
11 a époufé le 27 Septembre

1732. Louife - Henriette-Magie-
Une Bernard , née le 7 Juin 1719.
fille aînée de feu Samuel-Jacques
Bernard , doyen des maîtres des

requêtes , prévôt , maître des cé-

rémonies êc grand-croix de l'ordre

de Saint Louis, fur-intendant des

finances , domaines & affaires de
la reine , & d'Elifabeth - Louife

Frottiere de la Coite MeiTeliere;

de ce mariage font nés

,

t. Chrétien François de Lamoi-
gnon , née le 18 Décembre 1735.

2. Une fille , dont on n'a point

le nom , ui la date de fa naiflàn-

ce , & qui va fe marier au mar-
quis de Vayres fon couiin ,

Catherine - Louife de Lamoi-
gnon , lœur du préfîdent , née le

16 Novembre 171 5. eft veuve fans

enfants depuis le 23 Avril 1748.
de François-Louis Dauvet , comte,

Defmarets ,
grand fauconnier de

France , qu'elle avoit époufé le

23 Février 1734. Elle eft mariée

en fécondes noces au marquis

Deftournel , veuf de fon côté , &
lieutenant des gardes du corps.

Guillaume de Lamoignon , frè-

re cadet de Chrétien , & oncle du
préfident de Lamoignon rapporté

ci-deflùs , feigneur de Blancmenil

en Hurepoix , & de Malesherbes

dans le Vexin François , chance-

celier de France, f$t en catequa.



LA
!ité chevalier des ordres , Sic. né
le 8 Mars 1683. a été d'abord

reçu confeiller au parlement de

Paris , le 4 Juin 1704. avocat gé-

néral , le 27 Juin 1707. préfident

du même parlement , ou vulgai-

rement président à mortier , Je

ao Décembre 1713. premier pré-

sident de la cour des aides de Pa-

ris , le 9 Mai 1746. & nommé
chancelier de France , le 9 Dé-
iembre 1750.

Il a époufé en premières noces
le 13 Septembre 171 1. Marie-
Louife d'Aligre , fille du premier
lit d'Etienne , feigneur de la Ri-

vière , Bois - Landri , Se autres

tçrres au pays chartrain
, préfi-

dent du parlement de Paris , &
fœur du feu Etienne-Claude , aufîi

président du même parlement ,

&c. morte le 8 Janvier 1714. Elle

a eu des enfants qui font morts
depuis elle. En fécondes noces

,

le 4^Mars 171 5. Anne-Elifabeth
Rouiault , fille de Nic&las-Etien-

ne , feigneur de Villemain , maî-
tre des requêtes , fucceflivement

^intendant du Berri , Hainault ,

Poitiers, & Rouen , mort le 4 No-
vembre 1734. de laquelle il a eu

,

1 . Chrétien-Guillaume de Lamoi-
gnon , unique fils

, qui fuit.

2. Marie-Elifabeth de Lamoi-
gnon, née le 10 Mars 1716. veuve
depuis 1755. de Cefar-Antoine de

la Luzerne, feigneur,comte deBou-
zeville en baffe Normandie , maré-
chal des camps & armées du roi

,

qu'elle avoir époufé le 5Août 1733.
mort au mois de Juin 175:5. qui

a laiiré trois fils.

3. Anne-Nicole , née le 6 Juin

1718. mariée le 14 Février 1735.
à Jean-Antoine-Olivier de Seno-
zan

x
feigneur, comte de Senozan,

par mutation de nom de Briord

en Màconnois , feigneur des an-

ciens marquifat & comté, ( au-

L A 373
jourd'hui baronnies , ) de Rofni

près Mante fur Seine , & des Ro
ches-Britault , en bas Poitou, pré-

fident en la quatrième chambre de*

enquêtes du Parlement de Paris »

dont un fils appelle Antoine*

François , né le 1 j Novembre
1736.

4. Marie-Louife , née le 6 Juil-

let 1719. mariée à Guillaume Caf-

tanier d'Auriac, ci-devant maître

des requêtes , aujourd'hui con-
feiller d'Etat , fecrétaire des corn*

mandements de la reine , & pre-

mier préfident du grand confeil

,

dont un fils.

5. Agathe -Franc oife , quatriè-

me fille , née le 5 Février 172J.
religieufe à la vifitation de Pa-

ris.

Chrétien-Guillaume de Lamoi-

gnon de Malesherbes , fils unique

de M. le Chancelier , confeiller

ordinaire du roi en fesconfeils,

premier préfident de la cour des

aides , honoraire de l'académie

des feiences de Paris , né le 6
Décembre 17*1. a été reçu d'a-

bord confeiller au parlement de

Paris , le 3 Juillet 1744. pourvu

de la furvivance de premier pré-

fident en la cour des aides , en
Février 1749. reçu comme furvi-

vancier , & à ce titre confeiller"

d'honneur, le » 6 du même mois ;

honoraire de l'académie des feien-

ces, le 7 Mars 1750. eft entrée»

exercice de la charge de premier

préfident de la cour des aides ,

le 9. Décembre fuivant t il a épou-

fé le 4 Février 1745. Françoifc-

Thérefe Grimod , fille du fécond

lit de feu Gafpard fieur de la Rei-

niere , feigneur de C!ichi-la-Ga-

renne , & autres terres , fermier

général , Se de Marie - Magdelene

Mazadé. Il y a une fille au ber-

ceau.

Nicolas de Lamoignon , frère

A a iij
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cadtt de Chrétien-Françph , fei-

gneur , comte de Launai » Cour-

ion ,
par les difpofitions de ieur

père en fa faveur , & auffi feigneur,

marquis de la Mothe en Poitou ,

par ére&ion du mois d'Oftobre

S700. mais plus connu fous le

nom de Bafville , qui lui avoit été

donné dans fa jeunefle , fut pen-

dant 3 3 ans intendant en Langue-

doc , & mourut confeiller d'Etat

ordinaire le 17 Mai 17 14. ayant

eu pour fils,

Urbain -Guillaume , connu fous

le nom de Courfon , fuccelîive-

ment intendant de Rouen & de

Bordeaux, aiufi more confeiller d'E-

tat ordinaire , & au confeil royal

des finances , le 12 Mars 174a.

celui-ci a été père de Guillaume

de Lamoignon , feigneur comte de

Launai - Courfon près de Mont-
le-heri , marquis de la Mothe en

Poitou , vicomte de Montrevau en

Anjou , & autres terres , confeil-

ler ordinaire du roi en Ces con-

seils , préfident du parlement ,

gouverneur& grand bailli du com-
té de Limours , en l'ifle de Fran-

ce , capitaine du château & des

çhafiès
, qui en dépendent. * &c.

appelle le préfident de Lamoignon

de Montrevau , coufm germain

de M. le Chancelier d'aujourd'hui

,

cft né le 6 Q&obre 1697. a été

d'abord reçu confeiller au même
parlement , & commiilaire aux

requêtes du palais , le 29 juillet

1718. maître à&s requêtes, le 30
Mars 1724. pourvu de la charge

de préfident à mortier en Avril

1747. & reçu le 2 5 du même mois.

lia' époufé le 28 Août 1726.

Marie Renée Catinat, fille de feu

Fierre , feigneur de S. Mard,& ad-

irés terres, confeiller au parlement

dç Paris , & neveu de feu JVï-

tclas Catinat » maréchal de Fran-
ce s née le 27 Novembre 1701.

LA
Elle étoit veuve de Jacques-An*
toine de Saint Simon , feigneur ,

marquis de Courtomer en baiïc

Normandie ,mort le 19 Juin 1724»
colonel du régiment de Soiilbn-

nois infanterie , il n'a point d'en-

fants de ce mariage. Les feeurs du
préfident de Lamoignon - Mont-

'revau font ,

1 „ Anne - ViEloire , mariée à

René-Charles de Maupeou , pre-

mier préfident du parlement de

Paris. Foyer MAUPEOU.
2. Marie- Françoife , née le 3

Octobre 1699. religieufe au cou-

vent de la Vifitation du fauxbourg

Saint Jacques à Paris.

3. Louife- Claire , mariée à Ar-
mand - Pierre - Marc - Antoine dg

Gourgues , feigneur , marquis de

Vayres & d'Aunai en Guyenne ,

reçu confeiller au parlement , ie

17 Mai 1741. mort maître des re-

quêtes le 21 Juillet 1743. & elle

aufïï morte. Ils ont laifié un fils&
une fiiie. Le fils va fe marier à

mademoifelle de Lamoignon.

4. Anne-Louife , mariée à An-
toine-Jean Gagne , feigneur dé
Perigni en Bourgogne , reçu maî-

tre des requêtes le 7 Juillet 1738.
Le préfident de Lamoignon-

Montreveau avoit pour tante Ma-
rie - Magdelene de Lamoignon ,

mariée à feu Michel - Rolert le

Pelletier s feigneur de Forts , mort
le 11 juillet 174,0. miniflre d'E-

tat , ancien contrôleur des finan-

ces , & l'un des collatéraux de M,
l'ancien premier préfident du par-

lement. Madame des Forts eft

auflî morte.

Les aimes de Lamoignon font :

lofangé d'argent 6* de fable , au.

franc canton d'hermines.

LANCELOT: Aitgufie Galrid
de Luflgnan de Luzai , époufe de

M. Lancelot , comte de Turpin de

Criflé , brigadier de cavalerie » eft



LA
aiorte le «5 Janvier 1755. âgée

de 25 ans.

LANCHALS : Ancienne no-

blefîè militaire du Brabant , de

laquelle étoit iiîù Maximilien
de Lanchals , écuyer feigneur

d'Olflène , Exarde , Dentergem
,

Gotthem , en faveur duquel la

feigneune d'Exarde en Flandres

,

fut érigée en baronnie par lettres

du roi catholique , du 10 Janvier

1645. enregistrées à Lille.

LANCI : Henri de Lanci -, bâ-

ton de Rarai , eut de Catherine

d'Angennes , Gajlon - Jean - Bap-

tifie de Lanci , marquis de Rarai

,

dont la fille Marie-Lucie , devint

héritière de Rarai & de Lanci ,

qu'elle porta à François le Conte

de Nonant Ton mari. Voyeç CON-
TE.

Les armes de Lanci , en Picar-

die , font : d'or d 1 aigle éployée

défaite, becquée 6* membrée de

gueule , chargé en cœur d'un écuf-

fon d'azur à 3 fufeaux d'or en pal

d la bordure de même.
LANDAIS, de Bretagne :

écartelé au 1 6* 4 d'azur d la

fafee échancrée d'or , furmontée

en chef d'un croijfant , cottoyé de

% étoiles auffi d'or , (y en pointe

d'une rofe de mime ; au 2 6* 3

d'azur au lion d'or , au chef de

même.
LANDO : Famille noble & an-

cienne de Venife , qui a donné
de grands hommes à la Republi-

que de Venife. Pierre Lando étoit

. doge de Venife en 1539. Marc
Lando fat évêque de Venife en

140 1. Jérôme Lando fut archevê-

que de Candie, puis patriarche de

Conftantinople pour les latins ,

depuis 1474. iufqu'en 1485. Marc-
Antoine Lando fut tué à la ba-

taille de Lepente en 1571.
LANDRT : Marie Marthe Lan-

«Iri , veuve de Piern-Gui-Baltha-
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{ard-Emé de Guiffroi de Mon-
teynard , comte de Marcieu , mar-

quis de Boultieres , maréchal des

camps & armées du rofr, gouver-

neur des ville & citadelle de Gre-

noble , & fous-lieutenant des gen-

darmes de la garde ordinaire de

Sa Majefté , mourut à Paris le

premier Octobre 1755. âgé de

21 ans.

LANGAN : La feigneune de

Boisfevrier en Bretagne , fut por-

tée en mariage en 143 1 . par Ifa-

beau Février , à Simon Langan ,

écuyer , fils de Geofroi , mort

en 141 5. & de Jeanne du Ter-

rier de Quintin , & petit - fils

de Simon de Langan , & de

Pnronelle. Ifaleau fut mère

à'Eti'nne , de Langan , que le

roi envoya en ambafïàde au-

près A'Anne de Bretagne, qui de

Julienne du Bouchct du Mur , eut

Guyon de Langan , feigneur de

Boisfevrier, décédé en 1545;. père

par fa première femme , Margue-

rite d'Orange de la Feuillye , de

Triftan de Langan , baron de

Boisfevrier , mort le 10 Mai 1 569.

Il avoit époufé en 154c. Jeanne

de la Ferriere , dame de Pafcoux ,

qui fut mère de René de Langan

,

baron de Boisfevrier , chevalier

de Tordre du roi , gentilhomme

ordinaire de fa chambre ,
.cham-

bellan du duc d'Anjou en 1571.

marié en 1572. à Suzanne de la

Vove , dame de la Vove au Per-

che , de S. Agil, & de S. Van-

drille au Maine. Leur fils Pierre

de Langan , baron de Boisfevrier,

gentilhomme ordinaire de la cham-

bre du roi , capitaine de ico hom-

mes d'armes , époufa en 1619.

Sainte des Rou'Tieres , qui fut

mère de Céfar de Langan, gen-

tilhomme ordinaire de la* cham-

bre du roi , marié en 1640. à

Charlottc-Confiantin de la Feraq^

A a iv
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diere , dont naquit en 1642. Ga-
briel de Langan , en faveur du-

quel la châtellenie de Langan
,

les terres & feigneuries de la Tru-

mieres , du Breuil , de la Chauf-

faye , de Breflàin , furent unies à

la baronnie de Boisfevrier , &
érigées en marquifat , par lettres

de 1674. enregiftrées le 13 Juillet

fuivant. Le marquis de Boisfevrier

lajflà de fa première femme Clau-

de - Hippolite Vifdelou de Bien-

aflïs, Pierre - François - Charles
,

marquis de Boisfevrier, marié le

1 Janvier 1697. à Marie - Char-

lotte de Puifaye de Mefyieres ,

dont,
1 . Louis - Charles de Langan

,

feigneur de Boisfevrier , de la

Vove , d'Aulnai , de Monfbrons ,

marié en premières noces à Louife

de Montgommeri : en fécondes

noces le 23 Juillet 1735 avecUo/i-

ne-Marie-Charlotte de Farci, née

le 21 Oftobre 171 1. fille de René-

François , feigneur de Pontfarci ,

conseiller de la grand'chambre à

Rennes, & d 1Anne-Marie deMo-
land.

a. Pierre-Hercule de Langan,

né le 7 Novembre 1712» reçu page

du roi en 1748.

3. Une fille.

Les armes : de fable au léopard

d'argent , armé , lampajjc 6* cou-

ronne de gueule.

DE LANGES, en Dauphiné :

de gueule au cerf volant d'or.

LANGHEAC, Langhac ou

Langeac : C'eft une ancienne ba-

ronnie , capitale du Langeadois ,

(a) petit pays limitrophe du Ge-

vaudan & de l'Auvergne : elle a

donné fon nom à une maifon éga-

lement illuftre par fes alliances ,

LA
& fon origine , dont les plus an-

ciens cartulaires confervent les

monumens.
Pons , comte de Gçvaudan &

de Forez , étoit feigneur de Lang-
heac Tan 10 10. qu'il donna à l'é-

glife de S. Julien de Brioude ,

celle de Langheac , avec fes di»
mes & appartenances , comme,

partie de fon patrimoine hérédi-

taire.

Bernard , feigneur de Langheac

& de Braïïàc , le premier, dont
la filiation foit certaine , eut de

Luce , fa femme , morte , iuivant

le martyrologe de Brioude , en
11S7. Bernard IL du nom, che-

valier , feigneur de Langheac &
de Braflàc, àécedé en m 90. lait

fant de Teutlingue de Mercœur ,.

Guillaume , qui de Turgabize d'Ar-

lenc , eut Bernard III. père de

Boupart , marié en 1280. avec

Agnès d'Alégre. Leur fils Ar-
mand , eut de Catherine , fille

d'AJlorg , vicomte d'Arillac , &
de Douce de Thémines , Pons ,

feigneur de Langheac ,& de Braf-

fac , fénéchafd'Auvergne ( t),ma-

rié en 1338. à Ifabelle de Poli-

gnac , de laquelle naquit Pons II.

feigneur de Langheac & de Eraf-

fac , après (es frères aînés ; qui

de fa deuxième femme, Antoi-

nette de Maubec , eut Jean , fei-

gneur de Langheac & de Braflàc ,

fénéchal d'Auvergne & de Bau-

caire , chambellan du roi Char-

les VIL marié en 142 1. avec Mar-
guerite Gouge , dite de Charpai-

gnes , nièce de Martin Gouge 4
évêque de Clermont , & chance-

lier de France. Elle fut mère de

Jacques & de Pons. Celui-ci a fait

la branche ies comtes de Dalet.

(a) Qui a toujours confervéfes coutumes particulières.

(b) Cette charge fut Ipngtems comme héréditaire dans la maifo®

de Langheac,
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L'aîné, feigneurde Langheac,

& de Braflàc , vicomte de la Mot-

te , époufa Ifabelle, fille àeTrif-

tan de Clermont, des comtes de

Cupertin , au royaume de Napfes,

& de Sibille de Baux des Urfins ,

alliance , qui le rendit beau-frere ,

de Ferdinand d'Arragon , duc de

Calabre , fils du roi de Naples ,

& des ducs de Venouze & d'An-

dric , des maifons de Baux & de

S. Severin. De lui vint au qua-

trième degré , Françoife , héritière

de la terre de Langheac , &c

.

qu'elle porta en dot le 3 Août

1586. à Jacques de la Rochefou-

caud , feigneur de Chaumont. Sa

poftérité en prit le nom , & s'ett

divifée en plusieurs branches , dont

l'aînée , dite depuis de Lafcaris

d'Urfé , en a encore la pofïèffion.

Louis - Antome , fils aine de

Jacques , & de Françoife de Lang-

heac , eut de fa femme Louife de

la Guiche , pour fécond fils , Hen~
ri - Gafton de la Rochefoucaud

Langheac , comte de S. Iipice ,

qui vivoit en 1656. Il époufa

Anne de Beauverger, & fut père

de Jean - Antoine de la Roche-
foucaud , comte de S. Upice , ma-
rié avec Magdelene de Michel ,

dame de Lachan. Ils ont eu pour

enfants ,

1. Jean-Jofeph de la Rochefou-
caud , marquis de Langheac , bri-

gadier des armées du roi , meftre

de camp d'un régiment de cava-

lerie de ion nom , marié le 2

Avril 1748. avec Marie- Anne
Thomas de Pange.

2. Dominique de la Rochefou-
caud , archevêque d'Albi , depuis

1747. P^eur de la Charité.
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3. Jean-Antoine , religieux de

Citeaux.

4. Marie-Magdelene , mariée k

Hyacinthe de Laftic , feigneur de

Fournel-Noaillac.

5. Antoinette 3 mariée le 24
Août 1747. à Chrijiophe de Châ-

teauneufdeRandon, comte d'Ap-

chier , & morte d'une fuite de
couches en 1751.

6. Françoife » époufe du comte

de Panât , capitaine des vaiflèaux

du roi. Voye? ROCHEFOU-
CAUD.

Pons , chef de la branche ca-

dette, dit Ponchot de Langheac,

fit partage des biens de fes père &
mère , par tranfa&ion du 26 Mars

1450. époufa en premières noces

Marie , fille à'Athon Joan , fei-

gneur de Bellenave , & de Blan-

che Loup , dite de Beauvoir , &
en fécondes noces Alix , héri-

tière de Dalet , ifliie de la mai-

fon , dont étoit S. Allire , qua-

trième évêque de Clermont , vi-

vant dans le quatrième fiécle ( a ).

Leur fils , Allire de Langheac,

premier du nom , chevalier , fei-

gneur de Dalet , eut de Catherine,

fille de Jacques de Chazeron , &
d'Anne d'Amboife,

Gilbert - Allire de Langheac

fécond du nom , marié le 26 Aoûc

1525. avec Anne de Rochefort,

( Theobon )
qui fut mère ,

De Gilbert-Allirc de Langheac,

troifiéme du nom , marié en 1 5 50.

à Jacqueline de Coligni-Saligni ,

dont le troifiéme fils,

Gilbert - Allire de Langheac

quatrième du nom , fut feigneur

de Dalet , Malintras , Cifternes ,

Pcyrignat , Merdogne , & d'Efco»

( a ) Cefl en vertu de cette alliance que leurs defeendants jouijfent

de plujieurs beaux droits dans l'Abbaye de S, Allire 1er - tlzr-
mont.
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lore , par don de Gabriel de

Langheac fon grand oncle , à caufe

de ion mariage en 1 588. avec

Antoinette de Gras de Paing ,

dite de la Courtine , veuve de

François de la Roche-Aymon , fur

lequel elle reprit les baronnies du
Creft & de Juillac , qu'elle porta

à fon fécond mari.

Leur fils aîné Gilbert-Allire de

Langheac 3 cinquième du nom ,

comte de Dalet, époufale 11 Sep-

tembre 1607. Anne Loup , dite

de Beauvoir , fille unique & héri-

tière de Gafpard , comte de Mont-
fan , feigneur de Prefchonnet ,

&c. & de Charlotte de Montboif-

fier.

D'eux naquit Gilbert-Attire de

Langheac , fixiéme du nom , com-
te de Dalet , marié, 1. en 1634.

à Barbe de Coligni de Crelfia.

s. en 1645. à Gilberte d'Efiaing.

De ces deux mariages , font , en-

tr'autres , fortis deux fils , qui ont

lai/Té poftérité.

L'aîné, nommé Gilbert-Allire

de Langheac , feptiéme du nom ,

comte de Dalet , marquis de Co-

ligni , &c. mort au fiége deCondé
en 1676. laiflàde fa femme Louife

de Rabutin , fille aînée du comte
de Bufïï ,

Marie Roger , dit le comte de

Langheac , mort en Avignon en

1746. De fon mariage avec Jeanne-

Marie Palatine de Dio de Mont-
peyroux , il n'efl relié que fix

filles.

• 1 . Marie - Louife - Eléonore de

Langheac , chanoineflè de Remi-
remont , puis mariée à Claude-

Elifabeth , marquis de la Guiche.

a. Franc oife- Charlotte , mariée

Je 17 Juillet 173a. avec J. Bap-

îijle - François de Cugnac , mar-

quis de Dampierre.

?. Àr
. . . . AbbefTe de S. Ju-

lien à Dijun,
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4. f, 6. Trois autres filles re-

ligieufes à Praflon.

Claude-Gilbert-Attire de Lang-
heac , fécond fils de Gilbert-Al-

lire VI. né du fécond lit , fut fei-

gneur de Prefchonnet. Après la

mort de fa femme Magdelene de

Montanier , dame de Francfe-

jour , & celle de Louis de Lang-

heac , chanoine , comte de Briou-

de , fon frère , il recueillit, en fe

faifant prêtre , la fubftitution de la

terre de Bonnebault ( éteinte fur

lui ) & qui fubfiftoit depuis 1436.

en faveur des cadets de la maifon

de Langheac , qui s'engageroient

dans les ordres.

Gilbert -Attire VIII. fon fils ,

dit le marquis de Langheac , fei-

gneur de Prefchonnet , Bpfrhe»

bault, Commeaux , & Palboft , ba-

ron du Crefi , & de Juillac , féné-

chal d'Auvergne s a époufé en pre-

mières noces Marguerite - Reine

de Rochelle , fille de Joachim ,

.

feigneur de Fromental ; & en fé-

condes noces le 5 Mai 1741»

Louife-Elifabeth de Melun, prin-

cefTe d'Epmoy.
Il a eu du premier lit ,

1. Gilbert-Attire IX. du nom »

dit le comte de Langheac , briga-

dier des armées du roi , meitre

de camp du régiment de Conti ,

cavalerie , marié en 1733. à Gil-

berte , fille de Claude de la Queuil-

Ie , comte de Pramenou , & d'An-

ne de Chabannes. Leurs enfants

font,

1 . Gilbert- Attire , marquis de

Langheac , lieutenant réformé au

régiment de Conti.

a. N de Langheac, def-

tiné à l'églife.

3. Eléonor Gilbert-Attire , re-

çu chevalier de Malte de mino-

rité.

Les autres enfants de Gilbert-

Attire VIII font

,
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Catherine de Langheac , abbelTe

de Sainte Claire , lez-Clermont.

Deux reîigieufes.

Louife-Elifaleth de Langheac,

née du fécond lit.

Anne-Louifc de Langheac.

Adélaïde - Louife- Victoire de

Langheac.

Les armes de la maifon de

Langheac fontri'or d 3 pals de vair.

LANGERON : Seigneurie en

Nivernois , qui étoit poiïèdée dès

le feizieme fiécle par Geojfroi An-
drault, qui époufa en 1532. Ga«
hrielle Raquiet. Le marquis de

Langeron , lieutenant général des

armées du roi , eft gouverneur de

Brefle en 1755. par la démifiion

du marquis de Chafieron. Voyeç
ANDRAULT.
LANGLADE DU CHAYLA

:

Nicolas-Jofeph-Baltharar de Lan-
ghde , vicomte du Chayla , che-

valier des ordres du roi , lieute-

nant général des armées de S. M.
directeur général de la cavalerie ,

gouverneur de Villefranche en
Rouffillon

, gouverneur , fénéchal

,

& grand bailli du .duché de Mer-
cœur , eft mort à Paris le 16 Dé-
cembre 1754. âgé d'environ 72
ans. Cet officier s'eft diftjjjigué

dans la dernière guerre.

Les armes de la maifon de Lan-
gîade en Languedoc font: dejino-

fle au fautoir d'argent , cantonné

de 4 coqs de mime.
LANGLAIS, de Bretagne -.d'ar-

gent à trois rofes de gueule 2 6» 1

.

LANGLES (de) : d'azur alla

fafee d'or accompagnée en chef de

glands d'or y (y d'une rofe de même
tn pointe.

LANGLES : Vicomte , qui eft

entrée dans la maifon de Crequi
;

ce qui fut le partage de François

de Crequi , auteur de fa branche ,

& fécond fils ce Charles de
Crequi*
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LANGLOIS DE MOTTEV1L-

LE : Motteville eft une Seigneu-

rie en Normandie , qui fut éri-

gée en comté , par lettres du mois
de Mars 17 18. enregiftrées au
parlement de Rouen , en faveur

de Bruno - Emmanuel Langlois de
Motteville

, premier préfident de
la chambre des comptes de Rouen:
charge dans laquelle il avoit fuccé-

dé à fon père George Langlois ,

mari d'Anne de Montecler , &
dont le père George Langlois

,

préfident des tréforiers de Fran-
ce , étoit fils d'un autre George.

Langlois de Motteville , Seigneur

de Plainbofe , préfident de la

chambre des comptes de Paris ,

& premier préfident des tréfo-

riers de France à Rouen , en
1580. Celui-ci avoit pour frère

Nicolas Langlois , premier pré-

fident de la chambre des comptes
de Rouen en 1587.

• Bruno - Emmanuel , comte de
Motteville avoit époufé en Août
1689. Françoife du Fay , fille

unique de Louis , feigneur de la

Haye-du-Pui , préfident à mortier
au parlement de Rouen , dont il

a"eu François - Marie de Motte-
ville , confeiller au parlement de
Rouen, marié en 17 17 à Claudine
de Peigné d'Ofmenil.

Les armes : d'or à 2 lions léo-

pardés de gueule , au chej d'azur

chargé de 3 befans d'or.

LANGLOIS DE LA TAR-
TELLE : Les armes font : d'arur

au chevron accompagné de 3. mo-
lettes d'éperon de même. Voyez
FORTELLE.
LANGON : Terre érigée en Ba-

ronnie, par lettres du mois de

Juillet 1657. enregiftrées le 23
Août fuivant , en faveur de Jac-

ques Darcemale.

Les armes de L3ngon , en Dau-
phiné font : de gueule d une tour
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crénelée de 4 pièces d'argent

,

maçonnée , fénejirée , 6* pojlillée

defable.
LANGRES : Ville fituée fur une

montagne , près la fource 4e la

rivière de Marne , dans le Baflîgni,

province de Champagne. Son Evê-

que , fuffragant de l'archemêché de

Lyon , eft duc & pair de France.

Plufieurs auteurs ont cru que c'é-

toit en considération de Bruno de
Rouffi evêque de Langres , que

Hugues Capet avoir attribué à fon

églife la dignité de pair de Fran-

ce,mais il n'y en a pas de preuve.

Gautier de Bourgogne 57me evêque

de Langres , parut comme pair

éccléfiaftique au facre de Philippe-

Augufte , en 1179. Voyez la lifte

des évêques de Langres dans le

P. Anfelme , tom. II. Gilbert de

Montmorin , frère du feu marquis

de Montmorin , lieutenant général

des armées du roi , né le 6 Juil-

let 1691. a été d'abord fuperieur

du petit féininaire de S. Sulpice à

Paris , nommé coadjuteur de l'é-

vêque d'Aire en Gafcogne , en

Juin 1722. a été facré Evêque ti

tulaire de Sidon, le 7 Novembre
1723. eft devenu poflèfleur de l'é-

vêché d'Aire le même jour , a été

nommé evêque duc de Langres, le

29 Août 1734. reçu au Parlement

comme pair, le 15 Mars 1736.
a été nommé prieur du Val- des -

Choux en 1740. prélat comman-
deur de l'ordre du Saint Efprit, le

LA
1 Janvier 1742. & reçu le a Fé-

vrier fuivant. Voyez MONTMO
RIN - S. - HEREM.
LANGUET : Famille qui a pro-

duit de grands hommes. Lambert
Langue t vint s'établir à Viteaux,

ville du baillage de Semur en Au-
xois , où Jean de Montagu , pour

l'engager à y refter } lui accorda de

grands privilèges , en 1373. Hu-
bert Languet , miniftre d'Etat

d'Augufte , électeur de Saxe , fe

rendit recommandable par fon ef-

prit dans le feiziéme fiécle. Ger~

main Languet , ami de Philippe

Mélan&hon , après avoir beaucoup

voyagé , fut attiré à la cour d'Au-
gufte , elefteur de Saxe , qui l'em-

ploya dans plufieurs négociations,

Se ambaflades. Il étoit pour la fé-

conde fois fon envoyé en France ,

lors de la fanglante journée de la

Saint Barthelemi. Claude Languet»

Seigneur de S. Corne, un des frères

de Hubert , eut une des premières

charges à la chambre de la reine

Catherine de Médicis. Denis Lan-

guet , fon petit fils fut fucceffive-

mentconfeiller , procureur général

au parlement de Dijon. Il laiila.

les enfants qui fuivent.

1 . Guillaume Languet , feigneur

de Rochefort,&c. confeiller d'hon-

neur au parlement de Dijon.

». Jacques - Vincent Languet,

comte de Gergi (a ) , chevalier de

l'ordre de Wirtemberg , ambaf-

fadeur du roi à Venife en 1723.

( a ) La feigneurie de Gergi , fut acquife de M. le prince de Condê

par Augùftin Languet , aumônier du roi , qui en fit don à fon neveu

Denis Languet, procureur général au parlement de Dijon. Gerzi fut

érigée en comté , en faveur de Jacques- Vincent Languet , ambaffadeur

de France à Venife , par lettres du mois d'août 1706. Antoinette

Barbonc-Thérefe Languet ,fa fille , héritière du comte de Gergi t née

le is Septembre 1723. fut mariée le 10 Juin \7%7' par feu Par"

ekevêque de Sens fon oncle paternel , avec Louis de Cardevaque 9

marquis d'Havr incourt , gouverneur d'Hefdin , maréchal de cimp K

a&uellemeni ambaffadeur de France à Stockholm.
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%. Pierre-Bénigne Languet, ba-

ron de Montignii en Franche-

Comté , chevalier de l'ordre de

VTirtemberg , envoyé extraor-

dinaire en France du duc de Wir-
temberg, en 1713.

4. tkerefe Languet , mariée à

Claude Rigolei , premier préfident

de la chambre des comptes de

Dijon.

5. Jean-Baptifte-Jofeph Lan-
guet , docteur de la maifon de

Sorbonne , mort curé de S. Sulpi-

ce de Paris en 1751.
6. Lazare Languet, religieux

de Tordre de Citeaux , docteur de

Sorbonne , prieur de la Ferté , puis

abbé de S. Sulpice enBugei, en

1710. élu abbé de Morimond en

2728.

7. Jean-Jofeph Languet , docteur

de Sorbonne , de la maifon de

Navarre , abbé de Coëtmaloën en

1709. de S. Juft , en 1723. ci-

devant aumônier de feu mada-
me la Dauphine , facré évêque de

Soiflbns en 171 5. nommé à l'ar-

chevêché de Sens en 173 1. reçu

à l'académie Françoife en 1721.

inorten 1754.
Les armes : d'azur au triangle

clefché , 6* renverje d'or , de trois

molettes de gueule fur les angles.

LANGUSSEL : Ancienne fa-

mille du Languedoc éteinte. Gui-

^raud de LangufTel acheta vers Tan

1285. de Guillaume Bucuci , pan-
' ftetier du roi , Aubais , paroiilè

& château considérable dans le

diocèfe de Nîmes , avec les lieux

de Nages & Solorgues. Guiraud de

LangufTel tut père de Bertrand L
& bifayeul de Bertrand IL Tei-

gneux d'Aubais. Celui-ci fut tué

à la bataille de Poitiers, le 19
Septembre 1356. Il eut pour héri-

tière fa fœur Marie de LangufTel,

mariée en 1359. avec Raimond
Petet, qui teila en 1374. & qui
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ne lâifïà qu'une fille , Jeanne Pe-

tet , dame d'Aubais , &c. mariée

le 19 Janvier 1380. à Antoine

Bermond du Caila. Voyef AU-
BAIS & BERMOND.
LANJAMET DE VAUCOU-

LEURS , en Bretagne : d'argent

à un angle à z têtes de fable.

LANNE : Seigneurie en Bra-

bant , qui fut érigée en baronnie

par lettres du 24 Février 1676.

pour Marie-Catherine Cools , Se

fon fils Jean-Baptijle de Xavier ,

ic de feu Antoine de Xavier , met-

tre de camp & brigadier de cava*-

lerie.

LANNÎON : Maifon originaire

de Bretagne , qui tire fon nom

,

de la ville de Lannion. Elle eft

une des plus diftinguées parmi la

meilleure NobleiTe de cette pro-

vince. Cette maifon date au

moins pour fon ancienneté , du
treizième fîécle. Pierre IL comte

de Lannion , fe diftingua dans les

deux batailles d'Hochftet , futr

nommé gouverneur de S. Malo ,

le 14 Février 1710. & mourut en
1727. âgé de 7 s ans, trois mois. Il

eut de Françoife Echallard de la

Marck , morte le 27 Avril 1726.

1. Anne-Bretagne de Lannion,
colonel du régiment de Sainton-

ge , & brigadier des armées du roi

en 1732.
2. Jean-Baptijîe-Pierre-Jofeph

,

chevalier de Malte , colonel du
régiment de Lannion.

3 . Hyacinthe-François , vicom*

te de Maltroit , & colonel du ré*

giment de Bretagne.

4. Julie-Françoife , mariée à

Charles-Félix - Hyacinthe des If-

farts , marquis de Caftelct , colo-

nel d un régiment d'infanterie de
fon nom, brigadier des armées

du roi , mort le 10 Novembre
1719.

5. Eleonore , chanoine/fë, corn-
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telle de Munfti'i-biljhem.

LANNOI : Le nem de Lannoi

eft commun à pluûeurs familles.

Celle dont Ton va parler a tiré

fort nom de la petite ville de Lan-

noi à deux lieues de Lille en

Flandres, & a produit quinze che-

valiers de Tordre de la Toifon

d'or , uh maître des arbaleftriers

de France , &c.

Hugues, feigneur de Lannoi mort

en Juin 1349. eit le premier dont

il foit fait mention. Jean II. du

nom , feigneur de Lannoi, le der-

nier de la branche aînée , créé

chevalier de la Toifon d'or en

145 1. envoyé en ambaflàde en

Angleterre , pour le traité de la

paix avec la France 5 mourut en

1497-
Anioine de Lannoi, feigneur de

Maingoval , fils puîné de Jean I.

& oncle du précédent eft au-

teur des feigneurs de Maingoval

,

dont le dernier Charles de Lan-

noi , feigneur de Maingoval mou-

rut en Elpagne âgé de 21 ans,

Tan 1 5 5 1 . fans avoir été marié.

Les Seigneurs de Sanzelles prin-

ces de Salmone 3 fortis de la mai-

fon de Lannoi , ont eu pour au-

teur Charles de Lannoi , feigneur

de Sanzelles , chevalier de la Toi

fon d'or en 15 16. gouverneur de

Tournai , en 1521. vice-roi de

Kaplcs en 1522. Il mourut en la

ville de Gayette l'an 1517. &. fut

enterré à Naples. L'empereur

Charles V. lui donna la princi-

pauté de Sulmone. Ce fut lui qui

fît prifonnier le roi François I. à

la bataille de Pavie en isM- ^
laiiîà trois fils morts tous les trois

fans enfants, & dont deux furent

chevalier de l'ordre de la Toifon

d'or.

Les feigneurs de Santés, de Vil-

îcrval, & de Rolincour, ont eu

LA
pour auteur Gilbert de Lannoi

,

dont Hugues de Lannoi , un de

fes fils mort en 1456. fans porté-

rite fut maître des arbaleftriers de

France , & chevalier de la Toifon

d'or. Cette branche a finie à Hu-
gues de Lannoi mort en 1527.

De cette branche font fortis les

feigneurs de Molembais, par Beau-
doin de Lannoi ,.troifiéme fils de

Gilbert , feigneur de Molembais

du chef de fa mère , chevalier de

la Toifon d'or , gouverneur de la

ville de Lille, mort en 1474.

Jean de Lannoi , feigneur de Mo-
lembais , le dernier de cette bran-

che, chevalier de la Toifon d'or,

chambellan de l'empereur Charles

V. gouverneur & capitaine géné-

ral du Haynaut, en 1559. mort

en 1560.

Les feigneurs de la Motterie.,

ont pour auteur Jean de Lannoi ,

cinquième fils de Gilbert de Lan-

noi , & de Catherine , dame de

Molembais. Philippe de Lannoi

,

comte de la Motterie, &c. fut

bleflë mortellement au combat dess
Dunes près Dunkerque,en 15^8,

Il eut plufieurs enfants de Louife-

Michelle Dongnies ; on trouve

François-Hyacinthe de Lannoi, &
de la Motterie , dit le comte-de

Lannoi, envoyé "e:araordinaire de

Charles II. roi d'Efpagne à la cour

de réle&eur Palatin , mort à Ni-

vel , en Février 1^25. âgé de jj
ans. Son fils aîné, dit le comte de

Lannoi , colonel d'un des Régi-

ments nationnaux des Pays-Bas

,

eft peut-être le même qui étoit ad-

minifirateur du comté de Narnur

en 1717.
Les feigneur? de Lefdin , font

fortis de Pierre Lannoi troifiémc

fils de Jean îî. feigneur de la Mot-

terie. Antoine de Lannoi feigneur

de Lefdin, &c. un de fes'defcen-
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dants au fixiéme -degré , époufa

Adrienne de Berghes, dont des en-

fants.

Les feigneurs des Marais &
d'Herpinghen , ainfi que les fei-

gneurs de Hardiplahongue , & de

Haut-Pont font encore deux bran-

ches de la mailbn de Lannoi.

Le comte Charles de Lannoi

,

chef de la mailbn de ce nom ,

mourut le 31 du mois d'Août

2726. à fa terre de Vanes , âgé

de 83 ans. Voyez le P. Anfelme
6* Moreri.

Les armes: à trois lions defi-

nople , armés, lampajjfés de gueule,

couronnés d'or 2,1.
LANNOI D'AMERA'U-

C017RT , en Picardie : échiquetè

d'or 6* d'azur.

LANTANGE , en Champagne :

de gueule i la croix d'or , écartelé

d'arur au fer de moulin d'argent.

LANTENNE, en Franche Com-
té : de fable à la croix d'argent.

LANTI : d'azur à 3 aigles d'or

tn fafee.

LANTIN : d'azur à la couleu-

vre d'argent au chef d'or»

LAON : Ville fuuée fur la Crou-

pe d'une montagne dans la haute

Picardie aux frontières de Cham-
pagne , capitaie d'un petit pays dit

le Laonnois, qui eft compris dans

lé gouvernement de l'Iiîe de Fran-

ce ; ce n'étoit dans les premiers

tem s qu'un château & l'on prétend

que Clovis en fît une ville., lors-

que S. Rémi y fonda un évêché

l'an 496. Par la fuite cet évêché

fuffragant de Rheims eft devenu

duché-pairie de France. Le pre-

mier évêque de Laon , qui ait af-

filié au facre de nos rois ,eft Heli-

nand , qui affilia en 1059. à celui

du roi Philippe I. Voyer le P. An-
felme pour la lifte des évêques &
ducs de Laon. Tome II. pag.y^ &
fuiv. Jean-François-Jofeph dé Ro-
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chechouart , frère cadet du comte
de Rochechouart , lieutenant gé-
néral des armées, & actuellement

miniftre plénipotentiaire de Fran-
ce à Parme , né le 18 Janvier

1708. a été d'abord vicaire géné-
ral de l'archevêque de Rouen

,

nommé prieur de Charilles en
1725. abbé de Saint Serge d'An-
gers en Novembre 1732. évêque,
duc de Laon en Juin 1741. facré

le 1 sfOttobre de la même année,
reçu au parlement , comme pair

le 29 Mai 1742. & abbé de S.
Rémi de Rheims , en remettant
l'abbaye de S.Serge enAvril 1745;.
Il a fuccédé à Charles de S. Al-
bin , aujourd'hui archevêque duc
de Cambrai. Voye? R O C H £«
CHOUART.
LAON : Hugues de Châtillon

,

troifiéme fils de Gaucher, comte
de Porcean , connétable de Fran-
ce , époufa Marie de Claci , qui
lui porta en mariage le vidame Je
Laon , & la terre de Claci. Ses
defeendants prirent le titre de vi-

dâmes de Laon. Voye? CHATIL-
LON.
LARA : Nom d'une illuftre

famille d'Efpagne
, qui a pris fon

nom de la ville de Lara dans la

Caftilie Vieille: l'hiftoire des fept

enfants de ce nom eft anezeurieu-
fe. Malfada-Manrique , femme
d'Alfonfe I. roi de Portugal, étoit

ifltie des Lara d'Efpagne. Voye?
MORERI.
LARCHER : C'eft une famille

originaire de Paris, qui a fait plu-
lleurs belles alliances, & qui s'ell

diftinguée par les différentes pla-

ces qu'elle a remplies fuccelîive-

ment dans la magiftrature.

Gervais Larcher , le premier
dont il foit fait mention , vivoic
en 1471. & étoit mort en 149 a.

Michel Larcher IV. né en 171 3.

en defeend au neuvième degré, Il
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cit. fils de Pierre Larcher IV. mar-

quis d'Ara, &c. confeiUer au par-

lement en 1712. préfident de la

chambre des comptes en 171 5.

mort le 17 Juillet 1724. & de Mj-
rîe-Anne de Jaucen. Michel Lar-

cher , maître des requêtes , mar-

quis d'Arci , confeiller du roi en

fes confeils , a époufé Jeanne-La-

zare Thiroux , morte le 10 Novem-
bre 1754. \

Les lcigneurs de Bajacourt & de

pocanei font une branche de cette

maifon , dont le dernier , Pierre

Larcher , feigneur de Pocanei , &c
confeiller au parlement en 1704.

mort le 19 Février 1706. âgé de

a 5 ans, a laiflë à''Anne- Thérefe

Hébert, Anne Larcher, née pof-

thume le 6 Mars 1706. & mariée

le 24 Mars 1719." à Marc « Pierre

de Voyer de Paulmi , feigneur ,

comte d'Argenfon , &c mmiftre

d'Etat , & fecrétaire d'Etat au dé-

partement de la guerre.

Les armes : d'azur au chevron

d'or , accompagné de deux rofes

d'argent en chef, (y d'une croix

fatriarchale d'argent en pointe.

LARGENTIER , en Champa-
gne : d'azur à 3 chandeliers d'é-

glife d'or.

LARI ( S. ) , de Bellegarde:

d'azur au lion couronné d'or.

LARLAN DE KERCADIO
DE ROCHEFORT , en Breta-

gne : d'argent à la croix chargée

de 9 macles de fable.

LARREI, en Normandie : d'or

à 9 lofanges d'azur, pofées en pal y

LARTAUDIERE : Seigneurie

en Dauphiné , qui fut érigée en

marquifat, par lettres du mois de

Mai 1729. enregiftrées au parle-

ment de Grenoble le 20 Mai 1730.

en faveur de Claude-Matthias de

la Porte , confeiller au parlement

de Dauphiné,

LA
LARTIGUE : Maifon nohle &

ancienne , dont les leigneurs pof-

fedoient dès Tan 1236. des terres

& des fiefs ; ce qui prouvoit alors

l'ancienne noblefiè. Arnault de
LilTe & Lartigue vivoit en 1236.

fous le règne de S. Louis. Ama-
nieu , feigneur de Lartigue , da-

moifeau , fut un des grands capi-

taines de fon tems. Il vivoit dans

le quatorzième fiécle. N. . . . fei-

gneur de Lartigue , petit neveu

d'Amànieu , fe rendit illuftre fous

Louis XL Charles VIII. Louis XII.

& François I. par fon courage , (es

exploits militaires , & (es fervices

rendus en différentes rencontres.

Il commença à porter les armes

fous Louis XI. Il fut chef d'efea-

dre fous Charles VIII. & Louis

XII. vice-amiral fous François I.

& conducteur général de l'ar-

mée navale que ce dernier prince

envoyoït à Fontarabie, affiégé par

les Efpagnols. Pierre de Lartigue >

furnommé Eus , d'une terre en
Condomois , qu'il eut en partage

,

coufin du vice-amiral , fut auflî un
des grands capitaines de fon tems»

Antoine II. de Lartigue , damoi-
feau , fécond frère du précédent,

fe diftingua dans les armées , &
par fa fidélité pour fon prince.

Geraud de Lartigue fe diftingua

dans ie génie , fut chef des ingé-

nieurs , & mérita par fes fervices

plufieurs bienfaits , & ia faveur

de Louis XIII. Jofeph de Lar-

tigue , defeendant des fufnom-

més , s'eft trouvé dans les derniè-

res guerres de Flandres , comme
aux batailles de Fontenoi , Rau-
coux & Lawfeld , & aux fiéges de

Lillo & de Berg - Op - Zoom en

qualité de capitaine dans le régi-

ment de Montboiflîer ; & Jean-

Baptifte de Lartigue a toujours été

auprès de lui en qualité de lieute*

nant de fa compagnie»
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11 y a deux branches de cette

inrtaii'on : fçavoir , celle de Larti-

gue de Baflàbat & de Lartigue de

Cafaux.

Celle de Lartigue de Baflàbat a

pour tige , Antoine II. de Larti-

gue , fécond frère de Pierre I de

Lartigue d'Eus , & fublîfte dans

Regniud de Lartigue de Baflàbat,

né le 12 Avril 1712. qui a perdu

un œil au fiége de Phililbourg en

1734. Il s'eft marié en 1737. à

Marthe d'Angeros de Caftelgail-

lard , dont il a eu quatre garçons

& trois filles.

Celle de Lartigue de Cafaux a

commencé à Jean I. de Lartigue,

troifiéme frère de Pierre de Lar-

tigue d'Eus. 11 mourut en 1574.

Sa poftérité fubfilie. Voyef le hoû-

V eau fuppleineni de Moreri.

Les armes font : un champ de

gueule avec un lion d'or, couron-

ne de marquis , & deux léopards

pour fupports

LASCARIS DE TENDE : La
maifon des comtes de Vintimille

,

dont une branche prit le furnom

de Lafcaris , eft des plus illuftres

& des plus anciennes. Guillaume-

Pierre I. comte de Vintimille
,

a fait la branche des comtes de

Tende du furnom de Lafcaris. Il

ëpoufa en 1263. Eudoxe de Laf-

caris , fiile de Théodore de Lafca-

ris II. du nom , empereur des

Grecs à Nicée, mort en 1258. &
d'Hélène , fille iTAçeme , roi de

Bulgarie , petite- fille de Jean Va-

tas , empereur de Conftantinople

,

mort en 1255. & arrière petite-

fille de Théodore de Lafcaris I. du

nom , empereur à Nicée , mon en

1222. & d'Anne Comnene , qui

avoir pour père , l'empereur Ale-

ttis Comnene, déthrôné en 1204.

Jean de Lafcaris , comte de

Vintimille , leur fils aîné , prit le

Tome tf.
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nom & les armes de fa mcie. Il

fut auifi comte de Tende en Pié-
mont , firué entre les Etats de Gè-
nes & le comté de Nice auquel il

eft annexé. Ii en fit hommage ert

1285. à Chapes II. roi de Sicile

& de Naples, & comte de Pro-
vence. La branche aînée de cette

maifon a fini à Anne de Lafcaris,

comteflè de Tende. Elle époufa

en premières noces Louis de Cler-

mont-Lodeve, feigneur de Nebou-
zan,& en fécondes noces en 1498.
René, légitimé de Savoye, comte
de VillarSi comte de Tende par fà

femme , gouverneur & fén'échal de
Provence pour Louis XII. Les en-
fants de René de Savoye , fa pe-

tite - fille , laquelle avoir époufé

Jacques , feigneur d'Urfé , héri-

tiers de leurs oncles maternels

,

morts fans poftérité , prirent le

furnom de Lafcaris , & une des

petites-filles de cette Renée de Sa-
voye s'étant mariée dans une des
branches de la maifon de Mailli,

il fut ftipulé que les fenfants qui

en naîtroient, prendroiènt le norrk

de Lafcaris. Le marquifat de B*u-

gé & les autres biens d'Urfé ont
paflé avec le fumoul de Lafcaris

à Louis -Chrifiophe de la Roche-
foucauld , marquis de Langheac du
chef de fon ayeule Marie -Fran-
çoise d'Urfé de Lafcaris. La mai-
fon de Lafcaris » comte de Tende ,

a donné un évèque de Riez , puis

de Beauvais en 1523. dans An-
toine Lafcaris de Tende , mort en

1543-
Les armes : ècartelé au 1 6* 4

de gueule, à l'aigle éployée d'or ,

du 2 & 3 de gueule au chef d'er.

Les branches forties de cette

maifon font :

1. Les comtes de Brigue , à qui

on donne pour auteur, Pierre de

Lafcaris, qui vitoit en 1369, 1rs

Bb
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Ont fini à Antoine de Lafcaris.de

Vintimiile , dernier comte de la

Brigue qui foit connu. Honoré de

Lafcaris , fon frère , fut évêque

d'Aoufte en 1^72.

2. Les feigneurs de Caftellard
,

comtes de Peille , ont commencé
à Honoré de Lafcaris de Vinti-

miile , fécond fils de Barthelcvri ,

comte de la Brigue. Alexandre de

Lafcaris de Vintimiile de Caftel-

îard , comte de Peille , un de les

descendants au iéptiéme degré , a

quitté la crois de Malte après la

mort de fes deux aînés , & vivoit

en 172$. N d Ifnardi , fa

femme , fille de N d'ifnar-

di , marquis de Caraillc , grand

veneur de Savoye , étant morte

fans enfants, il s'eft remarié.

3. Les feigneurs de Château-

pcuf, qui ont eu pour auteur,

Louis , dit Luquin , de Lafcaris de

Vintimiile de Tende, troifiéme fiis

de Guillaume-Pierre III. Jl mou-

rut en 1476. Il laifla deux poèmes

en rimes provençales. Cette bran-

che a fini à Jean de Lafcaris,

prieur de Chàteauneuf , mort en

1572. qui adopta Honoré de Vil-

leneuve , fon neveu , à condition

de porter fon nom & fes armes.

Pour les feigneurs de Vinti-

miile. Voyei VINTIMILLE.
LASSAI : Seigneurie en An-

jou , qui entra avec plufieurs autres

dans la maifon de Madaillan
, par

le mariage de Judith de Chauvi-

gni avec Jean de Madaillan de

Lefpare , feigneur de Montataire

& de Montviel , iflù d'une an-

L A
ciemve maifon de i'Agenois. V«
MADAILLAN.
LASTIE : François de Laftie

,

comte de Laftie , capitaine de ca-

valerie d'un régiment de S. Jal

,

fut marié le 50 Avril 1755. à

Anne Charron de Ménars , fille de

feu Michel-Jean-Baptijîs Charron ,

.narquis de Menars , brigadier d'in-

fanterie , capitaine des chaiTcs de

la capitainerie de Blois , <5c gou-

verneur du château de ladite ville,

& de Anne de Caftres de la Ri-

vière. Le comte de Laftie eft fils

de François , marquis de Laftie

,

maréchal des camps & armées du

roi , & lieutenant des gardes du
corps , & de Magdelene-Helene Ca-

mus de Pontcarré. La maifon de

Laftie eft originaire d'Auvergne ,

& porte pour armes : de gueule d
la fafee d'argent.

Il y a LASTIE en Languedoc,

dont les armes font : d'or au cœur

de gueule.

LASTOURS : Ancienne mai-
fon du Limofin , qui a poflëdé

dès le commencement du onziè-

me fiécle la terre de Hautefort

,

une des plus belles du Périgord

,

tant par fon étendue, que par le

nombre de vaflàux qui en relèvent

,

& par une ancienne fortereffè qui

y a long-tems exifté. Gui , poflèf-

feur de cette terre , po/Tédoit en
même tems les châtellenies de Laf-

tours 8c de Terraflbn (a). Il ne
laifîà qu'une fille , mariée avec un
autre feigneur , nommé Aimar*
Comtour de Léron. De ce maria-

ge fortit un fils nommé Gui , qui

(a) Une ancienne chronique met ce Gui au rang des princes du.

pays Limofin , c'eft-à-dire , dans la clajfc de ces anciens feigneurs

qui tendent leurs terres en franc-aleu , (y n'en rendaient au Jouve*

rain qu'un hommage de jimple formalité. Inter principes Lemovi-

emi climatis , dit la chronique , probitatis titulo clarebat , & fuper

caflrum de Laftours , de Terraflbn , & de Altefort. , pnneipatum ha*

buifïè narratur.
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foccéda à tous les biens de fa

mère, & prit le nom de Laftours.

De trois fils qu'eut celui-ci , & qui

tous trois portèrent comme lui le

nom propre de Laftours , Pun ,

nommé Golfier de Laftours, che-

valier très-céléhre dans les guerres

de Paleftine , eut en partage la

cbâtel'enie de Hautefort, qu'il pof-

fédoit en 1 126. & vers 1 140. Mais

Vlivier de Laftours , Ion fils & fon

fuccefîèur, mort vers l'an 1160.

n'ayant laiiTë qu'une fille , nommée
jSgnès de Laftours , la terre de

Hautefort pallà dans la maifon de

Boine , par le mariage $Agnès de

Laftours avec Conjîantin de Borne

,

qu'elle fît père d'un fils , nommé
Golfier de Laftours , & feigneur

de Hautefort , après elle. Voyeç

BORN.
LASTRES : Ancienne & illuf-

tre maifon de la province d'Ar-

tois. Jean - Philippe de Laftres ,

chevalier 3 feigneur d'Ayettes, Ru-

toire s le Vigne , le Prez-Lievin ,

NTallonvillers , &c. époufa Valen-

tine-Maru-Magdelene de Boulo-

gne , qui lui porta en mariage la

terre de Neuville. Jacques de Laf-

tres , bifayeul de Jean - Philippe ,

avoit époufé Marie-Morel Tângri.

De ce mariage vint Adrien , fei-

gneur d'Ayettes , marié à Philip-

pine de France , qui fut mère d'A-

drien de Laftres, feigneur de \Tal-

lonvillers , marié le »6 Mai 1611.

avec Yolande de Landas Mortagne.
Leur fils, Jean - Philippe , eut de

Valentine de Boulogne , Chrijîo-

phe-François de Laftres, feigneur

d'Ayettes , en faveur duquel , & de
fon ancienne extraction , la fei-

gneurie de Neuville fut érigée en
comté , avec union des fiefs &
feigneuries de Sailli , & d'Ayettes

,

par lettres - patentes du mois de

Mai 1719, Le comte de Neuville
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avoit époufé en Août 1693. Ma-
rie - Françoife de Brias , fille de
Charles-Silvejire , comte de Brias

,

& de fa première femme , Véro-
nique-Bernard. Leur fils , Charles-
Valentin de Laftres , comte de
Neuville , a laifTé de fon mariage
avec Marie-Elijaleth Bochart de
Champigni

,

1

.

Théodore - Charles - Antoine
de Laftres , comte de Neuville ;

moufquetaire dans la féconde conv
pagnie.

2

.

Valentine - Adrienne - Elifa, -

beih de Laftres.

LATTAIGNANT , en Picardie :

porte : d'azur à 5 coqs d'or.

^
LAVAL : Maifon noble & an-

cienne , qui a produit de grands
hommes. Gui I. feigneur & baron
de Laval au Maine , vivoit fous
les enfants de Charlemagne. Il fut

père de Gui IL Celui - ci n'eut
qu'une fille , mariée à Hamond ;

qui prit le nom de Laval, qu'il

conferva
, quoiqu'il n'eût point

d'enfants. Il fe remaria en fécon-
des noces à Hclfàrdre de Breta-
gne , qui fut mère de Gui IÏI. dit

le Chauve , feigneur de Laval. Il

eut de Denife de Mortain , fille

de Robert* comte de Mortain, 8c
nièce de Guillaume le Conqué-
rant , duc de Normandie", & roi
d'Angleterre , Gui IV. marié à
Emme , fœur naturelle de Henri
II. roi d'Angleterre. Gui V. leur,

fils , époufa Harvoife de Craon j

dont une fille unique
, qui porta

les biens de fa maifon dans celle

de Montmcrenci
, par fon mariage

avec Matthieu de Montmorenci
II. du nom, furhommé le Grand,
qui avoit déjà des enfants de Ger-
trude de Soiflbns , fa première
femme. Gui de Montmorenci , fei-

gneur de Laval VI. du nom , eft

foucke de la féconde race des fei*

fi b ij
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gneurs du nom de Laval , qui a

depuis été porté par fa poftérité

,

mais en retenant les armes de

la maifon de Montmorenci , qu'il

chargea de 5 coquilles d'argent fur

ïû croix , pour marque de puîné.

La branche aînée de Laval-

Montmorenci a fini au neuvième

degré , à Gui XVI. comte de La-

val , &c. mort en 1 53 1. Les autres

branches font :

au Les feigneurs de Château-

briant, éteints en 1542. qui n'ont

formé que deux branches.

^. Celle des feigneurs de Paci,

qui n'ont aufli formé que deux de-

grés, & éteints en iyj6.

3. Celle des feigneurs de Cha-

ïoyau & de Rais , finie au cinquiè-

me degré.

4. Celle des feigneurs de Châ-

tillon en Vendelais , éteints après

deux degrés en 1398.

5. Celle des feigneurs de Loué

& de Brée , iiTue des feigneurs de

Châtillon , éteints au huitième de-

gré en 1 590. dans Gui de Laval

,

feigneur de Loué , mort fans pof-

térité.

6. Celle des feigneurs de Lezé

,

IiTue des feigneurs de Loué , qui

fubfifte.

7. Celle des feigneurs de la Fai-

gne , iflùe des feigneurs de Loué

,

éteinte en 1547. après trois de-

grés.

8. Celle des feigneurs de ïarti-

gni & de la Faigne , iiTue des fei-

gneurs de la Faigne 3 qui fubfifte.

9. Celle des feigneurs d'Auvil-

iiers , éteinte après deux degrés.

10. Celle des feigneurs de Boif-

dauphin , iflùe des feigneurs de

Loué, éteinte en 1672. après fept

degrés.

ii. Celle des feigneurs d'Atti-

chi , iflùe des fires de Laval , éteiri-

ce après quatre degrés.

La baronnic de Laval , après
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avoir été poflèdée par une branche

de la maiion de Montmorenci pen^-

dant près de 20.0 ans , eit entrée

dans celle de Montfort Gaë'l , par le

mariage de Jean de Montfort avec

Anne de Laval , du chef de laquelle

il devint en 141 3. feigneur de La-

val , de Vitré, &c. Il prit le nom
de Gui XIII. .& fut père de Gui
XIV. en faveur duquel la baron-

nie de Laval fut érigée en comté

par lettres du 17 Juillet 1429. par

lefquelles le roi lui donna le titre

de coufin , & lui accorda les mê-
mes rangs & honneurs dont jouif-

foient les comtes d'Armagnac, de

Foix , & de Vendôme. Ce comté

efi à préfent poflTédé par la mai-

fon de la Tremoilie. Voyef TRE-
MOILLE , MQNTMGRENCI-
LAVAL, & LE2AI pour la

branche de Laval-Lezai.

Les armes de Laval ancien font :

de gueule â 1 léopard d'or.

De Laval -Montmorenci : d'or

à la croix de gueule , chargée de
5;

coquilles d'argent ,
6*' cantonnée*

de 16 alérions d
%

açur, 4, 4, 4,

DE LAVAL de Rais. : d'or â

la croix de fat le.

LAVAL : Il y a eu les comtes

de Laval qui étoient une branche

de la maifon de Colign'. ils ont

commencé à François de Coligni

,

feigneur d'Andelot , tué en 1586.

près Saintes. Voyeç COLrONI.
LAVARDIN : Jean de Beau-

manoir , feigneur de Boifloilli , eut

la feigneurie de Lavardin du chef

de fa femme, Marie Riboulle. Il

fut quatrième ayeul de Jean de

Beaumanoir, maréchal de Fran-

ce , & chevalier des ordres du

roi en 1595. en faveur duquel la

terre de Lavardin fut érigée en

marquifat ,
par lettres du mois de

Juillet 1601. enregistrées en 1604^.

Sa poftérité njafculine s'éteignit
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en 170?. dans Emmanuel-Henri ,

|

marquis de Lavardin , tué à la ba-

taille de Spire le 15 Novembre.

Les armes de Beaumanoir de La-

vardin font : d'a{ur à 1 1 biltettes

d'argent pofées , 4 , 3 6» 4,

LAVAULX : Erard III. de La-

vaulx, fécond fils à'Erard II. du

nom , baron de Urecourt , & de

Véronique de Lutzelbourg , époufa

en 1640. Anne Lépine , qui lui

porta en dot la feigneurie de Saint

Ouain en Lorraine , dans le bail-

liage de Neufchâteau. Elle fut mè-
re , entr'autres enfants , de Jofeph

de Lavaulx , qui a fait la branche

de Sommerecourt , & Ôl Antoine ,

baron & feigneur de Bourbeville,

Jaudoncourt , & S. Ouain , colo-

nel d'un régiment de dragons Lor-

rains
, pour le fervice de Louis

XIV. Celui-ci a continué la bran-

che de S. Ouain , par fon mariage

contracté en 1699. avec Françoife

de Ranfin, dame de Battigni. Elle

fut mère de Claude - Antoine de

Lavauix, feigneur de Battigni, ca-

pitaine de dragons , créé comte de

S. Ouain, par lettres du duc Fran-

çois de Lorraine , du 24 Février

1734. Il époufa Tannée fuivan te ,

Sufanne de Faillet de Dépence

,

dont

,

1. G. Antoine de Lavaulx de

S. Ouain, moufquetaire.

». & g. Deux filles.

Jofeph de Lavaulx , chevalier

,

feigneur de Sommerecourt , Ber-

mont , Villars & Franois , frère

aîné d'Antoine , baron de Saint

Ouain, époufa en 16. . . Gabrielle

d'Ourche de Vidampierre , de la-

quelle il eut François , comte de
Lavaulx , feigneur de Sommere-
court , capitaine des gardes du duc
Léopold, qui s'allia en 1732. avec

fa coufine , Charlotte de Lavaulx

<ie Pompierre» Ses enfants font,
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1. Charles-Gabriel de Lavaulx,

reçu page du roi de Pologne en
Avril 175 1.

2. François de Lavaulx.

3. Charlotte de Lavaulx, reçue

chanoineflè de Pouflài en 1743.
mariée le 30 Octobre 1750. à

Louis de Faguier , marquis de Luî-

gné , lieutenant de roi en Poitou,

& lieutenant colonel du régiment

de Clermont-Tonnerre , cavalerie.

4. Jofephine » reçue çhanoinefle

à Pouflài en 1748.

5. Marie , reçue auiïî à Pouflài

en 175 1.

6. & 7. Charlotte & Thêrefù

de Lavaulx!

La branche aînée de la maifora

de Lavaulx a été continuée fous

le nom de Pompierre par Claude-

Louis de Lavaulx , baron de Ure-

court , fils aîné d
1Erard IL & de

Véronique de Lutzelbourg. Il eut

de fa femme Marguerite de Mon-
tarbi, Claude -Henri de Lavaulx,

baron & feigneur de la Hafnaut &
d'Attingneviîle , lieutenant de roi

au gouvernement de Bafligni , qui

époufa en 16 Catherine ,.

fille de Jean l'Efcamoufier , colo-

nel d'infanterie , & gouverneur de

Bafïigni , & fut père de Claude-

Antoine , baron de Lavaulx , fei-

gneur de Martigni , de Pompierre,

&c. Celui-ci fut marié en 1697.

avec Chrifline , fille unique & hé-

ritière de Jean , comte de Thian»

court , feigneur de Sommerecourt

,

Pompierre & Bazeilles , capitaine

d'une compagnie de chevaux -lé-

gers pour le fervice de Lonis XIV,

& de . Marguerite de Bagari de

Montaîgu , chanojnefTe d'Epinal,

De ce mariage font nés ,

1. François., baron de Lavaulx 9

feigneur de Pompierre , Courcelle*

& Blaincourt , capitaine de cui-.

radiers au fervice de rempe;eu£

Bb iij
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Charles VI. marié en 1741. à

Louife le Roi , baronne de Serau-

court , de laquelle il a Charlotte de
Lavaulx, née en 1745,

2. Charlotte de Lavaulx , ma-
riée en 1732. à François , comte
de Lavaulx , feigneur de Sommere-
çourt, fon coufin.

Jean-Charles-François , comte
de Lavaulx , baron de Urecourt

,

guidon de gendarmerie , & cham-
bellan du roi de Pologne , duc de

Lorraine & de Bar , s'eft marié

à Paris le 9 Juillet 1754." à Ma-
rie - Magdelene de Peichpeyroux-

Cominges de Guittaud , fille de feu

Louis-Athanafe de Peichpeyroux-

Cominges , comte de Guittaud
,

lieutenant général dTs armées du

roi, & infpecleur général de ca-

valerie , & frElifabeth-Magdelene

Chamillarr.

Les armes : écartelè au 1 6» 4
d'azur à 3 truites d'argent , fur-
montées d'une couronne d'or, qui eft

de Chini : au 2 6* 3 de fable à 3

herfes ' d'argent , qui eft de La-
vaulx ; t? fur le tout un écu de

fable à 3 tours d'argent , armes
de récompenfes : cet écu furmon-
té d'une couronne murale , 6* en

ayant une en pointe , de comte , ac-

compagnée de deux petites ban-

nières , Tune de Çhini , l'autre de

Luxembourg.

LAVAUR ARGENTINE : Les

feigneurs de ce nom fortent des

comtes de Galard - Brafïàc , par

Charles de Galard , fils puîné de

René de Galàrd-BrafTac & de Ma-
rie de Rochefoucauld. Il eut en

partage la feigneurie de Lavaur-

Argentine. Sa poftérité eft a pris

le nom. Voye^ GALARD.
LAVAUR DE GAIGNAC, en

Querci : d'argent à un chevron de

gueule , accompagné de 3 croijfants

dt même,pofé's 2 en chef, & L'au-

L A
tre en pointe , (y 1 en chefd'afur*

chargé de 3 étoiles d'or.

LAUBEPIN : Terre en Fran-
che-comté

, qui fut portée en ma-
riage , après Pan 1600. par Barbe 9

fille unique de Claude de Laube-

pin , à Léonel Mouchet , dit de
Bettefort , baron de Tramelai ,

chevalier d'honneur au parlement

de Dole. Voyei BETTEFORT.
Les armes : d'azur au fautoir

d'or , accompagné de 4 tillettes

de même.
LAUDUN, de Languedoc :

d'azur au fautoir d'or , furmonté

d'un lambel de gueule.

LAVEDAN : La vallée de La-

vedan, dont Lourde eft la capi-

tale , relevé du comté de Bigorre

,

& a eu dès le dixième fiée le fes

feigneurs particuliers , fous le titre

de vicomtes. Aneman èc Ancu
lius

, premiers vicomtes de Lave-

dan, vivoient vers 950. Jeanne^
fille & héritière de Raimond Gar-

fias , porta fur la fin du quinzième

fiécle ce vicomte à Gaflon du
Lion , feigneur de Malaule , fon

mari. Louife du Lion , leur fille

& héritière , époufa Charles Bâ-

tard de Bourbon , fils naturel de

Jean II. duc de Bourbon. Charles

mourut le 8 Septembre 1 50a. Jean-

Jacques de Bourbon , fon arrière

peut-fils, mort fans poftérité en
16 10. donna le vicomte de Lave-

dan , par teftament , à la femme

,

Marie de Gontaut de S. Gêniez,

qui le donna à fa nièce , Judith

de Gontaut, dame de S. Gêniez ,

qui époufa Philippe de Montault

,

baron de Benac , créé duc de La-
vedan & pair de France en 1650.
Philippe IL de Montault, fon fils,

appelle duc de Navaille , pair &
maréchal de France , mourut le 5

Février 1684. Il laiflà deux filles.

Françoife de Montault , l'aînée ,
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mourut fans postérité le 1 1 Juin

f 7 17. troifiéme femme de Char-

les III. de Lorraine , duc d'El-

bœuf. Gabrielle - Eléonore , feeur

de Françoife de Montault , morte

le 30 Août 1698. avoit époufé

Henri d'Orléans , marquis de Ro-
thelin, mort le 19 Septembre 1691.

Alexandre d'Orléans , marquis de

Rothelin , héritier de la ducheflè

d'Ëibœuf , fa tante , eft né le 15

Mars 1688. Il eft maréchal de

camp du premier Août 1734- a

époufé en fécondes noces en 1739.

Mari: - Catherine - Dorothée de

Roncherolles , née le 27 Septem-

bre 1707. fille de Michel, marquis

de Pont S. Pierre , dont font nés

un fils & une fille , actuellement

vivants. Voyef ROTHELIN&
MONTAULT.
LAVERGNE DE TRESSAN :

maifon noble 3 établie en Langue-

doc depuis le commencement du

quinzième fiécle. Elle a donné un

évêque & comte de Lodeve dans

Jean de Lavergne , qui acheta en

14 10. la terre de Treiîàn , au dio-

cefe de Beziers, le 4 Août 141 3.

& il la donna à fon frère Ri-

gaud."Jerémie de Lavergne II. du

nom , né le 28 Septembre 1629.

feigneur de Treflàn , &c. chef de

Ja branche aînée , maréchal des

camps & armées du roi , fut main-

tenu dans fa nobleflè le 15 Dé-
cembre 1668. François de Laver-

gne y fon fils aîné , qui a été pre-

mier guidon des gendarmes de la

garde du roi , a époufé Louife-

Magdelene Bralart, veuve de Fran-

çois Jules du Bouzet. Il avoit pour

frère cadet Louis de Lavergne de

Treflàn , mort évêque de Vannes.

Les feigneurs de Montbazen

font une branche cadette de cette

inaiion. Elle a commencé à Ri-

gaud de Lavergne , feigneur de
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Montbazen par fa mère , Jeanne
de l'Eftang, dame de Montbazen,
Cette branche fubfifte dans les ?n-

fants de Jean - Lambert de La-
vergne , feigneur de Montbazen „

mort à Montpellier le 20 Septem-
bre 1739. Il a eu de Confiance de
Mauflàc , fa troifiéme femme , i«

N de Lavergne , ièigneus

de Montbazen, né en 1710. ca-

pitaine d'infanterie au régiment
d'Enguien en 1736. marié le 25
Août 1743. à Marie Roufièl

,

morte en Mars 174$. 2. N. . . .

de Lavergne , né en 171 3. lieute-

nant au régiment d'Enguien : 3.

N. . . . de Lavergne, né en 1723.
4. N. de Lavergne de la

Tour, né en 1724. 5. N. ... de
Lavergne , né en 1725. 6. N. .

.

de Lavergne , née en 1726.

Les armes : d'azur à une croix

recroifetréd d'or, au chef de gueu-»

le , chargé de 3 étoiles d'or.

LAUGIER : Ancienne maifon

de Provence , qui fubfifte en trois

branches , fçavoir , deux en Pro-

vence , & une en Lorraine. Elle

porte : d'argent à un lion de gueule

lampajjc de mime. Raymond Lau-

gier, le premier dont il l'oit fait

mention , un des barons de Pro-

vence , vivoit dans le onzième
fiécle. Anthonin de Laugier, co-

feigneur de Thoard , né en 1432,
marié en 1448. à Romaine de

Barras, mort en 1512. eut deux

fils , Pierre & Louis.

Pierre a fait la branche des fei-

gneurs de Verdaches , duquel def-

cendoit au cinquième degré Ho~
noré de Laugier , feigneur de Ver-

reries , marié en premières noces

à Ifabeau du Puget , & en fécon-

des à Marguerite de Raillis. Il a

eu du premier lit , entr'autrés en-

fants , Hubert de Laugier , fei-r

gneur de Verdaches.

Bb îv



3<?i LA
Louis , auteur à,es feigneurs de

Eeaucouie , co-feigneur de Thoard,

iépoufa Jacob e de Guiraman. Louis

de Laugier IV. du nom , feigneur

de Beaucoufe , & co-feigneur de

Thoard , defeendu de iui au fep-

tiéme degré , a époufé Marguerite

de Barras.

Vincent de Laugier , feigneur

"du Pui , fécond flis dElçcar de

Laugier & de Valerienne des Fer-

res, né le 23 Ottobre 1550. eft

auteur de la branche des feigneurs

du Pui. Jean-Jofeph de Laugier ,

chevalier du Pui , defeendu de lui

au quatrième degré , fit fa premiè-
re campagne dans les premières

guerres d'Hollande en qualité de

Cadet dans la compagnie Générale
des dragons , que fon oncle , Marc-
jAntoine de Laugier , commandoit.
Il fut fait par la fuite major dans

Morfan , dragons , & parvint à

la lieutenance colonelle de ce ré-

giment.

Jean- Bêtifie - André de Lau-
gier , chevalier , quatrième fils de
Jean de Laugier , marié à Nanci
en Lorraine » à Marguerite -Reine
de Renelle Dandilh , fut tué à la

bataille de Hochetête , étant en-
core jeune. Charles de Laugier

,

fon fils, chevalier, feigneur de
ïtappes , fut élevé page de S. A. R.
Léopold , duc de Lorraine , d'où

il fortit pour aller feryir en Fran-
ce. Il revint en Lorraine , où il

fur fait capitaine aux gardes , &
enfuite chambellan. 11 époufa à

Thrieft, Marguerite de Bridarci,

fille de Loms-Céfar de Bridarci

,

gouverneur pour le roi des ville &:

château d'Ebernebourg.

LAUNAI - COURSON : Sei-

gneurie près Mont-le-heri , dont
François de Cleves , duc de Nevers,
fit don le premier Février 1 551. à

Charles de La-moignon , feigneur

de Bafvillc , chef de fon çonfeil

,

L A
depuis maître des requêtes > $£.

ayeul de Guillaume , premier pré-

fident du parlement de Paris, en
faveur duquel Bafville fut érigé en
marquifat , & Launai-Çourfon en
comté , par lettres du mois de Dé-
cembre 1670. enregiftrées au par-

ment & en la chambre des compo-

tes les 8 & 20 Janvier 1671. Ce
comté fut donné en partage à fon

deuxième fils Nicolas de Lamoi-
gnon

,
qui fut pendant 3 3 ans in-

tendant en Languedoc , & mourut

confeiller d'Etat le 17 Mai 1724.

Voyef LAMOIGNON.
LAUNOI, en Champagne :

d'argent à 3 pals de gueule , acoftés

de 14 mouchetures d'hermines , po-

fas > 4 > 3 > ? >
&* 4-

LAVOCAT, de Bretagne : d'a
7

fur à la lande dentelée d'argent »

acoftée de 3 coquilles d'or .îfri.
LAUR : Noble & ancienne

famille de Galcogne , fuivant la

production des tities de noble/îê

en 1669. Arnaud , feigneur de

Laur, tefta en 1485. & fut père

d'Arnaud IL qui époufa en 1 506.

Antonine de Momen 3 de laquelle

fortit Efleben , feigneur de Laur.

Son fils, Vincent de Laur, fut al-

lié à Bertrande de Mora , dont il

eut Gabriel de Laur , qui tefta le

24 Octobre 1553. 8c laiffà deFnzn-

çoife Vehic, Gabriel de Laur IL,

du nom , marié le 13 Juin 15:67»

avec IJabeau de Gachifïàns % de

laquelle naquit Jacques de Laur ,

gouverneur des viile & citadelle

de Navarrins 3 père par fa femme
Magdélene de Moureuil , de Jac-

ques de Laur IL du nom. Ce der-

nier tefta le 10 Avril 1663. &
âvoft été allié à Jeanne de Lons.

Leur fils , Philippe de Laur , ba-

ron de Léîcun & de Bonnegarde,

feigneur de Cours , des Prez & de

Vellignan en Bouîonnois, gouver-

neur des ville & château d'Or-
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thez , époufa le 20 Août 1667.

Marie de la Fargue - Souge , &
mourut en 170^. laiilànt plufieurs

enfants , dont l'aîné , Charles-Cé-

far de Laur , baron de Lelcun , fut

allié en 171a. à Marthe de Fa-

get, tous deux décédés en 1744.
Leurs enfants font :

1

.

Charles-Daniel de Laur 3 ec-

çléfiaftique.

2. Alexandre de Laur , baron

de Lefcun , &c.

3. Jeanne- Marie , qui a époufé

en 1736. Jofeph d'Arrac , baron

de Saut & de Vignts.

La baronnie de Lefcun , une

èes douze premières du Bearn ,

eft poffèdée par la maifon de Laur

depuis cent ans. Tabl. gén. Part.

V.pag. 318.

Les armes : écartelé au 1 d'ar-

gent à une tour d'azur , furmon-
tée d'un croijfant de gueule , au 2

& 3 de hns , au 4 d'af-urfemé de

Jieurs de lys d'or , au lion de mê-
me brochant, & fur le tout coupé

d'or (y de gueule , en chef au ra-

meau de laurier de finople , mou-
vant du flanc fénefire de Vécu en

jointe , au cœur d'or.

LAURAGAIS : Seigneurie en
Languedoc , érigée en comté , &
aujourd'hui en duché , qui appar-

tient à la maifon de Villars-Bran-

cas. Voyef BRANCAS.
LAURE-CHABERT , enDau-

phiné : d'or au chef échiqueté de

•yaïr & de gueule de traits.

LAURENCIN : Les feigneuries

de Crevecœur & de Beaufort 3au

comté de Bourgogne , furent unies

& érigées en comté fous le nom
de Laurencin , par lettres du mois
àAvril 1742. en faveur de Phi-

lippe de Laurencin , iiïu d'une fa-

mille noble, originaire de Beau-

jplois.

Les armes font : de fable du
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chevron d'or , accompagné de J
étoiles d'argent.

L A U R E N S ( des) : George*
Dominique des Laurens , feigneur

du Broc & de l'Olive , en Pro-

vence , fils de Henri des Laurens,

& de Catherine de Rode , & pe-

tit-fils de Jean des Laurens , dont

le père fut admis dans la première

clafle de la Nobleflè d'Avignon en

1550. obtint le 13 Juillet 1674.
du pape Clément X. que Brames ,

au Comtat VenahTin , fût érigé

en marquifat. Il époufa le 15 Jan-

vier 167s. Louifc-Thérefe de Lau-

ris , dame de Beaumont , & de
Montferein , dont il eut , entr\m-

tres enfants , Jean - Dominique
des Laurens , marquis de Brames

,

& François - Louis des Laurens ,

baron de Montferein. Celui-ci a

époufé en 1723. Françoife-Louife

des Laurens , fa coufine , dont A
a eu, entr'autres enfants ,

1. Jofeph-Jean des Laurens de

Montferein.

2. Jofeph-Marie des Laurens.

3 . Françoife-Marrine-Eléonore ,

demoifel'e de Montferein.

4. Louife-Elifabetk.

5. Rofe-Jofeph.

6. Louife-Adélaïde , tenue fur.

les fonts de baptême
, par feu M.

le duc d'Orléans , premier prin-

ce du fang , & par feue madame
d'Orléans , ancienne abbefîe de
Chelles.

7. Hyacinthe - Dominique des

Laurens.

Pierre du Blanc a acquis le mar-

quifat de Brantcs en 1697. Voyef
BLANC.

Les armes : au laurier de fino-

ple , au chef d'azur , chargé de

3 étoiles d'or.

LAURENS , en Languedoc :

d'argent d un arbre de finople ,

chargé d'une lande de gueule.
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LAURENS : Famille de Pro-

vence. Pierre de Laurcns, con-

feiller au parlement de Provence
,

obtint que la terre de S. Martin de

Palîieres, fituée dans la Viguerie

de S. Maximin fut érigée en mar-
quifat ,

par lettres du mois de Jan-

vier 1671. enregiftrées le 14 Mars
fuivant. Pierre de Laurens eft ayeul

de Pierre - Jofepk , préludent au

même parlement , & bifayeul de

Pierre - Jofeph , auffi président ,

fous le nom de Brue , lequel de

fon mariage avec Gabrielle-Mila-

ni Cornillon , a eu François , mar-
quis de S. Martin de Palîieres ,

marié le 19 Avril 1754. avec

Loirife - Antoinette-Thérefe , fille

&Antoine , comte de Melun , &
de Marguerite - Marie -Françoife

des Foliés de Copole.

LAURENT -SART : Seigneu-

rie en Brabant , qui fut érigée en
comté, par lettres du 16 Décem-
bre 1674. en faveur de Pierre-

Ignace de Verreycken , chevalier

de Tordre d'Alcantara , baron de

Boulez & de Gé?es , vicomte de

Erevecq , feigneur de Sart , Ways

,

Ruart , chambellan héréditaire du

comté de Namur , grand bailli de

Nivelle & du Roman , pays de

Brabant.

LAURENT (S. ) : Ceft Pifle

d'Orléans , qui fut érigée en com-
té , fous le titre de S. Laurent en
1676. en faveur de François Ber-

thelot , commiflàire général d'ar-

tillerie 3 mort âgé de 84 ans en
1712. Québec eiï au bas de PI fie

de S. Laurent. Voyex BERTHE-
LOT.
LAURIS , de Provence: d'ar-

gent à 1 landes , celle du milieu

de Jïnople , les deux autres de

gueule.

LAUTREC : Louis-Eeclor,

frère aîné du comte de Lautrec ,

&. appelle marquis d'Ambres , né

LA
en 167 s

1

. eft chef des nom Se

armes de Gelas , & de ceux de
Voifins d'Ambres , par ancienne
i'ubftitution. Voye? AMBRES.
LAUTREC : Il y a eu des vi-

comtes de Lautrec , qui étoiens

une branche de la maifon de Le-

vis. Ils ont commencé à Philippe

de Levis I. du nom , quatrième

fils de Gui de Levis III. du nom»
feigneur de Mirepoix. Voytç LE-
VIS.

LAUVERDALE : Maifon dif-

tinguée d'Ecoflè. Le comte de
Lauverdale , un des feize pairs

d'Ecoflè , avoit un fils unique ,

nommé Lord Maitland , décédé

en Septembre 1754. à Hatton.

LAUZIERES : Ancienne mai-
fon

, qui prend fon nom du Bourg
de Lauzieres , dans le bas Lan-
guedoc , parlement de Touloufe ,

intendance de Montpellier , dio-

cèfe de Lodeve. Elle a donné urt

maréchal & un grand maitre de

l'artillerie de France.

Frotard , feigneur de Lauzie-

res , le premier dont le P. Anfel-

me faflè mention, vivoit en ii68„

Arnaud III. du nom , feigneur de

Lauzieres , &c. chevalier , un de

(es defeendants , au lLxiéme de-

gré , fut père , entr'autres enfants .->

d'Angle , dit Anglejian , qui fuit

,

& de Berenger de Lauzieres , qui

a fait la branche des feigneurs de

Souhés rapportée ci-après.

Angle , dit Anglefian de Lau-

z'eres I. du nom , fut per-e de Ray-

mond II. du nom , qui eut , entre

autres enfants, Rojlaing ,
qui con-

tinua la branche , & Anglefian de

Lauzieres , qui a donné origine

aux feigneurs de la Cofte , men-
tionnés ci-après. Gui , dit Gui-

not de Lauzieres , feigneur de la

Capelle
, petit-fils de Rojlaing , fut

maître de l'artillerie de France.

Dvrdet de Lauzieres > fon frère »
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feigneur de Penne , fut appelle à

la fucceflion de fonayeule ,& hé-

ritier de Raymond de Penne, fei-

gneur de Themines , fon grand

oncle maternel
, qui ordonna par

fon teftament du 21 Juin 1451.

qu'il quitteroit le. nom & les ar-

mes de Lauzieres , pour prendre

le nom & les armes de Themines-
Cardillac & de Penne ; il fut maî-

tre d'hôtel du roi Charles VIII.

en Août 1483. Pons de Lauzieres ,

marquis d© Themines , &c. un de

(ts parents au cinquième degré ,

fut maréchal de France , chevalier

ècs ordres du roi ; il fervit dès l'â-

ge de dix-fcpt ans aux guerres du

Languedoc , fous le maréchal de

Damville. Il rendit de grands fer-

vices aux rois Henri III. & Hen-
ri IV. dans leurs guerres. Il il-

gnala fon courage au combat de

Villemur en 1592. réduifit à l'o-

béifJance du roi le pays de Quer-
ci dont il fut fénéchal & gouver-

neur , fut fait capitaine de 50 hom-
mes d'armes des ordonnances ,

chevalier des ordres en 1595.
Se après 40 ans de fervice , &
avoir arrêté prifonnier M. le prin-

ce de Condé , il fut fait maréchal

de France le 1. Septembre 161 6.

il commanda depuis l'armée du
roi au fiége de Montauban Pan
1621. prit plufieurs places en Lan-
guedoc iur les Huguenots en 1625:.

fut commis au gouvernement de
Bretagne le 23 Juin 1626. il mou-
rut à Aurai le 1. Novembre 1627.

âgé de 74 ans. Charles fon fils ,

feigneur de Lauzieres , le dernier

fut tué Je 11 Décembre 162 1. il

fut père de, 1. Pons - Charles de

Lauzieres , marquis de Themi-
nes , mettre de camp du régi-

ment de Navarre , fénéchal de

Querci , tué au fiége de Mar-
dick l'an 1646. âgé de 26 an?,

fans avoir été marié. 2. Marie de

LA in
Lauzieres , dite Mademoifeile de
Themines , morte à Rome , non
mariée. 3. Catherine de Lauzie-

res Themines , héririere de cène
branche

, qui époufa François An-
nibal II. du nom , duc d'Eftrées ,

pair de France , fils de François*

Ànaibal I. du nom , duc d'Ef-

trées , pair& maréchal de France ,

& de Marie de Beihune-Seilcs , fa

première femme » avec fubititu-

tion des nom & armes de Lau-
zieres pour leurs defeendants.

Voyef la maifon d'ESTRÊES.
Les armes de la maifon de Lau-

zieres-Tbemines font : écanelè au.

1 d'argent , au buiffon ou ofier

de Jinople , au 1 de gueule â iam,
chèvres pajjantes d'argent , pofees

Vune'fur Vautre , au 1 de gueule

au lion d'argent à l'orle de huit

befans de même , qui eft CardaiL.

lac , (y au 4 d'or à trois fafees de

fable au chef d'hermines , quitit

Clermont-Lodeve. Voye? le P.

Anfelme, lom. VII. pag. 4*1.
6* fuiv.

Anglejian de Lauzieres II. dvt

nom , damoifeau , troifiéme fils de

Raimcnd II. du nom , feigneur de

Lauzieres , & de Afarie de Cîer-

mont-Lodeve , a donné origine

aux feigneurs de la Coftc.

Guiraud de Lauzieres fon fils ,

feigneur de S. Jean de la Coite ,

&c. fut père , entr autres enfants

à'Anglefian III. du nom , marié

à Bellette , mère d'Angltfian de

Lauzieres IV. du nom , qui fuit

,

&c. de Pons de Lauzieres , qui fut

feigneur de Conas , & fit une bran-

che , laquelle finit par une fille

qui fut mariée dans la maifon des

feigneurs de Taifan , vicomtes de

Puyols. C'eft par ce mariage que

la maifon de Pujols jouit aujour-

d'hui de la terre de Conas.

Anglefian de Lauzieres IV. du

nom , itfigneur de la Colle , de S.
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Guiraud, &c. eut Arnaud de Lau-
zieres IV. du nom , chevalier

,

père d xArnaud de Lauzieres .V. du
nom , chevalier , feigneur de S.

Beaulizc , &c. marié en premières

noces à Jeanne de Fourès de Car-

Jincas , dont il eut Paul de Lau-
zieres qui fuir ; & en fécondes

noces , à Galrielle de Caftelneau,

mère de Charles de Lauzieres
, qui

a donné origine à la branche de
Lauzieres S. Guiraud.

Paul de Lauzieres , feigneur de
S. Beaulize , du Bofc & de Ber-

nas ,époufa le 24 Novembre 1618.

Marguerite de Carrion , dont il

eut ,

1. Henri de Lauzieres , qui

fuit.

2. Anteine de Lauzieres , ma-
rié à Rofe de Roflet de Roquezcl,

mère de

Jofeph - Antoine de Lauzieres
,

capitaine de cavalerie dans le ré-

giment de Beringhem , qui n'étoit

point marié en 1750.

3. & 4. François 6» Jean-An-
toine de Lauzieres , chevaliers de

Malte , non proies le 30 Mai
1661.

5. Efclairmonde de Lauzieres ,

mariée.

Henri de Lauzieres , chevalier,

feigneur de S. Beaulize, du Bofc ,

&c. fut marié par contrat des 5

Octobre & 23 Novembre 1670. à

Marie de Nogarct-Trelans , mère
de,

1. François de Lauzieres , fei-

gneur de S. Beaulize , marié à Ma-
ri? - Marguerite de Levezon des

Vezins , dont Paul-Henn de Lau-
zieres , feigneur de S. Beaulize

,

mort à Paris le 15 Septembre

1726. âgé de 7 ans.

2. Jean-Luc de Lauzieres , mar-
quis de Thcmines , qui fuit.

3. Paul - Henri de Lauzieres ,

chevalier de Malte, non piofès,

LA
vivant en 1730.

4. Louis de Lauzieres , morte»
bas-âge.

5. Marie-Anne de Lauzieres »

morte en 1729. fans avoir été ma-
riée.

6. Rofi de Lauzieres , morte en

171 6. non mariée.

Jean - Luc de Lauzieres , mar=

quis de Thcmines » chevalier de
Malte , non profès, reçu en 1699.

puis capitaine dans le régiment

de cavalerie de Bezons , avec rang

de mettre de campj par brevet

du 1. Décembre 1718. fûtfaitgou-

verneur des ville & château de

Dommes en Perigord le 1. Juin

de la même année ;
gentilhomme

de la chambre du duc d'Orléans ,

premier prince du fang le 5 Mars

1724. & maintenu par arrêt con-

tradictoire du parlement de Tou-
loufe du 29 Mai 1728. dans la pro-

priété , pofîeflion & jouifîànce des

terres & feigneuries à lui données

par le duc d'Eftrées. 11 époufa le

12 Novembre 1730. Angélique-

Sophie d'Hautefort, fille de Louis~

Charles d'Hautefort , marquis de

SurviHe , & d
y
A;:ne-Louife de Cre-

vant d'Humieres.

Charles de Lauzieres , feigneur

de S. Guiraud , fils à
yArnaud de

Lauzieres V. du nom, feigneur de

S. Guiraud , & de Gabrielle de

Caftelnau fa féconde femme , a

fait la branche des feigneurs de

S. Guiraud , il naquit le 29 Avril

1 586. & mourut âgé de 36 ans en
1622. il fut père, entr'autres en-

fants , de François de Lauzieres ,

feigneur de S. Guiraud, né le 15
Octobre 1607. qui commanda cent

hommes contre les rebelles &
les ennemis en 1622. & 1636. Il

eut de Marguerite - Julien fon.

•époufe ,

r. François de Lauzieres 3 <ju%

fuit.
.
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*. Jetn-Jacques de Lauziere» ,

snarié à Anne des Fours , dont

des enfants.

3. Claude de Lauzieres, cha-

noine & archidiacre de Çondom
en 1700.

4. Louis-Arnaud de Lauzieres

,

enlèignc > puis lieutenant des gar-

des du duc d'Orléans , maire per-

pétuel de la ville de Meaux : il fut

maintenu dans la noble/Iè , avec

fes frères , par jugement de M. de

Bezons , intendant en Languedoc

,

du 3 Décembre 1668. & par au-

tre jugement de M. Phelippeaux
,

intendant de la généralité de Pa-

ris le 3 Décembre 1700. il fut ma-
rié deux fois ; de fa féconde fem-

me Paule - Marguerite - Hélène

Payen , il eut Nicolas-Louis Pons

de Lauzieres , né le 25 Juillet

1708. mort le 17 Août 1710.

Charles - Gabriel de Lauzieres ,

né le 25 Juillet 1710. mort le 20

Avril 171 2. Pons-Faron de Lau-

zieres , né le 12 Février 1717.

5. Charles de Lauzieres , en-

feigne des gardes du duc d'Or-

léans. Il époufa Catherine de Phe-

lype , dont des enfants.

6. Gafpard de Lauzieres, lieu-

tenant de vaiilèaux en 1700.

7. Philippe André de Lauzie-

res , capitaine au régiment de Ver-

mandozs , tué au liège de Luxem-
bourg le 16 Mai 16&4.

8. Charlotte de Lauzieres , fem-
me à?Antoine de Meni 3 feigneur

de Medaflè.

François de Lauzieres , feigneur

de S. Guiraud , moufquetaire en

1666. fut maintenu dans fa no-

blefîe par jugement de M. de Be-

zons , intendant en Languedoc ,

du 3 Décembre 1668. Il époufa

M/lagielene de Maiiîp , dont il

eut,

Jofeph de Lauzieres , feigneur

de S. Guiraud , lieutenant colonel

LA 597
dans le régiment royal cavalerie

en 1723.
Les feigneurs de Soubès qui

avoient pour auteur Berenger de

Lauzieres , qui vivoit.en 1397»
quatrième fils d'Arnaud III. du
nom , feigneur de Lauzieres , &
de Garcinde de Monftuejoîs , n'ont

formé que neuf degrés > & onc
fini à François de Lauzieres. , fei-

gneur de Soubès , marié le 18 Mai
1624. à Catherine de Herail ,dont

deux fils maintenus par jugement
de M. de Bezons le 18 Septembre

1669.

Jean -, aliàs , Jacques de Lauzie-

res , le premier de cette branche

que Ton connoiflè , vi voit en 1 5 3 9.

Louis - Ambroife de Lauzieres ,

feigneur de Lencofy > un de les def-

cendants au cinquième degré , Se

le dernier de cette branche , fut

maintenu dans fa noblefJê par ju-

gement de M. Sanfon , intendant

de la généralité de Montauban , le

16 Janvier 1698. 11 époufa le îz
Septembre 1679. Marguerite de
Montagut. On n'a point trouvé ,

dit le P. Anfclme , Tom. VIL
pag. 423. la jonction de cette

branche avec les précédentes.

Les armes de la maifon de Lau-
zieres font : d'argent au luijon ou
ojier de Themines.
LAUZUN : Le comté de Lau-

zim dans la généralité de Bor-

deaux, élection d'Agen, fut érigé

en duché au mois de Mai 1692.
en faveur d'Antonin Nompar de
Caumont , lors capitaine des cent

gentilhommes au Bec deCorbin,
lieutenant général des armées du
roi , chevalier de Tordre de la

Jarretière , mort fans enfants le

19 Novembre 1723. Voye^CAU-
MONT.
Les armes : tiercé en bande d'or

de gueule 6* d'azur.

Lç duché de Lauzun cft entré
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dans la maifun de Biron ,

par le

nianage de Marie-Antonine Bau-

tai , fille à"Armand, appelle com-

te de Nogent , capitaine des gar-

des de la Porte , & d'une fœiîr du

feu duc de Lauzun , avec Charles-

Armand de Gurtaut , appelle ma-

léchal duc de Biron. Voyc? BI-

RON.
LAVORE : Les fcigneuxs de

Lavore « au diocèfe d'Albi , font

Une branche de la maifon de Lau-

trec » forti s de François de Lau-

trec , dont les enfants partagèrent

la fnccetïion en 15 40. Voyeç

AMBRES.
LAWEMBOURG : Les ducs

de Baflè Saxe ou de Lawembourg

,

ont commencé à Jean I. éle&eur

de Saxe en 1260. qui mourut le

%i Juillet 1285. Après la mort

fans pofténté mafeuline de Jules-

François 9 duc de Lawembourg ,

arrivée le 29 Septembre 1689.

rélecteur de Saxe , les ducs de

BrunfwichLunebourg, & les prin-

ces; d'Anhalt, formèrent chacun

des prétendons fur ce duché , dont

ie léjueirre a été donné à la mai-

fon de Brunfwich ; & le fuffrage

de la dicte a été fufpendu.

LAXION : Seigneurie qui fut

avec celle de S. Jori , le partage

VAntoine Chapt de Raftignac ,

frère puîné A'Adrien. Sa fille Mar-

guerite en devint héritière , &
époufa en 151*9. Ion coufin ger-

main Chapt de Raftignac , mort le

26 Juillet 1621. Voyef CHAPT
DE RASTIGNAC.
LAYE DU" BLÉ D'UXELLES:

Voyei BLÉ ITUXELLES , dont

les armes font : ie gueule à 3

chevrons d'or.

LECUYER DE MURET : Jé-

rôme Lecuyer , fils de Jérôme 3

comte de Grefli , & de Marie Vio-

le , obtint que la feigneuriede Mu-

let , près SoiiFons , fût érigée en

LE
comté p?.r lettres du mois de juil-

let 1659. enregistrées au parlement

le 29 Août fuivant, & en la cham-

bre des comptes le 30 Juin 1660.

Le comte de Muret , qui fut tué à

Senef le 11 d'Août 1674. avoit

époufé Françoife de Bouleng de S.

Rémi , mère de Jérôme-François ,

comte de Muret , lieutenant géné-

ral des armées du roi , mort âgé

de 80 ans en 1741. laiffimt de fa

femme Louife - Agnès Aubert ,

Louis-Jérôme , marquis de Muret»

né en 1722.

LECZINSKI : d'argent â une

tête de bufle de fable , le mufle

bouclé d'or.

LEDO : d'argent â 3 fjfces de

gueule , à la bordure d'azur , char-

gée de 10 befans d'or.

L E E D E : Baronnie dans le

comté de Flandres ,
qtflfabeau de

Grutere porta en dot à fon mari

Jacques Bett , chevalier , feigneur

d'Angrelle , & Peronne en Me-
lanthois , fous la châtellenie de

Lille , du chef de fa mère Jacque-

line de Verdiere , femme A'Adrien

Bett , chevalier , feigneur d'An-

grelle , ilTu de GerolfBett , géné-

ral du comte Robert le Fnfon , à

la bataille de CaiTel , où il fut tué

l'an 1072. FoyefBETT.
LÉEFDAEL : Ancienne baron-

nie du Brabant, qui fut acquife du

marquis Deynlé , par Jean-Philip-

pe Helman , écuyer , qui en fit une

donation entre-vifs à fa fille uni-

que Anne -Françoife Helman, &
à fon mari Jean Brouckoven , fil»

aîné de Jean-Baptifte , comte de

Bergeyck , en faveur duquel & de

ks hoirs & fucceflèurs mâles &
femelles , le roi catholique confir-

ma le titre de baron de Léefdaelj

par lettres du 15 Juin 1679.

LEEVW-St.-PIERRE : Village

& feigneurie confidérable du Bra*

bam y oui a été démembrée de
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«elle de Gaefbeke , dans la cour t

féodale de Brabant ,
par la vente

<jm en a été faite publiquement à

Jean - Charles Roofe , confeiiler

au grand conléil des Pays-Bas , en

faveur duquel le roi Charles II.

l'a érigée en baronnie , par lettres

du 20 Septembre 1690.

LEMOS : Maifon illuftre d'Ef-

pagne , fortie des ducs de Bragan-

ce , qui portoient : au 1 &• 4 de

Portugal ; au 2 6* 3 contre-écarte-

li au 1 6* 4 d'argent à 6 tour-

teaux d'azur , 2 , 2 , 2 , qui eft

Caftro ; au 2 6* 3 d'or , à deux

loups payants d: gueule ,
qui eft

Oforio. Ils ont commencé à De-
nis de Portugal , comte de Lemos

,

fils puîné de Ferdinand de Portu-

gal II. duc de Bragance, & A'Ifa-

belle de Portugal Vifco. Il époufa

vers Tan 1 500. Beatrix de Caftro

Oforio , comteflè de Lemos. Sa
poftérité a formé huit degrés , &
a fini à Salvador de Portugal Caf-

tro , comte de Caftro , de Lemos

,

d'Andrada & de Villalva , mar-
qui* de Sarria , duc de Torizano ,

mort le 19 Août 1694. Il ne lai/là

que des filles.

L E N E T : d'azur à la fafee

d'argent ondée , accompagnée de

3 quintefeuilles d'or.

LENFANT , de Bretagne : d'a-

?w à la bande d'argent 3 accofiée

de 2 cotices ou filets d'or.

LENFERNAT : d'azur à 3 lo-

fanges d'or.

LENONCOURT : Une dts qua-

tre premières maiibns de l'ancien-

ne chevalerie de Lorraine , qui

portoit anciennement le furnom
de Nanci , auquel fuccéda dans le

quatorzième fiécle celui de Lenon-

tour:. Elie a pour auteur Odelrïe

L E 399
de Nanci, qui fouferivit Tan 1069.

à une charte d'Eude , évêque dft

Toul , & qui n'eft pas différent ,

félon plulleurs auteurs , & entre

autres , le P. Hugo ( a ) , d'Odelric,

qualifié frère de Gérard , duc dé
Lorraine ( b ). Thierri IV. du
nom, feigneur de Lenoncourt, 8c

de Vignori, un des defeendants

d'Odelric de Nanci , avoit pour

frère Robert de Lenoncourt , ar-

chevêque de Tours en 1484. puis

de Rheims en 1 508.

Thierri fut père de Robert de
Lenoncourt , évêque & comte de
Chilons , créé cardinal en 1538,
& évêque de Metz en 1 5 5 1 . & de
Henri IL feigneur de Lenoncourt ,

comte de Nantcuil , dont le deu-
xième fils Philippe , f;t évêque &
comte de Chilons , par la démif-

fion de fon oncle en 1556. créé

commandeur de l'ordre du S. Ef-

prit le 31 Décembre 1579. & car-

dinal le 17 Décembre 1586, Hen-
ri III. de Lenoncourt , feigneur

de Coupvrai , frère puîné de ce
cardinal, fut fait chevalier du S.

Efprit le 31 Décembre 1580. Leur

frère aîné Robert, feigneur de Le-
noncourt , fut créé en 155-5. com-
te de Vignari. Sa fille aînée porta

ce comté à fon mari François de
Quimquempoix, feigneur de Muy ,

d'où cette terre a païïe en diffé-

rentes maifons , & tft aclueile-

ment poffedée par M. Crozat. Les
branches de cette illuftre maifon
font ,

1. Les feigneurs de Colombei

,

qui ont commencé à Louis de Le-
noncourt , fils de Henri IL comte
de Nanteuil. Il fut feigneur de Co-
lombei , & chevalier de Tordre du
roi , il vivoit en 1 567. Sa poftéri-

a ) Dansfa dijfertation fur l'origine de la maifon de Lorraine,

(b) Dans une charte d'Adalberon, évêque de Met? de l'an 1067.

Tiffortii.par Vignier dam IcspriuaHS dt U maifon de 'Lorrain*

.
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te a fini à Claude de Lenoncourt

,

feigneur de Colombei , dit !e mar-

quis de Lenoncourt 3 un de l'es pe-

tits-fils , gouverneur de Lorraine ,

pour le roi , lieutenant général de

îes armées , &c. tué d'un coup de

uioufquet le 25 Juillet 1643. au

fiege de Thionville , n'ayant point

été marié.

2. Celle des feigrieurs de Gon-
dricourt , dite depuis de Blain-

ville, formée par Philippe de Le-

noncourt , troifiéme fils d'fler-

man » feigneur de Lenoncourt , &
de Jeanne de Luxembourg -la-Tour,

lequel fut feigneur en partie de

Lenoncourt , de Gondrecourt , &
de Frouart , grand écuyer de Re-

né d'Anjou , roi de Sicile , &
chevalier de Tordre du croifîànt,

lors de ion inititutioh en 1448.

Louis XI. le fit écuyer de fon écu-

rie , fon conseiller & fon cham-
bellan. Il eft le fixiéme ayeul de

Charles -Henri-Gafvard , marquis

de Lenoncourt, & de Blainviile ,

ccmre du S. Empire , grand cham-

bellan de Leopold , duc de Lor-

raine, mort le 14 Décembre 171 3.

Il avoit époufé Charlotte-Yolande

de Nettancourt , dont , 1. Char'

ies - Louis- Henri de Lenoncourt

,

marquis de Blainviile , marié à

JV . . . . de Ligneville, dont il a

laiiTé N de Lenoncourt ,

fecrette de Remiremont en 1749.

& N mariée en 1749. à

jv/ de Gournai , feigneur

de Rachecoun. 2. Jean-Baptiftc-

François , marquis de Lenoncourt

,

& de Blainviile , après fon frère

aîné ,
grand maître de la garde-

Tobe du duc de Lorraine , marié

avec Louife-Catherine-Antoinette,

née comtefTe de Lambertie , ci-

devant chanoineffe à Mons , dont

Charles-François -Antoine , mar-

quis de Lenoncourt, marié le 25

Mars 1749» avec Marie - Jeanne-

LE
Thérefe de Cleron-cTHauflohvilïe \

chanoinellè de Remiremont. 3»

Charlotte - Théreje , mariée le 17
Septembre 1704. à Louis-Alexan-

dre de Choifi , marquis de Moi-
gneville. 4. Antoinette-Charlotte,

mariée en 171 5. à François Del-

phin, marquis d'Aulede , mort en

1749. 5. Êiifabeth-Manhe-Chrif-

tine , mariée le 23 Avril 1714. à

Bernard de Rhins , baron de Van-

nes.

3. Lesfeigneurs de Serrés , troi«

iléme branche de la maifon de

Lenoncourt , ont commencé à

Jean de Lenoncourt 3 troifiéme

fils de Louis H. feigneur de Gon-
dricourt. Il fut tué au fiége de

Stenai en 159t. Charles - Louis i

feigneur de Lenoncourt , confeil-

ler d'Etat de Charles IÏI. duc de

Lorraine , bailli de faint Michel

,

& gouverneur de Ville-Franche 'i

époufa Claude de Frefnau, fille

unique & héritière de Jean , fei-

gneur de Herrefort , qui lui porta

en mariage la terre &: feigneurie

de Trougnbn , fi tuée dans le Bar-

rois non mouvant , bailliage de

faint MihieL Charles-Louis mou-
rut en 1594. âgé de 27 ans. Son
fils Charles , dit le marquis de
Lenoncourt, confeiller d'Etat , ca-

pitaine des gardes du duc Char-

les I V. bailli & gouverneur de
faint Mihiel, mort en 1644. épou-

fa Chriftine - Eltonore de Madru-
ce, morte en 1669. nue unique

& héritière de Ferdinand , comte
d'Ave , & d'Arberg , de Chalan ,

& de Brcnton , baron de Beaufre-

mont, & de Bonne de Livron. H
en eut pour fils puîné Antoine de

Lenoncourt, dit le marquis de Le-

noncourt , confeiller d'Etat , &
grand écuyer de Lorraine, fous

les ducs Charles IV. & Lecpold I.

mort le 20 Février 1705. Il avoit

été raarfé à Marie ° Cécile , com-
îefie
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reflè "de Moerftoerg , fîlîe 3e Jules ]

Keidhart, comte de Moerlberg
,

cnevalier de Tordre de S. Jacques

en Efpagne , & de Marie-Sidoine ,

comte/Iè d'Eggemberg , Tœur du

prince de ce nom , d$ laquelle il

eut pour fille unique Marie-Anne-

'françoife, dame de Lenoncourt ,

de Serre &. de Trougnon , morte

ie 10 Juin \yio. gouvernante des

enfants du duc Leopold. Elle avoir

époufé Denis Subkt , dit le comte

ci'Heudicourt , dont le fils puîné

Gœun Sublet , dit le comte d'Heu-

dicourt , brigadier des armées du

roi , & meitre de camp de cavale-

rie , ayant eu Trougnon en parta-

ge , en a obtenu Tértdtion en mar-
quifat fous le nom d'Heudicourt.

Voye? HEUDICOURT.
4. Les feigneurs de Loche & de

Marelles , quatrième branche de la

maifon de Lenoncourt , dépen-
dent de Nicolas de Lenoncourt

,

fécond fïîs de Gérard de Nunci II.

feigneur de Lenoncourt. Sa poiré-

îité a fini à René àc Lenoncourt,

feigneur de la Marche , mort le

24 Juin 1720. ne taillant que deux

fîiles , Françoife de Lenoncourt ,

dame de la Marche , & Anne de

Lenoncourt , religieufe.

5. Les feigneurs de Marolle ,

cinquième branche de cette mai-

fon , ont commencé à Pierre de

Lenoncourt, troiiiéme fils de Phi-

lippe s feigneur de Loche. 11 fut

feigneur de Marolies , & étoit en

1 557. un des cent gentilshommes

de la maifon du roi. Sa poitérité

a fini à Lvuis - Anne de Lenon-

court, dit le marquis de Marolies ,

meitre de camp d'un régiment de

cavalerie étrangère , mort fans al-

liance en 1565.
6. Les feigneurs de Chaufour ,

fixiéme branche , ont eu pour au-

teur Jesn de Lenoncourt , fécond

fils de Pierre , feigneur de Mar-
Tarne il.

L E 4CS
ville', & d'Ijabeau de Canifi. li

fut feigneur de Chaufour , &. mou»
rut le 7 Mai 1586. Sa poftérité a

fini à fes petiis-fils , morts fans al-

liance. Voye? les grands officiers

de la Couronne , TVaze IX
Les armes : d'argent d la croi%

engrêlée de gueule.

LENS : Ancienne maifon qui

a tiré fon nom de la ville de Lens s

dont l'origine remonte au onzième
fiécle. Hugues' était châtelain de la

ville de Lens en 1096. fes def-

cendaïus jufqu'à la cinquième gé-
nération iui ont fuçcedé dans cette

charge. Un Godefroi de Lens ,

é'poufa Ifabeau , dame héntierç

d'Hennequin , & fes defeenoantj

ont joint le nom d'Hennequin à

celui de Lens. Baudouin de Lens \

fire d'Hennequin , chevalier , cham-
bellan du roi , gouverneur de Lil-

le , de Doué & d'Orchi , fut fait

maître des arbalétriers de France ;

s'étant trouvé à la bataille de Co-
cherel , il y finit fes jours le 25
Mai 1364.

Les armes de cette maifon étein-

te font : écartelé d'or l? de fable,

LENTIVI : La maifon de Len-

tivi eft une des plus anciennes &
des mieux alliées de la Bretagne ,

où elle . eft connue dès le trei-

ziéme fiécle, Elle a produit fes ti-

tres dans les différents tems de la

reenerche de la NobleiTeen 1480.

14^3. 1513. 1669. & i67i.&a
obtenu des jugemens qui recon-

noiffent ^ancienneté de fon exrrae»

non,

On prétend qu'elle eft originaire

d'Angleterre, & que deux frères

Jean & Pierre de Lentivi 5 paflè-

rent de ce royaume en Bretagne, &
s'y fixèrent par des mariages avan«

tagç-Ux. Ceux que fit l'aîné , Jean

de Lentivi, chevalier, baron d"Ar«t

clies , feigneur des Combes , avec

Julienne de Roçhecbouarc& Froife

Cs
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çoife de Crarnezel , dit de Que-
ramezel , furent ftériles.

Pierre de Lentivi , chevalier ,

feigneur de S. Urcin & de Vau-

demont , devenu veuf fans enfants

d yAlienor de Lanvault , des an-

ciens barons de Lanvault , fe re-

maria en 1298. avec Adélaïde de

Baud, fille her;tiere de Guillaume

de Baud , chevalier , & de Bea-

trix de Lanvault. On rapporte

qu'il avoit le don fingulier de gué-

rir ,
par le toucher, d'une efpéce

de mal , appelle Malitouche , don

qui ne peut être qu'une faveur du

ciel , & dont les dépendants de

Pierre fe vantent de jouir , & de

guérrV encore ceux qui leur font

préfentés.

Pierre de Lentivi eut pour fils

aîné , Raoul de Lentivi , cheva-

lier , feigneur de Quernazel , Saint

Urcin , Qucrvenallée , Querviti

,

&c. Celui-ci fut marié trois fois ,

1. avec Alliette de Lannouan ,

dont il eut plufieurs entants. 2.

Avec Alienor de Qucrfeu , de la-

quelle il n'eut point de pollérité.

3. Avec Alix de Baud. Eon de

Lentivi , aîné des enfants du troi-

sième lit, forma la branche des

feigneurs du Crofco , qui
-,
quoique

cadette , devint la plus riche & la

plus renommée ; cette branche fi-

nit à la huitième génération , dans

la perfonne de Claude - François

de Lentivi , feigneur de Crofco ,

lequel de fon mariage avec N. . .

.

l'Evêque , laiflà pour fille unique

Florimonde de Lentivi , riche hé-

ritière , qui époufa N
;

Rougé , marquis du Pleflïs - Bel-

îiere , père à"Innocente - Luce de

Rougé de Belliere , princelîè d'El-

beuf.

Du premier mariage de Raoul

«le Lentivi naquirent , entr'autreç,

Jean de Lentivi , qui continua la

branche aînée ; 8c Olivier de Let>

LE
tîvi , qui ratifia la paix de Guer-
rande , entre le roi & le duc de
Bretagne » comme il le voit er»

l'aire rapporté à S. Brieu de l'an

1 38 1. icëllé du fceau dudn Len-
tivi. Cet acfe cft dépofé à Paris ,

chez M. Dupuis , garde des Char-

tres de France.

Jean de Lentivi I. du nom »

feigneur de Quernazel , Querve-

nallée , Quenars, Querian, Que-
randreno , Querviti , &c. époufa

en premières noces Marion de Ma*
letroit , & en fécondes noces Mar-
guerite Hilari. Son fils aîné Jean

de Lentivi II. du nom , eut de l'on

mariage avec Catherine Phelipot *

pour fils aîné , Guillaume de Len-
tivi , allié avec Louife de Quer-
bourier. De ce mariage fortircnt »

entr'autres , Alain , dont la fille

unique Blanche de Lentivi , épou-

fa Guillaume de Lentivi , cadet

de la branche de Crofco ; Fran*

çois , qui a fait la branche de

Talhouec , mentionnée ci-après ,

&L Guillaume , dont la poltérité

s'eit éteinte dans le dernier fié-

cle.

François de Lentivi , frère puî-

né d'Alain , eut en partage de fon

père &. en Jouvignerie , la teire

de Querandreno , par aire da 14
Août 1516. & acquit conjointe-

ment avec fa femme Nouele de

Quilien, la feigneurie de Talhouet,

Son fils aîné Raoul de Lentivi ,

feigneur de Talhouet , s'alha le

premier Mai 1 525. avec Marie de

Buleon, elle le fitperc de Jacques

de Lentivi , chevalier , feigneur

de Taihouet , qui fut gouverneur

de Pontivi, qu'il défendit contre

le duc de Mercceur , un des chefs

de la ligue. Il époufa Marguerite

de Tenouel. De ce mariage foui-

rent Michel & Jacques de Lenti-

vi, dont l'aîné a continué la bran-

thé de Talhouet , &: l'autre a foi-
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mé celle du Rejle , mentionnée

ci-après.

Michel de Lentivi, feigneur de

Talhouet ,
partagea en 1 604. avec

fon frère ,& époul'a Anne de Quer-

vaiie de Maletroit , dont il tut pour

fils aine Jean de Lentivi , feigneur

de Talhouet, allié avec Frdnçoife de

Tregouet. Leur fils aîné Louis de

Lentivi , fut. aiiaîlïné à Quimper-
corentin le 15 Février 1673. laif-'

fant de fa femme Gillette Abillan,

dame de Quejo , Hervé de Lenti-

vi, chevalier , feigneur de Tal-

houet , marié avec Jeanne le Bon-
doul , dame de Bonhervo. De ce

mariage font nés,

1. Vincent-Louis, feigneur de

Talhouet , allié à Claudine- Robert,

fille de l'intendant de la Marine ,

au département de Breft , fans en-

fants.

2. Clément , marié avec JV. .

.

de Lage, fans enfants.

3. Pierre , qui a épouféN . . .

.

de Salarun de Coùé
4. Louife , femme d'Alexandre

de Bouenil Campel , chevalier.

Cetre branche a été formée par

Jacques de Lentivi , fils puiiié de

Jacques , feigneur de Talhouet. Il

tranfigea le 6 Janvier 1604. avec

fon frère Michel , fur la fuccef-

ifion paternelle , & établit fa de-

meure au Rcfte , paroiiïè de Noyai

,

évêché de Vannes ; il avoit pour

mère Perinne le Douann 3 de la

maifon du Mizs , & pour femme
Nicole Hamon , fille unique de

François Hamon , écuyer , feigneur

de Quermau , qu'il épaufa par con-

trat du 6 Septembre 1647. Il eut,

entr'autres enfants , Bernard , Jac-

ques 8c François , qui ont lailfé

poftérité.

I. Bernard de Lentivi , cheva-

lier , feigneur du Relie , & de Frc-

mur, au marié le 27 Juillet 1686.

à Catherine Meuardeau de Mont-

LE 4°î
breuil. Leur iils Jérôme-François
de Lentivi, feigneur du Refte 6c

de Frcmur , dont la feeur Cathe-
rine s'eft alliée à Hilarion-Eléonor

de Forian , chevalier , feigneur du
Houx , Ht conléiHer au parlement
de Bretagne , a époufé le 27 Jan-
vier 1727. Guyonae - Françoife-*

Pélagie - Robert de Bcllangeraye.

Leurs enfants font

,

1

.

Julien - Hilariati-Jerôme de
Lentivi , reçu confeiller au parle •=

ment de Bretagne en 1740.
2 . François - Claude - Camille p

ci - devant cornette de dragon*
dans le régiment d'Harcourt , &
actuellement dans les chevaux le*»

gers.

3 . Innocent - Louis - Bretagne %
éccléfiaftique.

4. Guyonne-CUire de Lentivi,.

II. Jacques de Le-ntivi, feigneur

de Querlot , eut pour fils Jofepk
de Lentivi , feigneur de Pendelan-,

marié à N .... de Chef du Bois

de Gueguicmart , de laquelle il a
eu pour fils unique, Jacques de

Lentivi, âgé de 21 ans.

III. François de Lentivi avoit

époufé Michelle-Jeanne de laChe-

naye du Bélliquec , de laquelle

font nés

,

1. Jean-Louis de Lentivi , fei-

gneur de Kerlogondenne , marié
à Julienne Guêpm , fans enfants»

2. Jofeph-Maurice de Lentivi i

feigneur du Liven , dont la veuve

Marie-Jôfephe de Cramezel , fille

unique de Pierre de Cramezel »

chevalier , feigneur de Kerjaut t

s'eft remariée avec iV de

Gouvelle , chevalier , feigneur de
Keriaval , capitaine au régiment

de Mailli , infanterie,

Il y a encore une branche de

Lentivi , dite de la Lande, éta*

blie dans te Craonnois en Anjou;
il en eit font deux confeillerë au

parlement de Bretagne , & l'uni*

Geij
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que héritier de cette branche , à

épouié N . . . . de Milon , nièce

de Pévcque de Valence.

Pierre de Lentivi j chevalier ,

Seigneur de Kerlon , & de Dau-

teuil , marquis de Limur -, comte

de S. Urcin , mourut le 10 Juin

1753. âgé de 64 ans, dans fon

château de . . . \ . près de Segur

en Guyenne. Mercure de Septem-

bre 1753. "gag. 205.

Les armes : de gueule à une

êpée d'argent en pal , la pointe en

bas ; & pour devife , qui déjire ,

n'a de repos.

JL E O N : Province d'Efpngne ,

qui a eu fes rois particuliers. Ils

commencent à Pelage I. mort en

736. Saucie , fœur de Weremond
III. dernier roi de Léon , mort

en 1037. devenue reine de Léon,

époufa Ferdinand de Navarre f roi

de Caftille , qui réunit les deux

couronnes, & fut roi de Navarre ,

de Léon & de Caftille. Ces trois

royaumes , avec celui d'Arragon ,

font réunis à la monarchie d'Ef-

pagne. Mais Henri IV. roi de Na-

varre en 1572. & de France en

1589. unit la balle Navarre & ks

autres Etats à la Couronne de

France. Voye{ ESPAGNE > & l'a-

brégé chronologique des rois de

France , imprimé à la tête du pre-

mier volume de cet ouvrage.

LEON: Comté en Bretagne ,

'dont quelques feigneurs prirent le

titre de comte -, par la grâce de

Dieu > comme Hervé II. mort en

1169. mais fes defeendants ne pri-

rent que le titre de vicomte. Après

"Hervé IV, qui \diflipa tour fes

iiens , mort en \%"jj. le duc de

Bretagne acquit le comté de Léon

,

qui eft aujourd'hui dans la maifon

de Rohan » depuis le mariage de

Jean /. vicomte de Rohan , avec

Jeanne , fœur & héritière de Her-

vé VIIL fon frère, morte en Sep-

LE
tembre 137a. Voye? ROHÀN>
Hervé Vï. mort en 1337. eut un
frère nommé Guillaume, $A fit

une branche, & dont Phéritiere

Marguerite de Léon , porta les ter-

res de Hacqueville & de Crelot

dans ia maifon de RoncherolleSi

Il y a deux maifonS du nom de

Léon, en Bretagne; Pune porte :

d'argent au lion de gueule > arnié

d'or.

Les armes de l'autre font : d'or

au lion de fable orné de gueule.

LERAN : Les feigneurs de Le-

ran , font une branche de la mai-

fon de Levis. Ils ont commencé
à Gajlon de Levis I. du nom , fé-

cond fils de Jean de Levis I» fei-

gneur de Mirepoix , & fubfiftent

dans les marquis ou vicomtes

de ce nom , & dans Pévêque d&

Pamiers au comté de Foix. Voye'%

LEVIS.
LERIN : Les comtes de Lerih

font foftis de Charles de Beau-

mont, fils naturel de Louis de Na-

varre -, comte de Beaumont le

Royer ; celui-ci étoit fils de Phi-

lippe III. roi de Navarre , & de

Jeanne de France. Louis de Beau^-

mont I. comte de Lerin , fils aîné

de Charles de Beaumont , fut con-

nétable de Navarre , & mourut à

Madrid en 1462. Sa poftérité a

fini à Louis de Beaumont IV,

comte de Lerin j mort en 1565,

Sa fille Briante de Beaumont »

comte lie de Lerin, époufa en 1 56 R
Diego - Alvarez de Tolède , fé-

cond fils de Ferdinand Alvarez de

Tolède III. du nom, & troifiéme

duc d'Albe , fi fameux dans Phif-

toire.

Les armes : écartelé au 1 &
4 de Navarre , au 2 6* 3 lofan-

gé d'or 6* d'açur.

LESCALOPIER : Céfar-Char*

les Lefcalopier , chevalier , fei-

gneiir de Liencourt , Cremeri &
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aatres lieux , confeiller d'Etat or-

dinaire, le neuvième défendant
de Picro Lefcale de Veronne ,

qui vint s'établir à Paris dans le

quinzième fiécle , y mourut le

7 Février 1753. âgé de 8a ans y

2 jours , étant né le 5 Février

s 671. Il fut d'abord confeiller au

Parlement de Pans, où il fut re-

çu le 3,0 Juin 1694. & enfuite

maître des requêtes le 3 Décem-
bre 1708. intendant du commer-
ce , puis intendant de Champagne,
& enfin nommé confeiller d'Etat

en 1730. il préiida en cette qua-'

lité au grand confeil pendant l'an-

née 1742. Il étoit fils de Gafpard
Lefcalopier , baron du Nourar ,

confeiller au parlement de Paris,

mort , étant de grande chambre

,

en Janvier 1709. & de Françoife-

Genevieve Colin , morte le 3 Avril

1725. D'Anne-Genevieve Cherier

fa femme , morte le 24 Juillet

171 1. fille de Jean Cherier, fei-

gneur de la Rochette ,. & d'Anne
Gabouri , il laiflè ,

1. Gafpard-Céfar-Charles-LeÇ-

ealopier , maître des requêtes , in-

tendant à Montauban depuis, l'an-

née ^740. qui a des enfants de

N le Cierc de Leflèville

qu'il a époufée en 1737. ^e <*

Charles-Nicolas le Clerc de Lef-

feville » comte de Charbonnier ,

maître des requêtes.

2. Charles-Armand Lefcalopier

de Nourar , maître des requêtes.

3. Charles-François Lefcalopier

qui a été capitaine dans le régi-

ment royal cravattes % & s*eft re-

tiré de bonne heure du fervice

avec la croix de S. Louis , à caufe

de la délicatefle de fa fanté, Mer-
gure de Juin ij^l-pag' 207.

LESCOT , en Dauphiné : à'or

à 3 thés de lion , arrachées de

gueule.

LESCOUET : Famille originai-

LE '40*

re de Bretagne. Aufrai de Lcf-

couet, fieur de la Guerrande > con=
feiller d'Etat , & premier prési-

dent de la chambre des comptes
de Bretagne , obtint que la fei-

gneurie de Bofchet 3 ayee union de
celle de la Chalontaye > iût érigée

en vicomte par lettres du mois
de Juillet 1608. & enregiftrées à
Rennes& à Nantes les 17 Février

& 27 Mars 1609. Cette vicomte
eftpofTedée aujourd'hui par N

.

. . »

de Lefcouet , veuve du marquis de
la Roche,

Les armes : de fable à l'épervier

d'argent, armé , becqué , accompa-
gné de 3 coquilles d'argent ± z.

6* 1.
" LESCGUX , en Picardie : de

gueule au fautoir , échiqueté de a
traits d'argent 6* d'azur.

LESCUN : Ceft une des douze
premières baronnies de Bearn ,

qui fut pofTedée jufqu'au commen-
cement, du XIII. iiécle par des

feigneurs auxquels elle avoit don-
né fon nom : elle pafla depuis dans

diverfes maifons, entr?autres, dans
celle de Foix , & donna fon nom,
à Thomas de Foix ,, dit le maré-
chal de Lefcun. Cette baronnie eft

pofledée depuis cent ans par mef-

fieurs de Laur , d'une noble & an-

cienne famille de Gafcogne , fuï-

vant la production de leurs titres,

de nobleflc en 1669. Voyez
LAUR.
LESCURE DE TREBON , en

Languedoc : écartelé au 1 6* 4
d'açur au lion d'or, au, 1 6» 3 d'ov

au lion d'azur.

LESCUYER , en Champagne :

d'argent à 3 merlettes. de fable.

LESDIGUIERES : Les terres

de Lefdiguieres & de Champfaur 9

en- Dauphiné , furent érigées au

mois de Septembre 1619. en du°

ché-pairie en faveur de François

de Baune , feigneur de Lefdiguis*».

Ce in
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res , maréchal de France , & de

Charles de Blanchtfort , fire de

Crequi fon gendre , meftre de

camp du régiment des gardes , &
des enfants mâles dépendants de

lui & de M.igddene de Baune fa

femme. Ce duché - pairie a été

éteint par la mort tiAlphonfe de

Blanchefort , dit de Crequi , duc

de Lefdiguieres , arrivée le 5 Août

17 12. Camille d'Hoftun de la Bau-

ne , comte de Tallard , maréchal

d-e France , acquit ces terres en

17 19. Voyef; HoitunTallard. Les

feigneurs de Baune Lefdiguieres

portoient pour arme? : de gueule

au lion d'or , au chef d'azur ,

chargé de trois rofes de gueule ,

qui eib Baune.

Les feigneurs de Blanchefort por-

toient : coupé
,
parti en chef 6*

tiercé en pointe , qui fait cinq

quartiers , au i v d'or à deux lions

léopardés de gueule , qui eft Blan-

chefort ; aui, d'or au loup ravif

fant 3 & rampant d'afur armé de

gueule ,
qui eft. d'Agoult ; au 3 6*

1 quartier de la pointe , d'&fur à

trois tours d'or pofées 2 & 1. qui

eft Momalnant ; au 4 d'azur à

trois pals d'or. , au chef de même ,

qui eft Vaife ; au 5 d~'cr à deux

lions léopardés d'azur , qui eft

Montlor; fur le tout d'or au. cre-

quê de gueule
,
qui eft Crequi.

LESDO : d'azur à lafafe? d'ar-

gent , chargée d'un croïffanc de

gueule.

LESPARE : Oft une baronnic

qui appartient à la maifon ducale

de Gramont. Voye? GRAMONT.
LE SENS DE FOLLEYaLLE :

de gueule au chevron d'or , accom-

pagné de 3 encenfcdrs de même ,

2 en chef (y 1 en pointe,'

LESHÉNAUT DE BOUILLE
en Anjou : d'or à 3 croix panées

de gucul* , 2 6* 1 , 6* une étoile

d'içuc ,
placée au milieu de Vécu,

LE
LESPINAï : Il y a deux famil-

les de te nom en Bretagne ; Tune

porte pour armes : de fable avL

fumoir d'argent ; l'autre : d'argent

au croiffant de gueule , accompa-

gné de Jlx billettes de fable y 3 en

chef tf 3 tn pointe.

LÉSQUEN: Terre fituéc ert

Bretagne dans la paroilîe de Plu-

duno , évêché de S. Brieux , qui

donne le nom à une famiile no-

ble & ancienne , dont on ne com-
mence l'origine qu'au quatorzième

iiécle , parce que fes titres pri-

mordiaux ont été confumés dans

le premier incendie arrivé à la

ville de Rennes , au commence-
ment du quatorzième fiécle. Voyef
VILLEMEUC.

Les armes de.Lefquen Villemeuc

font : de fable à 3 jars d'argent, z

6* 1 membres 6» becqués de gueule

.

LESSAI : Les fçigneurs de ce

nom font une branche de la mai-

fon de Briçonnet. Us ont com-
mencé à Charles Briçonnet, fei-

gneur de LefTai , &c. fils de Fran-

çois Briçonnet & de Jeanne Ta-
vel , dont la poftémé fubfifte.

Voye^ BRIÇONNET.
LE5TÀNG: Seigneurie en

Dauphiné , qui fut érigée en mar-
quifac par lettres du mois de Juillet

1643. enregiftrées au parlement le

»6Décembrc fuivant
3
&en la cham-

bre des comptes de Grenoble le 3
Décembre 1646. en faveur d'An-

toine de Murât de Leftang , pre-

mier baron du Lyonnois 3 fils de

Jacques Murât de Leftang , maré-

chal de camp en 1576. chevalier

de Tordre du roi , & de Sebaftien-

ne de Grôlée de Viriviile. Le
marquis de Leftang époufa le 9

: Avril 1631. Marguerite de Mon-
tant , dont il eut Pierre & Fran-

çois de Murât, marquis de Lef-

tang , morts fans pofterité.

le marquifat de Leftang eft échu
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par fuhfh'uuion au mois d'Août

1714. à Antoine de Murât de Lef-

tang , feigneur de Sabk> , Moras ,

Marcolin , & préfident à mortier

au parlement du Dauphiné , le-

quel a eu de fon mariage avec

Virginie Daviti, Claude de M^rar

,

marquis de Leftang , préfident à

mortier au même parlement , ma-
rié le 18 Janvier 1724. à Louife-

Gabrielle de Falcos de la Blache.

Leurs enfants font ,

1

.

ViElor de Murât , marquis

de Leftang , préfident à mortier

au parlement du Dauphiné.
2. Claude-Laurent de Murât ,

capitaine dans le régiment royal

dragons.

3. Antoine -François.

4. Louifc - Gabriclle-Scholaf-

îique , mariée le 13 Avril 1744.
à Jean-iFrançois de Roux de Gau-

bert , comte de Laric.

5. & 6. Thérefe & Sabine , re-

ligieu fes.

7. Hcnriet e de Murât. Voye{

T-abl. Gen. Part. V pag.. 28.

Les armes : d'azur à 3 fajces

muraillées , d'autres difent , cré-

nelées d'argent , miçonnées defa-

hle y la première de <; pièces , la

feconie de 4 , la troifiéme de 3 ,

ouverte au milieu en porte.

LESTANG , en Berry : d'azur

à un chevron d'or, accompagné

de 3 étoiles d'argent , pojees t en

chef ,
6» 1 fous le chevron ,

celle-ci foutenue de a cœurs de

mime appointés au las de Vécu.

LESTENDART , en Picardie :

d'argent au lion de fable , armé

& Limpaffé de gueule , 6» char-

gé fur l'épaule d'un écujjbn fafcé

d'argent è< de gueule , de huit

jiiéces.

LESTEVENON - VAN BER-
KENROODE: Famille noble de

Hollande ,dônt eft Matheùs Lef-

revenon - Van Berkenroodc , iei-
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gneur de Berkenroode & de Styën»

dans la province de Hollande ,

foreftier héréditaire de Bréderoo-

de , député de la province de
Hollande à l'aflèmblée des Etats-

Généraux des Provinces - Unies ,

ambaflàdeur de Jeurs Hautes-Puif-

finces à la Cour de France , &c.
le vingt -huit Juillet 1749. ma-
rié en premières noces à feu Ca-
therine Wiv.àÇoT , fille de feu.

Thomas Windfor, lord baron de
Montjoi en Angleterre , pair de
la Grande-Bretagne , vicomte 8c

baron de Vindibr en Irlande »

auffi pair de ce royaume , morte
fans enfants : en fécondes noces
Maria Wiellelmina Vander-Duyn*
fille de feu Nicolas , baron Van-
der-Duyn , feigneur de St Grave-
moer, lieutenant général de la

cavalerie Hollandoife , quartier-

maître général àes armées de la

République ; dont WilLcm Anne
Leltevenon Van Berkenroode , fils

unique , né à Paris le 14 Oftobre

1750. & tenu fur les fonds baptif-

maux ,au nom du prince Stathou=

der, & de la princeflè gouver-
nante.

LESTRANGE: Vicomte en Pe-

ngord , que Marie de Leftrange»

vicomte fie deLeftrange porta avec
d'autres terres à fon mari René
de Hautefort, fécond fils de Gil-

bert, feigneur de Hautefort, & de
Louife de Bonneval. Voyei HAU-
TEFORT.
LESTRANGE : Famille du Lan-

guedoc, qui porte : de gueule *au
lion d'argent en chef 6* a lions

d'or adoffés en pointe-

LESTUÇ : Famille ancienne

,

originaire du Poitou. Jean de

Leltuc » vint en Lorraine avec une
compagnie de cent lances , qu'il

offrit au roi René, au fervice du-
quel il entra. Louis de Leftuc, fon

filsj fut confeilier d'Etat des $uc\
C c i*



Kené,Antoine-François ,& Char-

les. Nicolas , ion troifieme fils ,

fut fecrëtaire d'Etat dés ducs An-
îoine,François & Charles^ & leur

âmbaffadeur vers l'empereur Char-

les-Qi.'int. Il obtint un diplôme

«de cet empereur ,
qui l'éleva à la

dignité de comte du S. Empire.

Jean de Leftuc III. du nom, le

dernier mâle de cette maifon 3 fei-

gneur de Pixerecourt , & faim

Germain, mourut en 1589. fans

enfants de fa femme Jeanne de

Pougnant, fille de Jean le Pou-

gnant , conleiller d'Etat , & pré-

fîdent de la cour fouveraine de

faim Michel.

LESVAL : d'azur à 3 ponts d'ar-

gent yfurmontés d'un lion d'or ,

appuyé d'une tour d'argent.

LETTES-DE S PREZ DE
MONTPEZAT : d'or à 3 landes

de gueule au chef d'azur , chargé

de 3 étoiles d'or. Voyez MONT»
PEZAT.
LEVEN : Famille d'Ecofiè. N...

comte de Leven , un des feize

pairs d'Ecofïe, mourut en Septem-

bre 1754. à fa terre dé Melvin ,

fort âgé. Ses titres & {es biens

pâiïènt au Lord Baîgoni fon, fils,

LEVEVILLE; Les feigneurs de

ce nom font une branche de la

maifon de Briçonnet. Ils ont

commencé :

à François Briçonnet,

fils de Guillaume Briçonnet,& de

Claude, dame de Leveville, Voye%
BRIÇONNET,
LEVIS : Cette maifon a pris fon

nom de la terre de Levis ou Le-

vics, en Hurepoix, près Cheyreu-

fe , fuivant les anciens titres.

Gui de Levis I. du nom , chef

de toutes les branches de cette

maifon , que l'on connoîjt & qui

fubfiftent aujourd'hui, efî eelui qui

LE
fonda en Tan 1 190. l'abbaye de h
Roche , ordre de S. Auguftia

près de Levis ; il fe croifa contre

les Albigeois, & fut élu mare?

chai des Croiiçs (û),eut la terre de

Mirepoix Se plufieurs autres fituées

en Languedoc , de la dépouille

des Albigeois. Il étoit mort en
1230. Ses fuccefléurs ont joint au

nom de Levis , celui de feigneurî

de Mirepoix. Voycf MIREPOIX.
Les branches dç cette maifon

font ,

\. Les marquis de Gaudiez qui

ont eu pour auteur Henri de Le-

vis , troifieme fils d 'Antoine-

Guillaume, de Levis , feigneur de

Mirepoix ; il devint marquis d?

Gaudiez par acqu'ifition : fon fils

Alexandre de Levis marquis de

Gaudiez , eut entr'autres enfant*,

Bartheletni de Levis tué à^Stenai,

en 1674. & Antoine de Lêvis

marquis de Gaudiez. Voye^ ci-

après LEVIS CHATEAUMGr
RAND.

2. Les feigneurs de Levis-Leran

ont pour auteur Gaflon de Levis

I. du nom, fécond fils de Jebn
de Levis î. du nom , feigneur de
Mirepoix ; iJ étoit mort en 1351.

Gafton-Jean-Baptifle de Levis-

Leran , defeendu de lui au qua-
toizieme degré , né en 1704. a été

capitaine au régiment royal étran r

ger cavalerie, & étoit enfeigne des

gendarmes de la garde du roi

en 1725;.

3. Les barons de Levis-Momf
brun , qui ont eu pour auteur

Thibaut de Levis , fécond fils de
Gui de Levis III. du nom fei-

gneur de Mirepoix; il devint fei-

gneur des baronnjes de Mont:

brun & Pennes ; il étoit mort en

1509. Thibaut de Levis II. du

( a) C'efi en mémoire de ce grade , ou de cette charge
, que

gojiérué a toujours conjervé U titre de maréchal de la Foi,

fs,
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corn, baron de Montbrun & Pen-

ses, &c. n'eut qu'une fille, Cécile

de Levis ; il inititua héritier fon

petit-fils Bertrand d'Efpagne, qui

prit le titre de Levis. Thibaut

.mourut le 30 Mai 1387.

4. Les vicomtes de Lautrec

,

feigneurs de la Roche3 comtes de

Villars
,
qui font fortis de Philip-

pe de Levis I. du nom, quatriè-

me fils de Gui de Levis III. du

nom.feigneur de Mirepoix , &c=

Il vivoit en 1304. Cet.te branche

a fini à Jean de Levis, comte
de Villars , & de Lautrec , *&c,

qui vivoit encore en 1472- De
cette branche font fortis les fei-

gneurs de Florenfac , rapports

ci-après.

5. Les feigneurs , de la Voûte-

Pompadour , qui ont eu pour au-

teur Bermond de Levis , fécond

fils de Philippe de Levis IV.

comte de Villars, & &Antoinet-

te dame de la Voûte ; il mourut
fort âgé en 1497. Gilbert de Le-

vis I. du nom , fon petit-fils com-

te de Ventadour», du chef de fa

mère Blanche de Ventadour, mou-
rut en 1529. Louis-Charles de

Levis duc de Ventadour, pair de

France , le dernier mâle de cette

branche . mourut le 28 Septembre

17 17. Voyef pour les armes au

mot VENTADOUR.
6. Jean de Levis , fécond fils

de Louis de Levis s baron de la

Voûte, & de Blanche de Venta-

dour , eft auteur des barons &
comtes de Charlus , & mourut
avant ion père en 15 19. il por-

toit: écartelc au 1 6* 4 de gueu-
le , à un lion d'or , au 2 6" 3 de

Levis, fur le tout de... à la barre

de accompagnée de Jlx fe-fans

au tourteau.

Charles-Antoine de Levis,com-

te de Charlus , &c. mettre de

camp de cavalerie . lieutenant gé-
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néral pour le roi en Bourbonnois,

mort le 22 Avril 1719. a laide*

Charles-Eugène de Levis , duc
de Levis, pair de France, comte
de Charlus , &c. Il commença à

fervir en 1688. eut un régiment
de cavalerie , à la tète duquel il

fe trouva aux batailles de Fleurus,

en 1690. d'Eftienkerg. , en 1692.
de Nerwing » en 1693. aux fiéges

de Mons, de Namur & de Charle-

roij&c, fut fait brigadier en 170 1.

ou 170a. maréchal de camp en
1704. lieutenant général des ar-

mées en 1708. obtint pour tes

descendants mâles , en 1723. que
les terres & feigneunes de Lurei *

le Sauvage , Polligni , &c. fuflènt

érigées
3
en duché-pairie fous le

nom du duché de Levis. Il eut de
Marie- Francoife d'Albert de Luy-
ne , trois fils , le premier mort
mettre de camp du régiment de
Charlus , en 1724. âgé de 26
ans , le fécond en 1727. âgé de
21 ans, le troifiéme en 172?. âge
de 10 ans. Marie - Françoife de
Levis leur fœur a époufé en Jan-
vier 1722. Jofeph-François de la

Croix ,marquis de Cattnes. Voyer
CASTRIES.

7. Les feigneurs de Levis-Châ-

teau-morand , ont eu pour auteur

Jean-Claude de Levis , cinquième
fils de Jean-Louis de Levis , com-
te de Charlus , &c. il fut feigneur

de Châreau-morand le 31 Octo-
bre 1625. par donation que lui en
fit Diane de Château-morand

,

marquife d'Urfai, fa coufine, à la

charge de porter le nom & les

armes de Château-morand. Philip-

pe-Elfear. - François de Levis ,

marquis de Château-morand,capi-
taine de vaiïïèaux , chevalier de
l'ordre militaire de S. Louis en
1694. marié le 6 Janvier de la

même année à Marie-Anne de
Levis Charlus , a eu pour fils



470 L E
Charles-François tîe Levis , com-
te de Chateau-morand, lieutenanr

général des armées du roi , & de

la province de Bourbonnois, mort
en Mai 175 1. Celui-ci a eu de Phi-

libertLzTiguciâe Gergi,niecede feu

Parchevêque de Sens , 1. CatherU

ne-Agnès de Levis: 2. Anne-Char-
lotte : 3. Marie-Eleonore - Eugé-

nie : 4. Marie-Odette de Levis.

Catherine-Agnès a époufé lé 23
.Août 1751. Louis-Marie - Fra/i-

çois-Gafion de Levis , marquis de

Lérans, L. S. de la province de

Bourbonnois , & colonel du régi-

rlïemroyai la Marine, fils de Jcan-

E aptijle-G afton de Levis , lbus-

lieutenant des gendarmes de la

garde du roi ,morr en Avril 1747.
& de Gillette de Bâillon , morte
en Janvier 1736.

Le marquis de Levis , a pour

fœurs 1. l.ouife-ViBoire de Levis,

ciliée le 4 Novembre 1750. à Jo-

jepk Chryfante de Gaudiers , ca-

pitaine de galère , commandant
de la compagnie de l'étendard ,

dont un fils né le 20 Juillet 175:1.

t. Anne de Levis, mariée en
Mai 1751. à Paul-Louis de Pa-

gefïè, marquis de S Lieux, fon

cotifin-germain : 3. Adelaide de

7-evis.Ila pour oncle Henri-Gaf-

rern de Levis3 évéque de Pamiers,

& pour tantes 1. Charlotte de Le-

vis, femme du marquis de S.

Lieux : 2. Jeanne de Levis, ma-
riée à N. . . de Palamini : 3 Eli-

Jaleth : 4. Louife, reiigieufe à la

Vifiration : 5. Marie de Levis. Jo-

fcpk Chryfante de Levis-Gaudiers,

a pour fœur Eleonore de Levis
,

mariée avec N ... de Fajac.

S. Les feigneurs de Levis de Flo-

renfac deMarli^ qui portoientpour

armes: de Levis au lamhel de gueu-

le , defeendoient de Bertrand de
j

ï.evis , fécond fils de Philippe

de Levis I. du nom , feigneur de

l E
Fiorcnfac

, qui vivoit encore e»
1382. & ont fini à Philippe de
Levis II. dunom,fcigncurdeFlo-
renfac, mort au fiége d'Acquesen-

Guyenne en 1451. Jeanne de Le-

vis,dame de Florenfacmée pofthu-

me, époufa Louis de Cruflbl , fa-

vori de Louis XL de ce mariage
font fortis , les ducs d'Uzès» pairs

de France.

9. Les feigneurs de Levis, de
Coufan & de Lugni , ont eu

pour auteur Eufiache de Levis ,

fécond fils de Philippe de Le-
vis, feigneur de Florerifac , marié

à Alix , dame de Coufan. Il étoit

mort en 1464. Philippe de Levis,

fon petit-fils aîné, fut archevêque

d'Arles & cardinal en 1473- Jean
de Levis, feigneur de Coufan,con«

tinua la poftérité. Eufiache de

Levis, troifïéme fils, fi.it archevê-

que d'Arles , après fon frère. Gui
de Levis , feigneur de Quelus , a

fait la branche des feigneurs d£
Quelus. Claude de Levis, barori

de Lugni , qui vivoit en ï.675. eft

le dernier des feigneurs de Cou-
fan Se de Lugni ; il portoit les

mêmes armes que les feigneurs de

Levis de Florenfac.

Les barons & comtes de Quelus^

qui ont commencé à Gui de Le-
vis , quatrième fils d'Eufiache de

Levis, feigneur de Quelus, & d'A-

lix , dame de Coufan , mort en

1508. ont fini à Jacques de Le-

vis , comte de Quelus , Pur. des fa-

voris du roi Henri III. mort à

Paris le 29 Mai 1^78. des blefïïi-

res qu'il reçut le 27 Avril précé-

dent dans un combat particulier

contre Charles de Balzac, feigneur

de Dunes.

Les armes de Levis: au lam-

bcl de gueule. Voyez VANTA-
DOUR.', CHARLUS & MIRE-
POIX.
LEtrVIU-E: Seigneurie dans.
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le pays Chartrain ,

qui fut érigée

«n marquifat par lettres du mois

de Juin 1650. enregistrées le 9

Juillet luivant en faveur de Louis

Olivier , feigneur de Leuville , ba-

ron de la Rivière , lieutenant gé-

néral des armées du roi, quiavoit

pour bifayeu) François Olivier ,

chancelier de France en 1545.
Louis mourut le 5 Août 1663. Sa

poftérité s'étant éteinte en 16S4.

Louis du Bois de Fiennes.marquis

de Givri , fils de fa grande tante

Françoife Olivier , & de Pierre du

Bois , feigneur de Fontaines-Ma-

rant en Touraine , hérita du mar-

quifat de Leuville, dont le titre fut

renouvelle par lettres du mois de

Mai 1700. enregiitrées le 25 Juin

fuivant en faveur de fon fils Louis-

Thomas, qui prit le nom d'Oli-

vier de Leuville. Voyef BOIS.
LEUZE : Branche éteinte de

l'ancienne & îlluitre maiibn de
Çhàtillon fur Marne . qui a com-
mencé à Jacques de Ch.îtiilon }

feigneur de Leuze & de Carenci ,

troifiéme fils de Gui de Çhàtillon,

comte de Blois & de S. Paul , &
de Mahaud de Brabant. Cette

"branche n'a donné' que trois de-

grés. Vcytf ÇHATILLON.
LEYSCHOT : Seigneurie en

Flandres,qui fut érigée en ba-

ronnie par lettres du roi d'Efpa-

gne . du 13 Juillet 1648. enre-

giitrées à Lille en faveur d'Euge-

ne-Ambroife de Maldegem, che-

valier de l'ordre de S. Jacques,

feigneur de Leifchot , chef de la

très-noble & ancienne maiibn. des

barons de Maldegem.
LEZAI : Seigneurie en Poitou ,

qui frit donnée en partage dans le

douzième fiécle à Simon de Lezi-

gnem ou Luzignan
,
quatrième fils

de Hugues III. lire de Lezignem,

& oncle d'Amauri , & de Gui de

Lezignem rois de Chypre & de
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Jerufalem. Sa poftérité qui prit

le nom de Lézai , & garda les ar-

mes de Lezignem fe partagea en
deux branches par les deux fils de

Simon II. feigneur de Lezai , fça-

voir Simon III. & Hugues de Le-

zai. Celui-ci eut par le partage

fait en 1299. avec fon neveu Si-

mon IV. le château & la chaftel-

lenie de Marais, & fut le dixié*-

me ayeul paternel de Hugues Jo-

fiph de Lezai - Lezignem , dit le

comte de Lezai, marié avec Ma-
rie-Jeanne de la Rochefoucauld

d'Eftifïàc , dont naquit Hugues-

François , marquis de Lezignem
7i

mort en 174S. îaiïïàntdefa fem-

me Louife-Henriette de Fondras

de Châteauthiers , 1. Louis-Hu-

gues , marquis de Lezignem, mef-

tre de camp d'un régiment de ca-

valerie de fon nom , marié le 17
Février 1749. avec N. ... de la

Paviere , fille du marquis de la

Rivière. 2. Louife-Mirie-Hmriet-

te-Hunnette - Gabrielle de Lezi-

gnem de Lezai , mariée le 17 Fé-

vrier 1749, à Lancelot comte de

Turpin , brigadier , meitre de

camp d'un régiment de cavalerie

Hongroife.

La branche de* feigneur? de Le-

zai , commuée par Sim^n III. s'é-

teignit vers l'an 1384. dans la

perfonne de Simon VIL La fei-

gneurie de Lezai , pafta à fa gran-

de tante Marguerite de Lezai

,

manée à Guillaume de Torfai ,

dont vint Jeanne de Torfai , dame
de Lezai , qui épojufa Aimeri de

Beaumont, pere de Jacques , fei-

gneur de Lezai , & de Brefîlnre ,

fénéchal de Poitou. Celui-ci eut de

Marguerite de R.ochechouart, Phi-

lippe de Beaumont , dame de Le-

zai , & de Brelfuire , mariée à

Pierre de Laval , feigneur de

Loué , dont le deuxième fils Gui

eut la terre de Lezai , érigée en
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marquifat par ktcres du mois de
Janvier 1642. enregistrées le 17
juin fuivant en faveur à'Hilaire

de Laval, arrière petit-fils de Gui,
lequel obtint d'autres lettres au
mois d'O&obre 1643. enregistrées

gu parlement & en la chambre des
comptes le 1.6 Février & le 1 8 Juin
X644. pour donnera ce marquifat
le nom de Laval-Lefai. Son ne-
veu Pierre III. qui fut fon héri-

tier, époufa Marie-Therèfe-Fran-
çoife de Salignac , mère de Gui-
André , marquis de Laval-Lezai

,

& de Magnac , auquel le roi ac-
corda le titre de couiin , comme
chef du nom & des armes de La-
val. Il a eu de Mark-Anne de
Tourmenies de Nointel

,

1. Gui-André-? ierre t marquis
de Laval , né le 21 Septembre

1723. maréchal de camp en Dé-
cembre 1748. marié le 28 Dé-
cembre 1740. avec Jacqueline-

Hortenfe de Buliion , de Ferva-
ques , dont Gui - André-Marie-
Jofeph , comte de Laval , né le 27
Septembre 1744. Anne-Alexan-
dre-Marie , le 23 Janvier 1746.
chevalier de Halte;Grarien-Louis,
dit le marquis dé Montmorenci

,

né le 5 Septembre 1748=
2. Louis-Jofeph , né le 6 Dé-

cembre 1724. abbé commandatai-
re de fainte Croix de Bordeaux.

3. Guyonne-Marie-Louife, ma-
riée le 26 Décembre ij40.kHenri
François deGrave,marquisdeSolas.

4. N . . . mariée au duc de Loz-
corfwaren.

La féconde branche de Laval a

été formée par René de Laval ,

ieigneur de la Faigne , frère puî-

né de Pierre , qui époufa Theri-

ticre de Lezai.

René eu le fixiemeayeul.de

Claude-Roland de Laval , né le

5 Novembre 1 677. créé maréchal

de France en 1746, appelle le

LE
maréchal de Montmorenci. Iï&
époufé Elifabeth de Rouvroi S,

Simon , dont

,

1. Pierre-Jofeph , dit le comte
de Laval Montmorenci, né le 28.

Mai 1728, marié le 15 Avril 1749»
à Elifabeth-René de Maupeou,née
le 25 Janvier 1729. fille de Théo*

phile, feigneur de Noifi, lieutenant

général désarmées du roi.

2. Marie-Louife de Laval Mont-
morenci , née le 31 Mars 1723.
mariée en Mars 1743. ? Bleikar$_

comte 4e Helmftadt , feigneur

d'Inguefange^olonel du régiment

de Bretagne cavalerie , en Janvier

1748. fils du comte Maximilien,

: & frEleonore - Henriette de Pot-

tiers , comtellè de Belin , du chef

4e fa mère Leonore desMefgrigni»

Le Maréchal de Montmorenci
a pour frère Confanguin Jofeph-.

Augufte , dit le comte de Mont-
morenci-Laval , né d'Adélaïde de

Grimoard du Route , lequel 3
époufé en 1747». Marie • Louife?

Angélique Barberin , veuve de

Charles-François Çampet comtç

de Saujon. Voyei Montmorenci ,

& Lufignan.
t

Les armes de Lellgnem ou Lu-
fignan-Lezai , font : burelè d'ar-

gent (? d'àfur à Vorle de 8 mer-

lettes de gueule , au franc quar°

tier de même.
LEZEAU : La terre de la Mot-

te en Normandie , fut acquife dç

la maifon de Montgommeri , par

Nicolas Ango, çonfeiiler Secré-

taire du roi , & érigée en mar-
quifat , fous le nom de la motte

de Lezeau 3 par lettres du mois
de Juillet 1693.. enregistrées au

parlement & en la chambre des

comptes de Rouen , Je 3 Août
1696. & le 1.3 Juin 1697. en fa-

veur de Jean Ango , çonfeiiler au

parlement de Roi. Fovef ANGO.
LEZET : Les terres & feignsif
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Ties de Montonne , Marnefîa , le

Châtel, Berlier, Noinot,&c. fu-

rent unies & érigées en marqui-

fat fous le nom de Lezet par let-

tres du mois de Décembre 172 1.

enregiftrées à Dole , en faveur de

Claude-Humbert de Lezet , che-

valier, feigneur de Marnefîa, Cour-

îaon , Prefiili , & faint Julien.

Le marquis de Lezet qui fut reçu

"en 1708. dans la confrairie de

S. George , où Thomas & Mat-
thieu Ion père & fon ayeul avoient

été admis en 1651. & 1625. eft

brigadier des armées du roi , &
commandant à Toulon. ïl a un
fils, comte de Lyon, abbé de Bel

ievaux. Tabl. gén. Part. IV. p.

vu.
LE20NNEST : Branche étein-

te de l'ancienne & illuftre mai-

fon de Coetlogon en Bretagne.

Voye? COETLOGON.
Les armes : de fable , à 3 co-

quilles d'argent , * (y 1.

LEZOS, en Bretagne : d'argent

ru chevron de fable , accompa-

gné de 3 rofes de gueule 1 6» 1.

LIANCOURT : Seigneurie en

Beauvoifîs , qui fut portée en- ma-
riage Tan 1463. par Claudine ,

fille unique de Jean de Poupain-

court , président au parlement de

Paris , à Jean du Pleiîis , cheva-

lier , feigneur de Perrigni. Elle

échut en partage à leur feptiéme

fils Guillaume du Pleins 3 maître

d'hôtel de Henri II. & ion am-
feafiàdeur en SuifTe , où il mourut
an 1550. iainant de Françoife de

Ternai 3 Charles Dupleilis , fei-

gneur de Liancourt , chevalier des

ordres du roi , gouverneur de

Pays & de Metz , qui de Margue-
rite de Pons , eut Roger Dupief-

fis , créé duc de la Rocheguyon

,

& pair de France , premier gen-

tilhomme de la chambre du roi

,

shcvalier iefes ordres , en faveur

LI + ij

duquel la feigneurie du PJefïïs fut

érigée en mafquifat par lettres dû

mois d'Août 1673. enregiftrées le

5 janvier 1674. Ce feigneur qui

avoit époufé Jeanne de Schom-
berg , mourut le n Août fuivant

,

ayant perdu le 6 Août 1648. foh

nis unique Henri-Roger, qui d'A-
ne-Elifabeth de Lannoi , eut Jean''

ne-Charlotte du Pleins , héritière

de Liancourt & de la Roche-
guyon , mariée le 13 Novembre
ï6ry à François VU. duc de la

Rochefoucauld
, qui obtint une

nouvelle érection de la Roche-

guyon en duché pour lui & lés

hoirs mâles & femelles
, par

lettres du mois de Novembre
1679. enregiftrées le 27 Mars
1681. ^ROCHEFOU-
CAULD.
LIATOD : d'or à la bande de

fable , chargée en pointe d'une

étoile d'argent.

LIBERCHIES : feigneurie en
Brabant, qui fut portée en maria-

ge , par Aureille-Hippolite de Ser-

vais à Guillaume- Ernefl de Gandi
baron de S. Jean , fergent géné-

ral de bataille , en faveur duquel

cette feigneurie fut érigée en com-
té , par lettres du 12 Juin 1684.

avec la claulé , que fi fon fils uni-

que Philippe-Emeji de Gand vient

à mourir fans hoirs , ledit titre

de comté paflèra à (es plus pro-

ches parents de la famille de Gand.
Voyeç GAND.

.

LIBERSART : Il y a dans le

Brabant "Wallon , les feigneuries

de Saint Lambert & de LÏberfart,

qui furent érigées en baronnie ,

fous le nom de Liberfart
, par

lettres du 25 Oftobre 1693. en
faveur du colonel Philippe de
Gryfpere.

LIBERTAT, de Provence : cou-

pé d'azur 6* de gueule, le premier
çhargii'HWtçur d'argent

3 accofc
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moniée à une troijitme de même,
le jccond chargé d'un lion paf-

fanc d'or.

LIERES : Seigneurie en Artois,

qui fut érigée en vicomte , par

lettres du roi catholique de 1627.

cnregiftrées à Lille en faveur de

'Cilles de Lierts , feigneu'r dudit

heu , baron &c Vai & de Barne-

ville ,
gouverneur de Lens.

LIEVRE ( le
J
en Berri : d'azur

au chevron d'argent , accompa-

gné en chef de 2 quintefeuilles , (y

en pointe d'une aigle iployée ax>fft

d'argent.

L1FFERMEAU : Ceft une (ei-

.gneurie , qui rut érigée en vicom-

te ,
par lettres du mois de Fé-

vrier 1647. enregiftrées au Par-

lement , & en la chambre des

comptes, les 7 & 12 Mars fuivant

en faveur de Pierre Challadet *

maître d'Hôtel ordinaire du roi.

LIGNE : Petite ville & baron-

nie du Hainauit , qui a donné fc'n

nom à une maifon des plus an-

ciennes & des plus iiluftres des

Pavs.-Bas. Faftre fire & baron de

ligné , ligna une ebartte en 1047.

de Gérard , Evêque de Cambrar.

Cdciric (a) , qui vivoit en 1063.

fut suffi iéigneur de Leuze. 5es

deux fils Herbrand & Waulthier ,

furent fucceffivement barons de

Ligne , & eurent pour fucceiTeur

Théodore ou Thierri , qui vivoit

«11142. & 1176. & qui épou-

fa l'héritière de Montrerai : fon

fils Waulthier , baron de Ligne ,

mort en 1229. fut perc par Ma-

haud de Mons , de Watâthier IL

ou III. du nom , décédé en 1245.

Sa première femme Marguerite

L i

de Fontaine , le fît père de WduV
thûr V L qui mourut en 1290*.

Son fils Jean $ né de fa féconde

femme Alix d'Apremont , époufa

Jeanne de Gavre , & mourut vers

l'an 1306. Sun fils Faftre , baron

de Ligne , & maréchal du Hai-

nauit, mourut en 1337. ayant per-

du deux ans auparavant fon troi-

sième fils , Nicolas , feigneur d'OI-

lignies ,
grand maître des arbalé-

triers de France. Son fécond fils

Guillaume L baron de Ligne ,

qui continua la poitérité , eut de

Berthe de Sieden , Jean IL baron

de Ligne, mort en 1442. Celui-

ci époufa Euftochie , dame de

Barbançon, dont naquit Michel 9

baron de Ligne , & de Ear-

bençon , pair du Hamault , al-

lié à Bonne d'Abbeville , &mort
en 1474. biffant, entr'autres en-

fants, Jean &. Guillaume. De ce-

lui - ci elt fortic ia branche des

ducs d'Aremberg. Son aîné, qui fut

pair & maréchal de Hainauit, che-

valier de la toilon d'or , décéda en

149 1. laifîànt de Jacqueline de

Croix , Antoine , baron de Ligne

,

auquel Henri VIII roi d'Angleter-

re , donna en 1513. la ville de

Mortagne , & l'éngea en titre de

principauté en fa faveur. Il mourut
en 1532. & eut de tkelipotte de
Luxembourg, Jacques de Ligne, en
faveur duquel l'empereur érigea Li-

gne en comté , l'an 1 545. Ce fei-

gneur, qui fut chevalier de la toi-

lon d'or, & qui avoit époufé Marie
de Wainaér, mourut en 1552. Leur

fils Philippe, comte de Ligne, che-

valier de la toilon d'or , mort en

1583. fut père par Marguerite de

Lalam , de Lamoral , en faveur

{ a
)
Quelques au:eurs prétendent ^u'Odelnc époufa l'héritière dé

Ligne ,
& ^Wil éioit frère de Gérard d'Alfa.ee , premier duc hérédi-

mire de Lorraine.
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auquel le comte de Ligne fut éri-

gé en titre de principauté , le =

Août 1 602 , Se que l'empereur

Rodolphe éleva la même année ,

avec tous les dépendants, à la di-

gnité de prince du Saint Empire.

Lamoral fut autîi fait chevalier de

la toifon d'or , & grand d'Efpngne

de la première cîailè , pour lui &
fa porter iré. îl mourut en Janvier

1624. deux ans après fon fils Flo-

rent, né de Marie de Melund'E-
pinoi , tk. allie en 1608. à Lcui-

fe de Lorraine - Chaligni , nièce

de la reine Lonife de Vaudemont.
De cette princciïè naquit Claude

Lamoral , Prince de Ligne , &
d'Amhiifc , qui époufa Marie-Clai-

re de NafTau-Sieghen , &. mou-
rut le 23 Décembre 1679. Leur
fils aîné Henri-Ernefi , mort en

1707. a lai/le de la femme, Ma
rie-Monique de Cordoue-Cardone-
Arragon - Bennavides , Clauie
Lamoral II. du nom , prince de

Ligne , d'Amblife , & du Saint

Empire , fouverain de Faynolles
,

grand d'Efpagne de la première

clailè, cbevaiier de la toifon d'or,

feld maréchal des armées de l'em-

pereur , & fon confeiller d'Eut ,

pair & fénechal du Hainault , né
en 16S6. &alliéen Mars 1721 à

Hlifabeth-Alexandrine-CLarlotte,

princeflè de Salm , morte le 27
Décembre 1739. Ses enfants font,

1. Charles - Jofeph , né le 29
Mai 1735. chambellan d t l'empe-

reur.

2. Marie-Elifabetk , née le 17
Février 1728. chanoineilè à Re-
miremont en 1748.

3. Marie - Alexandrine , née
Je 7 Janvier 1730.
Le prince de Ligne a pour frère

le prince Ferdinand , né en 1686.
colonel d'un régiment de dragons
au lervice de l'empereur.

Se la maifon de Ligne, font

Lï 415
forris

#
les marquis de Moy , les ièi-

gneurs de Barbençon, princes d'A-
remberg & ducs de Croi , fcs
princes Je Chimaijcomtes de Beau-
mont,& ies ducs & princes de Bar-

bençon. Il y a eu atiffi une branche
bâtarde de la mailbn de Ligne >

formée vers le commencement
du quinzième fiéde , & qui a fini

>ers le milieu du feiziéme.

Les marquis de Moy ont pour au-

teur Procope - Hyacinthe de Li-
gne , prince du Saint-Empire , né
en 1659 , fécond iîls de CUuii
Lamoral , prince de Ligne , & de
Marie - Claire de Naflàu ; il fui

trouvé mort dans fon lit, à Paris

le 31 Décembre 1723.. Son filj

Claude Lamoral - Hyacinthe-Fer-
dinand de Ligne , prince du Saint-

Empire, dit le marquis de M ij »

époufa en Décembre 172^. Hen~
riette-Eugcnie de Betifî.

Guillaume de Ligne , fécond
fils de Michel de Ligne , baron
de Barbençon, & de Bonn; d'Ap-
ville,a fait la branche desfcignctiri

de Barbençon d'Arembtrg , &;

ducs de Croi , dont la poitérité

fubfifte. Leopold , duc u'Arein-
berg , blefle à la bataille de MaJ-
plaquet en 1709. gouverneur de
ilons la même année , grand bail-

îi de Hainault , puis genuiho. li-

me de la chambre dé l'empereur
Charles VI. en 1712. confeiller

d'Etat à Bruxelles s,n 171S. ma-
rié en 171 1. a if. i, .de Pigna-
telli, mourut en 1753. Son fils le

duc d'Aremberg d'aujourd'hui
,

Darchot & de Croi , Prince de
Porceau , &c. au lervice de l'im-
pératrice reine , lui a fuccédé d^as
toutes fes charges & dignités.fo'v^
AREMBERG, &CROI.

Les princes de Chimai & com-
tes de Beaumont qui ont commen-
cé à Alexandre de Ligne , iecond
fils de Charles, prince de Ligne
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& d'Afemberg , & A'Anne de

Croi , ont fini à Emefi-Domini-

qu°e de Ligne , duc d'Aremberg ,

prince de Chimai, comte de Beau-

inont , pair de Hainault , cheva-

lier de la toifon d'or , gouverneur

de Luxembourg , puis vice-roi de

Navarre , mort fans enfants à Pam-
pelune , aii mois de Juin 1693.

fes biens ont paflë à Philippe

ïmeft , comte de Bofiii , fon cou-

Fin germain , fils à'Anne-Cathe-

rine de Chimai fa tante. Voyef
CHIMAI.

Les ducs & princes de Barben-

çon : font fortis de Robert de

Ligne , fécond fils de Jean de

Ligne , îferon de Barbençon , &
de Marie de la Mark , comteflè

d'Aremberg , mort le 3. Mars

1614. le dernier de cette bran-

che eit OEtave - Ignace de Ligne

d'Aremberg , duc & prince de

Barbcncon & du Saint Empire ,

gouverneur de Namur,&chevalier

de la toifon d'or , tué au combat

de Kerwinde , le 29 Juillet 1693.

n'ayant qu'un fils mort avant lui

à Anvers en 1(^83. & deux filles

"qui ont partage les biens de cette

branche.

Voyez, fur lainaifon de Ligne ,

dont les armes font: d'or à la

lande de gueule , le P. Anfelme ,

Tome S.pag. 30 (yfuiv, M. d'Ho-

zier , Imhoff.

LIGNERAC : Ancienne baron-

nie dans la Marche - Limofiné
,

qui eft poflèdée depuis près de 40
ans par la maifon du nom de Rq,-

lert ,
quiportoit auparavant celui

de Mure. Robert de Mure fe ren-

dit fi célèbre par fes exploits , que

fon fils Timaril, quitta le nom
dcAiUre,& prit celui de Robert,8t

d'un nom patronimique , il en fit

celui de fa famille , fous lequel fa

jBoitérité a toujours été connue.

LI
L'an 1289. Jean Robert , rnaîtrfc

des requêtes , étoit un des 12

confeillers du parlement fous Phi-

lippe le Bel. On le croit père de

Gui, premier évêque de Montau-

ban , fous le pape Jean XXhl. &
d'Adhemar Robert , évêque de

Lifieux , puis archevêque de Sens.j

& cardinal en 1342. dont le ne*

veu Pierre Robert fut doyen de

Saint Germain l'Àuxerrois , cha-

noine de Paris , maître des requê-

tes , tréforier des finances fous

Charles VI.

Pierre Robert , baron de Ligne-

rac & de Noailles,en partie, vivoit

fous Charles VIL &fùtpere par fà

femme Marguerite de Cofnac, de

Cfeflr/e3R6bert,qui eut de Philippe

de Pellegrue,dame du Pui-Genllàc,

François Robert , baron de Ligne-

rac , feigneur de Fléaux 3 &c. che-

valier de Tordre du roi en ^71.
capitaine des gardes Ùlfabeau

d'Autriche, femme de Charles IX,

lieutenant de la Haute-Auvergne ,

gouverneur d'Aurillac , qui vendit

ia portion de la feigneurie de

Noailles , à François de Noailles

évêque d'Acqs,& mourut en 16 13.

Catherine d'Hautefort, fa féconde

femme, fut mère tiEdme Robert

,

baron de Lignerac , feigneur de S,

Chamant,maréchal de camp^marié

le 24 Avril 1597. à Gabrielle dé

Levis , fille de Claude , baron de

Charlus,& de JeûjzrcedeMaumont,

de laquelle naquit François. Celui-

ci époufa Marie d'Efpinchal , qui

le fit père deN . . . Robert, com-

te de Lignerac , décédé en Jan-

vier 1704. laiilam de fa femme t

Je-anne de Reilhac , Jofeph Ro-

bert , marquis de Lignerac 3 lien-

tenant général , & grand bailli

d'épée d'Auvergne , brigadier dès

armées du roi en 1702. Il mou-

rut le 13 Mai 1733. & avoir été

maris
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marié à Marie-Charlotte de Tu-

batres de Grirrioard de Peftel de

l'ëvi's , décédée le 7 Mars 1741.

Leur fils ChàrUs-Jofeph Robert
,

'marquis de Ligne rac , lieutenant

général & grand bailli d'épée d'Au-

vergne', brigadier àts armées du

• roi , & guidon des gendarmes de

la garde qui décéda Te 1 5 Décem-
bre 1741. avoir époufé le 18 Août

1732. Mûrie - Françoïje de Bro-
glie , dont il refta deux garçons.

LIGNERÏ : Les terres & les fei-

gneuries de Bouricourt , fieaule-

Vrier , Sulli , Hincoart , Frome-
ricourt , Saim-Quentin , Heme-
court , &c. furent unies en un feul

corps de terre , fous le nom de

Ligneri 5 & érigées en marquifat

par lettres du mois de Juin ktS 87.

en faveur & en confédération des

Services de Jofeph-â'Efpinai Saint

Luc , lieucenant des gardes du

corps , tué à la bataille de Ner-

winde , commandant la maifon du

roi. Voytï ESPINAI-S.-LUC.
LIGNERIS ( des

) , en Vendô-
mois : de gueule Jrettt d'argent au

franc quartier d'or chargé d'un

lion de fable au lambel de 3 pen-

dants d'azur.

LIGNEVILLE: Lofangé d'or

6* de fable.

LIGNI : Petite vilre,fituée fur la

rivière d'Ornai, elle a été d'abord

une Châteilenit du comté de Cham-
pagne, mais Thibaud le grand ,

comte de Champagne , ayant ma-
rié A?,nès fa fille aînée à Penaud
II. du nom , comte de Bar , il lui

donna la terre de Ligni & lés dé-

pendances , & par ce moyen elle

Fut unie auBarrois. C'eft cette da-

me, qui l'an 1197. fonda& fit bâ-

tir la collégiale au milieu du châ-

teau. Elle entra dans la maifon de

Luxembourg
, par l'alliance de

Marguerite de Bar avec Henri ,

Tome II,
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comte de Luxembourg , auquel el-

le la porta en dot Vers l'an 1231.
Ljgni fur donné en partagea leur

deuxième ûlsWaleran de Luxem-
bourg, qui fut père de ^aleran H.
ayt?ul de Jean , & bifàyeul de Gui
de Luxembourg \ en faveur duquel
Ligni fut érigé en comté, Sa pofté-

rité mafculme finit l'an 1616. &
le comté de Ligni paflà avec le

duché de Pinei , à une branche
de la maifon de Montmorenci»
Le comté de Ligni , fut acquis par

Leopold, duc de Lorraine , qui le

réunit au Barrois.

On trouve des feigneurs du nom
de Ligni

>
qui ont commencé à

Jacques , bâtard de Vendôme , ba-
*

ron de Ligni , chambellan du roi

François I. fils naturel de Jean de
Bourbon IL comte de Vendôme
& de Philippe de Gournai. Il

mourut le 2 Octobre 1524. Sa
poftérité^ fini à Antoine de Bour-

bon Vendôme, ieigneur de Ligni*

&c. gouverneur de Doules, tué en
duel à Paris en 1594. ne laiflànt

point d'enfants.

LIGNI,en Soifionnois : de guetC-

le à un: fâjc'e d'or tu chef échi-

quêté d'argent (rd'açûr de 3 traits».

LIGNI, en Picardie : d'or d la

bande de gueule.

Il y a aujourd'hui le comte dé
Ligni , nommé Charles-Adrien $

comt ede Ligni, vicomte de Dam-
balle , mettre de camp de cavale-*

rie , qui épouia le 17 Avril 1755.
Elifabeth-Jeanne de la Roche dé
Rambure , fille de Louis-Antoine
de la Roche , marquis de Ram-
bure,maréchal des camps& armées
du roi , & d'Elifabeth-Marguerite
de faint George de Verai. Le
comte de Ligni eft veuf de Rei-
ne-Magdelene de Hunolfthein.

L1GNIERES : d'argent à U
croix ancrée de gueule.

D d
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LIGONDAIX : d'azur au lion

d'or -, accompagné de 3 étoiles de

rtiême.

LIMA : Maifon illuftre & an-

cienne du Portugal , qui porte :

d'or aux trois pals de gueule. Al-

varFerreira de Vera,en fait mon-
ter l'origine en 1033. La branche

aînée de cette maifon a fini au

vingtième degré dans la perfonnc

de D. Thomas de Lima de Vafcon-

cellos , douzième vicomte de Vil-

lanova » de Cerveira , Châtelain

de Ponte de Lima -, feigneur de

Mafra ,
grand écuyer de la prin-

ccfTe de Bréfil en 1734% marié à

•Marianne-Thcrefe d'Hoè'nloë , de

laquelle il a eu pour fïlle unique D.
Marie de Lima, qui a époufé Tho-

mas de Silva Telles , lieutenant

général des armées du roi de Por-

tugal , & à caulé de fon mariage

treizième vicomte de Villanova de

Cerveira.

Leurs enfants qui ont pris le

nom de Lima , font

,

1. D. Thomas-Xavier de Lima,

de Vafconcellos , né à Ponte de

Lima le 12 O&obre 1727.
2. D. Ferdinand - Antoine de

Lima n mêle 2 Juin 1730.

3. D. Marianne-Xavier de Li-

ma d'Hoè'nloë , née le 1 3 Août

272 1. morte en 1734.

4. D. Helene-Xavier , née le 6

Juillet 1712.

5. D. Vicloire-Ifabelle de Li-

ma , née le 27 Juin 1723.
6. D. Anne-Barbe de Lima

,

née le 26 Juin 1725.

7. D. Magdelene-Jçfephine de

Lima , née le 24. Août 1726.

8. D. Jeanne-Rofe de Lima ,

Lî
née le 26 Avril 1729,

Les autres branches de la mai»
fon de Lima font i. Celle des

Châtelains de Gimaraens. 2. Cel-

le des commandeurs dé Vitorin-

ho ; toutes deux éteintes. Voyeç
pour la généalogie de cette maiibn

#

Moreri, nouv. fuppl.

LIMBO'JRG : Contrée avec

une ville de fon nom>dans les Pays-

Bas Autrichiens, qui a eu autres-

fois (es comtes & fes ducs parti-

culiers. L'Hiftoire commence à

parler des comtes de Limbourg j

au dixième fiecle. Adélaïde com-
teiïè de Limbourg étoit mariée en

970. à Louis, comte de Los. Mais
la lifte généalogique des comtes

de Limbourg , connus > ne con^
mence qu'à Henri i, qui vivoit

en 107 1. Adolphe II. delcendu

de lui au dixième degré perdit'le

duché de Limbourg. Jean I. duc

de Brabant) ayant formé des prt>

tentions fur ce duché , on dit

qu'Adolphe le lui vendit. Les

comtes de Luxembourg prétendi-

rent au même duché» Chaque par-

ti fe le difputa ; les armes déci-

dèrent en faveur du duc de Bra-

bant , &. en 1288. il fut réuni au

duché de Brabant

,

L1MLNIL : Le comté de Li»

menii en Guyenne étoit dans la

maifon de Galard Braflac. Margue-
rite Galard , qui l'eut en partage,

ie porta à Gui [â] Roger , frère de

Ion mari, comte de Beaufort,fre-i

re du pape Grégoire XI. Ilapailë

depuis dans la maifon de la Tour
Bouillon. Voyef GALARD &
BOUILLON.
LIMOGES : Cette ville a eu de»

(a) Le P. Anfelme , dit Nicolas, le même auteur marque ai$
que Pierre Galard , maître des arbalétriers de France , qui fut père

par Marie de Caumont , de Jean Galard , marié i Philippe de Lau*

tre , de laquelle il eut Marguerite de Galard , dame de Limenil t

mais Moreri donne à cette Marguefite-Sennmd de Gdard & liabeau

de Tournon pour gerg & mère

,
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vicomtes héréditaires,qui l'étoient

auiTi du Limofin, & qui ponoienr
d'or à trois lions d'azur > armés
6* lampaffes de gucult. Fulcker
ou'Fulgo mort en 888. en fut le

premier vicomte. Humberge, dite

Eraniflcnde , fceur de Gui III.

mort en 1114. delcendue de Ful-

cher au treizième degré, époufa

Archambault IV. vicomte de Com-
foorn , à qui elle porta le vicomte
de Limoge. Il fut adjugé Tan ï 364.
à Jeanne filie & héritière de'Gza
mort en 1331. & elle époufa

Charles de ChâciHon, dit de Blois,

tiié à Aurai en 1364. Guillaume,

dernier vicomte de Limoges,
mourut vers Tan 1475. Francoife,',

fa fille aînée , époufa Alain , fire :

d'Àlbret , bïfayeul de Jeanne d Al-

1

bret , qui porta dans la maifon de

feourbon tous les biens de la mai-
fon d'Albret. Henri IV. unit en •

1607. z & couronne le vicomte de

Limoges , & ion domaine parti-

culier.

LIMOURS : Ceft une feigneu-

rie érigée en Comté , par lettres

du mois de Mars 1606. enregif-

trées le 23 Mai 1607. cn faveur

de L«uis Hurault , comte deChe-
•verai. Voye? HURAULT.

' LINANGE : d'apir à 3 aigles

d'or , membriesie gueule 2 & 1.

LINDSEI : Noble & ancienne

maifon d'Ecoiïè. Robert II. roi

d'Ecoiïè donna , 3it Cambden , le

château de Crafard , avec titre de

comté , à Jacques Lmdfei, àcaufe

de fa valeur. Ceux de cette mai-

fon , félon le même auteur , ont

été comtes riT.dant plus de 400.

ans. Le fils uîaé du dernier com-
te portoit le titre de Lord-tÀnd-

fei. Voyef MORERI.
LIN1ERE : Maifon originaire

du Berri , il y a eu des feigneurr

de ce nom du commencement du

dixième fiecie, Elle a donné un

L I 4*9
grand Queux de France,dont Phi-
lippe de Limeres , qui vivoit en
15S6. le dernier de cette mai-
fon > eft Godremar de Linieres ,

qui vivoit rn 1406.

Les armes : d'or au chefvairè
de deux traits d'argent 6* d'afur
au lion de gueule couronné d'oç

brochant fur le tout.

LIOBART DE BUSSI ET DE
BRIGN : d'or au léopard de gueu*
le.

LION (du) , Ancienne famille

connue en Bearn , dès Tan 1
1 50,

Voye> DULION.
LIONNE : Maifon du Dauphi-

né , noble 81 ancienne , déjà

connue du temsdes anciens Dau-
phins , qui poilcdoit des-iors plu-

fieurs terres vers S. Quentin en
Dauphiné , & 'dans le Royanois „

contrée de cette province. Cette

maifon a été en il grande consi-

dération qu'un petit pays de ce

voifinage du Royanois en a pris

le nom , ou qu'il lui' a été donné.

Humbert de Lionne,gentiïhommej,

gardien de la chambre du Dau-
phin , vivoit en 1339. Fierté dé
Lionne fe rendu célèbre fous les

règnes des rois Jean , Charles V.
& Charles VI. dans la guerre

contre les Anglois , & fe fignala

à la journée de Rofebeque en

1382. Sebaflien de Lionne rendit

de grands fervices au roi Henri

IV. Anus ayant perdu fon époufè

à l?âge de vingt-un ans embrafïa

rétat ieccléfiaftique,& fut nomméà
l'evêché de Gap, en 1638. Il avoit

eu de fa femme, Hugues dé Lion-

ne , qu'il fit élever avec des foins

extraordinaires. Hugues gagna la

confiance & l'amitié du cardirial

Mazarin , & fut un de îcs prin-

cipaux confidents. Après avoir

été employé dans différentes affai-

res il mourut en 1 67 1 . âgé de 7»
ans. Il laiilà de Paule Payen , fon

D «Uj
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ëpoufe i morte en 1704. âgée de

74 an,s,

1. Louis, marquis de Lionne
Se de Clavefon, marié en 1675. à

Jeanne-Renée de Lionne , fa cou-

fine, héritière du marquifat de Cla-

vefon , & de la branche aînée de

ïa maifon de Lionne , morte eji

Décembre 1680. Il fut maître de

ïa garderobe du roi , & mourut le

22 Août 1708. âgé de 62 ans ,

îailîànt un fils , colonel , qui fut

fait prifonnier à la bataille d'Ho-

chfteten 1704. & nommé briga-

dier des armées du roi en 1710.

a. Jules abbé de Marmoutier ,

de Chalis , de Cercamp , & prieur

de S. Martin des champs , mort le

5 Juin 172 1.

3. Anus de Lionne, évêque
de Rofalie , né à Rome en 1655.
pendant l'amballàde de Hugues de

Lionne fon père, mort le 2 Août
1713. âgé de 58 ans.

Les armes: de gueule à une co-

lonne d'argent au chef coufu d'a-

zur , chargé d'un lion leopardé

d'or.

LIONNOIS : Le Lionnois , le

Forez & le Beaujolois , fîmes

dans la portion , qui avoit été

téfervée aux rois de France , ne
rélcvoient du royaume de Bourgo-

gne , que pour ce qui eft au-delà

2e la Saône. La ville de Lyon fut

cédée fan 955. à Conrad , roi de

Bourgogne & d'Arles , lorfqu'il

époufa Mathilde de France, fille

de Louis d'Outremer. L'empereur
Frédéric I. en qualité de roi de

Bourgogne , déclara par une bulle

du 18 Novembre 1
1 57. Héraclius

de Momboiffier , archevêque de

Lyon , & (es fuccellèurs Exarques,

du royaume de Bourgogne , avec

tous les droits de régale fur la

ville de Lyon , & dans fon ar-

chevêché, au-delà de la Saône, ce

qui eaura entre l'archevêque ,'& le

LI
comte de Forez , qui fe qualifîoii

comte de Lyon , des dirterends p

qui furent terminés en 1 173. Le
comte céda à l'archevêque & à <fon

chapitre fa comté de Lyon avec la

juftice , & en échange il eut onze

cents marcs d'argent , & planeurs

terres. Depuis cet échange les cha-

noines ont le titre de comtes dé

Lyon
,
qui leur a été confirmé par

deux déclarations dé Philippe-le-

'Bel.

L'archevêque & le chapitre fe

diviferent enfuite ; & ne purent

s'accorder fur le partage des fonc-

tions de leurs officiers , ce qui les

détermina à céder au roi Philip-

pe-le-Bcl , la jurifdiftion tempo-
relle de la ville de Lyon , que

Louis Hutin réunit au domaine
de la couronne, VPiUelme I. fut

établi comte de Lyon & de Fol
rez par Charles le Chauve vers

l'an 87 q.

LIOUVÏLLE : Terj-e fituée eh
Beauce, qui appartenoità la mai-
fon de Prunelé , & que Colinet

Prunelé, troifieme fils de GuilLiu,*

me Prunelé, & de Jeanne Lange,

dame de S. Agnan, eut en parta-

ge. Jacqueline de Prunelé , htri-
#

tiére de cette branche,en porta k's

biens à fon mari N . . . de Valle-

teau , ou de Balleteau écuyer. 1*3

vivoient en 1573. Voye% PR.U-

NELÉ pour les. autres branches,

1.ÏRIA :• Le feu maréchal duc

de Barwick , eut d'une première

femme un fils unique, qui n'a

point été compris avec ceux du fé-

cond lit dans lére&on du duché

de Fitz-James : il Rétablit en Ef-

pagne , où il a fuccedé au duché

de Liria & de Xerico 3 8c à la

Grandellc. ïl a laiilé poftérité, qui

fubfifte dans ce royaume.

LIS (du) , en Bretagne : de

gueule à la fafee d'argent , de 4
hirmincs dé falde , furmontés dh
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&ux fleurs de lys d'argent.

LISCOET (du), en Bretagne:

d'argent au chef de gueule , char-

gé de 7 billettes d'argent 4 & 3.

LIVRI : C'eft une Châtellenie

érigée en marquifat par lettres du

mois de Février 1688. enregistrées

le 25 Mai 16S9. en faveur de

Louis Sanguin , meftre de camp
de cavalerie, premier maître d'hô-

tel du roi 3 qui obtint des lettres

patentes au mois de Juin 1697.
enregistrées le 9 Août fuivant

,

portant union de la feigneurie de

Rainci , au marquifat deiiyri , &
qu'elie fera appellée Livri. II épou-

fa Marie-Antoinette de Beuvil-

liers , & mourut le 6 Novembre
1713. Son fils Louis marquis de

Livri , premier maître d'hôtel du

roi , Se maréchal de fes camps &
armées , fut honoré du collier de

Tordre du S, Efprit le 3 Juin

1724. Il eft décédé le 3 Juillet

174 1. & ayoit époufé Françoife

Robert de la Fortelle ,. mère de

Vaul Sanguin., marquis de Livri ,

premier maître d'hôtel du roi ,

marié le 8 Février 1741. avec

N . . . de Maniben , fille du pre-

mier préfident du parlement de

Touloufe. Tabl. gén. pan. iy.

p. 175.
LIXIN : Le feu prince de Lixin,

frère cadet du feu prince de Pons,

chevalier des ordres du roi , grand

maître de l'hôtel du duc de Lorrai-

ne , avoit epoufé Anne-Margue-
rite-Gabriell; de Beauvau , rema-

riée au duc de Mirepoix s cheva-

lier des ordres, ci-devant ambafla-

deur à Londres , capitaine com-
mandant des quatre compagnies

des gardes du corps du roi par la

dérmifion du duc de Charolt en
Avril 1756. Voyer MIREPOIX
& BEAUVAU.
LIZET : d'azur au chevron

d'or , accompagné de 2 croifettes

LI 4V
d'argent en chef,(? d'un croijfan:

de même en pointe.

LOBCKOWITZ : Cette maifon
prétend venir de Lobecz , qui vi~

voit clans.le neuvième iiecle; vers

la fin du quatorzième, Jean de Lob-
ckowitz , feigneur de Zazada étoit

grand maître de la maifon de l'em-

pereur Venceilas , roi de Bohê-
me. Zdenco Adalbcrt de Lob-
ckowitz fut élevé en 1624. à la

dignité de prince de l'empire, par'

Ferdinand II. Ferdinand-Augufte*
Leopold duc de Sagan , prince de
Lobckowitz , chevalier de la Toi-
fon d'or , confeiller d'Etat des
empereurs Leopold & Jofeph, leur

principal commifiàire à la diète

de Ratilbonne , grand maître de
la maifon de l'Impératrice Wilhel-

mine Amélie , mourut le 3 Octo-

bre 171 5.

Son fils George-Chrétien, prin-

ce de Lobckowitz, prince de l'em-

pire, Feld maréchal des armées
de l'Impératrice reine, comman-
dant en chef dans le royaume de

Hongrie , colonel d'un régiment,

de Cuiraffiers , l'un des cheva-

liers de la Toifon d'or à Vienne ,

mourut le 9 Octobre 1753. à

Prelbourg , âgé de 68. ans. II.

avoit d'abord embraiîe l'état ecclé-

fiaftique , & en 1703. il avoit été.

pourvu d'un canonicat de l'églife

Métropolitaine de Saltzbourg. II

y a aujourd'hui le prince Ferdi-

nand de Lobckowitz , chanoine du.

chapitre de Saitzbourg , & le prin-

ce Aagufie de Lobckowitz, fils 'aî-

né du feu Feld-marSchal ,
qui Z

époufé le 16 Septembre 1753. la

comteflè de Czernin.

i LOBO : Maifon illuftre de Por-

tugal , qui porte : d'argent aux
cinq loups armés de gueule mis en

ftutoir ,
6* autour de l'écujfon une

bordure de gueule avec des croix

de S. André y d'or. La généalogie

P d iij
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que le nouveau lupplcment de Mo-
rçn donne de cette maifon, com-
mence a Lopcl I.obo , qui vivoit

du tems du roi Jean I. qu'il fervit

avec beaucoup de fidélité dans la

guerre contre le roi de Caflille.

Son RlsRui Dias Lobo fut tué du

vivant de fon père à l'efcalade de

Tanger , &ne laiffà point de pofté-

rité. D. Marie Soufa Lobo la fœur,

«devint à fa mort héritière de cette

maifon , & époufa Jean-Fernandeç
de Silveira , premier baron d'Al-

vito , dont elle a eu D. Diegue

de Lobo , qui a fait la branche des

barons d'Alvito : Philippe de Sou-

fa efl auteur des feigneurs de

Calharis , qui portent le nom de

Soufa. De la branche des barons

d'Alvito eft l'ortie celle des Châte-

lains, de Campo-Major , & d'Ou-
gueîa » & celle des comtes de Sar-

zedas, Cette dernière a produit

celle de Silveira-Leitan; toutes ces

branches font éteintes. Voyez
Iç nouveaufuppj. de Moreri.

LOCHE : Branche éteinte de

la maifon de Lenoncourt qui a

commencé à Nieolajs de Lenon-
court , fécond fils de Gérard de

Nanci IL feigneur de Lenoncourt.

ifoytï LENONCOURT.
LOCMART A &. le G U E-

RAND : Ce font des feigneuries

dans Févêché de Treguier en 2 re-

gagne
, qui furent érigées en mar-

quifat en faveur de iV...du Parc-

Locmaria , par lettres du mois de

M#rs 1637. enregistrées à Rennes
tô 19 Janvier 1639.
LOCQUET : Jean-Antoine Loc-

quet duconfeil fuprême de S. M. C.

àMadrid,préfidenr du grand conieil

à Malines & chancelier de Bra-

bant, obtint par lettres du %o Sep-

tembre î68i, que la fêigneurie de

Hombekc dans le territoire de

Malines fut érigée en vicomte. Il

eut pour fils* unique jeaa-Michel

de Locquet , chevalier vicomte
d'Hombeke , feigneur d'Imele ,

|
colonel au fervice du roi d'Efpa-

gne , commandant & lurinten-

dant de Mahnes , auquel i'empe-

i
reur Charles VI. accorda le titre

|
de comte , pour lui & pour les def-

cendants mâles & femelles, ap-

plicable fur quelque terre dans les

' Pays-Bas. Paries lettres du 22 Sep-

tembre 1722. enregistrées à la

chambre des comptes le 28 No-
vembre fuivant.

Le comte d'Hombeke avoit

époufé Anne-Franc oife Vander-
Linden , baronne de Hogevorft

,

de laquelle il a laiffë pour fils uni-,

que , Jean-François de Locquet 9 .

comte d'Hombeke.
LODEVE: Ville du bas Lan-

guedoc
, qui a eu fes vicomtes par-.

ticuliers , & qu'Adèle fœur dc#
Bernard. , porta dans le onzième
fiecle à fon mari Beranger IL vi-

comte de Rhodez & de Milhaud.

Voyef RHODEZ.
LOENBEKE : C'eft une fêigneu-

rie en Brabant , qui fut érigée en
baronnie par lettres du 19 Décem-
bre 1663. en faveur de Philippe

Vander-Worft , chevalier , fei-

gneur de Locnbeke , Reyfbeke x
gentilhomme de la chambre &
grand écuyer de Té lecteur de Co-
logne , ifîù d'une ancienne mai-
fon.

LOGNI MONTMORENCÎ :

Avant la féparation de la branche
Ducale de Montmorenci & de fes

aînés , il fe fît une autre fépara-

tion d'une branche diftinguée par
le nom de feigneurs de CroifilJes ,

qui s'établit dans les Pays-Bas.
Elle a été fubd.ivifée en plufieurs

rameaux. Louis-François, de Mont-
morenci j feigneur comte de Lo-
gni , devenu chef de fa branchç
par l'extinclion du premier ra-

meau » cit. iiiù du fécond , & ap^
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peïïé prince de Montmorçnci

.

Voytx MONTMORENCI LO-
GNI.
LOREAC : L'héritière des fei-

gneurs , marquis de Crapado en

Bretagne * du nom d'Angier de

Loheac a époufé J'ceci- Amauri

Goyon de Marcé » confeiller au

parlement de Rennes , appelle au-

jourd'hui marquis de Loheac.

Les armes de la maifon de Lo-

heac : de vair.

LOISEL. : Ce fut en faveur de

François Loife! , fçigneur de Brie

que les feigneuries de Chambie-

res , & de la Motte S. Armel ,

furent érigées en vicomte avec une

foire annuelle
,
par lettres du mois

de Décembre 1642. 8c enj-egiftrées

le 3 Juillet 1643.,

LOIS-L : Eft une famille an-

cienne de Beauvais ,. qui a pro-

duit des hommes de grand mérite.

Jean Loifel > fit médecin des rois

Louis XII. & François I. An-
toine Loifel , fut un, des plus habi-

les avocats de lbn tems. L'aîné de

fes fils nommé Antoine x mourut

avant lui confeiller au parlement

& lai lia un fils du même nom ,

n>uflï confeiller ait même parle-

ment. Gui , le fécond de fes fils ,

confeiller clerc au même parle-

ment , chanoine de Paris > mort

le 20 Décembre, 1631. âgé de 60

ans , fut un. ie& plus céiébres ma-
giftrats de fon. tems.

LOLINVILLE : branche de la

maifon de la Taille , fortie de cel-

le des Efïàrs , qui a commencé à

Antoine-H'eftor de la Taille , fei-

gneur du Boulai , fécond fils de

Charles feigneur des Eflars & de

Suzanne-Julie de Champs. Voyeç
TAILLE.
LOMAGNE : Petit pays- de

France en Gafcogne , qui, fait au-

jourd'hui partie du comté d'Ar-

magnac , & qui a. eu fes vicomtes

particuliers. Ils ont commencé *

Oioat , qui vivoit ver3 l'an 960*

Vibien IV. mort fans poftérité,

vers iî8q.. lai/Ta à Philippe fa

feeur le vicomte de Lomagne
1

. Elle

fît donation des vicomtes de Lo-
magne , & d'Auvillars^à fon mari

Helie Taleyran , comte de Péri-

gord : il le vendit au roi Philippe-

le-B.el , qui en fit don le 15 Dé-
cembre 1705. à Arnaud-G&rcie

de Goth , frère du pape Clemenc

V. Il mourut en ijit.. Régine de

Goth , fa petite fille &; héritière 9

morte fans poftérité ,.. tefta en

132,7. en faveur de fon mari Jean

II. comte d'Armagnac ,, auquel

elle îegua {es deux vicomtes de

Lomagne & d'Auvillars, qui furent

unis au comté d'Armagnac.

LOMAGNE-TERRIDE : Mai-

fon originaire du Bearn. Jean,

a Iras, Thomas de Lprnagne-Ter-

ride , qui fut lieutenant de la com-
pagnie de cent hommes dermes
du maréchal de Châtillon , époufa

en premières noces Menjette , da-

me de fainte Colonne , de laquel-

le il eut Antoine, feigneur de fain-

te Colonne , chevalier de l'ordre

du roi : il fJt mis à mort par or-

dre de la reine de Navarre , en.

1569. ne laiflànt point de pofté-

rité. La terre de fainte colonne

palîa aux héritiers de N ... de

fainte Colonne , fcçur de fa mè-
re, qui fut mariée à Imbert de

Gelas , $: de Montefquiou ; ce qui

a donné lieu à l'auteur des grands

ojjiciers , comme le remarque ce-

lui des Tablettes généalogiques,

d'inférer cet Antoine dans la mai-

fon de Montefquiou.

Jean de Lomagne , époufa en

j
fécondes noces, le 14 Juillet 1513.

Marie de Perjrerde Momas,dame

;
de Sévignac. Il étoitle quatrième

fils AVitt de Lomagne , vicom-

te de T«rride& de Gimois, mort

Ddiv



^24 * ï

après le ai Septembre 1503. Jean

îï. époufa Jeanne de lArqué-Ro-

ichefort. Il en eut Jean de Loma-
gne III. du nom , dit le Terride,

qui époufa en 1592. Catherine de

Çaftaing , héritière de Baringue ,

Elle fut mère de Gajîon Lcmagne
Terride , feigneur de Baringue

,

marié le 19 Février 1623. àJeanne

d'Arrac de Vigne de Sault. Il en

«put Trijîan de Lomagne-Terride,

feigneur de Baringue. Celui-ci fe

maria le 29 Avril 1672. h Marie

'de Senai , mère de Jacques de

Lomagne-Terride, vicomte titu-

laire de Terride , feigneur de Ba-

ringue. Jacques k maria le 5 Fé-
vrier 1711, à Marguerite de foix
Candale , baronne de Couchain.

& eftmort le j6 Novembre 1754.

âgé de 80. ans. Il a eu de fon ma-
riage ,

1. Eernard de Lomagnc , dit le

vicomte de Terride, né le 3 1 Jan-

vier 171 2. çi-^devant lieutenant

ées maréchaux' de France, actuel-

lement eçcléflaihquc.

2. Jacques de. Xomagne , dit

Je vicomte de Terride , chevalier,

de l'ordre royal & militaire de S.

Louis, capitaine dans le régiment

du roi, né en Septembre 1723.

,
3. Marie de Lomagne-Terride,

dite Mademoifelie de Baringue ,

née en Janvier 1717.

Les armes, de la maifon dç Lo-
magne-Terride font : au 1 (y 4.

d'argent au lien de gueule ; au 2

d'azur à un treillis de quatre piè-

ces d'or , cloué de même j au 3 de

gueule a) 3 bejans d'er.

LOMBARD. : d'or au chevron

de gueule accompagné de 3 fieurs

de lys defable au chef d'a^ur

.

LOMBELON des Efforts ; de

gueule au chevron d'or.

LOMBU: Maifon éteinte,dont

lïenemengarde de Lombu , dame
êi héritière de la maifon de Lom-

bu , & dernière dç fon nom, époiK
fa Pierlot de Cuftine , aux condi-

tions que lui & fes defeendants.

écarteleroiçnt des armes de la mai-,

fon de Lombu , qui font : de fable

femé de fleurs de lys d'argent, dont

la maifon de Cvftine écartele enco-

re aujourd'hui. Voyef CUSTLNE.
LOMENiÉ : Famille , qui a

produit de grands hommes. An-
toine de Lomenie , feigneur de 1^

ville aux clercs, fecrétaire d'Etat ,

étoit fils de Martial, feigneur de

Verfailles ,
greffier du conleil, tué

à la S. Banhclemi en 1572. An-
toine nommé amba/Tadeur extraor-

dinaire en Angleterre en 1595.
fecrétaire d'Etat en 1,606. mou-
rut le 17 Janvier 1638. âgé de 7S,

ans , Se eut à"Anne, fille de Çhar-

les , feigneur de Porcheux , mor-
te le 8 Avril 1608.'

1. Henri- Auguftz de Lomenie ,

qui fuit.

^Antoinette 3.
mariée 1. à An-

dré de Vivonne , feigneur de la

Çhataigneraye , 2 . à Jacques Cha-.

bot,. marquis de Mirebeau.

3. Catherine-Henriette y
femme

de Henri d'Orléans , marquis de.

Rothehm
Henri-Augufie de Lomenie

,

comte de Rrienne , après, divers

emplois. , obunt la furvivance de
la charge de fon père en 161^..

Louis XIII. le fit capitaine du
château des Thuillerics en 1,622.'

deux ans après il fut envoyé am-.

baflàdeur en Angleterre pour ré-

gler ks articles du mariage ^Hen-
riette de France , avéjc le prince

de Galles , fuivjt le ror au flége de

la Rochelle , eut fous le commen-
cement du règne de Louis XIVV
Iç département des affaires étran-

gères ,&. mourut le 5 Novembre
1666, âgé àey* ans. Il eut de

Louife de Beon, fille de Bernard

feigneur de Maflés , &c, & de"
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ÏLouife de Luxembourg Brienne,

i. Henri-Louis ,
qui ûur.

2. Charles-Français , évêque de

Coutance,mort le 7 Avril 1720. le

plus ancien des évoques de France.

3. Alexandrs-Bernard , cheva-

lier de Malte , commandeur de

la Rochelle, &c.

4. Marie-Antoinette , mariée

le 4 Juin 1642. à Nicolas-Joa-

chim Rouault /marquis de Gama-
ches, morte le 8 Décembre 1704.
âgée de So ans. •

5. & 6 Jeanne & Magdelene ,

rnorr.es jeunes.

Henri-Louis de Lomenie, com-
te de Bnenne, pourvu en 165 1.

dès Tàge de feize ans de la furvi-

vance de la charge de fecrétaire

d'Etat , fe dégoûta de la cour en

1665. après la mort de fa femme,
fe retira chez les pères de l'Ora-

toire, & mourut le 14 Avril 1S98.

Il avoit époufé Henriette Bouthil-

lier, fille de Lco;zBouthillier,com-

te de Chavigni , dont il eut,

i. Louis Henri de Lomenie ,

comte de Brienne , marié à Jac-
queline-Charlotte Brulart , pre-

mier président au parlement de
Bourgogne.

2. Anne-Marie-Therefe de Lo-
menie , mariée en mai 167S. à

Jofeph d'Angennes , marquis de

Pôigni, morte en 16S0. âgée de

23 ans.

3. Louife-Magdelene de Lomé'
me,mariée hClaude-Jean-Baptifle-

Hyacinthe Rouault,marquis deGa-
maches, lieutenant général des ar-

mées du roi. Voyez le P. Anfelme.
LONDRES: Terre en Langue-

doc, qui a donné le nom à une
branche cadette de la maifon de
Roqucfeuil. Elle a commencé à

François de Roquefeuil , fécond
fils de Jean de Roquefeuil , &
A' /Inné de Vernilles. Ii eut pour
ion partage les terres de Londres

I/O 425
& de Viols. Cette branche eft

éteinte Voye\ ROQUEFEUIL.
LONGAUNAI : Maifon origi-

naire de Bretagne , où eft fitué

le château de Longaunai , dont
elle tire fon nom. Hervé, feigneur

de Longaunai, qui vivoit en 12 18.

peut être regardé , comme l'ayeùl

de Bertrand , feigneur de Longau-

nai , vivant en 1320. qui A''Alix
de Plumaugart eu Guyon , feigneur

de Longaunai, dont la fille unique,

Alix,porta la terre de Longaunai

dans la maifon de Beaumont ; 8c.

Lucas de Longaunai , feigneur dé

Freines, qui s'établit en Norman-
die , & y époufa Agnès du PlefhV,

dame de Damigni, Maifons,Saint-

Eloi , &c. Leur fils Hervé de Lon-

gaunai , feigneur de Freines , de

Damigni , Maifons , S. Eloi , &c.

fervit les rois Charles VI. & Char-

les VII. Il époufa en 1416, Jean''

ne d'O&eville
,
qui fut mère de

Jean de Longaunai , feigneur de

Frefnes , &c. chambellan du roi

Louis XI. Sa femme Jeanne de

Larrei le rendit père d'Hervé de

Longaunai, III. du nom, feigneur

de Frefnes, &c. qui fervit les rois

Charles VIII. Louis XII. & Fran-

çois I. Il époufa en I4?4- Blanche

d'Efneval. Son fils Jean II. au
nom , feigneur dé Frefnes , &c.
qui fervit auffi dans les guerres

d'Italie les rois Louis XII. &
François I. s'allia à Marie The-

far , dame de Dampierre , S. Ai-

gnan , Malherbe, &c. Elle fut mè-
re d'Hervé de Longaunai IV. du
nom , feigneur de Frefnes , Dam-
pierre , &c. chevalier de l'ordre

du roi , gentilhomme ordinaire de

la chambre , lieutenant général de

la balle Normandie , capitaine dé

50 hommes d'armes , tué en 1 %yo.

à la bataille d'Ivri , à l'âge de Sb
ans, en combattant pour Henri

IV. Ii avoit époufé en 1555. C&-



t]leri.ne de Sureau , dame de £ois-

fterout ,s
dont le fi's aîné Jean ZZZ.

d!uj nom,, feigneur de Damigni,

gouverneur de Caremans» laiflà de

&Uj:atine aux JEfpaules pour fille

yni.que ,, Suzanne de Longaunai
.

,

4'airjç de Damigni ,de Sainte Ma-
Jîiçdw Mont, &c. mariée à Claude

Maximilien de la Guiche , comte

de. la Palice & de S.. Jean,

Antoine ,. frère de Jean , eut ]es

feigneuri.es de. Dampierre , dt

freines, & de Eoishérout, .fut ma-
léchai: de carnp, & gouverneur de

Ça-rentan * & ' continua la lignée

Car ion alliance du 27 Octobre

55SS.. avec .^/zrçtf de Grante de

Yijlervi.lle. 1,1 en eut Charles- de

Longaunai ,, qui a, continué la

franche aînéç , & Hervé V- fei -

gneuiî de Dampierre , & de Fref-

©jçs^ marié le 3 Février, 1721.

av.ee.: Charlotte le Tellieç ». dame

4jfc
la

(
Marzeliere. Leur fils a.îné

Afatoinc de Longaunai ILdu nom,
en-, faveur duquel la feigneurie de

©anipierrefut. érigée en baronnie

car- lettres: du mois d'Octobre

\6À $., étant mort fans enfants , de

fon mariage avec Çanherine-Hen-

nktteàçù Luzerne Beuieville, h
baronnie de Dampierre paflà à fon

frète Alexandre de Longaunai ,

ffiiarié- avec N:

. .. * de Bouille de

Créance, dont n'ayant point laiflë

dfenfants * cette baronnie a. paiîë

%ii marquis, de Longaunai. , iffu de

€Jarhsdc Longaunai» feigneur

die- Franqueville,' de Boishérout

,

&c fils aîné d'Antoine I. & ma-
ïtéle 9 Février 1620. à Suzanne

«le Breauté , mère d'Antoine &
â[Adrïen$*r où, cette branche s'eft

fcbdivifée. en deux rameaux qui

«?nt biffé chacun poflérité.

I. Antoine dfi Longaunai, mar-

dis de loishéroult». commandant
],cs gendarmes du duc de Longue-

xilie tl & gouverneur de Careman,

iO
épotrfà le 24 Août i66?.Sufânns-
Gallot , fille de Charles , feigneur-*

Châtelain de Gonneville , delà-*-

quelle il biflli Antoine-François »,

marquis de Longaunai , gouver-

neur de Careman , qui recueillit

en 1716. la fucceffioh de ia mai-
fon de breauté , du chef de fora.

ayeule Suzanne deBr:auté.Defors

mariage avec Marie-EUfaheth dç
Grimoard de Beauvoir-du-Roure,,

il a eu ,

1. Antoine-Antoni n r marquis.

de Lougaunai
, gouverneur de Ca-

reman.
2 . Alexandre. % comte de Briofi:

en Berri.

3. Zv*. . . religieufe à Coufance.,

II. Adrien de Longaunai ,. fei-

gneur de Brucourt , fut allié avec
Catherine Regnault , dan-.ç cîç

Grangues & de l'Epine , dont le

fils aîné Antoine , coir.re deLon--
gaunai , feigneur de Rabu , cheva-,

her de S. Louis , capitaine de
Dragons a eu de fôn mariage avec
Antoinette du Frefnoi ,,

1. Alexandre de Longaunai *
marié en 1747. à Geneviève-Ma-

rie Gu.illet. , de laquelle il a trois

'filks.

2. Charte^Cl^iLi's ,. colonel.

d'Infr.nterie..

3. N . . .fille.

4.. Alexandre-Lot;ifc-Mjrgueri>.
te.

Les armeç : d'azur, au fautoir

d argent. Tabl.. gén. Part. VL
p. 129-

LONGCHAMP : II y aune fei-

gneurie de ce nom dans le Bra-

dant ,
qui fut érigée en baronnie

par lettres du 19 Février ï6$2„.

en faveur d'H'ulert de Cor-wa-

rem , ifïïi d'une des plus illuftres.

& anciennes, maifons du pays de

Liège.

LONGEVILLE: I! y a deux

familles' de ce nom , l'une porte, :
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d'argent à l'aigle de fable.

L'autre, originaire delrrancne-

Comté , a pour armes : de gueule

à la bande d'or , chargée au pre-

mier quartier d'un point d'échi-

quier d'azur.

LONGJUMEAU : Les terres &
feigneuries de Chilli & de Long-

jumeau , furent unies & érigées

en marquifat par lettres du mois
de Mai 1624. enregistrées au Par-

lement &en la chambre des comp-
tes , les 14 & 18 Décembre 1626.

en faveur d'Antoine Goëffier, mar-

quis d'EfSat , créé en 1625. che-

valier du Saint-Efprit , furinten-

dantdes finances en 1626. & ma-
réchal de France , le 1 Janvier

1651. Le marquas de Ruzé , Ion

grand oncle , lui rît donation de

ces terres , à la charge de porter

fon nom Se tes armes. Voyeç
COEFFIER.
LONGNI : Baronnie au Terche,

qui a été long-tcms pofiédée par

les feigneurs de la Frette ,
par l'al-

liance de N de Longni ,

defeendue de Louis de Longni %

fait maréchal de France en 1416.

du règne de Charles VI. Les héri-

tiers des feigneurs de la Frette ,

ont vendu cette terre à N
Gaynar de la. Couronne , qui Ta

beaucoup augmentée par diffé-

rents acquêts , & a laiflë peur fils

N. . . . de Longni , aujourd'hui

maître des requêtes.

LONGUE1L : IUuftre & an-

cienne maifon , originaire de Nor-

mandie , qui a produit de grands

hommes ; elle prétend tirer fon

nom du bourg de Longueil , près

de Dieppe.

Adam de Longueil , le premier

dont il foit fait mention , vivoit

en 1066. & accompagna Guillau-

me le bâtard à la conquête de l'An-

gleterre. La généalogie de cette

maifon commence à Henri de

LO 4*?
Longueil

, qui vivoit en "1248. fi

poftérité fubiîfte dans Jean-René
de Longueil , marquis des Mai-
ions , ilfu de lui au feizieme "de-

gré, le 14 Juillet 1699. reÇu eôrt-

ièillerau parlement en 171 6. pré-

sident à mortier en 17 19. reçu dès

1716. marié en 1720. à Marie*
Charlotte Charon de Menars, motv
te fans poftérité , le 1 Décembre

*72 r. âgée de 14 ans.

Il s'eft marié en fécondes no-
ces , le ri Août 1728 à Marie*

Louife Bauyn d'Angervilliers, fille

unique de Nicolas - Profper de
Bauyn , feigneur d'Angervilliers ,

miniftre &fecrétaire d'Etat, ayant

le département de la guerre , &
de Marie-Anne de Meaupou. Le
préfident des Maifons eft mort de

la petite vérole , le 13 Septembre

173 1. &a laifïëpour fils unique,

Rgné-Profper de Longueil , né le

27 Mars 1731. mort d'une chute

le 21 Octobre 173a. Par le décès

de cet enfant , le dernier de fa

branche , tous les grands biens pa-

ternels , du côté Si ligne de Lon-
gueil àvs Maifons, ont pafle à Ma-
rïe-Renée de Bellefounére , mar*
quife de Soyecourt , veuve de Tï-

moleon - Gilbert de Seigliére de
Boisfranc , maître des requêtes or-

dinaire du roi , comme fille de

Marie-Renée de Longueil , morte

le 1 Octobre 171 2. EUeétoit gran-

de tante du préfident des Mai-

fons , déjà mort.

On a cru que cette maifon a

donné' un cardinal & évêque de

Coutance , dans Richard-Olivier

de Longueil y mort à Sutri , ou
à Peroufe en 1470. parce que Ton

voit dans l'églife du Vatican à

Rome , Ces armes écartelées de

Longueil , & de Bourquenobles «

qui font au bas de la itatue de

Saint Pierre , que ce cardinal fit

faire de bronze.



Les^ armes de la maifon de
L_cngueil : d'açur à trois rofes

d'argent au chef d'or , chargé de
trpys rofes de gueule.
' LONGUEJOUE : Famille , qui

a donné un, garde des Iceaux de
Çrance dans Matthieu de Longue-
jpuç , confeiller au châtelet en
1502. au parlement en 15 19. maî-

%i des, requêtes en 1523. après la

ipprt de fa femme , fe démit de

% charge de maître des requêtes

en, faveur de fon fils , prit le parti

cïç, l'églife ,' '. fut, gbfeé de Royau-
mpnt , évêque de Soifïbns en 1 5 3 3

.

confei/jer dfEtat& garde desfceaux
de France en 1,538. il mourut le

7- Décembre 1
s 58. dans un âge

fyn:
ayançé. Thibault de Longue-

j^ue/fon. fijs , feigneur d'Yveni ,

confeiller au châtelet en 1532.
maître des requête,s en furvivance

de Ton. pçre ,mourut, le 1 1. Septem-
bre i7 <j 5.0. ne laiflànt que trois filles

à Magdelene Briconnet fon épou-
fe ? . %*$£ Je P. Ânfelme. Tome

P.>.P<A$k
tes, armes : de gueule à 3 grap-

pes de raijîn d'or , 2 6* 1

.

.; LONGUERUE: Famille noble
de, Normandie. Pierre Dufour ,

Seigneur de Longuerue & de Goi-
fel, lieutenant pour le roi augou-
Xer^ement de Charleville en Cham-
pagne, fut Meufe , &de Monplim-
I>e , dans la principauté de Char-
jieville , époufa Barbe, le Blanc de
Glois , de laquelle efl né en 1652.
à, Charleville. Louis Dufour Lon-
guerue , plus connu fous le nom
4.e. l'abbé, de Longuerue , mort le

2,2 Novembre 1733. avec la ré

putation d'un des pl'usfçavantsde

ion. fiecle. Il avoit eu un frère
,.

lieutenant des. gardes, du corps,
maréchal de camp , & chevalier

de, Saint Louis, tué à la bataille de

Ramillies , le- 23 Mai. 1706.
LONGUEVAL.: Charles de Lcn«

l Q
giîcvaj , comte de Buquoi , "feàrâ»s

de Vaulx , chevalier de la toifou

d'or, &c.fils de, Maximilien , pre-

mier comte de Buquoi , tué au
fiége de Tournai. en. 1 5S1. & de
Marguerite de Lille , fut. du con-
feil d'Etat de guerre du roi d'Ef-

pagne , général de fon artillerie »4

gouverneurS; grand bailli du Hai-
nault , maréchal de camp & géné-
ral de l'armée impériale en ifii9„

& fut rué à la bataille de Neubau-
fel en. 1 621 . Il eut de Marguerite

,

de Biglio de Milan , Charles-Al-

bert de Lohgueval , comte de Bu-
quoi, &c. chevalier de la toifon,

d'or , général de la cavalerie Ef~

pagnole aux Pays-Bas , &c. mort
en 1663, Il l^iiïh de Guillemette.

de Croix fon époufe , Ferdinand ,

comte de Buquoi 3 qui époufa Mar-
guerite , comteûe de Abensperg,

&. Traun , mère de Charte s-Jcijeph.

de Longueval , comte de Buquoi ,

mort peu après fon père ; Charte:-,

qui fuit; Landelin de Longueval ,

tué en 169 1. au combat de Se-

lenkemen contre les Turcs ; Al~
:

bert , comte de Buquoi , cheva-.

lier de l'ordre de Calatrava, mort,

en 171 4. âgé de 78 ans. Charles
de Longueval , qomte de Buquoi ,

créé prince de l'empire en 16S8.

époufa N. . . . de Bouilcs , dont
il a eu Charles-Emmanuel , prince

de Longueval , gentilhomme de
la clef d'or , marié le 18 Juillet,

1700. à Nï ... comtefié de Ha-
rach.

'

Voyei IMHOFF: ffotùia,

Imperii.

LONGUEVAL: Ancienne. ba-
rqnnie du comté de Vermandois,
qui fut portée en m riage Pan is3i-,

par Claude , fille héritière de Pier-

re , feigneur de Longueval à Jean.

de Monchi , feigneur. de Seftarpon,

baron de Vifmes , chevalier de

l'ordre du roi. Voyef MONCHI.
I! y a deux familles du ï\oï\\
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«c'Longueval, l'une porte: d'azur,

£ une fafce d'or , accompagnée de

3 étoiles d'argent , pofèes deux en

chef y
6* Vautre à la pointe de

Vécu.

L'autre originaire de Picardie a

pour armes : bandé de vair 6* de

gueule de 6 pièces.

LONGUEVILLE : Les comtes

de Dunois , comtes
,
puis ducs de

ï.ongueviile , ont eu pour auteur

Jean d'Orléans, comte de Dunois,

& de Longueville , grand cham-

bellan de France , duc d'Orléans

,

6c de Mariette d'Enghien , dame
"de Cani. Ils ont fini à Ckarles-

Taris d'Orléans , duc de Longue-

ville , & d'Eftouteville , prince

'fouverain de Neufchatel , &c. né

le 29 Février 1649. tué au pafïà-

ge du Rhin , près du fort de Tol-

Luis, le 12 juin 1672. fans avoir

été marié, dans le tems qu'il alloit

'être élu roi de Pologne. Un bâtard

de la maifon de
#
Longueville cft

auteur des marquis de Rothelin.

'Voye? ROTHELIN.
Les armes : d'Orléans à la barre

'd'argent.

LONGVI: Ancienne & iliuf-

tre maifon éteinte
,
qui a donné

un cardinal évêque duc de Lan-

'grès dans Claude de Longvi , dit

le cardinal Givri ; en qualité de

cardinal , il affifta aux obfeques du

"roi François I. & comme pair au

facre d'Henri IL en 1 547. îl mou-

TUt doyen des Cardinaux , le 9
Août x 561 . âgé de 80 ans. Cette

Maifon a fini à Jean de Longvi IV.

du nom , feigneur de Givr: , qui

époufa Jeanne Balarde d'Angou-

ième , fœur naturelle dû roi Fran-

çois I. à qui ce prince donna le

©orme de Bar fur Semé , &.k'Chrif-

toph: de Longvi , mar é à Anne

de Neuf-Chatel; ces deux frères

n'ont eu que des filles de leur mà-

Les armes : d'azur à là hjmSk

d'or.

LONLAI : d'argent à 3 porce'-*

lets de fable , à lafleur de lys de.

gueule en cœur. . .

LOXS: C'efr. là première dés

fix petites baronnies du Bearn \

qui fut érigée par là reine Jeanne

d Àlbret , en faveur du ïéigneùt

de Lons , ayeul de Jean -, baron

de Lons , allié à N .
-.-. de Saïnt

Cric, & bifayeulde P/n/ippe,barori

de Lons. Celui-ci époûfa Françbï-

fe - Marguerite Bayoriè de Gra-

mont, dont il eut Antoine , mar-

quis de Lons , lieutenant du ro5

de Navarre & de Bearn -, mari

à'Angélique de Mioflèns Sanfôhs \

fille unique & héritière de Éerirï-

Bernàrd , marquis de Lons , com-

te de Sanfons , Se baron des an-

gles , lieutenant pour le roi dans

les provinces de Navarre & dé

Bearn, marié à Marie de S. \ïai5>

cri , héritière , dont eft né Pièr-

re-Ignàte , marquis de Lons , lieu-

tenant de roi en Navarre &Bearr^
qui a épOufé N. . . . d'Orogncn

,

fille & héritière de N. . ; cPOn^
gnen ,

préfident à mortier du par-

lement de Pau Si. de N. . de Bas-

Feuquieres de Rebénac , dont

poiïé rité.

Le marquis de Lons a pour

fœur Marie-Angélique de L/jas ,

deuxième femme de Paul de Roux
de Gorabert , marquis de Cour-

bon 3 premier préfident du parle-

ment de Pau. Tibl. Généa.1. Pan:
V. p. 3*1.

Les armes : d'argent au pain

de finopte , côtoyé d dtxtre d'u=

ne étoile de. . . . à fenejîre d'une

once de gueule.

LOOS-CORSWAREM : Hya-
cinthe- François de Lons des co.'n-

tes de Loos-Corfwarem , duc de

Corfwarem dans ]cs Pays-Bas ,

ei-dct-im capitaine de Êaikktif
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dans Je régiment de royal-Poio-

gnc ,, a. époufë £ù mois de Mars

1746. Marie - ^nne de Laval-

Montmorenci , née le 10 Décem-
bre 1725 > fœur cadette du comte

4,e„ kaval-Mommorenci.
LOPIS , au comtat Venaiiiïn :

de gueule a un château de deux

tours d'argent , rondes , 6* é'ear-

telées , (y un loup de fable paf-

fant ,
6* appuyé au pied du. châ-

teau,

LOPRIAC COELMANDEUX :

de Jhble au chef d'argent , chargé

de l rofes de gueule.

'lORAILLE : Earonnie quia

donné Je nom à une branche ca-

dette de la maifon/de l'Efpinâi-

§ainc-Luc, originaire de Norman-

die. Voye? LVESP'INAI-SAINT-

LORRAINE : L'empereur Lo-

thaiiÇjfiis de Louis Je débonnaire

dans Je partage qu'il fît à Tes trois

Kls , donna au fécond , nommé
Lothaire ,1a Bourgogne avec l'Auf-

trafie , qui de fon nom :

fut appel-

le Lotharingia , Lothier > & Lor-

raine.

Lothaire ïl. fut roi de Lorrai-

çe_ , en S55. & mourut fubite-

snent en 869. Louis le .germani-

que,, fuccéda à (on neveu , &
mourut en 876. Charles le gros

,

troifieme fils de Louis le germa-

nique , eut la Lorraine avec la

Souabe. Son neveu Arnoul , fus

naturel de Carloman , Jui fuccé-

da, & donna en 895. la Lorraine

à titre de Royaume à fon fils na-

turel Zwentebold , qui fut tué le

je4 Août 900. Le royaume de Lor-

raine tomba à fon "frère Louis IV.

dit l'enfant , empereur , mort le

ai Janvier 912.

Après la mort de ce .prince , une

partie des Lorrains reconnurent

pour leur fouverain , Charles le

impie , roi de Fiance , légitime

LO
héritier de Louis IV. l'autre ,.

•

l'imitation àts AÛenîands,fe fou-

mit à Conrad de Franconie , élu

roi de Germanie. Ce prince &
(es fucceflèurs envoyèrent en Lor-
raine des gouverneurs , ou ducs

amovibles. Les ducs bénéficiaires

de Lorraine ont commencé à K ai-

mer I. Branon de Saxe , le cin-

quième archevêque de Cologne *

& archiduc de Lorraine , juiqu'en

959, partagea la Lorraine eh deux

gouvernements ou duchés.

Herman , comte Palatin , pre-

mier duc de la baïïè Lorraine
j

mourut en 959. Charles de Fran-

ce , duc en 963. par Lothaire fon

frire , inverti en 978 par l'empe-

reur Ofhon , mourut en 99a. Le
dernier de ces ducs fut Godefroi
Je barbu , comte de Louvain ,

defccndiï de Gerberge 3 fille aînée

de Charles de France * duc de
Lorraine , qui fe fît céder le duché
de la baflè Lorraine , & prit le ti-

tre de duc Lothier , que fes des-

cendants , ducs de Brabant , ont

toujours gardé.

Les ducs de la haute Lorraine,

dit Mofellane , ont commencé à

Frédéric I. comte de Bar , duc de
la Mofellane en 958. & mort er)

984. Gothelon d'Ardenne , qua-

trième duc , fils de Godefroi , fut

duc de la baflè Lorraine en 1019.

de la haute en 1034. & mourut en
1044. Albert, comte de Namur

,

dont la mère étoit Er?nengarde t

deuxième fille de Charles de Fran-

ce , lui fuccéda , & mourut en
1048.

Gérard , ditd'Alface , petit-fils

tfjQlbert , fondateur de l'abbaye

de Bouzonville , & fils de Gérard^

comte de Metz , fut invefti de la

Mofellane , au duché de la haute

Lorraine en 1048. & mourut en

1070 Frédéric IL duc de la hau-

te Lorraine, en Hï%\ eut pouf
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Ifitire Thkrri , furnommé denier,

qui eft tige de la maifon du Châte-

1èr , fuivantle P. Dôm Calmer ,8c

les aunes biftoriens Lorrain*. Ifa-

%'etle , duchefiè de Lorraine > le 27
ïevrier 1455. époufa René , duc

d'Anjou , roi de Sicile. "René II.

ffls de ÏV/ri de Lorraine , comte
<ie Vaudemont*, fuccéda en 1480.

aux duchés de Lorraine & de Bar
,

du che'F'âe fa mère Yolande d'An-

jou, fille du roi René ï. Il mou-
rue le 10 Décembre 5508. De
Claude de Lorraine , deuxième fils

<îu duc Reai II. font fortis coûtes

lus branches de la maifon de Lor-

raine , établies en France, Char-
tes lll. fils de François de Lor-

raine , comte de Vaudemont -, ab-

diqua en 1634. en faveur de fon

frère Nicolas-François
,
qui avoit

époufé CUudfC de Lorraine , fœur

tîe Nicole. Il mourut le 25 Jan-
vier 1670. Charles ÎV. lui fuccé-

da : Leùpold fon fils , duc de Lor-

raine , mourut le 18 Août 1690.

Leopold - Jofeph , fils du précé-

dent -, dtte de Lorraine & de Bar,

eft mort le 27 Mars 1729. Fran-

çois - Etienne , ion fils aine , au-'

Jourd'hui empereur , a cédé en

17l6. les duchés de Lorraine &
de Bar , en échange du grand du-

ché de Tofcane , en faveur de

Stanijlas Leckzinski , roi de Po-

logne , qui en fut mis en poflèf-

fion, le 18 janvier 17.57. Après

la mort les duchés doivent reve^-

ïiir à la couronne.

Les premiers ducs de Lorraine

fe contentoient des titres de ducs

Se marquis , qui font aufli anciens

dans leurs diplômes > èc leurs

fceaus que leur fouveraineté » le

titre de Marquis > qui eft 'affecté

dès le commencement aux ducs

de Lorraine j avant que le duché

fût héréditaire dans leurs famil*

tes, dérive du mot $&*%& une

LO 4§(
marche, une limite , une frontière-,

L'on donne ce titre à un pnncé
dont le pays (c trouve fîcué en?-

tre deux états fouverains -, <&:

qui tien: des terres qu'on appeke
marchiilàntes".

Des ducs de Lorraine font forcis*

1. Lt:s comtes de Vaudemont^
puis ducs de Lorraine, qui ont
poCT auteur Ferri de Lorraine Ï-.

du nom, fécond nls de Jean *,

duc de Lorraine , qui futfeigneùï
de ÏUuiïigni , comte de Vaude=-
mont , feigneur de )ciriville , avec
Marguerite de Joui ville -, comtét-
fe de Vaudemont , tué à Ja ba-
taille d'Azincourt en 1415-.

2. Les ducs de Mercosur étêîfftsw

3. Les marquis de Moi éteints*.

4. Les ducs de Guife & ^de

Chevreufe éteints.

5. Les ducs de Mayenne éteints*
6. Les ducs d'Aumalé éteints*

7. Les ducs d'Elbeuf.

8. Les comtes de Harcoùrt*.

9. Les comtes de Liîkbonne-,

ïo. Les comtes d'Armagnac-,

1 ï . Les comtes de Marfan,
La maifon de Lorraine porté ':

coupé de 4 pièces en chef\ fouit-
nue de 4 en pointe; an. 1, deHom
grie ; au 2. de Naples-Sicile : àà,

3 de Jerufalem : âù 4 d'Arragon ï

aa. 56-1 de la points : d'An'joïl

ancien ; au 6 de Gueldres > au f
de Julicrs ; au 8 de Bar , 6»

fin-
ie tout d'or , à là bande de gueu-
le ,

chargé de trois alerions d'àr*
gent , qui eft de Lorraine.

Les comtes de Vaudemont > &
ducs de Mercœur mettoient pour
brifurc fur tout l'écu un lâmbeld'â^

fur pofi en fàfct.

Les ducs de Guife mettoient ce
lambel de gueule en ïchef.

Les ducs de Mavenne écarteloïèT.%

de Guife & d'Éft , parti de Eem*
re , jhutenu de France. Lederni.i
due de Mayenne, ûârtèhieât j5S
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jument , de Guilé & de Ferrare,

èoupé de France.

Les ducs de Chevreufe êcarte-

loient de Guife , & de Cleves ,

parti de la Marck , côntre-écartdé

de Bourgogne moderjie.

Les ducs d'Aumale , écanelûient

de Guife & d« Bourbon.

Les ducs d'Elbeuf , mettoient

à. Pécu de Guife , une bordure de

gueule , eue les comtes d'Arma-

gnac chargent de S befans d'or. .

Les Princes de Lorraine établis

tn France , ont à la cour rang de

princes étrangers. Ils Forment au-

jourd'hui trois branches. La pre-

mière les ducs d'Elbeuf: la fécon-

de les connus de Harcourt & d'Ar-

magnac : la troifiéme les comtes de

Marfan.

Louis- Marie Leopold , prince

de Guife le dernier de fa branche,

eft morr, fans avoir été marié , le

2 Juin 17^7- Voveç GUISE.
LOREDANO \ Maifon considé-

rable de Venife , qui porte les mê-

mes armes que la maifon de Lon-

gueil en France. Les Loredano

ont été d'abord connus fous le

nom de Maniardi , & ont fourni

à la république de Venife des pre-

yéditeurs , des procurateurs de S.

Warc , des doges , &c. Jean de

Loredano futévêque en 1385. Léo-

nard Lored.no,doge en 1501. gou-

verna la république de Venife dans

un tems très- fâcheux. Pierre le fut

en '1567. Antoine fe fignala à la

défenfe de Scutari , contre les

Turcs.

LORGES : Les ducs de Lorges,

font une branche cadette de la mai-

fon de Durfort Duras -, & ont pour

auteur Gui-Aldonce de Durfort,

duc de Lorges-Qmntin , capitai-

ne des gardes du corps , pair &
maréchal de France , 'chevalier

des ordres du roi , gouverneur de

Lorraine , fils puîné de Cui-Al-

h o
donc: de Durfort , marquis- de

Duras, & d'Elifaleth de la Tour

,

mort le 22 Octobre 1703. Vo rje^
DURFORT DE LORGES.
LORÎOL DE DIGOIHE : d'à-

fur à la tour d'argent , avec ïul

avant-mur de même.
LORON : de fable à 3 fafcei

d'or.

LORRIS: On trouve Cilles dé

Lorris, évéqrte & comte deNoyon,
pair de France le 27 Février 1 t, 5 î

.

mort en 1388. Les auteurs font

partagés fur la naiffànce de cet

évêque. Demochart a écrit que

Gilles de Lorris,évcque de Noyon ,

étoit né dans le diocefe de Pa-

ris , d'un rang noble , & qu'il étoit

corïfeiller du roi , lorfqu'il fut élevé

à l'épifeopat: le VaiTèur marque
qu'il n'eut fon furnom que de là

ville de Lorris en Gàtinois au

diocefe de Sens , ou il le croit né',

de même que Guillaume de Lor-

ris ; Poëte & Jurifconfulte , au-

teur du roman ce la rôle. Il eft

confiant, dit le P. Anfelme,que de

fon tems il y avoit des perfonnes

du furnom de Lorris dans les con-

feils du roi. Leurs armes étoient :

d'or à la fafee d'azur , accompa-

gnée de 3 aigles de gueule , 2 eh

chef , (y 1 en pointe.

LOS ou LOZ : Comté qui ap-

partient au chapitre de Liège , &
qui a eu les comtes particuliers.

Arnoul , troifiéme comie de Lez ,

rendit fort comté , vafTal de Pégli*

fe de Saint Lambert de Liège ,

Thierri d'Heinftberg , comte dé

Loz , mourut fans alliance le 19

Janvier 1361. Arnoul de Herle ,

ou d'Oreille, prétendit au comté

de Loz , du chef de fa mère Jean-

ne de Loz , fœur de Mechtilde ;

mais le chapitre de Liège l'obligea

de lui remettre ce comté , moyen-
nant une penfion viagère de 3000
florins, que l'éveque Jean d'Arkel

accord»
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accorda en 1366. à Amoul d'O-

reille , & à Guillaume de Hamal
fon neveu.

LOSTANGES : Tire

fon nom du château de Loftanges

dans le bas Limoiin. Cette mai Ton

çft marquée entre les premières

de cette province par lbn ancien-

neté, fes alliances & l'es fervices

militaires.

La branche des marquis de Bé-

duer eft fortie de celle de Sainre

Alvaire , laquelle avoir été formée

par Jean-Aimar de Loftanges ,

chevalier , qui époufa le 27 Sep-

tembre 1446. Antoinette de Vay-

rines , dite Limeuil , dame de

Sainte Alvaire en Perigord , de

laquelle il eut entr'autres enfants,

Jean , dit Janicot , de Loftanges ,

feigneur de Sainte Alvaire , aille

par contrat du 5 Janvier 1508. à

Marie, fille de Jean de Sj'.ignac ,

feigneur de la Motte Fenelon ,

maître d'Hôtel ordinaire du roi ,

$c de Catherine de Lauzieres-The-

mines. De ce mariage lortirent

entr'aimes , Bertrand , dont nous

allons parler , éc François , auteur

de la branche des leigneurs de

Ralliez en Saintonge.

Bertrand de Loiianges , fei-

gneur de Sainte Alvaire , fut perc

par Marie de Montberon, de Hu-
gues , feigneur de Sainte Alvaire ,

chevalier de Tordre du roi , gen-

tilhomme de fa chambre , capi-

taine de cinquante hommes d'ar-

mes de fes ordonnances, marié à

Galiotte de Gourdon de Genouil-

lac , fille de Jean , baron de Teil-

lac , chevalier de l'ordre du roi

,

gouverneur du Château - Trom-
pette , &c. & de Jeanne le Brun

,

dame de Boiiîèt , il eut de cette

a'iiance. 1. Jean-Louis qui a con-

tinué la branche de Sainte Alvai-

re. 2. Louis-François qui a formé
celle des marquis de Beduer , que

Tome II,

lo 45?
nous rapporterons enfuite.

Jean-Louis de Loftanges , baron
de Sainte Alva re , fut allié à

Elifabeth , fille de Jacques de

Cruilbl , duc dUzès ,
pair de Fran-

ce , chevalier des ordres du roi,

& de Françoife de Clermont-Ton-
nerre : il eut de ce mariage , en-,

tr'autres , Emmanuel-G aillât de

Loftanges , marquis de Sainte Al-

vaire , fénéchal & gouverneur de

Querci , qui de fa femme, Claude-

Simone Leberard de Saint Sulpi-

ce , dame de Vignan , a eu entr'au-

tres , Louis de Loftanges qui fuit;

Emmanuel, dit le comte de Sainte

Alvare gouverneur & fénéchal de
Querci ; Louis , feigneur d'Ylfel ,

& François , du le chevalier de

Sainte Alvaire.

Louis de Loftanges, marquis de
Sainte Alvaire , baron du Vignan,

lénéchal & gouverneur de Querci

,

chevalier de S. Louis , perdit un
œil à la bataille de Senef , & fat

noyé dans la Dordo^ne , en Dé-
cembre 1705.Il avoit époufé Ro-

fe , fille de Louis , marquis de

Cadrien , & de Marie de Saint

Nectaire de Veyrieres , de laquel-

le il a eu entr'autres , Armand'
Louis-Claude Simon de Loftan-

ges , marquis de Sainte Alvaire ,

fénéchal & gouverneur de Quer-
ci , allié en 1719- à Marie de

ï.armandie de Longua ; leurs en-

fants font,

1. Armand-Louis-Marie , mar-
quis de Loftanges , meftre de
camp du régiment des cuiraflîers

du roi , premier écuyer de mada-
me Adélaïde de France , marié
le 8. Mai 1754. à Marie-Elifa-

beth-Charlotte-F auline de Galscci

de l'Hôpital. Voye? HOPITAL.
a. Alexandre Rofe de Loftan-

ges, marquis de Cadrien, né le 1

8

G&ob. 1723. capitaine de dragons.

J. N. de Loftanges , eccié-

*Ee
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fiaihque né en 1733. actuellement

au fénii iaire de S. 8u!pice à Paris.

4. Marie-Julie de Loftanges ,

alliée à François-Saturnin de Gal-

lard , marquis de Terraube.

5. 6. 7. Trois autres filles ,

dont une mariée à N... deCugnac.

Louis - François de Loftanges ,

fécond fi\s de Hugues , feigneur

de Sainte Alvaire , & de Galiotte

de Gourdon de Genomllac , fut

colonel d'un régiment d'infante-

rie , dans les armées des rois

Henri IV. & Louis XIII. Il forma

la branche des marquis de Beduer
;

il époufa i- Jeanne de Luzech ,

veuve & donataire de Jean de

Narbonnez baron de Puillaunez
,

& de Beduer , de laquelle il n'eut

point d'enfants. 2. Jeanne de Mar-

quiïïac , veuve de /V... Saint Arf-

tier , feigneur de Borie , dont

vint , entr'aurres , Jean-Louis de

Loftanges , comte de Beduer , ca-

pitaine commandant le régiment

de Candale cava'ene , député de

la Noblefïè de Guyenne , puis de

celle de Péngord ; il fut marié à

Trançoife de Gourdon de Genouil-

lac , fille dt^ Jean , feigneur de

Reillac : & en eut deux fils ,

François-Louis qui fuit , & Jean-

Marguerite de Loftanges,auteur de

la branche Cufac, qui fera rapportée.

François-Louis de Loftanges ,

comte de Beduer , qui mourut en

1692. eut de fa femme Marie-Re-

née Menardeai^entr'autres , Louis-

Henri , & Laurent de Loftanges.

Louis-Henri de Loftanges, com-

te de Beduer, fut marié à Fran-

foife Dumont , de laquelle il eut.

1. Louis dt Loftanges de Beiluer,

mort en Septembre 1.746. fans

enfants de Marie - Antoinette-

Charlotte du Maine du Bourg ,

petite-fille du maréchal du Bourg,

a&ueilement vivante : 2. Jean-

Louis de Loftanges , marquis de

L O
Beduer , comte de Corn , Gour-
don , &c. feigneur de Sainte Ne-
boule , Saint Laurens , Camboli ,

Bullac , Viafac , le Pouzbula , pa-

tron de LifTac , mort le 27 Décem-
bre 1755. dans fon château de
Beduer en Querci , & a été in-

humé le lendemain dans l'églife

du monaftere des réligieufes de
Lifîàc. Il ne laifïè point d'enfants

de Marie- Pulcheric-Anaflafie de

Foucaud d'Alzon , dame & ba-

ronne de Sonnac , Mandens , &c.
fon époufe , qu'il a inftituée hé-

ritière de tous fes biens , à la

charge de les rendre à fon choix

à un Loftanges. 3. Marie-Renée %

de Loftanges de Poizoula , aujour-

d'hui prieure de Lifîàc.

Laurent de Loftanges , frère de

Louis-Henri , a laiffé un fils nom-
mé Louis de Loftanges, feigneur

de Jarmioft en Lyonnois, cornette

de Cavalerie , à préfent chef de la

branche de Beduer , & quatre fil-

les , dont une réligieufe à Lifîàc.

Jean-Marguerite de Loftanges ,

fécond fil? de J>(27z-Lou7j,comtede

Beduer . & de Françoife de Gour-

don de Genouillac , fut marquis de

Felzins , feigneur de Cufac ouCu-
xac en Rouergue , & mourut en
1691. Il avoit épaule Marguerite

de Corn-d'Ampare , dont il eut ,

entr'autres , enfants , Jean-Fran-

çois de Loftanges , feigneur de Cu-

fac , marié le 10 Août 171 1. à

Françoife de la Mothe, dont eft né

Hugues de Loftanges , feigneur de

Cufac
,
qui eft marié & a des en-

fants. Mercurcs de Mai & d'Odo»

bre 1756.
LOSTANGES,portepour armes:

d'argent au lion àe gueule, couron-

né , accompagné de cinq étoiles de

même.
LOU* - LAVAL - MONTMO.

RENCI : Branche de la maifora

de Montmorenci , qui a été fépa*



Lô
récde ceHe de Laval-Montmoren-

ci, vers l'an 1290. ou 1300. &qui
eft devenue l'aînée par l'extin&ion

de la première. Voyeç MONT-
MORENCI.
LOUET : Maifon , dont font

iflîis les marquis de Calviifon.

Jean de Louer , chevalier, fut

chambellan du roi Charles VI.
Louet eft une des vingt-trois ba-

ronnies ,
qui ont droit d'entrer aux

Etats de Languedoc.

Les feigneurs d'Aujargues , mar-

quis de Calvifibn , font une bran-

che cadette de Louet ; elle a pour

tige Jean de Louet , qui eut en par-

cage la leigneune d'Aujargues. Il

tefta £n ! 60 1 . Sa poftérité fubfif-

te dans François-Louis de Louet

,

marquis de Calvifibn , qui étoit

capitaine de cavalerie dans le ré-

giment Dauphin en 1731. qui a

époufé en fécondes noces, le 30.

Oârobre 173 s-
Anne-Marie Caze,

née le 4 Novembre 1714.-

Les barons d'Ornezon , font une

autre branche de la maifon de

Louet. Cette branche eft éteinte.

Les armes : d'or au noyer de

jinople. Cet écujjbn en cœur d'un

. paie de gueule ,
6* d'azur , femi

de rofes d'argent.

LOUET DE BASOCHE : d'ar-

gent à 3 lions de fable.

LOUIS : Nom de plufieurs de

nos rois de France , fçavoir ;

Louis I. dit le Débonnaire ,

vingt -cinquième roi de France,

facré en -8 16. Voyef pag. 6. du

premier Volume de cet Ouvrage.

Louis II. dit le Bègue, vingt-

feptiéme roi de France , fucceffeur

de Charles II. Ibid. p. 6.

Louis III. vingt-huitième roi de
' France , & fucceflèur de Louis II.

Ibid. p. 7.

Louis IV. dit d'Outremer, tren-

te-troifieme roi de France , cou-

ronné en 936. IHd. p-, 7V :
'
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Louis V. trente -cinquième roi
de France , & le dernier de la f&
conde race. Ibid. p. 8„

Louis VI. dit le Gros, quaran-
tième roi de France , lucce/Ièur de
Philippe I. Ibid. p. 9.

Louis VII. dit le Jeune , facré

en 1131. fils de Louis VI. Ibid,

p. v.

Louis VIII. furnommé le Lion*
fils de Philippe IL facré en 1243,
Ibid. p. 11.

Louis IX. (S.) fils du précé-

dent, fa^ré en 1226. Ibid. p. 11,

Louis X rîis de Philippe-Ù-Bels,

roi de France en 1315. Ibid. p 3

13.

Louis XI. fuccefllur & fils de
Charles VII. facré en 1461. Ibid

p. 17.
_

Louis XII. fucce/Teur de Char-
les VIII. facré en 1498. Ibid, p,
18.

Louis XIII. fils de Henri TV.
& fon fucceiTeur en 16 10. Ibid,

p. 22.

Louis XIV. fils aîné de Louis
XIII. Ibid. p. 23.

Louis XV. aujourd'hui glorieu-

fement régnant depuis 171 5. Ibid„

?• M-
LOULANS : Cette feigneurie

fut unie avec celles d'Ormenans
s

Bois~du-Moulin , Mauffans, Van-
delans , & Lefenans , & érigée en
marquifat en faveur de Dejlri
Boiftouvh ,

par lettres du mois de
Septembre 17 18.

LOUP DE BELLENAVE , en
Bourbonnois : d'azur à un loup

payant d'or.

LOUVAIN : Ville confidéràbk

dans les Pays-Bas Autrichiens,

qui a eu fes comtes particuliers.

Ils commencent à Lambert ï. .fit;

de Rainier II. comte de Hainault.

Il mourut en 94S. Les comtes de
Loiivain étpient ducs de Lothier

&* ife" Bcabant* Jeanne 3 .fille dj
£eij
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Jean III. /e Triomphant , inftïtua

pour héritier du comté de Louvain

& des duchés de Lothier& de Bra-

bant , Antoine de Bourgogne , fon

neveu,deuxième fils de Philip^e-le-

Hardi , & de Marguerite de Flan-

dres, qui avoit pour mère Margueri-

te de Brabant» Il mourut le 25 OCl.

1415. Charles le Hardi, dernier

comte de Louvain , laifïà pour fille

& héritière , Marie , qui porta à

M.xximilien d'Autriche le comté
de Louvain , & tes duchés de Lo-

thier & de Brabant , qui depuis ce

tems appartient à la maifon d'Au-

triche.

LOUVAT : d'azur au lion d'or

traversant.

LOUVENCOURT : d'argent à

3 thés de louves de fable.

LOUVENCOURT , en Picar-

die : d'azur d la fafee d'or , char-

gée de 1 merlettes de fable , & ac-

compagnée de % croiffànts d'or.

LOUVILLE : Famille noble du
pays Chartrain, de laquelle eft for-

tie Eugène d'Alonville , dit le che-

valier de Louville , né au château

de Louville en Beauce , diocèfe de

Chartres , du côté d'Argenville. Il

lût brigadier des armées du roi

d'Efpagne , colonel du régiment

des dragons de la feue reine. Il

s'appliqua à l'étude des mathéma-
tiques, principalement à celle de

i'aftronomie ; fut reçu à l'acadé-

mie des fciences en 17x4. à l'Ob-

fervatoire en qualué d'aftronome.

H étoit auffi membre de la fociété

royale de Londres. Il Te retira à

Un quart de lieue d'Orléans , 0Î1 il

vécut en philofophe. Il y mourut
à la fin de Septembre 1732. âgé
de 6<y ou 66 ans. Le chevalier de

Louville étoit frère du marquis de

Louville, premier gentilhomme de

la chambre du roi d*Efpagne , qui

fut enfuite avec la même qualité

auprès du duc de /Bourgogne , &

LO
depuis auprès du duc de Berfîï

LOUVOIS : Seigneurie dans
TélecTrion d'Epernai en Champa-
gne , qui fut érigée en marquifat

en 1624. pour M. cte Conflans

d'Armantieres. Il vendit ce mar-
quifat à Claude Finart de Combli-
fi , en faveur duquel Louvois fut

de nouveau érigé en marquifat,

par lenres du mois de Février

1625. enregiftrées au parlement
& en la chambre des comptes tes

î6 Juillet & 2i Août 1656. Ce
marquifat a été acquis par M. le

chancelier le Tellier. Voye? TEL-
LIER.
LOWENDALH : Woldemar

,

comte de Lowendalh & du S. Em-
pire , maréchal de France , cheva-
lier des ordres du roi » & des or-

dres de S. Alexandre Neuski, &
de S. Hubert , colonel d'un régi-

ment d'infanterie Allemande de
fon nom » un des académiciens
honoraires de l'académie royale

des fciences , & ci-devant général
des armées de l'impératrice de
Ruflie , mourut à Paris le 27 Mai
1755. Lorfqu'il eft entré au fer-

vice de S. M. il étoit déjà regar-
dé comme un des habiles généraux
de PEurope. La prife d'Oudenar-
de , d'Oftende , de Nieuport 3 de
Berg-Op-2oom, & le fuccès de
toutes les autres expéditions dont
il a été chargé , ont confirmé fa

réputation,,

Le maréchal de Lowendalh étok
né à Hambourg le 6 Avril 1700.
& il étoit fils de Woldemar, ba-
ron de Lowendalh , chevalier des
ordres de l'Aigle blanc, de l'Elé-

phant , & de Danebrog
, grand-

maréchal & mimftre du roi de
Pologne , électeur de Saxe. S<m
grand père étoit Ulric, comte de
Guldcnloé'w, chevalier de l'ordre

de l'EJéphant , maréchal général

des armées de Dannemarck, char-
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telier du même royaume , & vice-

roi de Norwege , fils naturel de

Frédéric III. roi de Dannemarck.
Au mois de Janvier 1745. le

maréchal de Lowendalh obtint des

lettres de natura'ité , pour lui

,

pour fon époufe , & pour trois en-

fants qu ils avoient eus en pays

étranger. 11 a montré par fon zélé

pour la gloire du roi , & pour les

intérêts de la France , qu'en ac-

quérant les privilèges des fujets

nés dans le royaume , il avoit pris

leurs fentimens.

Il avoit époufé en premières

noces en 1723. Tliéoiore- Eugé-
nie , fille de G-otlieb » baron de

Schmettaw , morte en. .... dont,

Bénédifle - Eugénie , née en 1728.

mariée en Saxe , & Frédérique-Do-

rothée , née en 1730. 11 a eu de

Barbe- Magdelene-Elifabetk , née

comtefTè de Schembeck , fa fé-

conde femme , fille de François ,

comte de Schembeck , grand maî-
tre des cérémonies de la cour de

Pologne , mariée le 15 Novem-
bre 1756. & naturalifée avec fon

mari,
1. François - Xavier - Jvfeph ,

unique fils de ce fécond ht , colo-

nel d'un régiment étranger , in-

fanterie, de fon nom, né à War-
fovie en Décembre 1742. Il a été

namralifé avec fes père & mère.

». Bénédifte-Sophic-Antoinette ,

née à Revel en Livonie en Jan-

vier 1741. aum naturalifée avec

fes perc & mère.

3. Elifabeth-Marie-Conjiance ,

née en la même ville de Revel en
Février 1742. Elle a été comprife

avec (es frère & fœur dans les mê-
mes lettres de naturalité.

4. Marie-Louife , troifiéme fille

,

ïée à Paris le 16 Avril 174/5.

Le feu maréchal comte de Lo-
wendalh avoit pour frère Ulric-

fridérk) abbé coflaœendataiie de
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la Cour -Dieu, au diocèfe d'Or-

léans , appelle l'abbé de Lowen-
dalh , né en. . nommé à

cette abbaye en 1746. mort à Pa-

ris le 12 Juillet 1754.
LOYAT : Les vicomtes de ce

nom font une branche de l'an-

cienne & illuftre mailbn de Coé*t-

logon en Bretagne. Voyef COET-
LOGON.
LOYAUX : Ceft une terre &

feigneurie fituée en Bretagne, qui

fut érigée en vicomte en faveur de

Gilles de Cond.ft, chevalier, fei-

gneur de Morterais , par lettres de

laduchefïèAnne du 28 Août 1492.
LUC ( du ) : Cette branche des

marquis du Luc , fortie des comtes

de VintimiTle,' établis en Proven-

ce , a pour autcir François L du

nom de Vimimille , des comtes

de Marfeilîe , neuvième fils de

Gtfpiri I. & à'Anne dArcuflîa.

Il elt très-célébre dans l'Hiftoire

fous le nom de baron de Tourves».

Il rendit de grands fervices à nos

rois. Ilépoufa Françoife d'Albert»

laquelle lui apporta la terre du Luc

,

qu'elle avoit eue, après la mort de

fon premier mari , en compenfa-

tion de fa dot. Cette terre qui a

depuis été érigée en marquifat»

eft une des plus belles de la pro-

vince. Elle étoit autrefois du do-

maine , Se fut donnée par Louis

III. d'Anjou , roi de Naples &
comte de Provence , à Guillaume

de Villeneuve, pour 2080 florins

qu'il lui devoit , & cette donation

fut confirmée le 23 Avril 1413»

à fon frère Arnaud de Villeneuve*

feigneur de Trans , par la reine

Ifabelle , comteflè de Provence.

Cette terre fut acquife avec plu-

fieurs autres par François d'Al-

bert , contrôleur des finances ; &
fa fille, Françoife, dame du Luc^

porta , comme on Ta dit , cette

.terre dans la maifon de VintK
£ S iij
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snilie. Voye? VINTIMILLE.
LUCE : Ceft une terre qui fut

érigée en baronnie ,
par lettres du

24 Juillet s6oï. enregiftrées au

parlement le 6 Février , & en la

chambre dis comptes le,

2604. en faveur de Jean de Beau-

rRanoir , baron de Lavardin.

LUCINGE : Maifon illuftre &
ancienne , dont la branche aînée

a poflédé des emplois îrès-confi-

dérables à la cour de Savoye.

L'autre branche , qui feule (ubfiffe

,

eft établie en 3reïïe„ Cette mai-

fon rapporte fon origine à Rodol-

phe de Foucigni. Rodolphe , fon

fils aîné , dont il eft fait mention

dans les a&es de 12,29. 1*33. &
1255. prit le'furnorri de Lucinge,

& le tranfmit à fa poftérité. Frof-.

fer IL marquis de Lucinge , com-

te de Montbrifon. , capitaine de la

première compagnie des gardes

du corps de Victor-Amédée , duc

de Savoye , depuis roi de tardai-

gne , lieutenant général de fes ar-

mées ,
gouverneur de Turin , che-

valier de l'ordre de l'Annonciade

,

mourut vers fan 1700. Je dernier

de cette branche.

Les feigneurs d'Arfine > branche

cadette de cette maifon , ont com-

mencé à François de Lucinge,

co-feigneur d'Aifine, Ils ont fini

dans le itizieme fiécle à Emma-
nuel de Lucinge , feigneur àss

Alimes & de Montrofat.

Jofeph - Fcmpone de Lucinge ,

chevalier , feigneur de Motte & de

Montberthode , appelle le marquis

de Lucinge, depuis qu'il eft deve-

nu chef de cette maifon par ia

mor; du marquis de Lucinge de

Piémont, eft né en' 1676. & a

époufé, 1. en 1696. Catherine de

la Croze , morte fans enfant? en

1716. 2. en 1717. Magdclene de

Bocflè , de laquelle il a pour ûls

unique Loids-Jojcph-Chrijiojphc de

LU
Lucinge, né en 1732. Le marquis.,

de Lucinge a été pendant 30 ans.

fyndic général de la Nobleilè de.

BrefTe ; il s'en eft démis en

1743.
\

\
LUDE : Seigneurie en Anjou,

que Jean de Dailion , chambellan

du roi Louis XI. acquit des héri-

tiers de fa première femme, Re-
née , dame de Fontaines , & qui,

fut érigée en comté en faveur de

fon petit -fils, Jean IL de DaiK
Ion ,

par lettres du mois de Mai
1^45. enregiftrées les 6 Août & 5.

Décembre fuivants. Celui-ci fus

trifayeul de Henri de Dailion ,

grand maître de l'artillerie , créé

duc du Lude par lettres du 31-

Juillet, 1675. mort &ns poftérité

le 30 Août 1685.

LUDRES : bandé d'or 6* d'azur.

à ia bordure engrêlée de gueule.

LU8N^ , en Bourgogne : da-
fur à 3 quintefeuilles d'or, 2 &>

1 . i 7 Vûlettes de même , 3 en

chef', 1 en cœur ,
&• 3 en pointe.

LUILLIER : Une des plus an-

ciennes familles et Taris , & confl»

dérabîe par ^es alliances. Elle \
donné pinfîçurs avocats généraux&
confeillers au parlement de Paris,

un procureur général au même
parlement , un premier préfident

de la cour des aides , des prési-

dents en la chambre des comptes,
des maîtres des comptes , prévôts

des marchands , &c. La branche

aînée a fini aux enfants de Fhi~
lippe Luillier , feigneur de Giron-
vilïe , avocat gênerai du parle-

ment , mort en 1492*. Les autres

branches fon: : •

1

.

Celle des feigneurs de Vé £ç

de S. Mefmin , éteinte en i$S3«
dans "iiuQiche Luiliie-r , feigneur de

Vé & de S. Mefmin , trélbrier de

France.

2. Celle àes feigneurs de -Saint

Mefmin ,. .Bou^cpcour.,t4 &c 5
.
iffife
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èes précéderas , & qui ont fini à

Nicolas Luiilier , feigneur de Bou-

leacourt , prefidcnt en la chambre

(des comptes en 1 5S0. qui n'eu:

qu'une fxile unique , mariée à Hen-

ri de Balzac, comte de Cermom
d'Entragues , dont fouirent deux

filles.

3. Celle des feigneurs de Mal-

maifon , finis à Geojfroi Luiilier

,

mort maître des requêtes le 25

Avril 1671. dont la fille aînée fut

mariée à Charles de Gerente ,

marquis de Seras en Provence , &
les autres , religieufes.

4. Celle des feigneurs d'Orviîle

,

finis à Jean , feigneur d'Orvilie

,

mort fans alliance le 10 Août
1708.

ç. Les feigneurs d'Urfines , qui

n'ont formé que trois degrés , &
qui ont fini à Guillaume Luiilier

,

feigneur d'Urfines , conleiller au

parlement en 1545.
6. Celle des feigneurs de Rou-

venac. Paul Luiilier , feigneur de

Rouvenac , époufa Louife de Mal-

Jaurens , dame de Boi/Ibnnuë , dont

jl a eu Henri , Bouard , N
& trois filles.

LLTRIEUX : d'or au chevron de

fable.

LUISET : d'azur au Jars d'or,

beequé 6* membre de gueule.

L U L L I N : Maiibn fortie des

comtes de Genève, par Pierre Bâ-

tard de Genève , fils naturel de

Guillaume HI. èc à'Emeraude de

la FrafTe , dame de Montjoye , fa

maîtreHe. Elle a fini à Albert-

Eugène de Genève , marquis de

Lullin & de Pancalier , b3ron de

la Baftie , chevalier de l'Annon-

ciade en 1638. & mort fans pofté-

fitéen 1663. Les charges que les

feigneurs de Lullin ont eues de

père en fils à la cûur de Savoye

,

l'attention que les ducs ont eue à

les honorer du collier de leur or-
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dre , marquent qu'ils les croyoïen 1

véritablement fortis des comtes de

Genève , dont ils ont toujours

porté les armes a qui font : cinq

pointes d'or équipolues à quatre

d'afur.

LUNEBOURG : Branche for-

tie de la Maifon de Bmnfwitk, par

Bernard , fécond fils de Magnus*
Torquatus , qui , après la mort 4e
fon frère aine, l'empereur Frédé-

ric , fit un partage àcs biens de

la maifon avec Ion frère Henri,

Il eut pour fa portion le duché

de Brunfwick; mais Fan 1428. il

échangea avec Guillaume , fuf-

nommé le Victorieux , fon neveu *

ce duché contre celui de Lune-

bourg , que fa poftérité a confer-

vé, y ayant joint celui de Brunf-

wick dans le dernier fiécle
, par

l'extinc~tion de toute la poftér{=

té de Guillaume. Bernard mou»
rut en 1434. Guillaume , duc de

Brunf.viek-Lunebourg, mourut en

1642. fans avoir été marié. Er-

nefi, duc de Lunebourg & de Zell s

fécond fils de Henri , né le 26

Ju:-n 1497. continua la poftérité,

Henri , un de ks fiis , fît tige de

la branche de Danneberg , main-
tenant Wolfcmbutel , & Guillau-

me , autre fils, eft auteur de la

branche de Zell, depuis Lune=>.

bourg. Voye? ces. mots,

LUPCOURT : Les terres & feà?

gneuries de Lupceurt » ville en
Vermois , Azelot , Manoncourt

,

& Burthecourt , fituées près de

Kanci, furent unies.& érigées en
comté . par lettres du 2 Janvier

17 19. en faveur de Charles-Igna-

ce , baron de Mahaet & du S. Em-
pire , & chambellan du duc Léo-

pold , l'un de (es miniftres & fe=

crétaires d'Etat, furinrendant des

portes , Se cominiiVaire général or-

donnateur au duché de Bar , fils aî-=

pé de Marc-Antoine Mahuet, b'â-

E c iv
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ïon du S. Empire , chevalier , fei-

gneur de Lupcourt du Vermcis ,

Coyviller & Champenoux , mi-

îiiftre & fecrénure d'Etat du duc

Léopold , intendant, général de

/on hôtel & de (es finances , mort

à Nanci le 5 Jum 1717. âgé de

75 ans , & de N Richard ,

dame de Champé, Ollei , Bettain-

viller , & Letricourt. Le comte de

Lupcourt eft veuf du 57 Septem-

bre 1752, de Marie-Nieole d'Hof-

felife , fille de Cefar-François , che-

valier % feigneur de Valfroicourt

,

chambellan & premier maître d'hô-

tel du duc Léopold , & de Fran-

çoife , baronne de Fournier Zug-
mantel. II a de cette alliance, 1.

Ctfar de Mahuet , comte de Lup •

court, chevalier de S. Louis, mef-

tre de camp en 1746. du régiment

d'Aquitaine , dont il s'eft démis
en Octobre 1755. 2. Antoine, dit

Je baron de Mahuet , capitaine de

cavalerie, au régiment d'Egmont.

3. Anne-Jofeph de Mahuet , dit le

baron de Drouville, capitaine de

cavalerie au même régiment. 4.

Jacques-Marc-Antoine , chanoine
de Tcglife primatiale de Nanci. 5.

CahrieLle de Mahuet , alliée en
1728* à Léopold, comte de Colli-

gnon & de Mallcloi , chambellan

du duc Léopold. 6. N. de-

moifelle de Lupcourt. Ils ont pour

oncle Jacques-Marc-Antoine , ba-

ron de Mahuet & du S. Empire
,

feigneur de Champré, Ollei, Bec-

tainviller , & Letricourt , ci - de-

vant chambellan du duc Léopold

,

& fous-lieutenant des chevaux-lé-

gers deTa garde, lequel avoit pour

frère Jean - François , baron de

Mahuet & du S. Empire , abbé
commendataire de Stultzelbronn

,

prieur de Frovilîe , grand prévôt

de S. Diez , confeiîler - prélat au

parlement de Nanci , & vicaire

apoftolique de la principauté de

LU
Lixin , mort depuis plufieurs an«
nées.

LUSACE : Lés anciens mar-
graves de Luface ont commencé à

Ervin I. établi margrave de Lu-
ace dans le neuvième ficelé. De-
don , comte de Wettin , fut privé

de la haute Luface , que l'empe-

reur Henri IV. donna à Uladif-

las I. roi de Bohême. Waldemar il

électeur de Brandebourg , s'em-

para l'an 13 17. de la Luface , fur

laquelle il avoit des droits du chef

de fa bifayeule Mechtilde , fille

unique de Conrad IL margrave de

Luface , mort le 9 Septembre 1319.

L'empereur , Louis de Bavière ,

donna le margraviat de Luface

à Jean de Luxembourg , roi de
Bohême , dont le fils, Charles IV.

empereur , incorpora la Luface aa

royaume de Bohême , du confen-

tement des Etats de l'Empire, af-

femblés à Nuremberg en 1355.
L'an 1636. la haute Luface fut cé-

dée à l'électeur de Saxe , en en-

gagement des fommes que l'empe-

reur Frédéric III. lui devoit , &
la bafîè Luface fut partagée enuè
divers princes.

L U S I G N A N : Seigneurie en
Agenois , qui fut érigée en raar^

quifat, par lettres du mois d'Août

1618. enregiftrées à Bourdeaux 9

en faveur de François > baron de

Lufignan 3 père de François , &
ayeul de Pierre , marquis de Lufi-

gnan , qui mourut le 8 Octobre

1682. ayant eu de Rofe de Lou-
bâtes, Anne de Lufignan, femme
de Jean-Jofeph , comte de Lau ,

dont le fils aîné , Herman - Jo-

ftph , fut héritier du marquifat de
Lufignan

,

LUSIGNAK ou L E S I-

G N E M : Entre les plus an-

ciennes maifons de France , &
une des plus grandes de la pro-

vince, de Poitou 3 étoit celle de
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Lefjgnem , qui a joui de toutes les

marques qui peuvent rendre une

maifon illuftre. Elle a eu des rois

de Jérufalcm , d'Arménie , & de

Chypre. Elle tire fon nom d'une

petite ville fitnée à cinq heues de

Poitiers i celui qui en a jette les

fondements étoit , Hugues I. du

nom , feigneur de Lefignem , fé-

lon Breli , hifi. des comtes de Poi-

tou. Les premiers Tires de Lefi-

gnem portoient : burelé d'argent

6* d'azur. Hugues XL dit le Brun

,

fire de Lefignem , comte de la

Marche & d'Angouleme ,
portojt :

burelé d'argent 6* d'azur à 6

lions de. . . . , . . brochant fur le

tout , pojés 3 , 2 &• i . Il fut un

de ceux qui accompagnèrent le roi

S. Louis dans fon premier voyage

d'outre-mer en 1248. Il mourut

en 1260. âgé de 40 ans. De la

maifon de Lufignan font fortis :

1

.

Les comtes de Pembrock qui

ont commencé à Guillaume de Le-

fignem , comte de Pembrock par

fon mariage avec la comteflè de

Pembrock. Il vivoit en 1263.

2. Les comtes d'Eu fortis de

Raoul de Lefignem, dit d'Ifîbu-

dun, mort en 1217.

3. Les rois de Chypre, qui ont

été au nombre de quatre , dont le

premier , Amauri de Lefignem
,

mourut en 1205. & le dernier,

Hugues IL du nom , roi de Chy-
pre , en 1267.

4. Les feigneurs de Lezai
,
qui

eurent pour auteur Simon de Le-
fignem , feigneur de Lezai , qui

vivoit en 1 144. De ceEte branche

font fortis les feigneurs des Ma-
rais, par Hugues de Lezai, che-

valier, qui vivoit en 1299, li eut

pour fa portion le château & la

chàtellenie des Marais. Cette bran-

che a fini au commencement de

ce fiécle à Henri-Jofeph de Lezai

lefignem 3 dit le comte de Lezai,.
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marié à Marie-Jeanne de la Ro-
chefoucauld , dame d'Eftiflàc, donc

le fils, Claude -Hugues , marquis

de Lezai , mourut le 23 Avril 1707.

âge de 74 ans. Il fut envoyé am-
baffàdeur extraordinaire à la cour

de l'empereur , & enfuite à Lune-

bourg. Voyez LEZAI.
Les comtes de Pembrock por-i

toient : burelé d'argent 61 d'azur ,

les burels d'azur chargés de 10

merlettes de gueule ,3,2,2,2,
1.

Les comtes d'Eu : burelé d'at"

gent &• d'azur x à. un lambcl de 5

pendants.

Les rois de Chypre : écartelé au

1 6» 4 d'azur , à la croix d'argent»

au 2 6* 3 burelé d'argent 6* d'à-

fur , au lion de gueule brochant

fur le tout, lampalfé, couronné 6»

armé d'or.

Les feigneurs de Lezai : burels

d'argent & d'azur , à t'orle de S

merlettes de gueule , au franc quar-

tier de même.
Les feigneurs de Marais de Le-

zai , comme ci-devant. Voyei le

P. Anfelme , Moreri.

LUSSAI : C'elt une baronnie

mouvante du comté de Blois , qui

fut diftraite de cette mouvance par

lettres du mois de Février 1702.

enregiftrées le 7 Septembre 1703.

en faveur de Paul de Beauvil'.iers,

duc de S. Aignan. Voye{ SAINT
AIGNAN.
LUSTRAC : Maifon qui pofTé-

doit le bourg de Fronfac , fitué

en Guyenne ,
qui avoir titre de

vicomte , & qui fut érigé en corn-

té en 1551. puis en marquifat

,

par d'autres lettres du mois de

Décembre 1555- en faveur A'An-
toine de Lultrac. Sa fille unique,

Marguerite de Luftrac ,
porta ce

marquifat à Geoffroi , baron de

Caumont , fon mari. Leur fille

,

Anm de Caumont , époufa en
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1595. Fr,niçois d'Orléans - Lon-
gueville , comte de S. Pol, qui fut

créé duc de Fror.fac en 1608. Ce
duché eft aujourd'hui danr ia mai-
fon de Richelieu , par l'acquifîtion

qu'en fit le cardinal de Richelieu.

Voie? FRONSAC & RICHE-
LIEU.

_ LUSY : Jean-Pierre de Lufy.,

feigneur àes Bordes de la Fayole

,

a époufé le 26 Août 1723. Gene-
viève d'Inguimbert , fille de Jean-

Faptifte d'Inguimbert, & de Ma-
rie Pernon du Fournel. Voye% IN-
GUIMBERT. Pour la famille de

Jean-Pierre de Lufy , elle eft du
Ni vémois : les marquis de Cou-
fan , les vicomtes de Mabli , aînés

de cette maiibn , font premiers ba-

rons du Forez.

LUXE : Comté fouveraîne en
bafïè Navarre

, que Charlotte-Ca-

therine , fille unique & héritière

de Charles , qualifié fouverain de

Luxe, & de Claude de S. Gelais,

porta en dot en 1593. à Louis de

Montmorenci , feigneur de Bout-
teviîie , mort le 20 Mars 161 5.

Voytx MONTMORENCI-CHÂ-
TILI.ON-BOUTTE VILLE.
LUXEMBOURG : Le duché de

ce nom eft une des dix-fept pro-

vinces des Pays-Bas , qui appar-

tient en partie à la maifon d'Au-
triche , & en partie à la France

,

par le traité des Pyrénées. Thion-
viîle eft la capitale du duché du
Luxembourg françcis, comme Lu-
xembourg, capitale du duché de
ce nom. Sigefroi I. qui acquit le

château de Luxembourg vers l'an

9C3. fut avoué de S. Maximin de

Trêves , & mourut en 997. Wen-
crjlasj frère de Charles IV. empe-
reur & roi de Bohême, duc de Lu-

xemboiug le 1 3 Mars 1 3 54. mou-
rut le 7 Décembre 1383. Sigif-

Tnond , Ion neveu, empereur, roi

de Bohême , donna en dot le du-
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ché de Luxembourg à fa niéce>,

Elifobeth de Luxembourg, fille de
Jean , duc de Gorlits , en la ma-
riant à Antoine de Bourgogne 9

duc de Brabant , à condition de

retour au royaume de Bohême , fi

elle mouroit fans enfants. Cepen-
dant elle vendit le duché de Lu-
xembourg à Philippe le Bon , duc

de Bourgogne , contre les juftes

prétentions de Guillaume , duc de

Saxe , qui avoit epoufé Anne , fille

tfAllen , duc d'Autriche , & d'£-

lifaleth , fille unique de l'empe-

reur Sigifmond.

LUXEMBOURG : Cette an-,

cienne & illuftre maifon, une des

plus puiflàntes de l'Europe , a don-

né quatre empereurs à l'Alterna^

gne , dont trois ont été rois de

Bohême, & un, d'Hongrie ; fîx rei-

nes , dont une impératrice d'Oc-

cident , & plufîeurs princefïès qui

ont illuftre les maifons auxquelles

elles ont été alliées. Elle a pofle-

dé dans les Pays-Bas le duché de

Limbourg 8c de Luxembourg , &
en Allemagne ceux de Siiefie ». &
de Gorlici en Pruflë , les rnarquifats

de Moravie , de Brandebourg 8c de

Luface , & en France , plufîeurs

duchés pairies , comtés , vicom-

tes , & grandes feigneuries ; elle

y a auflî poffédé plufîeurs grandes

charges de la couronne , comme
celle de connétable , colonel géné-

ral de l'infanterie , grand cham-

bellan , grand bouteillier , &c. &
a eu des chevaliers des ordres du

roi. Les branches de cette maifon

établies en France font :

1. Les comtes de L^igni qui por-

toient : d'argent au Ivon de gueu-

le 3 la queue nouée , fourchée G3

pajfêe en fautoir , armé 6" couron-

né d'or, lampalfé d'azur au lambel

d'azur de trois pendants. Ils ont

commencé à Henri I. du nom ,

dit le grand comte de Luxern-,
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feour-g, dont le fils Wallerand de

Luxembourg I. feigneur de Ligni,

fut tué avec (es trois frères au

combat de Woring en 1288. Cette

branche a fini à Wallerand de Lu-
xembourg III. comte de S. Paul &
de Ligni , fouverain réformateur

des eaux & forêts ,
grand bouteil-

Iier & connétable de France, marié

deux fois ; la première , à Mahaud
de Rieux ; la féconde, en 1400. à

Bonne de Baux.

2. Les comtes de S, Taul , iflîis

des feigneurs de Ligni, qui por-

toient : de Luxembourg,/? lion char-

gé d'une croix fur l'épaule. Ils ont

commencé à Jean de Luxembourg
I. troifieme fils de Gui de Luxem-
bourg 3 comte de Ligni , mort vers

Tan 13^7. Louis de Luxembourg,
fon fécond fils , fut évêque de Ter-

roanne , cardinal 81 chancelier de

France. Cette branche a donné en-

core un évêque& duc de Laon, pair

de France, dans Charles de Luxem-
bourg. Elle a fini à Marie de Luxem-
bourg, comtefîè de S. Paul, &ç.
mariée en fécondes noces à Fran-

çois de Bourbon , comte de Ven-
dôme, duquel elle eut, entfautres

enfants , Jacques de Bourbon , duc

de- Vendôme , pair de France ,

fixieme ayeul de Louis XV. roi de

France, actuellement régnant.

3. Les comtes de Brienne , iflùs

des comtes de S. Paul par Antoine
de Luxembourg I. comte de Brien-

ne de Ligni , &c. troifieme fils de
Louis de Luxembourg , comte de S.

Paul , connétable de France , & de
Jeanne de Bar , ù première femme.
JIs portoient : au 1 ô» 4. de Luxem-
bourg , au 2 6* 3 de gueule , â une

cornette à 16 rayons d'argent, qui

efc de Baux. Cette branche a fini à

Charles de Luxembourg II. comte
de Brienne & de Roufil , &c. qui

fervit fous les rois Henri III. &
Henri. IV. contre les Ligueurs; il
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fut créé duc de Bnenne en 1597.
& mourut fans enfants le 23 No-
vembre 1605.

4. Les ducs de Pinei , pairs

de France , fortis des comtes de
Brienne par François de Luxem-
bourg , duc de Pinei , pair de
France

, prince de Tingri , &c.
chevalier des ordres du roi , am-
baflàdcur extraordinaire à Rome ,

fécond fils d'Antoine de Luxem-
bourg II. du nom , comte de
Brienne, &. de Marguerite de Sa-
voye. Après avoir dignement fer-

vi les rois Henri III. & Henri IV.
contre les fureurs de la ligue , il

mourut le 30 Septembre 1613.
Henri de Luxembourg , duc de
Pinei , pair de France , prince de
Tingri , comte de Brienne, de Li-
gni , &c. mourut le 23 Mai 161 6.

En lui finit la lignée mafeuline de
rilluftre maifon de Luxembourg.
De Magdelene de Montmorenci

,

dame de Thoré , fa femme , il laif-

fa Marguerite Charlotte , duchefTe

de Pinei , & Marie-Louife de Lu-

xembourg , princene de Tingri. La
première fut mariée à Léon d'Ai-

tvrt , feigneur de B rante : elle en
eut un fils , Henri-Léon d'Albert,

duc de Pinei , pair de France, qui

s'étant engagé dans les ordres de
prêtrife, céda à fa fœur utérine,

fille du fécond lit de fa mère ,

Magdel;ne-Charlotte-Bonne-7hé-

refe de Clermont , dite de Luxem-
bourg, fon duché & tous fes biens.

Celle-ci époufa en 1661. François-

Henri de Ivlontmorenci , comte de
Bouttevilie

, puis duc de Luxem-
bourg-Pmei , pair & maréchal de
France , chevalier des ordres du
roi-, &c. fubftitué aux nom &. ar-

mes de la maifon de Luxembourg.
C'eft de cette alliance que dépen-
dent les ducs de Luxembourg d'au-

iourd'hui. Voyef MONTMOREN-
CI-PINEI -LUXEMBOURG.
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Nota. Des comtes de Brienne

font lortis les feigneurs de ia Cha-
pelle en Brie , qui portoient : de Lu-
sembourg , hrifé d'un filet en larre.

Antoine de Luxembourg , chef de
cette branche , étoit fils naturel

d'Antoine de Luxembourg , comte
de Brienne & de Rouiïi. 11 fut lé-

gitimé en 1 500. Sa poftérité a fini

à Jean de Luxembourg III. fei-

gneur de la Chapelle , qui vivoit

en 1670.

5. Les feigneurs de Fiennes,
iflus des comtes de S. Paul , eu-
rent pour auteur Thiïaut de Lu-
xembourg, feigneur de Fiennes,
fécond fils de Pierre de Luxem-
bourg I. comte de S. Paul & de
Brienne , & de Marguerite de
Baux , qui fe fit religieux de Cî-
ceaux après la mort de fa femme
en 1456. fut évêque du Mans ,

& mourut le premier Septembre

1477. Cette branche a fini à Jac-
ques de Luxembourg III. feigneur

de Fiennes , &c. chevalier de la

Toifon d'or en 1519. & mort fans

enfants en 15:30.

6. Les vicomtes de Martigues

,

ifliis des feigneurs de Fiennes
,

eurent pour auteur François de Lu-
xembourg I. vicomte de Martigues
en Provence , cinquième fils de
Thibaut de Luxembourg , feigneur

de Fiennes. Il vivoit fous le règne
du roi Charles VIII. qui l'envoya

en ambaflàde en Angleterre. Sa
poftérité a fini à Sébaflicn de Lu-
xembourg , duc de Penthievre

,

pair de France , vicomte de Mar-
tigues, colonel général de l'infan-

terie Françoife , tué le 19 Novem-
bre 1569. Il porta d'abord : écar-
telé de Luxembourg & de Savoye

,

& enfuite écartelé au 1 6» 4. de
Luxembourg; au 2. de Savoye, 6"

au 3. d'hermines à la bordure de
gueule

, qui eft Penthievre. Il laif-

fa de fon mariage avec Marie de
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Beaucaire , Marie de Luxem*
bourg , ducheflè d'Eftampes & de
Penthievre , vicomteife de Mar-
tigues, mariée le 15 Juillet 1579.
à Philippe-Emmanuel de Lorrai-
ne , duc de Mercœur.
LUYNES : Seigneurie en Pro-

vence , érigée en duché - pairie ,

par mutation du nom de Maillé a

en Août 1619. pour hoirs mâles »

en faveur de Charles d'Albert *

feigneur de Luynes , & comte de
Maillé en Tourraine , chevalier

des ordres , & depuis connétable

de France , mort en Décembre
1621. Voye? ALBERT.
LUZELBOURG : de gueule au

lion d'argent , armé , lampaffé , 61

couronné d'or.

LUZERNE DE BEUS-
SE VIL LE : Maifon des plus

anciennes de la province de Nor-
mandie , dont l'origine remonte à
Geoffroi de la Luzerne , qualifié

écuyer dans un a£te de 1290. La
branche aînée de cette maifon a
fini à Jean de la Luzerne , marié
à Gilcne Thezart , dont il n'eue

qu'une fille , Gabrielle de la Lu-
zerne , mariée en 1556. à Fran-
çois de Briquevilk , l'un des plus
grands capitaines de fon tems »

qui fut tué en 1 574. fur la brèche
de la ville de S. Lo , qu'il défen-
doit pendant les guerres des reii-

gionnaires , dont il fuivit le parti.

Par ce mariage , la terre de la Lu-
zerne eft paiTée dans la maifon de
Bnqueville , qui en a pris le fur-

nom , & i'a confervé jufqu'à pré*
fent.

Les feigneurs de Beuflèville

,

branche cadette, & devenue l'aî-

née par Pextindtion de la pre-

mière , a commencé à Jacques de
la Luzerne, mort en 15 15. Ce-
far-Antoine de la Luzerne , comte
de Beuflèville , &c meftre de
camp du régiment des cuiraffieis
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eu toi , chevalier de Tordre mili-

taire de S. Louis , brigadier des

armées le 20 Février 1734. ma-
réchal de camp le 18 Octobre dri-

vant , mort en 1755. avoir épou-

fé en premières noces, le 22 No-
vembre 1724. Germaine - Fran-

çoise de la Vieuville , morte le 19

Décembre 1749. dont il eut Ce-

far-François de la Luzerne , mort
le 15 Août 1732. & en fécondes

noces le 3 Août «733. Marie-

Elifibeth de Lamoignon, fille aî-

née de Guillaume de Lamoignon

,

chancelier de France , & A Anne

-

Elifabeth Roujault , fa féconde

femme. De ce mariage font for-

«s,
1. Céfar-Henri de la Luzerne.

2. Céfar - Guillaume de la Lu-
zerne.

3. N. -, . de la Luzerne.

Les feigneurs de la Luzerne de

Brevant , autre branche cadette ,

ont commencé à Pierre de la Lu-
zerne , feigneur de Brevant, &c.
qui fut gouverneur du mont Saint

Michel en 1627. Sa poftérité a

fini à Jacques de la Luzerne , che-

valier, feigneur de Brevant, ma-
rié avec Marie le Prévôt en 1660.

Elle en étoit veuve fans enfants

en 1705. De cette branche eft

forti un rameau qui a fini dans

Pierre-Antoine de la Luzerne , fei-

gneur de Brevant, mort en 1725.
Tans laiflèr de poftérité de fa fem-
me, Thérefe-Nicole de Montenai

,

& dans Louis-Gabriel de la Lu-
zerne, chevalier, marquis de Bre-

vant , mort fans avoir été marié.

Les armes : d'azur d la croix

encrée d'or , chargée de 5 coquilles

,
de gueule.

II y a une autre famille du nom
de Luzerne , dont les armes font :

bandé d'argent cr de gueule de 6

giéces.

LUZI : Ville du Nivernais

,
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une des principales baronnies de

ce duché
, qui a donné ce nom à

une ancienne maifon éteinte vers

l'an 1250. par le mariage de Jean-
ne de Luzi , héritière , avec Jean
de Chareauvillain , fils de Huçues
de Chateauvillain, & tfljàbelle de
Dreux. Bonne d'Artois , comtefle

de Nevers , acquit par décret la

baronnie de Luzi , mouvante de
ce comté. Charles de Bourgogne ,

comte de Nevers , unit cette terre

au comté de Nevers , par lettres

de Tan 1242. Les armes de la

maifon de Luzi font : d'açur au
chevron d'or , accompagné de 5
étoiles de même.
LUZIGNAN : Voye? LUSI-

GNAN.
LYHUS : Ceft une feigneurie

qui fut érigée en comté en faveur

à'Adrien de Hany vel , feigneur de
Mannevilette , par lettres du mois
d'Avril 1676. enregiftrées au par-

lement le 1 1 Février , & en la

chambre des comptes le 9 Mars
i677 .

LYNDEN : Nom d'une famille

illuftre , que l'on croit defeendue

de celle d'Afpremont , de laquelle

un fils puîné prit le nom de Lyn»
den , à caufe de la feigneurie de
ce nom , qu'il avoit acquife. Ceft
une terre & feigneurie lituée dans
le duché de Gueldre. Arnoul d'Af-

premont , premier feigneur de
Lynden , vivoit fur la fin du on-
zième fiécle. De la famille de
Lynden font forties un grand
nombre de branches. On les trou-

ve dans les annales généalogiques

de la maifon de Lynden , par

François-Chrifîcphe Butkens , im-
primées à Anvers en 1626.

LYON : Ancienne famille de
France , dont un de ce nom pailà

en Angleterre en 1098. avec Guil-
laume le Conquérant , & de-là en
ficoife-aveç le roi Edgari, fiis de
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Malcorne III. Ce Lyon fut grand

favori de ce prince , qui lui fît

préient de grands biens dans le

comté de Perth. Jean Lyon , fur-

nommé le Lyon blanc , à caufe

de fon tein , fut fécretaire du roi

Robert II. qui lui ût prefent de la

feigneutie de Glammis en 1 379. &
le fit lord du parlement , fous le

nue de lord de Glammis. Ceft de

L Y
lui que deicend Jean , comte de

Strathmore & de Kmgthon , ma-
rié en 169 1. à Elifabeth Stanho-

pe , fille du comte de Chefter-

field & de fa féconde femme.

Les armes : un lion rampant

d'argent , armé 6* lampaffé de

gueule. Voyez le Diftionnaire An~
glois , & Moreri.
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MA MA
M ACHAULT : Jean - Bê-

tifie de Machault , feigneur

d'Arnouville , contrôleur général

des Finances, fut fan garde des

fceaux le 9 Décembre 1750. M.
de Machault a pour quatrième

àyeul Bapriflz de Machault , reçu

eonfeilier au parlement de Paris

tn 1558. & qui avoit été marié

en 15 53. avec Louife le Cocqde
Corbeville : il fut père de Louis

Machault , feigneur de Boutigni
,

coniéiller & maître en la chambre
des comptes Je 15 Février 1586.

mort en 1638. Il avoit époufé le

a 5 Juin x 5b6. Catherine Hervieu.

De ce mariage naquirent , i. Ca-
therine de Machault , femme de

Jean Boucherat ,.& mère du chan-

celier Louis Boucherat. 2. Charles

Machault , feigneur de Boutigm ,

maître des requêtes , & mort doyen
des confeillers d'Etat. Sa femme
Ytançoife le Fevre de Mormant ,

nièce de Louis le Fevre de Cau-

martin , garde des fceaux de Fran-

ce , qu'il avoit époufée le 6 Avril

161 ï. le fît père de Jean-Baydjle

Machault , feigneur d'Arnouville ,

reçu conseiller au parlement le 17
Mars 1653. mort le 26 Septembre
171a. ayant été marié à Catherine

de Vïllemontée. Leur fils , Louis-

Charles de Machault , feigneur

d'Arnouville , reçu maître des re-

quêtes le 1. Mars 1694, fait côn-
feiller d'Etat en 17*0. & décédé

le 23 Mai 1750. avoit époufé Fran-

çoife-Elifabeth Milon , fille VA-
lexandre , naaîtrè des requêtes ,

morte le 23 Janvier 1720. De ce.

mariage eft né le 13 Décembre

1701. Jean-Baptifie de Machault,

feigneur d'Arnouville , fucceiïive-

ment cônfeiller au parlement le

20 Juin 172 1 . maître des requête*

le 15 Juillet 1728. préfident au

grand conléil le 25 Janvier 1738,
intendant du Hainault le 1. Mars

1743 i contrôleur général des Fi-

nances le 6 Décembre 1745. re-

çu le 14 du même mois en cette

qualité à la chambre dts comptes ,

commandeur, grand tréforier des

ordres du roi le 1 6 Novembre 1747*

Il prêta ferment le 3 Décembre
de la même année ( a ) : il fut fait

miniftre d'Etat en Mai 1749. gar-

de des fceaux de France le 9 Dé-
cembre 1750. & fécretaire d'Etat

au département de la marine , fur

la fin de Juillet 1754. Il a époufé

le 2 Avril 1737. Geneviève-Louife

Rouillé, fille à'Hilaire- Armani
Rouillé 3 feigneur du Coudrai »

maître des requêtes , dont

,

1 . Louis - Charles Machault

»

né le 29 Décembre 1737.
2. Hilaire - Armand , né le 29

Janvier 1739.

3. Charles-Henri-Louis , nélç
22 Avril 1747.

Les armes font : d'argent 4 5
têtes de corbeaux , arrachées de

fable.

MACHECO de Premeaux 5

( a ) M. de Machault s'ejl démis en Août 1754. de la charge di
commandeur

, grand tréjorier des ordres du roi , G* S. M. Lui a con~

fervé les honneurs defdits ordres , en le difpenfant de vingt années de

pojfejjiofi requifes,
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d'apir au chevron d'or à 3 têtes

de perdrix de même.
MÂCON : Capitale du Mâcon-

nois , qui eut d'abord fes comtes

particuliers. Ils portèrent ce com-

té dans la maifon des comtes de

Bourgogne , & il pafia dans celle

de Dreux par le mariage d'Alix
,

ûlle unique & héritière de Gérard

,

comte de Mâcon & de Vienne ,

avec Jean d'Evreùx, dit de Frai-

ne , en 1258. Jean de Dreux &
fa femme Alix , vendirent le com-

té de Mâcon au roi S. Louis , qui

Punit à la couronne. Charles de

France , duc de Normandie , Dau-

phin de Viennois , l'érigea en pai-

rie au mois de Septembre 1359.

en faveur de Jean de France , de-

puis duc de Berri , comte de Poi-

tou,fon frère. Le roi Jean , de re-

tour en France , retira le Mâcon-

nois de Jean fon fils ; & par le

traité conclu à Arras le 2 1 Sep-

tembre 1445. les comtés de Mâ-
con & d'Auxerre furent donnés

à Philippe de France , duc de

Bourgogne ,
pour les tenir en pai-

rie. Après la mort de Charles le

Hardi , Mâcon fut réuni au do-

maine de la couronne , dont il n'a

point été démembré depuis.

Les armes : femé de France à

la loràure engrêlée de gueule.

MADAILLAN : Baronnie fi-

tuée dans l'Agénois , qui a donné

fon nom à une ancienne maifon

,

dont on ne rapporte la poftérité

que depuis Guillaume de Madail-

lan , fire de Lelparre en Medoc
,

qui vivoit fous le règne de Phi-

lippe-Augufîe. Jean de Madaillan

,

iflù de lui au neuvième degré , fut

inftitué par Amauri Fregeant d'Ef-

tiflàc & Marguerite d'Harcoiirt fa

femme 3 leur héritier , à la charge

de porter le nom & les armes

d'Eftifiàc ,
par aéte du 22 Mars

3458. La feigneurie d'Eitifiàc a
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été portée dans la maifon de là

Rochefoucauld, prefque aux mêmes
conditions qu'elle étoit entrée dans

la maifon de Madaillan , par Clau-

de d'Eftifiàc, principale héritière*

mariée à François de la Rochefou-
cauld. Elle étoit arrière petitc-filJe

de Jean de Madaillan.

Les feigneurs de Montviel , &
de Montatâire > & marquis de

Laflài , font une branche de la mai-

fon de Madaillan. Ils . ont com-
mencé à Amanieu de Madaillan II.

qui vivoit en 1346. Us fubfîftent

dans Léon de Madaillan de Lef-

parre , comte de Laiïài , brigadier

des aimées du roi en 1719. ma-
rié le 13 Avril 171 1. à Reine de

Madaillan de Lelparre , fa tante ,

fille de Louis , marquis de Mon-
taeaire , & de Marie-Thérefe Ra-

butin fa féconde femme. Voyeç
la ROQUE , FLifi. de la. maifon

<fHarc 6* Moreri.

Les armes : au 1 6* 4 tranché

d'or ,
6* de gueule : au 2 6* 5

d'azur au lion d'or , qui eft Lef-

parre.

MADELEINE (la) : Cette

maifon tire fon nom d'une terre

en Charolois
,

pofTedée actuelle-

ment par M. Merneau de la Tour

,

conseiller au parlement de Paris»

Gérard de la Madeleine , feigneur

de Courcelles , Coulanges , cheva-

lier des ordres du roi , bailli d'Au-
xois , à qui Claude de Damas ap-

porta en mariage en 1522. Ragni,
terre confidérable près d'Avalon ,

étoit fils d'Edouard de la Made-
leine & de Marguerite de Koch-
berg , & petit -fils de Jean , fei-

gneur de la Madeleine , dont les

ancêtres ont fondé le chapitre de
Charolles , & un prieuré dans le

fauxbourg de cette ville , dont la

nomination appartient à cette mai-

fon. Gérard fut père de. François

de la Madeleine , maréchal de

camp
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Vamp , créé chevalier des ordres

J

du roi le 7 Janvier 1595. Ce fut

"en fa faveur que la terre de Ragni

fut érigée en marquifat par let-

tres du mois de Juin ï 597. en-

regiltréts au parlement de D.-jon

le 29 Novembre fuivarir. Son fils

•aîné Leonor de la Madeleine ,

marquis de Ragni , chevalier des

ordres du roi, du 31 Décembre
1619. lahTa en 1628. un fils ,

mort en 163 1, fans pofténté , &
'Anne de la Madcteine

,
qui porta

-le marquifat de Ragni à fon mari

François de Crequi , duc de Lef-

xliguieres, dont les héritiers l'ont

• vendu à -N . .... Cbartraire de

S. Agnan.

Jacques de h Madeleine , corh-

te de Ragni , frère puiné de Leo-

nor , fut père de Claude , & ayeul

d'Anne-Bernard de la Madeleine

,

comte de Ragni , qui de Marie-

Antoinette de Damas , daine de

Mareill: , a iaiilé
,

1. François-Marie f dit lé com-
te de Ragni , né en 1694. allié

en 1725. à Marie - Anne de Lo-
riol , fille de Paul de Loriol de

Chandieu , comte de Digcine ,

dont font foras , 1. Antainctte-

'Pauline , mariée le 1 2 Avril 1747.
à François de S. Belm , comte de

Vaudremont> guidon des gendar-

mes Angïcis. 2. Marie - Anne ,

née en 1730. mariée à ion cou-

fin.

2. Charles - François , dit le

comte de la Madeleine , hé le 20
Juillet 1700. marié le 7 Juillet

173 1. avec Anne - Jacqueline de
Thiard de B ragni , dont les . en-
fants font , Charles-Antoine , dit

le marquis de la Madeleine , né
le 23 Mars 1738. marié à Marie-

Anne de la Madeleine -, fa couiîne
;

& François , né le 2 Février 1734.
chevalier de Malte.

3. Erard de la Madeleine , né
Tome IL
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le 3 Septembie 1698. comman-
deur de Rueir , de Tordre de S.

Jean de Jérufalem.

4. Catherine , abbefiè de S. Ju-*

lien d'Auxerre.

5. Bernardine
, prieure de S.

JuLen d'Auxerre.

. 6. Bernardine , religieufe dans
! abbaye du Lieu-Dieu, à Baume,

Les armes de la maifon de la

Maleieine Ragni font : dhermi-

hes à 3 bandes de gueule , celle

du milieu chargée de 5 coquilles

d'or , (y les deux autres de a.

icartelè du 2 de Damas, d'or â.

la croix ancrée de gueule ; au 3 de

-gueule à 1 landes d'argent , 5" an.

4 t!e tourgogne ancien , qui efi

lande de à pièces d'or &> d'a^-r

à la bordure de gueule.

MAFFE1 : Famille illuftre d'I-

talie , qui a donné un fçavant du
premier ordre,dans Sciplon, mar-
quis de Maffèi , célèbre par divers

ouvrages , dont il a enrichi la ré-

publique des lettres ; il eft mort
à Vérone le n Mars 1755. dans

un âge fort avancé. Il étoit aca-

démicien honoraire étranger dp

l'académie royale des inferiptiens

te belles-lettres & membre de
plufieurs autres des principales

académies de l'Europe. Alexandre
MaîTci 3 feld - maréchal , lieute-

nant des troupes de Bavière •>

mort en 1730. âgé de 68 ans ,

fans pofténté , après avoir fervi

glorieufement dépuis 1683. fut-

qu'en 1720. étoit frère du précé-

dent.

La famille de Maffei eil origi-

naire de Eoiogne. Elle vint s'éta-

blir à Vérone dès Fan 1303. elle

eft partagée en plufieurs branches f

à Vérone , à Rome , à la Mïran-

dole & à Turin. Vvyeç le Suppri-

ment de Moreri imprimé à Baie ,

ou le Nouveau fupplé.Tient de Pa-

à ris fur cettç maifon , qui a donnç
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de grands hommes en tout genre.

MAFFLÉE : C'eft une feigneu-

rie qui fut érigée en marquifat

par lettres du mois de Mars 1602.

enregistrées le 14 Mai fuivant en

faveur de Jean Forget , président

au parlement de Pans.

MAGALOTTI • fafcé d'argent

& de fable au chef de gueule ,

avec ce mot en baudet Libertas,

en lettres d'or capitales.

MAGNAC : Barunnie dans la

Marche , qui étoit poiTedée dans

k iéizieme fiécle par Antoine de

Neuville * chevalier , (eigneur de

Neuville , marié à Claude du Bel-

lai. Leur fille Marguerite dé Neu-

Vill eut la baronnie de Magnac ,

qu'elle porta en mariage Pan 1582.

à Horace de Bonnevai , iéigneur

dé Montagus & de Salagnac , tué

dux barricades de Tours en 15S7.

père d'une filie unique , Marie de

Bonnevai, mariée le i2Marsi)99#

à François de Salignac , ou Sala-

gnac , baron de la Motte- Fenelon

,

qui par cette alliance fit rentrer

dans fa mailbn la terre de Sala-

gnac , fituée à deux lieues de Sar-

Fat. Marie de Bonnevai eut deux

fils , Pons & Antoine. Celui- ci

eut en partage la baronnie de Ma-
gnac ( a. ) qui fut érigée en fa fa-

veur en marquifat , par lettres du

mois de Mai 1650. enregiftréesau

parlement & en la chambre des

comptes les 8 Avril & 30 Juillet

16^. Il mourut en Octobre tôbj.

iaiiïànt de fa femme Marguerite

de Montbron , dame de Fontaine*

Ghalandrai , Màrie-'lhére^-Fran-

çoife de Salignac * marquife de

Magnac, dame de Fontame-Gha-

MA
iandrai , morte en 1726. Elle avoit:

époufé en premières noces en 1 681»

Pierre , marquis de Laval-Lezai ;

en fécondes noces en 1693. fon

coufin germain Jofeph - François

de Salignac , comte de Fenelon ,

mort en 1755. fans poftérité. De
fon premier mari , naquit Gui-

André de Laval , héritier de Ma-
gnac & de Fontaine- Cbalandrai.

Voyeç LEZAI & MOtTE- FE-
NELON.
MAGN ANE : Les terres de

Meml , Magnane , Brczé , Bref*

faut &de Tkigné, furent unies &
érigées en marquifat

, par lettres,

du mois d'Août 170 1. cnregif»

trées au parlement le 6 Mars 1701,
& en la chambre des comptes de
Paris le 10 Mai fuivant , en fa-

veur & en confidération des fer-

vices de Henri- François de Raca-
pé. Voye{ RACAPÉ.
MAGNEVILLE. De Jean

de Magneville , qui acheta vers

l'an 15 12. ia baronnie de la Haye
du Fuys , en bailè - Normandie ,

defeendoit Artur de Magneville ,

qui eut trois garçons & trois ûl*

les. Gedéon l'ainé , étant mort en

1645. fans poftérité , fon frère»

Jacques de Magneville , lui fuccé»

da dans la baronnie de la Kaye du
Puys j il la vendit en 164S. à
Pierre-David-Jouysde Sortoviile^

qui la lui remit peu de tems après.

Mais Judith le Loup , fa belle-

lœur , & veuve de Gedéon de Ma-
gneville , s'étant remariée à Charr-

ies de Mufiel de Bois-Roger , elle

fit faifir en décret ladite baronnie

,

qui fut adjugée à fon mari fh
165a. il n'en jouit pas longtems :

( a ) // faut difiinguer cette terre d'une autre qui a été pofjedée par

Jules d'Arnoiim , connu fous le titre de comte de Magnac
, qui s'efi

illufiré par fa valeur & jes talents militaires , &• mort Le 23 Février

17 12. lieutenant général des armées du roi , infpefleur général de U
cavalerie > (? de* dragtns , fgMsrneur d* Ment-Dauphin.
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Lôuiî du Fay ,

président à mor-

tier au parlement de Normandie ,

mari d'Anne de Magneville , hé-

ritière de Jeiïbiîey en Beffin , &
nièce de Gedéon , la reclama. Fran-

çoife du Fay , fa û'Ae unique , la

porta dans la mai Ton de Motte-

ville. Voyez MOTTEVILLE,
Les armes de Magneville , en

Cotentin font : de gueule à deux
têtes d'argent membrées 6* bec-

quées d'or.

MAGNIEN : d'azur à 2 calmes
adorées d'or.

MAIGNART: Charles- Louis

Maignan, procureur général au

parlement de Rouen , obtint en
Ï67S. l'érection en marquifat de

3a feigneune de Bernieres,. fituée

en Normandie ; il étoit fils de

Charles Maignart , feigneur de

Bernieres , coniéiller d'Etat , &
d'Anne Amcîot. Il eut de fa pre-

mière femme , Marie - Françoife

ic Cornu de Bimorel , Gïles-Henri

Maignard , marquis de Bernieres ,

préfidem à mortier au parlement

de Rouen , lequel étant mort fans

enfants le 18 Octobre 1734. le

marquifat de Bernieres paflâ à f2

fœur confanguine , Magdelene-

Fr&nçoife-Gâlrielle , née de N. .

.

Durant de Bonneville, & mariée

à Philippe de Fouilleufe , marquis

de Flavacourt , lieutenant général

des armées du roi, dont elle de-

vint veuve le 18 Décembre 1734.
Cette dame a pour fœur Marie-
Magdelene - Françcife Maignart

,

mariée à Alexandre - Henri-Jac-

ques du Moncel , feigneur de Lou-

railles ,
préfident à mortier au par-

lement de Rouen.

Charles Maignart , confeiller

d'Etat , avoit pour frère puîné
,

Philippe Maignart , feigneur de la

Vaupahere 3 qui de N de

Coquerel , eut Charles - Etienne

Maignart , feigneur de la Vaupa-
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Hère ; mort en 173 1. II avoit épou-
fé Geneviève Paulmier de la Bu-
cailie , remariée en Décembre

173 1. à Jean-Baptifle Camus de
Pontcané , feigneur de Viarme ,

intendant de Bretagne , dont elle

a eu un garçon &. une fille ; & de
fon premier mari, Pierre-Charles-

Etienne Maignart „ feigneur de la

Vaupahere , né poitbume le 9 Oc-
tobre 1731. guidon de la première

compagnie des Moufquetaires en
Décembre 175 r,

Les armes : d'azur À la bandt
d'argent, chargée de qmntefeuilU*

de gueule".

MAIGNELAIS : Maifon étein-

te , originaire de Brie , qui a doa-
né un échanfon dç France dans
Jean , dit Trijlan , feigneur de Mai-
gnelais. II exerça la charge d'é-

chanfon de France en Angleterre f

auprès du roi Jean , en Juillet

1363. & mourut en 13^8. Sa poi-

térité a fini à Jean de Maigneiais

îï. du nom , dit Triilan, mort en
146*.

MAIGNELERS : Seigneurie en
Picardie , érigée en marquifat , car

lettres du mois deDécembre 156?.

enregiftrées le 14 Août 1 5^6. &.

depuis en duché - pairie , fous le

nom de Hahvin
, par lettres du

mois de Mai 1 587. enregiilrées le

29 Février ijbS. eh faveur de
Charles d'Halwin , feigneur de

Piennes , dent le petit-fils mort
en 1 59^. à Tâge de 7 ans , ev.t

pour héritière, fa fœur Aime de
Hahvin , qui mourut en Décembre
1641. fans enfants de ies deux

maris, Henri de Nogaret, & Chc-
les Schomberg , maréchal de

France.

MAIGRET ; d'azur à la fajcc

d'or , accompagnée de 3 coquille?

de même 2 6* 1.

MAILHANE DE S. SERNJN :

d'af-ur à% molettes d'or, un <mk
F f ai
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ne/er d'or en cœur. Voyez S. SER-
NIN.
MAÏLLAC, en Languedoc:

d'argent à 3 montagnes de gueule

,

le fomrhet de chacune , chargé

d'un oifeâu de fable.

MAILLAN , en Languedoc :

parti au 1 d'açur à 3 chevrons

d'argent : au 2 de gueule au lion

d'or armé , 6* lampajj'é de même.
MAILLANE :. Terre qui -paflù

dans la maifon de Porcelet , une

des plus anciennes de Provence ,

par le mariage de Matheline , fille

d'El^ear de Guigoms, feigneur de

Maillane-, avec Pierre de Porce-

let , fils puîné de Bertrand , fei-

gneur de Fos. Voyei PORCE-
LET.
MAILLARD : d'à{ur au che-

vron d'or , chargé d'un tourteau de

fable , d la croix d'or , (y accom-

pagné en chef de a quintefeuille s

d'or ,
6» en pointe d'une étoile

aujjl d'or.

MAILLARD ( de ) : d'argent

à la bande de gueule , chajgée de

3 lys d'argent ,
6* accompagnée de

6 merlntes de fable.

MAILLERAYE ( la ) : Seigneu-

rie dans la Haute - Normandie ,

proche Caudebec , qui Fut érigée

en marquifat par lettres du mois

d'Avril 1698. en faveur A'Angéli-

que de Fabert , époufe de Fran-

çois de Harcourt , marquis de Beu-

vron. Ce marquifat a été acquis

en 175 1. par le marquis d'Hou-

delot , dans la fucceffion du der-

nier maréchal de Harcourt. Voyei
HARCOURT.
MAILLERONCOURT : Terre

érigée en marquifat par lettres du

mois de Janvier 1740. enregif-

trées à Befançon & à Dole en fa-

veur de Nicolas-Jofeph Terrier ,

confeiller au parlement de Befan-

çon , arrière - petit-fils de Clau-

de Terrier , pourvu en 1 6 18. par

MA
l'Archiduc Albert d'une office de

confeiller au parlement de Dole .

& qui mourut le 28 Mars 1635.

MAILLÉ : La terre de Maillé j

première baronnie de Touraine ,

fut acquife par Charles d'Albert

,

feigneur de Luynes , grand Fau-

connier , puis connétable de -Fran-

ce , &. fut érigée pour lui au mois

d'Août 1619. en duché - pairie ,

fous le nom de Luynes. Louis XIV,
en Février 1663. unit la baron-

nie de Samblancé -, & le vicomte

de Tours au duché-pairie de Luy-
nes -, en faveur de Louis-Charles

d'Albert , duc de Luynes , pair d'e

France ,fon fils : au mois d'Avril

1 670. la châtellenie de Cràfiai &
la feigneurie de la Châtaigneraie 9

y furent encore unies. Voyeç
ALBERT DE LUYNES.
MAILLÉ LA TOUR - LAN-

DRï : Charles-René de Mailié la

Tour Landri -, comte de Maillé •,

capitaine de dragons , fils de

Charles-Louis de Maillé , comte

de la Tour-Landri * baron d'Au-

trafmei Se de Marie-Fremçoife de

Savonnieres -, damé de Mauluc ,

époufa le 6 Février 1755. Marie-

Renée-Bonne - Félicité de Savari-

Breres . marquife de Jarzé.

La maifon de Maillé étoit flo-

riiïànte dès le douzième fiécle.

L'an 1233. les vicomtes de Rohan
& de Léon , appelèrent à leurs

feeours -, contre Pierre de Dreux ,

duc de Bretagne , Hardouin V,
baron de Maillé , feigneur puil-

fant. Ce qui relève infiniment le

luftre de toutes les grandes allian-

ces de cette maifon, c'eft l'honneur

qu'elle a d'être alliée à la maifon

de Bourbon.

L'an 15 10. Hardouin X. de

Maillé , tranfigea avec Louis de

Bourbon , prince de la Roche-fur-

Yon , de la fucceflîon de leur on-

cle commun, André de Chau*
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vîgni , héritier des Princes de

Deols. Hardouin de Maillé eut au

nombre des grandes terres , qui

'lui revinrent de cette iucceffion,Ie

comté de Chàteaurous , en Btrri.

L'an 1641. Louis de Bourbon,

f rince- de Condé , furnommé le

grand Condé , époufa Claire Clé-

mence de Maillé , fille d'Urbain

de Maillé, maréchal de France ,

chevalier des ordres du roi , gou-

verneur d'Anjou 3 & fœur d'Ar-

mand de Maillé » marquis de Bre-

zé , duc de Fronfac
, pair de

France , tué à 27 ans , comman-
dant la Fiotte de France devant

Orbitelle ; c'eft de cett? ptince/Iè

•que defctndent tous les princes &
princeffes de la mailbn de Condé.

La maiion de Mailié s'eit divi-

fée en plufieurs branches : l'aînée

a joint au nom de Maillé , celui

de la Tour Landri , à caufe de

•Pbéritiere de cette ancienne mai-
ion , fondue dans cette branche :

aujourd'hui , les chefs & aînés de

toute la maifon de Maillé , font ,

Charles - Hardouin de Maillé h

Tour-Landn , marquis de Jnlef-

nes , baron de Gaftines , colonei

d'infanterie, & Charles-Leuis d

Maillé , comte de la Tour Landri,

baron d'Autrafme. Le fils unique

du marquis de Maillé , aépoufé !r.

premier Mars 1753. la fille ainet

du comte de la Tour-Landn , fa

couiine germaine , &. fœur d:

comte de Maillé.

Les feigneurs de Liiktte,mar
quis de Kerman, l'ont une branche
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cadette de cette maifon.

Les feigne-rs de Brezé & dé
Benehart , font une autre branche
cadette de la maifon de" M. nié.

Les armes de la maifon de Maillé

la Tour-Landn font : coure d'er à

3 fafees. antées &• ondées de gueu-

le ;& ceU.-s de la Tour-Landri :

d'or à la fafee crénelée de guculet

muraillée de folle.

MAILLEBOIS. Voye-ï DES-
M A R E S T S.

MAILLY : Maifon àiifll iiluftre

par l'antiquité de fon origine, q e

par la grandeur de (es alliances

avec les premières maiions de
France & de l'Europe. Elle a eu
l'honneur de s'allier différentes fois

à celle de France.

Anfelme de Mailly comman-
doit en 1070. fermée de Richilde,

comtelîède Flandres,&gouvernoic
ks Etats , comme tuteur , & le plus

proche parent de fon fils, (a)

On tro"ve en 1200. Jacques

de Mailly dit le Saint George des

Chrétiens : Jean , furnommé l'E-

tendar: de Mailly , & se Lrave

chevalier; l'un & l'autre amfi nom-
més à caufe de la grandeur de

leurs belles actions ; Colard de

Maillv , en 141c l'un des plus

grands hommes de fon fiécle. tué

avec fon fils b. la bataille d'Azin-

coi!rr,fut appelle au gouvernement
du royaume four Charles Vh Cette

l'iufiration a tranfmis dans cette

naifon une couronne perionnel-

îe entremêlée de rieurs de lys ,

qu'elle porte depuis ce tems. On

(a) Cela fuffit à ceux qui connoiffent les anciens ufageuqutHe peut

être l'ancienneté d'une maifon qui dans des tems fi reculés pcjffdoit

auprès des Princes les premiers emplois. Il e(i fâcheux que Les rava-

ges des guerres ,fe joignant à l'ignorance , qui pendant près de quatre

y. clés a dominé fouverainement en France , ayent répandu des té-

nèbres impénétrables fur l'origine de ces grandes 6* illustres maifons

qui fait la gloire de l'Etat . c> qui en font dans les tems orageux la

rejjou-ce la plus ordinaire &U plu* ûjjurie.

Tome H, * F f iij
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fçait aufîi que cette maifon a été

revêtue dans tous les tems des or-

dres & des plus grandes charges

de la couronne. Moreri commen-
ce la généalogie de cette illuflre

maifon , par Giles I. baron de

Mailly , qui vers le milieu du

treizième fiecle , fit le voyage de

la Terre-Sainte , mena avec lui

neuf chevaliers,& avoit 3000. liv.

de penfion.

C'eft en la fuivant jufqu'à nos

Jours qu'on trouve qu'il n'y a point

de branches dont la plupart des tê-

tes ne fe foient facriflées au fer-

vice. La maifon de Mailly , a

produit depuis Anfelme iquatorze

branches dont une partie avoit

différencié les Emaux de fes ar-

mes , l'aînée feule ayant confervé

le flnople.

Celle de i'Orfîgnol , dénommée
par la fuite de Conti, éteinte dans

la maifon de Roye , d'où dans

celle de Bourbon , en 1 528 , por-

toit : d'or à trois maillets de gueule.

Cette branche a produit deux

évêques,un grand pannetier & trois

fénéchaux , & plufieurs chevaliers

de l'ordre.

Celle d'Authuille, commencée
vers it8o. éteinte en 1498. por-

toit : d'or à trois maillets d'azur.

Celle de Nédon , commencée
environ dans le même temps que

la précédente , finit prefque en

naiflànt & s'éteignit dans la mai-

fon de la Viefville: elle portoit:

d'or â trois maillets de fable.
Celle d'Auvillers , commencée

en 1320. & qui a fubfifté pendant

trois fiécles , a donné un cham-
bellan au roi , un protonotaire

apoftolique à l'églife , à l'ordre de

Malte, trois chevaliers, & trois

fénéchaux à la province de Ver-

mandois.

Celle d'Auchi formée en 145:0.

ne dura pas un fiécle: elle s'étei

MA
gnit en 1537. & produifitun che*

valier de l'ordre &. un chambellan.

Celle de Rumefnil , fortie de la

précédente après avoir duré près

de 1 50 ans , alla fe perdre dans
les maifons d'Apremom , & de
Joyeufe. Elle a donné un capitai-

ne de 50 hommes d'armes & plu-

fieurs gentilshommes ordinaires de
la chambre du roi.

Celle de l'Efpine, ifTue de celle

de Rumefnil , éteinte vers 1690.

a produit un chevalier de l'ordre

du roi , un amiral de France &
un général dey armées du grand

duché de Lithuanie.

Il ne refte aujourd'hui de cette

grande maifon que les fix branches

fuivantes diftinguées entre elles par

les terres & titres qui leur font

perfonnels.

Celle de Louis , lire & marquis

de Mailly , chef du nom, brigadier

des armées du roi,& colonel du ré-

giment d'infanterie de ion nom.
Cette branche réunit en elle les

différentes illustrations de la mai-

fon.

Celle du]marquis de Nèfle, che-

valier des ordres du roi , féparée

en 1648. a donné un cardinal, un
évêque , plufieurs daines attachées

au palais de la reine & à madame
la dauphine , & a produit plu-

fieurs chevaliers des ordres du

roi , des gouverneurs de places

,

& d'autres revêtus des grandes

charges du royaume. Elle a pro-

duit celle de Louis de Mailly, ci-

devant dit comte de Rubempré ,

chevalier des ordres du roi , lieu-

tenant général de fes armées ^pre-

mier écuyer de madame la dauphi-

ne,féparée de celle deNefle en 1 687.

Celle d'Alexandre-Louis de Mail-

ly, feigneur de Mareuil & du Fref-

noi, né en 1744. fils de feu Louis*

Alexandre de Mailly & de Louije

de S. Chamans , féparée en 1600.
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Celle du comte de Mailly , mar-

quis d'Haucourt , lieutenant géné-

ral des années du roi , & de la

province de Rouit"'»! Ion , infpe£teur

général de la cavalerie, gouverneur

d'Abbeville , & capitaine lieute-

nant des gendarmes EcolFoi î,fépa-

rée en 1503. d'où eft fortie celle

des marquis du Quelhoy en Flan-

dres ,'féparée de celle-ci en 1596.

Cette branche a donné trois

chevaliers deTordre du roi, un ca

pitaine de mille hommes de pied

de la légion de Picardie , deux

capitaines de cinquante hommes
d'armes des ordonnances du roi

,

un capitaine de cent chevaux légers

&différents gouverneurs de places.

Etat a&uel de ces Branches.

Branche aînée. Louis de Mailly,

marquis de Mailly chefdes nom &
armes, & fils de Louis de Mailly ,

brigadier des armées du roi , & de

Delphine de Bournonville. Il eut

deux frères , dont l'un mort abbé ,

& une iceur mariée au comte d'He-

zeques en Flandres ; il a époufé

Antoinette-Françoise Kados de Se-

beville , fille ainée de Charles-

Louis-Fréderic Kados, marquis de

Sebeville , & A'Èiifubetk - Thércfe

Chevalier de Montigni.

Il a eu deux fils, dont un vivant.

Mailiy Nèfle. Louis de Mailly
,

marquis de Nèfle , & de Mailly

Montcavrel , prince titulaire d'O-
range par prétentions de droit dé-

volu à la fuccefîîon de l'ancienne

maiion de Chàlons , & en vertu

d'arrêt du confeil du 25 Janvier

1706. chevalier des ordres du roi,

ancien capitaine lieutenant des

gendarmes EcofTois, commandant
la gendarmerie de France , le 7
Avril 1707. nommé chevalier des

ordres le 2 Février 1724. fils de

Louis de Mailly, marquis de Mail

ly , & de Nèfle , maréchal des

camps &. armées du roi , & de
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Marie de Coligni, époufa le 9
Avril 1709. Armanie-Fèlix de la

Porte Mazarin. fiile du duc de
Mazarin & de N. de Duras, mor-
te dame du palais le 140$:. 1729»

11 en a eu ,

1. Louife-Julie fille aînée, née
le 16 Mars 1710. morte le 30
Mars 1751. veuve du comte de
Mailly, coufin germain de fon pè-
re,ayant été dame de la reine,après

fa mere,ju'qu'en O&obre 1742.
2. Pauline - Félicité, née en

Août 171 2. morte le 10 Septembre

1741. mariée au comte de Vinti-
mille , maréchal de camp & inf-

pedleur général de la cavalerie.

3. Diane -Adélaïde 9 née Je ij
Janv. 1714. mariée au ducdeLau-
raguais , fils du duc de Brancas.

4. Hortenfe - Félicité , née le

15 Fév. 171 5. mariée au marquis
de Flavacourt, maréchal de camp.

5. Marie-Anne , née en Octo-
bre 1717. morte le 8 Février

1744. ayant été mariée le 19 Juin

1734. à Jean-Louis de la Tour-
nelle, feigneur marquis de la Tour-
nelle en Bourgogne , mort le z
Novemb. 1740. colonel lieutenant

du régiment de Conti infanterie,

nommée dame de la reine , le 4
Octobre 1742. créée duchefîè de
Châteauroux,en Mars 1744. & de-

lignée peu après farintendante de
madame la dauphine,

MAILLY RUBEMPRÉ,
Louis de Mailly , feigneur de
la Borde , ci-devant appelle com-
te de Rubempré , fils de Louis de
Mailly , feigneur de Rubempré &
de Anne-Marie-Françoife de Sain-
te Hermine, né en Octobre 1700.
a été d'abord fait chevalie>- de S.
Lazare en 172 1. Il entra dans la

gendarmerie en 1T24. fut capi-
taine lieutenant des gendarmes
EcofTois , en 173 3. premier ecuyei
demadarae ladaupfnne, en 1744.

*Ffiv
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lieutenant général àes armées du

roi en 1748. & nommé chevalier

àes ordres en
1 749. 11 a époufé le

22 Avril 1731. Anne-Françoife-

Elifabeth de l'Arbalefte , fille de

Louis fArbalefte , feigneur de la

Borde , & de N. Moufle; dont il

a eu,
1. N. de Mailly, feigneur de la

Borde, né en Novembre 1744-

2. Marie-Anne-Louife- Adélaï-

de , mariée le 8 Avril 1750. aa

marquis de Coiflin , l'un des co-

lonels du régiment des Grenadiers

de France.

3. Françoifc-Farfahe-Therefe ,

née le 5 Janvier 1737. mariée le

29 Octobre 1753. à Marie El

e

0-

nore-Alexandre de S. Mauns, fei-

gneur baron de Ruffey Montbar-

rey , & autres terres au comté de

Bourgogne , auffi l'un des colo-

nels des Grenadiers de France,&

appelle le comte de Montbarrey
;

elle a été nommée une des dames
de Madame Adélaïde.

Louis-Alexandre de Mailly ,

frère aîné de Louis de Mailly ,

avant lui capitaine lieutenant des

gendarmes Ecolîbis , commandant
la gendarmerie de France,eit mort

fans poftérité en 1 747. marié le

31 Mai 1726. à Louifc-Julie de

Mailly , fille aînée du marquis de

Nelle , morte le 30 Mars 1751.

François , frère cadet de Louis

de Mailly /chevalier de Malte,ap-

peilé le chevalier de Mailly , an-

cien meltre de camp d'un régi-

ment de Dragons de (on nom , ac

tuellement vivant,retiré du fervice

Françoife , fœur aînée , nom-
mée dame d'atours de la reine ,

le 19 Août 5731. elt morte le 11

Septembre 1742. Elle avoit épou-

fé en premières noces le 12 Juin

1700. Louis Phelippeauxjfeignei !..

marquis de Châteauneuf fur Loire,

vicomte de S. Florentin , appelle

MA
le marquis de la VriNiere , mort.
le 2 Septemb. 1725. donteflforti

le comte de S. Florentin, aujour-

d'hui miniftre & fecrétaire d'E-
tat ; & en fécondes noces le 14
Juin 1731. Paul- Jules duc de
M^zarin, &de la Meiîleraye, père
du dernier duc de Mazarin.

Louife -Françoifeyïeconàe fœur

,

a été mariée au feu marquis de

Liftenois , chevalier de la toifon

d'or , frère aîné du feu marquis

de Bauffremont , décoré du mê-
me ordre.

Françoife, troifieme fœur, a été

mariée au feu vicomte de Poli-

gnac, frère aîné du cardinal de ce

nom, & père du vicomte, du mar-
quis , & du chevalier de Pohgnac.

MAILLY MAREUIL.
Alexandre - Louis de Mailly , fei-

gneur de Mareuil & du Freihoy ,

né en 1744. eft fils de feu Ale-

xandre Louis de Mailly, & de

Louife de S. Chamans , iœur du

marquis de S. Chamans , maré-

chal de camp. Ii a une fœur née

en 174S.

MAILLY HAUCOURT.
Jofeph - Auguftin de Mailly, com-
te de Mailly, marquis d'Haucourt,

fils de Jofeph de Mailly , & de

Louife - Magdelene - Jofephe-Ma*

rie de la Rivière , de la Roche de

Vaux, eut cinq frères & une fœur,

dont deux morts en bas âge un
mort plus âgé , & l'autre chevalier

de Malte, mort à Vienne après

la dernière campagne de Hongrie

où il avoit fini les caravannès, &.

Jofephine de Mailly , actuellement

vivante. Il entia dans la gendar-

merie en 1733. fut capitaine lieu-

tenant des gendarmes Eco/Ibis ,

en 1744. maréchal de camp en

1745. infpe&eur général de ia

..valerie , en 1746. gouverneur

•i'AhbeviUe , en 1747. lieutenant

général des armées du roi en 1748. .

lieutenant
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lieutenant général de la province

de Rouflillon en 1749-

Il époufa en premières noces

Confiance Colbert de Torci, fille

du marquis de Torci , miniftre

d'Etat & commandeur des ordres

du roi , & de Catherine-félicité

Arnaud de Pomponne , dont il a

eu trois filles, dont deux mortes

en bas âge , & la dernière mariée

au marquis de Voyer , maréchal

de camp, infpecteur général de la

• cavalerie, lieutenant général d'Al-

face , & directeur général des Ha-

ras, fils de Marc-Pierre de Voyer,

comte dArgenfon, miniftre &fe-

crétaire d'Etat au département de

Ja guerre , & furintendant général

des poftes & relais de France.

Il époufa en fécondes noces le

47 Février 1737. Marie- Michelle

de Sericourt, fille de Thimolcon de

Sericourt , marquis d'Efclainvil-

liers, brigadier des armées du roi,

dont un fils , Louis-Marie , ca-

pitaine lieutenant en furvivance

de fon père de la compagnie des

gendarmes EcofTbis. De cette bran-

che eft forne celle des marquis du

Quefnoi enFIandre,dont il ne relie

plus que Mademoifelie de Mailly,

fille de Guillaume de Mailly 3 Se

de Marguerite deLongueval.

Les branches actuelles de cette

maifon fubliftantes portent : d'or à

trois maillets de Jînople , comme
procédant de la branche aînée qui

feule dans les premiers temps s'é-

toit refervé ces Emaux. Voye?
fur la maifon de Mailly ,1a Mor-
Jiere dans fes antiquités de Pi-

cardie , les nobiliaires de cette

province , in-folio 61 in-quarto :

les grands officiers de la couron-

ne , Tome VII I. & Morcri , &c.
MAINE : Le comté du Maine

fut confifqué en 1202. fur Jean ,

roi d'Angleterre, de la maifon des

anciens comtes d'Anjou. Il l'a*

Tome IL
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voit eu des comtes du Maine.
S. Louis au mois d'Août 1246.
le donna avec le comté d'Anjou
à fon frère Charles 3 depuis roi de
Naples. Marguerite de Sicile , fa

peine fille, porta en dot ces deux
comtés en 1290. à Charles de
France , comte de Valois , fils

puîné de Philippe le Hardi. Phi-
lippe de Valois , né de ce maria-
ge , étant monté fur le thrône ,

réunit à la couronne les comtés
d'Anjou & du Maine. Il les don-
na le 17 Février 133 1. avec le

duché de Normandie , pour les

tenir en pairies , à Jean fon fils.

Ces pairies furent éteintes, quand
ce prince fuccéda à fon père en
1 3 50. & au mois d'Odlobre 1 3 60.
il érigea de nouveau le comté du
Maine en pairie , & le donna avec
le comté d'Anjou , qu'il érigea en
duché-pairie , à Louis de France j
fon fécond fils. Ce comté ne re-

vint au domaine de la couronne ,

que par la mort de Charles , roi

de Naples , & comte du Maine ,

arriere-petit-fils de Louis I. duc
dAnjou , mort le 11 Décembre
148 1. François I. au mois de Jan-
vier 1 53 1. réunit à la couronne
le comté du Maine & les duchés
que Louife de Savoye tenoit en
uiufruit. Henri III. eut ce comté ,

comme partie de fon appanage ,

& le donna à fon avènement au
thrône , à fon frère François, duc
d'Alençon : après la mort de ce

prince, arrivée en 1584. il revint

à la couronne , & n'en a plus été

féparé. Louis XIV. au mois de Dé-
cembre 1676. ordonna que Louis*

Au<*ufle de Bourbon , fon fils lé-

gitimé , ferait nommé duc du
Maine , fans néanmoins que ce

comté ait été érigé en duché , ni

que la propriété lui en ait été ac-

cordée. Voye? l'article des prin-»

ces "légitimés de France , au com-»
* Fff
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mencement de ce volume ( a )

Les armes : fem? de Franc , &
un lion d'argent mis au premier

canton à la bordure de gueule.

MAINE : Ancienne ma:fon

qui ne fibfifte plus que dans la

branche des feigncurs de PEfpi-

nafTe , & a ionné un maréchal

de France. Elle rtï originaire du

Languedoc. Gui du à1 aine, che-

valier , le premier dont il foit fait

mention, vivoit en 1375. Jean

du Maine II. du nom , fon petit

fils , marié le 5 Février 149 1. à

Antoinette de Durfort , en eut

pkifieurs enfants , entr'autres ,

Jean du Maine III. du nom , fei-

gneur d'E'candillac , & un autre

Jean du Maine, qui a fait la bran-

che des barons du Bourg , rappor-

tés ci-après. La branche aînée a

fini à Jean du Maine IV. du nom,
feigneur d'Efcandillac , lieutenant

de quarante lances en 1563. qui

n'eut qu'un fils mort fans avoir été

marié , & Marie du Maine , héri

tiere d'EfcadiUac , mariée à An-
toine-Arnaud de Pardaillan , mar-

quis d'Antin.

Jfan du Maine , chevalier, ba-

ron du Bourg , &c. quatrième fils

de Jean du Maine II. du nom ,

& à'Antoine de Durfort , auteur

des barons du Bourg , époufa en

1515. Marguerite de Monceaux

,

filie & héritière de Jacques de

Monceaux , dont , entr'autres en-

fants , Bertrand du Maine, baron

du Bourg
i
&c. chevalier de l'or-

dre du roi, mort en 1567. II eut

4e Jeanne de Fayole de Mellet ,

MA
Jean , rapporté ci-après , & An-
toine du Maine, qui a fait la bran-

che des feigneur s du Bourg de PEf*
pinaiTe.

Jean fit fon teftament en 1 ^87.
& eut de Gallard de Braflàc fa

femme , Ifaac du Maine , baron
du Bourg, &c, gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roi ,

gouverneur de Moiflàc , & lieute-

nant de roi des ville & château

d'Antibes. Marie Durfort, dame
des Forges , la femme , ne le fit

père que de deux filles ; Françoife

du Maine . mariée à Jean de Car-

bonniere , morte fans enfants, &
Suzanne du Maine mariée en pre-

mières noces à Matthieu-Paul du
Lac de la Prade , & en fécondes ,

à Bardi de SouiHac.

Antoine du Maine, connu fous

le nom de du Bourg PEfpinaiTe, fils

puîné de Bertrand du Maine , &
de Jeanne de Fayole de Meliet ,

époufa le 9 Août 1586. Anne de
Bouffé , héritière de PEfpinafiè &
de Changi , morte fans enfants ,

& qui fit donation de tous fes

biens à fon mari. Il eut de Marie
de Boyer , fa féconde femme ,

François du Maine , tué à la ba-
taille de Furnes le 4 Juillet 1643,.
meftre de camp du régiment de la

reine
; Philippe du Maine,qui fuit;

Gabriel du Maine, meftre de camp
de cavalerie , mort d'une de ks
blefliires , reçues à la bataille de

Nordlingue , & qui s'ouvrit encou-
rant la polte ; François du Maine ,

comte de Changi , tué à Valen-

ciennes le 4Septe.mb, 1656. Jean-

( a ) Les anciens comtes du Maine ont pour tige Hugues I. du

nom . nommé comte du Mans ou du Maine , mort en 10 10. 6» ont

fini à Hugues II. du nom , comte du Maine , mort environ l'an 1051.

Elie de Seaugenci 5 feigneur de la. Flèche , acquit ce comté. Erin-

burge , comteffe du Maine , fa fille , mariée en 11 10. à Foulques V.

au nom comte d'Anjou , morte l'an 1126. porta le coincé du Maine

dans la maifon des anciens comiçs d'Anjou*
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Claude du Maine , dit le marquis

du Maine , mort après la paix des

Pyrénées , avec brevet de mettre

de camp.

Philippe du Maine , comte du

Bourg , baron de l'Efpinaflè , &c.

fut tué en 1658. à h bataille des

Dunes, près Dimkerque , où if com-
mandoit les chevaux-légers étran-

gers du cardinal Mazann. Il avoit

époufé le 14 Novembre 164c.

Leonore Damas-Thianges , dame
& comteflè douairière du Bourg ,

dont, entr'autres enfants, .

Leonor-Marie du Maine , comte
du Bourg , baron de l'Efpinaflè ,

de Changi , &c. né le 14 Septem-
bre 1655. page du roi dans fa

grande écurie en 1671. aide de

camp en 167^. du marquis de Re-

nd , meftre de camp général de

la cavalerie légère , infpecleur &
brigadier de cavalerie en 16 go.

maréchal de camp en 1693. lieu-

tenant général des armées en î 70 2

.

il commanda en chef en 1709. à

la bataille de Rumersheim , où il

remporta une bataille complette fur

les Impériaux ; défît le générai

Merci ; fut nommé chevalier àcs

ordres en 171 1. créé matéchal de

France en 1724. gouverneur de la

Haute Alfaceen 1730. il eft mort
gouverneur de Strafbourg en . . . .

Il époufa le 27 Avril 167V Marie
le Gualès de Mezobran , dont

,

Claude-Leonor du Maine , mar-
quis du Bourg , meftre de camp du
régiment royal, cavalerie, briga-

dier des armées du roi , mort en

1712. II avoit époufé le 2g Mars
1703. Marie-Jofeph de Rebé,donr,

N du Maine fils.

Marie - Charlotte du Maine ,

mariée le 2 Avril 1729. à Louis ,

comte de Loftan»es.

Les armes : de gueule d la fleur

de lys d'or.

MAîXEVIJLLE : branche ca-
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dette de la maifon de Roncherol-

îes , qui a fini à Michel de Ron-
cherolle , marquis de Mainevil-i

le, maréchal des camps & armées*

du roi, mort le 6 Avril 1683. Se
voyant fans enfants dans un âge fort

avancé , & voulant faire rentrer

dans la branche aînée de fa maifon,

les biens qui en étoient forris par

le partage qu'avoit eu François de

Roncherolles, feigneur de Maine-
ville,ton ayeul,il donna le 20 Jan-

vier 1683. fes terres à Claude de

Roncherolles , marquis de Por.t S.

Pierre , & en lui s'éteignit la fé-

conde branche de la maifon de

Roncherolles, dite des feigneuis

de Mameville.

MAINGOT: Cette maifon a

poïïèdée depuis le onzième fiécle

jufqu'au milieu du quatorzième

l'ancienne baronnie de Surgeres ,

dans le pays d'Aunis. La maifon

de Maingot, s'eft partagée en trois

branches ; Tune des feigneurs de

la Filoceliere , qui prirent le fur-

nom de Surgeres ; l'autre desfei-

gneurs de Granges, qui adoptèrent

celui-ci ; l'aînée conferva celui

de Maingot , avec la poiîèffion de

Surgeres , & s'éteignit en ligne

mafeuline vers l'an 1342. dans la

perfonne de Guillaume Maingot

IX. du nom ; & parfon décès la

baronnie de Surgeres , & la fei-

gneurie de Dampierre fur Bou-
tonne échurent à fa foeur Jeanne

Maingot mariée 1 . à Jean PAr-
chevêque , feigneur de Parthenaii

dont elle n'eut peint d'enfants ,,

2. à Aymar de Clermont , ici •

gneur d'Hauterive, & du paffàg •

en Dauphiné , qui tefta en 137 1 .

Tabl. généalogiques, part. VI L
pag, 324.

MAINGRE (le,) de Provence: :

d'argent à un aigle d 2 têtes , de

gueule, membrée , (y becquée d' 'a-

\ir , (y chargée en cœur d'ur.e
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Jeur de lys d'or avec cette devîfe :

%i sltis habito.

MAINTENON : Petite ville fur

l*Eure » à trois lieues de Chartres,

qui a long-tems appartenu à une
famille à laquelle elle avoit donné
fon nom. La terre & feigneurie

dp Maintenon fût acquife vers

fan 1500. par Jean Coterau, che-

valier, tréforier & furintendant

des finances fous les rois Louis
XI. Charles VIII. Louis XII. &
François I. Il fut père par fa fem-
me Marie ou Bonne Turin, à'Ifi-

beau de Coterau
, qui porta les

feigfleuries de Maintenon, de Mê-
lai , de Ncgent - le - Roi , & de
Montlouet , dans la maifon d'An-
germes par fon alliance en 1526.
avec Jeanne-Jacques d'A.ngennes
feigneur de Rambouillet. Main-
tenon fut érigée en marquifat par

lettres du mois de Mai t688.
enregiftrées au parlement & en la

chambre des comptes les 23 & 30
Août fuivanr, portant qu'il relève-
ra du roi , & que les appellations
des juges , tant en maricre civile,

que criminelle , reflbrtirom nue-
ment&fans moyen au parlement
de Paris , à l'exception des cas
royaux , en faveur de Françoife
d'Aubigné , dame de Maintenon,
.& de fes fuccefieurs mâles & fe-

jnelies, foit par donation, foit par
•vente. Françoife d'Aubi^né fit

imir à ce marquifat les feigneuries

de S. Piat a Grongnaul, &c. qu'el-

le avoit acquifes.

MAIRE : Louis Je Maire. , ma-
réchal des camps^ Se armées du
roi , directeur des fortifications

d'une partie des places de Flan-
dres, & du Hainault, mourut à

Albevilie, le 10 Décembre 1754.
âgé de 90 ans. Il étoit le plus an-
cien ingénieur du royaume & il

av)it commencé à fervir en i6$o.

MAISIERES, en Champagne:

MA
de gueule au chef d'argent, chargé-

de 3 lofanges de même.
MAISN1EL (du) , en Picardie:

d'argent d 2 fafees de gueule ,

chargées chacune dî 3 lefansd'or.

MA1SONFORT : Baronnie ,

qui a donné le nom à une bran-

che cadette de la maifon de la

Châtre , originaire du Berri. Elle

a donné deux maréchaux de Fran-
ce , dans Claude- & Louis de la

Châtre. Voye? CHATRE.
MAISONFORT : Branche ca-

dette de la maifon de le Maiflre

éteinte dans Antoine-? aul le Mai-

ftre de la Maifonfort II. du nom,
capitaine de vaiflèau & mort fans

alliance. Voye? MAISTRE.
MAISONS : Seigneurie près

S. Germain en Laye , qui étoit

pofîèdée dès le quinzième fiécle

par Jean de Longueil
,
préfident

au parlement de Paris en 1418,
duquel defeendoit au feptiéme

degré Renie de Longueil, fécond

président du parlement de Paris ,

furintendant des finances , & mi-
niftre d Etat , en faveur duquel la

feigneurie de Mailons fut érigée en
marquifat par lettres du mois d'Oc-

tobre X658. enregiftrées au parle-

ment le 7 Février & en la cham- t

bre des comptes le aS Avril 1659^

Sa poftérité mafeuline s'étant

éteinte en, 173 1. le 13 Septem-

bre , le marquifat de Maifons eft

échu au marquis de Soyecourt,inu

de Magdelene de Longueil , fille

de René , & mariée à Antoine*

Maximilien de B elle fouriere.

MAISTRE (le) : La branche aînée

de cette maifon fubfifte dans/V..„

le Maiflre , feigneur de Beaumont*

chevalier de S. Louis , lieutenant

de galère , qui eft marié & a des

enfants.

Il y a eu la branche de Maifon-

fort , qui a fini a Antoine-Paul

le Maiflre de Maifonfort IL dus
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«or» , capitaine de vaiiïèau , mort f

ïans alliance.

Il y en a une autre , qui eft

celle des Coudraux qui fubfiite

dans Daniel-Henri le Maiffire ,

feigneur de S. Petavi , confeiller

au parlement , marié le z 2 Mars
1728. à Elifabeth-Julienne Poy-

rier , dont font iiïïis Louis-Henri

& Elifabeth-Low.fi.

MAlSTRE(ie) : Ancienne mai-

fon îlluftre dans la robe, qui s'eft

divifée en plufieurs branches. On
ïi'en commence la généalogie qu'à

$ean le Maiftre, mort avant 1 500.

Gilles le Maiftre, fon petit-fils ,

•premier président du parlement

de Paris , mourut le 5 Décembre
1562. âgé de 63 ans. Jean le Maif-

tre fon filsjconfeiller au parlement,

mourut en 1585. -âgé de 55 ans.

Gilles le Maiftre II. du nom prit

le parti des armes & eut de Marie

Hennequin fon époufe plufieurs

enfants-, Gilles le Maiftre III. du

nom , l'aîné , confeiller au parle-

ment mourut le24 0ârobre 1630.

& laiflà de Marie Paftoureau fon

époufe Jean H. & François. Jean

11. confeiller au parlement , mort

en 1659. laifla poftérité de Re-

née David fon époufe, morte en

1692.

Pierre le Maiftre, iflîi au troi-

sième degré de Jean le Maiftre , a

Fait la branche des feigneurs de

Vaux , & de Montfabert. Il étoit

fecrétaire du roi & greffier de la

chambre des comptes. Il eut de

Jacqueline de Merle , deux fils

Fierre 8c Jérôme. Pierre a conti-

nué la poftérité , & Jérôme a fait

la branche des feigneurs de Belle

-

jamme.
Les feigneurs de Grandchamp,

font encore une autre branche de

cette maifon. Elle a commencé à

Julien le Maiftre, célèbre avocat

au parlement , iflù au troifiéme
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degré de la tige commune , mort
fort âgé en 1592.

Voyez les éloges des grands
hommes de cette maifon dans
Moreri, comme de Gilles le Maif-
tre , premier pré/ident au parle-

ment de Paris ; de $eah , président

à mortier ; d'Antoine, célèbre par
fon érudition & fa piété , Se de
Loui5-(/à<ic,vulgairement de Saci

,

frère du précédent , auteur de la

bible traduite en François, nommé
la Bible de Saci.

MAISTRE DE LA G A R-
LAYE : Maifon d'une ancienne
noble/Te militaire de Peveché de
Nantes dans la province de Bre-
tagne , qui porte pour armes : d'a-

{Ur à un lion d'argent , aceojlé de
deux éfpéces de même , garnies,

d'or , les pointes en haut , aujjl

d'or. Le premier , qui foit connu
par les titres,eft Artur le Maiftre,

feigneur de Boifyert , paroifîe de
S. Aubin des Châteaux , cheva-
lier chambellan de Jean II. duc de
Bretagne. Il vivoit en 1289.
Alain le Maiftre , chevalier , fei-

gneur du Boifvert , eft le premier
depuis lequel la filiation de cette

maifon eft prouvée par lettres au-

tentiques. Il fe trouva à la ba-
taille d'Aurai en 1364. Jean-
François-Henri le Maiftre, che-
valier feigneur de la Garlaye, &c.
né le 26 Janvier 1696. defeend

au onzième degré de cet Alain
le Maiftre. Il a époufe le 23 Avril

1731. Françoife- Marie de la Bour-
donnaye , fille Deçves-Mirie de-

là Bourdonnaye , chevalier , mar-
quis de la Juliennais. Il en a eu
Maris-Henri-Charles le Maiftre ,

né le 6 du mois d'Avril 1733.
Voye{ Moreri premier fippl. &
les grands Officiers de la couron-

ne Tome 3.

MAIXSNT (St.) Voye{ SAINT,
MALAIN ; parti, au. 1 d'azur.
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au fauvage , tenant une majfe )Tar

furfin épaule , au 2 d'argent au

lion de gueule.

MALAUSE : Les marquis de

Malaufe ont pour auteur Charles

bâtard de Bourbon , chevalier ,

baron de Malaufe &c» fils natu-

rel de Jean II. duc de Bourbon
,

pair & connétable • de France; &
rie Louife d'Albret dame d'Eftou-

teville : il mourut le 8 Septembre

1 502. Sa pofténté a formé neuf

degrés jufqu'à Louis Augufie de

Bourbon , marquis de Malaufe ,

vicomte tutelaire de TAvedar;, né

en 1664. Il étoit colonel du régi-

ment d'Agennois en Février

1719.
Les armes : d'argent à une ban-

de d'azurfeméedefieurs de lys d'or

&- un filet de gueule fur le tout

•aujji en bande

MALDEGHEM : Eugène-Am-

troifi de Maideghem , ieigneur &
baron de Leyfchot & d'Ooitwm-

ckel, chevalier de S. Jacques, ob-

tint en confidération de les fervi-

ces & de fon ancienne extraction

par lettres du 1 5 Avril 1685. ^"
frecricn en comté de la feigneune

êc Sreneuffel , fituée dans le Bra-

bant , fous le nom de Steneuffei

Maldcghëm.
Lçs armes : d'or , à la croix de

gueule , accompagnée de 1 2 mer-

lettes de même.
MALESHERBES : Chrétien-

Guillaume de Lamoigncn de Ma-
lefnerbes , coniéiller ordinaite du

roi en fes confeils , premier pré

fident de la cour âts Aydes, eft

unique fils de M. le chancelier.

La terre de Malesherbes , dont ce

magiftrat porte le nom, eft fituée

•dans Je Vexin François. Voyef
LAMOIGNON.
MALES-LEZ-BRUGES : C'eft

«ne fei'gneurie en Flandres , qui

fut érigée en baronnie par lettres
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du 10 Juin 1560. en faveur de

Jean-Lopcç , Gallo , coniéiller &
Faelturmajor aux Pays-Bas, ori-

ginaire de Caftille.

MALE2IEU: Pierre de Male-

zieu , lieutenant général des ar-

mées du roi , commandeur de

Pondre royal & militaire de S.

Louis, eft mort à Paris le 21 Mars

1756.

MALESPINE : Marquifat fou-

veram d'Italie en Tofcane , près

de l'Etat de Gènes , qui eft pro-

prement celui de Mafiè a été pof-

fedé par la maiion de Malefpme
,

laquelle eft très-ancienne. Alberic,

feigneur de Ma/Te eft nommé dans
le concile de Pavie de Tan 876.
Cette maiion a fini à Alberic Ma-
lefpine , marquis de MaiTè & de
Carrare , qui vivoit en 1494. Il

eut trois filles de Lucrèce , fille

de Sigifmond d'Eft. FJfyef MO-
RERI , & le premier fupplement.

MALESPINE: Maifon origi-

naire de Provence , dont les ar-

mes font : d'azur à 1 chevron d'or

chargé de 2 épines de gueule ,
6*

accompagné de 3 rofes d'argent,

tigées de même 2 6* 1

.

MALESSET, en Berri : d'or au
lion de gueule , au chef d'azur
chargé de 3 étoiles d'or.

MALESTRAIT : de gueule à
9 befansd'or , 3,3,3.
MALET ou MELET DE GRA-

VI L L E : Ancienne famille de
Normandie

, qui a donné un ami-
rai de France , dans Louis Malet,

lire de Graville
, gouverneur de

Picardie & de Normandie, che-

valier de Tordre du roi , qui eut

beaucoup de crédit & d'autorité

à la cour des rois Louis XI. Char-

les VIII. & Louis XII. Il fe dé-

mit de fa charge d'amiral en 1 508.

en faveur de Charles d'Amboife^

feigneur de Chaumont fon gendre*,

après la mort duquel il y fut réta-
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hH en 1511, Il mourut en 15 16.

âgé de 78 r.ns. On fait monter

l'origine de cette maifon au dou-

zième fiéck. Il y avoit des cheva-

liers Bannereft de ce nom du rè-

gne de Philippe Augufte , & fous

les rois fes fuccefTcurs. Cette mai-

ion a encore donné un grand maî-

tre des arbalétriers de France ,

dans Jean Malet V. fire de Gra-

ville , qui vivoit en 141a. L'ami-

ral de France eft le dernier maie
de cette maifon , n'ayant eu de

Marie de Balzac fon époufe , que
deux fils , morts jeunes , & trois

filles , dont la cadette Anne de

Graville, époufe de Pierre de Bal-

zac, feigneur d'Entragues, mit par

ordre de la reine Claude , pre-

mière femme de François I. en
Vieux langage & profe en nou-
veau & rime , le roman des

amours d'Arcite & de Palemon ,

tons deux amis , & tous deux ri-

vaux , extrait de la Thefeide, poë
me Italien de Bocace. Cet ouvra

ge d'Anne de Graville eft à la

bibliothèque du roi.

Les armes : de gueule à trois

fermeaux ou boucles d'or.

Il y a plufieurs branches du
nom & des armes de Maiet, dont

on n'a pss trouvé la jonction : fça-

voir celle des feigneurs de Cra-

mefnil , & de Drubec , de laquelle

eft forti, Guillaume de Cramefnil,

qui exerçait l'office de maître des

Arbalétriers en 141 5. Louis-Ro-
lert Malet de Graville , dit le

marquis de Valfemé , un de fes

tiefeendants au neuvième degré ,

baptifé le 22 Janvier 1698. fut

lieutenant , puis capitaine au ré-

giment du roi infanterie le 25
Avril 1718. guidon des gendar
mes de Flandres , le 28 Odobre
1719.ÎPUÎS fous-lieutenant des che-

vaux légers de Berri , & reçu che-

valier des ordres de N. D. de
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Montcarmei & de S. Lazare , en
1721. Il s'eft marié le 30 Mai
1730. à Magielcne Bouton de
Chamilli, veuve de François Mar-
tel , comte de Clere.

Zacharie Malet , écuyer, fei-

gneur de Taillanville & de Grand-
mont; cinquième fils de Pierre de
Cramefnil , du Malet, &de Mag-
delene Patnx, auteur des feigneurs

de Taillanville & de Grandmont,
vivoit en 1609. Olivier Malet

,

écuyer, feigneur de Taillanville »

un de fes defeendan ts au troiiieme

degré , rendent dans la paroiflè de
Clarbec , élection de Pont-1'Evè*

que , fit preuve de noblcflè le 13
Juin 1670. devant M. de la Gali£
fonniere , intendant de Rouen.

Olivier Malet , troifiéme fîis de
Pierre de Cramefnil , dit Malet »

feigneur de Drubec , eft auteur

des feigneurs de Bouquelot. if
vivoit en 1611. Olivier Malet,
fon petit-fils , feigneur de Cau-
mont Si de Taillanville, fit au#ï

preuve de noble lîè en 1670-

Pierre Malet, chevalier, feigneur

de Cramefnil , fils de Guillaumt
Malet feigneur de Cramefnil, Se

de Jeantic d'Ivetot, a fait la bran-

che des feigneurs de Cramefnil

,

demeurants au pavs de Caux. Ale-

xandre - Robert - Louis Malet de
Cramefnil , né en 1689. fut reçu

page à la grande écurie du roi le

24 Janvier 1706.

On trouve un Jean Malet,écuyer,

mort en 1498. qui a fait la bran-

che des feigneurs de Brevaux. Ses

defeendants demeuroient dans la

paroifîè de Brevaux, élection d'Ar*

gentan. Charles Malet , écuyer ,

feigneur & patron de Brevaux, fut

maintenu dans fa nobleflè , au

regakment des tailles en la géné-

ralité d'Alençon , le 4 Mai 1641.

Il avoit époufe en 1638. Marie
du Four ; fille de N . . . du Four
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lieutenant général d'Argentan.

Jean Malet , écuyer , fils puîné

de Gervais Malet, écuyer, de la

branche des feigneurs de Brevaux,

a fait celle des feigneurs du Bois.

Il vivoit en 1^28. & 1554. &
Fierre Malet , écuyer, feigneur du

Bois , vivoit en 1 666.

M A L E T D E VANDEGRE :

François-Jofeph - Jocerand Malet,

comte de Vandegre la Gcute,épou

fa le 2 1 Octobre 1745. Louife-

Sidonie-Vicloire , née le 4 Février

1724. ieconde fille de Français

de la Fontaine , comte de la Boif-

fiere , lieutenant du roi à Dieppe,

& de Marie-Anne - Henriette de

Boulainviller.

MALHANE : Jean de Malha-

ne époufale 22 Juin 1638. Mag-
delene de Luïirac, fille du fécond

lit de Gabriel de Luitrac, baron

de Saint Sernin. Elle eut pour fon

.partage la baronnie de S. Sernin,

Jean deMalbane étoit fils de Jac-

ques de Malhane, gentilhomme de

Rouergue,& ae la féconde femme
Anne des Ondes. Magdelene de

Luitrac fut mère de Jean de Mal-

hane , baron de Samt Sernin»

,

marié en 1673. avec Marguerite

d'Izar, troifieme fille ue Benoît

d'Izar , feigneur de Varanches. De
ce mariage font nés

jjj

1. J. Benoît de Malhane -, créé

marquis de Saint Sernin en 1720.

lieutenant général des armées du

roi du 18 Octobre 1734. gouver-

neur de Belle-Ifle.

2. Gilles.

3. Gilbert..

4. Louis.

5. Jeanne de Malhane * ma-

riée à Louis de Beral , feigneur

de Mazerolles en Rouergue.

MALHERBE : d'hermines à 3

rofes de gueule.

MALHERBE, en Tournure :

d'or à 2 jumelles de guçule ? fur-
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montées de 2 Léopards affrontù

aujji de gueule.

MALINES : Le pays de Mali-

nés a eu des feigneurs particuliers

qui Tétoient auili de la terre de

Grimbergh , & en même tems

Avoués , ou protecteurs de la vil-

le deMahnes. Marguerite, fille de

Renaud, comte, puis duc deGuel-

dre, vendit le 15 Décembre 1333 =

du contentement du duc fon père

l'Avouene de Maime s à Louis i

comte de Flandres. Elle retint le

pays de Mahnes ,
qu'elle laiiFa à

fa fœur Mechtilde ,
qui le 27 Juin

1381. céda le pays de Mahnes à

Charles d'Immerfel, lire d'Amey-
de , pour la fomme de trois cents

mille vieux écus,qu'elle lui devoir*

Le 26 Octobre de la même année,

il tranfporta l'action qu'il avoit , à

Jean de Calfteren , lire de Lin-

des
,

jufqu'à la fomme de foixan-

te mille defdns écus , & .
à Ni-

colas Swaè'ff , chevalier , les qua-

rante mille écus reliants. Mais

Jean de Calfteren vendit fa pré •

tention le 25 Décembre 1384 à

Jean, lire d'Arckel> mari de Jean-

ne de Juliers , qui avoir pou*

ayeule maternelle Sophie de Ma-
hnes. Jean d'Arckel vendit ladi*

te action en 1425. à Jean, fire de

Wefemale , qui acquit le 4 Fé^

vrier 1427. tout le droit qu'a-

voient fur le pays de Mahnes
les enfants de Nicolas SwaërT. Il

réunit ainfi les deux portions de
cette feigneurie. Elle lui fut dif-

putée peu après par Guillaume ,

lire d'Egmond , fils de Marit
d'Arckel , ifîu de Sophie de Bra-

bant , à qui elle fut adjugée par

la cour féodale de Brabant le 27
Mai 1441, Mais par un autre ju-

gement définitif du 6 Novembre

1459. le pays de Malines fut adju-

gé à Jean Wefemale , qui n'ayant

point «ftnfenw 9 inttitua par fon

tcftamem
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tfdtament du 6 Septembre 1461,

fon héritier umveri'el , Charles

de Bourgogne , comte de Charo-

lois , qui unit le pays de Malines,

à (es domaines.

MALIVERNI de Provence :

d'azur à un chevrsm d'argent, ac-

compagné en pointe d'un lion d'or,

au chef coufu de gueule , chargé

de 3 étoiles d'or , celle du milieu,

à huit rais.

MALIVERT en Breflè : bandé

d'argent , 6* de gueule de jîx piè-

ces.

MALMONT en Breflè: d'azur

au chevron d'or.

MALON (St.) de Bretagne: d'ar-

gent à 3 écureuils de gueule, 2

6»i.
MALORTIE, en Picardie : d'à-

fur d 1 chevrons d'or , accompa-

gnés de 3 fers de lances d l'an-

tique, d'argent, éc-artelé d'azur d

4 croix d'argent ipojee s 2 6» 2.

MALVAL,en Champagne : d'a-

'fur à la fafee d'argent -

3 chargée

de 3 étoiles de fable , furmontée

•d'un lion d'or.

MARNEZ : d'argent à 3 mail-

lets defable 2 6» 1.

. MANCHIC
& de gueule.

MANCINI : Cette maifon eft

originaire de Rome , fuivant lés

preuves d« Philippe-Julien Manci-

ni Mazarini duc de Ne vers, reçu

chevalier des ordres , du 3 1 Sep-

tembre 166 ï. devant Meilleurs le

duc de Mortemar & le duc d'Au-

xnont maréchal de France, cheva-

lier des ordres du roi.

Le premier de ce nom dont il

foit fait mention eft Pierre Om-
ni-Santi dit Mancini de Luci

mort le 20 Février 13&3. il eft

qualifié de nobilis vir. Michel-

Laurent Mancini, baron Romain,
mort avant le 5 Juillet 1657. eft

qualifié très-illuftre ieigneur dans

Tome II,
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fon contrat de mariage avec Hiéro-
nime Mazarini , fille puînée de'

Pierre Mazarini, native de Paler-

me. Il eut , entr'autres enfants ,

Philippejulien Mancini-Mazarini,
duc de Nevers & deDonzi, reçu
chevalier des ordres, mort à Paris

le 8 Mai 1707. âgé de 66 ans : ce-

lui-ci a laifle entr'autres enfants ,

Phi-ippé,.Iules-François Mazarini-
Mancini , aujourd'hui duc de Ne-
vers, pair de France, grand d'EfV
pagne de la première claflè, &c.'
né le 4 Octobre 1676. marié au
mois de Juin 1709. à Marie-An-
ne Spinoli, fille aînée & héritière

de Jean-Baptifte Spinola , prince
de Vergagne ; dont Louis-Jules
Barbon , Mazarini-Mancini , prin-

ce de Vergagne, né en 17 16. au-

jourd'hui duc de Nivernois , un
des quarante de l'académie Fran-
çoife, ci devant ambaflàdeur à
Rome , marié le 18 Décembre
1730. à Hélène-Angélique-Fran-

çoise Phelyppeaux , fille cadette'

du fécond lit du feu comte dePont-
chartrain , & foeur confanguine

du comte de Maurepas , née en
Mai 1725. dont,

1

.

Jules-Frédéric Mancini Ma-
zarini , fils unique, appelle comte
deNeversmé le 13 Oftobre 1745.
& mort le 1 y Septembre 1753.

2. Hélène-Julie - Rofalie , fille

aînée, mariée au comte de Gi-
fors , fils unique du maréchal duc
de Belle-Ifle.

3 . Adélaïde - Diane -Hortenfe-

Délie , née le 27 Décembre 1742,
Jacques - Hippolite Mazarini-

Mancini , aujourd'hui frère Uni-

que du duc de Nevers , feigneur

de Claye en Brie , ancien colonel

d'infanterie , & appelle marquis

de Mancini , ou marquis de Man-
chine , né le 2 Mars 1690. aépou'
fé le 16 Juillet 1726. Anne-Loui-

fe , derniere feeur du Maréchal dvc
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de Noailles , née le %6 Août
1695. & auparavant veuve du
marquis de Louvois frère du com-
te d'Efr.rées , dont

,

Marie-Zephirine Mazarini-Man-
dni,fîlle unique mariée au vicom-
te de Polignac , aîné des fils du
feu vicomte de Polignac , cheva-
lier des ordres, & l'un des neveux
du feu cardinal de ce nom.

Les armes : écartelé au 1 6» 4
^e Mazarin : au 2 6* 3 de Man-
cini.

MANDELOT : d'argent à la

fafce d'azur.

MANDERSCHESD' : Selon
Spener , les comter de Manderf-
chefd , defcendent de Schwendif-
bald ou Schwantipole , roi d'Auf-

trafie , dont un fils nommé Guil-

laume eut pour l'on appanagc la

feigneurie de Manderfchefd. Cet-

te maifon d'Allemagne fe divife

en deux branches , celle de Blan-

keinheim-GeroIitem , & celle de
Kail.

Marie-Françoife Erneft , corn-

telle de Manderfchefd - Blanken-

heim - Gerolftein , abbefle de
l'abbaye féculiere de Wreden, &
prévôté de chapitre des chanoinef-

fes de l'abbaye impériale d'E/Ièn
,

mourut le 11 Septembre 1735. à

Wreden âgée de 73 ans. Elle étoit

fille de Salantin Ernelt comte de

Manderfchefd Blankenheim, maî-
tre d'hôtel héréditaire de l'arche-

vêché de Cologne , mort au mois
de Février 1705. & de Chrijiine-

Zlifabeth , fille de George Albert,

comte d'Erpach, morte le ao Sep-
tembre I691.
MANGOT : Ancienne maifon

qui a donné un garde des iceaux

de France dans la peribnne de
Claude Mangot , chevalier fei-

gneur de Villarceau , de Drevil-

k, de Villeran & d'Orgercs.Il fut

d'abord reçu conieiller au parle-

MA
ment en 1592. & maître des re*

quêtes le 1 Février 1600. Le ma«
réchal d'Ancre le fîtconnoître à la

reine de Medicis , qui l'envoya

en ambaflade en Suiifè , & à ion

retour il fut pourvu de la charge

de premier préfident au parlement

de Bourdeaux , en récompenié de

fes iérvices le roi le fit garde des

fccaux de France le a 5 Novembre
1616.

Claude Mangot , avocat & re-

ceveur du domaine de Loudun
elt le premier de cette maifon que

l'on connoiflè. Il vivoit dans le

quinzième fiecle. Cette famille a

fourni cinq degrés, & s'eft éteint*

dans la perfonne d'Anne Mangot

,

feigneurde Villarceau,&c. confeil-

ler au parlement de Bretagne t

puis en celui de Paris le 22 Fé-
vrier,. 1623. maître des requêtes le

18 Mars 1627. conseiller d'Etat

& directeur des finances , mort
doyen des maîtres des requêtes le

ïo Juin 1655.
Les armes de la maifon de Man-

got font : d'azur à 3 éperviers d'or

chaperonnés
, grillés (y longés de

même 2 6» 1.

MANIBAN : Jofeph Gafpard
de Maniban , chevalier marquis
de Maniban & de Campagne , ba-
ron de Cafaubon & de Bulca, a été

reçu confeiller le 2 Juin 1706. &
président du parlement le 2a Août
1714. ainfi que l'avoit été Jean-

Gui de Maniban , fon père, mort
en 1707. & Jean de Maniban fon
biiayeul. Il a époufé le 4 Juillet

1707. Jeanne -Chrijiine de La-
moignon, fille de Chrétien- Fran-
çois de Lamoîgnon , ma-rquis de
Baville, préiîdent au parlement de
Paris , & de Marie-Jeanne Voi-
fin. Il a de ce mariage, 1. Marie-
Françoife de Maniban

, veuve de
Louis-Augufie de Bourbon, mar-
quis de Malaufer t. Marie-Chrijli»
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nt de Maniban alliée en Février

1741. à Paul Sanguin , marquis

de Livri , maître d'hôtel du roi.

Les armes font : de gueule à

deux bourdons d'or mis enfautoir

accompagnés de trois larmes d'ar-

gent, une à chaque flanc 6* Vau-

tre en pointe , & d'un croijant

d'argent en chef.

MANNEVILLE : Terre en Nor-

mandie , dans le pays de Caux

,

<qui fut portée en mariage par

Beatrix , fîlle & héritière de

Guillaume de Manneville , comte
d'EiTex & d'Aumale , gouverneur

«le Normandie pour le roi d'An-

gleterre^ Guillaume de Say 3 dont

le deuxième fils Geoffroi , fut fei-

gneur de Manneville , & eut le

comté d'Effex en Angleterre, que

le roi Jean fans terre lui ôta. Il

eut de fa femme Alix de Vcer,

Guillaume IL feigneur de Man-
neville , allié à Hu°one de Ri-

foeuf, mère de Guillaume III. fei-

. gneur de Manneville , mari de

Clémence de Fecamp. Leur fils

'Geoffroi IL ou Jourdain , époufa

Gauline d'Allemare , dont naquit

Geoffroi III. père par fa femme
Agnès de Hautot , de Jean I. fei-

gneur de Manneville. Celui-ci fut

allié à Macie de Vieux , dont na-

quit Jean IL feigneur de Manne-
ville, marié à Guillemette de Lay-

tc , fille de Laurent, feigneur de

Gemetruit,& mere,entr'autres en-

fants, de Jean de Manneville III.

du nom , feigneur de Gemetruit.

Il eut de fon alliance avec Alix
du Mont Beaunai , Etienne de

Manneville , qui époufa Catherine

de Rogueni , fille de Guillaume ,

. feigneur de Saint Aubin fur mer,

dont illaiiïa Nicolas de Manne-
ville ,,duquelle fils, Nicolas IL né

iHAnne-Eude,dame d'Agniencourt,

époufa Marguerite Cauchon , vi-
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comte/Te de Pai.ffieux , de laquelle

fortit Aimax de Manneville, che-
valier de Tordre du roi , gentil-

homme de fa ch ambre , bailli &.

gouverneur de Gifors , qui de fi

première femme Françoije de Maf-
quarel , dame de Neuville ,

*

eut

Jacques, feigneur de Manneville,
gentilhomme de la chambre du
roi, capitaine de ks ordonnances,

& meftre de camp d'infanterie
j

dont la femme Catherine de Gui-
bert,dame de Charlemenil,fut mère
de François Bonaveuture de Man-
neville , en faveur duquel la fei-

gneurie de Gharlemenil fut érigée

en marquifat par lettres du mois
de Janvier iôfie. & ceile de Man-
neville en comté , p^r lettres du
mois de Juillet 1668. en ^a cham-
bre des comptes de Normandie le

28 juin 1669. Ce feigneur s'allia

l'an 1658. à Marguerite, dame de
la Rivière le Faveris & la Foreft

au Perche, fille du chancelier d'A-
ligre. De ce mariage vint Etienne"

Jofeph , comte de Manneviile *

gouverneur de Dieppe , qui époufa

Bonne-Angélique deMornai-Mont-

chevreuil , dont naquirent 1 . Hen-
ri-Jofeph : 2. Charles-Louis.

Henri- Jofeph, marquis de Man=
neville , gouverneur de Dieppe ,

fut allié à Françcife-Amable-Char-

lotte AlTèlin de Frenelle , dame
de Bailleul en baffe-Normandie ,

& fut père de Charlotte de Nataîie

de Manneville, dernière de la bran-

che aînée de fa maifon. Elle eft

mariée du 1 Mai 1751. à Jean-

Victor de Rochechouart , comte de

Mortemar , & mère de Jean-

Baptifie - Marie - Vifturnien de

Rochechouart , marquis de Mor-
temar, né le 28 Août 1752.

Charles-Louis de Manneville,

feigneur de Beufeville le grand j

frère puîné du marquis de Man-
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neville , s'eft allié à Charlotte-

Françoife d'Auber, dame de Thieu-

ville , Canonville , Crofville , &
autres lieux , & en a eu ,

i. Charles-François de Man=
neville.

2. Charles-Jean, chevalier de

Malte.

3. Chartes-Louis-ViEldr.

4. Charlotte-]acqueline-Frm

-

fOljti

Tabl. généal. part. V. p. 24 j.

Les armes font : de fable à une

Aigle éployée d'argent , becquée

,

membrée de gueule.

MANNEV1LLE-LA-GOUPIL :

Terre fituée dans la haute Nor-

mandie , qui fut érigée en baron-

nie par letres du mois de Mai

x 663. en faveur de Jacques Bour-

geois, feigneur & patron de Pom-
merval.
MANNEVILLETTÉ : Adrien

Hanivel obtint que le comté de

Lythus érigé en Avril 1676, fut

appelle le comté de Mannevillette

par lettres du mois de Décembre
de la même année &. enregiftrées

au parlement le 1 1 Février , & en

la chambre des comptes le 7 Mars

1677.
MANICAMP: Terre & feigneu-

rie érigée en comté en faveur de

t.ouis de Madaillan de l'Efparre ,

marquis de Monraire , par lettres

du mois d'Octobre 1693. enre-

giftrées le 8 Mai 1694.
MANŒUVRES : Seigneurie »

qui fut érigée en baronnie par 1er

très àu mois d'Août 1643. enre-

giftrées les 23 & 27 Mai 1644. en
faveur de François de Vertha-
mont, feigneut de Breau , maître

des requêtes
, puis en marquifat

par lettres «lu mois de Décembre
nS 53. enregiftrées le 15 Juin

1*57. en faveur de l'on fils Mi-
chel de Verthamont. Voyer V£R-
THAMONT.

MA
MANÏUQUE : Une des pîiîÈ

illuftres > & des plus anciennes

maifons d'Efpagne ? qui defeend

de Gonfalvc-Fernandèç , comte

de Caftille , & de Burgos , qui vi-

voit vers Tan 900. U y a eu de

cette maifon un grand nombre de

branches.

x. Les vicomtes de Narbonnej,

feigneurs de Molina,

2. Les feigneurs d'Amufco, de

S. Gadea , &c.

3

.

Les comtes de Oflbrno , &
ducs de Galifteo.

4. Les comtes de Monta.

5. Les comtes de Montherm®»
fo & Fuenfaldagne.

6. Les feigneurs de Amufco v,

ducs de Nayera , comtes de Tre-

vigno, «Se feigneurs de S. Léonard^

7. Les comtes de Paredel.

8. Les comtes de Burgo-Lavc-

zar , feigneurs de Villaverde.

9. Les comtes de Lara»feigneurs

de Caftrogeriz»

Voyez fur cette maifon Imhofi

en fes vingt familles d'Efpagne »

(y Moreri.

MANSART : Jules-Hardoum
Manfart , furintendant & ordon-

nateur des bâtiments du roi,acquis

la terre de Sagonnc , qui fut éri-

gée en fa faveur en comté par let>

très du mois de Juillet 1699. en-

regiftrées le 30 du même mois.

MANSFELD : La maifon des

comtes de Mansfeld a eu des fei-

gneurs qui fe font diftingués en

diverfes occaCons, Elle eft diviféé

enplufieurs branches,dont il y en a

de catholiques & de prôteftantes :

cette famille étant à la huitième

génération , fe divifa en deux

branches principales , qui produi-

sirent Tune & l'autre des grands

hommes. Le chef de la branche

aînée fut Albert V. comte de

Mansfeld , mort le 3 Décembre

14S4, & k chef de la féconds
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•fe Erneft , comte de Mansfeld ,

jnorten i486. La première bran-

che a produit le rameau de Manf-

feld , dit d
1Huldregen , fini Tan

1 604. celui de Mansfeld , dit-

d'Arnftein, fini Tan 1615. & le

rameau de Mansfeld , dit d'Af-

tein , fini en 1632.
La branche cadette s'eft éteinte

en 1666. dans la perfonne de

Chrijlian - Frédéric , comte de

Mansfeld , mort fans enfants. Il

eft forti un rameau de cette

branche cadette , qui a fini en

1629. Voyez Imhojf. Notii. imp.

& Morerï.

MANTE : Les feigneuries d'A-

«et , de Nogent-le-Roi , de Man-
te, de Meulan , de Monchauve ,

& de Brêne furent donnés pour

fupplément d'appanage au mois
d'Octobre 1.517. par le roi Phi-

îippe-le-Long , à Louis de Fran-
ce comte d'Evreux. Le roi Jean

pour dédommager Çkarles d'E-

vreux II, du nom , dit le

Mauvais , roi de Navarre , de

fes prétentions fur les comtés
de Champagne & de Brie , & le

détacher du parti des Anglois

,

lui donna Mante & Meulan, Va-
lognes , & Carrentan , avec le

Clos du Contentin , le comté de

Beaumont-le-Roger , le vicomte

de Bretagne , & les feigneuries de

Conches & Pontaumer , qui fu-

rent érigées en pairie au mois de

Février 1353. Charles V. roi.de

France, fucceflèur de Jean, reprit

les comtés de Mante & de Meu-
lan par un traité du 6 Mars 1364.
& donna en échange au roi de

Navarre , la ville & baronnie de

Montpellier, s'en réfervant la fou-

veraineté : ainfice.s feigneuries re-

vinrent au domaine de la couron-

ne & la pairie fut éteinte. Henri
II. donna le 28 Mars 1557. les

«omtés de Mante & de Meulan à

MA '4%
Catherine de Medids , reine de
France, fa mère. Charles IX. fu.

don le 8 Février 1566. à François

de France , fon frère, des comtés
de Mante & de Meulan , & au-

tres feigneuries pour les tenir en
pairie & en appanage, à la charge

de réverfion à la couronne au dé-
faut d'hoirs mâles.

Les armes de ce comté pairie

éteint, font : éeartelé au 1 (y 4 de

Navarre , au 2 6* 3 d'Evreux.

MANTRI-: La terre de Mantri*

& les villages de Mauftans , Boif-

gelot, lez Monceaux, &c. furent

unis & érigés en comté fous le

nom de Mantri par lettres du mois
de Mars 1716. enregiftrées à Dole
en faveur de Henri-Francois Bour-
relier, de Malpas.

MANUEL D'ATALAYA; Fa-

mille de Portugal fortie de Jean*

Emmanuel , fils naturel du roi

Edouard & de Jeanne Manuel, quâ

avant fa retraite du monde, eut de

Jujle - Rodriguef , fa concubine ,

Jean-Manuel qui époufa Ifabelle de

Menezès. Leur fils Nane? Manuel 9

époufa Leonore de Milan , de la-

quelle il eut. Frédéric Manuel. Ses

defcendants,comtes d'Atalaya &c»
ont fini à Jean Manuel, comte

d'Atalaya , viceroi de Sardaigne „,

pour l'empereur , & qui fervit pour

ce prince au Royaume de Na~

pies en, 1718.
Les armes : éeartelé au 1 .6» 4

de Portugal , au 2 6* 3 de. Ma-
nuel , qui efl de gueule , au Iras

d'or, tenant unçëpée d'argent gar-

nie d'or.

MARAF1N.: Famille éteinte,

originaire de Tourrame , qui a

donné un évèque & comte de

Noyon ,
pair de France en 1473*

dans Guillaume Marafin , mort le

5 Août 1501. François Muafm
fut maître d'hôtel fervant en Juil-

let & Août 1582. du roiHeim

Q g iij
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Hic & fon fils François Marafîn,

mort fans peftérité eft le dernier

mâle de cette famille.

Les armes : de gueule à la ban-

de d'or accompagnée de 6 étoiles

de même mifes en orle.

MARAIS : Les feigneurs du

Marais , font une branche de la

maifon de Hurault. Ils ont com-
mencé à Jean Hurault , feigneur

du \Teil & du Marais, fils de Jac-

ques Hurault , & de Marie Garan-

deau , reçu conseiller au parle-

ment de Paris le 8 Mars 1510.

Voyef HURAULT.
MARCÉ : Ceft un rameau de

la branche de Goyon de la Mouf»
faye, connu fous le nom de Goyon-
Marcé, qui a pour chefs 1. Gi-
déon-René- Arnaud Goyon , fei-

gneur comte de Marcé , & de la

Muce en Bretagne , meftre de

camp, lieutenant du colonel-géné-

s-ai des Dragons , appelle marquis

de Goyon , né le 1 Septembre

17 18. a, ]ean-Amauri Goyon de
Marcé , conseiller au parlement de
Rennes, fon frère cadet , marié
à l'heritiere des feigneurs marquis
de Craptudo , du nom d'Angier
de Loheac : il eft aujourd'hui ap-

pelle marquis de Loheac. Voyef
GOïON & MATIGNON.
MARCHE : Cette province de

France avec le titre de comté a

l'Auvergne & le Bourbonnois au

Levant , le Poitou au Couchant

,

le Berri au Septentrion , & le Li-

mofïn au Midi. Les feigneurs de
.Lefignem furent comtes de la

Marche } jufques au rems que Phi-

lippe-le-Bel réunit ce comté à la

couronne. Il fut érigé en pairie

au mois de Mars 1316. par Je roi

Philippe-le-Long , en faveur de
Charles de France fon frère. Ce
roi étant décédé le 1 Janvier

1321. le comte de la Marche lui

M A
'

fucceda, ainfi cette pairie fut étein»

te.

Mais comme le même roi don-
na en 1327. ce comté en échange

à Louis de Bourbon , au lieu du
comté de Clermont en Beauvoi-

fis, il fut érigé de nouveau en pai-

rie au mois de Décembre de la

même année. Il refta dans la mai-
fon de Bourbon , jufques vers l'an

1440. que Leonore,ûlle de Jacques

de Bourbon II. comte de laMarche„

ie porta dans celle d'Armagnac ,

par fon mariage avec Bernard t

comte de Pardiac : après la mon
de leur fils Jacques , arrivée le i.

Août 1477. Louis XI". donna ce

comté à Pierre de Bourbon feigneur

de Beaujeu quiavoit époufé .Anne

de France la fille. Suzanne de
Bourbon , leur fille, le porta en dot

au connétable Charles de Bour»

bon. Après fa mort il pafïà à Loui-

fe de Savoye mère de François-

I. Cette prince/Te étant morte

François I. le réunit à la couron-

ne en 1 53J. & le donna le iz

Juin 1540. à fon troifieme fils

Charles de France, duc d'Orléans

pour le tenir en pairie. Ce prince

mourut le 9 Septembre 1545. Le
comté de la Marche eft devenu
le titre des fils aînés des princes

de Conti.

Les armes : femé de France â
la lande de gueule , chargée de 3
lionceaux d'argent.

Les anciens comtes de la Mar°

che ont commencé à Bofon I.

comte de la Marche & de Peri-

gord qui vivoit en 944. de ces

anciens comtes de la Marche font

iifts les comtes de Perigord qui

portoïent : de gueule à 3 lions

d'or armés 6» couronnés d'azur.

MARCHE : Branche aînée de

la maifon de Fyot , originaire de

Bourgogne , qui a donné quatre
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présidents à mortier au parlement

de Dijon. Voy({ FYOT.
MARCHE ( la ) , en Franche-

Comté : de fable bandé d'or de

3 pièces,

MARCHE ( de la) , en Berri :

d'argent à la bordure de gueule

au chef de même.
MARCHE (la),de Bretagne : de

gueule au chef d'argent.

MARCHE (du) : parti d'afur 6-

d'argent aufoleil, d'cr fur L'azur ,

6" de gueule fur l'argent.

MARCHEVILLE: Château &
feigneurie près de Verdun , qui a

été poflèdée pendant plus de deux

fiécles par la maifon d'Apremont
Merlettes. Louife fille de Gérard
d'Apremont III. bailli de Tevêché

ie Verdun , mort le 5 Mai 1555.
dernier mâle de (on nom , & de

Guillemette du Châtelet ,
porta

cette terre en mariage à Regnault

de Goumai , leigneur de Villers,

bailli de Nanci , & chef du con-
feil d'Etat de Lorraine , mort en

Î613. Voyei GOURNAI fupplé-

ment.

MARCHEVILLE, en Champa-
gne : d'azur à 5 beçans d'argent

fofés 2 , 2 , 6» 1

.

MARCHIN : Famille noble du

pays de Liège , qui a donné un
maréchal de France. Renebond de

Marchin vivoit en 1457. Jean-

Gafpard - Ferdinand , un de fes

defcendants au fixieme degré , fut

admis dans le corps de la Noblef-

fe de Liège , & du comté de Los,

par TafTemblée générale tenue à

Liège le 16 Juillet 1649. Il étoit

gouverneur de Bellegarde , & de

Tortofe , lieutenant général dans

l'armée que le roi avoit en Ca-
talogne , & capitaine général de

cette province es années 1649.

165p. & 1651. & gouverneur de
Stenai. Deux ans après il quitta le

fervice de France , pafla à celui
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du roi d'Efpagne, fut capitaine

général de fes armées aux Pays*

Bas en 165;. fecourut Valencien-

nés en 1656, Tannée fuivante

commanda toutes les forces de

mer & de terre du roi d5Angle»

terre , pour le recouvrement de

ks Etats ; fut fait chevalier de

fon ordre de la jarretière en 1658.

TEmpereur le créa comte de Mar-

chin , & du S. Empire , en Août
1658.il commanda les troupes d'Ef-

pagne dans les Pays-Bas en 1657.

voulant jetter du fecours dans

Lille, affiegée par le roi, il fut bat-

tu devant cette place, fur le canal de

Eruges,parle marquis de Crequi; &
ayant été mandé à Tallèmblée des

Etats de Liège en 1671. mourut

le 9 Mars 1673. Il eut de Marie
de Balzac , fille de Henri de Bal-

zac , marquis de Clermont d'En-

tragues , feule héritière de tous

les biens de fa maifon , après la

mort de fa fœur aînée fans en-

fants , une fille morte jeune ,

&
Ferdinand , comte de Marchin,

& du S. Empire , né à Malines

au mois de Février 1656. Il vint

en France après la mort du comte

de Marchin Ion père, étant âgé

de 17 ans, fut en 1673. capitai-

ne lieutenant des gendarmes de

Flandres ; après quelques campa-

gnes fait brigadier de cavalerie en
Août 1688. commanda la gendar-

merie en 1689. fervit en .Flan-

dres en 1690. fous le maréchal

de Luxembourg ; fut fait maré-

chal de camp en Mai 1693. fe

diflingua à la bataille de Nervin-

de , à la prife de Charleroi ; fut

fait chevalier de Tordre de Saint

Louis en '694. lieutenant géné-

ral des armées en Juin 7701. ara-

baflàdeur extraordinaire en Efpa-

gne, le mois d'Août fuivant ; che-

J.valier des ordres le a Février

Ggiv
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1703. contribua beaucoup au gain

de la bataille de Spire , donnée le

1 5 Novembre de la même année,

& à la pnfe de Landaw ; fut nom-
mé maréchal de France ; fe trou-

va à la journée d'Hocbftet , où les

ennemis ne purent empêcher fa

belle retraite ; fervit fous les or-

dres du duc d'Orléans en Italie ,

& fut bleiTé à mort au combat
donné près de Turin le 7 Septem-
bre 1706. fans alliance & fans

poftérité.

Armes: écartelé , au 1 fy 4
d'argent , â un poiffon de gueule

mis en pal 3 qui eji MARCH1N
;

eu 2 (y 3 d'azur à 3 fautoirs d'ar-

gent , 2 6» 1 au chef d'or , char-

gé de trois jautoirs d'azur, qui ejl

BALZAC.
MARCIEU : franche cadette

de la maifon de Montainard en
Dauphiné , éteinte dans Gui-Bal-

zkaçar de Montainard , feigneur

de Marcieu 3 qui ne laifla qu'une

fille, Virginie^ dame de Marcieu,

niariée en 1 622, à Ennemond Emé
de S. Julien fon coufin germain.

Voyef MONTAINARD.
MARCÎLLAC : Bourg en An-

goumois , dont la feigneurie pàiîà

de la maifon de Sam.te Maure
,

dans celle de Cràon , d'où elle fut

portée au commencement du quin-

zième fiécle dans la maifon de la

Rochefoucauld, par le mariage de

Marguerite de Craon avec Gui
VIII. trifayeul de François IL du
nom , comte de la Rochefoucauld,

qui le premier fe trouve qualifié

prince de Marcillac 3 titre que les

defeendants ont toujours pris de-

puis Louis-Alexandre de la Ro-
chefoucauld , unique fils du feu

duc d'Enville , héritier préfomp-

îif du duché de la Rochefoucauld,

né le 11 Juillet 1743. appelle

prince de Marcillac. Vvyeç RO-
CHEFOUCAULD, -

MA
MARCILLI : Ancienne baron-

nie de Bourgogne , dans le diocè-

le de Châlons» qui fut portée dans
la maifon, de Damas , fuivani

Guichenon , par l'alliance de Jean-
ne de Bourgogne , avec Hugues
Damas IL du nom , feigneur de
Coufan , vicomte de Châlons, vi-

vant en 1 208. Il fut père de Re-
naud Se ayeul de Gui , dont le

troisième fils eut en partage la ba-

ronnie de Marcilli , &le vicomte,

de Châlons , il mourut en 1301.
fon fils Jean Damas 3 fut père de
la première race des ducs de Bour-

gogne , dont il eut , entr'autres *

Hugues & Philibert. Ceiui-ci a
fait la branche des feigneurs de la

Bazolle & de Verpré.

Hugues Damas , fon frère aî-

né, feigneur de Marcilli, vicomte

de Châlons , eut de Philiberte de:

Çrux , Erard Damas , marié le 2.

Mai 1430. avec Ifabeau d'Avenie-

res , dame d'Anlezi , de Lurci-le-

Çbâtel , & de Saigni-le-Bois. De
cette alliance vint,entr'autres,Jac-

ques Damas , feigneur dé Marcil-

li , vicomte de Châlons, qui eus

pour fils unique de la femme Clau-

de dé Mello , Jean Damas , lequel!

obtint des lettres- patentes , Tan

1489. pour l'établiijèment de qua-

tre foires par an , & d'un marché
par femaine à Marcilli. Il avoiï

époufé le 13 Novembre 1472

.

Jlnnç de Digoine de Thianges s

qui fut mère de George Damas
décédé en 1552. laiïïànt plufîeurs

enfants, dont l'aîné Claude Da-
mas, baron de Marcilli , vicomte

de Châlons , chevalier de l'ordre

du roi,pannetier de la reine Eleo-

nore d'Autriche ,époufa en 1555.
Anne de Renti. Leur fils unique,

Jean Damas , fut père par fa fem-

me Catherine de Meflèf, à'AntoU

ne Damas , qui s'allia le 18 Octo-

bre 3,6 îj, à J^agielene-Eleonoret.
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de Rimont , de laquelle fortirent î héritière d 5

'Antoine-Jofeph ,

•entr'autres enfants , Charles , &
Louis Damas, comte de Saflàngi.

L'aîné, baron de Marcilli, mourut
Je 19 Septembre 1679. & laiflà

de Marie de Ganai , pour fille uni-

que, Marie-Antoinette de Damas,
dame de Marcilli, alliée à Anne-
Bernard de la Magdelene, mar-
quis de Ragni. Voye? RAGNI.

Il ne reite de la poitérité de fon

oncle , Louis Damas , comte de

Sailàngi , marié avec Marguerite-

Charlotte de la Menue , qu'An-
toine-Charles , commandeur de

Marbote & Montoreau , de Tordre

de Malte.

Philibert } fils puîné de Robert
Damas, & à'Ifabelle de Monta-
gu , fut feigneur de la Bazclle &
de la Bailie, & de Villers-la-Faye

en Bourgogne , & bifayeul de
Claude Damas , feigneur de Ver-
pré 3 & de la Baftie , vivant en
15 14. Celui-ci eut de fa féconde

femme Françoife de Changi , Jean
Damas, feigneur de Verpré & de
la Baiiie : l'aîné a continué la

branche de Verpré , & le cadet a

fait celle des marquis d'Antigni,

Voye? ANTIGNI.
Jean Damas , feigneur de Ver-

pré , vivoit en 1579. avec Anne
de Choifeul fa femme , dont le

deuxième fils Chrifiophe fut ayeul

de Pierre & bifayeul de Claude-
Hippolite Damas. Celui-ci eut

d'Etienne Bergier , Jean-Leonor
Damas , chevalier , feigneur de
Dompierre aux ormes , d'Audour,
deTremaye, lequel époufa le 13
Février 1705. Claudine Berthe-

ïot de Rambuteau, de ce maria-
ge font nés ,

I. Claude - Matthieu , dit le

comte de Damas, feigneur d'Au-
dour , capitaine de cavalerie, ma-
rié le 22 Juillet 1749. à Marie-

Kofaliiu d'Arci , fille unique &

te de la Varenne , & de Claudine
Therefeâe Villeneuve.vence;dont
1. Claudine-Aiexandrine de Da-
mas , née le 17 Décembre 1750.
2. Yherefe- Claudine , née le 24
Décembre 175 1.

II. Marie de Damas, femme
de Leonor de Refcléne , marquis
de Digoine. Tabl. gén. part.V*
p. 322. Voyei DAMAS,
MARCK : La maifon de la.

Marck , doit fon nom au comté
fouverain de la Marckdans la balle

Allemagne. Elle fut partagée dès
l'an 1328. en deux branches par
deux frères nommés Aldolphe &
Evrard. Le premier fucceda au
comté de la Marck par droit d'Ai-
ne lie , & y joignit en 1332. le

comté fouverain de Cleves , par

fon mariage avec Marguerite de
Cleves , héritière de cette fouve-

rameté. De ce même frère aîné

étoient fortis les ducs de Cleves

comtes de la Marck, les premiers

ducs de Nivcrnois , ou Nevers ,

pairs de France , les ducs fouve-

rains des trois duchés de Juliers,

de Cleves , & Berghes réunis ; &
tous ces biens ont pa/Té dans les

maifons électorales de Brande-
bourg , & de Bavière Neubourg ,

comme iilùes de deux foeurs du
dernier duc de Juliers , mort en
1 609. Evrard de la Marck , frère

cadet d' Adolphe eut en partage la

haute Sirie dAremberg , aujour-

d'hui principauté de l'Empire , &
par fon mariage avec Marie de
Los de l'ancienne maifon comtale
de ce nom au pays de Liège , il

acquit les hautes Siries de Lu-

main & de Neu&hatel en Arden-
nes. Son fils y joignit par la mê-
me voie celle de Sedan &
plusieurs autres , vers Fan 1410.
La poitérité d'Evrard de la Marck
fut divifée en trois braaches par
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trois frères , nommés Robert)

Evrard & Guillaume de laMarck.

Le cadet, lire de Lumain, par par-

tage avec fes aînés , & commu*
nément appelle le fanglier des ar-

dennes à caufe de Ion humeur

Guerrière, eut le duché de Bouil-

lon de Tévêque & du chapitre de

Liège, en 14? 3. en payement

d'une fomme conildérable d'argent

qu'ils étoient convenus de lui don-

ner, pour frais de guerre contre

l'empereur Maximilien I. alors

appelle feulement archiduc d'Au-

triche , & leur perfécuteur décla-

ré. Il tomba depuis entre les mains

de Maximilien , qui lui fit faire

fon procès , & il fut décapité en

Juin 1485. Avant fa prifon il

avoit remis à Robert fon frère aî-

né le duché de Bouillon , qui s'en

fît garantir la pofTeflion , en trai-

tant avec Charles VIII. en Juillet

3486. De ce Robert de la Marck,

font fortis les ducs de. Bouillon ,

dont la race a été éteinte en la

perfennede Charlotte dé laMarck

héritière de Bouillon & aVSedan.
Tous (es biens font reftés après fa

mort à Henri de la Tour fon ma-
ri , vicomte de Turenne , maré-
chal de France , trifayeul du duc

de Bouillon d'aujourd'hui , en
vertu d'une donation mutuelle

qu'ils s'étoient faite de tous leurs

biens par contrat de mariage.

Voye? BOUILLON & SEDAN.
Charlotte de la Marck , héritiè-

re de Bouillon & de Sedan avoit

un oncle nommé Charles-Robert

de la Marck , qui avoit eu en par-

tage !e comté de B raine en Soif-

fonnois avec celui de Maulevrier

en Normandie. Il contefta la va-

lidité de la donation faite à Hen-
ri de la Tour par fon contrat de

mariage, après de longues difeuf-

fions , & par un accommodement
fait avec lui & les autres conten-

MA
dants. Il fe contenta du vain n-
tre de duc de Bouillon , que Hen-
ri de la Marck fon fils a porté

après lui. Celui-ci efr. mort le 7
Novembre 1 6

5
1. & laiflà pour uni-

que héritière de (es prétentions^

Louife de la Marck, fa fille , ma-
riée le 3 Janvier 1633. à Maxi-
milieu Efchalart , ftigneur de la

Boulaye en Poitou , dont le fils

prit le nom & les armes de la

Marck en mémoire des préten-

tions de (es ancêtres du côté ma-
ternel. Il fut père d'une fille uni-

que , mariée à feu Jacques-Henri

de Durfort , duc de Duras , frère

aîné du maréchal duc de Duras h

& père de la feue princefîe de

Lambefc, & de la.comteflè douai-

rière d'Egmom.
Evrard de la Marck , frère de

Guillaume Se de Robert,qui furent

les premiers ducs de Bouillon, eut

pour fa part de la fucceffion pater-

nelle la haute Sirie d'Aremberg 9

qui de (es mains paiïà à fon fils

Robert de la Marck. Après une au-

tre génération une unique héritiè-

re la porta dans la maifon de Li-

gne , en faveur de laquelle elle a

été déclarée principauté de l'Empi-

re avec droit de féance aux diè-

tes Impériales.

Pour Guillaume , ïe cadet de

Robert & d'Evrard , que l'empe-

reur Maximilien I. comme nous

l'avons dit, fit décapiter en 1485»

il laifià un fils , qui fut fon prin-

cipal héritier , nommé Jean de la

Marck , fire de Lumain. C'eft de

lui que le comte de la Marck def-

cend au fixieme degré & en ligne

direfte. Jean I. de la Marck , fire

de Lumain, eut pour fils Jean IL
celui-ci,P/îi/ippe,mort le 1 5 Juin

1 6 1
3 . qui laifià Ernefi comte de

Lumain, mort en 1654. Philippe

fon fils eut François - Antoine

comte du S. Empire 3 mort le ai
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J'iin 1 680. qui a lai/Ië Louis-Pierre-

Engilbert & Louis- Augufie de la

Marck , né en 1680. gouverneur
de Juliers en 173 9. Louis-Pierre-

Engilbert de la Marck, comte de
Schlefden né en 1674. chevalier

des ordres du roi , lieutenant gé-
néral des armées , fait grand d'Ef-

pagne en 1741. marié le i* Juin

1700. à Marie - Marguerite-Fran-

çoife de Rohan-Chabot , morte le

28 Janvier 1706. eft mort le 7 No-
vembre 17 50. & a lai/Té Louis-En-
gilbert de la Marck , comte de
Schlefden en Allemagne , baron
de Lumain & de Seran , dans les

Ardennes , avoué héritier du mar-
quilat de Franchimont au pays de
Liège , feigneur , marquis de Var-
dss en la vicomte du Pont de mer
en Normandie

, par fucceflion des
maifons du Bec , & de Rohan-
Chabot , grand d'Elpagne , comte
de l'Empire : ci-devant il fe nom-
moit comte Louis , & aujourd'hui

comte de la Marck : il eft né en
1701. a été fait colonel du régi-

ment de la Marck Allemand en
1719. brigadier d'infanterie le 1.

Apûi 1734. maréchal de camp le

1. janvier 1740. grand d'Elpagne
par démiifion en Avril 1744. lieu-

tenant général le 1. Mai 1745. &
eft devenu poflèfïèur de la gran-
delîè ie 7 Novembre 1750. par la

mort de fon père : a été marié en
premières noces le 30 Juin 1727.
à Marie-Anne-Hyacinthe de fôf-
delou , fille & héritière de René-
François 3 feigneur de Bienaffis en
Bretagne 3 nommé comte de Bien-
aïîîs , morte le 17 Oftobre 1731.
Il a eu de ce mariage Louife-Mar-
guerite , née le iS Juillet 1730.
mariée en Juin 174S. à Charles-
Léopold de Ligne , appelle prince

d'Aremberg , & fils de Léopold ,

duc d'Aremberg & d'Anchot , dans
ks Pays-Bas, prince de l'Empire ,

Tome II,
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&c. Le comte de la Marck , eft duc
par brevet de la création de 1740.
il s'eft remarié en fécondes noces
en Avril 1744. à Marie - Anne-
Françoife , dernière fille du maré-
chal duc de Noailles , née le 12
Janvier 1719- Les armes : d'or à
la. fafee échiquetée d'argent 6" de
gueule de 3 traits , au lion iffani

de gueule en chef.

MARE DE CRESENELTILLE :

d'azur à une cigogne d'argent.

MARECHAL , en Bre/Te : La
branche des feigneurs & barons de
Meximieux. Le dernier étoit Fran-
çois Maréchal , grand chambellan

de Savoie , gouverneur de Philippe

de Savoie , duc de Nemours, am-
baflàdeur en Suiiïè en 151 1. puis

à Rome. Il avoit époufé Philippe-

Françoije de Luyneufe , morte en
1538. fille d'Humbert & de Cathe-
rine de Bourgogne , dame de Ver-
dun & de B ranges. Leur fille uni-

que, Ifabeau, époula Charles de la

Chambre , ieigneur de Sermoye ;

leur fille, Claudine-Philippe de la

Chambre , porta la baronnie de
Meximieux à Chrétien de ViHelu-

me , vicomte de Montaigu. Voye%
MEXIMIEUX.
La branche puînée des feigneurs

de Meximieux fut formée par Jac-
ques Maréchal , lequel tefta le 1

1

Mai 1396. Il fe retira en Savoie.

Il étoit bifayeul de Jacques Maré-
chal , chevalier , feigneur de Com-
befort , lequel époufa Urbaine de
Duyn , fille & héritière de Janus ,

chevalier , baron de Laval dTfTe-

re , vicomte de Tarentaife , à la

charge des nom & armes de Duyn

,

dont Jean - Marie de Duyn , dit

Maréchal , baron de la Val d'Ifiè-

re , vicomte de Tarentaife , père
de Pierre de Duyn , dit Maréchal

,

chevalier , feigneur de la Val d'If-

fere , vicomte de Tarentaife , ma-
rié à Jeanne - Antoinette de Loca-
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tel, fille de

'

ean-BaptiJîe , baron

de Sainte Hélène , dont eft venu

Jean-Baptifte de Duyn , dit Maré-

chal , comte de la Vald'Iflere , vi-

comte de Tarantaife , comman-
deur & comte d'Alenges , vivant

en 1650. marié à Anne-Antoinette

d'Ourdies , fœur û'Henri , enfant

de Nicolas & d'Antoinette de S.

Blin. Voyez GU1CHENON.
Les armes de Maréchal de Me-

ximieux font : d'or à la bande de

gueule, accompagnée de 6 coquilles

de même en orle , & celles de Duyn.

MARECHAL : George Maré-

chal , écuyer , confeiller , premier

chirurgien du roi , ancien maître

d'hôtel de S. M. feigneur deBievre

le Menillet , époufa Marie Roger.

Leurs enfants font , François Ma-

réchal, confeiller au parlement, &
George - Louis Maréchal , maître

d'hôtel du roi, & depuis fermier

général.

MARECHAL DE LA BER-
GERIE : Famille noble de Cham-
pagne. Le premier, dont il foit

fait mention dans le troifieme re-

gistre de M. d'Hozier de Serigni ,

féconde panie , eft Raimond Ma-
réchal, écuyer , marié à Jeanne de

Montormentier. 11 en eut Jacques

Maréchal I. du nom, marié lé

19 Janvier 1535. à Tiennette le

Sain , fille de Jean- Baptifte le Sain,

écuyer, & d
1

'Agnès de Martigni.

De ce mariage naquit Claude Ma-
réchal , écuyer. II époufa le 23 Dé-

, cembre 1 s 6 3 Marie - Anne de

Clairet , fille de René de Clairet,

écuyer , & de demojfelle Anne
Martin. Il eut pour fils , Pierre

Maréchal écuyer, avocat au par-

lement, & au fiéjje royal de Lan-

gres. De fon ma nage contracté en

150t. avec Quntin Pouf/àt, fille

de Jean Roulfat , & d Antoinette

Brochet , il eut Françoi s Maréchal,

qui comme lui fut avocat au par-
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lement , & au fîége royal de Lan**

grès. Celui-ci époufa le 27 Août
1624. Agnès de Joyfel, fille d'Ho-

noré 3 feigneur René de Joyfel ,

écuyer , fieur de Betoncourt , lieu-

tenant pour le roi au château de

Coifly , & de Marguerite Maré-
chal. Son fils , Simon Maréchal ,

feigneur d'Hortes en partie, épou-

fa en 16 57. Marguerite Arminot,
fiile de Charles Arminot , bailli

du comté de Chattlvilain & de

Anne Martin. Il mourut en Mars

1659. Sa veuve fe remaria à An*
toine de Valette , écuyer , capitaine

dans le régiment de Bnnon. Jac-

ques Maréchal II. du nom , fils de

Simon , écuyer , fieur de Vernoi

,

baptiféle 25 Février 1659. époufa

le 10 Septembre 1690. Magdelene

Perier du Treuil , fille de Louis-

François Perier & de Jeanne Ar-

minot. Il en eut 3 entr'autres en-

fants , Louis - Charles Maréchal

,

écuyer , né le 24 Juillet 1696, Il

fut d'abord lieutenant de grena-

diers dans le régiment royal des

Vaiilcaux. Il paiïà depuis en Ba-

vière en 1724. où il fut fait lieu-

tenant des gardes de l'Electeur. II

fit toutes les campagnes de Hon-
grie , & époufa en 1741. Marie-

Elifabeth-Ernpjline , née comteilê

d'Aufîés, dame de l'ordre de l'im-

pératrice , & veuve du comte de

Metchs , vice-chancelier du S Em-
pire. Son frère puîné, François II.

du nom, fieur de la Bergerie , né à

Langres le 2 Février 1700. s'elt

établi dans rifle de S. Domingue ,

où il a poilèdé les charges de con-

feiller du roi , lieutenant civil &
criminel au fiége royal de Léo-

sjane , & de procureur du roi au

fiége de l'amirauté de la même
rie. 11 y époufa le 2 1 Août 1729.

Marie- Elifabeth Bigot , veuve de

Jean- BapujleGteiïe , & fille de

Pierre Bi^ot & de Marie Fauveau,
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II en a eu Jacques-François Maré-

chal de la Bergerie , écuyer , né le

aS O&obre 1730. Les armes : d'a-

$ur à s lofanges d'argent , bor-

dées de fable , (y pofées en croix

1 , 3 6* 1.

11 y a plusieurs autres familks du

nom de Marérhai : fçavoir

,

MARECHAL , en Dauphiné ,

qui porte : d'or à 3 pins definople ,

rangés en fafee , juflés de fable ,

chacun terrafé dune motte dejino-

fle , (y une étoile d'azur au chef.

Un autre MARECHAL,en Dau-

phiné : d'azur à deux tours créne-

lées chacune de deux pièces entiè-

res , (y deux demies , d'argent ,

Jinejlrées (y portdlèes de Jable ,

féparées par une croix d'or alaifée,

(yfurmontée d un croijfant d'argent

en chef, foutenu d'un autre de

même en pointe.

MARECHALdeBaJdeck: d'ar-

gent à la barre lofangêe de fable.

MARECHAL Munfimond , en

Êreïïe: d'azur à unefafee d'argent
,

accompagnée de 2 étoiles en chef

,

{y d'un croisant en pointe.

MARECHAL de Velors : d'azur

à la fafee d'argent , accompagnée

en chef de 2 étoiles (y d'un croif-

fant en pointe.

MARECHAL S. Amour : de

gueule d la fafee d'argent ceintrée

(y abaijfèe , furmontée d'une tran-

gle aujji d'argent , parti de gueule,

d U fafee d'argent.

MARECHAL , en Languedoc :

d'azur d 3 cocqs d'or , 2 en chef

,

fe regardant, (y 1 en pointe.

MARCPANISSE : Jofeph-Char-

les de MarcpanifTe , confeiller au

parlement d\Aix, en 173 1. a hé-

rité de la terre & marqmfat de la

Garde du chef de fa mère , fœur
de Henri , mort fans enfants. Clau-
dine , fille & héritière de Louis de

Glandevez , porca la terre de la

parde à fon mari Gufpari de Tho-
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mas. Voyer THOMAS.
M ,RiiS de Bellefo/Tée ( des ) :

d\i{ur à trois croisants d'argent.

M A RESTE : d'açur à zfafces
d'argent à la bande de gueule bro~

chante.

MA RLUIL , en Picardie : d'à-

fur à la fafee d'argent , accompa-
gnée de 3 étoiles de même.
MARGARIT : Maifon illuftre

& ancienne audiocèléde Gironne
en Catalogne , qui dans le douziè-

me fiécle donna dansBerenger Mar-
garit , un capitaine qui fe fignala

en 11S8. devant la ville de Tyr t

affiégéepar Saladin , Soudan d'E-

gypte; dans Jean Margarit,un car-

dinal, qui fforifToi: dans le quin-

zième fiecle , & qui avec fon frere

Bernard , rendit de grands fervices

à Jean II. roi d'Arragon ; un gou-

verneur de la chambre royale de
Sicile dans Louis Margari: ,& en-
fin un gouverneur de Catalogne ,

& un lieutenant général des ar-

mées du roi très-chrétien , dans
Dom Jofeph de Margarit

, qui fît

beaucoup parler de lui vers le mi-
lieu du dix-feptieme fiécle. Jean »

marquis d'Aquilar , un de fes fils ,

devint chef de fa maifon.

MARGUERIE : Famille origi-

naire de Normandie , diocèfe de
Bayeux , dont la généalogie com-
mence à N . . . Martin de Mar-
guerie, mort en 1463. Sapoftérité

fubfifte dans René - Mathurin
,

écuyer,fieur de Montfort, conseil-

ler du roi en fon bailliage de Nan-
ci , né le 9 Janvier 1699. ks en-
fants font: 1. Claude - Mathurin
de Montfort, né le iSMai 1719.
2. Nicolas-René , éjuyer,iîeur de
Montfort , né le 22 Novembre
1726. 3. Antoine - François de
Montforr, né le 1 Mars 1736.

Les armes : d'azur d 3 Margue-
rites de pré tigées , feuiLlées d'ar-

gent,
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MAl^GUERIT : Les terres de

Maizieres & Guibrai de Verfain-

ViUe , furent unies & érigées er

marquifat ibus le nom de Margue-

rit ,
par lettres du mois de Décem-

bre 173 1 enregiftrées à Rouen le.s

17 & i<> Juin luivams , en faveur

de François- Jofeph de Margùeri

de Veriamviile , préfident hono-

raire en la chambre des compte:

de Rouen.
Les armes : d'or à 3 rofes de

gueule , fojêes 2 6* 1. tigées défi-

nople.

MARGUERITE (Sainte):

Voye? SAINTE MARGUERITE,
MARIDOR : La familie de Ma

risior ,
qui porte pour armes : d'à

fur à 3 gerbes d'or , eft connue

dans le Marne ,
parmi les plus no

blés de cette province depuis prè.<

de 400 ans. Jacques de Maridor
,

qui vivoir au commencement du

quinzième fiécle , fut feigneur dej

terres des Epinays , &dela Freî-

fonniere , du chef de fa femme

Françoife Bocquet. Son fils Jacques

de Maridor II. du nom , feigneur

de la FrelTonniere , fut père de

Jacques III. feigneur de la Fref-

fonniere , allié avec Lauretce de

Coainon , dame de Saint Ouen ,

fille du feigneur de la Rocbe-Coai-

non : de ce magiage lortit Jean de

Maridor , feigneur de la Frellôn-

mere , de Saint Ouen & de Châ-

teau-Sénéchal , marié en 15 10. à

Marguerite de Maulai , dame de

Bretefin en Anjou, & de l'Artu

zier , fille unique de Foulques de

Maulai , & de Jeanne PEnfant de

Varennes : il en eut Jacqueline de

Maridor, alliée à Gui d'AiTé, fei-

gneur de Monîfaucon & de l'Efpi-

nai , & deux fils qui eurent porté-

rite ; fçavoir , Guillaume & Her-

cules. L'aîné , feigneur châtelain

de Vaulx , époufa Renée Mauni ,

daaie de Veion , de Vaulx , Cour-

MA
chardiere dans le Maine & fAn*
iou , fille de Pierre de Maunai ,

feigneur de S. Aignan , & de Fran-

çoife de Beaumanoir : il eut de ce

mariage trois enfants. 1. Olivier

oui fuit 2. Radegonde , mariée à

Louis Frelneau , feigneur d'Aviré

à de Créance. 3. Mugdclene de
Maridor, alliée en 1561. à Jo&~
chim de Caradreux

t
vicomte de

Neuville ,fire deCbaftenai. Olivier

ds Maridor , feigneur de la Fref-

fonnkre & de Vau.'x , époufa en

1552. Anne de Matignon , dame
;

! 'honneur de Jeanne d'Albret ,

reine de Navarre , feeur du maré-

chal dé Matignon , & fille de Jac
ques , comte de Matignon , & de

Françoife de Silly. De cette allian-

ce il n'eut que trois filles , fçavoir :

t. Françoife de Maridor, dame de
la Frellbnnicre , mariée en pre-

mières noces à Jean de Coefme »

baron de Lucé Bonneftable , duquel

elle n'eut point d'enfants; & en

fécondes noces à Charles de Cham-
bes , comte de Montforeau , mar-
quis d'Avoir, 2 Anne de Maridor,

qui époufa Antoine de Longueval ,

feigneur de Haraucourt. 3. Phi"

lippe de Maridor , alliée à Yves de,

Lifcouët , feigneur de Lifcouet 8c

du Bois de la Roche. Hercules de

Maridor , par lequel la pcftérité

s'eft continuée jufqu'àpréfent , fut

feigneur de Saint Ouen , Bourg-le-

R01 , Doucet , du Breuil , & de

Mefangé & des Garnifons, du chef

de fa femme Guillelmine de Mau-
ni qu'il avoit époulée le dernier

Février 1532. Elle étoit nièce de

Renée de Mauni , femme de fou

frère , & fille de François de Mau-
ni & dFlelene de Villebranche.

Leur fils Jean de Maridor , feigneur

de Saint Ouen , Bourg-le-Roi ,

Doucet , &c. fut marié par contrat

du 19 Octobre 1566. à Claude de

Fillon, dame de Grotte, fille d'Ur-

bain
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fcain de Fillon , feigneur de Sacî

,

& de Charlotte de Villebrrnche ;

il en eut David, qui fuit , & Jean

de Mandor 3 feigneur du Bourg-le-

Roi ,
gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi, & confeiller d'E-

tat , mort fans enfants de les deux

femmes , Hélène le Grand, & Bar-

be de S. Denis.

David de Maridor , feigneur de

Saint Ouen , &c. décédé le 27
Septembre 1606. avoit époufé le

5 Juin 1585, Germaine de Riant
,

fille de Gilles de Riant , préfi-

xent au parlement de Paris , & de

Magielene Pornel. Leur fils,GiZ-

les de Maridor , feigneur châte-

lain de Saint Ouen , &c. fut gen-

tilhomme ordinaire de la chambre

du roi , & marié le 1 ? Octobre

1613. à Françoife de Vignolles ,

fille de Pompée de Vignolles ,

écuyer feigneur de la Roche & du

Boudin , & de Louife de Lude.

De ce mariage fortirent. 1. Louis,

qui fuit. 2. Pompée , qui a laiifë

poftérité , & Marie de Maridor ,

femme de Charles des Guets, fei-

gneur de la Pinardiere.

Louis de Mandor , feigneur

châtelain de S. Ouen , du Bourg-

le-Roi , &c. fe maria en 1663. à

Suzanne de Crocelai , fi 'le de Mi-
chel , feigneur de Crocelai , en Bre-

tagne, & d'Anne Pitaud. De ce

mariage fortit Louis - Charles de

Maridor , feigneur de Bourg-le-Roi

qui n'ayant point eu d'enfants de

fa femme AT. ... de Riant , fe re-

maria en 1703. à Elifaheth-Louife-

Charlotce de Perochelie , fille de

Charles - François de Perochelie ,

feigneur de Gr. ndchamp , & de

Marie - Françoife de Fontenai; il

cft pere de Charles-Louis-Augufle,

comte de Maridor , & ayeul de

Louife - Juhe - Silvie de Maridor
,

çomteflè de Champagne, Mercure

Tome II
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de Novembre 1755. page 231.
MARIGNANE, en Provence :

Terre qui étoit entrée vers l'an

1 290. dans la maifon de Baux , &
que Jcan-Baptifte Couet , confeil-

ler du roi , & garde des fceaux de
Provence , acquit en 1535. Voye?
COUET.
MARIGNI : Terre près Meaux,

érigée le 9 Octobre 1754. en mar-
quifat en faveur de Jean-François
Poiflbn , commandeur , grand tré-

forier des ordres du roi , direc-

teur & ordonnateur général des
bâtimens , jardins, arts & manu-
factures de France.

MARILLAC : Ancienne maifon
d'Auvergne , fort iîiuilrée par les

grands hommes qu'elle a fournis :

elle a donné un garde des fceaux

dans la perfonne de Michel Ma-
nllac , feigneur de Fayet , né à
Paris le 9 Octobre 1563. Il fut

confeiller au parlement en 1586.
maître des requêtes en 1595. con-
feiller d'Etat , & furintendant des
finances en 1624. reçut les fceaux

à Paris de la main du roi, le 1.

Juin 1626. & les quitta le 12 No-
vembre 1630. il mourut prifonnier

au château de Cbâteaudun le 7
Août 1632. Louis Marillac, ma-
réchal de France, comte de Beau-
mont-le-Roger , eut la tête tranchée

le 10 Mai 1632. & ne laiflà point
d'enfants de Catherine de Médi-
as , qu'il avoit époufée le îo Dé-
cembre 1607. Bertrand Marillac',

cordelier , puis abbé de Thiern ,

fut évêque de Rennes , & mourut
le 31 Mars 1573, & OclavienMa-
rillac , capucin , dit le père Mi-
chel , mort le 19 Juillet 1631, fut

évêque de Saint Malo.

Pierre Marillac , natif d'Aiguë-

perce en Auvergne , eft le premier
de cette famille que l'on connoif-

fe : il étoit capitaine châtelain de
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Laftin , membre dépendant de la

baronnie de Mercœur , & vivoit

dans le quinzième fiécle. René

Marillac , fcigneur d'Ollainville ,

d'Auichi , &c. baptifé en PEglife

de Saint Nicolas des Champs à

Paris , le iS Février 1659. fut

confeiller au Parlement en Avril

1661. avocat général au grand

conitil en 1663. maître des re-

quêtes en 1671. intendant en Poi-

tou en 1677. de Rouen en 1684.

& grand maître par commifîîon

des eaux & forêts de toute la pro

vince de Normandie , confeiller

d'Etat au mois de Février 1682.

ordinaire au mois d^Avril 1686.

& enfin confeiller d'honneur au

parlement en 1684. après la mort

de fon père. Il mourut à Paris le

15 Septembre 1719. âgé de 81 ans ,

doyen du confeil : il fut enterré

aux carmélites de la rue Saint Jac-

ques.

Les armes : d'argent , maçonné

de fable , rempli de 6 merlettes de

même ,
6* un croiffant de gueule

pofé en cœur.

MARION : De Marion , baron

de Drui en Nivernois , fut avocat

général de la reine Catherine de

Médias, & du duc d'Alençon,pré-

fident aux enquêtes du parlement

de Paris , puis avocat général^au

même parlement, par lettres du

23 Mai 1598. Il s'acquit la répu-

tation de l'homme le plus éloquent

de fon tems ; il mourut le 1 5 Fé-

vrier 1605. & lai fia de fa femme
Catherine Pinon , Simon IL baron

de Drui , dont la fœur Catherine ,

époufaen 1685. le célèbre Antoine

Arnaud , & eut en dot la terre

d'Andilli. Simon IL fut fucceflive-

ment maître des requêtes , préfi-

dent au grand confeil , confeiller

d'Etat par brevet du 14 Avril 16 18.

& contrôleur général des finances

MA
le 10 Mars 1620. Il mourut deu*
ans après.

Le comte de Drui , fon fécond

fils , né de fa première femme ,

Magdelene de Moniefcot , créé

confeiller d'Etat en 1661. époufa

Marie Damas d'Anlezi de Crux ,

dont il eut , entr'autres enfants ',

François'Eufta.che , comte de Drui»

mort le 11 Février 1712. lieute-

nant général des armées du roi , &
commandant pour S. M. dans le

duché de Luxembourg & le comté
de Chini , depuis le mois de Mai
1706. Il époufa le 4 Mars 1663.

Caffandre - Marie de Montfaulnin

du Montai. Leur û\s JeanBapùfie t

comte de Drui , lieutenant de la

première compagnie des gardes du
corps , mort fans alliance le 19 Oc-
tobre 1723. donna le comté de

Drui à fa fœur , Jeanne -Louife de
Marion de Drui 3 époufe de Louis

de Régnier , marquis de Guerchi 3

lieutenant général des armées du

roi , & chevalier de fes ordres.

La marquife de Guerchi avoit

pour oncle , Eujiacke - Louis de

Marion de Drui , marquis de Cour-

celles & de Bonencontre , fait ma-
jor général de la gendarmerie de

France le 12 Septembre 1690. Se

tué à la bataille de la Marfaille le

4 Oftobre 1693. Il avoit époufé

Henriette-Marguerite de Saulx de

Tavannes de Mirebel , veuve de
Louis de Montfaulnin , marquis de

Montai. De ce mariage, font nées,

1. Louife de Drui , abbeilè de

Sainte Marie de Metz.

2. Charlotte - Victoire , mariée

en 17 17. à Antoine d'Eftut, comte

de Traci.

3. Marie-Anne-Felicitè de Drui

,

chanoineïïè à Poulangis , prieure

de ïournan , vivante.

Les armes : écartelé au 1 6* 4
à"aiur à un croijfant d'argent , fur-

monté
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'monté, d'une étoile d'or , & du t

6* 3 d'or à un arbre de finople ,

fur un terreinde même.
MARION , de Bretagne : d'ar-

gent d 3 fleurs de lys de gueule ,

a 6* 3 , ou d'azur d 3 fleurs de

lys d'argent 2 è» 4.

MARITAIN : Parti d'azur &•

de gueule d 3 chevrons d'or.

MARLE : Les châtelltnics de la

Fere , Marie , Se Montcornet, fu-

rent érigées en comté, fous le nom
de comté de Marie , par lettres du

mois d'Août 141 3. en faveur de

'Robert de Bar, comte de Soilîbns,

vicomte de Meaux, grand bouteil-

lier de France , tué à la bataille

d'Azincourt , le 25 Octobre 141 5.

Sa fiile unique Jeanne de Bar, por-

ta les comtés de Marie & de Soif-

fons à ion mari Louis de Luxem-
bourg , comte de S. Pol , & de

cette maifon , ils font entrés par

alliance dans celle de Bourbon.

MARLE : Ancienne famille ,

qui a donné un chancelier de Fran-

ce , & un évêque de Coutances.

Henri de Marie , chevalier , fei-

gneur de Verfigni , en la châtelle-

nie de Senlis , confeiller , puis

troifieme préfîdent au parlement

de Paris en 1393. premier préfî-

dent ie ii Mai 1403. chancelier

de France , le 8 Août 141 3. fut

maflàcré avec fon fils aîné Jean ,

évêque de Coutances par les par-

tifans du duc de Bourgogne en

1416. Il eut de fa femme Ma-
haut le Barbier , entr'autres en-

fants, Jean de Marie, confeiller au

parlement , puis maître des requê-

tes , élu évêque de Coutances en

1414. mafîàcré avec fon père , &
Arnaud de Marie, feigneur de Ver-

figni , confeiiler au parlement » le

ax Septemb. 1412. maître des re-

quêtes , le 19 Avril 14 14. pourvu

d'un office de préfîdent au parle
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1456. laifîànt de fa première rem«

me Jeanne Blanchet , Henri ce
Marie , chevalier , feigneur de
Verfigni & de Lufanci , reçu con-

feiller au parlement de Paris , le

18 Mai 1441. maître des requê-

tes de Thôtel en 1455. & enfin

premier préfîdent du parlement

de Touloufe en 1466. mort à Paris

en 1495. il eut de fa femme Jean-

ne de Cambrai , Jérôme de Marie*

feigneur de Lufanci & de Verfigni

en partie, qui laifîà de fa première

femme Charlotte le Breton , dame
d'Arci le Ponfart , PierrgAe Mar-

ie , & de fa féconde Philippe

Laurans , Guillaume de Marie ,

feigneur de Verfigni , qui a fait

la branche des feigneurs d'Qrcheux.

Pierre de Marie, chevalier, vi-

comte d'Arci le Ponfart , feigneur

de Lufanci, mort en 1 5 3 1 . fat père

par Anne de Refuge, de Claude

de Marie , vicomte d'Arci le Pon-

fart , feigneur de Charmantrai eiî

partie , fait chevalier en 1
5 54. &

de l'ordre de Saint Michel , le %f
Juillet 1567. mort le »6 Février

1606. 11 laifîa de Jacquette de
Cuvilliers fa première femme ,

Louis de Marie , vicomte d'Arci

le Ponfart & de Courci-Iez-Epte;

député de la noblefTe de Laora

aux Etats tenus à Paris en 1614.

qui laiffa de fa première femme
Anne le Comte , Claude de Mar-
ie II. du nom , vicomte d'Arci le

Ponfart , &c. père par Catherine

de Vaflàn , de Louis de Marie

,

feigneur de Ccurci fur Epce, marié"

à Antoinette de F;avigni. Pierre

de Marie ,
page de la petite écurie

du roi en Janvier 1679, épou-

fa Magdtlene Charmolue , fille de

Frédéric-Antoine Charmolue , fei-

gneur de Rochemont, & de Long-

pré ,
préfîdent& tréforier de Fran-

ce au bureau des finances à Soif-

Tome II,

nient en 1444. mort en Avril fons; dorit il a eu Antointtte d*

Hh



s M A
Marie, fille unique, en 1714.

Guillaume de Marie , feigneur

de Verfigni en partie,fils de Jérô-

me de Marie , feigneur de Lufan-

ci , & de Philippe Laurans , maî-

tre d'hôtel du roi , chevalier de fon

ordre , maître des eaux & forêts

de Tifle de France , Brie & Cham-
pagne , mourut en 1 $94. & fut

père par Radegonde Bourdelot ,

de Jérôme de Marie , feigneur

d'Orcheux , maître des cérémonies

de France , aflàflïné dans ia forêt

de Senlis du vivant de fon père, en-

viron en 1 590. 11 eut de Magdelene

de Barbizy , Philippe de Marie fei-

gneur d'Orcheux & de Verfigni en

partie, marié en lecondes noces à

Magdelene de Bargclongne , dont

il a eu fis filles , quatre religieufes

& deux mariées.

Les armes de la maifon de Marie

font : d'argent d la bande de fable

chargée de 3 molettes d'argent.

P. Anfclmc. Tome VL p. 381.

MARLI : feigneurie érigée en

baronnie ,
par lettres du mois d'A-

vril 1649. enregistrées au parle-

ment le 10 Mai , & en la cham-

bre des comptes , le 10 Septem-

bre de la même année.

MARLl-LA-VILLE : Seigneu-

rie érigée en comté , par lettres

du mois d'Oftobre 1660. en fa-

veur de N Kodic , maître

des requêtes.

MARLOU : d'azur à la mon-
tagne d'or , fur laquelle font 2

oifeaux affrontés , regardants un

foleil d'or.

MARMIER : La terre & fei-

gneurie de Seveux , au bailliage

de Grai , fut érigée en marquifat

fous le nom de Marmier , par

lettres du mois de Juillet 1740.
enregiftrées àBefançon & à Oole,

en faveur de François - Philippe

de Marmier , iflù de Jean Mar-
inier /capitaine de Langres , dont

2e petit-fils Huguts Maioucr , ici-
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gneur de Gafté & des Chevanes $
fut fait préiident au parlement de
Dijon en 15 17. & époufa Anne
de Poligni , mère , entr'autres en-
fants , de Jean , feigneur de Gai~
té , qui de Paule de Pontarlie* „

eut Alexandre , baron de Longvi*
marié à Rofe de Rai. Leur fils

Joachim , baron de Longvi, eut

de N. . . de Horeloge , François

René , dit le comte de Marmier ,

qui de N de Reance eut

François - Philippe , qui époufa

Marguerite - Emilie Hamilton „

mère du marquis de Marmier ,

marié en premières noces à Ma*
rie-Jofephine de Boufflcrs Remien-
court : en fécondes noces en 1743.
à Marie - Antoinette Rouault de
Gamaches, morte le a 1 Mars 1747.
merc de deux filles : & en troifie-

mes noces en 1748. à M. Ca-
therine-Franc oife du Châtelet.

Les deux filles du fécond ma-
riage font 1. Marie-Philippe -Ce-
lejiine-Joachinc-Simone de Mar-
mier , née en Juillet 1744 : 2.

Charlotte-Mélanie , née en 1745.
Les armes : de gueule au mar-

mot d'argent,

MARMONT , en Breflè : d'â-

fur à une bande d'argent.

MARNAI: Terre dans le

comté de Bourgogne , qui fût ac-

quife par Laurent de Gorrevod ,

comte de Pont de Vaux , qui p.r

fon teftament du »6 Mai 1 5*7.
inftitua fon héritier univerfel avec

fubititution , Jean de Gorrevod ,

fon coufin , père de Laurent lî,

bc ayeul de Charles-Emmanuel 9

en faveur duquel la baronnie de
Marnai , unie avec les feigneuries

de Feuq , Brans & de Cordiron,

fut é igée en marqùifat par lettres

de l'Archiduc Albert du 24 Fé-
vrier 1602. Voyef GORREVOD.
MARNAIS , en Dauphiné : de

fable au chevron d'or de même »

chargé d'un* huit de fanglier de
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fable à il défcnfc d'argent.

MARNIX , en Franche-Com-

ié : d'azur à la bande d'or, ac-

compagnée de x étoiles de même-
MAROLLE : Seigneurie en

Gatinois , qui fut érigée en mar-

quifat ,
par lettres du mois de Juin

ï66i. enregistrées au parlement

le 10 Décembre fuivant , & en la

chambre des comptes le 23 Avril

1663. en faveur de Jean de la

Barde , conléiller d'Etat , amballa-

deur en Suiflè , décédé en Juillet

1692. âgé de y 2 ans. Kovcf BAR-
DE.
MAROLLE : Branche éteinte

de la maiion de Lenoncourt :

elle avoir pour auteur Pierre de

Lenoncourt , troisième fils de Phi-

lippe f feigneur de Loche , & a

fini à Louis-Anne de Lenoncourt,

dit le marquis de Marolle, meftre

de camp d'un régiment de cava-

lerie étrangère, mort fans alliance

en i^ôj.Voyef LENONCOURT.
MAROT : Guillaume Marot ,

écuyer , feigneur des Aïeux , con-

seiller au parlement de Bretagne ,

par lettres du mois de Septembre

1644. enregistrées à Nantes , le

11 Jiii'let 1645. obtint l'érection

en vicomte des terres & feigneu-

rics de Tadain , la Garais, Beau-

fort, les Aïeux. Ce vicomte eft

aujourd'hui pofTedé par N
Marot , dit le comte de la Garais.

MARQUE ET MARCA: Nom
d'une ancienne famille de Bearn ,

que l'on dit être la même que

celle de Marca, qui toutes deux

ont eu pour tige Pierre de Marca ,

époux de Marguerite d'Andoins.

Une des branches de cette famil-

le de laquelle étoit M. de Marca ,

archevêque de Touloufe
,

puis de

Paris a confervé l'ancien nom
de Marca. L'autre établie à Caf-

telnau de Magnoac , chair- a ce

wm vers le milieu du feideme
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fiecle en celui de la Marque, qui
iémblok plus fan cois. Ce fut le

célèbre cardinal d'Ollàt , alors pré-

cepteur d'un neveu de Thomas de
Marca ou de la Marque , qui don-
na lieu à ce changement , en écri-

vant au neveu de fon élève fous

differens titres : tantôt fous celui

de Marca , tantôt fous celui de la

Marque.

La branche de Marca a ffni à
Galaftoire de Marca , préiîdent

au parlement de Pau.

La brrnche de la Marque eft

fubdivifée en fix autres.

1

.

Celle de la Marque Tiliadet

,

finie en 171 5 en la perfonne de
l'abbé Jean - Marie de la Marque
de Tiliadet , académicien.

2. La branche de la Marque
Genfac , finie 4 Pierre-François

de la Marque , baron de Genfac

,

qui n'a laiifé que deux filles de
Julienne de Timbrune, fon époulè.

Les troifieme , quatrième & cin-

quième branches font celles de la

Marque EfronvilJe , de la Marque
Mancns , & de la Marque Mon-
taut. Elles tirent leur origine de
Thomas de la Marque III. du
nom , & de Marguerite de Bouf-
fait d'Efpenan.

La fixieme branche eft celle de
la Marque Doublet.

Il y en a une autre établie en
Efpagne.

MÀROUEMONT : d'azur an
chevron d'argent , chargé de $
croijjants , montants de gueule ,

accompagnés de 3 quintefeuille s ,

tigées d'argent.

MARQUESSAC : Branche ca-

dette de la maiion de Hauteforx

,

qui a commencé à René de Hau-

tefort , fécond fils de François ,

marquis de Hautefort , & de Loui-

Ce d'Efcars , marié à Jeanne de

Marqueflàc , héritière de Jean de

Marqueflàc , feigne • de Bma^
H h \)
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fon oncle. Cette branche eft ré-

cemment éteinte. Voyef H A U-
T£F OR T.

MARQJJETELDE SAINT
DENIS , S. EVREMONT : Fa-

mille de Normandie , qui fubMe
dans N. . . de Marquetel , qui n'eft

pas marié. Les armes : d'or à la

fuintejeuille de gueule.

MARRE (la): de gueule au

chevron d'or , accompagné de 3

coquilles d'argent,

MARRE v'ia) ,en Champagne :

d'argent à 3 pâli de gueule.

MA4 1 G N A , en Comté : de

gueule d la bande d'or , 6» 2 co.

Îuilles d'argent , une en chef 6»

'autre en pointe.

MARS VE CASTELANE (du),

de Provence : d'azur à une fafce

d'or accompagnée de 3 lefans de

même.
MARSAN : Charles de Lorrai-

ne , comte de Marfan , fire de

Pons, pnnce de Mortagne , par

fon mariage avec Marie-Francoïfe
d'Albret , dame de Pons , de qui

il n'a point eu d'enfants , & qui

l'a inftitué fon héritier * frère

puîné de Henri I. comte d'Har-

court , & oncle paternel du feu

Prmce Charles , eft mort le 13

Novembre 1708. & a laiflë de fa

féconde femme Catherine Ihére-

fe Goyon de Matignon, veuve de

Jean-Baptijle Colbert , marquis de

Seignelai , fecrétaire d'Etat, Char-

les-Louis , dit Je prince de Pons,

né le 19 Novemb. 1696. qui aété

marié le 1 Mars 1714. à Elifabcth,

fi lit cadette d'Antoine - Gajlon ,

dernier duc de Roquclaunc , ma-
réchal de France , de laquelle il a

eu Gafton Jean-Baptifte , comte
de Marfan , mort colonel d'infan-

terie & fans pofténté , le 1 Mars

1745. il avoit époufé Marie-Loui-

fe de Rohan, fceur du prince de

Soubilè, duc de Rouan Rohan :

MA
Camille - Louis , fécond û\s du
prince de Pons , nommé le prince

Camille , maréchal de camp , né;

le 19 Décembre 1725 , Leopoldi-

ne-Élifabeth-Charlotte , née le a

Octobre 17 16. mariée le 1 Mars

1733. ^ Joachim de Zuniga Sot»

tomajor , comre de Befalcafar „

grand d'Éfpagne ; Louife-Henriet-

te-Gabriell: , née le 30 Octobre

1718. mariée à Godefroi - Char-

les-Henri , prince de Turenne ;

,
Marguerite Louife dite madame
de Marfan , chanoinefïè de Ré-

miremont , née le 1 Janvier 172 3

,

Voseï LORRAINE.
MARSANNE-FONT - JU LIA-

NE , en Dauphiné : de gueule au

liond'cr , au chef de même t char-

gé de 3 rofes du champ.

MARTEL : Cette maifon te-

noit fon origine de Guillaume

Martel , feigneur de Bacqueville ,

qui donna en H33. aux religieux

de l'abbaye de Tyron , le droit qui

lui appartenoitau prieuré de Sain-

te-Marie de Bacqueville : de lui

eft ifïù au troifieme degré Guil-

laume Martel , feigneur de Bac-

queville , établi garde del'oriflame

de France , le 28 Mars 1414. Il

fur tué à la bataille d'Azincourt le

28 Odobre 1415:.

Les feigneurs de Lindebeuf font

une branche de cette maifon, auili

éteinte. Elle eft originaire de Nor-
mandie.

Les armes , d'or à 3 marteaux
de gueule.

Il y a MARTEL , en Dauphiné

,

qui porte : d'or d la bande de fa'
ble,chargée de 3 étoiles d'argent.

MARTEL , de Bretagne, dons
les armes font : d'or d 3 marteaux

defalle ifri»
MARTEL, de Provence : d'a?ur

d 3 marteaux d'armes d'argent

pofés 2 6* 1

.

MARTEL, en Savoye : d'or à
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la. bande de fable , chargée de 3

quintefeuilles d'argent.

MARTELLI, de Provence : d'or

à une fafce d'azur , accompagnée

en chef d'une tête 6* col de vache

de gueule pofée en profil.

MARTIGNI : au 1 fr 4 d'ar-

gent d la croix dejînople , écarte-

lé d'azur d 3 cloches d'argent.

MARTIGUE : Ville bâtie dans

une îile à l'embouchure du Rhône,

l'an 123*. par Raimond Beren-

ger , comte de Provence , avec la

pcrmiflîon de Jean de Boardi ,

archevêque d'Arles, qui en avoit

ïe haut domaine. La reine Jean-

ne I. donna Martigue ,
qu'elle éri-

gea en vicomte Tan 1382. àJacques

4'Arcuffia , fon grand chambellan ,

qui lui en fît hommage en 138 5.

& mourut le 23 Novembre 1386.

François d'Arcuflîa , fou fils , vi-

comte de Martigue , fît naufrage

en 141 1 . Louis fils de Charles tefta

en 1462. & mourut en 1463. &
Martigue fut donné à Charles IV>
d'Anjou, comte du Maine, puis de !

Provence, qui par fon teftanient

du 10 Décembre 1581. donna cet

te vicomte à fon coufin François

de Luxembourg, grand fénéchal de

Provence en 1491.il fe maintint

en poiïèffion contre Palamede de
Forbin , à qui Louis XI. avoit

fait don de Martigue. Il mourut
après 1495. Henri IV. érigea Mar-
tigue en principauté , en faveur de

Mariç,filie& héritière de Sebajlien

de Luxemboug , tué le 19 Novem-
bre ï 569. Marie en fît hommage en
IÏ99- & époufa Philippe-Emma-
nuel de Lorraine , duc de Mer-
cœur. Françoife de Lorraine , leur

fille & héritière , époufa Céfar de
Bourbon duc de Vendôme , à qui

elle porta la principauté de Marti-

gue. Marie • Anne de Bourbon
Condé , vendit en 1714 la prin-

cipauté de Martigue à Louh-Hec-

MA 4S5
tor y duc de Villars mort en 1734.
dont jouit aujourd'hui Honoré-
Armand , duc de Villars , fon fils

unique. Voyer VILLARS.
MARTIGNI fur Chère : La terre

de Colmei , près de Longuyon
dans le duché de Bar , non mou-
vant , bailliage d'Eftaing , fut por-

tée en mariage , par Louife de

Wopermowe , fille de Jean , fei-

gneur de LavaulJt près Montmedi

,

de Bafville , & Vilofne , & de Ni»
cole de Mouiliye , dame de Colmei,

à François duHan, feigneur de
Martigni. Voye? DU HAN DE
MARTIGNI : Additions de cet

ouvrage , dernier volume.

MARTIN de Difimieu. La fex-

gneurie de Difimieu en Dauphiné,

fut érigée en comté par lettres du
mois de Juin 1613. enregiftrées

en la chambre des comptes de
Grenoble , le 8 Août 16 17. ers

faveur de Céfar Martin de Difi.

mieu ,
gouverneur de Grenoble.

Les armes : de gueule i 6 rofes

d'argent 3,2 (y 1

.

MARTIN: d'azur i la fafce

d'or , accompagnée de 3 croiffants».

(y de 3 étoiles auffi d'or.

MARTIN de Choifei : d'argent

à 3 oifeaux de fable , au chef de

fable chargé de 3 coquilles d'argent»

MARTINIERE (la) , de Breta*

gne : d'açur d la bande d'argent *

chargée d'un lion de gueule . entre

2 fleurs de lys de même.
MARTINIERE , ( la ) en Dau*

phiné : vairé de 5 traits au trefflt

d'or en chef.

MARTINVILLE D'ESTOU"
TEVILLE : d'argent à la fafce

d'arur chargée de % hefans d'or.

MARTONlE(la) , en Saintorv*

ge : de gueult » au lion d'or t

armé 6> lampaffè de fable.

MARVILLE , en Dauphiné s

Ii'arur à 3 membres eu ferres d'au

gle d'argent , onglées de gueule *
H h iij.
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tenant chacune un glole d'or.

,
MA^ VILLE : Feydeau de ^*ar-

ville, Voye? FEYDEAU DE
MARVIL.E.
MÀR2É : Fafcê d'hermines 6*

de gueule de * p\cces.

MARZELiERE ( !a ) : C'eft

une feign curie fituée en Norman-
die , qui fut érigée en marquifat

,

par lettres enregifti ées en Février

1619. en faveur de François Gif-

fart , baron de Bonne-Fontaine ,

mari de Françoife de Harcourt

Beuvron.

Il y a une famille du nom delà

Marzeliere, dont les armes font :

de fable â 3 fleurs de lys d'argent

% (sr 1.

MASARGUES , ou MASSAR-
GUES , de Provence : d'or à une

tour grenelée de 4 pièces de gueu-

le , maçonnée d'argent , accompa-

gnée au canton dextre du chef
d'une branche de laurier de flno-

pie , G* au fenejlre d'une étoile de

gueule.

MASCLAS : Terre érigée en

baronnie par lettres du mois d'A-

vril 1667. enregiftrées au parle-

ment Je 11 Mai 1668. & en la

chambre des comptes le 14 Mai
2669. en faveur de Pierre de Vil-

Jars , feigneur de la Chapelle, &c.

chevalier des ordres du roi en

1654. premier gentilhomme delà

chambre du prince de Conti, lieu-

tenant général des armées du roi

en 1657 , &c. Voyc{ VILLARS.
MASCRANI : François de Maf-

crani , obtint que la ieigneurie de

Paroi fût érigée en marquifat par

lettres du mois de Juin 1685. en-

regiftrées au parlement & en la

chambre des comptes le ai Juin

& 14 Décembre 1686. Il étoit

fils À*Alexandre Mafcrani , fei-

gneur de Thunes , tréforier de

Prance à Lyon, prévôt des mar~

chands de cette viJJéf, en X640.

M A
& nommé en 1642. ccnfeilïe?

d'Etat. Faul Mafcrani fils du pré-

cèdent , vint du pays des Grifonî
s'établir à Lyon , & fut naturalifé

par lettres du 13 Janvier 1624.
François de Mafcrani , époufa

Catherine de VaiTan , dont il eut

Charlottt-Françoife Mafcrani ma-
riée au marquis de Roche-Ay-
mon , & Louis de Mafcrani , fei-

gneur comte de Châteauchinon

,

Hermé , &c. maître des requêtes

honoraire , marié avec Marie Pi-

cot de Cloriviere , dont il a eu

1. François-Marie de Mafcrani

de Châteauchinon, né Je 22 Dé-
cembre 171 5. conseiller au grand

Confeil en 1737.
2. AT ... de Mafcrani , aide-

major ies gardes Françoifes.

3. N . . de Mafcrani, grand vi-

caire de l'archevêque de Touloufe.

4. Louifc de Mafcrani , marié»

le 10 Avril 1747. à Jean-Armand
Barbin , comte de Broyés , ba-

ron d'Autri.

5. Marie de Mafcrani , mariée

le 27 Juillet 175 1. à Claude-

François de Muret , lieutenant au

régiment du roi. Tabl. gin. part*

V. pag. 1 37.
Les armes : degueule â 3 faf-

ces vivries d'argent, au chef cou-

fu d'azur,chargé d'une aigle éployée

d'argent,couronnée d'or , acoftée à

dextre d'une clef , 6* à fenejlre

d'un cafque en profil de même &
en cœur , (par conce/îîon) un écuf-

fon d'afur , chargé d'une fleur de

lys d'or.

MASQUEREL de Bo^js GefTroi ;

d'argent â la fafee paillée enfer-

mant une aigle éployée & 2 lions

affrontés-, accompagnée de 3 rofes

de gueule

MASSANES en Languedoc :

d'or au palmier dejinople acojlê

de 2 refes de gueule.

MASSERAN : Philippe-Vicier*
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rAm.i Ferrero de Fiefque, feigneur !

prince de Mailèran en Piémont

,

grand d'Efpagne , chevalier des

ordres de la Toifon d'or & de S.

Janvier , lieutenant général des

armées de S. M. C. gentilhomme

de fa chambre avec exercice , ca-

pitaine de la compagnie Italienne

des gardes du corps , a époufé le

30 Octobre 1737. Charlotte-Loui-

fe de Rohan , fille aînée du prin-

ce de Guemené, née le ai Mars
1722. & mariée en Efpagne.

MESSEI : de fable à la fafee

d'argent , accompagnée de 3 têtes

de bélier d'argent 2 (y 1

.

MASSO : au 1 (y 4 d'azur à la

"bande d'or , au 2 d'argent , à 3

fafees de fable à la bande de gueu-
le brochante, au 3 d'argent à l'ar-

Ire de Jinople fretté d'or.

MASSOL : de gueule au bras

dexire tenant un marteau ,le tout

mouvant d'argent à fenefire , au
ehefd'or, dl'aigle éployée de fable.

MASSON : Char le s-Emmanuel
Maflbn , a obtenu que 1 ancienne

baronnie de Longvi du comté de

Bourgogne fût confirmée dans le

titre de baronnie pour lui & fe»

descendants, avec permiflîon defc

qualifier barons de Longvi, par let-

tres du mois de Décembre 174c.
enregiftrées à Bcfançon,& à Dole.

MASSUAU : Jean-Louis de

Mafiuau , préfidentau grand Con-
feil , époufa le 23 Mars 1695.
Elifabeth de Gueribout , qui lui

porta le marquifat d'Arcelot. De
ce mariage font nés 1 . N . . . de
Malïïiau d'Arcelot: x. Bénigne ,

mariée le 9 Juillet iji^.kChar-
les-Jofeph-Eugene de Tournai-
d'Aiïigm , comte d'Oifi , dont eft

né Eugène d'Afligni, comte d'Oifi.

Voye? GUERIBOUT.
MASSUé DE RENNEVAL, en

Picardie : d'azur au cor enguichi

i'or,

M A V&7
MATHERON de Provence :

d'azur à une voile en poupe d'or*

gent , attachée â une antenne ,

pofée en fafee d'or, liée de gueu-

le (y accompagnée en pointe d'un

rocher d'or , fur une mer de pourm

pre.

MATEFELON : Baronnie dans

la paroiflê de Seiche, à quatre

lieues d'Angers , qui a donné fon

nom à une famille illuftre , qui

fubfifte dans TOrléanois. Il y a

eu un évéque d'Angers de ce nom
en 1324. nommé Foulques de Mon»
tefelon , mort dans un âge fort

avancé , fur la fin de l'année de

1355. La maifon de Matefelon eft

connue dès le onzième fiécle , dan*

lequel vivoit Hubert , feigneur de

Matefelon; la maifon de Cham-
pagne au Maine , en eft fortie.

Voye? CHAMPAGNE.
MATHAN: Terre& feigneurie

en bafiè Normandie , qui a donné
fon nom à une des plus ancien»

nés maifons de cette province »

qui la poiTedé de tem* immémo*»
rial.

Jean, feigneur de Mathan, che-

valier Banneret , fe trouva à la

première eroifade de 1098. fon fil*

Robert fît en 1136. des donation*

à l'abbaye de Savigni ,
qui furent

confirmées par fon fils Radulfe*

Celui-ci fut le fixieme ayeul d'$-

livier , feigneur de Mathan , che-

valier, qui fervoit le roi en 1587.
& mourut en 141 1. iaifîant de fa

femme Marie d'Anfernet , dame
de Douville en Auge, Jean V.
du nom , feigneur de Mathan 8

mort l'an 1463, Il avoit époufé

Jeanne d'Abdurville , merc àt

Gille , feigneur de Mathan , qui

mourut l'an. 1 500. laiflànt de fa

femme Jeanne de Coulonges, da-

me de Coulonges au Maine, de la

Chapelle & de S. Ouen, Nicolas

feigneur de Mathan, décédé l'an

H h i»
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152,8. Il eut de l'a femme Mag-
delene d'Efpinai , darne de Vaims

,

Joa.ch.im. & George de Mathan ,

auteurs de deux branches , qui fe

font réunies dans ce fiecle Joa-

ehim chevalier , feigneur de Ma-
shan , eut de Marguerite de Mar-
quetel de S. Denis , Nicolas de

Mathan , mort en 1596» père pat

fa femme Marie Morel , de Pierre

décédé en 165 1 . & allié en 1640.

à Marie de Balondel , qui fut mè-
re de Pierre IL feigneur de Ma-
than : celui-ci ,

qui mourut en

2728. ne laiflà d Ifabelle le Bas

de Cambes , que deux filles Ifa-

lelle-Catherine & Marie de Ma
than.

Marie fut mariée en 171 4. à

François de Bernieres , feigneur

de Garrus.

Ifabelle Catherine , époufa en

171 3. Ion coufin Bernardin de

Mathan (a) comte de Beaunai, che-

valier de S- Louis , lieutenant de

roi au gouvernement de Caen ,

auquel elle porta les feigneuries

de Mathan , de Longuilliers &
Trouflàuvilie. C'eft en faveur de

Bernardin , & en confédération

de fes fervicesj & de ceux de ^es

ancêtres que la terre & feigneurie

de Mathan , fut éri^e en marqui-

fat , avec union de la châtellenie

de S. Pierrc-de-Semilli , des fîeii

MA
du Menil-Agar , de Saint AniiréV

de TEpine , & du Soulair , fous le

nom de marquifat Mathan , rele-

vant du duché de Normandie, pas:

lettres du mois de Février 1736,
enregiftrées au parlement & en la

chambre des comptes de Rouen les

17 Mai & 17 Juillet de la même
année. Le marquis de Mathan 9

qui a pour frère Louis-Guillawne

de Mathan, docteur de Sorbonne,
prieur de S. Frcmond , abbé de
la Croix faint Leufroid , a eu de

fa femme , en 1745:.

1. Anne-Louis , dit le comte
de Mathan , ne le 50 Novembre

171 5. lieutenant de Roi en furvi-

vance au gouvernement des ville

& château de Caen , & capitaine

au régiment des gardes Françoi-

fes,, marié le *6 Février 1748.
avec Anne du Cluzel , fille de

Léonard , écuyer , feigneur de la

Chabrerie , Blainville , &c.
3. Louis de Mathan , né le 10

Août 1719» reçu chevalier de

Malte en 1733. & fait lieutenant

de Vaiflèaux par brevet du mois
de Mai 175 1. a deux jumelles d'or

furmontées d'un lion.

Les armes : de gueule à deux
jumelles d'or , furmontées d'un

lion de même.
Les armes : de gueule d 6 écuf

fons d'or , 3 2 (p 1.

(a) Bernardin de Mathan , avoit pour quatrième ay?ul George de

Mathan , chevalier , feigneur châtelain de Semilli , baron de Sains

Ouen , chevalier de l'ordre du roi en 1 570. gentilhomme de la eham-

Ire , & gouverneur de Saint Lo , mort en 1595:- laiffant de fa pre-

mière femme Claude des Affes , Adrien de Mathan , chevalier fei-

gneur de S'émilli , gouverneur de Saint Lo , mort en 1625. 6" père

par Françoife d'Aché , de Charles IL feigneur de Semilli , marié en

1621. à Marie Dyel ,6* décédé en 1631. Son fils Jean de Mathan 9

chevalier , feigneur de Semilli , comte de Beaunai , époufa en 1657»

Jeanne-Guillette de Bouran , dame de Ragni ,
6* mourut en 1678.

Son fécond fils , Phi'ippe de Mathan , feigneur de Ragni, Vildon , 6r.
décédé en ijoi.avoit égoufé en iâ8a, Marie Davi » dame de Trevilk?

père de Bernardin,
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MATHIEU : de gueule au che-

vron d'or , accompagné de 3 croif-

fants d'argent.

MATIGNON : Maifon des

plus anciennes & des plus illus-

tres de Bretagne , qui poffede de

tout tems la ville de Matignon ,

& le château de la Roche-Goyon.

On ne içait û les feigneurs , qui

en font fortis , ont donné leur

nom à la ville , qui le porte , ou

s'ils Font emprunté d'elle. Quant

au nom de Goyon , il eft proba-

ble
, que c'eft un nom propre ,

adopté par les descendants de

Goyon , premier Banneret de Bre-

tagne , qui rendit de grands fervi-

ces au comte Alain , furnommé
Barbetorte; ce Goyon vivoit dans

le dixième flécle.

Marie-Thomas-Augujle Goyon
de Matignon , feigneur , comte de

Gacé , au pays d'Auge , en Nor-

mandie , baron de Eriquebec , &
autres terres dans la même pro-

vince , oncle , à la mode de Breta*

gne , du prince de Monaco , duc

de Valentinois , né le 18 Août

1684. a été d'abord appelle che-

valier de Matignon , fait garde-

Marine en 1698. enfeigne de vaif-

feaux en 1703. puis meftre de

camp d'un régiment de cavalerie

en 1707. brigadier le 1. Février

171g. nommé chevalier des or-

dres le 3 Juin 1724. & reçu le

1. Janvier 1725. Il a époufé le

ix Mai 1720. Edmé-Charlotte de

Brenne , fille & héritière de Ba-

Jïle , feigneur , comte de Bombon

,

dame du palais , depuis le mois
d'Août 17* 5. jufqu'en 1741. De
ce mariage font fortis,

1. Marie- François - Augufie ,

unique fils , meftre de camp ,

lieutenant du régiment du roi , ca-

valerie,en 1748. appelle comte de

Gacé, né le 1. Juin 1731. ma-
rié le 8 Janvier 17 s 3. à Diane»
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Jacqueline - Jofephe -Henriette ce

Cler:nont-d
fAmboife , unique fille

du premier mariage de feu Jean-

Baptifte-Louis , feigneur , marquis

de Rénel en Eaffigni , lieutenant

général des armées , cadet des

marquis & comte de Clermont

Gallerande.

1. ViEloire-Louife-Jofephe, ma-

riée à Charles , duc de Firz-Ja-

mes.

3. Marie - Antoinette , mariée

le 8 Février 1743. à Claude-Conf-

tant - Efprit de Harville , Jouve-

nel des Urfins, feigneur , marquis

de Trainel en Champagne , & au-

nes terres. Voyeç GOYON &
VALENTINOIS.
M A T Z ( du ) , de Bretagne :

d'argent au fretté de 6 pièces de

gueule , au chef échiqué d'or &•

gueule.

MAUBEC : quatrième baron-

nie du Dauphiné ,
qui alterne avec

Breffieu; elle eft pofiëdée par N.

.

.

de Charlit , qui l'a acquife de la

maifon de Lorraine-Guife.

Les armes de la maifon de

Maubec : d'or à 2 léopards d'a-

zur.

MAUBEUGES , en Picardie :

vairé d'or 6» de gueule.

MAUBOURG : Une héritière

du nom de Maubourg , mit dans

la branche aînée de la maifon de

Fay la terre de Maubourg , avec

celle de la Tour en Vêlai. Le mar-

quis de Fay de la Tour-Maubourg

,

eft chef de cette maifon. Voyef
FAY DE LA TOUR - MAU-
BOURG.

MAUCAZRE , de Bretagne :

d'or à 3 rofes de gueule 2 6» i.

MAUCOMBLE : Branche de la

maifon de Pardieu , éteinte dans

Louis de Pardieu , marquis de

Maucomble , qui n'a eu que deux

filles , qui ont par leur mariage

porté les biens de cette branche
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m#Z gironné d'ar-

àzr.s les maifons de le Veneur &
de Medavic. Voyef PARDIELT.
MAUCONVENANT de Sainte

Suzanne : de gueule d 6 rofes d'ar-

gent 3 , * (y i

.

MAUDUIT : de fable à un
Agnus Dei d'argent.

MAUGIRON : Ancienne mai-

fon du Dauphiné. La feigneurie

âe Montleans près de Vienne , fut

érigée en comté par lettres du
mois de Septembre 15:69. enre-

gistrées en faveur de Laurent de
Maugiron , lieutenant de roi en
Dauphiné , probablement un des

ayeux de Louis - François , dit le

comte de Maugiron , marié en
Octobre 1740. à Marie-Françoife
(de Saiîènage.

Les armes
genc & de fable de 6 pièces.

MAUGIS : de fable au lion d'or

armé. , couronné 6' lampajfé d'ar-

gent , une orle de 4 fleurs de lys

d'or.

MAULDE : Une des plus an-

ciennes maifons du Hainault , où
cft fuuée la terre de Maulde , qui

lui a donné Ton nom. Jojjine de

Courteville , dame de la Buiiiiere ,

& de Famillereux , porta en dot

la terre & feigneurie de la Buif-

fiere en Artois , à George de Maul-
de , feigneur de Mauroi , mort en

1597. ifTu au douzième degré de

Gauthier , lire de Maulde , qui

vivoit dans le douzième ilécle.

Jc'Jeline de Courteville fut mère de

Jacques de Maulde , gouverneur
de Lens

, qui de Marguerite de

Montmorenci de Neuville-Wifta-

ce , eut Albert de Maulde , en fa-

veur duquel la feigneurie de la

JBuiffiere fut érigée en marquifat

par lettres du mois d'Avril 1663.

Albert eut de fa féconde femme
Antoinette Prudhomme d'Ailli ,

N . . , . de Maulde , marquis de

la Buiifiere , capitaine de carabi-

MA
niers , chevalier de S. Louis , ma-
rié en Décembre 17 15. à Anne
de Monceaux d'Auxi. Il a eu pour
héritier en 1740. fon coufin Louis-

François , dit le comte de Maulde ,

marié le 11 Juillet 1735. * Mar-
guerite - Félicité de Conflans de
S. Rémi. Ils ont pour enfant ,

Léon - Eugène-Louis de Maulde ,.

baptifé le n Août 1739.
Jeanne , baronne de Colemberg »

dame de Condotte , porta en ma-
riage la baronnie de Colemberg »

dans Je Boulonois, à Pierre de

Maulde , feigneur de Neuville ; Fé-

lix de Maulde , leur fils , baron

de Colemberg, pair du comté de
Boulogne , époufa en premières

noces Marie de Lamet , qui lui

apporta en mariage la vicomte de

Leaume. Il en eut Gabriel de
Maulde, qui époufa Catherine de

Calonne. Gabriel II. leur fils, fut

père de Gabriel III. en faveur du-

quel la baronnie de Colemberg fut

érigée en marquifat , par lettres du

mois de Février 1691. enregif-

trées le 29 Avril 1693. Il fut fait

maréchal de camp , & lieutenant

de roi au gouvernement du Bou-

lonnois. Il eff mort le iç Avril

1726. & n'a lailTé à'Elifabeth de

Thefle , qu'une fille unique 3 ma-
riée au vicomte d'ifque.

Les armes de Maulde , de Co-
lemberg & de la Builfiere , font :

d'or à la bande de fable , chargée

de 3 fautoirs d'argent.

MAULE : Les feigneurs de

Maule font fortis de Beaudouin de

Brione, frère puîné de Richard L
comte de Clare , tous deux fils de

Gilbert , comte d'Eu & de Brio-

ne ; Beaudouin donna à S. Amant
de Rouen TEglife de Maule , avec

les dixmes. Richard , fon fils aîné,

paflà en Angleterre du tems de

Guillaume le Conquérant , duquel

il reçut de grands biens. On pré*
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tend que c'eft de lui que dépen-
dent les comtes de Dévonzir.

M A U L E : Baronnie dans le

Vexin François , que Jacqueline

de Morainvilliers porta en mariage

Fan 15:44. à Robert de Harlai ,

feigneur de Sanci. Elle fut érigée

en marquifat , en faveur de fon pe-

tit-fils François de Harlai , par let-

tres du mois d'Août 1667. enregif-

trées le 1 5 Mars 1668. Cette terre

fut depuis acquifepar Jofeph-Guil-
laume de la Vieuville , maître des

requêtes , fecrétaire des comman-
dement de la duchefle de Bourgo-
gne , en faveur duquel le titre de
marquifat de Maule fat confirmé
par lettres du mois de Septembre
1699. enregiftrées le 9 Juillet 1701.

Il mourut le 11 Août 1700. laifiànt

de fa femme Marie l'Huillier ,

morte le 30 Mai 1741. à 88 ans,
entr'autres enfants , Alexandre ,

marquis de Maule , qui avoir été

fecrétaire des commandements de
madame la Dauphine , mort le 28
Février 1753. fans enfants de fa

femme , Marguerite Neiret , dé-
cedée le 1. Juillet 1718.
MAULEEN : de gueule au lion

d'or.

MAULEON : d'azur â ifafces
i'or.

MAULEVRIER : Terre & fei-

gneurie érigée en comté par let-

tres du mois d'Août 154a. enre-

gittrées le ai Novembre fuivant

en faveur de Claude Gouffier, duc
de Rouannois

, grand écuyer de
France

, fils A'Anus
,
pair& grand

maître de France , & neveu d'A-
drien Gouffier, connu fous le nom
de cardinal de Boifi. Voye{
GOUFFIER & BOISI.
MAULEVRIER : Seigneurie

en Màconnois, q>ii étoit poilèdée

dans les quatorzième'& quinzième
fiécies par une branche de la mai-
fon de Damas , & que Françoife
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Damas de Marcilli , porta à fon

mari Denis de Savari. Voyeç
MARCILLI & SAVARI. Le
marquifat de Maulevrier a été ac-

quis par le père du maréchal de
Langeron. Vpyèf LANGERON.
MAULEVRIER : Terre confi-

dérable en Normandie , qui a été

longtems pollèdée par la maifon
de Savoye , de laquelle Pierre de
Brezé II. du nom , grand féné-

chal d'Anjou , de Poitou , & de
Normandie , l'acquit , 8c porta le

titre de comte de Maulevrier. Son
fils Jacques de Brezé , maréchal &
grand fénéchal de Normandie , eut

de Charlotte , bâtarde de France ,

fille du roi Charles VII. Louis de

Brezé , comte de Maulevrier , grand

veneur de France , qui de Diane
de Poitiers, depuis ducheflè de Va-

lentinois , n'eut que deux filles.

L'aînée , Françoife de Brezé , eut le

comté de Maulevrier , & la baron-

nie de Mauni , qu'elle porta en ma-
riage Tan is$8. â Robert de la

Marck IV. du nom, duc de Bouil-

lon. Maulevrier fut le partage de
leur deuxième fils Charles-Robert

de la Marck , mort en Septembre

1622. Il vendit quelques années

auparavant le comté de Maulevrier

à Jacques de Fay , feigneur du
Bourg-Achard . Voyei FAY.
MAUMONT : Rameau d'une

branche de la maifon de la Ro-
chefoucauld, connue fous les noms
de Verneuil & de Barbefieux. De
ce rameau eft le feigneur de Mau-
mont , qui eft marié , & a plu-

fîeurs enfants. Voyef ROCHE-
FOUCAULD.
Les armes font : d'dfur d % fafces

d'or.

MAUNI : Terre au-defTus de

la Bouille en Normandie , que

Jeanne de Hauremer porta en 1579.
à Claude d'Eftampes , feigneur

de la Ferté Imbault fon mari.
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Voyer ESTAMPES.
MAUNI : Seigneurie érigée en

vicomte en faveur de René Chouê't,

par lettres do mois d'Avril 1677.
enregiftrées au parlement le 6 Juil-

let fuivant, & en la chambre des

comptes le 5 Avril 1678.

MAUPAS : Les terres & fei-

gneuries de Morogues , de Mau-
pas , & de Parraflis , fituées en
Berri , furent unies & érigées en

marquifat , fous le nom de mar-
quifat de Maupas , par lettres du
mois de Mars 1715. enregiftrées

au parlement le 3 Décembre fui-

vant , & en la chambre des comp-
tes de Paris , & au bureau des fi-

nances de Bourges les 13 & %h

Mars 1726. en faveur & en con-

sidération des fervices de Pierre-

Antoine Agard de Morogues.

Vcyer AGARD.
MAUPEOU : Pierre de Mau-

peou époufa Marguerite Laine ,

qui lui porta en mariage la terre

de Bruyeres-le-Châtel. Il fut en-

nobli en Janvier 1586. étant tré-

forier de la maifon à"Anne , duc

de Joyeufe , amiral de France ,

mari d'une feeur de la reine Louife

de Lorraine , femme du roi Hen-
ri III. Pierre de Maupeou, fteur

de Noify , eut de fa femme deux

fils. L'aîné fut père de Pierre de

Maupeou , préiident aux enquêtes

du parlement de Paris , & grand

père de Marie de Maupeou , fem-

me de Louis Phelippeaux , leigneur

comte de Pont - Chartrain , con-

trôleur général âçs finances , fe-

crétaire d'Etat , & depuis chance-

lier de France.

René de Maupeou , fécond fils

de Pierre , fut d'abord avocat gé-

néral à la cour des aides , puis

reçu préfident en la même cour le

io Janvier 1608. Il époufa le 19

Novembre de la même année ,

Marguerite de Crcil , fille de Jean,

MA
fecrétaire du roi ; & à fa mort a?*

rivée le 19 Janvier 1648. il en-

laifîà fept fils , dont quatre fer-

voient alors dans le régiment des
gardes françoifes. Deux de ces

quatre furent tués au fiége de Va-
lenciennes en 16^6. étant l'un ca-

pitaine dans ce régiment , l'autre

lieutenant de la même compagnie.
Un troifieme mourut à Dunker-
que en 1658. étant parvenu au
grade de capitaine de la compa-
gnie du lieutenant colonel de ce

régiment. Un cinquième nommé
Jean de Maupeou , mourut évèque

de Châlons fur Saône.

René de Maupeou II. du nom *

& l'aîné des mêmes fils > mourus
le a 2 Mai 1694. préfident en la

première chambie des enquêtes du
parlement. Il laifîà cinq fils , nom-
més Pierre , Augufiin , François »

Antoine & René de Maupeou. Les

troifieme & quatrième reçus che-

valiers de Malte en 1666. & 1667.

furent tués à la bataille de S. De-
nis, près Mons le 14 Août 1678»

étant , l'un lieutenant , l'autre fous-

lieutenant dans le régiment des.

gardes françoifes. Pierre , l'aîné

des cinq , mourut l'année fuivante*

étant avocat général au grand con-

feil. Augufiin de Maupeou fon ca*

det,lui fuccéda dans cette charge,&

fut reçu quelque tems après en fur-

vivance de celle de préfident en la

première chambre des enquêtes du
parlement. Mais ayant embrafTé

l'état eccléfiaitique , il fut nommé
à Tévêché de Caftres , & facré le

10 Janvier 1694. Ii mourut le 13

Juin 1712. archevêque d'Aufch ,

où il avoit été transféré le 1 1 Avriî

1705.

René de Maupeou , le dernier

des mêmes enfants , étoit aufli

chevalier de- Malte, & enfeigne

dans le régiment des gardes fran-

çoifes , lorfquc fon frère Augufiin
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&ç Maupeou fe fit eccléfiaftique. II

quitta aîcrs la croix & le fcrvice
,

pour erre reçu préfixent au parle-

ment. Il mourut le 8 Janvier 1710.

& a eu de Geneviève-Charlotte !e

Noir, fille d'un président des ué-

foriers de France en la généralité

de Caën

,

René-Charles de Mâupeou , fei-

gneur, marquis de Morangles , vi-

comte de Bruyeres-Je-Chârel (a),
près Beaumont-fur-Oife, & autres

terres , né le 1 1 Juin 1688. Il a

été d'abord reçu confeiller au par-

lement en 1709. maître des re-

quêtes en 1714. pourvu d'une char-

ge de préfident à mortier , en Mars

5717. eft entré en fonctions le

23 Mars 1718. a été nommé pre-

mier préfident le 3 Octobre 1743.
pourvu le même jour , & reçu le

12 Novembre de la même année.

Il a épouié le 7 Mai 171 2. Anne-
Vi&oire de Lamoignon , fille de

feu Urbain-Guillaume 3 feigneur ,

comte de Launai - Courfon , mar-
quis de la Motbe , &c. née le

5
Septembre 1696. dont,

I. René- Nicolas-Charles-Au-
gufiin de Maupeou , né le 23 Fé-
vrier 1714. préfident à mortier le

21 Novembre 1743. marié le 27
Janvier 1744. à Anne-Margueri-
te-Thérefe de Roneherolles , dame
de Roneherolles & de Bulli , dé-
cedée le 21 Avril 1752. âgée de

«7 ans , dont

,

M À 45)3
1. René - Ange - Augujlin de

Maupeou , né le 3 Décembre 1746.
2. Charles-Viftor.René , né le

22 Février 1750. reçu chevalier
de Malte le 1. Mai fuivant.

II. Louis -Charles-Alexandre ,

appelle chevalier de Maupeou, ma-
réchal de camp , &c. né le 9 Fé-
vrier 1716. a été d'abord capitaine
dans le régiment de Bigorre, in-
fanterie, fait colonel du même ré-
giment le 15 Mars 1740. briga-
dier d'infanterie le 4 Août 1746.
& maréchal de camp le 10 Mai
1748.
III. Anne-Magdelenc-Adelaîde

,

morte le 8 Janvier 1734. ayant
été mariée le 22 Novembre 1731,
à François-Louis Louet , feigneur

,
marquis & baron de Cauvillon en
Languedoc, l'un des barons àcs
Etats de la province , &c. appelle
comte de Nogaret , depuis rema-
rié à Anne - Marie Caze , ûlle de
feu Gafpard-Hyacinthe , fermier
général.

MAUPEOU DE SABLOND-
RES. Louis de Maupeou , feptié-
me fils de René /. eut en 1656. la

même compagnie dans le régi-
ment des gardes françoifes

, qu'a-
voit celui de {es frères

, qui fut
tué au fiége de Vaienciennes

, &
il y joignit en 1659. la majorité
de ce régiment.

( b )

Il a été la tige d'une branche
qui ne s'eft pas moins diftinguée

(a) La terre de Bruyères * le-Chitel , que pojjede M. le premier
préfident , a. reçu la décoration de vicomte dès le mois de Septembre
1657.

( b) Au mois de Septembre 1661. lorfque le fur-intendant , Nicolas
Touquetfut arrêté , il eut ordre de fe démettre de Jes deux emplois

,
par rapport à quelques liaifons qu'il avoit eues avec ce miniflre. Mjâs
s'étant jufiifié depuis auprès du feu roi , il obint la permijjion de
le fuivre â la première conquête du comté de Bourgogne en 1667.
Il y fut fait maréchal de camp , 6» gratifié du gouvernement de Sa-
lins, qui fa (changé pour celui d'Ath m 1669, Il mourut U même
ennét,
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que lui dans la profeflion des ar-

mes. Son fils René de Maupeou ,

feigneur de Sablonieres , en Brie

,

eft mort lieutenant général des

armées le I. Décembre 1734. après

avoir été fait fucceflïvement capi-

taine au régiment des gardes fran-

çoifes le 14 Janvier 1690. infpec-

teur d'infanterie en Novembre

1703. brigadier le 10 Février

1704. directeur général de l'in-

fanterie en Janvier 1706. maré-

chal de camp le 20 Mars 1709. &
lieutenant général le 8 Mai 17 18.

Il a été père de René-Théophile de

Maupeou , appelle marquis de Mau-

peou , fait colonel du régiment de

Bigorre le 6 Mars 17 19. infpecteur

d'infanterie en 17*3. brigadier le

1. Août 1734. maréchal de camp

le 1. Janvier 1740. lieutenant gé-

néral le 31 OÂobre 174 5.& mort

à Stralbourg le 14 Mai 1746. Il

a laiiTé

,

1

.

René-Théophile de Maupeou

,

fils unique , feigneur de Sablonie-

res , en Brie , colonel du régi-

ment de Bigorre , infanterie , ap-

pelle marquis de Maupeou , né en

Juillet 1730. Il a été fait colonel

du régiment de Bigorre , à la pro-

motion du chevalier de Maupeou ,

fon coufin , au grade de maréchal

de camp , en Mai 1748. Il n'eft

point encore marié.

2. Elifabeth-Renée , née le 25

Janvier 17*9. mariée au comte

de Laval - Montmorenci , unique

fils du dernier maréchal de Mont-

morenci , & Tun des collatéraux

du duc de Luxembourg.

MAUPEOU D'ABLEIGES :

Fierre de Maupeou , mari de Mar-

guerite Laifné , avoit un frère ca

det, nommé Gilles de Maupeou,

qui fut compris avec lui dans les

MA
lettres d'ennobliflèment du mois
de Janvier 1 586. Il fut depuis l'un

des intendants &. contrôleurs gé-

néraux des finances fous Henri IV.

Il eft l'auteur de la branche con-

nue fous le nom de Maupeou-d'A-
bleiges. Son fils & fon petit-fils,

furent fucceflïvement reçus con-

feilîers au parlement de Paris ,

l'un en 16 18. l'autre en 1645. De
ce dernier étoit né Gilles-Fran-

çois de Maupeou , feigneur , com-
te d'Ableiges

v a ) au Vexin-Fran-

çois , mort maître des requête»

honoraire le 11 Mai 1727. après

avoir été intendant des générali-

tés de Rioiii en Auvergne , & de
Poitiers, & laiflànt pour fils Gil-

les-Marie de Maupeou , feigneur ,

comte d'Ableiges , né le 27 Jan-

vier 1680. reçu confeiller au par-

lement le 2 Août 1703. & maître

des requêtes le 1. Juillet 1707.
C'eft celui-ci, qui eft mort le 15
Mars 1745. ayant été marié en

Février 171 1. à Catherine Jabert

,

fille à"André , fieur de Bouville ,

mort confeiîler d'Etat en Décem-
bre 1720. Il a laifïé ,

1. Gilles - Charles - Félix , de

Maupeou , aujourd'hui feigneur ,

comte d'Ableiges , au Vexin-Fran-

çois , & autres terres , confeiller

au grand confeil , &c. né le 7
Juillet 1721. Il a été reçu confeil-

ler au grand confeil le 12 Mai
174 1. a époufé le 2 Avril 1740;,

Françoise-Anne le Monnier , fille

unique de Romphaire , feigneur

d'Hierville , Fleville , & autres

terres en Normandie , morte le

1. Octobre 1742. Il en a eu

1. Gilles -François y né le 12

Novembre 1741.

2. N . ... né le 27 Septembre

1742.

(a) La terre à'Ableiges a été érigée en comte en Décembre 1691,

6» (es lettra en ont itéàfamcM enregipées le î* Mars 1692.
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11. Marie-Catherine-Charlotte

,

née en 1718. mariée au mois de

Mai 1737. à Jean-Gabriel-Ama-
lle - Alexandre Riquet , feigneur

de l'ancienne baronnie de Bonre-

paux, en Languedoc, ci-devant ,

l'un des avocats-généraux au par-

lement de Touioufe , aujourd'hui

procureur général au même parle-

ment , & frère confanguin du
comte de Caraman , lieutenant

général des armées.

Les armes de la maifon de Mau-
peou font : d'argent au porc-épic

de fable.

MAUQUARRET : Ancienne
maifon , qui porte : d'argent à une

fafee ondée de fable. Colette Mau-
quarret, époufa Pierre de Vion ,

écuyer , duquel elle eut , entr'au-

tres enfants , Louis de Vion , fait

chevalier à la prife de Terouanne
en 1487. Voyei VION.
MAUQUENCHI : Ancienne

maifon , dont le dernier, Jean de

Mauquenchi IV. du nom , dit

Mouton , lire de Biainville , fut

maréchal de France. Il fervit en
Balle Normandie fous Baudran
de la Heufe & Jean Souvain , fe

trouva avec douze écuyers de fa

compagnie à Ponteau- de - Mer en

1356. & Tannée fuivante au fiege

que Louis de Harcourr, lieutenant

du duc de Normandie , mit devant

la ville de Honfleur ; il y étoit

encore en 1361. fous l'amiral de

îa Heufe , & en 1363. avec Phi-

lippe de Navarre , aux environs de

Beaumont-le-Roger. Le roi Char-
les V. lui commit la garde du châ-

teau de Rouen.&fitôr qu'il fut par-

venu à la couronne , il l'envoya

pour faire le fiége de Mouhneaux
en Normandie le 19 Septembre

1364. & après la mort du maré-
chal de Boucicaut , il le pourvut
de cette dignité , par lettres don-
Rées à Paris le ao Juin 1568, Ll
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fervit en Normandie toute l'année»

1369. en qualité de lieutenant de
roi , & la fuivante en Poitou fous
le connétable de France. Le roi
tenant fon lit de juftice au Parle-

ment le 20 Mai 1375. voulut quïl
fût un des principaux du confeil ,

comme un des grands officiers de
la couronne. Il continua de ren^
dre des fervices avec cent hom-
mes d'armes de fa compagnie cil

Normandie
, pendant les années

l l7%' !579- & fuivantes. La
guerre étant furvenue en Flandres ,

il commanda l'avant-garde de "ar-

mée à la bataille de R-ofebecque

en 138a. L'année fuivante, il fe

trouva au fiége de Bourbourg & au
mois de Septembre il fervoit fous

le connétable de Cliflbn.

En 1388. il alla avec le connéta-
ble de Cliïïon , & plufieurs autres

feigneurs en Bretagne , au fiége de
la ville de Becherel, que les An-
glois furent contraints de rendre.

Il étoit mort au mois de Février.

1 391 . Son fceau eft une croix ean-

tonnée de 5 croifettes à chaque cd«.

ton ,fupports deux lions , cimier un
bélier ou mouton. Un de fes fceaux

a pour fupports : deux fauvag:s
nuds , l'un fur un lion , Vautra fur
un bœuf, Cr pour cimier un bstuf

pajfant. Cette maifon a fourni fept

degrés. Durand de Mauquenchi ,

feigneur de Biainville en 1180.
paifà pour en être la tige. Voyeç
les Grands Officiers de la couron*
ne Tome VI. page 757.MAURE ( Sainte ) . Voyeç
Ste MAURE.
MAUREGARD : Seigneuriî

érigée en marquifat , par lettres

du mois d'Août i65i.enregiftrées

en faveur de Jacques Amelot ,

premier président de la cour des

Aides de Pans ; le marquifat dâ

Mauregard a été poflèdé depu:S par

le prelldem Couturier * & en&tee
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par le prefident de Rieux , dans îa

famille duquel il eft aujourd'hui.

MAUREL, en Languedoc :

d'azur au chevron d'argent , ac-

compagné de 3 étoiles de même ,

a en chef 6* i en pointe.

MAURtL , en Provence : d'or

au cheval effaré de folle au chef

d'azur , chargé de 3 étoiles d'or.

MAUREPAS : Voye{ PHELI-
PEAUX.
MAURICE ( St ) : Voyef St

MAURICE.
MAUR1ENNE : La Savoy e ,

dont Chamberi eft la capitale , eft

le pays des anciens Aliobroges.

Elle fuivit le fort des autres pro-

vinces méridionales du royaume ,

& fut foumife Tan 1 1 50. par l'Em-

pereur Frédéric BarberouiFe , roi

d'Arles & de Bourgogne , à la ju-

rifdiftion à'Heraclius de Mont-

boiffier , archevêque de Lyon , &
de fes fuccefleurs ; mais ces com-

tes , qui ont iongiems préféré le

titre de comtes de Mauncne à ce-

lui de Savoye , fe font rendus par

la fuite indépendants & lbuve-

rains. Humbert aux blanche?

mains ,
plus probablement fils de

Gerold , comte de Genève , que

d'un Berold de Saxe
, perfonnage

imaginaire, fut établi par Rodol

vhe, roi de Bourgogne, comte de

Maurienne & de Savoye en 1024.

Voyei SAVOYE.
MAURIS (St) : Voye? St

MAURIS.
M AU R O N : Seigneurie en

Bretagne , érigée en baronnie ,
par

lettres du mois de Mai 1655. en-

registrées le 9 Mars 1658. en fa-

veur de Jean de Breham , feigneur

de Galinée,&du Pleflis-Mauron

,

confeiller au parlement de Breta-

gne , iiTu d'une ancienne noblehe

de cette province.

MAUSSAC , en Languedoc :

icartclê au. 1 (s» 4 de gueule i 3
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pals d'or , au 2 6* 3 d'argent , â

3 oifeaux de jolie 2 6* 1

.

MAU VOISIN , en Berri : d'a-

zur d 2 lions paffants de gueule &•

d'hermines.

MAUVOISIN-ROSNI : d'or à
2 fafees de gueule.

MAYENCE : Ancien évêché ,

fuffragant de Trêves
,

qui a été

érigé en archevêché , avec titre de

Primatie de Germanie en 744»
Jean - Frédéric , né comte d'Oi-

tcing - Engelhein , archevêque de
Mayence , primat de Germanie ,

prince , électeur & ardu-chance-

lier de l'Empire en Allemagne ,

doyen perpétuel des électeurs , di-

recteur de la diette de Ratifbon-

ne, eit né le 6 Juillet 16 £9. a été

d'abord chanoine de l'Eglife dé
Mayence , & l'un des àdmmiftra-
teurs des affaires de l'Electorat *

pendant la dernière vacance du
fiége ; a été élu archevêque le 2*
Avril 1743. & lacré la même^an-
née. Sa réfidence eit à Afcbaffen-

bourg.

MAYENNE : Geojfrci L eut par

don de Foulque , comte d'Anjou,
la ville de Mayenne. Juhel , ion

fils, fit bâtir le château de Mayen-
ne. Louis XI. roi de France ,

comme héritier delà maifon d'An-
jou , rendit Mayenne & le duché
de Nemours à Jean d'Armagnac „

neveu par fa mère Louife d'An-
jou , de Charles , comte du Maine ,

René H. duc de Lorraine , obtint

Mayenne , Gmfe , &c. du chef de
fa mere Yolande , fille de René
d'Anjou. Ces léigneuries furent

du partage de fon cinquième fils.

Claude de Lorraine I. duc de

Guile , fut créé marquis de Mayen-
ne en 1^44. Charles , fécond fils

du précédent , mort le 4 Octobre

1 6 1 1 . fut créé duc de Mayenne &
pair de France en Septembre 1573.

Charles dç Gonzaguev-hirita de fon

oncle
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oncle maternel du duché de Mayen-
ne. Charles III. l'on fils , le ven-

ait au cardinal Jul;s - M.i{arini «

qui le donna , avec celui de Re-
ïhelois à Armand - Charles de la

Porte , mari de fa nièce Hor.enje

Màncini. Voye? RETHELOIS :

& pour les ducs de Mayenne de la

maillon de Lorraine , GUISE &
LORRAINE. L'héritière du der-

nier duc de Mazarin , a porté ce

duché dans la maiion d'Aumont.

Voye{ aufh* AUMONT.
MAZADE t d'azur à un che-

vron d'or , accompagné en pointe

d'un lion de même , langue (y on-

gle de gueule , G* un chef de gueu-

le , chargé d'un croisant d'argent
,

accolé d'étoiles d'or.

MAZANCOURT , en Picardie :

d'azur au chevron d'or , accom-

pagné de 3 coquilles de même.
MAZARIN1 : Maifon origi-

naire de Montaller , dans l'Etat de

Gènes , & qui en fortit dans le

feizieme fiécie
, pour aller s'établir

en Sicile. Pierre Mazanni , né à

Palerme , vint s'établir à Rome ,

où il mourut en 1654. âgé de

78 ans. Il eut À'Hortenfe Buffali-

ni , Jules , cardinal , premier mi-

niitre d'Etat fous la minorité de

Louis XIV. Michel , auiïî cardi-

nal &. archevêque d'Aix : Laure-

Mirguerite Mazarini , mariée le

6 Juillet 1634. à Jérôme Marti -

nozzi , Gentilhomme Romain : Je-

ronime Mazanni , mariée à Mi-
chel-Laurent Mancini , baron Ro-

main. Voye? MANCINI. Horten-

fe Mancini , fortie de ce mariage

,

tépoufa en 1661. Armand-Charles

de la Porte , duc de la Meilleraye,

grand maître de l'artillerie de

France , auquel elle apporta la plus

grande partie des biens immenfes

du cardinal Mazarin ,
qui les nom-

ma pour fes héritiers Se légataires

univerfels , à la charge de porter

Tome II,
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le nom & les armes pleines de
Mazarin.

Louife - Jeanne Mazarini , .fille

unique du duc de Duras , & de
IViéritiere de Mazarin , née le pre-

mier Septembre 1735. devenue
ducheiTe de Mazarin

, pair de
France le 30 Janvier X738. a

époufé le 2 Décembre 1747. Louis

Marie - Gui d'Aumont , fils aîné

du duc d'Aumont , né le 5 Août

173 %. il a été d'abord appelle mar-

quis de Villequier > & efl devenu

duc de Mazarin par mariage.

Louife-Françoife de Rohan , du-

cheflè douairière de Ma2ann & de

la Meilleraye , grandt-mere de la

ducheiTe de Mazarin , & appeJlée

duchellè douairière de Mazarin ,

eft tante dû prince de Soubife ,

duc de Rohan-Rohan > née ie 4
Janvier 1695. & a été mariée ie

2 Avril 1716. à feu Gui - Paul-

Juies Mazarini , duc de Mazarin 4

de la Meilleraye, deux fois pair

de France , prince , ou fire de

Porcien , marquis de Chilly &
Longjumeau , baron de Mayenne -,

&c. dernier mâle de la ligne maf-

culine , mort le 30 Janvier 1738.
Charlotte-Antoinette Mazarini -,

fille unique du dernier duc de Ma-
zarin & de la Meilleraye , & merc
de la ducheflw de Mazarin , eft

morte mariée au duc de Duras.

Armande-Felice Mazarini, reltée

unique feeur -du dernier duc An

Mazarin & de la Meilleraye , eft

morte mariée au marquis de Nefie ?

chevalier des ordres.

Marie - Olympe - Emmanuelle
Mazarini , tante du dernier duc

de Mazarin , eft morte le 24 Jan-

vier 1754 âgée de 85 ans. Elle

avoit époufé le jo Janvier 168 1,

Louis- Chrijlop'he Gigault , mar-

quis de Cellcfonds & de la Eou-

laye , colonel-lieutenant du régi-

ment, royal Comtois , infanterie ,
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premier écuyer de madame la^

Dauphine , ayeule du roi , gou-

verneur du château royal de Vin-

ceniïes , &c. fils du maréchal de

Bellefonds , & père du dernier

marquis de Bellefonds, mort dès

le 3 Août 1692.

Voye? GIGÀÙLT.
Les -armes de Mazarini font :

d'azur à la hache d'armes d'ar-

gent dans un faifeeau d'armes

d'or , lié, d'argent, pojc en pal ,
6*

une fafee de gueule jur le tout ,

chargée de 3 étoiles d'or.

M A Z E N O D i en Provence :

d'azur à 3 molettes d'or 2 6? I

au. chef d'or , chargé de 3 bandes

de gueule.

MEAN : Maiibn originaire de

Liège. Jean de Mean , un des des-

cendants de cette maifon , après

la défolation de la ville de Liège

par Charles , duc de Bourgogne ,

en 1468. fe retira à Héritai, lieu

fitué près de Liège , & renommé

par le féjour qu'y a fait autrefois

Pépin , père de Charles Martel.

Georges de Mean , fon petit-fils ,

étant retourné à Liège , en devint

bourguemeftre , puis confeiller du

confeil ordinaire , gentilhomme ,

reçu à l'Etat de la Noblefîè du

pays , lequel étant veuf de Marie

de Fraipont , fut chanoine de la

cathédrale de Liège, & enfuite

chancelier fous le prince Erneft

de Bavière, Il eut plufieurs gar-

çons , & une feule fille , mariée

au baron de Lamboi , qui fut mère

du général comte de Lamboi, &
finit cette branche.

Laurent de Mean , autre defeen-

dam de Jean de Mean de Herftal

,

énoncé coufin de Georges dans

une preuve faite en juiticc , fut

auffi bourguemeftre de Liège. Il

avoit un frère , nommé Jean de

Mean, qui a formé la tige des ba-

rons df-Mean, feigneur* de Bolcr

ME
& de Meer , qui fubfiftc encore.

Ce Jean de Mean eut deux fils
?

Pierre Se Jean. Le premier fut

échevin de Liège , commiflàire

décileur de Maeitrick , & l'autre

,

confeiller du confeil ordinaire. Ce
dernier a formé la branche des

barons de Mean , feigneurs dé

Pailhe ,'qui eft aujourd'hui étein-

te , la dernière héritière ayant

époufé le comte de Liedekerke.

De Pierre de Mean naquit

Charles , célèbre dans la répu-

blique des lettres & la jurifpru-

dence.

MEAUX : Le roi fit don dé

la ville de Meaux à Catherine de

Medicis , pour en jouir à titre de

comté , par lettres du premier Juil-

let 1558. enregistrées le 7 Sep-

tembre fuivaht.

MEAUX : Famille en Brie,

dont les armes font : d'argent d 5

couronnes de fable , 2 , 2 , 6e
1

.

aliàs, de fable d une couronne d'ar-

gent.

MECKELBOURG : Pribiflas

II. fils de Niclot , roi des Obo-
trites, perdit le titre de roi & une
partie de (es Etats l'an 1 166. Il le

fit chrétien , & rebâtit la ville de
Meckelbourg , dont la poftérité a

pris le nom. Il mourut le premier
Octobre 11 78. Le domaine de fa

maifon fut borné au pays de Mec-
kelbourg, avec titre de principau-

té, en 1163. Il fut érigé en duché
immédiat de l'Empire en 1349,
Le Lutheranifme y fut introduit

par le duc Jean - Albert I. du
nom.

Chrijiiàn - Louis , duc de Mec-
kelbourg & de Guftrow, comte de
Schwerin , feigneur de Roftock &
autres terres , eft né le 15 Mai
1683. Il a d'abord été fait admi-
nistrateur ou régent du duché par

décret impérial en 1735. Il en eft

devenu pofièfîèur par la mort du
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ttuc Ch'àrles-Léopold , fon frerc aî-

né j en Décembre 1747. Il a épou-

ié le 13 Novembre 1714. Guflave-

Caroline , fœur de feu Adolphe-

Frédéric , né duc de Meckelbourg

à Strélitz, cadet de la maifon; la-

quelle naquit le 12 Juillet 1694. &
mourut le 22 Avril 1748. dont >

¥. Frédéric, fils aîné, prince

héréditaire , né le 9 Décembre
17 17.

2. Louis, né le 6 Août 1725.

3 . Ulrique-Sophie , fille aînée

,

née le 2 Juillet 1723.

4. Amélie , née le 10 Février

1730.
Adolphe - Frédéric II. fixiéme

fils &Adolphe-Frédéric I. duc de

Meckelbourg , eft auteur de la bran-

che de Strélitz. 11 mourut le 18

Mai 1706. Son fils, Adolphe-Fré-
déric , né le 7 Juin 1686. époufa

le 14 Avril 1709. Dorothée -So-
phie , fille de Jean-Adolphe , duc

de Holftein Ploen , née le 4 Dé-
cembre 1692. Il a pour fœur Guf-
tave - Caroline , née le 12 Juillet

1694. mariée au duc Chrijlian-

ï,ouis de Grabow
;

Et pour frère

,

Charles-Louis-Frédéric , lié le

à 3 Février 1708. marié le 5 Fé-
vrier 1735. à Alb. Elifabeth, fille

â'Erneft - Frédéric , duc de Saxe

Hildburghaufen. Leurs enfants

font,

1. Adolphe - Frédéric , né le
5

Mai 1738.

2. Charles-Louis-Frédéric , né
le 10 Oclobre 1741.

3. Ernejî-Gorlab-Alb. né le 27
Août 1742.

q.Chriftine-Sophîe-Alb. née le

9 Décembre 173 5.

La maifon de Meckelbourg eft

cne des plus anciennes dus prin-

ces en Allemagne , qui , félon

quelques - uns , tire fon origine

des grinces de Meckelbourg , &
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félon d'autres , de Genferic , roi

des Vandales ; les uns en Efpa-
gne , & l'autre en Afrique. Hen-
ri, prince des Vandales', & duc
de Meckelbourg', eft celui de-
puis lequel ia^fucceifion de cette

mailbn eft purgée de fables La
branche aînée a fini au duc Chris-
tian - Louis , mort à la Haye en
Hollande le 21 Juin 1692, âgé de
B9 ans , fans laiflèr d'enfants.

Les ducs de Guftrau éteints

étoient une branche de cette mai-
fon.

Il y a eu deux autres branches ;
la première , qui commença en
1025. & finit en 1637, la féconde,

nommée Vandalique , qui commen*
ça en 1255. & finie en 1430.
Voye? IMHOFF. Not. Imp.

MEDAVI : Seigneurie en Nor-
mandie , qui eft entrée dans ià

mailbn de Rouxel , par le mariage
de Jean Rouxel , feignéur du Plef-

fis-Morvant , écuyer du duc de
Bretagne , avec Marie Arçonneur*,

fille & héritière de Guillaume a

feignéur de Medavi. Jean Rouxel
eft tige de cette hiaifon. Charles

VIL lui donna plufieurs terres fi-

tuées aux bailliages d'Alençon &
de Caën , en confidération de fes

bons fervices. Voyef ROUXEL-
MEDAVI.
MEDICÏS : Maifon de Florent

ce confidérable dans ces derniers

fiéclcs par fo'n élévation & par (es

alliances. Elle a donné des reines

de France -, âes papes , des* cardi-

naux , des grands ducs de Tofca-

ne. Elle a fini à Jean de Gaftori

de Medicis , né en 167 ï . & more
fans poftérité à?Anne-Marie-Fran-

çoise de Saxe-Lawembourg.

Il y a eu une maifon originai-

re de Milan, du nom de Medici$,

Medici , ou Mediquin
,
que Corné

I. grand duc de Tofcane , recon-

nut poui être fortie d'une m«nç
ïiij
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Jouche que lui. Maïs il y ett a <}ui

veulent que les Medicis de Milan

ont eu pour tige ClariJJime de Me-
dicis, dernier fils de Philippe de

Medicis , de qui toute la maifon

de Florence eft défeendue.

MEDINA-CELI : Bernard de

Foix , un des enfants naturels de

Gajion - Phcebus III. du nom

,

comte de Foix, paflà en Efpagne

l'an 1 567. où il établit fa demeu-

re » & s'acquit par fa valeur la di-

gnité de comte de Medina-Cefi. Il

"époufa Elifabeth de la Cerda , da>-

me de Medma-Celi & du Port de

Sainte Marie , de laquelle il eut

Gafton de la Cerda I. du nom

,

comte de Medina-Celi , qui aflîfta

au couronnement d'Henri III. roi

de Caltille , en 1392. Son père

portoit : d'or à 2 vaches de gueule

,

nccornêes , accellées &• clarinées

d'azur :

Et lui : êcarîelé au 1 6» 4. par-

ti de Caftilîe & de Léon ; au 2 6*

3. de France.

Louis de la Gerda II. du nom

,

un de les descendants , fut créé

premier duc de Medina-Celi en

1491. par le roi Ferdinand & la

reine Ifabelie. Cette maifon a été

îlluftre en Efpagne. Louis-François

de la Cerda , duc de Medina-Cdi

,

qui n'eut qu'une fille , morte en bas

âge , fut général des côtes d'An-

daloufie en 168a. gouverneur des

galères de Naples en 1684. am*
baflàdeur à Rome en 1686. vice-

toi de kaples depuis 1692. jufqu'à

I696. premier miniftxe d'Etat en

I7O9. gouverneur du prince des

Aitunes ; il mourut à Pamplumes

,

pnfonnier , pour avoir été aceufé

d'avoir confpiré contre l'Etat.

Des comtes de Medina-Celi font

fortis les feigneurs de la Tour-

Quarrée ,
par Jean de Ja Cerda ,

kcond fiis de Louis de la Cerda I.

du ns>m , comte 4e Mediua-Ceii.,

M E
qui eut, cntr'autfc* enfants, d'une

concubine , Antoine de la Cerda,
feigneur de la Tour-Quarrée , dont

la poftérité a formé cinq degrés.

Antoine de la Cerda III. du nom»
qui vivoit en 16 10. & qui hérita

dts biens de fon père , & de fon

oncle , Jean de la Cerda , chanoine

de Tolède , eut cinq enfants , trois

fils , & deux filles»

MEEN ( Saint ) , de Bretagne 2

d'argent à 3 obannes ou grojfes

canes , membrées 6* becquées de

gueule , 2 6* 1

.

MEERBECK : Seigneurie en
Brabant, qui fut érigée en baron-

nie pour Jean-Baptifte Chriltyn»

chevalier , furintendant de la jufti-

ce militaire , par lettres du 1 1 Jan-

vier 1687. 14 acquit les vicomte*

de Tervueren & de Duifbourg*

dont il eut permiflîon de prendre

l'ancien titre , par lettres du 5
Avril 1690. Il mourut chancelrec

de Brabant.

MEHERENT DE S. PIERRE i
d'argent au chef d'azur.

MEJANE : C'eft une feigneurie

érigée en marquifat en faveur de

Guillaume Piquet , par lettres du

mois d'Août 1723.

MEILLERAYE : Les feigneu-

ries de la Meilleraye , & de Pai*

thenai en Poitou furent érigées au

mois de Décembre lââ^» en du-

ché-pairie , en faveur de Charle*

de la Porte , feigneur de la Meilie-

raye. Foye? MAZARIN'I.
MEl^GRE : Ancienne maifon ,

qui a donné deux maréchaux de

France.

Jean le Meingre , dit Bouci-

cault , écuyer du duc de Tourrai-

ne, donna les premières preuves

de fon courage dans les guerres

des-Anglois en Gafcogne en 1337»
lbus le connétable d'Eu., avec le-

quel il alla en Flandres &fur les

frontières de Hainault en 1358-
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U 1340. Il étoit à la bataille en

l'Oft de Bouvines au mois de Sep-r

tembre 1340. & continua de ren-

dre (es fervices dans les guerres

de Gafcogne & de Languedoc fous

le fire de Craon en 135*. & 13 53-

II fat envoyé avec l'archevêque de

Sens & Guillaume de Craon fur les

frontières de Picardie , pour négo-
cier quelque accommodement avec

les Anglôis. Après la journée de

Poitiers , & la mort de Jean de

Çlermom , feigneur de Chantilii

,

maréchal de France, il fut pourvu
de cette charge * & de la garde du
château de Leïlgnem , po-r le dé •

fendre contre les ennemis. Le
çonfeil le dépêcha vers le roi , pri-

sonnier à Bordeaux. Le comte de

Poitiers, lieutenant général en Lan-

guedoc , le retint de fon confeil

,

& lui commit là garde de fes pla-

ces fortes du Poitou ; & lorfque le

$oi d'Angleterre vint mettre le fié-

ge devant Paris , au mois d'Avril

1360, il s'y rendit avec fix cheva-

liers , trente-f:x écuyers % & dix-

Jiuit archers de fa compagnie pour

Iç défendre. Le Dauphin le nom-
ma fon ambafladeur avec le fire

de Montmorencj , pour fe trouver

à Bretigni* où fc négocia le traité

de paix avec les Anglois , & le

dépêcha en Avignon , Languedoc ,

Poitou & Tourraine , pour requé-

rir des fecours d'argent pour la

rançon du roi. £n récompenfe de

tant de fervices , le roi le retint de

fon grand confeil par lettres du 4
Novembre 1360. le nomma au

mois de Mai 1362. Pun à^s com-
miflàires pour l'exécution du traité

de paix , & pour faire délivrer au

foi d'Angleterre les places dont

en étoit convenu. Il fervit encore

fous le duc de Bourgogne , & à la

prife de Mante & de Meulan fous le

roi de Navarre en 1364. Il mourut

à Dijon le 1 5 Mai» 1 567. Il por-

M E 501
toit pour armes : d'argent â l'aigle

éployée de gueule à deux têtes »

becquée £r membrée d'azur.

Jean le Meingre s dit Boucii

cault, II. du nom , fon fils, comte
de Beaufort & d'Alais , vicomte
de Turenne , feigneur d'Andufe ,

fut élevé enfant d'honneur du
Dauphin , depuis roi Charles VI.
Il commença à porter \c% armes
dès Page de dix ans. Le duc de
Bourgogne le fît chevalier le 29
Novembre 1382, veille de la ba-

taille de RofeDecque, où il com-r

battit près la perfanne du roi. U
iignala fon courage en diverfes oc-

cafions dans les guerres des An-
glois ; fut créé maréchal de Fran-
ce par lettres du 23 Décembre

1391. & reçut le baron de la main
du roi en Péghfe de S. Martin de

Tours , en préfenec des princes &
officiers de la couronne , ie jour de

Noël. U embrallà en 141 1. le par-p

ti du duc de Bourgogne , & en»

fuite celui du duc de Berri , qui le

fit fon capitaine général en Lan-
guedoc 6c en Guyenne par lettre*

du 13 Avril 1414. Ayant le com-
mandement de Pavant -garde à la

bataille d'Azmcourt le 1 5 Octobre

.1415. il y demeura prifonnier, &
fut conduit en Angleterre , où il

mourut pendant fa prifon en 1411,

il avcit été déchargé de fa charge

de maréchal de France en 1418.
Son corps fut apporté en France >

& enterré en la chapelle des Bou-

cicaults de Péghfe de S. Martin de

Tours , derrière le chœur , où fe

voit fon épitaphe , qui le qualifie

grand connétable de l'empereur

& de l'empire de Conlîanrinoplc.

Gcoffroi le Meingre, fon fils, dit

Boucicault , feigneur. de Breuildo-

ré , d'Eftableau, &c. fut retenu ca-

pitaine châtelain des ville, châtei

& châtellenie d'Alezan en la féné-

cfaauilée de Touloufe, par lettre*

1 i iij
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du 3 O&obre 1397. fut enfuite

gouverneur de Daupbiné le pre-

mier Avril 1399. De fa féconde

femme , Ifabeau de Poitiers 3 il eut

deux fils , morts fans laiflèr pofté-

rîté, qui laiflèrent héritier de leurs

biens , par teftament , Aymar de

Poitiers , feigneur de S. Vallier
,

leur coufin germain , à condition

qu'il porteroit le nom & écartele-

roit des armes de Boucicault ; l'aî-

né, par codicile du 2 Janvier 1490.

le chargea de cette obligation , s^en

remettant à fa volonté. Voyef le

P. Anfelme , Tom. VI. pag. 7^4.
M. l'abbé Robert de Bnançon

,

Tom. I. de l'Etat de Provence ,

pag. 437. rapporte une famille de

Boucicault, originaire de Proven-

ce , qui porte les armes de le Mein-

gre , dit Boucicault , chargées d'une

fleur de lys d'or en cœur. Voycf
cet auteur pour cette famille dont

on n'a point la jonâion avec les

enfants du maréchal Boucicault.

MEIRONEI :• Famille noble de

Provence. La feigneurie de Châ-
teauneuf le Charbonnier en Pro-

vence , fut érigée en marquifat,

par lettres du mois d'Avril 1727.
en faveur de Paul de Meironet

,

confeiller au parlement ' d'Aix ,

père de Philippe , confeiller du

même parlement en 1737.
MEJUSSAUME : Seigneurie en

.Bretagne , que Jeanne le Bart por-

ta en mariage l'an 1442. à Olivier

de Coetlogon , en faveur duquel

elle fut 'érigée en vicomte Tan

1560. Marie de Coetlogon, fille

unique d'Yves , dame de Mejuf-

faume & de la Gaudinaye , époufa

François de Gué , chevalier de

l'ordre du roi , gouverneur de Ren-

nes , en faveur duquel le titre de

cette vicomte de Mqufïàume rut

renouvelle par lettres du mois de

Septembre 1573. enregiftrées le

2.6 Mai 1574. Elle n'en, eut point
\
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d'enfants , & elle fe remaria ers

1 583 . à René de Tournemine , ba-

ron de la Hunundaye , dont le fils

étant mort fans enfants, Mëjuf-
faume & la Gaudinaye retourne»

,
rent à François de Coetlogon , ne-
veu d'Yves. Mejuflàume eft à prê-

tent poiîédé par N> <.....'.. de
Treuflbn , dit le comte de Carné;
MELEUC ( S. ) , de Bretagne 4

de gueule à 10 rofes d'or, 4,3?
2 & 1.

MELIAND : d'azur à la croix

d'or , cantonnée au 1 O 4. d'un

aigle d'or, au 2 e> 3. d'une ruche

à miel aujji d'or.

MELIGNI-LE-GRAND : Sei-

gneurie en Lorraine , à deux lieues

& demie deCommercl, & à trois

& demi de Gondrecourt , qui fut

érigée en barônnie , par lettres dt|

17 Mars 1722. en faveur de Char-

les-Jofeph d'Olivier d'Hadonviller,

confeiller, fécretaire d'Etat du duc
Léopôid. Voyez OLIVIER.
M E L I N : Terre cônfldérable

dans le Brabant Wallon, qui a été

long-tems poflédée par la maifoil

de Cordoue , une des plus célè-

bres d'Efpagne. En 1 6 $ 2 . Donà
Eléonore de Cordoue , veuve du
marquis Don Alexandre , fieuf

d'Arragon , la vendit à Don Phi-

libert de Soto-Major-Manuel-Va-
cay-Renavides , comte de Palo-

mar, en faveur duquel le roi Phi-

lippe IV. érigea cette feigneurie

en marquifat par lettres du 2|
Août 1655.

MELIN : Famille dont les ar-

mes font : d'or à 1 lions couron-

nés de fable au chef d'or , chargé

de 3 merlettes de fable.

MELLO : Maifon considérable

en Picardie, qui tiroit fon origine

de Dreux L du nom , feigneur de

Mellô. Il étoit frère de Martin d£

Melio , chanoine de Notre-Dame
de Paris en 1103.
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Dreux II. du nom, feigneur de

Mello , fils aine de Dreux I. du

nom, mourut après l'an 1135. Il

eut plusieurs fils. Raoul de Mel-

lo , le troifiéme fils , fut un des

plus vaillants feigneurs de fon

tems. Il fut tué à Tripoli par des

ailànîns en 1131.

Dreux de Meilo IV. du nom ,

feigneur de S. Prix près d'Auxer-

re , fils puîné de Dreux III. du

nom , accompagna ie roi Pbilippe-

Augufte au voyage de la Terre

Sainte en 1191. & y donna tant

de preuves de fon courage & de

fon mérite , que le prince l'hono-

ra de la charge de connétable de

France , après la mort de Raoul I.

du nom , comte de Clermont.

Après s'être rendu célèbre par un

grand nombre d'actions militaires,

il mourut Je 3 Mars 12 iS. âgé de

$0 ans.

Guillaume de Mello I. du nom ,

feigneur de S. Bris-, furnommé le

Jeune & le Pacifique , fut fait pri-

fonnier avec Matthieu de Marli

& quelq-ies-autres , dans un com-
bat donné au Vexm François en-

tre le roi Philippe - Augufte , &
Henri II. roi d'Angleterre , au

mois de Septembre 119S. Il mou-
rut en 1248.

Guillaume de Mello II. du nom,
feigneur de S. Bris, fils aîné de

Guillaume de Mello I. du nom ,

accompagna le roi Saint Louis au

voyage d'Outre-mer. Il mourut à

Nicocie en i'ifle de Chypre en

1248.

Dreux de Mello I. du nom
,

feigneur de Brechart , fils puîné de

Guillaume de Meilo I. du nom ,

feigneur de S. Bris , fit la branche

des feigneurs de l'Orme , par ion

mariage avec Helvis , fille unique

& feuie héritière de Hugues , fei-

gneur de l'Orme. 11 fit le voyage

Tome II,
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de la Terre Sainte avec le roi Si
Louis l'an .248. & mourut avant
l'an 125*. Cette branche a fini à
Marguerite d<; Xtelio , dame de
Sainte Hermine , qui époufa en
premières noces Maurice VU. lire

de Craon & de -Sablé.

Guillaume de Meilo * feigneur

d'Eipoiiies & de Givri I. du nom,
fécond fils de Dreux de Mello L>

du nom, feigneur de Brechart *

fit la branche des feigneurs d'Ef-

poiiles.

Guillaume de Mello II. du nom,
feigneur d'Efpoiiles & de Givri ,

fut mandé le 1 2 Novembre 1318-.

pour le trouver à Clermont en Au-
vergne , en chevaux & en armes ,

pour accompagner le duc de Bour-
gogne & le comte d'Auvergne. Il

mourut le 22 Février 1326. Cette

branche a fini h Guillaume de Mel-
lo V. du nom , feigneur d'Efpcif-

fes& de Givri, qui vivonen 1419.
& mourui fans poftérité.

Dreux de Mello , ieigneur de
S. Bris & de Blaigni , troifiéme

fils de Guillaume de Mello II.

du nom , a tait la branche des
feigneurs de S. Bris. Il étoit mort
en 1374. Cette branche a fait

cinq degrés , & a fini à Charles

de Meiio , feigneur de S. Bris &
de Blaigni. Il vivoit en 1410. &
mourut fans enfants.

Matthieu de Mello , fils puîné

de Dreux de Mello III. du nom »

a fait la branche des feigneurs de
S. Parife. Cette branché a formé
pareillement cinq degrés , & a fini

à Jean de Mtilo III. du nom , fei-

gneur de S. Parife , & de S. Mar-

tin enMorvant. Il vivoit en 1430.
& s'eit marié deux fois. Il n'eut

que des filles de fa première fem-

me , Marguerite de Ventadôur
,

fille de Jacques , comte de Ven-
tadôur | mariée en 1423.

* I i îv
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Voye? fur l'ancienne maifon de

Mello & les différentes branches ,

le P. Anfelme.

Les aemes : d'azur à deux faf-

ces de gueule , & une ode de

merlettes de même.
MEI>BROEK : Seigneurie en

Brabant ,
près de Viworde

,
qui fut

cédée en 1564. par k roi Philip-

pe II. à Jean de Locquenghien ,

iicuyer , qui avoir été échanfcn de

l'empereur Charles V. Voyeç LOC-
QUENGHIEN.
MELUN : Maifon des plus an-

ciennes & des plus illuftres. La

Iplendeur & l'éclat en font ii uni-

verfellement connus ,
qu'il n'eft

pas befom d'étaler les prérogatives

de foft rang , la dignité de ks

fiefs poflëdés avec dreits régaliens,

fes alliances multipliées avec les

fouverains de l'Europe , récipro-

quement prifes & données , la

prééminence de i'es emplois mili-

taires au fervice de la nation ; (es

premières charges dans l'Etat , le

nombre de (es prélatures dans Pé-

glife,fes hauts faits tranimis jufqu'à

nous par les plus reculés hiftonens

de la monarchie , & Paflèmblage

des chartres , titres & monuments

à fa gloire. Il fuffit dans l'objet

préfentde donner l'efquiffe de l'ar-

bre généalogique de cette maifon

& d'en parcourir îapidement les

branches.

Il eft forti des vicomtes de

Melun , les feigneurs de Villefer-

moy , de la Borde , de la Loupe-

Marcheville , de Château-Landcn
,

de Châtillon lur Loing, de Châte-

noi , de Saint Maurice , d'Aillant

de Fonttnelies, & des aînés vi-

comtes de Melun , comtes de Tan-

carville , les feigneurs d'Antoing ,

princes d'Epinoy.

Les Melun-Epinoy & les Me-
lun-la-Borde , ont feuls formé des

feranches.

ME
Des Melun-Epinoy naiïïènf les

comtes de Melun , 'es vicomtes de
Gand , les marquis de Richebourg

& les bâtards de Melun, Cottenes
ou de Cotte.

Des Melun la Borde , partent

les barons de Normanville , les

comtes de Melun , les feigneurs de
Brumet , puis, vicomtes de Melun ,

les marquis de Maupertuis , & les

feigneurs de Courteri.

La branche des Melun-la-Borde,

comtes du Biugnon , a feule don-
ne

-

des rameaux furnommés de leurs

différentes terres , les feigneurs de
la Louptiere, du Monceil , de Savi-

gni , de Vernois , de Domaft , de
Chaumont & de Dannemois.

De toutes ces branches , de
tous ces rameaux , il fubfijfte uni-

quement des Melun - la - Borde

,

feigneurs de Brumet , vicomtes

de Melun , cette année 17^6.
Adam Joachim- Marie , vicom-
te de Melun , chef des nom Se

armes de Melun , né le 50 Octo-
bre 1730. & Aloph- Claude-Ma-
rie , abbé comte de Melun , fon

frère , né le 2 Février 1736. Eî
des Melun-la-Borde , marquis de
Maupertuis , Louis , marquis de
Meiun , comte de Nogent-le-Roi ,

né le 7 Mars 1703. & marié à
Henriette - Emilie de Beautru

,

comte lié de Nogent-le-Roi.

Il refjte toutefois des aînés Me-
lun-Epinoy , Marie - Marguerite^
François de Melun , née le 9 Mai
\6yi. des Meiun-Epinoi , comtes
de Melun , Marie-GabriclleChar-
lotte , née le 24 Octobre 1736. &
Louife -Elifabeth fafeeur , née pol-

thume le 17 Janvier 173 S. & des
Melun-Epinoy , marquis de R.i-

chebourg , N de Melun ,

abbeflè de S. Pierre de Lyon , de-

puis le 17 Septembre 1738. d<:s

Melun-la-Borde 3 comtes du Bui-

| gnon , Marie - Jhéreje née le ^<è



ME
Janvier 17 10. & mariée au mar-

quis de Brue à Aix en Provence.

Enfin des Melun-la-Borde , fei-

gneurs de Brumet , vicomtes de

Melun , Adélaïde -Louife , l'œur

des vicomte , & abbé comte de

Melun , née le 10 Avril 1733.

Les armes de Melun font : d'à

fur à 7 befans d'or 3,3,1. 6*

au chef d'or, les Melun-ïancarvùle

écarteloit au 1 6* 4 de Melun :

ûu 2 6" 3 de Tancarville ,
qui cft :

de gueule à.l'écuffon d'argent en

coeur , autour duquel eft une orle

d'étoiles ou d'engemmes , ou feuil-

les de mejlier d'or. Les Melun-Epi-

noi, quoique ifTus des Melun-Tan-

carville , devenus les aînés de la

maifon , n'ont porté que les ar-

mes de Melun.

Jean . fils puîné d'Adam III. vi-

comte de Melun, & de Çomttffe de

Sancerre ,de la maifon fouveraine

de Champagne , auteur de la bran-

che des Melun - la- Bordé ,.. avoit

chargé le chef des armes de fa

maifon d'un lion naijfant de gueu-

le : lés dépendants l'ont fupp ri-

mé depuis le 21 Août 1739. que par

l'extinction de tous îeurs aines ,

les Melun-îa-Borde , feigneurs de

Brumet , font devenus chefs des

noms & armes de la maifon , &
qu'ils ont fuccedé au titre primi-

tif de vicomtes de Melun.

Simon de Melun , maréchal de

France en 1 293. fécond fils puîné

du vicomte sidam III. chef des

Melun-la-Loupe-Marcheville, avoit

chargé Pécuilôn de Melun fur le

chef de 4 merlettes de fable : les

Melun des autres branches ont

pris comme puînés , différentes

brifures fur . le chef des armes de

leur maifon ; les uns , une cou-

ronne d'azur ; les autres , des pats

de gueule.

Les bâtards de Melun-Cottenes

bu Cotte, ont écandé au 1, de
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Melun, à la barre de gueule , périt

en abîme fur le fecond befan du
milieu , au 2 de Wilierval

, qui
cft : vairé d'argent 6* de gueule ,

au 3. d'Arkel , qui eft : de gueule

à 2 fafees bretecées 6* contrebre-

tecées d'argent : au 4. de Boez-
laer qui eit : de gueule à 3 cram-
pons d'or.

%

VoyefTréfor des Chartres du roi,

regiitres du parlement, procès-ver-

baux de lits de juftice, bibliothèque

du roi, diplomatique du PeréMa-
billon , Chartrier de Montmoren-
ci-Laval & de Rochechouart , hif-

toire des premières croifades ,

écrite en 1 102. par Robert, moine
de l'abbaye S. Rémi de Rheims, &
donnée par Bongarten , les hifto-

riens Fredegaire , Roricon , Gefîa
Franc, hiftoire de France, par Me-
zerai , par le P. Daniel & par

l'abbé le Gendre ; hiftoire de la

ville de Melun , édit de 16 zS.

Phiftoire du Gâtinois , édit de

1630. hiftoire du Cambrefis , par

Carpentier ; hiftoire des maifons
de Châtiilon , de Montmorenci ,

d'Harcourt & d'Aubuflbn ; Phif-

toire des grands officiers de la

couronne ,
par les P. P. Anfeime

& Simplicien , cabinet de M. Clai-

rembau: pour les archives de Me-
lun.

MENQU: La feigneurie de
Nanvigne , près Cône en Niver-

nois, fut érigée en marquiiat, fous

le nom de Menou , par lettres du
mois de Juin 1697. enregiftrées le

5 Mars 1698. en faveur de Fran-
çois-Charles de Menou de Charni-

12.1 , fiere d'Augufiiu-Roch de Me-
nou , iacré évêque de la Rochelle

le 10 Septembre 1730. & d'André
de Menou, dit le comte de Char*
mzai , maréchal de camp en Dé-
cembre 1748. lieutenant de roi du
château de N-ntes, gouverneur du

Havre , commandant pour S, M,
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dans les cinq évéchés de la haute

Bretagne. 11 a épouié le 23 Q&o-
bre 1720. Marie-Angélique Bnf-

fon , dont eft née une fille , ma-

riée en 1740. au baron de Cau-

pene , & un fils. André de Menou

eft mort à Nantes le 9 Juin 1754.

âgé de 7» ans ; & le comte de

Menou , ion fils , lui. a fuccedé

dans la lieutenance de roi du châ-

teau de Nantes, dont il avoit la

Survivance.

Le marquis de Menou ,
qui eft

iiiortle 13 Juin 175 1. avoit épou-

fé Anne - Thérefe Cornuau de la

Grandiere de Murfé , décédée le

3,8 Mai 1736. dont trois filles:

1 . Françoife - Armandt de Me-

nou , née le "6 Décembre 1708.

-mariée le 23 Mai 1731. à Pierre-

Jofeph Chapelle , marquis de Ju

miilac, né le 6 Mars 1692. capi-

taine - lieutenant de la première

compagnie des moufquetaires du

roi en Mai 1738. lieutenant géné-

ral du premier Mai 1745.

2. Marie-Louife , née le 2 5 Sep-

tembre 1712. mariée le 31 Août

1743. à Louis-Alexandre de Da-

mas , dit le comte Crux.

3. Louife- Théreje , mariée le

a.6 Février 1740. au marquis de

Lambert.

Les armes : de gueule à la ban-

de d'or. •

MENTENAI : de à 3

landes avec une bordure

befantée.

MENTHOS : de gueule au lion

d'argent à la bande d'azur Jur le

tout.

MENUE (la): de gueule av.

griffon d'or.

MÉRGATEL , en Picardie :

d'argeht à 3 croisants de gueule.

MERCI-LE-HAUT : Seigneu-

rie cians le duché de Bar, qui a

ci oit.,é lbn nom à une ancienne

& îiiulrre maifon , éieiate en la
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peiTonne de Florimond- Claude »

comte de Merci , maréchal des ar-

mées de l'empereur , mort le 29
Juin 1734. à la bataille de Par-

me , fans alliance , ayant laifle les

biens de Hongrie au comte d'Ar-

genteau , Ion couiin , à la charge

de prendre le nom & les armes
de Merci. Ce légataire a acheté

du duc de Lorraine le comté de

Merci , échu à S. A. R. par la

mort du maréchal de Merci , fui-

vant le traité fait .entre le duc

Léopold & lui
,
par lequel ce prin-

ce , en érigeant fa terre de Merci

en comté , par lettres du iy Avril

1719. y avoit uni plufieurs do-*-

maines , à la charge que le tout

lui feroit réverfible à la mort du

maréchal de Merci. Ce feigreur

étoit fils de Pkrre-Erncfi , baron

de Merci , & de Chrijîine d'Ala-

mour > fille unique de Florimond ,

baron d'Alamour , bailli & gou-

verneur' du Pont- à- Mouflon , &
à'Anne-Marguerite d'Argenteau ;

& petit - fils de François , baron

de Merci
,
général des armées de

l'empereur , & de Magdelene de

Flacfenfandt.

Les armes : d'or â la croix d'à"

fur , l'écujfon couronné d'une cou-

ronne de bfieurs de lys d'or.

MERCI , en Picardie : d'azur

à la croix d'or.

MERCiER DE NOVIANT :

de » â 2 têtes de fan»

glier de (y un franc

quartier où font 3 étoiles à 6 rais.

MLRCŒUR : B.rorinie fituée

;,rès de Valhcr en Auvergne , qui a

•..'( fes feigneurs& fes barons parti-

culieis jufqu'en 13 iS. Jean H. du

nom , comte de Joigni ,ccmme fils

Agnès de Mercœur, fuccéda à Bc~

~iud X. baron de Mercœur , mort

ans poftérité. Jean ne laifla qu'une

fille , Jea.'.ne , comteiiè de Joigni

,

, & dame de Mercœur , qui époufa
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au mois d'Avril 13 14. Charles de

Valois II. du nom , comte d'AIen-

çon , elle mourut fans enfants le

* Septembre ijjô. Ses biens fu-

rent partagés entre plufieurs fei-

gneurs. Beraud L du nom , comte

de Clermont en Auvergne , fut fire

de Mercœur en 1357. Jeanne de

Clermont, Ton arrière petite-fille

,

dame de Mercœur , époufa en

1426. Louis de Bourbon L du

nom , comte de Montpenfier. Elle

mourut fans poftérité' le 26 Mai
J436. Les biens de Charles III.

duc de Bourbon , fire de Mercœur

,

connétable de France, ayant été

confifqués & réunis au domaine
de Ja couronne , François I. &
Louife de Savoye , fa mère , cé-

dèrent Mercœur à Antoine , duc

de Lorraine , & à Renée de Bour-

bon , fa femme , fœur du conné-

table. Charles IX. érigea cette, ba-

ronnie en principauté en faveur

de Nicolas de Lorraine , comte de

Vaudemond , fils d'Antoine , duc

de Lorraine , & de Renée de Bour-

bon , fon épouié. Henri III. érigea

cette principauté en duché-pairie

au mois de Décembre 1569. en

faveur de Nicolas de Lorraine , &
de les fucceflèurs mâles & femel-

ks. Philippe -Emmanuel de Lor-

raine , duc de Mercœur , &c. fils

aîné du fécond lit de Nicolas de

Lorraine, n'eut qu'une fille , Fran-

çoife de Lorraine, ducheflè de Mer-
cœur, &c. mariée à Cefar , duc de

Vendôme, &c. Leur petit -fils,

Louis- Jofeph , duc de Vendôme ,

dernier duc de Mercœur, mourut
fans enfants en 1712. Le prmee
de Conti eft poflêfTeur du duché de

Mercœur par acquifition.

Des ducs de Mercœur de la

maifon de Lorraine , qui ont com-
mencé , comme on vient de le

voir, à Nicolas de Lorraine, duc

de- Mercœur. t & ont fini à Emma-
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miel de Lorraine , duc de Mer-
cœur , font forus les marquis de

Moui. Henri de Lorraine I. du

nom , fils puîné de Nicolas de.

Lorraine , duc de Mercœur , & de

Claude de Lorraine Aumale , fa

troifiéme femme , époufa le 19

Septembre 1 585. Claude de Moui

,

veuve de Georges- de Joyeuié , &
fille unique de Charles , marquis

de Moui. Il embraffa le parti de

la ligue , & mourut à Vienne ea
1601. Henri de Lorraine II. du

nom , marquis de Moui , fon fé-

cond fils, mourut le 10 Juin 16 12.,

fans avoir été marié , & laiiïà une

fille naturelle , Marie Bâtarde de

Moui , mariée à François Albert

de Ghoifeul.

Les armes : de gueule à 3. fafecs

de voir.

MEREVILLE : definople à 5

jumelles d'argent.

MERJ: Seigneurie érigée en

marquifat par lettres du mois dç

Novembre 1.695. enregîftrées au

parlement en faveur de François

de S. Chaînant , fils aîné d'An-

toine feigneurde Meri , & de AT...

Leoni. Samuel-Bernard, comte de

Caubert , confeiller d'Etat a épou-

fé le 15 Août 1720. Paul-Féli-

cité de S. Chaînant , & a acheté

le marquifat de Meri.

MERINDAL , de Provence :

d'arur à une hirondelle d'argent

volant en bande.

MERLE : Ancienne maifon de

Normandie , qui a donné dans Ja

perfonne de Foucaud dit Foulques

feigneur de Merle , un maréchal

de France en 1302.

On trouve un Guillaume de

Merle , chevalier capitaine des

châteaux,ville & vicomte de Caen,

qui vivoit.en 13.58. Il fut employé

par Charles V. dans la guerre con-

tre les Anglois. Il eft qualifié ca-

pitaine général & bailli de Caen-
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& du Coflentin , dans une montre

qu'il avoir faite à Caen le 3 Sep-

tembre 136S. On trouve encore

plufieurs autres feigneurs de cette

maifon qui ont été capitaines ,

les uns des château & ville de Fa-

lsifie , les autres d'Argentan & de

Mortain , & qui ont fervi fous les

règnes de Charles V.Charles VI.

& Charles VII.

Pierre du Merle, chevalier , fei-

gneur de Couvrigni vivoiten 1399.

De lui defeendent les feigneurs

de Boisbarbot & du Blancbuifîon ,

& les feigneurs de Fourneaux rap-

portés ci-après : la branche aînée

a fini à François du Merle , âgé

de io ansen 1666.

Celle des feigneurs de Four-

reaux a commencé à Revend
du Merîe , écuyer , feigneur de

Fourneaux, mort en 1641. Elle a

formé trois degrés & s'eft éteinte

dans la perfonne de François du

Merle âgé de 15 ans en 1666.

Jean du Merle , le jeune , fei-

gneur du Bcifbarbot & des Plan-

ches , fîîs puîné de Foulques du

Merle , feigneur de Couvrigni &
de Marie de Matheleon eit l'au-

teur de la branche des feigneurs

du Foisbarbot , & de celle de

Blancbuifîon, par Marie le comte,

dame du Blancbuifîon, qu'il épou-

fa le i ï Juillet 1474. dont il eut

Jean du Merle, feigneur du Blanc-

buifîon , marié à Jeanne de Sefne

,

dame de la Brofîe mère de Jac

ques du Merle , feigneur du Boif-

barbot , du Blancbuifîon , de la

Brofîe & des Planches ,
qualifié

chevalier capitaine de l'arriere-ban

des nobles du bailliage dans un ar-

rêt de la cour des aides de Nor-

mandie du 5 Novembre 1556. Il

Fétoit encore en 1562. il eut de

GdbrieUe d'Aché qu'il époufa ie 9

Avril 1528. Jacques du Merle,

feigneur du Boisbarbot, du Blanc-

ME
buiflbn &c qui époufa le 5 Janvier

1565. Françoife le Gris mère de

Jean de Merie , feigneur du Blancs

buifîôn , du Boisbarbot , &c. qui

vivoit en 1647. celui-ci eut en-

tr'autres enfants de Louife d'Or-^

bec,

Jean & Charles du Merle r ce-

lui-ci a continué la branche des

feigneurs de B'ancbuiflbn rappor-

tée ci-après. Jean du Merle, ba-

ron d'Obec & du Plefîîs , marié en

1643. mourut en 1651. & laifïa

de Françoife P^egner fon époufe »

Benjamin qui a fait poftérité , &
Jean du Merle, chevalier,- feigneus

du Blancbuifîon , baptifé à Paris le

5 Juin 1644. marié le 23 Janvier

1673. à tjlher-Marie-Lûuife de

Chaumont mère de

1. Jean du Merle.

2. N . . . du Merle.

3. François-Charles du Merle,

4. Jean-François du Merle.

5. Marie -louife du Merle ,bap*

tffée le 31 Avril 1677. reçue à S.

Cyr en 1685.

Charles du Merle , chevalier*

fécond fils de Jean du Merle, fei*

gneur du BiancbuifFon & de Louife

d'Obec, fut feigneur du Blanc-

buifîon & du Boisbarbot,.&c. enfei-

gne d'une compagnie des gendar-?

mes en 1625. capitaine lieute-

nant des gendarmes du maréchal

d'Eftrées , & retenu gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi le

26 Avril 1665. De fon mariage

avec Catherine Feydeau qu'il épou-

fa le 26 Avril 1646. il eut Fran-

çois-Annïbal, & Fierre du Merle

rapporté après fon frère,

François-Annib&l du Merîe, fei-

gneur du Blancbuifîon, reçu page

de la petite écurie du roi au mois

de Février 1665. étoitâgéde 19

ans en 1667. Il fut marié trois

fois : de fa première femme MU
chille d'Abancourt qu'il épouk te
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aï Décembre 16Sa.il eut

x. Louis du Merle, cornette de

Dragons, âgé de 17 ans en 1708.

a. Jean du Merle,à|é de ia ans

en 1708.

3 . & 4 David & Theodofe du

Merle.

5. 6. 7. & S. Marie-Catherine,

Gabrielle, N. . . èc N. . . du

.Merle.

Pierre du Merle , fécond fils de

Charles du Merle , feigneur du

&uncbia/Dn & de Catherine Fey-

deau , fut feigneur du Pleins &
étoit âgé de x 8 ans , lorsqu'il étu-

dioic à Paris en 1667. De Ton ma-

riage arrivé au mois de Mois 1 69 1

.

avec Gabrielle de Nocei , fille de

N • • . de Nocei , feigneur de

Fonctnai, & de la Chapelle, il eut,

1 . AT ... du Merle du Pleifis ,

fervant fur mer, âgé de 1 7 ans en

a. N ... du Merle mariée au

mois de Septembre X707. à N...

feigneur du Bois de Laval , capi-

taine d'Anet.

Les armes de la maifon du

Merle font : de gueule à 3 quinte-

feuilles d'argent a 6* 1.

Voyez le P. Anfelme. Tome
VI. pag. 641.

MERLE en Languedoc ; d'or à

5 merlettes de fable en Jautoir.

MERODE : Ancienne maifon

des Pays-Bas. Richard L baron de

Merode & comte d'Oelem époufa

Marguerite de ^efemale, qui lui

porta en dot Wefterioo, feigneu-

rie confidérable dans le Brabant.

Leur fils Richard H. eut de fa

femme Beatrix de Petershem

,

entr'autres enfants , Jean I. baron

-de Merode , feigneur de Wefter-

loo , allié en 148 1. à Alcide de

Korncs , mère de Richard IIL
qui époufa en 1502. Marguerite

de Homes de Gaefbeck. Leur fils

aine, Hftiri L comte, de àierode,

d'Oeîen > & du faint Empjie ,

laiflà de Françoife de Brederode.

Jean V. comte de Merode , mort
en 1601. o-.. de fa féconde fem-
me Marguerite de Palant , eut

ïhilippe r, mané en 1 59 1 . avec

Aline de Merode,hériticre de Mo*
riamez ,&c. mère de Fhilippe IL
comte de Merode , d'Oelen 8c de
Montfort , en faveur duquel la

feigneurie de Weiterloo fut érigée

en marqmfat > par lettres du roi

catholique du ai Mai 162a, Ce
feigneur étant mort Tannée fui*

vante fans lignée , le marquifas

de Weiterloo , & lés autres biens

payèrent à foii frère Flofent L
mari d'Anne-Marie Sidonie, corn-

telle de Bronchorft , & de Batrem*

bourg, dont le fils aîné Ferdinand»

Philippe mourut le a4- Mars 16 58»

ne biffant de fon mariage avec
Marie'Magdelene de Gand-'fc'ii-*

lain ,
qu'une fille unique , Mat"

guérite -Ifab elle de Merode , ma?*
quife de Wefterloo , morte le #
Janvier 170 1. Elle avôit époufé

en 1665. fon oncle Maximilien L
comte de Merode , colonel de Pin»

fanterie Walone , mort le 3 Mar$
1675. père de Jean-Philippe-E:i*

gène , comte de Merode , & du
faint Empire , grand d'Êfpagne

de la première clafîè, chevalier de
la Toifon d'or, en 1589. décédé
le 12 Septembre 1752. 11 avoit

époufé 1. Mirie-Therèfe Pigna-
tclli , d'Aragon de Montleon : 2»

le a9. Juin 1721. Charlotte-Ame»
lie-Wilhelmine , fille unique de
François-Alexandre y dernier prm*
ce de NaiTàu Hadamaf.
Du premier lit elt née le ij

Oftobrc 1703. Ifâbelle-Mirie de
Merode , mariée le ra Mai 1717,
à François-Jofeph comte de Czef*
nin. Les enfants du fécond lit font,

1. Jean-Guillaume , comte ds
,

Merode & du S, .Empire j ina f

*
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quis deWefterloo, grand d'Efpa-

:gne , né Je 16 juin 1722. marié
le 3 Juillet 1742. à Louife Eleo-

noreEugenie de Rol-*n , fille de

Charles , prince de Montauban.
2

.

Philippe -Maximilitn-Werner
Mathieu , comte de Merode , né
le 4 Juillet 172^.

3. Chrifiine-jeannette , née le

7 Mai 1724.

4. M. Elifabeth-Filicid , née

le 1 Juillet 1728.

5. Frédéric-Augufle , née le 18

Juin 1730.
La féconde branche de la mai-

fon de Merode , effc celle du mar-

quis de Deinfe , formée par Ma-
ximilien-Antoine ,comte de Mero-
de & de Montfort -, marquis de

Deinfe , frère de Florent l. com-
te de Merode, marquis de \Tefier-

loo. Maximilien - Antoine , qui

avoit époufé Anne-Françoife Hu-
bertine de Carondeiet , dame de

Salre-fur-Sambre , mourut le 21

Novembre 1670. & fut père de

Ferdinand, marquis de Deinfe 3

mort en 1679. Il avoit épouiéen
166 1- Marie- Cléjline de Longue-
val de Bucquoi , dont le fils aîné

Maximilien-Albert comte de Me-
rode - marquis de Deinfe décédé

le 4 Août 1716. a laifîé de fa fem~
me Claire - Elconore-Charlotte ,

princefîè de Salm ,

1. Charlotte-jofeph- Hyacinthe,

veuve depuis 1733. d'Alexandre

comte de Velen.

2. Marie- Nicole- Jhomafe, cha-

noineiîè de Mons , héritière de la

comteflè de Brouai , fille de Char-

les-Florent prince de Salm.

3. Aldegonde de Merode , cha-

noineilè à Maubeuge.

4. Joachim. Maximilien-Ma-

ne-Jofeph - Hyacinthe , comte de

Merode , & de Montfort, marquis
de Deinfe , né le 14 Mars \6yo.

mort le 9 Août 1740. Il avojt

M E
époufe 1. en 1715. Therèfe-Jein-

ne-Philippe , comteffë de Merode
de Nannnes : 2. le 21 Juillet

1728. N . . . de Jauche de Mai-
ling.

Ses enfants font ,

1. Jeun-Charles- Jofeph de Me-
rode , né le 3 Décembre 171 9.

créé pnrtce en 1743. marié le 12

Janvier 1744. avec Jofeph-Anne
de Ligne Areinberg , née le 30
Avril 17 19.

2. Marie-Philippine-Hyacinthe

née le 27 Août 1721. à Maubeu-
ge-

La rroifîéme branche de la mai-
fonde Merode eft celle de Rubem-
pré , formée par Philippe-Fran-

çois, comte de Merode, & de
Monfort

, prince de Rubempré
,

d'Everiberg, grand veneur de Bra-

bant , mort le 23 Mars 1742. Ii

avoit époufé le 24 Novembre
1704. Louife-Brigitte , fille uni-

que & héritière de Philippe-An-

toine de Rubempré , comte de

Vemgneul, grand veneur de Bra*

banr, en faveur duquel la feigneu-

ne d'Everfberg en Brabant, avoic

été érigée en principauté fous le

titre de Rubempré & d'Everiberg

par lettres du roi d'Efpagne ,dii

1. Mai 1686. La princefïe de Ru-
bempré

, qui eft décédée le 15
Août 1730. a pour enfants ,

1. Maximilien - Léopold-Gui-
lain , comte de Merode , prince

de Rubempré & d'Everiberg, né
le 19 avril 17 10. marié en 1744.
k-N...

2. Sabine-Mari: de Merode,
née le 28 Juin 1714. mariée le 4
Septembre 1738 k François-Ernefi

comte de Salm-Reiffercherd. Ta-
bleu, génial. Part. V. p. 20.

Louis de Merode , feigneur de

Buri & de Baucaimez , mort en

1589. épouûi Charlotte de Blois *

tille aînée de Louis II, mari de



Xi £ pi
Leur fœur améz,Marie-Célejli-

ne de Merode , ducheilè de Holf-

tin , légua par ion teftament du
16 Mai 1725. Le marquifat de

Trelon , à Charles-Florent , mar-
quis de Merode , lieutenant géné-

ral des armées du roi , qui de

Grade-Jofephe de Salcedo , dame
du palais de la reine a laifTé

,

1. Marie-Louife de Merode ,

née le 29. Juin 1709. religieufe.

2. Marie-Brane de Merode,
née le 16 Octobre 17 16. à la-

quelle le marquis de Wefterloo

difpute la poiîèffion du marquifat

de Trelon.

MEROVINGIENS : Nom don-

né à la première race de nos rois,

du nom de Merouée,troifieme roi

des François , mort en 456. Elle

a fini à Thierri II, reconnu roi de

France en 721. &. mort en 737.
Voye{ l'abrégé chronologique des

rois de France, imprimé à la tête

du premier volume de cet ouvra-

ge-
. .

MESGRIGNI : Maifon originaire

de Champagne. Pierre de Mcfgri-

gni . eft nommé parmi les nobles

de la province de Champagne dans
un compte du domaine en 1349.
Jean de Mefgrigm , iilîi de lui au
huitième degré acquit par échange
avec Catherine d'Amboife , fem-
me de Louis de Luxembourg , la

terre de Villeneuve par acte de
l'année 1536. Il eut deux fils. L'ai-

né Jean de Mefgngni a fait la

branche des feigneurs de Villeneu-

ve & de Vandceuvre :& Euftache
le puîné , celle des feigneurs de

(a ) Jean de Chcitillon , comte de Blois 6* de Dunois , la donna à
Jean de Blois fonfils naturel , mari de Sophie d'Arckel, & père
de Jean II. marié à Jeanne de Hemftede , dont le fils Adrien de
Blois, eut cfTfabeau de Hennin Liétard , Louis I. feigneur de Trelon.
Celui-ci époufa Jeanne de Ligne , qui le fit père de Louis II. mari
de Charlotte d'Humieres. Leur fille aînée Charlotte de Blois , devint
tn 1580. par la mort de fes trois frères, héritière de la feigneurie de
Trelon, qu'elle ppr&» m dot à Louis dç Mtrodc*

m te

'"Charlotte d'Humieres , qui par la

mort de fes trois frères devint hé-

ritière de la feigneurie de Trelon,

en Hainault (a). Elle fut mère de

Philippe de Merode feigneur de

Trelon , marié à Urfulc Scheffard

de Merode, dont naquit Hermand
Philippe de Merode , comte de

Baucarmez. Ce fut en fa faveur que

ïa feigneurie de Trelon fut érigée

en marquifat par le roi d'Efpagne

en 1626. Il mourut l'année fuivan-

te , & iailTa d'Allertinè de Ligne

Aremberg , Albert de Merode ,

marquis de Trtlon , baron d'Ar-

genteau , grand veneur &• grand

Foreftier de Flandres, qui fut ma-

irie à Marie-Célejline, baronne de

Rai. Léopold Guillaume , dit le

comte de Baucarmez, fe noya dans

l'Efcaut le 25 Mars 1674. Claude-

François de Merode , baron de

Rai , prince de Montglion, fon

frère , hérita du marquifat de Tre-

lon.il avoi; époufé en 167 1. Dieu-

Donnée de Fabart,fille d'Abraham
maréchal de France. 11 mourut

en 1690. & n'eut de fon épouie

que quatre filles , dont il refte ,

1 . Marie-Therèfe - Apolline de

i*ferode,mariéele 1. Février 1717.
a Emmanuel-Marc ellin-Ferdinand

comte de Corfwarem-Looz.

2. Monique-MeUnie-Jofcphinc
de Merode , mariée en premières

noces le 11 Février 1714. à An-
toine-Chrifiophe , comte des Ur-

fins; en fécondes noces le 24
Janvier 1741. à Henri-Ange ,

comte d'Afpremont , feigneur de

Bancourt.
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Villebertain. La branche des fei-

gneurs de la Villeneuville a fini à

Charles - Hubert de Mefgngni

,

marquis de la Villeneuve & de

Vandcçuvre , &c. vicomte de

Troyes , confeiller au parlement

de Paris , mort fans pofténté en

173 1 . Louife-Françoife de Mcfgri-

gni , épcuia le 2 Oftobre i6&£.

N... fiouthilier de Chavigni,

confeiller au parlement , fils de

N . . . Bouthilier de Chavigni ,

Secrétaire d'Etat. Par ce mariage

les biens de la branche des fei-

gneurs de la Villeneuve , ontpaf-

i'é dans la maifon de Bouthilier.

De cette branche fontfortis deux-

rameaux , fçavoirles feigneurs de

Bonnivet & les feigneurs de Ma-
rans.

Les feigneurs de Eonnivet ont eu

pour auteur Jacques de Mefgngni,

troifierne fils de Jean & de Ma-
rie Bouguier : il époufa en 1644.

Eleonore de Rochechouart , mar-

quife de Bonnivet , comtefië de

Blin. Les héritiers de ce rameau

font Madame la marquife de S.

Georges , & les enfants de M. le

comte de la Côte , maréchal des

camps & armées du roi.

Les feigneurs de Marans ont

commencé à François de Meîgri-

gni , fixieme fils de Jean de Mef-

grigni & de Marie Bougmer : il

époula le 12 Avril 1656. Renée

de Beuil .', fille de Jean , fire de

Beuil , comte de Marans , &c. Il

a eu de ce mariage François de

Meigrigni , comte de Marans , ca-

pitaine au régiment du roi.

Marie-Louife de Mefgrigni,fille.

&. héritière du précédent après

fes frères & fœurs , époufa Louis

de BrouffeI,marquis d'Ambouville,

duquel elle eut Nicole - Marie-

Charlotte-Christine de Broufïèl ,

décédée fans poitérité en 1743.

Dans la branche des feigneurs

M Ë
de Villebertain, Nicolas de Mef-
grigni , iflù a'Eufiachs , chefde la

branche au troifierne degrés fut

enfeigne des gendarmes de la rei-

ne Anne d'Autriche -, & maré*-

chal dey camps & armées du roi.

Il époufa le 15 Février 1656. Ed.'

mie - Georgnte de Reignier de

Guerchi, fille de Jacques, comte
d'Aunai. Il en a eu 3

1

.

Jacques-Louis de Mefgrignij.

chef de la branche des feigneurs

d'Aunai.

2. François de Mefgrigni , chef

de la branche des ieigneurs de

Souleaiix,

3. Jean-Nicolas de Mefgrigni

,

chef de celle des feigneurs de Sa-

voye-Villebertain.

Celle des feigneurs d'Aunai fub-

fàfle dans Jean-Charles de Mefgri-

gni, comte d'Aunai, lieutenant gé-

néral des armées de S. M. com-
mandant pour le roi dans la Flan-

dre maritime , marié le 13 Sept.

1 7 1
3 . à Ângelique-Cecilc Raguier

de Poufey.De ce mariage iontifïùs

Jean de Mefgrignijmort âgé de 2

1

ans,colonel du régiment de Vexin,:

Marie-Edmée , morte au berceau:

Marie-Claire-Edmée , mariée en

1338. à Louis le Pelletier de Ro-

fambo ,
préfident à mortier au

parlement de Paris.

De ce mariage eft iffii N . . . le

Pelletier né en 1747. François de

Mefgngni , chef des feigneurs de

Souleaux , troifierne fils de Nico-

las & AEimèe-Georgette de Rei-

gnier , a époufé Magdelenc-Dc-

nife de Neuvelet. De ce mariage

font îffus Jean-François de Mef-

grigni , feigneur de S. Pouanges:

Nicolas-Emmanuel de Mefgrigni,

feigneur de Fontaines ; Pierre de

Mefgrigni,& trois filles religieufes,

Les feigneurs de Savoye-Ville-

bertain, fubfifte dans Pierre-Fran-

$ois de Meigrigni' , vicomte de

Xroyçs â
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ïroyes , feigneur de Vilïebertain

,

&c. Il a époufé i.Louife le Cour-

tois , de laquelle il a eu , Ànne-

Françoifc-Louife de Mefgrigni, née

le y Décembre 1735. *• le 21

Novembre 1741. Marie - Anne-

%.ouife le Fevre de S. Bwioît,

fille de Nicolas^ lieutenant géné-

ral d'Epée au bailliage de Troyes,

& de Marie-Anne le Courtois ,

fœur de .tf . . le Courtois , con-

seiller au parlement de Paris. lia

de ce mariage Françoife-Nicole de

Mefgrigni , née le 21 Avril 1743.
Antoine- Louife de Mefgrigni,fœur

jumelle de la précédente , morte

en 1743. Louise-Marie de Mef-
grigni , née le 21 Avril 1744.
Jean-Charles-Louis de Mefgrigni,

né le 29 Août 1745. chevalier de

Maire de minorité en 1746. Pierr

re-Antoine-Charles de Mefgrigni

,

hé le 22 Avril 1747.
Les arrhes : d'argent au lion de

fable.

MESLAÏ : Seigneurie érigée en

.comté par lettres du mois d'Octo-

bre 1688, enregiftrées le 2 Mars
1689. en Faveur de Jean Rouil-

lé confeiller d'Etat , mort le 30
Janvier 1698. ayeul à'Anne-Jean
Rouillé , comte de Méfiai , intro-

ducteur des ambaflàdeurs , mort
ïe 10 Avril 172 y.

La terre de Méfiai eft actuelle-

ment poflèdée par Antoine Lam-
bert Maïïbri des Montées, marié Je

'4 Fév. 1744. à la fille de M. Me-
rault , procureur général du grand
Confeil.

MESLAÏ-LE-VIDAME:
fiaronnie érigée eri comté par

lettres du mois d'Avril 165 1. cn-

regiftrée? le trente - un Janvier

1652. en faveur de Jacques- Au-
gujîe de Thou , préfident aux en*

quêtes du parlement de Paris.

Voyer THOU,
Tomt H,

ME j 1 \

MESMES : Maifon noble & an-
cienne , originaire de la province
de Bearn , qui a produit plufieurs

grands hommes illuftres par leurs

dignités , & par les fervices im-
portants , qu'ils ont rendus à nos
rois & à l'Etat. Le premier de ce
nom , dont on à connoiflânee eft

Amanieu de Mefmes , qui vivoit

en 12 19. On prétend qu'un cadei
de cène maifon , attaché aux rois

d'Angleterre , dans le tems qu'ils

poflèdoient la Guienne, s'étoit éta»

bli en Angleterre dans le comté
de Northumberlan, dès Tan 1 200.
& que fa poftérité y a ponfervé

le noiri & les armes de Mefmes;
jufques à N. . . de Mefmes, gou-
verneur de Barvvick en 1567. qui
mourut fans poftérité.

On trouve après Amanieu,?ierre
Guillaume & Raimond de Mef-
mes. Jean-Jacques de Mefmes I.

du nom , feigneur de Roiffi, né ert

1490. eft le premier de fa Famil-

le , qui vint s'établir à Paris.

Françoi? I. le fit maître des re-

quêtes en .1544. enfuite premier
préfident du parlement de Nor-
mandie. Henri II. le retint dans
fon confeil. Il mourut en Octobre

1569. âgé de 79 ans. Henri de
Mefmes I. du nom fori fils aîné

donna un nouvel éclat à fon nom;
il ne fut pas moins excellent ca-

.

pitaine , qu'habile magiftrat. Se»
ambaflàdes, les affaires publiquesi

& celles du cabinet ne Pempêche*
rent point de cultiver les belles

lettres. Il mourut en 1596. Jean~.

Jacques de Mefmes II. du nom
marcha fur les traces de fon illuf-

tre pere , & pafïà fuccelîîvement

par les charges de confeiller au
parlement ,de maître des requê-

tes , de confeiller d'Etat, Il mou-
rut doyen de tous les confeils , le

dernier Octobre 1642 .11 eut d'ife :
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toinette de Groflàine , fille unique

de Jérôme de Groflàine , feigneur

d'Avaux , &c. trois fiis & trois

filles. Henri IL l'aîné de (es fils-,

après avoir paflë par différentes

charges , fut élevé à la dignité de

préfident à mortier, & mourut en

1650. Il ne laiflà que àes filles.

Jean-Antoine de Mefmes fon frè-

re continua la poftérité > fut préfi-

xent à mortier en 165 1. & mou-
rut en 1675. âgé de 75 ans. Il eut

de Anne Courtin fon époufe, 1.

Jean-Jacques de Mefmes, qui fuit

.

a. Henri de Mefmes , abbé de la

Valeroi : 3. Claude de Mefmes che-

valier de Malte : 4. Jean-Antoine

de Mefmes , mort à Paris en

1709. âgé de 69 ans , après avoir

été employé dans différentes am-
baflàdes.

Jean-Jacques de Mefmes III. du

nom , comte d'Avaux , &c. fut

fucceflivement confeiller au parle -

ment de Paris , maître des requê-

tes , confeiller d'Etat , préfident

à mortier , prévôt & grand maî-

tre des cérémonies des ordres du

roi j un der quarante de l'aca-

démie Françoife. Il mourut le 9
Juillet 1688. & laiflà de Margue-
rite Bertrand de la Baziniere , t.

Jean-Antoine de Mefmes qui fini :

». Henri de Mefmes, licencié de

Sorbonne, abbé de la Valeroi, &c.
mort le 6 Mai 1721. 3. Marie-

Therêfede Mefmes , mariée en

1683. à François de la Roche,
marquis de Fontenille. 4. Judïth-

Amadie de Mefmes,religieufe Ur-

fuline. 5.Jean-Jacques de Mefmes,

ambaflàdeur de l'ordre de Malte

en France en 171 5. qui eft mort à

Paris le 2 Février 174 1. âgé de

66 ans.

JeanAntoine dé Mefmes , com-
te d'Avaux , un des quarante de

l'académie Françoife en 17 10.

ME
nommé premier préfident du par <=

lement de Paris en 17 12. mourut
fubitement le ij Août 1723. âgé
de 61 ans , univerfelkment re-

gretté. Il n'eut que des fliley de

Marie-Thcrefe Feydeau Brou.

Entre les grands hommes que
la maifon de Mefmes a produits ,

il faut encore compter VUude de
Mefmes , fécond fils de Jean-Jac~

ques de Mefmes II. du nom &
d'Antoinette de Graflàine , connu
fous le nom de comte d'Avaux >

mort fans alliance le 19 Novem-
bre 1650. dont le nom a été fi

célèbre dans toute l'Europe. Pour

faire l'on éloge il fuffit de dire

qu'en qualité d'ambaflàdeur,de plé-i

nipotentiaire, de miniftre, de fur-

intendant des finances , comman-
deur des ordres du roi -, il a été un
de ces hommes rares , nés pour

le bonheur des fouverains , & la

félicité des peuples.

11 y a la branche de Mefmes Ra-
vignan , dont eft auteur Domen-
ge de Mefmes, écuyer, feigneur

de Ravignan , duquel defeend Jo-

feph de Mefmes de Ravignan, lieu-

tenant général des armées du roi

mariéeni7i2. à Marie"Allertine
Rœcine , fille de Michel Rcecine *

écuyer , receveur général des fi*

nances d'Alençon; il eft mort le

15 Mai 1742. à Straubingen en
Bavière , âgé de 73 ans. Il avoit

eu en 1736. le gouvernement de

Guife : & le 2 Février 1737. il

avoit été fait grand - croix de
l'ordre de S. Louis. Voyez le P.

Anfelme , Moferi , le Laboureur
&c.
Les armes de Mefmes de Ravi-

gnan font : écartelé au 1 d'or au.

croijjant de fable, au 2 (y 3 d'ar-

gent y à 2 lions payants, de gueu-

le , au 4 d'or à une étoile de fa-

ble , au chef de gueule , 6" en
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tyoînte, coupée 6* ondée d'azur,

MfcSMES: (SieiVoyet SAiNTE
MES MES & HOPITAL.
MESNIL-SOMMERI : Terre &

feigneune , dans l'élection du

Neufchatel , bailliage de Caux, qui

fuc unie aux fiefs de Roquefort

,

Hatteville , Villi, Launoi,la Pom-
meraye , Hattevilleue & de S.

Rémi , & érigée en marquifat fous

la dénomination de Roquefort-

Sornmeri par lettres du mois de

Février 1687. enregiftrées au par-

lement de Rouen le 9 Décembre
fuivant , & en la chambre des

comptes le 1 Février 1752. en
faveur de Louis du Mefnil , che-

valier a feigneur de Sommeri.
Voyeç. SOMMERI , qui porte :

d'argent à 2 fafces de gueule ,

chargées enchef d'un lion pajfant ,

armé d'or , lampajfé 6* léopardé

de fable,

MESNIL-TERR1BUS : Bran-

che de la maifon de Mornai , qui

a pour tige Jacques de Mornai ,

troifieme fils de René de Mornai,

feigneur de Montchevreuil & de

Françoife du Crocque , dame de

Vaudampierre , & du Mefnil-Ter-

ïibus Voyei MORNAI.
MESNIL-HABERT : feigneu-

ïie érigée en comté par lettres du

5 Août i6<o. enregiftrées le 6

Février 1660. Cette terre eft a

préfent poflëdée par Vharles Selle

confeillerau parlement du 19 Juil-

let 1730. Voyef SELLE.
MESNIL-SIMON : d'argent à

6 mains dextres de gueule , 3 j 2
'6- 1.

MESNIL-JOURDAIN : d'ar-

gent à la bande de gueule avec 6

coquilles , de même en orle.

DU MESNIL,en Picardie : d'a-

zur à la bande d'or , accompa-
gnée de 2 rofes d'argent.

DU MESNIL , en Champagne :
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d'açur à 3 fajees d'argent.

DUMESNIL ADELÉE: d'ar-

gent à 3 chevrons de guéule y

MESNILDOT ( du ) : d'azur au
chevron d'argent à 3 croix alaï-

fées d'or.

MESPLEZ : La baronme d'Ef»

quiulle , érigée depuis en marqui-
fat fous le nom de Meiplez , fut

acquife par Anchot de Mefpleç ,

troifieme fils de Gui Charnaud de
Mefplez , feigneur d'Aren , & de
Magnifique de Liechou. Anchot
de Mefplez , qui fut gouverneur
de Berre en Provence , combattit

pour Henri IV. à la bataille d'1-

vri. Il époufa Diane de Belzunce,

dont naquit Anchot de Mefplez-,

baroA d'Efquiulle , ayeul de Jean
Anchot de Meiplez , baron d'Ef-

quiulle , & les feigneuries de S".

Goucin & Guers dans la valiée

Jelbaig furent unies & érigées en
marquifat fous la dénomination
de Mefple2 , par lettres du mois
d'Avril 1732. enregiftrées au par-

lement de Pau le 20 Août fuivant.

Le marquis de Mefplez eft veuf de
N . . . d'Arros d'Argelos , fille

unique & héritière, du baron d'Ar-

ros , feigneur de Vivien , de la-

quelle il a pour enfants ,

t. N . . . de Mefplez , prési-

dent au parlement de Navarre,

2. Jean-Anchot de Mefplez, ec-

cléfîaftique. '
„

Le marquis de Mefplez a pour

frères

,

1. N ... dit le chevalier de

Mefplez , chevalier de l'ordre de

S. Lazare , lieutenant colonel

d'infanterie , veuf de N . . . àt

Claverie , dont il a une fille.

2. N . . . de Mefplez, dit Pab-

bé d'Efquiulk.

3. N.'. . de Mefplez.

Gui-Charnaudàt Meiplez, dont

on a parié au commencement de

Kkij
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cet article, eut deux frères aînés

auteurs des deux branches d'Aren

& de Sufmion. De l'une de ces

branches étoit ifiû N . . . de Mef-

plez , confeiller au parlement de

Navarre , dont la fille unique &
héritière époufa Dominique d'Ef-

claufe , dit de Melplez par fa fem-

me , après la mort de laquelle

ayant pris l'état eccléfiafiique , il

Fut évêque de Lefcar. Voyef ES-

CLAUX Tablettes gên. part. V.

Les armes : dor a 3 tourteaux

de gueule , chargés d'un croijfant

d'argent.

MESSE ï en Charolois : d'azur

«u faucoir d'or.

MESSIMI : Terre & feigneurie

dans le pays de Dombes , qui fut

érigée en comté par Louis-Auguf-

kc , prince fouverain de Dombes ,

par lettres du mois de Février

1699. enregiftrées au parlement

de Dombes, le 5 Maifuivant ,en

faveur à'Antoine de Rioux, fei-

gneur de Meflimi , confeiller au

même parlement, en confidération

de l'alliance qu'il venoit de con-

tracter avec Elifabeth de Male-

2ieu , fille de N de Male-
aieu , chancelier de Dombes.
MEUDON : gironné de 6 pic-

ces au lambel de 3 pendants.

. MEVILLON : de gueule ,

chauffe d'hermines.

MEULEBECQUE : terre &
feigneurie en Flandres , qui fut

érigée en baronnie
>
par lettres du

roi catholique du 12 Août 1655.

en faveur de Nicolas- Ignace de

Becr , écuyer,grand bailli de Gand.
MEULLENT : La généalogie des

comtes deMeullent a été traitée par

Cilles André de la Roque dans

fon hiftoire de Harcoufti Cette

ancienne & illuftre 'maifon qui ne

fubfifte plus depuis plusieurs fiécles

ME
eft originaire de Normandie , elîê

a donné un évêque & comte de
Noyon , pair de France en ï 5 50.

dans Jean deMeullent , mort évê-

que de Paris en 13631, La brancihe

aînée de cette maifon a fini dans

Robert I V. du nom
f
comte dé

Meullent , & de Vorchefter , un
des fondateurs de l'abbaye de "Bar-

bery , ordre de Cîteaux , diocèfe

de Bayeux. Sa fille Mabire j com-
teflè de Meullent fut mariée en

1223, à Guillaume de Vernon. L©
comté de Meullent parla des des-

cendants de Mabire dans la mai-

fon de le'CJerc.

Les branches forties de cette

maifon font,

1 . Les feigneurs de Courfelles

de S. Paer -, fortis de Pierre de

Meullent , fécond fils de Robert -,

comte de Meullent III. Il fut fei-

gneur de Beaumont-k-Roger & de

Brionne. Il abandonna le parti du
roi d'Angleterre en 1202. livra

fon château de Beaumont , au roi

de France Philippe II. mourut peu

après ; il portoit les armes de

Beaumont , échiqueté d'or 6* de

gueule , avec un lambel d'afur.

Thomas de Meullent , chevalier

baron de Saint Paer , &c. mort
avant le 23 Janvier 1448. fut le

dernier mâle de cette branche.

t. Les feigneurs deGournai de

la Queue & de Neubourg fortis

à'Amauri de Meullent , deuxième

fils de Valeran I. comte de Meul-

lent feigneur de Gournai fur Mar-
ne, par fa mère qui vivoit en

1235. ils ont fini à Henri de

Meulknt qui vivoit en 1360.

3. Les vicomtes d'ÊvreuXj fei-

gneurs d'Aubergenville, qui eurent

pour auteur Roger de Meullent ï.

troifieme fils de Valeran , comte

de Meullent & d'Aubergenville ,

par fa femme qui vivoit en ixy?«
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•m fini au commencement du

quatorzième fieclç, dans les en-

fants de Pierre de Meullem ,

feigneur d'Aubergenville.

Les armes des anciens Comtes
de Meullent , écartelè au i & 4
échiquetté d'or 6* de gueule y au

a 6» 3 de fable , au lion d'argent

à la queue fourckée.

MEUNG DE LA FERTé : d'her-

mines au fautoir de gueule, écar-

telè au 2 (y $ d'un écartelè d'ar-

gent 6* de gueule.

MEURDRACDE FLOTE-
MANVILLE: de gueule à t

fafces d'or accompagnées de 9 co-

quilles d'argent 4,2 $» 3.

MEUSE : Baronnie dans le Baf-

figni , qui appartient à une bran-

che de la maifbn.de Choifeul»& dis-

tinguée des autres par le nom de

Choifeul-Meufe. V'oye{ CHOI-
SEUL-MEUSE.
MEWE: Voyef DONGEL-'

B-ERG.
MEX1MIEU : Meximieu &

le bourg Saint Chriftophe fu-

rent unis & érigés en baronnie

par lettres de Charles , duc de

Savoye , du 14 Août 1514. en fa-

veur de François Maréchal, che-

valier , dont la fîlle unique Ifabeau

époufa Charles de la Chamr
bre , feigneur de Sermpye. Leur

fille Claudine-Philippe de la Cham-
bre porta cetre baronnie à Chré-

tien de Villelume , vicomte de

Montaigu , dont la fille unique

Claude de Villelume , époufa en

1 588. Guillaume de Beaufremomy
baron de Scey. Son fils Claude la

vendit le 25 Mars à Claude de

Tocquet , écuyer , feigneur
%
de

Mongeffbn.

MEÏRAN : Jean de Meyran 3

feigneur de la Goy & de Nans ,

gouverneur de Saint Rémi, obtint

me la terre de Goy en provence

MI $i?
fut érigée en marquifat par lettres

du mois de Novembre 1702.

MEZIERES : Seigneurie en
Tourraine , que Charles L d'An-
jou comte du Maine , donna le

10 Mars 1465. à fon fils naturel

Louis d'Anjou ,. père de René , &
ayeulde Nicolas d'Anjou , en fa-

veur duquel elle fut érigée en mar-
quifat , par lettres du mois de Juil-

let 156^6. enregistrées le 16 du
même mois. Sa fille unique René
d'Anjou époufa François de Bour»
bon , duc de Montpenfier , bi-

fayeul A'Anne-Marie-Louifc d'Or-
léans, dite mademoifelle de Mont-
penfier , morte le 5 Avril 1683.
Ce marquifat fut acquis par Ga-
liot-Antoine de Saint Chamans^
Voyez SAINT CHAMANS.

Les armes des marquis de Me-
zieres : femè de France au lion

d'argent- , mis en franc canton ,

â la barre d'argent , brochantfur,
le tout à la bordure de gueule.

MEZIERES BETHISI : Famil-
le , qui prétend tirer fon origine

de Flandres r & qui vint s'établir

.

en Picardie. Les Bethifi de Me-
zieres font d'une autre famille ,

que les Bethifi , dont un fut chan-

celier de Philippe-Augufte. Voyez
BETHISI DE MEZIERES.
MEZUÏLLAC ou MAZUIL-

LAC, de Bretagne: de, gueule au.

léopard lionne d'hermines.

MICHEL DE CAMBERNON,
en Normandie : d'azur â la croix

d'or y cantonnée de 4 coquilles de

.

même.
MICHEL- BEAUREGARD

( de ) , en Dauphiné : d'or au fer»

pent ondoyé en pal de finople t

langue d'azur au chef de gueule ,

chargé d'une colombe d'argent &U_
lumée de gueule.

MICHEL , de Provence : d'&~.

fur À un cor de chafft d'or iiiik^

Kkiij
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même , furmomè à dextre d'une

croix de Lorraine d'or G" àfeneftre

d'une épée d'argent.

MICHIELE : Une des plus con-

sidérables maifons de<Venife , qui

a donné un grand nombre de Sé-

nateurs , des généraux d'armée ,

des procurateurs de S. Marc , trois

doges à la République , & un car-

dinal. Vitalis Michiele contribua

à la croifade des princes chrétiens,

fous Gedtfroi de Bouillon. La
maifon de Michiele a eu encore

trois évêques de Venife dans les

douzième , treizième & dix - fep-

tiéme fiécle.

MIDDELBOURG : Seigneurie

en Flandres
, qui fut portée en

mariage avec la feigneurie d'Oi-

gnies , & le vicomte d'Ypres , par

Marguerite d'Oignies à Richard
de Merode , chevalier , feigneur de

Frents , mort en 1577- Son fils

aîné , Philippe de Merode , fut

créé comte de Middelbourg, par

lettres de l'archiduc Albert en
16 17. & mourut en 16*5. Il avoit

époufé Jeanne de Montmorenci ,

dame de Croifîlles ; leur fille Mar~
guerite-Elifabeth de Merode , de-
vint héritière , par la mort de (es

frères 9 du comté de Middel-
bourg

, qu'elle porta à fon mari

Philippe- Lamoralde Gand., com-
te d'Ifenghien. Voyef I S E N-
G HI E N.'

MIÉE : d'azur à la fafee d'or ,

accompagnée de 3 befans de même »

a au-deffus , 6» 1 en pointe.

MIENNES : C'elt une châtel-

lenie en Nivernois , qui fut éri-

gée en marquifat , par lettres du

mois de Décembre 1661. enre-

giftrées au parlement & en la

chambre des comptes les 10 & 18

Février 1666. en faveur de René
de Vieilbourg , feigneur dudit lieu ,

époux de Françoife - Marie Bretal

MX
de Gremonville. Voyef VIEIL»
BOURG.
MIGIEU , en Bugei : te fable

à 3 étoiles d'argent i^i.
MILANI , de Provence : d'or â

% milans, de fable.

MILANO» d'Arragon : d'argent

â 1 lion de gueule , tenant de la.

patte droite un écu écartelé d'Ar-
ragon & de Calabre

, qui efi d'or

à une croix de fable.

MILLAS : Petite ville du corn*

té de Rouffillon, qui fut adjugée à
Dom Etienne de Blanes, avec les

terres de Néfiac , Réglelles , par.

arrêt du confeil fouverain de Rouf-
fillon du 27 Janvier 17 18. en ver-

tu d'une fubititution faite le ij,

Juillet 1750. par Fernand d'Al-

bert , baron de Pons, en faveur

de Dom Michel de Blanes, fils de.

fa fille aînée Eleonore d'Albert.

Voycf BLANES.
• MILLAUD , branche cadette de
l'ancienne maifon de Thomas en
Provence , qui a pour auteur Bar-
thelemi de Thomas, feigneur de

Millaud , troiireme fils de Pierre

II. Il fut reçu conseiller au parle-

ment d'Aix en 2555. Son fils.

Charles , marié en 1585. eut deux
fils Bernard de Thomas , feigneur

de Gjgnac , & Honoré, de Thomas
feigneur de Millaud. Leur poftéri-

té fubfïfte. Voyei THOMAS.
MILLET : de gueule à 5 lofan«

ges d'argent pofées en croix.

MILLETOT : écartelé au 1 6»

4 d'argent au lion de fable tenant

en fa patte dextre une rofe de
gueule , tigêe , feuillée ; au 2 6e

3 d'argent à 3 petits dômes de
gueule.

M1LLIERE : d'azur à 3 palmes
d'or.

MILLIERE DESAUMAISE;
écartelé au 2 6* 3 d'azur au che-

vron chape d'or , accompagné de
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5 glands de même à la bordure de

gueule.

MILLOTER de Vignoles : d'a-

furaufautoir d'or,furmonté d'une

croix alaifée d'argent.

MILON, à Tours : de gueule à

la fafce d'or chargée d'une mer-

Une , 6» aecom-pagnée dfi 3 croif

fonts d'or , 2 au-dejjus , 1 au def-

fous.

MILONI , en Provence : d'ar-

gent à 3 boutons de rofes de gueule

ùgés & feuilles de jinople , % en

ehef 6* 1 en pointe.

MIMEURE : Bailliage d'Arnai-

le-Duc , qui fut érigé en marqui-«

fat en faveur de Jacques - Louis

Valon , mettre de camp , & fous-

lieutenant des gendarmes Anglois

,

6 enfuite lieutenant général des

armées du roi , par lettres paten-

tes du mois d'Avril 1697. enre-

gistrées au parlement de Dijon le

ai Novembre fuivant. Cette fa-

mille a produit plufleurs confeil-

lers au parlement de Bourgogne
,

deux chevaliers de Malte , & des

capitaines aux gardes ; elle eft

éteinte depuis peu d'années en la

perfonne de Marc-Antoine Valon

,

marquis de Montmain, qui avoit

époufé Magdelene Fouquet de Bel-

le-Ifle , fœur du maréchal duc de

Belle-Ifle, de laquelle le marquis

de Montmain n'a point eu d'en-

fants. Jacques-Louis Valon , mar-
quis de Mimeure , avoit époufé

N d'Achy Carvoifin ,

dont il n'en a point aufli eu d'en-

fants.

La terre de Mimeure a paflé à

Richard Fyot de Vaugimois , fon

neveu. Voyeç FYOT.
MINA : Dom Jacques - Michel

de Guzman , fuhftitué aux noms
d'Avalos, de Spinoia, de Palavici-

no , de Ramirez , de Haro , de

Santillan , de Léon & de Méfia
,

feigneur marquis de la Mina »

M I ftf
comte de Pézaels & autres terres

,

grand d'Efpagne , chevalier des

ordres du roi , & de ceux de la

toifon d'or, de Saint Janvier de
Naples , & de S, Jean de Calatra-

va , administrateur en celui de

Montcza , des commanderies de
Silla & de Vanafal , capitaine gé-

néral des armées d'Efpagne , di-

recteur général du cerps des dra-

gons , commandant général de la

principauté de Catalogne , gen-

tilhomme de la chambre du roi

d'Efpagne , avec exercice, & pré-

sident de fa royale audience, &c.
Le marquis de la Mina a été fait

ambanadeur extraordinaire & plé-

nipotentiaire d'Efpagne à la Cour
de France en 1737. nommé che-

valier des ordres , le 17 Mai 1739.
reçu le 1 Janvier 1740. & eft re-

tourné en Efpagne la même an-

née. Il n'a point d'enfants de fon

mariage avec Dona Marie - Au-
gufiine Zapeta-de-Calatayad , fille

du comte del Real , & fœur du
duc de Lézera.

MIOSSANS : Les barons de

Mioïïàns , font iflus d'Etienne ,

bâtard d'Albret , fils naturel de

Gilles d'Albret , feigneur du Caf-

telmoron , & de Jeanne du Sel-

lier. Jean d'Albret fon fils , baron

de MiofTans , &c. lieutenant géné-

ral de Henri d'Albret , roi de Na-

varre , époufa Suzanne de Bour-

bon , gouvernante d'Henri I V.

durant fa jeunefTe , fille de Pierre

de Bourbon, bâtard de Liège , fei-

gneur de BufTet. Il en eut, entr'au-

très enfants , Henri .
d'Albret ,

baron de MiofTans, chevalier des

ordres du roi en 1595- lieutenant

de fa compagnie de 200 hommes
d'armes ,

gouverneur & fénéchal

de Navarre & de Bearn ; il époufa

Antoinette , dame de Pons , & de

Marennes, fille aînée & héritière

K k iv



$Antoine fire de Pons , cheva-

lier" des ordres du roi , &c. mère,

entr'autres enfants, d'Henri d'Al-

Iret II. marié à^nne de Pardaillan,

fille aînée d'Antoine-Arnaud de

Pardaillan , feigneur de Gondrin »

marquis d'Antin & de Montefpan,

& chevalier des ordres du roi. Il

en eut Francois-Alexandre d'Al-

bret , fire de Pons , comte de Ma
rennes,mort en 1 648. qui eut d'An-

ne Poular lbn époufe , Charles-

Amanieu. d\Albret , fire de Pons ,

comte de Marennes , appelle le

marquis d'Albret , meftre de camp

du régiment de Navarre , tué au

château de Pinon en Picardie ,

fans laifler d'enfants de Marie

d-'Albret fa coufine germaine.

Çharles-Phcebus d'Albret , comte

deMioiîàns , fécond fils. d'Henri

d'Aibret IL chevalier des or-

dres du roi , maréchal de France*

gouverneur de Guyenne , mourut

à"Bordeaux, le 3 Septembre 1676.

âgé de 6a. ans. Il -n'eut de Mag-
delene Guenegaud fa femme que

Marie d'Albret , mariée en pre

mieres noces par difpenfe du pape

lé a Mars 1,662. à Charles-Ama-
nieu d'Albret , fire de Pons fon

coufin germain , & en fécondes

noces à Charles de Lorraine, com-

te de Marfan , fire de Pons , che-

valier des Ordres du roi, dernier [

des fils de Henri de Lorraine ,

comte de Harcourt. & de Mar-

guerite - Philippe du Cambout.

Voyex BEARN. Supplément.

Les barons de Mioflàns avoient

pour armes.: icartelé au 1 de

France (y d'Albret , au 2 de fa-

ite à deux lions léopardés d'or

armés (y limpajfis de gueule, qui

*Jl Aiguillon , au $ de Bourbon ,

au 4 écartelè de Foix (y de Beam.

Voyex le P. Anfelme. Tom, VI.

p. 219. 6* fuiv.
- MIRABEAU * Terre& feigneu-

M î
rie , fituée dans le diocêfe d'Ams

en Provence , & acquife par Jean,

Riganti , qui époufa Marguerite-

de Glandeves , dont la mere étoit

Doria de Gènes. Jean Riqueti îè

jetta dans Marfeillc, quand Mau~
vens la voulu furprendre. Riqueti

fit une fortie fur lui., & le battit.

Mauvens , pour fe venger de cette

défaite , alla à Seine , démolit lé

maufolée de Pierre Riqueti , &
brûla l'Hôpital. On prétend que

cette famille prouve fa généalo-

gie par contrat de mariage & ref-

tament , depuis Pierre Riqueti

,

mort vers l'an 1350. jufqu'à An*
toine marquis de Mirabeau , lé

chef unique de cette famille.Voyeç.

le Nobiliaire de Provence par Ro-
bert de Briançon , & au mot RI-
QUETI de cet ouvrage.

MIRAMAND en Languedoc :

d'or au lion de gueule au chef
d'azur , chargé de 2 étoiles d'or»

MIRAMONT S. EXUPERI î

d'or au lion de gueule.

MIREBEAU : Branche cadette

de la maifon de Vienne en Bour-

gogne , qui a commencé à Jean de

Vienne , fils puîné de Hugues de

Vienne , & d'Alix de Villars.

Voye? VIENNE.
MIREBEAU : Branche cadette

de la maifon de Vergi , une des

premières & des plus illuftres du
duché de Bourgogne. Voyeç VER-
GI.

MIREBEL : Château & fei-

gneurie en Breflè, que Marguerite:

de Baugé , qui en étoit héritière

du chef de fon ayeule N. . . de

Chêlon, porta à fon mari, Hum-
bert V. fire de Beaujeu , fur le-

quel le Dauphin le conquit , & par r

.l'échange fait, avec le comte de

Savoye par le roi Jean & le Dau-

phin Charles , fon fils , Mirebel

fut cédé au comte. Le duc Em-
manuel-Philibert , céda Mirebel «
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& îa feîgneurie de Soutenai fous

le titre de marquifat de Mirebel à

Henriette de Savoye Tende , en

échange des droits , qu'elle avoit

fur le comté de Tende, & les fei -.

gneuries de Mars & de la Prefle

par traité du mois d'O&ob 1579.

enregistrées en la chambre des

comptes de Chamberi , le ai No-
vembre fuivant. Sa fille Gabrielle

Defprez , née de Ton premier mari

Guillaume des Prez , feigneur de

Montpezat, devint héritière de ce

marquifat , & époufa Jacques, de

Saulx , vicomte de Tavannes.

Henri, leur fils, mort fans allian-

ce , eut pour héritière fa fœur

Claude de Saulx , mariée à An-
toine Jaubçrt , comte de Barrault

,

dont la fille unique,Gabrielle^on-
fa Noël de Saulx , marquis de

Tavannes , & fut mère de Louis-

Armand Marie , marquis de Mi-
rebel , & ayeul de Miximilien-

Emmanuel, *mort fans alliance le

13 Janvier 1747.
MIREMONT en Champagne :

d'azur au pal d'argent , fretté de

fable , accofté de 2 fers de lances

d'argent.

MIREPOIX : Charles-Pierre-

Gaflon de Levis , de Lomagne ,

maréchal héréditaire de la Foi ,

marquis de Mirepoix, comte de

Torride , vicomte de Gimoix , ba-

ron de Montfourcault , ambafîà-

deur à Vienne en 1737. maréchal

des camps & armées du roi en

1738. reçu chevalier des ordres

le 2 Février 1.74*1. fait lieutenant

général des armées le 2 Mai 1744.
nommé ambafladeur extraordinai-

re à Londres le 1 Janvier 1749,
duc par brevet en Septembre

1751. capitaine commandant une
des quatre compagnies des gardes

du corps par la démiflîonde M. le

duc de Charoft en Mai 1756.
époufa en premières noces le 17

M I jfM
' Août 1733. Anne-Gabrielle- Hen-
riette Bernard, fille de feu Ga-
brielle Bernard , feigneur de l'an-

cien comté de Rieux en Langue*,

doc , morte fans enfants le 31
Décembre 1736. & en fécondes

noces le 2 Janvier 1739. Anne».

Gabrielle de Beauveau-Craon ,

fœur du prince de Beauveau »

grand d'Efpagne , née le 28 Avril

1707. nommée en Août 17^3.
dame du palais de la reine. Elle

étoit veuve du prince de Lixin ,

frère cadet du prince de Pons. II

n'y a point d'enfants,de ce fécond

mariage. Voyeç LEVIS.
MIRTBEL en Daûphiné : écdr*

télé d'or 6» de gueule â la cottica

d'hermines brochant fur le tout.

MIROMENIL : Les terres &
feigneuries de Miromenil , Tour-

vilk,Bo:s-Robert , Memldo , Sur-,

gués , Beaumets , Neufrrienil , S.

Chien- Prend-en Bouffe, & Moui»

furent unies & érigées en mar-

quifat s fous le nom de Mirome-

nil, par lettres du mois de Juillet,

1 687. enregiftrées à Rouen le 29
Janvier 1689. en faveur de Tho-

mas Hue , chevalier , feigneur de

Miromenil , la Rogue, &c. maî-

tre des requêtes ,
président au

grand Confeil , & intendant de

Champagne. Voyeç HUE.
MISON : Terre qui étoic depuis

l'an 1200. dans la maifon d'A-

gour , & qui fut acquife dans le

dernier fiecle par Henri-Armani
tréforier à Aix, dont le dis Char'

les obtint Téreftion de Mifon en
marquifat par lettres du mois de

Février 1694. enregiftrées à Aix.

MISTRAL DE MONTDRA-
GON, en Provence : de jinople â
1 chevron d'or chargé de 3 trè-

fles d'azur t'cartelè de Montdra-

gon.

MITTE DE CHEVRIERE : La
baronnie d'Anjou en Dauphiné ,
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fut érigée en comté par lettres du
mois d'Avril 1620. enregiftrées

en la chambre des comtes de Gre-
noble, le 10 Juillet 162 1. en fa-

veur de François Mitte de Che-
vriere , comte de Miolsns , mort
fans poftérité le 1 9 Octobre 1621.
Il eut pour héritier fon frère aîné

Melchior , baron de S. Chamont,
chevalier des ordres du roi en
16 19. Son père «avoit été auflï

chevalier des ordres du roi en

1598. Melchior fonda le premier
monaftere des Urfulines en Fran-
ce , & le chapitre des chanoines
de S. Jean-Baptifte dans fa ville

de S. Chamont en 1632. &mou-
rut le 10 Septembre 1649. Ses

deux fils Jufie-Henri Se Armand
furent fucceflivement comtes de

Miolans & d'Anjou, & marquis

de S. Chamond. Ce dernier décé-

dé le 18 Juillet 1665 eut pour

héritière fa fille aînée Marie-An-
Rf,mariée en 1684. à Charles-Em-
manuel de la Vieville , & mourut
le 22 Novembre 17 14. Voyeç
VIEVILLE.

Les armes de Mite Chevrieres

font : d'argent aufautoir de gueule

à la lordure de fable chargée de S

fleurs de lys d'or.

MOCENIGO : Famille noble

de Venife. N. . . Mocenigo , dit

Je chevalier de Mocenigo , am-
baflàdeur de la république de Ve-
nife à la cour de France , fît fon

entrée à Taris , le 29 Septembre
l754-
MODENE ; Petit Etat d'Italie ,

qui comprend les duchés de Modè-
re, de la Mirandole & de Reggio.

Borfo d'Eft , fils naturel de JVÏ-

colas III. marquis de Ferrare, fût

d'abord fait duc de Modene & de

Reggio par l'empereur Frédéric

III. en 1452. puis de Ferrare, par

le pape en 1470. II mourut fans

poftéraéie *o Août 1471. Her-

MO
cule I. fus légitime du même AT
colas III. & duc après fon frerc

naturel mourut en 1505. Après I*

mort èCAlfonfe II. fils de Htrcu?
les II. le duché de Ferrare , fui;

réuni à la chambre apoftolique.

Cefar d'Eft , fils d'Alphonfe , mar-
quis de Montchio , inftitué héri-

tier du duché de Modene & de
Reggio, par Alphonfe II. avec

l'agrément de l'Empereur , & duc

après lui , le 27 Octobre 1597»
mourut en 1628. Alphonfe IIL
Abdiqua en 1629. & mourut ca-

pucin en 1644.

François-Marie d'Eft , duc de

Modene , de Reggio , & de la

Mirandole , prince de Carpi & de
Corregio , eft né le 2 Juillet 1698.

a été d'abord titré prince héré-

ditaire de Modene , fait chevalier

de la Toifon d'or à Vienne le 29.

Novembre 173 1. eft devenu duc

de Modene , par fuccefîîon pater-

nelle le 26 Octobre .1737. a été-

nommé chevalier des ordres de

S. Michel & du S. Efprit en Jan-

vier 1746. vice-gouverneur de
Lombardie , le 26 Décembre

17^3. lia époufé le 21 Juin 1720.

C/iar/orre-Aglaé d'Orléans, prin-

ceflè du Sang de France , tante

de M. le duc d'Orléans , née le 2*
Octobre 1700. dont

1. Hercule - Renaud, prince

héréditaire de Modene , chevalier

de la Toifon d'or à Vienne , uni-

que fils du duc de Modene : il eft

né à Modene , le 22 Novembre

1727. & a été fait chevalier de la

Toifon d'or à Vienne en 1753. II

a époufé le 29 Septembre 1741.

Marie-Therèfe - Françoife Cibo ,.

fille & héritière à'Alderan , der-

nier duc de Maflbz , née le 29

Juin 1725. auparavant accordée

au dernier comte de SoifTons ,,

prince du Sang royal de Savoye

ou de Sardaigne. Leurs enfantj
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font I. N . . . fils unique du prin-

ce héréditaire deModene , né le

6 Avril 1750. 2. N . . . aujour-

d'hui fille unique , née le 6 Avril

1750.
2. Marie-Therèfe-Félicité , fille

aînée du duc de Modene , morte

mariée au duc de Penthiévre,

prince légitimé de France,

lîI.Malthide, née à Gènes le 7
Février 1729.

IV. Fortunée-Marie , née le 24
Novembre 175 1.

V. Elijlib:th-Ernejle,née le 7
Février 1741

.

Le duc de Modene a pour fœurs,

1. Benolte-Ernejîe-Marie , non
mariée , née le 18 Août 1697.

2. Amélie-Jofephe , aufli non
mariée , née le 28* Juillet 1699.

3. Henriette- Marie , née le 27
Mai 1702. mariée en premières

noces à Antoine-Farncfe , dernier

duc de Parme , mort le 20 Jan-

vier 173 1 . remariée en fécondes

noces , le 2 Septembre 1740. à

Leopold,né Landgrave ou prince

de Heflè Darmftadt , frère de la

première ducheiîe douairière de

Guaftalla ou Guaftalle.

MOENS : L'empereur Charles

VI. accorda par fes lettres patentes

du 26 Décembre 1724. le titre

de comte à Henri , baron de

Moens, & à fon frère Gérébrand,

fils de feu Bernardin Moens
,

écuyer , libre feigneur de Xlin-

ckerlant , Gryfoort , &c. & de

Marie Magdelene Omis,auflî créée

comteflè par autres lettres de mê-
me date , titre applicable fur

quelques terres des Pays-Bas catho-

liques.

MOGES-BURON : Les terres

Se feigneuries de faint Georges,

de Champin , de Rondefougere ,

de Moges & de Buron furent unies

& érigées en marquifat , fous le

nom de marquifat de Moges-Bu-

M O 5H
ron , par lettres du mois de Mars

1725. enregiftrées au parlement

& à la chambre des comptes de

Rouen,les i5 & 26 Novembre fui-

vant,en faveur de Leonari-Theo-

dofe de Moges , écuyer , fils à'A*

lexandre de Moges , concilier a*

parlement de Rouen. Il a époufé

le 1 Mai 1695. Marie-Charlotte*

de Moges , dont Liais de Mjges ,

né en 1701. marié en 1743.

avec Catherine Vaignon de Mbr>
temer, de laquelle eitné eiH7,i.

Charles de Moges , 2. Charles*

Adrien Jofeph , né le 25 Janvier

17 18. lieutenant aux gai des Fran-

çoifes en 1750. Tabl. gén. parc.

IV. p. 219.

Les armes : de gueule à 3 ai-

gles à 2 reres d'argent 2 6* 1.

MOHRN : d'argent au bujie,

de mire fans bras au naturel.

M01GNEV1LLE : Seigneurie

en Champagne , qui fut unie avec

celle de Varnai , & érigée en

marquifat par lettres du mois

d'Avril 169Z. enregiftrées le 19

Juin fuivant , en faveur de T/10-

mas de Choifi , père de Louis-

Alexandre de Choifi , marquis de

Moigneville , marié en Septem-

bre 1704. avec Charlotte-Therefe

de Lenoncourt de Blainville, dont

un fils unique , Charles marquis

de Choifi, veuf fans enfants en

1749. à'Hélène-Adélaïde de Cha-

tenet de Puifegur , remarié en
Août 1751. avec Marguerite-

Jeanne d'Ourches , fille du feu

comte d'Ourches , lieutenant gé-

néral des armées du roi.

MOISI DE CLERON DE S AF-
FRES : de gueule à la croix d'ar-

gent , cantonnée de quatre croix

d'argent treflées,& chargées d'un

écujfon de gueule à
5 /affres d'ar-

gent en fautoir.

MOISSON : dejînople à ? ban-

des ondées d'argent au chefeouji de
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gutule , chargé de 3 étoiles d'or,

MOLE : Ancienne & illuftre

rnaifon de Champagne, qu^ a don-

né un garde des fceaux de Fran-
ce a & un évêque de Bayeux , tré-

forier de la Sainte Chapelle à Pa-

ris , de laquelle eft M. le prési-

dent Mole.

Guillaume Mole , originaire de

Troyes en Champagne , eft le pre-

jnier^ de cette maifon que Ton
cônnoiflè , il vivoit dans le quin-

zième fiécle , s'étant uni avec Jean

l'Efquifé évêque de Troyes fon

beau-frere ; ils chaflèrent les An-
gîois de cette ville. Il mourut Tan

1459. Jean Mole fon fils fut père,

erur'autres enfants., de Claude qui

continua la branche & de Nicolas

auteur des feigneurs de Juflàugni

rapportés ci-après. Cette premiè-

re tige a fourni huit degrés & a

fini à Pierre -François Mole, fei-

gneur de Villi-le-Maréchal , en-

feigne au régiment de Navarre. Il

n'étoit point marié au mois de

Décembre 1667.

Nicolas Mole , fils puîné de

Claude Mole I. du nom , feigneur

de Vil!i-ie-Maréchal & de Jeanne

de Mefgrigni,. a donné origine à

la branche des feigneurs de Jufan-

vigni. Il écartela (es armes de

Mefgrigni , vint s'établir à Paris

,

fut confeiller delà cour des Ay-
èes , puis du parlement le 3 Mars

1517. Il fut marié trois fois &
mourut le 29 Novembre 1542. Il

eut, entr'autres enfants, de fa pre-

mière femme , Nicolas Mole
, qui

continua la branche , & de fa

troifieme , Edouard Mole , auteur

des feigneurs de Lafiï,rapportés ci-

après. Cette branche a fait celle

des Seigneurs de Laffi & deCham-
plaftreux , rapportée ci-après. Elle

a fourni quatre degrés & s'eft

éteinte dans la perfonne de Jean

Mole II. du nom 5 feigneur de

MO
Jufanvigni ,§préfident aux enquê-
tes, mort en Janvier 1658.

Edouard Mole , fils de Nicolas
Mole, feigneur de Jufanvigni &
de Jeanne de la Grange-Trianon fa.

troifieme femme,a fait la branche

des feigneurs de Lafli & de Cham-
plaftreux. Il fut confeiller au parle-

ment de Paris en 1667, ac-.

quit beaucoup de réputation dans

le barreau. Après les barricades, ii

fe vit enfermé dans Paris , & con-
traint par ceux delà ligue d'exer-

cer l'office de procureur général

qu'il fut obligé d'accepter pour fa-

tisfaire le peuple. Le roi Henri
IV. le fit préfident à mortier le

3 Avril 1602. & il mourut le 17
Septembre 1616. laiflàntde Maris
Chartier qu'il époufa le 28 Novem=
bre 1 5 8 1 . Mathieu Mole , cheva-,

lier, feigneur de Laflî & de Cham-
plaftreux , né en 1 584. Il fut reçu

confeiller au parlement de Paris

le 29 Juillet 1606. enfuite préfi-

dent aux requêtes pendant quatre

ans ,, procureur général au même
parlement l'efpace de 27 ans 8c

pourvu de la charge de premier

préfident en Novembre 1 641 . qu'il,

exerça pendant dix ans, avec beau-

coup de zèle & d'attachement au-

bien public & à la gloire de l'Etat,

particulièrement durant les trou-

bles de Paris. Il reçut les fceaux

le 3 Avrii 16 5 1 . En fit le ferment
• le lendemain entre les mains du

roi , & les remit le 13 du même
rnoir. Ils lui furent encore donnés

le 9 Septembre fuivant & il les.

garda jufqu'à fa mort arrivée à Pa-

ris le 3 Janvier 1656. il étoit âgé

de 72 ans. Il fut enterré avec fa fem-

me, Renée Nicolaï,morte le22'No-

vembre 1641. dans l'églife des

Cordelières de YAve Maria. Jean,

Mole fon fils, feigneur de Cham-'

plaftreux, & de Laffi, fut reçu con-

feiller au parlement de Paris le yL
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larivicr 1637. maître des requêtes

en 1643. confeiller d'Etat, inten-

dant de juftice , & enfin préfident

à mortier en 1657. Il mourut fu-

bitemerit à Paris , le 6 Août 1682.

lailfant , entr'autres enfants , de

Magdelene Garnier , morte d'apo-

plexie le 18 Juillet 1661.

i . Louis Mole feigneur de Cham-
plaftreux , qui fuit.

2. Mathieu Mole , dit le cheva-

lier de Champlaftreux , reçu en-

feigne aux gardes Françoifes en

1673. fous-lieutenant en 1674.

lieutenant en 1667. aide-major au

mois de Mai 1676. capitaine en
Décembre fuivant , & fe retira du

fervice en juillet 1690. & mourut
tn 1697.

3 . Jean Mole , fut d'abord abbé

de Sainte Mcnie ou S. Mainge de

Châlons , puis reçu confeiller au

parlement de Paris, le 26 Mars

1683. mourut confeiller à la grand'-

chambre, le 25 Septembre 1723.

laiflant à'Elifabeth de Loynes,

lv. . . • Mole mariée en 1717.
à N . . . Sublet d'Hendicourt.

4. Marie-Catherine Mole , re-

ligieufe à l'abbaye de S. Antoine

*ies Champs.

5. Sufànne-Molé, morte jeune.

6. Magdeltnt Mole , morte en

*7 l 9>

Louis Mole , feigneur de Cham-
plaftreux , & de Laflî, fut confeil-

ler au parlement de Paris , puis

préfident à mortier, reçu en fur-

vivance de fon père Tan 1679. lui

fucceda & mourut âgé de 65 ans

le 3 Janvier 1709. De fon maria-

ge avec Louife Betault , fille puî-

née de Louis Betault , feigneur

de Chemault , préfident des comp-
tes à Paris , & de Marie Lorthon

,

^u'il époufa fur la fin de l'année

167 3. & qui mourut le 31 Mars

1:709. âgé de 50 ans. Il eut

,

x> JcanBagtifteMashitii Mole

,
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feigneur de Laffi , qui fuit.

a. François Mole , mort jeune

3. Nicolas - Edouard Mole,
mort en Septembre 1693. âgé de
12 ans.

4. Léon Mole né le 1 1 Novem-
bre 1688. bachelier en Théologie
de la faculté de Paris , abbé de S.
Riquier , mort le 24. Juillet 1716.

5. Louis-Marie Mole , dit le

chevalier de Moié, fut d'abord
cornette des chevaux légers de
Bourgogne , puis colonel du régi-
ment de Bretagne a le premier
Juillet 17 19. & mourut le 25
Juillet 1720.

6. Marie-Louife Mole , mariée
le 10 Février 1700. à Orner Ta-
lon marquis de Boulai , colonel
du régiment d'Orléanois , mort
le 10 Juillet 1709.

Jean- Baptijle-Mathieu Mole ,

feigneur de Lafîi , fut reçu con-
feiller au parlement de Paris au
mois de Mai 1698, puis préfident

à mortier en furvivance de fort

père le premier Juin 1707. &
mourut fubitement le 5 Juin
171 1. âgé de 36 ans & trois

mois , laifiànt de Marie-Nicole
le Gorlier , fille unique & héritiè-

re de Jacques le Gorlier , fei-

gneur de Drouilli 3 auditeur des
comptes & de François Maucler ,

qu'il époufa à Châlons le 1 3 Mars
1702. & qui mourut le 11 Janvier
\jii. âgée de 33 ans ,

1. François - Matthieu Mole
,

feigneur marquis de Meri fur Oife,
Champlaftreux, Lufarches, & au-
tres terres , confeiller ordinaire
du roi en fes confeils, fécond pré-
fident du parlement , &c. né le

30 Mars 1705. Il a été d'abord
reçu confeiller au même parle-
ment le 3 Mai 1724. pourvu de la
charge de préfident à mortier le 1.
Mars 173 1. & reçu le 16 Mai.'
Il s'eft marié le» Septembre
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1733. à Bonne-Félicité Bernard ,

dame de M'en , fiile du fécond lit

de feu Samuel , feigneur comte
de Coubert & autres terres, né en
Septembre 1721. dont

1. Mathieu - Henri né le 12

Cclcbre 174S.

2. Mathieu-Eçlouard-Louis3 né

le 9 Juin 1750. mort le 24 Fé-

vrier 1752.

3. Bonne-Félicité-Loïiife - née

le 6 Fév. 1737. morte en bas âge.

4. Une féconde fille , née en

1738. morte peu après fa fecur.

5

.

Marie-Galrielle-Félicuê,née

le 18 Mars 1740.

Les armes de la maifon de

*lolé font : écartelé au 1 6* 4 de

gueule au chevron d'or accompa-

gne en chef de 2 étoiles de même
{y d'un croiffant en pointeau 2 &
3 d'argent au lion de fable cou-

ronné & lampajjé d'or , qui eft de

Iffefgrigni.

) MOLEMGHOM : Terre & fei-

gneurie en Artois , qui fut érigée

en marquifat , par lettres du roi

catholique du 20 Juin 1645. en

faveur de Guilain de Brias , che-

valier de Tordre de Calatrava.

ycjei BRIAS.
MOLLE : Ancienne maifon de

Provence éteinte. Blanche-Boni-

face de la Molle, la dernière de la

maifon , fon frère étant mort à

Paris chevalier des ordres du roi,

époufa Gafpard de Bardonnenche,

duquel elle n'eut qu'une fille unique

Cajfandre de Bardonnenche. Cel-

le-ci fuivant les mémoires de l'Ef-

toile & ceux de Caftelnau ,
porta

les biens de fon p?re & de fa mère

à Alexandre de Roux
#
de la Rie,

auteur des iéigneurs de Gaubert.

Voyef ROUX DE LA R1C.

MOLON : coupé d'or fur argent

au lion coupé de gueule fur l'or ,

&• d'azur fur l'argent.

MOMMEREL ; Maifon origi-

,

ko
naire de Bearn. Jintoinc-Hyacm~
the de Mommerel , comte de
Mainville , maréchal des camps
& armées du roi , chevalier de
l'ordre royal & militaire de S.

Louis , feigneur Châtelain de S.

Juft , le Pleffis-fur-S. Juit , Vale-

court & Coivrel , en partie , vi-

comte de Gannes en Picardie, ba-

ron de Mangni-le-Châtel , la Cel-

le,Faux & Ballon en Champagne,
&c. mourut à Paris en fon hôtel,

place Royale, le 5 Mai 1754. âgé
de 78 ans , fis mois Se dix-feps

jours , étant né le 18 Octobre

1675. il eit le dernier de fon

nom &. de cette maifon qui fois

connu.

Les armes de la maifon de
Mommerel font : de gueule au.

chevron brifé d'argent, chargé d'un

lion grimpant de fable , & trois

harpes d'or , deux en chef (y une
en pointe.

MONACO: Principauté en Ita-

lie , poiledée par la maifon de

Grimaldi , fous la protection de
la France. Voyc? GRIMALDI.
MONCADE : Une des plus îlluf-

très maifons d'Efpagne, dont font

lortis les marquis d'Ayetonne

,

Se ducs de Montalre, Elle prétend

être iiîue des anciens ducs de Ba-

vière , dès l'an 718. aulîi en por-

te-t-elle les armes écartelées avec

celles de Moncade , qui font de

gueule , à jîx lefans d'or mis en

pal 3 (y 3.

On ne commence la généalogie

de cette maifon qu'à Raimond de

Moncade , mort en 967. GuilLau-

me-Raimond de Moncade VI. du

nom, defeendu de lui au vingt-cin-

quieme degré , marquis d'Ayeton-

ne , grand d'Eipagne , &c. com-
mandeur de Vegis & de Cartel

,

de l'ordre de Calatrava, grand fé»

néchal d'Arragon , & maître na-

tional de la maifon, & cour dw
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Toi en Catalogne, après avoir fer-

vi dans le Milanez , dans les ar-

mées du roi Philippe V. & s'être

ligna lé dans la déroute du général

Vifconti en 1703. fut nommé en

Novembre 1705. capitaine d'une

des quatre compagnies des gardes

du corps du roi. Il fut marié, 1 . en

Ï707. 2. à Anne-Marie Benavi-

dès , fille de François , marquis

de So'.era , morte le 14 Jum
I720. âgée de 46 ans.

MONCAN : iV . . . comte de

Moncan , maréchal de camp, com-
mandant en Languedoc, fut nom-
mé commandeur de l'ordre royal

* & militaire de S. Louis en Août

*754-
MONCEAU (du) , en Champa-

gne : d'azur au chevron d'argent

accompagné de 3 étoiles de même.

MONCEL ( du ) de Lourailles :

d'azur au chevron d'or , accompa-

gné de 3 étoiles de même.
MONCEL ( du ) dans le Coten-

tin : de gueule à 3 Ranges d'ar-

grnt.

MONCHANATN: de gueule au

thevron d'or.

MONCHAT : d'or à 3 fafces

d'azur ondées , furmontées d'une

tête de lion de gueule.

MONCHI : Ancienne maifon

de Picardie , qui date dès le dou-

zième fiécle . On trouve Drion fei-

gneur de Monchi , qui accompa-

gna en 1 146. le roi Louis le jeu-

ne en la terre fainte. Jean IL fei-

gneur de Monchi , fervoit en qua-

lité de chevalier - bachelier avec

huit écuycrs fur les frontières de

Picardie , d'Artois & de Flandres

en 1386. Jeanne de Cayeu , fa

femme lui porta en dot les terres

de Cayeu , de Vifmes , de Domi-
nois , & de Senarpont. Edmond
fon fils fait chevalier à la pnfe de

Crotoi, en 1437. époufaen I43 I -

Jtanne , dame de Monœavrd, Il
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en eut , entr'autres enfants , Pier-

re de Monchi , feigneur de Monc-
cavrel , &c. lieutenant de Roi en
Picardie , fous le maréchal de
Querdes en i486. Se Edmond II.

qui a fait la branche des feigneurs

de Senarpont , rapportés ci-après.

Jean de Monchi III. feigneur

de Montcavrel, fils aîné de Pier-

re , mourut à la bataille de Ra-
venneeni^ia. commandant un
corps de troupes pour le fervice

du roi. Nicolas de Monchi , fei-

gneur de Montcavrel , & l'ainé de
fes fils avoir peniion du roi en
1522. Jacques de Monchi , fei-

gneur d'Ingueilèn & d'Auiîènes

,

a fait la tige des feigneurs d'In-

gueilèn &. de Caveron , rapportés

ci-après.

François de Monchi , feigneur
de Montcavrel , chevalier de l'or-

dre du roi , époufa en 1535.
Jeanne de Vaux,dame d'Hocquin-
court. Charles & Louis de Mon-
chi , leurs fils furent tués à la ba-

taille de Dreux en 1 562, & Pier-
re au combat de Jarnac en 1^69.
Antoine , héritier de les frères
époufa en 1 570. Anne de Balfac,

mère de Jean de Monchi IV. fei-

gneur de Montcavrel, Rubempré

,

&c. & de Jacques de Monchi, fei-

gneur d'Hocquincourt , auteur des
feigneurs de Monchi d'Hocquin-
court , rapportés ci-après.

Jean fut chevalier des ordres
du roi en 1633. gouverneur d'Ar-
ras , & d'fiftaples , & moururen
O&obre 1638. II eut de fa fem-
me Marguerite de Bourbon , da-
me de Rubempré , entr'autres en-
fants, Bertrand- André de Mon-
chi , feigneur de Rubempré

, puis
marquis de Montcavrel , après
François Charles fon frère aîné,
mort fans alliance à Paris , le 10
Février 1627. il laiiTa de Mag-
dslene aux Epaules > dite de La-
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val, pktfieurs filles, & Jean-Bap-

lifte de Monchi , marquis de

•Montcavrel , né en Novembre
1629. On trouve Jean-François

de Monchi , marquis de Montca-

vrel en 1699. qui eft probable-

ment le dem Aer de cette branche

aînée.

George de Mofichi , fécond fils

^Antoine , & d'Anne de Bal-

fac , comme on Ta dit , eft au-

teur des feigneurs de Monchi
d'Hocquincourt. Il fut père par

"Claude de Monchi , dame d'Auf-

ïennes & d'Ingueflèn , de Charles

de Monchi , marquis d'Hocquin-

tourt , connu dans FHiïtoire fous

le nom de maréchal d'Hocquin-

court. ïl fe diftingua au combat

de Morange en 1639. fervit dans

Tannée du roi, en qualité de ma-
réchal de camp , lorfqu'il mena le

grand convoi au camp d'Arras , le

à Août 1640. commanda Tarde-

re-garde à la bataille de Ville-

Franche en Roufïillon , le 3 1 Mars

1642. fe trouva au fiége de G ra-

velines; tut général des armées

en Allemagne en 1646. contri-

buai la prife de la ville de Schorn-

doff, au duché de Wirtemberg , &
de celle de Tubingcn en février

1647. commanda l'aîle gauche à la

bataille de Rhctel 1650. fut élevé

à la dignité de maréchal de Fran-

ce en 165 1. alla en Catalogne en

1653. défît les Efpagnols dans la

plaine de Bourdilu, força les lignes

devant Arras, voulutlivrer Peron

ne aux Efpagnols , quitta le fervi-

ce du roi, & fut tué de cinq coups

de moufquet en voulant conhoître

les lignes de l'armée Françoife à

Durkerque, le 13 Juin 1658.

George de Monchi , marquis

d'Hocquincourt, chevalier des or-

dres du roi ,
gouverneur de Peron-

ne, lieutenant général des armées

du roi en 1655. mettre de camp
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du régiment de Bretagne , corni

mandoit dans Peronne,lorfque fon

père voulut livrer cette place aux

Efpagnols , fit tirer le canon fur

les troupes , &. l'obligea de fe reti-

rer. Il alla fe jettei aux pieds du
roi à Amiens , & voulut lui re-

mettre le gouvernement de Peron-

ne , dont il fe croyoit indigne

après la défection de fon père : le

roi refufa fa démifiîon , & lui re-

mit les clefs de la ville , qu'il

garda jufqu'à fa mort , & le fît

chevalier de fes ordres en 1688.

Il mourut en Décembre 1689.

Il eut pour frères , Armand de

Monchi , évêque Se comte de Ver-

dun , mort en Octobre 1679.
Jacques , autre frère, tué au fiége

d'Angers 1652. Dominique, troi-

iieme frère, dit le chevalier d'Hoc*

quincourt , fubmergé dans fon

vai/îèau , qui fe diftingua dans un
combat naval * contre les galères

Ottomanes en Novembre 166^
Honoré , quatrième frère , aufli

chevalier de Malte , mort à Ro-
me , & Gabriel , dit le comte

d'Hocquincourt , cinquième frère,

commandant les Dragons de la

reine, tué à 32 ans d'un coup de

moufquet à la tête , â l'attaqué

de l'églife de Gramiaufen , le 2 5

Juiiiet 1675.
George eut de Marie Mole ,

fon époufe , Charles , marquis

d'Hocquincourt ,
gouverneur de

Peronne, tué en Irlande le 1.

Juillet 1 69b. à la tête de fon ré-

giment, en gardant le pafîàge d'u-

ne rivière , & Jean - George ,

marquis d'Hocquincourt, & gou-

verneur de Peronne après fon frè-

re , tué dans un détachement au-

près de Hay le 27 Août 1692.

Les armes font : à trois maiU
lets d'or , 2 6* 1

.

Jacques de Monchi, fécond fils

de Jean IU, & d'Anne Pkan, au-

u\àk
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•eûr des feigneurs d'InquefTcn &
de Caveron , partagea les biens à

ies enfants en 1570. Il étoit ca-

pitaine &. gouverneur de la ville

de Laon & du pays Laonnois.

Michel, un de fes fris , confeiller

Clerc au parlement de Rouen

,

chanoine de l'églife cathédrale
,

fonda le noviciat des Jeiuites de

Rouen , où il eft enterré. Robert

fonainé fut capitaine de 50 hom-
mes d'armes , chevalier de l'ordre

du roi , & colonel d'un régiment

de gens de pied pour la ligue.

Ceraud , fils du précédent , gen-

tilhomme de la chambre du roi

mourut en 1615. "& Pierre-Ro-

tert de Monchi , fils de Geraud, fut

tué au îîége de Lilie , ians laiilèr

de pofténté.

Edmond de Monchi, quatrième

fils d'Edmond de Monchi , & de

Jeanne , dame de Montcavrel, eft

la tige des feigneurs de Senarpont

& de Vifmes. C'eft à la prudence
de Jean de Monchi , feigneur de

Senarpont , fon petit-fils , qu'eft

due la conquête de la ville de Ca-
lais, fur les Anglois en 1557.
Alexandre-Benoit de Monchi

,

chevalier, baron de Vifmes, épou-

fa en 172?. Louifc-Elîfabeth Te-
Xier, Nicolas de Monchi , dit le

marquis de Senarpont , fils puîné
de François de Monchi , baron
de Vitines,épôufa le 9 Mars 1710.
Marie Magdelene de Monchi , fille

unique & héritière de Charles de
Monchi,feign'eur de Senarpont, de
Guimervilie , &c. dont

Nicolas-Jofeph-Louis René de
Monchi-Senarpont.

.
Andrée - Àrmande , & Marie-

Magdeiene-Amicie de Monchi ,

chanoineffes à Maubeugc. Les ar-

mes : de gueule à trois maillets

H'or.

François de Monchi . fils aîné
Tome II,
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d'Antoine de Monchi , feigneur

de Senarpont & de Françoife de
Vaux fa troiiieme feitùne, a joinc

au nom de Monchi , relui de
Longueval. Son fils Charles de
Monchi , feigneur de Longueval ,

marié en 1626. à Sufanne Martel*

eut François 3 Charles ik. Bernard
de Mjnchi , & pour fille Magde-
Une de Monchi, mariée à Gabriel
ia Roque , feigneur de Vilk près
Noyon.

Sidrach de Monchi , quatrième
fils de Jean de Monchi , feigneur
de Senarpont , & de Claude, da-
me de Longueval, l'a premiers fem-
me , mort en 1591. ett l'auteur

des feigneurs de Moimont. Cette
branche a fini à Adrien de Mon-
chi , feigneur de Moimont, marié
en premières noces le a8 Avril
162P. à Marie de Bretel , & en
fécondes en 1678. à une fille d'un
confeiller au parlement de Rouen.
Il eut de ces deux femmes des
enfants , Henri de Monchi fils de
la féconde ésoit mineur en 1652.

Cette branche porte: écarteléa*

1 6" 4 de gueule à 5 maillets d'or,

au 2 (y 3 de gueule t> de vair ,

6» furie tout d'or à la. bande de
gueule.

Les feigneurs de Monchi Cam-
peneufeville , doivent leur origine

à Edmond , dit Mondin , bâtard
de Monchi, -feigneur de Campe-
neuleville , fiis naturel d'EmoricL

de Monchi , feigneur de Senar-
pont , & de Perette de Neèlle, qui
fut légitimé en Octobre 1511.
Jean de Monchi , feigneur dfc

Campeneufeville , & Louis dé
Monchi , feigneur de Lamberval
frères & defeendants de cet Ed-
mond , produifirent teurs titres de
NobkfTe devant M. de la Galiflon-

niere , intendant de Rouen en
1669, Voyez lès Tabl. gin. part',

M
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Sur Ja maifon de Monchi.

MONCHI-LE-CHATEL : Ter-

re ,
qui eft une des premières &

plus anciennes baronnies de Pi-

cardie , fituée entre Beauvais ,

Clermont » & Beaumont. Elle oc-

cupe un terrein d'environ quatre

iieues de longueur,fur trois de lar-

ge , & elle eft régie par la coutu-

me de Senlis & par une coutume

locale , qui lui eft propre. Elle a

fous fa mouvance plufieurs autres

terres considérables , qui toutes y
reflbrtiflent par appel. Cette terre

appartenoit à la maifon de Dam-
martm , qui la poiledoit dans \çs

premiers tems. Jean comte de

Dammamn , fire de Trie & de

Monchi , la céda en 1279. à Re~

gnaud fon neveu , fîls de Philip-

pe , furnommé de Trie , en ré-

compenfc des droits
,
qui lui ap-

partenoicnt dans les terres du Bou-

lonnois. Regnaui , dit de Trie ,

& fes defcendants continuèrent

de pofîèder la baronnie de Mon-
chi ,

jufqu'en 1487. que Jeanne

de Trie , fille aînée de Philippe

la porta paf fon mariage à Jean de

Maricourt. C'eft après l'extinclion

de la famille de Maricourt , qu'elle

eft entrée en 1666. par Louije

Royer , ducheflè de Noailles , da-

me d'Atour de la reme mère de

Louis XIV. dans la maifon de

Noailles qui la pojlède aujourd'hui.

Monchi étoit autrefois une ville

fort fiée , qui tut pnfe, brûlée &
le château brûlé par Louis le

Gros. Dans l'enceinte du château

font une éghfe collégiale avec un

chapitre des plus anciens du dio-

cefe de Beauvais , fondé par le?

fejo-neurs, qui pourvoient de plein

droit aux canomeats , & à tou.*

autres bénéfices , qui en dépen-

dent ; un Hôtel-Dieu , & unt

Maladrcne , l'un & l'autre de lu
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même fondation des feigneivrs 9

avec droit de foires & marchés ,

& tous les autres droits les plus

propres à caractenfer une grande

& ancienne feigneuric , qui a dans
fa dépendance 16 à iS paroiflès.

MONCIEL : Les terres & fei-

gneunes de Monciel , Parcei, &
de Vaudrei , furent unies & éri-

gées en marquifa* , ious le nom
de Monciel , par lettres du mois
de Novembre 1740. enregiftrées à
Befançon & à Dole , en faveur

de Quintin Terrier, feigneur de
Monciel , chevalier d'honneur ,

honoraire à la chambre & cour des

comptes , aides , & finances du
comté de Bourgogne. Claude-'

François Terrier , marquis de
Monciel , a eu de fon mariage avec

Charlotte - Félicité de Rochefort

d'Alli de S. Point. Claude-Fran*

çois Terrier, marquis de Monciel ,

lieutenant colonel du régiment de
la Vieuviile cavalerie, marié le 22

Mars 1753. avec Marie-Therefe-

Gabrielle de RaoufTet , fille de-

Simon-Jofeph , marquis de Seil-

lon , & de Marguerite-Charlottt

de la Roche de Fontenille.

MONCRTL (du) , en Champa-
gne : d'or au lion de gueule armé »

& lampajjé d'azur au chef a'her-

mines.

MONDENARD : Baronnie an-

cienne dans le Querci
, qui après

avoir été long-tems poiiedée par

une maifon qui en portoit le nom
entra par alliance en «593. dans
celle des vicomtes de Corneilian,

en Armagnac , également distin-

guée par ion ancienneté
, par fes

alliances, & par les grands per-

lonnages qu'elle a produits dans
les différentes branches. Il en eft

iorti un grand maître , & plusieurs

commandeurs & chevaliers de l'or»

dre de Saint Jean de Jerufaiem ,

des évêques de Rhodes , de Va-
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bres , d'Aire , de Lomtès & de

Lefcar , deux chevaliers de Saint

Michel , trois fénéchaux du Lau-

raguais, deux lieutenants généraux

& plulieurs maréchaux de camps,

& autres Oficiers de dift.inc~hon

dans les armées du roi 3 & des

gouverneurs des villes de Rhodes
& de Leéroure.

Antoine feigneur & baron de

Mondenard , laiflà de fa femme
Marguerite du Bouztt , pour fille

unique &héritiere,He/fie de Mon-
denard , laquelle époufa le 2 Octo-

bre 1593. Jean de Corneillan ,

gouverneur de Rhodes , troifieme

fils de Jean, de Vemede, vicomte

de Corneillan , & de Jeanne de
Gallard de Braflàc, & frère tfAn-
toine qui a continué la branche des

vicomtes de Cornei lan. Vovez.

CORNEILLAN & la VI. partie

des tablettes, pag. 84.

Jean de Corneillan , baron de

Mondenard étoit en 1 587. meftre

<Ie camp d'un régiment de gens

de pied François , comme il pa-

roît par un don du roi, à lui fait

le 2 Juin de cette même année ,

commandoit pour le roi en 1597.
dans la province de Rouergue &
de Querci , & fut fait deux ans

après chevalier de Pordre de faint

Michel. Son troifieme fils , Fran-

çois de Corneillan , fucceda à Ber-

nardin de Corneillan j fon coufin

dans révêché de Rhodes où il

mourut en 1646. peu après fon

prédecefTeur. Aymé ri de Corn eil-

ian,baron de Mondenard,fîls aîné

de Jean , époufa le 22 Décembre
16 1 6. GaLiote de Montrent, de la

quelle naquit entr'autres Bernardin

de Corneillan , baron de Monde-
nard, capitaine de cavalerie, allié

le 3 Septembre 1656. à Marie de

Genelt , fille de N . . . Ge-
neft , préludent au parlement de

Touloufe , & de Marie de ûenier
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Montrave,fc?ur de Jean de Berner,
premier préfidentdu même parle-

ment. Il eut de ce mariage 1.

Jean-Louis de Corneillan , baron
de Mondenard , mort fans allian-

ce en 171 S. étant capitaine de ca-^

valene,& chevalier de Saint Louis.
2. Philippe, éccléfiaftique, baron
de M ondenard , après fon frère „

cn I<T 3 5- 3- & 4- Marie & Mar-
guerite de Corneillan, vivantes en
1755. Tabl. gin. part. VU. pag.

307.
MONDOTdela Marthonie: de

gueule à un lion d'or.

MONDRICOURT en Langue-
doc : d'azur à une fafee d'argent

,

accompagnée en chef de % étoiles

d'or , <& en pointe de 3 croisants

d'argent 2 6* 1.

MONEINS : C'eft une des ûx
petites baronnies de Bearn

, qui

eft pofTedée par tf . . ; de Mo-
neins, comte de Treville, fénéchal

de Navarre , & gouverneur du
pays de Soûle , après fon père

Jean - Armand de Moheins , qur
avoit époufé Françoife de Gaflîon,

tante de la comteflè de Peyre. Le
comte de Treville, devenu veuf
de N. . . Olier de Verneuil , fe

remaria à Anne-Elifabeth d'Ar-
gouges de Ranes , morte le ij
Mars 1745. Giflant un fils.

Magdelene de Moneins , fœur
du comte de Treville a époufé le

25 Novembre 171 6. Jean-Henri
de Preiïïàc , marquis de Maref-
taing , depuis d'Efclignac, fils de
Jean Aymeri de Preifîàc , & de
Louife de Tilladet de Fimarcon.
MONGEI : d'açur à la bande

d'or.

MONGLA : Terre que Ger-
maine fœur,fîlle de Geoffroi échan
l'on de Louis XI. porta à Louis
de Harlai , feigneur de Beaumonr.
Leur fîxieme fils , Robert , eut en
partage Monglat , qui fut donné

L lij
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à fon troifieme fils Robert , père

de Robert ,
grand louvetier de

France en 1612. en faveur du-

quel Monglat fut érigé en mar-
«jmfat par lettres du mois de No-
vembre 1614. enregiftrées au par-

lement , & en la chambre des

comptes de Pans, le 3 1 Août 1624.

& le 27 Août 1636. Il mourut

fans alliance en 1615. Sa fceur »

Jeanne de Harlai, mariée en 1 599.

à Hardouin de Clermont ,feigneur

de S. George, devmt fon héritiè-

re. Voyef HARLAI.
MONGRIULET : de gueule à. 3

macules d'argent.

MONI.ESUN: d'urgent au lion

de gueulé , couronné de même , à

l'crte de 9 corbeaux becqués 6*

membres de gueule : 4 , 2,2, 6»

1.

MONNIER , Famille noble de

Konnandie , de laquelle étoit Pier-

re de TEnauderie, gentilhomme de

la Paroi/îè de Saint Germain d'Au-

villere au pays d'Auche, diocefe

de Lifieux : il retint le nom de

TEnauderie d'un lieu qu'il poiîé-

doit dans la même paroiflè , il a

£ait beaucoup de bien à l'univer-

sité de Caën , & en a été deux

Cois retteur. Il mourut vers l'an

151 5» & Ton voit fon tombeau

dans l'églife des cordelkrs de

Caën.
MONNIER, en Normandie, por-

te : de gueule au lion d'or.

MONNIER: Famille noble du

comté de Bourgogne. Claude-

F.ançois de Monnier s chevalier,

marquis de Monnier a été reçu

premier préfident de la chambre

des comptes de Dole , le 24 Juin

Il étoit depuis quatre ans, con-

feillcr au parlement de Befanccn ,

lorfqu'il fuccéda à Charles de Mon-
nier fon père, en faveur duquel

î§s terres de Noirqnd.es , Manu-

MO
1 ' rôle & Courciere avoient été unies

& érigées en marquifat , fous lé

titre de Monnier
, par lettres pa-

tentes du mois de Septembre 1 7 1 1 ;

Il a eu des aveux, gouverneurs de
Befançon y lorfque cette ville qui

étoit impériale fe condtiifoit par les

propres loix;& plufieurs confeillcrs

dans l'ancien parlement de Dole.

Il a époufé N. . . . d'Arvife-

net , fille de Ferdinand d'Arvife-

net
,
préfident de la même cham-

bre des comptes , dont eft née
une fille unique.

Il a une fœur , abbe/Iè de l'ab-

baye royale de Montigni , dans le

comté de Bourgogne.

Les armes font : d'a^urà la bande

d'or accompagnée de deux tourte-

raux àe même , un en chef 6* l'ctt^

tre en pointe.

Il y a le MONNIER , dont les

armes font : d'azur â 3 anillesoii

fers de moulins d'argent.

MONS : Seigneurie en Loudu-

nois , qui entra dans la maifon

de la Frezeliere , une des plus no-

bles de la province d'Anjou, par

l'alliance de Denis Frezeau , iYi-

gneur de la Frezeliere> avec Char~

lotte de la Grandiere , dame de

Mon», & de Mortt-Jouffrai. Voysç
FREZELIERE.
MONS DE REGNOUMESNIL :

d'argent à l'aigle de gueule , à la.

bordure de fable , chargée de 1

2

befans d'or.

MONSPEI , en Baujolois , d'ar-

gent à 2 chevrons de fable , au

chef d'azur.

MONSTIER DE MARINVIL-
LE : de gueule à 3 f&fces d'ar-

gent.

MONTAGU : Les anciens fei-

gneurs de Montagu , fortis de*

anciens ducs de Bourgogne , cu-

rent pour auteur Alexandre de

Bourgogne , feigneur de Montagu ,

au diocefe de Châioas , âls puiné
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Àt Hugues III. duc de Bourgo-

gne , & A'Alix de Lorraine fa

première femme , il portoit : ban-

dé d'or b> d'azur de Jlx pièces ,

è li bordure de gueule , brifé d'un

frinc quartier d'argent. Alexan-
dre de Bourgogne , feigneur de

Montagu, mourut en 1205. & fa

poftérité a fini à Henri , feigneur

de Montagu , mort en 1347.
Etienne de Montagu , feigneur

de Somlernon , qui"! avoit pour

trifayeul Alexandre de Bourgogne,

fire de Montagu , fils puîné de

Hugues IV. duc de Bourgogne ,

& d'Alix de Lorraine, époufa en

1715. Marie de Beaufremont, qui

lui porta en dot Couches , bourg

& ancienne baronnie du duché

de Bourgogne.

Marie de Btaufremont , eut pour

fécond fils Philibert de Montagu ,

qui eut en partage la baronnie de

Couches. Celui-ci fut père de Hu-
gues , marié à Jeanne de Saillenai,

Ou Seignclai , dont naquit Phili-

bert II. qui époufa le 3 Avril

1399. Jeanne de Vienne , mère
de Jean de Montagu II. du nom
marié à Jeanne de Melo , dame
d'Elpoiflès. Leur fils aîné, Claude

de Montagu , baron de Couches ,

&c. cheva'ier de la toifon d'or
,

Ibnda le 24 Janvier 1469 avec fa.

femme Louife de la Tour d'Au-
• vergne , la Collégiale de Couches ,

compofée d'un prévôt & de cinq

chanoines. Il fut tué au combat
de Buffi en 1470. fana laiiîèr de

poftérité. Sa tante , Catherine de

Montagu , femme d'Alexandre de

Bîezi , fut fon héritière.

MONTAGU : Ancienne mai-
fon de Paris , qui a donné dans
la perfonne de Jean de Montagu

,

un. chancelier de France , & ar-

chevêque de Sens.

Gérard , feigneur de Montagu ,

JH)?aire & Secrétaire du roi 5 bour-
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geoij de Paris, fut annobli par I

e

roi Jean , lui & fa poftérité àvec

faculté de parvenir à la chevalerie»,

par lettres données à Amiens au

mois de Décembre 1363. Le roi

Charles V. le fît trélbner & gar-

de de fes chartes. Son fceau eft

une croix accompagnée de 4 aigles,

cimier une tête de femme en che-

veux. Il fut pourvu d'une charge

de maître des comptes extraordi-

naires , par lettres du 7 Mai 1384.
& mourut le 15 Juillet 1391»
laifîànt , entr'autres enfants , Jean,

feigneur de Montagu & de Mar-
couiîîs , & de fa femme Biote Çaf-

firiel , Jean de Montagu , tréfo-

rier de Péglife de Beauvais » con?

feiUer au parlement & Came.rier

du pape Clément VII. élu évêque

de Chartres en 1 3 90. il fe trouva

à la tranllation du corps du roi

Saint Louis en 1392. fut premier

préfident des comptes , par lettre»

du 19 Février 1,398. chancelier

de France en 1405. élu archevê-

que de Sens l'année fuivante.

Jean de Montagu , vidame de.

Laon , feigneur de Montagu près

Poirfi , de Marcoiïflîs , de Bois-

Malesherbes , & chevalier» con-.

feiller & chambellan du. roi, fou-

veram maître de fôn hôtel, laiflà de

Jacqueline delà Grange fon épou-

fe , Charles , feigneur; de Mon-
tagu & chambellan du duc de.

Guyenne , dauphin de France s .

mort à la journée d'Azincourt ? .

en O&obre 1415. fans enfants de

Catherine d'Albret fon époufe i

deux autres fils, morts jeunes Se

plufieurs filles.

Cette maifon a donné un évê-

que de Poitiers , dans la perfonne

de Geraudde Montagu, frère du
chancelier de France , qui fut

chancelier du duc de Berri, con-

feilkï au grand coufeil ,
&•

-transféré à l'évêché de Paris ea=

Lliij
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Novembre 1409. Il mourut à

Valere en Tourrame en Septem-

bre 1420. le P. Anfelme. Tom.

VI. pag. %77>
r ,

Les armes de la maifon de Mon-

tagu font: d'argent à la croix d'açur

gantonnée de 4 aigles de gueule.

MONTAGU , en Dauphiné :

d'açur à % tètes de lion , arrachées

d'or , limpaffées de fable.

MONTAGUT , en Languedoc :

<Pcfur au tourteau de gueule au

chef endanché à $
pointes d'azur.

' MONTAIGNAC , en Langue-

doc : d'azur au fautoir d'or can-

tonné de 4 vaches d'argent.

MONTAIGNE , en Languedoc:

d'azur au lion couronné d'or ,

armé & lampaffé de gueule.

MONTAIGU: Illuftre maifon

en Auvergne , qui a donné un

grand maître de l'ordre de Jéru-

falem en 1206. dans Guerin de

Montaigu, mort en 1230. La fa-

mille de ce grand maître fubfif-

te encore dans la perfonne des

marquis de Bouzols, & des vi-

comtes de Beaune. Joachim de

Montaigu , marquis de Bouzols ,

mort en 1699. âgé de 97 ans ,

laiflà de Marie de la Beaume-

Suze , fa première femme, Rémi-

Antoine de Montaigu , marquis

de Bouzols , qui & Anne-Gabrielle

de Beaufort-Canillac Montravet
,

a eu , entr'autres enfants , Joa-

chim. II. de Montaigu , vicomte

de Beaune , marquis de Bouzols ,

chevalier des ordses du roi, lieu-

tenant général de fes armées , &
de la province d'Auvergne , ma-

rié en 1696. à Marie-Françoife-

Colbert, fille de Charles, marquis

de Croifli , miniftre & fecrétaire

d'Etat. Il a deux frères , Maximi-

lien , comte de Bouzols , & le

chevalier de Bouzols , tous deux

dans le fervice. Voye? BOUZOLS.
Les armes : de gueule à la tour

,
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d'argent donjonnée , ècartelê fruit

flanqué d'argeut , (? de gueule »

pour Beauce en Auvergne.
Il y a en Angleterre une fa-

mille du nom de Montaigu , ou
Montagu , qui a donné un évê-

que proteftant dans Richard de

Montaigu, mort en 1641.

MONTAIGU D'O : de fable à
3 mains fenefîres d'argent.

MONTAIGU , en Poitou : d'à-

fur à deux lions d'or , ornés d'jr-

gent , pofés de bout l'un derrière

iautre.

MONTAIGUILLON : feigneu-

ne érigée en marquifat en faveur

de François de Villemontée , con-

feiller d'Etat ,
par lettres du mois

de Juillet 1649. enregistrées au

parlement & en la chambre des.

comptes les 7 & 16 Septembre

fuivant.

MONTAINARD : La maifon de

Montainard eft originaire du Dau-,

phiné , & fans contredit une des

plus anciennes du Royaume. Elle

a un avantage allez rare , qui cil

de pouvoir remonter par une fui-

te d'ayeux , prouvés par des titres

authentiques ,
jufqu'au milieu du

dixième fiécle , c'eft-à-dire vers.

l'an 950.
Rodolphe le premier de cette

maifon qui foit connu , étoit un
des plus puiilànts feigneurs du
Grefivaudan , & un de ceux qui

aidèrent Ifarn , évêque de Greno-

ble vers l'an 965. à chaflèr les

Sarrazins qui s'étoient emparés
d'une partie de fon dioceie.Ainard»

fon fils aîné, fonda vers l'an 1027.

du confentement de fon pere &
de fes frères , Arnoul ou Atha-

nulfe & Gui , dans fa terre de
Domene , un prieuré de Tordre de

Cluni , qui fubfifte encore à pré-

{~tnt. Ainard laifla quatre enfants

dont il eft fait mention dans un

titre de la fin du onzième fiecle «
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au temps de Pontius Claudius ,

évêque de Grenoble ; & Pons ,

l'aîné de les enfants , prit le fur-

nom à"Ainard , qui devint propre

à la poftérité jufqu'à Pierre Ai-

nard fon fixieme defcendant , qui

le premier prit le fumom de Mun-
tamard , terre du Grefïtaudan ,

dont il fît hommage au dauphin ,

Guigne, Tan 1529. & il lui fournit

en même tems tout cequ^il poJîèdoit

dans le pays de Trêves. Il fut père

de Raimondde Montainard II. du

nom , lieutenant de roi en Dau-
phiné, qui demanda l'ouverture de

la fubftitution du comté de Diois,

faite en faveur de fes ancêtres.

De fon mariage avec Marguerite

de Rochefort , il eut 3 entr'autres

enfants, Jean de Montainard, père

de Raimond III. lieutenant géné-

ral de la province de Dauphiné en

1455. & dont le fils HeÊlor , fei-

gneur de Montaind , dej la Mette

Chalençon , Montfort , la Pierre ,

&c. étant gouverneur du comté
d'Afti pour le roi Louis XII. épou-

fa Marguerite Paléologue , fille du

marquis de Mjntferrat. De cette

alliance forment trois garçons ,

fçavoir , Louis , Laurent & Jean-

Jacques , qui formèrent trois bran-

ches Celle de Marcieu , domLau-
rent fut auteur, fondit l'an 1622.

dans la maifon des Edme de S.

Julien , & la troifiéme venue de

Jean - Jacques , fondit en 1627.

dans celle de Lavergne Trefîàn.

La poftérhé de Louis de Mon
tamard , fils aîné d'flt'tfor s'eit.

fubdivifée en deux autres bran-

ches , les feules qui fubfiftent ac-

tuellement par les deux enfants

de fon petit-fils Marius de Montai-

nar : , feigneur de Montfrin. Fran-

fois de Montainard , fils aîné de

Marius, eft le quatrième ayeul de

Trançoife-Marie de Montainard
,

fille de Jofeph de Montainard ,
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chevalier , marquis de Montfrin ,

comte de Souternon , fénérhal de
Nilmes & de Baucairc , laquelle a
époufé le 24 Août 1753. Louzs-

François de Montainard , cheva-

lier » marquis de Montainard , 8c

de la Pierre , &c. maréchal des
camps & armées du roi, infptdeur
général d'infanterie , chevalier de
l'ordre royal & militaire de Saint
Louis , arrière petit-fils de Gui~
Balthaçar de Montainaid , fei»

gneur de Chatelard , fils de Ma*
rius & frère de François , quatriè-

me ayeul de Franccife-Marie.

Les armes : vairé au chef de
gueule , chargé d'un lion infant

d'or.

Voyez les Tablettes Hiftoriques,

IV. partie, p. no. & V. partie ,
pag 4c2.

Mercure de Septembre 1755
pag. 203.

MONTALAMBERT: Ancienne
maifon du Poitou , qui tire fon

nom de la terre de Montalambert
fife fur les confins du Poitou &
de l'Angoumois

;
qui a donné dans

André de Montalambert , feigneur

d'Eflé & de Pavilliers, un cheva-

lier de l'ordre du roi , lieutenant

général de fes armées , & premier

gentilhomme de la chambre des

rois François I. & Henri II, mort
le 12 Juin 1553. en défendant

Terouanne. Il fut un des plus

braves & des plus fages capitainej

de fon tems. La même maifon a

donné un 1 évêque de Montauban
dans Jean de Montalamberg, mort
en 14S3.

Elle fubfifte en deux branches »

l'une dite de Vaux , l'autre de

Cerfs. Il y en a eu une troifiéme,

dite des Éilàrts , finie en la per-

fonne de Charles-Céfar de Mon-
talambert, feigneur des Eflàrts, co-

lonel de cavalerie , tué près de la

Miranciole , le 19 Mai 1704. Une
L 1 iv
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autre branche de Montaïambert

,

fonie de la maifon de Montaïam-

bert en Poitou , s'eft établie en

Bretagne. Il y a encore deux bran-

ches de cette maifon établies en

Agenois , & en Périgord.

La maifon de Montaïambert ,

porte : d'argent à une croix an-

crée defable , avec le Lambel pour

la branche cadette.

Il y a un autre Montaïambert

Ae Bretagne , dont les armes font :

d'or à 3 têtes de loup . arrachées

de fable 2 6* 1 , latnpajfées de

gueule.

MONTANGE : Branche de la

maifon d' ! nguimbert. ,
qui lort de

Jean Inguimbert , qui vint s'établir

«n Provence , & dont la porter té

fubfiite dans phfieurs branches.

Voyer INGUIMBERT,
MONTAROIS : La feigneurie

de Iviontargis , fut é;oée en du-

ché , & donnée à Renée de Fran-

ce , fille du roi Louis XII. veu-

ve d'Hercule d'Éii , duc de Fer-

rare , pour en jouir, en récomptn-

it de ce qu'elle ppuvoit prétendre

au duché de Bretagne. Les lettres

de ceete érection donnée le 14
Décembre 1 579 ne furent point

enregiftréeso

Les armes , de France :

MONTAUBAN : Maifon con-

fidérable de Bretagne ,
qui tire

fon origine d'Alain , fire de Mon-
tauban , qui eut pour enfants ,

Jean , fire de Montauban , & Jo-

feph , évêqne de Rennes, mort

en iï?4. Jean, fire de Montauban

&c. iflu d'Alain au douzième de-

gré , le dernier mâle de la branche

aînée, fut fous Louis XL grand

maître des eaux & forêts , & ami-

ral de France en la place du com-
îe de Sancerre.

Les feigneurs de Bois-de-la-Ro-
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che, branche cadette de lamaifo»
de Montauban , ont commenté a
Rolert de Montauban , fécond

fils d'Olivier V. du nom 3 fire de

Montauban,& de Maud d'Aubignés

dame de Landal. Il fervit au fîégç

d'Oileans , &. vivoit en 1440. Ils.

ont fini à Philippe de Montauban,

feigneur de Bois-de-la-Roche , &c.
11 fervit beaucoup à conclure le.

mariage de la duchefle Anne avec

Je roi Charles VI IL II mourut en

1 526. Sç ne laiila que deiix filles ,

dont l'aînée , lortie du premier

U , nommée Marguerite de Mon-
tauban 3 dame du Bois-de-la-Ro-
che , épouia Jacques de B.eauma-

npir , vicomte dc-Hçdran. La fé-

conde ,Caiïe>ineà<. Montauban, fu;

mariée à René de Valvire , baron'

<ie Ruffec. Vo\ez le P. Anfelme*

La feigneurie de Mcntauban erià

Bretagne , érigée en comté appar-

tient à la branche de Ro! an

Montbaflbn. Les armes : écartelè

de Rohan & de Min.
MONTAUBAN, ut Dauphiné :

d'açur à 3 châteaux d'or , ma^.

çonnés de fable.

MQNTAULT-EFNAC : Mai-
'On. originaire de Beaumont en
Lezadois

, qui a donné un maré-
chal de France. On trouve Sicard.

de Montault, qui rendit hommage
eniïn. du château de Montfer-
rand, à Amauri comte" de Mont-
fort. Bertrand de Montault époufa,

Oufe de Benac qui lui apporta eu
dot îafeigneurie dé Benac. 11 vivoit,'

en 1351. leurpoftérité a ajouté au
nom de Montau't celui de Benac.

Philippe de Montault, baron
de Benac, lénéchal,& gouverneur

de Bigorre en 1650. defeendu de

Bertrand de Montault, aux îeptie-

me & huitième degrés , fut créé

duc de Lavedan (a) pair de Fran»

( a ) Le vicomte de Lavedan entra, dans la maifon de Montmkl
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<je en 1650. Il eut de Judith de

Gomauït, dame de S. Gêniez, fille

héritière de Henri de Gontauk ,

entr'autres enfants , Philippe de

Montault II. du. nom , & Henri

de Montault , marquis de S. Gê-

niez , rapporté après fon frère.

Philippe de Montault-Benac ,

II. du nom., duc de Montault ,

pair & maréchal de France en

1675. chevalier des ordres du roi,

obtint en 1654. confirmation de

Teleclion du duché-paine de La-

vedan , & fît transférer en 1660.

fur la terre de la Valette les titres

& dignités du duché-pairie lous le

nom de duché-pairie de Montault,

Il mourut lubitement à Paris le
5

Février 1684. âgé d?.6<; ans ,

après avoir poflèdé long-tems le

gouvernement de Bapaume^quel-
que tems celui du. Havre , & juf-

qu'à la mort celui de la Rochelle

& pays d'Aunis. l\ eut de Suzan-
ne de Baudean, l'une des dames
de la reine Anne d;Autriche, Phi-

lippe de Montault-Benac , mort à

l'âge de 2 1 . ans avant fon père en

1679. à Perpignan, au retour de la

pnfe de Puycerda , & fix filles

dont trois mariées & trois reli-

gieuses.

Henri de Montault , feigneur

d'Audanne , marquis de S Gêniez,

frère puîné du maréchal de Fran-

ce , d'abordmommé.baron de Na-
vailles , fut maréchal de camp en

1649. lieutenant général des ar-

mées du roi en 1654. fît ériger en
rnarquifat par lettres du mois
d'Août 1659. la feigneurie de S.

Gêniez , fut gouverneur de Ma-
riembourg , eniuite de S. Orner
en 1677. & mourut à Paris le 31
Mars 1695. Il eut deux fils, Louis-

Céfir & Philippe-Alexandre , de
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fa femme Anne Drouart, veuve

d Aune de Maure , capitaine dans

km régiment de Navailles. Il les

fit légitimer par lettres données à

S. Germain en Laye en Avril

167S.

Louis-Céfar de Montault, con-

nu d'abord fous le nom de cheva-

lier de S. Gêniez, puis dit le mar-

quis de S. Gêniez., né à Mariem-
bourg le 22 Fév. 1664. com-
mença, à i'ervir en 16S3. dans Ja

première compagnie dtts mousque-

taires , fut fait chevalier de l'or-

dre mimaire de S Louis en Jan-

vier 1703. étant alors capitaine

au régiment Dauphin Dragons ,

eut un brevet de colonel de Dra-

gons en 1704. Il vivojten 1717.

s'étoit marié le % 5 Mai 169 5 . àMa-
rie-Anne Rolland fiile de Barthe-

lemi Rolland fecrétaire du roi , &
un de lés fermiers généraux, don#

1. Marie - Anne - Louife de

Montault.

2. Jeaniie-Françoife dç Mon-
tault.

Philippe-Alexandre de Mon-
tault , frère puîné de Louis-Céfar,

né à Paris le 9 Juin 1666. étoit

abbé commendataire de Notre-

Dame de Bonrepos. diocefe de

Quimper , avant l'an 1685.

Les armes : écartelé ,
au 1 con-

tiécartelé d'or & de gueule , qui

efi GONTAULT BIRON , au z

de NAVARRE, au% de FOIX,
au 4 de BEARN, G" fur le tout

écartelé au 1 6* 4 d'azur à deux

mortiers de guerre d'argent , po-

fés en pal , qui efi MONTAULT,
paai de gueule , ci la croix pake
d'argent, qui efi COMINGES , au

2 (y'3 d'azur , à deux lapins d'or

courants l'un fur l'autre.

MONTAUROUX : Antoinette

par Jeanne ds Lavedan f féconde femme d'Arnaud de Mon zav.lt ,mon
SA 1481.
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de Rcquifton , porta cette terre en

1505. à l'on mari Jean de Graflè,

feigneur de Cabris. Claude de
Grailè un de (es defcendants , la

vendit à Charles de Lombard» fei-

gneur de Gourdon* doyen des

cenfeillers du parlement de Pro-
vence, où il fervoit depuis 42 ans,

confeiller au parlement d'Aix , en
faveur duquel elle fut érigée en
marquifat , par lettres du mois de
Mars 1675. enregiftrées à Aix le

13 Novembre 1676. & en confi-

dération de l'ancienne nobleflè de
fa famille , & des fervices ren-

dus aux rois , prédécefîèurs de fa

Majellé , par Arnaud de Lom-
bard

, président du confeil royal

du roi René, comte de Provence ,

l'un de fcs ancêtres. Son petit fils,

Charles, marquis de Montauroux,
a époufé Louife Forbin de Janfon,

dont elt né un fils capitaine dans
le régiment de Penthievre en

1748.

MONTAUSIER : La baronnie
de Montaufier 3 dans l'Angou-

mois pafïà dans la maifon de S*

Maure, Tan 1325, par le maria-
ge de Gui de S. Maure , cheva-
lier , avec Marguerite dame de
Montaufier ; fille & unique héri-

tière de Foucaud feigneur de
Montaufier , elle fut érigée en
marquifat au mois de Mai 1644.
puis en duché pairie , au mois
d'Août 1664. en faveur de Char-
les de Sainte Maure , marquis de
Montaufier , chevalier des ordres

du roi, & de Ces hoirs mâles. Cet-

te pairie a été éteinte par fa mort
fans enfants mâles arrivée le 17
Mai 1690

Le marquifat de Montaufier eft

aujourd'hui dans la maifon d'Uzès.

Voyef USEZ.
MONTEARET : Terre, qui fut

unie à d'autres ftefs , & érigée en

baronnie par lettres du mois de
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Novembre 1671. & enregiftrées
le 20 Août iuivant en faveur de
N . . Bann feigneur de Bo igef-

froi , confeiller au parlement de
Rennes.

MONTBARREI : Marie-Eleo-
nore - Alexandre de S. Maurice,
ou de S. iviauris , difent les Ta-
blettes généalogiques , fart. VI»

p. 219. Ieigneur , baron de Ruf-
fei, Montbarrei , & autres terres

au comté de Bourgogne , un des
colonels du régiment des grena-

diers de France , a époufé Je 29
Octobre 175:3. FrancoiJe-Parfaite-
Thais , fille du comte de Mail-,

li. Le comte de Montbarrei eit fils

unique du comte de Montbarrei „

mort en 1752. lieutenant générai

des armées , après avoir été co-
lonel du régiment de Lorraine in«s

fanterie , & il a pour oncle le

chevalier de Montbarrei , qui a été

fait brigadier de cavalerie le ï.

Mai 1745. étant lieutenant colo*

nel du régiment Royal.

Les armes : coupé d'a?ur à une
croix d'argent 6* de gueule , 4
une aigle d'or èployit 3 beauté 6»

langui de gueule.

MONTBAZEN : Branche ca-

dette de la maifon de Lavergne s

qui a pris le nom d'une terre que

Jeanne de Leftang , dame de
Montbazen porta à fon ma ni

George de Lavergne , feigneur de
Treflàn , Voye? LAVERGNE.
MONTBAZON: Petite ville %

en Tourraine fur la rivière d'In-

dres à trois lieues de Tours , qui

pafla avec les feigneunes de fainte

Maure, de Nouaftre, de la maifon

de fainte Maure dans celle de

Craon. Marguerite de Craon, fille

de Guillaume II vicomte de Cha-

tcaudun en devint héritière en

1473. par la mort de (es frères ,

& époufa Gui VÎIL fire de la Ro-

chefoucauld , dont le troifiçmc fite
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Aimar eut en partage ces feigneu-

ries. Sa quatrième fille Jeanne de

laRochefoucauld en devint héritiè-

re après la mort de les fœurs. Elle

étoit alors mariée à Jean du Fou,

grand échanfon de France , dont

vint René du Fou, dame de Mont-
bazon , mariée à Louis III. de

Rohan. La baronnie de Montba-

zon fut érigée en comté en faveur

de Louis IV. de Rohan feigneur

de Guémené , par lettres du ro;

Henri IL du mois de Février

1547. enfuite en duché-pairie par

Henri III. le 7 Mai 1589. fous le

nom de Montbazon en faveur de

Louis de Rohan , mort fans en-

fants & par fon décès cette pairie

fut éteinte. Henri IV. par lettres

données à Châtres en Mars 1694.

érigea de nouveau ce comté en

duché-pairie , en faveur de Her-

cule de Rohan , frère de Louis

de Rohan. Voyef ROHAX D£
MONTBAZON, dont les armes
font : de gueule à 9 maries d'or ,

rangées en face 3,3, 3 , qui eit

Rohan.
MONTBEL D'ENTREMONTS

ET OE CKAxMPERON : d'or

au lion défaite , à la bande bro-

chante , commente d'hermines 6e

de gueule.

MONTBELLIARD : La maifon

des anciens comtes de Montbel-

liard a été divifée en plufieurs

branches. Louis , comte de Mont-
belliard , époufa dans le neuvie-

mefîecîe , Sophie , fille & héritiè-

re de Frédéric H. comte de Bar.

Le comté de Montbelliard entra

dans la maifon de Wirtemberg en

1397. par le mariage A^Ebtnard,

dit ie jeune , comte de Wirtem-
berg , & duc de Teck , qui épou-

fa Henriette de Montbelliard , fille

de Henri de Montbelliard , fei-

gneur d'Orbre , &£ de Marie de

Châtillon. Henri fut tué en 1396.
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à la fjnefte bataille de Nicopolis ,

8c Henriette devint héritière d'£-

tienne , comte de Montbelliard ,

fon ayeul. La branche de "Wirtem-

berg Montbelliard , a commencé
par Louis-Frédéric , fils puîné de

Frédéric , duc de \Tirtemberg.

Vojtt WIRTEMBERG.
MONTBERON : Ancienne mai-

fon qui a donné un maréchal de

France, & un èyeque d'Angoulê-

me.
Robert feigneur de Montberon

,

le premier de cette maifon que

Ton connoiâê , vivoit du tems de

Wlgrin , comte d'Angoulême, en

1140. Jacques de Montberon un
de ies defcend?nts au feptieme

degré , fut fénécbal d'Angoulême

,

maréchal de France , chambellan

du roi & du duc de Bourgogne. II

fut fouvent employé dans les guer-

res de Gafcogne , fut du nombre

des deux cents dix-fept hommes
d'armes ordonnés pour être au

facre du roi à Rheims , fuivit ce

prmee au voyage qu'il fit en Flan-

dres en 1382. Ce prince le retint

à fix hommes d'armes ,
pour la

garde des fortereffe? qu'il avoir en

Angoumois , & à quinze hommes
d'armes pour fervir au même pays

en 1383. puis Pinititua fénéchal

d'Angoulême , le 9 Août 1386.

Il y fervitfous le maréchal de San-

cerre ,avec neuf écuyers, au mois

d'Août 1386. Tannée fuivante il

fervit en Gafcogne , lous le même
maréchal avec quatre chevaliers &
35 écuyers. Dans les divi/îons qui

Survinrent depuis , il embjaflà ie

parti du duc de Bourgogne &. du

roi d'Angleterre ; & fut pourvu

de la charge de maréchal de Fran-

ce , à la place du fire de FlUer

Adam , arrêté pnfonnier : mais

il ne l'exerça pas long-temps en

avant été-déftitué le 22 Janvier

142 1. Il mourut en 1422. Priai'
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fois de Montberon , baron d?Ar-
cbiac, de Villefort &. de Beaulieu,

capitaine deBlaye le 8 Mars 1538.
fur Ja démitfjon de fon perc, épou-
i.a Jeanne de Montpefat , dont
jl eut un fils tué à la bataille de

Graveiines en 1558. fans enfants

de madame du Fou fon époufe.

Les barons, de Mortagne &
d'Avoir , qui ont commencé à

Guichard de Montberon , feigneur

d'Avoir, de Grcfigné , & fécond
fils de François, baron de Mont-
beron d'Avoir & de Maulevrier ,

& de Louife de. Clermont 3 qui

vivoit en 1454. & portoit écarte-

lé , au 1 6» 4 unfafcé , au z & $

de Clerrnont-Nefle , ont fourni fix

degrés & ont fini à Louis de
Montberon., feigneur de S. Agnan,
en Bretagne , &c. Il eut la tête

tranchée à Paris en 161 3. pour
avoir enlevé Renée de Galeri,fem-
me de Guillaume le Fevre Juge
criminel de Nantes. Il s,'étoit ma-
rié jeune en 1 599. & eut un fils

unique , qui y mourut à l'âge de
douze ans de la petite vérole.

Louis de Montberon , d'où font

fortis les feigneurs de Fontaines

,

& de Chalandrai , étoit troiiieme

fils de François , baron de Mont-
beron , de Maulevrier & d'Avoir,

& de Louife de Clermont. Il fut

feigneur de Fontaines & de Cha-
landrai

, par la donation que lui

en fit fon père avec la capitaine-

rie de Montberon Se la feigneurie

de Paillé ; il fut marié deux fois

&. mourut en Mai 1502. de fa fé-

conde femme Guyenne Merichou,
il eut Louis de Montberon, duquel

font fortis les feigneurs d'Auzan-

ces, dont la poftérité fera rappor-

tée ci-après , & Antoine de Mont-
beron , auteur des feigneurs de

Meung fur Charente , auffi rappor-

tée ci-aprcs rcette tige a formé cinq

degrés & s'eft éteinte dans la per-
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fonne de Jean de Montberon 3

comte de Fontaines , baron d'Au*

zances , feigneur de Chalandrai ,

&c. chevalier de l'ordre du roi ,

confeiller en fon confeil d'Etat, &
premier écuyer de madame la du-

chefiè d'Orléans , mort le dernier-

Mars 1645.Il eut quatre fils,morts

fans poiiénté , & quatre filles ,

dont trois rcligieufes & une ma-
riée.

Les feigneurs d'Auzances éteints

dans la perfonne de Jacques de
Montberon , écuyer tranchant du-

roi , chevalier de l'ordre , & gou-

verneur de Metz , feigneur d'Au-
zances , àc$ Gours , &c. & baror^

de Montmoreau , par la donatioa

que lui en fit Jean de Mareuil ,

fon oncle maternel , à condition

de prendre fon nom & ks armes,

& de quitter ceux qu'il portoit ,

n'ont fourni que deux degrés , 8c

avoiem pour auteur , Louis de

Montberon , feigneur d'Auzances ,

fils aîné de Louis de Montbe»

ron , feigneur de Fontaines , & de

Guyorme Merichon » fa féconde

femme, il vivoit en 1501.

Antoine de Montberon, feigneur

de Beaulieu , quatrième fils de

Louis de Montberon , feigneur de

Fontaines , & de Guyonne Meri-

chon fa 1 econde femme , a donné
origine auxiéigneursdeBeauregard.

Jacques de Montberon fon fils ,

feigneur de Meung & de BeatJieu ,

vivoit en 1 534. 11 fut perc , entr'-

autres enfants, de Jean de Mont-

beron , feigneur de Beauregard &
de Meung en partie , marié en pre«

mieres noces , le 23 Décembre

.1556. à Perrette Angeli , mère ,

entr'autres enfants , de Michel

de Montberon , écuyer feigneur de

Beauregard , d'Auzances , «de La-

vergne , &c. qui produific les let-

, très de noblefïe devant les com-

I mifiaircs du roi pour le règlement
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"ies tailles de î'éiedion de Saint

Jean d'Angeli , le 6 Août 1599.

Jean de Montberon fon fils , che-

valier , feigneur de Beauregard ,

&c. produisit avec François de

Montberon , feigneur d'Efnandes

fon fils , 8c Pierre de Montberon,

feigneur d'Uffon fon coufin , fes

titres de noblefle devant M. Ba-

rentin , intendant de Poitiers , &
fut maintenu par jugement du
mois de Septembre 1667.il épou-

fa le 26 Mai 1633. Marie Gentils

mère de François Montberon ,

chevalier , feigneur d'Efnandes, de

Beauregard , & marié le 29 Jan-

vier 1662. à Charlotte de Landas
dont

,

1. Alexandre-Robert de Mont-
beron » feigneur d Efnandes qui

fuit.

2. Jean-Jacques de Montberon,
mort fans enfants.

3 8c 4. Louis-Philippe & Fran-
çois de Montberon , morts jeunes.

Alexandre-Robert de Montberon,
chevalier, feigneur d'Efnandes, de

Beauregard , &c. époufa le 7 Mai
16S7. Françoife-Elifibeth Rougier,

fille de Jacques Rougier', éc'uyer

feigneur de Tourettes , &c. con-

seiller au fiége préfidial de la Ro-
chelle, & d'Elifabeth Guerri ,

dont il eut

,

1 . Alexandre-François de Mont-
beron , dit le comte de Montbe-
ron qui fuit

,

2 Charlotte de Montberon
, qui

époufa. 1. N. . . . feigneur de S.

Mari en Angoumois , mort fans

enfants. 2. Henri de Vignau , fei-

gneur de Vaucarte & de Fayeal

,

chevalier de Tordre royal & mi-
litaire de Saint Louis , dont plu-

fieurs enfants.

Alexandre- François de Mont-
beron , dit le comte de Montbe-
ron , chevalier , feigneur d'Efnan-

des , de Beauregard
f
8cç, marié
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le 20 Septembre 1720. à Catheri-

ne - Agnès de Levïs > fille de
Charles-Antoine de Levis , comte
de Charlus , & de Marie - Fran-
çoife de Paule de Bethifi , & feeur

de Charles-Eugène , duc de Le-
vis, pair de France.

Les feigneurs de Tourvoye font

une branche fortie de la maifon
de Mcreuil , mais dont on n'a

point trouvé la jon&ion, dit le P.
Anfelme. Tom. VI. p. 29.

Cette branche a commencé à
Charles de Montberon , feigneur

de Tourvoye. il étoit lieutenant

des cent-fuiffes , en 1541. dont
le duc de Bouillon étoit capitainej
fon fceau eft aux armes de Mont-
beron , brifées d'un filet en barre.

Supports , 2 lions. Cimier un caf-
que furmonté d'un lion. Légende

,

C. de Montberon. Elle a formé
cinq degrés , & a fini à Fran-
çois de Montberon , chevalier des
ordres du roi , vicomte de Mont-
beron 3 baptifé le 29 Mai 1632.
fut capitaine lieutenant de la fé-

conde compagnie des Moufquetai-
res , colonel d'un régiment de ca-

valerie , puis lieutenant èes ar-

mées du roi en 1677. &au gou-
vernement de Flandres & d'Ar-
tois en 1678. puis fucceflïvement

gouverneur d'Arras, de Gand , de
Tournai & de Cambrai , il fut

nommé chevalier des ordres du
roi en 1688. fit fes preuves le 14
Juin 1689. fut reçu le r. Janvier
1692. & mourut à Cambrai le 16
Mars 1708. il eut de Marie Gruin
fon époufe , Charles-François-An-

ne de Montberon , dit le marquis
de Montberon , né le 9 Novembre
1674. 9u i fur colonel du régiment
Dauphin , nommé brigadier le

23 Décembre 1702. & mourut à
Ulm en Allemagne de la peti-

te vérole en Janvier 1704. fans

avoir été marié ; & Maris-Fum*
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çoife de Montberon , mariée le

26 Janvier 1689. à Charles-Eu-

gène-Jean-Dominique de Bonnie-

res , comte de Souaftre en Flan-

dres , mettre de camp de cava-

lerie.

Les armes de Montberon font :

icarzelt au t 6* 4 f.ifcè d'argent

ô* d'azur , au 2 6» 5 d!r gueule.

Voyez le P. Anfeïrhe Tom. FI/,

p. 16. & fuivantes.

MONTE1S : branche cadette de

l'ancienne & illuftre maifon de

Vienne en Bourgogne
, qui a com-

mencé à Guillaume de Vienne ,

troisième illsde Philippe de Vien-

ne ,fcigneur de Rollam, & de Phi-

liberte de Maubec. Voyef V1EN
NE.
MONTBLANC , de Provence :

unefafee accompagnée de 2 miroirs

ronds.

MONTBLERU : Cette féconde

branche de Rouvroi-Saint-Simon

a pour chef, Louis -Claude de

Rouvroi-Saint-Simon, feigneur de

Montbleru , Se autres terres , an-

cien capitaine de Cavalerie 3 ap-

pelle le marquis de Saint Simon.

Il eft coufin du troifieme au qua-

trième degré du bailli de S. Simon,

& de Tévêque de Metz. Il a été

marié en 1713. à Jeanne Souche:

des Doufiets , morte en

Louis-Gabriel de Rouvroi-Sainr-

Sunon fon fils , ancien capitaine

de cavalerie dans le régiment de

Ruffec , auffi apppellé le marquis

de Saint-Simon , a époufé le 17

Novembre 1738, Marguerite-Ca-

therine-]acquette Pineau , fille du

feu Jacques , fleur de Viennai ,

confeiîler en la grandVhambre du

parlement de Pans , & feeur de

Jacques Pinau , feigneur de Lucé

au Maine , intendant d'Alface.

ï!s ont quatre enfants.

La treifieme branche eft celle

ic Rouvroi-S.-Simon Sandricoan.

M O
Voyez SANDB1COURT-, & pour

les armes,ROU V R OI-S.-SIMON.
MQNTBOILLON : Terre unie

à celles de Torpes, Pirei , Pin ,

Emagni , &c. érigées en Baron*-

nie , par lettres de l'archiduc Al-
bert , Se d'îfabellc fa fœur , au

mois de Janvier 1608. enregis-

trées à Dole en faveur de Jean

de Thomaiiin. Voyef THOMAS-
SÏN.

MONTBOISSIER : Cefc une
ancienne baronnie d'Auvergne,qui

a donné fon nom à une des plus

anciennes & îîluftres mailbns du
royaume. Elle eu connue dès le

dixième fiecle par Hugues Mau-
rice , feigneur de Montboiffier ,

furnommé le découfu , qui fonda

Tan 966 la riche abbaye de Saint

Michel de la Clufe en Piémont.

11 y annexa les prieurés deCunhac,
& d'Arlent en Auvergne , auffi

fondés par lui. Il fut bifayeul de

Pierre - Maurice , feigneur de

Montboiflser. Celui-ci eut de la

bienheureufe Ringarde fonépoufe,

entfautres enfants, 1. Saint Pierre

dit le vénérable , abbé de Cluni

,

mort le 25 Décembre 11 56. 2.

Heraclius , archevêque de Lyon ,

exarque du royaume de Bourgo-

gne en 11 57. 3. Eujiache I. da
nom , feigneur de Montboiiîier »

père d'Héraclius , Se ayeul d*Euf~

tache IL dont on conferve dans

les chartres du roi le teftament

de 1248. par lequel il établit tu-

teur de fon flis du même nom ,

Alfonfe de France , comte de Poi-

tiers & de Touloulè , frère de S.

Louis , & en cas de mort de fon

fils, il inftitue ce prince fon héri-

tier , dans tous fes biens, excepté

la barennie de MontboilTier.

Eujiache III, qui refta en 1 302.

Se décéda vers l'an 1309. eut ,

entr'autres enfants , Heraclius II.

du nom , feigneur de Mcniboiflkr,
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Allié avec Agnès de Chateaupier-

re , de laquelle naquit Jean I. ma-

rié en 1540. avec Jeanne Filotte

de Ravel. Leur fils Louis , fei-

jneur de Montboiffier, mourut en

1414. & avoit époufé Machie de

la Roche de Toumelles , dont il

«ut, entr'autres enfants, Jean IL
qui ne lailTa que deux filles , &
Pierre de Montboiffier , feigneur

d'Aubu/Ton , & de Faurié , qui

continua la lignée avec fa fem-

me Jeanne de Châtillon fur Mar-
ne. Il fut perc de Jean III. du

nom , feigneur d'Aubuilbn , de

Faurié , puis de Montboiffier ,

après la mort de fes coufines. 11

«poufa en 1459. Ifabeau de B«?au-

fort-Canillac. Eile fut mère de

Jean IV. qui de Marguerite de

Vienne eut Jacques , feigneur de

Montboiffier , &c. auquel Jacques

de Beau fort , marquiî de Canil-

lac , fon grand oncle , donna le

50 Avril 151 1. les comtés de

Beaufort &: d'Alais , le marquifat

de Caniilac , & les feigneuries de

Pont de Château, d'Anduze , &c.
à condition de porter le nom &
les armes de Beaufort , maifon
qui a poïïèdé le vicomte de Tu-
renne , & qui a donné à l'Egli-

fe les papes Clément VI. & Gré-
goire XI.

Jacques de Montboiffier eut de
fa première femme Jeanne-Fran-

çoije de Chabannes , Marc de

Montboiflier-Beaufort , marquis de

Caniilac , &c. dont la poftérité

s'eft éteinte en 1725. & de fa

féconde femme Charlotte de Vien-

ne , il laifia , entr'autres enfants,

Jean de Montboiffier , vicomte de

la Motte Caniilac, &c. celui-ci

époufa en 0,62. Jeanne de Mau-
mont , dame de la Roche , qui

le fit père de Jean - Claude de

Beaufort Montboiffier , vicomte de

ki Motte , capitaine de cinquante

MO J-f?

hommes d'armes , & lieutenant

général de la balle - Auvergne .

marié avec Gabrielle , dame de

Dienne. Ils eurent, entr'autres en-

fants , Gilbert 6c Philippe , qui

ont formé deux branches.

L'aîné , vicomte de la Motte-

Caniilac , tué au fiége de Mont-
pellier en 1622. avoit époufé en
16 18. Claude d'Alégrc. Leur

deuxième fils Gafpard de Beaufort

Caniilac - Montboiffier , feigneur

de la Roche-Canillac & de ChaO-

faigne , vicomte de la Roche- Ca-
niilac , Saint - Quentin , &c.
fe maria à Louife Motiers de

Champetiers, morte en 1737. lail-

fant pour enfants

,

1. Pierre-Charles de Beaufort

Montboiffier , dit le marquis de

Caniilac , lieutenant général des

armées du roi , né en Septembre

1694. & allié à Angelique-Mar»

guérite de Jaiïàutj veuve de Tho-

mas Sibills , marquis de Ronche-

rolles.

2. Edouard de Beaufort Mont-
boiffier , comte de Caniilac , ca-

pitaine au Régiment de Cler-

mont - Prince , marié le 8 Avril

1749. avec Anne - Elifabeth de

Trouflèbois , dont Ignace , né le

6 Août 1750.

3. Claude-François de Montboif-

fier , dit l'abbé de Caniilac , né à

Brioude en Auvergne, le 17 Oclro»

bre 1693. T1-1 * a ^ iev u d'abord

chanoine,comte de la même ville,

le 2 Août 1712. puis chanoine,

comte de Lyon, le 27 Avril 17 16.

nommé à l'abbaye de Barleaux

,

diocefe de Sens , le 8 Janvier

1 721. auditeur de Rote en Juillet

1733. reçu à Rome, le 1 Mars

173 ç. abbé de Montmajour , la

même année , de Cercamp au lieu

de Barbeaux , en Avril 1739. &
de Fecamp , en 174s- prélat com-

mandeur de l'ordre du S. Efprit le
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* Février 1753. recule 10 Juin

Suivant.

4. Marie de Montboifîîer , reli-

gieufe de Chazes.

5. Thcrefe de Montboiffrer e

abefiè de la Vauxdieu.

Philippe de Beaufort Canillac-

Montboiificr , frère puîné de Gïl-

iert <, fut comte de Uienne , &
•époufa Tan 1646. Marie d'Aleere.

De cette alliance vint Gafpard ,

marquis de Monthoiffier , comte

de Ditnne , &c. père par Marie-

Claire d'Eftaingjde Philippe Clau-

de de Beaufort-Canillac , marqui?

de Montboiffier, lieutenant géné-

ral des armées du roi, comman-

dant la deuxième compagnie des

moufqueraires , veuf depuis le 7
Mai 1742- de Marie- /inné Gene-

viève de Maillé , dont il a eu ',

1. Philippe Claude Aï Bcsufort-

Canillac , dit le comte de Mont-

boiflier , né le 21 Décembre 1712.

lieutenant général des armées du

roi , enfeigne de la fecondt com-

pagnie des moufqueraires , marié

le 8 Mai 1733. à Louife-Elifabeth,

filie unique ày Antoine François de

Colins,& de Charlotte de Rohan

,

née le 4 Février 17 18. dont il ref-

te Charles de MontboiiTrer , né au

mois d'O&obre 1745.

a. Charles-Henri-Philippe , dit

le vicomte de MontboifTîer , bri-

gadier d'infanterie , mort en Fé-

vrier 175 1. H avoir époufé le 8

Février 1748. Magdelene- Char-

lotte Boutin j dont un fils , né en

Octobre 1750.

3. dmie-EUCabeth-Confîanc* de

Beaufort - Canillac Montboiffier

,

née le 2 Avril 1714. qui a épou-

fé en Octobre 1733. le comte de

Caftelnau de Triadou , & morte

en Novembre 1752.

4. &$. Marie-Hyacinthe-B'm-

garde , née le 8 Février 1721. &

ivî'o

MarieAàelaiie-ViÛoire , née ïè

22 Mars 1722. toutes les deux
reiigieufes à Bonfecours.

6. Marie- Anne- Geneviève de
Montboiiînr - BeaUfort Canillac *

née le 8 Janvier 1730. mariée le

21 Septembre 172. à Jofftph*

François-Xavier de Seyflres , mar-

quis de Caumon'f.

fl y a encore une branebe for-

mée par Henri de Beaufort-Mont-

boiffier , trôifiemfe fus de Jean de

Beaufort , & de Jeanne de Mau-
mont. Elle ne llibfifie qu'en la

perfonne de Denis - Michel de
Bcaufort-Montboiiïïer3 marquis de

Pont du Château , qui n'a point

d'enfants de fa femme , Mûrie-

Françoife de Villemain. TabL
gén. part. V. pag. 327.

Les armes : d'or, femê de croiîe

de Jahle recroifetté's , au pié fiche

au lion de fable fur le tout.

MONTBOSON , en Franche

comté: de fille à cinq bandes

d'argent pleines ,
6" ordtes alter-

nativement.

MONTBOURCHER : Le Bor-

dnge, terre & châtellenie dans i'é-

vêché de Rennes , étoit poiTédë

dès le treizième fiecle par Renaud
de Montbourcher IX. ayeul de Re-
né de Montbourcher , en faveur du-

quel cette terre fut érigée en mar-
quifat par lettres du mois de Mai
16^6. enregistrées à Rennes le 13
Octobre fuivant. Son fils , René ,

fut tué à Phihlbourg en 16 ,7. Il

avoit époufé en ir.6'9. Elifabetk

Goyon , du chef de laqtule le

marquifar de îa MouiTàye échut à

fon fils, René-Amauriy qui Ctant

mort fans alliance lé iy Mars

1744. a eu pour héritière fa feeur,

Henriette, net en 1672. & mariée

à François , duc de Coigni , ma-
réchal de France.

La jnaiion de Montbourchermm
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fubfiite encore dans la perfonne

de René de Montbourcher, fei-

gueur de îa Magniane ,
préfident à

mortier au parlement de Rennes

en 1732. Il a pour trifayeul René

de Montbourcher, qui époufa Ju-

lienne de la Magniane.

Les armes : d'or à 3 channes
,

eu marmites à pieds de gueule.

MONTBRON : Baronnie , qui

fut unie à celle de la Grilliere

,

& érigée en comté en faveur de

Henri - Augujle Lomenie , fecré-

taire d'Etat , par lettres du mois

d'O&obre 1724. enregiftrées le 30
Décembre fuivant.

MONTBRUN : Seigneurie en
Dauphiné , qui fut érigée en mar-
quifat par lettres du mois de Fé-
vrier 1620. enregiftrées en la

chambre des comptes de Grenoble

ïe 12 Février 1633. en faveur de

Jean du Pui , fils de Charles du

Pui, feigneùr de Montbrûn , chef

du parti huguenot , fous les règnes

de Charles IX. & de Henri III.

forti de l'une des plus anciennes

maifons du Dauphiné , dont étoit

Remond du Pui , grand maître de

l'ordre de S. Jean de Jérufalem.

Charles , marquis de Montbrûn ,

fils de Jean , époufa Diane de

Caumont la Force , & fut père de

Jacques , 8c ayeul de François,

marquis de Montbrim , qui , d'An-
ne le Bret , morte le 26 Décembre
1741. a eu Anne-Marie du Pui-

Montbrûn , née le 11 Janvier
2728-.

Les armes : d'a{ur à la lande
d'or , chargée de 3 mouchetures
d'hermines de fable.

MONTBRUN : C'eft une bran-

che des feigneurs de Levïs. Les
feigneurs de ce nom ont pour au-

teur Thibaut de Levïs, fécond fils

de Gui de Levis III. feigneùr de

MO , 4 ,

Mirepoix. Voyc{ LEVIS-MONT-
BRUN.
MONTCALM : Ancienne mai-

fon de Rouergue , connue dès la

in du treizième fiéck , tems au-

(Uel vivoit Simon de Montcalm,
feigneùr de Viala & de Cornus,
dans le diocefe de Vabres. Il étoit

uifayeul de Raimond de Mont-
calm, qui vivoit en 1441. Son fils

aîné , Jean de Montcalm , fut fei-

gneùr de S. Veran, Tournemire,
e Viala , &c. Il fe maria en 1438.
avec Jeanne de Gozon , fille de
Gui , feigneùr de Gozon & de
Melac, & petite nièce de Deodat
de Gozon , grand maître de Rho-
des (a). D'eux naquirent , entr'au-

très , Guillaume de Montcalm ,

cinquième ayeul de Jean - Louis ,

père de Jean-Louis-Pierre Se de

Louis-Daniel , qui ont fait deux
branches.

Le cadet , feigneùr de S. Ve-
ran

i Tournerriire , le Viala, &c
baron de Gabriac , eft mort le 1

5

Septembre 1735. Il avoit époufé

le 30 Avril 1708. Thérefe de Lau-

ris-Caftelane-Dampus , de laquelle

il a laifTé,

I. Louis-Joféph de Montcalm-
Gozon , dit le marquis de Mont-
calm , baron de Gabriac , &c. bri-

gadier des armées du roi , meftre

de camp d'un régiment de cavale-

rie de fon nom , ci-devant colo-

nel du régiment d'Auxerrois , in-

fanterie, né en 1712. & marié lé

3 Octobre 1736. avec Angélique*

Louife Talon , fille d'Orner Talon

,

marquis de Boulai , colonel du ré-

giment d'Orléannois , infanterie ,

& de Marie - Louife Malé. Leurs

enfants font,

1 . Louis-Jean-Fierre-Marie-Gil-

berl de Montcalm -Gozon, lieu-

tenant réformé au régiment de

(a) Cette maifon s'eji éteinte dans celle de Montcalm.

Tome II, M m
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Montcalm, né le ïô O&obre 1

a . François - Déodat - Gilbert ,

né ie 30 Septembre 1744. reçu

chevalier de Malte de minorité

en 1745.
#

3. Angélique - Louife - Thérefe

de Montcalm , née le 30 Août

4. Trois filles en bas âge.

II. Louife - Françoife - Thérefe

de Montcalm , née le 17 Juin

1710. veuve depuis 174*. d 1An-
toine Vieil , feigneur de Lunas ,

baron du Pouget , président à la

chambre des comptes de Mont-
pellier.

III. Louife-Charlotte de Mont-
calm , née le 4 Janvier 1714. ma-

riée le 3 Mars 1734. à Gilbert de

Mafillan ,
juge-mage , & préfideht

du préfidial de Montpellier.

IV. Hervée-Macrine de Mont-
calm , veuve depuis 1749» de Jean

de Faret, dit le marquis de Four-

nis, maréchal de camp.

Jean - Louis - Pierre de Mont-

calm -Gozon, fils aîné de Jean-

Louis , & de Judith de Valat , fut

feigneur de Melac , Gozon , Saint

Viftor , Melvieux , &c. & époufa

le 17 Novembre 17:3. Magdelene

de Girard de Colondre 3 dont

1. Albert - Déodat de Mont-

calm, dit le marquis de Gozon.

a. Jean-Paul-Jofeph de Mont-
calm S. Veran , iieutenant de vaif-

feau.

3

.

Louis - Jean - Pierre - Jofeph

de Montcalm S. Vi&or , ci-de-

vant capitaine au régiment d\Au-

xerrois.

4. Louife - Françoife de Mont-
calm , née en Janvier 1705. ab-

be/ïè de Rieunette » diocefe de

Carcaflbnne.

5. Marie-Sabine & Magdelene ,

religieules à l'abbaye de Rhodes.

6. Efprit-Magdelene de Mont-

MO
calm, mariée à N. de H»

Devefe, feigneur de Naujac & de
Rozieres.

7. Thérefe , mariée à N. . . de
Pul de Belièt , dit le vicomte de
Parlan , feigneur de Ttebas. TabU
génial . Part. V. pag. 305.

Les armes : écartelé au 1 d'à-

çur à 3 colombes d'argent , bec-

quées & membrèes de gueule j au
2 d> 3 dé fable â la tour , fur-
montée de trois tourelles d'argent j
t> au 4 de gueule à la bande d'à-

fur , bordée d'argent 3 qui eft de
Gozon,
MONTCAVREL : Seigneurie à

qui a paflé par alliance dans la

maifon de Mailli , qui fut érigée

en marquifat , par lettres du mois
de Mars 1687. enregiftrées le 14
Avril 1690. en faveur de Louis
de Mailli , qui obtint de nouvelles

lettres du mois de Mai 1691. en»

regiftrées le premier Mars 1701»
pour donner à ce marquifat la dé-

nomination de Mailli-Montcavrel,

Voye? MAILLI.
MONTCHENU , en Dauphiné ;

de gueule à la bande engreiés

d'argent, chargée en chef d"une aï"

gle d'azur.

MONTCHEVREUIL : Branche

de la maifon de Mornai , qui a

commencé à Guillaume de Mor-
nai , marié à Perroné Chenu , da-

me de Monrchevreuil. Voye%
MORNAI.
MONTCLERA : Seigneurie en

Querci , qui étoit poflédée dans le

quinzième fiécle par Jean de Gi-

ronde , feigneur de Flofras , qui

tefta lé i 1 Avril 14S6. & fut cin-

quième ayeul de Brandelis de Gi-

ronde III. du nom, en faveur du-

quel la feigrteurie de Montcltra &
le vicomte de Lavaur furent éri-

gés en marquifat , par lettres du

mois de Décembre 1616. Voyeur

GIRONDE,
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MONTCLEI , en Franche-Com-

té : d'argent au chef de gueule ,

£hargé de 3 tètes de Léopard , cou-

ronnées d or.

MONTCLUS : Branche cadette

éteinte de la maifon de Mont-
calm , originaire de Roucrgue.

François de Vivet , évêque de S.

Brieu, facré en 1724. a hérité du
marquifat de Montclus , de celui

de Montpezat , & de routes les au-

tres terres de la maifon, Il eft pe-

tit-fils de Marie de Montcalm
,

dame de Montclus & de Trefques ,

qui époufa le 25 Août 1647. Louis

de Vivet ,
pré/îdent à la cour

des aides de Montpellier. Voyeç
MONTCALM.
MONTDOR , en Orléannois :

d'hermines à une bande de gueule.

MONTDRAGON, en Dauphi-

né : êcartelé au 1 & 4 de gueule

au lion d'or , ait % 6* 3 d'or au

dragon ailé de gueule.

MONTORAGON , de Proven-

ce : de gueule à un dragon mon-

ftrueux , ayant face humaine , fa
queue aboutijfante en ferpent , ap-

puyée fur un de fes pieds , (y de

Vautre , tenant fa barbe aboutif-

fante aujji en ferpent.

MONTEAU, en Bearn : de

gueule au lion d'or , au chef d'a-

zur , chargé de 3 étoiles de gueule.

MONTECLER : Louis de Mon-
tecler , feigneur de Courcelles , che-

valier de Tordre du roi , & gouver-

neur du comté de Laval, iilu de

Guillaume de Montecler, qualifié

chevalier dans un arrêt du parle-

ment du 16 Juin 1693. époufa en

1568. Renée Nepveu, qui lui porta

en mariage la feïgneurie de Lau-
nai au Maine. Elle fut érigée en
marquifat fous le nom de' Monte-
cler , par lettres du mois de Janvier

ï6 16. en faveur dé leur fils , Urbain
de Montecler, baron de Charnai

,

feigneur de Montchevrier, capital-

MO Ï47
ne d\ine compagnie de $0 hommes
d'armes , & confeiller d'Etat. II

fut père par fa femme , Marie de
Froulai , à'André de Montecler

,

mettre de camp d'un régiment de
douze cents hommes de pied , par
commiffion du 12 Février 1632.
6c quatrième ayeul de Jofeph-Fran-

çois , qui obtint d'autres lettres

du 27 Août 1738. qui ordonnent
renregiftrement des premières de
1616. nonobftant leur furanna-

tion. Elles furent enregiftrées en
la chambre des comptes de Paris

le 4 Juillet 1739. Le marquir de
Montecler eft veuf depuis le pre-
mier Mai 1742 d'Hyacinthe de
Menon de Turbilli , marquife de
la Rongere , fille de François-
Henri de Menon , comte de Tur-
billi , & ^Henriette-Antoinette de
Quatrebarbe , marquife de la Ron«
gère. Ses enfants font

,

1

.

Hyacinthe-François-George 9

dir le comte de Montecler, né le

8 Mai 171 9. brigadier des armées
du roi , & premier cornette des
chevaux-légers d'Anjou , marié le

5 Septembre 1740. à Marie-Char-?

lotte de Monthulé, dont Hyacin-*

the-Marie , née le 21 Juin 1750.
2. Jofeph-François-George , né

le 2 Novembre 1724. grand vicai^

re d'Angers.

3 . Henri-François , né le 15 No-
vembre 1725. chevalier de Malte,
capitaine de dragons dans Baufre-

mont.

4. Louis-Auguflin, dit le che«

valier de la Rongere , né le 4 Sep-

tembre 1727. enfeigne de vaif-

feau.

5. Jean-Gafpard , né en Mars

1733. dit l'abbé de la Rongere.

6. Charlotte-Hyacinthe-Claudi-

ne - Jofephe , née lé 9 Septembre
1728.

7. Charlotte-Suzanne, née le $

Avril 1730.
Mmij
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MONTEJEAN : Ancienne mai-

ion d'Anjou, qui a donné un ma-
réchal , & un échanfon de France.

Briant, feigneur de Montejean
en Anjou , le premier de cette

maifon dont k P. Anfeime fafîè

mention, vivoit dans le treizième

fiécle. Briant III. du nom, un de

les defcendants au troisième de-

gré , feigneur de Montejean, &c.
fut échanfon de France. Il étoit

aux guerres de Gafcogne fous le

connétable d'Eu en 1337. fervit en
la bataille du duc de Normandie
en l'Oit de Bouvines , avec trois

chevaliers & vingr-fix écuyers. Il

fut échanfon de France dans les

années 1346. 1347. & 1350. Il fut

envoyé en Bretagne avec les gens

de fa compagnie Tan 1346. Cette

mailon a fourni huit degrés, & a

fini à Louis de Montejean, père

de deux fils & de trois filles : 1.

De Jacques , fire de Montejean ,

mort fans enfants. 2. De René,
feigneur de Montejean , & cheva-

lier de Tordre du roi. Il demeu-
ra prifonnier au combat donné
dans le Milanez en 1523. &
courut la même fortune à la ba-

taille de Pavie en 1524. où il fut

dangereufement bleile. Trois ans

après, il fervit fous M. de Lau-

trec à la prilé de cette ville ; il

réduifit celle de Turin fous To-

béiflànce du roi en 1536. & fut

battu & fait prifonnier à Brignoles

en Provence par quelques lbldats

de Tannée Impériale. Etant forti

de prifon , il pana en Piémont

,

où il fut gouverneur & lieutenant

général pour le roi au commen-
cement de Septembre 1337. &
créé maréchal de France au mois
de Février fuivant. Il mourut en

Piémont fur la fin de Tannée

1538. Les trois filles furent ma-
riées, Anne de Montejean, Taînée,

mecéda à fes frères, & fut la fe~

M O
cende femme de George de Tour-*

nemire, baron de la Hunaudaye.
Les armes de la maifon de Mori-

tejean font : d'or, frettè de gueule.

Voyei le P. Anfeime, Tom. Vil.

Fag. 174.

MONTEJEAN , en Picardie :

de gueule à la. croix d'argent ,

chargée d'une coquille de fable.

MONTENAI : d'or à 2 fafees

d'azur , accompagnées de 9 coquil-

les de gueule , 4 , 2 , &» 3

.

MONTENDRE : Branche
de la maifon de la Rochefoucauld.

Ifaac - Charles de la Rochefou-

cauld , feigneur , comte ou mar-
quis de Montendre , coufrn du duc
du fixiéme au huitième degré , &
chef de la branche de Montendre ,

fubftituée au nom de Fonfeque ,

effc mort colonel du régiment

Royal des Vaiflèaux ( non marié )

le 15 Août 1702. Voyex RO-
CHEFOUCAULD.
MONTESPAN : Les anciens

feigneurs de Montefpan dépen-
dent &Arnaud de Comminges ,

dit d'Efpagne I. troifieme fils

&Arnaud de Comminges, vicom-

te de Conferans. Il prit le nom
dTfpagne , qui palla à fa posté-

rité ; fut feigneur de Montefpan

,

après Roger-Arnaud de Commin-
ges , fon frère ; fervit PhtJippe-le-

Bel en Flandres aux batailles de
Fumes en 1297. & de Mons en
Puel en 1304. Sa poftérité a fini à

Roger d'Efpagne IV. feigneur de

Montefpan , fait prifonnier à la

bataille de Pavie en 1 524. & mort
fans enfants légitimes en 1555.

Montefpan entra en 1521. dans

la maifon de Pardaillan , par Tal-

liance de Paille d'Efpagne avec

Arnaud de Pardaillan , baron de
Gondrin , fils d

1Arnaud , & de

Jacquette d'Aritih , & îflu au hui-

tième degré de Bernard, feigneur

de Pardaillan & de Gondrin , qui
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accompagna S. Louis au fiége de

Tunis en 1270. Arnaud fut père

tfHetior , reçu chevalier du Saint

Efprit le 51 Décembre 1585. &
ayeul d'Antoine-Arnaud , capitai-

ne de cent hommes d'armes de la

première compagnie des gardes du

corps , maréchal de camp , en fa-

veur duquel les terres de Montef-

pan & d'Antin furent érigées en

marquifat en 16 12. & en 16 15.

Voyef ANT1N.
Les armes des anciens feigneurs

de Montefpan font : d'argent au

lion de gueule , armé & lampaffê

d'afur à la bordure de Jinople ,

chargé d'un écuffon d'or bordé de

gueule.

MONTESPEDON : de fable au

lion d'argent.

MONTESQUIEU : Charles Se-

condât , baron de Montefquieu ,

ancien préfident du parlement de

Guyenne , l'un des quarante de

l'académie Françoife , dont il étoit

un des principaux ornements , par

fon Efprit des Loix , & autres ou-

vrages qui ont rendu fon nom cé-

lèbre parmi les fçavants, mourut

à Paris le 10 Février 1755. âgé

de 65 ans. Il étoit de la fociété

royale de Londres , & de l'acadé-

mie de Berlin.

MONTESQUIOU : Première

baronnie du comté d'Armagnac

,

dont le poflèfîèur a droit de fiéger

dans le chœur de la cathédrale

d'Auch , après les dignitaires , &
avant les autres chanoines , en

qualité de fils & de chanoine de

régiile d'Auch
; qualité qu'ArJïeu
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de Montefquiou acquit pour lui &
fa poftérité en Septembre 1226.

au moyen de certaines décimes

qu'il céda au chapitre de cette

églife.

Cette baronnie fut démembrée
du comté de Fezenfac , & donnée
en partage dans le onzième îlécle

à Raimond-Aimeri de Fezenfac,
frère de Guillaume - Aflanove ,

comte de Fezenfac , comme il eft

prouvé par un a£te du cartulaire

de Sainte-Marie d'Auch ; il étoit

fils à'Aimeri , comte de Fezenfac.

Son bifayeul, Guillaume Garde,
fut partagé du comté de Fezenfac,

qui comprenoit alors celui d'Ar-
magnac (a) , par fon père , Sanche-
le-Courbé , duc de Gafcogne , fils

de Sanche Mittara , & petit -fils

d'un autre Sanche Mittara que tes

Gafcons firent venir de Caftille

après l'an 864. Ils l'établirent

comte de Gafcogne , & le main-
tinrent en pofîèffion de cette par-

tie de l'ancien patrimoine de fes

ancêtres.

Sanche Mittara I. du nom

,

avoit pour ayeul Loup Centulle ,

qui ayant perdu l'an 819. fon

comté de Gafcogne , s'étoit retiré

en Caftille, dont il fut élu confut

ou comte. Une charte autentiquc

de l'empereur Charles le Chauve,
donnée l'an 845. pour confirmer

la fondation du monaftere d'A-
lahon au diocefe d'Urgel , faite l'an

835. par Godnfégile , comte des

Marches de Gafcogne , & parent

de Loup de Centulle ,' nous àp-;

prend l'extraction & les ayeux de

(a) Ce comté fut donné en partage à Bernard de Fezenfac > fécond

fi!s de Guillaume Garde , comte de Fezenfac. Bernard II ï. un des

descendants , y réunit celui de Fezenfac. Les comtes a*Armagnac
ont toujours traité 6* regardé comme parents confanguins les feigneurs

de Montefquiou , qui étaient même leurs aînés , &• qui ayant été par-

tagés les derniers , ne purent l'être aujjî avantageusemem que VavoieiL\

'itè ceux d'AJiurac â?Armagnac , finis de la mime tige'.

M m iij



s $o M O
ces deux princes , defcendus du

fameux Eude , duc d'Aquitaine ,

dont le père , Boggis , auifi duc

d'Aquitaine , étoit fecond fils de

Charibert I. roi de Touloufe , frère

An roi Dagobert , & fils de Clô-

ture II. qui avoit pour père ChiL-

peric ,
pour ayeul Clotaire I. &

pour bifayeul Clovis Le Grand.

Ainfi Ton peut dire que les def-

cendants de Raimond-Aimeri de

Fezenfac, connus depuis plus de

700 ans fous le nom de Montef-

quiou , non-feulement ont le rare

avantage d'avoir une filiation bien

prouvée & fans interruption pen-

dant treize fiécles , mais encore

peuvent fe glorifier d'avoir pour

ayeux les premiers monarques

François.

Raimond-Aimeri de Fezenfac ,

premier baron de Montefquiou

,

<époufa Aurianne de la Motte

,

comme on l'apprend d'un adte du

cartulaire de Sainte Marie d'Auch,

par lequel leur fils , Arjieu de Mon-

tefquiou , donne à Téglife d'Auch

une églife fondée en l'honneur de

S>. Laurent dans fa ville de Ere-

mozeins , fous répifcopat de Guil-

laume - Bernard de Montault , ar-

chevêque d'Auch.

La poftérité d 1Arjieu de Mon-

tefquiou , de laquelle font fortis

deux cardinaux , trois maréchaux

de France , deux chevaliers du S.

Efprit , & un colonel général de

l'infanterie , fe partagea en deux

branches principales , par Genfes

& Odon ,
qui étoient nls de Rai-

mond-Aimeri de Montefquiou , qui

tefta en 1300. Odon de Montef-

quiou époufa Aude de Laflèran,

héritière de Maflèncôme , de Mont-

luc, &c. à condition que lui & la

poftérité prendroient le nom &
les armes de Laflèran. Il eut deux

enfans , Guillem de Laflèran , fei-

gheur de Maflèncôme, & Guil-
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Idume-Arnaud , feigneur de Mpnr-
luc 3 qui firent les deux branches.

de Maflèncôme & de Montluc,'

toutes deux éteintes dans les mâ-
les, l'une en 1462. & l'autre en
1646.

Genfes de Montefquiou , frère,

aîné 'à'Odon , continua la lignée

des feigneurs de Montefquiou , par

fon mariage avec Comteffe d'An-
tin , & fut père de Raimond-Ai-
meri , baron de Montefquiou , ayeul

d'ArJîcu , qui ttfta en 1373. &
bifayeul de Genfes IL *qui étoit

mort en 1487. èc dont le fils , Ayji-

nus, époula Gaillarde d'Efpagne de

Montefpan. 11 en eut , entr'autres

enfants , Bertrand 3 baron de Mon-
tefquiou , &c. qui continua la li-

gnée ; Roger
, qui a fait la bran-

che de Marfac , éteinte fur la fin du
dix - feptieme fiécle ; & Barthc-

lemi , auteur de celle de Marfan
& de la Serre , dont nous parle-

rons après.

Bertrand., baron de Montef-

quiou , laiflà de fa féconde fem-
me , Gaujîonde de Caftelbayac ^en-

tr'autres enfants , Jean , baron de
Montefquiou ; Amadon , auteur dm
rameau du nom de Campanes 9

fini au troifiéme degré ; & Ber-

trand IL de Montefquiou , qui fait;

la branche de Poylobon , qui fera

rapportée enfuite.

Jean , baron de Montefquiou ,

qui vivoit encore en 1 503. fut

allié à Catkerine d'Afpremont des.

vicomtes d'Onthe. Elle le fit père

frArmanieu , baron de Montef-

quiou
,
qui ne vivoit plus en 1 528.

& qui avoit époufé Jacquette du

Faur , dame de Pompignan , dont

le fils , Jean IL du nom , baron

de Montefquiou , fénéchal d'Aure

oc de Magnoac , eut de fon ma-
riage avec Gabrielle de Villemur,

mariée par contrat du 5 Juillet

1518. quatre garçons, qui mou-
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jurent fans poftérité. Leur fœuf,

Anne de Montefquiou , femme de

Fabien de Montluc ,
quatrième fils

de Blaife de Montluc , maréchal

de France , devint héritière de la

baronnie de Montefquiou ; ce qui

réunit les deux branches de Mon-
tefquiou & de Montluc. De Fabien

de Montluc , & à'Anne de Mon-
tefquiou naquit Adrien de Mont-
luc , nommé chevalier des ordres

du roi par lettres de 1613. & de

1626. marié en 159*. à Jeanne

de Foix-Carmain , de laquelle il eut

pour fille unique Jeanne de Mont-
luc, dame de Montefquiou» prin-

cefle de Carmain , de Chabanois

,

&c. qui époufa Charles d'Efcou-

feîcau , marquis de Sourdis ,
qui fut

père , entr'autres enfants , d'7/a-

helle d'Efcoubleau , femme d1An-
toine Ruzé , marquis d'Effiat , la-

quelle eut en partage la baronnie

de Montefquiou , qu'elle vendit en

1669. à Antoine-Gaflon-Jean-Bap-

ùfte, duc de Roquelaure ,
pair &

maréchal de France , chevalier des

ordres du roi
,
qui , de fa femme ,

Marie-Louife de Laval-Lezai , ne

laiiïà que deux filles. L'aînée
,.

Trançoife de Roquelaure , dame de

Montefquiou , époufa en 1708.

louis-Bretagne-Alain de Rohan-
Chabot , duc de Rohan

,
pair de

France , prince de Léon , &c. au-

quel elle porta a entr'autres , la

baronnie de Montefquiou. Leur

fécond fils , Louis - Augufie de

Rohan - Chabot , appelle vicomte

de Chabot, eut cette baronnie en

partage ; & après fa mort arrivée

fans enfants le 16 Oftobre 1753.
fa veuve, Marie -Jeanne -Olympe
de Bonnevie de Vervins , remanée
en X75 5. au comte de Coigni

,

eut pour fes reprifes la baronnie

de Montefquiou , laquelle fut ven-

due » du confentement du duc de

Itohàn-Çhabot ., & du comte & de
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la comteflè de Lautrec , & acquife

au mois de Janvier 1754. par

N. ..... de Bombarde de Beau-

lieu, père de la comtefle de Mon-
tefquiou , fon unique héritière.

La branche de Poylobon , qui

eft devenue l'aînée de la maifon

de Montefquiou , a été formée ,

comme nous l'avons déjà dit , par

Bertrand, de Montefquiou II. du

nom. , fils puîné de Bertrand I.

baron de Montefquiou , & de Gau*
Jionde de Caftelbayac, qui parta-

gea avec fes frères aînés le 5 Jan-

vier 158^. & eut dans fon lot

la terre de Poylobon. Sa féconde

femme, Philippe de Boreac , le

rendit père , entr'autres enfants ,

de Jean de Montefquiou , feigneur

de Poylobon & de la Salle en
1508. allié à Marie de Major-

ran , dont le fils , Bertrand llî»

du nom , feigneur de Poylobon

,

époufa Gabrielle de Manas d'Uf-

tou, qui tefta le 10 Janvier 1600»

Elle fut mère de Bertrand IV. du
nom -, qui fit fon teftament le 18

Juin 1595. Il avoit été marié par

contrat du 18 Juin 1585 à Fran->

çoife de Montlezun-Saint-Lari , de
laquelle il eut , entr'autres , Mar"
guerin de Montefquiou , feigneur

de Poylobon , qui vivoit encore en
167Î. Sa femme, Marguerite de

Pardailian
,
qui étoit morte dans

ce tems, Pavoit fait père de Jean-

Paul de Montefquiou , feigneur de
Poylobon , qui époufa par contras

du 27 Janvier 1673. Henriette Mi-
ramondc de la Caflàgne , fille de
Bertrand , feigneur de S. Paul en
Armagnac , & de Marie,de Daatz»

De cette alliance naquit Melchioe

de Montefquiou, feigneur de Poy-
lobon , qui fut marié par contrat,

du 18 Juin 1706. à Marguerite de.

la Mazerre. De ce mariage il refte ,

î, Henri-Jacques de Montefquiou s

évêque de Sarlar ;
député à l'afiçm^

M-,m iv



&i MO
biée du Clergé de 175:5. a. Guil-

laume s commandant d'un batail-

lon d'infanterie , & chevalier de

S.Louis. 3. Jean, grand vicaire

& abbé de S. Martial de Limoges.

4. Une fille.

Barthelemi de Montefquiou , ci-

defïùs mentionné
,
par lequel la

poftérité s'eft continuée jufqu'à

préfent dans plufieurs branches ,

fut feigneur de Marfan , de la Fer-

re , &c. & ne vivoit plus en 1483.
Il avoit été marié deux fois. De
fa première femme , Marguerite

de Sarrei , dame de la Sa le en

Lauraguais , naquit Bertrand de

Mjntefquiou , feigneur de Marfan

,

de la poftérité duquel il ne refte

plus que ÀT
. de Montef-

quiou de la Serre , chevalier de

5. Louis , lieutenant colonel du
régiment de Randan , cavalerie

,

qui n'eft point marié , & dont la

mère étoit de ia maifon de Der-

iach en Suifîè.

Barthelemi de Montefquiou eut

de fa féconde femme , Anne de

Goulard , fïllê de Jean , feigneur

de fuie Bozon , fix garçons , dont

trois ont formé autant de bran-

ches. De Manaud, l'aîné, eft for-

tie celle d'Artagnan. Jean a fait

la branche de Faget ou de Sainte

Colombe; & Matthieu, celle de

Prechac , éteinte dans ce fiécle.

Manaud de Montefquiou , fei-

gneur de Salle , époufa Jeannette

de Fontaines , dont le deuxième

fils , Paul , devint feigneur d'Ar-

tagnan ,
par la donation que lui

en fit fa première femme , Jaç-

quette d'Eftaing , par fon tefta-

ment du 25 Oftobrc 1541, H eut

de fa deuxième femme , Claude

de Ferfac , mariée par contrat du

14 Septembre £545. & qui étoit

veuve de lui en 1572. Jean de

Montefquiou , feigneur d'Arta-

prian, mort en 1608. Il avoit été
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allié, par contrat du 1 5 Novembre
1 578. à Claude de Bazillac , dont,

le fils , Arnaud , feigneur d'Arta-

gnan , fut père par fa deuxième
femme, Anne de Lambades , de

Jofeph de Montefquiou , dit le

comte d'Artagnan , chevalier des

ordres du roi , lieutenant général

de {es armées , capitaine - lieute-

nant de la première compagnie
des moufquetaires , & gouverneur

de NifmeSi mort fans alliance le

4 Janvier 1720.

Henri L de Montefquiou ,. libre

feigneur de Harafteix , deuxième

fils de Jean , continua la lignée

pat fon mariage avec Jeanne de

GafTion, de laquelle il eut, entre

autres enfants , Henri & Antoine

de Montefquiou-Artagnan , qui ont

eu poftérité , & Pierre de Mon*
tefquiou - Artagnan , maréchal de
France , chevalier àes ordre? du
roi , gouverneur d'Arras , Se lieu-

tenant général d'Artois , directeur

général de l'infanterie , mort fans

iailler de poftérité le 12 Août 172-5;.

Henri IL de Montefquiou du

nom , feigneur d'Artagnan , fils

aîné de Henri I. eut de fa fem-

me , Ruth de Fortaner , mariée

par contrat du 18 Février 1671.

entr'autres enfants , Paul & Pier*

re , qui ont laiflé poftérité.

I. Paul de Montefquiou, dit le

comte d'Artagnan, brigadier des

armées du roi en 1719. mort en

17. . . avoit époufé le 27 Septem-

bre 1726 Anne-Elifabeth , filleu-

le de Pont de Bernitres , morte

le 2 Octobre 1755. Leurs enfants

font, 1. Paul-Jofeph , comte d'Ar-

tagnan , né le 17 Août 1727. fou-

lieutenant dans le régiment des

Gardes Françoifes en 175*. 2.

Louis , dit le chevalier d'Arta-

gnan , enfeigne à pique dans le

même régiment.

I I, Pierre , dit le comte de
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Montefquiou, lieutenant général

des armées du roi en 1748. pre-

mier foulieutenant de ia premiè-

re compagnie des moufquetaires

,

cft mort le 18 Juillet 1754. Il

avoit époulé le 21 Janvier 1739.
Gertrude - Marie - Louife de Bom-
barde de Beaulieu , qui eft mère
àCAnne Pierre , marquis de Mon-
tefquiou, né le 17 Octobre 1739.
reçu d'abord dans ks moufquetai-

res, & aujourd'hui dans les cbe-

vaux-légerr.

Antoine de Montefquiou , frère

de Henri IL du nom & du ma-
réchal de France , fut libre lei-

gneur de Harafteix , & abbé lai de

la terre de Beufte en Bearn , &
mourut le 8 Juillet 1723. Il aveit

époulé par contrat du 9 Janvier

1676. Jeanne d'Arricaut de Saint

Pé, de laquelle il laifla Antoine de

Montefquiou - d'Artagnan , libre

feigneur de Karadeix , capitaine

dans le régiment de Navarre, al-

lié le 13 Août 1728. à Marie, ba->

ronne d'Arricaut, qui a pour fils

unique Jean-Paul de Montefquiou-

d'Artagnan , né le x8 Décembre

?73 -

La branche du Faget & d'Au-

riac s'eil fubdivifée en deux ; celle

des feigneurs du Faget & de Sain-

te Colombe , 8c celle des feigneurs

de Saintrailles. De la première , il

refte , 1. François de Monteîquiou,

moufquetaire dans la première

compagnie , qui eit marié. 2 N. .

.

de Montefquiou , capitaine de ca-

rabiniers. Us font fils de Louis de

Montefquiou de Sainte Colombe ,

feigneur d'Algans , & de Marie de

Nupces de Mauflàns , marié le 27
Septembre 1694. La branche de

Saintrailles fubmte en la perfonne

de Pierre de Montefquiou , fei-

gneur du Maine & d'Efcalup
,

moufquetaire du roi en 1727. &
â préfent lieutenant colonel du
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régiment du Roi , cavalerie , fils

de Jean de Montefquiou de Sain-

trailles , feigneur du Maine , qui

cefta en 1723. & de Caiherine de
Bergue d'Efcalup

, qu'il av/01 1 épou-

fée par contrat du 5 Novembre
1703. Tabl. hijl. généal. d> chro-

nol. Pan. VII. pag. 304.
Les armes de la maifon de

Montluc font : écartelé au 1 6* 4
ci'a^ur , au loup d'or ,

qui font les

armes de la ville de Sienne ; au,

2 6* 3 d'or , à un tourteau de
gueule , qui elt Montluc.

Celles de Montefquiou : d'or à
2 tourteaux de gueule , l'un fur
l'autre.

MONTFA : Les barons de
Montfa , font une branche de la

maifon de Lautree. Ils ont pour

auteur Pierre , vicomte de Lautree

pour une fixieme partie : il tefta

en 1383. Jean - Alexandre de
Touloufe de Lautree , baron de

Montfa, defeendu de lui au hui-

tième degré , fut tué en Italie en

1704. étant lieutenant colonel du
régiment de Languedoc, Dragons.

Il a laifîe des enfants de Marie
de Guilhem de Clermont , fille &
héritière de Fulcran de Guilhem
de Clermont. Elle vivoit encore

en 172s. Voyef AMBRES.
MONTFALCON : d'argent à

l'aigle de fable , écartelé au 2 &•

3 d'hermines 6* de gueule.

MONTFAUCON : Ancienne
maifon qui a pris fon nom du
châceau de Montfaucon , fitué à
une lieue deBefançon. Elle adon-
né trois archevêques à I'églife de

Befançon. Le premier a été Hu-
gues IL élu en i.c 67. mort en
108 <^. Le fécond, Thierri , dont

il eiï parlé dans les croifades : le

troifiéme , Lùids , élu archevêque

en 1361. & mort en 1362. Hen-
ri de Monfraucofl, feignetfr d'Or-

bes > le dernier de te branches aï-
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née, fut tué à la bataille de Nico-

pohs , & laiflà de Marie de Châ-
tiilon fon époufe quatre filles

,

qu'il maria & à qui il diftributa

les grands biens de fa maifon.

Richard , fécond fils de Ri-
chard IV. comte de Montbelliard,

fus feigneur de Montron. Les
biens de cette branche pafîèrent

fucceflïvcment dans les maifons
de Noyer, fainte Croix & Vienne.
GcrardAc Montfaucon,fils d'Ame-
dée, fut feigneur du Cbâteauvieux
par fon mariage avec l'héritière

de ia maifon de Mongefoie. Jean
de Montfauçon, fon fils , feigneur

du Châteauvîeux de Nfuillafans
,

vivoit en i 3 6 5 . Gautier de Mont-
faucon , fils à'Amedée de Mont-
faucon IL du nom , fut un des

feigneurs , qui quittèrent l'armée

de Conftantinople
, pour palier

dans la terre fainte , ou il épou-
fa Bourgogne , fille à'Amauri , &
fœur de Hugues de Lufignan , roi

de Chypre. Les fires de Dampier-
re paifent pour une branche de la

maifon de Montfaucon,parce qu'ils

ont porté communément le nom
de Richard , fi ordinaire dans
cette maifon , & qu'ils ont eu les

mêmes armes. Us ont pris le nom
d'un bourg à Château , fitué fur la

rivière de Salon auprès de Grai,

où ils ont fondé un prieuré.

Les armes de la maifon de
Montfauçon, qui fubfifte, font : de

gueule à deux bars , ou, traines
d'or adoffées , avec deux trêcheurs

aujjl d'or.

MONTFAUÇON. en Langue-
doc : d'azur à un faucon d'or.

MONTFAUÇON DE RO-
GLES : d'or au mont de fable 3

furmontè d'un faucon aujji de fa-

ble.

MONTSERRAT : Seigneurie en

Dauphi né qui fut érigée en mar-
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quifat par lettres du mois d'Av.ri!

1750. enregiftrées au parlement
de Grenoble le 27 du même mois*
en faveur de Charles - Gabriel-
Jujlin de Barrai , confeiller au
parlement.

MONTFERRAND , en Fran-
che Comté : de fable au lion d'or,

MONTFERRAT : Province
d'Italie , avec titre de matquifat »

puis de duché , fituée entre le

Piémont , le Milanez , & l'Etat

de Gènes , dont une partie appar-

tient au duc de Mantoue, aujour-

d'hui à l'Impératrice reine de
Hongrie, & l'autre, au roi de Sar-

daigne. Elle a fait autrefois par-

tie de la Lombardie , & elle a eu.

les feigneurs particuliers depuis

le commencement du dixième
fiécle r

MONTFORT : Ancienne &
iiluflre maifon de Bretagne éteinte*

qui a donné , un maréchal & un
amiral de France , un grand maî-
tre des eaux & forêts de France ^
un grand maître de France , deux?

gouverneurs , un amiral de Breta-

gne, un archevêque de Rheims &
un évêque de Dol.

Raoul,ûïe de Montfort en Bre-

tagne , de Gael , de Loheac & de

.

la Roche Bernard , vivoit en 1383.
& portoit pour armes : d'argent à.

la. croix degueule givrée d'or. Jean
de Montfort, fon fils, feigneur de
Kergolai , fucceda l'an 141 2. è$

droits de fa femme à toutes les.

terres & feigneuries de Gui XII.

du nom de Laval , de Vitré & de

.

Gavré , & prit le nom de Gui XIL
comte de Laval , il mourut à fon

retour de Rhodes en 141 5. D'An-
ne de Laval , fon époufe , il eut

entr'autres enfants , 1. Gui XIII.

dit XIV. du nom ,
qui a continué

la poftérité. 2. André de Laval t

feigneur de Loheac & de Rets »
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chevalier de Tordre du roi , ami-

ral & maréchal de France , il fut

fait chevalier au combat de Gra-

velle , n'ayant encore que 1 2 ans

en 1425. Les Anglois le prirent

dans le château de Laval & le mi-

rent à 24 mille écus de rançon en

1428- Tannée fuivante il fe trou-

va au fiége d'Orléans a & à la ba-

taille de Patai
;
puis ayant quitté

la charge d'amiral , il fut fait ma-
réchal de France , dans la place

de Pierre de Rieux , feigneur de

Rochefort en 1439. ordonné ca-

pitaine & garde de la place & du
château de Benneville le 24 Jan-

vier 1450. fervit dignement aux

fiéges & priles de Pontoife , du
Mans , de Coutances , de Caen ,

de Cherbourg, de Bayonne, de
Cadilla & aux batailles de Four-
migni & deChâtillon, en 1453.
Deux ans après il affilia à la réduc-

tion du comté d'Armagnac à To-

beiflance du roi. Au commence-
ment du règne de Louis XL il fut

fufpendu de fa charge , & n'y fut

rétabli que fur la fin de Novem-
bre 1465. Depuis, le roi le fit en-

core amiral & lui donna le col-

lier de Tordre de S. Michel en

3469. Il eut le 18 Décembre 1476
les ville , châtel , châtellenie ,

terre , feigneurie & capitainerie

de S. Menehoud , la capitainerie

de Pontoife le 16 Mai 1481. &
mourut en i486, âgé de 75 ans. Il

portoit pour armes : d'or à la croix

de gueule chargée de cinq coquil-

Us d'argent & cantonnée de 16

alerions d'afur 4. 4. 4. 6*4. (?un
lambel fur le tout. 3. Louis de
Laval , feigneur de Châtillon &
de Comper, fucceffivement gou-
verneur de Dauphiné , de Paris ,

de Champagne & de Brie , che-
valier des ordres du roi , grand
maître des eaux & forêts de Fran-
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ce, mort fans poitérité le 21 Août

1489.
Gui XIII. dit XIV. du nom ,

fire de Laval , de Vitré , &c. fuc-

céda à Raoul de Montfort fort

ayeul patemrl.aux terres & fei-

gneunes de Montfort,de Gael, &c.

Ce fut en fa faveur que la baron-

nie de Laval fut érigée en com-
té le 17 Août 1429. li fut. marié

deux fois ôc moUrut le 2 Septem-

bre 14S6. De fa première femme
IJabelle de Bretagne, il eut enir'-

autres enfants, 'Gui de Lavai XIV.
dit XV. comte de Laval & de

Montfort , feigneur. de Vitré, &c.

grand maître de France , né le 1

5

Novembre 1435. Il a continué la

pofiérué & mourût le 15 Mars

1500. & Pierre de Laval, archevê-

que & duc de Rheims ,
pair de

France , abbé de S. Meen , de

Gael, &c. mort le 14 Août 1493.

& de fa féconde femme Françoi-_

fe de Dinan, il eut Ftançois de

Laval
,
qui a fait la branche des

feigneurs de Châteaubriant rap-

portée ci-après. Cette branche a

fourni cinq degrés, & a fini à Gui

XV. dit XVI. comte de Laval

,

de Montfort, &c. fait gouverneur

& amiral de Bretagne par le roi

François LU fut marié trois fois &
eut des enfantsde fes trois femmes:

il mourut le 20 Mai 1 5 3 1. il por-

toit pour armes : écartelé au 1 de

France , au 2 6» 3 de Laval-Mont-

morenci , au 4 de Bourbon Ven-
dôme , bfur le tout de . .

Il eut un fils naturel , nommé
François • élu évêque de Dol le

dernier Juin 1523. mort le 2 Juil-

let 1554.
Les feigneurs de Châteaubriant

qui ont commencé à François de

Laval , feigneur de Châteaubriant

de Candé , & fécond fils de Gui
XIII. du nom , comte de Laval >
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& de françoife de Dinan , fa fé-

conde femme , mort le 5 Janvier

1503. n'ont fourni que trois de-

grés & ont fini à Jean de Laval

,

feigneurde Châteaubriant, &c. né
au mois de Janvier i486. Il fer-

ait dignement dans les guerres
d'Italie le roi François I. qui le fît

chevalier de fon ordre , gouver-
neur & amiral de Bretagne en
1 5 5 1 . Se voyant fans enfants , il

vendit & aliéna plufieurs de fes

feigneuries , & en donna d'autres

à i'çs amis,entre lefquels Anne , lire,

puis duc de Monrmorenci
, pair

& connétable de France , obtint

de lui les terres & feigneuries de
Châteaubriant de Candé, deChan-
ceaux, de Derval, de Rougé & au-

tres , en vertu de la donation qu'il

Jui en fît : fon teftament eft du
21 Février 1542. il mourut peu
après. Voyez le P. Anfelme Tom.
VILp. 7 Ï.

MONTFORT L'AMAURI: Cette

ancienne maifon étoit illuftre non
feulment par fa noble/îè 3 fes hau-

tes alliances , & fes richeflès, mais
même par les grands hommes &
les grands capitaines qui en font

forns & dont quelques-uns fe fontfi-

gnalés jufques dans l'Afie; elle tiroit

fon origine d'Arnauri 3comte d'Hai-

nault,mariéen 95a. à une fille d'J-

faac comte de Cambrai. Elle a don-
né un connétable de France , en la

perfonne d'Arnaud VI. comte de

Montfort l'Arnaud , fait chevalier

à Caftelnaudari par Pévêque d'Or-

léans, en 1213. connétable de

France, en 1231. par S. Louis
;

il mena des troupes su fecours de

la terre fainte , en 1239. fut pris

par les Infidèles dans un combat
donné devant Gaza , & mené
captif à Babylone , où il reftajuf-

qu'en 17.41. Revenant en France.

Il mourut à Otrante d'un flux de

fang, & fut enterré à S. Pierre de
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Rome. Il portait pour armes : de
gueule au lion d'argent , la queue

nouée,fourchèe & pajfée en fautoir.

Cette maifon a formé plufieurs

branches.

Simon, de Montfort , quatrième

fils de Simon JII. ce frère Con-
fanguin du connétable , a fait la

branche des comtes de Leyceftre.

Mécontent de l'oppofition que le

roi S. Louis mit à fon mariage
avec Jeanne comteïïè de Flandres

& de Haynaut , en 1236. il fe re-

tira en Angleterre, près du roi

Henri III. qui lui donna fa fœur

en mariage, & l'inveftit du com-
té de Leyceftre , & de la féné-

chaiiiîee du Royaume. Il le fit fon

lieutenant général en Gafcogne,

dans la guerre contre le vicomte de
Bearn, qui fut fait prifonnier.

Devenu fuipeét à Henri III. par fa

valeur il fut appelle en Angleter-

re , & aceufé publiquement de
trahifon , mais s'étant juftifîé hau-

tement 3 la noblefle le choifit en
1263. pour fon protecteur & fon

général , iorfqu'elle prit les armes
contre le roi pour la liberté publi-

que. A la journée de Lewes , il fie

le prince Edouard prifonnier

en 1264. mais Edouard s'étant;

échappé , il fe remit à la tête des

troupes , qui lui reftoient , & livra,

une féconde bataille au comte de

Leyceftre; celui-ci la perdit avec

la vie le 4 Août 1265. Soncontre-

fceau étoit un écu en -pointe char-

gé d'un lion rampant _, la, queue

fourchèe. Cette branche a fini à

Gui de Montfort , comte de Noie
cinquième fils de Simon de Mont-
fort , comte de Leyceftre : il fe

fauva du château de Douvres &
pafià en France 3 puis en Italie ,

à la cour de Charles I. roi de Na-

ples & de Sicile , qui lui donna le

comté de Noie. Il fut depuis gou-

verneur de Tôfcane , mais ayant
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afiàfîlné en 1271. dans I'églife de

Viterbe , Hccori Ton coufm ger-

main , le pape Grégoire X. le

condamna à une pnfon perpétuel-

le ; de laquelle il fut délivré en

1282. par le pape Martin VI. qui

lui donna le commandement d'une

armée pour remettre la Romagnc
fous l'obeiflance du S. fiége. Il

mourut en 1288. Il n'eut que deux

filles,dont rune,/4rcrt/?a/ie deMont-
fort, comte (le de Noie , fut mariée

en 1293. à Raymond des Urfins,

grand jufticier du royaume deNa-
ples. La féconde , Thomajfe de

Montfort, à Pierre-Vico, Préfet de

Rome
Gui de Montfort ,feigneur de la

Ferté d'Aleps , en Beauce & de

Caitres , en Albigeois ; troilîeme

fils de Simon II. du nom , fur-

nommé le Chauve, fit la branche

des feigneurs de Caftres , fut un
de ceux qui accompagnèrent le

roi Philippe - Augujle , en fon

Voyage d'Outremer , & qui fe fi-

gnalerent au fiége d'Acre , en

1191. A fon retour il fuivit la

guerre contre les Albigeois& mou-
rut en 1229. d'un coup de flèche

qu'il reçut devant le château de
Vareillesprès Pamiers.

Philippe de Montfort l. du nom
feigneur dcCaftres tnAlbigeois,de

îa Ferté d'Aleps en Beauce , & de

Tyr dans le Levant, eut pour fils

Philippe H. du nom , feigneur de

Caftres & de la Ferté d'Aleps ,

qui fe fjgnala à la conquête du
royaume de Naples , où il fuivit

Charles de France comte d'An-
jou, roi de Sicile , en 1265:. Il

•mourut avant l'année 1274.
Aufroi de Montfort, feigneur de

Thoron,fecond fils de Philippe de
Monfort I. du nom , accompagna
le roi S. Louis , dans fon voyage
d'Afrique, en 1270. Il étoit un
des chevaliers de [on hôcel ; il fut
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en terre fainte , auprès de fon frè-

re , où il mourut en 1 285. Cette

branche a fini par Rupin,feigneur
de Thoron & de Sur , qui fut ma-
rié à Marie d'Ibelin , fille de
Balian d'Ibelin , fénéchal de Chy-
pre, dont il n'eut qu'un fils mort
fans poftérité. Voye? fur cette

maifon le Père Anlélmç. T. 6. p.
71. (yfuiv.

MONTFORT LE ROTROU :

C'ett une feigneurie près le Mans,
qui fut érigée en marquifat par
lettres du mois de Février 16 16.
enregiftrées au parlement le 7
Juillet 1662. & en la chambre
des comptes !e 1 1 Avril 1663. en
faveur de Lmis-Anne de Bre/Ièau,

dont le fils aîné, Louis-Anne,étant
mort fans poftérité, eut pour hé-
ritier fon frère Louis de Breileau,

vivant en 17 18. Il époufa Jac-
queline-Françoife de Courtarvel de
Pezé ; 8c fa fille unique s'eft ma-
riée à Claude-Jacques-Cefar , mar-
quis de Murât & de Caftelnau

,
dont un fils.

Il y a une maifon de MONT-
FORT,en Bretagne , dont les ar-
mes font : écart elé au 1 G» 4 i'a-
?ur, au 1 6- 3 de gueule à la.

croix endanchée d'argent,canton-
née au 1 6- 4 d'un cygne au na-
turel,au 2^3 d'une mallette d'ar-

gent.

MONTFORT , de Provence :

d'azur à un lévrier rampant d'ar-
gent, au colier defable borde d'or.

MONTFORT, en Franche Com-
té : d'argent à 3 lofanges d'or bor-
dées de fable.

MONTFRIN: Seigneurie que
Magdelene Albaron de Montfrin
porta en dot à fon mari Louis de
Montfrin , & leur poitérité a con-
fervé le nom de Montfrin. Voue*
MONTAINARD.
MONTFL7RRON : Terre en

Provence, qui fut érigée en mar«
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iquïiat par lettres du mois de Jan-

vier ï 6yo. tnregiitréesen lacham

bre des comptes d'Aix , le 1 6 Fé-

vrier fuivant,en faveur de Léon de

Vàlbelle , comte de Ribiers , mort

en'1691. Vcyef VALBELLE.
MONTGAftLÀRD : Perein

de MontgâiUarà'j maifon originai-

re d'Angleterre , qui paflà en

Guyenne , avec le prince de Gal-

les , depuis roi lous le nom d'E-

tlouard IV. & qui depuis le milieu

du treizième îiécle pofîède en

Gafcogne , de mâle en mâle &
fans interruption, la feigrieurie d

Seran de Monrgaillard , & autres

terres. Voyef PEREIN.
MONTGAUGER : Seigneurie

en Tourraine % qui appartient à la

maifon de Beauvau , & dont un

rameau Formé vers Tan 1^60. de

la branche de Beauvau-Rivau, por-

xe le nom. Marie-Aitne-Elifabeth

de Beauvau-Rivau ', Bru du feu

duc de Mortemart , & appellée

ducheffe douairière de Roche-

chouart , eft fille de feu Pierre-

Magàelerte de Beauvau , feigneur

,

marquis de Rivau , & de Mont-

gaugér en Tourraine , chevalier des

ordres, appelle comte de Beau-

vau. Elle a été mariée le 4 Mai

1730. à Paul-Louis de Roche-

chouart , fils aîné du feu duc de

Mortemar , duc par démiffion de

fon père en Avril 1730. & appel-

lé duc de Rochcchouart , mort fans

enfants le 4 Décembre. 1731.

y ycf BEAUVAU & ROCHE-
CHOUART. , , „ t

MONTGAUGER : Châteîlehie

qui fut érigée en marquifat , par

lettres du mois de Janvier 1623.

enregistrées au parlement le
5

Mai 1627. &• en la chambre des

comptes le 18 Mars 1624. .

MONTGOMMERI : Ceft une

des premières maifons de Nor-

mandie , qui a donné for* nom à

ko
un comté de ce nom iltué au
pays d'Auge, compofé de plu/icurs

baronnies, dont les fiefs, & arriè-

re - fiefs en très - grand nombre
compofent en plus grande partie le

bailliage d'Argentan , & la vicom-
te de Trun ; les autres dépendan-
ces de ce comté étant ces baillia»

ges d'Alençon, Caen ., & Falaife.

Cette illuïlre maifon d'efeend des

comtes d'Exmes ou Hiefmes dont
étoient S. Godegrand , évêque de
Seez , & Sainte Opportune fa

fœur,qui vivoient en 760. du terris

du roi Pépin, & de Charlema-
gne.

Charles le Simple , ayant cédé

la Normandie en 912. à Raoul
premier duc de Normandie , la

maifon de Montgommeri , fut des

plus diftinguées, à la cour de ces

ducs. Hugues de Montgommeri

,

vicomte d'Hiefmes , époufa ert

904. Joffeline dePonteau-de-mer,

nièce de Gonor , féconde femme
de Richard fans peur , troifieme

duc de Normandie.

Roger, fils de Hugues, vicomte

d'Hiefmes j commanda l'armée de

Guillaume le conquérant duc de

Normandie;, dont il étoit parent :

à la conquête de l'Angleterre, fut

régent de Normandie , & d'An-

gleterre pendant les différentes

abfences de ce prince } & époufa

Mabille fille, & héritière de G ml-

laume Talevas , comte de Belef-

me, de Seèz , & Alençon. Il fon-

da en Normandie les abbayes de

Seèz j de Trouard & Almeneches

& donna en outre des biens con-

fidérables à celles de S. Etienne

de Caen , de S. Pierre fur Dive ,

de Greftain , & de S. Ev'rouet. Il

fonda en Angleterre , la fameufe

abbaye de Saint Pierre de Sorof-

befburi , où il fut inhumé. Illaifïà

cinq fils 3 dont l'aîné , Robert de

Montgommeri, lui fuççcdadans
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tous les biens de Normandie

,

du Maine, & du Perche; fes au-

tres enfants eurent des établiflè-

mens considérables en Angleterre.

Robert de Montgommeri , fils

aîné de Roger fut comte d'Hief-

'mss, de Belefme de Seez, & d'A-

lençon, fut fort aimé de Philippe I.

roi de France , & il époufa

Agnès > fille & héritière de Gui,

comte de Ponthieu , qui lui ap-

porta en dot la plus grande partie

de la Picardie , & mourut en
ii 14.

Guillaume de Montgommeri,
fîis de Robert fut un des plus

grands feigneurs de France ; il

avoit trente-quatre châteaux en

Normandie fuivant la Clergerie ,

Hiftoire du Perche, page 79. Il fit

le voyage de la terre fainte, à fes

frais &;dépens; il fonda les abbayes

•de Perfeigne au Perche, de S. jolie

en Artois, de Valloire , & de S.

André en Gouffey , où il fut in-

humé en 1171, Il avoit époufé

Alix de Bourgogne , de la mai-

fon de France , dont il eut plu-

fieurs enfants ; Philippe , qui fut

inhumé à Saint Martin de Seèz;

Gui , qui fut tige de la branche

de Ponthieu, & Jean,, qui forma

la branche d'Alençon.

Gui de Montgommeri , chefde

ia branche de Ponthieu , fut auffi

en,terre Sainte avec Louis le Jeu-

ne , roi de France , & mourut à

Ephefe ; il eut de Beatrix de S.

Paul , Jean de Montgommeri &
de Ponthieu , dont le fils Guil-

laume, comte de Ponthieu, d'Ar-

qués , & de Montreuil , époufa

Alix de France fœur de Philippe

Augufte , duquel mariage fortit un
fils tué à la bataille de Bovines ,

çn ia 14, & une fille mariée à

Mathieu de Montmorenci , dont
point d'enfants ; & à Simon de

Darnmàrtin » donc une fille héri-
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tiere qui porta le Ponthieu en dot

à Ferdinand III. roi de Caihlle,

d'où il pailà à Edouard J. roi

d'Angleterre , dont les defeen-

dants le poflèderent jufqu'au rè-

gne de Charles V. roi de France ,

qui le conquit en 13 60.

Jean de Montgommeri qui fut

la tige de la branche d'Alençon ,

eut en 1174. à fon. lot^tout ce que
ion père poflèdoit en Normandie^
il époufa Beatrix d'Anjou , fille.

d'£/ie d'Anjou, comte du Maine
& nièce de Geoffroi Plantegenets

père de Henri il. roi d'Angleter-

re ; il mourut en 1
1 9 1 . & fut in-

humé en l'abbaye de Perfeigne.

Son fils Robert de Montgommeri
comte d'Alençon , époula Jeanne
de la Guerche , dont il eut un fils

qui mourut lans poitérité , & qui

laifla tour fes biens à la tance

Hela ou Ala,dame d'Almenechesj

& à fcs coulins germains , E?neri

vicomte de Châtellerault , & Ro»
ben Mallet , lefquels cédèrent en
1220. à Philippe - Augufte , le

comté d'Alençon , & le château

d'Eflài. La terre de Montgommeri
refta audit Emeri de Chatelieraulr,

dont la petite fille le porta à Jean
IL baron d'Harcourt, maréchal&
amiral de France , mort en 1 302.
Sa poftérité le poffeda jufqu'en

1488. qu'il pafîa , par donation
de Jeanne d'Harcourt , à François
d'Orléans I. du nom , comte de
Longueville , fon coufin , fils du
grand comte de Dunois , d'où il

rentra en 1542. dans la maifori

de Montgommeri , comme il fera

dit ci-apiès.

Les fils puînés du fameux Ro-
ger de Montgommeri, qui s'éta-

blirent en Angleterre &en Ecoile,

furent tiges de différentes bran-
ches dont quelqu'unes y fubfif-

tent encore aujourd'hui.

Arnoult de Montgommeri, com-
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te de Dcpembroke , un des fils

dudit Rcgcr , epouia la fille de la

Fracottcj , roi d'Irlande : la pofté

rtté forma les branches d'Eglih-

ton , d'Lgland , de Stair , d'E-

glesham , & de Lainshau , & fit

différentes alliances avec la mai-

fon de Stuard. Alexandre de

Montgommen 1 , Lord de Mont-

gommen Dardrofan,& d'Êglinton,

étoit coulin de Jacques I. roi d'E-

cofîè. Robert de Montgommen ,

un de fes petits-fils paflà au 1er-

Vice de France > fous François I.

Robert: eut un fils nommé Jac-

ques de Montgommen , feigheur

de Lorge , qui épeufa C laudine de

la Boilîiere. François I. l'employa

à différentes ambaiiàdes , le fit ca-

pitaine de l'es gardes & colonel

d'infanterie Françoife. Il acquit

en 1542. de François II. d'Or-

léans , marquis de Rothelm , le

comté de Montgommen , pot:r

rentrer dans la terre de fon nom
;

il le démit de fes charges en fa-

veur de Gabriel I. de Mont-
gommeri , fon fils, qui eut le mal-

heur de blefler le roi Kenn II.

en jouant avec lui à un tournois
,

& qui eut la tête tranchée en

1574. Il îaifîà deux fils , l'aîné

nomme Jacques, ne laifîa de Per-

nelie de Champagne > qu'une fille

mariée au marquis de Duras ; le

cadet nommé Gabriel IL ra-

cheta du marquis de Duras, fon

neveu , le comté de Montgomme-
îi , en 16 n. & laiiïà de Svfanne
de Bouquelot quatre fils , fçavoir

Gabriel, qui fuit, Louis comte de

Puce près Avranches , père de

Sufanne de Montgomrneri , qui

époufa en premières noces le com-
te de Quintin , & en fécondes

noces le comte de Mortagne , &
n'eut point d'enfants de fes deux

maris; Jacques baron d'Ecouché

père de Jean marquis de Mont-
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gommeri , maréchal de camp , dé-
cédé fans avoir été marié , & Jean
comte de Chantclouprès Coutàii-

ces , dont une fille mariée au fei-

gneur de la Vieuville.

Gabriel III. comte de Mont-
gomrneri , eut de Aimée de Châ-
tenai de Lorraine , un fils nom-
mé François, comte de Montgom-
rneri , qui eut de Charlotte Morel
dame du Torp , fa première fem-

me , une fille , Therèfe de Mont-
gomrneri, qui fut mariée au mar-
quis de Nancré ; & de A'Iarie-

Louife de Grillon , dame de Vil-

Iebpufîn , Nicolas-François , qui

fuit : Jacques marquis de Mont-
goiiiifiérij, père de Marie- Anne-
Rofe de Montgomrneri, mariée en
1732. au marquis de Thiboutot,

& de Marie-Louife de Montgom-
rneri , actuellement religieufe à la

Magdelene de Trefnel : Marie-Ni-
cole i mariée au marquis de Cofîë

S. Rémi ,
père de la marquifé

douairière de Courtomer ; & Ma-
rie-Louife , abbefîè de Villers Ca-
nivet.

Nicolas-François , comte de

Montgomrneri , étant mort fans

enfants, en 1721. le comté de

Montgomrneri , eft revenu à la

marquilé de Thiboutot , (a nièce,

qui le poffede aujourd'hui. Mé-
moire domejiique.

Les armes : d'azur au lion d'or

armé &• lampaffé d'argent.

MONTHION : Seigneurie en
Brie, érigée en baronnie , par let-

tres de Janvier 1654. regiftrées au

parlement de Paris le 7 Février

fuivant, en faveur de Simon, che-

valier, feigneur de Monthion.

Cette baronnie a palïë enfuite à

Jean Auget , feigneur de Boiffi

,

président au bureau des finances

de Paris. Il avoit époufé Louife-

Geneviève Coulinet , fille de Ro-

btn Coufmet , auditeur des comp-
tes
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ses à Paris , & de Catherine Rouf-

felet , de laquelle il a eu J;an-

Bavtijlt-Aiibert Auget , baron de

Monthîon , reçu maître des comp-
tes^à Paris le 13 Février 1718.

nrumé le i% Mars 1717. avec Ca-
therine-Marie-Françofe , fille de

Michel >unrei , feigntu'r de Saint

Rémi & de Petîval , tréfoner des

ponts & chauffées de France &
de Mark- Vachereau , de laquelle

il a une fille , Marie -Louifc Au-
get, née le 27 Mars 17.2.;-. De
ion fécond mariage contracté le 7
Juillet 1732. avec Marie - Anne ,

fille de Henri Fajot , Seigneur du

Boucher , fecretai're du roi > &
à"Anne GeoflFroi de Coeffi , il a

pour enfants , 1. Antoine- Jean-
Raj-tijiè - Robert: Àuget , né le 26

Décembre 173-3 • 2 - J^caues-Chrif-

mphe-Louis Auget, né le 14 Fé-

vrier 1735. TabL. gên. Part. Vil.

MONTHOLON : Maîfon

iiluftre dans la robe, féconde en

grands hommes, à laquelle Mon-
tholon , bourg limé en Bourgogne

,

près d'Aufun , a donrfé le nom.
Elle a donné deux gardes des

iceauK de France , un garde des

fceaux du duché de Bourgogne

,

un ambaflàdeur
,
pîufieurs premiers

préfidénts , un évéque de Cahors

& enfuite d'Orléans, &c. Etienne

de Montholon , le premier dont il

foit fait mention , né de la ville

d'Autun , étoit grand père de

François de Mcnrbolon , célèbre

dans le feikiéme fiécle par fa pro-

bité & fon érudition. François 1.

roi de France, donna à François

de Montholon la charge d avocat

général en 153*. un office de pré-

fident à mortier en 1534. & lui

commit la garde dss fceaux de

France en 1542. Cet iiluftre ma-
çiftrat mourut en 1543. Son fils,

François de Montholon II, du
Tome IL

M O jèi
nom préféra l'emploi d'avocat au
parlement de Pans à des charges

considérables. Henri III. l'honora

de la charge de garde dus fceaux
le 6 Septembre 1688. Après la

mort funefte de ce prince , il les

remit de lui-même au cardinal de
Vendôme , quoique le roi Henri
IV. lui eût écrit de les garder.

Charles-François de Montholon
,

léigneur du Vivier , &c. iflii de
lui au quatrième degré , d'abord
confeiller au grand confeil , fut'

nommé en 169t. premier prési-

dent au parlement de R.ouen, &
mourut le 9 Juin 1703. âgé de

5 2 ans. Il laifTa de fa première
femme , Marie-Arme de la Guil-
laumie , entr'autres enfm'ts , Char-
les-François de Montholon, fei-

gneur du Vivier &. d'Aubervil-

hers, reçu confeiller au parlement
de Paris le 5 Juillet 171 3. mort
fans poftérité

=

, confeiller de la

grand-chambre à SoifîÔms en 1754.
Les autres branches de cette mai-
fon font ;

,

1. Les feigneurs de Peroufîèaux «

qui ont commencé à Jérôme de
Montho'on , feigneur de Perouf-
feaux & de Cuterelles , fécond fils

de François de Montholon J. gar-

de des fceaux de France j & de
Marie Boudet, fa féconde femme.
Il mourut confeiller d'Etat & in-

tendant de juftice à Orléans le 27
Janvier 1706. âgé de 71 ans. Il

laiiXk de Magdelen; le Moine, fon
époufe , Jérôme de Montholon ',

qui fuit ; & Mit'thieu de Montho-
lon , qui a fut la branche des'

feigneurs de Cuterelles, rapportée

ci-après.

Jérôme de Montholon , feigneur

de la Phflè , mourut maître des

comptes à Paris le 8 Novembre
i6 c

o. & jaiflà dé Louife Michon

,

dame de Champfort & de la Plif-

le 3 entr'autres enfanrs , ]erône êè
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Montholon III. du nom , feigneur

de la Plifïè & de Fleville, mon le

»7 Juin 1713. Le dernier mâle

de la branche n'ayant eu de Ma-
rie -Anne Luthier de S. Martin,

fille de René , auditeur des comp-
tes , & d'Anne de la Ferté , qu'un

fils , mort jeune , & trois filles > fa

féconde , Marie-Anne de Montho-

lon , ëpoufa le 6 Juin 1726. Jo-

féph de Nagu , marquis de Varen-

îié , capitaine-colonel des gardes

du corps, fuiiTe de la feue reine, fé-

conde douairière d'Eipagne , dont

elle a un fils , le marquis de Va-

renne, capitaine dans le régiment

du Roi, infanterie.

2. Les ieigneurs de Cuterelles

font fortis de Guillaume de Mon-
tholon, mort le 12 Décembre 1669.

Il eut de Françoife Bonart , fix

filles & un garçon. Deux furent

mariées , & quatre furent reli-

gieufes. Matthieu de Montholon

,

fon fils unique , mourut doyen des

cônfeillers au Châtelet le 29 Sep-

tembre 1720. & laiflà de Marie de

Raviere
,

1. Jérôme de Montholon , prieur

de Lavarclm. 2. François de Mon-
tholon , confeiller du roi , commif-
faire de marine en 170a. infpeéreur

en 1704. com-miflàire général en

1716, nommé intendant de la ma-
rine à S. Dorningue le 6 Oft. 1720.

& mort fans poiténté de Anne Po-

tier de Novion , fon époufe , décé-

dée le 24 M-u 1746. 4. Matthieu

de Montholon
, qui fuit. 5 Pierre

de Montholon , *arde marine à

Breft en 1712.

Matthieu de Montholon , né le

14 Août 16S4. confeiller au grand

conleil en 1707. nommé premier

président au parlement de Pau le

19 Avril 1724. a obtenu le titre

(a) La feigneurie de Reçai en Bretagne, dans le diocefe de Nan-
tes, fut érigée en comti-, avec union de plufieurs fiefs ir feigneuries>

UO
de confeiller d'honneur au grand

confeil le 29 Novembre 1725. &
a prêté ferment pour la charge de
premier prélident du parlement de
Meu le 13 Mars ^29. 11 a épou-
fé en Septembre 1714. Catherine*

Marguerite le Doux de Melleyille »

fille de Claude le Doux, baron de

Melleville, fous-doyen des conseil-

lers de la grandVhambre du par 1*

lement de Paris , & de Françoifi

Nau , dont il a ,

1

.

Matthieu de Montholon , né
le 12 Août 171 5. reçu confeiller

au parlement le 28 Décemb. 1734.
veuf depuis 1753. de N. »

Morin , fille de N. Mo*
rin , confeiller en la cour des ai-*

des, dont il a un fils.

2. Marie-Catherine de Montho-
lon, née le 26 Juillet 1716, veuve

de Louis-Benigne Chafot, feigneur

de Congi , président du parlement

de Metz , fils de Bénigne Chafot ,

dernier premier président du mê-
me parlement.

Montholon porte : d'azur à u»
mouton , paffant d'or , furmonté di

3 quintefeuilles de même.
MONTI: Noble & ancienne

maifon de Tofcane, qui a donné
un pape dans Jules III. & plufieurs

cardinaux. Il y a quelques branche»

de cette maifon à Bologne , à Fer-

rare , en Sicile, & l'on prétend que

les Monti de Vérone font aulîi une
branche de celle de Tofcane. Il y a

encore en Bretagne une branche

de cette maifon , qui fubfifte dan*

la perfonne d'Yves de Monti III.

du nom, comte de Rezé, qui tire

fon origine de Bernard de Monti

,

l'un des douze conieillers d'Etat

du duc de Tofcane , qui vint en

France en 1552. avec Catherin*

de Médicis (d). Cette maifon s
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«uffî donné un grand maîtte de

l'ordre de Jerufakm dans tierre

de Monu , refluent pour lors :>

Malte , qui iuccéda en i^r.i. à

Jean de la Valette. Il fit achtvtr

la cité de la Valette, & y cmr.

folemnellemcnt avec tous lei che-

valiers le 16 Mars i 571. Il mourui

en itfx.
MONTIGNI : Jofeph de Lava I-

Montmorenci , .hevautr, g'^nd'-

croix de l'ordre de M dte, tounnar-

deur de Louviere & de Thors, an-

cien abbé commend.: taire de M^p
hev au dioctit dt Ciermont en Ai -

vergne , &c. coufîn» du troifiémt

au quutnéme degré , du marquis d

Laval-CutneLrun , & du feu ma-
réchal de Montmoienci , appei.e

chevalier de Laval-Montigm ,étu_

le dern.tr mâie d'un rameau coi.

nu tous ce nom. Il mouait le 1.

Kov. 1749. s'étant démis de l'il

bave de M. nheu en 1722. Foye{

MÔNTMORENCI-LAVAL.
MONTIGNI : Seigneurie érigée

en marquifar
,
par lettres du mois

de Décembre 16 ;i. enregiltrées

au parlement & en la chambre de^

comptes le 10 Février & le 14

Avril 16^2. en faveur de François

àe Monngni, ftigneut de Congis.

MONTtGNI , lur Aube : Sei-

gneurie érigée en marquifat, pat

lettres du mois de Mars 16&9. en-

registrées le 26 Mai 1^93. en fa-

veur de J:an-Jacques BanLon , ki-

gneur de Morangis , qui fat depuis

maître des requêtes , & mourui

fans alhance le 29 Mai 1741. Mon-
ïigni appartient aujourd'hui à &
iœur , Anne - Françoife 3a-illon .

Veuve depuis le 19 Avril 1726.
à'Antoine-Qleradius de Choifcul-

MO 563
Beaupré , feigntur d'AilIecourt

,

dit If t-oiv.tt de Cho -lêul, lieute-

nant générai des arméts du roi ,

dont des enfants. Foyer CHQI-
5EUL.
MONTIGNI : Ancienne b?ron-

rue au i\r e, près de V\rneuil,
qui fut long-tems po.Tédée par tes

kigneurs dt Montmorenei-Moft-
ugni. Leurs dtlVendmts & 1 en-
tiers Font vendue, à Jofeph Durei
de Sauroi , feigntur du duché de
'Xmville. Foyer SAUROI.

J 1 y a plufieujs familles du nom
t M'ntigni.

MONTIGNI j en Normandie,
'ont les armes font : coticé d'or

fr de gueule, au franc quanier d*
cuvait 3 d lorle de co^udles d'ar-

gent.

, MONTIGNI , en Oftrevaut : de
.ïnople a < lion d'argent , armé 6°

te mpaffé de gu:ule.

MONTIGNI 3 en Picardie : fe-
mé de France au lion naijfanc

J. argent.

M O N T I G N I , de Bretagne :

d'argent au lion de gueule , ckar-r

gi fur l'épaule d'une étoile d'or ,

xccompagnze de h coquilles d'à-

rur en forme dorle, 3,2, a,
(y 1.

M O N T I J O : Dom Chrijiopht

Poitocarréro , fubftuué au nom
de GuEinan -, de Luna , d'Ennquez,

i'Almanza , de Pacbées , d'Arra-^

jon , & de Murei , feigneur , corn?

e de Montijo , marquis de Bar-

carota , grand d'Efpagne, che»a*

uer des ordres du roi , & de celui

le la Toifon d'or 9 ci-devant pre-

mier écuyer de la reine douairière

àEfpagnc , enflure mayordome-
mayor » ou grand maître de la

par lettres du mois d'Avril 1672. enregijlrées au parlement de Rennes

le premier Juillet 1681. 6* en la chambre des comptes de N.vues le

9 février 108S. en faveur d'Yves £t Mentit chevalier , Jeigntur s

vicomte de Rerai.
Nnij
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maifon , a

& préfident du confeil

des Indes , &c. appelle comte de

Montijo , a été d'abord ambaiïà-

deur extraordinaire & plénipoten-

tiaire d'Elpagne à la cour de Lon-
dres , puis à Francfort en 174 i

.

pour l'éleftion de l'empereur Char-

les VII. a été nommé chevalier

des ordres le premier Janvier

1746. a obtenu la même année la

permiffion d'en porter le cordon

& la croix , fur Padminiftration

des preuves de fa nobleiîe , & fans

avoir été encore reçu. Il a été ma-
rié à une fœur du comte de Te-
var , morte en 1747. l'une des da-

mes du palais de la reine d'Eipa-

gne. Il en a eu »

Dorn Philippe , appelle marquis

de Val de Ravans
,
gentilhomme

de la chambre du roi d'Efpagne,

avec exercice , qui a époulé Dona
Marie-Jofephe de Zuniga, fille du
•comte de Miranda

,
grand d'Efpa-

gne , & aufiî gentilhomme de la

chambre du roi , avec exercice.

MONTILLET , du Chaftelard :

d'a.{iir au chevron d'argent , un

croisant de même en pointe.

MONTJOYE : Seigneurie &
baronnie ancienne en Al face, qui

fut unie aux feigneuries & fiefs

de Vaufroi , Montaufins , Dufols

,

Vernoi, Montanai , Surmonta Be-

rdnjufe , Montnoiton , Indevil-

lers , Brenoncourt , Glaire , Mon-
tron , Hirfinguen , HeymtrfdorfF,
Ruedefbach , Biflël , & Bruebeuch

,

& érigée en comté
,
par lettres du

mois d'Avril 1736. enregiftrées au

confeil iouverain d'Aliace le 18
Mai de la même année , en faveur

de Philippe-Jofcph-Av^oine - Eù-
febe <, baron de Montjoye, grand

commandeur du bailliage d Âlface

& de Bourgogne , chevalier de

l'ordre Teutonique , maréchal de
camp des. troupes de 1 électeur de

Cologne , confeillcr d'Etat de cet

Mo
électeur & de la grande maîtrife,"

en considération de fon illuftre

alliance , & des fervices de fes

ancêtres
> qui ont po/fédé lefdites

baronhies & feigneuries en fouve-

raineté jufqu'en 14*8. & rempli

avec diftinclton les dignités ec-

défiaftiques & les emplois mili-

taires dont ils ont été honorés.

L'ancienne baronnie de Mont-
joye eit iituée entre Purontru &
la Franche-Comté. Ses premiers

pofïèfïèurs, connus dès l'an 363.
jouiflbient de plusieurs droits ré-

galiens , entr'autres , de celui de

faire battre monnoie. Le premier

dont la filiation foit certaine , eft

Guillaume , baron de Montjoye,
marié l'an 1296. à Anne de Rou-
geniont , & père de Guillaume IL
marié en Ï350. à Catherine de

Neuchâtel , dont les descendants

ont prétendu à la principauté de

Neuchâtel , en vertu de cette al-

liance. Son fils aîné , Louis , ba-

ron de Montjoye , grand chambel-

lan de Philippe > duc de Bourgo-

gne , maréchal de l'églife , & de

Clément VII. vice-roi de Sicile

fous le règne de Louis II. con-

nétable du foyaume de Naples,

& chevalier de l'ordre de lAn-
nonciade , fe maria à Jacobe de

Gli. Elle fut mère de Jean, baron

de Montjoye
, qui eut de fa fem-

me , Jeanne de Villers - Seiflel

,

Jean - Louis , mari d'Ifabelle de

Tilli, qu'il avoit époufée en 145 1,

& dont il eut , entr'autres en-

fants » Didier , baron de Mont-
joye. Celui-ci s'allia en 1472. à
Marie d'Arberg-Valengin , de la-

quelle naquirent Nicolas L &
Etienne.

L'aîné n*eut de Radegondf
d'Oiiéet , mariée en 1500. qu'un

fils unique , Philippe, baron de

Montjove, allié en 1530. à Ma-
rie t baronne de Hottezatt » dex*
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niere de fa maifon. Leur fils , Ni-

colas H. eut de fon fécond ma-
riage avec Jeanne de Tutarda

,

Jean-Clau ie , baron de Montjoye

,

gouverneur pour l'empereur Ferdi-

nand de Betfort, marié en 1580.

avec Anne Eleonore , comtelîè de

Velfaerg & de Primor. De cette

alliance eft né Jean-George, qui , de

fon fécond mariage en 1614. avec

Jacobe, comteffe de Kienbourrg, eut

pour fils François-Paris , baron de

Montjoye , qui époufa Jeanne-Ur-

fule de Montjoye, dont, 1. Ma-
rie-Anne de Montjoye , alliée au

comte de Mugarthal en Suabe. 2.

Jofephine- , mariée à Didier de

Montjoye , de la branche de Vau-

fki.

Etienne de Montjoye , frère

puîné de Nicolas I. époufa en

1500. Catherine d'Haraucourt , mè-

re, entr'autres enfants, de Mire,

allié en 1552. à Anne de Mont-

martin , dont naquit Jean , qui fe

maria en 1569. avec Perrone de

Vitn. Elle le rendit père de Jean-

Simon , allié en i^sa. à Urfule

de Reinach , dont le fïis , Jean-

George , grand chambellan de Par-

chiduc d'Infpruck , avoit époufé

en 1627. Marie - Françoife , fille

de Ferdinand - George , baron de

Montjoye. Il laiflà , entr'autres en-

enfants , Beat - Albert , & Fran-

çois - Ignace , qui ont formé deux

branches.

L'aîné , colonel d'infanterie au

fervice de France , s'établit à Vau-
frei , & acquit le comté de la Ro-

che. Il époufa Pauline de Rei-

nach , dont il eu: Didier de Mont-
joye d'Hcnricourt, dont vint Beat-

Rat, marié en 1756. à Claudine

de Rinck de Baldenftein.

Francois-Ignace , brigadier des

armées du roi , frère de Beat-Al-

bert , vint s'établir à Hirfingue, &
{£ maria à Jeanne , eomteilè de

M O $6$
Reichenffcin , dont font iflù?

,

1. Philippe-Antoine de Mont-
joye , chevalier de l'ordre militaire

Teutonique , grand commandeur
des bailliages ct'Alfaee & de Bour-

gogne, maréchal de camp des trou-

pes de Péle£teur de Cologne , con-

feiller d'Etat de cet électeur, & de

la grande maîtnfe, dont on a parlé

au commencement de cet article.

2. Cha.rlem.igne , que le roi créa

comte de Montjoye vers l'an 1720.

& qui a époufé Marie- Anne de

Montjoye de Vaufrei, fille de Di-
dier , de laquelle çft né François,

comte de Montjoye. Tabl. génial»

Pan. V. pi?. 2îo.

M O N T L É A N S : Seigneurie

près de Vienne en Dauphiné , qui

fut érigée en comté ,
par lettres du

mois de Septembre 1569. enre-

giftrées , en faveur de Laurent de

Maugiron , lieutenant de roi en

Dauphiné. Voye? MAUGIRON.
MONTLIART : Charles Mont-

liart , feigneur de Beaumoulin ,

de la Magdelene , de Maifonceîles,

&c. fils d'UlijJe de Montliart, fei-

gneur de Rumont , & en partie de

Fromonc , écuyer du roi , & de

Marie Tapereau , époufa le 9 Fé-

vrier 163t. Catherine de Verton,

fille de Pierre de Verton, écuyer,

feigneur de Gobertin , confeiller

du roi , tréforier de France à Or-

léans , & de Marie de Bragelogne,

duquel mariage naquit Pierre de.

Montiiart, marquis de Rumont ,

lieutenant des gardes du corps de

M. le duc d'Orléans ,
gouverneur ,

grand bailli , & capitaine des chaf-

fes du duché de Nemours , qui

énoufa le 28 Avril 1688. Jeanne,

fi le de Marius - Bafile Morel de

Boiftoiroux , feigneur de Vinde.

Leur fils , Jem- Pierre de Mont-

liart , marquis de Rumont , fei-

gneur de Fromom, Puizelai , &c
capitaine de canaieritadam le ré*

X n iij
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Siment de Gayeux , grand bailli

Se yjuverneur du duché de Ne-

mours , fut allié le 12 Août 1722.

avec Marie- Eli rabeth-Catherine ,

fille de Jean -r Jacques Mithon ,

écuyer , intendant de manne à

Toulon , & de M.irie * Elifabeth

Giraud du Poyet. De ce mariage

font fortis ,

1. Chrijlian- Antoine - Jean de
Menli rt, né le premier Septem-
bre 1727. reçu page dn roi dans

fa petite écune ie 23 Mars 1743.
2. Jean^r Baptile de Moniiart

,

né le 22 Janvier 1730 reçu page

du roi dans fa pente écurie le 2

Avril 1T46. Tibl. gin Part. VI.
MQNLOJET • Bianche cadette

de la mai(on de Bullion , qui fub-

fiftfi en Anjou. Voyc? BULLION.
MONTLUC : Maifon illuftre

,

qui a donné trois maréchaux de

France , dans Blai[e , Pierre-Ber-

trand , ci. Jean dt Montkic , & un
evéque de- Valence & de Die en
Dauphiné, mort à Touloufe le 13
Avril K79. Voye? MONTES-
Q U I O tf

.

MONTLUEL : burelê d'or G» de

fable de 1 a pièces au lion de gueu-
le , fur le tout armé , lampajé , (ï

couronné d'argent.

'.MONTMARTIN, en Comté :

hurelé d'argent & de fable de 10

fiéces.

.MONTMART1N, en Franche-
Comté : lureli d'afiir (y d*or de

5 pièces , chargé en chef de 3 croi-

fettes coupées d'or.

MONTMAUR : C'efr. la

îroifîéme baron nie du Dauphi-
né, qui eft actuellement poifccîée

par inckvis par Paul Tremolet

,

marquis de Montpezat , & par

Hsûor d'Agoult de Montmaur.
Vove? AGÔULT & MONTPE-
ZAT.
-' MONTMELIAN : Ce
Seigneurie unie avec celles

ft une I

les du j

MO
Plaiîli & de Morte fontaine ; eîîes

ont été érigées en marquifat , par
lettres du mois de Mai 1655. en-
registrées le 3 Septembre fuivant s

en faveur de Jacques de Coi-*

gneux, préfldent au parlement de
Pans. Elles appartiennent aujour-

d'hui à Jacques Louis le Pelletier,

frère confangum de l'ancien pre-

mier préfident. Voyer PELLE-
TIER.
MONTMIRAIL : Ceft une des

cinq baronmes du Perche -Goëî.
Guillaume Goyet ou Goer, fei-

gneur du peut Perche, depuis ap-

pelle Perche - Goèt , compofé des

baronnies de Montmirail, Authon
& la Bazoche , y joignit celles

d'Alluye & de Brou 3 par (es al-

liances au commencement du on-
zième fiecle avec Mahaud , qui en
écoit héritière. Ces cinq baronnies;

demeuierent fans être définies

jufqu'en l'an 1475. Guillaume IL
leur fils , mari à'Eiiflache Cref-

pon , fut père de Guillaume III.

feigneur des cinq baronnies. I!

époufa une des filles naturelles de
Henri I. roi d'Angleterre. Leur
fus , Guillaume IV. qui vivoit en
u$7. ne laiiîa de fa femme, Eli"

fabeth de Champagne
, que deux

filles. L'aîné , Mabille ou Ma-
th ilde , porta Montmirail & les

quatre autres baronnies à fon
mari , Hervé III. feigneur de
Donzi , mort après l'an 11 87.
Agnès de- Donn , fa pente fille 9

eut de fon fécond mari , Gui de
Chàtillon , comte de S. Pol , 'Gau-

cher de Chàtillon, comte de Ne-
vers, & feigneur des cinq baron-

nies, mort en 1250. fans pofté-

nté ; & Yolande de Chàtillon ,

qui devint héritière du comté d-e

Nevers , & des cinq Baronnies.

Elle étoit veuve depuis 1248,
à'Archambault IX. fire de Bour-

bon. Leur allé aînée , Mahaud de
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Bourbon , comte ;Te de Nevers ,

dame du Perche-Goët , époufa Eu-

des de Bourgogne , mort en 1269.

& fut mère de Yolande & de

Mirguerite de Bourgogne. Celle-

ci eut en partage les cinq baron-

nies ; & n'ayant point eu d'en-

fants de fon m3n , Charles d'An-

jou, roi de Sicile, dont elle fut la

féconde femme , elle les laiiTà en

1508. par fon tefament de 1292.

à fon neveu , Robert de Flandres
,

feigneur de Cartel , deuxième fils

de Robert III. Se de Yolande de

Bourgogne. Yolande de Flandres ,

dame de Cartel , de Nogent le Ro-
trou , & des cinq baronnies , épou-

fa Henri IV. comte de Bar. Jean-

ne de Bar porta les cinq baron-

nies à fon mari , Louis de Luxem-
bourg , comte de S. Pol , & con-

nétable de France. Celui-ci les

donna à fa fœur îfabeau de Lu-
xembourg, en faveur de fon ma-
riage avec Charles d'Anjou , com-
te du Maine , mort en 1472. Son
fils , Charles IV. vendit en 1475.
à Louis d'Anjou, fon frère natu-

rel , les baronnies de Montmi-
rail , Anthon , & la Bazoche. Le
roi Louis XT. héritier de Charles

IV. comte du Maine & de Pro-

vence, retira les trois baronnies

de Montmirail , Anthon , & la Ba-

zoche , & en fit don à Jacques de

Luxembourg , frère du connétable

de S. Pol. Sa fille Ifabeau de Lu-
xembourg , dame de ces trois ba-

ronnies , époufa en 1495. Jean de

Meiun , feigneur d'Epinoi. Leur
fille aînée, Marie de Melun, eut

en dot les trois baronnies
, qu'elle

porta à Jean de Bruges la Gru-
tbufe , fon premier mari. Cathe-
rine de Bruges , dame des trois ba-

ronnies , les donna à Emmanud-
Thilibert de la Baume , comte de
S. Amour , fils de Louis de la

Baume , comte de S. Amour , & le
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premier de fes cinq maris ; & Ca-
therine de Bruges fit époufer à fon

beau-fils , Emmanuel-Philibert , en
1599. Hélène- Verrenot de Grarv»

velle. Jacques-Nicolas de la Bau*
me vendit les baronnies de Mont*
mirail , d'Amhon , & la Bazoche,
au président Perraud. Celui-ci les

revendit à Louis' Armand de Bour-
bon , prince de • Conti , mort en
168 s. Marie -Anne de Bourbon,
légitimée de France , eut dans fes

reprifes les trois baronnies , &
vendit en 1719. celles de Mont-
mirail Se de la Bazoche à N. . . »

Havet de Neiùlli , qui les potfede

aujourdhui. Voyeç les Tabl. géa,

Part. VI. pag. 113,

MONTMIRAIL : Ceft une au-

tre baronnie en D^uphiné , qui fut

érigée en marquifat par lettres du
mois de Novembre 17:0. enre-

giftrées au parlement de Greno-
ble le 5 Juin 171 1. en faveur de

Joachim Miftrail , confeiller di|

parlement de DaupMné.
MONTMIREL : marquifat , qui

cft dans la maifon de le Teîiier

de Louvois. Charles-François-Cé»

far , marquis de Mcntmirel , né
le 12 Septembre 1734- er̂ ^'s ^e

M. le marquis de Courtenvaux.

Vove? TELLIER DE LOU-
VOIS.
MONTMORON : Seigneurie

en Bretagne , qui fut portée en
mariage par Charlotte, fille Se hé-

ritière de Roland , feigneur de

Mommoron , à Gilles de Sevigné

,

feigneur de S. Didier , confeiller

au parlement de Rennes , deuxiè-

me fils de Bertrand de Sevigné,

feigneur d'Olivet , & de Margue-

rite de Champaigne , & frère de

Joachim , dont étoient fortis les

marquis de Sevigné. Voye^ SE»
VIGNE.
MONTMORENCI: Eftu^epe-

J tite ville dans Pille de France »

N niv
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^ont les feigneurs étoîent les pre-

miers barons de France. Bo-
chard L dit le Barbu , baron de

Moritmorenci , vr/oit fous le roi

Robert en 1005. On trouve Thi-

baut I. connétable en 1090. &
Hervé Ton frère , grand bouteillier

en iç.94. Matthieu I. connétable

en 11 60. Matthieu II. furnommé
le Grand , connétable en 1230
Matthieu IV. furnommé le Grand,

amiral , & grand chambellan en

x 302. Charles , maréchal de Fran-

ce en 1 38 1 . Jean III. dit de Ni-
velle, grand chambellan en 1477.
Anne , premier duc de Montmo-
renci , connétable de France en

ï 567. François fon fils , maréchal

de France en 1579. Henri I. Ton

frère, connétable en 1614. Hen-
ri II. fils du dernier amiral , &
maréchal de France , fut décapité

îe 30 Août 1622.

L'ancienne & illuftre maifon
de Montmorenci , dès Fan 123c.

fut fous Matthieu II. furnommé le

Grand , amiral & grand chambel-

lan , divifée par un cadet » fubfti-

tué au nom des anciens fires ,

ou hauts barons de Laval au Mai-
rie. Ce cadet eft auteur d'une nom-
breufe poftérité, qui a fourni plu-

fieurs branches.

Sous le règne de Louis XI. elle

fut encore divifée en trois bran-

ches par trois frères. Les deux aî-

nés furent deshérités par leur père

en (465. & réduits aux biens du

chef maternel : l'un à la terre de

Nivelle , en Flandres , où il. s'é-

tablit ; fa poftérité a pafle avec (es.

biens dans ia maifon de halain &
autres : l'autre à celle de Foffeux ,

en Artois , dont les defçeridantë

n'ont depuis confervé que le nom.
Anne-Léon de Montmorenci , ba-

ron de Fofîèux , appelle le baron

de Montmorenci , eft ifïù au hui-

tième degré du fécond des deux
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frères déshérités, & au cinquième,:

d'un frère aîné du quatrième ayeul,

du duc de Luxembourg , aujour-

d'hui chef de toute la maifon de
Mpntmorenci.

D'un frère cadet des barons de

Montmorenci Foiïcux, eft fortie

une branche , fous le nom de Cha-

teaubrun Montmorenci , donc il.

ne refte plus de mâle.

D'un autre frère cadet du qua-

trième ayeul des barons de Mont-
morenci , une autre branche nom-
mée Neuville Montmorenci. Les

princes de Robeque font auffi for-

tis dès l]an 1490. d'un fils cadet

du fécond des deux frères exhéré-

dés. Toutes ces branches ont pour

auteur le fécond des deux frères

exhérédés fous Louis XI.

Les derniers connétables, & pre-

miers ducs de Montmorenci , font

i/lùs du troifieme frère , qui fut

inftitué héritier de la baronnie de

Montmorenci , au préjudice de fes

aînés , comme on Ta dit. Guil-

leaume de Montmorenci , auteur,

de cette branche , baron de Mont-
morenci ,

par difpofition particu-

lière de fon père en 1472. feigneur

de Chantilli , & autres terres , par

luccefîîon de Marguerite d'Orge-

mont fa inere, mourut le 24 Mai

1 5 3 1 . Anne fon ûls ,
premier duc

de Montmorenci , connétable »

grand maître de France , &c. lui.

fucceda dans tous fes biens , que

Charlotte de Montmorenci fa pe-

tite fille & unique héritière porta

dans la maifon de Bourbon Condé ,
'

par fon mariage avec Henri IL
prince de Condé , en faveur du-

quel Montmorenci fut de nouveau

érigé en duché - pairie le 9 Mars

1633. & fon nom changé en celui

ftÉnguien ,
par lettres de 1686.

Ainfi la branche des derniers con-

nétables , & premiers ducs de

Montmorenci , iflîis du troifieme.
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{jere 3 inftitué héritier de la ba-

ror.nie de Montmorenci , au pré-

judice de l'es aînés , a fini à Char-

lotte de Mj.itmorenci , dont le

fang & les biens ont pa:fé dans la

maifon de Bourbon Condé.

Il y a une autre branche de

Montmorenci , diftmguée par. le

titre de feigneurs de Croifilies ,
qui

s'eft faite immédiatement avant la

féparation de ia branche ducale Se

de fes aînés. Elle eft établie dans

les pays bas , Se fubdivifée en piu-

fieurs rameaux. Le premier a paflë

dans la maifon de Merode , Se par

celle - ci chez les princes d'Iién-

ghien , à qui cette alliance a donné

Je nom de Montmorenci Croifilies.

Les Montmorenci Boars font for-

tis d'un troifiéme rameau. Telles

font ks branches de l'ancienne &
iliuftre maifon de Montmorenci

,

de laquelle il y a eu quatre conné-

tables , onze niai éc baux de France

,

trois amiraux , deux grands maî-

tres , trois grands chambeilans , un
grand bouteillier , deux grands pan-

netiers Se un grand maître des

eaux Se forêts de France.

Les armes font : d'or à la croix

de gueule , cantonnée de fei^e ale-

rtons d'azur.

MONTMORENCI - LUXEM-
BOURG-PINEY. François de Lu-
xembourg , fécond fils à"Antoine

II. de Luxembourg , comte de

Brienne & de Lign: , fjt créé en
Septembre 1576.. duc de Piney ,

pair au mois d'Octobre 1 5 8 1 . avec

extenfion à les defeendants mâles

& femelles , & prince de Tingri

en 1 587. Ilétoit cadet des comtes

de S. Paul , Se des derniers com-
tes de Brienne , depuis ducs ,

éteints en 1606. & aîné des ducs

de Penthievre , fondus dans la
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maifon de Lorraine Mercœur. Il

eft mort le îo Septembre 1615.

Henri :bn iils unique Se dernier

mâle, mourut le 22, Mai 1616.

Marguerite-Charlotte , fille Se hé-

ritière de Henri , Se du^heflè aprè*

lui, feulement titulaire , fut mariée

deux fois. Elle époufa en premiè-

res noces Léon d'Albert , leigneur

de Brantes , frère cadet du conné-

table , duc de Luy.nes , confirmé

le îo Juillet 1620. dans le titre de

duc, à la charge du nom Se des ar-

mes. Il mourut le 25 Novembre
1630. Marguerite-Charlotte épou-

fa en fécondes noces Charles-

Henri de Clermont-Tonnere , qua-

lifié duc de Luxembourg , par ce

mariage , mais non reçu ni con-

firmé. Il étoit petit-fils de Henri ,

créé duc par brevet en Mai 1 571.

& frère cadet de Payeul du maré-
chal , comte de Clermont - Ton-
nere d'aujourd'hui. Henri , duc

de Luxembourg , mourut le 2 5 No-
vembre 1630.

Marguerite-Charlotte , duchefîe

de Luxembourg , eut de fon pre-

mier mari , Henri-Léon d'Albert

,

& de fon fécond mari , Magdele-

ne -Charlotte - Bonne - Thérefe de

Clermont-Tonnere de Luxembourg.

Henri- Léon d'Albert , dit de Lu-

xembourg, & qualifié duc à la mort

de fon père , ayant cmbraiTe l'état

eccléllaftique , renonça en 1 660. au

duché, en faveur de la feeur utérine.

Magielene- Charlotte- Bonne-

Thérefe de Cîermonr-Tonnere de

Luxembourg , à laquelle fa mère
céda le duché , à condition que

fon gendre porteroit le nom & les

armes de Luxembourg , époufa le

17 Mîrs i56i. François-Henri de

Montmorenci , comte de Luxe &
de Boutteviile ( a ) , qui fut con-

(a) Cadet de la branche des barons 6" marquis de Montmorenci

ÏAU-purd'hui 3 mais aine des premiers durs de Montmorenci.
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firme duc de Piney & pair de

France au mois de Mars 1661. &
reçu le 22 Mai 1662. avec rang,de

ce jour. Il fus encore créé duc de

Btanfort - Mommorenci en Mai
iô£8. & mourut maréchal de Fran-

«e le 4 Janvier 1695. Il eut de Ton

époule , morte le 21 Août 1701.

*. Charles -François- Freierie I.

d'abord appelle prince de Tingri ,

& feigneur du duché de Btaufort
,

en Champagne , par acquifition du
dernier duc de Vendôme , au mois
de Mars 16F8. ce qui fut confirmé

par lettres du mois de Mai fuir

*ant
,
pour hoirs malts & femel-

les, Le duché de Beaufort fut com-
mué en celui de Montmorenci par

d'autres lettres du mois d'Octobre

ifiSç. 2. Chrétien-Louis , appelle

chevalier de Luxembourg , puis

prince de Tingri. 3. Paul-Sigif-

mand de Montmorenci duc de Châ-

îillon - Boutteville. Voyef CHÂ-
TILLON -BOUTTEVILLE.

Charles - François - Frédéric 1.

mon le 4 Août 1726. a laiflë ,

1. Charles-François-Fredcric IL
chef de la branche iubftituée aux

nom & armes de Luxembourg. Il

a été d'abord nommé duc de Mont-
irorenci , colonel du régiment de

Tourraine , infanterie , duc de Pi-

ney - Luxembourg , & gouverneur

de Normandie par la mort de fon

père , fait brigadier d'infanterie

le 20 Février 1734. maréchal de

camp le 1 Mars 1738. reçu cheva-

lier des ordres le 1 Janvier 1744.
lieutenant général des armées du

roi ie 2 Mai de la même année ,

capitaine des gardes du corps le

11 Juillet 1750. a été marié en
premières noces le 9 Janvier 1724
à Marie -Sophie-Emilie- Honorate

Colbert de Seignelai , fille unique

& héritière de feu Marie- Jean-

Baptifie Cotbert , feigneur marquis

de Seignelai , &c. morte le 29 Oc-
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tobre 1747. & a époufé en feeèa»
des noces le 29 Juin 1750. Mag-
âelene-Angélique de. Neuville -Vil-,

leroi , fœur du duc de Vilîeroi %

née en Octobre 1707. & qui avoir

été mariée en premières noces iç

15 Septembre 1722. à Jofeph Ma-
rie 3 duc de Bouflers

, pair de
France , mort à Gènes le 2 Juil-

let 1747. Il a eu du premier lis

Anne-François de Montmorenci-
Luxembourg, duc de Montmorenci,
non pair, né le 9 Décembre 1735.
& Anne-Maurice , née le 8 Mars
1729. mariée au prince de Ro-
beque.

Anne de Montmorenci-Luxem-
bourg , appelle comte de Montmo»
renci-Li r>ni , ou feulement comte
de Montmorenci , né le 1 janvier1

1707. colonel d'un régiment d'in-

fanterie de fon nom , fait briga-

dier d'infanterie le 1. Août 1734»
maréchal de camp le 1. Janvier

1740. mort non marié en 1741.

étoit frère cadet du duc de Lu*
xembourg.

3. Marie-Renée de Montmoren-
ci - Luxembourg , fœur aînée du
même duc de Luxembourg, ma»
riée au duc de Vilîeroi.

4. Françoise - Guillaume , autre

fœur , mariée à feu Louis de Par*

dailian de Gondrin , duc d'Antin.,

Les armes de Montmorenci-Lu-

xembourg font :. de Montmorenci »

(y fur le tout de Luxembourg, qui

eft : d'argent au lion de gueule »

lampaffé & couronné d'or.

MONTMORENCI - TINGRI-.
LUXEMBOURG : Tingri eft une

feigneurie dans le Boulonnois , éri-

gée en principauté au mois de

Janvier 15S7. en faveur de Fran-

çois de Luxembourg , duc de Pi-

ney , mort le 30 Septembre 161 3.

Henri, fon fils , fut prince de Tin-

gri ; Marie - Charlotte d'Albert ,,

fille aînée d'Henri , morte d&m£
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du palais de la reine , le i<£ Juil-

let 1706. fut princeife de Tingn.

le titre de prince de Tingri a

pafié à Chrijiophe-Louis de Mmt-
iuorenci - Luxembourg , troiiieme

û\s de François - Htnri , duc de;

Luxembourg , mort maréchal de,

France le 23 Novembre 174*- U
a voit époufé en 1 7 1 1 . Louife-Mig-

delene de Harlai.

Sis enfants t'ont : Charles-Fran-

ç ois -Cari 'cim , fils aîné , né le 30
Novembre 1713. prince de Tm-
gri , fouverain de Lu;<e , dans la

Edile - Navarre , comte de Beau-

mont en G.annois , marquis de

Breval , lieutenant général des ar-

mées , & au gouvernement de

Flandres & Hairnult , gouverneur

de Valenciennes , &c. né le 30
Novembre 171 3. a été d'abord

nommé comte de Luxe , puis prin-

ce de Tingri en 1734. colonel du

régiment de Tourrame , infante-

rie en 1738. faù brigadier le pre-

mier Janvier 1740. maréchal de

camp le 2 Mai 1744. cil devenu
poilçiïcur de tous les biens & ti-

tres de cette branche , & lieute-

nant général au gouvernement de

Flandres le 23 Novembre 1746.

par la mort de fon père le maré-

chal de Montmorenci ; a été tait

lieutenant général des armées le

10 Mai 174S. a été marié en pre-

mières noces le 9 Octobre 1730.

à Anne Fibins- Olivier de Seno-

zan, morte le 29 Septembre 1742.

il a eu de ce mariage , Louife-

Frinçoife-Pauline de Montmoren-
ci Luxembourg , née le 9 Novem-
bre 1732. & mariée au duc de

Montmorenci , fils du duc de Lu-

xembourg : en fécondes noces ie

29 Décembre 1752. à Louife-Mag-

Àdtm. de Fai , reliée iilie unique

du marquis de laTour-Maubourg ,

ch vaiier des ordres , morte le 15

Septembre \jxz-. âgée de 20 ans.
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Jofeph - Maurice - Annibal de

Montmorenci Luxe nbourg , ap-

pelle le comte de M mrnorenci-
Luxembourg , né le 15 Novembre
1.717. eft le frère cadet du prince

de Tingri. Il a été colonel du ré-

giment Dauphin , infmtene , fait

brigadier le 2 Mai 1744- maréchal

de camp le 1. Janvier 1748. ma-
rié en premières noces !e 1 2 Juin

1741. à Françoife-Thérefe-Martine

le Pelletier , fille de Louis le Pel-

letier , ci-devant premier préildent

du parlement de Paris , morte le

13 Décembre 1750. de laquelle

une hlie née le 2 Septembre 1750.

& en fécondes nocos le 3 Octo-
bre 17 52. à Marie-Jeanne-lhtreje

de l'Efpinai > 511e unique de Louis,

ieignsur de Marte aile , & autres

terres en Beauvoiiîs & Picardie

,

ancien meftre de camp de cavale-

rie , &c. appelle le marquis de Mar-

tevilie , & d'une feeur du premier

préfident du parlement de Rouen.

Eleonore-Marie de Montmoren»
ci-Luxembourg , mariée au comte
de Tremes , lieutenant général ,

frère cadet du duc de Gevres , eft

feeur du prince de Tingri & du
comte de Montmorenci.

Marie - Louife - Gv.negonde de

Montmorenci Luxembourg , ma-
riée au duc d'Havrech , grand d'Ef-

pagne , eft une autre feeur des

prince de Tmgri , & comte de
Montmorenci.
MONTMGRENCT-F03SEUX :

Claude de Montmorenci , feigneur

de Foileux , mari d'Anne d'Au-

mont , dame de Thuri , étoit petit-

fils de Jean IL baron de Montmo-
renci ,

grand chambellan de Fran-

ce» Son fils Pierre de Montmo-
renci , devint par la mort du com-
te de Hornes , décapité en Efpa-

gne au meis d'Octobre 1 570. chef

du nom &. cSs armes de lilluftre

maiibn de Montmorenci. Ce fut
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en fa faveur que la baronnie de

Thuri fut érigée en marquifat ,

par lettres du mois de Septembre

1578. Il eft le quatrième ayeul

à 1Anne - Lion de Montmorenci

,

premier baron chrétien , iiïïi au hui-

tième degré du fécond des deux

frères exhéredés , & au cinquième

d'un frère aîné du quatrième ayeul

du duc de Luxembourg , & eft au-

jourd'hui chef de tonte la maifon
de Montmorenci , & en cette qua-

lité, porte le titre de baron de

Montmorenci.
Il eft feigneur , baron de Fof-

feux , par ancienne mutation du

nom de Baillet-fur-Efche, en Nor-
mandie ; eit né en 1705. a été

fait guidon des gendarmes d'An-
jou le 20 Juin 1725. enleigne de

la même compagnie en 1732. fous-

lieutenant des gendarmes Dau-
phins en 1734. capitaine - lieute-

nant des gendarmes d'Anjou . . .

brigadier de cavalerie le 20 Fé-
vrier 1743. capitaine - lieutenant

des gendarmes de la reine, en Dé-
cembre 1744. maréchal de camp
le 1. Mai 1745. menin de mon-
feigneur le Dauphin en 1746. lieu-

tenant général des armées le 10

Mai 1748. nommé chevalier des

ordres îe 2 Février 1749. reçu le

25 Mai fuivant , chevalier d'hon-

neur de mefdames Henriette &
Adélaïde en Oftobre 1750.3 épou-

fé en premières noces le 1 1 Dé-
cembre 1730. Anne Marie-Barbe
de Ville , fille unique de feu Ar-
nold , baron de Ville , de l'Empire

Romain , morte le 1 3 Août 173 1.

& en fécondes noces le 23 Octo-

bre 1752. Marie- Magdelene-Ga-
Irielle Charette de Montebert , fille

d'un confeiller au parlement de

Rennes % d'une ancienne famille

de la ville de Nantes , qui a long-

tems pofTedé la charge de fénéchal

rfe cette ville.
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Le baron de Montmorencï a

deux fceurs ; fçavoir , Marie-Char-
lotte dé Montmorenci , née le

8 Février 1702. & mariée le 4 Dé-
cembre 1726. à feu Louis de Mon-
taigu , feigneur , vicomte de Beau-
ne , marquis de Bouzols , mort
fans pofténté le 16 Septembre

1746. Voyez MONTAIGU-BOU-
ZOLS.
Anne Julie , féconde fœur , née

le 16 Septembre 1704. mariée le

28 Juillet 1724. à Emmanuel Rouf-

felet , feigneur marquis de Châ-
teau-Regnault en Tourraine , pre-

mier baron de la province , mort
le 1. Mai 1739. Elle a été nom-
mée dame de mefdames Henriette

& Adélaïde en Octobre 1750.

Voyez CHÂTEAU-REGNAULD.
Pour le baron de Montmoren-

ci , il a eu de fon premier maria-

ge Anne-Léon de Montmorenci $

capitaine-lieutenant de la compa-
gnie des gendarmes de la reine ,

appelle le marquis de Fofleux , né
le n Août 1731. Celui-ci a été

d'abord guidon de la même compa-

gnie , & fait capitaine-lieutenant

au mois de Mai 1745. A

MQNTMORENCI-CHÂ-
TEAUBRUN : Cette branche a

pour tige un frère cadet du bi-

fayeul du baron de Montmorenci.
La légitimité de cette branche des

feigneurs de Châteaubrun , en Ber»

ri , a été conteftée ; mais elle fut

confirmée par arrêt contradictoire

du parlement de Touloufe le pre-

mier Décembre 16^6. Il ne refte

plus de mâles de cette branche,

Jean - Nicolas de Montmorenci ,

feigneur de Châteaubrun , petit-fils

de l'arriére grand oncle du baron

de Montmorenci, appelle ,1e mar-

quis de Montmorenci - Château-

brun , le dernier mâle de la bran-

che , eft mort maréchal de camp &
fans enfants le 18 Mai 1746.
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Cette branche , dans l'ordre fuc-

cefiîf de la maifon , précedoit celle

i\i duc de Luxembourg , illù feu-

lement d'un frère du quatrième

ayeul du baron deMontmorenci.
MONTMORENCI - NEUVIL-

LE : D'un iecond frère , cadet du
quatrième ayeul du baron de Mont-
morenci , eft forti un fils qui fut

légitimé , par lettres de Henri III.

au mois de Février 1 576. comme
étant né hors de mariage. Mais
fon état fut enfuite rétabli par une
célébration fubféquente , reconnue

pour valable par les chefs de la

maiibn même de Montmorenci.
François de Montmorenci , fei-

gneur de la Neuville & de la Ri-

Yiere en Abarets , brigadier d'in-

fanterie , ancien colonel du régi-

ment de Breflè , marié à Emilie-

Felicitè Cornulier , appelle le mar-
quis de Montmorenci , mort de-

puis 1749. étoit arrière petit -fils

du légitimé. Il a eu de fon ma-
riage Marie- Anne - Claude , fille

Unique, mariée le 23 Avril 1733.
à Louis-Alexandre-Xavier le Sé-

néchal , feigneur , baron de Car-

cado en Btetagne , appelle le mar-
quis de Carcado , chef de fa mai-
ibn, lieutenant général des armées
du roi.

MONTMORENCI - LOGNI :

Immédiatement avant la fépara-

tion de la branche ducale de
Montmorenci & de fes aînées , il

fe fît une autre féparation d'une

branche diftinguée par le titre de

leigneurs de Croifiiley, qui s'éta-

blît dans les Pays-Bas. Elle a été

fubdiviiée en plufieurs rameaux.

Le premier a palïë dans la maiibn
de Merode , & de cette maifon

,

dans celle des princes d'Iienghien,

à qui cette alliance a donné le

nom de Montmorenci - Croifil-

Ics.

Luis-François de Mommoren-
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ci 3 feigneur , comte de Logm , vi-

comte de Roullcrs , & autres ter-

res dans les Pays-Bas, appelle

prince de Montmorenci , iiTu du
fécond de ces deux rameaux , de-

venu le chef de la branche
, par

i'extinttion du premier , marié le

27 Août 1729. à Marie - Anne-
Thérrfe de Rym , fille de Maxi-
milien , baron de Belhem , mort à
Gand le 25 Juillet 1736. étoit cou-

fin du neuf au dixième degré du
baron de Montmorenci , & du duc
de Luxembourg. Le chevalier de
Montmorenci - Logni , dont nous
parlerons plus bas , elt fon frère

cadet.

Le prince de Montmorenci a
eu de fonépoufe , morte après lui

,

le 16 Août 1738.
1

.

Louis-René-Gabriel de Mont-
morenci , aujourd'hui feigneur

,

comte de Logni , vicomte de Roul-
lers,&c. appelle le prince de Mont-
morenci , né à Gand Je 22 Dé-
cembre 173 5.

2. Louis - François-Jofepk , fé-

cond fils , appelle comte de Lo-
gni , né pofîhume le 21 Mars
1737-

3. Louife - Françcife , fille aî-

née.

4. Marie-Anne-Philippine-Thê-

refe , féconde fxile , mariée au Jer*

nier duc de Boufiers.

5. Philippe-Augujle , troifieme

fille, née en Janvier 1735.
Philippe-François de Montmo-

renci-Logni , frère cadet du feu

prince de Montmorenci , appelle

d'abord comte de Montmorenci-
Logni , aujourd'hui chevalier de
Montmorenci , feigneur , comte de
Carenci en Artois , mettre de
camp , commandant de la pre-

mière brigade du régiment royal

des carabiniers , a été fait briga-

dier de cavalerie le 1. Janvier

1740. maréchal de camp ic 2 Mai



574 M O
1--..4. lieutenant générai le zoMai
174-'-

Marie -Ihérefe de K'onrmoren-

ci-Lo^m , la tante , veuve de Clau-

de-hdme Dreux , appelle comte de

Nancré , lui a fan don du comté

de Carenci.

MONTMORENCI - BOURS :

Immédiatement avant la répara-

tion de la branche ducale deMont-
morenci & de ftS aînées , il le fit

une autre léparaticn d'une bran-

che difhnguée par le nom des léi-

gneurs de Croihlles, établie dans

les I ays-Bas. Elle a été lubdivifée

en pluiiturs rameaux. Le premier

à pa lié dans lamaifon de Mercde,

v& par et lie -ci , chez les princes

dlienghien , comme on l'a dit.

Le puncc de Montmorenci îfTu du

fecend y eft devenu chefde cette

branche , par 1 extinction du pre-

mier.

Du troisième rameau , font for-

îis les feigneurs de Bours j dont

il exiile encore plusieurs repréfen-

tants. Jojeph Alexandre de Ment-

morenci- L'ours , lieutenant gêné-

rai au fervice du roi de Pologne ,

électeur duc de Saxe , tit aujour-

d'hui tin de ces représentants-. Il

eft coufin au huitième degré du

1er, prince de Montmorenci. lltû

Vulgairement appelle le comte de

Montmorenci le Pclonnois- Jl a

été ïucctfiivement ibus-lieutenant
%

âés gardes du roi de Pologne , ap-

pelles chevahers-gardes , maréchal

de camp , & lieutenant général au

fervice du même roi , fait maréchal

de camp au lervite ce France le

1. Mars 173e. U a épott é Agnès-

Emerantianne Skatbvk-Varfcyck

,

fille du grand porte-épée du Royau-

me de Pologne , mariée en 1730.

& auparavant veuve de Louis-

Confiantin de Pocicy , palatin de

Vilna , grand général du duché dt

Lithuame.

MO
Charles , fon frère cadet , auift

appelle comte de Montmorenci-
Bcurs , eit premier gentilhomme
de la chambre de M. le comte de
Charolcis

,
prince du fang

.

MONTMORENCI - LAVAL :

En Tan 1230. la mail'on de Mont-
morenci fut divilée par un cadet

,

futititué au nom des anciens fi-

rcs , ou hauts bsrons de Laval au

Maine. Il eft auteur d'une nom-
breuse poiiérité » dont la première

branche , réduite à une fille , a

paffé en 141 3. dans l'ancienne

maiion de Montfort-Kergorlai , en
Bretagne , fit de celle -ci iucceiïi-

vement à diverfes branches des

maliens de Ritux , de Sainte Mau-
re & de Coligni , & à leur extinc-

tion , dans la maiion de la Tre-

moiiie , comme iliùe d'une fille de

ia maifon de Montfort-Kergoriat

,

pour qui Laval fut érigé en comté

le 17 Juillet 1729.
Une autre branche de Lavai-

Montmorenci , connue ious le nom
de Laval-Loué , elt devenue l'aî-

née , par l'extinction de la pre*

miere ; a paflé dans l'ancienne

maiion , nommée aux Epaules , Se

de celle-ci dans les marions de

Monchi -Mon-tcavrel ou Hocquin-*

court , & Mailh-Nefle.

En 1494. forut de la branche

de Laval-Loué un rameau, conntt

fous le nom de Laval la Faigne t

ou de Laval Chenebrun.

Marié - Thérefe de Hautefort »

appellée mârquiié "douairière dt

Laval -Chenebran , ci-devant une

des dames de madame la duchtffè

de Berri , tante du marquis de

Hautefort , chevalier c\çs ordres du

roi , & ci -devant ambafTadeur à

Vienne, eft née en 1676. a été

mariée en 1699. à Claude-Char*

les de Laval -Montmorenci , fei*

gneur de Chenebrun & de la Fai-

gne , dans ia paroifîè de Pont-
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Vaiîin , mouvance de la baronnie

*ae Château du Loir au Maine , che-

valier de l'ordre de S. Lazare , an-

cien colonel d'infanterie», cheva-

lier d'honneur de feu Marie Fran-

'çoife de Bourbon , légitimée de

France , duchefle douairière d'Or-

léans , ifîù au feptieme degré de

kc rameau, forti de la branche de

iLaval-Loué, & coufin au huitième

degré du comte de Laval , nommé
marquis de Laval-Chenebrun , eft

mort en 1748.

Gui - Louis - Charles de Laval-

Montmorenci , fon fils unique ,

chevalier d'honneur , après fon

pcre , de feue madame la duchefle

douairière d'Orléans , ci - devant

nommé le vicomte de Laval , au-

jourd'hui marquis de Laval , a été

guidon de la gendarmerie. Il a

époufé le 1 1 Août 1728. AdeUïde-

Louife Salbighoion d'Eipinai , fille

de feu François d'Efpinai-S.-Luc
,

lieutenant général des armées. Elle

a été nommée depuis fon mariage

Ime des dames de feue madame la

duchefle d'Orléans.

Us n'ont pour enfant que Louife-

ùAielàide - Philippine , née le 13
{Avril 1731.

Le marquis de Laval a pour fœur

Marie-Louifc- Auguftine , née en
Juidet 171 2. mariée le 19 Décem-
bre 1726. a Louis-Amoine Crozat,

feigneur du marquifat de Moy en

Picardie.

Gabriel de Laval de Montmo-
renci , feigneur de Valon , au Mai-

i\e ., &c. oncle du feu marquis de

Lavai Chenetrun , appelle comte
è£ Laval , mort dans le mois de

àfars 1723. avoit époufé en pre^-

itùeres noces Renée - Barbe , fille

de Claude-Barbe , fieur de la For-

terie , tréfoner de France à Tours

,

& en fécondes noces en Août
1714. Adélaïde de Beauvoir, ap-

pelle comteiTe douairière de La.

M O j7j
val , fœur du feu comte du Ruu-
re , lieutenant général des ar-

mées.

Gui-Claude - Roland de Laval-

Montmorenci , fils du premier lit

du feu comte de Laval , feigneur

de Valon après lui , & de Châron
près le Mans , mort maréchal de
France le 15 Novembre 1751.
& appelle le maréchal de Mont-
morenci , avoit époufé Marie-Eli-

fabeth de Rouvroy -St. - Simon ,

fœur du bailli de St. Simon et de
Tevêque de Metz.

Louife Laval de Montmorenci

,

fœur germaine du feu maréchal de
Montmorenci , née le 6 Janvier

1689. a été mariée à un gentil*

homme du nom des Efcotais, fei-

gneur d'Armiî'i , en la paroiflè de
Neuilly Pont-Pierre en Tourraine.

Jofeph-Augujle de Laval-Mom-
morenci , frère du fécond lit du
feu maréchal de Montmorenci ,

né en Avril 171 5. premier gen-
tilhomme de la chambre de M. là

prince de Conti , appelle le comte
de Montmorenci -Laval, a épouis'

Marie-Louifs-Ançtlique de Barbe-
rin , fille &. héritière de feu Louis ,

feigneur , comte de Reignac en
Saintonge.

Jofeph de Laval Montmorenci ,

chevalier
,
grand - croix de l'ordre

de Malte , commandeur de Lou-
viers & de Thors , ancien abbé
commendataire de Manîieu , au
diocefe de Clermont en Auver-
gne , coufin du troisième au qua-
trième degré du marquis de LavJ
Chenebrun , & du feu maréchal de
Montmorenci , appelle le cheva-
lier de Laval-Montigni , & le der-

nier mâle d'un rameau connu fous

ce nom, eft mort le 19 Novem-
bre 1749.

Dès 1430. un fécond rameau
fut feparé de Laval-Loué. Le ma-
réchal de Laval -Bois - Dauphin ,
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jfeigneur , marquis de Sablé , au

Maine , mort le 27 Mars 1629.

ien étoit iïïu.

De cette même branche de La-

val - Loué , eft fonie vers Pan

1500. celle connue fous le nom
de Laval-Lezai,

Gui- André , chef des nom &
armes de Laval - Montmorenci

,

ifîïi au cinquième degré de l'au-

teur de la branche de Laval-Lezai

,

en Poitou , & de Magnac , dans la

Marche , comte de Fontaine- Cha-

lendrai , & de la Bigeftiere , pre-

mier baron de la Marche -, appelle

comte de Laval , ancien coionel

d'un régimenc d'infanterie de fon

nom, mort le 7 Mars 1745. avoir

époufé Marie - Anne Turmenies ,

appellée aujourd'hui douairière de

Laval, née en 1684. qui avoit été

auparavant mariée le 10 Octobre

1704. à Matthieu de la Rochefou-

cauld , feigneur de Bayers.

Gui-André Pierre , fils aîné du

feu comte de Laval , aujourd'hui

chef des nom & armes , feigneur

marquis de Magnac , premier ba-

ron de la karche , chevalier de

Tordre militaire de S. Louis , ap-

pelle comte de Laval , né le 2

1

Septembre 1723. a été d'abord co-

lonel d'un régiment d'infanterie

de fon nom , fait brigadier le pre-

mier Mai 1745. maréchal de camp

Je 10 Mai 1748. a époufé le 28

Décembre 1740. Marie-Hortenfe

de Bulhon , fille de îtu Anne-Jac-

ques > feigneur , marquis de Ferva-

ques , chevalier des ordres ,&c.

Leurs enfants font ,

Gui-André- Avarie-jofeph , û\s

aîné , né le 27 Septembre 1744-

Ame-Alexandre - Suipice - Jo-

feph , fécond fils , né le 22,Jan

vier 174?'

Matthieu-?cul-Louis , troifieme

fils , ré le 5 Août 1748.

Giti- Marie -Jofeph) quatrième

MO
fils, né le 18 janvier 1750*

Anne-Sylvain , cinquième fils s

né le 22 Novembre 1752.

Guyonne-Iiortenfe , unique fille.*

née le 22 Septembre 17} 1.

Louis Joftph de Laval-Montmo-
renci , né le* 1 1 Décembre 1724.
abbé commendataire de Ste. Croix

de Bordeaux depuis 1743. un des

vicaires généraux de l'archevêque

de Sens , appelle l'abbé de Lavai*

Montmorenci , &. frère cadet du
comte de Laval , eit évêque d'Or-

léans.

Guyonne - Marie- Chrijline , de

Laval-Montmorenci , née en 1722.

fœur aînée du comte & de Tévê-

que d'Orléans , a été mariée le

26 Décembre 1740. à Hepri-Fran-*

çois de Grave.

Marie - Jeanne , eft une autre

fœur , née le 10 Décembre 1725.
mariée au mois de Mars 1746, à

Hyacinthe-François de Loos.

MONTMORENCI - CHÂTIL-
LON-BOUITEVILLE : Châiil-

Ion fur Loing appartenoit à h
maiïon de Coligni , & fut laiflë

pour les repnfes à Angelique-Eli-

faheth de Montmorenci ; douai-

rière de Gafpard IV. de Coligni ,

diic -de Châtillon • elle fe remaria

à Chrétien-Louis , duc de Meckel-

bourg. Elle en fit don à fon neveu,

PauL-Sigifmond de Montmorenci,

troifieme fils de François-Henri *

duc de Piney - Luxembourg , créé

duc en Février 1696* & reçu le 9
Mars fuivant, mort le 28 Octobre

173.. r-

Charles-?'aul-Sigifmondïon fils

,

créé duc , par démiilion , au mois
de Juin 1713. appelle aujourd'hui

duc de Boutreviile, elt né le 29
Février 1697. nommé d'aboid duc

d'Olonne , colonel du régiment de

Normandie , en 1720. devenu duc

de Châtillon-fur-Loing le 28 Oc-

tobre 1731. par la mort de fon

fierez
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Frère , brigadier d'infanterie le io
Février 1734. maréchal de camp
Je 1. Mars- 1738. marié en pre-

mières noces le 3 Juillet 17 13. à

Anne-Catherine - Eleonore le Tel-

lier , fille aînée de feu Louis-

François Marie , marquis de Bar-

befieux -, &c. morte fans enfants

le 21 Octobre 171 6. Il a époafé

en fécondes noces Anne-Angéli-
que de Harlai de Vernlli.

Charles - Anne - Sigifmond de

Montmorenri - Luxembourg , fon

fils unique, né le 31 Août 1721.

d'abord nommé comte de Luxe ,

puis duc d'Oionne , fur démiifion

du duché au mois de Décembre
1-35. colonel du régiment de

Samtonge en 1737. de celui de

Tourraine en 1744. brigadier d'in-

fanterie le 1. Mai 1745. maréchal

de camp le 10 Mai 1748. a époufé

le 22 Décembre 1735. Marie-
Etiennette de Bullion -, feeur aînée

de la comteflè de Laval , & de la

feue duebefîè de Beauvilhers , mor-
te le 9 Octobre 1749. âgée de 36
ans. Leurs enfants font

,

Anne -Charles-Sigifmond , né
le 15 O&obre 1737.

Anne-P aul-Samucl-S'igifmond

,

fécond fils , né en Décembre

'742-
#

Bonne-Marie - Félicité , unique

fille , née le 18 Avril 1739.
'

Voyef fur les différentes bran-

ches de la maifon de Montrhoren-

ci , Moreri , les Grands Officiers

de la couronné'.

MONTMORIN , en Niver-

nois : d'or àe Vaigle éployée de

gueule.

MONTMORIN : Une des plus

anciennes maifons de la province

d'Auvergne. Bochard en a donné
une table généalogique , & la fait

defeendre de Calixte I. feigneur

de Montmorin , qui vivoit fous le

règne -du roi Lothaire. Thomas,
Tomt II,
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feigneur de Montmorin, &< . en
éroit ifTu au dixième degré , fe

trouva au fiége de S. Jean d'An-
ge 1 en 1 3 5 1 . &à la bataille de
Poitiers , où il demeura prifon-

mer. Il vivoit encore en 1360.
La branche aînée a donné un
chambellan du roi Charles VVT.
dans Pierre , feigneur de Montmo-
rin , qui fut fait chevalier au iiége

de Bayonne en 1452. un évêque
d'Agde en 1440. dans Jean de
Montmorin fon frère , mort en
1448. Jacques de Montmorin ,

tro.fieme frère , eff, auteur de là-

branche des feigneurs de Mont-
morin S/-Herem > rapportés ci-

après.

Jean de Montmorin , fécond
fils de Pierre, feigneur de Nades ,

par fon mariage avec Ifabeau de
Chauvigni , eut en partage les ter-

res de Nades , de S. Hilaire , de
l'Efpinaflè & de Beaune , & fit la

branche des feigneurs de Nades ,

qui ont fini à Annet de Montmo-
rin , feigneur de Nades , &c. mort
en 1555. ne iaiflàntque des filles.

Pour la branche aînée de cette

maifon , elle s'eft étëifite au dix-

huitieme degré dans Gibert de
Montmorin $ feigneur de Monta-
ret , &c. tué à la bataille de Nort*

lingue en 1645. ^ cut &Annc
d'Oifilier fa femme , CLtude-Gci-

brïel , mort jeune : Armani ', évê^

que de Die en 1687. puis arche-J

vêque de Vienne en 1694V mort
le 6 Octobre 17 13. & une fille ,

Marie - Franc oife de Montmorin i

mariée en x665. à Fredme~A8
Gamachés , comte de Châteaume-
lian.

"

Jacques de Montmorin-, quai
tneme fi's de Geoffroi , feigneur

de Montmorin , & û'e'Davphint

de Thmières-, qui époufa le 23
Mai 1421. Jeanne de Gouges";,

dite de Cfoarpaigrie , darne 4e^S,

Oo
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Herem , &c. eft auteur des fei-

gneurs de Rillac , marquis de S.

Herem. Sa pofténté fubfifte dans

Jean - Baptijïe-François de Mont-

morin , marquis de S. Herem ,

&ç. gouverneur & capitaine des

chalTes de Fontainebleau ». lieute-

r>arlt général des armées du roi ,

marié le 1 5 Février 1724. à Conf-

tance-Lucie de Valois de Vilette ,

fille de Philippe de Valois > mar-

dis de Vilette , lieutenant général

des armées navales du roi , & de

Ô/larit-Clairt des Champs de Mar-

cilli.

De ce mariage eft forti Jean-

Baptijlc-Calixte de Montmorin ,

marquis de S. Herem, colonel d'un

régiment d'infanterie , marié le 8

Avril 1755. à Amable -'Emilie-

Gabrielle le Tellier de Souvré ,

fille de François-Louis le Tellier,

comte de Rebonac , marquis de

Souvré , & de Jeanne - Françpife

Ç)auvet Defmareft.

Des feigneurs de Montmorin ,

marquis de S. Herem , font fortis

les feigneurs de la Chailàigne
,, par,

Edouard de Montmorin , fils puî-

né de Gilbert -Gafpard , marquis

4© S. Herem , & de Catherinede

Caitille. Il a eu de Marie^ de

Gbampfeu , fort époufe , Jofeph-

Gafpard de Montmorin , feigneur

d'Aifnai , de S. Amand , de Mtau-

ne , du Colombier &. de Prevarvt ,

qui a été cornette blanche du ré-

giment, colonel, , & qui après la

mort de la femme , embrailà l'é-

tat eccléfjaihque , & fut grarçd

%içair^.dc Vienne. Louis XJV. le

nomma à. l'evèché d'Aire le 1,2

Juillet 17 10. Il mourut le 7 No-

vembre 1723. âgé de 66 ans. Il

avoit époufé le 10 Février 1684.

Louife-Françoife de Bigni , mora
lé 2b Novembre 1700. Il en a eu

pour enfants ,

i,Ir.anç.Qis-Gafj>ari,né en, xôjSj

.
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t. Edouard, né en 1689*

3. Gilbert, né en 1691. évêque

& duc de Langres , nommé pré-
lat , commandeur de Tordre du S.
Eprit en 1742.

4. Thomas, né en 1695. ^oc"

teur de la maifon & focieté de
Sorbonne , abbé de Bonnevaux ,

mort à Paris le 5 Juillet 1723. pen-
dant: raiTernblée du clergé , où il

étoit député.

5. Anne, née le 4 Juillet 1690.
6. Marie-Amable de Montmo-

rin , née le 3 Octobre 1694.
Les armes : de gueule

, femé de

molettes d'argent , au lion de mê-
me. Voyez le P. Anfelme 6» Mo-
rerj.

MONTOISON : les feigneurs ,

barons & marquis de Montoifon ,

font une branche de la maifon de
Clermont-Tonnerre , formée dès

l'an 1425. ou 1430. Jean - Fran~
çois - Antoine de Clermont , fei-

I gneur , marquis de Montoifon , en
Dauphiné , baron de Cbagni , fei-

gneur , de Chailàigne en Bourgo-

gne , & autres terres , chef de la

branche de Montoifon , eft mort
marié le 13 Novembre ijiy.k Ca-
therine de Thefut , fille de Jean ,

feigneur de Chagni , en Bourgo-»

gne , morte en . . » Voyeç CLER-
MONT-TONNERRE.

MONTOLIEI/ : Ancienne
maifon^ qui fubfifte depuis plu-

sieurs fiécles à Marfeille & dans

le bas Languedoc. Gihaud de.

Montolieu , qui vivoit en 12P9.

donna fon nom à un quartier du

terroir de Marfeille , dit des Mon-
tolieus. Guillaume de Montolieu,

Ion fils , général des galères d'Il-

dephonfe H. roi d'Arragon, com-
te de Provence , remporta en

1199. une îignalée vi&ojre con-

tre lçs Gpiois* Guillaume llf.

mourut jeune en défendant fa pa-

sne affiegée par le comte de Pro*
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-rcnce. Guillaume V. fut député

ide la vilie de Marlcille , poiur trai-

ter de paix avec Beauix , coni-

tefïè de Provence , femme de

Charles d'Anjou. Montolieu dt

Montolieu , fur député par la ville

•de Marfeille pour complimenter

le roi Charles IV. dit le Bel.

Guillaume de Montolieu VI. fut

charge de négociations importan-

tes auprès des papes , des rois de

France , de Naples & de Sicile ,

& tint les rênes du cheval du roi

Jean , lorfqu'rl fit fon entrée à

Marfeille. Blaqueria de Monto-

lieu , fe rendit îlluitre , en défen-

dant fa patrie , contre Tinvafîon

des Arragonois. Il telL: en 1441I

Jean de Montolieu , petit-iîis de

précédent fut élu conlul de Mar-

i'eilie en 1487. Etienne de Mon-
tolieu , le iignala à la défenlé de

Marfeille , lorfque Charles de

Bourbon , et le marquis de Pef-

quaire , commandant de Tannée

de Charles-le-Quint, TaHiegtcient.

Honoré de Montolieu , fut gentil-

homme d'honneur de la terne ,

Catherine de Medicis. Guillaume

de Montolieu VIII. commandant
àes galères en 16 10. député cinq

fois par la Noblclfe de Marfeille à

ia cour, élu premier conlul de

Marfeille en 1631. fut tué dans

un combat naval , donné devunt

Gènes en 16-58. Jean-Baptijîe de

Montolieu , capitaine d'une galè-

re qui portoit fon nom , comman-
dant de cinq galères . du roi en
1641. fut tué le 19 Mars 1667.

d'un coup de moufqurt en com-ï

battant contre un vaiffèau Corfai-

re. Louis de Montoiicu ,. né le

19 Janvier 1648. chef d'Efcadre

des galères du roi , maréchal des

camps de les armées , chevalier

de S. Louis , honoré par le roi

du-titre de marquis ,. bloqua' par

mer la ville de Barcelone, aiîiégée

M O j7£
par terre par Je dtsc de Vendôme

,

& ;défendu Cadix. Son fils Louit-
Viclor de Montolieu, né le 25
Novembre 1 672. chevalier de Tor-
dre de S. Louis , époufa le 16
Août 1706. Charlotte de Ville-

neuve , fille de Scipion de Ville-

neuve , & de Lucrèce de Gnmal-
di d'Amibes.

Lesfeigneurs de Môntalieu-Saint-

Hyppoiite, établis dans le bas Lan-
guedoc, îontune branche cadute
de cette maifon. Voyez les Anna-
Us de Marfeille p. i/o. .Hijioire

de Provence de Nojlradamus pag,
104. &c.

MONTPELLIER: Ville de
France, au bas Languedoc, qui a
eu les feigaeurs depuis environ
Tan 97 y. juluu'en .134/- $* Jac-
ques III. roi de.Mjjor.jue, fe.gneuc

de Montpellier v vendit cette ville

potir îix mule écus d or au roi Phi-
lippe de Valois ; il tenon la fei-

gneurie de Montpellier en arriere-

fief de la couronne. Le roi Char-
les V. au mois ds juin 1371. cé-

da à Charles II. roi de Navarre *,

comte d'Evreux , tous les droits

qu'il avoit en la ville & baronnie
de Montpellier & fes dépendan-
ces , pour les tenir en pairie , en
échange des villes de Mante , de
Meulan & du comté de Lonpue-
vilie. Le roi Charles VI. !e 28
Octobre 138.2. réunit au domaine
de la couronne la ville & baron-
nie de Montpellier

Les armes : écartelé .an 1 6» 4
de Navarre , au 2 6* 3 d'Evreuv.

MONTPENSIER : Petite vil.'e

dans la Baffe Auvergne , avec ti-

tre de comté , & érigée en duché
pairie depuis 1538. Louis de BourJ

bon I. frère cadet du duc Char-
les I. fur comte de Montpenfier

,

lire de Mercdeur, & deXombril-
les en Auvergne

, pa-r le partage

de ion frère aîné , du 1 3 Ferrie^
O o ij
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1448. II fut de plus Dauphin d'Au-

vergne , comte de Clermont , &
de Sancerre , par fon premier ma-
riage avec Jeanne , fille unique &
héritière de Beraud III. Dauphin

d'Auvergne, comte de Clermont.

11 mourut fans enfants de cette

première femme , mais il îeiia

po/Ièfleur des comtés de Glcrmont
& Dauphiné d'Auvergne , en ver-

tu du teftament de Ion époufe , &
par accord avec fes héritiers , en

Mai i486. Il fe remaria à Ga-
Irielle de la Tour d'Auvergne» Il

.en eut

,

Gilbert , d'abord appelle comte

Dauphin , puis comte de Mont-
penfier y après fon père. Il fut créé

archiduc de Sella ou Seile , au

royaume de Napks, le 4 Mai 1495-

& mourut le 5 Octobre 1496. Il

eut une fœur Gabriellc , mariée à

Louis IL fire de la Trémoille &
deTalmont , vicomte de Thouars,

neuvième ayeul du jeune duc de

la Trémoille.

Louis II. fon fils aîné, comte
de Montpenfier , Dauphin d'Au-

vergne , &c. après fon père , mou
rut ( non marié ) le 14 Août i\Oi.

François , fon frère cadet, d'a-

bord vicomte de ChPtellerault, en
Poitou , & appelle Monfieur , puis

créé duc & pair en Février 1^15.
fut tué à la première journée de

Mangnan le 1; Septembre de la

même année 3 fans avoir été ma-
rié.

Charles , frère cadet de Louis IL

MO
' & aîné de François , d'abord com*
te de -Montpenfier, puis duc de

Bourbon & d'Auvergne , par fon

mariage avec Suzanne , fille unique

du duc Pierre II. en 1^01. mais
reçu feulement le 17 Novembre

1 508. fucceffivement connétable

de France, le 12 Janvier 151 5.

duc de Châtellerault après fon ca-

det , en Septembre de la même
année , fut évincé de la poiTeffion

des biens de fa femme en Août
15a». Il fe retira auprès de l'Em-

pereur Charles-Quint en 1523. &
mourut fans poftérité le 6 Mai
1527.

_

Louis IL François & Char-
les ( a ) , eurent pour fœurs »

1. Louife , mariée en premières

noces à André de Chauvigni , fire

de Châteauroux , d'une ancienne

maifon du Pays d'Anjou , mort
fans poftérité en 1502. & en fé-

condes noces à Louis de Bourbon

,

fire ou prince de la Roche - fur-

Yon , cadet de la branche de Ven-
dôme. 2. Renée , mariée à An-
toine , duc de Lorraine & de Bar,

mère du duc François I.

Louis de Bourbon , frère cadet

de François , comte de Vendôme
& de S. Paul , d'abord fire de la

Rocbe-'fur-Yon ,Champigni, Leu-

fe & Condé ,'& autres terres , par

partage de fon frère aîné , appelle

prince de la Roche - fur- Yon ,

époufa le 21 Mars 1505. Louife

de Bourbon » Montpenfier , aînée

des fœurs de Charles , comte de

( a
) Le S 6* 9 Mars 1 s 24. les biens propres de Charles , comte

de Montpenfier , furent confifqués par jugement confirmé les 6 6»

27 Juillet 1S27. & furent réunis au domaine , ainfi que ceux des

ducs de Bourbon en Janvier 1^32. à la rêjcrve de Mercœur , cédé

à Renée
, fœur cadette de Charles. Ils refterent en la main de Fran-

çois I. jujqu'en Août 5? ! QU e ce roi rendit à Louiic , feeur de
Charles , le comté de Montpenfier , avec le Dauphiné d'Auvergne »

6* autres (erres , (y il la créa duchejfe le mois de Février fui».

vaut.
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Montpenfier, ci - defiùs rapporta.

Il fur par cette alliance duc de

Montpenfier, enfuite duc de Bour-

bon , & connétable de France , &
mourut vers Tan 1 520. Louife de

Bourbon-Montpenfier , fa veuve ,

remife en poflèifion desDauphiné
d'Auvergne , comté de Montpen-
fier & pays de Combrailles , en
Anjou , au mois d'Août 1538.

fut créée ducbeiîè de Montpeniîer ,

paire de France , en Février 1539.
& rétablie dans les fines ou prin-

cipautés de Dombes & Beaujolois

]e 27 Novembre 1560. & mourut

Je 5 Juillet 1561. Elle eut de Ion

mariage

,

i. Louis IL qui fuit.

2. Charles , d'abord prince de

la Roche -fur-Yon , par le partage

de fon aîné après l'ére&ion de

Montpenfier , & fucceifivement en-

core iîre de Beaupreau , & baron

de Chemillé en Anjou , par fon

mariage avec Philippe de Montef-

pedon , héritière de ces terres. Jl

fut créé marquis de Beaupreau en

Février 1555. & enfin duc non
pair en Juin 1*562. avec extenfion

a (es hoirs mâles & femelles. Il

mourut fans poftérité le 12 Avril

1578.

3

.

Suzanne , unique feeur , qui

fût la féconde femme de Claude I.

lire de Rieux & de Rochefort ,

comte de H.rcourt & d'Aumale
en Normandie , baron d'Ancenis

& des Etats de Bretagne. Elle n'en

eut qu'un fris , mort non marié ,

& une fille , nommée Marie , ma-
riée à René de Lorraine, marquis

d'Elbeuf, cadet des ducs de Guife ,

& des autres princes de la roaifon

de Lorraine , aujourd'hui exiftants

tn France.

Louis IL fils aîné de Louis L
te de Louife de Bourbon de Mont-
jenfier , fut d'abord prince de la

MO 58

1

Roche - fur - Yon , puis remis en
polTèilion des Dauphiné d'Auver-

gne , comté de Montpenfier , fines

ou principautés de Dombes &
Beaujolois avec fa mère , en Août
1538. & le 27 Novembre 1560,
Il fut créé duc de Montpenfier ,

pair de France en Février 1539.
avec reftri&ion de h pairie feule-

ment à fes hoirs mâles. Il mourut
le 23 Septembre 1582, & laifîà un
fils & trois filles.

François , fils unique , fut d'à-

bord appelle prince Dauphin , fuc-

ceflîvement comte de S. Fargeau,
marquis de Mezieres , par fon ma-
riage avec Renée d'Anjou , héri*

tiere d'une branche bâtarde de la

dernière mailbn d'Anjou , & créé

duc de S. Fargeau en Avril 157c.
puis duc de Montpenfier , après

fon père, & enfin inverti du du-

ché de Châtellerault,le 26 Novem-
bre 15S3. pour indemnité des biens

du dernier connétable de Bour-

bon. Il mourut le 4 Juin 1 592.

Françoife , fa ioeur aînée , fut

mariée à Henri - Robert de la

Marck , duc de Bouillon , lire ou
prince de Sedan.

Charlotte , autre feeur , d'abord

religieufe profellè , & abbeile de

Jouarre , le retira en Allemagne

en r 572. y époufa en 1 576 . Guil-

laume , comte de Naflau , prince

d'Orange ,
premier Stathouder de

Hollande , qui n'en eut que des

filles , dont l'aînée époufa Henri

de la Tour d'Auvergne , vicomte

de Turenne , maréchal de France ,

premier duc de Bouillon de cette

mai fon.

La feeur cadette fut mariée à

Claude de la Tremoille , fécond

duc de Thouars.

Henri , fils unique de François %

fut d'abord appelle prince Dau-

phin & prince de Dombes , puis

O o iij
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duc de Montpenfier , Châtelle-

rau't & S. Fargeau après fon père

,

Se de plus duc de Joyeufe , par

fon jnanage avec Catherine , fille

unique de Henri , duc de Joyeufe ,

comte du Bouchage , pair & ma-
réchal. 1! mourut fans enfants mâ-

les le 27 Février 1608.

Marie , fille unique de Henri ,

née le is Octobre 1605. ducheflè

«le Montpenfier, Cbâtellerault &
S. Fargeau ,

princefTe de Dombes,

& de la Roche - fur- Yon , après

ion perè , & paire de France , par

continuation exprf fle de la pairie

en Août 1608. mourut le 4 Juin

ï6iy. Elle a voit époufé le 6 Août

2646. Monjieur ,Gafton-Jean-Bap-

tifte , duc d'Orléans , frère de

Louis XTIÏ.

C'eft de fes mains que la fuc-

ceffion a pafTé à Madtmoijelle , An-

ne-Marie-Loui"e d'Orléans, & file

unique , née le 2.9 Mai 1727. qui

par fon teftament du 27 Février

1685. inftitua fon légataire uni-

verfel , Monjleur , Philippe , duc

d'Orléans, frère unique de Louis

XIV. Elle donna feulement Dom-
bes à M. le duc du Maine, & le

duché de S. Fargeau à Antoine-

Nompar de Caumont , créé duc

de Lauzun, non pair, en Mai '692.

& mort fans poftérité le 19 No-
vembre 1723.

MONTPERNI : Théodore - Ca-

mille , marquis de Montperni ,

conseiller intime du Margrave de

Brandebourg - Bareith , mourut à

Paris le 1 7Juil. 175 5 . âgé de 4 s ans.

MONTPEROUX : Ceft une an-

cienne baronnie , fituée en Bour-

gogne , & qui fait partie de celle

de Bourbon - Lanci, Elle fut don-

née en dot dans le quinzième fié-

cle à Catherine de Bourbon , avec

îa moitié de la baronnie de Vai-

vres , par fon contrat de mariage

3y.ee Guyot i palatin de Dyo , dont

MO
le fils 3 Jean de Dyo , acquit Fatf*

tre moitié. Celui - ci époufa ei%

1487. Marie de Traves , de la-'

quelle il eut Jacques 3 palatin de
Dyo , feigneur de Montrerons &•
de Breft , allié en 1 ç 1 5. à Jeanne
de laGuiche. Leur fils aîné,Clau^
de , eut de fa féconde femme Ca-
therine de Leftouf , Jacques , pa-

latin de Dyo , baron de Montpe-
roux, qui époufa en 1599. Elio-.

nore de Damas de Thiangçs. De
cette alliance , vint Fr&nçois-Elto°>,

nor , palatin de Dyo , comte de
Montperoux , feigneur de la Ro-
che , colonel d'infanterie , mariév

avec Eléonore de Damas de Di-
goine , dame de Montmore , dont,

il eut , entr'autres enfants , Noël

& Claude - Antoine. L'aîné fut

marquis de Montperoux , colonel

de cavalerie ,
père par Ifabeau de

Coligni de François-Eléonor , p#fa-

tin de Dyo , marquis de Montpe-

roux, lieutenant général , & mettre

de camp général de la cavalerie lé-

gère. A la mort de celui - ci , la

terre de Montperoux pafla à Marie-

EUç ,
palatin de Dyo , qui la porta

en dot à Louis-Antoine-Erard de

Damas , comte d'Anlezi

,

Claude - Antoine , frère puîné

de Noël , fut comte de Montmo-
re , feigneur d'Eflènlfey & de Ro-
chefort ; il époufa le 29 Juin 1670.

Eléonore du Maine du Bourg. Son
fils aîné Henri-Claude , palatin de

Dyo s feigneur d'Yvoner, appelle

marquis de Montperoux , fût ma-
rié le 21 Décemhre 17 12. avec

Anne- Elifaheth àes Salles, fille

de Claudc-Guflave - Chrétien des

Salles , marquis de Rorté & de

Huguetze de Yallerot. Leurs en-

fants font

,

1, Guftave - Claude - Eléonor ,

palatin de Dyo , dit le marquis

de Montperoux * né le 28 Août

17230
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a. Gujlave ,

palatin de Dyo ,

'

dit le comte de Montperou::, veuf

depuis 1745. de Marie -Galrielle

de Jourmart d'Argence, dont il a

pour fille unique , Marie-Palatine

de Dyo de Montperoux. T&bl.

Gin. Pan. V. pas:- 331.
MONTPEZAT-TREMOLET :

On trouve dans des aétes origi-

naux de 1338. & 1339. Guillau-

me & Raimond île Tremolet , qua-

lifiés de chevaliers. Dans un au-

tre de 1435. Sicard Tremolet ou

Tremoleti , eft du defeendant des

anciens feigneurs de Tremolet
,

dans le comté de Foix. Il eft père

par fa femme N . . . . Durfort

,

de Sicard IL qualifié auifi cheva-

lier , par fon teftament de 1469.

par lequel il inititue pour ion hé-

ritier fon fils , Pierre Tremolet ,

qualifié dans le même a£te , Da-
mifeau; & dans d'autres aftes de

1489, 1521,152?,, 1523. che-

valier magnifique & puiljant fei-

gneur. Il fe maria à Marie de

Cambis. La terre de Montpezat,

qu'il avoit , & qui éioit titrée en

baronnie, paffaàfon Ris Antoine

,

dont la polténté a affedé depuis

le nom de Montpezat.

La terre de Montpezat fut ac-

quife de Sccondin , & de Thomai
de S. Félix, par Pierre Tremolet

qui en rendit hommage à Févêque

de Nifmes , par afte du 19 Jan-

vier 1523. dans lequel il eft qua-

lifié nobie & puifïànt feigneur.

EIt fut érigée en baronnie par le

roi François I. en faveur de fon

fils Antoine Tremolet. Jean de

Montpezat , fils d'Antoine , eut

deux fils , Jean IL & George ,

qui ont formé deux branches.

Jean-François , fils, ou petit fils

de Jean , qui a continué la bran-

che aînée , marquis de Montpe-
zat

, par lettres du mois de Jui.iet
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ï66<$. enregiftrées à Touloufe & à

Montpellier les 1 1 Janvier & 28

Juin 1668. fut fait lieutenant gé-

néral des armées du roi , & con-

feiller d'Etat d'épée en 1*51. gou-

verneur d'Arras & de l'Artois en

1665. avoit été defigné maréchal

de France pour la première pro-

motion , fous le miniftere du car-

dinal Mazarin ; eft mort en Avril

1677. Son fi!s fut pourvu en 1691.

de la charge de lieutenant de roi

en Languedoc , qui après fa mort
en 1717. a paflè au marquis de

Montpezat, fon coufin ; G:briell$

fa feeur , mariée en 1 675. avec

Jacques Vivct, leigneur de Mon-
telus , a été hernie. e de cette

branche de Tremolet. t ne refte

de les enfants que Louis - Fran-

çois Vivet de Montelus , évêque

d'Alais depuis 1745.
La poftérité de George de

Montpezat , marquis de Roubiac ,

capitaine de 100 hommes d'ar-

mes , fut continuée par fon al-

liance du 14 Décembre 16 17.

avec Lucrèce de Pontenel , qui fut

mère de Pierre IL de Montpezat

Tremoleti , maréchal de camp.

Celui-ci époufa le 4 Octobre 165t.

Catherine de Rignac , & fut père

de Jean III. de Montpezat , baron

de Collias , commandant d'un ré-

giment de fon nom , lequel tefta

le 26 Mars 1686. il avoit été ma«
rié en 168 1. avec Thérefe Bot de

TertulHs, fille d'une Nicolaï , &
petite-fille d'une Bonne de Lefdi-

guieres. Elle fut mère de Pierre

III. du nom , marquis de Mont-
pezat , ancien lieutenant de roi de

Languedoc , ayeul de Jean Jofeph-

Paul-dnteine , marquis de Mont-
pezat, baron de Montmaur, mort

le 24 Avril 171s. Il a eu de Ma-
rie - Françoifs - P\icharde de Cari-

• chon

,

O iv
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i. J. Jofeph - Paul • Antoine

,

marquis de Montpezat-lez-Uzès ,

lieutenant de roi en Languedoc ,

par la démiffion de fon pore , ba-

ron deMontmaur, du chef de fa

femme, Marie -Jufiine-Efpérance

d'Agout , fille & héritière à'Hec-

îerSamfon , marquis de Mont-
jnaur , mariée le 19 Septembre

1738. dont Henriette-Marie-Fran-

çoife , née le 26 Mai 17 js>. &
M. Anne - Charlotte , née le 26

Juillet 1741. Le marquis de Mont-
pezat eft lieutenant de roi du Lan-

guedoc , & l'un des quatre pre-

miers barons du Dauphiné (a ).

2. Claude , né en 17 17. grand

vicaire de Pévêque de Die , de-

puis 174 >. & doyen du chapitre

de Tarrafcon.

3. Gahriettc iThérefe , née le

4 Janvier 17 19. mariée le 28 Jan-

vier 1742. avec Scipion Nicolaï

de Montcalm , baron de Sabran.

MONTREAL : Petite ville en

Bujei , qui fut érigée en comté

par lettres à'Emmanuel-Philibert ,

duc de Savoyé , du 22 Juillet

1570 en faveur de Louis Oddi-

net , baron de Montfort 3 & fçi-

gneur de Montréal.

MONTREDON , en Langue-

doc : de gueule au lion armé 6*

lampaffé d'or.

MONTRESOR , fur Tïndrois

en Tourraine , feigneurie érigée

en comté , qui appartient à la

maifon de Saint Agnan Beauvil-

liers. Voyef SAINT AGNAN.
MONT-REVAU : Vicomte en

Anjou , poflèdée par M. le pré-

sident de Lamoignon - Mont - Re-

M O
vau , fils de feu Urbain GuiUdu-*.

me de Lamoignon , feigneur ,

comte de Launai-Courfon, Voye%
LAMOIGNON.
MONTREVEL: Seigneurie

confidérable en Brelîè , qui étoit

poflèdée par la maifon de Çhâ-
tillon de Dombes. Alix , fille &
héritière de Renaud de Châtillon,

la porta en dot , dans le quator-

zième fiécle à Etienne de la Bau-
me , dit le Galois , feigneur de

Valufîn , d'une des plus ancien-

nes & des plus îlluftres maifons

de la Breflè. Voyef BAUME-
MONTREVEL. Le comte de

Montre vel a époufé le 10 Février

17s %. Elifabeth-Çehjle-Adélaïde

de Choi reul Chevigni.

MONTRICHARD : Château

auprès de Migerte , qui a donné
fon nom à une ancienne maifon.

Richard de Montrichard , le verw

dit en 1335. à Jean , bâtard de
ÇhâLm. La terre & feigneurie de

Fromenai dans le comté de Bour-

gogne , fut érigée en marquifat

par lettres du mois d'Août 1745.
enregiflrées à Btfançon& àDoie,
en faveur de Laurent Gabrielle

de Montrichard de Vifemal , qui

Pavoit eue du chef de fa mère , &
par fucceflion, de la maifon de Vi-
femal éteinte. Le marquis de Fron-

tenai , a été reçu en 1720. dans

la confrairie de S. George , dans

laquelle Henri de Montrichard ,

avoit été reçu en 146 1. Pierre, en

1504. Claude , en 16 12. & Phi-

lippe-Guillaume , en 1632.

Les armes de Montrichard en
Franche comté fonr : vairé d'ar-

( a ) Le marquis de Montpe^at a été avec fon père maintenu en la

poffejjion du nom de Montpe^at de Tremoleti de Buielly , par arrêt

du confeil rendu le 24 Mars 1752. contre l'évêque d'Alais 6» N . . „

de Rcuviere , l'un défis neveux , qui lui difputoicnt le nom de Mont-

geint > quoiqu'ils le portaient depuis environ 250 ans»
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gent 6» d'azur à la croix de gueu-

le.

MONT-ROZIER , en Langue-

doc : d'or à l'aigle éployée de fa-
ble.

MONT S. JEAN : de gueule è

3 écujfons d'or 2 6* i

.

MONTSAULNIN : La baron-

nie de Montel en Bourgogne , fut

portée en mariage Fan 161 5. par

Gah ris lie de Rabutin , à Adrien

de Montfaulnin , feigneur des Au-
buez , qui avoir pour cinquième

ayeul , Guillaume de Montfaulnin

écuyer , marié en 1407. à Phili-

Verte de Vailb , mère de Guillau-

me II. qui de Marguerite de Buf-

fevant , eut Guillaume III. père

d'Edouard, & ayeul de Jean,dont

le fils Claude époufa en 1583.

Marguerite de Charri , mère d'A-

drien. Celui-ci fut père de Char-

les , comte de Montai, lieutenant

général des armées du roi , che-

valier de fes ordres, en 1686. gou-

verneur de Charleroi & de Mont-
royal , mort le 28 Septembre

1696. ayant eu de Gahri.elle de

Solages , Louis de Momfb.Mlnin
,

marquis de Montai , qui de Mar-
guerite-Henriette de Saulx de Ta-

vannes 2 lai/Té Charles-Louis de

Montfaulnin , marquis de Montai,

baron de Courcelle, lieutenant gé-

néral des armées du roi , cheva-

lier de fes ordres du 1. Janvier

174s;. gouverneur de Guife. 11 a

époufé le 21 Avril 170 j. Anne-
Marie Colbert de Villacerf , dont

1. N. . . de Montfaulnin , qui

avoit époufé Antoine du Bois

,

marquis de la Rochette.

2. Anne-Marie de Montfaul-

nin , mariée en Avril 1736. à

Charles-Paul , comte de la Riviè-

re , vicomte de Tonnerre, & de

Querci.

Le marquis de Montai a trois

jÇœurs utérines , fçavoir y

M O >«ï
1. Louife de Drui, abbefïè de

Sainte Marie de Metz.

2. Charlotte Victoire , mariée

en 1717. à Antoine d'£itur,com-

te de Traci.

3 .Marie-Anne-Félicité'de Drùi,

chanoinefle à Poulangis ,
prieure

titulaire de Tournechem dioccfe

de Paris.

Il y a une branche de Mont-
faulnin , établie en Berri , où elle

poïïède la feigneune de Fontenai,

dont Théritiere , nommée Cathe-

rine de Fontenai, époufa en 1535.
François de Montfaulnin, rrifaycul

de Léonard, feigneur de Tonte-
nai , marié en 1725. à Magde-
lene Boulle , mère d'Etienne de

Montfaulnin , Fontenai , officier

dans le régiment du roi.

Les armes : de gueule à 3 léo-

pard* couronnés d'or 3 l'un fur

l'autre.

MONTRON : C'eft une bran-

che de la maifon de Montfau-

con , dont les biens ont parte fuc-

ceflivement dans les maifons de

Noyer , Sainte Croix Sl Vienne.

Les feigneurs de cette branche

étoient comtes de Montbelliard,&

Thierri de Montfaucon de Mont-
belliard, fire de Montron , fils du

chef de cette branche , époufa

Jeanne, fille d'Eudes, feigneur

de Montagu , d'une branche ca-

dette des ducs de Bourgogne, qui

iui apporta en dot les terres d'An-

tigni & de Chagni. Voyef MONT-
FAUCON.
MONTSERRAND , en Breflc :

pallc de 6 pièces d'or , (? defahls

au chef de gueule.

MONTSOREAU : Petite ville

fur la Loire , & fur les confins de

l'Anjou , & de la Tourrame, qui

a donné ion nom à une ancien-

ne maifon , dontétoit Gauthier de

Montforeau , fondateur de l'ab-

baye de Suilli en Tournure ,
qua-
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Iifîé dans les titres de cette abbaye

de prince très-chrétien. Cette fei-

gneurie pafTa eniuite dans les

maifons de Craon, êc de Chabot.

Louis IL Chabot , feigneur de la

Grève , céda le 9 Février 1450,

cette baronnie à Jeanne Chabot
fa fœur , & à Jean de Chambes ,

ion beau-frere pour les fornmes
,

qu'il leur devoit. Bertrand de

Chambes , vendit le 10 Janvier

1 664. le comté de Montforeau à

Jean du Bouchet , marquis de

Ssourches Voyef SOURCHES.
MONTURE'JX , en Franche

comté :' d'or à la bande d'azur.

MONTUSlO:C'eftune terre &fei-

gneune en Champagne, qui fut éri-

gée en baronnie par lettres de 167 1

.

tn faveur de François de Vouidi.

MORAINVILLE : Les feigneurs

de ce nom eurent pour auteur

Jacques de Dreux , feigneur de

Morainville troifieme fils, Robert

de Dreux , feigneur d'Efneval , &
de Guillemette de Ségrie , hom-
me d'armes de la garde du duc de

Guyenne, en 1472. Sa poftérité

a fini à Jean de Dreux>fon petit-fils,

feigneur de Morainville , de Mau-
ni & de S. Ouen,rnort au mois de

Février 1590. des bleflures qu'il

reçut au fîége de Verneuil : il ne

laiiïà qu'un fils naturel , François ,

dit le marquis de Morainville, tué

au combat de Senef en 1674.

Les armes : échiqueté d'or &•

d'azur à la bordure de gueule

chargé de 10 rofes d*or.

MORAIS de Brezolles : d'or à 6

annelets de fable

.

MORAND , en Picardie : de

gueule à la bande d'hermines.

MORANT : La feigneurie de

Mefnil Garnier en Normandie, éri-

gée depuis en marciuifat fous le

nom de Morant , fut acquife par

Thomas Morant , feigneur d'Eftre-

ville, tréforier de l'Épargne , qui

M O
de Marciotte Morel, eut, entr'atî*

très enfants , Thomas Morant »

feigneur du Mefnil - Garnier ,

confeiller au grand confeil »

puis tréforier de l'Épargne , &
grand tréforier des ordres du
roi en 162 ï. Celui- ci , qui fon-
da en 1610. un couvent de Ja-
cobins dans fa terre du Mefhil-

Garnier , & les prix qui fe diftri-

huent au collège des Jefuites de
Caen , décéda en 1661. 11 avoit

été marié deux fois. De fa fécon-

de femme de Françoije de Vieux-
Pont , il eut, entr'autres enfants ,

Nicolas Morant , baron de Cour-
celle , auteur de la branche d'Ef-

treville , qui fubfifte près Caen,
Anne Cauchon , fa première fem-
me , Tavoit fait pete de Thomas
Morant III. du nom , en faveur

duquel la terre du Mefnil-Garnier

fut érigée en marquifat par lettres

de 167a. Ce dernier époufa en
premières noces Catherine Eor-

dier, dont il eut un fils, mort fan»

poftérité , premier préfident au
parlement de Touloufe : en fécon-

des r.
rt'"s, Marie Aveline , & en

troifiemes , Louife le Meneuft de

Breguigni. De ce dernier mariage

naquit en 1692. Thomas-Gui de
Morant, comte de Penfes , lequel

mourut le 23 Juillet 1722. lieute-

nant colonel du régiment deLaf*
fai , avec brevet de colonel. Il

avoit époufé Anne-Jofe-ph de Ker-
ninon , dont il eut Thomas-Char-*

les-Marie de Morant , comte de
Penfes, marié en 1726. avec Ga-
brielle-Félicité de la Rivière, fille

de Charles-Yves-Jacques de la Ri-

vière , côrnte de Piccuc, & de Ma-*

rie-Françoife - Celefie de Paulmi
d'Argcnfon. Elle eft mère de Tho-
mas-Charles de Morant , colonel

des Dragons de la Reine , marié

le 25 Mai 1752. avec Anne-Fran-

çoife de la Bande d'Iberviile, Tabl,
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gcn. part. VI. pige- >0.

Les armes: d'azur à 3 cormo-

rans d'argent.

MORANT : écartelé au 1 6» 4
de gueule, à Vaigle d'argent, les

jiattes appuyées fur 2 des pointes

4 6*
5 , 6> 3 rff gueule à 2 épées

antiques d'argent en fautoir , /fs

gardes en haut.

MORBECQUE : Marquifat, qui

appartient à la maifon de Mont-
morenci Robeque. Voye? MONT-
MORENCI & ROBEQÙE.
MORCEXQ : de gueule à une

fafce d'or , accompagnée de 3 ro -

fts d'argent i (y 1.

MOREAU : Jean Moreau , fei-

gneur de Seychelles , confciller

d'Etat, intendant à Lille fut nom-
mé contrôleur général à la fin de

Juillet 1754.
Il eft fécond fils de Pierre Mo-

rpau 3 fecrétaire du roi , & d
1

Hé-
lène Charron. Il avoit été reçu

confeiller au parlement de Metz ,

enfui te maîrre des requêtes en

1719. nommé intendant du Hay-
nault en 1727. de l'armée du roi

en Bohême , & en Bavière en

1741. confeiller d'Etat en 1742.
intendant en Flandres en 1743.
& de Parmée du roi en Flandres

commandée par Sa Majefté en per-

fonne en 1744.
Il a époufé en Octobre 171 2.

Marie-Anne - Catherine Damore-
zan de Preiïigni , fille cadette de

Timoleon Damorezan de Preiïigni

& de Marie-Elifabeth d'Alegre.

Leurs enfants font ,

1 . Marie-Helene Moreau , ma-
riée en 1732. à René Hérault

confeiller d'Etat, lieutenant géné-

néral de police
, puis intendant

de Paris , dont elle eft veuve. De
ce mariage eft né Jean-Baptifie

.Mutin Hérault, aftuelianent ca-

pitaine de Dragons.
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2. Marie-Jeanr.e-Chaterine Mo-

reau , mariée à François- Marie
Peirenc de Moras , nommé à l'in-

tendance d'Auvergne , en 1750..

puis à celle du Haynault en 1752.
depuis intendant des finances ,

& en Avril 1756. contrôleur gé-
néral des finances

, par la démif-
lîon de M. de Seychelles.

Monfieur le Contrôleur général
a pour frère aîné Pierre-Jacques

Moreau, feigneur de Nafligni, reçu

confeiller au parlement en 1711.
préfident à la première des requê-

tes en Septembre 171 3. confeiller

d'honneur en 1750. Il a époufé
en Janvier 171a. Claude-Francoi-

fe- Antoinette Damorezan de Bref-

figni , fœur aînée de Madame de
Seychelles.

Il a poi'.r enfants 1. Jean-Louis
Moreau , feigneur de Reaumont

,

nommé à l'intendance de Poitiers

en 1747. puis à celle de Franche
comté, en 1750. d'où il a paiïe

à celle des provinces de Flandres

& Artois, en 1754. lia époufé

en 1743. Marie-Françoife Gri-
mond de la Revniere.

2. Emilie -Magdelene -Olimpe
Moreau, mariée en 1746. à Pifr-

re d'Hariague de Guibeville, préfi-

dent à la première des requêtes.

Il a pour petite - fille , Marie-
Jeanne-Olimpe Eronnevin , dame
de Temns , veuve du vicomte de
Chabot.

Les armes font : au chevron d'a-

zur , accompagné en chef de deux
rofes de gueule feuillées de Jinople

te en pointe d'une tête de maure
de fable bandée d'argent.

MOREL D'AUBÏGNI & PLT-

TANGES : d'or au lion de fcnople

à une couronne d'argent.

MORELET DES LOGES : d'a-

fur à la tête humaine d'argent,

liée de gueule.
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MORET DE l'EYRE : d'or à la

hure de fanglier defable accompa-
gnée de 5 glands de Jînople , 3
au dejfus, 2 au-dejjous , écartelé de
Grolée &> de Peyre.

MORET DE BOURNONVIL-
LE : d'azur à l'aigle éployée d'or ,

au chef d'or , chargé de 3 croix
ancrées de gueule.

MORETON CKABRILLANT :

Maifon originaire du Dauphiné.
Chabrillant', eiï une felgneurie que
le Dauphin , depuis roi Louis XI.
donna Tan 1450. à Antoine Mo-
reton , en .échange de celle de
Pierre-Late en Valentinois , qu'il

avoit du chef de fa mère Agnès ,

dame de Pierre-Late , mariée à
Pierre Moreton.De lui defcendoit

Jofeph Moreton , en faveur duquel

la feigneurie de Chabrillanr , fut

érigée en marquifat par lettres du
mois d'O&obre 1674. enregistrées

en la chambre des comptes de
Grenoble, le 27 Juillet 1676. Il

époufa Antoinette de Vichi-Cham-
ron , de laquelle il eut Antoine ,

marquis de Chabrillant. Voyef
CHABRILLANT.

Les armes font : rf'dfur à une
tour crénelée de 5 pièces , fommée
de trois donjons ou tournons cha-
cun crénelé de trois pièces, le tout

d'argent maçonné de fable , i la

patte d'ours d'or mouvante du quar-

tierfèneflre de la pointe , 6* tou-

chante à la porte de la tour.

MOREUIL : Ancienne maifon
éteinte , originaire de Picardie.

Il y a dans la même province l'ab-

baye de Moreuil , fondée par Ber-
trand I. feigneur de Moreuil, qui

vivoit en 1127. Cette maifon a

donné un maréchal de France
dans Bernard de Moreuil VI. du
nom, qui quitta cette charge pour

être auprès de Jean,û\$ de Philippe

de Valois. Il reprit depuis l'exer-

MO
cîce de la charge de maréchal de
France , & fut lieutenant du roi
en Picardie, le 3 Septembre 1346.
Il vivoit encore le 22 Mai 13^0.
Rogues fon fils, feigneur de Mo-
reuil & de Cceuvres

,
quitta le fur-

nom de Moreuil , pour prendre
celui de Soi/Tons du confentement
de Marguerite y comteife de Soif*
fons

, qui n'avoit point d'enfants
mâles de Jean de Hainault , fon
mari. Sa poitérité , qui a continué
de porter le nom de Soilîbns , a
fini kjean de Soiuons II. du nom,
feigneur de Moreuil , &c. qui vi-»

voit en 1 526. & eft mort fans en-
fants mâles.

Les armes : d'azur, femé de

fleurs de lys d'or au lion iffant,

d'argent.

MORGES : C'eft une feigneu.

rie en Dauphiné , qui fut érigée

en comté, par lettres du mois de
Mars 173 1. enregistrées au parle-

ment de Dauphiné , le ! 2 des

mêmes mois & année en faveuï

de Claude-Etienne Roux Dea-
gent de Pontherieu. Voyef ROUX
DE AGENT.

Les armes : d'azur à 3 têtes

arrachées de lion d'orjampajfées de

gueule , couronnées d'argent.

MORIENSART : CVft une fei-

gneurie , fituée dans le Brabant ,

qui fut érigée en baronnie par let-

tres du 30 Juillet 1657. en fa.-

veur de Pierre de Coloma.

MORJZOT : d'argent à 3 pow-
mes de pin de fable à la quinte^

feuille de gueule en cœur.

MORNAI : Ancienne & ilîuftre

maifon , originaire de Picardie 9

divifée en plusieurs branches, fé-

condes en hommes illuftres , &
alliées aux premières maifons du

Royaume. Elle a donné deux

chanceliers de France dans Pier*

re de Marnai , évêque d'Orléans^
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mort en ij©6. & dans Etienne

«le Mornai , mort en 1352. Le

premier de cette mai lbn , dont on

ait connoiilànce , eft Guillaume ,

feigneur de Mornai ,
qui vivoiten

i2 v 2. La branche aînée a fini à

Pierre de Mornai , feigneur dt

Buhi & de la Chapelle, fous-lieu-

tenant de la compagnie des gen-

darmes du roi , mort à Paris k

3 Févriet 1737. fans enfants mâ-
les.

Les autres branches de cette

maifon font

,

1. Les marquis de Montche-

yreuil , ils ont commencé à Guil-

laume de Mornai , fécond fils de

Jean de Mornai , & de Catherine

de Fouilleufe. Il époufa Perroné

de Chenu dame de Montchevreuil.

Sa poftérité fubiifte dans les en-

fants de Leonor de Mornai , mar-

quis de Montchevreuil, lieutenant

général des armées du roi, gouver-

neur & capitaine du château de S

Germain en Lave , mort le iS

Octobre 1717. 11 avoit épouféen

1696. Gabrielle de Gué de Ba-

gnols.

2. Les feigneurs du Mefnil Ter-

ribus & de Ponction, forti? de

Jacques de Mornai , troifieme fils

de René de Mornai , feigneur de

Montchevreuil , & de Françoife

du Crocquc , dame de Vaudam-
pierre , & du Mefnil Ternbus.

Henri de Mornai , feigneur de

Ponchon , &c. en éwit le perit-

fils. Celui-ci étoit capitaine dans

le régiment de Piémont , au fiége

de Namur en 1692. où il reçut un

coup de moufquet dans la joue

gauche; il fe trouva à la bataille de

Nervinde en 1693. ou il reçut en-

core plusieurs blefiures , fut che-
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valier de l'ordre de S. Louis en

1694. à la première promotion,
major de Dieppe en 1696. & épou-

fa le 3 Mars 1704. Elifibeth-De-

nife-Guillemette dt la Fontaine

Sobre , dont il a eu ,

Armani né le 17 Avril 1710.
Elifabeth - Denife , née le 4

Septembre 1708.

Victoire- Aimée, née le 28 Avril

1714. & Jofephine de Mornai,
morte jeune.

3. Les feigneurs de Labbeville.

Il ont commencé à Charles de
Mornai , troifieme fils de Guillau-
me de Mornai , & de Perroné de
Chenu, dame de Montchevreuil.
Il fut feigneur de Labbeville 8c
de la Chapelle. Sa poftérité a fini

à René de Mornai , feigneur de
Villeterre , Bachaumont , connu
fous le nom d'Abbé de Villeterre,

mort en 171 3.

4. Les feigneurs d'Ambleville &
de Vilhrceaux. Ils ont commencé
à Guillaume de Mornai, fils puîné
de Charles de Mornai, feigneur

de Vilhers, &c. & de Bonne de
Viefville , dame de Vaux , fa fé-

conde femme. Il eut en partage la

terre d'Ambleville , & fut maure
d'hôtel du roi. Jacques de Mor-
nai , (a.) fon fils aîné , feigneur

d'Ambleville , & d'Omerville,
grand louvetierde France, époufa
le 29 Novembre 1512. Magdele-
ne Pilavoine , dame de Villar-

ceaux &c. Leur poftérité a gardé
le nom de Villarceaux. Nicolas de
Mornai , feigneur de Villarceaux,

cbevo. 1er de l'ordre du roi , Se
gentilhomme de fa chambre,épous.

fa le 22 Septembre 1547. An,:e
Luillier , dame de Guerard en
Bric , fille d'honneur de la reine

(* ) Guillaume de Mornai eut d'autres enfants, cntr'autres,Jean,la-

ron de la Chapelle , qui a fait la branche des feigneurs du Lu.
, finie

daas U dix-[e$wmt fieçlt ; (y unjili mn fans alliance.



j-pô M Q
Catherine de Mediris , dont il eut,

i. je.in , feigneurde Villarceaux,

& d'Ambleville , lieutenant de la

compagnie des gendarmes du duc

de Rez , mort fans alliance: 2.

Louis
,
qui fuît : 3. Antoine, che-

valier de Malte , fait pnfonnier

par les Turcs , racheté par fon frè-

re , & mort en 1606. 4. Jacques

feigneur d'Ambleville , tué en duel

au iiége de Meulene : 5. Jean, fei -

gneur d'Ambleville , qui a IaiiTé

poftérité) qui s'eft féparée en trois

branches , qui fubfiftent.

Louis de Mornai , feigneur de

Villarceaux, &c. capitaine de cin-

quante hommes dermes , fervit

le roi Henri IV, au fiége d'A-

miens & en plusieurs autres occa-

fions importantes, & mourut le 6

Janvier 16 18. Pierre de Mornai

,

feigneur de Villarceaux , colonel

du régiment de Villarceaux , fut

afTaiîmé en I624. & laiiTa d'An-

ne d'Olivier de Leuvillc fa fem-

me, entr'autres enfants 3 Louis de

Mornai > marquis de Villarceaux ,

capitaine lieutenant des chevaux

légers de M. le Dauphin , & du

duc d'Orléans , & capitaine de

fes gardes, mort le 21 Février

1691. âgé de 72 ans. Charles de

Mornai , fon fils aîné t marquis

de Villarceaux , chevalier des or-

dres du roi , capitaine lieutenant

des chevaux légers de M. le Dau-

phin, fut tué à la bataille deFleu

rus le 1 Juillet 1690. fans laifler

d'enfants de Catherine Brunet

,

fa femme. Voyez le P. Anfelme.

Les armes : fafcé de 8 pièces

d'argent &• de gueule au lion mor-

ne de fable , couronné d'or , bro-

chant fur le tout.

MOROSIN1 : Maifon noble &
ancienne de Venife , qui a donné

de grands hommes à cette répu-

blique. Dominique Morofini, mort

en' n 56. éwit Doge erj .M4&
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Marin Morofini, mort en 125a,

l'étoit en 1249. Michel Morofini ;

mourut de la pefte, quelques mois
après fon éledlion , en 1381,
Marc Morofini , fut évêque de Ve-
nife , en 1235. Nicolas en 1338.
& mourut en 1367. & Jean-
François Morofini j élevé à la di-

gnité de patriarche de Venife en
1644. mourut le 5 Août 1678. âgé
de 72 ans. Cette maifon a encore

donné dans le dix-feptieme fiécle

divers autres officiers à la républi-

que de Venife , comme un généra-

hffime des troupes de la républi-

que , dans François Morofini , un
des plus grands capitaines de fort

fiécle ; & deux cardinaux.

MOROT: d'argent au chevron

d'afur , accompagné de 3 molet-

tes de gueule au chef d'azur à la.

levrette courante d'argent accolée

de gueule.

MORSELLE : Terre& feigneu-

rie en Flandres ,
qui fut érigée en

baronnie par lettres du roi d'Efpa-

gne du 13 Septembre 1661. en

faveur de Louis de Cayro , corn-

miflaire général de la cavalerie

légère , au fervice de S. M. C. '

MORSENT ; -de. gueule à la.

fafee d'or , accompagnée de %
rofes d'argent 2 6* t.

MORTAGNE : Petite ville de

Guyenne fur Gironde, qui étoit

poffedée par les vicomtes d'Au*

nai. Marguerite, fille & héritiè-

re de Pons v vicomte d'Aulnai %

feigneur de Mortagne, époufa Jfti/i

de Clermont en Beauvoifis , ma-
réchal de France , tué à la batail-

le de Poitiers en 1356. Louife de

Clermont leur fille & héritière ,

époufa le 25 Mai 1485.. François.

fire de Montberon. On trouve

Charles de Coitivi, qualifié prin-

ce de Mortagne fur Gironde en

1487. Louife, fâ fille unique por-

ta cette principauté .». CfiurU* de
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h Trimoillc , prince deTalmont.

On trouve enfuite Jacques Goyon
firo de Matignon , maréchal de

France, prince de Mortagne. Clau-

de Goyon vendit Mortagne à N..

de Lomeme, duquel elle fut acqui-

se par le cardinal de Richelieu ,

qui par Ion teftament du 23 Mai

1642. la laiflà avec ùibftitution aux

aînés, à ion petit neveu. Voyeç
RICHELIEU.
MORTAGNE : La châtellenie de

Murtagneprès Tournai, fut donnée

pour partie d'appanage à Jean de

France,duc de Tourraine, Dauphin

de Viennois , lors de fon mariage

avec Jacqueline de Bavière en

1406. Elle fut érigée en pairie en

fa faveur par le roi Charles VI.

fon père, le 1 5 Avril 1407. Louis

XI. en fît don le 14 Odobre

1468. à Charles duc de Bourgo-

gne. François I. au mois de Jan-

vier 1518. la donna enfuite à

François de Bourbon comte de S.

Paul.

Les armes : icartdi au 1 6* 4
de France au 1 (y 3 de Dauphiné.

MORTAIN : Petite viiJe de

Normandie , fituée près de la ri-

vière d'Ardée, entre Avranchcs &
DcHïifron , qui fut donnée en

comté avec plusieurs autres terres

au mois de Février 1223. par

Louis VIII. à Philippe de Fran-

ce fon frère. Philippe étant mort

en 1233. & -a ^ile unique en

1251. fans poftérité, ce comté re-

vint à la couronne. Le roi Phi-

lippe de Valois , érigea le 14
Mars 133$. Mortain en pairie

pour Philippe , comte d'Evreux &
Jeanne de France fa femme. En
Mars 1408. la châtellenie deCon-
dé fur Noiran fut unie au comté
de Mortain,& de nouveau érigée

en pairie en faveur de Pierre d'E-

vreux dit de Navarre. Les lettres

ne fureur point enregiilrées & par
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la mort de ce prince arrivée le 9
Juillet 141 2. le comté de Mortain
revint au roi Charles VI. qui en
fit don à fon fils Louis , duc de
Guyenne , Dauphin de Viennois ;

& en 1424. il fut donné à Jean 4

Bâtard d'Orléans , comte de Du-
nois. Le roi Charles VII. au mois
de Juillet 142 5 le retira & le don-
na à Charles d'Anjou I. du nom,
comte du Maine , fon beau-frere

& coufîn , fils de Louis d'Anjou

,

roi de Sicile. Louis XI. le 29
O&ob. 1465. le donna avec le com-
té de Longueville , & les feigneu-
ries de S. Sauveur- le-vicomte &
Hefdelin , à Charles de France ,

duc de Normandie , en accroiflè-

ment d'appanage pour lui & fes

hoirs mâles. Ce comté échut en-
fuite à divers feigneurs; & revint

à la couronne en 1529. François
I. le donna à Louis de Bourboni
duc de Mompenlier. Marie de
Bourbon , fille unique & héritiè-

re de Henri, dernier duc de Mont-
penfier ,époufa Gafion-Jean-Bip-
tifte de France , duc d'Orléans ,

frère de Louis XIII. Sa fille uni-
que,Anne-Marie d'Orlcans,duchef-

fe de Montpenlier , & comtefTe
de Mortain , merte en 1693 . laif-

fa pour légataire univerfel , fon
coulin germain, Philippe de Fran*
ce , duc d'Orléans, frere de Louis
XIV. depuis ce tems le comté de
Mortain, eft dans la maifon d'Or-
léans.

Les armes : femé de France
à la bande cantonnée d'argent &•

de gueule.

MORT£MART : Cette feigneu-

rie , iituée dans la province de la

Marche , entra par alliance en
1156. dans la maifon de Roche-
chouart , iiîue des vicomter de Li-
moges , 6c fut Je.partage de Guil*
laume IL fils d'Aimeri Vïll. vi-

comte de Roçhechouarr. De lui



jS>i M O
defcendoit GabrieLle de Roche-

chouart , marquis de Mortemart

,

premier gentilhomme de la cham-

bre en 1630. & chevalier des or-

dres du roi , en faveur duquel le

marquifar de Mortemart , fut éri-

gé en duché-pairie en Décembre
1650. Il ne fut reçu que le 15

Décembre 1665. & mourut le 26

Décembre 1675. Voyef ROCHE-
CHOUART.
MORTEMER : Robert de Mor-

temer, connétable de Normandie^

mort en 1277. époufa Julienne

àv Hcmmet, héritière des baron-

jnies de la Haye-du-Puys , Varen^-

guebec , & la Luthumiere. D'eux

étoit iiTue aufeptieme degré Jean-

ne de Mortemtr , mariée à Robert

Campiort , qui acquit la baronnie

de la Haye-du-Puys, de Jean de

Moremer , coufin ou neveu de fa

femme. Voyc? CÀMPION.
Les armes de Mortemer : fafcé

d'or & de finople à 14 fieurs de

lys, rangées 5 d 5 de l'un en l'au-

tre.

MORVILLTERS : II y a deux

maifons du nom de Morvilliers.

La première a donné un évêque

d'Orléans , & garde des rceaux

de France , dans Jean de Morvil-

liers, né à Blois en 1 507. & mort

le 23 O&obre 1377. âgé de 70
ans. Il portoit pour armes: d'-ar-

gentd une Laye de fable i

La féconde a donné un chance-

lier de France , en 1461. dans

Pierre de Morvilliers , d'abord

confeiller au parlement en 1453

Il mourut vers la fin de Tan 1470.

ne laifiant qu'une fille. Il portoit

pour armes : d'or d trois merlettes

de fable 2 6* 1, à la bordure en-

grelée de gueule. Voyez le ?. An-

felme.

11 y a la terre & feigneurie de

Morvilliers , fituée dans le Ear-

rois inouvant , unie avec celles de

M O
Liftrof-le- Grand , Blcvaincourt-

Rozieres , & Senaide , qui a été

érigée en comté, par lettres du ai
Septembre 1725. enregiftrées en
la chambre des comptes de Bar ,

le 21 Janvier 1726. en faveur de
Claude-Antoine Labbé * baron de
Beaufremont , capitaine de cava-

lerie au régiment de Noailies.

Voye? LABBÉ.
MOSNiER-ROCHECHINARD*

en Dauphiné : d'argent au chef

d'azur au lion de gueule 3 armé,

lampajfé ,
paré ,

6" couronné d'or ,

brochant fur le tout,

MOTHE : La maifon de la Mothe
originaire de Bar en Lorraine eft

très-ancienne,comme on le voit par

les maufolées & épitaphes de ceux

de cette maifon , dans l'églife des

Auguftms de Bar , dont ils font

les fondateurs. On trouve en 1300.

un Guillaume de la Mothe. Didier

du Pui 3 feigneur de Gery , &c.
mort à Paris en 1567. époufa

Philippe de la Mothe , daine de

Fredo , fille de Jean de la Mothe,

feigneur dé Màrchinville , & de

Francheville , & de Jeanne de

Briel , dame de Petoncourt.

MOTHE-HOUDENCOURT :

Maifon qui a pris le nom d'Hou-

dencourt , de la terre d'Houden-
court , mouvante du comté de

Beaumont fur Oife. Elle a don-

né un maréchal de France , des

gouverneurs de Places , un grand

d'Efpagne, & plufieurs autres offi-

ciers généraux , un évêque dé

Mende
, grand aumônier d'Hen-

riette-Marie de France,reine d'An-
gleterre , un archevêque d'Auch,

auparavant évêque de Rennes ,

ciccleur & proviftur de Navarre ,

pnmier aumônier de la reine

Ame d'Autriche.

Je-an de la Mothe , écuyer, qui

paya, les quint & reqmnt du fief

d'Houd^ncourt en 1 512. eft le pre-

mier,
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w»ieY , dont il fou fait mention.
Philippe de la Mothe , chevalier

fcigneur d'Houdencourt , un de
fes defcendants au quatrième de-

gré , rendit hommage au roi , le

19 Janvier 1588. de la terre

d'Houdencourt. Il eut de Cathe-
rine , dit Marie Rioier , fa fécon-

de femme , Antoine de la Mothe,
marquis d'Houdencourt, rappor-

té ci-après ; & de Louife-Char-
les , fille d'Antoine - Charles ,

feigneur du Pîeliïs Piquet , fa fé-

conde femme ,

1. Daniel de la Mothe-Houden-
court , abbé de Souillac , évêque

de Mende , &c.
2. Claude de la Mothe, capi-

taine lieutenant de la compagnie

des chevaux - légers, du duc de

Mayenne , mort à Beziers de ks
bleilures reçues au fiége de Mont-
pellier , en 1^22.

3. Philippe de 'a Moche , duc de

Cardonne , maréchal de France ,

rapporté ci-après , fon frère aîné.

4. N. . .
".

. de la Mothe , abbé
de Tordre de Snint Antoine.

5. Jacques de la Mothe, cheva-

lier de Malte , commandeur de

Troyes , & de Beauvais , né en
Ï61 1. maréchal des camps & ar-

mées du roi , qui eut les deux jam-
bes cafiees au fiége de la Rochel

!e , & un bras au fiége de Privas :

il mourut, le 15 juin 1693. laif-

fant un fils naturel, mort en 1707.
6. Henri de la Mothe , archevê-

que d'Auch,mort Ie24Fev. 1684.
7. Jérôme de la Mothe , évêque

de S. Flour, né en 1618. mort
à Saint Fiour , le 29 Mai 1693.

Et cinq filles , dont une ma-
riée & les autres religieufes.

Antoine , l'aîné de tous ces en-
Fans , gouverneur de Corbie , &
de Marfal , lieutenant général des
armées du roi , mourut le 18
Février 1672. âgé de So ans* Il

Tvne II,

M O w
eut de Catherine de Beaujeu ,

1

.

Antoine de la Mothe , mar-
quis d'Houdencourt

, gouverneur
de Corbie, meftre de camp de ca-
valerie , premier fous-lieutenant
des chevaux légers de la garde ,

mort, fans avoir été marié, le ix
Juillet 1696. âgé de 66 ans.

2. Charles de la Mothe - Hou-
dencourt , marquis de la Mothe ,

fous-iicutenant des chevaux léger*

du roi , maréchal de camp , lieu-

tenanr général des armées en Jan-
vier 1702. gouverneur de Bergues
Saint V

7
ino.\

, grand d'Efpagpè en
i7t7. mort le 24 Mars 1728. âgé
de 85 ans. Il eut de Marie-Èlifa-
beth de la Vergne deMontenard,
foeur de Louis de la Vergne, évo-
que du Mans , & veuve du comte
de Veillac , deux fils. Le cadet
nommé le comte de la Mothe ,

colonel du régiment de Lorraine
infanterie , fut tué à la défenfe
d'Aire , le 2 Novembre 17 10»

Louis Charles, l'aîné , marquis de
la M )the Hiudencourt , né le 21
Décembre 16S7. meftre de camp
d'un régiment de cavalerie , bri-

gadier des armées du roi , le 21

Février 17 19. & gouverneur de
Mezieres au mois d'Avril 1728.ÎI
eu de Thérefede la Rochecourbon
Ton épouiè , Lcuife - Geneviève

,

baptifée le 5 Décembre 1724. il

eft mort maréchal de France »

grand d'Efpagne de la première
claffe , chevalier des ordres du
roi , chevalier d'honneur de la rei-»

ne,& gouverneur de Gravelines le

3 Novemb. 1755. âgé de 68 ans.

Philippe de la Mothe-Houden-
court, fils puîné de Philippe t 8c

de Catherine Ribier > né en 1605*

commença lès premières a&ions
militaires en 1622. à l'attaque de
Negre-Peliffè * & de S. Antonin *

aux fiéges de Sommieres , de Lu-

nel& de Montpellier,en qualité de
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comf.te de là compagnie des che-

naux légers du duc de Mayenne
;

3è trouva au combat naval gagne

-fur les Rochelois. en 1625. à la

•défaite des Anglois dans Pille de

•Rhéen 1727. à la pnie de Soyon
:en Vivarais en 1*28. aux fiégc

de Prf/iViers , de Reulmont , de S.

-SeVér , de Caftelnau , de Privas'

•en 1SÏ9. de Pignerol , de Bn-

pueras en 1630. à l'attaque du

-jjont de Carignan , où il futbleiïé,

au cambut de Cuftelnaudari en

J632. au liège de Nancien 1633. à

3a bataiiled Ave1nen1635.cn qua-

lité de mettre de camp d'infante-

Tie , à Pentrepnfe de Louvain , &
•à la repnle du fort Schenck, fous

-le prince d'Orange ; fecourut S.

-Jean de Lofne en 4636. & fut

fait maréchal de camp; comman-
da l'infanterie françoife en 1637.

fcu combat deKenfînguen & àce-

lui "de Poligni en i638.'fe diftin-

gua en Piémont ,
pafla en Catalo-

gne, battit l'armée ennemie à la

Journée des Fourageurs , & à

celle de Vedettes. Ses grandes ac-

tions lui acquirent le bâton de

tnaréchal de France , le 1 Avril

1642. avec le duché-pairie de Car-

fionne en Catalogne , & la char-

ge de viceroi de cette province.

JLa perte de la bataille de Lavida ,

cauia fa d:fgrace, & il fut arrêté à

Lyon , & mis à Pierre-Ancife en

3644. d'Où il ne lbrtit qu'en 1648.

& le roi le fît une féconde fois

Viceroi de Catalogne en 1651.&
il défendit généreufement pen-

dant cinq moisBarcelonne, contre

les Efpagnols. Il mourut à Paris
,

le 24 Mars 1657. âgé de 52 ans
,

& eur de Louife de Prie , gouver-

nante du grand Dauphin , & des

autres enfants de France , moire

à Verfailles, le 6 Janvier 1709.

âgée de 85 ans,un fils en bas âge
;

K troif filles.

it Françoife- Angélique de la

MO
Mothe , mariée Je 28 Novembre
1669. à Louis-Marie-Vittor d'Au-

mont , duc d'Anmont >
p^ir de

France , dont elle fut la féconde

femme.
2. Charlotte Eleonore Magdele-

ne , gouvernante des enfants de

France , mariée le 14 Mars 1671.

à Louis-Charles de Le vis , duc

de Ventadour , morte en 17. . .

3. Marie- Gabrielle-Angélique

,

mariée le 18 Mars 1675. à Henri-

François de Saint Ne&aire ; duc

de la Ferté , pair de France, mort

en Avril 1726.

Les armes de cette maifon font:

écartelé au 1 6» 4 d'açur à lt%

tour d'argent : au 2 6» 3 d'ar-

gent au lévrier rampant de gueu-

le , accompagné de trois tour-

teaux aujji de gueule , 2 en chef,
6* 1 en pointe , le chef chargé

d'um lambel , de 5 pendants de

gueule.

MOTHE-SAINTE-HERAYE :

Seigneurie érigée en maïquifat

,

par lettres du mois de Juin 1633.

enregiftrées au parlement , le 6

Août fùiv-ant, en faveur de Henri

de Beaudean , comte de Parabe-

re , gouverneur de Poitou. VoyCf
BAUDEAN.
MOTTE : Fief fltué dans la pa-

reille de Saint Agnan de Haute-

fort, élection de Pengueux, qu'An-

toine , feigneur de Hautefort , &
de "Thernon , donna à fon fils

naturel , Jean de Hautefort , légi-

timé par lettres duroi , au mois

de Janvier 1506. lleft auteur de

la branche des feigneurs de la

Motre. Voye? HAUTEFORT.
MOTTE : Seigneurie érigée en

marquifat par lcttresdu mois d'Oc-

tobre 1700. enregiftrées le 3 1 Août

1701. en faveur de Nicolas de

Lamoignon "de Bafvîlle., confcil-

!er d'Etat ordinaire. Voyeç LA-
MOIGNON BASVLLE-
MOTTE-FOUQUi, en Nor-
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jnar.die : d'azur à laf&fce d'or.

MOTTE DE LA MORLIERE :

âc geule à 5 landes dentelées d'ar-

gent.

MOTTE - CHALENDAT , en

Dau~biné: de gueule au lion d'or,

Cr une étoile de même au lieu du

premier quartier.

MOTTE-FENELON : François

de Salignac, ou de Salagnac , baron

de la Morte-Fenelon , époufa le

12 Mars 1599 Marie de Bonne-
val. Par cette alliance il fît rentrer

dars fa maifon la terre de Sala-

gnac à deux lieues de Sarlat. Ii

^toit fîls de Jean de Salagnac ,

chevalier , & d'Anne de Fellegrue.

& petir-fïls d'Armand , dont le

'frère puîné Bertrand de Salignac,

vicomte de Saint Julien, fut fait

'chevalier du Saint Efpritï le 31
Décembre 1579- & mourut en

1599. fans alliance. Ils avoient

pour père Helie de Salignac , mari
de Catherine de Segur de Théo-
bon , & pour ayeul , Jean de Sa-

lignac , feigneur de Fenelon , &
deuxième fîls de Raimond, ifTu

"de Mainard , feigneurde Salignac,

ou Salagnac
,
quî vivoit dans le

treizième lîecle.

Marie de Bonneval eut de fon

mari, François de Salagnac , deux

fils , Pons (y Antoine.

Antoine eut en partage la baron-
' nie de Magnac , qui fut érigée en
' fa faveur en marquifat

, par lettres

du mois de Mai 1650, enregif-

trées au parlement, & en la cham-
*fere des comptes , les 8 avril , &
30 Juillet 1643. Il mourut en Oc-
tobre 1683. laifTant de fa femme
Marguerite de Montbron , dame
de Fonraine-Chalandrai , Marie-

Thtrefe - Françoifc de Salignac ,

marquife de Magnac , dame de

Fontame-Chalandrai , morte en

1726. Elle avoir époufé en pre-

mières noces , l'an *68i , Pierre,

MO m
marquis de Lavai-Lezai : en Se-

condes noces en 161.3. fon cou-

fin germain , Jofeph-François de
Salignac, comte «uC Fcncloii, mort
en i73). ians pofténté. De Ion

premier mari naquit Gui André
de Laval , héritier Magnac & de

Fontaine-Cbalendrci. Voyef LE-
ZAI , & MAGNAC.
Pons de >abgnac , comte de la

Mottc-Fenelon , fils aine d'Anne
de Bonneval , eut de fa lecondc

femme , Louife deCropte deSain-

tabre , le célèbre François de Fe-
nelon , archevêque de Cambrai t

mort le 7 Janvier 1715 , & de fa

première femme Ifaleau d'Efpar-

bez de LufTan , naqu.t François ,

comte de la Motte-Fenelon, marié

à Anne du Lac, dame de la Pare-

de
, qui le fit père de Pcns , mar-

quis de Fenelon > mort le x% Jan-

vier 1742. lailîànt d'Elifabeth de

fieaopbil de Saint -Alvaire , G<i-

Iriel-Jacques , marquis de Fene-

lon, lieutenant général des armées

du roi , chevalier de (es ordres ,

ambafîàdeur en Hollande , mort
en Septembre 1746 , des blefiùres

reçues à la bataille de Raucoux. Il

avoir époufé en Décembre 1721.

Louife-Francoife , fille de Louis

le Pelletier , premier préfidtrit du

parlement de Pan* , & de Qkar-

lotte Henriette le Meyrat, fa fem-

me, dont

,

1

.

François-Louis de Salignac,
marquis de Fenelon , né .e y
Novembre 1722. brigadier d'infan-

terie du 27 Juil. 1747. marié ie 7
Novembre fuivant à Charlotte de
Malon , née le 18 Mai 1729. fille

de Louis-Claude B marquis d-e

Berci , capitaine aux gardes-fran-

çoifes.

2. N. .... de Salignac, ma-
riée le 8 Octobre 174. à Henri'
François de la Cropte , marqmj
de Eeauvais Chandrac en Péri-

*pij
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MOTTES : La leigneurie de

Mottes dans le Brabant , fut éri-

gée en marquifat ,
par lettres du

roi d'Efpagne du 16 Septembre

1680. en faveur de Philippe-Fran-

çois de Dennetieres > chevalier ,

feigneur J.e Mottes , baron de Bar-

liere , mort le 10 Avril 1687.

MOTTEVILLE: Maifon origi-

naire de baiîe Normandie. Bruno -

Emmannuel de Motteville , époufa

en 1689. Françoife du Fay, fille

& unique héritière de Louis du

Fay ,
préfident a mortier au par-

lement de Normandie, qui lui por

ta en dot la baronnie de la Haye

du Puys. Bruno-Emmanuel étoit le

troifieme fils de George Langlois,

marquis de Motteville ,
premier

préfident de la chambre des comp-

tes de Rouen. Françoife du Fay

fon époulé , fut mère de Fran-

çois-Marie de Motteville , baron

de la Haye du Puys du chef de

fa mère , conseiller au Parlement

de Rouen, marié en 1717. à

Claudine le Peigné d'Ofmenil ,

dont il a eu

JV. ... de Motteville , baron

de la Haye du Puys , préfident aux

enquêtes du parlement de Paris.

Les armes de la maifon de Lan-

glois de Motteville, font : d'or à 2

lions léopardés de gueule , au chef

d'afur , chargé de 3 befans d'or.

MOUCHET DE BATTE-
FORT: La terre de Laubepin

en Franche-Ccmté, fut portée en

mariage après Tan i6co. par

Barbe, fille unique de Claude Lau-

bepin , feigneur de Laubepin , à

Leonel Mouchet, dit de Battefort

,

baron de Tramelai , chevalier

d'honneur au parlement de Dole.

Les armes : de gueule à la faf-

ce d'argent , accompagnée de 3

émouchets d'or , 2 en chef (y un

en pointe.

MO
MOUCHET , en Comté

;
#*J

fur à 3 émouchets d'argent.

MOULINS DE ROCHEFORT;
Ancienne maifon éteinte , qui â

donné un grand Aumônier de

France' dans François de Mou-
lins t dit de Rocbefort , précep*

teur de François I. Il fut fon grand

aumônier en 1519. dont il fit les

fondions jufqu'en 1526. Le pre-

mier de cetre maifon dont il foit

fait mention eft Gilles de Mou-
lins , l'un des clercs notaires du

roi Charles VI. en 1418. Cette

maifon originaire d'Anjou , a fini

à Louis de Moulins , chevalier fei*

gneur de Rochefort , &c. mainte-

nu dans fa noblefTe , le 29 No-

vembre 1702.

Les armes : d
s
argent à trois aniU

les de fable.

MOULINS DE LTSLE : d'à-

fur à % coquilles d'or à la cigale

d'argent en cœur.

MOULINVIEUX : Branche de

la maifon de Scepeaux, qui fubfif-

te. Voyef SCEPEAUX.
MOURAND DE LA PREVO-

TIERE, en Bretagne : d'argent à 5

mouchetures d'hermines, 2, 1 6* 2.

MOUSCRON: Terre & fei-

gneurie en Flandres , qui fut

érigée en comté par lettres du roi

catholique du 12 O&ob. 1627. en-

regiftrées en la chambre des comp-

tes de Lille , en faveur de Ferdi-

nand de Lidekercke , baron de

Huele , feigneur de Moufcron.

MOUSIN: Alexandre Moufin

de Romecourt, chevalier, baroa

d'Hifïbncourt , a été reçu préfi-

dent le 16 Juin 1749. enla cham-

bre des comptes de Bar , il eft né
le 10 Mai 1665. & eft fils de

François Moufin de Romecourt

,

marié en 1659. avec Catherine

Tabouret;perit-fils de Claude Mou-
fin de Romecourt , & de Marie

de Simoni, & arrière petit-fils de
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Nicolas Moufin & de Nicole Vil-

le rs.

Il fut reçu en 1709. confeiller

auditeur en la chambre des comp-
tes de Bar , & fut dépuré par le

duc Leopold, avec cara&ere d'en-

voyé en France , dans le temps

de la régence. Ce prince pour lui

marquer la fatisfaftion qu il avoit

de (es fervices &. de la dextérité

dans les affaires érigea fa terre

d'Hifïbncourt en baronnie , & le

fît confeiller d'Etat , titre qui lui

a été continué par le duc Fran-
çois, aujourd'hui empereur & par

le roi de Pologne.

De fon mariage avec Jeanne

Hannal , font fortis Jeanne-Barbe

Moufin, mariée à Charles de Ro-
let ; Marie Moufin, alliée à Jofeph

de Bourges, & Jean-Baptifte-Ale-

xandre Moufin de Romecourt ,

baron d'HilIbncourt , reçu en

1722. confeiller furnuméraire en

la chambre des comptes de Bar &
fait confeiller d'Etat par le duc

Leopold,àl'âge de 34 ans, titre qui

lui a été continué par le duc Fran-

çois. Il a époufé Marie-Eleonore

du Coudrai, fille de Jean-Hyacin-

the du Coudrai, maître des comp-
tes à Bar , & de Therefe Ternaux.

Leurs enfants font 1. Alexandre

Moufin de Romecourt. i. François

Alexandre Moufin,Jefuite. 3. Fier-

re Moufin de Romecourt de Meli-

gni. 4. Therefe Moufin.

Les armes font : paie 6» contre-

filè d'or 6* de fable de douce
pièces.

MOUSSAYE : Seigneurie 'en

Bretagne , qui entra avec celle de

Pontual , de Touraude& deKer-
gouet , dans la maifon de Goyon
par alliance de Gillette de la

Xîouflàye , qui en devint héritie-

le avec Cui Goyon , fire de Lau-

nai Goyon qui mourut en 1528.

21 avoit pour trifayeul Etienne i
I
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Goyon , feigneur de Launai deu-
xième fils d'Alain Goyon IU. du
nom , fire de Matignon , iflù au
fixieme degré d'Etienne Goyon ,

feigneur de la Roche Goyon , &
de Luce , dame de Matignon qui

vivoient au commencement du
treizième fiécle. Gui Goyon fut

père de Jacques, fixe de laMouflàye,
ayeul d'Amauri , & bifayeul de
Charles , qui fut vicomte de Rom-
merith , & de Tonquedec du chef
de Claude du Chate) fa femme.
Leur fils aîné Amauri I I. du nom
fut créé en 161 ç. marquis de la

Mouffaye , & laiffa de Catherine
de Champagne la Suze , Amau-
ri III. marie en 1629. à Henriet-
te-Catherine de la Tour Bouillon ,

dont la poltérité mafeuline s'érant

éteinte , le marquifat de la Mouf-
faye échut à René - Amauri de
Montboucher, marquis de Bordage
du chef de fa meieELifabeth Goyon
fille d'Amauri III. Voyef BOR-
DAGE.

Jacques Goyon , baron de Mar-
cé , troifieme fils de Charles ba-
ron de la Moulîàye , & de Clau-
de du Chatel devint vicomte de
Terchamp au Maine du chef de fa

femme , Elifabeth du Mas , mère
de Claude-Charles, qui de fa deu-
xième femme , Henriette de la

Muce , a eu Cefar - Benjamin
Goyon,vicomte de Terchamp,ma«
rié en Février 1714. h Margue-
rite du Rouilli d'Ourxigné , dont
1. Gedeon-René- Amauri , dit le

marquis de Goyon , né le 1 Sep-
tembre 17 18. mettre de camp du
colonel général des dragons , bri-

gadier en Décembre 1748. z.Jean
Amauri, né le 2^ Mai 172.Q. j.
huit autres enfants*

Le marquis de Goyon a époufé

N de Saint Pierre , fille de
N. ... de Saint Pierre , marquis

de Saint Julien, de laquelle i! n'a

P p iij
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point d'enfants : 2. Jeân-Am&wl
de Goyon , confeiller au parle-

ment de Bretagne, marié avec N...

de Crapado de Loheac , héritière

de fa maifon, dont fon mari a pris

le nom , &. tes armes : 3. Char-

tes-Chrifîophe de Goyon , né en

Février 1717. chevalier de Malte.

4. <;. &c. ftpt autres enfants.

Tabl. gén.part. IV. p. 50.6*

fart. VU p. 4.

MOUSSI, en Berri : d'or au chef

de gueulechargé d'un lion paffant

d'argent

MOUTIERS : François-Martial

de Mouners , vicomte de Merin-

villc , brigadier de cavalerie , &
capitaine fous - lieutenant de la

compagnie Aes gendarmes de la

garde du roi^époufa le 4 Juin 1755,
Charlotte - Elifabeth Galluci de

l'Hôpital , fille de Paul Galluci ,

marquis de l'Hôpital, chevalier des

ordres de Sa Majtfté , & de celui

de Saint Janvier , lieutenant gé-

néral de* armées du roi , infpec-

ïeur général de la cavalerie & de

dragons % & premier écuyer de

madame Adélaïde ; ci-devant

amba (Fadeur extraordinaire de Sa

Majefté auprès du roi des deux

Siciles , & de Louife-Elifabeth de

Boullongne. Le vicomte de Merin-

ville , eft Gis de François Louis-

Martld de Mouners , marquis de

Mennville,.maréchal des camps &
armées du roi , & de Margueri-

te-Françoife de Jauceu, &. petit-

fils de François de moutiers, com-
te de Merinville , & de Rieux en

Languedoc , créé chevalier des

ordres du toi, le 31 Décembre
1661. & de Marguerite de laju-

gie , comteflè de Rieux.

MOUTON DE LANGES : de

gueule à 3 têtes, de bélier d'ar-

gent.

MOUXI en Savoye: échiqueté

d'or & d'azur.

M V
MOUZÉ : Seigneurie érigée

en vicomte par lettres du mois de
Février 1680. enregiftrées le 7
Juin fuivant , en faveur de Pierre

de Voyer , feigneur de Chartres a

dit le vicomte d'Argenfon » gentil-

homme ordinaire de la chambre
du roi , grand bailli de Tourraine,

& confeiller d'Etat , qui tefta le

9 Avril 1709. & mourut fans al-

liance. II étoit oncle de Marc-*

René de Voyer» marquis d'Argen-

fon , qui fut garde des Sceaux,

Voye? ARGENSQN.
MOY : Terre en Picardie , qui

a donné fon nom à une maifon

illuftre, dont il y a eu quatre che-

valiers de l'ordre du faint Efprit.

Elle fut érigée en marquifat en.

faveur de Charles de Moy , baron

d'Efpiart , Enfreville , & de Ne-
hout , gouverneur de S. Quentin 9

qui de Catherine-Sujanne % com-
te/Te de Cemi , eut pour fille uni-

que , Claude , marquife de Moy ,

mariée à Henri de Lorraine , com-

te de Chaligni , qui prit le titre

de marquis de Moy. Henri IL
marquis de Moy , mourut fans al-

liance le 50 Juin 1672. & infti-

tua héritier, ion neveu Procope*

Hiacinthe
,
prince de Liège, deu=

xieme fils de fa fœur Louife de
Lorraine , & de Florent ,

prince

de Ligne & du S. Empire. Proco-

pe-Hiacinthe , dit le marquk de

Moy , vendit ce marquifat à M.
Crozat ,. qui le poflède actuelle-

ment. Voyei LIGNE & CRO-
ZAT.

M17I (Le) : Le comte de Pro-

vence , céda en 1279 . cette

terre en échange de celles dePuget,

de Theoniers , à Guillaume-B alb

de S, Alban , dont le fïis Pierre

obtint la confirmation en 1*97,

Sa poitériié ne conftrva qu'une

moitié de cette feigneune , l'au-

tre fut poilçdéc dès 1410. par



MU
Jean de Pontevez , iéigneur de

Bazene, trifaveulde Louis de Pon-

tevez qui acquit l'autre partie du

Mui,paribn alliance en 1499. avec

Matheline, ille & héritière de Phi-

lippe Balb. Leur pcfténté a pol-

fedé cecte terre jufqu'après le mi-
lieu du dernier îîec'e. Elle pallà

à Jean-Baptijîe Feiix , confeiller

au parlement d'Aix, qui en obtint

Péredtion en marquifatpar lettres

du mois de Mai 1697. enregiftrées

à Aix. If a été depuis fous-gou-

verneur du Dauphin , & a épou-

fé Marguerite-Armand de Mrîbn ,

morte à Veri'ailles, le 13 Décem-
bre 1754. dont

1. Jofeph-Gabriel - Tancrede de

Félix, marquis du Mui , maréchal

de camp du 1 Mai 1744. premier

maître d'hôtel de Madame la Dau-
phine , marié le 23 Mars 1744.
à Louije-tlifabeth-Jacqueline de

Hennin-Lie :ard , fille unique de

Jean - Louis , marquis de faint

Phal, & de Marie-Elifabeth d'En-

glebermer.

». Louis-Nicolas Vicîor , che-

valier de Malte, maréchal de camp
du 1 Mai 1745. un des menins
de Moniteur le Dauphin.
MURALT : Ancienne & illuf-

tre maiibn d'Italie
, qui fubfiite

encore aujourd'hui. Les auteurs

Italiens l'appellent Muralto & Mu-
rait. Elle a produit de grands

hommes. Jean Pierre Crefcenti

,

la fait defeendre de Robert, com-
te de Cletmont. Laielphe , fils

de Robert , comte de Clermont,
s'établit à Locarne en 926. & y
fit bitir un château , furnommé
M iralto , l'empereur Otton fur-

nommé' !c grand y a logé pen-

dant plus d'un mois. Ce château

étoit environné d'une haute mu-
raille , & ce même empereur la

lui donna pour armes que cette mai-

fon porte encore préfentemunt. Ot-

M u f*A
ton donna à Landolphe & à les,

frères en fief hérédiuire Locarne
avec toutes ks dépendances , &
les fît chefs de fes gouverneur*
dans ces pays-là.

Une partie de cette raaifon fax*.

tit de Locarne , & vint s'établir à
Zurich & à Berne. Elle a donné
deux confeillers d'Etat, l'un à 2u^
rich & l'autre à Berne. Voy er MO*
RERI.
MURARD: d'or à Ufa/ce cré-

nelée d'a?ur , furmontée de 3 *£«<

tes de corbeaux de fable d U bar*
dure de gueule.

MURAT DE LESTANG: Mai-
fon noble du Dauphiné , dont
j'ai parlé au mot Lcilang. Voye*
LESTANG

.

MURINAIS , en Dauphiné ;

de gueule au lion d'or.

MURRAI , ou MORRAI : An-
cienne & iliuftre maifon d'Ecof-
fe qu'on dit tirer fon origine de
Moravie. Suivant les hifroriens

Ecollbis , elle vint s'établir en
Ecofiè vers le milieu du premier
fiecle de l'ère chrétienne. Jean
de Murrai, vivoit fous le règne du
roi Guillaume & avtmdes revenus
confidérables dansurj^es plus fer-

tiles cantons du royaume d'Ecoflè,

J. an eut pour fils Maurice de Mur-
rai , feignenr de Bothwel, Celui-ci

fut père de Thomis-André & de
Malcome Murrai. Les enfants de
Thomas moururent avant lui , ex-

cepté une fille. André , fécond fil$

de Maurice , hérita des titres &
des honneurs de fon aîné. C'eft

de lui que defeend la famille d'A-
bercame. De Malcome , tronleme
fils de Maurice defeendent les

marquis d'Athol. Malcome eut un
fils nommé Guillaume , qui eut

les terres de Tul îbardin , par fon

mariage avec Ada Guillaume de
Murrai de Tullibardin: il vivoit en

r»y3. & ponoit dans fon (ceau

Pp iv



lin chevron entre trois étoiles. An-

dré ibn oncle avoit fur le fien les

armes pures & pleines de la mai-

fon de Bothwel. Voye? fur cette

maifon H ÊCTOR - BOETHIUS ,

BUCHANAN,& ce qu'en dit MO
RERI.
MUSlNOD,enDauphiné : d'à-

fur à une fafce dJor , accompagnée

de s befans l'argent , 5 en chef (y

î en pointe.

MITSSAN , en Picardie : d'a-

%ur à 1 fafces d'argent à la ha-

èhe d'armes de même , pofée en

fonde , brochant fur le tout.

M Y E N N E S : Châtellenie en
Nivernois , avec un beau château

à la moderne , dans une fituation

agréable , près la ville de Cofne ,

entre la Loire & le grand chemin,

qui étoit poflèdée dans le quin-

zième fiecle
, par indivis par le

Jfeigneur d'argenton, & par Clau-

M TJ

de de Beauvoir de Chatelux , ma-;
réchal de France , qui la tenoit du
chef de Jeanne de Saint Verain,

la mère. Cette dernière moitié

paflâ en 1467. à Catherine de
Chatelux fa fille,mariée à Amauri
de Fontenai. Marie de Fontenai
la porta à fon mari Gilber

r t de S^
Quintin , comte de Blet, Clau-
de de Saint Quintin , petit - fils

de Gilbert l'échangea en 1567,
avec Antoine de Louzeau , fei-

gneurde Villatte, qui la donna en
dot à Vaule fa fille , mariée en
1581. à François de Vieilbourg

,

petit-fils de Jean de Yieilbourg ,

& de Jeanne de Fontenai. Ce-v

lui-ci acquit en 1597, de Hen^
riette de Cleves , duchefiè de
Nevers , l'autre moitié de la ter-

re de Myennes , provenant du fei-

gneur d'Argemon. Voyeï VIEIL,-,

BOURG,
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NADAILLAC : Baronnîe

en Querci , qui fut portée en

mariage , avec celle du Repaire ,

& les iéigneuries de Nabirac & de

Roges, par allemande de la Ma-
gr.ame , à Guillaume du Pouget,

écuyer , qui vivoit en 1450. De
leur mariage ibrtirent Etienne &
Pierre, qui firent deux branches.

Voye? POUGET.
NAUAL , de Provence : d'or à

une aigle à deux têtes,couronnée de

fable , chargée fur Veftomac d'un

cœur de gueule , duquel fort une

croix ou croifette de même.

NAGU DE VARENNE : Jean

de Nagu , chevalier , feigneur de

Magni, époufa Jeanne d'Egletine,

fille A'Hugonin , chevalier , feigneur

de Varenne , qui lui porta en ma-

riage vers l'an 1300. la terre & fei-

gneurie de Varenne dans le Beau-

jolois. Jean de Nagu eft le feprié-

me ayeul de François de Nugu
,

baron de Marcé , en faveur duquel

Varenne fut érigé en marquifat,

par lettres du mois de Décembre
16 18. enregiftrées au parlement de

Dijon. Ce feigneur, qui fut maré-

chal de camp , chevalier des ordres

du roi du 14 Mai 1635. mourut en

1637. laiflânt A'Eléonore Blé d'U-

xelles , Roger de Nagu , marquis de

Varenne , lieutenant général des

armées du roi
, père par Henriette

d'Hoftun de la Baume , d
1Atexan-

ire - Jofeph , fénéchal de Lyon ,

lieutenant général des armées du

roi , gouverneur de Metz , marié à

Gabrictle du Lieu , dame de la Ri-

gaudiere, mere de Jofeph de Na-
gu , marquis de Varenne , mort le

47 Octobre 1730. capitaine des

gardes de la reine douairière d'Ef-

pagne. Il a laifié de Marie- Anne
de Montholon , l'on époule , dame
de la Plirte , Charles de Nagu a

marquis de Varenne , lieutenant

dans le régiment du Roi , infan-

terie, en 1750.

Les armes : d'azur à 3 lofait"

ges d'argent yofées en fa.fce.

NAILLAC : Ancienne maifon

,

qui tire l'on origme de la châtel-

lenie de Naillac ou Neyac en Ber-

ri , qu'elle a pofîédée avec quel-

ques autres pendant plufieurs fié-

cles. Hugues, feigneur de Naillac,

vivoit du tems du roi Philippe-

Augufte. Jean, feigneur de Nail-

lac , un de fes defeendants , fut

grand pannetier de France en

141 3. & eft le dernier mâle de fa

maifon , noyant eu qu'un fils ,

mort en bas âge , & des filles.

Cette maifon a donné un grand

maître de Tordre de S. Jean de
Jerufalem en 1396. dans Philibert

de Naillac , qui étoit de la Langue
de France, & grand prieur d'A-

quitaine.

Ses armes : d'azur à deux Lions

léopardés d'or , l'un fur l'autre.

NAIN : Famille célèbre dans

la magiftrature & dans les lettres.

Marie-Magdelene le Nain , femme
à'Antoine Portail, mort confcilîer

en la grand'chambie du parle-

ment , fut mere de feu le premier
préfident Portail. Voye{ POR-
TAIL.
NAMUR : Comté, qui eft une

des dix - fept provinces des Pays-

-Bas. Berenger , comte de Namur ,

eft le plus ancien qui fie trouve

avoir pollédé ce comté ; il vivoit
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en 908. & on ne fçait pas le tems \

de fa mort. Le dernier de ces an-
ciens comptes, Henri, dit l'Aveu-

gle , comte de Namur & de Lu-
xembourg „ fe voyant fans lignée

,

difpofa des comtés de Namur &
de Luxembourg en faveur de fa

fœur, Alix
y femme de Baudouin,

comte de Hainault. Depuis il eut

une fille
, qu'il accorda

, quoiqu'au
berceau , au comte de Champa-
gne, avec promeiTe de lui donner
en dot le comté de Namur. Mais
Baudouin , fon neveu , entra à
rmin armée , fur les terres de fon
oncle , & s'empara du château de
Namur en 1 ih'y.

Ifabelle de Luxembourg , com-
teflè de Namur, le porta à Jean
de Flandres, fils aîné du fécond
lit de Gui de Dampierre , comte
de Flandres. Leur poftérité a fini

à Jean IL comte de Namur , qui

vendit ce comté de Namur à Phi-
lippe , dit le Bon, duc de Bour-
gogne , qui lui en laiilà la jouif-

fance durant fa vie. Il mourut le

î6 Mars 1428. & n'eut qu'un fils

naturel , nommé Jean , qui laiilà

poftérité.

NANCAI : Ancienne châtel-

lenie en Sologne, érigée en com-
té en 1609. en faveur de Henri
de là Châtre , gentilhomme de la

chambre du roi , maréchal de fe$

camps & armées. Voyer CHÂ-
TRE.
NANCRÉ : branche de la mai-

fon de Dreux de Nancré , formée
par un frère aîné de Thomas de

Dreux I. du nom. Dès le règne
de Henri III. elle fe diftmgua
dans le fervice militaire. Claude
de Dreux , auteur de cette bran-
che

, étoit, fous ce prince, parmi
les gentilshommes de fa maifon 9

vulgairement appelles gentilshom-

mes au bec de corbin. De plu/leurs

ûh qu'il laiffa , un aîné , nommé

N A
Claude^ de Dreux , fut nommé en
1624. à l'abbaye d Angle au dio-
cefe de Poitiers , & mourut en
Septembre

16J». chanoine & ar-
chidiacre de l'éghfe de Paris. Un
fécond, nommé Louis de Dreux,'
lui fuccéda dans les mêmes béné-
flces, après avoir été d'abord ca-
pitaine d'une compagnie franche
de chevaux-légers d'ordonnances;
efpece de troupe qui étoit alors fur

ie même pied où eft encore aujour-

d'hui noue gendarmerie ; & il a
pofîédé ces bénéfices juiqu'à fa

mort arrivée le 30 Mai 1054.
Antoine de Dreux, leur, cadet,

eut , comme le fécond , une com-
pagnie de chevaux-;égers d'ordon-

nances , & époufa en 1620. une
nièce de Pierre Rtellé , chanoine
& chantre de l'églife de Pans, &
président au parlement- Devenu
veuf, il embraiîà l'état cccléftaf-

tique , & mourut chanoine de Pa-
ris le a 2 Septembre 1662. ayant

eu deux fils, dont rainé fuccéda à
Louis de Dreux , fon oncle , dans

le canonicat de l'églife de Paris »

& mourut aufft archidiacre. Le fé-

cond , nommé Claude de Dreux 9

& appelle comte de Nancré, mou-
rut lieutenant général des armées
& au gouvernement d'Artois le a
Avril 1689. après avoir éié d'a-

bord lieutenant , & enfuite capi-

taine au régiment des Gardes

Françoifes. Il avoit été marié

deux fois : la première, avec une
fille de Gabriel, comte de Mont-

gommeri , dernier mâle de cet il-

luftre nom ; la féconde » avec Ma*
rie-Anne Bertrand , fille de Mace\
feigneur de la Baziniere , tréforier

de l'épargne , prévôt & maître des

cérémonies des ordres du roi.

C'eft du premier de ces mariages

qu'étoit né le père de la feue mar-

quife de Brezé , qui avoit époufé

le a 6 Juin 1701. une grande tans»
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du jeune prince de Montmorenci , I

& de la duchefle douairière de

Bouflers , alors chanoineiTe de Rc-

miremont en Lorraine. Il avoit eu

plufieurs frères aînés , dont le pre-

mier , nommé Louis-Jacques-Ed-

me-Thêodore de Dreux, Se appelle

marquis de Nancré , devint lieu-

tenant colonel du régiment du

Roi , cavaierie , & fut fait capi-

taine des SuifTes de la garde de

feu M. le duc d'Orléans , régent

du royaume , en Février

\Jii autre , nommé Jacques-] ofeph
de Dreux, eft. mort en 1746. abbé

commendataire de S. Cybar d'An-

gouléme , & a été le dernier mâle

de la branche. Mémor. ann. 1754.
pag. 226. Voyez DREUX.
NANGIS : Petite ville en Brie ,

dont l'héritière époufa Fleuri , fils

naturel du roi Philippe I. Leur
fille , Elifabeth , dame de Nan-
gis, porta cette terre à ion mari,

Âmieï , feigneur de Venifi. Helvis,

dame de Nangis , époufa Pierre

Britaut , connétable du royaume
de Napies, & grand pannetier de
France. Sa fille , Philippe , devint

dame de Nangis , & époufa en
il 6c. Bouchard de Montmoren-
ci , feigneur de S. Leu , dont la

poftérité mafeuline s'éteignit en
1402. Marie de Veres, dame de

Nangis.de Vienne, de Valjouan,

fille unique de Jean de Veres,
feigneur de Beauvais - Nangis ,

époufa le 16 Août 1507. Louis,
feigneur de Brichanteau , amiral

de France en 1589.
La terre de Nangis a paflé de

la mailbn de Brichanteau dans
celle de Régnier de Guerchi. Le
marquifat de Nangis fut confirmé
en faveur da marquis de Guer-
chi , par lettres-patentes données
à Cjmpiegne au mois de Juillet

1749. comme nTu d'une fœur du
bifayeul du maréchal d« Nangis.

NA 6o$

Le maréchal de Nangis eft more

fans enfants , Se le dernier de l'on

nom , le 8 Octobre 1742. Voyc%
GUERCHI.
NANTERRE (de) : d'argent à

% fafees ondées d'azur.

NANTES : Les viiles de Nante9

& de Vannes en Bretagne ont eu
leurs comtes particuliers. Ils ont

commencé à Pafquitin, mort en

877. Judith porta le comté de

Nantes à Alain, dit Cagnard, fon

époux
, qui le réunit à l'on comté

de Cornouailles. Alain mourut en

1084. Ce comté par la fuite fut

réuni à la couronne , avec le du-

ché de Bretagne
,
par la donation

qu'en fit la reine Claude au roi

François I.

NANTES ( de ) , en Dauphiné :

d'argent à la licorne d'azur. L'é-

paule chargée d'une fieur de Lys

d'or.

NANTEUIL : Ancienne mai-

fon originaire de Tille de France

,

fur le chemin de Paris à Soiiîbns,

qui a donné dès l'an 972. un
évêque de Soiflbns dans Gui d'A-

miens , à qui fuccéda Foulques

d'Amiens , fon neveu ; un évê-

que de Troyc en 1269. dans Jean

de Nanteuil ; & un autre évêque

de Beauvais en 1283. dans Thi-

baud de Nanteuil. Les premiers

feigneurs de cette mailbn étoient

comtes de Vexin & d'Amiens.

Gualcran , comte de Vexin . que

Léon appelle l'évêque Saint Fran-

çois, vivoit dans le dixième fié-

cle fous les rois Louis d'Outremer

& Lothaire. Son fils, Raoul, un

de (es defeendants au quatrième

degré , époufa N riile de

Hilduin , comte de Breceuii , &c.

Elle eut en dot la terre de Nan-

teuil , & ies defeendants en ont

pris le nom. Cette maifon a fini

dans Alix de Nanteril, dame de

Nanteuil , feeur du dernier évêque*
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de Beauvais de ce nom, mort en

3302, Voye? Duchêne pour la gé-

néalogie de cette maifon.

Les armes : d'or au dragon vo-

lant dejlnople, lampaffê de gueule.

NANTEUIL DE HAU-
DOU1N: Châtellenie dans Pille

de France , que Marguerite de

Broyés porta en dot avec la fei-

gneurie de Paci en Valois à fon

mari, Henri II. feigneur de Le-

noncourt , en faveur duquel cette

châtellenie fut érigée en comté

,

par lettres du mois de Mai 1543.
Sa veuve vendit ce comté en
i6ç6. à François de Lorraine,

duc de Guife.

NANTIA : C'eft une terre qui

fut érigée en vicomte Pan 161 5.

en faveur de Raimond Joubert,

baron de Juvenie , gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi.

Voye? JOUBERT.
NAPLES : Ce royaume eft un

grand pays d'Italie , qui occupe
toute fa partie méridionale. Il eft

un fief de Péglii'e , & le roi en
rend tous les ans au pape le tri-

but d'une bourfe de fept mille écus

d'or & d'une haquenée blanche. Il

a eu différents maîtres. Les Fran-
çois l'occupèrent, mais en 1282.

Pierre III. roi d'Arragon , les fît

tous égorger. Ils y rentrèrent de-

puis , & en furent chafies en 1 504.

Ce royaume pafïà au roi d'Efpagne

Philippe V. en 1700, Mais l'archi-

duc Charles, depuis Charles VI.

empereur, s'en faifit en 1706. Il

fut donné par le traité de Vienne
en 17364a l'infant Dom Carlos,

qui le pofTtde aujourd'hui. Voy({
BOURBON D'ESPAGNE , à la

fin de l'abrégé chronologique des

rois de France , premier volume
de cet ouvrage ; & pour la fuite

des ducs & premiers rois des

Deux Siciles , depuis Roger I. fei-

gneur Normand , qui conquit la 1

N A
Sicile , jufqu'au roi régnant. Ar~
morial de M. l'abbé Deftrées pour
Vannée 17 s 2.

NARBONNE-PELET : Mai-
fon qui rapporte fon origine aux

anciens vicomtes de Narbonne.
Claude de Narbonne-Pelet , che-

valier , feigneur de Verberon , Saï-

gas , Roullès , la Carrière , Moi-
taigu , & autres places , eft chef
de la quatrième branche de Nar-
bonne - Pe'.et , & père de Marie-
Hélène - Elifaleth - Hyacinthe de
Narbonne-Pelçt , marié le 16 Oc-
tobre 1755. à Pons - Frédéric de
Pierre , chevalier , feigneur des;

Ports , comte de Bernis , aîné de
la maifon de Pierre. Voyeç PE-
LET. La maifon de Lara , une
des plus illuftres d'Efpagne , def-

cend aufli des anciens vicomtes de

Narbonne. Voye? IMHOFF.
Le P. Anfelme, Têrn, VIL pag.

760. &faiv f
rapporte la branche

des féconds vicomtes de Narbon-
ne , dont eft forti un amiral de

France. Il donne aufïî la généalo-

gie des anciens vicomtes de Nar-

bonne , dont une fille porta ce

vicomte dans la maifon de Lara.

Âimeri X. vicomte de Narbon-

ne , amiral de France en 1353»
accompagna Blanche de Bourbon,

mariée à Pierre le Cruel , roi de

Caftille. Il fe trouva à la bataille

de Poitiers en 1357. Il mourut fort

âgé en 1382.

Il n'y a aucune des branches

des féconds vicomtes de Narbon-

ne qui fubfifte aujourd'hui. Celle

qui a fubfifte plus long-tems , &
a fini dans le dernier fiécle ,

eft celle des barons de Taleiran ,

marquis de Fimarcon , par le ma-
riage de Aimeri de Narbonne ,

baron de Taleiran , avec Anne de

Lomagne , marquife de Fimarcon.

Paule - Françoife de Narbonne s

marquife de Fimarcon , après lai
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mort de fes frcres ,

porta en dot

eu 1613. la terre de Fimarcon ,

&c. à Paul-Antoine de CaJlàgnet

,

feigncur de Tilladec , Cvc. Voyeç
CASSAGNET.

Les armes : de gueule.

NARBONNE, en Languedoc:

àe gueule au Lion d'or , armé &
limfafle de gueule.

NAS, en Provence : d'azur à

un lion d'or, Lampajfs 61 armé de

gueule.

NASSAU : Ancienne maifon,

féconde en grands hommes , qui

tire ion nom de la ville de Naf-

ùu , comté de l'Empire , dans la

Vétéravie. Elle a eu un empereur,

nommé Adolphe , qui perdit la

couronne & la vie, Tan 1298. en

combattant contre Albert d'Autri-

che I. du nom. La généalogie de

cette maifon commence à Othon ,

comte de Nailàu , qui en 9x6.

fut envoyé par l'empereur, Henri
TOifeleur , en Hongrie , en quali-

té de général de l'armée Impé-
riale. Il mourut en 972.

Henri IL du nom , comte de
Naflàu , furnommé le Riche , à

caufe des grandes terres qu'il ac-

quit , iflïi d'Othon au feptiéme de-
gré , mort en 12^4. laifîa de Ma-
thilie , fille de Théodore de Naf-
iau , comte de Gueldres ,

1 . Walrame , tige des branches

de Naiïàu, Wilbaben, Veilbourg,

& Idftein.

Othon , tige des branches de
Dillembourg , Orange , Siegen ,

&c.
La branche de Nafiau - Weil-

bourg.dite de Sarbruck, hTue de cel-

le de Witbaben , a produit celle de
Veilbourg, aujourd'hui l'aînée de

route la maifon , & elle fe divife

en quatre autres branches
,

qui

font :

1. Naflau-Sarbruck.

a. Naflàu-Ufingue,
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3. Naflàu-Idftein.

4. Nafiau- Weilbourg- Witgen-
ftein.

La branche cadette de la mai-
fon de Naflàu , furnommée Dil-
lembourg , qui a pour tige , com-
me on l'a du , Ôchon , comte de
Naflàu , fils puîné de Henri-le-Ri-

che , a formé les fuivantes.

1. Celle de Dillembourg, fur-

nommée Orange.

2. Celle qui a confervé le nom
de Dillembourg.

3. Celle de Siegen, aujourd'hui

l'aînée de celle de Dillembourg.
Il y a un rameau de la branche
de Siegen , dite de Vilhembourg,

4. Celie fortie de celle de Dil-
lembourg, qui en confervé le nom.

5. Celle fortie de la branche de
Dillembourg, & qui a pris le nom
de Dietz. Cette branche fublîfte

dans Guillaume, né le 5 Mars
1748. devenu ftathouder général
des Provinces- Unies, & ftathou-

der particulier de Gueldres, Zut-
phen , Frife , & Groningue , par
fuccefïîon paternelle le 22 Octobre

17 51. a été déclaré premier noble
de la province de Zelande le 8
Novembre fuivant ; a été confir-

mé dans l'hérédité de la dignité
de ftathouder des Provinces-Unies
le 20 du même mois ; nommé
chevalier de l'ordre de la Jarre-
tière le 30 Mars 1752. & reçu à
la Haye en Mars 1754. Il a une
fœur unique, JVielmine-CaroLine

,

princefTe de NaiFau-Dietz, née le

28 Février 1743.
Guillaume-Charles-Henri-Fri->

Jon , fon père , créé ftathouder gé-
néral & héréditaire des Provincej-

Uniesles 5 & 18 Mai 1747. Août,
Septembre & Décembre 1748,
mort le 22 Octobre 175 1. avoir
époufé le 2<; Mars 1734. Anne
de Brimfwick, fille aînée du roi

de la Grande Bretagne , électeur
?
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duc de Brunfwick, née à Hanovcr

le 2 Mars 1709, Elle a été déclarée

gouvernante pour le tems de la

minorité du prince, fon fils, le 2y

C&cbre 1751.

H y a encore la branche des

Naflàu- Hadamas, la demiere de

toutes , iûv.c de la grande branche

de Dilltmbouig.

Les aunes de la maifcn de Naf-

fau font : d'azur feme de bilicit-;

d'or, au lion de même , armé 61

lampàfè de gueule. Les dîâ'éren-

tes branches écanelent différem-

ment , fujvant les terres qu'élit:

ont eues en partage.

De tous les bâtards de la mai-

fon de Naflàu , il n'y en a eu de

reconnus, que ceux qui font fortis

des princes d'Orange. Voye? Mo-

reri^'e Nouv. Suppl. (y les généa-

logies hifioriques , quatrième vo-

lume.
NASSAU-CONROI : René de

Kaflàu-Châlon ,
prince d'Orange

,

donna en 1 540. les feigneuries de

Conroi- le -Château & de Frafne

dans le Érabant à Ton frère, Ale-

xis de Naflàu , élevé page d'hon-

neur ,
puis gentilhomme de la

chambre de Charles V. Alexis

époufa en X541. Wilhelmine de

feronchorft de Battembourg. Ii en

eut René de Naflàu , feigneur de

Conroi, qui, de Catherine de Na-

mur, eut Alexis de Nanau II. du

nom, marié à Adrienne de Sava-

n , baronne de Warcoin. Elle

fut mère de Maximilien de Naf

fau , feigneur de Conroi , de Fraf-

ne & baron de Warcoin. Celui-

ci fe maria à Catherine-Florence

de Harchies de Ville , dite d'Ef-

tapus , mère de Jofeph-Ignace Flo-

rent-Louis de Naflàu, baron de

Warcoin , en faveur duquel la fei-

gneurie de Conroi fut érigée en

comté ,
par lettres du roi Char-

les II. du 3 Fév. 1693. Il époufa

N A
Marie- Anne-Adrienne de Ghifteî*

let de S. Fions -, rionr le fils aîné ,

Guillaume-Adrien Jofcph de Naf-
làu , comte de Conroi , baron de
Warcoin , & Peut Rœux , feigneur

de Frafne,Sr.vveghen,M:.lenue, &c.
chambellan de leurs majeftés Im-
périales

, s'elt allié à Marie-Fran-

çoifc Petroriiile-Jofcph e Van-der-
Linde-n , née baronne de Hoo-
greorft. Ses enfants font :

1. Guillaume-Frar.çois-Jofcph ,

né le 3c Mars 1737. au fervicé

de l'impératrice reine.

2

.

Alexandre - C onflantin - Jo™

feph , né le 5 Mai 1738. coadju-

teur d'un tréfenciorat de Liège &
de l'archidiaconat de Famenes ,

dans la même égliié.

3; Arnoul-Alexandre-Gillain-

Jofcph, né le 5 Juin 1739.
4. Charles - Florent , né le 7

Oftobre i7^"

5

.

Mari&nne-Léontine-Apollone ,

née le 9 Février 1742. reçue cha-

noineiïè à Mouftier.

6. Marie - IfabelU , née le 15

Novemb. 1744. reçue chanoineflè

à Mouftier.

7. Msrie - Thérefe - Charlotte ,

née le 16 Décembre 1.745.

8. Confiance - Jofephe , née le

25 Juin 1747.
Le comte de Naflàu a pour frère

& fœurs

,

1. Charles - Jofeph , comte de

Naflàu-Conroi , capitaine aux gar-

des Walonnes.

2. Marie-Adrienne de Naflàu,

chanomeflè à Andenne.

3. Marie - Brigite , chanoineflè

à Andenne.

4. Marie-lfalelle , chanoineflè

à Mons.

5. Marie-Thérefe , chanoineflè

à Andenne.
6. Confiance - Jofephe , chanoi-

neflè à Mons.

NASSIGNI : Pierre- Jacquet



N A
•Moreau , ci - devant feigneur de

Kaiîigni & la Cefte , & aujour-

d'hui feigneur de Beaumont en

bailc Normandie, né en Mai 1589.

*ft le frère aîné de M. de Seychel-

ks. Voyeç MOREAU & SEY-
CHELLES.
NATUREL DE BALEURE

:

d'or à une fafee d'azur à un lion

d'or , ls.m-pa.Je (y armé de gueule.

NATUREL , en Bourgogne :

d'or à la fafee d'azur, accompa-

gnée de 5 merlettes de folle , 2 en

chef, 6* 1 en pointe.

NATTES , en Languedoc : de

gueule à 3 nattes d'or.

NAVAl ILLES : Ceft une

des douze premières baronnies de

Beam , long-tems pofîédée par les

feigneurs de ce nom. Ei!e pafTa

dans la maifon de Foix , & de-

puis dans celle d'Andoums. Gaf-
ton d'Andouins , dernier poiïèflèur

de cette baronnie , la donna par

fon teftament du 2 Janvier 15*4.
à Magdelene dAndouins , fa fille

,

qui époula en premières noces Tan

1527. Jean-Marc y baron de Mon-
tant & de Benac , capitoul de Tou-
loufe. Leurs defcendanrs Font pof-

fedée jufqu'à la mort,fans enfants,

de Philippe de Montant de Bcnac,

dit le maréchal duc de Navailles.

Elle vint enfuite à François de

Gontaut , marquis de Biron , qui

la vendit à Dominique d'Efclaux-

Mefplex
,
préfident du parlement

de Navarre. Voye? ESCLAUX.
La terre de Barin^ue fut dé-

membrée de la baronnie de Na-
vailles , & cédée à Eenronnet de

Kavailles , tige des feigneurs de

Labatct - Figueres. Elle échut à

N de Navailles , fa petite-

fille , mariée avec Ramonet de

Caftaing. Voye^ CASTAING..
Les armes de Navailles font :

d'azur à la levrette d'argent , col-

letée de gueule , necemgzgnie de
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5 étoiles , ou molettes de

NAVARRE : Royaume de
l'Europe , qui appartient aujour-

d'hui en partie à la France , & en
partie à l'Efpagne. II eft fitué en-
tre le B*am, les Pyrénées, la Bif-

caye, la Caftille , & l'Arragon. Il

a pour capitale la ville de Pampe-
lune. Il eft aujourd'hui divifé en
haute & baîlè Navarre. La haute

,

plus confidérable que l'autre , eft

poilèdée par le roi d'Efpagne, &
la baflè

,
par le roi de France. On

prétend que ce royaume commen-
ça par la rébellion des Gafcons
contre l'empereur Louis-le-Débon-

naire , & Charles-le-Chauve , fon

fils, depuis l'an Si 5. jufqu'en 850.
Sanche L fucceflèur de quelques

comtes reftés feuls fouverains de la

Navarre , à l'extinction du royau-

me d'Aquitaine , & proclamé roi

de Navarre en 905. mourut en
926. Henri IV. après la mort de
fa feeur unique, Catherine, prin-

ceflè de Navarre, morre fans en-

fants avec Henri , duc de Bar

,

depuis duc de Lorraine , réunit la

Navarre & fes autres biens à la

couronne de France, par fon édit

du mois de Juillet 1607. à la ré-

ferve du Beam, qui n'a été réuni

que par un autre édit du mois

d['Octobre 1620. Voyc{ pour la

fuite des rois de Navarre jufqu'à

Henri IV. le Mémorial de M. l'ab-

bé d'Eftrées, an. 17^2. pag. 228.

&• fuiv.

NEAUFLE : Des marquis de

Rothehn font iflus les comtes de

Neaufle & de Rothelin. lis ont

commencé à Frsnçois d'Orléans,

troifieme fils de Henri I. du nom,
marquis de Rothelin , & de C2-
therine-Henriette de Loménie. Ils

ont fini à Franç ois-Msrc-Antoi-

ne- Alexis d'Orléans, comte de

Rothelin , mort fans poftérné le

aS Janvier 1728. âgé de j& ans.
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NEAULES: B/anche de h

maiion de Thomas, en Provence,

qui n'a formé que trois degrés , &
a fini à Honoré de Thomas , fei-

gneur de Neaules , mort fans en-

fants , tous le règne du roi Louis

XI. Voyef THOMAS.
NECTAIRE DE LA FERTÉ-

SENECTERE : Voye? S. NEC-
TAIRE , dont les armes font :

â'afur à 5 fufêes d'argent.

NEER.YSSCHE: Seigneurie

ien Brabant, qui fut érigée en ba-

ronrtie >
par lettres du 30 Août*

1691. en faveur de Jean-René-^

Bouwen-Vander- Boyen , écuyer

,

feigneur de NéeriiTche , Kelden &
Macken , conléiiler de S. M. Cath.

receveur général du duché, de

Gueldre.

NEGREPELISSÉ , en Quérci ':

Seigneurie , qui a donné le nom à

une branche cadette de la maifon

de Querci. Catherine de Carniain,

comceiîè de Negrepelifïè , dernière

de cette branche , époufa , i . Hen-

ri -Ebrafd, baron de S. Suipicc,

iué à Blois eri 1576. 2. le 20 Dé-

cemb. t 578. Jean de Beaumanoir,

marquis de Savardih , maréchal

de France. Voyc? CARMAIN.
NEMOURS : Ancienne & il-

lustre ma îlon ,
qui a pris fon nom

de la ville de Nemours en Gâti-

nois. L'héritière Aveline , dame de

Nemours , fille tiVrfioh , feigneur

de Nemours, porta l'es biens dans

celle de Villebeon par fon mariage

avec Gauthier de Villehéon L du

nom , feigneur de la Chapelle en

Ï5ne,maréchal de France,qui viVOit

dans le treizième fiécle. Il en eut

deux fils; l'aîné, Gauthier de Vil*

tebéon,fit la branche des'feigneufs

de Nemours-la Chapelle-Gauthier;

le cadet, celle de Nemours, Sei-

gneurs de Breci. L'une & l'autre

fe lont éteintes dans le treizième

fiéçle, Ijïî évêques que cette mai-

,

N il,

fon a donnés à l'églife , fontv
Etienne de Villebéon , dit de Ne-
mours, évêque & comte de Noyon *

pair de France ; Pierre de Ne-
mours, évêque de Paris en 1208.

mort à Damiette en 1220. Guil-
laume de Nemours , évêque de

Meaux , mort en 122 1. Voyeç le

P. Anfeime.

Les armes de cette maifon de

Nemours font : de jinople â 3 ju-

melles d'argent , à la bordure en-

grelée de gueule.

Philippe III. du nom , feigneur

de Nemours , vendit cette feigneu-

rie au roi S. Louis. Charles VI.

le 9. Juin 1404. l'érigea en du-

ché pairie , & la donna en appa-

nage avec les feigneuries de Pons

,

de Nogent , de Colommier , &c.

à Charles d'Evreux Ilï. du nom,,

dit le Noble , roi de Navarre , en

échange du comté d'Evreux. Char-

les VII. accorda le 15 Février

1437. la jotliflànce du duché de

Nemours à Blanche d'Evreux , rei-

ne de Navarre , & à Jean d'Arra-

gon , roi de Navarre , fon mari.

Beatrix d'Evreux, duchelTe de Ne-

mours , époufa le 14 Septembre

14c 6. Jacques de Bourbon, com-
te de la Marche & de Caftres,

puir de France, dont elle eut Elio-

nore de Bourbon , duchefle de Ne-

mours , femme de Bernard d'Ar-

magnac , comte de Pardiac. Louis

XI. en 1462. confirma la jouif-

fance du duché pairie de Nemours
à Bernard d'Armagnac , comte de

Pardiac, & à Elèonore de, Bour-

bon , comtefTe de ia Marche , fori

époufe. Le môme prince , en Sep-

tembre 1477. confifqua plusieurs

terrer fur Jacques d'Armagnac

,

entr'autres, le duché de Nemours,

qu'il donna à Louis.de Graville,

feigneur de Montagu. Charles VIII.

le 2 Août 1484. le rendit à Jean

& à Louis d'Armagnac , fils de

Jacques
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Jacques. Louis XII. unit le 8 Fé-
vrier 1504. le duché de Nemours
au domaine de la couronne , il

le donna enfune en 1507. à Gaf-
ton de Foix ion neveu. François I.

au mois de Novembre 151 5. fît

don du duché de Nemours à Ju-
iiendc Medicis ,8chPhiliberte de

Savoye, fa femme, pour en jouir à

perpétuité & leurs enfants mâles 8c

femelles , venus en loyal mariage.

Louife de Savoye , duchefîè

d'Angouleme, mère de François I.

le pollëda en Avril 1 5*4. Ce prin-

ce le ret*ra enfuite des mains de

cette princefle pour le donner le

^2 Décembre 1728. à Philippe

de Savoye , comte de Genevois
& à Charlotte d'Orléans , fa fem-

me. Henri II. le 5 Oftobrc 1547.
k donna à Jacques de Savoye

leur fils. Charles I X. confirma

cette donation le 13. Septem-

bre 1561. & le 20 Juin 1563. Ce
même prince le 24Décemb. 1570.

céda à Renée de France > veuve

^Hercule d'fift, duc de Ferrare, la

jouiifance du duché de Nemours
,

& érigea en fa faveur la feigneune

de Montargi en duché, en échan-

ge de ce qu'elle pouvoit prétendre

au duché de Bretagne. Les lettres

ne furent point enregiflrées , &
Je duché de Nemours refta à la

branche de Savoye de Nemours.

Louis XIII. en confirma la jouif

fance à Louis de Savoye , duc de

Nemours; Louis XIV. donna les

lettres le 5 Novembre 1643. par

lefquelles Charles - Amedée de

Savoye duc de Nemours 8c Elifa-

beth Vendôme fon époufe , &
leurs dépendants mâles continue-

roient de jouir du comté de Ne-

mours & du comté de Gifors.

Après la mort, fans enfants mâles,

de Charies-Amedèc de Savoye le

duché de Nemours & le comté de

Dourdan 8c de Rcmoranrin , avec

Tome lit
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les marquifats de Couci & de Fo-
blembrai furent cédés à Philippe

de France , duc d'Orléans , le 24
Avril 1672. Louis duc d'Orléans,

premier prince du fang , & pre-

mier pair de France poiTède aujour-

d'hui le duché de Nemours.
Les armes des premiers feigneurs

de Nemours font : au 1 6* 4 de
Navarre , au 2 (y 3 d

y

Evreux.
Ces derniers ducs de Nemours

prirent l'écu de Savoye moderne

,

8c fur le tout , Técuffon ci-deflù*

avec brifure.

Cette branche de la maifon de
Savoye a fubfîité environ l'efpace

de 13 k. ans, &a fourni de grand*
hommes. Pierre de Savoye , fils

puîné de Philippe dit fans terre ,

duc de Savoye , quitta en 15 10.

l'état eccléfiaftique pour prendre
le parti des armes, François I.

l'attira à fa cour , & lui donna le

duché de Nemours , que fa fœur
Philiberte mariée à Julien de Me-
dicis avoit poiledé. Il mourut âgé
de 42 ans en 1533 & latflà de
fon mariage avec Charlotte d'Or-
léans , fille de Louis , duc de Lon-
gueville , Jacques , & Jeanne ma-
riée à Nicolas de Lorraine , duc
de Merceur. Il eut encore un fils

naturel, nommé Philippe , mort
abbé de Pignerol en 1 567. Jacques
de Savoye, duc de Nemours , âgé
de deux ans

, quand ion père mou-
rut, élevé fous les yeux de la du-

che/iè fa mère par de grands maî-
tres , parut à la cour âgé de 1

5

ans , où fon mérite & fes fervices

le mirent en considération. Il fut

grand capitaine , & amateur des

beaux arts. La phyfique, la peintu-

re , la fculpture & l'architecture

firent fes amufements. Son maria-

ge avec Francoife de Rohan,dame
de Gamache , fille de René I. de
Rohan , prince de Léon , de la-

quelle il avoit eu Henri , vorate
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de Genevois, fut cafte par le pape,

comme claudeftin. Voyez l'Hift.

de Thou. liv. 39. fur le grand pro-

cès que caufa cette affaire. Le duc

fe remaria en Tannée 1566. avec

Anne d'Eft de Fcrrare , veuve de

François de Lorraine , duc de

Guife. II en eut deux fils , Char-

les-Emmanuel , & Henri , qui lui

fuccéderent l'un après l'autre , &
il mourut en 1585.; Charles-Em-

manuel, duc de Nemours , cheva-

lier de Pannonciade , oubliant les

bons avis de fon père pour fon at-

tachement envers le roi de France

,

entra dans le parti de la Ligue , &
prévoyant fa perte, fe retira à An-
neci , où il mourut fans alliance

en 1595. accablé de chagrin. Son
frère Henri , marquis de Saint Sor-

lin , chevalier de l'annonciade, qui

lui fucceda , follicité par le duc

de Savoye& les princes de Lorrai-

ne prit auffi le parti de la ligue ,

mais il fe remit fous Pobéiflànce du

roi , & par fon mariage en 1618.

avec Anne de Lorraine , fille &
héritière de Charles , duc d'Au-

male , il fît entrer dans fa maifon

les duchés d'Aumale & de Char-

tres. Il en eut Emmanuel mort
jeune , Louis tué au fiége d'Aire

en 1641. âgé de 20 ans , Charles-

Amè , Henri. Il eut auflï un fils na-

turel, aumônier du duc de Savoye,

mort en 1679. Charles-Ame eut de

belles qualités, & rendit de grands

fervices à la France , fous la mi-

norité de Louis XTV. Quelques

démêlés s'étant élevés entre lui &
Iç duc de Beaufort, fon beau-frere

,

ils voulurent les vuider par un
duel au piftolet. Le rendez -vous

fut à la porte de Richelieu , où le

duc de Nemours fut tué en 1652.

Il laiflâ de fon mariage avecE'i-

fabeth de Vendôme , fille de Ce-
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far de Bourbon , duc de Vendô-
me , deux princes morts jeunes ;

Marie- Jeanne-Baptijîe, mariée en
1665. à Charles-Emmanuel II. duc
de Savoye ; Marie-Franc oife-Eli-

fabeth , mariée d'abord en 1666.
à Alphonfe VI. roi de Portugal,,

enfuite en 1668. à Dom Pedrc
de Portugal , fon beau - frère.

Henri de Savoye , frère de Char"
les-Ami duc de Nemours, quitta

l'archevêché de Rheims {a) pour
fuccéder à fon frère en' 1652.
mais de fon mariage avec Maris
d'Orléans , fille de Henri II. duc
de Longueville , il n'eut point

d'enfants ; en lui finit l'illuftre

branche des ducs de Nemours. Il

mourut en 1656* ks nièces en
1689. vendirent au roi le duché
de Nemours , qui le donna pour

partie d'appanage à Philippe de

France. Et la maifon d'Orléans ,

comme on l'a dit , le poflède au-

jourd'hui.

NESLE : petite ville de Picar-

die , dont les anciens feigneurs

étoient châtelains de Bruges. Elle

tomba dans la maifon de Cler-

mont en Beauvoifis , par le maria-

ge de Gertrude 3 dame de Nèfle 3

avec Raoul de Clermont , feigneur

d'Albi , dont le fils Simon devint

feigneur de Nèfle, & fut père de

Raoul IL connétable de France

en 1 287. tué à la bataille de Cûur-
trai en 1302. ne lai /Tant que trois

filles. Beatrix, qui étoit l'aînée,fus

dame de Nèfle , & époufa Guillau-

me de Flandres , feigneur de Ten-
remonde, dont vint Marie de

Flandres, dame de Nèfle , mariée

à Ingerger I. feigneur d'Amboife :

leur fille Marguerite devint héri-

tière de Nèfle , qui paflà à fon fils

Jean de fainte Maure , comte de

Benaon. Il fut père de Charles de

(a) Il pojfedoit ce; archevêché fans être dans les ordres,
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faînte Maure, en faveur duquel la

feigneurie de Nèfle fut érigée en

comté par lettres de Janvier 1406.

Son fils Adrien de l'aime Maure
eut de Charlotte deChâlons , Jean.

IL comte de Nèfle & de Joigni

,

père de Louis , en faveur duquel

le comté de Nèfle fut érigé en
marquifat avec union dçs baron-

nies de Beauiieu, d'Anthies &
de Capi , par lettres de Janvier

1545. enregiltrées au parlement

de Paris , le 26 Novembre 1548.
Louis, mort fans poïténté. Jean
de Laval, fils de fa fœur Louife

de faime Maure , & àcGilles IL
•de Laval , feigneur de Loué devint

héritier ie Nelle , & de tous les

droits de la maifon de lainte

Maure, que la mort de fon fils Gui
arrivée fans enfants en 1590.61
palier à fon coufîn germain René
aux Epaules , fils de François aux

Epaules, & de Gibrielle de Laval.

René , qui avoit époufé Margue-
rite de Montluc, eut pour héritiè-

re en 1650. fa fille Magdelene ,

dite de Laval,femme de Éertrand-

Andfi de Monchi , feigneur de

Montcavrel , marquis de Nèfle ,

dont le fils Jèan-Baptijleje voyant

fans enfants , vendit par contrat

du 30 Mars 1666. le marquifat de

Nèfle & de Montcavrel , à fa fœur

Jeanne de Monchi , & à fon mari

Louis-Charles de Monchi , aux-

quels le roi accorda au mois de

Décembre 1701. des lettres paten-

tes portant confirmation de la. fubf-

tirution mafeuline , graduelle &
perpétuelle du marquifat de Nèfle,

& des terres y jointes , en faveur

des aines de la maifon de Mailli

Nèfle. Ce feigneur joignit à fes ti-

tres celui de prince d'Orange , du
chef de fa femme , iflue de Char-
lotte de Châîons , dont les droits

ont été tranfm'is à fes defeendants.

Son fils aîné Louis II. décédé 20
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ans avant lui en 1708. & dont
le frère , François de Mailli , eit

mort en 1721. cardinal & arche-

vêque de Rheims , avoir époufé

Marie de Cohgm , dont eit né
polthume le 27 Février 16; 9.

Louis IIL de Mai h , marquis de
Nèfle , prince d Orange , reçu le

2 Février 1724. chevalier des or-

dres du roi. 11 eit veuf depuis le

12 Octobre 1729. à
y

Armande-Fe-
lice de la Porte-Mâxann. Il en a

eu Louife -Julie de Mailli , née au

mois de Mars 1720. veuve de
Louis comte de Mailh , Diane-
Adélaïde, ducheflè de Lauragais

5
',

Hortenfe-Félicité , née en Fé-
vrier 171 ) . époufé du marquis de

Flavacourt ; N . . . . comtefîè de

Vmtimille , & Marie-Anne de

Mailh , née en Octobre 1717.
mariée le 19 Juin 1734. à Jean-

Louis de la Tournelle , marquis

de la Tournelle , colonel heute^

nant du régiment de Condé , in-

fanterie , mort le 23 Novembre
1740. âgé de 22 ans, fans pofté-

rité. Elle eit morte le 8 Décem-
bre 1744. âgé'e de 27 ans , du>

cheffe de Chrkeauroux s en Berri,

dame du palais de la reine , &
nommée pour remplir la charge

de iurintendante de ia maifon de
Madame la Dauphine.

La fubititution du marquifat de
Nèfle , regarde Louis , com-
te de Mailli , premier écuyer de
Madame la Dauphine , chevalier

des ordres du roi, né le 7 Février

1700. fils de Louis, comte de
Mailli-Rubempré , & d'Anne-Ma-
rie-Françoife de fainte Hermine-,

Voyeç MAILLI pour l'origine &
ies autres branches de la maifon

de Mailh.

NESMOND ( de ) : d'or à j
cors de chafle de fable liés de

gueule.

NETTANCOURT : Maiftri
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irès-noblc & des plus anciennes

de Champagne. Elle a pris fon

nom du bourg & château de

Nettancourt , qu'elle poflède. Il eft

fitué à quatre lieues de Bar le duc,

fur la petite rivière de Chel. Le*-

feigneurs de Nettancourt dans les

premiers tems ont été attachés aux

comtes de Champagne • & dans

la fuite pendant près de deux ilé-

cles aux ducs de Lorraine & de

Bar. Ils ont poflèdé des terres

dans les Etats de ces princes, qui

les ont décorés des premières

charges , & ils fe font alliés aux

premières maifons de Lorraine.

Le plus ancien feigneur de Net-

tancourt , dont la mémoire fe foit

confervée par les titres, eft Gilles,

feigneur de Nettancourt , qui tn

1256. rendit hommage avec Vian
de Nettancourt , fon frère , à Thi-

bault , roi de Navarre , & comte
de Champagne,de la feigneurie de

Nettancourt. Le comté de Vaube-
court , entra dans cette maifon en

1400. par le mariage à'Alienore

d'Afpremont, dame de Vaube-
court , fille de Thomas , feigneur

d'Afpremont , & â'Helene dame
de Vaubecourt , avec George I,

feigneur de Nettancourt , &c. ifîu

au quatrième degré de Gilles, tige

de la maifon de Nettancourt. La
branche aînée a fini dans la per-

fonne de Louis-Claude de Net-
tancourt, de Hauflbnville , ( a)
comte de Vaubecourt, lieutenant

général des armées du roi , tué

proche de Verceil , fur le Teflïn

le 17 Juin 1705. fans lai/Ter de

pofténté. Les autres branches de •
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cette maifon font ,

1. Les feigneurs de PaflèavanÊ

Se de Neuville.

2. Les feigneurs de Bettancourï»

3. Les feigneurs & marquis de
Nettancourt. Voy.ef V A U B E-
COURT.

Nettancourt , porte/ : de gueu-
le au chevron d'or 3 fuppons deux
griffons d'or , cimier une tête

de chien d'or , colletée de gueu-
le.

Hauflbnville : d'or à la croix

de gueulefrettée d'argent, fupports

deux cignes au naturel ; cimier

un cigne, couché de même.
NEVELE : Ceft une baronnie,

qui fut acquife par Martin de la

Faille , & dont le titre fut con-
firmé par lettres du 21 Mars 1670.
en faveur de Jean-François delà
Faille , fon arrière petit- fils.

NEVERS : Le Nivernois , qui

fai oit partie de la Bourgogne, fut

donné par Henri duc de Bour-

gogne, à Othe - Guillaume fon

beau- fils , qui ayant obtenu le

comté de Bourgogne , fit donation

du comté de Nevers à un feigneur

nommé Landri , auquel il donna
en mariage Mathilde , fa fille aî-

née. Landri, feigneur de Maers 3

premier comte de Nevers , vivoit

vers 101 5. Le comté de Nevers
paffà dans la maifon de Cleves par

le mariage d'Elifaleth de Bourgo-

gne , comtefîè de Nevers & d'Eu,

avec Jean duc de Cleves.

Les ducs de Nevers, fortis de

la maifon de Gcnzague , deve-
nus depuis ducs de Mantoue ,

ont eu pour auteur Frédéric de

( a ) Uffule de Haufjbnville , fille d'africain , baron de Hauffon*

ville , maréchal de Lorraine ,
gouverneur de Verdun & du Verdunois 9

O de Marguerite de Choifeul , êpoufa le 2. Novembre 1573. Jean

de Nettancourt IV. du nom , baron de Vaubecourt , &c. fon coujîa

du troifisme au quatrième degré-
; & lui porta parfon mariage la terre,

d'Hauffonville,
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#*onzague II. du nom , premier

duc de Mantoue
,
qui eut de Mar-

guerite Paleologue , fa femme ,

marquife de Montferrat , entr'au

très enfants, Louis ou Ludovic de

Gonzague , duc de Ne vers & de

Rethelois, pair de France, prince

de Mantoue , chevalier des ordres

du roi , &c. reçu le premier che-

valier du S. Efprit , après qu'Hen-

ri III . eut fait prêté ferment aux

officiers de Tordre , qui firent leur

fonction à la réception de ce duc.

Il mourut le 23 Octobre 1595.
avec la réputation d'un des plus

fçavants hommes de fon fiécle.

Sa poftérité a fini à Jacques de

Gonzague Cleves IV. du nom ,

duc de Mantoue & de Montferrat,

né le 31 Août 16
15 2. mort à Pa-

doue le 5 Juillet 1708. âgé de 56
an? , fans enfants légitimes. Le
cardinal de Mazarin acquit des

derniers ducs de Mantoue les du-

chés de Nrvers & de Rethel. Ce
cardinal obtint au mois d'Octo-

bre 1660. de nouvelles lettres de

duché & pairie pour Nevers, qu'il

laifîa à Philippe-Mancini Maza-
rin , fon neveu , duc de Nevers ,

pair de France , chevalier des or-

dres du roi , mort le 8 Mai 1707.

Voyei NIVERNOIS & M A N-
C1NI.
Les armes : écartelé au 1 d'ar-

gent à une croix pittéé de gueule ,

cantonnée de 4 aigles de fable ,

membrées G* hecquéesde gueule,qui

tfl Mantoue, la croix chargée d'un

écujTon de gueule au lion d'or,écar-

telé d
y

or à 3 fafees de fable , qui

«ft de Lombard de Gonzague , au

2 (y 3 coupé y le chef parti de 4.

le 1 de Cleves , le 2 de la Marck ,

le 3 d'Arois, le 4 de Brabant

,

foutenu de Nevers Bourgogne , de
Rethel & d'Albret Orval , au 4 6»

dernier coupé O parti de 3, au 1.
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de l'Empire , au 2 de Jérufai^m ,

au 3 d'Arragon
,foutenu de Saxe,'

de B.ir& de Confrantinople : fur
le tout de Montferrat : (yfur tous

les quartiers , d'A'ençon.

NEVET de BRETAGNE : d'or

au léopard morné de gueule.

NEUFCHATEL : Ville fur un
Lac , auquel elle donne fon nom,
alliée des cantons de Berne , Lu-
cerne , Fribourg & Soleure. Elle

a eu (es comtes particuliers. 17/-

rïc I. comte de Fenis , mort en
i070.étoit feigneur de Neufchatel.

Louis d'Orléans, duc de Longue-

ville, époufa en 1 504. Jeanne hé-

ritière de Neufchatel. Après la

mort de Marie d'Orléans, duchef-

fe de Nemours, dame de Neuf-

chatel , le prince de Conti pré-

tendit lui fucceder en vertu du
teftament du dernier duc de Lon-
gueville. Il y eut encore d'autres

prétendants à cette fuccefîien , les

uns , comme héritiers du fang de

la maifon de Longueville , qui

étoient la ducheflè de Lefdiguie-

re , le duc de Villeroi , le comte
de Matignon , & le prince de Ca-
rignan. Les autres , comme hé-

ritiers de la maifon de Châlons ,

qui avoit depuis 1288. la fuzerai-

neté de Neufchatel : ces héritiers

étoient le marquis deNefle, le com-

te de Birbanfon-du-Pratj le mar-

quis d'Alegre , iflus du Sang de

Châlons. Mais les Etats de Neuf-

chatel adjugèrent ce comté au roi

de Prufïè, comme héritier de la

maifon de NafTau-Orange ,
qui fe

prétendoit aux droits de celle de

Châlons.

NEUFCHATEL : Une des plu*

confidérables Maifons du comté

de Bourgogne , qui tiroit fon ori-

gine de Thibault 1. du nom, fei-

gneur de Neufchatel, qui vivoit en

1 1 6 5 , Elle a donné un grand mai-,

Q <i »j
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tre de la maifon du roi dan?

Thibault VIII. feigneur de Neuf-

chatel , more en 14^. Cette mai-

fon a fini à Ferdinand de Neufcha-

tel , feigneur de Montagu , qui vi-

voit en 1504. ne laiflànt que des

filles de (es deux premières fem-

mes.
Les armes : de gueule à la ban-

de d'argent.

NEUF DE SOURDEVAL :

Pierre -Gabriel-Louis le Neuf de

Sourdeval , brigadier d'Infanterie,

mourut le 16 Novembre 1754. âgé

de 54 ans.

NEUS.TRIE : Qn entend fous

ce nom. la France Occidentale en-

tre la Lo^re 3 la Seine , l'Qife ,

F£icaut , & la mer. Les rois de

Neuftrie& d' Auftrafie ne prenoient

point ce titre ^ mais celui de rois

des François. Neuftrieett le nom
qu'on donnoit anciennement à la

province de Normandie. Voyei
NORMANDIE.
NEUVILLE VILLEROI : Mai-

fon illuilre,qui a produit de grands

hommes. La généalogie de cette

maifon commence à Nicolas de

Neuville I. du nom, audiencier

de la chancellerie , mort en 1553.
Nicolas de Heu ville II. du nom ,

fon fils , feigneur de Villeroi
,

d'Aiincourt &c. fecrétaire des fi-

nances du roi en 1539. prit le

nom & les armes de le Gendre
,

pour fatisfaire au teftament de

Fierre le Gendre , chevalier , fei-

gneur de Villeroi , fon grand on-

cle maternel. Les baronnies de

Vinci , de Montanci , & de Li-

gniere , la terre d'Ombreval , &
les fiefs de Montjolli „ &c. furent

unis & érigés en marquiiat. fous

le nom de Neuville , en faveur

de Camille de Neuville archevê-

que de Lyon 3 par lettres du mois
lie Juillet 1666. enregistrées au

parlement le 29 du même mois,
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& en la chambre des comptes Iç

26 Juin 1674. Voyeç VILLE?
ROI.
NEUVILLE MONTMORENi

CI : D'un fécond frère cadet du

quatrième ayeul du baron dcMont-
morenci , fortit un fils , qui fut

légitimé par lettres du roi Henri

III. Il e(t auteur de cette bran-

che. Voy.ef MONTMORENCI
NEUVILLE.
NEUVILLE : En Bo.urjonval ,

terre en Artois, mouvante du roia

à caufe de fon château de Bapau-

me , qui fut portée çn mariage à

Je in de Bouiongne , écuyer, fei-

gneur de Florimont , Riquelieu ,,

&c. De la maifon de Bouiongne ,

elle a pafTe dans celle de Laftres,

où elle eu aujourd'hui. Voyei L AS-
TRES.
NEUVILLE : Terre qui étoiç

une des pmq châtellenies , qui

compofoicjnt le comté de Mont*
fort. Cette terre & la feigneune de

Gambais , furent érigées en mar*

quifat en faveur de Jean-Bavtijle

Valio.t » pour ne former qu'un

corps de fief de dignité , fous le

titre de marquifat de Neuville, par

lettres patentes du i% Juillet 1672.

Jean-Bapdjle Val lot , vendit en

1690. Le marquifat. de Neuville ,

à François de Niert ,
premier va-

let de chambre du roi Louis XIV.

Foyef NIERT.
NEÏRET, en Dauphiné : d'or â

la tête de fable , tortillée d'ar-

gent mife de profil.

NEYRIEU DOMARIN,en Dau-

phiné : d'or au griffon de gueule?

empêché d'un chevron d'argent.

NEYS ou NAYS Voye^ CAN-
DAU : les armes font:' d'or â

une croix ancrée d'açur.

NICOLAI : Une des plus illut

très & des plus anciennes mai fons

dans la robe. Jean de Nicolaï , le

premier, dont il foit fait men-
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tien , feigneur de Saint Victor
,

fut confeiller au parlement de

Touloufe , & accompagna Char-

les VIII. au royaume de Naples.

Louis XII. lui donna une charge

de maître des requêtes le 3 Juin

1 504, & il fût revêtu de la char-

ge de premier préfident fie la

chambre des comptes en 15 16.

& depuis fes defeendants ont pof-

fedé cette charge de père en fils.

Aimard-Jean Nicolaï , chevalier

marquis de Gouflainville , eit le

neuvième de fa famille , qui l'oc-

cupe. Il a été reçu premier prési-

dent en exercice par la démiflîon

de fon père, Jean Aimard de Ni-
colaï, le 5 Avril 1734. après fon

frère aîné , Antoine-Nicolas Ni-

colaï, mort le 16 Juin 173 1. qui

avoit été reçu en furvivance de

fon père le 11 Mai 1717.
Aimard-Jean Nicolaï , né le 1

3

Avril 1709. de Françoife Elifa-

bethdç Bafville-Lamoignon, a été

reçu confeiller au parlement de

Paris , & commi flaire aux requê-

tes du palais le 3 Août 173 1. &
enfuite premier préfident de la

chambre des comptes en furvivance

le 18 Décembre de la même an-

née. Il a époulé le 16 Mars 1733.
Magdelene - Charlotte Wiellelmi-

ne-Leontine de Vintimille du Luc.

Leurs enfants font

,

t. Aimard - Charles-Francois
Nicolaï , né le 28 Janvier 1736.
mort le 29 Décembre 1754. âgé
de 20 ans.

2. Armand - Claude , né le 6

Août 1738.

3. Aimard-Edme , né le 14
Juin 1744.

4. Aimard-Charles-Marie , né
le 14 Août 1747.

5. Jeanne-Aimirdine , née le 28
Juin 1740.

6. Armandinc -Marie-Antoinet-

te) née le 22 Septembre 174*.
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7. Aimardine-Maric, née le 1 2

Juin i7»;o.

11 a pour frères & fœurs,

1. Antoine Chrétien Nicolaï, né
le 12 Novembre 171 2. chevalier

de Malte en 171 5 . lieutenant gé-
néral des aimées du roi en 1748,

2. Aimard-Chrétien-François ,

Nicolaï, né le 23 Janvier 172 1.

chanoine de Notre-Dame de Pa-

ris en 173 1. prieur de Sainte Ca-
therine de la Couture , la même
année, aumônier de madame la

dauphine au mois de Février

1745. agent général du clergé de. .

France depuis le mois de Mai de

la même année , jufqu'en Août
1750.& nommé évêque, comte
de Verdun , en Avril 1754. facré

le 16 Juin fuivant.

3. Marie-Elifabeth Nicolaï,

née le 28 Janvier 1707. veuve de
Louis-Charles de laChâtre,comté

de Nancai, brigadier d'infanterie,

colonel du régiment de Bearn, tué

à la bataille de Parme en 1734.
4. Françoifc-Chrijline Nicolaï ,

mariée le 9 Juillet 1725. à Mi-
chel Forbin , marquis de Janfon ,

gouverneur d'Amibes, aujourd'hui

maréchal de ca'mp , morte le 27
Juillet 1740.
Les armes : d'azur au lévrier

courant d'argent , accollé de gueu-

le , bouclé d'or.

NICOLAÏ de Provence : d'azur

à une fafee d'argent, accompagnée

de 3 étoiles d'or, 2. en chef, & l'au-

tre en pointe.

NICOLE, de Metz: coupé d'à*

fur fur argent au phénix couron~

né, parti d'argent fur «furcWa-
furfur argent, appuyéfur un bra-

fier de faite , allumé de gueule ,

6* regardant un foleil d'or mou-
vant de l'angle dextre.

NIERT -.François de Niert pre-

mier valet de chambre ordinaire

du roi Louis XIV. acheta en 2690,

Q S**
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3e rnarquifat de Neuville de Jean-

Baptifte Vallot , & il obtint dt

nouvelles- lettres patentes du 26

Janvier 1692 ,
par lefquelles le

titre de rnarquifat de Neuville fut

changé en celui de Grambais. Pour

le motif de ce changement de nom
poie^ GAMBAIS.

François de Niert > q'ù avoit

époufé Charlotte de Vangangelt ,

décéda en 1717, & fon rnarquifat

paiia avec fa charge à fon fils uni-

que Louis de Niert , gouverneur

du Loi vre & de Limoges, &
grand bailli d'Amont. Celui-ci qui

avoit époufé Marie-Anne Marfol-

lier , mourut ie 27 Mars 1736.

quelques heures après fon fils aîné

Alexis de. Niert , dont le frère

AU xanire-Denis ,
premier valet

de chambre ordinaire du roi étant

mort le 50 Janvier 1 44. fans

çnfant.s , le rnarquifat de Gambais
& autres biens à'/Jlcxandre-De-

tîis , échurent à fes' fœurs, Jeanne

& Agnès e Niert , dont, Taînée

a cédé en 1749. fa portion fur

ce rnarquifat à fa cadette, mariée

le 4 Septembre de la même an.-

néc à François-Henri de Reyol ,

çpnfeiller au parlement de Paris.

NIEJRLET : Seigneurie en

Flandres ,
qui fut érigée en comté

avec union des feigneuries de

Gannais , B iskeure , Sainte Aldé-

gpnde , & G^iboval' , par lettres

du 16 Novembre 1669. en faveur

de Dominiqm-P îtrice de Bonnie-

fes , châtelan de Cafïèl , fécond

fils de Philippe-Albert., feigneur

de Souaitre. De lui eft i/Tu le

comte de Nieurlet , marié le. 1.

Novembre 172,7- à la comte/Te

Marie Florence de Looz - Co.rfya-

rem , &de Nyele,

N t S À S : Henri-Français de

Çarnon de Nifas , marquis de

Nifas , feigneur , baron de Mur-

viel e/i Languedoc , & en cet-
\

N?
te qualité baron des Etats de la fro*
vince, ancien capitaine d'infan^

ene , au régiment d'Ancenis
,

depuis Chevreufe & Brancas,fîls
aîné de Henri de Carion de Ni-
jas , a époufé le 10 Juin 1744,
HenriettC'Magdelenc-Julie-Jofephs
de Saint Sulpice , née le 2 Avril
17*6. Voye? SAINT SULPICE.
NISMES: Ville dans le Lan-

guedoc , qui a eu dès Pan 918. fes

vicomtes particuliers. Bernard
Aton vendit en 11S7. le vicomte
de Nifmes , au comte de Toulou-
ie,fur lequel le comte de Mont-
fort s'en faifit. Il le céda depuis

au roi , en faveur duquel le comte
de Touloufe , le vicomte de Car-

caflbne, & le roi d'Arragon re-

noncèrent aux droits qu'ils y pou-

voient avoir.

NIVERNOIS : Le Nivernois eft

entre la Bourgogne , dont il fait

partie , le Bourbonnois , le Berri

& le Gatinois. Il a eu autrefois

(es comtes particuliers, dont la.

poftérité mafeuliné finit en 1181

,

: Nevers eft fa capitale qui a un
,
éyêché fuffragant de Sens, Agnès,

; fœur du dernier des anciens com-
. tes de Nevers porta ce comté dans
la maifon de Courtenai. Il pafîa de
fils en filles dans, les maifons de

Donzy , de Çhâtillon, de Bourbon-
Lanci , & de Bourgogne de la

première branche de la troifiéme

race. Il tomba enfuite dans la

maifon de Flandres , par le maria-

ge à'Yolande de Bourgogne, com-
te/Te de Nevers & baronne de

Donzi avec Robert III. dit de Be»

thune , comte de Flandres. Le roi

Philippe VI. dit de Valois 3 au mois
d'Août 1347. érigea en comté-pai-

rie le Nivernois &. le Retbelavec

ia baronnie de Donzi en faveur de

Louis H. comte de Flandres , de
Nevers & de Rethel , mari de

Marguerite de France 3 féconde
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fille du roi Philippe le Long. Mar-
guerite de Flandres , comteflè de

Nevers & de Rethel , fille unique

& héritière de Louis III. comte
de Flandres , époufa en fécondes

noces Philippe de France duc

de Bourgogne , tige des ducs de

Bourgogne de la féconde race.

Philippe, leur troifieme fils, eut en

partage les comtés de Nevers &
de Rethel avec la baronnie de

Donzi : le Nivernois fut de nou-
veau érigé en comté-pairie , par

Charles VII. au mois de Juillet

1459. en faveur de Charles, de

Bourgogne, comte de Nevers,mort

fans enfants légitimes fur la fin

de Mai 1464. Jean de Bourgo-

gne fon frere puîné lui fuccéda.

Il mourut le 25 Septembre 1491.
ne laiflantque des filles , Painée,

Elijabeth , époufa Jean I. du nom
duc de Cleves. Engilben de Cle-

ves leur troifieme fils , fut comte

deKevers. Son petit fils , François

de Cleves , époufa en 1538. Mar-
guerite de Bourbon Vendôme.
François I. érigea le comté de

Nivernois en duché-pairie en leur

faveur , & pour leurs hoirs tant

mâles que femelles. Henriette de

Cleves,leur fille aînée,devenue du-
cheife de Nevers & de Rethel par

la mort de fes trois frères fans

poftérité, époufa Louis de Gon-
zague Mantoue , dont elle eut

Chirles de Gonzague , duc de Ne-
vers & de Rethel, pair de France.

Charles III. petit-fils de ce der-

nier vendu le n Juillet 1659.1e
duché de Nivernois,auquel le Don-
ziois avoit été incorporé , au Car-

dinal de Mazarin, qui obtint au
mois d'O&obre 1660. de nouvelles

lettres de duché-pairie pour Ne-
vers. Il laiïïa ce duché à Philippt-

Julcs Mazarim-Muncini , fils d'une

ce fes feeurs. Ce dernier obtint

ies Lettres, confîrmauves du du-
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ché-pairie pour Nevers , au mois
de Janvier 1676. Philippe - Jules.

François. Mazanni-Muncini , fun

fils aîné, en a obtenu d'autres le

24 Août 1720. & prêta fermenc

au parlement, le 14 Janvier 1721,
Voye? MANCINI.

Les armes des anciens comtes
de Nevers font : écdrtelé au 1 de

Bourgogne moderne , au 2 de

gueule à 3 râteaux d'or , qui eit

Rethel , au 3 d'Artois , au 4 de

fable au lion d'or , armé 6* lam-

paffé de gueule , qui ett Brabant<

Landn I. du nom eft h tige des

anciens comtes. héréditaires de

Nevers , il rendit un grand fer-

vice au roi Charles le Chauve. Sa

poftérité a fini à Agnès de Ne-
vers qui fuccéda à Guillaume V.
du nom x fon frere , au comté de

Nevers ; elle époufa en 11S4.

Pierre II. du nom , feigneur de
Courtenai.

NOAILLES : Louis de Noailles»

baron de Montciar , fut mis en
poflèffion des feigneuries de Noail-

les & de Noaillac , en vertu des

lubftitutions faites par ks prédé-

cefièurs , par Arrêt du parlement

de Paris , rendu contre les fei-

gneurs de Cofnac , i/Tus de Louife

de Noailles , dans lequel toute la

filiation eft énoncée avec les preu-

ves qui l'établifiènt depuis Hugues y

feigneur de Noailles, chevalier qui

fit la première fubftitution en
1248. La terre de Noailles en Li-

mofin a donné le nom à la mai-
fon de Noailles , une des plus il-

luftres de cette province. Il en eft

forti un cardinal archevêque de
Paris , deux évêques comtes &
pairs de Châlons , deux évêques

d'Aqs , un évêque de Saint Flour,

puis de Rodez , deux maréchaux
de France , un amiral de Guyen-
ne , quatre ducs & pairs , des

grands d'Efpagne , un comxnan-
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deur , cinq chevaliers du Saint

Elprit , & deux de la toilbn d'or.

Le comté d'Ayen fut érigé en
1663. en duché-pairie , fous le

nom de Noailles , & les baron-

nies & vicomtes de Noailles ,

Noaillac, Salaignac - Carlos , fu-

rent érigées en titre de duché-
héréditaire , fous le nom d'Ayen

,

par lettres de Février 1737. en-
registrées au parlement de Paris

,

le n Mai fuivant , & à celui de

Bordeaux, le 16 Mars delà mê-
me année.

Henri , feigneur de Noailles ,

fils d'Antoine & de Jeanne Gon-
raut , eft mort en Mai 1623. C'eft

en fa faveur qu'Ayen fut érigé en
comté.

François, fon fîls,comte d'Ayen,
eft mort en Décembre 1645.

Anne, créé duc d'Ayen , &pair
de France en Décembre 1663.
reçu le 1 5 du même mois chevalier

des ordres,mourutle 5 Sept. 1 678.
Anne-Jules , fon fîls , duc par

démiffion dès 1667. depuis ma-
réchal de France , mourut le 2

Octobre 1708,

Adrien-Maurice , né le 29 Sep-

tembre 1678. capitaine de la pre-

mière compagnie des gardes du
corps , appelle la compagnie Ecof-

foife,gouvemeur de Rouffillon, des

ville & citadelle de Perpignan ,

& du château de Saint Germain-
cn Laye, capitaine des chailes &
maître particulier des eaux & Fo-
têts ou grueries qui en dépendent,
miniftre d'Etat , d'abord appelle

marquis de Noailles
, puis duc par

démiffion en 1698. meftre de

camp d'un régiment de fon nom

,

fait chevalier de la toifon en 1 70 1

.

brigadier de cavalerie, le ij Jan-

vier 1702. maréchal de camp en

1704. lieutenant général le 29
Mars 1706. capitaine des gardes

du corps en 1707. devenu pof-
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fefTeur du duché , & gouverneur
du Rouffillon le 2 Octobre 1708.
par la mort de fon père ; créé
grand d'Efpagne en 1710. reçu
chevalier des ordres 3e 3 Juin

1724. fait maréchal de France le

14 Juin 1734. marié le 1 Avril
1698 . à Françoife-Charloite-Amfa-

ble d'Aubigné , nièce & héritiè-

re de Françoife d'Aubigné, dame
marquifede Maintenon, &c. mor-
te le 6 Octobre 1739.

Le maréchal de Noailles a qua-
tre fœurs.

1. Marie - Jherefe , mariée à
feu Charles-François le Blanc de
la Baume , duc de la Valliere.

2. Marie-Vicloire-Sophie »ma«'

riée en premières noces. 1. au

feu marquis de Gondrin , grand-

pere du duc d'Antin , 2. à feu

M. le comte de Touloufe , prin-

ce légitimé.

3. Marie-Uranie ,née le 17 Oc-
tobre 1691. rehgieufe de 3a viii--

tation à Paris.

4. Anne - Louife , mariée en
premières noces à feu Jean-Fran-

çois Macé le Telher , marquis de

Louvois, frère aîné du comte d'Ef-

trées, aujourd'hui chevalier des or-

dres; remariéeau marquis de Man-
cini,frère cadet du duc de Nevers^

Les enfants du maréchal do
Noailles font ,

I. Louis, né le 21 Avril 171 3.

d'abord nommé comte d'Ayen *

fait meftre de camp du régiment

de Noailles en 1730. créé duc

d'Ayen,non pair,en Février 1737.
brigadier de cavalerie le 1 Jan-

vier 1740. maréchal de camp le

14 Mai 1743. lieutenant général

le premier Janvier 1748. reçu che-

valier des ordres le 2 Fév. 1749.

a époufé le 2^ Février 1737. Ca-

therine - Françoife - Charlotte de

Coffié , nièce du duc de Briflac *

née le 13 Janvier 1724.
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Leurs enfants l'ont Jean-Paul-

François de No ailles, appelle corn-

ce d'Ayen , né le 16 Octob. 1739.
gouverneur & capitaine des chau-

les de Saint Oetmain en Laye en

furvivance , marié le 4 Février

175 5.-à Henriette - Anne Louife

d'Ague/îèau de Freines.

Emmj.nuel-Mdric-Lou.is , fécond

fils , appelle marquis de Moniclar

,

né le 1 2 Décemb. 1743. Airienne-

Çdtherine file aînée , ap^ellée raa-

demoifelle de Noailles, née le 24
Décembre 1741.

Philippine - Louife-Catherine ,

féconde fille , appellée mademoi-
selle d'Ayen , née le 14 Septem-
bre 1745.

IL Philippe , fécond fils du ma-

réchal duc de Noailles , né ie 7
Décembre 171 5. iéigneur de l'an-

cien duché - pairie ( aujourd'hui

principauté ) de Poix en Picardie.,

baron de Moucbi-ie-Chârcl , fei-

gneurde Silli , Tillard au Marais,

Cauvigai , Fercoun , Châteaurou-

ge, & autres terres, dans la même
province , gouverneur de Versail-

les , Marli & dépendances , Sec.

appelle comte de Noailles , d'à-»-

bord fait colonel d'un régiment

d'infanterie de ion nom en 1734.
gouverneur de Veriailles à autres

châteaux en 1739. grand d'Efpa-

gne par la démiifioa de fon père

le 8 Février 175 1. brigadier d'i >
fanterie le 20 Février 1743. ma-
réchal de camp le 2 Mai 1744.
chevalier de la toifon d'or , le 4
Juin 1746. lieutenant général des

armées le 10 Mai 174S. & reçu

chevalier , grand-croix de l'ordre

de Malte , le 16 Novembre 1750.
a époufé le 27 Novembre 1741.
Anne-Ciaude-Louife d'Arpajon

,

fille unique& héritière de feu Louis
d'Arpajon , fe>gn-eur , marquis
d'Arpajon

, par mutation de nom
de Châtres fous Mont-.'e-jieri en
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Hurpoix , née Je 4 Mars 1729. &
reçu grand-croix de l'ordre de
Malte , le 13 Décembre 1745.
Voye? ARPAJON.

Leurs enfants font,

Charles - Adrien, dis aîné , né
chevalier de Malte , le 1 Avril

1747. en vertu des mêmes pré-

rogatives , & appelle prince de
Poix , mort le 8 Novemb. fuivanr.

Louis - Philippe > fécond fils ,

au Ai né chevalier de Malte le 1 a

Juillet 1748. & appelle prince de
Poix , naort en Octobre 1750.

Daniel-François- Marie 3 troi>

fiéine fils , aulîî né' chevalier dti

Malte, le xi O'itobre 1750. &
appelle marquis de Noailles, mort
le 26 Novembre 1752.

N. . . . quatrième fils , appelle

marquis d'Arpajon , né le 22 No-
vembre 1752.

Louis-Marie,né le 17 Avril 1755.
appelle le chevalier d'Arpajon. Il

eit deftmé à remplir le privilège

accordé à feu Louis , duc d'Arp-i-

jon, hifayeul de la comte ilè de

Noailles dans l'ordre de Malte.

Louife - Henriette - Charlotte-

Philippine , unique fille .ippellée

Mademoifelie de Mouchi , née le

25 Août 1745.
Le duc d'Ayen & le comte de

Noailles ont pour io?urs ,

Françoife-Adélaïde , fille aînée

du maréchal duc de Noailles» ma-
riée au feu prince Charles de Lor-

raine , l'un des collatéraux du duc

d'Elbeuf. Voye? ELBEUF.
Amable-Gabrielle , féconde fil-

le , mariée au duc de Villars.

Voyex VILLARS.
Marie-Louife, troifiéine fille, ma-

riée au duc de Caumont,fils'du duc

de la Force. Voyef LA FORCE.
Marie-Anne-Françoife , quatriè-

me fille , mariée au comte de la

Marck, grand d'Efpagne. Voy'ï
MARCK.
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Les armes de la maifon de

Noailles font : de gueule à la

bande d'or.

NOBLE , en Provence : j>arti

d'or 6" d'azur , au chef d'argent

chargé d'une aigle de fable.

NOBLET D'ANGLURE : Les

terres & feigneunesd'Anglure, de

Montchanin, de Montgeffon, d'A-

vaize,de Grand-Vaux, furent unies

& érigées en marquifar fous le

nom deNoblet d'Anglure par let-

tres du mois de Mai 171 5. enre-

giihées au parlement de Paris lt

29 Avril 17 18. en faveur de

Bernard de Noblet , fils de Jean
Leonor de Noblet, chevalier , fei-

gneur de Chennelette ,
gentilhom-

me du N'âconnois , & de Claude
de Ganai. Le marquis/le Noblet en

faveur duquel le roi a érigé en

1730. la baronnie de Clayte en

comté , a été marié deux fois. 1.

}c iy Novembre 1695. avec Jean-

ne d'Ongni d'Origni, fille de Jean-

feigneur d'Anglure , de Maffi , &
de Marie-Anne de Treîon. 2. le

30 Mai 17 18. avec Antoinette

Martin de Punetis.

Les enfants du premier lit font

,

i. Alexandre Marie de Noblet

d'Anglure , né le 19 Février 1699.

marié le 7 Décembre 1728. avec

Louife-Jeanne , fille de Claude du

Boft de Petitbourg , feigneur de

Rotheval , & d'Elifaleth Valen-

tin , dont Charles-Etienne de No-
blet d'Anglure , né le 7 Mai 1739'

2. Charles - Antoine , né en

1707. reçu page du roi en 1723.

3. Claudine.

4. Louife , chanoineflè de Neu-
ville en Breiïè.

5. Marie-Anne , religieufe.

Les enfants du fécond ht font ,

1. Claude - Alexis de Noblet

de la Clayte , né le 12 Juillet

1720. capitaine dans le régiment

«e Piémont en 1735.
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2. Claude-Bernard , ne le 1a

Mars 1725. moufquetaire en 1740.

3. Charles-Etienne , né le 19
Avril 1726. moufquetaire.

4. Catherine , religieufe-Urfuli-

ne à Màcon.

5. Marie-Anne.
6. Louis Noblet.

Les armes : d'azur à un fautoir

d'or.

NOBLET DE ROMERI : d'à-

fur au chevron d'or , accompagné

de 3 aigrettes d'argent.

NOBLET : d'afur à la fafee

d'or , accompagnée de 3 gerbes de

même , 2 en chef , 1 en pointe.

NOBLET : d'azur à 3 gerbes

d'or, 2 6" i,furmontées d'une tran-

gle d'or.

NOBLET , en Berri : de gueule

au chevron d'or, 6* mit gerbe de

lied , de même pojée Jous le che-

vron.

NOCEI : d'argent à 3 fafees de

Cable , accompagnées de 10 mer-

lettes de mime ,4,3, 2,6* î.

N O É : Cette maifon eft une

des plus anciennes du Languedoc,

elle tire fon nom du château de

Noé , dans le diocefe de Rieux , &
fait remorter fon origine ïGauner

1

feigneur de Noé , qui fuivant une

généalogie imprimée , avoit épou-

fé en 1 100. Jeanne de Goût , fille

d'Aimeric de Goût , feigneur de

Rouillac, & duquel defeendoit au

omieme degré , Jean, feigneur de

Noé , qui en 1356. rendit hom-
mage à Pierre Raimont 3 comte

de Cominges ,
pour les terres de

Saint Ferrol & de Sammaran. Il

époufa Andriote de Pallès qui fut

mère de Jean II. feigneur de Noé,

allié en 1398. à Brai de d'Or-

beflèn, dont il eut, entr'autres en-

fants, Bernard & Hugues de Noé.

1Celui-Ci fut inftitué premier écuyer

du corps , & maitre de Pécurie

du dauphin Charles 3 qui fut de«



NO
puis le roi Charles VII. & il ren-

du de grands 1er?ices à ce Prin-

ce
,
qui le fît capitaine du château

de Roquemattre , en Languedoc
,

&. le gratifia de plusieurs penfions.

Bernard , frère aîné de Hugues ,

continua la lignée : il épouta en

1443. Mifene Ilalguier , laquelle

inltitua pour fon héritier, par fon

teftament du 3 Juillet 1483. fon

fils aine Menaud , feigneur de

Koé , de Savere , d'Audars , de

Fauga , de Montefquiou , de Sa-

maran , &c. Celui-ci qui tefta le

17 Janvier 1504. avoit été allié

en 1480. à Jeanne de Voifin de

Blagnac,mere de Jean, feigneur de

Noé, 3 me. du nom, qui le maria à

Eleonore de Mauleon ; Jeur fécond

fils, Roger, chevalier de Tordre du
roi,devint par la monde Gaillard,

fon frère aîné, feigneur de Noé &
de Tliîe , une des baronnies de

PArmagnac , qui donne féance

dans le chœur de l'églife cathé-

drale d'Auch, après les dignitaires

& avant les chanoines. Ilépoufa le

16 Janvier 1541. Françoife de

Banque ; elle fut mère de Geraud
,

feigneur de Noé & de rifle, capi-

taine de Cavalerie , allié le 1

1

Juin 1574. à Catherine de Nar-
bonne , de laquelle naquit Urbain,
chevalier feigneur de Noé , de

Plfle , &c. fénéchal & gouverneur
des quatre Vallées d'Aure , de

Magnons , de Neftez & de Ba-

rouilè , dignité qui a été depuis

comme héréditaire dans la fa-

mille , meftre de camp d'un régi-

ment d'infanterie , & capitaine

de cinquante hommes d'armes.

Ce dernier tefta en 1643. &laiffa

de Marie de Mauleon , entr'autres

enafnts , Louis , feigneur de Noé,
baron de l'ilie , marié le 8 Octo-
bre 162$. à Cabrielledc Ruade

,

dont il eut pour fils aîné Roger ,

gu31 inftutia. fon h&iuer, Régir

NO 6it
époufa en 1666. Marguerite du
Poui de Marignac , qui le rendu
père de Marc- Roger de Noé

t

baron de rifle , fénéchal & gou-
verneur des quatre Vallées , &c.
brigadier des armées du roi en
1719. décédé le 13 Octobre 1733.
il avoit époufé le 2 Mai 1714,
Charlotte -M irguerite Colbert de
Saint-Mars , capitaine de vaiiïèau,

& Charlotte-Reine de Lée ; de ce
mariage font nés ,

1. Jacques -Roger de Noé , ba-
ron de l'Ifle , capitaine dans le ré-
giment dauphin , cavalerie , marié
en 1746. à Jacquette de la Jon-
quiere , fîile du chef d'efcadre

,

dont il a deux filles.

2. Louis , dit le vicomte de
Noé , chambellan de M. le duc
d'Orléans , lieutenant des vaif-

feaux du roi , marié le 2 Octobre

1753. à Magdelene-Elifabeth Fia-
vie de Cohorne de la Palun , fille

de Louis-Alexandre de Cohorne
,

& de Jeanne-Lurrece deSilveca-
ne de Camaret.

3. Marc-Antoine , grand vicai-

re de l'archevêché d'Albi.

4. Dominique > cadet de Ma-
rine.

5 , 6, 7. trois filles , dont une
religieufe , & une autre mariée à
Jacob de Labaï, marquis de Viel-
la.

Marc - Roger avoit pour frère
cadet , Louis , comte de Noé
qui avoit époufé Anne - Elifabetk
de Breda, &^en a laine

,

1 . Louis, comte de Noé , capi-
taine de cavalerie.

2. Anne - Charlotte de Noe'.
Les armes : Lofange d'cr &

de gueule avec un franc quartier
chargé defix befans, ou tourteaux.
Voyez VHiftoirt des grands ofo'.

ciers , Tome VllL. pag. 17 2 . &,
Les Tablettes hifioriques , cinyu ;j

mepar;ic,2.t°. 3 u, (y l^.irQur\
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NOËL , en Languedoc : d'azur

à une colombe d'argent , tenant

au bec un rameau d'olivier de ji-

nople, fwmcnté de 3 étoiles d'or.

NOGARET : Maifon éteinte ,

originaire de Touloufe , Jacques

de Nogaret, feigneur de Marque-

fave & de Saint Hippolite , fut

ennobli par le roi Charles V. au

mois de Décembre 1372. il étoit

Capitoul de la ville de Touloufe

en 1366. Il le fut en 1377. &
13S5. Les armes : d'argent au

noyer de finople , au chef de gueu-

le , chargé d'une croifette d'argent,

qui étoit anciennement foutenue

d'une foi G* de deux mains jointes.

Cette croix depuis a été potencée

par les extrémités. Bertrand de

Nogaret II. du nom * feigneur de

la Valette vivoit en 1456. Jean de

Nogaret, chevalier^ feigneur & ba-

ron de la Valette , &c. qui fe dif-

îingua en divers emplois militai-

res, mourut le 18 décembre 1 575.

& laiflà de Jeanne de S. Larry

Belîegarde , la femme. 1. Bernard

deNogarer, feigneur delà Valette,

amiral de France , chevalier des

ordres du roi , &c. mort en 1692.

& Jean-Louis de Nogaret de la

Valette , en faveur duquel Eper-

non fut érigé en duché-Pairie. Ce
célèbre courtifan eut de Margue-

rite de Foix , ccmrefîe de Can-

dale & d'Aftarac : 1. Henri de

Nogaret delà Valette,dit de Foix,

comte de Candale , &c qui pour

quelques mécontentements domef-

tiques pafTa en Italie fur les Ga-
lères d.e Florence. Il obtint des

lettres pour fc qualifier duc de

Candale, pair de France, en 1S21.

Il fervit en Hollande & en Italie ,

où 1er Vénitiens le firent leur gé-

néral en terre ferme. De retour

en France , & n'ayant pu éviter

No
la haine du cardinal de Richelieiïi

il repafïa en Italie pour la troifie-

me fois , & la république de Veni-
fe le choifit encore pour le géné-

raliffime de fes armées. Le cardi-

nal de la Valette fon frère le re-

concilia avec le cardinal de Ri-
chelieu , & il mourut fans pofté-

rité , le 11. Février 1639. âgé
de 48 ans j avec la réputation de
gremd capitaine.

2. Bernard de Nogaret , de la

Valette 8c de Foix , duc d'Epcr-

non , &c. colonel général de l'in-

fanterie Françoife , chevalier delà

Jarretière > puis des ordres du roi

en 1633. qui mourut le 25 Juil-

let 1661. Il eut de Gabrielle-An-

gélique , légitimée de France, fliîc

naturelle du roi Htmri IV. fa pre-

mière femme 3 Louis - Charles-

Gajion de Nogaret , de la Valette

& de Foix , dit le duc de Canda-

le , gouverneur d'Auvergne , lieu-

tenant général des armées du roi $

& colonel général de l'infanterie

françoife en furvivancede fon père.

Celui-ci mourut à Lyon fans avoir

été marié le 28 Janvier 1658.

3. Louis de Nogaret,né avec des

drfpdfitionS fi martiales qu'il auroit

pris le parti de la guerre dès fa

jeuneilè , fi (es parents n'en cuilènt

difpoié autrement. 11 étoit arche-

vêque de Touloufe', quand le pape

Paul V. le fît cardinal du titre Si

Adrien, le n Janvier 1621. II

eut part à l'enlèvement de la reine

mère , Marie de Médicis , du châ-4

teau de Blois. Il s'engâgà dans le

parti du cardinal de Richelieu -

3

qui pour flatter ion ambition lui

donna les premiers emplois de la

guerre. Il mourut à Rivoli, près

de Turin , le 28 Septembre 1639.

âgé de 47 ans.

Jean de Nogaret , père des trois

ci-deflùs mentionnés, portoitpour

armes* : parti d'argent au noyefi
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il finople 61 de gueule y à la croix

pommelée d'or , qui eft de Pille.

Le comte Je Candale un de (es

petit-fils , duc d'Haiwin , par fa

femme Anne , duchefïè d'Haiwin

,

portou : écartelé au i de gueule

&u ch îzeau fi.-né de 3 tours d'or ,

qui eft Caibile â contr'écartelé au

lion de gueule , qui eft de Léon ,

<ni 2 conir'écartelè de Navarre &
d'Arragon-Sicile , au 3 d'Aibret,

au 4 parti d'Evreux & de Noga-

ret , fur le tout écartelé de Foix

& de B°am.
De la maifon de Nogaret font

fortis les feigneurs de Graniagues

& de Roquelarriere , par Pierre de

Kogartt , feigneur de Graniagues,

& de Roquelarriere, fécond fils de

Jacques de Nogaret , feigneur de

Marquefave , & de Vitale de

Garnigues. 11 vivoit en 1424. Sa

pcfténté a fini à Guillaume de

Nogaret , feigneur de Roquelarrie-

re, qui vivoit en 1673. âgé de 8

5

ans. Charles de Nogaret fon fils

aîné , étoit cadet la même année

au régiment des gardes françoifes.

Le père Anlélme lui donne un

autre fils, nommé Jean, & 3 iîLles,

Marie , Jeanne , & Lucrèce de

Nogaret.

Les armes : écanelè au 1 6* 4
de Nogaret , au 2 £?• 3 de gueule

dy lofange s d'hermines.

Jean-Louis de Nogaret , duc

d'Epernon , eut pour fils naturel,

Jean-Louis , dit le chevalier de la

Valette , mort lieutenant général

des armées du roi , pendant les

troubles de Guyenne : fon fils

Louis-Félix , marquis de la Va-

lette, lieutenant général des ar-

mées du roi , fervit au fiége de Lu-
xembourg en 1 684. ou il fut bleilé

d'un coup de canon ; il fe trouva

à la bataille de Fleuras en 1690.

à celle de Nerwinde en 1693. où
il fin ble/Té d'un coup de moufquet

N O S25
à la joue 3 & mourut à Courterai

,

le 9 Février 1695. âgé de 60 ans,
fans enfants de Paule d'Aftarac

de Fontrailles.

NOGËNT-LE-ROI : Seigneurie

érigée en comté par lettres du mois
d'Août 1636. enregiltrées au par-

lement^ en la chambre des comp-*

tes, les 3, 7, & 23 Décembre
luivants , en faveur de Nicolas
Bautru, capitaine des gardes de la

porte , père d'Armand , comte de
Nogent, dont la fille unique a épou-

fé en 1742. Louis , marquis de
Melun , avec lequel elle a vendu
le comté de Nogent au maréchal
de Noailles. Voyeç N O A I L-
LES.
NOGENT : Famille , dont les

armes font : d'azur femè de croix

recroifettées au pied fiché d'or , &•

fur le tout un lion de même , cou-

ronné, 6- lampaffé de gueule, mar-
qué à l'épaule d'un cœur de gueu~
le , au chef d'hermine , chargé
d'un lambelâ 3 pendants deguew
le.

NOGENT , en Champagne : de
gueule au chevron d'argent.

NOGUES : Jean de Nogués ,

feigneur de Gabas , & Blazé , con-
feiller au parlement de Navarre ,

fils d'Armand de Nogués , fei-

gneur de Saint Aubin , & petit-

fils de Jean de Nogués , conseiller

d'Etat,acheta le 12 Octobre 1710.
de Louis de Lorraine

, prince de
Pons Gerdereft, , Une des douze
premières baronnies de Bearn, Il

a laillè de fon mariage avec
N". . . . du Pha. N, . . de N>
gués ,baron de Gerdereft, confeil-

ler au parlement de Navarre
, qui

a plufieurs enfants de Tnerefe Dé-
bat fon époufe.

Les frères du baron de Gerde-
reft , font

,

1 . N. . . de Nogués , abbé de

Saint Severe de Roikm, doyen du
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Chapitre , & vicaire général cîe

Vtrdun.

2. ÀT
, . . dit le chevalier de

Nogués , capitaine de grenadiers

au régiment de Navarre.

3. N. . de Nogués , provincial

de Ja congrégation des PPk Bar-

nabites.

^ Les barons d'Afïàt font une
branche de la maifon de Nogués.

La terre & feigneurie d'Aflàt en
Bearn fut érigée en baronnie par

lettres du mois de Février 1652.

en faveur de Jean de Nogués II.

du nom , feigneur de Saint Au-
bin , Allât 3 Caftaing, Somolon ,

&c. créé enluiie confeiller d'Etat

pour fervir par fémeftre. Sa pofté-

rité fubfiite en la perfonne de fon

arrière petit -fils , Antonin , ba-

ron d'Afïàt , confeiller au parle-

ment de Pau , qui a époufé N . . .

de Saul. , dont il y a plusieurs en-

fants.
' Les arrres : d'or au hoyër defi-

nople , fruité de même, accojîé de

deux ours rampants , contre-ram-

pants &• affrontés de fable.

NOINTEL : Ceft une feigneu-

rie ,
qui fut érigée en marquifat

,

par lettres du mois de Septembre

1654. enregiltrées au parlement

le 3 Septembre 1655. & en la

chambre des comptes, le *g Mai

1656. en faveur d'Edouard Olher,

& de les hoirs & defeendants

mâles & femelles.

NOIRE-FONTAINE, en Cham-

pagne : degueule d 3 étriers d'or.

NOIRMONT : Ceft une fei-

gneurie dans le Brabant , qui fit

érigée en marquifat , par lettres

du 11 de Mai 1658. en faveur

d'Antoine de Galîo-Yfalmanca ,

feigneur dudit lieu.

NOIRMOUSTrER : Claude de

la Trimoille , cinquième fils de

François » fire de la Trimoille ,

eur en partage rifle de Noumouf- j

NO
tier , qui fut érigée en marqua
fat, par lettres du mois d'Oclobre

1584. & enregiftrées en faveur de
fon fils ^ François de la Trirnoille.

Voye? TRIMOILLE.
NOKERE: Ceft une feigneurie

en Flandres 3 qui fut érigée ert

baronnie , par lettres du i 5 Mars
1657. en faveur &en récompen-
se des fervices de Jean Cornille de

Gras.

NOLLENT : d'argent â 3 ro-

fes de gueule , â la fleur de lys de

même en cœur.

NOMENI : Sur la Seille ,a été

une des principales places de l'e-

vêché de Metz , le comte de Wild-
grave , étoit avoué de cette ville*

& un de ces comtes fit homma-
ge de cette avouerie à l'évêque

Renaud de Bar , Fan 1306. Sur la

fin de ce fiécle Raoul de Courci i

évêcjue de Metz , engagea à Char'

les I. duc de Lorraine , pour fept

mille francs de bon or , la ville

& le château de Nomenie , & le

Ban de Delme , l'année fuivantei

L'évêque retira du duc le tiers de

ce qu'il avoit engagé. L'évêque

Corand Baier y retira encore ua
tiers de Nomeni & de Delme ,

J'an 1436. de René d'Anjou, 8t

de fa femme Ifabelle , enibrte

que peu à peu Nomeni & Delme ,

furent dégagés entièrement. Ils

demeurèrent unis au domaine de

l'évêché juiqu'à l'an 1 55 1. que les

cardinaux de Lénoncourt, & de
Lorraine , qui pofledoient l'évêché

de Metz inféodèrent Nomeni 3 à

Nicolas de Lorraine , comte de

Vaudcmont, à quoi le chapitre

de Metz cor.fentit en 1 55 1 . pour

la crainte des incommodités que

le comte de Vaudemont , pouvoit

apporter à l'églife de Metz. Dix

ans après le cardinal de Lorrai-

ne 3 adminiftrateur de Metz, don-

na, en fief perpétuel au comte de

Vaudemcnt
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Vaudemont Delme , & Ton Ban

,

achetés &c unis au domaine de

Tévêché de Metz, par l'évêque

Jacques de Lorraine , qui tenon

ce liège vers 1*40. Le chapitre

de Metz , après quelques réfiitan-

ces préiîë par les l'o hcirations du

roi Charles IX. protecteur de cet

évêché confentit en 1566. à l'alié-

nation pure & (impie & à Tac-

croiflèment de Delme , au fief de

Nomeni , en faveur de Nicolas

de Lorraine comte deVaudemont.

L'année luivante l'empereur Ma-
ximilien IL érigea Nomeni en

marquifat &. principauté de l'Em-

pire pour lui & les fucceileurs &
ayants caufe par lettres données à

Vienne le 9 Juin 1 567.

Le cardinal Charles de Lor-

raine , adminiitrateur de Metz
,

tranfigea l'an 1571. avec le com-
te de Vaudemont , fur pluficurs

différends. Le droit de fuperiorité

territoriale , fut confervé à révê-

que de Metz, auiTi-bien que le droit

d'appel du juge de Nomeni au bail-

li de l'évêché duquel on pourroit

appeller à la chambre Impériale.

Le comte de Vaudemont père

par fa première femme,dt la reine

Louife , femme de Henri III. eut

pour fucceflèur en (es feigneunes

de Nomeni & de Delme, fon fis

Philippe-Emmanuel de Lorraine

,

duc de Mercœur,qui n'eut de fa fem-

me Marie de Luxembourg , qu'une

fille unique, Françoife de Lorraine

,

dont la mère & tutrice vendit

après 1607. moyennant 500000.
livre» Nomeni & Delme, à Henri
duc de Lorraine , dont les fuccef-

feurs l'ont poffedé jufqu'en 1737.
que par le traité conclu à Vienne
la Lorraine & {es dépendances
furent cédées à la France pour en
jouir f ulement après la mort du
loi Staniflas de Pologne , duc de

Lorraine & de Bar. TaH. gén,
part. VIL pag. 1,

Tome IL
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NOMPERE DE PIERREFI-

TE : d'if-ur à 3 chevrons d'or ,

brifés 6* pofés , l'un au-dejjus de
L'autre.

LE NORMAND : Il y a plu-

fîeurs familles du nom de Nor-
mand qui portent : écartelé d'or O
de gueule à 4 rocs d'é:hiquier de
l'un en l'autre , 6* fur le cour d'à-

fur , à une fleur de lys d'or.

LE NORMAND, de Bretagne,
dont les armes font : d'afiir au
lion léopardé d'or au chef de gueu-
le , chargé d'un léopard dor , U
chef foutenu d'argent*

Un autre le NORMAND de
Bretagne, qui porte : d'azur à la

rencontre de cerf d'or , accompa-
gnée de 3 molettes d'or , une en

chef, une en fafee , (y une en
pointe.

Le NORMAND, en Dauphiné:
d'-i{ur à la tête d'aigle , arrichée

d'argent , foutenue d'une fafee de
même.
NORMANDIE : Le roi Char-

les le fimple
, pour arrêter les

courtes & ks ravages que les Nor-
mands, peuples du Nord, failbienc

en France , leur céda en fief de la

couronne , le pays appelle aujour-

d'hui de leur nom Normandie. Il

donna fa fœur Gifle en mariage à
leur chef. La Normandie eft une
des plus grandes provinces du
royaume ; eite a foixante lieues de
long , depuis l'Orient jufqu'à l'Oc-

cident, &. trente de large du Midi
au Septentrion. Elle a eu ks ducs

'

particuliers. Le premier fut Ro-
bert L fils du comte Rollon lur-

nommé le Riche , (orti de la

Norvège. Il mourut en 930. ou
931. fon fils Guillaume I. lur-

nommé longue épee , lui fucceda

dans le duché de Normandie, on
le dit fondateur de l'abbaye de
Jumieges. Richard I. troiiieme

duc de Normandie, furnommé le

Grand , le Vieux & fans peur ,

Rr
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mourut vers Tan 1013. Richard

IL fon fils aîné furnommé le Bon

lui fuccéda. Il mourut en 1026.

Robert de Normandie , archevê-

que de Rouen , frère du précédent

eft auteur des anciens comtes

d'Evreux. Richard III. cinquième

duc de Normandie , mourut jeu-

ne. Robert IL fon frère lui fuc-

céda. Il eut de la fille d'un Pelle-

tier , de Falaife , fa concubine,

Guillaume, dit le Bâtard , duc de

Normandie & roi d'Angleterre. 11

mourut en 1087. Robert III. fur-

nommé Courteheufe , lui fucceda.

11 eut guerre avec Henri I. roi

d'Angleterre fon frère , & qui eut

l'inhumanité de lui faire perdre

la vue & de le tenir prifonnier juf-

qu'à fa mort arrivée en 1134. Ce
Henri roi d'Angleterre & duc de

Normandie , par ufurpation , fût

invefti de ce duché par ie roi

Louis le Gros. Il mourut en 1 135.

laifTa pour héritière fa fille Ma-
haud, morte en 11 67. qui laifla le

Royaume d'Angleterre & le du-

ché de Normandie à fon fils Hen-

ri IL dont le fils, Henri le Jeune,

aflîfta comme pair de France au

facre du roi Philippe Augufte , le

t Novembre 1179. H mourut fans

enfants le 11 Juin 1 183. & fon

père Henri II. qui reprit le duché

de Normandie , mourut en 1189.

Il eut pour fucceflèur dans le

Royaume d'Angleterre & le du-

ché de Normandie 3 fon fécond

fils,Richard I. dit le cœur de lion,

qui mourut en Avril ii99..Jèan

furnommé fans terre , roi d'An-

gleterre, cinquième fils du roi

Henri II. s'empara du duché dé

Normandie au préjudice d' Artus

fon neveu , fils de fon troifïeme

frère Geofroi , comte d'Anjou &
de Bretagne. Philippe - Augufle ,

reçut l'hommage de Tufurpateur en

1200. en lui faifant recevoir ce-

lui du Jeune 4rms, pourlaBre-

NO
tagne : mais ce Jean fans terre*

ayant fait inhumainement mourir
fon neveu, en 1103. il fut cité de-

vant le roi & les pairs de France,

& n'ayant point comparu, les du-
chés de Normandie & de Guyen-
ne , hs comtés de Poitou , d'An-

jou , de Tourraine & du Maine ,

furent confifqués au profit du roi

qui s'en mit en poflèflion 3 ainfi le

duché de Normandie , revint à la

couronne 300. ans, ou environ

après en avoir été féparé. Henri
III. fon fils y renonça entière-

ment , moyennant les pays de Li-

moufin, Querci,Perigord, &c. qui

dévoient être unis au duché d'A-
quitaine.

Le roi Philippe de Valois, don-
na le duché de Normandie , à fon

fils aîné, Jean de France, au mois
de Février 1 3 3 1 . Ce prince étant

parvenu à la couronne , y unit ce

duché en 1351. il le donna depuis

en 1355. à Charles, Dauphin de
Viennois , fon fils aîné. Enfin

Louis XI. au mois d'O&obre

1465. le donna en appanage , au
lieu du duché de Berri , à Charles

de France fon frère. C'eft le der-

nier de nos princes , qui a porté

le titre de duc de Normandie, & il

fe démit de ce duché pour celui

de Guyenne , qui lui fut donné le

29 Avril 1469.

Les armes du duché de Nor-
mandie : de gueule à deux léopards

d'or.

NORMANVILLE,en Norman-
die : d'azur à 3 merlettes d'or, po*

fées 2 & t .

NORTHOtfT: Jean de Nor-

;thout, chevalier, feigneurde Baye*

ghem , de Northou , capitaine de

la vil'e de Dunkerque , cbnfeil-
' 1er & maître d'hôtel de la reine

douairière de Hongrie,gouvernan-

te des Pays-Bas , obtint l'érection

de la feigneune de Bayeghem dans

l'Artois, en baronnie
f
par Jeweg
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*èe l'empereur Charles V. du i Mai

M4S-
NORVEGE : Royaume de l'Eu-

rope , qui ' appartient au roi de

Dannemarck. Elle a eu des rois

particuliers jufques fur la fin du

ieizieme fiécle, qu'Haquin époufa

Marguerite, fille de ValdemarlU.
roi de Dannemarck. Chrijiophe ,

lui fucceda , & après celui-ci

Chrijîienne , fils de Thierri , com-
te d'Oldembourg , recueil'it cette

fucceffion . vers Fan 1448. Voye%
DANNEMARCK.
De la NOUE, en Champ igné :

iofangé d'argent &• d'cv>ur.

La NOUE BRAS DE FER:
d'argent, frété de 10 bâtons défa-
ille au chef de gueule 3 chargé de

3 têtes de loup arrachées d'or.

NOVION : La branche des ki-

gneurs de Novion , eft l'aînée de

celle de Gevres. Elle a donné un
premier président & plusieurs pré-

fidents du parlement de Paris.

Le chef de cette branche eft An-
dré Poitier de Novion , marquis

de Gngnan, président à mortier

au parlement de Paris , né le 21

Janvier 17:1. marié en fécondes

noces en 1 747. à N. » . de Baur

dril 5 deuxième fille du coniéiller

d'Etat , & coufin du feptienie au

cinquième degré du duc de Ge-
vres. Voyer POITIER.
- NOUVEAU: d'agir d Vaigle

iployêe d'argent. j,

NOYELLE : Marguerite de

Bourgogne , tille aînée A'Herman
de Bourgogne , feigneur de Bre-

dan , porta le comté de Fallez à

fon mari Hugues de Noyelle. Elle

en eut Eugène , comte de Noyel-

le , & de Fallez , gouverneur de

Malines en 1682. marié à N. . .

tîetteler , mère du comte de

Noyeiïe, commandant un régi-

ment Hollandois ,qui époufa N...

d'Aumale d'Haucourt.

Les marquis de Lifbourg & les

NO éiy
comtes de Marie, fortoient des
comtes de Noyelle , <& fubfiitoient

en 1 68y,tems auquel Charles-Eu-
gène , fut reçu au collège Maza-
rin. Sa fœur Marie-Therèfe-Leo<
nore , avoit épuufé fon onde bal-
thaçar, comte de Marie, dont la

fille unique & héruiéie. Catherine
de Noyelie , époufa Philippe de
I ongueval , feigneur de Rouge-
Fontaine, baron, de Flonmont.v

Leurs enfants ont pris le nom de
Noyelle , & cette dame eft morre
le 2 Juillet 1753. Tabl. généaL
6* hifi. pan. ïf. Voyez FAL-
LEZ.
NOYELLÈS , en Picardie : de

gueule à t jumelles d'argent.

NOYERS : Ancienne & illuftre

maifon , originaire de Bourgogne,
qui a donné un maréchal , porte

oriflame & grand bouteillier de
France , dans la perfonne de Mi-
les IV. du nom , feigneur de
Noyers & Vendeuvre ; iJ fervit

plufieurs de nos rois & tint un
rang conlidérable à leur cour. Il

fût créé maréchal de France par H
roi Philippe-le-Bel , le 10 Janvier

1303. fut l'un des feigneurs nom-
més par le roi Louis Kuttin

, pour
traiter la paix avec Louis comte
de Nevers , & de Rhetel > fils aî-

né de Robert comte de Flandres.
Après la mort dePhilippe-le- Long ,

il continua de rendre ks fervices

au roi Cbarles-Ie-Bel
, qui l'en-

voya auprès du pape en Avignon
en Avril 1321. & enfuite en Flan»
dres au mois d'Octobre fuivant ;

il le fit venir auprès de lui en No-
vembre 1325. pour lui donner
Foriflame. 11 ne fut pas moins
confidéré à la cour du roi Pni-

lippe de Valois, qui le retint con*
feiller de fon grand confeii aujf

gages de 2000. liv. en 1332, &
lui donna l'office de Bouteillier de

France , après la mort du fire de

Sulli, vers Fan 1336. U mourut
Rr i)
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fort âgé au mois de Septembre

1550. Cette maifon a donné auflï

un archevêque de Sens, en 1177.

dans la perfonne de Gui de Noyers,

mort le iz des Calendes de Jan-

vier 1 194. 11 portoit: d'dfur â une

aigle d'ot : un évêque d'Auxerre

,

dans la perfonne de Hugues de

Noyers , mort à Rome le 29 Sep-

tembre 1 206. Cette maifon a four-

ni plusieurs branches.

Miles 1. du nom feigneur de

Noyers , vivoit en i 140. & laiflà

trois enfants du nombre defquels

eft Gui de Noyers , archevêque de

Sens, mentionné ci-devant.

Miles Vlll. du nom , fire de

Noyers & de Montcornet > mou-
rut fans enfants en 13^8. ou

1369, Cette branche aînée s'eft

éteinte après neuf degrés.

Jean de Noyers » comte de

Joigni , fils aîné de Miles IV. du

nom , feigneur de Noyers , & de

Jeanne de Montbelliard,fa féconde

femme,a donné origine à la bran-

che des comtes de Joigni , par

Jeanne de Joigni, fon époufe, qui

lui apporta en mariage le comté

de Joigni. Il mourut le 10 Mai

1361. laiflànt* entr'autres enfants,

Miles de Noyers IX. du nom ,

comte de Joigni , qui continue la

branche, & Jexn de Noyers , qui

a fait la branche des feigneurs de

Rimaucourt , rapportée ci-après :

la branche des comtes de Joigni

a fourni quatre degrés & s'eft

éteinte dans la perfonne de Louis

de Noyers , comte de Joigni après

fon frère , confeiller & chambel-

lan du roi , mort fans enfants le

3 Juillet 141 5.

Jean de Noyers , fécond fils de

Jean de Noyers , comte de Joigni

& de Jeanne de Joinville , a fini

la branche des feigneurs de Ri-

maucourt, il eft qualifié chevalier

feigneur de Riraaucourt & de Yen-

deuvre,confeiller & chambellan dtt

roi dans des lettres données à Pa*

ris le 2 Décembre 1410. Jean de

loyers, fon fils, finit cette bran-

che & mourut vers Tan 1 408.

Jean de Noyers , qui a donné
origine à la branche des feigneurs

de Maifi eft cru fils puîné de Mi'
les IV- du nom,feigneur de Noyers

& d'Alixent. 11 plaidoit au mois

de Novembre 1274. contre Èrari

évêque d'Auxerre. Cette branche

a donné trois degrés & s'eft

éteinte dans la perfonne de Miles

de Noyers , feigneur de Maifi

,

capitaine de la ville de Calais de-

puis Tan 131 5. jufqu'en 13 19. Il

fut fénéchal du Beaucaire le 24
Juin 1321. Le roi Philippe de Va-

lois l'établit en 1328. gouver-

neur d'Artois. Il mourut fans en-

fants , avant l'an 135:4.

Les armes de la maifon de
Noyers , font : d açur à taiglê

d'or.

Des NOYERS, en Champagne :

d'argent d 3 mouchetures d'ker~

mines d la bordure dentelée de

gueule.

NOYON : Ville fituée près de

la rivière d'Oife , dans le gouver-

nement de rifle de France , dont

l'évêque eft comte de Noyon, fep-

tieme furFragant de l'archevêque

de Rheims , & le fixieme des

pairs de France eccléfiaftiques.

Jean- François de la Cropte de
Bouzac , d'une ancienne maifon
du Perigord, a été facré évêque Se

comte de Noyon , le 7 Novembre

1734. lia fuccedé à Claude de
Rouvroi S. Simon , aujourd'hui

évêque , prince de Metz.

Les armes de ce comté pairie :

d'azur femê de fleurs de lys d'ot

à deux croffes adoffées de même.
Voyez pour la lilte des évêques

& comtes de Noyon le Perc Aa-
teioie T«n, II, pag< 389,
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0( a ) : Ancienne & illuftre

maifon , originaire de la Baf-

fe-Normandie. Jean d'O , feigneur

de Maillebois , &c. capitaine de

la garde EcofToife du roi , époufa

en 1 534. Hélène d'Iliers , dame
de Menon , dont il eut , entr'au-

tres enfants , François & Jean.

François d'O s'éleva par la fa-

veur de 4enri III. à des emplois

importants. Il fut premier gen-

tilhomme de la chambre , cheva

lier de les ordres , iurintendam
des finances

, gouverneur de Pa-
ris & de lMfle de France. Après
la mort de ce monarque en j 5 S 3

.

il s'attacha à Henri IV. qui aprèi

la réduction de Paris , le fit gou-

verneur de cette ville. Il mourut
au mois d'O&obre de Tannée

JS94- fans laiflèr de poftérité de

Charlotte -Catherine de Villequier

fon époufe.

Jean d'O, fon frère , feigneur de

Menon , fut fait chevalier des or-

dres du roi en 1 585. & capitaine

de cent archers du corps. Il époufa

Charlotte de Clermont Tallart , il

en eut Louife d'O , mariée le 5

Juin 1599. à Gibriel du Quefnel,

feigneur de Çoupigni , marquis

d'Alegre.

La feigneurie de Franconville

& celles de Maillebois , de Fref-

ne & de Bailkt , entrèrent dans
la maifon d'O > par l'alliance de
Jeanne le Baveux , fille & héritière

de Jean le Baveux , chevalier , avec

Robert VIL chevalier , feigneur

d'O , fénéchal du comté d'Eu , tué

1 Azincourt le 25 Octobre 141 5.

fixieme ayeul de Jacques d'O , en
faveur duquel la feigneurie de
Franconville fut érigée en marqui-

fat 3 par lettres du mois de Juin

1619. Son fils René- Claude , ven-

dit ce marquifat à fon coufin Ga-
briel-Claude d'O, feigneur de Vil-

iers , en faveur duquel le roi re-

nouvella le titre de marquifat de
Franconville par lettres du 16

Juillet 1699. Il mourut en 1718.
lieutenant général des armées na-

vales , & grand croix de Saint

Louis. Il fut père de Gabriel-

Simon , décédé en 1734. briga-

dier des armées du roi , lailîànc

(e fa femme Anne Louife -Félicité

Madaillan de La/Iài , Adélaïde-

Geneviève Félicité d'O ,. marquife

de Franconville , comtefle de Ma-
licamp , première femme de Louis
le Brancas » duc de Lauragais.

Les armes de la maifon d'O 1

d'hermines au chef denchê de

zueule*

(a ) O , ou Saint Martin d'O , efl une feigneurie près d'Argentan ,

tn Baffe - Normandie , qui a donné fon nom à la maifon d'O. La
terre d'O fut vendue , après la mort de François d'O , gouverneur

de Paris , chevalier des ordres du roi , chef de fa maifon -, arrivée

tn 1594. 61 acquije par Jacques de la Guefle , procureur général au
•parlement de Faris. Cette terre de la maifon de Guefle a paffé- dans

telle de Seguier , enfuite dans celle de Montagu , 6* efl aujourd'hui

yoffedée par Marie -Jofeph- François- Claude de Montagu , marquis

i'Q y reçu page du roi dans fa petite écurie le 17 Mars ijzS.

R r iij



O-BRIEN : Nom de la plus no-

ble & de la plus ancienne maifon

d'Irlande. Toute la noblefïè qui

porte ce nom , tire fon origine de

Briam - Boraimhe y proclamé roi

d'Irlande , au commencement du

onzième fieele. Voyef CLARE ;

le Mémorial de 1754. pag. 60.

l'Hiftoire d'Irlande de Pierre

IValth : celle du doreur Keting

,

&c. & ce qu'en dit Moreri.

OCCARS , en Franche -Com-
té : de gueule au chef d'or > em-

manché de 3 pièces.

OCQUERRE : Nom qu'a porté

Nicolas Potier , troifieme fils de

Nicolas Potier , feigneur de Blanc-

Mefnil , & connu fous le nom de

iieur Ocquerre. Il fut faitfecrétaire

d'Etat le 15 O&obre 1622. après

avoir été préfident en la chambre

des comptes , & mourut au fiége

de la Rochelle en i6â8. Voyef
JPOTIER.
ODART : Maifon originaire du

Loudunois. Le premier dont il ibit

fait mention eft Guillaume Odart

,

feigneur de Verrières & de Cttr-

fai, mort en 1458. Jacques Odart,

fon fils « fut grand pannetier de

France,ious CharlesVIII. en i486.

& vivoit encore en 149 1.

Les armes : d'or à la croix de

gueule , chargée de 5 coquilles

d'argent.

ODEMIRA : Les comtes d'O-

demira font fortis des ducs de Bra-

gance par Alfonfe de Portugal I.

du nom , comte de Furo & d'O-

demira , & Marie de Noronna ,

comtefïè d'Odemira fa femme. Il

étoit fils puîné de Ferdinand I.

du nom , duc de Bragance , & de

Jeanne de Caftro. Après la mort

tragique du duc de Bragance fon

frère , il fe retira en Caftille , où

II mourut en 1484. Sa pofterité a

fini à $anche de Portugal Norcn -

na III. du nom , comte d'Odemi-

ra
, grand acaide d'Efiromos % coïts,

feilier d'Etat , & grand maître de
la reine de Portugal , mort en
1642. fans enfants.

Les armes: d'argent aufautoir
de gueule , chargé de 5 écuffons
de Portugal.

ODOARD DE VILLEMOIS-,
SON , en Dauphiné : de gueule à
3 molettes d'or , au chef de même
chargé d'un lion de fable,

ODOIN JANE RiAT, en Dau-
phiné : defable à 3 heaumes d'ar*

gent.

(ETINGEN, nom d'un pays
de la Souabe , ci - devant comté *

érigé en principauté par l'Empe-

reur Léopold en 1370. Les prin-

ces de ce nom defeendent d'O-

thon le Grand. La généalogie des

princes d'CEtingen , que l'on trou-

ve dans Moreri , ne commence
qu'à Louis X I. au nom , comte
d'CEtingen , mort en 1370. La.

branche aînée de cette maifon s'eft

éteinte dans Albert - Erneft IL
prince d'CEtingen , né le 8 Août
1 669. marié le 1 1 Octobre 1688. à

Sophie-Louife , fille de Louis VI.

landgrave de Heflè-Darmftad , qui

n'eut qu'un fils né Se mort le 24
Juillet 1689. Se Sophie-Magdelene-

Elifabeth , née le 14 Mars '1691.,

Les autres branches font :

t. Les comtes d'CEtingen WaU
lerftein.

as. Les comtes d'CEtingen Spiel-,

bergo

3. Les comtes d'CEtingen Wal-
deren & Lorzenftein, Voyt% Im-
hoff& Moreri.

OFFAI , en Picardie : de gueu-

le à la. bande d'azur , accompagnée

de S merhnes de gueule.

OFFAI , en Artois : d'azur à
2 bandes d'or ,. accompagnées de

3 larmes d'argent , pofées, a en

chef & 1 en pointe.

OFFANGE , en Anjou : Voyef
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SAINT OFFANGE.
OFFEMONT : Les feigneurs

de ce nom étoient une branche

cadette de la maifon de Clermont

en Beauvoifis. Voyeç CLER-
MONT en Beauvoifis.

O G I M O N T : Ceft une fei-

gneurie fituée en Flandres , qui

fiit érigée en vicomte par lettres

«lu roi Catholique du 28 Septem-

bre 1629. en faveur de Jean de

Marnife , chevalier , baron de Po-

tes , iflîi d'une ancienne noblefle

militaire & de chevalerie.

OINGT : Petite ville murée en

Lyonnois , dont les feigneurs ont

pris la qualité de vicomtes dès le

XIII. fiécle. Sa jurifdiction s'é-

tend fur la paroiflè de Teyze ,

dont le château a titre de baron-

nie , & fur celles de Sainte Paule

& de Moire. Elle eft pofledée par

N . . . . Rique , fécretaire du roi.

labl. Gin. Parc. VU. p. 244.
OINVILLE : d'or à 5 bandes

ou cottices de gueule.

OIRON , en Berri : d'argent à

3 rofes de gueule tigées , 6» feuil-

lèes de jinople 2 & 1

.

OISELET : François Pemot ,

comte de Cantecroix , mort en

1607. fans enfants , inftitua hé-

ritier fon neveu Thomas-François

d'Oifelet , fils de fa fceur Peronne ,

& d'Antoine d'Oifelet , baron de

Villeneuve. Thomas - François ,

époufa Caroline , marquife d'Au-

triche , fille naturelle de l'Empe-

reur Rodolphe II. Il eut pour fils

Eugène - Leopold d'Oifelet , que

l'Empereur créa prince de Cante-

croix & du Samt Empire. Il mou-
rut en 1636. laiflànt fa femme ,

Beatrix de Cufance , enceinte

d'un fils ,
qui mourut l'année lui-

vante , le dernier de fa race.

QISI : Ceft une feigneurie en
Artois , autrefois du Cambrefis ,

91Ù fut érigée en comté Tan 1665.

OL 6}i
fin faveur de Philippe de Tour-
nai , chevalier , feigneur d'Oifi ,

lequel par fon teftament du xi
Mai 1678. inftitua pour fon héri-

tier univerfel fon coufin Julien-

Euftache d'Affignies 3 le fubfti-

tuant aux nom &. armes de Tour-
nai. Voyc? ASSIGNIES &
TOURNAI.
OLDEMBOURG : Ville de l'Em-

pire en ^eftphalie , dont la fouve-

raineté appartient prélémement au
roi de Dannemark , qui eft de la

maifon des comtes d'Oldembourg,

Theodoricle Fortuné , comte d'Ol-

dembourg, mort en 1440. fut père

de Chriftian , roi de Dannemarck x

de Norwege & de Suéde : de Gé-
rard le Belliqueux , qui a fait la

branche des comtes d'Oldem-
bourg. Antoine Gantier , comte
d'Oldembourg * né en Novembre
1583. décéda en 1667. fans lignée

légitime. Le roi de Dannemarck ,

& {es coufins paternels , ont été

héritiers des biens propres de fa

maifon.

O L I E R E S : Cette feigneurie

que pofîèdoit Burgundion , dit de

Trets , vicomte titulaire de Mar-
feilles , fut le partage de fon troi-

sième fils Ifnard , né de fa fécon-

de femme Mabile d'Agout d'En-

trevefnes , dont fa poftérité a piis

& confervé le nom
Voyex A GO UT.
OL1ÈRGUES : La maifon de

la Tour d'Auvergne lé partagea

en 1295. en deux branches , dont

la féconde fut diftinguée de l'au-

tre par le nom d'Oliergues , de

laquelle le duc de Bouillon eft

iflù. Voye? BOUILLON.
OLIOULES : Le? barons de

ce nom font une branche des

comtes de VmtimiUe. Ils ont com-
mencé à Bertrand I. du nom de

Marfeille , des comtes de Vinti-

mille , baron d'Olioules > &c. fils

Rr iv
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puîné de Boniface II. & de Phi-

lippe de Sabran , fa féconde fem-

me. Bertrand J. baron d'01iO"les,

Ce maria en 132a. Pierre- Fran-

çois- Flyacinthe de Vintimille , des

comtes de Marfeille , en defcend

au treizième degré. Il a epoufé

en 1701. ) eanne - Elifabeth Blon-

de! . fille de François Blonde 1 ,

intendant des bàtimens , & fécre-

taire du roi. Voyef VINTI-
WILLE.
OLIVIER : Ancienne maifon

qui a donné un chancelier garde

des fceaux de France dans la per-

sonne de François Olivier , che-

valier , feigneur de Leuville , d'a-

bord maître des requêtes le 16 Jan-

vier 1 > 56. puis préfidem au parle-

ment de Pans le 1 2 Juin 1 543 . gar-

de desfceaux de France en 1 $44.
en la place de Matthieu de Len-
guejoue , & enfin chancelier de

France , après la démiffion de Guil-

laume Poyet le 18 Avril 1545. il

fut envoyé dans plufieurs ambafla

des importantes. Cette maifon a

donné aulli un évêque d'Angers ,

dans la perfonne de Jean Olivier :

un premier préfidem au parlement

de Pans au commencement dufti-

zieme fiécie , dans Jacques Oli-

vier , mort en 15 19.

Jacques Olivier , feigneur de

Leuville & du Coudrai , près Char-

tres , eft le premier de cette mai-

fon dont le P. Anfelme faflè men-

tion ; il étoit natif du Bourgneuf

,

près la Rochelle , vint à Paris , où

il fut procureur au parlement , &
mourut le 5 Mai 1488. Cette mai-

fon a fourni fix degrés, & a fini

à Charles Olivier , marquis de

Leuville , baron de la Rivière ,

reçu page du roi dans la grande

écurie en 1667. puis cornette des

chevaux légers de la garde , mort

le 3 ou 4 Novembre 1671. âgé de

az ans , fans laiffer d'enfanis de

OL
r

Marguerite de Laigue , qu'il avoît

époufée le 1 1 Novembre 1 670. Elle

mourut au mois d'Avril 1719.
Voyef LEUVILLE & GIVRI.

Les armes de la maifon d'Oli-

vier font r écart elé au i (y 4 d'a-

?ur â 6 befans d'or 5,2 6* 1.

au chef d'argent , chargé d'un lion

ijjant de fable 3 armé 6* lampaffè
de gueule , au 2 6» 3 d'or à 5
bandes de gueule , celle du milietf

chargée de 3 étoiles d'argent.

OLIVIER - SENOZAN : Les
terres qui compoloient le comté
de Briord dans le Mâconnois , fu-

rent acquifes par David Olivier ,

qui obtint au mois de Novembre
1710. de nouvelles lettres d'érec-

tion en fa faveur , fous le nom de
comté de Senozan. Son fils Fran-

çois Olivier , chevalier de l'ordre

de S. Michel , époufa le 29 Juin

171 1. Jeanne-Anne-Magdelene de
Grolée de Viriville , dont il a Jaifîé

deux n\s. L'aîné , Jean-Antoine ,

qui eft préfidem en la quatrième

chambre des enquêtes , eft actuel-

lement pofïèfleur du comté de Se-
nozan, Ilaépoufé en Février 17 3 5p.

Marie-Louife de Lamoignon , fille

de Guillaume de Lamoignon -

Blancménil, chancelier de France.

Les armes : d'argent â un oli-

vier de Jlnople , écartelé de Grolée
de Vinville.

OLIVIER : Charles-Jofeph

d'Olivier d'Hadonviller , confeil-

ler fécretaire d'Etat du duc Léo-
pold , époufa Charlotte-Louife de
Beranville de Villandré , fille de
Gabriel , lieutenant colonel au fer-

vice de France, & gouverneur des

ville , château & comté de Ligni

,

& de Mark Vaulthier , de laquelle

il a eu , 1. Jofeph d'Olivier , baron

de Meiigni , général major des ar-

mées de l'Impératrice reine , 8c

commandant d'Hermanftadt , en

Tranfilvanie , mort à Vienne fanx
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alliance le 8 Juillet 1750. 2. N. . .

d'Olivier, feigneur de Forcelles &
de Flavaucourt , baron de Meli-

gni , après Ton frère , chambellan

du duc Léopold ,
qui de fa femme

N de Longville , a pour

fille unique N d'Olivier

de Forcelles, mariée en 175». à

N baron de Mahuet & du

faint Empire , feigneur de Letri-

court. 3. Marie -Marthe d'Olivier

morte le 29 Novembre i7*.8.épou-

fe de Jean-Charles l'Abbé du Rou-
vroi , comte du Couiïèy , fécre-

taire d'Etat du roi Staniflas , &
prefentement premier préfident du
parlement de Nanci.

Charles -Jofeph d'Olivier , créé

comte de Meligni , avoit pour fœur

Anne - Gabrielle d'Olivier , ma-
riée , 1. en 1684. à Bernard de

S. Igr.on , l'eigneur de Belleville.

Voyef S . IGNON , pour les en-

fants du premier lit. 2. en i6yS.

à Pierre - Louis de Levis , comte

de Tarride , puis marquis de Mi-
repoix par la mort de fon frère

aîné , duquel elle a eu Charles-

Pierre Gafion de Levis de Loma-
gne , duc de Mirepoix , chevalier

des ordres du roi , lieutenant gé-

néral de (es armées , ci - devant
ambaflàdeur en Angleterre, & ca-

pitaine commandant une des qua-

tre compagnies des gardes du corps

du roi. Voyei LEVIS & MIRE-
POIX.
O L L I E R , en Dauphiné :

d'azur au chevron d'argent , ac-

compagne en pointe d'un lion d'or y

lampajjé de gueule , au chef d'or ,

chargé d'une étoile de gueule.

OLLIErt. : d'or au chevron de
gueule , chargé enpointe d'un croif-

J'ant d'or , furmonté d'un befan de

même , fe« accompagné de 3 gra-

des de raifin noir.

OLONDÊ : Branche de la mai-
son de Harcourr , qui eit même

ON *53
l'aînée de la branche ducale. Voyeç
HARCOURT.
OLONNE : Ceft une feigneu-

rie en Bas-Poitou ,
qui fut érigée

en comté par lettres du mois de

Janvier 1600. enregistrées à Paris

en i6cî. en faveur de Gilbert

de la Tnmoille , marquis de Ro-
han , qui eit aujourd hui dans la

branche de Montmorenci-Boutte-

ville. Voye? MONTMORENCI.
ONCIEU , en Dauphiné : d'or

à 3 chevrons de gueule.

ONGNIES : Ancienne maifon

,

connue dès le treizième fiecle.

Elle tire ion nom de la terre d'On-

gnies en Artois , dont l'héritière

eit de la branche aînée de fa mai-
fon. Marguerite , dame d'On-
gnies , mourut le 21 Mai 1602.

Elle avoit époufé Richard de Me-
rode , feigneur de Frentz. Fran-

çois d'Ongnies , à qui la terre &
feigneurie de Morckhoven , en Bra-

bant , érigée en comté fous le nom
de Coupigni , fut portée en ma-
riage avec celle de Parenci , étoit

ifïu de Baudouin d'Ongnies , fei-

gneur d'Eftrées & de Gruzon , par

Charles , feigneur d'Eftrées & de
Gruzon , troifieme fils de Bau-
douin. François fut père de Clauds
d'Ongnies , feigneur de Coupigni

,

Morckoven , Pamele, chefdes do-

maines & finances du Brabant ,

en faveur duquel la feigneurie de
Morckoven fut érigée en comté ,

fous la dénomination de Coupigni,

par lettres du roi catholique du 6
Mai 1624. Ce feigneur, qui étoit

mort le 10 Janvier 1640. laiflà

,

entr'autres enfants , de fa féconde

femme , Anne de Croy - Solre ,

veuve de Robert de Saint Orner ,

comte de Morbeck ; Balthafar-

Guillaume d'Ongnies , comte de

Coupigni , baron de Blaëfweldt ,

qui époufa Agnès - Bernardine de
Montmorenci d'Aquets. Leur fils
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Philippe , aliàs Côme-Claude d'On-

'

gnies , comte de Coupigni , &c.
chevalier de la toifon d'or , époufa

en 1678. Ifabelle-lhcrefe de Bour-

ïionville , mère de JV . . . . comte
de Coupigni , qui de JV. ... de
Berghes , fœur du dernier prince
de ce nom , a eu pour fîile unique
N d'Ongnies , dame de
Coupigni , mariée à Ferdinand-
Gaflon - Jofeph 3 duc de Croy-
Rœux j né en 1709.

Il y a encore eu d'autres bran-

ches de la maifon d'Ongnies , de
l'une defquelles eft forti Antoine -

Henri d'Ongnies , comte de Maf-
taing , & de Merficourt , vicomte
de Caftiau , baron d'Hérines ,

chambellan de l'Empereur Char-
les VI. & de l'archiducheflè gou-
vernante des Pays - Bas. TabL
Gén. Fart. V. p. 175.

Les armes : dejinople à la fafee
d'hermines.

ONZ-EN-BRAI : Seigneurie
érigée en comté en faveur de Léon
Pajot , contrôleur général des pof-
tes

, par lettres du mois de Juil-

let 1702. enregiftrées le 15 Août
1704.

OOMBERGE : C'eft une (ei~

gneurie en Flandres , qui fut éri-

gée en vicomte par lettres du roi

catholique , du 17 Janvier 1645:.

enregiftrées à Lille en faveur de
Gafpard Damman , écuyer , fei-

gneur d'Oomberge , d'Efche , Ve-
laine , chefde ladite maifon , l'une

des plus nobles & anciennes de la

ville de Gand.
OPPEDE : Baronnie en Proven-

ce , qui fut portée en mariage par

Anne Mainier , deuxième fille de

Jean Mainicr,premier préfident du

parlement d'Aix 3 à François Peruz*

2.', baron de Lauris,deuxieme préfi-

dent du parlement de Provence ,

dont la fille unique , Claire Pe-

ruzzi , fut fubftituée aux biens ,

OP
nom & armes de Mainier , par le

teftament de Ton ayeul du 2 Juin
1558. & mariée à Jean de For-
bin , feigneur de la Barbent. Voyer
FORBIN.
OPPUERS : Seigneurie dans le

Brabant , qui fut érigée en baron-
nie , par lettres du 4 Avril 1664,
en faveur de Jean-Charles Snoy ,

écuyer , feigneur d'Oppuers , El-
broeck , &c. îflu d'une ancienne
nobleflè.

ORAISON : Ancienne baron-
nie qui a donné fon nom à une il-

luftre maifon en Provence. Hu-
gués , feigneur d'Oraifon , vivoit

en 1145. &fut le cinquième ayeuî

d'Elçear > capitaine général du
comté de Provence en 1382. Sa
petite fille , Louife , dame d'Orai-

fon , époufa vers l'an 1478. Phili-

bert de Agua ou d'Aiguës. Leur
poftérité prit le furnom d'Oraifon.

Philibert fut père d'Honoré , &
ayeul d'Antoine d'Oraifon , vi-

comte de Cadenet. Ce lut en fa

faveur qu'Oraifon fut érigé en mar*
quifat , par lettres datées du mois
de Mars 1588. & enregiftrées le

1 2 Octobre 1 589 . Son fils Pierre »

nommé à l'ordre du S. Efprit »

mourut fans poftérité. Ce marqui-

fat échut à André , fon coufin au

troifieme degré , qui a eu de fon

mariage avec Gabrielle Giani

,

1

.

Magdelene , femme de Jac*

ques-Lnuis d'Ancezunes.

2. Gabrielle -Thérefe , mariée à

Jofeph Adhemare , comte de Gri-

gnan.

3. Marie - The'refe , époufe de

Came de Valbelle , marquis de

Rians,

La terre d'Oraifon a été acquife

par Matthieu Fulque ,
qui a obte-

nu en 1740. de nouvelles lettres

d'érection en fa faveur.

Les armes de la maifon dOrai*

fon de Provence font ; de gueu*



O R
U â trois fafces ondées d'or.

ORANGE: Ville , évêché &
principauté de France en Proven-

ce. Les comtes de Provence ont

eu la haute fouveraineté de cet

Etat , & les princes d'Orange leur

ont fait hommage. Cette princi-

pauté eft mouvante en fief& hom-
mage lige du comté de Provence.

On croit que le premier comte
©u prince d'Orange , étoit Guil-

laume I. furnommé au Cornet ,

c'eft-à-dire , au cor de chajfe , qui

fait encore aujourd'hui les armes

d'Orange. Il fut confideré de Char-

lemagne , vers l'an 806. La Prin-

cipauté d'Orange pafTa dans lamai-

fon de Baux , par le mariage de

Tiburge , prince flè d'Orange , avec

Bertrand de Baux. Leur pofiérité

finit à Marie
, princeflè d'Orange,

& à Alix , baronne de Baux. Ma-
rie porta en dot la Principauté

d'Orange à Jean de Chalon , fei-

gneur d'Arlai , qui fit la troifieme

race des princes d'Orange. Phi-

libert' de ChÂIon , prince d'Oran-

ge & de Melphe , tué au fiége de

Florence en 1530. laiflà fes biens

à René de Naflàu , fon neveu ,

fiis de fa fœur. Ce dernier mou-
ïant fans enfants , ofa difpofer de

la fucceflîon de la maifon de Baux ,

dont il n'étoit que dépositaire , au

préjudice de la fubftitution faite

par Marie de Baux , & confirmée

par Jean de Chalon fon mari ; &
il fit palier ces biens fubftitués

dans une famille étrangère , en
les tranfmettant à Guillaume de

Kaiîàu. Les defcendants de Jean
de Chalon ne manquèrent pas de

s'oppofer à cette ufurpation. Ils ob-

tinrent des arrêts
,
qui ôterent aux

princes de Naflàu * la fucceflîon

de la maifon de Baux. Mais la

figure que fèifoit Guillaume de

Naflàu , coufm & héritier de Re-

né , à la tête de la nouvelle Repu-
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bliqtïe de Hollande , obligea nos
roi? de diflimuler , & de faire cé-

der les intérêts de quelques - uns

de leurs fujets à des intérêts de
politique , & au bien public du
royaume. Guillaume III. le der-

nier de cette branche , n'ayant

point d'enfants , inftitua pour hé-

ritier Jean - Guillaume Frifon ,

prince de Naflàu Dietz , qui prit

le titre de prince d'Orange , aufl:

bien que Frédéric I. roi de Prude ,

qui étoit le plus proche héritier ,

du chef de fa mère , & qui à ce

titre a cédé au roi par le dixième

article du traité d'Utrecht , fes

droits fur la principauté d'Oran-

ge , s'en réfervant le titre & fe

chargeant de donner un dédom-
magement au prince de Naflàu

Dietz. Le roi a donné le domai-

ne de la Principauté d'Orange à

M. le prince de Conti , qui y for-

moit des prétentions , comme
étant aux droits de la maifon de

Longue ville.

ORBESSAN,ou ORNESSAN ;

Sont deux terres dans le comté
d'Aftarac , qui ont été poflèdées

par les feigneurs d'Orbeflàn,jufques

vers le milieu du feizieme fiécle,

que Jeanne d'Orneflàn, dame d'Or-

neflàn , & de S. Blancard , les

porta à Armand Gontaut de Bi->

ron > fon mari, maréchalde Fran-

ce , & chevalier des ordres du
roi, qui les vendit en 161 5. à Ber-

nard d'Agnan, préfident à mortier

au parlement de Touloufe. Les

feigneurs de S. Blancard, quittè-

rent le nom d'Orbeflàn, vers l'an

1390. pour prendre celui d'Ornef-

fan. Cette ancienne maifon , &
dont il y avoitdes feigneurs d'Or-

beflàn , & de S. Blancard dès le

milieu du treizième iiécle, a don-

né un général des galères dans la

perfonne de Bertrand d'Orneflàn ,

chevalier , feigneur d'Aftarac, &c,
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qui fervitla France en plufîeursoc-

cafions, en qualité de commandant
de quelques galères , & enfuite de
vice-amiral des mers de Provence.
Il fut après pourvu de la charge de
général des galères en 1521. Il

fut envoyé au fecours de PIfle de
Rhodes ; à fon retour il défit de-
vant Toulon , l'année Navale de
l'empereur Charles V. en 1525. Il

vivoit encore en 1538. C'eft fa

petite fille Jeanne d'Orne .Tan, qui

a paflé les terres de ce nom dans
la maifon de Biron.

Arnaud-Gu Hem d'Orneffan, fé-

cond fils de Bernard d'0*nefTan ,

baron de S. Blancard , & de Ce-
bellie de Cedos , a fait la' branche
des barons d'Auradé. Il époula
le 14 Février 1440. Marguerite de
Barthes,dame d'Auradé, de laquel-

le il eut, en r'autres enfants , Jean
d'Orneffan

, que fa mère chargea
de porter fon nom & (es armes, ce

qu'ont continué fes descendants.Le
dernier maie de cette branche fut

Fierre-Antoine d'Orne/Tan , baron
d'Auradé, né le 2 s Juin IS69. &
mort au mois de Février 1573.

Les armes : d'azur au lion d'or.

ORCEAU DE FONTETE : d'à-

fur à la licorne d'argent.

ORDRE : Vièîor du Viguet ,

baron d'Ordre , enfeigne des gar-

des du corps , mort maréchal de
camp le 30 Juillet 1751. Il avoit

époufé Marie-Rofa'ie , fille aînée
du maréchal de Balincourt , dont

François-ViElor, baron d'Ordre.

Claude Guillaume He&or.
Rofalie d'Ordre.

ORGE en Champagne : d'ar-

gent à 3 fafees d'azur.

ORGEMONT.: Pierre d'Orge-
mont , bourgeois de Lagni fur

Marne , eft l'auteur de cette mai-
fon. Il étoit père de Pierre d'Or-

gemont, feigneur de Meri fur Oife

& de Chantilli , confeiller au par-

OR
Iement, puis maître des requêtes*'

chancelier de Dauphiné , le 21
Février 1371. Tannée fuivante

premier président du parlement
de Paris , dont il ne fit pas long*

tems les fondions, ayant été élu

chancelier de France par voie de
ferutin , en prélénee du roi Char-

lés V. dit le Sage , tenant fort

grand confeil au Louvre , & en-

tre les mains duquel il en fît le

ferment le même jour. 11 mourut le

3. Juin 1389. il portoit pour ar-

mes : d'azur à trois épis d'orge

d'or mis en pal 2 (y 1. Il eut, en-

tr'autres enfants , de Marguerite

de Voifines, fon époufe, Amauri,&
Guillaume d'Orgemont , qui fait

branche. Amauri d'Orgemont,fei«

gneur de Chantilli & de Montjai »

maître des requêtes de l'hôtel du

roi,chanceher du duc d'Orléans,&

aufli qualifié chancelier du duc de

Tourraine , fut choifi avec l'evê-

que de Noyon , le 25 Mars 1395»
pour conduire en Angleterre , li-
belle de France : étant du grand

confeil du roi , il fut fait premïet

maître des comptes , le 17 No-
vembre 1399. Il mourut le n
Juillet 1400. Il fut père par fa

femme , Marie de Paillart , dame
de Thongm & de Lifi fur Ourq »

de Pierre d'Orgemont II. du nom
feigneur de Chantilli , &c. cham-
bellan du roi , échanfon du duc de

Bourgogne , maître des requête»

le 23 Novembre 1314. mort à la

journée d'Azincourt, le 24 O&ob.

141 5. Celui-ci fut pere par Jac~

queline Paynel, de Pierre d'Orge-

mont III. du nom,feigneur deChan-

tilli , & le dernier de fa branche ,

chevaliervconfeiller & chambellan

du roi,mort fort âgé le 10 Mai 1492..

fans enfants de fa femme Marie

de Roye , dame de Guievri a &c
Guillaume d'Orgemont, troifie.*

me fils de Pierre d'Orgemont.»
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chancelier de France , & de Mar-
guerite de Voifînes , auteur de la

branche des feigneurs de Meri fur

Oife , fut maîrre enquêteur des
eaux & forêts des comtés de Blois

& de Beaumont, pour le duc d'Or-
héans , pannetier du duc de Bour-
gogne , en 1 586. tréforier des
guerres du roi le 7 Septembre

1395. général confeillerfur le fait

des aides de la guerre le 5 Août
1399. conseiller de fon grand
confeil en 1404. capitaine & garde
du château de Crevecceur , le 29
Juillet 1418. Il mourut en 142 1.

lai/Tant de fa femme Marguerite
de fainte Maure , Philippe d'Orge-
mont , feigneur de Meri , &c.
échanfon du roi , marié à Marie
Boucher , de laquelle il eut Char-
tes d'Orgemont, feigneur de Meri,
&c. maître des comtes & tréforier

de France , qui mourut le 9 Sept.

1511. & fut père de Pierre
,& de Guillaume,doyen d'Angers

,

qui laiflà des enfants naturels de
Richarde Gentien , dont la pof-
térité fubiîfte. Pierre d'Orgemont
feigneur de Cerbonne , & des
Champs fur Marne , tréforier de
France , confeiller & chambellan
du roi Charles VIII. mourut le

18 Juin 15 10. Il fut père par Su-
fanne de Dampierre,de Meri d'Or-
gcmont , feigneur de Meri , &c.
chambellan & échanfon du roi

,

mort à la défaite de la ville de
Bologne, le 7 Janvier 1551. bif-
fent de fon époufe Marie d'O

,

Claude d'Orgemont, feigneur de
Meri , &c. chevalier de l'ordre
du roi , & fon échanfon ordinai-
re , marié à Magdelene d'Avau-
gour, dont elle eut un fils & deux
filles. Guillemette fa féconde fille

devenue héritière , mourut fans
enfants, en 1639. de François
Juvenel des Urfîns , marais de
Faynd, «lie fut la 4erruere de la
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maifon d'Orgemont. Voyeç le P.
Anfelme Tom. VI. pag. 337.

Il y a eu un Lancelot d'Orge-
mont , premier préfident du parle-

ment en Languedoc , tenu Tan
1273. avant que le Parlement eût
été rendu fédentaire , qui fît fon
teftament en 1285. Le D.&ion-
naire de Moreri marque qu'il

n'étoit pas de la même famille
que Pierre d'Orgemont , chance-
lier de France , rapporté ci - def-
fus.

ORGERE : Terre & chatelle-
nie, qui fut érigée en baronnie
par lettres du mois de Septembre
1644. enregistrées le \j Juin
1645. en faveur de N ... de Lu-
ce.

^

ORGLANDESen Normandie :

d'hermines à 6 lofanges de gueu-
le pofées 3 , 2 6* 1.

ORIGNI en Champagne : d'ar-
gent à la croix de fable , chargée
d'une lofange du champ.
ORLEANS : Ville iituée fur la

Loire , capitale du pays nommé
Orleannois, qui a eu fes rois fous
la première race , & qui préfente-
ment a le titre de duché.
Le duché d'Orléans, les comtés

de Valois & de Beaumont Je
R'tJger, &c. furent donnés le 16
Avril 1344. par le roi Philiope
VI. a Philippe de France fon &&
pour les tenir en pairie. Le duché
d'Orléans fut donné le 4 J u jn
1392. à Louis de France, fîlsdu
roi Charles V. pour le tenir en
pairie en échange du duché de
Tourraine. Il fur réuni à la cou-
ronne , Iorfque Louis , duc d'Or-
léans , fon petit-fils , fuccéda au
roi Louis VIII. le 7 Avril l4y-
lous le nom de Louis XII. Fran-
çois l. le 12 Juin 1540. donnais

ttwfiemc &$ pour partie de fon
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appanage. Après la mort de ce

prince, fans alliance, le 9 Septem-

bre 1 545. le duché d'Orléans, &
le comté de Gien , furent donnés

à Catherine de Medicis reine de

France
,
pour fon douaire. Char-

les IX. au mois de Février 1573.
unit la terre & feigneurie du Châ-

teau Renard , au duché d'Orléans.

Ce duché-pairie fut donné dans le

mois de Juillet 1626. avec le du-

ché de Chartres & le comté de

Blois , à Gafion-Jean-Baptifie de

France , fils puîné de Louis XIII.

pour fon appanage. Ce prince

étant mort fans enfants mâles en

1660. les duché d'Orléans , de

Chartres& de Valois , furent don-

nés au mois de Mars 1661. à

Philippe de France , frère de

Louis XIV. Ce duché eft a prélent

poilèdé par Louis duc d'Orléans ,

premier prince du fang & premier

pair de France , Voye% cette mai-

ion à l'article des princes du Sang.

Des premiers ducs d'Orléans

font fortis,

1. Les comtes d'Angoulême ,

qui ont pour auteur, Jean d'Or-

léans comte d'Angoulême , fur-

nommé le Bon, fils puîné de Louis

de France duc d'Orléans , né le

x6 Juin 1404. & mort le 30 Avril

1467. Charles d'Orléans , comte

d'Angoulême , mort le 1 Janvier

1496. eut de Louife de Savoye ,

ducheilè d'Angoulême & d'Anjou

François I. roi de France. Voye%

l'abrégé chronologique des rois de

France.

2. Les comtes de Dunois, com-

tes, puis ducs de Longueville ; ils

ont eu pour auteur Jean d'Or-

léans , comte de Dunois, & de

Longueville ,
grand chambellan de

France , fils naturel de Louis de

France , duc d'Orléans, & de

Mariette d'Enghien , dame de

Cceni. Ils ont fini à Charles-Pa-
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ris d'Orléans , duc de Longue-*
ville , & d'Eftouteville , prmce
fouverain de Neufchatel , &c. né
le 29 Février 1649. tué au pafïà-

ge du Rhin , près du fort de Toi-
huis le ï 2 Juin 1672. fans avoir

été marié , dans le tems qu'il ak
loit être élu roi de Pologne.

Des ducs de Longueville , fonC

iffus les marquis de Rothelin; ils

ont eu pour auteur François d'Or-
léans , bâtard de Rothelin , fils

naturel de Français d'Orléans ,

marquis de Rotnelin , & ont fini

à François d'Orléans , marquis de
Rothelin , mort brigadier des ar-

mées du roi le 1 Février 1714*
fans laiflèr d'enfants de Marie-
Philippe - Henriette Martel de
Clerc , fa nièce, morte le 3 Fé-
vrier 1728. fans enfants , âgée de

32 ans & demi.

Des marquis de Rothelin , font

ifïus les comtes de Neaufle , & de

Rothelin. Us ont commencé à

François d'Orléans , troifieme fils

de Henri I. du nom , marquis de

Rothelin , & de Catherine-Heu*

riette de Lomenie , & ont fini à

Ftançois-Marc- Antoine - Alexis

d'Orléans , comte de Rothelin ,

mort fans poftérité , le *8 Janvier

X728. âgé de 58 ans.

Pour les derniers ducs d'Or-

léans , Voyex la maifon d'Or-

léans à l'abrégé chronologique des

rois de France.

ORLEANS,(d') dans l'Orléanois.:

d'argent à 3 fafces definople , ac

compagnies de ytourteaux de gutui

le,pofès 3 & 3 entre les fdfces 6»

un en pointe.

ORLI , en Dauphiné : defable

à l'ours rampant.

ORMES-SAINT-MARTIN : Les

Ormes-faint-Martin , font une fei-

gneurie , qui fut érigée en baron-

nie par lettres du mois d'O&obre

165a, eiîre&iftrées & *6 Mâr*
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1654. en faveur d'Antoine-Mar-

tin Pu flot , confeiller en la cour

des aides.

ORMESSON : Henri-François

de Paule le Fevre d'Ormeflôn ,

confeiller d'Etat ordinaire , & au

confeil royal, intendant des finan-

ces, mourut le 20 Mars 1756,

âgé de 76 ans.

ORNACIEU : Ceft une fei-

gneurie en Dauphiné , qui fut éri-

gée en marquifat en faveur de

Jean de la Croix , feigneur de

Chevriers, préfident au parlement

de Dijon , puis à celui de Greno-
ble 3 par lettres du mois d'Avril

1645. enregiftrées en la chambre
des comptes de Grenoble le 3

Décembre 1646.

ORNAISON - CHAMARAN-
DE : Ancienne &illuftre mailbn,

qui a fini à Marie-Anne d'Omai-
fon , qui a porté la terre de Cha-

marande dans celle de Talaru

Chalmazel. Chamarande fut unie

avec plufieurs fiefs , & érigée en

comté par lettres du mois de Mars

1685. enregiftrées au parlement

& en la chambre des comptes de

Paris , les
5;
Avril & 25 Mai fui-

vant en faveur de Clair-Gilbert

d'Oraaifon , gouverneur de Phal-

tzbourg , mort le 3 Janvier 1691.

Il avoit époufé Marie-Anne de

Trelon , qui fut mère de Louis

d'Ornaifon , comte de Chamaran-
de , lieutenant général des armées

du roi en 1704. gouverneur de

Phaltzbourg, premier maitre d'hô-

tel de la dauphiné . mère du roi ;

puis en 1733. de la reine. Il eft

mort fans enfants , & a eu pour

héritier fon neveu Louis de Ta-
laru , marquis de Chalmazel, fils

de fa fœur Marie • Anne d'Ornai-

fon , en faveur duquel il s'étoit

démis en 1735. de la charge de

premier maître d'hôtel de la rei-

ne , & auquel ie roi a donné le

OR 639
gouvernement des villes de Saar-

bourg & de Phaltzbourg. Voyeç
CHALMAZEL TALARU.
Les armes : de gueule à 3 fafee

s

ondées d'or.

ORNANO: Ancienne maifon
d'Italie, qui a donné deux maré-
chaux de France.

Sampietro Corfe , dit Baflelica,

feigneur de Benane , colonel gé-

néral des Corfes , eft le premier
dont le P. Anfelme , faflè men-
tion. Il fut tué le 17 Janvier 1 567.
& fa tête portée au bout d'une lan-

ce à Jaflà. Il fut père, entr'autres

enfants , à'Alfonfe Corfe, dit d'Or-

nano , colonel général des Corfes,

maréchal de France, qui fut nour-

ri & élevé à la cour du roi Hen-
ri II. comme enfant d'honneur
des princes de France , & demeu-
ra toujours très-affeàrionné au
parti du roi Henri III, après la

mort duquel il fuivit celui de Hen-
ri IV. qu'il reconnut des premiers.
Il fut créé chevalier du S. Efprit

le 7 Janvier 1595. lieutenant gé-
néral en Dauphiné , maréchal de
France le 6 Septembre fuivant, &
au mois d'Octobre 1597. il fut

pourvu de la lieutenance du gou-
vernement de Guyenne. 11 mou-
rut de la pierre , à Paris , le 21
Janvier 1710. âgé de 62 ans, laif-

lant, entr'autres enfants, de Mar-
guerite-LouiJe de Graflè de Pon-
tevez deFlaflàns, Jean-Baptijle
Ornano , comte de Monlot , che-
valier des ordres du roi , colonel

général des Corfes , lieutenant gé-

néral en Normandie , maréchal de
France, né en Juillet 15S1. Le rof

lui donna la charge de colonel gé-
néral des Corfes , en domunt ie

bâton de maréchal de France
à fon père , & en cette qualité il

fe fignala dans les cu^rres de Sa-
voye. Après la mort du roi Henri

I
IV, il maintint la Guyenne & le
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Languedoc , en l'obéiflance du roi

Louis XIIL qui le gratifia de la

lieutenance de roi de Normandie,

& des gouvernements particuliers

de Quil:ebceuf,& du Pont-de-PAr-

che. Ce prince étant à Chartres ,

le i Octobre 1619. lui commit

le gouvernement de la perfonne

de Gallon de France , duc d'Or-

léans. Il s'acquitta dignement de

cet emploi , & n'étant pas agréa-

ble à quelques feigneurs, il fut mis

à la Bafhlle, & de là transféré à

Caen , d'où quelque tems après il

fut rappelle en cour, fait premier

gentilhomme de la chambre de

Monfieur d'Orléans , fur inten-

dant de fa maifon , & en recon-

noiflance des fervices importants

qu'il avoit rendus & de fes belles

aftions , il fut fait maréchal de

France , le 7 Avril 1626. Le car-

dinal Richelieu ne l'ayant pu ga-

gner à fon parti , le rendit odieux

au roi , qui le rit arrêter une fé-

conde fois à Fontainebleau &
transféré au château de Vincen-

nes , où il mourut de poifon le 2.

Octobre 1626. âgé de 4^ ans.

Cette maifon n'a formé que trois

degrés & a fini à Jofeph Charles

d'Ornano , frère de Jean-Baptijle

maréchal de France : il fut abbé

de Montmajour-lez-ArleS , quitta

Pétat eccléfialtique pour être maî-

tre de la garde-robe de Gafton duc

d'Orléans, & mourut à Paris le 1

.

Juin 1670. âgé de 78 ans. Il eut

de Charlotte Perdriel , dame de

Baubigni,(bn époulé , Gafton-Jean-

Baptifie d'Ornano, qui eut lafur-

vivance de fon père pour la char-

ge de maître de la garde- robe du

duc d'Orléans , fut moufquetaire,

puis enfeigne au régiment des

gardes , en 1664. acheta une com-

pagnie de cavalerie en 1668. &
mourut , fans avoir été marié, au

OR
mois de Janvier 1674. âgé de %6
ans.

Les armes de la maifon d'Or-

nano font: au 1 & 4 de gueule,

à la tour dongeoîinée d'or, au 2 6»

3 d'or au lion de gueule , au chef

d'azur, chargé d'une fleur de lys

d'or. Voyez le P. Anlelme Tom.
VII. pag. 391. & fuivantes.

ORNANS, en Franche comté :

d'argent à la bande de fable, char-

gée de $ coquilles d'or.

ORNESAN : d'azur au lion

d'or.

ORNEZAN, en Provence : d'd-

fur à tin lévrier rampant d'argent.

ORNEZAN DE St. B L A N-
CAPvD , en Gafcogne : d'or à 5
fajees de gueule.

ORNEZAN : Baronnie , qui a

donné le nom à une branche ca-

dette de la maifon de Louet , &
qui a fini dans les enfants de Henri

de Louet , baron d'Ornezan , lei-

gneur de S. Pons , né le 30 Avril

1730. mort à S. Pons le 14 Octo-

bre 1714- Voyef LOUET.
OROPESA : Maifon illuftre ori-

ginaire de Portugal,établie en Efpa-

gne, qui fondes ducs de Bragancc,

A'Edouard de Portugal , fécond

fils de Jean I. duc de Bragance

,

&de Catherine de Portugal Gui-

marens , qui s'établit en Efpagne.

Ferdinand Alvarez de Portugal-

Tollede.Montcoi-Ayala , fon fils,

marquis de Flexilla , devint com-
te d'Oropefa , &c. par la renon-

ciation que lui en fit en 16 19.

fon ayeul maternel , Jean Al-

varez de Tolède , mort à la fleur

de fon âge. Edouard Alvarez de

Portugal, Ion fiis, comte d'Orope-

fa , fut grand d'Efpagne , vice-

roi de Navarre , puis de Valence,

3c mourut en 1 67 1 . Il lai fia Em-
manuel-Joachim Alvare2 , fon fils,

comte d'Oxopeza, qui fut foit ai-

mé
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Wié du roi Charles II. Mais il Ce

tendit odieux à la plus grande par-

tie des feigneurs de la cour , par

le mauvais ufage qu'il fit de Ion

crédit. Il reconnut Philippe V. à

qui la conduite devint fulpeéte 6lu

ftu exilé , puis il le déclara pour

l'archiduc en i~c6, & mourût à

Barcelone en 1707. Tierre-Vin-

cent Ferdinand corme d'Orope-

za , &c. fils du précédent paflà

chez les ennemis du roi Pmiippe

V. en 1705;. L'empereur le fît ion

chambellan , & chevalier de ia

toii'on d'or , en 171*. puis garde

des fceaux de Flandres. Il retour-

na en Efpagn^ , après la paix con-

clue en 1725. & Marie Catherine

<le Vêlas , fa femme , entra dans

la polfeffion des biens qui avoicnt

été confiiqtrés fur fon époux', & fut

admilé à baifer la main du roi &
de la reine -, à la fin de Juillet

1725. Leur? enfants font

,

1

.

Fierre-Vincent de Tolède de

Portugal , comte d'Ocopeza » &c.

2. Annc-Mari:-Bcrnardinc de

Tolède de Portugal,

ORRl DE FULVIE : de pour-

pre , à un lion d'vr rampant con-

tre un rocher d'argent.

ORSAINVILLE : C'eft une

tsrre en Canada , fur la rivière S.

Charles , qui fut érigée en com-

té en 1675. en faveur de N.... Ta-

lon , intendant du pays. Ses héri-

tiers l'ont vendue à Févcque de

Québec » qui l'a réunie à l'Hôpi-

tal général;

ÛRSANS : Maifonqui tire fon

nom d'une châtcllenie , fituée

dans le bailliage de Baume , au-

près de l'abbaye de la Grâce-

Dieu , ou quelques feigneurs de

cette maifonont été inhumés. Elle

a fini à Antoine d'Orfans , fei-

gneur d'Antorpe , & de Rofet

,

reçu à la confrairie de S. Geor-

Towe U,
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ge , en 1 578. & mort fans pofté-

nté. L'office de maréchal de 1Ar-
chevêché de Befknçon , éteit

dans cette maifon. i/oyeç îe no-
biliaire de Bourgogne p. 191 . Les
-rmes : d'argent d un fautoir de
gutult.

ORVAL : Comté en Berrî #

qui appartient à la maifon de Be-
thune. Maximilien-Antoine-Ar»
mand de Bctnune , feigneur prin-

ce d Htnnchemont & Bo;{beiie

,

firc d'Orval & autres terres en
Bt.rn , mettre de camp dW régi-

me»! de cavalerie de fon nom,
&c. né le iS Août "1730. eitfîls

unique du feu comte d'Orval , &
cit aujourd'hui nérnier préfomp-
uf du ducht de Suffi. Voye^ BE-
THUNE.
Os VILLE: de falle au lion

d'argent , armé 6" lampajjé de
gueule.

OSMOND : Une des plus an-
ciennes familles de la province de
Normandie : elle parut avec éclat

dès fon érablifiement ; les Hiito-

riens en placent l'époque vers Part

900. rems où Charles le limplc

céda la Neuftne à Ra.oul3 premier
duc de Normandie , qui avoit un
Ofmond pour un de ks généraux.

Raindîphe Ofmond , feigneur de
Cente ville , fut vers l'an 944.
difent Mezerai, du Moulin, Maû-
neville , àc. gouverneur du Jeu-

ne duc Richard , fils de Guillaù.*

me , fécond ûuc de Normandie.
Dringot Ofmond

, pafla en Italie

vers l'an 1015. avec quatre de fes

frères , Rainolphe , Afclittin, Ro-
dolphe , Ofmond , accompagnés
d'une troupe de Normands. Rai-

nolphe Ofmond , fonda la ville

d'Averfe , & en prit le titre de

comte. Afclittin lui fucceda : fon

fils Richard , s'empara de la pxin-
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cipauté de Capouë , dont les def-

cendants ont joui pendant plus

d'un fiécle. Piufieurs hiftonens

font encore mention d'un Qfmond,
feigneur de Guepré, tué en 1088.

au fiége du châ:eau de Balon , &
dont le duc Robert fit apporter

le corps dans l'abbaye de faint

Evroult , où on voit fun tombeau.

L'hiftoire chronique de Norman-
die,imprimée à Rouen

, parle aulîi

d'un Ofmond , feigneur du Pont

,

qui combattit aux côtés du duc

Guillaume , dans la bataille qu'il

donna en arrivant en Angleterre

,

contre Harald , qui lui dilputoit

la couronne. Un livre- imprimé
en Angleterre , fous le titre de

Monafterium Anglicinum , en
traitant de toutes les églifes d'An-
gleterre & de Normandie , parle

au feuillet 110. d'un Ofmond ,

évèque deSahiburi. Enfin dans le

catalogue des feigneurs renom-
més en Normandie, depuis Raoul
jufqu'en l'an 12 12. fait par Tordre

de Philippe-Augufte
, qui conquit

le duché de Normandie , on voit

piufieurs feigneurs du nom tfOf-

mond , qui fe font fignalés.

Depuis ce tems~là ils produi-

sent leur filiation par contrat de

mariage & autres titres. Ils ont

occupé des charges confidérables

dans le militaire. Ils ne fc font

jamais méfalliés , ayant pris des

alliances dans les meilleures mai-
fons , comme celles de Bouquelot,

de Franqueville 5 de Bures , de
Tourntbut , de Dreux, de Ronfc-
rolles , de Sabrevoir , de Haute-
mer , de Clinchamp , de Tiïlie-

res , de Rouxel Medavi , & de
Laval Mommorenci.

Les terres &: feigneuries d'Au-
bri le Pantou , de la Frefnaye,
Fayel , du Mefni! , le Froger . &
Roivilie , fituées en Normandie ,

os
furent unies & érigées en maf*
quifat fous la dénomination d'Of-

mond , par lettres du mois de
Mars 1719. enregistrées au parle-

ment de Rouen le 4 Décembre
1720. & en la chambre des comp-
tes de Normandie , le 26 Février

1724. en faveur de René-Henri
d'Ofmond , brigadier des armées
du roi , meftre de camp de Dra-
gons & chevalier de Saint Louis,

tant en récompenfc de (es fervi-

ces militaires
, que de ceux de l'es

ancêtres toujours conftamment at-

tachés à la défenfe de l'Etat,qu'en

confidération de la noblefle de
fon extraction

, qui aiïùre à fa

maifon rang parmi les ancien-
nes de la province de Norman-
die.

Le premier du nom d'Ofmond,
qui foit connu , & dont la filia-

tion foit fui vie, eft Jean Ofmond,
écuyer, feigneur de la Roque , du
Caftelier, &c. qui vivoit en 1361.
Il lailîa de fa femme Jeanne de
Rouqueton, dame de Millouet,

entr'autres enfants , Robert Qf-
mond , feigneur de Beuvilliers en
partie , & de Crevilli , marié

avec Alix de Bares : elle fut mè-
re de Louis Ofmond , feigneur

de Beuvilliers , de Millouet , de

Malicorne , &c. lequel étoit mort
en l'année 1495. ayant laiïïéde fa

femme Marguerite du Mefnil ,

François Ofmond , feigneur de

Malicorne , &c. qui vivoir enco-

re en 1530. & avoit époufé Ro~
bine Fortin. Leur fils Jean Of-
mond II. du nom , capitaine des

gens de pied & de cheval , ordon-

nés pour la défenfe de la côte

de la Mer , dans la fergenterie de
S. Julien de Foulcon , époufa le

5 Juin 15 38. Catherine de Sa-
brevois , & en eut Charles Of-

mond , fcjjncur de Beuvilliers }
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tcc. allié le 3 Juin 1 571 . à Ca-

therine de Hautemer , mère d'/n-

roine Ofmond , feigneur de Beu-

vilhers , &c. Celui-ci époufa le 4
Janvier j 5 98. Françoife Rouxtl

de Medavi , dame d'Aubri le

Pantou & de Pierrefme , de la-

quelle il eut Guillaume Ofmond,
feigneur d'Aubri , de Mefnil, Fro-

ger , &c. mort en 1694. ayant

été marié par contrai du 8 Juin

163*. à Charlotte de Laval de

Tartigni ; il en avoit eu Galrielle

Ofmond , feigneur de la Frafnie

& d'Aubri , allié en 1662. avec

Marie d'Oinc! de Montefcot, dont

la poftérité mafcuhne s'éteignit

en 1690. & Jean Ofmond III. du

nom , feigneur du Mefnil , Fro-

ger, de Medavi & de Boitron, ma-
rié 1. par contrat du 25 Mai
1664. avec Anne fille de François

de faint Pierre , feigneur de Saint

Julien fur Calonge , &c. oc de

Chrétienne de Brecei. 2. le 8 Juin

1680. avec Anne-Rente Mallart.

De ce deuxième mariage naquit

Euftache Ofmond comte de Boi-

tron , en faveur duquel la terre de

Boitron , fut érigée en comté par

lettres du mois de Janvier 1720.

enregiftrées à Rouen , le 20 No-
vembre fuivant. Il a époufé le 5

Janvier 17 14. Marie-Louife de

Pardieu , de Maucomble , dont 1

.

Barnarbê - Louis d'Ofmond : 2.

Louis-EuJlache-.^EuJiache-Louis,

chevaliers de Malte : 4. Charles-

Antoine. Jean Ofmond II. eut de

fa première femme René-Henri

Ofmond, créé marquis d'Ofmond,
mort le i<ç Août 1731. étant

maréchal de camp : il avoit épou-

fé le 15 Mai 1697. fà coufine ger-

maine, Françoife, fille de Gabriel

Ofmond, morte le 14 Février

1755. âgée de 82 ans fix mois.

Leurs enfants font 1. René Jean

Ofmond, marquis d'Ofmond, chc-
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valier de Saint Louis , & gouver-

neur de la ville d'Argentan , de-

puis 1755 2. Eujlache-Louis Of-

mond , né le 19 Septembre 17 13.

chevalier de Malte. 3. Louife-Ai-

mée-Jeannt Ofmond , minée à

N comte de fainte Croix.

4. Charlotte- Franc oij'e , époufe

de N baron de Perrochel.

5. Marie-Cecile-HenriettCy née le

3 Décembre 171 6. reçue au cha-

pitre de Remircmont , en 1750.
Mercure de France Avril 1755.
Êr Tabl. gén. part. VIL p. 50.

Les armes : de gueule au vol

d'argent femé d'hermines.

ÔSORIO : Ancienne maifon

d'Efpagnc , illuftre par fes dignités

& par îes alliances. Le premier ,

dont il foit fait mention eft N...

Oforio , feigneur de Villalobos,

qui vivoit en 1 149. Cette maifon

a formé plufieurs branches
,

1. Les comtes de Traftamare ,

& marquis d'Aftorga , éteints

dans la perfonne d'Alvarc-Perez

Oforio , marquis d'Aftorga , &c.
mort fans poftérité le 21 Novem-
bre 1659.

2. Les comtes d'Altamira , &
Monteagudo, marquis d'Almazan ,

qui fubfiftent dans Antoine de

Mofcofo-Oforio , neuvième comte

d'Altamira , &c.

3. Les feigneurs de Villacis

,

comtes de Villanucva-de Cagna-

do,

4. Les marquis de Cerralvo ,

éteints dans François Oforio IV.

feigneur de Valdonquilb , mort
fans poftérité. Voycf IMHOFF
en fes vingt familles d'Efpagne »

& MORERI.
OSSOLINSKI : Maifon de

comtes & de princes en Pologne ,

dans le Paîatinat de Sandomir

,

qui tire fon nom de la petite ville

d'Ofiblin. Celui qui ew cil regardé

comme la louche eft Zogota , cui

*fij
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en 127t. étoit Vaivode de Cra-

covie , & généra! de la couronne.

Il eut deux fiis : i. André , duquel

font îfîus les comtes de Tenczyn,

dont la race s'éteignit vers le mi-

lieu du dix-feptieme fiécle : a.

Jafonus ou Jean , furnommé
Owca x duquel eiï fortie la bran-

che d'O/Iblinskr, qui prit auflî dans

la fuite le titre de Tenczyn. Ni-

colas , fils de Jean , étoit on des

principaux fénateurs du royaume ,

ïorfque Jagellon monta fur le trô-

ne de Pologne. Il laiflà trois fils ,

i> André II. qui fe fignala dans

les guerres que Sigifmond eut avec

Içs Hongrois : il mourut fans pof-

térité : %. Nicolas IL fénateur du

royaume : il rebâtit le château

d'Ofïblm » & mourut auflî fans

laiflèr d'héritiers : j. Jean Châte-

lain de Ramdpn, qui fut tuteur du

prince royal VladiJïaslIL & ad-

miniftratcur du royaume. Nicolas

III. un.de hs ûlS) continua la pof-

tériré. On compte parmi fes def-

cendants Nicolas IV. qui vivoit

fur la fin dufeizie^me (iecle ; il fut

chambellan du roi , & Starofte de

Radoskowice : Nicolas V. châte-

lain de Fernau , & fénateur du

royaume : Jérôme , Châtelain de

Sandecz , & Châtelain de Sando-

mir : Siig72Ïus,chançelier de Hen-

ri, roi de Pologne , depuis roi de

France , fous ie nom de Henri

III. enfuite châtelain de Sando-

mir , Vaiyode de Podlaquie , Sra

rofte de Dpbrzyn , mort en 162a.

âgé de 68 ans.. Il lai/la trois fils,

2,. Chriflopke , fous - chambellan

de Sandomir, puis châtelain de

Sandecz , enfin Vaivode de San-

domir , qui a continué la poftéri-

té : a. M&ximilien , grand maré-

chal de la Noblcflè lors de l'élec-

tion d'Vladiflas IV. enfuite tréfo-

jrier de la cour , & capitaine de

Mariembourg. Il a laiiîë quelques
|
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fils. 3. George, directeur de la No-
blefïè de Pologne, qui fe diftin-

gua dans fes ambafïàdes aux cours

de Rome , de Florence , de Ve-
nife , d'Angleterre , de Vienne »

&c. qui, fut revêtu des charges de
Vaivode de Sandomir , de vice-

chancelier de la couronne , & de
grand chancelier , & à qui l'Em-

pereur conféra la dignité de prin-

ce. Son fils , François , fut capital»,

ne de Bidgoft , en 1646.

Francois-Maximilien % comte,

de Tençzyn-Olfolinski , chevalier

des ordres du roi 3 prince du S.

Empire , grand maître de la mai-
fon du roi Staniflas , fut créé duc

par brevet en 175,6. Il a époufé.

Catherine Jablonowska , fœur dela
s

princetfè de Talmont , & eu mort;

!e 1. Juillet 1756. âgé de 80. ans»

Ses enfants font ,

1. Jofeph, comte de Tenczyn-
Oflblinski, Starofte de Sandomir.

a. Thomas , chevalier d'hon-

neur de la feue reine de Pologne,

ducheffe de Lorraine.

3. Anne 3 mariée à Jofaphat,.

comte de Szamowski.

QSSUN: Terre quia donné le

nom à la mai.foa d'Oilun \ & qui

eft connue àès l'an 1,1 10. pour

une des flx premières mouvance*
du comté de Bigorre. On ne voit

point que depuis cette terre foit

jamais fortie des mains de la mai-
fon d'Oflùn. L'illuflre Pierre d'Of-

funen a principalement fait con-

noître le nom en France, fous

les règnes de François I. & de
Henri II. Il mérita par fa valeur

d'être appelle le brave d'Oflùn.

Gajpard , feigneur, baron d'Qf-

fun , ci autres terres , appelle le

marquis d'Oflùn , ancien capitai-

ne dans le régiment du roi , in-

fanterie , mourut le 28 Janvier

1721. Il avoit époufé le 29 Août

1707. Marie-GhtLrlone de Pas de.



os
Feuquieres » fille cadette de feu

François de Pas de Feuquieres ,

fubftitué au nom de Rebenac en

Bearn , lieutenant général au gou-

vernement de Navarre & Bearn ,

ambafll deur extraordinaire en Ef-

pagne & en Savoyemée le 4 Mars

1689. appdlée la marquife douai-

rière d'Oflun. Ses enfants font

,

1. Pierre Paul , feigneur , ba-

ron d'OfTun en Bigorre, de faint

Luc, & de B.irtrés , dans le mê-

me pays , & en cette dernière qua-

lï.é baron des Etats de Bigorre ,

baron d'Heyches, dans le comté

de Cominges , feigneur de Mon-
tefquieu , dans le comté de Lau-

ragais , en Languedoc , né le 28

Janvier 1713. Il a été d'abord

fait capitaine dans le régiment de

Condé , dragons ( depuis Mailli]

le 18 Novembre 1735. guidon de

la compagnie des gendarmes de la

reine , le 1 Mai 174a. enfeigne

de celle d'Anjou . le 3 Décembre

1743. capitaine - lieutenant des

chevaux légers de Berri , le 14 Dé-

cembre 1744. capitaine lieutenant

de ceux de la reine , ie 1 Décem-
bre 1745. brigadier de cavalerie

le 18 Mai 1748. a été nommé
ambafladeur à Naples , le 1 Avril

Il a époufé en premières noces

le 15 Octobre 1739. Therèfe-Vic-

toire le Mazuyer , fille de feu Ma-
rie-Jofeph, feigneur , marquis de

Montegut en Languedoc
, procu-

reur général au parlement de Tou-
loule , &c. morte fans enfants, le

«4 Janvier 1741. en fécondes no-

ces le 6 Janvier 1745. Jeanne-

Louife Bertin , fille de feu Pierre-

Nicolas , tréforier général des par-

ties cafuelles , & couiîne germai-

ne du fieur Bertin ,
procureur de

la même charge , aufii morte fans

enfants* le 25 Juillet fuivant: en
tîpjficmçs noces le 1. Février 1.749.

os 6+s
Louife-Tnerêfc Hocqtiart , fille ca-

dette de Jean- Hyacinthe, feigneur

de Montferrtteil , & autres terrer,

l'un de* foixante fermiers géné-

raux , & feur de la comte/Te de
Coflë Eriilàc, morte le 13 Fé-
vrier 1750. le marquis d'Oflun,

a du troifieme lit pour fils unique

Charles-Pierre - Hyacinthe d'Of*

fun , né le 2 Février 1750.

2. Jeanne -Louife , fœur aînée

du marquis d'Oiïïin, née le 11

Juillet 1709. mariée le 11 Jan-

vier 173 1. à Louis-Jofepk Roger

le Cahufac , feigneur de Caux, &
d'Hermims près Carcafïbnne , &
de Caumont , près Narbonne, en

Languedoc , &c. appelle le mar-
quis de Caux.

3. Marguerite d'Oflùn» née le

ii Août 17 10. mariée le 21 Juin

1736. à François-André de Sor-

berio , ouSorber, confeiîler 3 che«

valier d'honneur en la cour du par-

lement , comptes, aides & finan-

ces de Navarre, féanieà.Pau, fils,

petit-fils & arrière petit-fils de
confeillers en la même cour.

4. Çatherine-Charlotte-Phili-

berte , fœur cadette du marquis

d'Oflun , née. . . .

OSTFRISE : Province d'Alle-

magne , dans la Veitphalie , qui

à fes comtes particuliers. L'empe-

reur Frédéric III, la donna en
fief à Ulric Sirfenne , l'un des

principaux feigneurs du Pays. En-
non-Louis, comte d'Oftfrife,rendit

de bons fervices à l'empereur Fer-

dinand III. qui le fit prince de

l'Empire en 1654. Sa pofhérité a
fini à George-Albert , prince

d'Ollfrife , né l'an 1690. marié

le 24 Septembre 1709. à ChriJH-

ne-Louife de Naflàu , fille de Geor-

ge-Augujîe-Samuel , prince de
Naflàu Idftcin , morte ie 13 Avril

1723. Voyt? IMHOFF, Afor. im-
perii.
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OSTREL: Ancienne No*

b'eile du pays d'Artois : la terre

& feigneune de Fiers en Ar-
tois fut érigée en baronnie par

lettres du mois de 1662. enre-

gistrées à Arras en faveur & en
confidération de l'ancienne no-
blefïè de Noel-Lamoral d'Aftrel

,

écuyer, feigneur de Billemont &
Haut-Capel. Il avoit époufé le 12

Mai 1641. Anne de Gcrnes, dont

vint Robert-Lamoral d'Aftrel, ba-

ron de Fiers , marié le 26 Jan-
vier 169 1. à Marguerite Bouquel

de Warlus. Leurs enfants font,

i. Antoine - Jofepk d'Oftrel ,

écuyer , baron de Fiers , né le 16

Octobre 1695.

*. Philippe - Louis Lamoral
d'Oftrel, né en 1697.

3. Charles-Marie d'Oftrel , né
en 1700.

4. Melchior-Gafpard-Baltkaçar,

né en 1706.

5

.

Marie - AArienne d'Qftrel ,

reçue à S. Cyr le 2 Février 1710.
6. Marie-Claire d'Oftrel, reçue

à S. Cyr le 20 Avril 171 5.

On trouve Maximilien d'Oftrel

de Lierre , mettre de camp d'une

terce d'infanterie de dix compa-
gnies Walonnes, bailli & capitaine

de la ville de S. Orner , confeilier

du confeil de guerre de S. M. I.

en faveur duquel S. Venant, ville

dans l'Artois, fut érigé en titre

de comté par lettres du 17 Dé-
cembre 1655. Il époufa le 6 Juil-

let 1666, Marie-Ânne-Therèfe de

Tnienne, fille de George de Tbien-

ne , baron de Brouc , dont naquit

Jacques-Théodore d'Oftrel de Lier-

re , comte de S. Venant , baptilé

le 16 Octobre 1672.

Les armes : d'açur à 3 dragons

d'or lampaffts de gueule , 61 po-

fés de profit 2 6* 1

.

OUARVILLE: Seigneu-

rie , dont a porté ie nom une

o u
branche cadette de la maifon <îe

Pruneîé , éteinte dans Jacques
Prunelé, écuyer feigneur d'Ouar-
ville , qui vivoit en 1528. & qui
ne laifïà que des filles de Jeanne
de Fontenil , fon époufe. Voyer
PRUNELÉ.

; OUCHI : Eujîache de Conf3an$ 9

aîné d'Antoine & de Robert de
Conflans , & auteur de fa branche,
feigneur, vicomte d'Guchi , & au-
tres terres, fut fait en 1570. capi-

taine de la même compagnie Fran-
çoife des gardes du corps, qu'a-

voir eue Louis de Talaru , baron
de Chalmazel , & que commande
aujourd'hui le duc de Mirepoix.

Voyex CONFLANS.
OLTDAN, en Champagne : d'd-

{ur au chevron d'or , accompagne
en chef de 2 rofes de même 6»

en pointe d'un lion aujji d'or.

OUDET D'ANGECOURT, en
Champagne : d'azur à un chevron

d'or , accompagné en chef de z

annelets, cordonnésd
1

'argent 6* en

pointe d'un lion aujji d'argent

morne.

OUESSANT , ou OIZANT :

Roland de Neuville , évêque de

Léon , donna cetre ifle à René
de Rieux , feigneur de Sourdeac ,

en faveur duquel elle fut érigée en
marquilat , l'an 1597. la poftérité

de ce feigneur , qui fut fait en

1599. chevalier des ordres du roi&
gouverneur de Breft, finit en 171 3.

OULMES : Les feigneurs de ce

nom étoient une branche cadette

de l'ancienne maifon de Vivon-

ne. Ils ont commencé à Ebles de

Vivonne , feigneur d'Oulmes , qui

vivoit en 1338. & ont fini à Jean
de Vivonne IV. feigneur d'Oul-

mes , qui ne laifïà qn'une fille

unique , Renée de Vivonne, dame
d'OuImes. Voycf VIVONNE.
OULX : Les terres des bord*

de la rivière d'Oulx dans rifle de
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Cayennc furent données à Jcan-

Saptijle de Gennes,écuyer,feigneur

du bourg Chedrcuil , 8c érigées en

fa faveur en comté par lettres du

mois de Juillet 1698. enregiftrées

le *7 Août fuivant,

OURCHES : La terre d'Ourches,

qui a donné le nom à cette mai-

fon , efï fituée fur le bord de la

rivière de la Meufe. Lambyrin qui

porte le nom de Waiches, dans

le manuferu de Richer , ( a ) le-

quel nom eft le même que celui

d'Ourches , comme on le voit par

les titres de cette maifon , auffi-

bien que par ceux de la chambre
épifcopale de Péglife cathédrale de

Toul , eut pour fils Rémi d'Our-

ches , auquel le feigneur de Join-

ville , fit don en 122 y. d'une mai-

fon qu'il avoit à Ourchcs. Jean
d'Ourches , feigneur de Monts, fils

de Rémi, 6c époux d'Ifabellc , fut

père de Jean IL d'Ourches, marié

à Ifabell: d'Epinai, fille de Jac-

ques d'Epinal , & de Magdelene
de Bar , fondateurs de la Chapelle

de laint Jcan-Sapuftc de Sainte

Mane-Magdclene , dans le porti-

que de l'égale parroifiiale de Bar.

De ce mariage naquit Jeau III.

feigneur d'Ourches , allié avec

Ifabelle d'Apremont , dit à la

Croix blanche , filic de Gobert V.

dunom,ieigneur d'Apremont. Leur
fils Aubin I. feigneur d'Ourches,
laiflà de fa femme Marie d'Apre-
mont, dit d la. merlcttc ou de
Marchevïlle

, Jean IV. feigneur

d'Ourches Se de Villiers , en Ar-
gonne

, qui par fa femme Gillette

de la Grange , fut perc d'Aubère
IL feigneur de Viiuers , marié à

Jeanne de Fontenois. Elle fut

mère de Jean V. feigneur d'Our-
ches , & de Villiers , qui fut al-

O U 647
lié à IjabtlU de Foug, fille de
Gtojfroi de Foug , feigneur de
Faillancourt , Ugni , & Marcei
fur Voife , & de Marguerite de
Domremi. Aubère d'Ourches III.

du nom , feigneur d'Ourches Vil-

liers , Viller Rogeville en Heis ,

&c. fils aîné de Jean V. partagea

la fucceflion de îts père & merc
en 1447. & fit une tranfa&ion en
1465. avec le chapitre de Toul ,

pir laquelle il eft prouvé qu'il del-

cendoit de Rémi d'Ourches , fils

de Lambyrin. Il époufa Catherine

de Mandres, fille de Jean , fei-

gneur de Mandres 8c d'Hamon-
ville , 8c de Catherine du Fuis. De
ce mariage naquit Jean VI. fei-

gneur d'Ourches , Marionviller,

Caulbigni, Recceicourt , Vaden-
court , Domremi , Gouflàincourt,

Sec. officier dans une compagnie
d'ordonnance au fervice de Fran-
ce , fous les ordres du maréchal
de Baudricourt. Il époufa Annelle
fille de Bon de Recceicourt. Leur
fils aîné Robert d'Ourches , fei-

gneur de Vadoncourt , Domremi,
& Gouflàincourt , officier dans
une compagnie d'ordonnances
pour le fervice de France, com-
mandée par Claude de Lorraine,
duc de Guife , fut marié à Jeanne,
fille de George de Guyot de
Bullizi , & à'Idron de Malaifc ,

& fut père, entr'autres enfants, de
Didier d'Ourches , feigneur de
Cercueil 9 Vadoncourt , Germini
&Heillecourt, premier gentilhom-
me, & écuyer, de Nicolas de
Lorraine , comte de Vauiemont,
chambellan , maître d'hôtel ordi-
naire du duc Charles IL capitai-

ne de Bruieres & bail.i d'Epinal.
Celui-ci époufa Alix fille de Ni-
colas de Biliftein , feigneur de

( a ) Religieux de VAbbaye de Senones, 6» auteur contemporain de
Lambyrin,



<M où
GemnnijFroviUe , & Magniéres ,

commandant un régiment ae 700
Laniquenetf , pour la France , &
de Marguerite de Maifitres. De
ce mariage , il eut e; «'autres en-

fants. Nicolas d'Ourches , fei-

gneur de Cercueil , & d'Amhulli

,

conseiller d'Etat , chambellan &
maître d'hôtel des duc & duchcfïè

de Bar. Il fut allié à Antoinette ,

fille de George de faim Belin

,

comte de Bielles, & de Guillemet-

te de Monconis. Leur fils aîné
,

Henri d'Ourches * fejgneur de Cer-

cueil , Anthulli, & autres heux, &
de faim Uram en Champagne , du

chef de fa femme Magdclaie de

Minette de Breuil , commanda un
régiment du duc de Lorraine,

pour le fervice du duc de Savoye.

Il eut de l'on mariage Charles

d'Ourches I. du nom ieigneur de

Cercueil, &c. écuyer de Charles

IIL duc de Lorraine -, marié à

JFrançoife fille de Pierre Colhgnon

de Silli , feigneur de Puiligni ,

Centrey, & Voinemont , & d'An-

ne Rollet. Elle le rendit père, en-

tr'autres enfants,de Charles d'Our-

ches II. du nom , feigneur de Cer-

cueil , &c.mort lieutenant générai

des armées du roi : il avoit époufé

Anne , fille de Charles ie Goullon

feigneur de Champel , procureur

général du parlement de Metz ; &
de Sufanne de Geoffroi , de la-

quelle il a lanié 1 . Charles III. du

ïiom , comte d'Ourches , meitre

de camp du régiment colonel gé-

néral dé la cavalerie, né en 1722.

2. N. . . k dit le chevalier d'Our-

ches , capitaine de cavalerie j 3.

Marguerite-Jeanne d'Ourches, qui

a époufé en Août 175 1. Charles,

ÔY
marquis de Choiiî , dont elle eît

la féconde femme. Les armes î

d'argent au lion defable , couron-
né ae même , armé 6* lampajfé de
gueule , Vécu gerbe d'or. Voyez
oAINT URAIN.

Tab. Hifi. ginéal. & chron»

partie VII. pâg. 329.
OYENERUGGHE : Famille

noble du Brabant: Girard d'Oyen*
brugghe de Duras , baron de Fon-
toi -y obtint en conlidératioh de fes

fervices militaires & de ceux de
fes ancêtres , l'ért&ion de la fei-

gneurie de Roott , dans le Bra-

bant, en barohnic, par lettres du

30 Août 16 <Q.

OY5E-BRANCAS : Marie-Jo-

feph de firancas ; né le i& Octo-

bre 1687-, lieutenant des gendar-

mes d'Orléans , brigadier de cava-

lerie ie 1 Février 1719. & mare-

chai de camp le 1 Août 1734. ap-

pelle comte d'Oyie-Brancas , eft

frère cadet du duc de Brancas*

Voyef BRANCAS.
OZILLAC : Baroiinie en Sain-

tonge , érigée en marquifat au

mois de Décembre 1623. en fa-

veur de Léon de iainte Maure
<,

comte de Jonzac , chevalier des

ordres du roi-, dont ItûlsAlexii

de fainte Maure > mort en 1677»

ne laiiîà que cinq filles ; l'aînée

Julie-Michelle de Sainte Maure ,

porta en 1678. le marquifat d'O-

zillac & le comté de Jonzac à fon

mari , Pierre Bouchard d'Efpar-

bez i comte d'Aubeterre , cheva-

lier du S. Efprit , petit-fils du vi-

comte d'Aubeterre , maréchal de

France , dont la poftérité a pris le

nom de Jonzac. Voye? JONZAC
D'ESPARBEZ & AUBETERRE»

Bu du fécond Volume»



ADDITIONS, CORRECTIONS , ET CHANGEMENTS
Arrivés pendant le cours de limfrejfton

de ce fécond Volume,

PAge 2. fremlere colomne, ligne 47. Dailli de Tilloloi, liftç Àilly,

& Voyez AILLY , Tom. I.

Pag. 3. première colomne ,lig. 34. par les comtes de Chabannes

,

life? , par les comtes de Dammurnn , de la maiion de Chabannes.

Pag. 5. première colomne , lig. iy. &. fur le haut entre-deux une
fleur de lys d'or , life? , une fleur de lys d'or dans un écuflon d\.zur,

Ibid. colomne féconde , lig. 38. de Beaudant , comte de Parabère ,

iife? , de Bc^udean, comte de Parabère , & ajoute? , & elle Ta ven-

due à M, Durey de Sauroy.

Pag. S. féconde colomne lig. 13. N de Cernay } life? N. . . «

le Danois de Cernay fa couiine.

Ibid. lig. 21. Beauchans , life? , Bcauchamps ; à la même ligne ,

Bourbon Puifau , life? , Duifant.

Pag. 9. féconde colomne , lig. 20. après de fable , ajoute? , c'eft

David-Longval.

Pag. 1 1. féconde colomne, lig. 11. efface?, la feule qui fubfiile.

Ibid lig. 16. efface? , éteints.

Ibid. lig. 18. en 1719. Zi/èf , mort en 1709. & ajoute?, la bran-

che des marquis Dauvet d'Auvillars fubfifte.

Ibid. lig. 33. ajoute? , le comte de Morges , du nom de le Roux ,

eft chargé de celui de Deagent.

Pag. 12. première colomne , lig. 8. Defïand , life? DEFFEND.
Ibid. féconde colomne , lig. 1 1 . ajoute? : leur fils a époufé made-

moiselle de Vogué.

Pag. 15. lig. 12. des Chiens des EiTond , life? , des Chiens de

Relions.

Pag. i6. féconde colomne , lig. 25. Charlotte- Suzanne , ajoute? ,

Defnos.

Pag. 19. première colomne , lig. 29. Dèzmier , life? , Defmier , &
ajoute? : la ducheiTe de Zell- Brunfwick, mère de la reine d'Angle-

terre , étoit de cette famille.

Pag. 20. première colomne , lig. 35. DIENE ou DIANE, ajoute?,

ancienne maiion d'Auvergne.

Pag. 21. féconde colomne , lig. 5; DIÈT2: C'eft une branche,

life? , c'elt le titre d'une branche.

Pag. 26. première colomne , lig. 19. qui tire fon nom , life? , qui

a tiré fon nom.
Ibid. à la fin de li note : ajoute? : la terre de Dormans acquife par

le comte Carie de Broglie, a été portée par fa fille au marquis de Moy,

( Ligne ) , dont le fils en a difpoié en &yôui du prince de Ligne , ma*

rié à N de Salin,

Tome Ih «



Pàg. 27. féconde coîomne , lig. jiaxtfntifdjr , laiiîànt des enfants;

Pag. 28. féconde colomne , au mot DOUZE , ajoute? ( la ).

Ptf£. 30. à la fin de la. note , ajoute? , oncle de la ducheflè de
Boufkrs.

Pag. 35. féconde colomne , lig. 1. efface

?

, il y a Duglas en Picar-

die , qui porte : & ajoute

?

, Les armes font :

P«g% 36. féconde colomne 3 lig. 36. ajoute? , dont le petit-fils cft

appelle comte de Dunois.

7&ùf. lig. 39- Louis Dupré, feigneur de la Grange, life? h Grange*
Bleneau.

Pag. 37. Zfc. 30. DURAS , lift? DURAZZO. Ibid. lig. 37. au

lambel , life? au râteau de 4 pendants.

Ibid. féconde colomne , au mot DURET , il y a deux maifons de

ce nom , life? : il y a deux familles de ce nom ; Tune , ajoute? Dures
de Chevry , dont étoit la ducheflè de Noirmouftier , porte :

Ibid. au mot DURETAL , lifef DURTAL.
Pag. 38. première colomne , lig 24. Goefbriand , ajoute? Damas.

- Ibid. féconde colomne , lig. 31. ajoute?, marié à N. . . . de Mole ,

fille du préfident. Ibid. lig. 29. ajoute? , mort.

Pag. 43. féconde colomne , lig. 33. Coezer , life? Crozer.

Pag. 44. première colomne , au mot Ecqvilly , life? Ecquevilly.

Ibid féconde colomne lig. 6. ajoute? , marié à N. ...... de

Joyeufe , dont un fils de 10 ans en 1756.

Pag. 47. féconde colomne , lig. 6. ajoute? : il y a Egmont de

Nyembourg , dont les comtes en Angleterre font d'une branche bâ-

tarde.

Pag. 5 1 . au mot Epaules , life? Efpaules.

Pag. 52. Jeconde colomne, au mot Epinai , terre en Bretagne:

ajoute? , qui a donné le nom à la grande maifon d'Epinai , en Bre-

tagne , dont les comtes de Broon , marquis de Vaucouleurs , qui fub-

iîftent. Le vicomte d'Epinai eft poflèdé par M. de Lannion , gouver-

neur de Port-Mahon. Cette terre avoit pafle , &c.
Pag. 58. féconde colomne , Efcallard , life? Efchallard la Boulaye.

Pag. 61. féconde colomne 3 à la fin de l'article Efmaîeville , ajou-

te?, Les armes : d'a?ur au chef d'argent , endenté 6* chargé d'un lion

léopardé de gueule.

Pag. 107. première colomne, lig. 9. après, Emilie , ajoute?, mariée

à Jacques de la Cour , marquis de Boulieroi , morte le 9 Mai 1749»
âgée de 76 ans.

Pag. 110. première colomne , lig. 21. après , Fiennes , ajoute? ,

morte en couches fans poitérité.

Pag. 129. première colomne , lig. 21. Fontenai , life? Fontenai-

Mareil.

Ibid. féconde colomne, lig. 33. Fontete de Vaunain , life? , de

Vaumain.

Pag» 130. féconde colomne , lig. 46. feigneur de la Barbent, ajou-

te? , appelle marquis de Forbin.

Pag, 134. S. Forgueux , life? S. Forgeux.

Pag. 135. fecende soloame lig. 32. d'Orches , life? d'Ortes,



Tag. 136. première colomne , lig. 9. après, marié deux fois , ajoute?

,

1. à Ht. ,<. . . Cherré. 2. à AT Caftille Chenoilè.

Pag. 1 37. premier: colomne , /i°\ 3 1 . ajoute? , mariée fans enfants
à .N. . . . Gnvel , comte d'Ourouer.

Ibid. féconde colomne , lig. 15. Goucher - Circé, life? , Fouchcr-
Circé.

Pag. 138. féconde colomne, lig. 26. de Setouflè , life? Deltouf*

Pag. 14 1. première colomne , /i°\ 19. à 3 fers de lance , /i/>f à

3 coutres.

Pag. 14S première colomne , ?». 13. après 1692. ajoute?, marié
à N. .... de Boudeville , nièce du Poète Roy , chevalier de S. Mi-
chel , dont Me. Doublet de Perfan.

Pag. 152. féconde colomne, lig. 15. ajoute? 3 mort , dont un fils.

Pag. i<j6. première colomne , lig. 10. FufTei , life? Fu/îèy.

Ibid. lig. 17. après, Bourbon , ajoute?, ancien.

Pag. 157. première colomne , après -, marié , ajoute? , en féconde*
noces.

P. 159. première colomne , lig. 5. efface? les trois premières lignes

jufqu'?.u mot héritière , & fubjiitue? , grande maifon originaire de
Florence. Une branche établie en France , a porté par une héritière

Je nom & les armes de Gadagne , à une branche d'Hoftun en Dau-
phiné , dont l'héritière , &c.

Pag. 161. première colomne, lig. 30. ajoute?, morte le 28 Août
1756.
Pag. \6^. première colomne, lig. 5. Gallardon , feigneurie , ajou-

te?, en Beauce.

Pag. 167. féconde colomne, li*. 13. après, cavalerie , ajoute? , grand
d'Efpagne à caufe de fa femme.

Pag. 170. première colomne , lig. 38. après, avec , ajoute? , deux
écendarts aux fupports.

Pag. 176. première csdomne , lig. 36. Jeanne d'Albert ,life? Jeanne
d'Albret.

Pag. 1S3. fconde colomne, ligne pénultième , après , d'Argenfon ,

ajoute? : Ce Leon-François , ayant été légataire univerfel de fon on-

cle maternel , eft devenu comte d'Ons en Bray. Il a époufé N. . .

le Mairat.

Pag. 186. première colomne , prem. lig. George de Verac , life? ,

Saint George de Verac , grande maifon de la baflè Marche , dont un
archevêque de Lyon.

Pag. 190. première colomne , lig. 24. ajoute? : Il y a du nom de
Ghiftelles les marquis de S. Floris.

Ibid. féconde colomne , lig. 28. Gief , life? Gien,

Pag. Kj2. première colomne, lig. 34. mariée au marquis de Ter-
vaques , life? veuve du marquis de Fervaques,

Ibid. féconde colomne , 1 lig. après de la Boulaye , ajoute? : Il avoit

époufé N. du Châtelet. Leurs enfants & eux font décèdes ,

laiflànt la marquife de Fervaques h'éntiere.

Pag. 19 j. première colomne , iig. 40, Petans, life? Serans.
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pag. i 9 ^. première colomne , lig. ft\ Ginefloux , lifi? Gineftotix.

Pag. 197. première colomne , lig. 32 Corillo , life? Canllo.

Ibid. féconde colomne, lig. 3. Gazman , lifif Guzman.

Ilid lig. 6. après , d'or , ajoute?, furmonté de Caftille & Léon.

Fa". 158. colomne 2. lig. 42. Biffi , life? Bizi ; & ligne fuivante *

réît Vernon , ajoute? : Belle-Ifle , finie fur les côtes de Bretagne ,

ut érigé , &c.

Fàg. 199. féconde colomne, lig. 40, Grovenazzo , life? Giovenazzo.

Ibid. lig. 41. Coiiamure , life? Ccllamure.

Ta". 200. féconde colomne , lig. 42. apr^s, d'argent , ajoute? , pour

EauterfTem. Ibid. lig. 43 • aprè.«,de gueule , ajoute? , pour Malin.es.

Ta%. 201. première colomne, lig. 18. Goderville , Zijtef Godarville.

Ibïd. féconde colomne , lig. 1 5 . Goebriant , lift? Guebriant.

Ta". 202. féconde colomne , %, 19. Clermont-Tonnerre , life?

Clermont - Dampierre , & ajoute? : Les clefs de Clermont en Dau-

phiné font furmqruées d'une couronne à l'antique d'argent , brifure de

la branche de Dampierre.

Tag 208. féconde colomne, lig. 5. Gorrevod , ajoute?, maifon

éteinte ,
qui avoit pris.

Tag. 209. première colomne, lig. 40. de Villelaine , life? Villelume.

Tag. 210. féconde colomne , lig. 40. duc de Rouanne, life? , duc

«le Rouannois.

Ta". 216 .fecmde colomne , lig. 43. ajoute? : Ce font les derniers

comtes de Foix. On dit que les barons de Roll , en Suiiïè , en font.

encore.
'

Tag. 217. féconde colomne , lig. 36. au , life? ou. Ibid. lig. 38. à

3 pointes , life? à l'antique.

Ta". 221. féconde colomne 3 lig. 2. comte de Peroufe, liféf cortite

du Pérou.

Tag. 227. première colomne , lig. 19. ajoute? : Les armes font : de

gueule , fretté de vair.

Ibid. efface? les lignes , 41 , 42 & 43.

Tag. 231. lig. 34- ajoute?: Les armes : de gueule à la fafee ondée

d'or , furmontée d'un léopard paffant d'argent , accompagnée en pointe

de 3 befants d'argent.
'

Ibid. lig. 3 , 4 ? 5 » <S> & 7- qu'il faut effacer.

Ta". 234- Ug. 14- Grimberg , life? Grimberghes.

Pag. 235. première colomne, lig. 18. d'Ouroi, life? d'Ouroiïer.

Ibid. lig. 25. Fauleins , life? Faulin.

Tag. 239. féconde colomne, lig. 42. GROUCHE , life? GROU-
ÇHV

Pag. 240. féconde colomne , lig. 20. ajoute? : Les armes font : de

fabte à 3 jumelles d'or.

Tag. 242. première colomne , lig. 33. ajoute? , ayeul du duc d'An-

cezune.

Tag. 243. féconde colomne , dernière ligne , ajoute? ; Le cardinal

Tenon a un frère
,

préfident à Grenoble ,
qui eft marié , & a des

enfants.

Tag. 244. lig. 11, ejjàcef, de la maifon de ce nom en Dauphiné »



& ajoute? , du nom du Croc , fubftitué au nom de Grôlée , à Pcx*
tinétion d'une branche aînée.

Ibid. lig. 33. efface? , nièce de Charles des comtes de Bashi , mar-
quis d'Aubais."

Ibid. féconde colomne , Kg, 31.GUESCLE , Ufe? GUESLE.
Pag, 246. première colomne , lig. 2. ajoute? , refte un fils.

Ibid. lig. 2t. Moneims , Ufe? Moneins.

Ibid. lig. 45. GIGHE ,' ajoute? ( la).

Pag. 248. féconde colomne , /f». 30. a une branche , Ufe? de Bande.
iW. lig. 43. Chcvaudon , /i/èf Chavaudon.

Pag. 2^0. féconde colomne , lig. 11. ajoute?, morte.
Ibid. lig. 32. l'Anglée , Ufe? Langlée.

Ibid. lig. 38. Louis-Marie , ajoute? , marquis de Villequier , puis

duc d'Aumont.
Pag. 25 2. féconde colomne , lig. 7. ajoute? : Il y a des enfants de

N. . . . . de Rohan-Montauban , un frère abbé & deux fœurs ; Tune
a été dernière femme du dernier duc de Cadaval , en Portugal ; Pau-,

tre eft féconde femme du prince de la Tour-Taflïs.

Ibid lig. 33. ajoute? , mort fans enfants de N de Rohan-
Soubife.

Ibid, lig. 36. ajoute?: Il y a un fils vivant en 1756. qui eft le

prince Camille , cordon bleu.

PdwL 253. première colomne, lig. 3. Merimbault , Ufe? Mirembeau.
Ibia. lig. 47. Flandres , Ufe? Juliers.

Ibid. féconde colomne , après ces mots : Voye? ces différentes bran-
ches à leurs articles particuliers , ajoute?, lig. 33. Il faut obferver

que depuis l'échange de la Lorraine avec la Tofcane , les duc d'El-

feeuf , comte de Brione & prince Camille , portent fur tout parti de
Lorraine & de Medicis , armes des derniers grands ducs de Tof-
cane , qui font d'or à l'orle de 5 tourteaux de gueule , furmontés d'un
écullbn de France , qui eft une conceflîon. II faut de plus obferver
que le duc d'Eibeuf ne brilé point , ni le comte de Brione. Les ducs
de Mayenne portoient d'Eft Ferrare , azur , aigle d'argent fur France
pur.

Pag, 256. première colomne, lig. 7. Rofolphe, Ufe? Rodolphe.

Pag. 257. féconde colomne , lig. 5. Drefmenil, Ufe? Droniefnil.

Pag. 259. lig. 7 Hamallooz , Ufe? Hamal-Looz.

Pag. a8$. première colomne , lig. 1 1. molettes , Ufe? maillets.

Pag. 286. première colomne , lig, 37. d'argent , Ufe? d'or.

Pag. 287. féconde colomne, lig. 39. de Moriermen 3 Ufe? Mor-
temer.

Pag. 289. première colomne , lig. 2| . ajoute? , dont la maréchale de
Montefquiou , & les feigneurs de Mefnileuri , en Auge,

Ibid. féconde colomne , lig* 35. Myrne , Ufe? Mifnie.

Pag. 290. première colomne , lig. 1 . Hiesfeld , Ufe? Hirsfeldt,

Ibid. lig, 19. Charles IX. Ufe? , Charles XII.

Ibid, lig. 30. après , 1720. ajoute? , s'eft fait catholique.

Pag. 292. première colomne, lig. 7. Reinhard, Ufe? Renaud.

Pag. 296. féconde cohmne , lig, 16, efface? , fortent d'une m&n«



tige que , & ajoute? ,. aînés des marquis de Brandebourg.

Pag. 197 première colomne , lig. 40. ajoute? : Il y a la branché
des comtes de Bartenftein , élevés à la dignité de prince de l'Em-
pire.

Pag. 31c. première colomne, lig. n. après , 1751. ajoute? ,3. de
la fille du prince de Gavre.

Pag. 312. féconde colomne , lig 4$. après ces mots , diaprée d'or'»

ajoute? : un lion d'or dans le cercle du milieu.

Pag. 313 première colomne, lig. %. après ,Voye? Eftrées , ajou~

te? , & le Tellier Courtanveau , iubftitué au nom d'Eftrées.

Pag. 321. première colomne , lig. 22. Voue , life?, Volve.

Pag. 328. jeconde colomne , lig , 13. Savardin , lift? Lavardin.

Pag. m. première colomne , lig. 9. Coitin ,life? Couibn.
Ibid. lig. 8. Birzolles , life? Bourzolleft.

¥ao- H 1

)'
féconde colomne, lig. 38. Alezi , life? An îezi.

Pag. 337. lig. lig. 35. Morines , life? Mormés.
Pag. 342. lig. 2. Bretagne , life? d'Anlezi. Ibid. lig. 3. d'Angle-

terre , life? Montai.

Pag. 343. première colomne , lig. 24. efface? , qui eft demeurée
fille, & ajoute? , mariée à N. ... de Hieux, dont des enfants ; &
la fille unique du comte d'Jliers , & de N. . . . Selle , a épouié iV\ . ..

du Tilkt , marquis de la Bufîlere & de Villarceaux.

Pag. 345. féconde colomne, pénultième lig. d'Iterville , life? de pin-
teville. *

Pag. 353. lig. 10. ajoute? , marié à N

.

. . . Dclpech de Cailly ,

dont un fils.

Ibid. féconde colomne , lig 13. après 1725. ajoute?, & la marquifç

d'Ecquevilly.

Pag. 3)7- féconde colomne , lig. 40. quatrième fiécîe , life? qua-

torzième iiécle.

Pag. 3)8. première colomne , lig. 3. Voyez Clerc de Juiné , life? :

Voye? Clerc de Juigné.

Pag. 359- féconde colomne, lig. 10. de Monou de Charnizeli , life?

de Menou de Charnizai.

Pag. 366. pénultième lig. efface? en Berri.

Pag. 362. lig. 27. après mort en 17 . . ajoute? : Il a laifîe un fils

marié à N.... de Montmorenci , fille du duc de Cbâtillon-Boutevilîe»

Pag. 369. premiers colomne , lig. 9- Laleman de Vette , life? , La-

leman de Vair<>

Ibid. féconde colomne,lig. 20. Sambert , life? Lambert.

Ibid lig. 26. Larlam , life? Larlan.

A la première colomne de la même page , avant l'article LALON-
DE , ajoute? : LALLEMAND DE BEhZ de NantouilJet , originaire

de Châlons : gueule, lion d'or : dontmefdames de Pont S. Maurice, &
de Choifeul Aiilecourt.

Pag. 375. lig. » 1. en Picardie , life? : famille d'Italie.

Pag. 378. féconde colomne, lig. 25. de
#

Rochelle , life? , de Ro-
chette.

Pag. 381. féconde colomne, lig 35. ajoute? , maréchal des camps



k. armées du roi , & aujourd'hui gouverneur de l'ifle de Minorque.

Ibid. lig 40. Maltroit , life? , Maletroit.

Pag. t8j. Jeconde colomne ,lig. 35. après , Marie Françoife dHJrfé

de Lafcaris , ajoute? : l'héritière de cette branche cft madame duChâ-
telet Frcfnieres , famille d'Artois , dont un fils.

Paç. 386. première colomne, lig. 35. feigneurie au Maine, lifeç

feigneurie en Anjou.

Ibid. fteonde colomne , lig. 3. Laftie , lifef; Laftie. Ibid. lig. 13.

C affres , K/èf Caftera.

Pag. 388. première colomne , lig. 30. L?zé , lifef Lezai.

Pjg-. 391. féconde colomne , efface? les lignes 22, 23 , & 24. &
fubjlitue? : Les armes font : argent,chef de gueule, chargé de 3 coquil-

les d'argent.

Pag. 397. féconde colomne , lig. 35. Lauzun , life? Laufun.

Pag. 398. première colomne , lig. 7. Gurtaut , lifef Gontaut , ajou-

te? , maréchal duc de Biron, premier maréchal de France , déceJé

en 1756.

Pag. 404. première colomne , lig. 45. de Rohan , life? de Chabot

,

& ajoute? , par héritage d'une branche puînée de Rohan , à laquelle

Léon avoit été porté.

Pag. 409. féconde colomne, lig. 40. marquife d'LTrfii, life? mar-

quife d'Urfé.

Pag. 412. première colomne , lig. 3s • ajouts? , éveque d'Orléans.

Pag. 413. première colomne , lig. 20. L;zonneft , lif
y

? Lezonner.

Pag. 414. première coiamite-, lig. 16. ajoute?; dont ie marq-iis de

la Grange & de Fouville , & madame Joiy de Fleuri , époufe de Ivl.

le procureur général.

Pag. 415. première colomne , lig 39- ajoute? , marié à iV

Licbtenftein. Ibid. féconde colomne , /i°\ 1. après marquis de Moy ,

ajo ute?,éteints. Ibid. lig. 2 1. après, dit le marquis de Mov , ajoute? ,

mort. Ibid lig. 44. «près,dans toutes les charges & dignités, ajoute? :

Il a époufé l'héritière de la Marck.

Pag. 416. première colomne , lig. 39., près de quarante ans , life? ,

près de quatre cents ans.

Pag. 417. première colomne , lig. 12. dontilrefta, life?, dont il

reite.

Ibid. lig. 33. ajoute? : une des quatre maifons de l'ancienne cheva-

lerie de Lorraine ; dont la princellè de Craon.
Ibid. fecmde colomne , efface? les lignes 32 , 33 & 34. & ajoute? ,

dont.

Pag. 418. première colemne , prem. lig. Ligondaix , life? , Ligon-

dés : d'azur, femé d'étoiles d'or, au lion de même, brochant fur le

tout.

Ibid. colomne féconde , lig. 33. LIMENIL , life? LIMEUIL : fei-

gneurie en Guyenne.
Pag. 420. féconde colomne , lig. 44. Xerico , life? Zerica.

Ibid. lig. 46. après, dans ce royaume, ajoute?, en la perfonne du

duc de Veraguas , père du marquis de la Jamaiqse. Le duc de Vera-

guas a pour frère puîné Dom Pedre Stuart , amiral d'Efpajue , ma-



rié à l'héritière de CaftHManco , dont il y a poftérité. Ibid. lig. 4I;
eprès , d'argent , ajoute? , chargé,

P. 421. lig. 1. ajoutcç , dont la ducheflè de Tyrconnel ( Talbot) „

Ibid. lig. 45. commandant des quatre , life? , d'une des quatre.

?ag. 424. première colomne , lig. 27. ajoute?
, grand vicaire de l'é-

vêché de Cominges.
Pag. 427. première colomne, lig. 33. Gaynat, life? Gagnât.
Pag. 429. première colomne , lig. 8. ajoute? : ce font les armes

de la grande maifon de Longueval.

Ibid. féconde colomne , lig. 14. S. Maucri , life? S. Maeari. Ibid».

lig. 28. N . . . . ajoutez , d'Abadie. Ibid. lig. 31. de Bas de Feu-
quieres , life? de Pas de Feuquieres. Ibid. lig. 37. Garabert , life?

Gau !

ert

Pa*. 430. première colomne , /i^. 13. COELMADEUX, Zi/èf

COETMADEUC.
JPgg. 432. lig. 17. les ducs d'EIbeuf , life? le duc d'EIbeuf. Ibid*

lig. 18. les comtes d'Harcourt & d'Armagnac, ^i/èf 3 le comte de
Brione. Ibid. lig. 19. Les comtes de Marfcn, life? le prince Camille »

fils du feu prince de Pons.

?ag- 43 5 première colomne* lig. 19. apres,dans , ajoute? , le frère

puîné de.

Pag. 441, première colomne , lig. 46. efface? » cette branche a fini ;

& #prà , au commmencement de ce fiécle de , ajoute? : Il y a pofté-

rite de.

^
Ibid. féconde colomne , lig. 28. ajoute? : Les armes : burelé de 10

pièces d'argent & azur.

Pag. 444. féconde colomne , lig. 20. LUZERNE , ajoute? ( la ).

Pag. 448. féconde colomne, lig. 14. Ils fubfiftent dans , life? , le

dernier étoit.

Ibid. lig. 21. ajoute? : De cette branche de Laflày étoit la comteflè

d'O , dont la frle ducheflè de Lauragais , a laifle deux fils héritiers du
comte de Laflày , & de fon bel hôtel , actuellement hôtel de Brancas..

Pag. 449. première colomne , lig. 25. Mareilly , l'fe? Marcilly.

Pag. 451, première colomne , lig. 10. têtes , ajoute? de . . .

Pag. 452. première colomne , lig. 40. ajoute? : Il la vendu au duc

de Chaulnes.

Ibid. féconde cdotine , lig, 29. Mauluc , life? Meaulne.

Ibid. lig. 32 Brencs , life? Brèves.

Pag. 453. première colomne , lig. 19. efface? , de la maifon..

Pag. 459. ligne penult. ajoute? au chef d'argent.

Ibid. colomne féconde , lig. 29. après, celui-ci , ajoute? , & fubfiftent

dans le marquis de Puigmon.

Ibid. lig. 45. ajoute? , la baronnie de Surgeres eft poflèdée par une

branche de la Rochefoucauld.

Pag. 460. première colomne, lig. 36. Grognaul, life? Grogneul.

Ibid. lig. 37. ajoute? : Maintenon a paflë à la maréchalle de Noaik

les , nièce de madame de Maintenon , & au duc d'Ayen fon fils.

Pag. 46J. féconde colomne , lig. prem. Puifiïeux , life? Puizieux»

Uid. Ug. 41. après Vi&or, ajoute? duc.



Vag. 468. -première colomne , lig. 11. ajoute? , deuxième femme du

comte de Maulevrier Colbert.

Pag. 469. première colomne, lig. 16 ajoute? ; cette maifon de

Mansfeldt ,
prince de Fondi à Nuples & de J'Empire , lubfifte.

Ibid. li*. 17. après MANTES : ajoute? : Les anciens feigneurs d»

la Rocheguyon étoient vicomtes de Mantes.

P. 470. première colomne ,lig 30. de Caprudo , lift? de Crapado,

P. 475 première colomne, dern. lig, d'Arfchot , ïifef Arfcoc.

P. 482. première colomne , lig. 37. Kodic, life? Kodic.

Vag. 484. fécond: eclomne , lig. 37. ajoute? , l'néritiere de Martel-

Clerc a époufé N . . . Martel , ion couiln.

Pag. 485. première colomne , lig. 42. au lieu d'EiîouteviUe , life?

le Pelletier.

Ibii féconde colomne , lig. 45. en Saintonge , life? en Limofin.

Pag. 4S7. première colomne , //'g-. 47. MafTué de Renneval , /i/èf ,

Mafiué, feigneur de Rayneval. Ibid. lig. 49. ajoute? » dont les mar-

quis de Ruvigni, & miioid Galoway.

Ibid. colomne féconde , hg. 22. ajoute?: Les armes : de gueule à

6 édifions d'or , 3 , 2 & 1.

P. 488. féconde colomne , efface? tes deux dernières lignes.

P. 489- féconde colomne , %. 3. retranche? , feu.

P. 490. première colomne , //g-. 2. Medavit , /i/èf M'davi.

Ibid. lig. 1 9. ajoute? , préfompuve héritière de ion illuftre maifon»

la féconde baronnie de Dauphiné.

P. 491. première colomne , lig. 30. Maulein , li re? MAULEON.
Ibid. lig. 35. après, feigneune , ajouté? ,en Anjou , titre d'une bran-

che de Colbert , iflue du troifieine frère du contrôleur général , &
poflèdéepar fon petit-fils. ( Voye? COLBERT. }

P. 493. féconde colomne , lig. 26. ajoute? , mort fans enfants.

P. 497. féconde colomne , lig. 43. après , âgée de 85 ans , ajoute?

mère de la marquife de Fervaques.

Pag. 500. féconde colomne , lig. 10 ajoute? , refte la branche des

comtes de Paredes.

P. 507. (econde colomne , /zg\ 22. après MEREVILLE , ajoute? ,

branche de l'ancienne maifon de Nemours,
P. 5C9. première colomne , après la ligne 35. avant,Mewàes , ajou-

te? 3 Merle ( du ) , dont le comte du Merle , ambalTadeur en Portugal,

marié à N . . . Peyrenc de Moras , fœur du contrôleur général.

P. 510. féconde colomne , lig. 3. Nantines , life? Nalines. Ibid. lig.

15. ajoute? : il y a des enfants du fécond lit.

P. 512. féconde colomne , lig. 32. 1338. life? 1738.
P. 5x4. féconde colomne , lig. 32. Roeine , life? Racine. Ibid. lig,

34. après , Alençon , ajoute? : elle s'eit remariée au comte d'Ampus.

P. 516. première eclomne , lig. 32. Meudon , ajoute? : c'étoit une
branche de Beaumont Clichy

, qui portoit : gironné d'argent & de

gueule.

P. 519. première colomne , lig. 44. au mot Mina, ajoute? (la).

Ibid. féconde colomne, lig. 25. Zapeta , life? Zapata,

P, 52c. féconde colomne, lig. 3. Rigati, life? Kiqueti.



P. 521. première colomne, lig. 35. Torride, life? Terride.
P. 526. lig. 17. ajoute? , marié en 1756. au comte de Briflâc.

P. 529. première colomne , Zzg-, 43. après, Andrée- Armande,fl/au-
tff , princeffe de Raches. Ibid. lig. 44. après , Magdelene-Amicie ,

Ajouteç , morte prince/le de Naflàu Sieghen , laiflànt un fils & une
fille.

P. 534. lig. 3. Beauce , /i/ef Beaune.

?' 548- féconde colomne , /i^
-

. 32. âpres , poftérité , ajoute? , qui
fubflite en 1756. dans N. . . - «TEfpagne , dont le père a eu le gou-
vernement de Neboufan. Vôjtf Ramefort, Tom. III- pag. 3. AR-
NAUD.
P. 549. première colomne , lig. 17. chargé , life? chargée.

P. 5/53. première colomne, lig. 24. Haraiteix, /i/èf Tarafteiït

X$£4» /f^-. 14. Montluc , lije? Montefquiou.

P- 563. féconde colomne , Zfo\ 36. Pachées , lifef Pacheu.
Ibid. lig. 37. Murei , lifef Monroi.

?• 564. première colomne , Zig\ 15. Tevar , Zi/èf Teba.
Ibid. lig. 19. Ravans , life? Valderavans.

P. 566. première colomne 3 Lig. ai. après , maifon , ajoute? , de
Montefquiou.

P. ^yo.Jeconde colomne , Zf». 42. après, Boulonnois , ajoute? , ac-
quife pour N . . . . d'Agueflèau, comtefTe d'Ayen en 1756.

P. 572. féconde colomne, prem. lig. a deux fœurs , life? , avoit deux
fœurs

, mortes.
P. 573. féconde colomne , Zig\ 51. ajoute?, comtefTe de Guines

Souailre-Bonnieres.

P- 574. antepenult. lig. Poicicy , life? Pociey.

Ibid. féconde colomne , lig. 24. 1729. life? 1429.
P« 577. première colomne, lig. 11. Halai , life? Harlus.

Ibid. lig. 35. ajoute? , mariée à JV • • • . de Serent , marquis d»
Kerfèiy

, fils de la baronne de Montmorenci.
Ibid. lig. 40. Montmorin , life? Montmorillon.
Ibid. lig. 45. Bochard , life? du Bouchei.

P. 585. première lig. de Montel , life? du Montai,

P. 587. féconde colomne , lig. 27. Grimoud , life? Gn'mod.

Ibid. lig. 34. Bronnevin , life? Bonnevie.

Ibid. lig. 36. Tervins , life? Vervins.

Ibid. lig. 37. ajoute? , remariée au duc de Coigni , dont un Ris»

P. 589. première colomne , lig. 35. Crocque , life? Crocq,

P. 595. féconde colomne , (fera. Zi°\ Chandrac , life? Chantrac.

P. 597. féconde colomne, lig. 11. Romerith , Zi/èf Pomerith.

P. 598. première colomne lig. 14. Moafciers , life? Montiers.

Ibid. lig. 44. ajoute? , en Languedoc , terre poflèdée par le prénV

*^ent Bernard de Boulainvilliers.

P. 613. féconde colomne 3 lig. 36. Châlons , life? Châlon.

P. 618. première colomne , lig. 7. Carlos , life? Carius.

Ibid. féconde colomne, lig 7. après 1734. ajoute?, eft devenu le

premier en 175:6.

P. 61 9. première colomne , lig, o. dont le marquis <le Noailles ,né



le 17 Septembre 1756. Ibid. lig. 14* ajoute? , comteflê de Te/fé.

P. 621. féconde colomne , lig. 29. ajoute?, abbé Simorr.

Ibid. lig. 42. ajoute? , féconde femme du comte de Polaftron.

P. 627. première colomne , Zig-, 31. Baudril , Zzyèf Tachereau d«
Baudri.

P. 629. première colomne , /£g-. 7. Menon , /£/ef Manou.
P. 630. féconde colomne, lig. 18. 1370. Zz/èf 17 . .

P. 633. féconde colomne , Zz"°\ 9. Rohan , life? Royan.

P. 634. première colomne-, lig 30. ajoute? : Il eit mort en 1756.
laiflànt cette terre à fon neveu N . . . le Gendre de Lormoi.

Ibid. féconde colomne , lig. 35. Giani, life? Joannis.

Ibid. lig. 37. Ancezunes , life? Ancezune , & ajoute? , marquis ,

puis mort duc de Caderouiîè , père du duc d'Ancezune.

Ibid. lig. 40. ajoute? , fans poftérité.

Ibid. lig. 43. ajoute? , dont deux fils , & la marquife de Caftelanc

Majaftre.

P. 635. féconde colomne , lig. 27. Orneflàn , life? Ornefan.
P. 636. première colomne , Zzg\ 37, après , fille aînée, ajoute? , du

frère.

P. 639. lig. 2. Puflbt , Zi/èf Pu/Tort.

P. 646. première colomne 3 lig, 8. Aftel , life? Oftrcl.



771.1











w&m

'& 4M.W-
:î

Iê&L




