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AWL DU' O-UV'EL' É DI:T F U'R

Nous avons trouvé dans deux exemplaires du Tome premier de l'ou-

de France,,
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vrage de M. DE SAINT-ALLAIS,, dos préfaces différentes que nous nous
faisons un devoir de réunir ici. Il nous parait, qu'après s'être associé à
M. DE LA CHABEAUSSIÉRE pour la publication du Nobiliaire Universel
M. nE SAINT-ALLAIS rompit cette association, ce qui l'amena

à faire un carton rectificatif pour les titres des exemplaires qui lui
restaient du Tome premier. Ce fait n'étant mentionné par aucun
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bibliographe, il nous semble• utile• de l'e-signaler.
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PRÊFACE

Noblesse, qui, par la nature . de, son institution, est
l'honneur de la patrie, l'ornemènt du trône, et le plus
ferme appui du roi, saura apprécier tout le mérite d'un
ouvrage qui compose ses véritable archives, et dans lequel
on trouve tout ce qui tend à sa gloire et à son illustration.
Ce travail ne pouvait paraître dans une circonstance plus
heureuse; il mettra sous les yeux du prince chéri et éclairé
qui gouverne aujourd'hui la France, le tableau des familles
qui, de tout temps, se sont fait un devoir de se dévouer
pour le service du souverain et celui de l'état; et chaque
'gentilhomme, â l'exemple de ses pères, viendra se précipiter
au pied du trône, pour y déposer l'hommage de sa fortune
et de sa vie.
Si, dans la composition de notre premier volume, 'nous
nous sommes montrés rigoureux, en exigeant l'exhibition
.des titres originaux qui constituent l'état des familles nobles,
on ne peut que nous en savoir gré : notre ouvrage acquerra,
par ce seul moyen, un degré de confiance et d'estime qu'on
accorde toujours à la vérité et jamais à la complaisance. .
Pour faire marcher notre ouvrage plus rapidement, nous
ne nous astreignons pas à suivre l'ordre alphabétique; les
retards que les familles, dont les noms commencent par les
dernières lettres de l'alphabet, pourraient apporter, nous
forceraient à suspendre l'émission d'un ou de plusieurs
volumes, qui seraient attendus par d'autres avec la plus vive •
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impatience; mais la table alphabétique qui se trouvera à
la fin de chàgixe volume remplacera le même but qu'un
dictionnaire, et indiquera de suite l'article qu'on désirera
trouver.
Nous prions toutes les Maisons nobles de nous faire parvenir, le plus tôt possible, les mémoires et titres qui les
concernent ; elles y joindront aussi l'explication de leurs
armoiries, parée que, en les mentionnant dans notre travail, il offrira de plus et sans dépense, les articles qu'on
recherche dans l'Armorial général.

A LA

NOBLESSE

FRANÇAISE

MESSIEURS,
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LA noblesse est, par la nature de son institution, l'honneur de la patrie , l'ornement du trône et le plus ferme
appui du roi.
Elle compose la première classe de la nation, et c'est de
ce rang élevé qu'elle donne au peuple l'exemple de toutes
les vertus sociales et politiques sur lesquelles repose la solidité des empires.
Notre histoire offre des périodes qui jètent le plus grand
éclat sur la noblesse française; mais, Messieurs, sans replacer sous vos yeux ces époques qui sont loin de nous, je
me contenterai de retracer à votre mémoire ce qui s'est
passé de nos jours, pendant le malheureux interrègne qui
vient de finir.
Des milliers de gentilshommes, fidèles à la voix de
l'honneur et à l'exécution de leurs devoirs , n'ont- ils
pas signalé d'une manière ineffaçable leur amour et leur
dévouement pour Nos PRINCES? Privations de toute espèce,
ruine entière de leur fortune, délaissement de leur famille,
le danger même de perdre la vie, rien ne leur a coûté
pour se rapprocher, de corps et d'esprit, de l'auguste chef
de la famille de leur dernier souverain.
Cet illustre chef est devenu aujourd'hui notre roi; et si,
dans des circonstances marquées par le malheur, ce prince
chéri a su. apprécier tous les sentiments de la noblesse
0
française, combien n'aime ra-t-il pas à la voir se ranger
autour de sa personne sacrée, dans un moment où il vient
de se rasseoir sur un trône dont elle forme naturellement
l es premiers degrés !...
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. PRÉFACE
Je me suis fait un devoir, dans le cours de cet ouvrage,
de rappeler au respect et à la reconnaissance de la nation
les actes éclatants qUi st sbnt multipliés, depuis vingt ans,
de la part des gentilshommes français; c'était une justice
d'autant plus grande à leur rendre, qu'ils sont autant de
monuments élevés à • .la gloire et à l'illustration de leurs
familles.
Si la noblesse a essuyé des pertes irréparables depuis
nembl•e d'almées; il faut ail MOins gi4'ellè rétiôukié; dans
un otivrage qui forme oses archi:vês; lég moyens de retracer
au souvenir du peuple tous les faits qui doivent servit
d'exemple à la génération présente 'et à la postérité .; il'faut
que 'chaque famille puisse dire à :ses neeux : Nous avons

d'
N
TAiEn

aRy

tôUt fait pour l'honneur pet Je rbi ; c'est à 'vous 'de nous
imiter; et votre cri d'armes ne doit jamais 'cesser d'être :
Dieu et les Bourbons, Voilà le seul Moyen 'd'assurer de
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nouveau le bonheur 'de la France et d'e cicatriser les plaies
ouvertes par.notre funeste révolution:
Je M'estimerai infiniment heureux; Messieurs S si ', 'en
continuant des `travaux auxquels je me suis entièrement
consacré depuis dix-huit ans, je réussis à mériter vos
suffrages et votre estime; c'est le seul but de mon ambition ; et si parfois je me suis montré trop rigoureux, trop
exigeant; pour l'exhibition 'des titres qui constituent la
noblesse, il ne faut pas 'croire que j'aye été mu par aucune
autre passion que celle de l'amour de la vérité et des devoirs de mon état. L'ouvrage que je volis présente ne doit
même en avoir que plus de prix à vos yeux.

ECoC

J'ai l'honneur d'être,
MESSIEURS

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

SAINT-ALLAIS;
Auteur des Généalogies historiques des maisons'
souveraines de l'Europe.
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Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL
de la NOBLESSE.
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AUBUISSON (n'), famille noble d'extraction, et d'ancienne chevalerie, établie en Languedoc, ou elle possède,
depuis plusieurs siècles, les seigneuries de Nailhoux et de
Ramonville-Saint-Aigne.
a
I. Antoine n'AusulssoN, premier. du nom, chevalier,
figura en I444 dans un tournoi près la ville de Saumur,
avec René d'Anjou ., roi de Sicile, Ferri, duc de Lorraine,
le seigneur de Beauveau, Giron de Laval, le comte de
Nevers, Jacques de Clermont, le comte d'Eu, le comte
de Tonnerre, le duc d'Alençon, le duc de Bourbon,
et une infinité d'autres seigneurs. L'honneur d'être admis
parmi les chevaliers qui assistaient à ce _tournoi, nous
démontre qu'Antoine d'Aubuisson était d'une origine trèsancienne, puisqu'il fallait dès ce tems faire preuve . de
seize quartiers de noblesse paternels et maternels pour
être admis dans un tournoi (°). I1 testa le 2 janvier I¢¢5,
époque à laquelle on peut rapporter sa . mort. Il avait
épousé Marie de Poitiers, fille de Guillaume de Poitiers,
(*) Voyer Wulson de la Colombière, en son Théâtre d'honneur et de chevalerie, t. I, p. i oo.
I.

I

D'AUBUISSON
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seigneur de Nailhoux, et de Louise de Château-Verdun;
de ce mariage vinrent :
1.° Guillaume, qui suit :
2.° Jean-Germain.
3.° Germain.
.
4.0 Guillemette.
II. Guillaume D'AuBUISSON , premier du nom, qualifié.
de chevalier, noble et puissant homme, testa à Nailhoux le
5 octàbre i 516. Dans son contrat de mariage il prend le titre
de chevalier, et mentionne Antoine d'Aubuisson son pare,
à qui il donne la même qualité de chevalier. Il épousa, l'an
1485, noble demoiselle Mathilde-Charlotte d'Escandillac,
fille de noble Simeon d'Escandillac et de noble demoiselle
Catherine de Tournemine; de ce mariage vinrent :
r.° Pierre, qui suit :
2.° Antoine, mort sans postérité.
3.° Guillemette.
III. Pierre D'AuBurssoN, premier du nom, chevalier,
capitaine de cinquante hommes d'armes à l'armée de Jean
d'Albret, fut fait prisonnier de guerre en Espagne, où il
épousa Claire-Eugenie de Velasco, de l'illustre maison de
Velasco, dont les rois de Portugal et d'Espagne descendent
par les femmes. Ce Pierre d'Aubuisson jouissoit en Espagne
et en France de la considération la plus distinguée ce
qui est attesté par les lettres qu'on lira plus bas (*),
(*) Première Lettre.
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« Monsieur d'Aubuisson, ayant été adverti, tant par le sieur
« de Montataire que d'autres, des vertus qui sont en vous et de
« l'expérience que vous avés en beaucoup de choses qui s'offrent
« tous les jours près de moi pour mon service, je vous prie de
« me vouloir venir trouver le plutôt que vous pourrés, et en
« meilleur équipage qu'il vous sera possible, pour être assisté
« de vos bons conseils, et accompagné de personnes de tels
« moyens, ce que vous ferés, vous pouvant assurer du plaisir
« que vous me ferés de me venir trouver; je vous le reconnaîtrai
« de bon coeur, priant le Créateur de vous donner, monsieur
« d'Aubuisson, santé et longue vie, et vous tenir en sa sainte
« garde. — Le mois de juillet 1557.
» Votre bon ami HENRI.
« A monsieur d'Aubuisson, archer de notre garde. »
Deuxième Lettre.

« Monsieur d'Aubuisson, ayant assurance, pour le respect
« de monsieur le prince de Condé, mon frère, que messieurs

3
qui lui ont été adressées par le roi de France Henri II,
en 1557, et par Henri de Bourbon, roi de Navarre, qui
fut depuis le bon Henri IV.
Le mariage de Pierre d'Aubuisson avec Claire-Eugénie
de Velasco, a 'causa l'erreur de certains généalogistes,
qui ont fait , descendre la maison d'Aubuisson d'une origine espagnole, ce qui eut bien lieu pour les femmes,
mais non pas du chef des mâles; de ce mariage vinrent :
1.0 Jean d'Aubuisson, qui épousa Guillemette Delzert,
dont il n'eut point d'enfans.
i.° Guillaume d'Aubuisson, mort sans postérité.
3.° Jean d'Aubuisson, qui suit :
IV. Jean n'AusulssoN ( susnommé) , premier du nom,
chevalier, archer de la garde du roi, épousa, en février
159o, demoiselle Guillemette Delzert, fille et héritière de
Paul Delzert et de dame Jaquette de Brun; de ce mariage
vinrent
1.0 Jean-Germain d'Aubuisson, évêque in partibus de
Césarée, coadjuteur de l'évéché de Barcelone, qui
mourut assassiné quelques jours après sa nomination.
2.° Germain d'Aubuisson, qui suivra :
3.° Jeari.
4. 0 Germain, le jeune, qui a fait la branche des
d'Aubuisson de Voisins, qui existe aujourd'hui en
Languedoc.
V. Germain D'AuBuIssoN, chevalier, servait sous le
maréchal de Schomberg. Il épousa, en novembre 1641,
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« de la religion et leurs capitaines ne devaient aucun déplaisir
« ni à' mes serviteurs et sujets, de quelque condition qu'ils
« soient, ce qu'il m'a encore mandé depuis peu de temps, et
« ne me fâchasse de rien; par quoi vous prie conserver et tout
« ce qu'il m'appartient, ainsi qu'espère feront les autres capi« taines, lesquels prie de le faire et d'avoir égard pour toutes
« mes terres et maisons là où ils passeront, pareillement du
lieu de Bram, à présent à moi seul appartient, et le plaisir
« me ferés, et le ferai entendre à' mondit seigneur et frère, et
« là vous reconnaîtrai où aurai puissance. En tant supplierai
« mon Sauveur, monsieur d'Aubuisson, pour vous donner
« en santé ce que désirés. — De Prouilhe, le sixième dé« cembre 1573. La toute votre à vous faire plaisir.
HENRI DE BOURBON.

A monsieur le capitaine d'Aubuisson, jadis archer de
« la garde. «
«

4

D'AUBUISSÔN
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Madeleine de Siviez, fille de N.:.. de Siviez, écuyer, et
de Marguerite de Bonal. Il testa le 25 août 1673; il laissa
les enfans qui suivent :
r.° Géraud d'Aubuisson, qui suit :
2.° Jean-Germain, officier au régiment de Normandie,
mort des blessures qu'il reeut à l'armée.
3.° Guillemette d'Aubuisson, mariée à François de
Vabres, marquis de Castelnau d'Estrètefond, baron
des états de la province de Languedoc. Lorsque
Philippe V, petit-fils de Louis XIV, passa à Toulouse pour aller prendre ' possession de la couronne
d'Espagne, cette dame eut l'honneur d'ouvrir le
bal avec le roi, dans la fête que la ville de Toulouse donna à ce monarque.

ECoC

pH
yr
iA
gh
Nt TL

IeLs

LédO

iti
Nons
I

d'
N
TAiEn

aRy

VI. Géraud D'AusurssoN, chevalier, épousa, le 22 mars
1679, Marie de Fargues, fille de noble Arnaud de Fargues
et de noble Catherine du Cup-de-Ricaud; il eut de ce mariage :
,
r.° Arnaud, seigneur de Ramonville-Saint-Aigne,
qui épousa demoiselle Marguerite de Coulommiers,
de laquelle il n'eut point de posterité. Il fit son testament le 20 mai 1 7 52, par lequel il ' institue son
héritier universel Jean-Germain-Marie d'Aubuisson, son petit-neveu, dont l'article viendra.
2.° Jean-Germain d'Aubuisson, qui suit :
3.° Guillemette, mariée à noble Joseph de Ferrand,
écuyer, seigneur de S.-Jean.
VII. Jean-Germain D'AusurssoN, chevalier, seigneur de
Duffort, mousquetaire de la garde du roi, puis lieutenant
au régiment de Boulonnais en 1 7 04. ; épousa, le 12 août
1704, noble demoiselle Germaine Duffort-d'Encuns, fille
de noble Gabriel Duffort, chevalier, seigneur d'Encuns et
de noble darne Claire de Gardia. Il eut de ce mariage :
1.° Arnaud-Germain d'Aubuisson, qui suivra :
2.° Pierre d'Aubuisson, chevalier, capitaine au régiment
de la Couronne, chevalier de l'ordre royal et militaire de S. - Louis. Il se trouva à la bataille de
Fontenoi, aux sièges de Tournai et de Dendermunde. Ce fut à ce dernier qu'il se distingua,
ayant, à la tête de ses grenadiers, enlevé la redoute nommée l'Enfer, gardée par les grenadiers
ennemis. Il y fut blessé. Il assista depuis à la bataille de Rocoux, où il fut encore blessé, et si

5
dangeureusement, que le roi lui accorda sa retraite
avec pension. Il mourut sans postérité en 1783.
3. 0 Marie, femme de noble Jean-Baptiste d'Hébrail,
chevalier, seigneur de Cangst.
4.° Claire-Marie, mariée à noble Joseph de S.-Aigne,
chevalier.
5.° Guillemette, mariée à noble de Baunaur, seigneur
du Cordier.
6° Barthélemie, religieuse ursuline à Toulouse.
VIII. Arnaud-Germain n'AuaulssoN, chevalier, seigneur
de Nailhouz et de Ramonville-S.-Aigne , lieutenant au
régiment de la Couronne. Il épousa, le 13 octobre 1737,
demoiselle Jeanne-Germaine de Durand, fille de noble
Arnoud de Durand, seigneur de Nougared et de Monestrole. De ce mariage vinrent :
z.° Jean-Germain-Marie d'Aubuisson, qui suit :
2.° Charles, seigneur de Duffort, mort sans postérité.
3.° Pierre, gendarme ordinaire du roi en 1765.
4.° Guillemette-Honorée, morte.
5.° Jeanne-Françoise-Thècle, morte.
6.° Claire-Louise, morte.
7. 0 Rose.
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IX. Jean-Germain-Marie D ' AuBUISSON, chevalier, marquis d'Aubuisson, mousquetaire du roi, puis capitaine de
cavalerie en 1 773, chevalier de l'ordre royal et militaire
de. Saint-Louis, seigneur de Nailhoux et .de RamonvilleS.-Aigne, fut chargé de la procuration de madame la
marquise de Spinola, pour la représenter aux états du
Languedoc, en sa qualité de baronne de Murvielle, en 1783.
Ce fut à cette même époque que les preuves de noblesse
de la maison d'Aubuisson furent vérifiées, par MM.. les
commissaires des états du Languedoc. Il émigra en 1 79 1. Il
a épousé, le 29 novembre z 779, demoiselle Marie-Thérèse
de Rigaud , fille de noble Pierre de Rigaud , chevalier,
seigneur du Bousquet, la Garde-Lanta et autres lieux, et
de noble dame du Ga et de Monperoux. Il eut de ce
mariage :
z.° Pierre-Gabriel-Germain, né en°1784.
2.° Pierre-Joseph-Henri-Germain, mort sans postérité;
3.° J ulien-Honoré-Ger main ,"dont l'article viendra :
4.° Jeanne-Germaine-Marie-Thérèse, morte en bas âge.
5.° Françoise-Mélanie, née en 179o, mariée à M. le
chevalier de S.-Sernin.

D'AUBUISSON
X. Julien-Honoré-Germain D' AuaulssoN, chevalier, né
le 17 novembre 1786, fut admis dans l'ordre de Malte en
1 787 . Il a épouse, en septembre 1805, noble demoiselle
de Besaucelle. De ce mariage est issu :
Louis-Germain-Ranulphe, né au mois d'août 1806.
Les armes : « écartelées de Velasco.
« Au premier et troisième d'or, à l'aigle de sable, fon« dant sur un buisson de sinople, au chef de deux croix de
« gueules ancrées, qui est d'Aubuisson; au deuxième et
« quatrième de huit points d'or équipolés à sept de vair,
« bordure componée de Léon et de Castille, qui est de
« Velasco.
« Le tout surmonté d'une couronne ducale, avec la Ma gende de Ricos-Hombres; deux lions pour supports. D
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LA LANCE (DE) , seigneurs de MORANVILLE, famille
très-ancienne et noble d'extraction, originaire de l'Anjou,
puis établie dans la Lorraine et les trois ' évêchés depuis
environ l'an 1430, que Jehan de La Lance; ;chevalier,
commandant un corps de cavalerie pour le duc René de
Lorraine, le suivit dans ce pays.
I. .Didier DE LA LANCE,' écuyer, seigneur de Moranville,
vivant avant' l'an 1 5oo, était reconnu gentilhomme au quinzième siècle, comme il est justifié par les mémoires; ces titres
présentés à M. le président d'Hozier, juge d'armes de
France, et généalogiste de la maison de leurs majestés, par
Nicolas-Joseph-Louis de La Lance, gentilhomme, retenu
pour être page de S.. M. dans sa petite écurie, en l'année
178.. Il fut compris, en l'an 1525, au nombre des gentilshommes possédant fiefs à Moranville. Il épousa Nicole des
Ancherins de Trougnon, d'une des plus anciennes maisons
de l'évêché de Verdun, ayant la même tige que celle des
Sainctignons. Il eut de son mariage :
1.° Robert, qui suit :
2.° Gérard, tige de la branche des seigneurs de Moranville et d'Ancemont, rapportée ci-après.
II. Robert DE LA LANCE, écuyer, seigneur de Moranville,
comparut, en l'an 15 7 1 , au nombre des gentilshommes
lors dé la convocation des états du baillage de Saint-Mihiel,
pour la rédaction de la coutume. Il obtint certificat de
Didier Richier, dit Clermont, poursuivant d'armes de Lorraine et Barrois', du 12 septembre 1577 , avec ses armes
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DE LA'LANCE
7
blasonnées au bas d'icelui, et fut porté sur l'état dressé
sous le règne du grand-duc Charles III, des gentilshommes
déclarés tels par les maréchaux de Lorraine et Barrois, ensuite de la preuve faite de quatre races nobles, paternelles
et maternelles, sans mésalliances. Il reçut aussi, le 9 novembre 1576, une lettre mandataire pour venir aux états
de Lorraine, signée du duc Charles. Il épousa, le z 5 janvier
1551, demoiselle Nicole de Peuchet, fille de messire Nicolas
de Peuchet, maître échevin du palais de Verdun, et de dame.
Barbe-Marie d'Orcy. Il eut de ce mariage :
z.° Christophe.
2.° Pierre.
3° Perrin, auteur de la branche établie dans la Lorraine allemande, et que nous rapporterons plus
bas.
4.: 0 Nicolas, qui va suivre :
5.° Jacques.
6.° François.
III. Nicolas DE LA LANCE, écuyer, fit, avec Christophe,
Pierre, Perrin, Jacques et François de La Lance, ses
frères, le 8 mars 1604, pardevant le juge de Vitri-leFrançais, une enquête dans laquelle les témoins entendus
attestèrent que « Robert de La Lance, marié à dame Nicole
« de Peuchet; avait toujours été tenu et réputé gentilhomme
« et vivant noblement, sans avoir jamais été jeté à taille,
« mais tenu pour noble d'extraction ancienne, et avoir été
« de son tems appelé comme tel, par S. A. de Lorraine,
« aux états et affaires, etc. » I1 épousa, le 15 février 1596,
demoiselle Nicole de Blanchi; et en eut :
1.° Nicolas II, qui suit :
2.° Charles de La Lance,
IV. Nicolas I I, nE LA LANCE, écuyer, seigneur de Moranville, épousa, le 20 avril i 626, Marguerite de Grèz, fille
de messire Jacques de Grèz, écuyer, et de dame N. de
Saint-Remi. Il eut de ce mariage :
V. Mathieu DE LA LANCE, écuyer, seigneur de Moranville en partie, lequel obtint, les 12 février 1666 et 25
février 1667, deux décrets du duc de Lorraine, dans lesquels : « Vu au Conseil la présente requête, nous, ayant
« égard à la qualité et condition du suppliant, nous l'avons
« déchargé et déchargeons des assises personnelles y men« tionnées, avec très-expresses défenses au nommé Billy,
« fermier des domaines, de l'inquiéter pour cause desdites
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assises personnelles, etc. D Il obtint aussi de M. Bazin,
intendant de la généralité de Metz, .un décret du 5 décembre 1681 par lequel, a D'après les . preuves de la no« blesse de Mathieu de La Lance, il est ordonné que le
a cavalier qui lui avait été envoyé sera incessamment dé« logé par les maire et habitans de Béchamps ; défense à
a eux de comprendre à l'avenir le suppliant dans aucune
« charge de leur communauté. » Il épousa, le 18 février
1653, Jeanne de Clairette, et en secondes noces, le 20
janvier 1666, demoiselle Françoise des Oudets. Il eut du
premier lit :
1.° Nicolas.
2.° Christophe.
3. Elisabeth.
4.° Claude.
Et du second lit :
5.° François.
6.° Louis, guidon des chevau-légers de la garde de
S. A. de Lorraine.
7 .° Françoise.
8.° Louise.
9.° Jacques, qui va suivre :
VI. Jacques de LA LANCE, écuyer, obtint un arrêt de la
chambre des comptes de Bar, du 16 mars 1701, par lequel,
ladite chambre cour des comptes, v Tout considéré, même
« les conclusions du procureur-général, a ordonné que
a Jacques de La Lance jouira, lui et ses hoirs, mâles et
a femelles, nés et à naître en loyal et légitime mariage, des
« priviléges, prérogatives, immunités, franchises et exempa tions attribuées à noblesse, etc.. » Il épousa, le 16 février
1696 , demoiselle Françoise de Pérelle , fille de messire
Alexandre de Pérelle, écuyer, seigneur de Tillot, et de
demoiselle Claude de Grèz; il eut de ce mariage :
1.° François-Florimond qui va suivre :
2.° Anne de La Lance.
VII. François-Florimond de LA LANCE, écuyer, seigneur
du fief de La Lance et de Villèrs, lieutenant de la compagnie des grenadiers de la garde de S. A. R. madame, duchesse de Lorraine et souveraine de Commerci, et gentilhomme de S. A. R. monseigneur le duc Charles de Lorraine,
épousa le 14 juillet 1744, demoiselle Marie-Louise-Frédérice de la Marche, fille de messire Nicolas-AlphonseFrançois de la Marche , écuyer , lieutenant - colonel du
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régiment du, prince de Saxe-Meinungen, commandant à
Bürkenfeldt , et de dame Euphrosine de Reïssen; il eut
de ce mariage : •
VII1. Paul-Joseph de . LA LANCE, chevalier, seigneur
des terres et fiefs de La Lance, de Villers, de Tillot et de
la Chaussée, gentilhomme de S. A. R. monseigneur le duc
Charles de Lorraine; il fit les preuves de noblesse admises
par sa majesté, le 20 février 1 7 62, pour sa réception dans
les cadets gentilshommes de S. M. le roi de Pologne, duc
de Lorraine et de Bar. Il épousa, le 4 juillet 1772, Françoise-Henriette-Catherine de Fériet, fille de Jean-Nicolas,
chevalier de l'ordre de S.-Louis, seigneur de Crévie, et de
demoiselle Elisabeth de Montauban; il eut de ce mariage :
1.° Nicolas-Joseph-Louis, dont l'article viendra :
2.° Joseph-Gabriel-Henri de La Lance, né en 1778,
qui épousa, ent, 18o1 , demoiselle-Marie-AnneThérèse Mathieu de Dombasle, soeur de la femme
de son frère, et en eut :
• Joseph-Gustave de La Lance, né en 18o2.
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IX. Nicolas-Joseph-Louis de LA LANCE, né en 1775, gentilhomme retenu pour être page du roi dans sa petite écurie, fit, pardevant M. le président d'Hozier, juge-d'armes
de France et généalogiste de la maison et des écuries de
S. M. et de celle de la Reine, les preuves exigées pour être
reçu page du roi en l'année 1 7 8....; il a épousé; en 1798,
demoiselle Charlotte Mathieu de Dombasle; il a de ce
mariage :
1.° Paul-Eugène de La Lance, né en 1802.
2.° Plusieurs autres
• enfans.
Branche établie dans la province des Trois-Evéchés.

ECoC

I. Gérard de LA LANCE, écuyer, seigneur de Moranville
en partie, second fils de Didier de La Lance, écuyer, seigneur de Moranville, par lequel nous avons commencé cet
article, et de dame Nicole des Ancherins de Trougnon, fut
homme d'armes de S. A. monseigneur le marquis du Pont et
gentilhomme de la maison du duc François de Lorraine. Il fut
porté, sous le règne du grand duc Charles III de Lorraine,
sur l'état dressé des gentilshommes, déclarés tels par les
maréchaux de Lorraine et Barrois , ensuite de ' la preuve
faite de quatre race nobles , paternelles et maternelles ,
sans mésalliance. Il épousa demoiselle Antoinette de Peuchet,
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soeur de Nicole, laquelle, fut femme de Robert de La Lance,
frère germain dudit Gérard, et eut de ce mariage :
1. 0 Nicolas.
z.° Mathieu , écuyer, seigneur de Moranville et de
Souilly, gentilhomme de la maison du duc Charles III de Lorraine, lequel obtint, le 7 mai r6oi,
de Callot, hérault .d'armes de Lorraine, un certificat qui déclare : « l'avoir trouvé sur les registres
• de - l'ancienne noblesse de Lorraine, qu'il est
« issu de noblesse paternelle et maternelle; qu'il
« est descendu d'ancienne noblesse de père en fils;
« que les armes de la maison sont : d'azur, à trois

aRy

« annelets d'argent, posés deux en chef et un
« en pointe, avec la devise, HAC VIRTUTIS ITER,
« et pour cimier, un annelet de l'écu accompagné
« de trois panaches d'argent, le tout issant d'un
« casque contourné, et grillé, orné de son bourletet
r lambrequins aux métail et couleur dudit écu. »
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Il mourut sans postérité, en 16oz, à Valladolid en
Espagne, où S. M. C. l'avait attaché à son service
en qualité de capitaine de ses vaisseaux.
3.° Claude.
.
4.0 Robert de La Lance qui va suivre :
II. Robert de LA LANCE, écuyer, seigneur de Moranville, Monthairon et -de la maison-forte d'Ancemont, gentilhomme de la maison du duc de Lorraine et capitaine de
deux cents hommes d'armes, pour son service obtint du
duc Henri de Lorraine des lettres-patentes, données le 29
mai 16o8, portant érection du fief et maison-forte d'Ancemont; afin, y est-il dit, « que l'impétrant reconnaisse
« par cet effet de combien nous désirons le gratifier, en
« faveur des bons et fidèles: services de ses pères, frères et
« les siens, et aussi pour l'encourager de bien en mieux à
« notre service, etc. » Il épousa, le 17 mars 1599, Barbe
, de Bardelet, fille de messire Sébastien de Bardelet, écuyer,
seigneur du petit Monthairon, et de dame Catherine des
Gabets; il eut de ce mariage :
r.° Mathieu, qui va suivre :
2.° Catherine de La Lance.
III. Honoré-Seigneur-Mathieu , baron de LA LANCE,
chevalier, seigneur de Moranville., Fromere'ville, Ger-.
monville, et de la maison-forte d'Ancemont, capitaine
de deux cents hommes d'armes pour le service de S. A. de
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Lorraine, et gentilhomme de sa maison, obtint,. le 17 juin
1655 , un décret daté de Bruxelles, et signé du prince
François de Lorraine,. frère de S. A. le duc régnant, » qui
« le maintient dans toutes les immunités, exemptions de
« contributions, franchises et priviléges, desquels il a
« toujours joui et a droit de jouir en vertu de sa naissance
« qualité, etc. » Il épousa, le 16 février 1632, demoiselle.
Catherine de Pérignon, fille de. messire Mathieu de Pérignon, écuyer, seigneur de Fromeréville et Germonville, et
de dame Anne-Reine de Romé. Il eut de ce mariage :
. 1.° François, qui va suivre :
2.° Claude-Thérèse de. La Lance.
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IV. François L et, baron DE LA LANCE, chevalier, seigneur
de Moranville, Froméréville, S.-André, Choatel, et de la
maison-forte d'An'cemont, capitaine pour le service . de
France, puis de deux compagnies, l'une de chevau-légers
et l'autre d'infanterie, pour le service de S. A. le duc Charles
IV de Lorraine,' obtint de ce -duc, le 4 décembre 1669, des
lettres-patentes, portant cession à 'son profit des portions
de la seigneurie de Moranville, confisquées sur les héritiers
de Vaultrain Galavaux, qui ne pouvaient les tenir, comme
étant de condition roturière. Cette cession fut faite moyennant la somme de soixante pistoles d'or, à laquelle, disent les lettres-patentes, « nous avons réglé, réduit et modéré
« le prix de la finance desdits biens, procédant pour la
« plupart des parens et prédécesseurs desdits sieurs de La
« Lance, lui ayant remis, quitté et donné libéralement
« le . surplus, tant en considération des services qu'il nous
« 'a rendus, que de ceux que nous en espérons à l'avenir,
« etc. ». Il obtint aussi, le 4 juin 1671, du sieur Charruel,
intendant des armées du roi de France en Lorraine, un décret qui le « maintient, en sa qualité de gentilhomme, en
« ses priviléges, exemptions de logemens, 'impositions,
« charges, etc. n Il épousa, le 8 février 1685, demoiselle
Gabrielle de Gestas de La Lanne, fille de puissant seigneur,
messire Nicolas comte de Gestas, chevalier, seigneur. de
La Lanne au comté de Comminge; il eut de ce mariage :
I .° Claude-Antoine, lieutenant des gardes de S. A. R.
le duc Léopold de Lorraine.
2.° François-Nicolas;
3.° Marie-Thérèse;
4.° Antoine qui va suivre :
Et deux autres enfans morts en bas âge.
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V. Antoine,. baron DE LA LANCE, chevalier, seigneur
de Fromeréville, Choatel, et de la maison-forte d'Ancemont,
épousa, le 3o avril 1715, Marie-Anne-Scolastique de Janson, et eut de ce mariage :
I.° Jean-François, baron de La Lance, seigneur de la
maison-forte d'Ancemont, officier au régiment de
cavalerie de Lévis, puis capitaine au régiment de
Piémont infanterie, chevalier de l'ordre 'royal de
S.-Louis, marié en 1751 à Marie-Françoise-Henri
d'Aulnois, dont deux filles.
2.° Marie-Anne, mariée, en • 1766, à messire Ignace,
comte de Bermond du Caylar, seigneur d'Espondeilhan en Languedoc, officier supérieur au corps
royal de l'artillerie.
3.° Gabriel-Antoine, qui va suivre :
4.° Claude-Nicolas, capitaine au régiment d'infanterie
de Piémont, chevalier de l'ordre de S.-Louis, fut
élu, en 1789, député de l'ordre de la noblesse du
bailliage de Verdun, et député suppléant, pour l'ordre de la noblesse, des bailliages réunis de Verdun
et de Clermont, aux états-généraux du royaume. Il
épousa, en 1754, demoiselle Anne-Marie-Françoise
du Bois de Riocour, fille de messire Nicolas-Joseph,
• baron du Bois de Riocour, premier président de
la chambre et cour des comptes de Lorraine.
VI. Gabriel-Antoine, chevalier DE LA LANCE, chevalier,
seigneur de Choatel, Villers, Nouillonpont, etc., officier au •
régiment de Piémont, puis au corps de cavalerie des carabiniers, obtint sur requête, le 24 mars 17 7 9, un arrêt de
la chambre et cour des comptes de Bar, qui lui donne
acte de la production par lui faite du titre par lui employé
à l'effet de justifier de son état et condition de noblesse,
dont la teneur suit : « Notredite chambre du conseil, cour
« des comptes et des aides du duché de Bar, a donné et donne
« acte audit Gabriel-Antoine de La Lance, de la production
« par lui faite des titres par lui employés à l'effet de justifier
« de son état et condition de noblesse; ce faisant, a déclaré
« que ledit Gabriel-Antoine de La Lance a bien et dûment
« vérifié sa descendance de Didier de La Lance, bien et dûment
« vérifié de son état et condition de noblesse, tant de lui
« que de ses ancêtres paternels; en conséquence a ordonné
« et ordonne que son nom sera inscrit au catalogue des
« nobles reconnus par notredite chambre cour des comptes,
« et que l'arbre généalogique de la maison sera déposé ès
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« archives de notredite chambre cour des comptes, comme a
« permis et permet audit Gabriel-Antoine de La Lance, 'de
« lever au greffe de notredite chambre cour des comptes
« telles expéditions il avisera bon être, du présent arrêt,
« ensemble expédition de sa généalogie, titres, aveux et dé« nombremens qui reposent ès archives et trésor des chartres
« de notredite chambre, yceux justifians l'ancienneté de
« la noblesse dudit Gabriel-Antoine de La Lance et de ses
« ancêtres, etc. n Il obtint aussi pour François de La Lance
son troisième fils, le I ei avril 1784, de M. Bernard Chérin,
généalogiste des ordres du roi, un certificat de noblesse délivré sur la production de ses titres , et des preuves de sa no. blesse, faite par devant ledit généalogiste. Il épousa, en
1763, demoiselle Marie-Claire Tabotiillot, file de Claude,
conseiller du roi, receveur de ses finances, et de dame
Elisabeth de Bignicourt, il a eu de ce mariage
1.° Jean-François, baron de La Lance, dont l'article
viendra :
2.° Claude, chevalier de La Lance; officier au régiment de Bresse, infanterie; il a émigré en 1792,
fait deux campagnes dans l'armée de S. A. R. M. le
prince de Condé. Il a épousé, le 19 février 1797,
à Falkemberg, dans la Silésie prussienne, dame
Marie - Anne - Philippine - Népomucène - CarolineVilhelmine, baronne de Stentzsch, chanoinessecomtesse du chapitre de Brtinn en Moravie, et a
de ce mariage :
a. Guillaume..... né à Verdun le 14 août 1809.
b. Henriette-Caroline-Eugénie, née au château
de Falkemberg en Silésie prussienne, le 29
novembre 1797.
c. Jeanne- Florianne-Joséphine- Eustache, née
au château de Frideck en'Silésie autrichienne,
le 3 mars 18o 1.
d. Marie-Anne-Claire, née à Verdun, le I°' août
181o.
e. Marie-Mathilde, née à Verdun le 5 novembre
1812.
3:° François de La Lance •de Villers, né en 1768, officier au corps royal de l'artillerie, a émigre en 1792,
a fait toutes les campagnes de l'armée de M. le
prince de Condé.
4.° Marie-Françôise de La Lance, et deux autres enfans morts en bas âge.
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VII. Jean-François baron DE LA LANCE, seigneur d'Autrécourt, né en 1764,' officier au 'corps royal de l'artillerie,
l'un des commissaires nommés pour la rédaction des cahiers
de doléances pour la noblesse du bailliage de Verdun en
1 7 89; a émigré en 1791; a fait toutes les campagnes dans
l'armée de monseigneur le prince de Condé; a été reçu
chevalier de l'ordre royal et militaire de S.-Louis en 1796,
avec rang de lieutenant-colonel dans les armées de France.
Il a épousé, en 1786, demoiselle Marie-Victoire-AntoinetteRegnault de Raulecourt, de laquelle il a eu :.
Marie-Claire-Elisabeth de La Lance, mariée en r 8o8,
à messire Charles-Louis-Nicolas du Mesnil de
• Fienne, dont Marie-Claire-Charlotte, née le 5 octobre 181 o.

aRy

Branche établie dans la Lorraine allemande.
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. I. Perrin DE LA LANCE, écuyer, troisième fils de Robert de
La Lance, seigneur de Moranville, et de Nicole de Peuchet,
épousa Jeanne de Humont, et en eut : •
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II. Henri DE LA LANCE, écuyer, seigneur de la Neuville,
qui épousa le 20 mars 162i, demoiselle Anne de L'Isle,
de laquelle il a eu :

LédO

III. Claude-Ancelin DE LA LANCE, écuyer, seigneur de
La Neuville, qui épousa, le 3 février 1654, demoiselle
Barbe de Vanesson, dont il a eu :
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IV. Claude DE LA' LANCE, écuyer, seigneur de La Neuville, lequel a laissé pour héritier :
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V. Claude-Charles de LA LANCE, écuyer, seigneur de
Moranville en partie, demeurent à Bitche, qui fut maintenu dans sa noblesse par lettres-patentes du duc de Lorraine, du 20 juillet 1723, comme étant issu d'une maison
noble et ancienne, établie en Lorraine, depuis plusieurs
siècles. Il épousa Marie-Cunégonde de Leuffer, fille de Jean
Leuffer, conseiller à la cour des comptes de Strasbourg.
Nota. On ne peut, faute de mémoires sur cette 'branche,
donner la suite de sa généalogie; mais il est certain qu'ellé
subsiste dans la Lorraine Allemande et en Alsace. Il existe
particulièrement un descendant de cette branche, lequel
servait en France, avant la révolution, au régiment d'infanterie étrangère de Salm-Salm, et y était connu sous le

15
nom de Moranville; il est aujourd'hui colonel au service
du grand-duc de Darmstatt, adjudant de ce prince, et est
connu sous le nom de baron de Moranville.
Les armes : « d'azur, à trois annelets d'argent, posés
« deux en chef et un en pointe. Pôur devise : Hac virtutis
a iter; et pour cimier, un annelet sur l'écu, accompagné
« de trois panaches d'argent; le tout issant d'un casque
« contourné et grillé, orné de son bourrelet et lalnbre« quins aux métail et couleur dudit écu. n
LE GONIDEC
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GONIDEC (LE), Guillaume fit les guerres de son tems
• dans la compagnie de messire Bertrand du Guesclin, connétable de France; cette maison, issue d'ancienne chevalerie
est aujourd'hui subdivisée en plusieurs branches, .savoir • :
celles des comtes de Fraissan, des seigneurs de Penlan,
Kerhaly, Kerloc, Kerdaniel, Roscoat, Keramel.
Armes: « D'argent, à trois bandes d'azur. n
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LE GRIX DE BELLEUVRE et DE NEUVILLE, famille
originaire de Normandie, province dans laquelle elle réside encore de nos jours, fut anoblie en 1643 dans la
personne de Charles Le Grix, lieutenant du vi-comté de
Pontaudemer, par lequel nous allons commencer cet article :
I. Charles LE GRIX de NEUVILLE, premier du nom, fut
anobli, ainsi que Charles son fils, qui est dénommé dans
les lettres-patentes, en 1643, pour services militaires importans, rendus pendant la minorité de Louis XIV, il laissa :
I.° Charles, deuxième du nom, qui viendra :
2.° Jean, curé de Berthouville.
3.° Hercule, receveur des tailles à Pontaudemer, tous
les trois mentionnés dans l'acte d'anoblissement de
leur père.
est
II. Charles LE GRIX de NEUVILLE, deuxième du .
anobli, avec son père, pour services rendus au oi, pendant les troubles arrivés en Normandie, il laissa :
III. Bernard HERCULE, marié à Marie-Anne-Françoise
d'Houel de la Pommeraie; de ce mariage vinrent :
I.° Charles-Bernard, né t 2. juin 1695.
2.° Philippe-Réné, né 7 janvier 170o.
3.° Jean-Charles, dont l'article suit :'
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IV. Jean-Charles LE GRIX de NEUVILLE, chevalier, seigneur de Belleuvre, major de la capitainerie, garde-côte
d'Honfleur, mort le.:....; il avait épousé noble demoiselle
Madeleine-Elisabeth de Maquaine, de laquelle il laissa :
1.° François-Charles-Henri le Grix de Neuville, chevalier, seigneur de Belleuvre; ancien officier au
régiment de Beauvoisis, marié err 1 77 2 à demoiselle
Marie-Anne-Françoise de Boctey, fille du vicomte de
ce nom, seigneur de Moyaux, de laquelle il est né :
a. Henri le Grix de Belleuvre, qui émigra en
octobre 1 791, fut reçu volontaire dans la cinquième compagnie des gentilshommes de Normandie, servit à l'armée de Bourbon,-et fut
tué à Nieuport, dans la légion de Lachâtre
en 1794. •
b. Caroline, née en 1773.
2.° Philippe-Auguste-César, dont l'article viendra :
3. 0 Françoise-Elisabeth, mariée à M. de Bois-41'Evêque,
seigneur de Saint-Martin.
4.° Marguerite-Elisabeth de Belleuvre.
5.° Marie-Anne-Jeanne de Bailleul.
6.° Marie-Anne.
V. Philippe-Auguste-César LE GRIX de NEUVILLE, chevalier, seigneur de Moyaux, second- fils de Charles, mentionné à l'article premier; il a été capitaine au régiment
de Beauvoisis, et est demeuré au service du roi pendant
vingt-quatre ans; lors de la révolution il émigra (1791),
et fut nommé capitaine en second de la cinquième compagnie des gentilshommes de Normandie, servit dans l'armée de Bourbon en 1792, fut chef de section dans la légion
de Beon au service de la Hollande, à la conquête de ce
pays, passa au service de l'Angleterre, et fut fait prisonnier
à Quiberon, échappa miraculeusement à la mort, et commanda en second une division, y reçut l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; mais fut condamné à mort, à Rennes
en 1798, par jugement révolutionnaire, qui confisqua ses
biens.
Il avait épousé demoiselle Marie-Catherine-CharlotteNicole de Boctey, sa belle-soeur, de laquelle il laissa :
1.° Charles-Philippe César, dont l'article viendra :
2.° Marie-Françoise-Emilie, morte en....
3.° Marie-Hortense, mariée à M. Edouard Asse.
4.° Sophie-Victoire, épouse du chevalier de ClasséGardin.

LE GRIX DE NEUVILLE.
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VI. Charles-Philippe-César, fils . du précédent, né. le
3 juillet 1773, émigré en 1 791, volontaire à l'armée "des
princes, ensuite dans la légion de Beon, et dans les hussards du duc d'Yorck, au service d'Angleterre, capitaine
de grenadiers dans l'armée, de la Vendée sous le comte de
Frotté, nommé chef des cantons de Cormeilles, Beureville
et Blangi, département de l'Eure, arrêté et détenu à
Sainte-Pélagie comme accusé de complicité avec le général
Moreau.
Il a épousé Marie-Joséphine Meyer, d'une famille noble
d'Allemagne,. de ce mariage sont nés :
1. 0 Marie-Louise-Joséphine, 26 juillet 1807.
2.° Marie-Emilie, née le 16 mars 18x4.
Les armes : « Porte d'azur, à un chevron d'or, accom« pagné de trois serres d'aigles d'argent, onglés d'or, deux
« en chef, une en pointe. »

maison originaire de Lorraine.
Il y a eu en France plusieurs familles illustres de
ce nom; sans nous arrêter à prouver l'analogie et la
filiation qui peuvent exister entre elles, nous men tionnons celle qui était fixée en Lorraine, avec les honneurs
de la noblesse, dès l'an 1594.
I. Jean DE BERTRAND, premier du nom, surnommé le
Capitaine Cadet, ayant rendu des services militaires importans à Charles III, duc de Lorraine, dit le grand, en
reçut des lettres-patentes sous la date du \I 8 septembre 1594, a
par lesquelles ce prince lui accordait .tous les priviléges,
droits et honneurs dont jouissait la noblesse de Lorraine,
pour lui et ses descendans légitimes. Il avait épousé Isabeau
de Vincent, de laquelle il laissa, entre autres enfans :
1. 0 Georges, dont l'article viendra.
2. 0 Suzanne, mariée à noble homme, Pierre de Sauvage, écuyer.
II. Georges DE BERTRAND, premier du nom, qualifié de
noble homme, épousa Gabrielle Toussaint, issue de condition noble, et en laissa :
1.° Jean II, qui viendra.
2.° Joseph-George de Bertrand.
III. Jean DE BERTRAND, deuxième du nom, qualifié de
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BERTRAND.
i8
noble et d'écuyer, lieutenant de cavalerie, se dévoua au
service de Charles IV, duc de Lorraine, son souverain; il
mourut le 14 mars 1691; il avait épousé, dans le pays de
Liége, demoiselle Barbe Bloxe, qui mourut à Courcelles
le 21 février 1688. De ce mariage est né :
IV. Jacques DE BERTRAND, premier du nom, né en 1678
à Courcelles, marié, le 4 octobre 1706, à demoiselle
Catherine-Françoise Gauçon. De ce mariage vint :
V. Jacques DE BERTRAND, deuxième du nom, né le 21
juin 1717, à S.-Nicolas en Lorraine, avocat au conseil du
rpi de Pologne, souverain du duché de Lorraine et de
Bar; il mourut à Nancy le 6 novembre 1763, et avait
épousé, le i o novembre 1 742, demoiselle Elisabeth de Riston, morte à Nancy en septembre 1&12. De ce mariage
sont nés :
1.° Jacques Remy, dont l'article viendra.
2.° François, chanoine de la Trinité, vivant à Nancy
en 1814.
3.° Marie, morte religieuse.
4.° Elisabeth, mariée à messire Louis-Antoine Dejean,
chevalier de l'ordre royal et militaire. de S.-Louis,
capitaine au corps des grenadiers de France, puis
lieutenant-colonel et commandant des places de
Marsal, Vic, Moyenvic et Dieuze, tous deux vivant à Nancy en 1814.
VI. Jacques-Remy DE BERTRAND, Ier du nom, chevalier,
capitaine d'infanterie au régiment de S. A. R. monseigneur
le duc d'Angoulême, chevalier de l'ordre royal et militaire
de. S.-Louis et de celui de la Réunion, breveté du grade de
lieutenant-colonel, marié à demoiselle Julie-Félicité. Joseph
lé Vasseur de la Thieuloy, fille de messire Louis-Joseph le
Vasseur de la Thieuloy, président au conseil souverain
d'Artois, et de dame Ernestine de Croix. De ce mariage
sont nés :

Charles-François-Jacques-Joseph-Aimé-Louis .. de
Bertrand, né à Versailles en mai 1792.
2.° Jean-Jacques-Joseph, né à Paris en février 1803.
3.0 Julie-Félicité-Joseph, née à S.-Omer en décembre
.1786, mariée à Jean-Cosmes-Damiens-Fénis de la
Combe, fils de messire Etienne-Bernard-Fénis de
la Combe, officier aux gardes de Louis XVI, et
de dame Francoise de Murat.

ECoC

1 .°

HOOKE.

I
Les armes: a D'or, à la face d'azur, surmontées d'un lion
a naissant de gueules, accompagné en pointe de trois roses
Œ de même pointées d'argent, timbrées d'un lion naissant
a . de l'écu, tenant à ses pattes une épée d'argent emmanchée d'or, le tout porté d'un armet morne d'argent,
a couvert d'un lambrequin aux métaux et couleurs dudit
a écu. »
HOOKE (DE), famille d'une très-ancienne noblesse,
originaire de Normandie, et connue dans les premiers
tems sous le nom de La Hougue, seigneurie de cette province. Les seigneurs de La Hougue passèrent . en i o66 en
Angleterre, avec Guillaume le Conquérant. Ils s'établirent
dans ce royaume, d'où' Florence de La Hougue se retira
en Irlande avec Henri II d'Angleterre, environ l'an 1172
et fixa sa résidence auprès de Waterford, dans un bourg
qui de son nom fut appela Hooke-Touun, parce que, pour
se conformer à l'orthographe anglaise, le nom de la Hougue
fut transformé en celui de Hooke, ainsi que cela est prouvé
dans les lettres patentes de Louis XV, du mois de janvier
172o. Cette famille, qui a fourni plusieurs amiraux à
l'Angleterre, fut élevée à la pairie d'Irlande par le roi
Jacques III, dans la personne de Nathaniel Hooke, qui vint
ensuite s'établir en France, où il se fit naturaliser par
Louis XIV, qui l'employa dans diverses ambassades, et
l'honora dru cordon rouge. ' Le baron de' Hooke, seul rejeton de cette famille, qui était ci-devant établi à SaintDomingue et à la Martinique, où il a toujours été appelé
dans les différentes assemblées de la noblesse, s'est retiré
en Normandie, à Gatteville, dans une baronnie qui appartient à sa maison.
I. Eustache HOOKE DE HOOKE—CASTLE, au comté de
'Waterford, écuyer, vivant vers l'an 159o. I1 épousa Hélène
Brenne-Alias O Byrne, du comté de Wicklou, au royaume
d'Irlande. Il eut pour héritier:
II. Thomas I. 8r HOOKE DE HOOKE—CASTLE, écuyer, qui
épousa Eléonore O Kelli d'Aghrim, au comté de Galway.
Il eut trois fils.
1.° Jean, qui suit:
• 2.° Un fils qui mourut fort jeune. •
3.° Pierre, qui forme une branche qui continue la
lignée, et qui viendra plus bas.
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III. Jean HOOKE DE SYRREL-SPASSJAU, comte de Westmeath, écuyer, a épousé Marguerite Hooke de Hooke, dans
Hamshire, en Angleterre. Il en eut :
1.0 Jean II, dont l'article suit:
2.° Nathaniel, qui passa en France avec le roi Jacques II,
y fut créé pair d'Irlande par le roi Jacques III, sous
le titre de baron de Hooke de Hooke-Castle, au
comté de Waterford, naturalisé français avec conservation de noblesse; créé ensuite maréchal des camps
et armées du roi, commandeur de l'ordre de S.-Louis,
plénipotentiaire pour S. M. Louis XIV en Hollande et
à Aix-la-Chapelle; deùx fois envoyé en Ecosse, en
1705 et 1707; envoyé auprès des princes et états de
l'Empire et du Nord, en 171 r et 1712; nommé, pendantla régence, à l'ambassade de Prusse; mort à Paris
le 25 octobre r 738, âgé de soixante-quinze ans. Il avait
épousé Eléonore Mac-Carthy, fille aînée de Denis
Mac-Carthyet dé Catherine Downs, qui descendait,
du chefde son père, des anciens souverains de Carbery,
au comté de Cork. Il ne laissa qu'un fils, Jacques Nathaniel, tué à l'armée en 1 741, dans la Bavière, et
sans postérité.
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IV. Jean II DE HOOKE, écuyer, eut pour fils:
1.° Nathaniel Hook, qui suit :
2.° N.... mariée à M. Dalo, en Angleterre, et qui fut
mère de lady Forbes.
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V. Nathaniel HOOKE, écuyer, épousa Marie Baynes.
De son mariage sont issus :
1. 0 Thomas, dont l'article suit :
. 2.° Lucius Hooke, docteur en théologie, mort et inhumé à S.-Cloud.
3.° Jeanne Hooke.
4. 0 Marie Hooke, abbesse des dames bénédictines de
Cambrai.

ECoC

VI. Thomas HooKE, premier du nom, mort sans postérité.
Seconde branche, qui a continué la postérité.

I. Pierre HOOKE, troisième fils de Thomas Ier, disparaît
après la réduction de l'Irlande par Cromwel, en 1652. Il
avait épousé demoiselle Eléonore Hooke, pQite-fille de
Thomas, et en avait eu :

HOOKE.
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II. Jean HOOKE, écuyer, lieutenant de cavalerie, proscrit
h par lés cromwelistes après la réduction de l'Irlande. Il se
retira à l'île S.-Christophe, où .il demeura jusqu'à la prise
de cette île par les Anglais, tems auquel il se retira à la
Guadeloupe. Il avait épousé demoiselle Elisabeth Mélou, et
en eut:
1.° Guillaume, dont l'article suit:
2.° Pierre.
3.° Marcel.
4.° Julien. Ces trois derniers sont morts sans postérité.
III. Guillaume HOOKE, écuyer, mort en septembre 1759,
à la Martinique, où il s'était fixé. Il avait épousé demoiselle
Marie-Françoise Girardin de Champmeslé, fille de messire
Claude Girardin de Champmeslé, lieutenant de cavalerie à
la Martinique. De son mariage vinrent:
r.° Jean-Baptiste-Claude, baron de Hooke, capitaine
au régiment irlandais de Fitz-James, cavalerie, né
le 15 novembre 1 7 38; retiré à S. - Domingue; veuf
sans enfans. 2.° Pierre-Joseph Régis, capitaine au régiment de
Dillon, infanterie, irlandais; chevalier de S.-Louia,
mort sans postérité, à Paris, le 8 juillet 1788.
3.° Guillaume-Séraphin, dont l'article suit :
4.° Marie-Françoise, mariée à messire Alexandre Poitier, chevalier de Courcy, lieutenant des vaisseaux
du roi.
Magdeleine-Agathe, mariée à messire FrédéricLaure de Kearney, écuyer, enseigne de vaisseau et
chef de brigade des gardes de la marine à Rochefort.
6.° Claire-Elizabeth, mariée à messire Jean-Pierre
Girardin, écuyer, sieur de Mortgérald.
IV. Guillaume-Séraphin, baron DE HOOKE, chevalier de
l'Etang, colonel à la suite du régiment de Berwick infanterie irlandaise, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; mariée, le i 8 juin 1776, à demoiselle MarieFrançoise-de-Paule Cadeau. De ce mariage sont nés :
r.° Jean-Paul Guillaume, lieutenant d'artillerie de la
marine. Mort.
2.° Françoise-Agathe, née le 15 avril 17 77, mariée
messire François-Gilbert de Carruyer, page de
la chambre de monseigneur le comte d'Artois, et
depuis • officier aux gardes. De ce mariage sont
issus :
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a. Hippolyte, né en juillet 1793.
b. Désirée Stéphanie.
3.° Joséphine-Guillelmine, née le i 6 avril 1781, mariée
à messire Nithier-Gérard Badouillier de S.-Sêne,
écuyer, émigré, ayant servi dans la garde noble
de monseigneur le prince de Condé, et résidant à
Salins, en Franche-Comté; duquel mariage sont
issus
a. François-Théodore-Ernest.
b. Marie-Valentine.
Les armes: « D'argent et de sable, à la croix mi-partie de
« même, accompagnée, au premier et quatrième canton,
« d'une coquille de sable sur argent; au deuxième et troi• sième, de deux coquilles d'argent sur sable, à la fleur de lis
« d'or, percée en coeur, avec la devise: Signa fortium. b
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LE CONTE DES GRAVIERS, famille originaire de
Paris, où elle existe encore de nos jours.
I. Jacques LE CONTE, premier du nom, quartinier de la
ville de Paris, au nom duquel il fut frappé, en i 567, une
médaille portant pour légende : Abit victoria pacem.
II. Jacques LE CONTE, deuxième du nom, échevin de
Paris en 158o, eut également une médaille frappée en son
nom, portant pour légende : Ut capit unitos navis pellitque rebelles.
III. Jacques LE CONTE, troisième du nom, échevin de
Paris en 1595, eut également une médaille, dont la légende
était: Sic Henricus mereuntibus.
IV. Charles LE CONTE, premier du' nom, échevin de Paris, conseiller du roi, maître ordinaire des comptes, eut
aussi la médaille frappée en son nom, avec cette légende :
Nobilitas unica virtus. Celui-ci épousa demoiselle BonneEspérance, dont il eut un fils, qui suit :
V. Nicolas LE CONTE, premier de nom, conseiller du roi,
contrôleur des domaines de Paris, marié à Anne Piques,
dont il eut :
r .° Claude Le Conte, dont l'article suit:
2.° Six enfans sans postérité.
VI. Claude LE CONTE, premier du nom, auditeur des
comptes; marié à Marie daigne, dont :il eut :
t .° Cinq enfans morts sans postérité.

LE CONTE.

Augustin LE CONTE, qui suit :
3.° Nicolas LE CONTE, chef d'une seconde branche,
•
qui viendra.
VII. Augustin LE CONTE, premier du nom, conseiller à
la cour des aides, marié à Anne de Bragelongne (*), veuve
de M. Cléret, seigneur de Rem
_ pat, écuyer ordinaire du
roi. De ce mariage sont issus :
i.° Claude-François Le Conte, qui suit :
2.° Françoise, épouse de messire Robert, maître des
comptes, dont est née une fille, mariée à messire
de Boucherville, capitaine de vaisseau, laquelle
eut aussi une fille, mariée à messire Démétrius de
Comnène, issu des anciens rois de Corse.
VIII. Claude-François LE . CONTE, premier du nom, conseiller au parlement de Paris, marié à Marie-Eléonore
Wiebbeking, dont il a eu trois enfans :
Claude-Eléonore, qui suit :
2.° Augustin, chevalier des Graviers, gentilhomme de
S. A. S. monseigneur le prince de Conti, chevalier
de Saint-Louis, capitaine de dragons, mort sans
enfans.
3.° Augustine-Eléonore, qui a épousé messire Fournier
de la Chateigneraie, écuyer de main de la feue
reine; duquel mariage est issue une fille, mariée
à M. Lacart de Saumeri, fils du gouverneur de
Chambort.
IX. Claude-Eléonore LE CONTE DES GRAVIERS, chevalier
de' S.-Louis, mousquetaire noir, ensuite capitaine au régiment de dragons Conti, gentilhomme de S. A. S. monseigneur le prince de Conti, commandant de ses véneries;
a épousé demoiselle Marie-Louise-Jeanne Coeuret d'Ozigny.
De ce mariage sont nés :
i.° Augustin-Claude-Marie-Eléonore, officier de cavalerie.
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2.°

ECoC

(*) La famille de Bragelongne est, avec celle de Sens, une des
plus anciennes et des plus illustres familles de France. Louis IX,
ou S. Louis, roi de France, qui avait fait un voeu, charge M. de
Bragelongne de l'accomplir. Sa majesté le lui remet de sa main.
M. de Bragelongne s'agenouille, le reçoit, en lui présentant sa
femme et ses enfans. Ce tableau existe entre les mains de ClaudeEléonore Le Conte des Graviers (dont il va être parlé ci-après),
petit-fils d'Augustin Le Conte et d'Anne de Bragelongne: Il existe
aussi à la galerie des tableaux, au Louvre.

• LE CONTE.
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2.° Mêmes prénoms, chevalier des Graviers.
3.° Augustine-Eléonore, mariée à messire AchilleJoseph-Abdon de Sens de Morsan.
4.° Augustine-Eléonore.
5.° Augustine-Eléonore.
6.° Augustine-Eléonore.
•

Seconde branche.

iti
Nons
I

d'
N
TAiEn

aRy

N- 2
E00T
7

I. Nicolas LE CONTE, fils de Claude Le Conte, premier du
nom, et de Marie Gaigne, fut lieutenant criminel au châtelet de Paris sous Louis XIV, qui, satisfait de ses services,
lui donna le livre des médailles frappées sous son règne. Ce
livre est entre les mains de Claude-Eléonore des Graviers,
ci-dessus mentionné. Il a épousé demoiselle Anne-Julienne
Lottin, fille d'un conseiller du roi, maître-d'hôtel, de S. M.
De son mariage sont issus :
1.° Nicolas, qui suit :
2.° Anne-Florence, qui a 6pousé M. de Bretignière,
conseiller au parlement. Elle a eu una fille, mariée
à M. de Murard, président au parlement de Paris.
De ce mariage vint une fille, mariée à M. de SaintRoman, conseiller au parlement.
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II. Nicolas LE CONTE, fils du précédent, fut son successeur dans la charge de lieutenant criminel au châtelet de
Paris. Il est mort sans postérité. Il avait épousé mademoiselle
Bonneau, aussi décédée.
Armes : a Porte d'azur chargé d'un chevron d'or, deux
a fleurs de soucis en chef; une sphère en pointe entre les
a côtés du chevron. »

ECoC

CLAYBROOKE ALIAS HANMER, ou HANMER
CLAYBROOKE (*), maison illustre, originaire d'Angleterre,
où elle possédait les terres de Fulham et Hamersmith, dans
le comté de Midlesex, près Londres, dans le seizième siècle.
Le principal héraut et roi d'armes de sa majesté la reine
Elisabeth établit ainsi sa généalbgie, par titre du 3 août
1574.
I. N. CLAYBROOKE, descendant d'une branche de l'illustre
(*) Cetft: maison ,a

porté indifféremment les noms de CLAY-

BROOKE, CLAIBROKE Ou CLAIBROK.

CLAYBROOKE.
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maison de Brooke, vivant en 115o, qui eut pour fils :
.II. N. N. CLAYBROOKE, vivant en 1200, eut pour fils :
III. Joseph ÇLAYBROOKE, qualifié du titre de baron, par
ce titre; vivant vers 1250. De son mariage est issu :
IV. Dominique CLAYBROOKE, né vers 1249, duquel vient :
V. Gabriel CLAYBROOKE, né vers 1299. Il épousa, en
1334, noble demoiselle Marie Wiltern. Ils eurent pour fils :
VI. Robert CLAYBROOKE, gentleman, marié à l'âge de
6o ans, vers 1420, à noble demoiselle Jeanne Beswormd,
d'où sort :
VII. Gilles CLAYBROOKE DE FULHAM, chevalier banneret,
né vers 1430, n:arié en secondes , noces, en 1490, avec noble
demoisélle Marie Goring. Il est mort dans un âge très-avancé,
vers 1524, suivant les termes du titre du 3 août 1574. Ils
eurent pour fils :
VIII. Etienne CLAYBROOKE,DE FULHAM, chevalier baronnet,
né en 15o6, lequel possédait de grands biens audit lieu de
Fulham en _1574, ainsi •qu'il est dit au diplôme du 2
février 1664, dont sera parlé ci-après; marié à noble demoiselle Elisabeth Basset, suivant le diplôme généalogique
du 9 février 1702, dont sera également parlé ci-après.
Ce fut . lui qui obtint le titre du 3 août 1574, lequel
contient la preuve de sa descendance par Gilles Claybrooke,
chevalier banneret, son père, depuis, Joseph Claybrooke,
qualifié baron par ledit titre, à l'époque de 1250; et. celle
que ses ancêtres tiraient alors leur origine de la ville de
Cantorbery, où l'un d'eux était établi et regardé comme
très-noble en r 150, et venait d'une branche de l'ancienne
et illustre maison de Brooke.
Ce même Etienne Claybrooke obtint un autre titre du 3
novembre même année 1 574, qui constate ' ses armoiries
ainsi qu'elles sont désignées ci-après.
Nota. Les deux diplômes des 2 février 1664 et 9 février
1702, et les lettres patentes de Louis XVI, du mois d'août
1 77 8, ci-après, portent la 'même désignation d'armes et la
même filiation. Ils eurent pour fils :
IX. Thomas Pr CLAYBROOKE DE FULHAM, chevalier baronnet, marié, en 1554, à noble demoiselle Jeanne Rattcliffe. Ils eurent pour fils :
X. ThOmaS II CLAYBROOKE DE FULHAM et DE HAMERSMITH,
ainsi dénommé aux diplômes des 2 février 1664 et 9 février
1702, chevalier baronnet, marié, en 1594, à noble de-
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moiselle Marie Hanmer, dite Chaloner, du nom de samère.
La maison Hanmer est très-illustre, on trouve sa génealogie dans un auteur anglais, à la bibliothèque du roi; on y
voit qu'elle remonte au huitième siècle, et qu'elle a eu des
alliances avec des fils et des filles de la maison royale alors
régnante en Angleterre. Un diplôme en français, signé de la
main de Jacques II, roi d'Angleterre, daté du 3o août 1695,
atteste l'ancienne noblesse de cette maison, et qu'elle a joui
de tems immémorial de tous les titres, honneurs et prérogatives attachés à l'ordre des chevaliers baronnets du
royaume d'Angleterrev De ce mariage naquit :
XI. Thomas III CLAYBROOKE ALIAS HANMER, chevalier,
baron, seigneur de Bethencourt en. Cambresis, né le 13 septembre 16 i9, en Angleterre, suivant son acte de naissance
de la paroisse de Fulham, du 17 dudit mois. Il avait un frère
né également à Fulham, d'après'son acte de naissance du 4
février 1602. Passés tous deux en France au tems de l'usurpateur Cromwel, le plus âgé fut prêtre et chanoine de
Cambrai. Il tint lieu de père à son frère, et lui légua tous
ses biens, et notamment la terre de Bethencourt, par lui
acquise en 1665. Thomas III joignit à son nom celui de sa
mère, usage fréquent en Angleterre. al obtint de Charles II
un diplôme, du 2 février 1664, dans lequel il est nommé
vir nobilis Thomas Claybrooke Alias Hanmer, filiûs nobilis Thomæ Claybrooke de Fulham, generosi fui secundi
cujus. dam prioris Thomœ Claybrooke de Fulham, generosi,
qui , quidem erat filius secundus Stephani Claybrooke
de Fulham generosi (in eo loco circa annum salutis
M. LXXIIII. patrimonio amplo dilati florentis) qui
quidem Stephanus filius etiam fuit et hceres egidii•Clay-.
brooke equitis • aurati. Suit, au titre, la description des
armoiries, comme à celui du 3 novembre 15 74. Il épousa
noble demoiselle Marie-Claude Desmaizières, le 26 janvier
1666. Il est mort et a été enterré à Cambrai, paroisse SaintMartin, le 3 avril 1687. Ils ont eu pour fils :
XII. Guillaume-Antoine HANMER CLAYBROOKE, chevalier,
baron, seigneur de Bethencourt, né le 9 janvier 1668, à
Cambrai, suivant son acte de naissance de la paroisse SaintGengulphe.
Il obtint de Jacques III, roi d'Angleterre, les lettres
patentes et diplôme du g février 17oz, ayant en tête les
générations, alliances et armoiries, en arbre généalogique,
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jusques et y compris Gilles Claybrooke, chevalier baronnet, né en 1430. On y voit, par les alliances avec les , plus
illustres maisons d'Angleterre, qu'il n'y a jamais eu de
mésalliance dans cette famille.
Il épousa noble demoiselle Elisabeth Renel de Savreux, par
contrat devant Coyraux et Ballets, notaires à Mons, du 22
octobre 1697. La célébration fut faite le lendemain, à la
paroisse S.-Waudrud de ladite ville. Il est mort et a été
. enterré à S.-Martin de. Cambrai, le 22 juillet 1709.
Ils ont eu pour fils :
XIII. François-Albert-Joseph HANMER CLAYBROOKE, chevalier, baron, seigneur de Bethencourt, né à Mons, en
Hainaut, suivant son acte de naissance de la paroisse SaintGermain de ladite ville, du 15 janvier 1699. Il épousa noble
demoiselle Marie-Joseph Luytens de Bossu, le 19 février
171 8. Il fut revu membre de l'assemblée de la noblesse aux
états du Cambresis, et convoqué en cette qualité le 3o mai
1 7 23. Il est mort et a été enterré à Cambrai, paroisseSaintMartin, le 3o août 1751. Il eut pour fils :
XIV. Maximilien-Albert-Joseph HANMER CLAYBROOKE,
chevalier, seigneur de Bethencourt, né le 7 septembre 1726,
suivant son acte de . ,naissance de la paroisse S.-Jacques de
Valenciennes. Membre né de la chambre de la noblesse aux
états du Cambresis, il y a siégé toute sa vie, fut capitaine
au régiment de Bouflers-Wallon en 1 745, et épousa noble
demoiselle Hélène-Antoinette Dufeu, le 9 février 175o.
C'est cette terre, que sa femme lui apporta 'en dot, qui fut,
ainsi que plusieurs autres environnantes, érigées en baronnie et réunies sous le nom d'Hanmer-Claybrooke, par
lettres patentes du . roi, en ' juillet 1778, insinuées à Péronne le 13 août, enregistrées au parlement de Paris le 21
dudit mois d'août, et en la chambre des comptes le 5 septembre de la même année, héréditairement pour les aînés
mâles, et. pour perpétuer le titre de baron qu'ils ont hérité
de leurs ancêtres depuis 1250.
De ce mariage sont nés
1.° Antoine-Albert-Joseph, qui suit :
2.° Gabriel-Jean, qui fait la seconde branche, rapportée plus bas.
XV. Antoine-Albert-Joseph D' H ANMER CLAYBROOKE,
chevalier, Aaron, seigneur de Bethencourt, aîné de la
maison, ne a Liéramont, près Péronne en Picardie,, le 23
novembre 175o; reçu conseiller au Parlement de Paris le
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juillet 1769, membre né du corps de la noblesse aux
états du Cambresis, y fut.reçu en octobre 1775, et y a siégé
jusqu'en 1789, ainsi qu'au parlement; a epouse' noble demoiselle Marie-Fran çoise-Charlotte Hugueny de Novion,
le 8. février 1781, et possède les terres érigées en baronnie,
près Péronne. Ils ont pour. fils :
XVI. Edouard D' HANMER CLAYBROOKE, chevalier, baron,
né à Paris, paroisse S.-Paul, le 3 août 1787; entré au quinzième régiment de dragons, le 4 mars i 8o3; sous-lieutenant
dans le même corps' le 19 avril 18o6; blessé grièvement,
Ai Vivero en Galice, le 7 février 180 9 ; lieutenant le 4 juin
181o; aide-de-camp du général de division comte de SaintSulpice, en mai 1813; capitaine au mois d'août suivant. Il a
épousé noble demoiselle Adèle Bernard, le 4 janvier 1813.
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Seconde branche, au quinTième degré.
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I. Gabriel-Jean D' HANMER CLAYBROOKE, chevalier, fils de
Maximilien-Albert-Joseph, né à Liéramont, près Péronne
en Picardie, le 13 mai 1759; sous-lieutenant; lieutenant;
capitaine au régiment de la Reine, dragons, le 3 juin 1779;
chef d'escadron audit régiment le 28 avril 1788; dénommé
dans ses brevets, signés de la main du 'roi, chevalier comte
d'Hanmer Claybrooke, et chevalier de S.-Louis le ier avril
1791. A épousé noble demoiselle Charlotte-Jeanne-Camille
Ballet de la Chenardière, le 1 e! octobre 1787. Ils ont
pour fils.:
II. Camille D' HANMER CLAYBKOOKE, chevalier, né à Laon,
en Vermandois, paroisse S.-Jean, le 16 octobre 1788;
entré à l'école militaire de Fontainebleau le 13 août 18o5;
nommé sous-lieutenant au septième régiment de chasseurs
à cheval le 23 septembre 1806; lieutenant le 1 i juillet i8 fo;
aide de camp du général de division comte de Lauriston le
1 o septembre 1811; capitaine le 3 octobre 1812; chevalier
de la légion d'honneur le 18 juin 1813; chef "d'escadron
le 5 octobre suivant; et enfin officier de la légion d'honneur
le 25 février 1814.
Armes : a D'argent, à la croix pattée de gueules; l'écu
u surmonté d'une couronne ducale d'or, d'où sort une
• autruche à demi-corps, les ailes d'or étendues, le corps
• hermine, et tenant à son' bec un fer à cheval de sable;
a le tout environné d'un manteau ducal de gueules doublé
a d'argent.

LANGLOIS.
29
LANGLOJS DE CRIQUEBEUF, famille établie en Normandie, dont les lettres de noblesse ont été expédiées en
septembre 1701.

I. Nicolas-François LANGLOIS, seigneur et patron de Criquebeuf-la-Campagne, a servi gendarme de la garde,
ensuite a exercé la charge de conseiller au parlement de
Normandie. Il eut quatre enfans mâles; mais l'aîné seul,
qui suit, a fourni postérité.
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II. François-Ferdinand-David LANGLOIS, écuyer, seigneur
d'Auteuil," seigneur et patron de Criquebeuf-la-Campagne,
a servi, en 1747, lieutenant au régiment Royal-Vaisseau, et
fut blessé au siege de Maestricht. Capitaine en 176o, il fait
prisonnier en 1761 le général du génie des armées du roi
de Prusse, à l'arrière-garde du prince Ferdinand, ce qui lui
fait obtenir l'ordre royal et militaire de S.-Louis. Réformé
à la paix, il exerce au parlement de Normandie la place
de son pèré, et n'a eu qu'un fils, qui suit :

Jacques Ferdinand LANGLOIS DE CRIQUEBEUF, Surdes gendarmes de la garde en 1786, réformé en
1787, vivant en 1814. Il a un fils, qui suit :
III.

numéraire
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• IV. Edmond LANGLoIs, né en 1793.
Armes : « Porte d'argent au lion de gueule, chef d'azur,
« chargé de trois molettes d'or; casque orné de 'ambre« quins d'or, azur, argent et gueule. D
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FABBRONI ou FABRONI, maison originaire d'Italie.
Des membres de cette famille passèrent en France avec la
reine Marie de Médicis, femme du roi Henri IV, dont il
était premier ministre. L'un d'eux fut garde-meuble de
cette reine, et épousa une demoiselle de Sillery. Il fut fait
vicomte de Domant par le roi Henri IV. Le testament de
Marie de Médicis, en 1604, fait mention de lui.
Il y a des Fabbroni en Toscane, à Pistoia, Marradi et
Florence; ils dérivent de la même tige, et forment d'autres
branches.
Leur parenté a été reconnue et prononcée par sentence
du suprême tribunal de Florence.
Jean-Valentin-Mathias FABBRONI, de la famille de Florence, vint à Paris en 181o, comme membre du corps
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FABBRONI.
3o
législatif. Il a été fait chevalier de la légion d'honneur à la
fin de la session, et fut chargé de la direction des ponts et
chaussées au-delà des Ales, maître des requêtes, commandant de l'ordre de la reunion, et baron. Ce . dernier titre
lui fut donné par le décret qui le charge de la rectification
des limites entre la France et le royaume d'Italie. Il a
épousé demoiselle Ciamagnini Pelli.
Armoiries : « Porte d'azur, avec barre transversale en
a argent, portant trois marteaux, surmontée d'une croix
« rouge, le quart de l'écu en gueule. Il y a ajouté la croix
« d'honneur depuis son admission dans la légion. Ces
« armes sont ecartelées de celles de sa femme, portant
« d'argent avec trois roues • d'or, deux en chef, une en
« pointe, séparées par une barre d'or. »
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BOUCHARD DE LA POTERIE, famille noble d'extraction, originaire d'Anjou, dont la filiation, d'après les
titres originaux communiqués en 1788, remonte à Michel,
qui suit :
I. Michel BOUCHARD, premier du nom, écuyer, ainsi
qualifié dans un titredu 5 mai 1465; a épousé noble demoiselle Françoise du Verdier, de laquelle il eut :
II. René-Claude BOUCHARD, second du nom, écuyer,
seigneur de la Mothe, se trouve qualifié de messire et
d'écuyer, et de seigneur de la Mothe, dans un acte du 24
avril 1547. 11 épousa Marie Foucault de la Mothe, de laquelle il laissa.
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III. René BOUCHARD, sieur de la Mothe, porte-manteau
ordinaire et valet-de-chambre de la reine-mère et du duc
d'Anjou; épousa, le 3 novembre 1579, demoiselle Julienne
Jacquelot, de laquelle il eut :
1.° Claude, dont l'article suit :
2.° Anne, femme d'Hiérôme Cousin en premières
noces, et en secondes, en 1633, de noble sire
René Foureau, sieur de Ségrais, conseiller-avocat
du roi.
IV. Claude BOUCHARD, écuyer, sieur de la Gélinière,
sénéchal et juge ordinaire, civil et criminel en la juridiction de S.-Denis-d'Anjou, mort le 19 septembre 1654,
épousa en premières noces, le g août 16o5, demoiselle Marie
Le Breton, fille de Baruel le Breton, écuyer, secrétaire

BOUCHARD.
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du roi, et, maitre des eaux et forêts du duché de Beaumont, dont il ne paraît pas avoir eu d'enfans; remarié depuis, en 1624, le 8 décembre, à demoiselle Renée Blanchet de la Jarrage et de Tugalle-Bouttier. Il eut de ce mariage :
I.°. Hiérome, écuyer, sieur de la Gélinière, marié à
noble demoiselle Françoise Rouvraye, et mort sans
•
enfans.
2.° Claude, dont l'article suit :
3.° Renée Bouchard, femme de noble homme François
Beloce de la Rongère.
V. Claude BOUCHARD, sieur de La Haye, conseiller du roi,
receveur des traites à Château-Gontier, mourut le 2 7 mai
1719. Il avait épousé, le 12 janvier 1663, demoiselle ClaudeMarie de Cévillé, fille de Rend de Cévillé et de Marie Le
Voyer, morte le 3o novembre 1707; en a plusieurs enfans
sans lignée, et pour fils aîné :
VI. René BOUCHARD, écuyer, seigneur de la Poterie, né
en 1668, le 12 novembre; conseiller du roi; élu gardescel de la juridiction `de l'élection de Château-Gontier, par lettres patentes du 15 novembre 1698, mort en 1746, le 3
mai. Il avait épousé, en 1 700, le 12 janvier, noble demoiselle
Françoise-Marie Le Cercler. De ce mariage sont issus :
1.° Jean - Baptiste - Toussaint , seigneur de Cévillé ,
mort sans alliance le 2 7 octobre 176o.
2.° Claude-Mathieu, qui suit :
3.° Marie-Françoise, mariée à messire Pierre-Martin
Maumousseau, seigneur de Levarai.
VII. Claude-Mathieu BOUCHARD DE LA POTERIE, écuyer,
seigneur de Coudrai, Laigne, Alhée, la Cheallardière ,
Chauvigny et autres lieux; épousa, à l'île Marie-Galande,
le 6 juillet 1734, noble demoiselle Gabriel Quentin du
Plessis, dont il a :
1.° Claude - René , écuyer , mort sans postérité , en
décembre 1785, à Marie-Galande.
2.° Claude-Louis, qui suit :
3.° Gabrielle-Jeanne, mariée, en 1759, à messire Gabriel Cler, comte de Razilly, seigneur de Beaumont, Avoine et Savigny.
4.° Félicité; épouse, en 1768, 19 septembre, de messire
Bourdon de Gramont, chevalier de l'ordre de
S.-Lazare.
VIII. Claude-Louiso BOUCHARD DE LA POTERIE, seigneur
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du Coudrai, Laigné, etc., né le 19 août 1746, capitaine
commandant au régiment de Beauvoisis, chevalier de l'ordre
royal et militaire de S.-Louis, le 14 septembre 1788, avait
épousé, le 22 octobre 1786, par dispense authentique, sa
nièce, Gabrielle- Louise de Razilly, fille de Gabriel Cler
de Razilly, chef des escadres navales, et morte à Wertheim
en 1795; a émigré en 1791, et a servi dans l'armée de monseigneur le prince de Condé; il est aujourd'hui président
du canton de Saint-Aignan. De son mariage sont issus :
1.° René-Gabriel Armand, dont l'article suit :
2.° René-Gabriel Romain, né le 24 mars 1 790, capitaine au premier régiment d'artillerie de la marine,
•
chevalier de la légion d'honneur.
3.° René-Jean-Louis Constantin, né .à Wertheim en
Allemagne, chez le prince de Lcewenstheim, le
27 décembre 1794.
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IX. René-Gabriel-Armand BOUCHARD DE LA POTERIE,
chevalier, né à Château-Gontier le 5 janvier 1788, maire
de la commune d'Alliée, près de Craon, département de la
Mayenne.
Armoiries : « Porte d'azur à trois léopards d'argent,
« passant l'un sur l'autre. »
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LA BORDE (DE), maison originaire du Béarn.
I. Jean-Etienne DE LA BORDE, receveur général des domaines et bois du roi , dans la généralité d'Auch , puis
administrateur général des domaines et bois du roi, a été
créé et nommé citoyen noble et immatriculé de la ville de
Perpignan, par lettres patentes en forme de charte, données par le roi, à Versailles, au mois de février 1788; et le 2
avril suivant, M. d'Hozier de Sérigny, en qualité de juge
d'armes de la noblesse de France, a expédié audit 'sieur
Jean-Etienne de La Borde un brevet en parchemin contenant le reglement de ses armoiries. Jean-Etienne de La Borde,
mort en 1 793, a laissé les enfans qui suivent :
1.° Dominique Jean-Jacques-Etienne de La Borde de
Laas, receveur général, puis administrateur général des domaines et bois du roi, mort à Paris.
Il a laissé deux fils.
2.° Louis de La Borde, receveur général des domaines
et bois du roi dans la généralité d'Auch, vivant
Paris.
o

VÉRON.

•
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Plusieurs demoiselles, dont, entre autres, Alexandrine, Rosalie et Elisabeth.
Armoiries :'° D'or à trois palmiers, au pied de sinople;
« celui du . milieu supérieur. »
3.°

LédO
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VÉRON, famille originaire de Troyes en Champagne,
mais établie à Paris depuis le Siècle dernier.
I. Louis Henri VÉRON, premier échevin de Paris en 1737,.
écuyer, a prêté serment entre les mains du roi Louis XV,
le 16 août de la même année. Il a épousé Marie-Madeleine
Masse. De ce mariage :
1 .° Louis-Grégoire Véron, dont l'article suit :
2.° Louis-Jean Véron, écuyer décédé en 1755, sans
postérité.
II. Louis-Grégoire VÉRON, écuyer receveur général dès
finances de Franche-Comté, mort le 25 juin 1780. Il avait
épousé demoiselle Jeanne-Marguerite de Niquet, fille d'Antoine-Joseph de Niquet; premier-président au parlement de
Toulouse, et de dame Marguerite-Aimée de Tifault. De ce
mariage vinrent :
1.° Aimée - Louis Véron de Cérame , dont l'article
suit :
2.° Antoinette -Joséphine -Gabrielle Véron , mariée à
messire Charles-Joseph Dupleix de Mézy.
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III. Aimé-Louis VÉRON DE CÉRAME, chevalier, né le 6
septembre 1 7 54, ancien régisseur général des étapes et
convois militaires pour le compte du roi, vivant à Paris.
Les armes sont : « D'azur au chevron d'or, accompagné
a de trois trèfles de même, et d'un véron d'argent mis en
« pointe. »

ECoC

GUIOT DE SAINT-REMI, maison noble, originaire' dé
Lorraine, où elle est encore établie de nos jours.
I. René GUIOT, avocat en la cour souveraine de . Lorraine
et de Barrois, obtint de S. A. R. Léopold, duc de Lorraine,.
des lettres de noblesse, le I et mai 1714, en récompense
des services militaires de ses pères. Claude Guiot, son
aïeul, étant un des plus riches notables de Nanci, avait.
sacrifié ses biens pour servir'à ses frais le duc Charles IV
dans toutes. ses guerres, en qualité d'archer de ses gardes.
1.
3

34
GUIOT DE SAINT-RE(MI.
Par suite de cet attachement pour ce prince, il avait consommé toute sa fortune, tant pour le paiement , de ses
rançons, ayant été plusieurs fois fait prisonnier, que pour
subvenir aux dépenses d'un service gratuit. Claude et Nicolas-François Guiot, l'un père de René et l'autre son oncle,
avaient suivi avec le même dévouement le duc NicolasFrançois, l'un en qualité de garde du corps, et l'autre en
qualité d'écuyer. René. Guiot avait épousé Jeanne Doridant.
De ce mariage vint, entre autres enfans :
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II. Nicolas-François GuloT , premier du nom , écuyer,
seigneur de S.-Remi , conseiller des ducs de Lorraine ,
avait épousé N... Jeanmaire, de laquelle il eut, entre
autres enfans :
III. Nicolas-François GUIOT, second du nom, écuyer,
seigneur de S.-Remi, mort le 6 janvier 18o6, avait épousé
Marie-Charlotte de Saulcourt, de laquelle il laissa :
1.° Philippe-Nicolas-François Guiot de S.-Remi, lieutenant au régiment de dragons de S. A. R. monseigneur le comte d'Artois, émigré à l'armée des
rinces en 1791, mort le Ir mai 1811, sans postérité.
2.° Emmanuel-Jean-Charles, dont l'article suit:
3.° René-Philippe-de-Néry Guiot de S.-Remi, a émigré
en 1791, et servi dans l'armée de , monseigneur le
prince de Condé jusqu'en r8o1; a épousé JoséphineAntoinette Rollin. De ce mariage viennent :
a. Hippolyte, né en septembre 1804.
b. Eugène, né, en octobre 1807.
c. René, né en avril 181i.
IV. Emmanuel-Jean-Charles GuloT, seigneur de SaintRemi, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de
S.-Louis, a émigré en 1 7 91, et servi dans l'armée de monseigneur le prince de Condé jusqu'en 18oI. Il a été, ainsi
que son frère, un des premiers gentilshommes de la Lorraine qui se réunirent à monsieur, frère du roi, lors de
son arrivée à Nanci en 1814. Il a épousé Marie-Sophie de
La Cour, morte le r r mai 1812. De ce mariage vient :
Nicolas-Victor, né le 3 septembre 1803.
Armes : c D'azur, à. une ruche d'or, semé d'abeilles d'argent, de même au chef cousu de gueule, chargé d'une
° couronne d'or. »
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BOURCEL DE MAISONBLANCHE.
35
BOURCEL DE MAISONBLANCHE, famille originaire
de la Lorraine, ét auparavant établie à Château-Thierry,
fut anoblie dans la personne de Jean Bourcel, par lettres
patentes de Charles duc de Lorraine, données à Mirecourt,
le 9 novembre, 1662, en récompense de . 3o années de services', dix en qualité de cavalier, puis de quartier-maître
de régiment, ensuite de lieutenant de cavalerie, de capitaine-lieutenant, de capitaine en chef, et enfin de quartier-'
maître-général de l'armee.
Il existe de cette famille :
Jean-Florentin DE MAISONBLANCHE, écuyer, né en 1775,
qui a pour enfans :
1.° Adolphe, né le 15 mai 1802.
2.° Paul, né le 17 septembre 1803.
3.° Charles, né en 1805..
4.° Joséphine, née en 'novembre 181o.
• Armes : ° D'azur, à trois tours d'argent, percées deux
a et une; et pour cimier un lévrier au naturel. »
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CHALENDAR (DE), famille noble d'extraction, et trèsancienne, originaire du Vivarais, divisée aujourd'hui en
. deux branches, dont l'aînée est fixée dans le Velay, et la
cadette en Lorraine.
I. Jacques DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1389, a épousé Jeannette de Chassier, famille noble du
Vivarais, de laquelle il a eu :
Il. Pierre DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1432, a épousé Marguerite de La Prade, de laquelle il
laissa :
III. Bertrand DE CHALENDAR, premier du nom, vivant •
en 14.49, a épousé Hélie de Borne, veuve de noble Louis de
Montort, de laquelle il eut :
IV. Armand DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1481, marié 1.° à Louise Estagette, 2.° à Marguerite Le
Franc. Il laissa :
V. Guillaume DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1482, a épousé Françoise de la_,Tour en î5o6, de laquelle
il eut :
VI. Guillaume DE CHALENDAR, second du nom, marié à
Catherine du Roure, le 2 décembre 1556. De ce mariage
vinrent :

DE CHALENDAR.
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Antoine, qui continue la branche aînée, établie
dans le Vivarais.
2.° Claude, qui fonde la branche établie dans le Velay, et dont nous allons parler. '
VII. Claude DE CHALENDAR, premier du nom, épousa,
en 1589, 'dans le Velay, où il fixa sa résidence, Gabrielle
Bonnet, de laquelle il laissa :
VIII. Charles DE CHALENDAR, premier du nom, marié
le 12 janvier 1614, à Marguerite Le Blanc, de laquelle
il eut:
IX. Charles DE CHALENDAR, second du nom, épousa en
1635 Anne Véron, de laquelle il laissa :
X. Joseph DE CHALENDAR, premier du nom, qui épousa ,.
le 27 mai 1682 , Claire Jourdan de Veaux, de laquelle il eut :
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XI. Jean-François DE CHALENDAR, premier du nom; vi-.
vant en 1683. Il épousa Marie Véron de Villette, de laquelle
il laissa :
XII. Claude-Joseph DE CHALENDAR, premier du nom,
épousa en 1744 Jeanne Forel. De cé mariage vinrent :
1 .° François-Mathieu, qui a été sous-lieutenant dans
le régiment d'Auvergne en 1777, puis lieutenant
des maréchaux de France au Puy en Velay.•
2.° Jean-Baptiste-Marguerite, qui suit :
XIII. Jean-Baptiste-Marguerite DE CHALENDAR, né le 15
mars 1751, capitaine au régiment de Royal-Auvergne en
1 7 81; a émigré et a servi dix ans dans l'armée des princes
francais, où il a commanda la compagnie des officiers de
son régiment. Il est lieutenant-colonel à dater du 5 janvier
17 97 , et chevalier de l'ordre royal et militaire de SaintLouis : il a épousé Marie-Thérèse de la Barthe. De ce
mariage sont nes :.
1.° Arsène-Joseph-Frédéric-Vincent, né le 23 janvier
1 7 92, lieutenant dans le neuvième régiment de
cuirassiers, chevalier de la légion d'honneur.
2.° Marie-Françoise-Amélie, née le 21 janvier 1789.
Armes : u De sinople, à un lévrier passant d'argent, acu chié de gueules, bouclé d'argent , surmonté d'un lambel
u. à trois peridans d'or; un croissant d'or en pointe, au chef
u d'azur, chargé de trois étoiles d'or. »
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• BELLEMARE DE CARREY, famille ancienne, originaire d'Irlande, résidant successivement en Normandie et
en la province du Maine, y étant de nos jours encore résidante, et à Paris.
En l'année xo66, Jean de Carrey était du nombre des •
nobles qui passèrent en Angleterre avec le ' duc Guillaume
de Normandie et Robert son fils, comme il est prouvé dans
les archives de la chambre de Rouen.
Ce Jean fit souche en Angleterre, dont sont issus les
barons de Horn et les comtes de Fernishaest.
Ce Nicolas de Carrey, grand-écuyer d'Angleterre, chef
de la cavalerie, chevalier de l'ordre de la Jarretière et . de
Saint-Georges, était parent d'Anne de Boulen, femme de
Plenri VIII, mère de la reine Elisabeth. Ledit Nicolas fut
décollé en 1533, sous le règne de Henri VIII.
Dudit Nicolas de Carrey vint Pierre de Carrey, milord,
lequel fut d'une conspiration contre la reine Marie, fille de
Henri VIII, avec le prince de Devonshire, •le duc de Suffolk,
Thomas Hacuet, seigneur de Ken. Le duc de Suffolk et
Hacuet furent pris et exécutés.
Ledit Pierre milord de Carrey se sauva en France avec
son fils, à cet effet, sur la fin du règne de Henri II. Il se
tint.long-tems caché du côté de Rouen et de Lisieux : les
affaires étaient toujours brouillées en Angleterre. Ce Pierre
de Carrey avait trois fils, dont l'aîné s'appelait Jean, qui
avait épousé Anne de La Porte, dont était issu Nicolas de
Carrey et deux frères qui servirent le roi. Tous les trois
entretinrent des compagnies à leurs dépens dans les lems
des guerres civiles , et il y en eut deux de tués; il ne restait plus que Jean, et Nicolas son fils. Ce fut dans ce.tems
que ces deux derniers se firent connaître au roi. Il était
nécessaire que cela fût, puisqu'ils avaient fait leur domicile
en France et en Normandie, que leurs biens étaient confisqués en Angleterre, qu'ils étaient catholiques, que la religion contraire régnait en Angleterre. Ils obtinrent du roi.
Henri III., en 1588, une déclaration par laquelle il les reconnaît nobles d'ancienne race, et leur accorde les mêmes
priviléges qu'aux anciens nobles de la Normandie. Sous
Henri IV, on fit la taxe des nouveaux nobles de Normandie; le roi donna des lettres patentes, en 1598, audit
Nicolas de Carrey de Bellemare, par lesquelles il l'exempte
de cette taxe, comme n'étant point dans le rang des nouveaux nobles du règne précédent.
•
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I. Jean DE CARREY DE BELLEMARE, a épousé Anne de La
Porte.
II. Nicolas DE CARREY DE BELLEMARE, fils du précédent,
décédé en 1624. Il avait épousé Marie Beaudouin du Bassec,
fille d'un conseiller au parlement de Rouen, dont la famille
est encore dans la magistrature. De ce mariage sont issus :
r .° Jean, dont l'article viendra :
2.° Nicolas, décédé sans alliance.
3.° Louise, établie en Normandie.
III. Jean DE CARREY DE BELLEMARE, décédé en • 1623. Il
avait épousé, en 1611, Antoinette Costard, fille de Michel
Costard, sieur de La Quèze, et de Jeanne Mauduit. De ce
mariage naquirent :
1.° Nicolas, qui marcha à l'arrière-ban de la noblesse
de Normandie, et a servi en Lorraine, ce qui est
constaté par le certificat du duc de Longueville,
du 18 octobre 1635 , décédé chanoine de l'église
de Lisieux, en 1658.
2.° Pierre, qui suit :
3.° Charles, décédé en bas âge.
. IV. Pierre DE CARREY DE BELLEMARE, écuyer, sieur de
la Bretèche, fils du précédent, né en 1616, a servi avec
distinction dans les gardes du corps en 1635; capitaine au
régiment de Picardie en 1648 ; commandant ledit régiment
à la bataille de Rocroy, où il fut blessé. Décédé le 2 7 juillet
1695, il avait épousé, en 1653, demoiselle Marie Dubois
de Courceriers, fille de Guillaume, sieur des Bordeaux, et
de Nicolle Duplessis-Châtillon, décédée le 1 2 janvier 1713.
De ce mariage sont issus :
1.° Guillaume, qui suit :
2.° Jean, que l'on nommait le chevalier de Bellemare,
a été successivement lieutenant au régiment de
Bourbonnais, infanterie, le r r novembre 1685;
passé dans le régiment du comte de Tessé; lieutenant de la Colonelle le 28 mai 1689; capitaine
par commission le 4 septembre 1691; chevalier
de Saint-Louis, avec une pension de 5oo liv.;
il est mort, le 3 juillet 1705, des blessures qu'il
avait reçues au siége de Chyvay, étant capitaine
des grenadiers..
3.° René; décédé curé de Colombiers, au Maine.
4.° Nicolle, née le r r septembre r 66o, mariée à messire
René de Faudoas de Serillac.
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fils du précédent,
depuis 16 7 o jusqu'en 1674; lieutenant au régiment de Normandie le 16
décembre, 1674; cornette 'de la compagnie colonelle au
régiment de Tessé dragons, le II février 1676; blessé à
la bataille de Reinsfeld le. 3 juillet 1693; décédé le 29 octobre 1726. Il avait épousé, en 1680, 'Gabrielle-Françoise
Laudier de la Crochardière, fille de feu Guillaume, président de l'élection d'Alençon, et de Marguerite de la Fournerie, décédée le 31 décembre 1732. De ,ce mariage sont
issus :
r.° Guillaume-René, né le
janvier r683, lieutenant
au régiment de Tessé le 4 mars 1 7 05; mort, en
1710, des blessures qu' il reçut au siége de Turin.
2.° Pierre-François, qui suit:
3.° Jacques-François, né le 20 avril 1686, décédé en
bas âge.
4.° François, né le 25 juin 1690, décédé chanoine de
l'église du Mans le z février 1751.
5.° Joseph, né le 7 septembre 16 9 2, décédé en bas âge.
6.° Marie-Gabrielle, née le 22 décembre 1681, mariée,
en 1 7 oz, à Jean-Antoine Dubouchet de la Forterie.
7.° Anne, née le 3o juin 168 7, mariée à Jacques Barbot,
conseiller élu à Alençon, décédée sans postérité.
8.° Françoise-Guillelmine, née le 26 août 1688, décédée sans alliance.
9.° Jeanne-Nicolle, née le 8 octobre 1691, décédée
sans alliance.
ro.. Renée-Marguerite, née le 6 mars 1695, mariée
à N... de Gastines, décédée sans postérité.
1. 0 Marie-Madeleine,. née le 6 mai 16 9 7, décédée
sans alliance, en 1781.
CARREY DE BELLEMARE.
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V. Guillaume DE CARREY DE BELLEMARE,
né le z6 septembre • 1656, page de la reine

ECoC

VI. Pierre-François DE CARREY DE BELLEMARE, fils du précédent, né le z3 juin 1684, page de monsieur, frère
unique;de Louis XIV, et de monseigneur le duc d'Orléans,
régent en 1 7 01; lieutenant au régiment d'Orléans infanterie
.en 1705; capitaine audit régiment l'année suivante; décédé
le 7 février 1760. Il avait épousé, en 1713, Marguerite
Bondonnet de Parence, fille d'Antoine, conseiller du roi
et son avocat au siége présidial du Mans, et de Marguerite
Legendre, décédée le 2 juin 1740. De ce mariage sont
issus:
1 .0

Pierre-Guillaume-Nicolas, qui suit :
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2.° Antoine-Gabriel, né le' 10 avril r715, décédé le
23 mai 17202
3.° François-Augustin, dont viendra l'article:
4.0 Jean-Guillaume, né le '18 septembre 1719, décédé
sans alliance le 17 février 1775.
5.° Jean-Antoine, dont" il sera parla page 42 :
6.° Marguerite, née le 12 mai 4747, élève de S.-Cyr,
près Versailles, y décédée en octobre 1733.
7.° Marie-Gabrielle, née le 7 'juillet 1718, décédée
'le 3o novembre 1800, ayant été mariée, en 1757,
à Charles-Jacques d'Herbelin de La Reveillière;
de ce mariage sont issus deux garçons.
8.° Anne-Constance, née le 8 novembre 4722, religieuse bénédictine à l'abbaye du Pré, du Mans,
décédée le 1 o février 1779.
9.° Antoinette-Marie-Anne, née le 5 décembre 1723.
10. 0 Nicolle-Françoise, née le 12 mai . 4725, décédée
fille en 1761.
11.° Madeleine-Marie, née le 15 aOût .1728, décédée
sans postérité en 1764, ayant été mariée, en 1763,
à François le Normand de Chevrigné.
12.° Elisabeth-Françoise, née le 12 novembre 1729,
décédée sans alliance en 1741.
13.° Victoire-Françoise, née le 4 mars 1733, décédée
le 20 novembre 1 774, a yant été mariée, en 1764,
à Joseph-François Surgan de la Courbe, conseiller
du roi à l'élection du Mans; de ce mariage est issue :
Victoire-Anne, née le 1 7 janvier 4765, décédée
le 49 octobre 1 791, ayant aussi été mariée en
1 7 82, à Charles-Françbis Le Clerc de Sainte-Croix;
de ce mariage est issu :
Augustin-Charles, né le Ier mai 1787.
14.° Marguerite-Catherine, née le 7 juillet 1735, décédée, sans alliance, en 4747.

ECoC

VII. Pierre-Guillaume-Nicolas DE CARREY DE BELLEMARE,
fils du précédent, né le 2 février 1714, cadet gentilhomme
à Metz, au mois de janvier 1731; lieutenant dans le bataillon d'Alençon le Ier juin; lieutenant au régiment de la
Couronne, infanterie, au mois de décembre 1733 ; capitaine par commission, le 13 juillet 1743 ; retiré en 4745;
décédé le 24 avril 1781. Il avait épousé, en 1748, JacquineFrançoise de Renusson, fille de Pierre Denis, conseiller au
présidial du Mans, et de Marguerite Olivier, décédée en
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février 1751. De ce mariage est issu: Pierre-GaspardFrançois-Gabriel, qui suit :
VIII. Pierre-Gaspard-François-Gabriel DE CARREY DÉ
BELLEMARE, fils du précédent, né le 6 janvier 1751, décédé
sans postérité le 8 décembre 1806, ayant été Marié deux
fois; .la première, en 1783, à Geneviève-Charlotte-Françoise de Vanssay, fille de Charles-Joseph-René, capitaine
de cavalerie, chevalier s de St.-Louis, et de Denise-Françoise
de Renusson, décédée le. 2 mai 1794; la deuxième, le 12
février 1795, à Françoise la Flèche de Grandpré, fille de
feu François Pantaléon, et de Françoise-Elisabeth Bivet.
En lui finit la branche aînée, qui se trouve actuellement
continuée par Augustin-Pierre René, dont il va être parlé
plus bas, après l'article qui suit:
IX. François-Augustin DE CARREY DE BELLEMARE, troisième fils de Pierre-François et de Marguerite Bondonnet
de Parence, né le 26 mars 1716; lieutenant au régiment de
la Couronne infanterie, au mois de janvier 1734; lieutenant'
en premier en 1738; réformé, puis rentré lieutenant audit
régiment, le I er avril 1744; capitaine le 8 octobre 1745;
chevalier de Saint-Louis le I er janvier 1755; retiré avec
pension en 1760; décédé le 4 février 1792: il avait épousé,
le 5 février 1767, Angélique-Renée-Francoise de Jupilles,
fille de feu Alexandre Léonard, et de Bonne-Angélique
Desvaulx de Lévaré, décédée le - 8 septembre 1804. De
ce mariage sont issus :
I.° Augustin-Pierre-René, qui suit . •
2.° François-Joseph, dont l'article viendra:
X. Augustin-Pierre-René DE CARREY DE BELLEMARE, fils
du précédent, né le 3 mai 1769, sous-lieutenant de remplacement au régiment d'Orleans infanterie le I er septembre
1784; sous-lieutenant le 21 octobre 1785 ; lieutenant le
15 septembre 1791; retiré le I er décembre suivant: il a
épouse, en 1 796, Madeleine-Renée le Proust de Chevaigné,
fille de René, écuyer, ancien officier du roi, et de Madeleine-Françoise Lambert de la Vannerie. De ce mariage
est issu René-Augustin, qui suit :
XI. René-Augustin DE CARREY DE BELLEMARE, filS du
précédent, né le 21 décembre 1 7 97 ; élève au -lycée
de Henri IV, à Paris, le 16 avril 1812 jusqu'en septembre 1813.
Françpis-Joseph DE CARREY DE BELLEMARE, fils puiné
de François-Augustin et d'Angélique-Renée-Françoise de

ECoC

pH
yr
iA
gh
Nt TL

IeLs

LédO

iti
Nons
I

d'
N
TAiEn

aRy

N- 2
E00T
7

CARREY DE BELLEMARE.

ECoC

pH
yr
iA
gh
Nt TL

IeLs

LédO

iti
Nons
I

d'
N
TAiEn

aRy

N- 2
E00T
7

CARREY DE BELLEMARE.
42
Jupilles, né . le 29 septembre 177o; page de la reine
depuis le 1°r avril 1785 jusqu'au I er avril 1788, qu'il
est entré au régiment d'Anjou infanterie; retiré en 1791;
a épousé, le 23 janvier 1806, Elisabeth-Marie-Michelle
Riballier-Desilles, fille d'Urbain et de feue ElisabethLouise Percheron. De ce mariage sont issus :
r.° Félix-Louis, né le 16 septembre 1809.
2.° Elisabeth-Françoise-Joséphine, née le 5 novembre'
1806, décédée le 23 novembre r8o8.
3.° Honorine-Marie-Françoise, née le 9 juin 1813.
Jean-Antoine DE CARREY DE BELLEMARE, troisième fils de
Pierre-François et de Marguerite Bondonnet de : Parence,
dont il est question page 3g, né le 4 mars 1727, volontaire , au régiment de la Couronne, infanterie, en 1748 :
lieutenant au régiment de Rouergue, infanterie, en 1749;
capitaine audit régiment, par commission, en 7757;
blessé à l'affaire de Varbourg le 31 juillet 176o; s'est retiré
chevalier de Saint-Louis, avec appointemens; décédé le
3o août 1784. Il avait épousé, en 1764, Marie-EtiennetteLouise Jannart de Medemanche, fille d'Etienne-Nicolas,
trésorier de France, et de Marie Le Rouge de Beaufeu.
De ce mariage sont issus :
r.. Antoine-Augustin, décédé en bas âge.
2.° Augustin-Henri, qui suit :
3.° Marie -Jeanne: Perrine , née le 31 juillet 1765,
mariée, le 20 avril 1789, à Jacques-Marie Corbin
de La Beaussonnière. De ce mariage sont issus :
1.° Arsène-Marie-Charlotte, née le 20 juillet 179o.
2.° Marie-Zoé, née le '6 avril 1795.
3.° Antoinette-Etiennette-Claire, née le 12 août 1766,
élève à Saint-Cyr, près Versailles, depuis 1777
jusqu'en 1786; mariée, en 1800, à François Bellard,
ancien militaire.
4. 0 Adélaïde-Josephe- Perrine, née en 1772, décédée
en bas âge.
Augustin-Henri DE CARREY DE BELLEMARE, fils du précédent, né le 9 février 1780, élève du roi au collége royal
de La Flèche, depuis 1790 jusqu'en 1793; retiré du service
militaire depuis plusieurs années.
Armes : « Une bande d'or au champ d'azur, deux étoiles
« d'or, trois carreaux bordés de sables; pour supports,
« deux licornes. »
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GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND, maison originaire de Bourgogne.
_
I. Claude GAIGNEAU, .seigneur de Château - Morand,
gendarme de la compagnie qui auparavant existait sous le
titre de compagnie du duc d'Orléans, fut anobli, en 1676,
par lettres-patentes de Louis XIV, qui mentionnent honorablement, lui et ses trois fils, pour les belles actions
faites par eux en différens siéges et batailles; il eut donc.
trois fils :
I.° Jean Gaigneau de Château - Morand, mort au
service.
2.° Claude Gaigneau •Duplessis.
3.° Pierre Gaigneau, qui suivra ;
II. Pierre GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND, écuyer, sieur
de Champrenault, capitaine au régiment de la Marine;
pourvu, le 28 mars 1672, de la charge de conseiller du
roi, maître particulier des eaux et forêts du duché d'Orléans, se fixa, en 1679, à Orléans, et épousa, le 6 novembre de la même année, demoiselle Marie Vaillant de Champvallius, fille d'Antoine Vaillant, écuyer, S. r de Champvallius,
et de demoiselle Elisabeth Le Grand; il a eu pour fils :
1.° Alexandre, qui suit :
2.° Elisabeth- Marguerite Gaigneau de Château-Morand,
qui épousa, en 1711 , François de Paule Déhère,
chevalier, seigneur de Villermain de l'Hespère et
du Coudrai, onzième degré de la famille Déhère;
antienne noblesse de la Flandre autrichienne.
III. Alexandre. DU GAIGNEAU DE CHATEAU- MORAND
écuyer, sieur de Champvallius, conseiller du roi, maître
particulier des eaux et forêts du duché d'Orléans en 5707;
a épousé, le 18 août 1709, demoiselle Madeleine Simonot,
fille de Denis Simonot, écuyer, sieur de Choiseau, et de
dame Madeleine Vaillant; il eut pour fils :
IV. Alexandre-Pierre DU GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND,
chevalier, sieur de Champvallius, pourvu, le 1 o juillet 1771,
de la charge de maître particulier des eaux et forêts; épousa,
ile 13 octobre 1739; demoiselle Marie-Anne Cplas Danjouan,
fille de Charles Colas, écuyer, sieur Danjouan, conseiller,
juge, magistrat au bailliage et siége présidial d'Orléans, et
de dame Claude Rousseau; il eut pour fils :
1.° Alexandre Charles, dont l'article viendra :
2.0 Alexandre-François-Marie du Gaigneau, chevalier,
lieutenant en second à l'école de Mézières en 1771,

44

GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND.

pH
yr
iA
gh
Nt TL

IeLs

LédO

iti
Nons
I

d'
N
TAiEn

aRy

N- 2
E00T
7

lieutenant du génie en 1774; capitaine du génie
en septembre 1785; chef de bataillon, sous-directeur des fortifications, en 1793; fait prisonnier
en avril 1793; échangé en 1795; retraité avec
pension le 22 juin 1796, et existant en 1814.
V. Alexandre-Charles Du GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND,
ci-dessus nommé, sieur de Champvallius, conseiller du
roi, pourvu, le 1 o août 1775, de la charge de, maître particulier des eaux et forêts, existant en 1814; il avait été .
nommé, en janvier 1792, conservateur dans la même partie
à la résidence d'Orléans; mais cette nomination n'eut point
d'effet, par suite de la révolution-de France, qui supprima
cette place et les autres; il a épousé, le 18 avril 1784,
Marie-Félicité Tassin, de Villepiou-Damoiselle, fille de
Prosper-Guillaume Tassin, écuyer, seigneur de Villepiou,
intendant des finances de monseigneur le duc d'Orléans,
conseiller -du roi et son procureur au bailliage, siége présidial et châtelet d'Orléans, et de dame Suzanne-André
Leclerc de Douy-Damoiselle; il en eut un fils, qui suit :
VI. Alexandre-Désiré Du GAIGNEAU, chevalier, sieur de
Champvallius, substitut du procureur du roi au tribunal
de première instance d'Orléans; il a épousé, le 2 décembre
181o, demoiselle Marie-Madeleine-Pauline de SaintMesmin, fille de feu M. Léon de Saint-Mesmin, garde
du corps du roi, chevalier de l'ordre royal et militai r e
de Saint-Louis, et de dame Marie-Jeanne . de Loynes
de Milbert.
Armes : « Porte de gueule et d'azur à la face d'hermine,
« brochant sur le tout, timbre d'écuyer d'argent grillé
« d'or, bourlet et lambrequins d'hermine de gueule et
« d'azur; pour devise : Quo fata. »
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BONET, famille noble, ,d'extraction ancienne, établie
depuis plusieurs siècles dans la ville de Sarlat en Périgord,
où les cadets prennent le nom de La Chapoulie; ceux de
ce nom ont servi sans interruption le roi et l'état en différentes occasions, entre autres :
I. Raymond DE BONET, écuyer, seigneur de La Geneste
et de Laygue, consul et avocat du roi au siége présidial
de Sarlat, qui, lors de la prise de cette ville, en 1652, fit
secrètement assurer le roi de la bonne volonté et du désir

.
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qu'avaient tous les habitans de verser jusqu'à la dernière
goutte de leur sang pour chasser les ennemis de leur
ville, qui n'aurait pas été prise s'ils avaient été secourus.
La réponse fut favorable, et on lui fit savoir que les ordres
avaient été donnés au duc de Candale pour envoyer des
troupes en état de seconder le zèle des habitans. Raymond
de Bonet, assuré du jour et de l'heure que le secours
devait arriver, se chargea de la porte par où M. Marin,
lieutenant-général des armées du roi, devait entrer à la tête
de sa troupe, et commanda lui-même celle qui devait forcer le corps-de-garde, qu'il emporta l'épée à la main, au
grand contentement de ses concitoyens. MM. de Coste et
de S.-Clar, conseillers et consuls de ladite ville, se portèrent aussi au quartier de l'évêché, et ne montrèrent pas
moins d'ardeur et de zèle dans ce poste qui leur fut assigné,
que Raymond de Bonet en fit voir dans celui qui lui
avait été confié. C'est par le soin et la vigilance de ces trois '•
magistrats que la ville de Sarlat fut -délivrée, après avoir
resté trois mois sous l'obéissance du prince de Condé. Cette
heureuse époque, arrivée le 24 mars 1653, fut consacrée
par un voeu solennel en l'honneur de S. Joseph, dans l'église des Récollets, et se renouvelle tous les ans à' pareil
jour. Raymond de Bonet testa en 1693; il avait épousé
Louise de Besse, de laquelle il laissa, entre autres enfants
1. 0 Joseph-Raymond de Bonet, chevalier et seigneur
de Largue, conseiller du roi, receveur des tailles
à Figeac, mort sans postérité en 1788.
2.° N*** de Bonet, écuyer, • prêtre docteur en théologie, et archidiacre du chapitre abbatial de Figeac .
en Querci.
3.° Jean-Baptiste, dont l'article suit :
II. Jean-Baptiste DE BONET, chevalier, seigneur de La
Chapoulie et de La Vayserie, garde dui roi, avait épousé
Marie de Maraval, de laquelle il laissa :
III. Joseph-Jérôme DE BONET, chevalier, seigneur de
La Chapoulie et de La Vayserie, reçu, le 4 mai 1762,
gendarme de la garde du roi, mort en 1787; il avait épousé
Marie-Françoise Loudieu de La Calprade, morte en 1813.
De ce mariage sont nés :
1.° David-Joseph, dont l'article suit :
2.° Jean-Baptiste, seigneur de Laygue, 'ne' en 1781,
vivant à Sarlat.
IV. David-Joseph DE BONET, chevalier, seigneur de La
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.BONET DE LA CHAPOULIE. .
Chapoulie et de La Vayserie, né en 178o, député par la
ville de Sarlat près de S. M. Louis XVIII, à l'occasion de
son retour au trône en 1814.
Il y a une autre branche qui réside au Carlou, dont ils
sont seigneurs, près de Belves en Périgord, qui a aussi
rendu de grands services au roi et à l'état.
Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par
M. Bazin de Bezons, intendant de Bordeaux, le z8 juin
1697; lors de la recherche par édit de septembre 1696.
On trouve la généalogie de cette famille dans le dictionnaire de La Chesnaye-des-Bois, qui fait mention dès titres
originaux.
Armes : a Portent de gueule à un lion d'or, et un chef
a cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'argent. In
Voyez armorial de France, 1699, tome II, page 716,
art. 122.
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BEAUGENDRE (DE), famille noble d'extraction, établie dans le Cotentin, et comprise dans la recherche faite
par Raimond Montfaouq, en 1463, sergenterie de SainteMarie du Mont, élection de Carentan. Les Beaugendre, les
Aux-Epaules,.les Fortescu et les Osber étaient les quatre
familles nobles qui avaient fondé et doté l église de SainteMarie du Mont. 'Les armoiries de ces quatres familles étaient
sculptées en carreau sur les angles de la tourode cette église,
et n'ont disparu qu'à la révolution. On voyait encore, en
.1 7 4o, l'écusson des Beaugendre peint sur les vitres de
l'église de Colleville en Bessin. L'acte le plus ancien qui
soit resté dans les titres de cette famille est un contrat de
fief ou d'acquet fait par Robert Beaugendre, écuyer, en
13 7 5, le .18 septembre; les Beaugendre étaient au nombre
des gentilshommes qui, en 1424 et en 1425, défendirent
la place 'du Mont Saint-Michel contre les Anglais.
I. Robert I8r, qui épousa demoiselle Perrine de Beuzeville.
II. Nicolas.
III. Charles I. er, qui épousa Mariette de Fortescu.
IV. Charles II. e, qui épousa Jeanne Desmou tiers.
V. Richard, qui épousa Marie d'Hauchemail.
VI. Pierre, qui épousa Anne Avice de la Fresnée.
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VII. Robert II.°, lieutenant-général à Carentan, qui
épousa Anne Duquesne].
VIII. Pierre II.°, qui épousa Marguerite Morin en 1672.
IX. Bernardin Robert, qui épousa Claude Bernardine
Lemignot de Jamelot.
X. Pierre-Félix, qui épousa, en 17 74., Bonne-Françoise'
Degourmont; de ce mariage vinrent :
1.° Pierre-François-Charles, qui suit:
2.° Robert-Bernardin-Félix, prêtre.
XI. Pierre-François-Charles, qui a épousé Marie-Bernardine-Sophie Degourmont; de ce mariage sont nés:
I.° Paul-Bernardin.
2.° Sophie-Hyacinthe-Charlotte.
Armes : « De gueules à deux chevrons brisés d'argent,
« trois coquilles, deux en chef et une en pointe. »
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ROSTAING-CHAMPFERRIER (DE), à Valence en
Dauphiné; famille noble, originaire de Liviers, paroisse de
Lias, mandement de Tournoy-les-Privas en Vivarais, qui
remonterait les preuves de sa noble extraction aux siècles
les plus reculés, si partie de ses titres et papiers n'eussent
été brûlés, lorsque le roi Louis XIII s'empara de la ville de
Privas, le 27 mai 1629, et la livra aux flammes. La branche aînée y faisait sa résidence, et la cadette, établie à
Valence, a encore assez de titres originaux pour prouver
Sa filiation depuis Pierre, qui suit :
I. Pierre DE ROSTAING ( qu'on dira premier du nom parce
qu'on n'a pas de plus anciens titres), obtins, en 1084, une
sentence confirmative de sa noblesse et des privileges dont
lui et ses ancêtres avaient toujours joui.
II. Pons DE ROSTAING, son fils, prêta hommage, en fief
franc noble. et honorable, de tout ce qu'il possédait dans'
le mandement de Montagu, en 13o8, en faveur du noble
Giraud de .Montagu. Cet hommage, écrit en latin, a été
trouvé dans les archives du château de la Tour, près dudit
Privas. Il fit encore hommage noble d'homme lige au
, comte de Valentinois et de Diois, en •1328, lequel horn- •
mage est énoncé dans un autre de l'an r551. La filiation de
Pons, fils de Pierre I . est prouvée par l'hommage 'que fit
Pierre II, son fils, qui suit :
III. Pierre DE ROSTAING, deuxième du nom, fit hommage
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noble, en 1354, où il est dit fils de Pons; il testa en 141o,
et institua héritier son fils Antoine, qui suit:
IV. Antoine DE ROSTAING prouve sa filiation et descendance par deux quittances, l'une sans date, l'autre de 1434,
d'Agnès de Rostaing, à noble Jean de Rostaing, son frère,
qui suit, le quittant de ses droits paternels et maternels ;
et ils sont qualifiés, dans lesdits acquits, enfans d'Antoine.
V. Jean DE ROSTAING, premier d u nom, fut père de Jean
qui suit, comme il est justifié par un vieux inventaire de
l'aIr 1501, de la famille de Rostaing, dans lequel il est dit,
au bas de la cinquième page, que Jean I. er avait laissé . à
Jean son fils, etc.
VI. Jean DE ROSTAING, deuxième du nom, eut pour
enfans:
1.° Louis.
2.° Mathiéu, • qui 'suit :
Louis de Rostaing eut pour fils Laurent de Rostaing, qui transigea, le 4 août 1553, avec Ma• thieu son oncle, au sujet de la • portion héréditaire des biens de Jean II, père et grand-père
des deux contractans. Louis, frère aîné dudit
Mathieu, resta dans le Vivarais, où il subsiste
encore des descendans.
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VII. Mathieu DE ROSTAING vint s'établir à Valence en
,Dauphiné, en 1536, ce qui conste par une, enquête signée de
nombre de gentilshommes des plus qualifiés du Vivarais,
attestant la noblesse de la famille, de Rostaing; que Mathieu
Rostaing s'était marié, 1.° à Paris, vers l'an 1522, à Geneviève de Dole, et 2.°, en 1533, avec Anne de Bonas. Il
obtint des inhibitions du parlement de Dauphiné aux consuls
de Valence, de ne jamais comprendre la famille de Rostaing à aucunes charges et impositions que celles que payaient
les nobles 'd'extraction. Mathieu de Rostaing etait juge de
la baronnie de la Voulte, et bailli de la comté de Crussol,
charges qui ne pouvaient alors être possédées que par un
gentilhomme; comme représentant et baron dans les états
du Languedoc, ce qui est prouvé pan une enquête faite par
un des descendans de 'cette famille, en' 1616, et qui se
trouve dans ses archives. Mathiéu de Rostaing eut de son
premier mariage :
I.. Job, qui suit; et du second:
2.° Jacqueline de Rostaing, mariée à messire Allard.
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VIII. Job DE ROSTAING, conseiller-clerc au parlement du
Dauphiné, se distingua dans les affaires dont il fut chargé.
par S. M. et par plusieurs princes de son sang. Le roi
Henri II lui donna ensuite la charge de conseiller laïque,
qu'il exerça avec la plus grande distinction. Le comte de
Levis, 'duc de Ventadour, le chargea par procuration d'assister au mariage de son fils, Gilbert de Levis, avec demoiselle Catherine de Montmorency, fille du connétable,
ce qu'il fit en présence de sa majesté, à Saint-Germainen-Laie, en r553. Il épousa, le 15 janvier de la même anne'e, demoiselle Marguerite de Villêle, fille de feu noble honorable Jean de Villêle, citoyen d'Avignon, dont
il eut:
1.0 Michel, qui suit :
2.0- Jean,
3.0 Mathieu.
4.0 André.
5. 0 Antoine de Rostaing.
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IX. Michel DE ROSTAING servit à l'arrière-ban avec le
corps dela noblesse, jusqu'à la prise de la Savoie en 1600;
acquit des biens considérables dans le Valentinois, aux
mandemens de Fiançay et de Monteléger, de la maison de
Bressac, le Io mars 1589; fit encore l'acquisition de la
maison-forte et du fief de Champferrier, le Io mai 1609,
dont il rendit hommage noble en la chambre des comptes
du Dauphiné. Il avait épousé, - le Io janvier 158o, demoiselle Catherine d'Yseran, fille de feu puissant seigneur
messire Philibert d'Yseran, et de demoiselle Françoise de
Lemps, de laquelle il eut :
1.0 Louis, qui suit:
2.° Charles.
3. 0 Nicolas-François.
4.0 Marguerite.
X. Louis DE ROSTAING, premier du nom, dit sieur de
Champferrier, fit avec le corps de la noblesse le voyage de
Casai en 1634, ainsi que son frère Charles, qui se distingua en plusieurs rencontres au service du roi. Louis fut
nommé syndic de la noblesse, dans une assemblée de ce
corps où était le seigneur marquis de Sassenage, tenue
le 8 janvier 1655. Il avait épouse, 1.0, le 1 7 avril 1616,
demoiselle Susanne Patin, fille de Jean Patin et de feu
Louise Reymond, habitans de Chabetiil, près de Valence
1.
4
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en Dauphiné, et 2.°, le Ier février 1639, demoiselle Marguerite de Fayn; du premier lit (sortirent:
1.° Jean, qui suit:
2.° Claude.
3.° Antoine.
Et du second lit :
4.0 Agathange, auteur de la branche établie à Lyon,
rapportée ci-après :
5.° Charles, mort grand-vicaire de l'évêque de Béziers,
et en odeur de sainteté.
6.° Claudine.
7.° Marguerite.
XI. Jean DE ROSTAING, troisième du nom, .sur la présentation de ses titres, de concert avec son père, obtint, le I o
août 1667, de M. du Gué, conseiller du roi et commissaire départi par sa majesté, un certificat signé de lui,
par lequel, après avoir examiné leurs titres de noblesse,
il les déclara bons et valables; ce certificat est dans les archives de la famille. Il avait épousé, le 28 août 1658, demoiselle Claudine Le Bon, fille de N... Le Bon, conseiller
du roi, son professeur en l'université de Valence, et de
Jeanne de La Forest, habitans de cette ville ; de ce mariage naquirent:
1.° Louis, qui suit:
2.° Marie-Charlotte, mariée, en 1696, à noble Laurent
d'Allard, commissaire provincial d'artillerie.
3.° Claudine, religieuses.
4.° Isabelle,
XII. Louis DE ROSTAING, deuxième du nom, produisit
ses titres de noblesse à Nicolas-Prosper Banyn, conseiller
du roi, chevalier, intendant de justice, police et finances
en Dauphiné, qui les trouva valables, et en conséquence
le maintint, par jugement du 28 juillet 1706, lui • et ses
enfans nés et à naître, dans la qualité de noble, rang,
priviléges et prérogatives dont jouit la noblesse du royaume,
et qu'à cet effet, il sera inscrit dans le catalogue des gentilshommes de la province de Dauphiné. Il se maria, le 25 décembre 1692, avec demoiselle Marie-Madèle Hébrais, fille
de Marc-Antoine Hébrais , écuyer de S. A. S. le prince
de Condé, et de feu Louise Barnaud, habitans de la ville
de Romans en Dauphiné, dont il eut :
1.° Claude, qui suit :
2.° Hugues-Louis, chanoine, sacristain de la cathédrale
de S.-Appollinaire de Valence.
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3.° Claudine-Marie, religieuse de la Visitation de cette
ville.
4.0 Isabelle-Madeleine, prieure de l'abbaye royale de
S.-Bernard, en la même ville.
XIII. Claude DE ROSTAING, officier de cavalerie, épousa,
z .°, le 24 avril x7z3,'Louise de Clavayson, comtesse de Dortan, fille de feu messire Guy de Claveyson, et de Benoîte
de Mitaillier, de laquelle il n'eut point d'enfans; elle était
veuve de messire Victor Amédée, . chevalier, comte de
Dortan; 'et 2.°, le 16 décembre 173o, demoiselle Anne
de Bovet de L'a Bretonnière, fille 'de Jacques Joseph de
Bovet de La Bretonnière, seigneur dudit lieu, et de
Françoise Corteille de Vornas, de Ville-Franche en Baujolais. De ce second mariage sont nés :
1.° Arinet-Jacques-Joseph, qui suit :
z.° Hugues-Louis, appelé le chevalier de La Bre• tonnière.
3.° Victor, chanoine de la cathédrale de Valence, mort
en 1755:
4.0 Barthelemi, dit le chevalier de Rostaing, officier
du corps royal d'artillerie, tué en 1758, à la déroute de l'attaque du pont de Cologne.
5. 0 Philippe-Ignace, dit le chevalier de Fiançay, aussi
officier du corps royal d'artillerie, mort en 1759,
à Nantes, étant près de s'embarquer.
6.° Henri-Lucrèce, dit le chevalier de Porte, officier
au régiment de Lanau, dragons.
7. 0 Claudine, religieuse à la Visitation de Sainte-Marie
'
de Valence.
XIV. Annet -Jacques - Joseph DE ROSTAING de Champferrier, seigneur de Porte et de Fiançay, héritier de madame la marquise de Saint-Silvestre, sa grand'tante, veuve
d•'un lieutenant-général de ce nom, épousa, le 28 février
1764, Madeleine-Gabrielle " de la Tour-du-Pin-Montauban,
fille de René-Louis-Henri de la Tour-du-Pin, chevalier,
marquis de Soyans, Montauban, baron de la Chaux, seigneur de Saon, etc., et de feue Marie-Gabrielle de Monfer. rant. Il mourut en 1798, et laissa :
1.° Armand-Louis-Achille, mort jeune.
2.° Henri - Paulin, né le 1 z septembre 1 77o, lieutenant dans le régiment de Rouergue infanterie. Il a
émigré en 1791, et a servi dans l'armée de mon-.
seigneur le duc de Bourbon.

52

ROSTAING DE CHAMPFERRIER.

pH
yr
iA
gh
Nt TL

IeLs

LédO

iti
Nons
I

d'
N
TAiEn

aRy

N- 2
E00T
7

3.° Antoine-Marie-Sigismond, dont l'article viendra :
4.° François-Alexandre, mort officier de marine.
5.° Lucrèce-Angélique, née le 1 i juillet 1765, morte.
6.° Claudine-Sophie, née le 23 juin 1766, morte.
7. 0 Louise-Madeleine-Victoire, née le 5 mai 1767,
mariée à M. de Fombelle.
8.° Alexandrine-Félicité, née le 15 octobre 1775,
mariée à M. de Latour-Bozac.
9.0 Joséphine, mariée Marc-Antoine. de Planta-Wildenderg, ancien officier au régiment de Barrois
infanterie.
Io.. Sophie, mariée N*** de Mourgues, seigneur de
Saint-Germain.
XV. Antoine - Marie - Romain - Sigismond, comte DE
ROSTAING, né le 14 novembre 1 77 1, officier dans le régiment d'infanterie Rouergue, émigré en 1791, a fait les
campagnes dans l'armée de monseigneur le duc de Bourbon
pendant 1 792 et 1793; député de la ville de Valence en
Dauphiné, pour porter aux pieds du roi l'hommage de cette
cité à son avènement au trône, en 1814; il a reçu à cette
occasion la décoration du lys. Il a épousé Adelaïde-Suzanne
Ithier; il eut de ce mariage :
1.0 Sigismond-Joseph-Amédée, né le 14 avril 18o6.
2.° Charles-Marie, né le 13 décembre 1809.
3.° Antoine-René, né le 24 octobre 1813.
4.° Ernestine-Pauline, née le 25 novembre 1810.
Les armes : « D'azur, à une tour d'argent donjonnée,
« mouvante du côté droit de l'écu, posée sur un rocher de
« même de trois coupeaux, et un lion d'or couronné d'ar,c gent ; au côté gauche, appuyé contre la tour, ledit écu
« timbré d'un casque de profil, orné de ses lambrequins
« d'or, d'azur et d'argent. »

ECoC

BOT •(nu), en Bretagne, ancienne noblesse qui remonte
au quinzième siècle, et dont le nom se retrouve souvent
dans l'ordre de l'ancienne chevalerie; sa filiation est authentiquement prouvée depuis quatre cents ans.
I. Jehan Du BOT, écuyer, prêta hommage à la dame de
Retz, le 7 janvier 1332, et eut pour enfans :

II. Guillo ou Guillaume DU BOT, seigneur de la Villepelote, qui rendit hommage au vicomte de .Rohan, le 17
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juillet 1396; il fut du nombre des écuyers de la revue de
Jean de Kardion, le 1 o janvier 1415, et parut en la même
qualité à celle de Hervé du Chatel, à Paris,- Io novembre
même année. Il fut père de Jehan, qui suit :
III. Jehan DU BOT, accompagna le duc en France en
1418; il vivait encore en 1437, et eut pour fils :
IV. Lancelot DU BOT, écuyer, seigneur de la Villepelote.
Il fut un des gentilshommes particulièrement attachés au
vicomte de Rohan. Ses enfans furent :
1.° Jean, qui suit :
2.° Connet.
•
V. Jean Du BOT, seigneur de la Villepelote, fut, en 1466,
capitaine de cent dix-sept francs archers dans l'armée de
Bretagne. Il est mentionné dans l'histoire de Bretagne, par
dom Lobineau, tome II, page 1485, comme étant près du
roi avec le sire de Rohan. Il eut de son mariage, avec Bienvenue de La Fretaye :
1 .° Guillaume, décédé sans enfans.
2.° Vincent, qui suit :
VI. Vincent Du BOT, devenu l'aîné par la mort de son
frère, épousa, le 20 avril 1506, Marguerite d'Avaugour,
de l'illustre maison des barons d'Avaugour, sortie des
anciens souverains de Bretagne. De ce mariage vinrent ;
i.° Guillaume, qui suit :
2.° Louis, rapporté après son frère aîné.
VII. Guillaume Du BOT, épousa Jeanne Choan de Cocandé, dont René, écuyer, seigneur de la Villepelote,
mort sans postérité; et Jeanne, femme de Bertrand de
Beaudouin, écuyer, dont un fils, nommé Jean, mort sans
alliance.
VIII. Louis DU BOT, épousa Isabeau de Talhouet, dame
de Talhouet, d'une maison très-distinguée; dont, entre
autres enfans :
r° Guillaume, qui suit:
2.° Alain, tige des seigneurs de Talhouet, rapportés
ci-après : IX. Guillaume Du BOT, chevalier, seigneur de la Villepelote, épousa Jeanne Phelipot, dame de Keointe, dont
plusieurs enfans morts en bas âge, et Jeanne qui suit :
Jeanne du Bot épousa Jean de La Chapelle, allié aux Rohans,
aux Maletroits; elle porta-aux La Chapelle la terre de la Villepelote.
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X. Alain nu BOT, second fils de Louis et d'Isabeau de
Talhouet, seigneur de Talhouet, épousa Briande de La Chapelle, et eut pour seul et unique heritier :
XI. Henri DU BOT, seigneur de Talhouet et de Serent,
qui épousa, le I x octobre 1588, Madeleine de Launay, dame
de Saint-Vincent et de la Grée-Calac; de ce mariage vinrent :
1. 0 Georges, décédé sans enfans.
2.° Jean, qui suit :
3.° Isabeau, mariée au seigneur de Lieuzelermar,
maison alliée aux Rohans, Rioux et Maletroits.
XII.. Jean nu BOT, chevalier, seigneur de . Talhouet,
épousa, par contrat du I er octobre 1622, Jeanne Le Botenc de Cessac, de la maison des seigneurs de Couessal,
dont Olivier, qui suit :
XIII. Olivier DU BOT, chevalier, seigneur de La Grignonais, de Talhouet, de la Terbrée, et gouverneur de
Pontivy, fut élu par la noblesse, pour la commander pendant l'absence du marquis de Lavardin, après la descente
et défaite des Anglais Camaret, en 1694. Lors de la dernière réformation, il fut déclaré, reconnu et maintenu de
l'ancienne maison de Villepelote, par arrêt du parlement
de Rennes, rendu contradictoirement le 25 juin 1669,
sur requête appuyée de la production des titres. Il
épousa Catherine Botherel de Quintin, dont la maison,
ainsi que celle de Rohan et d'Avaugour, était sortie des
souverains de Bretagne. De ce mariage sont issus :
1.° Jean-Louis, qui suit :
2.° Louis.
3.° Jérôme, tué au siége de Barcelone, en 1714.
4.° Alexis-François prêtre, recteur de Serent.
5.° François, prêtre, doyen de Peaulo.
6.° René-Alain, tige des seigneurs de la Grignonais.
7.° Marie, religieuse urseline à Josselin.
XIV. Jean-Louis DU BOT, chevalier, seigneur de Talhouet,
major de la noblesse de l'évêché de Vannes, épousa Bonne
Yvonne de Charmois, dont il eut :
1.° FranÇois, qui suit :
2.° Jacques, qui épousa, par dispense, sa parente,
Marie-Joseph de Cambont-Coaslin, de la maison
des ducs et pairs de France de ce nom; et en secondes noces, Alexandrine du Moulin, dont on
connaît aussi l'illustration.
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XV. François DU BOT, seigneur de Talhouet et Botverel,
épousa Anne-Charlotte de Champeaux de l'Hopitau, d'une
maison distinguée. Elle se remaria au comte de Sourdis.
Elle eut, de son premier mari :
I.° Jean-Louis, seigneur de Talhouet, Botverel, Karet, le Plessis-Mesnil, officier au régiment du roi.
2.° René, officier au régiment de Flamarens, dragons.
3.° Anne-Marie, épouse de M. Sado de Cournon.
4.° Louise, épouse de M. de Lorme.
5.° Agathe, épouse de M. Le Voyer de La Bruyère,
officier de marine.
XVI. Louis DU BOT, second fils d'Olivier et de Catherine
Botherel de Quintin, seigneur de la Tertrée et des Timbrieux, aide-de-camp du marquis de Lavardin, puis gouverneur de Josselin. Il épousa Marie-Rose de La Guichardaye;
dont il eut :
1.° Louis-Marie, qui suit :
2.° Sébastien-Thomas, major au régiment Royal-Pologne cavalerie, chevalier de S.-Louis, retiré après
de longs services, et qui épousa N. Martin, dont
il eut :
a. Une fille, épouse de M. de Guiné:
b. Marie-Anne, épouse de M. Charles des Forges,
seigneur de La Gaudinaie.
XVII. Louis-Marie Du BOT, seigneur des Timbrieux et
de la Tertrée, gouverneur de Josselin, a épousé en premières noces Cécile du Bot du Grégo, sa consanguine,
alliée à la maison Le Sénéchal de Cascado-Molac; et en
secondes noces, Anne-Marie-Gilette Gacon de La Boerie
de Grillait. Il a eu du premier lit : •
1.° N. du Bot, mariée à M. de Boisset, capitaine au régiment d'infanterie de Penthièvre, et chevalier de
S.-Louis.
Et du second lit :
2.° Louise-Anne.
3.° Un fils mort jeune encore.
4.° Marie-Anne.
5.° Julie.
XVIII. René-Alain Du BOT, quatrième fils d'Olivier et de
Catherine Botherel de Quintin, seigneur de la Grignonais,
ancien capitaine de dragons au régiment de Bretagne, a
épousé, en 1712, Jeanne-Jacquette-Angélique Ermar de la
Grée-Calac. De ce mariage sont nés :
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1.0 Alexis-François-Amador du Bot, qui suit :
2.° Louise-Emilie, dame de la Grignonais, mâriée à
M. de Lanoe-Coetpens, seigneur du Bois de Nat,
ancien mousquetaire, commissaire de la noblesse,
et arrière petit-neveu du maréchal Budes de Guébriant. De ce mariage sont issus un fils, qui a été
capitaine dans Royal-Roussillon, cavalerie; et plusieurs filles, dont une a épousé le chevalier du Moulin
du Brossan, lieutenant-colonel de Royal-Pologne,
cavalerie.
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XIX. Alexis-François-Amador Du BOT, chevalier, seigneur haut-justicier de la Rouardais, la Grée et Montauban,
a épousé, en 1743, la marquise Emilie-Judith du Moulin,
soeur de Marie-Alexandrine, déjà mentionnée au deuxième
degré de la branche Talhouet. De ce mariage sont nés :
1.° Armand-Marie-Jean, qui suit :
2.° Charles-François-René-Pierre.
3.° Angélique-Emilie-Perrine, mariée, en 1769, avec
l'agrément du roi et sous la protection de monseigneur le duc d'Orléans, à Charles Gaspard,
vicomte de Toustain-Richebourg, des seigneurs de
Frontebosc, major au corps des carabiniers, et
d'une maison distinguée en Normandie.
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XX. Armand-Marie-Jean DU BOT a été premier page de la
reine, puis officier au régiment de Béarn, infanterie, et
s'est marié, en 1 771, à Adrienne-Marie-Hyacinthe-Henri de
Bohal, dame dudit lieu, d'une ancienne noblesse, cousine
germaine des duchesses de Gèvres (qui est une du Guesclin)
et de Lorges (qui est une Butalet de Marsan), dont 'sont
issus :
1.0 Alexandre-Marc, qui suit : '
2.° Louis-Armand-Rose, qui a servi dans l'armée royale
du Morbihan, où il a été blessé; veuf de demoiselle
Gibbon de Keralbeau, de laquelle il a eu :
a. Sylverie,
b. Pauline, Toutes quatre existantes.
Adèle,
d. Bonne,
3,° Hippolyte-Corentin, a épousé demoiselle Couaisnon de la Lanceuille: De ce mariage viennent deux
enfans, un garçon et une fille. Il a également servi,
sous les ordres de son frère Alexandre.
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4.° Louise-Marie.
5.° Félicité.
6.° Marie.
XXI. Alexandre-Marc Du BOT, chevalier, a émigré en
1791, a fait la campage de 1792 dans l'armée des princes,
a suivi monseigneur le comte d'Artois à l'Ile-Dieu, et a servi,
en qualité de colonel, dans le Morbihan et la Vendée; marie' à demoiselle Henriette-Perinne du Kercron.
Armes : « D'azur, chargé de trois quintefeuilles d'argent,
« deux et une. n
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LANNEAU (François-Lombard DE), famille ancienne,
originaire d'Allemagne; le premier qui vint en France, avec
un prince de. la Maison d'Orange, fut :
I. François-Lombard DE LANNEAU, écuyer, maître-d'hôtel
de madame la princesse d'Orange; il reçut, en 1544, de
Gillette de Luxembourg, dame de Comarin, en considération des services qu'il avait rendus à madame la princesse
d'Orange, le château et le terrage de Montfort prés Montbard. Il avait épousé demoiselle Jeanne de Saint-Martin;
de ce mariage vint :
II. Henri DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et de
Montfort. Comme seigneur de Marcy, il reçut la commission
de commandant du château de Thisy, de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, lieutenant-général pour sa majesté
au duché de Bourgogne; capitaine de- deux cents hommes
de guerre, il fut nommé gouverneur de la ville de Noyers.
En 1569, en qualité d'homme d'armes de la compagnie du
duc de Nivernois et de capitaine de cent arquebusiers à
pied, il reçut la commission de lever cinquante arquebusiers
à cheval.
Il se trouva à l'assemblée des états de Bourgogne en 1589.
Il eut pour première femme, demoiselle Jeanne de Changy,
fille de Chrystophe de Changy, écuyer, et de demoiselle
Jeanne de Ragny; pour seconde femme, demoiselle Eugène
Guillet; de ce dernier mariage vinrent :
r.° Hubert.
'z.° Jacques, dont l'article viendra :
3.° Philippe.
III. Jacques DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et
de Bard, passa du service de M. le prince de Condé au ser-
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DE LANNEAU.
vice de sa majesté. Après serment prêté entre ses mains, il
reçut la permission de lever, pour son service, une compagnie de cinquante carabins.
Il avait épousé, en 1595, demoiselle Philiberte de Vaussin, fille de noble Jean de Vaussin, seigneur de. Corpsaint,
et de demoiselle Elisabeth Machecot.
Jacques de Lanneau se trouva à l'assemblée des états de
Bourgogne en 1636.
Il eut de son mariage :
IV. Louis DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et
de Bard. Il fut déclaré comme de condition noble, exempt
du paiement du droit de franc-fief, ainsi que du ban et arrière-ban, en qualité d'homme d'armes de la compagnie de
M. le prince de Condé; il servit, tant en France qu'en Lorraine, sous M. de Thianges, maréchal de camp. Comme
ses ancêtres, il fut admis aux états de Bourgogne.
Il avait épousé demoiselle Françoise de Damoiseau, fille
de François de Damoiseau, écuyer, seigneur de La Motte,
et de demoiselle Marguerite de Hierme. De ce mariage vinrent :
1.. Jean, dont l'article viendra :
.° Marguerite, mariée à François de Lanneau, son
cousin-germain, capitaine au régiment de la
Couronne.
V. Jean DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et de
Bard, fut reçu en la chambre de la noblesse des etats de
Bourgogne en 1682. Il avait épousé demoiselle Roline
Mouhard; de ce mariage. vinrent :
1.° Claude, lieutenant au régiment d'Alligeois.
z.° Jean, qui suit :

ECoC

VI. Jean DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et de
Bard, épousa demoiselle Anne Gayot de La Motte, fille de
François Gayot, écuyer, seigneur de La Motte, et de demoiselle Françoise Billard; de ce mariage vinrent :
1.°' Charles-François, dont l'article viendra :
2.° François, né en'1723, lieutenant au régiment de
Souvré, mort à Metz, le 17 mars 1746.
3° Marie-Anne-Louise, admise, après ses preuves de
noblesse, élève de la maison royale de l'EnfantJésus à Paris. Elle fut élue supérieure de cet établissement royal en 1784.
VII. Charles-François DE LANNEAU, écuyer, seigneur de
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Marcy et de Bard, capitaine au régiment de Souvré; décoré
de la croix de Saint-Louis à la bataille de Fontenoy, par sa
majesté Louis XV, sur le champ de bataille même, pour
plusieurs hauts faits d'armes, et , notamment pour avoir
.sauvé le drapeau de son régiment.
Il épousa, par contrat passé devant Sauvage, notaire à
Paris, le 14 janvier 1 746, demoiselle Henriette de Prémieux. De ce mariage vinrent.:
1.0 Pierre-Antoine Victor, dont l'article viendra :
'z.° Louis-Jean-Philippe, admis élève de l'école royale
militaire, lieutenant au régiment de Beaujolais,
mort en Angleterre pendant les guerres de la révolution.
3.° Jean- FranÇois-Angélique, marié à Anne - Phili berte-Claudine Varennes, fille aînée de Varennes,
avocat au parlement de Dijon.
4.° Marie-Louise-Victoire, élève de la maison royale
de l'Enfant-Jésus.
5.0 Marie-Louise, élève du. même établissement.
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VIII. Pierre - Antoine -Victor DE LANNEAU, de Marcy,
propriétaire du château' de Bard, et de tous les titres et qua-.
lités en dépendant; nommé élève de l'école royale militaire
de Paris, en 1767, docteur de la faculté des lettres, officier
de l'académie de Paris, directeur du collége Sainte-Barbe,
à Paris.
Le 8 août 1792, il a épousé Louise-Joachim Aulx, et de
ce mariage sont venus :
r.° François - Michel -Adolphe,' nommé commissaire
des guerres à la suite de la campagne de Moscou,
et ayant continué de servir en cette qualité dans
la campagne de Saxe.
2.° Louis-Achille-Alexandre.
3.° Eugène-Ferdinand.
4.0 Marie-Aglaé, mariée à André-Georges Dupré de
Fère.
5.° Françoise-Virginie, mariée à Étienne- Marie -Anwine Mouzard, membre de l'université de Paris,
professeur au lycée Louis-le-Grand. •
Armes : a D'azur à un barbeau d'argent posé en fasce
un chef aussi d'azur, chargé de trois besans d'or. A

a et
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DE BARRUEL-BEAUVERT.
6o
BARRUEL-BEAUVERT, ancienne maison issue d'Ecosse,dont le premier titre est le testament de noble etmagnifique Clément de Barruel Alias Barwel, vivant en 135o et
en 1390; la descendance en ligne directe et non interrompue depuis cette. époque jusqu'à ce moment:a été parfaitement établie par divers généalogistes, entre autres par
M. Le Maître, chargé des preuves de noblesse des écuyers,
des pages et de tous lés gentilshommes au service de la
chambre et des maisons de leurs altesses royales les frères
de Louis XVI, lorsque le comte Antoine-Joseph de BarruelBeauvert, chef actuel de la famille de ce nom, traitait, en
1788, d'une place d'officier supérieur des gardes du corps
d'un des enfants de France. Ces preuves ont été pareillement
confirmées par une commission volontaire qui signa le procès-verbal de la copie littérale des preuves faites devant le
généalogiste des enfants de France, quand le comte Antoine-,
Joseph de Barruel-Beauvert se fit admettre dans un chapitre noble d'Allemagne, et pour la décoration de l'AngeGardien. La commission était composée de M. le vicomte de
Toustain-Richebourg, major de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis; de M. le comte de La Force, colonel et chevalier de Saint-Louis; de M. le chevalier de Porte-Lance, capitaine de cavalerie; de M. de Chaballet-du-Mouchet, capitaine commandant du régiment de Conti, infanterie, et chevalier de S.-Louis; de M. le chevalier Dubois, ancien capitaine
de cavalerie, chevalier de St.-Louis; de M. de Chenisot, maître
des requêtes, conseiller au conseil du roi; d'autres encore.
Entre la souche de cette maison, qui remonte aux croisades, et le chef actuel de cette famille, il se trouve quatorze rejetons, parmi lesquels on remarque :
Un Barruel-Beauvert, pourvu du brevet honorable de
commandant de cinquante gentilshommes sous Charles IX.
Un Joseph Barruel-Beauvert, qui épousa une demoiselle
de l'illustre maison d'Elbene, descendante de Sénécio d'Elbene, à qui Pétrarque, en 1200, avait adressé une de ses
plus belles odes.
L'aïeul du comte Antoine-Joseph, douzième rejeton,
avait épousé demoiselle de Sibert de Cornillon, fille du baron de Cornillon, allié aux maisons de Bernis, de Nicolaï,
d'Agoust, et autres.
Joseph-Barthélemi de Barruel-Beauvert, chevalier, eut
l'honneur d'être reçu chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis par Louis XV lui-même, sur le champ de
bataille à Fontenoi.
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DE BARRUEL-BEAUVERT.
6r
XIII. Le père du comte Antoine-Joseph fut aussi connu
par son zèle et son attachement pour sa patrie et son roi.
En général, l'attachement des Barruel-Beauvert à la religion de leurs pères" et à leur souverain, fut cause, pendant les guerres civiles et de religion, que diverses propriétés de cette famille, en Languedoc, du côté des Cévennes
et d'Avignon, furent incendiees et ravagées.
XIV. Antoiné-Joseph, comte de Barruel-Beauvert, né au
château de Beauvert, le 1 7 janvier 1756, débuta dans la carrière des armes par servir dans la maison du roi; il obtint
une compagnie de réforme dans le régiment de Belzunce
dragons, et fut, quelque tems après, nommé commandant
des grenadiers royaux de Bretagne. Elu colonel de la garde
nationale de Bagnols, dans les premières années de la révolution, il parvint à sauver plusieurs victimes de la frénésie
populaire. Il aida le comte de Saillans, major des chasseurs
du Roussillon, à la formation du camp de Jalès', fut décoré par Louis XVI de l'ordre de Saint-Louis, après s'être
loyalement exposé, le 20 juin 1791, pour la défense du
roi. A dater du ro août de la même année, il tut constamment dénoncé, poursuivi, proscrit, condamné à la déportation, contraint à fuir et à se cacher, pour avoir demandé
courageusement la mise en liberté de madame royale; ensuite détenu cinq ans au Temple, et destiné par Napoléon
A être exilé dans l'ile d'Elbe.
Il avait épousé, en premières noces, la marquise de Coutances, dame des terres et châtellenies de la Haie-Maheas,
Bouet, la Clartière, etc. Il n'eut point d'enfans de ce premier lit; mais du second mariage avec demoiselle Doublet
de Linas, sont issus;
1.° Ferdinand-Paul-Joseph-Eugène-Temple, né le
27 juillet 1802.
2.° Hyppolite-Joseph-Maurice, né le 17 novembre 1804.
3.° Antoinette-Elisabeth-Eugénie, née le 22 avril r 800.
_Tous les trois vivans en 1814.
Armes : « Portent d'or, bande d'azur chargée de trois
étoiles d'argent, couronne ducale, anges, pour support,
« tenant un drapeau herminé. Devise : Virtuti sideris. Cri
« d'arme: Dieu et mon souverain. »
Nota. Il existe une autre famille noble du nom de Barruel
que l'on ne croit pas issue de la même souche, qui jouit
encore du marquisat de Bavaz en Vivarais, et qui a fourni
plusieurs officiers au service du roi.
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VALLIN (DE), famille noble d'extraction et d'ancienne
chevalerie, établie dans la province de Dauphiné; son origine remonte aux tems les plus éloignés, et cette maison
a toujours joui de la considération la plus distinguée : elle
a reçu dans son sein le dernier rejeton de la maison des
comtes de Bourgogne, de Vienne et de Mâcon, issus du
sang de Charlemagne, par le mariage de Claudine-UrsuleHenriette de Vienne, avec Laurent de Vallin, que nous
mentionnerons plus bas : et nous avons connaissance d'un
certificat délivré par M. Chérin, lors de la présentation du
chef de cette famille, qui atteste son origine de la manière la plus flatteuse.
I. Guillaume DE VALLIN, _premier du nom, chevalier,
vivant en 1187; il avait pour frères: 1.° Pierre, vivant en
1195; 2.° Aynard, en 1198; 3.° Humbert, en 1251 ;
Soffrey, chanoine de Saint-Maurice de Vienne, en 1255,
et un autre Pierre, vivant en 1267 : il était un des favoris
de Pierre, comte de Savoie, qui lui fit un legs en 1268.
Ce Guillaume eut pour fils:
II. Girard DE VALLIN, premier du nom, damoiseau,
vivant en 1269; le chapitre de l'église de Vienne lui fit
une cession qui est constatée par un acte patent. Il laissa :
III. André ou Andreuet DE VALLIN premier, damoiseau,
vivant en 1293. I1 eut pour fils:
1.° Girard, qui suit :
2.° Guy, abbé de Bonnevaux.
IV. Girard DE VALLIN, deuxième du nom, vivant en 7325,
qualifié aussi de damoiseau, commanda des troupes à la
bataille de Vurey en 1325, et obtint les châtellenies d'Auberine et de Chouas. Il avait épousé N*** de Meyrieu, de
laquelle il laissa :
1.° André, dont l'article suit :
2.° Henri, qui viendra après le précédent :
3.° Aynard, qui servit dans la guerre entre les Dauphinois et les Provençaux, en 1368, et contre les
compagnies bretonnes qui commettaient les plus
grands désordres dans le Dauphiné. Il fut châtelin du Pont de Beauvoisin depuis [388 jusqu'en
1415. Il avait épousé, 1.° Marguerite Alleman de
Rochechinard; 2.° Guicharde de Torchefellon, desquelles il ne laissa point de postérité.
4 .° Luc; il servit avec ses• frères contre les compagnies bretonnes, et se trouva . à l'arrière-ban, convoqué par Charles de Bouville, gouverneur du
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Dauphiné. Il était chevalier de S.-Jean de Jérusalem, commandeur du temple de Vaulx,. grand-maréchal de son ordre, puis ambassadeur du grandmaître près les divers souverains de l'Europe, pour
les engager à former une ligue contre les Turcs.
5.0 Aynarde, qui épousa noble Pierre Alleman, seigneur de Rochechinard et de la Grange.
V. André ou Andreuet DE VALLIN, deuxième du nom,
damoiseau,. succéda aux biens de son père, et prêta hommage au dauphin en 1348; il mourut, sans enfans . Son frère
Henri lui succède :
VI. Henri DE VALLIN, premier du nom, fit la guerre de
Dauphiné et de Provence en 1368, et servit sous le maréchal .de Clisson en 1375 et 1376. Il fut pourvu de la charge
de corner impérial à Vienne en 1378; c'était alors une
des premières dignités . militaires de la Province, et le
cornier prenait les titres de comte Palatin, conseiller Delphinal, juge majeur de Vienne, etc., etc. Henri de Vallin
fut de l'armée que le comte Verd, de Savoie, envoya en
1380 dans le Milanais, et équipa, en 1382, vingt-deux
hommes qu'il conduisit au secours du duc de Bourbon en
Savoie.. Il fonda, en 1393, une chapelle dans le cimetière
de l'église de l'hôpital de la Tour-du-Pin. Il fut châtelain
de Crémieux et de Sablonnières, et testa le 21 mars 1400.
Il avait épousé Arthaude de Bron, de laquelle il laissa :
I .° Girard, dont l'article suit :
2.° André, seigneur de la maison-forte et de Bienassis, s'attacha au service du duc de Bourgogne,
qui le nomma son chambellan et son conseiller,
et l'employa, dans diverses circonstances, comme
militaire, et négociateur. Il était du nombre des
officiers qui furent envoyés, en 1418, pour dégager
le maréchal de Lorraine, Charlot de Deuilly, qui
était assiégé dans Laferté; il fut tué au siége d'Orléans en 1428. Il ne laissa point de postérité.
•
3.0 Guicharde.
VII. Girard DE VALLIN, troisième du nom, chevalier, combattit à la bataille d'Azincourt en 1415, et mourut en
1440. Il avait épousé; 1.°, le 9 novembre 1395, Catherine
Arthod; 2.°, le ro mai, 1432, Jeanne de Burnon, de laquelle
il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit, furent :
I Jean, dont l'article viendra :
2.° Guyonr et, qui fut tué à la bataille de Mont-Lheri
en 1465; il ne laissa point de postérité.
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VIII. Jean DE VALLIN, premier du nom, chevalier ,
épousa, le 3 ' septembre 14.4.3, Claudine de Virieu, de laquelle il laissa :
.° Gaspard, dont l'article viendra :
2.° Claude, qui a fait la souche des seigneurs de Connillieu.
3.° Jacquemette, qui épousa Jean de Torchefellon.
IX. Gaspard DE VALLIN, premier du nom, chevalier,
épousa, 1.°, le 29 mai 1471, Catherine de Baternay,
2.° Jeanne de Pellerin d'Hières; il laissa les enfans qui
suivent :
.1. 0 Falcon, dont l'article viendra :
2.° Alexandre, vivant en 1496, et mort sans postérité.
3.° Arthaud, chanoine de S.-Maurice à Vienne.
4.° Jean, chevalier de l'ordre de S.-Jean de Jérusalem, commandeur de Verrières, puis de SainteAnne en Auvergne en 1540.
5.° Alix ou Alaysie, religieuse â S.-Just.
6.° Claudine, religieuse à Vernaison.
X. Falcon DE VALLIN, premier du nom, chevalier, fit
son testament en 1539; il y est qualifié de noble et de
puissant homme. Il avait épousé Amblarde de Torchefellon, de laquelle il laissa :
1.° Gaspard, qui suit :
2.° Jacqueline, mariée à Louis de Catinel, seigneur
de Doyssin.
3.° Arthaude, qui épousa Odile de la Tour, seigneur de Vaudragon.
XI. Gaspard DE VALLIN, deuxième du nom, chevalier,
il assista aux ban et arrière-ban des années 1539 et 1571.
Il avait épousé, le i5 juin 1541, Huguette de la Poipe, et
testa le 5 juillet 1571; il est qualifié dans son testament
de haut et puissant seigneur. Il laissa :
1.0 Jean, qui suit :
2.° Pierre, qui mourut sans lignée.
3.° Louise, mariée à Aymard de Falcos, seigneur de
la Blache.
4.0 Anne, religieuse à Vernaison.
5.° Martianne, mariée à François de Montchenu.
6.° Michel, dit le baron, bâtard.
XII. Jean DE VALLIN, deuxième du nom, chevalier, fut
lieutenant d'une compagnie de 5o hommes d'armes, et servit le roi dans les guerres de son tems. Il obtint la croix
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de l'ordre royal et militaire de S.-Louis. Il avait épousé,
le 22 février 1582, Blandine du Solfier de Rosset, de laquelle il laissa :
1.° Alexandre de Vallin, qui continua la branche aînée,
laquelle s'éteignit après trois générations.
2.° Marc, qui suit :
3.° Pierre, chanoine de S.-Pierre de Vienne en 1622.
4.° Balthazard, chevalier, . puis commandeur de l'ordre
de S.-Jean de Jérusalem, capitaine de chevaulégers en 1642.
5.° Huguette Bonne, religieuse à S.-Pierre de Lyon.
6.° Claudine, religieuse à Sallettes.
.
7 .° Hélène, religieuse à Sainte-Colombe de Vienne:
8.° Jeanne-Marie, mariée à Jean-Baptiste de La PorteDoyssin.
XIII. Marc DE VALLIN, premier du nom, chevalier, second
s
fils de Jean, deuxième du nom, fonde la branche
des
eigneurs du Rosset et d'Hières. Il avait épousé, le 13 juillet
162 9 , Marie de Coppier, de laquelle il laissa
1 .e Alexandre, mort sans lignée.
2.° Guy, chanoine de S.-Pierre de Mâcon.
3.° Pierre, chevalier de Malte, et commandant du
régiment d'Estrade.
4.° 'César, aussi chevalier de Malte, et commandeur
de Blandaix.
5.° Louis, chanoine de S.-Pierre de Vienne en 1656.
6.° Claude, aussi chanoine de S.-Pierre 'de Vienne
en 166o.
7.° Joseph, qui a continué la lignée, et dont il sera
parlé plus avant :
j
8.° Jeanne Marie,
religieuses à Sallettes.
q.° Huguette,
i o° Catherine, religieuse à Crémieux.
.0 Marguerite; mariée, le 7 juin 1682, à Aymé de
Salornay, seigneur de Champerny.
'
XIV. Joseph DE VALLIN, premier du nom, chevalier,
seigneur de Rosset et d'Hières, sertit dans le régiment de
Royal Cravates, et épousa, le 2 mars 1686, Marie de Grallier, de laquelle il laissa :
I Guy, dont l'article viendra :
2.° Claude, chanoine du chapitre noble de , S.-Pierre
de Macon.
3.0 Melchior-Joseph, chanoine du même chapitre.
1.
5
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4.0 Honoré-Marie, chevalier de Malte. Il a servi avec
son frère aîné, dans le régiment de Commissairegénéral. Il est mort commandeur de Bellecombe,
en 1767. 5.° Marie, chanoinesse de Neuville en Bresse.
XV. Gui DE VALLIN, °P r du nom, seigneur de Rosset et
d'Hières, capitaine de cavalerie au régiment de Commissairegénéral, en 1704, chevalier de l'ordre royal et militaire de
S.-Louis, mort en 1 7 59. Il avait épousé, le 15 octobre 1716,
Marie-Françoise-Urbaine de Rhode de Barbarel, morte en ,
1763. De ce mariage :
1 .° Claudé-Joseph-Marie, chanoine de Vienne, puis
de Mâcon, testa en 1765.
2.° Pierre, capitaine de cavalerie au régiment de S.Jal, chevalier de l'ordre royal et militaire de SaintLouis, marié, en 1751, à demoiselle Gabrielle de
Muzy. De ce mariage il n'est resté que demoiselle
Gabrielle de Vallin, mariée à M. le marquis de la
Poype.
3.° Honoré-Marie-Marguerite, comtesse et chanoinesse
du noble chapitre de Neuville en Bresse.
4.° Laurent, qui suit :
XVI. Laurént DE VALLIN, premier du nom, comte de
Saint-Didier de Vallin, dans la principauté de Dombes, fut d'abord chevalier de Malté, mais il quitta l'ordre à la mort
de Pierre, son frère aîné, pour continuer ta lignée. Il entra
au service du roi en 1746, et se retira en 1,755, ayant reçu
un coup de fusil dans la poitrine. Il épousa, le r 7 mars 1766,
Claudine-Ursule-Henriette de Vienne, fille de très-haut et
très-puissant seigneur Louis-Henri, comte de Vienne; chevalier, baron de Chateaunéuf, mestre de camp d'un régiment de cavalerie de son nom; et de Marie-HenriettePélagie de Saulx-Tavannes. Cette alliance prouve combien
l'illustration et la pureté d'origine de la maison de Vallin
étaient appréciées, puisque Claudine-Ursule-Henriette de
Vienne, seul rejeton d'une maison célèbre qui descendait
des anciens comtes de Bourgogne, issus eux-mêmes du sang
de Charlemagne, a été se fondre dans celle de Vallin. De
ce mariage sont nés :
1. 0 Louis-Henri-François, dont l'article viendra :
2.0 Henri-Luc, chevalier de Malte, mort jeune.
3.° François-Luc, chevalier de Malte, mort lors de la
prise de Malte par les Français.

67
4.° Melchior-Alexandre, né en 1775, vivant en Dauphiné.
5.° Sabine, mariée à M. La Croix de Pisan9on.
XVII. Louis-Henri-François, comte DE VALLIN, premier
du nom, chevalier de Malte, né en août 1768, a épousé
demoiselle Camille de Chappuis. De ce mariage est issu :
Leo-Léonard-Antoine, né en 18o6.
Armes : « De gueules, à la bande componée d'argent et
« d'azur. n
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LE CARON DE MAZENCOURT, famille noble, originaire de Compiègne, où elle est encore établie de nos
jours. On trouve :
• I. Raoult LE CARON, prevôt de Compiègne, seigneur de
Ceruly, vivant en 1338, 1339 et 1341. Il eut pour fils :
.
II. Pierre LE CARON, premier du nom, prevôt de Compiègne, mort le i 8 décembre' 1486, laissant :
III. Pierre LE CARON, second du nom, conseiller du roi
à Compiègne, lequel fut père de :
IV. Laurent LE ,CARON, premier du nom, lieutenant
général, civil et criminel, au bailliage de Compiègne, mort
en 1538. Ses enfants furent :
1.. Antoine Le Caron, lieutenant des eaux et forêts à
Compiègne, môrtssans postérité.
2.° Martin qui suit :
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V. Martin LE CARON, premier du nom, seigneur de la
Tour-d'Oisy, Soisrelle et Sainte-Christine, secrétaire de la
reine mère, eut pour fils aîné :
VI. Laurent LE CARON, second du nom, seigneur de la
Tour-d'Oisy, etc., est mort en 16o3, laissant :
VII. René LE CARON, premier du nom, seigneur de la
Tour-d'Oisy, etc., mort le 25 août 1659, avait épousé
Catherine L'Évêque, dont il laissa six enfans des deux
sexes. Plusieurs entrèrent dans l'état ecclésiastique (l'un
d'eux fut prieur de la Victoire, près de Senlis); Jean, qui
shit, continua la lignée.
VIII. Jean LE CARON, premier du nom, mort en 1690.
Il avait épousé Madeleine Picart, de laquelle il laissa :
1.. Jean II, qui suit :
2.° Louis-Marie.
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Bruno Le Caron, capitaine au régiment de Couvigny, tué à Colorno, sans laisser de postérité.
IX. Jean Le CARON, second du nom, mort en 1752, avait
épousé Antoinette Du Feu, de laquelle il eut :
r.° Jean, mort sans postérité, en 1766.
2.° . Nicolas-Abraham, dont l'article viendra :
3.° Louis-Raoult .Le Caron de Bellevue, mort sans
postérité, en 1784'
X'. Nicolas-Abraham LE CARON, premier 'du nom, seigneur de Mazencourt, mort en 1782. Il avait épousé MarieCatherine L'Évêque, de laquelle il eut :
1.° Jean III, qui suit':
2.° Louis Le Caron de Mazencourt, écuyer, fut admis
dans l'assemblée de la noblesse, en mars 1789,
au bailliage de Senlis, pour l'élection des députés
aux états généraux. il a épousé Marie-Marguerite
Le Fèvre, dont il a Louise-Augustine, 9nariée à
Pierre-François-Marie Seroux, chevalier.
XI. Jean LE CARON, troisième du nom, écuyer, seigneur
de Mazencourt, Chelles, Rouallait et du Roquet, mort
en 181 o. Il avait épousé. Suzanne de Béthune, de.laquelle
il eut
.° Jean IV, qui viendra :
2.° Laurent.
3.° Jeanne, vivante en 1814.
4.° Plusieurs enfans morts en bas âge.
XII. Jean LE CARON, quatrième du nom, écuyer, seigneur de Mazencourt et autres lieux, né le 22 mars 1769,
garde du corps; a émigré en 1 7 91; a fait la campagne dans
l'armée des princes en 1792, et toutes les autres campagnes
à l'armée de monseigneur le prince de Condé.
Armes :.a D'azur, en chef d'or dentelé,' et trois besans
d'or, deux en fasce, un en pointe. n

ECoC

pH
yr
iA
gh
Nt TL

IeLs

LédO

iti
Nons
I

d'
N
TAiEn

aRy

N- 2
E00T
7

3.°

DES CHAMPS DU MÉRY, famille originaire de Paris.
Elle fut anoblie en 1400, par Charles VI.
I. Adam DES CHAMPS, né en 137o, notaire juré au châtelet
de Paris, eut de Marie Angran, sa femme :
II. Adam DES CHAMPS, né en 1424, fut clerc du roi,
conseiller des comptes. Il hérita et acheta plusieurs terres
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'dans le Maine et l'Anjou. De son mariage avec Catherine
Barré sont issus plusieurs enfans, dont:
III. Pierre DES CHAMPS, né en 145o, seigneur de Beaulieu,
châtellenie de Maigné; seigneur de Monthibault, la Tiboudière, la Basse-Fosse et autres lieux ; capitaine, gentilhomme
d'armes des ordonnances de la maison du roi, eut, de
Françoise Le Chapt, sa femme :
IV. Jean DES CHAMPS, né en 149o, seigneur de Beaulieu,
etc., etc., qui eut, de Renée N..., sa femme:
V. Adam DES CHAMPS, président en l'élection du Mans,
né en 1522. I1 épousa Marie Le Bouc, dont il eut :
VI. Adam DES CHAMPS, né en 1567, qui fut lieutenantgénéral de la maréchausée du Maine. Il eut, de Catherine
Richer, sa femme :
VII. Adam DES CHAMPS, né en ' 1604, qui vint s'établir à
Mayenne. Il épousa Renée du Boys de La Chablère, dont
il eut:
VIII. David DES CHAMPS, né en 1653, seigneur de La
Guitterie, du Bas-Monchien, du Bois de la Chapelle, et
autres lieux. Il fut gouverneur de la ville et château de
M ayenne, et épousa Anne-Charlotte Chouet de La Gandie,
dont il eut :
IX. René-Jean DES CHAMPS Du MÉùy, né en 1698, écuyer,
seigneur de la Guitterie, etc., etc., conseiller-auditeur en
la chambre des comptes de Bretagne. Il eut de Charlotte
Bridier de la Rivière :
1.° René-David, qui suit:
2.° François-Charles DES CHAMPS Du May, né en 1744,
écuyer, fut conseiller-auditeur en la chambre des
comptes de Normandie. Il émigra en 1791, et sèrvit
d'abord dans la troisième compagnie de MM. les"
gentilshomme du Poitou et du Maine, et ensuite,
en qualité de maître, dans la deuxième compagnie
noble d'ordonnance,, à l'armée des princes frères du
roi. Il est rentré en septembre 1800, et est mort en
1811. Il a laissé, d'Anne-Marie Couasnon de la
Martinière, sa femme:
a. Adam-François-David des Champs du Méry, né
en 1784, et qui a épousé Éléonore-Louise-Hyacinthe de Sarcus.
b. David-René, né en 1786.
c. Anne-Marie-Céleste, née en 1788.
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X. René-David DES CHAMPS DU MÉRY, écuyer, seigneur
de la Guitterie, fut président-trésorier de France au bureau
des finances d'Alençon, mort en 1772. I1 eut de MarieJeanne de Sougé :
XI. David-René-François • DES CHAMPS DU MÉRY DE LA
GUITTERIE, écuyer, seigneur de la Guitterie, de la Mitrie,
Courcéron et autres lieux, né ,en 17 7 2, émigré en 1791,
servit dans l'armée des princes français, comme' officier de
cavalerie au régiment des chasseurs impériaux russes, commandés par M. le marquis de Polignac. Après le licencie-,
ment de l'armée, il fit une campagne à l'armée de Condé,
dans la compagnie n° r, et passa ensuite dans les hussards
de Rohan, où il est resté jusqu'à sa rentrée en France, en
1798. I1 a épousé Anne-Sophie de Brossar, de laquelle il a:
1.° David-Ferdinand, né en 1802.
2.° Sophie-Henriette, née en r800.
Armes: a D'argent,. à deux lions affrontés, lampassés,
« armés de gueules ; deux griffons pous supports ; couronne
« de comte. a
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MONTMORENCY-MORRES (DE). Plus la famille de
Montmorency -est illustre dans l'Histoire de France et dans
celle de toute la chrétienté, plus il est intéressant d'en
voir étendre les branches sur les diverses parties du globe;
et si la France s'honore de posséder la souche de cette
auguste maison, l'Angleterre veut aussi qu'il ne reste pas
inconnu qu'elle en retient dans son sein un des rameaux
les plus distingués.
Le savant M. Lodge, qui peut à juste titre passer pour
le-Duchesne de l'Angleterre, avait entrepris de publier la
généalogie de la . branche de Montmorency établie en
Irlande, lorsque la mort l'enleva aux lettres et à son pays.
Cette branche de Montmorency, existante en Irlande depuis plusieurs siècles, y est connue sous le nom de Montmorency-Morres (*) ou de Marisco. Elle y jouit des honneurs
(*) Les historiens les plus estimés attestent que, durant l'empire des Romains dans les Gaules, la ville de Montmorency .était
nommée Morantiacus, nom qui se rencontre encore dans di
vers chartes et monumens du tems.
Duchesne ajoute que « la négligence' des Gaulois, qui ne rédigeaient rien par écrit, a rendu douteuses la plupart des vraies

7t
les plus distingués, et s'y trouve dans un rang aussi élevé
que celui où peuvent briller en France les Montmorency.
Le chevalier Guillaume Betham (c'est le •d'Hozier de
l'Angleterre), roi d'armes d'Irlande, et conservateur des
registres, généalogiques du royaume, homme savant et des
plus honorés, s'est occupé â établir, d'une manière authentique et pleine d'érudition, la généalogie de cette maison,
et après avoir refuté les erreurs de Playfair, et suppléé
aux omissions de Duchesne, il établit ses filiations sur des
titres incontestables, et sur des matériaux et des monumens avoués et reconnus par l'Histoire. C'est lui qui
nous servira de guide dans lé précis que nous allons en
transmettre au public.
I. Bouchard I. er , seigneur de Montmorency, chef général
de l'armée navale que Charlemagne envoya en Italie contre
les Maures et les Sarrasins., Ce Bouchard était en outre chef
des armées de terre, ce qui correspondait alors à la dignité de connétable, car on le vit constamment accompagner Charlemagne dans ses guerres, et nommément dans
celle qu'il fit aux Espagnols. Bouchard apporta de Gironne
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« origines; et pour appuyer l'étymologie de ,Montmorency, an« ciennement Morantiacus ou Moranciacus, il cite une charte
« qui se trouve au cartulaire de l'abbaye de Saint-Denys, sous la
« date de l'an 843, laquelle a pour titre : Pra:ceptum de MAU-
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• RENCIACO : autrement, Confirmation de Charles le Chauve,
« roi, de la donation faite par Leuthon, à l'abbaye de S.-Denys,
• du village appelé MAURINCIACI-CURTISi situé au territoire
« de Camly, sur la riviere ; d'Oise. Ce nom de Maurinciaci-.
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« curtis veut dire la cour ou ancienne demeure de Maurinciagus
« ou Mauritasgus, prince ou chef d'une contrée voisine des
« Parisiens, au tems de César.
« Et comme il est certain, continue toujours le même auteur,
que les premiers noms gaulois'ont été diversement corrompus
« et altérés par les langues romaine, française et autres, et celui
de Mauritasgus, par succession de tems, aura formé Mauricia-

ECoC

« gus, Maurinciagus, Morinciacus, Morenciacus, Morancia« eus, Moriniacus; et, par abrégé, Morantcus, Maurentius,
« MaurinTus, Mauriscus (i), Moriacus (2), et autres semblables,
usités pour désigner, tant la ville de Montmorency située au

« Parisis, que le village de Morancy, assis'sur la rivière d'Oise,

« au diocèse de Beauvais: » Edition in-fol. de 1624, liv. r, p. 11,
le même auteur, pour prouver la vérité de son assertion, cite
divers noms de villes ainsi corrompus, et que • l'on rencontre
encore de nos jours dans tous les ouvrages anciens.
(i) D'où celui de 'MARISCO. (2) D'où celui de
•

MORRES. •
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le corps de S.-Félix, martyr,, et en fit présent à l'église
catholique de S.-Ma>'tin de Montmorency, fondée par ses
aïeux. Il souscrivit avec les grands seigneurs de France,
la plupart des chartes de son tems. Il avait épousé Ildegarde; de ce mariage vinrent :
1. 0 Bouchard II, dit le Barbu, dont l'article viendra:
2.° Thibaûlt, dit Fille-Etoup.e, souche des branches
dé Bray, de Montlhéri, et. des comtes de Rochefort, seigneurs de Gometh, de Gournay et de Crécy,
.
3.° Albéric.
II. Bouchard II, dit le Barbu, seigneur de MONTMORENCY,
un des seigneurs les plus considérables de France sous le
règne de Robert I. fils du roi Hugues Capet. Il eut un•
différend avec l'abbé de S.-Denis, au sujet d'une forteresse nommée Château-I3asset, lequel fut jugé en 998,
par le roi et les barons de son conseil. Depuis il suivit le
roi Robert' I. er au siége d'Avalon en Bourgogne, et
souscrivit la charte que ce monarque fit expédier dans le
camp, en faveur de S.-Bénigne de Dijon, le 25 aoüt ioo5.
Il avait épousé N...., veuve de Hugues Basset, chevalier,
laquelle lui' avait porté en dot la forteresse de ChâteauBasset, dont on vient de parler; de ce mariage sont issus :
. 1.° Bouchard III, dont l'article viendra :
2.° Eudes, vicomte de Meulàn.
3.° Albéric, connétable de France, qui a formé une.
branche qui s'éteignit à la troisième génération.
4.° Foucaud, de qui sont issus les seigneurs de Ban_
terlu.
—
III. Bouchard III, seigneur de MONTMORENCY, signa en
1028, avec Eudes II, comte de Champagne,- Guillaume VI
du nom, comte d'Auvergne, Fougues III, comte
d'Anjou, et plusieurs autres seigneurs du royaume, la
charte par laquelle le roi Robert confirma les donations
faites â l'abbaye de Notre-Dame de Colombs, près Nogentle-Roi, au diocèse de Chartres, tant par Royer, évêque
de Beauvais, que par Odolric, évêque d'Orléans, son neveu;
l'année suivante il fut présent lorsque le roi confirma les
dons faits aux chanoines de l'église de Notre-Dame de
Chartres, par le comte Manassés. Il mourut, selon Duchesne,
en 5042, il fut père de:
1.° Thibault, connétable de France, mort sans enfans
en logo; il possédait des biens en Angleterre.
2.° Hervé, sire de Marly, grand bouteiller de France,
dont l'article viendra:
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3.° Geoffroy, souche des comtes de Gisors.
4.° N***, dame d'Ainseville, se fit religieuse.
IV. Hervé de MONTMORENCY, I.er du nom, seigneur d'Ecouen, de Marly et de Deuil, grand-bouteiller de France,
autorise de son seing en cette qualité deux chartes données
aux églises de- S.-Pierre d'Abbeville et de S.-Quentin, en
107 5 et 107 9. Ce prince possédait de grands biens en Angleterre, parmi lesquels on distingue les seigneuries de Bury
en Suffolk, de Thorney, Petehaga, Assefeld, Deneford,
Wikeham, Suton, Benetleia, Rodan, Stanvinton, Stow,
etc; d'un château à Norwich, de Bereù et Turvert,
in Lincoln, etc., dit, Herveus Bituricensis, id est,
de Bury, château où il faisait sa principale résidence
lorsqu'il était en Angleterre. Il mourut en France en
1094. Il avait épousé Agnès, ou Alveva; de - laquelle il
laissa :
1. 9 Bouchard .IV, sire de Montmorenc y, de qui descend
la maison de Montmorency en France; il avait
aussi des possessions en Angleterre.
a.° Geoffroi de Montmorency, tige des sires de Montmorency-Morres, et dont l'article va suivre :
3.° Hervé de Deuil, de qui on ne trouve que le nom.
4.° Albéric, dit le comte Albéric, qui, sous les règnes
d'Edouard le confesseur et de Guillaume le conquérant, possédait des biens immenses en Angleterre; mais Guillaume le conquérant les reprit dans ,
la suite, pour punir Albéric d'être retourné' en
France. Il a laissé deux fils, Gauthier et Honfroi, morts tous les deux sans enfuis.
5.° Havoise, épouse de•Névélon, seigneur de Pierrefons.
V. Geoffroi de Montmorency, premier du nom, qualifié fils
de Hervé dans tous les monumens historiques, établit sa
résidence en Angleterre; il est qualifié seigneur de Thorney, de Marisco en Ely (*), de Huntspil en Somerset, etc.
Il fut élevé dans ce royaume à la dignité de chambellan du
roi et de la reine Mathilde; nommé chef de l'oste, ce qui
correspond à celle de général de l'armée, et mourut en 1140.
Il avait épousé N...., dame de Huntspil, fille et héritière de
(*) Il est bon d'observer que la maison de Marisco ou Morres
n'a aucun rapport avec celles de Morris, Morice ou Maurice,
quoique ces dernières soient très-respectables, et tirent leur
origine des anciens princes du pays de Galles, et d'autres souches
illustres, tant en Angleterre qu'en Irlande.
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Gautier, châtelain de Douai, seigneur de Huntspil), de
Bridgewalter, etc., en Angleterre, grand favori du roi
Guillaume I, de laquelle il eut :
1.° Hervé de Montemorentino (Montmorency), sire de
Marisco, inscrivit, en 1120, une charte d'Adelaide de Clermont-Beauvoisis, aux moines de l'abbaye d'Acre, en Angleterre. Il épousa, 1.° Agnès
d'Eu, qui lui porta ses prétentions au comté de
Soissons. 2.° Adelaïde de Clermont, de laquelle
nous venons de parler, et qui était alors veuve de
Gilbert, comte de Clare; il eut pour enfans :
a. Guillaume, mort sans alliance, après avoir
donné aux monastères ses grands biens.
b. Hervé, lord-chambellan du roi Henri II,
mort en 1183, sans progéniture.
2.° Bouchard de Montmorency, seigneur de Hamton,
père de Guillaume, mort sans alliance.
3.° Robert, son successeur, qui suit :
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VI Robert DE MONTMORENCY, I. er du nom, . sire de
Marisco, baron de Montemarisco et de Huntspil-Morres, seigneur de Thorney, de Stow-Morres, de Ely,
de Wennington, etc.; il fut honoré, comme son père,
de la dignité de chef de Poste. Il avait payé dans les
comtés de Hants et Cambridgeshire, dimidiam marcam
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auri, et unam marcam auri et vij uncijs, pro ministerio, terra, et domibus patris sui, anno 5, regis
Stephanhi. (A D . I I q.o .) Robert ' faisait du bien aux
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monastères, et mourut en Palestine; il avait épousé Lucie
d'Alneto, fille et héritière du , lord Alexandre d'Alneto,
baron de Camley; elle est ,enterrée, avec ses parens, son
frère, son fils et petit-fils, au monastère de Bath, en
Somersetshire, où on . voit leurs épitaphes; de ce mariage
vinrent :
r.° Etienne, connétable-de Cardigan, tué, en 113 7, par
les Gallois; il eut de Neste, princesse de Galles :
a. Robert, duc de Cork, premier vainqueur et
vice-roi de l'Irlande,. en 117o, dont les deux
fils, Amaury et Raoul, moururent sans postérité légitime.
b. Angaretha de Marisco, épouse de N***, seigneur de Barry, dont est provenue la maison
des comtes de Barrimore.
c. 'N***; femme du sire de Cogan.

DE MONTMORENCY-MORRES.

75

N***, femme du sire de Carew, l'ancêtre
des . marquis de Carew, et comtes de Totnesse, etc.
e. N***, femme du sire de Walsh, de qui les seigneurs de la Montagne descendent.
2.° Jourdan, sire de Marisco, duquel nous parlerons
d.

ci-après :
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3.° Walter, ou Gautier de Montmorency-Morres, seigneur de Stow-Marreis, Cameltone, etc. Il a épousé
Adélaïde, dite de Montmorency de Stow-Morres,
fille d'Hugues de Beauchamp, baron de Bedford,
dont il eut Hugues et Simon.
4.° Josselyn de Montmorency de Marisco, seigneur
de Neufiel en Sussex, tue dans la Terre-Sainte,
devant Acre, sous Richard coeur de lion.
5.° Reginald de Marisco, chevalier, fondateur du
prieuré de Sainte-Claire en Cornewall, pour les
chevaliers de S.-Jean de Jérusalem.
6.° Hervé de Montmorency, connétable d'Irlande en
1172, seigneur de Forth, et Bargy, de Lateragh,
Ogarthy, etc., mort moine au monastère de......, à
Canterbury en 1205, et enterré dans l'abbaye de
• Dunbrody, en Irlande, fondée, en 1183, par luimême ; il n'avait point eu d'enfans de Neste Fitz-,
Gerald de Windsor, sa femme, laquelle survécut à
son mari. C'est à tort que plusieurs historiens lui font
épouser Elisabeth de Meulant, comtesse douairière
de Pembroke; cette dame, selon Ordericus Vitalis,
n'avait été mariée qu'une seule fois, et il y avait
entre elle et Hervé, une disproportion d'âge de
plus de quarante ans. Giraldus Cambrencis témoigne qu'Hervé naquit en Angleterre; et dans l'histoire d'Irlande, il est expressément qualifié d'oncle
paternel de Robert Fitz-Etienne.
7.° Geoffroi, baron de Kells, grand sénéchal d'Irlande, mort en 1211, et enterré dans son abbaye
de Kells, en Killenny; il avait épousé, 1.° Eve
de Bermingham, dame d'Offally; et en secondes
noces, Basile de Clare, soeur du comte Strongbow,
veuve de Reymond Fitz-Gerald, dit Le Gros,
connétable d'Irlande.'
VII. Jourdain, sire DE MARISCO, premier du nom, baron de
Montemarisco, de Huntspil-Marisco; de Camley, seigneur
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de l'île d'Ely, de Walsoken, de Thorny-Bridge en. Somerset, de Wennington, etc., homme sage et fort estimé des
rois Etienne et Henri II. • On ignore le nom de sa femme,
mais divers auteurs pensent qu'elle était de la maison de
Paganelle. Il eut pour enfans.
1.° Geoffroi, son successeur, qui suit :
2.° Guillaume de Marisco, qualifié frère de Geoffroi,
baron de Huntspil-Morres, etc. Les biens de ce
seigneur sont passés à la branche aînée.
3. Richard de Marisco, évêque de Durham, grandchancelier d'Angleterre sous le roi Jean : empoisonné par les moines de Peterbôro, en 1226.
4.° Alexandre de. Marisco, père de Jourdain, mort
sans postérité.
5.° Etienne de Marisco, seigneur de Walsoken, TyddSainte-Giles, etc., père de Geoffroi, . mort sans
alliance, et de Désirée, héritière de son frère, laquelle épousa Roger, sire de Colville, seigneur
de Caxton en Cambridgeshire.
6.° Hereward ou Herlewin de Marisco, évêque de
Leighlin, en Irlande, mort en 1216, et enterré
dans l'église abbatiale de Dunbrody, fondée par
son oncle le connétable Hervé de Montmorency;
il contribua lui-même, en grande partie, à la construction de cet édifice.
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VIII. Geoffroi II , sire de MAlusco, baron de Montemarisco, pair d'Angleterre et d'Irlande, seigneur de l'île
d'Ely, viceroi d'Irlande en 1215 et années suivantes. Il
avait hérité en Irlande de toutes les terres et baronnies du.
connétable, son oncle; il bâtit les châteaux de Lateragh,
Knockagh , Nenagh , Tibrack , Thorn y- Bridge , CastleIsland, Baltimore, . Modriny, Emile, etc., etc., et fonda
les maisons d'Any et d'Adair, pour les chevaliers de SaintJean de Jérusalem, et l'Abbaye de Killagh, pour l'ordre
de Citeaux. Il prit la croix pour la terre sainte en 1220;
fut exilé ensuite parle roi Henri III, et mourut en France,
en 1245, dans le château du baron de Montmorency, son
cousin, qui fit transporter son corps en • Irlande,. où il est
enterré dans l'église des Hospitaliers de S.-Jean d'Any, où
l'on voit encore son tombeau avec ses effigies, en alto
relevio, supérieurement exécuté. Il avait épousé Mathilde
de Lacy, soeur d'Hugo. et de Gauthier, comtes d'Ultone et
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de Meath, les plus puissans seigneurs du royaume d'Angleterre. De ce managé vinrent:
I.° Geoffroi, sire de Marisco, baron de Montemarisco, vice-roi d'Irlande, seigneur de Forth et
Bargy, de Holywood, près Dublin, etc., vivant
en 1248. Il épousa Christiane, fille de Gauthier
de Riddlesford, baron de Bray, soeur d'Emeline,
comtesse d' Ultone. Il eut de ce mariage : Jourdan,
père de Guillaume, seigneur de Tibrack, en Tipperary, qui épousa Mathilde, fille. de Hugues de
Tyrrel, baron de Castle-Knock, dont un fils,
Hugues, qui vivait encore en i 289, et mourut
sans enfuis.
2.° Guillaume, exécuté en .1242, pour crime de rebellion.
3.° Hereward, ou Hervé, dont l'article viendra :
4. 0 Jean de Marisco, qui avait épousé Christine O'Conor, fille de Hugues, roi de la Conacie; ce roi
fut tué par les domestiques de Geoffroi de Marisco,
- vice-roi d'Irlande et père de Jean. Ce dernier
périt dans une bataille contre Phelim, prince de la
Conacie; il était père de Philippe et de Richard,
dont la postérité est éteinte..
5.° et 6.° Thomas et Gautier.
7 .0 Julienne de Marisco de Lateragh, épouse d'Henri
le Bouteiller.
IX. Hereward ou Heribert, dit aussi Hervé, sire nE
MARISCO, baron d'Emeldun en Northumberland, fondateur de l'abbaye de RathkeaI, en Irlande, seigneur de
Castle-Island, de Desmond, de Lateragh., etc., épousa
Ramet, baronne d'Emeldon, Staunford , etc ., veuve
de Evrard le Teuton, et fille et héritière de Jean, petitfils de Jean, fils d'Odoardo Visconti , baron d'Emeldon,
sous le règne d'Henri L er. Ils vivaient vers l'an 1261, et laissèrent :
1.0 Guillaume, leur successeur, qui suit :
2.° Robert, seigneur de Nynche, de Qashmore, en
Waterford, etc., en 1290.
3.° Eleonore, dame de Desmond, femme de MauriceFitz-Thomas-Fitz-Gerald d'Offaly, de qui descend
• l'illustre et très-puissante maison _des anciens
comtes-palatins de Desmond, si célèbre dans l'histoire d'Irlande.
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4.° Eve de Marisco, dame deBrury, femme de Maurice
sire de Lacy, l'ancêtre de feu M. le maréchal comte
de Lacy, au service de l'impératrice-reine, MarieThérèse.
5.° Fulco, ou Fougues de Marisco, co-seigneur d'Ormonde, fut père de Guillaume qui vivait en 1281,
et qui fut père de Pierre, vivant en 1304.
•
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X. Guillaume, sire DE MARISCO, premier du nom, seigneur dé Lateragh, de Knockagh, de Forth et Bargy, de
Moenagh, de Nenagh, d'Emile, de Thorny-Bridge, de
Modriny, etc., vivait en 1261. On ignore le nom de sa
femme; mais il laissa :
i.° Jean, qui suit:
2.° Jeanne, femme de Théobald le bouteiller, baron
d'Arkloe, grand-bouteiller héréditaire d'Irlande,
grand-père du premier comte d'ormonde. Elle avait
apporté des biens immenses à cette maison.
Jean,
sire de MARISCO, baron de Staunford (VadoXI.
Petrosa), seigneur de Forth et Bargy, de Lateragh, de
Knockagh, de Nenagh, de Moenagh, de Thorny-Bridge,
de Balylusky, de Cluanynenagh, etc. Il fut marié deux
fois, et l'on ignore le nom de ses femmes; . on sait seulement que de la première il eut:
Herbert, son successeur, qui suit :
' Et du second lit:
Jourdain, père de Nicolas, qui avait cinq filles, savoir:
i.° Alixe, femme du chevalier Tunstalle; 2.° Marguerite, femme du chevalier de Carleton; 3 .° autre
Marguerite, épouse du sire de Brocholes, dont descendit feu madame la duchesse de Norfolk, mère
de Charles Howard, duc de Norfolk, maréchalhéréditaire et premier duc et pair du royaume
d'Angleterre; 4.° Mabel, femme du sire de. Preston; et 5.° Hélène, religieuse.
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XII. Herbert, sire de MARISCO. Après le décès de son cousin Hugues, en 1312, il devint lord-baron de Montemarisco, seigneur de Tibrack, de Cloghir, de Thorny-Bridge, de
Lateragh, de Knockagh, de Nenagh, de Cluanynenagh, etc.
Il prit parti contre le roi en 1318, et eut ses biens pour la
plupart confisqués, et donnés au lord Montacut ; mais
quelques tems après on en restitua une grande partie à son
fils aîné. Herbert mourut en 132 7 . C'est à tort que certains
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auteurs disent qu'il fut tué, avec Guillaume, son fils,
en 1318. Il eut de sa première femme, dont on ignore le
nom.
Etienne, qui suit :
Et avec la seconde, Sibille, fille de Gautier, sire de' la
Haye, dame de Kilmeadon :
Guillaume; qui succéda à son frère, et continue la
postérité.

aRy

N- 2
E00T
7

XIII. Etienne II, sire de MARISCO ou MAREYS, lord de
Montemarisco, seigneur de Vado-Petrosa (Staûnford), de
Huntspil-Morres, Lateragh, Nènagh, Knockagh, ThornyBridge, seigneur de l'île de Lundy, de Marisco-en-Ely,
etc., avait pris sa place parmi les pairs du royaume; dans
la séance du parlement, tenue le 15 mars i 36o, la
trente-cinquième année du règne du roi Edouard III ;
mort en x 372, sans postérité.
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XIV. Guillaume II, sire de MAREYS, fut lord de Montemarisco, , après son frère paternel, lord Etienne, dont il
vient d'être question. Du chef de sa grand'-tante Jeanne,
Jaques comte d'Ormonde, comme étant descendu du
sang-pleine, de père et mère, de Guillaume I, son trisaïeul, avait hérité de la baronnie de Huntspil-Mareys,
avec presque toutes les autres possessions de la maison, située en Angleterre, et des terres considérables en Irlande.
Il fut proscrit, en 1318, avec son père, et son château de
'Kersynton, en • Oxfordshire, et ses terres à Carleon, en
Galles, données au sénéchal d'Aquitaine, Guillaume de Montague.
En x 379 il vendit, du consentement de'Marie, sa femme,
la baronnie de Marisco-en-Ely, à Thomas de Cockfield; et
avec ses deux fils, Sylvestre et Richard, en r 33o, défit l'armée de Fougues, baron de la Freyne, et tua le baron luimême sur le champ de bataille.
Guillaume f utun, homme turbulent et belliqueux: Il
prenait le parti des anciens Irlandais, contre les Anglais, et,
conformément à leur idiôme, pour signe d'indépendance,
il s'était fait nommer Mac Morres, au lieu de Morres,
exemple qui fut suivi par toutes les grandes familles strongboniennes, ou anglo-normands, alors établis en ce pays.
Sa proscription s'étendit jusque sur ses descendans. L'état
malheureux de l'Irlande à cette époque ayant dérobé les
registres et détruit les archives du pays, on ignore encore
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de quelle famille descendait dame Marie, femme du lord
Guillaume de Morres; ses fils furent
I°. Richard, lord de Mareys et de Montemarisco. Le
père Clynne nous apprend qu'il fut fait prisonnier
en 1335, le jdur , de la Toussaints, par O'Carrol,
seigneur irlandais, dans un combat particulier entre
ces deux chefs et leurs vassaux. Pour racheter sa
liberté, il lui fallut rendre à O'Carrol les terres et
châteaux de Modriny et Emile. Il avait épousé
Maude, ou Jeanne le Bouteiller, soeur d'Edmond,
cdmte de Carrick, et mourut sans enfans. Le mausolée magnifique, dans l'église abbatiale de HolyCross, improprement dit le tombeau du roi Donald,
est celui de ce Richard, de son père et de son frère.
2.° Sylvestre, son successeur, dont D'article suit :
3.° 'Léopold de Mareys.
XV. Silvestre, sire nE MAR EYS, dit Mac Morres, seigneur
de Lateragh, de ' Forth et Bargy, de Knockagh, de Moenagh, ' de Thorny-Bridge, de Balyrickard-Morres, de Balylusky, etc., baron de Montemarisco (sous proscription), homme violent et des plus turbulens. Il renonça à
tout rapport avec le roi d'Angleterre, ' et se comporta en dynaste irlandais, ne parlant même pas la langue anglaise. Il
épousa à Rome une dame lucquaise, fille, selon la généalogie de la maison, du gouverneur. ou doge de Lucques. Il
eut pour successeur son fils Hervé, qui suit :
XVI. Hervé DE MORRES, dit Mac Morres, baron de Montemarisco, seigneur de Lateragh, de Knockagh, de Balyrickard-Morres, de Thorny-Bridge, de Forth et Bargy de
Cloghyr, de Castle-Liny, etc., fut proscrit de nouveau, en
1391, le quatorzième du règne du roi Richard II, et vit ses
biens de oWexford et de Kerry confisqués, sous le prétexte
de crime de rebellion. Depuis cette époque, la pairie de
Montemarisco a cessé de jouir de l'exercice de ses priviléges
parlementaires. Il avait épousé Owna O'Meagher, dame de
Castle-Liny, fille du dynaste ou prince d'Ikerin, puissant seigneur irlandais, dont il eut pour successeur son fils, qui suit :
XVII. James MORRES, chevalier, sire de Lateragh, de
Knockagh, de Balyrickard-Morres, de Castle Liny, de
Thorny, etc., dit lord Macliny , de Baltimore et Mac
Morres. Il prit part à la bataille d'Azincourt, en I4.15.
L'époque de sa mort est inconnue. Il avait épousé Lucie d'Arundel, fille du lord Arundel de la Stronde, au comté de
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Cork ( issu de la maison d'Arundel, en Angleterre ), dé la^quelle il eut :
i.° John, son successeur, déni l'article' suit :2.° N****, mariée au - seigneur de Mârideville d'e Barnahely.
3.° N***, mariée à O'Shée, seigneur' de Cloran. Ces
deux dames avaient apporté en dot à leurs maris
des terres très-considérables dans • le comté de
Tipperary.
•
XVIII John MoRRES; chevalier, seigneur de Lateragh,
de Knockagh, de Castle-Liny, de Balylusky, de Balyrickard-Morres, de Thorny-Bridge, de Rahelty, etc., avait
épousé ( voyer M. Lodge, généalogie du lord Dillon )
Anne, fille aillée . de sir Robert Dillon de Proudston,
seigneur de Skreen, ancêtre des . comtes de Roscommon.
De ce mariage vinrent:
I.° Olivier, son successeur, qui suit:
2.° Simon, seigneur de Morresland, dont les biens
avaient passé à la maison de Butler, lord Cahir,
par un mariage.
3.° Antoine, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem ;
vécut à Palmerston, près Dublin, en a 535.
4.° Edmonde de Island-Castle, près • Waterford, vivait
en 1537.
XIX. Olivier MORRÉS, chevalier, dit Macmorres', chef de
la maison de Montmorency en Irlande, Seigneur de Lateragh, de Knockagh, de Thorny-Bridge, de Castle-Liny,
de Balylusky, de Balyrickard-Morres, de Cluanyhenagh,
de 'Castletown-O'Ferlahan, de ' Grantstown ;' lord ( sons
proscription ) de Montemarisco, alias, Montmorency
il fut surnommé « O'Fear-Lhahan », c'est=â-dire le fort: • Il
défendit et fit fortifier le château de : Castletown-en-Ossory,•
situé au haut d'un • rocher, auprès dé la rivière de BarroW, •
contre les Fitz-Patric, lords d'Ossory; et ce châteaù a re
tenu jusqu'à présent, en • sa mémoire, le nom de Castletown-'
O'Ferlahan, ainsi que les terres environnantes. On rie pent
pas déchiffrer sur son tombeau; dans l'église de l'abbaye de=
Holy- Crofs, la période de sa mort; mais il mourut toujours.
avant' l'an i 53o, parce que sa veuve s'était remariée alors'
à •Gerald-Mac-Shane Fitz Gerald,. lord Decies.- C'était' lady
Elish Butler, fille de Pierre, • comté d'Ormonde; et de' lady
Marguerite, fille de Gerald, comté. dà Kildare, mylady
'Elish Morres; fut soeur de-Jacques, comte d'Ormonde, de
r. •
6
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Richard, vicomte de Montgarret, et • des ' comtesses de
Thommond, de Desmond, de La Poer et de Dunboyne.
De ce mariage vinrent:
1.0 Olivier, son successeur, qui suit :
2.0 Jean, tige de la branche de Knockagh, de qui
nous parlerons plus bas.
XX. Olivier MORRES, écuyer, seigneur de Lateragh, de
Knockagh, de Balylusky, Thorny-Bridge, Balyrickardo Morres, Cluanynenagh, coseigneur de Nenagh, etc.,
mourut en France, en 1595; son corps fut transporté dans
le tombeau de ses pères, à Holy-Cross. Il avait vendu une
partie de ses biens à son frère, Jean dé Morres; mais la plus
grande portion fut confisquée du tems de la reine Elisabeth.
Il avait épousé : r.° Hannah O'Ryan, fille de Jean, seigneur de Wotheny, 2.° Eléonore lady Butler, veuve de sir
Edmond Butler de Roscrea, fils puîné de Jacques, comte
d'Ormonde, et fille de Roland Fitz-Eustache, vicomte de
Baltinglasse; elle est nommée lady Morres-Baltinglasse, dans
un acte de l'année i 587. Olivier laissa les enfans qui suivent:
i :° Jean, son héritier, qui suit :
2.° Geoffroi de Coroheen, de qui descendait le colonel
Edmond Morres de Grautstown, représentant au'
parlement pour le comté de la reine; tué à la bataille d'Anghrim, combattant pour le roi Jacques II,
en 1691. C'est à tort que M. Playfair.. fit descendre
le colonel' Edmond Morres de la branche de
Knockagh.
XXI. Jean DE MORRES, chevalier, sire de Lateragh,
de Balyl usky, de Cluanynenagh, de Thorny-Bridge, de
Balyrickard-Morre, des terres à Nenagh, etc., chef des •
Montmorency d'Irlande.
Il défendit vaillamment, en 16o r, son château de Lateragh, contre les débris de l'armée irlandaise, qui avait commencé à piller le pays ; mais peu après il vendit ce château à
son parent, Reymond de Knockagh, et se retira en France,
où il fut honorablement protégé par le connétable de Montmorency, qui le fit nommer, par S. M. Louis XIII, au grade
de maréchal-des-camps et armées du roi. Ayant, en cette
dernière qualité, accompagné le maréchal, duc de Montmorency ( Henri II ), dans ses guerres contre les protestans de
Languedoc, il reçut un coup de feu devant le bourg de Vals,
le 8 mars 1622, et mourut entre les bras même du duc de
Montmorency, quelques. heures après. Il avait épousé
i.° Honora, soeur de Rory-Oge O'More, dynaste ou prince
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de Leix; et en secondes noces, N. Mac-Egan, de Killahgan;
mais il n'eut des enfans qu'avec la première :
1.° Jean, son héritier, dont l'article suit :
•
2.° Honora, femme de Daniel O'Meara, seigneur de
Lissanisky.
°
3.° ' Jeanne, femme de David .Fitz Gerald,' baron de
Brownsford. On voit leur tombeau à Innistioge.
4.° Catherine, 'épouse de Fforstall, seigneur de Mulnavatt.
•
5.° N., femme de N. Shortall, écuyer.
6.° Marguerite de. Montmorency-Morres, femme de
Jean Cantwell, seigneur de Mocarky-Castle, chef
de cette maison, qui est une des plus anciennes
,
de l'Irlande.
XXII. Jean MORRES, de. Cluanynenagh, BalyluskyCastle, Balyrickard-Morres, etc. , écuyer, sire de Lateragh, mourut en 1644 : 'il est enterré à Lateragh . Ce
seigneur fut_ proscrit par Cromwell. Il avait épousé Catherine, fille et cghéritière de Thomas Morres, de Knockagh,
'sa cousine; de laquelle il eut :
1.° James, son successeur, dont l'article suit:
2.° Hugues, seigneur de Balyrickard-Morres, qui eut
• un fils nommé Nicolas, lequel ne laissa pas d'enfans
légitimes. La terre de Balyrickârd-Morres fut confisquée en 1657.
3.° Hervé Morres, de Boly-Castle, écuyer, marié à
N. Butler, de Lynan, dont il avait une fille, épouse
de N. Clarke, écuyer.
4 .° Geoffroi, dont la postérité est éteinte.
5.° Edward, mort sans enfans de N., fille de Thomas
Butler de Brittas-Castle, écuyer, de la maison des
lords de Dunboyne. Il vivait avec sa femme en. 1635.
6.. Sarah, femme d'Owny O'Carrol, seigneur d'Emile.
7 .° . Honora, femme de Thomas O'Dwyer, .écuyer, de
Kilnamanna.
8.° Catherine, épouse d'O'Ryan de Cumane, écuyer.
9.° Elisabeth, femme de Roger Mac-Namara, morte
en 1639.
XXIII. James MORRES, écuyer, dit Morres de Lateragh,
seigneur de Balyrickard-Morres, Cluanynenagh, BalyluskyCastle, Balycashy, Derinvoghla, des terres à Nenaghetà BalyCapell; colonel d'un régiment de cavalerie sous les ordres
de son cousin, Edmond de Grantstown; au service des
rois d'Angleterre Charles I et II. Il mourut en 1704, et est
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enterré à Lateragh. Ses biens et ceux de son père avaient
été confisqués par l'usurpateur Cromwell. Il avait épousé
Marie, fille de Thomas Purcell de Borrys-y-Leagh, écuyer
(oncle du baron de Loughmoe), et de Marie, sa seconde
femme, fille de Owen O'Sullevan-More, dynaste ou prince
de Dunkéron, et de N . Macarthy, fille du comte de
Glencarre. Elle était veuve de Richard de Grace, fils du
baron de Courtstown. La première épouse de Thomas Purcell
fut Catherine Morres, de Knockagh. James Morres laissa
les enfans qui suivent :
r .° Richard Morres, écuyer, capitaine de dragons auservice• des rois Charles I I et Jacques II; mort des
blessures qu'il reçut au siége de Limerick, en 169o.
2.° Mathieu, qui suit :
3.° Reymond, mort sans alliance.
4.° N., épouse de Mac-Egan, de Balymac-Egan.
5.° Catherine, épouse de Donald O'Hogan, de Graigue, écuyer.
XXIV. Mathieu MORRES, écuyer, dit Morres de Lateragh,
capitaine au service du roi Charles II et du roi Jâc9ues;
mourut en 171 7, et est enterré à Lateragh. Il avait éte dépouillé de presque tout ce qui lui restait de biens-fonds sous
Cromwell et le roi Guillaume III . Il a épousé Cathérine,
fille de Richard Fforstall de Fforstallstown, .chevalier de
Callan, ' et de Catherine O'Shée de Cloran, de laquelle il eut :
1. 0 James, mort sans alliance . Il vendit au chevalier
Jean Morres de Knockagh, le tribut annuel de dix
livres sterling, que ce chevalier 'et ses prédécesseurs avaient toujours payé pour la seigneurie de
Lateragh, à la branche aînée de la famille.
2.° Reymond, son successeur, dont l'article suit :
3. Julienne, femme de M. Walshe, de la maison de
Walshe-Park, curé de Birr.
4.0 Anastasie, épouse de Nicolas Salle de Salleston,
écuyer.
XXV. Reymond MORRES, de Balycapell, Rathlin, Cluanynenagh, etc., écuyer, a passé sa jeunesse au service
d'Autriche, comme porte-étendard au régiment de dragons
de Wurtemberg, et dans l'escadron du chevalier Robert de
Fforstall, son oncle maternel, mort, après, au' service de
France; il mourut lui-même à Rathlin, en 1 7 54, dans un
âge avancé. Il avait épousé Jeanne, fille de Robert d'Oyley,
écuyer, de la très-ancienne maison des d'Oyleys de Oxfordshire (autrefois connétables-héréditaires d'Angleterre
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et de Jeanne Webster, soeur de madame Henri de Ludlow,
de laquelle descendent aujourd'hui les comtes de Ludlow,
en Irlande. Reymond Morres laissa les enfants qui suivent :
I.° Jean, mort sans laisser de postérité mâle de son
épouse, Marie, fille de Guillaume Ryan, de Balymakeogh, écuyer:
2. 0 Mathieu,.qui suit:
• 3.° et 4. 0 Hervé et Laurent, morts jeunes.
XXVI. Mathieu DE MONTMORENCY-MORRESi de Rathlin
écuyer, mort "à Rathlin, le 1 9 juin 1795, âgé de 6 9 ans.
Il avait épousé Marguerite, fille de François Magan, de
Emoe (*), écuyer, et de Marie, fille de sir Laurence
Esmonde, et tante de feu sir Thomas Esmonde, de Balynastra, baronnet, dont il eut:
r.° Hervé, qui suit:
2.° Reymond, mort jeune. •
3.° François, né en 1773, a servi sous les ordres de
Monsieur, aujourd'hui Louis XVIII, comme lieutenant dans la brigade irlandaise, en 1792 et 1793;
il mourut, en t797, à la Jamaïque, capitaine au
service de S. M. Britannique, sans laisser de postérité.
}.° Jean, midshipman, au service naval de l'Angleterre,
mort, en 1 7 99, sans alliance.
5.° Marie, Jeanne, Marguerite, Barbe et Anne.
XXVII. Hervé MONTMORENCY-MORRES, de Rathlin,
écuyer, chef de la maison; il est, par droit héréditaire, le
vingt-septième baron de Montemarisco, ee qui est prouvé
par l'Appendix des barons héréditaires d'Irlande, ouvrage
en 9 vol. in-q".° (Londres, 181o), dédié au roi d'Angleterre, par William Playfair, écuyer. M. de MontmorencyMorres est né le .8 chars 1767 ; il servit d'abord, depuis
l'année 1 7 82, en • Autriche, sous l'empereur Joseph II,

ECoC

(*) François Magan fut fils de" Richard Ii de Emoe, et de
Marguerite, fille de François Ryan • de Wotheny, écuyer (et de
Marguerite, fille d'O'Conor-Don, prince de la Connacie), petitfils de Richard Ier de Emoe, et de Catherine d'Alton de Dungormau-Castle, et arrière-petit-fils d'Honfroi-Magan de Emoe
major de dragons au service du roi Charles Ier; et d'Anne, fille
de sir Richard Owen, ..chevalier, du pays de Galles. Thomas
Magan, écuyer, actuellement assis au château de Emoe, fils
et successeur de François, et frère de madame de Morres, s'est
allié avec Catherine, fille aînée de Guillaume $rabazon de
Balynasloe, écuyer, de la maison des comtes de Meath.
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contre les Turcs , et avec l'armée de Wurmser jusqu'en
1795, en Alsace et sur le Rhin; mais s'étant attaché ensuite
au service de France, il y a été promu au grade d'adjudantgénéral . Il a épousé, t° , Lbuise-Marie-Caroline-Sophie,
baronne de Helmstatt, morte le 23 novembre 1798; elle.
était fille de Wolgang, baron-souverain de Helmstatt-Bis-.
hoffsheim en Souabe, et. de Joséphine-Félice de Tettenborn;
2° (le i s septembre 1803) dame Hélène d'Esmonde (*),
fille de Barthélemy O'Callan de Osberston, écuyer (**) ,
et d'Hélène, fille de Michel Caulfield de Levitston,
écuyer, qui était fille elle-même de Jean Taylor, seigneur
de Swords, et d'Hélène Fagan, dame de Feltrim.
Enfans du premier lit:
1. 0 Hervé-Mathieu, mort à l'âgé d'un an, le 10 août
179 7 , enterré â Lateragh.
2.° Louise, née le 22 septembre 1795.
3.°, Joséphine-Marguerite, née en septembre 1797.
Enfans du second lit:
4.° Hervé, né le 13 septembre 1804.
5.° Geoffroy, né le 23 novembre 18o6.
6.° Mathieu, né le 16 novembre, 1808.
7.° Reymond,
8.° Reymond-Olivier, morts jeunes.

LédO

(*) Veuve de' Jean (frère et héritier de sir Thomas Esmonde),
avec lequel elle eut 1.° sir Thomas, devenu, après la mort de
son oncle, le baronnet d'Esmonde d'aujourd'hui ; 2.° Barthélemi,
qui se fit jésuite ; 3.° James, officier au service naval de la
Grande-Bretagne ; 4. 0 Laurence, officier au service de France;
5.° Jean, midshipman au service naval de l'Angleterre ; 6.° Mar-
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(**) Barthélemi O'Callan était fils unique de Patrice O' Callan
et de Marguerite, fille de Barthélemi Barnéwall, de la maison
de Trimblestoh, lequel Patrice était fils de Teig O' Callan et de
N. d'Arcy de Platten, et avait pour père Conor-roe O' Callan,
fils aîné de Donogh O' Callan, dynaste de Tyrcallan, qui fut
assassiné en 1641, par le chevalier Guillaume Steward, et mourut
chef des descendans de Conor-roe, dynaste de Tyrcallan, fils puîné
de Neill-Callan, roi d'Irlande en . 833, et frère de Hugues VII,
•
également roi d'Irlande en 863.
Les sœurs et cohéritières de madame de Montmorency-Morres
étaient 1.0 Jeanne Ny-Callan, épouse de Walter-Nangle, écuyer,
seigneur de Kildalky (dit le baron de Navan), dont elle eut
Barthélemy, Charles, et James ; 2.° Marguerite Ny-Callan,
femme de Thomas Fitz Simon,.écuyer, seigneur de Glancullin,
dont elle a Christophe, Barthélemy, Thomas, et Henry Fitz
Simon. .
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I. Jean MOMIES., écuyer, deuxième fils d'Olivier, seigneur de Lateragh, et de lady Elish Butler, fille de Pierre,
comte .d'Ormonde et d'Ossory, né en 1490, mort en
1562, et inhumé à .Drom, fut le fondateur de la branche
puînée de Montmorency-Morres. Il fut d'abord seigneur de
Cloghbalyshane, et ensuite il acquit de son frère Olivier
le château et territoire de Knockagh, avec une moitié de Lateragh, et les manoirs de Castle-Liny, Keilnafuncheon, etc.,
il épousa Anastasie O'Ryan, ou O'Maolryan, fille de Jean,
seigneur de Wothény, et soeur d'Hannah, épouse de son.
frère Olivier. Il eut de ce mariage:
1.° Reymond, fils unique, dont l'article suit :
2.° N., femme d'Edward Sweetman, écuyer, seigneur
de Castle-Eve.
II. Reymond Morres, premier du nom, écuyer, seigneur
de Knockagh, né en 1552, mort le 3i août 1624, et
inhumé à Templemore, portait dans son écusson un croissant, comme chef de la branche puînée de la maison de
Morres. Il épousa Eléonore, fille de Cantwell, seigneur de
Lahagres et Mocarky Castle ; 2.° Catherine, fille de
Mac Egan, seigneur de Killaghan (présentement SopwellHall), chef de sa maison. Raymond Morres eut de son premier mariage :
1.° Sir John, son successeur, dont l'article viendra :
2.° Nicolas,' seigneur de Balynrier-Morres, dont le
fils et héritier Edmond, mourut sans postérité.
.3.° James Morres, écuyer, père de James, de Lish,
mort sans alliance.
4.° Edmond Morres, écuyer, dont on ne trouve que
le nom, sans postérité.
5.° Thomas, seigneur de Balycashy, Balycapell, Derinvoghla, etc. Il a laissé quatre filles: I.° Catherine, femme de Jean Morres, de Cluanynenagh,
et Balylusky-Castle, écuyer, son cousin; 2.° Owna,
femme d'Etienne Mac-Egan, écuyer; 3.° Grany, ou
Griselle, mariée avec Brien O'Hogan, seigneur de
Scragh; q..° Marguerite, alliée à Charles O'Carrol;
seigneur de Cloghjordan, de la maison d'Ely; toutes
quatre furent ses co-héritières, avec Sybille, ou Sive,
fille d'O'Kenedy, d'Ormonde, seigneur deBalycapell.
6.° Jeanne, femme de sir Morgan•- Mac- Brien-Kavenagh, chevalier, seigneur de Borris.
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7.° Marguerite, épouse d'O'Kenedy, seigneur d'Ormonde.
8.° Anastasie, femme de Théobald de Burgh, dit
Mac Walter, seigneur d'Illeagh.
o
9.° Catherine, femme de Thomas Purcell (fils puîné
du baron de Loughmoe), seigneur de Borrisilleagh,
dont elle était la première épouse ; la deuxième
fut Marie O'Sullevan-More, dont il eut une fille
nommée Marie, quia épousé, r.° Richard Grace,
de Courtstown, et après sa mort, James Morres,
de Balylusky-Castle, son cousin.
III. Sir • John. MOERES, seigneur . de Knockagh, fut créé
baronnet le 25 mars 1631, et mourut en 1647 à l'âge de
spixante-quinze ans. Il avait épousé Catherine, fille de
sir Edmond Walshe, de Abington, et de la Montagne, dont
il eut:
r,° Sir Reymond, son successeur, dont l'article viendra:
2.° Geoffroi, de Gortnelaghan, mort en 1689.
3 .° Etienne, mort sans alliance.
4; ° François, de Balinlogher, mort sans postérité
mâle; mais il a laissé trois filles, et un fils naturel,
nommé Reymond.
5.° Olivier, ainsi nommé, après son ancêtre, Olivier,
seigneur de Lateragh, mort sans enfans.
6.° Jean, de Knockaderine en Clare, mort en 1715,
sans postérité.
7.° et 8.° Marguerite, et Hélène.
IY. Sir Reymond MOERES de Knockagh, deuxième • du
nom, baronnet, mort vers l'an 1656, avait épousé Ellice,
fille Gerald Wall, seigneur de Couilnamuck, de laquelle il eut:
Sir John, son successeur, dont l'article suit: 2.° Hervé, seigneur de Castle-Morres, tige des vicomtes de Montmorres, desquels nous parlerons
plus bas :
3.° Edouard, père d'Anne, épouse de James Morres,
son cousin.
4.° Marguerite, femme de Christophe Butler, de Kilcash, de la maison des ducs et comtes d'Ormonde.
5.° Anastasie, femme de Richard Butler, de Kilcash,
écuyer, de la même famille du précédent.
6.° Eléonore, femme de Jean Cantwell, de Balymakeady, écuyer,
7.° Ellice. 8:° Hélène. 9.° Marie. ro.° Catherine.
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V. Sir John MORRES de Knockagh, troisième du nom,
baronnet, né en 162o, mort en 172o, âgé de cent ans,
fut inhumé à Lateragh. Il avait eu pour femme Eléonore
Butler, fille de milord Cahir. De ce mariage sont issus :
1.° Raymond, dont l'article viendra :
2.° Edmond, mort sans alliance.
3.° Nicolas, de Seafield, près Malahide, au comté
de Dublin et de Lateragh-Castle, en Tippèrary,.
mort en 1747, âgé de 66 ans. Il avait épousé
Susanne de Talbot, fille de Richard, seigneur
de Malahide, cousin du duc de Tyrconnell, dont
il eut : 1. 0 Jean, mort sans alliance en 1 743 ; 2.° Sir
Nicolas,' de qui nous parlerons ,ci-après; 3,°Richard, colonel français, tué à Paris, dans la foule,
le jour du couronnement. du roi Louis XVI, et de
Marie-Antoinette d'Autriche. Il est mort sans alliance; 4.°Eléonore, comtesse d'Ormonde, femme
de Walter Butler, de Kilcàsh, et mère de Jean,
comte •d'Ormonde, père du comte Walter, d'aujourd'hui; 5.° Françoise, épouse de Macgwire, de
Tempo, prince de Fermanagh.
4°. James Morres, de Rossestown, écuyer, mort
avant son père. Il avait épousé Anne, •fille d'Edouard
Morres, dont il eut : i.° Jean, mort sans alliance;
2.° Nicolas, colonel français, marié à la dame de
Cameron, écossaise, sans postérité; 3.°Edmond,
mort sans alliance; 4.° Anne, femme. de Charles
Mathew, de Borras et d'Annefield, écuyer (oncle
du feu comte de Landaffe), dont est !issue Catherine-Marie-Anne Mathew, fille unique, épouse de
sir Hugues O'Reilly, de Balynlough, baronnet;
5.° Marie ; 6°,Hélène ; 7.°Marguerite, femme de
.James Baker, de Balymorin, écuyer.
5.° Antoine Morres, mort sans alliance,
6.° Marie, 7.°Anne..8.° Catherine. g.°Eléonore.
VI..Reymond MORRES, de Knockagh-Castle, quatrième
du nom, écuyer„colonel français, mort à Londres, en 1704;
il avait épousé une demoiselle parisienne d'une rare beauté;
mais d'une naissance ordinaire. Son père, à cause •elgcette
mésalliance, avait tenté de le déshériter; mais il fut rétabli
dans la succession de tous ses biens par un acte du parlement d'Irlande, et ses enfans en furent mis en possession.
Ces enfans furent :
1 ° Sir John, dont l'article suit :
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2.° Sir Simon, dont nous parlerons ci-après
3.° Alixe, femme de James Boate , écuyer.
4:° Marie, morte en 1749, et deux autres enfans.
VII. Sir John MORRES, de Knockagh-Castle, troisième
du nom, baronnet, mort en 1723, avait épousé Marguerite, fille de Richard O'Shee, ecuyer, seigneur de Cloghran, ou Cioran, dont :
'1.° Sir Reymond, son successeur, dont l'article suit :
2.° Edmond, mort sans alliance.
3.° Catherine, femme d'Ambroise Kearney, de Cappagh, écuyer, capitaine français.
4.° Marie, femme. de James-Everarde Longe, de
Grove,et Kiloran, écuyer.
5.° Marguerite, épouse de Jean Uniacke, de Youghall , écuyer.
6.° Elisabeth, femme de Uniacke, écuyer de la même
famille.
Sir
Reymond MORRES, de Knockagh-Castle, cinVIII.
quième du nom, baronnet, mort sans alliance, le I i octobre 1740. Il a laissé, par son testament, tous ses biens
à son parent Hervé, seigneur de Castle-Morres, vicomte
de Montmorres, et à' été inhumé à Lateragh.
IX. Sir Simon MORRES, de Drom, dit de KnockaghCastle, deuxième fils de Reymond Morres, quatrième du
nom, dont il est question, page 89, succéda à la dignité
de baronnet d'Irlande, mais non aux biens de son prédécesseur qui l'en avait déshérité ; il épousa N. Grégory , de la
maison de Grégory de Coole, au comté de Galway. De ce
mariage sont issus :
1°. George, son successeur, dont l'article suit :
2°. Jeanne, épouse de N. Bollard, écuyer.
X. Sir Georges MORRES, baronnet, mort sans alliance.
XI. Sir Nicolas MORRES a succédé à la dignité de baronnet d'Irlande après la mort de sir George ; il était fils de
Nicolas et de Susanne de Talbot, dont il est .question page 89.
Il a servi en France en qualité de colonel du régiment de
Buftley, devint brigadier des armées du roi . sous les règnes
de Louis XV et de Louis XVI; il mourut à Amboise, après la
révolution (en 1 79 5), dans un âge fort avancé, n'ayant point
de postérité de sa femme N... 'Fraser, dela maison de Lovatt,
en Ecosse, tante de madame la Marquise de Mailly.
Cette branche est éteinte.
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9'
Branche de CASTLE-MORRES, lords de Mountmorres
et Frankfort, pairs d'Irlande, et baronnets ,d' Uppern.'ood ou Uppercourt, etc.
I. HERVÉ MORRES, seigneur de Castle-Morres, premier du nom, écuyer, fils . de sir Reymond de •Knockagh,
deuxième du nom, dont il est question page 88, avait d'abord pris le parti de Cromwell, et commandait sous lui un
escadron de cavalerie. Il a contribué à la restauration du
roi Charles II, et, dans le parlement du roi Jacques, en
1689, il fut représentant pour le bourg de Knocktopher. Il
mourut au château de Castle-Morres, âgé de quatre-vingt-dixneuf ans, en 1 7 24. Il avait épousé 1.° Lætitia Walshe, fille du
sir de La Montaigne, veuve de Tobin, séigneur de Campsinagh; 2.° Catherine Butler, de la maison d'Ormonde,
morte en couches, avec son enfant; 3.° Françoise Butler,
troisième fille de Pierre, fils ai né d'Edouard Butler, vicomte
de Gal.moye.
Du premier mariage vinrent :
r .°James, ecclésiastique, mort en France.
2.° Richard, né en 1686, mort, sans alliance, vers
l'an 1776, à l'âge de 90 ans, officier-supérieur au
service de France.
3.° et 4.° Hervé et Reymond, morts au service de
France, sans postérité.
5.° Lætitia, épouse de N. d'Evreux, écuyer..
Enfan's du troisième lit :
6.° François, dont l'article suit :
7.° Marguerite, femme de Morgan Kavenagh, écuyer,
de la maison de Borris, dont elle eut Hervé, et
Charles comte Kavenagh. Ce dernier fut général de
cavalerie au service d'Autriche, sous l'impératricereine Marie-Thérèse. Il avait épousé dame Marie
Esmonde, fille du chevalier d'Esmonde, colonel au
service d'Autriche, dont il a procréé une fille unique,
mariée au général comte Kavenagh, son parent.
François,
seigneur de CASTLE-MORRES, épousa, 'en
II.
1 706, Catherine, fille et héritière de sir William Evans,
baronnet, seigneur de Kilcreen, et de Jeanne, fille de Richard Coote. Ce dernier était fils du comte de Montrath et
de Jeanne Pénélope Hill, fille. de Trevor, vicomte de Hillsborough, ancêtre du marquis de Downshire. Sir William
Evans descendait en ligne directe d'Ednowain-Ben-Dew, seigneur_de Tegaingle, chef de la treizième tribu du pays sep-
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tentrional de Galles, ou des anciens Bretons, et de 'Evan de
Llancurgain, en Flintshire. François de Castle-Morres mourut en 1 74 ; ses énfans furent :
1.° Hervé, vicomte de Montmorres, son successeur,
dont l'article suit
2.° Sir William-Evans, qui a fondé la branche des baronnets de Upperwood, que nous rapporterons
plus bas.
.3.° Reymond, qui a fondé la branche des lords de
Frankfort, laquelle nous mentionnerons plus bas.
III. Hervé, vicomte de MONTMORRES, deuxième du nom,
fut créé baron de Montmorres, le 27 avril 1 7 56, et vicomte,
en juin 1763. Il épousa, en premières noces, ' le 3 novembre 1742, lady Lætitia Ponsonby, quatrième fille de Brabazon, comte de Besborough, morte le 9 février '1 7 54, laquelle était 'sœur de lady Sarah Ponsonby, comtesse de
Drogheda, mère de Charles, marquis de Drogheda, etc. ;
et en secondes noces, dame Marie, fille de Guillaume
Wall, seigneur de Coulnamuck, et de Marie Ponsonby,
troisième fille de Guillaume, vicomte de Dungannon, soeur
du comte de Besborough.
Enfans du premier lit:
1.° Hervé-Reymond, son successeur, qui suit:
2.° Lætitia Morres. Elle avait épousé, en premières
noces, Arthur-Trevor Hille, fils aîné d'Arthur, vicomte de Dungannon, frère d'Anne-Trevor-Hill,
comtesse de Mornington, mère du marquis de
Wellesley, et du duc de Wellington, qui vient
de s'attirer l'admiration de toute l'Europe, par ses
belles campagnes d'Espagne et du midi de la France.
Lætitia Morres eut de son mariage: Arthur, vicomté de Dungannon, né le 2 octobre 1763, qui
a succédé à son grand-père dans le vicomté, le
3o janvier 1 771, et qui a épousé, le 3o juin 1795,
lady Charlotte Fitz-Roy, fille du lord Southampton, et petite-fille du duc de Grafton.. Lady Lætitia
Morres a épousé, en secondes noces, le très-noble
Randal-Guillaume Mac-Donell, marquis d'Antrim,
mort en 1791, qu'elle fit père t.°, d'Anne-Catherine,
comtesse d'Antrim ; .elle avait épousé, le 26 avril
1799, sir Henry-Vane Tempest, de Winyard, baronnet; et 2.° de lady Charlotte Mac-Donell, née en
1779, laquelle épousa niylord Marc Kerr, deuxième
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fils de Guillaume-Jean, marquis de Lothian. Ma•
dame la marquise mourut en décembre i 8o 1 .
3.° Sarah Morres, qui épousa Joseph Pratt, seigneur
de Cabragh-Castle, dont elle eut des enfans.
Enfans du second lit :
4. 0 . François-Hervé, vicomte régnant, dont il sera
question :
5.° Guillaume-Marie Morres, noyé près de Dublin
en i809; d'Anne Clarke, sa femme, il eut une fille
qui est en bas âge.
IV. Hervé-REYMOxv, vicomte de Montmorres, mort d'un
coup de pistolet, à Londres, le 1 7 août 1 7 97, sans alliance.
Le vicomte est auteur d'une Histoire des Parlemens d'Irlande, et autres ouvrages littéraires. Il eut pour successeur
son frère du second lit, dont l'article suit :.
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V. François-HERVÉ, vicomte de Montmorres, né en 1756,
épousa, le 24 avril 1 794, Anne, fille de Joseph Reade, de
Castle-Hayle, écuyer, dont il a :
r .° Hervé, né le 20 août 1796.
2.° Anne, née le i 3 novembre' 8o1, morte en 18o8.
3.° Marie, née le 8 août 1803.
4.°Julienne, née en 181o.
.
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I. SIR WILLIAM-EVANS MORRES, seigneur de ! Kilcreen, deuxième fils de François, seigneur de Castle-Morres,
dont-il est question page 91, créé baronnet, le 24 avril 1758.
Il devint membre du parlement d'Irlande pour la ville de
Kilkenny, et le bourg de ' Newtown en Downshire. Il
épousa : 1. Marguerite, fille et héritière de Josiah Haydocke, écuyer, morte le zz août 1753 ; 'et en secondes
noces, Marie-Julienne, morte . en 1812, fille aînée, et avec
sa soeur, madame la baronne Crofton de Moate, co-héritière de Guillaume Ryves, écuyer, seigneur de Uppercourt.
Sir William Morres a laissé de sa première femme :
1 .° Sir Haydocke, qui suit :
Et du second mariage :
2.° Sir William, qui succéda à son frère.
II. Sir Haydocke MORRES, baronnet, seigneur de Kilcreen, membre du parlement d'Irlande, mort en décembre 1776, épousa N, fille de Ralph Gore, de Gores-

